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LEÇON . .

Sources de chaleur et de froid . — Insolation . — Chaleur centrale
du globe. — Chaleur produite par la percussion , par le frotte¬

ment. — Chaleur dégagée par la compression des gaz. Froid
produit par leur dilatation . — Rapportdes caloriques spécifiques
de l’air . — Mélanges réfrigérans . — Froid produit par la vapo¬
risation. — Chaleur développée dans les combinaisons chimiques.

445 . Lorsque la température d’un corps augmente ou di¬ Productions
de chaleur
minue , sans que ce changement puisse être attribué à une et do froid.
nouvelle répartition de chaleur sensible , ou bien lorsque
la température reste constante , sous l’influence d’une cause
de réchauffement ou de refroidissement , on dit qu’il y a
production de chaleur ou de froid . La plupart des phéno¬
mènes de ce genre peuvent être attribués au dégagement
ou à l’absorption d’une portion de chaleur qui de latente
devient sensible , ou réciproquement ; c’est ce qui arrive,
par exemple , lorsque les corps qui les manifestent subissent
des changemens d’état ou de densité par suite d’une action
chimique ou mécanique.
Mais dans beaucoup de circonstances , il y a production
de chaleur ou de froid , sans qu’elle paraisse accompagnée
d’une cause de dégagement ou d’absorption de chaleur la¬
tente ; souvent même les modifications que subissent les ma¬
tières pondérables , sont inverses de celles qui devraient

*
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avoir lieu, pour rendre compte de l’effet calorifique observe'.
La combustion ou le phénomène des combinaisons chimi¬
ques , les courans produits par l’électricité , fournissent de

nombreux exemples de cette anomalie . Les faits particuliers
dont il s’agit signalent toute l’imperfection des hypothèses
adoptées comme bases de la théorie physique de la cha¬
leur ; et il y a lieu de présumer que c’est en les étudiant
de plus près et complètement , qu’on parviendra à décou¬
vrir l’origine véritable de cet agent naturel.
Insolation
.
t

.

346 - L ’insolation

est

une

source

de chaleur

. En

effet,

lorsqu’on expose un corps à l’action des rayons solaires,
sa température s’élève , mais plus ou moins suivhnt sa na¬
ture : les corps transpapens s’échauffent peu , les corps opa¬
ques beaucoup au contraire . La propriété de recueillir ainsi
la chaleur solaire doit être distinguée du pouvoir absorbant,
tel qu’il a été considéré précédemment , car l’expérience
* indique de grandes différences entre l’action de la chaleur
lumineuse et celle de la chaleur obscure . La chaleur que
les corps absorbent par l’insolation est donc soumise à des
lois particulières . La décomposition de la lumière , opérée
par des prismes diaphanes et diathermanes , a permis d’é¬
tudier la nature ou la qualité des rayons de chaleur qui
accompagnent les diverses couleurs du spectre solaire ;
nous aurons l’occasion d’exposer les résultats remarquables
queM . Mell onia obtenus sur ce sujet important , au moyeu
de' son appareil thermoscopique.
Chaleur
34? . La terre est maintenant considérée comme une
du globe
, source de chaleur . Des observations nombreuses , faites
dans l’intérieur des mines , ont constaté que la température
propre du globe augmente d’un degré pour un accroisse¬
ment de profondeur de a5 à 3o mètres . Les géomètres ont
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démontré que cet accroissement ne pouvait s’expliquer par
les variations diurnes et annuelles de la température à la
surface , dues à l’absorption inégale de la chaleur solaire.
On a donc conclu que la terre possède une chaleur primi¬
tive , quelle perd successivement par son refroidissement
dans l’espace. Les faits qui prouvent l’existence de cette
chaleur centrale , et l’examen de l’influence quelle peut
avoir sur la température moyenne de la surface de la terre,
et de ses divers climats , sont développés dans le cours
d’astronomie , où l’on expose l’histoire physique du globe. Chaleur due
à la
348 . La percussion produit dë la chaleur . On peut at¬
percussion.
tribuer ce phénomène au rapprochement des molécules
qui résulte de la percussion , el qui doit faire passer une
certaine portion , de chaleur latente à Tétât de chaleur sen¬
sible. En effet , lorsqu ’un corps solide est comprimé de
manière à augmenter de densité , sa température s’élève,
et quand la percussion réitérée ne produit plus .une con¬
traction aussi forte , il y a moins de chaleur produite . C’est
ce qui semble résulter du fait observé par Berthollet , qu’après plusieurs coups donnés à une pièce de monnaie , il y a
décroissement très rapide dans les effets thermométriques ..
Mais cette cause n’est pas la seule , car le plomb , qui n’aug¬
mente pas de densité quand on le frappe , s’échauffe cepen¬
dant . Il paraît plus probable que la percussion donne lieu
à un dégagement de chaleur en déterminant un mouvement
vibratoire dans les corps solides.
349 . Il ne semble pas que l’on puisse expliquer

