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De la communication de la chaleur dans les corps solides. ’— Loi
des températures d’un mur solide. — Coeffieiens des conducti¬

bilités intérieure et extérieure . — Loi des températures d’une
barre solide. — Rapports des pouvoirs conducteurs . — De la
théorie analytique de la chaleur . — Communication de la cha¬
leur dans les liquides et les gaz. — Applications.

2i54. Pour étudier comment 1’équilibre des températures Principe de
s’établit dans l’intérieur d’un mêtne corps , ou entre deux 'cation'de'la
corps en contact , il faut connaître la loi suivant laquelle Cjeas’solides
”8
s’effectue la communication de la chaleur entre leurs di¬
parties . Nous considérerons d’abord cette communi¬
cation dans les solides . L ’expérience démontre qùe la cha¬
leur qui s’échappe d’un corps est émise , non -seulement
des particules qui le limitent , mais aussi de celles situées
a une certaine profondeur au- dessous de la surface ( § 225) .
En sc fondant sur ce résultat on est conduit à admettre
verses

que les particules forment autant de sources de cha¬
leur qui envoient des rayons dans toutes les directions
(§ 226). Il est évident que , si ce rayonnement particulaire
existe réellement , il doit pouvoir expliquer la communi¬
cation de la chaleur entre les différentes couches d’un
23 ..
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même corps , avec tout autant d’exactitude qu’il rend
compte des propriétés que possède ce corps d’émettre,
de réfléchir et d’absorber de la chaleur rayonnante par sa
couche superficielle.
C’est une dernière épreuve à laquelle il convient de sou¬
mettre l’hypothèse du § 226 . Si , l’envisageant sous ce nou¬
veau point de vue , on en déduit des conséquences que
l’expérience vérifie , on pourra l ’admettre comme un ré¬
sumé simple et exact de tous les faits relatifs à la transmission et à la communication de la chaleur . C’est-à- dire qu’il
sera prouvé que les corps de la nature se maintiennent en
équilibre de température , s’échauffent et se refroidissent,
comme si chacune de leurs particules indivisibles émettait
dans toute direction des rayons de chaleur ayant des inten¬
sités et des qualités variables avec la température seule -,
et comme si elle possédait en outre la faculté de réfléchir
et de s’approprier certaines fractions des rayons étrangers
qui traversent son système , ou qui passent dans son voisi¬
nage . Posons donc cette hypothèse en principe , et cher¬
chons à expliquer de cette manière la propagation de la
chaleur dans un corps solide , que nous supposerons ho¬
mogène et athermane.
Loi du

a 55 . Deux

particules

m et

m! assez

voisines

pour

que

particulaire 1^ es ra y ons partis de l ’une puissent arriver à l ’autre , sans
intérieur , ^re totalement
éteints par les pertes éprouvées
dans les

'

systèmes traversés , échangeront par leur rayonnement
réciproque deux quantités de chaleur qui seront égales si
leurs températures sont les mêmes . Mais si l’une d’elles a
une température t plus grande que celle l' de la seconde ,
celle- ci gagnera par cet échangé une certaine quantité de
chaleur , qui , toutes choses égales d’ailleurs , doit être pro-
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portion nelle à l’excès (f — l') -,car cet excès est très petit,
puisque le corps étant supposé athermane , les deux molécu¬
les sont nécessairement très voisines , et l’on peut admettre
ici que la loi dû refroidissement de Newton est applicable
en toute rigueur . Ainsi la particule m! recevra de m une
quantité ,de chaleur <7= 0: (t —P ) -, le coefficient « est in¬
dépendant de t et t' , mais il représente une fonction de la
distance mm! décroissant rapidement à mesure que cette
distance augmente , de telle sorte qu ’elle devient nulle
quand la vaiiable acquiert une grandeur appréciable.
Dans un même corps homogène , c’est-à- dire dont toutes
les particules ont la même nature , des masses égales , et
agissent conséquemment de la même manière sur la cha¬
leur rayonnante , a. ne varie qu ’avec la distance , on peut
aussi supposer qu’il ne change pas avec la direction de la
ligne mm' . Il n’en serait plus de même évidemment si le
corps était hétérogène , ou composé de particules ayant
des masses inégales et des propriétés calorifiques diffé¬
rentes. Dans tous les cas , il n’y a communication de cha¬
leur dans la direction mm' que si la température t de m
surpasse celle t! de m'\ car si £= t 7, ces deux particules font
un échange égal , il n’y a perte ni gain pour aucune.
256 . Pour réduire la communication de la chaleur à sa Loi des
plus grande simplicité , nous la considérerons dans un mur dans un mur
solide homogène , d’épaisseur constante e , dont les faces A
et B planes , parallèles et indéfinies , sont entretenues par
Fig. 143.
des moyens quelconques à des températures constantes
a et b ; a étant plus grand que b. Il est évident que si l’on
nnagme le corps partagé en couches égales , par une in¬
finité de sections planes , parallèles aux bases A et B , et
équidistantes , chacune de ces couches aura à chaque ins-
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tant la même température dans toute son étendue . Le
mur ayant d’abord la température b sur toute son épais¬
seur , la couche voisine de A recevra de la chaleur de la
source constante avec laquelle cette base est en contact,
en transmettra à la suivante , celle - ci à la troisième , et ainsi
de suite.
La température de chaque section croîtra jusqu ’à une
certaine limite et restera ensuite stationnaire . Toutes les
sections auront acquis leurs températures finaleslorsqu ’elles
seront toutes traversées par la même quantité de chaleur
dans le même temps , ou lorsque une couche quelconque
cédera autant de chaleur à celle qui la suit , qu’elle en re¬
cevra de celle qui la précède . La chaleur qui traversera le
mur dans chaque unité de temps sera constante , et se dissi¬
pera dans bqsource absorbante b , avec laquelle la face B
est en contact . Cet état d’équilibre doit être unique -, si
donc nous trouvons une formule qui représente les tem¬
pératures des différentes sections , et qui soit telle que l’é¬
tat qu’elle exprimera doive rester constant et stationnaire,
d’après les principes que nous avons admis , cette formule
appartiendra à l’équilibre dont nous cherchons la loi.
La loi la plus simple que l’on puisse imaginer est celle
où les températures finales des couches successives décroî¬

traient en progression arithmétique . Soit Y la tempéra¬
ture d’une particule dont la distance à la face A soit z ;la
loi que nous venons d’énoncer s’exprimera analytiquement
par l’équation ( i ) V

