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PRÉFACE
Les machines à vapeur ont pris depuis plusieurs années un tel développement,
les applications en sont devenues tellement nombreuses, qu'il est permis de les
considérer comme la base fondamentale de l'industrie, et, peut-être même, de la
civilisation du monde entier. Ne sont-elles pas, en effet, la cause des prodiges
accomplis, en moins d'un demi-siècle, dans les relations internationales comme
dans toutes les branches industrielles?
Un nouvel agent moteur peut venir un jour se substituer a la vapeur d'eau, et
sera peut-être plus économique, ou d'une application plus facile ; mais on n'en
devra pas moins la grande initiative à la machine à vapeur qui a frayé la route en
créant en tous lieux des forces disponibles considérables, permettant d'exécuter
des travaux gigantesques et de franchir des espaces immenses, avec une rapidité
jusqu'alors inconnue.
C'est pour elle et par elle que les ateliers de construction se sont multipliés et
agrandis, que l'outillage s'est perfectionné, que les usines de toule espèce ont reçu
la plus grande extension.
Nous sommes loin de celte époque où l'ingénieux Papin écrivait, en exposant son
système de machine à feu qu'il proposait d'appliquer à la navigation :
« Nos lubes (les cylindres à vapeur), au contraire, ne chargeraient le vaisseau que d'un poids très-faible; ils occuperaient peu de place; on pourrait se les
procurer en quantité suffisante s'il existait une fois une fabrique pour les confectionner
T>
Quelle satisfaction n'éprouverait-il pas d'apprendre que ses hautes conceptions
se sont ainsi réalisées, s'il lui était permis de voir ces énormes cylindres, fondus
d'une seule pièce, ayant 2 à 3 mètres de diamètre et correspondant à des puissances
de 6 à 800 chevaux et plus !
Maintenant on exécute tics machines à vapeur presque partout, on en rencontre de
tout côté, dans tous les pays; mais, malgré toutes les applications que l'on en a faites,
il y a encore des mécaniciens, des contre-maîlres, des chefs d'atelier, très-habiles
ouvriers d'ailleurs, qui ne connaissent pas suffisamment les principes essentiels sur
lesquels elles reposent ; u n grand nombre de fabricants qui s'en servent les ignorent
bien davantage. Faut-il s'en prendre aux traités mêmes qui montrent cet agent
puissant peut-être trop sous le côté scientifique, ou bien à une sorte d'insouciance
ou de prévention pour la lecture des ouvrages de mécanique ? Nous pourrions citer
des localités, éloignées à la vérité, où tout récemment des machines bien construites
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avaient été envoyées de France, sans monteur, et étaient restées complètement
abandonnées, parce que personne n'avait pu régler le tiroir de distribution.
En essayant un nouveau travail sur les moteurs à vapeur, nous avons pensé qu'il
était indispensable de le mettre à la portée de tous, et que, pour cela, la méthode
employée dans notre Recueil industriel (que l'on nous permette de le dire), nous
ayant bien réussi, devait être surtout appliquée dans ce traité spécial qui est plus
particulièrement destiné aux praticiens. C'est déjà ce que nous avons fait pour celui
des moteurs hydrauliques qui a paru en 1858.
Ainsi, en exposant la théorie de la vapeur, en démontrant ses propriétés physiques et mécaniques, nous avons cherché à réduire, autant que possible, les
calculs arides à de simples opérations d'arithmétique que tout le monde peut
répéter, et qui sont encore simplifiées par des tables et des ln;> hs graphiques.
De même, en décrivant les divers types de machines à vapeur, que nous avons
eu le soin de choisir chez les constructeurs les plus expérimentés, nous nous sommes
attaché, non-seulement à en bien faire voir toutes les particularités, mais encore
à en démontrer les parties délicates qui exigent le plus d'attention, comme par
exemple les modes de distribution et de détente qu'il importe tant de bien connaître.
Nous avons voulu qu'un tel traité pût servir de guide aussi bien à ceux des industriels qui ne possèdent que de faibles notions sur ces moteurs, qu'aux mécaniciens,
chefs et ouvriers qui s'en occupent spécialement.
Une classification méthodique et rationnelle nous a paru nécessaire dans un
ouvrage de cette importance; c'est pourquoi nous l'avons divisé en plusieurs sections, qui se subdivisent elles-mêmes en chapitres.
Mais nous tenons à bien faire comprendre surtout la pensée qui nous a inspiré
pour faire cette classification. La méthode suivie par les ouvrages destinés à l'enseignement élémentaire est évidemment la seule qui convienne pour préparer l'esprit à l'appropriation facile des notions qui s'y trouvent développées, et qui tendent
à la connaissance complète d'un tout, dont les divers éléments s'enchaînent et se
succèdent en se démontrant l'un par l'autre. C'est cette méthode, qui ne permet de
procéder qu'en passant du connu à l'inconnu, que nous nous sommes efforcé de
suivre rigoureusement.
Ainsi, après les notions relatives aux propriétés de la chaleur et de la vapeur,
et après un aperçu historique sur l'invention des « pompes à feu », nous commençons l'étude des générateurs qui s'appliquent indifféremment à tous les systèmes
de machines à vapeur, comme aussi aux appareils de chauffage et autres. Cette
étude comprend les dispositions de chaudières le plus généralement en usage, la
construction de leurs fourneaux, de leurs grilles, de leurs cheminées, avec les
observations pratiques pour les entretenir et les diriger, et avec les éléments qui
servent à en déterminer les proportions ; elle est tout naturellement suivie des
détails relatifs aux appareils accessoires, tels que manomètres, indicateurs de niveau,
soupapes de sûreté, etc.
