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INTRODUCTION

GÉNÉRALE

« La nature n'est pas une masse inerte; elle est,
pour celui qui sait sc pénétrer de sa sublime grandeur,

la force créatrice de l'univers, force sans cesse

agissante, primitive, éternelle, qui fait naître dans
son propre sein lout ce qui existe, périt et renaît tour
à tour. »

(Scueuuive.)

Le présent ouvrage a pour objet, comme l’indique son litre,
la Description physique du monde. Mais, comme
comportent ces expressions

est généralement

vague,

le sens que
comme

le

lecteur, selon le point de vue où il se placerait tout d’abord,
pourrail croire que je veux ou bien embrasser l’universalité des

phénomènes observables, où bien me borner aux phénomènes
particuliers au globe terrestre, ce qui dans le premier cas dépasserait de beaucoup mon programme, et dans le second cas le
restreindrait outre mesure, il me semble nécessaire de bien
définir et de limiter clairement le domaine que je me propose
de parcourir.
C'est ce que je vais essayer de faire dans’ celle inlroduction
générale.

: Deux mots servaient, chez les anciens, à

représenter l'en-

semble des choses, mots synonymes d’ailleurs, comme on va le
L

1

1
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voir. Les Grecs disaient cosmos (xéouos), les Latins mundus, que
nous traduisons également par le mot français monde. Celte
expression, pour nous, à en parlie perdu sa signification première : inséparable chez les anciens de l’idée de beauté, d’ornement, d'harmonie, elle se rapporte plutôt, chez les modernes,
à la conception d’un ensemble, d'un tout, dont les parties sont
liées par une mutuelle dépendance‘. L'étendue de la significalon de ce mot

monde dépend

d’ailleurs, on le sait, des cir-

conslances où 1l cest employé. Tantôt c’est la Terre tout entière,
mais isolée du reste de l'Univers;

tantôt c’est l’ensemble des

corps célesies qui composent le système dont le Soleil est l'astre
dominateur,et alors on peut l'appliquer aussi à tout autre
système

semblable : on dit, en ce sens, les

mondes sidérauæ.

Dans cette dernière acceplion tout astronomique, nous disons
encore l'univers, pour désignerla réunion de tous les systèmes,
de tous ceux du moins qui sont accessibles à la vue aidée
des instruments d'optique. :
Enfin, souvent,

pour désigner

l’ensemble des choses, nous

cmployons le mot nature (natura, ss). La Nature est tantôl
priseen ce sens, c’est-à-dire comme synonyme de l'Univers ou
du Monde; tantôt le même mot reçoit une

acception philoso-

phique, et signifie l’ordre ou le système des lois qui président
à l'existence des choses, à la succession ‘des êtres; ou bien
encore, c'est une sorle de personnification de la cause univer-

selle, la puissanceou force active en vertu de liquelle se dérou1. Quem cosmon Græci, dit Pline, nomine ornamenti appellav
erunt, eum nos, à perfectd

absolutâque elegantià, mundum. « Les langues, dit M. Littré
en citant ce passage de
l'écrivain latin, ont parfois de bien grands bonheurs d'expression.
Peut-on trouver appellation
qui, inicux que ces mots de cosmos et de monde, qui signifien
t ordre, parure, ornement, témoigne de l'impression ressentie par les Hellënes et les
Latins à la vue de ce vaste ensemble
qui se meut avec une régularité suprême, et qui, la
nuit, déploie son manteau d'étoiles?
Dans nos langues dérivées le sens prinitif est perdu,
et le monde, quelle que soit l’idée
fondamentale que les anciens Latins y aient altachée,
n'est plus que l'ensemble total des
choses de l'univers. » (La Science ‘au Point de vue
philosophique. )
‘
|
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lent, dans leur succession ordonnée, tous les phénomènes observables, C’est à ce dernier point de vue que s’est placé Schelling,
pour donner la belle définition qui nous sert d’épigraphe, et
qu'Humboldt s’est justement appropriée dans son Cosmos.
Ainsi,

Monde ou Cosmos,

Nature, Univers,

telles sont les

dénominätions généralement adoptées pour désigner l’ensemble
des choses et des êtres, des phénomènes, de leurs lois où même
de leurs causes. Quelle que soit celle à laquelle nous nous arrétions, si c’est le mot Monde, par exemple, il reste toujours à
savoir à quel point de vue nous nous plaçons ici pour en entreprendre la description. La science dans son universalité. sé
propose un double objet : la connaissance du monde et la connaissance de l’homme, et, comme conséquence, la connaissance
des rapports de l’homme avec le monde. Problèmes redoutables
par leur immensité, énigmes toujours mystérieuses, obscurités
profondes, dont les ombres reculent sans doute à mesure que,
par les connaissances acquises, la lumière de la science ‘s’étend
dans la durée et dans l’espace; mais qui fatalement demeurent
à l’état de problèmes, d’énigmes et d’obscurités, parce que
dans tous les sens l'infini nous enveloppe. Un Descartes, un
Leibniz, un Kant d’une part, un Newton, un Laplace, un
Guvier d'autre part, ont bien pu s'attaquer à ces vastes questions, enter de les résoudre, sans que la disproportion paraisse
trop choquante entre les résultats obtenus par ces génies puissants el la grandeur de l'entreprise. Nul cependant, aujourd'hui
encore, ne peut se flatter d’être parvenu à une solution intégrale, même dans un ordre partiel de recherches. Plus la
science grandit, plus il semble que le champ: de l'inconnu:
s’étende, précisément par le fait de l'extension du domaine ainsi
livré à l’investigation de l'esprit humain. Qui pourrait même
avoir la prétention de posséder, et à plus.forte raison d'exposer

1v

l'ensemble
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dans l’une quelconque

des

grandes branches de la science?

Ileureusement toute une moitié (el c’est la plus abstruse, la
plus difficile et la plus complexe) de ce domaine est en dehors
du programme de cet ouvrage. Je veux dire celle qui a l’homme,
individuel ou collectif, pour objet. En outre, dans l’autre moitié,

ce n’est encore qu'un fragment que nous aurons à considérer,

laissant de côté l'étude des êtres vivants, et nous bornant aux
phénomènes qui ne dépendent point directement de la vie.
C'est donc en ce sens très restreint qu’il faut entendre ici
le monde physique, mais en comprenant bien cependant qu'il

embrasse tous les phénomènes de même ordre, en quelque
point de l’espace, ou à quelque époque de la durée qu'ils se
manifestent, que leur siège soil un astre ou un système d'astres,
un corps brut ou un être organisé et vivant, dès que d'ailleurs
les phénomènes observés ou étudiés ne sont point eux-mêmes
des phénomènes vitaux. Au reste, afin d'enlever à ces généralités ce qu’elles pourraient avoir de vague et d'obseur, je vais,

dans une rapide esquisse, résumer en un tableau concret le
monde physique tel que je me propose de le décrire.

Il
… Qu'est-ce que l'Univers, quelle conception pouvons-nous nous

faire de ce vaste ensemble, dans l’état actuel des sciences? C’est
l'Astronomie qui va répondre à cette première question. L'univers est l'assemblage des corps célestes, des astres, groupés en

une mullitude de systèmes. Ces corps, isolés les uns des autres,
- ou du moins séparés par des intervalles considérables eu égard

à leurs propres dimensions, sont animés de mouvements divers,
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généralement périodiques, . qu'ils cffectuent indéfiniment au
sein d’un milieu en apparence vide de matière, ct qu’on nomme
le Ciel.La Terre elle-même est un.de ces corps, .et, comme les
autres astres, elle:se meul perpétuellement dans l’éther céleste.
_ L'étude des mouvements des astres, de leur périodicité, de leur
réciproque dépendance, a été longtemps l'unique et est encore
aujourd’hui le principal objet de la science astronomique. C'est
celle étude, patiemment prolongée pendant des siècles, qui a
fait reconnaitre dans un petit nombre d’astres, les plus voisins
de nous el les plus intéressants pour nous, un groupe où sys

tème (celui-là même dont la Terre fait parlic), el non pas sculement des corps jetés au hasard et sans ordre dans l'espace qui
nous entoure. Qui dit système dit liaison, dépendance, harmonie.

Or notre

système

planétaire, ou mieux solaire, est en

- effet caractérisé par la dépendance commune qui fait de toutes

les planètes, des comètes et des agrégations quelconques de
matière dont il se compose, -autant de satellites d’un corps
central et prépondérant, foyer de lumière et de chaleur, qui est
le Soleil. Une même loi préside aux mouvements particuliers de
tous ces corps, une même force, la gravitation, les maintient
dans leurs orbites, el cause toutes les variations périodiques ou
séculaires que subissent les éléments de ces orbites; une même
hypothèse hautement probable sur l’origine et la formation du
Soleil, des planètes el de leurs satellites tend à les faire regarder comme les enfants d’une même famille, comme les produits d’une lente évolution, dont les âges se complent par centaines de millions d'années.

ce

Les phénomènes célestes bornés au monde solaire sont ramcnés aujourd’hui par une science perfectionnée à des lois d’une

précision qui permet d’en calculer longtemps à l'avance toutes
les phases. L’astronomie planétaire est devenue ainsi le plus.

“I
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grandiose monument élevé à la gloire de l'esprit humain par le
génie des sciences mathématiques : géomélrie, mécaniqueet
analyse. Mais, parallèlement à cette branche

l'astronomie,

©

une autre branche,

transcendante de

l'Aslronomie

physique, a
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Fig. 4. —

Amas

stellaire de la constellation

d'Hercule.

poussé depuis trois siècles des rameaux de plus en plus florissants. La physique s'est allaquée à l'étude de la constitution
intime des corps célestes, et l'optique a apporté un contingent

considérable. d'observations
jusqu'alors inexplorées.

relatives

à ‘des régions

du ciel
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… Les éloiles, si prodigicusement éloignées de notre système,

que la lumière met des années à franchir
le plus court des
intervalles qui nous en séparent, n avaient été longtemps,
pour

l'astronomie planétaire, que des points’ de repère; bien pré- |
cicux il est vrai, puisque, sans leur fixité apparente, on ne fût
peut-être jamais parvenu À connaitre le ‘système ‘des mouvc:
ments récls dont les corps planétaires sont -aniinés. Mais le
télescope, appliqué à l'étude du ciel sidéral, a fourni les plus

élonnantes révélations sur Ja constitution

même

de l'univers.

Non seulement
il a centuplé, pour les yeux de l’homme, le nombre
des soleils dont la lumière poudroic dans l espace infini, mais
il
a permis de reconnaitre l'existence de groupes de soleils, gravitant les uns autour des autres, et formant de la sorte des
systèmes binaires, lernaires, mulüples ; il a montré ainsi
que l'or-

dre et l’harmonie qui ont présidéà l arrangement de notre monde

planétaire se retrouvent dans des systèmes supéricurs, merveilleux témoignage de celte grande loi universelle de Ja variété
dans l'unité, qui caractérise tous les phénomènes de la nalure.
Des systèmes d'étoiles doubles et multiples on passe. aux
associations ‘plus vastes, À ces amas stellaires, où les
individus

se comptent par milliers. Resserrées par la distance dans
des

espaces imperceplibles, ces nébuleuses ne forment à l'œil, el
souvent même dans des luneties puissantes, qué des nuages
confus, des lueurs incertaines ; mais des pouvoirs optiques plus
grands linissent par les résoudre en points lumineux. La pensée
se confond et se perd à dénombrer

de tels systèmes de soleils,

à pénétrer à ces insondables profondeurs des abimes célestes
;
à calculer leurs dimensions, à se représenter ces myriades
de
mondes, à se figurer que chacun d'eux est le foyer d'autres
corps invisibles, analogues.à nos’ planètes ct portant comme
elles à leur surface le mouvement, la végétation, la vie.

vin
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Qu'est-ce qui nous apporte la connaissance de ces lointains
univers? La lumière, dont les ondulations rapides, excilées
par les vibrations des sources, soleils ct nébuleuses, ébranlent
l'éther, puis s’y propagent sans se confondre et sans s’altérer,
à de telles cffroyables distances. Ce sont les mêmes ondes éthérées, émanées de chacun de ces mondes, qui, délicatement ana-

lyséces par une méthode admirable,

permettent à la science de
5

Fig. 2. —

Mars; ses continents et ses mers, Neiges du pôle austral,

dire quel est l’état physique et même chimique de la source
lumineuse, quelles sont les substances métalliques ou autres
en incandescence dans ces foyers.
- Ainsi, les. phénomènes astronomiques, grâce aux profondes
investigations des observateurs, -des géomètres

et des physi-

ciens, d’une part nous inilient à la structuré générale de l’univers, composé d’une agrégation sans fin de mondes groupés par

systèmes de divers ordres: d'autre part ils nous permettent de
Scruter chacun de ces mondes, pour y trouver tantôl des ana4
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logies, tantôt des différences tranchées avec le nôtre. De la Lune,
dont Ja topographie, dont les montagnes, les volcans, nous sont
mieux connus aujourd'hui que certaines régions de la Terre
même, le télescope nous fait passer à la structure des planètes

et du Soleil ; nous y découvrons les satellites mulliples. de Jupiter, ceux de Saturne et d'Uranus, les anneaux du second de ces
globes gigantesques, les terres el les mers et les neiges des pôles

CE

a

en

nn

nn

nu ne

nee

1

Fig. 5. — Mas; coufiguration géographique, d'après Schiaparelli.

de Mars. Les ouragans formidables, les éruptions et explosions
hydrogénées de l'océan enflammé du Soleil n'auront bientôt
plus pour nous de secrels. Quelle conception grandiose, quels
admirables aperçus la science nous permet d’avoir dès maintenant sur l’ensemble des choses, c’est ce qui ressort de la description détaillée du ciel, à laquelle nous avons déjà consacré
un volume, qu'on peut considérer à volonté comme Vintroduction ou comme le complément du Moxpe ruvsique.
En

revenant de ces excursions dans
L

‘

l'espace :sans :bornes
|

|

2

ee
eee

x:
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sur le globle où nous vivons et qui nous sert d'observaloire
mobile, nous retrouvons loute une série de faits qui nous sont
sans doule plus familiers, mais dont il y aura lieu de montrer la

liaison avec les mouvements des corps célestes et les lois qui les
régissent. Tels sont ceux que détermine le double mouvement
de la Terre, celui de rotation sur-son axe et celui de translation

Fig. 4. —

Le monde

de Saturne,

autour du Soleil. En y éombinant les miouvemënts de notre
salellite la Lune, nous aurons à rendre comple des alternatives

du jour et de la nuit, de celles des saisons, des variations cau-

sées par les différences de latitude aux diverses époques de
l'année, à expliquer la succession des éclipses; puis, en revenant sur le sol même de la planète, À donner les raisons astro

nomiques du phénomène des marées.
“ Du ciel nous passertons ainsi sur la Terre, qui après tout
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vogue dans le.ciel même,si d’autres phénomènes temporaires,
les uns accidentels, les autres périodiques, ne nous retenaiént
encore dans le domaine de Pastronomie. Il s’agit des étoiles
filantes, de ces traînées de lumière sillonnant, de temps à autre;
le ciel de nos nuits, isolément parfois, à: certaines. autres

époques par troupes pressées, par essaims ou averses : fugilives apparences dont la nature a élé longtemps méconnue, mais

que l'astronomie a fini par revendiquer, qu’elle démontre
aujourd’hui provenir du passage’ périodique de longues traînées
de corpuscules.

Des recherches toutes

naître le lien qui unit ces

récentes ont

fait con-

phénomènes singuliers aux

appari-

lions des comètes : ces méléores ne seraient en cffet que des

fragments de la substance cométaire, dispersés ou détachés par
l'influence des masses des planètes.
À une .origine analoguc, sinon identique, il faudrait enfin
raltacher les picrres qui tombent du ciel, les’ aérolithes ou
météorites,
dont l'histoire curieuse est un. des plus intéressants chapitres d’une science.
à peine ébauchée; on pourrait
appeler cette science la Physique intercosmique, parce qu’elle

constituerait une sorte de transition entre l'astronomie ou physique céleste, et la physique du globe ou physique terrestre.

II

Peu à peu, dans celte énumération rapide, et fort incomplète
d’ailleurs, des phénomènes

du monde

physique,

nous nous

tronvons ramenés à ceux qui intéressent nolre planète, dont ils
forment l'histoire naturelle spéciale. Là, à mesure que la généralité des conceptions décroît, et va se resserrant , pour ainsi dire, :
croît aussi l'intérêt que nous sommes portés à prêter à lout ce

x
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qui nous louche plus intimement : il s’agit en cffet de la Terre
.même, de l’astre qui nous porte, de celte alma parens, notre

berceau des temps primitifs et la tombe future de l'humanité
tout entière. Parvicndrons-nous jamais, avec le flambeau de Ja

science, à jeter quelques lucurs sur les. premières origines de
ce monde,

sur.les phases

successives par où il a dû passer

avant d’être en état de recevoir le premier souffle de vie, le
premier germe des êtres organisés ou vivants, la vice progressive, embryon des faunes et des flores que nous voyons s'épa-

nouir aujourd’hui à sa surface, et dont les couches profondes
de l'écorce terrestre contiennent des traces si nombreuses? En
reconslituant péniblement, paliemment, avec les rigueurs el la
réserve de la vraie science, les matériaux

de

cette histoire,

l'esprit humain arrivera-t-il-jamais à retracer, dans cette longue
suile des âges géologiques, les linéaments de l’histoire même
résoudre,

mais dont l’étude

exigera certainement le concours des progrès simullanés de
nos connaissances dans toutes les branches des sciences physiques ct naturelles. Il échappe donc, en son ensemble, à notre

ee

problème que l'on peut espérer

ee men

de l’homme, de sa première apparition surla Terre? C’est là un

programme restreint; mais il est bon de donner un aperçu de
particulièrement à l’histoire dela Terre et, par suite, à notre
propre histoire.

Dans les cieux, l’ordre, la régularité, la permanence, semblent être un caractère particulier aux phénomènes qui s'y
passent, Nous ne les observons que de loin, et leur lente succession ne permet qu'à la longue la’ constatation des perturbations ou variations qu'ils subissent : les détails nous échappent.

Cest toutle contraire quand nous considérons les faits physiques dont la surface de la Terre est le théâtre ; la continuelle

a

ce qui, dans la description du Moxpe Pnysiqur, serapporle plus

4

CES

emma
RE
Ten
eo
Rene

me
u
À

RL

:

a

=

Dur + a

eee st 2
AT
LS ere

“(orqdeiSojoud aun sgidep) anof op na
AYAVIL ALQT HG NVOTOA AT

ENT

Re

De ne De

2 09

A

:

.

LA Len

ne

=

È

70 LAS

INTRODUCTION

GÉNÉRALE.

xv

variété, les changements incessants, offerts par chacun d'eux,
se trouvent accrus encore par lenchevètrement inévilable des
effets dus à des causes diverses, et par les innombrables détails

que la proximité nous oblige à observer à la fois. Cela est vrai
surtout pour tout ce qui regarde l'enveloppe gazeuse ou aérienne
du globe; ce l’est encore, mais déjà à un moindre degré, pour
Ja partie liquide ou les mers; le sol seul, avec ses assises à peu
près stables, offre un sujet d’études moins mouvant. Tout cela
forme le domaine de la science qu’on nomme physique du globe

ou météorologie, science bien imparfaite encore, en raison de la
complexité des faits qu’elle étudie, des faibles moyens d’observation dont elle a disposé jusqu'ici, et aussi de la période relalivement courte écoulée depuis les premières recherches Systé-

matiques effectuées dans cet ordre. .
C’est encore l'astronomie qui fournit la première base solide
de celle histoire du globe terrestre. La forme de ce globe, ses
dimensions, sa masse et sa densité en forment comme le point
de départ. Sans exposer en délail les procédés qui ont rendu
possible la détermination de ces données importantes, nous
aurons cependant à dire ce qu'on en sait dans l’état actuel de la
science. Il sera intéressant de montrer comment, peu à peu, le
globe terrestre, de sphérique qu’on le supposait, a été reconnu
aplati aux pôles de sa rotation; comment sa forme, voisine de
celle d’un

ellipsoïde de révolution,

est loin toutefois d’avoir,

dans Lous les sens, la régularité de ce solide géométrique, ayant
des méridiens inégaux, des parallèles plus ou moins éloignés,
comme son équateur même, de la forme circulaire.
Viendrait ensuite l'étude de la conf iguralion des masses
continentales, des proportions relatives des terres et des océans,
du relief des unes et des dépressions ou profondeurs des
autres, de la forme el de l'étendue des versants des mers
et des

: ‘
.
.
|

|
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bassins des fleuves, ete.; mais les faits relatifs à ces questions
sont plutôt du ressort de la géographie physique’; ils ne peuvent
entrer dans notre cadre que dans leurs rapports avec les lois

générales qui ont présidé à la formation du sol de la planète.
de la description détaillée dela

Îl en est de même

Less

RS ee

ge

A

Fig. 5. —

me

structure

TE

Le volcan de l'ile Hawaï, vu de nuit.

interne de ce sol, de Ja composilion et de la succession des

couches qui forment l'écorce solide de la Terre: à plus forte
raison de l'analyse des roches et des terrains, de leur étude au

point de vue des restes de végétaux et d'animaux qu’ils ren-

ferment. La géologie, la minéralogie ct la cristallographie, la
” 1. Le bel ouvrage d'Éliséc Reclus, La 'ferne, traite avec
une ampleur magistrale toutes les

questions que nous n’énumérons jci que fort sommair
ement
++

e

.

«

:

"

eo

|

INTRODUCTION

GÉNÉRALE.

_

XVI

paléontologie enfin, sont les sciences spéciales qui étudient
tous ces faits, et qui, se basant sur leur comparaison, s’efforcent de remonter de l'état présent aux âges anciens, de manière
à reconslituer l'histoire du passé de notre globe. Nous nous
contenterons

de leur emprunter

les données

nécessaires à la

Fig. 6. — Le volcan de l'ile Havaï; la vague de feu.

solution de ces problèmes encore si controversés : quel est
l'âge de la Terre?. par quelles évolutions at-elle passé? quelle
esl sa structure interne actuelle, el quelles conjectures peut-on
former sur ses transformations à venir ?
.

Pien que le globe terrestre, dans son ensemble , paraisse
avoir alleint une phase de stabilité au moins relative, les
changements qu'il subit encore, soit sous l'action des forces
k

à
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internes, soil sous l'action beaucoup plus lente, mais continue,
des agents extérieurs, serviront certainement à construire Îles
fondements de la science du passé de notre’ planète. Combien

n'est-il pas intéressant, à cet égard, d'étudier les volcans en
activité, d'analyser les liquides et les gaz qu'ils rejettent dans

leurs convulsions intermittentes!

Bien des doutes subsistent

encore sur les conséquences qu'il faut tirer des phénomènes
volcaniques, relativement à la question loujours controversée

de l’état physique actuel du noyau terrestre. Est-il en fusion
ignée dans loute sa masse, à partir d'une faible profondeur,
comme on l’a soutenu longtemps, ct comme beaucoup le pensent
bien,

encore? Ou

le sol, la croûte solidifiée sur laquelle nous

nous appuyons a-t-elle, ainsi que le soutiennent depuis quelque
temps un certain nombre

de savants, astronomes, géologues

‘et physiciens, une épaisseur considérable? Dans cette dernière
“hypothèse, .il faudrait admettre pour expliquer les laves des
volcans— ces accumulations quelquefois énormes de matière
| vitrifiée, fondue, incandesceñte — qu'il existe, çà et là, sur les

alignements des volcans, des lacs intérieurs de cette matière :
resterait loujours à rendre comple de la chaleur intense capable
ces lacs en un tel état. Toutes ces questions si
de maintenir
_ intéressantes, mais encore si obscures, sont {oujours l’objet des

controverses de la science, mais elles ne sont pas seulement du
domaine de la géologie. La physique, la chimie, l'astronomie
elle-même, et vette partie de la physique qui a été l'objet récent
de découvertes importantes, la thermodynamique, devront être
mises à contribution pour l'examen de ces problèmes.
Un terrain plus solide est celui où la science se place pour
décrire les phénomènes actuels : nous entendons loujours par-

ler des phénomènes
4

purement

Iphysiques

qui

ont la Terre
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entière pour théâtre; leurs causés sont multiples, el leurs
effets se trouvent nécessairement confondus dans la réalité.
Mais la Physique a su les séparer, de manière à rendre facile
la distinclion des phénémènes aussi bien que celle des causes.
La pesanteur, la chaleur, la lumière, l'électricité et le magnélisme forment ainsi les. divisions naturelles de notre sujet ;

mais c'est dans le globe terrestre tout entier, à sa surface ou
dans son enveloppe aérienne, qu'il y aura lieu d'étudier ces
agents où du mois les phénomènes qu'ils engendrent selon
leur distribution naturelle, les variations périodiques ou accidentelles qu'ils subissent, les lois de cette distribution-et de ces
variations, {out ce qui, en un mot, constitue, comme on l'a dit
déjà, la physique terrestre et la météorologie.

En quoi la pesanteur, semble-t-il au premicr abord, peutelle intéresser notre curiosité vis-à-vis des questions qui sont
relatives à la constitution du globe terrestre? Cette force n'agilclle point d'une façon constante, invariable, uniforme? Sans
doute, en-un mème

lieu, il en est ainsi. Mais d'un point à un

autre point plus élevé ou plus bas à la surface de Ja Terre, d'une
:

latitude à une autre, Ja gravité varie; son intensité est d’ailleurs inégalement contrchalancée par la force centrifuge duc à
la rotation de la Terre, D'autre part, la forme même du sphéroïde

terrestre

est liée à ces

varialions,

el il est intéressant

de çounaîlre en vertu de quelle loi la matière dont la Terre est
formée s’est agrégée, pour donner des densités inégales aux
régions centrales el aux couches du sol, pour àaccumuler dans

le voisinage de l'équateur et à l'équateur même le bourrelet
ou renflement constaté par les mesures géodésiques.
Parmi les corps célestes, il en est un certain nombre dont
la forme esl aussi sphéroïdale; Mars, surtout Jupiter et Saturne,
sont aplatis à leurs pôles de rotation. En comparant les formes
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de ces globes à celle de la Terre, et en tenant comple des diffé.rences de rotation, de

densité,

trouve conduit

elc., on se

d’intéressantes analogies entre les états physiques

à

actuels de

ces diverses planètes.
N'est-ce pas une chose d’un haut intérèl que de connaitre fa
liaison physique qui fait dépendre les marées de l'action de la
gravité du Soleil et de celle de la Lune sur la masse fluide de

l'Océan, qui montre de mème une raison de cause à effet entre.
la précession des.équinoxes, la nutation el cette même action
de la pesanteur sur le bourrelel équatorial? D'autres perturbations dans

les éléments astronomiques de l'orbite terrestre pro-

viennent de

causes

analogues,

et résultent

de l’action

de

Hi

même force de la gravitation exercée par les planètes : telles
sont celles qui affectent l'excentricité de l'orbite de Ja Terre, el

aussi l’inclinaison de son axe. Ces lentes variations ont évidemment pour conséquences des variations correspondantes dans
les saisons

et les climats,

et l'on à cru,

non

sans

raison, Y

rouver une explication tout au moins partielle de certaines
révolutions du globe, par exemple des périodes glaciaires.
. La distribution de Ja chaleur à la surface de a Terre, à
l'intérieur des couches

du sol accessibles à l'observation,

les

probabilités qui en résultent pour l'état thermique du noyau,
se déduisent d'une nouvelle série de phénomènes qui ne sont
pas moins intéressants que la pesanteur pour l'histoire du passé
de la planèle,

mais qui, en

tout cas, sont

de la plus

haute

importance pour délerminer-sa constitution physique actuelle.

C'est surtout la chaleur étudiée dans les parties fluides, dans
les océans et l'atmosphère, qui joue un grand rôle à ce dernier
point de vue. Les courants marins, les grands mouvements de
l atmosphère, les perturbations locales ou temporaires dont ces
masses

si mobiles sont le théâtre pour ainsi dire perpétuel,
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orages, cyclones, vents el pluies, trombes, grêle, avec tout leur
cortège de phénomènes électriques, éclairs, foudres ct tonnerre,

quel admirable sujet d’études et d'observations pour le savant,

quel spectacle varié pour le peintre ou pour le poète! Des
solitudes glacées du pôle où brillent les aurores aux zones
lropicales où resplendit une magnifique et exubérante végétation, on rencontre, par des transitions presque insensibles,
tous

les climats, en passant par ces

régions

tempérées

si

gracicuses, où tout semble disposé pour le séjour privilésié des
sociétés humaines el pour le développement le plus complet de
la civilisation.
La part que la chaleur et la lumière solaire, les courants
électriques et magnétiques, la distribulion des continents et des
mers, la nature du sol ct sa conliguralion, peuvent avoir dans
celte variété des climats,

de leurs florces et de leurs faunes, est

certainement, parmi les questions que la science de Ia physique

du globe permet d'aborder, une des plus propres à piquer notre
curiosité. C'est aussi une des plus intéressantes à résoudre pour
la satisfaction de nos besoins, et pour la direction à donner

à

notre activité collective en vue des progrès sociaux. Aussi scra-ce

une parie essentielle du programme que nous nous sommes
lr'acé en vue de la description du Moxve rnysique et de ses lois.

[LV
En

météorologie,

comme

d’ailleurs

dans

toutes

les autres

sciences nalurelles, il y a deux manières de considérer Jes faits,

deux points de. vue sous lesquels les phénomènes peuvent et
doivent être envisagés, sans quoi la science resterait incomplète.
Ces phénomènes peuvent être observés, étudiés, décrits dans
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leur ensemble, dans leur succession ou leur distribution à la
surface du .globe, ‘dans leurs rapports de. simultanéité où de
concordance avec les . phénomènes voisins, .où encore: dans

_ leurs’ relations : apparentes ou réelles avec les phénomènes
sic
extéricurs à: la Terre. :
-! Voilà:le premier. point'de vue, qu'on

|

|

pourrait, appelér le
point de vuë géographique, où micüx-cosmique : il constituerait
Ja première partie dela science particulière que nous-examinons.
. Mais, si nous pouvons.ainsi découvrir les lois générales de la
mélécrologic,. cela ne nous renscigiie point:sur. la nature ‘des

phénomènes, c’est-à-dire sur les conditions physiques où méca:
niques de:leur production. Déterminer ces conditions, pénétrer
le sens intime des faits, arriver. à en connaître la cause, à les

rattacher. dans tous leurs-détails aux.agents physiques connus;

én un.mot fairé la théorie de. chiaque-ordré de ‘phériomènes,
tel cst le second point de:vuc à considérer. Non moins esséntiel
que :le. premier,

il-mène: à: Hi. découvérte ‘d'une

spéciales, déntT'ensemblé
: constitue la seconde

série de lois
branché

de la

science météorologique, celle qu'on poufrait:appeler la méléorologie. physique. La physique di globe ou physique terrestre est

la réunion ‘de ces.deux.sciences.qui-se complètent l'une l'autre,
: Prenons: un :ou: deux exemples. propres à :roridre sensibles
ces généralités.

Considérons la pluie, je suppose.
On peut d'abord étndicr les pluies sous le rapport de leur
distribution annuelle à la surface du elobe, soit sur les conti- .
nents;

soil:sur. les mers:: puis. celle: même

distribution aux

diverses époqies de l’année. On: peut les éludier encore sous
le rapport de la quantité d’eau tombée en chaque lieu, où dans

leur coïncidence ‘avec les’ autres phénomènes météorologiques,
tels'qué lés verts Trégnants. Dans

tout cela, on ne considère la
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pluie que comme phénomène général, comme une donnée de
l'histoire météorologique de la planète : c’est le premier point
de vue, le point de vue cosmique.
Si, au contraire, on énvisage la pluie comme un phénomène
particulier, qu'on cherche à déterminer les conditions physiques
de sa production,

ct, pour'cela,

qu'on ait égard à l'influence

de la pression atmosphérique, de l'état hygrométrique et de la
température

de l'air, abstraction faite de toute considération

locale, c'est alors la théorie physique de la pluie qu'on se propose d'établir, et l’on se place dès lors au second point de vue
dont nous parlions plus haut, qui est le pointde vie physique.
Nous pourrions faire une distinction pareille pour les aurores
boréales ou polaires, dont on peut observer la périodicité,

la

fréquence, la coïncidence avec d'autres phénomènes météoro-

logiques où même cosmiques, ou dont on se propose, au
contraire, de connaître la nature physique, en étudiant le
phénomène en détail, el en cherchant les rapports qu'il peut
avoir avec le magnétisme terrestre, l'électricité, etc. Et ainsi de
la plupart des phénomènes qu’on étudie en météorologie : les
vents et la pression barométrique, les orages ct bourrasques.

les variations de la température, etc., etc.

Y

Si le lecteur veut bien retracer dans sa pensée le tableau des
phénomènes naturels qui viennent de se dérouler sous ses
yeux, il verra que l’ordre que nous avons suivi procède du
général au particulier, de l'ensemble qui embrasse l'univers
entier

aux

détails

les

plus

mondes sidéraux au monde

circonstanciés,

descendant

des

solaire, puis aux planètes, à la
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De:mème,

sur
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notre

globe,

nous avons

d'abord

considéré des. faits physiques généraux, pour procéder à une
analyse de plus en plus minuticuse des phénomènes. Mais’il
est chair qu'arrivés

là nous

tombons

sur

le domaine

d’une

science nouvelle, ayant pour objet la recherche des lois qui
régissent lous les phénomènes jusque-là passés en revue, non
plus comme faisant partie de Lel ou tel système de corps, mais
en tant qu'ils sont’ des manifestalions des agents où des forces
ualurelles,en un lieu quelconque de Punivers et à une époque

quelconque
du

temps. Cette. science ne se propose

plus la

description ‘ou l’histoire naturelle du monde physique

: elle à

pour

objet ‘d'en

découvrir

le mécanisme,

e’est-à-dire,

après

avoir établi les lois universelles de la matière, de chercher à en
connaître fes éauses, en les rattachant d'abord à un petit nombre
d'agents.

Ces

ment
qu'ils soient ‘essentielle
: différents

agents,

les uns des autres, où qu'au contraire ils puissent se ramener
à une cause unique où à un moindre nombre de causes, sont :
la Pesanteur ou Gravitation, les Forces moléculaires, la Chaleur
el la Lumière, le Magnétisme et l'Électricité; el tout le monde
sail qu'on donne tout particulièrement le nom de Paysique! à

la scicnee qui en étudie les phénomènes et les lois.
Celle dénomination, dont l'étymologie stricte indiquerait un
sens beaucoup plus général (güas,

en grec, désigne la nature

{out entière), a pour nous le mérite, avec la signification resLreinle que lui donnent les modernes, de correspondre au litre
général de cet ouvrage el d'en préciser la portée. Tous les phénoménes, en cffet, que nous avons à décrire, se ramènent d'une
1. En France

du moins,

en Allemagne et dans les pays de langue latine. En Angleterre,

on comprend sous la dénomination générale de Philosophie naturelle toutes les sciences
auxquelles

nous donnons

le nom

de sciences physiques : Mathématiques

appliquées, astro-

nomie,
PTE, physique, chimie, géolu ete, etc, Phiysie se dit de la médecine; physician désigne un
médecin,

:

.

|
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façon ou d'une autreà une loi de physique, se rattachent à
l'un quelconque des agents, pesanteur ou’ gravitation, attraclion moléculaire, chaleur ou lumière, magnétisme ou électricité.

_ On peut voir du même coup qu’en descendant des phénoinènes qui embrassent le plus vaste énsemble à l'analyse des
faits de détail les plus particuliers on arrive. inversement à des
lois de plus en plus générales. Si, par un progrès incspéré de la

science, on-pouvait atteindre à un degré d’abstraction pis
grand, pénétrerJe mécanisme le plus intime de la matière “

des corps, on finirait peut-être par découvrir la loi universelle
qui régit le monde physique. Plus d'un philosophe ou d’ un |

savant à Lenté de résoudre cette grande énigme; mais jusqu'ici |
on a fail en ce sens que des hypothèses; l'observation et la

|

méthode expérimentale, aidées de l'analyse mathématique, se
sont en vain heurtées aux difficultés, sinon aux impossibilités /
du problème. Le résoudra-t-on jamais? Personne aujourd'hui
ne pourrait légitimement l’affirmer, pas plus que le nier.

En lout cas, pénétrons-nous bien de celle: idée que l'étude
précise, l'analyse rigoureuse des phénomèties en apparence les

plus simples, les plus insignifiants quelquefois (du moins les
croyons-nous (els), peul conduire aux vues les plus élevées sur
le monde, sur sa constitution présente et son histoire passée ou
future. Rien ne nous semble plus banal que de voir une picrre
se détacher d’un rocher et se précipiter dans le ravin qu’il
surplombe. Voilà cependant un fait dont l'étude scientifique a
conduit Galilée à la découverte des lois de la pesanteur terrestre,

el Newton à celle de la gravitation universelle. Des astronomes
observant minutieusement
les siluations respectives des composantes d'une étoile double arrivent à reconnaitre que ces
deux soleils gravitent l'un autour de l'autre, et que les lois de
leurs mouvements sont celles qui régissent les mouvements

XXX
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planétaires, ou celui de la Lune autour du globe terrestre. Or
c'est encore la même loi qui détermine la trajectoire d'un corps
pesant à la surface dé la Terre. Ces phénomènes grandioses, dont

l'accomplissement dans les régions lointaines du monde sidéral
demande

des siècles, el qui se. mesurent dans l’espace par des

milliards de lieues, ont le même principe, la mème cause que
Je flux et le reflux des marées, que la chute d'une pierre ou
V écoulement des eaux d'un fleuve.

On admet aujourd! hui comme hautement probable que
l'incandescence des étoiles, celle du Soleil, ce foyer prodigieux
de chaleur et de lumière,
est un phénomène

de même

nature

que la chute d'une pierre : cela est v ‘ai, en effet, si l'on prouve

que l’incandescence du Soleil et celle des étoiles ont pour origine la transformalion en-chaleur de la force de la gravilation
elle-même. La matière qui forme

ces mondes,

disséminée au

début, il y a des millions de siècles, en nébulosités qui oceupaient dans l'éther d'immenses espaces, se condensant peu à
peu, se précipilant avec une vitesse croissante vers le centre
primcipal de Ja condensation, toute la foree vive dont la gravitation animait ses diverses parties s'est progressivement transformée en chaleur, en vibrations calorifiques ou lumineuses. EL
alors, à son tour, la masse condensée et incandescente, répereu-

tant ces vibrations dans l’éther, rayonne de toutes parts; elle renvoie à l'infini, sous une forme différente, la force vive qui a la

graviltalion pour origine : la nébuleuse s’est changée en soleil.
N'est-ce pas aussi par l'analyse minuticuse de la lumière des
sources,
par la comparaison du spectre solaire aux spectres des

corps simples où composés, que la science es parvenue à ce
résultat merveilleux de pouvoir, à des millions, à des milliards

de lieues de distance, pénétrer dans la constitution chimique
des corps célestes? Pouvoir affirmer que l'atmosphère solaire

INTRODUOTION GÉNÉRALE.
est de

l'hydrogène

incandescent,

que

tels

xxx!
où

tels

métaux

entrent dans la composition

de l’astre, que Sirius contient du
sodium, du fer, ete..…., n'est-ce pas une étonnante conséquence

dune simple observation de physique, effectuée avec les moyens
les plus précis, mais aussi les plus restreints, dans l’enceinte
d'un laboratoire ?
|
Les plus petits faits bien observés, rigoureusement analysés,

ont donc souvent une importance immense au point de vue
du problème que les sciences concourent, sinon à résoudre
intégralement, du moins à élucider de plus en plus : connaître
le monde, en donner l'explication raisonnée, faire, en un mot,

la Théorie de l'Univers.

|

Cette conception va en s'agrandissant de siècle en siècle, à
mesure que progresse la science. Mais elle n’a pris un caractère
vraiment positif que depuis que la physique s’est constituée

sur le solide terrain de la méthode d'observation expérimentale.
Sans les théories de la physique moderne contrôlées par les
_ sciences mathématiques, nous serions encore dans le champ si
vague des hypothèses, ou plulôt des systèmes, mieux encore,

des pures rèveries.
C'est done par l'exposition de la Physique générale, par la

description des phénomènes que cette science étudie, et par
la démonstration des lois qui les régissent, que doit s'ouvrir le
tableau du Moxpe ruxsique. De là, par une séric d'études dont
l'ordre sera précisément l'inverse de celui que nous venons
de suivre, nous remonterons peu à peu à la physique du globe
terrestre, à là description du monde dont la Terre fait partie,
el finalement à celle de l'univers visible.
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Chacune des forces physiques dont nous nous proposons de
tracer les modes d'action dans le monde, peut être envisagée ct
le sera, dans cet ouvrage, à deux points de vue. Nous commencerons par l'exposé des phénomènes, par la description des procédés d'observation où d’expérimentation qui ont conduit à la
découverte de leurs lois : cette première partie formera le côté
exclusivement scientifique du Moxne ruysiQue. Mais il en est un
autre, lrop important à l'époque où nous sommes, pour que

nous le négligions ou le passions sous silence : c’est celui des
innombrables applications que l’homme a su tirer des conquêtes
de son intelligence. Ces applications embrassent tout : la
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science elle-même, dont elles accroissent indéfiniment la puis-

sance,en lui fournissant des moyens de recherches ; les arts el

l'industrie, dans l’infinie variété de leurs productions utiles ou
précieuses. Les applications formeront donc une seconde partie

de chaque étude spéciale, un appendice ou corollaire obligé de
Ja première partie. Il nous a semblé préférable de séparer ces
deux exposés : en les réunissant nous cussions risqué de rompre
à chaque

instant le fil des idées ct des déductions, comme

de

perdre de vue l’enchaînement des expériences.
C’est ainsi qu'à la première partie de la PesaxTeur et la GraYITATION UNIVERSELLE,

que nous

intitulons

les Phénomènes

et

leurs lois, succèdera la seconde partie, les Applications de la

pesanteur.

bat ln

ue

tetes

a

ST

Cela dit, entrons en matière.

LIVRE PREMIER
LA PESANTEUR

CHAPITRE
NOTIOXS

PRÉLIMINAIRES

Avant d’ aborder

PREMIER

SUR LES PROPRIÉTÉS GENERALES
DES CORPS

les phénomènes

propres

à la Pesañteur,

nous devons encore arrêter l'attention du lecteur sur quelques
notions préliminaires, indispensables à la complète intelligence
des lois physiques. Quand nous aurons exposé tout l'ensemble
de ces lois, il sera intéressant de revenir à ces nolions générales,
et de montrer quelle interprétation elles peuvent recevoir de la
combinaison des forces. dont les phénomènes physiques sont
l'incessante manifestation.
Dès ce premier Livre, où c’est la force de pesanteur qui est en

action, nous aurons l’occasion de profiter de ces notions préliminaires et aussi de les compléter sur des points importants.
& 1. ce Qu'ox porr EXTEXDRE pan pnéxouÈxes PHYSIQ
UES. — DISTINCTION
CENTRE

LA

PHYSIQUE

ET

LA

CHIMIE,

Tous les corps de la nature, quelles que soient
les apparences

variées sous lesquelles ils se manifestent à nos sens,
qu'ils.
a
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e
appartiennent aux êtres organisés, ou à la matière inorganiqu
ou brute, sont doués de propriétés multiples dont l'étude cst
.
l'objet propre de la physique générale.
Ainsi tous les corps sont pesants, et, en verlu de leur pesan(eur, sont sujets à des modifications qui affectent leur état de

élasmouvement ou d'équilibre; tous sont, à des degrés divers,

tiques, et, par les vibrations qu'on peut exciter dans leurs
masses, susceptibles de produire des sons ou des bruits ; ils

ou
affectent, selon les circonstances, la forme solide, ou liquide
gazeuse, et même un grand nombre d’entre eux peuvent succes-

sivement passer par ces trois élats, lorsqu'ils sont soumis à

l'action d’une chaleur plus ou moins intense; dans des conditions particulières, ils acquièrent des propriétés nouvelles,
deviennent électriques où miagnéliques; tous, en recevant la
lumière d’une source, manifestent leur présence par la réflexion
- des rayons lumineux qui les rend visibles et colorés, ou par
d'autres phénomènes sensibles; un grand nombre, quand on
les porte à unc haule température, deviennent incandescents
et jouent alors eux-mêmes le rôle de sources de lumière.

Toutes

ces

propriétés et les innombrables

modifications

qu'elles subissent dans un même corps, selon les circonstances,

corps à l'autre, sont des propriétés phy-

ou qui varient d'un

siques, et ce sont leurs lois qu'il s'agit de déterminer dans la
|
science que nous allons aborder.
Mais auparavant il y a une importante restriction à faire,
une distinction nécessaire entre les phénomènes qui sont du
ressort de la physique et ceux dont s'occupe la chimie. Rendons celle distinction aisée à comprendre par des exemples.
On sait— et c’est Ja chimie qui nous l’apprend — que tous
les corps matériels sont formés d’un nombre limité de subslances simples, irréductibles, indécomposables, du moins dans
l'état actuel de la science et par les moyens qui sont aujourd'hui :
À sa disposition. C’est l'association intime ou la combinaison de
ces corps simples, en des proportions variées mais définies, qui
donne lieu à la prodigicuse diversité qu'on observe dans Îles
a

.

.

.

+
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organisés où bruts,

vivants où inanimés. Mis en présence, dans des conditions physiques spéciales, les éléments ou leurs composés se transforment, se modifient, c’est-à-dire se combinent ou se décomposent,

en donnant lieu ainsi à tout un ordre de phénomènes dont la
chimie étudie les lois. Or ces phénomènes chimiques se trouvent le plus souvent Jiés à des phénomènes physiques de chaIcur, de lumière, d'électricité, avec lesquels il ne faut pas les

confondre. En physique, les phénomènes généraux des corps
sont étudiés abstraction faite des altérations qu'ils peuvent produire dans la constitution de ces corps, ou bien en tant qu'ils ne
déterminent point de telles altérations. En chimie, au contraire,

ce sont ces altérations ou changements de nature, ce sont leurs
lois, c'est l'étude des propriétés nouvelles el spéciales résultant

de tels changements, qui font l'objet propre de la science. La
ifférence à cet égard est donc fondamentale. Ainsi que nous
venons de Je dire, éclaireissons cela par des exemples.
Prenons une certaine quantité d’eau. A la température ordi-

nuire, Peau est liquide. Refroidissons-la au-dessous du degré 0
du thermomètre ; elle va se contracter ou diminuer de volume
jusqu'à ce que sa lempéralure soit abaissée à +4 degrés, puis
se dilater jusqu'au point où elle prendra la forme solide d’une
masse neigeuse où d'un morecau de glace : à 0 degré ou au-dessous, l'eau est donc à l’état solide. Au contraire, échauffons-la
el portons-la à 100”; elle finira par se réduire en vapeur,
Dans ces trois états physiques, bien différents à certains
égards, aucune des molécules qui constiluaient la masse totale
n'aura cessé d’être de l'eau, c’est-à-dire une certaine combinai-

son définie de deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène. Sa constitution
chimique n'aura été altérée dans aucune de ses parties ; tous les
phénomènes qui auront pu se manifester sous ces trois formes,

seront et resteront des phénomènes physiques.
: Maintenant, supposons la même goutte d'eau traversée par le
courant d'uiie pile. Des bulles de gaz vont se dégager de sa
masse, les unes se porlant au pôle positif, les autres au pôle

8
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négatif de la pile; et si on les.rccucille jusqu'à décomposition
complète de la goutle, on trouvera d’un côlé deux volumes d'hy-

drogène, et de l’autre un volume d'oxygène. Cette décomposiion aura bien eu pour cause un phénomène physique, la

mn

nn

nur Tea D ere

Fig. 7. — Décomposition de l'eau par la pile électrique.

production du courant électrique ; mais elle-même est un phé-

nomène d'un autre ordre, dont l'étude appartient à la chimie.
*_

Continuons la métamorphose.

Reprenons

ct faisons passer

Fig. 8. — Synthèse d: l'eau par l'eudiomètre.

*

dans l’eudiomèlre l'oxygène et l'hydrogène en lesquels s'était
décomposée la goutte d’eau. Puis faisons passer dans le mé-

lange gazeux une étincelle électrique. Qu'arrive-t1? Les deux
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gaz reprennent les liens de-leur première association ; ils disparaissent sous

cette forme, pour

renaître sous celle d’une

goultelette liquide. C’est'encore un phénomène physique, la
décharge électrique, qui a déterminé la recomposition de l’eau,
sa synthèse, comme on dit.en chimie: mais cette dernière modi-

fication est elle-même un phénomène chimique.
Si l'on mélange, à la température ordinaire, trois parties en
poids de fleur de soufre avec huit parties de limaille ou de tournure de cuivre, la masse pülvérulente n'aura

acquis aucune

propriété nouvelle, différente de celles des particules qui Ja
composent. Vuë à la loupe, on distingucra fort bien les pareclles

de soufre de celles de ‘euivre, et rièn n'empêche d'imaginer
que, par un lriage mécanique, on sépare à nouveau les deux
portions du mélange. Mais qu'on place le tout dans un creuset,
el qu'on soumette

celui-ci à l’action de la chaleur, et l’on va |

être bientôt témoin d'un phénomène des plus brillants. Une vive
lumière se produit; une grande quantité de chaleurse dégage,
el. on trouve au fond du creuset une substanec nouvelle,
n'ayant plus aucune des propriétés caractéristiques ni du

cuivre ni du soufre. C'est du sulfure de cuivre, combinaison

chimique définie, qu’on trouve dans la nature, soit pur sous le
nom de covelline on de cuivre bleu, soit combiné avec du sulfuve de fer, et formant, sous le nom de cuivre pyriteux, l’un
des mincrais de cuivre les plus communs.
|
Le phénomène de cette combinaison est encore un phéno-

inènce chimique, déterminé par l’action de Ja chaleur,
laquelle

est un phénomène physique.

+

cu

Un morceau de fer doux, en contact avec un aimant, acquiert

lui-même, temporaireme
la proprié
nt,té magnétique
; de sorte
que, comme l'amant, il atüire les parcellesde fer placées à

proximilé de ses pôles. Si, au lieu

de fer doux,

on employail

un barreau d'acier, la propriété magnétique pourrait devenir
permanente. Mis dans les deux cas la constitution du métal

resterait la même qu'avant l’aimantation. C'est là un phénomène purement physique.
1.

-

‘

‘
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Nous pourrions mulliplier les exemples. Ceux qui précèdent
nous paraissent suflire à faire comprendre la distinction des
deux ordres de faits, et par suite la différence d'objet des deux
sciences la Paysique et la Cunnie.
Mais si la physique et la chimie ont des domaines séparés,
ces deux sciences n’en ont pas moins un caractère commun,

de sorte qu'Ampère les a, avec raison croyons-nous, considérées
comme deux branches de la PnYsiQuE GÉNÉRALE, c'est-à-dire de la

science qui étudie les lois des phénomènes généraux des corps,
en tant que ces phénomènes sont indépendants de l'organisation
ou de la vic'.. Maintenant,

pour conclure, est-il bien nécessaire

de donner ici une définition de la physique, en mettant en
regard une définition de la chimie? Presque tous les auteurs de
traitésle font, au début de leurs ouvrages, comme nous venons

nous-mêmes de définir la physique générale; mais ces formules,
nécessairement vagues, et qui d'ailleurs sont loin d'êlre concordantes, n’ont pas grande utilité pour ceux qui sont au courant
de la science, et risquent de donner des idées inexactes où
incomplètes à ceux qui ne l'ont point encore étudiée. Il nous
. semble préférable d'aborder les faits, el de décrire avec quelques
détails tous ceux qui seront propres à caractériser les diverses
branches de la physique, ct par conséquent à en préciser le
programme.
à 2. PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES CORPS. —

QU'EST-CE QUE LA MATIÈRE ?

Ce sont les corps, ou agglomérations quelconques de matière,
qui sont les. matériaux de la physique”. Qu'est-ce donc que
L. Encore cette restriction, pour être juste, doit-elle être bien comprise. IL y à une partie de

la chimie, ct non la moins importante, qui s'occupe spécialement des combinaisons et décompositions propres aux corps organiques; mais ce n’est pas l'organisation ou la vie dont se
préoccupe le chimiste. De même, les corps vivants manifestent une série de phénomènes
physiques, chaleur, électricité, ete, qui leur sont particuliers, Considérés en eux-mêmes,

ces phénomènes peuvent être éludiés par le physicien ; mais c'est à la physiologie que revient
ka tâche de déterminer leurs rapports avec les phénomènes

vitaux. Les ‘sciences

naturelles

sont pleines de ces rapprochements, où la confusion n’est d'ailleurs qu'apparente,
2. Les mathématiciens étudient les propriétés des corps géométriques, c'est-à-dire de l'éten-
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la matière?. Voilà une question que les: mélaphysiciens ct
physiciens de tous les temps ont tournée et retournée sous
mille faces,

et qui

peut donner

licu ‘encore aujourd’hui. aux

controverses les plus délicates et les plus difficiles. Laissons là
toutes les subtilités de Ta métaphysique, et appelons matière
out ce qui est capable d’exciter en nos organes une sensation,
de quelque nature qu'elle soit; ce qui revient au même, tout ce
qui cause unc impression sur nos sens.
- Cette faculté de déterminer une sensation correspond à une
propriété de la matière, qui a ainsi autant de propriétés diffé
rentes qu’elle peut produire de sensations différentes en nous.
Nous avons connaissance de l'existence des corps ct de leurs
propriétés parla vue, le toucher, l'ouie, le goût, l'odorat; mais
il est possible que certaines propriétés
nous restent inconnues.

si-clles n'ont aucune action sur nos sens, ou si elles ne sont,

pas_suscepli
d'être déduites
blespar voie de raisonnement ou.

d'induction
des propriétés sensibles ‘|

|

Nous n'avons l’idée de la matière qu'autant qu’elle occupe un
certain lieu de l’espace, c’est-à-dire qu’elle est étendue; ‘en
outre, qu'elle occupe ce lieu à l'exclusion de toute autre matière :

ce qu'on exprime en disant que la matière est .impénétrable.

L'étendue ct l'impénétrabilité sont, en d'autres termes, les deux

propriétés essentielles de la matière; mais, tandis que la première nous est donnée par l'observation, la seconde échappe
à loute vérification expérimentale, el west pour ainsi dire
qu'une conceplion nécessaire de l'esprit.
.
: Pourquoi dit-on que l'étendue ct l'impénétrabilité sont essenliclles à la matière? On comprend d’abord, sans qu'il soit
duc figure, où d’une portion de l'espace terminée par des bornes idéales, La
géométrie
fait abstraction de là matière, qui constitue, au contraire, les corps physiques.
1. L'observation expérimentale a mis en évidence, depuis trois siècles,
une multitude de
propriétés qui étaient auparavant ignorées, parce que les conditions
de leur manifestation
n'avaient été suggérées par rien : ne citons que les propriétés
électriques et magnétiques,
La science en découvre chaque jour de nouvelles, Mais joutons qu'il
est possible que core.
se
.
o
. ”
«
.
«
————— 7"
nes propriétés existent, sans que nous arrivions
à les connaître jamais. Il suffiraita pour
cela
d'admet{re que nos sen$ ne sont pas assez parfaits,ou que certain
sens spécial nous manque,
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mo

nécessaire de l'expliquer, qu'une portion de matière, si pelile
soit-elle, occupe forcément une portion de l’espace qui n'est
pas nulle; mais, seule, l'étendue serait une abstraction qui ne

correspondrait

à aucune

réalité sensible. Nous verrons en

optique que Îles miroirs concaves donnent, en avant de leur sur-

face, des images d’un objet qui ont toute l'apparence extérieure

de l'objet mème, étendue, forme, couleurs. Ces images, qui sont
étendues, ne sont cependant pas matérielles ; il leur manque la

seconde propriété dela matière, l'impénétrabilité. Non sculement on y peut plonger la main sans les faire disparaître, sans

en déplacer les parties, mais on peut faire coïncider avec elles
d'autres images analogues, en ‘disposant convenablement un

second ou un troisième miroir. Comme le dit M. Biot, « ce sont
des formes et non de la matière sensible".
La matière

étant essentiellement impénétrable,

en est-il de

même des corps, qui sont des composés de matière? Cela va de
soi; mais Jà il faut s'entendre, sous peine de faire une con|
fusion, qui du reste n'est qu'apparente.
Un clou, frappé d'un coup de marteau, pénètre dans un
morceau de bois ; la main plongée dans un liquide en occupe la
place; notre corps se meut sans résistance bien sensible dans
l'air. Ce sont là autant d'exemples grossièrs d’une pénétration
qui n’a rien de commun avecla propriété dont il est ici question :
quand

un

corps prend

la place d’un autre corps, il est trop

éviderit que tous deux n’oceupent pas à la fois le même espace.
Dans tous ces cas d’ailleurs, il est aisé de constater, ou que le
volume total des corps qui se sont ainsi| pénétrés, est égal à la
4. Cependant,

si l'on voulait pousser plus loin l'analyse de ce fait, on pourrait dire que

les images en question, que les physiciens nomment des images réelles, sont des réalités sensibles, et qu'elles

sont telles parce que, là où elles se forment par la convergence des rayons

lumineux, disons micux, des ondes émanées de l'objet, il y a un milieu matériel. Sans l'éther,

iln'y aurait pas de lumière, pas d'images ; or qu'est ce que l'éther, sinon de la matière,
de la matière impondérable, il est vrai, mais de la matière, un substratum capable, par ses
ondulations, d'affecter nos sens ? Il faudrait done se demander si l’éther est impénétrable.
On peut, on doit même, croyons-nous, le concevoir tel; mais alors il est évident que toute
preuve expérimentale de cette impénétrabilité, qui nous échappe déjà pour. la matière pon-

dérable, nous échappe à fortiori pour l'éther.
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somme des volumes qu'ils-occupaient séparément; ou bien, si,
comme dans le.cas du clou, ce volume cest moindre,

c’est: que

par un effort plus ou moins violent, Je corps le plus dur à
refoulé, a comprimé l’autre.
de

Qu'on place dans une soncoupe un morceau de craie reposant
sur.une couche d'eau; en quelques instants l'eau est absorbée,

la craie s’en est imbihée entièrement, el son volume

n’a pal

changé;.il ÿ a pénétration apparente des deux corps : ce qui
tient aux vides qui existent entre les molécules de la craie.

On pourrait citer des exemples plus embarrassants de péné-

Fig. 9. — Pénétration aprarente de l'eau et de l'alcool.

tration apparente. Dans un grand nombre de ‘phénomènes
chimiques, on constate que le corps formé par Ja combinaison
de deux autres offre un volume

tantôt

moindre,

lantôl plus

grand que la somme des volumes des corps composants. C'est

le premier cas qui se réalise lorsqu'on mélangede l’eau avec
de l'acide sulfurique ou avec de l'alcool concentré. Voici comment M. Daguin met ce phénomène en évidence. Il remplit
d’eau à moitié un flacon, puis, au moyen d'un entonnoir dont
Je bec effilé est recourbé à angle droit, il verse sur l’eau du
flacon de l'alcool, qui se répand à la surface et emplit le reste
du vase, sans se mêler à l’eau. Alors il y plonge, :sans remuer

14
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d’un bouchon

qui.entre bien juste

dans le col du‘flacon. L'alcool déplacé par le bouchon et par la
portion immergée du tube monte à un niveau 4, qu’on marque
sur le tube. Si alors on fait tourner le flacon sur lui-même en

l'inclinant, les liquides se mélangent, et à mesure on voit baisser
le niveau dans le tube jusqu’en b. Le volume total a done dimi-

nué; les liquides semblent s'être réciproquement pénétrés.
Mais à quoi tiennent ces dernières pénélralions apparentes?
À deux propriétés que possèdent tous les corps, la divisibilité,
la porosité. En réalité, la matière qui les compose n'est point
continue; ses diverses parlics, qu’on peut, par des procédés
divers, isoler les unes des autres, ne se touchent pas; il y a
entre les plus petites d'entre elles des intervalles vides de
matière, des interslices ou pores. Éludions les diverses formes
sous

lesquelles

se manifestent ces

deux

propriétés dans les

solides, les liquides et les gaz; nous comprendrons mieux.
ensuile dans. quel sens doit s'entendre l’impénétrabilité de la
malière. Mais commençons par définir les trois états physiques
sous lesquels se présentent à nous tous les corps de la nature.

8 3. ÉTATS

PIYSIQUES

DES

CORPS.

—

LES

SOLIDES,

LES

LIQUIDES

ET

LES

GAZ,

Les corps, tels du moins que l'expérience nous les fait con-

naître, sc présentent à nous sous lrois étâts principaux, affectent trois formes ou apparences caractérisées par des propriétés

distinctes.
Les uns, comme la plupart des minéraux, pierres, roches,
mélaux, sont constitués de parties dont l’adhérence est telle,
que leur forme est permanente ; du moins, pour modifier cette

forme, :à plus forte raison pour détacher les unes des autres

les parlies constiluantes de ces corps, 1l faut exercer une force,
le plus ‘souvent considérable. Ce sont les solides, et tout le

monde'sail-qu'on nomme

dureté,

ténacité, la résistance qu'ils

opposent aux cflorts qu'on fait pour les diviser en parties, les
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rayer avec des corps plus durs qu'eux-mèmes, les briser- ou
les rompre. Il résulte de ces propriétés des corps solides des

conditions particulières relatives à leur état d’ équilibre et de
mouvement.

——

L'état liquide est celui des corps dont les plus petites parties
cèdent aisément aux pressions les plus faibles, glissent ainsi
avec une mobilité plus où moins grande les unes sur les autres,

sans cesser loutcfois d'être unies et cn apparence continues.
L'eau, diverses substances d’ origine animale el végétale,
comme la sève, le lait, le sang, le vin, l'huile, un métal à la

température ordinaire, le mercure, sont des corps liquides, ct
l'on sait que la propriété commune à lous ces corps ct caracléristique de leur état physique cest qu'une masse quelconque,

un pen grande toutefois‘, n'a point par elle-même de forme
déterminée : cetle masse prend la forme des vases solides qui
la renferment, sé moulant spontanément pour ainsi dire sur
celte forme. Mais les liquides ont aussi avec les solides une propriélé commune, à savoir que, si les uns et les autres ne sont
soumis à aucune Variation dans leur température et dans les
pressions qu'ils supportent, leur volume reste constant.
Enfin, d’autres corps, comme l'air, ont dans leurs molécules

une mobilité analogue à celle des liquides, généralement mème
beaucoup plusgrande : ce sont les gaz; mais, tandis que les
molécules liquides conservent encorc entre elles une adhérence
qui les unit en un tout de volume invariable, les molécules des
gaz,

au coblraire,

ont une

tendance à s’écarter

les unes

des

autres, à se séparer. Îl en résulle qu'une masse gazeuse presse
dans tous les sens les parois des vases où elle est contenue, de
sorte que, si le volume de ces vases augmente, la masse le remplit néanmoins tout entier, en augmentant elle-même de
volume. L’expansibilité des gaz se constate par des expériences
fort simples. On prend par exemple une vessie, on Y lisse
1. En potites masses, la plupart des liquides prennent une forme sphérique, lorsqu'ils

restent suspendus

lent point.

dans

l'air, où en

contact avec

les surfaces de corps qu'ils ne mouil-

-
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pénétrer une certaine quantité d'air ou d'un autre gaz quelconque, el l'on en ferme hermétiquement l'ouverture. En cel

état, la vessie conserve sa forme; le volume d'air ou de gaz

qu'elle contient reste le mème; en un mot elle ne se gonfle pas,

parce que Ja force expansive du gaz intérieur est contrcbaläncée par la pression de l'air extérieur. Maïs si on la place
sous le récipient d'une machine pneumatique, et qu'on y. fasse
le vide, on voit la vessie se gonfler peu à peu, jusqu'à ce que
ses parois soient complètement tendues.En laissant rentrer.
aux parois de la
l'air dans le récipient, la pression extérieure

vessie reprend peu à peu sa force première, et lon voit la

vessie diminuer progressivement de volume, jusqu'à ce qu’elle
ail repris son apparence primitive. Cette expérience démontre

à la fois l'expansihilité et la compressibilité des gaz, v'està-dire Ja propriété qu'ils ont d'augmenter où de diminuer de
volume, selon les variationsde la pression à laquelle ils sont
|
soumis.
Les mèmes phénomènes se constatent lorsque, sans modif ier
la pression, c’est la température e du gaz qui change; son voJume augmente à mesure que la chaleur s’accroit; il diminue

dans le cas contraire.
Tels sont les trois états physiques sous lesquels nous s voy ons

les différents corps ‘de Ja nature; mais ces corps ne conservent
pas toujours la mème forme, leur état physique n’est pas per-.
manent; un grand nombre d’entre eux peuvent. se: présenter
successivement à l’étal solide, à l’état liquide ct à l'état gazeux,
et c'est principalement sous l'influence des variations plus ou
mois grandes de leur température qu'ils passent d’un état à
l'autre. Qui ne sait que l’eau, liquide à la température ordinaire
ou moyenne de nos climats, se congèle ou devient solide dès
qu'elle est soumise à un froid suffisamment intense? qu'elle se

aporise où prend l'état aériforme ou gazeux même à. la température ordinaire? Une température qui dépasse un certain
degré la réduit tout entière à l’état de vapeur. Les métaux se
liquéfient par la chaleur el se vaporisent aussi; le mercure,
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ordinairement liquide,se solidifie à 40° au-desso
us de zéro.

Nous étudierons plus tard-ces divers changements d'état
et les
phénomènes dont ils sont accompagnés. Aujourd’h
tous
ui les
corps, ou du moins lous les éléments matériels qui
composent
“les corps peuvent être regardés comme susceptibles
de prendre

les trois états. Toutes les matières solides ont
pu être liquéfiées

ou fondues ; tous les uaz, Inème ceux que
l’on considérait
comme permahents, ont été réduits à l’état liqui
de, puis à l'état

solide, Nous verrons plus tard les curieuses et toute
s récentes
expériences qui ont démontré l’universalité de ces intér
essantes
transformations.
Un grand nombre de corps, du resle, Sont composés
de partics liquides et de parties solides si intimement unics, qu’ils
ont
l'apparence des corps solides : telles sont nombre de
substances

appartenant aux corps organisés, animaux el végét
aux. Il en es
de même de certains minéraux : {elle est l'argi
le par exemple,

lorsqu'elle n'a pas été soumise à une dessiccation
complète.

Tous

ces corps

sont plus

où moins

mous,

c'est-à-dire se

déforment avec une facilité plus où moins grande,
sans l’interveutionde forces plus ou moins considérables. La liqui
dité n’est
donc pas plus que la solidité une Propriété absolue
des corps :
‘& mobilité de leurs molécules varie énorméme
nt depuis’ la
consistance pâteuse de certains d’entre eux jusqu
'à l'extrême
mobilité de certains autres, par exemple des éther
s. Dans des.
circonstances particulières enfin, il est des gaz
qu’on amène à .
un élal intermédiaire entre l'étal gazeux et l'état
liquide.
De nos jours, un physicien distingué, M. Boutigny,
s'appuyant sur de nombreuses et intéressantes expérience
s, dont
nous parlerons plus loin, à proposé de considérer un
quatrième
élat physique des corps, auquel il a donné le nom
d'état sphé-

roidul, parce que, dans des circonstances spéciales,
les très
pelites masses liquides, au lieu de prendre la
forme du corps
sur lequel elles’ reposent, se maintiennent sous
Ia forme d’une
sphère. Mais celte manière devoir. n’a pas été adopt
ée par les

physiciens, qui n'ont vu là que des cas
Particuliers des autres |
L.

°
,

‘
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Crookes,
états. Enfin, tout récemment, un physicien anglais, AL.

,
a également proposé d'admettre un quatrième état des corps
qui se manifeste lérsque le vide a été fait dans un vase clos,
le
à un degré extrème de raréfaction. La matière qui reste dans
vase ne jouit plus, prétend-il, des propriétés qui constituent
s
l'état gazeux. L'appareil où se passent les phénomènes propre

.

à ces conditions spéciales ayant reçu le nom de radiomètre,

M. Crookes appelle état radiant ce quatrième état de la matière.

Nous reviendrons sur ses expériences dans un chapitre spécial
|
du MoxDE PHYSIQUE.
2 4.

LES SOLIDES,

LES LIQUIDES ET LES GAZ SUR LA TERRE.

En considérant dins son, ensemble la Terre, nous voyons que
notre planète est formée de trois parties affectant, l’une l'état
solide,

l’autre l'état liquide,

la

troisième

l'état

gazeux".

Lc

globe terrestre proprement dit, c'est-à-dire la partie de la
planète terminée extérieurement par une enveloppe solide, est
la première partie; les océans el mers qui recouvrent les trois
quarts de sa surface en constituent l'élément liquide, et l'enveloppe aérienne ou atmosphère en forme la partie gazeuse. En.
considérant la sphère terrestre comme limitée: par son enveloppe gazeuse, et en supposant la hauteur de’ l'atmosphère
_égale à 200 kilomètres, on trouverait que le volume solide
dépasse les 96 centièmes du volume total; là parlic gazeuse
de la
1. IL est probable que parmi les corps célestes un grand nombre sont constitués

notamême manière ; mais il n’est pas moins vraisemblable qu'il y a aussi des différences
bles. Ainsi Mars a des continents, des mers et une atmosphère comme la Terre ; Vénus et
Mercure sont sans doute dans le même cas; mais sur la Lune, actuellement du moins, il n°y à
ni cau ni atmosphère ; c'est un globe qui semble entièrement solidifié, à moins que le noyau
intérieur ne soit encore, comme on le suppose pour le noyau intérieur de la Terre, à l'état de
fusion incandescente. D'autre part, l'immense globe de Saturne, dont la densité est si faible,
pourrai bien n'être qu'une sphère liquide enveloppée d'une atmosphère; le Soleil parait luiinëme coustiluë par une massede matières fluides, en grande parties gazeuses, maintenues à

tet état par une excessive température, et toutes les étoiles dont le spectre a une constitution
analogue à celle du spectre solaire, sont vraiscmblablement des soleils comme le nôtre.

:
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n'en est guère que les 5 centièmes, el le volume liquide réduit
à celui des océans n'en serait que les 2 dix-millièmes.

Mais peut-on regarder le globe comme entièrement solide ? :

N’est-il pas formé d’un noyau à l'étatde fusion ignée, par con-

séquent liquide? Ce sont des questions qu'il est inutile de soulever ici, parce qu’elles ne sont pas du domaine de la physique
proprement dite. Nous y reviendrons en temps et licu.
Les proportions que nous venons d'indiquer entre les parties
solides, liquides et gazeuses du globe terrestre, sont celles qui .
conviennent à l'âge actuel de notre planète, lequel dure probablement depuis des centaines de milliers d'années. Mais tout
fait présumer que, dans les âges antérieurs, le noyau solidifié
était beaucoup moindre, et surtout l'atmosphère considérable-

ment plus étendue ct d’une composition plus complexe. On peut
se rendre compte de la probabilité de ces vues, en examinant
ce que deviendrait Ja Terre si la température générale venait

soit à angmenter, soil à diminuer dans des limites étendues.

Notre grand Lavoisier a publié sur ce sujet un mémoire d’un

haut intérêt, qu'on trouvera dans l'édition de ses (Œuvres com-

plètes, et dont nous allons extraire quelques passages.

« Les considérations que je viens de présenter sur la forma-

lion des fluides aériformes", dit-il, jettent un grand jour sur Ja

manière dont se sont formées, dans l'origine des choses, les
atmosphères des planètes, et notamment celle de la Terre. On

conçoit que celte dernière doit être le résultat et le mélange :

4° de loutès les substances susceptibles de se vaporiser, ou

plutôt de rester dans l’état aériforme, aux degrés de tempéra-

ture et de pression dans lesquels nous vivons habituellement :

2 de toutes les substances fluides on concrètes susccplibles de

se dissoudre dans cet assemblage de différents fluides aéri-

formes.

|

L

« Pour mieux fixer nos idées relativementà cetle matière,
sur laquelle on n’a point encore assez réfléchi, considérons un
1. Le Mémoire de Lavoisier fait suite à un Mémoire qui a pour titre : De quelques
subslances qui sont conslamment à l'élat de fluide aériforme,
..

.
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commoment ce qui.arriverait aux différentes substances qui
ée.
posent le globe, si la température en élait brusquement chang
e
Supposons, par exemple, que la Terre sc trouvât transporté

me
tout à coup dans une région beaucoup plus chaude du systè
solaire, dans une région, par exemple, où la chaleur habituelle
serait fort supérieure à celle de l’eau bouillante : bientôt l'eau,
tous les liquides susceptibles de se vaporiser à des degrés

voisins dé l’eau bouillante, et plusieurs substances métalliques
même, enfreraicnt en “expansion et se transformeraient en
fluides aériformes, qui deviendraient parties de l'atmosphère.

Ces nouveaux fluides aériformes se méleraient avec ceux déjà
existants,

et il en résulicrait des décompositions réciproques,

des compositions nouvelles, jusqu’à ce que, les différentes affi-

_nités se trouvant satisfaites, les principes qui composeraient ces

différents fluides axrivassent à un état de repos. Mais une considération qui ne doit pas échapper, c’est que cette vaporisation
même aurait des bornes : en effet, à mesure que la quantité des
fluides aériformes augmenterait, la pesanteur de l'atmosphère
s’accroîtrait en proportion ; or, puisqu'une pression quelconque
est un obstacle à la vaporisation, puisque Îles fluides les plus

évaporables peuvent résister, sans se vaporiser, à une chaleur

irès forte, quand on y oppose une pression proportionnellement
plus forte encore; enfin, puisque l'eau elle-même,

et proba-

blement plusieurs autres liquides, peuvent éprouver, dans la
machine de Papin, une chaleur capable de les faire rougir, on

conçoit:que la nouvelle atmosphère arriverait à un degré de

plus grande partie des substances fusibles qui composent le
globe : on conçoit qu’elles se ramolliraient, qu'elles entreraient

mme

arriverait, dans celte hypothèse, aux picrres, aux sels et à la

Da

limitée et ne pourrait pas excéder un certain terme. On pourrait
porter ces réflexions beaucoup plus loin et examiner ce qui

de

pesanteur tel, que l’eau qui n'aurait pas été vaporisée jusqu'alors cesscraitde bouillir et resterait dans l’état de liquidité;
en sorte que, même dans celte supposition, comme dans toulc
autre du même genre, la pesanteur de l'atmosphère serait
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en fusion ct formeraient des liquides ; mais ces dernières considérations sortent de mon objet, et je me hâte d'y rentrer.
« Par un cffet contraire, si.la Terre se trouvait tout à coup
placée dans des régions très froides, par exemple de Jupiter et
de Saturne, l’eau qui forme aujourd’hui nos fleuves et nos mers,
et probablement le plus grand nombre des liquides que nous
connaissons,

se

(ransformeraient

en

montagnes

solides,

en

rochers très durs, d’abord diaphanes, homogènes ct blancs,
comme le cristal de roche, mais qui, avec le temps,

se mêlant

avec des substances de différentes natures, deviendraient
des
picrres opaques diversement colorées.

« L'air, dans celte supposition, ou au moins une partie des
substances aériformes qui le composent,

cesscrait

d’exisier dans

faute

l’état de fluide invisible,

sans

d’un

doute

degré

de

chaleur suffisant ; il reviendrait donc à l’état de liquidité, et ce
changement produirait de nouveaux liquides dont nous n’avons
aucune idée. »
.
Les deux hypothèses extrêmes dont on vient, avec Lavoisier,
de suivre les conséquences, ont-elles pu ou pourront-elles se
réaliser un jour pour la Terre même? Rien n'autorise à l’affirmer d'une façon absolue. Cependant, d'une part, à une
époque considérablement éloignée des âges géologiques, on
peut regarder comme probable quele rayonnement calorifique
du Soleil a été assez puissant pour produire à la surface de
notre globe, si notre globe existait déjà, une température
capable de aporiser des substances aujourd’hui liquides, d'en
fondre d’autres qui sont maintenant solides. On

peut: penser

aussi que, dans un nombre de millions d’annécs indéterminié, la

radiation du Soleil, peu à peu amoindrie, se trouvera si faible
que les effets de la seconde hypothèse seront réalisés, et que la
surface de la Terre sera constituée de roches nouvelles ct recouverte de liquides qui, présentement gazeux, forment son atmosphère. Cette atmosphère elle-même n’existera peut-être plus.
Des effets semblables, mais beaucoup moindres, peuvent être

dus aussi aux variations de l’excentricité de l'orbite de la Terre:
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Prenons pour exemple l'état actuel, et comparons-le à ce qu'il
deviendrait à l’époque de l excentricité maximum. Aujourd'hui,
la quantité de chaleur reçue par la Terre au périhélie dépasse
de 0,0535 environ celle de la distance moyenne, qui elle-même
surpasse d'autant la chaleur reçue à l’aphélie : c'est en tout

0,0770, soit à peu près le douzième ou le treizième de la chaleur totale, pour la différence de chaleur rayonnée aux deux
positions’ extrêmes.

L'excentricité

maximum

étant, selon Le Verrier, égale à

0,077747; on calcule aisément que la chaleur rayonnée au
périhélie surpassera de 0,5655 celle de l'aphélie, aux époques
où l'orbite terrestre a atteint ou altcindra ce maximum d’excentricité. leila différence de chaleur entre les saisons extrêmes
s'élève à près du tiers de la chaleur-tolale. Évidemment, une
variation aussi considérable: établit, entre-les saisons hivernale
l'aphélie,
et estivale de l'hémisphère dont l'hiver coïncidera avec
des contrastes de température qui peuvent expliquer certaines

périodes géologiques, telles que les périodes glaciaires. Mais on

éloignées de nous, à la naissance on à

la fin de notre planète. Mais peut-être aussi existent-ils actuel-

lement dans notre monde solaire, pour la période de chaleur
excessive dans Mercure où dans Vulcain, pour cellede froid
dans Uranus ou dans Neptune. En ce qui nous concerne, à
moins d'évènements cosmiques impossibles à prévoir, la composition présente

du

globe

terrestre

ct la proportion

des

liquides, des solides ct des vapeurs ou des gaz qu'on y observe,
resteront constantes pendant un nombre de siècles qui peut
se compter par milliers.
2 5.

DINSIBNATÉ DES conrs.

benne
Dee
.
.«
nous montrent que
L'observation, l'expérience journal
ières
tous les corps sont formés de parties qui se séparent avec plus

qe

époques éxcéssivement

ee

est encore Join là des états extrêmes supposés par Lavoisier.
Ces états hypothétiques ont été ou seront réalisés à des
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ou moins de facilité les unes des autres; les solides, aussi bien

que les liquides et les gaz, se subdivisent en fragments, en parcelles de plus en plus petites. Cette séparation s'obtient, soil
par l'emploi de moyens mécaniques, soit par la mise en jeu des
forces physiques; mais, pour tous les corps, elle peut atteindre

un {el degré de ténuité, que les particules

.

‘

°

les plus fines

7

Fig. 10. — Fibres végétales : À, soie; D, laine; C, chanvre; D, coton.

{Grossissement = 120 dianètres.)

échappent à nos sens et deviennent même invisibles au MiCrO-

scope.
Cette propriété des corps est-elle indéfinie? En
termes,

la divisibilité

est-elle,

non seulement

d’autres

une propriété

générale des corps, mais une propriété de la matière même qui
les compose? C'est une question quine peut se résoudre expérimentalement:. les théories physico-chimiques y répondent
négalivement dans l'état actuel de la science ; plus tard, nous
essayerons d'exposer les raisons qui militent en faveur de l'exis-

2h
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tence réelle des atomes", c’est-à-dire des parties les plus petites
dais lesquelles puissentse subdiviser les corps simples, dont
tous les corps de la nature se trouvent formés. Ici nous nous

borncrons à présenter les faits de divisibiité les plus rémarquables, propres à nous renseigner sur la structure intime des
corps, sur leur constitution moléculaire.
Les corps solides les plus durs se réduisent en poussières

.impalpables : les pierres, le verre, le marbre,
sous
l'effort

le choc. du marteau;
de

la lime;

les métaux

le diamant

lui-même

sous
se

convertit en une poudre d’une lénuité extrême,
l'émeri (poussière du corindon), qui sert, comme
on sait, à Ja taille et au polissage de ses facettes.
Grâce à leur malléabilité et à leur ductihité, les

métaux tels que l'argent, l'or, le platine peu-

vent èlre réduits en lames d’une épaisseur
extrèmement petite, ou en fils d'une finesse
excessive. Les batteurs d'or parviennent à oblenir des feuilles de ce métal si minces, qu'il
en faut superposer plus de 10000 pour former
une épaisseur d’un millimètre. Une fcuille d'o1
laminé d'un décimètre carré de surface, et d’un
dix-millième de millimètre carré d'épaisseur,

pèse .19"milligrammes environ; en supposant
Fig. 11. — Un fragment de cheveu vu

celie - surface partagée

en

parties

d'un

mil-

au microscope.

Jième de millinètre de côté, il ÿ en aurait en

. (480 diam.) . -

tout

SU

ut

eomilliandé:
dixdre : milliards
; chacune

16S"
de ces parties’,

visible au microscope, _pèserait donc moins de 2 billionièmes
de:milligramme.
_CT
‘Qui ne connai l'ingénieux procédé par léquel'le docteur Wollaston à étiré ‘un fil dé platine, dont lé diamètre était si petit,
que. mille mètres en longueur de ce fil ne pesaient que # ou
ÿ centigramines , bièn que le platine: soit-le plus

dense des

+ Atome vient du grec érucs, qui lui-même a pour étymologie a primilif, el riuve, couper,

Alome a donc pour signification ce qui ne peut plus étre divisé.
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corps connus? Ce physicien fixa, dans l'axe d'un moule cylindrique d’un cinquième de pouce anglais de diamètre, un

fil

de platine dont le diamètre n'avait qu'un centième de pouce
(0°*,254); puis il remplit le moule d'argent en fusion, de
manière à obtenir un cylindre d'argent, dont l'axe était en
platine. Passé à la filière, le cylindre composé s’allongea jus-

qu'à se réduire à un

fil très fin,

et comme

les diamètres

durent conserver, dans l'opération, leurs rapports de grandeur,
le fil de platine intérieur, cent fois plus fin que le fil d'argent,

se trouva réduit à un douze-centième de millimètre d’épaisseur. Pour l'isoler, Wollaston traita le fil composé par l'acide
nitrique faible, qui, dissolvant l'enveloppe d'argent, laissaà nu
le fil de platine.
Les fils d'argent doré, qu'on emploie dans la passementerie,
fournissent un exemple analogue d’une divisibilité matérielle
poussée à l'extrême. Un cylindre d'argent recouvert de lames
d'or, du poids

de 50

grammes,

donne à la filière un fil de

144 kilomètres de longueur. Le verre s'élire aussi en fils d’une
grande finesse, souples ct flexibles comme des fils de soic : on
les obtient en chauffant à blanc un tube fin de verre, qu’on
étire ensuite,

de sorte que le filament a lui-même

la

forme

d'un tube, à l'intériour duquel on peut faire passer des
liquides.
Les liquides se réduisent en goutteleltes impalpables; dans
les chutes d’eau, comme les cataractes du Niagara et du Zambèse, la division produite par la résistance qu'oppose l'air à la
chute du liquide et celle que déicrmine le choc est telle, qu'on
aperçoit en tout temps des colonnes de vapeur, ou plutôt des
brouillards, puisque la vapeur proprement dile est tout à fait
transparente ou invisible.
:
La transformation des liquides en vapeur est encore un
exemple beaucoup plus frappant de cette divisibilité.
Les matières organiques fournissent elles-mêmes une multitude d'exemples naturels de la divisibilité de la matière qui
forme les corps. Les brins des fils de laine et de soie ont des

|

LE MONDE PHYSIQUE.

%

diamètres qui varient entre un vinglième el un centième de
millimètre. Or, si l'on examine au niicroscope (ñ is. 10) les fils
de ces substances, on voit que la lirgeur de ces faibles diamètres est composée d'un nombre très grand de particules
organiques. Les poils des animaux sont parfois d'une grande

finesse. Un cheveu (fig. 11) est, comme le fil de verre dont il

vient

d’être

question,

un

tube

ayant

ses parois,

son canal

intérieur. Le microscope nous le fait paraître sous-une forme
assez grossière ; on vient de voir que bien d'autres substances
organiques ou inorganiques le dépassent d’ailleurs en peli-

|
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Les plus petiles parcelles de matière échappent souvent à

Fig. 12. — Letranchant d'un rasoir, vu au microscope (120 diam.)

nos sens. Quand nous jugeons, par la vue ou par le toucher,
du poli d'une: surface, nous nc sentons ni ne distinguons les
irrégularités, les suillies de ces surfaces, qui deviennent perceptibles à l'aide du microscope. Pour obtenir ce poli, on se
sert généralement de fines poussières, avec lesquelles on frotte
les métaux, les marbres, les pierres précieuses : or chaque
grain de ces substances, telles que le tripoli, l'émeri, agit en
détruisant les aspérités

du corps, mais

aussi en le rayant de:

siries d’une grande finesse, qui échappent aussi bien à l'œil qu'à
la main qu'on promène à la surface. Le microscope révèle
l'existence de ces stries, de ces inégalités, de même qu'il nous
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permet de distinguer dans les substances organisées des partics d’une pelitesse qui les rend invisibles à la vue simple.
Examinez le tranchant d’un rasoir, la pointe d’une aiguille à la

vue simple, puis comparez l’aspect grossier que leur donne la
vue microscopique (fig. 12 et 13).
|
Mais ces plus petites parties, dontle microscope nous révèle

Fig. 15. — Un poil et la pointe d'une aiguille, vus au microscope.
(Grossissement — 1 50 et 120 diamètres.)

l'existence, sont loin d’être indivisibles :. ce sont souvent des
organes complexes, des agrégations de molécules, qui clles-

inêmes sont: formées de parties, puisque la chimie nous
indique leur composition. Dans ces infusoires, vorticelles et
monades (fig.15), qui vivent et se meuven, il y a nécessairement des organcs très simples

quelquefois,

mais

enfin des

-organes, les uns deslinés à la locomotion, d’autres à la nultri-
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Chacun

des

globules du

sang,

si

petits, qu'un millimètre cube du liquide qu'ils colorent en con-

tient près d’un million, est une sorte de disque excayé sur les
deux faces, composé sans nul doute d’un nombre incaleulable

de molécules organiques.

E

Nous avons vu plus haut les métaux se réduire en lames
d'une excessive minceur, par une opéralion toute mécanique.
Les hulles de savon montrent les liquides sous des épaisseurs

Fig. 14. — Plumules de divers papillons. Écailles de la forbicine.
{Grossissement — 100 à 150 diamètres.)

encore plus pelites : on verra, en effet, quand on étudiera
les phénomènes de l'optique, que les brillantes couleurs dont
elles paraissent irisées, tiennent, comme Newton l'a le premier démontré, à l'épaisseur même de la pellicule liquide
qui les forment. Ces couleurs apparaissent dès que cette épaisseur est réduite à Ja dix-millième partie d'un millimètre.. À
mesure qu'elle diminue, d'autres nuances succèdent aux pre-

mières ; el, à la fin, un moment avant que la bulle ne crève,
des taches noires apparaissent à la surface. À ce moment, la
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minceur de la bulle atteint sà limite extrême : elle n’est plus
que de la cent-millième partie d'un millimètre. Là aussi est
la Timite du sens de la vision; une bulle de savon qu’on pour-

rait former aussi mince dans toute sa périphérie, ne pourrait
réfléchir à l’œil aucune onde lumineuse : elle resterait invisible.
Les couleurs de la nacre, celles des ailes des papillons sont
dues, comme

celles de’la bulle de savon,

à des phénomènes

Fig. 15. — Vorlicelles et monades, vués an microscope.

de diffraction, produits par l'excessive petitesse des stries ou
des écailles microscopiques revêtant la surface de ces objets
(fig. 14).
|
L
L'analyse spectrale permet également de constater la présence de parcelles infinitésimales de la matière. La raie jaune
du spectre qui'caractérise le sodium, apparaît très visible dans
le spectroscope alors que la flamme qui la détermine ne con-

tient qu'une fraction insensible de ce métal. D'après Kirchhoff

re
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et Bunsen, il suffit d’un trois-millionième de milligramme pour

la voir apparaître aussitôt.

Ce qui échappe au toucher, à la vue, même aidée du microscope où du spectroscope, même favorisée par les phénomènes
si brillants de dispersion et de diffraction, peut donc encore être
accessible à nos sens, et nous donner l’idée de l'excessive divisibilité de Ja matière. L’odorat paraît, sous ce

rapport, encorc

plus subtil que la vue.

En effet, certains parfums laissent des traces percepübles au
bout d'un temps extrèmement long. Un très pelit morceau de
muse répand une odeur d’une grande intensité dans toutes les
parties de la salle où il se trouve placé. S'il est posé en équilibre dans un les plateaux d’une balance très sensible, et que
pendant une année entière on le laisse dans une chambre dont
l'air se renouvelle constamment, l'équilibre persistera au bout
de l’année. Cependant l'odeur qui s’est ainsi répandue à
tout instant dans un volume d'air considérable, n’est perçue par
notre odoral que grâce à la présence des particules matérielles
émanées du grain de musc. Le poids de toutes ces parties de

malière en nombre si prodigicux esl presque nul : on peut
juger par Jà, à la fois, de la sensibilité de notre organc olfactif et
de l’excessive divisibilité dont ccrtaines substances sont douées*.
4. « Nous avons fait détoner, disent-ils, 3 milligrammes de chlorate de soude, mélangés

avec du suere de lait, dans l'endroit de la salle le Tlus ‘éloigné possible de l'appareil, tandis
que nous observions le spectre de la flamme non éclairante “d'une lampe à gaz ; la pièce dans
laquelle s’est faite l'expérience mesure environ 60 mètres cubes. Après quelques minutes, la
flamme, se colorant en jaune fauve, présenta avec une grande intensité la raie caractéristique

du sodium et cetle raie ne s'effaça complètement qu'après dix minutes. D'après la caracité de
la salle et le poids du sel employé pour l'expérience, on trouve facilement que l'air de la salle
ne contenait en suspension qu'un vingt-milllionième de son poids de sodium. En considérant qu'une seconde suffit pour observer très commodément la réaction,et que, pendant ce temps, la flumme emploie 50 centimètres cubes ou 0,0647 d'air ne contenant
qu'un vingt-millionième de milligramme de sel de soude, on peut caleuler que l'œil perçoit
très distinclement la présence de moins d'un Erois-millienième de milligramme de sodium. »
2. « Une simple trace d'huile essentielle de rose vaporisée suffit à nous faire percevoir
unc odeur agréable, Une quantité infinitésimale de muse communique à nos habits l'odeur‘
spéciale qui caractérise cetle substance ct qui persiste pendant plusieurs années sans pouvoir
être enlevée par les courants d'air les plus forts. Valentin a caleuli que nous pouvons encore

percevoir l'odeur de deux millionièmes d'un milligramme de cette substance. Notre odorat
surpasse donc en sensibilité tous les autres organes des sens. » (Bernstein, les Sens.)
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Dans tous les exemples que nous venons de citer pour mettre
en évidence la divisibilité des corps, on n’a fait intervenir que
des actions mécaniques ou physiques, de sorte que les plus
petites particules pondérables auxquelles on est arrivé de
la sorte, conservent jusqu'à la fin les propriétés des corps
qu'elles composaient. Que ces corps soient simples eux-mêmes,
selon la définition que la chimie donne des corps simples, ou

qu'ils soient formés par la combinaison de deux ou plusieurs
corps simples, les particules en question restent physiquement
et chimiquement identiques, avant comme après la division.
Tous les corps de la nature sont donc constitués par le
groupement, la réunion, l'association de parties extrèmement
petites. C’est aux

plus

petites

de toutes ces parties qu’on

donne le nom de molécules; mais, si l'expérience prouve l'exis-

tence des molécules, on ne peut assurer qu’on puisse arriver
jamais à les apercevoir : on verra plus loin que ces dernières
parties des corps doivent être infiniment plus petites encore que
celles dont les sens ou les instruments ont révélé l'existence.
Ici se présente cette question qui a si souvent et si longtemps
été agitée dans les écoles de philosophie, et dont plus haut
nous avons déjà dit un mot, à savoir si la matière est susCeplible ou non d’unc divisibilité indéfinie. Les plus grands esprits
ont té partagés à cet égard : Jes uns, tels que Anaxagore, Aristote

dans

l'antiquité,

Descartes

dans

les

temps

modernes,

admeltaient que la matière est divisible à l'infini ; les autres, tels
que Démocrite, Épicure, Lucrèce, Gassendi, ont professé l'opinion contraire.
:
©" A la vérité, les premiers soutenaient leur thèse en géomètres
où en mélaphysiciens. À ce point de vue, on conçoit bien que,
si petite que soit l'étendue d’une parcelle de matière, cette:
élendue peut êlre partagée en deux parlics, puis chacune de
” Celles-ci en deux autres ct, ainsi de suite, et qu'il n'y a pas de
terme à celte division idéale. Mais dans Ja réalité une telle division esl-elle possible? Ce n’est pas là, répétons-le, une queslon susceptible d'être résolue expérimentalement, puisque,
BL
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quelque loin qu'on pousse la division effective, elle est toujou
ques,
arrêtée à un point. C'est par des considérations théori

les faits de la chimie, sur les lois

appuyées sur des faits, sur

mporains
des combinaisons des corps, que les physiciens conte

constilulion de Ta
intéressantes, mais encore Si obsèures, de la

à la phymalière, dans les chapitres de cet ouvrage consacrés

sa

diviparties de la matière qui résistent nécessairement à toute
ions si
sion ultérieure. Quand nous reviendrons sur les quest

ee

c’est-à-dire de :

me mt

"sont arrivés à admettre l’existence des atomes,

ns qui ont
sique moléculaire, nous essayerons d'exposer les raiso
un tel exafait adopter l'hypothèse des atomes. En ce moment,

notre sujet,
men serail prémaluré, el nous revenons dès lors à
qui est l'étude des propriétés générales des corps.

|

divisible
IL est intéressant de savoir, puisque lout corps est
parlies
en-un nombre très grand de parties très peliles, si ces
leurs
forment un tout continu, si elles se touchent sur toutes

de
faces, ou si elles. sont seulement groupécs à distance,
par
manière à laisser entre elles des intervalles non occupés
la matière, du moins par une matière identique à celle du corps
lui-même.

cuivre.
Voici un bloc de marbre, un morceau de verre, de
ences, la
ou d’un métal quelconque. À en juger par les appar

matière qui compose ces corps CSl si unie, si compacte,

les

elles aucun
molécules si resserrées, qu'on ne distingue entre
intervalle

appréciable.

Au

contraire,

du

bois,

de la craie,

cerlaines pierres ou roches paraissent constitués de lelle surte
que des vides nombreux

existent entre leurs molécules : ces

intervalles sont quelquefois assez grands pour être visibles à.
es
l'œil nu ; d’autres exigent l'intervention du microscope; d'autr

encore, bien qu'absolument invisibles, se manifestent par la
pénétration des fluides ou des liquides à l'intérieur du corps.

ni
2 2 0e Re R cet me meme

de en
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On dit que les corps de ‘cetle sorte. sont poreux, et les interalles ou vides dont on parle ici se nomment des pores.
La porosité est-elle une propriété générale des corps? Avant
de répondre à cette question, il importe de faire une distinction

que quelques exemples feront mieux comprendre. ,
I y a une première espèce de porosité grossière, dont l'éponge
nous donne l'idée, et qu'on rencontre assez fréquemment dans

les substances organiques. Dans une éponge, on aperçoit une
. multitude de trous de toutes grosseurs (fig. 16). Dans ces vides,
où manque absolument la matière du corps, il ne faut voir que
des solutions de continuité foul accidentelles. D’autres corps, les

liquides notamment, y prennent place avec facilité, et, en remplissant les plus gros comme les plus petits de ces sortes de
pores, sont cause de l'accroissement du volume apparent de
l'éponge même. Mais leur existence ne prouve nullement que
de tels intervalles séparent les molécules constituantes, c'est-à-

dire les plus petiles particules divisibles de la malière de
l'éponge. Le microscope fait voir en effet l'éponge constituée
par une multitude de fils ou plutôt de canaux entrelacés dans
tous les sens (fig. 17) : les vides qui les séparent n ‘ont rien de
commun avec les pores véritables.

C'est une semblable porosité qu’on trouve dans les {issus de
toute espèce, dans les feuilles de papier, dans les étoffes, dans
le feutre, qu’on utilise dans les filtres. Les lissus des végétaux,
des organes des animaux,

examinés au microscope; monlrent

une structure du même genre, qui les rend essentiellement
perméables aux liquides et aux gaz {on compte plus de
90000 cellules dans une diatomée qui mesure 1/2 millimètre) ;
el là où la vue ne distingue plus de pores, la circulation de la
sève dans les plantes, du sang et des autres liquides de l'orga_nisme dans les animaux, montre assez que de lels vides existent.

Cette première sorte de porosilé pourrait être définie en disant
qu'elle consiste dans la propriété qu'ont les corps d'être perméables aux fluides, liquides ou gaz. Or l'expérience prouve

que cette perméabilité n’est pas absolument générale.
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. Nombre de corps, il est vrai, qu'on pourrait croire non
poreux, le sont en effet. Nous avons plus haut cité le marbre,

Fig. 16. -— Frous ct pores apparents d’une éponge.

nee

es ce

les métaux ; un morceau de marbre semble imperméable à l'eau

Fig. 17. — Fragment d’une éponge vue au microscope (80 diam.).

par exemple. Bien qu'ayant la même composition chimique que
la craie, il ne s'imbibe point comme celle-ci; quand on le
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plonge dans l’eau, on n'aperçoit pas les bulles d'air se dégager
à la surface, comme il arrive d’un morceau de craie dans les
mêmes circonstances. Cependant à la longue, et sous l’action
d’une forte pression, les pierres les plus dures sont réellement
* imbibées et humides à Jeur intérieur : elles ont done cette première sorte de porosité.
Le
On peut citer aussi l'exemple de l'hydrophane blanche ou

opale. C'estune variété de quartz à demi transparente quand elle
est sèche, et qui devient tout à fait translucide quand elle est
plongée dans l’eau. Si on la pèse avant et après l'immersion,
on trouve une différence de poids qui marque la quantité d’eau

Fig. 18. — Cellules d'une Diatomée (100 diam.).

absorbée. Les bulles qui se dégagent comme dans le cas de Ja
craie, prouvent d’ailleurs que cette substance est réellement poreusé, bien que les pores soient trop petits pour être visibles.
On ne manque pas de donner comme un exemple de la porosité des métaux la fameuse expérience des savants florentins
de l'Académie del Cimento. Cette expérience, faite en 1661, avait
pour objet de s'assurer si l’eau est compressible; elle consistait
à emplir d'eau une sphère creuse d'argent, hermétiquement
fermée par un bouchon à vis, et à exercer sur sa surface une

pression assez forte pour la déformer, et par conséquent pour €n
diminuer le volume’. Or les expérimentateurs s'aperçurent que
1. La sphère est, parmi les solides de même surface, celui qui a le volume maximum.
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le liquide suintait à travers le métal, et se déposait sous forme
de rosée à la surface de la sphère. Depuis, l'expérience a été
maintes fois répétée avec divers métaux, des sphères d'or, de
cuivre,

elc., toujours avec

Île même résultat. Toutefois on est

assuré que le liquide ne passe point par les pores de l'enveloppe, ”
mais bien par des déchirures ou fissures imperceplibles, que

détermine la forte pression exercée.
En tout cas, il ne s'agirait toujours à que de la perméabilité

de la matière, non de Ja porosité intermoléculaire dont il va être
question. Ce qui est certain aussi, c’est que

lous les corps ne

possèdent point celle propriété d'être perméables aux fluides,

au moins dans les conditions d’ expérimentation où ont pu se

placer jusqu'ici les phy siciens, et cela est bien heureux. Si le
verre ne jouissait pas, par exemple, de cette imperméabilité
parfaite,s'il ne résistail pas jusqu'à la rupture à toutes les

pressions exercées sur sa surface, par les fluides ou les gaz
qu'on y enferme, un grand nombre d'expériences physiques ct

la plupart des expériences des chimistes eussent été impossibles. La science serait encore dans l'enfance de ses premicrs

âges.
La structure poreuse de la plupart des corps résulte donc des
faits que nous venons de passer en revue. Presque lous sont
criblés d'une infinité de vides, de petits trous, les uns visibles à
l'œil nu,

les autres visibles au

microscope,

les autres enfin

imperceptibles. Il en résulte que, dans des conditions convenables de pression, les corps dont il s’agil sont perméables aux
liquides et aux gaz. Quelques autres, comme les métaux, les :
substances

cristallines ou vitreuses, le verre surtout, ne sont

pas perméables. Ainsi comprise, la porosité n’est donc pas une
propriété ggénérale, universelle des coïps.

Il n'en est pas de «mème de la porosité inter moléculaire ;
celle-ci s'entend des intervalles qui séparent les dernières ou .
les plus petites molécules divisibles des corps, ou les atomes,
chimiquement

“poreux dont nous venons

simples.

Dans

les corps

de parler plus haut, les vides où
TS SEE

s’il s’agit de corps

DILATABILITÉ DES

CORPS.

39

pores séparent des parcelles plus ou moins petites de matière,

mais ces parcelles sont encore formées de l'agrégation

d'in-

nombrables molécules. Ces dernières sont-elles contiguës, se
touchent-elles ou bien sont-elles placées à distance les unes des
autres? Voilà la question à résoudre, et .elle s'entend aussi
bien des molécules des corps perméables aux fluides que des

molécules des corps que nous avons reconnus imperméables. :
Eh

bien, tout prouve

que

cette porosité intermoléculaire

exisie dans tous les corps, dans les solides et les liquides :
comme dans les gaz. Comment en démontre-t-on la réalité? Non

plus par des expériences directes, ainsi qu'on l’a pu faire pour
la porosilé vulgaire ou perméabilité, mais par des expériences
qui impliquent nécessairement.

& T. DILATABLITÉ bES cons.

C'est unc propriété communc à tous les corps de changer de
volume toutes les fois que Icur température varie : si cctte
température augmente, le volume s'accroit, le corps se dilale ;
si, au contraire, elle vient à diminucr,

le volume diminue lui-

même, le corps se contracte. C’est là un phénomène qui se
vérifie pour les solides, les liquides et les gaz, et qui ne souffre
pas d'exception, si ce n’est dans le voisinage des températures
où certains corps changent d'état physique; alors il peut arriver, sous l'influence des modifications que ces changements
d'état déterminent dans l’arrangement moléculaire, qu'il y ait
contraction

au lieu de dilatation

ou inversement

: tout

le

monde sail que l'eau refroidie au-dessous de +4 degrés centigrades se dilate jusqu’à 0 degré, point de sa congélation. Quoi
qu'il en soit, il ressort de ces phénomènes que le volume des

corps est essentiellement variable. Dès lors il est nécessaire
d'admettre que la matière dont ils sont formés n'est pas conti-

nue, que les molécules ou atomes ne s’ÿ touchent point : nous

avons déjàvu que: c'est là un fait certain pour un grand

TR
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nombre de corps qui sont poreux, ou, si l’on veut, perméables
aux fluides, aux liquides et aux gaz; mais cela n’est pas moins
évident pour ceux qui ne jouissent pas de celle perméabilité,

puisqu'ils subissent aussi bien que les autres ces phénomènes
de dilatation et de contraction qui seraient inexplicables dans
l'hypothèse de la continuité alisolue de la matière.
La contractilité s'entend de la propriété des corps de diminuer de volume par le fait d'un abaissement de température;
mais le mème effet se produit aussi quand on les soumet à un
accroissement de pression extérieure : seulement, dans ce cas,

plètement en leur lieu.

|

L

Ce que nous voulons ici, c’est donner une première idée de
la structure des corps, par quelques aperçus sur leurs propriétés générales. On voit déjà qu'il y a lieu de les considérer
comme des agrégalions de: particules isolées, excessivement
petites, que les forces mécaniques où physiques éloignent ou
rapprochent les unes des autres, et dont l'élat d'équilibre varie
pour ainsi dire incessamment. Quelles sont Îles dimensions
véritables de ces particules des molécules et des atomes? À
quelles distances sont-elles placées les unes des autres dans les
divers corps, soit en raison de leur composition ou de leur
nature chimique, soit en raison de leur état physique? Quels
mouvements les animent, quelles forces les maintiennent rapprochées? Qu'est-ce que la cohésion, qu'est-ce que l’affinité?

qu'est-ce que l’attraction moléculaire, la chaleur, etc.?

|

Répondre à ces questions n’est point chose facile, ni même

peut-être possible dans l’état actuel de la science. En tout cas,

2
chine oabeene conte ne de
Dunes

plus que de la 5550° partie du volume; pour le cuivre à l’état
solide, ce n’en est que la 20 000° partie. Ce ne sont là que des
exemples isolés ; ces phénomènes seront décrits el étudiés com-

Lie mcsceun meet

leur volume; pour le mercure liquide, la contraction n’est déjà

men

ere

on dit compressibilité. La compressibilité et la contractilité sont
d'ailleurs très variables d'un corps à l’autre, ct aussi dans un
même corps, selon son élat physique. Par exemple les gaz, pour
chaque degré de refroidissement, diminuent de la 275° partie de
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c'est l'objet même de la physique et-nous essayerons d'en indiquer au fur et à mesure les solutions partielles.

Pour en revenir aux. changements de volume que produisent:
dans les corps les variations de la pression et de la température,
on voit qu'il ressort de ces changements mêmes que nous ne
connaissons point le volume réel, absolu, d’un Corps ; nous ne
pouvons jamais en mesurer que le volume apparent. Sans doute,
la contraction doit avoir une limite, puisque-la diminution de
température en à une elle-même, et qu’il y a, comme on le verra

ailleurs, un zéro absolu. Mais si jamais l'expérience nous per- .
met d'atteindre cette limite, si on arrive alors à déterminer le
volume minimum des divers Corps, s’ensuivra-t-il nécessaire-

ment que ce volume sera celui de la matière mème dont il est
formé, c’est-à-dire
égal à la somme des volumes des atomes

constituants? Cela revient à demander si ces atomes sont susceptibles d'arriver au contact et de former un tout continu, ou
si, au contraire, ils ne conscrvent pas nécessairement, de l’un.

à l'autre, des distances qu'ils ne peuvent franchir et qui mar-quent la limite extrème de leur rapprochement. On ne peut
guère espérer que l'observation résolve un jour ce problème.
Les théories les micux établies de Ja chimie et de la physique
pourront seules, par voie de déduction, parvenir à jeter quelque
jour sur ces mystères de la constitution de-la matière.
En attendant, il y à un grand intérêt à interroger la nature

dans ce qu'elle nous offre de perceptible à nos organes. Les
pores visibles nous ont donné une idée de ce que sont les pores
invisibles. La structure apparente des solides, des liquides ct
des gaz pourra nous aider à comprendre la structure cachée de
leurs dernières molécules : ce qu'un savant contemporain a
appelé, en employant une image hardice, l'architecture des
atomes".
:
Dans les corps solides, organiques ou inorganiques, il faut,
. Sous ce rapport, commencer par distinguer les parties homo1. L'architeclure du monde des atomes dévoilant la struclure
des composés chimiques
ct leur cristallogénie, par M. À. Gaudin, lauréat de l'Académie
des sciences. laris, 1873:
1
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gènesde celles qui ne le sont point. Nous parlons ici de l’homogénéité de structure. Les premières seules sont à étudier
isolément, puisqu'on peut considérer un corps de structure
hétérogène comme formé de parties homogènes différentes,

Fig. 19. — Spath d'Islande.

groupées ou associées d’une façon quelconque. Considérons
d'abord les corps inorganiques ou bruts. Ils présentent deux
aspects bien

tranchés, qui permettent.de les ranger en deux”

classes distinctes : dans la première sont les solides à structure

ST

ONE

RNA

Des

Fig. 20. — Cristaux de quartz.

régulière, géométrique ou cristalline; la seconde comprend les
solides à structure irrégulière où amorphe.
Il semble, au premier abord, que les corps solides que l'on
rencontre dans Ja nature sont en grande majorité de la seconde
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DES

CORPS.
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classe, el que les corps cristallisés sont une exception ; mais une
étude plus minutieuse.des nombreux minéraux qui constituent

la masse du sol, amène à reconnaître que tous ou presque tous
ont, ou peuvent prendre, dans des circonstances particulières,
une structure cristalline. Nombre de corps qui, sous leur apparence.ordinaire, semblent formés de matériaux amorphes, irréguliers, vus au microscope se montrent sous la forme de
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Fig, 21, — Cristaux de chlorhydrate d'ammontaque. (Grossissement = 19 diam.)

parcelles géométriques, qui sont évidemment les débris de cristaux de plus grandes dimensions. En examinant de la même
façon les cassures récentes de certaines roches, on y reconnait

sur les bords une texture cristalline, de sorte qu'on peut dire
au contraire, semble-t-il, que les solides naturels amorphes sont

l'exception et que la texture cristalline embrasse la généralité
des substances.

.

".

_

Rien de plus intéressant que l'étude de ces formes, que les
anciens naturalistes et physiciens regardaient à l'origine comme
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des jeux, des curiosités de la nature, et dont le. génie des Romé
de Lisle, des Bergmann, des Haüy a découvert les lois. La cris-

tallographie est aujourd’hui une des branches de la science les
plus ‘indispensables aux -minéralogistes, aux physiciens, aux
chimistes. Elle nous apprend que cette multitude innombrable
de formes variées que revêtent les cristaux naturels (fig. 19
et 20), ou les cristaux obtenus artificiellement (fig. 21), est
réductible à un petit nombre de types ou de formes simples;
que le plus souvent on peut passer des unes aux autres par,
le clivage, opération qui consiste à séparer les parties d'un
cristal en parcelles minces, en James dont la direction est en
rapport avec celle des faces du cristal primitif.

eue ae

tandem

©

Nous en donnons ici quelques figures, ainsi que quelques

Fig. 99. — Cristal cubique, formes primitives et formes dérivées : 1, eube primitif; 2, cube
passant àà l'hexatétraèdre ; 5, hexatétraèdre; 4, cube donnant le dodécaèdre rhomboïdal ;
- 5," dodécaèdre rhomboïdal; 6, cube donnant l'octaèdre ; 7, octaèdre.

formes dérivées. Il est aisé:de voir .comment les unes peuvent

_ donner naissance aux autres, soit par l’altération des faces, soit
par celle des arêtes. Dans la nature, du reste, les cristaux sont

loin de présenter la forme régulière ou plutôt.complète que l'étude à fait reconnaître

comme

l'élément de la substance cris-
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des individus,

k5

de grosseur

et de

positions variées, produit une foule d'altérations qui ne sont
qu'apparentes. C'est ce qu'il est aisé de vérifier en comparant
ensemble les figures représentatives des. cristaux naturels et de
leur forme géométrique. :
Les modes de formation des cristaux se ramènent à deux ou
trois au plus. C'est d’ailleurs

toujours

en passant

de l'état

liquide à l’état solide qu'un corps cristallise. Mais l'état liquide
lui-même s'obtient de deux manières, selon que l’on emploie
l'action du feu, ou que la substance dont on veut obtenir la
cristallisation est dissoute dans un liquide convenable : dans
le premier cas, la cristallisation se fait par voie de fusion ou
par la voie sèche; dans le second cas, par la voie humide.
1 y a une troisième méthode qui consiste à combiner les deux
premières. Mais ce scrait dépasser les bornes de notre programme et sortir de notre sujet que d'entrer à cet égard dans
des détails plus complets. Ce que nous avons voulu ici, -répétons-le, c'est donner une idée de la structure moléculaire des
corps, dont nous allons maintenant étudier les propriétés phy-

siques.
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De toutes les forces dont les sciences physiques et naturelles
étudient les effets, il n’en est pas une dont l’action semble plus
universelle’'et plus constante à la fois que la pesanteur.
Et d’abord plus universelle.
En effet, lous les corps que nous voyons et louchons, avec
lesquels nous sommes en relation quelconque à la surface de la
Terre, sont pesants. C’est un fait d'expérience. :

Une picrre ou toute autre masse solide qu'on abandonne à

elle-même

à une certaine hauteur

dans

l'air,

se précipite, ct

ne s'arrête dans son mouvement qu'après avoir rencontré un
obstacle matériel,
forme arrondie,

touché le sol par exemple;
comme

une

boule,

corps de

roule le long d’un

plan

comme

l'eau

incliné à l'horizon; si c'est une masse liquide,
d'un ruisseau, d’un fleuve,

un

on la voit couler sur la surface en

pente qui lui sert de lit. En un mot, tous les corps solides ou
liquides, non soutenus, ont une tendance à se mouvoir de haut
en bas, en laquelle consiste précisément la pesanteur. Tout le
monde sait que la tendance opposée, qui se manifeste dans les
corps plongés à l'intérieur d'un fluide plus lourd, telle que
l'ascension du liège dans l’eau, de la fumée, de la vapeur dans .
l'atmosphère, ne sont que des exceptions apparentes, dont
l'explication, qu'on verra bientôt, est'précisément basée sur les
lois mêmes dela pesanteur.
,
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… Hors de la Terre, au sein des espaces célestes, cette action

s'exerce-t-elle sur les corps dont ces espaces sont peuplés?

Oui, on peut l’affirmer, bien que là l'expérience directe ne soit
plus possible ; mais Jes:déductions de Ja théorie et du calcul ne

permettent pas le doute. Nous essayerons plus loin de faire
comprendre comment celte généralisation, l'une des conquèles
les plus hardies que la science ait janais faites dans le domaine
du monde physique, est devenue l’une des vérités scicntifiques
les mieux établies.
En
Ainsi la force que nous connaissons
terrestre

sous

Île nom

à la surface du globe

de pesanteur, qui- prend

dans

le ciel,

lorsqu'elle s'exerce entre les astres, le nom de gravitation, est

universellement répandue dans la nature.

|

|

Cela semble si vrai, qu'aux yeux de bien des gens, pesanteur
et matière sont deux notions inséparables, l’un.des termes ne.

pouvant se concevoir sans l’autre. Il ÿ a lieu cependant
faire dès maintenant,

nécessaire.
D'abord,

:
si l’on

de

à un double point de vuc, une réserve
entend

EL
par

matière,

selon

.
la

définition

généralement adoptée, tout ce qui est accessible à nos sens,

toule matière n’est pas pondérable*. Faut-il, en cflet, refuser

le nom de matière au milieu qui transmet les radiations calorifiques et lumineuses, et dont les mouvements ondulatoires
agissent directement sur nos organes en y déterminant les sen-

sations de chaleur et de lumière, à l'éther en un mot? Par
la définition même, cela ne nous semble pas possible. Or

l'éther est impondérable.
"D'autre part,

si, faisant abstraction

En
de

l'éther

ou

de

tout

autre agent où milicu analogue, nous ne considérons que la
matière des corps pondérables, de ceux que l'expérience ou
4,

« Le physicien, dit Biut, s'appuyant uniquement sur l'expérie
nce, appelle corps maté

riel tout ce qui produit sur les’organes un certain ensemble de sensation
s déterminées. n
En ce sens l'éther, dont le; ondulations se communiquent à nos
nerfs sans l'intermédiaire
d'aucune autre substance matérielle, doit ètre rangé parmi les
corps matériels, En tout cas
l'éther est matière.
°
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fait connaître sous l'un des trois

états, de

pesanteur,
solide, de liquide ou de gaz, est-il bien vrai que la
persiste
à laquelle’ ils sont tous incontestablement soumis, y

:
constante, invariable ?
: c'est que
ST Cela n’est exact, n’est rigoureux qu'à une condition

TT

même
ces corps restent au même licu, à Ja même latitude et à la
altitude. Alors seulement le poids du corps, résultante des
actions de la pesanteur sur touics. les molécules qui le composent, est invariable; alors seulement la pesanteur agit avec
une intensité constante sur une même quantité de matière.
Transportée à l'intérieur des couches profondes du sol, ou à
une

latitude

différente,

ou

à

unc

hauteur

suffisante

dans

l'atmosphère, cette même quantité de matière verrait son poids
varier, augmenter ou diminuer. Ce poids aussi serait tout autre
si la masse était, par hypothèse, transportée dans la Lune,
dans le Soleil ou dans tout autre corps céleste.
Ce n’est pas le poids, ce n’est pas la force de la pesanteur,
qui est invariable dans un corps, c’est la masse,

el c'est à la

la
masse qu'il serait permis d'appliquer cette identification avec
notion de matière.
En faisant ces réserves importantes, qui d’ailleurs seront
bientôt plus nettement précisées, on voit dans quel sensil faut
entendre que la pesanteur est constante ct universelle : aucun

corps, en aucun temps, n'est soustrait à l'action de cette force,

Il est loin d'en être ainsi des autres forces physiques,

telles

du
que la cause de la lumière ou de la chaleur, de l'électricité,

son, l'expérience nous montrant que ces forces se manifestent
par des phénomènes généralement. intermittents et fréquemment variables. Et c'est sans doute là une des raisons principales qui font que, dans les cours cl dans les traités de physique;
c’est par les phénomènes et les lois de la pesanteur que débute
toujours le professeur ou l'auteur.

IDÉES DES ANCIENS SUR LA PESANTEUR.

49

2 2. LES IDÉES DES ANCIENS SUR LA PESANTEUR.
« Ce n'est pas sans raison que les philosophes
s'élonnent de voir tomber une pierre, et le peuple,
qui rit de leur étonnement, le partage bientôt luimême, pour pou qu'il réfléchisse. » -

(D'Avesnenr, Encyclopédie.)

-

Ï ÿ a une autre raison néanmoins de cet ordre généralement adopté. C'est que, de toutes les parties de la physique, c’estla
science de la pesanteur qui a été la première constituée. 11 n° Y

a pas très longtemps toutefois, puisque les expériences de
Galilée sur le pendule et sur la chute des COTPS graves remontent à peine à trois siècles. Il serait sans doute excessif de dire

que pour la première fois alors on substituait aux à priori de

l École la méthode sûre et féconde de l'observation expérimentale, puisque dix-huit cents ans plus tôt. Archimède: avait

donné

un

mémorable

‘exemple,

malheureusement peu

suivi.

Mais c'est bien aux dernières années du scizième siècle qu'il
faut faire remonter la physique moderne et les premières

observations, les premières expériences qui ont fourni au calcul

. des éléments assez précis. pour servir * de fondements solides à
la théorie de la pesanteur.
Fe
Avant Galilée, on répétait dans les écoles tout ce qu'Arislote
avait écrit, dans son lraité de Cœlo, sur la pesanieur, c’est-à-dire
une foule de formules vagues, creuses ‘quand: elles n'étaient
point fausses, et elles l'étaient le plus : souvent. Il: serai fasti-

dieux de les répéter, même en les résumant. Retenons-en sculement quelques points.
|
© Pour Aristote, comme pour bien des gens qui n'ont aucune
notion de physique, la pesanteur et la légèreté éfaient des qualités appartenant absolument à certaines substances. Est pesant

tout ce qui est porté vers le centre, et il entendait par là le
centre du monde qu'occupe la Terre; est léger tout ce qui
s'éloigne du centre. La terre (l'un des quatre éléments, celui
qui résumait la solidité) est pesante ; le feu est léger, car le feu
L
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du centre,

vers le haut,

vers la

circonférence ou le ciel. Quant aux éléments intermédiaires,

s .
l'eau et l'air (c'est-à-dire les liquides, les gaz; pour les ancien

ni
Je fou était d’une nature toute spéciale), ils ne sont ni légers,
pesants d’une manière absolue; c’est un mélange de légèreté et
de pesanteur, où prédomine tantôt l’une, tantôt l’autre qualité :
ainsi l'eau, pesante dans l'air, est légère dans la terre, elc.!.

L'accélération de la chute
anciens. Ils avaient observé,
sante d’un corps qui tombe
« La terre (l'élément solide)
tant plus rapide qu’elle se

des graves n'était pas inconnue des
sans lt mesurer, la vilesse croisdans l'air. Aristote dit nettement :
est animée d'un mouvement d'aurapproche davantage du centre”. »

ILest vrai qu'il en dit autant du feu, « à mesure qu'il se rap-

proche du haut », et que rien ne prouve que les anciens aient

eu une idée bien nette de cette accélération. Is l’attribuaient

probablement au poids des corps, comme semble le prouver cet
autre passage : « …. De mème que le ‘corps entraîné plus bas
qu'un autre par sa vilesse acquiert de la vitesse par son propre

poids. » Du reste, ils admettaient, et l'on a persisté dans cette
erreur jusqu'à Galilée, que la vilesse de chute était proportionnelle aux masses : « Une masse plus grande de terre, dit Arislote, va d'autant

plus vite au licu

ui Jui est propre. » Lucrèce

toutefois a le premier suggéré l’idée que la différence de vitesse
. des corps de masses inégales qui tombent d'une même hautcur,
était due à la résistance de l'air; parlant du mouvement

des

atomes, il dit que « tous doivent tomber également vite dans Île
vide, bien qu'ils aient des poids inégaux” ».
1, On ne peut s’empècher de remarquer, en faisant les réserves nécessaires, l'analogie de
cette classification de la matière par les anciens avec celle des savants modernes, Nous disons
maintenant les solides, les liquides, les gaz, l'éther. Mais il est vrai que les trois états ne sont

°
‘
pas pour nous des éléments.
2, Virgile a dit, en parlant de la Renommée qui se précipite dans les airs :
Mobilitate viget, riresque adquirit eundo.

|

Ce vers peint admirablement le mouvement accéléré d'un corps qui tombe.
5.
« Omnia quapropter debent per inane quietum
« Atque ponderibus non æquis concita ferri, »
‘

{De nalürd rerum, W.)
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Quant à l’idée que les corps célestes sont eux-mêmes soumis

à la pesanteur, elle était en contradiction avec les systèmes des
anciens, qui considéraient Ja substance de ces corps comme un
feu pur, comme un élément incorruptible. On cite toutefois
l'opinion dAnaxagorc, qui, frappé de la chute d'un aérolithe,
regardait les astres comme des corps pesants, que la rapidité
du mouvement circulaire empêche seule de tomber sur la
Terre. Cest la même pensée exprimée nettement par Plularque dans la vie de Lysandre, et aussi dans ce passage de

l'ouvrage intitulé : De facie in orbe Lunæ

(de la face qui

parait dans le disque de lu Lune) : « La Lune à pourtant un
secours contre la force qui la sollicite à tomber : c’est son
mouvement même et la rapiditéde sa révolution, comme les
objets placés dans une fronde ne: peuvent
mouvement gyratuire qui les entraîne. »

tomber,

grâce au

Une pierre qui tombe, le mouvement périodique d'un fil à
plomb qui oscille autour de son point de suspension, un jet de
fumée ou de vapeur qui s'élève dans l'air, ou encore un
morceau de liège qu’on laisse échapper du fond d'un vase et
qui remonte à la surface du liquide où il est plongé,. voilà
autant de faits d'une simplicité, j'allais dire d’une banalité telle,
que nous sommes naturellement portés à les considérer comme
nécessaires. Qui songe à se demander pourquoi les corps
pèsent, quelle est la cause de leur chute, de leur ascension
dans l'air ou'dans l’eau, de la pression qu'ils exercent sur leurs
appuis? Qui ne verrait un miracle dans le fait d’une masse de
malière soustraile à la pesanteur, persistant à demeurer en
J'air, quand on l’abandonnerait à elle-même?

‘La plupart

d'entre

:

nous, en présence de telles questions,

justificraient volontiers le mot de d'Alembert. On s'étonne
cependant quand, pour la première fois, on aperçoit le mouvement qui entraîne une parcelle de fer vers le pôle d’un
aimant, ou Ja répulsion que ce même aimant produit sur l’une
des pointes d’une aiguille nimantée. Alors même que ces attrac4
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lions et répulsions magnétiques nous sont devenues familières,
n'est-il. pas vrai que. notre esprit reste en suspens devant ces
phénomènes? Nous nous demandons quelle force mystérieuse
leur donne. naissance,

quel

invisible

lien unit à distance

le

pôle: d'un aimant à la masse de fer qu'il attire, la pointe de
l'aiguille de la boussole au point du globe terrestre vers lequel
elle se dirige. On. ne peut empêcher la pensée.de scruter ce
phénomène singulier : on en cherche la cause.
Or, à moins

d'avoir

étudié,

réfléchi longtemps,. personne

n'est porté à se faire des. questions pareilles au sujet de la
chute d'un corps, de celte attraction non moins mystérieuse qui
tn
une directio
précipile toute masse matérielle sur le sol, suivan
non moins invariable que celle de l'aiguille magnétique. Pourquoi celte différence ? L'esprit ne se {rouve-t-il point, dans’ les
deux cas, en présence de phénomènes qui, scientifiquement el
philosophiquement, sont assurément de même ordre, et aussi
élonnants l'un que l'autre? Cela nous semble de toute évidence.
Seulement, les phénomènesde pesanteur paraissent affecter
universellement lous les corps, toutes les parcelles de matière

que nous rencontrons à la surface du globe terrestre, et nous
les étendons volontiers par la pensée à tous les corps qui échappent, par leur distance, à notre investigation directe. Au conWraire, l’aimantation, les phénomènes de répulsion ou d'attrac-

tion

magnélique

sont relativement rares, semblent

attachés à.

une seule espèce de substances peu répandues dans la nature,
ou bien exigent des préparations ou opéralions spéciales, quand
on veut les obtenir artificiellement. Les phénomènes magnétiques, en un mot, presque inconnus du vulgaire, nous
surprennent précisément parce qu'ils se manifestent comme
d’apparentes dérogations à la loi générale de la pesanteur.
C'est donc une question d'un haut intérêt. que celle-ci :
Pourquoi les corps tombent-ils? En d’autres termes, qu'est-ce
que la pesanteur,

où quelle est la cause

de la pesanteur? Il:

n'est pas prouvé que la science soil en état, même aujourd’hui,

de résoudre un tel problème. Les causes des phénomènes nous

,
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échappent; c'est beaucoup d'en connaître toutes les particularilés ; c’est plus encore d'en déterminer les lois ;. c’est tout. ce
que nous pouvons fairede rattacher ces lois multiples à. une
loi -plus générale, dont le principe est considéré par nous
comme la cause de tous les faits particuliers.
Voilà précisément
ce qui est arrivé pour la pesanteur. On: a longtemps spéculé.
en vain, parce qu'on n'étudiait pas, ou qu’on n’obscrvait qu'imparfaitement les phénomènes.

Peu

À peu. on

a réussi à les

mieux connaître, à en trouver et formuler les lois ; on a étendu

ces lois; par la plus hardie des généralisations, on a rattaché
les phénomènes de pesanteur terrestre aux mouvements des
astres. De la pesanteur, on a conclu la gravitation universelle.
Pour résoudre des: questions

aussi

importantes,

il a fallu

abandonner les hypothèses stériles, observer et expérimenter
au licu d'imaginer. À la question : pourquoi les corps tombent-

ils? on a heureusement substitué la question plus simple, plus
accessible en tout cas : comment les corps tombent-ils? Mème
ainsi restreinte, la question n’était pas d’une solution facile.
Tout d'abord on se heurtait à des préjugés pour ainsi dire
invincibles.
|
Aujourd’hui, on considère la pesanteur comme une propriété
de toute matière, sinon essentielle, du moins générale, et pour
tout dire universelle. Or, dans l'antiquité et. jusqu’à. Galilée,
c’est-à-dire jusqu’à la naissance de la physique expérimentale,
on distinguait entre les corps : on voyait les uns tomber, les
autres au contraire s'élever ; il y avait-donce des corps lourds et
des.corps légers d’une façon absolue. On a vu, dans le para-

graphe qui précède, que telle est la manière de voir d’Aristote..
Ces notions nous paraissent bizarres aujourd’hui et enfanlines. Qu'était-ce autre chose qu’une. interprétation de faits
incomplètement observés, qu'un mélange incohérent d'idées.
justes et d'hypothèses arbitraires? Il y avait des vues ’exactes
dans la théorie d’Aristote sur la. pesanteur

: entre autres, .

celle qui définissait la pesanteur comme une tendance des corps
lourds vers le centre de la Terre, dont il admettait d’ailleurs la
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sphéricité. Or c’est précisément celte double vérité que l'igncance et le préjugé repoussèrent pendant de longs siècles.
Comment concilier la forme arrondie de la Terre, son isolement
dans l’espace avec l’universalité de la pesanteur à sa surface?

Comment la réunion de tous les corps pesanis, le point d'appui
universel ne tombe-t-il pas lui-mème, si celte masse est isolée,

non soutenue? Les hommes, mème ceux qui passaient leur vie
à étudicr, plus souvent, il est vrai, dans les livres que dans la
nature, ont été longtemps des enfants; combien le sont encore?

Or interrogez un enfant qui réfléchit, avant qu'il ait reçu de
telles notions de son professeur, essayez de lui faire comprendre que la Terre est ronde, et qu'elle est, sur tout son pourtour,
constituée

de la même

manière,

avec

de

l’eau,

la mer,

les

rivières et les fleuves, les rochers et les montagnes à sa surface;
dites-lui qu'elle est parlout habitée par des animaux et des
hommes. Comment se peut-il faire, vous objectera-t-il (que de
fois ne l'avons-nous pas entendu dire à de grändes personnes),
que ces hommes se tiennent les pieds en haut, la tête en bas,
comment l’eau ne se dissipe-t-clle point dans l'air. ete.? Gest
la fameuse question de l'existence des antipodes, si controversée
: au moyen âge, et qui n’a été bien affirmativement résolue que
par les preuves expérimentales, par les témoignages réitérés
des voyageurs et des marins ayant accompli les premières
circumnavigations:
Ainsi se tiennent toutes les vérités de l’ordre scientifique. La
rondeur de la Terre démontrée, il fallut se rendre à l'évidence,

et admettre que toutes les directions de la pesanteur convergent
vers le centre du globe. Le mot tomber prit un sens plus général ;
le haut et le bas devinrent des expressions toutes relatives. La
Terre étant sphérique, ou du moins sphéroïdale, c'est vers un

point intérieur, vers son centre que tendent toutes les particules

matériclles sous l'influence de la pesanteur. Là est le siège
apparent ou réel (peu importe) d'une force qui contraint toul’
atome de matière à tendre vers ce point, en s’y dirigeant
suivant une ligue droite (la verticale) si rien ne s'oppose à son
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mouvement, et, dans le cas où ce mouvement est rendu Impossible par la présence d’un obstacle, qui l’ oblige à exercer une
pression dans le même sens.
Cette vérité nous paraît si simple aujourd, qu'on serait

tenté de la considérer comme puérile ; mais il n’est pas douteux,
si l'on veut bien y réfléchir, que c’est une des grandes conquêtes de la physique expérimentale, puisqu'elle a redressé en
effet une opinion fausse, un préjugé enraciné chezles savants
d'autrefois comme chez les ignorants de tous les temps.
2 9. LES PHÉNOMÈNES DE PESANTEUR A LA SURFACE DE LA TERRE.

On peut définir la pesanteur en disant que c'est la cause de
la chute des corps abandonnés à eux-mêmes, dans le vide, dans
l'air ou dans un fluide de moindre densité ; mais on la pourrait

définir encore en disant que c’est la force en verlu de laquelle
les corps en repos où en équilibre pressent sur ceux qui leur
servent d'appui. Ces deux modes d'action correspondent aux
termes de force vive et de force morte, termes qui « distin-

guent, selon l'expression de d'Alembert, la force d’un corps
actuellement en mouvement d'avec Ja force d’un, corps :qui
n'a que la tendance au mouvement ».

|

La pression dont nous parlons peut être rendue
et mesurée par la tension d'un ressort; elle devient
nos organes par l'effort qu'ils font pour soutenir ou
en équilibre les corps pesants; tel est le cas d’une

manifeste
sensible À
maintenir
pierre que

nous soulevons et que nous soutenons avec la main. Prenons
une masse solide, un morceau de plomb ou de fer, et suspen-

dons-le à l'extrémité inférieure d’un fil, d'une corde flexible
que nous fixons par un procédé quelconque à son extrémité

supérieure: le fil ou la corde resteront tendus ou en ligne
droite, que le système soit ou non en équilibre; cette tension,

qui persiste tant'que le fil suspenseur n’est point coupé ou ne
casse

pas

sous

pesanteur

et un

l'effort,

est

témoignage

un

autre

mode

d'action

de

de la continuité de cette action.
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La chute verticale d'une masse solide, la pression d'un corps
sur son appui, ajoutons-y le mouvement oscillatoire d’une
masse pesante suspendue à un fil dévié de la verticale, voilà
- sous leur forme la plus simple les phénomènes dus à la pesan-

rvation
teur, ct dont les lois, rigoureusement déduites de l'obse
importantes
expérimentale et du calcul, ont conduit à de si

conséquences sur l'ordre de l'univers. Nous nous proposons
d'exposer les unes ct les autres dans Jes chapitres qui vont
t
suivre. Mais auparavant il ne sera peut-être pas sans intérê
de ‘résumer dans un tableau rapide les formes variées sous
lesquelles la pesanteur se présente à l'observateur à la surface
l’action
du globe terrestre, dans ses relations nécessaires avec

des autres forces naturelles.
Puisque toutes les molécules matérielles, solides, liquides
ou gazeuses, formant tous Îles corps dont se compose la masse

de la Terre, tant à sa surface que dans les profondeurs de ses
couches internes ct dans les hauteurs aériennes de son atmo-

est
sphère, sont soumis à J’action continue de la pesanteur, il
clair que cette force a joué et joue encore un rôle prépondé-

rant dans l’état général d'équilibre qu'affecte cette masse. La
portion de la charpente

terrestre accessible à l'observation,

c'est-à-dire l’ensemble des couches solides qui en constituent
l'écorce, forme un tout à peu près permanent, stable, sauf les

lentes variations, les mouvemenis d’oscillation séculaire con- .

statés en diverses régions par les géologues. Cette stabilité relative est le résultat des pressions mutuelles dues à la force de la
pesanteur qui s'exerce entre toutes les particules matérielles du

globe, mais qu'on peut considérer comme ayant son siège ou
sa résultante générale-à son centre. Celte tendance est contre-

balancée d’un côté par la réaction des masses
une compression

indéfinie,

solides contre

de l’autre par la force centrifuge

due au mouvement du globe sur son axe.

S'il paraît démontré que la Terre a été fluide à son origine,

d'abord-à l'état de nébuleuse diffuse, puis condensée en un
noyau liquide;

s’il est probable que des millions d'années ont

grâce auxquelles notre globe est devenu ce qu'il est aujourd’hui;
si enfin

ces: condensations proviennent

du

refroidissement

graduel de la masse, on voit que la genèse du globe est le
résultat d’une lutte entre deux forces opposées, l'une tendant
à la réunion, à la concentration des molécules de la nébuleuse
primitive, l'autre, au contraire, tendant à l'expansion, à la

répulsion. La première de ces forces est la pesanteur ou gravilé, la seconde est la chaleur.

.

Cette lutte n'est d’ailleurs pas terminée, comme le prouvent
les mouvements fréquents de trépidation connus sous le nom
de tremblements de terre, ainsi que les éruptions des volcans,

éruptions de
autres, jets
Jiquides des
de la vallée

laves dans les uns, de matières boueuses dans les
de nappes aqueuses tels que sont les colonnes
geysers d'Islande, on encore les gerbes jaillissantes
de la Firehole.

On ne sait encore pas d'une manière positive quel est l'état

physique du noyau intérieur du globe dans les profondeurs
qui dépassent cellesoù ont pu pénétrer les travaux des mines.
On n'a pu déterminer cet état
par l'expérience, et deux théories
se partagent aujourd'hui les physiciens et les géologues, dont
les uns persistent à admettre la fluidité de ce noyau, l'incandescence des matières dont il .est formé, tandis que les autres
regardent le globe: comme solidifié jusqu'aux trois quarts au
moins de son noyau à partir du centre, ou mème ne pensent
pas qu'il y ait des couches fluides continues. Mais on verra
néanmoins qu'il est permis d'affirmer que la disposition des
couches du noyau s'est faile dans l’ordre de leurs densités,
c'est-à-dire les plus lourdes étant au centre, les plus légères à
la surface. Ce sont les conditions

mêmes

que

l'expérience a

montrées nécessaires à la stabilité des liquides, à
libre sous l'action de la pesanteur.
Au reste, dans les parties du globe accessibles àà
tion, tel est précisement l’ordre de succession des
qui les composent. À la base, la masse solide ou le
LL
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ensuite sur les trois quarts de la surface, à des profondeurs
variables, la partie liquide ou l'océan; puis, surmontant les
terres et les mers; les substances gaxeuses où l'air.

Ces diverses parlies pèsent les unes sur les autres, chaque
couche pressant celle qui est immédiatement au-dessous d'elle.
Mais si le.sol et les couches sous-jacentes sont dans un état
presque permanent d'équilibre, grâce à la cohésion moléculaire

qui constitue la solidité, il n’en.est déjà plus de même dans la

partie liquide, dont les couches supérieures sont sans cesse agitées par les marées, les vents, les courants ; ct la partie gazeuse

ou l'atmosphère est presque constamment troublée par l'action
incessante el variable d'agents distinets de la pesanteur. Si au-

eune cause extérieure n’agissait sur l’eau des mers, des lacs,

ces masses liquides resteraient en repos dans leurs lits, dans
leurs bassins ; mais les variations de température,

l'action des

libre constamment

troublé

est ramené

constamment,

où

nee

vents, celle des marées luni-solaires déterminent des mouvements irréguliers et des oscillations périodiques d'où résulte,
au lieu du repos, une agitation perpétuelle. À la vérité, l’équi-
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moins est maintenu entre des limites restreintes, qui dépendent
de la densité des eaux de la mer, des frottements qu'éprouvent
leurs molécules. Circonstance remarquable! Laplace, ayant
cherché quelles sont les conditions de la stabilité de l'équilibre
des mers, a prouvé qu'il suffisait que la densité des eaux de
l'Océan fût moindre

que celle

de la Terre, condition précisé-

ment réalisée dans la nature : plus légères, les caux de la mer,
at
té; plus lourdes, les
de ‘mobili
seraient dans un perpétuel.ét

écarts d'équilibre produits par des causes accidentelles pour-

raient devenir considérables, et occasionner sur les continents

et les îles d’effroyables catastrophes.
que la lutte des forces opposées
C'est. dans l'atmosphère
donne lieu aux variations les plus rapides et les plus étendues.
masses fluides de l'air sounises uniquement
sons
Suppoles

à

la pesanteur : le calme Je plus profond y règnerait perpétuellement; toutes les couches de l'air superposées en couches
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conceniriques de densité décroissante resteraient en équilibre
permanent,

appuyées

les unes sur les autres et sur le sol par

leurs mutuelles pressions. Des marées s’y produiraient toutefois

comme dans l'océan,‘et les seuls courants qu'on y pourrait
constater proviendraient des résistances inégales que les reliefs
continentaux opposcraient à la propagation de l'onde gazeuse,

ctpeul-être aussi des mouvements que l'onde liquide des marées
océaniques déterminerait dans les couches aériennes surplombantes.

Un tel équilibre ‘est, en réalité,

constamment

rompu

par l’action incessamment variable de Ja chaleur solaire, qui
change l'état hygrométrique, thermique et électrique, provoque
des courants ascendants où descendants, et tous ces phénomènes variés dont l'ensemble est l’objet de la partie physique
du globe’ connue

sous le nom de météorologie. Du reste, sans

l’action de la pesanteur sur les couches gazeuses
g
de l'atmosphère,

aucun obstacle ne s’opposant à une eXpansion indéfinie, l’atmo-

sphère terrestre aurait bientôt disparu, dissipée dans l'espace
par Ja force centrifuge’ qui nait du mouvement

de rotation.

Ainsi, c'est la gravité qui maintient l'équilibre à la surface de
notre planète, et qui le rétablit lorsqu'il a été troublé par
l'action des autres forces physiques.
Donnons encore quelques exemples de cette lutte incessante

d'où nait l’ordre que nous voyons présideraux phénomènes du
monde physique terrestre, lutte sans laquelle ou bien ce serait
un repos,un silence perpétuels, l'absence en un mot du mouvement, c'est-à-dire de la vie, ou au contraire le chaos résultant

d'une instabilité sans limites.
La force calorifique des rayons solaires produit, comme on
_sait, lincessante évaporation des couches superficielles des
mers ct de toule autre masse liquide exposée à son action. La
vapeur ainsi formée s'élève dans l'air, grâce à la densité plus
faible de ses molécules comparées à celle de l'air ambiant: et
ce mouvement ascensionnel est produit par la pression des
couches aériennes, c'est-à-dire est un effet de la pesanteur. De
là naissent, par une condensation dont on à éludié les Causes,
4

à

Is344 nes

Hit

PIVEROUR

62

RARARNRRENNS

‘

21249678 CARLA

e SRB AI A

LE MONDE

diiiiiiiliaaitsiiièsas se

PHYSIQUE.

,

les nuages, puis leurs mouvements sous l'influcrice de courants d'origine variable, et en dernier lieu les pluies, neiges,
grèles, cte., c'est-à-dire en définitive le retour des eaux évapo-

rées à la surface du sol. Des eaux pluviales ainsi précipitées
par l'action de la pesanteur, une partie s'écoule sur les pentes

des terrains, forme les ruisseaux, rivières et fleuves ; une autre

partie s’infiltre dans le sol, et donne licu aux cours d'eau soulerrains, aux sources, elc., de sorte que c’est encore la gravité

terrestre qui ramène les masses liquides à leur r'éservoil COM-

mun, l'Océan.

|

Dans cctte cireulation à la fois périodique et continue, dont

l'origine est la radiation solaire ou la chaleur d’une part,

la

pesanteur de l'autre, que de phénomènes variés, curicux,"ayant
soit à la surface du sol,
leur siège soit au sein de l'atmosphère,
et qu'il serait Lrop long de décrire! Bornons-nous à quélques-

uns des plus remarquables, où nous voyons la force de pesanteur

intervenir avec une puissance destructive étonnante. L'action
des caux sur le sol, incessamment répétée pendant de longues

accumulations de siècles, a creusé les lits des fleuves, en ronge

tous les jours les berges, entraînant les malériaux désagrégés
qui se déposent plus loin en aticrrissements, en bancs de sable
ou de limon. L'infiltration des eaux de pluie dans le sol, infil(ration due à la pesanteur au moins pour une grande part,

désagrège les terrains et les roches; souvent elle les mine ct

donne ainsi lieu aux éboulements qui dénudent les flancs des
montagnes et des collines, et, à Ja longue, comblent les vallées.

Souvent un tel travail de désagrégation reste inaperçu jusqu'au
jour où éclate la catastrophe. Des masses considérables de
roches, minces à leur base, tout à coup perdent l'équilibre et,
en glissant ou se précipitant, détruisent tout sur leur passage.

Des montagnes entières ont ainsi recouvert de leurs débris des
villages ct des villes, et l’histoire a enregistré de nombreux
exemples de ces terribles évènements. Au treizième siècle, le
mont Grenier, dont le sommet domine encore les montagnes qui
bordent au sud là vallée de Chambéry, s’écroula en partie, el
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ensevelit la pelite ville de. Saint-André et plusieurs villages : on
montre encore les abîmes de Myans, sous lesquels gisent les
débris et les victimes.

En

1806,

un éboulement

non

moins

terrible précipita,
des: flancs du mont Ruffi dans la vallée de
Goldau, une masse énorme de rochers qui ensevelirent complètement plusieurs villages et comblèrent une partie d’un petit lac
voisin, Îl serait superflu de montrer par des calculs quelle est

la puissance destructive de semblables masses, précipitées par
la pesanteur, d’une hauteur souvent prodigieuse, et dont Ja
vitesse s'accélère avee la distance.
Les avalanches sont des phénomènes du même ordre, d’ailleurs beaucoup plus fréquents que les éboulements de roches
et de montagnes. Les masses de neige, accumulées sur le flanc

icliné d'une montagne, ou sur le bord d'un précipice, glissent
sous leur propre poids, puis se détachent et tombent, broyant

=

tout dans leur chute. Souvent il suffit d’un

faible choc,

d’un

coup de pistolet, d'un cri même, pour déterminer Ja rupture de
l'équilibre et provoquer le phénomène. Dans les icebergs, ou
montagnes de glace des régions polaires, la pression des blocs
les uns sur les autres donne lieu à des phénomènes analogues,
où la force irrésistible de la pesanteur manifeste encore sa puissance. Les glaciers, ces fleuves de neige solidifiée, passée à
: l'état de glace compacte, descendent les pentes des montagnes
sous la pression du poids des couches supéricures qui les
forment : ce mouvement de progression lente est si énergique,
que les roches latérales et sous-jacentes sont striées ct polies

par Ja masse cristalline et par les débris de pierres ct de
cailloux qu’elle entraîne!.

|

1. Quand on se reporte par la pensée aux époques si éloignées où les continents actuels se

sont formés, où le relief des chaînes de divers âges s’est modelé, on se demande quelles furent les forces internes capables de soulever ces masses en surmontant l'action toujours présente de la pesanteur. Pourquoi le sol n'est-il pas formé d'assises horizontales, régulières,
“nivelées, indice d’un équilibre qui se serait peu à peu établi en suivant les lois de la statique
des corps solides ou liquides? Est-ce par une action brusque, ou par de lents et progressifs
soulèvements que les forces internes dont nous parlons sont parvenues à vaincre la gravité
terrestre? En tout cas, celte dernière reprend peu à peu sa prépondérance et reconquiert
son

empire, Elle profite de tout ce que les agents atmosphériqnes, la chaleur solaire et l'humidité,
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. Dans les éruptions volcaniques, les forces explosives des gaz

intérieurs projeltent souvent dans l'atmosphère des cendres,
des fragments de pierre.et de véritables vochers. Mais si ces

masses sont en apparence soustrailes, pour quelques inslants, à

l'action de la gravité, la lutte des deux forces n'esl pas de
longue durée, et les projéctiles, obéissant à l'invincible loi de
tous les

corps terrestres,

viennent retomber à la surface

.
sol.
Tous ces fails sont si connus, si à la
de tous, qu'il serait presque puéril
mémoire, sans l'intérêt qu'ils offrent
physique terrestre ou de l'histoire de

du

portée de l'observation
de les rappeler à Ja
au point de vue de Ia
notre- planète. N'est-il

pas en cffet curieux d'assister, au moins par la penséc, au spec-

tacle des changements qui s'opèrent, d’une façon continue, dans
la structure extérieure de la planète, sous l’action des forces
opposées dont nous n'avons fait d’ailleurs qu'une énumération
imparfaite? L'ouvrage des réactions dues sans doute à la chaleur
interne,

t
c'est-à-dire le soulèvemendes

rclicfs continentaux,

des chaînes de montagnes, dés cônes volcaniques, se lrouve peu
à peu détruit par l'influence des agents météoriques. Lentement,
de siècle en siècle, des fragments

de

ce relief sont entraînés

ou s'écroulent, et celle désagrégation où nous avons vu que la
“pesanteur

terrestre intervient d’une

façon active,

est .encore

accrue par l’action de la gravité de la Lune et du Soleil, laquelle
produit les phénomènes périodiques des marées. Un jour peutêlre la science aura fait de tels progrès, qu'on pourra à la fois
lire dans le passé de la planète ct deviner quelques-unes de
détachent des roches, de la désagrégation incessante qui en est la conséquence, pour charrierces
résidus par mille ruisselets du sommet des montagnes dans les rivières, puis dans les fleuves
et finalement dans la mer, Ainsi la pesanteur détruit peu à peu tout ce que les forces oppo_ sées avaient soustraità son action; etavec le temps clle efface ces reliefs. D'autre part, l'action
des marées attaque les falaises, m'ne peu à peu les côtes, ct c'est encore la pesanteur, sous

une manifestation différente, qui contribue à ramener la Terre à son niveau primitif, En ace
mulant les millions d’annécs, on pourrait

caleuler l'époque où cette œuvre

de nivellement

serait terminée, à supposer toutefois que les puissances ennemies ou internes n'aient pas
contrebalancé la pesanteur et soulevé de nouvelles îles au sein de l'océan, formant ainsi de
nouveaux continents, de nouvelles chaines de montagnes.
‘
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ses futures transformations. En attendant, de telles hypothèses
ne doivent être considérées que comme

des conjectures,

dont

le degré de probabilité sera en rapport avec la somme des faits
posilifs et des lois établies qui leur serviront de base. En ce
qui concerne les faits et les lois de la pesanteur, on peut affirmer
qu'il reste peu de chose à désirer en fait de précision et de
démonstration expérimentale ou théorique : c’est ce que nous
espérons faire voir clairement
dans les chapitres qui vont suivre.
.
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21. LE FIL A PLOMB. — LA VERTICALE.

Un fil fin et flexible, qu'on attache à un point fixe par son
extrémité supérieure, et auquel on suspend une masse assez
pesante pour tendre le fil, se maintient en équilibre, après

i

si
quelques oscillations : c’est le fil à plomb, dont l'usage est
répandu dans les arts et métiers.

Si l'air ambiant esl calme, si aucune autre force que la
pesanteur n’agit sur le fil à plomb, sa direction marque celle
de la pesanteur mème, qui esl détruite par la résistance du fil.
Tout le monde sait que ectte direction, en un lieu quelconque du
globe, est ce qu'on nomme Îa verticale du lieu. Imaginons que
l'on vienne à couper le fil : le corps suspendu tombera suivant
le prolongement de la verticale.
Supposons le fil à plomb suspendu au-dessus d’une surface
liquide en repos, d'un bain de mercure par exemple, où l'on
verra se refléter l'image du fil : une expérience fort simple, faite
à l'aide d'un autre fil à plomb que l'observateur lient à la main,
prouve que les deux lignes formées par le fil lui-mème et par
,
son image réfléchie sont sur le prolongement l'une de l'autre
dans quelque direction qu'on effectue la visée (fig. 23). Il
résulte de là et des lois de la réflexion de la lumière que la
direction du fil à plomb est perpendiculaire ou normale à la :
surface du liquide. Ce fait est d'ailleurs, ainsi qu'on Île verra
plus loin, une conséquence des conditions d'équilibre d'une
masse liquide soumise à la seule pesanteur.
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. Des faits d’observalion aussi simples, aussi aisés à vérificr,
ont dù être et ont été en clfel connus de tout {cmps, comme le

démontrent les applications qu'on en à faites dans les arts de

la construction depuis ‘la plus

haute antiquité. La direction

constante de Ja verticale en un lieu donné, perpendiculaire
où normale au plan de l'horizon de ce lieu, les points opposés
=
TS

Fig. 25. — Direction du fil à plomb on de la verticale, normmle à la surface
‘
des liquides en repos.

du ciel où va passer celte verticale prolongée, zénith en haut
et nadir à l'opposé, sont des notions ct des termes connus de
out le monde et sur lesquels il est superflu d'insister.

Ce qu'on sait moins, ce qu'on ignorail aux époques où la
forme sphérique ou plutôt sphéroïdale de la Terre n'était point
connue, c'est que les verticales des différents lieux ne sont
point parallèles, c'est qu’elles forment entre elles des angles
d'autant plus gr ads, que la distance des lieux est plus consi:
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dérable (fig. 24).Ce défaut
L

‘

DNS DITS TUINENUEENS

faibles distances. Deux verlicales dont les pieds sont
éloignés de 51 mètres dans
un sens horizontal ne forment qu'un angle d'une

seconde (1); 11 faut supposer une grande précision
dans les moyens de mesure

ii

pour déterminer une aussi
Mais à
faible différence.

dites
rent

1860

Fig. 24, — Concours des verticales au centre
de la Terre.

mètres

de

distance

les verticales forment déjà

un angle d'une minute; enlin, il faut s'éloigner de 111 kilomères

pour voir cet angle

atteindre un degré (lig. 25 ;
Az et Az

forment,

sur la

figure, un angle d'environ
o degrés,

correspondant

î

unc distance de 555 kilcmères). Quand les deux
points sont sur un même
méridien, ont mème

longi-

Lude géographique, c’est la
LIL
IL
WW

UE

17
UE,

des
latit des
e de leurs Jatitu
ifférencnce
différe
qui donne
ou Jeur somme‘
l'angle des verlicales, el

alors le calcul est fort simple;

st la longitude diffère,

il est plus compliqué. Don-

.

Fig. 25. — Angles des verticales successives.

nons

deux

exemples : La

verticale qui passe au sommet de la lanterne du Panthéon et
F. Selon que

les Hicux sont

tous deux au nord,

lous deux au sud de l'équateur, ou bien

que, l'un étant dans l'hémisphère boréal, l'autre est dans l'hémisphère austral.
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de Saint-Denis,

fort appréciable toutclois, de 525”.
on trouverait 219’ pour l'écart des
en chacun de ces points."
à une relation immédiate entre les
de la Terre,

soit dans le sens

de ses

méridiens, soit dans celui de ses parallèles, et les variations de
direction des verticales, c’est-à-dire de Ia pesanteur en chacun

des points de sa surface. Une première el grossière approximaLion avait fait d'abord supposer la Terre sphérique : dans cette
hypothèse,

toutes les verticales concouraient au centre de la

sphère. C’était déjà l'opinion d’Aristote, pour qui le centre de
la Terre était le centre du monde: aussi définissait-il la pesanteur

lt tendance que les corps lourds on à se réunir au ‘centre’.

Les mesures des géodésistes modernes et contemporains ont
peu à peu modifié cette première manière de voir. On à d'abord
reconnu l'aplatissement du sphéroïde terrestre à ses deux pôles
de rolalion,

assimilé ses méridiens

à des cllipses égales,

son

équateur et les parallèles à des cercles”. Puis une étude plus

rigoureuse, qui est loin d’être achevée, a fait reconnaitre des
anomalies, des irrégularités de forme, soit dans les méridiens,
soil dans les parallèles. On verra plus loin que la verticale,

dans le voisinage des montagnes cl de certains massifs continentaux, subit des déviations locales qui ont pu ètre mesurées,
et dont la cause est l'action attractive de ces masses. La mème
«use affecte naturellement,

dans

les mêmes

lieux, le niveau

des mers,.des lacs et de toutes les masses liquides en repos.

Il en résulte que les directions de la pesanteur ne concourent pas en réalité au mème point de l'intérieur du globe.
1. « Les corps graves soul portés vers Le centre de la Terre, mais c'est indirectement
qu’ils sont portés vers elle, et seulement parce qu'elle a son centré an centre du monde. La
preuve que les corps graves sont ainsi portés vers le centre de la Terre, c'est que les corps
pesants qui tombent à sa surface ne suivent pas des lignes parallèles, mais descendent
selon des angles égaux. Par conséquent ces corps sont emportés vers un centre unique, qui
est également le centre de la Terre. » (Aristote, de Cælo.)
|
2. Considérons la Terre comme un ellipsoïde de révolution aplati aux pôles. En ec cas, les
ï

4
s

PIE PEETe abs VIEN

RAR

MN

APPUI SAS

AR LR

LIL

TA

LIRE

AN AU'LEL TS 4 L adà
=.

70

:

42.

LE

MONDE

DIRECTION

VRAIE

PHYSIQUE.

DE

LA

CIUTE

DES

GRAVES.

Est-ce suivant la verticale, telle quel déterminele fil à
plomb, que tombent en réalité les corps pesants abandonnés à
,
eux-mêmes ?

Qui, s’il s'agit de faibles hauteurs de chute, et si l'air est en

repos. Tout le monde

sait combien il est rare que les gouttes

de pluie, les grains de grésil ou de grèle tombent verticalement.
Cela tient, en premier lieu, à ce que les nuages d’où ces goutles
normales à l'ellipse méridienne ou les verticales successives

concourent en des points dont

le lieu est une courbe de formeab a’b’. Les verticales cons ‘eulives uu, à l'équateur, concourent en un point b du grand axe: au pôle, les verticales sv” concourent en a, au dela du

telles
centre sur le petit axe; enfin, les verticales intermédiaires entre Péquateur et le pôle,

——
Fig. 26. — Points de concours des verticales dans hypothèse de la forme cllipsoidale
: dela Terre.

est la
que 23’, vont concourir en des points tels que m; l'ensemble de ces points de cuncours
dans
marquera,
courbe
ectte
par
courbe que nous venons d'indiquer, La surface engendrée
26).
(fig.
globe
le
tout
de
verticales
des
rencontre
de
cctie hypothèse, l'ensemble des points
dévialions
des
compte
tenir
faudrait
qu'il
parce
vrai,
lieu
leur
là
encore
pas
n'est
ce
Mais
dues à l'irrégularité de forme du sphéroïde et à certaines causes locales.
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et ces grains émanent, soni le plus sauvent chassés par le vent,

et qu'ainsi la direction suivie dans la chute est une résultante

de la direction et de la vilesse du nuage d’une part, ct dé celle
de la pesanteur,

ou de:la verticale, de l’autre.Il arrive encore

que des corps aussi légers, mème s'ils partent verticalement,
sans vitesse initiale, rencontrent

dans leur chute des courants

d'air dont l’action les fait dévier : ils tombent done avec plus
ou moins d'obliquité à la surface du sol.
Que faut-il pour que la direction de la chute soit celle de Ia
verticale? Qu'aucune force autre que la pesanteur n'intervienne ;
que le corps partant du repos ct abandonné à lui-même sans
impulsion tombe dans le vide, ou du mois dans une masse
d'air parfaitement calme.

Mais, dira-t-on, la Terre étant animée d’un

mouvement

de

rotation, tous les corps qui lui appartiennent, dans le sol où au
sein de l'atmosphère,

sont nécessairement animés d’une ccr-

laine vitesse, vitesse considérable à l'équateur où elle atteint
465 mètres par seconde, et graduellement décroissante jusqu'aux deux pôles, où elle devient nulle. Comment ee mouvement, dont la direction est celle de la tangente au cercle de

latitude, ne se compose-t-il point avec celui que lui imprime
verticalement la pesanteur?
|

Pour répondre à cette question, considérons

animé,

avant qu'on

l’abandonne

à l’action

de

un corps À
Ja pesanteur,

d'une vitesse horizontale telle, qu'il parcoure la ligne AA’ pendant le temps de la chute. Si le pied de Ia verticale B est animé
d'une vitesse égale, il est évident qu'il sera venu sc placer
en B'au bout du même temps, c’est-à-dire au pied de la verticale du point A”, Le corps aura, en réalité, suivi dans l'espace
la diagonale, ou plus rigoureusement la portion de parabole AD, mais il n'y aura lieu de constater aucune déviation
(fig. 27). C'est ce qu'on remarque quand on fait l'expérience
du haut du mât’ d'un navire en marche : la balle de plomb
qu'on laisse tomber ainsi, vient tomber au pied du mât,
comme si le navire était resté immobile. Pendant le court
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et le bas du mât ont parcouru

instant de la chute, le sommet

des lignes sensiblement égales.
la
Cependant il y a une déviation orientale, qu'indique
ue
théorie, .mais qui est trop faible pour ètre constatée lorsq
‘le corps tombe d'une petite hauteur;

les agitations de l'air en

d'ailleurs

rondraient difficile la vérification. En

effet, le raisonnement précédent sup-

pose que le pied À de la verticale est

de déviation
Fig. 97. — Absence
d'un corps tomdans Ja chute

Dant d'une très faible hauteur.

animé
.

de

la même
.

vitesse

A

POINT & QUI est à son sommet

que

le

(fig. 28).

: Oril n'en est rien. Le point « décrit,
en une seconde par exemple, un arc at plus grand que
l'are AA décrit par le pied A de la-verticale, bien que ces ares
.

soient mesurés angulairement par le même nombre de secondes,

“car le rayon de la circonférence que décrit le premier autour .
de l'axe de la Terre (fig. 29) est Aa, plus grand que Bb, rayon

Fig, 98. — Déviation orientale dans la chute d'un corps.

du cerele décrit par le second. Dès lors le corps, abandonné
à lui-même, conservera pendant tout le temps de sa chute
sa vitesse d'impulsion primitive; il tombera done en 4 (fig. 28),
à l'orient

de la

verticale

de

son

point

de

départ,

d'une

quantité égale à la différence de longueur des deux arcs en
question.

Cette déviation doit ètre maximum

à l'équateur pour une

même hauteur de chute, puis aller en décroissant à mesure
que croît la latitude; enfin elle devient nulle aux pôles, où Île
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Nous avons dit que,

dans l'atmosphère extérieure, il était difficile de faire une véri-

fication expérimentale de ce fait, à cause des agitations de l'air,

el aussi parce que les’hauteurs de chute verticale sont trop
petites. Il n'en est plus de même pour les puits de mines. C’est:
ainsi qu'à Freiberg (Saxe) M. Reich a pu mesurer une déviation
de 28 millimètres pour une profondeur de 158,5. À l'équateur, la déviation théorique serait de

99 millimètres pour une hauteur de

Pile

chute de 100 mètres.
Du reste, .celle cause de déviation
n'est pas la seule. Le mouvement de
rotation de la Terre en indique une
autre qui s'exerce dans la direction
du

sud, et qui provient de la diffé-

rence entre la force centrifuge

au

sommet et au pied de la verticale, Le

Fig. 29. — Dévintion méridiote

"A chute des graves.

rayon Aa étant plus grand que le rayon Bb (fig. 29), le corps
A,
à son point de départ, a une tendance à s'échapper à l'opposé,
non de la-direction de la pesanteur, mais de In direction
du
rayon Aa; cette force surpasse la force centrifuge au point
B;

done le corps à son arrivée sur le sol, conservant cet
excès de

vitesse, tombera au suddu pied de la verticale, ou,
pour parler

plus exactement, ayant éprouvé une double déviation, l'une

orientale, l’autre méridionale, tombera en réalité au
sud-est de

ce pied.
C'est à Newlon que revient l'honneur d’avoir sugaéré la
première de ces expériences : il voulait ainsi constater directement le mouvement de rotation de la Terre. Hooke, en la réalisant d'après son conseil, fit la remarque que la déviation
devait se faire au sud-est;

mais Biot doute

qu’il ait voulu

parler d'un écart compté à partir du pied de la verticale, « car
dans ce cas, dit-il, d’après les formules de Laplace, l'écart vers
le sud est du second ordre, relalivement à la déviation absolue
;

et, dans les observations
L.

de ITooke, ce faible écart
.
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étaient faites,
bien difficile à constater, puisque ces expériences
en plem air, ».

°

.

|

mesures des,
En résumé, s’il est vrai, comme le prouvent les

que les verticales
dimensions et de la forme du globe terrestre,
un mème point
des différents lieux concourent, sinon vers
voisine du centre,
intérieur, du moins vers une région limitée

,

de la
il en résulte que telle est, en effet,la direction générale
grave
pesanteur. Mais, quant à la ligne décrite par un corps
; il Y a
dans sa chute, elle n’est pas rigoureusement la verticale
les comme la
des déviations provenant, tant de causes accidentel

vitesse
résistance de l'air, que de causes permanentes comme la
ns plus
de rotation terrestre et la force centrifuge. Nous verro
quand
loin quelle est la forme vraie de la trajectoire,
compte de ces deux dernières causes de déviation.
2 3. CHUTE DES CORPS GRAVES.

—

|

on tient
|

.

LOL DE L'ÉGALITÉ PE VITESSE DES CORPS

,

TOMBANT D'UNE MÊME HAUTEUR.

$

ent
Les anciens, et mème les modernes jusqu'à Galilée, n'avai

que des idées confuses sur les lois de la vitesse des ‘corps
et
graves dans leur chute. Le manque d'observations précises
d'expériences bien faites, c'est-à-dire faites dans des conditions
propres à éliminer loutes Îles causes perturbatrices,

explique

suffisamment l'incertitude des notions qu’on possédait alors sur
ce point.
1! y a lieu de distinguer deux questions différentes en ce qui
concerne la vilesse des corps qui tombent. En premier lieu, |
lous les corps, quels que soient leurs volumes ct leurs masses,

_lombent-ils avec une vitesse égale ou commune s'ils sont abandonnés à la même hauteur? Deuxièmement,

la vitesse de chute

est-elle constante pour toute lx duréedu phénomène? est-elle

au contraire accélérée, et, dans ce cas, quelle est la loi de l'accé- :

lération?
Les anciens croyaient que plus un corps est lourd, plus sa
vitesse

de chute est considérable,

toutes

|
|

autres choses

étant

:
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généralement adoptée en ce qui

concerne la première question. D'autre part, ils avaient constaté

l'accélération de la vitesse de chute, mais sans parvenir à la
mesurer, ni à en découvrir fa loi. Nous avons rappelé à çe sujet
les idées d’Aristote, de Lucrèce, opinions qui ne pouvaient ètre

reclifiées où précisées que par les procédés rigoureux de la.
méthode expérimentale.
Galilée fit le premier des expériences propres à démontrer
que, si l'on observe une différence dans les temps de chute des
corps Lombant d’une mème hauteur, cette différence est duc
uniquement à la résistance de l'air.
En un mot, il établit cette loi, que :
Dans le vide, tous les corps mettent des temps égaux à
tomber d'une égale hauteur.*sDURE Loi
Du häut de la our penchée du eanpanile de Pise, le savant
florentin fit Lomber des corps inégalement pesants, des boules
d'or, de plomb, de cuivre, de marbre, de cire, mais de même

volume. ]1 reconnut que tous ces corps arrivatent sensiblement
à terre au mème instant; seule la boule de cire, Ja plus légère,

éprouva un retard marqué. Toulelois la différence était fuble, el

loin d’être en rapport avec la différence de poids de cette boule
et des autres. Il en conclut que les idées d’Aristole étaient
fausses". La vitesse des corps qui tombent sous l'action de la
pesanteur, n'est
1
point proportionnelle àà leurs MASSCS OÙ À leurs
poids. Galilée considéra les inégalités (que tout le monde peut

observer) dans la vitesse de chute des corps très lourds et très
légers comme dues uniquement à la résistance de l'air, laqueile,
pour des masses égales, dépend évidemment de la forme et du
volume du corps. Il fut confirmé dans cette manière de voir par

des expériences comparalives
d'où

il coneluait

enfin

que

faites dans l'air el dans l’eau,
la résistance

des milieux

élait

sensiblement en rapport avec leurs densités respectives.
<

1. Et il osa le dire publiquement. Une telle hardiesse souleva contre lui les docteurs de
l'université de Pise. Leur hostilité fut telle, qu: Galilée dut quitter Pise. Telle était, ilji a à
l cine trois.cents Ans, la Liber té de la science. Ju ee
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Les expériences faites à Pise par Galilée furent répétées plus
tard par Mariolle en France, puis en Angleterre, en présence de
témoins

illustres,

Newton,

Ilalley,

Derham,

par Désaguliers,

physicien français que la révocation de l'édit de Nantes avail
forcé à s’expalrier. Les corps que ce savant fit tomber du haut
de la coupole de Saint-Paul de Londres, étaient des sphères de
masses et de volumes différents, depuis des sphères de plomb de
deux pouces de diamètre, jusqu'à des vessies desséchées et gonfées d'air, de cinq pouces. La résistance de l'air à la chute
de ces corps fut d'autant plus grande qu'ils avaient plus de
volume et moins de masse : tandis que la sphère de plomb mil
quatre secondes et demie à parcourir la hauteur totale de
272 picds,il fallut 18 secondes et demie aux vessies pleines
d'air.
Nous parlerons plus loin des expériences que Newton fil, dans
le but de démontrer la même loi, à l’aide du pendule. C'est à
Jui qu'est due l'expérience directe et décisive par laquelle est
mise en pleine évidence l'égalité d'action de la pesanteur sur
les corps de toute nature, quels qu’en soient la densité ou le
poids, le volume ou la forme. Elle consiste à éliminer la cause

des inégalités constatées, c’est-à-dire à observer dans le vide.
Voici comment se fait cette expérience dans les cours de

physique.
On prend un long tube de verre muni à ses deux extrémités
de deux

montures en euivre,

l’une fermant

hermétiquement,

l’autre terminée
par un robinet qui permet d'ajuster le tube sur
le plateau d'une machinenommée machine pneumatique, propre

à retirer d’un vase quelconque l'air qu’il contient. On commence
par introduire dans le tube des corps de densités très variées :
de petits morecaux de bois, de métal, de plume, de papier, de

liège, etc., qu'on maintient vers l’un des bouts de l'instrument.

En renversant brusquement le tube pour lui donner une
posilion verticale, tous les petits corps introduits partent à la
fois du sommet ct tombent à l'intérieur inême, dans la direc-

tion de l'axe du cylindre (fig. 50). Si l'on opère le renverse-
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ment du tube avant l'extraction de l'air, on constate l'inégalité de vitesse connue de tout le monde. Mais si l'on répèle
l'expérience à plusieurs reprises, en enlevant progressivement

l'air du tube, on obsérve que cette inégalité décroit avee la
raréfaction du milieu où s'effectue la chute.
: Quand le vide est aussi complet que possible,

Lous les corps de densités diverses viennent à
la fois frapper la paroi inférieure de l'appareil.
C'est donc bien la résistance du milieu qui:
est cause de l'inégalité de vitesse dans la chute
des corps plus ou moins lourds, ou plus ou
moins denses. Cette résistance, non sculement

- ralentit les mouvements, mais encore produit
des déviations dans la direction de la chute des
corps légers. Une feuille de papier, abandonnée

dans l'air, parcourt une ligne sinueuse souvent
très accidentée avant d'arriver au sol. Prenez
un petit disque de papier et une pièce de mon-

|
|

|

naic de dimension un peu plus forte : laissezles

tomber

séparément

de li même

hauteur,

la pièce louchera le sol bien avant le papier.

Posez ensuite le disque sur Ja pièce, de manière
que celle-ci déborde tout autour et laissez-les
tomber ensemble, bien horizontalement; ils ne
se sépareront

point

dans

leur chute, et au

même inslant lous deux viendront frapper le
sol, C'est que, dans ec cas, la résistance de
l'air, vaincue par Ja pièce métallique, ne peut

se faire . sentir sur Ja face inférieure du disque
de papier.
.

:

|
y
|
Si deux corps’ont des masses
inégales, mais.

Fig. 50.— Expérience

démontrant l'égalité

‘ de vitesse des corps
qui tombent dans le
side,

la même surface dans un sens normal à la pesanteur, la résislance à vaincre sera la même; mais, devant se répartir entre
un nombre plus grand de molécules dans le corps le plus lourd,
elle diminuera moins la vitesse commune que dans le corps le
É
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temps plus long
plus léger : ce dernier doit done mettre un
que l'autre à tomber.d'une même hauteur.

ce offerte
Plus au contraire, pour des masses égales, Ta surfa
t de chute
D istäncede l'air est grande, plus le mouvemen
à rés

ue tomberont
est retardé : des feuilles d'une substance quelconq
sans les déforbeaucoup plus lentement si on les abandonne
de façon à leur
mer, que si on les comprime préalablement

division en
donner la forme d'une boule, par exemple. Ta
gue. C'est
petites parcelles ou particules produit un effet analo
vitesse de
ainsi qu'on observe une différence énorme entre la
tombant d'un
chute d’une masse d’eau congelée, solidifiée et
ce dernier
bloc, et celle de la même masse à l'état liquide. Dans
molécules
cas, la résistance de l'air, jointe à la mobilité des
de goulteliquides, donne lieu à la formation d'une multitude
de chute
leltes très fines et comme pulvérulentés. Si la hauteur
même
est considérable et la masse d'eau peu forte, il peut

forme d'un
arriver que la masse n'arrive au sol que sous la

t dans.
brouillard ténu. Des phénomènes de. ce genre s’observen
ant
les jets d'eau, les cascades, où nappes d’eau naturelles tomb
résisd'une très grande hauteur. Dans le vide au contraire, Ja
bloc.
tance étant nulle, on voit les masses liquides tomber en
e en
Pour en faire lexpérience, on prend un tube cylindriqu
t
verre effilé à l’un de ses bouts; on y verse de l’eau qu'on soume
à l’ébullition (fig. 51 et 52). La vapeur en s'échappant entraîne
l'air du tube au dehors. On ferme alors ce dernier à la lampe
el on laisse refroidir le liquide : dès que la vapeur est condensée, on a au-dessus de l’eau un espace vide d'air. Qu'on
et
retourne alors brusquement l'appareil sens dessus dessous,
la masse d'eau, retombant sans se diviser, vient frapper le fond
du tube comme si c'était une. masse solide : le coup sec que
produit le choc a fait donner à cette curieuse expérience le nom
d'expérience du marteau d'eau.
Yoilà donc un premier point acquis : c'est la résistance de
l'air qui est cause de l'inégalité qu’on observe dans la durée de
JT
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chute des différents corps tombant d'une même
hauteur. Une
première loi est démontrée expérimentalement
:.

Les corps quelconques, tombant dans le vide,
franchissent
dans le mème temps des espaces égaux, à parti
r de l'origine de

la chute. La nature del

substance, la diversité des masses

Fig. 51. — Expérience du marteau d'ean.
Préparation,

Fig. 32. — Expérience du marteau d'eau
Réalisation,

ou des poids, celles des densités, des volumes,

influence sur cette durée.
On

en

déduit

la conséquence,

n'ont aucune

.
que

la pesanteur

est une

force qui s’exerec avec une intensité égale sur les
plus petites
parcelles des corps : elle agit sur les molécules
comme si
chacune d'elles était isolée ou indépendante des
autres. Si l’on
Gonsidère un corps d'une faible élendue, il
esl permis de
,

15
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une des molécules
regarder les actions de la pesanteur, sur chac
es el égales. C'est
dont il est formé, comme des forces parallèl
de ces actions élémenla résultante ou 1 a somme de ces forces,
qui constitue le poids du cor ps, lequel

tirés de Ia pesanteur,

ne, soit avec lu nature de
varic nécessairement soil avec le xolu
r, dans le mème lieu ou
la substance, tandis que là pesanteu
.

.,
.
el la mème
\
TT
Te mème corps, à une intensité invariable,
dans
faut donc pas conpour des particules de mème masse. Il ne
le fait souvent
fondre. le poids avec la pesanteur, ainsi qu'on
reste l'occasion de
dans le langage vulgaire. Nous aurons du

revenir sur celle distinetion fondamentale.
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CHAPITRE
CHUTE

IV
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9 1: LOIS DES VITESSES ET DES Espaces.

Le mouvement accéléré, où de progression, des corps qui
tombent, à dû ètre reconnu

de tout lemps

à la simple obser-

valion, Avec une hauteur de chute un peu grande ct des corps
un peu lourds, l'œil peut suffire à constater l'accroissement
de vitesse, qui se manifeste d’ailleurs aussi par la violence du
choc, violence d'autant plus grande que ces corps tombent de
plus haut. En effet, l'intensité du choc de deux corps de mème
masse serail la mème pour
vitesse restait constante

toute hauteur

de chute,

si la

.

On trouve, dans Aristote, une mention formelle de cctte accélération : « De même, ditl, que le corps cntrainé plus bas

qu'un autre par sa vilesse acquicrt de la vitesse par son propre

poids ; » et ailleuts : « La lerre (élément) est animée d’un mouvement

d'autant

plus rapide, qu'elle se rapproche faventage

du centre... » (De Cælo, 1, vur, 15.)
Mais suivant quelle loi la vitesse s’accroit-elle? Voilà ce que
les Anciens

ignoraient

el ne pouvaient connaitre,

n'ayant fail

aucune expérience, pris aucune mesure précise. Aristote laisse
entendre que la vitesse dépend des masses, comme l’ indiquent
les mots cilés plus haut, « acquiert de la vitesse par son propre .
poids. » Avant Galilée, on enscignait dans les écoles, au nom
des doctrines péripatéticiennes, que. « la vitesse des corps qui
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tombent librement est
Par exemple, la vitesse
20 pieds, serait 20 fois
premier pied parcouru,
parcouru 40 pieds, etc.
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proportionnelle à l'espace parcouru »
de chute, quand le corps à parcouru
aussi grande que celle acquise après le
double de celle qu'il avait après avoir
C'était une pure hypothèse, non vérifiée

bien entendu. Du temps de Galilée, qui la combattail, cette pré-

STATE

HIT

Fig. 53. — Galilée.

tendue loi était communément appelée loi de Baliani, du nom.
de son défenseur le plus autorisé. (V. Hoefer, Histoire de la

physique.)

ot

|

|

C’est encore Galilée qui découvrit la loi véritable. 11 est inté-:
ressant de savoir commentil y est parvenu. Nous avons dit par
quelles expériences il s'assura d’abord que les inégalités de chute
des corps sont dues à la résistance de l'air, non aux différences
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de poids et de densité. D'autres expériences lui prouvèrent que
la vitesse croissail avec les hauteurs de chute, que dès lors le
mouvement des graves était un mouvement accéléré. Là il quitta
un instant l'observation"
pour recourir à l'hypothèse. « Il supposa que la cause, quelle qu'elle soil, qui fait la pesanteur, agit
également à chaque instant indivisible, et qu'elle imprime aux
corps qu'elle fait tomber vers la terre un mouvement égale- |
ment accéléré en temps égaux, en sorte que les vitesses qu’ils
acquièrent en tombant sont comme les temps de leur chute.
C'est de cette seule supposition si simple que ce philosophe à
tiré toute sa théorie

de la chute des Corps. » (Encyclopédie

méthodique, ar. PEsaxTEUR. )

°

Ine suffisait pas d’avoir émis une hypothèse : il fallait vérifier que la réalité est en conformité avec elle, que Îles faits la
confirment. En cela, Galilée donna un mémorable exemple de

l'emploi de la méthode, de cette méthode féconde d'observation
et induction expérimentale d’où est sortie la physique moderne,

el, avec'elle, tout le corlèse des sciences naturelles.

La vitesse de chute des graves étant supposée croître proportionnellement aux temps; la conséquence directe en est que les

espaces parcourus par les corps à partir de l’origine du mouvement sont entre eux comme les carrés des temps employés à les
pareourir. Telles sont les deux lois des vitesses ct des espaces
qu'il s'agissait de vérificr, et la démonstration de l'une d'elles

suffisait à entraîner celle de l’autre.
_ L'expérience directe n’était guère possible, ni pour les vitesses
ni pour les espaces, et d’ailleurs la rapidité de la chute, les
perturbations dues à la résistance de l'air sont telles, que, comme
nous l'avons déjà dit plus haut, les mesures exacles ne seraient
pas l'expression de la loi.
.
IT fallait done trouver un moyen de ralentir le mouvement de
telle façon que l'observation fût rendue facile, et la résistance de
l'air amoindrie sans que la loi fût changée. C'est à quoi Galilée
parvint dans la fameuse expérience à laquelle son nom est resté
attaché, celle du Plan incliné. Abandonnant à lui-même,

à la
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seule action de la pesanteur,

un corps

uñe

lourd,

boule par

rizon, il xil que le
exemple, le long d'un plan incliné à l'ho
aux mèmes lois que
mouvement de cette boule serait soumis
ement, avec celte seule
cehii du, mème corps tombant vertical
différence que l'pesanteur S'Y
trouverait diminuée dans un
|
Ps
rapport constant, celui des deux
D

de N
|

ne
LL.

,

lignes AG et AB, qui mesurent

du

Ja longueur

et

la hauteur

°

Fig. 54. — Plan incliné, Mouvement

plan incliné”.
Ayant, par cet artifice, ralenti
de Ja pesanteur,
autant qu'il le voulait le mouvement accéléré
les secondes
Galilée put mesurer les espaces parcourt pendant
des graves.

lt chute. H se servit, pour
successives composant la durée de

boule de métal poli
la réalisation de cette expérience, d'une
à Ja face supérieure
roulant dans une gorge ou rainure creusée
il
extrémité celte dernière,
d'une poutre; en soulevant par une
,

.

à parcourir loute la lonmarquait le temps que mettait Ja boule

es. Îl faisait encore
gueur du plan incliné ou ses diverses parti

poids une corde bien
Ja mème expérience en tendant parun

chariot, formé de deux
glissante, inclinée à l'horizon ; un petit

masse. pesane
poulies maintenues elles-mèmes par une

sus-

lui-mème du point le
penduc à leur système, it abandonné à
plus élevé de la corde.
s sont entre
Galilée reconnut ainsi que les espaces parcouru
à les parcourir.
eux comme les carrés des temps employés
La vérification expérimentale

de cette loi a été, au dix-sep-

es diverses. Riccioli
tième siècle et depuis, répétée sous des form

que de laisser tomel Giimaldi n'avaient rien imaginé de mieux

inégalement élevées, el
. ber des corps pesants du haut de tours

ions du pende mesurer les temps de chute à l'aide des oscillat

?

en effet décomposable
1. La force MP, ou la pesanteur dirigée dans le sens vertical, est

e du plan détruit, et l'autre MT
en deux forces, l'une MN normale au plan et que la résistanc
nt, ct il est visible que son
mouveme
du
cause
soule
parallèle au plan lui-même. Celle-ci est

rapport à la pesanteur est celui de AG à AB,

‘
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dule. La comparaison des durées de chute aux espaces pitcourus leur donna approximativement la loi du carré des temps.
L'Encyclopédie cite du P. Sébastien « une machine composée de
quatre paraboles égales qui se coupaient à leurs sommets, el au

moyen de cette machine il démontrail aux yeux du corps, du
Lémoignage desquels les veux de l'esprit ont presque toujours
besoin, que la chute des corps vers la terre s'opère selon la
progression découverte par Galilée ».
Snfin, au siècle dernier, un physicien

angkus

du

nom

de

G. Atwood imagina un moyen ingénieux de ralentir le mouvement accéléré de la chute des graves et de constater les deux
lois des vitesses el des espaces".

à

æ ren

ËLi

Fig. 0%. — Poulie de li machine d'Atwuod, :

L'artilice imaginé par Alwood pour ralentir le mouvement
des corps qui tombent est eclui-ci : Un fil de soie très fin s’enroule autour de là vorge d’une poulie lrès mobile (fig. 55), el
{. Ce moyen est basé sur un principe de mécanique, dont voici l'énvncé :
Lorsqu'une

. mênte force (il reviendrait au même de considérer. deux forces égales) agit
sur deux masses
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porle à ses deux extrémilés deux cylindres métalliques ayant
rigoureusement le même poids. En cet étal, la poulie, le fil el
les poids restent immobiles, parce que les deux poids égaux se
font constamment équilibre. Si l’on charge alors l’un des corps
pesants d'un poids additionnel,le système se mellra en MouvCament; les deux portions du fil se mouvront en sens inverse
en conservant chacun leur direction verlicale. Mais on conçoit
queJa vitesse de la chute sera d'autant plus ralentie que la
masse du poids additionnel sera une fraction plus füble de la
somme des deux poids égaux. Supposons que chacun de
ceux-ci pèse 124,5 grammes, et le poids additionnel À gramme
seulement. Le poids total de 230 grammes élant mis en mouvement par une force qui n'en est que la 250 partie, on démontre
que si l'intenque la vitesse sera ralentié de la mème manière

sité de la pesanteur était 250 fois moindre. L'observation est

ainsi rendue facile, sans que les lois du mouvement soient
changées.
La figure 56 montre quelle est la disposition de Ja machine.
A la partie supérieure d’une colonne, on voit la poulie mobile,
dont l'axe repose entre les circonférences de deux systèmes de
roues parallèles; puis le fil qui s’enroule sur sa gorge el dont
les deux portions sont tendues par les poids égaux. Une règle

:

verticale, divisée avec soin, est disposée derrière l’un des poids
et permet de lire, à chacune de ses posilions, la distancede sa

base au zéro de l'échelle, c'est-à-dire au point de départ du
mouvement.

