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Mesure des pouvoirs admissif et réfléchissant. — Égalité des pou¬
voirs émissif et absorbant .— Equilibre mobile des températures.

• — Réflexion apparente du froid.

242 . Lorsque la chaleur rayonnante émise par une source Pouvoir
arrive à la surface d’un corps froid , opaque ou athermane , oô'^ dmissif.
une partie est réfléchie , mais une autre est absorbée et
échauffe le corps qu’elle pénètre . On a donné le nom de
pouvoir absorbant ou admissif à cette faculté que pos¬
sèdent les corps de s’approprier une certaine portion des
rayons calorifiques auxquels ils sont exposés . Plusieurs
moyens ont été employés pour mesurer ou comparer ce
genre de pouvoir dans différens corps.
L ’un des plus exacts consisterait à altérer la nature de
la surface du réflecteur dans l ’appareil de Leslie . Par
exemple , en recouvrant le miroir d’une couche de noir de
fumée le thermomètre focal n’indique plus aucun excès
de température , on conclut de ce fait que le noir de fumée
a un pouvoir réfléchissant nul , c’est-à- dire qu’il absorbe
toute la chaleur rayonnée vers sa surface . En général les
rayons de chaleur qui ne sont pas absorbés étant ré¬
fléchis , et réciproquement , on doit regarder le pouvoir
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réfléchissant comme complémentaire du pouvoir absor¬
bant ; ce qui permet de déduire l’un de ces pouvoirs de
l’autre . En dépolissant le réflecteur on remarque que la
chaleur réfléchie diminue , et que conséquemment le pou¬
voir absorbant de la substance du miroir augmente . Mais
pour éviter la perte de l’instrument , qui résulte de l’emploi
du procédé dont il s’agit , on ne doit s’en servir que pour
éprouver les substances qui peuvent s’appliquer sur le ré¬
flecteur sans l’altérer d’une manière permanente.
Leslie a employé pour mesurer les pouvoirs absorbans
un autre moyen qui conduit à des résultats inexacts . Il con¬
siste à recouvrir la boule du thermomètre focal d’une
feuille ou d’une couche de la substance que l’on veut éprou¬
ver -, plus son pouvoir réfléchissant sera faible , plus il y
aura de chaleur absorbée par le thermomètre pour en éle¬
ver la température . L ’inexactitude de èe procédé résulte en
partie de ce que des substances différentes peuvent attein¬
dre le même degré de température en absorbant des
quanti¬
tés inégales de chaleur ; mais l’erreur tient
principalement à
ce que les indications du thermomètre focal , parvenu à
l’état stationnaire , ne peuvent plus être regardées comme
proportionnelles aux quantités de chaleur reçues et enle¬
vées , cette proportionnalité étant fondée sur la loi du re¬
froidissement de Newton , qui n’est applicable qu ’à des
surfaces rayonnantes de même nature.
Pouvoir
243 • Mais voici un dernier procédé susceptible de beau¬
réfléchissant
ou rcJlccleur
coup d’exactitude et d’une application facile. C’est encore
le pouvoir réfléchissant qu’on détermine directement , mais
au lieu d’altérer le réflecteur , on prend un disque plan
de
métal , qu’on recouvre de la substance à éprouver ; le cube
chaud étant placé à une certaine distance du miroir , et le
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Fic . i3; .
foyer conjugué F étant connu , on dispose le disque perpen¬

diculairement à l’axe, de manière que son centre D soit sur
boule du
cet axe, entre F et le réflecteur ; on amène ensuite la
thermomètre en F r, point tel que : F ;D = DF . Il résulte de
la loi connue de la réflexion , que les rayons de chaleur
se
brisés par le réflecteur , et qui tendent à concourir en F ,
au
concourir
venir
pour
réfléchiront en partie sur le disque

point F ' .
Ainsi , le corps chaud restant à la meme distance et con¬
servant la même température , le réflecteur étant d’ailleurs
toujours le même , si l’on recouvre le disque de substances
différentes , les effets observés sur le thermomètre focal
devront être attribués à la plus ou moins grande quantité
de chaleur réfléchie à la surface du disque . L ’excès de tem¬
pérature du thermomètre à air , parvenu à un état station¬
naire, peut donc être pris pour mesure du pouvoir réfléchis¬
sant de la substance dont le disque est recouvert . Leslie
a ainsi obtenu les valeurs numériques suivantes pour les
pouvoirs réfléchissans de certains corps , en représen¬
tant par ioo celui du laiton : argent 90 , étain 80 , acier 70,
plomb 60 , verre io , huile 5, noir de fumée o.
rangés
Il résulte de l’inspection des deux séries de corps ,
et ré¬
émissif
pouvoirs
leurs
suivant l’ordre décroissant de
fléchissant ( § 224 ) > que l es corps qui émettent le plus de
chaleur , réfléchissent aussi une moindre portion de celle
grande
qui tombe sur leur surface , ou en absorbent une plus
partie. Tout porte donc à regarder le pouvoir absorbant
d un corps comme proportionnel à son pouvoir émissif.
244 • On peut démontrer par l’expérience que cette pro¬
portionnalité existe réellement . On se sert à cet effet de
1appareil suivant , imaginé par M. Dulong . Un vase cylin-

