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SUR LE POINT CRITIQUE DES GAZ LIQUÉFIABLES;

PAR M. J. JAMIN. 

L’attention ayant été ramenée sur la liquéfaction des gaz, je
mie propose de développer ici les réflexions que ce sujet m’a sug-
gérées.
Le remarquable travail publié par 31. Andrew-s en 1870 (1) a

démontré que, pour liquéfier l’acide carbonique, il faut enlployer
des pressions croissant jusqu’à 78atlll quand la température s’éléve
jusqu’à 31 °. A cette limite, le phénomène change ; on voit bien
encore une diminution rapide de volume, et l’on remarque des

stries ondoyantes et mouvantes comme dans un mélange de deux
liquides différents en densité; mais il n’y a plus de liquéfaction,
quelle que soit la pression exercée. En résumé, en deçà de 31 °, le

gaz est liquéfiable; au delà, il ne l’est plus : c’est le point crt-
tiq ite
Ces faits sont incontestables et la notion du point critique a

rendu de grands services; mais elle est inexpliquée et, peuu-êure,
inexactement interprétée. Je crois que les gaz sont liquéfiables à
toute température quand la pression est suffisante, mais qu’une
circonstance inaperçue a empêché de le voir. Pour le faire com-
prendre, reprenons les expériences de Cagniard-Latour.
On a rempli jusqu’à la moitié ou aux deux tiers un tube de

verre épais avec de l’eau sous la seule pression de sa vapeur; on a
fermé à la lampe et on a chauffé jusqu’à 300° ou 4000. D’après les
lois connues, la quantité de vapeur superposée au liquide aug-
mente très rapidement, sa densité croît dans le même rapport que
son poids sans limi te connue. D’autre part, la portion demeurée
liquide éprouve une dilatation croissante qui finit par dépasser
celle des gaz (Thilorier); il est clair que, par l’effet de ces varia-
tions inverses, on finit par atteindre une teinpérature limite oii

liquide et vapeur ont le même poids sous le même volume.
_1B ce moment, ils ne sont plus séparés ; la vapeur ne se réfugie

(’ ) Annales de C’hinaie et de Physique, le série, t. ~iI, p. 208. 
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pas dans le haut, le liquide ne tombe pas dans le bas; on voit tout
d’abord le ménisque disparaitre, la surface de séparation cesser
d’être distincte (Drion), puis la masse entière se mêler avec des
stries ondoyantes et mouvantes qui accusent un mélange de den-
sités différentes, et enfin le tout prendre un état homogène qu’on
suppose gazeux. On a atteint le point critique, qu’on peut définir
la tenlpérature où un liquide et sa vapeur saturée ont la même
densité. Mais la loi générale de la vaporisation n’en est pas pour
cela brusquement interrompue : le liquide continue d’être à son
point d’ébullition et à sa tension maxima ; s’il n’est plus visible,
c’est qu’il s’est mêlé au gaz dans lequel il nage, à cause de l’éga-
lisation des densités, et, quand la température continue d’aug-
menter, la tension continue de croître en restant maxima jusqu’à
!/entière volatilisation du liquide; après quoi, mais après quoi seu-
lement, l’espace cesse d’être saturé, la pression d’être limitée : il
n’y a plus qu’une vapeur sèche, qu’un gaz éloigné de son point de
liquéfaction.

Il faut se rendre bien compte de cet état très particulier du li-
quide pendant qu’il est ainsi invisible et qu’il nage dans sa va-
peur. En général, une vapeur saturée se distingue du liquide
générateur par deux conditions : sa densité moindre et sa chaleur
latente; ici les densités sont égales, comme on vien t de le voir, et
la chaleur latente est nulle, puisque le volume ne change point et
qu’il n’y a aucun travail d’expansion. De là vient que dans les

expériences de Cagniard-Latour on voit si brusquenlent le liquide
renaître ou disparaître par les moindres abaissements ou éléva-
tions de température. En résumé, au point critique, rien ne dif-

férencie le liquide de sa vapeur, ni la tension, ni la densité, ni la
chaleur de constitution, ni l’aspect, ni aucune propriété qui les
puisse distinguer.

Si, au lieu de l’expérience de Cagniard-Latour, on suit, dans
leur détail, celles de 31. Andrews, on peut les résumer comme il
suit. Quand on comprime graduellement un gaz confiné dans un
espace clos :

i° Sa pression augmente jusqu’à une limite fixe, la tension

maxinzci; si l’on essaye de la dépasser, le gaz se condense ; c’est
le point c~e liquéfaction, c’est le point d’ébullition sous cette
pression ;
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2° La pression de liquéfaction augmente rapidement avec la

température sans limites connues, mais sans cesser d’exister et

sans changer de caractère à un point critique quelconque;
3° Aux températures basses, la densité de la vapeur saturée est

moindre que celle du liquide générateur; à partir d’une limite
déterminée, elle lui devient et lui reste égale : c’est le point cri-
tique ; §

4° A partir du point critique et au delà, le liquide est mêlé et
confondu avec sa vapeur saturée ;

5° A partir du point critique et au delà, il n’y a plus de cha-
leur laten te ;