Celle règle porte deux curseurs mobiles,
par des vis de pression à l'une quelconque de
curseur inférieur G est plein, et par conséquent
à volonté le mouvement du systèmé. L'autre

3

LR

qu'on peut fixer
ses divisions. Le
permet d'arrêter
curseur C'est de

différentes, pendant le même tunps, les vitesses sont en raison inverse des grandenrs des,
masses. Si donc, pour déterminer la chute verticale d'un système de masse donnée, on emploie

seulement pour force motrice la partie de la pesanteur qui s'exerce sur une fraction de hi
masse totale, la vitesse du système sera diminuée dans la proportion du rapport entre celle

ns
|

comme si linleusilé de la
fraction el 1x masse totale En un mot, le mouvement s'effectuera
pesanteur élait elle-même diminuée dans cette proportion,

.

|
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telles qu'elle

laisse passer le poids suspendu au filavec le
poids additionnel y,
.

NN

LENS
=

Ÿ«
A

Fig. 56. — Étude expérhnentale des
lois de la chute des corps, Machine d'Atw
ood,

mais au contraire arrête le poids add
itionnel p à cause de sa :
le allongée
1.

’

, Un pendule bat ant les secondes
est joint à
LE
16
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fait entendre un bruil
l'appareil : chaque mouvement de l'aiguille

secondes écoulées,
net el see, grâce auquel on peut compterles
ndant de l'horloge
ns observer le cadran. Ün mécanisme dépe
rience au moment
permet en outre de commencer chaque expé
occuper le zéro du
précis où l'aiguille des secondes se trouve
Le poids additioncadran, à la partie supérieure de ce dernier.
qui occupe là divinel, d'abord soutenu au-dessus du poids
brusquement grâce
Sion 0 de l'échelle verticale, est abandonné
cominence,
à l'action du mécanisme, et le mouvement

. Par tâtonneVoici maintenant comment on fait l'expérience
le poids cylinment, on place le curseur plein de manière que

her précisément au
drique surmonté du poids p' vienne le touc
ce qu'on reconnait à
commencement de la deuxième seconde :

ule avec le choc
la coïncidence du second battement de la pend

division de la règle
du poids sur le curseur : soit à la douzième
, Je poids tombe
(lig. 57). Si la chute dure 2 secondes entières
sion 48. On recunsur le curseur alors qu'il est placé à la divi

ération pendant
nait alors, en recommençant successivement l'op
ndes..., ele., que
5 secondes, puis pendant 4 secondes, 5 seco
sions suivantes : 108,
le curseur plein doit être placé aux divi

cide à chaque
199, 500, cte., pour que le choc du poids coïn
e.
fois avec le battement des secondes de l'horlog

Ainsi les espaces parcourus sont :
Après

—
_
_
_

| seconde.

9
5
h
_B

—
—
—
—

ee

se

see
see
see
ses

1? centimèlres ;

48
108
192
900

ou
ou
ou
ou

D>xX4
12><9
SIG
1x2,

ete.

ourt un corps
On le voil, il faut multiplier l'espace que piure

res 4, 9, 16, 25,
tombant pendant 1 seconde par les nomb
2,5, 4, 5 secondes
pour obtenir les espaces parcourus pendant

res qui
de chute. Si le poids additionnel changcait, les nomb

. mesurent

raient
Îes espaces changeraient : leurs rapports reste

_Jes mêmes, el ce Sont ceux des carrés des temps.
ntrée,
Yoilà donc une première loi expérimentalement démo
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LE

LE

odonmmhounnppenuls

Motpecoundamgenldeennrnn ten

sue

|

nn

ni
mutnotrntonentoe)
Modan

JE

DEN

BEL

ae

TT

EU

# |

ae

ir!

1

JT

:

I£

HE
HR

Dh

à

El =
É

Ë

4)

PÉk
SF

Ë

En

el

a:

LE

El

El"

LE

El

LÉ

oO

lLE

El

TE

ARE

Ji

É

A

Le

EE El)
ER

I
BE

al
pl

Fi. 97. — Étude expérimentale de la ehnte
des corps. Loi des espaces parcourus,

l'action de la pesanteur,
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Fig. 58. — Étude expérimentale de la
chute des corps, Loi des vitesses,

sont proportionnels

temps écoulés depuis l'origine de la chute:

aux

carrés

des

|

Il reste à trouver.la loi des vitesses, c’est-à-dire à savoir quelle
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de chute.
est la vitesse acquise après À, 2, 9, clc., secondes
la pesanTant que le corps qui tombe reste soumis à l’action de
instant
(eur, cette vitesse va s'accroissant sans cesse à chaque
. Il faut, pour
de la durée, et par conséquent ne peut s’observer

de.
que cette observation soit possible, que l'action incessante

la pesanteur soit supprimée

©

au

moment

même où

commence

mouvoir ;
Ja seconde suivante, et que le corps continue à se
seule
mais alors il se meut uniformément et en vertu de Ja
vitesse acquise.
e
Il-importe de se bien pénétrer de ce qu'on entend par vitess
îné
d'un corps qui tombe, ou en général d’un corps qui est entra
par un mouvement accéléré. Celte vilesse, à un moment donné
du mouvement, est l'espace que parcourrait le corps uniforméchacune

dans

ment,

des secondes

suivantes,

si l’action de la

force cessait de se produire et dès lors le mouvement de s’accéJérer. Le curseur annulaire p de la machine d'Atwood permel
de réaliser cette hypothèse. 1 suffit de le fixer aux divisions
que la première expérience a indiquées, puis de chercher par
tâtonnements à quels endroits de la règle il faut successivement
placer le curseur plein, pour qne le poids débarrassé de son
poids additionnel vienne le frapper au début de la seconde
suivante.

L'expérience, en supposant que p'ait la mème masse que p,

donnera les nombres suivants : 56, 96, 180, ete. (voy. la fig: 58).
1 résulte de Tà que la vitesse uniforme du corps grave, acquise
après 1, 2, 5, cice., secondes de chute, est :
. .
Après ! seconde...
—...........:
— 9
_—

—

TT

de 24 centimètres;
—
48
12

sc

—

ete.

La vitesse va en augmentant proportionnellement aux temps;

la seconde loi qui régit la chute des corps graves s'énoncera
donc ainsi :
. Quand un corps tombe librement sous l'action de la pesanteur,
sa vitesse s'accélère; elle est, à un moment quelconque de lt
,

3
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chute, proportionnelle au temps écoulé depuis l'origine du mouvement.
|
Ur
|

IT résulte aussi des mêmes expériences que la vitesse acquise
après une seconde de chute est double de l’espace parcouru

Fix. 59. — Étude expérimentale de la chute des corps. Machine de M. Morin,

pendant la première seconde; il est aisé de voir que cette conséquence est indépendante de l'unité de temps choisie.
Les mêmes lois se vérifient encore cxpérimentalement

au

moyen de la machine dite à indications continues, dont l'idée
première est duc à M. Poncelet, et qui a été réalisée par M. Mo-

rin. La figure 59 en représente une vuc d'ensemble. Un poids
de

forme

cylindro-conique

descend

librement

le

long

de

LE
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‘eux tringles verticales ; il est muni d un crayon

qui

trace un

trait continu sur une colonne rECOUY cle d’une feuille de
papier.
Si la colonne était immobile, le trait marqué par le poids
dans sa chute serait une ligne droite verticale qui n’indiquerail
rien sur les espaces parcourus pendant les secondes SUCCCSSIVOS.
Mais la colonne cylindrique tourne uniformément autour de son
axe à l’aide d'un système de roues dentées mues

par la des-

cente d'un poids, et l'uniformité de la rolation est produite par
un régulateur à palettes dont l'axe s’engrène avec les roues du
système. Grâce à ce mouvement du cylindre et, par suile, du
papier qui le recouvre, le crayon trace une courbe sur le papier,

et c'es l'étude de cette courbe qui démontre la loi des espaces

parcourus par le corps dans sa chute.

Lonnnmmmmmmmmmmrmmemmenmee——

k
Li

Or, en déroulant le papier, on trouve que la ligne tracée par
le crayon esl ce qu'on nomme en géométrie une moitié de parabole (fix. 40),
dont la ‘propriété fondamentale peut
s'énoncer en ces termes :
Les distances des points successifs
de la courbe à une perpendieulaire à
l'axe,

7

|
— Par:
Fier, /
Parabole décrite pit
Fige 0
e poids dans sa chute,
à décrite

pat

menée

par

son

sommel,

proportionnelles aux carrés des
lances de ces mêmes points à
|
lui-même.
La perpendiculaire à l'axe étant
_
:
,
.
,
5
les
égales,
parties
5
en
{agée
.
8
L
e
{ances du sommet O aux points de

sont

disl'axe
par.
dis.
divi-

sion, 4, 2, 5, 4, 5, seront dans le rapport des nombres À, 2, 9;

4 et5; mais les cinq verticales parallèles seront dans le rapport

des nombres 1, 4, 9, 16 et 25, c’est-à-dire proportionnelles aux

carrés des premiers nombres.
Or, le cylindre ayant tourné uniformément, les portions égales.
de circonférence qui séparent les points de division de la ligne
horizontale marquent

les temps

succéssifs de chute du poids

CHUTE
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el les lignes verticales sont les

Courus.
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espaces .par-

La loi des espaces se trouve ainsi vérifiée. Quant à la loi des

vilesses, on démontre qu'elle est une conséquence directe de
celle des espaces".
|
{

* Le plan incliné de Galilée et la machine d'Atwood rendent
possible l’observalion et la constatation des lois de la chute des

corps par des procédés qui ont pour objet de ralentir Ie mouvement du mobile. La machine de M. Morin laisse au mobile
1. Nous

trouvons dans l'Éfincelle électrique de M, Cazin la description d'une machine où -

je mouvement

du cvrps pesant est enre-

gistré graphiquement connue dans 1x machine Morin ; seulement, & courbe pire

bolique y est décrite par points successifs
correspondant à autant de décharges électriques.
|
En voici, à titre de curisité, a des-

cription :
€ Un cslindre de métal, recouvert d'une
feuille de papier, est placé verticalement,
cl'reçoit d'un mouvement d'horlogerie
une rotation uniforme autour de son axe
(äg. 41). Ce cylindre communique avec
l'un des pôles de la bobine de Ruhmkorff,

munie

de

son interrupteur à vibrations

rapides, Le corps pesant est un petit
cylindre de plomb, terminé en cône à sa

rürtie inférieure : il est traversé par un
fil de cuivre isolé, tendu verticalement à

une petite distance du cylindre, et muni
d'une pointe de plaine qi est très près
de la feuille de papier; ce fit conmunique
avec le second hôle de la bobine.
« Supposons que le corps pesant suit
en repos, l'interrupteur fonctionnant : les

üincelles vont se succéder rapidement
cutre

là pointe et la surface du cvhiudre ;

elles produiront une série de petits trous
dans

le ‘papier,

horizontale
« Abandonnons
mème;

sur

une

circonférence

Fig. 41.— Application de l'{ndicateur
par étincelle

à la vérification de Ja loi de Ja chute des corps.

le corps pesant à lut-

.

1] tombera en glissant très légèrement le long du fif vertical, qui lui sert de guide,

et la série de petits trous dessinera sur toute la hauteur parcourue une courbe parahollque
qui résout le problème, »
‘

96

LE

MONDE

PHYSIQUE.

superflu d'insister sur cette invention ingénieuse, s'il ne s'agissait que de démontrer une fois de plus au lecteur quelles sont
les lois de la chute des graves ; seulement il nous parait émI-

nemment utile de faire connaitre les méthodes

spéciales de

démonstralion imaginées par les physiciens, lorsqu elles sont
susceptibles d’être appliquées à la recherche el à la conslata-

tion des lois.de phénomènes plus généraux.
La machine de M. Bourbouze est celle d’Atwood, légèrement
modifiée en ee qui concerne la chute du corps grave, lequel est
une masse additionnelle jointe au système de deux poids qui
s’équilibrent dans toutes les phases de la chute. Mais là poulie
ou roue à gorge, autour de laquelle s'enroule le fil qui supporte

les deux poids, est montée sur le mème axe qu'un cylindre en-

touré de papier noirci au noir de fumée.
Une lame élastique en fer doux L est pincée à son extrémilé
inférieure, de manière à pouvoir vibrer horizontalement, quand
elle est écartée momentanément de sa posilion d'équilibre : en
ce CAS, ON :Ssail que ces oscillations, loutes isochrones, peuvent

servir, par Jeur nombre, à mesurer le temps. Une pointe fine

et flexible, dont F'autre extrémité de la lune est munie, Lract,
comme celle-ci, allernativ ement de droite à gauche et de vauche

à droite, des lignes horizontales qui s’impriment en blanc sur

le cylindre. Si ce cylindre {ourne autour de son axe, les lignes
dont nous parlons formeront à sa surface une série de sinuo-

sités continues, dont le nombre sera le même que celui des oscilJations : un même nombre quelconque de ces sinuosités correspondra donc toujours au même temps écoulé.
|
les
Si le cylindre à un mouvement de rolation uniforme,
smuosilés scront également espacées, ou, si l’on préfère, auront

are

sans toutefois que le procédé graphique soit Je même. Il serait

ace

Ja
d'Atwood le principe du ralentissement de la chute, el à
machine de M. Morin celui de l'enregistrement des observations,

Mere

loute sa vilesse, mais enregistre graphiquement les observations. Un autre appareil, dù à M. Bourbouze, participe aux
e
avantages de ces deux procédés : il emprunte à la machin

LOIS

DE

LA

PESANTEUR.

—

CHUTE

DES

GRAVES.

97

toutes même amplitude. Si, au contraire, ce mouv
ement n'est pas
uniforme, s’il s'accélère, l'écartement des sInuO
silés s'agrandira

Fig. 42,— Machine de M. Bourbouze pour la vérific
ation expérimentale des lois
de la chute des corps.

en restant’ toujours proportionnel à la vitesse de rotat
ion du

* Cylindre. Or la vitesse de rotation est la mème que celle
de La
is

17

93

LE

poulie, qui elle-même

MONDE

PHYSIQUE.

varie avec

la vitesse

du

mobile qui

par Un pointde la ciréonfél'entraine. Les espaces parcourus
le mème rapport que les |
s
dan
i
ains
ont
ser
re
ind
cyl
du
rence
s sa chute, el les lois des
espaces parcourus par le corps dan
s.
deux mouvements seront identique
t on opère quand on veut
Un mot maintenant de la façon don
es, et des résultats graphivérifier les lois de Ja chute des grav
et permettent d'en conserver
ques qui les traduisent aux yeux
les traces.
deux électro-aimants situés
Le courant d'une pile passe dans
pareil, l'autre E’ à la partie
l'un E à la partie supérieure de l'ap
la masse de fer P’ qui forme
inférieure. Sur ce dernier s'appuie
suspendus au fil enroulé sur
l'un des deux poids en équilibre
active de ect électro-aimant
la gorge de la poulie. L'action attr
au mouvement commun que
retient le poids, l'empêche d'obéir
additionnelle m. autre
donnerait au système PP’ li masse
e vibrante écartée de sa posiélectro-aimant E maintient la lam

|
. tion d'équilibre.
nce, on interrompt brusLorsqu'on veut commencer l'expérie
part, la masse P' n'est plus
quement le courant. Alors, d'une
est entrainé par l'action du
retenue par l'aimant E’; le système
mence sous l'influence de Ja
poids additionnel, et Ja chute com
lame vibrante, en revenant
pesanteur diminuée. D'autre part, Ja
ssect exécute la série de ses
à sa position d'équilibre, la dépa

par
nous l'avons dit, est mesuré
oscillations : le temps, comme
fin de

indre, l'origine et la
Ja distance qui sépare, surle cyl
oo
egistrée.
chaque sinuosité ou oscillation enr
iére à laisser la chute s'acSupposons qu'on ail opéré de man
poids additionnel, dans loue
complir, sous l’action continue du
ant le papier du cylindre, la
la hauteur de l'appareil. En déroul
e vibrante va rendre aisée la
ligne sinueuse tracée par la lam
s, ainsi que le montre la
vérification de la loi des espace
des durées successives de
figure 45. On y constate que, pou
à rois vibrations entières de
Ja chuie correspondant .chacune
sont comme lès nombres À, d,
rus
cou
par
s
ace
esp
les
e,
lam
Fa
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5, 1... Donc ces espaces, comptés ou additionnés depuis
l'origine du mouvement, sont comme les nombres 1,4, 9,16...

|

. c'est-à-dire pro portionnels aux carrés des temps,

S'agit-il de vérifier la loi des vitesses ou de leur proportionnalité aux durées dechute, alors on emploic le procédé d’Atwood, en interposant au point voulu l'anneau qui reçoit le poids

‘
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men
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À

1

CN

4

JL LI

moleur additionnel, À partir de ce moment, les vibralions enre-

Fig. 45, — Tracé graphique de Ja loi des espaces dans le mouvement uniformé ment
_ accéléré des graves. *

gistrées conservent loutes la même amplitude,ce qui indique

…. que le cylindre prend un mouvement de rotation uniforme. En
comparant les séries ainsi obtenues après des temps de chute

quelconques, on voit que les espaces qui correspondent à un
|

|

même nombre de vibrations, sont proportionnels à ces temps.

On peut, de plus, reconnaître que l'espace parcouru uniformément pendant un temps égal à celui de la chute est précisément double de celui qne le corps pesant avait franchi pen-
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se acquise à
dant son mouvement accéléré. En un mot, la viles
l’espace parun instant donné est constamment ‘double de
couru depuis l'origine de la chute :
jusqu’à cel instant même.
Les figures44 et 45 sont la
représentation graphique de Ta loi
des vitesses. .
les expériences qu'on peut faire
AVCC l'appareil de M. Bourbouze,

Fig. 44. — Loi des vitesses, Tracé

résume

out maine Dabouree

Te

après avoir décrit

M. Buignet,

|

ainsi qu'on va le voir Jes

avantages propres à ce mode
si
graves.
nieux de vérification des lois de la chute des
sur
ne pouvons mieux faire que de nous appuyer ainsi
rité d’un savant et regretté

ingéNous
l’autophysi-

clen :

de M. Bourbouze,

« L'appareil

dipl (dans ses Manipulations de

mel
Uri

Hate

(E

1

#

|

|

|

}

A

Fi

fe|

{| i

ï

i kneregurll

=

d'Atwood

appareils

i
senti
qui i le
essentiels
par quatre points
rendent éminemment précieux au
.

Il

.

« 4° 11 établit
,

il

coïncidence
.

une

.

le déaussi parfaite qu'on puisse
:

pyrelte ‘|

+
.
sirer entre l'origine du temps et

géré]
Ne

l'origine de l'espace;
« ® Il permet de faire varier à
volonté l'unité de temps, en donnant toujours l’espace parcouru
qui correspond à l'unité choisie.
On pent ainsi, dans une même

|

|

|

|

he
Fig. 45, — Loi des vilesses de la chute
des graves. Vitesse au bout de 2 se-

condes,

et des autres

point de vue pratique :

!

S

,

É

È
i

.

il

|
{

,
PPS
.
physique), diffère de là machin.e

me UT

int

OUR

|

_

p
experience

même

4
et

sillon,

sur

le

tracé

obtenir deux,

,
d'un:

trois

et même quatre vérificalions de la loi qu'il s’agit de contrôler ;
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« 9° En donnant à l'opérateur le moyen de réduire l'unité.
de temps, il lui donne par cela même le moyen de réduire la
hauteur de l'appareil, circonstance qui le rend à la fois plus
:
pratique et plus maniable ;

« 4 Enfin, il ne se borne pas à donner la démonstration
expérimentale

des lois de la chute des corps;

il inscrit

lui-

même ces lois sur le papier destinéà en recevoir l'empreinte,
de telle sorte qu'une fois l'expérience terminée, on peut conserver de ces lois une image fidèle et parfaitement-exactc*. »
1. Voici commenton procède pour cela. Chaque expérience terminée, on détache du cylindre
le papier qui porte l'empreinte des vibrations de la lame, on le plonge dans l'éther pour fixer
cette empreinte, que le frottement sur le noir de fumée cffacerait bientôt, et on le colle sur
une feuille de papier blanc, où l'on peut tracer les mesures nécessaires aux vérifications.
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de Woolstrop, vit une
Newton, assis un jour dans son jardin

voisin et tomber à
pomme se détacher du sommet d'un arbre
suggéra, dit-on, ses
ses pieds. C'est ce fait si familier qui lui
la pesanteur, el qui
recherches profondes sur la nature de
à laquelle sont
lui fit demander si cette action mystérieuse,
soit leur hauteur
soumis tous les corps terrestres, quelle que
me au sommet des
dans l'atmosphère, au fond des vallées com
jusqu’à la Lune. La
plus hautes montagnes, ne s'étendait point
des efforts et
ult-at
solution de ce grand problème fut le rés
ce n’est que vingt
des méditations de ce puissant génie; mais
sa majestucuse
années plus tard que fut enfin construit, dans
Huygens avaient prébeauté, l'édifice dont Kepler, Galilée et
Newton achevèrent,
paré les bases, que les successeurs de
aujourd’hui triomet qui porte à son frontispice cette formule
-phante : grévitation universelle.
du grand homme,
L'anccdote, racontée par les biographes
l est qu'elle soit
est-elle véridique? 11 importe peu: : l'essentie
s'imaginait qu'elle
vraisemblable, Mais on se tromperait si l'on
De tels hasards
fut de nature à diminuer la gloire du savant.
tation d'un contemporain de Newlon
1. Bien qu’elle ait été contestée, ‘elle a pour elle l'attes
Voltaire (Éléments de philosophie
dans
trouve
On
ton.
Pember
et d’un de ses amis particuliers,
à la campagné,
l’année 1686, Newton, retiré
de Newton) les lignes suivantes : « Un jour, en

conté sa nièce (madame Conduitt), se
et voyant tomber des fruits d'un arbre, à ce que m'a
entraine ainsi tous les corps... »
qui
cause
la
sur
de
laissa aller à une méditation profon
une grande vraisemblance.
Ces deux témoignages donnent évidemment au fait cité

armee

CHAPITRE

OSCILLATIONS

s'élaicnt présentés

ISOGHRONES

des millions

DU
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de fois avant Newton,
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à ses

ancêtres comme à ses contemporains : un fait aussi banal que

la chute d’une pomme ne pouvait susciter de telles pensées
que chez un esprit rompu aux plus hautes spéculations,et mû
par une volonté assez puissante pour y penser toujours. :* :-"
Un fait analogue servit de point de départ aux recherches de
Galilée sur le mouvement du pendule. C'est vers 1582 qu'à
peine âgé de dix-huit 4ns, celui qui devait donner une si forte
impulsion à la physique éxpérimentale, préludait à ses’ découvertes futures par l'observation suivante* : « Un jour qu'il
assislait, peu attentif, il faut le croire,

à une cérémonie reli-

gieuse dans la cathédrale, ses regards furent frappés par une
lunpe

de

bronze,

suspendue à une

chef-d'œuvre

longue

corde,

de

Benvenuto

oscillait

Cellini, qui,

lentement devant

l'autel. Peut-être, les yeux fixés sur ce métronome improvisé,

mêla-t-il sa voix à celle des officiants : la lampe s'arrèta peu à
peu, et, attentif à ses derniers mouvements, il reconnut qu’elle
baltail loujours la mème mesure. » (J. Bertrand, Galilée et ses

travaux.) C’est cette dernière circonstance qui frappa Galilée.
La lampe, à mesure qu’approchait la fin de son mouvement, dé-

|.

crivait dans l’espace des arcs de plus en plus petits, et la durée
des oscillations restait la même. Le savant philosophe italien
repéla à plusieurs reprises l'expérience, ct finit par découvrir
le rapport qui existe entre cette duréc ct la longueur dé la
corde supportant le poids oscillant. Plus tard (en 1675), Huygens compléla cette belle découverte, et donna la loi mathéma-

tique des mouvements du pendule, en basant sa démonsiration sur les lois de la chute des graves, telles que les avait

formulées Galilée.
Cherchons à faire comprendre quelle est cette loi, ue comment elle se rattache à Ja théorie de la pesanteur.
Concevons un point malériel

et pesant, M,

suspendu dans

1, Il étudiait alors la médecine à Pise, où quelques années plus td, devenu professeur
de mathématiques à l Université, il entreprit fa série d'expériences que nous avons relalécs
plus haut sur la pesanteur et découvrit la loi de à chute des graves.
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le vide à l’une des extrémités d’un fil inextensible el sans pesanteur. Ce sônt là des hypothèses réalisables dans la pratique, mais accessibles à la théorie. Le {il étant fixé par son
extrémité supérieure, l'action de la pesanteur sur le point
matériel. tendra

le fil dans la direction

de la verticale,

système tout entier restera en repos. Supposons

et le

maintenant

qu'on écarte le fil de sa position verticale,‘ sans qu'il cesse
d'être en ligne droite, puis qu'on l’abandonne à lui-même dans
un espace vide d'air. Que se passera-t-il alors ?
La pesanteur, dans celte position nouvelle du fil, en AM,
continue d'agir sur le point matériel; mais comme celle force
est toujours dirigée selon la verticale
et qu'il, n’en est plus de mème du
fil, la résistance de celui-ci ne peut
la détruire tout entière. Le point
matériel,

sollicité, tombera

donc;

mais comine, d'autre part, le fil est

par hypothèse inextensible, la chute
ne pourra s'effectuer que le long
Fig. 46. — Mouvement oscillatoire

d'un pendule simple.

.

de cercle ayant. son centre
d’un arc
.
au point À de suspension,

el pour

rayon la longueur AM du fil (fig. 46).
C’est comme si le point se trouvait sur un plan incliné, ayant
en M son sommet et d'une inelinaison de plus en plus petite :
le mouvement aura donc lieu sous l'impulsion d’une force continue mais non constante, puisqu'elle diminuera jusqu'au point
M', où, le fil coïncidant de nouveau avec la verticale, la composante de la pesanteur sera devenue nulle. Néanmoins la vitesse

du mobile n'aura
en M'. À partir de
que le mouvement
le long de l’are, la
action en sens

sera,

dans

un

cessé de s’accroitre jusqu'à celte, position
ce point, c’est en vertu de la vitesse acquise
continuera. Mais alors le point, remontant
composante de la pesanteur excrcera son

contraire

du mouvement,

ordre inverse,

et la vilesse repas-

par des valcurs décroissantes,

jusqu'à ce que le point ait décrit un are M'M" égal au premier.
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Arrivé en M”, à la hauteur du point M, Ja vitesse redeviendra
nulle, el le mouvement cessera pour reprendre aussitôt: 11

est maintenant aisé de comprendre, en effet, que le point muléricl recommencera, en sens inverse, un mouvement analogue

el parfaitement égal au: premier, puisque les circonstances
seront les mêmes. Ce serait le mouvement perpétuel, si les con

ditions supposées pouvaient être remplies. [instrument idéal que nous venons de décrire se nomme

le pendule. On l'appelle pendule simple, par opposilion aux
pendules réels, mais composés, qu'on peut construire, el dont il

est possible d'observer le mouvement. Le mouvement total de M

en M” se nomme une oscillation", ct sa duréc est naturellement

le Lemps que met le mobile à parcourir l'oscillation entière.
L'angle MAW” des deux positions extrèmes, ou l'arc parcouru

MMM”, se nomine l'amplitude de l'oscillation.
est à peine besoin de dire que la perpétuité des oscillations
ou du mouvement du pendule est purement théorique. Dans

la réalité, il existe des causes multiples qui peu à peu détruisent

le mouvement et finissent par arrèler le mobile : le Corps SUs-

pendu n'est pas, en effet, un point matériel unique, mais ‘une
lentille ou une boule métallique, et la üge clle-mème à un

volume el une masse qui sont loin d’être nuls, de sorte que la

résistance de air détruit une partie du mouvement du pen-

dule à chaque oscillation. Ajoutez à ces causes de ratentisse-

ment el d'arrêt le frollement de la tige ou du couteau sur le
plan de suspension. Néanmoins on cs parvenu à rendre les
lois du mouvement du pendule simple applicables aux oscillations des pendules composés, et à tenir compte des résistances

qui proviennent de l'imperfection relative des appareils, exécutés
d'ailleurs avec loute là précision possible.
Formulons donc ces lois, si importantes à connaitre, et qui,

!. En Angleterre et en Allemagne les physiciens entendant par oscillali
on le double mou

vement d'aller et de retour qui ramène le pendule à Ja même
posilion : chaque oscillation est
donc double de l'oscillation telle qu'elle est définie en France,
On retrouvera la même diffé
rence de définition dans les vibrations sonores ou les ondulatio
ns lnmineuses,
1.
°
18
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l'instrument par excellence
on le verra bientôt, font du pendule

le plus précis des irrépour la mesure du temps, l'indicateur
inégalités de structure
gularités du sphéroïde terresire'ou des
de laquelle on à pu
de sa masse, et la balance à l'aide
notre monde solaire.
peser notre planète-et tous les corps de
C'est l'observation, nous

l'avons vu, qui à fait connaitre à

pendulaires. Cet isoGalilée l'isochronisme des oscillations
èse du pendule simple,
‘chronisme est nécessaire dans l'hypoth
point pendant toute la
puisque alors, l'amplitude ne variant
évidemment pardurée du mouvement, les ares égaux sont
quand l'amplitude
courus pendant des lemps égaux. Mais
me,
originelle n'est pas très petite, com

dans la réalité, elle va

la durée des oscillaen décroissant sous diverses influences,

tions est elle-mème variable
Heureusement, la théorie
la persistance-de l'égalité de
amplitude est extrèmement
se formuler cette loi :

el l'isochronisme disparail.
démontre et l'expérience confirme
durée des oscillations quand leur
petite. Voici en quels termes peut

niment pelites est
La durée des oscillations pendulaires infi
ne varie qu'avec la lonindépendante de leur amplitude : elle
pesanteur.
queur du pendule et avec l'intensité de lu

é constantes. Alors
: Supposons cette longueur et cette intensit
;
la loi précédente s’énonce ainsi ?
Les . oscillations très petites d'un pendule

sont isochrones".

dont l'amplitude diminue de plus en plus,
1. Cette égalité de durée pour des oscillations
semurus SOUS l'influence d'une force invariable,
c'est-dire pour des chemins inégaux parco
maion
strat
démon
la
ici
er
abord
ns
pouvo
nous ne
ble singulière au premier abord. Comme
raison
la
,
moins
à donner, approsimativement du
thématique de la loi, il est bon de chercher
ipeu, on comprendra qu'au moment où l'ampl
un
hif
réfléc
y
de l'égalité en question. Si l'on
:
eur
longu
en
es
doubl
sont
uru
parco
total
de l'arc
tude est double, par exemple, les fractions
de
s
sante
tude moitié moindre, Mais les compo
de celles de l'arc correspondant à une ampli
e point sont doubles aussi. Le pendule les
chaqu
en
es
la pésanteur et les vitesses acquis
e
autres en des temps égaux. Dès lors la somin
décrit done successivement les unes et les
raisonne-

e dans les deux cas, reste Ja même. Le
de ces durées élémentaires, en même nombr
onques, mais à la condition que ces ampliquelc
es
inégal

ment s'applique à des amplitudes
hypothèse seule qu'il est permis de contudés soient très. pelites, parce que c'est dans cette
rtionnalité entre les vitesses acquises où les
fondre l'are avec son sinus, et qu’il ÿ à propo
°
‘
composantes de la pesanteur et les arcs à parcourir.
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‘ Qu’entend-on par très petites oscillatiôns? Celles dont l'angle
ne dépasse pas trois à quatre degréés.
.

2 2.
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La seconde loi qui régit les mouvements du pendule établit
un rapport entrela durée des oscillations et la longueur du pendule. Imaginons une série de pendules dont le plus pelit batte
les secondes, et dont les autres effectuent chacune de leurs
oscillations en 2, 3, 4...

secondes. Les longueurs de ces der-

niers seront 4 fois, 9, 16... fois plus grandes que la longueur
du premier. Des pendules qui marqueraient les 1 /2,1/5, 1/4 de
seconde

seraient,

au contraire, 4, 9,

16... fois

moins

longs

que le premier. En un mot, les temps suivant la série des
nombres simples, les longueurs suivent la série des carrés de
ces nombres. C'est ce qu'on exprime d'une manière plus
générale, en disant :
Les longueurs des pendules sont en raison directe des carrés
des durées de leurs pelites oscillations".

La théorie et l’ observation s'accordent pour démontrer cette
loi importante. Enfin, pour achever l'énoncé complet de la loi
ou des lois des mouvements pendulaires, ajoutons quelles durées
des très pelites oscillations varient quand l'intensité. de. Ja

pesanteur varie (et nous verrons bientôt comment ont lieu ces
variations). Ces durées sont en raison inverse des racines carrées

de l'intensitéde la pesanteur. Mais puisque nous venons

de

parler des vérifications expérimentales, et que nous savons qu'il

est impossible de réaliser un pendule simple, il est temps de
dire de quelle manière les lois de ce pendule idéal s ‘appliquent
aux pendules réels ou composés.

Les pendules de ce genre sont ordinairement formés d’ une
lentille ou d'une boule sphérique en métal et d'une tige ajustée
CL Ou, ce qui revient au même, les ‘durées des oscillations des pendules
sont entre elles
comme les racines carrées de leurs longueurs,

:
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re de la sphère ou de la
dans la direction du centrede figu
à sa partie supérieure,
lentille. Cette tige vient s’encastrer,
qui repose par son arête
dans un couteau métallique tranchant
horizontale,

légèrement

arrondie,

sur,un

ct poli,

plan dur

plus sonvent, la tige est
d'agate ou d'acier par exemple. Le
allique flexible et élastique
terminée par une mince Jame mét
A7).
<errée dans une sorte d'élau fixe (fig.
4
oscillations
im els sont les pendules dont Îles
V

donnent le mouvement aux horloges.
entend
Dans un pareil système, ce qu'on
la dis-par la longueur du pendule, n’est pas

on à
Lance du point ou de l'axe de suspensi
l'extrémité inférieure de la boule pesante,
e :
mais, à peu de chose près, la distance entr
e,
ce point et le centre de figure de la boul
que
quand la tige du pendule est déliée, el
e,
la boule est une sphère de métal très dens
par exemple une sphère de platine. Ce dernier point prend alors le nom de centre d’oscillation. Au lieu d'un point, c’estune ligne
parallèle à l'axe de suspension, el qu'on

Fig, 47. — Pendule

compas.

NOMME

AXE

doscillation,

si

le

pendule

te
oscille, comme d'habitude, autour de l'arê

fondamentale
d'un côuteau. Voici la raison de la distinction
ule :
relative à la définition de la longueur du pend

riel. Dans le
Dans le pendule simple, un senl point est maté
la tige, soit
pendule composé, il y en a uneinfinité, soit dans
dansla boule métallique.

Cest comme si l'on avait une suite

el assujettis à
de pendnles simples de longueurs différentes,
ces penexécuter d’ensemble toutes leurs oscillations. Si tous

varieraient de
dules étaient libres, les durées des oscillations

durées.
l'un à l'autre, d'après la ‘loi qui lie les longueurs à ces
ue
Mais comme ils sont liés ensemble, le mouvement de chaq
molécule se trouve accéléré pour les plus éloignées, ralenti pour
les plus voisines du point ou de l'axe de suspension. Entre les
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unes et les autres il en est donc dont les durées d’oscillation
sont précisément celles d’un pendule simple d'égale longueur.

Le calcul apprend: à trouver la posilion de ces molécules, c’està-dire le point ou la ligne que nous venons d'appeler centre
ou axe d’oscillation.
:
D
Huygens. a démontré une propriété curieuse. du pendule
composé, dont nous verrons bientôt l'application, et qui peut
servir à trouver par expérience l'axe d'oscillation. Cette propriété
est la suivante : Si, après avoir fait osciller un pendule composé
autour de son axe de suspension,

on détermine la durée d'une

-oscillation, el qu'ensuite on renverse le pendule en le faisant
osciller autour de l'axe d'oscillation, la durée. reste la même,
de sorte que l'axe de suspension primitif est devenu l'axe
d'oscillation, et réciproquement.
:
Le capitaine anglais Kater à le premier construit des pendules

jouant

pouvant

oscille:

à volonté

autour

de deux

couteaux

alternativement le rôle d’axe de suspension et d’axe

d'oscillation, leur distance étant la longueur du pendule simple

ayant la même durée d’oscillation. L'un des couteaux étant
mobile, on comprend qu'on trouve par expérience ou ‘par
tâtonnement la position précise où les durées d’oscillation sont
égales. Un tel pendule a reçu le nom de pendule réversible.
Les relations qu'expriment les lois énoncées plus haut,
supposent que le mouvement pendulaire à lieu dans le vide.
Comme

les observations se font dans l'air, 1l restait à savoir si la

résistance de ce fluide modifie les durées d’oscillation et l'isochronisme. Qr le calcul prouve que, si les amplitudes ou les
écarts vont en diminuant par le fait de cette résistance, celle-ci
ne change point la durée de l’oscillation. Chaque demi-oseillation

descendante

est

accrue

en

durée,

par

le fait

d'une

diminution dans la vitesse, mais la demi-oscillation ascendante

qui-suit est réduite d'autant par la diminution d'amplitude, qui
provient de la mème résistance. L’isochronisme subsiste, ainsi

que le rapport entre la durée d'oscillation,
la longueur
pendule et l’intensité de la pesanteur.

du
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façon le
… La présence de l'air, à la vérité, altère d’une autre

On
.
mouvement du pendule, tel qu'il aurait lieu dans le vide

dans un
vérra en effet, par la suite, que fout corps plongé
l'actiont
fluide‘ perd une certaine partie de son poids, sons

d'une poussée agissant de bas en haut, de sorte que c’est comme
cette
si l'intensité de la pesanteurse trouvait diminuée. De plus,
perte de poids n’est pas la même pour un corps à l'état de mouvement que pour un corps en repos. Il y aura donc une correction à faire, pour rendre comparables Îles ‘observations des
pendules en les ramenant au vide, et celte correction dépendra
à
de la densité de la matière formant le pendule, comparée

:

celle de l'air.

Nous verrons plus loin quelles importantes applications ont
été faites des lois des oscillations pendulaires à divers problèmes de physique terrestre, tels que la détermination de l’intensité de la pesanteuret de ses variations, celle de la densité
du globe, Ja vérification

des mesures

géodésiques, el enfin Ja

aux
constatation du mouvement de rotation de la Terre. Quant

- applications du pendule à la mesure du temps, elles seront
l'objet d’un paragraphe spécial dans la seconde partie de ce
:
__volume.
Les anciens et les modernes jusqu'à Galilée avaient sur la
mènes
pesanteur et sur son mode d’action, comme sur les phéno

de mouvement auxquels -cette action donne licu, des idées
erronées : nous avons eu. l’occasion de les rappeler. On à vu
é
aussi comment les expériences du savant florentin ont rectifi
ces notions, comment il est parvenu à reconnaitre que l'inéga
lité de vitesse, dans

la chute,

était due

à la résistance

du

milieu. Newton, par sa fameuse expérience de la chute des corps

dansle vide, a confirmé l'induction tirée d’observalions nécessairement grossières el imparfaites. Mais dans le tube où l’on

peut observer le fait de la vitesse égale de masses inégales et de
substances fort différentes, il n’est pas aisé de montrer avec
1. Voyez le chapitre VI, $ 5, sur le principe d'Archimède. |
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une grande précision les petites inégalités qui pourraient exrac-

tériser des mouvements très rapides. L'observation du pendule
permit à Newton de lever cette difficulté. Il se servit, dans ce
but, de boules de bois creuses de inème diamètre, qu’il suspendit à des fils de mème longueur; puis il les fit osciller après
y avoir introduit des poids égaux de diverses substances, bois,
fer, or, verre, sel, ete. Dans ces conditions, la résistance de l'air
au mouvement des pendules ainsi formés est partout la même,
et si la pesanteur

agissait

sur les corps suivant une

autre

uison que celle des masses, il est clair que la durée des oscillations eùt été différente pour chaque sorte de pendule.Or
l'expérience faite par Newton fit voir que le nombre d’oscillations en un même temps était toujours le même.
‘©
Des expériences
célèbre Bessel,

qui

analogues ont été reprises
trouva,

toutes corrections

depuis

par le

faites, que des

pendules synchrones, fabriqués avec les substances les plus
diverses,

métaux,

minéraux,

ivoires,

mème longueur.

ont

identiquement

la

Une des premières applications scientifiques de l'isochronisme des oscillations pendulaires est due à Galilée lui-même;
qui s'en servit pour la mesure des petites durées, pour comparer celle des pulsations du pouls. Le pulsilogue — tel est lé

nom donné au pelit appareil qu'il construisil dans ee but —

précéda de beaucoup la belle invention d'Huygens' dont nous

parlerons plus loin.
1. « La première application à laquelle songea Galilée, a dit M. Bertrand, ft inspirée par
ses études de médecine. On tätait depuis longtemps le pouls aux malades, ct pour désigner le
résultat de cet examen,la langue médicale, Molière nous l'apprend, était même d’une grande
richesse; mais on ne mesurait ras, faute d'instruments convenables, la durée exacte d’une

pulsation. Galilée songea à la comparer à celle des oscillations d'un pendule. Une disposition facile à imaginer permettait d'allonger ou de raccourcir le fil de suspension pour
ol

tenir l'accord désiré, et lorsqu'un malade avait Ja fièvre, au licu de dire comme
aujourd'hui :

. Son pouls bat cent quarante
lignes au pulsilogue. Plusieurs
quelques-uns lui firent mème
marquer les divers degrés du

pulsations par minute, on disait : Il im arque six pouces trois
médecins célèbres s'empressèrent d'adopter celle idée, et
l'honneur de se l'approprier, » Le mélronome qui sert à
mouvement dans l'exécution des morceaux de musique, à la

plus grande analogie avec le pulsilogue de Galilée, ‘

Toi

ct

CHAPITRE
LA PESANTEUR

DANS

VI
LES

LIQUIDES

LIQUIDE.
2 |. PROPRIÉTÉS DES CORPS A L'ÉTAT

les plus dignes d'attirer
Les phénomènes les plus curieux,
llement sous nos YCUX, Sans
notre attention, se passent journe
forte raison sans que nous
que nous y prenions garde, à plus
circonstances susceptibles
cherchions à nous rendre compte des
e, les diverses apparences .
deles produire. Telles sont, par exempl
s, tantôt solides, tantôt
sous lesquelles nous voyons les corp
successivement par CCS
liquides ou gazeux, quelquefois passant
le de l'eau, el comment
trois états. En quoi la glace diffère-t-el
eur? Quelle différence
cctte dernière se transforme-t-elle en vap
écules qui constituent
y at-il entre les ar angements des mol
? Ce sontlà des quesces trois formes d'une même substance
lesquelles la science postions d’une solution très difficile, sur
s aurons l'occasion de
sède un petit nombre de données que nou
s de cel ouvrage : borpasser en revue dans les divers chapitre
que nous avons dit déjà
nons-nous maintenant à compléter ce
ides comparées à celles
des propriétés spéciales aux corps liqu
ons nécessaires à lindes corps solides, et à préciser les noti
ns décrire.
telligence des phénomènes que nous allo
avons-nous dit, c’est la
Ce qui distingue un corps solide,
s m'est pas soumis à des
constance de sa forme, quand ce corp
bles de le briser, où de
forces mécaniques où physiques suscepti
érons unc pierre où un |
le faire passer à un nouvel état. Consid
tellement solidaires,
morceau de métal. Ses molécules sont
ances, ne SC séparant
qu'elles conservent leurs mutuelles dist

LA

PESANTEUR

DANS

LES

LIQUIDES.

13

les unes des autres que sous un effort extéricur plüsoù moins

énergique. Il en-résulte que la position du centre de gravité du

corps resle invariable, et que si la pierre reçoit un mouvement
quelconque, est lancée dans l’espace, ou tombe sous l'action
de La pesanteur, toutes ses molécules participeront à la fois
el de la mème manière au mouvement. On nomme cohésion"

a force qui réunit ainsi les unes aux. autres les diverses
- molécules d'un corps.
Î'arrive bien, quand un corps solide est réduit en particules
rés fines, en poudre très ténue, que la cohésion dont il s'agit
parait, sinon annulée,

du moins diminuée

considérablement.

Cest ainsi qu'on a de Ia peine à maintenir un monceau de
sable en forme de cône un peu élevé : les grains glissent les uns
sur les autres, el leur mouvement le long des talus de la masse
à quelque analogie avec l'écoulement d’un
liquide sur une pente. Cette analogie parail
plus sensible encore quand on emplit d'une
poudre fine un vase'dont le fond est percé
d'un trou. L'écoulement se fait comme s’il
s'agissait d’une masse liquide (fig. 48). Mais
la ressemblance n’est qu'apparente, car chaque grain, quelque pelil qu'il soit, est une
masse qui jouil de toutes les propriétés des
solides, et qui, en cffet,

nullement.

n’en

diffère

Lee

Quel est donc, au point de vue physique,

#1

corps

!

le caractère spécial qui différencie les liquides Fig. 48. — Ecoulement
el les solides?
.

des matières pulvéru-

Cest que, tandis que, dans ces derniers,

la cohésion

moléculaire

est

assez

forte

lentes.

po
: ur
empècher : le

1. La cohésion doit être avec soin distinguée de cetle autre
force qui unit entre eux les
alomes des substances hétérogènes. Ainsi, les particules les plus
ténues d'un morceau de craie
sont réunies par In cohésion; mais c'est l'affinité qui a produit
l'union chimique des atotnes
d'acide carbonique et de chaux dont les particules de craie
sont formées ; et c'est encore
l'affinité qui a produit l'union de l'oxygène avec le carbone
pour donner naissance à l'acide
carbonique, et de l'oxygène avec le calcium pour former
la chanx,
°
ke
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ies, dans les liquides, au
mouvement de leurs diverses part
presque nulle. De.là lexcontraire, celle force est nulle ou
qui glissent ou roulent les
ème mobilité de leurs molécules,

la plus petite force. Grâce
unes sur. les autres sous l’action de
par clle-mème aucune
y cette mobilité, une masse liquide n'a
lle est en équilibre, ia
fonne définie :.ellé prend, dès qu'e
dont
du

forme

la contient, el
vase où du bassin naturel qui

les parois l'empèchent

de’ se mouvoir sous

l'action

de la

.

pesanteur.

cohésion soit tout à fait
Ce n’est pas à dire pour cela que la
liquide est en mouvement,
nulle. En effet, quand une masse
ne sont point isolées,
is
ses molécules changent de place, ma
séparées, comme” dans une masse pul-

cules
vérulente ; les distances des molé
sc
ne changent pas, et si la forme
le.
modifie, le volume reste invariab

à
Quand on applique un disque solide

la surface d’un liquide qui le mouille

(fig. 49), il faut un certain eflort pour

…

5

Fig, 49.— Cohésion des molécules

liquides.

”

les séparer, el la couche liqu. ide que
pe

Je disque

emporte

avec

Jui

montre

bien que ect effort à été nécessité par
|
cules liquides. I en
la force qui unissäit entre elles les molé
etle dans un liquide
serait de mème si l'on trempait une bagu
la baguette est forsusceptible de mouiller la substance dont

goutte liquide reste susmée. En la retirant, on verrait qu'une

sphérique que présenpendue à son extrémité. Enfin,la forme
les feuilles, ou de
tent les gouttelettes de rosée déposées sur
sur une surface solide
- petites gouttes de mercure répandues
prépondérance de Ja
(ig. 50 et 51), ne s'explique que par la
ait sans cela à
éohésion moléculaire sur la pesanteur, qui tendr
sur les surétaler les petites masses liquides dont nous parlons,
sion est très fable,
faces qui les soutiennent. Toutefois la cohé

et la facilité
comme le prouvent a mobilité des molécules
d'eau proavec laquelle cette cohésion esL vaineue : une Masse
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jetée d'une certaine hauteur tombe sur le sol sous une forme
pulvérulente, due, comme nous l'avons déjà dit, à la résistance
de l'air. Du reste, il ÿ a une grande différence, sous ce rapport,

entre les divers liquides. Les uns sont visqueux, et leurs molécules ne se déplacent qu'avec lenteur, mettant un certain temps

à prendre la forme des vases qui les renferment : telles sont les
résines,

tel est le soufre à certaines températures.

Les corps

mous forment ainsi comme une lransition entre les solides et
les liquides". D'autres corps, les éthers, les alcools, possèdent

un très haut degré de liquidité, et même passent avec la plus
grande facilité à l’état de vapeur. Enfin, il en est un certain

Fig. 50, — Forme sphérique
des gouttes de rosée.

nombre,

comme

l'eau,

Fig, 51. — Cohésion des moléenles: gouttelettes
de mercure,

dont le degré de liquidité est moyen

entre ces deux extrêmes. Nous verrons plus loin que la cha-

leur ou la pression ont sur ces divers états une influence très
importante. Quoi qu'il en soit de ces différences, les phénomènes que nous allons passer en revue se manifestent dans
tous

les corps

liquides,

à des degrés

qui

varient

avec leur

liquidité plus ou moins parfaite.
1. La cohésion des molécules qui forment les corps solides pent être vaincue par une
pression suffisante, Des expériences d'un grand intérêt, dues à M, Tresea, ont mis en évi- |
dence ce fait, en apparence paradoxal, que les solides les plus durs, les plus denses, peuvent,
sans changer d'état, s'écouler à la manière des liquides, quand on Is sommet à de très fortes
pressions,

‘
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2 2, PRNGIPE DE L'ÉGAUTÉ DE PRESSION.

. Toutle monde connaît les célèbres expériences

exécutées à

Ja fin du dix-huitième siècle par les physiciens de l'Académie
del Cimento de Florence sur la compressibilité des liquides.
L'eau, ou en général une masse liquide quelconque, change-t-elle
de volume quand on la soumet à unc pression mécanique suffisamment considérable ? Telle est Ja question que ces savants
se posèrent ct crurent avoir résolue négativement. Ils firent
fabriquer une sphère d'argent creuse, la remplirent d’eau et la
.fermèrent ensuite hermétiquement. [ayant alors éncrgiquement
comprimée, ils virent l'eau suinter à travers ses parois. Ils
firent d'autres expériences qui aboutirent au même résultat, el
ils en conclurent que les liquides ne diminuent pas de volume
sous l'action des forces. mécaniques les plus grandes, ou, ce
qui revient au mème, sont incompressibles.
Mais des expériences plus récentes ont infirmé celles des aca-démiciens de Florence. La compressibilité de l’eau et de plu-

sieurs autres liquides à été constatée. Canton en 1761, Perkins
en 4819, Œrstedt en 1825, et depuis, Despretz, Colladon cet
Sturm, Wertheim, Regnault, ont mesuré avec une précision de

plusen plus grande la diminution de volume qu'éprouvent
‘divers liquides soumis à une pression déterminée. Toutefois
nous verrons plus lard que cette diminution est extrèmement

faible, de sorte qu'on peut‘n’en pas lenir compte dans l'étude

des phénomènes d'hydrostalique. Arrivons donc à la description des principaux de ces phénomènes. |
Imaginez deux cylindres inégaux en diamètre ct communiquant à leurs bases par un tube (fig. 52). Deux pistons parfaitement calibrés peuvent se mouvoir librement à l’intérieur de
chacun d'eux, et toute la capacité du tube et des cylindres comdes pistons est remplie d'eau. En cet état, pour
prise au-dessous
qu'il y ait équilibre dans l'appareil, l'expérience prouve que, si

PRINCIPE

D'ÉGALITÉ

DE

PRESSION.

C7

la charge du piston du petit cylindre, jointe à son propre poids,
est par exemple de'1 kilogramme,le piston le plus grand devra

êlre chargé, son poids compris, d'autant de fois 1 kilogramme
que la surface de section du grand cylindre vaudra de fois
la surface de section du petit. Dans l'exemple représenté par
la figure 52, 1 kilogramme

fait équi-

libre à 16 kilogrammnes.

Ki.

16X.
ie".

Les choses ne-se passent-elles pas

exacteméntici
' comme si la pression
exercée sur Ja surface du petit cylindre
s’élait transmise, sans changer d'énergie, à travers le liquide sur chaque
élément égal de la surface du grand
cylindre?
.

Tel est en effet le principe sur lequel
repose

la construction

Fig. 52, — Principe de la presse

*

" nydrautique.

d’une machine

d'une grande utilité dans l’industrie, que nous décrirons dans
les applications de‘la pesanteur, et qui est connue sous le nom
de presse hydraulique.

C’est à Pascal qu'est duc la découverte de ce principe, conséquence de la mobilité et de l’élasticité des molécules liquides”.
En voici l'énoncé général:
Toute pression exercée sur un liquide enfer mé dans un vase
clos de toutes parts se transmet avec la même énergie dans tous

les sens. I faut entendre
par là que, si l'on prend dans le liquide
ou sur les parois intéricures du vase une surface égale à celle
par laquelle s'exerce la pression, celte surface éprouvera une
pression rigoureusement égale à la première ; si la surface qui

reçoit Ja pression est double, ‘triple, quadruple, ete., de celle
qui la transmet, elle supportera une pression double, triple,
quadruple.
1. Pascal se proposait d'écrire un grand traité où toutes les questions relatives à l' équilibre
des liquides, au vide et à là pression de l'air, devaient être exposées, Il n'est resté que denx
petits traités, qui ont été publiés en 1663, un an après la mort de Pascal. L'un estL: Traité
de l'équilibre des liqueurs ; c'est celui où se trouvent exposés le principe et les expériences
dont il est question ici. L'autre est intitulé : Trailé de la pesanteur de la masse de l'air.

:
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vase des orifices de
Dès lors, si l’on ouvre dans Îles parois du

tenir l’équidimensions quelconques, il faudra, pour main
orifices des preslibre, exercer sur les pistons qui ferment ces
L'énoncé du
sions proportionnelles à leur superficie (fig. 55).

principe suppose que le liquide n’est pas

pesant, ou qu'on fait abstraction de la
pesanteur. Pour qu'il soit vérifiable par
l'expérience, il faut, en évaluant les pressions exercées ou transmises, tenir compte

Fig. 55.— La pression exercée
en un point d’une masse
liquide se transmet égale-

nt dans tous les sens.

des pressions qui proviennent de la pesanpressions que le liqui. de exerce sur
teur,
.
lui-même

ou sur
.

les

5

parois
re

du

vase par
Je
o

SOIL PTOPre poids. L'expérience indiquée

plus haut (fig. 52), el réalisée industrielconséquence évilement dans la presse hydraulique, est une
dente du principe de Pascal.
que tout le
Nous avons vu, et c'est un fait d'observation
monde

b est perpeut vérifier, que la direction du fil à plom

Il est facile de
pendiculaire à la surface d'un liquide en repos.
comprendre qu'il n'en pouvait être autrement.
ace d'une
En effet, quand, par une cause quelconque, la surf
une molécule
masse liquide n’est point plane et horizontale,
telle que M (fig. 54) se trouve placée
comme sur un plan incliné, el, en
vertu de la mobilité propre aux
liquides, elle tend à glisser le long
de ce plan sous l'influence de son
s
Fig. 54. — Ja surface des liquide
propre poids ; l’équilibre sera imposntale.
en équilibre est horizo

|

sible jusqu'à ce que, la cause de

surface se
l'agitation du liquide venant À cesser, peu à peu sa
Les.
nivelle, et devienne rigoureusement plane et horizontale.
grandes surfaces liquides des mers, des lacs et même des étangs

sont rarement en repos. Les agitations de l'air, grands vents

on brises légères, suffisent pour produire cette multitude de
proéminences mobiles qu'on nomme vagues, lames ou simples
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rides." Mais si, au lieu de ne considérer qu’une portion

res-

teinte, on embrasse par la vue ou par la pensée une étendue

d’un rayon suffisant, ou si l’on contemple cette étendue d’une
distance un peu considérable, les inégalités s'effacent dans
l’ensemble, la masse liquide reste en repos, et sa surface parait

sensiblement un plan horizontal.

Il faut toutefois nous rappeler que la Terre est sphéroïdale,

que les verticales des différents lieux ne sont pas parallèles,
que la surface véritable des mers et des grands lacs participe
de sa courbure, ainsi que le témoignent divers phénomènes
opliques que nous avons décrits dans un de nos précédents
ouvrages (LE Cru). Mais cela mème ne fait que confirmer la
condition essentielle de l'équilibre d’une masse liquide contenue
dans un vase el soumise à la seule action de la pesanteur.
La surface extérieure du liquide en équilibre est donc loujours
de niveau, ou,

si l’on veut,

plane

l'extérieur. Voyons maintenant

el horizontale,

Voilà pour

ce qui se passe à l'intérieur.
e

2

D.

PRESSION

DES

LIQUIDES

SUR

LE

FOND

DES

VASES,

Chaque molécule liquide étant pesante, son poids peut être
considéré comme une pression s’excrçant verticalement, el
devant se transmettre dans tous les sens aux autres parties du

liquide, ainsi qu'aux parois du vase qui le contient. Quelle est
la résultante des pressions de toutes les molécules? L’expérience Va nous répondre.
Prenons un vase cylindrique, sans fond, supporté par un trépied d'une certaine hauteur (fig. 55). Un disque plat soutenu

par un fil attaché à l’un des bras d'une balance, en guise de
plateau, vient s'appliquer exactement sur les bords inférieurs
du cylindre, de manière à lui servir de fond. On établit dans
l'autre plateau une lare égale à la différence de son poids avec
celui du disque; enfin on ajoute des poids marqués qui pressent alors Île disque où oburateur sur les bords du cylindre ;
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La pression du liquide
puis on verse de l'eau dans ce dernier.
quand elle est devenue
sur le fond mobile peu à peu augmente;
excès de liquide fait détaégale aux poids ajoutés, le moindre
diminue

oule. Mais la pression
cher l’obturatcur, et l'eau s'éc
vient se coller de nouveau au
par cet écoulement, ct le disque

la surface de l'eau marque
cylindre. Une pointe qui affleure

|
son niveau au moment de l'équilibre.

Le fond du vase qui le contient.
Fig. 55, — Pression d'un liquide sur

ence, comme on devail
On trouve, par celle première expéri
la pression exercée sur le fond du

s’y attendre d'ailleurs, que
du liquide.
vase est précisément égale au poids

|

avec un Vase de même
._ Si maintenant on répète l'expérience
haut, et par conséquent
fond que le cylindre, mais évasé par le
ve identiquement Je
d'un beaucoup plus grand volume, on trou
e
es poids font équilibr
même résultat, c'est-à-dire que les mêm

r. Le résultat est enà une colonne de liquide de même hauteu
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core le mème si le vase est évidé par le haut, pourvu que
la

surface de la base où du fond reste la mème.
Ainsi, la pression exercée par le poids d'un liquide sur le

fond du vase qui le contient, est indépendante de la forme du

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

La démonstration expérimentale de la première partie de cette

Bora

cus

us

mm

ma

en

es

le nu RCE

Fig. 56. — Pression d'un liquide sur le fond d'un vase ; apparcil de Haldat,

loi se fait encore à l'aide de l'appareil de Haldat; mais la mesure
de la pression n'est pas donnée directement, comme dans la

première méthode, Cette pression se manifeste alors par l'élévation d'une colonne de mercure dans un tube recourbé verticalement, comme le montre la figure 56.
Si, au lieu de chercher la valeur de la pression sur le
fond

du vase, on voulait connaitre celle exercée à Ia surface
d’une
couche liquide intérieure, où contre les parois latérales du
vase,
on Lrouverait que celle pression est la même, à égalit
é de sur-

.

Le
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mesure. aussi par Île
face, el à la même profondeur; elle se
t la surface pressée
poids d’une colonne liquide verticale, ayan
ide.
pour base, el pour hauteur celle du liqu
sutpour le cas dune
L'expérience suivante démontre Ja loi
intérieure.
face prise sur une couche horizontale

muni d'un disque où
Un cylindre ouvert aux deux bouts et
plongé verticalement
obturateur mobile qui lui sert de fond, est
est obligée d'excrdans un vase plein d'eau (fig. 57). La main
cer un

cylindre,

ceflort pour introduire Île

montre que le

ce qui

liquide exerce,

de

bas

en haut,

une pression où poussée qui mauin-

tient l'obturateur contre les bords

du cylindre, et empèche Veau de
s'y introduire. Si alors on verse
de l'eau dans le tube, l'équilibre
persiste Lant que le niveau inté-

rieur est moins élevé que le niveau

extérieur. Au moment où l'égalité de niveau est atteinte — un
:
:

ion d'une massee.liquide
Fig. D7.— Presscouch
e horizontal
sur une

|

peu auparavant Loutelois, À cause

ue — ee dernier
du poids du disq
je

cède, et l'équilibre est rompu. Le

quelle que soil a profonmème résultat se produit toujours,
là cette loi :
deur à laquelle le cylindre plonge. De
seule action de Ja pesanDans un liquide en équilibre sous la
nque d'une mème couche
teur, la pression en un point quelco
mesure par le poids d'une
horizontale est constante; clle’se
ément de surface pressé, el
colonne liquide ayant pour base l'él
e de Ia couche.
pour hauteur la profondeur vertical

is se mesurent de la mème
Les pressions latérales sur les paro

s'exerce toujours normanière. 11 faut ajouter que leur effort

à la surface de ces
malement, c'est-à-dire perpendiculairement
nlles. S’exercent en sens inverse de la pesa

parois, de sorte qu’e
re at liquide. Voici
teur si la paroi.est horizontale el supérieu
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des expériences qui constatent l'existence et le sens de ces pres-

sions. Un cylindre (fig. 58) est terminé par une sphère métallique
très mince percée de trous dans toutes
les directions. Si on le remplit d'eau, on
voit celle-ci jaillir par tous les orifices,
ef Ja direction du jet est toujours normale

à Ja portion de surface d’où il s'échappe.
Dans les pompes d’arrosoir, l'eau jaillit
en vertu de cette propriété qu'ont les

liquides de presser latéralement les parois
des vases qui les renferment.

Le tourniquet hydraulique montre à la
fois la pression latérale s’exerçant dans
deux sens opposés et aux deux extrémilés
d'un

tube

horizontal

doublement

pig. 58, — Pression des

coudé

gties normale aux parois

(fig. 59). St cc tube n'était point ouvert,
la pression

latérale

sur le bout

serait contre-balancée

par une

Fig. 59, — Tourniquet hydraulique.

pression égale ct contraire sur le coude : le tube resterait mi3

4
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détermine
mobile. Mais l'orificc pratiqué à chaque extrémité
n’est plus,
deux'jets de liquide, et la préssion sur chaque coude
mouvement de
contre-balancée, de sorte qu'il en résulle un
D
recul et par suite de rotation du tube.
ent aux
Les pressions, latérales ou autres, exercées normalem
singulier dans
parois, expliquent ce qu'on pourrait trouver de
rentes formes.
l'égalité de pression sur les fonds de vases de diffé
s latérales qui
Dans un vase conique évasé, ce sont les paroi
celui du cylinsupportent l'excès du poids total du liquide sur
vase évidé, les
dre mesurant la pression sur Je fond. Dans un
tion opposée à
parois subissent des pressions dans une direc
est précisément. égale
celle de la pesanteur, et dont Ja somme
à ce qui manque au volume

Fig. 60. — Paradoxe hydrostatique.

premier abord, de
quand on les évalue
sur
mème pression
lité de hauteur des

liquide pour former le cylindre.
dont le poids équivaut à Ja
pression sur le fond horizontal
du vase (fig. 60).
Ainsi s'explique ce phénomène, qui

parait

singulier au

colonnes liquides, si différentes de poids
sur le plateau d’une balance, et donnant la
l'unité de surface du fond des vases, à égaliquides. Paseal à mis en évidence ce fait,

curieuse Cxpéqu'on nomme le paradoxe hydrostatique, par une

solidement con“rence : il fit éclater les douves d’un tonneau

surmontée d'un tube
struit et rempli d’eau, dont la bonde était

issant d'eau
très étroit et très élevé, et cela simplement en rempl
un poids insignice tube, c'est-à-dire cn ajoutant au poids total
vaient supporter
“fiant (fig. 61). Les parois du tonneau se trou
été surmontées
_alors les mêmes pressions que si elles eussent
du tonneau
d'une masse d'eau ayant même base que la surface
me d'eau
el même hauteur que le niveau du tube. Un kilogram
de
peut produire de la sorte le même effet que des milliers
kilogrammes.
: Si dans un même

vase on introduit des liquides de densités
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diverses, non susceplibles de .se mélanger, par exemple du
mercure, de l'eau; de l'huile, ces liquides se rangent par ordre

de densité. De plus, quand l'équilibre est établi (fig. 62), les
surfaces de séparation sont planes et horizontales, Ce fait d’ex-

Fig. 61, — Paradoxe hydrostatique, crève-tonneau de Pascal,

périence pouvait se prévoir par le raisonnement, car l'équilibre
d’un liquide isolé exigeant, comme

nous l'avons vu, l’horizon-

talité de la surface, cet équilibre n’est pas rompu. quand

cette

+.

f

surface supporté en outre en tous ses points les pressions ducs
au liquide superposé. On peut, avec quelques
: précan [ions,

©.
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obtenir l'équilibre de deux liquides de densité presque égale

mais alors l'éen plaçant le plus lourd à la partie supérieure;

quilibre est instable, et la ioindre agitation rétablit l’ordre des
TS
densités.

L'eau de mer est plus pesante que l’eau douce. Aussi arrive-

t-il que l’on constate l'existence, dans les fiords ou golfes des

;
côtes de Norvège, de banes d’eau douce amenés par les rivières

l'eau douce se maintient à la surface de l’eau salée sans se mé-

Janger avec elle. Vogl raconte que,
dans un fiord, l’un de ces bancs avait

1",50 de profondeur. Ce phénomène
n'est possible que dans les endroits
calmes, et l'agitation causée par les
vents a bientôt mélangé

l’eau douce

et l'eau salée. On à observé Ie même
fait dans la Tamnise, les marées amenant les eaux de la mer à une assez
grande distance dans le lit du fleuve.

L'équilibre
des liquides
Fig. 69. — Équilibredensités
diflésuperposés,

rentes.

de

un

dans
.

action

vase

d'un

liquide

ci soumis

contenu

à . la seule
°

de la pesanteur est inmdépen-

dant de la forme du vase. De là cette

conséquence

toute naturelle,

qu'un liquide s'élève à la même

hauteur dans deux ou plusieurs vases qui communiquent entre
rs
eux. L'expérience confirme, en effet, que le niveau esl Loujou

eux
le même dans les différents tubes ou, vases reliés entre

que Île
par un tube de, forme quelconque, pourvit toutefois
diamètre de chacun d'eux ne soit pas très pelit (fig. 65).
puits
C'est ce principe qui sert de base à la théorie des
nos
artésiens, à la construction des fontaines jaillissantes de

jardins

publics on

privés,

el à Ja distribution des eaux dans

les villes. Nous reviendrons sur ces applications intéressantes

dans la seconde partie de ce volume. Cest le principe seul qui
nous intéresse ici. L'eau qui arrive à l'orifice d'un puits artésien

provient souvent

de nappes

liquides

très éloignées, formant

VASES

comme

COMMUNIQUANTS.

des fleuves souterrains,

tre
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dont le niveau est à l’origine

plus élevé qu'au point d'arrivée. Les pressions se transmettent
ainsi à distance, el Le jet qui en résulle monterait précisément

Fig, 65. — Égalité de hauteur d'un même liquide dans des vases conmnuniquants,

à la mème hauteur que la source originelle, sans la résistunce

de l'air et les frottements que la colonne ascensionnelle subit

,

Fig. 65..— Vases communiquants. Hauteurs de deux liquides de densités différentes.

dans son trajet. Il en est de mème des jets d'eau approvisionnés
par un réservoir. plus élevé que le. bassin, et communiquant

avec lui par des conduites souterraines.
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de
Si deux vases communiquants sont pleins de liquides
densités différentes; les hauteurs ne sont plus égales (lig. 64).
Versons d'abord du mereure. Le niveau s’établira dans les
les deux tubes à la mème hauteur. Dans le tube de gauche, verde
sons maintenant de l'eau : le mercure montera dans le tube
e.
droite, sous l'influence de la pression du nouveau liquid

des
© L'équilibre établi, on constate aisément que les hauteurs
niveaux

de l’eau

et du mercure,

mesurés

au-dessus

de leur

dé leurs
commune surface de séparation, son en raison inverse

s,
densités. Par exemple, si le mercure s'élève de 5 millimètre

c’est-à-dire
la colonne d’eau aura une longueur de 40"",8,
égal pèse
15,6 fois plus considérable. Or l’eau à volume

15,6 fois moins que le mercure.

PLONGÉS DANS
D'ARCILIMÈDE.

2 4. ÉQUILIBRE DES CORPS

LES LIQUIDE.

—

PRINCIPE

Quand on plonge dans l’eau une substance plus légère que ce
liquide,

un morceau

de bois ou de liège, tout le monde

sail

qu'il faut un certain effort pour l'y maintenir. Si on abandonne

,
l'objet à lui-même, il s'élève verticalement, monte à la surface

où il flotte, en partie plongé, en partie hors de l'eau.

Quelle est la cause de ce phénomènesi connu? La pesanteur.

Dans l'air, le mème corps abandonné à lui-mème tombe verlicalement; dans l'eau, les pressions latérales, les pressions de

haut en bas et de bas en haut se détruisent en partie, en se
* réduisant à une poussée qui s'exerce en sens inverse de a
direction de la pesanteur : nous avons constalé l'existence de
celle poussée dans une expérience décrite plus haut (fig. 57).
On démontre, et l'expérience confirme la théorie, que la poussée
est précisément égale au poids du liquide déplacé. Le point
d'application de cette force, point qu'on nomme le centre de
pression, esL le céntie de gravité du liquide dont le corps tient
la place.

|

|

|
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La pertede poids dont.nous parlons étant supérieure, pour
- les corps plus légers que l'eau, au poids du corps lui-même,
on conçoit que ce dernier doit prendre un mouvement opposé à
celui que lui- donnerait la pesanteur : delà l'ascension d’un
. morceau de bois ou de liège à la surface du liquide. Mais cette

Fig. 65. — Archimède.

perte existe aussi pour les corps plus lourds que l'eau, et pour
les liquides de nature quelconque. Personne n'ignore que c’est
Archimède, l’un des plus grands géomètres et physiciens de
l'antiquité, qui a eu la gloire de découvrir ce principe, qui
porte son nom, et dont voici l'énoncé général :
Tout corps plongé dans un liquide subit une perte de poids
précisément égale au poids du liquide déplace.
1.

9]

LE MONDE

130

PHYSIQUE.

cipe d'Archimède se
La démonstration expérimentale du prin
.
fait à l’aide de la balance hydrostatique.
intérieure soil rigouSoit un cylindre creux, dont la capacité

ndre massif, de sorle que
reusement égale au-volume d’un cyli

premier. L'un et l’autre
ce derniér puisse remplir exactement le
peut suspendre le cylinsont munis de crochets, de sorte qu'on
au-dessous de l'un des
dre pleïi surmonté du cylindre creux

Fig. 66. —

ipe d'Archimède.
Démonstration expérimentale du princ

(fig. 66). Cela fait, on
plateaux de la balance hydrostatique
aillère adaptée à la
relève le fléau par le moyen de la crém
n d'eau puisse être
balance, assez haut pour qu'un vase plei
ndres, quand le fléau
placé au-dessous du système des deux cyli
:
l
.
est horizontal.
En cet élat, on

établit l'équilibre à l'aide d'une tare mise

u de la balance,
dans l'autre bassin. Si l'on abaisse alors le fléa
bre est rompu :
le cylindre plein s’enfonec dans l'eau, et l'équili
suffirait pour
le bassin chargé de poids l'emporte. Cela seul
3
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constater la poussée verticale, ou la perte de poids du corps
plongé. Pour mesurer celte poussée, on immerge entièrement
le cylindre massif; puis on cherche à rétablir l'équilibre en
versant peu à peu de l'eau dans le vase cylindrique. On reconnaît.ainsi que le fléau redevient horizontal dès que le cylindre
creux se trouve entièrement rempli de liquide.

Ainsi la perle de poids est justement égale au poids de
l'eau qu'on a versée, c’est-à-dire de l'eau déplacée par le
corps immergé. L'expérience qui précède démontre done le
principe d'Archimède avec une pleine évidence.
‘
Comment dès lors se fait-il que l'équilibre ne soit pas rompu
quand, après avoir équilibré un vase plein de liquide et un
corps solide placés l’un à côté de l’autre sur le plateau d'une
balance,

on immerge

le corps solide dans

l'eau?

Ce dernier

perdde son poids : on vient de le démontrer. Cependant,
l'équilibre subsiste. Il faut de toute nécessité que le vase ct
son

confenu

l'on veut, que
à la poussée
qui a lieu, et
plus haut.
On pèse un

aient

augmenté

d’un

poids équivalent,

ou, si

l'eau subisse de haut en bas une pression égale
exercée par elle de bas en haut. C’est en effet ce
ce qu’on peut vérifier à l’aide de l'appareil décrit
|
vase en partie rempli d'eau. Puis on y plonge

le cylindre plein, supporté extéricurement, comme le montre

la figure 67. L'équilibre est rompu : le fléau penche du côté
du vase. De combien le poids de l'eau se trouve-t-il augmenté
par l'immersion? Précisément du poids de l’eau déplacée : ce
qui le prouve, c’est qu'il suffit, pour rétablir l'équilibre, d’en-

lever du vase un volume d’eau.juste assez grand pour remplir
le cylindre creux de même. capacité extérieure que le corps
immergé.
Le principe d’Archimède est d’une grande importance théorique.Il a permis de trouver les conditions d'équilibre des
corps plongés ou des corps flottants, d'expliquer nombre de phénomènes d’hydrostatique, et aussi de résoudre une foule de
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problèmes

intérèt pratique.

d'un grand

Donnons ‘ quelques

en les empruntañt'aux
exemples de ces divers genres d'intérêt,

De
observations les plus fanilières.
esse
‘qui
énomèn
Nous avons à chaque instant, dans les ph
passent

de la poussée.

parons

|

des lémoignages de ‘l'existence

au sein des liquides,

l'effort

Quand nous

que

prenons un

©

|

si nous

com-

d’un de: nos
soulèveme. nt

le

nécessite

bain,

membres

au

‘sein . de

l'eau, avec celui qu'il
nous faut faire pour: l'élever hors du liquide, nous
sommes frappés de la
différence en’ faveur du
premier mouvement: Des
pierres très lourdes, que

nous aurions de.la peine
à soutenir hors de l'eau,
sont remuées et soulevées
avec facilité quand elles
sont immergées. Enfin,
quand nous avançons
dans l’eau d'une rivière
dont la profondeur auginsensiblement ;

mente

"nous sentons ‘diminuer
on d'un
peu à peu la pression de
Fig. 67. — Principe d'Archimtde. Réacti
t.
contien
le
qui
liquide
le
sur
gé
corps plon
nos pieds sur le fond de
n'avons plus prise
la rivière; et un moment arrive où nous
poids est presque
pour marcher en avant. Notre corps, dont le
dre une position
annulé par la poussée du liquide, tend à pren
il se trouve
horizontale, nécessitée par l'équilibre instable où
‘alors.
conditions d’équiCeci nous amène à dire quelques mots des

ptibles de
libre des corps plongés dans Îles liquides, ou susce
flotter à leur surface.

|

|

ot
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© West d’abord évident qu'un corps immergé ne peul être
en

équilibre, si son poids surpassé celui d'un égal volume de
liquide. Dans cc cas, il tombe sous l'action de l'excès de co
poids sur la poussée. Il ne restera pas davantage en équilibre,
si son poids est moindre qu'un égal volume de liquide; dans

cette hypothèse, il remontera à la surface, sollicité par l'excès”
de la poussée sur $on poids. C'est ainsi que le liège, le bois,
du moins certaines espèces de bois, la.cire, Ia glaèc surnag
ent

à la surface de l’eau, tandis que la plupart des métaux, des

- pierres, el une multitude de substances tombent au fond.
Le

mercure élant un liquide d'une grande densité, la plupart
métaux: peuvent flotter à sa surface: Une balle de plomb,
morceau de fer, de cuivre,ne s’y enfoncent- point; mais
et le platine, au contraire, tombent au fond d'une.masse

mercure.

|

des
un
l'or
de
©

Il reste ‘à examiner Je cas d’un corps dont le poids est précisément égal à celui du liquide, à égalité de volume.
Si sa

substance est parfaitement homogène,

le corps reste en équi-

libre, dans quelque position qu'on le place au milieu du liquid
e.
Dans ce cas, le poids ct la poussée, non seulement sont égaux’
el contraires, mais encore .s’appliquent tous deux. au
même
point, c’est-à-dire que le centre de gravité el le centre de
pression coïncident.
.
Les poissons montent et descendent à volonté au milieu
de
l'eau. On à cru longtemps, et nous l'avons répété après maint
savant physicien ou physiologiste, que ce qui rend possib
le.ces

divers

mouvements,

c'est

la

faculté

qu'ont ces animaux

de

comprimer ou de gonfler une sorte de poche élastique remplie
d'air, placée dans l'abdomen. Suivant le volume de la vessie
natatoire — c’est Ie nom de cet organe — le corps du poiss
on
serait, tantôt plus léger, tantôt plus lourd que le volum
e d’eau
qu'il déplace : dans le premier cas il s'élève, il
descendau
contraire dans le second. Or il semble. démontré’
maintenant
que tel n’est point le rôle de la vessie natatoire:
:I] cst bien vrai
qu'elle se dilate et se comprime; mais ce chan
gement de volumé
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que commande l'animal
n’est point un phénomène volontaire,
réalité, la vessie se dilale,
sélon ses besoins de locomotion. En
niveauoù il

d'un certain
lorsque le poisson s'élève au-dessus

celle
à l'égalité de sa densité avec
se trouve en équilibre, grâce
liquide

ève, la pression du
de l'eau. Alors en effet, s’il s'él
- :
nce de cette diminution que l'ex
diminue, et c'est sous l'influe
gane à lieu. Le poisson, au
pansion du gaz contenu dans l'or

du niveau d'équilibre, la
contraire, descend-il au-dessous
devenu
augmente, la vessie sc contracte ; et,

pression extérieure
ait jusqu’au fond s'il res- ”
plus dense que l'eau, l'animal tomber
grâce à ses efforts muscutait immobile; il ne remonte que
d'un physiologiste français,
Jaires. Les expériences récentes
dence ce fait, que les poisAL, A. Moreau, ont montré avec évi
on le croyait, augmenter où
sons ne peuvent à volonté, comme
Mais ce qui reste vrai, et à
diminuer le volume de leur vessie.
ici, c’est que si, par une
notre point de vue cela nous suffit
de la vessie change, la:
circonstance quelconque, le volume
inverse, il en résulte des
densité de l'animal variant en sens
ion du principe d'Archimouvements qui sont une confirmat
est placé dans un appareil
mède. Si un poisson, par exemple,

hères, il s’alourdit au
où la pression atteint cinq où six atmosp
s'élever
au fond du vase et de ne pouvoir

point de tomber
aires énergiques. Inverseensuite que par des efforts muscul
à l'hamecon à de grandes
ment, quand un poisson a mordu
à la surface, alors même
profondeurs, il remonte malgré lui
route. Il arrive alors que la
qu'il serait parvenu à SC détacher en
chassant
ion excessive, éclate,
vessie, sous l'effort d'une expans

ceci, bien entendu, ne s'aples .viscères hors du corps. Tout
que Îles

e certains, tels
plique pas à tous Îles poissons, puisqu
uereau
raics, requins, lamproies, le maq

de l'Océan, .etc:, ne

que l'épithète
t de vessie. Enfin, il ressort de là
possèdenpas
poissons est inexacte. :
de natutoire appliquée à la vessie des
nomécanique, un phé
M. Delaunay cite, dans son Cours de

ément par le principe
mène assei curieux qui s'explique très ais
un grain de raisin
d'Archimède : « Lorsqu'on introduit, dit-il,

ou.
ot
|
|
|
|
||
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dans un verre plein de champagne, ce grain tombe immédiatement au fond du verre. Mais l'acide carbonique, qui se
dégage ‘continuellement de la liqueur,

vient bientôt

s'arrêter

sous formes de petites bulles tout autour du grain. Ces bulles
de gaz, faisant corps pour ainsi dire avec le grain de raisin, en

augmentent Je volume, sans que son poids augmente notablement; la poussée du liquide, qui était d'abord plus petite que
le poids du grain, ne tarde pas à devenir plus grande que ce
“poids, el le grain monte jusqu’à la surface du liquide. Si alors
on donne une petile sccousse au grain, pour en détacher les
bulles d'acide carbonique qui étaient adhérentes à sa surface,

Fig. 68. — Équilibre d'un corps plongé dans un liquide de même densité que la sienne,

\

l
:
1

l
î

on le voit redescendre au fond du verre; puis, au bout

de

quelque temps, il remonte de nouveau. L'expérience peut être

ainsi continuée, tant que dure le dégagement de l'acide car|
bonique. »
- Si le corps

plongé n’est pas homogène,

si,

par

exemple,

c'est un assemblage de liège et de plomb, dont le poids total
soit celui de l’eau déplacée (fig. 68), sans quele centre de
gravité soil commun aux deux corps, le centre de gravité g de
l'ensemble et le centre de pression P ne coïncident plus. Il
faut donc, pour l'équilibre, que ces deux points soient sur une
même verticale, comme dans les positions 1 et 2; et d’ailleurs
l'équilibre sera instable, si c’éstle centre de gravité qui est à
la partie supérieure. Dans la position 5, cette condition n'étant
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que les oscillations
: pas réalisée, l'équilibre n'aura lieu que lors
el

4.
du corps lui auront fait prendre la position

dont le poids
Quand un corps déplace un volume de liquide
ir.de la différence
est.supérieur au sien — ce qui peut proven
des densités, ou de la forme

du corps.—

:
:
face. .
Dans ce cas, l'eau que déplace la partie
cisément, par son. poids, celui du corps
supporte : ainsi la- coque d'un navire,
hommes,

en matériel,

en marchandises,

il

flotte

à Ja sur-

oi
|
plongée mesure préet de la charge qu'il
son chargement en
pèsent

réunis

juste

au-dessous de Ja
autant que le voltune d’eau de mer déplacée
uilibre est encore
flottaison. D'ailleurs la seconde condition d'éq
du corps et le
Ja même, c’est-à-dire que le centre de gravité
e verticale. Mais
centre de pression doivent être sur une mèm
que le premier
il n'est plus indispensable, pour la stabilité,
selon la position du
point soil au-dessous de l’autre. D'ailleurs,
me déplacé change
corps flottant et sa forme, Ja forme du volu

ge également, de sortie
elle-mème, et le centre de pression chan

varient.
qu’à chaque instant les conditions d'équilibre
is rigoureuPour les navires, l'équilibre parfait n'existe jana
Des oscillations
sement, mème lorsque la mer est unie ct calme.
à tout instant ;
d'une amplitude plus où moins grande ont lieu
l'essenticl, on le conçoit,

est que,

dans les circonstances

les

nt pas asCz
plus défavorables, les mouvements du navire ne soie
prononcés pour le faire chavirer.
ontre fréDans les mers qui avoisinent les pôles, on renc
connues--des
quemment des masses de glace. considérables,
nom d’icebergs
marins qui naviguent en ces régions sous le
blocs détachés
(montagnes de glace). Ce sont généralement des
glissé dans
des banquises, où qui, des glaciers polaires, ont
oo
LE
la mer.
antes qui
- Il n'est pas rare de trouver de ces masses flott

tantôt
s'élèvent, sous des formes tantôt régulières (fig. 69),
de
découpées en arceaux fantastiques (pl. IV), À des hauteurs

ant
30 à 60 mètres au-dessus du niveau de ln mer. Or, en part

PRINCIPE

D'ARCHIMÈDE.

137

de la loi d'équilibre des corps ‘flottants, et en considérant que
la densité de la glace ne dépasse pas 0,918, landis que celle

Fig. 69. — [cebergs des régions australes.

de l’eau de mer cst 1,026, on doit en conclure que la parue
immergée de l’iccberg a un volume sept ou huit fois aussi fort
°

»

.

SN

e.

.

.

Fig, 70. — Rapports des hauteurs de la portion immergée et de la partie flottante
d'un iceberg.
«

que celui du bloc émergé. Pour un bloc de forme régulière de
50 à 60 mètres de hauteur, l'épaisseur totale scrait donc de
250 à 500 mètres (fig. 70).
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la profondeur
Nous habitons le fond d’un océan fluide, dont
de que celle des
moyenne est au moins cent fois aussi gran
roïde terrestre.
mers, et qui enveloppe de toutes paris le sphé
l'air, mélange de
La substance dont cette mer est formée, cest
principales sont
diverses substances gazeuses, dont les deux
la vapeur d'eau,
l'oxygène el Pazole: le gaz acide carbonique,

quelquefois l'ammoniaque, s’y Lrouvent aussi, mais

dans des

iers gaz y sont
proportions variables, tandis que les deux prem
peu de chose
partout dans le même rapport. Ce rapport est, à

ygène et de
près, sur un volume égal à 100, de 21 pour l'ox
_
19 pour l'azolc.
la resL'air est, comme on sait, l'aliment indispensable de

- piration des animaux ; Ceux mêmes

qui vivent habituellement

ssaire
dans l'eau ne peuvent s’en passer ; il n’esl pas moins néce

aux YÉgÉlAUX, qui, sous l'influence

dé la lumière, décomposent

loxyl'acide carbonique de l'air, fixent le charbon et restituent
gène, qu'absorbe au contraire la respiration animale.
La transparence de l'air ne permet pas de constaler sa pré-

sence par la vue,

du

moins

dans

un

étendue. Mais à de grandes distances

intervalle d’une

fuble

Pinterposition des cou-

ches gazeuses est très sensible; elle donne aux corps éloignés,

aux montagnes qui bornent l'horizon, une teinte bleuàtre qu'on
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retrouve lrès éclatante ct très pure dans la couleur du ciel,
quand l'atmosphère est sans nuages. Sans la couleur bleue de
l'atmosphère,

le ciel scrait incolore,

c’est-à-dire entièrement

noir ; et les étoiles s'y détacheraient brillantes en plein jour.
Pendantla nuit, l'enveloppe aérienne n'étant plus éclairée par
les rayons du soleil, mais seulement par les faibles lucurs de
la lune ou des étoiles, paraît d'un bleu sombre ; et si l’on s'élève
le jour sur üne très haute montagne, le même phénomène se
produit, parce que les couches d'air qui la surplombent, moins
épaisses et moins denses, n'absorbent plus qu'une faible portion des rayons bleus de la lumière solaire.
L'existence de l'air nous est d’ailleurs révélée par d’autres
phénomènes, que nous percevons à l’aide de l'organe de l’ouie
et de-celui du toucher. Quand l'air est en repos, il suffit que

nous nous mellions nous-mêmes en mouvement pour sentir sa

présence. Sa masse résiste au déplacement que nous lui imprimons, el celle résistance est sensible sur nos mains on sur
notre visage. Mais la matérialité de l'air se manifeste bien plus

vivement’ encore par les mouvements

dont

il est lui-même

animé : depuis les brises les plus légères jusqu'aux vents violents des ouragans et des tempêtes, toutes les agilations atmosphériques sont des preuves continuelles de son existence.

Enfin, c'est grâce aux vibrations communiquées à l'air par
les corps sonores que le son se propage jusqu’à notre oreille.
L'air lui-même, quand il est mis en vibration dans des conditions convenables, devient un producteur du son, commè nous
le verrons dans la seconde partie de ce volume. La plupart de
ces propriétés de l'air ont été utilisées : nous en décrirons plus
lard de nombreuses et très intéressantes applications.

Ce qui va faire l'objet de ce chapitre, c’est l'étude des propriétés de l’air considéré comme corps pesant, ce’sont les phénomènes dus à la pesanteur de l'air ou des autres substances
gazeuses ; car l'air est pesant, comme il est aisé de s'en rendre
compte par une expérience très simple.
|
: Nous décrirons bientôt l'instrument qui sert à enlever d’un
+

|
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le vide, comme
vase. où récipient l'air qu'il contient, à Y faire
iciens. C'est'ce qu'on ‘nommela machine pneu
nt
les phys
dise
muni d’un col
matique. Or,si l'on prend un ballon de verre
y avoir fait‘ le vide
métallique à robinet,et qu'on le pèse après
d'y laissér rentrer l’air,
fig. 71), il suffit d'ouvrir.le robinet et

:

pour constater que Ie fléau de la
“balance penche alors du côté du
ballon. Pour rétablir l'équilibre
rompu, on doit ajouter des poids

:

marqüés ,

environ : 1,29

pour

chaque litre dont sc compose Ja

capacité du ballon.

Voilà donc la pesanteur de l'air

directement démontrée. La mème

expérience, faite à l’aide d’autres

gaz, : démontrerait de la même

manière que les. corps à l'état
©. gazeux sont, comme les liquides
et les solides, soumis à l’action
de la pesanteur. Galilée a le pre_ nicr démontré
Fig, 71. — Démonstration expérimentale
de la pesanteur de l'air et des gaz.

Lot
pot tante

que

celte vérité si im-

ES
l'air

-

est

dote
pesant ,

mais l'expérience que nous venons
enteur de la
d'indiquer‘ est’ due ‘à Olto de Guericke, l'inv

machine pneumatique.

|

|

.

poids ‘est
Si. l'air contenu: dans un vase est pesant; si son
ce, l'immense
susceptible d'être évalué au moyen de la balan
er celui-ci en
volume d'air qui repose sur le sol doit press
pression, sans
proportion de la masse atmosphérique, et cette
phénomènes
aucun doute énôrme, doit se manifester par des
par
eur de L'air, mais sans pouvoir la constater
4. Les anciens avaient soupçonné la pesant
leur
en
sont
ils
quand
Aristote dit : « Tous les corps,

l'expérience. Dans son traité de Cælo,
lui-même est pesant. La preuve, c'est
lieu propre, ont de la pesanteur, excepté le feu. L'air
quand elle est vide... » Malheuque
poids
de
. qu'une outre, quand elle est gonflée,à plus
, pesée dans l'air, l'outre pleine
puisque
,
réaliser
à
ble
reusement cette preuve était impossi
ou vide rie pouvait que donner le poids de son enveloppe.
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sensibles. C'est ce qui arrive en effet; mais, âvant d'étudier ces

phénomènes, disons quelques mots des propriétés des gaz, tant
de celles qui leur sont communes avec les liquides, que de celles
qui les caractérisent d’une façon spéciale.
Comme les liquides, les gaz sont formés de parties, de molécules douées d’une extrème mobilité. Aussi voit-on les masses

gazeuses céder aux moindres efforts, se diviser -pour laisser
tous les mouvements des corps liquides ou solides s'effectuer
dans leur scin, el ne leur opposer de résistance appréciable
que si la vitesse ct le déplacement de leurs molécules devien-

>

Fig. 72, — Expansibilité et compressibilité des gaz.

nent considérables, ou si la masse du corps en mouvement cest

faible relativement à celle du gaz déplacé.
Les gaz

sont éminemment élastiques ct expansibles.

Pre-

nons en cflet une vessie aplatie ct comprimée, ne renfermant dès lors qu'un faible volume d'air en comparaison de la
capacité que possèderait la même vessie gonflée (fig. 72). En
cet état, l'air intérieur n’augmente pas de volume, parce que

Ja force élastique dont ses molécules sont douées, et que nous
allons mettre en évidence, est équilibrée
par la pression de
l'air extéricur. Plaçons cette vessie sous la cloche d'une machine

pneumatique. À mesure que le vide se fait, on voit la vessie
augménier de volume, se gonfler et mème se rompre sous la

-

_
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pression intérieure qui en ‘distend les parois. Fait-on rentrer
l'air, elle revient promptement à-son volume primitif, ce qui
prouve à Ja fois que l'air — tout autre gaz-se conduirait dc
|
même — est élastique et compressible.
Ces deux propriétés se vérifient aussi à l’aide du briquet pneu-

t piston bien calibré et graissé dans
matiquie. En enfonçanun
un tube de verre plein d'air (fig. 75), on éprouve une résistance
faible mais croissante, et l'on voit le volume de l'air diminuer
de moitié, des deux tiers, cte., première opération qui prouve
Ja grande compressibilité du gaz, Le piston,

parvenu

de

au bas

course

sa

ct

‘abandonné à lui-même, remonte spontanément à sa position primitive, preuve
non moins évidente de l'élasticité de
l'air. Comme cette compression dégage
de la chaleur, on se sert de cel instru-

ment pour allumer un morceau d'amadou placé au-dessous du piston; sculement Ja compression doit alors être très
brusque. De là le nom de briquet
pneumatique donné à ce petit inslrument.
Ainsi,

|
comme

.

les liquides,

|
les gaz

sont élastiques ct compressibles : mais,
tandis que cette dernière propriété est
|
très’ faible dans les premiers, elle est au contraire extrèmement
a
considérable ehez ceux-ci.
Notons en outre que si les molécules liquides ont une cohé;
sion presque nulle, dans les gaz celte cohésion n'existe plus

Fig, 13.—Briquet pneumatique.

(out

au

contraire,

repousser qui

leurs molécules

n'est contre-balancée

ont une

que

tendance à

sc

par une pression

étrangère. Il résulte de là que, celte pression venant à diminuer,
le volume de gaz augmente; dans les liquides, le volume reste

constant, tant du moins que le corps conserve le même état.
Enfin,

ce qui distingue encore les liquides des gaz, c'est. la
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ATMOSPHÉRIQUE,

143

très faible densité comparative de ces derniers : tandis que le
poids d’un litre de liquide s'élève à 15 596 grammes (poids
d'un litre de mercure), et ne s’abaisse point au-dessous de
7115 grammes (éther), le poids d'un litre de gaz ou de vapeur
ne dépasse pas 20 grammes el abaisse. à 9 centigrammes.
Du reste, dans les gaz comme dans les liquides, le principe
d'égalité de pression et “celui de l'égalité de transmission des pressions dans tous les sens sont également indiqués par la théorie
el vérifiés par l'expérience ; nous aurons l’occasion d'en donner
bientôt des exemples. Revenons aux phénomènes dus à la pesanteur de Fair.
S 2. PRESSION ATMOSTHÉRIQUE,

Nous avons vu que Galilée est le premicr qui ait démontré
celle pesanteur : l'histoire de celte importante découverte est
bien connue.

C'était

en 1640.

Des

fontainiers de Florence,

chargés de construire une pompe dans le palais du grand-duc,

furent fort étonnés de voir que l’eau, malgré Je Lon état où ils :
avaient mis l'appareil, ne voulût pas s'élever jusqu’à l’extrémilé
supérieure du luyau du corps de pompe, c'est-à-dire au delà de
92 pieds (10,5 environ). Les savants,
ciens

florcntins,

consullés

sur

cette

ingénicurs el académi-

anomalie,

ne

surent

que

répondre. On s’adressa à Galilée, alors âgé de soixante-scize ans,
et dont l’immense réputation de savoir n’avait point élé ébranléc

par les perséculions. Galilée fit d’abord une réponse évasive

mais la question. posée le fit réfléchir ; il Soupçonna que la pression de l'air était la cause qui fait monter l’eau Jusqu'à cette
hauteur, et que l'horreur de la nature pour le vide était une explication oiseuse, puisqu'il eût fallu supposer. que cette horreur
ne se manifestail pas au. delà d’une hautéur donnée. Il vérifia
d'abord la pesanteur de l'air, en pes: ant üne. bouteille dont l'air.
avait été expulsé par fa vapeur provenant de l'ébullition d'une
certaine quantité d'eau. Puis il laissa à son. disciple Torricell
i,
le soin de pousser plus loin Ja vérification de ses conjectures.

LE

lhh

MONDE

PHYSIQUE:

Torricelli eut Pidée d'exaUn an après la mort de Galilée,
dans le vide, un liquide
miner comment se comporterait,
le mercure.
beaucoup plus dense que l’eau,
lit de ce

un bout, qu'il emp
11 prit un long tube fermé par
du
le doigt l'extrémité ouverte
liquide; puis, fermant avec
l'air de

liquide de tomber ct
tube, de manière à empêcher le

.

x

a

È
x * jh
Kÿ 1

TrTT
t

=
mp

Rent

Fig. 74. — Expérience
de Torricelli.

. pénétrer, il plongea

celli ; effet
Fig. 75. — Expériencel de del'atTorri
mosphère.
de la pesanteur

plein de
cette extrémité dans un. vase

le liquide à lui-même, il maintint
mercure : abandonnant alors
Torricelli vit

(fig. 74 et 15).
le tube dans une position verticalé
sommet, et, après quelques oscilalors le liquide descendre du
à peu près invariable,
lations, s’arrèter à un niveau qui demeura
du
chviron
à 28 pouces (76 centimèlres)

mercure dans le vase.

au-dessus

du niveau
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Si l'idée de Galilée était juste, el que Ia colonne d'eau de
92 pieds fût bien maintenue par la pression de l'atmosphère,
la même

pression devait élever le mercure, qui est 15 fois et

demie plus lourd que l'eau, à une hauteur 15 fois et demie
moindre.

Or 28 pouces sont en

effet unc

longucur 15 fois

ct demie moindre que 32 pieds.
Telle est, dans sa simplicité, celte grande découverte: tel est
le tube de Torricelli, ou, comme

on le nomme

de nos jours,

le baromètre, instrument servant à mesurer la pression de
l'atmosphère.
Ce ne fut pas sans résistance que les explications de Torri-

celli sur l'élévation de l'eau et du mercure triomphèrent auprès
des savants de son époque‘. Mais de nouvelles expériences,
imaginées par Pascal, ne permirent plus aucun doule. JL se dit

que st la pesanteur de l'air esl récllement la cause des phéno-

mênes observés,

la pression

devait être moindre à mesure

qu'on s’élèverait dans l'atmosphère, ou que la colonne gazeuse

superposée au niveau extérieur du liquide serait moindre. La
1, e La nature fuit le vide, ne peut souffrir Le vide, a horreur du vide, Fuga
vacui; non

dalur vacuum in rerum natur@. » Telles étaient les formules par lesquelles on croyait
expliquer, avant Pascal, le mouvement ascensionnel de l'eau dans les pompes,
l'introduction de

l'air dans un soufflet que l’on manœuvre, celle de l'air dans les poumons,
ct nombre d'autres

phénomènes dont la cause mécanique est la pression de l'air. On assure
que Descartes, dès
1658, attribuait au poids de l'air l'ascension de l'eau dans les pompes. Ce
qui est certain,
c’est que l'expérience du tube de Torricelli, qui date de 1645, connue en
France l'année
suivante, fut communiquée à Pascal par le P. Mersenne. Ce dernier avait cssayé
d’abord de
la reproduire sans y réussie, mais un voyage qu'il avait fait à Rome lui permit
d'en connaitre
exactement
les conditions, Pascal, dès qu'il les connut en 1646, répéta à diverses reprises
les expériences d'Italie, et en fit d'autres qui lui révélèrent de la véritable causedu phènomène, à savoir la pesanteur de l'air. 11 employa à cet effet divers liquides de densités différentes, l'huile, l'eau, le vin, et il trouva que les hauteurs étaient en raison inverse des
den-

sités, Enfin, il conçut ct il exéenta ou fit exécuter les fameuses expériences qui prouvent que
là pression de l'air diminue à mesure qu’on s'élève dans l'atmosphère. C'est après avoir
donné le récit de l'expérience du Puy de Dôme que Pascal conclut en ces termes contre les
traditions invétérées de la routine scolastique : « Mon cher lecteur, le consenteme
nt universel
des peuples et la foule des philosophes concourent à l'établissement de ce principe, que
le
nature souffriroit plutôt sa destruction propre que le moindre espace vide, Quelques
esprits
des plus élevés en ont pris un plus modéré : car encore qu'ils aient cru que
la nature a de
l'horreur pour le vide, ils ont néanmoins estimé que cette répugnance avoit des
limites, et
qu'elle pouvoit être surmontée par quelque violence ; mais il ne s'est
encore trouvé personne

qui ait avancé ce truisième : que la nature n'a aucune répugnance pour le
vide, qu'elle ne
fait aucun effort pour l'éviter, et qu’elle l'adimet sans peine et sans résistance.
»
Le
‘
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icelli, doit donc èlre
du mercure, dans Je tube de Torr

ne que dans la plaine. De
plus petite au sommet d'une montag
faire à Périer, son beaulà les expériences célèbres qu'il fit
qu'il exécuta lui-même at
frère, sur le Puy de Dôme, et celles
ques la Boucherie. Les
bas et au sommet de la tour Saint-Jac
mes aux prévisions lirécs
résultats furent de tout point confor
de la théorie nouvelle”.

:

de Torricelli est indéLa hauteur du mereure dans le tube
toutefois que ce diunèlre
pendante du diamètre du tube, pourvu
forces, que nous étune soit pas très petit; car alors d'autres
sur les niveaux des liquides.
dicrons, ont une grande influence

relle de légale transCe résultat est une conséquence toute natu
: la colonne de mercure
mission des préssions dans les liquides
de la cuvette, de sorte
agit par son poids sur tout le mercure
la section du tube est
que chaque élément de surface égal à
me il est.en équilibre,
pressé également par ce poids. Et com
e élément est préciséc'est que la pression ‘de l'air sur ce mêm
clure de à? C'est que
ment égale à la prernière. Que faut-il con
ace du sol comme si
Ja masse de l'atmosphère pèse sur la surf
e couche de mercure
cette surface était partout récouverte d'un
d'environ 76 centimètres de hauteur.
etlant également
Ajoutoits que la pression dans l'air se transm
sphère sc fait sentir
el dans tous les sens, le poids de l'atmo
ication avec l'alpartout où l'air pénètre el reste en commun
mosphère même,

comine
à l'intérieur des maisons, des cavités,

C'est ce qui explique
à l'air libre et sur la périphérie des corps.
ne sont point écrasés
pourquoi tous les corps situés sur le sol
moyenne, moindre
par celte énorme pression, qui n’est pas, en
d’un mètre carré.
de 10 555 kilogrammes sur chaque surface
une expérience qui ‘pourra lever tous Îles
1. « J'ai imaginé, écrivait Pascal à Périer,
l'on fasse expérience du vide plusieurs fois,
doutes, si elle est exécutée avec justesse. Que
bas et au sommet de la montagne du Puy qui
au
gent,
en un même jour, avec Je même vifar
e je le pense, la hauteur du vifargent est
est auprès de notre ville de Clermont. Si, comm
teur où pression de l'air est li cause: de
moindre en haut qu'en bas, il s'ensuivra que À pesan
de la mon-

nt, il y a plus d'air qui pèse sur le pied
cette suspension, puisque, bien certaineme
ne saurait dire que la nature abhorre le vide en un

tagne que sur son sommet, tandis qu'on
:
lieu plus que l'autre, »
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La surface du corps humain étant à peu près d’un: mètre

carré et demi pour
moyenne corpulénce,
une charge qui vaut
charge ne nous écrase

une personne de moyenne taille el de
chaeun de nous supporte en tout temps
environ 15500 kilogrammes. Que celte
pas sur le sol, nous venons d'en donner

Fig. 76. — Pascal,

la raison : toutes les pressions exercées sur chaque point de
notre corps se font équilibre. Mais, que nous ne soyons pas

broyés sous l'effort de ces pressions contraires, c'est ce qui

semble au premier abord incompréhensible. La raison en cst

simple : tous les fluides contenus dans notre organisme réagissent contre la pression de l'atmosphère, et c’est cette incessante réaction qui explique

l'insensibilité naturelle où nous
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que Ja pression de l'air
sommes, et l'absence des phénomènes
tion n'est d’ailleurs pas
ferait tout d'abord supposer. Cette réac
ve l'application des
une simple hypothèse, comme le prou
métal ou en verre, qu'on
ventouses. Ce sont de petits vases en
à leur intérieur, la peau
applique sur la peau; Le vide étant fait
et le sang afflue, parce
se gonfle, les petites veines crèvent,
seaux par la pression
qu'il n’est plus maintenu dans les vais
.atmosphérique.
rendre évidente l'éOn fait dans les cours de physique, pour
ques expériences inténergie de la pression atmosphérique, quel
ire.
ressantes que nous allons rapidement décr
est celle des deux
L'une des plus: anciennement connues
à Otto de Guericke.
hémisphères de Magdebourg; elle est due
boiler l’un dans
Deux hémisphères en cuivre pouvant s'em
se, s'adaptent par
l'autre, de manière à former une sphère creu
um robinet au conduit .de la machine pneu
©
d'air,
matique (fig. 77). Tant qu'ils sont pleins
il suffit du plus léger effort pour les séparer.
de
Mais quand le vide est fait à l’intérieur
Ja sphère, il faul un effort considérable pour
déterminer

la séparation,

comme

il est aisé

de s’en rendre comple, puisque la pression
sur deux hémisphères de 2 décimèlres sculc-

x
ment de diamètre est déjà sur chacun d'eu
F3
Dans une de ses expéFig. 17. Uémisphères QC 524 kilogrammes.
g
jicnces, l'illustre bourgmestre de Magdchour
de Mgdebourg.
chevaux, sans parfit üirer chaque hémisphère par .qualre forts

65 centimètres, la
venir à les séparer : le diamètre élant de
pression était de 5428

kilogrammes

sur chacun

d'eux,

soil

sion lotale sur Îles
6856 kilogrammes de pression lotale. La pres
de que ne Île
surfaces des hémisphères est deux fois plus gran
la somme
marquent ces nombres; mais il nc s’agit ici que de
de

celles

qui

s’exercent

dans

la direction

de

la résistance,

cercle
lesquelles équivalent de chaque côté à la pression sur un
de mème diamètre que la sphère.
+
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Si l'on emplit d'eau jusqu'à l'extrème bord un verre, el
qu'on applique à la surface une carte ou une feuille de papier,
on peut, sans que Île liquide s'écoule, le tenir renversé, comme le

montre la figure 78 : la pression atmosphérique maintient le

papier contre le liquide ‘et soutient le poids
de ce dernier

sans

difficulté aucune,

Île

papier ne jouant ici d'autre rôle que celui.

d'empêcher la division des molécules de la
colonne liquide.
L'expérience du crève-vessie consiste à
faire le vide dans un vase dont l’ouverture
a été recouverte d’une membrane tendue,

qui empêche l'air d'y pénétrer. À mesure

Fig. 78. — ‘Expérience

pique

que le vide se fait, on voit la membrane se

déprimer sous le poids de l'air extérieur, et à la fin elle finit
par se briser (fig. 79). Une forte délonation, semblable à celle

d'un coup de pistolet, accompagne la rupture : celte détonation
est due évidemment à la rentrée subite de
l'air dans la capacité vide du vase.
Un fruit, une pomme

par exemple, ap-

pliqué sur le contour aminci d'un tube
métallique à l’intérieur duquel on fait le
vide, pressé par le poids de la colonne atmosphérique, est coupé par les bords du
tube et pénètre ainsi à l’intérieur. C’est l’ex-

périence du coupe-pomme.
Enfin,

on

fait

encore

une

ï

cxpéricnce

curicuse qui démontre la pression de l'air

sur la surface des liquides. Une cloché eylindrique en verre, montée sur une garni-

|

!

4

:

Fa. 10, — Bpériee

ture métallique, est munic d'un tube à robinet, qui permel
de la visser sur la machine pneumatique et de faire le vide
à son intérieur. Le vide fait, on plonge l'extrémité inférieure.
du tube dans une cuvette

remplie d’eau, et l’on ouvre le J'o-

binet qui permet la communication de |’ intérieur du vase avec
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e s'exerce sur l'eau de
le liquide. La pression atmosphériququi

Fig. 80. — Jet d'eau dans le vide. !

per les parois suila cuvette, fait alors jaillir un jet qui va frap
périeures de la cloche (fig. 80).
9 8. LE BAROMNÈTRE.

que le poids
Dans tout ce qui précède, nous avons supposé
sion atmosphédela colonne d'air était la seule cause de la pres
alait, sur une
rique, que-celie pression était constante et équiv
surface donnée, au

poids

d'une colonne

d’eau de 10,55

ou

centimètres, ayant
à celui d’une colonne de mercure de 76
prouve que cette
même seclion que la surface. Mais l'expérience
l'altitude du
pression est sujette à des variations, mème quand
variations
‘lieu ne change pas. Nous étudicrons plus tard ces

ues ; mais
dans leur rapport avec les phénomènes météorologiq
il faut pour cela posséder un instrument

qui les conslate. Cet

iinstrument, qui en principe n'est autre que le tube de Torr
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celli, el qu'on nomme le baromètre, mérite d'être décrit en
détail. ]1 a reçu des dispositions diverses, selon F usage auquel
il est destiné.
Le plus simple et en mème lemps le plus exact des baromètres

n’est autre chose qu'un

tube de verre

ou de cristal,

qu'on choisit bien droit, régulièrement cylindrique et parfaite-

ment homogène, d’un diunètre un peu grand, de 2 à 5 centimètres par exemple. On le plonge, après l'avoir rempli de
mercure, dans une auge en fonte remplie du même liquide.
L'auge et le tube sont fixés contre un support vertical et restent à demeure dans le lieu où doivent se faire les observations. Ce n’est pas autre chose, on le voit, qu’un tube de Torricelli. Mais, pour l'établir, on prend diverses précautions dont
l'importance est aisée à saisir, et qui du reste sont également
nécessaires pour la construction des autres baromètres.
Ainsi, il est essentiel que le mercure employé soit d’une
grande pureté : on y parvient en dissolvant, à l’aide de l'acide
azotique, l'oxyde de mercure ou les parcelles de métaux hétérogènes que le liquide pourrait contenir. 11 faut aussi, et surtout,

qu'il ne contienne pas de bulles d'air, que leur légèreté spécifique ferait monter le long des parois du tube, dans l'espace
vide qu'on nomme la chambre barométrique. La vapeur d’eau
et l'air, élant des gaz élastiques, presseraient le niveau supé-

rieur du tube, de sorte quela hauteur du mercure n’indiquerait
plus la pression de l'atmosphère. "Pour cela, on commence par

sécher et parfaitement nettoyer le tube avant de l'emplir. Le
tube une fois, plein de mercure, on fait bouillir le liquide en
plaçant le tube sur une sorte de gril incliné contenant dans
toute sa longueur des charbons allumés. Le tube s'échauffe progressivement, ainsi que le mercure, dont la température est

amenée à un poinl voisin de l'ébullition; alors, progressivement
à parür de la base, on fait bouillir lé mercure en suréchauffant
le foyer, jusqu'à ce que toutes les bulles d'air que contient le
liquide, ou qui restent adhérentes au tube, soient expulsées. À
ce moment, l'aspect du mercure doit ètre celui d'un miroir de
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llique, indice d’une
la plus grande neltelé, d'un éclat vif-el méta
circonstance.
pureté parte, indispensable en pareille

e le baromèlre
La grandeur du diamètre du tube qui form
étroits l'avantage de
fixe ou normal, offre sur.les tubes plus
LU
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Fig. SL. — Baromètre
normal ou fixe.

Fig. 82. — Baromètre
à cuvette ordinaire.

Fig. 85. — Baromètre
à siphon ordinaire,

que n’altèrent point
donner à la colonne mereurielle un niveau
Dès lors,
la capillarité.
- les forces moléculaires; qui constituent
lü
hauteur du baromètre, il suffira de mesurer
pour obtenir Ja
celui du mercure
distance verticale qui sépare ce niveau de
cathétomètre
dans la cuvette. C’est ce qu'on fait à l'aide du
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(lig. 84), qui se compose essentiellement d’une règle divisée,
sur laquelle se meut une lunette horizontale.
On peul voir, sur la figure 81 qui représente le baromètre
fixe, une vis à double pointe adaptée à la cuvette. La pointe

inféricure doit afficurer le:mercure, ce qu'il est aiséde réali-

ser à l’aide de la vis, et c’est la distance de Ia pointe supéricure — pointe que le dessinateur à oublié de figurer — au
niveau du tube que donne le cathétomètre. En y ajoutant Lx
longueur constante de la vis, on à la hauteur ou la pression
atmosphérique cherchéce.
Le baromètre à cuvette se distingue du précédent en ce que
la cuvette (fig. 8), offrant une grande surface, le niveau du
mercure y est considéré comme constant. La planche contre
laquelle l'instrument est fixé, est munie d’une échelle divisée

en millimètres,

sur laquelle glisse un anneau curseur, qu'on

place de manière que son arêle, supéricure: affleure au niveau
du mercure. Le zéro de l'échelle étant, par hypothèse, le niveau de la cuvette, la lecture de Ia hauteur se fait sur l'échelle
même. Enfin, l'échelle est munie d’un vernicr, qui permel

d'apprécier les fractions de millimètre.
:
Ce qui rend cct instrument moins parfait que le précédent,

c'est que le niveau de la cuvette ou le zéro de l'échelle est supposé conslant;

or, sous l'influence

leur, le verre et le mercure

des variations de la cha-

se dilatent, ce qui produit des

variations dans la position du zéro. Le plus souvent, après un

certain temps, ces variations accidentelles finissent par déterminer une altération permanente, et l'échelle est à rec-

tificr.

On construit aussi des baromètres à siphon, où à deux
branches recourbées, dont la plus petite a un diamètre beau-

coup plus large que l’autre (fig. 85); mais l'inconvénient dont
nous venons de parler y est encore plus sensible, à moins qu'on
ne s’astreigne à prendre toujours pour hauteur la différence
des niveaux du mercure dans les deux branches.
Les baromètres de Fortin, de Gay-Lussac et de Bunten n’of-

r
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me ils sont principalcfrent pas ces inconvénients. Mais, com
ment transportables, le
ment construits dans le but d’être aisé
fixe,
e que dans le baromètre
diamètre du tube est moins larg

niveau supérieur du merde sorte que la capillarité déprime le

Fig. 84. — Cathétomètre.

Fig. 85. — Cuvette du
baromètre de Fortin.

ces instruments exigent
cure. Les observations qu'on (ilavee
d'influence. Mais, dans
donc une correction relative à ee genre
, le
les baromètres

de Gay-Lussac

cl de Bunten,

comme

dans

deux lectures corresbaromètre fixe, la hauteur se mesure par
sorte que la diffépondant aux deux niveaux du Jiquidé, de
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la véritable pression

Dans cel
de:ui
Fortin, le zéro est maintenu

constant par une disposition ingénieuse que la figure 85 fera

aisément comprendre.

se {rouve lraversé par une vis dont l'extrémité

appuic sur ce sac mobile, il en résulte qu'on
peut à volonté monter où baisser le fond du liquide, ou, ce qui revient

au

même,

1:

ALL

TT

\

On y voil une conpe de Ja euvette cylindrique qui renferme
le mereure-où la partie effilée du tube vient plonger. La partie
supérieure du cylindre est en verre et laisse voir le niveau du
liquide. Une pointe métallique intérieure indique la position du
zéro de l'échelle et le niveau que doit aticindre
le mercure, loutes les fois qu'il s'agit de faire
une observation. Comme le mercure repose sur
un sac en peau imperméable lié aux parois inférieures de la cuvette, et que le fond métallique

élever ou

abaisser le niveau, et enfin obtenir l’afficure-

ment. En voyage, pour que les mouvements du
mercure ne brisent pas le tube, on monte Ja vis

jusqu’à ce que la cuvette soit entièrement pleine

à sa partie supéricure.

Comme tout l'appareil est enveloppé d'un Cylindre de bronze qui le garantit des chocs, le ni-

veau du mereure dans le tube s'observe à travers

deux fentes longitudinales opposées qui laissent

Fig. 86. — Vernier

a aromètre de

à ou le verre du tube; c’est sur les arêtes de ces fentes que se
trouvent gravées les divisions en millimètres de l'échelle, qui a

son Zéro au niveau constant marqué par la pointe de la cuvette!
Un curseur, muni d’un vernicr (iig. 86) et d'un bouton qui
permet de le mouvoir à l’aide d’une crémaillère, donne Ja posi-

lion précise du niveau sur l’échelle, et la hauteur en dixièmes

de millimètre.

À l’aide d’un pièd à trois branches, l'appareil s’installe
sur

le sol, et l’on doit toujours avoir soin de placer le
tube dans une
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par S0n mode de susposition verticale, ce qui est rendu aisé
Lo
pension dit à la Cardan (Gig. 87).
pour les explorations
Le baromètre de Fortin cst commode
les
re

peut S'y introduire, et que
scientifiques, parce que l'air ne

ul Le

installation en voyage.
Fig. 87.— Le baromètre’de Fortin;

ES

le
mouvements el}les agitations de la route ne risquent guère de
De
briser. Les lectures doivent ètre corrigées de Ja capillarité.:
du
plus, comme le degré de température fait varier la densité
liquide et par suite la hauteur de la colonne qui mesure la pres-
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sion atmosphérique, il faut encore faire une corr eclion relative
à cette inflience.
La figure 88 montre quelle eest la disposition du baromètre de
Gay-Lussac modifié par Bunten. Deux portions d’un même tube
sont reliées par un tube:de diamètre très étroit ou capillaire.
Une petite ouverture laisse pénétrer l’air au-dessus du niveau

IT| Ni

4:20 tam at

a nt adm

e
ehosreeneenster

eme

Fig. 88. — Baromètre de GayLussac, modifié par Bunten,

Fig. 89, — Baromètre à cadran. Vue d'ensemble
et mécanisme.

:

4

inférieur. Pour noter la hauteur barométrique, on mesure, sur
une échelle divisée en millimètres, la hauteur du niveau supérieur, et l’on en soustrait Ja hauteur du niveau inférieur : la

différence exprime évidemment la pression cherchée. Comme les
tubes ont même diamètre, Gay-Lussac avait pensé qu'il serait
inutile de corriger l'influence de la capillarité; malheureuse-
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n'était pas la même dans
ment on a reconnu que cette influence
inférieur au contact de
Je vide barométrique et dans le tube

strument est facile
l'air. Cette circonstance est ficheuse : l'in
peut que difficilement
À transporter, peu volumineux, ct l'air ne

ique, à cause du faible diapénétrer dans la chambre barométr
voyage, on le retourne de
ètre du tube intermédiaire. En

par Bunten rend plus
haut en bas. La modification imaginée

; les bulles, s’il en pénètre
difficile encore l'introduction de l'air
loger dans un espace étroit
le long des parois du tube, vont se

llaire, et n'ont au.
ménagé dans la partie renflée du tube capi
cune action sur le niveau du
|
mercure.
On sera peut-être curieux de
savoir par quelle disposition les
variations de la pression atmosphérique peuvent se lransmettre à une aiguille mobile sur

un cadran divisé. Le baromètre

à cadran n’a pas grande valeur
scientifique, parce qu'il est rarement construit avec une pré-

cision suffisante : on S'en sert
Fig. 90. — Baromètre anéroïde de Bourdon.

ee

dans

Îles appartèments

comme

objet d'ornement. 11 se compose

orte
d'un tube à siphon, dont la branche ouverte (fig. 89) supp
un flotteur en ivoire.

Ce flotteur monte ci descend

en faisant

crémailtourner, au moyen d'un fil de soie ou quelquefois d'une
L’aiguille
lère, une poulie à l'axe de laquelle l'aiguille est fixée.
Île niveau
tourne dans un sens ou dans l’autre, suivant que
avec
monte ou descend: le cadran est divisé par comparaison
_
|
|
h
“un baromètre fixe.
ces
: Depuis quelques années, on a substitué avec avantage à
les baromètres métalliques ou anéroïdes.
‘instruments

Ces derniers instruments sont basés sur l'élasticité de flexion
des métaux contournés en lames minces. Un tube aplali, en
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laiton, dont la section est elliptique, est vide d'air et rigoureusement fermé (fig. 90). 11 est courbé en forme d’arc de cercle
el fixé en son point-milieu, de sorte que les extrémités libres
des deux moitiés du tube peuvent osciller de part et d'autre du
point fixe. Quand la pression barométrique augmente, le.tube
s'aplatit davantage, la courbure des deux ares s’accroit, et leurs

extrémités libres se ii approchent; le phénomène inverse à lieu

ee
a

A
a

RS

|

VARABLE, re EN
sit are

TE nt

Up

“j, ,

Se

55

Fig. 91. — Baromètre”anéroïde de Vidi,

si la pression diminue. Or les extrémités libres du tube s’articulent à des leviers qui font mouvoir la tige d’un secteur à cngrenage.
aiguille du cadran qui s'engrène elle-même par un
pignon au secteur, se meut dans un sens ou dans l'autre, et
parcourt de la sorte les divisions du cadran qui ont été réglées
par comparaison avec un baromètre fixe.
Dans le baromètre anéroïde que représente la figure 91, la
pression de l'air s'exerce sur la base cannelée d’un lambour
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uel on à fait le vide. Quand fa
en maillechort, à l'intérieur duq
s’affaisse ; elle se relève au conpression augmente, celte base

vements se transmettent
traire si la pression diminue, ct ses mou
ier dont la légende de la
à l'aiguille par un mécanisme particul
. L'invention de ce barofigure 92 suflira à donner une idée

lle a té fait
de Vidi : M, buite à intérieur de laque
illation de
Fig. 92. — Mécanisme du baromètre
d'osc
ts
emen
mouv
les
sont communiqués
le vide: R, ressort antagoniste auquel
ts à une
emen
mouv
s articulés qui transmettent les
Ja boite; L, m, r, t, système de levier
ètre.
barom
du
e
atric
indic
de l'aiguille
chaine 5; s, chaine qui s’enroule sur l'axe

ent perfectionné par
mètre est due à M. Vidi. 11 a été récemm
un opticien anglais, M. Cooke.
beaucoup aux baroCe genre de baromètre est préférable de
mètres à cadran, bien qu'on

ait reconnu la nécessité de modi-

e des variations que
fier de temps à autre la graduation, à caus
où
baromètre Bourdon,
subit l'état moléculaire du tube dans le

antagonisle qui se
céluide la caisse métallique et du ressort
trouve dans le baromètre de Vidi.
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POMPE.

La découverte de la pesanteur de l'air et de la pression almo-

sphérique remonte seulement, nous l'avons vu plus haut, à un

peu plus de deux siècles. Mais, bien avant Torricelli et Galilée,
l'application du principe avait devancé la théorie, comme le
prouve le récit même que nous ayons donné el que nous. a
transmis l’histoire. C'est en effet la pression de l'air qui est la
cause du mouvement ascensionnel de l'eau dans les pompes.
Or on atiribue généralement l'invention de ces appareils si
utiles à Ctcsibius, géomèlre ct mécanicien célèbre, qui vivait À

Alexandrie
150

ans

avant I.-C., ou un siècle environ après

Archimède.
Nous renvoyons naturellement aux chapitres qui seront consacrés spécialement aux applications

de la pesanteur, la des-

cription des diverses sortes de pompes usitées dans les arts
industriels. Mais nous ne pouvons nous dispenser de décrire ici
deux sortes de pompes qui sont d’un constant usage dans les
recherches scientifiques, l’une destinée à faire le vide dans un
récipient rempli d'air ou d’un gaz quelconque, ou tout au moins

à le raréficr; l’autre, au contraire, à condenser ou à comprimer un gaz dans un espace fermé. La machine preumatique ct.
1

95
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deux noms sous lesquels
la machine de ‘compression sont les
ces pompes spéciales sont connues.
en fort
du tube de Torricelli donnait un moy
L'expérience
i parfait que possible.
simple de faire le vide, et un vide auss
s de Ja colonne de merTel est en effet l’espace situé au-dessu
de chambre buromécure, espace auquel on donne Je nom
il est loin d’être pratrique. Mais, si le procédé est simple,
d’une énorme quantité
tique, puisqu'il nécessiterait l'emploi
voudrait raréfier serait
de mercure dès que Ja capacité qu’on
ation les précautions
un peu considérable, et qu'à chaque opér
a-1-0n dès longtemps
à prendre seraient fort gènantes. Aussi
.
|
cherché d’autres moyens.
truite la première
C'est en 1654 que fut imaginée et cons
ke en était l'inventeur,
machine pneumatique. Olto de Gueric
es Curicuses dues à cel
et nous avons cité plusieurs expérienc
hine reçut des perfecobservateur ingénieux. Bientôt celte mac
Papin, Muschenbrock,
tionnements importants, auxquels Boyle,

noms. Elle n'était, à l'origine,
"S Gravesande, attachèrent leurs

mais on reconnul la
formée que d'un seul corps de pompe;
ler la résistance connécessité d’en-employer deux, pour. annu
œuvrer.
sidérable que l'on éprouvait pour la man

cipales de la machine
Voici quelles sont les dispositions prin
pe, munis à la paroi
actuelle. Imaginons deux corps de pom
de bas en haut, et d'un
nféricure d’une soupape qui s'ouvre
soupape de même sens.
piston percé d'un orifice, que ferme une

ent, par un canal comLes deux orilices inférieurs communiqu
-

laquelle on pose le r'éCi
mun; à une plaque bien dressée, sur
tir l'orifice du canal
pient, et au centre de laquelle vient abou
e l'un des corps de
en question: La figure 95 montre cn coup
communication. Le
pompe, ses deux soupapes Cl 1e canal de
compris, il sCrà
jeu de celte moitiéde l'appareil étant bien
semble.
facile de comprendre comment fonctionne l’en

base inférieure
Parlons du moment où le piston touche la
à la pression
du corps de pompe. La cloche esl remplie d'air
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atmosphérique. Au momeoùnt
l'on soulève le piston, le vide se
fait dans la partie inférieure du corps de pompe. L'air de la

cloche qui remplit le canal de communication soulève par ‘sa
lorce élastique là soupape inférieure b (fig. 94), puis se répand

dans le vide ainsi formé. Quant à la soupape du piston a, elle

est maintenue fermée par la pression de l’air qui s'exerce exté-

ricurement sur loule la surface du piston. Ce passage'de l’air,
de la cloche dans le corps de pompe, a lieu jusqu'à ce que le
piston ail atteint sa position la plus élevée. Il est clair qu'en ce

moment la quantité d'air contenue dans la cloche a diminué, el

Fig. 95, — Jeu du piston et1 des soupapes dans la
machine pneumatique (mouvement descendant).

Fig. 94. — Détail du piston et des
soupapes (mouvement ascendant),

qu'elle à diminué de moitié, sûle volume du corps de pompe csl
précisément égal au volume du récipient.

Faisons maintenant parcourir au piston un chemin inverse.
Au moment où il commence à descendre, la capacité du corps

de pompe diminue, la pression de l'air qui s'y trouve contenu
augmente,

dépasse celle de l'air du récipient, et la soupape

inféricure se ferme. Alors, à mesure que la descente du piston
diminue la capacité inférieure, l'air contenu augmente de den-

sité :-dans notre hypothèse, cette densité scra:redevenne égale à
celle de l'air atmosphérique, dès que le piston aticindra la moitié

de sa course. Plus loin, la pression intérieure’ augmente, soulève la soupape du piston (fig. 95), ct l'air s’est échappé en
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.,

touche de nouveau la
botalité à l'extérieur dès que, le piston,
paroi inférieure du cylindre.
Ce

seul mouvement

de va-et-vient, analysé

dans s0S effets,

RE

ir
v BV

mn

LVEL

toute la suite. de
comme nous venons de le faire, explique
de moitié l'air de’ la
_ l'opération, puisqu'il à suffi à raréfier
nouveau dans la même
cloche. Le gaz qui reste sera raréfié de
troisième manœuvre, CL
proportion à une seconde, puis à-une

corps
Fig. 95. — Machine pneumatique à deux
de pompe. Coupe transversale.

dra
ainsi de suite. Sa pression devien

— Plan de la machine pneu96.g,
Fi
matique à deux corps de pompe.

le quart,

le huitième, le

i que nous le verrons
seizième de la pression primitive, ains
. La progression chanbientôt en démontrant la loi de Mariotte
e la capacité du cylindre
gerait, bien entendu, si le rapport entr
et celle du récipient changeait lui-même.
iquer la disposition
Les figures 94 à 97 vont maintenant expl
l'utilité du second
réelle.de la machine, et montrer quelle est
ment sont dispocorps de pompe. La première fait voir com
e de la partie.
sées les deux soupapes, celle du piston el cell
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inférieure du corps de pompe. La soupape du piston est une

petite plaque a, qu’un ressort: à boudin très léger presse sur
l'ouverture, et qui cède dès lors à une très faible pression en
sens inverse. La soupape b du corps de pompe est conique;
unc lige qui passe à frotlement dans le piston la soulève ou
l'abaisse, mais à une très faible distance. La figure 95 montre
que les tiges des pistons sônt formées de crémaillères qui s'en-

uen
Det

poil

À Lderter Lt

Fig. 97. — Vuc extérieure de la machine pneumatique.

grènent à une roue dentée, de sorte que, par l’aide d'une manivelle à deux bras, on fait à la fois descendre un des pistons
et monter l’autre. Grâce à cette disposition, le travail est doublé

pour une même manœuvre, de sorte que l'opération durera
moilié moins, pour un même degré de vide, que s’il n’y avait
qu'un seul corps de pompe; mais,et c'est surtout le but qu'on
s’est proposé, la résistance est réduite à son minimum; car,
à mesure que le vide se fait, chaque piston en montant doit,
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il est vrai, supporter la pression atmosphérique qui agit sur
sa base, mais d'autre part celle pression aide l’autre piston

à descendre. De la sorté il y à compensation ou équilibre
éntre ces deux forces qui agissent à la vérité dans le même

sens, mais dont Ja résultante est appliquée à l'axe de la mani-

e dès
elle; cette résultante se lrouve contrebalancée où vaincu

lors par.la résistance de la machine, sans fatiguer l'opérateur.

Les figures 96 et 97 donnent
la machine pneumatique à deux
On y voit comment le canal
corps de pompe par un tuyau,

le plan et la vue extérieure de
|
corps de pompe.
commun, qui relie les deux
communique au centre de la

déplatine : on nomme ainsi une plaque circulaire P de verre
en
poli, parfaitement dressée on plane, sur laquelle on fixe,

faire le
enduisant leurs bords de suif, les cloches où l’on veut
, ele.,
vide. Si les récipients ont la forme de tubes, de ballons

_on les visse sur l'orifice du canal, au centre de la platine.

Un robinet R ajusté vers le milicu du tube de communication

est percé de conduits qui permettent, soit d'établir où de sup_ primer la communication entre la machine et le récipient, soil
de laisser l'air extérieur pénétrer dans les corps de pompe, ou

dans la cloche seule.

Sur le trajet du mème conduit, on aperçoit un manchon
de verre I (fig. 97) contenant un tube barométrique, où ma-

nomètre, qui sert à indiquer à quel degré le vide est obtenu sous
le récipient, c’est-à-dire quelle est la pression dela faible quan|
tité d’air quece dernier contient encore.
Enfin, les bonnes machines sont munies d’un appareil dont
l'invention est due à M. Babinet. C’est un robinet au moyen duquel on peut, par un conduit spécial, ne luüsser le récipient
communiquer qu'avec un seul corps de pompe. L'air qu'il

contient cricore, après la. manœuvre prolongée de la machine,
est refoulé par un autre conduit sous le piston du second Corps

de pompe; et là, grâce à l'accroissement de pression qui r'ésulte de ce refoulement, il finit par soulever la soupape. Le
degré de vide est ainsi reculé à une limite telle, que la pres-
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sion de l'air qui reste encore dans le récipient est à peine appréciable au manomètre.
La machine pneumatique de Bianchi n'a qu'un seul COrPS
de pompe. Mais le piston divise le cylindre en deux compartiments qui alternativement reçoivent et expulsent l'air : c'est, à
Proprement parler, une pompe à double effet. La figure 98

fera comprendre la manière dont cette pompe fonctionne. Une
mème lige supporte les deux soupapes

coniques mobiles qui se ferment ou
s'ouvren£ alternativement d’après le
jeu du piston, ouvrant ou fermant ainsi
li communication de chaque comparüiment avec le récipient. L'air du compartiment inférieur, comprimé quand
lc piston s’abaisse,

soulève une

sou-

Pape maintenue par un ressort à
boudin sur l'orifice d’un conduit
_ménagé dans Ja lige du piston; il
s'échappe au dehors par ce conduit.
L'air du compartiment
supérieur Fig. 98.— Machine preuinatique
VE
A
de
S échappe

par une soupape

du

Bianchi; vue extérieure du

même

corps de pomye.

genre adaptée au couvercle du corps

de pompe. Un système d'engrenage est mis en mouvement par

une manivelle; et comme le corps de pompe a la liberté d’os-

ciller dans un plan vertical, le mouvement alternatif du pislon se
louve commandé par un mouvement continu de rolalion, dont

la vitesse est réglée par un volant très pesant (pl. IX). Cette
machine permet de faire rapidement le vide dans des récipients dont la capacité s’accroit avec les dimensions du corps
de pompe.

1.
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Peut-on; à l'aide des machines

POMPE

—

MERCURE.

a

que nous venons de décrire,

e le vide absolu? Évidemobtenir dans un récipient quelconqu
e un-raisonnement très simple,
ment non : le calcul, ou mèm
essairement Jimité, -puisprouve queÎle degré de vide est néc
coup de: piston, n'expulse
que chaque manœuvre, chaque
gaz qui reste sous le récijamais qu'une fraction de l'air ou du
des

en disant que le nombre
pient : ç'est ce qu'on exprime
&tre
ver au vide parfait, devrait
coups de, piston,

infini...

pour

|

arri

|

|

|

|

cerleseimp
compter av
Mais, en outre, il faut nécessairement
truite.

nsement cons
de la machine, füt-ec la plus soigne
fections,
Îles soupapes, dans tous
Entre les.pistons el les cylindres, dans
ures, fissures imperceptibles
les joints, il y à forcément des fiss
laisser passer l'air extérieur.
il est vrai, mais qui suffisent à

e peut faire le vide à Lou
En résumé, une machine bien fait
d'atmosphère assez nola9 millimètres près : c'est une fraction
Or, dans des expériences
ble encore, un millième au moins.
ie, on à quelquefois bedélicates de physique ou de physiolog
dans ces
un vide plus. parfait. On Y est parvenu,
soin d'obtenir
où la communication. du
dernières années, à l’aide d'appareils
complètement obstruée,
récipient avec l'air extérieur est plus
ide, peu évaporable, de
grâce à l'interposition d'une couche liqu
|
mercurc'.
Décrivons deux de ces machines.
a
l,
L'une, la machine’de M. K avog

est représentée dans

plus spéciaa “fabriqué une machine pneumatique
1. Un habile constructeur, M. Deleuil,
corps de
du
parois
les
pas
e
touch
ne
dônt le piston
lement destinée aux usages industriels,
sorte
,
l'intervalle sert de garniture ait piston de
pompe. La mince couche d'air qui reste dans
annuest
aires
ordin
des pistons dans les corps de pompe
que la résistinee due au frottement
mesuré par
e de 14 litres, un degré de raréfaction
cloch
une
dans
Jée. M. Deleuil obtient,
ns des lois
celte machine en traitant des applicatio
5 millimètres seulement, Nous décrirons

de la pesanteur,
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figure 99. La disposition générale est celle d’une machine ordi-

naire à deux corps de pompe el se manœuvrant de la même mamière. Mais la partie supérieure A’ des cylindres (fig. 100) se ter-

Taper

open n

KR

mine par un cône où le piston d'acier G, de même forme, vient

Fig. 19, — Machine pneumatique Kravogl.

s’emboîter, lorsqu'il a ‘lerminé son ascension. Au-dessu‘du
s

piston, ‘une couche de mercure

en baigne le sommet, qu'elle

dépasse d’un demi-millimètre environ, lorsque le piston est
au
bas de sa course. Par en haut, chaque cylindre se prolonge
sous
forme d'un entonnoir avec lequel il communique par une
partie
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l'air refoulé par Je piston
étranglée. C'est par à qu'est expulsé
monte. Une soupape moou par la couche de mercure qu’il sur
uement par la manœuvie
bile ç, mise en mouvement automatiq
chappe; mais en même
de la machine, se soulève, l'air s'é
dans
temps Je mercure lui-même pénètre
|
|
l'entonnoir et empêche toute introduction
d'air extérieur. Au début du mouvement

€ SC lève à
descendant, la même soupape
ure, une
nouveau ct laissé retomber lemere

efapartie du liquide restant d'ailleurs d’un
pape.
çon permanente au-dessous de la sou
par
On voit à droite, en ?, Ja soupape
Île
laquelle l'air du récipient arrive dans

corps de pompe.

D'après M. Privat Deschanel, à qui nous
empruntons la figure de la machine Kraest
vogl, « si le mercure de l'appareil

1/10 de
bien sec, on peut faire le vide à

millimètre près. L'état de sécheresse du
mercure est fort important;

car aux tem-

e
pératures ordinaires la force élastiqu
de la vapeur d'eau à une valeur très
toute
Fig. 100. — Détails d'un pis. sensible. Lorsque l’on veut utiliser
ton de la machine Kravogl.
Ja puissance de raréfaction de la machine,
veut faire le vide et le
1 convient d'établir entre le vase où l'on
teur. »
corps de pompe, un appareil dessicca
umatique de M. AlverLa pompe à mercureou machine pne
101, à été en principe imaginée |
gniat, représentée dans Ja figure
ault. Perfectionnée sur
: par notre éminent physicien Victor Regn
a été portée au point où
un point secondaire par M. Gcissler, elle
dont elle porte le nom.
elle est aujourd’hui par le constructeur

que surmonte un
Elle consiste en un tube barométrique AB,
éricurement par un
réservoir on verre À, el qui communique inf
r G, faisant fonction
tube en caoutchouc avec un autre réservoi

de

dernier r'Ésercuvetle, et de capacité un peu supérieure à À. Ce
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voir est mobile le long d’une rainure pratiquée dans le montant
de l'appareil, à l’aide d’une crémaillère, et peut être fixé ainsi à

une hauteur quelconque.
.
oo
Au-dessus de À est une cuvelle à mercure D, qui communique avec le réservoir par un tube auquel est adapté nn robinet

Fig. 101. — Machine Alvergniat ou pompe à mercure,

à trois voies r. Voici comment fonctionne la pompe à mercure,

lorsqu'on veut faire le vide dans un récipient E.
:
On remonte C jusqu’au point le plus élevé de la rainure, et on

verse du

mercure

dans

le réservoir,

après avoir

tourné

le

robinet dans la position 1..Le mercure descend dans le tube,
en:

LE

:
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e dans Île
vertu de l'équilibre des vases communicants, mont
..
réservoir À qu'il remplit, et jusque dans Ja cuvette.

descend le
On place alors le robinel dans la position 2, et l’on

réservoir € au bas de la rainure.
cuvette

D,

la communication

descend jusqu'à

Le mercure reste dans la

élant fermée,

mais

celui de À

ce que la différence de niveau du mercure

sphérique.
dans C et dans le tube soit égale à la pression atmo
la position
Le vide barométrique s’est donc fait dans À. C'est
indiquée dans la figure.
ion, le
Si alors on tourne le robinet dans sa troisième posit
aboutit le
récipient, qui n’est point figuré ici,. mais auquel

qu'il contient S'Y
tube E, communique avec A; le. gaz où l'air

ère. période de
premi.
La nu
répand, et un vide partiel est obte
l'opération, analogue

au mouvement

d'un coup de piston, est

pareilles, on
terminée. En faisant une série ‘de manœuvres
obtiendra le degré de vide voulu.
le vide .
On arrive avec la machine Alvergniat à produire
est assez
jusqu’à 1/10 de millimètre. Mais comme la manœuvre
pour faire le vide
pénible et longue, on ne s’en sert guère que
aces plus considans de très petits espaces, ou, s’il s'agit d'esp

machines
dérables, pour terminer le travail. commencé avec les
pneumatiques. ordinaires.

dans ses expéA l’aide de dispositions spéciales, :M. Crookes,

passent dans
riences si curieuses sur les phénomènes qui se
dans un
les gaz raréfiés, est parvenu, dit-il, à obténir le vide

mosphère, soil
ballon de-15 centimètres à un millionième d’at

mètre de mercure.
me
milli
moins d’un milldeiè
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Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de décrire des
expériences curieuses faites à l'aide de la machine pneumatique

: par la suite, nous en vCrrons

d'autres,

relatives

aux

phénomènesde chaleur, de son, d'électricité. Nous nous con-
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lenterons donc d'en indiquer encore quelques-unes qui con-.
cernent les phénomènes de pesanteur.

Par exemple, on constate que l’eau contient ordinairement en
dissolution de l'air, que maintient emprisonnée la . pression
atmosphérique. Si l’on place sous le récipient de la machine
pacumalique un vase plein d’eau non bouillie, on voit les bulles
d'air s'échapper du liquide, et d'autres bulles attachées aux
parois du vase apparaître fixées à leur surface, puis peu à peu
grossir À mesure que la pression diminue, se détacher des
parois el monter à la surface de l’eau. Si l'on a placé dans Peau
des corps solides, tels que des fragments de verre, de bois, de
métal,

du sable, etc., le mème phénomène

se présente

sur Ja

surface de chacun d'eux, ce qui prouve que lous les corps ont
l1 propriété de retenir, adhérente à leur superficie, une certaine

quantité d'air que la pression atmosphérique y maintient fixée.

La fumée qui, dans l'atmosphère, s'élève au-dessus des couch
es

inférieures, tombe dans le vide comme une masse pesante.
Ce

phénomène montre que le principe d'Archimède est vrai pour
les gaz comme pour les liquides, ainsi que Île témoigne une
aulre” expérience qu'on exécute
avec un: pelil appareil, appelé
baroscope, dont Otto de Gucricke

est l'inventeur.
Une balance supporte, à chacun
de ses deux

fléaux,

deux

boules

métalliques, l’une creuse el à pa-

rois minces, l’autre pleine et d'un
beaucoup plus petit volume: pesées

dans l’air, ces deux:boules se-font

Fig 102, — Le baroscope. ‘

exactement. équilibre (fig. 102).
Quand on porte l'appareil sous le récipient de la machine pneumalique, on voit l'équilibre se troubler dès.que le vide se fait,

et le fléau pencher du côté de Ja sphère la plus volum
ineuse.

Cette sphère. perdait donc dans l'air une certaine portio
n de
son poids, qu'on sait d’ailleurs être précisément égale
au poids

|
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pour avoir le poids exact
de l'air déplacé. Ceci nous prouve que,
ou
faire les pesées dans le vide,
des corps, il est nécessaire de
occasionnée par la poussée
du moins de.tenir compte de l'erreur
en chimie, ou pour la déterde l'air. Dans les pesées délicates,
é correction est indispenmination précise des densités, cett

|

Un

-

sable.

aux ballons où aéros- :
L'application du principe d'Archimèdé
ultérieure. Nous renvoyons
tats sera l'objet d'une description
applications de la machine
au mème chapitre la description des
|
|
els.
pneumatique à divers usages industri
À COMPRIMER

2 4. MACHINE

LES GAZ, OU PONPE

DE COMPRESSION.

vase où un récipient, on peut
Au lieu de fire le vide dans un
primer l'air ou d'autres gaz.

au contraire Y accumuler, y com
pompes
Celte opération se fait avec les
|
ou machines de compression.
comOn construit des machines de
mapression absolument pareilles aix
n’en
chines pneumatiques, Où, du moins,
es
différant que par une modification : tout
:|
En
les soupapes sont changées de sens.
e la
examinant la figure 105, qui représent
on
coupe d'une machine de compression,
du
Fig. 105. — Machine de
verra immédiatement quel est le jeu
de
LÉ

compression;

—

coupe

Jun des corps de pompe
et du piston.

lieu de raMÉCANISME, ct comment,7 at
,
mouvement
réfier ou d’expulser l'air, le

aire l'accumuler et le comde va-et-vient du piston doit au con
primer.

à

tion entre le réci* La soupape «@ ouvre où ferme la communica
joue le même rôle
pient et le corps de pompe; la soupape b
entre ce dernier

et l'air extérieur.

Toutes deux

s'ouvrent de

course, et
en bas. Supposons le piston en hautde sa
haut
sphérique. En
tout l'appareil rempli d'air à la pression atmo
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enfonçant le piston, l'air du corps de pompe se comprime ; sa

Lension augmente, ferme la soupape b et ouvre la soupape & en
refoulant l'air dans le canal qui communique avec le récipient
el dans IG récipient même.En remontant le piston, le vide se
fait au-dessous; l'air déjà-comprimé du récipient ferme la sou»

cr

ue

TT

EL

ns

Fig. 104. — Pompe de compression
de Silbermann; vue extéricure.

.

Lise
Ÿ
Le
Lu

|

Fig. 105. — Pompe de compression
de Silbermann; coupe.

pape a; l'air extérieur ouvre b et finit par remplir le corps de

pompe. Il sera refoulé dans le récipient par -unc nouvelle
descente du piston, el ainsi de suite.
I y à, pour chaque machine, une limite à la compression
qui dépend de l’espace nuisible restant au-dessous du piston
lorsqu'il est arrivé au bas de sa course, QuandIa compression
obtenue est telle, que l'air du corps de pompe réduit à
cet
eo
s

97
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.

, le jeu de la
espace à une moindre tension que l'air comprimé

|
|
soupape @& devient impossible.
es de comOn emploie aujourd’hui de préférence des pomp
f, et dont les
pression “formées d’un seul corps, à piston massi

Fig. 106. — Pompes de ‘compression accouplées.

nt
deux soupapes sont placées au fond du cylindre, l’une donna
ient‘
communication avec l'air extérieur, l'autre avec le récip
ci-dessus la coupe et la vue
1, La pompe de compression de ce genre, dout nous donnons
,
modestie M. J. Silbermann, préparaextérieure, est due à un savant dont le mérite égalela
ne nous manquait, nous dirions
place
la
Si
teur du cours de physique au Collège de France.
soupapes, permet de comprimer
des
us
au-desso
position
comment le robinet dont on voit la
un autre, d'intervertir l'ordre‘de
dans un récipient l'air ou tout autre gaz contenu dans
l'équilibre de pression, enfin
communication des récipients, ou encore de rétablir entre eux
done à la fois, et à volonté,
C'est
hère.
l'atmosp
de faire communiquer chacun d'eux avec
n
compressio
de
une machine pneumatique où une pompe
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(fig. 104 ot 105). S'il s'agit de comprimer un gaz autre que Pair,
la première soupape communique avec le vase renfermant le gaz
à comprimer. Si l’on veut obtenir une compression plus rapide,
on se sert de pompes accouplées. La figure 106 montre Ja dispo-

silion générale des appareils de ce genre. M. Regnault s’en est
servi pour obtenir de l'air ou de la vapeur dont la pression
équivalait à 50 fois la pression atmosphérique, ou, si l’on veut,
était capable de supporter une colonne de mercure de 50 fois
16 centimètres, soit 22",80. Dans les applications industrielles

de l'air comprimé, nous trouverons d’autres procédés que ceux
qu'on vient de décrire, employés pour oblenir la compression

de l’air en grandes masses.

? 5. LOI DE MAMOTIE.
Disons. maintenant sur quel principe on s’appuic pour éva-

luer les pressions des gaz, et quelle loi suivent les variations de

ces pressions, sous l'influence seule du changement de volume.

Cette loi, dont la découverte est duc aux physiciens Mariotte
cl Boyle, s'énonce ainsi! :
.

Siune même masse gaxeuse est soumise à une série de pressions différentes, les volumes qu'elle OCCupe successivement
varient en raison inverse des pressions qu'elle supporte.
Voici la démonstration expérimentale de cette loi :

On prend un long tube recourhé dont la pelite branche est
fermée et la grande ouverte (fig. 107). S'il est parfaitement eylindrique, l'échelle divisée en parties égales, dont on voit les divisions sur la planchette à laquelle il est fixé, indique pour Je tube
des capacités égales. S'il n’est pas cylindrique, on le divise Iuimême en parties inégales, mais d’égale capacité.
1. La loi connue en France sous le nom-de Mariotte est dite
Loi de Boyle en Angleterre.
C'est en effet à la même époque qu’elle fut décéuverte par
ces deux physiciens, Elle ne s’appliquait d'abord

qu’à l'air atmosphérique, ainsi que le constatent
les titres des ouvrages où
leurs expériences sur la force
re élastiqu
( e de l'air et sur ses de aTés correspondants de conden-

sation furent consignées. Voici ces titres : R. Boyle, Nova experimenta
physico-mecanica de
vi acris elastica; Mariolte, De la nature de l'air.

L
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:

mercure, et, par des
_Introduisons-y une certaine quantilé de

liquide se réparsecousses convenables, faisons en sorte que le
dont les niveaux
tisse en deux colonnes de même hauteur
À ce moment,
correspondent aux Zéros des deux échelles.

presse le mercure
: l'équilibre existe entre l'air. extérieur qui
dans Ja grande branche ouverte, et V'air intéLa
“rieur emprisonné dans la branche ferméc.

pression de ce dernier est donc de 1 atmosphère.

Versons du mercure dans la grande branche.

L'équilibre sera rompu, et le mercure montera
dans la branche fermée. Arrèlons-nous au

U
hi
&

Miutun Golfe

ul Tufube

où le niveau atteindra la division 12,

c'est-à-dire où le volume du gaz sera réduit

er!

duo

momenL

7
Fix. 107. — Nérifcation expérimen-

rence
à moitié. Nous constaterons que la diffé
égale
des niveaux du mercure sera précisément
à Ja hauteur barométrique au moment de l'ex-

périence. Or il sl clair qu'à ce moment c’est
ectte différence de niveau qui mesure l’accrois-

sement de pression du gaz emprisonné; la pres-

sion totale est donc de 2 atmosphères.

En versant de nouveau du mercure dans la

grande branche, on verra le niveau monter
dans la petite branche jusqu'aux divisions 16,
18, 19,2 par exemple, ce qui suppose Île volume
du gaz réduit au liers, au quart, an cinquième

de son volume primitif. Or on trouve alors que
ICS pressions sont successivement de 5, 4,

5 atmosphères. En général, les volumes occupés
par l'air ou par tout autre gaz varient précigaz supporte :
sément en raison inverse des pressions que ce
la même
ce qui démontre la loi énoncée. La loi se vérifie avec
ions
facilité quand on soumet la masse gazeuse à des press
tale de la loi de
Mariotte.

décroissantes,

inféricures à 1 atmosphère : les volumes aug-

mentent comme les pressions diminuent. Cette vérificalion de

la loi de Mariotte pourles pressions inféricures à la pression
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atmosphérique se fait à l'aide de l'appareil que représente
Ja
figure 108. Dans une cuvette pleine de mercure sont dispos
és
deux tubes barométriques, l'un immobile marquant par Je niveau & du mercure la pression de l'atmosphère au moment où

se fait l'expérience. L'autre tube est mobile et peut s'élever

ou s’enfoncer à volonté dans le pro-

longement inférieurde la cuvette.
Avant l'introduction du gaz,. le

f

|

niveau du merçure s’y élève à la
même hauteur que dans le baro-

pli

mètre voisin. Mais si dans le vide
on introduit une certaine quantité
de.gaz à expérimenter, ce niveau
se déprime et descend en un point

b

b, de sorte que la différence de niveau &b, exprimée en millimètres,

ins

mesure la pression du gaz. En
soulevant le tube, le gaz se dilate

LÉ
da E

et

la pression

augmente.

_

Or on

trouve que le produit du volume par
là pression correspondante reste
constant.

Pour cette vérification, il importe

que le tube où le gaz est introduit
soit parfaitement cylindrique; ou,
si celle condition n’est pas remplie,
qu'à
la division
en milli.
mètres meÏ
U
surant Îcs pressions soil Joinie une
.

… . 108. — Vérifica
pee tion de
Fig.
la loi de

«

diminution en partie. s d »égale Capacité pour la mesure des volumes.

Mariotte pour les pressions décroissantes

inférieures à la pression

atmosphérique.
|

On voit par cette loi, dont l'importance est extrême, combien

les gaz sont compressibles et combien ils différent sous
ce r'ap-

port des liquides, dont la compressibilité est renfermée,
nous
l'avons vu, dans de très étroites limites.

-

Dans les expériences qui précèdent, la température est
sup-

‘
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endu que. l'air ou les autres
posée constante, cl il est bien ent
o
séchés.
gaz doivent être préalablement des
eusement vraic, il en résulte. Si Ja loi de Mariotte était rigour
d’une égale compressibilité, ct
rait que tous les gaz sont doués
issante, quelles que soient les
que celte compressibilité es cro
met. Dulong et Arago ont bien
pressions auxquelles on les sou
r l'air, jusqu'à 26 atmosphèvérifié l'exactitude de la loi, pou
nault sont arrivés à Teconres; mais Despretz ct, depuis, Reg
n'est pas exactement la même
naître que celle compressibilité
qu'elle est aussi légèrement
pour tous les gaz, cl de plus
l'azote, l'acide carbonique,
variable pour un même gaz. L'air,
plus que n'exigeraitJa loi de
se compriment en réalité un peu
rte en sens contraire. Quant
Mariotte : le gaz hydrogène s’en éca
à l'état liquide, l'écart dont il
ser
pas
de
les
lib
cep
sus
gaz
aux
sidérable queles expériences
s'agit a été trouvé d'autant plus con
plus voisine de celle où ils se
ont eu lieu à une température
voisinage de cette température,
liquéfient. Sans doute, dans le
ignore

ions moléculaires dont on
les gaz éprouvent des modificat
contrarient les cffets dus aux varia-

encore la nature, mais qui
.
|
tions de pression.
reste sous le récipient
La mesure de la pression de l'air qui
on y fait le vide, mesure
de la machine pneumatique, quand
baromètre tronqué, cest
effectuée à l'aide d’un manomètre où
iotte.
une application directe de la loi de Mar
les volumes des gaz el
La loi qui exprime les rapports entre
CC qui revient au même,
les pressions qu'ils supportent, ou,
ité, est trop importante
entre leur élasticité et leur compressibil
les expériences qui, depuis
pour que nous passions sous silence
ement les limites dans
Boyle et Mariotte, ont restreint successiv

lesquelles elle est applicable.

©

otte n’est pas exacte
D'abord, on reconnut que la loi de Mari
i-

mier que la compress
pour tous les gaz. Van Marum vit le pre

que celle de l'air : à
bilité du gaz ammoniac est plus grande
de son volume que le
peine ce dernier était-il réduit au tiers
«
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gaz ammoniac, sous la mêmé pression, passail à l’élàt liquide.
En 1826, un résultat semblable fut trouvé par Erstedtet Wendsen : le gaz acide sulfureux
se comprime d'autant plus

\

qu'il approche davantage
de ‘son point de liquéfaction. Despretz, puis Pouillet
confirmèrent

-

ces observa-

tions et les étendirent à
d'autres gaz. L'appareil de
là figure 109, imaginé par
le dernier de ces physiciens, met

en évidence

|

la

D
|

|

différence de compressibilité des divers gaz.

Un cylindre en fonte A
contient

du

mercure,

et

,

communique par un {ube
en fer avec une boîte en
fonte à laquelle sont soli-

|

dement ajustés deux tubes

TT de 2 mètres de longueur
chacun, et de 2 à 5 milli-

mètres de diamètre. C’est
par la partie supéricure de :

ces deux tubes parfaitement calibrés que s’introduisent les gaz secs dont
on veul comparer la com-

pressibilité. On fait en sorte
que
même

ces gaz occupent

CL

F ig. 109. — Appareil de Pouillet démontrant

le

volume ; puis l’on

.

l'inégale compressibilité des gaz.

.

scelle les tubes à la lampe. A ce moment, le volume
et la pression sont identiques pour les deux gaz. Pour
les faire varicr,

le cylindre À, rempli d'huile au-dessus du
mercure, est fermé
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extérieurement en vis Mopar un piston plongeur P façonné

SÉFERÈÉ

NES

Pétude de la compressibilité des gaz,
Fig. 110, — Appareil de \. Fegnault po ur

er à volonté le
bile dans un écrou. Un levier L permet d’enfonc
pressions et les volumes du gaz sur
1, À, D, tubes du manomètre où se mesurent les

\
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piston dans le liquide et.de compriner de la sortele mercure
qui transmet sa pression aux gaz des deux tubes T. On reconnaît ainsi que les volumes ne restent point les mêmes, et que
Ja loi de compression varie d’un gaz à l'autre.
La loi de Mariotte avait été trouvée exacte, pour l'air, par
Œrstedt et Wendsen jusqu'à 8 atmosphères,et les funcuses
expéricnces de Dulong et d'Arago, que nous n'avons fait que

“mentionner, poussèrentla vérification jusqu'à 26 atmosphère
s.

Pouillet alla jusqu’à 100. Mais il- ÿ avait dans les procédés
employés diverses causes d'erreur, dont la plus sensible provenait de ee que plus la pression devenait considérable, plus
le volume occupé dans le manomètre par le gaz était petit, et

plus les erreurs constantes de lecture devenaient des fracti
ons

importantes des résultats.

M. Regnault évita cette cause d'inexactitude en disposant
ses apparcils (fig. 110) de manière que les volumes restassent
à peu près constants pendant tout le cours de ses expériences.
IL fit de plus une série de corrections dans le détail desquelles
nous ne pouvons entrer, el qui donnèrent une grande précision
aux résultats de ses recherches. Ce sont ces résultats que nous
allons résumer dans leurs traits essenticls.
La compressibilité de l'air, toujours un peu plus forte que

ne l’exigerait la loi de Mariotte, va de plus en augmentant
avec

la pression. L'azole

est dans le mème cas que l'air, mais

lequel on expérimente. Ils communiquent, par leurs extrémités inférieur
es et par un cylindre
en fer auquel ils sont adaptés, avec le réservoir IL contenant du mercure.
Une pompe p aspirante et fuulante à eu surmonte ce réservoir, et un robinet R permet d'interce
pter à volonté
là communication avec les tubes. Y est le réservoir où l'on peut emmagasi
ner le gaz sec ;
Fest une pompe de compression qui sert à donner au gaz le degré
voulu de pression. La
vus courte branche B du manomètre est en communication avee V ct
un robinet r sert à
intercepler cette communication quand le gaz est introduit el qu'il a
refoulé le mercure jusqu'au bas du tube.
‘
Il est aisé maintenant de se rendre comple du fonctionnement de
l'appareil.
. Le gaz SCC
étant comprimé dans V, on ouvre les robinets, le gaz pénètre
dans le {ube B et refoule le
mercure, de manière à remplir le tube. La différence de niveau
en B et dans là colonne À
(haute de 50 mètres) marque la pression du gaz correspondante
à ce volume, Puis on ferme r,
et l'on
manœuvre là pompe: p qui foule le mercure et comprime le
gaz. Quand ce dernier
est réduit à la moitié de son volume, on noîe de nouveau
la différer ke de niveau du mer-

cure dans B et dans À, et l'on a la pression du gaz ainsi comprimé
,

l

°
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l'augmentation

de

la compressibilité

aveë

la

pression

csl

est-plus grand. pour l'acide
moins sensible. L'écart de la loi
carbonique.
la loi de Mariolte dans
Quant à l'hydrogène, il s’écarte de

décroit au licu
un sens opposé, ct en outre la compressibilité
|

de croître avec la pression.
‘ On doit donc considérer

la loi de Mariotie

comme unc

loi rigoureuse. À Ja -Yérité,
approximation, non comme une
comme vraie, et l'applidans la pratique on peut la regarder
les

pas des cas spéciaux où
quer toutes les fois qu'il ne s’agit
considérables.
perturbations deviennent brusquement

LIVRE

DEUXIÈME

LA GRAVITATION

CHAPITRE
LA

PESANTEUR

A LA
DU

PREMIER

SURFACE

ET DANS
GLOBE TERRESTRE

L'INTÉRIEUR

8 1. LA PESANTEUR EST-ELLE UNE FORCE CONSTANTE?

|

L'expérience à démontré, comme nous l'avons constaté dans
les chapitres qui précèdent, que la pesanteur agit de la même
manière sur une masse quelconque, quelle que soit la nature
physique ou chimique de la substance qui la compose, ct quelque
petites que soient les parcelles soumises à son influence. Son
action sur un corps doit donc être reggardée comme la résultante,

ou ici la somme, de ses actions élémentaires sur toutes les
molécules dont le corps est formé.
C'est cette résultante qui est le poids du corps.
D'autre part, en étudiant les lois de la chute des graves dans
le vide, les physiciens ont établi que ces lois sont celles qui
régissent (out mouvement uniformément accéléré, c’est-à-dire
tout mouvement produit par l’action d’une force constante.

Ainsi la pesanteur est une force constante, c’est-à-dire qu'elle
agit, à tout instant de la durée, d'une manière égale, uniforme.
«
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ique, par l'addition incesC'eët cette continuité même qui expl
sse proccroissement de la vile
sante des effets élémentaires, l'a

des espaces parcourus en
portionnellement aux temps, et celui
théorie établit la nécessité
proportion des carrés des temps. La
mées avec toute la précide ces lois, et l'expérience les à confir
méthode expérimentale.
sion que comportent les procédés de la
mper Sur CC qu’on doit
Toutefois il importe de ne point se tro
nommée pesanteur. On
entendre par la constance de Ja force
té en physique comme en
admet aussi (ct c’est un principe adop
quantité donnée de machimie) l'invariabilité du poids d’une
{ière, d’un corps déterminé quelconque.

anteur n’est constante, ni
En réalité, ni l'intensité de la pes

à moins qu'on ne considère
Je poids d'un corps n’est invariable,
s en un même point déterla pesanteur et son action sur le corp
invariable, c'est la masse,
miné du globe terrestre. Ce qui est
tité de matière’; 1l nous
qu'on définit quelquefois par a quan
de mème de l'intensité de la
reste à faire voir qu'il n’en est pas
une fonct du poids, qui est
pesanteur, non plus pau conséquen

lion de cette intensité.
soit telle, qu'à Paris,
Considérons un corps dont la masse
sus
à une hauteur donnée
sous la latitude de 48° 50, et

au-des

le vide à la Lempérature
du niveau de la mer, elle ait, pesée dans
kilogramme. Tel serait un
de 4 degrés centigrades, le poids d’un
titude zéro; mais prenons
décimètre cube d’eau distillée, à l'al
u de platine, je suppose,
uuc substance quelconque, un morcea
uent, le même poids dans
qui ait la mème masse cl, par conséq
. Si nous le rapprochons
ces conditions, et changeons-le de lieu
lieu croit, la masse invadu pôle, c'est-à-dire si la latitude du
menter; le même chanviable dont il s’agit verra son poids aug

le Jaissant à la même latitude,
gemcent aurait eu lieu si, tout en

r au niveaude la mer
on l’eût descendu à un niveau inférieu

térieur du sol. Au conpar exemple, ou plus-profondément à l'in
ment par une proposition qu’on formule ainsi
1, La notion de masse est précisée plus nette
forces égales
quelconque ont même masse, quand des
en mécanique : « Deux corps d'espèce
» ‘
repos.
du
nt
parta
et
es
libr
corps
produisent des mouvements identiques sur ces
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traire, le poids de la masse de platine en question diminuerait
graduellement, si de Paris nous le transportions en un lieu plus

voisin de l'équateur, ou si, sans changer de latitude, nous pouvions l’élever dans l'atmosphère à des altitudes croissantes.

Pour que de telles variations soient possibles, el nous verrons
tout à l'heure comment l'expérience permet de les constater, il

faut nécessairement, la masse n'ayant pas changé, les molécules du corps restant identiques ct en même nombre, que la
force qui est appliquée à chacune d'elles, que la pesanteur en

un mol varie d'intensité lorsque la latitude change ou que change
l'altitude. Cetle conséquence inévitable est du plus haut intérêt
pour la physique du globe : voyons donc comment on arrive à.
létablir en fait.
I est d'abord bien évident que ce n'est pas à r aide d'une
balance qu'il sera possible de vérifier les variations d'intensité
de la pesanteur : en effet lout changement en plus ou en moins
dans cette intensité affectcrait
de la même manière et le corps
pesé et les poids qui lui font :
équilibre. Cet inconvénient
n'existe pas si l’on se sert,

pour mesurer l'intensité de la
pesanteur, des instruments à

ressoris connus sous le nom
Fig. 111. — Dynamomètre.
de dynamomètres (fig. 114).
En transportant à des latitudes et à des altitudes différentes un
appareil de ce genre, auquel on suspendrait une masse invariable, on devrait trouver, dans les indications de son aiguille,

des variations correspondant à celles de l'intensité de la pesanteur. Mais dans la pratique ce moyen cst encore insuffisant,
parce que, comme on le verra plus loin, la sensibilité d’un
dynamomètre n’est pas assez ‘grande pour accuser les faibles
changements en question.
Il en est tout antrement si, auu lieu de mesurer la force par ses

effets statiques,on prend pour termes de comparaison ses effets
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ime aux
dynamiques, c'est-à-dire les mouvements qu'elle impr
pesanteur se
corps soumis à son action. Ainsi l'intensité de la
bout d'une
mesure par la vitesse qu'elle fait acquérir, au
vide. Gette
seconde de cuite, à un corps qui tombe dans Îe
l’espace parvitesse est d’ailleurs précisément égale au double de

le nombre qu'on |
couru par le mobile pendant lemême temps. C’est

se servir, ‘
a coutume de représenter par la lettre g. On pourrait
des machines
pour en avoir'la valeur, de l’une ou de l’autre

nt les
à laide desquelles on a vu que les physiciens démontre
ine
lois de la pesanteur. Seulement, en ce qui concerne la mach
l’espace
d'Atwood, il y aurait lieu de multiplier la vitesse ou
p+2m
, p étant le poids additionnel qui
mesuré par le rapport
D
masses
met la machine en mouvement et 2m celui des deux
faudrait
égales portées par le fil qui s’enroule sur la poulie. Il
des frottements
en outre tenir compte de la résistance de l'air,

ces made toute sorte qui se produisent dans les pièces de
aussi
chines. Toutes ces causes d’inexactitude réunies rendent
du
ce mode d'expérimentation, sinon absolument impralicable,
oo
moins incommode et défeclucux.
supIeureusement, on va voir que l'observation du pendule
plée à toutes ces difficultés de la façon la plus simple.
2 2. VARIATIONS DE LA PESANTEUR EN LATITUDE.

C’est le pendule en effet qui a mis sur la voie, et fait recon
nnaîlre pour la première fois les variations que présente l'inte
globe
‘sité de la pesanteur aux différents points de la surface du
en
terrestre. L'astronome français Richer avait été envoyé,
1672, à Cayenne, par l’Académie des sciences, pour y faire des
observations. Le premier soin de ce ‘savant fut d'observer le
pendule de longueur invariable qu'il avait emporté et réglé à
Paris pour mesurer le temps dans ses observalions : Sa surprise
fut grande de constater, en arrivant à Cayenne, qu'il rélardait

*

VARIATIONS DE LA PESANTEUR.

+

191

de 2 minutes 1/2 par jour. Pour corriger ce retard,
Richer fut

obligé de raccourcir son pendule de 1 ligne 1/4. De’ retou
r en
France, le phénomène inverse se produisit, ct Richer dut
rendre
au pendule sa longueur primitive.
Ce fait d'observation, qui étonna les savants comm
e il avt

surpris Richer, fut vérifié dans d'autres circonstances.
Il reslait à en découvrir la cause, et c’est à Newton qu’en revie
nt
l'honneur.
Newton, dans son immortel ouvrage des Principes, qui vit
le

jour en 1687, quinze ans après l'observation de Fiche
r, étudic
Ja question importante de la figure du globe terrestre,
el arrive

à cetle conclusion, qui ne fut pas adoptée sans de longues
controverses, que la Terre doit avoir la forme d'un ellipsoïde
aplali aux deux pôles, ou renflé à l'équateur: La fluidité
pri-

mitive de la masse qui a constitué le globe, jointe à l’acti
on de
la force centrifuge que développe le mouvement de
rotation,

telles sont les raisons de l’aplatissement dont Newton démon
tra
la nécessité, que les mesures géodésiques ont si positivement
constaté, ct dont la valeur aujourd'hui reconnue un est
peu
supérieure à 1/500.
EL
Il est aisé, en partant de ces faits, de se rendre compte
des
variations que doit subir l'intensité de la pesanteur quand
on
se déplace en latitude, le long d'un méridien.
D'abord, commençons par distinguer entre la force attrac
tive

de la Terre, celle qu'exerec la masse entière du globe sur
chaque point de la surface, et la pesanteur, qui est la force
réclle avec laquelle un corps tend à tomber dans la direction de

la verticale ou à presser sur son point d'appui. C'est de cette
dernière seulement que nous observons les effets.
L’attraction — Newton l’a démontré — agit sur une molécule

quelconque prise à la surface du globe comme si toute la
masse
de la Terre était réunie en son centre. Elle ne varie d'un
point
à un autre de la surface qu’en raison des distances inégal
es où
ces points se trouvent du centre; or la forme de la
Terre est
celle d’un ellipsoïde, aplati aux pôles de rotation.
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dont le grand axe est
Tout méridien est donc est unc ellipse

Je diamètre
ce méridien
l'ellipsoide,
lion de tout

points de
terrestre qui joint les pôles. Les différents
re de
sont dès lors d'autant plus éloignés du cent
l’attracque leur Jatitude est plus petite, et comme
la masse
le globe terrestre, agissant comme si toute

proportionnellement au
se trouvait réunie au centre, décroit

il en résulte avec évicarré des distances au centre attirant,
en décroissant du
dence que l'intensité de la gravité doit aller
;
pôle à l'équateur.
autre. En effet, la
A celle première raison il s'én joint une
rer, soit par les poids
pesanteur, telle que nous pouvons la mesu
leur chute dansle vide,
des corps, soit plutôt par la vitesse de
west pas une force simple, n’est pas
la force

P

de gravitation

dont nous venons de parler; il ny
aurait identité entre ces deux forces

:
me

æ

\m
a
E

ce

4Q

>

d'attraction,

,té
et intensi
Big. 19 Direction
de I force centrifuge del'équateur aux pôles.

que si la Terre m'avait pas de mouvement de rotation. En réalité, la

pesanteur est une force composée :
c'esl la résultante

de la gravitation
«

d'une part, de la force centrifuge de
-

même, la pesanl'autre. Si la force centrifuge était partont la
les varialions
teur ne croitrail de l'équateur au pôle que selon
dien; ce serait
de distance dues à la forme elliptique du méri

il n’en cst
l'attraction diminuée d’une quantité constante. Mais

se angulaire, la
pas ainsi : on sait que, pour une mème vites
de rotation croit
force centrifuge développée par.un mouvement
avec la longueur

du

rayon du cercle décrit, ou de la distance

ateur, la force
MA du point à l'axe de rotation (fig. 112). À l'équ
mesure que
centrifuge est maximum; ct elle va en décroissant à
rotation
la latitude augmente jusqu'aux pôles où, la vitesse de
étant nulle, elle est nulle aussi.

Si l'on ajoute à cela que la direction de cette force est préci
sément opposée à l’altraction à l'équateur, et qu'elle agit de
plus en pus obliquement à mesure qu'on s’en éloigne, on com-
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prendra que, pour ce double motif, la diminution d'intensité
que subitla pesanteur doit être d'autant plus forte que la latitude est moins grande*,
Voyons maintenant comment les observations du pendule ont
permis de vérificr l'exactitude de ées prévisions de la théorie,
et dans quelle mesure une telle vérification a été possible.
IT y a entre la longueur d'oscillation d’un pendule, la durée
d'une oscillation isochrone et l'intensité de la pesanteur au
lieu

où

se fait l'observation,

une

relation

où

formule

très

simple qui permet, quand les deux premières données sont
connues,

de calculer

aisément

la lroisième, c’est-à-dire l’in-

lensilé de la pesanteur*. Prend-on un pendule de longueur

I n'est pas possible de donner l'énoncé de la loi de
ces variations sans employer des
termes et des formules mathématiques, d'ailleurs fort

simples.
.
Pour un lieu M, ayant une latitude ?, distant de l'axe
de rotation de la quantité MA ou æ, on à la relation
très simple
A=g+

&? œ COS À

entre l'attraction À de l'ellipsoïde terrestre ct l'intensité g de Ia pesanteur au même lieu, « étant la vitesse
, 27
se
de rotation,
égale à T° {T est le nombre de secondes

Fig. 15. — Relation entre l'attrac-

tion du globe et l'intensité de
de temps moyen que la Terre met à effectuer son
la pesanteur.
mouvement de rotation : c'est $6 164 secondes.) La
même formule, exprithée au moyen. du rayon R de lellipsoïde qui
aboutit en M, devient
Ag

+ ot

cost 2,

de sorte que là diminution de la pesanteur, en tant qu'elle résulte
de 1 a force centrifuge, est
proportionnelle au carré du cosinus de la latitude.
À l'équateur,

À = got

a, à étant le rayon équalorial. L’attraction À, on le’ démontre
,

croit elle-même de: l'équateur au pôle.

-

2. Voici celie relation : es

/2, où € représente [a durée de l'oscillation, # le rapport
g
de la circonférence au diamètre, { la lougueur d'oscilltion du
pendule et g l'intensité de Ja
æ?

pesanteur, On en déduit aisé
ment g = Æ .
Si L'est constant, c’estä-dire si l'on expérimente en
diverses stations avec le même pendule de

longueur invariable, il est clair que l'intensité de 1 à pesanteur
varicra cn raison

inverse des carrés des durées de l'oscillation, ou, ce qui revien
t au-même, proportionnelle

ment aux carrés des nombres d'oscillations d ans Un même temps,
par exemple dans l'intervalle d'un jour solaire moyen.
Si, au contraire, on délermine à chaque station la Jur igueur du
pendule qui bat Ia seconde,
Les intenrités varicront comme cette longueur même. De là les
deux méthodes.

&
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dont nous
invariable, comme le pendule réversible de Kaler
é de la pesanavons parlé dans le chapitre Ÿ, alors l'intensit

du globe où l'on
teur, aux diverses, stations de la surface
aux carrés des
observe ce péndule, sert proportionnelle

intervalle de
nombres d'oscillations comptées dans le mème
re moyen. Il:
temps, par exemple dans Ja durée d'un jour solai
en effet, expérésulte de là une première méthode, qui a été,
|
rimentée par divers physiciens. un pendule,
Une seconde méthode consiste à faire osciller
ses oscillations
à compter avec Îe plus grand soin Je nombre de
ce, puis à en
ainsi que sa longueur an moment de l'expérien
simple qui
déduire par le calcul la longueur du pendule
Les longueurs
battrait les secondes dans la même station.
ons quelconques
comparées du pendule à secondes en des stati

les intensités
du globe donnent précisément les rapports entre
de la pesanteur aux mêmes lieux.
ode. « On
Donnons quelques exemples de la première méth
of Astronomy,
a trouvé, dit, sir J. Ilerschel dans ses Outlines

certaine Jonqu'un pendule d'une certaine forme et d'une
en un jour
gucur. exécute sous l'équateur 86400 oscillations
transporté à
solaire moyen; el que, si le mème pendule est
lations. Nous
Londres, il fait dans le même temps 86 555 oscil
agissant sur le
en devons conclure que l'intensité de Ia force
mouvement à”
pendule à l'équateur. est à celle qui le met en
de 86555,
Londres, comme le carré de 86400 est au carré
qu'une masse de
soit :: 1 : 1,00515; ou, en d’aulres termes,
e la même presmatière pesant à Londres 100 000 livres exerc
écraser le corps sur
sion sur le sol, ou le même effort pour

mêmes livres
lequel elle est placée, que feraient 100515 des
pendule, dont
transportées à l'équateur. » Autre exemple : Un
dans le vide
la longueur d’oscillation est a mètre, fait à Paris
n; transporté
86157 oscillations en 24 heures de jour moye
ateur ce
aux pôles, il en exécutcrait 8622, tandis qu'à l'équ
de la pesanteur
nombre se réduirait à 86017. Les intensités

ces lrois
eu ces lrois points sont proportionnelles aux carrés de
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nombres, ou aux nombres suivants : 1,00000, 1,00244. 0.998641.

D'où il suit qu'un corps pesé à Paris, et dont le poids y serait
de 100000 kilogrammes, lransporlé aux pôles subirait une

augmentation de 244 kilogrammes, ct, à l'équateur, ne pèserail plus que 99861 kilogrämmes, ou aurait diminué de 159 kilogrammes. Nous avons dit plus haut et
nous croyons ulile de répéter que ces

variations ne seraient sensibles qu’au
dynamomètre, ct non à la balance,
puisque dans ce dernier cas les’ poids
marqués qui servent à la pesée subiraient eux-mêmes des variations égales.
Arrivons aux observations du pendule par la seconde méthode, qui est
celle qu'ont employée Borda et Cassini,
et, après eux, Biot et Mathieu, à Paris,

à Dunkerque et à Bordeaux.

Le pendule de Borda,
employé

Biot et Mathieu,

tel que l'ont
était formé

d'une boule de platine de 56 mill. 1/2

de diamètre, suspendue par simple
adhérence à l’aide d'une calotte métallique enduite

d’une couche légère de

suif : ce dernier venait s'attacher, par
son exirémité supérieure, à un couteau

‘le suspension parcil à celui qui supporte:
la verge des horloges (fig. 114). Le couLeau reposait sur deux plans fixes, bien Fig. 114. — Pendule de Borda.
polis, de pierre très dure, dont la posiHion était parfaitement horizontale. Ces

ae
|

°F cntean

plans étaient eux-mêmes enchâssés dans un grand
plateau de

fer attaché à des supports qu'on avait scellés dans
une muraille
solide, de manière à obtenir une immobilité parfaite.
Les oscillations étaient comptées par comparaison

avec celles
du pendule d'une horloge plicée contre | a muraille
, dont le:
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obserait été réglé sur les étoiles (fig. 115). On
mètres de distance, les
vait, à l’aide d une lunette placée à 10
ules, et c’est du nombre
coincidences sUCCCSS ives des deux pend

mouvement
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Fig. 115. — Pendule de Borda.

par la méthode
Mesure de la durée d’une oscillation
des coïncidences.

lées qu'on déduides coïncidences et de celui des secondes écou
sait le nombre des oscillations.

eur du penEnfin, ce nombre .connu,on mesurait la longu
dont le détail
-dule, par des opérations d'une grande délicatesse,
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ne peut trouver place ici. (V. le tome IT de l’Astronomie physique de M. Biot.)
On possède un grand nombre d'observations, effectuées par
lune ou l’autre des deux méthodes en des régions très diverses
des deux hémisphères,

depuis le dix-septième siècle jusqu’à

nos Jours. Les savants les plus illustres ont attaché leurs
noms à ces travaux d'une si grande importance pour la phy-

sique du globe. Le tableau suivant, qui donne en millimètres
la longueur du pendule à secondes pour la station de Paris, |
montre assez d'ailleurs quel

accord existe entre les résultats,

et quelle précision à présidé à toutes les expériences :
LONGUEUR

DU

PENDULE

DATTANT

LES

SECONDES

À

PARIS.
mm

D'après Picard. dorer
re.
—
Richer et iluygens serres
—
Godin ................

—

Douguer.

—

Muran

—
—
—
—
—

994,000
994,200
995,950

, .,..,......,..
4

994,180

.

994,059

Whitherusl . ....,........
Bora. ....,,,......,...
Biot et Mathieu, . 0.... ..
- Kater et Sahine..
. .. Dose
Besse. . ..........,.:..

995,871
- 995,896
995,915
995,998
995,781

La moyenne générale scrait 995°",981; mais en se bornant
aux six derniers résullats on trouve 993",916

pour la lon-

gueur du pendule qui, à Paris, bat les secondes.
L'intensité correspondante de la pesanteur est exprimée par
le nombre 9°,8096, qui est, comme

on sait, la vitesse acquise

par un corps qui lombe dans le vide, après une seconde de
chute.
:
Nous venons de donner la longueur du pendule à secondes
pour la station

de Paris. Voici celles

que le calcul

et les

observations ont.fait trouver pour le même pendule aux pôles,
à l'équateur et à une latilude moyenne de 45 degrés. Nous Y
joignons les nombres qui mesurent l'intensité de la pesanteur

en ces divers lieux.
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Intensité

Longucur

de Ja pesanteur.

du pendule à secondes.
.

ma
:

A l'équateur . +. + + + + ,e
.
A la latitude de 45 degrés . .
.
Aux pôles . «+..

991,05
993,52
996,19

FIGURE DE LA TERRE DÉTERMINÉE

2 3.

m

9,18105
9,80606
9,85109

PAR LA GÉODÉSIE.

embrassent dans leur
… Les sciences physiques et naturelles
s, directement apphi_objet l'univers entier: mais leurs résuliat
, ont pour nous une
qués à l'étude du globe que nous habitons
d’ailleurs qu’il est
importance plus immédiate, et si évidente
tion de notre Terre,
inutile d'insister sur ce point. La constitu
considérée

dans

son cnvesa surface solide ou liquide, dans

ses couches intéricures,
loppe atmosphérique, ainsi que däns
à contribution, à la
ne pout d’ailleurs être connue qu’en mettant
raphie, la météorologie
fois, l'astronomie et la physique, la géog
fournit ainsi les maté- et Ja géologie : chacune de ces sciences
donelle on est convenu de
riaux d’une science spéciale, à laqu

verrons successivement
ner le nom de physique du globe. Nous

physique à eue jusdans le cours de cet ouvrage quelle part la
nous proposons
qu'ici dans ses progrès ; CL en CC moment nous
n de la théorie de
d'entrer dans quelques détails sur l'applicatio
résolues, les autres
la pesanteur à diverses questions, les unes
rêt pour la concculement ébauchées, toutes du plus haut inté
naissance de notre planète.

astronomes des trois
Grâce aux travaux des géomèlres et des

approxinativement
derniers siècles, on connaît aujourd'hui,

de la Terre; mais on sail
du moins, la figure ct les dimensions

sur l’état physique
bien peu de chose sur sa structure interne,
des couches

car Îles
situées au-dessous d’une certaine limite,

sser À kiloobservations directes n'ont guère pu jusqu'ici dépa
mètre dans les puits de mines les plus profonds”.

donné une profondeur , de 920 mètres; .
4. Le sondage de Mouille . Longe, près du . Creusot, a
séance du 10 mai

+
rayon terrestre. Dans la
+
environ, comme. on voit, la 7000° partie du
c’est

FIGURE
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Comment est constitué ce noyau intérieur du globe terrestre?

Est-il fluide, comme le supposent certaines théories géologiques
qui s'appuient d'une part sur les observations des températures
croissantes avec la profondeur, de l’autre sur la forme actuelle
de la Terre, résultant d’une fluidité hypothétique primitive et
totale ? Dans ce cas, le sol ne serait qu'une mince couche soli-

difiée par le refroidissement et reposant sur un noyau à l’état
de fusion ignée. Cette hypothèse, qui était assez généralement
adoptée il ÿ a quelque trente ans, rencontre aujourd’hui, parmi
les géomètres et les géologues, des adversaires sérieux. Les
uns veulent que l'épaisseur des couches solides soit beaucoup
considérable;

Hopkins,

notamment,

prétend

que

cette

épaisseur ne peut pas être moindre que le quart du rayon terreslre, sans quoi le phénomène de la précession ne serait point
ce que constatent les observations astronomiques. D’autres
pensent que c’est le centre de la Terre qui s’est le premier soli-

difié, et qu'entre un noyau solide et la croûte externe il existe
des couches liquéfiées, soit continues, soil plulôt discontinues et locales; ce sont ces lacs de matières fluides, de laves

incandescentes qui s’épanchent par les cratères

des volcans,

lorsque les eaux de la mer s’infiltrant jusqu'à elles, et brusquement vaporisées par leur intense chaleur, déterminent les éruptions et les tremblements de terre.
Où est la vérité entre ces théories qui s’excluent?
De mème que les eaux de lOcéan pressent le lit des mers
d'un poids qui va en croissant avec la profondeur, jusqu’à des
-centaines et dés milliers d’atmosphères, de même les couches
1880 de l'Académie des sciences, M, de Lesseps a fait une communication d'où nous
extraçons les lignes suivantes : « Les mines d'argent que dirige M. Mackay à Virginia City
{Californie} sont des plus importantes. Les saleries sont actuellement creusées jusqu'à environ

1000 mètres, et l'intention de M. Mackay est de pousser à une plus grande profondeur, On
sait que Ja limite la plus grande attcinte en Europe dans les mines de Bohéme dépasse à peine
1000 mètres.