— --

-z. Or

il est facile de

démontrer qu’une telle loi des températures représente un
état d’équilibre . En effet , considérons deux sections diffe¬
rentes L et L ' , à une distance finie l’un,e de l’autre ; soient
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m et « deux molécules du corps très voisines , placées l’une
au-dessous et l’autre au-dessus de la section L , et ayant
deux températures T et t -, soient m' et n' deux autres mo¬
lécules , placées de la même manière et aux mêmes distan¬
ces par rapport à la section L' , et ayant des températures
T ' et t' 5 soit enfin £ la différence des valeurs de z , pour
les points m et n , m' et n' . L ’équation ( 1) donnera
,
T — t = a ~e bt et
T — t = T' — t1.

aussi T ' — t' =

a-^ e t, d ’où

Si £ est assez petit pour qu ’il puisse y avoir rayonne¬
ment entre m et n , entre m ' et n 1, l’égalité précédente en¬
tre les différences de température doit faire conclure que
m' enverra autant de chaleur à n' que m à n. La même
conclusion pourrait être faite pour toutes les molécules
voisines des sections L et L ' . Il en résulte que ces deux
sections seront traversées dans le même temps par les
mêmes quantités de chaleur , ou que la couche comprise
entre elles perdra autant de chaleur qu ’elle en recevra.
L’état des températures représenté par la formule ( 1) sera
donc constant -, c’est donc la loi que nous cherchions . D’ail¬
leurs on arrive à cette formule en partant de l’équation
dY
-j- 3= constante , qui exprime que dans l’état d’équilibre
la différence entre les températures de deux points infini¬
ment voisins, à deux hauteurs différant de dz , doit être
la même quel que soit z.
Supposons maintenantun autre mur solide , composé
de la même substance , ayant une épaisseur e' , et terminé
par deux faces planes , parallèles et indéfinies A' et B' , en¬
tretenues à des températures constantes a' et b' a! étant

Coefficient
de la con¬
ductibilité
intérieure.
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plus grand que b'. L ’état d’équilibre des températures de
ce nouveau corps sera représenté par la formule (2)
Fl». l44.

Y = 3 a! — a ^ ,

z.

Soient T et îles températures

de

deux

moléculesmet /itrès voisines dans le premier solide, situées
l’une au-dessous l’autre au- dessus d’une section L -, soient
pareillement T ' et t 'les températures de deux molécules rrJ et
n! du second solide , placées par rapport à une section L' de la
même manière que m et n par rapport àL : on aura en vertu
desformules ( i ) et (2) : T— 1= T
et par suite T —■t : T ' — t' : : a-

' — t' —
=
.
ee ^ : a ~~ . ^ Il

est

aisé de conclure de cette proportion que le rapport des
quantités de chaleur Q et Q' , qui traversent dans l’unité de
temps l’unité de surface prise sur une section de chacun
des deux murs , sera aussi égal à •-- - : - — r— . Si l’on
°
e
e
suppose e' 1=
, a' — b' = 1 , et que K soit alors la va¬
leur de Q7, la proportion précédente donnera Q = K - Le nombre K est ce que l’on nomme le coefficient delà
conductibilité intérieure du corps pour la chaleur . C’est,
comme l’on voit , la quantité de chaleur traversant , dans
l’unité de temps , l’unité de surface d’une des sections d’un
mursolide , ayant pour épaisseur l’unité delongueur , lors¬
que les deux faces parallèles de ce mur sont entretenues à
des.températures constantes , différant entre elles de l’unité.
Ce coefficient delà conductibilité n’a encore été déterminé
exactement avec sa valeur rigoureuse pour aucune subs¬
tance.

Voici un moyen qu’on pourrait employer avec succès.
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Il consisterait à former avec la substance dont on voudrait
connaître la conductibilité , un vase sphérique creux , d’une
épaisseur e assez petite pour qu’on pût regarder , sans grande
erreur , les aires des surfaces intérieure et extérieure comme
ayant la même valeur S . On entretiendrait la paroi interne
à une température constante en y faisant passer un courant
de vapeur d’eau à ioo ° ; on plongerait en outre le vase
dans la glace pilée à o° -, on déterminerait enfin le poids P
de glace fondue dans le temps t. Le nombre d’unités de
chaleur traversant la surface S pendant le temps t , serait
alors 75 P , et l’on aurait l’équation 2^- K
=

, pour

déterminer K . Le nombre 75 introduit dans cette formule
provient de ce que , comme on le verra par la suite , un
kilogramme de glace absorbe pour se fondre la quantité
de chaleur capable d’échauffer un kilogramme d’eau de
o° à 75°, et de ce qu’on est convenu de prendre pour unité
de chaleur celle capable d’élever de i ° la température d’un
kil. d’eau (dix-buitième leçon) .
Coefficient