Proportionnalité des
pouvoirs
émissif et
absorbant.
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drique BB', dont l’axe est horizontal , est rempli d’eaü
chaude -, ses deux hases ont des pouvoirs émissifs différens , par exemple l’une d’elles B étant recouverte d’une
Fig . i38 . f eu j]]e métallique

, l ’autre

B ' est

enduite

d ’une

couche

de

noir de fumée . Ce vase est placé entre deux autres cylin¬
dres creux fermés R et R', remplis d’air , et formant les
deux boules d’un thermomètre dilféreniiel . Les bases de
ces réservoirs sont égales en surface et parallèles aux hases
. du vase échauffant -, elles ont des pouvoirs absorbans différens , celle R qui regarde la face brillante B est enduite de
noir de fumée , au contraire celle R ' placée vis-à- vis de la
face noire B', est recouverte d’une feuille métallique de
même nature que la base B.
Le vase chaud peut glisser parallèlement à l’axe des cy-lindres -, on le fait mouvoir lentement , de manière à lui
faire atteindre une position telle que le liquide du thermo¬
mètre différentiel indique l’égalité de température des deux
boules . Or quand cette condition est remplie , on observe
toujours que le vase est à égale distance entre les deux ré¬
servoirs , et cela quelles que soient les deux substances qui
recouvrent , l’une les faces B et R' , l’autre B' et R . Pour
déduire les conséquences mathématiques de ce résultat de
l’expérience , soient : d \a distance qui sépare B de R , ou
B' de R ' , lorsque le thermomètre différentiel indique l’éga¬
lité -, T la température du liquide échauffant , t celle des
deux boules -, E „, et Âmles pouvoirs émissif et absorbant
de la substance qui recouvre les faces B et R ' -, E „ et A„ les
mêmes pouvoirs pour les faces semblables B' et R ; enfin S
l’aire commune des quatre bases B, B' , R , R '.
Chaque point de la hase B du vase chaud envoie au ré¬
servoir voisin un cône de rayons de chaleur , qui enveloppe
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face R , et dont l’ouverture dépend de la distance d. La
quantité totale de chaleur rayonnée de B à R dépendra
donc de cette distance d et de la surface S ou du nombre

sa

cônes divergens . Cette quantité varie d’ailleurs avec T ;
elle est de plus proportionnelle au pouvoir émissif E mde
B. Enfin elle ne pénètre qu’en partie dans l’intérieur du
réservoir -, cette fraction est proportionnelle au pouvoir
absorbant Amde R , et dépend de sa température t lorsqu’on
ne considère que l’effet thermométrique qu’elle peut pro¬
duire. Ainsi la quantité de chaleur que l’air du réservoir
R reçoit du corps chaud dans l’unité de temps est égale
au produit E mA „ multiplié par une certaine fonction
F ( T , t , d, S ) . On démontrerait pareillement que l’air du
réservoir R' reçoit dans le même temps une quantité de
chaleur égale au produit E „ Ammultiplié par la même
fonction F ( T , t, d, S ) .
Or puisque les deux boules conservent une même tem¬
pérature lorsqu ’elles sont à une même distance du co^ps
chaud , il faut en conclure qu’elles reçoivent alors autant
de cjifleur 1une que l’autre . Les deux expressions précé¬
dentes doivent donc être égales , ce qui conduit à l’équa¬
tion E mA„ = E „Am, ou à la proportion Am:A „: : E m:E „..
Ainsi l’expérience précédente prouve que les pouvoirs absorbans des corps pour la chaleur , sont proportionnels à
leurs pouvoirs émissifs -, ils peuvent donc être représentés
spécifiquement par les mêmes nombres.
245. R y a plus , on peut prouver que le pouvoir émissif
et le pouvoir absorbant doivent avoir la même expres¬
sion numérique . On se sert à cet effet d’un appareil , ima¬
giné par MM . Dulong et Petit pour étudier les lois du re¬
froidissement des corps , et dont plus tard nous détaillerons
I
22
de

Egalité des
pouvoirs
émissif et
absorbant.

