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De la chaleur rayonnante . Rayons de chaleur . — Chaleur réflé¬

chie. Réflecteurs. — Vitesse de la chaleur rayonnante . Hypo¬
thèses sur la chaleur . — Loi du refroidissement de Newton . —
Constance des fractions de chaleur émise , Vepie , réfléchie. —
Appareil de Leslie. — Lois de la chaleur rayonnante , reçue à
distance , émise obliquement.

chaleur
209 . Dans l’étude des phénomènes de la dilatation les Deenlamouve¬
corps sont successivement exposés à des températures di¬ ment.
verses, mais fixes ou constantes -, on compare entre eux
les différens états d’équilibre que l’intensité plus ou moins
grande de la chaleur peut déterminer dans un espace li¬
mité , ou les changemens de volume et de densité qu ’ont
subi les corps contenus dans cet espace lorsqu ’il est passé
d’un état d’équilibre à un autre . Les résultats fournis par
cette étude permettent de calculer d’avance le volume ou
la densité que devra présenter un corps donné , quand on
l’exposera à une certaine température . En un mot ce genre
de recherche ne considère la chaleur qu’à l’état statique.
Mais pour reconnaître les propriétés et les lois de cet agent
naturel , il faut principalement étudier son état dynami¬
que , c’est-à-dire chercher comment les corps changent de
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température , ou (le quelle manière varie l’intensité de la
chaleur.
Lorsqu ’un corps retiré d’un lieu où il partageait une
température déterminée , et possédait une quantité de
chaleur correspondante , est ensuite transporté dans un
autre lieu où la température est différente ; soit qu’on
l’isole au milieu d’une enveloppe solide vide de toute ma¬
tière pondérable ou contenant un fluide élastique , soit
qu’on le plonge dans un bain de liquide , soit qu’on le
mette en contact avec une masse solide ; dans toutes ces

.0 . ,

Rayonne¬
ment de
la chaleur.

circonstances l’expérience prouve que la température pri¬
mitive du corps s’élève ou s’abaisse progressivement , jus¬
qu ’à ce qu’elle ait atteint celle des corps qui l’avoisinent ou
l’entourent . Or cet équilibre définitif une fois établi , le
corps a perdu ou gagné une certaine quantité de cha¬
leur , qu’il a cédée ou enlevée aux milieux environnans . La
chaleur peut donc se transmettre d’un corps à un autre ;
ce sont les lois de cette transmission ou de cette propaga¬
tion qu’il s’agit de découvrir . Elle s’opère dans deux cir¬
constances très différentes , au moins en apparence , sui¬
vant que les corps entre lesquels l’échange de chaleur a
Heu sont éloignés les uns des autres , ou bien sont en con¬
tact . De là résultent deux sortes d’établissement de l’équi¬
libre de température , par rayonnement et par communi¬
cation . Il importe d’étudier d’abord le premier.
210 . Un grand nombre de faits prouvent que la chaleur
se transmet à distance . Par exemple , un corps très chaud,
ou le foyer d’une combustion très active , peuvent agir sur
nos organes quoique étant très éloignés ; et cette action ne
dépend pas de la présence de l’air , car elle se manifeste
encore quand une portion de l’espace qui nous sépare de
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la source de chaleur est vide de tout fluide élastique pon¬
dérable . On peut prouver en effet par l’expérience suivante,

imaginée par Rumford , que la chaleur se transmet dans le
vide aussi bien qu’à travers les gaz.
On prend un inatras ou ballon de verre percé de deux
ouvertures diamétralement opposées -, l’une d’elles sert à
introduire un thermomètre dont le réservoir doit occuper
le milieu du ballon ; sa tige est ensuite soudée aux bords
mêmes de l’orifice , qui se trouve fermé par cette opéra¬
tion ; enfin à la seconde ouverture on soude un tube assez
étroit , plus long que les hauteurs ordinaires de la colonne
barométrique . L ’appareil étant ainsi préparé , on le rem - j,-,,. ,,3.
plit entièrement de mercure ; le tube étant ensuite plongé
verticalement , de bas en haut , dans un bain du même li¬
quide suffisamment profond , on le soulève jusqu ’à ce qu’il
ne plonge plus que d’une petite portion dans la cuve -, le
matras est alors vide de toute matière pondérable.
Tout le système étant maintenu dans cette position , on
ramollit au chalumeau la soudure du tube et du ballon,
et on les sépare en fermant toute communication avec l’air
extérieur. Or en plongeant le ballon détaché dans l’eau
bouillante , on voit le mercure monter rapidement dans le
thermomètre -, ■ce qui ne peut avoir lieu que par la trans¬
mission de la chaleur dans le vide . Car on peut s’assurer
quel’augmentation de température , résultant de la chaleur
qui pourrait être communiquée par les parois et la tige du
thermomètre , ne serait pas sensible . En effet , la tige a été
soudée primitivement par son extrémité à la partie supé¬
rieure de la paroi interne du ballon , et si l’on place la main
sur cette soudure , tandis que le fond de l’appareil est
plonge dans le bain chaud , 011n’éprouve d’abord aucune
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sensation de chaleur , quoique le thermomètre indique déjà
une température de beaucoup supérieure à celle qu’on
pourrait supporter.
chaleur .
deRayons