258 . Considérons maintenant le cas où la face B du pre¬ de la con¬
mier mur solide que nous avons considéré , au lieu d’être ductibilité

contact avec une source constante , rayonne vers la pa¬
roi d’une enceinte dont la température soit c. Désignons
* toujours par b la température maintenant inconnue de la
en

surf ace B dans l ’état d ’équilibre

-, la perte

de chaleur

faite

par cette face peut être regardée comme proportionnelle à
(û — c), si l’on suppose cette différence assez petite pour
que la loi du refroidissement de Newton puisse être appli¬
quée dans cette circonstance . Représentons par h la quan¬
tité de chaleur que perdrait dans l’unité de temps l’unité
de surlace de B , si (b — c) était égal à l’unité de tempé-

extérieure.
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rature -, h est ce qu’on appelle le coefficient de la conduc¬
tibilité extérieure , li ( b e—- ) représentera la quantité de
chaleur qui s’échappe actuellement par l’unité de surface
de B ; or cette quantité doit être égale à celle qui traverse
l’unité de surface d’une section quelconque du solide -, on
a donc l’équation : h (bc—- ) = K -

, qui peut ser¬

vir à déterminer b lorsque les coefficiens h et K sont con¬
nus pour la substance qui compose le mur.
La détermination du nombre h pourrait être déduite
d’expériences faites au moyen de l’appareil que MM . Dulong
et Petit ont appliqué à la recherche des lois du refroidisse¬
ment (dix- septième leçon) . Il importe de remarquer que ce
coefficient de la conductibilité extérieure , qui dépend à la
fois de la surface du corps rayonnant et du milieu ambiant,
ne doit pas être confondu avec le pouvoir émissif qui dépend
uniquement de la surface . Toutefois , si le corps rayon¬
nait dans le vide , la valeur de h correspondante pourrait
servir de mesure à son pouvoir émissif.
Les nombres h et K jouent un rôle important dans la
théorie analytique du mouvement et de la propagation de
la chaleur dans les corps solides , que les travaux des géo¬
mètres , et principalement ceux de Fourier et de M. Pois¬
son , ont élevée au premier rang parmi les sciences physi¬
ques - mathématiques . Il importait donc de donner leur
définition exacte , et c’est le but que nous nous sommes
proposé dans les paragraphes précédens.
lois des

2 % . Pour déduire

de la théorie

des conséquences

qu ’on

e^ barre5P^ t soumettre à l’épreuve de l’expérience , on a cherché
solide.

p ar l e calcul

la loi de la distribution

de la chaleur

dans

une barre solide homogène , dont une extrémité serait ex-
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posée à un foyer constant , en supposant l’épaisseur de
cette barre assez petite pour qu ’il fût permis de regarder
tous les points intérieurs d’une même section , perpendicu¬
laire à la longueur du solide , comme ayant la même tem¬
pérature . Le principe de cette analyse est qu’une couche,
comprise entre deux sections très voisines , d’une part reçoit
par le rayonnement intérieur une certaine quantité de cha¬
leur de la couche qui la précède , et de l’autre part en perd
parle rayonnement delà surface extérieure et en transmet àla
couche suivante . Tant que la couche considérée reçoit plus
qu’elle ne perd , sa température s’élève -, mais il doit arriver
un moment où les pertes compensent le gain , et la tempé¬
rature de cette couche devient alors stationnaire . Il s’agit
de trouver la loi des températures variables d’une même
couche , et celle des températures stationnaires de différen¬
tes sections de la barre.

Soient c une section normale faite dans la barre pris¬
matique -, y sa température actuelle , celle de l’enceinte
étant prise pour zéro -, x la distance qui la sépare de l’ex¬
trémité exposée à la température A de la source -, S l’aire
de cette section , et p son périmètre -, enfin soient K et h
les coefîiciens des conductibilités intérieure et extérieure du
est en général une fonc¬
solide proposé . La température
dont il s’agit de décou¬
1
temps
du
et
x
tion de la distance
successives c, c' , c",
sections
trois
vrir la forme . Considérons
aux distances x , x j- - dx , x f- - 2.dx, et ayant actuellement

- - 2dy j- - d*y.
-j- dy , y" f
y
des températures ^ , y1=
En réalitéjy' est moindre qu ey,y" moindre cpiey ' , en sorte
que dy a une valeur négative.
La couche cc' , comprise entre les sections c et c', reçoit
dans un temps très court dt, par le rayonnement intérieur

Fig . i45-
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et à travers la base c, une quantité de chaleur égale à celle
qui s’écoulerait dans le même temps , par une surface S
prise sur une des sections d’un mur formé de la substance
de la barre , d’épaisseur dx, et dont les faces seraient en¬
tretenues à des températures y et y' cette
;
quantité de cha¬
leur aura donc pour expression SK y £2" dt ( Ç) 2 5^ ) . Cette

même couche ce' transmet par une communication sembla¬
ble à la couche suivante c' c ", à travers la section c' , à la
même époque et dans le même temps dt, une quantité de
chaleur dont l'expression , obtenue de la même manière,
—y"
est SK —j ■dt. Enfin , toujours dans le temps dt, cette
couche cc perd par le rayonnement de la surface latérale,
dont l’étendue est pdx, une quantité de chaleur propor¬
tionnelle à l’excès actuel de sa température sur celle des
corps environnans , en admettant que la loi du refroidisse¬
ment de Newton puisse être appliquée dans cette circons¬
tance ; cette seconde perte aura alors pour valeur hpydxdt.
Il résulte de là qu ’il ne peut rester dans la couche con¬
sidérée , pour élever sa température , qu’une quantité de
chaleur communiquée égale à^ SK
— hpydx ^ dt. Ce
gain définitif , distribué sur toute la masse solide de la
ii

couche , élevera

sa

température dans l’instant

$y

dt

de ~^ dtr,

et si y représente la quantité de la chaleur nécessaire pour
élever d’un degré la température de l’unité de poids de la
matière solide qui forme la barre , on aura une autre ex¬
pression de ce même gain, en multipliant l’effet thermomédy
trique produit -yj dt, par y et par la masse solide SD dx
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de la couche ce' D
-, représentant sa pesanteur spécifique,
ou le poids de sa substance sous l’unité de volume . On deVra donc

avoir

identiquement

y - f- g -

Telle

est l’équation qui exprimera , d’après la théorie , l’état va¬
riable des températures des differentes parties de la barre.
Lorsque ces températures cesseront de croître ,

sera

nul , et les pertes éprouvées par chaque couche compensant
exactement le gain qu’elle fait du côté de la source , on
devra avoir (i) y

