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DE LA CHALEUR. 

La Pyrométrie de Lambert contient les p-emières applications que 
l'on a faites du calcul à la théorie de la chaleur; elles ont pour objet 
la distribution de la chaleur dans une barre, et la comparaison des 
quantités de chaleur rayonnante que le sokil envoie à la terre et aux 
planètes pendant leurs révolutions entières ou des parties de chaque 
révolution. L'auteur fait voir que ces quantités sont liées à la pre- 
mière loi de Képler, suivant laquelle les aires décrites autour Ju so- 
leil, par le rayon vecteur de chaque planètc, sont proportionnelles 
au temps employé à les décrire. Relativement aux températures des 
points d'une barre soumise à des sources constantes de chaleur, il 
montre comment elles peuvent être exprimées par des formules qui 
satisfont aux expériences. Mais Lamber1 n'a pas cherché à déduire ces 
formules de l'équation différentielle d'où dépend- la temp4ratui.e d'un 
point quelconque, quand la barre est parvenue à un état permanent. 
La forme de cette équation, et celle de l'équation aux différences par- 
tielles qui a lieu pendant que la barre s'échauffe ou se refroidit, ont 
été indiquées par R i .  Biot, en 1804, dans l'extrait d'un mémoire sur la 
propagation de la chaleur (*). hl. Biot les a déduites du principe de 
Newton, sur la comm,unication de la chaleur entre des corps juxta- 
posés, qu'il a étend11 aux tranches contiguës et infiniment minces de 
la barre. Il intègre l'équation relaiive à l'état permanent, puis il véri- 

(*) Biblioihèque britannique, tome XXV II. 
1 * 
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2 THEORIE MATHEMATIQUE 
fie, sur ses propres expériences et sur celles de Rumford, l a  loi des 
tempdratures qui résulte de cette intégrale. 

Ces premiers essais, et l'ingénieuse théorie des échanges de chaleur 
rayonnante qu'on doit à M. Pierre Prévost, de Genève, constituaient 
toute la théorie mathématique de la chaleur, lorsque Fourier s'en 
est occripé dans un mémoire envoyé à l'Institut en 1807, e t ,  en- 
suite, dans la pièce couronnée par ce corps savant au commence- 
ment de 1812 (*). Par le nombre et la variété des questions que 
l'auteur a considérées, cette théorie eçt devenue alors une branche 
nouvelk. de la Physique mathéniatique, Fourier a traité de uou- 
veau une partie de ces questions dans sa Théorie analytique de ka 
C?zaleur. Les volumes de l'Académie des Sciences et ceux des An- 
nales de Physique et de Chimie, qui ont paru depuis cet ouvrage, 
contiennent aussi d'autres recherches de l'auteur sur le même su- 
jet, relatives principalement à la chalcur rayonhante et B la chaleur 
de la terre. 

Laplace s'est occupé de la théorie de la chaleur peu de temps 
après Fourier. Dans une note imprimée en 1810 (**), il considère 
la propagation de la chaleur dans l'intérieur des corps coninle le 
résultat d'un rayonnement moléculaire qui s'étend au-delà des n ~ o -  
lécules les plus voisines, à des distances finies, mais insensil~les ; et il 
montre comment cette manière nouvelle d'envisager la questian 
peut conduire à l'équation aux difYérences partielles d'où dépend la 
loi des températures dans l'intérieur des corps. II indique aussi, 
mais fort incompMement, un moyen de former l'équation générale 
relative à lein- surface, que Fowier avait donnée sans 
démonstration. Dans la Connaissance des Teins de 1823, et ensuite 
dans le livre XI de la Mécanique céleste, Laplace s'est occupé de la 
résolution de ces deux équations, appliquées au cas d'une sphère 
hon~ogène et dont la superficie est partout la même,  qui a été 
primitivement échauffée d'une manière quelconque, La solution gé- 
nérale qu'il a donnée de ce prohleme comprend celle de Fourier, 
qui se rapporte an cas pnrliculier où la tcmpérature des points de In  

(+) Me'rnoires de P,lcadénzie des Sciences, toiiies IV e t  V .  
(++) ïkfémoires de Za première classe de k'lnstitut,  année 1809, page 332. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 3 
sphère ne dépend que de leur distance à son centre; elle est fondée 
sur l'analyse que l'auteur avait employée autrefois dans la question 
du  flux et du reflux de la mer, et pr&ente une nouvelle application 
de cette analyse, dont le caractère spécial est d'exprimer la valeur gé- 
nérale de l'inconnue de chaque p-oblème, parla somme d'un nombre in- 
défini de valeurs particulières. Je suis parvenu au mème résultat, dans 
mon second mc4nioire sur la Distribution de la Chaleur dans les corps 
solides (*) , par une analyse différente et moins simple, mais qui avait 
cependant quelque avantage, et que Laplace a regardée comme une 
confirmation de la sienne. En appliquant celte solution générale au 
globe terrestre, il a été conduit à partager l'opinion de Fourier, 
qui attribue à la chaleur primitive de la terre l'accroissement de 
température que l'on observe à partir de sa superficie, et dont la 
grandeur n'est pas la même dans toutes les localités. Cette hypothèse 
d'une température provenant de la chaleur d'origine et qui devrait 
s'élever à des millions de degrés dans les couches centrales du globe, 
a été généralement adoptée; mais les difficultés qu'elle présente m'ont 
paru la rendre invraisemblable; et j'ai proposé une autre manière 
d'expliquer la température croissante que l'on a reconnue, depuis 
long-temps, à toutes les profondeurs o h  l'on a pu atteindre. 

Dans cette nouvelle explication, le phénomène dépend de l'inéga- 
lité de température des régions de l'espace que la terre iraverse suc- 
cessivement par suite du  mouvenient de translation commun au 
soleil et à toutes les planètes. Il serait, en effet, hors de toute vrai- 
se~nblance que la température de l'espace fût partout la même; les 
variations qu'elle éprouve, d'un point à un autre, séparés par de 
très grandes distances, peuvent être fort considérables; et  elles doi- 
vent produire des variations correspondantes dans la température de 
la terre, qui s'étendent jusqu'à des profondeurs dépendantes de leurs 
durées et  de leurs amplitudes. Si l'on suppose, par exemple, qu'un 
bloc de pierre soit transporté de l'équateur à notre latitude, son re- 
froidissement aura commencé à la surface, et se sera propagé dans son 
intérieur; et s'il ne s'est pas étendu à la masse entière, parce que le 

(+) Journal de Z'École Polytechnique, i 9" cahier. 
1 .. 
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4 THEORIE MATH~~MATIQUE 
temps du transport aura étU trop court, ce corps, parvenu dans nos 
climats, présentera le phénomène d'une température croissante à par- 
tir de sa superficie. La terre est dans le cas de ce bloc de pierre; c'est 
un corps qui vient d'une région dont la température était plus élevée 
que celle du lieu ou il se trouve actuellement; ou, si I'on veut, c'est 
un thermori~ètre mobile dans l'espace, qui n'a pas le temps, à cause 
de ses grandes dimensions et d'après son degré de conductibilité, de 
prendre, dans toute sa masse, les températures des diverses régions 
qu'il traverse. Aujourd'hui la température du globe est croissante au- 
dessous de sa superficie; le contraire a eu et aura lieu dans d'autres 
temps; en outre, à des époques séparéespar de longues suites de siècles, 
cette température a dû être, et sera par la suite, beaucoup plus haute 
ou beaucoup plus basse qu'elle ne l'est maintenant; ce qui empêche que 
la teme soit toujours habitable par l'espèce humaine, et a peut-être 
contribué aux révolutions successives dont sa couche extérieure con- 
serve les traces. Il faut remarquer que ces alternatives de la tempé- 
rature de l'espace, sont des causes certaines,, qui influent saris cesse sur 
la chaleur du globe, du n~oins près de sa surface; tandis que la cha- 
leur d'origine de la terre, quelque lente qu'elle soit à se dissiper, n'est 
cependant qu'une circonstance transitoire dont on ne pourrait dé- 
montrer l'existence à l'époque actuelle, et à laquelle on ne serait forcé 
de recourir, comme une hypothèse, que si les causes permanentes et 
nécessaires ne suffisaient pas à l'explication des phénomènes. 

Dans cette indication succincte des principales recherches des 
géomètres sur la théorie de la chaleur, je rie dois pas oublier de 
faire mention d'un mémoire présenté récemment à l'Institut par 
M. Lamé, professeur de à ~Ecole  Polytechnique. L'auteur 
a déterminé, dans ce mémoire (*), la loi des températures de tous 
les points d'un ellipsoïde homogène parvenu à un état permanent; 
et il a trouvé que l'expression de cette loi dépend des fonctions 
elliptiques; ce qui ne s'était présenté jusque là'dans aucun pro- 
blème relatif à la distribution de la chaleur dans un corps de forme 
donnée. 

Je nie bornerai, dans ce préambule, à ces citations; elles sufiront 

(+) Tonie Y des Mémoires yrisent4s à tFAcaddmie des Sciences. 
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DE LA CHALEUR. 5 
pour qu'on puisse connaître la première origine de la parfie de la 
science que je vais traiter, l'extension et l'importance qu'elle a ac- 
quises dans ces derniers temps, et  son état actuel. Je laisserai 
au lecteur h comparer les principes d'oh l'on était parti jusqu'à 
présent et les résultats qu'on avait obtenus, aux principes et  aux 
résultats qui seront exposés dans cet ouvrage. En lui donnant le 
titre de Théorie mathématique de la chaleur, j'ai voulu indiquer 
qu'il s'agira de déduire, par un calcul rigoureux, toutes les consé- 
quences d'une hypothèse générale sur la comn~unication de la cha- 
leur, fondée sur l'expérience et l'analogie. Ces conséquences seront 
alors une transformation de  l'hypothèse même, à laquelle le calcul 
n'ôle et n'ajoute rien; et  leur parfaite conformité avec les phéno-. 
mènes observés ne pourra laisser aucun doute sur la vérité de la 
théorie. Toutefois, pour que cette théorie fût con~plète, il fari- 
drait qu'elle comprît la détermination des nlouvernens produits par 
la chaleur dans les fluides aériformes, dans les liquides, et même 
dans les corps solides; mais les géoniètres n'ont point encore 
abordé cet ordre de questions, d'une grande dificulté, auquel se 
rattachent le phénomène des vents alisés, celui de certains cou- 
rans qu'on observe dans la mer, et les variations diurnes du  baro- 
mètre. Dans l'état actuel de la science, la théorie mathématique de 
la chaleur a seulement pour objet la communication de la chaleur, 
de proche en proche dans l'intérieur des corps solides et des liquides, 
et  h distance entre des corps différens : sous ce double rapport, je 
n'ai rien négligé pour que cet ouvrage fût aussi complet qu'on 
pourra le désirer. 

Les données nécessaires pour réduire, dans chaque cas, les for- 
mules en nombre, sont la chaleur spécifique, la mesure de la conduc- 
tihilité dans l'intérieur des corps, et celle du  pouvoir rayonnant i 
leur surface. La chaleur spécifique a été déterminée pour un grand 
nombre de corps solides, liquides ou gazeux, par différens procédés 
qui sont exposés dans les traités de Physique ; les notions qu'on a jus- 
qu'à présent sur la coriductildité et sur le pouvoir rayonnant sont 
beaucoup moins précises. Indépendamment de ces données physiques, 
relatives A chaque corps en particulier, la théorie emprunte encore i 
l'expérience la loi de l'émission de la chaleur à travers les surfaces des 
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G THEORIE MATHÉRSATIQUE 
corps. Sur ce point, j'ai adopté la loi générale en fonc~ion des teni- 
pératures, que RIM. Dulong et Petit ont donnée dans le mémoire qui 
a remporté le prix de l'Académie des Sciences en 1818 (*); ouvrage 
que l'on regarde, à juste titre, comme un des plus remarquables 
de la Physique expérimentale, soit à raison de l'importance et de 
l'ensemble dcs résultats, soit à cause de la précision des observations 
et des difficultés que les auteurs ont surmont6es. En vertu de cette loi, 
la communication de la chaleur entre deux corps ne dépend pas sim- 
plement de leur température relative, comme on l'avait admis Pen- 
dant long-temps, d'après le principe de Newton, sufisnmment exact 
daus le cas des températures ordinaires, mais qui s'écarte de plus en 
p h  de l'observation à mesure que les tenigératures sont plus élevées, 
L'analogie porte à croire, et j'ai supposé, en effet, qu'il en est de 
même dans l'intérieur des corps; et quoique la communication de la 
chaleur n'ait lieu qu'entre des molécules très voisines, dont les tem- 
pératures sont très peu différentes, la considération des carrés de 
leurs différences donne naissance, néanmoins, à des termes que j'ai 
déterminés, et dont l'omission rendait incomplète l'équation des 
températures i n  térieures , telle qu'on l'avait donnée jusqu'ici pour les 
corps homogènes. 

Cette Théorie mathématique de  la Chaleur formera la seconde par- 
tie d'un Traité de Physique mathématique, où je me propose de con- 
sidérer successivenient, sans m'astreindre à aucun ordre arrêté 
d'avance, les diverses questions de la Physique auxquelles je pour- 
rai appliquer l'analyse. La première partie de ce Traité est la Nou- 
velle théorie de l'Action capillaire, publiée en i 83 1. 

(*) Journal de l'&de Poktechnipue , 1 8 ~  cahier. 
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CHAPITRE PREMIER. 

Notiorzs préliminaires. 

(1). L'hypothèse qui fait dépendre les phénomènes de la chaleur, des 
onduIations d'un fluide stagnant, n'a conduit, jusqu'à présent, à aucun 
résultat précis et conforme à l'expérience; c'est pourquoi j'adopterai 
dans cet ouvrage la théorie beaucoup plus féconde, qui attribue ces 
phénomènes à une matière impondérable, contenue dans les parties de 
tous les corps aussi petites que l'on voudra, et pouvant s'en détacher 
et passer d'une partie à une autre, ce qui fait varier avec le temps la 
quantité de cette substance renfermée dans chaque partie. 

Cette matière s'appelle calorique; on la nomnie aussi matière de la 
chnkur, ou simplement chaleur. 

On regarde comme inépuisable la chaleur renfermée dans un corps, 
en sorte qu'il en contient toujours la qiian tité nécessaire pour balancer 
l'attraction mutuelle de ses molécules, et les maintenir à distance les 
unes des autres. Nous ne pouvons donc pas connaître la quantité to- 
tale de chaleur coiitcnue dans un corps ou dans une de ses parties; 
mais il est possible de comparer entre elles, d'après Ies effets qu'elles 
produisent, les quantités de chaleur qu'un corps perd ou acquiert pen- 
dant un temps donné; et en prenant  pou^ unité la quantité de chaleur 
corresponclante à un effet constant et détermitlé, ces quantités variables 
se mesurent et  s'expriment en nonîhres rapportés à cette unité de leur 
espèce, comme les quantités de toute autre nature que l'on soumet 
au calcul. 