2I i . On appelle
•rr

chaleur

rayonnante
JJ

celle qui se com-

munique ainsi dans le vide ou à travers des fluides élasti¬
ques , qui s’opposent en partie à cette transmission plutôt
qu’ils ne la favorisent . On donDe le nom de rayon de cha¬
leur à toute ligne droite menée du corps chaud aux corps
qu’il échauffe , ou à toute direction suivant laquelle de la
chaleur peut se propager . Souvent on admet des intensités
inégales dans les rayons de chaleur -, il faut entendre par là
que les corps vers lesquels ils se dirigent éprouvent des
changemens de densité ou des accroissemens . de tempéra¬
ture plus ou moins rapides , et indiquent conséquemment
des quantités différentes de chaleur transmise . Dans d’au¬
tres circonstances l’inégalité des effets produits sous l’in¬
fluence des rayons de chaleur paraît devoir être attribuée
plutôt à leur nombre plus ou moins grand qu’à des diffé¬
rences d’intensité . Mais ces distinctions n’ont rien d’ab¬
solu , elles servent uniquement à énoncer les lois de la
chaleur rayonnante , et à séparer les phénomènes qu ’elles
régissent.
Des expériences que nous citerons plus tard prouvent
que la chaleur se transmet aussi par rayonnement à travers
certains corps solides , et qu’elle peut acquérir dans ce trajet
des propriétés particulières qui la distinguent essentielle¬
ment de la chaleur rayonnée dans le vide ou les gaz. En
outre il est facile de reconnaître ' que les rayons partis de
sources de chaleur lumineuses ou obscures sont inégalement transmis à travers certains milieux solides ou liquides.
Ces faits établissent des différences réelles entre les rayons
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de chaleur qui paraissent dépendre , non de leur inten¬
sité ou de leur quantité , mais de leur qualité même.
Le rayonnement de la chaleur , et les faits que nous
venons de citer , établissent une grande analogie entre la
transmission de la chaleur et celle de la lumière . Cette
identité de marche devient plus évidente encore par les
expériences suivantes , qui prouvent que la chaleur se ré¬
fléchit à la surface des corps comme la lumière.
212 . Lorsqu

’un

rayon

de

lumière

rencontre

oblique-

Réflexion ' de

ment un corps poli , il se réfléchit en faisant avec la nor- la chaleurmale à la surface atteinte un angle dit de réflexion égal à
celui d’incidence , et de telle manière que le plan passant
par les rayons incident et réfléchi est lui-même normal au
corps. Cette loi générale se reconnaît facilement par l'ex¬
périence, ainsi que nous le verrons dans la suite ( quaranteseptième leçon ) . -On en déduit que lorsqu ’un faisceau de
rayons lumineux parallèles tombe sur une portion de sur¬
face sphérique concave et polie , ils vont tous passer après f, c, r,/(.
leur réflexion par un même point , situé au milieu du rayon
de la sphère parallèle aux rayons lumineux ineidens , et
auquel on donne le nom de foyer du miroir . Il faut pour
cela que la surface réfléchissante soit peu étendue relative¬
ment à la sphère dont elle fait partie », sans quoi la pro¬
priété dont il s’agit n’aurait plus lieu , c’est-à-dire que les
rayons réfléchis ne concourraient pas sensiblement en un
même point.
Or si la chaleur , tombant en faisceau de rayons parallèles
sur la surface d’un miroir sphérique concave , donne lieu à
une augmentation de température au foyer de ce miroir,
on devra en conclure que la chaleur rayonnante se réflé¬
chit suivant la même loi que la lumière . Pour vérifier s’il
iq ..
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en est ainsi , il serait difficile de se procurer directement
un faisceau de rayons de chaleur parallèles entre eux -, mais
si l’on dispose à une certaine distance du premier miroir
une seconde surface réfléchissante , et qu’on place un corps
chaud au milieu de celui des rayons de ce nouveau miroir
dont le prolongement passe par le centre du premier , la
chaleur émise parle corps chaud devra se réfléchir sur cette
seconde surface en faisceau de rayons parallèles , si la loi
précédente est applicable à la chaleur.
On placera donc en regard l’un de l’autre deux miroirs
sphériques en cuivre poli , MM , M ' M' ; si leurs centres C
Fie . n5 . e* C ; sont connus

, leurs foyers F et F ' , milieux

des rayons.