' ' dx 3 IvS

J

. Nous nous contenterons

d'interpréter cette dernière équation , qui renferme la loi
des températures dans la barre parvenue à son état final.
Posons pour simplifier

a*:7l ’équation ( i) sera évi¬

demment vérifiée par une fonction de la forme (2) y =
Mea* - }- Ne - "*, quelles que soient les deux constantes
arbitraires M et N , en sorte que cette fonction sera son
intégrale complète . Les deux constantes peuvent être dé¬
terminées par ces deux conditions , que la température soit
J = A pour x =o , ou sur la section en contact avec la source
de chaleur , et que , si la barre a une longueur l suffisante
pour que la source ne puisse pas faire parvenir de chaleur
Sensibleà l’extrémité opposée , on ait y 0=
pour x = l ;
ce qui donnera deux relations d’où l’on conclura facilement
M et N . On pourrait supposer aussi que la seconde extré¬
mité de la barre fût entretenue à une température con¬
stante A' moindre que A, ce qui modifierait la dernière
des équations de condition.
260. Mais la fonction (2) conduit à une conséquence
indépendante des valeurs numériques des constantes , et

Loi des
températures
stationnaires
d’une barre.
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qu’il est possible de vérifier par l’expérience . Si l’on y subs¬
titue successivement à x les valeurs x , , x, f- - i , x t -\- a/,
on trouvera facilement que les valeurs correspondantes
y, , JT2, ,/3 , de la température j -, vérifient la relation ...
--

J" 2

J^ 2

— = eal- {- e —a' ;c ’est-à- dire que le quotient.
est indépendant de x t , et des constantes M et N.

D’après cela , sij, , , y3, J 4, js ••.désignent les tempé¬
ratures stationnaires d’une série de sections de la barre , si¬
tuées à des distances de la source formant une progression
arithmétique dont la raison est i, on devra avoir
J <+ J3
y* J3

__

_

J3 + J5
Ji

=

.
~r

Expériences
261 . Parmi
toutes
les expériences
entreprises
pour véri¬
de
vérification. fier cette dernière conséquence théorique , et en déduire les

Fig . 146.

rapports des coefficiens de conductibilité relatifs à diiférens
corps , celles faites par M. Despretz sont les plus com¬
plètes et méritent le plus dé confiance . Voici le mode d’ob¬
servation employé , et les résultats obtenus par ce physi¬
cien . Dans une barre de cuivre carrée , dé 21 millimètres
de largeur , on fit creuser , à 1, 2 , 3 ,4 , 5,6, décimètres
d’une de ses extrémités , des trous de 6 mm de diamètre et
de 14""" de profondeur . La barre étant disposée horizonta¬
lement , et sa surface couverte d’une couche de vernis suf¬
fisamment épaisse , on mit dans chaque trou du mercure,
puis le réservoir cylindrique d’un petit thermomètre qui de¬
vait indiquer la température moyenne , variable et ensuite
stationnaire , de la barre au même lieu . L ’extrémité située
en-deçà du premier thermomètre fut chauffée par uti quinquet , dont la cheminée opaque aboutissait à une petite .
distance en-dessous. La température de l’air ambiant était
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'maintenue sensiblement constante , et indiquée par un ther¬
momètre très sensible.
La source conservant la même intensité , les thermomè¬
tres e'quidistans ne devinrent stationnaires qu’après plus
de deux heures . L ’expérience fut ensuite prolongée plu¬
sieurs heures encore pour s’assurer de l’invariabilité de l’état
d’équilibre établi , t , , t, . . t6, étant les excès des tempéra¬
tures constantes indiquées par les six thermomètres , sur
, fi ~h h
fi -H 4
=2 , i 5i
celle de l’air , on a trouvé
fi
*3+ <5

<4+ *6
:2 , I I :

2, 17. M. Despretz a soumis à

la même épreuve des barres de fer , d’étain , de zinc , de

plomb , ayant les mêmes dimensions que celle de cuivre ,
et toutes recouvertes du même vernis afin qu’elles eussent
la même conductibilité extérieure . L ’état stationnaire de la
barre de fer a donné pour quotiens sufcce^sifs 2, 34 ;2 , 34 ;
2, 33 2-, , 3 1. Celui de l’étain 2 , 42 ; 2, 36 . Le zinc 2,35;
2, 20 . Enfin le plomb 2, 72 ; 2, 64.
Les quotiens correspondans à une même barre étant
à très peu près égaux , on peut regarder la loi du § 260
comme suffisamment vérifiée par les expériences précé¬
dentes . Il faut remarquer d’ailleurs que la théorie déve¬
loppée plus haut suppose l’invariabilité des coefïïciens de
conductibilité ; elle admet en outre la loi du refroidissement
de Newton , qui n’est exacte que pour de faibles excès,

