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Loi du refroidissement dans le vide. — Loi du rayonnement par¬
ticulaire . — Lois du refroidissement dà au contact des gaz. —
Pouvoirs refroidissans des gaz. — Lois du refroidissement dans
l’air.

268 . Les

recherches

expérimentales
*■

que
^

nous

avons

dé -

But des
recherches
sur les lois

crites, et les théories partielles qu’elles ont fait naître , prou vent que le refroidissement et réchauffement des corps par bernent .*S
l’émission et l’absorption de la chaleur rayonnante , l’éta¬
blissement de l’équilibre de température , la communica¬
tion de la chaleur dans les masses pondérables , sont des
faits complexes qui dépendent des propriétés calorifiques
des dernières particules de la matière . C’est donc en étu¬
diant ces propriétés mêmes que l’on peut espérer de dé¬
couvrir les véritables lois de la chaleur . Le phénomène
élémentaire le plus important , celui qui joue le principal
rôle dans les phénomènes composés de la théorie physique
de la chaleur , est la faculté que possède toute particule
pondérable d’émettre à chaque instant une certaine quan¬
tité de sa chaleur propre , ou de se refroidir dans une en¬
ceinte dont le rayonnement ne lui restitue pas autant de
chaleur qu’elle en perd . La loi de ce phénomène est au-

38a

COURS

DE

PHYSIQUE.

jourd ’hui complètement connue par les recherches de
MM . Dulong et Petit.
Le travail qui a conduit ces deux physiciens ,à la loi dont
il s’agit , est sans aucun doute le plus parfait et le plus re¬
marquable de tous les travaux que possède la physique
actuelle , tant par le nombre et la grandeur des difficultés
vaincues , que par la précision et la fécondité des résultats
obtenus . Nous allons exposer succinctement le principe de
ces recherches , et le but qu’elles ont atteint ; il est à re¬
gretter cependant que les bornes du cours actuel ne permet¬
tent pas de donner les nombreux tableaux où MM . Dulong
et Petit ont consigné les résultats de leurs observations , et
ceux déduits par le calcul des lois qu’ils ont trouvées ; car
il est indispensable de faire un examen approfondi de ces
tableaux , pour demeurer convaincu que toutes les lois
énoncées ne sont pas seulement empiriques et approchées,
mais bien réelles et exactes.
des 'recher
^ches

et

de

269 . Considérons
un corps

de dimensions

une

simple
assez

particule

petites

pour

pondérable
qu ’on puisse

, ou
sup-

Petit, poser à chaque instant toutes ses parties à la même tempé¬
rature . S’il était possible d’observer son refroidissement
dans une enceinte totalement privée de chaleur , ou de la
faculté de rayonner et de réfléchir , la quantité de chaleur
perdue par ce corps , dans un instant très court dx, ne dé¬
pendrait évidemment que de sa propre température T . Il
en serait de même de la fraction de degré dT dont cette
température s’abaisserait dans le même temps , laquelle
peut servir à mesurer ou plutôt à comparer les pertes
éprouvées aux différentes époques du refroidissement . Or
nous avons démontré que cette fraction est proportionnelle
à la vitesse du refroidissement Y, ou au coefficient différen-
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tiel de la température —

, considéré comme fonction du

temps x. La vitesse du refroidissement dépendrait donc
uniquement de la température du corps . Si la fonction
V= F ( T ) qui exprime cette dépendance pouvait être
déterminée par »l’expérience , on en conclurait , au moyen
d’une intégration convenable , la température du corps en
fonction du temps , et par suite toutes les circonstances du
refroidissement proposé.
Mais l’hypothèse d’une enceinte sans chaleur ou sans
rayonnement n’étant pas réalisable , il faut , pour décou¬
vrir la forme de la fonction F (T ) , avoir recours au refroi¬
dissement dans une enceinte vide , dont la température
constante soit inférieure à celle du corps supposé . Les vi¬
tesses de ce nouveau refroidissement ne sont que les diffé¬
rences qui existent entre celles du refroidissement absolu
du corps , et celles de son éehauffement par les rayons ve¬
nant des parois . Lorsque en outre l’enceinte contient un
fluide élastique , le phénomène est encore compliqué par
les pertes de chaleur dues au contact du gaz , lesquelles
doivent suivre une autre loi que celles faites par le rayon¬
nement . C’est en observant le décroissement des tempéra¬
tures dans ces circonstances composées , que MM . Dulong
et Petit sont parvenus à connaître la loi élémentaire du re¬
froidissement , ou celle que suivrait un corps de petites
dimensions.
Pour constater exactement les températures , il était né¬
cessaire d’observer celles d’une masse pondérable ayant un
volume assez grand , pour que son refroidissement ne fût
pas tellement rapide qu’on ne pût en suivre le 'progrès.
Des lors on ne pouvait se servir d’un corps solide , car le
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phénomène eût été compliqué par l’inégale distribution de
la chaleur dans son intérieur , dépendant de la conducti¬
bilité . MM . Dulong et Petit ont levé cette difficulté en ob¬
servant le refroidissement d’une masse liquide peu étendue,
renfermée dans une enveloppe solide très mince , et dont la
température pouvait être regardée à chaquê instant comme
sensiblement la même en tous les points , à cause de la fa¬
cilité avec laquelle la chaleur se distribue uniformément
dans les liquides , par les courans qui s’y forment.
270 . Il était important avant d’entreprendre ces recher¬
ches d’obtenir un instrument comparable , servant à la
mesure des températures , et dont les indications ne pussent
être attribuées qu’aux effets variables de la chaleur seule.
C’est dans ce but que MM . Dulong et Petit ont étudié avec
soin les dilatations des corps solijdes, et celles des gaz à de
Iiautes températures . Ils ont déduit de cette étude préli¬
minaire que le thermomètre à air jouissait seul de la pro¬
priété désirée ( dixième et onzième Leçon ) . Les tempéra¬
tures observées dans leurs expériences sur le refroidissement
devaient donc être rapportées au thermomètre à air ; ils
ont constaté d’ailleurs qu ’en se servant des indications de
tout autre thermomètre , il eût été impossible de reconnaître
les lois qu’ils ont découvertes.
271 . Voici la méthode uniforme de calcul et d’observa¬
tion dont ces deux physiciens ont constamment fait usage.
Ils constataient à des intervalles de temps égaux , de mi¬
nute en minute par exemple , les excès de température du
corps qui se refroidissait sur le milieu environnant . Si la
loi de Newton avait été exacte , la série décroissante de ces
excès eût dû être représentée par la formule t =
A