Nous arrivons alors à expliquer les principes généraux de la machine à vapeur,
en faisant connaître les divers organes qui la constituent? leur relation, le jeu de
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leur mécanisme et les règles qui permettent d'en calculer la puissance. Persuadé
q'.ic les exemples sont pour les industriels ce qu'ils recherchent le plus, nous leur
faisons passer successivement en revue les différents systèmes en usage, soit comme
machines horizontales dont on rencontre aujourd'hui tant d'applications, soit
comme machines verticales à directrices ou à balancier, à un seul et à deux
cylindres, avec et sans condensation, etc.
Tous les modèles que nous avons pris pour types dans chaque espèce sont puisés
aux meilleures sources. Nous avons dû ne mentionner que comme mémoire les
dispositions qui sont à peu près complètement abandonnées, ou ne rappeler que
celles qui renferment des caractères particuliers, en les désignant par des vignettes
imprimées dans le texte, et, au besoin, en renvoyant à la Publication industrielle des
machines, outils et appareils.
Les modes de distribution et de détente qui remplissent les conditions les plus
avantageuses sont nécessairement décrits avec tout le développement que comporte
leur ingénieux mécanisme ; ils méritent d'autant plus qu'on s'y arrête avec attention
qu'ils forment la base essentielle de la bonne marche des machines. Aussi, afin d'en
rendre la construction intelligible, utile et en même temps intéressante, les dessins
qui les représentent sont accompagnés de tracés géométriques à l'aide desquels il
devient facile d'en régler les positions par rapport à celles du piston moteur.
C'est particulièrement l'étude des distributions qui nous démontrait la nécessité
des définitions progressives et logiquement graduées ; car si un mécanisme de distribution présente quelques difficultés pratiques pour le bien régler, son analyse géométrique en présente peut-être davantage. Les procédés que nous avons adoptés
pour arrivera faire comprendre le jeu de tous les distributeurs, depuis le tiroir
simple jusqu'aux systèmes à détente les plus compliqués, consistent, autant que
possible, dans l'emploi de tracés géométriques, au lieu de l'analyse numérique qui,
quoique plus rigoureuse, est loin d'avoir le mérite de l'étude descriptive pour fixer
les raisonnements dans l'esprit.
Les diverses dispositions de condenseurs, de pompes à air et d'appareils d'alimentation les plus récents et les plus répandus, sont également examinées avec beaucoup
de soin et dessinées dans toutes leurs parties.
Nous ne devions pas omettre, dans l'examen des moteurs fixes, le système à
simple effet, dit de Cornouailles, que nous avons cru devoir reporter après la
description des machines à deux cylindres, à cause de la complication de leur
mécanisme, du mode de distribution et de l'appareil particulier appelé cataracte.
La comparaison de ce système avec les autres est utile à connaître, surtout sous le
rapport du travail et des applications.
Un chapitre spécial est consacré aux proportions rigoureuses à établir dans la
construction de ces moteurs, sur leur rendement en effet utile, sur l'estimation des
dépenses de vapeur et de combustible, etc. Ces documents sont complétés par des
tables et par un résumé des expériences faites soit sur les différents genres de
générateurs, soit sur les machines à vapeur le mieux exécutées.
Les régulateurs, les volants, qui jouent un rôle important dans ces moteurs, ont
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dû faire aussi le sujet d'un article spécial, et particulièrement les volants, dont les
principes ont été développés avec la simplicité indispensable pour les besoins de
la pratique.
Nous donnons ensuite des exemples de machines locomobiles, qui se répandent
chaque jour de plus en plus dans les fermes comme dans les chantiers de construction. Puis nous abordons les machines locomotives qui, par les améliorations
successives qu'elles ont subies, sont devenues des moteurs puissants, capables nonseulement de marcher à de grandes vitesses, mais encore de traîner de fortes
charges et au besoin de gravir des rampes plus ou moins prononcées. Elles sont
suivies des appareils de navigation à roues et à hélice, des modèles les plus récents
exécutés par les constructeurs spéciaux les plus expérimentés.
Enfin, après avoir décrit les machines à action direct;, telles que les marteauxpilons que l'on applique maintenant dans toutes les usines métallurgiques, les
machines rotatives qui, malgré qu'on s'en occupe depuis longtemps, sont encore à
l'état d'essai, et les nouveaux moteurs qui emploient comme agent principal l'air,
l'acide carbonique ou d'autres gaz, nous terminons par un chapitre important,
relatif à la résistance des matériaux dans son application particulière à la construction des chaudières et des machines à vapeur. Les pièces qui font particulièrement
l'objet de cette étude sont, quant aux machines : les arbres moteurs, les bielles
et balanciers, les liges de piston, les boîtes à étoupe, les coussinets, les poulies, les
engrenages, etc. A l'égard des générateurs, ce sont les épaisseurs de tôle, les assemblages, les diamètres des rivets, etc. Empressons-nous d'ajouter que, loin de nous
en tenir aux données purement théoriques, nous tenons compte au contraire des
dimensions réellement adoptées en pratique.
On comprend qu'un travail aussi complexe, qui embrasse autant de sujets divers,
la plupart exigeant des développements étendus, ne pouvait être contenu dans un
seul volume comme les moteurs hydrauliques ; il nous a paru nécessaire de le
diviser en deux parties qui se suivent et se relient entre elles, en formant alors deux
.forts volumes de texte in-4ff, et un atlas de près de âO planches in-folio.