due
autre¬ Chaleur
au

ment que par ce mouvement vibratoire , la production de
chaleur due au frottement . Rumford ayant fait tourner , au
moyen d’un manège , une masse de bronze sur une autre
masse fixe de la même substance , et ayant entouré d’eau

frottement.
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la partie échauffée , de manière à apprécier la chaleur pro¬
duite par l’élévation de température de cette masse liquide,

Principe
théorique.

Fig . i8o.

trouva qu’un décimètre carré de surface frottante , faisant
32 tours par minute , avait donné 25o grammes de limaille
en 2 heures , et que réchauffement produit aurait été ca¬
pable d’élever de ioo ° la température de 5o litres d’eau,
ou de 5oooo degrés celle de la masse de limaille formée.
On ne saurait expliquer cefait parla compression , qui , une
fois produite au commencement de l’expérience , restait en¬
suite la même , ni par une moindre chaleur spécifique de
la limaille comparée à Celle du métal , car l’observation
n’indique pas la plus légère différence entre elles.
Davy ayant frotté l’un Cbntre l’autre deux morceaux de
glace , dans une atmosphère un peu au- dessous de- o" ,
parvint à les réduire en eau . La chaleur nécessaire pour
la fusion de la glace ne pouvait provenir des corps environnanç , car ici , comme dans l’expérience de Rumford , les deux corps frottés étaient à une température plus
élevée que le milieu ambiant , et devaient perdre et non
gagner de lâ chaleur par le rayonnement.
35o . Pour que ces faits fussent compatibles avec la
théorie de l’émission , ou plutôt avec l’hypothèse de la ma¬
térialité du calorique , il faudrait admettre que la quantité
totale de chaleur que possède une particule d’un corps so¬
lide , à une certaine température , dépend de la position
qu’elle occupe dans ce corps , ou de sa profondeur au-des¬
sous de la surface qui le limite . Pour développer cette idée,
imaginons le corps solide terminé par une face plane AB,
et soit CD un cylindre infiniment délié , normal à cette
surface en un point C ; le principe posé serait qu’une par¬
ticule p , située sur CD, . contiendrait , dans l’état d’équili-
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bre calorifique , d’autant plus de chaleur absolue que la
distance Cp serait plus grande '; cette quantité' ayant son
minimum au point C , et croissant à mesure que l’on con¬
sidérerait des particules plus éloigne' es vers D.
Autrement , si l’on imagine sur CD , comme ligne des
abscisses, des ordonnées proportionnelles aux quantités de
chaleur absolue possédées par les particules qui occupent
leurs pieds , la ligne formée par leurs secondes extrémités
serait une courbe , ascendante à partir du point C , et non
une ligne droite parallèle à CD , comme on le suppose ta¬
citement , lorsqu ’on veut chercher dans l’égalité des cha¬
leurs spécifiques d’une masse de ntétal et de sa limaille,
une preuve de l’incompatibilité de l’hypothèse de l’émis¬
sion , avec le fait du développement de chaleur produit par
le frottement . La courbe dont il s’agit , après s’être éloi¬
gnée de la ligne des abscisses , deviendrait sensiblement pa¬
rallèle à cct axe , au-delà d’une certaine distance , finie et
très petite , de la surface AB.
D’après cela, la quantité de chaleur possédée par toutes
les particules , comprises dans le cylindre CD , serait me¬
surée par l’aire CC'D'D de la courbe C'D' . Si par une ac¬
tion mécanique quelconque , par le frottement ou l’écrasetneut , le corps solide proposé était rompu ou séparé en
deux parties distinctes , l’équilibre de température exige¬
rait que les particules voisines des deux nouvelles ’surfaces,
déterminées par la fracture , perdissent une certaine quan¬
tité de leur chaleur absolue , mesurée par les aires cur¬
vilignes KD 'C". Il y aurait donc d’autant plus de chaleur
développée dans ces circonstances qne le corps serait ré¬
duit en parties plus tenues.
La constance des chaleurs spécifiques d’un métal et de
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sa limaille n’objecterait rien contre cette manière d’
envisa¬
ger le phe'nomène ; il faudrait seulement en
conclure