AC et A' C' , le seront pareillement . Autrement on pourra
déterminer la position de ces foyers en présentant un corps
lumineux sur l’axe CC' , à une grande distance de chaque
miroir , et cherchant le point du même axe où il faut placer
un verre dépoli pour que l’image réfléchie du corps lumi¬
neux y soit le plus nette possible . Or si l’on dispose un corps
chaud en F ' , un thermomètre placé en F s’élève beaucoup
plus que si l’on écartait .les deux miroirs ou même un seul
d’entre eux . Si le corps chaud est un boulet de fer rouge,
de l’amadou mis en F peut s’enflammer , quoique la dis¬
tance FF ' soit considérable . Ces expériences prouvent
évidemment que la chaleur rayonnante se réfléchit à la sur¬
face des corps suivant la même loi que la lumière.
ai3. On peut prouver aussi que la réflexion de la cha¬
leur s’opère dans le vide comme dans l’air. Sous le récipient
Fie iiG

mac

^" ne

pneumatique

on dispose

deux

petits

miroirs

sphériques ou paraboliques en cuivre argenté , en regard
l’un de l’autre , et de manière que leur axe commun soit
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vertical-, on fixe à l’un des foyers la boule d’un thermo¬
mètre, et à l’autre un fil de platine suffisamment fin , roulé
en spirale, et dont les extrémités sont attachées à deux
tiges de cuivre horizontales qui traversent les parois du
récipient. Après avoir fait le vide , on met les extrémités
libres de ces deux tiges métalliques en communication avec
les deux pôles d’une pile voltaïque -, un courant électrique
parcourt alors la spirale de platine qui ne tarde pas à de¬
venir incandescente. On a ainsi une source de chaleur dans
le vide au foyer de l’un des miroirs, et le thermomètre in¬
dique alors un accroissement de température très sensible,
à l’autre foyer. Cet effet ne peut être attribué qu’à de la
chaleur réfléchie, car en écartant les deux miroirs ou même
un seul, faisant le vide de nouveau et rétablissant l’incan¬
descence du platine , le thermomètre indique un accroisse¬
ment de température nul ou beaucoup plus faible que dans
le cas précédent.
v
ai 4 . La

propriété

que

possède

la chaleur

d ’être

réfié - Kéilactaur

chie à la surface des corps polis , est très utile pour étudier
les lois de son rayonnement. Des rayons ayant une inten¬
sité trop faible , ou étant trop disséminés pour produire
des effets sensibles, peuvent en se réfléchissant sur un mi¬
roir courbe converger vers un même foyer où leurs actions
réunies deviennent appréciables. Si ces rayons de chaleur
formaient toujours un faisceau cylindrique , on pourrait se
servir pour les réunir en un même point d’un miroir para¬
bolique, en disposant son axe parallèlement à leur direc- Fie. in.
tion commune ; la loi de la réflexion et la forme de la
surface réfléchissante produiraient la concentration voulue
au foyer géométrique du miroir.
Mais lorsque les rayons sont divergens et forment ainsi
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un faisceau conique ayant son sommet à la source de cha¬
leur , ce qui est le cas le plus ordinaire , il faudrait employer
deux miroirs paraboliques en regard l’un de l’autre , de ma¬
nière que leurs axes se confondissent : le sommet du cône
formé par les rayons de chaleur étant placé à l’un des
foyers , le premier réflecteur les rendrait parallèles à l’axe,
le second les réunirait ensuite à son foyer . Mais dans ce cas
d’un faisceau conique , il vaut mieux se servir d’un miroir
sphérique , qui peut produire à lui seul l’effet désiré -, car
il importe de diminuer le nombre des réflexions , chacune
d’elles donnant lieu à une perte de chaleur ou à une dimi¬
nution d’intensité dans le rayon brisé.
Des considérations géométriques fort simples prouvent
en effet que les rayons lumineux ou calorifiques émis d’un
point P situé au-delà du centre C d’un miroir sphérique
dont l’arc méridien est d’un petit nombre de degrés , vien¬
nent concourir , après leur réflexion , à très peu près en un
Fig . 128. même point P' situé sur PC , entre le centre C et le milieu
F du rayon CA. Le point P ' est dit le foyer conjugué du
point P -, F est le foyer principal où concourraient les
rayons réfléchis s’ils arrivaient tous parallèlement à PC.
En désignant par p , p ' , f, les distances des points P , P ' , F,
miroir , on a entre ces longueurs la relation — |— -= J7P P
b
’
étudie¬
nous
Ces propositions seront démontrées lorsque
rons les propriétés de la lumière réfléchie . On peut donc
concentrer directement , avec un seul miroir sphérique , les
rayons émis en faisceau conique par une source de chaleur,
ce que ne pourrait faire un seul miroir parabolique.