(a). L'effet le plus gbnéral de la chaleur et lc plus indépendant de 
nos seiisstions, est la dilatation des corps où elle est introduite. 

Si deux corps sont en contact, ou seulement assez rapprochés, 
une partie de la chaleur de l'un passe dans l'autre, et réciproquement. 
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s THEORIE MATHÉMATIQUE 
Celui de ces deux corps qui recoit plus de chaleur qu'il n'en émet 
éprouve une dilatation, en même temps l'autre se contracte; au bout 
d'un certain temps ce double effet cesse, et les deux volumes demeu- 
rent constans. L'un de ces deux corps étant un thermomètre, c'est-à- 
dire un instrument formé en général d'un fluide, afin que les dilata- 
tions ou condensations soient plus sensibles, les parties de son volume, 
(i l'époque où il est devenu constant, marquent ce qu'on appelle la 
température de l'autre corps au même instant. Ainsi la température est 
un effet de la chaleur indiqué par les parties du volume ou les degrés 
d'un thermomètre formé d'un fluide déterminé. 

Les indications de plusieurs thermométres formés de fluides diffé- 
rens peuvent être différentes ; et cela arrivera, en effet, si ces fluides 
ne se dilatent pas suivant la même loi, pour des accroissemens égaux 
de chaleur. Dans les températures ordinaires, depuis zéro jusqu'à cent 
degrés, par exemple, la marche du thermomètre à rnercyre est la 
même que celle du thermomètre à air; mais ces deux instrumens s'é- 
cartent notablement l'un de I'autre dans les hautes températures; et 
l'expérience ayant fait voir que les lois du refroidissement des corps, 
et généralement celles des phénomènes de la chaleur, sont plus sim- 
ples quand on les rapporte au thermomètre à air, nous supposerons, 
pour fixer les idées, que toutes les températures sont exprimées en 
degrés de ce thermomètre centigrade; en sorte que l'unité de tempé- 
rature sera le centième de l'accroissement d'un volume d'air ou  d'un 
gaz quelconque, qui a lieu en passant du terme de la glace fondante à 
celui de l'ébullition de l'eau sous la pression barométrique ordinaire de 
om,76; lequel accroissement est, comme on sait, 0,375 du volume à 
zéro pour tous les gaz. Au-dessus du zéro de l'échelle thermométrique 
les températures seront positives, et au-dessous elles seront des quan- 
tités négatives. 

Au reste, quelle que soit la matière dont un thermomètre est formé, 
s'il indique des températures égales pour deux ou plusieurs corps, un 
autre thermomètre marquera encore pour ces mêmes corps des tempé- 
ratures égales entre elles ; et si ces corps sont mis en contact ou en pré- . 
sence les uns des autres, leurs volun~es ne varieront pas; car alois 
chacun d'eux pourra être considéré comme .un thermomètre, par 
rapport à tous les autres. 
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DE LA CHALEUR. 9 
(3). Pour faire passer un corps de l'état solide ?I l'état liquide, ou de 

l'état liquide à l'état de vapeur, sans que sa température soit changée, 
il y faut introduire une certaine quantiti de chaleur, variable d'un 
corps à un autre, et que l'on appelle chaleur latente. Cette chaleur 
insensible au thern~omètrc n'est cependant pas détruite : elle réside 
dans les molécules d u  corps qu'elle maintient aux distances mu- 
tuelles où elles doivent être dans le nouvel état, liquide ou gazeux; 
elle reparaît intégralement lorsque le corps revient de l'état de vapeur 
à l'état liquide, ou de I'état liquide à l'état solide. 

Ainsi, lorsqu'un poids donné de glace, amené d'abord L la tempéra- 
ture zéro, est réduit en eau à la même température, il absorbe, comme 
on sait, la quantité de chaleur nécessaire pour élever de zéro à 750 la 
température d'un même poids d'eau; et pour réduire en vapeur à la 
température de 100" un poids d'eau dbjà parvenu à cette température, 
on sait aussi qu'il y faut introduire la quantité de chaleur qui serait 
nécessaire pour élever de zéro à 1oo0 13 température d'un poids d'eau 
à peu près sextuple. Des pertes de chaleur &gales à ces augmentations 
ont lieu quand la vapeur d'eau revient à l'état liquide, et quand l'eau 
revient à l'état de glace, sans changement de température dans l'un et 
l'autre cas. Les changemensd'état de tous les corps présentent des effets 
semblables, mais en proportions plus ou moins considérables. 

Je prendrai pour unité de chaleur la quantité de cette substance 
impondérable, nécessaire pour réduire en eau à la température zéro un 
granime de glace à la même température. 

(4). Depuis long-tenips les physiciens ont aussi reconnu que les 
corps clifférens acquièrent ou perdent des quantités inégales de chaleur, 
lorsqu'ils éprouvent, sans changer d'état, des variations égales de tem- 
pérature. Cela étant, rious appellerons chaleur spéc@que d'un corps 
le nombre d'unjtés de chaleur qui sera nécessaire pour élever d'un degré 
la température d'une unité de volume, remplie de la matière de ce 
corps, dans son état solide, liquide ou gazeux. 

Nous rapportons ainsi la chaleur spécifique à l'unité de volume, 
parce que cela nous sera plus commode dans nos calculs; mais on peut 
àussi la rapporter à I'unité de poids. Si l'on prend pour ces unités le 
centimètre cube et le gramme, et que l'on désigne par c et 7 les quan- 
tités de chaleur nécessaires pour élever d'un degré leur température, 

3 
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c et 2. seront les chaleurs spécifiques rapportées à l'unité de volume et 
à l'unit6 de masse; et pour un m&me corps, dont je représenterai par p 
la densité, il est aisé de voir que ces quantités seront liées entre elles 
par l'équation 

C II PT- 

Dans les Corps solides la quantité ;L est sensiblement consiante, tant 
que la température est peu élevée; elle devient croissante à de très 
hautes températures; en sorte qu'il faut à très peu près une égale quan- 
ti té de chaleur pour élever la température d'un même corps solide, soit 
de zéro à un degré, soit de r ooo à I of0, mais une quantité un peu plus 
grande pour l'élever, par exemple, de 3 0 0 9  30 I O .  Si l'on considère 
que les liquides changent d'état pour des variations de température qui 
ne sont pas très grandes, il y a lieu de croire que les variations de 
la quantité y y sont bien pSus rapides que dans les solides, et qu'elles 
existent même dans les basses tenlpératures; on peut aussi présumer 
quo cette quantité y demeure constante à toutes les tenîpératipres, dans 
les gaz qui sont loin de la liquéfaction; mais l'expérience ne nous a en- 
core rien.appris de certain à cet égard. 

(5). Il est important, pour la suite de cet ouvrage, de se former une 
idée précise de la température et de la chaleur spécifique dans les corps 
où ces élémens varient d'un point 3 uu autre et avec le temps. 

Dans un corps homogkne où la chaleur est distribuée uniformément 
entre toutes les parties, la temperature est aussi partout la méme. Pour 
que le thermomètre marque exactement cette .température, il faut que 
pendant toute la durée de son contact avec le corps, la quantité de 
chaleur qu'il lui konîmuuique ou qu'il lui enlève, soit insensible; ce 
qui exigerait qrie cet instrument fût un thermorniètre idéal, d o ~ t  la 
masse serait iiifiniinent petite, eu égard à celle du corps : hypothèse 
que l'on pourrait faire, puisqu'il s'agit de définir et hon de mesureh la 
température. Mais on peut aussi iinagitie~ que pendant toute la durée 
du contact, la chaleur do toutes les parties du corps soit entretenue, 
par un nmyen quelconque, dans un état petinanent; et alors la téni- 
perature sera celle qu'indiquera ie thermomètre, quelles que soient la 
masse de cet instrument et la durée de l'expérience. 

Cela posé, soit M un point d'un corps A homogène ou hétéroghe; 
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DE LA CHALEUR. I I  

concevons autour de RI une partie m de A ,  dont les dimensions soient 
insensilles, et qui comprenne néanmoins un nombre immense de n o -  
lécules ('); au bout d'un temps quelconque t ,  imaginons un autre 
corps E,  honiogètie , dont toutes les pr t ies  soient de la même matière 
que ln, et qui aient aussi toutes la niême chaleur que m à cet instant : 
cet état calorifique de B étant supposé invariable, si l'on appelle u sa 
température, u sera aussi la température de A au point hi et au bout 
du  temps t. Quelle que soit la disposition régulière ou ii-régulière des 
molécules dans chaque partie m de -4, à cause de leur nombre immense, 
on pourra considérer u comme une fonction connue ou inconnue, de 
t seulement, si la ten~pérature est la même dans toute l'étendue de A ,  
ou de t et des trois coordonnées de M, si la température varie d'un 
poiiit à un autre de ce corps. 

La chaleur spécifique de A,  qui répond au point M ,  sera aussi celle 
du corps B, tel vient de le définir. En la désignant par c, cette 
quantité scra une fonction de la température correspondante z4 et des 
coordonnées de BI, loisque A sera un corps hétérogène, et simplement 
une fonction de EL, dans le cas de l'homogénéité de A. Si l'on repré- 
sente par v le volume de m, le produit cvdu sera alors l'augmentation 
de chaleur de cette petite inasse, pendant l'instant dt auquel rdpond 
l'accroissement dzl de la température. 

C'est de cette manière que nous exprimerons dans la suite la varia- 
tion instantanée de la chaleur d'une partie matérielle de grandeur in- 
sensible; mais elle est aussi égale à p)du, en désignant par p le poids 
de cette partie m,  et par 7 la chaleur spécifique rapportée à l'unité de 
poids. Si A est uri corps horilogéne partout également échauffé, et si 

l'on appelle P son poids entier, PL' .y& exprimera l'augmentation 

totale de la quantité de chaleur, pendant que la température u, corn- 
rnune à tous ses points, s'élèvera de cc à C. Pour la calculer, il faudrait 
connaître 7 en fonction de u; mais lorsque les températures a et Crie 
sont ni très hautes, ni très abaissées au-dessous de zéro, on considère 
3. comme une quantité constante, et l'on prend Fy (C -a) pour lava- 
riation de chaleur de A qui répond à la variation C - a de sa tenip6ra- 

(*) Trait6 de IC3écanipe, tome Icr, page 176. 
2.. 
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ture, pourvu que son état solide, liquide ou gazeux n'ait pas changé. 
L'hypothèse du no I , suivant laquelle la quantité inconnuede cha- 

leur renfermée dans un corps est inépuisable, exige que la quantité 7 
décroisse avec la température, du  moins quaricl u a de très grandes 

valeiirs négatives, et que ce décroissemerit soit le1 que >du ait une S,' 
valeur finie h la limite g = - m , de telle sorte que le produit de cette 
intdgrale et de P soit moindre, abstraction faite du signe, que la quan- 
tité de chaleur qui fait partie de A, quand u = a. 

(6). Une observation que l'on a souvent l'occasion de répéter, fait 
voir que les corps incandescens, et niême ceux dont la température 
est très élevée, sans qu'ils soient cependant devenus lumineux, émet- 
tent continuellement de la chaleur qui se propage en ligne droite dans 
l'air environnant. On s'est aussi assuré que quand cette chaleur émise 
par un corps vient tomber sur un autre, elle est en partie absorbée 
par celui-ci, et en partie réfléchie à sa surface sous un angle égal à 
celui de l'incidence, comme dans la réflexion de la lumière. 

Cette chaleur en mouvement est proprement ce qu'on appelle la 
chaleur rayonnante. La vitesse de sa propagation nous est inconnue; 
nous savons seulement qu'elle est extrémement grande, et peut être 
comparée à celle des rayons lumineux. Dans le vide, son intensité va- 
rierait, comme celle de toutes les émanations, en raison inverse du 
carré de 13 distance au point de départ; dans l'air et: dans les gaz, elle 
décroît un peu plus rapidement, à cause de la petite absorption 
qu'elle éprouve, et qui est d'autant plus faible, pour un n ~ ê n ~ e  fluide, 
qu'il a été plus raréfié. 

Le corps qui absorbe la chaleur rayonnante s'échauffe de plus en 
plus; celui qui l'émet se refroidit graduellement; et ces effets subsis- 
tent jusqu'à ce que les températures de ces deux corps soient deve- 
nues égales. Mais l'émission de la chaleur par un corps ne peut être 
attribuée qu'à un mode qaelconcpe d'action de ce corps sur lui-même, 
et nullement à l'action d'un autre corps éloigné, sur lequel cette cha- 
leur peut ensuite aller tomber. Pour un niême corps, et pour un 
mCrne état de sa surface, la production de la chaleur rayonnante 
ne doit donc dépendre que de sa propre température. Ainsi, il y a 
lieu de croire que le rayonnement de la chaleur existe, avec une 
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intensité plus ou nioins grande, à toutes les tempc'ratures; qu'il 
est réciproque entre les différens corps; et qu'il subsiste encore lors- 
que les ten~~ératures sout égales, cquoiqu'il n'y ait alors ni échauf- 
fement, ni refroidissenlent. 

Si l'on considère, en outre, que les plus petits corps émettent et 
absorbent de la chaleur rayonnante, on sera conduit à penser que 
cette double faculté appartient à leurs molécules mènics, et que le 
rayonnement a lieu dans l'intérieur des solides et des liquides, où 
il ne diffère de celui que l'on observe à travers l'air et les gaz, qu'à 
raison d'une absorption beaucoup plus rapide. 

De plus, l'air et les gaz absorbant la chaleur rayonnante, à la vérité 
en très petite proportion, soit à cause de leur nature, soit à raison de 
leur petite derisité, l'analogie porte A supposer que leurs n-iolécules 
émettent la chaleur rayonnante, aussi bien que celles des corps solides 
et des liquides. 

C'est airisi que l'on a été conduit à considérer les molécules de tous 
les corps comme des foyers de chaleur rayonnante. Cette chaleur 
émise en tous sens par chaque molécule, se propage à travers les 
pores ou espaces vides de matière pondérable, jusqu'à ce qu'elle ait 
été absorbée en entier par d'autres molécules qu'elle vient à ren- 
contrer; ce qui a lieu à des distances généralement très petites, 
dans les corps solides et dans les liquides, et, au contraire, à de très 
grandes distances dans les différens gaz. 

(7). La théorie matliématique de la chaleur est fondée sur cette 
hypothèse générale d'un rayonnement moléczdaire, considéré, qu'elle 
qu'en soit la cause, colilnie une déduction de l'expérience et de 
l'analogie. 