>
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t est l’excès de température , x le temps , m un nombre
variable d’un corps à l’autre . Mais cette formule ne
se vérifiant jamais exactement , MM . Dulong et Pe¬
tit prenaient la formule empirique t ■
.

aCj

I \ OLX
-+/S

.Z*

pourreprésenter un petit nombre de termes consécutifs delà
série des observations , en déterminant convenablement les
constantes m , B et a . Cette formule donnait avec une très
grande approximation la relation entre le temps et les
excès de température , dans les limites toujours très rap¬
prochées de la portion de la série qui avait servi à
l’interpolation . Elle procurait par la différentiation une
expression de la vitesse du refroidissement , ou.
V= —

f ( a -j- 2 @x)log . m , que l’on pouvait ainsi

calculer numériquement pour un excès voulu de tempé¬
rature compris dans les limites de la formule . Le nombre
obtenu exprimait le nombre de degrés qu’aurait perdu la
température du corps , si la vitesse du refroidissement avait
conservé dans l’unité de temps la valeur quelle avait au
commencement de cet instant.
Cela posé , MM . ,Dulong et Petit voulaient -ils chercher
l’influence d’une des circonstances , ou de l’un des élémens
du refroidissement , dans deux ou plusieurs états arbitraires
et très différens de cet élément , 'toutes les autres circons¬
tances restant les mêmes ? Ils formaient , pour chacun de
ces états , la série des vitesses du refroidissement corres¬

pondantes à des excès de température décroissant dnao en
2o° centig. Ils comparaient ensuite deux de ces sénés , en
calculant les rapports des termes correspondans aux mêmes
excès de température.
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Si ces rapports étaient égaux , ou ne différaient les uns
des autres , tantôt dans un sens et tantôt dans l’autre,