338

COURS DE PHYSIQUE.

complètement la construction et l’emploi . On recouvre la
boule d’un thermomètre de la substance dont on veut comFig.

i 3g. parer les pouvoirs èmissif et absorbant ; cette boule étant
amene'e à une certaine température , est ensuite disposée
au centre d’un ballon de métal , dont la paroi intérieure
est enduite d’une couche de noir de fumée , et dans lequel
on peut faire le vide . La tige du thermomètre traverse l’en¬
veloppe , et l’on peut lire à l’extérieur la marche de cet ins¬
trument . Enfin le ballon est plongé dans un bain de liquide,
dont on peut graduer à volonté la température constante.
Premièrement : le bain étant à la température de la glace
fondante , on introduit le thermomètre lorsque sa tempéra¬
ture est de i o° ; on fait le vide rapidement ; le thermomètre
se refroidit , et lorsque sa température n’est plus que de 5°,
on étudie sa marche descendante , en observant ses indica¬
tions à des intervalles de temps égaux. On peut déduire de
la série décroissante de ces observations l’abaissement de
température que le thermomètre a dû subir dans un ins¬
tant très petit , 777 de seconde par exemple , à partir du
moment où sa température était de 5°. En effet , les Ihfmes
de cette série vérifient avec assez d’exactitude une équation
de la forme 0 = 5 ^ —^ ; 0 étant Yexcès variable de la
température du thermomètre sur celle o° de l’enceinte , t
le temps compté à partir de l’époque où cet excès était
5°, et m un nombre plus grand que l’unité déduit de l’une
quelconque des observations , ou d’un couple de valeurs
de 0 et de t ;on déduit de là pour la vitesse du refroidiscî3

sement définie au § 218 , V = — ^

®Log . m\ sa va¬

leur correspondante à l’excès 0 = 5° sera donc 5 Log . m,
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et en multipliant ce nombre , maintenant connu par le temps
très court — de seconde , on aura l’abaissement de tem -r

pérature cherché.
Or cet abaissement est dû à la perte de chaleur que le
thermomètre fait dans le même instant , et peut servir de
mesure à cette perte , qui est proportionnelle d’une part
à l’excès 5° de la température du thermomètre sur celle de
l’enceinte , puisque la loi du refroidissement de Newton est
applicable dans cette circonstance , et d’autre part au pou¬
voir e'missif E de la substance qui recouvre la boule . Ainsi
cet abaissement doit être égal au nombre 5 E , multiplié
par,un coefficient a dépendant
,
de la nature et des dimen¬
sions du thermomètre.
Secondement : le bain étant entretenu à la température de
io°, on introduit le thermomètre ajn-ès l’avoir laissé séjour¬
ner dans la glace fondante -, le vide étant fait, et le thermomè¬
tre qui s’échauffe parvenu à 5°, on observe ses indications,
toujours arpès des temps égaux. La série ascendante de
ces observations permet de calculer ' l’accroissement de
température que le thermomètre a dû éprouver , dans un
centième de seconde , à partir du moment où sa tem¬
pérature était de 5°. Cet accroissement est dû à la quan¬
tité de chaleur que le thermomètre a reçue jlans ce temps
très court , et qui peut être représentée , comme dans le cas
précédent , par la différence 5° des températures de l’en¬
ceinte et du thermomètre , multipliée par le pouvoir absor¬
bant A de la substance qui couvre la boule , et par le même
coefficienta de la première expérience , puisque les élémens
qui peuvent influer sur la valeur de ce coefficient sont les
mêmes dans les deux cas.
Or on trouve toujours deux résultats numériques égaux,
22 ..
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pour rabaissement (le température déduit delà premier»
expérience , et pour l’accroissement donné par la seconde.
Il suit de là que les deux expressions 5 a E et 5 a A sont
égales ; et que conséquemment le pouvoir émissif E de la
substance qui recouvre la boule du thermomètre est égal
à son pouvoir absorbant A . Cette égalité a été reconnue
pour toutes les substances qu’on a soumises aux mêmes ex¬
périences . Elle existe aussi pour une même substance
quelle que soit la température du thermomètre à laquelle
on observe la vitesse du refroidissement et celle de son

Variations
du pouvoir
absorbant.