» Les

aéronautes

se sont

élevés

dans l'atmosphère

8000 mètres, soit au-dessus du sol de la S* partie du mème

à la hauteur

maxima

de

rayon ; dans l'océan, la sonde a

pénétré à 5 où 6 kilomètres de profondeur, à 12 kilomètres selon certaines évaluations peu

sûres, En tout cas, l'épaisseur des couches du globe explorées, solides, liquides ou aériennes,
ét relativement très faible.

e

plus
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sur les autres, de
de la partie solide du globe pèsent les unes
produit par cette presJa surface jusqu'au centre. Quel est l'effet

mes intensités? Il en
sion qui atteint nécessairement de si énor
accroit progressiverésulte certainement une compression qui
Mais suivant quelle
mentla densité des matières sous-jacentes.
en sont les limites? Quel
loi s'effectue celte compression, quelles

érature par exemple
en est l'effet sur l’état physique, sur la temp
cé par bien des
des couches internes? Ce problème a été énon

et résolu par aucun, que
savants, mais il n’a été encorc abordé

nous sachions.

a

|

estre n’est pas
On verra bientôt que la masse du globe terr

la fois des observations du
homogène : ce résultat, qui découle à

de sa vitesse de rolapendule, de la forme actuelle de la Terre et

une conséquence obligée
lion, n’aurait-il pu ètre regardé comme

concentriques exerdes pressions croissantes que les couches
cent les unes sur les autres ?:
d'une importance
Tous ces problèmes et bien d’autres sont
e terrestre. Voyons
capitale pour la constitution physique du glob

pesanteur peut servir à
comment la connaissance des lois de la

les résoudre particulièrement.

tout d'abord par
Les données indispensables sont fournies
l'astronomie el Ja géodésie.

|

|

ce

nt le mouvement .
Eu-premier lieu viennent celles qui concerne
célestes démontrent
de rotation de la Terre. Les observations
de ce mouvement
l'uniformité et la constance presque absolue
en 86164 secondes:
qui s'accomplil en un jour sidéral, ou bien
par deux points du
de jour moyen, autour d'un axe passant
comme fixe, si l'on
globe dont la situation peut être considérée
raphiques‘. Sauf les
en juge par l'invariabilité des latitudes géog
de la surface terpôles, qui restent immobiles, {ous les points
t des cercles et les rayons des parallèles
1. Si la Terre étaitsphérique, les méridiens seraien
des latitudes. 1l faudrait donc arriver
auraient entre eux les mêmes rapports que les cosinus
n fût réduite à Ia moitié de la vitesse
rotatio
de
vitesse
à la latitude de 60 degrés pour que la
d'un point de l'équateur, c’est-à-dire de la vitesse maxima.

FIGURE DÈ LA TERRE.
restre sont animés de la même vitesse angulaire.
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Mais leurs

vitesses réelles ou leurs déplacements dans l'espace varient en
proportion de leurs distances à l'axe, ou selon les dimensions
des rayons des divers parallèles.
Bien que la réalité de e& mouvement de rotation ressorte avec
une suffisante évidence des phénomènes astronomiques les plus
simples, ct pourrait s’induire par analogie des rotations observées des planètes et du Soleil, il ne sera pas inutile de Ja voir
confirmer par des expériences de physique ou de mécanique.
Déjà nous avons vu que la chute des graves esl influencée par la
force centrifuge qui nait de la vitesse de rotation, et qu'un corps,
au lieu de suivre rigoureusement la verticale, est dévié vers
le

sud-est. Celle même

force centrifuge altère en chaque point du

globe l'intensité qu'aurait, sans elle, l'attraction. de toute
sa
masse, et les expériences faites à l’aide du pendule vont, par
la

vérification des conséquences.de la théorie, en manifester une
fois de plus l'exactitude.

Pour cela, de nouvelles données sont nécessaires, ct c’est Ia

géodésie qui les fournit à la physique : elles sont relatives à la
figure et aux dimensions de notre globe, et comme clles sont
intéressantes par elles-mêmes, nous allons en donner d'abord
un résumé rapide.
Que la Terre, prise dans son ensemble, affecte la forme sphérique, c’est là une vérité qui n’est pas moderne, bien qu'elle ait
mis du temps à devenir populaire. Les astronomes et les géomètres anciens, depuis Aristote, Posidonius, Ératosthène
jus-

qu'à

Strabon*,

non seulement admettaient celte forme, mais

1 « Admettons en premier lieu que la terre et la mer prises ensemble
affectent Ja forme
d'une sphère, la terre étant censée de niveau avec Ia surface
des hautes mers, puisque les
saillies du relief terrestre disparaissent en quelque sorte dans
l'immense étendue de la terre
et doivent être comptées pour peu de chose, si ce n’e st même
pour rien, Non que nous prétendions pour cela attribuer à a terre et à la mer prises
ensemble la sphéricité parfaite d'une
de ces figures qui sortent du tour, ou de celles que le géomètre
conçoit par à pensée ; ce que

nous voulons dire seulement, c'est que la forme de la te rre
est sensiblement, grossièrement

sphérique. »
* Strabon, qui s'exprime ainsi dans le livre Il de sa Géographie
, adopte un peu plus loin Ics
dimensions de Ha Terre telles qu'Ératosthène les avaient déduite
sde la distance et de la diffé[R
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de mesures qui n’étaient pas
l'avaient déduite d'observations et
n'est qu'au milieu du seizième
très éloignées de l'exactitude. Ce
le problème, Ie

is Fernel reprit
siècle que le médecin frança

grande simplicité, el trouva, à
résolut par un procédé d'une
ré du méridien en France, le
quelques toises près, pour Île deg
siècle après, calcula d'après une
un
,
ard
Pic
que
bre
nom
e
mèm
triangulation rigoureuse.

69) où cet astronome publia
Personne du reste, à l'époque (16
ante, ne soupgonnait que là
Le résultat de cette opération import
de celle d’une sphère, autreforme du globe terrestre différât
sol des continents ou des îles.
ment que par les irrégularités du
her constaia que le pendule
C'est en 1672 seulement que Ric
à Cayenne Ja mème longueur
battant les secondes n'avait point
lques années plus lard que
qu'à Paris, et ce n'est que que
œuvre de Ja gravitation uniNewton, en élaborant la grande
ce fait.imprévu par Îles lois
verselle, eut l'idée d'expliquer
avec le mouvement de rotamèmes de Ja pesanteur combinées
lion de la Terre.
e des temps, Newton supRemontant par la pensée à l'origin
ièrement fluide, douée, dans
posa que la Terre était une masse ent

ent uniforme de rotation autour
toutes ses parties, d'un mouvem
forme eül

ée immobile, sa
de son axe. Si une telle masse füt rest
négligeant les actions de l'atété celle d'une sphère parfaite, en
traction des autres corps célestes.
e centrifuge qui croit avec
Mais la rotation, engendrant une forc
des deux pôles immobiles
le rayon, c'est-à-dire à mesure que
force contrebalance la gravité
on avance vers l'équateur, cette
la circonférence de
xandrie, soit 252 000 stades, pour
rence de latitude de Syène el d'Ale
valeur trop grande
s,
mètres, cela fait 45 560 OUO mètre
l'équateur.En prenant le ctade de 180
environ de #
à 9030" au-dessus
s, en ohservant Canopus, qui s'élève
Posidonins avait trouvé 240 000 stade
mesure dépasse Sa
es.
Rhod
cette étoile rase l'horizon de
de l'horizon d'Alexandrie, tandis que
dien une lonméri
du
degré
le
Ptolémée trouva pour
encore la véritable de 4. Plus tard,
, des savants
à Ja civconférence- équatoriale. Et enfin
gueur qui donnait 38 800 000 mètres
!
s.
re. équivalent à 42 500 Q00 mètre
arabes, sous Alk-mamoun, trouvèrent un nomb
on ne
s,
ique
onom
astr
res
mesu
de précision des
En se reportant à ces époques, el äu peu
e terrestre
peut qu'être

le les dimeusions du sphéroïd
frappé de l'appreximation avce quel

avaient pu déjà être calculées.
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d'une manière inégale. La conséquence de cette action est aisée
à mettre en évidence d’une façon expérimentale‘. La masse
1. Dans les cours de physique on emploie un appareil représenté dans la figure
416. Deux
où plusieurs cercles formés par de minces rubans d'acier se croisent comme
les méridiens

d’une sphère aux deux extrémités d’un axe fixe, et leur système
peut être mis en mouvcement autour de cet axe à l’aide d’une manivelle. Dès que la rotation
a licu, les cercles,

Fig. 116. — Appareil démontrant l'aplatissement terrestre par
l'influence de la force
centrifuge.

cèdent à l'action de h force centrifuye développée, grâce à leur élasticité
qui figure ici Ia mobilité des particules d'un fluide, et prennent la forme d'ellipses aplaties
aux deux extrémités de
l'axe, L'aplatissement est d'autant plus prononcé que la vitesse!de
rotation est plus grande.

2

LS

Fig. 117. — Appareil pour les expériences de M. Plateau sur
la force centrifuge.

Une expérience fort ingémeuse, due à M. Plateau, constit
ue une démonstration plus directe
de la forme ellipsoïdale que prend une masse fluide,
et que dut prendre la Terre, sous l'influence de la force centrifuge que fait naître son mouvem
ent de rotation.
Elle consiste à introdnire dans un mélange d’eau et
d'alcool ayant la même densité que
î
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forme sphérique qui est celle de
fluide, au lieu de conserver Ja
nd la forme d’un ellipsoïde :

l'équilibre dans le cas du repos, pre
renfle progressivement des
elle s’aplatit aux deux pôles el se
t est maximum.
pôles jusqu’à l'équateur, où Je renflemen
eillie sans contestaL'hypothèse de Newton ne fut pas accu
les
en deux camps opposés,
tion, et les savants se partagèrent
autres

e à ses pôles, les
uns admettant l'aplatissement de la Terr
allongée dans le sens de
soutenant, au contraire, qu’elle était
lieu, dans laquelle chacun
son axe. Une longue controverse cul
de

rses mesures des arcs
invoquail comme témoignage les dive
rs points de la surface terrestre.

méridiens effectuées sur dive
e portée, celle de BouDes expéditions scientifiques d'une haut
au Pérou, celle de Clairaut,
guer, de Godin et de La Condamine
r Laponie, puis la grande
de Maupertuis et de Lemonnie-en
nce opérée sous la direc. triangulation de la méridienne de Fra
soustraite à
de ce dernier liquide, qui se trouve alors
l'huile d'olives, une certaine quantité
ns moléeuactio
x
qu'au
se
soumi
nt
n'éta
ainsi déposée,
l'action de la pesanteur, La goutte
ambiant,
de
liqui
d'ailleurs également pressée par le
Jaires de ses propres particules et étant
mouycun
subir
fait
Iui
on
d'une sphère. Mais si
restera en parfait équilibre sous la forme
censon
par
nt
passa
lique
métal
porle un petit cercle
ment de rotation à l'aide d’un axe qui
1

1, sphère immobile; ?, sphère
ifuge sur une sphère liquide :
Fig. 118. — Eliets de la force centr rotalion; 5, sphère et anneau, mouvement plus rapide.
animée d’un ecrlain mouvement de

e d'huile
extérieurement au vase, on voit la sphèr
tre, et d’une manivelle adaptée à l'axe
cercle qui
du
r à son équateur, dont le plan est celui
s'aplatir à ses deux pôles on se renfle
aussi
nte
augme
ement
vitesse augmente, l'aplatiss
lui communique son mouvement. Si la
inutile de

il est
este un changement de forme dont
jusqu’à une certaine limite où se manif
des anneaux de
tion
forma
la
de
idée
une
r
invoquer pour donne

parler ici, mais qu’on peut
la planète Saturne (fig. 117).

\

théorique qui doit trouver place ici, parce
Newton a donné du même fait une démonstration
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tion de Lacaille et de Cassini, mirent fin aux incertitudes ct aux

discussions des savants.
.
|
= Le résultat de toutes ces mesures comparées fat que la lon-

gucur de l’are d’un degré était moindre dans les régions équatoriales que

dans les régions polaires. La théorie de Newton

triomphait : la Terre
pôles ou renflé à son
sion la valeur de cet
des méridiens et des

était décidément un sphéroïde aplati à ses
équateur. I] restait à connaître avec préciaplatissement, à déterminer la-vraic figure
parallèles.

C'est une œuvre immense qui a exigé le concours des savants,
astronomes, géomètres et physiciens, de toutes les nations,
œuvre, qui a été sans cesse perfectionnéce jusqu’à nos jours, et

qui n’est point encore achevée. Il faudrait un volume pour en
exposer toutes les phases; mais il n'entre pas dans le cadre
de cct ouvrage d'en donner même un résumé.
Contentons-nous d'indiqueren quelques lignes les principaux

résultats obtenus,

ct de montrer en quoi

ces

résultats

intéressent la théorie de la pesanteur.
qu'elle est propre à faire concevoir Ja raison de l'aplatissement terrestre, sans recourir aux
méthodes analytiques. La voici :
‘
Supposant que la masse fluide de la Terre était homogène et que la gravité était dirigée vers
son centre, il concevait deux colonnes aboutissant loutes deux à ce centre et dirigées, l’une oa

suivant l'axe de rotation CP, l'autre bo suivant
un rayon de l'équateur CE (fig. 119). On peut

a

les considérer comme les deux branches d'un

siphon qui se font équilibre. Dans le cas du
repos, les molécules de ces colonnes pèsent
:
.
.
.
en G de lout leur poids, qui ne dépend que de
l'action de la gravité : or cette action est égale
dans les deux cas,de sorte que les colonnes
.
x
,
.
doivent être égales en longueur; mais le mou-

7
- Z
4,
ZZ

.
+
.
vement de rotation
diminue
cette action
dans

Z

toute la colonne équatoriale, dont les molé-

4

cules en vertu de la force centrifuge tendent

Z

:

:

,

.

soc
.
8
.
à s'éloigner du centre, tandis que cctte dimi-

nution est nulle dans la colonne qui aboutit
au pôle. Pour qu'il y ait équilibre, il faut
done que la colonne équatoriale ait une lon-

Li
LA 7
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7.
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Fig. 119. — Démonstration de Newton.
ï

gucur plus grande que l'autre, ect excès compensant l'allègement de poids dù à Ja force
centrifuge. Ainsi le rayon polaire doit être plus petit que le rayon de l'équateur, et

Newton en concluait la nécessité d’un aplatissement du sphéroïde terrestre aux pôles de
rotation,
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Les nombreuses mesures des ares de méridiens et des arcs
de parallèles donnent au sphéroïde terrestre les dimensions
suivantes, exprimées en mètres :
Rayon de l'équateur. douces
Rayon polaire. . . . .. + + +. + + +.
Aplatissement, . . ..... +...
Circonférence équatoriale. . . . . .
Ellipse méridienne. . . . +. + +.

6578 255"
6 556 558
21 675 ou 3015
40 014 450
40 075 620

Ces nombres toutefois ne donnent encore qu’approximativement la figure et les dimensions réelles de la Terre. Is supposent que notre globe est un cllipsoïde de révolution. Or,.
ment
ainsi que nous l'avons déjà dit, cela n’est point rigoureuse

exact : les méridiens ne sont pas des ellipses et d’ailleurs ne
sont pas même des courbes égales, de même que les parallèles
et l'équateur diffèrent plus où moins de Ja forme du cerele.
Mais, si Ja figure et les dimensions du globe terrestre ne sont
pas encore déterminées avec loute la précision qu’il est permis

d'espérer, s'il y a des inégalités dont le nombre et l'étendue ne

sont pas encore parfaitement connus, s’il reste des incertitudes
enfin sur la valeur de l’aplatissement polaire, ilne faut pas s’exagérer l'importance de ces divergences et de ces inégalités. Pour
nous aider à les mieux comprendre, nous prendrons un terme
de comparaison familier. Nous supposerons le globe représenté
par une boule de 50 centimètres environ de diamètre. Avec de
telles ‘dimensions, il serait impossible à l’œil de distinguer le
relief des continents au-dessus du niveau de la mer. En effet,

les plus fortes chaines de montagnes, celles des Alpes, des
Andes, de l'Himalaya, n’atteindraient dans leurs cimes les plus”
élevées que 1 ou 2 dixièmes de millimètre; encore ce faible

relief devrait être pris, non sur les terrains situés à Ja base des

pics, mais sur le niveau de l'Océan, de sorte qu'il Y aurait
impossibilité matérielle à le rendre sensible à Ta vue, comme au
toucher. Mais l’aplatissement Jui-même ne serait point visible,
puisque la dépression de chaque pôle ne se mesurerait que par
S
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la moitié environ d’un millimètre. Les autres inéculilés,
celles

que Îles mesures géodésiques ont constatées, ne scraient pas

davantage observables. Cela, du reste, ne diminue en rien l'in-

térêt que peuvent avoir des déterminations de plus en plus
rigoureuses de la forme et des dimensions du globe terrestre.
Nous allons en examiner de nouveaux lémoignages.

2 4,

DÉTENRMINATION

DE

LA

FIGURE

DE

LA

TERRE

l'AR

LES

OBSERVATIONS

DU .PENDULE,

‘

Nous venons de voir ‘que la figure de Ja Terre, déterminée
par les méthodes

géodésiques,

est,

dans

son ensemble
. celle
,

d'un ellipsoïde aplati aux pôles de rotation ou renflé à l'équaleur. Cependant en plusieurs régions, soit dans le sens des

méridiens, soit dans le sens des parallèles, on à découvert des

irrégularités très sensibles qu'il n’est pas possible d'attribuer
aux

erreurs d'observation.

Par exemple,

« lorsque

l’on exa-

mine l'arc du méridien qui s'étend de Greenwich à Formentera,
les portions

successives

de -cet'arc,

considérées

en allant du

nord au sud, donnent des décroissements de degré qui sont

absolument sans aueune loi, et vers le 46° degré en particulier

ils offrent une anomalie énorme. Or, si le méridien terrestre
était elliptique, la latitude moyenne de ce deuxième arc est
telle que,

dans toute son étendue,

le décroisscment successif

des degrés devrait être sensiblement constant. L'are de parallèle,

récemment mesuré entre Bordeaux et Padoue, présente
des phénomènes analogues; car ses diverses parties, réduites

à une même latitude; offrent dans la longueur des degrés consécutifs des différences considérables parcillement dépourvues

de toute loi. Des irrégularités semblables,

non moins fortes

comme non moins certaines, se montrent aussi sur les diverses

parties de l'arc du méridien mesuré par les Anglais dans
l'Inde, et MM. Plana et Carlini en ont trouvé de plus considérables encore dans le Piémont.

Ces exemples montrent que la

_
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plus compliquée qu'on ne
up
uco
bea
est
re
Ter
la
de
ure
fig
omie physique.)
l'avait cru d’abord. » (Biot, Astron
ultats de la détertrôler ces rés
IL était fort intéressant de con

ure de la Terre par ceux que
mination ‘géodésique de la fig
,
férente. On a vu plus haut que
donne une méthode toute dif
c
nsité de Ja pesanteur varie ave
d'une manière générale, l'inte
s
r at pôle. Ces varialions, duc
ja latitude et croît de l'équateu
oïdale de la Terre el aussi à l’in
à la forme sensiblement ellips
centrifuge, doivent suivre une
flucenee exercée par la force
ip-

nt cll
de Ja Terre est rigoureuseme
certaine loi, si la forme
Clairaut, à
is du dernier siècle,
nça
fra
re
mèt
géo
Un
ue.
tiq
les couches

dans l'hypothèse où
trouvé l'expressionde celte Joi
tribuées régulièrement autour
dis
t
son
re
Ter
la
de
s
re
eu
ri
inté
iables.
du centre et ont des densités var
des variaComment

ts mêmes
vérifier cette loi? Par les cfle

ire, comme nous l'avons déjà
lions de la pesanteur, c'est-à-d
aux diverses latitudes dans les
vu, en transportant un pendule
et comptant les oscillations,
deux hémisphères, cn observant
ur précise du pendule qui bal
eLen caleulant enfin la longue
faitesau vide ct au niveau de
les secondes (Loutes réductions
s
ns. Si les résultats ainsi obtenu
Ja mer) dans les diverses statio
x que Ja théorie permettait de
se trouvaient conformes à ceu
la
prévoir,

dans les hypothèses

précédemment exprimées de

de la Terre serait en cfet
ure
fig
la
que
t
c’es
ut,
ira
Cla
de
loi
au contraire, il y à des méêgarigoureusement eiptique. Si,
e telles qu'on les déduit des
lités, si les longueurs du pendul
loi en question, de deux choses
© observations ne suivent pas la
correspondront précisément à
l'une : ou bien ces inégalités
désisies, ct alors l'accord des
celles’ qu'ont reconnues les géo
ion de ces irrégularités géodeux méthodes sera unc confirmat
ainsi, et alors a raison des
métriques; où bien il n'en ‘scra pas
dans

cherchée probablement
anomalies du pendule devra ètre
terrestre, dans le défaut d'hola constitution intime du globe

é ses couches.
mogénéilé ou d’ellipticitde

|

du pendule faites
La discussion des nombreuses observations

LA FIGURE DE LA TERRE ET LE PENDUL
E.
209
jusqu’à ce jour, a permis en effet de constate
r de telles ano* Mmalics. En réunissant celles: qui conc
ernent l'hémisphère
boréal, on a trouvé un aplatissement égal à la
fraction mm, landis que les observations, combinées de l'hé
misphère austral
donneraient #, de sorte que l'hémisphère
sud serait plus aplati
que l'hémisphère nord.
IL y à plus. Les oscillations du pendule
sont influencées,
comme on le verra dans le Paragraphe suiva
nt, par les masscs
des montagnes, par celles des

continents qui,

dépassant : le

niveau de la mer, accroissentla force
attractive terrestre en

ces régions. On lient compte de cette. attraction
du continent
sur lequel on opère, à l'aide d’une correcti
on spéciale. Or les

expériences failes paraissent en contradi
ction avec cetie indi-

cation de la théorie. C'est ainsi que presque
toutes les obscr-

vations du pendule faites au large des
mers, dans des iles,
donnent une longueur (op grande pour
le pendule à secondes,

indiquant un excès d'attraction Jà où cette
attraction devrait
“tre moindre, si Ja Joi de Clairaut était
applicable; au contraire, les observations faites dans les stati
ons continentales
donnent une longucur du pendule

lrop courte, ct, par suite,

une force attractive trop faible. « Rien de
plus frappant à cet
égard, dit'M. Faye dans un mémoire récemmen
t publié sur
cetle intéressante question de physique du
globe, que les dernières observations des Anglais aux Indes
. Impossible de
découvrir, dans cette longue suite de mesures
poussées jusque
dans le massif de l'Iimalaya, le moindre indic
e de la présence
de ce massif, tandis qu'avec le même instrume
nt on trouverait unc différence d'attraction du picd au somm
et d’une des
pyramides d'Égypte. »
:
|
L'explication

de ces anomalies

n’est pas

connue,

où du

moins les savants ne s'accordent point
sur ce sujet. Saigey
accepte la supposition « qu'à égalité de
latitude le niveau

des eaux est surbaissé au milieu
de l'Océan, en sorte qu'il se

rapproche plus

du centre du globe: ct qu'au contrair
e ce

niveau cst surélevé dans
1.

le voisinage des grandes terres,
de
‘
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les
tre. » Dans cette hypothèse,
manière à s'éloigner de ce cen
ences
dues simplement aux différ
inégalités lrouvées seraient
.
centre de la terre.
de distance des stations au
y,
de Greenwich, sir Air pour
Le directeur de l'Observatoire
a,
ion observé dans l'Iimalay
act
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.
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s de son attraction en haut
xcè
l'e
que
le
sor
en
,
nde
gra
s
est plu
action du liquide déplacé en
est compensé par le défaut d'attr
e, cette ingénieuse suggestion
bas. » Mais, fait observer M Fay
ènes inverses observés cn mer
ne s’adapterait pas aux phénom
t
-il une hypothèse qu'on peu
avec le pendule. Aussi propose-t
vante :
résumer

en ses

points

essentiels

de la. manière sui

est moindre sous les contiL'épaisseur de la croûte solide
s
se liquide, en effet, a une plu
nents.que sous Îles mers. La mas
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ue que les roches de l'écorce
grande conductibilité calorifiq
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le noyau fluide interne se refroi
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la mer que sous les continents,
s considérable. M. Faye admet”
âges, la solidification y à été plu
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noyau. De là l'attraction plus
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t dans la constitution inté‘soi
me,
for
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soit
nt,
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ités qui, si la cause n’en csl
rieure de la Terre, des irrégular
titude, soulèvent du moins des
pas encore reconnue avec cer
ortance at point de vue de. la
questions de la plus haute imp
maintenant montrer comment
physique du globe. Nous allons
oudre un problème non moins
elles ont été utilisées pour rés
la planète.
intéressant, celui de la densité de
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© 2 À. DENSITÉ DE LA TERRE DÉTERMINÉE PAR LES OBSERVATIONS DU PENDULE.

Les dimensions de notre globe étant connues, son volume
peut êlre calculé avec un suffisant degré d’exactilude, qui, du
reste, dépend de celle des dimensions linéaires. En le considé-

rant comme un cllipsoïde de révolution, ayant pour diamètre
polaire el équatorial les nombres de la page 206, on trouve
qu'il renferme 1079540

millions

de cubes ayant

chacun

un

kilomètre de côté. Maintenant, s’il était possible de connaître

la densité moyenne de la Terre, c’est-à-dire celle qu’elle possèderait si, sa masse ne changeant point, la matière dont

elle

est formée était homogène, il est clair qu'une simple multiplication donnerait cette masse.

C'est à que reparaîtla difficulté provenant de l'impossibilité
où l'on est d'explorer directement les couches intérieures de
la Terre. On peut bien trouver par l'observation la densité des
couches de l'écorce, puisqu'elles sont formées de terrains ou de
roches à notre portée ; l'élément liquide .ou la masse des eaux
de l'océan à égälement
une densité connue: mais là s'arrête
l'invesligation

immédiate.

Et lors même

qu'on

pourrait .en

induire avec un grand degré de vraisemblance la densité des
couches ]jusqu à la profondeur où certains séologues croient que

commence le noyau fluide, à 60 kilomètres par exemple, on
n'aurait ainsi la masse que d’une partic relativement petite du
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globe, moins de la cinquième. Plus des 8 dixièmes du volume
terrestre échapperaient à la mesure.
ce
Ilcureusement, diverses méthodes permettent de calculer
précieux élément de la densité moyenne de la Terre, et comme
elles sont basées les unes et les autres sur des phénomènes de
pesanteur et d'attraction, Icur description se trouve à sa place

dans ce livre.
Ces méthodes

CT

ont toutes,

au fond, le même

principe, qui

consiste à comparer l’action intégrale de la gravité du globe
terrestre à celle que produit une masse limitée, accessible à
l'observation et dont le volume, la densité et le poids peuvent
|
être mesurés avec exactitude.
D'après les lois connues de l'attraction terresire, l'intensité

de la pesanteur varie avec la
variations se manifestent par
dule de longueur invariable
de l'équateur fait par jour

latitude,et nous avons Yu que ces:
l'observation du pendule. Un pentransporté à différentes distances
un nombre d'oscillations d'autant

plus grand que la latitude du lieu est plus élevée, ou, ce qui

revient au même, la longueur du‘pendule qui bat la seconde est
d'autant plus considérable qu’on s'approche plus du pôle. Pour
* être comparables, les observations de ce genre doivent ètre ramc-

el
nées au vide, au zéro du thermomètre, nous l'avons dit déjà,

au niveau de la mer.
Cette dernière correction est nécessaire, puisque la force de
la gravité dépend de la distance du corps pesant au céntre
ude.
d'attraction, et, par conséquent, va en diminuant avec l'altit

Il résulte de 1à qu'on peut calculer soit la longueur du pendule à secondes, soit le nombre d'oscillations d'un pendule
invariable, quand on donne la latitude du lieu de l'observation.

. Pour les divers points d’un parallèle, ces nombres,

ramenés au

niveau de la mer, seraient partout identiques, aux erreurs près
_
: d'observation.
Supposons donc qu’en deux stations À, B, peu éloignées, à
peu près situées sur le même parallèle, on observe le pendule,
que l’on compte, par exemple, le nombre de ses oscillations en
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un jour; puis, qu'on fasse les corrections convenables, de manière à ramenerle résultat au même niveau que celui de l'océan.

Il est clair que les nombres obtenus dans les. deux stations
devront être identiques si l'altitude des lieux est la même. S'il
ya une différence supérieure aux erreurs probables d’observâlion, c’est que des influences locales auront. modifié la
marche

du pendule,

soit à l’une, soit à l’autre des deux sta-

lions. Si le sommetB est celui d'une haute montagne, c’est
l'action de la masse de cette montagne qui aura produit. l'effet

dont il s’agit, lequel sera un accroissement dans le nombre des
:
oscillations du pendule à la station B. En A, c’est la masse de la

Terre qui agissait, considérée

-

comme une sphère seule; en
B, c’est la même

mentée

masse aug-

de celle de la mon-

lagne (lg.

120).

On

comprend

dès lors qu'il soil possible d'en

déduire

le

rapport

entre Ja masse

Fig. 190. — Influence de l'attraction

des nfontagnes sur le pendule.

existant.

de Ja montagne

ect la masse terrestre ; or Ja

densité et le volume de la première de ces quantités sont connus ou peuvent êlre calculés ; le volume du globe l’est aussi. Le
calcul permettra donc de trouver le rapport des densités dont il
est ici question.
Cette méthode a été appliquée, pour la première fois, par les
deux savants français que l'Académie des sciences avait envoyés
au Pérou dans le but de déterminer la figure de la Terre, par

Bouguer et La Condamine. Ils observèrent le pendule au bord

de la mer, à Para ; puis à Quito, à une altitude qui dépassaitla
première de 1466 toises, ct enfin sur le Pichincha, à 2295 toises

au-dessus de l'océan. Ce premier essai de la solution de ect important problème donna un résultat évidemment exagéré. La
densité de la Terre eût été 4 fois et demie aussi forte que celle
de la Cordillère des Andes.
:
En 1821, Carlini et Plana ont fait des observations du pendule au Mont-Cenis, et, de la comparaison qu'ils en firent avec
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isirent 4,59 pour la. densité
celles de Piot à Bordeaux, ils dédu

prise pour unité.
moyenne du globe, celle de l'eau étant
e autre façon par Airy
La même méthode a été appliquée d'un
comparèrent les oscillaet Whewell en 1827. Ces deux savants
et à une profondeur de
tions du pendule à la surface du sol
en Cornouailles. Ils
572 mètres, dans les mines de Doboath
©
de la Terre.
obtinrent le nombre 6,57 pour la densité

Ÿ

A

+

NS NX

SNA

Fig. 191. —

Enfin,

Pouguer,

un de nos compatriotes,

M. Cazin, observant à l'île

avait pour objet
Saint-Paul en 1874, pendant l'expédition qui
97 351 pour la
le passage de Vénus sur le Soleil, trouva 0°,9
:et le calcul
durée d’une oscillation de son pendule,

.0°,997477 pour la latitude de Saint-Paul
l'observation. La différence prouve que
forte.que ne l'indique la théorie, et
1/8000 environ qui en résulte est due à

donnait

et l'altitude du lieu de
l'accélération est plus
que l'augmentation de
l'attraction locale pro-
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duite par le massif de l'ile. Mais le calcul de la densité de la
Terre qu’on pourra déduire de. cetle observation n’est Lpas, que
nous sachions, encore terminé.
,
& 2. DÉTERMINATION DE LA DEXSITÉ DE LA TERRE PAR LA DÉVIATION DU FIL
: .
A PLOMB QUE CAUSE L’ATTRACTION DES MONTAGNES.

L'attraction des montagnes se manifeste encore d’une autre
manière, ct donne lieu à la seconde méthode du calcul de la
densité de la Terre.
x

Imaginonsun obserx ateur muni d'un fil àà-plomb, et se trans-

portant

successivement

nord ct au sud

au

2

d’un massif

montagneux M (fig. 199). La
masse

du

fil à plomb

scra

résulicra une déviation. En
l'absence de cette attraction
locale, la verticale observée
en
À

cùl

été

A,

la déviation:

cspommemnre

attirée par ce massif, et il en

Fig. 129, — Déiation du fiil à plomb par
l'attraction d'une
montagne.

fera prendre au fil la direction sa; en B, au licu de la verli-

cale 4B on observera xd.

.

:-

Il résulte de I que si l'obsers aieur calcule la différence
de

latitude des stations par l'observation de la distance méridienne zénithale d'une même .
étoile, il trouvera
un angle

plus grand que

celui

:

qu’il

obliendrait en déduisant cette
différence de la distance AB
mesurée

,

2 po

par

géométriques.

les

1 1

méthodes

Fig.

s

L'excès sera à |

peu près double de la dévia-.

495.

—

Attraction d'une

montagne ;

“déviation du fil à plomb en deux points
silués tous deux, soit au nord, soit au sud.

tion de la verticalc. Si l’on opèré du même côté, soit
au nord,
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ce de latitude prosoit au sud de la montagne, la différen
non de leur somme,
s,
viendrade la différence des déviation
iquant le raisonnecomme on le comprendra aisément, en appl
ment qui précède au cas de la figure 125.

déviation qu'indique
Si l'observation permet de constater la
traction de la montagne
ainsi là théorie, on comprénd que l'at

e terrestre tout entier, el
pourra être comparée à celle du glob
la

de la montagne à
qu'ainsi l'on aura le rapport de la masse
masse de la Terre.
peut arriver à conComme dans la première méthode, on
massif à calculer, et
naître la densité moyenne des roches du
du globe, et dès lors il scra
son volume ; on a d’ailleurs celui

la densité moyenne
possible de déduire de toutes ces données
|

CT

de ce dernicr.

que revient l’honC’est encore à Bouguer et à La Condamine
méthode. Ils obserneur du premiér emploi de cetle seconde
uite par la massedu
vèrent la déviation du fil à plomb prod

rencontrèrent ne leur
Chimboraço; mais les difficultés qu'ils
approchät de l'exacpermirent point de trouver un résultat qui

du vent nuisit à la
itude : la rigueur du climat, la violence
bre qu'ils trouvèrent,
précision de-leurs observations et le nom

au Pichincha par la
encore plus que celui qu'ils avaient obtenu
que le Chimboraço
méthode du pendule, leur fit croire

contc-

re volcanique du
nait autant de vide que de plein : de Ia natu
s cavités sous Îles
mont ils coneluaient à l'existènce d'énorme
flancs du cône.

ices de la Société
Maskelyne reprit, en 1774, sous les ausp

royale de Londres,

la méthode

des déviations du fil à plomb

s. Il choisit deux
sous l'influence de l'attraction des montagne
dont la masse n'est
stations au nord et au sud d’une montagne
ge d’être tout à fait
point très considérable, mais qui à l'avanta

vations
er, d'après les deux meilleures obser
0
1. Saïgey, en refaisant le'caleul de Bougu
au lieu de 7”,5 (Physique
d'étoiles faites par les deux savants, a obtenu 19° de déviation,
celle du Chimboraço
1,85,
Terre
la
de
moyenne
densité
Ja
du globe). Il en déduit pour
emétant 1. Cest à fort peu

ployant la même méthode.

de chose

près le nombre

|

que Maskelyne trouva plus tard en

©
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isolée : le mont Schéhallien en Écosse. La distance horizontal
e

des stations était de 1550",25, ce qui, pour la latitude de 57°

environ, correspondait à une différence de 45” pour les latitu
des
des deux points. Or, par l'observatiodes
n distances zénithales

des étoiles, observation qui comporte l’emploi du fil à plomb
ou
de la verticale, la différence fut trouvée égale‘h 54”,6.
L'excès

14,6 ne pouvait provenir que de la somme des déviat
ions dues

à l'attraction de la masse de Ja montagne, tant à Ja statio
n nord
qu'à la station sud.
|
oo
C
Le volume du mont Schéhallien fat alors caleulé à la
suite
d’une série de mesures laboricuses, ainsi que la somme
des
attractions sur chacune des stations, dans l'hypothèse
d’une
densité égale à celle du glohe terrestre. Iutton, qui se
chargea
de ce lravail, arriva à cette conclusion que l’attr
action du mont

eût dû être la 9955° partie de l'attraction du globe, tandis
que

la déviation produite indiquait le rapport de 1 à 17804. La
con-

clusion à tirer de là est que la densité de la montagne est
moindre que la densité moyenne de Ja Terre, précisément
dans le
rapport des nombres 9955 ct 17804. En un mot, la densit
é de

la Terre devait être 1,80, celle du mont Schéhallie
n ‘étant 4.

Or cetie dernière, après, examen des roches qui composent
la
montagne, fut trouvée égale à 2,61; celle du globe
est donc 4,7,

rapportée à la densité de l’eau. Une autre application
de la même
méthode des déviations du fil à plomb a donné à M.
James 5,52

pour la densité moyenne de la Terre.

|

8 3. DENSITÉ DE LA TERRE; MÉTHODE DE CAVENDISI.

On voit que c’est par approximations successives que la science
parvient à la détermination de cet élément fondamental
de la
physique du globe. Aussi importe-t-il de multiplier les
expé-

riences et de les ‘vérifier les unes par les autres,
en pesant
d'ailleurs chacune d'elles sous le rapport de la confia
nce qu'elle

donne, ou de l'erreur probable du résultat.

ca
9

1
-

LE

218

IL nous

MONDE

PHYSIQUE.

é, qui est basée
reste à décrire la troisième méthod

du pendule avec les oscillasur la comparaison ‘des oscillations
active d’une masse très
lions d'une masse soumise à l’action attr
cédé remarquable est duc
voisine. La première idée de ce pro
se proposait de vérifier
à un savant anglais, John Mitchell, qui

si la force de la gravitation à
les idées de Newton, où de voir
,

ents des corps célestes
laquelle sont dues les lois des mouvem
à la surface du globe.
agit également entre de petites masses
t de réaliser l'expérience
Mas John Mitchell, étant mort avan
, qui lui-même le transprojetée, légua son appareil à Wollaston
en 1798 les résultats de
mit à Cavendish. Ce dernier présenta
il qui porte le nom de
ses expériences. En quoi consiste l'appare
C'est ce que nous allons
Cavendish, et quel en est le principe?
essayer de faire comprendre.
sont fixées à l'extrémité
Deux sphères métalliques égales mn
est suspendu à son milieu
d'un léger fléau ab, qui lui-même
ond d’une salle.
par un fil métallique rès délié au plaf
es de leur position
Si l’on écarte le fléau ou l'une des boul
tème à lui-même, il réad'équilibre, et qu'on abandonne le sys
de suspension, et exégira on vertu de la force de torsion du fil
es isochrones, de part
cutera une série d’oscillations pendulair
en ivoire divisées, plaet d'autre de la position ab. Deux mires

au fléau, se meuvent avec
cées en regard des boules et fixées

ure du nombre des divilui, et serventà déterminer, par Ja lect
du fléau, et la force de
_ sions parcourues, Ja position d'équilibre
reforce égale qui la conl
torsion du fil, et, par conséquent, la

«
balance (fig. 124).
évidence l'attraction
Cela posé, voici comment on mét en
réciproque des masses en présence.
pesant environ deux
Deux grosses sphères de plob Met N,

ct », peuvent être amences
cents fois autant que les balles m

t au fléau ab. On
dans diverses positions symétriques par rappor
que leurs centres
les place d'abord à angle droit, de façon
A'B'. Dans
soient également distants de chacune des balles, en
tre, Île
celte situation, l'attraction étant la même de part ct d'au
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Îléau ab resic en équilibre. On approche ensuite les sphères M

et N-des deux balles, dans les positions AB ou AB’: alors l’attraction de M sur & et celle de N sur b concourent à rompre
l'équilibre, et l’on voit les balles & et b s'approcher de M et N, :
puis cffectucr une série d'oscillations isochrones autour d’une
nouvelle position d'équilibre que les mires permettent de déterminer avec exaclitude. On mesure alors, en même lemps que
la distance des centres de &: ct de M dans cette position nouvelle, la duréc précise de chaque oscillation.

LS

Fig. 124. — Schéma des observations faites à l'aide de la balance de Cavendish

*

Sans entrer dans les calculs, qui exigeraient l'emploi de formules mathématiques assez compliquées, nous allons voir com”_ ment celte expérience, qui prouve telle quelle l’existence d’une
force attractive entre les corps, peut conduire à trouver la masse
et la densité de la Terre.
oc
Les balles & et b, en oscillant autour du point 0 sous l’action

des masses M ct N, forment un pendule dont le mouvement est

soumis aux mêmes lois que celles d’un pendule oscillant sous

l'action attractivede la masse de la Terre. L’intensité de la force

qui le met en mouvement peut donc se déduire de la durée de
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nt au même,
ses oscillations et de sa longueur; ou, cc qui revie
t les oscilla{si l’on calcule la longueur d’un pendule exéculan
on exacle entre
tions pendant le même temps, il-y aura proporti
terrestre ct
les forces attrâctives de la masse M et de la masse
d'autre part, les
les longueurs des pendules isochrones. Mais,

raison inverse
attractions sont proportionnelles aux masses et en
rt déterdes carrés des distances. On trouvera donc un rappo
stre. Cette
miné entre la masse M et Ja masse du globe terre
er par le volume
dernière étant ainsi trouvée, il suffira de la divis

du globe.
de la Terre pour connaître la densité moyenne

4

mx

4

ition d'ensemble des expériences.
Fig. 125. — Balance de Cavendish; dispos

fléau en bois
Cavendish se servit, pour ses expériences, d’un

balles pesaient
de sapin renforcé par un fil d'argent. Les deux

925. Toul
chacune 7295,214 et les sphères de plomb 157,
aitement close,
l'appareil était renfermé dans une chambre parf
éviter les plus
où ne pénélrait point l'observateur; et, pour
le fléau étaient
petites agitations de l’air,”les petites balles et
acajou percée
eux-mêmes renfermés à l'intérieur d’une boite en
d'ouvertures en regard des mires.
uvrail de
Le système des grosses masses atüirantes se manœ
par une
l'extérieur. Enfin, des lampes éclairaient lés mires
fenêtre munie de glace pratiquée dans la muraille, et les obscr
vations se faisaient à l’aide de lunettes à rélicules.La figure 125
représente tous les détails de l'appareil et des dispositions mi-
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nulicuses prises dans le but d'écarter toutes les influences perturbatrices, surtout celles des variations de température.
Le résultat obtenu par Cavendish fut le nombre 5,48, déduit

de diverses séries d'expériences.
Quarante ans plus tard, Reich répéta les observations de

Cavendish par la même

méthode, et trouva 9,44, puis 5,49, ct

enfin, en 1849, 5,58. BPaily, en 1845, les reprit en perfectionnant ct modifiant l'appareil et en variant la nature et les dimensions des petites sphères : il les fit successivement en platine,

en bronze, en zinc, en verre,

en ivoire; les fils de suspension

employés furent également variés de grosseur et de nature. Plus
de 2000 expériences conduisirent ce savant au

nombre

5,67

pour la densité de la Terre.
Enfin, tout récemment (1875), deux physiciens français,
MAT. Cornu et Baille, ont abordé à nouveaula solution du problème par la méthode de la balance de torsion de Cavendish.

Mais, soit dans le but d'éviter les perturbations,

soit afin de

fournir des vérifications des expériences précédentes, nos compatrioles ont modifié l'appareil de Mitchell. Les masses attirécs élaient deux boules -de cuivre rouge: pesant chacune
109 grammes; les masses atlirantes, deux sphères creuses .
de fonte de 12 centimètres

de diamètre,

pleines

de mercure,

mais pesant seulement 19 kilogrammes'. Pour éviter les perturbations qui eussent pu provenir de l'électricité, toutes les

parties de l'appareil étaient métalliques, et le levier deJa balance
était un

tube

d'aluminium;

‘toutes

ces

parties

reslaient

en

communicalion constante avec le sol:. Les expériences ont été
faites dans les caves de l'École polytechnique. La durée des
oscillations doubles a été trouvée de 6"5$: environ; et, d’une

série de plus de 200 oscillations, MM. Cornu ct Baille ont dé1. Les dimensions de l'appareil étaient réduites au quart. La raison de ce
changement est

que, ainsi que l'ont fait remarquer les observateurs, pour des
durécs égales d'oscillation, la

déviation indépendante du poids des boules est en raison des dimension
s homologues (pour
des appareils géométriquement semblables). C’est cette remarque
qui leur a permis de réduire
le poids des masses atlirantes. Un avantage de celte réduction
est que la loi d'attraction de

Newlon à pu être vérifiée pour des distances différentes.
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dont. ils
duit,. pour la densité de la Terre, le nombre 5,56,

croient pouvoir affirmer l'exactitude à moins de 0,01.

7p

-

24. consÉquENCES DES MESURES DE LA DENSITÉ TERRESTRE.

cinq
: Ainsi, la masse de la Terre est égale à un peu plus de
sion.
fois ct demie la masse d’un globe d’eau de même dimen
ou en
Elle peut donc être évaluéeen kilogrammes, par exemple,
bien
Lonnes de 1000 kilogrammes, à la condition qu'on se rende
Nous
compte de ce qu'on peut entendre parle poids de la Terre.
d’unc
savons fort bien ce que nous entendons par Île poids
obticndrait
tonne de 1000 kilogrammes : c’est le poids qu'on
4 degrés,
en pesant dans le vide 1 mètre cube d'eau pure prise à
u de la
si la pesée avait lieu à la latitude de Paris et au nivea
.
mer.
dans
Supposons donc que l’on puisse ainsi successivement, Cl
la matière
ces conditions mêmes, peser parties par parties loulc

la
qui compose le globe terrestre, ct additionner tous ces poids,
ards de
somme qu'on obtiendrait dépasscrait 6000000 de milli
es
tonnes de 1000 kilogrammes. C'est là un de ces nombr
e
énormes, qui n’ont qu’un intérêt de curiosité, étant propr
seulement à mettre en relicf l’immensité de la masse du globe.
Une conséquence plus intéressante de la détermination de

la densité moyenne de la Terre est celle qui est relative à la
t
constitution de ses couches intérieures. On connaît directemen
gues,
celle des couches observables; et les physiciens etles géolo
examen

fait des

matériaux constitutifs

de

l'écorce,

pensent

dant la
qu’on ne s'éloigne pas beaucoup de la vérité en regar
, ou
densité de’ces matériaux comme égale à deux fois et demie
nne de
à deux fois ct deux tiers celle de l’eau. La densité moye
cl
la: Terre étant 5,56, il est évident que les couches internes
le noyau central ont une densité qui dépasse la moyenne. Ce
résultat confirme les prévisions qu'on pouvait former par des
considérations d’un autre genre. Si l’on remonte aux époques

GONSÉQUENCES

DE

LA

DENSITÉ

TERRESTRE.

993

où le globe terrestre tout entier était fluide, on.
peut admettre
que les substances diverses dont la masse était
formée ont dû,

pour l'équilibre, suivre la loi des liquides superposés
, dont les
plus denses sont au-dessous des moins denses : les
matériaux
les plus lourds ont formé le noyau Central,
ct les couches
exléricures se sont lrouvées étre les plus légères.
Mais il ÿ a unc autre raison qui justificrait l'acc
roissement

de densité des couches centrales. Mème
en Supposant que le
globe terrestre fût composé de matières
spécifiquement les
mêmes, la pression excreée. par les couc
hes les unes sur les

autres, allant en croissant de la surface au
centre, il a dù en
résuller une compression ou diminution de volu
me, c'est-à-dire
un accroissement de densité. Ainsi jusqu’à une
certaine limite

au moins, qui dépend de la loi de variation
de la compressibilité

avec la pression, même

pour des matériaux

prinilivement

homogènes, l'accroissement de ‘densité était inévitable
pour les
couches el le noyau intérieurs térrèstres.
.

Déjà l’on savait, par la mesure des degrés des
méridicns,
comme par les observations du pendule, que l'hyp
othèse de Ja

Terre homogène était incompalible avec les
faits : l'aplatissement du globe cût été beaucoup plus grand que
ne l'indiquent
à la fois les mesures directes et la théorie.La
détermination de

‘Ta densité moyenne comparée à celle des couches
extérieures est
une confirmation de cet important résul{at.
Mais s’il est prouvé que les éouches de l'ell
ipsoïde terrestre
ont des densités croissantes de la surface au centre,
la loi suivant

. laquelle ces densités augmentent reste inconnue. Le
seul moyen
d'aborder une question aussi -Complexe est de faire des
hypohèses, de les soumettre au calcul et de vérifier par
les expéricnces

quelques-unes

de

leurs

conséquences.

Clairaut, : au

dernier siècle, avait imaginé que la densité des
couches succes-

sives décroissail dans le même rapport qu'
augmente
leur dislance au centre. Legendre supposa.que la
densité décroit moins

rapidement que cctle distance, ou, ce qui revien
t an même, qu'à
partir de la surface elle croît rapidement d'abo
rd, puis de moins.

où

….

:
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r c, Où l'accroissement
en moins, jusqu'au voisinage du cenl
cord av ec ce que l'on sail
devient nul. Cette hypothèse est d'ac
des liquides : les corps,
de la compressibilité des solides et
stent d'autant plus à la
dans l'un ou l’autre de ces étais, rési
.
compression qu'ils sont plus comprimés

jsauuee
ee

dede l'Al'AtmenpeJ. ,

res sclon la loi de Legendre.
Fig. 196. — Densités comparées des couches terrest

ité
:_ IH parait donc que, si l'accroissement de dens
intérieures s'explique par la fluidité primitive
les plus denses au
par le transport des matières
que par l'effet naturel de li compression exercée

des couches
de la Terre,
centre, ainsi
par les cou-

dernière
ches supérieures sur les couches les plus basses, cette
ocause. peut suffire. Laplace a examiné l'hypothèse d'une comp

et il
sition chimiquement homogène pour le-noyau terresire,

.
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à trouvé que la compression suffisait À rendre compte de l’
accroissement de densité de la surface au centre.
En est-il ainsi? le noyau terrestre est-il chimiquement homogène, ou bien doit-on croire qu’il est constitué par des masse
s

minérales en fusion, par ciemple ?

La loi de Legendre sur l'accroissement des densités donne les
résultats suivants (fig. 121). En représentant par À la densit
é
au centre et par 1 Ie rayon de la Terre, voici quelles seraient
les
densités des couches à diverses distances du centre :
Distances
au centre.

L0

0,8
0,6.
0,4
0,2
0,0

- .

Densités
relatives.

Densités
rapportées à l'eau.

0,46
0,67
0,84
0,96
1,00

4,178
6,97
8,78:
9,98
10,4

0,95.

9,6

"
-

:

La densité de la surface, la densité moyenne et celle du
centre

seraient, à peu près, dans.le rapport des nombres 1 ,2cet4,
en
progression géométrique, el c’est au quart environ

du rayon

à parlir de la surface, aux trois quarts de la distance
du centre

que se lrouveraient les couches ayant même
densité moyenne de la Terrc!.
oo
1, Plana n'évalue qu'à 1,85 la densité des couches supérieu
res,

densité que la

rapportée à celle

de l'eau.
Il tient compte sans doute de 1 masse des eaux de l'océan qui dir
uinue considérablement la
densité de l'écorce terrestre, si l'on ne donne à cette écorce
qu'une épaisseur égale à celle
des profondeurs explorées. Quant à la densité du centre de la
Terre, Plana la porte à 16,27,
c'est-à-dire à un nombre 8 à 9 fois aussi grand que la densité superficictle,
*
Quand on parle de. densité moyenne de la Terre, il est bien
entendu qu'il ne s’agit que
de la partie solide ct liquide du globe, et qu'on fait abstraction
de l'enveloppe aérienne
de l'atmosphère. Cependant on pourrait très légitimement, ce
nous semble, tenir compte du

volume et de la masse de cette enveloppe, auquel cas la densité moyenne
du globe terrestre
scrait sensiblement abaissée. Voici à quel résultat probable on arriverai
t alors :
La hauteur de l'atmosphère peut être considérée comme égale au 25e du
rayon {errestre,
- Soil environ à 250 kilomètres. Le poids de l'atmosphère est sensible
ment égal à la 1 000 000*
partie du poids de la partie solide. Dans ces conditions, le volume
total étant égalau volume
solide augmenté du 8° (1,195), la densité moyenne serait à
la densité dont nous venons
d'indiquer la valeur, dans, le rapport des deux nombres 1 000 001 ct 4195000
. Le calcul
donne alors pour la densité. moyenne ainsi définie le nombre 4,94,

L'adjonction de l'atmosphère réduirait ainsi la densité de la Terre, 5,56,
d'environ h
Poe
9° partie de sa valeur.
»

=
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SOUMIS

A

L'ACTION

DE

LA

PESANTEUR,

corps cn mouveQuelle est l’action de la pesanteur Sur les
ment?
par une impulsion
Quand on lance un projectile dans l'air,

née, le mouvement du
qu'on peul considérer comme instanta

uences ou des forces
projectile se trouve aflecté par des infl
ment les cflets pour
diverses, dont il faut connaître séparé

d'impulsion,
résoudre la question ainsi posée : il y a la force
uni-

mouvement rectiligne,
qui, seule, donnerait au corps un
sse constante; il y a Ja
forme, indéfini, c'est-à-dire une vite
les lois, quand le mobile est
pesanteur, dont nous avons étudié

qui se combine avec
dans le vide; il y a la résistance de L'air,
Ce n’est pas tout :
la gravité pour modifier Ja vitesse initiale.

la

nomène, n’esl
Terre, à la surface de laquelle se passe le phé

ent de translation
pas’ en repos; elle possède un double mouvem
sur son axC; Ces MOUdans l'espace, et de rotation uniforme
nc-

es, la force d’entrai
vements engendrent des forces apparent

le mobile,et dont il
ment et la force centrifuge, qui affecteront
résoudre complètefaut également calculer l'effet, si l'on veut
_
ment la question. , :
it pas lieu
C'est un problème de mécanique, dont il n°y aura
amener, paï
ici de nous occuper, si la solution ne devait nous
t la pesanune série de conséquences, à comprendre commen
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et si

connus, exerce son aclion au delà de notre globe, et comment
elle n’est qu'un cas particulier de la force qui cause tous les
mouvements des corps célestes.
:

Revenons à notre mobile. Supposons d’abord qu'il soit lancé

dans le vide, et sclon unc direction rigoureusement verticale,

soit de bas en haut, soit de haut en
S'il est lancé de bas en haut, sa
à chaque instant, diminuée de
imprime en sens contraire; et il

bas.
vitesse initiale se trouvera,
celle que la pesanteur lui
est-clair que celte vilesse

initiale sera annulée dès que le temps de l'ascension sera tel,

qu'il ÿ aura égalité entre cette vitesse ct la vitesse acquise sous
l'influence de la gravité. Un calcul très simple prouve que le
temps de l’ascension doit ètre égal à la vitesse initiale divisée

par l'intensité de la pesanteur au lieu où se fait l'expérience.

Arrivé au sommet de sa trajectoire verticale, le corps retombera
sousla seule action de la pesanteur, ct l’on démontre aisément

que le temps qu'il mettra à
chemin, sera identiquement
C'est là, du reste, un cas
des projectiles a licu dans
meuvent ainsi oppose,

parcourir, en sens inverse, le même
égal à-la durée de l'ascension.
imaginaire, puisque le mouvement
l'air. Le fluide dans lequel ils se

en réalité, une résistance dont le calcul

rigoureux n’est pas aisé, parce qu'on ne connait point la loi
exacte des variations de celle résistance avce la vitesse”. L'inluence de celte résistance causcra évidemment une diminution
1, La formule cest si simple que nous la transcrirons ici. En

appelant a la vitesse iniliale,

{le temps en secondes, v la vitesse d'ascension, k la hauteur d’ascension, on a
v=— a — gt,

:

hat.

2

Pour v—0,1 = a. À l'aris, supposons une vitesse d'impulsion de 9,81 mètres, le mobile

montera pendant une seconde et il attcindra la hauteur de 4,90 seulement.
Avec une vitesse
décuple, de 98®,10, l'ascension durera 10 secondes, et le corps
s’élèvera à 490 mètres. Tous

ces nombres supposent que l'ascension a lieu dans le vide.
2. D'après des hypothèses qui ont été contrôlées par l'expérience,
la
mouvement des projectiles dépend à la fois du poids du mobile,
de la
transversale et de sa vitesse: elle croit un peu plus vite que le
carré
proviendrait en partie de l'augmentation de densité de l'air refoulé
par

|
|
|
résistance de l'air au
surface de sa section
de Ja vitesse; l'excès
le projectile.
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celle. de la chute, ainsi
dans la vitesse d’ascension, comme dans

ra le corps.
que dans la hauteur verticale à laquelle parviend
fait de la rotation
Ce n’est pas tout. On a déjà vu que, par le
de la Terre

ct de

la force centrifuge qui en résulte, Ja chute

ectue pas en
des graves sous l'influence. de la pesanteur ne s'eff
tion vers l'est
réalité selon la verticale, et qu'il y a une dévia
qu'une déviation
pour un corps qui tombe. Il est aisé de voir
quand le corps
opposée, c’est-à-dire vers l'ouest, doit avoir lieu
e au point culminant,
s'élève au lieu de tomber : lorsqu'il arriv

re sur la verticale
il se trouveà l’ouest de la verticale, c'est-à-di

t; mais en
d'un point qui est à l'occident du point de dépar
ort à cette
retombant il n'aura plus lieu d’être dévié par rapp
dévié vers l’ouest.
verticale nouvelle. En résumé, il sera donc

tance de l'air,
Tout ce raisonnement fait abstraction de la résis
ssait d'une
qui est bien loin d'être négligeable ; et, s’il s'agi
ne permettrait
expérience réelle à faire, il est clair qu'elle
ue la théorie.
aucune vérification rigoureuse du résultat qu'indiq
un de n0$
. C’est ce que constate, dans les lignes suivantes,
:
illustres géomètres contemporains, M. J. Bertrand
con« Yarignon paraît avoir signalé le premier, en 1107, la
des corps
tradiction géométrique des lois de Galilée sur la chute
d’une pesanavec l'hypothèse de la rotation de la Terre et celle
ion de ces
teur constante. J1 se borne à montrer que la réun
décider celle
trois. hypothèses implique contradiction, sans oser

ses conjeclures :
qui doit être modifiée, et sans indiquer même

il n’eût pas
il est à croire d’ailleurs que, s’il se fût prononcé,

pesanteur le montre
bien choisi; son ouvrage sur la cause de la

voit, sur le
fort mal préparé à trailer de telles questions. On
127) représenfrontispice, une petite vignette fort élégante (fig.
auprès d'un
{ant deux personnages : un militaire et un religieux,
comme
canon braqué vers le. zénith; ils regardent en l'air,
,
pour suivre le boulet qui vient d’être lancé. Sur la gravure même

on Jit ces mots : « Retombera-t-il? » Le religieux est le célèbre

père Mersenne,et son compagnon est M. Petit, intendant des
Ils ont répélé plusieurs fois celte dangereuse
fortifications.
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expérience, et comme ils nc furent pas assez adroits pour faire
retomber le boulet sur leur tête, ils crurent pouvoir cn con-

clure qu'il scrail resté. en l'air, où sans doute il demeurcrait
longtemps. » Varignon ne conteste pas le fait, mais il s’en
élonne : « Un boulet suspendu au-dessus de nos têtes, en
vérilé, dit-il, cela doit surprendre.

» Les

deux expérimenta-

leurs, s’il est permis de Ies nommer ainsi, firent part à Descartes de leurs essais et du résullat obienu. Descartes ne vit
dans le fait supposé exact qu'une confirmation de ses subtiles
réverics sur la pesanteur.

nu

pere

RSS es

Fig. 127, — Mouvement d'un projectile lancé suivant la verticale, « Retombera-til? »

« Plus d’un siècle après, d'Alembert, qui analysa très nettement le phénomène,

calcula la déviation du boulet, en faisant

abstraction de la résistance de l'air. Un projectile lancé verti-

lement de bas en haut, avec une vitesse de 1800 pieds par
seconde,

doit être dévié vers l'est ct retomber à 600 picds de

son point de départ ; et c’est, suivant lui, pour l'avoir cherché
trop près que Mersenne et Petit n’ont pas retrouvé leur boulet.

Mais celte explication n’est pas admissible : la résistance de

l'air, négligée par d’Alembert, exerce une très grande influence.

D'après les calculs de Poisson, une balle de fusil,
lancée avec

une vitesse de 400 mètres par seconde, qui, dans le vide retom-

berait à 50 mètres de son point de départ, ne serait déviée dans
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de Mersenne
l'air que de quelques centimètres. Et l'expérience

r. un boulet dans
prouve donc seulement la difficulté de lance

balle de fusil
une direction rigoureusement verticale : une
tage, ajoutée à
serait plus facile à diriger; mais l'erreur de poin
l'influence

courants

des

certainement

d'air, produirait

des

celles qu'il. faut
déviations plus considérables encore que
mesurer.
: « D'après Poisson, les déviations sont toujours fort pelites, tieuses
…etexigeraient, pour être constatées, des expériences minu
presque toujours irréalisables. »
Dans

l'hypothèse,

irréalisable

bien entendu,

où

l'air

ne

sterail
s'opposcrail pas au inouvement, où l'atmosphère n'exi
pas,

la distance

s'éloignerait

un

à laquelle

de la Terre,

irait

mobile,

en

lancé

verticalement,

croissant indéfiniment

à

plus,
mesure que croitrait elle-même la vitesse initiale. Bien
plus
passé une certaine limite, le corps s’éloignerait pour ne
ion
revenir : c'est ce qui arriverait si la vitesse initiale d'impuls
lier
dépassait 11 kilomètres environ par seconde. Ce cas singu
stance
n’a point d'application pour notre globe, parce que la rési
se
de l'air existe et que son action croit rapidement avec la vites
privée
même. Mais s’il est vrai que la Lune soit absolument
té, |
d'atmosphère, où même en ait une d’une excessive lénui
ctile
comme les observations permettent de le croire, un proje
abanlancé à sa surface avec une vitesse convenable pourrait
qu'il
donner notre satellite; si, de plus, sa direction était telle

tomber
ft sollicité par la pesanteur terrestre, il pourrait venir
à la surface de la Terre,

ou bien tourner autour de notre globe

comme un satellite nouveau.

es, des
Cetle question a élé agitée à propos des méléoril
sol. On
bolides qui, de temps à aure, viennent tomber sur le
sà la
a pensé que ces chutes de minéraux pouvaient être due
projection des matières par des éruptions

Lune.

« Laplace,

des volcans de la

Biot, Poisson ont ‘calculé la vitesse. avec

laquelle. de telles masses devraient être lancées des volcans

- lunaires, pour qu'elles pussent atteindre et dépasser la sphère
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d'attraction de notre satellite, et de là, sous l'infl
uence de la gra-

vité torrestre, venir. tomber sur le sol. Cette vitesse
n'aurait

rien d'extraordinaire, surtout étant donnée la faible
intensité de

la pesanteur à la surface de. la Luné, ainsi que l'absence
d’une
atmosphère résistanté : elle ne dépasscrait point 2500 mètre
s
par seconde. Mais l’objection décisive, au moins.pour la plupa
rt
sinon la lotalité des météorites observées, est toujours l'éno
rme
vitesse avec laquelle elles ont pénétré dans notre atmosphère’. »
ê 2.
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DE

LANCÉS
LA

DANS

UNE

DIRECTION

DIFFÉRENTE

VERTICALE.

On vient de considérer le mouvement d'un projeclile
lancé

selon la verticale. 11 faut maintenant voir comment agit
la
pesanteur pour modifier ce mouvement quand l'impulsio
n
initiale a une direction différente.
Supposons d'abord que:le projectile soit lancé suivant une

direction
A\

rigoureusement

a

iÛ

horizontale AIT (fig. 198),
&t

tÎ

et qu'il

ee

D)

RSC

EUR
:
SR

=.
D)

LR.
SR
a

= un

KL

: af

SCI
&.

Fig. 128. — Mouvement parabolique d'un projectile lancé dans une
direction horizontale.

n'ait pas à vaincre la résistance de l'air. Il est aisé de voir que
Sa trajectoire AM sera l'arc d'une parabole dont le sommet
est
au point de départ, et dont la concavité est tournée vers
le sol.
En vertu de l’inertic, le mobile décrirait, dans
les secondes suc-

cessives, des lignes droites égales, Aa, ab, be, elc.,
si la pesanleur n’agissait point. D'autre part, sous l’actio
n de cette der1. Le Ciel, 5° édition.
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verticale, en parcourant des
nière force,il tomberait sclon la

s. La composition de
espaces proportionnels aux carrés des temp
lieu à une trajectoire
de ces deux mouvements donnera
re ètre une parabole...
Am, mem, … M, que l'analyse démont
la machine Morin,
En se reportant à l'expérience faite avec
cas sont parfaitement
est d'ailleurs -aisé de voir que les deux
le cylindre qui se
semblables. Dans Ja machine Morin, c’est
le sens horizontal ; mais
meut d’un mouvement uniforme dans

cylindre immobile el
il est clair qu'on pourrait supposer le
ent égal ct opposé,
substituer à son mouvement un, mouvem

du mouvement parabolique des projectiles.
Fig. 199. — Vérification expérimentale
St
Fo
sou

td

ue

ee

qui tombe. La trajectoire.
dans le sens horizontal, du corps
cas, si la vitesse d'impulsion
“décrite sera la même dans les deux
n point du.
vitesse uniforme d’u
du projectile est li même que la

.
cylindre.
autre manière la forme
On vérifie expérimentalement d'une
mobile lancé horizontalement
parabolique des trajectoires d'un
|
L
|
avec des vitesses différentes.
AB (fig. 129) on laisse
Des divers points d’une rainure courbe
t le plus bas avec: des
glisser des billes, qui arrivent au poin
des, que le point de
vitesses horizontales : d'autant plus gran

un tableau vertical MN,
départ est plus élevé sur la rainure. Sur

MOUVEMENTDES
.

PROJECTILES.

| 933

disposé dans le plan de la trajectoire, sont tracés
divers arcs

de parabole dont un seul, Bef,-est tracé sur Ja
figure, ct sur le
parcours desquels on a fixé.des anneaux; les billes
, en venant

passer successivement par l'ouverture des anneaux appar
tenant
äunc même parabole, indiquent grossièrement, par ccla
même,

que Ieur {rajectoire a une forme parabolique."

.:

Quand le projectile est lancé dans une direction obliq
ue à

l'horizon,

telle que AB, AC, AD... les lrajecloires qu'il décrit
,

ar

abstraction faite de la vitesse de l'air, sont encore des
paraboles,

Fig. 150. — Mouvement parabolique des préjectiles
: amplitude du jet variable
avec la direction de l'impulsion initiale.
|

dont les dimensions et la forme dépendent à la fois
iniliale et de l'inclinaison de la direction du jet
commence
par s'élever jusqu'à un point culminant
lion de son mouvement se trouve horizontale, puis
en décrivant une courbe symétrique à celle qu’il a

de Ja vitesse
(fig. 150). Il
où la dirceil redescend
décrite pen-

dant son mouvement ascendant. Ce point culminant
N, N’, N”
est le sommet de la parabole suivie par le
projectile dans son
mouvement. On démontre en mécanique
que, pour une même

vitesse initiale, les distances AP, AP”, AP”, où
le projectile vient

couper l'horizontale du point de départ (c'est ce
qu’on nomme
I.

‘

°
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et que celle
l'amplitude du jet), varient avec inclinaison,
tir
maximum quand l'angle que fait la ligne de
amplitude est

figure, la distance AP”,
avec l'horizon est de 45°* : c’est, dans la
angle égal à la moitié
la direction AC faisant avec l'horizon un

d'abord en augmentant,
d'un angle droit. L'amplitude du jet va
0°, et cela jusqu’à 45°.
quand l'inclinaison augmente à partir de

r nulle pour une
À parür de là, elle diminue jusqu’à redeveni
direction verticale.

l'absence de la résis.: Tout cela suppose, nous le répétons,

ent, Ja trajectoire
tance de l'air. Si l'on tient compte de cet élém
AG, CB (fig. 151) ne
n’a plus Ja mème forme : les deux parties

o

ms

de l'air.
tile quand on tient compte de la résistance
Fig. 151. — Courbe décrite par un projec

point culminant, el le
sont plus symétriques relativement au
idement de la verticale,
projectile en tombant sc rapproche rap
ainsi que le montre la figure 15L.

e à une influence sur
Ajoutons enfin que la rotation de la Terr
latérale, de sorte que le
Ja trajéctoire et produit une déviation
de tir. C'est ainsi qu'un
projectile s’écarte du plan de la ligne
ale, sans mouvement
boulet Iancé dans une direction horizont
forte déviation vers
de giration autour de son axe, éprouve une
rifuge composée.
Ja droile, sous l'influence de la force cent
4.

de la hauteurà laquelle s'élève le
L’amplitude est alors précisément égale au double

projectile quand il est lancé verticalement,
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Comme cette influence. s'exerce sur tous les corps
en mouve-

ment,

elle produit des effets sensibles sur les cours
d’eau : la

masse liquide d'un fleuve presse plus, dans l’hémisphère
nord,

sur la rive droite que sur la rive gauche; bien que la
vitesse
soil assez faible, comme l'action dépend de Ja grandeur
de Ia

masse en mouvement, c'est-à-dire du débit du fleuve,
dans les
grandes crucs les résultats sont loin d'être nuls. Cette
dévia-

lion a lieu à gauche dans l'hémisphère sud, 11 est intéressant
de ciler les observations positives d’un fait mécanique qui pro-

vient du mouvement de rotation de notre globe, ct qui témoi
gne

ainsi de la réalité de cette rotation, Nous cmprunlerons nos
exemples à notre éminent géographe, Élisée Reclus.

|

& On n'a que l'embarras du choix, dit-il dans son bel ouvrage

la Terre, pour citer des exemples de fleuves qui modifient
gra-

duellement leur cours dans le sens prévu par la théorie.
Au
sud de l'équateur, ce sont les affluents du gigantesque Rio de

la Plata, qui, après avoir nivelé à l'ouest l'étendue des
pampas,
rongent incessamment leur rive gauche. Dans l'hémisphère
du

nord, c'est l’Euphrate, qui essayede se déverser en entier dans
le lit de l’Hindiah, à droite de son Propre cours; c’est le Gange
abandonnant la ville de Gour, au milieu des jungles et se dépla-

çant de 7 à 8 kilomètres vers l'ouest dans son della; c’est
l’In-

dus rongeant les collines caillouteuses de sa rive occidentale

pour déplacer son delta de plus de 1000 kilomètres à
l’ouest;
c’est le Nil, laissant son ancien lit dans le désert de Libye pour
sc porter du côté de la chaine arabique. De même, en Europe,

la Gironde, la Loire, l'Elbe, rongent la base des cscarpements
de

leur rive droite; la Vistule approfondit son embouchure oricntale aux dépens de celle de gauche. Dans le cours du Rhin, du
Danube et surtout du Volga; des phénomènes analogues dus à
la même cause ont été constatés par les géographes. »
« C’est

dans la Russie d'Europe et d'Asie, dit encore Éliséc Rcclus, que
le déplacement normal des fleuves se prête surlout aux études
les plus intéressantes. Là se trouvent en effet réunies toutes
les

conditions favorables à l’empiètement graduel des eaux
sur leur
+
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considérable, de puisrive droite : une longueur de cours
bien des obstacles,
santes masses liquides qui peuvent balayer
nt la force d'érosion
d'énormes crues accroissant périodiqueme
d'un sol friable, enfinla du courant, des falaises composées
ngement rapide de la
forte courbure du globe, cause d’un cha
s! » EL il cite à l'apvitesse angulaire sous les diverses latitude
du Volga à droite de
pui les mouvements de déplacement du lit
En Sibérie les cours d'eau
son cours, c’est-à-dire vers l'ouest.

up plus rapidement
se déplacent dans le même sens beauco
encore.
ment aux courants
Cette loi de déviation s'applique pareille
du méridien vers l’est, en
marins, et le Gulf-Stream, qui dévic

n, on verra plus tard
est le témoignage le plus frappant. Enfi

ction que suivent
qu'une pareille déviation est la causede la dire
sud de l'équateur.
les vents alizés, tant au nord qu'au

à Ja surface de la Terre, il
Quand un corps est en repos relatif

ge développée par
n’en est pas moins soumis à la force centrifu

résulte de là une dimila rotation commune, et l'on à vu qu'il
suile dans le poids du
nution dans Ja force de gravité, ct par

uateur, parce qu'à
corps. Cette diminution esl maximum à l'éq
de valeur. Le calcul
l'équateur la force centrifuge a sa plus gran
d'attraction lerresmontre qu'elle est la 289° partie de la force

croit comme Je carré
tre. Comme d’ailleurs la force centrifuge

il en résulle avec évidence
de la vitesse angulaire de rotation,

e était 17 fois plus
que, si le mouvement de rotation de la Terr
ur 17 >< 17 fois, où
rapide,la force centrifuge scrait à l'équate
égale à l'attraction
989 fois plus considérable : elle deviendrait
force proportionnelle à la masse en mouver
J. La réaction latérale dont il s'agit est une
qui
de la latitude, Tels sont les trois facteurs
ment, à sa vitesse de translation et au sinus
puisse
et
ait
eur
longu
la
que
pas
semble
nous
influent sur les phénomènes en question; il ne
leur débit croit avec la longueur du cours;
avoir d'influence, sinon, pour les fleuves,en ce que
agissent. Enfin, la courbure dont parle
mais alors c’est la masse des eaux et leur vitesse qui

pre; Ja courbure est plus forte aux hasses
Reclus est une expression fausse où du moins impro
du globe

de rotation
s. C’est l'angle de Yhorizon avec l'axe
+
latitudes qu'aux latitudes élevée
.
.
,.
la force centrifuge
«
de
.
l'action
grande
plus
d'autant
rend
et
.
qui croît de l'équateur aux pôles,
.
.
——
composée.
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terrestre et la. pesanteur des
vitesse encore plus grande, la
tout corps qui ne sérait point
pace : il quitierait notre globe

|
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corps y scrait nulle. Pour une
force centrifuge l’emportcrait, ct
lié au sol scrait lancé dans l'esen décrivant une courbe dont les

premiers éléments seraient verticaux. On verra plus loin l'appli-

cation de cette hypothèse à la détermination de la limite extrême
de l'atmosphère terrestre et, par suite, à celle de l'atmosphère
d’un corps céleste quelconque.
|

CHAPITRE

IV

LA GRAVITATION UNIVERSELLE

2 À.

SI

LA

PESANTEUR

EST

UNE

FORCE

EXCLUSIVEMENT

|

TERRESTRE.
-

l’étudier, dans scsLa pesanteur, telle que nous venons de

force qui jusqu'à présent
phénomènes et dans ses lois, est une
semble

n, constamment
inhérente à la Terre mème : sa directio

t le centre de nolre
tournée, sinon vers un point unique qui serai

ines de ce centre, son
globe, du moins vers des régions très vois

instant loules ses
action, qui non seulement presse à tout
précipite les corps
couches en repos les unes sur les autres, ct
abandonnés à eux-mêmes

dans l'air ou dans le vide, mais qui

etés en des sens
ramène à Ja surface du sol les mobiles proj
ondeurs accessibles
quelconques, el s'exerce À loutes les prof
; ses variations
ainsi qu'à toutes les hauteurs de l'atmosphère
tude change, accud'intensité qui se manifestent dès que Ja lati
de la Terre, ou les
sant ainsi les variations mêmes de la forme
l'a vu, de la disaccidents de sa surface, et qui dépendent, on
de rotation ; en un mot,
Lance au centre ou de la distance à l'axe
ent de la pesanteur
{out ce que nous connaissons jusqu’à prés

sire. On a vu que
semble en faire une force éminemment terre
changent point de
les corps sont tous pesants, et que, s'ils ne
où ils se trouvent
position, si leur latitude et l'altitude du lieu

.
restent invariables, leur poids est invariable lui-même
nteur est
Dans ces limites, nous savons donc déjà que la pesa
univerune force constante, et nous pouvons ajouler qu’elle est
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selle, en ce sens qu’il n’est pas, sur la Terre, un corps,
solide

Où

fluide, pas une parcelle ni un atome de matière qu'elle

n'affecte, que ce corps, celte parcelle, cet atome soient en équilibre ou en mouvement.
k
IL faut aller maintenant plus loin : de la Terre, où
nous

sommes restés confinés el où ont eu lieu Jusqu'ici loutes
les

observations, toutes les expériences que nous avons rapportées,
il faut passer aux régions célestes, aux Corps qui se meuve
nl

dans les profondeurs du ciel. Nous savons bien que la Terre jar-

court elle-même ces espaces, et en réalité, Pourrait-on
dire, -

qu'elle les explore et les connaît, qu’elle y t'ansporte partou
t

celle force de la gravité qui lui est propre. Mais ce qu'on
à
longtemps ignoré, bien plus, ce quo longtemps on à nié,
sous

l'empire de je ne sais quelles idées de vaine métaphysique,
c'est que les corps célestes soient soumis comme les corps
{crrestres à cette force de la pesanteur. La Lune, qui accom
pagne

la Terre dans son mouvement annuel de translation, pèse-t-elle
vers notre globe? Le Soleil, les planètes ct tous les astres sontils, comme ce dernier, le siège de forces analogues à la pesanleur terrestre, ct, s’il en est ainsi, loutes ces forces dissém
inécs,

à loutes les distances, dans l’espace, réagissent-clles les
unes
sur les autres? Enfin, si ces actions ct réactions sont réclles
,

quelle est leur loi commune?

De telles questions, qu'on

n'avai
pas mème
t

eu Ja pensée

d’énoncer avant Galilée, et dont la haute importance, scicentifique et philosophique, ne peut échapper à personne, sont aujourd’hui résolues, grâce au génie de Newton, gräce aux admirables

lravaux des géomètres el des astronomes qui ont, depuis deux

siècles, suivi la voie lracée par ce grand homme. Nous allons

essayer d'exposer, dans leur enchainement, cetle série de décou-

vertes qui, en reliant la Terre au ciel, les phénomènes
d'ici-bas
aux phénomènes observés dans les profondeurs de
l'espace, ont

fait de la physique terrestre et de la physique céleste
une seule

‘et même science. :

:

|

.
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2 2. DÉCOUVERTES ASTRONOMIQUES DE KOPERNG:
LES

‘

LOIS

DE

KÉPLER.

LE VRAI SYSTÈME DU MONDE.
.

posés n'étaient
Nous venons de dire que les problèmes ainsi
dire avant l'intropas même soupçonnés avant Galilée, c’est-àl'étude de la phyduction dela méthode expérimentale dans
itet supposait une
sique. Ajoutons que leur solution exigea
ment de s’opérer,
révolution immense, laquelle venait heureuse
et des Képler.
en astronomie, sous l'impulsion des Kopernic
tous les astres, la
Pour découvrir le lien physique qui unissait
corps du système
force” qui présidait aux mouvements des
des positions relatives
solaire, il fallait avoir la connaissance

corps; il fallait
vraies et des mouvements réels de tous ces
Kopernic, dans son
découvrir les lois de ces mouvements.
ié en 1545, avait
immortel ouvrage des Révolutions célestes, publ
de la Terre, mouvcdémontré la réalité du double mouvement

slation
, c! mouvement _de_tran
ttion sur _son_axe
medenrofa
vérité
cette
ètes
plan
; ct, en élendant à toutes les
autour du Soleil

que quelques philosophes de l'antiquité
entrevue, il avait établi sur des fondements
système du monde. Le Soleil est le centre,
bile, de tous les mouvements planétaires :

avaient vaguement
solides le véritable
relativement immoautour de lui et dans

ct dans des plans difféle même sens, circulent à des distances
sses inégales, mais COnrents, en des périodes ct avec des vite

Jupiter et Saturne ;
slantes, Mercure ct Vénus, la Terre et Mars,

lite de la Terre, comme
la Lune elle-même n’est qu'un satel

on

s des planètes
découvrit bientôt de semblables à plusieur

en

alors connues.

:

aux planètes et à la
." Mais si Kopernic avait assigné au Soleil,
é la réalité simple
Terre leurs véritables rôles, s’il avait substitu
onomes, il n'avait
aux hypothèses compliquées des anciens astr
outre qu'ils fuentrevu qu'une part de la vérité. Les anciens,

ient toutes.leurs
saient della Terré le centre du monde, basa
\
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explications des mouvements céle
surst
cette
es
idée fausse que

2: les astresne peuxent décrire d'autre courbe que le cercle, qu'il
s
considéraient comme la

courbe par excellence. De plus, ils
admellaient que ce mouvement circulaire était néces
sairement

3)uniforme. Ces trois hypothèses fausses, l’imm
obilité de\ la Terre,

la forme circulaire des orbies ct l’uniformité
du mouvemenl

‘ominaient tout leur système astronomique, Mais,
comme la
nalure ne se pliait point à ces vues

& priori, il fallait rendre compte

À

des anomalies que signalait l'observalion. 1] fallait expliquer pourquoi les planètes paraissent se
mouvoir lantôl plus lentement,
tantôt plus rapidement, pourquoi,
dans leurs révolutions, celles sem-

blent parfois slationnaires ; pourquoi enfin, changeant
leur

cours,

1
Sarrèlent

de

elles

le sens de

rétrogradent,

‘
nouveau

pour

Fig. 152. — Mouvement du Soleil autour

re-

de lt Terre,
d'Iipparque,

d'après

l'hypothèse

prendre ensuite leur. mouvement
ofdinaire. Avec l'hypothèse du mouvement unif
orme el circulaire

autour

de

la Terre,

cela n’était point aisé. Sans abandonn
er

cependant cetle hypothèse, les astronom
es étaient parvenus à

donner une explication de ces irrégularités.
Ts faisaient mouvoir la planète P (fig. 155) sur un cercle
dont le centre € se

mouvait

lui-même

autour d’un autre

cercle;

celui-ci,

à son

lour, décrivait par son centre C’ une circonfé
rence nouvelle.

C'était le système des épicycles. Gräce à ces
suppositions ingé1. Pour rendre compte du mouvement appare
nt du Soleil, l'hypothèse était assez simple.
Voici celle qu'adoptait Mipparque. Le Soleil décriv
ait, autour de la Terre, un cercle de
rayon CS, d'un mouvement uniforme, de
sorte que, vu du centreC, l'astre aurait
cu un
mouvement angulaire égal (fig. 152). Mais
la Terre est en T; dès lors, pour un observ
ateur
terrestre, le mouvement du Soleil sembl
e variable. Iipparque rendait ainsi
compte, dans
une certaine mesure, des observations;
en supposant la Terre située excentriquement
par
rapport à l'orbite apparente du Soleil (orbite
qui a été considérée comme réelle jusqu'à
Kopernic}, il suppléait à l'absence d'exce
ntricité de là courbe elle-même,

3

.
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vait à rendre compte, tant
nicuses, mais compliquées, on arri
155). Mais à mesure que Se
bien que mal, des apparences (fig.
elles

tion, que de nouv
perfectionnaient Îles moyens d'observa
e se compliquait, el les
inégalités étaient signalées, le systèm
les uns dans les autres.
cercles s'enchevètraient de plus en plus
facon dont
en quelques lignes, la
Biot caractérise très nettement,

‘question des mouvements
les anciens avaient cru résoudre là
auxquelles les conduisit
des corps célestes, et les difficultés
la solution adoptée. « Le problème

de l'astronomie planétaire, dit-il,

consisla (pour eux) à laure mou-

voir uniformément le Solcil, la
Lune et les planètes sur des cer

cles divers tellement placés dans
le ciel, que les positions successives de ces corps, vues de la
Terre, concordassent avec les dé-

placements

angulaires- qu'on

Y

observe. Ce fut là le but unique

Fig. 135. — Épicycles des anciens.
Mouvement

La Terre

d’unc

planète autour de

des astronomes grecs. Ils n'avaient
de
pas, comme NOUS, la nécessité

satisfaire aussi aux conditions qui
possédant pas d'instruse Lirent des variations de distance, ne
conclure de Ja mesure :
ments optiques assez subtils pour les
té indispensable pour
des diamètres apparents, avec la sûre
e donnée, leurs systèmes
pouvoir en faire usage. Faute de celt
mathématiques sans réalité,
d'orbites ne furent que des fictions

quer tellement pour reet ils se virent contraints de les compli
observables, qu'ils ne deprésenter les détuls des apparences
|
mème à leurs yeux. »
vaicnt pas avoir d'autre valeur,

les choses dans leur
D'un seul coup, Kopernic, en replaçant
ginations , supprimi
ordre réel, en détruisant ces vaines ima
au moins Îles plus
les difficultés croissantes d'un tel système,
rendit compté des
importantes. Ainsi le mouvement de la Terre
variations appastations cE Fétrogradations planétaires et des
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rentes de vitesse qui les accompagnent. Cette première et capi-

tale erreur supprimée,

tout n'était point dit; car le grand

astronome, n'abandonnant point pour cela l'idée d'un mouvement uniforme ct circulaire, supposait toujours que les pla-

nètes ct la Terre même décrivent des cercles autour du Solcil
avec des vitesses inégales entre elles, mais invariables: ct,

Fig. 15%. — Képler..

comme il n’en esl point ainsi, il restaità expliquer les inéga-

lités constatées par l'observation, ce que Kopernic continua à
faire par l’emploi des épicycles.
Pour débarrasser l'astronomie de ces derniers vestiges des faux
systèmes, le génie de Képler fut nécessaire. Ce grand homme
rjeta définitivement le mouvement circulaire et uniforme,
découvrit la vraie forme des orbites, la loi des variations de

vitesse des planètes dans le cours de leurs révolutions, et assigna

Jhh
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nces des
aux dimensions de ces courbes, par suite aux dista
astres au Soleil et à la Terre, leurs véritables rapports.

parvint
C'est en étudiant les mouvementsde Mars que Képler
reuses
à formuler les lois du mouvement elliptique : les nomb
de cette
observations que son maître l'ycho-Brahé avait laissées
rd reconplanète, jointes aux siennes propres, lui firent d'abo

ovale,
naître que l'orbite n’est point un cercle, mais une courbe
le somdont un des sommets est plus rapproché du Soleil que
Mars
met opposé. ]1 reconnut de plus que le mouvement de
nt
dans cette orbite n’est point uniforme, qu'il va en s'accéléra

nue ;
à mesure que la distance de la planète au Soleil dimi
variations
qu'il repasse ensuite en sens inverse par les mêmes
re que le
de vitesse quand elle s'éloigne du Soleil ; de maniè
secrayon de la planète décrit autour de ce dernier astre des

teurs, dont les aires varient proportionnellement aux temps emune
ployés à les parcourir. La courbe ainsi décrite par Mars est
.
ellipse, dont l’un des foyers est occupé par le centre du Soleil

et à la
Képler étendit à toutes les planètes alors connues,

de
Terre même, ces deux lois importantes. Puis, par un effort

orbites
génie, il parvint à trouver le rapport des éléments des

des
planétaires, c’est-à-dire des grands axes de ces courbes et
durées des révolutions.
Ces découvertes sont si importantes qu'elles méritent dé nous
arrêter encore un instant, et demandent à être plus rigoureuse
ment formulées. Voici done l'énoncé exact des trois lois aux:
: quelles le nom de Képler restera toujours gloricusement attaché
Pruuère Lor, — Chaque planète décrit autour du Soleil une
des foyers
courbe plane ayant la forme d'une ellipse, dont l'un
est occupé par le centre du Soleil.

on de l'ellipse, nous croyons
1. Pour ceux de nos lecteurs qui auraient oublié la définiti
les

un fil dont vous attacherez
devoir entrer dans quelques détails sur cette courbe, Prenez
ces épingles, ces clous, dans
z
Enfonce
deux extrémités à deux clous où à deux épingles.
voulez tracer la ligne courbe
vous
où
enfin
plane
un papier, une planche, sur la surface

points fixes reste
dont il s'agit. Mais ayez soin que la portion du fil comprise entre les deux

le fil, assez
plus longue que la distance de ces points. Cela fait, à l'aide d'un crayon, tendez
pointe du
la
que
manière
de
ct
droites,
lignes
pour que ses deux portions deviennent des

le
crayon puisse marcher sur le papier ou sur la planche. Alors faites mouvoir le crayon
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-Les différentes orbites planétaires, considérées comme des
ellipses invariables (nous verrons quelles restrictions.
on. doit
faire à cet énoncé),ne sont pas des courbes semblables; d'une

planète à l’autre, non seulement,
les dimensions changent, mais

aussi la forme; en un mot, les excentricités des ellipses sont fort
inégales. Voici, pour les huit planètes principales, les valeur
s
long du fil toujours tendu : la pointe ÿ tracera une moitié de
courbe, que vous complèterez :
aisément en retournant le fil de l'autre côté de Ja ligne droite qui
joint les points fixes. Le dessin suivant figure l'opération que nous venons de décrire et
montre quelle est la forme de
la courbe obtenue.
Telle est la ligne qu’on nomme ellipse en géométrie. |
Les deux points où les extrémités du fil étaient fixées ont reçu
le nom de foyers, et les
deux portions du fil qui aboutissent en chaque point de l'ellipse sont
les rayons vecteurs de

Fig. 155, — Procédé de description de l'ellipse,
ce point, Comme la longueur du fil reste constante,
la somme des rayons vecteurs est la même
en (ous

les points de l'ellipse. Cette propriété sert, en géométrie,
de définition à cette courbe,
IL est facile de voir que la courbe est allongée dans le
sens de la ligne qui joint les foyers.
Cette ligne en est le plus grand diamètre ct se nomme
le grand axede l'ellipse, Le milieu
du grand axe est le centre de la courbe.
Si, en conservant

les mêmes foyers, vous prenez, pour décrire
l'ellips

e, des fils de plus
en plus petits, vous obtiendrez des ellipses de plus
en plus allongées. Le contraire arriverait
si vous preuiez ces fils de longueurs croissantes.
Alors les ellipses tracées se rapprocheraient
de plus en plus du cercle, sans jamais être cepend
ant rigoureusement des cercles,
Enfin, si, avec une même lonyneur de fil,
ce sont les fo yers que vous
éloignez on que
vous rapprochez, les mêmes différences de forme
se pré Senfcront. Dans ce cas, la long
ueur
.du grand axe restera la méme ; mais
plus les foyers Seront élaignés, plus la
forme av ale sera
allongée ; plus ils seront rapprochés, plus
cette forme ressemblera au cercle : elle deviendrait
un cercle même si les foyers se confondaient en
un même point.

|
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du demi grand axe, où de
de cet élément exprimées en parties
les au Soleil, et rangées
la moyenne distance de chacune d'el
dans un ordre décroissant :
«et
Mercure. .
sos.
se
«
Mars . .
r tt
se
es
«c
QalurNee
:
"
t
e
Jupiter...
Uranus.
Lalere. ss...

Neptune...

-

esse

VÉNUS seems

Mercure,

0,2056048
0,0952611
0,056071%
0,0482519
0,0465402
0,0167701

0,0089646
0,0068439

l'orbite est la plus
on le voit, est la planète dont

vient après. Vénus, au
excentrique ou la plus allongée. Mars

et moyennes d’une planète.
Fig. 436. — Distances aphélie, périhélie

che le plus du cercle.
contraire, est celle dont l'orbite se rappro
ées entre Mars et Jupiter,
Dans le groupe des petites planètes situ
tes plus excentriques
il en est un grand nombre qui on des orbi
Æthra a pour excentricité le
que celles de Mercure :
nombre 0,5799257.

révolutions, se
Chaque planète, dans le cours d’une de ses
Soleil. La plus
trouve ainsi à des distances variables du

grande, ÀS,
petite, PS (fig. 156), est la distance périhélie; la plus

mels du grand
la distance aphélie; elles correspondent aux som
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du peut axe,

sont

l'une et l’autre la moyenne distance.
Deuxièue Lot. — Les aires décrites par les rayons vecteurs
dune même planète autour du foyer solaire sont proportion
nelles aux temps employésà les décrire.
Le rayon vecteur est la ligne droite, de longueur variable on

vient de le voir, qui joint la planète au Soleil. Dans son mouve-

ment de circulation, la: planète se meut avec une vitess
e
variable, qui est minimum à l'aphélie, maximum au périhélie,

de telle façon qu'en un point quelconque de l'orbite les scc-

Fix. 197. -- Loi des aires.

leurs décrits en des temps égaux ont des surfaces ou aires

égales. Ainsi, les arcs Pa, Af, be, de étant supposés décrits dans
un même lemps par l’astre, les surfaces des secteurs PFa, AFF,

bFe et dFe sont égales (fig. 157)
Arrivons maintenant à Ja troisième loi.

TROISIÈME Lo. — Les carrés des temps périodiques sont
pro-

portionnels aux cubes des moyennes distances ou, ce qui revient
au même, auæ cubes des grands axes des orbites.

Les deux premières lois sont vraics en pParliculier pour
chaque orbite planétaire, el subsisteraient telles quelles
lors .
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ulerait autour du Soleil. La
mème qu'une seule planète circ
e ui rapport entre les élétroisième loi, au contraire, exprim
e, n'aurail
ments

cl, par suit
de deux planètes quelconques,

se d'une planète unique.
plus de raison d’être dans l'hypothè
e importance que les deux
Mais elle n’est pas d'une moindr
ent à Képler
celles-ci ne donnai
premières. Ainsi que le dit Biot,

planèles dans leurs orbites
que « les mouvements individuels des
s aucune relation. Or, dès ses
propres, Sans établir entre elle
omique, Képler s'était intipremiers pas dans la carrière astron
mement

devait exister, puisque
persuadé qu'une telle relation

mment de toute connexité el
ce ne pouvait pas êlre indépenda
e leurs mouvements
mmunque
sans être réglés par une loi co
sont plus lents à mesure
de circulation, tous de même sens,
»
qu’elles sont plus distantes du Soleil.
liqués à la recherche des
Tous ses efforts furent dès lors app
nétaires, et, après dix-sept
véritables proportions des orbes pla
ans de

recherches,

de ttonnements,

ces efforts

furent enfin

couronnés de succès”.
à jamais mémorables,
Les lois de Képler forment les assises,
éralité emb 1$$C non SeUde l'astronomie planétaire. Leur gén
nucs du temps de leur
lement les orbites des planètes con
immortel

inventeur,

mais

aussi celles de

toutes

les

planètes

ent sans modification aux
découvertes depuis; elles s'appliqu
orbites que décrivent les
systèmes secondaires, c'est-à-dire aux
principale. Enfin, sauf une
satellites autour de chaque planète
rique des courbes, elles
modification dans la nature. géomét
ps
s des comètes, et ceux des cor
régissent aussi les mouvement

i, annonce lui-même la décou
r, dans ses Harmonices mund
1. Voici en quels termes Képle
L
é
verte de la troisième Joi :
es, grâce aux observations de Brah

véritables des orbit
« Après avoir trouvé les dimensions
proportion des temps périoenfin j'ai découvert
el à l'effort continu d'un long travail,
se, c'est le 8 mars
si vous voulez en savoir la date préci
ée par
diques à l'étendue de ces orbites. Et
esprit, puis maladroitement essay

conçue dans mon
de ectte année 1618, que, d'abord
avec une nouvelle
fausse, puis reproduite le 145 de mai
e
comm
ée
rejet
nt
parta
ls,
des calcu
irmée par ‘moi
conf
nt
neme
bres de mon intelligence, si plei
énergie, elle à surmonté les ténè
tations parfaimédi
es
propr
mes
par
rvations de Brahé, et
travail de dix-sept ans sur les obse
ipe;
ord rèver et faire quelque pétition de princ
tement concordantes, que je croyais d'ab

certaine et très exacte... »
mais plus de doute : c'est une proposition très
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où essaims de corpuscules qui circulent -dans l’intérieur de

notre système. Grâce à ces lois; dès qu'un astre appartenant
à
l'un de ces groupes est révélé par l'observation, et qu'un
nombre suffisant de positions distinctes en est connu, lous
Îles
éléments de sa révolution peuvent ètre calculés : le plan de
son

orbite, son inclinaison,

son excentricité, la durée

de Ia période .

de sa révolution peuvent être trouvés, et les posilions futures
de l’astre

déterminées

ou prédites

avec

une précision

qui

dépend de celle des observations mêmes.
:
Toutefois il faut se garder de considérer ces lois comme

l'expression rigoureuse de la réalité : elles ne sont et ne peuven
t

être qu'approximalives ; comine toutes les lois physiques,
elles
sont sujeltes à des variations où perturbations, dont Képler ne
pouvait heureusement soupçonner l'existence, sans quoi il eùt
peut-êlre été détourné de ses recherches. De son lemps, les
_
observations astronomiques ne comporlaient qu’une précision
restreinte, assez grande toutefois pour que Képler ait
pu
répondre de l'impossibilité d'une certaine erreur, assez faible
pour que les différences entre ses lois el les faits lui aient
échappé *..
Moins d'un siècle après Képler, ces anomalies ont été recon-

nues ; mais, loin d’être un obstacle à Ja science, ellesn’ont fait

qu'élever à un plus haut degré d’exactitude les théories
astronomiques ; on à démontré en effet qu'elles sont une
consé-

quence naturelle des causés physiques qui lient entre
eux tous

les mouvements des astres et dont les lois du mouvement elliplique sont précisément un corollaire. Ces causes, ou plutôt
celte

cause unique est lout entière dans le principe de la gravil
ation

ou de l'attraction universelle, que le génie de Newto
n a su, à

son tour, lirer des lois de Képler. Lorsque nous aurons
CXpOsÉ

L. Cest ce que M. J. Bertrand, dans son étude sur Képler,
exprime fort bie n: «Képler a pu
aflirmer, dit-il, qu'une erreur de 8 minutes {dans Les observa
tions de son maitre Tycho) était
impossible, et cctie confian
ce

a tout sauvé; s’il avait pu ec n dire autant
d'une erreur de
© 8 secondes, tout était perdu, L’organe inté rieur du jugement
aurait cessé, suivant une expression de Gæœthe, d'être
en harmonie avec l'organe extérieur de la
vue, devenu trop délicat
el trop précis. » (Les fondateurs de l'Astronomie
moderne.)
|
‘
‘
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YCcelle grande découverle, on comprendra mieux ce que nous

nons de dire des restrictions qu’il faut apporter à l'énoncé des
lois du mouvement elliptique.

ÿ 9.

DÉCOUYERTE

DE

LA

GRAVITATION

INTERPLANÉTAIRE

PAR

NEWTON.

C’est vers 1665 que Newton, dans la solitude de son domaine
aux
de Woolstrop, conçul, dit-on, la première pensée d'étendre
à la
corps célestes l'action de la pesanteur. En réfléchissant
nature de cette force qui sollicite incessamment vers le centre
mais
dela Terre, non seulement les corps voisins du sol,

ceux

celle
des régions atmosphériques, sans que l’on constate dans
à se demander
tendance d’affaiblissement appréciable, il en vint

si ce pouvoir singulier ne dépassait point les limites de l'atno
sphère même, et, s'étendant jusqu’à la Lune, n’était pas fa cause
en
qui retenait notre satellite dans son orbite. « Si la Lune es
les
effet retenue autour de la Terre par la pesanteur terresire,
ues
planètes, qui se meuvent autour du Soleil, devaient être reten
de même dans leurs orbites par leur pesanteur vers cet astre.
variabilité,
Mais si une telle pesanteur exisle, sa constance ou sa

ainsi que l'énergie de son pouvoir à diverses distances du
mouvecentre, doivent se manifester dans la vitesse diverse des

ments de circulation ; et conséquemment sa loi doit pouvoir se
conclure de ces mouvements comparés'. » Ainsi Newton se
trouvait amené à étudier Îles mouvements planétaires dont
Képler avait formulé les lois, ctà chercher dans ces lois mêmes

le secret du lien physique qui unit le Soleil à tous les astres du

ce
système solaire. Comment Newton parvint à la solution de
la
magnifique problème, comment il reconnu el démontra que
force qui agit d'une manière continue sur les planètes émane du
Soleil même, et que son intensité, proportionnelle aux masses,
agit en raison inversé du carré.des distances, comment il finit
par prouver que celte force est identique dans tous les corps'du
1. Biut, Mélanges scientifiques et littéraires : Newlon.
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système et n’est autre chose que la force de
Ia pesanteur, c'est
ce que les limites d’un ouvrage aussi élémenta
ire que le nôtre
ne permeltent point d'exposer. Nous essayero
ns néanmoins de
faire comprendre l’enchaînement des idées
qui lient la théorie
de la gravitation newtonienne aux lois de Képl
er.
Le point de départ est ce fait d'observation,
que les planètes
décrivent autour du Soleil des trajectoires curv
ilignes, avec des
vitesses variables. Or le principe -de l’incrtie
de la matière, un
des axiomes fondamentaux de la méca
nique, nous enseigne que

le mouvement d'un corps entièrement
libre, c'est-à-dire sur
lequel n’agit aucune force exléricure, est
nécessairement uni-

forme et rectiligne. Le mouvement d'une plan
ète quelconque
n'étant ni recliligne,

ni uniforme,

agisse incessamment pour

il faut donc

qu'une forec

en modifier el la direction et la

vitesse. Quels sont le sens ct la direction de
cette force? Quelle

est la loi de son intensité? Les deux premières
lois de Képler
répondent à ces questions.
. L'une de ces lois dit que les rayons vecteurs
des planètes

décrivent des aires

proportionnelles

aux temps.

Or Newton

démontre que, si la force ‘constante dont l'existe
nce est nécessaire pour expliquer le mouvement

curviligne de lastre, est

dirigée vers le Solcil, les aires décrites. suiv
ent précisément
la loi de proportionnalité découvertpar
e Képler; il prouve également que, pour toute autre direction de la force
accélératrice,
les aires ne seraient plus proportionnelles aux
temps:

|

Ainsi donc, voilà déjà déterminée la direction de la
force qui
retient les planètes dans leurs’ürbiteCette
s. direction est celle
de la ligne qui joint la planète au Soleil. En un mot, la
force en
question émane du Soleil mêmé.
:
Mais comment son intensité varie-t-elle avec la
distance,
dans son action sur la même planète? Quelle est
la loi qui règle
celle intensité aux divers points de l'orbite?
Si quelque .chose
peut renseigner à cet égard, c’est sans doute
Ja nature même de

orbite, la forme ‘elliptique que constate Ja
première loi.de

Képler et la position constante du Soleil à l’unl'
des foyers de la| |
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fourni à Newton
Cette première loi, en effet, a

solution de ce problème”.

o

e

la

»

ue étant donnée, la force
JL a prouvé qu'une orbite elliptiq
le Soleil et capable dès lors
vers
nt
me
am
ss
ce
in
gée
diri
,
rale
cent
s proportionnelles aux temps,
de faire décrire à la planète des aire
nts de l'ellipse : pour deux
varie d'intensité aux divers poi
solaire, l'intensité de la force
distances quelconques au foyer
uit à cette solution :
aire des déductions qui l'ont cond
1. Empruntons à Piot, V'exposé somm
t actuel, pendant
emen
où la planète se trouve, SOn mouv
« En chaque point de son ellipse
petit arc d'une
très
un
vait
décri
osé le même que si elle
un temps très court, peut être supp
le se mainqu'el
Pour
.
point
ce
en
be
csculatrice à la cour
cireénférence de cercle qui serait
nt le rayon
suiva
ée
il faut que ka force centrale décompos
la farce
fignne instantanément sur cet arc,
ition
oppos
$on
ulation, égale et contrebalance par
de son
du cercle qui ahoutit au point d'osc
hors
le
mobi
le
tirer
à
dreulatoire, laquelle tend
onorti
prop
centrifuge inhérente au mouvement
une énergie
ale locale, en le sollicitant avec
la
de
ateur
orbite suivant K direction de la norm
oscul
rayon
lation actuelle, et réciproque au
Lorson.
nelle au carré de sa vitesse de trans
Newt
de
tat
résul
le
établi par cet énoncé, voici
courbe qu'il décrit. Le caleul étant
l'équilibre des deux efforts
centre des forces estun foyer,
le
t
don
que l'orbite est unc ellipse,
nt au carré de la disJa force centrale varie réciproqueme
contraires exige que l'intensité de
L'ellipse ne pouvant être
aux points sur lesquels elle agit.
tance du centre dont elle émane,
planétaires impose
sa forme constatée dans les orbes
librement décrite qu’à celte condition,
décrire, Arrivé
fait
les
qui
soleil
du
à la force émanée
soit mainnécessairement celte loi de variation
libre
iel
inverse. Supposant qu'un point matér
cite avec
là, Newton s'est proposé le problème
solli
le
qui
ale,
par une force accélératrice centr
sairenéces
e
tem en mouvement dans un plan
t-cll
serara
décri
de la distance, l'orbite qu'il
carré
au
ue
proq
réci
déie
énerg
ainsi
une
force centrale
il faut évidemment appliquer à
te
osan
comp
sa
ment une ellipse? Pourle savoir,
de même
n que précédemment, et mettre
finie le même mode de décompositio
rayon oseulateur de l'orbite,
le
nt
suiva
ée
dirig
ifuge
centr
normale en opposition avec la force
ce rayon appartient;
la nature de la courbe à laquelle
en laissant cette fois indéterminée
équilibre entre les
qu'à chacun de ses points il y ait
et Jui imposant, pour seule condition,
trouva que, SOUS
on
Newt
Avce celte inversion de données,
deux efforts qui s’y combaltent.
nces, l'établissedista
des
carré
ice ecntrale, réciproque au
ératr
accél
force
d'une
e
luenc
l'inf
ellipse, mais une scite soit, non pas exclusivement une
ment de l'équilibre exige que l'orb
ce ‘qui comprend, outre
centre des forces est un foyer;
tion conique quelconque, dont le
ce dernier cas pouvant être
et une circonférence de cercle,
l'ellipse, la parabole, l'hyperbole
le point matériel ait été”
que
du premier. Si l'on imagine
ité
cular
parti
une
e
comm
é
considér
de la force centrale qui
n à une certaine distance du foyer
mis en mouvement par impulsio
se met à décrire dépend
la variété de section conique qu'il
Jui imprime sa marche cuviligne,
à été appliquée. Sa
elle
où
ale, et de la distance du centre
la parabole est
de l'intensité de l'impulsion initi
que
ra
mont
on
ce résultat. Plus tard, Newt
dans
rien
pour
re
n'ent
tion
direc
appliquent encore, en
tes, et que jes lois de Képler s'y
réalisée dans le mouvement des comè
er à une chipse dont le
tions convenables pour les adapt
faisant à leur énoncé les modifica
oo
:
.,
|
grand axe serait devenu infini.»
s jusqu'ici
astre
les
dans
até
const
re
le n'a pas &té enco
Biot ajoute que le cas de ‘J'hyperbo
urd'hui :
aujo
que où il écrivait (1857) ne l'est plus
découverts. Mais ce qui était vrai à l'épo
blement
nota
t
ssan
dépa
loguées ont des excentricités
vraient
un certain nombre des comètes cata
décri
re,
solai
ème
syst
notre
es ont pénétré dans
Vunité, et, par conséquent, lorsqu'ell
|
des orbites hyperholiques.
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est inversement proportionnelle aux carrés de ces distances:
Prenons pour exemple la planète Mars, et considérons les:trois
positions qu'elle occupe, à sa moyenne distance du Soleil, à son

aphélie et à son périhélic'. Si l'on représente par l'unité la

force qui agit sur Mars à sa distance moyenne, cette force séra
affiblie à l'aphélie et accrue au périhélie dans le rapport inverse
des carrés des trois distances. À l’aphélie, elle ne sera plus que
0,8566;

au périhélie au contraire, clle sera devenue égale à

1,1028. Cette même loi de variation de l'intensité de la force

centrale s'applique à toute orbite planétaire elliptique, comme
conséquence directe des lois de Képler. Mais Newlon ne s’est
point arrêté à la solution directe du problème : il s’est posé la

question inverse, à savoir si réciproquement lout Corps qui est

soumis à l'influence d'une force centrale
variant en raison inverse du carré de la

distance au foyer d'attraction, décrit tou-

jours une orbite elliptique. Or il a trouvé
non seulement l’ellipse,; mais la parabole
et l’hyperbole, c’est-à-dire l’une quelconque des courbes nommées sections coniques”, pour forme possible de l'orbite
décrite autour du Soleil comme foyer.

di.

Te
vs.
..
4m
+
‘:
4‘
'
;i,
$
è$!
:‘
::

Î

l

1. Les distances de Mars au Soleil varient entre L+s limites
extrêmes 1,0952611 qui est celle de l'aphélie, et 0,906:589
qui est celle du périhélie, en représentant par À la distance
moyenne, Cette distance moyenne elle-même est 1,5237 si
l'on prend pour unité la distance moyenne de là Terre, L'excentricité actuelle de l'orbite de Mars est égale à 0,095261L.
2. Ainsi nommées, parce que ces courbes

s'abtiennent en

coupant la surface d'un cône à deux nappes par un plan. $i
la section coupe les arêtes opposées d’une même nappe, la
courbe est une ellipse (dont le cercle est un cas particulier) ;
si la section à lieu parallèlement à l'une des arêtes, la courbe
a deux branches infinies d'un inème côté : c'est une parabole ;

De
enfin si la section est faite de façon à rencontrer à la fois les
+
.
T&
deux nappes du cône, la courbe est formée de deux portions ‘ Fig. 19S— Sections coniques
:

à deux

branches infinies : c’est une hyperbole. La figure 136

hnerhole

rarahole ct

cijointe donne un exemple de ces divers genres de courbes,
°
.
ba et be sont, la première un ecrcle, la seconde une ellipse; dbd est
une parabole, et

ebe e‘b'e une hyperhole.
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, et un
el leurs satellites décrivent des ellipses

certain nombre

de comètes

sont dans

le même

cas;

mais la

des paraboles ou, du
plupart des comètes connues décrivent
impossible de distinmoins, des ellipses si allongées qu'il est
par ces corps quand
guer d'un are de parabole l'arc parcouru

quelques-unes qui décriils sont visibles de la Terre. Il en est

|
vent certainement des hyperboles.
ton non seuleAinsi la savante et profonde analyse de New
mouvements planétaires,
ment découvrait la loi physique des

était restreinte à son
mais dépassait les bornes où l'observation
ents d’astres qu'on
époque, en.étendant celte Joi aux mouvem
Et de fait Newton,
croyait encore étrangers au système solaire.
comète de 1680,
appliquant plus tard ses calculs à la faneuse
ses mouvements Îles
réussissait à prouver qu'elle suivait dans
l’astronomie comémêmes lois que les planètes elles-mêmes, et
{aire était du même coup fondée.
d géomètre qu'à
Arrivé à ce point,il ne restait plus au gran

la loi de variation de
étendre aux orbites comparées des planètes

rse des carrés des
l'intensité de la force centrale en raison inve

distances.

|

LA PESANTEUR.
2 4. LA GRAVITATION EST LA MÊME FORCE QUE

eau problème,
Ayant d'aborder dans sa généralité ce nouv
e dès le début de ses
Newton revintà la question qu'il s'était posé
mouvementde la Lune
profondes spéculations, c'est-à-dire au
notre satellite.
et à l’action de la pesanteur terresire sur
me la Terre elle-même
La Lune circule autour de la Terre, com
l. Son orbite est une
et les planètes circulent autour du Solei

plus ou moins rapide,
cllipse, qu'elle décrit d'un mouvement

globe. En un mot,
suivant les variations de sa distance à notre
icables; et, par
les deux premières lois de Képler lui sont appl

ur de la Terreà Sa
conséquent, la force. qui retient la Lune auto
son intensité varie
direction constante vers le foyer de l’orbite et
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en raison inverse des carrés des dist
ances. Or c’est aussi vers le
centre de la Terr
e que tendent les Corps pesants

à sa surface: les
effets de la pesanteur paraissaient
done avoir avec ceux de la
force accélératrice appliquée à la
Lune une analogie telle que
l'identité de ces forces ne demandait
plus qu’une vérification. 11
fallait
voir si l'intensité de la pesanteu
r

à la surface

du globe,
c'est-à-dire à une distance du cent
re égale au rayon terrestre,
diminuée dans le rapport du carré
de la distance de Ja Lune. ou

divisée par 5600 (carré de
GO,

nombre

qui, com

me on sail,
exprime celle distance en rayons lerr
estres), était bien Ja mesure
de cette force accélératrice. La Com
paraison se réduisait à calculer, d'après la connaissance du
Inouvement de la Lune et des

dimensions de son orbite, la qua
ntité dont ect astre tombe vers
la Terre

en un lemps assez court pour que,
pendant ce temps,
Ja force puisse être considérée Comic
constante, en une minute
par exemple; puis, cette quantité
connue, qui cst la mesure de
l'intensité
de

la force, il

restait à voir si elle était
bien égale à la 5600° par-

L

lie de l'espace parcouru
Pendant une minute à la

surface de la Terre. par
un Corps qui tombe librement sous l'influence de

la pesanteur.
Si la Lune va de Len

\

L’ en une minute, en l’as.

Sinilant

soumis

à un
à

pesanteur,

projectile

l'action

de

Ja

sa chute vers

la Terre n’est autre chose

à

\

|

ET
.

:

.
_
Fig, 159, — Calcul de l'int
ensité de la gravité

à la distance de la Lune.

que l'espace.LA (fig. 159) : ce qu’
on nomme en géométrie le
sinus verse
de l'angle ou de l'arc décrit. Cet
espace

est facile à
calculer si l’on connait le rayon
LT de l'orbite ou la distance
de la Lune : au temps de Newlon
, cette distance exprimée en
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les calculs commencés ct qu'il dut prier un
de ses amis de les
achever pour lui’.
Ainsi la Lune pèse vers la Terre; ainsi l’act
ion de la gravité

dépasse les bornes du globeet de son atmo
sphère, et s'étend
jusque dans les espaces célestes. Newton, s'appuya
nt alors sur la
loi primordiale ou l'axiome de mécanique qui
exige que toute
action excrcéc-par un corps sur un aulre
soit accompagnée
d’une réaction, c’est-à-dire d’une actio
n égale de sens contraire,
en conclut que la Terre aussi pèse vers
la Lune. Puis, considérant

les lois des mouvements planétaires, celle
s
satellites autour de leur planète respective,
Jupiter et de Saturne, et constatant la parfaite
entre elles ct avec les lois du mouvement de

des systèmes de
des satellites de
identité de ces lois
la Lune autour de

la Terre, de celui de la Terre autour
du Soleil, il se demanda si

les forces centrales qui produisent tous
ces mouvements et dont

1. Un théorème de géométrie bien connn
donne pour la valeur du sinus-verse LA Ja
for.
LACS

|.
R étant le rayon de l'orbit
pe
e de la Lune supposéenoncirculaire,
Et comme la corde LL
peut être remplacée, par l'arc, se
:
ARE
ici trèspe petit,:
272
mule 1"

celte expression devient TER

60 r, r étant le rayon du globe terres
tre; £ est le nombre

R vant

de minutes que renferme

la ré-

volution sidéralede la Lune. On peut
donc simplifier encore ct écrire 2r.60z
= SRE,
en appelant€ la circonférence de la Terre.
Les calculs faits, à raison d e 57 060 toises pour un
degré, Newton arrive à cette conséquence
que Ja chute de la Lune vers la Terre expri
mée en
pieds est, en une minute, de
15,009. En corrigeant ce résultat de
l'influence du Soleil qui
contrebalance celle de Ja Terre, Newto
n trouve 159,09544, on 15r Jr {1
ÿ C'est-i-dire un
nombre 3600 fois plus faible que

celui
parcourent précisément 15? 1r 15 dans
1 minute, R loi des espaces indique un
quence que Newton déduit en ces termes

de Ja chute des graves à la surface de la
Terre, qui
Ja première seconde de chute, En 60 secon
des ou
nombre 602 ou 5600 fois plus grand, C’est
la consé: « Or, dit-il, d'après les expériences d'Iuy
gens sur

les oscillations des pendules, Jes Corps
graves, tombant en chute libre, sous
Ja Jatitude de
l'aris, décrivent dans une seconde 15
{ve ft +. Ainsi la force qui retient la
Lune
dans son
o-bite, étant ramenée à la surface de
la Terre, s’y trouve égale à la force
que nous appelons
la gravité; et Dar conséquent elle est
cette gravité même. Car nous ne
pouvons connaitre

et caractériser les forces que rar leur puiss
ance et leur mode d'action.» L'accord
du calcul
de Neviton avec les résultats de l'expérien
ce n’eûl pas été aussi complet, s'il eût
tenn compte
de diverses causes perturbatrices alors
inconnues; cet accord s'est trouvé
produit par des
compensalions fortuites de petites
erreurs, Mais, ainsi que le remarque
Biot, « la connexion
si intime qui se trouvait ainsi existe
r entre la force centripèle qui retien
t la Lune et la gravité terrestre affaiblie en raison
inverse du
forces évidente et iadubitable,
ce qui

Newton voulait établir, »

carré des distances, rendait l'iden
tité de ces deux
était le fait Capital, d’une impo
rtance immense, que

1.
51
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varie en raison inverse du
l'inténsité dans chaque cas particulier
unc seule et même force,
carré de la distance, ne sont pas
|
.
|
nteur.
identique avec la force de I pesa
qui lie les dimensions des
La troisième loi de Képler, celle
des révolutions, est indépengrands axes des orbites aux durées
de la forme plus ou moins
dante des excentricilés, c’est-à-dire

Fig, 110. — Newlon.

subsisterail donc encore
allongée des ellipses décrites : elle
èle décrirait autour du Soleil,
dans l'hypothèse où chaque plan
cercles parfaits. En
mais alors d'un mouvement uniforme, des

arriva À comparer entre
simplifiant ainsi le problème, Newton

dans leurs orbites
elles les forces centrales retenant les planètes
orlionnelles aux
respeclives, à faire voir que ces forces sont prop
on inverse des
masses auxquelles elles sont appliquées el en rais
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carrés des distances ; de sorte que, d’une planète à l’autre, elles
varient précisément suivant la même loi qui régit l'intensité de
chacune d'elles aux diverses distances où chaque planète se
trouve du Soleil dans le cours de sa révolution elliptique.
Que devait-on induire

de ces conséquences

ricnnes, sinon qu'une même

des lois képlé-

force, identique à la gravité, est

la cause de tous les mouvements des corps célesies dans le
monde planétaire, et que cette force, à laquelle Newton donna le

nom de gravitation où d'attraction, s'exerce du Soleil aux planêtes, des planètes aux satellites et, par voic de réaction, des

salcllites ct des planètes mèmes au Soleil.

Ce n'élail pas tout de formuler la loi: il fallait en tirer les
conséquences ct la suivre dans ses plus lointaines déductions.

Œuvre immense,

astronomes

labeur effrayant, qu'aujourd'hui encore les

el Îes.géomètres

sont

loin

d’avoir entièrement

achevé. Newton .s'attaqua à ce problème mulliple, et eut la

gloire et le bonheur d’en résondre plusieurs importantes parties.
C'est ce qu'éxprime äidmirablement Biot dans son étude sur ce

grand génie : « Newton, dit-il, qui pendant tant d'années s'était
tenu en Suspens ‘sur une loi qui ne lui avait pas semblé rigoureusement conforme à la nature, ne l'eut pas plutôt reconnue
pour véritable, qu'il en pénétra dans l'instant les conséquences
les plus éloignées, et les suivit toutes avec nnc force, une con{inuité et une hardiesse de pensée dont il ne s'était jamais
vu,

don il ne se verra peut-être jamais d'exemple chez un mortel.
Car quel

autre aura désormais

à démontrer,

le premier,

des

vérités de cet ordre? Toutes les parties de la matière gravitent
les unes vers les autres, avec une force proportionnelle à leurs

masses, cl réciproque au carré de leurs distances mutuelles :
celle force retient les planètes el les comètes autour du Soleil,
comine chaque système de satellites autour de sa planète princi-

pale, et par la communication universelle d'influences qu’elle
établit

entre

les parties matérielles

de tous ces corps, elle

détermine la nature de leurs orbes, la forme
de leurs masses,

les oscillations des fluides qui les recouvrent, ét
leurs moindres
*

*

L
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sur eux-mêmes, tout cela
mouvements, soit dans l'espace, soil
Qui pourra jamais donner la
conformément aux lois observées.
plus élevées que celle-ci?
solution de questions naturelles
; déterminer

960

différentes planètes
Trouver la masse relative des

montrer la cause de la pré.
les rapports des axes de la Terre ;
Ja force du Soleil et de la Lune
cession des équinoxes ; {rouver
grandeur ct la sublimité des
pour soulever l'Océan ! Telle fut la
ns de Newton, après qu'il
objets qui s’ouvrirent aux méditatio
système du monde. Doit-on
eut connu la loi fondamentale du
la démonne pouvoir achever
s'étonner s’il en fut ému jusqu'à

it ainsi la pensée de toute
stration qui l'en assurait?.… IL voya
de ses désirs atteint. Il se
ga vic réalisée, et l’objet constant
la jouissance de cette con
plongea désormais. tout entier dans
ans que Newton employa
templation délicieuse. Pendant deux
l ouvrage des Principes
pour préparer el développer l'immorte

tant de découvertes admirables
de la philosophie naturelle, où
r calculer et penser ; ef si la
sont exposées, il n’exista que pou
offrir

de l'humanité peut
vie d'un être soumis aux besoins
ne intelligence céleste, on
quelque idée de l'existence pure d’u
image. »,
peut dire que la sienne présenta cette

CHAPITRE

V

PERTURBATIONS PLANÉTAIRES
2 1.

LES

LOIS

DE
DFS

KÉPLER
CORPS

NE

SONT

CÉLESTES

SUIVIES
DE

RIGOUREUSEMENT

NOTRE

PAR

AUCUN

SYSTÈME.

Bien que le principe de la gravitation universelle ait été
découvert en interprétant physiquement où mécaniquement les
lois de Képler, c’est-à-dire les loisdu mouvement elliptique,
en réalité ces lois ne sont pas rigoureusement celles des mou-

vements planétaires. Nous l'avons déjà dit, et il faut y insis{er :
les planètes ne décrivent pas des ellipses parfaites; leurs
orbites ne sont pas planes, les aires tracées par les rayons vecteurs ne sont pas exactement proporlionnelles aux temps. En

un mot, l'orbite vraic d’une planète est une courbe qui diffère
plus ou moins de l’ellipse théorique,

et dont les éléments, la

position, la forme, les dimensions varient par degrés. Si l'on
imagine une planète fictive qui se meuve suivant les lois précises du mouvement elliptique, la planète réelle oscille de part
et d'autre de da première.

De plus,

l'orbite fictive elle-même

change lentement ct progressivement. Ce sont ces oscillations,
ces variations qu'on connaît en astronomie sous le nom de
perturbations où d’inégalités. Disons tout de suite qu'on dislingueles perturbations planétaires en deux catégories : qu'on
appelle inégalités périodiques les oscillations de la planète
réelle autour de la planète fictive, lesquelles ‘s’accomplissent
périodiquement däns des espaces de temps relativement peu
considérables ; et inégalités séculaires les variations qui affectent
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pour leurs
ls éléments mêmes des orbites, ces dernières ayant

erons
périodes des durées d'une excessive longueur. Nous donn
verra, par là
quelques exemples des unes et des autres, et l’on
.
même, la raisonde ces différences de dénomination
de Képler
Si de telles anomalies existent, si l'énoncé des lois

est-ce
est soumis aux restrictions dont nous venons de parler,
ative?
done que la loi de gravitation n’est qu'une loi approxim
‘
Ce serait là une sérieuse atteinte à la théorie.
laJL n’en est rien, tout au contraire. C’est parce que la gravi
, aussi
ton s'exerce entre tous les corps du système planétaire
planète
bien du Soleil à une planète quelconque, que de celte
es ;
au Soleil, que d'une planète isolée à toutes les autres planèt
tous les corps du
c’est, en un mot, parce que les attractions de

mouvement
système sont universelles et réciproques, que le

ainsi
elliptique n’est qu'une hypothèse, qu'une abstraction pour

te existaient
dire, celle qui serait réalisée si le Soleil et une planè
seuls dans l’espace.

.

.

apporDès qu’un troisième corps, une troisième masse vient

ences des deux
ter son aclion,. joindre son influence aux influ

des corps
premiers, aussitôt le monvementse complique : chacun
est un

perturbaleur

pour le mouvement

des

autres, et celte

tions queÎle
action change à tout instant en raison des varia
distances,
mouvement apporle aux positions respectives et aux

problème .
en raison des grandeurs des masses en présence. Le
ment,
qui consiste à déterminer en toute rigueur, mathématique
nomme en
les. mouvements de trois asires ainsi liés, ce. qu’on
de mécaastronomie le problème des trois corps, est une question
pas encore,
nique rationnelle, d'analyse mathématique, qui n'est
Ajoutons que
qui ne sera peul-être jamais absolument résolue.

où les
les solutions approchées, au point de perfectionnement
efforts des géomètres

sont parvenus

à les amener,

sont suffi-

santes, et au ‘delà, pour les besoins actuels de la science.

. Outre le Soleil, dans le système planétaire, il ÿ a huit grandes

planètes,

un nombre

considérable

de petites, et sans doute

d’autres masses inconnues: Chacune d'elles est, pour les autres,
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une planète troublante : de là l'immense complexité de la méca-

nique céleste, même lorsqu'on la borne à l'étude des. mouve-

ments des astres qui peuplent notre monde.

D

|

Ce qu'il importe en ce moment de comprendre, c’est que les
perturbations, bien loin d’être en contradiction avec:la loi phy-

sique découverte par Newlon, en sont, au contraire, la confir-

mation la plus éclatante. Toutes les inégalités périodiques où

séculiures s'expliquent si l’on admet l’universalité de Ja loi, el

sont incxplicables sans elle. Voilà cc qui résulte des travaux
que Newton lui-même a le premier ébauchés, et que ses succes-

seurs, les d'Alembert, les Euler, les Lagrange, les Laplace, les
Le Verricr, les Hansen, les Delaunay, elc., ont poussés à un

degré de perfection qui rend le doute impossible.
:
: Nous allons essayer de donner une idée du lien qui unit les
perturbations des corps à leur cause, la gravitation. Ce serait :
une entreprise Lou à fait Léméraire que d'essayer des démonslrations rigoureuses là où toutes les ressources d'une géoméWie savante où de l'analyse suflisent à peine. Mais peut-être
réussirons-nous À montrer lou àu moins la possibilité de la
solution de ces grands problèmes.
D 2. LES INÉGALITÉS SÉCULAIRES DANS LES MOUVEMENTS DES PLANÈTES,

Laplace range en trois catégories principales les phénomènes

où l’action de la gravilation sc manifeste.
La première classe embrasse tous ceux qui ne dépendent que
de la tendance des corps célestes les uns vers les autres. Les
astres du système planétaire affectant tous une forme qui
approche de celle d'une sphère,il est démontré’ qu'ils agissent
les uns sur les autres, aux distances considérables qui les
séparent,

de la même

façon que si les masses des molécules

quiles composent étaient condensées en un point, leur centre de
figure. Les mouvements elliptiques des planètes, ceux de
leurs

satellites, éprouvent de la sorte des perturbations réciproque
s +\

°

.
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dimensions
qui sont indépendantes de la forme ainsi que des
séculaires sont
_des astres : les inégalités dites périodiques ou
des phénomènes de cette première classe.
range ceux
Dansla seconde classe de phénomènes, Laplace
corps attirés
qui consistent dans la tendance des molécules des
la forme ct
vers les centres des corps altirants. Dans ce cas,
ondérante
les dimensions du corps attiré ont une influence prép
es pour
sur les circonstances du phénomène. Prenons les maré
es ; les marées
exemple de celle seconde catégorie de phénomèn

et de celle
sont dues en effet à l'action de Ja masse de Ja Lune
an terdu Soleil sur les molécules fluides qui constituent l'océ
ement
restre, actions dont les effets se combinent avec le mouv
de la
de rotation de notre globe. Un autre exemple est celui
it par
précession des équinoxes, qui est un phénomène produ
molécules
l'action des masses du Soleil et de la Lune sur les
tielledu bourrelet équatorial ; la précession dépend donc essen
ion
ment de Ja forme aplatie de la Terre et est liée à la rotat

te le moude toute sa masse : c’est une perturbation qui affec
‘ vement de rolation du globe terrestre.

que
Enfin, une troisième catégorie comprend les phénomènes
ants
produit l’action gravilique des molécules des corps attir
du
sur les centres des corps attirés : telles sont Îles inégalités

; et
mouvement de la Lune dues à la forme aplatie de la Terre

des :
les phénomènes qui résultent de l'action des molécules
tion de Ia
corps aitirants sur leurs propres molécules : la varia

pesanteur à la surface de la Terre ct la figure même de notre
globe sont des phénomènes de cet ordre; nous les avons déjà
pesandécrits et analysés en partie en lant que dépendant de la
teur terrestre.

|

1 faut maintenant, dans chacun de ces ordres de phénomènes,
choisir quelques-uns des plus saillants, des plus propres à
mettre en évidence les rapports de cause à effel qui les caractérisent ct les lient ainsi à la gravitlauon, ct d'ailleurs aussi les
plus intéressants pour la physique de notre propre planète.

Nous ne dirons qu'un mot des inégalités qui affectent les
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Mouvements elliptiques, et nous parlerons notammen
t des inégalités séculaires. Les excentricités des orbites plané
taires

varient, mais les périodes de ces varialions sont
d’une CXCCSSIvC

longueur : c'est ainsi que, pour considérer notre Terre
, l’el-

lipse qu’elle décrit autour du Soleil est tantôt plus,
tantôt moins

allongée de part et d'autre d’une excentricité moye
nne; celle
perturbation est principalement due à l'action des
planètes

Fig, 141. — Excentricité actuelle de l'orbite terrestre.

Jupiter et Saturne, ct aussi à celle de Vénus

inclinaisons

varient;

les nœuds,

c’est-à-dire

ct de Mars. Les

les points

où

chaque orbite planétaire vient couper le plan de l’écliptique
varient; les périhélies ou sommets des grands axes les plus voisins du foyer commun varient. Deux éléments seuls, liés comme
on sait l’un à l’autre par la troisième loi de Képler, c'est-à-dire
les moyennes distances au Soleil et les périodes de révolut
ion
(on peut dire encore les moyens mouvements), sont invaria
bles.
CR

.

58
4

266

|

LE MONDE PHYSIQUE.

des siècles,
* Ainsi, dans la suite indéfinie

chaque planète se

forme, tantôt se dilatant el
meut dans une orbite qui change de
nt où
me cireulaire, tantôt se contracla

se rapprochant de la for
t plus allongée où plus excendevenant plus ovale, l'ellipse étan
du grand axe change : Ja
(rique, mais sans que la dimension
les distances exlrèmes changent
distance moyenne varie, mais
. Les plans de ces orbites
entre.des limites d’ailleurs délinics

te de.la Terre.
Fig. 149, — Excentricité maximum de l'orbi

l'espace; les direcoscillent eux-mèmes et se déplacent dans
tions des grands axes changent lentement.
Jentes variations
Mais comme, chose digne de remarque, ces

t entre des maxima et
ne sont point continues, qu elles oscillen

on peul en condes minima généralement de faible amplitude",
lité pour
clure que le système planéture est doué d une stabi

des planètes principales. Voici,
1. Donnons quelques exemples des inégalités séculaires
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ainsi dire indéfinie. Cette stabilité d’ailleurs s ‘applique au syslème des satellites comme à celui des planètes principales.
Selon Laplace, c'est l'atträction prépondérante de la masse du

Soleil qui maintient l'ensemble du système des planètes et
assure Ja régularité de léurs mouvements ; c’est pareillement

l’action puissante des grosses planètes sur leurs satellites qui

esl la cause de la stabilité de ces systèmes secondaires. « Si
l’action de Jupiter, dit-il, venait à cesser, ses satellites, que nous

voyons se mouvoir autour de Jui suivant un ordre admirable, se

disperseraient aussitôt, les uns en décrivant autour du Soleil
des ellipses très allongées, les autres en s'éloignant indéfiniment

dans des orbes hyperboliques. »

8 0: LA PRÉCESSION

DES ÉQUINOXES,

—

DESCRIPTION

DU PHÉNOMÈNE.

NUTATION.

La précession

est un

phénomène

astronomique

dont

Ja

connaissance remonte à près de deux siècles avant notre ère;

Mipparque, qui observait il y a, 2000 ans à Alexandrie, est le
premier. astronome qui ail signalé

ce mouvement, lequel fait

rélrograder. d'un peu plus de 50” par année les points équinoxiaux, augmente progressivement d'autant les longitudes des
d'après M. Le Verrier, les valeurs des excentricités et des inclinaisons

en

1800 ; puis les

limites supérieures dont les mêmes éléments pourront approcher dans la suite des siècles :
co?
Planètes,
Mercure. . . . , ..
Vénus... ..,.,.
La Terre . . . ....
Mars. . ..,..,
Jupiter...
. . . .,
Saturne, , . . . ..
Uranus. . ..,...

Excentricilés
en 1800.
9.205616
0.000862
0.016792
0.095217
0.015162
0.056150
0.016611

Limitcs supérieures
Inclinai:
Fe
sur l'écl. de 1800.
des excentricités.
des inclinaisons.
79 0° 5.9
0.225616
99 16 54"
5 95" 25",5
0.056716
5v 18° 50”
0° 0" 0"
0.077747
45 51° 49"
1951
G°.2
0.142215
5° 9 10°
49 18 51.6 . .
0.061548
2 0" 4"
20 2 55°.)
0.081919
, 2052 59
0° 46" 257.0
.
0.061666
2° 55’ 18°

Les inégalités séculaires n’ont point de périodes fixes; mais, pour donner une idée
de l’extrême lenteur avec laquelle elles s'effectuent, disons que l'excentricité de
l'orbite de la Terre”

a eu son dernier maximum il y a 210 065 années, et qu'elle continuer
a à décroitre pendant

environ 24000 ans. Autre exemple : le mouvementdu périhélie de Saturne
exige 60 000 ans
pour accomplir une révolution entière ; celui de la rélrogradation des
nœuds de Mes recu
n'a pas une période moindre de 2 700 000 années!
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considéré comme
étoiles comptées à partir d'un équinoxe

fixe,

née tropique et
et qui établit une différence de durée entre l’an
.
l'année sidérale, jusqu'alors confondues.
omène se ratAvant d'essayer de montrer comment ce phén

premier fait voir qu’il
tache à la gravilation, dont Newton a le

aussi clairement
est une conséquence nécessaire, décrivons-le

qu'il nous sera possible.
ées célestes
On sait que les longitudes sont l'une des coordonn
plan de l'éclipqui fixent-les positions des astres rapportées au
à parlir d'un
tique ou de l'orbite de la Terre. Elles se comptent

que le point
point qu'on nomme le point vernal, qui n’est autre

Île centre de la
équinoxial du printemps, position occupée par

à chaque révolution,
Terre quand le plan de son équateur vient,

passer par le centre du Soleil.
des ascenSi celte origine des longitudes, qui esl aussi celle

célestes scraient invasions droites, restait fixe, les longitudes
e nous venons de le
riables. Or il n’en est rien, ct c’est, comm

variations. En
dire, l’astronome Ilipparque qui découvrit leurs
grandeur de
comparant la longitude de l'Épi, étoile de première
de ses propres
Ja constellation de la Vicrge, telle qu'elle résullait
ions faites un
observations, avec celle que donnaient les observat
arque trouva
siècle et demi auparavant par Timocharis, Hipp
es lui donune augmentation de plus de 2 degrés; d'autres étoil
s des mêmes
nèrent un résultat semblable. Quant aux distance

célestes, elles étaient
étoiles au pôle de l'écliptique, ou latitudes

firent que
restées invariables. Les observations ultérieures ne
des longitudes
confirmer cette augmentation lente et progressive
ogradation de
célestes, qui pouvait s'expliquer soit par une rétr
aux, soit par
l'origine des coordonnées ou des points équinoxi
de l'axe de
un mouvement direct de la sphère étoilée autour
Soleil au
l’écliptique. IL en résultait en tout cas que le retour du
même équinoxe revenait plus tôt que son retour à l'étoile avec
laquelle il coïncidait au point de départ. De là le nom de précession des équinoxes donné au phénomène. Il en résultait aussi

que l’année tropique, c’est-à-dire l’année définie comme l’in-
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tervalle compris entre deux équinoxes du printemps par exemple,
avait une durée moins longue: que l'année sidérale, définie
comme l'intervalle compris entre deux retours successifs du

Soleil à la même étoile.

:

Mais comment se représenter le mouvement lui-même? On

ne peut faire, à cet égard, que deux hypothèses : l'une consiste
à admettre que le plan de l'équateur terrestre se déplace lentement, de manière que son intersection avec le plan de
l'écliptique (c'est la ligne des équinoxes) rélrograde de 50” 1/3

par année ; la seconde, que, l'équateur étant immobile, c’est
la

sphère éloilée tout entière qui

tourne d’un mouvement direct

+4

autour de l'axe de l’écliptique.
Or, dans l'esprit des anciens
astronomes

|

qui considéraient

la Terre

comme

seconde

explication, qui est

immobile,

}

Cr

la

Î

-

fausse, était seule admissible,

/
;

et jusqu'à Kopernic, en effet,

c'est celle qui fut admise.
On sait maintenant que la
première

est JR

véritable *

el

que la précession des équinoxes

Fig. 145. — Rétrogradation des points

équinoxiaux.

est due au mouvement du plan de l'équateur sur l'écliptique, qui décrit ainsi, dans une période
de 26000 ans, un cône de révolution ayant pour axe l’axe de
l'écliptique (fig. 145). On peut encore la définir en disant que
l'axe de rotation de la Terre tourne autour de l'axe .de l'éclip-

tique, en conservant sur le plan de l'orbite une même inclinaison constante.
Avant d'exposer la théorie mécanique de la précession, achevons d'indiquer quelques-unes de: ses conséquences
astronomiques. Elles sont assez importantes,
au point de vue terrestre,
pour mériter de noùs arrêter un instant.

Puisque l’axe de rotation de Ja Terre autour duque
l semble
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déplace d'année
s'effectuer le mouvement diurne des étoiles se
correspondent
en année, il en est de mème des pôles, qui ne
que le pôle
plus aux mêmes étoiles qu'autrefois. C'est ainsi
s'approche de
céleste boréal, qui depuis un temps très long
fait nommer la
l'étoile de la Petite-Ourse que sa proximité
polaire, continuera

pendant 240 ans encorc

à voir diminuer

0 ; elle ne scra
sa distance à l'étoile : elle est aujourd’hni de 4°9
le pôle s'éloiplus alors que d'un demi-degré (fig. 144). Puis
ion de Céphée,
gnera de plus en plus, passera dans la constellat

du pôle de l'écliptique.
Fig. 144. — Mouvement conique de la Terre autour

se trouvera avoir
puis dans le Cygne, el, au bout de 15 000 ans,

à #7 degrés
_ décrit une demicrévolution : il sera dans la Lyre,

12000 ans,
à peu près de notre étoile polaire actuelle. Dans
le rôle d'étoile
c'est l'étoile Wéga, qui par son éclat joucra

alors près
polaire, bien que sa distance au pôle boréal attcigne
de 2 lois Ja distance actuelle de « de Ja Pelite-Ourse.
chan.… Un autre effet de la précession des équinoxes, c’est le
gement-qui s'opère lentement dans les apparences du ciel-étoilé
aux mèmes époques de l'année tropique, c'est-à-dire suivant Îles
saisons. Ainsi, du temps d'Hipparque, le Soleil, à l’équinoxe du
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du Bélier: aujourd’hui,

époque de l'année, il est à 27 degrés de distance,

dans les Poissons. Les constellations qui défilent dans le ciel
de nos nuits pendant le cours de l'année se sont déplacées de la

I

Se.

©

are.

Bab

À

À

AU

sd

mème manière. C’esl pour cela que les signes du Zodiaque, dont
les dénominations anciennes concordaient avec celles ‘des consicllations éclipliques, ne sont plus aujourd'hui en rapport avec
celles-ci : chacun d'eux occupe maintenant sur la voûte étoilée
à pou près la place qu'avait
du Lemps d'Iipparque le signe
précédent. oo
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visibles sur l'horizon
* Pour une raison semblable, les étoiles

mêmes : les
d'un lieu donné ne sont plus identiquement les
lle occultation
cercles de perpétuelle apparition el de perpétue
avec le pôle, leur

changent

31 déc. 1876.

centre

commun;

des éloiles qui

Ligne des apsides

.

L"

périgée : LL, mouveFig. 146. — Rétrogradalion des nœuds de la Lune, et mouvement du
ment

direct du périgée;

d'une révolution lunaire.

nn’ NX’, mouvement

rétrograde

des

nœuds,

dans l'intervalle

‘

n'apparaissaient jamais sur l'horizon deviennent visibles; d'au|
tres disparaissent.
La précession des équinoxes, telle que nous l'avons définie,
consiste donc dans un déplacement progressif du plan de l'équateur sur le plan de l’écliptique considéré comme fixe, sans que
l'inclinaison du premier sur le second soit altérée. En un mot,
l’obliquité de l’écliptique serait ainsi supposée invariable. A la vérité, l'obliquité est sujelte à des variations périodiques,
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à des oscillations dont la durée est précisément égale
à celle de
l'inégalité lunaire qui affecte les nœuds. Bradley
a découvert,
au siècle dernier, ces variations, qui avaient jusque-là
échappé

aux, aslronomes , el il a reconnu

\

la coïncidence

des deux

périodes. Il à donné au phénomène le nom de nuta
tion.
On peut définir la mutation en disant que l'axe
de la Terre,
outre son mouvement de précession, décrit autou
r d’une position
moyenne de petites ellipses dont le grand axe est
d'environ 18”.
Il en résulte dans l'obliquité de l'écliptique des
variations qui

alicignent 9”,65 en plus ou en moins de sa
valeur moyenne. La

période de la nutation, égale en durée à celle d
e la rétrogradation
des nœuds de la Lune.

2 4.
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et la nulalion,

étant

décrits, il s'agissait, entreprise plus délicate et plus
diflicile. |
d'en découvrir la cause physique où mécanique. Newt
on d’a-

bord,

puis d'Alembert et Laplace en ont donné 11
théoric. Ces

grands géomètres ont démontré que l'attraction du Soleil
et celle

de la Lune, agissant sur la masse du bourrelet équat
orial du sphé- :

roïde terrestre, suflisent à rendre compile de lun
ct de l’autre
phénomène et de toutes leurs variations constatées par
les observations astronomiques. Bien qu'il ne soit pas possible de
donner
ici l'exposé, même élémentaire, de la théorie, nous essay
crons,

comme nous l'avons déjà dit, de faire voir commen
tla gravitalion intervient pour produire dans la rotation terre
stre les

perturbations en question.
Supposons d'abord la Terre rigoureusement sphér
ique, el
formée de couches concentriques homogène
s, de sorte que toute

la matière

dont elle se compose

soil uniformément répartie

autour de son centre. Dans cette hypothèse, l’acti
on exercée sur
ses molécules-par la masse d’un astre quelconq
ue, du Soleil, de
L.
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fier en rien le mouveJa Lune ou d’une planète, ne pourrait modi
Toutes les actions de
ment de rotation de.la sphère terrestre.
en groupes symétril'astre sur les-molécules se distribueraient
des centres ; il y aurait
quement placés par rapport à la ligne

re de gravité. C’est le
une-résultante unique passant par le cent
de
re dans l'espace, non le mouvement

_ mouvement de ce cent
rotation, qui en scrait influencé.

.

l’action du Soleil,
La même chose aurait lieu en ce qui regarde

sion des équinuxes.
Fig. 147. — Explication mécanique de Ja préces

el pour une raison semblable, dans

le cas où l'on admet la

me on sait, à peu de
forme cllipsoïdale du globe (qui est, com
oïde terrestre avait son
chose près, 1 forme vraic), si l’ellips
. Alors, en effet,
axe perpendiculaire au plan de l'écliptique
on autour du Soleil, l'action
pendant tout le cours de sa révoluti

e serait égale aude la masse de ce dernier sur le globe terrestr

bite : la résultante
dessus comme au-dessous du plan de l'or
e. Mais on sait qu'il
passerait par le centre de gravité de la Terr

la Terre exécute
n'en est point ainsi, et que l’axe autour duquel
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Sa rolalion diurne est incliné de 23°28’ environ sur le plan
de

| l'orbite.

En réalité notre globe peut être regardé comme formé de deux
-

parties, invariablement liées l’une à l'autre. L'une
est un noyau

sphérique ayant pour rayon'le rayon des pôles; sur cette partie
,
l'action de Ja gravitation de la Lune et du Soleil est nulle,
en ce

qui concerne le mouvement de rotation. L'autre partie
est le
reuflement ou bourrelct, dont l'épaisseur va en croiss
ant des

pôles à l'équateur.
|.
C'est l’action de la gravitation luni-solaire sur ce renflement
qui détermine la précession et la mutation. Pour s'en rendre
comple, considérons d’abord isolément l’action de la
masse du

Soleil, à l’époque de l’un des solstices. Le globe terrestre occupe
alors la position de la figure 147, eu égard au rayon vecteur TS.
Une molécule M du renflement équatorial

est soumise à une

force qu'on peut décomposer en deux forces, Mb, Me. La
molé-

cule symétriquement placée, M’, est soumise à l'attraction Wa’,
moindre que la première, puisqu'elle est située à une distance
plus grande du corps attirant, et également décomposable en
deux forces ML’, M'e’ respectivement moindres que Mb et Me.

Les composantes

Mb-et M'h’ passent d'ailleurs par le centre

du sphéroïde et leur résultante égale à leur somme ne peut
affecter le mouvement de rotation. Me et W’c’ agissent dans
le même sens aux extrémités de bras de leviers égaux, leur

résultante, qui est aussi égale à leur somme, agit en un point
:

du rayon TM, mais au-dessus du plan de l'écliptique.

Cette action tend donc à incliner TM sur TS, c’est-à-dire à

diminuer l’obliquité de l'écliptique.
La même

o

chose pourrait se dire de toutes les molécules du

bourrelet sphéroïdal, lesquelles deux par deux se distribuent en :
Soupes, En avant ct en arrière du plan passant par le centre
de

la Terre perpendiculairement à l'écliptique. Toutes ces 'molécules sont liées solidairement, et les résuliantes de tous
les
groupes ayant la même tendance, on peut considérer l'acti
on du
Soleil comme étant la résultante de toutes ces actions
élémen4
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de l'équateur
aires. Cette résultante produirail un mouvement
iquité, si la
vers l'écliplique, c’est-à-dire une diminution de l'obl

se combinant avec la
- Terre était immobile sur son axe. Mais, en

fetse change
force qui produit le mouvement de rotation, l'ef
-à-dire de
en‘une rétrogradation dela ligne des nœuds, c'est

de l’écliptique.
l'intersection du plan de l'équateur sur le plan

ion de la
En résumé, le phénomène est dù à l'inégalité d'act
équatorial,
masse atlirante sur les deux fractions du bourrelel

dont l'autre, qui
dont l'une se présente directement au Soleil,

nce plus
est en arrière du sphéroïde terrestre, est à une dista
ou à Paugrande de l’astre. Celle inégalité est maximum à l’un

ou,
équinoxe,
lre solstice; elle est nulle au contraire à chaque

sur le
pour parler plus justement, elle ne produit aucun effet

tante est.
mouvement de rotalion, parce qu’alors la force résul

appliquéeau centre de gravité de la Terre.

de, aux seules
Nous avons eu égard, dans {out ce qui précè

s’il existail
molécules qui composent le bourrelet équatorial;
idérable
soul, la précession annuelle serait beaucoup plus cons
masse du
que ne l’indiquent les observations. En réalité, la
e cllé
bourrelet est liée à celle du noyau sphérique, et comm
rélrograde
n'en est qu’une fraction très pelile, le ntouvement

de la
qu'elle subit doit sc communiquer à la masse entière
dre.
Terre, de sorte que l'effet résultant est beaucoup moin

<
elle serait la précession, telle serait la cause qui la déter

de
mine, si le Soleil agissait seul sur le renflement équatorial

es
la Terre. Mais, outre l’action de cette masse, dont la grandeur
nce,
compensée, à ce point de vue, par l'immensité de la dista

fois
il y a la Lune, dont la masse est à la vérité 26 millions de

plus petite que celle du Soleil, mais dont la distance à la Terre
est aussi 585 fois moindre quela distance du’ Soleil.
En réalité, l’action de la Lune s’ajoute à celle du Soleil pour

le
produire la précession, et l’effet Lotal, auquel on donne alors

nom de précession luni-solaire, est celui que nous avons rAp-

équinoxes rélroporté plus haut, et'en vertu duquel la ligne des

grade annuellement d’un angle de 50,5.
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Mais, outre cet effet, la Lune en produit un autre, qui est dû
aux variations de position que le plan de son orbite subit dans

un intervalle périodique de 18 ‘ans 2/5. De là des variations
dans la précession ct des variations de même période dans
l'obliquité de l’écliptique. C’est le phénomène que nous avons
décrit plus haut sous le nom de nutation.

Ainsi, la théorie de Ia gravilalion eût suffi pour découvrir ces

perturbations du mouvement de rotation de la Terre, si l’obser-.
vation n'en avail signalé l'existence depuis des siècles pour la

partie Ja plus considérable et la plus sensible, la précession:
quant à lünutation, Bradley ne l'eût pas plus tôt déduite de ses
observations qu'il en soupçonna la véritable cause. D'ailleurs le
parfait accord que présentent d'une part les formules mécaniques, de l’autre les mesures réelles, ne laisse place à aucun

doute. .
Mais le plus merveilleux, le plus digne de l'admiration réflé-

chic des hommes de science, c’est cet enchaînement des effets cl.

des causes, des actions et des réactions de la force de gravitation,
qui ressort de la comparaison des phénomènes en apparence

les plus étrangers les uns aux autres. À quelle cause sont dues

ces lentes oscillations à périodes inégales, ce balancement
conique de l'axe de rotation de la Terre, ou du plan de son équateur? Nous venons de le voir, à l’action des masses du Soleil et
de la Lune sur la partie non sphérique de notre globe. Cet effet
de la force de gravitation n’eûl point eu lieu si ce globe avait eu
la forme rigoureuse de la sphère. Mais ce défaut de sphéricité

lui-même, quelle en est la raison? Nous l'avons dit déjà : c'est
l’action de la gravité combinée avec la force centrifuge née de la
rotation, qui à produit l'aplatissement de la Terre à ses pôles
ou engendré le bourrelet équatorial. L'effet est devenu cause à
son lour, comme l'exigent les principes de la mécanique rationnelle, et la réalité de ces phénomènes si complexes n’est pas,

répélons-le, le moindre témoignage en faveur de la théorie que

le génie de New on a eu la puissance de concevoir, ct dont ses

successeurs ont si admirablement dév cloppé les conséquences.
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2 5. DES CAUSES ASTRONONIQUES DES PÉRIODES GLACIA

montaÀ l'époque actuelle, un certain nombre de massifs

méridionales,
gneux, comme les Alpes, les Pyrénées, les Andes

Dans
les Alpes de la Nouvelle-Zélande, renferment des glaciers.

e, où les
toutes les régions où l'altitude est suffisamment élevé

assez
vents régnants amènent une quantité de vapeur d'eau
umugrande pour produire d'abondantes chules de neige, l'acc
à une
lation de ces masses peut donner lieu, par la pression,
mouvement
conversion continue de la neige en glace, puis au

sauf
_de progression qui constitue la marche des glaciers. Mais,
e sur
dans les contrées polaires, où les glaciers existent encor
des étendues et dans des proportions considérables, au Groen
envahis
land et au Spitzberg par exemple, les points du globe
einte,
aujourd'hui par les glaciers n'offrent qu'une surface restr
Îles
qui n’est qu'une fraction fort pelite de l'aire occupée par
que
massifs de montagnes. En dépit de ses glaciers, l'épo
s,
actuelle, même reculée bien au delà des temps historique
e
n'est cependant pas et ne doit pas ètre considérée comm
|
une période glaciaire.
pu
La première époque géologique à laquelle la science ait
donner légitimement ce nom est comprise entre la fin de l'épo-

e, ou
que tertiaire et les commencements de l’époque quaternair

une
plutôt au début même de celle-ci. Les glaciers avaient alors
extension considérable. Tous les massifs montagneux de l'Europe
occidentale, Vosges et Jura, Morvan et Cévennes, Alpes et Pyréla
nées, élaient envahis ; les glaciers des Alpes couvraient toute
Suisse et descendaient, par la vallée du Rhône, jusqu'à Lyon ;
les glaciers des Pyrénées s'étendaient dans les plaines jusqu'à
ja faible altitude de 200 mètres. « Pour achever de donner une

idée, dit un des savants professeurs de la Faculté des sciences

de Besançon, M. Vézian, de ce prodigieux développement des

phénomènes glaciaires, ajoutons qu'une nappe de glaces et de
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neiges persistantes s'élendait, sans interruption aucun
e, depuis

le Mont-Blanc jusqu'au pôle boréal. La calotte glacée qui entourail ce pôle allcignail les environs de Paris, el peu s’en fallait
que notre hémisphère tout entier ne disparûl sous un vaste
linceul de neiges perpétuélles. »
Cette véritable période glaciaire, dont la durée se comple
rail,

suivant
milliers
suite de
ment cl

Lyell, non par des dizaines, mais par des
d'années, à été suivie d’une époque où les
l'élévation de Ja température, disparurent
particllement ; puis survint, mais dans des

anoindres, un nouveau développement des

centaines de
glaciers, par
progressiveproportions

mèmes phénomènes,

de sorte que l’on peut compter deux périodes glaciaires dans
l'âge géologique dont il est ici question, c’est-à-dire pendant

l’époque quaternaire.

|

Ce sont les seules dont faisaient mention, il y à peu de temps
encore, les lraités de géologie
; mais aujourd'hui, et ce point

est d’une grande importance pour Ja queslion qui nous occupe
,

il est généralement reconnu que des périodes glaciaires ont
existé dans les âges antérieurs, M. Vézian en a accumulé les
preuves dans une leçon sur la période glaciaire falunienne, et
Lycell, dans ses Principes de géologie, a noté loutes les traces

que les recherches de Ramsay et d'autres géologues ont recucil-

lies et qui dénotent, avec une évidence plus ou moins
grande,

l'action glaciaire dans les temps tertiaires et secondaires, dans

le

miocène

supérieur,

dans l’éocène,

le terrain

houiller, le

dévonien. Toutclois, quand on arrive aux couches les plus
anciennes des terrains paléozoïques, les traces de cette action

s'effacent de plus

en plus, les caractères

qui permellent de

reconnailre l'existence des périodes glaciaires, blocs erratiques
ct cailloux striés,. roches

polies et rayécs par le transport des

masses de glaces, alluvions glaciaires, ont peu à peu disparu ;
de sorte qu'on ne peut dire si l'absence de ces lr'aces dans

les

lexrains silurien, cambrien et laurentien, prouve que les âges
géologiques correspondants n'ont pas été témoinsde périod
es

glaciaires, ou si, dans le cas de laffirmative, il n'y à
pas Cu :

-
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simplement
relativement
des glaciers.
savoir qu'il
une période
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signes,
disparition el finalement destruction des.
e l'action
peu durables, par lesquels se manifest
question, de
Il suffit, du reste, pour l'étude de la
ues, non
a existé, dans le cours des âges géologiq
où moins
glaciaire unique, mais une série plus

nous ne pouvons-micux
nombreuse de périodes semblables que
(ermes : « Par période
définir que ne l’a fait M. Vézian, en ces
pendant laquelle la temglaciaire il faut entendre une époque
un abaissement suffisant
pérature à éprouvé momentanément
iers, s'ils n'existaicnt
soit pour amener l'apparition des glac
pour leur donner, s'ils
pas lors de l'époque antérieure, soit
grande. »
existaient déjà, une expansion plus
à la question des
Ces préliminaires posés, nous arrivons
attribuer les apparicauses astronomiques auxquelles on doit
lions successives des périodes glaciaires.
ues ou physiques
= De quelles . circonstances météorologiq
dépend la formation d’un glacier?

|

|

la durée des saiToutlé monde le sait. Il faut que, pendant
la région monta
sons hivernales principalement, il y ait, dans
e abondante de
gncuse où celle formation se produit, une chut
en masses a$CZ
neige; il faut que les neiges s'y accumulent
aporalion et de la
grandes pour résister aux cfleis réunis de l'év
fusion que détermine, pendant

les saisons estivales, Île rayonne-

considérée est
ment solaire. Une altitude élevée, si la région:
l'altitude, un climat
dans les zones tempérées, ou, à défaut de

est done une des
arctique ou polaire dans les hautes latitudes,
glaciers. En un
conditions indispensables aux phénomènes des
ssaire; mais la chaleur,
mot, le froid, un froid intense, est néce

fait remarquer
ainsi que Tyndall et d'autres physiciens l'ont
nce des neiges
avec raison, ne l’est pas moins; Car l'abonda
de vapeur d'eau
implique une abondante formation préalable
t ne peut être
dans l'atmosphère, et la vaporisation dont il s’agi

tant à la surface de.
duc qu'à l’action d’une température élevée,

s. La
la mer que dans les couches atmosphériques surplombante

ens,
vapeur ainsi formée, ransportée par le jeu des courants aéri
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soit'au sommet des montagnes, soit dans les régions polaires,

y subit une condensation
pour la transformer

ct un

en neige.

refroidissement

Sans

la chaleur

suffisants
dont

nous

parlons, quelle qu'en soit d'ailleurs l’origine, l'évaporation
manquant, il n’y aurait pas’de neige et, par suite, point de
glaciers ; sans Île transport des masses de vapeur ct la basse
température qui non seulement la condense, mais la gèle, il

pourrait y avoir des ‘pluies diluviennes, il n'y aurait pas de
neige ct, par suile, point de glaciers.
L
Voilà donc, en deux mots, quelles sont les conditions
physiques du phénomène général, abstraction faite de tous les
détails secondaires. Ces deux condilions existent aujourd’hui,
ont existé pendant toute la durée de l'époque actuelle et
probablement

aussi,

sur

une

échelle

plus ou

moins

forte,

pendant toute la durée des époques géologiques. Pour qu’elles

déterminent une période glaciaire, dans le sens où l'entendent

les géologues, et selon la définition donnée plus haut, il faut
donc qu’à certains âges l’une ou l'autre de ces conditions, ou
toutes deux, aient subi, dans l'intensité de leur manifestation,

des. alternatives marquées , d'affaissement ou d’exaltation. 1]
faut que le refroidissement ait été assez considérable pendant
une période suffisamment longue pour que des régions auparavaut indemnes aient élé envahies par les neiges ct se soient
couvertes de glaciers. Mais il n’est pas permis de séparer ce
refroidissement d'une action calorifiqie d'une suffisante
énergie, ainsi que l’a fait observer Tyndall.
|
Examinons

donc,

parmi

les

causes

possibles

de

refroi-

dissement du globe terrestre, quelles sont celles qui peuvent
être invoquées pour l'explication des phénomènes glaciaires.
os
La Terre reçoit, à sa surface, de la chaleur de trois sources

principales. La première est celle-qui lui est propre, qu'elle
possède à l'intérieur de sa masse, et qui est une chaleur
d'origine. La -seconde source lui vient de la radiation directe
du Soleil et’ se répartit, comme on sait, très inégalement
sur
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l'un. ou

l’autre de
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les
ses hérmisphères, selon que -varient

pour deux lieux
saisons pour. un même lieu où la latitude
eur est celle qui prodifférents. Une roisième source de chal
vient

des radiations de tous les autres

astres; c’est eclle qui:

-de l'espace, temconslilue ce ‘qu'on nomme Ja température
dans le licu
pérature’ que marquerait un thermomètre
si sa chaleur interne
qu'occupe: notre globe à chaque instant,
s. Les physiciens
etJa radiation solaire pouvaient êlre anéantie
tion de cetle {emne s'accordent pas sur le ‘degré ‘d'éléva
pérature,

mais

clle est, en

tout cas, loin

d’être néyligeable,

tion importante de
et bien probablement elle aticint une frac
le rayonnement
la température que détermine dans l’espace
du Soleil même. Il:n'en est pas de même

de la chaleur inté-

qu'une influence
rieure, qui, depuis Îles âges-géologiques, n'a
globe; d’après
très faible sur la températurede la surface du

ellement contribuer
les recherches-de Fourier, elle ne peut actu

que pour une fraction de degré inéignifiante
ectte température.

peuvent

(1/50) à élever

ns
11 suffit done d’exuniner quelles varialio

affecter les ‘deux autres sources,

toutes deux

astre-

phénomènes
nomiques: Mais nous verrons bientôt que les
refroidissement
- glaciaires pourraient s'expliquer aussi par uit
local dû à des causes physiques où lerrestres.
les diverses
Procédons avec ordre ct énumérons d'abord
variations,

d’origine astronomique, qui sont

susceptibles

de

à-la surface
donner lieu à un refroidissement local où général

de la planète.

FT

Soleil n’est pas
: Ja courbe que décritla Terre autour du
occupé par le
circulaire : c’est une. ellipse dont le foyer est
Soleil. Les distances: de cct astre varient

donc

constamment,

Terre en reçoil
et par suite aussi l'intensité de la chaleur que la

à chaque

e, ou, cc qui
instant. De plus, l'axe de rotation terrestr

le plan
revient au même, le plan de l'équateur cs incliné sur
ité de
de l'orbite, d'un certain angle qu'on ‘nomme l'obliqu
ations
l'écliptique: De ces deux faits résullent toutes les vari
de température :qui

sc” succèdent

dans

le cycle

de. l'année
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tropique, el qui forment les saisons des deux hémisphères.
Deux lignes, celles des équinoxes et‘des solstices, déterminent,
en:vertu de la vitesse variable de la planète, la durée qu'elle
met à parcourir chacun des quatre ares inégaux ainsi formés.
Une autre ligne importante à considérer, ‘c’est celle de la
direction du grand axe, ce qu'on nomme la ligne des apsides;
c'est à l’une ou à l'autre de ses extrémités

que la Terre

se

louve à sa plus petite distance du Soleil, ou au périhélie, et
à sa plus grande distance, où à l'aphélic. Si la ligne des
équinoxes

et celle des

la suite des temps,
changement,

aucune

apsides

conservaient

une position
variation

toujours,

dans

relative invariable, aucun

ne

pourrait

se

manifesier,

de ce chef, dans l'ordre ni dans la durée des saisons, qui
resteraient inégales,

il est vrai, mais constantes

dans chaque

hémisphère. Mais on a vu que deux phénomènes astionomiques concourent à modifier incessamm
cette” ent
situation
relative. Le premier est la précession des équinoxes. Un autre

mouvement,

direction
périhélic.
équinoxes
changent

inverse

du

précédent,

change

au

contraire la

de la ligne des apsides : c'est le. mouvement du
Par la combinaisonde ces deux mouvements, les
el les solstices ct toutes les positions intermédiaires
constamment sur l'orbite elliptique de notre planète,

et dès lors l’origine des saisons, leurs durées relatives varient

dans le cours des âges, de manière à accomplir un cycle enticr
dans une période qu’on peut évaluer, en nombre rond, à
|
21 000 années.
Ces variations ne sont pas les seules. L'obliquité ‘de
l'écliptique, non plus, ne reste‘pas constante : elle diminue
de 0”,5 environ tous les siècles, c’est-à-dire que l'axe du globe
se

redresse

d'autant,

lous

les

cent

ans,

sur

le

plui

de

l'orbite. On n’a pu encore déterminer avec -exactitude ‘les
limites de cette lente variation, qui, si elle devait être indéfinié, amènerait à la longue la perpendicularité de l'axe,

l'égalité des jours et des

nuits pendant toute l'année

et une

égale répartition de la lumière et de la chaleur dans les
deux
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ment
hémisphères, état que l'on a caractérisé assez impropre
e
en le nommant un printemps perpétuel. Mais si la théori
. varie
n’a pu déterminer encore les limites dans lesquelles

s
l'obliquité de l'écliptique, elle sait cependant que ces limite

selon
exislent, ct qu'après avoir diminué jusqu'à s’abaisser,
re
Laplace, d'environ 120, l’obliquité deviendra stationnai
ce
puis reprendra une marche croissante.
Enfin, une

dernière variation séculaire modifie l'orbite de

té.
ja Terre: c’est celle de l'élément qu'on nomme l'excentrici
? Biot évaluait à
À combien monte celte variation séculaire
, le
1400 lieues par siècle, à 14 licues environ par année
oche
taux de cette diminution; chaque année la Terre se rappr
d'autant
de 14 licues du Soleil à l'aphélie, et s'en éloigne
ntricité
au périhélie. 11 y a 200000 ans environ que l'exce
aurait

atteint son dernier

L

maximum.

On a invoqué, pour l'explication des périodes glaciares,
mouved'autres phénomènes astronomiques indépendants du
ier
ment de notre planète, mais qui peuvent néanmoins modif
ion
son état thermique. On sait que l’activité de la radiat
es
solaire est sujelte à des oscillations ; les périodes connu
cl
sont, il est. vrai, si courtes, qu'évidemment elles n'ont
;
ne peuvent avoir auçun rapport avec les périodes glaciaires
à
mais il faut dire que quelques astronomes sont enclins
penser que celle activité a pu subir des crises plus ou moins
s
analogues à celles qui ont eu leur siège dans les’ étoile
temporaires, dans les étoiles variables à longues périodes.
longues
Notons seulement’ pour mémoire le. passage de
pentraïnées nébuleuses ou météoriques qui, s’interposant
Terre,
dant des années, des siècles même enire le Soleil et la
où
auraient pu ètre la cause de refroidissements de plus

moins longue durée.

:

:

lui,

notre

De

On a invoqué aussi les changements pouvant provenir du
mouvement de translation qui. entraîne dans l'espace, dans
la direction de la constellation d'Ifercule, le système solaire
tout

entier et,

avec

Terre.

En

admettant

que
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la lempérature de l'espace varie selon les régions
parcourues, on peul concevoir que notre globe ait passé à divers
es

reprises par certaines régions qui ont déterminé à sa surface
des

refroidissements

plus jou moins

grands,

susceptibles

d'expliquer l'apparition des périodès glaciaires. Enfin il faut
mcnlionner aussi une dernière hypothèse, qui m'est plus
astronomique, mais qui est du domaine de la physique terreslre ou de la géologie. C’est celle à laquelle Lyell paraît
atta-

Fig. 148. — Coïncidence du solstice d'hiver boréal avce le périhélie
,
4

cher la plus grande importance dans la production des phénomènes glaciaires. Nous voulons parler des mouvements qui se

produisent incessamment dans la croûte solide du. globe, dans
le rclicf, la distribution et l'altitude des masses continentales,

dans les soulèvements ou affaissements alternatifs du sol et du

fond des mers.

|

.

.

;

Notre ‘énumération terminée, voyons maintenant quelle
influence on peut attribuer à la précession des équinoxes,
au
mouvement du périhélie et à la variation d'excentricité
.

le solstice

Actuellement
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d'hiver

de

l'hémisphère

boréal

est

ces deux points
à près de 10° du périhélie; vers l'an 1250,
(fig. 149) qu'une
coïncidaient et la ligne des solstices ne faisait
de là, comme
mème ligne avec celle des apsides. 11 résulte
des saisons sur
on sait,-une différence notable dans la duréc
conditions therchaque hémisphère, mais surtout dans les
hémisphère à
miques des saisons opposées comparées d'un
l’autre.

Les

hivernales,

saisons

sur l'hémisphère

nord,

sonl

Soser,
Crest

ie et l'aphélie.
Fig. 149, — Coïncidence des équinoxes avec le périhél

les

plus

courtes

cl,

de

plus,

correspondent

aux

moindres

du Soleil à la Terre. Les saisons estivales sont les
distances
nces. De
plus longues et comprennent Îles plus grandes dista
les les
là une sorte de compensation qui rend moins inéga
arrive
moyennes températures de ces saisons. Le contraire
dés
nécessairement dans l'hémisphère aust al, qui, pour
raisons précisément inverses, à des étés plus courts et plus
chauds,

des

hivers

plus longs

el plus froids, ct, en somme,
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des conditions plus favorables à la production des
phénomènes

_glaciaires.

Par le fait de la précession des équinoxes ct du mouv
ement

inverse.du périhélie, des

un

intervalle

d'environ

conditions

opposées

10500. ans,

auront lieu à

c'est-à-dire

en

l'an

11750. Deux périodes intermédiaires sont celle
s qui correspondent à la coïncidence de Ja ligne des équinoxe
s avec la

ligne -- des

apsides.

Ainsi, 5985

ans

avant

notre. ère,

le

périhélie et l’équinoxe de l'automne boréal (fig.
149) étaient
un même point, ct il en sera ainsi dans 46 siècl
es, vers l'an
6480, où ce sera le tour de l'équinoxe du prin
temps boréal
de tomber le jour du passage de la. Terre au périh
élie, à sa
plus petite distancé du Soleil. Ces changements
incontestables,
qui font alterner tous les 10500 ans des pério
des de refroidissement ct d'élévation de température d'un
hémisphère à
l'autre; sont-ils la cause des. phénomènes. gla
ciaire
? Cette
s
opinion à lé soutenue, notamment par M. Adhémar:
dans ses

Révolutions

de

la mer,

qui

expliquait

ainsi à la fois

périodes glaciaires et les phénomènes diluviens.

les

Mais on a

“objecté avec raison qu'une différence de huit
jours entre les

durées des saisons hivernales réunies ct celles des
saisons
estivales est bien faible pour rendre compte des phén
omènes
aussi importants que ceux des grandes périodes.
glacitires.
Notre hémisphère austral devrait d’ailleurs se trouver
aujourd'hui dans des conditions pareilles, ce que l'observat
ion est
loin de donner. Enfin la période de 10300 ans paraît trop
courle aux géologues en présence de la durée probable
des
périodes glaciaires el des périodes interglaciaires. Au reste,
il
est impossible de. séparer. des phénomènes
qui se développent
simultanément, des causes de variation qui peuven
t. {tantôt
concourir, (antôt agir en sens opposé, mais qui,
dans la nature,

sont nécessairement mélées. .

. Les

varialions
.de l'excentricité

:

sont plus. importantes’ que

celles dont il vient’ d’être question. En caleulant les
effets de
ces variations sur les inégalités de durée des
saisons lerresires,
le

_

£l
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qu'ils dépassaient de beaucoup
MM. Stone et Croll ont fait voir
ntricité actuelle. Ainsi, cenl,
ceux qui proviennent de l'exce
l'excentricité de l'orbite élait
mille ans avant l'année 1800,
actuelle; il en résultail une
près du triple de l'excentricité
xcès de l'hiver arrivant en
d'e
rs
Jou
is
tro
givin
de
e
enc
fér
dif
périhélie (fig. 150); cette difaphélie sur l'été tombant au
rs à une époque deux fois
férence atteignait vingt-huit jou
jusqu'à huit cent cinquante
plus reculée, et, en remontant

‘

.

3

boréaux avec l'aphélic
solstices de l'hiver el de l'été
Fig. 150. — Coincidence des
cité.
entri
d'exc
mum
maxi
un
et
et le périhélie
Ù
‘

.

départ, on tombe mème
mille ans avant le mème point de
jours.
sur une différence de trente-six
de durée aussi grand de
On peut admettre qu'un excès
à un refroidissement
l'hiver sur lété peul donner lieu
unc grande extension des
intense, capable, de déterminer
le long et froid hiver
phénomènes glaciaires ; d'autant que
un été court, mais très
de.l'époque considérée succédait à
oration augmentaient
chaud, et qu'ainsi les phénomènes d'évap
de condensation.
d'intensité en mème temps. que Ceux
l'a le premier
L'hypothèse de Croll — du nom du savant qui
tion des. périodes
exposée — consiste done à expliquer l'appari

+
ve
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exposée — consiste donc à expliquer l'apparition des périodes
glaciaires par l'effet simullané des variations de l’excentricité
“terrestre

et des mouvements

combinés

de

la précession

et

du périhélie, aux époques où celte excentricité atteint son
maximum. On fait à cette: hypothèse une objection que les
géologues sont seuls compétents à admettre ou à rejeter, à
savoir que la période de ‘10 500 ans est trop courte; en la
considérant même comme une subdivision d'une période
plus considérable embrassant autant de’fois 10500 ans que
le comporte l'existence d'une forte excentricité, on n'obtient
encore qu'une durée insuffisante.
Nous ne voulons pas discuter ici les raisons qui militent
pour ou contre les diverses hypothèses proposées, notre but
ayant été seulement de faire voir quelle est l'importance des
perturbations séculaires subies par notre planète, du fait de la
gravitation universelle, pour les questions relatives à l’histoire

‘de son passé, et par là même à son histoire future:

;

«

. CHAPITRE VI
LES MARÉES
© 2 1. Manées OGÉANIQUES. — DESCRIPTION PHYSIQUE DÜ PHÉNOMNÈNE.-

et
: Une autre manifestation de l'action des masses de la Lune
du Soleil surla Terre sont les marées. C'esl aussi un phéno
mène de la seconde catégorie, c’est-à-dire produit par la tendance des molécules du corps attiré vers les centres des corps

des mers
‘aiirants. Jei, c’est la mobilité des eaux des océans et

qui détermine leurs oscillations périodiques sous l'influence des
deux astres ; ici encore, on verra se produire une réaction qui
doit altérer, dans un temps excessivement long, il est vrai,
durée de larotation du globe terrestre sur son axe.

la

Le phénomène des marées a trop d'importance pour la
physique terrestre pour que nous n’entrions pas dans quelques
développements et sur ses circonstances el sur Sa Cause. Com|
mençons par les décrire.
Tout le monde sait que deux fois par jour, à 12 heures
le
9% minutes d'intervalle environ, les côtes de l'Océan offrent
,
spectacle de la marée montante : le flot peu à peu s'élève
envahit la plage, qu'il recouvre à un hauteur de plus en plus
grande, et après 6 heures d'intumescence atteint son maximum.

A peine l'instant de la haute mer est-il atteint”, que le flot où

le flux cesse, la marée descendante commence, el le jusant ou
4, On dit alors que la mer est éfale.

r
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le reflux succède au flot. La mer abandonne alors la
plage
qu’elle avait envahie, et peu à peu redescend jusqu’à son
point

de départ : on a alors la basse mer ou la marée basse.
Puis

recommence une nouvelle marée montante, suivie d'une basse

mer, et ainsi de suite.

"

.

|

Ï faut dire que l'instant de la basse mer n’est pas au milieu
de l'intervalle qui sépare deux pleines mers consécutiv
es, le
flux étant d'une durée plus courte que celle du reflux,
ou, si
l'on veut, lamer mettant plus de temps à descendre qu'à monte
r.
Cette différence varie suivant les ports-: de 16 minutes seulement à Brest, elle est au Havre de 2 heures 16 minules.
.
Tel est, en gros, le phénomène des marées. Si l'on s'était
borné à l'observation de cette périodicité des mouvements
de la
mer, la science n'eût pas pénétré bien profondément dans
le
mystère de leurs causes : elle ne pourrait prédire, comme
elle

le fait sûrement

aujourd'hui,

l'intensité

des marécs

pour les

différents ports, les époques précises des plus hautes
mers,
offrant ainsi à la navigation des indications précieuses
.
Avant d'aborder l'exposé des causes, je vais donc, pour
me

conformer à la marche naturelle de la science,
préciser davan-

lage les faits.
L'intervalle des deux pleines mers, avons-nous vu, est
de
12 heures 25 minutes. Il en résulte que la pleine mer retar
de de
90 minutes d'un jour sur l’autre. Ainsi, la période journalièr
e
du phénomène est précisément égale au jour lunaire’, qui dure
aussi 24 heures 50 minutes. En d’autres termes, les retards
successifs des pleines mers sont ceux que présentent les passages
successifs de la Lune au méridien, Si done on note l'heure de
la marée haute dans un port, il sera facile de prévoir l'heure
Pour un autre jour. Les marins, profitant de ce fait, prennent
leurs dispositions

en conséquence,

selon qu'ils veulent entrer

ce jour-là dans le port ou en sortir.
Remarquons encore ceci : 50 minutes de retard par. jour

À. Intervalle qui s'écoule entre deux pissages consécutifs de la Lune au
même méridien
Supéricur,
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rts environ, un retard total de
. produisent, en 14 jours trois qua
res ou d’un jour en 99 jours
12 heures ; c’éstun retard de24 heu
|
e d'une lunaison..
et demi, c’est-à-dire dans la périod
c, pour un même port, les
Les heures des marées sont don
rs, avec cette différence que
mêmes de quinze en quinze jou
du soir,et réciproquement.
celles du malin deviennent celles
e redevient identiquement la
Au bort du mois lunaire, l'heur
Lin
o.
Lo
même. :
jusqu'ici n'ont t ait. qu'aux
Les faits que nous avons constatés
ions. Üccupons-nous mainheures.des marées el à leurs variat

tenant de l'intensité du phénomène.