que de quantités assez petites pour pouvoir être attribuées
aux erreurs d’observation -, si en outre une égalité semblable
se vérifiait entre les rapports des termes correspondans de
deux quelconques des autres séries , ils concluaient que
l’élément soumis à l’épreuve n’influait sur la loi qu’ils cher¬
chaient , qu’en introduisant un facteur constant dans l’ex¬
pression générale de la vitesse du refroidissement en fonc¬
tion de l’excès de température.
Si cette circonstance élémentaire était susceptible d’une
évaluation numérique , variable d’un état à l’autre , ils cher"
chaient à établir dans la suite successive des états comparés,
une loi telle qu ’il en résultât une autre loi simple évidente
entre les rapports dont nous venons de parier , et qui,
quoique constans pouf chaque couple de séries comparées,
étaient variables de l’un à l’autre de ces couples . Ils parve¬
naient ainsi à évaluer , en fonction de la valeur numérique
et variable de la circonstance élémentaire qu’ils étudiaient,
le facteur qui devait exprimer son influence dans l’expres¬
sion générale de la vitesse du refroidissement.
Mais si les rapports des termes semblables des séries des
vitesses du refroidissement dans deux états différens étaient
inégaux , MM . Dulong et Petit concluaient au contraire
que la circonstance élémentaire éprouvée influait sur la loi
cherchée , en introduisant des termes ou des facteurs va¬
riables avec l’excès de température dans l’expression géné¬
rale delà vitesse du refroidissement . Dans ce dernier cas,
si cela était nécessaire , ils cherchaient encore à établir , par
de nouveaux tâtonnemens , entre les états variables de l’elément considéré , une loi telle qu’il en résultât une autre
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loi simple et évidente entre les rapports obtenus par les
comparaisons de toutes les sériés prises deux à deux.
272 . Il fallait avant tout examiner quelle influence pou¬
vait avoir sur le refroidissement la quantité du liquide
employé , sa nature , la forme et la substance de l’enve¬
loppe . Pour la quantité du liquide , MM . Dulong et Petit
ont observé le refroidissement dans l’air , de trois thermo¬
mètres à mercure -, le premier ayant 2 centimètres de dia¬
mètre , le deuxième 4 centimètres , le troisième 7. Les
rapports entre les vitesses du refroidissement , correspondans aux mêmes excès de température , se sont trouvés
constans du premier thermomètre au second , du premier
au troisième . La partie variable de la loi cherchée est donc
indépendante de la masse plus ou moins grande du liquide
employé.
Pour la nature du liquide , MM . Dulong et Petit ont
observé le refroidissement dans l’air , d’un matras de verre
successivement rempli de mercure , d’eau , d’alcool absolu
et d’acide sulfurique ; la température décroissante du liquide
contenu dans le matras était indiquée par un thermomètre
à mercure -, l’observation a prouvé que la position de la
boule du thermomètre dans l’intérieur de la masse liquide
était indifférente . Il y a eu égalité entre les rapports des
vitesses du refroidissement correspondantes aux mêmes
excès de température pour le mercure et l’alcool , pour le
mercure et l’acide sulfurique . La nature du liquide n’a donc
pas d’influence sur la loi cherchée.
Pour la nature du vase , on a observé le refroidissement
dans l’air , du mercure contenu dans deux sphères creuses
de diamètres égaux , l’un en fer-blanc , l’autre en verre . Les
rapports dont nous avons parlé ont varié , et dans le même
25 . .

Recherches
prélimi¬
naires.
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sens ; on en a conclu que la nature du vase influait sur la loi
du refroidissement dans l’air. On verra plus tard quelle est
la nature de cette influence.
Pour la forme de l’enveloppe , on a observé le refroi¬
dissement dans l’air, de l'eau contenue dans trois vases de
fer-blanc de même capacité : le premier sphérique , le se- '
cond cylindrique ayant une hauteur double de son diamètre,
et le troisième cylindrique aussi , mais ayant une hauteur
moitié de son diamètre . Il y a eu égalité entre les rapports
des vitesses du refroidissement correspondantes , pour deux
quelconques des trois vases essayés ; le rapport commun
était à peu près celui des surfaces des deux vases comparés.
La forme du vase n’a donc aucune influence sur la loi qui
lie la vitesse du refroidissement à l’excès de température.
Ainsi , la loi du refroidissement d’une masse liquide , va¬
riable avec l’état de la surface qui lui sert d’enveloppe , est
néanmoins indépendante de la nature de ce liquide , de la
forme et la grandeur du vase qui le contient . C’est-à-dire
que ces trois circonstances ne font que modifier un coeffi¬
cient constant qui doit entrer comme facteur dans l’expres¬
sion générale de la vitesse du refroidissement . Ces principes
préliminaires étant constatés , MM . Dulong et Petit ont
choisi les appareils que nous allons décrire , pour déduire
de l’expérience la loi générale du refroidissement.
Appareils.

2y3 . Ils ont construit deux thermomètres

à mercure dont

les réservoirs avaient 6 centimètres pour le premier , et 2
centimètres seulement pour le second . Le i er servait dans
les températures élevées , le second dans les basses tempé¬
ratures , pour abréger la durée des expériences . On pou¬
vait transformer les vitesses du refroidissement observées
sur le 2e, dans celles qu’on eût observées sur le premier,
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en les multipliant par un coefficient constant facile à dé¬
terminer.
L’enceinte dans laquelle s’observe le refroidissement est
un grand ballon en cuivre très mince M , de trois décimè¬

Fig . i5o.

tres de diamètre , recouvert intérieurement de noir de fu¬
mée, et dont le col saillant est usé de manière à former
une surface bien plane , qu’on maintient horizontale à l’aide

d’un niveau . Ce ballon est plongé presque jusqu ’à son ori¬
fice, et maintenu par des traverses R , dans une grande
cuve en bois pleine d’eau qu’on entretient à une tempéra¬
ture constante , soit par de la glace ^soit en y faisant arri¬
ver de la vapeur , par le tube recourbé STTV. L ’orifice du
ballon est fermé par une plaque épaisse de verre AB, usée
avec le plus grand soin sur les bords mêmes du ballon -, on
rend son contact très intime en l’enduisant d’une petite
quantité de matière grasse. Cette plaque est percée de pe¬
tites ouvertures excentriques a et b , et vers son centre
d’une ouverture circulaire dans laquelle on introduit à
frottement un bouchon de liège portant la tige du thermo¬
mètre , dont les divisions commencent immédiatement audessus, et dont la tige intermédiaire CO a une , longueur
égale au rayon du ballon . Ce tube CO est d’un calibre très
petit , pour diminuer la masse du mercure hors du réser¬
voir, pour empêcher les courans de s’y établir , et pour
que le renflement en C permette d’assujettir plus fortement
le tube dans le bouchon . La disposition de la plaque AB et
du thermomètre est indiquée dans la figure i5i , où la
boule est placée au-dessus d’un fourneau qui sert à l’é¬
chauffer; les écrans AA' sont des feuilles de fer-blanc qui
garantissent la plaque et la tige de l’action du feu.
La tige du thermomètre en place est recouverte par une