échauffement , et quelle que soit alors la différence de cette
température et de celle de l’enceinte , pourvu que ces élémens soient compris dans les limites qui permettent d’ap¬
pliquer la loi du refroidissement de Newton.
246 . L ’appareil thermo -électrique de M . Melloni , ap¬
pliqué à la mesure des pouvoirs émissifs et absorbans , con¬
duit à des conséquences qu’il importe de connaître . Pour
comparer les pouvoirs émissifs on se sert de cubes sembla¬
bles à ceux employés par Leslie , dont les faces sont aussi
recouvertes de différentes substances , et dans lesquelles on
entretient de l’eau en ébullition , au moyen d’une lampe à
alcool placée au-dessous , en ayant soin de masquer sa
flamme par des écrans convenables afin qu’elle ne puisse
rayonner directement vers la pile . Les déviations de l’in¬
dex étant differentes d’une face rayonnante à l’autre , quoi¬
que le cube ait toujours la même température 100°, et soit
toujours à la même distance , on peut prendre les rapports
des nombres fournis par la table de graduation etcorrespondans à ces déviations , pour ceux des pouvoirs émissifs des
substances qui recouvrent la source . M. Melloni a trouve
de cette manière que les pouvoirs émissifs de diverses sub-
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stances sont représentés par les nombres suivans , en pre¬
nant pour ioo celui du noir de fumée : carbonate de plomb
ioo , colle de poisson gi , encre de Chine 85 , gomme laque
72, surface métallique 12.
Pour comparer les pouvoirs absorbans , on place succes¬
sivement près de la pile des disques de cuivre mince , dont
les faces postérieures sont toutes noircies , tandis que leurs
faces antérieures ou qui regardent la source sont recouver¬
tes de substances différentes d’un disque à l’autre . On ob¬
serve pour chacun d’eux la déviation de l’aiguille provenant
de la chaleur qu’il absorbe , ou plutôt de celle qu’il émet
ensuite vers la pile lorsqu ’il est suffisamment échauffé.
Cette déviation commence quelques secondes après que
l’écran opaque est enlevé , augmente graduellement , et
en 5 à 6 minutes atteint un maximum stable . C’est ce
maximum de déviation que M . Melloni prend pour mesure
du pouvoir absorbant de la substance qui recouvre le dis¬
*
que essayé.
Or, en adoptant ce genre de mesure , on trouve des nom¬
bres très différens pour la même substance suivant l’origine
des rayons calorifiques . Voici les valeurs des pouvoirs ab¬
sorbans que M. Melloni a obtenus , en employant succes¬
sivement pour source de chaleur la flamme d’une lampe
sans verre , du platine incandescent , du cuivre échauffé à
4oo°, et un cube contenant de l’eau bouillante rayonnant
par une face métallique.
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SUBSTANCES,

Noir de fumée.
Carbonate de plomb.
Colle de poisson.
Encre de Chine.
Gomme laque.
Surface métallique .. .

PLATINE

CUIVRE

incand.

à 4oo ° .

à ioo ° .

100

100

100

53

56
54
95
47

100
100

LAMPE.

5z
9e
43
J4

i 3,5

89
64
87
70
i3

CUBE

91
85
72
i3

Ce tableau prouve que les pouvoirs absorbans
varient
avec l’origine des rayons calorifiques . Mais il serait
faux
d’en conclure que les pouvoirs émissif et absorbant
d’une
même substance cessent d’être égaux lorsque la
tempéra¬
ture de la source dépasse 100°. Car on ne peut
rapprocher
la puissance d’absorber la chaleur rayonnée par la
lampe,
de la facilité d’émettre celle du cube à ioo ° ; il
faudrait,
pour déduire des conséquences exactes d’un
rapproche¬
ment semblable , avoir un moyen de mesurer les
quantités
de chaleur émises par différentes surfaces ayant
précisé¬
ment la température de la lampe , moyen qui paraît d’ail¬
leurs très difficile à réaliser.
Les séries des pouvoirs absorbans et émissifs
obtenues
par M . Melloni , dans le cas d’une source ayant la
tempé¬
rature de ioo °, étant complètement identiques , on ne
sau¬
rait contester l’exactitude du moyen de mesure
proposé -,
il résulte alors de cette identité une
démonstration directe
de l’égalité des pouvoirs émissif et absorbant d’une
même
substance à la température de ioo °. EtcommeMM . Dulong
et Petit ont constaté que cette égalité
subsistait à toute tem-
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pérature , on doit conclure des résultats trouvés par M . Melloni que les pouvoirs émissif et absorbant d’une même subs¬
tance quoique toujours égaux entre eux , varient avec l’ori¬
gine des rayons calorifiques ou la température de la source.
Le pouvoir absorbant paraît varier avec l’espèce des
rayons qui tombent sur une même surface j car en interpo¬
sant un écran de verre entre la lampe et les disques métal¬
liques placés devant la pile , les déviations stationnaires ont
donné , pour représenter les pouvoirs absorbans des diver¬
ses substances qui recouvraient ces disques , les nombres
suivans : noir de fumée 100, carbonate de plomb 24 ?colle
de poisson 45 , encre de Chine 100, gomme laque 3o, sur¬
face métallique 17 ; et cette série comparée à celle obtenue
pour la même source sans l’interposition du verre , indique
que la chaleur rayonnée à travers cette substance est ab¬
sorbée , par les mêmes surfaces , plus ou moins facilement
que la chaleur venue directement de la source . En outre
M. Melloni , se servant d’une pile thermo -électrique dont
une des faces était recouverte de blanc d’Espagne et l’au¬
tre de noir de fumée , a trouvé que le rapport d’absorption
de ces deux faces variait beaucoup avec la nature de l’écran
diaphane que la chaleur rayonnée de la lampe était obligée
de traverser ; sans aucun écran ce rapport était ^ , il con¬
servait la même valeur pour un écran de sel gemme , un
verre noir opaque l’élevait à ~ 0, un verre diaphane in¬
Ainsi la
colore l’abaissait à ^ , une plaque d’alun à
plus ou
est
écrans
'rens
chaleur rayonnée à travers diffe
moins facilement absorbable par une surface donnée.
Toutefois les surfaces métalliques ayant à très peu près
le même pouvoir absorbant pour la chaleur provenant de
toutes les sources , il en résulte comme conséquence que
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les miroirs métalliques doivent réfléchir la même portion
de toute espèce de rayons. C’est en effet ce que M. Melloni a vérifié directement par plusieurs moyens. En enle¬