au

D’après la formule -

, p surpassant toujours
—,= j si
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f est moindre ou plus grand que rif, doit
//
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être au con¬
traire plus grand ou moindre que 2/ '; si p = f , p' est in¬
fini-, si p est plus petit que/ ’, p' est nécessairement négatif -,
enfin si p était négatif , p' serait de nouveau positif et
moindre que f. Ainsi lorsque la source de chaleur P est audelà du centre du miroir sphérique , ou en-deçà , mais tou¬
jours plus loin que F , le foyer conjugué P' est au contraire f 1g.,2g.
en- deçà ou au- delà du même centre -, c’est-à-dire que le cône
des rayons réfléchis est plus ou moins ouvert que celui des
rayons incidens . Si’P ^ e confond avec F , les rayons réflé¬
chis forment un faisceau cylindrique . Lorsque P est en-deçà
de F , le faisceau réfléchi est encore conique , mais diver¬
gent , c’est-à-dire qu’il doit sembler parti d’un point situé
derrière le miroir . Enfin si le faisceau des rayons incidens
tombe convergent sur le réflecteur , les rayons réfléchis
se réunissent réellement en un point P ' situé en-deçà du
foyer F.
Dans l’expérience du § 212 , le corps chaud ayant une
certaine étendue , un seul de ses points se trouve à l’un des
foyers F ' , et le faisceau conique de rayons qui en émane
est le seul qui devienne cylindrique après la première ré- plc3,,.
,
flexion pour converger à l’autre foyer F après la seconde.
Mais les points du corps chaud peu distans de F ' émettent
pareillement des rayons qui , renvoyés par le premier ré¬
flecteur en cônes divergens ou convergens sur le second,
se réunissent ensuite en des points différens de F , mais
très voisins , en sorte que la boule du thermomètre peut
aussi les recevoir . Les miroirs sphériques multiplient donc
le nombre des points où la chaleur réfléchie se concentre,
et rendent ainsi l’effet plus sensible . D’après ces considé¬
rations , il convient de préférer dans l’étude de la chaleur
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rayonnante les miroirs sphériques aux réflecteurs parabo¬
liques , dont la construction offre d’ailleurs plus de diffi¬
culté.
Vitesse de la
2i5 . La chaleur
chaleur
t
rayonnante , tantanément
à la

rayonnante
J1
surface
de

paraît
la

terre

se transmettre
: lorsque

ins, dans

l ’expérience du § 212 , les miroirs sont à une distance
de 60 pieds l’un de l’autre , et qu’un écran placé près du
corps chaud intercepte d’abord le faisceau de rayons paral¬
lèles, on n’aperçoit aucun instant appréciable entre l ’époque
où l’on retire cet écran et celle oîrle ^ effets dus à la con¬
centration de la chaleur commencent à se manifester au
foyer opposé . D’ailleurs la lumière solaire , et la plupart
des lumières artificielles , sont constamment accompagnées
par des rayons de chaleur , ce qui assigne une même origine
aux phénomènes lumineux et calorifiques ; les rayons de
chaleur et de lumière varient d’intensité suivant les mêmes
lois , et se comportent d’une manière analogue en passant
d’un milieu dans un autre ; il y a lieu de penser que cette
communauté d’origine et cette identité de marche entraî¬
nent la nécessité d’un rapport fini entre les vitesses de pro¬
pagation.
D’autres faits paraissent même prouver que la chaleur
peut se transformer en lumière ou réciproquement , et tout
porte à croire que cette transformation ne peut changer la
vitesse de transmission de l’un de ces agens , de telle sorte
qu’elle cesse d’être comparable à sa première valeur . On
doit admettre d’après cela que la chaleur rayonnante se
propage avec une vitesse du même ordre de grandeur que
celle de la lumière . Or des observations astronomiques,
que nous aurons l’occasion de citer , prouvent que la lu- ,
mière n’emploie que 8 minutes à venir du soleil à la terre,
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ce qui donne pour sa vitesse de propagation environ 70000

lieues par seconde -, ce serait donc avec une rapidité sem¬
blable que la chaleur rayonnerait dans le vide et les milieux
qu’elle traverse librement.
à 16. On a imaginé deux hypothèses différentes pour
expliquer les phénomènes calorifiques . Dans l’une on regarde la chaleur comme une matière impondérable et très
subtile , lancée d’un corps à l’autre avec une vitesse com¬
parable à celle de la lumière , et qu’il est conséquemment
impossible de mesurer directement à la surface de la terre.
La chaleur à l’état de combinaison dans l’intérieur des corps
peut s’échapper par leur surface extérieure . Lorsque ses
rayons , pouvant traverser les fluides élastiques , rencon¬
trent un corps solide ou liquide , une grande partie est ré¬
fléchie, une autre est absorbée , perd sa nature rayonnante
et produit d’autres phénomènes . Tel est le système de
l’émission ; la chaleur considérée alors comme un fluide
transportable et susceptible de se combiner en masse plus
ou moins grande avec les molécules pondérables , prend
plus particulièrement le nom de calorique .
L’autre hypothèse , celle des ondulations , consiste à
imaginer dans toutes les parties des corps chauds des mouvemens oscillatoires dont l’amplitude est extrêmement pe¬
tite et la rapidité très grande , quoique pouvant varier entre
des limites assez étendues . Ces mouvemens se transmettent
par un milieu auquel on donne le nom d'éther, et qui
existe partout , dans le vide comme entre les particules
matérielles des corps pondérables . L ’éther peut emprunter
et communiquer les mouvemens vibratoires aux molécules
de tous les corps . Ainsi le fluide éthéré , dont l’hypothèse
présente suppose l’existence , n’est pas transporté d’un