‘variable pour une même
© Cette intensité est elle-même fort
slà encore se présente une
mer et pour un même port; ‘mai
que Île phénomène se lie
remarquable périodicité, qui montre
Tune et de la Terre. .
aux positions relatives du Soleil, de la
de la pleine Lune la marée
Vers les environs de la nouvelle’et
la marée basse correshaute atteint un maximum, tandis que
nt le plus bas. Ce sont les
pondante descend au contraire au poi
sysygies'. La hauteur des
grandes marées, où les marées de
s, jusqu'à l’époque du
marées décroil alors de plus en plu
e. On a alors les mortes
premier ct du dernier quartier de la Lun
s, à partir de ces deux
euux où marées des quadratures. Pui
teur des: pleines mers
.époques, jusqu'aux syzygies, la hau
_
out
reprend sa marche croissante.
me la plus basse. marée,
Mais, à la vérité, la plus haute, com
sé lunaire : dans tous les
ne Lombe pas le jour mème de la pha
e de 56 héures éu d’un jour
ports de l'Océan, il y a une différenc
ée qui suit la pleine et ja
el demi. C'est donc la troisième mar
nde, comme aussi la plus
nouvelle Lune qui est la plus gra
suit les quadratures. Les
petite marée est la troisième qui
iodes mensuelles n’offrent
périodes quotidiennes comme les pér

les phénomènes lunipas-moins une parfaite coïncidence avec
sources.
1, On les nomnte les grandes eaux, les mtalines vu relerdiesz
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périodes des hautes marées el les posilions de Ja Lune
et du
Soleil par rapport à la Terre, qui afait soupçonner depui
s longtemps que la cause du phénomène réside dans ces deux
astres.
« Gausa, dit Pline, in Sole Lunäque.…. » Mais de quelle
nature
est leur influence? C'est le problème qu'il était donné
à la.
science moderne de résoudre, Le premier, Descartes osa
déchirer le voile ct sonder le mystère, et si ce grand philosophe
ne

réussit pas dans sa {entative, cela tint à ses idécs
préconçues

sur le système du monde. I] lui reste l'honneur d'avoi
r osé”.
Mais poursuivons l'étude des faits.
|
La hauteur des marées varie encore avec les déclinaiso
ns de
la Lune et du Soleil : elles sont d'autant plus grand
es que les
deux astres sont plus voisins de l'équateur. Deux
fois par an,
vers le 21 mars et le 22 septembre, le Soleil est dans
l'équateur
même. Si, à la même époque, la Lune est voisine du même
plan,
les hautes marées sont les plus considérables de toutes
. Ce sont
.
1. Képler avait soupçonné que les marées avaient pour cause
une tendance des eaux de la
mer versJa Lune ct

vers le Soleil, « Si h Terre cessait, disait-il » d'attir
er les eaux vers cllemême, toutes celles de l'océan s'élèveraient vers
Ja Lune ; car la sphère de l'attraction de la
Lune s'étend

vers notre Terre et en attire les caux, » Cet aperçu
de Képler, qu'il ne poussa
pas plus loin, était vrai, Il est curieux de le voir combattre
par Galilée : dans son quatrième
dialogue sur les Systèmes du monde, ce grand homme
« s'étonne que parmi {ous ceux qui
$e sont préoccupés
de ce merveilleux effet naturel du flux etæeflux
de

la mer, Képler, qui à
l'indépendance et à la pénétration du génie joignait
Ia connaissance parfaite des mouvements attribués à 1 Terre, ait prêté l'oreille avec complaisance
à cetie souveraineté de la
Lune sur l'océan, à des propriétés occultes, à de véritables
puérilités. » Galilée, lui, voit

dans
les marées des effets du double monvement de la Terre, et il
croit expliquer les variations du
phénomène par des accélérations ou des retards que subissent
les mouvements de la Terre
et de la Lune en parcourant le zodiaque.
.
.
|
La science a donné raison à Képler contre Galilée, et aussi
contre Descartes, qui expliquait
les marées par ses fameux tourbillons. Selon Descartes,
« lorsque la Lune passe au méridien, le
fluide qui est entre la Terre et la Lune, fluide qui se
meut aussi en tourbillon autour de la
Terre, se trouve dans un espace plus resserré : il doit
donc y couler plus vite; il doit de plus
ÿ Causerune pression sur les eaux de la mer. » Cette
explication, ainsi que Le dit "Alembert,
a deux défauts

: d’abord celui

de s'appuyer sur la théorie des tourbillons justement al
andonnée,
puis celui, plus grave encore, d'être contraire aux faits ; car
la pression dont il parle devrait
refouler les
caux de la mer, et ces eaux

devraient s’ abaisser quand Ja Lune passe
au méridien;
av le contraire arrive précisément,
C'était à Newlon qu'était réservée Ja gloire de déconvrir
la cause véritable des marées, ‘
comme on va le voir bientôt,
+
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parce que la Terre est alors
les marées syzygies équinoæiales,
|
noxe d'automne.
à l'équinoxe du printemps ou à l'équi
les solées ont lieu vers
Au contraire, les plus faibles mar

il, la Lune atteint sa plus
stices, si, èn même temjis que le Sole
——.
méridienne.
petite ou sa phis grande hauteur
la Lune et du Soleil à la Terre
_. Enfin, lès distances réclles de
häuteur des marées. Toutes
‘ont ‘aussi leur influenée sur la
d’une marée est. d'autant
choses égalés d'ailleurs, la hauteur
sont plus rapprochés de la
plus grande qué les deux astres
d'hiver sont plus fortes que
Terre. Auisi lés marées du solstice
syzygies soût plus grandes
cclles du solstice d’été ; les marées
oo.
.
au périgée de la Tune qu'à l'apogée
les qui caractérisent les
‘Telles sont les circonstances généra
. “Mais il ne faut pas oublier
mouvements périodiques de la mer
e et la direction des vents;
que ce ne sont pas les scules : Ja forc
n côtes, la profondeur et
des:
la configuration él” l'orientatio
s qui tiennent aux lieux el
l'étendue des mers, les circonstance
multiples qui compliquent
aux lemps, sont autant d'influences
singulièrement les marées.
mers isolées, commela mer
. Ainsi tout Ie monde sait que les

iquant avec l'Océan par
Caspienne, ou peu étendues et commun
s Noire ‘et Méditerranée,
des détroits resserrés, comme Îes mer
côtes opposées de l’Atlann’ont que des marées insensibles. Les
à l'ouest el à l'est les unes
tique, qui se présentent en regard,

fort inégales. Il en est de
des autres, éprouvent des marées
ie, qui ont de fortes marées,
même. des côtes orientales de l'As
océa-

ct dans les archipels
tandis qu'à l'autre rive du Pacifique
|
n’atteint qu'une faible hauteur.
niques, le flux, très régulier,
l'intensité du phénoPour ne parler que des ports d'Europe,
e pour des licux voisins.
mène y. est extrêmement variable, mêm
nt deux
et regrettable G. Aimé, qui à étudié penda
4. D'après les observations du savant
olaire
luni-s
marée
la
de
e
la mer à Alger, l'amplitud
années les ondulations du niveau de
nt
pourta
qui
gan,
Michi
he
Le
«
es.
jours de syzygi
s'élève dans ce port à 88 millimètres les
où l'on ait
re
lacust
e
surfac
petite
plus
la
est
,
n'a pas moins de 62 000 kilomètres carrés
est,
flux et du reflux ; V'amplitude de la marée Y
constaté avec précision le retour végulier du
.)
Reclns
Élisée
par
IE,
1.
,
mètres. » (La TERRE
d'après le lieutenant Graham, de 75 milli
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Prenons un due : D'après les calculs des marées pour
l'année 1880", la plus forte marée sera celle qui suivra d’un
jour et demi la pleine Lune du 26 mars, un peu après l'équinoxe du printemps : elle aura lieu le 28.
Si les vents ne conträrient pas le flux, la hauteur de cette

marée sera : pour Brest, de 5",40; pour Granville, de 6",51 :
de 8",00 pour Cherbourg; de 5",78 pour le Havre. Ces nombres,
forts différents pour dés ports assez voisins, n’expriment, du
reste, que la hauteur au-dessus du niveau moyen des eaux,
c'est-à-dire de celui qui aurait lieu si les marées n’existaient

pas. ÎT faut les doubler si l’on veut avoir la hauteur de la pleine
mer,

au-dessus

du niveau

de la marée basse,

pour le mème

jour de l’année. Ainsi le port de Granville et celui de SaintMalo verront les eaux s “élev cr, le 28 mars, à une hauteur totale
d'environ 15 mètres. Que-le vent vienne: à favoriser. ln marée,

accroître sa violence et sa hauteur, et l’on peut avoir à craindre
de grands désastres.
|
Il y a loin de cesmarées de la côle occidentale de l'Europe
aux marées des îles de la mer du Sud, lesquelles ne s'élèvent

guère qu'à 50 centimètres. Mais il ÿ en a de plus terribles encore, et parmi elles je me borncrai à citer celles de la baie de
F undy, dans la Nouvelle-Écosse, qui montent,

dit-on, Jusqu' à

une hauteur de 50 mètres.
La raison de ces différences de hauteur tient en grande partie

à des circonstances locales. Ainsi les ports de la Manche subissent de fortes marées, parce que le mouvement.
des eaux

trouve un obstacle dans le resserrement des côtes; et plus on
pénètre dans l’intérieur du golfe, plus est considérable la hauteur de la marée.
ou
:
La marée se fait sentir, dans les fleuves, à une distance d’autant plus grande de leur embouchure, que la largeur et la profondeur sont plus fortes. Au moment de la haute mer, les eaux
du fleuve refluent, remontent son cours, mais la propagation de
1. Annuaire du Burcau des Longitudes.
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ivement et en retarcelte maréc fluviale ne sc fait que progress

océanique. Î
dant de plus en plus sur l'heurede la marée
France sous les
résulte de là de curieux phénomènes, connus en
flot”.
noms de mascuret, de bore et de barre de

l'époque des
Le mascaret: s’observe principalement à
eaux profondes,
grandes marées équinoxiales. Faible dans les

ts,
- comme aussi sur les bancs peu recouver

il est favorisé dans

tandis qu'un vent
sa formation par un vent de mer modéré,
eur. Babinet, qui
violent étale les caux-et en diminue la haut
et à qui nous ema beaucoup observé ce curieux phénomène
donné une descrippruntons les remarques précédentes, en à
ici : :
tion intéressante; nous allons la reproduire
«Tandis qu'en général,

dit-il, et même à l’extrème embou-

à Berville, a mer, à
chure de la Seine, au Ifavre, à Ionfleur,
les et s'élève gral'instant du flux, monte par degrés insensib
dans la portion du lit du
duellement, on voit, au contraire,
de Quillebœuf, le premier
fleuve au-dessous et au-dessus

formant une vague
flot se précipiter en immense cataracte,
du rivage, occupant
roulante, haute comme les constructions

10 à 12 kilomètres, renverle fleuve dans toute sa largeur, de

instantanément le
sant tout sur son passage et remplissant
majestueux que.celte
vaste bassin de la Seine. Rien de plus
Dès qu'elle:s’est
formidable vague si formidablement mobile.
brisée contre les quais de Quillebœuf,

qu’elle inonde de ses

t dans le lit plus
rcjaillissements, elle s'engage en remontan
ce avec la rapidité
étroit du fleuve, qui court alors vers sa sour
incapables de résisd'un’cheval au galop. Les navires échoués,
ce qu'on appelle er
ter à l'assaut d'une vague si furieuse, sont
et délayées par le
perdition. Les prairies des bords, rongées
ession locale, @r
courant, se mettent, suivant une aütre expr
rivière de Dordogne. Arago, et Babinet l'ont
1. Le nom de mascaret était particulier à la
de la Seine, était connu sous le nom de
appliqué au même phénomène qui, à l'embouchure
Ja barre a reçu le nom de pororoca, mot qui
barre de flot. À l'embouchure de l'Amazone,
caux. « Elle se dresse, dit E. Reclus, en trois
exprime par onomatopée le grondement de ses
à 15 mètres de hauteur, et les embarcations
vagues successives aticignant ensemble de 10
sombrer comme en pleine mer. »
de
surprises par ce déluge soudain risquent fort

» OÉS
LU
sea)

ANIAS
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fonte et disparaissent. Successivement le
lit du fleuve se déplace de plusieurs kilomètres de l'une à l'au
tre des falaises qui
le
dominent ; enfin, les bancs de sabl
e et de vase du fond

sont

agités ct mobilisés comme les vagues de
la surface. Rien de plus’
élonnant que ces redoutables barres de
flot observées sous les

rayons du jour le plus pur, au milieu
du cahne le plus complet
et dans l’absence de tout indice de
vent, de tempête ou d'orage
de

foudre. Les bruits les plus assourdissants
annoncent ct aCCompagnent ces grandes crises de la natu
re, préparées par une
ause éminemment silencieuse, l'attrac
tion universelle. »
Babinet, s'appuyant sur les recherch
es théoriques de
Lagrange et les expériences récentes
de Russe] Concernant
la vitesse des vagues dans les Canaux,
explique le mascaret et
tous Îcs phénomènes analogues par
l'obstacle qu'oppose à Ja
Propagali
on des marées la diminution
D
'ogoOressive de la profondeur des fleuves, à partir de
leur embouchure. « En cflet,
dit-il, dans toutes les localités
où l’eau deviendra de moins en

moins profonde, les premières Yagucs,
relardées par le manque
de profondeur, seront devancées par
les suivantes qui mar-

chent dans une

cau

plus profonde,

qui

ces

dernières

et celles-ci

seront

ellesmêmes rejointes par celles qui les suiv
ent, de manière que, les
agues antérieures élant dépassées
en vitesse par loutcs celles
les suivent,

retomberont

en

Cascade

pardessus les vagues antérieures,
ct produiront celte immense
cataracte roulante dont j'ai décrit
plus haut là forme et les

effets. » (Études et lectures sur les scie
nces d'observation.)

Mais en voilà assez sur les faits,
dont la description détaillée

liendrait d’ailleurs un volume. C’est des
causes des marées que
je veux maintenant dire un mot.
|
4 2. TRÉONE DES Manérs

: ELLES sont DUES A L’ATTRACTION
DES MASSES

DE LA LUNE ET DU SOLEIL SUR LES EAUX
DE L'OCÉAN,

Considérons la Lune à un moment
donné et isolément. JoiSnonS, par unc ligne idéale, son
centre au centre de Ia Terre :
L

+5
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e du globe en deux pomts diafac
sur
la
ra
tre
con
ren
e
lign
e
celt
plus rapproché de Ja Lune,
métralement opposés. L'un, le
uel l'astre des nuits sera au
sera le lieu de la Terre pour leq
Lune au nadir. En outre, tous
génith; le point opposé auri Ja
e longitude que Îles premiers
es lieux de la Terre qui ont mèm
e passer au méridien.
verront, à cet instant, la Lun

ACRENDTE
BE

OR

.
ARE

ï

Meet

2: SS

n

molécules liquides les plus
L'attraction de la Lune sur les
elle
tie l'attraction de la Terre :
voisines contre-balance en par
Ces moléle sens de la verticale.
ns
ida
eur
ant
pes
leur
e
inu
dim
épendance n'attachent point
ind
r
leu
et
dité
flui
leur
que
cules,

re simple.
sur les eaux de la mer, Mare lunai
Fig. 151. — Attraction de Ja Lune

e, s'élèvent donc en vertu de
au sol, à la partie solide de la Terr
plus fable

mème, mais dans une
cctte attraction. Il en est de
ère
voisines, dans Lout l'hémisph
mesure, pour les molécules
que

t d'autant plus faible
tourné vers la Lune, l'attraction élan
du point qui est comme le
ces molécules s'éloignent davantage
la Lune.
sommet de l'hémisphère tourné vers
qui recouvre cel hémiI résulte de là que la nappe liquide
de la Lune, et, au lieu de
sphère s’allonge, se tuméfie du edté
toutes proportions garconserver sa forme sphérique, prend —
œuf, géométriquement: là
dées, bien entendu, — celle d'un
nd axe est dirigé selon
forme d’un ellipsoïde allongé, dont le gra
de la Terre au centre de k
le rayon vecteur joignant le centre
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marée basse à {ous les

lieux qui ont la Lune à l'horizon. Si la Terre n’avait pas de mouvement de rotation, cette marée serait permanente, et les caux
restcraient ainsi en équilibre, ou du moins suivraicnt le seul

mouvement de révolution de 1 Lune : les marées n'auraient
d'autre période que les lunaisons. Mais la Terre, en lournant,

présente à la Lune toute sa périphérie, de sorte que l'onde suit

le parallèle qui correspond à la position de notre satellite:

Jusqu'ici, on s'explique bien la haute et la basse mer pour

l'hémisphère tourné vers-la Lune : mais comment sc fait-il que
les eaux s’allongentaussi à l'extrémité de l'hémisphère opposé‘?
On va se rendre compte aisément de cette similitude.
|
L’attraction lunairese fait sentir

à la fois sur toutes les molé-

cules qui composent la Terre, mais son énergie est d'autant plus

faible que ces molécules sont plus éloignées. Si cette action

s'exerçail sur (ous les points avec une égale intensité, il en:

résulterait un déplacement total vers la Lune, mais sans aucune

déformation. L'inégalité d'attraction fait que les molécules les
plus éloignées restent en arrière : leur pesanteur vers la Terre

en est diminuée, et toute la couche liquide

de l'hémisphère

opposé à la Lune prend précisément la même forme que celle.
qui est en avant.
Le problème soumis à l'analyse mathématique indique, pour
la forme générale de la nappe de l'Océan, celle d'un ellipsoïde
allongé dans la direction des rayons de la Terre qui aboulissent
1. [ya Ja une difficulté, qui n’est qu'apparente, mais qui se présente assez généralem
ent
à l'esprit des personnes non familiaristes avec l'analyse mathématique.
Voici comment
4. Herschel, dans ses Outlines of Astronomy, lève cette difficulté :
# Que Le Soleil ou h Lune, ditil, par son attraction soulève les eaux de l'océan
au-dessus
desquelles l’astre se trouve, cela parait naturel; mais que la même cause
les soulève en

même temps du côté opposé, cela semble absurde. L'erreur de cette objection
consiste à ne

pas regarder

l'attraction du corps perturbateur sur la masse de la Terre, et à la
considérer

comme ayant tout son effet sur Ja superficie de l'eau. Si la Terre était
absolument five, rete-

nuè en place par une force extérieure et que l'eau fût libre de
se mouvoir, sans doute l'effet

de Ja puissance perturhatrice produirait une simple aceumulation
verticale sous le corps perlurbateur, Or, ce n’est pas par toute son attraction, mais bien par
la différence de ses attractions sur Ja superficie
soulevées. »

de l'eau des deux côtés et sur Ja masse centrale, que les
eaux sont
‘

_308.
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rès F. Ierschel, la différence
-à Ja Lane à chaque instant. D'ap

cet ellipsoïde est 1°,47;
du demi grand axe au demi petit axe de
Soleil est seulement de
celle de l’ellipsoïde dû à l'attraction du
58 centimèlres.
i souvent que la Lune
J1 y a donc marée haute lunaire auss
passe au méridien. supéÀ rieurou

inférieur, c’est-

à-dire toutes les 12 heures
95 minules, et marée basse

toutes les fois qu’elle est
à l'horizon d’un lieu, c’està-dire dans des périodes

d'égales durées.
Mais ce n’est pas la Tune
seule qui agil; il y a aussi
des marées produites par
l'attraction du Soleil. La
masse énorme de cet aslre
donnerait lieu à d'immenses

mouvements,

Si

Si

distance, 400 fois plus
grande que celle de la

Lune, ne contre-balançait
_pas l'intensité due à celle

de Ja Lune et du
kig. 192. — Actions combinées
luni-sotaire
Marée
mer.
la
de
eaux
Soleil sur les
des syzygies : pleine Lune.

masse. Les marées solaires,
bien que notablement plus
faibles que les marées
Junaires, tantôt . s'ajoutent
,
À

.
celles-c1,

tantôt les

con-

trarient. Elles s'ajoutent
e ligne avec la Terre,
lorsque les deux astres sont sur un mêm
ne Lune (fig. 152 ct
ce qui arrive aux syZygies, nouvelle et plei
ent lorsque la Lune
153). Les actions des deux astres se contrari
_

est à angle droit avec

e
le Soleil, et, dans ce cas, la marée tolal

ou résultante. est minimum (fig. 154).
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Le calcul montre que l'action luni-solaire est d'autant plus
intense que les astres sont plus près de l'équateur. De là les
grandes marées équinoxiales.

|

Enfin, l’action varie en raison inverse du cube de Ja distance :

on comprend donc que les marées

la Lune et le Soleil sont plus

soient plus fortes quand:

=

voisins de la Terre.

Pour se rendre compte de
l'effet complexe produit par
la combinaison des deux aelions simultanées des masses
de Ja Lune et du Soleil sur

les eaux de l'Océan, on n’a
qu'à

examiner

séparément

l'effet de chacune d'elles.
Supposons,

globe

terrestre

recouvert

par

pour cela,

le

entièrement
les

Caux,

admetlons

d’abord

profondeur

de

l'Océan

uniforme,

A

toul

que

cl

nu

la

_-

À

soit

instant

l'action de la gravitation de
la Lune produira une déformation du niveau général

telle, que la surface de l'Océan
sera celle d’un ellipsoïde
ayant son grand axe dirigé
suivant le rayon vecteur joignant les centres de la Lune.
:

el de

De

0

la Terre.

même,

S

°

l'action

Fie. 153.

°

du

— Marées luni-solaire

nouvelle Lune.

des

syzygies :

°

Soleil, considérée isolément, produira
un ellipsoïde de même
genre dont le grand axe sera moindre, puisque l’act
ion solaire
est moindre, el dirigé selon le rayon vecteur joig
nant :les centres du Soleil et de la Terre.
|
L
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ETS

instant par le fait
Ces deux ellipsoïdes se déplacent à chaque
d'une part, des moudu mouvement de rotation de notre globe
Mais à tout instant
vements relatifs de translation d'autre part.
e réelle de la suraussi ils se composent, de façon que la form
chacun d'eux déter: face liquide est la résultante de celles que
mincrait séparément.

|

nsions de chaque
Maintenant il faut concevoir que Îles dime
llement variables.
cllipsoide sont, comme sa position, continue

tip

AE

ur attt

Fig. 154. — Maréc luni-solaire des quadratures.

de la Lune à la
L’ellipsoïde lunaire varie avec les distances
Terre; ses dimensions

sont minima

à l'apogée, maxima au

marée solaire,
périgée. Même observation pour l'ellipsoïde de
relativement au périhélie et à l'aphélie.
qu'elle
Quant à Ja marée totale‘ou luni-solaire, on comprend
tes on!
subit des variations complexes, dont les plus importan

s s’ajoulieu aux syzygies, c’est-à-dire quand les deux ellipsoïde
tent pour

ainsi

quand

dire, et aux quadratures,

en parlie l'effet produit par l'autre.

|

l'un

détruit
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Si les deux astres sont Lous deux dans l’Équateur ou Voisins
de l'Équateur, ainsi qu'il arrive aux équinoxes, les
grandes

marées où marées des syzygics alleindront leur maximum.

On voit quelle complexité comporte la combinai
son de l’acon du Soleil et de celle :de la Lune sur Ics caux
de l'Océan,

même dans l'hypothèse où elles recouvriraient entièremen
t le
globe, et où, par conséquent, aucun obstacle ne retar
de ail
leur propagation régulière.
On sait de combien il s’en faut que cette hypothèse soit
réalisée dans la nature. Les continentset les iles, avec
leurs dé-

coupures,

leurs formes variées ct diversement orientées,
les
inégales profondeurs de Ja mer, les courants, les
vents sont

autant d'obstacles qui font dévier l'onde des marées
de sa
marche résulière.

Néanmoins on est parvenu, en S'appuyant sur la héoric
et

en Ja comparant aux résultats de nombreuses

caleuler approximativement les phénomènes

observations, à

des marées pour

uu grand nombre de points des côtes, à indiquer à l'avance
les
heures des hautes et basses mers ct leurs hauteurs
pour
chaque port, abstraction faite, bien entendu, des causes
accidentelles qui, comme les vents, sont susceptibles de les rendr
e
plus fortes où moindres, selon le sens de leur direction.
Il ne faut pas confondre les marées,

dans leur mouventent

de propagation à la surface des mers, avec un courant
marin de
même intensité cl de même vitesse. Dans les phénomèn
es des

courants, il y a l'ansport réel des masses d’eau;
ce: sont, à vrai

dire, des fleuves au sein de la masse liquide. I n’en
est pas

ainsi des marées. La marée est une onde, une ondul
ation ; l’in-

lumescence des eaux qui constitue le flot, se meut, se propa
ge,

it

sans qu'il y ait courant réel, c’est-à-dire t “ansport de la masse
:
les oscillations ne font que passer des molécules aux moléc
ules
suivantes. C’est seulement quand des causes élrangères
à l’atlraction luni-solaire viennent influencer le mouv
ement de Ja

marée, que les eaix peuvent être récllement
déplacées, comme

il arrive lorsqu'un vent d’une certaine force
souffle dans le.

:
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n, dans
la direction mème de Ja marée: Enfi
caux
à nécessairement des mouvements des
des côtes
la résistance que le resserrement
e.
propagalion de l'onde qui vient du larg

de la théorie des marées. Ces
Tel est, en résumé, Île principe

s sont soumis à des lois
mouvements quotidiens el irrésistible
densité de l’eau de la mer, denimmuables : ils sont, grâce à Ja
que celle eau recouvre,
Sté inférieure à celle du noyau solide
Jois naturelles suffisent à
renfermés entre d’étroites limites. Les
».
« mettre un frein à la fureur des flots

2 9. LES MARÉES SOUTERRAIRES.

précédents, que des
n'a été question, dans Îles paragraphes

des effels de la gravitalion sur
marées océaniques, c’est-à-dire

quarts dela surface
les couches liquides qui entourent les trois
lle pas sur les autres
dela Terre; mais celle action ne s'exerce-t-e
celles qui constituent
couches dont notre globe est formé, sur
qui l’enveloppent extéson.noyau intérieur comme sur celles
ricurement?
Occupons-nous d'abord du noyau interne.
s el de ja nutalion,
La théorie de la précession des équinoxe
suppose que le globe
telle que nous l'avons plus haut exposée,
rigidité. En est-il
terrestre est solide et doué d’une parfaite
récllement ainsi?
des géologues el des
Jusqu'à ces dernicrs Lemps, la plupart
de la température du
physiciens se basaient sur l'accroissement
la mine et la sonde on
sol avec la profondeur des couches où
lure que cet accroispermis à l'homme de pénétrer, pour conc
on de la profondeur
sement continue indéfiniment, n proporti
ordantes, dit IHummême. « D'après les expériences assez conc
rs puits artésiens,
boldt, auxquelles on a soumis l'eau de dive
il. paraît qu’en

augmente dans

moyenne

la température de l'écorce

le sens vertical, avec la profondeur,

terreslre

À raison
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de 1 degré du thermomètre centigrade pour 92 picds de Paris

(50 mètres). Si cette loi s’appliquait à toutes les profondeurs,

une couche de granit serait en pleine fusion à une profondeur

de 4 myriunètres (4 à 5 fois la hauteur du plus haut sommet
de Ja chaîne de l'Himalaya). »
D'après ces vues, la température interne doit.ètre tellement
élevée, que les matières minérales les plus réfractaires$e trou-

vent à l’état de fusion ignéc;

et alors, même en tenant comple

de la pression énorme que subissent les couches centrales de

la part des couches surincombantes, de l'élévation de Ja
tem-

péralure qui correspond à ce changement d'état, on est amené

à considérer

notre

globe

comme

formé

d'un

noyau liquide

entouré d’une mince enveloppe solidifiée. En adoptant le chiffr
e.
de 40 kilomètres

pour l'épaisseur de celte enveloppe,

c’est-

à-dire environ la 160° partie du rayon terrestre, le volume
de
la croûte solide serait à peine égal à Ja 55° partie du volum
e
du noyau. Telle serait la faible séparalion qui, dans cette hypothèse, se trouverait interposée entre le sol et l'océan igné
constiluant la presque totalité de notre sphéroïde.
Dans ces conditions, on comprend que l'attraction combinée

2

de la Lune et du Soleil, qui soulève périodiquement les caux
de

la mer, ne peut manquer de produire sur la masse de l'Océan
intérieur des oscillations analogues. Il y aurait donc des marées
soulcrraines, comine il y a des marées océaniques.
A-t-on pu constater de pareilles oscillations? Et comment
peuvent-elles se manifester? Il cst clair que les ondulations

de ces marées

souterraines, si elles existent en effet, doivent

réagir par leur pression contrela surface interne de la pelli-

cule solide en contact avec le fluide igné ; les variations de cette
pression auraient les mêmes périodes que les marées océaniques. Un savant français, M. A. Perrey, qui à rassemblé
de
nombreuses observations de tremblements de:terre et compa
ré
les époques de plus grande fréquence de ces phénomènes
. avec
1. Cosmos, 1, 196. Les recherches de Reich sur la températ
ure des puits de mine de
Sase ont donné un accroissement un peu plus lent, soit 1'deyré
par 42 mètres environ.
Le
44
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vé à celte conclusion que
les mouvements de la Lune, est arri
généralement avec les
ces époques de maximum coïncident
erraines auraient tout au
syzygies. Suivant lui, les marées sout
duction des cominotions
moins une grande influence sur la pro
. {crresires,

où

en

seraient

la cause principale. Élie de
Beaumont admettait la probabilité de cette opinion.
Ampère, Poisson se SCrvaient précisément au contraire, pour combattre la
fluidité du noyau terresire,

de l'argument des marées
souterraines, qui auraient,

sclon

eux,

brisé l'écorce

solide par les variations de
pression el produit des
bouleversements _. perpétuels. Humboldt considère
les oscillations de ces marécs intérieures comme fort
petites. « Ce n'esl point à
elles, dit-il, mais à des for-

=

Se

SE

cŸ

solide du
Fig. 495. — Épaisseurs de l'écorce
eurs gévplusi
nt
Suiva
seur
épais
Aa,
:
globe
selon Hopkins.
logues ; AG ou AC”, épaisseur .

ecs intérieures plus puissantes, qu'il faut attribuer
les tremblements de terre. »
Un savant anglais, Iop-

-kins,

Sans

nicr

la

fluidité

primitive du sphéroïde ter_restre, laquelle rend complet
|
de la forme elliptique de notre
inieux que loule autre hypothèse
ur de l'écorce solide soit aussi
_globe, ne pense pas que l'épaisse
bre-de géologues. En s'apfaible que l’admetient un grand nom
phénomènes de précession
puyant sur la valeur mesurée des
valeur serail beaucoup plus
et de nutation, il établit que ectte
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ne le con-

statent, si l'épaisseur de Ja croûlc solide n'était
que de 40 on

90 kilomètres. Dans ce cas, les actions perlurbalr
ices du
Soleil et de la Lune ne s’excrçant que sur le bourr
elet équalorial, se fransmettraient bien au reste de
la croûte solide,

mais n'affectcraient pas la masse du noyau fluide
, La précession et la nutation seraient donc beaucoup plus
fortes. Hop-

pr
Fix. 156. — Ilnmboldt

kKins

arrive

en

définitive

à cette

conséquence,

que

l'épais-

seur de la croûte solidifiée doit atteindre 800 ou 1000 milles

anglais (1280 à 1610 kilomètres), c'est-à-dire { à ! du rayon
terrestre.
:
|
L
Mais cette théorie a été réfutée par Delaunay : notre
savant

et regrellé compatriote à objecté aux

calculs de Hopkins la

viscosité de Ja masse terrestre en fusion. Grâce à celle
viscosité,
le noyau est solidaire de l'écorce ct doit être entrainé
avec elle
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nt anglais admet que
dans ses mouvements, tandis. que le sava
te solide. « Les actions
le noyau fluide est indépendant de la croû
on el Ja nutation, dit
perturbatrices qui produisent la précessi
Delaunay, s’exercent sur la croûte

solide en tendant à la faire

en plus de la directourner autour d'un axe s’éloignant de plus
ord;
l'axe autour duquel elle tournait tout d'ab
tideon

c'est un

rement lent que ces actions
mouvement de rotation extraordinai

qui doit se combiner
tendent à imprimer à la croûte solide, et
ède déjà. La quesavec le mouvement de rotation qu'elle poss
icipera à ce moution est de savoir si le liquide intérieur part

solide en sera seule affectée
vement additionnel, ou si la croûte

avec elle. Pour moi,
sans entrainer immédiatement le liquide
vement additionnel
il n'y a pas lieu au moindre doute. Le mou
eur, que la masse
dû aux causes indiquées est d'une telle lent
suivre la croûte
fluide qui constitue l'intérieur du globe doit
le tout formait une
qui l'enveloppe absolument comme si
de l'Académie des
ceule masse solide. » (Comptes rendus
:
oc
sciences, 1868.)
ession et de nutaLa considération des phénomènes de préc
tion ne peut

donc,

selon

Delaunay,

fournir

de

données

sur

te terrestre.
l'épaisseur plus où moins grande de la croû
agées sur cette
Ainsi les vues des savants sont encore part
par conséquentsur
question de la fluidité in téricure de la Terre el
peut dire cependant que,
l'existence de marées soulerraines. On

mieux, même dans
même dans l'hypothèse d'Iopkins, disons
estre depuis la surle cas dela solidité complète du globe terr
face du sol jusqu'au

centre,

des

oscillations

analogues

aux

soient trop faibles
märéés existent réellement, bien qu'elles
Pour qu'il en fût
pour ne point échapper à l'observation.
e est absolument
autrement, il faudrait supposer que le glob
les expériences de
“rigide ct dépourvu de toute plasticité. Or
prouvent qu'une
M Tresca sur l'écoulement des corps solides
{elle rigidité n'existe pas dans les substances connues.
ttre cer: Du réste, entre l'état dé fluidité que semblent adme
des trantains géolôgues et l’état solide proprement dit, il y.a
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Il est possible que,

malgré la haute température qu'indiquerait la loi de proportionnalité de la chaleur interne avec la profondeur, les couches
internes soient maintenues, par l'énormité de la pression

qu'elles supportent et qu’elles exercent les
dans un état de viscosité très prononcé.
qui n'est pas absolument rigide, qui est
plasticité, éprouve par le fait de l'attraction

unes sur les autres,
Or un globe solide,
doué d’une certaine
de corps extérieurs,

tels que la Lune et le Soleil, des oscillations périodiques, des
déformations de la masse, d'une très faible amplitude sans

doute où d’une très grande lenteur; mais ce sont des phéno-

mènes assimilables aux marées!.

4 À. LES MARÉES ATMOSPIHÉRIQUES.

Tout ce qu’on vient de dire de l’action des masses de ln
Lune et du Soleil sur la partie liquide et sur la partie solide

du globe terrestre, est évidemment applicable à son enveloppe

gazeuse ou à son atmosphère.

I n'est donc pas douteux qu'il n'y ait des marées atmosphériques, comme il y a des marées océaniques. 11 reste à
savoir quelle est l'amplitude des oscillations de Ja masse d'air
qui entoure notre planète, el comment ces oscillations se ma-

nifestent et deviennent appréciables aux observateurs.
Notre

situation

|

à la surface du sol, c’est-à-dire au fond de

l'océan fluide qui compose l'atmosphère, ne nous permet point
d'observer les variations de son niveau, comme nous observons

celles du niveau de la mer. Mais il est clair que l'effet produit

par l'attraction de Ja Lune et par celle du Soleil sera, toute proportion gardée, analogue à celui des marées de l'Océan. Aux.

4, M. G. I. Darwin a publié sur ce sujet, dans
les Philosophical Transactions et dans
les Proceedings of the royal Sociely, 1819, une série
de mémoires d’un grand intérêt, où
les marées subies par un sphéroïde visqueux de la
part de ln masse d'un satellite sont

étudiées dans leurs effets > l'auteur tire de son analyse
d'importantes conséquences sur
l'histoire ancienne du Système solaire, et notamment
sur celle de la Terre et de la Lune.

.
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Ja Lune, les
du -diamètre terrestre dirigé vers

seront soulevées par l'atcouches de niveau de l'atmosphère
forme
cteront, dans leur ensemble, la

Lraction lunaire et affe
semblable, moindre puisque
d’un ellipsoïde allongé. Un cffet
que celle de notre satellite,
l'action du Soleil est plus petite
vecteur qui joint les centres
aura licu dans le sens du rayon.

la forme de l'atmosphère
de gravité du Soleil ct de la Terre ;
simultanées. Les passera la combinaison de ces deux actions
ques où la Lune et Ie
sages de la Lune au méridien, les épo
les syzygics, enfin les
Soleil sont en ligne droile, c'est-à-dire
seront les principales
époques où notre satellite est périgée,
marée atmosphérique
périodes du phénomène, celles où la
atteindra un maximum.

les couches aériennes
De plus, l'intumescence produite sur

marées océaniques, autour
sc promèncra, Comme l'onde des
mouvements combinés de Ïa
du globe terrestre, par le fait des

Lune et de la Terre.
ations ColresponIl en résullera nécessairement des vari
, telle que le barodantes dans la pression de l'atmosphère
mesurer. À la vérité,
mètre nous permet à chaque instant de Ia
nnent de la mobilité
les oscillations du baromètre qui provie
de la chaleur solaire
incessante de l'atmosphère, de l'action
et de

mille

circonstances

locales,

rendent

très

difficile

la

action luni-solaire.
constatation des effets dus à la seule attr
ns dues aux marées
Pour reconnaître el mesurer les variatio
er un grand nombre
atmosphériques, il a done fallu compar
i près de cinq mille
d'observations. Laplace, ayant ainsi réun
observations

barométriques

recueillies par Bouvard pour les

ceux des jours qui
jours des syzygies cl des quadratures, pour
a conclu que Île flux
précèdent et qui suivent ces phases, en
Paris une variation
lunaire atmosphérique ne produit pas à

re dans la hauteur
supérieure à un dix-huitième de millimèt

flux est maximum,
de la colonne de mercure. À l'équateur, où le
- il n’atieint pas un millimètre d'après la théorie.
osphère
Une aussi faible oscillation dans la pression de l'atm
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Peut-clle être, comme on l’a bien des fois soulcnu,
la cause
des changements de temps qui "accompagnent, dit-on
, les

phases de la Lune? Il est d'autant plus difficile de le croire
que
rien n'est moins certain que l'existence d’une telle coïncidenc
e.

Les préjugés populaires veulent obstinément que le renou
velle-

ment de la Lune soit le prélude d’un changement météo
rologique complet.
Nombre de météorologistes se sont efforcés de vérifier
l'exactitude de cette manière de voir, encore aujourd’hui
si répandue :
ils ont modifié de’ vingt manières la loi de cette pério
dicité : et
l'auteur de chaque système s’est elforcé de trouver
la confirmalion de sa propre hypothèse dans les registres d'obs
ervation. La
multiplicité mème des règles données à cet égard
par chacun
d'eux semble prouver que le fait d'une influence lunai
re est loin
d'être incontestable, En tout cas, s’il y à, de la part de
la Lune,
une influence sérieuse sur le temps, 11 ne paraît pas
que la

faible action de sa masse sur la masse de l'atmosphè
re puisse

_ suffire à en rendre compile *,
Indépendamment de leur action directe sur l'atmosphè
re, les
masses de la Lune et du Soleil en exercent une
autre, indirecte,

qui peut contribuer aux mouvements de ja masse gazeu
se. L’atmosphère, en effet, repose sur une base mobile (au
moins pour
les trois quarts de la surface’du globe), c'est
-à-dire sur l'Océan,

dont l'élévation et l'abaissement périodique sont
parfois considévables. En pleine mer, le flux n’attcint qu'une faible
hauteur

el les variations du

niveau doivent produire

sur les couches

aériennes surplombantes un effet insensible : mais il n’en
esL
plus de même près des côtes, où les circonstances locale
s et
accidentelles déterminent des marées très fortes. Aussi
Laplace
1. Olbers, dans la courte mais intéressante notice
qu'il a publiée sur lInfluence de la
Lune sur les saisons, constate la petitesse des variati
ons occasionnées dans la hauteur du
baromètre

par les marées atmosphériques, Il ajoute toutefois
: « Quoique ces effets soien
bien faibles, it n'est pourtant pas impossible que
ces marées plus fortes des nouvelles ct
pleines Lunes disposent l'atmosphère à des marées
considérables. Je n'ose donc pas déclarer
fausse l'observation que quelques physiciens prétend
ent avoir faite, savoir, qu'il ÿ à plus
d'orages dans les nouvelles ct pleines Lunes que
dans les quartiers. » (Annuaire du Bureau
des Longitures pour 1825.)
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à l'élévation et à l'acroit-il pouvoir attribuer principalement
lunaire .atmosphébaissement périodiques de la mer le flux
l'opinion d'Olbers, qui,
rique dans nos climals. C'était aussi
e surpasse souvent
faisant remarquer que la marée haut
te : « Des masses
90 pieds à Brest, 50 pieds à Bristol, ajou
occasionner quelques
d'eau aussi énormes ne doivent-elles pas
qu’elles paraissent
variations dans l'atmosphère, d'autant plus
habitants des côtes
influer un peu sur l’électricité de l'air? Les
changements du temps,
croient en effet avoir remarqué que Îles

nuages dépendent
de la force et de la direction du vent et des

|

des marées. » :

9 5. LES MARÉES ET LA DURÉE DELA

ROTATION DE LA TERRE.

orbile qui serait invaLa Lune décrit autour de la Terre une
qu'on püt considérer
riable, si le Soleil était à une distance
comme

infinie.

Alors,

en effet,

la masse

du

Soleil

agissant

e el sur son satellite,
avec une mème intensité sur notre glob
action n'aurait aucune :
et suivant des directions parallèles, son
influence perturbatrice.

onctions, la Lune
Mais il n’en est point ainsi. Dans ses conj
Terre, d'une quantité qui
_est plus rapprochée du Soleil que la
dépasse la 400° partic
est loin d’être négligeable, puisqu'elle
de la distance moyenne. Par

cetle différence de distance, l'al-

e et la pesanteur de
action plus forte du Solcil sur-la Lun
s..Il'en est de mème
celle-ci vers la Terre se trouvent diminuée
ns attirée du Soleil que
aux oppositions : la Lune alors est moi
re une diminution de la
Ja Terre; l'effet produit est donc enco
e. Aux quadratures, le
pesanteur de la Lune vers notre glob
de pesanteur qui en récontraire arrive, mais l'augmentation
sulte est beaucoup

moindre,

de sorte qu'en

définitive, par le

comme maintenue à une
fait de l'action du Soleil, la Lune est

e action n'existait
plus grande distance de la Terre que si cell
satellite est donc ainsi
point. La vitesse de circulation de notre

altérée, diminuée.
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Toutcfois cette influencedu Soleil ne scrait pas observable

dansle cours

des révolutions synodiques

de la Lune,

parce

qu’elle resterait constante, si la distance du Soleil à la Lune et
à la Terre était invariable. On sait qu'il n’en est pas ainsi,

que l'orbite de la Terre est une ellipse comme celle de
la Lune,

el que nolre planète est, à son périhélie, plus voisine du
Solcil
qu'à son aphélic d'environ 1 500 000 lieues. Au périhélie,
la
perturbation causée par le Soleil sur l'orbite lunaire est
donc
plus

sensible

: celte

orbite

est

comme

dilatée,

tandis

qu'à

l'aphélie elle se contracte. Cette perturbation, qui se reprod
uit
périodiquement tous les ans, est ce qu'on nomme
l'équation

annuelle.
Nous allons voir maintenant une fois de plus par quel merveilleux enchainement des effets el des causes sont liés
tous

les phénomènes physiques ou astronomiques, en appar
ence
les plus élrangers les uns aux autres. C’est la masse
du Soleil,
on vient de le voir, qui produit les oscillations ou pertu
rbations
annuclles

du mouvement

de la Lunc; ct la raison de ces iné-

galités est principalement dans la forme elliptique de l'orbi
te
lerrestre ou dans son excentricité. Or on a vu dans
un chapilre précédent que ectte excentricité n’est pas invariable,
que
l'orbite de la Terre change de forme avec les siècles ;
actuellement el depuis des centaines de mille années
l'excentricité terresire diminue, elle altcindra, dans une
période très éloignée,

une valeur minima qui la rapprochera du cercle;
puis, ce changement prenant un sens opposé, l’excentricité ira
de nouveau

en croissant.
Cetle variation séculaire de notre orbite en produit une de
même période sur l'orbite de la Lune. On prouve en effet
que
l'accélération et le ralentissement du mouvement
de la Lune
(ce ‘qu'on nomme l'équation annuclle, ct que
nous venons de

décrire) ne se compensent point exaclement; que,
si l’excentri-

cité lerrestre diminue, c’est l'accélération
qui l'emporte,

de

sorte qu'au bout d’un siècle le moyen mouve
ment de la Lune

est plus grand d'environ G” qu’il ne devrait
être si l'excentricilé
1.
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94000 ans environ; l'inverse
véstait constante. Plus tard, dans
t l’acnous venons de le dire, c'es
aura licu, lorsque, comme
bite terrestre qui reprendra le
croissement d’excentricité de l'or
|
.

dessus.

:

tion a devancé la théorie.
Comme il arrive souvent, l'observa
séculaire de a Lune en comIalley à reconnu l'accélération
les observations d’éclipses
parant aux observations modernes
entre ces observations ne poufaites dans l'antiquité. L'accord
ttre que le moyen mouvcvait se faire qu’à la condition d'adme
t
ccélérant proporlionnellemen
ment de la Lune avait été en s'a
n.

12” par siècle enviro
aux temps, d’une quantité égale à
cette accélération. On fit
Il restait à découvrir la cause de
perturbadiverses hypothèses : les uns
lrice des comèlces,

invoquèrent l’action

icu éthéré, ou
d'autres la résistance du mil

e de la gravité qui, au lieu
encorela transmission de la forc
e; mais c'est à Laplace que
d'être instantanée, serail successiv
cause véritable et d'établir la
revint l'honneur de découvrir là
plus haut le principe et qui
théorie dont nous avons indiqué
Ja Lune aux variations de
relie l'accélération séculaire de
Terre.
l'excentricité de l'orbite de Ia
pro-

plet des conditions du
Seulement, un examen plus com
à
s contemporain À. Adans,
blème, dù au géomètre anglai
en
de l'accélération de la Lune,
prouvé que la véritable valeur

celte cause, devait
tant du moins qu'elle dépendait de
enée à 6” au lieu de
duite environ de moitié, et ram
corder avec les tables
étaient nécessaires pour faire con
rations d'éclipses. Une
“actuelles les anciennes obser
s
s entre
controverse $’est engagée alor

les astronome

être ré12” qui
lunaires
longue
cl géo-

cussion approfondie de cette
mètres: compétents;ct, de la dis
calculs de M. Adams sont ridifficulté, il est résulté que les
totale de 12” peut seule rendre
goureux. Cependant la valeur
l'accomple

des observations

anciennes ct, par conséquent,

de la Lune n'est pas due
célération séculaire du mouvement
té de l'orbite de la Terre.
aux seules variations.de J'excentrici
é entre la théorie et les
Laplace concluait de l'accord suppos
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observations, que la durée du jour n’a pas varié depuis Ilipparque d'un centième de seconde (centésimalc). L'accord

m’existant point, la conclusion n’est plus légitime; et c’est
alors que notre savant compatriote Delaunay, dont les travaux
sur la théorie de Ia Lune

sont si considérables, s’est demandé

si ce n'élait point un changement dans la durée du jour sidéral
où de la rotation terrestre qui expliquerait l'excédent de l’accé-

lération séculaire de la Lune. Voici son raisonnement, qui est

très simple : « Il est aisé, dit-il, de se rendre comple de la

modification

apparente

qu'éprouverait

le mouvement

de

la

Lune autour de la Terre, si la durée du Jour sidéral était affecléc, par exemple,

d'une augmentation progressive, par suite

d'un ralentissement du mouvement de rotation de la Terre.
Le jour sidéral se trouvant plus long maintenant qu'à l'époque

des anciennes observations, la Lune parcourrait, pendant Ja
durée agrandie de ce jour, une portion de son orbite plus
grande que celle qu’elle aurait parcourue pendantle même jour

s'il avait conservé la valeur qu’il avait anciennement. De sorte

que, pour l’astronome qui ferait abstraction de l'augmentation .
de la durée du jour sidéral, la Lune semblerait parcourir dans

lc même temps un plus long chemin sur son orbite, c’est-àdire que son mouvement autour de la Terre paraîtrait se faire
plus rapidement. Une accélération apparente du moyen mou-

vement de la Lune serait done la conséquence naturelle de
l'augmentation progressive de la durée du jour sidéral. »
Les astronomes, pour mesurer le temps, partent précisément
de la durée du jour sidéral, qu'ils considèrent comme invariable. Dès lors, si cette durée varie dans le cours des siècles,
la conséquence signalée par Delaunay est inévitable. Toutefois,

avant d'admettre cette variabilité et l'explication qui s'ensuit
pour l'excès de valeur de l'accélération séculaire de la Lune,
il importait de découvrir la cause susccplible d’altérer la durée
de la rotation du globe.

Cetie cause existe, suivant Delaunay : elle consiste dans
la

réaction dela masse de la Lune sur les protubérances
des
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cffet, tend à
marées, ct on va voir que celle réaction, n°
ce qui revient
diminuer là vitesse de rotation de la Terre ou,
au même, à augmenter la durée du jour sidéral.
Pour

simplifier

les

idécs,

considérons

la Terre

comme

La force attracentièrement recouverte par les eaux de l'Océan.

ce de niveau Ja
live de notre satellite fait prendre à leur surfa

mA devrait
forme d'un cllipsoïde allongé, dont Île grand axe
Lune (fig. 157).
_être dirigé suivant le rayon vecteur TL de la
t périodique
Les marées ne sont aulre chose que le mouvemen
de celte intumescence qui tourne autour du globe en
ment

diurne

déplacement

suivant le mouve-

lunaire. Seulement,

continu

des

ce.

eaux de

l'Océan rencontre des résistances, des

Fig. 157. — Retard des marées
lunaires.

frottements de toutes sortes, ct il en
résulte que l'ellipsoïde allongé formé
par le niveau de la mer ne.coincide
pas avec le rayon vecteur de la Lune.
Ï y a un retard dû aux résistances à
vaincre, el voilà pourquoi l’heure de
la pleine mer n’est pas la mème que
celle du passage de la Lune au méridien, mais vient quelque temps après
ce passagc.

Par le fait, la mer ne recouvrant
le mouvement des
pas régulièrement tout le globe terrestre,
eaux,
causes

nous l'avons vu,
locales.

Mais,

subit d'autres inégalités dues

dans

leur

ensemble,

les marées

à des
n’en

n vient de voir. cl
éprouvent pas moins Île relard général qu'o

choses,
s observations constatent partout. Les
que d’ailleurles
Lune était située en aren définitive, se passent comme si la

eu égard au sens
rière de la position qu’elle occupe dans le ciel
ances liquides, au
de son mouvement diurne. Les deux protubér
e ou le rayon
licu d’être dirigées selon le diamètre AB de la Terr

trois heures, par
vecteur lunaire TL, sont en nn, en retard de
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ou de 45°, sur le passage de
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au méridien

(fig. 154) qui s’est effectué en L' : elles sont dirigées à l’orient
de la Lune. « Si l'on se reporte, dit Dclaunay, à la manière

dont on obtient la portion de l’action lunaire qui occasionne le

phénomène des marées, on verra que la première de ces protubérances

est comme

attirée par la Lune,

et la seconde,

au

contraire, comme repoussée par le même astre : il en résulte
donc un couple' (&, ab’, fig. 158) appliqué à la masse du
globe terrestre ct tendant à le faire tourner en sens contraire
du sens dans lequel il tourne réellement, couple qui doit pro-

duire,

d’après cela, un ra-

lentissement dans Ia rotation de ce globe. » On peut,
du reste, pour l'explication
de l'effet produit, se reporter à ce que nous avons dit
de la cause mécanique de la

précession

des

équinoxes.

La différence est qu'il s'agit

ici de la protubérance des
marées et non pas du renflement équatorial. Mainte-

nant celte cause de ralentissement

suffit-celle à rendre
compile de l'excès de l'ac-

Fig. 158. —

Couple de ralentissement, Action

de la Lune sur les protubérances des marées.

célération séculaire de la Lune? Oui, répond Delaunay.

Un

calcul approché prouve qu'il suffit pour cela que chaque pro-

tubérance liquide sur laquelle agit la Lune ait une masse égale

À mme de la masse totale de la Terre : c’est l'équivalent.
d'une couche d'eau de 1 mètre d'épaisseur reposant sur une

base cireulaire de 675 kilomètres de rayon; une parcille
couche appliquée sur la surface du globe terrestre y Occupcra
it
une largeur d'environ 12 degrés de l'équateur
(fig. 159).

1. On sait qu’on donne, en mécanique, le nom de couple
à tout système de deux forces
égales et contraires agissant aux extrémités d'une même
ligne droite,
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comparables à celle
Or les protubérances des: marées sont
D
masse.
du mouvement de
À combien s'élève le ralentissement
de la Lune sur les
rotation. de Ja Terre produit par l'action
calculs de Dclaunay,
protubérances des marées? D'après les
ans. De sorte que,
à une seconde dans l’espace de 100 000
n’augmente que de
en mille siècles, la durée du jour sidéral

ralentissement était unila 86400° partie de sa valeur. Si Ie

arriver à doubler la
forme ct indéfini, il faudrait donc, pour

suffisante pour expliquer l'excès
Fig. 159. — Protubérance liquide équatoriale ire.
sécula
on
de l'accélérati

8640 millions d'années !
durée du jour sidéral, qu'il s'écoulàt

? .
À quelle époque aurait lieu l'arrêt complet
du mouvement de
Pour plusicurs raisons, cet arrèt complet
quand la vitesse
rotation de la Terre est impossible. D'abord,
diminution progres- .
de rotationde notre globe sera, par cette
vement de la Lune
sive, réduite au point d'être égale au mou
du jour sidéral sera
sur son orbite, c'est-à-dire quand la durée
notre globe tournera
devenue environ 27 fois plus grande, alors
protubérances
toujours vers la Lune le même hémisphère. Les
liquides des marées,

sans cesse tournées vers notre satellite,

ionne actuellen'auront plus le mouvement progressif qu'occas

LES

MARÉES ET LA ROTATION

DE

LA TERRE.

327
ment Ja rotation, Dès lors, la cause du ralen
tissement cessant,

la durée du jour sidéral resterait constante. Delaunay
menlionne une seconde raison de l'impossibilité de l'arrêt
complet.
« À mesure, dit-il, que le temps

s'écoule, et il faut un grand

nombre de siècles pour réaliser les circonstances dont
nous
venons de parler, la température de la Terre va.en dimin
uant.
Les eaux de la mer liniront. par se congcler, et, du mome
nt
que la mer sera convertie en glace, le phénomène

des marées

n'existera plus ; la cause du ralentissement du mouvemen
t de
rolation disparaîtra, et la Terre continuera alors à tourn
er avec
une vilesse constante. » :
:
Disons d’ailleurs en terminant que, si l'augmentation de
durée du jour sidéral est établie par là théorie comme
elle le
semble par les observations, ce n'es que très approximal
ivement que les chiffres précédents en donnent la valeur :
une

détermination exacte ne pourrait être que l'œuvre du
temps

CHAPITRE

VIT

MASSES DES CORPS CÉLESTES
SOLEIL ET DE LA TERRE.
2 À. DÉTERMINATION DES MASSES COMPARÉES DU

François Arago,

au début du quatrième volume

de son

e à l'attraction uniAstronomie populaire, consacré en parti
|
|
verselle, s'exprime en ces {crmes :

de l'astronomie
« De tous les résultats qui font la gloire

moderne, aucun ne frappe plus

fortement

l'imagination

des

e céleste que la
personnes étrangères aux lois de la mécaniqu
i, lorsqu'un prodétermination des masses des astres. Auss
firmament devant
fesseur chargé d'analyser Îles merveilles du
t d'une leçon, de
les gens du monde, commel Ja faute, au débu
planétaires ; s’il
citer les valeurs numériques des masses

Soleil, placé dans Ie
dit, par exemple, je vais prouver que le

e attractive de la
bassin d’une balance et soumis à la puissanc
de 554936 globes
Terre, aurait besoin pour être équilibré
le bassin opposé; un
pareils au globe terrestre, entassés dans
l'auditoire, et si l'on
vif sentiment d’incrédulité s’empare de
t pour juger de son
écoute le démonsirateur, c'est seulemen
»
habileté à développer un sophisme.
e qui compoNous ne savons si, parmi les-gens du mond
Arago, l'incréduseraient l'auditoire hypothétique dont parle
coup sûr, parmi
lité serait aussi générale qu'il l'imagine. Mais à
ceux

qui, sur-la foi de la science, admettraient

le résultat

s d'une
énoncé, il y en aurait un bien petit nombre qui, à moin
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initiation préalable aux sciences physiques ct mathémaliques,
seraient en état de se rendre compte de la possibilité d’une telle

démonstration. C’est une äifficulté qui n’a rien d'étonnant et
qui se retrouve d’ailleurs en nombre d autres questions

scientifiques.
: Au point où nous en sommes de l'exposé des phénomènes et
des lois de la gravitation, il ne nous scra point difficile de faire

voir, non pas rigoureusement comment ont procédé les géo-

mètres pour calculer les masses des corps célestes, mais tout

au moins comment le problème peut être résolu.
D'après la théorie newlonienne, l'attraction s'exerce entre
deux molécules matérielles en raison directe de leurs masses el
inverse des carrés de leurs distances. La mème loi régit le
Soleil et les planèles, parce que, comme Newton l’a démontré,

des

sphères

agissent

sur les points extérieurs de

la même

manière que si les masses de toutes les molécules dont ces

sphères se composent étaient réunies à leurs centres.
I est évident dès lors que, si l'on pouvait mesurer les
altraclions

de deux corps célestes, du Soleil et d’une planète

par exemple, sur nn même corps, ces attractions ou leurs effets

réduits à une même distance auraient les mêmes ra pports que les

masses des deux corps, el ainsi le problème posé serait résolu.
Mais comment mesurer l'attraction d’un astre sur un autre?
En mécanique, on sait que la mesure d'une force conslante,

telle que la gravitation, n’est autre que l'accélération, c’esl-à-

dire, soit la vitesse acquise par le corps sur lequel la force

agit au bout de l'unité de temps ou d’une seconde ; soit, ce
qui revient au même, le double de l’espace parcouru pendant
celte unité de temps. C’est ainsi, nous l'avons vu, qu’on procède

pour mesurer la gravité à la surface de la Terre. Celle même
méthode de comparaison a permis à Newlon de reconnaitre
l'identité de la pesanteur terrestre et de la force qui fait gravier la Lune autour de la Terre.

Partons de ces principes pour trouver LE masse de la Terre
comparée à celle du Soleil.
L

,

|
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Commençons par déterminer l’action

de la masse'du Soleil ;

haut à
employons pour cela la méthode qui nous a servi plus
gravite aucalculerla chute de la Lune vers la Terre. La Terre
sidérale,
lour du Soleil; l'orbite qu'elle décrit en une année

sont ecnnucs, va nous permettre de

et dont les dimensions

le fuit
calculer quelle est l'attraction solaire, de combien par
de cette attraction notre

tombe,

globe

en

une

seconde

de

luer en
temps, vers le centre du Soleil. Î suffit pour cela d'éva
trouvé
mètres la longueur de l'orbite et de diviser le nombre
donnera
par celui des secondes de l'année sidérale : Je quotient
de sa
l'arc décrit en-1 seconde par notre globe à l'époque
bien
moyenne distance au Soleil. Une relation de géométrie
en une
connue! permet ensuile de trouver la chute de la Terre
Soleil
® écconde. Tout caleul fait, on trouve que l'attraction du
fait tomber la Terre vers cel aslrè

de 0",002957

par chaque

°
seconde de temps.
faut
Voilà déjà trouvé l’un des éléments de la question. Il
point mamaintenant connaître l’attraction de la Terre sur un

d'un
tériel situé à la même distance. On sait qu’à Paris la chute
MT2
.
TP X TN, d'où TP = Te
1. On a MT

|
MT est la corde ou l'are de l'orbite terrestre;

…
M

Fig. 160. — Chute de la Torre vers le Soleil.
, , 27a
c'est p.en

.
‘
.
la révolution sidéra'e,
de
durée
la
T
et
te,
l'orbi
de
moven
rayon
le
a
t
appelan

0%,002057.
— 28qe == Le,
qui est 86400" X 365,256574, On a done TP == ME
ga
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corps grave dans le vide est de 4",9047 par seconde. Mais, pour
rendre le résultat applicable à un point extérieur, il faut considérer. notre globe comme sphérique, loute sa masse étant
appliquée au centre de la sphère,

ct corriger l’action de la

pesanteur de ce qui provient de la force centrifuge. On démon
tre

que cela revient à prendre la valeur de Ja chute des
‘graves en

un lieu ayant pour latitude 35° 16’, et dont la distance
au centre

de Ja Terre est égale à 6564551 mètres’. En ce
licu, la mesure
de l’altraction terrestre est égale au nombre
9,81645, ce qui

revient à dire que, pendant Ja première seconde
de la chute
d'un corps dans le vide, l'espace parcouru est 4",9089
environ.
Quel serait cet espaceà la distance du Soleil? I suffil,
pour
répondre à celte question, de se rappeler que l'int
ensité de
l'attraction décroit en raison inverse du carré de la
distance.
Un calcul très simple donne ainsi : 0",000 00000904
45 pour

la chute en 1 seconde vers la Terre d'un corps
silué à la dis-

lance moyenne du Solcil.
co
Arrivés là, nous n'avons plus qu'à prendre le rappo
rt des

deux nombres 0",002957 et. 0",000 000 009
0445 (dont le
Premier mesure l'attraction solaire et le second
l'attraction ter-

restre), pour en conclure le rapport de la masse
du Soleil à la
masse de la Terre. La division donne 524740.
La masse du Soleil équivaut donc à 524740 fois la
masse de

notre globe. À cause des incertitudes des donné
es, il vaut mieux

dire en nombres ronds qu'elle est comprise entre
524000 et
925 000 fois la masse de la Terre.
@ 2. MASSES DE LA LUNE ET DES PLANÈTES.

Voilà donc le Solcil pesé, en prenant la Terre pour
unité de
poids, ou plutôt de masse. On voit que le succè
s de la méthode
adoptée pour cette mesure repose sur la connaiss
ance des gran1. C'est un jarallèle qui Passe un peu
au sud de Tanger, d'Oran, de Mostaganem
, de
Melilla (Maroc).
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ct du rayon moyen
deurs relatives du rayon du globe terrestre
résultat des observade l'orbite, d'une part; de l'autre, sur le
Uons qui ont donné la longueur

de l'année sidérale;

et enfin

é de la gravité à
sur la connaissance expérimentale de l'intensit
par l'espace que
Ja surface de notre globe, intensilé mesurée
chute.
les corps graves parcourent cn une seconde de
Les mêmes données,

sauf la dernière, existent pour toutes

de leurs masses
les planètes du système solaire. Le calcul
. Cela est aisé
exige done que l'on supplée à celle insuffisance
. En effet, les
pour toules les planètes qui ont des satellites
nsions ct en duorbites de ces satellites étant connues en dime
rées, rien n'empêche

de calculer l'action de la gravité de la

elle en unc seconde de
planèle sur ce satellite, sa chute vers

vers le Soleil.
temps, comme on l'a fait pour la Terre tombant
dès qu'il eut
C’est ce que fit Newlon pour Jupiter et Saturne,
n. Il trouva que
confirmé sa grande: découverte de la gravitatio
celle du Soleil,
Ja masse de Jupiter était la 1067 partie de
rvations plus
celle de Saturne la 2415°. Aujourd’hui, des obse
mais le principe
précises ont donné des nombres différents,
de leur caleul est resté le même.
er, Saturne,
Les planètes qui ont des satellites sont : Jupit
pe des grosses
Uranus et Neptune, c'est-à-dire tout le grou
t à celles qui
planètes d'une part; puis la Terre et Mars. Quan
sont dépourvues

de satellites,

à savoir : Mercure, Yénus

et le

s, leurs masses
groupe des innombrables planètes télescopique
il a été question
n'ont pu êlre déterminées par Ja méthode dont
sont soumises
plus haut. Mais les perturbations auxquelles elles
s, Cl les théodépendent de l'influence réciproque de ces masse
calculer approxiries de la mécanique céleste permettent d'en
des observations
mativement les valeurs, lorsque les données
;
sont introduites dans les formules”.
dépourvu de satellites, ct sa masse avait
1. Mars était, il y a deux ans, considéré comme
; c'est sur notre planète que son action était
été calculée par 1a méthode des perturbations
à sa masse = 5 s de celle du Soleil. Or
sensible; Les calculs de Le Verrier avaient assigné
dues à l'astronome américain À. Hall,
es,
la découverte ct l'observation de ses deux satellit
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Pour la Lune, c’est aussi par ses effets perturbatcurs sur
nolre globe que la masse en a été calculée. Cette masse, on l'a
-Yu, produit, dans la position de l'axe de la Terre, le balancement périodique appelé nutation. C'est elle également qui,
concurremment
avec la masse du Soleil, produit les phénomènes
des marées. La première de ces perturbations est due à la Lune
seule, et se trouve indépendante de l’action du Soleil. La seconde
est une combinaison des actions du Soleil et de la Lune sur les
eaux de la mer, ainsi qu'on l'a vu plus haut, mais on à pu
déterminer le rapport de ces deux forces, et l’on sait que la
force de la Lune est 2,1675 fois celle du Soleil. D'autre par,
la théorie montre que les forces attractives, dans ce cas, sont en

raison des masses el dans le rapport inverse des cubes des distances. Cela permet, puisque les distances du Soleil et de la Lune
à la Terre sont connues, de trouver les rapports des masses.
Par ces diverses méthodes, on est arrivé à calculer la masse

de la Lune, avec une précision de plus en plus grande, au fur
et à mesure du perfectionnement des théories et des observa-

tons. Le nombre aujourd’hui adopté est RS
.

.

la masse de la

?

Terre étant prise pour unilé. Ainsi, il faudrait plus de 81 globes
pareils à notre satellite pour équilibrer le globe terrestre; il
en faudrait 26500000 pour égaler la masse du Soleil.
Les astronomes ont poussé plus loin encore leurs recherches
sur les masses des corps célestes :’ils ont essayé de déterminer
celles des satellites de Jupiter, et cela par des procédés semblables à ceux que nous venons d'essayer d'exposer, c’est-à-dire
en s'appuyant sur les perlurbations que les observations ont
permis de constater dans les mouvements de ces pelils Corps.

Le résumé de toutes ces recherches importantes se trouve

dans le tableau suivant, qui comprend : 1° les masses des .pla- ‘

nèles comparées à celle du Soleil ; 2 les mêmes masses, celle
ont perinis d'employerla première méthode. M. Simon Newcomb a trouvé ainsi
som

C'est-

àdire le nombre donné par Le Verrier, dans la limite des approxima
tions que comportent

les observations et les calculs astronomiques. .

:
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tés des planèles
de la Terre étant prise pour unité ; 5° les densi

et du Soleil; 4 enfin

FA

l'intensité de la pe-

o

santeur à leur surface. Comment: ces

Uranus

o

Mercure

élédeux derniers
ments, la densité ct

l'intensité de la pe-

du Soleil.
rayon
AB

es et du Soleil.
Fi.D 161. — Grosseurs comparées des planèt

O

Saturne

autres,

ce

c'est

qui nous resle main-

Vénus

O
O

des

© Terre

Nepiune

Mars

santeur, se déduisent

tenant à dire. Tàchons

‘de l'expliquer en peu
de mots.

par
Cherchons,
exemple, quelle doit
être la densité du Soleil,

à

comparéc

Ja

densité de Ja Terre : il

s’agit, bien entendu,

‘de la densité moycnne,

c'est-à-dire

de

que

possède-

raient Pun

et l'autre

celle

“de ces corps, si toute
la matière dont chacun d'eux est formé
se h'ouvait uniformé-

ment

répalie

dans

Fapiter

son volume, en un
mot si chacun d'eux

était homogène.
|

à

Soleil étant, en nombre rond, 324500,

Soit 1 la densité de
la Terre. La masse du
sa densité serait égale :

MASSES

à 524500

DE
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LUNE
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DES

PLANÈTES.

335

fois celle de notre globe, si le volume du Soleil ne.

le

terrestre ; son

diamètre

volume

ésl

donc (108556Ÿ ou environ
1279000 fois aussi consi‘dérable. Donc la densité du
Soleil,

au lieu de 324500,

est 524500. là division
1279 000 ?
donne 0,955. On voit donc

que la densité s’oblient en
divisant la masse par le volume

: ce résultat, à vrai

dire,

se déduit

ment

des définitions de Ia

densité et de

immédiatela masse,

et

s'applique à tous les corps
célestes

dont

la masse,

la

distance et Je diamètre sont

donnés, par conséquent à
toutes les planètes principales du système.
Quant

à l'intensité de la

pesanteur sur chacun de ces

Corps, ainsi que sur le So-

lil, elle n'est pas moins
aisée

à calculer.

1. La comparaison
161

et

162

permet

On

a

vu

des deux. figures
de

se

faire” une

idée des masses respeclives des planèles, La première montre ces masses
avec leurs dimensions

relatives réelles.

Dans la seconde, on Supposc que la matière dont ces corps se composent s’est

nsité
densité

fois

:
: on volumes
: dans l'hypothèsse
162, — Masses
comparées des planètes et du Soleil;
matière serait
serait ramené
à
ss à la même
relatifs
s
e oùoù lala matière

108556

Fi,

Terre. Mais son diamètre est

1,

dépassait point celui de la

resserrée ou dilatée de façon à avoir partout la même densité, celle du
Soleil par exemple.
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cherchant
plus haut, en effet, comment on trouve la masse; en

ce
quelle est Ja chute d'un corps en 1 seconde à une distan
nt
déterminée. Il suffira de faire le même .caleul en prena
pour distance celle de la surface de l'astre au centre, c’esltcomme
à-dire une distance égale au rayon du corps considéré
que
sphérique. On trouve au reste, d'une manière générale,

l'intensité de la pesanteur à la surface des corps célestes est

s :
proportionnelle aux masses el inverse des carrés des rayon

Lo

c'est la loi générale de la gravitalion.

e
Un corps grave est sollicité par la pesanteur à la surfac
ement
du Soleil avec une énergie qui dépasse 27 fois (plus exact

la
27,5) celle de la Terre sur un corps parcillement placé à
surface de notre globe. Ainsi, abandonné

à lui-même dans le

la
vide au bout d'une seconde de chute, un corps tombant à
, après
surface du Soleil aurait acquis une vitesse de 270 mètres

de
avoir parcouru pendant la première seconde un espace
155 mètres. Le tableau ci-dessous donne l'intensité de la pesanla
teur à la surface de chaque planète principale, et aussi à
surface de notre satellite.
DENSITÉS

MASSES;,

ET

NOMNS

MASSES.

des astres.

Soleil — 1.

Mercure . ..

|

Terre = 1.

mr
sum
rs
TS

. . ...

ro

Saturne. . . . . _
gi
Uranus... |

Neptune . ... |

0,075

745

|

|

conPs

DU

SYSTÈME

ITerre=1.

Terre = 1.

917,474

7,650 | 1,516

0,521

0,905
1,000.
0,602
0,114

0,864
1,000
0,164
0,582

0,956

9,581

| 0,672 |-0,121
| 1,162 | 0,209

1,104
0,885

0,787
4,000
0,012
0,109
309,098

1,312

18,512

PLANÉTAIRE.

PESANTEUR.

DENSITÉS.
= 1.
Eau

5,052
| 5,560
5,547
| 5,970

91,951
15,771

OÙ

DES

1,407 | 0,255

391479

Ta

Vénus «
Torre...
Lune. . .
Mars. , .....
Jupiter.

MASSES.

1

Soleil. . . . . ..

SURFACE

À LA

PESANTEUR

|
|
|
|

1,201 | 0,216 |

0,955

MASSES

ET
MASSES

DENSITÉS
DES

DES

SATELLITFS

DE

PLANÈTES.
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JUPITER.

LA MASSE

LA MASSE

LA MASSE

de la Terre = 1.

de Jupiter = 1.

de la Lune = 1.

I.
I.
IT.
IV.

0,00555
0,00716
0,027355
0,01518

--.

0,000017528
0,000025255
0,000088197
0,000042659

:

.…

0,4564
0,5838
- : 2,2880
1,0745

Les nombres qui, dans le tableau précédent, servent à évaluer

les masses des corps célestes de notre système, ‘sont tous r'ap-

portés soit à la masse du corps central, soit à celle de notre
globe, et cela suffit pour les problèmes de mécanique céleste

que peuvent avoir à résoudre les astronomes. Mais on peut, par

curiosité, transformer tous ces nombres en kilogrammes, je
suppose, où en tonnes de 1000 kilogrammes, en les comparant.
aux masses où aux poids des corps terrestres.
En effet, la densité moyenne de la matière qui forme la Ter re
” étant connue, le poids de notre globe peut être lui-même calculé
en kilogrammes. 11 faut entendre par là la somme

totale des

poids que l’on trouverait si l’on pouvait soumettre à la balance,
parcelle par parcelle, toute cette matière, dans les conditions
que nous avons cu l'occasion de spécifier. Ce poids, on l’a vu,
dépasscrait 6000 000 de milliards de tonnes.
Pour le poids de Ja Lune on trouverait :
12 000 000 000 000 tonnes,

el pour celui du Soleil :
1 899 000 000 ) 000 000 000 000 000 000 tonnes!

De tels nombres, que l' imagination chercherait en vain à se
représenter, le dernier surtout, n’ont qu'un intérêt, celui
de
montrer l’énormité des masses des astres, quand on les
compare

aux masses qui nous sont familières.

CE

Îest plus instructif de comparer la mässe du Soleil à celles
|
Le

47
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e de sa force
réunies de toutes les planètes, que la puissanc
On trouve alors
attractive contraint à graviter autour de lui.
toutes les masses
que cette masse équivaut à 540 fois environ

planétaires.

a

densités respecIl est non moins intéressant de comparer les

d'abord remarlives des globes des planètes et du Soleil. 11 faut

les plus voisines du Soleil, les plus
quer que les quatre planètes

tandis que le
récemment formées, sont aussi les plus denses;
est caractégroupe des grosses planètes, de Jupiter à Neptune,
dre que Île
risé par une densité notablement inféricure, moin
densité du Soleil,
quart de la densité des premières. Quant à la

Si les planètes
elle dépasse ün pou celle des grosses planètes.
de Laplace
<e sont formées, comme la théorie cosmogonique

des zones nébule suppose, par l'abandon et la condensation
du noyau solaire,
leuses qui formaient à l’origine l'atmosphère

composées des
on comprend que les plus éloignées aient été

ont donné naismatières les moins denses : ce sont celles qui
tes du syssance aux plus grosses el aux plus anciennes planè
zones les plus
(ème; les plus voisines du Soleil, formées des

planètes les
basses et les plus lourdes, devaient produire les
plus denses, ainsi qu'il arrive en effet.

|

de leurs
Supposons toute la matière du Soleil, des planètes el
rique emsatcllites uniformément répartie dans l'espace sphé
nébuleuse
brassé par l'orbite de Neptune : il en résulterait une

la densité.
gazeuse homogène, donl il est facile de calculer
volume égal à
Comme Ja sphère d’un pareil rayon aurait un
la densité
plus de 500 quatrillions de fois le volume terrestre,

densité de
cherchée ne serait plus qu'un demi-trillionième de la
millions de
l'eau. La nébuleuse solaire ainsi dilatée serait 400
aire, lefois moins dense que l'hydrogène à la pression ordin
connus.
quel est, comme on sait,le plus léger de tous les gaz
Ainsi la théorie.
sique des données
eur la constitution
de groupement de

de la gravitation fournit à l'astronomie phyqui jeltent un cerlain Jour, non seulement
intime des globes, mais même sur le mode
|
la matière primitive.
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& 9. DÉCOUVERTE DE NEPTUNE. — LES VULCAINS.

: Si la théorie de la gravitation, en permellant aux géomètres

d'évaluer les masses des corps célesies, leurs densi
tés,la pe-

santeur à leur surface, a des conséquences d’un grand intérê
t
pour Îes questions de physique astronomique, elle en à de bien
plus importantes encore au point de vuc.de l'astronomic plané-

taire, j'entends au point de’ vue du perfectionnement
des théo-

ries cl des tables qui représentent toutes les circonstances
mouvements des corps du système. Les masses planétaires
des éléments indispensables de ces théories : déterminer
éléments avec une précision plus grande cst donc un

des
sont
ces
pro-

grès qui influe sur lout le reste de la science. Lorsque,
en
décembre 1874, de nombreuses missions scientifiques sont

allées observer le passage de Vénus, d'où se déduit la parallaxe du Soleil et, par suite, la distance de la Terre à
cet aslre,

c’est beaucoup plus la conséquence relative à la masse de notre
planète que la question de distance qui préoccupait les astronomes géomètres. On a vu, en effet, que dans Ja méthode de

calcul de ces masses la distance des deux astres entre comm
e
élément essentiel.
:
* Il faut ajouter que quelques-uns d’entre eux, ct des
plus

éminents,Le Verrier par exemple, pensaient que la masse du
Soleil pouvait ètre déterminée avec plus de précision par la
théorie et la discussion des’ observations antéricures, que par

les observations du passage de Vénus; à ses yeux, la parallaxe

solaire devait se déduire de la valeur de Ia masse, non celle-c
i
de la première. Cet élément, la-masse d’un corps célest
e, a Jà

plus haute importance dans les recherches de mécanique célesle; et les perturbations qui résultent des influences réci-

proques des masses ont déjà joué un grand rôle dans les
pro-

grès. de l'astronomie planétaire et de l'astronomie sidérale.

C'est: ce que nous allons montrer par quelques exemples.
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loi de graviUne des confirmations les plus éclatantes de la
te Neptune.
{ation a été sans contredit la découverte de la planè
dre le proSi, en effet, c'était déjà un triomphe que de résou
ues par la
blème de déterminer les masses des planètes conn
connaissance

des

perturbations

observées,- ct

d'en déduire

‘inégalités.
ensuite les positions. fulures avec loutes leurs
de:
rinant'
périodiques ou séculaires, cela parut autrement :élo
des corps
découvrir, à l'aide dé perturbations inexpliquées,
certaine
jusqu'alors inobservés, ct de déterminer avec.une
CU
approximation les éléments de leurs orbites.
des
Tel fut le cas pour Neptune, qui, inconnu jusque-là
astronome
observateurs, fut trouvé en septembre 1846 par un
d'un calcul
de Berlin, dans la région du.ciel que les prévisions
L'histoire
tout théorique avaient assigné à la planète nouvelle.
ueles annales
de cetle découverte fameuse, qui à fait époqdans
, peut être développée ici; nous rappellerons.
de l'astronomiene
anus faites
seulement que la comparaison des observations d'Ur
é du dixdans ledix-huitième siècle et dans la première moiti
de perturba-.
neuvième avait dévoilé aux astronomes l'existence
connues.
tions dont ne: pouvaient rendre compte les planèles
avait été
L'idée d'attribuer ces anomalies à un aslre inconnu
déjà conçue

par un savant

français, Bouvard;

mais à cette

la quesépoque les données étaient insuffisantes pour aborder
fut bien démontré
tion. Quand elles furent complétées, et qu’il

l'on ne”
que Ja marche d'Üranus était soumise à des troubles que
ètres
pouvait attribuer aux erreurs des observations, deux géom
le proentreprirent simullanément ct isolément de résoudre
[oi
.
hlème,.qu'on peul poser en ces termes :
te, calculer
Étant données les perturbations d'un corps céles

indiquer
l'orbite et la masse de la planète perturbatrice, et

époque fixe.
approximativement su position ‘dans le ciel à une
©

Deux

savants, Le Verricr: en France, Adams

en Angleterre,

eurent Ja gloire de parvenir au but, ct l'on sait que c’est notre
calcul:
compalriole qui publia le premier les résultats de son
planèle supposée
et qui indiqua à M. Galle la position où la
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devait être trouvée. Le nouvel astre fut en effet observé et
son mouvement reconnu dans les derniers Jours du mois de

septembre 1846. Il ne faut pas. s’exagérer du reste la précision des éléments calculés, qui sur plusieurs points se trouvèrent notablement inexacts, et dont les observations de Ja pla-

nèle nouvelle permirent bientôt de rectifier les valeurs. Mais il
faut admirer la sûreté de la méthode et la beauté d’une théorie

qui rend possibles de telles découvertes.
L'hypothèse de l'existence d'une ou de plusieurs planètes
circulant entre le Solcil et Mercure a un. double point de
départ : l'un, qui est historiquement le plus ancien, consiste
dans une série assez nombreuse d'observations de passages de

points noirs sur le disque
d'aspect, de mouvement et
de confondre ces points avec
lieu du siècle dernier, plus
avaient élé faites, sans qu'on
en

{out

cas, ‘elles

n'avaient

du Soleil, dans des conditions
de durée qui ne permettaient pas
des taches solaires. Depuis le mide trente observations de ce genre
y altachât une grande importance;
été

l’objet

d'aucune

discussion

approfondie. Les astronomes paraissaient plutôt portés à considérer ces passages comme appartenant à des comètes, ce qui
peut être vrai de quelques-unes. Méchain disait en 1804, à
propos d’une observation faite en 1798 par le chevalier d’Angos : « Est-ce que ce corps, ‘observé pendant plus de vingl
minutes avec deux lunettes,
.et qui a une forme ronde et un
mouvement propre, nc devrait pas être compté parmi les comèêtes? Ou était-ce une planète inférieure que nous né connaissons pas encore? On sait combien de temps Mercure fut inconnu,
même aux astronomes. Copernic mourut sans l'avoir vu. »
‘On peut croire que la question de existence d’une planète
intramereuriclle serait

ainsi restée longtemps dans le vague,

et l'interprétation des observations laissée aux conjectures,
sans la coïncidence heureuse de l'observation faite en 1859 par
_notre compatriotele docteur Lescarbault, d'Orgères,et la publication par Le Verrier de sa théorie des planètes inférieures:

349
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Là est le second point de départ que nous voulions
à partir duquel le problème s’est posé d'une façon
velle et surtout plus heureuse. Dans ses recherches
nèle Mercure,Le Vérrier s'était trouvé longtemps

signaler, el
loute nousur la plaarrêté par

la difficulté de concilier les observations et Ja théorie; en ne

tenant compile que des actions des planètes connues, les nombreux passages de Mercure observés jusqu’à nos jours ne pou-

aient être représentés avec exaclitude. C’est en vain qu'il
chercha d'abordà faire disparaître cette difficulté par l’hypothèse de quelque ellipticité de la masse du Soleil, ou par celle
de la résistance de l'éther, ou enfin par l’action d'une atmosphère solaire s'étendant jusqu'à Mercure et entrainéc dans un
mouvement plus rapide que la planète. L'illustre géomètre

“parvint toutefois à reconnaitre que le désaccord entre la théorie
et les observations

disparaissait à une.condition, celle d’aug-

menter de 58” le mouvement séculaire du périhélie de. Mercure. Alors les observations des passages sur Ie Soleil se trou-

es une exactitude supérieure à celle qu'on
vaien! représentéavec
avait jusqu'alors obtenue dans les théories astronomiques les
plus précises.
:Une telle correclion était-elle légitime?
Il fallait, il est vrai, justifier celte correction,

afin d'éviter

le reproche de correction empirique que quelques savants lui
* adressaient. En un mot, il fallait en trouver l’explication physique. C’est ce que fit Le Verricr en attribuant l'accroissement
:
du périhélie de Mercure à l’action de cor Ps planétaires inconnus circulant entre. Mercure et le Soleil.
- « Considérons,

disait-il, pour fixer nos idées, une

qui scrait située entre Mercure

planète

ct le Soleil, ct, comme

nous

n'avons pas remarqué dans le mouvement du nœud de l'orbite
de -Mcreure une variation pareille à celle du périhélie, imagi-

nons que. la planète .supposée se meuve dans une orbite peu
inclinée à celle de Mercure.
nation du

problème,

hypothétique devant

Admettons: même, : vu l'indétermi-

que Porbite soit circulaire. La

planète

imprimer au périhélie de Mercure .un
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mouvement séculaire de 58”, il. en résulle, entre
sa masse
et sa distance au Soleil, une relation telle qu'à mesu
re qu’on

Supposcra unc distance plus. petite la masse augm
entera, et in-

versement. Pour une distance un peu inférieure à
la moitié de
la distance moyenne de Mercure au Soleil, la mass
e cherchée
serait égale à celle de Mercure.
L'observation, faite à Orgères le 26 mars 1859 par le
docteur
Léscarbault, du passage’ d’une tache noire et ronde
surle disque
du Süleil, ct décrite peu de lemps après la publicatio
n du travail de Le Verrier, vint à point Pour confirmer
celui-ci dans
"ses vues. Toulclois, comme il Le fil remarque
r cn diverses
vccasions, la théorie ne permettait point de décid
er s’il existait
une scule planète ou s’il ÿ n'avait plusieurs;
il étail même
possible que l’action reconnue fûL produite. par
une série de
corpuscules où par un anneau d’astéroïdes circu
lant entre le
Soleil et Mercure.
|
|
C'est dune par la théorie que Le Verrier arrivait à
conclure à
l'existence de nouveaux Corps planétaires, tout
comme c’est
par la théorie qu'il avait réussi, il y à lrente-quatre
ans, à agrandir le domaine réel de l’action solaire en découvra
nt Neptune,
dont l'existence était révélée par les perturbations
que la planèle, jusqu'alors inconnue, avail antérieureme
nt exercées sur

les mouvements d'Uranus. L'intérêt du problème
à résoudre

est le même dans les deux cas. Il s’agit-de savoi
r si la Chéorie
de la gravitalion newtonienne, qui a successiveme
nt expliqué

loutcs Tes apparentes anomalies, tous les écarts entre les
obscer-

valions cl les -calculs, se trouve légitimement invoquée
en ce

qui concerne les inégalités du mouvement de Mercure. La
mé-

canique: céleste, considérée comme présentant la théor
ie des
mouvements planétaires, est le plus beau monument
scienti-

fique des temps modernes : c’est la solide base de toute
l'aslronomie spéculative; et si celle ne peut, comine
toutes les
sciences posilives, se passer du contrôle des obser
vations, il
n'en est pas moins admirable de la voir parvenue
à un degré
de. perfection tel, que la théoric-permet de devanecr
les obser- .

‘Shh
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l'existence certaine de corps,
vations elles-mêmes et de révéler

ce

:

d'astres jusqu'alors maperçus.

entre le Soleil ct. Mercure,
L'existence de planètes circulant

multipliées de passages
déjà soupçonnée par les observations
n'ayant pas le même
de points noirs devant Je Soleil, quoique
une, peut cependant
caractère de certitude que celle de Nept
l'observation faite par
èlre considérée comme certaine, depuis

on. Ce savant, pendant Ja
un astronome.américain, M. Wats
et 1878, a vu en effet, à
durée de l’éclipse totale du 29 juill

e grandeur dont la
2 degrés du Soleil, un astre de quatrièm
cidait avec celle d'auposition à l’heure du phénomène, ne coïn
eurs du reste par un
une étoile connue, et qui fut observé aill
e, de troisième granautre savant, M. Swifl. Une seconde étoil
deur, a été vue dans les mêmes

circonstances

par M. Watson,

ne peut guère douter
el, après une discussion approfondie, on
soient deux planètes
que les deux astres ainsi découverts ne
intramereuriclles, deux Vulcuns.

|

ne, bien loin d'être
Ainsi, Ja loi de la gravitation newtonien

par les varialions
infirmée par les perturbations planétaires,

t les éléments des orbites,
séculaires ou périodiques qui affecten

si nombreuses, qu'il
en a reçu des confirmations si éclatantes,
réalité el sur son
ne peut y avoir aucun doute sur sa
s
universalité, au moins dans

le monde

des planèles el de leur

solaire.
satellites, on peut dire dans Île monde
la famille planéEn effet, outre les astres qui composent
dans leurs moindres
taire, et dont les mouvements sont régis
il est une autre
détails par celte grande loi de la nature,
la même force de
catégorie de. corps célestes soumis à
bientôt deux siècles
l'attraction : ce sont les comèles. Il ÿ a
‘un seul et même asire dans
que Halley, croyant reconnaitre
1531,de 1607 ct
les apparitions successives des comètes de
1758, et attribuait
de, 1682, prédisait son retour pour l’année

altèrent. les
à des causes physiques pareilles à celles qui
és que l'on
mouvements de Jupiter et de Saturne, les inégalit
Clairaut
remarquait dans ses périodes successives. On sait que
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Ja prédiction de Halley, en: calculant

le retard. que subirait le retour de Ja fameuse
comète par
suile des influences de Jupiter et de Saturne.
Ce retard,
d'après les laborieuses recherches des deux astronom
es (aidés |

de

Me

Ifortense

Lepautc)',

devait être de

GIS jours, dont

100 jours dus à l’action de Saturne et 518 jours
à celle de
Jupiter. La comète revint au péribélie le 15 mars
1759, avec
une avance de 52 jours

sur l'époque ainsi fixée.

Depuis, une apparition de la méme comète a eu
licu ‘en
1855. Mais la théorie de Ja gravilalion, en ces
lrois quarts
de siècle, avait fait de tels progrès, que l'épo
que exacte du
retour de la comète put êlre calculé (par Damo
iseau ct Pon-

lécoulant) avec une exactitude presque mathémat
ique : il n°y
eut pas celle fois trois jours de différence entre
les résultats
du calcul et ceux de l'observation.
:
Nous

nous bornons

loi de gravitation aux

à cet exemple

mouvements

de l'application

des

de l'astronomie en renferment cent autres.
Il

est' donc

prouvé

par

de la

comètes ; les annales

lobservalion,

comme

l'induction

el l'analogie permettaient de le prévoir, que
l'attraction réciProque

en

raison

des

masses,

el inverse

aux

carrés

des

distances, est la loi commune de tous les Corps
qui circulent
dans les limites du monde solaire, par delà l'orb
ite de Neptune

et jusque dans les profondeurs

où

s’enfoncent
les comèles,

dont les périodes se comptent par centaines,
par millicrs de
siècles. Il reste à montrer qu'elle agit de même
dans les

Systèmes du monde

sidéral. :

ee

8 À. LA GRAVITATIOX DANS LE MONDE SIDÉRA
L,

Parmi
il en

les innombrables étoiles dont le
cicl cst parsemé,
csl qui, examinées dans les. lune
ttes d'une certaine
;

1. C'est en l'honneur de M®° Ilortense
Lepante et de ses travaus qu'une fleur
bien con

nue à reçu Je nom d'Hortensia,

1.

:

«

|
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ux unique, €n monpuissance, au lieu d'un point lumine
a fait donner le nom
trent deux ou plusieurs, ce qui leur
doubles

d'étoiles
Or

une

observation

attentive

soleils

tournant

l'un

dans

un

systèmes

de

a fait reconnaitre,

nombre de ces couples,

certain
deux

où multiples.

autour

de véritables
de

l'autre, ou mieux

cir-

gravité. commun. Nous
culant à l'entour de leur centre de
qu'en effet il est indisons leur centre de gravité. Cest
est la force qui refiniment probable que la gravitation
réciproques. On a éludié
lient ces astres dans leurs orbites
minutieusement

chaque

déplacements

les

de

l’une des

étoiles

de

la périodicité du
couple autour de l'autre, reconnu

approximation plus ou moins
mouvement, el calculé, avec une
orbites. Pour ces caleuls, les
erande, les éléments de leurs

départ l'hypothèse du
astronoines ont pris comme. point de.
composantes des étoiles
mouvement elliptique, ont supposé les
considoubles

soumises

aux lois de Képler,

en un mot

ont

par la loi de gravitation.
déré leurs mouvements comme régis
d'observation, l'accord a
Or, dans les limites des erreurs
entre l'observation et la
paru aussi satisfaisant que possible
théoric.
la force de gravitalion
I paraît donc hautement probable que
qu’elle s'étend dans
west point particulière à notre monde,
ces lointains systèmes
les profondeurs de l'espace jusqu'à
à parvenir jusqu'à nous.
dont la lumière met des années
à celui qui a signalé
Un autre genre de témoignage, analogue
re à l'appuide cette
la découverte de Neptune, vient enco
dans quelques détails, qu'on
généralisation. Entrons à ce sujet
notre ouvrage Le Ciel. « Des
nous permettra d'emprunter à
tions et les mouvements
perturbations observées dans les posi

soupçonner la présence
de Sirius avaient conduit Bessel à
e n'avait pu révéler
d'un corps troublant que le télescop
considérait comme
encore, ct que, pour celte raison, il
En 1851, Peters
un astre obscur, de nature planétaire.
discuta, d’après les

vues

de Bessel,

un grand

nombre

d’ob-
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à celle

conclusion

lard,. un

astronome

que les variations périodiques reconnues peuvent s'exp
liquer
si l'on admet que l'étoile décrit en cinquante ans une
cllipse
dont le deini grand axe, vu de la Terre, sous-tendr
ait un

angle supérieur à 2”,4.
américain, M.

lunette de

_gnon

de

Clarck,

47

Onze ans

se servant d'une nouvelle et puissante

centimètres

d'ouverture,

Sirius, dont l'angle

s’accordaient

plus

aperçu. lc. compa-

de position

el

la

distance

avec l'orbite calculée par Peters. ‘J.'Chacorna
c

à Paris, Lassell

à Malte,

voyaient

à leur

tour,

un

ou

deux

mois après Clarck, l'astre deviné par Bessel;ce
n'était donc
point un corps obscur, ainsi que l'impossibilité
de rien voir
jusqu'alors l'avait fait Soupçonner au célèbre astr
onome.
« Une découverte semblable a été faite sur Procyon.
L'étude
du mouvement de cette belle étoile, d'apr
ès de nombreuses
observations d'Europe et d'Amérique, a
conduit le docteur

Auwers

à représenter

ses

variations de posilion

par‘ une

orbite à peu près circulaire, que Procyon décrirait en
près

de quarante années (59,866) dans un plan perpe
ndiculaire
au rayon visuel, le rayon de l'orbite étant égal
à 0”,98.
Or le compagnon jusqu'alors inconnu, dont l'act
ion avait
produit

les

perturbations

observées, à

0. Stuve, el observé en 1875 et 1874.
* « Cette

été découvert

.-

par

vérification, par l'observation, de l'existence
d'as-

tres jusqu'alors inconnus, existence démontrée et
prévue par

la seule

théorie,

est de

la plus haute

importance.

les recherchesde Bessel, de Peters et d'Auwers

En

effet,

étaient éga-

lement basées sur l'hypothèse que les lois de la gravi
tation
sont Îes mêmes dans les systèmes sidéraux que dans le systè
me
solaire, el qu'ainsi les corps voisins exercent les uns
sur les
autres des altractions qui leur font décrire, en suiva
nt les lois
de Képler, des orbites elliptiques autour de leur
centre de
gravité commun. 11 ÿ a donc à. répéter ici ce
que.nous avons
dit en parlant des’orbites des autres étoiles
doubles. Si les

positions

successiv:es
des

satellites

d’abord

Supposés,

puis
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s'accordent.

avec -cclles

que

la: théorie;

donne

l'hypothèse se trouve justifiée. Or, jusqu’à -présent, un tel
réel, dans les limites des
c
regardé comme
€
accord peut être
erreurs que l’on commet
DT ER.
nécessairement dans des
AT
Ra,
mesures si délicates el
Le.
ET
si difficiles. Sous ces réÀ
de.—
ne $
serves,il est donc perei
rÀ
mis de regarder comme
Fc
réalisé: FPespoir
que
W. Struve exprimait, il
“

. Las

LÈ

ER.

Lo

use

…

cé

Fig. 163. — Orbites décrites par les composantes
un système binaire autour du centre de gravité

y a trente ans, dans son

Mémoire
remarquable
sur les étoiles doubles.
« Si les lois de la gravitation universelle, disait-il, sont la plus
sublime découverte qu'ait faite l'espril humain dans le cours de
commun. (Rapport des IMAsSeS— 5: L }

plusieurs

nées,

milliers

nous sommes

d’anbien

4%

près d'êlre à même de
déterminer si ces lois
qu'au
appartiennent
. système solaire, où si
sont. communes à
- l'univers enticr. L'astro_elles

nomie marche done vers

une nouvelle époque, où
l'on fera voir que la mécanique. célesle ne. sc.
Fig. 164. — Orbites décrites par les composantes
a une étoile double, autour du centre de gravité

du système. (Rapport des masses= 15: 1,
. comme dans le cas de Procvon.)

borne pas aux phénomènes du système solaire,
peut s'appliquer
. Mais
aux mouvements des étoi-

les fixes. ». Rappor ts sur les mesures micrométriques d'éttoiles
doubles, etc.)
_« Si la gravitation régit

les systèmes

d'étoiles

doubles

el

TRANSMISSION

DE

LA

GRAVITATION.
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multiples, il en résulte une conséquence. d'un. grand intérê
t.
On doit pouvoir. calculer la masse des étoiles dont la distance

est: connue, en la-comparantà celle de notre propre Soleil
.

Parmi les systèmes dont les éléments sont calculés :et dont

les parallaxes

sont déterminées,

Sirius, la G1° du Cygne,

il est possible d'évaluer
louve ainsi que les deux
ble un peu plus du tiers
admettant 0”,574 pour la
riode de révolution.

noûs. en

trouvons quatre,

« du Centaure el p d'Ophiucus, dont

approximativement la, masse. On.
étoiles de 61° Cygne ont ensem-.
de la masse du Soleil (0,549), .cn.
parallaxe et 452 ans pour la -pé-

En supposant,

comme

la presque égalité:

de leur éclat l'autorise, qu'elles sont toutes deux de même

dimension ct de même

masse, chacune d'elles serait le sixième

de la masse solaire. Les masses réunies des deux composantes
d'« Centaure sont égales à 0,595, près des quatre dixièmes
de la masse du Soleil. Ces deux systèmes sont donc,
. sous
ce rapport, inférieurs au nôtre. Il n’en est pas ainsi de
70 p Ophiucus; en admettant la parallaxe. trouvée par Krüger,
0”,162, ce magnifique système aurait pour. masse, 5,4,

près de trois fois et demie

scrail un peu moindre,

autant que le Soleil. Sirius enfin

el sa masse équivaudrait à 5,195,

d'après les calculs de M. Wilson. »

|

Doi

8 D. TRANSMISSION INSTANTANÉE DE LA GRAVITATION.

La gravitation, que nous venons de voir exercer son action
dans toutes les régions visibles de l'univers, se transmetclle

à distance

instantanément,

ou

bien

cette

transmission

est-elle progressive, comme celle de Ja lumière, par exemple, :
dont les

ondulations

parcourent

en une

seconde

de temps

l'énorme intervalle de 500000 kilomètres?
:
Laplace s’est posé cette question, et voici en quels termes
il la résout dans son Exposition du système du monde:
« Nous n'avons, dit-il, aucun moyen pour mesurer a
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durée de la propagation de la pesanteur, parce que, l'attraction

atteint les planètes, cet astre con-

du Soleil ayant une fois

linue d'agir sur elles, comme si sa force attractive se com-

muniquait,

dans

un

instant,

aux

extrémités

du

système

planétaire; on'ne peut donc pas savoir en combien de temps
elle se transinet à la Terre; de même qu’il eût été impossible,

sans les éclipses des satellites de Jupiter, et sans l'aberration,

de reconnaître le mouvement successif de la. lumière. 1]
n'en est pas ainsi de la polite différence qui peul exister
dans l'action de la pesanteur sur les corps, suivant Ja
direction et la grandeur de leur vitesse. Le calcul m'a fait
voir qu’il en résulie une accélération dans les moyens mouvements dés planètes autour du Soleil, et des satellites
autour de leurs planètes. J'avais imaginé ce moyen d'expliquer
l'équation séculaire de la Lune, lorsque je croyais avec
tous les géomètres qu'elle était inexplicable dans les hypo(hèses admises sur l’action de. la pesanteur. Je trouvais
que si elle provenait de cette cause, il fallait supposer à la
Lune, pour

la soustraire

la Terre, une vitesse

vers

entièrement
le

centre

moins sept millions de: fois plus

à sa pesanteur
de

grande

vers

cette

planèle

au

que

celle de

la

lumière'. La vraie cause de l'équation séculaire de la Lune
bien ‘connue,
étant aujourd'hui

nous

sommes

cerlains

que

l'activité de la pesanteur est beaucoup plus grande encore.,
Cette force agit donc avec une vilesse que nous pouvons
considérer comme infinie; el nous en devons conclure que
l'attraction du Soleil se communique

dans un instant pres-

que indivisible aux extrémilés du système solaire. »-.
1, Si ce nombre exprimait la vitesse vraie de la transmission de Ja force de gravitation,

elle se propagerait en 15 secondes à la distance de l'étoile la plus voisine de nous, de « du
Centaure par exemple. La lumière met trois ans et demi à franchir cet intervalle.
e

tab

CHAPITRE
QU'EST-CE

QUE

LA

VIII
GRAVITATION?

8 À. Vues DE NEwrox sun L'ATIRACTI
ON.

Après avoir passé en revue les
principaux phénomènes
de Ja pesanteur, exposé les lois
suivant lesquelles ils se

manifestent, soit

à Ja surface

de

la Terre,

soit à l'in

térieur
du globe, soit dans l'atmosphère ; aprè
s avoir montré l'identité
de
leur principe avec celui des
mouvements

des

astr

es, dans
notre système solaire comme dans
les systèmes sidéraux que
le télescope découvre au sein
des cicux, une question
inévitable se présente :
Qu'est-ce que la Pesanteur, qu'e
st-ce que la gravilalion
universelle?
|
Nous pourrions passer outre et rép
ondre quela question
üinsi posée n'est pas du domaine de
la science, laquelle se
louve

salisfaite si

elle

est

arrivée

à

Connaître,

À mes

urer
les effets de ‘la cause qui à reçu le
nom de pesanteur. Une
force est connue autant qu'elle peut l'êt
re, si les cifels en
sont clairement indiqués par la définiti
on même, si toutes
les circonstances des phénomènes sont
des conséquences
nécessaires du principe, si l'observatio
n expérimentale et Ja
théo

rie sont toujours concordantes.

Il est vrai: à ce point de vue, nous n'a
urions rien à ajouter
aux chapitres. qui précèdent, n'ayant
pas l'intention d'aborder
telle question de métaphysique
qui aurait pour objet de.

lisaihihhse

|
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déterminer l'essence

de

la gravitalion,

selon le

de chercher,

en soi.
langage de l’école, ce qu'est la pesanteur
e autre façon, el
Mais le problème peut être attaqué d'un
nts des deux derl'a été à diverses reprises par des sava
rains. On s'est demandé
nicrs siècles, comme par les contempo

ier d'une force plus
si la pesanteur n'est pas un Cas particul
générale,

ou; ce qui revient à peu près

si elle

au même,

ique une corrélation
n'a point avec telle où telle force phys
l’autre comme les
qui permelle de les considérer l’une ct
e
cffets

d’une

même

force.

Par

exemple,

lien

un

semblabl

ectricité? Ou bien a
existe-t-il entre la pesanteur cl l'él
vement ondulatoire de
gravilation SC raltache-t-clle au mou
à la lumière, à la .
l'éther? Les ondes qui donnent lieu
rendre compte des
chaleur rayonnante, ne peuvent-elles aussi

phénomènes de la gravilé ?
Disons tout de suite qu'il
des ébauches

d'une

théorie

qu'on

se

n'y à Cu jusqu'à présent que
de’ce

genre; mais

il ne scra

de ces essais,
peut-être pas inutile de donner unc idée
s’en faut que le
ne fût-ce que pour faire sentir de combien il
s une occasion
problème soit résolr. Ce sora en même lemp
nées, de celles
naturelle pour dissiper quelques idées erro
faveur des mots.
qui se glissent si aisément dans l'esprit à la
C'est

ainsi

fail volontiers

unc

fausse

idée

de

avait eu bien
l'attraction. Newton, en employant ce mot,
interprétation
soin cependant de mettre en garde contre unc
es de gravitation
qui eût fait ressembler Ja cause des phénomèn
osophes anciens.
et de pesanteur aux qualités occultes des phil
age des PrinYoicice qu'il en dit dans son immortel ouvr
cipes

mathématiques

de

la philosophie

naturelle :

font les
« J'entends par le mot attraction l'effort que
soit que cel
corps pour s'approcher les uns des autres,
t mutueleffort résulte de l'action des corps qui se cherchen

émanalions;
lement ou qui s'agitent l'un l'autre par des
ou de tout
soit qu'il résulte de l'action de l'éther, de l'air

autre milieu, corporel

ou incorporel, qui pousse l'un vers

l'autre,

VUES

DE

d’une

manière

NEWTON

nagent. »

SUR

L'ATTRACTION.
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COrPS qui

y

Et ailleurs :
« J'ai expliqué jusqu'ici les phénomènes.
célestes et ‘CCux
de la mer par la force de Ja gravilation
; mais je n'ai
assigné nulle part la cause de cette
gravitalion. Cette force
vient de quelque cause qui pénètre
jusqu'au centre du
Soleil ct des planètes sans rien perdre
de son activité: elle
agit sclon la quantité de la malière,
et son -aclion s'étend

de

toutes

parts

À

des

distances

immenses,

cn décroissant

loujours dans Ja raison doublée des
distances. Je n'ai pu
encore déduire des phénomènes la
raison de ces propriétés
de la gravité, et je. n'imagine point
d'hypothèses….»
Parlant,

dans

la question

XXXI

de

l'Optique, des puis-

|

sances altraclives, telles que Ie magnétisme,
l'électricité, Ja
gravité, Newlon fait encore expréssement
la même réserve
.€n disant: « Je n'examine point
ici quelle peut être Ja.
caus
e de ces attractions : ce que j'appell
e attraction peut’ être

produit par impulsion ou par d'autres moy
ens qui me sont
inconnus. Je n'emploic ici ce mot d'at
traction que pour
significr en général une force quelconq
ue, par laquelle les
Corps tendent réciproquement les uns vers
les autres, quelle
qu'en soit la cause; car c'est des phénom
ènes de Ja nature

que nous

devons

apprendre

que les corps s’attirent récipro-

quement et quelles sont les lois ct les
propriélés de cette
allraction, avant que de rechercher quelle
est la cause qui la
produit, »
L
|
Tout le monde sait que Newlon considér
ait la lumière

comme

une

malière

sui

generis

se Prôpagcant

droile dans les milicux homogènes,
espaces célestes comme n’opposant
corps célestes qu'une résistance null
e
dant ces cspaces n'étaient pas, sclo
n

il les supposait

il donne
Le

le nom

remplis,

au

de milieu

en

ligne

et qu'il regardait les
aux mouvements des
ou insensible. Ccpenlui, absolument vides ;

conlraire, d'un milieu auquel

éthéré ou d'éther, milicu au- :
49
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propriétés que lui donnent
quel il attribue précisément Îles
expliquer les phénomènes
aujourd'hui les. physiciens” pour
(el milieu lui paraît prouvée,
de la lumière, L'existence d’un
qui consiste à faire le vide
entre autres, par un expérience
se trouve là boule d'un
dans un ballon au centre duquel
l'instrument sc réchauffe où
thermomètre, et à constaler que
même rapidité que dans le
se refroidit à peu près avec la
Il Jui semble résulter de
cas où le ballon est plein d'air.
_celle

expérience

que . la chaleur

ne peut

être

transmise

où

que par Îles vibrations
« communiquée à fravers le vuide
que l'air. » (Questions d'opd'un milieu beaucoup plus subtil
n'est-il pas “excessivement
tique.) « Ce milieu, ajoute-t-il,
et excessivement plus élasplus rare et plus subtil que l'air,
pas facilement tous les
tique ct plus actif? Ne pénètre-t-il
ne se répand-il pas dans
corps, et par sa force élastique
o
tous les lieux? »

refuse à l'éther en mouvement
Chose curieuse, Newton, qui
e

universellement attribué
Ja propriété qui Jui est aujourd’hui
ineuses, le regarde comme
d'être le propagateur des ondes lum
phénomènes de la gravisusceptible de rendre compte des
eu, dit-il dans la Ques{ation ct de la pesanteur. « Ce mili
plus rare dans les corps
ion XXI de l’'Optique, n'est-il pas
planètes ci des. comètes,
denses du Soleil, des-étoiles, des
s qui sont centre ces :
que dans les espaces célestes vide
espaces fort éloi? Et en passant de ces corps dans des
corps-là
tinuellement plus dense,
gnés, ce milieu ne devient-il pas con
e
la gravitation réciproqu
et par là n'est-il pas cause de
es de leurs parties vers Ces
de ces vastes corps, et de cell
parties

effort pour aller des
corps MÊMES, chaque corps faisant
plus rares? »
les plus denses du milieu vers les
hypothèse ; elle suffit pour
Ce n'est Jà sans doute qu'une
gné de considérer l'atmontrer que Newton était bien éloi
ité occulte agissant à
traction comme une sorte de qual
ènes de gravitation
distance, puisqu'il assigne aux phénom
pousser les corps
une cause analogue à celle qui agit pour
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fluide plus dense. « Car si

ce milieu est plus rarc au dedans du corps du Soleil
qu'à la surface, et plus rare à sa surface qu'à & de pouce

de son corps, ct plus rare à qu'à & de pouce de son corps, ct
plus rare à ce & de pouce que dans l'orbe de Saturne, je ne

vois pas pourquoi l'accroissement de densité devrait s’arrèter
en aucun endroit, ct n’êlre pas plutôt continuéà toutes
les distances, depuis le Soleil jusqu'à Saturne, et au delà. Et

quoique cel accroissement de densité puisse être excessivement
lent à de grandes distances, cependant, si la force élastique
de ce milieu est excessivement grande, elle peut suffire.à

pousser les corps des parties les plus denses de ce milieu vers

les plus rares, avec toute celte puissance que nous appelons

gravité. »

Enfin, dans une lettre que Newton écrivait à Bentley, il
proteste de la façon la moins équivoque contre l’idée que Ja
cause de la pesanteur pouvait s'exercer à distance, à travers
le vide‘absolu, comme l'énoncé de la loi de l'attraction uni-

verselle est susceptible de le laisser croire: « Que la gravité
soit

qu'un

innée,

inhérente

et

essentielle

à

corps puisse agir sur un autre

la

matière,

de sorte

corps à distance, à

travers le vide, et sans aucun autre -intermédiaire qui transmelle celte action ou cette force de l'un à l'autre, c'est

pour

moi une

si grande

absurdité qu'il me

semble

impos-

_Sible qu'aucun homme capable de traiter des matières philosophiques puisse jamais y tomber. La pesanteur doit être produite par une

cause qui agit constamment suivant certaines

lois;

cet agent soit matériel ou immatériel,

mais que

à mes lecteurs

je lisse

à se prononcer. »

4 2. HYOTIÈSES CONTEMPORAINES SUR LA NATURE DE L'ATTRACTION.

‘Un des plus éminents physiciens de notre époque, Faraday,

a repris, à un point de vuc nouveau,la crilique de l'idée

e

LE

:

356

MONDE

PHYSIQUE.

à distance
que Ja gravitation puisse être une force s’excrçant
et sans

entre
intermédiaire. 11 y a, suivant Ini, contradiction

reconnu

deux
aujourd'hui de la conservation de la force. Si

e fait des
l'idée d'une variation de cette force par le simpl
rsellement
changements de distance, et le principe unive

distance
particules s'altirent avec moins d'énergie quand leur
quelque
a augmenté, n'est-ce pas la preuve qu'il a dû y avoir
part, au

dedans

et

au dehors,

une

suile

d'une

de

de la gravitation? el

puissance, équivalente à Ja diminution
inversement, si, par

manifestation

autre

diminution

de la

distance

enté entre
des. deux masses, la force de gravilation à augm
à dû sc
elles, n'est-ce pas évident que cette augmentation
puissance ?
produire aux dépens de quelque autre forme de
la question
Cependant ces manifeslalions nous échappént, et
ront:à en
ésl de savoir si la théorie et l'observation parviend
constater la réalité.
contempoDiverses lentatives ont été faites par des savants
teur. Les
rains pour édifier une théoric nouvelle de la pesan
que Newton
plus remarquables d'entre elles ont repris l’idée

Optique : leurs
avait émise sous forme de question dans son

auteurs attribuent en effet aux mouvements

de l'éther les

phénomènes de pesanteur ci de gravitation.

re Lamé,
La voie leur était ouverte d'ailleurs par notre illust
té:
qui s'exprime ainsi à la fin de ses Leçons sur l'élastici
_ «L'existence

incontestablement “dé-

du fluide éthéré ‘est

les espaces
montrée par la propagation de la lumière dans
ète des
planétaires ; par l'explication si simple, si compl

théoric des ondes; ct,
phénomènes de la diffraction dans la
la double réfraction
comme nous l'avons vu, les lois.de

r
prouvent avec non moins de certitude que l’éthe

existe dans

rable n’est
tous les milieux diaphanés. Ainsi la matière pondé
en quelque
pas seule dans l'univers, ses particules nagent
cause
sorte au milicu d'un fluide. Si ce fluide n'est pas la
unique

modifier,

de

tous

les: faits

observables,

les propager, compliquer

il doit

au moins

les

leurs lois. Il n’est donc
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plus possible d'arriver à une explicalion rationnell
e et
complète des phénomènes de la nalure physique, sans
faire
intervenir cet agent, dont la présence est inévitable. On
n’en

saurait doutcr, cette intervention, sagement condu
ite, trouvera

le secret ou la véritable” cause des effets qu'on attribue
au

calorique, à l'électricité,

au magnétisme,

à l'attraction uni-

verselle, à la cohésion, aux affinités chimiques ; car tous
ces
êtres mystérieux ct incompréhensibles ne sont au
fond

que

des

hypothèses

‘de

coordination,

utiles

sans

doute

à

notre ignorance actuelle, mais que les progrès de la
véritable
science finiront par délrôner. »
Comment les phénomènes d'attraction peuvent-ils se
ratta-

cher

aux

propriétés

du

milicu

éthéré,

dont

l'existence

est

nécessaire pour expliquer les phénomènes de la lumière
? Nous
verrons, dans le livre consacré à la Lumière, que ces
phénomènes sont dus aux ondulations provoquées dans l'éthe
r par
les vibrations des sources lumineuses : que ces ondul
ations se
Propagent avec unc vitesse de 500 000 kilomètres par
seconde,
el se font dans un sens perpendiculaire à la direc
tion des
rayons de lumière, sans qu'il y ait changement de densi
té du

milieu. Mais’ les géomètres ont prouvé que tout
ébranlement
excilé dans un milicu élastique homogène donne
lieu à deux
systèmes d'ondes ‘se propageant Sphériquemen
t : les unes
sont les vibrations transversales qui constituent
la lumière ;

les autres sont des vibrations longitudinales qui déter
minent

des condensations et dilatations alternatives. C’est à
ces ondes
longitudinales,
dont les effets n’ont été jusqu'ici constatés

par l'observation
siciens, MM.

phénomènes
l'action des
qui drossent
sur celle de

F.

d'aucun

et E.

phénomène connu, que deux phy-

Keller,

ont

de gravitation ou de
ondes longitudinales«
les navires par l'excès
leur jusant; il résulte

demandé

l'explication

des

pesanteur. Ils comparent
à celle des ondes liquides
de force vive de leur flot
des impulsions ct de leurs

réactions un excès de force dans le sens
de la Propagation des
ondes qui, se communiquant aux moléc
ules des Corps résis-

D dmhh be 2 à dé he
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sein de l’éther
{ants, les poussent les uns vers les autres. Au

el deux-inolécules ou
les ondes se croisent dans tous les sens,
chocs des unes ct des
deux corps qui, à distance, reçoivent les

ns absorbant les
autres, agissent mutuellement comme des écra

à se rapproimpulsions : il en résulte pour eux une tendance
cher qui serait la gravitalion. MM.

Keller ‘croient qu'on peul

on inverse du
déduire de cette hypothèse la loi de l'attracti
es, c’est-à-dire
carré des distances el proportionnelle aux mass
proportionnelle au nombre des molécules.
lard par
Une hypothèse analogue à été proposée plus
rente par M. Lecoq
M. Leray, puis sous une forme un peu diffé

de divers sens
de Boisbaudran. C'est à l’action des courants
s'absorbent
qui traversent l'éther ct qui s’affaiblissent ou
attribue la
lorsqu'ils rencontrent un corps, que le premier
e MM. Keller.
gravitation. M. Lecoq de Boisbaudran, comm
La force vive
part des vibrations Jongiludinales de l'éther.

cause des vibraabsorbée est, pour les uns et les autres, la

lumière.
tions intérieures qui produisent la chaleur et Ja
t d'hypoNous nous bornerons à ce résumé fort incomple
qui, n'étant
thèses qui nous ont semblé intéressantes, mais
pu conquérir ‘
point sorties du domaine des conjectures, n’ont
Rappelons que
encore l'adhésion des hommes de science.
e compétence
Lamé, en prédisant avec l'autorité de sa haut
ues, ‘du fluide
le futur rôle, dans les théories scientifiq

éthéré,

plus étendue,
« seconde espèce de malière, disait-il, infiniment
coup plus -aelive
plus universelle el lrès probablement beau
réserves sur la
que la matière pondérable, » faisait ses
pas de faire
légitimité des tentatives qu'on ne manquerait
depuis longtemps,
dans cet ordre d'idées. « Je suis arrivé
première, que la
disait-il, à deux nouvelles conclusions : la

véritable roi de la
science future reconnaiîtra dans l’éther le

nature

physique; la seconde, que

ment sa solide
aujourd'hui.»

installation

que

ce

serait retarder infini-

vouloir

le

dès

couronner
|
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APPLICATIONS

DE LA PESANTEUR AUX
À L'INDUSTRIE ET AUX: ARTS

SCIENCES

.

I n’est pas de travail humain

ayant la malière pour

objet,
où le poids des corps, que ceux-ci se prés
entent à l'état solide,
à l'état liquide ou à l'état de vapeur où
de gaz, n'entre comme
élément, et où dès lors il n'y ait licu
de tenir comple des

clfets de la pesanteur et de les cal
culer : cela est aussi indis-

pensable

pour

nolamment

les

le mouvement
constructions

que

pour

fixes,

telles

Péquilibre. Ainsi
que

monume

nts,
édifices publics ou privés, habitations,
ponts, aqueducs ; les

conslructions

mobiles

des

voics de transport, terrestres,
.
fluviales et maritimes ; les machines,
appareils, engins cl
outils de tout genre, pourraient êlre
à bon droit considérées,

à ce point

de vue, celui de

l'équilibre

ou

de la stabilité

el
du mouÿement, comme autant d'applic
ations de la physique,

et spécialement comme

des

applications des phénomènes

ct
des lois de la pesanteur.
|
Mais on comprendra aisément qu’un cadr
e aussi vaste n'est
nullement celui que nous nous propos
ons de remplir. «Le sens
que nous voulons donner ici aux appl
ications des phénomènes
el des lois de la pesanteur est beauco
up plus restreint : nous
entendrons par là seulement celles
dont Je principe même est
emprunté aux lois des phénomène
s en question, laissant de

._

360

PHYSIQUE.

LE MONDE

ndent exclusivement
côlé les nombreuses applications qui dépe
à toutes les caléde la Mécanique. Celle remarque s'applique
er ici que de la
gories de la physique; mais, pour ne parl
ième partie de notre
pesanteur, objet particulier de celte deux

”

ouvrage,

nous

nec passcrons

en

revue,

nous

ne

décrirons

que

basés sur quelquesles applications, instruments ou machines
nteur, par exemple
uns des phénomènes ou des lois de la pesa
force à la surface de
sur la constance de la direction de ectte

un corps qui tombe
la Terre, sur la force vive développée par

me des oscillations du
d'une certaine hautcur, sur l'isochronis
mosphère, etc. Et encorc
pendule, sur la pression de l'at

qui ont la plus
devrons-nous nous borner aux applications
sociale est la plus
grande importance pratique, dont l'utilité
intérêt de curiosité
positive, ou encore à celles qui offrent ‘un
tés scientifiques. Un
et mettent le mieux en évidence les véri
connues depuis la
certain nombre de ces applications sont
ion moderne. Énuplus haute antiquité; d'autres sont d'invent
mérons rapidement les plus importantes.

Je travail, un
Si le poids des corps est le plus souvent, pour

utile auxiliaire dont
obstacle qu’il faut vaincre, c’est aussi un
inuel et nécessaire
les machines de toute espèce font un cont

de la mécanique appliusage : là, nous sommes sur Je terrain

De ces applications,
quée plutôt que sur celui de la physique.
plus frappantes, où
nous ne relenons que quelques-unes des
sous l'action de la
c’est la force vive des corps qui tombent
sert à produire l'eflet
pesanteur, plutôt que le poids mort, qui
tions relativement
voulu. Dans d'autres cas, c'est le jeu d'ac

. minimes

qui, grâce aux

propriétés

des fluides,

donne licu à

se hydraulique,
des effets qu'on peut dire prodigieux : la pres
réalisée qu'un siècle
celte conception de Pascal quine put être

re d'un seul ouvrier
après Jui, nous montre la force musculai
sant et broyant les
centuplée par la puissante machine, écra

hauteurs consimatières les plus résistantes, soulevant à des
elle pose à 50
dérables des poids énormes; mue par la vapeur,
fer laminé qui
ou 40 mètres d'élévation le tube gigantesque de
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fait franchir un bras de mer aux locomotives,
et dont le poids:
n'est pas moindre de 2 millions de kilogram
mes.
Quelle invention nouvelleà permis d'en
treprendre ct de me-

ner à bonne fin cette œuvre grandiose du perc
ement souterrain
des Alpes, sous les masses du col de Fréj
us, œuvre qui s’est

répétée avec succès sous lc Saint-Gothar
d et dont on étudie
aujourd’hui une application nouvelle
au Mont-Blanc ou au

Simplon? L'emploi de l'air comprimé par
une chute d'eau dans
des réservoirs, d’où il est chassé sous
les profondeurs

du tun-

nel en construction. Ainsi lransformée,
la force de la pesan-

leur met en mouvement les flcurets qui
attaquent et broient a
roche; puis, quand Ia poudre à terminé
l'œuvre, l'air nouveau
remplace l'atmosphère viciée et enfumée
de la galerie com-

mencéc.Là où la vapeur eût échoué,

la compression méca

nique de l'air, obtene par une chute
d’eau, c’est-à-dire par la
pesanteur, triomphe.‘
C'est aussi l'air comprimé qui rend possible
s la construction
ct la fondation: rapides des piles de pont
s jetés sur les bras de

mer où Sur les fleuves; qui, sur
certaines lignes souterraines
de chemin de fer, envoie les train
s d'un bout à l'autre d’un

tunnel, comme la balle lancée Par une sarb
acane ; qui transmet
les dépêches d’une station télégraphiqu
e à la station centrale
et qu'on vient d'adapter heureusement
à Ja distribution de
l'heure. Le vide, fait à l'aide d'une puis
sante machine pneumalique sur l'une des faces d'un piston
mobile dans un tube,
laisse à l'air situé de l’autre côté toute
la force expansive sufSante pour critrainer des fardeaux :
ce procédé, inversede
l'application de l'air comprimé, est auss
i adopté au service des
dépêches télégraphiques où postales
; on l’a°vu, en France,
servir de moteur au train qui gravissa
il la pente du Pecq à
Saint-Germain, près Paris:
Un principe physique qui se raltache
à Ja pesanteur, ct dont
la découverte remonte à une haute
antiquité, — i] porte le nom
du grand homme qui l'a découver
t, Archimède, — à été, à Ja
fin du' dernier siècle, appliqué
à l'ascension des ballons danis
EL
t
«

,
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de l'aéronaute, grandement
les hauteurs de l’atmosphère. L'art

les aérostats sillonnent
perfectionné, est devenu populaire :
s, dont celles ont fait conchaque année les régions aérienne
elles finiront, entre
naïtre de curieuses particularités et dont
dévoiler tous les mYsles mains d’observaleurs sérieux, par

avancée, ne peut manquer
tères. La météorologie, encore si peu
re

à vu pendant la gucr
d'y trouver son compte.Du reste, on
s, à
me messagers, du sein de Pari
les ballons envoyés com
portant dans
toutes les parties de la France,

leurs frêles na-

égée, el toujours concelles des nouvelles de la population assi
viendra-t-il où le profiante, aux absents. Peut-être un jour
blème

actuelle
résolu,
comme
au lieu
comme

de la direction

des navires

aériens,

leur forme

sous

partiellement
ou plutôt sous une forme nouvelle, sera
ou fendre l'air
où ils pourront louvoyer-sous le vent
de la mer : alors,
les navires à vapeur fendent les flots
t scientifiques,
d'expériences curicuses ou exclusivemen
ons actuels, on
celles qu'on peut faire avec les ball

ens, des expéditions régu. pourra voir de véritables voyages aéri

lières susceptibles d'applications utiles.

o

e

e, que les applications
ne faudra point oublier, du rest
arts, ct les inventions qui
scientifiques à l'industrie et aux
I

ont eu pour

objet la science même, se

confondent

souvent

loi physique à été la
dans l'histoire : la découverte de telle
rique, ayant d'abord
conséquence d'unc recherche tout empi
t d'un métier, d'un
pour unique .objet le perfectionnemen
invention d'une grande .
procédé industriel; inversement, telle
peu à peu de la démonimportance industrielle a été déduite
d'une vérité de l'ordre
‘stration expérimentale où mathématique
le fait sur lequel nous
le plus abstrait. Cest à un doub
nos
croyons devoir insister, parce qu'à

yeux il a une réelle

ît, en cffet, suscepimportance philosophique. JL nous para
contre deux tendances
tible de mettre en garde nos lecteurs
le propre de gens
opposées, également fâcheuses : l'une est
habileté pratique,
entichés de leur savoir technique ou de leur
et de la science-pure;
et les conduit au dédain de la théorie
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qui se

croient

profonds philosophes, les anène à faire fi des Conna
issances

acquises dans la pratique des mélicrs et des industries
par les

praticiens, connaissances souvent très réelles, bien
que non

raisonnées, ct qu'il ne

faut pas

confondre

avce

la routine.

Ces observations préliminaires faites une fois pour toutes,

nous Cntrons

en’ matière.

CHAPITRE PREMIER
DIRECTION

DE LA PESANTEUR
OSCILLATIONS DU

— CHUTE
PENDULE

CORPS

DES

À. Fit A PLOMB.

On

a besoin

à chaque

instant

dans

les

arts,

et

surtout

lignes ou des
dans ceux de la construction, d'établir des
unc direction
plans dans la direction de la verticale ou dans
première ; Ou
horizontale, c'est-à-dire perpendiculaire à la
sont déjà conbien, on veut, si ces lignes et ces plans
struits, s'assurer de leur verticalité ou

de leur

horizontalité

|
rigoureuse.
nomme fil à
On le fait au moyen d'instruments qu'on
qu'un fil tendu
plomb, niveau, basés l'un el l'autre sur cc fait,
, la direction
par un corps pesant prend, quand il est en repos
précise de la verticale du lieu où l’on se trouve.
se servent les
Tout le monde connaît le fil à plomb dont
nt un poids
maçons, et qui consisle en une ficelle supporta
ement métalcylindrique en métal. Une plaque carrée, égal
dre, glisse, à
lique, ayant les dimensions du diamètre du cylin
et s'applique
l'aide d'un trou central, le long de la corde
calité. Le
contre le mur dont on veut reconnaître la verti
du mur,
cylindre; une fois en repos, doit raser la surface
lui
sans s'appuyer contre elle et sans laisser entre elle: et
d'intervalle sensible. .

165)
… Une règle à bords ou arêtes latérales bien parallèles (fig.
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‘AB, CD, sur le milieu de laquelle est tracée une
ligne droite OI,

nommée ligne de foi, sert au même objet. On applique

l'une des arêtes AB contre Ja ligne ou le plan à

vérifier, et il faut que

x

le fil fixé en O et tendu par

une masse pesante coïncide, dans sa position.d'équi-

libre, avec la. ligne de foi de la règle. Pour que
l'épreuve soit complète, il faut retourner la règle
et

faire la même vérification avec le côté CD.
Les niveaux de la figure 166 s'emploient pour
vérifier l'horizontalité d’un plan où d'une ligne.
L'aspect seul des instruments en indique l'usage ;

el nous

ne nous

appesantirons pas plus longtemps

sur celle application si simple de cette première loi

de la pesanteur, par laquelle

nous

savons

que

v

Fig. 165.

sa direction

est constante dans un même licu.
En géodésie, on se sert du niveau à perpendicule
(c'est le

A

ë

nn)
.

BU

© Fig. 166. — Niveaux de maçon ou à perpendicule.

nom qu'on donne aux instruments représentés dans les
figures 166 et 167) convenablement perfectionné, pour mesurer l'angle d’inclinaison
d'une droite. Le fil à
plomb s’y trouve remplacé par une règle sus-.

pendue en O ct dont
l'extrémité
inférieure
est
nier.

munie
Un

.

d’un verlimbe
.

divisé

Fig. 167.
— Niveau à perpendienle de Delambre pour

les opérations de géodésie.
permetde lire en de_
grés.la valeur de l'angle POR formé par la règle el par
Ja
ligne de foi. On peut donc trouver linclinaison d'une ligne
AB

e
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sur l'horizon AIL POR est égal, en effet, à l'angle BAIL, puisque
les côtés de ces deux angles sont perpendieulaires entre eux
deux à deux.
Delaunbre, dans les opérations qu'il a dirigées pour la
mesure de la méridienne, à employé le niveau à perpendicule
ainsi disposé,

dans le but

d'évaluer les inclinaisons à l'ho-

vison des règles qui lui servirent à mesurer ses bases.
Plus loin, nous parlerons du niveau d'eau et du niveau à
bulle d'air, fondés, l'un sur l'équilibre d’un liquide dans des
_vases communiquants, l'autre sur celui des fluides d’inégale
densité.

:

2 2. MouTOXS ET SONNETTES.

Une masse pesante qui tombe d'une
ineul, comme

on

une

sait, avec

certaine

vitesse

hauteurse

croissante,

dont

de départ.
le carré est proportionnel à Ia hauteur du point
par J'action
Le travail ou effet mécanique ainsi développé
t la masse
de la pesanteur, et qu'on mesure en multiplian
est utilisé
par le carré de la vitesse où par la hauteur,
aux
pour batlre les pieux ou pilots qui servent de fondation
uliques.
piles des ponts et aux autres grands travaux hydra

On donne le nom de sonnettes aux machines

qui servent

la tête des :
à élever, à guider et à laisser retomber sur
qui prennent
picux de grosses masses de bois ou de fonte,
.
|
elles-mêmes le nom de moutons.
sont repréLa sonnette à tiraudes et la sonnette à déclic
de l'autre
sentées dans la planche XIV. Elles diffèrent lune
en ce que,

dans

la première,

la manœuvre

des mouions,

retomber el
soit pour élever sa masse, soit pour la laisser
s'effectue
glisser entre les deux pièces nommées jumelles,
par autant d'ouÀ l'aide de cordes tirées individuellement
|
,
vriers.
Dans

d'un

la

treuil.

seconde,

un

ou

à, engrenages,

deux

pour

ouvricrs
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Arrivée à ce point, là masse, qui pend
ant

était

retenue

à l'aide

d'un anncau

par

les
deux mâchoires d’une pince, devient
libre ct retombe sur
la tête du picu.
Le, mécanisme particulier qui rend poss
ible cetie mise en
liberté du mouton sera aisément comp
ris si l'on jette les
Yeux sur la figure 168, qui donne le
détail du déclic. Deux

fortes pinces, cngagécs dans l'anneau
qui termine le mouton

poids;

un

ressort
mais

sont maintenues

pendant

quand

l'ascension

celui-ci

|

arrive à l'ex-

ouverlure rétrécie en forme de cône
; elles
sc resscrrent progressivement ct,
par un
mouvement contraire, les deux mâch
oires

inférieures s'ouvrent, se dégagent
de l’an-

ncau cl laissent précipiter le mouton.
Le plus souvent, on commence

le tra-

val avec les sonnettes à liraudes, qui
ont avantage de la simplicité et de
la
rapidité de Ja manœuvre, mais qui ne
d'élever

FRET

du

lrémité de sa course, les branches
supéricures des pinces s'engagent dans
une

permettent

.

le mouton

qu'à

une

VI, WU L CL, CRD ii)

Par

Fig, 168. — Détail du
7:

à Sa partie supérieure,

mécanisme dans les

faible hauteur! d'environ 1 mètre où
1”,90.
sonmettes À déclic,
Quand les picux, déjà enfoncés à une
cerlainc profondeur, ne

cèdent plus que difficilement sous les
Coups du mouton,
on, emploie lés sonnettes à déclic pour
achever le travail,
Avec celles-ci, la masse peut êlre élevée
à une hauteur qui
varie entre 2,5 et 5 ou G mètres. L’eff
ot ulile, qui dépend
dela hauteur de Ja chute, est done
beaucoup plus considérable.
Le .poids du mouton varie de 500
à 600 kilogr amies,
et le nombre des, hommes nécessaires
à | à Manœuvyre, dans
‘les sonneltes à liraudes, s'élève jusq
u’ à 40. Récemment
on à appliqué la. vapeur à ces tpparcils
; comme le montre
‘
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bile qui donne en CC Cas le
Ja planche XV, c'est une locomo
te à déclic.
mouvement au treuil de la sonnet
yé
une sorle de mouton -emplo
Le marteau-pilon, qui est
application de la pesanaux travaux des forges, est une
s n’en parlons ici que pour
teur analogue aux sonnciles. Nou
revenir dans les chapitres
mémoire, nous réservant d'y
effet, nous ne’ devons avoir
consacrés à la vapeur. Ici, en
ortante de la force vive
en vuc qu'une application imp
ante dans sa chute, sous la
développée par une masse pes
seule

action

la pesanteur.

de

celte. force n’est point
Remarquons, pour terminer, que
à produire l'effet voulu, qui
tout entière utilisée, dans le choc,
orme en

est l'enfoncement

des

pilots : une partie

se

transf

des
mouvement moléculaire intime
chaleur, c’est-à-dire en un
part, de

Je mouton d'une
deux masses qui se choquent,
le ou frette de fer dont
l'autre Ja tête du pieu et Île cerc
ster à l'effort Jatéral, qui,
eclle tèle est armée pour rési
de bois en morceaux.
sans clle, ferait éclaterla pièce
HORLOGES.
2 5. LE YENDULE RÉGULATEUR DES

la propriété qu'ont les oscilGalilée, après avoir découvert
isochroncs quand
siblement
lations du pendule. d'êlre sen
celle proleur amplitude

est Lrès pelile,

songca

à utiliser

‘exacte du nombre des pulpriété précieuse pour la mesure
silogue, et
qu'on nomma pul
sations artériclles. L'instrument
à élé, dit-on, inventé par lui.
qui est simplement un pendule,
r inventeur

s est le premie
Mais il paraît certain qu'Huygen
me du pendule à l'horlogerie
de l'application de l'isochronis
trois siècles ci demi que.
(1656). 1 y avait à peu près
l'usage

des

horloges

à roues

dentées

s'était répandu ; mais

: imparfaites, faute d'un
c'élaient encore des machines bien
de leurs organes. Voici
régulateur constantdu mouvement
comment Iuygens résolut le problème.
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le mutcur

est lantôt un poids qui, en descendant sous
l'influence de la.

pesanteur, déroule la corde par laquelle
il est suspendu,
el fait ainsi tourner l'axe d'une roue dent
ée d'une manière

continue ; tantôt c’est un ressort

d'acier qui se détend peu

à pou ct dont un mécanisme spécial rend
l’action à peu
près uniforme; en se délendant, ce ressort
fait également

mouvoir. d’une manière continue la roue denté
e qui iransmet Son mouvement à tous les autres rouages
de l’instru-

ment.

‘Dans

lblir
malgré

un cas

un

comme

mouvement
loules

les

dans

parfaitement

causes

variables offertes par le jeu

grand.

l’autre,

|

la difficulté

régulier

d'altération

et

d'un nombre

|

était

d’é-

ct uniforme,
les

résistances

de pièces assez

On y est parvenu de diverses manières,
en transformant
le mouvement continu imprimé aux rouages
par le moteur
.€N un mouvement oscillatoire ou périodiq
ue, à l’aide du
régulateur. Le plus simple, et en même
temps le plus
précis des régulateurs des horloges, est
le pendule. Voici
comment Huygens en a concu ct réalisé
l'application.
R est unc roue dentée, à. dents obliques
(fig. 169), à
laquelle le poids moteur M de l'horlog
e communique le
mouv
ement, qu'elle transmet ensuite au syst
ème de pignons
ct de roues dentées constituant le méca
nisme particulier de
l'instrument. Dans la figure, nous avon
s supprimé, pour

plus de simplicité, les rouages intermédiaires.
PP’ est le pendule ou régulateur du
mouvement.
oscillations se transmettent par l'intermé
diairede la
chette où pièce mobile. F ct de l'arbre ED
à la pièce
à laquelle sa forme a fait donner
le nom d'ancre.
oscille donc de la même manière
que ‘le pendule

même.

Et comme ses

deux

extrémités! À, C, se reco

Ses
fourABC,
ABC
lui-

urbent
de façon à venir s'engager entre les
dents de Ja rouc R,
pendant que l’une des dents s'appuie
sur la face supérieure
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le mouvement
d'une des exirémités de l'ancre,

de la roue est

de l’ancre, une dent-de la
suspendu. À chaque oscillation
Île mouvement reprend son
roue ainsi arrêtée se dégage et
continu S'il
qui

vement,
COUrS ; de sorte que cc mou

serait

moteur, est devenu périoélait dû à Ja seule action du poids
étant celle d’une des oscildique, la durée de chaque période
llations sont isochrones,
lations du pendule. Comme ces osci
de la roue dentéé et de
en est de même du mouvement
Mais la disposition des
celui de fous les autres rouages.
et 172), qu'à chaque: pépièces A et G est telle (fig. 170

ES
Fig. 169. — Mécanisme du pendule
régulateur.

Fig. 170. — Échappement à ancre.
’

se sur l'une d’elles pour
riode la dent de la roue, qui pres
vement à l'ancre, puis
s'échapper; communique de son mou
el
au

pendule,

dont les amplitudes

dont les oscillations ne
poids ou ressort, venait
Quant

à la durée

détermine,

dans

des

restent ainsi

s’arrêteraient que
à cesser d'agir.
oscillations

constantes,

si le moteur,

du pendule,

‘elle

dé-

et celle Jongueur se
pend, comme on sait, de sa longueur,
qui

chaque horloge,

exisle entre l'aiguille des minutes

nommée

d'après la liaison :

ct la roue de rencontre,

t.
aussi roue à rochet où roue d'échappemen
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On voit, par ce qui précède, que la fonction du pendule
est de régulariser le mouvement du moteur des horloges, en:
partageant ce mouvement continu en une série de mouvements oscillatvires, séparés par des repos d’une courte durée,

d'ailleurs également espacés, de sorte que la période à une

Fig. 171. -— [luysens.

durée constante comme
pendule.

celle des oscillations isochrones du
.

Nous avons dit plus haut que l'emploi du pendule comme
régulateur des horloges est dû à l'illustre Huygens. Dès 1657,
il présentait aux États de Ilollinde une horloge réglée
par

le pendule,

celle

et l’année

importante

suivante il publiait un

application.

Mais

ouvrage

sur

ce n'est que “seize ans :

LE
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plus tard, en 1675, que parut
oscillatorio ex CGhristiano
les. propriétés d'isochronisme
Jaires, et celles du pendule
un mot.
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l'admirable traité De horologio
Huygenio où sont démontrées
des petites oscillations penducycloïdal, dont nous allons dire
|

Comme on l'a vn plus haut, c’est le poids moteur de l'horloge qui, par l'intermédiaire de la ronc d'échappement, com-

Fig. 172. — Échappement à ancref.

munique à chaque oscillation une petile impulsion au pendule
et entretient ainsi son mouvement;

sans cela, les oscillations

diminucraient peu à peu d'amplitude,ct le pendule finirait par
s'arrêter. Néanmoins il y a encore des causes d'inégalité propression sur le plan
1 C, roue d'échappement;a, dent qui va échapper; b, dent dont la

incliné pq va donner

à l'ancre et au pendule une impulsion vers la droite;

mm',

arc ‘sur

repos penlequel la dent a! fera son repos, pendant que b échappe ; pp', are où D' fera son
un
quera
communi
a!
dent
la
de
s
pointe
la
dant que a’ échappe; mn, plan incliné auquel
gauche.
Îa
vers
pendule
le
et
l'ancre
déplacera
on
qui
mouvement d'impulsi
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venant de ce que les impulsions du moteur
peuvent varier
pour diverses causes; il en résulte que les
anpliludes de ces
oscillations sont susceptibles de diminuer
: leur durée peul
donc se raccourcir, alors même que la long
ueur du pendule
ne Scrait pas altérée, d’où résulierait une avan
ce de l'horloge.
Huygens chercha et trouva le :
moyen de résoudre cette difficulté par une admirable découverte,
ment,

qui

malhcureuse-

n'a pu être adoptée, à

cause des difficultés qu’elle
présente dans l'application.
Nous voulons parler de l'invention du pendule cycloïdal,
ainsi nommé parce qu'il est
fondé sur une propriété de la
courbe géométrique nommée
cycloïde.
.
Cest un pendule (fig. 175)
dont la Lige est une lame mélllique flexible, suspendue
entre deux pièces solides affectant la forme de deux ares
de cycloïde tangents au point
d'origine. En oscillant, Ja lige
s'enroule sur chacun de ces
arcs, ct la longueur du penFig. 175. — Pendule cycloïdal d'Huygens.
dule diminue ainsi dans une
Proportion qui dépend de l'amplitude des oscil
lations. [uygens

trouva que si le cercle générateur des
ares de cycloïde a pré-

cisément pour diamètre la moitié-de Ja
longueur d'oscillation
du pendule (fig. 174), le centre de celui
-ci décrit un arc P’PP
qui est lui-même un are de cycloïde.
Or.un corps pesant qui

descend sur un are de celie nature
met le même lemps pour

arriver au bout de sa courseen P,
quelle que soit la hauteur
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oscillations du pendule
du point de départ. En un mot, les
onisme est. indépendant
sont. toujours isochrones, et cel isochr
Ut
de. l'amplitude.
ulaires suppose, outre
L'isochronisme des oscillations pend
ité de longueur du penla petitesse des ares décrits, l'invariabil
té qui vient de ce que la
dule lui-même. De là une autre difficul
longueur du. pendule .varic
en réalité avec la température, augmentant quandla
température

augmente,

SC

raccoureissant quand elle
diminue. Nous verrons plus

ule eycloïdal.
Fig. 174, — Mouvement du pend

|

{ard, dans les chapitres con. SACTÉS aux. applications de
comment on par-n
Ja . Chaleur,
,

vient à surmonter cette dif-

(erminerons ce paragraphe.en
ficulté d'un autre genre. Nous
ance de Ja découverte el de
faisant ressortir l'extrême import
ême une

l'invention

de Huygens,

invention qui

à été

elle-m

Galilée. L'horlogerie. est
conséquence des observations de
, un arl de précision qui à
devenue, à partir de cette époque
ues, mais surtout à l'astrorendu à toutes les sciences physiq
cicux.
nomie, les services les plus pré
RENTE
DE LA TERRE ET LA DÉVIATION APPÂ
2 4, LE MOUVEMENT DE ROTATION
DU PENDULE.

première partie quelquesNous avons mentionné dans la
du pendule

unes

*à

s
des applications des propriété

et des lois

intéressant la physique du
Ja solution de divers problèmes
mols d'une expérience qui
globe. 11 nous reste à dire quelques
entisse-

a$s€ grand ret
à eu, il y a une trentaine d'années, un
comprise
publie, -bien qu'elle n'ait guère élé

ment dans le
voulons parler de la déque des hommes de science. Nous
vement de rotalion.de la
imoustration expérimentale du mou

DÉVIATION

Terre

APPARENTE

DU

PENDULE.
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par la déviation d’un pendule, démonstratio
n

inasinéc

et réalisée par Léon Foucault.

L'expérience dont nous parlons est baséc sur
un principe

de mécanique qui, appliqué'au mouvement de rotat
ion d'un

sphéroïde

sitions :

commé la Terre, se résumic en

,

ces lrois propc-

1° Un pendule placé à l’un des pôles de la Terre
, et dont
le point de suspension serait sur le prolonge
ment de l’axe de

rotation {errestre, oscillerait de façon qu'en réalité
le plan de
ses oscillations successives conserverait dans
l'espace une
direction invariable. Dès lors, un observateur posté
en ce licu,
se lrouvant entraîné par la rotation de la Terre
, sans avoir
conscience de son propre mouvement, croirait voir
le pendule
osciller dans des plans variables coïncidant succ
essivement

avec

lous

après

les méridiens ; après

vingl-trois

moyen,

le plan

heures

un

jour

cinquante-six

d'oscillation du

pendule

sidéral, c'est-à-dire

minutes

de

temps

lui semblerait avoir

effectué une révolution complète autour de
la verticale, ct
dans un sens précisément opposé à celui de la
rotation réelle.
2 À l'équateur, au contraire, le mouvement
de rotation du

globe n'aurait aucune influence sur la direction
apparente du

plan des oscillations, qui semblerait et serait
en effet immo-

bile relativement à l'horizon.
_9 Enfin, la théorie démontre qu'à une latitude
différente
de 90° ou de ©”, Ja déviation apparente du plan des
oscillations
du pendule se ferait dans le même sens qu'au
pôle le plus
voisin. Seulement,

cette déviation

serait d'autant plus

lente

que le lieu de l'expérience serait plus voisin de l'équ
ateur. Le
calcul montre qu'à Paris (latitude de 48° 50°)
le pendule met-

Lait environ trente-deux heures pour faire
le tour enticr. de

Thorizon,

si l'on fut abstraction, bien entendu,
des retards

“occasionnés par le frottement au point de
suspension et par la

résistance de l'air.
Or Ja vérification de ce résultat a
6
le dôme du
1.

|
_faite à Paris, sous

Panthéon, par Léon Foucault; en
1851. Ce savant
ÿ2

v2
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ce, qui attira un grand
physicien avait disposé son expérien
t

. Au point culminan
nombre de curieux, de la façon suivante
trouvait, solidement cncasiré
de l'intérieur de la coupole, se
ier de 64 mètres de
dans une plaque métallique, un fil d'ac
inférieure une sphère.
longueur, qui portait à son extrémité
de sa position verlide laiton très pesante (fig. 175). Écarté

en 4851.
ult; expérience faite au Panthéon
Fig. 175. — Pendule de Léon Fouca

ce pendule exéculait, avec une
cale et abandonné à Jui-même,
la

ns dans un plan dont
grande lenteur, une série d'oscillatio
démontre l'invariabilité.
théorie, nous l'avons dit plus haut,
la Terre, l'orientation
Dans l'hypothèse de l'immobilité de
primitive de ce plan aurait done

dû rester. constante. Or les :

ence curicuse purent
nombreux spectacteurs de cette expéri
en occident du plan
constater la déviation apparente d'orient
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l'arc

mesurant celle déviation était, à fort pen de
chose près,
celui qu’indiquait la théorie, c'est-à-dire 11° 17.
Deux mon-

Licules de sable, disposés sur une

balustrade

circulaire

ct aux

extrémilés d’un même diamètre, étaient peu
à peu entamés
cn sens inverse par une pointe métallique fixée
au-dessous de
la boule du pendule; de sorte que la déviation
apparente du
plan des oscillations, due au mouvement de
rolalion

de

notre

globe, ct par suite cette rotation même, étaient
rendues sensibles aux yeux de tous’.
On répète aujourd'hui l'expérience de Léon Fouca
ult en
cmployant des pendules d'une dimension beaucoup
. moindre.
Une condition essentielle de cette réduction de longu
eur consiste dans le mode de Suspension, qui doit permettre
au pendule d’osciller librement dans tous les azimuts :
une suspen-

sion & la Cardaun,

soigneusement

exéculée,

salisfait. à cetle

condition. L'enregistrement graphique des déviations
se fait
d'une façon fort ingénicuse : la boule du pendule porte
à sa
partic inférieure une pointe fine ‘et flexible dont
l'extrémité
cflleure’la surface d’une bande de papier noirci au
noir de
fumée, collée à la surface d’un are de cercle dont le
rayon es!
juste la longueur comprise entrele point de suspensi
on el
l'extrémité de la pointe flexible. La direction du plan du
pendule, à chacune de ses

oscillations, se trouve marquée sur la:

bande de papier par une finc raic blanche, et l’on conse
rve
ainsi Ja trace des déviations continues et successives
de ce
plan. Les dispositions de cette expérience sont ducs à M.C.
Rozé,

répétiteur du cours d'astronomie à l'École polytechnique.

1. Léon Foucault a mis en relief d’une autre façon, en
s'appuyant sur un principe de mécanique analogue, ]1 rotation de la Terre. L'appareil
auquel nous faisons allusion a reçu de
lui le nom de gyroscope. Le lecteur en trouvera la
descriplion ct la théorie dans les traités
de mécanique Les plus récent-.
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et les poids dépend
« De la précision dans les mesures
la physique et de
de
e,
chimi
la
de
t
nemen
ction
.: Je perfe
sont des juges
poids
le
ct
re
mesu
La
e.
la physiologi
opinions qui ne
les
s
toute
de
ssus
au-de
s
inflexibles placé
s. »
faite
impar
ns
vatio
obser
des
s'appuient que sur
la vie.
(3. Mouescuorr, La circulation de
= Indestructibilité de la matière.)
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© È 1. CENTRES DE GRAVITÉ,

ÉQUILIBRE DES CORPS PESANTS.

me, que la pesanOn a vu, dans la première partie de ce volu

teur ugis de la même

manière

sur tous les corps, quelles ‘que

de leur substance. On
soient leur forme, leur grosseur, la nature

peut donc considérer un corps pesant
quelconque comme

agrégation

mme

e

d'une multitude de molécules matériclles, dont chacune est sollicitée
individuellement par la pesanteur.
Toutes ces forces égales agissent
parallèlement, et dès lors produisent le même effet qu’une force
unique, égale en intensité à leur

en

somme. C’est celte résultante de toutes

r

d'uncorpss
Fig. 176.centre— dePoidsgravit
‘
é.
est appliquée,

une

et qu'on

Îes actions de la pesanteu. r qui\ est
.
le poids du corps. Le point où elle

nomme

son

centre

de gravité, ‘est

tion du
celui qu'il faut soutenir, quelle que soit la posi
Il n'est pas loucorps, pour que ce dernier reste en équilibre.
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jours situé, d’ailleurs, à l’intéricur
du Corps même : dans cerlains'cas le centre de gravité est placé
au dehor S, CN un point

indépendant de la masse matérielle.
Il peut être intéressant, et il est d'ai
lleur s’souvent ulile
de connaître la position du centre
d ce gravité d'un corps.
Dans le cas où la matièr € qui compos
e ce dernicr esl parloul
hom
ogène,

et où sa forme cst

Symélrique

ou rég

ulière, la
détermination du centre ‘de gravilé
est pure affaire de géomélric. Passons en revue les plus
ordinaires de ces formes.
Une ligne droite pesante à son cen
tr e de gravité au milieu
de sa longueur. En réalité, ] a ligne
matérielle est prismalique

Fig. 177. — Centres de gravité d’un
triangle, d'un parallélogramme, d'un
cercle,
d'un anneau circulaire et d'une cllip
se.
|

où cylindrique ; mais d ans le cas où
l'épaisseur est très pelite,
relativement à | a longueur, on peut
la négliger sans inconv.

nient. La même remarque s'appliq
ue aux surfaces très minces,
el on les considère comme des figu
r es planes ou courbes sans
épaisseur.
|
Le carré, le rectangle, Je parall
élogramme, ont leurs éenLres de

gravité au concours de leurs diagon
ales (fig. 177). Le
triangle Va au point de concou
rs des lignes qui, de chaque
sommet, aboutissent au milieu
du côté opposé, c’est-à-di e au
licrs de l’une quelconque de ces
lignes à partir de Ja base.
Si ces surfaces élaient réduites à
leurs contours extérieurs,
Ja
position ‘des centres :de gr avilé
ne scrait point changée. Le
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où
où d'un anneau cireulaire,
centre de figure d'un cercle,
(On
temps SO ceutre.de gravité.
d'une ellipse, est en même
grae, un exemple du tentre de
voit, dans Panneatt circulair

par la malière du corps.
vité situé hors de l'espace occupé

et d'un cône.
prisme, d'un cylindre, d'une pyramide
Fig. 178. — Centres de gravité d’un

les prismes réguliers. les
Les cylindres droits où obliques,
ité au

leurs centres de grav
parallélépipèdes (g- 178), ont
sphère où de l'ellipsoïle de
milieu de leur axe. Celui de la
révolution est à son centre
|
de figure (fig. 179). Il en
est de mème d'une sphère
creuse,
RE

sphère,
Fig. 179. — Centres de gravité d'une.
d'un ellipsoïde de révolution

c'est-à-dire

du

centre de gravité d’un solide

compris

entre

deux

|
concentriques.
sphères
d'un cône, droit ou
Pour avoir cclui d’une pyramide où
centre de gravité du
oblique, il faut joindre Île sommet au
de cette ligne à partir
polygone de base, et prendre le quart
|
de Ja base.
e géométrique homogène, quel
form
s
.de
Voilà pour les corp
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que soit d'ailleurs l'état physique de la matière
dont ils sont
formés".
Mais, le plus souvent; Ja forme du corps
st quelconque ou
irrégulière, ou bien la malière qui le
compose n’esl pas également condensée dans toutes ses parties. Dans ce

cas,

la

détermination

du centre

de
\

gravité est du ressort de l'expérience.
Un moyen simple de le trouver

D

consisie à suspendre le Corps par un

;

nn

fil. Une fois en équilibre, on est assuré que le centre de gravité se trouve
“Sur le prolongement du fil dont Ia
position est alors verticale. On prend
180. — Détermination expénote de celte direction. On fait une Fig.rimenta
le du centre de gravité
d'un corps de formeirrégulière,
seconde détermination en suspendant
ou non homogène.
le corps par un autre de ses points,
ce qui fournit une nouvelle ligne cor tenant
le centre de gra1 Quand les

est à son centre, et celui de l'ensemble

roms

corps sont formés de diverses parties géo
métriques assemblées d'une manière
quelconque, et dont chacune à un centre de
gravité connu, on peut trouver celui
de l'en
semble si l'on connait les poids des
parties. Prenons-en un exemple simple,
celui de l'instrument de gymnastique
qu'on nomme hallère. Chaque boule
te
étant sphérique, le centre. de gravité

ést au milieu de la ligne qui joint les
deux centres. Ce milieu est d’ailleurs
aussi le centre de gravité de la barre
cylindrique qui les joint, ct, par suile,
celui de tout l'instrument. Mais si l'une
des sphères O est plus grosse et
plus
Pesante que l'autre ©’ (fig. 181),
le cenk
tre de gravité se trouvera au point
5,9
qui
partage la ligne des centres
en parties
Fig. 181, — Centre de gravité d'un
inversement broportionnelles aux
systênie de corps
poids
homogènes.
des deux sphères. Le centre de
gravité
de la barre cylindrique est d'aill
eurs tou jours au milieu f, Si cette
barre pèse 500 grammes
et les deux boules, l’une 1 ki
logramme etl'autre 4 kilogranines,
soit 5 kilogrammes en
tout, il faudra partager Ja dista nce
.
du point milieu de la barre
an
ceu
trede gravité g des
sphères dans le rapport inve
rse des nombres 500 cet 500 Ô
ou 1 et 10. G scra ainsi le
de gravité de tout le système,
centre
|
+

t

|

‘©
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lignes ‘donne donc’ cv
sit. Le point de concours des deux
être lanlôl à l’intérieur,
centre lui-même (fig. 180), qui peut
a
.
tantôt à l'extérieur ‘du corps pesant

voir que, lorsque ce
La définition du centre de gravité fait
riableou rendu fixe, pourvu qu'il soil inva

point est soutenu

els dont le corpsse compose,
: ment lié à tous les points matéri
e à remplir,
l'équilibre. à licu. Mais

cette condition est difficil

‘de gravité est un point
puisque le plus souvent Je centre
peul être immédiatement souintérieur, par lequel le corps nc
|
(enu ou suspendu.

ik ou une corde flexible, l'éSi la suspension à lieu par un
venant

quilibre s’établira, de lui-même,

le centre de’ gravité

point
reposant Sur un plan par un seul
|
Fig. 189. — Équilibre d'un corps un plan.
où par

passant parle point de suspenalors se placer sur la verticale
on vient à déranger le corps,
sion. Si, cette position oblenue,
certain nombre
posé,
il formera un pendule com

cxéculcra un

ition el reviendra au repos.
d'oscillations autour de sa pos
bre stable, &t Von voit quece
C'est ce qu'on appelle un équili
ion essentielle que la position
dit
con
r
pou
à
re
lib
qui
d'é
re
sen
eure au point fixe de suspènéri
inf
soil
é
vil
gra
de
tre
cen
du
t le corps le centre de gravité
ean
ang
dér
en
qu'
le
sor
de
,
sion
|
|
monte.

|

-

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

hià
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ce point est unique, où à l'intérieur du
plan d’ äppui, ou
mieux du polygone cONYexe qu'on peut
loujours former en joi-

gnant les points d'appui par des lignes
droiles, si les points
fixes sont plusoù moins nombreux. Les figur
es 182 et 185 en

Fig. 185. — Équitibre d'un Corps Fépos
ant sur un plan par trois points.

donnent plusieurs exemples. Les tour
s penchées de Bologne
el de Pise (la planche VII représente
le second de ces édifices)
sont des cas singuliers d'équilibre,
dus à celle circonstance,
que le centre de gravité de l'é difiee
est sur unc verticale tom-

S——

Fig. 184, — Positions d'équilibre des perso
nnes chargées d’un fardeau,

bant en un point intéricur de ] a base.
Mais on
les matériaux dont ces tour S sont comp
osées,
semble, de manière que chacun d'eux ne
peut
ment à la force qui entraincrait sa chut
e.
Ce porteur d'eau, ce fort de Ja h alle
que

comprend que
sont liés enobéir séparéreprésente

I
+

55
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inées par côté ou en
figure 184, prennent des positions incl
l'ensemble de leur
avant, et telles, que le centre de gravité de
unc verticale tomcorps et du fardeau qu'il soutient reste sur
pieds du porteur.
bant à l'intérieur de Ja base formée par les
qui roule sur un
IL en est de mème de celte voiture (fig. 185)

:

V4 vu
A
Ÿ

N\

p,

NZ

ASS
SR

é,
Fig. 185. — Équilibre sur un plan inclin

conserve l'équilibre tant
chemin incliné transversalement : elle
ement au-dessus de la
que son centre de gravité reste vertical
s Louchent le sol.
base comprise entre les points où les roue

érent et stable.
Fig. 186. — Équilibre instable, indiff

inclinaison trop
Elle vorsera si le contraire arrive, soil par
imés au véhicule
forte de la route, soit par le fait des chocs impr
e de graet des déplacements qui en résulteront pour le centr
vité, dans le cas d’une vitesse trop rapide.
autour
Quand le corps est soutenu par un axe horizontal
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duquel il peut tourner librement, l'équilibre
peut étre stable,

indifférent où instable. IT est stable, si le centre‘d
e gravité est
au-dessous de l'axe; indifférent, si ce centre
est sur l’axe lui-

même; enfin il est instable, si le centre de gravi
té esl au-dessus de l'axe. La figure 186 donne un exemple
de chacun de
ces Cas.
Divers petits appareils de physique ou, si l’on vent,
de jouets,
servent à mettre en évidence ces conditions
d'équilibre des

corps, selon la position qu’occupent leuis
centres de gravité.

L'équilibriste de la figure 187 est une figurine
qui repose

par un point

sur

la base supé-

ricure d’un socle. Deux liges
métalliques terminées par des
boules pesantes, de plomb par
exemple,
côlé du

sont

fixées

personnage,

de chaque
cl sont assez

longues pour que son centre de
gravité soil abaissé au-dessous

du plan de suspension. Si alors
on fil osciller en divers sens la
figurine, elle se redresse loujours

de manière à reprendre une posilion d'équilibre; et, en effet, le
Système se trouve dans le cas de
l'équilibre stable (voy. figure 186).
Le même cas est encore réalisé
dans ces jouets d'enfant formés

so
=
PR

ES

Fig. 187. — Équilibriste.

d'un cylindre de moclle de sureau contre la base
duquel est fixé

un bouton métallique en plomb. Vient-on à incli
ner le cylindre
sur un plan horizontal, de façon que l’une
de ses arêtes soit
couchée dans le plan (fig. 188), le centr
e de gravité ne se
trouve plus sur la verticale qui passe
par J'arête d'appui. Il y
revient brusquement en relevant le
jouct, quise place de nouveau

verlicalement. Les poussahs (fig. 189)
sont une forme

amusante donnée à ces jouets.
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érieuses Sont construites
- Enfin, les horloges magiques où myst

fait que le centre de
d'après la même condition d'équilibre qui
ner autour d'un axe
gravité d’un système susceptible de tour
t le plus bas. Voici en
fixe tend toujours à se placer au poin
fie le surnom qu'on
quoi consistent ces horloges et ce qui justi
leur a donné.

OA
é (équilibre stable),
Fig. 188. — Mouvement du centre de gravit

rte (fig. 190),
Un cadran circulaire ou rectangulaire, peu impo
fils métalliques
est suspendu dans un plan vertical par deux
Jlest en
aboutissant en deux points de son contour.

cristal

re deux aiguilles
parfaitement transparent el porte à son cent

Fig. 189.— Poussahs (équibre stable).

te, et marchent
qui marquent régulièrement l'heure et la minu
e-t-on aux
sans aucun mécanisme apparent. Il ÿ a plus : donn
,

tion différente de
aiguilles, en les tournant à la main, une posi

lations,
celle de l'heure marquée, aussilôl, après quelques oscil
e de
elles reviennent se placer à l'heure juste, et si la duré

ÉQUILIBRE

|

|

DES

CORPS

PESANTS.

"389

l'interruplion a été sensible, elles vont marquer l'heure
nouYelle, comme si elles n’avaient pas été dérangées.
Rien n’est plus aisé à comprendre que la disposition mécauique imaginée pour produire celte marche en apparence merveilleuse.
US
L'aiguille des minutes est terminée au talon par un appendiec

en forme de boite de montre. Cet appendice renferme
en effet
un mouvement de montre qui met en marche un poids
additionnel en platine et lui fait faire un tour entier en une
heure.

il

“ ji ii

ou U

Fis.

190, — Iorloge magique de M. Henri Robert,

Ce poids en platine« (fig. 191), en se déplaçant ainsi
dans une
rainure qui fait le tour de la cireonférence de la boîte, modif
ie à
chaque instant là position du centre de gravité G de tout le syslême de l'aiguille. Examinons ce qui se passe lorsqu'il tourn
e
successivement de 15° en 15° dansle sens indiqué par
la flèche,

Le centre de gravité de l’aiguille sans le poids «& est en g';
celui

du poids lui-même est g; lc centre de gravité du
système est

en G, point qu'on obtient en partageant la distance
gg’ en deux
parties proportionnelles
aux poids isolés de l'aiguille et de Ia
boule de platine. Quand cette boule s’avance de
9° sur la circonférence de la rainure, puis encore de 15°, etc .,
le centre de

L.sh

À à
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triquement
gravité de l'ensemble passe en des points symé
précisément
placés sur une circonférence dont le centre G est
uille est fixé.
| celni du cadran à où l'axe du mouvement de l'aig

dans le cas de
Le système de l'aiguille et du poids se trouve

cesse à
l'équilibre stable. Son centre de gravité, qui tend sans
remonter vers la droite, est donc

ramené sans cesse’au point

l'aiguille
le plus bas, ce qui ne peut se produire sans que
angle préLourne autour de son axe, en sens contraire, et d’un
décrire 50",
cisément égal à celui de la boule de platine. Pour

de l'horloge magique.
Fig. 191. — Mouvements du poids additionnel et

celte. boule, on l’a vu, met 5 minutes;

l'aiguille des minutes

re que son
décrit le mème angle dans le mème temps, c’est-à-di
bien réglée.
mouvement est précisément celui d'une horloge

ssives oCCUpÉes
L'examen, sur la figure 191, des positions succe

par le centre
d'un côté par le poids additionnel de platine et
mème, permettra
de gravité du système, de l'autre par l'aiguille
de comprendre aisément l'explication qui précède.
d’équiNous avons vu plus haut quelles sont les conditions
par un
libre d’un corps qui repose sur un plan, où qui s'appuie
centre
de ses points sur un axe où point fixe : la verticale du

bien passer
de gravité doit tomber sur le polygone d'appui, ou
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par l'axe ou le point qui soutient le corps. Cette condition es

nécessaire s’il s’agit d'un corps en repos, 1hais elle
ne l’est

plus si ce corps est animé d'un mouvement de rotation rapide
.

Une toupie, par exemple, qu'on fait tourner sur un plan horizontal, à le plus souenr
en,

vent

son

axe

incliné

Dnn

sur ce plan,et elle reste
de la sorte enéqpee
uilibre,

"

i
#5
Ft

IP
E

*

ho

lant que la vitesse de

LS
KA
NE

0

son mouvement de rolation

Mais en

est

suflisante.

même

temps

que son axe est incliné,

on le voit se déplacer

Fig. 192, — Mouvement de précession et équilibre

de Ia topic,

el décrire un cône autour de la verticale (lig. 199),
donnant

ainsi une représentation imagée du lent phén
omène que nous

avons étudié sous le nom de précession des équinoxe
s.
Voici un autre exemple singulier d'équilibre des
corps en
mouvement, Un disque métallique M (fig. 195)
est monté sur
un axe OÀ qui repose par son extrémitéO sur
un socle, l'autre extrémité étant portée à la
main, On donne alors au disque ainsi disposé
0
un mouvement très rapide de rotation, puis
e

on

l’abandonne

à

lui-même,

en

laissant

libre l'extrémité A de son axe. Dans cette
position, si la masse M était immobile, on la
verrait {omber’ suivant la verticale de SOI
centre de gravité en lournant autour de

l'extrémité O; mais

grâce à la vilesse de

L

SE

LT
:2—
Fig. 195.— Mouvement

REORCOPIAREe

rotation qui l'anime, elle conserve sa position; son
axe reste

incliné,en décrivant lentement autour de la vertic
ale une sur-

face conique régulière, Le cas est évidemment
analouue à celui
de la toupie.
|
La théorie rend compte de ces cas singuliers
d'équilibre, où
la force d'inertie joue un grand rôle.
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3 Q. MESURE DU POIDS DES CORPS. — LA BALANCE DE PRÉCISION.

Déterminer le centre de gravité d'un corps où d'un assemm-

blage de'corps pesants est un problème qui trouve fréquemment, dans les arts et dans les industries

diverses, une mul-

üitude d'applications. Mais une autre question non moins
intéressante el non moins utile est eclle qui a pour objet de
mesurer l'intensité de la résultante dont le centre de gravité

e de toul
est le point d'application, ou, pour employer le langag
le monde, de peser les corps.

Les instruments destinés à cel usage ont reçu, comme on
sait, Je nom de balances. Les balances employées sont très
ariées dans leurs

formes et dans leur mode de construction,

la
et nous les décrirons plus loin en détail. Commençons par

description de la balance de précision, seule en usage dans les
recherches scientifiques.

Le principe sur lequel sa construction est basée est celui-ci :
Un levier, barre rigide, reposant par son milieu sur un point
fixe, inébranlable, autour duquel il peut osciller librement, est
en équilibre quand deux forces égales sont appliquées à chacune de ses deux extrémilés.
Pour qu’un levier de ce genre puisse servir de balance, il est
indispensable que cerlaines conditions dont nous allons parler
aient présidé à sa conslruction.

Il faut d'abord que les deux bras du levier ou fléau AO, OB
(fig. 194) soient d'égales Jongueurs et de même poids, de manière à se faire isolément équilibre. Les deux bassins P, P dans
lesquels se placent, d’une part les poids étalonnés, d'autre parl
le corps à peser, doivent avoir aussi rigoureusement le même

se
poids. En second licu, le centre de gravité du système doit
trouver au-dessous du point ou de l'axe de suspension, el

très voisin de cet.axe. Il résultede celte seconde condition
du fléau tenque l'équilibre sera stable, et que les oscillations
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dront loujours à le ramener dans une position horiz
ontale, qui

esl la marque caractéristique de l'égalité de poids des corps

placés dans les deux bassins ou plateaux de la balance.

Ces deux conditions

sont scules nécessaires pour que la

balance soit juste, mais elles ne suffisent pas pour qu'ell
e soit

sensible, c’est-à-dire pour qu'elle accuse la moindre inégal
ilé
dans le poids, par une inclinaison du fléau facile à constater.
Pour qu'une balance soit très
précise el très sensible, il faut

encore :
Que les points ou axes de
suspension du fléau et des deux
bassins soient sur Ja méme ligne
droite; dans ce cas, la sensi-

bilité est indépendante

charge des plateaux ;

de la

Que le fléau ait une grande

Fig. 194. — Balance.
longueur et soit aussi léger que
possible; alors l'amplitude des oscillations est plus gran
de pour

une même

inégalité

dans

les poids;

c’est

la même

raison

qui exige que le centre de gravité de x balance soit
très voisin
de

l'axe

de

Suspension

avec lui.

du

fléau,

sans

pourtant

coïncider

Montrons maintenant Comment ces conditions sont
réalisées

dans les balances de précision employées par les physi
ciens

ou les chimistes.

|

Le fléau (fig. 195) est formé d'un losange découpé de cham
p
dans une plaque mélallique d'acier ou de bronze, et
évidé de

façon à diminuer son poids sans augmenter sa flexib
ilité. En son

milieu passe un prisme d'acier, dont l’arète horiz
ontale forme
l'axe de suspension du fléau. Cette arète repos
e sur un plan
dur et poli, d'agate Par exemple. Les deux extré
mités du fléau
portent deux prismes.plus petits, mais dont
les arêtes, également horizontales et parallèles à celles du prism
e principal,
L

ÿ4

|
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auxquels viennent s’attisupportent les plans d'acier mobiles,
ou plateaux.
cher les tiges qui portent les bassins
cnous parlons doivent être rigoureus
Les trois arêtes dont
ment alignées sur un Même

ment égales.
Au

milieu

et au-dessus

plan, et leurs distances parfaile-

ii

du

fléau,

on

deux

voit

boutons

u, de sorte qu'on peul
superposés, dont l'un est (aillé en écro
s'en sert pour élever ou
l'abaïsser ou l'élever à volonté. On
balance, de manière à le
abaisser Je centre de gravité de la
e de suspension et à donner
rapprocher ou à l'éloigner de l'ax

le fléau.
Fig. 195. — Balance de précision;

qu'on veut. L'autre
ainsi à l'instrument le degré de sensibilité
lrou, de sorte que sa
bouton est percé excentriquement d'un
de l'axe;.en le faisant
masse est réparlie inégalement autour
{ourner, on peut

agir sur l'un

ou sur

l’autre bras du fléau,

poids passagère, prode façon à compenser une inégalité de
e imperceptibles en
venant par exemple de grains de poussièr
|
L
:
excès sur l'un des plateaux.
eu, le fléau porte
“Au-dessus et en avant du prisme du mili
oscille avec lui, el
une longue tige métallique ou aiguille, qui
lorsque le plan
dont la position est exactement verticale,
formé

par les

trois axes

de suspension

est lui-mème

hori-

ille parcourt un
gontal. L'extrémité inférieure de cette aigu

LA BALANCE DE PRÉCISION.
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_are de cercle en ivoire, dont la division +60 correspond à
celle
“dernièré position et la détermine. De part et d'autre du
zéro,

des divisions égales permettent de mesurer les amplitudes des
oscillations de l'aiguille : il suffil que ces amplitudes soient
égales de chaque côté, pour qu'on soit assuré de l'horizontalité du fléau dans le cas de l'équilibre, et par conséquent
de
l'égalité des poids que portent les bassins.
Une balance ainsi construite doit ètre posée sur un plan

inébranlable, et l'on s'assure, à l’aide de vis calantes que
porte
le pied de l'instrument et par l'observation de l'aigui
lle avant

loute pesée, que sa position est bien horizontale. Pour
éviter
l'influence des courants d'air et les causes de détérioratio
n
provenant de l'humidité ou des autres agents atmosphéri
ques,

on l'enferme dans une cage de verre, qu'on ferme
pendant Ja
pesée ct qu'on ouvre seulement pour poser ou enleve
r les

poids étalonnés. Du chlorure de calcium est en outre placé

dans la cage, pour absorber l'humidité de l'air que celle-c
i
renferme.

lorsque la balance ne sert pas, on soulève le fléau «
à

À

Enfin,

=*

l'aide d’une fourchette métallique, munie d’un cngre
nage à
crémaillère dissimulé à l’intérieur de la colonne.
De cette

façon, les prismes conservent leurs arètes vives,
que sans celte

précaution la pression émousserait à la longue.

On voit avec quelle rigueur sont réalisées, dans l'instrument

que nous venons de décrire, les conditions d'exactitude
d’une

balance destinée aux usages scientifiques. La précision qui en

résulte est indispensable pour les pesées si délicates exigée
s
par les recherches de physique ou de chimie moderne. Mais
ces conditions ne suffisent pas : il faut encore que l'opér
ateur Y joigne l’habileté que donne l'expérience, ct
des précau-

lions dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer
. II est
inutile de dire que la précision de la balance serait
inutile
si les poids marqués n'étaient eux-mêmes d'une
rigoureuse

exactitude.

Quelquefois,

savant possède

outre l'échelle des poids moyens, le

une série de petits. poids qu'il à pris soin.
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de platine très fins,
de construire lui-même, à l'aide de fils
précision inférieure au
et dont il se sert pour les pesées d’une
et milligrammes.
gramme, en décigrammes, centigrammes
re 196, le construcDans la. balance que représente la figu
ion qui évite les tâtonteur, M. Hempel, a imaginé une disposit
obtenu à une faible
nements, quand l'équilibre est déjà
fraction

près. On

voit, au-dessous

des

boutons

un

à écrou,

Ée
3
Be:
ar
AANA'FG'X

modèle construit par M. Hempel.
Fig. 196. — Balance de précision, d'après le

horizontale, qu'on
demi-cerele gradué que parcourt une aiguille
Les degrés corpeut faire mouvoir de l'extérieur de la cage.
qu’en plaçant l'airespondent à des milligrammes; de sorle
5... du quart de cercle
guille, par exemple, aux divisions 1, 2,

le plateau
du côté gauche, c'est comme si l'on mettait dans
de gauche 1, 2, 5 milligrammes.

oo.

pour
On construit aujourd'hui des balances assez précises

ue plateau se
qu’elles trébuchent au nilligramme, quand. chaq

trouve chargé de 5 kilogrammes. Dans les balances d'analyse

“chimique, on pèse jusqu'aux dixièmes de milligramme; mais

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

exemple.

|

__-

:

Les physiciens emploient fréquemment la méthode dite des
doubles pesées pour remédier au défaut d'égalité des bras du
fléau : celle rigoureuse égalité est, en effet, une condition à
peu près impossible à oblenir dans les appareils les plus parfaits; celte méthode consiste à placer le corps à peser dans

J'un des plateaux, puis à établir l'équilibre en meltant dans
l'autre plateau une tare ordinairement formée de grenaille de

plomb. En cet état, si les bras n’ont pas rigoureusement Ja

même longueur, l'équilibre ne prouve pas l'égalité des poids.
Mais si, enlevant le corps, on le remplace par des poids gradués jusqu'à ce que l'équilibre soit de nouveau rétabli, il est
aisé de comprendre que ces poids représentent exactement le
poids cherché, puisqu'ils produisent le même effet que le corps
et dans les mêmes circonstances.
|
On à vu que le poids d’un corps est modifié par le milieu
dans lequel il est plongé, de sorte qu’il se trouve diminué
de tout le poids du fluide ou de l'air qu'il déplace. D'autre
part, son volume varie avec la température, et par conséquent .
* Ces poids en effet agissent à l'extrémité du mème bras de levier Il ÿ à une autre
méthode qu'on pent, plus justement que la première, appeler méthode des doubles pesées,
Elle
consiste 1° à peser le corps dans l'un des plateaux et à l'équilibrer par des poids marqués.
En appelant Ple poids cherché du corps, P’ celui des poids marqués et x et y les longueurs
des bras de levier à l'extrémité desquels ces poids agissent, on a évidemment
Pz=l'y.

|

2 A peser le corps dans le second plateau, et à l'équilibrer par des poids marqués qui difftreront de ceux de la première pesée, si les bras x et y du fléau sont réellement inégaux,
Alors on aura
°
Py=l"x,

en appelant P” les nouveaux poids, En multipliant membre à m-mbre les deux
inégalités, et
;
supprimant les facteurs communs x et y, on en tirera

Ps

pp,

d'où

-P=yi"pe.
Un simple ealeul donnera alors Je vrai poids du corps.
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quantité de
le même corps ne déplace pas tonjours la même
éléments de.
fluide : de. Ià la nécessité de tenir comple de ces
de faire les
variation, à moins qu'on ne prenne la précantion

dans le vide.
pesées dans un espace purgé d'air, c’est-à-dire
L'INDUSTRIE.
2 5. RALANCES USITÉES DANS LE COMMERCE OU DANS

Nous venons de décrire la balance

de précision, a

seule

ues de pesécs:
qu’on emploie pour les déterminations scientifiq
nécessitant une grande exactitude.

Mais il est d’autres Lypes

‘

en vue d'une
de balances, plus grossièrement construits,
’ bien autrement
moindre approximation, qui sont d'un usage

et industrielles ;
fréquent dans les transactions commerciales

s, sans insister
nous allons rapidement décrire les plus usité
t du domaine
sur les détails de’ leur construction, qui sont plutô
physique.
de la mécanique pratique que de celui de la
anciennement
La romaine est un de ces types les plus
sur ce principe
connus’. Sa construction, fort simple, repose
ts agissant
de mécanique que les poids de deux corps pesan
aux extrémités

bras

de. deux

de levier inégaux

sont, quand

ueurs des bras
Péquilibre est établi, en raison inverse des long

de levier.

|

|

ose de deux
Dans la romaine, le fléau AB (fig. 197) se comp
levier de lonparties, dont la plus courte OA forme un bras de
endu un crochet
gueur constante, à l'extrémité duquel est susp
peser. Sur la plus
ou un plateau destiné à recevoir les corps à
kilogrammes el
longue partie OB, convenablement divisée en
M qui soutient
fractions de kilogramme, se meut un anneau
qui, avancé où
un poids P, toujours le même : c'est ce poids
# « Elle est ainsi nonunée,

du, eu usage
non pas parce qu'elle était, comme on l'a préten

— mais parce qu'elle nous vient des
pas
chez les Romains —les Romains ne la connaissaient
e poids de cette balance. » (llœfer,
Arabes, qui appellent roumain (pomme de grenade) l'uniqu
est d'inventioii fort
Méaux égaux, elle
Histoire de la Physique.) Quant à la balance à deux

l'Iliade, et on ianore quel en fut
ancienne. Homère en fait mention très ficlicinent” dans
l'inventeur.
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reculé le long de la tige divisée, fait équilibre
aux corps pesants

Placés dans le bassin Q où suspendus au crochet.
0h reconail que cet équilibre à lieu quand le fléau
conserve, après

quelques oscillations, une direction horizontale.

La romaine est ordinairement construite
de façon que le
centre de gravité O de tout l'appareil se trou
ve sur la verticale

qui passe par l’arèle du couteau de suspensi
on et un peu au-

dessus.

Alors, en l'absence du poids curseur et de
tout poids

placé dans le plateau, le fléau reste en équilibre
en prenant une

position horizontale. Le zéro de la graduati
on est donc au point

de suspension lui-même. Les différentes divisions
ont été vbte-

Fig. 197. — Balance romaine.

nues en plaçant un poids connu, de 1 kilogram
me par exemple,

dans le plateau et en cherchant Je point du fléau
où le poids
curseur produit l'équilibre : en ce point, on marque
À kilo-

gramme. La longueur comprise entre O et 1, par
tagéeen divi-

sions décimales et portée sur le grand bras du fléau,
donne la

graduation de Lx romaine. C’est une balance assez
commode,
puisqu'elle n’exige pas l'emploi de poids marq
ués, et propre à

Ja mesure des poids considérables, quand on ne
lient pas à une
évalualion rigoureuse. Elle est peu sensible ; aussi
l'usage n'en
est-il légalement autorisé que si elle trébuche
pour un excès
de poids égal à la 500° partie de sa charge maxi
mum.
La balance & bascule (fig, 198) ou de Quintenz
(c'est le nom

LE MONDE PHYSIQUE.

uco

principe que là romaine,
de l'inventeur) est basée sur le mème
à l'extrémité de bras de
le corps à peser et les poids agissant
férence que ces deux bras
levier inégaux. Mais il y à cette dif
que c’est à l'extrémité du bras
_sont de longueurs variables et
peser; la balance à bascule
lc plus court qu'agit le corps à

ordinaires, une série de poids;
exige donc, comme les balances

mais ces poids

sont

moindres

que

ceux .des objets : par

OB et OC est celui de 1 à 10, .
exemple, si le rapport des leviers
s

avec des poids marqué
on fera équilibre aux corps pesants
sur la
dix fois moüis lourds. Les

objets à peser se placent

se mettent, dans le plaplate-forme DE, et les poids marqués
pointes nr se trouvent
(eau abe. L'équilibre existe quand les
- en regard.

de Quintenz.
Fig. 198. — Balance à bascule ou

place le corps à peser,
La plate-forme DE, sur laquelle on

sur une pièce KL formant
| repose par une arte horizontale I
par le coude LA sur le
levier mobile autour de K et agissant
un second point sur la
bras OA du fléau; elle repose par
e au point B du levier
pièce T qui est reliée par une tige vertical
proportionnelles à OB
OB. Les distances IK et KL étant établies
que la plate-forme DE,
“et OA, il résulte de celte disposition
s à peser, restera horihorizontalé avant qu'on y place le corp
la fera fléchir; ou, ce
zontale quand ce corps, paï son poids,
pointÀ sera au mouqui revient au mème, le mouvement du
des bras de levier OÀ
vement du point B dans le rapport même
l'action du poids du
el OB. D'où enfin cette conséquence, que
Ja mème que si elle
© corps, qui est répartie en B et en A, est

BALANCES

élait tout entière
OB est le dixième
thèse, il suffira
corps à peser,
exemple,

DU

COMMERCE.
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exercée en B; or nous supposons
que le levier
de la longueur OA ; dès lors, dans
notre hypode poids dix fois moins lourds que
celui du
pour équilibrer celui-ci, Si l'éq
uilibre, par

est établi en poids marqués avec
5,400,

=.

le’ poids
récl du corps est de 54 kilogramm
es.
Les balances, à bascule, auxquelle
s diverses modificalions
ont élé apportées depuis leur inv
ention, sont très usitées dans
les bureaux à bagages des messageri
es, des chemins de fer, ct
dans les magasins du commerce.
Quand il s “agissait de peser
des voitures ou des w: Sons
lout chargés, on se servait autre-

EE
Fig. 199. — Peson,

fois, en France,

le principe

Fix.C £00. — Pise-lettres.

des. ponts & bascule, sortes de
balances dont

est analogue à celui des

balances

de Qui

ntenz,
c'est-à-dire repose sur une combinais
on de levicrs de diverses
longueurs. On émploie encore les pont
s à bascule ou balances
de Sanctorius’ dans quelques pays étra
ngers.
Le peson (fig. 199) est une balance qu'o
n emploie pour la
pesée
des matières légères,

nomme

des lettres par exemple

{on le

dans ce cas pèse-lettres), ou,
dans les filatures, pour

la pesée de la soie, de Ja laine, du coto
n.
C'est un levier AB, susceptible de tour
ner autour du point 0.
1. Sanctorius est le nom du savant italie
n auquel on en attribue l'invention.
Le
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à reccL'une des branches À porte le plateau ou bassin destiné
au levier à
voir les matières à peser. En 0 est une aiguille fixée
, et l’aiangle droit : le peson étant libre, AB reste horizontal
on place
guille prend alors une position verticale; mais quand
du bras
un corps dans le plateau, l’action de ce poids au bout
divisions
de levier OA entraîne l'aiguille et lui fait parcourir les
n'exige,
d'un arc de cercle convenablement gradué. Cet appareil
se déduit
comme on voit, l'usage d'aucun poids. Sa graduation
poids
d'un principe de mécanique lrès simple, à savoir que les
angles
placés dans le plateau sont proportionnels, non pas aux

langentes de ces
que l'aiguille fait avec Ia verticale, mais aux
que la direction de
angles, c'est-à-dire aux distances CT, C{”,...

e menée
l'aiguille prolongée détermine sur la ligne horizontal
cercle
du point C, ligne qui est dès lors langente à l'arc de
|
décrit du point O0 comme centre.
uelleLa figure 200 représente la forme qu'on donne habit
s.
ment au peson quand on l’emploic à la pesée des lettre

s de
Nous tcrminerons celte description des instrument
quelques
pesage usités dans le commerce et l'industrie par
aux de
mots sur la balance de Roberval (fig. 201). Les deux plate
#

-

Fig, 901. — Balance de Roberval.

. cette balance reposent, à la partie supérieure du fléau, sur deux

sont
couteaux dont les tranchants sont tournés vers le haut ct

lixés à deux tiges mobiles égales, Ad’, BB’, reliées entre elles, à

DENSITÉ

DES

CORPS

SOLIDES

ET

LIQUIDES.

403

leurs extrémités inféricures, par un levie
r également mobile
autour de son milieu. Cette disposition, qui
ne change en rien

les conditions de l’équilibre, ainsi qu'on le
démontre en mécanique, rend très commode l'emploi de cette
balance. Les corps
à peser et les poids marqués se placent en
eflet et s'enlèvent
sans qu’on soit gêné, comme dans Ja bala
nce ordinaire, par
les cordons oufils de suspension des bass
ins. Aussi l'usage
de là balance de Roberval! est-il aujourd’hui
très répandu,
8 À. DÉTERMINATION DE LA Dexsiré prs
CORPS SOLIDES ET LIQUIDES.

. Tout le monde sait que des volume
s égaux de diverses
substances sont loin d'avoir le même poid
s : un bloc de pierre
pèse notablement plus qu'un morceau
de bois et moins qu'un

morceau de fer de même dimens
ion ; un litre d’eau, plus lourd

qu'un litre d'huile, l’est beaucoup moi
ns qu'un litre de mercure. Les nombres qui expriment celt
e différence caractérislique entre les corps dont la composition
n'est pas la même, sont

ce qu'on appelle les poids spécifiques
ou les densités. Arrivons

à une définition plus précise.

Pour cela, distinguons entre Îles
substances qui sont homo-

gènes ct celles qui ne le sont point.
L'homogénéité doit s'en.
tendre, en ce cas, des substances dont la
structure est telle, que
les molécules dont elles sont formées se
trouvent partout uni-

formément et Symétriquément espacées
, de sorte que leur
nombre reste le même en toutes les part
ies du corps pour des

volumes

égaux,

volumes.

(C’est

quelque

là,

petits

ou

vrai,

une

il est

grands

que

hypothèse

soient ces
invérifiable,

puisque les molécules ne peuvent ni se compte
r ni se voir. Mais

elle implique comme conséquence l'ég
alité du poids de toutes

les parties du corps égales en volume,
et cette égalité peut être

constatée expérimentalement.
|

}

1. Roberval est un mathématicien français
du dix-septième siècle, (’ est à Qui
qu'est due
la démonstration du principe de la bala

nce qui porte son nom,

|

|

LE

Bo

MONDE PHYSIQUE...

Un corps n’est pas homogène, loïsque en ses diverses parties

les molécules sont inégalement serrées : ce qu'on reconnaît à
l'inégalité de poids d’un même volume pris en des régions dif_.
|
: férentes.
Cette

distinction

faite,

considérons. d’abord

homogènes, solides ou liquides.
chacun d'eux un volume égal, un
et qu'on le pèse avec soin. On
poids généralement inégaux : ce

divers

corps

Imaginons qu'on prenne de
centimètre cube par exemple,
obtiendra ainsi une série de
sont ces poids qu'on nomme

les poids spécifiques des substances correspondantes.