que
l' accroissement de chaleur nécessaire pour élever d’un
de¬
gré la température d’une particule solide est indépendante
de sa position , et par suite de la chaleur absolue qu ’elle
contient déjà et qui peut varier avec cette position . Il ré¬
sulterait enfin dq ces idées théoriques , que la chaleur ab¬
solue d’une particule solide comprendrait deux termes dis¬
tincts , l’un variable avec la température seule , l’autre
avec le lieu de la particule dans le corps dont elle fait
partie.
L ’identité de pesanteur spécifique d’un corps en masse
et de sa poussière , ainsi que la conservation de l’état
solide
dans le vide , viennent appuyer l’adoption du principe pré¬
cédent ; car il en résulterait , près des surfaces , une varia¬
tion dans les forces répulsives , qui pourrait se combiner
avec celle de la résultante des forces attractives , de ma¬
nière à maintenir sensiblement constant l’intervalle des
molécules , dans toute l’étendue du corps , quelle que soit
sa forme.
Chaleur

35 1. La

compression ou la dilatation des gaz produit de
et froid par
les cbange- la chaleur ou du froid .
Dans le briquet à air , qui consiste
mens de den¬
sité des gaz. en un cylindre fermé par un bout dans lequel

on fait mou¬
voir rapidement un piston , l’air comprimé brusquement
s’échauffe au point d’enflammer de l’amadou ; pour
que
cet effet 'ait lieu , il faut que l’air soit réduit au j de son
volume . En comprimant différens gaz dans le même ap¬
pareil , mais sans y introduire directement une matière
combustible , on a remarqué que l’oxigène , les gaz qui le
contiennent à l’état de mélange , et le chlore , donnent
généralement lieu à un dégagement de chaleur et de lu¬
mière , tandis que les autres fluides élastiques ne dévelop-
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pent que de la chaleur . Cette différence est due à la com¬
bustion instantanée des particules de substances organiques
qui se trouvent dans l’instrument , soit en suspension dans
le gaz introduit , soit sur les.parois du tube ou sur les
joints
du piston ordinairement enwlits d’une matière grasse.
M. Thénard a en effet Observé qu’il n’y avait plus de lu¬
mière produite dans un gaz quelconque , subitement com¬
primé , lorsqu’on avait écarté avec soin toutes les matières
combustibles.
f