Fie . i5i

.
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cloche de verre longue et étroite , dont les bords usés s’ap¬
pliquent exactement sur la plaque de verre , et qui est ter¬
minée par une pièce à robinet tD vissée à un tube de plomb
très flexible DEF , qui aboutit à la platine HK d’une ma¬
chine pneumatique , à laquelle il est lui-même fortement
vissé. Le centre de cette platine communique avec l’éprou¬
vette par un canal qui porte une autre pièce à robinet T,
dans laquelle est mastiqué un tube plein .de chlorure de
calcium . C’est par ce tube que s’écoule le gaz contenu
dans la cloche Y, après avoir passé par le tube recourbé
mnprq, lorsqu ’on vept observer le refroidissement dans
ce gaz.
Moyens
d’observation

2 ^ 4 - Voici maintenant
_ ,
_

la marche

, .

suivie , dans

chaque

expérience . Li eau du tonneau étant a la température con¬
venable , et le thermomètre introduit après avoir été chauffé
presqu ’à la température de l’ébullition du mercure , la
cloche CT était abaissée . On la lutait sur la plaque AB,
en même temps qu ’on faisait rapidement le vide dans le
ballon à a ou 3 'millimètres près , si le refroidissement
devait être observé dans le vide ; on fermait ensuite le ro¬
binet D et l’observation commençait . Si le refroidissement
devait avoir lieu dans l’air , on faisait d’abord agir un peu
la machine pneumatique , pour aider au contact des surfa¬
ces, et on laissait ensuite rentrer de l’air . Enfin si l’expé¬
rience devait être faite dans un gaz , on faisait d’abord le
vide , on laissait entrer une certaine quantité du gaz pro¬
posé , qu’on enlevait ensuite pour entraîner les dernières
portions d’air , et enfiu on introduisait définitivement le
gaz à essayer.
L ’observation dans le vide pouvait commencer à 3oo° ;
dans un gaz ce n’était guère qu ’à a5o u. Elle consistait a
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déterminer avec soin , à l’aide d une montre à secondes , et
d’une règle verticale et bien graduée sur laquelle se mou¬
vait une lunette , les hauteurs du mercure dans la tige du
thermomètre , après des intervalles de temps égaux entre
eux. De ces hauteurs on déduisait par le calcul les tem¬
pératures , qui étaient corrigées de l’erreur résultant de la
portion du mercure contenue dans la tige du thermomètre,
qu’on pouvait considérer comme ayant toujours la tempé¬
rature de l’air ambiant -, ces températures étaient ensuite
ramenées aux indications du thermomètre à air. Par la
méthode de calcul indiquée précédemment , on détermi¬
nait les vitesses du refroidissement correspondantes à cha¬
que observation , que l’on corrigeait encore de l’erreur ré¬
sultant de la rentrée dans le réservoir , d’une portion du
mercure plus froid de la tige , à mesure que le refroidisse¬
’
ment s’opérait .
Pour étudier l’influence de la surface du thermomètre,
en a employé deux de dimensions semblables -, l’un con¬
servant sa surface vitreuse , l’autre recouvert d’une feuille
d’argent mat . Ces deux surfaces remplissaient la condition
d’être inaltérables à toutes les températures de l’expérience,
et jouissaient de pouvoirs rayonnans bien difl'érens , car le
verre est un des corps qui rayonnent le plus , et l’argent un
de ceux qui rayonnent le moins.
Loi du
275 . Lorsqu ’un corps se refroidit dans le vide , sa cha¬ refroidis¬
sement dans
leur se dissipe entièrement sous forme rayonnante -, lorsqu ’il le vide.
est placé dans l’air ou tout autre gaz , une autre portion se
perd par le contact de ce fluide . MM . Dulong et Petit ont
étudié isolément ces deux causes de déperdition de chaleur.
Les observations sur le refroidissement dans le vide devaient
on