Dans l'espérance de nous être approché du but que nous nous sommes proposé,
et qui, sans aucun doute, est réclamé par les besoins de l'étude générale et de l'industrie, nous adressons tous nos remercîmenls aux personnes qui ont bien voulu
nous prêter leur concours, soit par leurs conseils, soit en mettant à notre disposi. lion des matériaux précieux, fruits de leurs laborieux travaux (1), et qui donnent
à notre œuvre ce caractère pratique que nous recherchons dans tous nos ouvrages.
ARMENGAUD AÎNÉ.

(1) Pour la généralité des appareils et des procédés dont nous donnons la description, nous n'enlendons aucunement en établir par ce fait la vulgarisation absolue; le droit de propriété et do priorité des auteurs reste,
de toute façon, une question expressément réservée.

MOTEURS A VAPEUR
PREMIÈRE SECTION
NOTIONS PRÉLIMINAIRES DE PHYSIQUE ET DE MÉCANIQUE
APPUUUÉES A I.'ÈTUDE DE I,A VAPEUR D'EAU

CHAPITRE PREMIER
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA VAPEUR D'EAU
Les fonctions des moteurs à vapeur reposent sur les propriétés mécaniques du
fluide aériforme que constitue l'eau à son changement physique, et que l'on désigne
par l'état de vapeur. Avant d'étudier la construction de ces machines, il est donc
indispensable de rendre un compte exact des circonstance^ qui accompagnent ce
phénomène du passage de l'eau de son étal liquide à l'état de vapeur, en faisant
connaître les conditions suivant lesquelles il s'effectue, les effets physiques immédiats qui en résultent, les moyens d'en apprécier l'intensité, et, enfin, le modo
d'intervention du principal agent impondérable, la chaleur ou k calorique, elles
substances combustibles qui le développent.
Ainsi, pour les moteurs, à vapeur comme pour les moteurs hydrauliques, la puissance motrice est empruntée aux agents naturels qui sont : le CALORIQUE et la PESANTEUR.
Le calorique transforme un liquide inerte, et seulement pesant, en un gaz expansif prenant sa puissance dans son propre milieu.
La pesanteur agit, avec ce même liquide, comme à l'aide d'un récepteur auquel
elle a confié sa puissance, lorsqu'il a été primitivement élevé par les forces de la
nature, pour la restituer au moment où ce même liquide peut être utilisé comme
chute.
La comparaison de ces deux agents impondérables, mis en jeu pour obtenir de
la force motrice, nous conduit à faire une remarque très-intéressante : c'est que,
dans les deux cas, l'un des deux agents, le calorique, a été la cause première de
i.
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l'effet mécanique obtenu, attendu que l'eau éle\ée, et propre à déterminer une
chule utilisable, ne l'a élé que par l'action de la chaleur qui l'a fail s'évaporer pour
la laisser ensuite retomber en pluie et former les sources. Il est bien certain que,
sans celle cause, l'eau ne serait connue du monde qu'à l'étal de niveau uniforme,
précisément par l'effet de la pesanteur qui s'oppose à ce qu'elle soit élevée aulrement qu'en développant préalablement une puissance mécanique quelconque d'une
intensité correspondante.
Ainsi, on peut dire que, pour les deux systèmes de moteurs « eau et h vapeur, le
calorique fournit la première dépense physique.
Avec les moteurs hydrauliques, il opère le changement d'étal en combattant l'action de la pesanteur qui restituera plus tard celte is-.)ion dépensée après le retour
de l'état de vapeur à l'état liquide;
Avec les moteurs à vapeur l'action du calorique est immédiate, et celle delà
pesanteur est éliminée pour l'instant.
Mais il sera facile de reconnaître que, même dans ce dernier cas, les lois de la
pesanteur interviennent encore pour mesurer, en quelque sorte, les effets produits par le calorique, qui sont toujours exprimables en poids élevés comme tout
travail mécanique produit.
Il est donc très-facile de comprendre cette transformation des puissances naturelles et leur liaison tellement, intime que les effets en sont égaux el se font une
exacte compensation. C'est ce qui peut permettre d'expliquer l'erreur où sont tombées quelques personnes qui pensaient créer un moteur avantageux, en élevant de
l'eau à l'aide d'un vide artificiel engendré par la condensation de la vapeur, pour
dépenser ensuite cette eau, en la laissant retomber sur un récepteur de sa puissance
motrice.
Or, il est évident qu'un volume d'eau élevé, en dépensant une certaine quantité
de vapeur, ne peut pas développer, en retombant, une puissance plus considérable
que celle qui eût été produite en se servant directement de celte vapeur : il vaut
donc mieux adopter ce dernier moyen.
D É F I N I T I O N DE X>A V A P E U R

1. Les corps de la nature se présentent sous trois états différents qui sont :
L'état liquide, l'état solide cl l'élnt gazeux ou aériforme.
Sans les circonstances particulières qui maintiennent ordinairement quelquesuns de ces corps plutôt dans un étal que dans un autre, el qui font dire que tes uns
sont solides, les autres liquides et d'autics gazeux, on dirait, avec plus de raison,
que les corps n'ont pas d'état absolu, et qu'ils peuvent se présenter indifféremment
sous les trois états, ce qui esl vrai.