En exploitant certaines mines , on rencontre quelquefois
des cavités remplies de gaz humides très comprimés , et
qui
s’échappent avec sifflement lorsqu ’on leur offre une issue.
Si l’on présente un corps solide dans le courant qu’ils for¬
ment , l’eau qu’ils contenaient à l’état de vapeur se liquéfie
sur le corps , et s’y congèle même par l’abaissement de
température dû à la dilatation rapide de ces gaz. On peut
produire le même effet avec de l’air comprimé à deux ou
trois atmosphères et saturé de vapeur d’eau , qu’on laisse
s’échapper par une petite ouverture , et auquel on présente
une boule de verre qui ne tarde pas à se recouvrir d’une
petite couche de glace.
Le thermomètre de Breguet ( § 201 ) , par la grande sen¬
sibilité ou le peu de masse , la grande conductibilité et la
faible chaleur spécifique des substances qui le composent,
offre un moyen facile de constater la production de cha¬
leur ou de froid qui accompagne la contraction ou la dila¬
tation des gaz. Il suffit de le placer sous le récipient de la
machine pneumatique j son index marche au froid aussitôt
qu on fait mouvoir les pistons , ou quand l’air intérieur se
dilate. Lorsque le jeu de la machine est suspendu , la cha¬
leur rayonnée des corps environnans et le contact des pa-
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rois de la cloche rétablit l’équilibre de température . Si
ensuite on tourne la clé , pour faire communiquer le réci¬
pient avec l’atmosphère , l’air extérieur ayant une force
élastique plus grande , comprime l’air raréfié du récipient,
et la chaleur dégagée par cdlte compression agit sur le ther¬
momètre , dont l’index marche effectivement en sens con¬
traire de son premier mouvement,
35a . M. Gay-Lussac a imaginé un appareil qui constate
Appareil de
M. Gay
à la fois la chaleur dégagée par la condensation d’un gaz,
Lussac.
et le froid produit par sa dilatation . Il se compose de deux
grands ballons de verre , l’un vide et l’autre contenant un
Fig . 18
gaz ; ces ballons sont réunis par un tube à robinet , et munis
de deux thermomètres à air très sensibles qui occupent leurs
centres . Lorsqu ’on ouvre la communication , le gaz se pré¬
cipite dans le vide -, il se dilate alors dans le vase qui le con¬
tenait seul , et dont le thermomètre indique en effet un
abaissement de température . Il parvient donc refroidi par
cette dilatation dans le second vase , mais le contact des
parois et le rayonnement des corps environnans lui resti¬
tuent promptement la chaleur perdue dans le premier ins¬
tant , et les parties qui suivent comprimant celles déjà par¬
venues , on observe une élévation de température , jusqu’à
ce que l’équilibre de force élastique soit établi dans les deux
ballons . En promenant un thermomètre très sensible dans
le vase où le gaz se précipite , on a effectivement remarque
un abaissement de température près de l’orifice de commu¬
nication , mais qui diminue rapidement à mesure que le
thermomètre s’éloigne , de telle sorte qu’à une assez petite
distance sa température est celle du milieu qui environne
l’appareil -, au- delà le thermomètre monte encore , et indi¬
que conséquemment une production de chaleur.
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Lorsque cette expérience est faite avec soin , on trouve
que l’élévation d’un des thermomètres à air , placés aux
centres des ballons , est égal à l’abaissement de l’autre . Mais
on ne peut déduire de cet appareil aucune mesure exacte,
parce que les masses des thermomètres , quelque petites
qu’elles soient , sont toujours très grandes relativement à
celles du fluide élastique . Il indique toutefois une inégalité
singulière dans l’étendue des effets produits par différens
gaz : les variations de température des deux thermomètres
sont plus grandes pour l’hydrogène que pour l’air -, elles
sont moindres au contraire lorsque le gaz employé est dp ,
l ’acide carbonique.
Cette inégalité n’a pas d’abord été attribuée à sa vérita¬
ble cause.-De ce que l’hydrogène faisait varier dans une
plus grande étendue la chaleur sensible contenue dans les
thermomètres de l’appareil précédent , ôn en concluait que
ce gaz avait une capacité pour la chaleur plus grande que
tout autre . Mais on avait été conduit à une conséquence
tout -à-fait opposée , en plongeant un ballon de verre , qui
contenait successivement différens gaz , dans une masse
d’eau dont la température avait toujours le même excès
sur celle des gaz ; on avait remarqué qu’il fallait moins de
temps à l’hydrogène qu’à l’air pour prendre cette tempé¬
rature , plus de temps au contraire à l ’acide carbonique ;
ce qui faisait conclure que l’hydrogène avait moins de ca¬
pacité pour la chaleur que tout autre gaz.
Ces phénomènes dépendent de ce que l’on peut appeler
le pouvoir conducteur des fluides élastiques , dû à la
grande
mobilité de leurs particules , qui n’est gênée par aucune
force de cohésion . Cette mobilité est plus ou moins grande
suivant la masse relative de ces particules , ou mieux sui3a..
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vant la densité des gaz , avec laquelle augmente leur iner¬
tie ou la force nécessaire pour imprimer à leurs molécules
la même vitesse. C’est à cette différence de mobilité qu’il
faut attribuer l’inégalité des effets produits quand les gaz
s’échauffent ou se refroidissent , laquelle est tout -à- fait indépendanfe des différences de capacité . Elle explique aisé¬
ment les circonstances qùe présentent les expériences que
nous venons de citer ; car le gaz le plus mobile emprunte
ou cède plus rapidement , aux corps qu’il touche , la chaleur
qui lui est nécessaire ou superflue , pour que sa tempéra¬
ture devienne celle qui convient à l’équilibre.
Mesure de la
353 . MM. Clément et Desormes ont imaginé un appa¬
chaleui*
reil
analogue à celui de M . Gay -Lussac , qui permet de
dégagée par
la compres¬
sion d’un déterminer d’une manière plus exacte la quantité de cha¬
gaz.
leur produite par la compression de l’air. Ils se sont servi à
Fig . 182. cet effet d’un ballon de verre à large ouverture , auquel
était adapté un baromètre , ou mieux un simple tube re¬
courbé plongeant à l’extérieur dans un vase rempli de mer¬
cure , ou d’eau pour plus de sensibilité . La pression de l’air
étant P , et sa température t, on ôtait une portion de l’air
intérieur au moyen d’une pompe pneumatique , de manière
que la pression devînt P' moindre que P -, la différence P-P(
était indiquée par le niveau du liquide dans le tube.
On ouvrait ensuite le robinet qui fermait l’ouverture;
une portion de l’air extérieur se précipitait dans le ballon,
en quelque sorte instantanément , à cause de la largeur de
l’orifice , qui permettait de négliger d’ailleurs les pertes et
les gains de chaleur dus à la première dilatation du gaz et
au contact des parois . L ’équilibre d’élasticité était établi
lorsque le niveau du liquide dans le tube se trouvait le
même qu’à l’extérieur , et lorsqu ’on n’entendait plus le
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bruit produit par l' air affluent -, on fermait alors le robinet.
Mais à cette époque la pression de l’air inte'rieur n’était
égale à celle P de l’atmosphère , qu’à cause de l’accroisse¬
ment de température que le gaz entré avait produit , en
comprimant celui qui était seul renfermé primitivement;
aussi la température baissant par le contact des parois , le
niveau du liquide dans le tube s’élevait en indiquant fina¬
lement , pour l’élasticité intérieure , une pression P " plus
petite que P , mais plus grande que P', puisque sous le
même volume le ballon contenait , à la même température
t, plus d’air qu’au commencement de l’expérience. *
On pouvait déduire des pressions observées P , P' , P ",
la chaleur et la condensation produite par la compression