etre corrigées de l'erreur résultant de la petite portion d’air
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restée dans le ballon . MM . Dulong et Petit , ayant observé
le refroidissement dans ce vide imparfait et dans l’air à
différentes densités , et ayant calculé les différences des vi¬
tesses du refroidissement correspondantes , dans l’air à cha¬
cune des densités éprouvées , et dans le vide imparfait , ont
remarqué que ces différences , que l’on pouvait regarder
sans erreur appréciable comme les vitesses du refroidisse¬
ment dû au contact de l’air seul , variaient suivant une loi
simple avec la densité de l’air ; ils se sont alors servis de
cette loi pour faire la correction dont il s’agit.
Soit maintenant F la fonction inconnue de la tempéra¬
ture absolue qui représente la loi du rayonnement ; soit 9
la température absolue de l’enceinte , t l’excès actuel de la
température du thermomètre , on aura , d’après la théorie
connue des échanges de calorique , pour la vitesse Y cor¬
respondante du refroidissement dans le vide : V= F ( 9-f- t)
— F ( 0) . Si la fonction F était simplement proportionnelle
à sa variable , Y serait proportionnel à l’excès t , ce qui
serait la loi de Newton ; puisque cette proportionnalité n’a
pas lieu, la vitesse ou la loi du refroidissement doit dépen¬
dre de la température de l’enceinte.
Pour vérifier , cette conséquence , MM . Dulong et Petit
ont observé le refroidissement du thermomètre dans le
vide , en amenant successivement l’eau du tonneau aux
températures constantes de o°, 20° , 4° ° > 6o° , 80°. Ils
ont effectivement trouvé que les séries des vitesses du re¬
froidissement correspondantes aux mêmes excès t, étaient
très différentes pour les différentes températures de l’en¬
ceinte . En comparant les termes correspondans de ces
séries , ils ont remarqué qu’on pouvait obtenir une d’en¬
tre elles , au moyen de la série qui la précédait , en multi-
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pliant tous les termes de cette dernière par le nombre
constant i,i65 . Ils en ont conclu cette première loi : La
vitesse du refroidissement dans le vide , pour un excès
constant de température , croît en progression géométri¬
que , quand la température de l’enceinte croît en progres¬
sion arithmétique -, le rapport de cette progression géomé¬
trique est le même , quel que soit l’excès de température
que l’on considère.
D’après cette loi la fonction : Y = F (9f - - t) F—
(6)
est de la forme <
j>(t) a 8, a étant un nombre constant et cp(t)
une fonction de t seulement . De là on conclut :
wa

_ F(8 + i) - F(A)

? U afl
~ '

F'(8) , ,
“ ’

F"(8)

a8

ae

î etc,
+

équation qui exige que le rapport F '(Ô) : «8 soit cons¬
tant ou indépendant de t et de B; m log a étant *fce rap¬
port , on aura F ' ((5) = ; m log aa.8, F (6) = mcfi C,
- )F (9 ï- |- ) = ma' +8 G-{- , et enfin
Y

=3

(

’a‘ i— ) . ( i)

Si r on suppose 0 constant , mcfi le sera aussi , et la for¬
mule précédente contient cette nouvelle loi : Lorsqu ’un
corps se refroidit dans une enceinte vide et entretenue à une
température constante , la vitesse du refroidissement pour
des excès en progression arithmétique , croît comme les ter¬
mes d’une progression géométrique diminués d’un nom¬
bre constant . Le nombre a était , pour le thermomètre à
?. 0 _

surface vitreuse ,
V i,i 65 =s 1,0077 , et l’ on devait
prendre m = 2,037 .
En faisant les mêmes observations et les mêmes calculs
sur le refroidissement de leur thermomètre à surface ar¬
gentée , MM. Dulong et Petit onttrouvé que la loi de son
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refroidissement était encore repre'sente'e par la formule
(1) , que le nombre a avait la même valeur 1,0077 , et
qu ’il suffisait de diminuer m dans le rapport de 5 , 7kl.
Ils en ont conclu que la loi du refroidissement dans le vide
restait la même , quelle que fût la nature de l’enveloppe,
et était représentée par la formule ( 1) , le nombre a étant
toujours égal à 1,0077 , et m étant un coefficient variable
suivant la nature de la surface rayonnante.
Le nombre a dépend uniquement du mode de gradua¬
tion adopté pour évaluer les températures au moyen du
thermomètre à gaz. Il a pour valeur 1,0077 lorsqu ’on
prend pour zéro la température de la glace fondante , et
pour ioo ° celle de l’ébullition de l’eau sous la pression
barométrique om,76 . Mais quand cette graduation est
changée , a prend une autre valeur -, par exemple , si l’on se
servait de la division de Réaumur , il faudrait poser
5

« = ( 1,0077 ) = 1,0096 ; pour

la

division de Fahrenheit on

5

prendrait a 1,0077
= (
) 9 — I ; 00 43 enfin
;
si l’on repré¬
sentait par l’unité l’intervalle de température compris en¬
tre la glace fondante et l’eau bouillante , on devrait poser
a —1,0077
(
)’°° = = a,i 533 . Dans ces diverses' manières
de compter les températures , le coefficient m aurait pour
chaque corps des valeurs numériques différentes , qu ’il se¬
rait facile de déduire de celle correspondante à la division
centigrade.
Conséquence