L'étal normal du milieu dans lequel nous existons est la seule cause de la distinction admise dans le langage usuel. On dit que l'eau est un liquide; les métaux, des
solides; l'air, un gaz, etc., et cependant l'eau peut devenir solide et gazeuse, et les
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métaux, des liquides el même des gaz. Si l'air ne semble pas posséder la propriété
de se liquéfier ou de se solidifier, c'est probablement parce que nous n'en connaissons pas les moyens; quoiqu'ils puissent exister : d'ailleurs, d'autres gaz sont connus pour atteindre à ces changements d'état.
En résumé, l'état physique d'un corps (l'air mis à part pour l'instant) n'est qu'une
question de température. Il est certain que si celle de la terre ne dépassait nulle
part 1 degré seulement au-dessous du zéro du thermomètre centigrade, l'eau serait
classée parmi les solides. Dans le cas contraire, où la température de notre milieu
atteindrait un degré suffisant, l'eau s'appellerait u?i ;jnz.
Ceci expliqué d'une manière générale, nous ne nous occuperons qtw de ce qui
concerne les changements d'état de l'eau, dont la vapeur est l'agent principal des
moteurs qui font l'objet de notre Traité théorique el pratique.
Quelle que puisse être ta simplicité à laquelle nous désirons ramener l'étude de
la vapeur, il ne nous est pas possible de faire que celte étude n'exige quelques connaissances en physique dont les développements ne peuvent trouver place ici. Nous
devons donc admettre que l'on possède ces connaissances qui sont à peu près les
suivantes : théorie de la pesanteur, hydrostatique, équilibre des gaz et phénomènes
de la chaleur. D'ailleurs nous ne manquerons pas, quand il sera nécessaire de le
faire, de rappeler les .lois fondamentales de ces diverses parties de la physique.

P R I N C I P E S DE X.A FORMATION DE 1A VAPEUR D'EAU

2. Si l'on expose à l'air libre une certaine quantité d'eau contenue dans un vase
ou répandue sur le sol, cette eau diminue insensiblement de volume et disparait
même complètement après un temps suffisant, si elle n'a pas été renouvelée.
On dit que celte eau s'est évaporée ou transformée en vapeur, c'est-à-dire en gaz,
invisible comme l'air et qui s'est mélangée avec lui.
Si, au lieu de laisser simplement le vase contenant de l'ean exposé à la température de l'air ambiant, on le place sur un foyer incandescent, l'eau s'échauffe peu à
peu, se met à bouillir, et finalement disparaît jusqu'à complète siccité du vase qui
' la conlient, tant qu'il n'en est pas fourni d'autre et que le feu est muinleim assez
longtemps.
On dit, cette fois, que l'eau s'est vaporisée, c'est-à-dire qu'elle a encore été transformée en vapeur, mais rapidement et avec le phénomène de l'ébullitiun.
La transformation de l'eau en vapeur, ou son changement de l'étal liquide à l'état
gazeux, s'effectue donc, à nos yeux, dans deux conditions différentes qui sont :
1° L'évaporation lente à l'air libre et sans aucune effervescence;
2° La vaporisation, qui désigne la transformation en vapeur rapide et tumultueuse.
Ces deux modes, différents en apparence, ne constituent pas cependant des propriétés différentes de la vapeur. L'étude nous démontrera que ces conditions prouvent uniquement que la vapeur se lorme à taules les températures, et que, dans les
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deux cas, l'eau ne fait que céder, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, à une
force répulsive de ses molécules, qui cherchent toujours à s'éloigner l'une de l'autre
.en surmontant la résistance du milieu ambiant. C'est la formation de la vapeur
dans le vide qui montre bien cette vérité et qui, suivant l'appréciation tout extérieure de nos sens, pourrait constituer un troisième mode de formation de la \apeur, tandis qu'il n'est quel'explication d'un seul cl unique phénomène général.
Nous trouverons également que celte forte expansive des molécules liquides s'accroît au fur et à mesure que la température du liquide augmente.

FORMATION DE LA VAPEUR D EAU DANS LE VIDE

3. Les expériences les plus concluantes ont permis de reconnaître que la formation delà vapeur est une propriété permanente des liquides qui prendraient immédiatement cet état si la pression extérieure du milieu où ils se trouvent ne s'y opposait pas, dans les conditions ordinaires de leur température.
En effet, l'eau se vaporise instantanément lorsqu'elle est introduite dans un
espace entièrement privé d'air et où il n'existe pas de pression, autrement dit dans
le vide; d'un corps fluide et apparent, il ne reste qu'un gaz invisible comme l'air,
et ce prénom ônc s'accomplit quelle que soit la température du liquide.
Ce curieux phénomène est démontré par les physiciens à l'aide d'une expérience
très-remarquable, peut-être la plus satisfaisante que l'on puisse imaginer.
Deux baromètres à mercure étant disposés comme
Fig. 1.
l'indique la fig. l re , et tous deux marquant d'abord,
comme celui B, la pression atmosphérique, on l'ait passer dans l'un, soit celui A, une goutte d'eau soigneusement privée d'air par la distillation, et que l'on y peut
introduire à l'aide d'ur.d pipette recourbée par la partie
inférieure du "tube de cristal.
La goutte d'eau, en raison de sa légèreté spécifique,
ne tarde pas à atteindre le sommet de la colonne de
mercure et à pénétrer dans la chambre barométrique
ou vide de Torricelli.
Mais, en même temps, il se produit un phénomeme
remarquable : la colonne de mercure s'abaisse et la
goutte d'eau disparaît, en partie ou en totalité, d'après
certaines conditions que nous ferons connaître tout à
l'heure.