Comme d'ailleurs, dans notre système métrique, le poids
d’un centimètre cube d’eau est pris pour unité de poids,le
poids spécifique de l’eau se trouvera précisément exprimé par
le nombre 1. Cela revientà le prendre lui-même pour unité des
‘poids spécifiques des-liquides et des solides. Mais il ne faut pas
oublier que le gramme est le poids du centimètre cube de eau
distillée, pesée dans le vide à la température + 4 degrés du
thermomètre centigrade; que, d'autre part, le volume d'un
Corps varie avec sa température,

ct par conséquent aussi son

poids spécifique, et que ces variations sont différentes d’une
substance à l’autre. On convient donc de rapporter les poids
spécifiques des divers corps (celui de l'eau seul excepté) à la
température commune de 0° : dans lé cas où la température
serait autre, il importe alors d'en faire mention.
La définitiondu poids spécifique d’un corps homogène, solide
ou liquide, est donc la suivante : c’est le rapport qui existe entre
le poids de l'unité de volume de ce corps à 0 degré, et celui
de l'unité de volume d'eau distillée à + 4 degrés.
Si, au lieu de comparer les poids des corps sous l’ unité de
volume, on effectuait la même comparaison pour léurs masses,

les nombres qu’on obtiendrait ainsi seraient ce qu'on nomme
leurs densités. La densité d’un corps ne doit pas être confondue
avec son poids spécifique, puisque, comme on l’a vu, Je poids
varie avec l'intensité de la pesanteur, c’est-à-dire avec la lati-

tude où l’allitude du lieu, tandis que la masse est invariable.
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Mais, comme les rapports des poids sont
égaux à ceux des
masses, il s’énsuit que les nombres qui
expriment les poids
spécifiques sont égaux à ceux qui mesurent
les densités. Aussi
emploic-t-on indifféremment l’une ou l'au
tre des deux expressions.
or
Il résulte de Ja définition du poids spécifiq
ue ou de la densité

que le poids d'un corps est égal au prod
uit de son volume par
sa densité, ct qu'ainsi, deux de ces
éléments étant donnés,

le

lroisième s'en déduit par un simple calcul.
La définition qui précède s'applique aux corp
s homogènes ;
- cle ne peut convenir à ceux qui ne Je sont
pas. Dans les corps
non homogènes, chaque partie considérée isol
ément peut avoir

unc densité propre, si son volume cst asse
z petit pour que la

variation de composition puisse y être regardée
comme nulle,

pour que celte partie en un mot soil elle
-même homogène. C’est
ainsi que l’on partage le globe terrestre
en couches concen-

triques dont chacune est supposée homogène,
et dont les densités vont en croissant à mesure qu'on appr
oche du centre.
Quant à la densité de la Terre, c’est une moy
enne entre les
densités de ses couches; c’est la densité qu'aurai
t un globe de
même volume ct de même masse, mais où
Ja matière serait
uniformément répartie.
I n'est pas besoin d’insister sur l'intérèt que
présente la

détermination de la densité propre à chaq
ue espèce de Corps,

à chaque sorte de substance, solide, liquide ou
gazeuse. Outre
qu'elle permet de résoudre les problèmes très’
variés où: cet
élément joue un rôle essentiel (celui par exemple
qui a pour
objet de calculer le volume

d'un corps de forme irrégulière,

mais qu'on peut peser, ou encore de calculer
le poids d'un
corps dont le volume peut se mesurer, mais qu'il
est impossible de placer dans la balance), la connaiss
ance exacte de la
densilé esl un moyen précieux, pour le miné
ralogiste, de distinguer les espèces minérales ; pour les chim
istes, les pharmaciens, c’est un caractère distinctif qui
leur permet de vérifier la pureté des substances qu'ils emploient.
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Pour tous ces motifs, on comprendra

donc que

nous abor-

dions avec quelques détails la description des procédés qui
servent à déterminer la densité des corps. Nous nous bornerons en ce môment à la densité des solides et des liquides.
Nous venons de dire que la densité d’un corps est le rapport
qui existe entre son poids à O degré et celui d'un égal volume
d’eau pure prise à la température de 4 degrés du thermomètre
centigrade. Que faut-il donc
pour trouver le nombre qui
mesure la densité d’un corps?
Premièrement, connaître son.
poids : la balance sert à cet
usage;, deuxièmement,

con-

naître le poids d’un égal volume
d'eau : nous allons décrire les
opérations propres à cette détermination. Ces deux nombres
obtenus, le quolient de la divi-

sion du premier par le second
donnera la densité.
La seule difficulté est donc
de trouver le poids d’un volume
d'eau égal à celui du corps.
Prenons quelques exemples qui
Fig. 202. —

Densité des corps

solides.

“sléthode de la balance hydrostatique..

nous

feront

comprendre

les

{TOIS méthodes usitées.

Soit un morceau de fer pesant
dans l'air 946, 5. On le suspend par un fil très fin à l’un des
plateaux de la balance hydrostatique, et on .met une lare dans
l'autre plateau pour l'équilibrer. On abaisse alors la crémaillère de la balance jusqu’à cé que le morceau de fer plonge dans
l'eau (fig. 202). À ce moment, le fléau trébuche du côté de la
tare, et l'on est obligé de mettre 51,65 en poids marqués
dans le plateau qui soutient le corps pour rétablir l'équilibre.
Ces poids représentent le poids de l’eau déplacée. En divisant
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246,5 par 51,65 on. trouve 7,788 pour
la densité du fer : ce
qui revient à dire que le fer pèse,
à volume égal, 7 fois et
188 millièmes autant que l’eau.
Voici une seconde méthode :
La figure 205 représente un instru
ment appelé aréomètre:

EE

Fig. 205. — Densité des corps solid
es, Aréomètre de Charles ou de Nicho
lson.

dont la disposition est dne au physicien
Charles, bien qu'on l'at1. Du grec asus, léger, el uéreev,
mesure, Les aréonètres ont servi
d’ abord à mesurer
les densités des liquides, comme nous
Le verrons plus loin,
Tout le monde connait l'histoire d'Ar
chimède, Courant, à u sortir du
bain, par les rues de
Siracuse, en criant conne un fou © 0 Eôgre
z, dorer! J'ai trouvé! j'ai trouvé!
» Il s'agissait
© d'un problème dont le roi Iicron
l'avait prié de chercher la solnt ion, à
savoir si dans unc
couronne livrée à ce prince par un orfèv
re comme étant tout entière d'or pur,
il entrait ou
non d’autres matières..La découverte du
principe d'hydrostatique qui porte le nom
de l’immortel géomètre, le mit sur Ja voie, et il
reconnut qu'une certaine quantité d'argent
avait été
mélangée à l'or dans là confection du diadè
me royal, Archimède faisait, dit-on, peu
de cas
des applications pratiques de la géométrie
et des sciences ; mais il fut loin de les néglig
er, el
l'on cite une foule d'inventions dues à son
génie. C’est à lui qu'on attribue l'invention
des
aréomètres, instruments basés immé
diatement sur le principe que tout
corps immergé ou
liquide déplace, quand l'équilibre
est établi, un volume de liquide ayant
précisément le mème poids que le poids
du corps
Îottant dans

un

; c’estce mème principe, découvert et déinontré par Archimède, qui lui rendit facile
la solution du problènie de la couronne.
D'autres
historiens des sciences ont regardé comm
e auteur de la découverte des aréom
ètres la belle
ét savante Hypathie, cette malheureuse
victime du fanatisme religieux des
moines d’Alexandrie, Ce qui parait plus certain, c’est
que ces petits appareils, si précicux,
doivent à un physicien moder
ne, Hombere, leur forme actuelle,

‘

‘

°

MONDE

LE

108

PHYSIQUE:

tribu généralement à Nicholson : il est construit de telle sorte
que, plongé dans l’eau, il alflcure précisément en un point
marqué sur sa.tige supérieure, lorsque Je plateau qui la sur
monte est chargé d’un poids connu : soit 100 grammes ce
poids. On place le corps dont la densité est cherchée dans le
petit plateau, et lon ajoute des poids marqués pour produire
l'affleurement. Si l’on a dù

mettre 55",8, je suppose, la diffé

rence 645,2 entre ce dernier poids et 100 grammes donne ÉvI|
demment Je poids du corps dans l'air.
Ce qui précède montre déjà que l'aréomètre est une véritable balance. On ôte le corps du plateau
supérieur, et on le place dans le petit vase
‘suspendu au-dessous de l'instrument : il perd
de son poids, de sorte que l’aréomèlre remonte, et qu’il faut ajouter des poids marqués pour rétablir laffleurement : soil
-51 grammes. Tel est le poids d'un volume
d'eau égal à celui du corps. En divisant
F7,
(eng:

64,2 par 51,

on louve 9,07,

densité cher-

chée (c’est la densitédu soufre).
Dansle cas où le corps est moins dense
. que l'eau, on relourne Île petit panier en
sens inverse, et le corps que la poussée tend

TES
+
Fig. 204. — Densité

à faire remonter,
,

rencontrant
.

un

obstacle,

,

n’en reste pas m oins plongé.
- {hode du flacon.
Une lroisième méthode pour évaluer Ja
le plateau
densité des solides est celle du flacon. On met dans
ée,
d’une balance le fragment du corps dont la densité est cherch
des

liquides.

Mé-

et bien bouché à
et, à côté, un flacon exactement rempli d’eau

‘

l'équil'aide d’un bouchon rodé à l'émeri (fig. 204). On établit
le corps .
Jibre à l'aide de poids marqués. On introduit alors
ncer
dans Je flacon, et on le rebouche, en ayant soin d’enfo
d’eau à
le bouchon au même niveau. Une certaine quantité
dù sortir, dont le volume est précisément égal à celui du corps
qui a pris sa place.

On replace le flacon, après l'avoir bien
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essuyé exlérieurement, sur le platea
ude la balance, et les
poids qu’il faut enlever pour rélablir
l’équilibre donnent le
poids de Peau expulsée. Le procédé du
flacon n’est pas, on le
voit, une application du principe d’Archim
ède, comme les deux
premicrs.
L
Ces lrois méthodes exigent quelques
précautions : le corps
plongé dans l’eau retient, adhérentes
à sa surface,.
des bulles
d'air qu'il faut faire disparaitre. Si
le Corps absorbe facilement

Fig. 205. — Densité des liquides
Balance hydrostatique.

l’eau, ou

même

s'y

Fig. 206. — Densité des liquides.
Aréomètre de Fahrenhoit.

dissout, on

se ser

d'un

autre

liquide,

d'huile par exemple; après quoi, il reste à rapporte
rla densité

du corps relative à l’huile
d'ailleurs aucune difficulté.

à celle de l’eau,

ce qui

n'offre

La densité des liquides s'obtient par des procédés
analogues
à Ceux que nous venons de décrire. Une boul
e de verre creuse,
el lestée de façon à ère plus lourde que les
liquides à comparer, es accrochée sous le plateau de la bal
ance hydrostalique (fig. 205). Pesée dans l'air, puis
dans Peau, la. différence
L
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u égal au sien. Bien
des pesées donne le poids d'un volume d'ea
cherche la densité,
essuyée et pesée dans le liquide dont on
d'un égal volume du
celte seconde différence donne le poids
ve
par le premicr, on trou
liquide. Divigant ce dernier résultat

pour quotieut la densilé inconnue.
plongé dans l'eau,
L'aréomètre dù à Fahreuheit (fig. 206),
produire l'affeurcexige qu'on melte un poids donné pour
clair que ce poids
ment au point fixe marqué sur sa tige. Il est
marque
additionnel joint à celui de l'instrument
gé dans
le poids du volume d'eau déplacé. Plon
on
un autre liquide, dans l’huile par exemple,
me
obtient de la même façon le poids d'un volu

de ce
d'huile égal au volume d'eau. La division

ité de
second poids par le premier donne la dens
l'huile.
une
Enfin, avec un flacon terminé par:
qu'on emplit sucFig.207.— Densité étroite tubulure (fig. 207)

u'à
cessivement d'eau cet de l'autre liquide jusq

a

ve les
point fixe marqué sur la lige, on lrou

un

de liquide, d'où la
poids de deux volumes égaux d’eau et
densité.
de quelquesVoici, pour lerminer, un tableau des densités
:
uns des corps solides et liquides les plus connus
DENSITÉS

Platine laminé:

Or fondu. . . «
Plomb fondu. .

Argent fondu .

22,06

19,26
41,35

40,47

Cuivie laminé.

. 8,95

fondu .
—
Fer uses

8,85
1,19

..

9,56

Nickel . ....

8,64

Étain . . ...
Jine Inminé: .
Laiton.

conPs SOLIDES.
Yégélaux,

Minéraux, roches, ete.

Métaux.

Aluminium

DE DIFFÉRENTS CORPS À 0°. —

. . . -

. . . . - -

3,55

Marbre . . ..2,65 à
Granit . . . . - . +

9,84
2,75

Diamant

1,52

Cœur de chêne.
Ébène noir. - .

1,12
1,19
0,66
0,8
0,49

0,7%

92,65

Iètre......

Grès . . . . 2,90 à

9,65

Sapin.

. . . . «

Pierre à plâtre. . .
Verre. . .. 9,44 à

2,90
9,50.

Chëne.
Saule.

. ....
. . . - .

. . ..

0,95

Moelle de sureau. ‘ 0,08

2,72

Houille.

5,54

Ivoire. . . .

Quartz. . -. ..

7,99 - Porcelaine . . . . .
Soufre. .. ....
79

. 8,94

cle.

Buis de Hollande.

Glace

à 09.

: Spath d'Islande. . .
Flint-glass . . . . .

2,24
2,09

Peuplier . . - + 0,59
0,24
Liège. . . ...+

1,99
1,92

PÈSE-SELS,

PÈSE-ACIDES,

DENSITÉS

Métaux.

Mercure à 0°.
Brome. . ..
Acide. sulfur.

concentré .
Acide nitrique
cau-forte id.

15,596
5,187

1,848

DE DIVERS

LIQUIDES

Eau à 0° : .….
Eau de mer. . ..

s

PÈSE-SELS,

PÈSE-ACIDES,

&11

À (.

Minéraux, roches, cte.

Eau à 4.......

Lait...,....
Vin de Bordeaux. .
1,520
— de Bourgogne. .

8 D.

ALCOOMÈTRES.

Végétaux, etc.

1,000

Huile d'olive. .

0,9998
1,026

1,032
0,999
0,991

_.

0,915

Essence de térébenthine. . .‘. 0,869

Alcool absolu. .
Éther sulfuri: que. . ...

0,795
0,756

ALCOOMIÈTRES,

Nous venons de décrire les aré
omètres spécialement destinés

à mesurer,

avec Ja rigueur nécessaire,

la den

sité des corps. Il
nous reste à parler de. l'usage qu'
on fait, dans l'industrie et le
commerce, d'appareils semblable
s et portant le même nom, et
dont l’objet est d'utiliser le pri
ncipe d'Archimède à la détermination de la Composition de cer
tains mélanges.
Ce sont ordinairement des liges
cylindriques de verre, lestécs
à leur partie inférieure par de la
grenaille de plomb ou du mercure que renferme un appendice
globulaire. Le poids d’un appareil ainsi construit étant invariabl
e, — ce qui lui a fait donner
le nom d'aréomètre à Poids con
stant, par opposition aux aréomètres à poids variable, — la par
tie immergée est d'autant plus
longue que le liquide a une moi
ndre densité, puisque le liquide
déplacé doit toujours avoir un
poids égal à celui de l'instrument.
‘
L'eau pure est le liquide qui sert
de terme.de comparaison :
c'est donc au point de la lige où l'i
nstrument affleure dans l’eau
que selrouve le zéro dela graduatio
n. Mais,au lieu de faire une
Sraduation unique pour les liquid
es ou mélanges plus denses
que l'eau et

pour les plus légers, on a trouvé
plus commode de

Construire deux sortes d’aréomèlres
pour les deux catégories.
La figure 208 représente l’aréomèt
re de Baumé, qu'on nomme
Pèse-sel, pèse-acide, quelquefo
is pèse-sirop, pèse-vinaigre
,
selon ses usages, parce qu'il sert
à déterminer la concentration

Bla
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saline, la densité d'une
plus ou moins forte d'une dissolution
acide et de l'eau. Le
combinaison hydratée, c’est-à-dire d'un
re de Ja tige; plongé
zéro occupe un point de l'extrémité supérieu
ies en poids de .sel
dans une dissolution renfermant 15 part
un point plus bas où
marin et 85 d’eau, l’aréomètre affleure en
de 0° à 15° en quinze
Jon marque 15 : la division de l'intervalle
tige, fournit la graparties égales, prolongée jusqu'au bas de la
|
duation.
est 60° : c'est là
Le point extrême du pèse-sel de Baumé
urique monohydraté;
que s'arrête l’aréomèlre dans l'acide sulf
ide chlorhydrique.
56° correspond à l'acide azotique, 96° à l'ac

Fig. 208. — Pèse-sel ou
pèse-acide ou aréo.mètre de Baumé.

Fig. 209. — Pèse-iqueur, |
pèse-éther.
:

Fig. 210. — Alcoomètre
centésimal de GayLussac.

pèse-aléool,
Le pèse-liqueur (fig. 209), qu'on nomme encore
arer les liquides
pèse-esprit, pèse-éther, est employé pour comp
construit de
d'une densité moindre que celle de l'eau. I est
pour 100 de sel
façon que, plongé dans une dissolution de 10
vers le bas de la tige
marin, le point d'afficurement se trouve

dont nous parLa graduation se fait en marquant zéro au point
, on
portant ensuite l’aréomètre dans l'eau pure à 42,5
lo;.ns
ssus du
divise l'intervalle en 10 parties égales, qu'on porte au-de
sante
zéro, jusqu’au 50° degré environ; c'est une échelle suffi

aréomètre
pour les besoins de l'industrie et du commerce. Un
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gradué de la sorte marque 65° dans l'éther anhy
dre, 47°,5 dans
l'alcool absolu, 22°,5 dans l'ammoniaque à 0,92
de densité.
Les expressions usitées : alcool à 56°, alcool à
40°, indiquent
donc que le pèse-liqueur de PBaumé, plongé dans
une liqueur
alcoolique ou Spirilueuse, affleure aux division
s 36 ou 40 de
l'aréomètre ainsi gradué.
CE
: On construit des aréomètres pour vérifier ja
richesse du vin

en alcool ; on les nomme alors pèse-vin
où œænomôtres : d'autres

Pour reconnaître si le lait est ou non éten
du d'eau : ce ‘sont les
pèse-lait ou galactomètres.
Doi
et
.. M. Buignet, dans ses Manipulations de:
physique, fait res-

sorlir en ces termes les inconvénients du syst
ème de graduation :
de
Baumé : « Ces instruments, dit-il, sont
gradués d’après des

règles de pure convention. Les chiffres
inscrits sur leur lige

n'ont aucun rapport avec la densité des liqu
ides dans lesquels
on les plonge, et ce n’est que par un calcul
phis où moins com:
pliqué que l’on peut parvenir à la conn
aîtr
Il exis
e.te, il cst
vrai, pour l'usage des laboratoires, des table
s qui donnent la
densité correspondant à chacun des degrés
marqués par ces
deux sortes d’aréomètres….. Mais à l'inconv
énient de he donner ni le poids spécifique des liquides, ni la
proportion relative
des éléments qui le constituent, le système
de graduation de
Baumé joint les deux suivants, qui ont aussi
leur importance :
1 l'échelle des aréomètres destinés aux liqu
ides plus denses
que l’eau n’a pas le même point de départ
que celle des aréomètres destinés aux liquides moms .denses
: l'éu distillée
affleure au point 0° dans le premier cas, et
au point 10° dans
le second; 2 l'établissement des degrés est obte
nu au moyen
d'une eau salée à 15 pour 100 lorsqu'il s’agit des
liquides plus
denses que l’eau, et à 10 pour 100 seulement
lorsqu'it s'agit
des liquides moins denses. C'est Jà un défaut d'id
entité qui est
regrettable. »

|

Lo

:

_

Dans le but de remédier à ces inconvénients,
on constrüit

maintenant des aréomètres dont la gradua
tion donne ‘directe-

ment et à simple lecture la densité des
liquides au sein dés-
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quels on les plonge : les uns sont. destinés aux liquides plus
denses que l'eau, les autres aux liquides moins denses; mais, à
raison de leur principe et de leur usage, ils re goivent le nom
commun de densimètres.
Pour graduer les densimètres, on les plonge tout lestés dans
l'eau distillée; le lest est tel que la tige des instruments de la

CR

première catégorié affleure en un point voisin dé l'extrémité

supérieure, et celle des instruments de la seconde catégorie en

un point de la partie la plus basse. Ce point d’affleurement est
marqué 100 et correspond à la densité 1. Puis on les plonge
dans un liquide de, densité connue, 1,25 pour les plus denses,
0,80 pour les moins denses quel cau. Aux nouveaux points
d'affleurement on marque 80, qui indique la graduation en volume. On partage l'intervalle en 20 parties égales, et il est clair
que chaque degré correspond à des densités aisécs à calculer.
Les nombres ainsi trouvés par le caleul se marquent d’ ailleurs
sur les divisions de l'instrument, dont l'échelle indique àà la fois
les volumes ct les densités.
Les densimètres à graduation double ont été adoptés par le
Codex de 1866 comme préférables à l’aréomètre de Baumé.
L'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac (fig. 210) a également
sur. celui de Baumé un grand avantage : sa graduation n’indique pas seulement la force comparative en alcool des mélanges
d'alcool absolu et d’eau, elle donne instantanément la proporlion en centièmes des volumes de l'esprit et de l’eau. Ainsi,
quand l'instrument, plongé dans un mélange, marque 10”,
c'est que ce mélange renferme en réalité 70 parties. d'alcool
pui et 50 parties d'eau. Gay-Lussac, pour graduer un aréomètre
centésimal, le plongeait successivement dans les mélanges renfermant 0, 10, 20, 50... 100 d'alcool absolu, opération
délicate et laborieuse, parce que le mélange des deux liquides
détermine

àà la fois une contraction et une élévation de tempé-

rature, de sorte qu'il fallait attendre qu'ils fussent refroidis à
une même température (celle de 15° centigr.) pour calculer la
proportion nouvelle des deux volumes. Les degrés de son échelle
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nc Sont donc pas également espacés ; el
en cela l’alcoomètre

centésimal diffère des densimètres que
nous venons de décrire.

L'alcoomètre centésimal est officiellement
adoplé par la
France pour la vérification des caux-de-vic,
des esprits et de
loules les liqueurs alcooliques dont la circulat
ion est soumise
à des droits. En Allemaguc, on emploie celui
de Tralles, qui ne
diffère de eclui de Gay-Lussac que par la temp
érature de la graduation (60° Fahrenheit ou 15° 9/9 centigr.).
Ï'importe de remarquer que, des divers apparcil
s dont no ts
venons de donner la description, les uns ne rens
cignent qu'indirectement sur Ja densité des mélanges liqu
ides où on les
plonge, sans donner cetle densité même (on
a, du reste, calculé des tables donnant cetts densité pour chaq
ue degré), tandis que les autres donnent la densité très appr
ochée. Mais ces

derniers n’indiquent rien sur la composit
ion même du mélange,

qui peul être alléré par l’introduction de subs
tances étrangères
À Sa composilion normale.
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2 |. PRESSE HYDRAULIQUE — PRINCIPE

excrcéc en un point
Pascal avait démontré que loute pression
avec nine égale énergie
dela masse d’un liquide se transmet
qu'on

là cette conséquence
‘dans tous les sens ; il avait tiré de
le, exercer une pression
peut, avec un effort relativement faib

liquide, de l'eau par
considérable, pourvu que l'on prenne un
lransmission, et pourvu
exemple, pour intermédiaire de celte
appuie sur le fluide par
que le piston sur lequel agit l'effort,
up plus petite que celle
une surface proportionnellement beauco
t prouvé que la pression
du piston récepteur; en un mo, il avai
ort des surfaces des
se lransmet en s’augmentant dans le rapp
hydrautique était indeux pistons. Théoriquement, la presse
n'en permirent point
ventée: mais les difficultés d’exécution
on ne sut par quel
l'application pratique. Pendant longtemps
joints des pistons ; ces
artifice empêcher les fuites d’eau par les
elle le liquide, très
fuites étaient dues à la force même avec laqu
peu compressible, comme

on sait, élail pressé à l’intérieur de

res fissures.
l'appareil ; il s’échappait par les plus légè
, moyen {rès simple
Le moyen de remédier à cel inconvénient

en 1796 par un ingénieur
et à la fois très efficace, a élé trouvé

anglais, Bramah.

:

hydraulique,
La figure 211 représente un modèle de presse
rie pour compritelle qu’on l'emploie aujourd’hui dans l'indust
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mer certaines matières. Ces matièr cs
G sont placées entre deux

platcaux, l’un fixé à Ja partie supérieure
d’un bâti solide ;
l’autr
e, mobile

centre les montants

du même

bâli, est pouss

é
de bas en haut par la tête du plus grand
piston P, Ce dernier
plonge dans un corps de pompe cylindrique
M plein d’eau, qui
communique Par Un luyÿau avec une pomp
e foulante. C’ est le
piston p de cetie pompe qui reçoit la pression
à tr ansmetlré, et
qui joue le rôle du plus petil piston de la
m achine théorique.
Voyons maintenant, à l’aide de ] a même figure
qui repré-

Fig. 211. — Presse hydraulique (vue ct coupe)
.

sente une vuc intéricure des principaux organes
de la machine,
comment ces divers ôrgancs sont disposés ct fonc
tionnent.
AB est la pompe foulante manœurvréc par un levie
r et dont

le piston p foule l’eau du réservoir m dans
le cylindre M. La

Pression exercée par le liquide se transmet au pisto
n P et, par
suile, aux malières placées au-dessus du plateau
C.
Pour prévenir les fuites d’eau par les fissures
des joints du
piston P et du Cylindre, Bramah à
imaginé de réserver dans le

massif des parois du cylindre un espace
annulaire «b, et de
remplir cet espace à l'aide d’une pièce de
cuir découpée d’abord
L
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en forine d’anncau plat, puis emboutie,

en Ü renversé sur lout son contour,

c'est-à-dire façonnéc

comme

le montre la

figure 211. L'eau qui pénètre au-dessous de cet anneau dans

l'espace annulaire réservé exerce sa pression sur loutc la face
inféricure du cuir ; il en résulte que plus la pression est consi-

dérable, plus l'anneau s'applique avec force à la fois contre le
cylindre et contre le piston, plus le joint qui les sépare est hermétiquement fermé.

Le plus souvent la pression à exercer, faible au début de
l'opération quand les substances à comprimer sont encore peu
compacles, doit aller en eroïssant à mesure que l'on approche

du but qu'on se propose. On obtient ce résultat sans avoir besoin de modifier la force employée : on raccoureit simplement

le bras de levier de la pompe. La pression dépend, en effet, du
apport des surfaces des pistons et de la longueur du bras de
levier servant à la manœuvre. Ainsi la surface du piston P estclle 50 fois celle du piston p, et la distance du point IT où
s'exerce la force de la manœuvre,

au point G autour

duquel

tourne le levier, est-elle 10 fois plus grande que GIF, la pression totale transmise vaut 50><10 ou 500 fois celle de la manœuvre. Si cette dernière équivaut à un poids de 100 kilogrammes, la pression effectuée, abstraction faite des perles dues.
au frottement, sera 500>< 100 ou 50 000 kilogrammes.
Il résulte de là que, pour diminuer cette pression, il suffit
d’allonger la distance GIF, ce qui sc fait très aisément en changcant de position l'axe GG, autour duquel tourne le levier; en

raccourcissant la même distance, on accroîtrait la pression.
Du reste, chaque machine est construile dans des conditions

de solidité et de résistance combinées en vue des opéralions
qu’elle a pour objet d'effectuer.
Les usages de la presse hydraulique sont aujourd'hui Lrès
variés

: on

l’emploie

pour

exprimer

les

sucs

de certaines

plantes, par exemple l’huile des graines oléagmeuses; ‘pour
comprimer le papier, les éloffes, les fourrages destinés à être
transportés à de grandes distances et qui occupent, ainsi com-
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primés, un volume beaucoup moindre
qu'avant l'opération :
clle est utilisée dans la fabrication des
bougies, du vermicelle, etc. Les câbles en fer qu’on forge dans
les usines nationales pour la marine, sont soumis à des
épreuves ayant pour
objet de vérifier Ja résistance à la traction
; c’est la presse hydraulique qui sert à cette vérification.
La même machine a servi à élever des poid
s considérables à

de grandes hauteurs. C’est ainsi qu'o
nt élé montés, au haut des

piles de Britannia Bridge, les quatre énorme
s tubes en fer nminé composant Je tablier de ce pont giga
ntesque, qui permet
au chemin de fer de Chester à Holÿhead de
franchir le bras de
mer situé entre l'ile d'Anglesey et le comté
de Carnarvon. Près
de 2 millions de kilogrammes ont été ainsi
élevés à une hauicur moyenne de 55 mètres par des pres
ses hydrauliques mucs

par la vapeur,
Nous devons signaler une modification réce
nte ct très ingénieuse de Ja presse hydraulique primitive,
consistant dans la
Suppression de Ja pompe foulante qui tran
smet an piston du
gros corps de presse l’action motrice, el dans
la substitution au
piston de celte pompe d’un fil métallique
ou d'une corde. Le fil
(ou la corde) dont il s'agit est introduit,
par voie de l'action,
dans le corps de presse; il transmet au liqu
ide incompressible,
que renferme ce dernier, la pression néce
ssaire à celte introduction, et cette pression même se {rouve
multipliée, comme
. dans la presse hydraulique ordinaire, dans
le rapport des surfaces de section du gros piston ct du fil.
Le corps de presse renferme (fig. 219) une bobi
ne qui est
manœuvréce du dehors, à l’aide d’une manivell
e, et qui reçoit
successivement autour d'elle le fil que lui abando
nne une autre
bobine. Peu à peu le fil se trouve donc introdui
t dans le liquide

que contient le corps de presse. Ce liquide (c’est
ordinairement
de l'huile) se trouve ainsi déplacé, et la pression
qu'il doit subir, pour que ce déplacement s'effectue, se tran
smet également
sur chaque élément de la surface de section
du pislon égal à ja
section du fil lui-même.
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Il ya, à cette disposition nouvelle imaginée par MM. Desgoffe
et Ollivier, deux principaux avantages : d'abord, la force comprimante

se trouve

considérablement accrue,

puisqu'on peut

du
donner au fil un diamètre beaucoup plus petit que celui
e
piston de la pompe foulante, à cause des déformations qu'un
tige de métal rigide subirail inévitablement si ses dimensions
étaient trop faibles. De plus, l'introduction du fil de la presse
insterhydraulique se fait par enroulement autour de bobines
térieures et extérieures au cylindre du corps de presse; le mouvement est done continu, tandis que la compression se fait par

Z

Z

0

4

Ce

Fig. 219. — Presse sterhydraulique de MM. Desgoffe et Ollivier.

coups successifs dans la presse ordinaire. Mais, à côté de ces
avantages, il y a des inconvénients, que M. Tresca résume ainsi

dans le rapport, d'ailleurs favorable, que ce savant ingénieur à
fait de la presse sterhydraulique à la Société d'encouragement

pour l’industrie nationale :

|

de
_« Pour loger la bobine intérieure, il faut donner au corps
presse une capacité plus grande; pour pouvoir transmettre le
mouvement, il faut ménager un orifice destiné au passage de

l'arbre et munir cet orifice d’une boîte à éloupe bien élanche;

il en est de même pour l'orifice d'introduction du fil, qui ne
‘doit laisser suinter aucune partie du liquide, sous peine de luis-

NIVEAUX

D'EAU.

421

ser vider la presse et d'occasionner, pen
dant le fonctionnement,
d'assez grandes diminutions de pression. »
D'après M. Tresca,

l'emploi

de cette nouvelle presse serait
.
Surloul avantageux dans la petite mécani
que. Dans les grandes
applications, elle rencontrerait, selo
n lui, des difficultés séricuses.
.

8 2. NIVEAUX D'EAU, — mvEaux À BULLE
D'AIR.

Les surfaces libres d'un même liquide
dans les v ases communiquants sont, dès qu'il ÿ a équilibr
e, dans un même plan
horizontal. Cette propriété fondamentale
des liquides a été utilisée pour construire un instrument
très simple, dont se servent

les géomètres dans leurs opérations de
nivellement. Cet instrument, qu'on nomme le niveau d'eau
(Hi 8. 215), se compose

#

D

p

ji

Fig. 215. — Niveau d'eau.

d’un long tube métallique bb dont les deux extré
mités se recourbent à angle droit ct portent verticalement
deux fioles de
verre €, f, ouvertes à leur partic supéricure. Pour
opérer, on
remplit d’eau le tube, de façon que le liquide mont
e aux trois

quarts environ des fioles. Si alors, le tube étant
disposé à peu :
près horizontalement, on vise les deux surfaces
de l’eau dans
les fioles, suivant une ligne

tangente

intéricurement mn, la

ligne de visée sera assurément horizontale.
En tournant l'ins-

ument£ sur son axe dans une autre direction,
la nouvelle ligne
de visée sera pareillement horizontale et
dans le même plan

_
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que la première, pourvu que les diamètres des tubes de verre
soient rigoureusement les mêmes. On peut done ainsi déterminer des points de même niveau au-dessus du terrain, ct, par
une série d'opérations que nous n'avons pas à décrire ici, obtenir les-diverses alüitudes du sol.

Les niveaux à bulle d'air sont des instruments qui servent

basée sur
à aticindre le même but; mais leur construction est

un principe de physique différent.
Imaginez un tube de verre fermé de toutes parts, enchàssé
dans une monture de métal qui laisse voir une partie du tube
(fig. 214). Il est entièrement rempli d'un liquide, d'eau, d'alcool ou d’éther (ces derniers sont préférables à l'eau, parce
qu'ils ne gèlent point), sauf un fort pelit espace que remplit
une bulle d'air ou de vapeur. En vertu de la loi d'équilibre”
des fluides de densité diflérente,

Fig. 214. = Niveau à bulle d'air ou de vapeur,

métallique,

si cette

platine

la bulle gazeuse se

trouvera toujours au point
du tube qui est verticalement le plus élevé. Le tube
élant placé sur une platine

est inclinée à l'horizon, la bulle

montera du côté le plus élevé du tube : elle ne resterait rigou-

reusement au point milieu que si le tube et Ja platine étaient
dans un plan parfaitement horizontal ; mais comme la plus
petite inclinaison dans un sens ou dans l’autre l'amènerail à :
l'une ou à l’autre des extrémilés du tube, pour obvier à cel
inconvénient, le tube est légèrement convexe à sa partie supérieure, et l’on obtient plus facilement le mouvement de la bulle
vers ce point. On est donc assuré de l’horizontalité du plan de
: Ja platine, quand, après quelques oscillations, on voit Ja bulle
se loger de sorte que ses extrémités occupent les mêmes divisions de part ct d'autre du sommet de la convexité du tube.
Pour obtenir. une

surface horizontale,

on donne

à celle sur-

face la forme d’une platine triangulaire munic de vis calantes :

on dispose d’abord le niveau parallèlement à l’une des bases du
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convenablement l’une dès deux: vis, on

obtient une première ligne horizontale. Plaçant
alors le niveau

dans la direction de la hauteur du lrian
gle,

on

se sert de la

lroisième vis pour obtenir l'horizontalité de
celle seconde ligne,

Le plan de la surface est alors nécessaireme
nt horizontal, puis-.

qu'il passe par deux lignes qui leÿsont elles-mê
mes (is. 215).

Fig. 215. — Horizontalité d'un plan obtenue à l'aide du
niveau à bulle de vapeur.

Le niveau à bulle d'air donne des résultats plus préci
s que le
niveau d’eau ; aussi est-il employé de préférence dans
les opé- rations de géodésie où même dans les travaux de
nivellement
d'une certaine importance. Tous les instruments de préci
sion,
dont certaines parties doivent conserver, pendant les
observalions, une dircclion horizontale ou verticale rigoureuse
, sont
munis de niveaux à bulle d’air. Tels sont, par exemple, la
plupart des instruments de géodésie et d'astronomie.
2 4. PUITS ARTÉSIENS. —

JETS D'EAU.

Cest encore sur le principe de l'égalité de hauteur des
liquides dans les vases communiquants qu'est basée la con-

slruction des puits artésiens. Il est bien entendu que celle
condition n'est pas la seule et que la connaissance géologiq
ue
des

couches de terrain, des nappes

d’eau sous-jacentes, est indis-

pensable. Mais nous nous bornerons à peu près, dans
ce que
nous avons à dire de celle importante application des
SCiCnces,

au point qui touche au chapitre correspondant de la physiq
ue.
. Et d’abord, qu'appelle-t-on puits artésiens? Ces puits
étaientils connus des Anciens? Nous lC ClOYONS pas pouvoi
r micux:

Ah
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faire, pour répondre à ces deux questions, que d'emprunter à
François Arago le passage où, après avoir donné la définition

lui sont
_ demandée, il résume, avec la clarté ct la précision qui

sur le second point :
habituelles, ce que l’on sait historiquement
« En forant verticalement le sol, dans certaines localités, jus-

qu’à des profondeurs suffisantes, on atlcint des nappes d'eau
souterraines qui remontent à la surface le long du canal que la
sonde leur a ouvert; ces caux forment souvent des jets abondants et élevés. Des fontaines jaillissantes creusées de main
d'homme, ou même de simples puits d'un faible diamètre alimentés par des eaux venant d'une grande profondeur, portent

le nom de fontaines artésiennes, de puits artésiens, de puits
forés.

« Les puits artésiens sont. ainsi appelés du nom d’une province de France (l'Artois), où l’on paraît s'être le plus spéciaIl ne
lement occupé de la recherche des caux souierraines.
espèce
faut pas se dissimuler toutefois que des puits de celte
étaient parfaitement connus

des Anciens, et qu'ils savaient les

|
construire.
«Olympiodore (qui écrivaità Alexandrie au milieu du sixième
,
siècle) rapporte que lorsqu'on à creusé des puits dans l'Oasis
à 200, à 500, et quelquefois jusqu’à 500 aunes de profondeur,
ces puits lancent par leurs orifices des rivières d’eau dont les
agriculteurs profitent pour arroser les campagnes.
«Dans certaines parties de l'Italie, on faisait aussi, probaancien
blement, usage de puits artésiens.….. En France, le plus

en
puits artésien connu est, dit-on, de 1126. Il existe à Lillers,
Artois, dans l’ancien couvent des Chartreux.

« Les habitants du désert de Sahara connaissent depuis
par le
longtemps les puits arlésiens, comme on pourra en juger
est un
passage suivant des Voyages de Shaw : «Le Wad-reag
amas de villages situés fort avant dans le Sahara... Ces villages n'ont ni sources ni fontaines. Les habitants se procurent
de l’eau d’une façon fort singulière. Ils creusent des puits à
cent, quelquefois à deux cents brasses de profondeur, en ne
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manquant jamais d'y Lrouverde l’eau en
grande abondance. Ils
enlèvent pour cet effet diverses conches de
sable et de gravier,

jusqu'à ce qu’ils trouvent une espèce de pierre
qui ressemble à
de l'ardoise, et que l'on sait élre précisémentau-dessus de ce
qu'ils appellent Bahar täht el Erd ou la mer
au-dessous de la

Terre, nom qu'ils donnent à l’abime en général.
Cette pierre se
perec aisément, après quoi l'eau sort si soudaine
ment et en si
grande abondance, que ceux qu'on fait descendr
e pour cette
opéralion

en sont quelquefois surpris et suffoqués (no
yés?)

quoiqu'on les relire aussi Pr'omplement qu'il est poss
ible. »
«Avant son arrivée en France, c’est-à-dire vers
le milieu du
dix-seplième siècle, Dominique Cassini avait fait
construire au
fort Urbain un puits foré dont l'eau juillissait à
nu jusqu’à
15 pieds au-dessus du sol. Quand cette mème
cau se lrouvail

maintenue dans un lube, elle montait au som
met des maisons.»

(danuaire du Bureau des Longitudes pour 1855
.)
On à cru que les Chinois, qui nous ont devancés
pour tant

d’inventions pratiques, connaissaient les puils arté
siens depuis
des millicrs d'années. Is creusaient, en effet, des
puits d’une
profondeur considérable pour en Uirer des caux
salées. Mais
rien ne prouve que ces caux remontaient ou Jull
issaient à la
surface du sol comme dans les véritables puils artésien
s.
Telles sont les principales données historiques sur cette
ap-

blicalion remarquable du principe des vases com
muniquants.
Voyons maintenant comment la théoric rend comp
te du phé-

nomène :
Si l'on prend un tube à deux branches recourbées en U, l'eau

qu'on verse dans l’une

des branches pénètre dans l’autre, ct,

. dès que l'équilibre est établi, le niveau de l'eau est à égale hauleur (fig. 216) en « et en b dans l’une et dans l’autre. Imaginons maintenant que l’une des branches soit plus; courte
que
l'autre et fermée d’abord par un robinet,

que la branche Ja

plus longue soit surmontée d'un réservoir plein d’eau.
Si le
niveau c de l’eau dans celui-ci. Surpasse de cd la
hauteur du
niveau au sommet de la branche la plus courte, le
liquide
58*
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d’une
excrcera sur le fond une pression équivalant au poids

si, en ouvrantle
colonne d’eau de hauteur cd; de sorte que

robinet, on laisse celle pression s'exer-

cer librement, elle fera jaillir le liquide

à une hauteur qui serait égale à cd,
sans

la résistance qu'oppose- à son

mouvement le frollement contre les

’
=
— Principe des jets d'eau
Fig. 216.
et des puits artésiens.

parois du tube et celle de la masse
d'air déplacée parle jet. Nous supposons d’ailleurs que le réservoirail
une capacité telle (s'il n'est pas alimenté par une source constante), que

ble penson niveau ne varie pas lui-même d’une manière sensi
dant l'expérience.
libre
On voit qu'en se basant sur celte propriété de l'équi
aisédes liquides dans les vases communiquants, on explique

Fig. 217. — Jet d'eau.

les parcs,
ment_les jets d'eau artificiels (fig. 217) qui ornent
taines.
jardins, places publiques, etc., ainsi que les bornes-fon
sonde
Or un puits artésien n’est autre chose qu'un trou de
des
“foré à travers les couches. supérieures du’ sol et allant, à
nappe
profondeurs variables selon les {errains, rencontrer une

.
d’eau souterraine emprisonnée entre des couches imperméables
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Ces nappes liquides suivent les sinuosités et inclinaiso
ns des
couches; il suffit done, pour que l’eau monte dans Je
puits,
qu'il y ait entre le point attcint
par la sonde ct le niveau de la
nappe à une distance quelconqu‘une
e, certaine différence de
hauteur. On voit un exemple de ce fait dans la coupe géolo
gique

des terrains qui constituent le sol parisien, depuis
Paris jusqu'au niveau supérieur du bassin, au plateau
de Langres

(fig. 218). Les couches de sable aquifère qu'on à rencontrée
s à
des profondeurs de 548 et de 570 mètres, pour le
forage des

puits arlésiens

de Grenclle et de Passy,

sont surmontées

par

une série de roches, notamment par une couche de craie
d'une
épaisseur considérable. Toutes ces assises vont, en se relev
ant
progressivement, affleurer en des points d'autant plus
éloignés
Xupat

Hairs 35e

Ts

1!

!

Lunpg Ds

LT

Plahau,

DEJANIE

Fig. 218. — Coupe géologique du bassin de la Seine entre
Paris et Langres.

que leur profondeur relative est plus grande. Le sable
aquifère
n'émerge qu'au plateau de Langres. Sur toute l’étendue
du bas-

sin où a lieu cet affleurement, la couche de sable
reçoit les

eaux pluviales qui s’infiltrent et descendent dans toute sa pro-

fondeur, constituant ainsi comme

une succession

d'immenses

tubes recourbés où la nappe liquide est de plus en plus comprimée. On comprend dès lors qu’en creusant un puits en un
pôint dont l'altitude est inférieure à celle du plateau d’affleurement, l'eau montera dans le puits ct jaillira au-dessus du
sol
dès que la profondeur du forage sera assez grande pour
at-

tcindre la nappe d'eau en question.

Dore

La théorie des puits artésiens, telle qu'on vient de l'exp
oser
sommairement, s'appuie donc sur le fait de l'existence de
nappes
d’eau souterraines, de lacs ou plutôt de courants emprisonné
s dans

498

‘

‘LE

MONDE

PHYSIQUE.

les profondeurs des couches du sol. Ces nappes d'eau se rencontrent dans des couches perméables, formées de sables plusou
moins désagrégés, ou-encore de roches calcaires criblées de vides
ou de fissures, mais comprises entre d'autres couches imperméa-

Fig. 919. — Puits arlésien de Paris. :

bles, telles que des bancs d'argile. L'alimentation de ces rivières
souterraines se fait par la pénétration des eaux pluviales qui
tombent sur les régions où a lieu l’affleurement des couches
perméables. Et c'est précisément la différence de niveau ‘qui

existe entre les points de départ du courant liquide et celui du
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point le plus bas où il coule souterrainement et où le trou
de

sonde cst parvenu à le rencontrer, qui donne lieuà
la pression
énorme capable de faire remonter l’eau jusqu’au ‘nivea
u du sol

et à la faire jaillir même au-dessus.

oo

On appelle niveau hydrostatique d'un puits foré la
hauteur
fixe à laquelle parvient l’eau lorsqu'on prolonge au-de
ssus du
sol le tube qui a pour objet, après avoir servi au forage
, d'empêcher la déperdition des eaux à travers les couches
plus ou
moins perméables qu’elles rencontrent dans leur ascen
sion. Or

on à constaté que ce niveau n’est point invariable,
et qu'il monte

ou descend suivant que les cours d’eau de Ja région origin
aire
Sont en crue ou en baisse. Celte coïncidence établit
done avec

certitude la provenance des eaux soulcrraines,
puisque leur

abondance est en rapport avec celle des pluics.
Les procédés de forage, aujourd'hui grandement perfe
ction
nés, ne laissent pas que d'offrir de séricuses difficultés,
quand

les puits artésiens ont une profondeur aussi grand
e que ecux

du bassin parisien que nous venons de citer. Si les trépan
s, les
cuillers et leurs tiges (ce sont les'outils qui servent
à perforer
les rocheset à ramener les débris à Ja surface du sol)
viennent
à se briser, il faut, pour les retirer, des opérations qui
peuvent
être longues et coûteuses.
e
Un grand nombre de ‘cités plus où moins riches
ou populeuses n’ont pas hésité à faire des sacrifices considérab
les pour
forer des puits artésiens ct se procurer ainsi une eau
à la fois
abondante et puie. Mais c’est dans les contrées où l'eau
manque, où la pluie est pour ainsi dire inconnue et où les
rares.
rivières sont presque constamment à sec, que les puits
arté-

siens deviennent de véritables bienfaits. On a vu plus haut
qu'ils

élaient connus des anciens Égyptiens, ou plutôt des habit
ants
des rares oasis des déserts de Libye. Au sud de l'Algérie,
sur
l'iniliative du gouvernement de notre colonie, de
nombreux
4. Nous renvoyons, pour la description détaillée du
forage d'un puits artésien, aux ouvrages
Spéciaux, parmi lesquels le Guide du sondeur, de
M. Degousée, et à l'Hydraulique, de M. Marzy
(Bibliothèque des merveilles).
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l'emploi des .
puits ont été forés sans grandes dépenses, grâce à
profon. procédés perfectionnés de sondage. et aussi à la faible
rraines.
_ deur où gisent, dans le désert, les nappes d’eau soute
un ou deux
Citons, d'après l'Hydraulique de M. E. Marzy,
iens ont
exemplés des féconds résultats que les travaux artés
déjà produits dans le Sahara.
sous les ordres
C’est à Tamerna, dans l'Oued R'ir, que fut foré,

‘artésien.
et l'initiative du général Desvaux, le premier puits
gnait une
Après six semaines au plus de travail, la sonde attei
minute,
nappe jaillissante dont le débit, de 4000 litres par
,
donnait naissance à une véritable rivière.
Autre exemple. « L'oasis de Sidi-Rachèd, située à 26 kilopromètres au nord de Touggourt, était menacée d'une ruine
chaine : la moitié de ses palmiers avait péri, le flot de sable
er un
montait chaque jour, les habitants avaient tenté de creus

nt rencontré
puits ; mais, à 40 mètres de profondeur, ils avaie

r.
un banc de gypse terreux très dur, qu'ils n'avaient pu perce
,
Les eaux parasites avaient envahi ct noyé leurs travaux ; enfin
l'instant était marqué où “cette population allait devoir se disperser. C’est dans ces circonstances critiques que l'atelier franendue
çais arrive à Sidi-Rachèd. Une colonne de tubes est desc

e
dans le puits abandonné : le trépan perce aisément la couch

de gypse devant laquelle les indigènes avaient dù avouer leur

impuissance, et, après quatre jours de travail, une nappe jailissante de 4500 litres d'eau par minute sortait des entrailles
de la terre comme un fleuve bienfaisant. »
Après cinq ans de lravaux pareils, cinquante puits avaient
e,
été forés, donnant près de 40000 litres d'eau par minut
57 millions de litres par jour, sans que la dépense tolale
des
dépasse 300 000 francs. Plus de 50 000 palmiers plantés,
oasis nombreuses relevées dé leurs ruines, deux villages nouveaux créés dans le désert, tels furent les résultats. Cette œuvre

de civilisation a été et est encore aujourd'hui poursuivie avec
succès.

CHAPITRE
LES

IV

POMPES

& À. tméonE pes roures.

Prenons un cylindre creux, dans lequel peut se
mouvoir à

froltement un piston muni d’une tige ct dont
le fond est percé

d’un orifice (fig. 220). Le piston se lrouvant au
bas du cylin-

dre,

plongeons

l'instrument dans

un

‘

vase ou réservoir plein d'eau: puis
élevons le piston à l'aide de sa lige.
Que va-t-il arriver? C’est que l'espace
vide d'air que le piston laisse au-dessous de lui dans sa marche ascendante,

se remplira d'eau, d’abord jusqu'à ce
que le niveau de l'eau soit le même dans
le cylindre que dans Je réservoir, ce qui
aurait lieu en vertu du principe d’équilibre des liquides dans les vases comMuniquants, quand bien même il y au-:
rait de l'air sous Je piston. Mais l’eau
Monte Cncore au-dessus de ce niveau,
en suivant

instantanément

le piston,

dont elle touche sans cesse la section

Fig. 220. — Principe de la pompe
aspirante,

inférieure ; et il est aisé de comprendre que son
mouvement

est dû à la pression que l’air extérieur exerce sur
Ja surface

liquide du réservoir.

oo
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Supposons qué le cylindre ait plus de 10",53 d'élé
vation et
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sante: la
que Île réservoir contienne une quantité d’eau suffi
qu’elle atcolonne liquide augmentera de hauteur, jusqu’à ce
équilibre à
leigne 10",33 environ. À ce moment, son poids fait
à monter,
Ja pression de l'atmosphère : si Je piston continue
renconl'ex s'arrêtera. Cest précisément là l'obstacle que
e aux physitrèrent les fontainiers de Florence, et qui fil croir

d’avoir
ciens de Ja cour du grand-duc que la nature cessait
horreur du vide au delà de 52 pieds.

on donne
Telle est, dans son principe, la pompe à laquelle

semble aspirer
le nom de pompe aspirante, parce que le piston

comment
le liquide, à mesure qu'il monte. Voici maintenant
t auquel
est généralement disposé l'appareil pour remplir l’obje
fois qu’elle
on le destine, c'est-à-dire pour déverser l'eau une
est élevée

à une

certaine hauteur

au-dessus

du

niveau du

|
réservoir.
cylinLe cylindre, ou corps de pompe, esl muni d’un tuyau
inféricure
drique d'un plus petit diamètre, dont l’extrémité
est adaptée
plonge dans le réservoir. À l’orifice de séparation
n est luiune soupape qui s'ouvre de bas en haut. Le pisto
de soumème traversé par une ou plusieurs ouvertures, munies
ière
papes dont le jeu -a lieu dans le même sens que la prem
passer
(lig. 221). On comprendra maintenant ce qui doitse
le
lorsqu'on donne au pislon un mouvement alternatif dans
aucorps de pompe.-A sa première ascension, le vide se fait
ape
dessous de lui. L'air du tuyau d'aspiration soulève la soup
Quand
par sa pression, et l’eau monte à une certaine hauteur.
de
le piston redescend, l'air qui s’est introduit dans le corps
ape
pompe est comprimé : d’une part, Sa pression ferme Ja soup
et le
inférieure ; de l’autre, elle soulève les soupapes du piston,
l'eau
gaz s'échappe au dchors. À chaque mouvement analogue,
la
s'élève de plus en plus, et finit par venir en contact avec
paroi inféricure.du piston et par passer au-dessus de sa face
supérieure : la pompe est amorcée. Il est facile de voir alors
comment l’eau doit s’écouler au dehors par un orifice Jatéral
pratiqué à:la partie supérieure du corps de pompe. D'ailleurs,
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uuc fois lt pompe amorcée, quand
le ‘piston monte, le vide se
fait au-dessous de lui, et l'eau ne cess
e de presser contre sa-face
inférieure. La Soupape du tuyau d'as
piration reste conslam-

ment ouverte et l'ascension de l’ea
u est déterminée par 1e mouvem

ent de bas en haut du piston.
Les efforts nécessaires ‘pour élever
ou abaisser le piston
quand la pompe est amorcéc, sont faci
les à évaluer. Si Je piston
descend, ses propres soupapes
sont
ouvertes; les Préssions lransmise
s à
_d e
ses deux faces par le liquide sont
égales
TETE
de part et d'autre, et par conséquen
t se
détruisent, et les seules résislan
ces
qu'on éprouve proviennent des
frottements du liquide et du piston. Mais
si

le piston s'élève, la pression
atmosphé-

rique est seule annulée, puisqu
'elle
s'exerce sur le réservoir d'une part
, sur
le nivéau supérieur du liquide
d'autre
part, ct l'effort à faire est évalué
par le
poids d’une colonne d'eau ayan
t pour
base la surface du piston el pou
r hauleur la distance verticale des
deux niveaux du liquide. Si, par exempl
e, celte

‘distance est de 2 inètres,
el que Ja base

Fig.

291.
Pompe aspirante.
du piston soit de 1 décimètre
carré, c'est.
unc force de 20 kilogrammes qu'i
l faudra employer pour soulever
le piston, sans Compler les rés
istances dues au frottement.
L'expérience montre qu'on ne
peut donner à la pompe aspiran(e une profondeur ou hauteu
r de plus de 7 à 8 mètres, au
lieu de 10",55 qu'indique
la théorie. La raison de
cette imperfection est dans les fuites d'a
ir et d’eau qui existent toujou
rs
entre le corps de pompe et le
piston; en outre, l'eau du r'ÉS
Cr«
voir conlient presque toujours
de l'air en dissolution et cet
air
se dégage du liquide, Parce
que la surface de celui-ci se
{rouve

cn contact avec.un espace
où la pression est très faib
le,
L
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s de pompe plonge
Dans la pompe foulante (fig. 999), le corp
introduit par simple comdans l'eau, de sorte que le liquide s'y
qui sert

est plein, et le tuyau
munication. De plus, le piston

re du corps de pompe,
à élever l'eau, partant de la parlie inférieu
d'une soupape qui s'ouvre
est muni, à l'orifice de séparation,
dans sa marche descende dedans en dehors. Dès lorsle piston,
s

ferme la soupape du corp
dante, foule l'eau, dont la pression
e celle du tuyau de conduile et

de pompe, ouvre au contrair
pousse le liquide à l'extéricur. |

|
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Fig. 299. — Pompe foulante.
.

Fig. 295. — Pompe aspirante
et foulante.

dispositions des
La pompe aspirante et foulante participe des
(fig. 223). L'ascension
deux pompes que nous venons de décrire
le piston est plein,
de l'eau s'y fait par aspiration, et, conune
tuyau latéral de déen descendant il refoule le liquide dans le
versemen£.

2 2. LES POMPES

APPLIQUÉES AUX

USAGES DOMESTIQUES

OÙ INDUSTIUELS,

ordinairement urë
La figure 224 montre comment on installe

profondeur du
pompe aspirante au-dessus d'un puits, quand la

POMPES

DOMESTIQUES.

435

puits est inférieure à 7 ou 8 mètres au-dessous du point
où

l'eau doit monter. Théoriquement,

l’eau devrait s'élever

dans

le tuyau d'aspiration à une hauieur de 10°,55, quand
la pres-

sion barométrique est 760 millimètres;

mais, en réalité, l’as-

cension est beaucoup moindre, parce que, comme
nous en
avons donné les raisons au paragraphe précédent, le méca
nisme
ne peut fonctionner avec la perfection qui scrait néces
saire.
Si la profondeur du puits surpasse 7 ou 8 mètres, la
pompe

Le
LT
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Fig, 294. — Pompe aspirante.
‘

Fig. 225. — Pompe aspirante et foulante,
dite élévaloire.

aspirante ne peut suffire; on la complète par une disposition

qui permet de refouler l'eau à une hauteur plus considérable
,
et de Ja conduire ainsi du point où elle est arrivée par aspira-

lion jusqu'au point où elle doit être employée.
La pompe est alors une pompe aspirante et élévatoire, où
mieux, aspirante ct foulante. La figure 225 en donne un modèle généralement adopté pour les puits profonds. C'est
tout
simplement une pompe aspirante dont le corps cylindrique
est

fixé à l’intérieur du puits à une profondeur suffisante
pour que
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l'eau y-arrive par aspiration.Là elle -esl refoulée à chaque
mouvement ascendant du piston dans un réservoir installé à
l'intérieur du puits, el dans le tuyau qui fait communiquer ce
réservoir au corps extérieur de a pompe. Quand le piston descend, le poids de l'eau aceumulée fait fermer la soupape supérieure latérale, de manière

le corps de pompe.

à éviter le retour de cette eau dans

Il en résulle qu'après un

certain nombre

de coups de piston, nécessaire pour amorcer l'appareil, l'eau
se déverse d’une façon‘intermittente par le robinet. Il est clair
que la même disposition permettrait de refouler l’eau à une hauteur quelconque, et de
Ja faire monter, par exemple, aux différents

étages d’une maison.
On donne aux pompes et aux différents
organes qui les composent une multitude de
à)
formes et d’agencements divers, dont la
® description détaillée demanderait des vo| Jumes; mais les détails dont nous parlons,
À
|

ne changeant rien au principe physique sur
lequel est basée la construction des pompes,

| n'offriraient point ici d'intérêt. Tantôt ces
modifications sont commandées par Ja deslination particulière des pompes, tantôt elles
cf]
.
— Pompe
Fig. 996

résullent

de

la façon

dont

l'inventeur

à

conçu le fonctionnement de l'appareil pour
remédier à tel inconvénient, ou obtenir tel avantage spécial.
Dans le but d'éviter l’intermittence du jet, on construit quelGe
quefois des pompes aspirantes el foulantes à double effet.
le
sont des pompes disposées de telle sorte que l'aspiration et
à double effet,

la montée et
refoulement de l'eau se font à la fois, et pendant

est
pendant la descente du piston. Dans ces appareils, le piston
plein, et le corps de pompe est percé de quatre ouvertures munies de soupapes, comme le montre la figure 996. Pendant le
mouvement ascensionnel du piston, la soupape À s'ouvre et'une

e
certaine quantité d'eau s’introduit par aspiration dans la parti
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inférieure V du corps de pompe; la
soupape B est fermée par
celle que
contient déjà le luyau de refouleme
nt C’; au contraire,

la soupape À’ s'ouvre et donne passage
à l’eau contenue en V
au-d

essus du piston, et cette cau est refoulée
vers C’; enfin, la
Pression de cette cau ferme la soupape
B’, Dans le mouvement
descendant du piston, les choses se pass
ent d'une façon oppo-

séc : les soupapes À et A’ sont ferm
ées, B et B’ sont ouvertes,

de sorte que l’eau es! aspirée par le haut
et refoulée par le bas.
Le jet est done à peu près continu; mais
il est facile de comà

_—-

Fig. 27. — Anciennes pompes du pont
Notre-Dame à Paris.

prendre que la manœuvre du levier, bala
ncier ou manivelle,

exige un effort double. Ce genre de pom
pe est surtout employé

pour les travaux d'épuisement, et alors
on adapte à la ma-

chine un balancier mû par deux ou plus
ieurs hommes, où même

Par une machine à vapeur.

:

La nature du moteur quifdonne aux pist
ons des pompes leurs

mouvements de va-el-vient peut d'ailleurs
être très variée. Les
pompes ordinaires, deslinées aux usages
domestiques et de peit modèle, sont munics de levicrs osci
llant autour d’un point
fixe et qu'on fait mouvoir à bras
d'homme,

ou bien d'une ma
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(fig. 228 et 229).
nivelle qu'on tourne de la même manière
considérable, pour des
Mais quand on a besoin d'une force plus
me moteur, tantôt un
pompes plus puissantes, on emploie com
cheval faisant tourner un manège,

lantôl la vapeur, tantôt la

du
e une chute d’eau. La machine élévatoire
force développépar
quelques années,
pont Notre-Dame à Paris, démolie depuis

Fig. 228. — Pompe domestique à balancicr.

Fig. 229. — Pompe à manivelle.

hydrauliques
était une pompe mue par l'intermédiaire de roues
du courant donélablies en un point de la Seine où la rapidité
était de même de
nait une force disponible considérable. Îl en
de la Seine
l’ancienne machine de Marly, qui élevait les eaux
illes, à l'aide
jusqu'aux châteaux royaux de Marly et de Versa
t à 291
de 14 roues hydrauliques communiquant le mouvemen
pompes.

de cinq
Aujourd'hui, de nouvelles roues, au nombre
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seulement (fig. 250), faisant mouvoir chacune cinq pompe
s ho-

rizon{ales, fournissent une quantité d'eau beaucoup plus
grande

que celle de l’ancienne machine, ce qui peut donner une
idée
des perfectionnements apportés aux constructions mécan
iques

depuis deux siècles. Les pompes de Chaillot sont
mues par la

vapeur. Cesl aussi une machine à vapeur, établie à une
cenlaine de mètres du bord de la Seine, qui donne le mouv
ement

aux pompes

alimentant d'eau la ville de Fontainchleau. Les

rer

Fig. 250. — Nouvelles roues hydrauliques et pompes de Marly.

immenses

travaux de dessèchement entrepris en Ilollande ont

élé longtemps
pour moteur.

effectués

par des pompes qui avaient le vent

En 1840, plus de 2500 moulins à vent élaient

encore employés à cel usage. À la même époque, on a entrepris
le dessèchement du lac de Harlem à l'aide d’une machine à
vapeur de 550 chevaux, qui faisait mouvoir 11 pompes, dont
le débit moyeu était de 475000 mètres cubes par vingt-quatre
heures!.
1. Voyez, pour plus de détails sur les grands travaux de ce genre
effectués à l'aide

de pompes
où d'autres apparcils, l'intéressant ouvrage de
Ia Bibliothèque des Merveilles, l'Hydraulique

de M, Muzy, auquel nous empruntons quelques-uns des
renseiguements qu'on vient de lire.
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Daus les pompes utilisées pour les grands Lravaux hydrauuits
liques, les divers organes des machines doivent êlre constr
avec une grande solidité, à cause. des pressions el résistances
souconsidérables qu'ils ont à subir. Le piston est alors le plus
fivent un cylindre métallique massif, tel que le représente la
gure 251. On lui donne le nom de piston plongeur.
Le mécanisme qui sert à produire l'aspiration de l’eau dans
nt
les pompes aspirantes n'est pas toujours un piston se mouva
alternativement de haut en bas et de bas en haut dans un corps

Fig. 951. — Piston plongeur.

Fig. 2592. — Pompe oscillante de Bramah *,

le
cylindrique, et faisant le vide du côté du tuyau qui amène
liquide. Dans certaines pompes, qu’on nonune oscillantes, c'est
du
une pièce fixe, oscillant autour d'un axe, qui joue le rôle

piston, et qui à Ja fois aspire l'eau en faisant le vide par l'une
de ses parties, tandis qu'elle foule l'eau amenée déjà par le
mouvement de l’autre partie. La figure 252 représente la pompe
_oscillante de Bramah, en coupe, et permet aisément de voir
quel est le jeu de la pièce mobile et des soupapes.
4. Caa’, tuyau ct soupapes d'admission; AA’, capacités séparées par uñe cloison; DD, piston oscillant autour de l'axe 0’; Om, manivelle donnant le mouvement au piston.
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Dans les pompes rotatives (la figure 253
reproduit la coupe
de la pompe de Stolz), les tuyaux .
d'aspiration C ‘et de refoulement C’
c F
4

viennent aboutir, : par deux ouverturcs

&

ct à&’, dans

circulaire À,
sé

meut

un

un: tambour

à l'intérieur duquel .
anneau

Concentrique

au lambour B. Des pièces PPPP..
S'appuyant, d'une part, sur le con-

tour

intéricur : du

tambour,

.de

10

l'autre sur le contour d’un excenrique, ferment hermétiquement
l'espace annulaire, par suite font le Fig. 255, — Pompe rolative de Stolz.
vide derrière elles en foulant l’eau
et jouent le rôle d'autant
de pistons.
La pompe rotative système Bchrens
(fig. 254), qui fonctionne

Fig. 254. — Pompe rotative de Behrens
; phases d'un mouvement de rotation,

aussi comme machine à vapeur (nou
s la retrouverons dans le
volume consacré aux machines à
v apeur), cst d’un mécanisme
cncore plus simple.
:
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exe ple, mel en mouUn moteur quelconque, la vapeur par
e d'engrenages, fait mouvement un arbre qui, par un systèm
deux pistons GC. Ceux-ci .
voir en sens contraire les axes de
r communiquant avec Île
tournent à l'intérieur d’un tambou
de refoulement. Chaque pistuyau B d'aspiration cl le tuyau D
ronne massive qui laisse
ton a la forme d’une portion de cou
cet espace commence à se
libre un espace annulaire a. Quand
mission, le piston, par son mou
placer en face de l'orifice d'ad
derrière lui la capacité libre ;

vement, agrandit de plus en plus
certaine quantité d’eau Île
Je vide se fait de plus en plus, et une
on foule par l'orifice de
remplit; pendant ce temps, l'autre pist
à chaque demi-tour, Îles
conduite l'eau qui s'y trouvait déjà;

tions : celui qui aspirait redeux pistons échangent leurs fonc
que la pompe est à un certain
foule, et réciproquement, de sorte
se rendra compte aisément
point une pompe à double effet. On
SC

en examinant ce qui
des circonstances de ce double effet
comparant, par exemple,
passe en un tour enticr de rotation, en
ves des pistons cl des
sur Ja figure 254, les positions respecti
fs de chaque quart de
espaces au après les intervalles successi
|

la rotation totale.

foulantes, pour com11 nous reste à dire un mot des pompes
ons

aphe, bien que, nous l'av
pléter cc.qui concerne CC paragr
ne soit nullement basée sur le
dit plus haut, leur construction

hérique.
principe de l’action de la pression atmosp
2 5. LES POMPES A INCENDIE.

on se sert pour l'arLes pompes à incendie, les pompes dont
ce genre.
rosage des jardins, sont des pompes de
habituellement comLes pompes à incendie (fig. 255) sont
lées, fixées au réservoir
posées de deux pompes foulantes accoup
sceaux et en formant la :
d'eau, qu'on remplit, soit à l'aide de
eau installés dans les
chaîne, soit à l'aide des tuyaux de prise-d'
.
villes, à Paris par exemple.

LES
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Elles sont mucs à l’aide d’un balancier, auque
l viennent s’ar-

liculer les tiges ou bielles des deux pistons. Ceuxci se meu-

Fig. 255. — Pompe à incendic à halancier.

vent en sens contraire, de sorte que l’eau
arrive d’une façon

continue dans la capacité où plonge le piston
de refoulement.

L PATRONON
A
dits

Fig. 256. — Pompe à incendie à vapeur,

Cette capacité contient de l'air qui, élant com
primé par l’eau
dont elle se remplit à chaque inst ant, exerce
une pression.sur
le liquide : on Ja nomme pour cela réservoi
r d'air. La vitesse
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dépend donc de cette
avec laquelle l'eau s'échappe de la lance

réservoir d'air est
pression et, comme celle-ci varie peu si le
la vitesse du jet
d'une capacité suffisante, il en résulte que
reste à peu près constante.

ndie dont le moOn a construit récemment des pompes à ince
sons ici (fig. 256)
teur est la vapeur. Celle que nous reprodui
, qui produit en
est munie d’une chaudière du système Field
huit minutes,

à la pression

nécessaire, la transformation

de

e pour fournir un
l'eau froide en vapeur. Elle est assez puissant
le jet à 45 mètres
débit de 900 litres d’eau par minute et lancer
de hauteur.
à vapeur d'un
Nous devons citer aussi la pompe à incendie
habile

constructeur,

M. À. Thirion,

laquelle

se

compose

de

e, qui reçoit le
trois corps de pompe attelés sur un même arbr
à vapeur latéraux.
mouvement des bielles de deux cylindres
ne un jet portant à
Avec-un orificé de 56 millimètres, elle donn
50 mètres.
invention pour
On comprend quelle est l'importance de cette
s et leur étendue .
les villes populeuses où la violence des incendie
té des moyens
exigent la’ promplilude des secours et l’efficaci
d'extinction (voy. pl: XVI).

2 4. MACHINES PNEUMATIQUES

OU POMPES

À AIR ET A GAZ.

es pompes à air
Les machines pneumatiques sont de véritabl
é, que le fluide
ou à gaz, offrant toutefois cette particularit
nt- close, puis
qu'elles retirent d’une capacité hermétiqueme
progressivement de
qu'elles refoulent à l'extérieur, diminue
densité à zéro, c'est-idensité, sans qu’on puisse amener cette

scientifiques exidire produire le vide parfait. Les expériences
soient construites
gent donc que les machines pneumatiques
if obtenu apavec une grande perfection, afin que le vide relat
té, on arrive
proche autant que possible de ce vide idéal. En réali
l'avons vu
avec les plus parfaits de ces äppareils, ainsi que nous
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quand nous avons
nées dans

PNEUMATIQUES.

kAS

décrit:les pompes pneumatiques perfection

la- première partie
de ce volume, à réduire à 0,1 de’

millimètre-la pression du gaz ou de l'air qui resle.au bout de

%

. l'opération dans le récipient. Mais.il n'est pas nécessaire d’ob-

lenir un vide aussi parfait dans les: applications industr
ielles ;

et il ÿ a avantage alors à se servir d'une machine pneumatique
. moins parfaite, mais plus puissante, telle que

celle:inventée et

construite par un habile fabricant d'instruments de précision,
M. Deleuil. Cette machine,
que
la planche XVII représente dans
une vue. d'ensemble

et dont

le

piston et le corps de pompe sont
dessinés sur une plus grande
échelle dans la figure 257, diffère

des machines ordinaires

par un

côlé intéressant ct original. Le
piston, au lieu d’être lubrifié avec
de l'huile,

afin

que

le contact,

. aussi parfait que possible, entre
sa surface ct .celle du corps de
pompe empêche toute fuite d’air,
ne louche pas en réalité le corps
de pompe; il est en outre sillonné

de rainures parallèles et équidis.
lantes.

|

L'intervalle

,

très

.

petit

:

Fig: pneumat
257. —iquePistonde M.de Delcuil:
Ia machine
.

(0°”,02) que le constructeur laisse ainsi entre les deux surfaces

st rempli par une mince couche d'air. Or l'expérience prouve
que l'adhérence de ce bourrelet gazeux pour la surface du piston
st telle, qu'il remplace très bien le corps gras dont le piston est
-rdinairement enduit; enun mot, sa présence suffit à
Intercepter
oule communication entre les. capacités du corp
sde pompe

situées au-dessus ct au-dessous du piston. M. Delcuil donna
it
d'abord à ce dernier une hauteur double de son diamètre,
ct il
J

-
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obtenait un vide de 8 à 18 millimètres, selon la capacité. De‘puis, bien qu’il ait donné au diamètre du piston une valeur
égale à celle de sa hauteur, il a pu, avec sa machine, obtenir
un vide de 2 à 5 millimètres dans une capacité de 14 litres ; en

un quart d'heure, il a obtenu un vide de 10 millimètres dans
un récipient de 250 litres.
Nous verrons plus loin diverses applications du vide pneumalique, les chemins de fer et postes atmosphériques, etc.

25.

sirion. — PIPETTE, ENTONNOIR MAGIQUE, BOUTEILLE INÉPUISADLE.

pl DOME

ET te

al

:|

l

Décrivons encore l'instrument que tout le-monde connait
sous le nom de siphon et qui est d’un grand usage pour
transvaser les liquides d’un vase dans un
autre : c’est aussi, comme on va voir,: la
pression de l'air ‘qui détermiie l'écoulement.

Un tube formé de deux branches recourbées, d’inégales longueurs, est rempli du
liquide qu'on veut transvaser, et plongé par

sa plus petite branche dans le vase qui
ke
tient ce liquide (fig. 258).
Aussitôt cette disposition réalisée, on
— Théorie
Fig. 258.
du siphon.
ep
0e
.
.
Je liquide s’écouler -par l'orifice de la
grande branche, tant que la branche la plus courte

immergée.

convoit
plus
reste

|

Quelle est la cause de cet écoulement continu? Rien n'est
plus aisé à comprendre. En effet, à la surface AB du liquide

dans le vase, et à l'extrémité inférieure et libre du tube en F, la
pression atmosphérique s'exerce avec une intensité égale et de

sens contraire. Au point G où le tube plonge dans le vase,
celte pression sert à élever le liquide dans la plus petite branche, où à le maintenir dans le tube préalablement rempli; à
l'extrémité opposée, la pression de l'air soutient la colonne
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liquide dans la grande branche,
et l'y m antiendrait en équ
ilibre, si le niveau de ces deux
points était le mème. Il rés
ulle
de là

que toute Ja Portion du liquide
contenu dans le tube et
dépassant

le niveau du vase resle en équ
ilibre

sou

s l'influence de ces pressions opposé
es: Il reste donc dans la grande
branch

e du siphon une colonne d'eau
dont le poids détermine
l'écoulement.
On pourrait croire que,le liquid
e de ‘cette colonne une fois
écoulé, le mouvement devrait s'ar
rêter; mais il faut remarquer

Fig. 259, — Siphon,

que les tranches liquides, pour se sépa
rer, devr aient laisser audess

us d'elles un espace vide que la pre
ssion exercée sur le liquid

e du vase par l'atmosphère tend sans
cesse à combler, de
Sorle qu’en réalité celte séparation n’a
pas lieu et l'écoulement
est continu.
Les formes des siphons diffèrent-selon l'us
age auquel on les
dest
ine, et aussi selon Ja nature du liqu
ide à transvaser.

Une application fort importante du
principe du siphon est
celle qui a pour objet la conduite
des caux à de gr andes disLe
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dont la pente west ni
tances, à travers des Lerrains accidentés
dont les construcrégulière, ni continue. Les anciens Romains,

rquables,
lions hydrauliques laissent encore des traces si rema
ducs qui
‘édifiaient pour traverser les vallées d'immenses aque
t dans cernécessitaient des dépenses considérables. Cependan
de siphons
taines circonstances ils surent éviter, par l'emploi
ueducs dont
formés de tuyaux de plomb, la construction d’aq
l’aquel'élévation eût rendu l'exécution impossible : tel était
hir trois valduc du mont Pila près de Lyon, qui avait à franc
lons, dont Fun

,
avait 100 mètres de profondeur. De nos jours

abandonla construction des hauts aqueducsest généralement
fonte, infinéc, et on leur substitue des siphons métalliques en

de Lyon par les anciens Romains.
Fig. 210. — Aqueduc du mont Pila, construit près

es de
niment moins coûteux. C’est ainsi que les eaux des rivièr
la Dhuys et de la Vanne franchissent avant d'arriver à Paris
plusieurs des vallées qu'elles traversent.
te
_ On vient de voir dans le siphon une application intéressan
vael utile de la pression de l'air à l'écoulement ou au trans
qui à
sement ‘des liquides. La pipette est un petit instrument
dans un
un objet analogue. 11 permet de puiser dans un vase,
on de
tonneau qu’on ne peut ou qu'on ne veul remucr, une porti
liquide. C’est un tube à bec cffilé,en fer-blane ou en verre,
e
qu’on plonge dans le liquide ct qui se remplit soit par simpl
communication, soit par aspiration.
“Une fois pleine, on tient la pipette comme le montre la
figure 241, en posant le doigt sur l'ouverture supéricure; puis

SIPHON,

PIPETTE,

ETC.
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on la retire du vase. La pression atm
osphérique qui s'exerce
sur le liquide à l’ouverture cffilée suff
it pour le maintenir dans
le tube; mais si l’on vient à soulever
le doigl et à rendre l'air,
Ja pression extérieure s'exerce à la
surface interne, contrebalance celle qui pressait..ct retenait
le liquide inférieur,et le
liquide s'écoule par son poids.
On peut,

du

reste, arrêler l'écoulement

et le faire

recommencer à volonté par le simple mouvem
ent du doigt. C’est ce
que font les faiseurs de tours de phy
sique amusante avec l'en-

Fig. 241. — Pipette.

Fig. 242. — Entonnoir magique,

lonnoir magique et la bouteille enchantée ou
inépuisable. On

‘a se rendre aisément compte du jeu de ces appareils.

[a fignre 242 représente l’entonnoir magique.
On voit que
c'esl un entonnoir à doubles parois, dont la cavit
é intérieure et
invisible est remplie d’un liquide, de vin par
exemple. Une
pelile ouverture, pratiquée près de l’anse, se
fermeou s'ouvre

avec le pouce, et un petit

lrou intérieur

fait communiquer

la

Gpacité pleine de liquide avec le tuyau intérieu
r apparent de
l'entonnoir. Le pouce levé, le vin coule.
L’écoulement
cesse à 1

volonté de l'opérateur, s’il ferme l'ouverture supé
ricure.

Vient-on à verser de l’eau dans la capacité
visible de l’enton*
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ou un mélange d’eau et de
noir, c'est de l’eau pure qui coulera,
mée ou,
sera maintenue fer
vin, selon que l'ouverture de l'anse

au

contraire,

ouverte.

Les

spectateurs

croient

donc

que

Jon

l'eau et du vin de l'entonnoir
peut ainsi faire à volonté couler de

Le

amh inner

L
:
L
magique.
boutcille à compartiments
. La bouteille inépuisable est une
e sorte de liqueur. Chaque
mulliples, dont chacun est rempli d’un
munique avec l'extéricur
compartiment, ou fiole (fig. 243), com

Fig. 245. — Bouteille inépuisable.

paroi de la bouteille, el que
par un petit trou pratiqué dansJa

les doigts. Il peut
l'opérateur ouvre ou ferme à volonté avec
, ou que le specdonc verser l'espèce de liqueur qui lui plait
nge en versant de
lateur demande, où même composer un méla
|
deux ou plusieurs liqueurs à la fois.
comme on voit,
Ces expériences de physique amusante sont,
atmosphérique,
principalement basées sur V'action de la pression
ications plus
dont nous allons maintenant étudier des appl

sérieuses et surtout plus utiles.

e

,

CHAPITRE
LA
_

PRESSION

DE

V

L’AIR EMPLOYÉE
MOTRICE :

$S 1. FONTAINE DE nérox, —

yauuxes D'ÉPUISEMENT.

GOMME

—

LE

FORCE

FUSIL

À

VENT,

La pression de l'air peut être employée comme
force motrice
de deux manières diflérentes : ou bien, comme
on l’a déjà vu
dans les pompes, c'estJa pression atmosphériqu
e ou extéricure
qu'on fait exercer du dehors au dedans d'un espa
ce vide, ou du
moins d’un espace dont l’aira été extrait plus
où moins complètement, de manière que. sa pression soit
abaissée au-dessous
de celle de l'atmosphère; où encore, on empl
oie le ressort de
l'air comprimé : c’est alors une pression supérieu
re à la pression
atmosphérique qui agit du dedans au dehors.
Dans les deux cas, soit pour faire le vide, soit
pour comprimer
l'air, on use de machines spéciales, telles
que les machines
Pneumatiques ou les machines de compression;
mais celles-ci
exigent elles-mêmes, pour fonctionner, un
moteur, une force
naturelle quelconque, la force musculaire, les
chutes d’eau, la
vapeur, elc.

Les plus anciennes applications de ces deux mode
s d'action
de la pression de l'air sont dues, la première
à Ctésibius, l’in-"
Yenteur des pompes, ctla seconde à Héro
n d'Alexandrie, mathé-

malicien grec à qui l’on attribue le pelil
appareil que les cabi-

nets de physique possèdent, et dont nous
allons donner 4
description.
|
.
Li
Un réservoir d’eau À (lg. 244) communiq
ue par un tube, qui
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part de son fond, avec l'air libre extérieur; d'autre part, il
communique par un tube plein d'air avec un réservoir G en
partie rempli d'eau, et que surmonte une colonne d'eau ab. De
la hauteur de cette colonne dépend la pression de l'air empri-

emomm

mesures

rome

8

sonné cl comprimé entre À
et CG: or il est évident que
celte pression est égale à celle

||

de l’atmosphère augmentée de
celle duc à la colonne d’eau ab.
En s’exerçant en À sur la sur-

face du liquide du premier
réservoir, celte pression force

&

Le ——

l'eau à s'élever dans le tube,
el, si Ja hauteur de ce dernier

au-dessus du niveau de celle
surface est moindre que la
longueur ab, leliquidejaillira,
en formant un jet qui théoriquement serait précisément

_égal à leur différence, il s’élèverait jusqu'en «’ (la ligne «’D'
étant prise égale à Ja hau-

teur ab), si les résistances
qu'éprouve l’eau dans son
mouvement à l’intérieur d’un :
tube et, en outre, celle: que
Pair lui oppose éxtéricurement,
Fig. 244. — Fontaine de Iéron.

ne réduisaient néces-

: sairement la hauteur du jet.

La fontaine. de Héron n’est
. pas d’ailleurs une simple “euriosité de l’histoire de la physique,
et nous devions doublement la inentionner ici. On en a, en

effet, reproduit la disposition et appliqué le principe dans la
construction de machines d’épuisement. Telles sont les’ machines des mines de Schemnitz, en Hongrie, machines qui ne
-
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sont autre chose que de gigantesques fontaines de
[éron, construites bien entendu avec la solidité nécessaire à
une appli-

cation de ce genre.
Une

chute d'eau,

supérieur

du

|

|

d’une certaine hauteur au-dessus

puits de la mine, vient comprimer

du sol

l'air d’un

réservoir représenté dans la‘fontaine de Héron par
le ballon À,
el installé à l’orifice du puits. Par un tuyau, ce réser
voir com-

munique avec un second réservoir établi au fond
de la mine

ct recevant les caux dont il s’agit de procurer l'éco
ulement.
L'air comprimé dans le premier bassin transmet
sa force par
le tube à l'air qui surmonte le réservoir inférieur. La
pression
soulève l’eau de celui-ci dans un second tube qui va
déboucher

au dehors du puits. Le jeu de cette machine exige
l'ouverture

el la fermeture de robinets qui permettent l'admissio
n dé l'air

où de l’eau dans l’un et l’autre bassin.

|

IL est essentiel d’ajouter que la hauteur de la chute
d'eau
au-dessus du sol doit être plus grande que la profonde
ur de
la mine au-dessous. Sans cela, indépendamment des
pertes de
force, l’eau ne remontcrait pas au dehors du puits;
l'épuisement serait donc impossible.
|
Dans

la fontaine

de Héron,

comme

dans

les machines

de

Schemnitz, l'air comprimé agit comme molcur : la press
ion est
employée à l'état dynamique. Il en est de même dans
le fusil à

vent.

|

Le fusil à vent est une des plus anciennes applications
de
l'air comprimé : on en fait remonter l'invention à Gutter,
de
Nuremberg, qui vivait vers 1560 : ct même il paraît que les
anciens connaissaient une machine analogue, puisque, d'ap
rès
Philon, Ctésibius aurait construit un tube hors

duquel

une

flèche était lancée par la force de l'air comprimé. Quoi qu'il en
soil, l’arquebuse à vent a été quelque temps en usage dans'les
armécs. Aujourd'hui, ce n’est plus qu'une arme de curiosité.
En voici le mécanisme fort simple.
La crosse du fusil (fig. 245) est creuse et métallique; c'est
le
réservoir à l’intérieur duquel on comprime l'air
avec une
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pompe de compression. Autrefois, celle pompe était logée dans
la crosse même, et le réservoir d'air comprimé était l'espace
annulaire compris entre le canon du fusil et un cylindre de
plus fort calibre qui enveloppait celui-ci. La crosse M commu-

nique avec la culasse, ou partie du canon où vient s'appuyer le
projectile, par un orifice muni d'une soupape conique S, que
l'air comprimé maintient habituellement fermée, mais qui peut
s’ouvrir par le jeu du mécanisme de la batterie représentée en
détail'dans la figure.
En appuyant sur Ja détente d, le chien s’abaisse sur la pièce

Fig. 245. — Le fusil à vent (vue et coupe).

e dont la partie inférieure pousse une lige {f communiquant
avec la soupape, qui, sous cette impulsion

brusque, s'ouvre

spontanément. Une partie de l’air comprimé sort de la crosse
et chasse la balle avec ‘une force qui dépend de la pressionà
laquelle on s’est arrêté pour charger le fusil à vent. D'ordinaire, on va jusqu’à huit ou dix atmosphères; comme l'air ne
s'échappe à un premier coup qu’en petite quantité, on peul

tirer plusieurs balles de suite. La vitesse avec laquelle les projectiles sont lancés dans le fusil à vent atteint presque celle des
balles que lance le fusil ordinaire : la pression initiale de Pair
comprimé est sans doute moindre que celle des gaz provenant
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de l'inflammation de Ja poudre; mais,
par Compensalion, elle
resle sensiblement constante pendant
la durée du temps que
met le

projectile à Parcourir Ie canon, auqu
el pour ce molif on
donne une grande longueur : la vitesse

de sortie est due ainsi à
l'action prolongée de l'air comprimé.
Dans les anciennes arquebuses à vent,
on logcait les balles

dans un petit réservoir muni d'un
robinet, et, à mesure qu'après un

coup tiré on ouvrait le robinet, un nou
veau projeclile
prenait daus la culasse la place du
premier.
Quoi qu'il en soit, il est aisé de compre
ndre que la force de

projectionva en diminuant à mes
ure que le réservoir d'air
comprimé se vide, de sorte qu'a
près un petit nombre de déchar

ges il y a nécessité de recharger
l'arme, c’est-à-dire de
Comprimer
l'air à nouveau.

Ce grave inconvénient

n’a point
Permis de donner à cette arme une appl
ication pratique sérieuse.
Le fusil à vent produit une détonation,
mais beaucoup moins
forte que celle des armes à feu de mèm
e calibre. On voit sortir
du canon une lumière, qui est sans dout
e duc à l’inflammation
des particules solides entrainées par le
courant aérien. D'après
M. Daguin, cette inflammation provie
ndrait de l'électricité
développée par le frottement de la bour
re el des particules
dont nous parlons, contre les parois inté
rieures du canon.
Jusqu'ici, on le voit, la pression de l'air
n’a guère été utilisée qu'à des expériences de physique, et,
sauf dans les pompes

ct dans

les machines

d’épuisement

de Schemnitz,

n’a donné

lieu ‘à aucune application industrielle d’un
e certaine imporlance, Nous allons la voir, soit à l'état slal
ique, soit à l’état

dynamique, utilisée dans des circonstance
s spéciales, où le plus

souvent d’autres forces n'auraient pu remplir
le mème. office.
8 2. CHEMINS DE FER ATMOSPHÉRIQUES.

Parmi

les plus

curieuses de ces applications, nous
devo

ns
citer l'emploi des machines Pneuma
tiques ct du vide au trans1.
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11 ne s'agissait de rien
port des wagons sur les voies ferrées.

locomotive, le moumoins que d'obtenir, sans Île secours de la
e dont l'inclinaison
vemert d'un train gravissant une ramp
Le principe de celle
dépassait les limites jusqu'alors adoptées.

en ceci : sur toute la
application est bien simple ; il consiste

tube ou tuyau métallongueur de la voie ferrée est fixé un
oir un piston. Qu'à
lique, à l’intéricur duquel peut se mouv
fasse le vide dans le
l'aide d'une machine pneumatique on
atmosphérique
tuyau, d'un des côtés du piston, la pression
fera mouvoir le piston
s'exerçant de l’autre côté sur sa surface

nt relié. Si ces
el les corps pesants auxquels il est solideme
corps

d'un train, le mouvement

pesants sont les wagons

de

wagons el pourra,
propulsion du piston se communiquera à ces
faire rouler sur les
si la force ainsi obtenue est suffisante, les
naires.
rails, Sans le secours des moteurs ordi

|

sphérique comme
” L'idéede faire servir la pression atmo
ts est d'ailleurs
force motrice dans l'industrie des transpor
déjà ancienne : elle remonte

aux premières expériences que

Otio de Gucrickce;
fil l'inventeur de la machine pneumalique,
en 1810,

un

ingénieur

suédois,

D.

Medhurst,

proposa

de

les lettres, dans
transporter les marchandises, les paquets,
communiquer le
un tube où l’on ferait le vide; puis, de
t extérieurement
mouvement du pislon à des voitures circulan
au tube.

En 1824,

un

Anglais,

Wallance,

conçut

sion
Wansmettre directement aux wagons la pres

l’idée

de

de l'atmo-.

à l’intérieur même
sphère; les wagons devaient alors voyager

1848, le premier
du tube où l'on faisait le vide. Enfin, en
en Irlande, sur une
chemin de fer atmosphérique fut construit
Kingstown et Dalkey.
longueur de près de 5 kilomètres, entre
avaient repris, en le
Les ingénieurs, MM. Clegg el Samuda,
ieurs autres essais
perfectionnant, le système de Medhurst. Plus
à Croydon, ct,:en
en furent faits en Angleterre, à Pouth-Devor,
à Saint-Germain.
France, sur une porlion de la ligne de Paris
pour cette derDisons un mot du mécanisme moteur adopté
nière ligne.
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La figure 246 représente une section diamétra
le du tube de
65 centimètres, à l’intérieur duquel voyageait
le piston dans
le chemin de fer atmosphérique du Pecq à Sain
t-Germain. Ce
tube, fixé au milieu

de la voice, était percé d’une fente longi
-

tudinale, par laquelle passait la lame ou tige
reliant le piston
au premier wagon. En avant du piston ou du
côté du vide, la
fente restait fermée par une bande de cuir
garnie de courtes
lames

de tôle, faisant fonction

de Soupape,

ct une

série de

galets de diamètres décroissants, portés par
le châssis du piston, Soulevait cette soupape à mesure que
s’avançait la lame
reliant la tige du piston au train.

ARE

T

VEN

PNR

° TA:

LA

RSS

Fig. 246. — Tube pneumatique du chemin de fer atmosp
hérique de Saint-Germain. TT

Le vide était fait dans le tube par des machines
pneumaliques, composées de quatre corps de pompe à
double effet et
mues par une machine à vapeur. Les dimensions
du tube et
des machines avaient été calculées de manière
à donner une
vitesse de 1 kilomètre par minute, en supposant
un train à
remorquer du poids de 54 lonnes et en se borna
nt à un vide
relatif d’une pression d’un tiers d'atmosphère. Aujo
urd'hui,
lous Îles chemins atmosphériques ont été abandonn
és, non
que le fonctionnement mécanique en fût mauvais, mais
parce
que, au point de vuc économique, ce mode de tract
ion était
devenu inférieur à celui des locomotives : il était
beaucoup
lop coûteux. L'invention des locomotives de montagne
s, propres à l’ascension des fortes rampes, à CU pour
conséquence

forcée l'abandon dont nous venons de parler. La
rampe assez
rapide (0,055 par mètre) du Pecq à Saint-Germai
n est, depuis
1859, franchie par des locomotives.
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L'air comprimé a reçu encore une application d'un autre
genre, qui n’est pas moins intéressante que celles dont on
vient de lire la description. On l’a employé pour refouler l’eau
dans les caissons métalliques destinés à former les fondations
des piles de ponts; c’est à un ingénieur français, M. Triger,
qu'est due la première idée et l'invention de la première méthode de ce genre. Des procédés différents ont été employés
suivant les circonstances ct les vues des ingénieurs qui ont
appliqué cette méthode; mais, comme le principe physique est
Je même, il suffira d'en décrire un sommairement pour faire
comprendre les autres. Voici en quoi consiste celui qui a été
adopté pour la construction du pont de Kehl, sur le Rhin :
La figure 247 représente l'installation d'un des chantiers de
fondation; on y voit, à l'intérieur de l’un des caissons déjà
descendu

au-dessous

du lit du

fleuve,

les ouvriers

qui

lra-

|

vaillent aux déblais.

Imaginez une énorme caisse de tôle, aux paris

solidement

boulonnées ‘et renforcées, tant à l'intérieur que sur la face
supérieure, à l’aide de poutres el contreforts de fer; celte caisse,

de forme rectangulaire, est ouverte à sa base inférieure, tandis

que le plafond, percé de trois ouvertures circulaires, est surmonté de trois cheminées de tôle; les deux cheminées latérales,

communiquant simplement à l'intérieur du caisson, sont surmontées chacune d'une chambre à air : celledu milieu descend
jusqu'au-dessous de la: base inférieure du caisson. Supposez

qu’on descende celte sorte de cloche à plongeur au fond du

fleuve, de manière que sa base ouverte repose sur le lit de

gravier : l’eau pénètrera toute sa capacité, et, en vertu de la loi
d'équilibre

des liquides

dans

les vases

communiquants,

elle

s’élèvera dans les trois cheminées au niveau de l’eau du fleuve.
Si maintenant, à l’aide de machines soufflantes où pompes de
compression mues à la vapeur (on voit ces machines installées
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sur un bateau, à droite du dessin), on fait
pénétrer l'air dans les :
deux cheminées latérales,on éomprend que
la pression de plus

en plus considérable du fluide, supéricu
re à la pression extérieure

de l'atmosphère, refoulcra peu à peu l'eau
qui remplit le caisson, la forccra à s'échapper par les fiss
ures des bords inférieurs el mettra à nu, pour ne pas dire
à sec, le lit de gravier
sur lequel il repose. Scule la cheminée
du milicu, qui pénètre

Fig. 247. — Fondation des Piles du
pont de Kehl par l'emploi‘de l'air compr
imé.

‘. jusque dans le g'avicr, continuera
à être pleine d’eau. Les
ouvriers chargés de creuser les: fondatio
ns descendent alors,
Par l'intermédiaire de chambres form
ant écluses et par les
cheminées latérales à Pintéricur du
caisson, plein d'air comprimé. Sous la protection d'une Pres
sion de deux ou trois

tlmosphères, qui les garantit contre l’en
vahissement des eaux
du fleuve, ils fouillentle sol, dont ils
rcjeltent les débris vers
l base de

la cheminée centrale. Une drague ou
noria, enfermée |

:
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LE

MONDE

. dans cette cheminée, remonte

PHYSIQUE.

avec ses” godets et déverse à

fondation. D’aill'extérieur, dans un bateau, les déblais de la

Faux erdinaires

TRLR

STE DL

LD ,
DLL

CL

Z

Cr,

7

4

à l'air comprimé
Fig. 248. — Pont de Saint-Louis sur le Mississipi. Fondation
de l’une des piles.

leurs, la maçonnerie, construite à mesure sur le plancher supérieur, presse par son poids le caisson et le force À descendre
jusqu’à ce qu’on soit arrivé à la profondeur voulue. Alors les
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ouvriers remontent; puis le caisson ainsi que les
trous des trois
cheminées sont remplis de béton : la fondation
est achevée.
Le pont de Kehl est formé de deux culées et de
quatre piles:
les deux piles extrêmes reposent chacune sur
quatre caissons :

les deux autres, moins.fortes, sur {rois
caissons seulement.

Le travail dans des chambres où l'air esl à
unc pression
aussi forte n’est pas sans danger pour la santé
des ouvriers.
Nous y reviendrons dans un paragraphe spécial.
Le procédé de fondation des piles de poñts'par l'air
comprimé
a été fréquemment appliqué et avec grand avan
tage toutes les
fois que la profondeur du lit du fleuve ou du bras
de mer que
devait franchir le pont, la rapidité Au courant,
la composition
des couches du sol mettaient obstacle aux méthodes
ordinaires.
Citons quelques-uns des plus remarquablesde
ces ouvrages :

en France, les ponts de Mâcon, de Bordeaux
, d'Argenteuil; en
Angleterre, ceux de Rochester et de Salt
ash ; enfin, aux États-

Unis, le pont gigantesque de Saint-Louis sur le Missi
ssipi. Nous

donnons la coupe de l’une des piles en parti
e édifiée de ec

dernier ouvrage *.
|
Avant d'employer l'air comprimé pour ce genr
e de, travail,
un ingénieur anglais avait eu l’idée d'utiliser le
vide ; c’est alors
la pression atmosphérique extérieure qui agissait
sur des tubés :
de fonte pour les enfoncer sous l’eau. Voici, d’apr
ès Perdoniet,
Comment cet ingénieur, le docteur Post, procéda
pour la construction des piles du viadue d'Anglesey, sur le chem
in de fer
de Chester à Holyhead : « Un pieu creux en fonte ou
en tôle,
4. « L'exécution des fondations des piles du pont de
Saint-Louis présentait les plus
grandes difficultés. Les deux piles établies dans la
rivière ont respectivement 44,95 et
52*,10 de hauteur au-dessus du roc sur lequel elles ont
été assises. Ce qui rendait ce travail des plus difficiles, c’est qu'il se produit dans le Mississi
pi des courants de fond d'une
violence extrême, qui déplacent de grandes masses de
sable et produisent des affouillements
considérables,
Comme

exemple de ces déplacements, on cite le fait du
steamer

America qui
Se perdit dans la rivière, à environ 100 milles au-dess
ous du confluent de l'Ohio. Le sble
S’accumula autour de ce navire, le recouvrit complè
tement et forma une ile qui prit une
extension suffisante pour qu’il s’y établit une ferme
et une plantation de coton dont les déchets suffisaient
pour fournir du combustible

à tous les vapeurs qui parcouraient celte région,
Puis il suffit de deux crues successives pour faire
disparaitre complètement cette ile, cl pour

remeltre à nu la carcasse du navire, » ({anales
industrielles, roûl 1874.)
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ouvert par Je bas, est fermé à sa partie supérieure par Uni CUU-

vercle lulé avec soin et communiquant avec une pompe prcu-

malique ; il est en partie enfoncé dans le sol baigné par l'eau,
et qui peut être de la vase, du sable et mème de l'argile. Si l'on
manœuvre la pompe à air, dès que la pression aura suffisamment diminué

que le sol
tendront à
inférieure
naturelles

tube, l’eau extérieure ainsi

dans l’intérieur du

Jui-même, en vertu de la pression atmosphérique,
s’y précipiter ; le courant d’eau qui se fera à la partie
sapera le Lerrain sous le pieu, en rompant les arches
que les parties solides forment entre elles, el le pieu

descendra par son propre poids, augmenté de la pression

de

l'atmosphère sur son extrémité supérieure. Lorsque le tube scra
plein, son contenu, composé d'eau

ct de parties solides,

sera

enlevé par. un moyen quelconque, ct on recommencera l'opération jusqu'àce qu'on ait alteint la profondeur nécessaire. »

2
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PAR

L'AIR

COMPRIMÉ.

——

TUNNEL

DU

MONT-CENIS.

Dans les travaux de l'industrie contemporaine, la force de l'air
comprimé à été et est encore utilisée dans diverses circonstances.
Citons les exemples les plus remarquables de celte application.
En première ligne, il faut mentionner le forage de l’immense

peu
souterrain, aujourd’hui terminé, qui lraverse les Alpes un
nèche
au sud du mont Cenis, et qui relie les stalions de Bardon

el de Modanc,

stations

extrêmes,

celle-ci française,

celle-là

italienne, du chemin de fer de Victor-Emmanuel. Il y avait À
plus de 12000 mètres’de galerie à ouvrir dans la roche, c’eslse
à-dire plus de 700 000 mètres cubes à déblayer : cel immen
travail devait ètre effectué à des profondeurs qui ne permel
des
aient point l'emploi des procédés ordinaires de percement
souterrains. On ne pouvait songer en effet à forer des puits de
distance en distance, dans l'axe de la galerie projetée.
- Le creusement de ce long tunnel ne pouvant se faire que par
les deux points extrêmes, il parut à peu
deux points opposés,
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près impossible d'employer la vap
eur et la poudre pour: forer
les

trous de mines, abattre et broyer
les roches: à mesure
qu'on cùl avancé plus profondément
sous lerre, on aurait
éprouvé des difficultés croissantes pou
r aérer les ateliers, pour
subslituer de l'air pur à l'air conf
iné du souterrain,'air vicié
par Île mélange des gaz de I poudre
et de la vapeur d’eau, par
la combustion des foyers des machin
es et par celle des lampes,
enfin par les gaz provenant de
la respiration des ouvriers.
Les

ingénicurs ! songèrent à mettre
en pratique une idée que
M. D. Colladon et plus tard M.

de Caligny avaient émise, celle
d'employer l'air comprimé comme
force motrice des machines
qui devaient servir à percer les trou
s de mine dans la roche.

Les compresseurs, où machines
servant à comprimer l'air dans
les

réservoirs ou récipients, empruntai
ent eux-mêmes leur
Puissance À une chute d'eau voisine
(le ruisseau du Melezct à

Bardonnèche, et, à Modane, la
petite rivière de l'Arc). À l'origine

, c’élaient des compresseurs à Choc
où à coups de bélier, ainsi
nommés
de la facon dont l'eau agissait dans
{rois tube

s vertiCaux, munis de soupapes pour refo
uler l'air dans le récipient.
L’eau de la chute arrivait par le tuya
u À (fig. 249), dont la souPape & était alternativement ouverte
et fermée pendant que la
soupape b du tuyau B était elle-m
ême fermée ct ouverle; une
petite machine spéciale produisait
le jeu de ces soupapes.
Trouvant & ouverte et D fermée, l'ea
u, avec sa vitesse acquise,
Pénétrait dans le tuyau C, et en Y
Montant comprimait l'air

amené de l'extérieur par Ja soupap
e €. Celle-ci se fermait,
landis que l'air, comprimé de plus
en plus; forçait la soupape & el s’introduisait dans le
récipient R. Alors la soupape D s’ouvrait, tandis que & se fer
mait ; l’eau s’échappait par

le tuyau B, e s’ouvrait et laissait s’in
troduire üne nouvelle
quan

tité d’air extérieur, qu'une man
œuvre nouvelle devait comprimer et introduire de nouveau

dans le récipient R._
Depuis, les ingénicurs .ont subs
titué aux Compresseurs à
choc des compresseurs à double
effet, d’un mécanisme plus
ALOM Sommeillier, Grandis ci Gratt
onc.

.
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Voici quelsimple et tirant mieux partide la force de la chute.
ques détails sur la façon

dont

R

machines à Modane.
Douze pompes de com-

-

_-

4

ont. fonctionné ces

pression recevaient leur
mouvement de six roues
hydrauliques mues directement par la chute de

l'Arc. Chacune d'elles con-

sistait en un piston animé
d'un mouvement de vaAux deux exet-vient dans un corps cylindrique horizontal.

Fig. 249. — Compresseur à coups de bélier (figure
théorique).

D
!
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(de New-York].
"Fig. 250. — Compresseur à double effet, système Fryer

trémités

du cylindre, étaient ajustés deux tuyaux verticaux
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cylindro-coniques, munis chacun de deux soupa
pes : une
Soupape d'aspiration, celle qu’on voit à la partie
inférieure

du tuyau

de forme conique, soupape prenant l'air extérieur,

et une soupape d'expulsion introduisant l'air comprimé
par
l'ascension de l’eau et lui permeltant de pénétrer
dans le
réservoir correspondant. Le mouvement du piston, en
foulant
l'eau dans l’un des cylindres, abaisse son niveau dans
l’autre.

L’äir

est

second.

donc. comprimé

dans

le premicr,

raréfié

dans

le

En tenant compte des pertes occasionnécs par
les fuites, les

douze compresseurs comprimaicnt en moyenne,
par vingtquatre heures, 116500 mètres cubés d'air à la
pression ordi-

naire, el la pression à laquelle cet air était fourn
i aux machines
perforatrices atlcignait sept atmosphères.

Une quantité d'air aussi considérable n’eût pas
élé nécessaire, si lon n'avait cu besoin que de la force
faisant mouvoir les forcts. Mais en réalité Je tuyau qui.condui
t l'air comprimé des réservoirs de: compression au fond de
la galerie
n’alimentait pas seulément les machines perfo
ratrices ; il four-

nissait ausside l'air pour l'aérage des ateliers et
de toute la
galerie.
|
ie
e.
Un mot maintenant des machines perforatrices. Elles
étaient
installées; au nombre de dix, sur un affüt qui pouva
it rou-

ler, avancer ou reculer sur des rails
; un second chariot, sorte
de tender à la suite de l'affût, portait les réserveirs
d’eau

et d'air comprimé (voy. pl. AVI). L'air comprimé,
introduit par un tiroir dans un cylindre muni d'un piston, communiquait à ce dernier el à sa tige le mouvement de
va-etvient qui, transmis aux fleurets, déterminait le choc répété
des

outils sur la roche. Mais, outre ce mouvement longitudin
al ou

de choc, .chaque fleuret était animé

de deux autres mouve-

ments indispensables à la nature du travail que devait
exécuter

chacun d'eux. En creusant son trou, il devait peu à peu
tourner sur lui-même comme une vrille, ct, en outre
, il devait
avancer à mesure que le trou devenait plus profond.
Ces deux

|
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mouvements élaient produits par une pelite machine latérale,
mue, comme

l'autre, par l'air comprimé,

et servant à la fois

à régler le mouvement du tiroir de la première, à agir sur une
roue à rochet qui entrainait avec elle le piston et. le fleuret, et à
faire avancer le cylindre à mesure que le forage du trou de
“

roche avançait lui-même. :

. Chaque perforatrice pouvait fournir 200 coups de fleuret par
minule, consommant à chaque coup.un peu moins de 1 litre

d'air comprimé. Quant à l'avancement

du travail, il dépendait

de la nature et de la dureté de la roche.
. Le succès de cette application de l'air comprimé comme
force motrice dans une entreprise, qui ne pouvait que très
difficilement employer la vapeur, a suggéré l’idée d'étendre
l'emploi de celte force à d'autres

travaux;

nous en verrons

plus loin des exemples. En outre, dans tous les pays où les
cours d’eau fournissent des chutes, et, par conséquent, des
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forces’ motrices naturelles, on pourrait -emp
loyer celles-ci à

comprimer l’air dans des réservoirs fixes. De
là, circulant avec

facilité dans des tuyaux, l'air comprimé pourrait être
distribué
à domicile à toute une population ouvrière, et résoudre
ainsi le
problème de la distribution économique de la force
.
& 5. PERCEMENT DU SAINT-GOTHAND.

Le succès du percement du tunnel du Mont
-Cenis donna
naissance à des projets d’une importance
parcille et même

supéricure, où l'emploi de l'air comprimé se
trouvait imposé
pour les mêmes raisons. Les massifs du Simp
lon, du Mont-

Blane, du Saint-Gothard, ont été l'objet d'ét
udes qui se pour-

suivent encore pour les deux premiers. Seul
le tunnel du SaintGothard à été entrepris et exécuté, grâce au
concours de la
Suisse, de l'Italie et de l'Allemagne, éctic dern
ière puissance

ayant pour principal objeclif de détourner
à son profit le transit

de l'Orient et de la Méditerranée vers l'Angleter
re et les ports

de la mer du Nord. Si, comme

nous l'espérons, un troisième

tunnel est creusé à travers les Alpes, soit
au Simplon, soit au

Mont-Blanc, l'équilibre sera rétabli au grand
avantage de la
France. Mais ce qui nous intéresse ici, Ce qui
va nous obliger à
entrer dans quelques détails nouveaux sur.
ces applications

gigantesques de l’air comprimé comme force
molrice, ce sont

les pcrfcctionnements apportés aux procédés
mécaniques déjà
mis en pratique au Mont-Cenis.
Le tunnel du Saint-Gothard a une longueur qui
dépasse de
2700 mètres celle du tunnel du Mont-Cenis, ce qui
en porte la
longueur lotale à 14900 mètres, depuis le villa
ge de Güschenen, où se trouve l'entrée nord, jusqu’au village
d’Airolo, d’où
Part l'entrée sud. C’est une

masse totale de 150000 mètres

cubes environ qu'il a fallu creuser dans le
roc ct extraire des
Îlanes du Saint-Gothard. Les difficultés étaie
nt plus grandes enCore qu'au col de Fréjus: à partir de Güsc
henen, on eut affaire,

-.
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s;
sur .unc longueur de 2500. mètres, à des: roches granitique
ètre
puis succédèrent des calcaires siliceux, et jusqu’à un kilom
s
d'Airolo des gnciss micacés ou amphiboliques; enfin 1000 mètre
l'entrée
environ de couches calcaires donnèrent, dès le début, à

s consud, les plus grandes difficultés, à cause des infiltration

sidérables qu'on y rencontra et dont Ies caux abondantes inondèrent les travaux pendant plus d’une année. Malgré ces obstacles, après huit années d'efforts. continus, les galeries des
locomoversants nord et sud se sont rejointes, et bientôt les

tives franchiront en un second point les massifs alpins.

la force naturelle utilisée pour mener
Comme au Mont-Cenis;,

cours
à bout.cette gigantesque entreprisé a ‘élé empruntée aux

d'eau voisins des deux embouchures du tunnel : du côté d’Ai-

du côté de
rolo, à la Tremola, rivière torrentielle, .ct au-Tessin ;

Güschenen, à la Reuss. Emmagasinées dans des réservoirs con-

ssus
struits à des hautcurs de 180, de 90 et de 85 mètres au-de
ou turdes bâtiments qui renfermaient.Jes machines motrices

bines ct:les

compresseurs,

lès caux de ces rivières descen-

daient par des conduites métalliques jusqu'aux machines: el
. donnaient une force plus que suffisante pour le fonctionnement
.
régulier.et continu de ces dernières. +2"
“Voici maintenant les principaux perfectionnements qui ont
oo
été apportés au forage du nouveau tunnel.
On à vu.plus haut qu'aux béliers où compresseurs à colonne
d'eau les ingénieurs du tunnel du Mont-Cenis n'avaient pas
tardé à substituer les compresseurs à piston liquide dont nous

avons essayé de donner une idée. La-raison de-celte substitution

était bien naturelle : ces dernières machines produisaient trois
fois plus d'air comprimé que les béliers, tout en coûtant un
|
+
tiers de moins... + it

: Ils avaient‘encore néanmoins de graves défauts : les pistons

liquides, ayantà mouvoir ‘une masse d’eau considérable, de-

vaient marcher avec une grande lenteur, :alin d'économiser la
force motrice; de là la nécessitéde l'emploi de roues hydrauliques à mouvement très lent. De plus, ces compresseurs COù-
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laient très cher et occupaient un grand
espace. Dans les monlagnes où les cours d’eau ont un faible
débit, compensé par de

grandes hauteurs de chute, l'emploi de
moteurs rapides,
comme les turbines, est plus avantageux;
mais cel avantage
disparaît avec les compresseurs à piston liqu
ide, puisqu'il est
nécessaire de transformer,
-par des systèmes d'engrenages, le
mouvement rapide en mouvement lent. Cet
inconvénient a disparu grâce à l'emploi de nouvelles pompes
de compression
unaginées depuis longtemps par M. Coll
adon, mais perfec-

tionnées

récemment

par ce savant ingénieur,

ct adaptées

à

l'usage spécial que réclamait le percement
du tunnel du SaintGothard.
Les machines motrices employées élaient
des turbines dont

chacune faisait mouvoir un arbre à trois
bielles commandant
le mouvement des pistons de trois cylindre
s compresseurs. À

chaque va-et-vient d'un piston, l'air était
aspiré d’un côté du

cylindre et refoulé de l'autre par des
syslèmes de soupapes
d'admission ct de refoulement, Puis com
primé à sept ou huit
atmosphères. Les cylindres à double enve
loppe et la tige creuse
du piston permettaient la circulation cont
inue d'eau froide, de
manière à compenser l'échappement dû à
la compression, au
moment de la compression même; ct, dans
le même but, une
pelile quantité d’eau était injeclée dans le
cylindre à l’état pulvérulent. Cette disposition était d’une gran
de importance pour
la conservation des organcs de la machine.
Des réservoirs ou
cylindres en tôle où l'air comprimé élait emma
gasiné, il passait par des tubes métalliques à l'entrée du tunn
el, puis à l’inlérieur jusqu’à l'atelier de forage, d'où il pass
ait à l’aide de
prises d'air el de Luyaux en caoutchouc jusq
u'aux machines
Perforatrices. Ces dernières machines ont reçu
elles-mêmes, gra-

duellement, des perfectionnements qui ont perm
is de simplifier
l'opération finale, laquelle consiste dans le fora
ge de trous de
mine au front de taille de la roche. Les trous
percés à la profondeur voulue, des cartouches de dynamite
y étaient introduites,

qui, par leur explosion, brisaient
et faisaient sauter la roche.
L.

‘

6
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comprimé,
_ Nous avons dit déjà plus haut comment l'air
après

mis

avoir

en œuvre

l'outil perforateur,

servait,

en se

par la r'espirépandant dans les galeries, à remplacer l'air vicié
s et la production
ralion des ouvriers, la combustion des lampe

perforatrices
des gaz déterminée par chaque explosion. Les
ssaire au
n'eussent pas suffi à fournir l'air frais et pur ‘néce
sur la
renouvellement; äussi des robinets d'aérage disposés
fisance, La
conduite d'air permettaient de suppléer à cette insuf

Hp e ee

2

Si

|È

du Saint-Gothard,
Fig, 259. — Nouvelles machines perforatrices, employées au tunnel

quantité d'air comprimé par les pompes dépassant de beaucoup
celle qui était nécessaire au forage.
Enfin l'air comprimé: à été employé, au Saint-Gothard, à un
usage non moins important. La roche abattue, il s'agissait de
déblayer, d'enlever les débriset de les transporter hors du
tunnel, travail qui devint de plus en plus considérable à mesure
que.la galerie s’enfonçait plus avant sous les profondeurs de la
montagne. Pour acliver ce transport, qui par jour pouvait
attcindre des centaines de mètres cubes, on ne pouvait songer

à employer la vapeur; le foyer d'une locomotive eût accru la
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température déjà trop forte et contribué à vicicr l'air de
la galerie. C’est encore à l'air comprimé qu'on a cu recours (fig.
255).
© On

se servit d’abord

de locomotives

ordinaires,

dans

les-

quelles on introdüisit l'air comprimé don on disposait à
chaque
front d'attaque,ei qui agissait dans les tiroirs et les cylin
dres

de la machine absolument comme la vapeur même. Puis,
comme là quantité suflisante de gaz molcur qu'on pouva
il

reREF

7eprier

ER

introduire dans une {elle machine élait trop (ôt épuis
ée, on

EX

Fig. 255. — Locomotives mucs par l'air comprimé. Premer
s éssais.

adjoignait à la locomotive

une

sortc-de

lender, composé d'un

réservoir cylindrique d'air comprimé, communiquant
-par un
tube avec l'appareil distributeur de la machine. Mais on préféra
bientôt un

système moins

encombrant,

el un

ingénieur du

tunnel, M. Ribourt, imagina ct fit construire unè locomo
tive
d'une forme spéciale, qu'il munit d'un régulateur prop
reà

produire l'écoulement de l'air comprimé du réserv
oir à unc
Pression déterminée ct constante. Donnons une idée
de cet

appareil, ‘dont on voit Ja coupe dans la figure 254,
L'air cômprié entre en -A dans le cylindre B, où sa pression
est célle
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le tiroir distridu réservoir. Il en sort pour passer de là dans
sion moindre,
buteur, par la tubulure D, avec une pres

parce

qui en réduisent
que son écoulement a lieu par des orifices mm
pression à la
la quantité. IL s’agit de rendre constante celle

ble, puisqu'elle
sortie, bien que la pression à l'entrée soit varia

ndre B est
diminue forcément par la dépense. Pour cela, le cyli
extérieure F
muni d’un piston qui d’un côté s'appuie par une tige
e à l’aide”
à un-ressort à boudin dont la puissance est réglé
d'une vis. De l'autre côté, le piston

est muni

d’un manchon

uvrent ou
percé d'ouvertures 7% qui, suivant Sa position, déco
m du gaz
masquent plus ou moins les ouvertures d'admission

Fig. 254. — Régulateur de la locomotive à air comprimé.

comprimé.

yamené vers

Si la pression à la sortie augmente,

la gauche,

lé piston est

et les ouvertures » sont en parlic

nuent ; dans
formées : l'écoulement et par suile la pression dimi

droite, le gaz entre
le cas contraire, le piston est ramené vers Ja

en plus grande quantité et la pression

el l'écoulement sont

pression de
ramenés à leur valeur normale. Le réglage de la
assuré
l'air admis dans le tiroir distributeur est donc ainsi
par un mécanisme automalique.
2 G. APPLICATION DE L'AIR COMPRIMÉ AUX VOITURES DES TRAMWAYS.

La figure 255 représente une voilure qui à fonctionné, en
décembre 4875, sur le tramway qui va de la place de l'Étoile
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à Courbevoie. Le moteur de cette nouv
elle voiture est encore
l'air comprimé. On voit sous le châssis,
entre les roues, des

réservoirs cylindriques : c'est dans ces cylindre
s, très résis-

lants, qu'une

|
il

:

machine

fixe, installée

aux

slalions

extrèmes,

comprime l'air sous une pression de 25 almo
sphères. La force
élastique de cet air est utilisée comme dans
les locomotives à
vapeur, cl agit sur un mécanisme semblable.
Ce qui constitue

l'originalité

de

l'invention

de

l'ingénieur, M.

Mékarski,

c’est

* l'appareil qui a pour objet de maintenir l'air
comprimé sortant

Fig. 255. — Voiture automobile Méka
rski mue par l'air comprime,

des réservoirs à une pression consta
nte. Ce régulateur de pression est placé en avant de Ja voiture,
entre les cylindres moleurs. Il Y avait une difficulté à vaincr
e, qui paraît {rès heu'eusement surmontée : c’est celle d'o
btenir Ja détente sans les
inconvénients du refroidissement qu’e
lle produit, et qui eût,
en recouvrant de glace les parois des
cylindres, gêné le méca-"

nisme. Pour cela, l'air sortant des
réservoirs, avant de se rendre

dans le régulateùr de pression, pas
se par un réservoir rempli

d'eau surchauffée à 150° ou 170°.
Il s’y échauffe, et, par conséquent, lorsqu'il se détend ensuite,
il ne se refroidit plus autant,

LE

480

MONDE

PHYSIQUE.

la vapeur avec laquelle il se mélange lui cédant, en outre, une
partie de sa chaleur latente.
Pas de trépidalion, aucun

une grande
qualités du
avant peu,
lraction est

bruit, un maniement

très facile,

régularité de marche, telles sont les principales
nouveau moteur, qui sera probablement appliqué
si la question du prix de revient de ce mode de
favorable au nouveau système.

Nous devons signaier encore ici une application importante
de l'air comprimé sur les voies ferrées: c’est celle qui à pour
objet le serrage des freins des wagons d'une manière continue
el automatique. Dans les systèmes de freins à main,la ma-

e
nœuvre est incertaine, le mécanicien, en présence d'un obstacl

imprévu, devant transmettre l'ordre de serrer les freins aux

agents du lrain préposés à cel effet. Avec le système des ‘freins.
continus, le serrage peut s’opérér à la fois sur tous Îles vébicules, depuis la locomotive et le tender jusqu’au dernier wagon. Les inventeurs ont emprunté la force nécessaire soit à
l'électricité, soit à la pression atmosphérique où au vide, soil
à l'air comprimé, et diverses solutions ont été données à cel
intéressant problème. L'une des plus avantageuses esl le frein
Weslinghouse, qui fonctionne à l’aide de l'air comprimé. Le
mécanisme ingénieux qui le constitue est d'ailleurs lrop compliqué pour que nous puissions en donner ici une description
détaillée.
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On à vu, dans le chapitre précédent, qu’à diver
ses reprises
depuis le commencement de ce siècle, on a essay
é d'appliquer
l pression de l'air soil à Ja circulation des
voilures sur les
routes et sur les voies ferrées, soit au transport
des marchandises, des paquels ou des lettres. Les inve
nteurs de ces systèmes, Medhurst et Wallance, n’utilisèrent d’abo
rd que la pression atmosphérique; le chemin de fer. atmo
sphérique de
Kingslown, puis celui de Saint-Germain, ont
prouvé que lidée
était réalisable, bien que le fonctionnement
l'op coûteux el
l'op compliqué en rendit toute application
sinon impossible,
du moins fort peu économique.
Depuis, divers inventeurs ont combiné l'action de
la pression
atmosphérique ou du vide avec celle de l'air comp
rimé. Nous
cilcrons d'abord, dans l'ordre des dates, la poste
pneumalique (ou preumatie dispatch) de Rammel, établ
ie à Londres
dès 1854, el dont voici en principe la description. Dans
ce SYSème, le tube à l'intérieur duquel se meuvent
les wagonnets:
poreurs de dépêches forme un petit tunnel de
fonte de’0”,84
de diamètre portant une couple de rails à sa
partie inféricure.
Les wagons sont des boîtes creuses de fer,
ayant la même forme
extérieure que celle :du tunnel, avec
un dégagement d'envi1
Ci*
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ron 3 centimètres entre leurs parois el celles du tube. Quant
à

l'appareil

Je nom

moteur, auquel

d’injecteur

Pinventeur,

pneumatique,

M. Rammel, a donné

il est installé à l’une des

stations, el il est disposé de manière à produire successivement, soit de l’air comprimé dont la force motrice pousse par
certain
derrière les wagons qui vont à l’autre sation, soil un

degré de vide vu de raréfaction de l'air qui détermine leur
Ja
retour. D’après cela, on voit que ce n'est pas seulement
pression atmosphérique qui cs ulilisée, mais aussi la force
emmagasinée

dans

une

certaine

quantité

d'air

comprimé,

c'est--dire condensé de façon que sa pression surpasse
de l’atmosphère même.

celle

ne
Le pneumatic dispateh de Londres n'élait établi à l’origi
on
que sur une distance de 500 mètreg, entre la station d'Eust

et celle du bureau de poste d'Eversholt street.

Ti

C'est ici le lieu de dire quelques mots de certains essais de

même machemins de fer, dont les véhicules sont mus de la
atic
nière que les wagonnets porteurs de dépêches du preum
:

|

_dispatch.

M. Rammel, par exemple, a réalisé à Londres la pensée conçue

du
par Wallance, et qui consistait à faire voyager à l'intérieur
voilures,
tube pneumatique le train lui-même, avec loules ses

été
constituant ainsi un gigantesque piston. Une ligne d'essai a
construite par lui dans le pare de Sydenham. La première voire un peu
Lure -du convoi porte en avant un disque d'un diamèt
r d'un
inférieur, à celui du tunnel, muni sur lout son contou

tampon ou brosse, qui
sage de l'air. Comme
dépèches, le vide sert
train, qui, pendantle

suffit à intevcepter suffisamment le pasdans le tube destiné au transport des
seulement pour produire le retour du
voyage d'aller, est poussé au contraire

|

par l'air comprimé.

do

On a construit égalementen 1870, à New-York (États-Unis),
ur,
un petit chemin de fer atmosphérique, d’une faible longue

menant de Warren street à l'extrémité la moins élevée de À
Cité, près de la rivière

du

Nord. Le tunnel, de forme cylin-

|

POSTE

PNEUMATIQUE.

483

drique, porte, à sa partie inférieure (fig. 256),
deux rails sur
lesquels se meut un véhicule unique à voyageurs,
qui à le
même diamètre à peu près que le tunnel à l'intérieur
duquel il
circule, poussé par la pression de l'air. La figure 2357
représente l’intérieur de ce wagon.
Les machines employées à faire marcher les train
s de ce
singulier chemin de fer sont, d’une part, une machine
à vapeur

de la force de 100 chevaux, de l’autre une mach
ine soufflante,

Eu

# 7.

RE

TJ
PT

d

77

aclionnée par la première, el capable de fournir et de
lancer dans

Fig. 256, — Chemin de fer aunosphérique
de New-York.

Fig. 257. — Le tube intérieur
du wagon.

l'intérieur du tunnel près de 3000 mètres cubes d'air par minute. Du reste, le chemin atmosphérique de New-York, comme

celui de Sydenham, ne peuvent être considérés que comme des
essais où Ja curiosité l'emporte de beaucoup sur l'utilité pratique.
Arrivons maintenant au système de télégraphie pneumatique
de la ville de Paris, el donnons d’abord une idée de la façon

dont ce système fonctioniait à l'origine.
:
La première communication de ce genre élait établie entre
les deux stations du Grand-Hôtel et de la place de la Bourse.
Un tube de 1100 mètres de longueur, de 0”,065 de dianètr
e,
reliait, à chacune de ses extrémités, deux chambres qui
scr-

L8h
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extraire le piston
vaient à introduire dans le tube ou à en
de forme cylinporteur des dépêches (fig. 258). Ce piston,
ée par un boul,
drique, n'était autre chose qu'une boîte ferm
(fig. 259). C'està
el munie à l'autre d’un couvercle mobile
enveloppe, étaient
l'intérieur que les dépêches, mises sous
n de s'adapter
placées. Une garniture de cuir permet au pisto
ère à s'opposer
exactement contre les parois du tube, de mani
au passage de l'air comprimé.

e
réception des dépèches de I poste preumatiqu
Fig. 258, — Ancien appareil d'envoi et de
|
à Paris.

en communicaChaque chambre pouvait êlre mise à volonté
l'air libre extérieur
tion, à l’aide de deux robinets, soit avec
soit avec le réserquand il s'agissait de recevoir les dépèches,
le piston-chariot.
voir d'air comprimé s'il s'agissait d'expédier
t d'une façon lrès
Quant à la compression de l'air, elle s'opérai
sion de l'eau des
simple et très économique, à l’aide de la pres
réservoirs de la ville, qui,

à chacune

des deux stations, équi-

Trois cuves
vaut à une chute de 15 mètres de hauteur environ.

inage de chaque
en tôle étaient, à cet effet, installées dans le vois

POSTE

station;

l’une

recevait.

PNEUMATIQUE.

l’eau qui

refoulait, à mesure

485

qu'elle

cmplissait la cuve, l'air situé au-dessus et le comprimait dans
les deux autres cuves. En vidant la première par le moyen d’un
robinet mettant sa paroi supéricure en communicalion avec
l'air libre, puis la laissant de nouveau remplir par l’eau des
conduites, on pouvait réitérer indéfiniment la même opération
et obtenir dans les deux autres cuves l'air comprimé à la pression nécessaire. Trois minutes suffisaient pour obtenir ce résultat, et le piston, chassé dans le tube par la force de l'air
comprimé, arrivait à destination en 90 secondes, ce qui donne

une vitesse moyenne de 12 mètres par seconde.

Fig. 259. — Piston et Loite à dépêches de la rosle pneumalique,

La pression effectivement employée ne dépassait pas 1 atmosphère 5/4, el la capacité des réservoirs d'air comprimé com-

parée à celle du réservoir à cau était ‘telle, qu'à la fin du
trajet la pression y restait supérieure à 1,20. À l'origine,
l'air comprimé était le seul moteur; mais on ne tarda pas
à apporter au système un perfectionnement important. On
li servir, à chaque manœuvre, la pression de l’eau non sculement à comprimer l’air pour chasser le train porteur de dé-

pêches, mais aussi d'un autre côté à raréficr l'air pour rame-

ner ce train au point de départ.
Avec celle installation très simple, on pouvait expédier des
trains de dépêches tous les quarts d'heure, ct même toutes

les 12 minutes vers le milieu de la journée, où les dépèches

sont loujours plus nombreuses.

D'abord limitée à ‘un faible parcours et à deux stations, la
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télégraphie pneumatique parisienne a pris un développement
de plus en plus considérable.
Dès 1875, outre la station centrale installée rue de Grenelle,

à proximité de l’administr ation télégraphique et des burcaux
de réception'de toules les dépêches, il y avait dix-sept stations
de quartier. Aujourd'hui le service est devenu si important qu il
a fallu modifier les machines et appareils et les mettre en état,
par des perfectionnements, de satisfaire aux exigences croissantes de la distribution des dépêches dans la grande cilé.

Au système hydraulique de la compr ession de l'air dont il a
été parlé plus haut, on a substitué la force de la vapeur, à la
fois plus expéditive et plus économique. Les appareils d'envoi
el de réception ont reçu aussi des perfectionnements de diverses

sortes. Nous allons décrire succinctement les uns et les autres,
en nous aidant des figures des planches XX et XXL, qui représentent l'installation actuelle de la station centrale.
Dans la première de ces planches, on voit en AA la machine
motrice

à vapeur, qui

transmet

le mouvement

par la cour-

- roie BB au système des pompes de compression ct de raréfaclion de l'air. Le volant G porte deux excentriques D et D’, auxquels sont articulés deux systèmes de biclles, bb’ d'une part,
b’L"" d'autre part. Les deux premières biclles font mouvoir
simullanément les pistons des cylindres F et F qui constiluent avec elles une pompe de coinpression à double effet,
F'aspirant en I l'air de l'atmosphère, le refoulant dans F et de.
là, par Je tube HI’, jusque dans le réservoir J, qu’on voit sous
le plancher des appareils dans la seconde planche. L'autre
système de bielles b’b" donne le mouvement aux pistons des
cylindres GG; mais le jeu des soupapes dans ces cylindres est
précisément inverse de celui des soupapes des cylindres FF;
en un mot,

tändis que ceux-ci font office de pompe

de com-

pression, les autres font le vide, par les tuyaux SS$’, dans un
second réservoir J’, situé à côté du réservoir à air comprimé.

Ces deux opérations inverses, de la production de l'air comprimé et de la raréfaction de l'air dans deux réservoirs séparés,
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omouerg

se

‘2[LJU929 UO1}E7S Cf 9p
HLSOAQ

uotssaaduto2 ap sodtuod Jo Anodea
‘INDdILVKAANA

v OUI

PERTE
Lt

Pas

AE

AT

ru
a:

JE

a

v'1

ARUIIUT

HisSqd opuoy
©
eue

POSTE PNEUMATIQUE.

489

élant'bien comprises, ‘on va sc rendre
comple avec la même

facilité de celles qui ont pour objet l'envoi ou
la réception d’un
train de dépêches. Pour cëla, considérons
la figure de Ia

planche XXI.

_

Décrivons d’abord le mode d'expédition.
Supposons qu'il s'agisse d'envoyer un train
de dépèches de
la station centrale à une station de quartier
avec laquelle com. munique la première par le tuyau de cana
lisation Q. Ce tuyau
aboutit, comme on voit, à l’intérieur
d’une colonne verticale, où

le train N est introduit à la main par une petit
e porte pratiquée
à hauteur convenable. Le train introduit est
d’abord soutenu
par une valve O, qu'on peut manœuvrer à l’aid
e de la poignée P.
Pour l’expédier,on commence Par tourner
le volant M, lequel

commande un robinet adapté en L: ce robinet
s'ouvre ct aussitôt l'air comprimé du réservoir J, suivant
les tuyaux KKK’, est
admis dans l'appareil d'envoi, où il vient
pousser en queue le
train de dépêches. En thant Ja poignée P,
la valve 0 qui l'arrêle s'abaisse et la propulsion du train se
fait instantanément.
Voyons maintenant commentau contraire
s'opère la réception

d'un train. Il importe de dire d'abord que
les diverses stations
sont reliées à la station centrale par une
communication éleclrique. Au moment d'expédier, l'employé prép
osé à l'expédition :
annonce celle-ci par une sonneric: celui
qui se trouve au
bureauoù doit se faire la réception, manœuv
re le robinet du
second appareil de façon à ouvrir la Communic
alion avec le réservoir dé vide ou d'air raréfié J'; les tuyaux
TTT’ servent à ect
objet. On baisse alors Ja poignée qui ouvre la
valve 0’, et aussilt la pression de l'air contenu dans le tuya
u V, en avant du train expédié, s’abaisse. Le train est poussé
d'un côté par l'air
comprimé; de l’autre, la résistance a diminué,
et la boîte de
dépêches vient buter contre le fond de la pelit
e chambre X, où
son arrivée est d’ailleurs indiquée par un
bruit sec. On ferme
la valve 0’, on ouvre la porte Y, ct l’on
extrait le train.
Après chaque opérationon
, rétablit la communication eritre
les appareils et les tuyaux de communica
tion avec l'atmosphère :
Tr.
66
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née servent à établir
les tuyaux ZZ' munis d'un robinet à poig
:
celle communication.

dont on obvie à cerI nous reste à dire un mot de la façon

se produisent en
{ains accidents qui peuvent se produire, et qui

ons parler notamment
effet, bien qu’assez rarement. Nous voul

lieu de franchir toute la
du cas où un train de dépèches, au

et la station d'ardistance comprise entre la station de départ
t inconnu de a
rivée, sc trouverait arrêté en route en un poin
produire par le fait
canalisation souterraine. Cet accident peut se

joints par exemple, el
d'une avarie survenue au tuyau, vers les

re, un ressaut peut arrêd'où il résulte une fuite d'air; où enco

grâce au soin
ter l'une des boîtes du train : cela est lrès rare,
ssage de leur suravec lequel les tuyaux sont assemblés et au poli
l’une des boîtes du
face intérieure. Le plus souvent enfin, c'est
on qui sc disloque.
rain qui s'ouvre, ou bien Ja garniture du pist
à l'une où à l'autre,
En pareil cas, on connnence par employer
l’action de l'air comprimé,
station, ou aux deux succcssivement,

moyen ne réussit pas,
. qui peut suffire à dégager l'obstacle. Si ce
produit et démonter
faut fouiller à l'endroit où l'accident s’est

ours se trouve le’
les tubes. Mais en quel point exact du parc
mesure la pression
train arrèté? Pour résoudre ce problème, on
la compare avec la
intérieure du tuyau à l'arrière du train, et on
trouvée provient
pression au moment du départ. La différence
subie l'air comévidemment de l'augmentation de volume qu'a
train, de la station:
primé par le fait du mouvement en avant du
calculer ce voau point d'arrèt. La loi de Mariotte permet de
à ainsi approxilume et, par suite, la longueur du chemin. On
= mativement la distance de l'obstacle.
isterait à émettre
. On a proposé un moyen plus précis, qui cons
ple, à l'ouverture
un son intense, un coup de pistolet par exem
ter le nombre
du tuyau de canalisation à la station, ct à comp

son qui rede secondes qui s'écoule entre le son primitif et le

face d'arrière du
vient au point de départ par la réflexion sur la

à unc'onde
train. Ce temps est le double de celui qu'il faut

Mais, pour que ce
sonore pour parcourir la distance cherchée.
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moyen ail quelque précision, il importe
qu'un appareil spécial
d'enregistrement graphique marque sur un
cylindre les secondes

et fractions ‘de seconde d’une part, ainsi
que les allées et reours (par réflexion) de l'onde sonore. Nous
ne sachions pas

que ce procédé ingénicux ait été réellement
appliqué.

: Jusqu'à présent la télégraphie Pneumatique
n’a été adoptée que
dans les grands centres de populalion, dans
les villes telles que
Londres, Paris, Borlin, Vienne. Elle ne s'appliq
ue qu'à la distribulion des dépêches ou des lettres dans un rése
au de faible étendue,
entre des stations distantes de 1 ou 2 kilomètr
es, par exemple.
La raison qui empèche de se servir de ce
mode de transport à

des distances plus

considérables,

d'une ville à une autre,

ne

lient pas seulement à la faiblesse du trafic
postal qu'il ÿ aurait

lieu de desservir, mais principalement
aux lois de variation de

la pression des gaz comprimés dans des tubes
, selon la longueur

el Ie diamètre. La vitesse étant en raison
inverse de Ja racine carrée des longueurs des tubes de même secti
on, admetlons que les

trains circulent dans un tube de 1000 mètres
avec une vilesse de

20 mètres par seconde, sous une Pression
d’une atmosphère :

elle ne sera plus que de G mètres environ
pour un tube de
10
kilomètres, et de 4°,50 pour un tube
de 20 kilomètres de

longueur. Dans le but de remédier à cet inco
nvénient, deux ingénicurs français, MM. Crespin et Lapergue,
ont imaginé un sys.
ème spécial, qui consiste à établir des relais
sur la ligne de plus

grande longueur

à desservir, Outre la canalisation à l’int
érieu

r
de laquelle circulcraient les trains de dépêches
, il y aurait deux .
communicalions latérales secondaires avec les
réservoirs de vide
eL de pression chargés d'alimenter les relai
s placés sur le par-

cours aux endroits convenables. Ces relai
s seraient cspacés de

5 en 5 kilomètres pour produire le vide dans
la ligne, et de kilomètre en kilomètre pourla pression. Un méc
anisme fonctionnerail automaliquement à chaque relai, au
passage de chaque
rain, fermant la section qui vient d'être parc
ourue en y faisant

le vide, soufflant de l'air au contraire
dans la section où Île

rain vient de pénétrer et lui donnant
ainsi la propulsion ca-
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teurs
pable de lui faire parcourir la section suivante. Les inven
pourcroient qu’une vitesse de 40 à 50 kilomètres par seconde
rait être aisément atteinte.
2 2. nonLOGES

L'idée de distribuer l'heure

PNEUMATIQUES.

d'une manière

uniforme

entre

natous les quartiers d’une ville n’est pas nouvelle. C’est lont
s’inturellement à l'électricité, aux courants qui se propagent,
terrompent ou se rétablissent, instantanément pour ainsi dire,
desur les divers points d’une ligne de fils conducteurs, qu'on
tout
vait s'adresser pour cela, et qu'on s’est en effet adressé
eux.
d'abord. Les systèmes inventés dans ce but sont nombr
Lraitera
Nous décrirons dans le volume du Moxne PnysiQuE qui
applide l'Électricité les plus importants de ces systèmes el les

ses époques, à
cations qui en ont été faites avec succès, À diver
à Leipzig, ete.
Paris, à Lyon ct à Marseille, à Bruxelles, à Gand,

te
Le mode le plus simple de la transmission de l'heure consis
temps
à relier télégraphiquement une horloge type, marquant le
ges de
avec toute la précision possible, aux cadrans des horlo
t péquartier, et à transmettre mécaniquement le mouvemen
nomme
riodique de la première au mécanisme des autres; on
si,
alors ces dernières compteurs électro-chronométriques. Mais
on cmau lieu de l'électricité et de la force vive des courants,
le, pour
ploie un autre moteur, l'air comprimé par exemp

üdistribuer l'heure de l'horloge type, on a les horloges pneum
tiques.

genre
IL y a bientôt quatre ans qu'un système de ce dernier
entre la
fonctionne à Vienne (Autriche), distribuant l'heure
écoles.
Bourse, le palais impérial, le télégraphe, la poste, les
teurs
Un modèle des appareils de ce système, dont les inven
pu
sont deux ingénieurs autrichiens, MM. Popp et Resch, à
être étudié dans la salle des machines de la section austro-hon
groise à l'Exposition universelle de 1878. Enfin, depuis le com-

itmencement dé l’année 1880, la Société des Horloges preum
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tiques à installé à Paris un réseau distribu
teur de l'heure en

divers points des places et boulevards, et aussi
à domicile.
La description des horloges pneumatiques comp
orte la même
subdivision que celle de la posle atmosphériqu
e : il y a d'abord
la production de l'air comprimé, puis les appareil
s de la station
où de l'usine centrale qui sont'ici, outre les
machines à com-

pression,

l'horloge normale

ou directrice, et le mécanisme de

distribution ; viennent ensuite ‘les horloges
secondaires ou
réceptrices ct la canalisation qui relic la prem
ière aux autres.
Décrivons successivement ces diverses parties
du système.
Cest une machine à vapeur qui fait mouvoir
les pompes à
air où de compression; nous n'avons pas à
revenir sur la descriplion de celles-ci, qui sont des pompes à doub
le effet. L'air
esL comprimé et emmagasiné par elles dans de
grands cylindres
ou réservoirs, dits réservoirs à haute Pression
, parce que la
pression Y alleint plusieurs atmosphères, afin
de pourvoir à Ja
dépense nécessaire, bien que la pression adoptée
pour l'envoi
de l'air dans la canalisation ne dépasse pas un
excédent de sepl
dixièmes d'atmosphère. De ces premiers récipients
, le gaz passe
à un réservoir distributeur. Là, grâce à Un appa
reil régulateur
spécial, constitué par une colonne de mercure
qui doit, à tout

instant, faire équilibre à 1x force élastiqu
e de l'air intérieur,

les pertes de pression qui proviennent de la
dépense sont réparées à chaque minute;

Ja

dans le réservoir distributeur.

pression

resle

donc

constante

Machine à vapeur, pompes de Compression, rése
rvoirs
pression, réservoir distributeur, toute cette parti
e du
est établie à l'usine’ centrale, à proximité de l'hor
loge
normale.
Le mouvement de cette dernière est composé de deux

ments distincts : le premier, qu'il

à haute
système
type ou
mouve-

n'y a pas lieu de décrire ici,

qu'on voit en partie à gauche de la ligure 261, consi
ste dans les
rouages ordinaires des régulateurs à pendule: le seco
nd, qui est
lié au premier, opère par l'intermédiaire d'un
excentrique, au

tommencement précis de chaque minulc marq
uée par l'aiguille
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d'un petit cadran supérieur, un effet de déclanchement qui fait
ouvrir le tiroir de distribution. À ce moment, l'air comprimé
arrive du réservoir distributeur par le tuyau J (fig. 260), passe
dansla boite B et se rend dans les tuyaux de canalisation NN.
Une partie du gaz comprimé passe dans le tube AAA’, se rend
dans les cylindres © (fig. 261), et y relève les pistons, de manière à communiquer leur mouvement, par un système de leviers
et d'engrenages, aux poids moteurs de l'horloge. Celle-ci se remonte donc automatiquement à chaque minute.

LT

ssion de l'heure,
Fig, 260. — Distributeur de l'air comprimé pour la transmi

Des

e, mel
trois ouverlures du tiroir, l'une, celle de gauch

pression
constamment Ja boîte B en communication avec l'air à

droite est, au comconstante du réservoir distributeur; celle de

des,
mencement de chaque minute el pendant 15 ou 20 secon
en communication avec la même

boite, de manière à envoyer

l'air comprimé dans le réseau (le tiroir occupe alors la position À
de la figure) ; mais il prend

ensuite la position poncluée, el ei

ce cas la communication cesse, tandis que, par l'ouverture du
milieu en K, le réseau communique avec l'atmosphère.
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Ainsi, loutes les minutes, ou Pour emp
loyer une expression
plus
précise, à Ja Soixantième seconde
de chaque minute mar-

quée par l’horloge directrice, l'air com
primé est envoyé dans

lout le réseau ; à l'expiration d'un nom
bre de secondes qui dé-

pend de la longueur de ce réscau el qu'o
n détermine expéri-

SRE

NI

Î

rs}

VA

{il

DA

ÉC'AUuET

Fig. 261.— Distribution de l'heure par
l'air comprimé, Horloge type de l'usine
centrale,

mentalement, l'air comprimé s'échappe à
l'air libre et la pres-

sion atmosphérique se substitueà celle
du réservoir distributeur

dans IG même

parcours.

|

Avant de quilter l'usine centrale, l'ho
rloge type et le méca-

ïisme distributeur, disons qu’en prévisio
n des accidents possibles et des réparations quelconques
qui peuvent être r cndues
I

67

LE

198

MONDE

PHYSIQUE.

indispensables dans Îes organes des divers appareils, ceux-ci
se trouvent en double, prèts à remplacer ceux dont le fonction- :
nement menacerail de s'arrêter. C'est ainsi qu'un moteur à gaz,
qui n'a pas besoin de mise en pression, peut à tout instanl
suppléer Ja machine à vapeur qui actionne les pompes de
compression.
Quant à l'appareil distributeur à tiroir, on voit qu'il est surmonté d’un conduit supplémentaire r$r’ (fig. 260) qui permet,
à l’aide des robinets à deux et trois

voies ?,8,r, d'ouvrir ou de fermer

la communication avec le réservoir
distributeur d'une part, ct le réseau

de l’autre. Dans le cas où l’horloge
directrice en marche, ou mème lhor-

loge de réserve, viendrait à faire défau, l'employétoujours présentpourit, par La manœuvre à la main du

robinet S à chaque minute, supplécr
à l’action de l'horloge et du tiroir.
Tout semble donc prévu de telle
sorte qu'aucune interruption de service ne soit possible, sauf le cas
d'accident grave et de force majeure;
ces conditions sont indispensables
au succès d’une entreprise de celle
na{urc.

Il nous reste à dire comment l'air
— Horoge réeeplrice; vue . comprimé agit sur Îles horloges ou
Fig. 262.
extérieure d'un cadran des boule-

rad

cadrans

distribués

sur

Île r'éscau,

soit sur Ja voie publique, soil dans |

es habitations ou établissements particuliers. La figure 262,
qui représente la vue extérieure d’une horloge réceplrice des
boulevards, ne permel de rien voir du mécanisme de cette trans-

mission. Ce.mécanisme est d'une grande simplicité, comme il
est aisé de s’en assurer en étudiant les-figures 265 et 264.
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De l'usine centrale partent des tube
s en fer où en plomb
(d’un diamètre variant entre 27 et 50
millimètres) qui rayon
nent

Soulerrainement vers tous les poin
ts à desservir; des
embranchements sont soudés à Ja
ligne générale en face du
point où cst établie une horloge réce
ptrice : un tube en caout-

chouc conduit le gaz moteur jusqu'à celle
-ci, où il pénètre dans

Fig. 265. — Mécanisme de l'horloge récept
rice.

le cylindre Y ct, par sa base inférieure,
à l’intérieur du soufflet

S. L'arrivée d'une onde d'air comprimé

gonfle ce soufflet à

Chaque minute et fai monter la üge
T dont il est surmonté.

Celle tige en s’élevant soulève le levier L
articulé en A, et par
Suite le rochet 7 qui fait tourner ainsi d’un
e division Ja rouc
dentée R, dont l'axe porte l'aiguille des
minntes du cadran.

Le nombre

des dents étant 60, l'aiguille s’avance
d'une divi+
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sion, c’est-à-dire d'une minute. Par une minuterie,
vement se communique à l'aiguille des heures.

le mou-

On voit, sur la figure 265, un taquet £ situé au-dessus du
levier, un peu à gauche de la tige du soufflet : il a pour objet
d'empêcher que le rochet, dans le cas d'une poussée trop forte
de l'air comprimé, ne fasse tourner la roue de plus d’une dent.
Un second cliquel d'arrêt »’ empêche la roue de revenir sur
elle-même, quand le mouvement d'avance s’est produit.
L'horloge normale esi mise en communication électrique

avec l'Observatoire ; elle doit

donc marcher avec loule la
précision désirable et distribuer l'heure exacle comme
elle la reçoit elle-même. Mais

avee quelle précision ?

Pour répondre à celle question, il faut observer d’abord

que les horloges récepirices
ne peuvent marquer que Îles
minutes : les secondes et à plus forle raison Îes fractions. de
seconde leur échappent. Si l'on voulait, par un mécanisme
plus compliqué, essayer de résoudre le problème pour Îles secondes, il est évident qu'on échoucrait. L'écoulement du gaz
comprimé dans des tuyaux d'une certaine Jongucur ne se ferail
. pas avec la régularité nécessaire. Ce qui est important ct ce
qui suffit dans la pratique, c'est que les horloges récepirices
soient réglées à la minule sur une horloge exacle, cl qu'ainst
Fig.

96%.

—

Action

de l'air comprimé.

il ne puisse s’y manifester ni avance ni retard.

La question de la précision des horloges preumaliques
peut encore se poser autrement. À supposer que la canalisation s’étende à 1, 2 ou 5 kilomètres autour de l'usine

centrale, toutes les horloges réceptrices marchent-elles simultanément, et au même instant? Marquent-elles la même minute?
Non, sans doute. L'écoulement du gaz comprimé se fit-l avec
une vitesse de 20 mètres par seconde, il faudrait 50 secondes
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Pour qu'il transmit sa pression à 1
kilomètre, 100, 150 sccondes à 2 15 kilomètres. Ainsi il peut
y avoir 1 minute, 2 ou
$ minutes de différence entre les heur
es des divers cadrans et
l'heure vraie de l'Observatoire.
Les horl oges Pneumaliques ne pourront
donc suppléer la
transmission de l'heure par l'électricité
qui, à l’intérieur d'une
ville, comporte une exactitude d’une peti
te fraction de seconde.
Mais, pour les usages sociaux, celle
exactitude n'est pas nécessaire. C’est la régularité, Ja Constanc
e, l’uniformité très suffisante de l'heure à une Où deux minu
tes près: c’est surtout le

bon marché qui résulte de la simplici
té des appar cils, qui
donnentà celle nouvelle application
de Pair comprimé son
importance.

_
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# |. APPLICATION

VIT

NAVIGATION

DU PRINCIPE D'ARCHIMÈDE A L'ASCENSION
DANS L'ATMOSTHÈRE.
‘

AÉRIENNE

VERTICALE

DES CORPS

Tout corps plongé dans un fluide perd de son poids le poids
même du fluide qu'il déplace. Ce principe, dont la découverte
remonte, comme on sait, à Archimède, s'applique aux gaz
comme aux liquides, ct c'est pourquoi nombre de corps légers,
la fumée, les vapeurs, les nuages, s'élèvent el restent suspendus dans l'air, au lieu de se précipiter à la surface du sol,
comme il arriverait sur une planète dépourvue d'enveloppe
gazeuse où d'atmosphère.
11 suffit, pour que celte ascension se produise, que Ja légèrelé
spécifique du corps soit moindre que celle de la portion de l'air
où il se trouve plongé. À la surface du sol, Pair à la température de 0 degré ct sous la pression de 0",76, pèse 1,29, c’est-

à-dire que le poids d'un mètre cube d'air est alors de 1,29.
gaz
Dans les mêmes circonstances physiques, un mètre cube de
il ne
hydrogène a une densité environ quinze fois moindre:
é
pèse que 0,090. Imaginons un tel volume de gaz enferm
qu'il
dans une enveloppe imperméable: Ia perte de poids

gaz esl
éprouvera dans l'air sera 4%99, et comme le poids du
de
seulement 0,09, c’est avec une force égale à la différence
é dans
ces poids, c’est-à-dire égale à 1,20, qu'il sera soulev

la verticale. Une partie de cette poussée ou force ascensionnelle
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scra cmployée à équilibrer le poids de l'enveloppe solide, et le
reste servira à élever le système à une certaine hauteur dans
l'atmosphère. Comme les couches de cctte dernière ont une
densité qui décroit avec la hauteur, la force ascensionnelle ira
en diminuant progressivement, jusqu'à ce qu'elle devienne

Es

HA AC

A

NA

PE KE

À

LIEN
AE

RS

Fig. 265. — J. Montgolficr,

nulle. En ce point, le ballon cessera de s'élever, ct s’il continu
e

à se mouvoir, ce sera par le fait des courants aériens qui pourront exister dans la région de l'atmosphère où il est parvenu.

Telle est, en résumé, la théorie de l’aérostation, qui ne fut
“comprise et appliquée pour la première fois avec succès qu'en
1785, par Joseph Monigolfier. A la vérité, l'idée de s'élever et
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de se soutenir dans l'air avait suggéré bien longtemps auparavant de nombreux

projets

plus ou moins chimériques

qui

n'existèrent la plupart que dans l'imagination de leurs auteurs ;

les rares tentatives de réalisation et d'exécution échouèrent.
faute d’une connaissance suffisante des lois de la mécanique et
de la physique.
Joseph Montgolficr, qui connaissail sans doute les expériences
de Black, de Cavendish, de Cavallo, sur l'ascension de vessies

et de bulles de savon gonflées avec du gaz hydrogène (fig. 266),

Fig. 266. — Ascension des bulles de savon gonflées à l'hydrogène.

conçu l'idée d'imiter en grand ces expériences, el de les faire
servir à l'exploration des régions atmosphériques. H fit d'abord
des ballons de soie ou de papier, qui, gonflés d'hydrogène,
s'élevèrent à une certaine hauteur, comme il l'avait prévu,
mais pour retomber bientôt, parce que Île gaz s’échippait au

travers de” l'enveloppe perméable. Il substitua alors à l'hydrogène l'air chaud, dont la densité beaucoup plus grande que
celle de ce gaz est encorc moindre que celle de l'air. froid extéricur, el dont la production

est plus aisée et moins coûteuse.

Le 5 juin 1785 cut lieu à Annonay, devant les États du Viva-
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l'ais, aCCompagnés d'une fou
le immense, la première exp
érience
en grand

de Montgolficr : un ballon percé
à sa partie inférieure
d'une ouverture par où montai
t dans le globe l’air qué chauff
ait
un brasier SUPporlé par un
panier en fil de fer, s’éleva
aux
applaudissements enthousiaste
s d'une mullitude de spectateu
rs
à une hauteur verticale de mil
le toises (2 kilomètres).
Moins
de trois mois

après, l'expérience

d'Annonay, dont le
relentissemen£ avait été consid
érable, fut reproduite à Paris,
mais dans des conditions dif
férentes. Le physicien Charle
s,
dans l'ignorance où il élait,
et.où Montgolfier avait laissé
le
public,au sujet de la nature qu
gaz Qui remplissait son ballon,
|
cut l'idée de se servir de gaz
hydrogène. 11 adopta, pour con
struire l'enveloppe, du taffet
as rendu imperméable pa
un
enduit composé de caoutchouc
dissous dans l'essence de tér
ébenthine bouillante. L'hydrogè
ne était obtenu par Ja réaction
de
l'acide sulfurique sur Je fer ;
on mit plusieurs jours pour
produire la quantité de Sa néc
essaire au gonflement du bal
lon,
Enfin, le 27 août 1785, le
Globe (c'étaitle nom du pre
mier aéroslat à gaz hydrogène) s'éleva,
au Champ de Mars, en présen
ce
d'unc foule immense, et alla,
après trois quarts d'heure de
navigation, descendre aux environs
de Paris, à Gonesse. D'un pre
micr bond il se trouva porté
à une hauteur verticale d'envi
ron
1000 mètres, puis il disparut,
caclié Pa Un nuage, pour rep
araîlre, dans une éclaircie, à une
hauteur beaucoup plus grande
,
el S'éclipser de nouveau dan
s les nues.
oo
Ce n’est poi

nt ici le licu de faire l’hist
oire

des ascensions
aérostlaliques, qui sc renouvelè
rent très fréquemment à la fin

du dernier siècle ct dans le nô
tre ; mais nous devions signal
er
ces deu

x premières expériences, non seu
lement à cause du
bruit qu'elles firent ct de l'enth
ousias

me qu'elles provoquèrent,
mais aussi parce qu’elles caract
érisent l'une cl l’autre deux

modes d’ascension différent
s et deux systèmes d’aérosta
ts, qu'on
distingue

en donnant le nom de montgolfière
s aux ballons gonÎlés par l'air chaud, et en rés
ervant

celui d'aérostats pour les
ballons qui sont gonflés"à l'aide
du gaz hydrogène.
L
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l'hydrostatique
Cette application si brillante des principes de
en chimie reçut
et des découvertes nouvelles en physique et
ts, bien qu'aupresque du premier coup Lous scs développemen
doute d'en avoir
jourd’hui même on soit encore éloigné sans
tiré tout le parti possible.
et de Charles,
Dans les premières expériences de Montgolfier
mêmes : l'idée
on s'était contentéde l'ascension des ballons euxexplorer Îles
de les faire servir à enlever des voyageurs el à

Rozier et d'Arlandes,
Fig. 267. — Première ascension aérostatique de Pilâtre de
le 21 novembre

1785.

le premier
régions atmosphériques suivit de près. En effet,
mbre, un
voyage aérien eut lieu la même année 1785. Le 21 nove
mpagné
jeune naturaliste et physicien, Pilâtre de Rozier, acco
ues essais
d’un gentilhomme nommé d’Arlandes, après quelq
montgolfière
d'ascension en ballon captif, s’élevèrent dans unc
à un kilomètre environ

de hauteur, ct descendirent sains cl

de leur point de départ, après avoir traversé
saufs à deux lieues.

tout Paris. Une seconde el mémorable

ascension eut lieu le

1° décembre 1785. Un ballon gonflé d'hydrogène, de 26 pieds

LES

MONTGOLFIÈRES

ET

LES

BALLONS.

b07

de diamètre, muni de lest et d’une soupape à clapets à la partie
supérieure, s’éleva du jardin des Tuileries, d'abord à une hauteur d'environ 500 toises (baromètre, 26 pouces); Charles et
Robert en occupaient la nacelle. Ce dernier étant descendu,

l'inventeur du ballon

à hydrogène

reparlit seul et s'éleva à

plus de 1500 toises (le baromètre marquait alors 18 pouces
10 lignes). Après ces premiers et victorieux essais de la conquête
des régions aériennes, les ascensions et les voyages sc mulliplièrent, non sans quelques calastrophes terribles, parmi lesquelles il faut citer celle dont fut victime l'infortuné et hardi
Pilâtre de Rozier, qui fut précipité en voulant traverser le
détroit de France en Angleterre, par imilation de la traversée
aérostatique de la Manche que Blanchard ct Jeffrics avaient

cffectuée

en janvier 1785, de la côte de Douvres à Calais.

Nous dirons tout à l'heure deux mots des ascensions qui
ont eu pour objet l'exploration scientifique de l'air; entrons
maintenant dans quelques détails sur la construction et le gonlement des ballons, ainsi que sur les diverses manœuvres
employées dans leurs excursions par les aéronantes.
22.
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souvent, les aérostais et les montsolfières ont la

forme d'un globe à peu près sphérique, terminé à la partie inférieure par un appendice cylindrique ou conique. Il y a toutefois
celte différence que, dans la montsolfière, cet appendice est
percé d’une large ouverture servant à l'introduction de l'air
chauffé par le foyer, tandis que dans le ballon à gaz hydrogène

l'appendice se termine en pointe, laissant un étroit orifice suffisant pour permettre au gaz, en cas de dilatation, de s'échapper

à l'extérieur. Cette forme est, du reste, celle que tendrait natu-

rellement à prendre l'enveloppe sous la pression du gaz élastique qu’elle renferme, si elle était partout également extensible.
L'enveloppe est formée de fuseaux d'étoffe que l’on réunit
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en les coûsant, comme les méridiens d'une sphère : il importe

qu'on ne laisse aucune fissure, pas même les trous que font les
piqûres d’aiguilles, et que l’élofle elle-même soit d'un tissu
serré, le plus possible imperméable, pour éviter les fuites de

&

s

Fig. 268. — Aérostat gonflé au gaz hydrogène.

gaz, qui diminucraient promplement la force ascensionnelle.
Montgolfier employa, pour sa première expérience de Ja toile
doublée de papier, cousue sur un réseau de ficelles fixé aux
loiles; dans sa seconde expérience, l'enveloppe était en toile
d'emballage, doublée extéricurement et intérieurement d'un

papier très fort. On a vu que le ballon de Charles était en soie
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el recouvert d'un enduit de caoutc
houc. Le ballon que MM. Barral et Bixio prirent pour leurs deu
x explorations de 1850, était
rendu imperméable par une couche
d'huile de lin épaissie avec
de la lithargc.

Enfin un bon mode de construct
ion consisieà inlerposer une lame de caoutchou
c entre deux feuilles de taffetas
.

Le ballon est recouvert sur tout
son hémisphère supérieur
d’un filet qui s’en détache un Peu
au-dessous de son équateur :
loules
les cordes de ce filet viennent
se réunir au-dessous du
comme les génér atrices d’un
hyperboloïde

2

$

Se

—

TRS

ST

gauche à

.

ballon,

Fig. 269. — Nacelle du ballon le Péle
nord,

une nappe, à un cercle en bois très
dur qui sert lui-même à la
Suspension de la nacelle (fig. 268 126
9). Grâce à cette disposilion, la charge se trouve uniformément
répartie sur toute Ja surface du ballon qu'enveloppe le filet,
ct il en résulte pour la nacelle et pour les Yoyageurs qu'elle doit
porter une stabilité d'ail.

leurs indispensable.

Pour gonfler une montgolfière, il s'ag
it simplement de placer
Un réchand au-dessous de l'ouvertu
re de l'enveloppe et d'y
brûler des matières combustibles
: l'air échauffé s'engouffre
dans l'enveloppe, el peu à peu sa
force élastique tend les parois
&t leur fait prendre la forme Sphéro
ïdale. Quand Montgolfier fit
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ctricité jouait un
ses premières expériences, il crut que l'éle
que c'étaitla seule
rôle dans le phénomène de l'ascension, tandis
verlu du principe
légèreté spécifique de l'air chaud qui, en
i croyait-il favod'Archimède, en était la véritable cause. Auss
combustibles
riser la production du fluide en employant pour
De Saussure n'eut
de la paille hachée avec de la laine humide.
ait aucune aulre
pas de peine à prouver que le gaz produit n'av
élait pour rien.
vertu que l'air chaud, et que l'électricité n’y
ène, bien que
Les aérostals, où ballons gonflés par l'hydrog
sont généralement
plus coûteux que les montgolfières, leur
combustibles, le
préférés. La nécessité d'emporter des matières
par-dessus tou, l'infériorité de la force

danger d'incendie, et,

de volume, sont les
ascensionnelle, beaucoup moindre à égalité

motifs de cette préférence".
des montCependant on à déjà perfectionné la construction
d'alcool au comgolfières, en substiluant une éponge imbibée
Un aéronaule,
bustible encombrant de la paille ou de la laine.
ontée d’une
M. E. Godard, a adapté au foyer une cheminée surm
ploi de
toile métallique, qui pare au danger d'incendie. L'em
nté, d'aclampes à pétrole permettrait peul-être de régler à volo

suite, de monler ou
tiver ou de modérer la température, ct, par

de descendre comme on le voudrait.
se fail
Le gonflement des aérostats par le gaz hydrogène pur
tion de l'acide
de la façon suivante : Le gaz est produit par la réac
ème de tonsulfurique sur l'eau, le fer ou le ginc*. Un syst
de 760 millimètres est
4. Le poids d’un mètre eube d'air sous la pression
0 degrés,
de 1295 grammes à
—
à 10
—
do 1997
—
à 50
_—
de 915
—
à10
—
de 958

Ainsi la force
à 10 degrés, de
la poussée de
1160 grammes.

ent par mètre cube
ascensionnelle de l'air chaud} de 46 grammes seulem
degrés. À 0 degré
100
à
s
gramme
548 grammes à 50 degrés, monte à 1015
est encore de
elle
degrés,
10
à
s;
gramme
l'hydrogène pur est de 1903
d'une montl'air
de
ature
tempér
la
nir
mainte
de
e
difficil
très
Comme il est

l'air extérieur est d’ailleurs souvent au-dessuf
golfière à un point aussi élevé, que celle de
ionnelle est beaucoup moindre que celle d'un aéros-

de 09, il en résulte que la force ascens
tat gonflé par l'hydrogène pur.

avait été gonflé d'hydrogène pi
2. Le ballon qui servit, en 1850, à MM. Barral et Bixio
le fer. Le lavagedu gaz est int
et
produit par la réaction de l'acide chlorhydrique sur l'eau
la solidité de l'enveloppe.
mettre
compro
à
nature
de
portant, afin qu'il ne conserve pas d'acide
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neaux renfermant ces substances est disposé de
manière que le
542 est recueilli à mesure qu'il se forme, au-déssus
d'une cloche
renvcrséc dans une cuve d’eau, analogue aux gazom
èlres. De là,

après avoir été purifié par son

passage

à travers l’eau, le gaz

est introduit par un tube dans l'appendice inférieur
de l’enveloppe, et peu à peu Je ballon'se gonfle sous l’action
de la force
élastique du gaz (lig. 270).
Au licu d'hydrogène pur, on emploie le plus souvent
du gaz
d'éclairage, qui est un carbure d'hydrogène. La
densité est
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Fig. 270. — Opération du gonflement d’un
aérostat au gaz hydrogène,

beaucoup

plus grande, il est vrai, puisqu'elle

atleint 0,65 de

celle de l'air' : la force ascensionnelle est donc aussi
bien
moindre. Mais l’avantage d'obtenir facilement, dans les
villes,
une quantité de gaz souvent très considérable en rend l'emp
loi

à lous égards plus avantageux. Un aéronaute anglai
s,

Green,

décarburait par un procédé spécial le gaz d'éclairage,
afin d’obtenir un gaz plus léger. M. Glaisher recommande, dans
le même
but, de se servir, pour Île gonflement des ballons, du
gaz oblenu

vers la fin des opérations de distillation. C’est ainsi
que, dans
1. A 0 degré ct 760 millimètres de pressio

n, la force ascensionnelle du ga d'éclairage
est
de 695 grammes par mètre cube: elle est encore
de 670 grammes à 10 degrés,
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densité
son ascension du 50 juin 1862, il obtint un gaz dont la
était descendue à 0,56

environ, ct qui, dès lors, donnail une

deux
force ascensionnelle de 850 grammes par mètre cube, les
tiers environde celle de l'hydrogène pur.
Disons maintenant sommairement par quels moyens, par
:
quelles manœuvres l'aéronaute s'élève ou descend à volonté
nous ne parlerons point en ce moment de la direction des bald uniJons, car tout mouvement dans le sens horizontal dépen

quement du courant aérien, qui entraîne le ballon avec une
vilesse à fort peu de chose près égale à celle de la masse d'air
aile,
elle-même; la direction des ballons est entièrement soustr

. dans les appareils ordinaires, à l'intervention de l’aéronaulc :
ectte intervention se borne à monter ou à descendre verlicalement, jusqu'à ce qu'il rencontre une couche animée d'un mouvement ayant le sens du chemin qu'il veut suivre.
© Si l'aéronaute voyage dans une montgollière, en activant le
feu, el accroissant

ainsi la température de l'air renfermé dans

l'enveloppe, il diminue sa densité, et, par suile, augmenté d’aulant Ja forec ascensionnelle de l'appareil. En ralentissant le feu
ou le laissant

s'éteindre, l'effet se produit en sens

inverse, el

l'appareil tend à descendre.
Dans les aérosfats gonflés par l'hydrogène, les moyens ne son!
plus les mêmes. Pour monter, l’aéronaute ne peut augmenter
Ja force ascensionnelle qu'aux dépens de la charge dela nacelle :
il faut qu'il jette du lest, lequel

consiste,

le plus souvent, en

sacs remplis de sable, qu’un des voyageurs vide au fur ct à
mesure, sans danger pour les personnes qui pourraient se
trouver au-dessous du ballon. Le lest est d’ailleurs une ressource très limitée, qui s’épuise assez promplement : dans plusieurs ascensions, la nécessitéde diminuer la rapidité de la
descente ou de la chute a contraint à lancer par-dessus les bords
de la nacelle des objets lourds quelconques : vêtements, vivres,
‘
instruments.
certaine quantité
une
ballon
du
Pour descendre, on fait sortir

de gaz. L’enveloppe se dégonfle en partie, le volume du ballon
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diminue, ct la poussée de l'atmosphère devenant moind
re, le

globe descend jusqu'à ce qu'il se trouve dans une
couche dont

la densité plus grande compense la perle de force
ascensiunnelle. Pour rendre la sortie du gaz plus facile et plus
régulière,
le ballon est percé à sa partie supérieure d’une ouver
ture que
ferme une soupape maintenue par des ressorts (fig.
271 el 272).

Une corde, qui traverse le ballon et qui descend
jusqu'à la nacelle, à la portée de l’aéronaute, sert à ouvrir Ia
soupape.

Îl'importe de modérer la descente, sans quoi la chute,
dont la

Fig. 271. — Soupape du ballon l'Entreprena
nt,

vilesse irait s’accélérant, pourrait devenir
dangereuse. « Si l'on

descendait d’un seul coup d'une grande hauteur,
dit M. Barral,
la vilesse que l’on aurait acquise en arrivant à
terre scrait
cffrayante, et l'aéronaute pourrait bien être broyé dans
la chute.
C’est pourquoi on descend par cascades, c’est-à-dire
d’abord de
500 mètres; puis jetant du lest, .on remonte de: 100,
pour

redescendre. ensuite de 500, remonter

à nouveau, ct ainsi de

suite jusqu'à ce qu'on arrive à terre, ce qu'un habil
e aéro-

naute peut faire avec la plus grande précision
et sans accidènt

aucun. »
o
Quand la descente est définitive et que, pour
unc raison ou
1.
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pour une autre, son voyage terminé, l’aéronaute veut prendre
terre, il emploie une corde (guide-rop) munie de nœuds, qui

descend au-dessous de la nacelle et dont la longueur est d'unc
cinquantaine de mètres. À mesure qu’une plus grande quantité
de ce lest d’un nouveau genre touche le sol, le poids porté par
la nacelle est diminué d'autant, ce qui donne au ballon une ten-

Fig. 272. — Soupape du ballon le Pôle nord.

danec à remonter. La rapidité de sa chute se trouve ainsi allénuée. Enfin, unc ou deux ancres peuvent servir, en accrochant
les aspérités du sol, arbres, buissons, rochers, etc., à arrètcr

définitivement le ballon dans

sa course. L'utilité de ces di-

vers engins ct l'efficacité de leur manœuvre dépendent -surLout, on le comprendra, de l’habileté et de l'expérience de
l’aéronautc.

Peu de temps après l'invention des ballons, on cut l'idée
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d'employer, en cas d'accident, un appareil
spécial connu sous

le nom de parachute, dont la première
beaucoup plus haut, C'est une sorte de
d'étoffe cousus ensemble, qui se ploie el
comme un parapluie. Suspendu, soit à

idée remonte, du reste,
dôme formé.de fuscaux
se développe à peu près
la partie inféricure du

Fig. 275. — Cône ancre de Sivel, en cas de descente
du ballon en mer.

: ballon, soit à un point de son équateur, il est
rattaché à la na-

celle par un système de cordes disposées de façon
à porter
celle-ci avec sa charge, dès que l'on vient à couper la
corde par
laquelle il est suspendu. Le parachute, détaché du
ballon, com‘ mence par être précipité avec une vitesse croi
ssante ; mais la
résistance de l'air fait déployer de plusen plus
complètement sa
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surface, et le système tout entier peut ainsi descendre doucement jusqu'au sol. On s’est fort peu servi du parachute ; l'aéro-nautc Garnerin (1802) est le premier qui ait osé se confier
à un appareil de ce genre : il descendit d’une hauteur de
‘1000 mètres: Mais, comme on n'avait pas songé encore à ménager, au sommet du parachute, une ouverture qui permil

Fig. 27%. — Un ballon muni de son parachute.

l'écoulement de l'air, il éprouva des secousses assez brusques
dues aux masses d'air qui s’échappaient latéralement, tantôt
d'un côté, tantôt de l’autre. À moins de très graves accidents,

de

déchirures

considérables

dans le ballon,

les aéronaulcs

s'accordent à regarder les manœuvres de descente de l'aéroslal

lui-même comme aussi sûres que éclles du parachute, qui, dans

la grande majorité des ascensions, ne serait qu'un embarras €!
un poids inutile.
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& 5. DE LA NAVIGATION AÉRIENNE OU DE LA DIRECTION DES BALLONS.

.

À l'aide des ballons on a pu jusqu’à présent s’élever dans
l'air et même atitcindre des régions d’une altitude considérable ;

mainis aéronaules ont parcouru horizontalement d’une seule

traite d'assez grandes distances.

Mais chacun de ces voyages

aériens s’est accompli dans une direction qui dépendait de celle

des courants atmosphériques aux diverses hauteurs, non de la

volonté de celui qui montait l’aérostat. Le problème de la navi-

gation aérienne, de la direction des ballons, n’est

résolu, comme l’est depuis longtemps celui de la
navires ct de la navigation maritime.
Ce problème est-il d'ailleurs susceptible d’une
Nous n'avons point la prétention de répondre à
qui a été si souvent controversée, encore moins

pas

encore

direction des
solution?
une question
exposer les :

mille tentatives de solutions, théoriques ou praliques, qui ont
élé proposées depuis bientôt un siècle. Disons seulement que

parmi les chercheurs il en est qui ont abandonné, pour des
raisons qui paraissent plausibles, l'idée de diriger à volonté des
appareils sur lesquels les courants aériens ont tant de prise.
Outre la difficulté de charger la nacelle d'un ballon du poids
d'un moteur assez puissant pour mouvoir un mécanisme quelconque, à paleties ou à hélice, ils ont insisté sur le danger de
l'explosion dans le cas où ce moteur serait muni d'un générateur

de vapeur et par conséquent d'un foyer : l'hydrogène a paru à ce

point de vue un gaz lrop dangereux. Prenant alors leur modèle

dans l'appareil ascenso-moteur des oiscaux, ces chercheurs ont

lourné leurs efforts vers la découverte de moyens propres à élever ct à mouvoir des apparcils plus lourds que l'air, de façon à

réduire ainsi. la résistance qu'opposent les courants aériens à
une grande surface, et du même coup à éviter tout danger

d’explosion ct d'incendie. Théoriquement

parlant, » le IC] problème

est possible : la difficulté est dans la réalisation pratique.
En
lout cas, il cst étranger au sujet que nous lrailons en ce momen
t.
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Laissant de côté l'aviation, revenons à la navigation aérienne
par les ballons. Pour peu qu'on réfléchisse aux difficultés de la
question, on reconnaît tout d’abord qu’il n’y a pas licu de songer à la direction absolue des ballons, pas plus que Îes marins
ne peuvent prétendre à la direction absolue des navires : pour
que cela fût possible, il faudrait que l'atmosphère, comme la

mer, fût d’un calme complet, et qu'aucun courant, quelque

“faible qu'on

le suppose,

n’existât. Ce calme, cette absence de

mouvement de la masse de l'air, ne se rencontre nulle part. Dès
lors, du moment que la direction du vent n’est pas rigourcusement celle de la route que veut suivre l’aérostat', tout ce que
l'on peut et doit chercher, c’est d'obtenir, par des moyens
appropriés, un effet sensible de déviation delaérostat, de la
ligne du vent. En ce sens, il y a eu récemment d'intéressantes
recherches et des essais plus où moins heureux, dont il nous
- reste à dire un mot.
C’est à un ingénicur français, M. Giffard, le célèbre inventeur

de l’injecteur automatique des locomotives, que sont dues les
premières expériences faites dans cette direction, expériences
qui datent de 1852.
La force ascensionnelle d’un ballon sphérique gonflé d’hydrogène ou de tout autre gaz plus léger que l’air dépend, cela est
de toute évidence, du volume qu'il déplace, de sa capacité ; elle
est donc proportionnelle au eube de son diamètre. La résistance
normale que son enveloppe éprouve dans le sens du mouvement,
la force.qu’il faudrait lui opposer en sens contraire du courant
qui l’entraîne, varie seulement, toutes circonstances exléricures

restant les mêmes, comme le carré de ce même diamètre. Il y a
4. Un ballon, entrainé par un courant aérien, marche avec la vitesse même des couches
d'air où il se trouve plongé, sans sccousse, sans aucune oscillation qui accuse ce mouvement.
- Le problème de la direction se trouverait donc résolu, et de la façon la plus sûre, la plus
naturelle ct la plus économique, si l’on pouvait toujours trouver, à une altitude accessible,

un vent dont la direction soit celle du voyage projeté. Il suffirait de s’élever ou de s’abaisser,
c’est-à-dire de jeter du lest ou de laisser échapper du gaz. Mais est-on bien sùr que des courants de toute direction coexistent ainsi à toute époque? Il est probable que non, et que ct
système

si simple de navigation

aérienne est problématique comme tant d'antres, Excep-

tionnellement, il peut être le meilleur de tous.

‘
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donc, on le voit, avantage à donner à l’aérostat les dimensions
les plus grandes possibles, puisque le poids et par conséquent
la puissance du moteur qu’il pourra embarquer et qui servira à

obtenir la déviation cherchée, seront les plus grands possibles.

Celie rémarque n’était pas nouvelle, quand M. Giffard posa
d'une autre façon Ja question du rapport à établir entre la capacité du ballon ct la résistance de l'air. I vit que la forme sphérique était loin d'être là plus avantageuse, et il adopla celle
d’un ballon allongé dans le sens du mouvement, d’une sorte

Fig. 275. — Ballon dinigeable de M. Giffard:

d'ellipsoïde terminé en pointe aux extrémités de son
grand axe :
telle est la forme que présente le ballon de la figure
275. L'aéroslat qu'il fit construire sur ce modèle avait
49 mètres de

longueur

et 12 mètres

de

diamètre

transversal ; il cubait

2400 mètres. Un ballon sphérique de 12 mèlres
de diamètre,
c’est-à-dire ayant la même résistance à vaincre, n’eût
guère
jaugé que 900 mètres cubes.La force ascensionnelle se
trouvait donc presque tripléc.
Le filet qui l’entourait servait de support à une traverse horiZontale en bois, portant à l'arrière une voile triangulai
re tenant

lieu de gouvernail. Dans la nacelle, une machine à
vapeur de
Lrois chevaux de forée faisait mouvoir une hélice dont
les branches pouvaient effectuer cent dix révolutions à la
minute. Le
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danger que pouvait offrir la présence du feu et de l'hydrogène,
ce gaz si combustible, se trouvait conjuré par la disposition
de la chaudière de la machine, laquelle avait un foyer à flamme
renversée.
Deux expériences faites, la première en 1852 avec un ballon
de forme ellipsoïdale, puis en 1855 avec un aéroslat semblable,

mais plus grand et plus allongé, n’ont pas donné de résultats
bien satisfaisants; on constata cependant, dans la première
expérience, une dévialion sensible de Ia ligne du vent.
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Fig. 276.— Ballon dirigeable de M. Dupuy de Lôme.

Le problème a été repris vingt ans plus tard, en 1870,

par

M. Dupuy de Lôme, et pour ainsi .dire dans les mêmes termes,
ce qui prouve que la solution de À. Giffard était rationnellement

conçue. Le savant constructeur de’ rios navires cuirassés avait

été chargé pendant le siège, par le gouvernement de la Défense
nationale,

de’ construire un ballon

dirigeable. Les

essais n°

purent être terminés en temps utile; mais ils furent heureuscment conlinués après la guerre, et en janvier 1872 M. Dupuÿ
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de Lôme avaitpu terminer la construction
d’un aérostat dont-la

forme, les dispositions, le mécanisme
avaient élé calculés pour

le but restreint que nous venonsde définir.
Décrivons-le
cinctement.
:
Le ballon de M. Dupuy de Lôme a, comme
le ballon
geable
de M. Giffard, une forine ovale ou oblongue
, offrant
le sens du mouvement un axe de moindre
résistance. La
propulsive est obtenue par le mouvement
d'une hélice à

sucdiridans
force
deux

où à qualre branches, à ailes de laffe
tas, que manœuvrent, à
l’aide d’un treuil à manivelle, un
certain nombre d'hommes

se relayant alternativement. Le ballon est
gonflé avec du gaz
ordinaire d'éclairage. 11 porle intérieureme
nt un petit ballon
d'un volume égal au dixième du volume
du grand ballon, ct

qu’on. peut remplir d'ai
au moye
rn

d’un ventilateur porté: ct

manœuvré dans la nacelle. Le rôle de ce-b
allonnet est de conserver. au grand ballon une forme jicrmane
nte‘, quelles que
soient les variations de Ja pression atmosphé
rique : Ja proporlion adoptée permetde descendre d’une haut
eur de 866 mètrés

en maintenant Je ballon gonflé malgré
l'augmentation corres-

pondante de la pression barométrique. Quan
t aux dimensions
de l'appareil exécuté par l'inventeur, elles
donnent un volume

1. M. Dupuy de Lôme considère cette condition
comme absolument néce. Ssaire pour obten
ir
un aërostat dirigeable. Voici comment il la
formule ct la justifie :
. «Je commence par poser en principe que,
pour obtenir un aérostat dirigcable, dans
son
mouvement horizontal à travers l'air ambian
t, quelle que soit d'ailleurs la forme donné
e au
ballon-porteur, ainsi que la nature du moteu
r et du propulseur, il faut tout d'abord pouvoi
r
satisfaire aux deux conditions ciaprès : 4°
oblenir la permanence de ]a forme du ballon
sans
ondulations sensibles de la surface de son
enveloppe, ni sous l'action du courant d'air
produit par la vitesse de translation, ni sous l'infl
uence des abaissements de température, ni sous
celle des aceroissements de pression almosphéri
que, lors des descentes partielles ou totales;
donner au ballon-porteur ainsi qu'à tout l'ense
mble de l’aérostat un axe bien prononcé,
de moindre résistance dans le sens horizo
ntal et dans une direction sensiblement
parallèle
à celle de Ja force poussante.
# Si l'on ne salisfaisait pas à la première condit
ion, la permanence de la forme, et qu'on
permit au ballon-porteur d'être à certains
moments en partie dégonflé, non seulement
il se
Produirait sur la surface de ce ballon des concav
ités opposées à la direction de la marche,
Qui accroitraient la résistance du courant
d'air dans une proportion considérable,
mais, la
direction de ectte résistance sur une surface
ondulée venant à changer à chaque instant,
par
rapport à a direction de la force motrice,
il n'y aurait pas de gouvernail capable de corrige
r:
ces variations incessantes dans Ja. direction
de la résislance, » (Nole sur l'aérostat à
hélice
Construit pour le comple de l'État sur
les plans el sous la direction de M. Dupuy
de Lôme.)
l
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‘total de 5454 mètres cubes au grand ballon, de 545",4, par
conséquent, au ballonnet intérieur. Un gouvernail, formé par
une voile triangulaire placée sous le ballon, à l'arrière, sert à

diriger l'appareil dans une direction voulue et à changer cetle
.

direction à volonté.

|

Une expérience fut faite le 2 février 1872. Elle-donna des
résultats qui parurent satisfaisants, en ce sens que l’aéroslat,
malgré un vent assez fort, reçut de lhélice une vitesse propre

d'environ 10 kilomètres et quart par heure. Avec celte vitesse,
lc. ballon pouvait dévicr, quand l’hélice était mise en mouvcment, de 10 à 12 degrés de la route suivie quand l'hélice état

stoppée, c’est-à-dire quand le ballon marchait sous la seule
influence du vent.
: Ces résullats, pour n'être point aussi brillants que ceux annoncés

par mains

inventeurs

de

la direction

des

aérostats,

constituent un progrès réel, sérieux, qui ne peut manquer de

servir de‘point de départ à des perfectionnements ultérieurs.
C'est probablement tout ce qu’il est permis d'espérer raisonnablement dans l’état actuel des connaissances physiques et
mécaniques. La substitution d’un moteur puissant, tel que la
machine à vapeur, à la force musculaire de l’homme est le
desideratum principal du problème de la navigation aérienne
par ballons gonflés à l'hydrogène. Toute la question serait de

se mettre complètement à l'abri du danger d’inflammation du
gaz.

CHAPITRE

VIII

L'AÉROSTATION
ET

AUX

APPLIQUÉE A L'ART MILITAIRE
ÉTUDES MÉTÉOROLOGIQUES

S L. aérosrariox miraine.

Nous avons dit avec quel enthousiasme furent
accucillies les
premières ascensions aéroslatiques. Un siècle s’est
écoulé depuis
l'invention de Montgolficr et de Charles, ct
l'admiration publique ne cesse de s'attacher à cette conquête
de l’homme sur
les domaines de l'air, domaines qui semblaient
à jamais interdits à une exploration directe. S'élever dans l'at
mosphère à une
haulcur qui dépasse souvent la région des nuag
es, franchir à
l'aide des courants aériens de grandes distances,
au inilicu d’un
calme et d’un silence absolus, contempler les
aspects nouveaux,
aussi variés qu'éblouissants, des paysages céles
ies, tout cela
est bien propre en effet à piquer la curiosité el
à enflammer

l'imagination.

Mais Pinvention des ballons a fait concevoi
r Ja

pensée de les appliquer à des objets plus utile
s.

Outre le

grand problème non encore résolu, problème
de la navigalion
aérienne ct de la direction des aérostats, dont
nous venons de

les opérations

militaires.

Commençons

par celte importante

application, la première en date, de l'aéronautiq
ue.