Nous admettrons donc, dans la suite de cet ouvrage, que toutes les 
parties matérielles des corps, aussi petites que l'on vondra, émettent 
et absorbent continuellement de la chaleur. Nous supposerons aussi 
que l'éniission a lieu également et sans interruption, dans tous les 
sens autour de  chaque partie prise dans l'intérieur d'un corps, ou si- 
tuée à sa surface. Il en résultera des échanges continuels de chaleur 
entre les parties très voisines d'un même corps solide ou liquide, 
ou bien entre les parties de deux corps différens, très rapprochées de 
leurs surfaces. Le problème consistera à déterminer les variations de 
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1 4 THEORIE MATI-IÉMATIQUE 
température produites par ces échanges, et à en conclure les lois de la 
coizimunication de la chaleur, distance entre des corps différetis, et 
de pmche en proche dans l'intérieur d'un même corps. 

Les parties des corps dont il s'agit dans cet énoncé sont des por- 
tions de matière, telles que la partie in du corps A ,  dont toutes les di- 
mensions sont insensibles, et qui contiennent néannioins des nombres 
immenses de molécules. C'est toi] jours là ce que nous entendrons do- 
rénavant par dus parties matérielles de grandeur insensible. L'échange 
de chaleur entre rn et une autre partie semblable ln', résultera de 
l'émission et de l'absorption par toutes leurs molécules. Mais 
si l'on considérait isolément une molécule de m et une molécuIe 
de ml, cet échange ne présenterait rien de régulier que l'on pût sou- 
mettre au calcul : à certains intervalles de temps, la molécule de m 
pourrait ne pas émettre de chaleur vers la moléciile de m', ou celle? 
ci ne rien envoyer à la première ; le contraire aurait lieu à d'autres 
époques. A un même instant, les échanges de chaleur pourraient être 
très difîérens entre la niolc'cule qui répond au point M et les molé- 
cules situées, dans diverses directions, à égales distances du point M ; 
et enfin ces échanges varieraient aussi sans aucune régularité, en pas- 
sant de ce point à un autre point situé à une distance insen- 
sible de M. Les nombres extrêmement grands de rnoIécuIes dont 
sont composées les parties matérielles, telles que m et ln', produi- 
sent, sous tous ces rapports, la régularité indispensabIe dans les 
échanges de chaleur, pour qae l'on puisse calculer les variations de 
thzpératurs qui en résultent, et exprimer la température corres- 
pondante à nn point quelconque RI, en fonction de ses trois coor- 
données et du temps t ; ce q u i  est l'objet général du problème que 
 IOU US WOTM à Y ~ S O U ~ W .  

(8). D'après cette considération', la nature de m et sa tempéra- 
ture étant données, nous pourrons regarder la quantité totale de 
chaleur émi& en tous sens par cette partie matérielle, dans un temps 
aussi donné, comme proportionnelle à sa masse m e t  à ce temps. En  
ddsigiiant. donc par Il la quantité de chalei-ir qui  serait émise, Pen- 
dant IL'ahitG de temps, .par. une masse prise pour m i t e ' ,  de la &me 
fiatièi-6 que m, et ayant une température constante, égale à la tem- 
pkatiirê u de na au bout du temps t , nous pourrons représenter par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 15 

iImdt, la quantité de chaleur émise par na pendant l'instant dt. La 
il dépendra de u et de la matière de rn ; elle décroîtra avec 

la température; et quoique iious ayons supposé inépuisable la chaleur 
contenue dans chaque partie matérielle, il ne s'ensuit pas que la fa- 
culté d'émettre la chaleur soit indéfinie, et qu'il n'y ait point uiie 
valeur négative de IL assez grande pour rendre la quantité ii nulle ou 
tou t-à-fait insensible. A cette température, si elle existe, la chaleur 
qui restera encore dans l'intérieur d'un corps ne sera plus employée, 
comme la chaleut latente, qu'à balancer l'attraction mutuelle de ses 
molécules, et à les maintenir aux distances où e h  seront alors les 
unes des autres. Une compression suffisante, exercée à la surface, 
pourra encore faire sortir une pattie de cette chaleur sous forme 
rayonuante. 

La chaleur émise par ln pendant un temps T quelconque, aura poui 

exp~ession HZ ndt  ; mais cette quantité absolue de chaleur restera fOT 
toujours inconnue; aucun phénomène ne pourrait la faire connaître, 
soit pour niie partie nz de A ,  soit pour ce corps entier : l'expé- 
rience et le calcul ne déterminent jan~ais que des différences entre 
les quantités de chaleur émises et absorbées par un corps pendant 
un même temps. Ainsi, lorsque toute la chaleur émise pi* A-, pen- 
dant un certain temps, tombe sur une masse de glace, et est eni- 
ployée à en fondre une partie, la quantité de glace fondue est seu- 
lement la inesure de l'excès de la chaleur émanée de  A sur celle qui 
est absorhée par ce corps pendant le inCrne temps, et qui lui est 
envoyée par la glace fondante. 

(y). C'est encore à raison du nombre extrêmemeut grand de nio- 
l~cules  dont la partie nz est formée, que nous pourrons suppaser, 
comme noils l'avons dit plus haut, l'émission égale en tau6 sens 
autour de RI, et la mênie que si cette partie rn était isolée. Cela étant, 
si nous décrivons du point hl conanle centre et d'un rayon quel- 
conque r ,  une surface sphérique, et si nous n'avons point égard à 
l'absorption q u i  aura lieu autour de M ,  cette surface recevra en 
entier la chaleur nmdt émise par m, qui se partagera entre ses par- 
ties, proportionnellement à leur éteudue. Dans cet ouvrage, le iap- 
port de la circonErence au diametre sera toujours +&enté par 
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I ti THÉORIE MATHEMATIQUE 
la lettre a; la su~face sphérique entikre sera donc égale à 47cr', 

et la portion de ïi~ncIt qui atteindra et traversera une partie s de 
snmdt 

cette surface, aura pour expression - 4 ~ r "  ' 
Cette partie s pourra être aussi petite que l'on voudra; mais si elle 

est de grandeur insensible, il faudra toujours que ses dimensions ré- 
pondent, comme celles de ln, à des nombres extrêmenicnt grands de 
i~iolécules. Pour abréger, nous appellerons alors s ou généralement 
une semblalde partie insensible d'une surface quelconque, un élément 
de cette surface. Si s et un élément w d'une autre surface ont un point 
commun O (fig. r i e ) ,  que la normale ON à cette seconde surface et le 
rayon O111 de la surface sphérique hssent un angle aigu 8, et que ces 
deux élémens s et w soient compris dans un même cône ayant son 
sommet au point M, on aura sensiblement 

comme si ces élémens étaient infiniment petits, pourvu toutefois que 
les rayons de courbure des deux surfaces au point O ne soient pas de 
grandeur insensible, comme les dimensions de w et de S. De plus, ce 
sera la même portion de chaleur émanée de m ,  qui traversera les deux 
élémens ; par conséquent, la quantité de chaleur émise par m pendant 
l'instant dt, et qui atteindra, à la distance r ,  l'élément w d'une surface 
quelconque, abstraction faite de l'absorption intermédiaire, s'expri- 
mera géndralement par 

oi cos 8 
4sra - llmdt. 

Ayant décrit dcux surfaces sphériques et concentriques, qui ont 
pour rayons r et l'unité, si l'on représente par s et 47m les portions de 
ces surfaces, interceptées par UV même cdne qui a son sommet à leur 
centre commun , on aura 

Ce rapport est une fonction indépendante de l'unité linéaire qué l'on 
appellera l'ouverture du chne. S'il s'agit du cône extrêmement aigu, 
circonscrit à Ié'lémen t w , et qui a son sommet au point hi, la fraction 
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a aura une grandeur finie, mais insensible. On aura alors 

et la quantité de chaleur précédente pourra s'exprimer par dlmdt ,  
dans toute la longueur du cône. 

(IO) Maintenant, si nous avons égard à l'absorption de la chaleur 
dans l'intérieur du corps A ,  cette portion de chaleur orhd t  émanée de 
rn pendant l'instant dt ,  suivant une direction donnée, sera réduite, à 
ln distance r de m ,  dans un rapport de p à l'unité, et deviendra 
ponmdt; le coefficient p étant une fonction de r qu'il s'agira de déter- 
miner et qui sera égale à l'unité pour r= o. 

Pour cela, du point M de ce corps, je décris deux surfaces sphéri- 
ques dont les rayons seront r et r + n. Soient s et s' les élémens de ces 
surfaces, interceptés par le cône extrêmenient aigu qui a son sommet 
au point M et fl pour ouverture; nous aurons 

Supposons que p devienne p' quand on y met r + n à la place de r; la 
fraction de la quantité de chaleur onmdt qui tombe sur l'élément s 
étant pgilmdt, celle qui atteindra l'élément s' sera de même p'onmdt , 
et conséqueminent la chaleur absorbée en allant de s à s' aura pour 
valeur (p -pl) onmdt. Or,  si nous supposons que n soit d'une gran- 
deur insensible, mais qui réponde néanmoins, comme chacune des di- 
mensions de s, à un nombre extrêmement grand de molécules, nous 
pourrons admettre que cette chaleur absorbée est proportionnelle à la 
chaleur incidente po-ilrntlt sur l'élément s, à l'épaisseur v de la matière 
absorbante, et à sa densité, que nous représenterons par p'. Dans ces 
hypothèses, les plus simples et les ~ l u s  naturelles que l'on puisse faire 
sur l'absorption de la chaleur, la ~ o r t i o n  de chaleur absorbée en allant 
de s à s', aura donc aussi pour expression le produit q'plnpdimdt, 
dans lequel q' est un coefficient qui pourra varier avec la matière ab- 
sorbante et avec la température. En égalant cette seconde valeur 
à la première, et supprimant le facteur commun oIlmdt, il en 
résultera 

p - p' = q'p'np ; 
3 
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mais on a ,  par le théorème de Taylor, 

et quoique les coeficiens de cette série soient très divergens, puisque p 
est une fonction qui varie trks rapidement avec r, on peut cependant 
prendre l'accroissement n de r assez petit pour que la série soit tou- 
jours très convergente, et qu'il suf6se de conserver son premier terme; 
ce qui changera l'équation précédente en celle-ci : 

Ce sera cette équation différentielle qu'il faudra intégrer pour ob- 
tenir la valeur demandée de p ; on déterminera la constante arbi- 
traire qui sera contenue dans l'intégrale, de manière qu'on ait p=r 
quand r = o. 

(1 1). Afin de rapporter toutes les quantités au point M du corps 
A que l'on considère, je désignerai par p et q ce que deviennent 
p' et q' en ce point, ou quand r = o. La quantité q sera alors la 
mesure du pouvoir absorbant de la matière de m, à la tempéra- 
ture u ;  la quantité n est déjà la mesure de son pouvoir émissif à 
la même température, rapportie adssi à l'unité de masse. La den- 
sité de A qui répond au point M sera la quantité p ,  c'est-à-dire 
que p exprimera, quelle que soit la distribution régulière ou irré- 
gulière des molécules dont m se compose, la somme de ces molé- 
cules, ou la masse m, divisée par le volume de cette même partie ma- 
térielle (*). Pour l'homogénéité des quantités, il faut observer que si 
l'on fait 

1 

I P  = 5' 

.5 sera une ligne; ce qui résulte de ce qu'à la distance r de m, le pro- 
duit de q'p' et de la ligne n devait être un nombre abstrait. 

Si A est un corps homogène, de nature quelconque, solide, li- 

(9 'Traité de .Mkcanipue, tome Pr, page 176. 
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DE LA CHALEUR. = 9 
quide, aériforme, et que sa température soit partout la niéme, les 
quantités q' et p' seront constantes et égales à q et p ; on aura 

1 q'p' = ;, et l'on tirera de l'équation ( I ) ,  

e étant la base des logarithmes népériens. 
La portion de chaleur émanée de m,  qui atteindra à chaque ins- 

tant l'élément s perpendiculaire au rayon r, sera alors 

Si donc la grandeur de cet élément est constante, il recevra la 
même quantité de chaletir à distance égale de M ,  dans toutes les 
directions autour de ce point; et à distances inégales, cette quan- 
tité variera en raison inverse du carré de r et en raison directe de 

r r - - 
1 -- l'exponentielle e * . Le produit ~e ' exprimera donc le décroisse- 

ment d'inter~sité de la chaleur rayonnante, autour de chaque point 
M de A. Cette loi comprend le cas du vide, en supposant nulle la 
densité p, et faisant e = co ; ce qui donne, à cette limite, une varia- 
tion d'intensité en raison inverse du carré de la distance au point 
d'où la chaleur est partie. Dans l'air ou dans un gaz quelconque, 
le produit qp sera très petit, et la ligne e très grande, soit à rai- 
son de la densité p , soit à raison du pouvoir absorbant, ou de la 
quantité q ,  dont la valeur devrait être déterminée par l'expérience 
pour chaque gaz en particulier et pour chaque degr4 de tempéra- 
ture. Le décroissement d'intensité qui en résultera sera un peu plus 
rapide que dans le vide. L'observation a fait voir que la chaleur sa- 
laire traverse l'air avec plus de facilité que celle qui émane d'un corps 
non lumineux; par conséquent, toutes choses d'ailleurs égales, c'est- 
à-dire, pour la même densité et la même température de l'air, la va- 
leur de .5 sera différente dans le cas de la chaleur solaire et dans celui 
de la chaleur obscure, et plus grande dans le premier cas que dans le 
second 