tandis que , dans les expériences de M . Despretz , l’excès
indiqué par le thermomètre le plus voisin de la source at¬
teignait 4oet même 5o degrés ; enfin les formules calculées
sont seulement applicables au cas d’une barre infiniment
mince. Il n’y a donc pas identité parfaite entre les circons-
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tances supposées et celles des expériences ; ce qui suffit
pour expliquer les faibles différences que l’on remarque
entre les quotiens successifs obtenus par M . Despretz pour
une même barre métallique.
262 . On peut déduire facilement des nombres précédais
les rapports des pouvoirs conducteurs des métaux éprouvés.
Soient : 2« et 2n' les quotiens constans qui correspondent
à deux barres différentes ayant les mêmes dimensions ; K
et K' les coefficiens de leurs conductibilités intérieures ; h
celui de la conductibilité extérieure du vernis de même
nature qui les recouvre ; S l ’aire et p le périmètre de
leur section normale ; i l ’intervalle constant qui sépare les
thermomètres ; enfin soit A
posé
a 2=
a' ^\ S , 2d= Jv S , ’où
J
R : K ' : : a h : à 2. On a , d’après la loi théorique,
eat+ e ai 2=
/î d; ’où l’on déduit facilement.
a = i ~i log {n 1+

— ) , et enfin.

K : K' :: [log {n' -f- yn 1’— i)]2log
:[

(n + y/n ' — i) ]3Par exemple , les expériences de M. Despretz donnant
pour le cuivre et le fer : m 2,14
=
, 2w' = 2,34 , la pro¬
portion précédente conduit à K : K' = 2,408 . Ainsi le
cuivre conduit la chaleur près de deux fois et demi mieux
que le fer.
Si la barre , considérée théoriquement , est infinie , la
loi de ses températures stationnaires se trouve exprimée
par l’équation j -= Ne -327;car , à une distance infinie de la
source , la température ne pourrait être que celle de l’air
environnant , ou zéro , ce qui exige que le terme Me 31 de
la formule générale n’existe pas , ou que la constante M
soit nulle . Ainsi les températures décroîtraient en progrès-
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sion géométrique , pour des distances à la source croissant

en progression arithmétique . Les excès de température
t,, l ,atteints
par les six thermomètres de la barre de
cuivre , dans les expériences de M. Despretz , formaient
exactement une progression géométrique dont la raison
était i, 4- Mais pour le fer , l’étain , le zinc , et surtout
le plomb , le décroissement des températures stationnaires
était sensiblement plus rapide que celui d’une progression
géométrique . Toutefois , pour trouver des nombres qui
pussent représenter approximativement les pouvoirs con¬
ducteurs de ces métaux , M . Despretz a supposé que la
nouvelle loi théorique se vérifiait pour tous . Dans cette
hypothèse , si q est le quotient de deux excès successifs,
ou £a
- , pour une même barre , on a q ~ eat, et a log
l

. q.

On obtient facilement d’après cela K : K/ : : ( log q"y :
(log q'y , formule plus simple , mais nécessairement moins
exacte que celle de l’article précédent.
C’est par cette nouvelle formule que M . Despretz a dé¬
duit des expériences que nous avons citées , et d’autres du
même genre , une table des pouvoirs conducteurs de diftérens corps . Celui de l’or étant pris pour 1000 , les con¬

ductibilités d’autres substances sont représentées par les
nombres suivans : platine 981 , argent 973 , cuivre 898,
fer 3y4 , zinc 363 , étain 3o4 plomb
,
180 , marbre 24,
porcelaine 12 , terre des fourneaux 11. Les nombres correspondans aux trois dernières substances sont beaucoup
plus incertains que ceux relatifs aux métaux ; car dans l’état
stationnaire d’une barre de marbre , par exemple , mainte¬
nue en contact avec une source de chaleur par une de ses
extrémités , les excès de température , indiqués par des
I.
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thermomètres équidistans , n’ont aucun rapport avec les
deux lois the'oriques énoncées plus haut ; M . Despretz a
trouvé dans ce dernier cas , pour deux quotiens succes¬
sifs, S
l ±J?

=io,83,

3

=

, 87 .

Il y a donc une grande différence entre les pouvoirs
conducteurs des métaux , et des pierres ou des substances
terreuses .j|Mais cette anomalie ne doit rien faire conclure
contré le principe qui sert de base à la théorie , savoir : que
la propagation de la chaleur dans un corps solide est due
au rayonnement intérieur , ou aux échanges de chaleur
qui s’opèrent à distance entre les particules de ce corps.
En effet , les lois trouvées plus haut supposent une homo¬
généité et une constitution uniforme , que ne sauraient pos¬
séder des substances aussi hétérogènes , et aussi composées
que le marbre , la porcelaine , la brique . Il suffirait qu’un
corps solide fût formé de deux sortes de particules , pour
que la communication de la chaleur , toujours due au rayon¬
nement intérieur , s’y fît suivant des lois très différentes
de celles obtenues dans le cas d’une seule substance.
En outre , une substance cristallisée devrait aussi com¬
muniquer la chaleur suivant des lois particulières et
plus compliquées , car les pertes qu’un rayon de cha¬
leur émis par une particule éprouverait sur une même
longueur ne pourraient plus être regardées comme
indépendantes de sa direction , puisque le nombre des
systèmes de particules qu ’il traverserait , varierait d’une
direction à une autre.
théorie a63 . Quand on considère combien les circonstances
doUchàlenr simplifiées que suppose la théorie diffèrent de celles , même
les moins dissemblables , qu’il est possible de réaliser , il y