Des dus

sions aérostatiques, nombre de questions scien
lifiques intéressant la physique du globe et la météorologie
. Dix ans après
là première ascension, on songcait à utiliser
les ballons dans

cas cu

dire quelques mois, on à cherché à résoudre
, à l’aide des ascen-
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le Comité
Dès 1795, sur fa proposition de Guyton de Morveau,
es d’aérode salut public décidait la formalion de compagni
à l’aide de
nautes ou aérostiers, ayant pour fonctions d'observer,
armées
ballons captifs, les mouvements et les dispositions des
* cnnemies.

euge
Un physicien français, Coutelle, fut chargé d’aller à Maub
armée.
proposer au général Jourdan l'emploi d’un aérostat à son
ration raAprès divers essais faits à Paris, et relatifs à la prépa
mapide du gaz nécessaire au gonflement du ballon et à la
, où 11 put,
nœuvre de l'appareil, Coutelle partit pour Maubeuge
en détail
en compagnie d'un officier de V'État-Major, examiner
s. Peu de
les travaux de l'ennemi, ses positions et ses force
les mêmes
temps après, à Charleroi, il rendait à notre armée
de Fleurus;
services, et contribuait pour une part à Ja victoire
à Mayence,

à Manheim,

à Francfort, des compagnies

d’aéros-

andail,
tiers, organisées sur le modèle de celle qu'il comm
Rhin, elles
furent parcillement utilisées, et, de l'armée du
premières
furent envoyées en Égypte. La Convention, sur les
l'armée de
nouvelles des résultats obtenus par Coutelle à
aérosliSambre-et-Meuse, avait organisé à Meudon une école
d'Égypte, la
tique; mais Bonaparte, au retour de l'expédition
ce noufil former définitivement. Carnot néanmoins employa
veau genre d'’éclaireurs au siège d'Anvers, en 1815.
ostalion
Enfin, dans la grande guerre de la sécession, l'aér
des Étatsmilitaire fut remise en honneur par le gouvernement
communiquer
Unis. Un système de télégraphie électrique faisait
Lowe fit notaml'armée fédérale avec l'aéronaute. Le professeur
à l’aide d'un
ment près de Fairfax (Virginie) une reconnaissance
toute la durée
ballon captif monté par lois personnes : pendant
avec le corps
de l'ascension, l'équipage resta en communication
dans son intéressant ouvrage Histoire
4. « Le futur empereur, dit M. Gaston Tissandier
celte école, Coutelle et Conté; il savait quel
de mes ascensions, connaissait les fondateurs de
1821, un projet

la République. » En
était leur zèle pour la liberté et leur dévouement pour
gouvernement de la Restauration.
au
proposé
fut
de réorganisation des aérostiers militaires
cartons

nc sortit point des
Une commission nommée fit un rapport favorable, mais le rapport
ministériels.
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fédéral au moyen d’un fil télégraphique. Deux autres aéronautes
|

américains, La Mountain ct Allan, organisèrent, à l'imitation

de la Convention et du Comité de salut public, un corps d’aé-

rostiers qui rendit de grands services à l’armée du général

Mac-Clellan. Voici à ce sujet quelques détails qui nous semblent
intéressants
et que nous empruntons à Ja traduction, faite par le
colonel d'Herbelot, d’un article publié dans le Journal militaire
de Darmstadt :
“€ Dans les derniers jours de mai 1862, l’armée unioniste,

campée devant Richmond, lança au-dessus de la place un ballon captif. Un appareil pholographique fut dirigé vers la terre
et permit de prendre, en perspective, sur une carte, tous les
terrains de Richmond à Manchester, à ouest, el à Chikahoming, à l’est. La rivière qui arrose la capitale, les cours d’eau,
les chemins de fer, les chemins de traverse, les marais, les bois

de pins, elc., furent tracés; on y porta aussi la disposition des

troupes, balicries d'artillerie, infanterie et cavalcrie. On entra

deux exemplaires. On Îes divisa en 64 parties, comme un champ
de bataille, avec les signes conventionnels, A, 4", etc. Le général
Mac-Clellan eut un de ces exemplaires ; le conducteur du ballon

eut l’autre. »

« On vient de voir la photographie employée comme auxi-

liaire de Faérostation; voici maintenant la télégraphie. Les résullats furent loin d’être nuls, ainsi qu'on va voir :
« L'armée fut d'abord retenue dans le camp, par le mauvais

temps, unc journée tout entière; le 1° juin, l'aérostat s’éleva
vers midi à une hauteur de plus de mille picds au-dessus du
champ de bataille, el se mit en relation avec le quartier général

par un fil télégraphique. Pendant une heure, les mouvements

de l'ennemi furent signalés avec

exactitude. Une demi-heure

plus tard la dépêche porta : Sortie de: la division Cadeys. MacClellan put, en un instant, donner ordre d'avancer au général
Icinsselmann, et prescrivit au général Summer,

qui était déjà

au delà de Chikahoming, de marcher tout de suite sur la pelile
rivière. Les deux divisions, réunies ‘en deux heures de temps,
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faisaient face à l'ennemi, et défendaient le champ de bataille.
Partout où les assiégés hasardèrent le combat, ils furent repoussés avec des pertes considérables et furent attaqués sur les
points les plus faibles par des forces supéricures. Ils dirigèrent
contre le ballon un canon rayé, d’une énorme portée. Les projectiles firent explosion, près du ballon, et si près que les aéronaules jugèrent prudent de s'éloigner. Le ballon fut descendu à
terre ; lancé dans une autre direction, el assez haut pour êlre
hors de portée des pièces ennemies, il fut mis de nouveau en
communicalion avec la terre ferme, et l’armée assiégeante eut
avis que de fortes masses de troupes accouraient sur le champ
de bataille dans une autre direction. Dès qu’elles furent arrivées
à la portée du canon des fédéraux, elles se virent prévenues
avec une rapidité qui dut leur paraître inconcevable. Il semblait
que le Dieu des batailles les eût complètement abandonnées en
ce jour. Elles se voyaient conduites en avant pour servir de. but
au canon des Yankees. Elles ne pouväient suivre aucune direclion sans rencontrer un mur de baïonnettes ‘impénélrable.
Toutes les tentatives de l'armée du Sud pour enfoncer les lignes
ennemies ayant échoué, Mac-Clellan commanda une attaque générale à la baïonnelte, et repoussa ses adversaires avecune perle
énorme. Ce général n’eût pu obtenir un succès aussi complet
sansle secours du ballon, et sans l'appareil dont il était muni.»

Pendant la dernière guerre, celle où le second empire à si
malheureusement précipité la France, les ballons ont joué un
certain rôle ; mais ils n’ont pas été, à proprement parler, employés pour les opérations militaires. Paris, investi el privé de
toute communication directe avec le reste de la France, a pu
envoyer ses dépèches, ses correspondances etun cerlain nombre
d'hommes chargés de missions militaires ou politiques, à l’aide
de ballons qu’on lançait quand le vent favorable soufflait vers
les points non occupés parles armées ennemics.
Soixante-quatre ballons, chargés de 2 500 000 lettres, ont
été expédiés ainsi par le gouvernement de la. Défense nationale
et sont allés porter hors de Paris des nouvelles

de

la grande

;

|
|
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ville assiégée ct l'assurance de l'héroïq
ue résolution qu’elle
avail formée de résister jusqu'à la dernière
extrémité. Malheureus
ement, le retour de ces messagers aéri
ens ne pouvait s’effce-

luer, la route suivie par eux étant lais
sée au gré du vent, Au
départ, les directions divergentes
des ballons avaient trois

Fig. 277. — Ballon du siège de Paris passant au-des
sus d'un camp prussien,

chances contre une d'aboutir en pays ami, et, par
le fait, le plus

grand nombre réussit : quelques ballons seul
ement sont tombés

dans les lignes prussiennes. L'un d'eux, {«
Fille d'Orléans, est

allé atterrir jusqu'en Norvège; deux ou Lrois, enfin, ont
été per-

dus, probablement en mer. On fit, il est vrai,
en province plu-

1. Nous donnons ici la reproduction de quelq
ues scènes aérostatiques el des péripéties
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sieurs tentatives pour diriger quelques aérostats vers Paris,
mais elles ne furent point couronnées par le succès, qu'on ne
pouvait guère attendre que d’heureux hasards. Le seul moyen

dits
Tr

.

F

Fig. 978. — Transport du ballon captif le Jean-Bart aux avant-postes de l'armée
|
de la Loire.

efficace. de retour des correspondances fut l’organisation de la
poste auæ pigeons voyageurs : nous aurons plus loin l’occasion

d'en dire quelques mots, quand nous parlerons de la photogra: phic microscopique.
2.2. LES ASCENSIONS AÉRONAUTIQUES ET LES ÉTUDES DE MÉTÉOROLOGIE
ET DE PHYSIQUE DU GLOBE.

Lavoisier, à la fin du rapport

.

des
qu'il fit à l'Académie

sciences, en 1785, sur la machine aérostatique de M. de Montsubies par quelques ballons du siège. En passant au-dessus des lignes ennenues, des camps
prussiens, plusieurs ballons reçurent de vives fusillades, mais aucun ne fut atteint, bien que
plusieurs aient été pris (deux l'ont été en Allemagne). En décembre 1870, une compagnie

d’aérostiers fut organisée avec les aéronantes Duruof et Bertaux pour chefs, auxquels se joi-

gnirent bientôt Gaston et Albert Tissandier. Leur ballon le Jean-Bart était destiné à des
ascensions captives; mais, transporté d'Orléans au Mans, il ne put être utilisé,

LES
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des premières

ascensions,
s'exprime ainsi sur l'utilité de la
nouvelle découverte :

I faut en venir maintenant
aux applications el aux usages de
la machine aérosatique; mais ici
nous sommes arrèlés par la
multitude
de ceux qui se présentent, car
il faudrait un volume

Pour exposer en détail lous ecux
où on peut les employer, Nous
nous

confenterons de dire qu’on pourra
s'en servir pour élever
des poids à nne certaine hauteur,
pour passer des montagnes;
Pour mon
ter sur celles où Jusqu'ici per
sonne n’a pu arriver,

Pour descendre dans des vallées
ou des licux inaccessibles,
pour élever des fanaux pendant Ja nuit
à une lrès grande hau-

(eur, pour donner des Signaux
de loute espèce, soil à crre, soil
à la mer. Or, (ous ces usages,
où au moins unc grande partie,

avaient déjà été imaginés par MM.
de Montgolficr. L'aérostat
pou
rra être employé dans beaucoup
d'usages pour la physique,

Comme pour micux connaitre les vile
sses el les directions des
différents

vents qui soufflent dans l'atmosph
ère, pour avoir des
électroscopes portés à une hauteu
r beaucoup plus grande que
celle

_

où l'on peut élever des cerfs-volants;
enfin, pour s'élever
jusque dans la région des nuazes,
CL + aller observer des
météorcs.
«D'ailleurs,

on sent que lous ces usages se
mulliplicront

encore lorsque cette machine aura été
perfeclionnée, et même
qu'i

ls deviendront d’une tout autre con
séquence si l’on parvient

jamais à la diriger. »

Ce dernier espoir n'est Pas Cncorc
réalisé, et si néanmoins

l'art de l'aéronautique a fait de nolabl
es progrès depuis un
siècle, il faut convenir que les applications
utiles que prédisail
Lavoisier restent presque loutes encore à
l'état de desiderata.
. Des milliers d’ascensions ont été effectuées;
quelques-unes, nous
l'avons vu, ont servi aux opérations militair
es; un petit nombre
. d'aéronautes ont eu pour objet exclusif
les recherches. de physique
ou de météorologie, et les résultats
oblenus ne forment

encore

qu'une bien maigre

moisson,

si l’on Songe au dévouce-

ment ct'au zèle de ceux qui les ont recueillis.
1°

.

1
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C'est de l'ascension de Robertson en 1803 que date la pre-

mière ascension scientifique. Ce physicien-aéronaute,

comme

il se nomme lui-même, atleignit des. hauteurs considérables
(jusqu'à 3679 toises, 7170 mètres) et y fit des observations barométriques,

thermométriques, physiologiques et ma-

gnétiques.
Yinrent ensuite les ascensions célèbres de Biot el de GayLussac en 1804.
Le 24 août, ces deux savants

s'élevèrent à 4000 mètresde

oscillations
hauteur, ct firent une série d'expériences sur les
ions de
de l'aiguille aimantée, afin de déterminer les variat

Fig. 219. — Nacelle de M. Glaisher: installation pour une expédition scientifique.

l'intensité magnétique avec l'altitude. Gay-Lussac fit seul, trois
semaines après, une ascension qui le porla à environ7 kilomètres de hauteur verticale. Il put reconnaître que la com-

ee due

remet

position de l'air atmosphérique à cette altitude esl chimiquement la même qu'à la surface du sol. L’illustre physicien,
qui avait constaté à terre, au moment du départ, une lempérature de+27°,75 centigrades, trouva, à la plus grande
élévation, une température de — 9°,5; plus de 57 degrés de
“
:
différence.
Parmi les ascensions scientifiques contemporaines, il faul

LES
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mentionner d’abord celles de MM: Barr
al et Bixio en 1850, puis
les trente ascensions que l'aéronaute
anglais Glaisher effectua

de 1860 à 1865.

seconde ascension

Parmi les résultats les plus curieu
x de la
des

deux

premicrs savants,

il faut

citer la
Conslalation qu'ils firent de l'existe
nce, en plein été , de nuages
formés lout entiers d'aiguilles
de gl ace, Nuages qui n'avaient
pas moins de 4 kilomètres d'épaisseur.
Parvenus à Ja hauteur

de 7049 mètres, MM. Barral et Bixi
o notèrent unc température

de 59 degrés au-dessous de zéro, à
peu de chose près celle de
la congélat
d

ion du mercure.

math lle hausse N

#
«

“

ge

pere evene

.

Ce.
ete
au

4

PRE
LE orme e

Fig. 280, — Départ d'un ballon à l'usin
e de Ia Villette,

. Les voyages de Glaisher, ceux que
de jeunes et courageux

aéronaules français, MM. Fonvielle,
Flunmarion

et Tissandicr,

firent il y a quelques années, sont décrits
avec détails dans un

ouvrage intéressant, les Voyages aériens,
auquel nous renYoyons le lcèteur curieux de s'initier
aux péripéties de ces

sortes d'expéditions.

Mais nous devons mentionner encore tout
spécialement deux
ascensions faites dans le courant
de l'année 1875, et dont }1
seconde restera W'istement célèbre
dans les aniales de |’ acroslation et de la science.
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” La première ascension ful remarquable par sa longue durée:

e
Le ballon le Zénith, parti le 25 mars de l’usine de la Villelt

à 6 h. 20 du soir, et monté par cinq aéronautes, MM. Crocé
Spinelli,

Sivel, G. el A. Tissandier, Robert,

alterrit le lende-

main soir à 5 heures dans la Gironde, près du bassin d’Arcachon. De nombreuses observations scientifiques furent faites
dans ce long trajet. Trois semaines après, cut lieu une ascension nouvelle du mème aérostat, monté par les trois premiers
des jeunes savants que nous venons de citer. Le Zénith parvint, à deux reprises, à une hauteur considérable, que Îles
baromètres-témoins ont prouvée être de 8600 mètres. Malheureusement,

deux

des

courageux

aéronautes,

Sivel

et Crocé

ils
Spinelli furent victimes de leur dévouement à la science :

furent asphyxiés dans les hautes régions, malgré la précaution
qu'ils avaient prise de munir le ballon de petits ballonnets
gonflés d'oxygène, destinés à suppléer à l'insuffisancede ce
gaz dans l'air qu’on respire à de telles:hauteurs.

2 5. LES BALLONS CAPTIFS.

. C'est un ballon captif, on vient de le voir dans le premier pa‘agraphé de ce chapitre, qui a servi pour la première fois aux
opérations militaires. Le ballon que Coutelle montait à Maubouge, à Fleurus, à Mayence, était en effet retenu à une distance
de terre d'environ 5 à 600 mètres par deux cordages que maintenaient deux groupes d'aérostiers. Du poste à peu près fixe
que le ballon occupait ainsi, l'aéronaute et le chef militaire qui

l'accompagnail pouvaient à leur gré observer les mouvements

de l'ennemi, envoyer des signaux à lerre, ou obsérver ceux qui

leur étaient faits. Quant au transport de l’esquif aérien: d'un
point à un autre,il se faisait simplement, mais non sans danger
d'accident où d’avaries..Coutelle avait adapté vingt: cordes à
l’équateur du bàllon, et chacune d'elles étauent retenue par Un
soldat. Le voyage s’effectuait à une faible hauteur,

suffisante

Le Monde physique.

Planche XXIL

LE

BALLON

CAUTIF
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EN

1878.
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pour
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éviter les obstacles matéricls
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rencontrés le long de

la
roule.
'
Il est clair que des dispositions aussi simples
seraient insuf-

fisantes pour là manœuvre d'un ballon
captif qu'on voudrait
main{enir pendant un temps un peu long
au même endroit,

qu'on voudrait utiliser, par exemple, à des
observations météo-

rologiques prolongécs.
Aujourd’hui l’art de construire de tels
aérostats, de les ma-

nœuvrer avec facilité, d'opérer de fréq
uentes ascensions, a fait

de grands progrès,

grâcé à notre compatriote M. Giffard.
Ce

Savant ingénieur, préoccupé des difficultés
praliques de toute
sorle qu'il restait à vaincre, avant de construi
re le ballon dirigcable que nous avons décrit et avec lequel
il fit, en 1852 et

.…

en 1855, deux expériences provisoires, profi
ta de l’occasion des
grandes solennités des expositions universe
lles pour se livrer à
unc étude minuticuse à ce sujet.

Un premicr ballon captif fit de nombreuses asce
nsions à Paris

el à Londres, en 1867 ct en 1869. Mais
c'est à l'Exposition

de 1878 qu'on put admirer le magnifique
ballon construit par

M. Giffard. Des

millicrs

d’ascensions

furent

faites

alors,

et

aussi l'année suivante. Malheureusement dans
une tempête les

Sccousses du vent furent si violentes sur
l’acrostat en partie
dégonflé qu'il fut mis en pièces, heur
eusement sans autre
accident que celui du dégat matériel occa
sionné par cetie fin

fichouse. Nous donnons (pl. XXIT) une vue de
ce magnifique

appareil. Voici en même temps quelques détai
ls intéressants sur
ses dimensions :

La sphère qui le formait n'avait pas moins de 56
mètres de
diamètre, el quand il était entièrement gonflé d'hy
drogène, sa
Capacité était d'environ 25000 mètres cubes. Com
me la force

ascensionnelle était d'environ À kilogranmme

par mètre

"elle avait une valeur totale de 25 000 kilogrammes.

cube,

Voici comment se répartissait l'emploi de cette énor
me puis-

sance :
|
Le ballon, dont l’étoffé était formée de deux lissu
s de Loilc.unis
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par une feuille de caoutchoue, puis d'une feuille de mousseline
vernie à la gomme laque et peinte de plusieurs couches à l’huile,
ne pesait pas moins avec ses deux soupapes de
5000 kilogr.

-Le filet et les cordages pesaient . . . . . .
La nacelle et son arrimage. . . : . . . . .

4500
1600

Le câble peson, ete .: . . . . . . . . . . .

750

Le câble de 600 mètres de longueur . . . .

5000

Total

IL - restait donc

disponible

. . . . . . . .

une force

14850 kilogr.

ascensionnelle

10150 kilogrammes. En portant à 4000 kilogrammes

de

le poids

des 50 voyageurs que pouvait contenir la nacelle, on voit qu'il
restait encore un excédent de force considérable. Le gonflement à l'hydrogène pur de ce colosse aérostatique demanda
trois jours seulement, el exigea la consommation de 180 000 kilogrammes d'acide sulfurique et de près de 9000 kilogrammes
de tournure de fer. Deux machines à vapeur de 300 chevaux
aclionnaient le treuil autour dûquel s’enroulait et se déroulit le câble, pour chaque ascension.
On peut juger par les chiffres que nous venons de donner de
la-dépense énorme qu'a occasionnée la construction de F'instal-

lation d'un pareil ballon, qui n'avait d’ailleurs d'autre objel
apparent que de satisfaire la curiosité des nombreux visiteurs
‘attirés à Paris par l'Exposition, et d’exciter leur enthousiasme
pour l'art aéronaulique. Mais un autre profit a été tiré de
cette entreprise : c’est, comme nous le disions plus haut, les”
progrès de toute sorte apportés à la construclion rationnelle
des ballons et aux mille détails de leur aménagement.
Il est à désirer que, dans un but d'observations scientifiques

suivies et méthodiques, on construise des postes aérostaliques
de ballons captifs ou fixes, el qu’on en confie la direction à des
savants qui réunissent l’habilité technique au savoir. Il y à
longtemps que des vœux de cc genre sont formulés : à quand Ra

mise à exécution?

IT

LE

SON

LE SON.
PREMIÈRE PARTIE
LES PHÉNOMÈNES

ET LES LOIS DU SON

Les phénomènes étudiés dans la première
division de ce volume

se manifestent dans tous les Corps (qu’
on dit pour cette
raison pondérables) d'une façon continue
. Aucune parcelle de

matière, en effet,ni dans le Lemps ni dans
l’espace, n'échappe
à l'influence de Ja force de g'avilation ou,
en particulier sur Je:
globe Lerrestre, à celle de la pesanteur.

Ceux qu’on va décrire dans cette seconde
branche de la Physique-n'ont plus au contraire ce cara
ctère d’universalité ou de

Permanence : les phénomènes sonores sont des
phénomènes acci-

dentels. Ils ne se produisent point si
les molécules des corps ne

Sont pas ébranlées d’une manière spéciale
, qui n’exige d’ailleurs

… l'intervention d'aucune force sui generis;
ils ne se produisent
Point si, en outre, l'ébranlement qui les
constitue ne parvient
- PAS à se communiquer efficacement à l'un
de nos sens, l’ouic.
Cependant les lois de ces-Mmouvements
moléculaires et de Ieur
Propagation ont été mises en évidence
par des méthodes d'observalion telles, qu'un’ sourd pourrait
les vérifier presque
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qu'un
toules, sinon aussi aisément, du moins aussi sûrement

physicien jouissant de ses facultés auditives dans leur pléniLude. Cette remarque toutefois n’est vraie que si elle s'applique
à la partie objective ou purement physique des phénomènes, el
le tableau que nous allons présenter des phénomènes du son
dans la nature serait à peu près incompréhensible pour qui
serait privé, dèssa naissance, du sens de l’ouïe.

CHAPITRE
PRODUCTION

ET

4 l. LES PHÉNONÈXES

L'absence

PREMIER

PROPAGATION

DU

SON

nv sox DANS LA NATULE.

de tout son, de tout bruit, en un mot
Îe silence

absolu, est pour nous synonyme d'immobilité et
de mort. Nous
sommes {ellement habitués à entendre, ne füt-c
e que le bruit
que nous faisons nous-mêmes, que nous avons
peine à concevoir l’idée d'un monde complètement silencieux,
comme parait
être la Lune.
Sur la Terre, les phénomènes du son se
manifestent à {ous

les instants de la durée. Certes il Y a Sous ce rapp
ort une grande
différence entre nos populeuses cilés, les mille
bruits dont les
orcilles y sont perpétuellement assourdics, et le murm
ure doux
et confus qu'on entend dans les plaines. Quel
contraste aussi
entre le calme des régions alpestres et des régio
ns polaires où”
loue vie disparaît, et les rives rctentissantes
de l'Océan! Là, le

silence n’est rompu que par le roulenient sourd des
avalanches.

le craquement des glaces, où encore par le
mugissement du
vent dans les rafales. Le grondement du tonnerre
, si prolongé

dans les plaines, n'existe pas sur le sommet des très
hautes :

: Monfgnès : au lieu de ceite détonation terrible qui
d'ordinaire
caractérise les coups de foudre et dont la répercussi
on mulli-

plie la durée, c'est un coup sec, pareil. à l'explosio
n d'une

arme à fou. Sur les bords de la mer, au contr
aire, l'orcille est

assourdie par le bruit continu des lames qui
déferlent ou se

brisent sur les rochers, ‘el par ce grondement
sourd, uniforme,
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plus
qui accompagne comme ‘une basse solennelle les notes
et les
aiguës que produisent les vagues, en frappant le sable
t une
galets. Dans les tempêtes, ce grondement monotone devien

cffroyable discordance.

tion est tout
Au milicu des champs, dans les forêts, la sensa

on de
autre. On entend un bruissément vague formé par la réuni
nne
mille sons d’une diversité infinie : c’est l’herbe qui frisso
X
sous le vent, les insectes qui volent ou rampent, .les OÏSCAU
hes des
dont les voix se perdent dans l'air; ce sont les branc
ou se
arbres qui se froissent sous l'action de la brise légère,
De
courbent el se cassent sous l'impulsion des vents violents.
tout ecla résulte une

harmonie,

tantôt gaie, tantôt grave, :Ler-

ant qui
rible quelquefois", bien différente du tapage assourdiss
d'eau,
remplit les rues populeuses des grandes villes. Les cours
ce concert;
rivièies, ruisseaux et torrents joignent leurs notes à

cascades qui sc
dans les terrains accidentés, c’est le bruit dès

le des
précipitent sur les rocs, et parfois le grondement terrib

leur
éboulements qui détruisent el ensevelissent lout sur
passage.
Mais de tous les bruits naturels, les plus continus et les plus
l'atviolents sont ceux qui naissent et se propagent au.sein de
mosphère : les masses gazeuses entrainées par. un mouvement
de
irrésistible que de simples différences de température el
“Jensité suflisent à faire naître, heurtent dans

leur mouvement

tous les obstacles que leur opposent les accidents du so}, mon-

sifflent, tantôt
tagnes, rochers, forèts, arbres isolés, et tantôt
mêle, c’est bien
orondent avec fureur. Quand l'électricité s'en

font
pis encore : alors les détonations cffrayantes de la foudre
volcans
laire tous les autres bruits. Seules les explosions des
celle.
el les tremblements de terre rivalisent de puissance avec’
sil
grande. voix de la nature. Lors de la catastrophe qui détrui
1. Un savant belge, M. Candèze, décrivant

les luttes que les fauves engagent, aussitôt le

du « bruit soudain, letsoleil couché, lorsqu'elles se meltent en quête de leur proie, parle
dans la profondeur
coup
à
tout
rible, indéfinissablé qui, dans les régions équalorialés, éclate
'
:
|
des forêts ».
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février 1797, une immense détonation:se

fil en-

tendre au-dessous des deux villes de Quito ct d'Ibarra
; mais,

circonstance singulière, elle ne fut point entendue sur le lieu

=. même

du

désastre.

Le

soulèvement du Jorullo,

en 1759, :fut

précédé de grondements souterrains, qui durèrent deux
‘mots

entiers. (Humboldt.)

|

Pour achever ce tableau des sons qui se produisent naturellement ‘sur le sol et dans l'atmosphère, il nous reste à menlionner les détonations qui accompagnent la chute des météor
es

cosmiques, aérolithes et bolides. C’est le plus souvent à de
grandes hauteurs que ces explosions se font entendre, et des
personnequi
s en ont été Lémoins les comparent soit à des décharges d'artillerie, soit au bruit de voitures pesanmment char-

gécs, dont les roues se heurtent aux inégalités du pavé,
soit au
roulement prolongé du tonnerre.

Mais les phénomènes du son qui nous intéressent le plus son

ceux que l’homme et les animaux produisent à l’aide
d'organcs

spéciaux : la voix humaine, truchement indispensable de nos

pensées, de nos sentiments‘; les cris, les chants

des animaux

qui traduisent d'une façon plus grossière les impressions variée
s

qu'ils ressentent, leurs besoins, leurs joies, leurs
douleurs. Un

art, le plus puissant de tous, la musique, a été créé par l’hom
me
pour exprimer ce que le langage articulé est impuissant
à traduire; el pour ajouter encore aux dons de la nature, 1l a
su mulliplier, à l’aide d'instruments variés, les ressources de sa
propre

voix. Les sons produits dans ce but spécial ont des propri
étés

physiques caractéristiques qui les distinguent des bruits irrégu
-

licrs, discontinus,

indéfinissables, que nous avons décrits jus-

4. « Au point de vue des relations de l'homme avec le monde
ambiant, les phénomènes
sonores prennent une immense importance, C'est par
l'intermédiaire du son que l’homme
entre en communication réglée et suivie avec ses semblab
les. La parole est le plus haut

altribut, Je plus puissant moyen d'action de l'homme;
l'étude de l'acoustique nous permettra
de pénétrer le mécanisme par lequel l’homme parvient
à donner à sa pensée une forme pré“cie, saisiseible, à la traduire en paroles. Cette
étude nous montrera ainsi comment et par.
quel mécanisme l'homme parvient à saisir, dans
ses infinies variétés, les paroles émises par
ses semblables, à connaitre leurs pensées, »
(Gavarret, Phénomènes Physiques de la phonution el de l'auditi

on.)

f
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sut

qu'ici : ils forment une série ordonnée, régulière, même quand
on fait abstraction de la composition qui, dans une œuvre musicale, les fait succéder dans un ordre savant suivant un rhythme
accentué et les combine en accords harmonieux. Cette série :
constitue les: sons musicauæ, dont l'étude physique est le principal objet dé l’Acoustique.
Les nécessités du travail el de l'industrie humaine ont amené
ne se
j'homme, il est vrai, à produire bien d’autres bruits-qui

recommandent ni par la mélodie, ni par l'harmonie, mais dont
Ja plupart sont inséparables des lravaux qui les engendrent, et
participent pour ainsi dire à leur caractère d'utilité. Dans les
marmanufactures et les ateliers, dans les forges, le bruit des

(eaux et des scies, des outils de toute sorte, des machines à

vapeur, ne s'interrompt

souvent ni le jour ni la nuit, concert

fort peu harmonieux, assurément désagréable pour les oreilles
les moins dilettantes. Mais qu'y faire? Pour notre compte, c'est
une musique .qui nous semble de tout point préférable à celle
‘de la mousqueterie et du canon sur les champs de bataille, de
même que la lutte sur le terrain du travail et de la science nous
paraît l'emporter sur les décisions brutales le la force.
Tous les phénomènes que nous venons de passer en revue,
quelque variés qu'ils paraissent, se rapportent à un même mode
de mouvement,

au

mouvement

vibraloire;

ils affectent

tout

particulièrement l'organe ‘de. l'ouïe,'en produisant en nous la
sensation du son. Il s’agit maintenant d'étudier la nature des
vibrations sonores, d'indiquer quelles relations existent entre
ces vibrations ct les sensations auditives, et de formuler enfin
:
les lois qui les régissent les unes ct les autres.
2 2. LE SON EST UN PHÉNOMÈNE A LA FOIS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR.

Le son est une sensation perçue par l'intermédiaire de l'organe de l’ouie, de l’orcille, et dont la cause extérieure est un
|
certäin mouvement moléculaire des corps.

LA SCIENCE DE L'ACOUSTIQUE.

sus

La production du son suppose donc
nécessairement d'une
part
un phénomène extérieur, et d'autre
part un sujet sensible,

qui en perçoit l'impression. Le phé
nomène exléricur, c’est Je.
Corp

s sonore en aclion, l'origine ou
la sourec du son, Ce qui,
dans des conditions et des circ
onstances particulières, détermine

en dehors de nous un Mouvement

spécial :

ce mouvement, Se propageant du corps sonore
à l'oreille, ébranle nos
nerfs el cause ainsi la sensation
auditive. Le son disparaît

naturellement dès que l'une
production est supprimée. 1]
sonore est en repos; il n'y
ditif est inactif où paralysé ;

ou l'autre des conditions de sa
n'y a plus de son, si le corps
à plus de son, si le nerf auil n’y à plus de son enfin, s’il

n'existe un milieu matériel servant
de moyen de communic

lion entre l’ouïe et le corps ébranlé.
En se basant sur ces considéra
tions, on pourrait donc: diviser l’A

d=-

coustique ou science du son en deux
parties distinctes :
dans. l’une, on étudicrait le son
dans les phénomènes extérieurs
quiJe déterminent, indépendamme
nt de son. aclion sur nos
sens; el si

dans cette étude on faisait interv
enir Ja sensation,
” ce scrail seulement comme mov\en
d'investig: ation, comme procédé de recherche : cette premiè
re partie de l'acoustique se
nommerait l’'Acoustique blysiq
ue. Dans l'autre partie; qui
serait l'Acoustique physiologique,
ce sont les lois des sen-

sations auditives qui feraient. l'ob
jet de la science: c'est
le son parvenu à l’orcille, ce sont
les modifications que
l'ébranlement. sonore produit dans l'o
rgane de l'ouïe, Ie rôle
Joué par
les diverses

parties de cel organe et enlin Ja
com.
Paraison des sensations elles-mêmes,
que lon. aurait parliculièrement en vue. On pour
ait caractériser ces deux bran.
ches de l'Acou
stique en

dis ant que l’Acoustique

Pliysique x
pour objet le son hors de l’homm
e, ct l'Acoustique Physiolo-

gique, le son dans Phomme'.
Ou encore, la même

distinction

1. Hehuholtz, dans sa Théorie Plys
iologique de la musique, s'exprime
ainsi sur ce point :
« Jusqu'ici, dit-il, on n’a traité
avec détail la science des sons
que dans sa partie physique,
c'eslä-dire qu'on a étudié Les Mouv
ements des corps sonores , soli
des, liquides et gazeux
lorsqu'ils apportent à | l'orcill
,
e un son perceptible, Dans son
essence, celle acoustique phvpas
1.
°
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serait rendue manifeste, en posant, par exemple,

|

questions suivantes:

les deux:

LL

Une cloche résonne : que se passe-t-il dans la matière qui
constitue la cloche, .et dans

l'air qui nous

en sépare? Que se

passe-t-il dans notre orcille el en nous-mêines ?
Les. phénomènes de lumière et de chaleur donnent lieu à
une distinction semblable. Autre chose est Ie mouvement ondulatoire qui émane de la source incandescente, autre chose
itnos organes.
dans
ést l'effet sensible que ce mouvement produ
Vient-il à affecter la rétine, la sensation est lumière ; ne frappe4ilque les nerfs épanouis à la surface épidermique, la sensation
est chaleur. Bien plus, telles ondes impuissantes à impressionner
la rétine, parce que les vibrations qui leur donnent naissance
ne sont pas assez rapides, affectent cependant le sens du toucher ; au contraire, si leur rapidité dépassé une certaine limite,
l'œil ne les voit plus, mais leur action prend une autre forme

et détermine sur les corps vivants des phénomènes chimiques.
Sous ce rapport, le son a encore une analogie évidente avec
le mouvement ondulatoire du milieu éthéré. Nous verrons en
‘effet que le mouvement qui le produit ne donne réellement licu :
À une sensation auditive que dans de certaines limites de rapidité ou d'intensité. Trop lent, l'ébranlement sonore est incapable d’exciter l'organe de l'ouic; trop rapide, il dépasse également en sens contraire la limite de notre impressionnabilité",
sique n’est rien autre-éhose qu’une subdivision de la théorie des mouvements des corps élastiques... On rencontre, en

général,

dans

les traités de physique, un chapitre à part sur

l'acoustique, détaché de la théorie de l'élasticité, à laquelle il devr: ait appartenir par Ja nature
des choses, mais qui seulement tire sa raison d'être de ce fait que l'ouie a été la source de
découvertes ct de méthodes d'observation d'une espèce raiticulière. À côté de l'acoustique
physique, il existe une acoustique physiologique qui a pour objet l'étude des phénomènes qui
se"produisent dans l'orcille elle-même. » On pourrait évidemment distinguer une troisième
partie de. la science des sons, qui serait comme

la conséquence des deux premières, ct que

l'on nommerait l'Acoustique musicale. L'ouvrage du savant allemand à qui la citation précé-

dente est empruntée, traite précisément de cette partie,

1. En étudiant la pesanteur, nous n'avons pas eu l'occasion de faire une distinction de ce
genre.

Nous

n'avons rencontré, en effet, que des phénomènes

d'équilibre, de mouvement.

ou encore de pression, dont la manifestation sensible n’a pas besoin d'un organe spécial de
perception, somme l'ouïc l’est pour les sons et pour les bruits, comme [la vue l'est pour li

lumière et Les couleurs.
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‘Commençons par énumérer les diverses manières
dont l'ex-

périence nous apprénd que le son peut se produ
ire. Nous ver-

rons Cnsuite comment, des corps sonores, il se propa
ge à tra-

vers les gaz, les liquides où même les solides,
jusqu'à notre

orcille.

h

- & 9. DIFFÉNENTS MODES DE PRODUCTION DU SON.

La percussion, ou le choc de deux corps l’un contr
e l’autre,

est un des modés les plus ordinaires de la production
du son.
Le marteau qui frappe sur l’enclume, le battant
qui fait résonner les cloches ou les timbres, les baguettes
du tambour,

la crécelle et cent autres exemples que le lectèur
se rappellera

aisément, sont autant de cas particuliers où les sons
se trouvent
produits par le choc de deux corps solides. On
peut obtenir
ainsi les bruits et les sons les plus variés, mais nous
verrons
que cetle variélé dépend à la fois de la forme et de
la nature
du corps sonore, et de la façon dont le bruit se propa
ge jusqu'à notre orcille. Dans l'expérience du marteau
d’eau (voy.
p. 81), le bruit provient du choc d’une masse liqui
de contre
un corps solide. :
Le frottement est un autre mode de production du
son ou
du bruit : c’est ainsi qu'à l’aide d’un archet dont les crins
sont
€nduits d’une résine appelée colophane, on
fait résonner les
cordes tendues; les sons du violon et des instr
uments sembla-

bles sont produits de cette façon qui permet aussi de
faire résonner les cloches:de verre ou de métal, Dans ce cas,
le frotlement est transversal. Mäis des sons s’obtiennent aussi
par un

frottément longitudinal sur des cordes ou des verges
métalliques. Lorsqu'on traîne un objetsur le sol, le bois,
les pierres, elc.,

il en résulte un bruit produit parle frottement ; la roue
d'une
voiture qui roule sur le. pavé donne lieu à un bruit
qui est dû
en grande partie au frottement, mais auquel la percu
ssion n’est
pas tout à fait étrangère.

;:
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perçoit pas toujours, mais qui est souvent sensible au contact,
quand on pose la main ou le doigl sur le corps sonore. Pour
employer le Jangage scientifique, les sons et les bruits ne sont
autré chose qué les sensations déterminées par des vibrations
périodiques des corps, quand ces vibrations aticignent un certain degré de vitesse et d'amplitude. Les moyens de provoquer
ces vibrations sont variés, on, vient de le voir; la propriété des
corps qui les rend possibles est une : c'est celle qu'on connaît
en physique $ous le nom d'élusticité.

9 À. LES CORPS SONORES.

Les corps susceptibles d'émettre des sons, de résonner, pour
employ er une expression à la fois familière et précise, quand
on

les soumet à une percussion, à un frottement, etc., sont donc

. métaux,
ceux qui sont doués, à un certain degré, d’élasticitéLes
le verre, les boisde structure fibreuse sont, parmi les solides, les

corps qui possèdent la sonorité la plus prononcée ; mais celte
propriété dépend beaucoup de la forme et des dimensions de la
masse résonnante. Un bloc d'acier de forme cubique donnera
un son mat, sourd, sous l’action d’un coup de marteau ; le son
sera déjà plus intense, si lon suspend le bloc par un de ses
points etqu'on applique le coup à une certaine distance du point
de suspension ; le même

morceau de métal, transformé en une

tige cylindrique un peu longue, rendra des sons plus intenses
par le frottement ou le choc. Mais sa sonorité sera bien autre-

ment accrue, si.on lui donne la forme d'un vase hémisphérique, d’une cloche ou d’un timbre. En résumé, la sonorité est

en raison directe de l'élasticité.
… Les liquides et les gaz sont
avons vu plus haut qu'ils sont
On doit done les ranger parmi
rons à les considérer surtout

des corps élastiques ; aussi nous
susceptibles d'émettre des sons.
les corps sonores; mais nous audans la propriété qu'il possèdent

de transmettre les sons émanés

des solides, tout en constatant -
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leur aptitude à être eux-mêmes des sources sonores. Les liquides
elles gaz sont des milieux transparents pour le son, comme ils

sont transparents pour la lumière; mais cela ne veut point dire

que la transparence sonore soil duc à la même cause que la
transparence lumineuse.
e
Les corps non élastiques ou doués d’une faible élasticité, les

corps mous, résonnent généralement très mal. Un morccau de
cire, ou de terre glaise un peu humide, est dans ce cas. Pour la
inême raison, comme on le comprendra bientôt, ces corps sont
de mauvais conducteurs du son ; il l'inter ccptent ou l’étouffent.
Ce sont, relativement à la lransmission du son, les analogues

des corps opaques par rapport à la lumière.
Les matières

finement divisées, la laine, la plume, le coton,

ont par elles-mêmes peu ou point de sonorité, et transmettent

. malle son. On remplit de sciure de bois, de copeaux, de plâtras
divisés,

les intervalles

des

plafonds

et des

planchers,

pour

amorlir le son d'un étage à l’autre. Les tentures d’étoffe, les
lapis, les rideaux, rendent une pièce d’ appartement beaucoup

moins -Sonore, plus sourde, parce que ce sont des cor ps, peu
propres à résonner ou à renvoyer les sons.
. Voici donc établie une seconde conséquence non moins im-

portante que celle du $ 5, à'savoir que les corps sonores sont

les corps élastiques, c’est-à-dire ceux dont les molécules, dérangées de leur position d'équilibre par une action extéricure,
y reviennent, la dépassent et oscillent ainsi pendant un temps

plus ou moins long. Le son est donc entrevu dès maintenant

+

comme ayant son origine dans un mouvement vibratoire des
molécules des corps, solides, liquides ou gazCUx.

}

‘& 5. LE SON NE SE PROPAGE PAS DANS LE VIDE.

|
C'est un fait connu de tout le monde que le son met un temps
appréciable à se propager du corps sonore à l'organe de l’ouïc.
Quand nous observons à distance une personne
qui frappe un
|
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coup de marteau par exemple, notre œil voit le marteau tomber
sur l'obstacle avant que l'oreille entende le bruit de la percussion. De même, la détonation d’un fusil, d'un

canon, parvient

à l'orcille après que la flamme produite par l'explosion a brillé
devant nous. Dans les feux d'artifice, on voit l'explosion des fu-

sées se faire au sein de l'air, on aperçoit les gerbes Jumineuses

s'épanouir et s’éleindre, avant d'entendre le bruit qui accompagne l'explosion.
Je me rappelle avoir admiré sur les côles de la Méditerranée
le spectaéle curieux d'un navire de guerre qui s’excrçail au tir

du canon : je voyais la fumée des bordées d'artillerie, puis, sur
les crêtes des vagues, les ricochets des boulets allant se perdre

dans la mer, bien longtemps avant d'entendre le tonnerre de
|
la détonation.
Dans tous ces cas, l'intervalle compris entre la vue du phénomène et l'audition du son marque la différence entre la vitesse
de Ja lumière et celle du son lui-même;

mais comme la vitesse

de la lumière comparée à celle du son peut être considérée
comme infinie", le même intervalle donne sans erreur sensible

le temps que le son met à se propager d'un point à un.autre. I
est aussi bien établiepar l'observation journalière que l'inter-

valle dont il vient d’être question augmente avec la distance.
Ainsi le son se propage successivement, nous verrons bien-

Lôt avec quelle vitesse. Mais quel est le milieu qui sert de véhicule à ce mouvement? Est-ce le sol? Se communique-t-il par
l'intermédiaire

des

corps

solides, des liquides, ou de l'air, ou

encore par tous ces milieux à la fois? Voici une expérience qui
|
|
répondra à ces questions. |
Plaçons sous le récipient de la machine pneumatique un
_mouvemént d’horlogerie muni d’un timbre sonore, dont le
marteau est maintenu immobile par un encliquetage, mais
1. Sénèque avait entrevu cette vérité expérimentale : « Nous voyons l'éclair, dit-il, avant
d'entendre le son, parce que le sens de la vue, plus prompt, devance de beaucoup celui de
l'ouie. » (Quæwst. natur., II, 12.) Seulement, où le philosophe latin est dans l'erreur, c’est
quand il atiribue à nos sens une propriété qui appartient aux phénomènes extérieurs, aux
ondes lumineuses et'aux-ondes sonores.’
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qu'une tige permet de rendre libre à volonté (fig. 282).
Avant

de faire le vide, on entend très bien le timbre résonner
sous les

coups du marteau. Mais, à mesure que l'air se rarélie, le
son

diminue d'intensité: il disparait com-

plètement dès que le vide est fait, si
d'ailleurs on à eu la précaution de
placer l'appareil sur un coussin formé
de lièse, d’ouate, ou en général d'une

substance molle et peu ou point élastique. On voit alors le marteau frapper.
sur le timbre, mais on ne perçoit plus
aucun bruit, aucun son. Si alors, à la

place de l'air que contenait la cloche,
“on introduit un. gaz quelconque, hydrogène, acide carbonique, oxygène,
vapeur d’éther, etc., le son s'entend
de nouveau.

:

..,
a
Ant
On peut faire
la même
expér
ience

|
Fig, 989, — Expérience prouvant
que

son ne
dus lele vide,

se propage

PE

pas

avec un appareil plus simple. C’estun
ballonen verre, muni d’un double robinet, et qui peut s’ada
pter.
sur la machine pneumatique (fig. 285). À l'intérieur est
suspendue, par des fils sans lorsion, une clochette
qu'on agile

en secouant le ballon avec ln main; si le ballon est vide d'air,on n'entend pas les sons de

|

k clochette. En introduisant par l'entonnoir

supérieur quelques gouttes d’un liquide volatil,

ce dernier se réduit en vapeur en pénétrant
dans l’espace vide du ballon, sans que l'air

puisse s’y mêler, el l'on constate ainsi que les

Yapeurs transmettent le son, comme les EU, pe
985. — Le son
car alors le son de li clochette retentit
de
se Drepge pas”
nouveau. Les expériences de M. Biot ont fait
‘

voir que le son transmis esl d'autant plus intense, à press
ion
égale, que la densité des gaz ou des vapeurs est plus grand
e.
Mais d’un gaz à l’autre cette propriété est loin d’être Ja
même.
1.

|
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L'hydrogène transmet le son avec. uncintensilé beaucoup moindre que l'air réduit à un égal degré de raréfaction. Tyndall,
dans une de ses intéressantes leçons à l’Institution royale, dée Ja
crit en ces termes la singulière aëtion de l'hydrogènsur

voix : « La voix se forme, dit-il (nous verrons cela plus Join),
par l'injection de l'air des poumons dans un organe appelé le

l&rynæ. Dans son passageà lravers cet organe, l'air est mis en
vibration par les cordes vocales, qui engendrent ainsi le son.
Or, si l'on remplit ses poumons d'hydrogène, et.qu'on veuille
parler, les cordes vocales impriment encore leur mouvement à
r celle trans; mais
l'hydrogène, qui le transmet à l'air extérieu
mission d’un gaz léger à un gaz beaucoup plus pesant à pour
conséquence une diminution considérable de la force du son.
el
Cet effet est véritablement curieux. Vous connaissez la force
lé timbre de ma voix. J'expulse l'air de mes poumons, je les

remplis d'hydrogène aspiré de ce réservoir, el je m'efforce de
parler haut; mais ma voix a perdu singulièrement de sa puissance, et le timbre n'en est plus le même. Vous l’entendez cette
voix rauque et cavérneuse, qui n'est plus-une voix humaine, el
. qui semble même n'être pas de ce monde. Je ne puis la décrire
autrement. »

Les physiciens n'étaient pas tous, il y a un siècle, bien convaincus par les expériences faites dans le vide que l'air fût le
véhicule du son; pour eux, il restait à prouver que le mouvement propre à engendrer le son n'était point détruit, dans le
corps sonore, par le fait du vide dont il était entouré. Voici
ce que dit à ce sujet Hauksbec; voici les expériences nouvelles
qu'il imagina pour mettre le fait hors de doute, et qu'il fit, en
|
1705, devant la Société royale de Londres :
«Il paraît que les expériences qu'on a faites jusqu'ici sur le son
dans le vuide, ne prouvent pas assez que la perte du son vient

| seulement de l'absence de l'air, ct je crois même qu'on ne peul

l’assurer sans de nouvelles expériences. Car il s’agit de sçavoir si

les parties du corps sonore, dans un milieu tel que le vuide, ne

changent pas au point de ne pouvoir plus recevoir le mouve-
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“ment nécessaire pour produire le son.. Comme cette question
mérite d'être approfondie, j'imaginai l'expérience suivante.

:« Je renfermai dans un récipient, capable de quelque résislance, el garni par le bas d’un cercle de cuivre, une eloche d’une

grosseur convenable, et j'affermis bien l'orifice du récipient sur
une plaque. de cuivre, par le'moyen d’un cuir humide placé

entre deux. De cette manière le récipient étoit rempli d'air cominun qui ne pouvoit point s'échapper. On le mit ensuite sur la

machine pneumatique, on Île recouvrit d'un autre grand récipient, el on pompa l'air contenu entre ces deux récipients.

«IT étoit sûr, dans cette expérience, que quand le battant
fr apperoil la cloche, il y auroit du son produit dans le récipient

intérieur où l'air avoit le même degré de densité que celui de

l'atmosphère, et qu'il ne souffriroit pas d’altération par le vuide
qui étoit à l'extérieur entre les deux récipients.

« Quand les préparatifs de l'expérience furent faits, je: fis

frapper la sonnette par son battant. Mais le son n’en fat point

transmis à travers le vuide, quoique je fusse assuré qu'il y avoil
en même {emps du son ‘produit dans le récipient. » Cetté fois,
expérience était décisive.
& Ü. CONDUCTIRILITÉ POUR LE SON DES SOLIDES, DES LIQUIDES ET DES GAZ.

Donc l'air et en général tous les gaz sont des véhicules du
son : ce sont eux qui le conduisent du corps sonore à l'oreille.
Mais ils ne possèdent pas tous cette propriété au même degré.
‘Ainsi, d’après les expériences de Tyndall, la conductibilité du
8

hydrogène pour le son est beaucoup moindre que celle de

l'air, à égalité de pression, et cependant la vitesse de propagation est près de quatre fois dans l'hydrogène ce qu’elle est'dans

l'air. Tauksbee à fait, au siècle dernier, des expériences sur la

propagation .du son dans l'air condensé jJusqu'à cinq atmosphères. L'intensité du son lransmis se.trouva
:
graduellement
augmentée.
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transmettent le son, mais aussi dans

une mesure très variée et qui dépend de leur élasticité. Ainsi dans

les expériences précédentes, alors même
l’on approche l'oreille, on entend un son
l'air environnant par le coussin et par le
Ce qui démontre mieux encore le fait

que le vide est fait, si
très faible, transmis à
plateau de la machine.
de cette transmission

par les’ solides, c’est que le son du timbre n’est qu'affaibli,

si l'on pose directement l’appareil sur la platine de verre qi
supporte la cloche".
Enfni l'eau et en général tous les liquides sont aussi des
véhicules du son, et, au point de vue de l'intensité comme

de

la vitesse, de meilleurs véhicules que l'air. Un plongeur entend
sous l'eau les moindres bruits, par exemple ceux que font les
cailloux en roulant et se choquant les uns les autres. On s'était

demandé d’abord si le son qu'on entendait malgré l'interposition d’une certaine masse d’eau avait bien l’eau pour véhicule;

si ce n'était pas l'air en dissolution dans le liquide qui transmettait au dehors les vibrations sonores. L'abbé Nollet, en répétant les expériences de Iauksbee, prit la précaution de purger
d'air l’eau au travers de laquelle le son se propageail, et il ne
trouva pas de différence sensible entre les sons produits par le
corps sonore plongé dans l'eau aérée et dans l’eau privée d'air.
* La présence de l'air dans l'eau n’est donc pas nécessaire à la
propagation du son; elle n’en accroil ni n’en diminue l'intensité. Une expérience très simple démontre la conductibilité

des liquides pour le son. On'frotte un diapason avec un archel :

le son produit et communiqué par l'air seul est très faible et à
peine perceptible. Si l'on plonge le pied de Pinstrument dans
un verre plein d'eau (fig. 28%) le son devient plus fort, surtout
4. Les Académiciens de Florence qui avaient fail des expériences sur la propagation du son
® dans Je vide, erurent que l'air n'était point nécessaire pour la transmission. La cause de leur
erreur provenait de la difficulté ‘qu on avait alors d'obtenir un vide suffisamment parfait, et
aussi de ce qu’ils n’avaient pas pris la précaution d'isoler le corps sonore à l'aide de corps
mous ou mauvais conducteurs du son. Une négligence pareille avait induit le P. Kircher
à une
conclusion différente, mais non moins fausse. Ayant constaté qu'ute clochette donnait encore
des sons dans l’espace barométrique, il n ‘admettait pas que ect espace pût réellement êlre
vide,
.
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si le verre esl posé lui-même ‘sur une -caisse creuse en bois.
L'ébranlement sonore se communique alors entièrement, par

l'intermédiaire de l'eau, au verre et au bois de la boîte. : ‘ |

I ne faut pas confondre les sons que nous.perccvons par l’intermédiaire de l'air avec ceux que nous transmettent les solides,

le sol. par exemple, ou tout aütre corps élastique. Si l’on applique l'oreille à l'extrémité d’une pièce de bois un peu longue,
on distingue fort bien le bruit que produit le frottement d'une
épingle, d’un bout de plume à l'extrémité opposée : cependant

Fig. 984. — Conductibilité des liquides pour le son,

une personne. placée vers le milieu; mais l’orcille loin de la
poutre, n'entend rien. Le lic-tac d’une montre suspendue à
l'extrémité d'un long tube métallique s'entend distinctemeril
Î
1.{

à l'autre bout; sans que les personnes plus rapprochées
la

montre

cendu

perçoivent

dans. une

des

aucun

son.

carrières

Hassenfratz,

« étant

situées au-dessous

de
des-

de Paris,

chargea quelqu'un de frapper ‘avec un marteau contre une
masse de pierre qui forme le mur d'une des galeries souterraines. Pendant ce temps, il s’éloignait peu à peu du point où

+
Q
e
?
.
.
à percussi
on avait lieu,
en appliquant une orcille
çontre la
.
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masse de pierre; bientôt il distingua deux sons, dont l’un était
transmis par la pierre etd’autre par l'air. Le premier arrivait à

l'oreille beaucoup plus tôt que l'autre; ils ‘affaiblissait aussi
beaucoup plus rapidement, à mesure que l'observateur s’éloignait, en sorte qu'il cessa d’être entendu à la distance de cent
treñte-quatre j pass ‘landis que le son auquel l'air servait de véhiéule ne s'éteignit qu’ à la distance de quatre cents pas. » (Haüy.)
Des expériences analogues exécutées à

l'aide de longues barres

de bois ou de fer donnèrent le même résultat quant à la supériorité de vitesse, mais un effet inverse relativement à l'intensité. Nous citcrons plus loin la curieuse expérience de Wheatstone répétée par Tyndall, laquelle permit à des auditeurs
d'entendre au second étage d'une maison, par l'intermédiaire
de baguettes de sapin, un concert donné au rez-de- chaussée ou
dans Ja cave. Ainsi le bois est un excellent conducteur du son.
les bruits sourds qui accompagnent presHumboldt, décrivant
©
que toujours les tremblements de terre, cite un fait qui prouve
la facilité avec laquelle. les corps solides transmetient le son à
de grandes distances. « A-Caracas, dit-il, dans les plaines de
Calabozo et sur les bords.du Rio-Apure, l’un des affluents de
l'Orénoque, c’est-à-dire :sur une étendue de 150 000 kilomètres
carrés, on entendit une effroyable détonation, sans éprouver de
secousses, au moment

où un

torrent de laves sortait du volcan

Saint-Vincent, situé dans les Antilles à une distance de 1200 kilomètres. C’est, par rapport à la distance, comme si une’ Éruplion du Vésuve se faisait entendre dans le nord de la France.
Lors de la grande éruption du Cotopaxi, en 1744, on entendit
des délonations souterraines à Honda, sur les bords du Magdalena : cependant Ja distance de ces deux points est de 810 kilo-

‘mètres, leur différence de niveau est de 5500 mètres, et ils sont

séparés par les masses colossales des montagnes de Quito, de:

Pasto et de Popayan, par des vallées et des ravins sans nombre.
Évidemment, le son ne fut:pas transmis par l'air; il se prôpa-

gea dans la terre à une grande profondeur. Le jour du tremble-

* ment. de. terre de là Nouvelle-Grenade, en février 1855, les
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mêmes phénomènes se reproduisirent à Popayan,
à Bogota, à
Santa Marta et dans le Caracas, où le bruit dura
sept heures

._ cnlières, sans secousses, à Haïli, à la Jamaïque
et sur les bords :

du Nicaragua. »
En résumé, la
peul se faire par
el des gaz; mais
ordinaire.

(Cosmos, L.).
transmission du son du corps sonure à l'oreille
l'intermédiaire des corps solides, des liquides
c'est Patmosphère qui est le véhicule le plus
|
:
:

Il résulte de là que le son ne dépasse

point les limites de

l'atmosphère. Le bruit des explosions volcaniqu par
es, exemple,

ne peul se propager jusqu'à la Lune; et de mèm
e, les habi-

lnts de la Terre n’entendent pas les sons qui pour
raient se
produire dans les espaces célestes'. Les détonati
ons des aérolithes indiquent donc que ces corps, au moment
où ces déto-

hations ont lieu, se trouvent déjà dans

notre atmosphère : ce

“Qui peut nous renseigner sur les limites de la couch
e Dgazeuse
dont notre planète es enveloppée. Sur les hautes
montagnes,
la raréfaction de l'air est cause d’un grand affaiblissement
dans
l'intensité des sons. Selon de Saussure et tous les
explorateurs

. Qui lui ont succédé, un coup ‘de pistolet tiré au
sommet du
Mont-Blanc fait moins de bruit qu'un petit pétard. « J'ai
répété
plusieurs fois cette expérience, dit Tyndall; Ta première
fois
avec un pelil canon

d'étain, et plus lard avec des pistolets. Ce

qui me frappa particulièrement, ce fut l'absence de cette
plénilude et de cette netteté de son qui caractérisent un coup
de

pistolet à des élévations moindres: le coup produisit
l'effet

d'uñe boutcille de vin de Champagne, et cependant le son ne
laissait pas d’être encore assez intense. Ch. Martins, en décri-

Yant'un
à‘

orage dont il a été témoin dans ces hautes régions,

1. Les pythagoriciens croyaient à une harmonie produite par le mouveme
nt des sphères,
Les sept planètes formaient un concert parfait, et si les orcilles des
humains ne parvenaient
point à entendre ces sons d'origine céleste, ce n'est pas à l'absence
d'un milieu capable de
les

propayer qu'ils altribuaient cette impuissance. ls en donnaient
pour raison que, depuis la
naissance, les orcilles de chacun y sont habituées, et
que, pour distinguer cette harmonie, il

faudrait qu'il y eût le contraste du silence. Aristote, qui combat
l'hypothèse pythagoricienne,
le fait à l'aide d'arguments qui ne valent pas mieux, (V. De
Cœlo, lis. Il.)
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dit que « le tonnerre ne roulait pas ; c'étail un coup sec comme

e,
la détonation d’une arme à feu. » Gay-Lussac, dans sa célèbr
t
ascension en ballon, remarqua que les sons de sa. voix étaien

il
considérablement affaiblis à la hauteur de 7000 mètres où

s'était élevé.

|

|

en
. En résumé, de tous les faits que nous venons de passer

revue, que faut-il conclure? Le voici :

Le son a son origine dans certains mouvements imprimés aux
,
masses ou aux molécules des corps élastiques; la percussion

de l'élecle frottement, le pincement, l'action de la chaleur,
t les explotricité, les combinaisons brusques qui déterminen

son ;
sions chimiques, sont autant de modes de production du
Les corps sonores sont les corps élastiques : ils peuvent être
solides, liquides ou gazeux;

se
Mais il ne suffit pas que le mouvement qui cause le son
le en :
produise dans les corps sonores, pour que l'oreille norma
notre
perçoive la sensation, il faut qu'il y ait entre la source el
une
organe d’audition une succession ininterrompue de corps,
suite de milieux pondérables;
L'air est le véhicule le plus ordinaire du son; mais les corps
es à
solides, les liquides et les différents gaz sont aussi propr
transmettre le mouvement particulier qui le constitue;
Le vide enfin ne permet pas la transmission du son.

CHAPITRE II
LA

VITESSE

DU

SON

8 1. LA vitesse pu sox paxs L'am. — ANCIE
NNES EXPÉRIENCES.

Le son ne se transmet Pas instantanément
du Corps sonore
à l’orcille : c’est là un fait connu de tout
Ie monde. Il suffit,
en effet, d’une assez faible distance pour
constater l'existence
d'un intervalle appréciable entre l'instan
t où l'œil voit le mouYeme
nt qui donne naissance au son, ct
celui où l'oreille en per-

çoit la première impression.
ou
Ainsi le son se propage successivement
au travers des milieux
pondérables. Quelles sont les lois de
ce mouvement? Avec

quelle vitesse le son se propage-L-1l? Cette
vitesse
Slante ou bien varie-t-elle avec la distance
de Ia
elle différente selon le milieu, plus petite
ou plus
les liquides ou les solides que dans l’air
où dans

est-elle
source?
grande
les gaz,

conEstdans
dans

des directions variées, horizontales,
obliques, verticales, dans

les montagnes que dans les plaines? Change-t
-elle enfin si les
conditions atmosphériques changent, si la temp
érature, la pres-

sion du baromètre, l'humidité de l'air, sa
densité varient ellesmêmes? Est-clle augmentée où diminuée
par les mouvements

de transport de l'air, par le vent?
On voit par là combien la question est com
plexe ; mais les
Premiers physiciens qui l'ont abordée,
ne l'ont naturellement
envisagée d’abord que sous son aspect
Je plus simple. Ils se
sont bornés à mesurer grossièrement
Ja vitesse de propagation
L

15
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ces que nous
du son dans l'air, sans tenir compte des circonstan

venons de mentionner.
En général, toute mesure

de la vitesse du son est basée sur

et celle du
la différence qui existe entre la vitesse de la lumière
celte difféson lui-même; et à vrai dire, ce n’est jamais que
antérieures
rence qu’on a déterminée dans toutes les expériences
constater le
à ces dernières années. Nous avons vu Sénèque
commet en
fait, et tout le monde aujourd'hui sait qu'on ne
la vitesse de
ce c1s aucune erreur appréciable en considérant
la lumière comme infinie.
le plus de
Voici donc le procédé à suivre : On mesure avec
de laquelle
précision possible une distance aux deux extrémités
son à l’aide
se postent deux observateurs. L'un d'eux produit un
ation
d'un procédé visible aù Join, tel que la déton

à

d’une arme

le second
feu, dont la lumière, au moment où l’aperçoit

l'ébranlement
observateur, donne l'instant précis où commence

propre
sonore. Ce second observateur, muni d'un instrument
se, nolc
à évaluer le temps, d’une montre à secondes, je suppo
où son
l'instant de l'apparition du signal lumineux, puis celui
inoreille perçoit la première impression du son : l'intervalle
é entre
dique en secondes et fractions de seconde le temps écoul
divisant la
ces deux phases du phénomène. I est clair qu’en
alle,
distance des stations par le nombre mesurant cel interv
c’est-àon aura l'espace parcouru par le son en un seconde,
se du son
dire sa vitesse. Cela suppose à la vérité que la vites
ement du
est constante, ce qu'on peut vérifier approximativ

ons extrêmes, ou cn
reste en faisant varier la distance des stati

établissant des postes d'observation intermédiaires.
précises,
Avant de décrire les expériences récentes les plus
minations annous allons faire l’histoire sommaire des déter
ciennes de la vitesse du son.
comme 0!
Ces déterminations sont loin d’être concordantes,
au peu de
va le voir : ce qui n’a rien d'étonnant, si l’on songe

précision des premiers procédés adoptés.

|
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de Florence et dater de l'année 1660. Ils trouvèrent une vitesse
de 1148 pieds, c’est-à-dire de 572,90. Le père Mersenne avait
déjà oblenu indirectement la vitesse du son, en se basant sur
le phénomène de l’écho ou de la réflexion du son; le nombre
auquel il était arrivé était de 972 picds (ou 516 mètres environ)
par seconde. Le premier de ées nombres était trop fort, le second trop faible. Les autres mesures s’éloignaient plus encore
de Ta vérité". Il faut dire que de tels résultats ne peuvent guère
inspirer de confiance, el voici pourquoi.

D'abord, en général, les distances des stations extrêmes
étaient imparfaitement connues. Il y a là une première cause
d'erreur. Une autre, plus grave, tenait au peu de précision des
mesures du temps. Ainsi le père Mersenne avait reconnu qu’en
une seconde la voix pouvait prononcer sept syllabes distinctes,
et qu'un écho, distant de 81 toises, les réfléchissait en totalité
dans la seconde qui suivait. Chacun des sons composant les
sept syllabes avait done exactement parcouru en une seconde
le double de la distance de l'écho, soit 972 pieds. C'est à une
grossière approximalion, non une mesure précise.
Pour comparer les résultats obtenus, il faudrait en outre
tenir compte de l’état thermométrique et hygrométrique de l'at-

mosphère, et aussi de la force, de la vitesse et de la direction
du vent. On verra plus loin comment ces circonstances si va-

1. L'Encyclopédie donne les nombres suivants pour la vitesse du son dans Vair, obtenue
par divers savants du dix-septième siècle; plusieurs de ces nombres ne sont pas d'accord
avec ceux que nous trouvons dans d’autres publications anciennes ; cette différence tientelle à ce que les expériences faites par certains observateurs furent multiples et donnèrent
des résultats divergents? c'est ce que nous ne pouvons dire. Voici le passage en question,
qui d’ailleurs n'indique nullement les circonstances où ont été faites kes inesures: « La
vitesse du son est différente, suivant les différents auteurs qui la déterminent.11 parcourt
l'espace de 968 piés en une minute (faute d'impression : lisez une seconde) suivant M. Isaac

Newton; 1500 suivant M. Robert; 1200 suivant M. Boyle; 1500 suivant le docteur Walker;

147% suivant Mersenne; 1142 suivant M. Flamsteed et le docteur Ilalley ; 1148 suivant
l'Académie de Florence, et 1172 piés suivant les anciennes expériences de l'Académie des
sciences de Paris. M. Derham prétend que la cause de cette variété vient en partie de cu
qu'il n’y avait pas une distance suffisante entre le corps sonore et le lieu de l'observation,
et en partie de ce que l'on n'avait pas eu égard aux vents, » Nous ne citons d'ailleurs ces
résultats que pour montrer quelle était encore, il y a deux siècles, l'incertitude des physiciens sur ce point de la science.
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riables influent sur la vitesse de l’ébranlement sonore. Or, dans
les plus anciennes expériences, on ne se préoceupait. nullement
de ces influences.
9 2. VITESSE DU SON DANS L'AIR; EXPÉRIENCES RÉCENTES.

Les premières expériences précises remontent à l’année 1758
et sont dues à l’ancienne Académie des sciences de France. Une
commission formée

de trois savants français, Lacaille, Cassini

de Thuryet Maraldi, choisit pour stations d'observation Jes
points suivants : à Paris, l'Observatoire et la pyramide de Montmartre ; aux environs, le moulin de Fontenay-aux-Roses, Dam-

martin ct le château de Lay, à Montlhéry. Malheureusement, le
temps ne fut encore mesuré qu'à une demi-seconde près; la
plupart des coups de canon ne furent pas réciproques, et dès
lors la vitesse du vent n’était pas atténuée; enfin la tempérafure ne fut que vaguement indiquée. Voici les résultats pour les
expériences

du 14 et du 16 mars.

Le 14,

vive, le son parcourut la distance de 11756

par une pluie très

toises, séparant

Montlhéry de l'Observatoire, en 68 secondes, moyenne des deux
intervalles

d'aller et de retour. Cela fait 172°,9

par seconde.

Le 16, la moyenne de deux coups réciproques entre les mêmes
stations fut de 68,25; ct par conséquent la vitesse du son
de 172°,25.
L'influence du vent fut alors reconnue. S'il souffle dans le
même sens que le son se propage, il en augmente la vitesse;
en sens contraire, il la ralentit d'autant, et c’est là ce qui ex-

plique la nécessité des coups réciproques. Nous verrons plus
loin ce que dit Arago sur ce point. Enfin, si le vent souffle dans
une direction oblique, la vitesse du son est augmentée ou diminuée selon l'angle que sa direction fait avec celle du vent”.
Son influence n’est nulle que pour le cas où le vent souffleà
angle droit entre les deux stations extrêmes.
1. De toute la valeur de la composante de cette vitesse, ou de sa projection sur la direclion du mouvement du san,
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Les mêmes expériences firent auss
i reconnaître que la viesse

du son dans l'air est indépendante de
la pression atmosphérique, qu’elle est uniforme, c’es
t-à-dire que le son parcourt
un espace double, triple…, dans un temp
s double, triple, etc.
Les stations intermédiaires servirent à
conslaler cc fait.
Les expériences des académiciens français
furent le point de

départ de mesures nombreuses, fait
es dès 1759'à Aigues-Mortes
par Lacaille et Cassini ; en 1740 et 174%
, à Quito età Cayenne, par

La Condamine:

en 1778

ct en 1791, par Kœstner ct Mull

er à
Gœtlingue, et enfin à Santiago du Chili
par Espinoza ct Bauza.
En 1809 et en 1811, Benzenberg fit près
de Dusscldorff plu-

sicurs séries de mesures

de la vitesse du son, entre deux

stations éloignées de 9072 mètres. Les coup
s n'étant pas récipro-

ques, l'influence du vent ne fut pas
éliminée, mais le teinps
était calme, et les observateurs élai
ent munis de montres à arrêt el à Licrces. Les résultats furent
les Suivants : vitesse du
son à 2° au-dessus de zéro, 555", par
seconde: à 28°, 550",78.

Viennent ensuite, en 1821, les expérien
ces faites à Madras
Par

un astronome anglais, Goldingham.
Résultats : vitesse du
son À 27,66, égale à 947",57. C'es
t
une moyenne de 800 obsc

rvalions; les coups de canon étaient tirés
des deux forts SaintGcorges et Saint-Thomas!, ct entendus à
une station distante de

ceux-ci de 4246",5 ct de 9059",2.

Nous arrivons maintenant, dans l'ordre
des dates, aux cxpériences que le Bureau des Longitudes, sur
la proposition de Lablace, fit faire.en 1822. La commission élait
composée de quatre

membres du bureau, Arago, de Pron
y, Bouvard et Mathieu, et

elle s'adjoignit Gay-Lussac et Humboldt. L'un
e des stations choi-

sics fut encore Montlhéry, comme cn
1758. Mais, pour éviter le

lrajet du son au travers de l'atmosphère
d'une grande ville, au

lieu de Montmartre ou de l'Observatoire, on
prit un point de la
1. « Au fort Saint-Georges, à Madras, on
tire le canon le matin à la pointe du jour
et le
soir à huit heures; au Mont Saint-Thoinas,
on tire aussi le canon le matin à là naissa
nce du
Jour, et le soir au coucherdu soleil. Un nouve
au bâtiment a été érigé de manière à domin
er
toute la contrée; c'est sur cet édific
e que l’auteur
fit ses observations le malin el Je
soir au
Moment où l'on tirait le canon. » (Bull
etin de Férussac.)
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banlieue, Villejuif, pour seconde station. Les moyens d'évaluer

le temps étaient des chronomètres à arrêt fournis par Bréguel.
lesquels donnaient les dixièmes et même (l’un d'eux) les soixantièmes de seconde. Arago, de Prony et Mathieu s’établirent à

Villejuif; Gay-Lussac, Humboldi et Bouvard à Montlhéry. Deux
pièces de canon de six, chargées de gargousses de même poids
(A* et 1*,5), avaient été disposées à chacune des stations.
ER

E
E E EE REEN

nEl

Les expériences commencèrent le 21 juin 1822 à dix heures
et demie et continuèrent le lendemain à onze heures du soir,

par un ciel serein ct une atmosphère à peu près calme. Douze
coups de canon alternés de 10 en 10 minutes furent tirés chaque

soir à l’une et à l’autre station, à partir d'un signal donné, €l

chaque groupe

d’observateurs nola le nombre de secondes qui
.

.
.,.
s’écoulaient entre l'apparition de ‘la lumière et la perceplion
du son.
,,

:
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À Villejuif, on entendit parfaitement tous les
coups tirés à

Montihéry, tandis que les bruits du

canon de Villejuif furent à

peine transmis à l’autre station. Cependant, dit Arago
, « le peu
de vent qu'il faisait soufflait de Villejuif à Montlhér
y, ou plus
exactement du nord-nord-oucst au sud-sud-cst. » En
combinant

les coups réciproques entendus de part et d'aut
re, on reconnut

que le son avait employé en moyenne 54 secondes
G dixièmes
pour franchir la distance des deux stations. La
température

était 15°,9, l'hygromètre marquail 72°. La
distance totale étant
de 18612",59, la vitesse du son avait été,
par seconde, de

940,88. Arago-évalnait à 1,517 l'erreur probable
pouvant
provenir de l'incertitude de la mesure des distances
et de l'évaluation du temps.

|

On à vu que, pour compenser l'influence du vent,
on observe

des coups réciproques, mais celte réciprocité n’est
jamais rigou-

reusement

simullanée:

les coups

combinés

étaient séparés, à

Montlhéry et à Villejuif, par des intervalles de cinq
minutes. Or,

dit Arago, « si l’on remarque que Îe vent est toujours
intcrmit-

tent, el qu'entre deux fortes bouffées, il ya
souvent des instants

d'un calme complet, ne trouvera-t-on Pas trop cons
idérables
les intervalles de 5 minutes que nous avons cru néan
moins pouvoir combiner comme Coups correspondants. Loin
de vouloir

afaiblir ces objections, j'ajoutcrai, si l’on
veut, que, dans cer-

kins cas, les coups des deux stations pourraient
partir à la
même seconde, sans que la demi-somme des deux
temps de propagation fàt indépendante du vent. Supposons, en effet,
que, le
21 juin par exemple, une bouffée du nord eût commencé
à Villejuif à l'instant du, Ur de la pièce : le son, plus rapid
e que le

vent, sc scrail propagé de cette station à Montihéry comm
e dans

une atmosphère tranquille, landis que le bruit parti
, à la même

seconde, de Montihéry aurait rencontré le vent contraire
ou du
nord avant d'atteindre Villejuif, et sa marche en aurai
t été plus
où moins relardéc. Mais que conclure de là, si ce
n’esl qu'un
lemps fait et calme est indispensablement néces
saire pour de
lelles expériences? » Sous ce dernier rappo
rt, les expériences
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- de 1822 furent aussi salisfaisantes que possible. Elles montrèrent aussi que la vitesse de propagation du son est indépendante de la charge du canon, par conséquent de l'intensité
du son.
En juin 1825,

deux physiciens hollandais,

Moll et Van Beck

firent à Amersfoort unc série d'expériences où ils se proposèrent
principalement de tenir compte de l'influence du vent, dont la
direction et la vitesse étaient indiquées par de bons anémomètres. Réduite à 0° et à l’air see, la vitesse du son fut trouvée
de 552",05.
De Stampfer et de Myrbach, deux savants autrichiens, trouvè-

rent, en 1822, le nombre 552",44.
Mentionnons encore, avant d'arriver aux expériences conlemporaines, celles que firent Bravais et Martins en 1844 et-le nombre 552",57 qu'ils trouvèrent pour là vitesse du son à la température de la glace fondante et dans l'air sec.
2 5. CONDITIONS QUI INFLUENT SUR LA VITESSE DU SON DANS L'AIR.

La vitesse de propagation du son dans l'air peut se calculer
parla théorie. Le son, comme on le verra plus loin, étant un
mouvement vibratoire qui se propage dans les milieux élastiques, on prouve que sa vitesse dépend à la fois de l'élasticité et
de la densité du milieu fluide où il se meut. Quand la pression
à laquelle le gaz est soumis et par suite son élasticité restent les
mêmes, la vitesse du son est en raison inverse de la densité du
gaz; si, au contraire, la pression varie sans que la densité
change, c’est l’élasticité qui varie, et la vitesse du son est d'au{ant plus grande que cette élasticité l’est elle-même davantage.
C’est à Newton qu'est due la première démonstration théorique

de ces principes : nous venons de les énoncer sans les formuler
rigoureusement”.
1. La formule de Newton est Ÿ = V gs,

dans laquelle V est la vitesse du son, kh

pression atmosphérique, qui mesure l'élaslicité de l'air, d la densité de l'air, A la densité
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Däns l'air atmosphérique, la pression
et la densité varient
précisément dans le même rapport,
si toutefois la lempér'atu
re reste constante, et la vitesse du
son ne varie qu'avec

la température. L'expérience confirme
cette prévision de la
théorie.
Il résulte de là que, pour être comparables,
les résuliats des
diverses expériences qu'ont faites les phys
iciens sur la vitesse
du son dans l'atmosphère, doivent être
ramenés à une même
température. ]l faut aussi faire une correcti
on relative à l’état

hygrométrique de l'air. On s'accorde à ram
ener la vitesse obser-

vée à celle qu'aurait le son dans l’air'sec et
à la-lempérature de
0° centigrade ou de la glace fondante. Récipr
oquement, la vitesse
du son étant donnée dans ces circonslance
s, on peut trouver
celle qu'il aurait à une température plus
élevée ou plus basse.
La correction à faire est de 0”,696 pour chaq
ue degré centigrade,
quantité à ajouter si la lempérature s'élève.
à retrancher si au
contraire elle s’abaisse.
En discutant les conditions des dive
rses

|
expériences plus

haut mentionnées, M. Le Roux a calc
ulé le tableau suivant dela
vitesse du son à 0° :
1758. Académie des sciences Sos.
..
1811. Benzenberg .
.
1891. Goldinghiam. . ......,..
...

1822. Bureau des Longitudes .

+...

1829. Stampfer ct Myrbach. .
.
1825. Moll et Van Beck . . . ..
.... .
1844. Bravais et Martins, . .. ,..
...

539,60
999,55
551,10

650,64
559m,44
552,95
352m,57

Cinq sur sept de ces sérics d'expériences donn
ent à peu de
chose près 552 mètres pour la vitesse de prop
agation du son.
du mereure et g l'intensité de la force de la pesant
eur, Cela revient à dire que la vitesse du
Son est proportionnelle à la racine carrée du
rapport entre Pélasticité et la densité du
milieu, Pour une pression constante de 0=,76, Ia
densité varie avec In température £ et alors

là fonnule devient, si l'on remplace g et À
par leurs valeurs numériques,

‘

V= 979» V1 + 0,00566 4.
Cette formule

est d’ailleurs incomplète;

environ trop petite de F
1..

elle donnerait

une

vitesse du son dans l'air à Qv

Elle a été modifiée par Laplace, nous dirons
plus loin pourquoi.
7

56
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Les deux autres donnent un nombre un peu inférieur. Mais il
inéfaut pas oublier que les distances parcourues étaient fort
points
gales, que les températures observées étaient celles des

du vent
extrèmes, el que, comme Arago l’a remarqué, l'influence

diffén'est pas toujours corrigée par les coups réciproques. La
donc
rence de 1”,80 entre les résultats les plus divergents n'a
des
rien d'étonnant, et s'explique par les différences probables
conditions où se trouvaient les couches d'air intermédiaires
s
traversées par le son, au moment où se firent les expérience
correspondantes.
,
Dans toutes les expériences que nous avons rapportées
et Myrexcepté celles de MM. Bravais cl Martins, et de Stampfer

Les
bach, la direction du son était à fort peu près horizontale.
vitesses du son observées sc rapportent donc uniquement à celte
du
direction. Mais le son, se propageant sphériquement autour
centre d'ébranlement,

conserve-t-il a même

vitesse, à l'aller

En
comme au retour, dans une direction oblique à l'horizon?
un mot, la propagation d’un ébranlement sonore, entre deux
points d'altitude différente, doit-elle se faire dans le mème
temps, soit que le son aille de haut en bas, soit qu’il marche
de bas en haut? La théorie indique qu'il ne doit pas ÿ avoir de
différence. D'une station basse à une station élevée, la pression
barométrique ou l’élasticité de l'air diminue ; mais sa densité
varie dans le même rapport. C’est seulement la température
qui change, el l’on sait que la vitesse du son en dépend. Dans
en
des couches d'air de plus en plus froides, celte vilesse va
diminuant progressivement. Ün son parti de la station basse
s
chemine donc vers la station élevée en parcourant des espace
au
de plus en plus petits à chacune des secondes du trajet. Mais
SCn$
retour le contraire a lieu : la propagation sonore repasse en
inverse par les mêmes vitesses, qui alors sont croissantes. Ainsi
la duréc totale du trajet doit être la mème dans les deux cas.
C'est pour vérifier ces déductions du raisonnement que
Stampfer ct Myrbach firent en septembre 1822 à Salzbourg
{l'yrol) les expériences dont nous avons indiqué les résultats. La
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différence de niveau des stations était de 1564
mètres ; la vitesse

du son ascendant fut trouvée égale à celle du son
descendant;
mais, Comme ce résullat était dù à une seule soiré
e d’observa-

tions, À. Bravais et Martins, déux savants
français, crurent devoir

répéter ces expériences en seplembre 184%,
vingt-deux ans
après les physiciens autrichiens. Les stations
choisies étaient
situées, l’une au sommet du Faulhorn, dans les
Alpes bernoiscs,
l'autre au village de Tracht, près de Brienz, et
sur les bords
mêmes du lac de ce nom. La différence d'altitude
des deux stalions était de 2100 mètres, et la distance oblique
parcourue par

le son 9650 mètres. Les sons étaient produits
par la détonation

de deux boîtes ou canons courts en fonte ; les obse
rvateurs étaient

munis

d'excellents compteurs et de montres à arrêt
. Le son

mit en moyenne 28,55 secondes pour franchir
la distance obli-

que des stations. La température moyenne était
8°,2, C'était donc
une vitesse de 558",01: ct, en Supposant
que la température
ail décru régulièrement d'une station à l'aut
re, voici comment
les observateurs formulèrent eux-mêmes
le résul{at trouvé :
« Vitesse égale des sons ascendants et
descendants, À raison

de 552°,4 pour de l'air sec à Ia température
de la glace fondante. »
L'influence de la température sur la vitesse
du son est bien
évidente, an seul examen des résultats trouvés
par les divers
expérimentalcurs, qui ont observé à des tem péra
lures comprises
entre À ou 2 degrés et 50° centigrades. Cette
mème influence,
que la théorie démontre d'ailleurs, a-t-elle lieu
à des températures extrêmes, pendant les grands froids ou
les grandes cha-

leurs? Comme exemple de vitesses du son mesurées
à des tem-

péralures notablement inféricures à la glace
fondante, on cite
celle du licutenant Kandalle, dans l'Amérique
du Nord, qui don-

nèrent 515°,9 à — 40°, ct celle du capitaine
Parry dans les

mêmes régions : ce dernier trouva 509,9 à — 98",5
. Réduites

à 0”, ces vitesses deviennent 999".5 el 555",2;
le désaccord
peut provenir de l’influence du ven’, les coups
n'ayant pas été

réciproques.

|
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2 4. EXPÉRIENCES CONTEMPORAINES SUR LA VITESSE DU SON DANS

Arrivons maintenant aux
M. F. P. Le Roux, après
dents, élail arrivé à celle
nombres donnant la vitesse

expériences les
une discussion
conviction que
du son à 0° et

L'AIR.

plus récentes.
des résultats précéles divergences des
dans l'air libre privé

d'humidité, tenaient surtout à une estimation trop basse de la

température des couches aériennes récllement parcourues par
l'onde sonore. Des travaux météorologiques contemporains, de
jabinet,

de Becquerel, de Martins,

des observations

en ballon

faites par Glaisher, il résulte que la température à des allitudes
différentes varie suivant une loi plus compliquée qu'on ne pensait; que notamment

elle atteint à une certaine distance,

pen-

dant Ja nuit, un où plusieurs maximums. De à Ja pensée, que ce
savant physicien a réalisée en partie, d'instituer des expériences
où l'on püt se mettre à l'abri de ces causes d’erreur.
Le principe de la méthode imaginée par ‘M. Le Roux est
celui-ci : placer à une distance peu considérable deux membrances élastiques, de gutta-percha très mince, par exemple.
Une onde sonore qui les rencontre successivementel les ébranle,
détermine la rupture d'un courant électrique parcourant un
appareil d’induction dont l'étincelle viendra laisser sa trace sur
un chronoscope disposé à cet effet. N'ayant pu trouver un calme.
atmosphérique assez parfait pour faire l'expérience à l'air libre,
il se borna au cas particulier que voici :
« Déterminer, sans le secours de l'oreille, la vitesse de propa-

gation d'un ébranlement solitaire dans une masse gazeuse privée d'humidité,

d'une température exactement connue,

renfer-

mée dans un tuyau cylindrique dont la longueur soil parcourue
en une fraction de seconde. »

Le tuyau employé par M. Le Roux était un Luyau en zinc re-

courbé sur lui-même en deux portions égales reliées par un

coude circulaire. L'air était desséché, et sa lempérature main-
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tenue à 0” par de la glace fondante contenue dans une baignoire
et entourant le tube de tous côtés. L'ébranlement sonore était

produit par un choc unique d’un marteau de bois, frappant une

membrane de caoutchouc fortement tendue à l’une des extré-

mités du tuyau. Après avoir parcouru toutela longueur du tube,
cet ébranlement venait mettre en mouvement la seconde membrane tendue à l’autre extrémité. L'origineet la fin de la propa‘

galion

comme

sonore

se

trouvaient

enregistrées

automatiquement,

nous l'avons dit, par l'électricité’. D'une

série de

17 expériences faites avec Ja précision qui caractérise les tra-

vaux de ce savant physicien, et diseutées rigoureusement, il ré-

sulle que la vitesse du son à 0° et dans l'air sec est de 350
mè-

tres 66. M. Le Roux estime que toutes les causes d'incertitude
ou d'erreur réunies ne peuvent produire une différence de plus

de 20. centimètres sur ce résultat, nombre presque identiq
ue

avec celui qu'ont donné en 1822 les expériences du Bureau des

Longsitudes.

-_

:

Tandis que M. Le Roux se préoccupait de mesurer la vitesse
du son dans des conditions parfaitement définies el eu se mettant
à l'abri des causes d'influence de nature à modifier cette vilesse,

M, Regnault cherchait à varier

au contraire de toutes les façons

possibles ses expériences, afin de déterminer ces influences

mêmes. Donnons, d’après le résumé du savant académicien,
une

idée des principaux résultats auxquels il est parvenu. De cette
façon, le lecteur aura une analyse complète des travaux effectués
sur ce point particulier de la science du son.
Quand Newton, Lagrange, Euler cherchèrent une formule qui
1. Indiquons encore comment M, Le Roux notait le temps et mesurait la durée
de la proFagation. Le chronoscope imaginé par lui était extrêmement ingénieux, C'était une
règle disposée verticalement en repos, puis abandonnée

librement à l'action de la pesanteur, Cette

régle était reconverle, sur une partie convenable de sa surface, d'une feuille
d'argent ou de
métal argenté, préalablement soumiseà l'action de la vapeur d'iode. Pendant
le temps de la
chute de la règle, avait lieu le choc du marteau sur la membrane de départ, puis
la propafation de l'onde et son arrivée à l'autre mémbrane au bout du tavau.
Les étincelles d'induetion qui éclataient aux instants précis de l'origine et de la fin de l'ébranlem
ent, laissaient
leurs traces en deux points de la surface iodée. La distance de ces
points permettait de
cculer l'intervalle de temps qui, d'après la loi de la chute des corps,
s'était écoulé
entre ces instants. Ainsi la durée du phénomène se trouvait mesurée.
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“exprimât la vitesse des ondes sonores, ils supposèrent que le
milieu fluide, véhicule du son, était un gaz parfait, doué d’une

élasticité qui n’était pas altérée par les corps ambiants, que les
changements dus aux variations de la pression suivaient rigoureusement la loi de Mariolte; que les ondes sonores enfin se propagcaient sans qu'il y eût transport des masses gazeuses. On a
vu que le.nombre donnant la vitesse théorique du son dans ces
hypothèses est notablement inférieur à la vitesse observée (environ de 1/6), et l’on crut d'abord que la différence prov cnait des
. causes d'erreur inhérentes aux procédés d'observation. Laplace
en trouvala raison ailleurs. Il fit voir que les condensations suc-

cessives de l’air produisaient un dégagement de chaleur sur le
parcours des ondes, que l’élasticité était par suite augmentée’,

et que la vitesse théorique du son était réellement plus grande
que ne l'avaient trouvé Newton et ses successeurs. De là une
formule plus complète, plus vraie, mais loujours calculée cependant dans l'hypothèse d'un gaz parfait.
Or ces conditions d'élasticité parfaite des gaz n'existent pas
réellement. Ainsi, l'on sait (M. Regnaull l'avait démontré il y a
longtemps) que tous les gaz s'écartent plus où moins de la loi
de Mariotte; il en est de mème des autres conditions, comme

les récentes expériences du même savant l'ont prouvé. Sa formule diffère donc de celle de Newton modifiée par Laplace. Il
restait donc à vérifier, par des expériences convenablement
instituécs,

l'influence de chacune

de ces infractions à l'an-

4, Laplace compléta ainsi la formule de Newton que nous avons citée plus haut, en ajouLe
,
C
.

tant sous le radical de cetic formule le facteur

œ

€ représentant la chaleur spécifique de

L'air sous pression constante et C’ la chaleur spécifique de l'air sous volume constant.
La vitesse de propagation du son dans l'air see, à 4 et sous une pression quelconque,
devient alors, tous calculs faits,

550,6 4/1 + 0,056 f.
Tyndall prouve fort bien dans son bel ouvrage Le Son que les dilatations dont chaque condensation est suivie ne compensent point, par le refroidissement qui les accompagne, l'effet
des dégagements de chaleur; qu'au contraire elles contribuent de la mème manière à accé-

| lérer la vitesse de propagation des ondes, Pour ces développements théoriques, que nous
voulions indiquer seulement, nous renvoyons à son ouvrage, ainsi qu'aux iraités d ‘aconstique
mathématique.
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théorique sur la vitesse réelle des ondes

M. Regnault s’est d'abord occupé de l'étude de la propaga-

lion du son dans des tuyaux cylindriques rectilignes.
D'après la formule de Laplace, la vitesse du son cs indépen-

dante de l'intensité. 11 n’en ‘est point ainsi dans la formule plus

complète donnée par M. Regnault ; elle est au contraire d'autant
plus grande que l'intensité est plus considérable, En outre, on
admettail que dans un tuyau cylindrique rectiligne l'intensité
devait se conserver indéfiniment Ja même. Or les expériences
de M. Regnaull prouvent qu'il n'en est rien, que l'intensité va
en s'affaiblissant d'une façon continue, d'autant plus que le
diamètre du tuyau est plus petit, ce qu'il attribue principalement à la réaction des parois élastiques du tuyau’, En
effet, un coup de pistolet chargé avec un gramme de poudre
donne un son qui n'est plus perçu par lorcille quand il à
parcouru : :
1150 mètres dans un tuyau de

5810
9510

—
—

—
—

108 millimètres de diamètre.

900
1100

—

—

Ceci montre à la fois que l'intensité n’est pas constante, el

que l’affaiblissement du son est plus grand dans les luyaux de

petit diamètre. Or la vitesse du son est loin aussi d'y être la
même. Réduite à 0° et à l'air see, cette vitesse varie :
De 550",99 à 527,52 pour des chemins parcourus de 566",7

à 2855",7,
grammes ;

quand

la charge

De 529,95" à 526",77

pour

de poudre
des

était de 5 déci-

chemins

de

1551°,95

à 4055",85, la charge étant de 4 décigrammes. Ces vitesses sont

relatives à la piopagation de l’onde sonore dans Je tuyau le plus

pelit, de 108“" de diamètre. Voici maintenant les vitesses égale4. M. Regnault dit à ce sujet que, dans le trajet de l'onde sonvre à l'intérieur de l'égout
© Saint-Michel, on entendait au dehors un son {rès fort au moment du
passage de l'onde », ei
quelque point de la ligne qu'on se plaçät. « Une portion notable de Ia force
vive, dit- il, se
dépense donc au dehors. »
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“ment variables, dans les deux autres tuyaux, selon la longueur

des chemins parcourus :
Tuyau de

de 552 u,57 à 350,54 pour des chemins de 1905"% à

5810"

749% à

5672"

(de 550w,45 à 328",96

—

Tuyau de { de 354,16 à 351,24

—

500mm
A100mm

{ de 550,87 à 550",52

—

7620% à 15240m
8508w à 19851"

Plus les vitesses sont prises près du point de départ, plus
elles sont grandes, mais les chiffres qui précèdent montrent
aussi bien l'influence des diamètres des tuyaux". M. Regnault
croit que l’action des parois sur la propagation du son élait
déjà très petite dans les tuyaux du plus grand diamètre, 1",10.
Il pense qu'on peut regarder dans ce cas celle influence comine
nulle, et qu’alors la vitesse est à fort peu près celle du son à
l'air libre. 11 conclut donc de ses nombreuses expériences :
« Que'la vitesse moyenne de propagation dans l'air sec ctà
zéro, d’une onde produite par un coup de pistolet, el comptée
depuis la bouche de l'arme jusqu’au moment où elle s’est tellement affaiblie, qu'elle ne fait plus marcher les membranes les
plus sensibles, est 550",6. »

Ce nombre, comme on le voit, est presque identique à celui
qu’avail trouvé M. Le Roux; il est donc permis de le considérer
comme exact, d'autant plus que de nombreuses expériences
faites sur le plateau de Satory (de 1862 à 1866) par M. Regnault, d'après la méthode des coupsde canon réciproques, ont
donné 550,7 pour un parcours total de 2445 mètres. Ajoutons
que le savant physicien à vérifié directement la loi d’après laquelle la vitesse du son est indépendante de la pression.
.… Les expériences de M. Regnaull ont fail voir-que la vitesse du
son, au moins dans les colonnes gazeuses limitées par des cy-

lindres de petit diamètre, n’est pas indépendante de l'intensité
4. « est probable, ajoute-til, que la nature de la paroï, que son pol plus ou moins parfait exerce une influence sur ce phénomène. Je citerai un fait qui eu donne la preuve : dans
les égouts de Paris en grande section, on prévient ordinairement les ouvriers par le son de
la trompette; or on a reconnu que ces signaux portent incomparablement plus loin dans les
galeries dont les parois sont recouvertes d'un ciment bien lisse que dans celles où elles sont

formées par de la meulière brute. »

EXPÉRIENCES

de l'onde sonore.

CONTEMPORAINES.

577

Mais une autre qualité du son, c’est-à-dire sa

hauteur, son plus où moins de gravité ou d’acuité, ne parait
avoir sur cetle vitesse aucune influence. C’est une expérience

que tout le monde peut faire d'ailleurs en écoutant de loin un
air, un chant musical,ou mieux encore un concert d’instruments où de voix. Les sons, en pareille circonstance, sont liés

les uns aux autres par des

rapports rigoureusement constants,

dans la mélodie par le rhythme et la mesure, dans l'harmonie

par Îcur concomitance. Or l'expérience prouve que ni les mélodics ni les accords ne sont altérés par l'audition à distance :
ce qui arriverail nécessairement si les sons se propageaient avec
une vitesse différente, variable avec la hauteur. Du reste, Biot,
dans ses expériences sur la vitesse du son dans la fonte de fer,

rapportées plus loin, a vérifié le fait pour une distance de près

d'un

kilomètre. « Pour

savoir,

dit-il, si les

sons

graves ‘ou

aigus, forts ou faibles, se propagcaicit avec une égale vitesse,
ou s’il y avait entre eux, sous ce rapport, quelque différence, je
fis jouer des airs de flûte à une des extrémités du luyau. On
sail qu'en général un chant musical est assujelli à une ccrtaine
mesure qui règle lrès exactement l'intervalle des sons sucecssifs. Par conséquent, si quelques-uns des sons s'étaient propagés plus rapidement ou plus lentement que Îles autres, lors-

qu'ils seraient parvenus à mon

orcille, ils se scraient

trouvés

confondus avec ceux qui les précédaient ou qui les suivaicn
t
dans

l’ordre du

chant, et le chant

ainsi entendu

aurait

paru

out à fait altéré. Au lieu de cela, il était parfaitement régulier,

el conforme à sa
sons se propagent
déjà été faite en
sciences ; j'ignore

mesure naturelle; d'où il résulte que tous les
avec une vilesse égale. Cette remarque avait
1738 par les membres de l’Académie des
au moyen de quel procédé. »

M. Regnaull à aussi constaté un phénomène dont n'avaient

Pas Lenu comple les physiciens qui avaient avant lui mesuré
]n
vitesse du son dans l’air. Nous voulons parler d'un
mouvement
de transport des couches aériennes, lequel augment
e la vitesse

de propagation. « Par suite de ce l'ansport, dit-il
, cl de sa
1.

:
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surlout suivant
‘grande intensité, l'onde doit marcher plus vite,

que dans
Ja ligne de tir, dans les premières parties du parcours

et devient
les suivantes. Mais cette accélération s'éteint lrès vite

es disà peu près insensible, quand l'onde parcourt de grand
vé par
lances. » Ce mouvement de transport avait été obser
s rapM. Biot, mais non à l'air libre, quand il fit les expérience
le je
portées plus haut. « Dans la colonne cylindrique sur laquel
et tirés à une
faisais mes expériences, dit-il, des coups de pistol

condes extréinités occasionnaient encore à l'autre une explosion
chassé du
sidérable, lorsque l'ébranlement y arrivail. L'air était
la main un
dernier tuyau avec assez de force pour produire sur
de disvent impétueux, pour lancer à plus d'un demi-mètre
ion, et pour
tance des corps légers que l’on plaçait sur sa direct

mètres de
éteindre des bougies allumées, quoique l'on fût à 951
el demie
distance du lieu où le coup était parti deux secondes
|
auparavant. »
e théoLa vitesse du son-dans les gaz autres que l'air sc calcul
pouvons
riquement, d'après üne loi assez simple, que nous ne
la mérapporter ici. On la mesure aussi expérimentalement par
thode dite des vibrations, en se

servant

des

luyaux

sonores.

façon par
Voici quelques résultats oblenus de cette’ dernière
M. Werthéim :
Gaz.

Vilesse du son à 0.

‘

Dessous
Air...
. . . « + + +: es.
ique.
carbon
Acide

Oxygène. esse
Hydrogène. . . . .
Oxyde de carbone. . .

esse .
sous
,
+...

Ammoniaque, set

359 mètres.
—
269

OÙ
1970
091

—
—
—

407

—

du son dans
M. Regnault à pu mesurer directement la vitesse
de 567,4,
quelques gaz, dont'ilremplissait deux conduites, l'une
mètres pour
l'autre de 70,5de longueur. Il a trouvé ainsi 1957

son dans l'air;
l'hydrogène, vitesse égale à 5,8 fois celle du

pour l'an
979 mètres pour l'acide carbonique, 406 mètres

moniaque.

|
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Prenons maintenant le nombre 550",6 pour la vitesse du son

dans l'air libre et sec, à 0”, et déduisons-en les valeurs approchées de ectte vilesse à dés températures différentes au-dessus
et au-dessous de Q”. On a vu qu'il suffit, pour passer d'un degré
à l’autre, au-dessus ou au-dessous, d’augmenter.où de diminuer la vitesse du nombre sensiblement constant 0,626. Voici

le tableau qui en résulte :
VITESSES

Températures
en degrés
centigrades,

DU

SON

Vitesse
par seconde
cumétres,

— 20............
518,10
— 15...
021,95
—1#...........,
921,88
— 15.4...
492,41
— 19............
925,04
— 11,4...
925,67
— 10..,,........,
024,90
—
0,
521,95
—
8.,,..........
025,96
—
D............
020,19
—
6...... ss
926,82
—
Miss
sssees
827,45
—
#,..........,
528,08—
0,..,.., .....
028,1]
—
2,...,.....,,
929,54
—
10...
929,97
0...,....,.. ...
600,60
+
1.........,..
931,95
+
Ps
e
501,86
SP
002,49
+ 4...
008,19
Hd. eee.
. 909,7
+
6...
094,38
+
mm...
sus.
295,01
+
40,,,,..,.... … 008,64
+ 9...
+ 990,27
4 10........,.. . 996,90

DANS

L'AIR

LIBRE.

Températures
Vilesse
cn degrés
par sceonde
contigrades,
enmétres,
+ 110...
351,55
+ 12.....,..,...
958,16
+ 13,...,.......
558,79
+ 140....,..,..,. .… 299,42
+ br,
310,05
+ 160.......,....
510,68
+ 10...
941,51
+ 180.........,..
911,94
+ 19...
542,07
+ 920.......,,....
313,20
+ 210.........,..
943,85
+920......,.,,...,.
341,46
+95..,.....,..,
515,09
+9...
945,72
+ 95,...........
546,55
+ 2%6.......,..,,
516,08
+2...
347,61
+ 28..,..,......,
548,24
+ 19............
548,87
+ 50.........,..
319,50
+ 51..,....,.. ...
290,15
+ o%,......:....
090,76
+ 4 ose
551,99
+ 54,
+.
939,02
+ 55...
252,65
+ 400......,....,.
995,80
+ 500...
362,10

La connaissance de ces nombres peut servir à mesurer rapi-

dement, avec une certaine approximation, la distance de deux
points, quand aucun
qui les sépare. :

obstacle ne gène la vue dans l’intervalle
|

Par exemple, on aperçoit au loin, dans la campagne,

un
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chasseur qui lire ‘un coup de fusil. Si, avec une montre à sccondes, on compte le temps qui s'écoule entre la vue du feu de
l'arme et l’arrivée de la détlonation, une simple multiplication
permettra de calculer la distance qui sépare le témoin du chasseur. Il est nécessaire alors d’avoir en poche un thermomètre
pour connaître la température. À la rigueur, il faudrait que-le
chasseur lui-même fût muni d’un thermomètre ; et il serait préférable encore qu’il pût aussi observer et entèndre un coup de
feu tiré par le premier observateur. À défaut de toutes ces ressources qui peuvent manquer en partie, on procède par évaluation approximative. Les voyageurs, les marins, les soldats en
campagne peuvent utilement tirer parti de celle manière expédi_ tive de mesurer les distances. Voici, d’après M. Radau (dcoustique, p. 99), quelques détails sur l'emploi qu'a fait de cette
méthode notre savant compatriote M. d'Abbadie, dans son long
séjour en Éthiopie : « Dans l'ile de Mocawa, pendant le ramadan ou mois de demi-jcûne des musulmans, on tire lous les
soirs, au coucher

du soleil, un coup de

canon qui annonce Ja

rupture du jeûne. M. Antoine d'Abbadie en profita pour observer
le temps qui se passait entre l'éclair et l’arrivée du son au rivage opposé. Il prit station sur une colline près du village
d'Omkullu, sur la terre ferme, et y attendit le coup de canon
du fort Mudir. Le son lui arriva 18 secondes après la perception
de l'éclair; la distance était done de 6440 mètres”. »
Une autre fois, M. d’Abbadie mesura, par le même procédé,

la distance qui sépare la ville d'Adorin du mont Saloda. Voici
les détails que M. Arnaud d'Abbadie donne, à la date du
15 août 1840, sur cette application particulière de la physique

à la géodésie :

|

« Aujourd'hui, nous avons fait des expériences pour mesurer,
par la vitesse du son, la distance du sommet du mont Saloda,

près de cette ville (Adoua), jusqu’au toit de la maison de Àyla
Tasfa, dans

la paroisse de Maihané Alam, où est logé actuelle-

1. Ceci suppose une température de 45° centigrades : la vitesse du son est alors de 557*,1
par seconde. Il reste à savoir s’il y avait une correction provenant de l'influence du vent.
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de la mission catholique

d’Éthiopie. Mon

lrère, sur le sommet du mont et près d'une crête de rocher saillant, employait un fusil à mèche. De mon côté, je tirais avec une
espingole. Des toges blanches tendues servaient de signaux.

J'employais le chronomètre à pointage, et mon frère sc servait
du chronomètre G, dont il comptait les battements. Nos coups .
de fusil s'entendaient très bien : ceux de mon frère étaient dislincts, mais très faibles. Il est remarquable que, tandis que le
vent allait obliquement vers la montagne, mon frère percevail
néanmoins le son plus lentement que moi. Immédiatementaprès
les six coups de fusil, nous obscrvämes les thermomètres sec et

mouillé. » Le résultat fut que la distance cherchéc était égale
à 5 kilomètres.
Nous osons recommander ce moyen si rapide el si commode
de mesurer les dislances aux officiers el sous-officicrs de notre
armée. Mème sans thermomètre ct sans montre à secondes, on

peut arriver avec un peu d'habitude, d’une part à compter les
secondes,

d'autre part à évaluer Ja tempéralure avec une

ap-

proximation qui peut suffire. La lumière qui s'échappe de la
bouche d’une arme à feu se voit mal, il est vrai, le jour par un

temps clair; mais, pour peu qu'il fasse nuit ou seulement un
lemps un peu sombre, l'éclair peut être visible; à défaut de
l'éclair, on peut observer la fumée. Prenons un exemple : Une
batterie ennemie

tire un coup de canon, et l’on compte, entre

l'éclair et le bruit, à peu près 15 secondes ; l'officier qui observe
suppose une température de 12°. La distance calculée se trouve
évaluée à 558 mètres

x 15, c’est-à-dire 5070 mètres. À ce mo-

ment, supposons que la lempérature marquée par le thermomètre fût récllement 10°, et qu'une montre à secondes aurait
donné 14,5 ; la distance est donc en réalité 556 mètresx< 14,5

où 4885 mètres. L'erreur de l'évaluation est de 185 mètres, environ 1/26 de la distance vraie; c’est là une incxactitude bien
supportable dans la circonstance. On voit, du reste, que la portion de l'erreur la plus considérable est celle qui peut provenir
de l'évaluation duitemps.

Mais une montre à secondes ei un
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‘thermomètre de poche ne sont pas des objets si rares, qu'on ne

puisse souvent se servir de la méthode
certaine chance d’exactitude.

précédente avec une

On peut de la même façon mesurer la distance où se trouve
de nous une nuéc orageuse, d’où nous voyons jaillir des éclairs

- suivis de coups de tonnerre. En effet, l'instant où l’on voit le
sillon lumineux, où éclate la gigantesque étincelle, est aussi ceJui où la détonation se fait dans la nuée. En comptant le nombre

de secondes qui s'écoule entre l’éclair et Ie bruit du tonnerre, et
multipliant ce nombre par la vitesse du son (540 à 550 mètres
pour des températures comprises entre 15° et 50°), on a la dislance de l'œil au nuage orageux. Quand Ta foudre tombe à une

faible distance du spectateur, le coup succède presque instantanément à l'éclair; qui serail frappé n'aurait pas le temps de

distinguer l’un de l’autre. Il résulte de là que l'éclair vu n’est
plus dangereux, et que les personnes cr: untives peuvent se ras-

surer à la vue de l'élincelle et attendre tranquillement le coup de
tonnerre. IlesL vrai aussi que cela ne suffit pas pour les rassurer
sur les coups à venir.

En moyenne, il faut compter 2 à 5 sccondes par chaque kilomètre de distance, 28 à 29 secondes correspondant à 1 myriamètre ou deux lieues et demie.
De la différence qui existe entre les vitesses de la lumière, du
son et des projectiles, résultent des conséquences singulières.
Ainsi le soldat frappé par un boulet de canon peut voir le feu

qui sort de la bouche de l'arme, bien qu'il n’entende pas la détonation, parce que la vitesse du son est moindre que celle du

boulet; mais, s'il est frappé à une grande distance, la résistance de l'air diminuant de plus en plus la vitesse du projectile,
il peut arriver qu'il voie la lumière, puis entende le coup avant
d'être atteint.
« Si des soldats rangés en cercle, dit Tyndal}, déchargent leurs
fusils au même instant, pour une personne placée au centre du
cercle, toutes les décharges n’en feront qu'une. Mais si les hommes sont placés sur une ligne droite, un observateur placé surla
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même ligne, au delà de Pune des extrémités de la rangée, entendra, au lieu d’un son unique, un roulement plus ou moins prolongé. La décharge de la foudre sur les divers points d'un nuage
de très grande longueur peut, de cette manière, produire le rou-

lement prolongé du tonnerre. Une longue
vançant musique en tête, sur une grande

file de soldats s’aroute, ne peuvent pas

‘ marcher en cadence ou au pas, parce que les notes musicales
n'arrivent pas simultanément à l'orcille des soldats placés en
avant cten arrièré. » (Le Son.)

2 6.
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On a vu que le son se propage dans l'eau et en général dans
les liquides come dans l'air ; mais la vitesse de propagation est
alors beaucoup plus grande. Laplace en a trouvé la valeur par la

théorie, valeur qui dépend à Ja fois de la densité du liquide et
de sa compressibilité. D'après lui, la vitesse du son dans l’eau

de pluie doit être 4 fois 1/2, et dans l’eaude mer 4 fois 7/10
aussi grande que celle du son dans l'air.
Les premières expériences sur ce sujet ont été faites à Marseille par Beudant, à l'aide d’un procédé tout semblable à celui
qui a servi pour mesurer la vitesse du son dans l'air. Deux ba{eaux du port, dont la distance avait été mesurée, formaient les

stations extrêmes ; et une cloche immergée près de l’un d'eux,
qu'on frappait en donnant un signal visible, produisait Je son
qu'un plongeur écoutait à l’autre slilion. Beudant trouva
1500 mètres pour la vitesse de propagation en une seconde. Le

nombre ne diffère pas beaucoup de celui que donnerait la formule théorique de Laplace.
Arrivons maintenant aux expériences que deux savants français, Colladon et Sturm, ont faites en 1827 sur le lac de Genève.

Voici comment ils procédèrent:
Les observateurs

s'étaient

postés

sur deux

barques,

lune

amarréc à Thonon, l’autre sur la rive opposée du lac. Le son

LE
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était produit par le choc d'un marteau
poids

de

65

kilogrammes,

plongée

sur une cloche du

dans l'eau: et

à

l’autre

station, un cornet acoustique à large pavillon recevait aussi

dans l’eau, sur une feuille métallique tendue à son ouverture, le son propagé par la masse liquide. L'observateur,

dont l'oreille était placée à l’ouverture du cornet, était muni
RS
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Fig. 286. — Mesure de la vitesse du son dans l'ean, Station de départ.

d'un chronomèlre où compteur donnant avec précision les secondes et les fractions de seconde. Il était averti de l'instant
précis de la percussion de la cloche, par la lumière que produisait l’inflammalion d’un tas de poudre, inflammation déterminée par l’abaissement d’une mèche liée au marteau en forme
de levier. Les figures 286 et 287 feront comprendre le mécanisme de celle disposition, et nous dispenseront d'unc explication plus détaillée".
. Annales de physique pour 1897, 1. V des Mémoires des savants élr angers s, ct Biblionègus universelle de Genève (août 1841).
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La distance des stations, qui était de 15487 mètres, fut par-

courue par le son en 9,4, ce qui donne 1455 mètres pour
la

vitesse du son dans l’eau à la température de 8°,1 centigrades.

À celle lempérature, nous avons trouvé 990",6% pour
la vitesse

du son dans l’air libre. L'expérience montre ainsi que le son
se

meul # fois 1/4 environ plus vite dans l’eau douce que dans
l'air. Le dernier jour des expériences, l'eau du lac était fort
\
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Fig. 287. — Mesure de la vitesse du son dans l'eau,
Station d'arrivée.

agitée; mais celte agitation n'eut pas d'influence appré
ciable
Sur la vitesse de transmission du son.

:

Dans ces deux expériences, les ondes sonores se propagcaient

dans une masse liquide illimitée. Werthcim a montré
que Île son
devait se mouvoir moins vite dans unc colonne ou dans
un filet

cylindrique, la première vitesse étant égale à la seconde
multi-

pliée par le nombre 1,995. Des expériences très délica
tes, faites
par une méthode que nous ne pouvons décrire
ici, lui ont donné
de

1
A

les résultats suivants :
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Dans un

filet liquide.

Température.

mètres

Eau de Seine. . . « . . . +
cer

15°
30°

60

:

.
. ..
Eau de mer.
Alcool ordinaire à 56°...

20°
90°

+

_

..... ...

.

Dans un même liquide,

comme

inètres

1175
1951

4451
1598

1187
1050

1454
12986

946

1159

1408

0

+ Éther sulfurique . . . ...

Dans une

masse illimitée.

1795

dans l'air, la vitesse du son

augmente avec la température.
21.
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aulres
Déjà plus grande dans les liquides que dans l'air et les

le dans les miyaz, la vitesse du son est encore plus considérab

lieux solides. Les premières

tentatives pour déterminer celle

z.
dernière ont été faites, croyons-nous, par Hassenfrat

Voici ce

qu’en dit Haüy dans son Traité de physique :
« JInssenfratz étant descendu dans une des carrières situées

avec un marau-dessous de Paris, chargea quelqu'un de frapper

teau contre une masse de pierre
leries pratiquées au milieu des
s'éloignait peu à peu du point
appliquant une orcille contre la

qui forme le mur d’une des gacarrières. Pendant ec temps, il
où la percussion avait lieu, en
masse de pierre; bientôt il dis-

, et l'aulingua deux sons, dont l'un était transmis par la pierre

tôt
te par l'air. Le premier arrivail à l’orcille beaucoup plus
eque l’autre; mais il s'affaiblissait aussi beaucoup plus rapid
ment, à mesure que l'observateur s’éloignait, en sorte qu'il cessa
que
d'être entendu à la distance de cent trente-quatre pas, tandis
discelui auquel l'air servait de véhicule ne s'éleignit qu'à la
{ance de quatre cents pas.

.

« Des corps de diverses natures, tels que des barrières de bois
el des suites de barres de fer disposées sur une longueur plus

ou moins considérable, ont donné des résultats analogues, avec
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celle différence, que le son propagé par le bois parcourail un

beaucoup plus grand intervalle que le son l'ansmis par l'air,
avant d'arriver au lerme où il devénait nul pour l'oreille, ce qui
élait l'effet inverse de celui qu'avait offert la comparaison de
l'air avec la pierre. Le mème physicien à remarqué de plus que

non seulement la transmission du son à travers les corps solides

est en général plus rapide que celle qui à lieu par l'intermède
de l'air, mais qu’elle se fait dans un temps inappréciable, du
moins relativement aux distances auxquelles ses expériences

ont été limitées, et dont la plus grande était de deux ‘cent:

dix pas. »
Biot fit des expériences analogues,

mais sur une longueur

plus considérable el avec des moyens plus précis. Il utilisa la

longue colonne de tuyaux de fonte destinée à porter les eaux de la

Seine de Marly à l’aqueduc de Luciennes. 576 tuyaux formaient

ainsi une longueur totale de 951”,2. Voici comment ce savant à

décrit lui-même son expérience : « On adaptait à l’un des ori-

fices de ce canal un anneau de fer de mème diamètre que lui,
portant à son centre un limbre et un marteau que l'on pouvait

laisser tomber à volonté. Le marteau, en frappant sur le timbre,
frappait aussi le tuyau, avec lequel il était en communication

par le contact de l'anneaude fer. Ainsi, en se plaçant à l’autre
extrémité de la ligne, on devait entendre deux sons, l’un transmis
par le métal du tuyau, l’autre par l'air. En effet, on les enten-

dait fort distinctement en appliquant l’orcille contre les Luyaux

ctmème sans l'y appliquer. Le premier son, plus rapide, était
lransmis par le corps des luyaux, le second par l'air. Des coups

de marteau frappés sur le dernier tuyau produisaient aussi cette.
double transmission. On observait soigneusement, avec des
chronomètres à demi-secondes, l'intervalle de deux sons trans-

mis. J'ai trouvé par ces expériences que le son se lransmettait

10 fois 1/2 aussi vite par le métal que par l'air. » En effet, il y
eut un intervalle de 2,55 entre les deux sons transmis : la vi-

tesse du son dans l'air étant 540",05. Mais il faut remarquer que,
la conduite étant formée de plusieurs centaines de tuyaux joints
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_ par des rondelles de matières différentes, ce nombre ne pouvait
donner exactement la vitesse du son dans la fonte.
La vitesse du son dans les solides peut se calculer directement
par des considérationis théoriques comme Ja vitesse dans les liquides; soit en cherchant le coefficient d'élasticité du corps, Soit
par la méthode dite des vibrations. Par la première méthode,
Laplace avait trouvé que la vitesse du son dans Île laiton était
10 fois 1/2 la vitesse dans l'air. Par la seconde méthode, Chladni
a calculé celle vitesse dans divers mélaux, dans le verre el un
: grand nombre d'espèces de bois. Depuis, Werthcim a déterminé
celte valeur dans un grand nombre de corps solides. Nous donnons plus loin un tableau de quelques-uns des résultats ainsi
obtenus.
“Mais quelques mesures ont été faites directement. Cest ainsi
qu'en 1851 Wertheïn et Bréguet ont mesuré la vitesse du son
sur les fils de fer télégraphiques du chemin de fer de Versailles
(ligne droite). La longueur de 4067",2 fut parcourue par le son
en 4,2,

ce qui

correspond

à

une vitesse

par

seconde

de

5485 mèlres. Ce n'est guère plus que dix fois la vitesse du son
dans l'air; or le procédé de Chladni indiquait une vitesse plus
de 16 fois aussi grande, et la méthode des vibrations eût donné
4654 mètres, c’est-à-dire 14 fois. On ignore la cause de ces ano-

malies.
Terminons par le tableau de quelques nombres, empruntés à
Chladni

ct à Werthcim,

donnant les vitesses du son

dans-un

certain nombre de corps solides, celle de l'air étant prise pour
unité‘ : les trois dernières colonnes donnent cetle vitesse à
diverses températures, La température a done aussi une influcnce sur la vitesse du son dans les métaux; mais, à l'inverse

de ce qui arrive pour les liquides el les gaz, l'accroissement de
chaleur diminue la vitesse, sauf pour le fer entre 20° et 100".
C'est que la chaleur diminue en général l’élasticité des métaux,
tandis qu'elle augmente celle des liquides et des gaz. L'exception
1. Les nombres des deux premières colonnes sont les vitesses exprimées en fonction de
celle du son dans l'air; les antres colonnes donnent ces vilesses en mètres.
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du fer tient probablement à une structure moléculaire spéciale ;
. €t ce qui paraît le prouver, c’est que les fers de diverses provenances, les fils de fer ou d'acier, l'acier fondu, ne sc comportent
pas de la même manière à ce point de vue.
Dans les bois, l'élasticité varie selon la direction dès
fibres

ligneuses ou des couches :’elle est beaucoup plus grande dans
le sens des fibres que dans le sens perpendiculaire, et dans
ce
dernier sens elle est plus grande dans unc direction transver-

sale aux couches que suivant les couches mêmes. Il en
est de
même pour la vitesse du son, ainsi quele montre notre
(ableau :

c’est à Wertheim que sont dues les délicates expériences qui ont
révélé ces faits.
VITESSE

Plomb. ..,.....
Or. .........
Étain. ...,...
Argent .......
Platine . ...,.,.
Cuivre.....
Zinc. . . . ... :
Fer, .......,.
Acier fondu . , ...
Fil de fer... ,..
Fil d'acier. . . , ..

DU

SON

DANS

D'après

D'après

Cladni,

Wertheim,

»
À
»
17,5
9,0
»
»
»
16,6
16,6
»
»

VITESSE

DIVERS

DU

SON

CORPS

4,0
6,4
7,5
8,0
8,5
11,9
11,0
15,4
15,0
15,5
15,0
DANS

SOLIDES.

à 209.

à 1000,

à 2000,

mètres

mètres

mètres

1900
1790
»
9640
2570
3290
»
5500
4995
5100
5000

»
1755
»
924S0
2460
2950
»
4720
4190
»
»

1950
1740
92550
9710
2690
5560
5740
5150
4990
4990
4880

DIFFÉRENTS
Suivant
les fibres.

BOIS.
Transversale
aux couches.

Suivant
les couches.

Sapin,
us...
Hêtre. ....,..,......
Chêne. ...,,.,.,...,....

mètres

4640
0540
5850

mètres

mètres

. . .....,

1355
1840
1535

4980

184
1415
1290

1400

1050

Peuplier.

VITESSE

DU

Verre à glaces . . . .
Verre à tubes . . . .”

+...
SON

DANS

QUELQUES

AUTRES

SOLIDES.

16 fois la vitesse dans l'air ou 5440 mètres.
19

—

—

“ou 4080

—

On voit en résumé que de toutes les substances connues qui
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peuvent servir de véhicules au son, celles dans lesquelles il se

propage avec le plus de rapidité, sont l'hydrogène parmi les gaz,
l'eau de mer dans les liquides naturels, le fer parmi les métaux,
le verre et le bois de sapin parmi les solides. C’est ce dernier
qui l'emporterait sur tous, si l’on adoptait le nombre de Chladni,

qui considère la vitesse du son dans le sapin comme atteignant
jusqu'à 18 fois celle du son dans l'air. D'après nos tableaux,
c'est le fer qui esl au. premier rang des solides sous ce rapport.

CHAPITRE III
RÉFLEXION

ET

RÉFRACGTION

SONORES

& 1. Éciios Er nésoxxances.

Nous savons que là lumière et la chaleur se propagent
à la
fois directement par rayonnement, et indirectement par
réflexion.

De plus, quand la propagation s’elfecine dans des
milicux dont
la constitution

moléculaire et la densité diffèrent, la direction

des ondes lumineuses et calorifiques subit une dévia
tion parti-

culière, connue par les physiciens sous le nom
de ré r'action.
Les mêmes phénomènes de réflexion et de réfra
ction existent

pour le son, comme pour la chaleur ct la lumière,
el suivent à
peu près les mêmes lois.
Que le son se réfléchisse, quand, se propageant dans
l'air où
dans un autre milieu, il vient à rencontrer
un obstacle, c’estce

dont tout le monde peut s'assurer par des observatio
ns familières. Les échos et les résonnances sont, en effet, des
phéno-

mênes dus à Ja réflexion du son. Quand on se
trouve dans une

chambre dont les dimensions sont suflisamment grandes,
et dont les murs ne sont point garnis d'objets qui étouf
fent le son,

lt voix s’y trouve renforcée, et le bruit des pas ou celui
qui
résulle du choc de corps sonores retentit avec une très grand
e

intensité. Dans une salle encore plus grande, les
paroles sont

comme doublées, ce qui les rend souvent confu
ses et difficiles
à percevoir nettement. Ce renforcement des
sons, dù ici à Ja

réflexion sur les murailles et en général à
la réflexion du son

©
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sur un plan ou une surface quelconque, est ce qu'on nomme
la résonnance.
Si là distance de l'observateur à la paroi réfléchissante dépasse 20 mètres, il perçoil'neltement une seconde fois chacune

des syllabes qu'il prononce; c’est le phénomène de l'écho si mple*.
Enfin, quand chaque syllabe est répétée deux ou plusieurs fois,
c'est un écho multiple.
On va comprendre quelles sont les raisons physiques de ces

divers phénomènes.
Quelque brève que soit la durée d’un son, la sensation qu'il
provoque dans l’orcille de l'auditeur persisie un certain temps,
environ 1/10 de sc‘
conde.
Pendant
ce
Lemps, le son parcourt

à peu près 54 mètres,
de sorte que si la dis- .
tance AO de l’observaleur au mur qui réfléchit le son (fig. 288)
est moindre de 17 mè-

tres, la syllabe qu'il à
prononcée à le temps
Fig. 288. — Réflexion du son ; écho ou résonnance.

d'aller

et

de

revenir à

son oreille avant.que
|
la sensation soil entièrement épuisée. Le son réfléchi se mêler:
donc à celui qu’il perçoit directement;

tude

de réflexions

particles

et

émancront

comme

une

mulli-

simultanément

de

points inégalement distants, il en résulicra un bourdonnement

confus, ce que nous venons de nommer une résonnance. La
mème explication s'applique évidemment au cas de deux ou
plusieurs personnes occupant la même salle ct parlant soil
isolément, soit ensemble; la confusion qui en résulicra scra
d'autant plus grande que chaque orateur parlera avec plus de
rapidité.
1. Écho, du grec %yoç, son.

ÉCHOS

REMARQUABLES.

Si maintenant la distance

OA
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surpasse 17 mèlres, quand le

son de la syllabe prononcée revient à l'orcille par réflexion, la
sensation esl terminée, et l’on entend une répétition plus ou
moins aflaiblie du son direct. Il y a écho. Plus la distance sera
grande, plus le nombre des syllabes ou des sons distincts ainsi
répétés scra considérable:
Par exemple, supposons que cette

distance soit de 180 mètres, el que, dans une seconde, l’obser
-:

valeur prononce quatre syllabes, les mots : réponde:-mot. Pour

aller à la surface réfléchissante et revenir, le son met un peu
plus d'une seconde; la sensation directe est passée et l’orcille
entend une seconde fois et distinctement : répondez-moi. Voilà
pour l'écho simple, qui dans ce cas est polysyllabique.

L'écho multiple a lieu quand le son est émis entre des surfaces réfléchissantes parallèles suffisamment éloignées : alors

le son réfléchi par l'une d'elles va se réfléchir une seconde fois

sur l’autre, puis une troisième, el ainsi de suite; mais il çst
clair que, par ces réflexions successives, les sons s’affaiblissent

de plus en plus. Les édifices, les rochers, les masses d'arbres.
les nuages même, produisent le phénomène de l'écho.
4 2. ÉCHOS REMARQUADLES.

On cite, parmi les échos les plus remarquables, l'écho mul-

liple du château de Simonetta, en Italie, qui répète jusqu'à qua-

rante fois le mot prononcé entre les deux ailés parallèles de l'édilice. Dans le pare de Woodstock, en Angleterre, il y avait un écho

qui, suivant le. docteur Plott, répétait distinctement dix-sept
syllabes le jour, et vingt syllabes la nuit. La même particularité

se lrouvait encore plus prononcée dans l'écho d’Ormesson, vil-

lage de la vallée de Montmorency ; ect écho, d’après Mersenne,

répélail la nuit jusqu'à quatorze syllabes, tandis que le jour if.

n'en donnait que sep. Ces faits nous paraissent difficiles à ex-

Pliquer par l'influence du calme de la nuit sur l'intensité du son,
puisqu'il. s'agit d'échos simples,
1

polysyllabiques il est vrai,
1
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ce
mais non multiples. La véritable cause viendrait-elle de
que, la nuit, la température

du son, ce qui équivaut

plus basse diminue

à un accroissement

la vitesse

dans la dis-

ement
tance de la surface réfléchissante ? Ou encore, l’affaibliss

de l’écho n’aurait-il pas pour raison le défaut d'homogénéité des
masses d'air pendant le jour ? Humboldi attribuait à cette cause
Ja différence d'intensité qu’il avait remarquée entre le bruit produit par la grande chute de l'Orénoque, selon qu'on l’entendail
le jour ou la nuit. « Pendant les cinq jours, dit-il, que nous passùmes dans le voisinage de la calaracte, nous remarquâmes
avec surprise que le fracas du fleuve était trois fois plus fort pendant la nuit que pendant le jour. En Europe on observe la même
singularité à toutes les chutes d’eau. Quelle en peut ètre la
la nacause, dans un désert où rien n’interrompt le silence de

ture ? 11 faut probablement la chercher dans le courant d'air

chaud ascèndant qui, le jour arrête la propagation du son et qui
cesse pendant la nuit lorsque la surface de la Terre est refroidie. » Entre la cataracte et le lieu où observait Humboldt
s’étendait une plaine parsemée de roches nues entrecoupées de

se
verdure. Par l'effet de Ia réverbération solaire, les roches
chaud,
trouvaient, le jour, être Îles bascs de colonnes d'air

séparées par d’autres à température plus basse, et dès lors plus

denses. Le son. éprouvail,

en traversant

celte atmosphère

de

densité changeante, des réflexions successives qui ne pouvaicnl
qu'en affaiblir l'intensité. La nuit, l'homogénéilé se rétablissail,

ions, el dès
el le son arrivait à l'oreille sans avoir subi de réflex

lors sans affaiblissement£.

«Il y a un écho remarquable près de Rosneath, belle maison
se
de campagne en Écosse, à l'ouest d’un. lac d'eau salée qui
perd dans la rivière de Clyde, à 17 milles au-dessous de Glassoil
cow : ce lac est environné de collines, dont quelques-unes

Un trom* des rochers aides ; les autres sont couvertes de bois.

pelte habile, placé sur une pointe de terre que l’eau laisse à dé-

: aussitôt
couvert, Lourné au nord, a sonné un air et s’est arrèté

un écho a repris l'air et l’a répété distinctement ct fidèlement,

ÉCHOS

REMARQUABLES.

595

d'un ton plus bas que la trompette : cet écho ayant cessé, un
autre dun ton plus bas a répété le même air avec Ian même exaclitude ; le second a été suivi d’un lroisième, qui a été aussi fidèle
que les deux autres, à l'exception d'un ton plus bas encore, et

l'on n’a plus rien entendu ; on a répété plusieurs fois la même
expérience, qui à loujours: été également heureuse, » (Supplément à l'Encyclopédie.)
Les réflexions multiples s'expliquent fort bien, comme nous

l'avons dit plus haut, ainsi que l'affaiblissement de l'intensité
du son qui en est la conséquence. Quant au changement de ton,
c'est une singularité dont il est plus difficile de rendre comple.
D'Alembert, en énumérant les conditions de production des

échos, indique en ces termes la solution dela question : « Enfin,

dit-il, on peut disposer les corps qui font écho de façon qu'un

seul fasse entendre plusieurs échos qui diffèrent lant par rapport au degré du ton que par rapport à l'intensité ou à la

force du son : il ne faudrait pour cela que faire rendre les échos
par des corps capables de faire entendre, par exemple, la tierce,
la quinte et l'octave d'une note qu’on aurait jouée sur un instrument. » L'illustre géomètre ne s'explique pas davantage, et
nous en Sommes à nous demander si celle dernière condition
peut être à volonté appliquée. En tout cas, là description du
phénomène observé à Rosneath ne parait pas prêler matière à
équivoque. Nous penchons à croire que l’abaissement du ton
w'élait qu'une illusion due à l’affaiblissement de l'intensité.
Nous trouvons dans le Cours de Physique de M. Boulet de

Monvel ce fail curieux, que tous les visiteurs du Panthéon peuvent vérifier. Dans un des caveaux du monument, « il suffit au
gardien qui les fait visiter de donner un coup sec sur le pan de
sa redingote pour faire éclater, sous ces voûtes retentissanies,

un bruit presque égal à celui d’une pièce de canon. » C’est à
un phénomène de résonnance et de concentration du son.
Voici un phénomène analogue :
« En se plaçant, dit Tyndall, au sommet de la muraille inté-
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Londres,

bâtiment

circulaire

de

45 mètres de diamètre, M. Wheatsione trouve que chaque
mol prononcé était répété un grand nombre de fois. La plus
simple exclamation produisait comme un éclat de rire, et la déchirure d'un morceau de papier comme le crépitement de la
grêle. »
On cite, dans les ouvrages anciens et modernes, un grand
nombre d'échos multiples, dont les effets plus ou moins surprenants cussent demandé à ètre vérifiés, mais qui tous s'expliquent
sans difficulté par des réflexions successives du son. Tel est
l'écho qui

existait, dit-on, au

tombeau

de Métella, femme

de

Crassus, el qui répétait jusqu'à huit fois un vers entier de
l'Énéide. Addison fait mention d’un écho qui répétait cinquantesix fois le bruit d'un coup de pistolet. IT était silué comme
cclui

de

Simonetta

en

Italie. L'écho

de Verdun,

formé

par

deux grosses tours distantes de 52 mètres, répétail douze où
treize fois le même mot. La grande pyramide d'Égypte contient
à son intérieur des salles souterraines précédées de longs couJoirs, dont l'écho répète le son jusqu’à dix fois. « Les vibralions,

dit M. Jomard, répercutées coup sur coup, parcourent lous ces
canaux à surfaces polies, frappent toutes ces parois, el arrivent
lentement jusqu'à l'issue extérieure,

affaiblies,

et semblables

au retentissement du tonnerre quand il commence à s'éloigner.
A l'intérieur, le bruit

décroil régulièrement, et son exUüinction

graduelle, au milieu du profond silence qui règne dans ces
lieux, n’excite pas moins l'attention et l'intérêt de l'observateur, » Enfin Barthius parle d'un écho silué près de Coblentz,
sur les bords du Rhin (entre Coblentz el Bingen, dit M. Radau,

Jà où les eaux de Ja Nahe se jettent dans le Rhin), et qui répétait dix-sept fois la mème syllabe : il avait cela de particulier
qu'on n’entendail presque pas la personne qui parlait, tandis
que les répélitions produites par l'écho formaient des sons très
dislincts et avec des. variations élonnantes : tantôt l'écho semblait s'approcher, lanlôt il s’éloignait ; quelquefois on entendait
très distinctement le son, d’autres fois il n’était plus perccp-
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üble; l'un n’entendait qu'une seule voix, un autre en entendait plusieurs ; l'écho -était à droite pour les uns, à gauche
pour les autres. Des particularités analogues se remarquaient
dans un écho que décrivent les Mémoires de l'Académie des
sciences pour 1699, et qui était situé à Genctay, à deux licues
de Rouen,

près

de

l’abbaye

de Saint- Georges;

cel écho

se

produisait dans une cour semi-cireulaire, entourée de murs
de même

forme.

D'Alembert donne

explication fort simple des

dans l'Encyclopédie une

divers phénomènes

décrits, qui

tous se déduisent, selon les lois de la réflexion, de la forme cir-

culaire de l'enceinte et des positions respectives occupées au

milieu de la cour par la personne qui émeltail des sons ct par

ses auditeurs.

Iabitant, il y a une vingtaine d'années, les bords de la mer

sur le rivage d'Hyères, j'ai eu l'occasion d'entendre un des plus
magniliques échos dont j'aie jamais été témoin. Pendant toute
une matinée, les détonations d'artillerie provenant d’un navire

mouillé dans la rade se répercutaient sur les flanes des monlagnes de la côte en échos prolongés, qui me firent croire d'abord
à la présence de toute une escadre : on eût dit entendre les
grondements du tonnerre. Une seule décharge semblait durer
ainsi près d’une minute. Il est probable que les nuages contribuaient, dans cc cas, à la prolongation de ces effets extraordi-

maires de réflexion du son.
Les nuages en effet réfléchissent le son,-comme les édifices,
les rochers, les picrres, les arbres. C'est probablement aux

réflexions successives du son, du sol aux nuages et réciproque-

ment, ainsi que des nuages entre eux, qu'est dû le roulement
du tonnerre. La détonation proprement dite qui accompagne la
décharge électrique des nuées est en effet un phénomène insianlané comme l’étincelle elle-même ; la durée de cette détonaltion

est lout au moins très brève, bien qu'elle surpasse peut-être

celle de l'éclair. On peut s'en assurer en remarquant qu'un
coup de lonnerre paraît d'autant plus saccadé et bref qu’il succède plus promptemient à l'éclair, c'est-à-dire qu’il éclate à une
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distance moindre de l'observateur.

En ce cas,

les roulements

sont
qui le suivent el qui paraissent de plus en plus faibles,
évidemment des échos.
11 faut tenir compte toutefois de celle circonstance que
r
l'éclair a une élendue assez considérable, qu'on peut évalue
quelquefois à des centaines de mètres et même à un ou deux
es
kilomètres, qu'il affecte des contours sinueux el que scs divers
rparties sont à des distances notablement différentes de l'obse
vateur. Si l’on admet que la détonation se produise tout le long
du sillon lumineux, et pour ainsi dire au même instant d'un
bout à l'autre, il est évident que le son ne parviendra que successivement à l'orcille et en outre avec des intensités fort différentes. Le son peut donc paraître durer jusqu’à cinq ou six

réflexion
secondes, après quoi sc succèdent les sons dus à la
l'écho :
sur les nuages ou le sol, c'est-à dire au phénomène de

c'est alors ce qui constitue le roulement du lonnerre.
D'Alembert, en énumérant les corps susceptibles de réfléchir

là
le son el de former écho, cite les nuées, el il ajoute : « De
viennent ces coups terribles du tonnerre qui gronde, et dont

les échos répétés retentissent dans l'air. »
Arago, à la fin.de son rapport sur la vitesse du son, mentionne le fait que lous les coups tirés à Montlhéry y étaient
accompagnés d’un roulement semblable à celui du tonnerre et
qui durait de 20 à 25 secondes. Rien de pareil w’avait licu à
Villejuif. Seulement quatre fois, à moins d’une seconde d’intervalle, on entendit deux coups distincts du cänon de Montlhéry.
Enfin « dans deux circonstances, le bruit du canon à été accom

pagné d’un roulement prolongé; ces phénomènes n’ont jaunais
eu lieu qu'au moment de l'apparition de quelques nuages; par
un ciel complètement serein, le bruit était unique ct instantané.
Ne sera-t-il pas permis de conclure de Rà qu'à Villejuif les coups
multiples du canon de Montihéry résultaient d'échos formés
dans les nuages, et de tirer de ce fait un argument favorable à
l'explication précédente du roulement du tonnerre?
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@ 9. LOIS DE LA RÉFLEXION DU SON.

. Tels sont les faits : voyons maintenant suivant quelles lois
se fait la réflexion du son. Ces lois très simples sont, comme on

le démontre rigoureusement, une conséquence (oute naturelle
du mouvement vibratoire qui constitue le son, mais elles se
vérifient expérimentalement en dehors de toute hypothèse.
On nomme rayon sonore une ligne droite qui part du centre
d'ébranlement; lorsqu'elle arrive en contact avec une surface
rélléchissante, c'est le rayon incident; et l'on appelle rayon
réfléchi, Ja ligne suivant laquelle le son est renvoyé par cette
surface dans le milieu d'où il émane. Les deux angles que les
rayons incident et réfléchi font avec la perpendiculaire ou Ja
normale à la surface au point d'incidence, sontles angles d’inci4. Celle expression de rayon sonore est une abstraction, En réalité, le mouvément
vibra=
toire d'une source déterinine, dans le milieu gazeux où le son se propage, une
succession
d'ondes sphériques, formées de couches alternativement dilatées et condensées.
Dans les
phénomènes de réflexion et de réfraction dont nous allons énoncer les
lois, ce sont ces

ondes qui en réalité se réfléchissent contre un obstacle, ou se brisent en passant
dans un
milieu différent, l'ar exemple, O (fig. 289) étant la source sonore, AB le plan
contre lequel

.

.
LR PL

\

DIS
LL

,

XP ReEX
?

<

CRISE
-.

UN <
S
DNSRS TIRE
ECS

ONRESSEKN A
/

POS
A
DO

es

$

SE
TT

LE

Fe
l

CITE
‘

f

°

A
Se
dt DS

Z

AE

!

‘l

POP
“
1

\
Lu

*

N ‘

\

\
\

K

É
N ae

Fig. 289. — "Loi de la réflexion des ondes sonores.

les ondes aériennes vont se réfléchir, et M un point quelconque où se place l'observateur
pour recevoir ces ondes réfléchies, on démontre que les choses se passent comme si I

source était en O', point symétrique du point O derrière le plan; en un mot, les ondes rèfléchies ont ce point O’ pour centre. Les rayons sonores Of, O'I, normales aux ondes directes
et de retour, sont ce qu'on appelle le rayon incident et le rayon réfléchi au point I du plan.
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dence el de réflexion. Ces délinitions bien comprises, voici comment s’énoncent les deux lois de la réflexion du son :
Première Lor. — Le rayon sonore incident et le rayon réfléchi
sont dans un même plan avec la nor male à la surface au point
|

d'incidence ;

Deuxièue Loi. — L'an yle d'incidence et l'angle de réflexion

sont égaux entre eux.
La vérification expérimentale de ces deux lois est d’une grande
simplicité. On met en regard, de façon que leurs axes coïncident,
est parabolique, c'esl- .
deux miroirs métalliques dont la forme

à-dire est obtenue par Ja révolution autour de son axe de la
courbe nommée parabole (fig. 290). Une telle courbe possède,
[
us
à
A

Er
27

près de son sommet À, un foyer

|

|

.
7

F jouissant de cette propriété
que toutes les lignes telles que
FM, menées à des points diffé-

AF

‘

rents de la parabole, se réflé#,

.
.
«
chissent suivant les parallèles

€

MZ à l'axe...

Fig. era

#

Paille à lave, Boyer

En un mot,

Îles

rayons partis du foyer et les papallèles à l'axe font des angles
égaux

avec les normales

à la

parabole, aux points M... Réciproquement, si les lignes paral- :
lèles à l'axe viennent à rencontrer la parabole, elles iront se
réfléchir au foyer.
Or, si l'on place une montre au foyer d’un des miroirs paraboliques ainsi disposés, les ondes sonores provenant du tic-tac
du mouvement seront renvoyées parallèlement à l’axe et iront
se réfléchir, après avoir frappé la surface concave du second
miroir, au foyer de celui-ci. L'observateur muni d'un tube, afin
de ne point intercepter les ondes, entendra aisément le bruit de

la montre, s'il place l'extrémité du tube au loyer du second miroir (fig. 291). Partout ailleurs le son est peu ou point en-

tendu, même par les personnes qui se placent dans l'intervalle
des deux miroirs à une faible distance de la montre.
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La courbe nommée éllipse a deux foyers, et les rayons partis

Fig. 291. — Vérification expérimentale des lois de Ia réflexion du son.

de l’un vont sc réfléchir à l'autre. Les salles dont la voûte est de

aa

D s#

ru

Fig. 292, — Réflexion du son à la surface d'une voûte de forme
elliptique.

orme elliptique (fig. 292) doivent done présenter le mème phé-

nomèêne que le système des deux miroirs parabo
liques, et c'est
L.
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en effet ce que l'expérience confirme. Le Musée des Antiques
au Louvre possède une salle de ce genre, où deux personnes
placées vers les deux extrémités opposées pourraient converser
à voix basse, sans craindre l'indiscrétion des auditeurs qui se
trouvent dans une position intermédiaire.
La réflexion du son est utilisée dans plusieurs instruments
que nous aurons l'occasion de décrire en parlant des applications de l’acoustique aux sciences el aux arts.

à 4. RÉFRACTION DU SON.
3

de
Le son se propage, nous l'avons vu, par l'intermédiaire
n
tous les milieux élastiques, mais inégalement dans chacu
d'eux et avec des vitesses qui dépendent dans une certaine mesure de la densité du milieu traversé. Quand le son passe d'un
milieu dans un autre, sa vitesse changeant, il en résulte une

déviation du rayon sonore, déviation qui rapproche ce rayoh

de Ja normale à la surface de séparation des deux milieux, si
la vitesse est moindre dans Îe second que dans le premicr.
à
Comme la lumière éprouve une déviation semblable, qu'on
ble
constatée par l'expérience bien avant d'en trouver la vérita
emps
explication théorique, etquele phénomène est depuis longt
connu

sous le nom

de réfraction,

à donné à Ia déviation

on

des rayons sonores le nom de réfraction du son. Voici comment
M. Sondhaus a mis hors de doute l'existence de cette déviation.
Ayant formé avec des membranes

de collodion un sac en

forme de lentille, il l'emplit de gaz acide carbonique. Dansce gaz,
s
la vilesse du son est moindre que dans l'air. Les rayons sonore
qui viennent rencontrer la surface sphérique convexe de la lenpar
Lillese. réfractenten passant à Lravers le gaz, ct, sortant
la surface opposée, doivent aller converger en un point unique
ou foyer. Et en cffet, si l'on place une

montre,

par exemple

(fig. 295), sur l'axe de cette lentille, on reconnait qu'il y a, sur
l'axe et de l’autre côté,

un point

où le lic-lac de la montre
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s'entend dislinctement et mieux que partout ailleurs. I y a donc
évidemment convergence des ondes sonores vers le point de
l'axe de la lentille dont il s’agit, et dès lors réfraction du son.
Une lentille biconcave qui serait remplie de gaz hydrogène
permettrait de constater également le phénomène de la réfraction du son. On à vu en cffet que la vitesse du son dans l'hydrogène est plus grande que dans l'air ; les surfaces CONCAves
de séparation des deux milieux auraient donc même effet sur Ja
direction des rayons sonores, el les dévicraient de la même

ee

RE

LE

Fig. 295. — Réfraction des ondes sonores. Lentille
de Sondhaus.

manière que

la lentille convexe pleinc

de

gaz acide carbo-

nique.
La question de la réfraction des ondes sonores a été repri
se
en 1857 par un physicien M. Iajech, qui s’est servi pour
cela
de prismes remplis de gaz et de liquides de diverses densi
tés;
il a trouvé que la réfraction du son suit les mêmes lois
que
celle des rayons lumineux : l'indice de réfraction (ou rappo
rt
des sinus des angles d'incidence et de réfraction) est
égal an

rapport des vitesses du son dans les milicux expér
imentés ct
dans l'air.

.

CHAPITRE
PROPRIÉTÉS

IV
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DES

SONS

2 À. CARACTÈRES PROPRES DES DIFFÉRENTS SONS.

Quand deux ou plusieurs sons frappent simultanément notre
oreille, on se succèdent à des intervalles assez rapprochés pour
que nous puissions les comparer les uns aux autres, nous trouvons entre ces sons des différences ou des ressemblances qu'on
peut rapporter à trois propriélés particulières : l'intensité, la

-

|

hauteur et le timbre.

Un son est plus ou moins fort, plus ou moins intense, c'eslà-dire ébranle l'organe de l'ouïe avec une énergie plus où moins
considérable, Tantôt l'impression est si faible, qu'il nous fant
une attention parliculière pour la percevoir; d’autres fois, elle

les
est si forte, qu'elle nous cause une sensation douloureuse;

détonations d'artillerie occasionnent mème fréquemment une
blessure des organes

assez grave pour déterminer une surdité

temporaire. Entre ces deux extrèmes de l'intensité des sons cl
des bruits se rangent tous les degrés possibles de sensation
|
auditive.
Mais deux sons d'égale intensité ne sont pas, pour cela, identiques. L'un peut être plus haut, plus aigu que l'autre, ou, si
l'on veut, ce dernier nous parait plus bas ou plus grave. Le degré d’acuité ou de gravité d’un son esl ce qu'on nomme sa hauteur. En

musique, la hauteur

des sons qu'on

emploie

el qui

composent, par leur succession ou leur simultanéité, la mélodie

CARACTÈRES
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DES

SONS.
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et l'harmonie, est soumise à des règles spéciales dont nous don-

nerons plus loin les principes. Tous les sons ne sont pas suscepüibles de ce mode de comparaison qui permet d'en assigner la
hauteur ; de là cette distinction entre le bruit et le son musical,
la première de ces dénominations étant réservée aux sons dont

une oreille exercée ne peut apprécier la hauteur, et là seconde
à (out son régulier et qui forme un degré quelconque dans la
suite indéfinic des sons employés en musique.
Enfin, quand deux sons ont à la fois même intensité et mème
hauteur, ils peuvent'différer encore sous un autre point de vue:
ils peuvent avoir chacun un timbre particulier. La définition
rigoureuse du timbre exigerait qu'on en connût la cause: plus
loin, nous verrons jusqu'à quel point cette définition est possible.
Mais, en attendant, on en peut donner une idée par des exemples.

Une flûte, un violon, un hautbois, un cor, qui jouent la même
phrase musicale,et qui par conséquent font entendre les nièmes
sons avec la mème intensité et la mème hauteur, produisent ce-

pendant dans l'oreille une impression bien différente. Les sons
du cor sont plus pleins, plus sonores ; ceux de la flûte, plus

doux; ceux du violon et du hautbois, plus mordants et plus nasillards : on dit qu'ils diffèrent par le timbre. C’est le timbre qui
différencie en grande partie les voix", el nous fait reconnaître,
sans les voir, les personnes qui parlent. En quoi les différentes
voyelles, simples ou composées,

les diphthongues, se distin-

guent-elles les unes des autres? En ceci, que le timbre varie de
l'une à l'autre.
Ces définitions posées, nous allons aborder l'étude physique
de ces trois qualités des sons : intensité, hauteur, timbre.
1.

ya

d'autres

causes

de

différences entre

les

voix

de personnes différentes;

il ya

mille manières propres à chacun de nous d'accentuer les longues et les brèves, de marquer
le rhytlune, sans compter ces légères nuances dans la hauteur des sons qui font, même de

la prose parlée, une sorte de mélodie on tout an moins de récitatif.
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2 2. INTENSITÉ DES SONS.

La production d'un son exige Île concours de trois éléments :
d'une source sonore, c’est-à-dire de la mise

en vibration d’un

corps qui est le corps sonore proprement dit, d'un milicu susccplible de transmettre ces vibrations, enfin de l’organc de

‘ l'ouie qui les perçoit.
De là trois genres d'influence dont dépend l'intensité d’un
son. Le volume, la forme du corps sonore et la nature de la ma-

tière dont il est composé, le mode d'ébranlement qu'on emploie
pour le faire entrer en vibration, l'énergie du mouvement que
recoivent ainsi ses molécules, sont autant de circonstances qui

font varier l'amplitude des vibrations du corps,
qu'on peut appeler l'intensité intrinsèque du
premier mode d'influence.
Mais la nature du milieu qui transmet le son,
température, son élat de repos ou d’agitation, son
à-dire la distance de l’orcille à la source

et par suite ce
son. Tel est le
.
sa densité, sa
étendue, c’est-

sonore,

sont encore

autant de circonstances d’où dépend cette intensité. Là il ne
s’agit plus de l'intensité mtrinsèque.
Ilen est de mème si l'on fait entrer en ligne de compte le
plus ou moins de sensibilité de l’orcille, c'est-à-dire de l'organe
qui reçoit les ondes sonores chez celui qui perçoit le son; l'ouïc
peut ètre plus ou moins exercée : on sait à quel point les sau-,
vages sont aples à percevoir les bruits lointains les plus faibles.
Mais, en outre, la sensibilité de l’ouïe peut tenir, chez le même
individu, à des circonstances toutes particulières ; elle est aug-

mentée notamment par l'absence complèle de tout son

autre

que celui auquel l'oreille prête attention; elle peut être dimiuuéc au contraire par le concours d’une mullitude de bruits
simultanés, que l'oreille s’accoutume à entendre et à la fin ne

distingue plus pour ainsi dire, mais qui émoussent sa faculté
|
d’audition.
Reprenons l’une après l’autre toutes ces causes modificatrices

INTENSITÉ

de lintensité

mérécs.

dés sons,

|
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l'ordre où nous Îcs avons énu-

: L'amplitude des vibrations donne au son plus ou moins d’inlensilé, comme on peut s’en assurer par mille expériences familières. Quand on pince ou qu'on frolte avec l'archet la corde
d'un violon ou de tout autre instrument analogue, le son
va en
S'affaiblissant à mesure que le mouvement de va-et-vient
de la
corde esl moins prononcé. Plus le frottement de l’arch
et est

vigoureux, plus les oscillations sont marquées, plus
l'intensité

du son est grande elle-même. Puisque d’ailleurs sa haute
ur
musicale n’est pas modifiée’, il faut en conclure que
chaque
oscillation de la corde se fait avec une rapidité plus grand
e, le
chemin parcouru dans un temps égal étant plus consi
dérable
lorsque l'amplitude est elle-même plus grande.
Du reste, lorsqu'un corps élastique produit un son,
toutes
les molécules dontil se compose ne sont pas également
écartées

de leurs positions d'équilibre; il en est mème, nous le
bientôt, qui restent en repos. Un timbre, par exemple,
surface est frappée par un marteau, subit dans chacun
neaux circulaires qui le composent, unc déformation

VCrrons
dont la
des anqui lui

fait prendre des formes elliptiques opposées et altern
atives. Les

anneaux de lasse tendent à exécuter des vibrations plus lentes
el d’une plus grande amplitude que les anneaux voisin
s du
sommet. Mais la solidarité des anneaux détermine une compensalion entre ces amplitudes et ces vitesses. différentes,
eLil en résulte, pour le son produit, une hauteur et une intensilé moyennes qui dépendent des dimensions ct de la nature
du métal dont le timbre est formé. Il y a là une évidente analogie avec les oscillations du pendule composé, dont on sait que

la durée est une moyenne entre les durées des oscillations d’une
série de pendules simples de différentes longueurs.

I ne s’agit dans ce que nous venons de dire que de l’inte
nité intrinsèque du-son, qui dépend seulement de l'amp
litude
L. Nous verrons plus loin que là hauteur est en rapport
direct avec le nombre des x ibritions effectuées en un même temps, en une seconde, jar exemple,
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des vibrations exécutées par les molécules du corps sonore.
rméMais comme le son se transmet à notre oreille par l'inte
que le
dinire de l'air, l'intensité paraîtra d'autant plus grande
par
volume d'air ébranlé à la fois sera plus considérable, el
cllesconséquent que les dimensions du corps sonore seront
de bois
mêmes plus grandes. Une corde Lenduc sur un morceau

unc
‘étroit donne un son moins fort que si elle est tendue sur
table résonnante,

comme dans les instruments de musique, le

violon, le piano, etc. Tout le monde sait que si l’on fait vibrer
insun diapason, d'abord dans l'air, puis en appuyant le pelit
le son
trument sur une table ou sur tout autre corps élastique,

primitif acquiert, par celle extension de volume du corps
vibrant, une intensité beaucoup plus énergique.
L'intensité d'un même son, perçu par l'oreille à des distances
différentes,

décroil en raison inverse du carré de la distance.

Ainsi à 10 mètres l'intensité est quatre fois plus grande qu'à
20 mètres, neuf fois plus qu'à 50 mètres, etc., pourvu toutefois
cl
que les circonstances de Ja propagalion restent Iés mêmes
pas à r'enque des corps réfléchissants voisins ne concourent
lorcer le son. Il résulte de Jà que si l'on produit,en deux stations différentes, deux sons dont l'un soit quadruple de l'autre
r se placera au tiers de la ligne qui
en intensité, l'observateuqui

deux sons de
les sépare, du côté du plus faible, croira entendre

place,
même force. D'une manière générale, si l'auditeur se
sons,
sur la ligne qui joint les deux points d'où émanent deux
en un endroit où leurs intensités lui semblent égales, ces intences
sités seront en réalité proportionnelles aux carrés des distan
est
du point intermédiaire aux deux corps sonores. Voici quelle
la raison de celle loi. Les ondes sonores, se propagcant sphéri
quement autour du centre d’ébranlement, mettent en mouve
à
ment des tranches sphériques successives dont le volume,
égalité d'épaisseur des couches, est en raison de leur surface,
el croit dès lors comme les carrés de leurs distances au centre.
Puisque les masses d'air que forment les couches ébranlécs
sont de plus en plus grandes, le mouvement qui leur est com-
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muniqué par la. même force diminue dans la
même proportion.
Le.
Dans les colonnes ou luyaux cylindriques, les tranc
hes successives sont égales : l'intensité des sons devrait donc
resterJa

même, quelle que fût la distance. Cependant les
récentes expé-

riences de M. Regnault prouvent qu'il y à en réalité
une diminulion d'intensité
qui croît avec la distance et qui provient en grande
partie de la réaction des Parois du tuyau qui limit
ent la colonne

d'air, Toutefois, à de courtes distances, l'aff
aiblissement du son
esl'peu prononcé. M. Biot, dans les expér
icnecs qu'il fit pour

délerminer la vitesse du son dans les corps solide
s, constata ce
fait que le son transmis par l'air dans les tuyaux
des aquedues
de Paris n'était pas sensiblement affaibli à une dista
nce de près
d'un kilomètre. « La voix la plus basse, dit M. Biot,
était entendue à cette distance, de manière à distinguer parfa
itement les

paroles et à établir une conversation suivie.
Je voulus déterminer le ton auquel li voix cessait d'être sensi
ble, je ne pus y

parvenir. Les mots dits aussi bas que quand on parle
à l'oreille,
étaient reçus et appréciés ; de sorte que, pour
ne pas s'entendre,

i n°y aurait eu absolument qu'un moyen, celui de
ne pas parler
du tout. » Disons en passant que, pour faire avec
succès des
expériences de ce genre, il faut choisir les instants
de Ja nuit
les plus calmes,

ainsi que M. Biot le recommandait lui-même,

par exemple entre une heure et deux heures du matin
. « Dans

le jour, mille bruits confus agltent l'air extéricur,
font résonner

les tuyaux, et empêchent de distinguer, où mème
détruisent les faibles ébranlements produits par une voix
basse à
l'extrémité de Ia colonne d'air. Aussi,

dans ces circonslances,

les bruits les plus forts ne sont quelquefois pas entendus.
»
Celle propriété des canaux cylindriques explique cerla
ins
effets d'acoustique offerts par les salles on les voûtes
de divers
monuments. Les arètes des voûles ou des murs forme
nt des
rigoles où le son sc propage avec une grande facili
té et sans
perdre de son intensité première. On voit à Paris
deux salles
de ce genre : l’une de forme carrée et voùlée, située
au ConserL
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vatoire des arts el métiers : l’autre, de forme hexagonale, à l'Ob-

servaloire de Paris. Dans l’une et l’autre, les angles, en se rejoignant par la voûte, déterminent des sortes de rigoles éminemment

propres à conduire

le son sans l'affaiblir.

Aussi deux

personnes peuvent causer à voix basse, d'un angle à l'autre,

>

A

ÿ

“Fig, 294. — Grotte delli Favella, ou Orville de Denys.

sans que les auditeurs placés entre eux saisissent rien de leur
conversation. Dans l’église Saint-Paul de Londres, le dôme présente une disposition analogue; on éile encore la galerie de Glo-

cester, l’église cathédrale de Girgenti en Sicile et la fameuse
grotte de Syracuse, connue aujourd'hui sous le nom de Grottt
della Favella, et dans l'antiquité sous celui d'Oreille de Denys.
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Dans les anciennes Latomics ou carrières de Syracuse, le tyran

avait fait ménager, dit-on, une communication secrète entre son

palais et les cavernes où il tenait enfermées ses viclimes, mettant à profit la disposition particulière de la grolle pour épier

. Jeurs moindres paroles.
2 2.

VARIATIONS

D'INTENSITÉ

DU

SON

AVEC

L'ALTITUDE,

LE

JOUR

ET

LA

NUIT.

- L'intensité du son perçu varie selon la densité du milieu qui
le propage, ou, pour mieux dire, du milieu où il prend naissance : C'est ce que nous avons vu déjà, dans l'expérience faite
sous la cloche de la machine pneumatique : le son du timbre

S'affaiblit à mesure que le vide se fait. Le contraire aurail licu,

ainsi que l'a vérifié Hauksbee, si l'on comprimail l'air dans le
récipient où est placé le corps sonore. Les personnes qui s’élè-

vent dans les hautes régions de l'air, soil sur les monlagnes,
soit dans les aérostats, constatent toutés un affaiblissement du

son, produit par la diminution de densité de l'air atmosp
hérique. Nous avons déjà cité l'observation de Saussure, el celle

de Tyndall sur la faible intensité de la détonation d'un pistolet

sur

le sommet

du

Mont-Blanc.

« Dans

les expériences qui

furent faites à Quito pour mesurer Ja vitesse du son entre deux

stations élevées de 5000 ct 4000

mètres

au-dessus de la mer,

le bruit d’une pièce de canon de neuf, à une distance de
25500 mètres, ne faisait pas autant d'effet que celui d'une pièce
de huit, à une distance de 51500 mètres dans les plaines des

environs de Paris. » (Daguin.) Voici quelques autres faits curieux empruntés aux relations de divers aéronautes; ils prou-"
ventque, si les sons naissent très affaiblis dans les milieux rares
des hautes régions, ils se propagent difficilement dans les couches

inférieures plus denses;

au contraire,

s'entendent aisément dans les hauteurs.

les sons d’en bas

Le chemin parcouru

est cependant le même dans les deux cas, ct les densités des
couches que traversent les ondes sonores sont les mêmes aussi,

mais en sens inverse! Ainsi, l’intensité du son, en ce qui regard
e

|
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la densité du milieu, dépend surtout de celle du milieu où se
trouve immédiatement plongé le corps sonore; el ccla s'explique:
à égalité d'amplitude des vibrations du corps, la masse aérienne
ébranlée au point dé départ est plus grande dans un milieu
:
dense que dans un milieu rare.
Dans sa première ascension (1862), le célèbre aéronaute
anglais Glaisher parvint à une hauteur de 5500 mètres. « Là,
dit-il, le silence est absolu, pareil à cclui qui régnait sur
l'abime, quand la terre fut séparée des eaux. Tout à coup j'en_ {ends une harmonie souterraine. Ce n’est point un écho de la
voix des anges, c’est une musique humaine qui pénètre jusque
dans ces régions où l'air, déjà moins dense, ne parait demander qu'à vibrer. » Dans une seconde ascension, le mème observateur entendit le bruit du tonnerre : le ballon planait cependant
dans un cicl d’une sérénité absolue, à 7000 mètres de hauteur.

Ja foudre grondait bien loin, à ses pieds, au sein de nuages
plus bas de 5000 mètres. Une autre fois, c’est le sifflet des locomotives qui parvint au voyageur à des hauteurs de 5000 et de
5G00 mètres.

D'en haut,

les ‘voix humaines

s'entendent

très

bien, tandis que les aéronaules ont peine à se faire entendre
mème à de faibles hauteurs. « Tandis que nous entendons, dil
M. Flammarion, une voix qui nous parle à 900 mètres au-dessous de nous, on n'entend pas clairement nos paroles, dès que

nous parlons à plus de 100 mètres. »

Dans l'eau, les ondes se transmettent avec une plus grande

intensité que dans l'air, si toutefois le corps sonore vibre avec
la mème énergie dans l’un et l’autre milieu. Dans les corps solides, de forme cylindrique ou prismalique, on vient de voir
que le son se propage sans s’affaiblir autant que dans l'air où
les gaz. Tout le monde connaît l'expérience qui consiste à placer l'oreille à l'extrémité d'une longue poutre de bois : on ÿ
entend très distinctement les plus petits bruits, par exemple
celui que produit le frottement d’une épingle. Les sauvages
approchent l'orcillede terre pour entendre les sons lointains,

que l'air serait impuissant à transmettre à la mème distance.

VARIATIONS

D'INTENSITÉ

DU

SON.
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Un fail généralement connu, el qui est d’une observation fa-

cile, c'est que le son s'entend mieux pendant la nuit que dans
la journée. Nous avons eu plus haut l'occasion de citer ec que
dit de ce fait. M. Tumboldt, au sujet du bruit des cataractes
de l'Orénoque, bruit qu'il trouva trois fois plus intense Ja
nuit que le jour. M. Daguin, dans

son Traité de physique,

en attribue la cause au défaut d'homogénéité de l'air inégalcment échaulfé par le Soleil. C'est l'explication que donne aussi

Tyndall,
« L'accroissement de l'intensité du son pendant la nuit, dit
M. -Daguin,

était connu des anciens;

Aristote en fait mention

dans ses Problèmes, et Plutarque dans ses Dialogues. On a voulu
en trouver l'explication dans les mille bruits confus qui agissent sur lorcille pendant le jour, et n'existent pas pendant la

nuit; mais celte explication ne pourrait s'appliquer aux forèts

de l'Orénoque, dans lesquelles une foule d'animaux,

d'insectes

nocturnes, remplissent l'air de leurs cris ou de leurs bourdonnements. M. de Humboldt à trouvé la véritable explication, en
remarquant que pendant la nuit Pair est calme et homogène, ce
qui favorise la propagationdu son, tandis que pendant le jour
il est agité et composé de parties d'inégale densité, à cause de
l'action du soleil, qui échauffe le sol d’une manière différente
suivant la nature el l'état de sa surface. Il en résulte que l'air
en contact prend des températures différentes, et que, les parlies les plus dilatées s'élevant et se mêlant imparfaitement à
celles qui sont moins échauffées, l'air près de la surface de la
terre est peu homogène. Cela posé, un rayon sonore, à chaque
passage d’une masse d'air dans une autre de densité différente,

éprouve unc réflexion partielle, de sorte que la portion qui passe
outre à perdu de son intensité. Cette explication avait été entre-

vue par Aristote, qui attribuait au calme de la nuit la plus grande
intensité du son, et par Plutarque qui, allant plus loin, voyait

la cause de l'affaiblissement du son pendant le jour dans le
mouvement tremblant de l'air, où à l'action du soleil. L'on voit
aussi pourquoi sur mer le changement d'intensité du son, du
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jour à la nuit, est moins sensible que sur terre; c’est que la
température de la surface de l’eau est beaucoup plus uniforme,
que celle du sol.»

La raison de cette différence est autre selon Nicholson; elle
serait, suivant ce physicien, tout entière dans ce fait que pendant le jour, une multitude de bruits venant à la fois faire leur

impression sur l'oreille, chacun d’eux doit se dislingner moins
aisément. « Le silence de la nuit, dit-il, repose nos organes el
les rend plus sensibles à de faibles impressions; le silence

exalie l’ouie comme

l'obscurité aiguise la vue.

» I ne nous

parait pas douteux que le concours de ces causes diverses agit
pour rendre l'intensité des sons, et par suite leur portée, plus
grande la nuit. que le jour. On verra plus

loin d’intéressantes

expériences, dues à Tyndall, et qui montrent que la question esl
loin encore d’être entièrement élucidée.
D'après les observations de Bravais et de Martins, la distance
à laquelle parvient un son dépend aussi de Ja température de
l'air : celle distance est plus grande pendant les froids de l'hiver,
dans les régions glacées du pôle où des hautes montagnes.
C'est done ici à l’homogénéité de l'air, plutôt qu'à

sa densité,

qu'on doit attribuer la cause de ce fait, puisque sur les montagnes la densité de l'air est moindre que dans la plaine. Tà
encore, d’ailleurs, la sensibilité de l’ouïe se trouve évidemment
exaltée : dans les régions polaires comme sur les hautes montagnes, comme dans les couches élevées de l'air atteintes par les
ballons, un silence presque absolu règne à tout instant, et l'audition d'un son unique n’y est pas contrariée parles mille bruits
confus des régions habitées. Ces bruits innombrables doivent
“agir sur notre oreille de la mème manière qu'agit, pendant le

jour, la lumière diffuse de l'air, laquelle nous empêche de voir
les étoiles, si faciles à distinguer dans l'obscurité.
L'intensilé du son transmis dépend certainement de l’état de
repos ou d’agitation de l'air.C’est par un temps calme qu'il s’entend distinctement à la plus grande distance : le vent affaiblit le
son, même quand il vient du point où résonne le corps sonorc..
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C'est ce que constatait Derhamn à Porto Ferrajo (île d'Elbe), où le
son du canon de Livourne s’entendail mieux par un temps calme
que lorsque le vent soufflait, même quand sa direction était celle
de Livourne à Porto. Le vent affaiblit done le son : il en diminuc la portée d'autant plus d’ailleurs qu'il souffle dans une
direction plus opposée: Son influence est minimum quand sa
direction est à angle droit avec le mouvement
des ondes sonores.
Enfin, l'affaiblissement est plus marqué pour les sons faibles

que pour les sons forts. Peut-être celte influence du vent sur Ja
portée des sons n'est-elle pas entièrement due à l'agitation des
molécules de l'air : nous inclinons à croire que le bruit du vent

lui-même y est pour quelque chose. Dès qu'il souffle un peu
fort, il en résulte comme une basse continue qui doit rendre
moins vive la sensibilité de l'oreille. La direction des vibrations,
c'est-à-dire la façon dont l'auditeur est tourné relativement au
point d'où part le son,

grande

a aussi sur l'intensité de celui-ci une

influence. Si, quand on écoute les fanfares d’un cor

de chasse, l’exécutant tourne le pavillonde son instrument dans

diverses directions, l'intensité du son varie au point qu’il semble tantôt

s'approcher,

tantôt s'éloigner du lieu où se trouve

l'auditeur : généralement tout obstacle interposé, surtout s’il
s'agit d'un corps

dont la masse

(ransmel mal

les vibrations,

empêche le son de se propager; il se forme derrière lui comme
unc ombre sonore; l'intensité du son en est considérablement

allérée.
2 À. DE LA PORTÉE DES SONS.

La limite à laquelle une oreille de sensibilité moyenne cesse
d'entendre un son est ce que l'on nomme sa portée. Le raisonnement el lexpérience s'accordent à montrer que cette limite
dépend d'abord de lintensité intrinsèque de l'ébranlement sonore, ainsi que de loutes les autres circonslances qui modifient
l'intensité du son le long du parcours qu'il suit pour arriver.
jusqu’à l'oreille. Ainsi la portée d’un son doit varier avec a na-

©
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ture du milieu dans lequel,le son se propage, avec la densité de
ce milieu, sa température, l'état de calme ou de trouble de l’air,

probablement aussi avec la quantité de vapeur d'eau qu'il conlient, en un mot avec le plus ou moins d’homogénéité de ses
couches successives. Il est bon d'entrer à cet égard dans quelques détails, la question ayant au point de vuc pratique une
certaine importance, nolamment en ce qui concerne l'efficacité
des signaux sonores, qu'on emploie dans la marine, sur les
chemins de fer, cte., lorsque les brumes atmosphériques ne
permettent pas l'emploi des signaux lumineux.
Les circonstances susceptibles de modifier l'intensité d'un
son sont très variées, comme les faits décrits plus haut le
prouvent. Il en résulte que la plus grande distance à laquelle
il peut parvenir est diflicile à déterminer. Dans les exemples
remarquables que citent les physiciens, de sons entendus à des
distances considérables, il ‘est probable que c’est le sol plutôt
que l'air qui servait de véhicule aux vibrations sonores. Nous
avons cité plus haut ce que dit Humboldt des détonations produites par les tremblements de terre ou par les éruptions volcaniques, lesquelles se sont propagées jusqu'à des distances de
800 à 1200 kilomètres.
Chladni rapporte plusieurs faits qui prouvent quele bruit du
canon se propage à des distances souvent très grandes : au siège
de Gênes,

on

l’entendit à une

distance

de 90 milles d'Italie;

dans le siège de Manheim, en 1795, à l’autre extrémité de la
Souabe, à Nordlingen et à Wallerstein; à la bataille d'Iéna,
entre Wittenberg et Treuenbrietzen. « J'ai entendu moi-même,
dit-il, les coups

de canon

à Wittenberg,

à une

distance

de

17 milles d'Allemagne (126 kilomètres), moins par l'air quepar .

les ébranlements des corps solides, en appuyant la tête contre
un mur. »
On lisait, dans le compte ‘rendu de la séance de l'Aca-

démic de sciences du 15 janvier 1840, la communication sui-

van£e :

«M. Arago donne, d'après une lettre de. M. d'Hacqueville,
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des renscignemeuls concernant les distances auxquelles se pro-

page le son: La canonnade qui précéda la prise de Paris, au
commencement de 1814, fut entendue pendant quinze heures
dans toute la contrée qui s'étend de Lisieux à Alençon et dans
loutes les vallées environnantes (170 à 180 kilomètres à vol
d'oiseau). M. Élic de Beaumont ajoute, à l'appui de la communicalion

de M. d'Iacqueville,

que

la ‘canonnade du 50 mars

1814 à été entendue très distinctement dans la commune
Canon, située entre Lisieux

de

et Caen, à environ 126 kilomètres

de Paris, en ligne droite, »
Est-ce par l'air, est-ce par le sol que le son était transmis
dans ces circonstances, qui ne sont sans doule pas. exccplion-

nelles ? La vérité est que par l'air même le-son se propage sou-

vent à une grande distance. Témoin les roulements du tonnerre,

mais surtout les détonations des bolides qui éclatent parfois à
des hauteurs énormes. Chladni cite des météores dont l’ explosion n'a été entendue que 10 minutes après la vue du globe lu-

mineux, ce qui suppose une hauteur d'au moins 200 kilomètres.

Le bolide observé dans le midi de la France le 14 mai 1864 a
présenté la même particularité, et les observateurs ont nolé jus-

qu'à 4 minutes entre l'apparition et la perception du bruit de la

détonation. « Pour qu'une explosion, dit à ce sujet M. Daubrée,
produite dans des couches d'air aussi raréfiées, ait donné licu à
la surface de la terreà un bruit d’une parcille intensité, et sur
une étenduc horizontale si considérable, il faut admettre que
sa violence dans les hautes régions dépasse tout ce que nous
connaissons. » La durée de lt détonation de certains bolides est
un phénomène ‘également remarquable; il y à Rt probablement
un cet de répercussion du son sur les couches d’inégale densité de l'air, analogue au roulement du tonnerre dans les
orages.
Le son consistant dans l'impression que produit sur l’organe de l’ouic la’ succession des vibrations ou des ondes
aériennes, il peu arriver, el il arrive en effet, que l'iImpression
cesse

avant
1.

que

le mouvement

vibratoire cause de cetle im82
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pression ait lui-même complètement cessé. Dans ses expériences sur la vitesse du son, Regnault à parfaitement constalé cette distinction. « Lorsque l'onde, dit-il, n'a plus assez
d'intensité, ou qu'elle s'est assez modifiée pourne plus produire
du

sur notre orcille la sensation

son, elle est encore capable,

même après un parcours Lrès prolongé, de marquer son arrivée
sur nos membranes. » Ce savant physicien a trouvé qu'un coup
de pistolet, chargé avec 1 gramme de poudre, donne un son
qui cesse d’être perçu par l'oreille après des parcours de
1150 mètres dans un tuyau de

108 millimètres de diunètre,

0810

—

_—

de

500

_—

9540

—

—

de

1100

—_

_

—

—

La portée du son est sensiblement proportionnelle au diamètre du tuyau où de la colonne d’air qui propage le son. Mais
celle onde

qui, aux distances ci-dessus, ne

donne plus de son

perceptible, chemine toujours. Elle n'est à peu près complètemet éteinte qu'aux distances suivantes :
4056 nètres dans Et conduite de
11450
CANS5I

—
—

—
—

de
de

108 millimètres.
500
1100

—
—

La portée du son perceptible et la portée limite des ondes
silencieuses seraient beaucoup moindres dans l'air libre que
dans un espace limité, parce que dans l'air libre l'amplitude des
vibrations,

par suite l'intensité du son, diminue

rapidement ;

théoriquement nous avons déjà dit que cette diminution est proportionnelle au earré des distances. Mais on croyail que dans
une colonne cylindrique l'intensité restait constante, ce qui cül

donné à la portée une valeur infinie; or les expériences de
Regnault, ainsi que nous l'avons dit déjà, prouvent qu ‘n'en
est pas ainsi; les ondes sont peu à peu affaiblies, puis éleintes,
_par l’influence des parois des tuyaux. Pour les ondes sonores
proprement dites, on voit que la limite de perception ou la portée
est assez faible.
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29. SUR LA TRANSPARENCE ET L'OPACITÉ ACOUSTIQUES DE L’ATMOSPIHÈRE.

Nous arrivons aux expériences de Tyndall sur la portée des
ondes sonores. Elles sont intéressantes en ce que, sur plusieurs
points, elles se trouvent en‘contradiction avec les idées généralement admises sur ce sujel par les physiciens. Un temps clair
el serein avait été jusqu'ici, nous l’avons vu, considéré comme

favorable à la propagation du son; on avait également cru que
la portée était plus grande si le vent soufflait dans la direction
du mouvement des ondes, pourvu toutefois qu'il s’agit d'une
brise légère. Or nous allons voir les faits démentir celte

opinion.
Le savant physicien anglais avait été chargé, par la corporation de Trinity House, « de déterminer la distance à laquelle
les signaux ordinaires de brume, tels que porte-voix, trompettes marines, sifflets à vapeur et coups de canon, pouvaient
être entendus en mer, et de chercher à constater les causes des

variations dans cette distance dépendantes de changements dans
les conditions atmosphériques. Les signaux ayant été convena-blement disposés sur le haut des falaises du South Foreland,
dans le voisinage de Douvres, M. Tyndall, monté sur un vapeur
que le gouvernement avait mis à sa disposition, s’éloignait ou
se rapprochait de la côte, jusqu’à ce que les sons devinssent
perccptibles à l'oreille. Il fut frappé, dès l'abord, des variations

singulières el en apparence inexplicables qui n’ont pas tardé à
se présenter. C’est ainsi que, le 25 juin, [a direction du vent

étant favorable, le son de la trompette marine, ainsi que
le bruit
de l'explosion d’une pièce de 18 tirée sur les falaises au-dessus
de Douvres, s’entendait distinctement en mer à une distance

de 5 1/2 milles anglais, soil en nombre rond 8750 mètres. Le
lendemain 26, ces mêmes sons étaient perceplibles à une dis-

lance de la côte de 17 kilomètres, et cela malgré un vent direc1. Nous empruntons ces détuls au compte rendu d'une conférence de Tyndall, publite
par le Bulletin de l'Association scientifique de France, 1. NII, p. 582.
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ment contraire. Le 1° juillet, nonobstant une brume épaisse el
un vent contraire, les sons étaient perceptibles à une distance
de 20%,5, soit plus de deux fois celle à laquelle on avait pu les
les entendre par-un lemps clair et un vent favorable. Le lendemain 2 juillet, il est survenu tout à coup dans l'atmosphère
une opacilé acoustique vraiment extraordinaire; la distance
de la côte à laquelle le bruit du canon était perceptible, n'était
plus que de 6750 mètres, sans cause météorologique apparente,
Le 5 juillet, par un temps serein cl très chaud, la mer étant
parfaitement calme, il a fallu se rapprocher jusqu'à 5500 mètres
de la côte, pour que le bruit du canon de 18 devint perceptible.
L'observateur distinguait bien chaque bouffée de fumée, mais
sans.entendre le plus petit son. Il parait donc démontré qu'une
atmosphère claire et sereine n’est nullement favorable à la propagation du son, et que l'accord entre la transparence optique
el la transparence acoustique, constaté par le docteur Derham,
dans les Transactions philosophiques pour 1708, et généralement admis dès lors, ne repose sur aucun fondement. »
Avant d'aller plus loin, et de rapporter l'explication que propose Tyndall pour ces apparentes anomalies, nous devons dire
les faits observés parlui ne sont pas entièrement nouveaux.
que
Arago, dans son rapport sur les expériences faites en 1822 à
Villejuif et à Monthléry, constate une différence singulière entre
l'intensité du son entendu à chaque station. « Le temps étail
serein, dit-il, et presque complètement calme : le peu de vent
qu'il faisait soufflait de Villejuif à Montlhéry ou plus exactement
du nord-nord-ouest au sud-sud-est. À Villejuif, nous enten-,
dimes parfaitement, MM. de Prony, Mathieu et moi, tous les
coups de Montihéry; aussi n’apprimes-nous pas sans étonnement, le lendemain, que le bruit de notre station s'était à peine

transmis jusqu’à l’autre. » On n’entendit à Montihéry que sept
coups sur douze. Le lendemain, résultat plus étonnant encore :

on n’entendit qu’un coup sur douze. Arago ne chercha point à
expliquer ces singularités, n'ayant, dit-il, à offrir que des con-

jectures dénuées de preuves.
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Le fait que nous venons de citer est d'autant plus curieux
qu'il s'agit là de sons presque simultanés, se propageant dans
le mème milicu, dans des conditions météorologiques qu'on
peut considérer comme-identiques. Ainsi, un même milieu
aérien qui, dans un sens, jouit de la propriété que Tyndall
nomme

la transparence acoustique, se trouve opaque

son dans le sens opposé.
Martins

ct Bravais, en mesurant

pour le

la vitesse du son, entre

le

sommet du Faulhorn et le lac de Brienz, avaient bien aussi reconnu que le son arrivait affaibli à la station inférieure; mais
dans ce cas la cause de Ja diminulion d'intensité pouvait ct
devait être attribuée à Ja grande

différence d'altitude, c’est-à-

dire à la plus faible densité de l'air au point où se produisait
le son. À Montlhéry, c'était plutôt le contraire ; puisque les
ondes sonores émanées de Villcjnif se propageaient en montant
de 50 et quelques mètres vers la station opposée.
L'explication proposée par Tyndall n'est autre que celle de
Humboldt : le défaut d'homogénéité des couches d'air À travers
lesquelles se propagent les ondes sonores. Le 5 juillet, lors de
la dernière expérience citée plus haut, le temps était calme et
chaud, « Les rayons d'un soleil ardent, en tombant sur Ja mer,
devaient nécessairement donner lieu à une copieuse évaporation,

La vapeur ainsi formée ne devait pas, suivant le savant anglais,
se mêler à l'air, de manière à donner un tout homogène; les
espaces inégalement saturés de ce milieu étaient dès lors séparés
par des surfaces favorables à la production d'échos partiels par
réflexion. De, là un affaiblissement des ondes et une diminution
de la portée du-son.

Un fait observé le mème jour lui a paru

confirmer la vérité de celte explication ; un nuage, assez épais
pour voiler Je soleil, survint en effet, ct l'évaporalion ralentie
permit au mélange d'air et de vapeur déjà formée de devenir
plus homogène ; au bout de quelques minutes, la portée du son

S'éleva de 5500 à 3750 mètres et

s’accrut jusqu'au soir à mesure

que le soleil s "approchait der horizon; au coucher de l’astre,

le canon s’entendait à une distance de 12 kilomètres et demi, »
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L'effet d'une forte averse de pluie fut analogue à
terposition d’un nuage. « Dans la malinée du 8
plosion de la pièce de 18 était à peine perceptible
de 8750 mètres de la côte anglaise: L'après-midi

celui de l'inoctobre, l'exà la distance
est survenue

une forte avérse de pluie mélangée de grêle ; aussitôt le son s’est

graduellement renforcé, et, en s'éloignant toujours plus de la
côte, on a pu l'entendre distinctement à la distance de 12 kilomètres. Dans ce cas, la chute d'eau avait arrêté l'évaporation
de la mer et rendu à l'atmosphère son homogénéité. »
Les brouillards, les brumes épaisses sont-ils des obstacles à
Ja propagation du son? En diminuent-ils la portée? On le croyait
jusqu'ici. Des expériences dues au même savant paraissent en
contradiction avec cette manière de voir. En effet, pendant les
trois journées des 10, 11 et 12 décembre, Londres étant plongé
dans un brouillard d’une épaisseur exceptionnelle, le bruit du
canon fut perceptible à une distance beaucoup plus grande que
par les temps clairs qui avaient précédé ces jours brumeux où
qui suivirent la disparition complète du brouillard. Ainsi,
eommele faitremarquer Tyndall, la même cause qui diminue la
transparence optique des couches d'air augmente sa lransparence acoustique.
Un ingénieur en chef des ponts et chaussées, M. Philippe
Breton, tout en admettant l'explication de Humboldt et de Tyndall, pense qu'une autre cause peut produire une brusque interruption des signaux sonores. Dans une atmosphère parfaitcment homogène, mais dontles couches sont à des températures
différentes, variant d’une manière continue,

des ondes sonores

parties d’un signal plus ou moins élevé vont raser l'horizon,
plaine ou surface maritime, à unc certaine distance. Là elles se
relèvent brusquement, laissant plus loin tout un espace où
elles ne pénètrent pas et que ce savant.nomme l'ombre de silence.

Pour

percevoir

les

sons dans

cet

espace,

il faudrait

s'élever verticalement à des hauteurs croissant avec la dislance. Il peut donc être arrivé que le navire où se trouvait
Tyndall dans ses expériences ait pénétré dans cet espace, ct que
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ce savant ail attribué à un défaut d'homogénéité de l'air ce qui
était Le fait d'une loi géométrique de la propagation des ondes:
« Par exemple, dit M. Breton, s’il lui est arrivé, en s’éloignant

de l'instrument des signaux, de cesser brusquement d'entendre
le son, au lieu d'observer un affaiblissement graduel ct continu,

c'est qu'à l'instant de la cessation brusque de l'audition, l’obscrvaicur, en traversant la surface de l'ombre

acoustique, sera

entré brusquement dans l’ombre de silence. La brusquerie de
l'extinction apparente aura dù ètre d'autant plus nette que la
ransparence acoustique de l'air était plus complète. »
Quoi qu'il en soit des diverses théories proposées pour expliquer les anomalies que l'observation a déjà reconnues dans

la portée variable des signaux sonores, la nécessité d’ CxpÉricnces nouvelles ressort évidemment, selon nous, des faits que
nous venons de rapporter, L'importance pralique de la question

sollicitera d'ailleurs les physiciens.