Quoi qu'il en soit, l'abaissement de la colonne de
mercure est assez considérable pour qu'il ne puisse pas
être attribué au simple poids du liquide introduit qui
n'aurait pu déprimer celte colonne que d'une quantité
insignifianle en raison de la grande différence de densité des deux liquides. Il ne
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peul pas davantage être attribué à une certaine quantité d'air atmosphérique qui
se dégagerait de l'eau, puisque celle-ci en a été purgée préalablement par la distillation.
II faut donc conclure de cette expérience qu'il s'est formé dans la chambre barométrique un corps gazéiforme doué d'une force expansive capable d'avoir opéré
la dépression a que l'on peut apprécier facilement à l'aide du baromètre B resté
parfait.
Or ce gaz, c'est la vapeur môme de l'eau dont les molécules, n'éprouvant plus les
effets de la pression atmosphérique, qui n'existe pas dans la chambre barométrique, se sont éloignées les unes des autres en exerçant un effort répulsif pr<; 'i sèment
mesuré par la dépression barométrique « qui en est le résultat.
Ainsi, en principe, le passage de l'eau, de l'état liquide à l'état gazeux ou de vapeur, est le résultat d'une distension naturelle des molécules, qui ne se manifeste
qu'autant qu'elle est capable de surmonter la pression du milieu ambiant.
IX-FLUEXCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA FORMATION HE LA

VAPElll

4. La formation instantanée de la vapeur dans le vide étant un l'ail établi d'une
manière générale, si maintenant on tient compte de la température à laquelle l'eau
a élé introduite dans le baromètre, on acquiert la certitude que la tendance à la
vaporisation varie avec cette température, et que la dépression éprouvée par la
colonne barométrique est d'autant plus considérable que la température est ellemême plus élevée.
En d'autres termes, la force élastique de la vapeur croit avec la température de
l'eau qui l'a émise.
Pour mieux fixer les idées sur cette proposition importante, supposons que, dans
l'expérience précédente (fig. 1), on ait introduit dans le baromètre un décigraminc
d'eau à la température de +'20 degrés centigrades; l'observation permet de reconnaître que la dépression de la colonne de mercure eût élé de 17 millimètres
environ (en admettant que l'eau ne se soil pas refroidie dans son passage au travers du mercure); on pourrait dire, par conséquent, que la pression exercée par la
vapeur formée est équivalente à une petite colonne de mercure de cette hauteur :
soil 17/760 de la colonne entière ou un peu plus de 1/30 de la pression atmosphérique totale.
Si ce même poids d'eau eût élé à 50 degrés, la colonne barométrique se serait
abaissée de 89 millimètres; et à 100 degrés, elle se serait complètement annulée en
s'abaissant jusqu'au niveau de la cuvette C, ce qui revient à dire que la force élastique de la vapeur serait mesurée exactement par la pression atmosphérique.
5. Avant de développer plus complètement ces principales propriétés de la vapeur d'eau, il sera peut-être utile de mieux caractériser ce que l'on doit entendre
par de la vapeur, et sa constitution réelle comparée à l'idée que l'on pourrait s'en
faire, n'ayant pas examiné la question de très-près.
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La vapeur, avec sa propriété expansivc et dans la phase de formation où nous
l'avons supposée, est bien réellement un fluide transparent, invisible comme l'air.
On appelle souvent vapeur les brouillards gris ou blancs qui s'échappent d'un vase
où de l'eau est en ébullition, ou de la cheminée d'une locomotive, etc. ; mais c'est
là une désignation inexacte au point de vue de la réalité, car ces brouillards ne
sont qu'une immense agglomération de bulles microscopiques formées d'une couche d'eau liquide enfermant de la vapeur, et qui nagent dans l'air atmosphérique,
mais dont l'ensemble ne possède pas la plus légère force élastique. Ces brouillards
sont, en quelque sorte, l'élat transitoire où se trouve la vapeur réelle repassant à
l'étal liquide par l'effet d'un refroidissement relativement lent.
L'atmosphère montre souvent ce phénomène du V.rouillard, lorsqu'une cause
quelconque vient à condenser parliellement la vapeur d'eau à l'état gazéiforme
qu'elle renferme toujours en quantité plus ou moins considérable.

MAXIMUM DE FORCE ÉLASTIQUE DE LA VAPEUR

6. Puisque l'eau ne se vaporise qu'autant que la pression extérieure qu'elle snpporte ne s'y oppose pas, il est clair que, dans l'expérience ci-dessus du baromètre,
cette vaporisation devra s'arrêter aussitôt que la vapeur déjà formée aura acquis
précisément la tension qui limite, pour une température donnée, la distension des
molécules du liquide. C'est en effet ce qui arrive. Car si l'on a introduit dans le
baromètre une quantité suffisante de liquide, tout ne se transforme pas en vapeur;
et la dépression du mercure ayant eu lieu, il reste encore au sommet de la colonne
une certaine quantité d'eau à l'état liquide.
Que faut-il pour que ce résultat soit atteint? Que le volume d'eau introduit conserve une certaine relation avec celui de la chambre barométrique, y compris l'abaissement de la colonne de mercure. Lorsque ces condilions ont été remplies et
qu'il a été introduit assez d'eau pour que la totalité ne soit pas passée en vapeur,
on dit que l'espace csl salure, que la vapeur est à son maximum d'expansion ou de force
élastique.
Ceci revient donc à dire qu'une pression suffisante s'est développée pour faire
équilibre à la tendance que l'eau possède pour se transformer par la force expansive de ses molécules, et pour sa température actuelle.