De la
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a lieu de s’étonner que les observations faites sur les subs¬
tances métalliques n’aient pas conduit à des résultats plus
éloignés de ceux fournis par le calcul ; et l’on est en droit
de conclure de la coïncidence presque complète des lois
calculées et de celles observées sur les métaux , que le prin¬
cipe fondamental énoncé dans le paragraphe précédent est
exact et réel . C’est ce principe ainsi vérifié , mieux même
qu’il n’était possible de s’y attendre , qui sert de point de
départ à la théorie analytique de la propagation de la cha¬
leur dans les corps solides.
Le problème général que se propose cette théorie con¬
siste à déterminer l’état variable et l’étal final des tempé¬
ratures , dans l’intérieur d’un corps solide homogène de
forme donnée , dont la surface est exposée à des sources de
chaleur constantes , ou rayonne dans une enceinte ayant
une température connue . Les géomètres ont résolu com¬
plètement ce problème dans les cas d’un cylindre droit à
base circulaire , d’une sphère et d’un corps peu différent
de la sphère , d’un prisme droit à base rectangle , d’un
prisme triangulaire régulier . On possède des solutions par¬
ticulières pour les corps et les enveloppes terminées par des
surfaces du second degré . Le cas général de la sphère , et
celui d’un sphéroïde , ont conduit à des conséquences
remarquables sur les lois de la distribution de la chaleur à
la surface et dans l’intérieur du globe terrestre . .
Mais toutes ces solutions ne doivent être considérées que
comme offrant une première approximation ; il reste à
trouver les perturbations que doivent apporter dans les lois'
trouvées la variation réelle de certains coefficiens qu ’on a
supposés constans . Ces recherches mathématiques peuvent
conduire par la suite à des découvertes importantes sur
24 . .
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l’histoire physique du globe -, mais il ne faut pas se dissimu¬
ler que leur utilité dans la théorie physique de la chaleur
est extrêmement restreinte . Elles considèrent presque uni¬
quement un seul fait particulier , celui de l’équilibre et du
mouvement de la chaleur dans les corps solides homo¬
gènes -, etlaplupart des autres phénomènes produits par cet
agent naturel sont hors de leur atteinte.
De ce que les expressions dont se servent les géomètres,
clans la théorie analytique de la chaleur , pour définir les
variables et les fonctions qu’ils emploient , paraissent se
rapporter plus spécialement au système de l’émission , il se¬
rait erroné de croire que les formules obtenues , et les lois
quelles comprennent , ne peuvent être vraies que dans
l’hypothèse adoptée pour simplifier les énoncés . Elles
s’appliqueraient tout aussi bien , et ne subiraient aucune
modification essentielle , si tout autre système venait a
prévaloir -, on en serait quitte pour changer les définitions -,
et par exemple , la quantité de chaleur , quoique variant
toujours de la même manière , ne serait plus une masse de
calorique transportable , ce serait , ou la force vive d’un
mouvement vibratoire dans l’hypothèse des ondulations,
ou la masse même du fluide qui transmet ce mouvement.
Procédés
Prericscon

264 . Divers
-

parmi

plusieurs

moyens

ont

substances

été proposés
solides

pour

, celles

qui

reconnaître,
conduisent

ductibihtes
. ^ mjeux ]a c]la]eur . Ces procédés ne peuvent donner des
résultats comparables , mais ils remplissent assez bien et
d’une manière simple le seul but qu’on se propose d’at¬
teindre . Voici celui qu ’a imaginé Ingenhoux . Il est fondé
sur ce principe évident , qu’à égalité de faculté rayonnante,
une barre chauffée par un bout et parvenue à l’état station¬
naire , doit posséder une température donnée , à une dis-
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tance d’autant plus grande de la source que sa conducti¬
bilité intérieure est plus puissante . On forme avec différen¬
tes substances des cylindres de mêmes dimensions , que l’on
recouvre d’une couche de cire qui fond à 68° -, on plonge Fig. 147.
chacun d’eux par une de ses extrémités dans une caisse
dont il traverse horizontalement la paroi . Cette caisse étant
ensuite remplie d’eau bouillante , on remarque que la cire
se fond sur une étendue très différente d’un cylindre à
l’autre -, c’est-à- dire que la température stationnaire de
68°, qui appartient à la section séparant la cire fondue de
celle solide , se trouve située à des distances différentes de
la source de chaleur . Le cylindre pour lequel cette section
est plus éloignée est évidemment le meilleur conducteur.
On peut encore comparer les conductibilités des corps
réductibles en feuilles minces , au moyen d’un instrument
imaginé par Fourier , et qui se compose d’un vase ayant
la forme d’un entonnoir renversé , dont le fond est une
peau tendue et fortement attachée ; ce vase contient du
mercure et le réservoir d’un thermomètre . On place suc- F|0
cessivement cet appareil sur des plaques de différentes subs¬
tances, ayant la même épaisseur , et posées sur un support
solide entretenu à une même température élevée. Il est
«vident que les températures finales et stationnaires du ther¬
momètre , observées dans ces circonstances , seront d’au¬
tant plus hautes que les conductibilités des plaques éprou¬
vées seront plus grandes.
265 . La mobilité