CHAPITRE
LES

2 1.

VIDRATIONS

VIBRATIONS

DES
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V
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ET
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[AYA

- Le son est un mouvement vibraloire.

Les corps sonores sont des corps élastiques, dont les molé-

cules, sous

autres modes

l’action

de

la

percussion,

d'ébranlement,

du frottement

ou

des

exéculent une série de mouve-

ments de va-et-vient autour de leur position d'équilibre. Les
vibrations se communiquent de proche en proche aux milieux
environnants, gazCuX, liquides el solides, dans toutes les directions, ct viennent atteindre l'organe de l'ouic. Là, le mouvement

vibratoire agit sur les nerfs spéciaux de cet organe el détermine
dans le cerveau, si la vitesse et l'amplitude

des vibrations ont

des valeurs convenables, la sensation du son.
Des expériences très simples permettent de mettre en évi|
dence l'existence des vibrations sonores.
Elles sont d'abord fréquemment perceptibles au simple toucher. Si l’on choque, à l’aide d’un morceau de métal ou de bois,
les branches d’une pincetle suspendue, on entend un son, el en
appliquant les doigts sur les branches on sent un frémissement très facile à distinguer du mouvement d'oscillation visible.
Il en est de mème, si l’on fait résonner une cloche, un timbre,

un instrument de musique d’un volume suffisant, si l'on pose,

par exemple, les doigts sur la table d'harmonie d'un piano pen-

dant qu'on joue de l'instrument. Un lambour, un clairon qui

VIBRATIONS

DES

SOLIDES.

625

passe devant les fenêtres d’une maison, fait frémir les vitres
des croisées, et la détonation d’un coup de canon produit un
effet semblable à une grande distance. Tiré de trop près, le
coup briscrait les vitres, mais dans ce cas l'effet produit par

l'ébranlement sonore se complique du mouvement de transport
et du vide causé dans l'air par l'explosion.
Les vibrations sonores sont visibles dans les cordes ét les
verges mélalliques. Si l’on prend une corde de violon et qu'on

Fig. 295. — Vibrations transversales d'une corde sonore.

la tende à ses deux extrémités au-dessus d’une surface de couleur sombre —

dans les instruments à cordes, cette condition

se lrouve réalisée, — si l’on provoque alors un son à l’aide
d'un coup d'archet transversal ou par le pincement de la corde
en son

milieu,

on voit cette dernière

s "élargir

des

extrémités

au milieu, et présenter à l'œil, en ce dernier point (fig. 295),
un renflement apparent, dû au mouvement r: ipide de va-ct- vient qu’elle exécute. La corde est vue à la fois, pour ainsi dire,
dans ses positions extrèmes et moyennes, grâce à la per sis! ace
des impressions lumineuses sur la rétine.
il

83
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Au licu d’une corde, considérons une verge ou lige’ métallique flexible fixée à l'un de ses bouts (fig. 296). En la dérangant de sa position d'équilibre, on la voit exécuter une série
d'oscillations dont l'amplitude va en s’affaiblissant et finit par
s’annuler. Pendant toute la durée des vibrations de la tige, on
entend un son qui s’affaiblit et s'éteint avec le mouvement même.
Les branches d’un diapason qu’on fait résonner oscillent visi-

Fig. 296. — Vibrations transversales d’une tige métallique,

blement, de sorte que l'œil ne distingue pas nettement leurs
contours : l'effet des vibrations est le même que dans le cas
d'une corde sonore, et la vision confuse qui en résulte tient
aussi à la durée de la sensation lumineuse. L'œil voit à la fois
chaque branche dans toutes les positions que les vibrations lui
font occuper de part et d'autre de sa position d'équilibre.
Une cloche de cristal, un timbre métallique, dont on frolte
le bord avec un archet, rendent des sons souvent lrès éncr-
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giques : on constate aisément l'existence des vibrations qui leur
donnent naissance. Une tige métallique dont la pointe effleure
le bord de la cloche,

est choquée par le cristal de Coups secs

et répétés, et le bruit qui en résulte sc distingue nettement du
son que rend le vase (fig. 297). La boule d'un pendule en conlact avec le bord de la même cloche est renvoyée avec force
el oscille pendant

toute

la durée du son. De même

une

bille

métallique, posée à l’intérieur d'un timbre, sautille quand ce

Fig. 297. — Vibrations d'une cloche.

dernier résonne (fig. 298) et accuse ainsi l'existence des
tons dont les molécules du corps sonorc sont animées.
Outre les vibrations dont le sens est perpendiculaire
longueur, el qu’on nomme pour cette raison vibrations
versules, — ce sont celles dont il vient d’être question,
cordes,

vibraà leur
trans— les

les verges métalliques, les üges de bois, de verre ou

d'autres substances élastiques, exécutent encore des vibrations
longitudinales, qui peuvent être rendues sensibles par des
moyens semblables’ à ceux qu'on vient de décrire. Prenons, par
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“exemple, une tige de fer où un tube de verre, dont l’un des bouts

est fixe, et froltons-les dans le sens de la longueur à l’aide d'un
morceau d’étoffe enduit de colophane : un son se produit. Si
une bille. formant pendule est préalablement mise en contact
avec le bout libre de la lige ou du tube, on la verra s’élancer el
osciller pendant toute la durée du son : le mouvement de la
bille s'effectuera sur la prolongation de l'axe de la tige ou du

Fig. 298. — Vibrations d'un timbre sonore.

tube; il sera longitudinal, comme les vibrations qui le pro-

duisent.
L'instrument de Trevelyan, dont nous avons parlé plus haut
et à l'aide duquel on obtient des sons par le contact de deux
corps solides à des lempératures inégales, permet aussi de
rendre sensible à la vue l'existence des vibrations sonores
(fig. 299). En plaçant en travers, sur le berceau métallique,
une barre terminée par deux boules, le poids de celte barre
rend les vibrations plus lentes, et on les suit des yeux dans le

D
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balancement alternatif qu'exécutent la baguette et les
boules:
Tyndall a imaginéun moyen fort ingénieux de mettre ces
vibra:
lions en évidence.

Pour cela, il fixe au centre

du berceau

un

petit disque d'argent poli, sur lequel il projette un
faisceau de

lumière électrique. La lumière réfléchie sur ce petit
miroir va
tomber sur un écran, ct aussitôt que le fer chaud se trouv
e en
contact avec la masse froide du plomb, on
voit le reflet de
lumière se balancer ou osciller sur l'écran.
|

On peut prouver, en étudiant les effets de la chaleur,
que la

cause des oscillations du berceau,

u

|

LT

DT

D

ee

dans l'instrument de Treve-

—-

ee. 7

Fig. 299, — Instrument de Trevelyan.

lyan, est duc à la dilatation momentanée du plomb aux
points

où ce mélal

est successivementen contael avec le fer chaud
;

celte dilatation brusque donne lieu à la formation de bourr
elets qui naissent
au contact, puis disparaissent aussilôl que .
ce dernier cesse et qui font basculer le berceau à droite ou à gauche
(fig. 500). Il en résulte une série de
lt
pelits chocs assez multipliés pour AT
RS
produire un son. L'expérience peut
se faire avec une simple pelle à feu, dont on fait chauffer le
manche, el qu'on pose en équilibre sur deux James de
plomb

serrées dans un étau (fig. 501).

Nous verrons plus loin d'autres preuves de l’existence de ces
mouvements moléculaires, quand nous décrirons les procé
dés
employés pour mesurer le nombre des vibrations. Nous avons
d'ailleurs déjà dit que, le plus souvent, quand un corps
solide
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ble par
produit un son, le mouvement vibratoire est rendu sensi

le frémissement que la main éprouve au toucher.

Fig. 501, — Expérience de Trevelyan simplifiée par Tyndall

Jusqu'ici, nous n'avons considéré, pour les mettre en évila
dence, que les vibrations des corps solides. Mais celles que

\

=
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\
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ébranlement sonore.
Fig. 502. — Vibrations des molécules liquides sous l'influence d’un

production ou la transmission du son détermine dans les
masses liquides et dans les gaz, peuvent êlre également rendues
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visibles. Un verre à moitié rempli d’eau vibre comme la eloche

dont il vient d’être question, lorsqu'on en frotte les bords, soit
avec le doigt mouillé, soit avec un archet. De plus, on voit
alors, sur la surface du liquide, une multitude de strics, qui
se partagent en quatre, quelquefois en six groupes principaux,
el ces stries sont d'autant plus scrrées que le son est plus aigu

(fig. 502). Si l'on force l'intensité du son,

l'amplitude des vibrations devient si vive
que l'eau jaillit de chaque groupe en
pluie fine.
Enfin, si l’on adapte à une soufflcrie

|

SA
\
ÿ
ar

un tuyau sonore dont l'une des faces est
transparente,

on peul

Et |

constater les vi-

U il

brations de la colonne d'air intérieure de
la façon suivante : On suspend à l’aide

Ÿ
rh

d'un fil un cadre recouvert d'une membrane tendue à l'intérieurdu tuyau.

É ill
À il

Quand le tuyau résonne, on aperçoit les

EE.

grains de sable dont Ja membrane était

|.

préalablement recouverte sautiller à la

|]

surface, el prouver ainsi l'existence des

vibrations de la colonne gazeuse, transmises à la membrane elle-même et aux
grains légers dont

clle est saupoudrée

? Jahensiery

Fig. 505. — Vibrations de la

(fig. 503). Nous avons vu que les vibracoienne gazeuse d'un tuyau
tions dé l'air ont quelquefois une grande
éncrgie, puisque les vitres frémissent, el même se brisent dans
le voisinage d’une détonation un peu forte, comme celle d’une
pièce de canon.
|
Voilà donc un fait fondamental parfaitement démontré par
l'expérience. Le son résullé des mouvements vibraloires
qu'exéculent les corps élastiques, solides, liquides ou
gazCUX, vibra-

lions qui se transmettent à l'organe de l’ouïe par l'intermédia
ire
des divers milieux qui séparent ce dernier du corps
sonore. On
Comprend dès lors pourquoi. le son ne se propage
pas dans le
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de
vide. Le timbre frappé par le marteau sous Îe récipient
vibrala machine pneumatique vibre quand même; mais ses
nt
tions ne se transmettent plus, ou du moins ne se transmette
rte
qu'imparfaitement par l'intermédiaire du coussin qui suppo
le
l'appareil et de la faible quantité d'air qui reste toujours dans
vide le plus complet qu'on puisse réaliser.
ÿ 2. LES VIBRATIONS PENDULAIRES.

en pleine
Les expériences que nous venons de décrire ont mis

ement vibratoire
évidence ce fait, que le son est dû à un mouv

|
des corps’ou des milieux élastiques.
e la
Essayons maintenant d'étudier d'une maïñère plus intim
qu'il
nature de. ce mouvement, les formes qu’il affecte, selon
s'effectue dans

un milieu

solide, dans un liquide ou dans une

de la
masse gazeuse. Cette élude est l'objet d’une branche
devrons donc
science, très élevée, très délicate et difficile : nous

ce ct des
nous borner à donner une idée des faits d'expérien
principes sur lesquels elle repose.
les corps
Considérons d'abord le mouvement vibratoire dans
solides élastiques.
fixée par
Soit une tige ou lame mince, en métal, encastrée ou
d'équilibre,
une de sesextrémités. En la dérangeant de sa position
le formait,
ce qui change en ligne courbe Ja ligne droite qu'el

une série d'oscillapuis l'abandonnant à elle-même, elle va faire
son, dont la hauteur
tions, et il en résultera Ja production d'un

ns et de leur
et l'intensité dépendront du nombre des oscillatio
vibrations ?
amplitude. Comment s’exéculent ces oscillations ou
sa position
Au moment où Ja main qui a écarté la tige de
quelconque
rectiligne d'équilibre, l’abandonne, la vitesse d’un
le, es!
des points de cclte tige, de son extrémité par exemp
jusnulle (fig. 504); puis cette vitesse va aller en augmentant
c'est-àqu'à ce que la tige soit revenue à la position verticale,
dire à son point de départ; à ce point elle est maximum ; elle
4
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est donc capable de faire dépasser à la tige cette position : sculement, la force d'élasticité, s'exerçant alors en sens opposé, va

tendre à diminuer la vitesse acquise. Elle diminue en effet cette
vitesse jusqu’à la rendre nulle, ce qui arrive lorsque la tige s'est
écartée à gauche d'une quantité précisément égale à celle dont
elle avait été écartée à droite, à l'origine. Celle-ci va donc main:
tenant prendre un mouvement

en sens contraire ; mais celte se-

conde excursion sera en tout symétrique de la premiè
re, de sorte

que la tige reviendra à sa posilion d'équilibre ct s’en écartc
ra

vers la droite, et ainsi de suite indéfini-

ment. D'où l'on voit que, s’il n’y avait aucunc résistance, aucune cause de pertur-

balion, le mouvement oscillatoire durcrait indéfiniment. Le frottement, la résis- +

lance de l'air agissent pour le détruire
el diminuent à chaque période lamplilude de l’oscillation qui finit par devenir
nulle ; alors la tige élastique reprend sa
position d'équilibre et reste en repos.
On voil-que le mouvement vibratoire
dù à l’élasticité est semblable en tous
points, sauf en ce qui regarde la vitesse,
au mouvement

d'un

pendule

oscillant

AR
Fig. 504. — Vibrations

sous l’action de la pesanteur. La forme
pentes.
|
de vibralion qui en résulte est pour cela caractérisée par
le
nom de vibration penduluire! (fig. 505). Dans cet exemple,
comme dans celui du pendule, les oscillations ont une durée
indépendante de l'amplitude, mais qui varic avec les dimensions, la forme de la lige el la nature de là substance qui la
1. On nomme oscillation ou vibration, soit la période de mouveme
nt comprise entre la
position d'équilibre et le premier relour à celte position,
soil là période double comprise
entre deux retours consécutifs de la tige à la même phase
du mouvement. En France, on disingue ces deux périodes en affectant à la première le nom
de vibration simple et à la seconde
celui de vibration double, ce qui est conforme à l'usage
adopté pour les mouvements du
pendule. Les Allemands nomment vibration ce que nous
appelons vibration double, I résulte
de là que les nombres de vibrations sont pour eux moilié
moindres que les nôtres,
1.

.
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Cet isochronisme est une propriété capitale, aussi

bien en acoustique

qu'en

pesanteur.

En

effet, on

a vu que

le nombre constant des vibrations exécutées en une seconde
par un corps sonore détermine la hauteur du son produit. Que,
pour une

cause

où pour

une

autre, l’isochronisme

cesse, le

nombre de vibrations va ou diminuer ou augmenter; le son
deviendra plus aigu ou plus grave.
Nous avons prisici un exemple particulier, celui d'une verge
rigide fixée par une de ses extrémités, et nous avons supposé
par flexion
onsté, en agissant’
son élastici
que nous développi
sur un. de ses points. Mais quel que’soit le mode d'action, la

Fig. 505. — Forme d'une vibration pendulaire simple.

forme du mouvement vibratoire reste essenticllement la mème,
à la condition que le son musical produit soil un son simple,
c'est-à-dire non accompagné de sons partiels. Dans les cas où
le son fondamental est accompagné de ces sortes de sons qu'on
appelle harmoniques et dont il sera question bientôt, la forme
de la vibration n’est plus celle d'une vibration pendulaire,
mais elle est la résultante des vibrations pendulaires correspondantes à chacun des sons composants *.
1. Notre illustre géomètre Fourier a démontré la loi mathématique suivante : « Toule

forme quelconque de vibration, régulière et périodique, peut étre considérée comme la
somme de vibrations pendulaires, dont les durées sont une, deux, trois... elc., fois
moindres que celle du mouvement donné. » Ilelmholtz, appliquant la loi de Fourier à
l'acoustique, en a traduit ainsi la formule : « Tout mouvement vibraloire de l'air dans le
conduit auditif, correspondant à un son musical, peut toujours, cl toujours d'une seule
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nous avions considéré
une corde tendue, au lieu d’avoir .

un coïps' élastique par lui-même, nous aurions eu un corps

doué d'élasticité par tension; mais qu'on fasse vibrer. cette
corde par flexion en la pinçant, en lui donnant un choc,
ou en

la frottant avec un archet,.chacun'deses points n’en ‘décrira
pas moins

le même

genre‘de mouvement:;'ses vibrations, sim-

ples où composées, seront loujours analogues à celles du pendule. Enfin, au lien de faire mouvoir.le corps élastique per-

Fig. 306. — Vibrations composées.

pendiculairement à sa longueur, ce qui produit des vibrations
transversales, on pourrait lui imprimer un mouvenient dans le
sens de cette longueur : une tige métallique, par exemple, sur
laquelle on promène le doigt mouillé, ou un morceau d'étoffe
saupoudré de colophane, éprouve alors dans sa longueur des
manière, êlre considéré comme la somme d’un cerlain nombre de mouvements vibraloires
pendulaires, correspondant aux sons élémentaires considérés,
Nous verrons plus loin que le timbre, cette troisième qualité du son musical, dépend de

la présence et de la prédominance de tels ou tels sons harmoniques dans le son fondamenll. Le timbre est donc essenticllement lié à la forme de la vibration, landis’que la hauteur

dépend de sa durée et l'intensité de son amplitude.

|

.
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. contractions.et des dilatations périodiques d’où résulte la production d’un son. En ce cas, Îles vibrations sont longitudinales.

Mais le mouvement élémentaire de chacune de ces molécules est

toujours décomposable dans les mêmes phases que nous avons
analysées plus haut : c'est loujours un mouvement analogue
; vibrations composantes sont toujours
à celui du penduleles
des vibrations pendulaires.
Une cloche ou un timbre, une membrane tendue, une plaque
sonore, elc., en un mot, un solide élastique susceptible

_ d'émettre des sons par percussion, frottement, cte., vibre tou-

Fig. 307,— Vibrations périodiques discontinues.

jours de la même manière;

seulement, comme

nous le verrons

plus loin, tandis que certaines parties du corps vibrent, d'autres
restent en repos; il y a des régions où le mouvement vibratoire
a une amplitude maximum, il en est d’autres où ce mouvement
est nul : c’est-à-dire que le corps sonore se parlage en ventres
et en nœuds,

qui varient suivant certaines circonstances. Les

lois de ces vibrations sont plus ou moins compliquées ; mais
chaque molécule considérée isolément suit toujours la même
loi constante d’oscillations isochroncs. :_ Comme, après lout, les sons produits par les corps solides
vibrants ne sont perceptibles qu'autant que leurs vibrations
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liquide

où gazeux, ct que, comme l’expériénce nous l'apprend, les
qualités ‘du son dépendent du nombre ou'de l'amplitude des
vibrations de la source, on peut déjà admettre, par analogie, que: les vibrations des milieux élastiques, tels que l’eau,
l'air, ete., sont identiques aux vibrations des solidés. Nous

avons vu en eflel que-le mouvement qüi constitue les ondes

aériennes, mouvement consistant en condensations ei dilatations successives, esl analogue au mouvement pendulaire
que

nous avons étudié plus haut. On sait que dans l'eau les sons
se

propagent comme dans l'air, sauf Ja différence dans la vitesse
de propagation. Pour un même son, les ondes sonores liquides
ont une plus grande longueur, mais leur forme est la même :
il n’y a rien à changer dans l'explication donnée pour les ondes
‘aériennes.
LL
|
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Ce qu'il nous reste à exposer, c’est la façon dont les choses se

passent quand le son, au lieu de se propager simplement dans
les liquides el les gaz, comme il arrive dans le cas où le corps
sonore est un solide élastique, prend naissance dans le fluide
lui-même. Mais commençons par décrire les-phénomènes eux-

mêmes. .
Nous ne ferons que rappeler, puisque nous les décrirons plus

‘amplement, ceux qui se manifestent dans les luyaux sonores.
Tà, une colonne gazeuse, aérienne, de longueur déterminée,
enfermée dans les parois d’un tuyau-solide, entre en vibration
et produit des sons, quand on fait pénétrer par son embouchure
un rapide courant d'air. L'entrée en vibration de la colonne
d'air a lieu d’ailleurs par deux modes différents. TantôtJa Jumière du tuyau est munie d’une lame élastique, mince et flexible
(anche battante ou libre), qui entre en vibration sous l'influence
du courant d'air : de là un écoulement périodique de l'air. gé-

nérateur du son; tantôt la lumière du tuyau est tailléeen biseau
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et divise le courant gazeux qui la frappe; il en résulte des
compressions et_des dilatations alternatives, des vibrations qui
se communiquent à la colonne d'air du tuyau et la font vibrer à
son tour. La vibration dés lèvres dans les instruments de musique qui, comme le cor, sont des tuyaux terminés par une
embouchure hémisphérique ou conique, ébranle la colonne d'air
et la fait vibrer à l’unisson. Enfin les tüyaux vibrent encore de
la même manière, et produisent des’ sons, lorsqu'ils sont plongés dans l'eau et qu'un courant liquide arrive par la lumière
du tuyau.
Dans tous ces phénomènes, où les sons sont produits par les
vibrations de masses fluides, il y a un fait commun, qui est

l'écoulement, par un orifice, d'une veine liquide ou gazeuse. Il
était donc intéressant d'étudier la mamière dont les vibrations
se produisent, quand on réduit le faità sa forme la plus simple.
C'est ce qu'a fait Savart dans une suite d'expériences sur l'écou_Jement des veines liquides qui s'échappent par un orifice percé
en mince paroi, sous l'influence d'une pression plus où moins
grande. Ce savant acouslicien est arrivé ainsi à constater de
nombreux et curieux phénomènes qui jettentun grand jour sur
la question, auparavant assez obscure, de la génération des
mouvements vibratoires au sein des liquides et des gaz. Nous
ne pouvons

mieux faire, pour donner une idée de ces recher-

ches, que de citer le résumé dont elles ont été l’objel dans une
conférence faite en 1869 par M. Maurat, devant la Société des
amis des sciences.
«Commençons, dit-il, par rappeler quelle est, d'après Savart,
la constitution d'une veine liquide verticale s'écoulant par un
orifice pratiqué en mince paroi. La partie la plus voisine de
l'orifice est limpide et transparente; elle semble (au moins
quand on ne l'examine pas avec des précautions particulières)
immobile comme une baguette de cristal. À sa suite, on voit une
seconde partie trouble et présentant des renflements et des
étranglements alternatifs, dont la position reste à très peu près
constante, bien qu'ils soient produits par des portions de liquide
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qui se renouvellent continuellement. Cet aspect de la veine esl
fidèlement reproduit par la figure suivante (premier dessin à
gauche de la figure 308).
« Constatons d'abord que la seconde partie de la veine doit
son apparence à sa discontinuité. Elle est formée en cflet de
goulles séparées ct qui laissent même entre
|
elles des intervalles considérables relative.
[=
ment à leur diamètre. Pour s'en assurer,
on peul passer rapidement le doigt à tra|
vers la partie trouble; il arrive souv ent qu’il
n'est pas mouillé. On peut encore, après
|
avoir très fortement coloré le liquide avec
|
une dissolution d'indigo, tendre verticalement derrière la veine un fil suffisamment
éclairé. Ce fil sera caché par la première
partie qui est continue, mais il sera vu facilement.au contraire à travers la seconde.
L'expérience sera plus concluante encore si
l'on emploie un liquide absolument opaque,
comme Île mercure. Enfin, il suffitde suivre

Plateau sur les figures d’ équilibre des
masses liquides, quand elles sont unique-

ment soumises aux actions mutuelles des:

eme

ee

Te

uiluar

és

gardant la veine de haut en bas, pour les
apercevoir nellement distinctes (fig. 508,
second dessin). Quelle peut être Ia cause
de ce phénomène remarquable ? » .
M. Maurat rappelle ici les expériences de

cho

es CUS

des yeux le mouvement des goulles, cn re-

tiers

ee

|

.

À

À
$
5

|

1

<

i

LS
pig. 508. — constitution

0"

du jet

molécules. Ces figures sont la sphère, le
cylindre, le plan. Pour un cylindre, l'équilibre est
instable
dès que la hauteur dépasse le triple du diamètre;
alors Ja
forme cylindrique se détruit, et le cylindre se résou
t en grosses
sphères séparées par des sphérules de dimensio
ns beaucoup
plus petites.
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… «Or, continue-t-il, une veine n’est autre chose qu’un

cylin-

dre liquide en mouvement dans le sens de son axe. L'inégalité
de vitesse de ses différentes parlies, qui lendent.1.sanscesse à
düninuer son diamètre, peut bien modifier le Thénomène; mais
ellene peut évidemment en changer la nature, car, pour des

molécules peu éloignées, cette inégalité est très faible. La veine
liquide doit donc, à partir d’une très petite distance de l'orifice,
commencer à subir la même transformation que le cylindre de
Plateau ; c’est la rapidité seule du’ mouvement qui nous cache
les renflements et élranglements qui s’y produisent, et dont Savart a en effet constaté l’existence. La partie trouble ne commence
qu’au moment où la discontinuité est établie, c’est-à-dire quand
la transformation est complète. Or, puisque sa durée est proportionnelle au diamètre, et que d’ailleurs la vitesse d'écoulement

est à son Lour proportionnelle à la racine carrée dela charge, la
longueur de la partie limpide d'une veine devra être aussi proportionnelle à ces deux quantités : ce qui résulte en effet des
mesures de Savart. >
Ainsi l'apparence que présente à l’ œil lee jet ou l'écoulement
d’une veine liquide s'explique par la formation de gouttelettes,
les unes relativement plus ggrosses que les autres.
« Parlons d’abord des grosses gouttes. Leurs différentes : Imolécules ne sont pas animées exactement de la mème vitesse,
puisqu'elles appartiennent àà des points de la veine inégalement
éloignés de l’orilice. Ces différences de vitesse ont évidemment
pour effet de les déformer, et comme elles tendent toujours à
revenir à l’état sphérique, elles exécutcront des vibrations qui
eur donneront tantôt l'apparence d’ellipsoïdes allongés dans le
sens vertical, tantôt, au contraire, d'ellipsoïdes aplatis dans le
même sens. En conséquence la veine présentera, dans sa partie
trouble, des renflements correspondants aux goulles qui sont
dansle premier cas, des étranglements correspondants à celles
qui sont dans le second; et les vibrations étant sensiblement

isochrones, les distances d’un ventre au suivant devront croitre

comme les espaces qu'un corps pesant parcourt dans les secon-
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des successives de sa chute, c’est-à-dire comme la séric des
nombres impairs*.
« Cherchons maintenant quel doit être l'elfet sur le milicu
aunbiant de la veine constituée comme nous venons de l'expli
quer. La succession régulière des gouttes en un point déterminé
” communique nécessairement à l'air des impulsions périodiques
égales, capables de produire un son.si clles sont assez rapides.
C'est en effet ce.que l'expérience vérifie dans Ja plupart des cas.
Il est vrai que le son est ordinairement très faible, et que, pour
l'entendre, il faut approcher l'orcille très près de la veine ; mais
on peul l'obtenir plus intense. On choisira pour cela un orifice
circulaire assez large, afin que les gouttes soient plus grosses ;
on, fera écouler le liquide bien

verticalement ct sous une pres-

sion suffisanie, pour que les impulsions soient plus fortes;
enfin il conviendra d'atténuer autant que possible le bruit de Ja
chute dans le réservoir inférieur. » On oblientalors un son musical; dès qu'il prend naissance, on observe un changement no{able dans la veine, dont la partie limpide se raccourcit et dont
les nœuds et les ventres deviennent plus prononcés (fig. 508,
lroisième dessin). Ce même changement, cela est digne d’être
nolé, se remarque si un son de même hauteur vient à être produit dans le voisinage de la veine liquide.
Ainsi, on le voit, l'écoulement des liquides est aCCOMpagné
de mouvements vibratoires, qui peuvent ètre assez apides cet
assez inlenses pour produire des sons. Les expériences de
M. Masson prouvent que des phénomènes absolument semblables se produisent dans l'écoulement des veines gazeuses. « Ce
physicien, dit encore M. Maurat, a constaté qu'il se produil des
4..Si les gouttes ne sont pas visibles à l'œil, cela tient à Ja persistan
ce des impressions
lumineuses sur la rétine, qui fait que chaque goutte apparait à
la fois dans toutes les posi.

tions successives et sous toutes les formes qu'elle affecte,
Cet effet disparait quand on déphice

l'œil verticalement en suivant le mouvement du liquide;
alors l'image de Ja goutte mobile
reste fixée au même point de Ja rétine; Ja goutte parait
en repos et isolée comme elle l'est

en réalité. En faisant l'expérience dans l'obscurité, puis
en éclairant Ja veine à l'aide d'une

ütincelle

électrique,

la durée

extrêmement

liquide sous sa forme véritable, de mêmo

roue anhinée du mouvement lc plus rapide.
h

petite de l'ilumination

fait voir à

colonne

qu'un éclair montre immobiles
les rais d' une

-
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sons quand on fait simplement écouler par des vrilices circu-

laires convenables l'air comprimé dans une grande caisse au

moyen d’une souffleric. Le bruit qu'on entend est analogue à
un sifflement et formé par un mélange fort complexe de sons

qui diffèrent à la fois par la hauteur et par l'intensité. Si J'on
entoure veine gazeuse ainsi produite d'un tube cylindrique

ée
dont elle occupe l'axe, la colonne d’air de ce tube sera ébranl

par ceux des mouvements vibratoires de Ja veine qu'il peul
l’on entend a un

renforcer,

ct

lès noms

de flummes

son musical

très pur

ct faci=

lement déterminable. L'appareil sera un véritable tuyau
|
d'orgue. »
Nous décrirons plus loin des phénomènes qui ont avec les
précédents la plus étroite analogie — nous voulons parler de
‘qui ont reçu
sons produits paï des flunmes incandescentes,

sibles.

|

sonores,

flammes

chantantes

où sen-

ou

3 4. LES ONDES SONORES AÉRIENNES.

Nous venons de voir comment les vibrations des corps sonores peuvent ètre rendues sensibles; nous dirons bientôt comment on arrive à compter leur nombre et à vérifier par l'expé-

rience les lois de leurs variations dans les solides de diverses

formes et dans les colonnes gazeuses, cylindriques ou prismatiques. Mais, quand un corps résonne, les vibrations qu'exéculent ses moléculesne parviennent à notre orcille de façon à
nous donner Ja sensation du son qu'en ébranlant de proche
en proche la masse d’air interposée entre le centre d’ébranlement et nos organes. ln l'absence de ce véhieule, le son n'est
,
plus perçu, où du moins il n'arrive à nous que très affaibli
après s'être propagé dans les corps solides plus ou moins élastiques, qui établissent une communication indirecte entreÎle
corps sonore ct l’orcille. L'air entre donc en vibration lui-même,

sous l'impulsion des mouvements qu'effectuent les molécules
du corps sonore. Ses couches subissent des condensations el
+
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des dilatations successives qui se propagent'ävec une ‘vitesse

constante, quand la densité et la température restent les mêmes,
ou, si l'on veut, quand l'homogénéité du mélange gazéux est
‘parfaite. Nous allons essayer de faire comprendre comment se
Succèdent les ondes sonores dans l'air ou dans tout autre ga,
et comment on à pu mesurer leur longueur.
:
Supposons que la lame d'un diapason soit placée en face d’un

tuyau prismatique et mise en vibration. Les vibralions vor se
se propager dans la colonne d'air du tuyau. Voyons’ ce qui se

passe dans les couches gazeuses quand

la lame exécute une

“vibration entière, c'est-à-dire passe de sa position «&” pour aller
en «” el revenir ensuite

en «”, en passant ‘chaque fois par sa

position moyenne « (fig. 509). Ce mouvement de va-et-vient est
analogue à celui du pendule, de sorte que la vitesse de la lame

Fig. 509. — Condensations et dilatations qui constituent l'onde sonsre aérienne,

‘est alternativement croissante ct décroissante, suivant qu'elle
s'approche ou qu’elle s'éloigne de la position 4. Pendant le mouvement de «” en «”’, les couches

d'air du

luyau,

recevant les

impulsions de la lame, éprouveront donc des condensations

successives et inégales qui se transmettront de l’une à l autre,
sans pour cela qu'il y ait transport des molécules, Ces condensations, d’abord croissantes, atieindront un maximum

à partir

duquel elles diminueront, jusqu'à ec que la lame vibrante ait

atteint la position «’.

Au retour de la lame

:
de «’ en «”, les mêmes

tranches

ga-

zeuses, revenues à leur densité normale,se dilateront au conl'aire en vertu de leur élasticité, pour remplir le vide laissé en

avant de la colonne d'air par la seconde excursion de la lame
vibrante.

Mème. propagalion. des dilatations dans. les couches

gazeuses, dont chacune se trouvera ainsi osciller de chaque

Guk
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côté ‘d’une position d? équilibre,

transmetlant à la couche sui-

vanté les mouvements successifs dont elle-même est animée.
: À chaque vibration complète de la lame correspondent donc
une séric de condensations : c’est la demi-onde condensée; puis
une série de dilatations : c’est la demi-onde dilatée. Leur ensemble forme une. onde sonore complète, qui chemine dans
tonte l'étendue du tuyau et qui est produite, on le voit, par une
vibration double de la lame élastique.
: Pour représeñter à l'œil l'état de a colonne 4° air dans loule
l'étendue d’une onde sonore, on convient de figurer les divers

degrés de condensation par des perpendiculaires situées -audessus de la direction de l'onde, et par des perpendiculaire
lracées au-dessous de cette direction les dilatations qui suivent
(fig. 310) : ces deux lignes ont une longueur nulle quand la

‘Fig. 510. — Représentation graphique des phases d'une ‘onde sonore,

densité est la densité normale; leurs longueurs maxima correspondent aux condensalions el aux dilatations maxima. La
courbe AA”,A',A, représente alors l’état des couches suCCCSSIVES

du tuyau au momentoù la lune a exécuté une vibration entière:
la ligne‘droite AA, est le chemin parcouru pendant ce Lemps,
c'est-à-dire la longueur de l'onde sonore.
L'espace parcouru.par cette onde sera double, triple, etc.….,
:
après les deux, trois. premières vibrations.
Il est facile maintenant de comprendre comment on à pu cal-euler la longueur d'onde d’un son de hauteur donnée. Supposons
an son exécutant 450 vibrations par seconde. À la température
de ‘15°,— si telle est, en ce moment, la température de Pair,

— la vitesse de propagation étant de 340 mètres dans le même
intervalle, il est clair qu'au momentoù le son parvient à celle
distance,il y à eu dans l'air autant d'ondes sonores successives
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que de vibrations complètes du centre d'émission, c'eslàdire 450. Chacune d'elles a donc pour longueur Ja 450° partie
de l'espace, parcouru, c’est-à-dire de 340 mètres : la longu
eur
d'onde est dans ce cas 0,755.
Si l’on passe maintenant du cas où le son se propage dans une
colonne prismatique, à cclui où la propagalion se fait dans
tous
les sens autour d’un point, les condensations ct dilatations
sue-

Fix. 511, — Propagation sphérique d'une onde sonore dans un milieu indéfini.

cessives des couches d'air se dislribucront à des distances
égales du centre d'émanation. Les ondes seront sphériques,
sans que leur vitesse de propagation ni leur longueur changent.
Seulement l’amplitude diminuera ct par suite l'intensité du son,
comme nous l'avons déjà remarqué. La figure 511 donne une idée
de la manière dont se distribuent les ondes sonores autour du

centre d'émission. On y voit la série des demi-ondes condensées
el dilatées, et les courbes ondulées partant du centre montrent
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queles condensations et les dilatations perdent de leur amplitude à mesure que croît la distance; la dégradation de la teinte
a pour objet d'indiquer la même décroissance d'amplitude.
Pour se rendre compte du fait que les ondes se propagent sans
qu'il.y.ait transport de molécules, on compare ordinairement
les ondes: sonores au mouvement d'une corde à laquelle on imprime une brusque secousse. Les ondulations parcourent la
corde d'un bont à l'autre; si elle est attachée par une de ses
extrénités, l'onde revientsur elle-même. Dans l'un et l’autre cas,

.Je mouvement se transmet, sans qu'il y ait changement réel
dans la distance des molécules au point d'où part l'impulsion.

De même, si l'on jette une pierre dans l’eau, l'ébranlement produit dans la masse liquide se propage suivant une série d'ondes
concentriques qui s’affaiblissent à mesure que croit la distance,
mais sans que les molécules d’eau soient réellement cntrainées,
comme il est facile de s'en assurer en observant la position fixe que conservent les pelits corps flottant à la surface. Toutefois,
dans ces deux exemples, d’ailleurs bien propres à donner une
idée de la propagalion des ondes sonores, il y a une différence
essentielle qu'il ne faut point oublier. Les condensalions et dilatations. de l'air dues aux vibrations des corps sonores s'effectuent
dans le sens même du mouvement de propagation : elles se
font parallèlement à la direction de chaque rayon sonore, tandis
_que les ondulations de la corde, ou celles de la surface de l’eau,

s'effectuent dans un sens perpendiculaire au mouvement de
propagation. On verra que tel est précisément le cas des ondes
qui cheminent dans le milieu qu'on nomme éther, el qui on!
pour origine les vibrations des sources lumineuses.
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= Tout cela nous rend parfaitement compte de la transmission
d’un son unique que l'air transporte pour ainsi dire jusqu'à
notre oreille.

Mais si. l'air est ainsi le véhicule des vibrations
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sonores, comment se fait-il qu'il propage, sans lès troubler,
celles de plusieurs sons simultanés? Nous assistons à un con-

cerl; de nombreux instruments émettent à chaque instant des

sons qui diffèrent par l'intensité, par la hauteur, par le timbre.

.… Les centres d'émission sont diversement distribués dans la salle ;

comment la masse d'air que l'enceinte renferme peut-elle à la
fois transmeltre tant de ‘vibrations, sans qu'il y ail complète

cacophonie ?
|
|
Ou bien encore, c’est le matin. La pluie tombe line et drue,
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elles gouticlettes, en frappant le sol, font une multitude de petils
bruits qui arrivent distincts à l'oreille; les chants des oiscaux,
que la venue du printemps réveille partout, s'élèvent dans l'air
et semblent percer la légère brume dont la pluie raye l'horizon.
Par-dessus tout ce gazoutllement et ce ramage, le chant du coq,
les aboicments des chiens, les cahots d’une lourde voiture sur

là route pavée, le son des cloches, par-ci par-à des voix hu-
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crie, parle, résonne

à la fois, sans

qu'il en résulte pour l'orcille aucune confusion. Ces sons mulliples, dont la simultanéité serait discordante s'ils se produisaient lous dans un espace resserré,

el que leurs r'ÉSONNANCCS

Fig. 315. — Vibrations du mercure à la surface d'un vase circulaire et d'un vase
triangulaire (d'après M. Barthélemy).

vinssent les troubler encore, se noïent dans la vaste étendue des.
couches d'air qui surplombent KR plaine, se fondant ainsi dans
une douce harmonie. lei Ja même question se présente encore.
Comment l'air peut-il transmettre à la fois et distinctement tant
À
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Fig. 514, — Vibrations du mercure à la surface d'un vase de forme elliptique.

d'ondulations

émanées de centres différents, lant de vibrations

qui ne sont point isochrones? Comment l'intensité, la hauteur

et le timbre de chaque son peuvent-ils coexister, sans alléra-

tion, dansce milieu élastique.et mobile?
I y a là un problème dont les données paraissent si Com
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plexes, qu’elles échappent à l'analyse. Cependant

rend compte de ces phénomènes
difficile au premier
ses

conclusions.
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la

théorie

dont l'explication parait si

abord, et des expériences simples justifient
Deux

savants

céomèlres

du

dernier

siècle,

Daniel Bernoulli et Euler ont démontré le principe de la cveristence des petits mouvements, des petites oscillations dans un

mème milieu. Voilà pour la théorie... :
Maintenant,

jetez dans l’eau, en des endroits voisins, deux ou

plusieurs pierres, vous verrez les cercles concentriques produits
par chacune d'elles s'entre-croïiser sans se détruire, surtout si

Jeur amplitude n'est pas trop grande. La figure 512, que nous
empruntons à l'ouvrage d’un savant physicien, M: Weber,
montre à la fois comment les ondes se croisent à la surface d'un
liquide, el comment elles se réfléchissent sur les parois du vase.
La forme de ce dernicr es elliptique ; il est plein de mercure,

el les ondes qu'on aperçoit à sa surface sont celles qu'a pro-

“duites la chute d'une gouttelette du liquide à l’un des foyers de
l'ellipse. Il en est résulté des ondes circulaires _concentriques
à ce foyer, puis des ondes réfléchies, qui loutes viennent éoncourir au second foyer de la courhe. Les choses se passent

évidemment de li mème façon que si deux gouttelettes ét went
tombées à la fois à chaque loy er”.
* Cette ingénieuse

expérience démontre

done,

d’une part, la

cocxislence des ondes simultanées, et d'autre part Ja loi de leur
réflexion. En faisant la restriction dont nous avons parlé plus
haut sur la direction des ondes sonores, elle donne une idée
fort juste de la réflexion des sons el de leur propagation simultanée dans l'air:
1. M Barthélemy, professeur de physique au lycée de Toulouse, à fait récemment d'inté-

ressantes expériences sur la forme des vibrations communiquées par une source sonore à des
nappes liquides limitées par des vases de forme déterminée. Nous donnons ici (fig. 515 et 51 1)
quelques-unes des figures obtenues par ec savant.
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DES
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DES VIBRATIONS
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Si l’on compare entre elles les sensations que produisent sur
l'organe de l’ouie les vibrations des corps, on trouve qu'elles
que
se distinguent les unes des-autres par plusieurs caractères
nous avons cu déjà l'occasion d'indiquer,-et qui sont la hauteur,
intensité et le timbre.
Cependant il est des sons dont la hauteur est impossible àà
apprécier : on les confond sous le nom de bruits, par opposilion aux sons musicaux, dont la définition est précisément
que ce sont des sons comparables entre eux sous le rapport
.de Ja hauteur. Occupons-nous d’abord des sons musicaux, el
voyons quelle est la cause physique d'où dépend leur pro
duction.
Tout Ie monde distingue les sons aigus des sons graves, quel
que soit d'ailleurs le corps sonore qui les produise. Deux sons

dé même hauteur sont dits à l'unisson. En général, les orcilles
les moins exercées reconnaissent l'unisson, et savent dire quel :
est le plus haut de deux sons voisins de Punisson. Ce que nous
avons à étudier maintenant, c’est la cause phy sique de ces différences. Cette cause, fort simple, la voici :
La hauteur d’un son dépend uniquement du nombre plus ou
moins grand de vibralions qu’exécutent à Ja fois le corps sonore
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et les milicux à l'aide desquels le son se propage: Plus le
son
est aigu, plus ce nombre es considérable; moins est grand le
nombre

des vibrations,

plus le son produit est grave : ON va

voir par quelles expériences les physiciens sont arrivés à conslater celle importante loi,et comment ils ont procédé . pour

Compler

ces mouvements,

que l'œil

où

nos

autres

sens

ne

parviennent à saisir que d’une manière confusc.
La roue dentée, imaginée par Savart (fig. 515), permet de
compter le nombre dé vibrations qui correspond à-un son

Fig.Co 515. — Roue dentée de Savart.

donné. Le son est produit dans cel appareil par le choc d'une

carte contre les dents d’une roue qu'on fait mouvoir à
l'aide
d’une manivelle. Lorsque la vitesse de la roue est très faible,

on n'entend qu'une série de bruits isolés, dont l’ensemble’ ne

produit pas, à proprement parler, un son,

et dont la hauteur

est par conséquent inappréciable. Mais, à mesure que la vitess
e
S'accroil, les vibrations multipliées de la carte transmisesà l'air
produisent un son continu, dont. l’acuité est d'autant
plus
grande

que la vitesse est elle-mème

plus

considérable.

Un

compleur, adaplé à la rouc dentée, permet de connaître
le
nombre des Lours que fait là roue dans une seconde : ce nomb
re
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multiplié par celui des dents donne la moitié du nombre total
des vibrations, car il est évident que la carte, d’abord infléchic, revient sur elle-même

et donne deux vibrations simples

à chaque dent qui passe. :
. Savart oblenait d’une roue munie de 600 dents jusqu'à quarante tours par seconde,

ct par conséquent 48000

simples dans ce même temps, ce qui correspond,

vibrations

comme on

le verra plus loin, à un son d'une acuité où d’une élévation
:
|
:
extrème.
La sirène, dont l'invention est due à un physicien français,

Fig, 516. — Sirène de Cagniard-Latour
. (vue extérieure).

Fig. 417. — Vue intérieure el coupe
de la sirène.
:

Cagniard-Latour, permet aussi de mesurer,

et mème avec une

précision plus grande que la roue dentée de Savart, les vibrations d'un son donné.

|

Dans cet appareil (fig. 516), le son est déterminé par le couant d'air d'une soufflerie qui passe par une série de lrous
distribués à égale distance sur les circonférences de deux plateaux métalliques, dont l’un est fixe et l’autre mobile (fig. 51 1).
Lorsque les trous se correspondent, le courant d'air passe, el
sa. force .d’impulsion, agissant sur. les canaux'obliques qui for-
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ment les trous, détermine le mouvement du plateau supérieur.
Par ce mouvement

même,

la coïncidence cesse, puis se réla-

blit, cesse de nouveau, ce qui détermine une série de vibralions de plus en plus rapides dans le milicu où. est plongé
l'instrument. S'il y à 20 trous, c’est20 vibrations pour chaque

tour du plateau ; de sorte qu'en comptant Ie nombre des tours

qui s'effectuent pour

calculer

un son donné

facilement le nombre

plateau mobile s'engrène,

en une seconde, on peut

total des vibrations. L'axe du

à l'aide d’une

vis sans fin, à une

rouc dentée, dont Ic nombre des dents est égal à celui des divisions d’un cadran extérieur. Quand

la roue avance d’une dent,

l'aiguille marche d'une division, de sorte que le nombre des
divisions parcourues par l'aiguille donne celui des tours, et dès
lors, par une simple multiplication, celui des vibrations sonores. À la fin de chaque tour, une came fait tourner une seconde
roue d'une division, de sorte que, si la première roue à
100 dents, l'aiguille du second cadran indique les centaines
de tours.
.:
Le compteur est disposé de telle sorte qu'il n'entre en marche
qu'à volonté, lorsque la vitesse atteinte a fini par donner le son
dont l'évaluation est cherchée. La difficulté est de conserver la
constance de vilesse, afin d’avoir un son d'une

hauteur

inva-

riable pendant un temps suffisamment long.
:
La Sirène fonctionne aussi dans l'eau, et c'est alors le liquide,
sortant par les trous sous la pression d'une colonne d’eau très
élevée qui détermine les vibrations. Le son qui en résulte
prouve que les liquides entrent directement en vibration comme
les gaz, sans que le son leur soit communiqué par les vibrations
d’un solide. Le nom de sirène vient précisément de cette circoniSlance, que l'instrument chante dans l’eau, comme les enchan-

leresses de la fable.

Poe

ue

La sirène de Secheck, que représente la figure.518, est con-

slruite d’une façon toute différente ; mais le principe
. est loujours le même, c'est-à-dire que le son est produit par.le passage
de l'air au travers des trous d'un disque: Le disque est mis en
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mouvement par un mécanisme d'horlogerie, et la vitesse de sa
rotation s’évalue aussi à laide d'un

compleur.

Tout: autour

règne un Sominicr communiquant avec une soufficrie : c’est le
distributeur du courant gazeux que des porte-vent en caoutchouc
transineltent à celle des séries de trous du disque que désire
employer l’expérimentateur.
En variänt le nombre.et la distribution des Lrons &sur des
disques. différents,

on peul' faire avec

célle :sirène un

grand

nombre. d'expériences.

Fig. 51S.8— Sirène de Seebeck. -

:: Enfin. des procédés. graphiques, récemment imaginés, el
dont l'idée première est due à Duhamel, permettent encore
d'estimer ou mieux de compter. avec exactitude le nombre des
vibrations

sonores.

.

|

. Un diapason, ou une verge métallique (fig. 519), muni d'une
pointe très fine,. trace en vibrant des lignes ondulées sur la
surface d'un cylindre tournant, recouvertde noir de fumée. Le
nombre des sinuosités ainsi marquées est celni des vibrations.
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Cetie méthode est surtoul employée lorsqu'il s'agit de comparer
PlOY
Ï
8
Ï

deux sons entre eux sous le rapport de: leur’ hauteur. Par

Fig. 519. — Étude graphique et enregistrement des vibrations sonores.”

benne
RFTÉD
LE

LL

SS

À

8

exemple, on peul fixer sur un diapason
le. style qui trace les

Fig. 320. — Phonautographe.

lignes sinucuses, et sur un second diapason Ja lame rècouverte de noir de fumée où ces lignes sont tracées. Faisant en- .
/
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“suite vibrer simultanément les deux diapasons, la ligne sinueuse
qu'on obtiendra sera évidemment le résullat de la combinaison
de deux mouvements vibratoires, parallèles si les deux diapa-

SOINS vibrent dans le mème sens, rectangulaires s'ils sont placés

à angle droit. Les figures 521 et 5292 sont le fac-simile d'épreuves
obtenues par ces deux combinaisons pour divers intervalles
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Fig. 321. — Épreuves de la combinaison parallèle de deux mouveme

musicaux. Nous y reviendrons plus loin, quand nous décrirons
la méthode optique de M. Lissajous.
Le phonutos graphe ne diffère des apparcils enregistreurs de
Duhamel qu’en ce qu'il permet de recueillir les ondes sonores
aériennes. Un large paraboloïde (fig. 520), coupé à son foyer suivant-une section où lon fixe une membrane élastique, a précisément pour objet de réfléchir et de condenser au foyer les ondes
\
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‘sonores. La membrane mise en vibration par ces ondes cst
munie d’un style qui inscrit les mouvements sinucux sur Je

lee nf
LRU)

du

Nbre

LAPATATA ATge

ORNE

SRPSN

CerRt (res
ttLen
n Ÿ De

dEMinna

RAIN

—

RE

Mouvements vibratoires rectangulaires.

cylindre, qu'uun. mécanisme ed horlogerie fi lour ner uniformément sur son axe.

4 2.. DISTINCTION ENTRE LES SONS MUSICAUX

|
LÉ LES PRUITS.

On donne généralement le nom de sons MUSICAUX aux sons

susceptibles d'être comparés entre eux sous le rapport de
Ja
hauteur ; on réserve le nom de bruits aux sensalions auditives

dont l'orcille ne peut apprécier le degré de gravité on d'acuité.
Cette distinction, que tout le monde fait aisément, peut-cile être
définie scientifiquement ou n'est-elle duc qu'à l’imperfection,

au défant de sénsibilité ou d'expérience de l’ organe de l’ouïe?

Yat-il, en un mot, une différence spécifique, essentielle,
entre

un bruit et un son musical ?
;
:
:
Commençons par donner quelques exemples des deux modes
de serisation.
:
: Pour tout le monde, le choc de deux picrres l’uné contre
l'autre, ou en: général celui de deux cor ps
solides.peu élasI.

ee

87

.
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sur
tiques ou de forme irrégulière, le roulement d'une voiture

de’ matières
le pavé, le claquement d'un fouet, les détonations

du vent
explosives, le grondement des vagues, le gémissement

du
dins les bois, cte., sont des. bruits.-Il parait impossible,

moins au premier abord, d’assigner le lon, la hauteur musicle de ces sortes de sons. Le contraire arrive tout naturellement pour les sons que donnent les instruments de musique,
puisque la construction de ceux-ci, qu'il s'agisse d'instruments

la proà corde, à luyaux ou à vent, à précisément pour objet

:
düction de sons comparables sous le rapport de la hauteur
les différences de timbre ou d'intensité n'ôtenl rien à celle

qualité essentielle.

on
Nous ne savons pas encore en quoi consiste Îe bruit; mais

vient de voir que la hauteur musicale d'un son ne dépend que d'un
seul élément, de la rapidité de la vibration qui anime les moléent,
cules du corps sonore, et que celui-ci transmet régulièrem

périodiquement à l'oreille. Le nombre de ces vibrations isochrones étant connu, la hauteurdu son est déterminée. Nous
avons vu que la sensibilité de l'oreille est limitée, que nous ne
parvenons À comparer el à percevoir les sons musicaux que si le
76 000;
nombre des vibrations simples est compris entre 52 et

de
mais celte question de sensibilité ne change rien à la nature
Ja vibration du corps sonore.
ve
Quand un son musical est entendu seul, la sensation auditi

reste

constamment

semblable

à elle-même ; l'intensité et le

le
timbre peuvent varier, il est vrai, mais ce qui persiste, c'est
dit
nombre des vibrations ct leur synchronisme. Cest ce que

: « Unc
Lclmholtz dans sa Théorie physiologique de la musique

sensation musicale apparail à l'oreille comme un son parfaitement

calme, uniforme et invariable; tant qu'il dure, on ne peut

»
distinguer aucune variation dans ses parties constitutives.
Le mélange de deux on plusieurs sons musicaux indépen-

ion
dants donne encore la sensation d'un son musical, sensal

plus ou moins agréable, selon le rapport des hauteurs des sons
composants. Il peut y avoir dissonnance, sans que l'oreille cesse
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de sentir qu'elle a affaire à des sons comparables entre cux,
sous Je rapport de la hauteur. Toutefois,

dans ce cas, le mé-

lange de sons discordants donne une impression qui approche
de la sensation du bruit, et qui en approchera d'autant plus
que la durée de chaque son élémentaire
sera plus courte. 4
Qu'on: frappe à la fois,‘ brusquement ct brièvement, toutes
les touches d’un piano, ou qu'on les parcoure très rapidement
d'un bout à l’autre, la cacophonie qui en résultera ressemblera
déjà beaucoup à ce que nous appelons un bruit. Mème chose

arrive sur.un violon, si l’on glisse très vite le. doigt. d’un,
bout à l’autre de la corde attaquée par l’archet : on sentbien sans
doute encore que le miaulement qui en résulte est formé de sons.
musicaux; cependant l’orcille est impressionnée d'une façon
analogue à celle du vent qui bruit, ou gronde, en montant et
descendant. La transition du son au bruit parait donc se faire
d'une façon insensible; el l’on pourrait déjà conclure de là que
certains bruits sont des mélanges de sons musicaux, combinés
irrégulièrement en dehors des lois de l'harmonie. La cause.
physique du bruit proviendrait,

en ce cas, de la cocxis{ence

“dans l'air d’un nombre plus où moins grand de vibrations,
dont chacune peut être périodique, synchrone, mais dont. les
périodes n’ont entre elles aucun rapport simple.
.

11 parait y avoir une autre cause à la sensation du bruit, ou,
si l’on veut, à la difficulté qu'éprouve l’orcille d'apprécier la
hauteur du son : c’est la trop grande brièveté de l’ébranlement

sonore. Le bruit d'un coup de marteau sur la picrre ou le bois,
du choc de deux pierres, le claquement d'un fouct,
la. détona-

lon d’une arme à feu, paraissent être dans ce cas. On fait, dans
les cours de physique, diverses expériences qui prouvent fort
bien que l'impossibilité d'apprécier la hauteur musicale de ces

sons n’est que relative : c’est qu’alors la durée de leur impression sur l'oreille est trop courte; mais si l’on fait se succéder
sans interruption divers bruits de ce genre, l'impossibilité disparail. Par exemple, on:a sept morceaux de bois, de forme el
de dimensions convenables;. s'ils-sont jetés séparément sur le

\
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pavé, l'orcille ne perçoit que des bruits, dont elle ne. sait pas.
apprécier la hauteur ; en les jetant successivement dans l'ordre
du plus gros au plus petit, on reconnait la gamme des sons telle
qu’on l’emploic en musique. Le premier, le troisième et le cinquième projetés de la même manière font entendre très distinctement l'accord parfait. Une expérience analogue se fait avec
trois tubes cylindriques, munis chacun d'un piston qui entre à
frottement. En enlevant brusquement le piston d'un des tubes,
l'orcille ne perçoit qu'un bruit ; si Jes pistons sont retirés rapidement les uns après les autres, du plus grand au plus petit
cylindre, l'oreille perçoit lrois sons qui forment aussi l'accord

parfait, pourvu que la longueur relative des tubes ait été convenablement calculée.
*: Quand on ineline une carafe: presque pleine d'eau,

comme

pour verser le liquide, des bulles d'air pénètrent successivement à l'intérieur du vase, ct l'introduction de chacune d'elles
ne produit qu'un bruit. En les faisant succéder rapidement, on
peut constater aisément que ces sons passentdu grave à l’aigu :
ils sont alors comparables sous le rapport de Ja hauteur. Voici
deux autres exemples que nous

empruntons à la Physique de |

M. Daguin : « Si l'on fait claquer les doigts en faisant tomber
brusquement le médium entre la base du pouce et l'annulaire
appuyé contre celte base, on peut reconnailre

la quinte ou à

peu près, si l'on élève et abaisse successivement le petit doigt,
de manière à accourcir ou allonger la colonne d'air renferméce

entre les doigts. Si l’on forme sur une table deux bulles de
savon hémisphériques, gonflées avec un mélange de gaz hydrogèné et oxygène, el dont les diamètres soient entre eux comme
d'est à 2, en les enflammant l’une après l’autre, on reconnaitra

l'intervalle d'octave.»
: Il n'est done pas douteux que. l'oreille, en s'exerçant fréquemment, n'arrive dans beaucoup de cas à évaluer la hauteur de sons qui, pris isolément, sont de simples bruits, el à
ranger ces brüils au nombre des sons musicaux.
Savart'a essayé de déterminer la limite de brièveté dans. la
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durée des sons, en ce qui concerne la possibilité d'en apprécier
li hauteur, et il a conclu de ses expériences, faites au moyen

de la roue

dentée, qu'il est possible de donner la hauteur.

d'un son dont'la durée ne dépasse pas un cinq-millième de

seconde.

|

o

.

Il semble donc que le bruit diffère du son musical, tantôt:
parce qu'il est produit par un: mélange de sons discordants,
tantôt parce que la durée de l’ébranlement est Lrop courte pour
que l'orcille apprécie la hauteur du son simple qui le constitue.
Nous venons de ciler des faits qui justifient la seconde de ces
hypothèses. En voici d'autres qui viennent à l'appui de la
première. C'est à notre célèbre acousticien Savart que les expéricnces suivantes sont dues. Pour analyser les bruits! pour
séparer les uns des autres les sons confus dont il supposail ces
bruits formés, il s'éloignait à des distances variables d'uné
surface sur laquelle les sons venaient se réfléchir, par exemple

d'un mur vertical. Il reconnut ainsi que les sons aigus dominent, si l'oreille est rapprochée de la surface réfléchissante ; ce
sont les sons les plus graves qui se distinguent à mesure que
l'oreille s'éloigne. Le bruissement des vagues de la mer, le bruit
causé par le froissement d’un papier qu’il tenait à Ja main, ct
analysés de cette façon, ont fait voir qu'ils étaient formés par la
réunion d’une mullitude de sons qui, séparés, étaient compa‘ables entre eux au point de vue de la hauteur ou du ton.
En résumé, on voit que le son musical est caractérisé par
l'uniformité,

la régularité,

la constance

des

vibrations pério-

diques et isochrones du corps sonore et par suite des ondes
aériennes qui bansmettent ces vibrations à l’orcille. Au contraire, un bruit est produit, soit par un mélange de sons discor-

dants et confus, soit par une Lrop grande brièveté dans la durée
d'un son unique, brièveté qui ne permet pas à l'oreille. d'apprécier sa hauteur. Des sons musicaux combinés de manière à
7.

Nous verrons, en parlant de la théorie du timbre, comment Helmholtz a pu analyser

les sons composés
naleur,

à l'aide d'un appareil
v

fort simple, auquel on donne
.

le nom

de réson-
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satisfaire l'orcille, c’est-à-dire selon les lois de l'harmonie, nc-

forment pas un bruit; mais rien nc ressemblerait plus au bruit
que le mélange des sons musicaux résullant de lous les instru-"

sans
ments d’un orcheslre, jouant à Ja fois dans tous les tons,
rhythme, sans harmonie, sans mesure. Toutes les vibrations.
maainsi coexistantes dans l’air, se contrariant de toutes les

nières possibles, donneraient lieu à une véritable cacophonie.
8 5. PIERRES MUSICALES; PHÉNOMÈNES DU GEDEL-NAGUS ; STATUE DE MEMNON.

Le son que donne un corps sonore en vibration approche

d'autant plus d'être un son musical, que le corps a des dimen

sions et une forme plus symétrique et régulière, que l'élasticité
e
de Ja matière qui le forme est plus grande et que celte malièr
est plus homogène. La façon dont les vibrations sont produites
paraît y être aussi pour quelque chose. C’est ainsi qu’une pierre
jetée sur le sol ne donne d'habitude qu'un bruit : projetée avec

qui en
une fronde, elle tourne sur elle-même, ct le ronflement

résulte est alors un son dont la hauteur peut être appréciée;

Ja même chose arrive, si, en projetant la pierre sur un sol dur,

soin
résistant ct par suite doué d’une certaine élasticité, on a

de la lancer de manière à lui imprimer une rotation rapide sur
elle-même. En Ja faisant ricocher sur une nappe d'eau que là
uclée a recouverte d’une couche de glace suffisamment épaisse,
on entend une suite de sons qui ont lout le caractère des sons
musicaux: mais, dans ce cas, la couche élastique de la glace
cntre pour une part dans le phénomène.
Des pierres convenablement suspendues, el choquéces, rendent quelquefois des sons musicaux. Voici quelques faits relal
tifs à cette propriété singulière, que nous empruntons au journa

scientifique l« Nature”.

|

de M, Gaston Tissandier,
1. La direction de cette intéressante Revue est entre les mains
la science, MM. Sivel et
à
nt
dévoueme
leur
de
le courageux compagnon des deux martyrs

Crocé-Spinelli, mors le 15 avril 1875, dans la mémorable
avons mentionnée dans le chapitre consacré aux ballons.

ascension aéronautique que nous
|
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Richard Nelson écrit au journal anglais Nature une

lettre intéressante 6ù il parle de certaines picrres musicales
‘qui se rencontrent assez fréquemment aux environs de Kendale,
ville voisine de Lancastre, dans le Westmorcland. En me promenant aux environs de Kendale, dit cet observateur, à travers
les monts et les rochers, il m'est souvent arrivé de ramasser

certains cailloux que l'on appelle ici « les pierres musicales ».
Elles sont généralement plates, usées par le lemps, et offrent
des formes particulières ; quand on les frappe d’un morceau de
fer ou d'une autre pierre, clles rendent un son musical, bien

différent du bruit sourd que produirait un caillou ordinaire. Les

sons

oblenus

sont

généralement

assez

analogues,

mais je

connais des personnes qui possèdent huit de ces picrres, qui,

frappécs successivement, produisent une octave, très nette, très.

distincte. — Nous nous rappelons, ajoute le recueil français,

avoir vu à Paris, dans une
vent qui jouait des airs de
fer de gros silex pendus à
élaient limpides et purs :
formes très irrégulières. »
de mystérieux : Ja sonorité

fête publique, un physicien en plein
musique, en frappant d’une lige de
des fils de soie. Les sons obtenus
les pierres siliccuses avaient des
Ces espèces d’harmonica n’ont rien
de ces picrres est duc certainement

à l'homogénéité et à l'élasticité

de l'espèce minérale qui les

constitue. Voici un fait que nous nous expliquons moins, ce
qui tient peut-être au défaut de clarté de la description : « Un .
musicien distingué, M. A. Elwart, a eu l'idée de frapper de la

paume

de‘la main la vasque de pierre qui est dans la cour

d'honneur de l'Institut. 1 a reconnu que cette vasque rend un
son ‘musical qui correspond avec une extrème précisionà
l'accord parfait majeur de fa naturel. » Qu'un son soit à
l'unisson de celui que les musiciens appellent le fa, fort bien,

mais qu'à Jui seul il forme un accord parfait, c’est ce qui nous
paraît bizarre et ce que le rédacteur de la Nature n'explique
point.
oo
|
Enfin voici encore, d'après le même recucil, un fait assez
curieux, observé par le capitaine Palmer, sur les flancs du

- ‘664

.

LE

MONDE

PHYSIQUE.

“Gchel-Nagus, colline sablonneuse voisine du Sinaï. « L’étendue

de Ja pente sablonneuse s'élève jusqu’à 60 mètres de haut. Le
sable paraît différer peu de celui du désert environnant; ses
grains, assez forts, sont des débris de quartz. Ils sont de même
“nature que les rochers des environs, friables, ayant la cassure
jaunâtre, ils sont brûlés du soleil. Ce sable est si homogène ct
si propre qu'il suffit du passage d’un homme, d'une bète de
somme ou du vent pour provoquer sur cette pente, inclinée
environ à 29°, le départ d’une traînée: Quelquefois aussi l'excès

de chaleur combiné avec la pluie détermine une séparation
de la croûte superficielle avec les particules sablonneuses.
Quand le mouvement du sable acquiert une certaine importance,

il se formede petites ondulations de sept ou huit cen-

-limètres de hauteur, que l'on ‘pourrait comparer avec quelque
exactitude à de l'huile ou à un liquide épais qui coulcrait sur
une glace avec des courbes et des feslons variés. On entend
alors’ un bruit singulier; léger au début, il augmente avec la
rapidité de progression du sable, jusqu’à ce qu'attcignant son
maximum d'intensité, il soil perceptible à distance. Il dure
pendant tout le temps que le sable glisse sur la pente...
-« Ce son est difficile à décrire; il n'est ni métallique ni
vibratoirc';" il ressemblerait plutôt aux notes les.plus aiguës
d’une harpe éolienne, ou bien encore au grincement produit
par un bouchon que l'on promène dûrement sur un verre
mouillé; on pourrait aussi le. comparer au bruit de l'air chassé .
rapidement d’un flacon

vide;

lantôt il produit à l'orcille. du

voyageur l'effet du tonnerre éloigné, tantôt celui des sons graves
du violoncelle. Le capitaine Palmer aurait observé que les
couches superficielles étaient plus propres à la sonorité.que les
couches sous-jacentes. Le sable, à la température d'environ
40° centigrades, est d'autant plus mobile que la sécheresse
détermine le glissement; si le mouvement du sable se produit
_1, Nous ne comprenons pas bien ce qu ’entend le narrateur par ces expressions ni métal
lique ni vibraloire, tout son étant nécessairement vibratoire.

| ‘
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quand il ÿ a un peu d'humidité à sa surface, lé bruit est insensible. »

En somme, nous.voyons ici un phénomène acoustique
logueà celui de la roue dentée de Savart, c’est-à-dire
mullitude de chocs, successifs dans le premier cas, à la
simullanés et successifs dans le second, déterminant la
duction d’un son musical. Le choc est plus net, les grains
élastiques, quand le sable est sec : cela se conçoil;.ce
m—
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Fig. 525. — Statues de Memnon.
r
4

l'observateur ne dit point et qu'il eût été curiéux de savoir
, c’est

si le son

variait

de

hauteur

comme.

il variait d'intensité,

mesure que croissail la rapidité de descente d'unctrainée. -‘Une ancienne tradition affirme qu'au lever du’ soleil, quand

à

les premicrs rayons.de l’astre venaicni frapper la-statue colos-

sale de Memnon, dans la Thèbes d'Égypte (fig. 025), des sons
harmonieux émanaient de la bouche divine du prince, phénomène qui semblait miraculeux. pour les: foules.
Des débris de
la statue subsistent encore,et nous ignorous ‘s'ils sont encore
doués de cette propriété singulière. 1] n'y aurait rien d'imposL
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‘sible à la réalité du phénomène en lui-même. On vient de voir
que certaines pierres ont une sonorité assez grande pour êlre
appelées pierres musicales ; d'ailleurs, on conçoit que l'élévation inégale de température des diverses puties du bloc de
granit déterinine, au lever du soleil, des dilatations partielles
à
et qu'il en résulle des mouvements moléculaires semblables
ceux de l'instrument de Trevelyan. C'est ainsi que certains
:poèles de fonte, chauflés très inégalement dans leurs diverses
à
parties, rendent par moments des sons très distincts. On
émis aussi l'opinion que l'air contenu dans des fentes de la
pierre, chauffé par les rayons solaires, peut entrer en vibrations, reproduisant ainsi le phénomène des flammes chantantes. Mais avant de disserter sur la cause probable du fait,
il serait important d’être assuréde sa réalité.
2 4. FLAMMES SONORES OU-CHANTANTES. — FLANMES SENSIBLES.

Qu'est-ce qu'une flamme? C'est l’incandescence d'une veine
gazeuse qui se dégage d’un corps à une température très élevée.
On voit tout de suite, par Jà, l'analogie qu'il y à entre ce phénomène et celui de l'écoulement d’une veine ou d’un jet liquide.
Le premier mouvement est accompagné de vibrations qui naissent au sein du liquide et, se communiquant à l'air ambiant,
le font vibrer lui-même et produisent des sons. On pouvait donc
prévoir que des vibrations semblables se produiraient au sein
des flammes ; il restait à constater leur manifestation

comme

vibrations sonores.
Certains.faits,

très familiers,

montrent bien que la fiiamme

est accompagnée généralement de bruits. Ainsi, dans une chcminée où le tirage est très vif, on entend une suite de bruits
cadencés,

qui cessent si la flamme

cesse;

si le rideau de

cheminée est-baissé, le son devient plus intense, comme dans

les ouvertures très petites des poêles ; c'est que le

d'air, plus prononcé,

courant

active la flamme: alors on entend un
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ronflement sonore qui prend à un certain degré le caractère
d'un son musical.
Dour
ce
« Si l’on passe rapidement
dans l'air, dit Tyndall, une bougie
brûlant tranquillement, on obtient iine bande de lumière denelée, tandis qu'un son presque musical, éntendu en même
lemps, annonce le caractère rhythmique du mouvement. Si
d'un autre côté on souffle sur la flamme d’une bougic sans
l'éteindre, le bruit produit par’son agitation indique aussi une
agitation rhythmique. »
Tout cela était connu; mais les sons qui accompagnent les
flammes n'ont commencé à être étudiés scientifiquement que
depuis l'expérience à laquelle on a donné le ‘nom d'harmonica
chimique : c'est la production d’un son musical par le déga- :
gement d’un:
jet d'hydrogène enflammé qu'on recouvre d’un
tube d'une certaine longueur (fig. 524). D'après Tyndall, c’est
au docteur Higgins qu'est due la première observation, en 1777,

de ce singulier phénomène. Depuis, Chladni, de la Rive, Fara-

day, Whcatstone, Rijke, Sondhaus, Kundt, et enfin Schaffsotseh

el Tyndall,

ont fait sur ce sujet des

allons donner un résumé sommaire.
Prenons

d’abord

l'expérience

recherches

dont

nous

celle qui

con-

:

fondamentale,

sise à introduire une flamme à l’intérieur d'un tube de verre

long et large, par exemple, de façon qu’on puisse voir les mouvements subis par le jet gazeux. Aussitôt que la flamme, Jjusqu'alors

calme, immobile,a pénétré à l’intérieur du tube, on

la voit diminuer

de longueur,

première, se rélrécir de nouveau,

puis reprendre

sa: dimension

et ces mouvements d’oscilla-

lion deviennent de plus en plus rapides. Tout à coup, un son
continu, d’unc intensité soutenue; d’un caractère nettement
musical, se fait entendre". Alors la flamme semble être rede-

venue aussi tranquille qu'avant son introduction dans le tube.
1. Avec l'appareil
gine à une certaine
quand on a porté au
hauteur, et qu'on à
êté produite. Quand

de Rijke (fig. 525), on obtient dans un tube de verre un son dont l'orianalogie avec celle du son d'une flamme chantante. Ce son se produit
rouge unc‘sorte de fin treillis métallique fixé dans le tube au tiers de sa
retiré la flamme d'alcool à l'aide de laquelle l'élévation de température a
le treillis se refroidit, le son s'éteint.
:
°

"7

668

On’ dirait
naissance
même son
toujours :

MONDE

LE

PHYSIQUE.

qu'après avoir, par ses vibrations propres, donné
aux vibrations de la colonne d'air, elle a cessé ellemouvement. Mais il n’en estrien ; en réalité, elle vibre
seulement fa rapidité de ses oscillations est telle, que

l'œil ne perçoit qu'une sensation continue. On prouve aisément

qu'il en est ainsi. Le moyen le plus simple ést de regarder la
flamme, soit à l'œil nu, soit avec une lorgnette, en donnant à la
tête un mouvement

de va-et-vient horizontal.

On ‘peut aussi

examiner l'image de la flamme à l'aide d’un miroir tournanl
(selon la méthode de Wheatstonc). Dans les deux cas, si la

Fig. 325. — Appareil
de Rijke.

Fig. 524, — Flamme
chantante.

flamme était immobile el conservait une longueur constante,
l'œil aurait la sensation

d'une bande

lumineuse continue,

de

même hauteur que la flamme; c’est ainsi qu’elle apparaît dans
un air tranquille. IL n'en est pas de même lorsque -le son
retentit dans le tube; alors on voit une série de flammes séparées par des intervalles obscurs, puis, dans ces intervalles
mêmes, des flammes plus petites et plus pâles. « Chaque image.
dit Tyndall, se compose d'une pointe jaune portée par une base
du bleu le plus riché. » Il est donc évident que les vibrations
du gaz se manifestent par une série d'extinctions et de ravivements

de la flamme, ‘ou du moins,

si l'extinction n est pas
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complèle, comme le prouvent les lucurs plus petites des intervalles obscurs, par des changements périodiques de hauteur et
d'éclat.

Quelquefois il n'est pas possible

de voir

aucun

trait

lumineux entre deux images consécutives.
Si l'on enfonce la flamme outre mesure dans le tube, ses
agitations prennent une amplitude plus grande, ct alors
l'air, refoulant la flamme à l'intérieur du tube, finit par
l'éteindre. IL arrive alors quelquefois, avec l'extinction de la
flamme, une violente explosion pareille à un coup de pistolet".
L'explication de ce dernier phénomène est d’ailleurs aisée à
comprendre. « Supposons, en cflet, dit M. Maurat, que, dans
la première partie d’une vibration, l'air rentre dans l'intérieur
du bec en repoussant devant lui la flamme, mais sans Ja refroi-

dir assez pour l’éteindre ; pendant la seconde moitié de la même
vibration, ce n'est pas du gaz pur, mais bien un mélange de
gaz ct d'air qui sortira du tube, et son inflammation devra pro-

duire une détonation véritable”. »
Les expériences qu'on vient de décrire montrent donc que les
flammes peuvent jouer le même rôle que les courants d'air ou
de liquide à l’aide desquels on ébranle les tuyaux sonores; par
elles-mêmes, elles suppléent aux embouchures de flûte et aux
anches, sans lesquelles les vibrations ne seraient point pro1. Avec un tube de 4,50 de longueur ct { décimètre de diamètre, et un grand bec à gaz
de Bunsen à pomme d'arrosoir, Tyndall obtenait un son d'une telle intensité, qu’il ébranlait

le parquet et les meubles de la salle d'expériences, et, ajoute le célèbre professeur, * mes
auditeurs eux-mêmes sur leurs sièges ».
2. « Remarquons à ce sujet, dit le même savant, que le mélangé d'air et de gaz se fait
toujours plus ou moins complètement dans une flamme quelconque, même brûlant à l'air
libre. I n'a pas lieu seulement à la surface, mis dans une région très étendue, puisqu'elle
comprend toute h partie éclairante. S'il ne se produit pas d'explosion, c'est qu’un équilibre
s'établit entre l'arrivée du gaz et l'aflux de l'air extérieur, de sorte que les mêmes points de
l'espace sont le siège d'un phénomène de combustion qui ne varie pas sensiblement d’un
instant
à l'autre. Il n'en est pas de même dès que le courant gazeux vibre fortement. Les
vitesses, alternativement de sens contraires, dont sont alors animés le gaz et l'air environ-

nant, favorisent beaucoup leur mélange. La combustion devient donc intermittente et instantance, c'est-à-dire qu'elle se fait par une série de petites explosions. La dernière d'entre elles,
celle qui produit l'extinction de la flamme, doit être pour celt même d’une intensité exceptionnelle, puisqu'elle est immédiatement suivie d’une diminution considérable du volume de

la veine gazeuse, conséquence‘de son refroidissement subit. »
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duites. On a'‘donc eu raison de les nommer

flammes sonores

une vibration assez.inténse pour être perçue

par l'oreille, êt le

ou chantantes. Seulement; isolées; elles ne produiraient pas
tube dont elles sont
le son et le rendre
La hauteur d'un
le verrons bientôt,

surmontées est indispensable pour renforcer
sensible.
son émis par un tuyau sonore dépend, nous
de la longueur du tuyau. Mème chose arrivé

pour les flammes sonores. Si, après avoir pris l'unisson de la
note musicale qu on obtient avec un tuyau d’une longueur donnéc; de 1 mètre par exemple, on fait résonner là mênic flamme
dans un tuyau de 2 mètres, le nouveau son est précisément
l'octave gravedu précédent. Avec des tuyaux plus courts, on
obtiendrait des sons plus aigus. Tyndall, dans ses ‘charmantes
expériences sur les flammes sonores: avait disposé une séric
de huit tubes, dont les longueurs étaient calculées de manière
à donner, cù résonnant, les sons d’une gamme, de T'octave
grave à l'octave aiguë. A l'aide d'un tuyau mobile ou d’un curseur en papier dont il surmontait l'un de ces lubes, il infuait
à volonté-sur Ja hauteur du son, qui devenait plus grave quand
le curseur montait, c'est-à-dire allongeait le tube, plus aigü
:
quand le curseur descendail.
Mais si l'on compare les sons des flammes chantantes à ceux

que donnent les tuyaux d'orgue ‘de même longueur, on trouve.
ceux-ci plus graves. La raison en est simple : la présence des
flammes élève la lempérature des colonnes d’air mises en vibration, et l'on sait que le nombre des vibrations

croît avec

la

vitesse du son el par conséquent avec la température, pour une
même Jongueur d'onde.
Du reste, la hauteur du son dépend aussi des diminutions de :
la flamme : « En diminuant la quantité de gaz, dit Tyndall, je
fais cesser le son que la flamme rend actuellement. Mais, après
un moment de silence, la flamme rend un nouveau son qui csl
précisément l’octave du premier. Le premier était le son fondamentaldu tube qui entoure la flamme, le second est le premier
harmonique de ce même tube. » Voici, d’après le même physi-
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cien, une autre manière de montrer l'influence
des dimensions

des flammes sur la hauteur des sons qu'elles produisent
. On

fait rendre le même

son à deux flammes, puis, en {ournant un

peu le robinet du gaz, on modifie légèrement la dimension
de
l'une des flammes. Au même instant l’unisson
est troublé, des

battements se font entendre. Ou encore, on prend un
tube de
verre de 2 mètres de longueur, qu'on fail résonner au
moyen .
d'une grande flamme d'hydrogène. On lui substitue
un tube de

longueur moitié moindre : on n’entend plus le son
musical.
« La flamme cest trop grande, dit Tyndall, pour pouvoir
s'accoinmoder aux périodes de vibration du tube plus court.
Mais dès
qu'on diminue la hauteur de la flamme, elle rend un
son intense, à l’octave du son du premier inbe. Enlevons
le tube

court, el recouvrons

de nouveau Ja flamme avec un tube long.

Ce long tube rend, non plus le son fondamental qui
lui est
propre, mais celui du tube plus court. Pour s’accomm
oder aux
périodes vibratoires de la flamme raccourcie, la longue
colonne
d'air se divise comme dans un luyau d'orgue ouvert
qui rend
son premicr harmonique. On peut faire varier les dimen
sions

de la flamme, de maniàèr
.oblee
nir, avec ce même

tube, une

série de noles dont les vitesses de vibration sont dans le rappo
rt
des nombres 4 : 2:5:4: 5, c'est-à-dire le ton fonda
mental

et ses quatre premicrs harmoniques. »

8 D. FLAMMES SENSIBLES.

“Nous avons vu que la forme d’une veine liquide qui s'écou
le
est modifiée dès que les vibrations dont elle est.la cause
sont
susccplibles de donner naissance à un son : de plus,
la même
modification s’observe si, dans le voisinage de la veine, on
produit un son dont la hauteur soit presque égale à celle
du son

qu'elle rendrait seule. Il ÿ a Jà une sensibilité qu'on retro
uve
dans les flammes chantantes. C'est à M. 'Schaffgotseh:qu'est
due
la première observation de ce dernier phénomèic. Ayant
sur-
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cel
faible longueur,
monté une flamme de gaz d'un tube de
émettait un son, soit à
expérimentateur remarqua que, si l'on
la note donnée par Sa
J'unisson, soit à l'octave supérieure de
flamme

sonore,

celle-ci se mettait à s’agiter,

à vibrer;

elle

atteignait un certain
s'éteignait mème, quand le son émis
cette agitalion singudegré d'intensité. Quelle est Ja cause de
—.
lière ?
par Schaffgotseh el
Un autre fait, simultanément découvert
ée une flamme encore silenpar Tyndall, est celui-ci. Étant donn
convenablement le son de
cieuse au sein du tube, si lon élève

s’interrompt si la note
_Ja voix, la flammese mel à chanter. Elle
à
sensible

est

interrompue,

elle

recommence

cn

chantant

chant. Voici, d'après
l'unisson sila voix reprend elle-même son
« Je recouvre, dit-il,
Tyndall, les conditions de l'expérience :
res de longueur, de
celle flamme d’un tube: de 50 centimèt
de distance de l'exirémanière qu'elle Soit à 5 ou 4 centimètres
enable fait trembler
“mité inférieure. L'émission de la note conv
baisse le tube de sorte
Ja flamme, mais ne Ja fait pas chanter. Je
ité inférieure soil de
que Ja distance’ de la flamme à l'extrém
.chant fail explosion.
7 centimètres, et à l'instant même son
une troisième,
Entre ces deux positions, il en est

telle, que la

nce spontanément,
flamme qu'on ÿ place ne rompt pas Je sile
été excilée el comme
mais telle aussi que, quand la flammeà
à

amorcée

par la voix,

elle

chante

et continue

indéfiniment

chanter. »°
le nom de flammes
Cette sensibilité des flummes, qui, outre

er aussi celui de flummes
sonores ou chantantes, leur a fait donn
mouvements .xibraloires
‘sensibles, .cette: faculté de subir les

à l'unisson des voix
d'une certaine périodicité et de résonner
pour ainsi dire, de les
‘qui parlent dans leur voisinage, permet,
oo
.
füre servir à l'analyse des sons composés
lantà l'air libre sans être
+ Les flammes nues, c'est-à-dire brû
e influence el manifes‘surmontées d’un tube, subissent Ia mêm

nte qu'est
ur
se
: Leco
tent lx-même sensibilité : c'est au profes

-due;laeeepremière .observalion

de ce fait nouveau. Tyndall ct
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Barrelt ont fail sur ce curieux sujel les expériences
les plus

variées. Bornons-nous à en
Faisons d’abord observer
pas des flammes sensibles.
flamme des becs de gaz sur

citer quelques-unes..."
que toutes les flammes nues ne sont
Leconte avait déjà remarqué que la
laquelle portèrent ses observations

ne se metlait à vibrer que lor sque la pression eroissante
l’ame-

mail au point où elle est prête à ronfler. « Voici une bougie

allumée,

dit Tyndall : nous pourrons,

sans l’émouvoir, crier,

claquer des mains, faire retentir ce sifflet, battre cette cnclu
me

à coups

de

marlcau,

où

faire éclater un

mélange explosif

d'oxygène el d' hydrogène. Quoique, dans chacun de ces Cas.
des
ondes sonores très énergiques lraversent l'air, la bougie est absolument:
insensible au son. ]l n'y à dans sa
flamme aucun mouvement. Mais avec
ce pelil chalumeau je lance contre.

la flamme de la bougie un mince
courant d'air, qui produit un commencement de frémissement, en même

temps qu'il diminue l'éclat de la
Îlamme. El maintenant, dès que je
fais retentir le sifflet, la flamme saute
.

visiblement. »

La flamme en forme

es.

Fig. 326. — Influence du son

sur les flammes.

de queue de

poisson d’un bec de gaz ordinaire étant insensible à tous les
sons émis dans son voisinage, il suffit de lourner le robinet et
d'augmenter la pression pour qu'elle s’agite aussitôt sous l’inluence d’un coup de sifflet : sa forme en éventail se change
alors en une flamme à six où scpl langues séparées (fig. 526).
Les flammes les plus sensibles doivent avoir une assez grande
hauteur, de 25 à 50 et jusqu'à 45 centimètres ; mais d'ailleurs,
sclon les circonstances,

tantôt une flamme est allongée, tantôt

elle est raccourcie par les vibrations sonores. Tyndall prend
deux flammes, l'une longue, droite el fumeuse, l’autre courte,
bifurquée et brillante. Le même coup de sitfet opère une lrans1.
+
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formation singulière : la première flamme est pour ainsi dire
changée en la seconde, et réciproquement (fig. 527).
Terminons ce sujet par la mention de deux autres Cxpériences remarquables, que le célèbre physicien anglais a repro.

.

duites dans ses intéressantes conférences sur le son.

« La plus merveilleuse, dit-il, des flammes observées jus
qu'ici est actucllement sous vos yeux. Elle sort de l'orifice
unique d’un bec en stéatite, et s'élève à:la hauteur de 60 cen'
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Fig. 527, — Flammes sensibles.

Fig. 528. — Flamme sensible ;

expérience de Tyndali.

timètres. Le coup le plus léger, frappé sur une enclume placée
à une grande distance, la réduit à 17 centimètres. Les chocs
d'un trousseau de clefs l’agitent violemment, et vous entendez
faises ronflements éncrgiques. À la distance de 20 mètres,
sous
sons tomber une pièce de 50 centimes sur quelques gros
puis
tenus dans la main : ce choc si léger abat Ja flamme. Je ne
de
pas marcher sur le plancher sans l'agiler. Les craquements
mes bottes la mettent en commotion violente. Le chiffonnement
ou

la déchirure

d'un

morceau

de papier,

le frôlement d'une

étoffe de soic, produisent le même effet. Une goulle de pluie
4
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qui tombe la réveille en sursaut. On-a placé près d'elle une
montre ; aucun de vous ne peut en entendre le Lic-tac; voyez
cependant quel effet il exerce sur la flamme : chaque battement

l'écrase; si on remonte le mouvement, c’est pour la flamme
un cffroyable tumulte. Le chant d’un moineau perché lrès loin
suffit à l’abattre; la note’ du gvillon produirait sans doule le
même

cffet. Placé à 50 mètres de distance, j'ai chuchoté, ct

aussitôt la flamme s’est raccourcie en ronflant (fig. 528). »
Voilà pour la sensibilité extrème de certaines flammes brülant
à l'air libre. Voyons maintenant quel triage elles permettent de
faire des notes prédominantes dans les sons composés, jouant

ainsi le rôle des flammes manométriques de Kœnig et des résonnateurs d'Helmholtz (dont il sera question plus loin).
Considérant une flamme longue, droite, brillante, que le plus

léger bruit réduit au liers de sa longueur et dont l'éclat tombe
en même temps à celui d’une lucur pâle à peine perceptible,
Tyndall la nomme la flamme aux voyelles. En cflet, les
différentes voyelles sont loin d'affecter de la même façon sa sensibilité. Ce n'est pas au son fondamental de chaque voyelle,
mais à l'harmonique prédominant qui en constitue le timbre,
que la flamme en question est sensible. « J'articule d’une voix
forte et sonore la diphtongue ou, la flamme ne bouge pas; je

prononcela voyelle 0, la flamme tremble; j'articule é, la flamme
est fortement affectée. Je prononce successivement les mots boot

(pr. bout’), boat (pr. bôl}, beat (bit); le premicr reste sans
réponse, Ja flamme s’ébranle au second, mais le troisième pro-

duit sur elle une commolion violente. Le son ah! est encore
beaucoup-plus puissant. Celle flamme est particulièrement
sensible à l'articulation de la consonne sifflante s. Que dans cet
auditoire la personne la plus éloignée me fasse le plaisir de
siffler, ou de prononcer hiss, ou répéter le vers : Pour qui sont
ces serpents qui sifflent sur vos têtes, la flamme lui fera sur-le-

champ un accucil sympathique. Le sifflement comprend les éléments les plus aptes à agir énergiquement sur elle. Je pose

enfin sur cette table cette boîle à musique, et je lui fais; Jouer

.
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son air. La flamme se comporte comme un être sensible, faisant
un léger salut à certains sons, ct accueillant les autres avec une
courtoisie profonde. » (Le Son, VL.)

8 0.

INFLUENCE

DU

MOUVEMENT

SUR

LA

HAUTEUR

DU

SON.

Dans un mémoire publié en 1842 Sur les couleurs des étoiles
doubles, Doppler étudia le premier l'influence que le mouve-

ment peul avoir sur la sensalion d’un observateur, quand la
source des ondes sonores ou lumineuses s'approche ou s'éloigne
de Jui par le fait de ce mouvement. Il examinait les deux cas
où tantôt c’est l'observateur qui est immobile, la source se dé-

plaçant dans sa propre direction, tantôt c’est l'observateur qui
se meul dans

la direetion de la source,

cette dernière restant

fixe.
Sa conclusion était, en ne : considérant pour le moment que

les ondes sonores, que la hauteur d'un son s'élève dès que
diminue la distance du corps sonore et de l'observateur ; qu’elle
.s’abaisse au contraire, si la distance augmente.

Il est aisé de se rendre compte de cette variation de la tonalité d'un son avec le mouvement du corps sonore ou de l'observaleur, variation

qui

n’est en un certain

sens qu ’apparentce,

puisque, par hypothèse, le corps sonore ne cesse d'effectuer le
même nombre de vibrations par seconde.
Prenons un exemple propre à faire saisir l'explication du phénomène prévu par Doppler.

Supposons l'observateur immobile en 0 (fig. 329), la source
sonore en S. Admettons que la vitesse du son soit en ce moment
de 540 mètres par seconde, et qué la source marche vers 0
avec

une vitesse dix fois moindre,

ou à raison

de 54 mèlres

par seconde. Au bout d'une seconde, la première onde sonore,
partie de $, aura franchi la distance SA égale à 340 mètres,
et le corps sonore sera venu lui-même en S', à 34 mètres de

son point de départ. Pour fixer les idées, imaginons encore qu'il
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effectue 80 vibrations par seconde. 11 aura donc envoyé devant
lui 80 ondes sonores, ct la dernière, celle qui sera en
retard

sur toutes les autres, partira de S’ au début de la deuxième <c-

conde. Mais, pour arriver en A, elle n'aura plus alors à franchi
r

que la distance SA, qui n’est que les 9/10 de la distance SA.
Elle ÿ arrivera donc en 9/10 de seconde, de sorte qu'en 9/10
de’seconde le point A aura recu 80 ondes sonores, puisqu
e
toutes les ondes émanées de la sourec y auront successiveme
nt

effectué leur passage. La même chose arrivera aux secondes
suivantes, el il est bien clair que ce que nous

disons ici du point .

À peu s'appliquer à tout autre point de Ia direction, dès lors
à
l'observateur lui-même, en 0.
TR
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Fig. 529.— Influence du mouvement sur la hauteur du son.

Ainsi la tonalité ou hauteur du son se trouvera augmentée,

dans le rapport du nombre des vibrations que la source émet
en
un temps représenté par 10 à celui qu’elle émet dans le temps 9.

.

Au lieu de 80,

80x10

ce sera ici

q_——

88,88. D'une maniè.re

générale, l'accroissement du nombre des vibrations se mesure
par le rapport entre la vitesse de la source sonore d'une part, ct
la différence de cette vitesse avec la vitesse du son d'autre part.

Il est facile de comprendre que si le corps sonore s'éloigne

de l'observateur, le nombre des vibrations reçues de ce dernier

diminuera au contraire, et cela (pour l'exemple choisi) dans le
.
3
_,
4. n étant le nombre des vibrations du corps sonore immobile,

.
» la vitesco du son,
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rapport de 10 à 11. Le son lui semblera baissé de hauteur ou
de tonalité, comme

source,

la

si

au Jicu: de 80 vibrations,

:
“n’en cffectuait plus que 72,72.
Si maintenant on suppose que, la source sonore restant
immobile, ce soit l'observateur lui-même qui se meuvce dans sa
tout semblables,

direction, il en doit résulter des phénomènes

comme il scrait aisé de s'en rendre, compte en reprenant le rait précède. Il y a toutefois cette différence : le taux
sonnemenqui
r s'approche
de l'accroissement de tonalité, au cas où l'observateu

plus
_ de la sourec, se mesurera par Je rapport qui indiquait
de
haut la diminution de hauteur, et réciproquement. Au lieu
le premicr
80 vibrations, l'observateur en recevrait 87,27 dans
cas, et seulement 74,11 dans le second".

Ce qui précède suffira, pensons-nous, pour montrer comment

le mouvement soit de la source sonore,

soit de l'observateur,

peut avoir de l'influence sur la hauteur du son, sur sa tonalité.
ont
Mais il nous reste à dire quelques mots des expériences qui
été imaginées pour vérifier ces prévisions de la théorie.
Dès 1845, M. Buys Pallot faisait en Iollande une série

d'expériences sur le chemin de fer d'Utrecht à Maarsen; le son

était produit par le sifflet d'une locomotive, et des musiciens à
l’orcille exercée, placés sur la voie, en avant el en arrière,
appréciaient les.variations de hauteur du son, à mesure que a
locomotive s'approchait ou s’éloignait avec unc vitesse déter-

minée.En 1876, M. Vogel a repris des expériences analogues.

s reçues par
v’ celle du corps sonore s'approchant de l'observateur, n° le nombre des vibration
ce dernier, on 4:

‘

:
L'accroissement est donc

nv

=

=

nv

Si le corps sonore s'éloigne, on à
n =
-

ee
et a diminution est

nv
v+v

av’
v+v

4. En un mot, les formules deviendraient :
nv +v

‘
,
.
pour l'observateur qui s'approche,

n'= 2E+n
=

#00)

#

pour l'observateur qui s'éloigne.

-
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M. Fizeau en 1848 et M. Mach en 1860 ont établi des
appareils ayant pour objet la constatation des phénomènes
décrits par Doppler.
Une autre méthode de vérification à été imaginée par
M. Kœnig. Elle consiste à faire vibrer simultanément deux dia_pasons accordés de façon à donner un certain nombre de balte-

ments par seconde. On les place d'abord l'un à côté de l’autre,
puis on approche le plus grave de l'orcille d'à peu près la dislance d’une longueur d'onde. On constate qu’il y a un battement de moins par seconde. Il.y en aurait eu un de plus, si
l'on eût rapproché le plus aigu des diapasons. M. Schüngel a
fut en 1872 de nombreuses expériences par cette méthode.
Toulcs ces expériences ont réussi à mettre en évidence les
phénomènes que Doppler avait étudiés le premier dans son
mémoire. Mais il restait toujours des incertitudes sur la conformité des formules de ce savant avec les résultats obtenus par
les divers physiciens que nous avons cités. M. Georges Quesneville à repris dernièrement l'étude complète de cctle question

intéressante. Ses expériences, basées sur la méthode des battements, ont été effectuées à l’aide d'un appareil de son invention
qui permellait, grâce à l'inscription graphique

une exactitude plus
dans

rigoureuse.

Nous

des résultats,

ne pouvons

la description détaillée de ses observations,

entrer

mais nous

renvoyons à son mémoire le lecteur désireux de faire une étude
approfondie de Ja question‘.
1. De l'influence du mouvement sur la hauteur du son, thèse pour le Goctorat ès sciences
vhysiques, etc., par M. Gcorges Quesnesille. Paris, 1879.
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. CHAPITRE
-LOIS DES VIBRATIONS SONORES DANS LES CORDES,
LES TUYAUX ET LES PLAQUES
_.
2 À. visnaTIOXS DES CORDES ÉLASTIQUES.

- La musique esl aujourd'hui un art si répandu, que loul le

e instruments à cordes, celui
monde cotnait Je mécanismdes

_i
oo
du violon, par éxemple.
: Quatre cordes d'inégale grosseur et de, différentes natures
sont tendues à l’aide de chevilles entre deux points fixes el
rendent, quand on les pince où qu'on Îles frotte transversale-

ment avec un archet, des sons de diverses hauteurs. Les sons

rendus par les cordes à vide (c’est-à-dire vibrant dans toule
leur longueur) doivent ayoir entre ‘eux certains rapports de
hautéur, dont nous parlerons bientôt. Quand ce rapport est
détruit, l'instrument n'est pas accordé. Que fait alors le musicien ? Il tend plus ou moins, en serrant ou en desserrant les

chevilles, celles des cordes qui ne rendent pas les sons voulus :
s’il les tend davantage, le son devient plus aigu; plus grave au
contraire, s’il les détend. Mais quatre sons seraient insuffisants
pour rendre les notes variées d’un morceau de musique. L'exécutant en mulliplie à volonté le nombre, en plaçant les doigls
de la main gauche sur tel ou tel point de chacune des cordes.
En agissant ainsi, il-réduit à des longueurs variées les parties
:
de ces cordes que l’archet met en vibration.
Ces faits montrent qu'il existe certains rapports entre les
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haulcurs- des: différents: sons: donnés: par: l'instrument,
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et: les:

longueurs; grosseurs; lensions:et natures des: cordèss: commo
:
ces:hauteurs-dépendent ollessmémes:du: nombre dés-vibral
ions:
oxécutéés, .ilent résulte:nécessairement: que ce nombre: ost!lié
:
par certaines lois'auxe éléments: énumérés. plus-haut: Les:p
lus:
importantes: de ces: lois: avaient. été. entrevues: par lès. aneie
nsphilosophes; et'nottmment par les Pythagorioiens: Mais: c'esti
auxe

géomètresidu

siècle:dernicr; parmi lesquels: nous: cittrons:lés:

noms:illustres.des Taylor; . Bernoulli}. d'Alembert:.
Euler. et: Las

grange; qu'onten:doit la démonstralioncomplètez déduite de
He
pure théorie. L'expérience à confirmé:l'exactitude-durcaleul:
Ce sonttces: lois que:nous-allons-maintenænt: chierchor: à: fire
d'à

Fig. 550% —.Sonomitre,

comprendre.

Aujourd'hui onles vérific: aisément à:l'idé
d'in

instrument: particulier, le sonomètre,.auquel'on
joint l'un:ou

l’autre:des-appareilqui
s servent: compter lès nombres: dovi--

brations: des: sons: .Le:sonomètre: ou: monocorde (fig: 550)'
est:
formé. d'une caisse en sapin dèstinée: à renforcer: les:
sons::

au-dessus:do celle: caisse uncouplüsieurs: cordes: sont:
fixées:

à leurs extrémités: pare des: pinces: en: fer, el: tendüespar des:
poids qui serv
à.en
mesut
rer les:tensions: de: chacune d’élles:

Une règle divisée, fixée au-dessous-des cordes; sert! À évalu
er

les longueurs. des-partics:vibrantes, longucurs ‘qu'on fait varie
r à volonté àil'aide d’un: chevalet mobile: circulantle Jongdé- là
règle et au-dessous: des:cordes:

|

|

. Considérons:une:corde quelconque; corde de boyaux ou
éordè:
1.

90

FL.
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métallique. Tendons-la par un poids suffisant pour que, pincée.
ou frottée par un archet, elle rende un son parfaitement pur et
dont Ja hauteur soit appréciable à l'oreille. Sa longueur totale
mesurée à l'aide de la règle est, je suppose, de 1°,90, et le son
“qu'elle rend” correspond, vérification faite avec la sirène, à
440 vibrations par seconde. Plaçons le chevalet mobile successivement à Ja moitié, au 1/5, au 1/4, au 1/12 de la longueur
totale;

et

dans

chacune

des

positions

successives,

faisons

vibrer la portion la plus courie de la corde. En évaluant les
divers sons obtenus, . nous {rouverons par seconde les nombres
suivants de vibrations : 880, 1520, 1760 ct 5280.
JL suffit maintenant de mettre en regard les nombres qui
mesurent les différentes Jongueurs de la corde et ceux qui indiquent les nombres de vibrations, pour apercevoir la loi:
30 : 10:
40
60
190
LT
Longueur de 1x corde.

Pis

pen
UE
.
Nombrede vibrations.

. .

. .

1!

£

410
!
où

SS0
;

Uou

ss

13520
3

+

F3

1160
4

5980
19

N’est-il pas évident paï celle expérience que Îles nombres de

vibrations vont-en croissant, de manière que leurs rapports
sont précisément inverses de ceux que forment entre elles les
longueurs des cordes?
Telle est la première loi des cordes vibrantes.
Maintenant,

sans

fure

varier

Ja longucur,

si l'on tend Ja

même. corde par des poids différents, el que l’on compare Îles
sons obtenus, on lrouvera que, pour des nombres de vibralions doubles, uiples, quadruples, etc, les tensions des cordes
doivent être 4, 9, 16, etc., fois plus considérables. Les nombres

de vibrations suivant l'ordre des nombres simples, les poids ou
tensions suivent l'ordre des carrés de ces nombres.

. Les cordes sont de forme cylindrique. Faisons varier le dia.
mètre de ces cylindres, et comparons les sons produits par
deux cordes. de même nature, tendues par des poids égaux el
d’égale longueur, mais de diamètres différents. Celle comparaison sera facile à l'aide du sonomètre. On lrouve alors que les
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nombres de vibrations de ces sons décroissent quand les die

meures des cordes augmentent, et deviennent précisément 2
A, fois moindres, quand Îles diamètres sont9, 5, 4... is

plus ggrands.

C'est la troisième loi des vibralions lransversales

des cordes

vibrantes.

Il en est une quatrième, qu'on peut vérifier comme les autres

à l'aide du sonomètre, et qui est relative à la densité de Ja
substance dont la corde vibrante est formée. Deux cordes, l’une
de fer, l’autre de platine, de même longueur cl de même dia-

mètre, sont tendues sur [’ appareil à l'aide-de poids égaux. Les

sons qu'elles vont rendre seront d'autant plus graves que la densité est plus” grande, de sorte que la corde, de fer donnera le
son le plus aigu, la corde de platine le moins élevé: l’orcille

suffira pour juger de ces différences.
:
Or, si l'on évalue les nombres exacts de vibrations qui correspondent aux deux sons obtenus, on trouvera:

I ne s’agit point ici, bien entendu, des nombres mêmes, mais

de leurs rapports. Or, si l’on multiplie chacun de ces nombres
par lui-même, si l'on en fait le carré,

1000000,

l’on trouve 2689 000 ct

qui expriment précisément,
.en ordre inverse, les

densités des métaux, le platine et le fer. La densité du fer est
7,8, celle du platine 21,04, ct ces densités sont entre elles
comme 1,00 est à 2,69. Telle est la loi : toutes choses égales,

les carrés des nombres de vibrations sont en raison inverse des
densités des matières dont les cordes vibrantes sont formécs.
Dans {out ce qui précède, ilne s’agit que des vibrations transversales des cordes, c’est-à-dire des sons qui résultent soit du

pincement, soit du frottement à l’aide d'un archet. Une corde

frottée dans le sens de sa longueur, par exemple avec un morccan d'étoffe enduit de colophane, rend aussi un son, mais ce

son est beaucoup plus aigu, de sorte que le nombre des vibra-
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tions ‘longitudinales :surpasse ‘loujourss xcélui (des : vibrliôns
transversales.
"Ne quiltonsipas:les cordes wibrantes sans :faivemention. d'un
la forphénomène d’un grand intérêt : nous voulons parler de:
mation.des nœuds et desiwventres-sonores,et des:sons parliciiliers
que les musiciens et les physiciens nomment sons harmoniques.
Considérons une -corde tendue sur Je :sonomètre, ‘ou sur un

instrument.de musique quelconque. Fixons,:ende touchantidu
Aloigt, san :point milieu, ‘et, savec 'archét, -ébranlonsil'uneutles
“1

Fig! 351. — Sons harmoniques, :production de'l'octave.

moitiés ale sonproduit:sera,-commeon doit s'y ättendre,plus aigu
que:le:son fandamental, le nombre: des vibrationsiayant doublé.
Musicalement parlant, c'est d'octave.du. son fondamental. Mais,
chose remarquable, les deux wmoitiés ‘de la corde vibrent ensemble, ice dont on peut s'assurer-de deux façons : d'abord en
mettant àchoval-sur.leumilieu.de Ja.moitié restée-librede petits
cavaliers de-papier.qui sautillent-et:tombent-dès-que le -son :80
produit; :pnis, enconstatant-liœil l'existence d'un renflement
sur:les deuximoitiés dela corde: (fig..551). Eniretirantile dojgt
sans‘ abandanner- lemouvement:de Farchet, onremarque.même
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que Ile son :persiste, sainsique le:partage .de.
la: corde. enuleux
parties quiwibrent:simultanément.

‘Faisons une: seconde expérience, et plaçons : maintenant le
doigt au:lierside. laicorde, :en ‘attaquant :toujours ‘avec: l'archet

da ‘partie-la moins longue: (fig. 552).;:Le son :esl -encorc:plus
_aigu;.ct:l’onvoitila corde. totale:se :subdiviser:emtrais parties
égales, vibrant séparément, ce:queil'on constateren:plaçantides
cavaliers aux points de division, ainsi qu'au milieu de chaque
tiers dé. la: corde. iLes : premiers ‘restent ‘immobiles, ‘les :autres

,

res

Fig. 332. — Sons harmoniques : nœuds ct ventres d’une corde vibrante.

sont projetés,:ce quisindique-l’existence de points immobiles ou
de nœuds, et de parties vibrantes dont le milieu est ce qu'on
nomme.un.ventre. Sur un fondinoir, les'nœudstet‘les-ventres

sonores’se dislingucntfort bien.1Les premiers montrent la corde
blanche-réduite à:son épaisseur propre; les-autres laissent-voir
desrrenflements:semblables à ceuxque-nous-avons signalés.au
milicu.d'une:corde vibrant-dars: sa totalité.
\Üne :corde

peut:ainsi.se;parlager en.2, 5,-4,.5.... :parties

fgales,set les.sons.de,plus.en,plus
aigus. qu’elle:rend alors sont
des-sons harmoniques. Les-orcilles exercées ‘parviennent à dis-
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linguer quelques-uns des sons harmoniques qui se produisent
simultanément'avee le son fondamental d’une corde à vide : ce
qui fait voir que le partage de la corde en parties vibrantes à
lieu alors même que la fixation d’un point n’en est pas la cause
déterminante. Nous verrons plus tard quel est le degré qu'occupent ces différents sons dans l'échelle musicale. Étudiées à

l'aide de la méthode graphique, les vibrations

patrn
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TT

Gt
2
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ae
rad
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Fig. 555. — Épreuve graphique de vibrations composées ;"sons harmoniques.

“engendrent les sons “harmoniques montrent bien qu'il s’agit là
de sons composés dont les vibrations simples se superposen!
(fig. 555). Les nœuds et les venlres sonores ne sont pas parli-

culicrs aux cordes vibrantes : nous allons les retrouver dans
les colonnes d'air qui vibrent

àà l'intérieur des tuyaux; nous

les observerons encore dans les plaques et dans

les mem-

brancs.

22.

LOIS

DES

VIBRATIONS

DANS

LES

TUYAUX

SONORES.

Les. instruments de musique dits instruments & vent sont
formés de tuyaux solides, tantôt prismatiques, tantôt cylindriques, les uns de forme rectiligne, les autres plus où moins

contournés. La colonne d'air que ces tuyaux
mise en vibration par une embouchure, dont
disposition varient. selon les instruments. Nous
sion d'en décrire les principaux genres, quand
des applications de l'Acoustique aux arts. Mais

renferment’ est
la forme ct Ia
aurons l’occanous traiterons
pour connaître
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‘les lois générales qui régissent les vibrations des colonn
es
Sazcuses contenues dans les tuyaux, nous nous borncronici
s à

considérer les tuyaux droits en forme de prismes ou de cylindres, tels qu'ils existent dans les Orgues.

Les figures 554 et 555 représentent
-la vue extérieure ct la

côupe ou la vue intéricure dédeux luyaux de ce genre. On voit,

Hermes

4

- Fig. 534. — Tuyaux sonores
prismatiques à embouchures
” de flûte.
-

|

Fig. 555. — Tuyaux sonores
cylindriques à cmbouchures
de flûte.

à la partie inférieure de chacun d’eux, le conduit par où pénètre
l'air donné par une soufflerie : le courant entre d'abord dansune
boîle, puis il s'échappe par une fente qu’on nomme la lumière
el vient se briser contre l’arête d'une plaque taillée en biseau.
Une partie du courant s'échappe par la bouche à l'extérieur du

luyau ; l'autre partie pénètre au contraire dans l'intérieur. Cette

ruplure du courant donne lieu à une série de condensations el

de dilatations qui se propagent dans la colonne gazeuse. L'air
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‘dc-cetie colounc entree

‘

vilfration: et produiteun-somcontinn: *

dontila: hauteur, comme:on vavoir, variersuivaul certaines lois.
L'embouchure:qu'dn: vient: do: décrire-esl: celle: qubn: nomme
embouchure de flûte. L'expérience quoûve-que: silo

substitüc

auxmêémes:tuyauxs des: embouchures dè formescdifférentés (par
exemplé,

les: embouchures: à :anches, baltantes: ourlibres; que:

nous décrirons plus loin), on ne fait que modifier le timbre du
son, sans: changer-sa hauteur. Celte hauteur ne: dépend pas

non plus dé:la substance, bois, ivoire, métal, verre;,etc., qui

compose lé: tuyau; d’où il faut conclure: que: lé: son résulte
‘uniquement:des vibrations de la colonne: d’äir.

semblables, .
Fig. 336. —- Loi des vibrations dans les tuyaux

l’acousC’est au père Mérsenne et à Daniel Bernoulli que
sent les
tique est redevable de la découverte des lois qui régis
netevibrations.des.Luyaux,sonores. Nous allons.indiquer. succi
|
ment les plus simplés de ces lois.
are les
Le premier de ces savants a fait voir que, si l’on comp
ns: dif ésons-rendus: par-deux-tuyaux’ semblables: de: dimensio
sions: doubles,
rentes; c'est-à-dire -dontil'ün.x loutesises: dimen

les nombres:
triplés; clt., decelles-de l'autre, danstous-les sens,

ue:les.
dé-vibrations-dü.premiér seront: 2; gi. . fois-moindies:q
tés:
vibrations-dé l'autre: Ainsi le-plus. petit des tuyaux-représen
quo:
dans-la: figure: 356:dômnera deux:fois:autant: de vibrations:

l'autte; le:son:qu'ilrendra: sera l'oclavedù: son:du:plus: grand:
tuyau. Là-dééouverte: des cette loixest: due: au: père: Mersenne.
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Les luyaux sonores sont lantôl ouverts, tantôt fermés
à leur
partie supérieure, Mais la loi que nous allons énonc
er s’ap-

plique à la fois aux Luyaux fermés et aux tuyaux
ouverts, pourvu

que leur longueur soit grande comparativement
à leurs autres
dimensions. Il faut d'abord observer que chaque
-luyau peut
rendre plusieurs sons, d'autant plus aigus où
élevés que la

Fig. 557. — Mersenne.

vitesse du courant d'air est plus grande. Le plus grave de ces
sons est ce qu'on nomme Île son fondamental; les autres en
Sont les harmoniques, el l'on trouve que, pour les obtenir, il
suflitde forcer progressivementJe courant d'air.-Enfin, quand
on fait résonner des tuyaux de longueurs différentes, on reconnaît que les plus longs donnent les sons fondamentaux les plus
graves, de telle sorte que les nombres de vibrations sont précisément en raison inverse des longueurs. Par exemple, pendant
1.
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:-

“que Je plus petit des quatre luyaux représentés dans la
figure 558 donne 12 vibrations, les rois autres en donnent dans
Je même

lemps

6,4et 5, c'est-à-dire 2, 5, 4 fois moins,

les

longueurs étant au contraire 2, 5, 4 fois plus grandes. de le
répète,. celte loi est applicable aux tuyaux ouverts. comme aux

tuyaux fermés.

os

Fig, 538. — Loi des vibrations des tuyaux sonores de longueurs différentes.

Mais, pour de mêmes longueurs, le son fondamental d'un
tuyau fermé est différent du son fondamental donné par un
tuyau ouvert. Les vibrations de la colonne d'air y sont deux
fois moins nombreuses, ce qui revient à dire que le son fon-

damental d'un tuyau fermé est le même que celui d'un luyau
ct
ouvert de longueur double.

: IE nous reste à dire quelle esl la succession des sons hat-
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dans les uns ct dans les autres. C'est à Bernoulli

la découverte

harmoniques

‘On

DES

produit

des

des lois

luyaux

ces

sons

qui régissent Jés sons

ouverts ‘où fcrmés.

en

plaçant,

sur

|

la

soufflcrie - représentée dans la figure 558, des
tuyaux dont la longueur cst grande relativement

1

aux dimensions transversales (fig. 559). Si l'on
ouvre graduellement le robinet adapté à cha-

cun d'eux, on entend d'abord Ie son fondamental, puis successivement les divers harmo-

AT

niques.
h
En rangeant ces sons dans l'ordre du plus

fit

grave au plus aigu, à partir du son fondamental,

on frouve que, dans les lnyaux ouverts, les
nombres de vibrations croissent ‘suivant ja séric
les luyaux fermés, ces nombres croissent suivant

la série des nombres impairs 1, 5, 5, 7... ete.

Il résulte de à que, si l’on prend trois (uyaux,

A

=

d

dés nombres enticrs, 1,2, 5, 4, 5, 6... cte. Dans

gi

M8de Bernoulli
559.
— Lois
sur
les sons har-

Moniques
des
l'un ouvert de longueur double des deux autres, . “tuyaux.
el que, de ceux-ci, l’un soit ouvert, l’autre fermé,
les sons successifs du premier seront représentés par la série

des nombres naturels : :

19

5

4

D

6

T

8

|

9
1,

..
5

4.

a

Tuyau ouvert...
—. fermé

©©

elles sons des deux autres par les séries :
5

7

ceskà-dire que les sons du grand tuyau ouvert seront
reproduits alternativement par les deux tuyaux de longueur

moilié moindre.

Terminons l'étude des phénomènes que présentent les Luyaux
sonores,-en disant que les colonnes gazeuses qui vibrent à
l'intérieur de ces instruments se partagent, comme les cordes

|

Vibrantes, en parties immobiles ou nœuds, et en parties vibran-
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tés ou‘ventres. L'existence de ces tranches diverses est rendue
manifeste de diverses façons.La plus simple consiste à descendre à l'aide d'un fil une membrane tendue à l'intérieur du
luyau, et à examiner comment se comportent les grains ‘de
sable dont on l’a saupoudrée. Ces grains sautillent sous l'impulsion des vibrations, quand la membrane est à la hauteur d’un
ventre, comme dans toute l” étendue de la colonne vibrante ; ils

restent au contraire immobiles, quand la position de la membrane coïncide avec celle d’un nœud.
Dureste, la théorie a résolu complètement tous les problèmes
relatifs à cet ordre de phénomènes, et les expériences des physiciens, toujours un peu moins précises que ne l’exigerait l'anaIyse mathématique, à cause des circonstances complexes où ils
les effectuent, ne sont que des vérifications des lois trouvées
par l'analyse. Pour nous, qui tenons surtout à décrire les faits

curieux de chaque partie de la physique, nous ‘devons nous
borner aux notions indispensables à l’intelligence de ces fails
et des applications qu'en ont su faire l’industrie et les arts.
2 9.
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ET
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Les verges sonores sont des liges cylindriques de bois, de
métal, de verre ou d’autres substances élastiques, qu'on peut
faire vibrer, en les frottant longitudinalement soit avec un mor-

ccau de drap saupoudré de colophane (fig. 540), soit avec une
étoffe mouillée. Elles rendent alors des sons purs el continus
dont la hauteur, pour une méme

substance, dépend de la lon-

gueur de la tige. À l’aide d’un étau, ou avec les doigts, on pince
la verge dont on veu étudier le son, soit à l’une de ses extrémilés, soit au milicu, soit en un point intermédiaire de la
longucur. La verge est donc libre à ses deux bouts, ou libre
seulement à l’un de ses bouts. Or, si l'on compare le son que
rerid une verge fixée à l'une de ses extrémités, avec celui que
rend la même verge ou une verge de même longueur ct de
même substance fixée en son point milicu, on trauve que le
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premier est plus grave que le second : les vibrations sont,
dans celui-ci, deux fois plus nombreuses.
Si l'on fait vibrer des verges de longueurs différentes, de

même section el de même

substance, fixées de Ia même

ma-

nière, l'expérience montre que les sons sont d'autant plus
aigus que les tiges sont plus courtes. Les nombres de vibralions’de ces sons varient en proportion inverse des longueurs.
Les vibrations des verges sont donc soumises aux mêmes lois
que celles des tuyaux sonores, et l'on trouve que, si les verges

libres aux deux bouts sont assimilables aux luyaux ouverts, les

verges fixées par un bout correspondent aux luyaux fermés.
Comme un tuyau, une même verge fait entendre, outre le son

Fig, 540. — Vibrations longitudinales des verges.

grave fondamental, des sons harmoniques dont
dantes suivent aussi les mêmes lois que les
ouverts et fermés.
Les phénomènes qui résultent des vibrations
corps de formes variées scraient

les séries ascensons des luyaux
.
|
sonores dans les

inépuisables. Bornons-nous

encore à signaler ceux qui se produisent dans les plaques et
dans les membranes.
… Si l'on découpe dans des feuilles minces de bois ou de métal
bien homogène des plaques carrées, circulaires ou polygonales,

puis qu'on les fixe solidement à un pied par leur centre de
figure, on parvient à faire rendre à ces plaques des sons extré:
mement

variés,

en frottant

leurs bords avec un archet, et en

appuyant un ou deux doigts sur tels ou tels points de leur con-

lour (fig. 542). Chladni el Savarl, dont les noms se retrouvent

6.
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dans toutes les recherches modernes qui ont eu le son pour
objet, ont multiplié les expériences sur les plaques de formes,
d'épaisseurs et de surfaces diverses. Le phénomène sur lequel ils
ont le plus appelé l'attention,

c’est le partage de la surface des

plaques en parties vibrantes et en parties immobiles. Ces der-

nières, n'élant autre chose qu’une série continue de nœuds, ont

été nommées pour ecla lignes nodules.
Pour reconnaître

:

et éludicr les positions et les formes de

ces lignes, ces deux savants saupoudraient la surface de sable
sec el fin. Aussitôt que la plaque entre en vibration, les particules de sable se meltenten mouvement. Elles fuient toutes les

parties vibrantes, et se réfugient’tout le long des lignes nodales,
en dessinant de la sorte lous leurs contours.

‘
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Ces lignes sont si nombreuses et parfois si compliquées, elles
varient tellement pour une même plaque avec les sons divers

que cette plaque peut rendre, que Savart a dû employer un pro-

cédé particulier pour les recucillir. Au lieu de sable, il employait de la poudre de tournesol gommée, et, à l'aide d'ün
papier humide appliqué sur la plaque, il obtenait l'impression
de chaque figure. Nous reproduisons ici, dans les figures 545
ct 54%, unc séricde lignes nodales obtenues par Savart el par
Chladni, et nous ferons remarquer que les figures où ces lignes
|
TE
AL

& 15%

LES

Ë

Fig. 542. — Mise en vibration d’une plaque.

sont Je plus multipliées correspondent aux sons les plus aigus :
ce qui revient à dire que, à mesure que le son s'élève, l’élendue
des parties vibrantes diminue.
Dans

les plaques carrées, les lignes nodales affectent deux

direclions principales, les unes parallèles aux diagonales, les
autres parallèles aux côtés de la plaque (fig. 545).
Dans les plaques circulaires (fig. 544), les lignes nodales se
disposent soit en rayons, soit en cecrcles concentriques. Les
cloches de cristal, les timbres,

les parois sonores se divisent

semblablement en parties vibrantes et en lignes nodales, comme

on apu le voir dans’ l’expériencé du verte rempli d'eau. que
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ure 545 montre deux modes de

URL
TS

NPA
CEA
; OK

de

Liunes nodales de s pliques vibrantes de forme c arrée,

Fig. 544, — Lignes nodales des plaques cireu | aires Où po

Y gonales.

Ïy

Yibration d’une eloche, ct Ia façon dont elle se divise en quatre
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où six parties vibrantes, séparées par autant de nœuds.
Le pre-

micr mode s’oblient en touchant la cloche en deux
points éloi-

gnés d'un quart de cercle; l'archet s'applique alors
à 45 degrés

d’un des nœuds. Le son résultant est le plus grave : c’est
le son

fondamentalde la cloche. L'autre mode s'obtient
en plaçant
l'archet en un point éloigné’de 90 degrés du nœud
que l'on
forme par l'attouchement. La cloche se divisorait
encore en
8, 10, 12 parties vibrantes. 1 en est de même des memb
ranes
tendues sur des cadres, el que l'on fait vibrer en les
approchant d'un autre corps sonore, par exemple d'un timbr
e qui
résonne. Les vibrations se communiquent par l'air à la
mem-

Fig. 545. — Nœuds et ventres d'une cloche vibrante,

brane, et le sable dont celle-ci est recouverte dessine
des lignes

nodales.
On à reconnu que, dans le cas où deux plaques de même

substance et de figure semblable, mais d'épaisseurs
différentes,

dennent les mêmes lignes nodales, les sons produits varient

avec l'épaisseur, si la surface est la mème,

c'est-à-dire que Îles

nombres de vibrations sont proportionnels aux épaisseurs. Si

c’est l'épaisseur qui resle constante, les nombres de vibrat
ions

Sont en raison inverse des surfaces.
On ne connait point encore la loi suivant laquelle se succèdent les sons produits par une même plaque, quand les
figures formées par les lignes nodales changent. On sait seule-

ment que le son le plus grave, rendu par une plaque carrée
fixée à son centre, résonne quand les lignes nodales sont deux
1.
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parallèles aux côlés el passant par le centre : c’est le dessin de
la première plaque (en haut et à droite)de la figure 949. Quand
ces deux lignes nodales forment les deux diagonales du carré
(2 plaque de la mème ligne, fig. 545), le son est la quinte
du premier son, de celui qu'on peut appeler le son fondamental.

CHAPITRE
ACOUSTIQUE

21.

DES

SUNS

EMPLOYÉS

EN

VIII

MUSICALE

MUSIQUE,

ÉCHELLE

MUSICALE.

La perception des sons musicaux a, pour l’ouîc humaine, des

limites qu'on a cherché à déterminer par l'expérience, ainsi que
nous l’avons dit dans un précédent chapitre. 82 vibrations
simples par seconde, voilà pour la limite des sons graves ; celle
des sons aigus va jusqu’à 75 000 vibrations’. Entre ces limites

extrêmes, l'échelle des sons est évidemment continue, de sorte
qu'il y a une infinité de sons ayant une hauteur différente, appréciable à l’orcille, et passant du grave à l'aigu ou de l’aigu au
grave par degrés insensibles.

|

. C'est en les combinant par voie de succession ou de simul-

tanéité, d’après des règles déterminées de. temps, de hauteur
,
1. Le son
de ceux que
d'orchestre,
vont du la.s

qui,.cst produit par 58 ou 55 vibrations simples par seconde, est le plus grave
donnent les grandes orgues: il correspond à uw£s. Dans les instruments
la contre-basse donne ut, soit GG vibrations simples. Les pianos actuels
(55 vibrations) à l'ufç (8448 vibrations). La pelite flûte à pour son le plus

élevé le ré,, donnant 9504 vibrations. Enfin les Jimites de In voix humaine
sont comprises

entre Île fai des basses-lailles, et l'ut, des soprani. C'est done entre les limites
de 52 et
9500 vibrations que se trouvent compris les sons réellement employés en musique; et
encore les plus graves et les plus aigus, que nous venons d'indiquer, ne produisentils que
des sensations fort peu agréables à l'oreille: ils sont très peu usités. « Les sons d'un
bon
emploi en musique, dit Helmholtz, et dont la hanteur peut être appréciée d’une manière
pré cise, sont compris entre 40 et 4000 (S0 et 8000) vibrations, dans une étendue de
7 octaves. »
Pespretz avait fait fabriquer par un constructeur, M. Marloye, une série
de diapasons dont le
plus élesé était le réo (ut, — 198) : il exécutait donc 75 700 vibrations.
Mais l'oreille était
douloureusement affectée par l'audition de ce son extrême,
qui dépasse si considérablement
la limite des vrais sons musicaux.
‘
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d'intensité, de timbre, que le musicien arrive à produire les
effets qui conslituent une œuvre musicale.
Dans toute œuvre musicale, on peut considérer les sons, soit
dans leur succession, soit dans leur combinaison ou simulanéité. Le mouvement des sons successifs, avec leurs variations

de hauteur, de durée, avec l’accentuation ou le rhythme, est ce
qui forme Ja mélodie. La combinaison des sons, leur mélange
simultané, qui donne lieu à une succession de consonnances
et de dissonnances ou d'accords, réglée par certaines lois, conslitue l'harmonie.
Un chant, exécuté par un seul instrument ou une seule voix,
est nécessairement une simple mélodie ; et il en est encore ainsi
quand plusieurs voix ou plusieurs instruments exécutent simul{anément le chant en question, si dans toute l'étendue du mor-

ceau tous les exécutants restent à l'unisson. Le mélange des
instruments et des voix ne change pas; dans.ce cas, le caractère mélodique du morceau musical; tout au plus en accroît-il
la puissance
cl en varie-L-il les timbres ; cette simultanéité n’est

pas harmonie.
À l’origine, la musique ne connaissait pas d’autres combinaisons : elle était homophone, selon l'expression employée par
Telmholtz. « Chez tous les peuples, dit-il, la musique à été
originairement à une seule partie. Nous la trouvons encoreà
cet état chez les Chinois, les Iindous, les Arabes, ‘les Turcs et

les Grecs modernes, quoique ces peuples soient en possession
d'un système musical très perfectionné sur certains points.La
musique de l’ancienne civilisation grecque, sauf peut-être quelques ornements, cadences ou intcrmèdes exécutés par les
instruments,

élail absolument

homophone;

tout au

plus les

voix s’accompagnaient-clles à l'octave. »
C'est au moyen âge, dans la musique sacrée, que l’associalion de parties distinctes, d’abord très peu compliquée, puis
progressivement plus savante, donna naissance à la musique
harmonique. La mélodie, dans un morceau musical, cst seule-

ment alors la partie principale, dont les parties secondaires
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même l'idée mélodique

où d’un instrument à l’autre et se trouve

tellement enchevètrée au milieude loutes les parties. concer
lantes, qu'il est difficilede déméler le chant de l'accompagnement, la mélodie de l'harmonie.

et

Mais dans tous les cas, qu'il s'agissede sons musicaux
.successifs ou de sons simultanés, il y a, entre les haute
urs de ces

sons, des rapports déterminés qui limitent, entre deux intervalles quelconques, les hauteurs relatives des sons employés.
Ces sons, considérés dans leur succession du grave à l'aign

ou de l’aigu au grave, forment donc

une

gamme

selon

l'expression

une échelle discontinue,

consacrée,

où

une

suite de

gammes, dont il nous reste à exposer le caractère commun ou
la loi.
oi
C'est dans cette série que puisent les musiciens pour composer leurs mélodies et les accords qui les accompagnent, en
se réglant sur certaines lois qui sont du domaine de l’art ou, si
l'on veut, de la science musicale, mais auxquelles l’acoustique
reste étrangère. On a souvent comparé les sons aux couleurs
dont se servent les peintres pour rendre les objets naturels que

représentent leurs {ableaux ; et il y a en effet, entre les couleurs

et les sons, cette analogie que les uns et les autres procèdent

par degrés : on peut faire une gamme des couleurs comme on

a une gamme
que, dans la
cerlain degré
infinies sont

des sons. Il y a cependant cette différence, c'est
nature comme dans la peinture, qui'en est à un
une imitation, les couleurs et leurs nuances
susceplibles d'être employées dans le même ta-

bleau. Il n’en est pas de même

dans une œuvre musicale : là,

le nombre des éléments ou des sons est limité; la discontinuité

est obligée, et quand une nuance succède à une autre pour Ja
variété de la mélodie on de l'harmonie, c’esl'par degrés déter-

minés et non d’une manière continue qu'a lieu le passage d'une

tonalité où d’un mode à un autre mode ou à une autre lonalité,
Ce qui peut paraître obscur dans ce qui précède aux lecteurs
non familiarisés avec ‘les principes de la musique, va s'éclaireir
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quand'nqus aurons donné quelques définitions et1 posé quelques
_règles.
Commençons par exposer la loi de succession et par indiquer le rapport numérique des sons qui constituent les échelles
musicales connues sous le nom commun de gammes, el qui
forment Ja base physique de la musique moderne".
9 2. LA GAMME.

On donne le nom de gamme à une série de sept sons qui se
succèdent en procédant du grave à l'aign ou de l'aigu au grave,
el qui sont compris entre denx sons extrêmes offrant ce caractère, que le plus aigu est produit par le double du nombre des
vibrations du plus grave. Le son le plus aigu étant le huitième
de la série, on dit que les deux sons extrèmes sont l'octave l'un
de l’autre : l’un est l’octave grave, l’autre l’octave aigu.
Si maintenant on part de ce huitième son, considéré comme
le point de départ d'une série semblable à la première, ct si l'on
a soin de composer celte nouvelle série de sons ayant entre
eux les mêmes rapports de hauteur que les sept premiers, on
remarquera que l'impression laissée dans l’orcille par Icur succession offre la plus grande analogie avec celle qui provient de
Vaudition des sons de la première gamme”. Une mélodie,
formée d’une suite de sons pris dans la première série. conserve
le même caractère si on la chante ou si on la joue à l’aide des
sons de même ordre pris dans la seconde série. Il en serait de
même, si l’on formait de la imême manière une ou plusieurs
4, La gamme a subi, depuis Pythagore jusqu'an moyen âge et jusqu'au dix-septième
siècle, des modifications de composition, de dénominations et de forme, dont l’histoire serait trop longue et sortivait d'ailleurs du cadre de cet ouvrage. L'ensemble des sons qui
formaient là gamme des Grecs comprenait vingt notes, ou deus cctaves plus une

sixte mi-

jeure. Ces notes (la première exceptéc) étaient désignées par les lettres
ABCDEFG
abcdefgqaa bb cc dd ee. Lorsque Guy d’Arezzo, au onrièmne siècle, remania l'échelle musicale usitée, il rétablit une corde ou uue note au grave et I désigna par la lettre
grecque T, aus : de là vint le nom de gamme, qui s'est conservé jusqu'à nos jours. :
2. L'analogie est si grande que, pour peu que la différence des timbres y prête, l'oreille
peut s’Y tromper et croire à l'identité absolue.
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gammes plus aiguës ou plus graves que celles dont nous venons
de parler. .
_
Une échelle musicale de ce genre, formée de gaines consécutives,

est indéfinie, ou, du moins,

n'a d’autres limites que

celles de la perceptibilité des sons.
Avantde donner les intervalles qui séparent les sons successifs de la gamme, ou, ce qui revient au même, les rapports
des nombres de vibrations qui correspondent à chacun d’eux,

faisons remarquer que le son d'où l’on part pour former une

gamme est nécessairement arbitraire, de sorte qu'il ya un nombre
infini d'échelles musicales semblables, mises par Ja nature à Ja
disposition des musiciens. Mais, dans la pratique musicale, on
a senti le besoin de prendre conventionnellement un point de
départ fixe : ce qui a conduit à donner aux sons de la gamme
des noms particuliers. S'il ne s'était agi que du chant, ou de la
musique exécutée par la voix humaine, une convention de ee
genre eùt été moins nécessaire ; car Ja voix est un Organe assez
. Mexible pour émettre à volonté des sons à un degré quelconque
d'acuité ou de gravité, entre

ses limites

naturelles.

Mais

la

musique moderne comporte l'emploi simultané du chant et des

instruments musicaux; souvent aussi, dans les symph
onies el
ki musique concerlante, les instruments sont les seuls
exéculants d'une œuvre musicale. Or il est un certain nombr
e de

ces instruments qui sont conslruils de façon à donner des
sons

fixes, d’une hauteur déterminée, el se trouvent dès lors
les r'égu-

leurs des sons émis par les autres instruments et par les voix.
Cest là ce qui a nécessité l'adoption d’un son normal, d'une
hauteur déterminée et constante, produit par un nombre connu
de vibrations, auquel on est convenu de comparer tous les
autres sons musicaux, el qui sert pour ainsi dire de base à
toutes les gammes musicales. Une fois qu'il est bien entendu

que celle convention est tout arbitraire, que le nombre des
gammes

naturelles est illimité, il n'y a plus aucun incon-

vénient à ladopter,
mentale,

du

mmoins pour Ja musique
|

instrus

.
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donne

aux divers

sons qui com-

en passant du son le plus grave au plus

|
ul

ré

mi

fa

sol

la

si

D'après ce que nous avons dit de la façon dont se forment les

gammes plus élevées ou plus graves, et de l’analogie, sinon
de l'identité, qui existe entre les sons des unes et des autres,
on comprend qu'on a dû donnerles mèmes noms aux sons des
gammes successives. Les physiciens les distinguent les uns
des aulres, en faisant suivre Îles noms des sons d'indices
numériques marquant l’ordre de hauteur des gammes. Les
deux gammes, l’une immédiatement plus grave, l'autre plus

aiguë que la gamme servant de point de départ, à laquelle ol
donne l'indice 1 (parfois 0), s’écriront donc ainsi:
ut
ut,

ré
rës

ni
mis

fau
fa,

sols
sok,

lan
la,

sis
-sio

ul,

ré

mi,

fa,

sol

la

si,

ul,

ré,

mi,”

fa,

sol,

la,

sl

Il résulte ausside la constitution des gammes successives que
Ï. On a vu, dans la note de la page 709, que là coutume des anciens était de représenter
les notes par des lettres; c'est encore le système adopté en Angleterre et en Allemagne, où
les sept notes de la gamme sont les lettres : G DE F G À 1. En Italie ct en France, on emploie

les noms

ul, ré mi, ete., dont voici

l’origine. C'est un

moine

bénédictin, Guiddo

d'Arezzo ou'encore Guy l'Arétin, qui choisit ces syllabes empruntées à une hymne latine
qu'on chantait dans les églises en l'honneur de saint Jean, et dont voici les parvles el la
musique, notées dans le système du plain-chant :

ES

Ut que-ont

Mit

[4

Ps
orum,

Tan

=

la-xis Resonare fibris Mi-ra gesto-r umFamuli

Sol-ve polluti Labi-i

lu-

ef
re-s-tum,

Sancte

1o-an-nes,

Longtemps on se borna au nom de ces six notes; la septième, le si, n'avait aucune déno-,
mination, Elle correspondait à la lettre D, qu'on écrivait tantôt sous la forme d'un b carré,
tantôt sous celle d'un b rond ou mol,: selon que le morceau était en ut ou en fa majeur.

D'où les noms de bécarre ou de bémol, dont on verra plus loin le sens général. C'est seulement'en 1684 que le français Lemaire donna le nom de si à la septième note ou sensible
du ton d'ut,

|

Tout le monde sait qu'en solfant on substitue à la syllabe ut, qui manque de sonorité,
la syllibe do, qui se fait micux entendre,

:
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de même nom sont à l'octave les uns des autres, tout
les sons extrêmes de chaque gamme. Ainsi ut,, ré,, mi,
octaves aigus de ut, ré, mi. et les octaves graves de
mi.
L
FT

Avant d'aller plus loin, rappelons-nous
les lois des vibra-

lions des cordes et des‘tuyaux, et nous comprendrons que
si l’on a tendu unc série de sept cordes, de façon à leur
fure rendre les sept sons de la gamme, on obliendra les
sept sons de la gamme aiguë, à l’octave de Ja première, en
divisant loutes les cordes en deux parties égales. Si, au lieu
de cordes, on avait pris sept tuyaux ouverts ou fermés donnant la gamme par leurs sons fondamentaux, il faudrait prendre
sept luyaux de Jongucurs moitié moindres pour obtenir Ja
gamme immédiatement plus aiguë, sept tuyaux de longueurs
doubles pour obtenir les sons de la gamme immédiatement

plus grave.

:

o

Si l’on compare chacun des sept sons d'une même gamme au
son Je plus grave, à celui qui forme ce que l'on appelle Ja

{onique, sous le rapport de leurs hauteurs, on à autant d'in:
{ervalles différents, dont voici les nains :
Deutiut...............

uiré............, . .
ut à mi ..............
ua... ....,.. sous.
- utà sol...
...... +...
uñlh...............
uas..........,....
Et enfin de ut à ut,. . . . .. sos
.

unisson.

Seconde.
lierce.
quarle.
quinte.
sirte.
scplième.
oclave.

L'intervalle musical a pour définilion, en physique, le rapport
des nombres de vibrations des sons dont il est formé. L'unisson
et l'oclave sont les seuls dont nous ayons donné la valeur :
À ou ; mesure l'intervalle de l'unisson ; 2 ou : mesure l’octave.

Il nous resteà dire quels sont les nombres mesurant
les autres

intervalles.

|

|

Voici ces nombres, tels qu’ils sont adoptés aujourd'hui parla
majorité des physiciens : : ‘L
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‘ut — ut
ré — ut.

o

oo

mi — ut
fa —uts.
sol — ut
la — ut
cub—

: unisson = À
seconde = À

tierce

—+

. quarte
quine
site

= +
—= 5
—3À

4

septième

si — ut

|

PHYSIQUE.

octave

ut

©

2

Il est facile, à l’aide de ce’tableau, de calculer les intervalles

consécutifs des sons de la gamme, ou les rapports des nombres
de vibrations de deux sons qui se suivent dans la séric. Les
voici :.
103

On voil que ces intervalles : ne sont pas égaux entre eux : il Y
en a de {rois ordres de grandeur: rois intervalles, ut-ré, fa-sol,
la-si, égaux chacun à 5, sont Îles plus grands de tous; deux
autres, Iré-mi el sol-la, valent #, de sorte qu’en les réduisant àà

un dénominateur commun avec les premiers, on trouve 81 et 80
pour les nombres

enlicrs

qui les représenteraient r'especlive-

ment; bien qu'inégaux entre eux, ils se nomment en musique
des secondes majeures, et les deux plus pelits$ sont des secondes mineures. Bien que les secondes majeures ne soient pas
égales, on est convenu de les confondre sous la même

déno-

mination*, et l’on dit qu'une gamme se compose des intervalles
|

successifs suivants :
Une seconde majeure,

Une seconde majeure,
Une seconde mineure,

Une seconde majeure,
Une seconde majeure,

Une seconde majeure,
Une seconde mineure.

La gamme ainsi formée se nomme gamme majeure, pour la
. 4. Les physiciens
conde,

9
3

et

10
7”

appellent {on majeur et {on mineur

les deux intervalles de se

et ils réservent à l1 seconde mineure mi-fa, si-ut, le nom de demie ton.

Ù

LA
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distinguer d’une gamme formée d’intervalles se succédant dans

un aulre ordre, qu'on nomme gamme mineure.
L'échelle musicale ainsi formée ne peut suffire au compositeur, dont les mélodies, renfermées dans un cadre étroit, auraient

un caractère de monofonie incompatible avec la variété des
impressions qu'il veut produire. Pour accroître ses ressources,
il passe, dans le même morceau, d’une gamme dans une autre,

et c'est à ces transitions, dont les règles sont du ressort de l'art
musical,

qu'on

donne le nom

de modulations.

Les nouvelles

gunmes ne diffèrent pas complètement de la première, de celle
qu'on est convenu d'appeler la gamme naturelle. Certains sons
se trouvent seuls modifiés, et d’ailleurs l’ordre de succcssion et

les rapports de hauteur des sons de la nouvelle gamme restent
|
les mêmes que dans la première.
Écrivons la succession de deux gammes consécutives, à
l'octave l’une de l'autre, el ayant pour. tonique commune le
son ü{ :
cut.

ré

mifa

EE

sol

Ja
me

siut

ré

me

mifa
ot

ou

sol
ot

La

siut

mt

mt

Il est facile de voir que, par une simple substitution des deux
intervalles qui séparent le mi du sol, c’est-à-dire en faisant
suivre le mi d'une seconde majeure ct précéder le sol d’une
seconde mineure, on aura une gamme nouvelle présentant la

même

série d'intervalles que la première, mais commençant

par le son sol au lieu de commencer par le son at. Il n’y a, pour
cela, qu'à substituer au f& une nouvelle note plus élevée, qu'on

nomme fa dièxe, el qu'on écrit fa #°. Voici cette gamme:
ut

ré

mi. fa

sol

la

siut

ré

mi fax

mm

gamme de sol majeur.

sol

la

si ut
°

1. La hauteur du fa 4 devrait être telle que le rapport du nombre de ses vibrations à celui
da sol füt le même que pour le si comparé à l’ut, c'est-à-dire égal au rapport des nombres
À
45
15 et 16. 11 faudrait pour cela multiplier le fa => par la fraction ee
= ce qui donnerait 59°
.
.
"
.9
:
L'intervalle du mi au fax serait alors aussi g comme celui du la au si dans la gamme d’ut
nujeur. Les physiciens dièsent le fa en le multipliant par 5

-
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:“On:voit en effet que les deux premiers intervalles de ‘celte
nouvelle gamme

sont deux

qu'ils sont suivis d’une

secondes

majeures, sol-la, la-si,'et

seconde mineure, si-ul; qu'ensuile

viennent trois secondes majeures ul-ré, ré-mi el mi-faz; enfin

que la gamme se trouve lerminée par une seconde mineure
fa #-sol. Le nouveau son aurait dû recevoir un nom entièrement
nouveau ; on le distingue du fa, qu'il remplace, par
le nom de fu
dièze : on dit que le fa naturel a été diéxé. Partant de la gamme
de sol, et dièzant l'uf, on aurait unc nouvelle gamme majeure

commençant par ré, el ainsi de suile, ce qui met à la disposition
du musicien sept gammes majeures, procédant par dièzes,
c'est-à-dire par la subslitulion successive aux sons primiüfs de sons plus élevés, ou de secondes majeures aux secondes
mineures.
On peut encore obtenir une suite de gammes majeures en
partant de la gamme d’ut ; il suffit pour cela d’intervertir l’ordre
des deux intervalles la-si, si-ut, en remplaçant le si par un son

plus bas auquel on donne le nom de si bémol, et qu'on écrit
ip'. Ona
ut

de Ja sorte la succession :
ré

ni

fa

sol

la

sib

ut

ré

mi

fa

sol

la

sib ut

TT

gamme de fa naturel majeur.

Procédant sur cette gamme nouvelle comme sur la première,
on aurait une

suite de gammes

majeures, dans lesquelles un

nombre de plus en plus grand des sons primitifs seraient :
bémolisés.
Voici le tableau complet des gammes majeures obtenues par
ces artifices:
1. Pour bémoliser le si, il faudrait multiplier sa valeur = par Le
Sib-ut serait, comme

15
dans la gamme type d'ut majeur, Té’

et alors l'intervalle

celui de la sensible à la

:
.
Te
24
tonique. Les physiciens bémolisent une note en la multipliant par le rapport 35° Nous ne
faisons que signaler ces différences, parce qu À faudrait une longue exposition et une discussion plus longue encore pour montrer quelles raisons on donne pour ct contre ces deux
manières de concevoir la conslitution des gammes successives.
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GAMME D'UT NATUREL MAJEUR.
© *.

“TOUTES LES NOTES DE CETTE GAMME SONT NATURELLES.

dièzes.

Gammes de sol

|

1

ré

9

la

,

bémols.

Gammes de fa

CU

5:

mi
si
fa

.À
5
6

utz

7

1

sb

2

mib.

.

lab
rÉb
sol b

4
5
6

uth

nl

La série des sons dièzés successivement est celle-ci

: fa, ut,

sol, ré, la, mi, si. Celle des sons bémolisés es précisément
inverse : si, mi, la, ré, sol, ut, fa.

Comme l'exposé complet

des règles qui servent à former

loutes ces échelles musicales sortirait du cadre de cct ouv rage,

bornons-nous
gammes

à dire que les musiciens emploient aussi des

mineures,

des inlcrvalles

présentant celle particularité que l'ordre

ascendants

diffère de celui des intervalles des-

cendants.
GAMME DE LA MINEUR.
Intervalles ascendants.

la,
css

Intervalles descendants.

la,
+...

seconde majeure.

si

sr... seconde mineure.

+++...

ut

cou...

. seconde maicurc.

sol :

.

seconde majeure.

EE

seconde majeure.

ré

cs.
seconde majeure.
mi
+‘... . Seconde majeure.
fa 2
sous. seconde majeure.
sol #
_+... . Seconde mineure,
la,

-

|

.,....
mi

+++...
ré
+++...
ut
+ ++ +. .
si
+... ..
Las .

seconde mineure.
.

seconde majeure.
seconde majeure.
Seconde mineure,
seconde majeure.

Dans Ja gamme mineure que nous donnons ici pour lype, on

voil que les deux sons fa # el sol # de la gamme ascendante
sont remplacés -par les deux sons fu, sol dans la gamme des-
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_cendante : c’est ce que les musiciens indiquent en affectant le
symbole de chacun de ces deux sons du signe #, qu'on énonce

bécurre et qui exprime le retour des deux sons dièzés à leur

état primilif ou naturel. Le même signe indique aussi un changement de même genre dans un son d’abord bémolisé.
Le premier son d'une gamme détermine le ton du morceau
musical où cette gamme est employéc’et, pour cette raison, il
reçoit le nom de tonique. Ainsi, on dit le ton d’ut, le lon de
sol... Les physiciens el les musiciens ont cu, sclon nous, le

tort d'employer ce mot fon pour désigner les intervalles de
seconde majeure et de scconde mineure, el d'introduire ainsi
dans nles
une confusion de mots qui peut engendrer la confusio
idées.

,

|

|

|

Dans le système de gammes que nous venons d'exposer très
sommairement, lorsqu'on vient à moduler, c'est-à-dire à passer
d’un ton dans un autre (d'ut majeur en sol par le changement
de fa en fa, où en fa par le changement de si en sip, ctc.), les
les noms qu’elles avaient
noles de la gamme nouvelle conservent

dans la gamme primitive, bien qu’en réalité elles en diffèrent

nécessairement. Cela n’a point d’inconvénient dans la musique
vocale, ni même dans l'instrumentale, lorsqu'il ne s'agit pas

d'instruments à sons fixes : l’exécutant, s’ila la voix et l'orcille

juste, sait modifier, comme il convient, les notes nouvelles : les

sentiment de la tonalité l’y oblige. 11 n’en est plus de même

pour les instruments à sons fixes. La différence centre Ics sons.
jusies el les sons faux étant très petite, l'orcille s'accoutume à

celle pratique forcée.
En outre, en théorie, les bémols

L

et les dièzes de deux notes

conséculives, ne sont pas des sons identiques. Ainsi Îe réb
diffère de l’ut4. Cependant les instruments

à sons fixes, le

piano par exemple, les identifient. La gamme, sur ces insiruments, n'est done pas la gamme naturelle.
Les musiciens et les physiciens à leur suite admettent donc
cè qu'on nomme la gamme tempérée : les sons y procèdent d'un
son à son octave par degrés égaux, en confondant le dièze d'une
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note avec le bémol de la note immédiatement supéricure
. Les
nombres de vibrations qui leur correspondent forment une
pro-

En
Ur
ve
sn
.
, 12/5
gression Séométriqu
e dont la raison
est égale à Ÿ 2.

ê 5. DES PRINCIPES CONSTITUTIFS DE LA GAMME; GAMME
DES PILYSICEENS
°
ET GAMME PYFMAGORICIENNE.
|

.:

L'histoire de toutes les transformations qu'a subies Ja
gamme

depuis Pythagore jusqu'à nous, c’est-à-dire dans l'ant
iquité, au
moyen âge el dans les temps. modernes, est trop
compliquée

pour que nous essayions d'en donner ici même un
résumé.
Mais le fait que la série musicale a varié, que les orcill
es des
Grecs se plaisaient à des intervalles que notre musique
moderne
réprourve, joint à cet autre fait qu'aujourd'hui même
les gammes

adoptées par les peuples qu'on nomme civilisés’ sont bien
différentes de celles qu'on emploie dans la musique persanc,
chinoise,

japonaise ou tartare, parait prouver évidemmen
que
t la gamme à

une origine en grande partie conventionnelle. Elle n’est
basée

absolument ni sur des lois purement physiques, ni
sur des
convenances purement physiologiques. Elle est le produit
d’une
combinaison

.de

ces deux

sortes de lois, que

les habitudes,

l'éducation de l'oreille ont peu à peu modifiées!
Celle question de l'origine de la gamme a été lenguement
et

est encorc discutée, ct l'accord n’est fait ni entre
les physiciens

ni entre les musiciens. Les nombres que nous avons donné
s
plus haut pour exprimer.les divers intervalles des gamim
nes
majeure el mineure constituent dans leur ensemble Ja gamm
e
des physiciens; mais il ÿ en a d’autres qui, sans différer beaucoup des premicrs, forment une gamme différente, à laquelle
on donne le nom de gamme des Pythagoriciens.

1. Telle est, à peu de chose près, l'opinion d'Helmholtz, qui
admet que « Je système des
gammes, des modes et de leur enchaiînement harmonique
ne repose pas sur des lois n aturelles invariables, mais qu'il est, au contraire, la conséqu
e nce des principes esthétiques qui
ont varié avec le développement progressif de l'humanité'et
qui varieront encore ».

712
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©. Voyons én quoi diffèrent et en quoi se ressemblent ces deux
.
D
séries.
La gamme des physiciens ne nous semble pas avoir d'autre
principe que celui-ci : deux sons forment une succession mélodique ou uù accord agréable, quand leurs nombres de vibraions sont dans le rapport le plus simple possible. En représentant la tonique ou le prémier degréde l'échelle par 1, c'est en
combinant 1 avec les nombres les plus simples 1,2, 5, 4,5...

(c'est-à-dire avec la succession des harmoniques du son fon- .
damental) qu’on obtiendra les intervalles les plus agréables :
! ou l'unisson, ? ou
l'octave

l'oclave, ? la douzième, qui, ramenéc

à

inférieure, donne la quinte, cte., ctc. Ainsi se trouverait

naturellement constituée la gamme. Mais, outre que le principe

posé nous semble pour le moins arbitraire, on arrive ainsi à des
conséquences qui sont loin d’être d'accord entre elles, non plus

que d'accord avec la pratique musicale". Ge n'est pas le lieu
d'entrer dans cette discussion. Bornons-nous à comparer les
|
deux systèmes de gamme.
Le principe de la gamme des pythagoriciens est celui-ci :
les nombres qui représentent l’octave et la quinte étant 2 e1,
comme dans la première, tous les autres intervalles se forment

de ceux-ci

en procédant

par quintes

successives. Ainsi la

quinte du sol sera 5 >< 5 ou à : c’est le ré,. Donc le ré, est repré-

senté par ?. Du ré on
mi qui est Ja quinte
résulle de ce mode
celle des physiciens,
suivant :
1. Le principe

passe au la qui en est la quinte ; puis au
du la, et ainsi de suite. La gamme qui,
de formätion diffère numériquement de
comme on va en juger par le tableau

esthétique qui considère

la beauté ou l'agrément, en architecture, dans

les‘autres arts et en musique, comme des éléments liés à la simplicité des rapports numériques,

est adopté

généralement

par les mathématiciens

et les physiciens;

mais il n'a

jamais été, que nous sachions, sérieusement discuté, et nous aurions, pour notre part, bien
des objections à y faire. Pour n'en donner qu'un exemple, qui ne voit qu'il faudrait regarder
l'octave comnie la plus agréable

des consonnanecs (nous ne

disons rien de l'unisson, qui

n'est pas à proprement parler un accord)? Puis viendraient la quinte, la quarte, la licrec
inajeure, etc. — Or quel est le musicien aux oreilles duquel la tierce majeure où mème là
tierce mineurene produise un effet plus harmonieux que là quarte? E
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GAMME

DE LA
GAMME OÙ INTERVALLES

GAMME

DES
PHYSICIEXS

DES
PXTIAGORICIEXS

ul, où unisson : . ...,,...

1

1

ré

2
8

28

ini ou , tierce majeure
ajeure
, ...,,.

ï5

5sl

fa

4
ÿ

4
o

£

2

L

la. ou sixte, ....,,....,,

5
d

27
16

sis

15&

TT
235

2

2

ou seconde majeure,

. , . ..

ou quarte. ..,..,....
.
Le.

sol où quinte,

. .,..,..

..

ou sept
septième ième.....

ut, où octire, ...,,,.,,.

Comme

on voit,

3

sur huit intervalles,

dans les deux gammes;
sentés par des nombres
goricienne, qui a, d'un
que par des successions

-

cinq sont identiques

les intervalles différents sont reprémoins simples dans Ja gamme pylhaautre côté, l'avantage de ne procéder
de secondes majeures ct de secondes

mineures respeclivement égales entre elles. Tandis que la suc-

9.

10

16

9

10

9

9

5

8

9

à

8

|
mn
als

cession des sons esl représentée dans la gamme des physiciens
par les nombres :

dans Ja gamme pythagoricienne on a la suite beaucoup plus

régulière :

|

D
8

9
8

256
25

9
8

9
$

9
S

956
25

En tout cas, les différences sont d’un ordre

très faible; le

rapport du {on majeur % au ton mineur * cst égal à 5. C'est-

ä-dire que. l'excès -de hauteur du

premier intervalle sur le

Second est marqué par l'excès d’une seule vibration sur 80 viL

‘

9
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“brations : c'est ce qu'on nomme un commu. La même différence existe entre les intervalles de la seconde mineure # dans

la gamme des physiciens el de la seconde mineure # dans la
gamme

des pythagoriciens. Théoriquement, chacune des deux

échelles musicales ainsi constituées peut êtreeus

SOUS CCT-

appartient pas de décider.
Quant à la gamme dile tempé , cé n’est qu’ un ‘compromis,
non entre les deux aulres, mais entre la gamme vraic, quelle

que soil celle qu'on adopte, el Ja malheureuse nécessité où l'on
s’est trouvé d'identifier les dièzes et Jes bémols, afin de rendre

plus simples les instruments à sons fixes. Ce n’est, à vrai dire,
qu'une fausse gamme.
_

‘8 4.
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Nous avons décrit diverses méthodes permeltant de compler
le nombre des vibrations exéculécs par un corps sonore, au
moment où ce corps rend un son déterminé : la sirène, la roue

dentée, le vibroscope ou phonautographe sont les appareils employés dans ce but. Dans le dernier de ces instruments, les vibrations elles-mêmes s'inscrivent sur une surface et l'on peut

aisément constater leur amplitude et leur nombre : c’est Ja méthode graphique de l'étude des sons.
Ï y a dix-huit ans, un physicien français, M. Lissajous, cut
l’idée d'étudier à l’aide de l'œil les mouvements vibratoires des

corps sonores el de substituer ainsi à l’orcille l'organe de la vue
pour l'appréciation des rapports des sons : de là le nom de
méthode optique, donné au procédé qu’il employa et que nous
1.-MM. Cornu et Mercadier, qui ont fait avec soin une longue suite d'expériences comparalives sur ces deux gammes, sont arrivés à celte conclusion que chacune d'elles a sa raison d’être dans la musique moderne : l'une, la gamme pythagoricienne, serail exigée pour
les intervalles mélodiques, tandis que dans les intervalles har moniques il faudrait employer
la gamme des physiciens. Mais comment concilier cette double exigence, la grande major ité

des compositions musicales modernes faisant un égal usage de la mélodie et ‘de l'harmonie !
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allons brièvement décrire. A l’aide de la méthode oplique, un

sourd pourrait donc se livrer à des recherches sur ‘la hauteur

comparée des sons.
« Il n'est personne d'entre nous, disait M. Lissajous dans une

leçon où il exposait cette nouvelle méthode, qui n'ait, dans son
enfance, au risque d’incendier la maison paternelle, plongé

Fig. 546. — Diapason et sa caisse de résonnance.

une baguetie dans le foyer, pour l’agiter ensuile et suivre avec

la curiosité naturelle au jeune âge ces lignes brillantes produites par l'extrémité embrasée comme par un pinceau magique dont la trace fugitive s’effaccrait en un instant. Telle est
l'expérience qui a servi de base à la méthode optique. »
Un diapason est,.comme.on sait, un petit instrument formé

d'une double verge métallique dont les branches réunies en for
à cheval sont supportées par une colonne cylindrique servant
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“de pied (fig. 546). A l’aide d’un morceau de bois ou de mélal plus

gros que l'intervalle des extrémités des branches,on écarte les
deux lames élastiques et leurs oscillations
: produisent un son
dont la hauteur dépendde la forme et des dimensions
de l'instrument ; les physiciens font aussi vibrer le diapason en frot-

{ant l’une des branches avec un archet. C'est à l'aide d'un diapason qu’on règle le ton des instruments ou celui des voix dans
les orchestres et les théâtres : en France, le diapason normal
est celui qui produit le second{& du violon, dont Ie nombre des
vibrations simples est de 870 par seconde.

Fig. 547, — Méthode optique de M. Lissajous : projection des vibrations sonores.

Pour rendre visibles les vibrations d’un diapason, M. Lissajous

fixe

sur

la

surface

convexe,

à

l'extrémité

d’une

des

branches, un petit miroir métallique. L'autre branche porte uncontre-poids nécessaire pour régulariser le mouvement vibratoire. « Regardons dans ce miroir, dit-il, l’image réfléchie d'une
bougie placée à quelques mètres de distance, puis faisons vibrer
le diapason. Nous voyons aussitôt l’image s’allonger dans le
sens de la longueur des branches.

Faisons

tourner alors le

diapason aulour de son axe, l'apparence change, et nous vovons

dans le miroir une ligne brillante et sinueuse dont les ondula-
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lions accusent par leur forme même l'amplitude plus ou moins
grande du mouvement vibratoire. »
En se servant d’un second miroir 1 quirenvoic l’image sur un
écran

E, on rend le phénomène visible dans

toute

l'étendue

d'un amphithéâtre (fig. 547). Quand le diapason vibre sans
tourner, la ligne lumineuse 11’ est verticale; dès qu'il est soumis
aux mouvements

de rotation, cette ligne

se lransforme

en unc

courbe dont chaque sinuosité correspond à une vibralion. Dans
ce cas,on prend une source de lumière plus vive, celle du

Fig. 548. — Étude optique des mouvements vibratoires par la méthode de M. Lissajous,

soleil ou Ja lumière électrique; on la projette sur le miroir du
diapason à l’aide d’une lentille convergente L, et c’est le second

miroir M qu'on fait tourner autour d'un axe vertical pour
obtenir la transformation de l’image rectiligne en une courbe
sinucuse:
I ne s’agit jusqu'ici que de rendre visibles les vibrations
d'un corps sonore unique. Voici maintenant comment, par la:
même méthode, M. Lissajous est parvenu à apprécier la hauleur comparative de deux sons, à mesurer le rapport des nombres
de vibrations qui correspondent à chacun d'eux. On prend deux
diapasons, tous deux armés de miroirs (fig. 548); mais, tandis
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- que l'axe de l’un est vertical, l’autre est placé horizontalement
de manière à mettre les deux, miroirs en regard. Un faisceau

de lumière émané d’unc petite ouverture tombe sur l’un des
miroirs, où il se réfléchit, va frapper le miroir du second
diapason, qui le renvoie lui-même dans l'axe d’une lunette ;

l'observateur peut suivre ainsi les mouvements de l’image qui
se réduit à un point, tant que les deux diapasons restent en
do

|

rCpos...

Vient-on à faire vibrer le diapason vertical, aussitôt le mouvement

de va-et-vient de l’image donne, au lieu d'un point,

une ligne lumineuse, allongée dans le sens vertical. Si, pen-

dant que le diapason vertical est au repos, on ébranle le diapason

horizontal,

l’image s’allonge dans

le sens horizontal.

Enfin, si l’on fait vibrer à la fois les deux diapasons, l’image

se trouvant

animée

de deux

mouvements

simultanés,

l'un

dans le sens horizontal, l'autre dans le sens vertical, décrira
une courbe lumineuse, et la forme de cette courbe dépendra

du rapport qui existe entre les durées des deux systèmes de
vibrations, de l'amplitude des oscillations et enfin de la durée qui sépare les commencements

de deux

vibrations con-

séculives exécutées par l’un et l’autre diapasons : c’est cette
dernière durée qui conslituc ce qu’on nomme la différence de
|
"phase.
M. Lissajous a déterminé de Ja sorte Tes courbes lumineuses

que donnent des diapasons'accordés de manière à produire les.
intervalles de la gamme, telle qu’elle est adoptée par les physiciens. Si les deux diapasons sonnent à l'unisson, le rapport des
nombres de vibrations est Æ : c’est-à-dire que les vibrations
effectuées en des lemps égaux sont en même nombre. La différence de phase est-elle nulle, les vibrations commencent en
même lemps

dans'les

deux diapasons ; il en résulle une ligne

droite lumineuse oblique, la diagonale d’un. rectangle dont les.
côtés ont unc longueur qui varie avec l'amplitude des vibrations
simultanées. Cette ligne droite se change en une ellipse;ou
ovale, quandla différence de phase n'est pas nulle. La figure 549
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montre les courbes que donnent des différences de phases évales
à 5, scti Elles se reproduisent, mais en sens inverse, si les
différences sont 895, às
5, à’ et 1.

Deux diapasons qui résonnent

si
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- Fig. 549. — Courbes optiques représentant les vibrations combinées de deux diapasons

à l'unisson,

donnent une série de courbes représentées dans la figure 550,
et qui montrent bien que l’un des diapasons exécute une vibralion dans le sens horizontal, tandis que l’autre en fait deux dans

le sens vertical. Si les nombres de vibrations sont dans les rap-
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Fig. 350. — Courbes optiques : l'octave, la quinte et ka quarte.

ports 5:2, 4:5,5:4,5:5,9:8 et 15 : 8, les diapasons sont
accordés aux intervalles de quinte, de quarte, de sixte, de
seconde majeure ct de seplièmie. On peut voir (fig. 550) les
courbes

optiques

obtenues dans

les

cas de

l’octave,

de la
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quarte et de la quinte, avec les variations

de forme qui pro-

viennent des différences de: phases. À l'inspection de: ces
courbes, on peut compter le nombre des excursions faites” par
“le point lumineux dans le sens verlical,.et commne clles s’effcctuent les unes cet les autres dans

le même

temps, on à par

cela même le rapport numérique des deux sons.
Quand Paccord des diapasons est rigoureux, la même courbe

persiste sur l'écran pendant toute la durée de Icur résonnance
simultanée,ct elle finit par se réduire à un point. Si au con-

traire l'accord n’est point tout à fait exact, si, par exemple, l'oc{ave n'est pas parfaite, l'effet est le même que s’il ÿ avait un
changement continu dans la différence de. phase, et la courbe
passe insensiblement par toutes les formes indiquées dans la

figure. Le temps qu’elle met à accomplir le cercle entier de ces
transformations étant noté, on en conelut qu'il.y a une différence d’une vibration sur le diapason grave, de deux vibrations
sui le diapason aigu, relativement au nombre qu'eût donné
l'octave juste.

est
Cette méthode est si précise, que la plus faible différence
‘accusée. Ainsi, supposons d’abord deux diapasons à l'unisson.
La courbe optique sera, selon la différence de phase, une de

celles que représente la figure 549, et elle persistera pendant

toute la durée des vibrations. Qu'on vienne à chauffer légère-

ment la branche d’un des diapasons, il en résulte un abaissement du son : l'unisson est alléré, et aussitôt l’on voil se produire sur l'écran la variation de forme de la courbe optique qui

accuse Ja cessalion. de l’accord.
La méthode optique permet, non seulement de déterminer
les rapports des nombres de vibrations, mais aussi de compter
le nombre absolu de vibrations qui correspond à un son donné.
Ayantainsi construit un diapason qui donnele la normal adopté
par les orchestres, il a été facile ensuite de se servir de ce
Lype pour conslruire

des diapasons

résonnant à l’unisson. La

figure 551 représente la disposition de l'appareil employé pour
celle vérification; le diapason normal esl muni

d'une lentille
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objectif f; un oculaire g placé au-dessus forme avec celte lenlille un microscope à l’aide duquel on peut suivre l’image d'un
lrailm tracé sur la branche du diapason à vérifier D. En metlant simultanément les deux diapasons en vibration,
on verra
aussitôt s’ils sont ou non à l'unisson, ainsi que nous venon
s de
le dire plus haut.
M. Lissajous à. appliqué sa méthode à l'étude des
cordes

° Fig. 551. — Appareil de M. Lissajuus pour la vémification des diapasons
accordés à l'unisson

du diapason normal.

vibrantes, et mème à celle des sons propagés par l'air. Pour
cela, il éclaire Ja corde en un de ses points par

la projection

d'un faisceau lumineux étroit :; il reçoit les mouvements de l'air
sur une membrane à la surface de laquelle il fixe une petile

perle brillante,
Nous

avons oublié de dire

,
que si, dans toutes

ces expé-

riences, les courbes tracées par les points lumineux sont visibles

1. Ce moyen de rendre visibles les mouvements vibratoires était empleyé depuis long
temps p:r M, Whcatstone.
h
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cela lient à ce qu'une évolu-

entière est lerminée avant que la persistance de l’impresde la lumière sur la rétine ait cessé : comme Ja duréc de
persistance est d'environ un dixième de seconde, cela supque lel'est, au maximum, le temps employé par l'image du
point pour parcourir la sinuosité entière de

la”courbe.
Telle est, en résumé, la méthode originale

employée par M. Lissajous pour rendre sensibles à la vuc les mouvements vibratoires
des corps sonores et les plus délicates particularités de ces mouvements. On voil par
cel aperçu que nous avions raison de dire
qu'une personne privée de la faculté d’entendre pourrait comparer des sons avec une
précision plus grande que ne le ferait, par
|

l'audition seule, l'oreille la plus sensible.

A
LE

En

ee

Dans ces derniers temps, un savant acousticien de Paris, M. Kœnig, a imaginé un autre
procédé, aussi très ingénieux,

pour

étudicr

les vibrations des colonnes gazcuses dans les
tuyaux. Nous allons essayer d'en douner une
idée.

L'une des parois d’un Luyau sonore (fig. 552) :
Fig. 559, —
ouvert

à

Tuyau
flammes

manométriques,

Cst percée d’un certain nombre d'ouvertures,
.

de lrois par exemple, correspondant au nœud

du son fondamental et aux deux nœudsdé son
octave ; chacune de ces ouvertures est fermée par une capsule
d'où sort un bec et qui communique avec un tube amenant du
gaz d'éclairage dans la capsule et dans le bec. La partie de a
capsule qui se trouve à l’intérieur du luyau sonoré, au sein de
la colonne gazeuse vibrante, est en caoutchouc ; elle est légère-

ment gonflée par le carbure d'hydrogène. Elle est donc éminemment élastique et cède à la moindre augmentation de pression. Supposons le bec de gaz allumé : si la pression intéricure

:
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de l'air du tuyau s'accroit, la membrane en caoutchouc est
so priee, de sorte que la capacité de la capsule diminue, et
la flamme s’allonge; elle se raccoureil au contraire si, la pression venant à diminuer, la capacité intérieure de la capsule
augmente. On le voit, le bec de gaz est un véritable manomètre,

indicateur des changements de pression : aussi M. Kœnig a-t-il

donné aux flammes qui se dégagent des capsules le nom de
flammes manométriques.
Imaginons maintenant que le tuyau sonore soit adapté à une
soufflerie et qu'on mette en vibration l'air qu'il renferme. Nous
savons qu'alors la colonne gazeuse entre en vibration, qu'elle
est alternativement condensée et dilatée par Ja propagation des

ondes sonores. Si le son rendu par le tuyau est le son fondamental, c'est au milieu de la colonne gazeuse qu'il se forme un

nœud : en ce point, la dilatation et la compression de l'air
atteignent leur maximum. Ces condensations et dilatations successives se transmettent alors à la capsule manométrique du
milieu, dont la flamme s'allonge et se raccoureit alternativement,

exécutant une série de mouvements qui accusent l’état vibra-

boire du corps sonore. Si l'on fait rendre au tuyau l'octave du
son fondamental, il ÿ aura un ventre vis-à-vis de la capsule du
milieu et un nœud à chacune des deux autres. Aussi verra-t-on
Jes flammes

extrèmes très agitées, tandis que celle du milieu

restera immobile. Ces phénomènes sont aisés à expliquer.
Nous savons, en effet, que, dans les tuyaux

sonores, la co-

lonne gazeuse vibrante se divise en parties séparées par des
nœuds, et dont les points milieux sont des ventres de vibralion. En chaque nœud, Pair est en repos, mais sa densité est
alternativement maximum et minimum. Chaque ventre, au contraire, est le point où la vitesse d'ébranlement est la plus grande
possible, tandis que la densité de l’air y reste invariable. Or,

comme ce sont les variations de densité qui déterminent les va-

rations de pression et que celles-ci se transmettent aux flammes
par les membranes des capsules, il en résulte que les flammes
manométriques sont très agilées lorsqu'elles se trouvent en face
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des nœuds, tandis qu'elles restent en repos si elles correspondent à un ventre de la colonne vibrante. La méthode de M. Kœnig
permet de constater l’existence de ces divers états : en donnant
aux flammes une faible dimension, l'agitation qu’elles subissent
vis-à-vis

des nœuds

les fait éteindre, tandis

qu’elles

restent

allumées en face des ventres.
:
:
:
Pour rendre plus sensibles les allongements et les raccourcissements de la flamme, M. Kæœnig emploie un mode de projection semblable à celui que-M. Lissajous a adopté pour la mé-

thode optique. I place un miroir à côlé du bec d’où jaillitla
ct lui

imprime

un

mouvement

de

rotation à l’aide

NET

1

flamme,

Fig, 595. — Flanmes manomètriques du son fondamental d'un tuyau
ct de son octare aiguë.

: d’une roue d'angle et d’une manivelle (fig. 554). Aussitôt que le.
tuyau résonne, le miroir tournant laisse voir une succession de
flummes séparées
par .des intervalles obscurs, ou une bande
Jumineuse à bords dentelés. En plaçant une lentille convergente entre le bee et le miroir tournant, on projelte une image
nelle et brillante sur un écran, où l’on peut alors étudier toutes
les particularités du phénomène.
Ainsi, dans les deux expériences que nous avons décrites plus
haut, où le tuyau rend successivement le son fondamental et
son oclave, le changementde hauteur dont il s’agit se manifeste

immédiatement dans les flammes manométriques, ainsi que le
marquela figure 555, où la série supérieure représente l'effet
produit par les vibrations

du son fondamental, tandis que la
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série inférieure provient du son qui en est l’octave aiguë. Le
nombre des flammes est double dans le second cas.
:
On obtiendrait le même résultat en adaptant à la soufficrie
deux tuyaux différents résonnant à l’octave l’un de l'autre ;
chacun d'eux est muni d'une capsule manométrique, et les

Fig. 554. — Appareil de M. Kœnig pour la comparaison des mouvements vihratoires
de deux tuyaux sonores.

flammes réfléchies sur le même

miroir tournant donnent les

deux séries que nous venons de représenter.
Pour comparer les hauteurs des sons de tuyaux résonnant à
des intervalles différents, M. Kœnig emploie encore une autre

méthode. .Il fait passer le gaz dont la combustion donne les
flunmes, d’une capsule à l’autre, mais il n’allume qu'un seul
des deux becs. En faisant alors résonner. simultanément les
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deux tuyaux, la même flamme se trouve alors agitée par les

deux systèmes d'ondes sonores, et l’on voit se succéder
sur l'écran des flammes alternalivement grandes et petites
fig. 555 et 556), et dont le nombre dépend de l'intervalle mu-

Fig. 995. — Flammes manométriques données simultanément par deux tuyaux à l'octave,

sical des sons. « Celle disposition,
férable à la première, chaque fois
tuyaux n’est pas tout à fait simple.
ut et mi (ticrec), l'observalion de

dit M. Kœnig,
que le rapport
Par exemple,
quatre images

|

est même préentre les deux
pour les tuyaux
correspondant

Fig.D 356. — Flammes manométriques de deux tuyaux
à la ticrec.
*

à cinq devient déjà difficile; mais la succession d'images qui,
par groupes de cinq, s’allongent et se raccourcissent, et qu'on

obtient dans le miroir tournant par la seconde disposition
… (fig. 556), n’est pas d’une apparence très compliquée. »
À D. TIMBRE DES SONS MUSICAUX.

Nous avons vu que, parmi les qualités d'un son musical, il
hau-

e de

en est une qui permet de différencier les sons ayant même
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teur et même intensité. Le {a d'un violon n'a pas du toutle mème
caractère que le la d'une flûte, d’un piano, ou que le Z4 émis

par une voix humaine; bien plus, sur le même instrument, un
son ne résonne pas de la même manière si la façon de le produire change: ainsi le {a obtenu par la corde du violon vibrant
dans toute sa longueur n'est pas identique au {& qu’on obtient
avec le quatrième doigl pinçant la corde de ré. Enfin les voix

humaines sc distinguent les unes des autres, comme chacun de
nous peu en faire à ‘chaque instant l'expérience, alors même

qu'elles émetient

des sons

de même

intensité et de même

hauteur.
Cette qualité particulière des sons est ce qu'on nomme le
timbre.
On n'a eu longlemps sur la cause de cette modification des

sons que des idées vagues. Voici ce que Rousseau en disait, en

1775, dans l'Encyclopédie (art. Sox) :

« Quant à Ja différence qui se trouve encore entre les sons

par la qualité du timbre, il est évident qu'elle ne tient ni au
deuré de gravité, ni mème à celui de force. Un hautbois

aura

beau se mellre exactement à l'unisson d'une flûte, il aura beau
adoucir le son au même degré, le son de la flûte aura toujours
je ne sais quoi de doux et de moelleux, celui du hautbois :je ne
sais

quoi

de sec et d'aigre, qui cmpêchera qu'on ne puisse

jamais les confondre. Que dirons-nous des différents timbres
des voix de même forec el de même portée? Chacun est juge de
Ja variété prodigieuse qui s’y trouve. Cependant personne que
je sache n’a encore examiné celle partie, qui peut-être, aussi
bien que les autres,

se trouvera avoir des difficultés : car la

qualité de timbre ne peut dépendre, ni du nombre des vibraz
lions qui font le degré du grave à l'aigu, ni de la grandeur ou
de la force. de ces mêmes vibrations qui fait le degré du fort au
faible. 11 faudra donc trouver dans les corps sonores une {roi-

sième modification différente de ces deux, pour expliquer cette

dernière
aisée, »

propriété, ce qui

ne

me

parait

pas

unc

chose

trop
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D'une communication faite à l'Académie des sciences, il v a
quelques années

(1875), il résulte que Monge avait conçu, sinon

la théorie du timbre, telle que les expériences du physicien
allemand Helmholtz l’ont établie tout récemment, du moins le

principe sur lequel repose cette théorie. Voici le texte dans
lequel se trouve mentionnée celte opinion de l’illustre géomètre
français : « … J'ai ouï dire à M. Monge, de l’Académie des
sciences, que ce qui déterminait tel ou tel timbre, ce ne devait
être que tel ou tel ordre et tel ou tel nombre de vibrations des
aliquotes de la corde qui produit un son de ce timbre-là;.… il
ajoutait que, si l’on pouvait parvenir à supprimer les vibrations
des aliquotes, toutes les cordes sonores, de quelques différentes malières qu’elles
limbre’.

»

fussent, auraient

sûrement le même

|

En 1817, Biot reproduisait en d’autres termes l'hypothèse de
Monge (qui avait dû être, en 1794, son professeur à l'École
polytechnique, récemment fondée). Il disait dans son Précis élémentaire de physique expérimentale :
« Tous les corps vibrants font entendre à la fois une série

infinic de sons d’un intensité graduellement décroissante. Ce
phénomène est pareil à celui des sons harmoniques des cordes,
- mais Ja loi de la série des harmoniques est différente pour les
différentes formes de corps. Ne serait-ce pas cette différence qui
produirait le caractère particulier du son produit par chaque
forme de corps, ce qu'on appelle le timbre, et qui fait, par
exemple, que le son d’une corde et celui d’un vase ne produisent pas en nous la même sensation? Ne serait-ce pasla dégradation d'intensité des harmoniques de chaque série, qui nous
y fcrait trouver agréables des accords que nous ne supporterions pas s’ils étaient produits par des sons égaux ; et le timbre
particulier de chaque substance, du bois et du métal, par

1. Cité par M. Résal, comme extrait d'un opuscule de Suremain-Missery, ancien oficier
d'artillerie, membre de l’Académie des sciences de Dijon, opuscule intitulé : Théorie acouslioo-musicale,

1793,
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exemple, ne vicndrait-il pas de l'excès d'intensité donné à tel
ou Le] harmonique‘? » .
_ce

2 Ü. LES

SONS

HARMONIQUES

ET LE TIMBRE.

Nous avons cu déjà plusieurs fois l'occasion de parler
des sons harmoniques -et de les définir. La nouvelle théorie
du timbre exige que nous entrions à cet égard dans quelques
détails.
.
- Lorsqu'on écoute attentivement le son produit par une corde
vibrante, on ne larde pas à reconnaitre que ce son n'esl pas
simple; outre

le son fondamental,
dont la hauteur dépend de
la longueur, de la grosseur et de la tension de la corde, l'oreille

démêle assez aisément un certain nombre d’intonations plus
aiguës, d’ailleurs notablement moins intenses que le son fondamental. Supposons que la corde ébranlée soit la plus grave
d'un violoncelle ; elle donne le son que les physiciens ont coucoutume

de

noter

ut. En

mème

temps

qu'elle

résonne,

on

entend très distinctement deux notes, dont la plus grave esl'lc
sol,, C'est-à-dire l'octave de la quinte où la douzième du son
fondamental;

l'autre

est le mi; double

oclave

de la ticrce

majeure ou dix-scptième. L'octave et la double octave ut, et ut,
‘1, L'idée que R.eause du timbre est dans Ta concomitavee de sons faibles accompagnant
le son principal, idée parfaitement exprimée par Monge, puis développée rar Biol, a persisté

jusqu ‘aux expériences d'Ilelmholtz. Ainsi nous voyons M. Daguin, dans son Fraailé de pur
sique (1855, 1°* édition), s “exprimer ainsi à cet égard:

« Dans les instruments de musique, le timbre est dû le plus souvent à des sons faibles
qui accompagnent celui que l'on cherche à produire seul, Tantôt ces sons concomilants proviennent des parties vibrantes elles-mêmes, qui font ainsi entendre quelques sons à la nn
d'autres fois le corps vibrant transinet ces vibralions aux autres parties de l'instrument...
Le timbre peut être dû encore à la manière dont varie la vitesse des parties du corps
Sibrant, pendant qu'il parcourt l'amplitude de chaque vibration. Les courbes qui représentent les ondes sonores peuvent être de forme variable, et l'onde dilatante peut être diffé.
rente de l'onde condensantez il peut même se faire qu'il ÿ ait des interruptions entre les
ondes successives. »
Ainsi peu à peu se sont précisées les vues des physiciens sur la cause hypothétique du
limbre: mais

il restait à en démontrer la réalité par des faits, par l'observation expérimen-

lle: c'est à le mirite qu'a eu M, Helmholtz,
lu

|
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moins

facilement

toutefois,

sans doute parce que le caractère musical de ces sons ressemble plus à celui du son fondamental, et qu’ils se confondent
avec lui.
On a donné le nom de sons harmoniques, ou simplement
d'harmoniques, à ces sons plus faibles dont la plupart des sons
musicaux sont accompagnés, ct dont la première étude, faite par
un physicien français, Sauveur, remonte à l’année 1700. Cette
dénomination vient sans doute de ce que les premiers harmoniques observés, nolamment ceux que nous venons de dire,
forment entre eux et avec le son fondamental des accords consonnants ou des consonnances. Mais on a bientôt constaté que
ce ne sont pas les seuls et que la série des harmoniques cst
beaucoup plus étendue.
Avant de les indiquer, comparons entre eux les nombres de
vibrations du son fondiunental ct de ses harmoniques. En représentant le son le plus grave par1, la quinte est # ct par conséquent l’octave de la quinte est 3; la ticrec est À et sa double
octave est 5; enfin l’oclavectla double octave du son fondamen-

(al seront représentées par les nombres et 4*. De sorte que si
l'on range par ordre de hauteur, du grave à l’aigu, tous les sons
en question, on trouve la série : 1, 2, 5, 4, 5.

Les cordes vibrantes ne sont pas seules accompagnées d’harmoniques; les sons des tuyaux sonores, ceux de la voix humaine
sont riches en sons de ce genre, qui du resie ne se distinguent
pas tous avec la mème facilité, même pour les oreilles exercées : il faut pour les reconnaître des moyens d'analyse particulicrs, dont nous parlerons tout à l'heure. Notons seulement
que parmi les sons partiels, qui forment les sons composés, il
en est qui ne sont pas des sons harmoniques. Les tiges et les
plaques

métalliques, les

membranes

donnent,

cloches

quand on

de

métal

ou

de

verre, les

les fait résonner, des sons

1. Cela est vrai pour les intervalles de la gamme des physiciens. La tierce de la gamme
pythagoricienne est#3; sa double octave est# on 5 L=. Sous ce rapport donc, là gamme des

physiciens parait devoir être préférée.

|
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partiels qui ne rentrent point dans la série des harmoniq
ues ct
qui d'ailleurs, au point de vue musical, impressionnent
désagréablement l'orcille.
oi
e
Quel est donc le caractère physique propre aux harmo
ni-

ques? En quoi se distinguent-ils des autres sons
partiels qu’un

corps Sonore peut produire? La définition n’est autre
que la
généralisation du résultat obtenu plus haut :
Un son fondamental a pour harmoniques tous les sons dont les
nombres de
vibrations sont des multiples entiers du nombre
des vibralions
lolales qui mesurent sa hauteur: ils sont donc repré
sentés par

la suite des nombres entiers 1 2 9 4567 8 9
10 11, cte.
Il est bien entendu d'ailleurs que celte suite est limit
ée par la
perceplibililé des sons. Mais elle est beaucoup plus
étendue
qu'on ne le croyait d'abord.
Üne expérience aussi simple qu'ingénicuse, due
à Sauveur,

permet d'analyser, en les isolant, les sons harm
oniques d’une

corde vibrante. Elle est basée sur Ja loi qui lie les nombr
es de
vibrations aux longueurs des cordes, d’où il résulte que
les harmoniques s'obtiennent en divisant la corde donnée en
des nombres entiers de parties égales. Quand on met la corde
entière

en

vibration,

si, outre

le

son

fondamental,

elle produit

les

harmoniques, c'est donc qu'en réalité elle se divise en
parties
vibrantes; c'est, comme le dit Sauveur, que « chaque
moitié,
chaque tiers, chaque quart d’une corde a ses vibrations
à part,
tandis que se fait la vibration de Ja corde entière. » Pourr
econ-

naître l'existence de ces subdivisions de la corde, il
suffit d’ap-

puyer légèrement au point qui est susceptible de donner le
son
harmonique qu'on veut obtenir isolément : à la moitié on au
quart de la corde, si l’on veut obtenirla première oula secon
de

oclave ; au licrs, au cinquième,

si l’on veut la douzième ou la

dix-septième. En faisant alors vibrer la plus petite
partie de la

corde, on entend la note voulue; les deux parties vibrent
d’ailleurs ensemble, et la plus grande se subdivise, comm
e il est

aisé de le constater si l'on place de petits chevalets de papie
r

aux nœuds el aux ventres; ces derniers tombent, les
autres res-
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‘tent seuls. C'est du reste, on se le rappelle, une expérience que
Lu.

|

nous avons déjà décrite.