vant le réflecteur de la lampe de Locatelli , et la rappro¬
chant de la pile pour que sa flamme produisît toujours par
son rayonnement direct et libre une déviation de 3o° ,
puis essayant de cette manière les pouvoirs diathermiques
des plaques diaphanes déjà éprouvées ( § q.3j ces
),
pou¬
voirs ont été trouvés les mêmes que ceux obtenus lorsque la
lampe était munie de son réflecteur métallique. En plaçant

horizontalement , sur un ' support disposé entre le dia¬
phragme et la pile , un disque plan métallique , remon¬
tant la source , et inclinant l’axe de la pile de telle manière
qu’elle ne pût recevoir que la chaleur réfléchie par le dis¬
que , puis essayant avec cette disposition les pouvoirs dia¬
thermiques des plaques diaphanes pour les rayons émis du
cuivre échauffé à 4oo °, ou du cube à ioo °, ces pouvoirs ont
encore été trouvés identiques avec ceux obtenus quand la
chaleur émergente des plaques tombait directement sur la
pile sans éprouver une réflexion intermédiaire.
Principe ,
%^ n . Quoiqu
’il en soit de la constance
ou de la varia{{énéral du
(
rayonnement tlOU du pouvoir absorbant d une
même
surface,
métallique
de la chaleur .
.
. . ,
,
. .
,

ou non , suivant 1 energie de la source de chaleur et 1 espece
des rayons incidens, on doit néanmoins conclure des ré-

sultats précis et variés obtenus par MM. Dulong et Petit
(§ a45 )j que le pouvoir émissif et absorbant d’un même

corps restent toujours identiquement égaux dans tous les
cas. D’après cela , soit un élément plan w pris à la surface
d’un corps , et recevant un faisceau de rayons de chaleur
parti d une source à la température t, et incliné d’un an¬
gle a sur le plan 01, si q représente la quantité de chaleur
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apportée par ce faisceau dans l’unité de temps , une cer¬
taine portion — de cette chaleur est absorbée , le reste
^ 1 — —^ q est réfléchi ; alors la fraction — représente
le pouvoir absorbant , et —-

- le pouvoir réfléchis¬

sant. Le nombre m change avec la nature du corps , il peut
varier en outre avec la température t -, mais ces variations
sont soumises à cette loi que si le corps considéré avait luimême la température l, il émettrait par le même élément w,
et dans une direction faisant le même angle a. avec son plan,
un faisceau de rayons tel que la quantité de chaleur sortie
par cette voie , dans l’unité de temps , serait identiquement
égale à —. Ce principe est en quelque sorte le résumé de
toutes les recherches expérimentales que nous avons citées
sur les facultés diverses que possèdent les corps d’émettre,
de réfléchir et d’absorber la chaleur rayonnante . C’est en
même temps la vérification la plus complète des idées
théoriques énoncées dans le § 226.
248 . Il importe
.

de remarquer
i ,

que

les propriétés
,

dis -

Identité
de la chaleur

tinctes et nombreuses de la chaleur rayonnante n appor - statique.
tent aucune complication dans le phénomène - de l ’équili¬
bre des températures , ni dans celui du refroidissement et
de réchauffement . Lorsqu ’un corps est maintenu à une
même température , il conserve évidemment une quantité
de chaleur constante , et l’on doit admettre que cette cha¬
leur , à l’état statique ou de combinaison , est homogène
ou d’espèce unique ; car rien n’oblige de supposer qu’elle
se compose de plusieurs natures différentes : tous les faits
relatifs à la recherche des caloriques spécifiques , que nous
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exposerons plus tard , établissent au contraire l’identité de
la chaleur contenue à l’état statique dans tous les corps de