6° A partir du point critique et au delà, l’état liquide est con-
fondu avec l’état gazeux.
On voit que, au point de vue où je me place, toutes les lois de

la formation des vapeurs et de leur condensation sont maintenues,
et que l’exception du point critique est expliquée par l’égalisation
des densités. On va voir que la même théorie explique des faits
jusqu’à présent incompréhensibles et qu’elle en prévoit d’autres
qui ont leur intérêt. NI. Cailletet fit en 1880 (1 ) l’cxpérience sui-
vante, à laquelle on n’a pas prêté l’attention qu’elle mérite et

qu’on a oubliée parce qu’on ne la comprenait pas. Ayant com-
primé dans son appareil un mélange formé de 1 partie d’air et de
3 parties d’acide carbonique, NI. Cailletet vit d’abord ce dernier

gaz prendre l’état liquide sous une pression moyennes ; puis, sans
changer la température, mais en élevant la pression jusqu’à 150
ou 20oatm, il vit le liquide formé disparaître en totalité : 1 on dirait
que l’augmentation de pression fait naitre un point critique
comme l’élévation des températures, ce qui n’est guère admis-
sible. La théorie que je viens d’établir explique comme il suit et

très aisément ce curieux phénomène.
Par une pression moyenne, l’acide carbonique atteint son point

de condensation et se liquéfie partiellement d’abord. Si l’on con-

tinue de réduire le volume, la pression de l’acide carbonique
n’augmente plus, puisqu’elle avait déjà atteint son maximum,

(’ ) Comptes rendus des seances de l JAcadenlle des Sciences) séance clu 2 fé-
vrier 1880. 

’
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m ais celle de l’air continue de croître indéfiniment, et avec elle la
densité totale de l’atmosphère gazeuse. Cette densité devient

égale à celle du liquide déjà formé, qui alors ne reste plus au fond
du vase, mais se répand dans l’atmosphère tout entière, ayant
perdu tout son poids suivant le principe d’Archimède.

C’est par l’exactitude de ses prévisions qu’on juge de la vérité
d’une théorie. Or, s’il est vrai que la disparition de l’acide liquéfié
soit due à l’égalisation des densités, on la retardera en remplaçant
l’air du mélange par un gaz moins dense, par l’hydrogène.

J’ai transmis cette conséquence à M. Cailletet qui s’est empressé
de la soumettre à l’expérience. Il a fait deux mélanges contenant
tous deux 5vol d’acide carbonique contre Ivol d’air pour le premier
et d’hydrogène pour le second. Dans les deux cas, il a obtenu la

liquéfactibn de l’acide carbonique sous des pressions moyennes et
sa disparition totale avec des compressions plus puissantes ; dans
les deux cas, le ménisque s’effaçait d’abord : c’était le moment où
les densités du liquide et de l’atmosphère devenaient égales; en-
suite le liquide disparaissait et, conformément à la théorie, il dis-

paraissait à des pressions très différentes et bien plus consi-
dérables pour le mélange d’hydrogène que pour le mélange d’air.

Voici les résultats de M. Cailletet, ramenés, par une construc-
tîon graphique, aux mêmes températures. On verra qu’à 20° il

faut plus de 200atlll pour l’hydrogène ; il n’en faut que oo pour
l’ air.
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De ces expériences, y qui seront certainement continuées, il se-
rait facile d’établir une comparaison entre les densités de l’air et
de l’hydrogène à diverses températures et sous une même pres-
sion.

Lorsque le mélange est moins riche en acide carbonique,
M. Cailletet a remarqué que la liquéfaction de ce gaz est toujours
retardée et quelquefois impossible. En effet, quand par la pres-
sion on ramène le volume total au dixième ou au centième, les
deux gaz éprouvent la même réduction, mais non pas la même
augmentation de pression : celle de l’air se m ultiplie par 10 ou
, celle de l’acide carbonique augmente moins rapidement,
puisque la loi de Mariotte ne s’applique plus. De là un retard de
liquéfaction ; et quand enfin l’acide carbonique: a atteint son maxi-
mum de tension et qu’il passe à l’état liquide, sa densité peut être
devenue égale et quelquefois inférieure à celle de l’atmosphère
superposée. Dans ce cas il s’y mêle, il y nage, on est porté à
croire qu’il a perdu la propriété de se liquéfier sous pression ; il

n’a perdu que la propriété de se rassembler au fond du vase par
excès de densité.

N’est-il pas permis d’espérer une autre terminaison de cette

expérience? Si l’on augmentait indéfiniment la pression totale,
l’acide carbonique continuerait de se liquéfier et sa densité varie-
rait peu; mais celle de l’atmosphère gazeuse augmenterait indéfi-
niment et deviendrait supérieure à celle du liquide qui peut-être
se séparerait; mais alors il se rassemblerait au sommet du tube au

lieu de tomber au fond. C’est un second essai que j’ai proposé à
M. Cailletet, qui s’est en1 pressé de le tenter; il n’y a pas réussi,
mais je ne désespère pas.

SUR LA COMPRESSIBILITÉ ET LA LIQUÉFACTION DES GAZ

PAR M. J. JAMIN.

Au lieu d’énoncer la loi de Mariotte en disant que les volumes

sont en raison inverse des pressions, il est plus simple d’exprimer
que la densi té d’un gaz est proportionnelle à sa pression, ce qui
se construit par une droite, la plus simple de toules les lignes, et