de l’air , en partant de la loi connue que l’élasticité d’un
pour
gaz, conservant le même volume , augmente de
une augmentation de température d’un degré à partir de
^ à^ partir de t°. Soit t j - - .r la tempé¬
zéro , ou de
rature qu’avait l’air du ballon , au moment où une portion
d’air extérieur étant entrée , et où la pression intérieure
étant devenue P , on fermait le robinet ; on avait évidem¬
ment la relation ^ =
,, ,

cr ' i

coefficient —n~ \ a ou x=
207

’

x ^?en désignant par a le

1

P — P wi

• — ™— • P

- }" <*/
et

La masse d’air contenue dans le ballon au commence¬
ment de l’expérience , et qui occupait un certain volume
W sous la pression P' et à la température t, était réduite
par la compression à un volume plus petit Y", sous la pres¬
sion P" et lorsque la température était redevenue t. On
avait donc , d’après la loi de Mariotte , V^P'' == P 'V', d’où
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V'—V1» p
»_ p'
- = —pt,— pour

la

condensation produite . Dans une

des expériences faites avec l’appareil préce'dent , MM . Clé¬
ment et Desormes ont trouvé , pour t = . 120, P = om,7665
de mercure , P ' = om,7627 , P " = om,7629 -, ce qui donne
x = i °,3 i 6 , et — — = ; o,oi 35 .
Connaissant l’effet thermométrique produit par une cer¬
taine condensation , on peut en conclure celui (_y ) que
produirait une autre condensation , par exemple , celle
de

du volume à zéro , ou de —;-

ab7

1

- }- at

du volume à la tem-

pérature t. Il suffit pour cela de remarquer que les diffé¬
rences des pressions P , P' , P ", étant toujours assez petites
comparativement à ces pressions elles-mêmes , on peut
poser , sans grande erreur , la proportion suivante :
P"— P'
p"

Rapport
des
caloriques
spécifiques
d’un même
gaz.