la nature , quelles que soient leurs températures , et les
sources qui les ofit établies.
Mais lorsqu ’un corps se refroidit par le rayonnement , il
perd successivement une portion de la chaleur qu’il possé¬
dait à l’état de combinaison . Cette portion se transforme
en chaleur dynamique ou rayonnante , et c’est seule¬
ment par cette transformation que d’homogène elle peut
devenir hétérogène , en se distribuant sur des rayons qui
produisent des effets difïérens , et qui possèdent par cette
raison des qualités spéciales et distinctes . Pour fixer les
idées on pourrait assimiler ce changement à celui qui s’o¬
père dans une masse liquide d’abord en équilibre dans un
vase , et qu’on laisse ensuite s’échapper par un orifice infé¬
rieur -, l’écoulement du liquide se fait par une multitude de
de filets qui se distinguent les uns des autres par des diffé¬
rences de vitesses. C’est sans doute uniquement par des
qualités tout aussi indépendantes de la nature de la cha¬
leur transmise que les rayons se distinguent les uns des
autres . Inversement , lorsqu ’un corps s’échauffe par le
rayonnement , la chaleur qu’il gagne peut lui arriver par
des rayons de qualités différentes , mais quand il s’appro¬
prie une portion de ces rayons , la chaleur perd son état
dynamique plus ou moins hétérogène , et se transforme en
chaleur statique d’espèce unique . C’est comme un vase qui
se remplit par des veines ou des filets d’un même liquide
arrivant avec des vitesses et des sections diverses.
Équilibre
mobile de
température,

249 * Lorsqu ’un corps est en équilibre de temperature avec les corps qui l' entourent , la quantité de
chaleur qu’il contient reste constante , puisque sa tempe-
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rature est alors stationnaire . Or cette constance peut pro¬
venir , ou de ce que le corps n’e'met ni ne reçoit plus de
chaleur rayonnante , ou de ce qu ’il en émet et en reçoit
des quantités égales dans le même temps .De là résultent deux
manières d ’expliquer l’équilibre dont il s’agit . Par la pre¬
mière , il n’y a de la chaleur rayonnée entre deux corps que
quand l’un d’eux est plus chaud que l’autre -, l’équilibre ab¬
solu de la chaleur existe lorsque tous les corps en présence
ont la même température . Par la seconde , la chaleur rayonne
toujours , même entre des corps ayant des températures
égales ; dans ce cas particulier le rayonnement réciproque
produit uu échange continuel , qui n’altère pas les quantités
de chaleur possédées par tous les corps en présence , il y a
alors ce qu’onpeut appeler équilibre mobile de température .
De ces deux manières de concevoir le mouvement de la
chaleur, la première , supposant son repos absolu dans le cas
de l’équilibre de température , part d’un principe qu’il est
difficile de concilier avec l’une ou l’autre des deux seules
hypothèses qui aient été faites jusqu ’ici sur la cause des
phénomènes calorifiques . La seconde , admettant au con¬
traire le rayonnement continuel de la chaleur sans aucune
restriction , paraît devoir être préférée -, elle explique très
.bien d’ailleurs tous les phénomènes qui se rattachent à ré¬
chauffement et au refroidissement des corps ; et en s’ap¬
puyant sur le fait établi ci-dessus de l’égalité des pouvoirs
emissif et absorbant pour un même corps , elle rend par¬
faitement compte del ’équilibre de température , dans toutes
les circonstances si variables où on l’observe.
25o. Considérons une enceinte fermée , dont la paroi
intérieure ait partout la même température t. Supposons
d abord que toutes les parties de cette enveloppe soient de

Cas où les
parois sont
sans pou¬
voir

réflecteur,
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même nature , et qu’elles aient un pouvoir absorbant ab¬
solu, ou un pouvoir réfléchissant nul. De chacune de ces
parties il partira des rayons de chaleur, qui tomberont sur
toutes les autres poury être absorbées en totalité. Un point
pris dans l’intérieur de l’enceinte sera ainsi traversé à cha¬
que instant par une infinité de rayons qui s’y croiseront
dans tous les sens. Or on peut démontrer , en s’appuyant
sur les lois de la chaleur rayonnante , que si la température
t reste constante, la quantité de chaleur qui aboutit à ce
point intérieur dans un temps donné, est toujours la même
en quelque endroit que ce point se trouve placé, et quelle
que soit la forme de l’enceinte.
Soient m le point considéré; u> un élément de la sur¬
facede l’enceinte-, a l’angle que la direction u>m fait avecla
normale à l’élément w; u>m r= ; i l’intensité de la cha¬
leur qui part dans le direction normale, de l’unité de sur¬
face de l’enceinte; cette quantité dépendant uniquement
du pouvoir émissif de la paroi , et ne contenant aucune
portion de chaleur réfléchie, puisque nous supposons que
le pouvoir réfléchissant de l’enveloppe est nul. La quantité
de chaleur reçue par m de l’élément w sera, d’après les
lois de la chaleur rayonnante :
Imaginons la sphère de rayon r dont m serait le centre,
et soit o)' la projection del’élément w sur la surface de cette
sphère-, on aura évidemment« ' = u> sin a , et l’expression

précédente pourra se mettre sous la forme

Inia-

• ginons encore une sphère ayant pour rayon l ’unité de
longueur et dont m serait encore le centre ; soit 6 la por¬
tion de la surface de cette sphère comprise dans le cône
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dont m est le sommet , et o ' la base -, on aura 6, =