3.. 
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Pour que le décroissement d'intensité, ou seulement l'absorption 
de la chaleur, soit très rapide dans les solides et dans les liquides, il 
faudra que E y soit une ligne très petite; ce qui rendra aussi très pe- 
tite la distance à laquelle le rayonnement intérieur sera sensible au- 
tour de chaque point. Mais il ne faut pas coufondre cette distance 
avec le rayon d'activité des forces moléculaires, répulsives et attrac- 
tives, provenant du calorique propre à chaque niolécule et de sa ma- 
tière pondérable; les fonctions inconnues qui expriment les lois de 
leurs intensités à différentes distances, décroissent sans doute plus 
rapidement qu'une exponentielle : on suppose leur rayon d'activité 
tout-à-fait insensible, tandis que l'&tendue du rayonnen~ent intérieur 
est seulement très petite, et a quelquefois une influence sur les  hé- 
nomènes, qui la rend sensible et mesurahle, ainsi qu'on le verra par 
la suite. 
(12). Lorsque la température variera d'un point à un autre de A ,  

et sa matière, si ce corps est hétérogène, le produit q'p' sera une 
fonction de r qui s e  nous est pas donnée, de sorte que l'on ne pourra 
plus tirer de l'équation (1) la valeur de p; mais on pourra toujours vé- 
rifier que la quantité de chaleur anmdt, émanée de m ,  et qui se pro- 
page, suivant chaque direction, dans un cône dont 5 est l'ouverture, 
sera entièrement absorbée à la distance de 7n où s'étend le rayonne- 
ment intérieur. En effet, la portion de cette chaleur absorbée par la 
tranche normale et extrêmement mince du cône, située à la distance r 
de m,  et qui a v pour épaisseur, est q'p'~p~11rndt; la totalité de la cha- 
leur absorbée dans une longueur quelconque 1 de ce cône, sera donc 
égale au produit de plrrZmdt et de la somme des valeurs de q'p'v re- 
latives à toutes les tranches de cette partie du cône ; laquelle somme 

pourra être remplacée par l'intkgrale q'p'pdr, si la loi~gueur Z est Ll 
comptée à partir du sommet. Or, en vertu de l'équation (1)) et en 
observant que l'on a p = r quand r = O ,  cette intégrale a pour 
valeur I - A ,  en désignant par h la valeur de p qui répond à 
r = Z. Si donc 1 est l'étendue sensible du rayonnement intérieur, 
et que l'on ait, en conséquence, h = O, la chaleur absorbée dans 
cette longueur totale Z sera égale à toute la chaleur émise dirndt; ce 
qu'il s'agissait de vérifier. 
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On peut aussi démontrer que la chaleur absorbée par toutes les 
tranches d'une partie quelconque du cône que nous considérons, 
est indépendante de l'ordre dans lequel elles se succèdent; I'absorp- 
tion étant toujours supposée, pour chaque tranche, proportionnelle 
à la quantité de chaleur incidente. En effet, soit n le nombre de ces 
tranches normales; appelons la quantité de chaleur émanée de m, 
en un temps donné, qui tombe sur la tranche la plus voisine de cette 
partie de A ,  et désignons par mk, la portion de m qui sera absor- 
bée par cette première tranche : la chaleur incidente sur la seconde 
sera réduite à W ( I  - k,). En désignant par k,  ce que k ,  devient 
relativement à celle-ci, la chaleur qu'elle absorbe, et par suite la 
chaleur incidente sur la troisième tranche, auront pour valeurs 
m ( I  - k,) ks et m ( r  - k,) ( I  - k,,). En continuant ainsi, et dési- 
gnant par k3, k4 , . . . k, , ce que devient k, relativement à la troi- 
sième , à la quatrième, . . . à la ni'"" tranche, la quantité de cha- 
leur qui sortira de cette dernière aura pour expression 

m (1 - A,) ( 1  - k,) (1 - kJ.. . . . ( I -  k,); 

en sorte que la chaleur sera diminuée par l'absorption à travers ces n 
tranches successives , dans le rapport du produit des TL facteurs 
I - X-, , I - k, , I - k3 ,.. . . . I - k,, à l'unité. Or, dans l'hypothèse que 
l'on vient de rappeler, chacnne des fractions k,, ks, k 3 , .  . . . km,  
est indépendante de toutes les autres, aussi bien que de la quan- 
tité vz : la diminution totale de chaleur sera donc aussi indé- 
pendante de i'ordre des n tranches, dont le changement ne ferait 
qu'intervertir l'ordre des facteurs précédens , sans en changer les 
valeurs. 

(13 ) .  Il suit de là que dans l'échange de chaleur entre deux 
parties m et rn' de A, si la chaleur envoyée par m à rn' est dimi- 
nuée par l'absorption intermédiaire, dans le rapport de p à l'unité, 
la chaleur envoyée par mi à m sera aussi diminuée dans le même 
rapport. 

Dans le cône dont le sommet est hl et l'ouverture o, je prends 
pour la partie m' la tranche normale et extrêmement mince, si- 
tuée à la distance r de ce sommet, et qui a 1 pour épaisseur. La 
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2 2 THEORIE MATHÉMATIQUE 
section du cône étant s à cette distance, le volume de cette tranche 
sera à très peu près n.î; et si l'on représente toujours par p' sa 
densité, on aura ml= p'ns. La quantité de chaleur émanée de m 
pendant l'instant dt, et absorbée par cette même tranche m', qui a 

t I  

potIr P9 *' iimdt , d'après ce qui précède, dwiendra 
&r 

donc 

Réciproquement, la quantité de chaleur émanée de m', et absorlée 
par m, sers 

en désignant par fl'mtcEt la quantité de chaleur émise en tous sens 
par rn' pendant l'instant dt,  et Q étant, comme plus haut, la me- 
sure du pouvoir absorbant de m. Par conséquent, si l'on représente 
par 6 la diminution de chaleur de m provenant de l'échange 
entre m et m', on aura, en retranchant la dernière quantitg de 
la précédente, 

Quelles que soient Ies niatières des parties m et ml, de grandeur 
insensible, si leurs températures sont égales, il faudra que 6 soit 
zéro, afin que cette égalité ne soit point troublée, de même qu'elle 
ne l'est pas entre des corps de grandeur quelconque (no 6). Il fau- 
dra donc qu'on ait, dans ce cas, 

c'est-à-dire qu'à égalité de température les quantités de chaleur ïi 
et Il', qui mesurent les pouvoirs érnissifs de rn et nt, rapportées 
à l'unité de masse, doivent &tre entre elles comme les quantités q 
et. q',' qui mesurent leurs pouvoirs absorbans. 11 en résulte aussi 
que, p a r  chaqae partie matérielle, le rapport de l'une dg ces me- 
siires Zt l'autre est indépendant de la matière et de ln  densité ; en 
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DE LA CHALEUR. 
sorte que pour la partie m on aura 

Fu étant une fonction de la température u ,  qui sera toujours la 
même, quel que soit le corps A ,  solide, liquide ou gazeux, au- 
quel rn appartient. Nous donnerons dans le chapitre suivant la 
forme de cette fonction, déduite de l'observation. 
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Lois de la chaleur rayonnante. 

(14). Soit O (fig. 2) un point de la surface d'un corps solide ou 
liquide que j'appellerai toujours A. Par le p i n t  0, menons en dehors 
de A une normale ON, une première droite 01, puis une seconde 
d r ~ i t e  01' coniprise dans le plan de ON et 01. Supposons les an- 
gles NO1 et Nol' égaux , et désignons-les par i, de sorte qu'on ait 

Désignons aussi pas p une partie d'un autre corps, de grandeur in- 
sensible, selon la définition du no 7. Soit o un éiément de la surface 
de A, tel qu'il a aussi été défini dans le no 9 ,  et comprenant le 
point O. Représentons par cn la quantité de chaleur émanée de p et 
tombée sur w pendant un temps quelconque. Cette chaleur se com- 
posera d'un nombre immense de séries de molécules calorifiques , 
partant de toutes les molécules de /LC et aboutissant à w ; mais elles 
seront toutes contenues dans un filet extrêmement mince ; et si IO 
est la direction de l'une de ces séries incidentes, les direckions de 
toutes les autres ne s'écarteront pas sensiblement de IO, en suppo- 
sant, toutefois, ,u L. une distance sensible de w , c'est-à-dire, à une 
distance extrêniement grande par rapport aux dimensions de et 
de w .  Une portion de la série incidente suivant IO sera réfléchie sui. 
rant 01'; les directions des autres séries réfléchies s'écarteront très 
peu de 01'. Deux séries incidentes parallèles seront encore parallèles 
après la réflexion, si la surface de w est plane; elles convergeront 
ou ditergeroat, si cette surface est concave ou convexe ; mais, 
dans tous les cas, le filet de chaleur réfléchi sera extrêmement 
mince, du moins à une distance de w qui rie sera pas devenue 
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extrêmement grande. Nous ne nous occuperons pas de la forme de 
ce filet, mais seulement de la quantité de chaleur dont il sera 
composé. 

Les séries de molécules calorifiques dont (p. est la somme ne sont 
sans doute pas toutes égales, et il est possible qu'elles ne se réflichis- 
sent pas toutes exactement dans la même proportion; mais, 9 cause 
de leur nombre immense, on peut supposer que la quantité totale de 
chaleur réfléchie est toutes choses d'ailleurs égales, 
3 la quantité totale de chaleur incidente. On désignera donc par fm 
la premiére'de ces deux quantités; f étant une fraction indépen- 
dante de m, qui pourra varier sur un  même élément de surface 
avec l'angle d'incidence i. 

(15). La chaleur rayonnante qui émane d'un corps iocandescent, 
ou seulement d'un corps dont la température est très élevée, a des 
propriétés qui la distinguent de la chaleur émanée d'un autre corps 
et qui sont peut-être dues à la vitesse dont elle est animée. Rous avons 
déjà dit (no IO) que la chaleur solaire et celle qui provient d'un corps 
obscur traversent l'air en des proportions différentes. En général, deux 
quantités de chaleur rayonnante qui produisent sur nous la même sen- 
sation, qui fondraient la même quantité de glace, ou élèveraient la 
température d'un corps d'un même nombre de degrés, et que nous 
appelons égales, ne sont cependant pas identiques, lorsque l'une a 
été émise par un corps très chaud et l'autre par un corps dont la tem- 
pérature n'est pas très-élevée. La première traverse le verre dans de 
grandes épaisseyrs , sous la forme rayonnante. De Laroche a trouvé 
que quand elle a déjà traversé une première lame de verre, elle en 
traverse plus facilement une seconde. Elle peut aussi traverser d'au- 
tres corps, diaphanes ou  non diaphanes; et sur ce point de physique, 
on peut consulter un excellent mémoire de M. Melloni (*). 

Cette chaleur rayonnante provenant d'un corps dont la température 
est très élevée, peut être pohrisée cornnie la lumière, par la réflexion 
sous un angle convenable. Par conséquent, si la partie matérielle p qui 
a émis la quantité m de chaleur, appartient à un corps dont la tempé- 
rature soit très élevée, et  si cette chaleur, avant de tomber sur l'élé- 

{*) Annaks de Physique et de Chimie, toine LIII, année 1833. 

4 
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26 TNÉORIE MATHEMATIQUE 
merit w de la surface de A,  a été polarisée par sa &flexion sur une 
autre surface, elle se réfléchira sur m et sous un même angle &inci- 
dence i, en des proportions inégales dans différens plans, passant par 
la mormab ON. Sa réflexion pourra &ire nulk: dans un de ces plans, 
e t  totale dans un autre; et, daw ce cas, la fraciionj'sera une fonction 
de l'ariglç i, et de celui que fait le plan des droites ON et O l  avec un 
plan fixe mené par la première. 

Qn a'aura point égard, dans cet ouvrage, à ces propriétés excep- 
i&melles de la chaleur, qui ]la rapprochent de la lumikre à quelques 
kgards, et qui l'en éloignent sops le rapport de la transn~ission à tra- 
vers des corps non diaphanes. En considérant la réflexionde la chaleur 
sur un élément de surface, nous supposerons te>ujaurs que tout est 
ser~blable autour de la uormale, et que la proportion & chaleur ré- 
fléchie est simplement une. fonction de F'angle d'incidence, dont la 
forme devrq être déterminée par l'expérience. 

( 16). Lorsqu'us corps est sounUs à use: ternpiratu~e extérieure glus 
basse que la, sienne d'un certain nombre: de depéa, eti ensuite à une 
tewpéirature supérieurs à la sieane duniênw ~ o m b r ~  de. degrés, l'ex- 
p4rience ma~tr t :  q u 3  emploie le même temps, soit i s'abaisser, soit $ 

s'élevcr k cette température extérieure, et que la loi de son refroidis- 
sement dans le premier cas, est la même que celle de son échauffement 
dans le secot~d. Or, o s  wndut  drs 4i que la surtace da çe corps est ébat- 
l e m e ~ t  perméable, toutes ch~ses  d'ailleurs &gales, k la chaleur ext& 
rieure qui la traverse dsdehors e p  &dans, et à la ehaleur intérieure qui 
la traverse e4 sens e~ntrairg, ou dq dedans au dehors. De plirs, s,i 
l'effeé du passage d'un milieil daos un autre est le même en deux sens op- 
psés ,  qwnt  à la ~roportion de 13 chakur que Ira surface de sépat-&m 
laisse passer, il est naturel de croire qu'ia el;t aussi le même- quant à, 

sa direction. On peut donc supposer q u e  la cbaleui: qui traverse la $UV- 

face d'un c w p ~  n'éprouve aucya chasgement dans sa direction; car, 
si elle subissait, une sorte de réfractiw analogue B celle de la IllmiOre, 
et gae, pctx: exemple, elle se rapprochât de la normale ON ern, pmsant 
du dehors en dedqns du corps A, elle ~ 'ea  d ~ i g n e r a d  en pasan8 du 
dedaris en  dehors; eu sqrk qyc lq cbqlevr ép~oyverait, dans les deux 
cas, des effets contraires, eu égard à sa d;rçctioa, 

Cela étant, s ~ i e n t  M u n  point. de A,  situ4 sui; le prolongtsent de 
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DE LA CHALEUR. 7 
IO à une très petite distance du point 0, et rn nne partie de A,  de 
grandeur insensille et comprenant le point M. Soit aussi ON' le pro- 
longement de ON, de sorte qil'on ait 

'RION' = ION = i. 

Si m envoie i l'élément w,  dans un temps quekonque, une quantite 
p de chaleur, la portion de p que ai réfléchira dans lhtkrieur de A, 
sera fp; le coefficient f étant le même que pour la réflexioii de la 
chaleur tombée du dehors sur w et sous l'incidence i. En outre, 1'atitt.e 
portion ( I  - f ) p  de la chaleur intkrieure; qui  traversera w , coti- 
servera au dehors la direction indiquée par le prolongement O1 de 
MO ; la même chose aura lieu pour la portion ( i  - f )  m de chaleui 
émanée de p, et q u i  pénétrera dans l'intérieur de A à travers ui: 

l'échange de chaleur entre ces deux parties matérielles m et p se fera 
en ligne droite à tralrers cet élément W .  