fI

yP^lh^se&

chaleur,

'
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corps chaud aux corps froids qu ’il influence , mais sert à
transmettre le mouvement vibratoire dont l’intensité va¬
riable constitue la quantité de la chaleur . On verra un
exemple de la transmission des mouvèmens vibratoires par
l’intermédiaire des fluides élastiques dans la théorie du
son ; les vibrations calorifiques sont ainsi analogues aux
vibrations sonores ; mais on doit les regarder comme in¬
finiment plus courtes et plus rapides -, il ne faut pas ou¬
blier en outre qu’elles se transmettent par un fluide im¬
pondérable . Tel est le système des ondes calorifiques.
Ainsi dans la première hypothèse on admet qu ’une mo¬
lécule de chaleur peut être transportée comme la lumière
à 70000 lieues!dans l’intervalle d’une seconde de temps ;
dans l’autre c’est un mouvement vibratoire qui se trans¬
met avec cette vitesse. Nous verrons par la suite que ces
deux hypothèses ont été pareillement imaginées pour expli¬
quer les phénomènes lumineux , et que pour ces phéno¬
mènes le système des ondulations conduit à des explica¬
tions beaucoup plus complètes que celui de l’émission.
Dans la théorie physique de la chaleur , l’hypothèse des
ondulations ne donne pas , il est vrai , un moyen aussi sa¬
tisfaisant d'expliquer tous les faits qui s’y rapportent , mais
celle de l’émission , quoique plus simple en apparence , est
en contradiction manifeste avec plusieurs phénomènes im- ,
portans , et ne paraît avoir aucune réalité.
Quoi qu’il en soit , pour étudier et constater les proprié¬
tés de la chaleur rayonnante , il n’est pas indispensable
d’adopter une idée particulière sur la nature du calorique ;
on peut exposer les faits quelle que soit d’ailleurs la cause
inconnue qui les produit . Telle est la marche que nous sui¬
vrons \ et s’il nous arrive d’employer des expressions qui
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paraissent se rapporter plus spe'cialement à l’une des deux
hypothèses qui viennent d’être définies , ce sera unique¬
ment dans le but de coordonner les faits et d’en simplifier
l’énoncé. Nous continuerons d’entendre par quantité de la

chaleur l’énergie ou l’intensité de la cause inconnue des
changemensde densité et d’état des corps pondérables. Dans
l’hypothèse de l’émission cette quantité est la masse du ca¬
lorique-, dans celle des ondulations c’est la force vive des
mouvemens propagés , ou le quarré de l’amplitude des
vibrations.
217

. Lorsque

la

température

T d ’un

corps

n ’ excède

que

re ^oîclîas

e-

d’un petit nombre de degrés 6, celle constante de l’enceinte de Newton,
où il se refroidit, on peut admettre que cette température
t diminue à chaque instant d’une quantité proportionnelle
à l’excès 9. Car dans tous les cas le refroidissement qui s’o¬
père dans un temps très court , est une certaine fonction
de l’excès 9 qui doit s’évanouir avec la variable •, si donc on
suppose cette fonction développée , elle peut se réduire au

terme contenant la première puissance de 6, lorsque cet
excès est suffisamment petit . Cette conclusion analytique
est d’ailleurs indépendante de la mesure adoptée pour éva¬
luer les températures.
On est ainsi conduit à la loi du refroidissement admise
en principe par Newton , savoir : que la fraction de degré
perdue dans un instant très court par un corps qui se refroi¬