—

et l’expression de la quantité de chaleur que le point m re¬
çoit de l’ele'ment wsera definitivement iO. Il suit de cette der¬
nière valeur que la quantité de chaleur reçue en m de toutes
les parties de l’enceinte , quelles que soient sa forme et son
étendue , sera égale à i multiplié par la surface de la sphère du
rayon i , ou à 47Ù; ce qui démontre le théorème énoncé . Si le
point m était pris sur la paroi elle-même , il ne recevrait
évidemment de toutes les autres parties de cette paroi que
la moitié de la quantité de chaleur 4 ?™ou seulement 27:/.
Ainsi un point quelconque pris dans l’intérieur de l’en¬
ceinte , quelle qu’en soit la forme et l’étendue , sera tra¬
versé , dans une direction donnée , par la même quantité
de chaleur que si ce point était au centre d’une enveloppe
sphérique , de même nature que l’enveloppe proposée , et
à la même température t dans toutes ses parties ; d’où il
suit évidemment que cette quantité de chaleur sera indé¬
pendante de la direction considérée , qu’elle sera la même
dans toutes les directions et pour tous les points intérieurs.
Pareillement , un point de la paroi recevra dans une direc¬
tion donnée , la même quantité de chaleur que si l’enve¬
loppe proposée était hémisphérique , et que le point consi¬
déré fut au centre de sa*base -, d’où il suit encore que cette
quantité de chaleur est la même dans toutesles directious,
pour tous les points de la paroi.
Il résulte aussi de la loi que suit la chaleur émise obli¬
quement , et de ce qu’un faisceau de rayons parallèles n’é¬
prouve aucune diminution d’intensité en raison de la dis¬
tance , que si l’on imagine dans l’enceinte proposée un
cylindre quelconque dont la section normale ait une sur-

et

35o

COURS DE

PHYSIQUE.

face B , toute autre section faite dans ce cylindre sera tra¬
versée , dans la direction des arêtes , par une même quan¬
tité de clialeur dont l’expression sera Bù La partie de la
paroi découpée par ce cylindre , et sur laquelle tombera
cette quantité de chaleur Bf dans la direction donnée , ayant
un pouvoir réfléchissant nul , l’absorbera entièrement -, or
elle émet dans la direction opposée une quantité de chaleur
précisément égale à Bf ; il résulte donc de là que dans le
cas où l’enveloppe a un pouvoir réfléchissant nul , chacune
de ses parties reçoit de toutes les autres autant de chaleur
qu’elle leur en envoie.
Cas général.
a 5 1. Supposons maintenant qu’un élément w de la paroi
possède seul un pouvoir réfléchissant , ou que son pouvoir
absorbant cesse d’être absolu , mais qu’il conserve la même
température t. Si les autres parties de l’enveloppe restent
dans leur état primitif , l’élément w recevra toujours , dans
une direction donnée D » , faisant un angle x avec sa sur¬
face , une quantité de chaleur représentée par iwsin x\ car
fosina est la section normale du cylindre dont la généra¬
trice serait parallèle à cette direction , et qui aurait pour
courbe directrice le périmètre de l’élément w. Une portion
iaiSin a.
seulement
de cette quantité de chaleur sera ab¬
m
sorbée , le reste

— —J (' « sin a ’sera réfléchi.

Les fractions —, i — ^

, représentent ici les pou¬

voirs absorbant ’et réflecteur de l’élément œ-, quant à son
pouvoir émissif il est égal au pouvoir absorbant et doit être
conséquemment représenté par ^ ; c’est- à-dire que

si

une
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quantité q de chaleur était émise par l’élément m dans une
certaine direction , lorsque cet élément avait encore un pou¬
voir réfléchissant nul , il n’émettra plus maintenant dans

1

la même direction , qu’une quantité de chaleur égale à m'
Ainsi l’élément

n’enverra de l’intérieur de la paroi , et

dans la direction considérée

mD,

que

—unités

de

chaleur -, et comme cette quantité est précisément égale à
celle venue dans la direction opposée Dm ,et qu ’il a absor¬
bée , sa température ne sera pas altérée par cet échange.
La portion de chaleur
la

émise suivantMÜ , n’est pas

seule qui se meuve dans la même direction . En effet , soit
le rayon réfléchi correspondant au rayon incident Dm ,

mD

,
il tombe sur m dans la direction D'm et

dans l’unité de

temps , une quantité de chaleur représentée par i o>sin a ,
dont une portion —■S-—- est absorbée , et l’autre
«msin a est réfléchie

suivant

;
mD cette

dernière

s’ajoute

la même direction . C’est ce qui
,
i \ .
/
iu sin «
,
(- ( i — — h m sin a , ou simplement
donne en tout ——-