276 . La

loi comprise

dans

la formule

( 1) ayant

été

^refroidis- 1 trouvée
par un procédé
indirect , il était important
de la
sement
<
Jans
soumettre
à
des
vérifications
immédiates
pour
s’assurer
de
le vide.
1

son exactitude . C’est ce qu’ont fait MM . Dulong et Petit.
Ils ont calculé au moyen de cette formule les séries des vi-
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tesses du refroidissement dans le vide , correspondantes à

leurs expériences précédentes , en donnant à m et à 0 les
valeurs convenables . Toutes les séries calculées se sont
trouvées identiquement les mêmes que celles déduites des
observations . Ces vérifications complètes , qui compren¬
nent une étendue de 3oo°, suffisent pour faire admettre
la réalité de la loi exprimée par l’équation (i ) , abstrac¬
tion faite de la méthode qui a conduit à sa découverte ; en
sorte que les principes ou les hypothèses sur lesquelles
cette méthode était appuyée , peuvent être maintenant
considérés comme des conséquences nécessaires de cette
loi. Ainsi l’on peut poser synthétiquement la formule ( i)
comme celle donnant la vitesse variable du refroidisse¬
ment d’un corps dans le vide , prouver par l’expérience
que cette formule est rigoureusement d’accord avec les
faits , et la prendre ensuite pour point de départ ou pour
principe fondamental d’une théorie dont voici les princi¬
pales conséquences.
Il résulte d’abord de la loi vérifiée , que si l’on pouvait
placer un corps dans une enceinte vide sans chaleur , ou à
une température 0 = ; — co, la loi de son refroidissement
serait exprimée par la fonction très simple Y = maT. C’està-dire que les vitesses du refroidissement décroîtraient en
progression géométrique , lorsque les températures dimi¬
nueraient en progression arithmétique . Telle est la loi du
rayonnement particulaire , qu’il importait surtout de dé¬
couvrir.
Cette loi , remarquable par sa simplicité , conduit aisé¬
ment à celle du refroidissement observable , d’un corps
situé dans un espace vide limité par une paroi rayonnante.
Car les pertes absolues de chaleur devant être diminuées du
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gain constant occasion^ par le rayonnement de l’enceinte,,
la vitesse du refroidissement , pour des excès de tempéra¬
ture t en progression arithme'tique , doit varier comme les
termes d’une progression géométrique diminués d’un nom¬
bre constant . Et ce nombre exprimant le flux de chaleur
absolu de l’enceinte doit croître lui-même en progression
géométrique , lorsque la température 0 de cette enceinte
augmente en progression arithmétique . C’est là ce qu’ex¬
prime la formule V = ma '+ Q— ma? .
Le nombre a = 1,0077 , ou la raison des progressions
géométriques , étant indépendant de la nature de la surface
qui se refroidit , il en résulte que la loi du refroidissement
dans le vide est la même pour tous les corps , et que les
pouvoirs rayonnans de différentes substances conservent
leurs rapports à toutes les températures . Mais pour cha¬
que substance le pouvoir rayonnant dans le vide varie avec
sa température -, s’il est m à o° , il devient ma? à la tempé¬
rature 9. Ainsi le pouvoir e'missif d’un même corps , observé
dans le vide , doit croître en progression géométrique pour
des températures augmentant en progression arithmétique.
Dans la valeur générale de V , on doit regarderie terme
ma 1+ 6comme représentant le refroidissement que produi¬
rait la chaleur émise par le corps , et le terme ma? réchauf¬
fement qu’occasionerait la chaleur venant de l’enceinte,
si chacun de ces effets pouvait être observé seul. Il en ré¬
sulte que ma? représente le pouvoir absorbant du corps
dans le vide , pour des rayons dont l’intensité correspond
à la température 0. Le pouvoir émissif et le pouvoir absor¬
bant d’un même corps dans le vide sont donc rigoureuse¬
ment égaux , pour des rayons de chaleur ayant une même
intensité ou provenant d’une source de même température.
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Ainsi la loi du refroidissement dans le vide posée syn¬
thétiquement , et prouvée par des vérifications directes ,
démontre l’égalité constante des pouvoirs émissif et absor¬
bant d’un même corps dans le vide -, elle indique en outre
que ces pouvoirs varient avec l’énergie de la chaleur , et
donne la loi de cette variation . Ces considérations suffisent
pour faire comprendre toute l’importance de la découverte
faite par MM. Dulong et Petit . Elles font voir^ lairement
que la formule ( i) résume à elle seule toutes les circons¬
tances relatives au refroidissement , à réchauffement des
corps , à leur équilibre de température , lorsque ces phé¬
nomènes ont lieu dans le vide . Mais pour compléter l’étude
de ces phénomènes , il fallait connaître l’influence des gaz
sur le refroidissement des corps qu’ils entourent.
277 . Si l’on déduit de l’obsqrvation la série des vitesses
du refroidissement dans un gaz , et si l’on en retranche res¬
pectivement les vitesses correspondantes aux mêmes excès
de température , qui auraient eu lieu si le refroidissement
s’était opéré dans le vide , et qu ’il est facile de calculer à
l’aide de la formule ( 1) , les différences donneront évidem¬
ment les vitesses du refroidissement partiel dû au seul con¬
tact du fluide . Ce sont ces dernières vitesses que nous
considérerons seules daqp l’exposé suivant des expériences
entreprises par MM . Dulong et Petitpour étudier l’influence
des milieux élastiques sur le refroidissement des corps.
Dans une première série d’expériences ces vitesses se
sont trouvées être les mêmes , dans l’air maintenu à la
même pression , lorsque le thermomètre conservait sa sur¬
face vitreuse , ou lorsqu ’il était à surface argentée . L ’air
enlève donc , toutes choses égales d’ailleurs , la même quan¬
tité de chaleur , aux surfaces vitreuses et aux surfaces mé-