dit , est proportionnelle à l’excès de sa température sur
celle des corps environnans. Si cette loi avait réellement
lieu , quelque grand que fut l’excès, il faudrait en conclure
que la quantité du refroidissement, ou la fonction précé¬
dente , est dans tous les cas proportionnelle à sa variable.
Or 1 expérience démontre qu’il n’en est pas ainsi; mais elle
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indique cependant que, lorsque la température du eorps qui
se refroidit ne de' passe que de i o à 20° tout au plus celle
de l’enceinte , la loi précédente peut être regardée comme
suffisamment exacte.
Ce dernier résultat se vérifie au moyen d’un thermomè¬
tre différentiel construit avec soin , que l’on dispose à l’abri
des courans d’air , dans un lieu dont la température ne
puisse éprouver de changemens rapides -, une règle divisée
en millimètres doit être placée parallèlement à la branche
qui contient la graduation . Si l’on échauffe d’abord l’une
des deux boules en la tenant avec la main , l’index se dé¬
place et finit par atteindre une position stationnaire -, on
mesure son écart total ou le nombre n de millimètres qui
le sépare alors de sa position primitive -, puis abandonnant
la boule échauffée à son refroidissement , on observe les
écarts n', n", n"', . . . existant après des intervalles de
temps égaux entre eux , par exemple de dix secondes en dix
secondes.
Or les nombres n , nn ", n ,f>, forment toujours à très
peu près une progression géométrique décroissante ; et
comme ces nombres peuvent représenter l’excès variable 9
des températures de la boule qui se refroidit sur celle des
corps environnans , aux époques des observations , on en
conclut que si 6 n’est pas très grand , il peut être considéré
comme lié au temps t, par une équation de la forme
9 = rn~ ' m étant un nombre constant . On a ainsi
pour 1 abaissement de température — (19, qui a lieu dans
un instant infiniment petit dt, à une époque t, ou lors¬
que 1excès de température est 9, une expression de la
forme — d6 = m~' Log m . dt, ou — d9 = . 9 Log
.
in ■dt
et c’est précisément la loi du refroidissement admise
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pat' Newton , telle qu’elle a été énoncée plus haut.
Si la boule échauffée a été primitivement recouverte
d’une feuille d’or, d’argent , de papier , ou de toute autre
enveloppe solide , la même loi s’observe encore -, il arrive
seulement que la raison de la progression décroissante que
paraissent former les écarts n , n1, n", n' r>, est différente
pour chaque substance . Lorsqu ’au lieu d’échauffer une des
boules , on la refroidit d’abord , en maintenant en contact
avec elle un vase métallique rempli de glace , jusqu à ce
que l’index écarté du zéro de la graduation soit devenu
stationnaire -, puis qu’on observe de la même manière du¬
rant réchauffement les écarts successifs à des intervalles de
temps égaux entre eux , on trouve toujours qu’ils décrois¬
sent sensiblement comme les termes d’une progression géo¬
métrique . D’où l’on peut conclure aussi que la fraction de
degré acquise pendant un temps très court par un corps qui
s’échauffe, est proportionnelle à l’excès de la température
de l’enceinte sur celle de ce corps , tant que l’excès primi¬
tif ne dépasse pas une certaine limite.
Mais si l’on observe le refroidissement ou réchauff ement
d’un thermomètre à mercure dont la température primi¬
tive , obtenue par l’immersion dans un bain chaud ou froid,
est plus élevée ou plus basse de 4o° que celle de l’enceinte,
les excès observés à des intervalles de temps égaux diffè¬
rent très sensiblement des termes d’une progression géo¬
métrique . Ainsi la loi du refroidissement de .Newton n’est
qu’une loi approchée , et ne peut être admise que pour de
faibles excès de température . Entre les limites qui permet¬
tent de l’adopter , cette loi peut être énoncée en d’autres
termes , ou considérée sous un autre point de vue , ainsi
qu’il suit.
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Vitessed»
2 i 8. Le corps soumis au refroidissement possède une
ment. quantité totale de chaleur qui surpasse de q celle qu’il con¬
tiendrait s’il était en équilibre de température avec l’en¬
ceinte ; q est nécessairement une fonction de 0 s’évanouis¬
sant avec cet excès , et qui peut être regardée comme
proportionnelle aux petites valeurs de sa variable . Ainsi
dans ces circonstances on peut prendre pour mesure de la
quantité de chaleur q que le corps a encore à perdre , l’ex¬
cès 0 de sa température sur celle de l’enceinte . De plus la
chaleur perdue dans un instant dt est aussi proportionnelle
à — dO;et si le flux qui occasione cette perte pouvait
conserver la même intensité durant un certain temps , c’està- dire si l’excès 0 était maintenu stationnaire par une cause
particulière , la quantité de chaleur V, que ce flux constant
ferait écouler dans l’unité de temps , serait proportionnelle
à — — , ou à 9, d ’après la loi précédente . On peut donc
poser V =*ïA6,ouV
constans.

= B<7,- AetB étant des coefficiens

Or d’après sa définition , le nombre V peut être évidem¬
ment considéré comme la vitesse variable avec laquelle
s’écoule l’excès de chaleur q y cette vitesse de l’écoulement
ou du flux de chaleur est donc proportionnelle à l’excès de
la température . Ou , en d’autres termes , la chaleur perdue
dans un temps très court par un corps qui se refroidit est
proportionnelle à l’excès de sa température sur celle de
l’enceinte , ou à la quantité totale de chaleur qui doit
abandonner le corps , tant que cet excès et cette quantité
ne surpassent pas certaines limites . On peut dire pareille¬
ment , et avec la même restriction , que la chaleur gagnée
dans un temps très court par un corps qui s’échauffe , varie