donc à la chaleur émise dans

<Msina , pour la quantité totale de chaleur qui part de l’é¬
lément m, dans la direction mD, laquelle quantité est con¬
séquemment égale à celle qui arrive dans un sens opposé.
Ainsi la température des autres parties de l’enceinte ne sera
pas altérée par le changement de nature du seul élément m.
Le pouvoir réflecteur que différentes parties de la paroi
peuvent acquérir , ne change donc rien à l’équilibre de tem¬
pérature , ni au mouvement de la chaleur dans l’enceinte
proposée. Un point quelconque pris dans son intérieur
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est toujours traversé par la même quantité de chaleur 4 nr i»
Il tombe toujours sur tout point de la paroi , et dans toute
direction , une quantité de chaleur égale à celle qui part de
ce point dans un sens opposé , et qui reste constante , soit
qu ’elle rayonne entièrement de l’intérieur de l’enveloppe,
soit qu’une partie provienne de la chaleur réfléchie . En un
mot ees. quantités de chaleur dépendent uniquement de
la température uniforme de l’enveloppe , et nullement de
sa forme , de son étendue , ni de sa nature homogène ou
hétérogène.
a52 . Il suit de ce théorème général , qu’un thermomètre
placé dans une enceinte dont toute la paroi a une même
température , quand il est parvenu à l’état stationnaire,
ne doit être nullement influencé par l’interposition d’un
écran qui l’empêcherait de recevoir les rayons de chaleur
partis d’une portion de l’enceinte , si cet écran , quelle que
soit sa nature , est à la même température que les parois.
Car dans ces circonstances l’écran ne fera que substituer
les rayons de chaleur qu’il émet et qu ’il réfléchit , à ceux
émis et réfléchis par la portion de paroi de l’enceinte qu’il
intercepte , et il résulte de ce qui précède que la somme
des premiers rayons sera égale à celle des seconds , si comme
on le suppose l’écran est à la même température.
Si on dispose dans l’enceinte deux réflecteurs sphériques
BC , MN, en regard l’un de l’autre , dont les foyers soient

Fig . i/| ï . occupés

, l ’un

par

un

corps

A , et l ’autre

par

un

thermo¬

mètre T , la température indiquée par ce thermomètre res¬
tera encore stationnaire , et égale à celle de l’enceinte,
lorsque le corps A et les réflecteurs BG et MN seront à la
même température que les parois interceptées . Car si i re¬
présente l’intensité des rayons de chaleur qui partent nor-

quinzième

leçon .

353

malement de la surface de l’enceinte , qu’ils soient tous émis
de l’inte'rieur des corps qui forment les parois , ou qu ’une
partie provienne de la réflexion à leur surface , i sera
aussi l’intensité des rayons partis du corps A vers le ré¬
flecteur BC , qui en absorbera une partie et réfléchira
l’autre ; mais de telle manière que l’intensité des rayons
émis et réfléchis vers le réflecteur MN soit toujours i. En¬
fin i sera encore l’intensité des rayons émis et réfléchis
par le réflecteur MN vers le thermomètre T , qui recevra
conséquemment la même quantité de chaleur qu’avant
l’interposition des deux réflecteurs et du corps A.
25a . Mais si le corps A a une température plus grande
ou plus petite que celle des corps environnans , le thermo¬
mètre T devra monter ou descendre . En effet 1 représen¬
tant l’intensité des rayons émis et réfléchis par le corps A
vers le miroir BC , et i' étant plus grand ou plus petit que
i, le réflecteur BC réfléchira vers MN plus ou moins de
rayons que si A avait la température de l’enceinte . L ’in¬
tensité i" des rayons allant de BC à MN sera donc plus
grande ou moindre que i. Ainsi MN réfléchira vers T plus
ou moins de rayons que si la chaleur qui tombe à sa sur¬
face avait l’intensité i , la totalité des rayons émis et réflé¬
chis par le réflecteur MN vers le thermomètre T , aura
donc une intensité i'" plus grande ou plus petite que i.
B où il suit que le thermomètre T absorbera dans ces cir¬
constances plus ou moins de rayons qu’avant l’interposi¬
tion des réflecteurs et du corps A ; sa température devra
donc s élever ou s’abaisser.
L expérience confirme ces conséquences théoriques.
Lorsque le corps A est à uue température plus élevée que
celle des corps environnans , l’index d’un thermomètre à
1.

9,3

Réflexion
apparente
du froid.
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air placé en T , marche au chaud . Lorsque ce corps est à
une température plus basse que celle extérieure , si c’est
un morceau de glace par exemple , la température de l’en¬
ceinte étant de 10 à i 5° au-dessus de zéro , on voit le ther¬
momètre baisser . Dans les deux cas on remarque que
l’effet produit sur le thermomètre focal est d’autant plus
grand en valeur absolue que le pouvoir absorbant du corps
A est plus considérable -, ce qui tient à ce que alors le pou¬
voir réfléchissant de A est d’autant moindre qu’une plus
grande partie des rayons d’intensité i', allant de A à BC,
est émise de l’intérieur de ce corps , et qu’une moindre
partie est due à la réflexion d’intensité i qui s’opère à sa
surface , en sorte que i' doit différer d’autant plus de i.