L'hypothèse de l'égale proportion de la chaleur qui traverse les 
surfaces en deux sens opposés, établit entre cette substance impoadé- 
rable et la lumière une différence esseiltiellc, Elle ne sei4ai.t point ad- 
missible h l'égard de la chaleur polarisée, dont iious ne devons pas 
nous occuper. Ce sera une des dondées de la question, qui  serviront 
de base à nos calculs, Nous admettrons aussi I1hypoth&se de la non 
réfrangibiIité de la chaleur, qui paraft liée A la pren~id.re, et q u i  sera 
propre à simplifier les raisonnemens; mais on pourra txmjours s'as- 
surer que les résultats auxquels nous parviendians seront indépendans 
de cette seconde supposition. 
(17). Placons actuellement le cotps A dans une enceinte fern~de de 

toutes parts (fig. 31, vide d'air, et  dont tous les points ont une même 
température, rendue invariable par un moyen quelconque. Repr-4- 
sentons par r cette température constante. Si A a d'abord, dans toute 
son étendue, la température r ,  il Ia conservera aussi corrstarnment; 
dans le cas contraire, la température variera d'un point A un antre, et 
avec le temps, jnsqu'à ce qu'el10 soit devenue partout: égale à c. Dam 
le premier cas, chaque élément de la surface de A sera traversé &t an 
temps qaelconque par des quanti& égales de chalew, de dehdid 
en dedans et de dedans en dehors; dans le second cas, les quantités 
de chaleur extérieure e t  intérieure qui traverserbnt ua h ê m e  élkment 

4.- 
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seront inégales et variables d'un instant à l'autre. Nous appellerons 
jZzm de cliakur l'excès de la chaleur intérieure sur la chaleur exté- 
rieure, qui traverse à chaque instant un même élément dc surface, et 
qui pourra être positif ou nég9if. Au bout d'un temps t cpelconque, 
le flux de chaleur, pendant l'instant dt et à travers l'élément w de la 
surface de A qui répond au point O, pourra être représenté par ru&; 
le coefficient r étant le flux de chaleur qui aurait lieu pendant l'unité 
de temps, à travers une portion de la surface de A ,  aussi égale à 
l'unité; si la température de ce corps demeurait la nGme qu'au bout 
du temps t ,  et que la perméabilité calorifique de cette unité de sur- 
face fût partout la même que pour l'élément w .  

Pour I'homogénéité des quantités dans les formules où r entrera, 
on remarquera qu'abstraction faite du signe, r est une quantité. de 
chaleur divisée par un temps et par une surface. 

(18). Soient toujours M un point de A voisin de la surface, et m 
une partie matérielle, de grandeur insensible, comprenant le point BI ; 
abaissons de ce point une perpendiculaire ME sur la surface de A, et 
qui la rencontre en E; faisons ME = x, et indiquons, au bout du 
temps t, par la température de m. Pour que toute la chaleur émise 
par cette partie matérielle ne soit pas absorbée par les parties envi- 
ronnantes de A, i l  faudra que la profondeur x de ln au-dessus de la 
surface, soit très petite. Il en sera de même pour que la partie rn puisse 
être atteinte parune portion de la chaleur venue du dehors, et qui péné- 
trera dans A. Par conséquent, si l'on prolonge ME, d'une quantité con- 
venable jusqu'en F, on aura l'épaisseur EF d'une couche superficielle 
extrêmement mince, d'où émanera toute la chaleur qui traversera la 
surface de A, du dedans en dehors, et où sera absorbée toute celle 
qui traversera la même surface, du dehors en dedans. JE! désignerai 
par e cette petite épaisseur El', qui sera toujours incon~parablement 
plus grande que les dimensions des parties matérielles, telles que 772, 

et des élémens de surface, tels que u. Observons aussi que la couche 
superficielle dont nous parlons est distincte de celle qui terniine tous 
les corps, et dans laquelle la densité varie très rapidement de la face 
interne à la face externe (*). L'épaisseur de celle-ci est tout-à-fait in- 

- 
(*) Nouvelle thdorie de t'Action capillaire,. page 6 .  
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sensible, comme le rayon d'activité des forces moléculaires, et né- 
gligeable par rapport à l'épaisseur e. C'est vraisemblablement dans 
cette partie extrême de la couche superficielle que se passe le phé- 
nonlène de la réflexion d'une partie de la chaleur incidente, extérieure 
oii in tirieure. 

Dans l'intérieur de A ,  une profondeur plus grande que e, la 
température est indépendante, comme on le verra par la suite, de 
la loi de l'absorption de la chaleur, et varie très peu entre des points 
très rapprochés l'un de l'autre. Il n'en est pas de mème dans l'épais- 
seur e de la couche superficielle ; la température f de m varie très ra- 
pidement avec la profondeur x ,  et a généralement des valeurs très 
différentes aux deux limites de cette couche, c'est-à-dire, pour x = s 
et pour x = e; son expression dépend de la loi de l'absorption, renfer- 
mée dans l'équation C I )  du ne IO,  et dépendante elle-même de la loi 
des températures. Ce serait un problème, au moins très difficile à ré- 
soudre, que de déterminer ces deux lois de l'absorption et des tempé- 
ratures, ainsi liées l'une à l'autre. Sur une même normale EF , nous 
regarderons comme une fonction de x et t , qui restera inconnue, 
mais qui se changera, à la profondeur x = e et au delà, en une 
autre quantité que nous désignerons par u ,  dont les variations ne se- 
ront plus très rapides, et que l'on déterminera dans la suite. 

Le point M, appartenant à la matière de l'enceinte et étant très voi- 
sin de sa surface interne, on inenesa une perpendiculaire à cette 
surface qui la rencontre en El, puis on prolongera E,M, jusqu'en 
F,, de sorte que E,F, soit l'épaisseur de la couchc superficielle de 
l'enceinte, dans laquelle auront aussi lieu l'émission et l'absorption 
de la chaleur rayonnante; mais dans toute l'épaisseur de cette cou- 
che, comme à une plus grande profondeiir, la température sera 
constante, par hypothèse, et égale à <. Dans ce qui va suivre, je dé- 
signerai par e, cette petite épaisseur E,F, , j'appellerai x ,  la distance 
M,E, du point hl, à la surface iiiterne de l'enceinte, et m, repré- 
sentera une partie de la matière de l'enceinte, de grandeur insen- 
sible et comprenant le point M,. 

(19). Ayant tiré Ja droite MM, qui coupe en O et O, les surfaces 
de A et de l'enceinte, j'éleverai, dans l'espace vide compris entre 
elles, et par les points O et O,, les normales ON et O,B, à ces surfhces, 
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Les angles EMO et 0,ON seront sensiblement égaux ainsi que les an- 
gles E,M,O, et  00,N, ; je les désignerai par % et 6, , de sorte 
qdon ait 

Je ferai, en outre, 

MO = r ,  M,O, .s: r , ,  00, = h ;  

et l'on aura aussi, à très peu prks , 

Les distances r et r, devront être respectivement moindres que e et e,, 
pour qu'un écbaage de chaleur puisse avoir lieu entre na et m,, Je 
supposerai que la distance h soit, au contraire, très grande relative- 
ment aux épaisseurs e et e,, et je négligerai, dans les calculs suivans, 
F et r, par rapport h h ;  j'exclurai , par conséquent, le cas où l'élément 
ctj de la surface de A serait en contact avec l'enceinte, ou en serait 
très peu éloigné. 

Cela posé, concevons deux canes, dont l'un soit circonscrit à rra, et 
ait son sommet an point M ,  et dont l'antre ait M, pour sommet et 
soit circonscrit à m. Appelons cd, l'élément de la surface de l'enceinte 
qui sera intercepté par le premier cône, et qui comprendra le point 
O, ; et supposons que  l'élément tci comprenant le point O soit celui 
qui sera intercepté par le second cane kur la surface de A. Vu la 
grandeur de h p a ~  rapport à s et r , ,  on pourra prendre w cos 0 
et w, eos 6, pour les projections de rn et w ,  , sur les pl'ans passant 
par O et O,, et à 00,. Si l'on prolonge les deux 
c h e s  à partir de o et oz jusqu'aux limites des couches superficielles 
de A et de l'enceinte, et que l'on appelle T et T, ces prolongemens, 
on pourra aussi considher, sanç erreur sensible, T et T, comme des 
cylindres qui auront pour hases ut cos 8 et w ,  cos 6,. Les échanges de 
chaleiir entre chacune des parties de T l ,  telles que nz,, et chacune 
des parties de T, telles que m,  auront lieu à travers les elémens o 
e t  CU,. Je représenterai par Dd8 la diminution de chaleur, positive oir 
négative, qui en résultera pour T pendant l'instant dt, et qui sera 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHAIJXR. 3 i 

une partie du flux de chaleur T w d t ,  dont nous allons d'abord nous 
occuper. 

(20). Je désignerai par Xrndt la quantité de chaleur émise en tous 
sens par m pendant l'instant dt ; le coefficient X étant une fonction 
de la température f de na au bout du temps E .  Abstraction faite de 
l'absorption dans la couche superficielle de A ,  et de la réflexion 
intérieure qui aura lieu à sa surface, la portion de Xrndt qui at- 

a, COS 8, 
4r  ha X d t ,  en négligeant r par rappcri*t à h. En vertu de l'ah- 

sorption qui aura lieu dans le trajet de a à r , cette portion de cha- 

coefficient moindre que X. Cette pant i té  Y sera une fonction de r 
qui deviendra qulle ou insensible pour toute valeur de r plus grande 
que Pépaisseur e de la couche superficielle ; mais elle. dépendra aussi 
de l'angle 8 ,  parce que X était fonction de x ou de r cos 8, à cause 
de la température 4: , dont la variation par rapport à x est très ra- 
pide et ne peut pas être négligée. En prenant pour m une tranche 
de T extrêmement mince, perpendiculaire à la longueur de ce cy- 
lindre, et ayant, conséquernrrient, w cos 0 pour base, on pourra re- 
présenter par Qw cos 0 la somme des valeurs de Ym, étendue au 
cylindre entier, c'est-à-dire, prise depuis r = O jusquYà r = e, ou si 
l'on veut jusqu'à r = ao , puisqu'au-delà de r = e, Y est zéro. Le coef- 
ficient Q dépendra encore de %; et lachaleur envoyée pav T à o, aura 

mm, COS 0 cos 8 ,  
p r  valeur . zk. Qdt, en faisant toujours abstraction de la 

réflexion intérieure qu i  a lieu sur l'élëment W .  Polir y avoir égard, je 
suppose que la chaleur qui traverse cet élément sous l'angle d'inci- 
dance 0 soit une fraction a de la chaleur incidente. En multi- 
pliant la quantité précédente par a, on aura la portion de chaleur 
qui  atteindra l'élément w ,  sous l'angle d'incidence 0, ; et si l'on reprê- 
sente enfin par a, la fraction de cette chaIeur incidente qui traversera 
w ,  , on aura cléfinitivemenr 
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au, as, cos 6 cos 8 ,  

4ah2 - Qdt , 

pour la quantité de chaleur émanée de T pendant l'instant di, à tra- 
vers l'élément w ,  qui pénétrera la matière de l'enceinte, à travers 
rélément w ,  , et sera absorbée en entier par T,. 

On aura de même 

Ha, ru@,  cos e cos 4, 

4% hl Zdt , 

pour la chaleur éniise par T, pendant le même instant dt,  à travers 
tci,, qui pénétrera dans A à travers w ,  et sera totalement absorbée 
par T. Mais ici le coefficient Z ne dépendra pas, comnle Q, de l'angle 
d'incidence, parce que, par hypothèse, la température ne varie pas 
dans l'épaisseur de la couche superficielle de l'enceinte, de laquelle 
cette quantité de chaleur est émanée. 

En retranchant cette dernière quantité de la précédente, on aura 
la valeur de Ddt; et en supprimant le facteur commun d t ,  il en 

- - 
résultera 

A cause que I'on a négligé les distances r et r, par rapport à h, cette 
valeur de D est la même que si les quantités de chaleur qui ont tra- 
versé w et w ,  fussent parties des points même de ces élémens ; et, pour 
cette raison, la valeur de D serait encore la même si la chaIeur éprou- 
vait des changenaens de direction en traversant 4 ou a,. En général, 
deux séries de moIéciiles calorifiqaes, parties du point M, et qui 
s'écartent très peu l'une de l'autre à une distance de te>, très grande 
par rapport à r, pourront diverger au-delà de cette distance, comme 
si elles fussent parties d'un autre point M' de A , ou même d'un 
autre point extérieur M', mais toujours situé à une distance r' de O, 
très petite, comme la distance r ou MO ; de manière que si I'on né- 
dige r' comme on a négligé r, cette divergence sera la même que 
h 
si O eût été le point de départ. 

Nous ferons remarquer, pour l'homogénéité des quantités , que 
Xmdt9 et par suite Ymdt ,  exprimant des quantités de chaleur, 
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DE LA CHALEUR. 3 3 
Qw COS 0dt en sera une aussi, e t ,  conséquemment, Q sera une 
quantité de chaleur divisée par un temps et par une surface. 11 en 
sera de même à l'égard de Z. 

(SI). Lorsque les démens w et o, sont entièrement perméables à la 
chaleur, on dépourvus de toute réflexibilité, sous tous les augles d'in- 
cidence, on a a= I et a, = r , quels que soient les arigles d et 0,. 
Dans ce cas, on admet, conime un résultat de l'expérience, que les 
quantités de chaleur émises à travers un même élément de surface, 
sous différentes directions, diminuent à mesure que ces directions 
s'écartent de la normale, et sont entre elles comme les cosinus des 
angles d'incidence. Cela résulte, en effet, de la formule (1) , à l'égard 
de l'élément w, appartenant à la surface interne de l'enceinte, puis- 
que, dans le cas de a, = 1, cette formule ne contieiit plus que le 
facteur cos 0, qui dépende de l'angle d'incidence 0 ,  ; mais il n'en est 
pas de ~ ê m e  relativement à w , à cause que, dans le cas de a= i, 

la formule (1) renferme encore, outre le facteur cos 0 ,  la quan- 
tité Q qui peut dépendre de l'angle d'incidence B. Cette loi du co- 
sinus n'est donc démontrée, a priori, que pour un corps dont la 
température est supposée invariaLle ; pour u n  corps A gui s'échauffe 
ou se refroidit, elle ne me paraît pas entièrement hors de doute. 
Il serait à désirer que les expériences qui ont paru l'indiquer, fus- 
sent répétées avec soin, comme aussi il faudrait que la valeur de 
a en fonction de 0 fût déterminée par l'observation, dans le cas 
général où la réflexibilité n'est pas nulle. 

Relativement à uu corps dont la tempéràture ne varie pas, et à 
l'enceinte en particulier, la loi dont il s'agit ne tient pas à ce que la 
chaleur émise par le cylindre T, à travers o,, a parcouru une dis- 
tance plus ou moins grande et éprouvé une absorption plus ou moins 
considérable, avant d'atteindre cet élément. Cette distance et cette 
absorption sont les mêmes pour toutes les directions; mais le cy- 
lindre T,, circonscrit à un élément donné w,, s'amincit de plus en 
plus B mesure qu'il s'éloigne de la normale ; sa base w, cos O , ,  ou la 
section perpendiculaire à sa longueur, diminue proportionnellement 
au cosinus de l'angle d'incidence, et c~nséquemment aussi la quantité 
de chaleur qu'il émet au dehors, quand elle traverse en entier l'dé- 
ment w , .  Mais, oatre ce résultat évident, on peut encore prouver, 

5 
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34 THÉORIE MATHÉMATIQUE 
d'après le rapport entre les pouvoirs absorbans et émissifs, trouvé 
dans le no 13, que la quantité de chaleur émanée de T, est toujours 
indépendante de la matière dont ce cylindre est formé, et ne peut 
changer qu'avec sa température. 