V
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proportionnellement à l’excès de la température de l’en¬
ceinte , on à la quantité totale de chaleur qui doit pénétrer
dans ce corps pour qu’il atteigne l’état d’équilibre . La vi¬
tesse d’écoulejnent V est aussi appelée vitesse du refroidis¬
sement; et en général on donne ce dernier nom au coeffidû

cient différentiel —

, quelle que soit d’ailleurs la fonction

réelle et complète qui lie l’excès 9 au temps t,

319 . Le coefficient A, introduit dans la formule V = A 6, des frac tions
émise;
est constant pour un même corps , mais varie d une surtace
cette
de
compte
rayonnante à une autre . Pour se rendre
influence de la surface , on est conduit à admettre que le
nombre ou l’intensité des rayons de la chaleur tendant a
sortir d’un corps qui se refroidit varie dans tous les cas
proportionnellement à l’excès 9, mais que la surface qui
limite le corps n’en laisse s’échapper qu’une certaine frac¬
tion ; l’invariabilité de cette fraction est déterminée par
celle du coefficient A , et sa grandeur dépend de la surface
rayonnante . Pareillement lorsqu ’un corps s’échauffe , le
nombre des rayons de chaleur que les corps environnans
lui envoient ou qu’ils peuvent lui céder , est proportionnel
à l’excès de la température de l’enceinte ; mais la surface
du corps n’en laisse passer dans l’intérieur qu’une fraction
déterminée , constante pour toutes les valeurs de 9, mais
qui varie’de grandeur d’une surface à une autre ; le reste
des rayons incidens se réfléchit , et le nombre de ceux qui
s’en retournent par cette voie est ainsi une autre fraction
constante de la chaleur incidente.
220 . Pour étudier les propriétés de la chaleur rayon - ae^ esHe.
nante , on se sert d’un appareil imaginé par Leslie , et fon¬
dé sur la loi du refroidissement de Newton . Cet appareil se
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compose(l’un réflecteur métallique suffisamment poli , sein-*
blablc aux miroirs sphériques employés dans l’expérience
Fie.. i3i . du

§ 212 ;, d ’un corps

chaud

ou d ’une

source

de chaleur

que

l’on présente à une certaine distance du réflecteur-, enfin
d’un thermomètre différentiel, dont une des boules est pla¬
cée au foyer conjugué du miroir , c’est-à- dire au point où
viendrait se peindre sur un verre dépoli l’image la plus
nette d’un corps lumineux que l’on placerait aulieuoccupé
par la source. Dans ces circonstances le thermomètre est
influencé par la chaleur rayonnée du corps chaud , et ré¬
fléchie par le miroir -, après avoir marché pendant quelque
temps, l’index devient stationnaire. Or on peut prendre
l’excès de température indiqué alors par le thermomètre
différentiel, comme une mesure de la quantité ou de l’in¬
tensité de la chaleur rayonnée parle corps chaud.
En effet, la chaleur émise par ce corps vers le miroir est
absorbée en partie par sa substance, mais une autre partie
est réfléchie vers le foyer-, cette portion réfléchie est tou¬
jours sensiblement la même fraction de la chaleur incidente
pour un même miroir (§. 219), elle est donc conséquem¬
ment proportionnelle à la chaleur émise par le corps. Ar¬
rivéeà la boule focale du thermomètre, la chaleur déjà ré¬
fléchie par le miroir l’est encore en partis par l’enveloppe;
le reste pénètre dans l’air intérieur et en élève la tempéra¬
ture. Cette dernière quantité est encore une fraction cons¬
tante de la chaleur qui tombe sur la boule , et peut être
aussi regardée comme proportionnelleà la chaleur rayonnée parle corps chaud.
La température du thermomètre devra d’abord s’élever,
mais il arrivera une époque ou la boule focale perdra au- _
tant de chaleur par son rayonnement vers les corps envi-
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«. ronnans qu’elle en reçoit du corps chaud par la réflexion
sur le miroir . A partir de cette époque le thermomètre in¬
diquera un excès stationnaire qui pourra , d’après la loi de’
Newton , être pris pour la mesure de la chaleur perdue par
le rayonnement , ou de celle venue du miroir et absorbe'e
par la boule , puisque cette seconde quantité est actuelle¬
ment égale à la première -, ou enfin pour la mesure de la
chaleur émise par le corps chaud puisque cette troisième
quantité est proportionnelle à la seconde.
L’appareil de Leslie fournit ainsi un moyen suffisamment
exact d’étudier les diverses circonstances qui peuvent faire
varier l’intensité de la chaleur rayonnante . Par exemple,
s’il s’agit de reconnaître l’influence de la nature du
corps d’où partent les rayons , on présentera successive¬
ment à la même distance du réflecteur des corps échauf¬
fés de même forme , à la même température , mais de na¬
tures différentes -, et l’on pourra regarder les quantités de
chaleur que ces corps émettent dans le même temps par leur
surface, comme proportionnelles aux excès de température
indiqués par le thermomètre focal.
221 . Si l’on se sert d’abord d’un même corps chaud de j" chaleur
peu étendu , et qu ’on fasse varier sa distance au re'flec- à d^ "®ce
teur , en plaçant toujours la boule du thermomètre au
foyer conjugué correspondant à chaque distance , de
manière qu’elle reçoive toute la chaleur réfléchie par le
nnroir , les excès de température indiqués par les différens états stationnaires du thermomètre , pourront être
regardés comme étant proportionnels aux quantités de
chaleur reçues par le réflecteur . On découvrira ainsi la
loi qui existe entre l’intensité de la chaleur émise par la
source , et la distance à laquelle elle est reçue . Or on
I.
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trouve que cette loi est celle de la raison inverse du carré ,
de la distance.
Dans cette expérience les rayons de chaleur émis par
chaque point du corps chaud , et qui tombent sur le miroir,
forment un faisceau conique d’autant moins ouvert que le
corps est plus éloigné ; ces rayons convergent tous après leur
réflexion vers un foyer conjugué , situé dans l’intérieur de
la boule focale . Les cônes incidens , qui correspondent aux
différens points du corps peu étendu , peuvent être consi¬
dérés comme ayant la même ouverture pour une même
distance , ou comme étant tous égaux entre eux ; et leurs
foyers conjugués quoique placés en divers lieux étant tou¬
jours compris dans l’intérieur de la boule , on peut regar¬
der l’effet total produit comme proportionnel à la chaleur
rayonnante apportée au miroir par un seul de ces cônes , et
admettre conséquemment que la loi précédente est ve'ri* fiée pour le cas où la source de chaleur se réduirait à un
point . Ainsi la quantité de chaleur , partie d’un point ma¬
tériel échauffé , qui peut être reçue sur une même surface
placée successivement à différentes distances , varie en rai¬
son inverse des carrés de ces distances.
Cette propriété est facile à concevoir lorsqu ’on considère
la chaleur comme un fluide impondérable lancé entre les
corps . Car la chaleur émise du point échauffé se dissipant
uniformément dans toutes les directions , la même quantité
sera reçue dans le même temps par tous les écrans sphéri¬
ques dont ce point sera le centre , et que l’on imaginera suc¬
cessivement exposés à cette source . L ’intensité de la cha¬
leur correspondante à chaque surface sphérique , ou la
quantité de calorique reçue sur l’unité de surface , sera
donc égale à une quantité constante d’une sphère à l’autre,
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par l’aire de la sphère considérée, ou par le carré de
rayon , c’est-à- dire par le carré de la distance au point
échauffant. Cette loi se démontre avec la même rigueur
dansl’hypothèse des ondulations, ainsi qu’on le verra dans
la théorie de la lumière.
222. Si , se servant de l’appareil de Leslie, on emploie
pour sources de chaleur des vases cubiques de différentes
grandeurs contenant de l’eau chaude , et dont la surface eu
regard du réflecteur est toujours perpendiculaireà son axe,
et d’une même nature , on trouve que ces vases, placés à
la même distance et également chauds, produisent sur le
thermomètre focal des excès de température proportionnels
à l’étendue de leur surface rayonnante. On peut conclure
de ce fait que la chaleur rayonnée par un corps est , toutes
choses égalesd’ailleurs, proportionnelle à l’étendue de sa
surface, ce qui paraît d’ailleurs évident.
divisée