Lois da
refroidis¬
sement du
au contact
d’un gaz.
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talliques . La même égalité ayant eu lieu pour les deux
thermomètres se refroidissant dans l’hydrogène , on peut
généraliser ces premiers résultats , et poser en principe,
que les pertes de chaleur dues au contact d’un gaz sont,
toutes choses égales d’ailleurs , indépendantes de l’état de la
surface qui se refroidit.
Dans une autre série d’expériences , on a fait varier la
température du gaz , en échauffant successivement l’eau
qui entourait le ballon à 20°, 4o°, 60° , 8o° , mais en lais¬
sant ce gaz se dilater librement , de manière que son élasti¬
cité restât la même . Les vitesses du refroidissement , occasioné par le contact seul du gaz , sont restées constantes
pour les mêmes excès de la température du thermomètre
sur celle de ce gaz , quelle que fût cette dernière . On a suc¬
cessivement soumis à ces épreuves l’air , le gaz hydrogène , et
l’acide carbonique , tous à la pression de om,y2 , et enfin
l’air dilaté à la pression de om,36 . De ces résultats MM . Dulong et Petit ont déduit la loi suivante : La vitesse du re¬
froidissement d’un corps , dû au seul contact d’un gaz, dé¬
pend , pour un même excès de température , de la densité
et de la température du fluide -, mais cette dépendance est
telle , que cette vitesse du refroidissement reste la même,
si la densité et la température du gaz changent de manière
que l’élasticité demeure constante.
Par une troisième série d’expériences on a comparé les
vitesses du refroidissement , dû au contact de l’air , succes¬
sivement sous des pressions de om,y2 , om,36 , om, 18, om,9,
om,o 45 , ou décroissant comme les nombres , 1, 5 , j , ^ , :V
On a remarqué que les vitesses relatives à l’une de ces pres¬
sions , donnaient les vitesses pour la pressio.n double , lors¬
qu ’on les multipliait par le nombre constant i, 366 . En
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essayant de la même manière le gaz hydrogène , l’acide
carbonique , et le gaz olêfîant , on a trouvé la même loi,
au nombre constant près . MM . Dulong et Petit ont déduit
de ces résultats les lois suivantes : i °. Les pertes de chaleur
dues au contact d’un gaz , croissent avec les expès de tem¬
pérature , suivant une loi qui reste la même , quelle que
soit l’élasticité du gaz. 20. Pour une même différence de
température , le pouvoir refroidissant d’un même gaz varie
en progression géométrique , lorsque sa force élastique va¬
rie elle-même en progression géométrique -, et si l’on sup¬
pose le rapport de cette seconde progression égal à 2 , le
rapport de la i re sera i,366 pour l’air , i,3oi pour l’hy¬
drogène, i,43 1 pour l’acide carbonique , i,4i5 pour le gaz
olêfîant.
On peut présenter cette loi plus simplement : si P est
le pouvoir refroidissant de l’air à la pression p , il sera

P,= P ( i,366) n àlapression p ' = p . i n, l ’élimination de n
entre ces deux équations donne