Si, dans celte situation, ou parvient d'une manière quelconque à agrandir l'espace occupé par la vapeur; de nouvelles quantités d'eau se vaporisent; et on peut
non-seulement la faire disparaître, mais encore, si l'on continue d'étendre l'espace
qu'elle occupe, elle le remplit encore sans que jamais sa pression soit complètement annulée.
Dans le cas contraire, où l'on restreint cet espace, l'eau passée à l'état de vapeur
revient à l'étal liquide; et si l'on persiste jusqu'au point de réduire cet espace au
volume môme de l'eau primitivement admise, le retour à l'étal liquide est complet
pour la masse entière.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA VAPEUR.
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Ces propriétés, qui sont la conséquence inévitable de ce que nous avons dit à
propos de l'équilibre entre la tension de la vapeur formée el l'expansion naturelle
des molécules de la masse fluide, sont rendues complètement évidentes à l'aide
d'un instrument que l'on appelle baromètre à longue cuvette.
C'est un véritable tube barométrique A, mais dont la cuvette
est formée d'un récipient évasé terminant un autre tube B rempli
Il1
de mercure, et dans lequel le tube A peut s'enfoncer de quantités
très-sensibles. Comme la hauteur de la colonne de mercure est
invariable, ayant pour base fixe le niveau de la surface libre dans
la cuvette, il s'ensuit que, si l'on enfonce plus ou moins le tube A
dans la cuvette, c'est la chambre barométrique qui diminue ou
qui augmente dans le même rapport.
Par conséquent, si comme précédemment on a fait passer une
goutte a de liquide au-dessus de la colonne de mercure, et que
l'on modifie la position du tube A, l'espace libre offert à la vapeur
dégagée s'agrandit ou se réduit suivant que l'on remonte le tube
ou qu'on le fait descendre.
En remontant le tube, la goutte d'eau diminue peu à peu et
finit par disparaître complètement. En continuant d'agrandir
ainsi la chambre barométrique, on voit la colonne de mercure,
d'abord déprimée par la force élastique de la vapeur, remonter
près de son point de hauteur normale, mais sans jamais y revenir
exactement, en supposant même que le tube puisse être indéfiniment remonté, ce qui indique que la vapeur continue d'occuper
les espaces successifs qui lui sont offerts, en y exerçant toujours
une pression dont l'intensité varie en raison inverse de leurs volumes.
En enfonçant, au contraire, le tube dans la cuvelte après l'expérience précédente, on voit peu a peu l'eau reparaître, et même
complètement, si l'on abaisse le tube de façon à réduire le vide
de Torricelli à celui de la goutte d'eau même.
Ce résultat expérimental a fait dire aux physiciens que la vapeur
d'eau, quoique possédant, comme les gaz, une force expansive
indéfinie qui la fait se dilater autant que l'on augmente le volume du vase qui la
contient, n'est pas, comme la plupart de ces gaz, indéfiniment compressible, el
qu'elle a un maximum de force élastique ou de compression au-dessus duquel elle
cesse de résister, et revient à l'état liquide en se condensant.
Mais il n'est cependant pas prouvé, qu'en cela, elle n'ait pas des propriétés tout à
fait identiques à celles des gaz; car à part ce fait, que rien ne permet d'affirmer,
que les gaz résisteraient indéfiniment à la compression, on a pu observer que plusieurs se liquéfient réellement lorsqu'on les soumet à une pression suffisante. Tel
est l'acide carbonique, par exemple, qui devient liquide sous une pression de 45 atmosphères. D'autres gaz se liquéfient même à des pressions beaucoup moindres.
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Quoi qu'il en soit, la vapeur d'eau permet d'observer facilement ce qui ne se
rencontre que peu ou point avec les gaz permanents, c'est-à-dire la condensation
qui se manifeste lorsque l'on essaie de la comprimer au delà d'une certaine limite.
C'est celte limite que l'on a désignée par le maximum de force élastique, et qui varie
avec la température du liquide qui l'a émise.
Il résulte de la définition môme et de l'expérience que, dans le vide, quand la
quantité de liquide est suffisante, la vapeur atteint immédiatement son maximum
de force élastique à partir duquel la vaporisation s'arrête, si toutefois l'espace
n'éprouve pas de modifications. En disant aussi que dans ce moment l'espace est saturé, cette expression rend bien l'idée que l'on doit se faire du mode de formation
de la vapeur qui ne peut continuer de se dégager qu'autant que sa propre pression
ne s'oppose pas à ce que les molécules liquides continuant de se distendre.

RELATION ENTRE LA FORCE ÉLASTIQUE DE LA VAPEUR
ET SA TEMPÉRATURE

7. Maintenant que l'on a pu concevoir le principe de la formation de la vapeur,
mise en évidence par son développement daus le vide, il devient facile de faire voir
les conditions de l'accroissement de sa puissance suivant sa température.
Dans l'expérience citée plus haut, l'instrument étant le baromètre, qui ne permet pas de mesurer une pression plus grande que celle de l'atmosphère équilibrée
par sa colonne de mercure, on ne pouvait pas observer les effets de la vapeur sous
une température plus élevée que 100 degrés, dans lequel cas la pression de la vapeur est capable d'annuler entièrement la colonne de mercure. Les expériences ne
pouvaient donc porter que sur une série de températures comprises de zéro (la dernière limite de liquéfaction de l'eau) jusqu'à 100 degrés, où l'instrument cesse de
fonctionner, puisque le mercure se trouve ramené au même niveau dans la cuvette
et dans le tube vertical.