relative

des particules

qui composent

Communica-

les liquides et les gaz , complique le phénomène de la châîeurCdans
communication de la chaleur dans l’intérieur de ces corps , '“ liquides.
Lorsqu un liquide est échauffé par la partie inférieure de
sa masse, il semble ne se mettre en équilibre de tempéra-
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lure que par des courans intérieurs , dus aux parties plus
chaudes et moins denses qui s’élèvent , tandis que celles
plus froides et plus lourdes descendent vers le fond du
vase. On peut manifester l’existence de ces courans , en mê¬
lant à l’eau contenue dans un vase de verre , que l’on
échauffe par son fond , de la sciure de bois de chêne dont
la densité est à peu près égale à celle du liquide \ les parti¬
cules de cette poudre partageantes mouvemens du fluide
indiquent à l’œil leurs directions et leurs vitesses. Lors¬
qu’un liquide , d’abord échauffé , se refroidit , c’est encore
par des courans analogues et inverses des précédens -, on
peut même diminuer la rapidité de ce refroidissement , en
rendant le liquide plus visqueux ou moins mobile par une
dissolution de gomme ou d’autre substance . Enfin quand
une masse liquide est échauffée par sa partie supérieure , on
peut tenir long-temps à la main le vase qui le contient,
très près du point où une portion du liquide est en ébulli¬
tion.
On avait cru devoir conclure de ces faits que les liquides
ne peuvent s' échauffer et se refroidir que par des mouve¬
mens qui s’opèrent dans leur masse , et qui amènent suc¬
cessivement en contact avec les parois chaudes ou froides
leurs différentes parties . On attribuait à la chaleur rayonnée ou communiquée par les parois solides , les effets ther¬
mométriques observés dans l’intérieur d’un liquide , lors¬
que les circonstances étaient telles que des courans ne
pussent pas s’y établir . Mais on ne concevrait pas que les
couches les plus voisines des sources pussent gagner ou
perdre de leur chaleur , autrement que par un rayonne¬
ment particulaire semblable à celui qui a lieu dans les corps
solides . D’aillcirs si l’expérience prouve que ce mode de
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transport de la chaleur est extrêmement faible dans les
liquides , elle constate en même temps son existence.
Si l’on verse de l'éther sur de l’eau contenue dans un vase
dont la paroi est traversée par la tige horizontale d’un
thermomètre , ayant son réservoir cylindrique à une cer¬
taine distance au-dessous du niveau , ce thermomètre mar che sensiblement , quoique d’une petite quantité , quelque
temps après qu’on a mis le feu à l’éther . On ne peut pas
attribuer l’augmentation de température observée dans
cette circonstance au rayonnement seul des parois du vase ;
car si ce vase est formé de glace , qu ’il contienne du mer¬
cure au lieu d’eau , et que l’on verse dessus un liquide plus
chaud , le thermomètre est encore influencé ; or la glace
absorbe de la chaleur plutôt qu’elle n’en envoie ; en outre
le liquide échauffé par en haut ne peut entrer en mouve¬
ment ; on ne peut donc attribuer l’effet produit qu’à la
conductibilité propre du mercure.
266 . Les fluides élastiques s’échauffent et se refroidissent
comme les liquides par des courans intérieurs . Il est d’ail*

,

, 11

dans

.

.

,

leurs impossible de constater leur conductibilité propre , à
cause de la grande mobilité de leurs particules , et du pas¬
sage facile qu’ils donnent à la chaleur rayonnante . Il existe
cependant une différence entre les pouvoirs que possèdent
divers gaz d’enlever de la chaleur aux corps solides qu’ils
touchent . Mais cette différence doit être attribuée à la plus
ou moins grande rapidité du mouvement ascensionnel des
couches échauffées. C’est ainsi que l’hydrogène refroidit
plus promptement les corps que l’acide carbonique.
Pour empêcher un corps chaud de se refroidir trop ra¬
pidement , on peut le placer dans une enceinte entourée
de plusieurs parois solides , séparées les unes des autres

Fig.

nfà.

chaleur
les gaz-
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par de l’air ou tout autre gaz ; les températures des couches
d’air contenues entre les enveloppes successives formeront
une série décroissante à partir de l’intérieur , et la quantité
de chaleur perdue par le corps dans un certain temps de¬
viendra moindre -, car elle ne dépendra plus que de l’excès
de sa température sur celle de l’enveloppe voisine, laquelle
pourra être beaucoup plus élevée que la température de
l’air extérieur . C’est par la même raison que l’on parvient à
modérer le refroidissement d’un corps , en l’entourant de
substances organiques qui recèleni toujours des gaz , ou
d’enveloppes filamenteuses telles que la laine et le coton.
Ces dernières substances agissent encore en gênant les mouvemens des fluides élastiques qui tendent à faire disparaître
les différences de température .
fe
Lorsqu ’on expose aux rayons solaires un thermomètre
entouré de plusieurs enveloppes successives de verre , sa
température s’élève , et peut même devenir dix fois plus
grande que celle de l’air extérieur . Les expériences relati¬
ves à la transparence des corps pour la chaleur ont donné
la raison de ce fait singulier -, car on sait maintenant que le
verre , très diathermane pour la chaleur provenant d’une
source lumineuse , ne l’est presque plus pour celle émanée
d’une source obscure , telle que le thermomètre échauffé
dans l’enceinte dont il s’agit.
Applications