P- P" 1+ *t
*P
p" : 7~“
: : 1 + xt : y P

— P"
" — P'*

Les nombres cités plus haut donnent y = :o0,348 c-, ’est-àdire qu’en comprimant l’air à zéro , de
de son volume,
on l’échauffe d’un peu plus d’un tiers de degré.
354. On peut déduire de là le rapport ( K ) des chaleurs
spécifiques de l’air sous pression constante et sous volume
constant , rapport qu’il est important de connaître , à cause
de son utilité dans plusieurs questions de physique . En
effet , si l’on représente par l’unité la quantité de chaleur
nécessaire pour élever d’un degré l’unité de volume d’un
gaz à zéro , sans variation de volume , ou ce qui est la même
chose la chaleur spécifique de ce gaz sous volume constant,
il faudra pour l’échauffer aussi d’un degré , la pression res¬
tant constante et le volume variant alors de
, lui don-
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ner en sus une quantité de chaleur qui l’eût échauffé à elle
p _ p"
seule de y — ÿ7,— jp degrés , ou de o°,348 pour l’air, sous
volume constant . Les quantités de chaleur nécessaires pour

élever d’un degré la température de l’unité de volume du
gaz proposé , dans ces deux circonstances différentes , ou
les chaleurs spécifiques de ce gaz sous volume constant et
sous pression constante , seront donc entre elles comme
..
P — P"
, P — P'
,
,
I unité est a i
—-p ou a ^ — jp , c est-a-dire pour
l’air Rimme l’unité est à i,348 -, d’où K = i,348.
MM. Gay-Lussac et Welter ont trouvé , par un autre
procédé K = i,3j 5 pour l’air , au lieu de i,348 -, ils ont
ont en outre observé que ce rapport conservait sensible¬
ment la même valeur à diverses températures . La comparai¬
son qu’on a pu faire entre la vitesse réelle du son dans l’air, et
celle que le calcul avait donnée , conduit plus exactement,
comme nous le verrons à K = i ,4» i • M. Dulong , par une
série d’expériences que nousauronsl ’occasiondedécrirepar
la suite , lorsque nous parlerons de la propagation du son
dans les différens gaz , a trouvé que ce rapport K variait
d’une manière très sensible des gaz simples aux gaz com¬
posés, et a déduit de la comparaison de ces différentes va¬
leurs, cette loi remarquable par sa simplicité : i ° que des
volumes égaux de tous les' fluides élastiques , pris à une
même température et sous une même pression , étant com¬
primés ou dilatés subitement d’une même fraction de leur
volume, dégagent ou absorbent la même quantité absolue
de chaleur \ 20 qup les variations de température qui en ré¬
sultent sont en raison inverse de leurs chaleurs spécifiques
sous volume constant.

5o4
Mélanges ré-

355 . Lorsque
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deux

corps

mélangés

, dont un au moins

est à l’état solide , ont une' 1grande affinité chimique l’un
pour l’autre , cette affinité peut déterminer brusquement'
une liquéfaction ou une fusion , et il en résulte ordinaire¬
ment un changement de température . Ainsi l’on peut accé¬
lérer la fusion de la glace par des acides ou des substances
salines qui ont de l’affinité pour l’eau . Dans ce genre d’ex¬
périence il se produit de la chaleur par la combinaison de
l’eau avec l’acide ou le sel , et du froid par la liquéfaction
de la glace. Suivant qu’un de ces effets l’emporte su^ ’au¬