En effet, désignons par ii,rn,dt la quantité de chaleur émise en tous 
sens par la partie ma térielle ml pendant l'instant dt ; soient p, la densité 
de m,, et y, la mesure de son absorbant. En appelant p, ce 
que devient la quantité p du no IO,  relativement à la matière de l'en- 
ceinte, à sa température [ et à la distance r,, on aura, en vertu de 
l'équation (1) de ee numéro et de l'équation (3) du no I 3, 

dp,=-piqr~&r, nr=qrFT- 
De plus, Za,  cos O& sera la somme des valeurs de plïilrn,dt rela- 
tives à toutes les parties de T t ;  si donc on prend pour m, la tranche 
très mince de ce cylindre, perpendiculaire à sa longueur, qui répond 
au point M t ,  et dont Z'é~aisseur sera représentée par yl,, on aura 
rn, = pIn,w, cos 4 ,  et Z sera la somme des valeurs de p,Ii,plvI dans 

>I toute la longueur de TI, ou   ri se depuis r, = O jusqu a r, = e,. En 
remplacant v ,  par dr,, et la somme par une intégrale, on aura, par 
conséquent, 

z = lOe' ntp, p,& ; 

et en vertu ces équations précédentes, cette valeur de Z sera la même 
chose que 

z = -fO' Fr * dpr. 

Donc, puisque le facteur Ff: ne dépend que de la température r ,  qui 
est constante par hypothèse, et en observant que l'on a p, = I et 
p,  = s aux limites r,= O et r, = e,, il s'ensuit que l'on aura Z=F(:, 
lors même que la matière et la densité varieraient sensiblement dans 
l'épaisseur de La couche superficielle de l'enceinte. 

Ainsi, la quantité Z ne dépend que de la  température de l'enceinte, 
comme il s'agissait de le prouver; et l'on voit, de plus, qu'elle ex- 
prime le rapport du pouvoir dmissil au pouvoir absorbant, qui est le 
même pour tous les corps, et qu'on a représenté ( no 13 ) par Ia 
fonction F de leur température. 
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Cette conclusion ne convient pas au corps A ,  dont la ienipéra- 

ture varie dans l'épaisseur e de sa couche ~ ~ ~ e r f i c i e l l e .  Si cette tem- 
pérature était constante, c'est-à-dire égale à celle qui a lieu à la 
limite de cette couche, et qu'on a représentée par u ,  on aurait 
Q = Fu; d'un autre côté, on aurait effectivement F = u,  si u ne dif- 
férait pas de la température r de l'enceinte. D'après cela, nous 
" 

Q étant une noiivdle inconnue, qui sera un nombre abstrait dont 
on ne pourrait calculer la \aleur à moins de connaître les lois de 
l'absorption et dc la température près de la surface de A .  En sup- 
posant que des expériences ultérieures confirment la loi de l'émis- 
sion proportionnelle au cosinus de l'angle d'incidence , relativement à 
un corps qui s'échauffe ou se refroidit, cette quantité Q sera indépen- 
dante de l'angle d'incidence; mais il faudra encore recourir à l'obser- 
vation, pour savoir si elle varie avec la matière de ce corps. On verra 
dans la suite qu'elle ne dépend pas des températures. 

(22). On ne doit pas confondre la quantité Ddt avec le flux de cha- 
leur qui a lieu, pendant l'instant dt , de l'élément u vers w ,  , et que je 
représenterai par Adt. La diminution Ddt de la chaleur de T est le 
résultat de l'échange entre T et T,. Le flux Adt est l'excès de toute 
la chaleur émise par T vers w ,  et à travers r3, sur celle qui tra- 
verse w en sens contraire, et qui résulte, soit de l'émission de T, 
à travers w , ,  soit de la réflexion qui a lieu sur w ,  quand a, n'est 
pas l'unité; la chaleur réfléchie provenant alors de celle qui tombe 
sur w ,  sous l'angle d'incidence O,. Les deux quantités D et A ne coïn- 
cident que quand la réflexibilité de w ,  est nulle, ou la perméabilité 
complète, sous cette incidence, c'est-à-dire, dans le cas de a, = r, 
pour la valeur donnée de 8,. Mais je vais démontrer qu'en général la 
valeur complète de A est indépendante de a,, et se déduit, en con- 
séquence de celle de D en y faisant CL, = I ; ce qui donne, d'après 
la formule ( I ) ,  

ha quantité de chaleur émise par T à travers w ,  et qui va tom- 
5. .  
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36 THÉBRIE MATHÉMATIQUE 
ber sur w ,  pendant l'instant dt, est le premier terme de cette for- 
mule, mu1 tiplié par dt , c'est-à-dire , 

~ U O ,  COS 0 COS 8, 

4% ha - Qdt. 

Si l'on désigne par a,Pdt la quantité de chaleur émise de même 
par T, à travers w ,  et qui va tomber sur u pendant le même ins- 
tant dt , on aura aussi 

mm, COS O COS e, P = -  4r ha 
Zdt. 

J'appelle kPdt ce que devient cette quantité de chaleur lorsqu'on y 
ajoute la chaleur réfléchie par w ,  vers o. Une partie akPdt de cette 
chaleur totale, émise et réfléchie, pénétrera dans A à travers w ; 
et d'après les deux quantités précédentes, on en conclura % 

où il ne reste plus qu'à déterminer la quantité k. Pour cela, il est in- 
dispensable d'avoir égard, comme je vais le faire, au nombre infini 
de réflexions successives qu'éprouve chaque série de molécules ca- 
lorifiques, en se mouvant dans un espace fermé de toutes parts. 
(23). La température < étant constante, il s'ensuit que la quantité 

a,P est la chaleur émise par T, de w ,  vers w ,  pendant l'unité de 
temps. Elle se composera d'un nombre extrêmement grand de séries 
de n~olécules calorifiques, qui vont des points de w ,  à ceux de w ;  je 
désigne par u,z la somme des molécules qui suivent la direction 
0,O; la quantité z sera, ainsi que Z, indépendante du degré de per- 
méabilité de w,, de la matière de T,  et de l'angle O , ,  et ne pourra 
changer qu'avec la température r de l'enceinte. 

Par le y oint 0 ,  (fig. 4 ) ,  je mène dans le plan de la droite 0,O et 
de la normale O,N,, une droite 0,0,,  qui aboutit au point 0, de la 
surface de l'enceinte, et soit telle que l'on ait 

point O,,  j'élève la normale intérieure O,N, à la surface de I'en- 
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ceinte; puis, dans le plan dé l'angle O,O,Ns, je mène ladroite 
telle que l'on ait 

O,OJs = (),O,% 

et qui aboutit au point O, d e  la surface de l'enceinte. Par ce point 
O,, je mène encore pne n a n ~ a l e  3ntc'rieure 03N3 à cette surface, puis 
une droite O,O, dans le plan de l'angle 0,03N3, telle que l'on ait 

et qui se termine au point O4 de cette n~ême  surface. Je continue in- 
défininlent ces constructi~ps, et je suppose que la ligne brisée 
00,0,0,04 etc., qui en résultera, ne rencontre la surface de A en 
aucun autre point que O qui est sQn origirie, ni voe seconde fois en 
ce point O. 

De même que nous avons fait 

OO,N, = O , ,  
faisons aussi 

et désignons par cc,, a,, a,, etc,, ce que devient relativement a u x  
points O,, O,, 04, etc., et aux angles O,, 09, 04, etç., la quantité a, 

se rapporte au   oint O, et à l'angle O,. Les séries de molécules 
calorifiques qui traverseront Ià surface de l'enceinte aux points O,, 
0 ,  04, etc., suivant les directions 0,0,, O,O,, 04@, etc., auront pour 
sommes , pendant l'unité de temps, les produits &,z, a3a, a4z, etc. ; le 
facteur z &ant le même que préc&demment, puisqu'il ne dipend que de 
la température (I commune &tous les points de l'enceinte. Une por- 
tion ( r  - a,jcr,z de la chaleur a,z incidente au point O,, suivant la 
direction 0,0, , sera réfléchie suivant la direction 0,0, et s'ajoutera 
à la c3aleur &,a; ce qui donnera une quantité de chaleur [c1,+(1-cc,)&Jz 
suivant cette dernière direction. Une portion CI - a,)a,z de la cha- 
leunu+ incidente. au point 0, suivant la direction 030,, se réflé- 
chira de même su i~an t  la direction 0,0, ; une portion (1-a,)(i-cc,)oe,z 

de cette chaleur (1 - a,) a,z déjà réfléchie, se réfléchira une seconde 
fois suivant la direction 0 , 0  ,, et s'ajoutera à la quantité précédente 
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[a, -+ ( I  - a,) a Jz ; ce qui donnera, suivant ce.tte dernière direction ; 
une quantité de chaleur [a, 3- (1  - a,) a,+ (1 - cc,) ( I  - a,) as] z. 
En continuani ainsi indéfiaiment , et faisant 

a, -f- ( 1  - a, ) a, + (1 - a,) ( 1  - &,)a, 
4- (1 - a,) (1 - a,) ( 1  - a,) ct4 + etc. = C , 

on aura Cz pour la somme totale, pendant l'unité de temps, de la 
série de molécules calorifiques qui suivent la droite 0.0; en sorte que 
la partie a,z de cette série, qui est émise directement par T,, se 
trouvera augmentée par la réflexion, dans le rapport de C à a,. II 
en sera de même à l'égard de toutes les séries de mo2écules calori- 
fiques dont se compose la quantité de chaleur a,P; et comme on 
a représenté par kP ce que cette chaleur devient quand on a égard 
à la réflexion, il s'ensuit que l'on aura k = C. 

Or, d'après la valeur de C, on a évidemment 

où l'on voit d'abord que cette différence r - g ne peut être négative, 
puisque aucune des quantités a,, CC,, as ,  a4, etc., ne peut s'urpasser 
l'unité, ce rend tom ses facteurs positifs. De plus, si l'on désigne 
par 6 la plus petite de toutes les fractions cl,,  a,, a,, a4, etc., qui ne 
sont pas zéro, et par n leur nombre, on aura 

d'où l'on conclut généralement I -g= O ,  puisque 1-2 est une frac- 
tion et que n est infini. Il n'yaurait exception que si toutes les fractions 
a,, a,, as, u4, etc., moins un nombre fini d'entre elles, étaient zéro, 
ou bien si elles décroissaient continuellement, à partir del'une d'elles, 
et fir~issaient par devenir infiniment petites; car alors la limite d' 
n'existerait pas; et l'on sait d'ajlleurs qu'un produit d'un nombre in- 
fini de facteurs convergens vers l'unité peut avoir une valeur finie et 
déterminée. Mais ce serait un cas mathématique, qui n'a pas lieu dans 
la nature, et dont nous pouvons faire abstraction. Nous aurons donc 
k = g = I ; ce qui fait coïncider avec la formule (3) la valeur de A 
exprimée par la formule (4). 

*a valeur de k devra être modifiée, et ne sera plus égale à l'unité, 
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danç le cas que nous examinerons plus has , où l'un des points de la 
ligne brisée OO,O,O, etc., outre le premier, appartiendra à la sur- 
face de A. 

(24). 11 sera facile de déduire, maintenant, de l'expression de Adt ,  
celle du flux total de chaleur qui a lieu pendant l'instant dt, suivant 
toutes les directions, à travers l'élément w ,  et qui a été représenté par 
rwdt (no I 7). 

Pour que la formule (3) convienne à toutes les directions de la 
droite O O , ,  autour du point O, il faut que la surface de A soit con- 
vexe en ce point; car si elle était concave, il y aurait des directions 
dans lesquelles la droite 00, rencontrerait la surface de A en un se- 
cond point; et la température correspondante étant variable et diffë- 
rente de r ,  la formule (3) n'aurait plus lieu pour les angles d relatifi 
à ces directions. 

Supposons donc le corps A convexe au point 0 ; par ce point, me- 
nons un plan tangent à sa surface, qui laisse le corps entier d'un 
même côté; la valeur de T w  sera Ja somme de celles de A ,  étendue 
à tous les élémens w, de la partie de l'enceinte située de l'autre côté, 
et terminée au plan tangent ; d'ailleurs, cette somme s'obtiendra par 
une intégrale, dans laquelle on remplacera w ,  par l'élément différen- 
tiel de la surface de l'enceinte, qui répond au point O,, et CO, cos d, ,  
par la projection de cet élément différentiel sur un plan perpendicu- 
laire à la droite 00,. Donc, si l'on décrit du point O comme centre, 
et d'un rayon égal à l'unité, une surface hémisphérique terminée au 
plan tangent en O à la surface de A, et que l'on appelle ds son élé- 
nient diffërentiel perpendiculaire à 00, , il faudra, à cause de 0 0 ,  = h, 
mettre hsds à la glace du facteur w, cos 8 ,  de la formule (3), puis 
étendre l'intégrale de cette fornmle à tous les élémens ds de la surface 
hémispbésique. Or, 0 étaut l'angle compris entre la droite 00, et la 
normale ON, si l'on désigne par 4 l'angle que fait le plan de ON et 
de OO,, avec un plan fixe mené par ON, on aura 

ds = sin 4 dW4 ; 

et pour étendre l'intégrale à toute la surface hémisphérique, il faudra 
la prendre depuis 4 = O et 6 = O, jusqu'a + = 2~ et 13 = + W .  