267 . La

condaetibi - plus

ou moins

faculté

que

la chaleur

possèdent
, d ’accélérer

les

corps

de

ou d ’arrêter

conduire
le refroi¬

dissement , est fréquemment utilisée dans les arts . En outre,
la construction des habitations et des appareils de chauf¬
fage , le choix des vêtemens suivant les saisons , le trans¬
port des masses chaudes ou froides dont il convient de con¬
server la température , donnent souvent lieu .à des questions
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relatives à la conductibilité . Ces applications sont trop
nombreuses pour trouver place dans ce cours , mais il ne
sera peut -être pas inutile d’en de'crire une , avec des détails
qui permettent d’apprécier son importance.
Dans les contrées du Nord , la nécessité de se garantir
du froid pendant des hivers longs et rigoureux , et avec le
moins de frais possible , a rendu en quelque sorte populaire
la propriété dont jouissent certains corps de s’opposer
beaucoup plus efficacement que d’autres à la déperdition
de la chaleur . Pour entretenir dans les habitations une tem¬
pérature sensiblement constante , de i5 à iy ° centigrades,
lorsque l’air extérieur peut se maintenir plusieurs mois audessous de — i5 ou — 20° , on se sert de poêles en brique
de grandes dimensions et d’une construction particulière.
Chaque chambre a ordinairement le sien -, il est placé con¬
tre le mur , le plus loin possible des portes et des fenêtres;
sa hauteur est^de 3 à 4 mètres , et sa base , dont la forme
varie, est équivalente à un carré de i m,25 de côté ; sa v
surface faïencée a un pouvoir réflecteur assez grand . Il se
compose intérieurement d’un foyer placé vers le bas , ayant
a à 3 pieds cubes , et recouvert d’une voûte en brique ; un
conduit part du fond de cette voûte , s’élève en serpentant
dans la masse jusqu ’au sommet , redescend de la même
manière, et débouche dans une cheminée étroite pratiquée
dans le mur voisin.
Ce poêle ne reste allumé qu’une ou deux heures le ma¬
tin ; il consume de i à i j pieds cubes de bois de bouleau ;
la flamme et la fumée circulent dans le conduit et en
échauffent les parois . Lorsqu ’il ne reste plus dans le foyer
ffiie de la braise sans flamme , on l’étouffe en fermant la
cheminée et toutes les issues. La chaleur se distribue alors
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plus uniformément dans l'intérieur . Cette masse chaude,
dont le refroidissement est suffisamment modéré par la na¬
ture de la surface , suffit pour entretenir la température
désirée dans l' appartement , pendant 24 heures . Mais il
faut pour cela que l’épaisseur et la nature des murs du bâ¬
timent , la disposition et le nombre des fenêtres , soient
tels, qu ’il ne se perde pas au dehors une plus grande quan¬
tité de chaleur que le poêle n’en peut fournir.
On conçoit que l’épaisseur des murs devra être d’autant
moindre , pour satisfaire à cette condition , que leur sub¬
stance sera moins conductrice . Les maisons en bois sont
les plus chaudes et les plus économiques j des poutres de
8 à 10 pouces d’équarrissage , superposées horizontalement,
dont les joints sont remplis avec de l’étoupe tassée au mar¬
teau, '.et dont l’ensemble est recouvert des deux côtés par
des planches de 2 pouces d’épaisseur , suffisent pour for¬
mer une enceinte convenable . Dans les grandes villes les
0 bâtiniens , et même lies palais , sont tous en brique -, les
murs ont une épaisseur de 2 à 3 pieds . Les maisons de
pierre ou de marbre sont très rares ; et la théorie en indi¬
que la raison , puisque le marbre conduisant deux fois
mieux la chaleur que la brique , il faudrait donner aux murs
une épaisseur de 6 pieds pour produire le même effet.
A l’entrée de l’hiver toutes les fenêtres sont hermétique¬
ment fermées -, on fixe ensuite derrière chacune d’elles , et
à 3 pouces de distance , un panneau vitré dont on calfeu¬
tre les joints . L ’air renfermé dans cette double fenêtre doit
être maintenu constamment sec , afin d’éviter le rideau de
glace que formerait la vapeur d’eau en se précipitant sur
les vitres refroidies par l’air extérieur . Pour cela , avant de
placer le panneau , 011 garnit le fond de l’intervalle dune
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couche de sable chaud dans laquelle on implante des cor¬
nets remplis de sel marin calcine. Par cette disposition les
appartemens sont garantis d’un refroidissement trop ra¬
pide , comme les corps disposes au milieu de plusieurs en¬
ceintes successives ; la lumière du jour n’est pas masquée,
et l’on profite même de la chaleur qui s’introduit avec les
rayons solaires.
C’est ainsi que sans aucun foyer continu on se procure
une température constante de 15 à i y° centigrades , dans
laquelle on peut vivre , même vêtu légèrement , sans'éprou ver la plus petite sensation de froid , quoique l ’atmosphère
extérieure soit à 3o ou /jo0 plus bas . Toutefois cette vie en
serre chaude a ses inconvéniens ; les courans devant être
soigneusement évités , l’air vicié par la respiration n’est pas
assez fréquemment renouvelé , malgré les vasistas , les
grandes dimensions des appartemens , et l’activité des foyers
périodiques . Les promenades au dehors deviennent indis¬
pensables pour se maintenir en état de santé par la respira¬
tion d’un air vif et pur ; des vêtemens convenablement
ouatés ou garnis de fourrures permettent alors de braver
les froids les plus rigoureux . Ces enveloppes , composées
de masses disjointes et filamenteuses , s’opposent au refroi¬
dissement de toutes les parties du corps ; et l’on peut tou¬
jours leur donner une épaisseur suffisante, pour qu’elles ne
laissent pas s’écouler au dehors plus de chaleur que n’en
développe la vie organique.
Dans les climats tempérés , oùl ’on adopte comme moyen
de chauffage des sources de chaleur entretenues par des
foyers continus , les appareils doivent satisfaire à des con¬
ditions différentes , et en quelque sorte inverses , de celles
exigées par le mode qui vient d’être décrit . Ici , comme
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l’air se renouvelle constamment , il importe d’augmenter
l’dtendue et la température des parois qui doivent lui com¬
muniquer la chaleur , afin que son échauffement soit suffi¬
samment rapide . Il y a alors de l’avantage à ce que ces
parois soient métalliques ; car pour une même épaisseur
leur conductibilité étant plus grande , la température de
leur surface extérieure différera moins de celle de la source
qui touche la surface interne -, d’ailleurs si ces parois doivent
s’opposer à un certain effort , leur nature métallique les ren¬
dant en général plus résistantes , on pourra diminuer beau¬
coup leur épaisseur , ce qui favorisera encore le but pro¬
posé . On explique ainsi l’usage et l’efficacité des calorifères
de toute espèce , et des simples poêles en fonte avec leurs
longues lignes de tuyaux de tôle.