^ ’ ^ exP0Sant

serait o,38 pour l’hydrogène , o,5ij pour l’acide carboni¬
que , o,5oi pour le gaz olêfîant . Ainsi le pouvoir refroi¬
dissant d’un gaz est , toutes choses égales d’ailleurs , propor¬
tionnel à une certaine puissance de son élasticité ; mais
l’exposant de cette puissance varie en passant d’un gaz à
un autre.
En comparant les vitesses du refroidissement dues au
contact des différens gaz essayés , à la même pression de
om,72 , et fournies par les expériences précédentes,
MM. Dulong et Petit ont trouvé qu’on pouvait déduire
celle d’un gaz , en multipliant par un même nombre les
vitesses correspondantes d’un autre gaz ; d’où ils ont con-
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clu que la loi du refroidissement produit par le seul con¬
tact d’un gaz , ést indépendante de la nature et de la den¬
sité de ce gaz.
Enfin ils ont reconnu , après un grand nombre de tâtonnemens , que les vitesses du refroidissement dû au contact
seul d’un gaz , sont proportionnelles aux excès de tempéra¬
ture du corps , élevés à la puissance i , 233 . Ainsi la loi
de la vitesse V' du refroidissement d’un corps dû au con¬
tact seul d’un gaz , est représenté par la formule : . . . .
(2) V = np
-, c est le même pour tous les corps , mais
varie d’un gaz à l’autre ; n varie avec l’étendue de la surface
du corps qui se refroidit et avec la nature du gaz.
Pouvoirs
278 . Les valeurs de np e correspondantes à différens gaz
refroidissans
des gaz.
peuvent servir à mesurer leurs pouvoirs refroidissans pour
chaque pression . D’après les résultats obtenus par MM . Dulong et Petit , lorsque le baromètre est à om,y6 , le pouvoir
refroidissant de l’air étant pris pour l’unité , celui de l’hy¬
drogène est 3,45 , celui de l’acide carbonique o,g65 . Ces
rapports doivent varier avec l’élasticité , mais on peut leur
supposer les mêmes valeurs dans les limites ordinaires de
la pression atmosphérique . Lorsque le corps qui se refroi¬
dit est exposé à un courant de gaz , la chaleur enlevée
dans le même temps par le contact du fluide est d’autant
plus grande que ce courant est plus rapide -, mais le mouve¬
ment produit alors le même effet que si la surface du corps
était augmentée , en sorte que les pouvoirs refroidissans de
différens gaz pour des courans de même vitesse conservent
les mêmes rapports que ceux déduits des expériences pré¬
cédentes . Dans ces circonstances diverses le rayonnement
enlève toujours les mêmes quantités de chaleur , en sorte
que le refroidissement d’un corps dans un gaz est presque
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uniquement dû à son contact , lorsque ce iluide est animé
d’une grande vitesse.
En effet , d’après les expériences de MM . Dulong et Pe¬
tit , lorsqu ’un thermomètre à surface vitreuse se refroidit
dans l’air en repos , le contact du gaz lui enlève un peu
moins de chaleur que le rayonnement -, mais si sa surface
est argentée , la première perte est 5 à fi fois plus grande
que la seconde . Si le refroidissement a lieu dans l’hydro¬
gène en repos , la perte due au contact du gaz est au moins
triple de celle faite par rayonnement , dans le cas d’une
surface vitreuse -, elle est xo à 12 fois plus grande quand
la surface est métallique . Ces rapports varient d’ailleurs
avec les excès de température , puisque les deux pertes com¬
parées suivent des lois très différentes . Or le mouvement
des gaz augmente dans une grande proportion la première
de ces pertes partielles , sans avoir d’influence sur la se¬
conde -, on conçoit donc que celle -ci doit entrer pour peu
de chose dans la perte totale , loi'sque le corps qui se refroidit est exposé à un courant de gaz très rapide.
279. On voit , par les î-echerches expérimentales qui vien¬ Lois du
nent d’être décrites , que le refroidissement d’un corps dans refroidisse¬
ment dans
l’air.
l’air eàt dû à deux causes très distinctes -, les lois que suivent
leurs effets partiels sont simples et faciles à définir , mais
comme elles sont très dissemblables , l’effet total paraît sui¬
vre une loi fort compliquée . Cette loi est exprimée par l’é* quation :
(3)

U = mai a( ' — 1 ) - )- np ct '^ri.

U représente la vitesse du refroidissement , dans l’air ou
tout autre gaz , 0 la température de l’enceinte , t l’excès de
la température du corps , p l ’élasticité du fluide qui l’en-
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toure -, a est toujours égal à i ,0077 -, l’exposant cala même
valeur pour tous les corps , mais change d’un gaz à un au¬
tre •, les coefficiens 111 et n augmentent tous les deux avec
la surface qui se refroidit , m varie seul avec la nature de
cette surface , n de'pend de la nature du milieu élastique.
Il est facile de concevoir maintenant que les vitesses du re¬
froidissement dans l’air doivent varier avec la nature de la
surface , puisque le coefficient m , et par suite la première
partie de U, changent d’un corps à un autre , tandis que n
et le second terme restent les mêmes , toutes les autres cir¬
constances étant identiques.
MM . Dulong et Petit ont soumis à de nombreuses véri¬
fications les trois formules qu’ils ont trouvées pour expri¬
mer les lois du refroidissement dans le vide , celles du
refroidissement dû au contact seul d’un gaz, et celles du re¬
froidissement total observé dans l’air. Tous les nombres
déduits soit de leurs propres observations , soit des expé¬
riences faites par d’autres physiciens , se sont trouvées iden¬
tiques avec ceux calculés à l’aide de leurs formules , en
donnant aux constantes les valeurs convenables . Des véri¬
fications aussi complètes , qui embrassent une étendue de
3oo° du thermomètre à air , ne permettent plus de douter
de l’exactitude et de la réalité des lois découvertes par ces
deux physiciens . Elles doivent maintenant servir de point
de départ à toutes les recherches mathématiques qu’on en¬
treprendra sur le rayonnement et la communication de la „
chaleur , si l’on veut obtenir des résultats vérifiables par
l’expérience.