De cette nianière, en supprimant le facteur w commun à A et To, 
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et observant que la foti-riule (3) ne contient rien qui  dépende de l'angle 
+, on aura d'abord 

Ronc ,en vertu de la formule (2) et de Z = Fr, et en faisant , pour 
abréger, 

il en résiilterâ finalenient 

r = n (Fu - Fr). , ( 5 )  

(25) .  En vert11 de eette formule, lorsqué la température u sera de- 
venue la même et égale à < dans toute l'étendue de A, on aura 
r s O, quel ¶rie soit le coefficient ni le flux de chaleur sera donc 
nul dn tous les points de la 'surface de A; et conséquemment, la teni- 
pérahi;e < continuera de subsister. La fonction étant icdépen- 
d a n ~ e  dé& ditnensions et de la matière de l'enceinte, de sa figure et 

7 1 '  

deCl'état 'de sd rsuiface4, il s'ensuit c&e si l'une de  ces quatre choses 
I 

vient à changer sans que { varie, le corps .A 'conservera aussi cette 
te~t~pdranti-e. Il *en se'ra de rnên?e si l'on transporte A d'un endroit 
dans tiir autre de, l'espace vide que)l'enceintei termine, ou  si on le 
placd dans di.i hut& ekpdce terminé par un6 knceinte qui ait la tempé-l 
rature' c'de la'p&aiière'.{~i donc A est un thermomètre, et  qu'il ait 
at&dftla tém$rature~ivariable de l'enceinte, il continuera de;17indi- 
q&fj q&l qot? Soit l'endcoit deLl'espaee vide oh il sera placé; ce 
$hi ia&d entjo* lieu lor&ne cet espaee sera rempli d'air1 ou d'un 
@bi que1&5tk@e; r(i; 'a ipfis {la t en fphn i r e  de l'enceinte. Cela est 
mdfbirm & ' ~ b h $  ~ a t i a a , w ? p e u ~  htre journelledaent vérifié. L'expé-. 
r ie& do6ti.e aussi (Le %i l'on k q p e n t e  ou's i  l'on diminue subite- 
ment l'espace vide, le theirinmnètre intékieur ae  s'él&ve ni ne s'abaisse; 
mais quand cet espace reqf~rme un gaz, celui-ci, en se comprimant 
ou se dilatant par le changement &bit de son volume, abandonne ou 
absoifbe! de la t A ~ b i I ~ $ b t  :la ther&ohétire' monté ou descend d'un 
n o r n b r ~ d e  d&rés +lîffêient, &hn'la h ~ ~ ~ r e ' d u  Buikle, sa densité et sa 
te&ér&ure primitiies>et lavariation de,sori volume. Lors même t p e  
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DE LA CHALEUR. 41  
l'enceinte s'éloigne à une distance immense de A, comme la distance 
des étoiles à la Terre, par exemple, son influence sur la température 
de A ne diminue pas; ce qui tient à ce que l'étendue à la superficie 
et l'intensité de la chaleur rayonnante émanée de chacun de ses 
points varient en raison inverse l'une de l'autre, c'est-à-dire, l'une 
en raison inverse et l'autre en raison directe du carré de la distance. 

La fornlule (5) montre aussi que la loi du flux de chaleur qui a lieu 
à la surface de A ,  avant qu'il ait atteint la température finale, et par 
suite la loi de l'échauffement ou du refroidissement de A, sont indé- 
pendantes en général de l'endroit que ce corps occupe dans l'espace 
vide, aussi bien que de la matière, des dimensions, de la figure de 
l'enceinte, et du degré de réflexibilité de sa surface. Je dis en général, 
car cela n'a plus lieu, non plus que la formule (5) ,  lorsque la ligne 
00,0,0, etc. des réflexions successives rencontre une seconde fois 
la surface de A: dans ce cas, un même corps, que l'on place dans 
une enceinte fermée de toutes parts, s'échauffe ou se refroidit plus 
ou moins vite, et suivant des lois différentes, selon le lieu qu'il 
occupe dans cet espace, et ~uo ique  la température de l'enceinte soit 
partout la rnême. 

(26). Cette formule (5 ) ,  à laquelle nous avons été conduits par la 
théorie, s'accorde avec l'expression du flux de cllaleur qui résulte 
des lois expérimentales du refroidissement des corps dans le vide, 
trouvées par MM. Dulong et Petit; et en comparant l'une à l'autre, 
on en conclura la forme de la fonction Fu ou Pr de la température 
variable ou constante. 

D'après les lois que nous citons, on a 

La température u est celle du corps A qui se refroidit ou s'échauffe, 
observée aussi près qu'il est possible de la surface, et pour laquelle on 
peut prendre la température qui a lieu à la limite intérieure de 
la couche superficielle d'où émane la chaleur rayonnante. On désigne, 
comme plus haut, par < la température invariable de l'enceinte qui 
terinine l'espace vide où le corps est placé. La quantité p est un 
nombre peu différent de l'unité, qui est le même pour tous les corps 

6 
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et pour tous les états de leur surface, et dont la valeur est 

Enfin, le facteur h dépend de l'état de la surface de A ,  c'est-à-dire 
de sa coloration et de son degré de poli, et peut varier, par conséquent, 
avec le point O de cette surface, anquel l'expression de ï se rapporte. 

Ce facteur h ne change pas avec les températures u et c; mais son 
expression nuinérique dépend du zéro de l'échelle thermométrique, 
de telle sorte que le produit de h et de la différence pu - OU 

la valeur de r, ne varie pas avec ce zéro qui est tout-à-fait arbitraire. 
C'est ce facteur qui donne la mesure du pouvoir rayonnant de la sur+ 
face de A ,  ou plus exactement de l'élément cg de cette surface. Il at- 
teint sa plus grande valeur relativement à l'état de cette surface,~lors- 
qu'elle est entièrement dépourvue de réflexibilité; on ignore si cette 
valeur maxima du pouvoir rayonnant varie avec la matière du 
corps A;  la valeur de h est zéro, dans l'autre cas extrême où la sur- 
face est imperméable et réfléchit toute la chaleur sous tous les angles 
d'incidence. 

Si nous faisons 
4 = ng, 

il 'faudra, pour que les formules (53 et (6) coïncident, que l'on ait 

C et g étant des quantités inconnues de chaleur, indépendantes de la 
matière des corps, de leur température et de l'état de leur surface : 
C serait la mesure du pouvoir émissif, correspondante à u =r - CO, 
si la formule (6), donnée par l'expérience, s'étendait à des tempera- 
tures aussi basses que l'on voudra; et pour que ce pouvoir devînt 
su1 ou imessïble à de très basses températures (no 8), il faudrait alors 
pue l'on eût. C =o. Mais toutes les expériences que l'on peut faire 
étant sdatives à des échanges de chaleur dans lesquels cette constante 
C;sdkparaît, aucune observation n'en pourra jamais déterminer la 
valeur. 

C'est seulement à raison du coefficient n que le pouvoir rayon- 
nant A pourra varier d'une surface à une autre r si des expériences 
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DE LA CHALEUR. 43  
ultérieures niontrent que la valeur masirna de h varie avec la matière 
du corps, il en faudra conclure qu'il en est de même à I'égard de 
la valeur de n ,  relative au cas de la non réflexibilité ou de a - I ; 
d'où l'on conclura alors que la quantité devra aussi dépendre de la 
matière du corps A qui s'échauffe on se refroidit; niais, dans tous 
les cas, ces quantités a et Q seront indépendantes, aussi bien que  A 
et g, des températures u et <. 
(27). Maintenant, supposons qu'un second corps A' soit contenu 

dans l'enceinte vide d'air où est placé le corps A ,  et dont l a  tem- 
pdrature sera toujours regardée cornnie invariable et représentée 

Par r. 
Considérons la série de réflexions snccessives qui aura lieu suivant 

la ligne brisée, partant du point O de la surface de A, et dont le pre- 
mier côté 00, fait l'angle 0 avec la normale ON. Supposons, pour 
fixer les idées, que cette ligne ne rencontre la surface de A' qu'en un 
seul point, el que la rencontre a lieu an point O'(fig. 53 de cette sur- 
face, entre la première et la troisième réflexion, qui se feront, 
comme aux points 0, et O, de la surface de l'en- 
ceinte; en sorte que la deuxième réflexion, qui avait lieu en a n  point 
0, appartenant L cette enceinte, se fera maintenant ail point O' de la 
surface de A'. Par ce point, j'élève la normale OIN'; les angles 0,O'N' 
et O,O'N1 seront compris dans un m&me plan , et égaux : je les repré- 
senterai par € I r ,  de sorte qu'on ail 

rappellerai aussi u' la température de A' au bûnt du temps t , près 
du point O' et à la limite intérieure de la couche superficielle, p i  
émet et absorbe la chalenr rayonnante. La fraction a et la quantité 
de chaleur Q répondant, comme plûs haut, au point O de la surfaae 
de A et à l'angle 8, je désignerai par a' et Q1 ce qu'elles deviennent 
relativement au point O' de la surface de A' et à l'angle 8'; je 
représenterai toujours la quantité Q par la forniule (a ) ,  et je ferai 
de même 

Q' = F d  + Q' (Fr - FU'); 
q' étant une quantité inconnue qui ne pourra dépendre que de la rna- 
tière de A' et de l'angle 8'. 

6.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cela posé, en conservant toutes les autres notations précédentes, 
on trouvera sans dificulté, par le raisoniiement du no 2 3 ,  que 
la quantité k Z ,  comprise dans la formule (4, a pour valeur 

LZ = a , Z  + (1 - a,) a'Q' +- ( 1  - a,) (1 - a') 4 
+ (1 - OC,) ( I  - a') ( 1  - a,) a4Z + etc. ; 

laquelle ne diffère de celle du numéro ci té qu'en ce que les quantités 
a. et a.Z y sont remplacées par a' et alQ'. On aura toujours, comme 
dans ce numéro, 

d'où il résiiltera 

et au moyen de cette valeur, jointe à celles de Q,  Q', Z , la 
formule (4 deviendra 

Cette fornîule s'appliquera au cas où la ligne des réflexions succes- 
sives vient rencontrer la surface du corps A ,  après une première ré- 
flexion à la surface de l'enceinte : on prendra alors pour A' le corps 
A lui-même, et O' sera un point de la surface de A ,  distinct du 
point O. A raison de la quantité OC, contenue dans la valeur de A ,  on 
voit comment l'état de la surface de l'enceinte influera sur le flux de 
chaleur à la surface de A ,  et par suite sur la vitesse de son re- 
froidissement, On voit aussi que la rencontre en un second point O' 
de la surface de A ,  pouvant avoir lieu ou ne pas exister, selon la 
place que ce corps occupe dans l'enceinte, il en résulte que l'enceinte 
restant la même, le déplacement de A peut influer sur la loi de son 
refroidissement ou de son échauffement, jusqu'à ce que la tempéra- 
ture soit devenue partout égale à r ,  et que l'on ait, par conséquent, 
u'=u, u+', A = o .  

On formera de meme l'expression de kZ que l'on devra employer 
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dans la formule ( 4 ) ,  lorsque la ligne des réflexions successives qui 
part du point O rencontrera une ou plusieurs fois la surface de A ,  de A' 
et d'autres corps contenus dans l'enceinte, après ou avant un nombre 
quelconque de réflexions à la surface de cette enceinte. S i ,  par 
exemple, ces rencontres n'ont lieu qu'une seüle fois au point O' 
de la surface de A', et avant toutes les réflexions à la surface de 
l'enceinte, la valeur de A sera 

o' désignant l'élément de la surface de A qui répond au point O', h la 
longueur de la droite OO', 8' l'angle aigu que fait cette droite avec la 
normale en O' à la surface de A', et les autres notations étant les 
mêmes que précédemment. Ou voit que, dans ce cas, la valeur 
de A dépendra encore de l'état des surfaces de A et Ar, à raison 
des fractions a et a', mais qu'elle ne dépend plus, comme la préce'- 
dente, de l'état de la surface de l'enceinte. Ce cas comprend celui que 
nous n'avons pas considéré dans Ie n" 24, c'est - à -dire, le cas où 
la surface de A, étant normale au   oint O,  la ligne 00' vient la 
rencontrer en un second point Or, avant toutes les réflexions à la 
surface de l'enceinte. 

(28). Pour comprendre tous les cas en un seul, je suppose que les 
réflexions successives aient lieu en des points Or, O", O"', etc. (66. 6,, 
appartenant à la surface de l'enceinte ou à des corps diff6reniment 
échauffés, au nombre desquels le corps A peut être compris, et que, 
pour cette suite de réflexions, les quantités désignées par a et Q rela- 
tivement au point O de la surface de A et à l'angle d'incidence 0,  
deviennent al et Q', a" et Q", alr1 et Qu', etc. La valeur de kZ re- 
lative à ce cas général sera 

mais comme on a toujours 

a r + ( ~ - ~ r ) a r r +  ( I  a') (1 - a")al" -t. etc. = I , 
on pourra écrire cette valeur de kZ sous la forme 
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46 THÉORIE MATNÉMATL'IQuE 
au moyen de quoi la formule ( 4 )  deviendra 

e t  ne contiendra que des différences de quantités de chaleur. Les 
élhiens de surface w et w' sont toujours ceux qui répondent an 
point O de la surface de A ,  d'où la ligne des réflexions suc- 
cessives, et au poitit Cl', 6ù a lieu la première réflexion; h\ est Ia 
distance Oû' de ces deux élémens; 0 et a' sont les angles O'ON 
et wiN' que cette droite 00' fait avec les normales extérieures ON 
et 0%'. 

11 Pourra ahiver que les cbrps réfléchissans interceptent toute 
cornmunkytion eEtre A et I'énceinte que nous avions d'abord con- 
siddrée, et forment 'autour de A une autre enceinte fermée'de toutes 
parts, dootla teïqdrature variera d'un point à b n  autre et avec le 
temps. ï&is si I'encei&e dont la température est (invariable, existe 
réellement derrièrrizes corps, ils finiront foujours par prendre tous 
cette tkmpérature apiès un temps plus ou moins considérable. Cela 
aurait encore lieu lors même' que cette enceinte s'éloignerait à une 
distance iinmense ; ce qui tient, ainsi qu'on l'a dit plus haut, à ce que 
l'étendue de fincéinte croissant comme le carré de la distance, et l'in- 
tensite de la 'chaIeur qui en émane décroissant suivant le même rap - 
port, l'action échauffante ou refroidissante de l'enceinte demeure tou- 
jours la même, sa telmpérature étant supposée invariable. 

D'après cela, on exprimera toujours la quantité Q par la for- 
mule (2); on fer& pareillement 

Q' = Fu' + @(Fc - Fur), 
Q = Fu" + @'(Fr - Fu") , . 
Q =  Fuw+ @"(Fr - FU"' ) , 
etc. ; 

ul, u", u'", etc., désignant, au bout du temps t ,  les teinpératures in- 
térieures des corps réfléchissans, très près des points O', O", O"', etc., 
de leurs stirfaces, et p', q", @"" etc., étant des inconnues qui pour- 
ront dépen$re de la matière de ces corps et des angles' d'incidence. 
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De cette manière, et à cause de Z = Fr,  la valeur précédente {le 
h prendra la forme : 

au#' COS 0 cos û' 
A = - [ ( 1  - q )  (Fu-Fr) - d ( ~  - P') (Fur-Fr) 

&ha 
- cet1 ( i  - a') ( I  - qf') (FzL" - Fr) ( 7 )  
-CG"+ - d )  (1 - a") ( 1  - plf)> (Fu1" - F o  - etc, 1. 