tre , il y a élévation ou abaissement de température . Par
exemple , si l’on mélange de la glace et de l’acide sulfuri¬
que , on aura élévation de température quand la masse de
glace sera moindre et l’acide sulfurique concentré , tandis
qu ’on obtiendra facilement un abaissement de i5 à 20° audessous de zéro , si la masse de glacé est plus considérable
et l’acide sulfurique étendu d’eau.
En refroidissant préalablement les corps dont le mé¬
lange devait produire un abaissement de température , on
est parvenu à obtenir un froid de 65 à jo degrés au-dessous
de zéro . Toutefois , dans le cas des mélanges de glace pilée
et de sel marin , on ne gagne rien à refroidir d’abord ces
corps , parce que le liquide que leur combinaison tend à
former se congèle à — 20“ environ , ce qui empêche d’ob¬
tenir un froid plus intense ; lors de la congélation de l’eau
saturée de sel marin , exposée à un froid suffisant , le sel se
précipite , et l’eau se congèle seule , ce qui prouve que le
sel marin et l’eau sont sans action mutuelle au- dessous de
la température où ce phénomène a lieu . Voici la disposi¬
tion la plus avantageuse pour obtenir le maximum de froid :
il faut employer trois enveloppes ou couches réfrigérantes
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successives: l’enveloppe extérieure de sel marin et de glace
pilée; la seconde de chlorure de calcium et de neige ; enfin
le mélange central d’acide nitrique ou sulfurique étendu et
de neige.
356 . La vaporisation produit aussi du froid. Pour rendre Froid proce fait très sensible, il faut opérer sur de petites masses de vlporUation.
liquide, et augmenter par quelque moyen énergique la
rapidité de leur passage à l’état gazeux. Par exemple , si
dansl’espace où la vapeur se forme, on place une substance
qui l’absorbe à mesure, on aura un abaissement progressif
de la température du liquide. Leslie a produit ce résultat
en plaçant sous le récipient de la machine pneumatique
une petite capsule couverte d’une couche d’eau , et un Fig. i83.
vase contenant de l’acide sulfurique concentré , assez éloi¬
gné de la capsule pour que la chaleur développée par la
combinaison de l’eau et de l’acide ne lui fût pas communi¬
quée. Dans cette expérience l’eau se congèle , mais l’éva¬
poration continuant toujours, le froid peut descendre au
point de congeler le mercure.
Wollaston a imaginé un appareil dans lequel l’eàu se
congèle aussi par suite d’une vaporisation rapide. Pour le
former on introduit de l’eau dans un large tube fermé des Fie. 184.
deux côtés , à l’exception d’une petite ouverture par la¬
quelle on chasse l’air en faisant bouillir le liquide , et que
l’on ferme lorsqu’il n’y a plus que de la vapeur. Ou place
ensuite ce tube verticalement, et l’on entoure'sa partie su¬
périeure d’un mélange réfrigérant; la vapeur s’y liquéfie
et se congèle sur les parois; l’eau qui occupe la partie in¬
férieure, fournissant constamment de nouvelles vapeurs,
se refroidit au point de se congeler.
Si 1 on met de petits matras de verre pleins d’eau , dans
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un vase rempli d’éther , liquide dont on accéléré la vapori¬
sation sous le récipient de la machine pneumatique , le froid
i produit transforme en glace l’eau des matras . En employant
des liquides plus volatiles encore que l’éther , tels que l’a¬
cide sulfureux , on parvient facilement à congeler le mer¬
cure . Le froid produit par la vaporisation a été utilisé dans
la construction de plusieurs appareils destinés à faire con¬
naître la proportion d’eau en vapeur que contient l’atmos¬
phère , et qui seront décrits dans les leçons suivantes . En
exposant les lois de l’évaporation à l’air libre ( vingt-qua¬
trième leçon ) , nous aurons l’occasion d’étudier de nou¬
veaux faits relatifs à l’abaissement de température qu elle
peut occasioner.
Chaleur