Cependant ce premier résultat a eu une très-grande importance, puisqu'il a fourni
une connaissance exacte des propriétés générales de la vapeur d'eau, et qu'il a
permis, en outre, de constituer une unité de mesure de sa puissance.
Tout en conservant la faculté de mesurer la pression de' la vapeur par la hauteur
de la colonne de mercure déprimée, on a choisi, comme grande unité, la pression
de l'atmosphère à laquelle celle de la vapeur devient égale à une certaine température, ainsi qu'on l'a vu précédemment.
Par conséquent, on dit que la pression de la vapeur est égale à une atmosphère
lorsqu'elle est capable de remplacer la colonne barométrique pour faire équilibre
au poids de l'air extérieur. Cette pression exprimée en poids et par unité de surface est égale, comme on sait, à
lk0333 par centimètre carré.
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C'est tout simplement le poids d'une colonne de mercure ayant 76 centimètres
de hauteur et 1 centimètre carré de base.
8. Si, comme nous l'expliquerons plus loin, l'eau ne peut pas dépasser la tempe- rature de 100 degrés du thermomètre centigrade lorsqu'on la chauffe à l'air libre,
les choses se passent tout différemment lorsqu'elle se trouve confinée dans un vase
clos d'où la vapeur ne puisse pas s'échapper dans l'atmosphère au fur et à mesure
de sa formation. Elle peut alors s'élever de température et donner de la vapeur dont
la pression augmente, pour ainsi dire, indéfiniment.
Pour établir une première démonstration de ce fait, les physiciens ont recours à
une expérience Irès-simple dont nous devons dire quelques mots.
On prend un tube A (fig. 3), recourbé en U, et dont
l'une des branches, plus longue que l'autre, est ouverte
à l'air libre, tandis que l'autre est exactement fermée.
On le remplit partiellement de mercure, en y introduisant aussi une goutte d'eau qui vient se loger en a, au
sommet de la colonne de mercure dans la branche
fermée.
Si, les choses étant ainsi disposées, on plonge l'instrument dans un bain d'huile dont la température soit plus
élevée que 100 degrés (ce qui est facile), la vapeur se forme
en se développant de a en mn, en repoussant le mercure qui s'élève dans la grande branche du tube jusqu'à
une certaine hauteur en si.
Il devient alors évident que la vapeur possède une
pression supérieure à celle de l'atmosphère, puisqu'à
l'état liquide elle supportai! déjà cette pression qui lui
était transmise par le mercure, qu'elle a néanmoins repoussé en se transformant
en vapeur.
Sa pression véritable est donc égale, en résumé, à celle de l'atmosphère plus
celle de la colonne de mercure H mesurée de la surface libre si à la ligne horizontale mn passant par le sommet de la colonne de mercure dans la courte branche
du tube.
Admettons comme exemple que, dans l'expérience précitée, la colonne de mercure excédante ait atteint une hauteur H égale à 45 centimètres; comment devrat-on s'exprimer pour évaluer la pression de la vapeur qui s'est formée?
Avec un baromètre indiquant que la pression atmosphérique est équilibrée au
moment de l'expérience par une colonne de mercure de 76 centimètres de hauteur, la vapeur aura surmonté la résistance d'une colonne égale à
76 + 45 = 121 centimètres.
Pour établir la relation entre cette hauteur de pression et celle de l'atmosphère,
on dira :
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C'est-à-dire que la pression de la vapeur est égale à 1 atmosphère plus 592 millièmes.
Quant à la pression exprimée en poids et par unité de surface, il suffira de
connaître la densité du liquide soulevé (le mercure) et d'en déterminer le
poids pour la hauteur trouvée et par centimètre carré, cette superficie prise pour
unité.
Cette densité étant de 13,598, soit 13?r 598 pour 1 centimètre cube, on aurait :
13,598 x 121 = 1645 grammes.
On dit alors que la vapeur exerce une pression représentée par un poids égal
à l k 645 sur un centimètre carré.
REMARQUE. — Afin qu'il ne se présente pas de doute à l'esprit au sujet de la condition du vide supposé précédemment pour la formation de la vapeur, circonstance qui ne se reproduit pas dans l'expérience qui vient d'être citée, il suffit de
rappeler que le vide ne modifie pas autrement le phénomène de la formation de
la vapeur que de permettre celte formation instantanément, et aux plus basses températures, même celle de la glace.
Par conséquent, les propriétés observées sont exactementles mêmes dans les deux
cas. S'il était possible de se transporter dans un lieu où la pression barométrique
atteignît une hauteur de 121 centimètres, on pourrait faire l'expérience avec un
baromètre et obtenir des résultats absolument identiques.
9. Si l'expérience qui précède a permis d'observer la pression de la vapeur pour
des températures qui dépassent un peu 100 degrés, il n'en a pas été de même pour
des températures sensiblement plus élevées ; car alors on devait craindre que les
instruments ne fussent pas assez résistants, attendu que la pression de la vapeur
atteint très-rapidement des pressions considérables.
Les premiers observateurs français qui s'occupèrent de cette question d'une manière approfondie furent les célèbres Arago et Dulong, auxquels l'Académie des
Sciçnces confia l'utile et importante mission de déterminer la force élastique de la
vapeur d'eau suivant une étendue la plus grande possible de l'échelle des températures. Ce travail ne fut terminé qu'en 1830.
