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Aucune regle fixe ne presidait au trace des
degres sur la tige des thermometres; aussi
ces divers instruments nexprimaient-ils pas
le meme chaud ni le meme froid par un
meme nombre de degres; lorsquon les
placait en un meme lieu, lun se fixait plus
haut et lautre plus bas; lun marquait 30 et
lautre seulement 20. Certains physiciens
avaient bien imagine de choisir une annee
ou lhiver fut tres froid et lete tres chaud, de
marquer le point le plus bas et le point le
plus haut atteints par lesprit-de-vin dans ses
excursions et de diviser en cent parties
egales lintervalle compris entre ces deux
points; un tel thermometre permettait, il est
vrai, a celui qui en etait possesseur, de
comparer, dune annee a lautre, lardeur de
lete ou la rigueur de lhiver; mais, en
communiquant ses observations a un autre
physicien, il ne lui donnait que des
renseignements denues de sens sil ne lui
envoyait, avec les observations, linstrument
qui avait servi a les faire, ou, du moins, un
instrument gradue en meme temps, au
meme lieu.
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