La chaleur

Pdes cômb°-S brusques
nuisons,

vaporisation

dégagée

de la densité

ou absorbée

lors des variations

des gaz , et le froid produit

, s’expliquent

facilement

par le passage

par la
de la

chaleur de l’état latent à l’état sensible , ou réciproque¬
ment ; mais on ne connaît encore aucune explication satis¬
faisante du fait de la chaleur produite dans les combinaisons
chimiques . Lorsque deux masses m , m' , de substances
différentes , ayant des chaleurs spécifiques c et c', forment
en se combinant un corps de masse mj- - m' dont
,
la
capacité mesurée directement est y , s’il y a de la chaleur
dégagée durant la combinaison , il semble qu’elle pourrait
être attribuée à ce que la chaleur absolue du composé est
inférieure à la somme des chaleurs absolues que contenaient
les composans . C’est-à-dire qu’en désignant par t, t' , et T,
les températures primitives des masses m , ni' , et celle de
leur combinaison , on devrait avoir.
met j- - m'cWm ( - f- m' ) yr. Mais cette inégalité ne se
vérifie pas , ou bien la faible différence qui existe entre ses
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deux membres est évidemment insuffisante pour expliquer
l’effet produit , à quelque ggint que l’on suppose abaissé
le zéro absolu des températures.
En général on trouve un excès considérable dans la cha¬
leur produite par une combinaison , dont il paraît impossible
de trouver la cause , même en tenant compte des chaleurs
latentes correspondant aux changemens de densité ou d’état
que paraissent éprouver les composans , et qui souvent sont
inverses de ce qu’ils devraient être pour fournir de la cha¬
leur sensible. Par exemple , la combustion d’un kilogramme
de carbone , ou sa combinaison avec l’oxigène , donne lieu
au dégagement de 7914 unités de chaleur ; cependant le
volume du gaz acide carbonique formé est le même que
celui de l’oxigène employé , à la même température , et le
carbone paraît avoir passé de l’état solide à l’état gazeux,
passage qui devrait absorber une grande quantité de cha¬
leur latente.
Pour se rendre compte des phénomènes de ce genre , en
partant de l’hypothèse de la matérialité du calorique , il
faudrait admettre que dans la chaleur absolue que possède
un atome d’un corps simple , la portion qui varie suivant
sa position dans un groupe d’atomes semblables ( § 35o) ,
diminue dans une grande proportion lorsque cet atome se
combine avec une autre substance . Il semble au premier
abord que la chaleur produite par la percussion , par le
frottement , et par les combinaisons chimiques , s’expli¬
querait plus complètement dans l ’hypothèse des ODdula.tions , sans adopter de nouveau ^ principes . On conçoit en
effet que des forces mécaniques , et celles qui président aux
combinaisons, doivent imprimer aux molécules des mouvemens vibratoires dont la force vive , étant en rapport
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avec les elïorts qui les produisent , peut être très consi¬
dérable.
358 . Mais les observations relatives à la chaleur dégagée,
dans les circonstances dont il s’agit , ne sont pas encore
assez multipliées pour qu’on puisse vérifier par le calcul les
résultats déduits d’une hypothèse posée sur la nature de la
chaleur . Il est même douteux que l’analyse mathématique,
à moins qu’elle ne fît de nouveaux pas , pût lever les diffi¬
cultés que présenteraient la recherche ou l’interprétation
des équations , nécessairement très complexes , qui de¬
vraient représenter les faits 1à expliquer . D’ailleurs les phé¬
nomènes électriques développent de la chaleur dans un
grand nombre de circonstances , et il ne paraît pas que l’on
puisse aborder l’essai d’une théorie positive de la chaleur,
avant d’avoir démêlé les lois de cette nouvelle source , qui
resteront sans doute ignorées pendant long-temps , si l’on
en juge d’après l’état actuel de la théorie physique de l’élec¬
tricité , sans contredit la moins avancée de toutes les par¬
ties de la physique , malgré les progrès certains qu’elle a
faits dans ces derniers temps.
Ainsi , quoique les lois du rayonnement de la chaleur,
et celles de sa propagation dans les corps solides , puissent
être traitées avec une rigueur suffisante par le calcul , pres¬
que tous les faits dans lesquels la chaleur est produite ou
disparaît , ne peuvent encore être compris dans aucune
théorie de physique mathématique . Il convient donc de ne /
considérer 'les hypothèses et les principes que nous avons
énoncés , soit sur l’origine même de la chaleur , soit dans
le but de grouper un certain nombre de faits particuliers,
que comme des moyens de coordonner ou de rapprocher
des phénomènes dont la liaison paraissait évidente.