son

223. La chaleur

émise

obliquement
1

par la surface
A
de

d ’un

Intensité
la chaleur

proportionnellement au sinus de l’angle que sa rayonnée
direction fait avec la surface. Pour constater cette propriété oljl “I uem
on place, entre le réflecteur et un vase cubique contenant
de l’eau chaude, deux écrans parallèles etverticaux , à une
distance convenablel’un de l’autre , et percés d’ouvertures
égalés dont les centres sont sur l’axe horizontal du réflec¬
teur. Sil’on incline plus ou moins sur cet axe la surface plane Fie. i3i.
émettant la chaleur , sans changer sa distance moyenne au
nnroir, et de manière que le cylindre ayant pour bases les
deux ouvertures des écrans soit toujours totalement enve¬
loppe par le cylindre dont la génératrice, parallèle à l’axe
du réflecteur, s’appuierait sur le périmètre de la face
rayonnante, on trouve dans tous les cas que le thermo¬
mètre indique la même température stationnaire. Ici le
corps varie
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système des deux écrans et de leurs ouvertures arrête les
rayons de chaleur divergens , et les seuls qui puissent par¬
venir au réflecteur sont à très peu près horizontaux et tous
parallèles entre eux et à l’axe , en sorte qu’ils concourent
après leur réflexion en un même foyer principal du miroir.
Il suit de là qu’une face plane , inclinée d’un angle a. sur
l’axe du réflecteur , et dont l’étendue S1est telle , que sa
projection S'sin a sur le plan d’un des écrans soit égale à son
ouverture S , envoie par des rayons d’obliquité a la même
quantité de chaleur Q qu’une surface S de même nature
qui serait perpendiculaire à l’axe. L ’intensité de la chaleur
que S' émet ainsi obliquement , ou de celle qui sort , dans la
direction de l’axe , de l’unité de surface , est donc égale à la
quantité constante Q divisée par Sr ou par -r—- , ou à
2sin
« -, ce qui démontre la loi énoncée . Il résulte de cette
O
loi qu’un cylindre droit vertical émettrait la même ' quan¬
tité de chaleur , dans une direction horizontale , que le
plan de sa coupe méridienne perpendiculaire à cette direc¬
tion ; et qu ’une sphère chaude émettrait la même quantité
de chaleur dans une direction quelconque , que le plan de
son grand cercle normal à cette ligné.