Voici comment les illustres savants procédèrent pour obtenir de hautes températures et mesurer les forces élastiques correspondantes de la vapeur.
L'eau était renfermée dans une chaudière en forte tôle disposée à l'intérieur
d'un fourneau en briques. Ce vase étant parfaitement clos par rapport à l'atmosphère, des canons de fusil, ouverts en haut et fermés en bas, étaient scellés dans
le couvercle, et descendaient, l'un jusqu'au fond du liquide et l'autre seulement
dans la partie supérieure du vase où la vapeur se confinait; ils étaient tous deux
remplis de mercure, lequel se mettait nécessairement en équilibre de température
avec le fluide dans lequel plongeaient les tubes, température que l'on pouvait mesurer avec des thermomètres convenablement disposés pour ne pas éprouver de
refroidissement.
Pouvant connaître ainsi à chaque instant la température du liquide et de la va-
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peur qu'il émettait, cette vapeur était mise en communication avec, un appareil
propre à en mesurer la tension correspondante.
Cet instrument consistait en ce que l'on a nommé plus
tard un manomètre à air comprime. Il se compose, en principe, d'un tube A, fig. 4, fermé à son extrémité supérieure
et plongeant par son extrémité ouverte dans une cuvette B
contenant du mercure. Une garniture faite avec soin pour
l'ajustement du tube avec la cuvette empêche toute communication avec l'extérieur.
Un second tube C, par une disposition semblable, pénètre dans la cuvette, sans plonger dans le mercure, et
communique par son autre extrémité avec le vase qui renferme le fluide dont on veut mesurer la force élastique.
Pour comprendre le jeu du manomètre, supposons qu'au
début de l'expérience ces diverses capacités soient en parfaite communication et que le tout soit rempli d'air atmosphérique, jl est clair que la surface du mercure dans la
cuvelle se trouvera également pressée en tous ses points et
que son niveau sera par conséquent le même à l'intérieur du tube A, qui y plonge,
qu'à l'extérieur.
Mais bientôt, la température du liquide commençant à s'élever, il se forme de
la vapeur qui chasse peu à peu de la chaudière l'air qu'elle contenait et auquel on
a laissé une issue momentanée. Tant que la température n'a pas atteint le point où
la vapeur dépasse la tension de l'atmosphère (7), le niveau du mercure ne change
aucunement; mais à partir de cet instant, par la disposition spéciale des vases clos,
la température du liquide et de la vapeur augmente, ainsi que la force élastique du
fluide aériforme; on voit alors le mercure s'élever dans le tube, par l'effet de cet
excès de tension qui se manifeste dans la cuvette, au-dessus du mercure comme
dans le récipient où la vapeur se forme.
Mais le mercure, en s'élevant dans le tube, comprime nécessairement l'air qu'il
renferme, et qui ne peut s'en échapper; cette compression ne peut être qu'égale,
en force élastique, à celle de la vapeur, en vertu de l'égalité de pression transmise
par les liquides, sauf une correction à faire à cause du poids de la colonne de mercure soulevée.
Celte compression de l'air au-dessus de la colonne de mercure sert donc de mesure à la force élastique de la vapeur; elle est d'autant plus facile à reconnaître,
que l'air se comprime en suivant une loi bien connue sous le nom de loi de Mariotte, et que l'on énonce ainsi :
Les volumes des gaz sont inversement proportionnels aux pressions qu'ils supportent.
Nous reviendrons sur celte loi, que nous citons seulement pour l'intelligence de
l'expérience actuelle.
Par conséquent, en prenant pour unité le volume de l'air contenu dans le tube
au début de l'opération sous la pression atmosphérique, lorsque le mercure, en
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s'élevanl dans le tube, aura réduit le volume d'air à moitié, on en conclura qu'il
supporte une pression double, ou 2 atmosphères ;
Quand il sera réduit au tiers, une pression triple ou 3 atmosphères;
Au quart, une pression quadruple ou 4 atmosphères, etc.
Le manomètre ainsi disposé permet donc de connaître à chaque instant la force
élastique de la vapeur formée, en même temps que les thermomètres>donnent sa
température.
Là réside entièrement le principe des expériences citées, en en éliminant le
détail de toutes les dispositions particulières et minutieuses tendant à empêcher
les erreurs et à assurer la parfaite exactitude des résultats.
Il nous suffira d'ajouter qu'en prenant pour unité de tension celle de l'atmosphère qui est représentée par la hauteur barométrique ordinaire d'environ 76 centimètres, les expériences ont été poussées jusqu'à 24 atmosphères.
Ces expériences, ainsi que d'autres exécutées pour une série de températures audessous de 100 degrés centésimaux, ont permis de former une table très-complèle
des forces élastiques correspondantes de la vapeur d'eau, et une formule qui en
représente la loi, et qui a permis de calculer les quantités interpolaires.
Nous donnons la partie de celte table qui est plus spécialement relative aux
limites de la pratique. Elle se divise d'ailleurs en deux parties, dont l'une renferme les forces élastiques de la vapeur pour des températures de 0 à 100 degrés,
et l'autre, les températures qui correspondent à des forces élastiques variant de
1 à 50 atmosphères. Les résultats de 24 à 50 ont été trouvés, évidemment, au moj'en
de la formule déduite de l'expérience.
D'après la définition ci-dessus (6), ces forces élastiques sont des maxima, c'està-dire celles où, pour chaque température, la vapeur salure l'espace et où elle commencerait à repasser à l'état liquide si l'on essayait de la comprimer.