Nous avons dit que l'analyse des sons harmoniques par l'oréille était assez difficile, au delà de la douzième et de la dixseptième. Voici à ce sujet quelques détails intéressants donnés
‘par Helmholtz pour faciliter aux observateurs novices. les
moyensde distinguer ces sons. « de ferai remarquer, dit-il, à
ce propos, que l'éducation musicale de l'oreille n’entraine pas
nécessairement plus de facilité, plus de sûreté dans Ja perception des sons partiels. Il s'agit plutôt ici d'une ecrlaine puissance d'abstraction de l'esprit, d'un certain empire sur sa propre

a
attention, que des habitudes musicales. Le musicien exercé
ment
cependant ici un avantage essentiel: il se représente facile

les sons qu'il cherche à entendre, tandis qu'une personne étrangère à la musique est obligée de les faire résonner sans cesse
pour les avoir toujours présents à la mémoire.I] faut remarquer d’abord qu'on entend généralement les sons partiels im-

du son
pairs, c’est-à-dire les quintes, les tierces, les septièmes

fondamental, plus facilement que les sons partiels pairs, qui
sont les octaves du son fondamental ou des autres harmoni-

ques; de même qu'il est plus facile de distinguer dans un accord
les quintes et les ticrces que les octaves. Le second son partiel,
le quatrième etle huitième sont des octaves du son fondamental ;
le sivième est l'octave du troisième, de la douzième; il. faut

déjà quelque habitude pour les distinguer. Parmi les sons par-.
ticls impairs, les plus faciles à entendre sont en général, par

du son
© ordre d'intensité,le troisième, c’est-à-dire la douzième

fondamentalou la quinte de l'octave supérieure; puis le cinquième ou la tierce; enfin le septième ou la septième mineure,
déjà

beaucoup

plus

faible, de

la

seconde

octave.

La

série

des harmoniques est représentée sur la portée par les notes sui|

vantes ::
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-« Dans les commencements, pour observer les harmoniques,
il est bon de faire résonner très doucement, avantle son qu'on

va analyser, les notes qu’on cherche à entendre, en leur conservant autant que possible un timbre identique à celui de l’ensemble. Le piano et l’harmonium conviennent très bien à ces

sortes de recherches, parce que ces deux instruments donnent
des harmoniques d’une assez grande intensité.»
Le savant que nous venons de citer s’est beaucoup occupé de
l'analyse des sons, ct notamment

des harmoniques ; c’est sur

celle analyse qu'il a basé la théorie du timbre, que nous résumerons bientôt dans ses points essentiels. Nous renvoyons le
lecteur à l'ouvrage où il a consigné le résultat de ses recherches”, mais nous citrons encore ce qu'il dit des harmoniques
de la voix : « Il est plus facile de percevoir les harmoniques
dans

le son des instruments

à cordes,

de l’harmonium,

des

- registres môrdants de l’orgue, que dans celui des instruments à
vent ou de la voix humaine; ici, en effet, il n’est pas aussi
facile d'émettre préalablement, avee une faible intensité, l’har-

monique dont il s’agit, lout en lui conservant le même timbre.
On arrive bientôt cependant, avec quelque exercice, au moyen
du son d’un piano, à guider l’orcille vers l’harmonique qu’il
faut entendre.

Ce sont les

sons partiels de la voix humaine

qu'il.est relativement le plus difficile d'isoler. Cependant Rameau avail déjà distingué les harmoniques de la voix, et cela
sans aucun secours artificiel. On peut faire l'expérience de la
manière suivante : Failes tenir à une voix de basse la note mi,
sur la voyelle 0; puis touchez faiblement le si, du piano, troisième son partiel du m2, et laissez-le s’éleindre en fixant l’at-

tention sur lui. En apparence, le si, du piano se prolongera au
lieu de s'éteindre, quoique vous abandonniez la touche, parce
que l'oreille passe insensiblement du son du piano à l’harmo-

nique correspondant de la voix, et prend ce dernier pour le prolongement du premier. Or, Ja touche

étant abandonnée à clle-

1. Théorie physiologique de la musique. Trad. Guéroult.
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même, ct l'étouffoir étant retombé sur la corde,

il est impos-

sible que celle-ci continue de résonner. Si l’on veut faire l’ex* périence sur le cinquième son partiel du mi,, c'est-à-dire sur
le soL., il vaut mieux que le chanteur donne un À. ».

Du reste, c'est au moyen des globes de verre dits résonnuteurs, dont il va être question tout à l'heure, que l'analyse
des harmoniques des sons peut se faire avec le plus de facilité: Avec une série nombreuse de ces appareils dont chacun
est construit
de manière à renforcer un son d’une hauteur
déterminée, on reconnaît la présence des sons partiels qui
accompagnent la note fondamentale d’un corps sonore en
vibration, ct l’on peut voir s’il appartient ou non à la séric
des sons harmoniques. De la sorte, des sons trop faibles pour
être perçus par l’orcille la plus exercée et la plus attentive,
se trouvent constatés; mais des expériences répétées de ce
genre donnent une grande habitude à celui qui les fait avec
soin, et il finit par reconnaitre la présence de ces sons harmoniques sans aucun secours.
Voyons maintenant comment de la considération des harmoniques Helmholtz est arrivé à la théorie du timbre. Il s’est
d’abord posé cette question : Tous les corps sonores donnentils des harmoniques? Non. Il y a aussi des sons qui ne sont
produits que par un seul mode de vibration, et qu’on nomme
pour cela des sons simples. Un diapason qu'on fait vibrer à
l'orifice d’un tuyau sonore produit par exemple un son simple,
sans mélange;

les sons de la flûte, celui de la voyelle ou de la

voix humaine sont des sons composés, mais qui se rapprochent
beaucoup des sons simples, leurs harmoniques ayant une très
faible intensité. Helmholtz a remarqué, en premier lieu, que les
sons simples différent entre eux d'intensité ou de hauieur, mais

qu'ils n’offrent pas de différence sensible de timbre. Quant aux
sons composés d'un son fondamental. et de sons partiels, mais
non harmoniques, leur timbre provient, selon lui, du degré de
persistance et de régularité des sons partiels; mais ils sont peu

agréables à l’orcille et de peu d'usage en musique : les plaques
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métalliques, les cloches de verre ou de métal, les membranes
donnent

des sons de ce genre. Ainsi, premier point établi :

les sons simples, dépourvus d'harmoniques, ne se distinguent
pas entre eux par leur timbre. Second point : les sons composés, mais n'ayant pas d'harmoniques véritables, ont des
timbres fort différents, mais ils sont dépourvus du caractère

musical.
«
Restent donc les sons musicaux proprement dits, composés
d'un son fondamental et de sons partiels, harmoniques du premier. Pour ces sons, Ielmholtz à démontré que les différences

de leurs timbres dépendent à la fois de la présence des sons
harmoniques supérieurs ct de
:
leur

relative;

intensité

mais

nullement de leurs différences
de phases. Voici comment on
peut

constater

expérimentale-

ment l'exactitude de cette théo.
rie du timbre :
Üne série de globes creux en
cuivre,

de

diverses

percés de deux
telle sorle que
sonne, quand
corps rendant

grosscurs,

Fig. 357. — Résonnateur de M. Helmholtz.

ouvertures d’inégal diamètre, sont construits de
dans chacun d’eux la masse d'air intéricure réon met en présence de la grande ouverture un
un son déterminé (lig. 557). Ces globes sc nom-

ment des résonnateurs. Leur propriété consiste donc à renforcer, par l'entrée en vibration de l'air qu'ils renferment, les

sons mêmes pour lesquels ils ont été accordés.
Cela posé, M: Kæœnig a construit un appareil foïmé de huit
résonnatcurs accordés pour la série des sons harmoniques,
1, 2, 5, 4, 5, 6, cte., par exemple pour les sons ut, ut, sol, ut,
mi, sol,, cte. La figure 558 montre qu'ils sont fixés sur un SUp-

port l'un au-dessus de l’autre. Chacun communique par un
tube de caoutchouc partant de la petite ouverture, avec une
capsule manométrique; les becs de gaz de ces capsules se
lrouvent rangés parallèlement à un miroir tournant, et l'on

* 736
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peut voir aisément dans la surface de ce miroir, par l’état de
repos ou d’agitation des flammes, quels sont les résonnateurs
qui entrent en vibration. Quand on fait vibrerun corps sonorc,
un diapason par exemple, el qu’onle promène devant les ouvertures des résonnateurs, le son est-renforcé dès qu’il passe. devañt celui qui rend le son de même hauteur : la flamme de ce
résonnateur apparaît agitée dans le miroir. Si donc on fait en-

Fig, 558. — Appareil de M. Kœnix pour l'analyse des timbres des sons musicaux.

tendre un son: composé, pour étudier les harmoniques de ve
son et leur intensité relative, on promènera le corps sonore
devant les ouvertures des résonnaleurs, et l’on verra certaines

flammes agilées, tandis que les autres restent en repos. L'agilation plus ou moins vive permettra de juger de l'intensité com:
parative des divers harmoniques.
dans
variation
qu'une
fait,
ce
C’est ainsi qu'on peut constater
le-timbre d'un son de hauteur donnée résulle de la différence
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des harmoniques qui le composent ct de la prédominance
de
tel ou tel de ces sons secondaires.

Iclmholtz a appliqué cette méthode à l'étude des sons émis

par la voix humaine ; il a conslalé, au moyen des
résonnalcurs,

l'existence des harmoniques, dont les six ou huit premiers
sont

nellement perccplibles, mais en offrant des variat
ions d’intensilé qui

dépendent des

diverses

positions de la bouche, c'est-

à-dire des formes que la cavité buccale affecte en prono
nçant
des voyelles différentes. En un mot, « la hauteur des
sons de
plus forte résonnance de la bouche dépend seulement
de la
voyelle pour l'émission de Jaquelle Ja bouche est dispos
ée, ‘et
change d'une manière assez notable, même pour les petile
s modifications du timbre de la voyelle, comme en présentent
les
différents dialectes d’une même Jangue.

En revanche, les sons

propres de la cavité de la bouche sont presque indépendan
ts
de l’âge et du sexe. » Chaque voyelle à donc un timbre
spécial
qui résulle de là prédominance d’un son harmonique partic
u-

lier el de hauteur absolue, de sorte que, sous ce
rapport, la

voix humaine émet des sons qui se dislinguent essentiell
ement
des sons émis par les instruments de musique.
Ainsi, la voyelle À a pour son spécifique ou caractéristi
que

le si bémol. Quand nous prononçons le son
À, à unc hauteur
quelconque, c'est le si bémol, qui est le son
dominant, ou de

plus forte résonnance, de la cavité buccale : pour la
voyelle O,

c'est le sèb.. Les

voyelles AI,E, I présentent

deux

sons

de

_résonnance, l’un aigu, l'autre grave. Voici les sons spécif
iques
correspondants à diverses voyelles. Iclmholtz suppose qu'ell
es
"Sont prononcées par un Allemand du nord, la différence de prononcialion pouvant produire des différences dans le timbre :
ce

J=

©-

d—
J—
JL

OÙ
faz

:

OO,

A

AT

!

.

ré

sirs

siby

sols

EI

frs
sit,

fa
ré
T

Ze.

EU

U

fo fa
ut; sols

738

LE MONDE

PHYSIQUE.

= Voici d’ailleurs un mode très simple de vérification du timbre
des voyelles. Prenez un diapason donnant le si hémol,, el pendant qu’il vibre, lenez-le en avant de votre bouche; puis prononcez lout bas, sans vous entendre vous-même, les deux
voyelles À, 0, plusieurs fois et successivement répélées. Vous
obécrverez que le son du diapason est renforcé loules les fois
que, votre bouche fait le mouvement particulier à la voyelle À,
tandis qu'il n’est pas modifié par la voyelle 0. Le même phé“nomène

se manifesterait pour deux voyelles quelconques,

si

l'on employait un diapason à l'unisson avec le son harmonique prédominant de l’une d'elles.
Voilà donc une série de phénomènes, inexpliqués jusqu'ici,
dont la production se trouve ratlachée aux lois connues des
vibrations des corps sonores.

2 T. INTERFÉRENCES SONORES.

Imaginons que deux ébranlements sonores, émanés de deux
sources différentes, se propagent dans le même milieu élastique, dans l'air par exemple. Les vibrations ou ondes aériennes
qui eu résultent, cocxisteront généralement dans Je milicu:
c'est-à-dire qu'en ch: ique point et à chaque instant il ÿ äura
superposition des pelits mouvements qui consliluent ces vibra-

tions. Les condensalions et dilatations successives se composeront, lantôt s’ajoutant, tantôt se relranchant. suivant les lois
de la mécanique. Que les deux sons aient la même longueur
d'ondulation ou la même

hauteur, et aussi la mème

intensité,

el il pourra arriver qu'ils se détruisent : il suffira pour cela que

les deux ondes aient des phases opposées, que la demi-onde
condensante de l'un coïncide exactement avec la demi-onde
dilatante de l’autre. Les deux mouvements se détruisant, le milieu élastique restera en repos dans tous les points où aura licu
celle destruction de mouvements, el, pour un observateur placé
précisément en ce point, il en résultera, quoi? du silence.

INTERFÉRENCES

SONORES.

739

Voilà donc établi théoriquement ce paradoxe de l'acoustique :
Un son ajouté & un autre son peut donner du silence.

.

. Le phénomène de destruction ou d'annulation du mouvement
sonore, dont la possibilité théorique vient d’être prouvée, est ce

qu'on nomme interférence, par analogie avec les phénomènes
d'interférence lumineuse, dont nous aurons plus tard à faire Ja
descriplion.
.
|
Dans la figure 559, on voit la représentation graphique de

divers cas d’interférence sonore. Les ondes aaa…., bb.
s'ajoutent el produisent l'onde résultante AAA. Les ondes «aa...
F
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Fig. 359, — Interférence des ondes sonores,

&4&4@ SC Composent en donnant pour onde résultante
l'onde azx…..; enfin les ondes opposées «aa... bbb.….. se dé-

ruisent dans tous leurs points; l'onde résullante sera nulle.

IUY a interférence complète des sons.

|

Voilà pour la théorie. Il reste à faire voir comment l'expérience perinet de réaliser ces conséquences singulières des principes de l’acouslique.

Whealstone

s’est servi, pour prouver

l'interférence

d'un

sonoreà deux branches,

du

son,

tuyau

bifurquées en forme de deux jambages comme Ja lettre Y : en
disposant les ouverlures au-dessus d'une plaque vibrante qu'il
faisait résonner, il obtenait à volonté, soil un renforcement du
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- son produit, soit le silence du tuyau. 11 y avait renforcement
du son, c'est-à-dire entrée en vibration de la colonne d'air du
tuyau, quand Jes deux ouvertures correspondaient à deux
ventres alternes, de la plaque, ayant des mouvements de même

sens ; le tuyau restait silencieux, si les deux ouvertures élaient
placées vis-à-vis de deux ventres consécutifs ou doués de
mouvements de sens contraire.
:
Le savant physicien anglais faisait une expérience tout aussi
concluanteau moyen d'un apparëil où les deux tuyaux, placés
parallèlement, étaient reliés parun troisième luyau à angle.
droit avec les premiers : deux ouvertures percées aux extrémilés des tuyaux latéraux se trouvaient en regard l’une de
l’autre, si les tuyaux étaient disposés parallèlement. Dans cette
position, on interposait entre eux une plaque sonore qu'on
metlait en vibralion, et ainsi l'ouverture de chaque luyau se

trouvait en regard d'une même région de la plaque, mais l'une
était d’un côlé, l’autre de l’autre, de sorte que les mouvements
vibratoires communiqués à la colonne d'air de l’un des tuyaux
étaient exactement opposés à ceux que reccvait la colonne de
l’autre. Ces deux ondes, se propageantau même instant en sens

inverse, sé détruisaient, et le son de la plaque s’entendait
seul. Mais si l'on faisait alors tourner l'un des tuyaux, de façon
qu'une seule des deux ouverlures se trouvât placée en regard de
la surface

vibrante, l’interférence

cessait, le tuyau entrait en

vibration ; le renforcement du son de la plaque sc faisait aussitôt.
entendre.

|

Empruntons maintenant à Ilclmholtz deux autres exemples
où a Jicu le phénomène d'interférence, c’est-à-dire où le son
se trouve détruit par le son :
« Supposons,

dit-il, deux

tuyaux

d'orgue exaclement sem-

blables, accordés à l'unisson, ct montés .sur le même sommicr,

tout près l’un de l’autre. Chacun d'eux, isolément frappé par
l'air, donne un son intense ; mais si l’on faiLarriverle vent dans
les deux à la fois, le mouvement de l'air est modifié de telle
sorte que le courant entre dans l’un des tuyaux pendant qu'il
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sort de l’autre ; aussi n’arrive-il à l’orcille d’un observateur
éloigné aucun son; on ne peut entendre alors que le frôlement

de l'air. Le diapason présente également des phénomènes d’inlerférence qui viennent de ce que les deux branches exécutent
leurs mouvements en sens contraires (fig. 560). Si l'on frappe
un diapason, qu'on l'approche de l’orcille et qu'on le fasse

tourner autour desonaxe, on trouvequatre régions où l’on entend
dislinciement le son; dans les quatre régions intermédiaires,
le son devient inappréciable. Les quatre premières (abed) sont
celles où l’une des deux branches, cu bien l'un des deux plans
n\X

ñ
N

dl

|

» DEC

K

Fig. 560. — Interférence d'un diapason.

Jatéraux du diapason,

N

vient faire face à l'oreille. Les

autres

sont placées dans des positions intermédiaires, à peu près dans
des plans (mn, mn) menés, par l'axe du diapason, à 45° sur les
plans des branches. » (Théorie physiolog gique de la musique.)

L'intcrférence, dans ce dernier cas, a lieu dans tous les points
où les mouvements

en sens contraire des deux branches du

diapason qui agissent à la fois sur les mêmes régions de l'air |
ambiant s’'annulent. La réunion de ces points sur un même plan
perpendiculaire aux branches donne une hyperbole équilatère.
les inégaN'est-ce pas à des interférences" qu'il faut attribu
er
4. C'est, en effet, l'opinion de Tyndall, qui attribue les intermiltences dont il est ici ques.
tion au défaut de symétrie de la cloche : « celle-ci, dit-il, vibre plus rapidement dans une
direction que

dans l'autre, et la coexistence

de ces deux séries en vibration de périodes

différentes produit nécessairement des battements. » (Le Sox.)
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lités d'intensité qu’on constate dans le son d’une cloche mise en
branle? Tantôt l'onde arrive à l’orcille avec loute sa force,
tantôt elle semble comme annulée; de Jà ces singulières altcr-

natives qui font croire que la cloche vibrante s'approche ou
s'éloigne. Quel que soit le mode de division du corps sonore en
parties vibrantes ct en lignes nodales, il arrive évidemment que

les parties diamétralement opposées agissent sur l'air au même
instant en sens contraire, tout comme

les branches

d’un .dia-

pason, et il nous semble fort plausible que l’explicalion des

variations d'intensité du son dans le dernier cas convienne
aussi à celui que nous venons de rappeler. Il faut ajouter que,
‘Je battant de Ja cloche ne frappant pas toujours rigourcusement aux mêmes points, il en doit résuller un déplacement
des ventres et des lignes nodalesde la cloche.

% S. BATTEMENTS ET SONS RÉSULTANTS.

Pour que deux ondes sonores puissent se détruire par leur
interférence, il faut que les sons qui concourent soient exactcment

à l'unisson l'un de l’autre

et aient la même

intensité.

Quand la première de ces conditions n’est pas remplie, le concours

des deux

sons

produit

encore,

dans

cerlains cas,

des

phénomènes fort intéressants : tels sont les battements’ct les
sons résultants.

|

C'est à Sauveur qu'est due la découverte ou, si l’on veut, la
première étude scientifique des battements.
Quand deux sons, différant peu de hauteur, résonnent simul-

-{anément, l'orcille, outre l'impression particulière de la dissonnance qui résulte de leur simullanéilé, entend des renforcements et des affaiblissements périodiques. C’est à ces renforcementsdu son, à ces

coups de force, qu’on

donne le nom de

battements. L'expérience. et le calcul s'accordent pour faire
voir que le nombre des battements, dans un temps donné,
dépend à la fois de la hauteur absolue des deux sons et de leur.
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intervalle; en un mot, le nombre des baltements est égal à la
différence des nombres de vibrations complètes que les deux

sons exécutent dans le lemps donné.
Prenons un ou deux exemples. Considérons l’ut grave du
violoncelle, effectuant 198 vibrations en une seconde, et faisons

résonner en même lemps le son, un peu inférieur à l’ut dièze,
qui fait 155 vibrations. Le nombre des batlements sera de 59 par
seconde. Si l'intervalle était plus grand, celui du mème ut au ré,

le nombre des battements,
ct 144, se trouverait égal
ricure, il scrait double ou
contraire,il ne serait plus

égal à la différence des nombres 198
à 16 par seconde. A l'octave supéégal à 52; à l’octave inférieure, au
que 8. 1 n°y aurait plus qu’un bat-

tement par seconde, si les deux sons étaient assez rapprochés

Fix. 561. — Courbes représentatives de deux sons qui donnent des battements.

l'un de l'autre pour qu'il n'y eût qu'une unité de différence :

entre les nombres de vibrations qu'ils effectuent séparément.
Les battements ne sont autre chose qu’un phénomène d'inLerférence. Il est facile de s’en rendre compte. Soient deux ondes

sonores de périodes peu différentes, dont l’une effectue 8 vibralions complètes, tandis que l’autre, qui correspond à un son

plus élevé, en cflectue 9 dans le même temps. On pourra les
représenter l’une et l'autre par les deux courbes de la figure 561,

dont les sinuosités marquent l’état de dilatation ou de condensation de l'air sur le chemin commun des ondes, ou, ce qui
revient au même, l'état du mouvement moléculaire dû à leur
transmission. En partant d’un point où le mouvement des deux
ondes sonores est .opposé ct où par conséquent leurs effets se
détruisent ou se neutralisent, on voi que peu à peu elles se
séparent; au bout de quatre vibrations et demie de là premiére,
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la seconde en aura effectué 4 seulement ; dès lors les phases,
au lieu d’être opposées, seront identiques ; les effets des ondes
concourront, ct par suile leur amplitude; l'intensité du son
atlcindra un maximum,

qui va décroilre ensuite dans toute la

moitié inverse de la période commune. Ainsi, à chaque période
de 9 vibrations du premier son ct de 8 vibrations du second, il
y aura un affaiblissement et un renforcement, ct ainsi de suite.
Dès lors si, dans le cours d’une seconde,
.le nombre

total des

périodes semblables est de 16, c’est-à-dire si le premier son,
le plus grave, fait 128 vibrations complètes, tandis que l'autre
en fait 144, le nombre

des renforcements du son ou des bat-

lements sera de 16, comme la loi énoncée plus haut le fait
connaîlre.
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Fig, 562, Battements
—
produits par deux sons dont l'intervalle est: 1° d'une seconde
mineure; 9% d'un conuna.

Les battements peuvent êlre rendus visibles à l'œil, grâce à
l'emploi des méthodes opliques ou graphiques qui servent à
enregistrer les mouvements vibratoires. Le. phonautographe de

Scott, que nous avons déjà décrit plus haut (fig. 520) est un appareil qui remplit fort bien celobjet. Rappelons que c'est un paraoloïde de révolution coupé à son foyer, où l’on tend une membrane qui vibre sous l'influence des ondulations que reçoit la
surface intéricure du paraboloïde, ‘et que celte surface réfléchit.
Un style très léger, fixé à la membrane, trace sur un cylindre
tournant une courbe sinueuse qui ‘représente les vibrations
aériennes transmises. Telles sont les courbes de la figure 562.
L'une représente les baltements de deux sons dont l'intervalle
est celui d’une même note à la mème note diéséce; l'autre, Ccux

qui naissent du concours de deux sons distants seulement d'un
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Dans ces courbes, on voit parfaitement
accusées les

périodes de renforcement où d’affaiblissemen
t du son.
On parvient au même résultat au moyen
de ‘la méthode
oplique de M. Lissajous, ou avec les flam
mes manométriques

el les miroirs tournants de M. Kœnig.

Nous avons dit que les _batlements se prod
uisent surtout
“quand les sons émis sont presque de mêm
e hauteur. Mais ils
sont d'autant plus sensibles que Îcs
sons approchent plus
d'être simples; c'est ce qui arrive
avec Jes diapasons, les
lryaux fermés ; alors les battements sont
séparés par des inler-

valles de silence presque complet el d'au
tant plus sensibles.
Dans les instruments qui produisendes
t sons composés, quand,
par suile des phénomènes d'interférence,
les sons fondaunenlaux S’annulent, on entend encore résonner
les harmoniques,
qui eux-mêmes déterminent des battemen
ts. Un moyen com-

mode d'obtenir des battements bien
distincts, c’est de se servir

de deux

luyaux formés à l'unisson : aussilôl
que les tuyaux

parlent, on approche le doigt de l'embouc
hure de l’un d'eux,
ce qui produit un abaissement léger de la
hauteur du son. À
l'instant, les battements s'entendent. On
vient de voir que les
harmoniques produisent aussi des batlemen
ts. Voici ce qu'en

dit Helmholtz : « Quand

deux

sons complexes

cexéculent

des.

battements, les harmoniques en donnent
également; à chaque

battement du son fondamental
du

second

son

élémentaire,

corrdspondent deux battements

trois du lroisième, etc. Pour des

harmoniques d'une certaine intensité, il
serait donc facile de
se {romper en comptant les battements,
surtout si les coups du

son fondamental

sont

très lents ct séparés

par des silences

d'une ou de deux secondes; si, dans ces cond
itions-là, on veut
bien apprécier la hauteur des sons qui batt
ent, il est nécessaire
de recourir

à des résonnatcurs. »

Le concours de deux sons très intenses, de
hauteurs diffé-

rentes, donne licu aussi à un phénomène
particulier, à un son

qui diffère à la fois de chacun des sons
primaires et de leurs
harmoniques. Pour évaluer Ia hauteur de
ce son, qu’on nomme
3.

4

98
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son résultant, on fait la différence des nombres de vibrations

des sons composants. Deux notes à l’octave, dont le rapport des

nombres 1 et 2 mesure l'intervalle,

produisent un son

repré-

senté par 1, c’est-à-dire à l'unisson du plus grave; deux notes
à la quinte (rapport 2 à 5) donnent le son résultant 1, octave
grave du premier son; à la tierce majeure (rapport4 à 5), elles
produisentle son 1, qui est à la double octave grave du premicr
son, el ainsi de suite. La loi est, comme

on voit,.semblable à

celle qui donne le nombre des battements, et l'on en avait conclu
que les sons résullants n’étaient autre chose que le son engendré
par le concours de battements assez rapides pour produire
dans l'oreille l'impression d’un son musical. Mais cette théorie
n'était pas exacte, ainsi qu'Ilclmholtz l’a prouvé par l'analyse el
par l'expérience. En effet, outre les sons résultants différentiels

qu’on vient de définir, ce savant a prouvé qu'il existe des sons
résultants dont la hauteur est mesurée par la somme des nombres de vibrations des composants.

C'est un organiste allemand, Sorge, qui a le premier observé
les sons résultants, mais c’est au célèbre musicien italien Tarini qu'on doit d'avoir le premier appelé l'attention des savants

sur ce curieux phénomène, en 1754.
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Tous les phénomènes physiques se révèlent à l'homme par

les impressions qu'ils produisent sur ses organcs. Ce sont d’a-

bord pour lui des sensations, simples ou composées, suivant
qu'un ou plusicurs sens concourent à leur production. Ainsi
c'est par l'intermédiaire de l'organe de là vue, de l'œil, que

nous percevons la lumière, paë le toucher que nous avons la

sensation de la chaleur ; l'effort que font nos muscles pour soulever un corps pesant, la vue d’une picrre qui tombe, nous révèlent l'existence de la pesanteur; l'orcille enfin nous donne la
sensation du son.
Mais, pour éludicr les phénomènes en eux-mêmes, pour
lrouver les conditions et les lois de leur production, il importe
que nous démêlions dans les sensations éprouvées ce qui apparüent à nos organes de ce qui leur est étranger, exléricur : à

celle condition seulement, la nature propre des phénomènes
devient accessible à notre intelligence. À la vérité, cette abstraction n’esl jamais complète, puisqu'il n’est pas une observalion, pas une expérience qui ne nécessite la présence de .
l'homme et l'intervention de l'un ou l’autre de.ses sens pour
constater les résultats. Comment donc parv cnons-nous à faire
abslraction pour ainsi dire de nous-mêmes dans l'étude des
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phénomènes physiques? C'est en variant de toutes Iles manières
possibles leurs modes de production, ainsi que les méthodes
dont nous nous servons pour les observer; en un mot, c’est
par le contrôle mutuel des sensations les unes par les autres
que la vérité peu à peu se fait jour et que les phénomènes nous
apparaissent dans leur indépendance.
Grâce à l'emploi de ces méthodes, nous savons maintenant
ce que c’est que le son : nous savons qu’il consiste en un mouvement particulier des molécules des corps élastiques, solides,
liquides ou gazeux. Nous avons conslaté l'existence des vibralions sonores ct étudié leurs lois. Il nous reste maintenant à
savoir comment ces vibrations se communiquent à nos organes,
jusqu’au moment où, faisant, pour ainsi dire, partie intégrante
de notre être, l’ébranlement qu'elles communiquent à nos nerfs
se transforme en une sensation particulière, qui est la sensalion
du son. L'orcille est l'appareil spécial, chargé, chez l’homme ct
chez tous les animaux, de recueillir les vibrations sonores ct de
les transmettre au nerf auditif. Essayons de faire comprendre,
d’après les anatomisies, la disposition et le rôle des diverses
parties de cet organe.
Tout le monde connaît l’orcille externe, située de chaque côté

de la tête et composée de deux parties, le pavillon ct le conduit
auditif. Le pavillon À (fig. 565) consiste en une membrane car… tilagineuse dont la forme varie selon les individus, mais le plus
souvent offre le contour d'un ovale irrégulier aminei à sa partie
inférieure. Au centre, un entonnoir arrondi, évasé,la conque,
forme: l'entrée du conduit auditif B, sorte de tube, de tuyau

sonore, qui se termine à une certaine profondeur, au point
mème où commence ce qu'on nomme l'oreille moyenne: Là se
trouve, séparé du conduit auditif par une membrane lrès
mince ct très délicate G, nommée le tympan, une sorte de tam-

. bourD, connu sous le nom de

cuisse du tympan. La mem-

brane du tympan est inclinée assez obliquement sur l'axe du
conduit audilif, de sorte que sa surface est notablement plus
grande qué la section droite du conduit,
au point de son inser-
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lion. La ‘caisse du tympan cest percée de quatre ouvertures :

deux ‘sont pratiquées dans la paroi qui fait face à la membrane,
et comme

l’une est de forme circulaire, l’autre elliptique,
on

les distingue sous les noms de fenêtre rondect de fenêtre ovale.

Fiy. 365, — L'orcille humaine; vue intérieure : À pavillon; B, conduit auditif; C, membrane du tympan; FE, enclume; M, marteau; Il, limaçon; G, canaux semi. circulaires :
1, trompe d'Eustache.

À la partic inférieure

du tympan

débouche, par

la troisième

ouverture, un canal T, qui fait communiquer l'oreille moyenne
avec l'air extéricur, par l'intermédiaire des
Enfin, une quatrième ouverture se trouve à la
partie supérieure de la caisse. À l’intérieur

du

tympan,

on

voit une

suite

fosses nasales.
|

de pelits

os : c’est la chaîne des osselets, dont Ja
figure 564 représente les formes ct les positons relatives. L'un, le marteau M, s'appuie

Fig: 304.— Détails de

la caisse du tympan.
d'une part sur la membrane du tympan, de
‘0e es osscles.
l'autre sur l'enclume E. Les deux autres sont
l'os lenticulaire Let l'étrier K, ainsi nommés s l’un et l'autre
à cause de leur forme. La base de l'élricr est unie avec la
membrane qui sert de cloison à la fenêtre ovale. Deux petits

muscles servent à mouvoir le marteau et l'étrier,et à les
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appuyer avec plus où moins de force contre les membranes
voisines.
.
:
:
Derrière la caisse du tympan sc trouve l'oreille interne, qui

paraît la partie la plus essenticlle de l'organe de loue. Aussi
est-elle protégée par les parties les plus dures de l'os temporal,
celles que les anatomistes nomment le rocher. Trois cavités
particulières composent l'orcille interne ; ce sont : le vestibule
au milieu, les canaux semi-cireulaires G à la partie supéricure ct le Zimagon I à la partie inféricure. Leur ensemble
forme le-abyrinthe, dont l'intérieur est lapissé, dans toute son

étendue, d'une membrane que baigne un liquide gélatineux.
C’est dans ec liquide que viennent plonger les ramifications du

nerf auditif, qui pénètre dans le
labyrinthe par un canal osseux
nommé

conduit

auditif interne.

Telle est la description des prin;

cipales parties qui constituent l'or-

Fig. 362. — Coupe du limaçon.
L

“gane de louic chez l’homme : dans
la

série

animale

descendante,

on

voit par degrés disparaître l'oreille externe ct l’orcille moyenne ;
mais, à mesure que l'organe se simplifie, les parties restantes
sont plus développées. 11 nous reste maintenant à dire quel
est le rôle joué par chacune d’entre elles.”
Évidemment, le pavillon a pour objet de rassembler. et de
réfléchir les ondes sonores à l’intérieur du conduit auditif
externe. Ce qui le prouve, c’est que les animaux chez lesquels
le pavillon

viennent

est mobile,

les

sons

dès

tournent

cette ouverture du côté d’où

que leur

atlention est provoquée.

L'homme n’a pas cetle faculté; pour obtenir Ie même résultat,

il est obligé de tourner la tête de façon à placer l'orifice du pavillon dans la direction d’où les sons paraissent provenir’, mais
1. Nous éprouvons une assez grande difficulté dans l'appréciation de Ja direction du son,
ou mieux de la direction de la source sonore, dès que Ja position du corps qui la contient
ne nous est pas donnée par la vue. D' après de récentes expériences dues à M. Graham Bell,
l'inventeur du téléphone, cette appréciation est plus difficile encore si nous n'écoutons
qu'avec une oreille. L'audition binauriculaire serait d'après lui nécessaire pour percevoir la
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aux

est le plus écarté du crâne, ct tout

le monde sait que, pour micux. entendre, il suffit d'agrandir
arlificicllement la surface réfléchissante de l’orcille externe à
l’aide du creux de la main. Le conduit audilif externe lransmet,
en les renforçant, les vibrations sonores à la membrane
du

Lympan, puis par la chaîne des osselets à l’orcille interne’. La
trompe d'Eustache, en amenant l'air extérieur dans la caisse
du lympan, maintient du côté intérieur de la membrane la
même pression qu'à l'extérieur sur la face tournée vers le con-

duit auditif externe. Quant aux osselets, outre leur fonction de

transmettre les vibrations à l’orcille interne plus facilement
ct

. I plus éncrg6 iquement que ne le ferait un Corps gazeux
, , ils scrPS $
vent aussi, selon Savart et Muller, à modérer l'effet
des sons

trop déchirants; surtout à tendre la membrane du Lympan.-ct
celle de la fenêtre ovale et à les rendre ainsi plus sensibles au
mouvement vibratoire : c’est ainsi, d’après Muller, qu'une lige
solide placée entre deux membranes augmente l'intensité de la
l'ansmission sonore. De là la différence qui existe, au point
de vuc de la sensation, entre les modes d’audition que la langue
caractérise par ces mots : écouter, entendre. La personne qui
ne fait qu'entendre éprouve une sensation moins forte, parce
qu'elle,ne fait point intervenir l’action de sa volonté. Au contraire, dès qu'elle écoute, elle donne instinctivement l'ordre

aux muscles du marteau et de l'étrier d'agir ; les membranes
se

tendent, le son parait plus intense et plus distinct. Cette opinion, émise par Bichat, est adoptée par les physiologistes et les

direction des sons, à peu près comme la vision binoculaire est indispensable
pour procurer
la sensation du relief et pour apprécier la distance des objets.
;
©

À. Les parties solides de la tête, les dents, transmettent directement à l'oreille
interne les

vibrations sonores. C'est ainsi que, si l'on suspend un timbre à un fil tenu entre les
dents, |
et si l'on se bouche préalablement les oïc:lles, on entend un son grave transmis par le
fil,
les dents et les os du rocher jusqu'à l'oreille interne. Les sourds dont l'infirmité n'est due
qu'à une conformation vicicuse des organes extéricurs, peuvent entendre de cette façon.
On
citait un Espagnol sourd qui entendait les sons d’une guitare en mettant entre ses
dents le
manche de l'instrument (Ingrassias, d’après C. Broussais). On a utilisé récemmen
t cette propriété pour construire des appareils à l'usage des sourds : ces appareils, nominés
audiphones,
seront décrits plus loin. - ?
+.
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physiciens”. Il paraît que le degré de tension de la membrane
du tympan varie aussi avec le degré d'acuité ou de gravité
des sons à percevoir; pour percevoir les sons aigus,la membrane est plus fortement tendue que s’il s’agit des sons
graves.
‘Nous avons dit plus haut que l'orcille interne est la partie
essentielle de l'organe de l’ouïe; et, en effet, il est prouvé par

l'observation que la membrane du tympan etles osselets peuvent
être perdus sañs que la surdité s’ensuive. Il importe toutefois
que les deux fenêtres du tympan ne soient pas déchirées, car
alors, les liquides qui baignent le nerf auditif venant à s’écouler,
les organes de l’orcille interne se dessèchent, perdent leur sen-

sibilité, ainsi que les ramifications du nerf lui-même. En ce
cas, il y a surdité absolue. Le nerf auditif distribue ses rameaux
en deux branches, dont l’une, celle qui pénètre dans le lima_çon,

se divise en une

multitude

de

filets

très

déliés qu'on

nommé les fibres de Corti,. du nom du savant micrographe qui
en

a fait la découverte. D'après Helmholtz,

ces fibres, dont a

longueur varie ct qui sont au nombre de plus de 3000, vibrent
probablement chacune à l'unisson d’un son particulier, de sorte
qu'elles forment une série régulière analogue à la gamme musicale. En supposant que 200 d'entre elles soient affectées aux
_ sons silués en dehors des limites musicales, « il reste, dit-il,
1. Estelle à l'abri de toutes les objections? A-t-on prouvé par des expériences que là
distinction, si bien établie en fait, entre les deux états physiologiques successifs par lesquels
passe une personne qui, ne

fusant d'abord

qu'entendre, vient ensuite àà écouter, est uni-

quement causée par le passage d’une tension moins forte à une tension plus forte de lx
membrane du tympan? En tout cas, l'intervention de la volonté peut obtenir mieux que de
faire passer l'organe de l'ouie d'un état presque passif à une activité plus intense: elle déter‘ mine,

en certains cas, un choix parmi les sensations

auditives. Tout le monde en effet a

remarqué qu’au milieu du bourdonnement confus de plusieurs conversations qu'on entend
parfois

sans en écouler aucune,

l'orcille peut,

sous l'action

d'une attention voulue, suivre

. l'une des conversations partielles qu'elle entend alors distinctement, tandis que les aulres
voix, sans cesser pour cela de l’affecter, continuent bien d'être enfendues, mais ne sont plus

écoutées ; ce n’est pas évidemment sur.la membrane du tympan, ou du moins surelle seule,
que la volonté a pu agir pour produire ce résullat, puisque alors la membrane mieux tendue,

plus sensible, le serait aussi bien pour telle voix que pour telle autre. Les fibres de Corli,
dont nous parlons plus loin, ne sont-elles pas aptes à opérer un tel triage? Il nous paraît en
fout cas qu'il ya lieu de chercher encore l'explication vraie du phénomène.

ORGANE

DE

L'OUIE

CHEZ

L'HOMME.

753

2800 fibres pour les sept oclaïes des instrumentsde musique,
c’est-à-dire 400 pour chaque octave, 53 pour chaque demi-lon,
en {ous cas assez pour expliquer Ja distinction des fractions de
demi-ton, dans la limite où elle est possible. » Si l'on admet ce
rôle des fibres de Corti, on comprend comment

le mécanisme

des vibrations sonores se transmet jusqu’à l'épanouissement ou
à Ja naissance des nerfs. Simples ou composées, ces vibralions :
arrivent par le conduit auditif jusqu'à lamembrane du Lympair;
clles se transmettent ensuite parla caisse du tympan, la chaîne
des osselcis et les. membranes des deux fenêtres, ronde et
ovale, jusqu’à l'orcille interne. Arrivées en ce point,de vibra-

ions aériennes elles se changenten vibrations de corps liquides
et de solides, jusqu'aux fibres de Corti. Là ‘enfin le-triage se
fait, et chaque vibration simple de hauteur musicale donnée
lrouve une fibre pour la recevoir." Ainsi s’expliquerait encore
la décomposition d’un son composé et. de ses harmoniques,
comme la sensation simultanée du ‘son fondamental et de l’harmonique prédominant, c’est-à-dire du timbre.
ï.
D'après les détails qui précèdent, on voit que la théorie de
l'ouïc présente encore des obscurités : mais c'est plutôt aux
physiologistes qu'aux physiciens qu’il appartient de les dissiper
entièrement": Ce qui est admirable dans cette organisation d’un

des sens les plus utiles à la conservation de l'individu, à ses
relations avec ses semblables’et avec le monde extérieur, et qui

est la source des jouissances les plus délicicuses ct les plus
profondes, c'est &a merveilleuse faculté de percevoir une mulUlude pour ainsi dire indéfinic de’sons. Du reste, la coexistence
des vibrations dans l’air et dans les milieux propres à propager
le son rend compte de cetté propriété de l'oreille,
qui ne fait
© 1 L'organe de l'ouïc est à peu près conformé de la même manière chez tous les mamnnléres; certaines parties seulement sont tantôt plus; tantôt moins développées ; chez
‘les
oiseaux, c'est toujours sur le même plan qu'est construit l'appareil de l'audition, bien
qu'il
soit notablement plus simple quele nôtre : il nya pas.de pavillon, pas de limaçon
proprement dit: I est encore plus simple chez les reptiles et les poissons.
On ne connaît pas l vrgane de louïe chez les insectes, bien que la fonction existe, puisqu'on sait que ces animaux
savent produire des sons à l'aide desquels ils s'appellentà distance. Enfia les mollusques,
sauf les céphalopodes supérieurs, n’ont pas de sens auditif.
1
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que transmettre aux nerfs et de là au cerveau les mille modifications des milieux élastiques où nous nous trouvons plongés.

9 2. LA VOIX HUMAINE.

. Terminons celte étude des phénomènes du son par une description sommaire

de l'organe de la voix chez l’homme, de cet

instrument de musique naturel, à l’aide duquel nous communiquons nos idées dans leurs nuances les plus délicates et les plus
intimes, instrumentsi flexible et si complet, que les instruments

artificiels les plus perfectionnés n'arrivent point à cetle diversité de nuances,

de timbres, qui permet à la voix

humaine

d'exprimer les sentiments et les passions
les plus variées.
L'organe de la voix n’est.autre chose qu'un instrument à
vent, c'est-à-dire un appareil où les sons sont produits par les
vibrations plus ou moins rapides de l'air, à son passage par une
ouverture de forme particulière plus ou moins resserrée. L'air
arrive des poumons par un tube ou canal annulaire N nommé
trachée-artère; de à il. pénètre dans le larynæ M, où il entre
en vibration et produit les sons de la voix, puis dans le pharynæ, entonnoir qui continue. l’arrière-bouche. Le son arrive
alors dans les cavités .des fosses nasales et de la bouche, qui
jouent le rôle de caisses renforçantes ct donnent au son un timbre spécial.
- La figure 566 montre la conformation intérieure du lary nx.
C'est, comme on voit, une sorte de boîte carlilagineuse {erminée

inféricurement par la trachée-artère N, et à la partie

supé-

rieure par l'os Ayoïde, en forme de fer à cheval. Une sorte de

soupape mobile, l'épiglotte E, peut en s’abaissant fermer le
larynx à sa partie supérieure, empêchant ainsi les aliments d'y
_ pénétrer, ce qui produirait l'extinction de la voix ou la suffoca-

tion. Au-dessous. de l’épiglotte est la glotte K, ouverture comprise, entre deux systèmes de replis laissant entre eux une
cavité qu'on nomme le ventricule dela glotte. Ces replis sont,
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d'une part, à la partie inféricure de la glolle, les cordes vocales T, ainsi nommées parce qu’on croyait d'abord que c’élaient
elles qui formaient tes sons en vibrant sous l'influence de l'air,

comme

des

cordes

sonores

frottées par un archet;

dessus, les ligaments supé-

puis, au-

.
rieurs IT.
Des expériences dues à des
physiologistes ont : prouvé
que les cordes vocales vi-

brentcomme les anches batlantes des tuyaux sonores ct

que les sons ainsi produits
sont plus ou moins aigus,
que la tension plus

ou moins forte des cordes
vocales modifie la forme
el les dimensions de l’ouverture de Ja glotte. Quand
le son arrive dans Ja bouche, sa hauteur cest déterminée; il ne subit plus
d'autres modifications que
‘
celles

.

qu

en

.
constituent

:

selon

fn
LEVEILLE

:
GEL,

Fig. 366. — Organe de Ia voix chez l'homme,
‘eaisse intérieure du larynx : E, épigloite ;

le timbre ou qui forment
D Euments séienss D cordes vocales ;
.
UT
5 N,
» 8
la voix articulée. Les mouvements du pharynx, de Ia langue ct des lèvres servent à produire ces divers changements, dont nous n'avons point ici à
nous occuper.
Disons seulement que les voix d'homme, différant des voix
de femme ct d'enfant par leur gravité, doivent leur caractère
aux dimensions plus grandes du larynx et de l'ouverture de la
glotte. Le‘développement rapide de cet organe chez les jeunes
gens, vers l'âge de la puberté, est la cause de la transformation
qu'on observe alors dans leur voix.
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INVISIBLE,

L'idée d'employer le son, la voix humaine, les cloches ou
d’autres instruments acoustiques pour correspondre à distance
est fort ancienne. La portée du son est infiniment moindre sans

doute que celle de la lumière, et les signaux ‘lumineux ont
fourni un moyen de télégraphie longtemps employé avant que
l'électricité vint porter à la perfection, pour ainsi dire, cet art
si précieux, celle application si ulile.
|
:
Mais la lumière ne se voit point ou se voit mal pendant les

temps brumeux, où au milieu des tempêtes : le son est’ alors
un utile auxiliaire qu'on emploie toujours dans la marine, à l'entrée des ports, dans le voisinage des écueils.
« Par les tempsde
brume, les entrées
de port, dit M. Renard, sont signalées par
des cloches:qu’on sonne à la volée, en observant certains inter-

valles. Quelques phares possèdent aussi de ces apparcils. Aux
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États-Unis, où les brouillards sont fréquents ct très épais, on
n'a pas reculé devant les dépenses qu'exigeait la portée des
sons, ct l’on a installé sur plusieurs points des cloches pesant

jusqu'à 500 kilogrammes et plus, ct, sur d’autres, de puissants
sifflets alimentés avec’de l'air comprimé. » (Les phares.) Dans
les passes des chenaux, près des bancs ou des rochers, on voit
souvent des bouécs munies de cloches qui avertissent les
. marins du danger.
Les cloches des églises, dans les campagnes et dans les villes,
sont des signaux téléphoniques qui avertissent à distance les
gens picux des cérémonies et offices du culte, et ceux-ci savent
reconnaître, à l’audition des diverses sonncries, quelle est la
nature de la cérémonie annoncée. En cas d'incendie, c'est le

locsin qui fait entendre ses sons sinistres et appelle au loin
tout lc monde au secours. Mais, dans lous ces cas, c’est le son

cn plein air qu'on emploie, sans aucun procédé spécial pour
Je propager

à distance en lui conservant son intensité première.

Les moyens imaginés pour conduire le son à des distances plus
grandes que sa portée ordinaire, voilà qui constitue, à proprement parler, ce que nous appelons aujourd’hui la téléphonie.
Un de ces moyens, lrès employé pour les pelites distances,
consiste à faire en sorte que le son se propage dans des tubes
où la masse d’air limitée qu'on ébranle à une extrémité transmet, presque sans en rien perdre, toute la force vive de l’ébranlement sonore. Les tubes acoustiques ou speaking tubes (comme

disent les Anglais) sont d’un usage aujourd’hui très fréquent
dans les maisons privées, les ateliers, les usines, les magasins

où les divers employés ont besoin de.converser d’une pièce à
unc pièce éloignée, ou d’un étage à un autre étage. On les emploie aussi sur les navires pour la transmission des ordres aux
gabiers des hunes, aux mécaniciens et aux chauffeurs des ma-

chines.. Ce ‘sont ordinairement des tubes cylindriques et
flexibles en caoutchouc (fig. 567), que terminent des orifices en
0S, en ivoire, en forme d’embouchures évasées : un sifflet
s'emboîle dans cetie embouchure. On souffle d'abord dans le
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tube pour prévenir, afin que la personne averti
par cle son du
sifflet, qui est ainsi mis en vibration à l'extrémité opposée, place
son orcille à l’orifice du tube. Puis celle-ci répond de la même
manière pour indiquer qu'elle a entendu le signal, et la conversalion s'échange à voix basse où moyenne, en ayant soin

Fig. 567. — Tube acoustique ou speaking tube. Embouchure et sillet.

de. placer alternativement la bouche, puis l’orcille ‘au-devant
de l'ouverture du cornet.
|
Les

faiseurs

de

tours,

dans

les

foires,

n'ont pas manqué

d'utiliser la propriété qu'ont les tubes de transmettre la parole
au loin. M. Radau, dans son Acoustique, cite plusieurs exemples

Fig. 568. — La femme invisible.

de ces applications amusantes; en voiei une que nous lui cmpruntons :
|
L
os
« La femme invisible, qui excila, au commencement
‘de ce

siècle, une si grande sensalion dans les principales ‘villes du

contin
ent,
: s'explique
d'une manière très. simple (fig. 568).
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L'organe le plus apparent de cette machine était une sphère
creuse, munié dé quatre ‘appendicés en forme de trompétlies,
et suspéndue librement à. un süpport en fil de fer, ou bien au

plafond de la chambre, par quatre rubansde soic. Celte sphère
élait entourée d’une cage en treillis soutenue par quatre piliers,
dont l'un était creux ct communiquait avec le sol. Le tube
acoustique qui le traversait débouchait au milieu de June des
traverses horizontales supérieures, où il Y avait une fente très

étroite, à peine perceptible à l'œil, faisant face à l'orifice de
l'une de quatre trompes. La voix semblait alors sortir de la
sphère. Il est probable que la personne qui se lenail dans la
pièce voisine, el qui donnait les réponses, pouvait voir par une

fente dans le mur ce qui se passait dans la salle. Les demandes
se faisaient en parlant dans l'orifice de lune de ces trompes.»

$ 2. LE PORTE-VOIX.
4

On transmet aussi la voix humaine à de grandes distances à
l'aide d'un instrument fort usité dans la marine, el auquel on

donne le nom de porte-voix (fig. 569).

6

Fig. 369. — Porte-voix.

C’est un tube de forme conique, portant à son extrémité la
plus étroite une large embouchure évasée, de manière à s'appliquer sur la bouche, qu'elle enveloppe extéricurement, de
sorle que le mouvement des lèvres peut se faire avec facilité
au dedans. À l'extrémité opposée est adapté un pavillon dont
on tourne l'ouverture dans la direction du point où il S ‘agit de
- transmiettre le $on. : ="
… Kircher, dans son grand ouvrage : Ars magna lucis et unbre,
+

: LE PORTE-VOIX.

761

et dans sa Phonurgia, fait mention d'une sorte de gigantesque
porle-voix, qu'il décrit sous le nom de cor d'Alexandre:le
Grand (lig. 570), dont on se servait dans les armées du conquérant pour rappeler les soldats éloignés jusqu’à une centaine
de stades. Ce qui est plus certain, c’est quele porte-voix moderne est d'invention récente : c'est à Samucl Moreland (1670)
qu'il paraît dû. C'était une espèce de Lrompette de verre ou de
cuivre. Depuis, on a donné toutes les formes, elliptiques, hyperboliques, à cés instruments,

et on a essayé d'en formuler la

théorie en expliquant le renforcement du son par les réflexions

© Fig. 370. — Cor d'Alexandre le Grand, d'après Kircher.

successives des ondes sonores sur les parois intéricures du

tube. D'après Lambert, la forme conique évasée à pour effet
de
rendre Îes rayons réfléchis parallèles à l'axe au sortir du Luyau, :

de manière qu'ils se dirigent tous vers le point.où doit porter

le son. Les surfaces qui tournent leurs convexilés vers l'axe
seraicnt, dans ce cas, inutiles: Or Iassenfratz a trouvé, par
l'expérience, que de deux porte-voix égaux, l’un muni, l'autre

dépourvu de son pavillon, le premier laisse entendre les battements d’une montre placée à l'intéricur à unc distance double

du second. Ainsi, l'explication est inexacte,. ou tout au moins
incomplète.
|
.
ÎLest probable que le renforcement du son dans les porle1.

|

-
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voix dépend principalement de-la forme de la colonne d'air
ébranlée à l’intérieur, que les parois elles-mêmes et la réflexion

à leur surface ont peu d'influence : ce que confirme encore une
autre expérience d'Iassenfratz, qui avait recouvert ces parois

d'une étoffe de laine, sans affaiblir ni le son ni la portée. L’in-

fluence du pavillon n’est point expliquée.

oo

_ Les porle-voix en usage dans la marine ont jusqu'à 2 mètres
de. longueur, avec un pavillon dont le diamètre alicint 50 centimètres. « En Angleterre, dit M. Radau, on en a fait d'une
longueur de plus de 7 mètres, qui portèrent la parole à une
distance de près de 4 kilomètres ; lorsqu'il s'agit seulement de
faire entendreun son inarliculé, un bon porte-voix s'entend
|
jusqu'à 5 ou G kilomètres. »
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Sur les navires, les contre-maîtres se servent de sifflets pour

transmettre les ordres aux matelots. On verra plus loin ce petit

instrument. d’acoustique dont les usages sont si nombreux, et
dont les sons peuvent atteindre une si grande intensité quand
on les fait produire, comme dans les locomtives, par des jets
".
de vapeur.

. & 9. TRANSMISSION DU SON PAR LES SOLIDES. — TÉLÉPHONIE MUSICALE.
TÉLÉPHONE

À FICELLES.

Rr

Un des savants contemporains de Newton, dont nous avons
eu l’occasion de citer le nom en parlant de la gravilation universelle, R. Ilooke, cut l’idée, dès 1667, de transmettre le son
à distance en utilisant la: conductibilité des solides: Voici un

passage où l'expérience qu'il fil alors est décrite nettement,
bien qu'il n'indique pas la façon dont il disposait son apparcil :
« En employant un fil tendu, j'ai pu lransmeltre instantanément le son à une grande distance el avec une vitesse sinon

aussi rapide que celle de la lumière, du moins incomparablement plus grande que celle du son dans l'air. Cette transmission peut être effectuée non seulement avec le fil tendu en ligne

droite, mais encore quand ec fil présente plusieurs coudes. »
Hooke ne dit point non plus si les sons qu'il transmetlait ainsi

élaient ceux
sicaux.
Avant

de la voix articulée, ou de simples
|

de décrire les

sons mu|

téléphones à ficelles, dont l'invention

parait loulc récente, el qui semblent la reproduction de l’expérience de R. Hooke, nous devons mentionner la remarquable
application que fit Whcatslone de la conductibilité des verges
solides pour le son. L'expérience du savant anglais date -de
1819; nous allons décrire la manière dont elle a été reproduite
par Tyndall, dans une de ses intéressantes conférences à la
Société royale.
« Dans une salle située au rez-de-chaussée, dit-il, et dont
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séparés par. deux élages, sc trouve un piano.

Atravers les deux plafonds passe un tube de fer-blanc de 6
à 7 centimètres de diamètre, lraversé suivant son axe par une:
longue baguette de sapin, dont-unce extrémité sort du plancher
en avant de-celte table. La baguette est entourée d’une bande de
caoutchouc de manière à remplir entièrement le tube de ferblanc; l'extrémité inférieure de la bagnette repose sur la table
d'harmonie du piano. Un artiste joue actuellement un morceau
de musique, mais vous n’entendez aucun son. Je pose ce violon
sur l'extrémité de la baguette, et voici que le violon rend à son

tour l'air joué par l'artiste, non par les vibrations de ses cordes,
mais par les vibrations du piano. J'enlève le violon, la musique
cesse; je mets à sa place une guitare, et la: musique recom- |
mence. Au violon et à la guitare, je substitue une table de bois,

elle rend à son tour lous les sons du piano. Je soulève assez la
baguelle pour qu'elle ne soil plus en communication avec le
piano, le son s’élcint. Les sons du piano ressemblent lantà
ccux de Ja harpe, qu'il est difficile de se défendre de l’impression que la musique que l’on entend n'est pas celle de ce dernier. instrument. Une personne sans éducation croirait bien
certainement à l'intervention d’un sorcier dans celle transmission si merveilleuse. »

|

Ce système de téléphonie musicale qui, dans les expériences
de Wheatstone comme dans celles de Tyndall, est appliqué à la
transmission des sons à faible distance, de 10 à 15 mètres par
exemple, pourrait sans doute franchir de Ja même

manière des

distances beaucoup plus grandes. Au lieu du bois de sapin,
qui est à Ja vérilé très élastique, on pourrait employer des fils
métalliques ou autres.

C'estcc que l’on a fait récemment à l’aide d'appareils d’une
grande simplicité,

qu’on

nomme

des

téléphones

à ficelles.

Imaginez deux tubes cylindriques, ou mieux cylindro-coniques,
en carton, en bois, en bronze, dont l’un des bouts est terminé

par une membrane en fort papier ou en parchemin : chaque
membrane est percée d’un trou qui laisse passer un fil retenu
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par un nœud. Si deux personnes, prenant chacune l'un des
tubes, s'éloignent jusqu'à ce que le fil soit bien tendu, elles
pourront à distance converser à voix basse ; celle qui parle aura
soin d'approcher de sa bouche l'ouverture évasée du tube, et
celle qui écoute, d'appliquer de la même manière l'autre tube
à son orcille. Nous avons fait l'expérience, à une distance d’une
soixantaine de mèlres à l’aide d’une simple ficelle, ct elle a fort
bien réussi. Mais il parait que les fils de soie donnent de meil-

leurs résullats, el qu’alors on peut entretenir une convers alion

à voix basse à une distance de 150 mètres.

Divers perfeclionnements ont été apportés à ces sortes de
Jouels scientifiques, qui les rendent utilisables dans des cir-

conslances multiples. Dans le téléphone que nous venons de
décrire, le fil doit être tendu en ligne droile entre les interloculeurs, et celle nécessité limite naturellement la distance. Pour
y remédier, M. A. Bréguet à imaginé un système de relais, qui
permel

l'emploi

des

coudes,

comme

l'avait indiqué dès l’ori-

gine R. Iooke. M. Bréguct emploie à cet effet comme support
du fil à chaque angle, et environ à chaque centaine de mètres, de
petits cylindres recouverts d'une membrane, comme les tambours de basque. Les vibrations parties de l’une des extrémités
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du système se transmettent ainsi de membrane en membrane

par l’intermédiure du fil.
M. du Moncel,

dans

son ouvrage

:
sur le Téléphone‘,

men-

tionne, outre les perfectionnements qui précèdent, diverses expériences qui prouvent que le téléphone à ficelles cs susceptible. d'applications utiles. Par exemple, d'après M. Millar, « en
tendant des fils à travers une maison, ces fils élant reliés à des
embouchures ct à: des corncls auriculaires placés. dans différentes chambres, on peut correspondre avec loules ces chambres
de la manière la plus facile. » M. Millar emploie pour les disques
vibrants, soit du

bois, soit du métal,

soil de la gulta-percha

ayant la forme d’un tambour ; au centre de ces disques sont
fixés les fils. Il a reconnu que l'intensité des sons augmente
avec la grosseur des fils. MM. Ieaviside et Nixon ont fait avec
le téléphone à ficelles des expériences qui ont prouvé qu'avecun
fil bien tendu la parole pouvait être entendue à 250 mètres de
distance.
Dans les expériences de téléphonie musicale ou parlante que
nous venons de passer en revue, les vibralions sonores sont
transmises ou bien directement par l'air, par des colonnes d'air

cnferméces dans des tuyaux, ou encore par des tiges, verges ou
{ils de matière solide. Dans ous les cas, les transformations du
mouvement vibraloire en ondes aéricnnes, ou réciproquement,

n'ont eu pour agents que les forces moléculaires de l’élasticité,
telles que nous les avons rencontrées dans tous les phénomènes

sonores étudiésjjusqu’ ICI.
:
1! n'en est plus ainsi dans les (éléphoncs récemment
inv entés,
icls que ceux de Gray, d’Edison, de Bell, et dans les nombreux

appareils, microphones, phonographes, qui ont vu le jour depuis quelques années, et dont, à bien des égards, le fonction-

nement a paru merveilleux. Ce n’est plus, à vrai dire, le son qui
se transmet ainsi à distance et même à grande distance : l'agent
de

transmission

est l'électricité, qui communique

1: Bibliothèque
des merveilles. Hachetie, 1878.

au son lui-
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même la double faculté qu’elle possède de se propager à des
distances considérables et pour ainsi dire instantanément. Au

moment

où nous écrivons, une invention nouvelle,

plus ex-

lraordinaire encore, le photophone, dù au génic de Bell, vient
d'être portée à la connaissance du monde savant. Dans le photophone, c’est la lumière qui est l'agent principal de la transmission du son, l'électricité, puis l'élasticité n'ayant plus de
rôle à jouer qu'aux stations extrèmes.
oo
On comprend que nous soyons obligé de renvoyer aux Appli-

cations de la Lumière et de l'Électricité (HS ot III volumes du
Monde physique) la description complète et détaillée de ces
inventions nouvelles, dont le principe ne pourrail être parfailement

saisi, si les phénomènes

électriques

ct lumineux

sur

lesquels est basée leur construction n'étaient auparavant décrits

el analysés avec soin.

2 4. AUDiPHONE,

En décrivant l'organe de l’ouïe, nous avons eu l'occasion de

dire que les sons, pour arriver à l'oreille interne ct frapper les
nerfs auditifs, pouvaient suivre une autre route que le conduit

externe. IT suflit-qu'ils soicnil transmis par les parties solides

de Ja tête, les dents, l'os du rocher. D'où il suit que les sourds,

doiit l’infirmité est due à une mäuvaise conformation des or-

gancs extérieurs, peuvent entendre les sons par l'intermédiaire

de conducteurs solides. On n’avait pas encore songé à utiliser
celle propriété bien connue, lorsque, en 1879, un Américain,
M. R.-G. Rhodes, de Chicago, prit une patente pour l'invention
d'un appareil qu'il appela audiphone. C’est une sorte d'écran
en caoutchouc durci, dont la figure 575 montre la forme. La

personne qui s’en sert le Lient
plique contre les dents de
mité recourbée de la lame de
de nombreux sourds-muets

à Ja main par un manche ct apla mâchoire supérieure l’extrél'audiphone. Grâce à cet arlifice,
sont parvenus à distinguer les
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sons musicauxde quelques instruments, ct même ceux de la

voix articulée. A plus forte raison, le même résultat favorable
a pu

être constaté pour

des personnes

atlcintes de

surdité

simple.
|
Frappé des avantages que des instruments aussi simples pourraient avoir pour l'éducation orale des sourds-mucts, un savant
- ingénieur dont nous avons déjà à plusieurs reprises cité les
travaux, M. D. Colladon,

l'a rendu beaucoup

a simplifié l’audiphone américain et

moins

coûteux. Voici comment il rend

comple deses expériences : « J'ai fait, dit-il, de très nombreux

Fig, 515. — Audiphone anéricain de M. Rhodes.

cssais sur

des lames

minces de natures

diverses,

métaux,

bois, etc.; enfin, j'ai découvert une variété de carton mince
laminé qui donne les mêmes résultats que le caoutchouc durci

et qui permettrait d'obtenir à O0 fr. 50 environ, au licu de
+ 50 francs, des appareils de même. puissance acoustique.
Les
cartons qui m'ont donné ces résultats favorables portent dans
le commerce le nom de cartons à satiner, ou cartons d'orties ;
ils sont remarquablement compacts, homogènes, élastiques et
lenaces ; ils sont aussi très souples, ct, pourvu que leur épais- ”
soeur ne dépasse pas 0",001, une lécère pressionde la main
qui soulient un disque

découpé dans une de ces feuilles de

AUDIPHONE.
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carton, tandis que son extrémité convexe s’archoute contre les
dents de Ja mâchoire supérieure, suffit pour lui donner une

courbure convenable, variable à volonté, sans fatigue pour la
main ou les dents. Ainsi, un simple disque de ce carton, sans
manche, sans cordons ni fixateur de tension, devient un audi-

phone tout aussi puissant que les appareils de caoutchouc de
l'inventeur américain. On peut rendre la feuille de carton imperméable en imbibant la partie convexe, celle qui appuie
contre les dents, d’un conduit hydrofuge qui résiste à la vapeur
de l'haleine.
peuvent être transmis

:aux

y

Dorermmennnmne

« Je me suis assuré que les sons

. Fig. 314. — Audiphone en carton de M. D. Colladon.

dents supérieures avec la même netteté en se servant d’une
petite touche ou pince en bois dur, de la dimension d’une sourdine de violon ou de violoncelle, munic d’une fente dans laquelle entre à frottement dur l'extrémité supérieure du disque,
et en appuyant cette pince contre les dents supérieures. >»

M. Colladon cite ensuite les expériences intéressantes qui
ont été faites à l’aide: de l’audiphone américain et du sien
même dans des institutions de sourds-mucts du canton de

Genève. Elles ont également bien réussi, et un grand nombre
de sourds-mucts qui n'avaient jamais entendu les sons d’un
piano ou d'un autre instrument ont éprouvé une véritable Jouis-

sance à l’audition‘d’airs, de morceaux joués ainsi et entendus
1.

401
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‘par eux, grâce aux audiphones
mis entre leurs mains. On a
pu aussi « constater que des paroles prononcées très près de
l'audiphone peuvent être perçues par les sourds et mucts et
même répétées distinctement par eux, pourvu qu'on les ait soumis à une préparation préalable” ».
$ 5. TÉLÉPHONIE MUSICALE POUR LA TRANSMISSION DES ORDRES MILITAIRES
|

DANS

L'ARMÉE

OU DANS

LA MARINE.

L'idée d'employer les sons comme moyens de correspondance
militaire est sans doute lrès ancienne. On sait que les Gaulois
poslaient de distance en distance, à portée de la voix, des vedettes chargées de transmettre des ordres ou de communiquer

les nouvelles militaires. Mais il n’y avait là aucun système particulier qui assurât le secret des correspondances, comme dans

la téléphonie musicale de M. Sudre, dont nous allons donner
une idée.
Dès 1817, cc savant conçut l’idée de substituer les sons musicaux
au langage ordinaire, en combinant diversement un certain nombre

des notes

de la gamme,

et, dix ans plus tard, il

proposait l'adoption de son système pour la transmission des
ordres dans l’armée. Seulement, au lieu des sept notes de la
gamme,

il se borna

aux cinq notes ut, sol, ut, mi, sol, c’est-

à-dire aux sons donnés par le clairon d'ordonnance. Des expériences furent faites, en 1829, au Champ-de-Mars, en 1841
sur la flotte de la Méditerranée, ct, en 1850, du Champ-deMars à Rueil; elles furent très satisfaisantes. M. Sudre avait
réduit les sons à trois notes : sol, ut, sol. Plus tard, il réussit à

n’employer plus qu'un son unique,de sorte qu'une note de
clairon, un coup de tambour, un coup de canon, peuvent être à

volonté, ct selon les circonstances, employés comme éléments
de la téléphonie militaire. Un système de correspondance de ce
genre fut institué à Sébastopol pendant le siège, ct rendit des
1. Voir les Comples rendus de l'Académie des sciences, séance du 19 janvier 1880.

LES
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services à l’armée assiégeante, en prévenant la réserve des attaques nocturnes que les Russes dirigeaient contre les lignes des
travailleurs des tranchées.
La téléphonie musicale ne peut rivaliser sans doute ni avec
la télégraphie électrique, ni avec les signaux visuels. Mais il est
des cas où ni l’un ni l’autre de ces systèmes ne peuvent être employés, et où alors elle pourrait être avantageusement adoptée.
LS

$ 6. LES-CORNETS ACOUSTIQUES. —

Le ‘cornet

acoustique

LE STÉTIOSCOrE.

est un instrument

qui a un

autre

genre d'intérêt, particulièrement apprécié par les personnes
altcintes

de

surdité

partielle. 11 renforce

les sons

commé

le porte-voix, mais en les condensant à petite distance et
dans l'oreille même de celui qui écoute. Ce n’est plus de Ja

téléphonie, ce serait plutôt de la microphonie,

pour assimiler le rôle de
ces appareils

uliles aux:

loupes dont se servent les
myopes. :
Les cornets acoustiques
sont des

tubes coniques,

diversement
contournés
(fig.575), que la personne
sourde tient à la main, en
introduisant la plus petite

_ .

;

extrémité dans son oreille, el en lournant le pavillon vers la
bouche de son interlocuteur. On a attribué l'effet de renforce-

ment de ces appareils aux réflexions successives des ondes sonores, qui multiplicraient leur action en arrivantau tympan.
Mais, comme dans le porte-voix, on a reconnu par l'expérience
que l'influence des parois, et, par suite, de la réflexion à leur
surface intérieure, était très faible, sinon nulle. En réalité, l'effet
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produit est dû à la diminution progressive des sections ou tranches aériennes qui transmettentle son, et qui, dès lors, le trans-

mettent avec une énergie croissante jusqu’à l'organe. On peut
comparer cet effet à celui d’un jet liquide, qui sort par l’orifice
d’une lance avec une force bien supérieure à celle qui animerait
un filet semblable à l'intérieur d’un corps de pompe.
Le stéthoscope est une sorte de cornet acoustique inventé par

Laennec, et dont. se servent les médecins pour étudier les sons
des organes intérieurs du corps, de la poitrine, du cœur, etc.
C’est un cylindre de bois, évasé par le bout qu’on’applique sur
le corps, percé intérieurement d'un canal de quelques milli-

mètres de diamètre, à l'extrémité duquel on applique l'orcille.
M. Kœnig a imaginé un nouveau sléthoscope fondé sur la réfraction des ondes sonores. « Il se.compose d’une petite capsule
hémisphérique, dans laquelle s'enfonce un anneau recouvert de
deux membranes en caoutchouc. Une ouverture percée dans
l'anneau permet de gonfler par insufflation ces deux membranes,

de manière

à leur donner

la forme d’une lentille. La

petite capsule est surmontée, à son sommet, d’un petit tube
destiné à recevoir un tuyau en caoutchouc qui doit mettre en
communicalion directe avec l’orcille la masse d'air intéricure.
La membrane extérieure, ainsi gonflée, s'applique sur le corps
sonorc qu'il s’agit d'examinér. Elle se modèle sur la forme de

ce corps, en reçoit les vibrations ct les communique à la membranc opposée par l'intermédiaire de l'air emprisonné; la
deuxième membrane les communique ensuile au tympan par la |
masse d'air comprise dans Ja capsule et le tuyau. On peut fixer
cinq tubes à la capsule sans nuire à la netteté avec laquelle les
bruits arrivent à l’orcille, et alors cinq personnes peuvent étudicr simultanément les sons.»
S 7. L’ACOUSTIQUE APPLIQUÉE A L’ARCIITECTURE.

Une des plus importantes applications qu’on pourrait el qu'on
devrait faire .des lois de l’acoustique, est celle qui aurait pour
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objet la construction et la disposition des grandes salles d'assemblée publique. Sous ce rapport, on a fait d’assez nombreuses
tentatives, mais peu ont réussi, el la raison en est sans doute
que les architectes qui les ont essayées étaient plus préoccupés

de la question d’art que de la question scientifique ; peut-être
aussi le manque de connaissances spéciales a-t-1l été pour beaucoup dans cet insuccès presque général.
Les salles de réunions publiques peuvent se distinguer en
trois catégories, dont les exigences ne sont pas absolument les
mêmes au point de vue acoustique. Il Y a d'abord les salles de
concert,

pour lesquelles l'audition

claire, distincte, non con-

fuse est l’objet principal : l'orchestre et les’ points où se placent les chanteurs forment le foyer sonore, d'où divergent:
toutes les ondes qui doivent aller frapper l’orcille de l'auditeur,
partout où il est placé, dans les conditions les meilleures pour
que les plus fines nuances de la mélodie lui soient perceptibles
sans qu’il cesse de saisir l'harmonie de l’ensemble. Là, la vue
peut être sacrifiée à l’orcille, puisqu'il n'y a pas, à proprement
parler,

de ‘spectacle,

et que

morceau musical. Le hasiwd

tout se réduit à l'audition

a quelquefois

réuni

d'un

ces con-

dilions, et la salle des concerts du Conservatoire, à Paris, en:

est un exemple,

d'après le Lémoignage général des amateurs

et des artistes.
- Les salles des théâtres Iyriques forment une catégorie inter-

médiaire entre les salles de concert et celles où il ne s’agit que
d'écouter un orateur ou des acteurs. La musique y est encore

la principale affaire, mais le problème se complique de la
nécessité de Jaisser bien voir la scène à tous les spectateurs.
De plus,.le foyer sonore y est double, car il consiste, d'une
part dans l'orchestre, de-l'autre dans la-scène où les chanicurs

se

trouvent placées.

Les

salles

de théâtre

ordinaire,

comique ou dramatique, sont à peu près dans le même cas. Les
salles des cours et des assemblées délibérantes forment la troisième espèce de lieux de réunion. Là, la netteté de l'audition est
la première et presque la seule difficulté à résoudre, dès que

17h.
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Ja salle. n’est point assez étendue pour que les ondes sonores
manquent d'intensité en.arrivant à l'auditeur le plus éloigné de
la tribune.
En analysant avec soin toutes les causes des défauts que possèdent les salles actuelles, et en tenant compte des lois de la
propagation ct de la réflexion des ondes sonores, on arriverail

sans doute à résoudre les difficultés du problème. La plupart
de ces salles pèchent, soit par défaut, soit par excès de sonorité.
La forme des murs ou parois de la salle a d’abordune influence
prédominante. Souvent la voix et les sons se trouvent absorbés
par des masses d'air trop considérables où se perd la force vive
des ondes sonores avant qu’elles puissent arriver à l'oreille de
l'auditeur. Une trop grande hauteur de plafond, l'étendue trop
considérable de la .scène ct des coulisses, les profondeurs des
loges, souvent tendues d’étoffes, de draperies assourdissantes,
rendent une salle sourde et peu favorable à la fois à l'émission

et à l'audition de la voix des chanteurs ou de l’oralcur, comme

à celle des sons instrumentaux.
Les salles qui ont une forme telle, qu’il en résulte des
centres différents de convergence des ondes réfléchies, ou dont

les parois sont composées de substances. renvoyant le son avec
trop d'éclat, ont un défaut opposé. Elles ont une sonorité exagérée et intempestive, d’ailleurs fort inégale; elles résonnent,
et l'auditeur entend à Ia fois les sons directs ct les sons réfléchis, d'où résulle la: confusion s’il s'agit de la parole simple,
et la discordance la plus désagréable s’il s'agit de sons musiCaux.
.…Les règles à suivre pour remédier à ces inconvénients graves

ne peuvent être générales, ou du moins elles seraient suscepbles de modifications selon les circonstances de leur applicalion. En somme, elles se réduisent à une combinaison des lois
très simples de l'acoustique avec les lois de la construction
architecturale. Voici ce que dit à cet égard l'auteur d'un opus-

cule sur l’Acoustique et l'Optique des réunions publiques, qui
est en même lemps un architecte, M. Th. Lachèz. Nous ne citons
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ce qui à trait aux trois catégories de salles que nous avons
en vue :
Faire entendre des chants ou des sons musicaux.
QueTa musique ait lieu dans un espace illimité ou clos de

toutes parts, l'auditoire peut très bien ne rien voir
dans l’un

et l’autre cas, et percevoir tous les sons sans apercevoir les
instruments qui les produisent. Ainsi placer le lieu où se
produisent les sons dans l'endroit le plus convenable et dans
les circonstances les plus favorables pour que les sons soient
rendus plus perceptibles, plus riches, plus harmonieux, tel
est le bul principal et pour ainsi dire unique qu'on doit se
proposer.
vue
« Si l'orchestre est'en plein air, l'auditoire doit ètre groupé
circulairement autour de l'orchestre, afin qu'il se lrouve
sous
l'extension simple et naturelle des ondes sonorcs, l'orchestre
élant élevé au-dessus de l’auditoire, afin que le licu d’ébran-

lement des ondes se trouve en dehors de la masse d'air occupée
par l'auditoire, et que les sons puissent sortir et s'épandre
facilement. »

|

L'auteur fait remarquer qu’un plafond parabolique, des cloi-

sons circulaires ou polygonales ne peuvent être élablis avantageusement qu'aulant que leur distance au foyer sonore scra
assez petile pour qu’il n’yait pas de résonnance ou de réflexion

intempestive. Pour un amphithéâtre clos de toutes parts, les

dispositions seraient les mêmes; néanmoins, au lieu de placer
l'orchestre au centre, on peut être obligé de le placer à l'un des

côtés, les chanteurs devant faire face à toutes les parties de
l'auditoire. Quant aux parois limitant l'espace, elles doivent
offrir des plans droits, bien dressés, de nature résistante el
polie : il faut éviter les grandes saillies, les renfoncements ou
ressauts d’ornementation;

les drapcricsne

doivent être em-

ployées que pour amortir l'excès de sonorité
de la
« Faire entendre seulement lu parole d'un orateur.

salle.

& Il y a, dans ce.cas, sinon nécessité, du moins
utilité très
grande, à renfermer: l’auditoire cet l’orateur dans
ün espace
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Jimité par des parois; et, suivant que cet espace sera plus ou
moins étendu, la parole sera plus ou moins perceptible à un
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Fig. 316. — Coupe d'un amphithéâtre : gradins en ligne droite.
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certain nombre de personnes. Un espace clos a non seulement
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Fig. 577, — Amphithéâtre de l'Observatoire et amphithéâtre à disposition normale,
selon M. Lachèz. Gradins en ligne brisée ou courbe.

et des intempéries atmosphériques, mais il doit encore fournir
des ressources, soit pour augmenter l'intensité sonore de la
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voix, soit pour détruire complètement les résonnances qui ont
licu par suite de la répercussion des ondes : les dimensions de
l'espace el son volume déterminent les moyens acoustiques à
employer. »
La disposition des auditeurs par rapport au foyer sonore est
pour beaucoup aussi dans les qualités d'une salle au point de
vue acoustique. En général, une série de gradins disposés en
arc de cercle par rapport au foyer, orchestre ou tribune, permeltant de voir normalement ou du moins de recevoir directe-

ment les sons, est ce qu'il y a de préférable, pourvu que la ligne

de ces gradins soit doucement inclinée au-dessus du plan horizontal d'où partent les ondes sonores. Les figures 576 et 377
représentent des coupes de salles d'amphithéâtre : dans la
première, le profil des gradins s'élève en ligne droite et trop
brusquement. Dans les deux autres, Ja disposition est plus

favorable soit à la vue, soit à l'audition, surtout dans celle
que

M. Lachèz

considère comme

normale, parce que les ondes

sonores, parlant du point V où se trouve placé le professeur,

vont rencontrer chaque rangée d'auditeurs dans des conditions
égales de bonne transmission, et sans qu'aucun obstacle les
interceple même partiellement.
|
Dans les salles de

spectacle, où se trouvent à la fois un

orchestre et une scène, et où la vuc doit être aussi favorisée que
“l'ouïe, les conditions du problème sont plus complexes. Elles
le sont d’ailleurs d'autant plus, que à l'architecte est encore
obligé de compter avec les traditions, les habitudes et la
rouline.

1.

.
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CHAPITRE

II

® LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE — INSTRUMENTS
|
SIMPLES
. Ce serait une étude extrèmement

curicuse,

mais délicate et

difficile, que celle des instruments si variés à l’aide desquels
les musiciens exécutent les morceaux de leur art, en considérant chacun de ces instruments au point de vuc.des lois de
l'acoustique musicale. Chez tous les peuples et à tous les âges
de l’histoire, et jusque chez les plus arriérées des peuplades
sauvages, on trouve de semblables instruments, depuis les
plus grossières jusqu'aux formes savantes des
ébauches.les
violons modernes, imités des Stradivarius, des Guarnerius ou

des. Amati', jusqu'aux combinaisons compliquées des grandes
orgues des cathédrales. La théorie des instruments de musique
est encore en cerlains points bien obscure, et les praticiens les
plus habiles, comme les physiciens les plus savants, ont peine
à rendre comple des formes que l'expérience à consacrées. |
Néanmoins, il est un certain nombre de principes sur lesquels
la construction des instruments de musique est basée, el il est
intéressant de voir en quoi ces principes se raltachent aux
lois des vibrations sonores

dans les cloches, les cordes, les

tuyaux ct les membranes.
C'est ce que nous allons essayer de montrer en passant en
1. Jabiles luthicrs de Crémone, qui se sont occupés principalement de la fabrication du
violon et des instrunients à cordes et à archet. Les Amati étaient trois frères, dont l'un fut

inaitre de Stradivarius, qui eut lui-même pour élève Guarnerius.
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revue les types des instruments dont les
duits par les divers modes de vibration,
vent se ranger en un certain nombre de
minerons ainsi successivement : L° les
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sons sc trouvent proet qui dès lors peucatégories. Nous exainstruments simples,

monotones, qui ne rendent en général qu'un son, tels que les
cloches, les timbres, les triangles, les tambours, cte.; ils sont

fondés sur les vibrations des solides de révolution, des plaques
ou lames métalliques, ou enfin des membranes ; 2° les instru-

ments à cordes, dont la famille innombrable peut se subdiviser
en lrois branches principales, ayant pour types le violon, la
harpe, le piano; 5° les instruments à vent, qui se divisent aussi,

selon Ie mode de production du son dépendant de l'embouchure,
en instruments à embouchures de flûte, à embouchures de cor
ou à bocal, à anches battantes ou libres : la flûte, le hautbois,

le cor peuvent servir de types à ces Lrois genres, qui se trouvent
résumés tous dans l'orgue, ce magnifique ensemble où toutes
les voix instrumentales ont leur expression, et qui à lui seul
remplace lout un orchestre.
2

1.

INSTRUMENTS

SIMPLES
OU

FONDÉS

SUR

LES

DES

PLAQUES.

VIBRATIONS

DES

LAMES

Les plaques, les verges métalliques de formes diverses
vibrent, quand on les soumet à une friction longitudinale ou

transversale ou à une percussion quelconque
en un de leurs points. Il en résulte des sons
qu'on emploie quelquefois dans les -orchesres.
,
Le triangle est un instrument de ce dernier genre formé d’une verge cylindrique eu

acier non trempé, présentant la figure d'un
triangle

équilatéral

ouvert

à l’un

de ses

Fig. 518.—Le triangle,

sommets (fig. 578) : quelquefois on y joint
des anneaux métalliques enfilés dans Ja base.. L'exécutant
frappe l'un des côtés du triangle en se servant d'une baguette
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d’acicr. Il résulte de cette percussion une série de sons harmoniques dont la coexistence donne à l'instrumentsa sonorité,
mais qui ne jouent dans les morceaux de musique aucun rôle
au point de vue de l'harmonie ou de la mélodic. Ce n’est qu’un
effet singulier, n’offrant de caractère que dans l’ensemble du
morceau, dont les sons du lriangle”accentuentle rhythme.
Le ‘glass-chorde ou. harmonica: à lames de verre est un
instrument formé d’une série de ‘lames en cristal, dont les dimensions-sont calculées de manière qu’elles produisent par la
percussion les sons successifs de la ganme avec leurs modulalions (fig. 579) : les lames ayant la même épaisseur, les carrés
,

Fig. 319. — L'harmonica à lames de verre ou glass-chorde,

de leurs longueurs sont en proportion inverse des nombres de
vibrations des sons de la gamme. Ces lames sont soutenues
dans une caisse renforçante en bois par des cordons horizonLaux qui s'appuient sur les lignes nodales correspondant au son
fondamental de chacune d'elles. On les frappe avec une sorte
de marteau dont la tête est en liège; on peut exécuter ainsi des
morceaux assez variés. Les sons ont un timbre cristallin très
pur. Les claque-bois des nègres sont des harmonicas, dans les-

quels le bois remplace le verre el qui n’ont pas de caisse sonore. Enfin, des lames métalliques disposées de: la mème
manière que dans le glass-chorde, ct qu’on frappe alternativement'ou simullanément avec des marteaux mis en mouvement
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par un clavier, constituent une sorte de carillon qui peut exé-

cuter des airs assez compliqués.
On donne le nom de boîtes à musique à des instruments auto-

matiques, dontles sons sont produits par les vibrations de petites

Fig. 380. — Boite à musique.

lames d'acier ou de cuivre disposées comme les dents d'un
peigne (fig. 580) ; les dimensions de ces lamés sont calculées
de manière à donner les sons de la ‘gamme avec leurs acci-

Fig. 581. — Cistre d'Isis.

Fig. 582 ct 585. — Cistres des anciens Égyptiens,

dents. Les dents sont ébranlées par. de petites chevilles fixées
au contour d’un cylindre, qu'un mouvement d'horlogerie fait
mouvoir d'une façon uniforme. La boîte dans laquelle ce mécanisme est renfermé donne aux notes émises par ces lames plus
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de force et de sonorité. L’instrument étant posé sur une table,

sa sonorité est encore accruc. On remonte le mouvement à
l’aide d’une clef, comme une montre ordinaire. Les cylindres
sont notés de façon à pouvoir exécuter à volonté plusieurs airs.
Les figures 581, 582 et 585 représentent des instruments
anciens connus sous Je nom de cistres et usilés dans l'antique
Égypte. Ils élaient évidemment fondés sur les vibrations des
lumes et des verges métalliques. La guimbarde (fig. 584), dont
s'amusent encore les enfants de nos campagnes, et qui remonte
probablement à une très haute antiquité, est un instrument
qu'on pourrail ranger parmi les cistres. Elle est composée
d'une verge d'acier, libre par un hout et soudée par l’autre à un
arc doublement recourbé qui se met entre les dents. Faisant

Fig. 585. — Cymbales.

Fig. 584. — La guimbarde.

vibrer alors la verge médiane avec la main, on ouvre ou l'on
ferme

la bouche,

de

manière

à

modifier

et

renforcer

les

sons qui s’échappent du petit instrument.
Les cymbales sont employées

le triangle

dans nos orchestres comme

(fig. 585). Ce sont deux plaques

circulaires de

bronze, que l'exécutant tient en chaque main à l’aide de cor-

dons, et qu'il frappe l’une contre l'autre en leur imprimant un
mouvement de glissement. Au centre de chaque cymbale se
trouve une cavité de forme hémisphérique qui joue un rôle
dans la production du son : il en résulte un son plus aigu que
ceux donnés par les plaques métalliques. C’est ce dont on peut

s'assurer en bouchant les’ deux cavités à l’aide de morceaux

de papier : le son aigu ne s'entend plus dans ce cas.
Les sons.des cymbales ont une certaine analogie avec ceux
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d’un instrument chinois qu'on nomine gong, gonggong où tamtam (lg . 586). Ce n’est autre chose qu'un disque en bronze
d'un assez grand diamètre (depuis 50 centimètres jusqu'à
1 mètre) ct entouré d'un bord saillant. On le frappe sur les
points voisins de la circonférence à l'aide d’une baguette dont
l'extrémité est un tampon recouvert de peau. Les coups répé-

Fig. 586. — Ponzes japonais frappant le gong et jouant des cymbales.

tés du martcau produisent un son extrêmement complexe,
d'unc sonorité singulière, et qui éclate de temps à autre comme
par explosion en sons tantôt aigus, tantôt graves. L’impression
causée par ce bizarre instrument est des plus étranges. Les
Chinois l'emploient dans les. mariages, les enlerrements, les
fètes publiques ou religieuses, les visites des mandarins d'un
grade élevé.
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- Les Chinois distinguent les gongs, suivant l'intensité de leurs
sons, qui dépend surtout du martelagc”, en gongs mâles ‘et
gongs femelles. Les bonzes japonais se servent du gong-et des
cymbales dans leurs cérémonies. Chladni rapporte -que « cet
instrument a été employé à Copenhague avec succès pour exprimer, dans un Oratorio, le tremblement de terre à la mort de

Jésus-Christ ».

ÿ 2. LES CLOCHES ET LES CARILLONS.

. Les plaques vibrantes, au lieu d’affecter la forme plane, reelangulaire ou discoïdale, peuvent être aussi contournées en
formede solides de révolution, hémisphériques, ellipsoïdaux,

en forme de cloches ou de vases. On a ainsi les timbres et les
cloches qui reçoivent les destinations les plus variées.
Les timbres ct les cloches sont le plus souvent employés pour
servir de signaux, soit dans la vice domestique, soit dans l’industrie, dans les usines, les chemins de fer, sur les navires, etc.
On en fabrique de toutes les dimensions, et les sons qu'ils ren-

dent sont, en général, un composé des sons harmoniques que

produisent les parties du corps sonore divisées par les lignes
nodales. Le son-le plus grave ou fondamental est celui qui
frappe le plus l’orcille,ct le mélange des sons plus aigus donne
à Ja cloche le timbre qui lui est particulier et dont l’orcille, bien
qu'elle ne puisse le définir, conserve aisément la mémoire.
Les cloches des églises ont, de temps immémorial, une forme
pour ainsi dire traditionnelle, dont les figures 587 ct 588
représentent la coupe et l'ensemble. La cloche japonaise dont
la figure 589 donne le dessin a, comme on peut le voir, une
forme bien différente de celle des cloches d'église européennes.
Dans celles-ci, le profil ct les épaisseurs du métal aux diverses

hauteurs de la cloche sont calculés de façon que le son le plus
4. Voyez les détails relatifs à la fabrication des tamtans dans les Industries anciennestel
modernes de l'empire chinois, de MM. Stanislas Julien et Champion.
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“grave produit’ par ‘la. vibration du bord ou de la panse soil
: loctavé grave du son du cerveau. Voici ce que Diderot dit sur
ce sujet dans l'Encyclopédie : «Le diamètre du cerveau n étant

. ue la moitié de cclui de la cloche, sonnera l’octave au-dessus

. de celle des bords ou extrémités. Le son ‘d’une cloche’n'est.pas
un son simple; c’est un composé des différents sons rendus par
les différentes parties de la cloche, entre lesquels les fondamentaux doivent absorber les harmoniques, comme il arrive
dans l'orgue: lorsqu'on touche à la fois l'accord parfait ut mi
sol, on fait résonner ut, mi, sol#, si, sol, si, ré: cependant on
n'entend que ut mé sol. Le rapport de la hauteur de la cloche à

Fig. 581. — Coupe d'une cloche d'église,

Fig. 588, — Vue extérieure.

son diamètre est comme 12 à 15, ou dans le rapport d’un son

fondiunental à la lierce majeure ; d'où l’on conclut que le son

de la cloché esl composé principalement du son de ses extrémités

ou bords, comme fondinental, du-son du cerveau qui
est à son oclave, et de celui de Ja hauteur qui est à Ja

ticrce du fondamental. Mais il est évident que ces dimensions ne sont pas les seules qui donnent des tons plus ou moins

graves ; il n’y a, sur loutc la cloche, aucune circonférence qui
ne doive produire un son relatif à son diunètre el à sa distance
du sommet de Ja cloche. »

Du reste, l’illustre encyclopédiste fait sess réserves sur les
règles à l’aide desquelles on prétend déterminer le son d'une
1.
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cloche par sa forme ct par son poids : « Il faudrait, dit-il, faire
entrer en calcul l'élasticité et la cohésion des parties de la matière dont on les fond, deux éléments sur lesquels on ne peut
- guère former que des conjectures vagues. » Cest, en définitive,
l'expérienceoù l'oreille qui prononce avec le plus de certitude.

Fig. 589. — Cloche japonaise de Kivto.

Les physiciens contemporains admelient que, toutes choses
égales, les vibrations des masses de formes semblables et de
même malière sont en raison inverse des dimensions liomologues. C’esL sur cette loi qu'on s’est basé pour former, par un
assemblage de timbres ou de clochesde dimensions différentes,
des gammes et de.leurs
des séries rendant les sons successifs
modulations. La figure 590 représente un instrument ancien
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de cette sorte qu'on nommait sounantes, et dont les timbres,
frappés avec deux baguettes, étaient fixés sur une caisse qui
renforçait leurs sons. C’est une sorte d'harmonica à cloches de

métal. L'harmonica de Franklin est formé d'une série de cloches
en verre, ou simplement de verres à pied, mais qu'on met en
vibration par le frottement en se servant pour cela des doigts ,
mouillés qu’on promène

plus ou moins

sur les bords des

vases.

En versant

d’eau dans chaque verre, on obtient l'accord

aussi exactement qu'on veut.

Il est bien entendu que la plupart des instruments de ce genre

Fig. 390. — Sonnantes.

sont peu usilés : ce sont, à vrai dire, des objets de curiosité,
intéressants comme applications des lois de l'acoustique musicale.
.
Les carillons des églises ou des beffrois sont des assemblages
du mème genre que ceux qu'on vient de décrire ; ils sont, formés
de timbres ou de cloches sur lesquels viennent frapper des
marteaux mus, soit automatiquement par les chevilles d’un cy- :
lindre, soit directement par les touches d’un clavier sur lequel

on joue avec les doigls comme sur l'orgue ou le piano, soit enfin
. comme dans les carillons primitifs, à l’aide d’un système de
pédales que le carillonneur frappait du poing et du pied. Les
carillons à clavier constituent un perfectionnement important

188 ©
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sur les deux autres systènies. Tel ést le carillon installé récemment dans la tour Saint-Germain-l'Auxerrois et qui se compose :
de quarante-deux cloches de diverses dimensions (fig. 592).
: Dans les‘ villes du Nord, les sonncrics des horloges-publiques,

aux heurés ow aux demies, sont précédées d’un avertissement musical, d’un air d'opéra joué par un carillon dont'le méca-

es

4
AT
y

* Fig, 591, — Carillon ancien ; mécanisme primitif, ‘|

msme. est automatique. Les fameux carillons de Bruges, de
Dunkerque et d'autres villés du Nord sont constitués par un méca-

nisme analogueà celui des boites à musique; mais les cylindres’
en sont énormes, el les dents dont leurs surfaces sont. armées

soulèvent des marteaux pesants qui frappent sur une série de cloches accordées suivant les notes de la gamme. Le mouxcment est dunné aux cylindres par des rouages que les horloges :
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des beflrois détendentà toutes les heures, ou même aux demies::

ct aux quäris. Pour faire mouvoir ces machines énormes, il .
faut des poids moteurs de plusieurs centaines et mème de mil- :
liers de kilogrammes, portés par des chaînés qui s’enroulent :
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Fig. 392, —

Carillon moderne à clavier de Saint-Germain-l'Auxervois.

sur des lamboursau moyen

de

treuils. Pour Îles remonter, il

ne faut pas moins de deux ou trois hommes travaillant d’une
demi-heure à trois heures.
o
.
: Mais ce système ancien de carillons, qui était lui-même un.
perfectionnement
sur le système primitif de la figure 391, a été

790.
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simplifié beaucoup dans le carillon de Saint-Germain-l'Auxerrois que nous venons de citer, et dont-un spécimen
est repré-

senté dans la figure 592. Cette disposition nouvelle est duc à
M. Collin. En voici la description, d’après M. G. Sire, directeur
de l'École d'horlogerie de Besançon”:

:« Les points principaux de ce nouveau système de carillon
consistent : 1° dans l’emploi d’un rouage spécial pour chaque
cloche et proportionné à sa pesanteur; ® dans le déclanchement de ces rouages, qui ont pour mission de lever les marteaux, au nombre de quatre sur chaque cloche, qui s'engagent
l'un après l’autre dans un arrêt où ils restent suspendus,el
d'où le doigt ou l'ergot du cylindre n’a pas d'autre effort à
vaincre, pour faire sonner, qu'un petit frottement pour les
déclancher ; après quoi ils tombent instantanément et répètent
la note assez vivement pour pouvoir jouer au besoin des doubles
el même des lriples croches, ce qui est inutile avec les cloches ;
et c’est au moment même où le doigt déclanche le marteau que
le-rouage est débrayé pour préparer un nouveau marteau et le
mettre à la disposition du doigt en cas de répélilion de notes.
La différence entre les anciens systèmes el celui de M. Collin
consiste donc à ne pas faire lever directement le marteau, mais
à se servir d’un rouage intermédiaire entre le levier et la touche,
ee qui rend l'effort presque nul. »
Il résulte de là qu'on peut employer l'électricité comme moteur ; et, en effet, le carillon de Saint-Germain-l’Auxerrois, outre

un clavier ordinaire, possède un

clavier électrique. « Aussi

pourrait-on,
dit encore M. Sire, de l'orgue de l'église faire
des répétitions

de cloches,

ce qui serait

d’un cffet tout nou-

Veau.»
ÿ . LES TAMBOURS,

Arrivons maintenant aux instrumoïits simples dont les sons

se.trouvent obtenus par des vibrations de peaux ou de membranes tendues, et sont ordinairement renforcés par une caisse.

LES

TAMBOURS.

.

‘791

On les connaît généralement sous les noms

de tambours et de

timbales.
Le plus simple de ces instruments est ce qu’on nomme le
tambour de basque (fig.395), formé d’une membrane tendue sur
une caisse cylindrique garnie tout autour de grelots ou de lames sonores.
On lient l'instrument d'une main; de

l'autre on le frappe avec le dos de la
main, et en glissant sur la surface le
pouce ct les doigts. Il en résulte à la

| Fig. 593. — Tambour de basque.

fois unc vibration rhythméede la membrane et des sons produits par l'agitation des grelots ou des lames.
Le tambour militaire est composé d’un corps ou d’unc caisse
de laiton ou de bois, recouverte aux deux

extrémités de deux

peaux tendues par des cerceaux, qu'on serre plus où moins à

.

Fig. 394. —

Tambours militaires européens.

l'aide d'un système de cordes extérieures à la caisse. La peau
supérieure, sur laquelle on frappe avec les baguettes, est plus

épaisse que Ja peau inférieure, qui entre en vibration sous l'influence de la masse d'air cylindrique interne. Deux cordes à
boyau sont tendues au-dessous du tambour et appliquées contre
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x: peau ;'en vibrant, elles frappent la membrane et donnent au
son un timbre particulier (fig. 394).

Fig. 595. — Timbales d'orchestre.

On peut construire

des

tambours

dont

les

sons forment

Fig. 396. — Tambours persans.

un accord musical à la tierce, à Ja quinte, à l’octave. Il suñMil
pour cela de Jeur donner des dimensions homologues en raison
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inverse des nombres 1, 5, 3, 2, c'est-à-dire proportionnels, par
exemple, aux nombres 50, 24, 20 et 15. C'est, du reste; la loi
des vibrations des colonnes d'air renfermécs dans les caisses
des tambours. :
7
:

Fig. 597. — Instruments de musique japonais : le hing-kou.

Les timbales (fig. 595) sont des. sortes de tambours dont Ja
membrane unique est tendue sur une caisse métallique arrondie
par le fond; elles étaient autrefois d'usage dans la cavalerie. Le
timbalier portail ce double tambour de chaque côté derrière le
pommeau

de la selle de son cheval, et il. les frappait à l’aide

de baguctles terminées au bout par de petites roselles, « ce qui
Te
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eur fait rendreun son plus agréable que si elles étaient frappées d’une baguelte de tambour ».
Ces instruments ont été introduits dans nos orchestres, mais

on a soin de les accorder à la tierceou à tout autre intervalle
musical, en.les construisant de dimensions différentes ct en
tendant plus ou moins les peaux qui déterminent les vibrations
sonores.

‘Le tambour est un instrument très ancien et, sous des formes
diverses, très répandu chez toutes les nations civilisées ou bar-

bares. Le tambourin, usité dans les fêtes de village de Provence,.est un tambour allongé quele joucur bat d'une main,

.en_s’accompagnant_
d’une pelite flûte, le galoubet. Une des
formes les plus originales du tambour est celle du lanbourin
japonais, que représente la figure 397. C’est le hing-kou, dont
l'exécutant frappe les membranes avec deux baguettes; l’instrument repose sur un double pied, qui. empêche les vibrations:
d'être arrêtées par le sol.

CHAPITRE. II
LES INSTRUMENTS A CORDES
& À. INSTRUMENTS À CORDES CHEZ LES ANCIENS.

Les instruments à cordes sont connus depuis une époque
excessivement reculéc. David, comme on sait, jouait de la harpe
devant

l'arche sacrée

des Hébreux, et les sons qu'il en Lirait

étaient assez mélodieux pour

empêcher Saül d'être tourmenté

>

Fig. 598. — Jlazur ou ascior des Hébreux.

©

À

Fig. 599. — Xebel.

du démon. Celte harpe était-elle le hazur, le kinnor ou le nchel
que représentent les figures 598, 599, 400 et 401 ?
Toujours est-il qu’il s'agissait d'instruments composés d’une
caisse sonore de bois ou de métal, destinée à renforcer les sons .
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des cordes tendues sur une de leurs faces. La harpe dont se
servait David devait être un instrument portatif, puisqu'il dansait ct chantait tout en la faisant résonner.

|

Les lyres ou cithares des anciens Grecs étaient des instruments analogues à ceux des [ébreux. Quatre, cinq, sept, neuf

où un plus grand nombre de cordes tendues, communiquant
leurs vibrations aux supports ct aux caisses de formes variées
qui les accompagnaient, puis aux masses d'air renfermées dans
leurs cavités, tels étaient ces instruments qui servaient prinei-

Fig. 400. — Kinnor.

Fix. 401. — Iarpe des Hébreux.

palement à accompagner les voix des rapsodes ou des poëles.
Les cordes étaient pincées avec les doigts ou frappées avec le
plectrum, baguette d'ivoire ou de bois poli que li joueur tenait
de Ja main droite.
Quel fut l'inventeur de la lyre? Mercure, Apollon, disent les
anciens, qui ne croyaient pas devoir donner une trop noble origine à un art si enchanteur. Orphée n'avait-il'pas, en jouant de
la lyre, apprivoisé

les bêtes farouches, altendri les bois et les

rochers, gagné Cerbère et touché jusqu’à l’inexorable Pluton,
quand il arracha aux enfers son Eurydice? Mais laissons.là la
fable, si ingénicuse et si louchante soit-clle,
ct rappelons seu- .
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lement que les Grecs étudiaient la lyre, non pas seulement en.
artistes où en poètes, mais en physiciens, car ils connais.
saient les rapports des intervalles sonores et des longueurs des

Fig. 402 et 405. -- Instruments à cordes des anciens : Ivres pentacorde el heplacorde.

cordes, lois dont la découverte remonte chez eux à Pythagore.
\cvenons

aux instruments

modernes,

dont la construction. :

Fig, 40% et 405. — Lyres ou cylhares des anciens,

est basée sur les vibrations des cordes sonores et qui, comme:
les anciens, sont des. instruments composés, puisque les sons.
des cordes, trop faibles isolément, s'y trouvent renforcés par:

78.

©

LE MONDE PHYSIQUE. -

des caisses. dont l'air et les parois entrent simultanément en
vibration.
:
:
Nous les diviserons en Lrois classes, selon le mode de mise en

vibration des cordes : dans la première, nous rangerons les
instruments à archet, dont le Lype est le violon; dans la seconde, nous placerons les instruments dont les cordes sont pincées, soil par les doigts du joueur, soit par un bout de bois
où de plume : le type de cette série est la harpe ou la guitare;
enfin une troisième série sera celle qui comprend les instruments

dont les cordes entrent en vibration

sous le choc d’un

marteau : ce sont les instruments à touches, dont le type est le

piano.

|

Il est bien clair qu'une

autre classification serait possible,

qu'on pourrait distinguer entre les instruments dont les cordes
ont des longueurs fixes ct ne rendent chacune qu'un son, et
ceux dont les cordes peuvent être raccourcies à volonté par
l'exécutant

et dès lors sont susceptibles de varier, soit d’une

façon limitée, soit indéfiniment, les sons qu'on peut en tirer
dans un même morceau. On pourrait ranger aussi les instruments à cordes d'après la näture des substances qui les composent, des timbres que leurs sons offrent à l’orcille, ete. Mais

es divers points de vue ne touchent qu'indirectement au sujet
que nous avons à lrailcr. Ce que nous voulons, c’est montrer

sur quels principes de l’acoustique musicale est fondée la conslruction de chaque type d’instrument.

% 2. LE VIOLON.

Commençons par le plus parfait des instruments de musique,
par le violon.
Comme dans la plupart des instruments de musique à cordes,
il Y a à considérer dans le violon, au point de vue de la produc-

lion des sons, deux parties principales : l’une est formée du.
système de cordes qui constitue le corps sonore initial, celui

LE VIOLON.
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- qui entre directement en vibration sous l'influence de la pereussion, du pincement ou du frottement; l’autre partie se compose

=

d'une caisse creuse sur laquelle s'appuient les cordes,
et qui est

RER
à

Fig. 406. — Le violon : coupes longitudinale et transversale.
Le violon vue de face ct de côté.
-

destinée à renforcer les sons produits et à leur donner les qualités de force, de douceur, de moelleux et de timbre particulières

à l'instrument. Les paroïs de là caisse et la masse d'air qui s'y
trouve renferméc contribuent, chacune dans une certaine me-

‘+800
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ces deux

parties, en insistant sur

“le rôle qu’elle jouent. °: +.
La caisse sonoré d'un violon est formée de deux tables à peu
près semblables AB, contournées comme le montre la figure 406,
et échancrées

vers

leur milieu, de façon

passage à l’archet dans ses mouvements

à laisser

un

libre

à droite ou à gauche.

La table inférieure est faite d'un bois dur ct à grain homogène,

ordinairement de hêtre, ainsi que les lames latérales ou éclisses
qui la réunissent sur lout son contour avec la table supérieure;
celle-ci est faite de bois léger, de sapin ou de cèdre, et elle est
renforcée à son milieu et au dedans de la caisse par unc bande
. de bois CG sur laquelle s’épaule le manche du violon.
La table de dessus est percée de chaque côté, à peu près à la

hauteur XY de sa partie la plus étroite, de deux ouvertures 00°
qu’on nomme les ouies. C'est entre les ouïes que se pose le chevalet, petite pièce de bois à deux pieds, évidée de façon à diminuer sa masse, et destinée à servir d'appui aux cordes. Ces
dernières sont attachées, d'une part, à la queue d, pièce qui
s'accroche par une corde et un bouton à la partie la plus basse
des éclisses, et percée de quatre trous où l’on fixe les cordes
par un nœud; d'autre part, les cordes vont s'appuyer sur le
sillet g, d'où elles s'engagent dans la gorge creuse du sommier DE et s’enroulent sur les chevilles. Entre le sillet et le
chevalet et au-dessous des cordes est la touche f, pièce convexe

d'ébène qui est collée sur le manche et s’avance au-dessus de”
la caisse sans la toucher. Enfin, entre les deux tables du vielon
et à peu près au-dessous du pied droit du chevalet, c’est-à-dire
du côté de Ja ‘chantcrelle, est une pelite pièce de bois cylindrique & qui réunit les tables et qu'on nomme l'âme.
Telle est la caisse sonore du violon. Le système des cordes

dont nous venons de voir déjà la disposition sur l'instrument,
--est formé de quatre cordes à boyaux d’égales longueurs, mais
-de.grosseurs inégales. La plus grosse, située à gauche, est une
“corde filée, c'est-à-dire entourée. d’un fil de cuivre argenté, qui
: donne-aux sons qu’elle produit un timbre plus mordant et plus
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métallique. La plus pèlité se nomme chanterellé; elle ’est à la

droite de la touche ou du chevalet.
En tournant plus ou

moins, dans un

sens ou dans l’autre,

les’chevilles autour desquelles s’enroulent les cordes, on leur
donne une tension qui fait varier à volonté ét graduellement Ja
hauteur du son fondamental, d’après les lois connues des vi-

_brations des cordes sonores. Par ce moyen, on accorde l'instrument, c’est-à-dire qu'après’'avoir pris, avec la seconde corde à

gauche, l'unisson du diapason qui sonne le la (870 vibrations
par seconde), on monte les autres cordes de façon qu'elles
donnent les noles suivantes, de quinte en quinte :
4e corde (filée) ou grosse corde...
. . ...

sol

né corde, . . . . ... . ., issues
de corde. . . . . . . . esse.
Æréeorde on chanterelle. . . . . . . . . . ..

ré
la
ani

Le violon accordé, on en jouc en tenant l'instrument entre le
inenton et la clavicule gauche et en appuyant le manche sur la

main gauche, de façon que les doigts puissent s'appliquer normalement sur les cordes à des distances du sillet qui varient
selon la hauteur des sons à produire. La main droite tient l’archet, dont elle frotte, en appuyant avec plus ou moins de force,
les cordes voulues,

dans une

direction

toujours parallèle

au

plan dü chevalet, c’est-à-dire perpendiculaire à la longueur
même des cordes.
——
La figure 407 et le tableau de la page suivante indiquent les
points où doivent porter les doigts sur chaque corde, pour que
celles-ci rendent les sons successifs (avec leurs dièzes et bémols)
d'une gamme dont le sol le plus grave serait Ja tonique initiale.

IH est bien clair qu’au lieu de passer d'une corde à une autre
(ce qui se fait sans changer la main de place, sans démancher,

on pourrait produire les mêmes sons (du moins les sons plus
aigus que le’ son fondamental de chaque corde) sur une corde

unique en avançant la main vers le chevalet et en posant les

doigtsen des points de plus en plus éloignés du sillet. C’est ce
que rend évident l'aspect du diagrimme où nous avons figuré

L
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ecs positions jusqu’au milieu même de chaque corde, point qui
correspond à l'octave aiguë du son fonda-

mental de chacune d'elles.

|

Un mot maintenant sur la façon dont vibre

l'instrument quand les cordes sont frappées
-par l’archet. Cetle baguette, munie de crins
également

tendus

et frottés

de colophane,

ébranle la corde comme ferait une suite rapide
de chocs plus ou moins

légers, qui, selon

qu'on lire ou qu’on pousse l’archet, dérangent
la corde à droite ou à gauche de sa position
æ
rm
=

d'équilibre et lui impriment,

à chaque très

ET"

court intervalle où elle est laissée libre, une

séric d’oscillations dont la rapidité est en
Sonia
LEADER

F

rapport avec la longueur de la partie vibrante,

avec.la tension de la corde et son diamètre.
Il résulte de ces sons multiples et isochrones
un son unique qui est formé, comme nous le
savons, non seulement de la note principale,

‘mais de toutes ses harmoniques.
Si la corde entrait scule en vibration entre

ses points d'appui, qui sont, d’un côté le chevalet, de l’autre le sillet ou le doigt jouant le
JE

rôle de sillet, l son serail maigre, sans ain-

pleur el sans éclat. Mais, par l’intermédiaire
du chevalet, les vibrations de la corde se
transmettent à la table de dessus, et de
celle-ci, soit par les éelisses, soit par l'âme,
à la table inféricure et à tout l'instrument.
©

En outre,

la masse d'air contenue

centre ces

deux lables jouc elle-même unrôle important
par les vibrations qui lui sont communiquées.
"du violon.
Elle agil comme un luyau renforçant
de
grande section et de faible profondeur, ce qui explique qu’elle
renforce lous les sons émis par l'instrument, bien qu’il ÿ ait
1

Fig. 407. — Tablature :

-
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toujours, dans la série indéfinie des sons du violon, certains
d’entre eux qui sonnent avec plus de force el d'ampleur que

ue.
les autres.
Les ouïes, comme on voit, sont utiles pour Wransmeltre au :
dehors, à l'air extérieur, les vibrations de la masse. d'air en-

fermée dans la caisse. Sans les ouïes, les sons scraicnt sourds.
Savart, qui a longuement étudié, dans une suite d'expériences
célèbres, le mécanisme du violon, à reconnu

que cette masse

d'air doit être d'ailleurs isolée de lous côtés : en perçant des
ouvcrlures

dans les éclisses, le son devenait de

maigre à mesure

plus en.-plus

que les ouvertures ‘devenaient plus

et ainsi Îles vibrations des tables sont

séparément

larges,

insufli-

san{es.
|
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Les parois de la caisse sonore du violon et la masse. d'air renfermée vibrent ensemble àl unisson, ainsi que l’a vérifié Savart:

Néanmoins, prises séparément, les deux tables} doivent donner
deux sons différant environ d'une seconde majeure. Plus près
de l’unisson, elles dorneraient lieu à des battements; plus
éloignées, elles auraient de Ii peine
C’est la table supérieure,

à s’y mettre ensemble.

du reste, qui vibre

avec le plus

de

force : voilà pourquoi il importe que-le bois dont elle est formée
soit fibreux, élastique et léger. La table inféricure représentant

le fond d'un tuyau bouché n’a besoin de vibrer que faiblement,
et se fait, pour cette raison, d'un bois plus compact, moins
fibreux et plus lourd.
L'âme d'un violon est une

pièce essentielle à la sonorité el

aux qualités des sons. Selon Savart, son rôle est de rendre Îles
vibrations de kR table normales. « Pour appuyer celle manière
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de voir, il perça les deux tables et fit vibrer les cordes normalement aux tables, en faisant passer l’archet par les ouvertures;
alors l'âme devint inutile. » M. Daguin, en rappelant ainsi
: l'opinion de Savart sur l'âme, la trouve inexacte ou incomplète,

ct les raisons qu'il donne à l'appui de cette crilique nous
semblent très justes : « Dans celte explication, dit-il, on ne
conçoit pas pourquoi l'âme doit être sous un pied du chevalet
el non au milieu. Une seconde colonne sous l’autre pied devrait

augmenter l'effet, tandis
éclisses ne devraient-elles

qu'elle rend le violon sourd. Les
pas,

d’ailleurs,

produire

le même

effet que l'âme? Il nous semble, d’après ces considérations, que :
l’on doit expliquer l’effet de l'âme de Ja manière qui suit : L'âme
a pour effet de donner au pied du chevalet un point d'appui,
autour duquel il vibre en battant sur la table de son autre
pied. Si l’un des pieds n’était pas appuyé sur un point fixe, il se
relèverait pendant que l’autre s’abaisserait, parce que les cordes
n'agissent pas normalement à la table, puisque l'archet les
ébranle très obliquement, ce qui entraîne le chevalet dans un
mouvement transversal quand il n’a pas de point fixe. »
Là aussi se trouve la raison pour laquelle le chevalet repose

par deux picds sur la table. Il est évidé parce que, si sa masse
était plus forte, les cordes ne pourraient lui communiquer que
de faibles vibrations, et la sonorité de l'instrument en serait

diminuéc. Cest précisément ce qu’on fait dans les’ passages
qu'il s’agit de jouer pianissimo, et qu’on note alors con sordini.
La sourdine augmente la masse du chevalet, tout en: communiquant aux sons du violon, plus voilés alors et plus sourds,
un timbre particulier, un certain caractère de mélancolie.
Savart, qui a beaucoup étudié les instruments à cordes, à
cherché à se rendre compte de l’influence de la forme du violon
et de la nature de la substance dont la caisse est construite. Il
a construit lui-même un violon trapézoïdal, à tables planes et
à contours reclilignes, qui avait d'assez bonnes qualités, au
point de vue musical (fig. 409). Mais les violons en verre, en
porcelaine, en métal, qu'on a essayés, ne valent rien. Évidem-
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ment, Ja légèreté spécifique des tables, la nature fibreuse. du
sapin, son élasticité, sont des conditions essentielles pour la
régularité et l'ampleur des vibrations. Les luthiers les plus
habiles connaissent et appliquent par tradition les règles. de
l'art : les épaisseurs variables du bois des tables aux différents
points de leurs surfaces, la qualité du bois, les proportions
relatives de toutes les parties de l'instrument, la monture ellemême, enfin, el surtout, paraît-il, la nature du vernis appliqué
à l'extérieur du violon forment une suite de notions acquises

par

une

longue

tâtonnements

expérience

nombreux,

dont

ct des

|

l'ana-

lyse scientifique serait très délicate et

lrès- difficile.

L'âge des violons, l’usage prolongé

entre Îles mains d'artistes habiles,
paraissent jouer un rôle dans leurs.
qualités : il est possible que l'élasticité
des fibres se développe sous l'influence
d'un jeu régulier et savant. C'est unc
opinion que partagent les artistes et à
laquelle des physiciens de mérite ont
adhéré.

.

Fig. 409. — Violon trapézoïdal
de Savart,

Mais 1l ne faut pas oublier non plus
que la beauté des sons que peut rendre un instrument de ce
genre dépend, en majeure partie, du talent de l'artiste entre les
mains duquel il se trouve. Presque toute l'habileté de cclui-ci,

à ce point de vue, réside dans la façon dont son bras droit ou,
pour mieux

dire, sa main

droite sait manier

l’archet, dans la

nelteté el la force avec lesquels les doigts de la main gauche

appuient sur les cordes : la pureté des sons, leur force, leur
moelleux, les mille expressions variées qu’ils sont susceptibles

de rendre, toutes ces qualités merveilleuses dépendent

sans

1: Voici celle de Helmholtz : « Une bonne partie de la supériorité des vieux violans
pourrait bien résiderdans leur âge même et dans le long usage, ces deux circonstances ne
pouvant que favoriser le développement de l'élasticité du bois. » (Théorie physiologique de
la musique, traduction de M. Georges Guéroult.)
‘
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doute de l’excellence de l'instrument dans une certaine mesure ;
elles sont, avant tout, dans le talentde l’exécutant.: l’expres-

sion, le sentiment musical, en se joignant à-ces qualités matériclles, constituent le génie des grands violonistes.
© $ 9. INSTRUMENTS À ANCHET DE LA FAMILLE DU VIOLON.

Tout ce que nous venons de dire du violon s'applique aux

Fig. 410. — Instruments de la famille du violon : alto, violoncelle où basse, contre-basse.

instruments de la mème

famille,

instruments de

dimensions

INSTRUMENTS

A ARCHET.
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variées, mais ayant à peu près la même forme, la même struc-

Lure exlérieure et intérieure, et se jouant, comme le violon, à.

l'aide d'un archet, parfois en pinçant les cordes dans les
‘endroits musicaux marqués d'un pixxicato.
Tels

sont : l’alto, ou

viole, qu'on nommat

aussi

autrefois

alto-viola, qui est un violon de dimensions un peu plus fortes,

Fig. 411. — Violon des Ouadjiji.

accordé

à la quinte

au-dessous du violon,

avec deux

cordes

lilées et deux cordes simples donnant, comme sons fondamentaux, at, sol, ré, la; le violoncelle, beaucoup plus grand que le
“violon et l'alto, et qui est monté comme ce dernicr, mais à l’oc‘lave au-dessous ; il est tenu entre les jambes de l’exécutant, de
sorte que l’archet marche en sens contraire du mouvement de

2

Fig. 419. — Violon africain.

Farchet dans le violon et dans l’alto, les cordes graves étant à
droite de l'exécutant, au lieu d’être à gauche; enfin, la contrebasse, encore plus volumineuse et dont les cordes à vide sonnent

à l'octave grave de eclles du violoncelle. Autrefois l’alto se
jouait en tenant l'instrument appuyé sur les genoux où sur une

. table et en tirant él poussant l’archet comme dans le violoncelle.
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Aujourd'hui, il se tient sous le menton comme
. même, dont le jeu est entièrement semblable.

le violon lui|

Nous ne mentionnons ici que les instruments à cordes et à

archet usités dans la musique moderne et européenne. Jadis,
les instruments de la famille du violon étaient plus variés, plus
re
nombreux !.

Fig. 415. — Musiciens persans. Violon et tamhour de basque.

On distinguait plusieurs espèces de violes, dont le nombre
des cordes était généralement de six; la basse de viole avait sept
cordes et la viola .dè-bardone des aliens n'avait. pas moins
A. Les personnes curieuses de l'histoire des instruments trouveront d'intéressants spécimens des instruments anciens dans le musée du Conservatoire de musique, qui s'enrichit
lous les jours sous la savante et zélée direction de son conservateur, M. Chouquet.

‘
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de quarante-quatre cordes, mais évidemment loutes ces.cordes

ne pouvaient être Louchées par l’archet. L’alto-viola ou quinte
et la viola di gamba ou'basse de viole sont les deux types qui

ont subsisté sous les noms, seuls usités aujourd’ hui, d'alto ct

de violoncelle.

:

Il nous à paru intéressant de mettre sous les yeux du lecteur
quelques types d'instruments analogues au violon pris chez les .

nations étrangères. Les violons persans et chinois ne paraissent
pas conslruits avec beaucoup plus d’art que ceux des peuplades
sauvages d'Afrique, que les violons des Ouadjiji. Ce sont tous

de curieux restes, des spécimens de l'enfance de l’ art, avec lesquels les instruments des Amali, des Stradivarius, des Vuil-

laume n’ont de commun que le nom.

& 4. LA GuiTaRE, —

LA nanre.

Une autre classe d'instruments à cordes est celle dont la gui{are ct la harpe sont les types. Les vibrations sonores n'y son!

plus produites par le frottement d’un archet, mais par le pincement des doigts, ou par le choc d’un morceau de bois ou de
plu
; mais,
me
comme les instruments de la famille du violon, les
sons des cordes s’y trouvent renforcés par une caisse sonorc,
par Îles vibrations des parois de cctle caisse ainsi que de Ja

masse .d’air qui s’y trouve renfcrméc.
Dans la guitare, l'absence de chevalet contribue, avec : la
manière de faire vibrer les cordes, à enlever aux sons de leur
force, de leur sonorité, laquelle est bien

inféricure à celle des

sons des instruments à archet. Il en résulte aussi un timbre
très différent, qui donne aux morceaux joués sur la guitare une
leinte de légèreté, de douceur à la fois et de mélancolie. Du

reste,

c'est un instrument

plus propré à l'accompagnement

du chant qu’à l'exécution des soli.:.
: Le nombre des cordes est variable. Chacune d'elles se touche
ou

se pince, soil à vide, auquel
Bo

cas elle produit le son fonda106
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mental, soit-raccourcice par l'imposition des doigts de Ja main

gauche,:qui $'appuié sur des sillets disposés à des distances
éonvenables sur la touche. L’exécultant joue donc toujours juste,
si l'instrument est bien accordé; toujours. faux, s'il ne l'est pas;
et,.à ce seul point de vue, on voit de combien la guitare est
inférieure au’ violon. Avec ce dernier instrument, -un artiste

Fig. 414. —‘Instruments de musique chinois, à cordes et à archet.

qui al’orcille :justé corrige, par son doigté, les variations qui.
se produisent dans la tension: des cordes pendant l'exécution
d’un morceau. Dans la guitare el dans les instruments où les
iotes sont déterminées
sur les cordes par des sillets fixes, une
telle correction est impossible."
: Le luth, le

théorbe,la mandore et la mandoline sont .des

instruments aujourd'hui à peu près passés de mode, de même
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genre que la guilare, dont ils ne diffèrent que par la grosseur,
la forme de la caisse sonore, le nombre des cordes, la façon

dont celles-ci sont äccordées. Ils sont peu ou point usités dans
les orchestres; mais les chanteurs des pays méridionaux font
un fréquent usage de la guitare et de la mandoline!.
La harpe, dont nous avons constaté plus haut l'ancienneté,

Fig. 415. — La guitare.

‘

Fig. 416. — Le théorbe.

est un instrument à cordes qu'on met en vibration par le pincement des doigts. Sa forme diffère entièrement du violon, de
la guitare ou des instruments anälogues à ces deux types. Pien
qu'elle soil peu usitée aujourd’hui, elle mérite une description
spéciale.
1. « On ne peut guère déterminer d'origine de la guitare. Nous tenons cet instrument des
Espagnols, chez qui les Maures l'ont vraisemblablement apporté : c’est l'opinion commune
en Espagne qu'il est aussi ancien que la harpe. » (Encyclopédie de Diderot et' d'Alembert, )

: Bl4
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.: Sa construction était jadis fort simple; mais clle'a été grandement perfectionnée dans les temps modernes. La harpe se
compose aujourd’hui de trois. parties,
dont chacune correspond aux trois côtés
inégaux d’un triangle, comme le montre
la planche XXV: La caisse, ou corps

sonore, est un assemblage de huit pans
. de bois assemblés el collés, sur lesquels
est posée une lable en sapin percée d’un
“certain nombre d’ouïes ‘en forme de
rosaces ou de.-trèfles. C’est sur celte
(able que l’on fixe les cordes, à l’aide
Fig. 417: — La mandoline.

d'autant de pelits boulons : par leur

“autre exlrémilé, les cordes sont fixées
à Ja console ou au clavier, de forme plus ou moins contournée,

qui constitue le côté supérieur du triangle. Tà, les cordes sont

Fig, 418. — Japonaise jouant du gotlu.

enroulées à autant de chevilles qui permettent de leur donner
:

la tension convenable ou d'accorder l'instrument.

1
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Dans la partie inférieure de la caisse, ou du pied de la harpe,
aboutissent des tingles logées dans le troisième côlé du trian-

gle. Chaque tringle correspond, dans le pied, à une pédale sur
laquelle le joueur appuie quand il est nécessaire. Par son autre
extrémité, la tringle est reliée à des leviers qui agissent, quand

Fig. 419, — Mécanisme de la harpe, Console et pédale : AB, coupe de 1 console,
des pédales, tirants et ressorts ; ?, les pédales; 3, mécanisme d'une pédale p;
4, @, arbre pivotant sous l'action du tirant, faisant mouvoir le sibot b du crochet
puyant sur le sillet c; 5, ressort servant à ramener les tirants à leur position
l'action de la pédale cesse.

leviers
tringle ;
et l'apquand

clle est relevée, sur des crochets extérieurs ; ceux-ci appuient
alors toutes les cordes qui sonnentà l’octave les unes des autres

contre des sillets, qui les: raccourcissent ainsi dans la proporlion voulue par les lois des vibrations sonores pour que chaque
note se trouve diézée dans toute l'étendue de l'instrument.
Le mécanisme en est aisé à saisir à l’aide de la figure 419.
n

°
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‘Il y a naturellement sept pédales dans Ta harpe : trois du côté
du pied gauche, servant à diéxer les notes si, ut, ré, et quatre
du côté du pied droit pour diézer les notes mi, fu, ‘sol, la.
Le joueur de harpe tient l'instrument entre les jambes, le
corps sonore appuyé à son extrémité supérieure sur l'épaule

Fig. 420. — Harpe ggalloise ou telyn.

droite, les cordes et les tringles ay: ant ainsi une position verlicale. Il pince les cordes des deux

particulièrement réservée aux

mains, Ia droile étant plus

notes supéricurcs, c'est-à-dire

aux, cordes les: plus courtes, là main gauche pinçant les plus
1. Quand on joue sans pédale, le ton est celui de fa avec un bémol à la clef. La pédale
de si haussant tous les sib d’une seconde mineure les rend naturels, el l'on est alors’ dans

Je ton d'ul naturel majeur.

|
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grandes cordes, c’est-à-dire les basses. L’étendue de la harpe
élait ordinairement de 4 octaves et demie à 5 octaves, données
. par 52 ou 55 cordes, depuis le si des cordes-graves (correspondant au premier sé de la contre-basse) jusqu'au Ze, qui est à

l'unisson du la (à vide) du violon. Mais aujourd'hui les harpes
ont jusqu’à 42 et même

46 cordes, ayant, comme on voit, une

étendue aussi grande que celle des pianos à six octaves. La
beauté, la pureté, l'éclat des sons de cet instrument font regretter
que la vogue l'ait abandonné. On ne voil plus guère la harpe
qu'aux mains

des musiciens

ambulants,

et les harpistes

de

talent sont aujourd’hui fort rares.

Fig. 421. — Harpe birmane.

De même que la mandoline où la guitare sont les instruments

préférés

des

peuples

méridionaux,

de l'Italie

ou de

l'Espagne, la harpe est l'instrument national des pays du Nord,
el surtout de l'Irlande. « Les Gallois ont un instrument natio-

nal qu'on appelle la telyn (fig. 420); c’est une harpe qui offre
la particularité
d’un triple rang de cordes... La rangée du
milieu correspond aux touches noires du piano (dièzes et bé-

mols). On joue de la telyn sur l'épaule gauche et de la main
gauche. » (Voyage dans le pays de Galles, par M. A. Erny.)
On voit, par ce passage, que la harpe galloise est d’une construction beaucoup plus simple que la harpe décrite plus
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. LE MONDE PHYSIQUE...

haut,
la rangée de cordes du milieu rendant inutilele méca-.
nisme des pédales, des lringles el:des leviers de la console ;
mais aussi le plus grand nombre des cordes en rend le doiglé |

Plus compliqué.
3 5. LE PIANO.

Des instruments à cordes où les vibrations sont déterminées
par le frottement de l’archet ou par le pincement des doigts,
nous passons à ceux dont les cordes sont frappées par des marteaux que mettent en mouvement des-touches. Tel est le piano,

Fig,8 492, — [Le Î piano, Caisse sonnre. Table d'harmonie et cordes.

aujourd'hui si répandu, el qui, pour les femmes surtout, reste
l'instrument par excellence, étant moins fatigant que la harpe
et plus fécond en ressources musicales, mais non supéricu ‘à
celle-ci pour la beauté des sons.
Il y a trois parties principales à considérer dans le piano : la
caisse sonore, les cordes el le mécanisme des touches ct des
marteaux.

La caisse varie de forme, selon Ja disposition générale de
l'instrument et du clavier, qui peut être horizontale ou verticale;
et, daïis le premier cas, longitudinale où transversale. Cette

LE PIANO.

|
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disposition n'ayant rien d’essentiel, nous nous borncrons à parler
de celle qui est préférée des artistes parce qu’elle est plus favorable à la sonorité : nous décrirons ce qu’on nomme le piano
à queue; dont la caisse a la forme d’un long triangle, semblable

à une harpe posée horizontalement (fig. 422).
La caisse sonore

cest en bois, ordinairement en chêne, ct à

l'intéricur de ses parois repose. une table mince en sapin, forméc de divers

morceaux

collés et ajustés ensemble : c’est la

table d'harmonie, qui joue dans le piano le même rôle que la
table supérieure, aussi en sapin, du violon. C’est élle qui reçoil
la première l'impression des vibrations sonores excilées dans les
cordes, ct ce sont ses fibres qui communiquent ces mêmes vi-

brations à la caisse du piano et surtout à la masse d'air qui y
est enfermée.
Au-dessus de la table d'harmonie, et parallèlement à son
plan, sont tendues les cordes sur un cadre de fer renforcé de

barres, aussi en fer, qui en maintiennent la rigidité et empichent la déformation qui pourrait résulter de la tension des
cordes. Ce sommier est composé d'une série de cordes métalliques dont la longueur et la grosseur sont en rapport avec la
hauteur et le volume du son qu'il s’agit de produire. Chaque
son est donné par une double corde pour les octaves graves,
par une triple corde pour les octaves des soris moyens ou aigus.

Les unes et les autres sont en acicr; mais les cordes graves
sont des cordes filées, revêtues d’un enroulement de fils de
cuivre rouge où argenté. Ces combinaisons sont, comme on :
voit, conformes aux lois des vibrations longitudinales des cordes,

qui nous ont appris que les nombres

de ces vibrations, e’est-

à-dire les hauteurs des sons rendus par une corde, sont inversement proportionnels à ‘sa longueur, à son diamètre et à la

force qui les tend.
L'instrument est construit de manière à laisser à la libre disposition

de l’accordeur

un

de

ces

éléments, c’est-à-dire

Ja

lension de chaque corde. À l’aide d’un instrument en fer, ou
clef, l’accordeur.

tend chacune des

cordes

de manière à pro-
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duire la série des sons de la gamme. diatonique et chromatique, ce qui se fait ordinairement par voie de comparaison

de quinte en quinte, et exige une grande justesse d’orcille et
une certaine habileté, car il faut tenir compte du tempérament.
Supposons donc effectuée celte opération indispensable : lé
piäno est accordé et toutes les séries des cordes successives sont
tendues, de manière à vibrer à l'unisson des notes qui compo-

sent les six à sept octaves

de son

clavier, avec leurs dièzes el hémols.
Comment maintenant met-on chaque
corde ou plusieurs cordes à la fois
en vibration ?
.
Tout le monde sait que c'est en

appuyant les doigts des deux mains
sur des touches en ivoire et en
‘ébène disposées horizontalement, et

en les tenant abaissées plus où
moins longtemps-dans le sens verlical. Mais on ne connait pas aussi
Fig, 493. — Piano. Disposition des

touches et des marteaux.

nettement le mécanisme qui produit
.

.

x

les vibrations sonores, les arrète ou

les prolonge à
où leur donne toute leur ampleur. On va
nisme cst en réalité fort simple.
Au-dessous des cordes ‘sont disposés
mmom qui, dans l’état de repos de chaque

volonté, les atténue
voir qne ce méca:
aulant de marteaux .
louche, restent ran-

gés les uns à côté des autres à une certaine distance de la corde

double ou triple qui correspond à chacun d’eux (fig. 425). Vient1. Plusieurs tentatives ont été faites pour donner au, piano la série entière des sons de la
gamme enharmonique, mais nous ne sachions pas qu’elles aient réussi, Cela est fâcheux,
parce que, à notre avis du moins, l'infériorité musicale du piano sur les instruments tels
que le violon est due en grande partie à cette nécessité du tempérament, qui fait que le
piano est un instrument fus, rigoureusement parlant.
|
La multiplicité des touches n'est point un obstacle suffisant. Ne voyans-nous pas les or qe
nistes jouer sur cinq claviers? Enfin, sans rendre les touches plus nombreuses, ne pourrail-on, par un jéu de pédales, comme dans la harpe, obtenir distinetement les bémls et
es dièzes de chaque note ?

LE PIANO.
on à appuyer
du levier qui
correspondant
el va choquer
vibration sous
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sur une louche, c'est-à-dire à abaisser un bras
la constitue ; l’autre bras se relève : le marteau
-est projeté brusquement dans le sens vertical
la corde correspondante, qui entre alors en
l'influence de ce choc. Il nous reste à faire voir

comment s'effectue ce mouvement du marteau, comment celui-

ci retombe après le choc sans rebondir et sans faire de bruil.

La figure 424 va nous faire comprendre tout le mécanisme. Suivons, pour cela, la séric des effets que prov oque le mouvement
d'abaissement de la touche.

RER
RCE
NN

=
mm

Fix. 424. — Piano, Mécanisme des marteaux et des touches,

ab esta corde sonore, AOB la louche mobile autour du point 0.

En appuyant en B (ou en B'\, le bras du levier OA se relève, fait
lever un échappement G qui va frapper sur l'extrémité e du

manche { du marteau M. Ce dernier, qûi se trouvait placé d’ abord
en M prend alors la position du marteau MW’, et frappe la corde,
qui résonne sous l'influence de la percussion. Mais l’échappement, après avoir élevé le martcau d’une certaine quantité, est

lui-même arrèlé par un bouton posé obliquement; il quitte le
nez de la noix du marteau, qui retombe à sa position primitive

sur un pelit chevalet IT, qu'on nomme la chaise. Celle-ci empêche
le marteau de rebondir et amortit le bruit qu'il pourrait faire.
Ajoutons que les cordes qui forment chaque note et qui-sont
frappées crisemble quand le doigt appuie sur une touche, conti-

nucraient à résonner après le choc, si elles n'étaient munies de
petites pièces de bois garnics de feutre LE”, nommées étouffoirs.
Dès que le doigt tppuie sur une louche, l’étouffoir E est sou-
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“levé par l'intermédiaire de la tige {, comme on le voit en El’,
et la corde vibre; il reste soulevé si le doigt continue de presser la touche: il retombe,

au contraire,

et éteint

la vibration

sonore, dès que le doigt quitte la note.
Il reste à dire par quel mécanisme les pédales permettent
Lantôt d’ accroitre, tantôt de diminuer

l'intensité du son. L'une

d'elles communique, en effet, par un levier avec tout le système
des élouffoirs ; quand on appuie le pied, une tringle verticale
agil sur ce système ct-lous les étoufloirs se lèvent en même
temps; chaque note est ainsi prolongée el donne un-son plus
intense ; de plus, elle communique ses propres vibrationsà ses
harmoniques, de sorte que la sonorité de l'instrument est considérablement augmentée. Au contraire, si c’est sur l’autre pédale

qu'agit l'exécutant, un léger mouvement de gauche à droite
est communiqué au clavier; chaque marteau ne frappe plus à la
_ fois qu’une ou -deux des trois cordes destinées à former le son,
dont l'intensité se lrouve ainsi diminuée d'un ou de deux ticrs. .
Le piano ne remonte pas au delà de la seconde moitié du dixhuitième siècle. Il n'est autre que le clavecin perfectionné, instrunent originaire d'Italie, d’où il à été importé en France et dans
les autres pays d'Europe. Le clavecin. avait souvent plusieurs
claviers ; mais ce qui le-distinguait aussi du piano moderne, c’est
le mode par lequel les cordes métalliques entraient en vibraLion. On vient de voir que dans le piano c’est la percussion d’un
marteau qui les fait résonner : dans le clavecin, les touches fai- .

saient mouvoir de petites pièces de bois nommées sautereuux,
qui étaient munies d’une pointe
de plume de. corbeau. C’est
celle pointe .qui pinçait les cordes. Aussi les sons du clavecin
n'avaient-ils pas le même caractère, le mème. timbre que. ceux
du-pian6 ; ils élaient plus maigres, plus mordants, moins moclleux,:d'une-sonorité
moins douce et à la fois moins intense.
L’épinette était une espèce de petit clavecin, n'ayant qu'une
corde pour .chaque touche et dès lors un seul. rang de saute-

reaux. C’est la forme primitive du clavecin lui-même.

:

CHAPITRE 1V
LES

INSTRUMENTS

A

VENT

Pour distinguer neltement les instruments de musique dont
les sons sont produits par les vibrations des cordes,
de ceux
qu'on nomme instruments à vent, 1! faut considérer non
seule:

ment le mode

de production du son, mais aussi la nature du

corps dont les vibrations déterminent les qualités musicales
du
son produit, c'est-à-dire Ja hauteur, l'intensité cl
le timbre.

Nous venons de voir que, généralement, dans les instr
uments

& cordes, le corps sonore se compose non seulement des
cordes

vibrantes, mais d’une caisse en bois ou en mélal
et de la masse
d'air qu’elle contient. Or, la corde seule, par
sa grosseur, sa
longueur, sa tension, la substance dont elle est
formée, déter-

nine Ja hauteur musicale du son et en parlic son timbre.
La
caisse el l'air, qui entrent aussi en vibration quand la corde
est
frottéc, pincée où percutée, n’interviennent que pour renforcer
lc son produit, mais sans modifier sa hauteur; ils ont égale
ment
une grande influence sur le timbre, en donnant Ia prépondé-

rance à Lel ou {el des harmoniques

du son fondamental:
ils

restent sans influence appréciable sur la hauteur musicale.
Dans les instruments à vent, que

nous

allons

maintenant

décrire, le corps sonore, la masse vibrante est une colonne
d'air

dont la forme varie avec celle des parois où elle est renfermée :

cc sont les variations de dimension el de forme de celte colonne
qui causent les variations dans la hauteur inusicale des sons
produits, et les païois du tuyau n’agissent que pour modilier la
1.
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sonorité ou l'intensité de ces sons. Le mode de production du
son est donc par cela même fort différent de celui qu’on emploie
pour les instruments à cordes. C’est ici la colonne d'air qu’il faut
faire vibrer : ce à quoi on parvient en imprimant.un mouvement
vibraloire à une portion de cctle colonne, située ordinairement
à l’une des extrémités el munic d'un appareil où embouchure
qui

rend

facile celle mise en vibration.
En général, c’est par

une insufflalion produite -par les lèvres de l’exécutant ou par

unc soufllerie mécanique que les vibrationsse produisent et se
communiquentà l'air contenu dans l'instrument. De là le nom
d'instruments à vent donné à ces instruments de musique.
Les instruments à vent sont très variés de forme, de dimen‘sion, de mécanisme : les uns sont construits en bois, d’autres

en métal et même en verre ou en cristal. Mais le modele plus

rationnel de classification est celui qui les distingue par l'espèce
d'embouchure qui les caractérise. Nous trouverons ainsi les
instruments de musique à embouchure de flûte; ce sont ceux
qui ont pour Lypes la flûte elle-même ou les tuyaux d’orguc

qui nous ont servi à étudier les vibrations des colonnes gazcuses
ct que nous reproduisons ici (fig. 425); puis viendront les
instruments à anches battantes ou libres : la clarinette, le haut-

bois sont les deux lypes principaux de cette série; enfin, les
instruments à vent à embouchure à bocal : le cor d'harmonie,

la trompetteet la plupart des instruments en cuivre.
Pour résumer cette variété d'instruments musicaux, nous
décrirons enfin l'orgue, qui est comme la synthèse des instru-

ments à vent, puisqu'on y trouve tous les Lypes, tous les timbres,
depuis les sons les plus graves el les plus mordants jusqu'aux
sons les plus aigus ou les plus suaves.
‘

ê À.

INSTRUMENTS

A

EMBOUCHURE

DE
LE

FLUTE.

—

LE

FLAGEOLET,

LA

FLUTE,

FIFRE,

La figure 495 montre en quoi consiste l’embouchure de flûte

et comment les vibrations de la colonne d'air sont produites

INSTRUMENTS

A

EMBOUCHURE

DE

FLUTE.

par l’insufflation. Le courant amené par la souffleric
per les parois taillées en biseau et s’y divise en deux
dont l'un agit sur la colonne intérieure et la fait
vibration : le mouvement vibratoire est la suite des
sions et réflexions successives des lames d'air sur

biseau.

827

vient frapcourants,
entrer en
compresl’arête du

|

Nous rappellerons que si l’on met en vibralion les colonnes

Fig. 495. — Tuyaux d'orgue à embouchure de flûte,

d'air enfermées dans des tuyaux dont la section est faible, relativement à la longueur,

les sons produits ont des hauteurs

inversement proportionnelles aux longueurs des tuyaux. Cela
est vrai pour les tuyaux bouchés — ceux qu’on nomme bourdons dans l'orgue — comme pour les tuyaux ouverts. Seulement, dans deux tuyaux de même longueur, le son fondamental
est, dans Ile.tuyau ouvert, l’octave supérieur du son fondamental produit par le tuyau fermé. Outre le son fondamental,
les tuyaux

sonores produisent, quand on donne à la soufflerie
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une. inténsité croissante, les sons harmoniques successifs
représentés par les nombres 1, 2, 5, 4, ctc., dans les tuyaux
ouverts,

et Îles harmoniques

i impairs, 1, 5, 5, du son: fonda-

mental dans les tuyaux fermés.
‘Ces lois suffisent à l’ intelligence des phénomènes d’ acouslique

musicale que présentent les instruments à vent, et des règles

qui ont présidé à la construction de chacun d'eux. La forme et
la substance

dont les luyaux' sont formés,

le mode

d’embou-

chure et la façon dont cette embouchure est

allaquée, ne font que modifier le timbre des
sons produits,

Jeur intensité,

leur

douceur,

et enfin ces qualités qui dépendent, pour les
trois quarts, de l’habileté de l'artiste, mais

que la physique ne saurait analyser.

Les sifflets, les flageolets, les fifres sont les
plus simples des instruments à embouchure

de flûte. Dans les deux premiers, un tuyau
plus où moins long est adapté à cette embouchure,

qui

ressemble

entièrement

à celles

représentées plus haut, sauf que l’extrémité
est taillée

de

façon à entrer

commodément

entre les lèvres de celui qui joue de ces instruFig. 496. — Le me

DAS

de

monts (fig. 496).

Le tuyau est percé d’un certain nombre de
trous,

pratiqués en des points qui correspon-

dent aux nœuds de la colonne gazeuse intéricure. Quand ces
lrous sont tous’ bouchés

par les doigts de l'artiste, les sons

produits: sont le son fondamental

c'est-à-dire l’oclave supéricure,
octave,

la double

octave,

etc.

En

et ses harmoniques

9, 5, 4,

la licrce au-dessus

de cette

levant

successivement ‘les

doigls dans un ordre convenable, on obtient les sons intermédiaires de la gamme naturelle; les dièzes et bémols se produi-

sent en ne bouchant les trous qu'à moitié.

: Dans la flûte et le fifre, l’embouchüre est un trou ovale dont

les bords sont taillés en hiscau, au devant duquel on souffle

INSTRUMENTS

A EMBOUCHURE

DE

FLUTE.

:
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avec les lèvres : ce sont celles-ci qui servent de porte:vent. Il
y a, de plus, celte différence que le courant d'air déterminant

les vibrations à une direction transversale à celle du tuyau.
On fait des fiñtes en bois, buis ou ébène, en ivoire, en cristal. Le
nombre des trous, des elcfs qui
servent, soil à les boucher, soil
à les ouvrir, varie selon Îles

at

instruments.

LUik

Ê

donne deux spécimens. Au dernier siècle, la flûte qu'on nom-

ne dépassait pas trois oclaves.
Les fifres sont de petites flûtes
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distinguer de la flûte à bec (qui
est une sorte de Îlagcolet aujourd'hui hors d'usage), était beaucoup plus simple : elle n'avait
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La figure 427 en

mait flûte traversière,

g

co

ci

à six trous, dont les sons vifs ct

éclatants se détachent sur l'ensemble du morceau. On les emploic fréquemment dans la mu
sique militaire.

L'invention de la flûte remonte
à la plus

haute

antiquité.

On

l'a retrouvée,

il y a quelques

années, sous

sa forme la plus

simple parmi les débris. de
l’époque néolithique et de l’âge
du renne.

Fig. 497. — La flûte (coupe longitudinale
et transversale de l'embouchure).

Chez les Grces et les Romains,

les joueurs de flûte faisaient partie de toutes les fêtes et
cérémonies, publiques ou privées, religieuses ou profanes.
Les acteurs;dans les pièces de théâtre, se servaient de doubles
flûtes, dont les ‘deux tubes inégaux avaient une commune
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les

sons

graves, l’autre Îles. sons

aigus. La flûte de Pan où syringe était un instrument formé
de sept roscaux de diverses longueurs : en soufflant successi-

vemen£ dans chacun d'eux, on oblenait une série de sons,
une sorte de gamme.

2 2. INSTRUMENTS

A VENT

|

A ANCHE,
LE

— LA

CLARINETTE,

LE HAUTBOIS,

BASSON.

On donne le nom d’anehe à une lame élastique qu'on dispose
à l'ouverture des tuyaux sonores, pour recevoir l'aëtion du courant d'air producteur du son.

.

Cette lame «b (fig. 428) est adaptée au devant de l'ouverture
d'une pièce

creuse

cd, ‘en bois. ou en

métal,

qu'on

nomme

rigole. La lame, ou languette, ferme la rigole quand elle s’appuie exactement sur ses bords; elle laisse passage à l’air quand

elle n'est pas pressée et qu’elle se tient écartée des bords dans
sa posilion normale, Du reste, une tige métallique m, la rasette,
qu'on. peut enfoncer plus où moins en appuyant sur la ba-

guette {, permet d'augmenter ou de diminuer la longueur de la
partie libre de la languette. C’est cette partie libre qui, grâce
à son élasticité, entre en vibration sous l'influence du vent, et

communique

ce mouvement vibratoire à la colonne gazeuse

du tuyau sonore.

|

Cette espèce d’anche se nomme anche battante.
: Dans l'anche libre (fig. 499),

la languette s'adapte exacte-

ment à l'ouverture d’une petile boîte prismatique qui communique avec la bouche du tuyau. Elle peut osciller en dehors et
en dedans de cette ouverture, en faisant de part et d'autre des

mouvements

d'amplitude égale : c'est en cela principalement

que l’anche libre diffère de l’anche baltante, dont les sons sont
plus durs, plus criards.
:
.

Qu'ést-ce qui, dans l’anche, produit le son? Ce ne sont pas
les vibrations de la ‘substance métallique qui la compose, mais

INSTRUMENTS À VENT A ANCHES.

sa

celles que produisent les sorties et rentrées périodiques de l'air.
Le nombre

des vibrations détermine, il est vrai, la hauteur du

son. IL faut donc que l'anche adaptée à un tuyau ait des dimen-.
sions convenables el soit formée d’une substance d’une élasticilé déterminée pour que ses vibrations soient isochrones avee
celles de la colonne d'air du tuyau. La raselie permet d'ailleurs d'obtenir cet unisson. Nous verrons, en parlant des jeux
d'orgue, comment on modific les sons produits par les anches,

Fig. 428. — Anche battante,

Fig. 429, — Auche libre,

en leur adaplant des tuyaux de formes variées qui reçoivent
alors le nom de cornets d'harmonie.
Un mot, maintenant, des instruments de musique’ dont les

sons sont obtenus à l’aide d'anches de forines ‘un peu différentes des anches adaptées aux luyaux d orgue, mais : vibrant
d’ailleurs de la même manière.
C’est d’abord la clarinette, dont l'embouchure est formée par
une lame de roseau adaptée à un-bec'en buis,'en ébène ou en
ivoire, que l’exécutant fait vibrer en soufllant à l’intérieur de

l’étroile ouverture qui les sépare. Ce sont les lèvres du joucur
qui, en appuyant avec plus ou moins de force contre les deux
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côtés du béc de l'instritment, jouent le rôle de

donnent: “lièu À un
rapide.

oo

mouvement vibratoire

E

:

|

la rasette el

plus ou moins
o
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Fig. 450, — La clarinette (coupe
de l'embouchure).

Fig. 451. — Le hautbois (anche
- vue de face et de côté).

* Les sons produits par le tuyau vibrant dans Loute sa longueur,
C ‘est-à-dire quand les trous sont bouchés par les doigts, fornient
la séric naturelle des harmoniques des tuyaux ouverts. Comme
‘dans la fût, on oblient

les

sons intermédiaires

des gaunines
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diatoniques et chromatiques en ouvrant les lrous successivement où simullanément, soit en levant les doigts, soit en appuyant sur les clefs ‘ou soupapes de l'instrument. Le tuyau de

la clarinette est terminé par une sorte de pavillon, d’ailleurs
peu évasé, comme le montre la figure 450.
L’anche du hautbois: est formée de deux lames de roscau
appliquées l’une contre l’autre par leurs bords et se présentant

Jeurs concavités. Introduites dans la bouche de l'artiste exécutant, elles vibrent sous

l'influence du courant d'air produil par

l'insufflation, et la longueur de Ja partie vibrante dépend de
la façon dont les lames élastiques sont pressées par les lèvres

(fig. 451).
:
Le basson est un instrument du même genre que le hautbois,
mais formé de luyaux d'un plus grand volume et produisant
. des sons qui résonnent à une quinte au-dessous de l’octave
inféricure des sons du hautbois. Le basson jouc donc vis-à-

vis du hautbois
violon.

é 3.

le rôle que le violoncelle joue vis-à-vis du
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Dans les instruments de musique qu'il-nous reste (à passer
en revue, l'embouchure est forméc simplement d'un tuyau de
lorme conique évasée, ou d'un tuyau
lerminé par une cavité hémisphérique
qu'on applique contre les lèvres (fig. 452).
Cest le mouvement vibratoire des lèvres
elles-mêmes qui se communique à la
colonne d'air enfermée

entre les parois

du liyau diversement contourné qui con-

|

slitue le corps sonore de l'instrument.

Â#
as , ou à don
al.

Ces vibrations peuvent être plus ou moins
rapides, selon que l'artiste serre plus ou moins Ja bouche contre
l'ouverture et que le courant d’ air qui en résulle offre une scc1.

,

|

109
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tion plus. ou moins étroite. Il faut une grande habitude pour
proporlionner exactement les dimensions de cette ouverture, la

vitesse ct la force du courant à la hauteur des sons qu’on veut

Fig. 455. — Le cor d'harmonie.

obtenir, pour fure vibrer en un mot les lèvres à l'unisson

du

son fondamental de l’instrument et de ses harmoniques. C’est
ce qu'on nomme posséder l'embouchure.

Fig. 454, — Trompe de chasse.

Le type des instruments à vent à embouchure de cor est
le cor, qui est formé d’un tuyau conique contourné en spirale
et terminé par une large partie évaséc qu'on nomme le pavillon.
La trompe de chasse, la trompette, le clairon

sont des instru-

A
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ments du même genre que le cor, généralement fabriqués en

laiton, et qui ne diffèrent les uns des autres que par le volume
de la colonne

plus

d'air, la forme

ou moins contournée

du

tuyau, et enfin les dimensions du pavillon (fig. 455, 454, 455).
Les sons que ces instruments produisent sont les harmoniques naturels du son. fondamental; on les obtiént comme
nous avons dit plus haut. Mais, pour avoir les sons intermédiaires de la gamme, il faut boucher avec la main, fermée d'une
façon plus ou moins complète, l'ouverture du pavillon : : il est
difficile, du reste,

d'obtenir

de

la sorte des sons bien justes et

bien purs. L’obstruction de l'ouverture

du

pavillon

leur

ôte

beaucoup de leur éclat, de leur

sonorité.

Aussi a-t-on cherché? à augmenter les ressources musicales
des instruments en cuivre cn
modifiant de diverses manières
les longueurs du tuyau sonorc
ou de la colonne d'air mise en
vibration. On a percé de trous

convenablement placés, munis
Fig. 455. — Trompette et clairon.
de clefs qu'on peut fermer ou
ouvrir à volonté, les parois métalliques des instruments. Tel
est l'ophicléïde (fig. 456), la basse des instruments en cuivre,
et loute la famille des instruments à clefs, les saxophones, ainsi

nommés

du nom du fabricant qui les à inventés où qui en à

amélioré la fabrication.

Un autre genre de modification est celui qu'on trouve dans le
trombone, sorte de trompelie à coulisse formée de deux parties
emboîïtées l’une dans l’autre, que l'exécutant peut allonger ou

rapetisser à volonté par un mouvement

recliligne de la main

droite (fig. 457).
Enfin, un troisième mode est celui des instruments à pis-
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tons, lels que le cor, le cornet à pistons, si connus aujourd’hui
daus'les orchestres, surtout les orchestres militaires (fig. 458).

Mig. 456. — Ophicléide.

Fig, 457. — Trombonc.

Les pistons ne sont autre chose que des portionsde tuyaux
au nombre de deux ou trois, qui s’emboîtent à frottement dans
des parties cylindriques communiquant avec le tuyau
con-
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tourné de l'instrument. Ils sont percés latéralement d'ouvertures qui correspondent à des appendices deslinés à accroître la
longueur de la colonne vibrante. Suivant
que le piston est abaissé ou levé, les ouvertures en question viennent se placer en face
de celles des appendices, ou se trouvent en

contact avec une partie pleine : la communicalion

se

trouve

ouverte

ou

fermée,

comme on peut le voir sur les figures 459
et 440,

qui représentent une coupe

des

cylindres logeant les pistons ct les pistons
eux-mêmes. L’exéculant agit d’ailleurs tantôt
sur un seul, {tantôt sur deux, tantôt sur les

trois pistons. Les appendices sont euxmêmes formés de pièces mobiles qu’on
peut allonger ou raccourcir dans unc cer-

laine mesure. Enfin, la pièce du tuyau de
l'instrument où s'adapte l'embouchure

Fig. 439. — Coupe des pistons levés.

:
ÿ

: 3

i

IS

Fig. 458. — Le cornet
à pistons.

est plus ou moins longue,

Fig. 410.— Pistons abaissés.

suivant le ton du morceau de musique à exécuter. On péut, de

‘838

LE

MONDE

PHYSIQUE.

celte façon, accorder l'instrument avec toute la justesse nécessaire.
|
9 4.

LA CORNEMUSE

ET LA MUSETTE.

Dans tous les instruments à vent que nous venons de passer
en revue, les cmbouchures,

embouchures

de flûte, à anche ou

à bocal reçoivent de la bouche ou des lèvres de l'artiste le coù-

rant d'air, le vent qui met en vibration la colonne d'air du
tuyau de l'instrument. Avant d'étudier l'orgue, où le courant
dont

il s’agit est produit mécaniquement par une soufficrie,

nous devons dire deux mots d’un instrument champêtre où
l'air, dont la pression doit faire vibrer les anches, est cmmagasiné dans un réservoir en peau avec lequel communiquent les
embouchures des tuyaux sonores.
C'est la cornemuse (fig. 441), qui était déjà connue des anciens Romains sous le nom de tibia utricularis ;: on ne la trouve

plus guère aujourd’hui que dans quelques cantons reculés de
nos provinces, dans les. montagnes de l'Écosse, etc.
En suivant la figure, on comprendra aisément le mécanisme

de l'instrument. A'est le sac en peau de mouton qui sert de
réservoir d'air, et que le musicien gonfle en soufflant dans le
porte-vent G: une soupape intérieure s’ouvre de dehors en dedans
et permet à l'air d'entrer, mais non de sortir. BEF sont trois
chalumeaux, espèces de flûtes ou plutôt de hautbois ouverts au
dehors ct munis, à leur extrémité intérieure, d'autant d'anches

de roscau. B et F se nomment le gros et le petit bourdon : ils
résonnent à l’octave l’un de l’autre. Les chalumeaux E ct F

sont percés de trous qui permellent d'obtenir des sons
intermédiaires entre les sons fondamentaux ct leurs harmoniques.
Quand le musicien a gonflé la cornemuse, qu’il tient embrassée entre son corps et son bras gauche, il la presse avec le
coude ct force ainsi l'air à s'échapper par les anches, qui vibrent
‘et font sonner les chalumeaux. Par le jeu des doigts, il obtient

LA
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les sons variés dont l'ensemble forme l'air avec son accompa-

gnement. Il a pu d’ailleurs accorder préalablement les chalumcaux, qui sont mobiles dans leurs boites et peuvent ainsi être
accourcis ou allongés dans une certaine mesure.
La musette (fig. 442) est une cornemuse perfectionnée, dont
les chalumeaux CD sont:munis de clefs comme les instruments
que nous avons étudiés plus haut, la flûte, le hautbois, elc.,

et dont le bourdon Æ est un cylindre contenant une série de

tuyaux

auxquels

des

Fig. 441. — Cornemuse.

Quelques-uns

anches

sont adaptées

intéricurement.

Fig. 442. — Musctte.

de ces tuyaux sont doublement courbés, de ma-

nière à rendre des sons d'autant plus graves que leur longucur
lotale est plus grande. Des coulisses, qui font saillie à l'extérieur ct qu'on nomme des layeltes, sont mobiles le long du
bourdon ct permettent, soit de boucher tout à fait, soit de
laisser plus où moins fermée une fente qui correspond à l'ouverture de chaque tuyau. C’est le bourdon qui fait entendre les
accords d'accompagnement dans la musette.
Une autre différence essentielle avec la cornemuse, c’est que
le musicien gonfle l'instrument par le porte-vent B, non plus
en soufflant avec sa bouche, mais en faisant mouvoir un soufflet

840
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(fig. 445) dont la douille s 'ajuste avec l'ouverture du porlcvent et que le joueur porte attaché à sa hanche droite.

La musetle à eu une grande vogue au dix-scpüème siècle, à
la cour, à la ville comme aux champs; mais, malgré l'origina-

LÉ MPIAMTIENEEE
Fig. 445. — Soulflet servant à gonfier la muselle.

lité et

l'élégance de sa forme et Ja profusion des ornements dont

on la décorait, la mode avait déjà abandonné cet instrument,
. en somme fort ingrat, quand, à la fin du règne de Louis XIV,

le goût de la musique se développa et s’épura. Aujourd’hui, la
muselte n’est‘plus qu'un souvenir.

CHAPITRE V
L'ORGUE

& L. PRÉCIS HISTORIQUE.

—- LES TUYAUX SONORES ET LES JEUX DE L'UNGUE.

L'orgue est le plus puissant, le plus grandiose, le plus complet des instruments. C’est ce qu’indique son nom (ësyavsv, en
grec,

l'instrument,

dire,

c'est plutôt une

l'instrument par excellence); mais,

réunion

d'instruments à vent

à vrai

qu’un

instrument particulier, Par la variété de ses timbres, par l’étendue de ses voix, depuis les basses les plus graves jusqu'aux
noles les plus aiguës des soprani, il constitue à lui seul tout un
orchestre.

:

La date de l'invention de l'orgue est incertaine. La tradition
la faisait remonter au huitième

siècle, parce que c est en 757

que le premier ofgue a fait son apparition dans les basiliques
chrétiennes de l'Occident. Cet instrument avait été, dit-on, en-

voyé à Pépin le Bref par l'empereur
el il fut installé dans une église
avant cette époque,
les Romains se
sous le nom d'orgue hydraulique,

grec Constantin Copronyme,
de Compiègne. Mais, bien
servaient d'un orgue connu
parce que c'était la pression

de l’eau qui produisait le mouvement de l'air dans les tuyaux.
Ce n'est guère qu'au cinquième siècle que les soufflets furent
substitués au procédé primitif, et que les orgues pneumatiques

remplacèrent dans les églises les orgues hydrauliques, dont
l'humidité, résultant de l'emploi de l’eau, altérait promptement
et détériorait les tuyaux ct le mécanisme.
|
L'orgue est un instrument à vent formé d'une série de luyaux
1
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de grandeurs, de formes et d’embouchures variées, que le vent

d’une soufflerie mel en vibration successivement ou simultanément. Nous allons décrire sommairement les diverses parties
du mécanisme à l’aide duquel l’organiste obtient les effets musicaux propresà ce merveilleux instrument.
La partie purement

instrumentale ou musicale de l'orgue

comprend un nombre indétcrminé de tuyaux sonores qui se rangent par séries, suivant leurs timbres : chaque série se nomme
un jeu, et les différents luyaux qui composent un jeu n’ont,

comme on voit, de différence que par la hauteur des sons que
rend chacun d’eux quand le vent de la soufflerie le fait parler.
Un jeu d'orgue est, à proprement dire, l’un des instruments
particuliers qui entrent dans la composition du morceau musical à exéculer. Aussi l’organiste fait-il parler plusieurs jeux à la
fois, en observant les lois de l'harmonie, au gré de ses propres
inspiralions où en suivant celles du compositeur dont il exécute
le morceau.
Citons quelques-uns des jeux des orgues tels qu’on les construisait à la fin du siècle dernier, en faisant remarquer que,
outre leurs dénominations particulières, on leur en donne en-

core d’autres basées sur la longueur du plus grand de leurs
tuyaux, celui qui donne le son le plus grave. Cette longueur
s’exprimait en pieds. Nous trouvons ainsi:
La montre; de 16 pieds (on en fait de 8 et de 52), dont les
{tuyaux sont en étain;

Le bourdon, de 16 pieds, dont les tuyaux de deux à trois octaves sont en bois el bouchés, tandis que les notes de dessus
sont données par des tuyaux en plomb;
La bombarde, de 16 picds, en étain ou en bois; c'est un jeu
d'anche; les jeux précédents sont à embouchures de flûte:
Le prestant (de 4 picds) est le premier jeu de l'orgue sur
lequel on fait la partition;
© Le nasard, qui sonne une quinie au-dessus du prestant ;
La doüblette, qui -est l’octave au-dessus du prestant (de
2 picds, par conséquent) ;

L'ORGUE.
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Le larigot, oclave au-dessus du nasard, jeu aujourd'hui
supprimé.
Viennent ensuite les jeux de cornet, de fourniture, de trom-

. belle; puis la voix humaine, le cromorne, le clairon, la voix
angélique, octave de la voix humaine, ete.

Ces différents jeux sont formés de tuyaux dont les embou9

Fig. 44%. — Jeux d'orgue: 1, pr estant; 22, gros nasard; 5, nasard; 4, corncl; 5, Nüte;

6, trompette ; 7, voix humaine; $, bombarde ; 9, fourniture.

chures varient, — nous l’avons déjà dit, — dont les longueurs
varient, — ces longueurs sont calculées d’après les lois des vi-

brations sonores des tuyaux ouverts ou fermés, — de plus, dont
les formes varient aussi. Les tuyaux en bois sont prismaliques
ou en forme de pyramides tronquées à bases carrées; les tuyaux

en élain ou en étoffe, alliage formé d'une partie de plomb ct
d'une d'étain, sont de forme cylindrique, on de forme conique

guu
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‘se terminant en pointe, ou enfin de forme conique-évasée comme

des pavillons. La figure 495 fait voir la formedu bourdon de
16 picds et celle de la montre de 16 pieds. Dans la figure 444,
on peut voir quelles sont les formes des tuyaux de quelquesuns des jeux que nous avons cilés plus haut: Il y a des tuyaux
ouverts,

des tuyaux bouchés totalement, ct enfin des tuyaux à

cheminée, c’est-à-dire bouchés partiellement. Les tuyaux fermés
en bois s'accordent au moyen du tampon garni de cuir qui en
bouche l'ouverture

supérieure, en enfonçant plus ou moins ce

tampon, el en modifiant ainsi la longueur de la colonne vibrante.
Les tuyaux en plomb s'accordent le plus souvent à l’aide des
oreilles, plaques de plomb flexibles soudées de chaque côté de
ja lumière; on ouvre ou l’on ferme plus ou moins ces valves

mobiles qui augmententou diminuentla largeur de la colonne
d'air, qui s'échappe de la lumière. Enfin, les tuyaux à anches
s'accordent en se servant de la rasette pour allonger ou rac-

courcir la longueur de la lame métallique vibrante qui est appliquéec contre l'ouverture.
Tous ces jeux n'ont pas une ég: ale étendue musicale, ou, ce
qui revient au mème, ne sont pas formés d'un égal nombre de

Luyaux sonnant chacun une des notes de la gamme. C’est ainsi
qu'en partant du prestant, qui embrasse quatre octaves, deux
octaves aiguës el deux oclaves graves, on trouve Ja flûte, le
clairon, là voix angélique, qui ont la mème étendue que le
_prestant. Tous les cornets, grand cornet, cornet de récit, cornet décho n'embrassent chaeun que deux octaves, depuis la
première oclave au-dessous du ton jusqu'à la première, Ja
deuxième et la troisième au-dessus du ton. La voix Humaine, le
cromorne, la trompette, le bourdon de 8 picds, donnent quatre
oclaves, trois graves et une aiguë. La bombarde, la montrect le

bourdon de 16 pieds embrassent
quatre octaves graves.
- Les jeux que nous venons de passer en revue appartiennent
aux orgues telles qu’on les construisait à la fin du siècle dernicr ;
en y joignant 5 jeux de pédale on arrivait, pour un orgue complet, à un ensemble de 50 jeux différents. Le nombre en a été

MÉCANISME DE L'ORGUE.
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bien augmenté depuis : l'orgue de Harlem, l’un des plus fameux
qui existent, à 60 jeux et 5000 tuyaux ; les orgues de Liverpool

el d'Ulm ont chacun 100 jeux. Mais le plus complet, sous ce
rapport, es sans contredit le grand orgue de Saint-Sulpice, à
Paris, où le nombre des jeux s'élève à 100 ct celui des tuyaux

sonores à 7000.

9 2. MÉCANISME

|

DE L'ORGUE.

ET REGISTRES.

—

SOUFFLEME

—— CLAVIERS,

ET PONTE-VENT,

ABRÉGÉ,

—

SOMMES

PÉDALES.

Maintenant, la partie instrumentale ou purement musicale

de l'orgue étant connue, il nous reste à faire voir quelle est
la disposition des tuyaux sonores, comment ct par quel méca- nisme l’exécutant les fait parler successivement ou simultanément, de manière à rendre les effets mélodiques et harmoniques
du morceau qu'il joue, comment enfin, à son choix, il emploie
tel ou tel jeu.

|

Pour plus d'ordre et de clarté, décrivons d’ abord l'ensemble.
Tous

les tuyaux des divers jeux sont rangés verlicalement

dans une construction de menuiserie, plus ou moins ornée ct

plus où moins considérable, qu'on nomme le fût ou le buffet

d'orgue. Le plus souvent,le buffet d'orgue est double et se
compose,

en avant, d'un pelit orgue qu’on nomme le positif,

et, en arrière, du grand orgue (pl. XXVP. C'est entre les deux
.que se placent les claviers que touche l'organiste. On place
ordinairement dans les hauteurs du buffet du grand orgue une
troisième partie, plus petité que le positif et ayant son sommier,

ses jeux : c’est le récit qui renferme ceux des jeux de l'orgue
les plus appropriés à l'exécution des solos.
Le vent est donné aux tuyaux par une soufflerie qu'on meut

à bras d'homme et qu'on peut concevoir mû par un système
moteur quelconque. L'air, plus ou moins comprimé, passe de
Ja souffleric dans des canaux ou porte-vent, ct, de là, dans les

gravures des somimicrs. On entend par sommiers les caisses

°
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au-dessus desquelles sont disposés les tuyaux des différents
jeux. En faisant mouvoir, à l’aide de boutons mis à la disposition de la main de l’organiste, des pièces qu'on nomme
registres, le vent se trouveen communication avec tel ou tel

jeu; si alors l’exécutant appuie sur les touches des claviers,
un mécanisme

particulier, l'abrégé, fait ouvrir

des ‘SOUpapes

disposées au-dessous de l'ouverture des tuyaux. Ceux-ci parlent alors en rendant

les sons correspondants

aux notes

ou

aux touches des claviers.
Reprenons maintenant chacune des parties de l'orgue que

:

Fig. 445, — Sommier garni de ses tuyaux.

nous venons de passer en revuc, afin que le lecteur puisse. se
faire une idée claire du fonctionnement de cet immense appareil
musical.
:
ABC (fig. 445) est un sommier. Plusieurs séries de tuyaux
sonores, TT'T”, sont disposées verticalement au-dessus du
sommier par rangées parallèles T'T'; chacune de ces rangées,
telle que TT, constitue un jeu. Par eur picd, les ouvertures

des tuyaux pénètrent à l'intérieur du sommier, dont la table
supéricure se nomme. chape du sommier. Un peu au-dessus de

leurs embouchures, une seconde table, le faux sommier, «bd,
les maintient verticaux.

‘
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Le vent est amené de la soufllerie par les porte-vent à l'inlérieur d’une sorte de caisse ABD placée en avant du. sommier

et à sa partic inférieure : c'est ce qu’on nomme la laie. Il nous :

reste à dire

maintenant comment,

de Ja laie, le vent peut

passer dans les tuyaux. Pour cela, le dessus
la chape percée de trous où s’emboîtent les
une suile de rainures dont chacune éourt
d'un mème jeu, et qui sont séparées les unes
barres parallèles qu’on nomme les registres
de

ces rainures est percé-de

l'ous

situés

du sommier, outre
tuyaux, comprend
le long des tuyaux
des autres par des
dormants. Le fond
verlicalement au-

dessous des tuyaux du jeu. Enfin une barre mobile, également
percée de trous, peut glisser dans chaque rainure : c’est Ie

registre GR, CR, CR"... Or, quand le registre est ouvert,
c'est-à-dire quand l'organiste a tiré le bouton qui correspond au
jeu qu’il veut faire parler, tous les trous du registre se trouvent

vis-à-vis de ceux de la chape el des rainures qui répondent
au jeu : le vent peut donc arriver à l'ouverture de chaque
tuyau. Mais alors il ferait parler à la fois tous les tuyaux d’un

même jeu, si une disposition spéciale ‘ne fermait le passage du
vent pour tons les Luyaux qui ne correspondent point précisément à la note ou aux notes dont l’exécutant abaisse les touches.
Le dessous du sominicr est, pour cela, formé de compartiments,
de rainures

transversales qu'on nomme les gravures. Chaque

gravure AB (fig. 446) communique avec la laic L qui renferme
le Yent, par unc soupape

$, de sorte que

si celle soupape cs

ouverte, le vent pénètre dans la gravure correspondante. C haque.
gravure

répondant

àà

une

même

nolc,

c'est-à-dire

à

ous

Îles

tuyaux des divers jeux du sommier susceptibles de rendre cette
note, le vent qui vient d'Y pénétrer par la soupape ouverte,

ne fera parler que le tuyau ou les Luyaux

des jeux dont les

registres sont ouverts.

Le clavier de l'orgue est semblable à celui du piano, avec
celte différence que chaque orgue possède plusicurs claviers. En
abaissant une touche avec le doigt, l’organisie fait mouvoir,
par l intermédiaire d’un, mécanisme d’ailleurs fort simple qu'on
1.
ti
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nomme abrégé, des tiges ou tringles d qui, articulées à un levier

LL

A4PT

LE

PTT T PTIT PTT TITI) A;
T

coudé, font ouvrir les soupapes-ct amènent ainsi le vent dans
les gravures des sommicrs ; s’il cesse d'appuyer sur la touche,
la soupayie se referme sous l’action du ressort r. Outre les clavicers à touches manœuvrés par les mains de l’exécutant, il y
a des claviers de pédales qui correspondent à des jeux particulicrs et qui sont mis en mouvement à l’aide des pieds.
Pour résumer, supposons l’organiste assis sur son siège en
face des claviers. Les soufflcries sont en action, el par conséquent l'air est dans les porte-vent à la pression convenable.

RAA

RE RER

Fig. 446. — Coupe transversale dn sommier. Laie et soupape.

L’organisie commence par lirer les jeux dont il veut se servir

pour l'exécution du morceau musical qu'il à en vue : c’esl ce
qu'il fäit en tirant les boutons qui sont à sa portée tout autour
du clavier. Les barres font mouvoir une série de leviers qui
ouvrent les registres correspondants.
Ceci fait, aucun tuyau ne parle encore, bien que les laics
des sommiers soient remplies du vent prêt à remplir son office
partout où besoin sera. L'organiste posc-t-il les doigts sur l’une
des louches d’un des clavicrs, aussilôt l’une des soupapes de
l'intérieur de la laie d’un sommier s'ouvre, le vent pénètre
dans la gravure correspondante, et de là dans les tuyaux dont
les registres sont ouverts; même chose arrive si, du pied, il
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abaisse l’une ou l’autre des pédales. À partir de ce moment,
l'orgue est en action et les mélodics, comme Îles accompa-

gnements harmoniques, s'échappent de son sein au gré de
l'exécutant.

.

Nous avons suivi, pour décrire l'orgue et son mécanisme, la

construction telle qu'elle était à la fin du siècle dernier et que
la décrit, avec les plus minutieux détails, la grande Encyclopédie de A'Alembert ct Diderot. La raison en est qu'un grand
nombre d’orgues existants encore sont faits d’après ce modèle.
Maïs on conçoit. que depuis un siècle les facteurs d’orgues
aient réalisé des perfectionnements de détail en rapport avec

les progrès de l’industrie et de l’art depuis cette époque.
Le mécanisme de ce merveilleux instrument est devenu plus

régulier, plus sûr et il a gagné à la fois en étendue, en puissance
et en sonorité. On en pourra juger par quelques détails relatifs
à des orgucs

nouvellement construites en France, ct dont les

plus remarquables sont sans contredit les orgues de SaintDenis, celles de Notre-Dame et de Saint-Sulpice, à Paris. Un

facteur français, M.:Cavaillé-Coll, à particulièrement attaché
son nom à ces instruments magnifiques!.
Un mot d'abord sur la soufflerie. Voici ce que nous lisons à

cet égard dans le rapport officiel sur la réception du grand
orgue de Notre-Daune :
« La soufflcric se compose

d'une grande soufllerie alimen-

taire, à double réservoir, avec quatre paires de pompes pouvant
fournir environ 400 litres d'air par seconde, et d’une souffleric

à forte pression arméc de deux paires de pompes fournissant
par seconde 200 litres d’air. Outre les quatre grands réservoirs
régulateurs placés à proximité des sommicrs qu'ils alimentent,
on {rouve encore dans l'intéricur de l'orgue deux grands
réservoirs régulateurs

à forte pression;

quatre autres réser-

. Voici, d': après un célèbre or ganiste contemporain, M. G. Schmitt, les noms des princi-

pans facteurs qui ont contribuë au perfectionnement de l'orgue. Ce sont : en France,
MM. Frard, Cavaillé-Coll, Barker, d'Allery, Callinet, J. Abbey, Suret et Stein ; en Allemagne,
MM.

Zuberbier,

Walker , Ihurnt, Hillebrand, Ralzmann, Vorenwes,

Engler, Mass

feld ; en Angletèrre, Mi. Hi, Bishop, Telfort, Gray et Davison, Bevinglon.

et Dreiden-
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voirs régulaieurs pour le récit, le grand chœuï ct les
dessus du clavier de positif et de bombarde ; un grand nombre
de récipients d’air disséminés dans toute l'étendue de l'orgue,
él armés de ressorts pour éviter loule espèce d’altération dans
la pression du. vent. »
L'utilité de ces différents réservoirs, qui ne contiennent pas
moins de 25 000 litres d’air comprimé, se comprendra si l'on
songe que tel tuyau ne dépense pas plus d’un centilitre d'air

par seconde, landis que les gros tuyaux de 52 pieds en absorbent chacun 70 litres pendant le même temps.
mn
LIT

PT

ITITA TE CI

6 2e dar hanteant Let demo

meer

de

…

Fig, 447. — Clavier du grand orgue de Notre-Dame de Paris.

Nous avons vu par quel mécanisme simple on communiquait
le mouvement des touches du clavier aux soupapes qui corres-

pondent à une série déterminée de tuyaux. Néanmoins la résistance à vaincre était, pour l’organiste, une fatigue que le mécanisme inventé par Barker a beaucoup allégée. Ce mécanisme

consiste dans l'emploi d’un soufflet-moteur intcrposé entre la
louche du clavier et la soupape dont il vient d’être question. Ce
soufflet, mis en relation avec la soufflerie par un porte-vent
et une soupape spéciale sur laquelle agit la touche, se gonfle
et exerce un effort suffisant pour vaincre la résistance de Ja
soupape placée dans le sommier, de sorte que l'effort du
doigt de l'organiste ne s'excree plus

sur la soupape à large
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surface, mais sur la petite soupape alimentaire du souffletmolcur.
M. Cavaillé-Coll

a encore

|
perfectionné

ce mécanisme, mais

il a cu aussi l’heureuse pensée d'en appliquerle principe à la

manœuvre des registres, de façon à réduire encore Ie travail
mécanique de l’exécutant, pour accroître d'autant sa part d’attention et d'efforts dans ce qui est du pur domaine de l’art.
Le nombre et la variété des jeux

ont été aussi considéra-

blement augmentés dans les orgues récemment construites.
L'orguc de Notre-Dame ne comprend pas moins de cinq claviers
à main el un clavier de pédale. Voici les nombres de jeux et de

tuyaux que fait parler chacun de ces claviers :
Clavier de pédale...

—
—
-—
—
—

Le
ct
56
22

elavicr
chacun
notes :
pédales
L'orgue

. .....

16 jeux ct

, . ....

19

—

67

—

du grand orgue. . . . ...
de hombarde . . ......
dupositif. ........,.
durécit, .,.,,.....

1%
14
JE
16

—
—
—.
—

1088
945
989
1072

—
—
—
—

du grand chœur.

480 tuvaux.

de pédale s'étend de «t à fa el comprend 50 notes;
des claviers à main s'étend de at à sol et possède
en tout 86 jeux, 5246 tuyaux, plus 12 registres et
de combinaison.
de Saint-Sulpice, bien que ne l'emportant pas sut

celui de Notre-Dame

par la perfection de sa facture et par sa

puissance, lui est supérieur par le nombrede ses jeux, qui
n’est pas moindre de 100, sans compter 10 registres ct 20 pédales de combinaison. Il ne renferme pas moins de 7000 tuyaux.
Un célèbre organiste allemand, M. A. Hesse, parle en ces termes
de l'orgue de Saint-Sulpice :
« Le son de l'orgue plein cest gigantesque; j'ai joué quelques

morceaux avec 100 jeux tonnants. L’harmonie est de la plus
grande pureté, le vent d’une égalité parfaite. Les 29 jeux
d'anches sont beaux ct brillants; ils parlent si promptement
qu'on peut exécuter des quadruples croches. La bombarde, de
92 picds, se compose d'énormes luyaux en étain avec une très
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longue embouchure; elle parle aussi facilement que les cordes
d'un bon violoncelle. Je dois déclarer que, de tous les instruments que j'ai vus, examinés et touchés, celui de Saint-Sulpice

Fig. 418. — Pyrophone de M. F. Kasiner.

est le plus parfait, le plus harmonieux, le plus grand et récllement le chef-d'œuvre de la facture d’orgues moderne. »

Les curieuses expériences des flammes chantantes, que nous
avons décrites. dans un précédent chapitre, ont suggéré à
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M. F. Kastner l’idée de conslruire un orgue d'un genre tout
nouveau, auquel l'inventeur a donné le nom de pyrophone.

Dans chacun des luyaux en verre qui composent ce nouvel
inslrument de musique se trouvent disposés deux ou plusicurs

becs de gaz hydrogène, dont les flammes se confondent lorsque
le Luyau est muet. Pour le faire parler, il suffit d'appuyer sur

Fig. 449. — Orgue de Barberi, dit vulgairement orgue de Barbaric.

la touche correspondante du clavier du pyrophone : par un
mécanisme très simple, le mouvement de la touche se commu-

nique aux becs, et les flammes qui étaient en contact se séparent. Aussitôt le son se produit;

le tuyau parle. Au contraire,

le doigt de l'exécutant cesse-t-il d'appuyer sur Ja touche, les
flammes se rapprochent, ct le son cesse immédiatement.
M. Kastner a trouvé par l'expérience que les flammes doivent
être placées au tiers de la hauteur de la base inféricure des
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tubes : celte condition est nécessaire pour que les phénomènes
d'interférence donnent lieu à la production, puis à la cessation
instantanée du son. Le gaz hydrogène pur avait d’abord paru
indispensable pour le fonctionnement du pyrophone ; mais des
essais nouveaux ont permis d'employer le gaz d' éclairage, à la
condition d'augmenter le nombre des flammes de chaque tuyau.
Les sons du pyrophone ont un timbre particulier, qui à de
l'analogie avec celui de la voix humaine.
Terminons ce que nous avions à dire des instruments à vent
par une simple mention de l'orgue à cylindre, connu sous Je

nom populaire d'orgue de Barbarie. Reslituons d’abord à cet
instrument son nom véritable, qui est celui de son inventeur.

Il faut dire : orgue de Burberi et non pas de Barbarie: Baxberi
est, en effet, le nom du facteur de Modène qui a imaginé cet
instrument automatique. En tournant une manivelle, on fait
mouvoir un cylindre muni de cames plus ou moins allongées,
qui abaissent les touches d’un clavicr. À ces touches correspond un mécanisme qui fait jouer une série de jeux dont les
tuyaux, mis en vibration par l'air d’une soufflerie, résonnent
et peuvent reproduire ainsi un morceau musical.
Outre les petits orgues portatifs qu’on voit circuler dans les
rucs, on en exécule ayant de plus grandes

dimensions et que

l'on lraîne sur de peliles voitures : c’est un de ces derniers que
représente Ja figure 449. Ces instruments n’ont pas, sans doute,
une grande valeur au point de vue de la perfection des sons, ct
la musique qu'ils jouent n’est pas toujours fort agréable pour
les orcilles des dilettanti; mais ils servent à populariser, à la
campagne et à la ville, les plus beaux airs des compositeurs:
ouvertures, marches d’opéras, symphonics. A ce litre, ils méritaient cerlainement une menlion,
FIN DU PREMIER VOLUME.
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