(29). Si les tenipératures de tous les corps réfléchissat)s , excepté 
une seule, sont invariables et égales à celles de l'enceinte, ou autre- 
ment dit, si toutes les &flexions ont lieu à la surface de l'enceinte, 
excepté une seule, qui sera la n""' et se fera à la surface d'un corps dont 
la température varie, toutes les températures a'; u", u", etc,, excepté 
u(S, seront égales à < , et la formule (7) se réduira à 

ce qui comprend les valeurs de A données dans le no 27. 
Il y a un autre cas particulier que l'on peut encore remarquer. Il 

a lieu lorsque les élémens w et w' sont tous les deux perpendiculaires 
à la ligne 00' qui va de l'un à l'autre. Dans ce cas, il est &dent que 
les points O", O", etc., de rang pair, coïncideront tous avec O,  et les 
points O", 0', etc., avec Of,  On aura alors 

la quantité comprise entre les crochets dans la formule (7) deviendra 
donc 

et comme on a 
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48 THÉORIE MATHÉMATIQUE 
il en résultera 

(30). Cette formule (7) servira à résoudre tous les problèmes re- 
latifs à la Catoptrique de la chaleur. Par des intégrations, on dé- 
duira, comme dans le no 24, de la valeur de a celle du flux total 
de chaleur r w  à travers l'élément w de la surface de A; je me bor- 
nerai à former l'expression générale de ï' dans le cas où la tempé- 
rature intérieure de chacun des corps réfléchissans est la même en 
tous ses points : il sera alors facile de l'obtenir; mais les quantités 
a ,  a', a'', etc, , rp , q', @', etc. , n'étant pas connues en fonctions des 
angles d'iiicidence, cette expression de ï renfermera des coefficiens 
dépendans de l'état des surfaces de A ,  de l'enceinte et des corps ré- 
fléchissans, qui ne pourront être déterminés que par l'expérience. 

Je suppose d'abord que tous les corps réfléchissans aient une même 
température, variable avec le temps, et. convergente vers la tempéra- 
ture constante < de l'enceinte extérieure où ils sont placés; je suppose 
aussi qu'aucun des points Of, O", O", etc., où se font les réflexions 
succes.sives, n'appartienne à la surface de cette enceinte, ni à celle 
de A; et ces suppositions ayant lieu pour tous les poin.ts O de la sur- 
face de A, et pour toutes les directions de la droite OO', ce corps 
sera compris dans une autre enceinte, fermée de toutes parts, et ayant 
partout une même température, comme 1a.prernièt-e enceinte. Si l'on 
désigne par tC cette température, qui sera la valeur commune de 
ut, u", u"', etc., et qu'on fasse 

a ' ( ~  -q')+ccrf(l-a4) (1 -ql')+a"(l -a1) ( I  -ar') (I  -ql")+ etc. = 2 ,  

la formule (7) deviendra simplement 

Par une in~égration semblable A celle du no. 24, on en déduira immé- 
diatement 

r e: n (Fu- FC) - n' (Fu' - F<), 
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en faisant pour abréger, 

et si l'on a égard à l'expression de la fonction F, trouvée dans le no 26, 
et qu'on fasse aussi 

ng = A ,  n'g = A', 
il en résultera 

Le flux de chaleur à la surface de A dépendra donc en général, 
non-seulement de la température variable ut de l'enceinte intérieure, 
mais de la température constante de l'enceinte extérieure qui pourra 
être aussi éloignée qu'on voudra de la première. Son expression ren- 
ferme, comme on voit, deux coefficicns h et h' qui devront être 
déterminés par l'expérience. Le premier est la mesure du pouvoir 
rayonnant de la surface de A au   oint O (no 26); le second dépend 
en outre de l'état de la surface de l'enceinte intérieure, à raison des 
fractions a', a", a'", etc., qui sont contenues généralement dans la 
quantité y. Pour qu'elles en disparaissent, il faut que toutes les in- 
connues @, @"' @!', etc., soient égales; auquel cas 7 se réduit à 
l'une des quantités égales I -c f ,  I - @"' I - @", etc., multipliée 
pas une série infinie dont la somme est l'unité. L'égalité de ces in- 
connues, relatives à une température variable de l'enceinte, exige 
qu'elles soient indépendantes des angles d'incidence, et qu'elles ne 
dépendent pas non plus de la matière des corps dont l'enceinte est 
formée, à moins qu'ils ne soient tous de la même matière. En sup- 
posant que ces conditions soient remplies, ce que l'expérience seule 
pourrait nous apprendre, et en outre, que la valeur commune de 
q', q", p'", etc., est celle de q qui a lieu pour le corps A ,  nous 
aurons 

7 = I - p,  nt=! n, A' = A ,  

et la formule précédepte se réduira à 
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résuliat semblable à la formule (q, qui répond au cas d'une temps 
rature invariable de l'enceinte. 

(31). Je suppose actuellement que les températures cornmuries à 
tous les points de chaque corps réfléchissant, varient d'un corps à 
un autre et avec le temps. Les réflexions successives auront lieu 
à leurs surfaces, à celIe de l'enceinte dont la température est r ,  et 
à la surface dii corps A dont la température u sera aussi supposée la 
même en tous ses points. 

Cela étant, du point O comme centre et d'un rayon pris pour 
unité, je décris une surface sphérique, et je désigne par ds son dé- 
ment différentiel perpendiculaire à la ligne 00' qui va de ce point 
O,  d'où part la ligne des réflexions successives, au point O' où a 

e' COS 4' 
lieu la première réflexion; je mets ds à la place du facteur de 

la formule (7); j'intègre ensuite cette formule par rapport à ds pour 
avoir la valeur de Tw; et en supprimant le facteur cd, il en résulte 

Si l'an mène par le point O un plan tangent à la surface de A,  I'in- 
tégrale contenue dans le premier terme de cette formule devra tou-. 
jours s'étendre à tous les élémens ds de la surface hémisphérique, 
terminée à ce plan, et à laquelle aboutissent les lignes 00' qui font 
des angles aigus 8 avec la normale extérieure ON. Ce premier terme 
exprimera la valeur de I' qui aurait lieu si le corps A était convexe 
au point O, et qulaucun autre corps ne Mt renfermé dans l'enceinte 
avec A. En ayant égard à l'expression de la fonction F, et désignant 
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toujours par x la mesure du pouvoir rayonnant de A au point 0, ce 

premier terme sera donc h tpu-,d). En même tems, la valeur en- 
tière de T deviendra 

en faisant , pour abréger, 

etc. 

Dans chaque cas, on fixera les limites des intégrales contenues 
dans les coefficiens m', mu, di, etc., d'après les formes et les posi- 
tions respectives de A et des corps réfléchissans renfermés dans l'in- 
térieur de I'enceinte. Mais les valeurs même de ces coeficiens, à raison 
des quantités inconnues dont elles dépendent, ne pourront être dé- 
terminées que par l'expérience. Eues varieront, en général, avec la 
~osition du point O à la surface de A. Lorsqu'on aura formé l'expres- 
sion de r relative à u n  point O quelconque, on la multipliera par 
dt et par l'élément différentiel de cette surface; l'intégrale du pro- 
duit étendue à cette surface entière exprimera la diminution totale de 
chaleur de A pendant l'instant nt. Tous les coeffrciens ml, m", cd", etc., 
étant positifs, on voit que la vitesse du refroidissement de A sera 
augmentée ou diminuée par l'influence de chacun des corps réflé- 
chissans, selon que la tempépature de celui-ci sera plus petite ou 
plus grande que celle de I'enceinte; et pour comparer entre elles 
les influences de i'émission directe et des réflexions successives de 
ehaleur, il sutlira généralement de considérep les limites des inté- 
grales d'où dépendent les valeurs de m', mu, d", etc., ainsi qu'on 
le verra par les exemples suivans, dans chacun desquels nous 
supposerons, pour ne pas compliquer la question, qu'il n'y ait qu'un 
seul des points qu'on a désignés par O', O", O", etc., qui n'appartienne 
pas à la surface de l'enceinte, ce qui réduira ehacune des formules 
(8) et (9) à deux termes seulement. 

7- 
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52 THÉORIE MATHÉMATIQUE 
(32). Si A est concave au point 0, le premier point 0' appartien- 

dra, suivant certaines directions de la ligne OO', à la surface de ce 
corps. On aura u' s u en ce point 0'; et tous les autres points O", 
OUI , etc., appartenant par hypothèse à la surface de l'enceinte, la 

formule (8) se réduira à ses deux premiers termes, savoir, 

La première intégrale s'étendra .toujours à toute la surface hémi- 
sphérique, terminée a< plan tangent en O,  et comprenant la normale 
extérieure ON; et la seconde, à la partie de cette surface comprise 
entre ce plan tangent et le cône tangent à la surface de A, qui a son 
sommet au point O. En admettant que la quantité Q' soit indépen- 
dante de l'angle d'incidence et de la matière de A ,  ou seulement de 
l'angle d'incidence, et supposant alors que A est un corps homogène, 
on aura <pi Q. Si I'on a de plus d = I , les deux intégrales se ré- 
duiront à une seule, laquelle s'étendra à la portion de surface hé- 
misphérique, comprise dans l'intérieur du cOne que l'on vient d'in- 
diquer, de sorte qu'en ayant égard à l'expression de la fonction F, 
et faisant 

nous aurons simplement 

Si A était convexe au point O ,  il faudrait étendre jusqu'au plan 
tangent en 0, c'est-à-dire à la surface héniisphérique entière, l'inté- 
grale contenue dans la quantité m qui coïnciderait alors avec le coef- 
ficient A de la formule (6). Le flux de chaleur que nous considérons 
ne diffère donc de celui qui aurait lieu dans le cas de la convexité 
de A, que par le .coefficient m qui remplace h; et comme ces deux 
coefliciens dépendent d'une même intégrale, prise entre des limites 
différentes, qui sont nmoiris étendues pour m que pour À, il s'ensuit 
qu'on a rn < h , et que l'effet de la concavité de A est de ralentir, 
toutes choses d'ailleurs égales, la vitesse de son refroidissement. 

Pour second exemple, supposons qu'il y ait avec A un autre corps 
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A' contenu dans l'enceinte fermée, que le premier point 0' appar- 
tienne à la surface de A', et que tous les autres points O", Orn, etc., 
soient situés à la surface de l'enceinte. La formule (9) se réduira à 
celle-ci : 

r = A (pu - ,JI - rg' (pu'- $1 , 
dans laquelle on aura 

m' = 5-aa ' ( i  - Q') cos 0ds. 

Pour fixer les limites de cette dernière intégrale, je mène par le point 
O un plan tangent et une normale extérieure ON à la surface de A ; 
je conpis un cône ayant son sommet en O et circonscrit à la surface 
de A' ; et je désigne par s' la portion de la surface hémisphérique , 
comprise dans l'intérieur du cbne , et située du même côté du plan 
tangent que la normale ON. C'est à cette portion s' de surface, dont 
le centre est en O et le rayon égal à l'unité, que l'on devra étendre 
l'intégrale contenue dans la valeur de la'. Si les dimensions de A' 
sont très petites par rapport à sa distance de A,  la surface s'sera aussi 
trés petite; ce qui rendra également très petite la valeur de m' , et , 
par suite, l'influence directe de A' sur la température de A ,  à moins 
que la température u' de A' ne soit extrêmement différente de c. Mais 
quoique A' soit un corps d'un très petit volume, son influence sur le 
refroidissement de A ,  par la réflexion de la chaleur à la surface de 
l'enceinte, sera quelquefois très considérable. 

En effet, prenons pour troisième exemple le cas où c'est le second 
point O" qui se trouve à la surface d'un corps A", compris avec A 
dans l'intérieur de l'enceinte, et  où tous les autres points O', 
Of", etc., appartiennent à la surface de l'enceinte. La formule (9) 
se réduira alors à celle-ci : 

où l'on aura 

Pour Gxer les limites de cette dernière intégrale, je méne par le 
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point O, comme précédemment, un plan tangent et une normale exté- 
rieure ON à la surface de A; d'après la position du poh t  0, la figure 
de l'enceinte, la forme et la position de A', je détermine, dans chaque 
exemple, une portion S de Ia surface de l'enceinte qui comprenne 
tous les points 0' pour lesquels la condition du cas que nous considé- 
rons est remplie; et je concois un cône circonscrit à S et ayant son 
sommet au point O. En appelant sr' la portion de surface hémis- 
phérique, comprise dans l'intérieur de ce cône et située du côté 
du plan tangent où se trouve la normale ON, fintégrale contenue 
dans w" devra s'étendre à tous les élémens ds de sr', Os, si la surface 
de l'enceinte est, par exemple, celle d'un ellipsoïde de révolution, et 
que A et A' soient deux corps d'un très petit volume, placés à ses 
deux foyers, S sera alors la surface entière de l'enceinte; par consé- 
quent, s" sera aussi la surface hémisphériqine entière; ce qui rendra 
très grande l'influence de A" sur la température de A. En supposant 
a15; O dans toute l'étendue de la surface de l'enceinte, e t ,  au con- 
traire, cc'' ;= r en tous les points de la surface de A"; en admettant 
aussi que l'inconnue qrf soit inde'pendante de l'angle d'incidence, et 
égale à <p, il en résultera ml'= A ,  et consérfuemment 

en sorte que le flux de chaleur à la surface de A et son refroidis- 
sement seront les mêmes, dans ces hypothèses particulières, que si 
l'enceinte avait dans toute son étendue la température u" dis très petit 
corps A", et un degré quelconque de réflexibilité. 

Pour dernier exemple, je suppose que le troisième poist 0'" soit 
situé à la surface d'un corps A''' compris daus l'enceinte avec A ,  
et que tous les autres points O', O", O", etc., sant situés à la SUP- 

face de l'enceinte. Je réduis, en conséquence, la formule (9) h 

le coefficient mm ayant pour valeur 

Pour fixer les limites de cette intégrale, je mène toujours par le 
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point O une normale extérieure ON et  un plan tanoent à la surface 
? 

de A; je détermiile, dans chaque exemple, la portion S de la sur- 
face de l'enceinte où se trouvent tous les points 0' qui remplissent, 
avec un autre point û" de cette même surface, la condition relative 
à I'expresion de r que je considère ; cela fait, je çii'conscris à S un 
cône qui ait son sommet au point O,  et j'appelle s" la ~ o r t i o n  de la 
surface hémisphérique comprise dans l'intérieur de ce cône et si- 
tuée du même côté que la normale ON par rapport au plan tan- 
gent. L'intégrale contenue dans m'" devra s'étendre à tous les élé- 
mens ds de s'". Maintenant, si A et A" sont deux très petits corps, 
placés aux foyers F et F' ( fig. 7 ) de deux miroirs conjugué.. M et Ml, 

dont les surfaces sont censées faire partie de celle de l'enceinte, S sera 
la surface de M, et 8''' aura pour valeur cette même surface divisée 
par le carré du rayon de ce miroir, ou du double de sa distance fo- 
cale. Elle sera donc indépendante de la distance de Am à A ; par 
conséquent, le coefficient mrr' et l'influence de A" sur la tempéra- 
ture de A,  n'en dépendront pas non plus. En coniparant la valeur 
de s'" à celle Re s' qui avait lieu dans le sècond exemple de ce nu- 
niéro, on voit que, malgré les deux réflexions que la chaleur subit 
sur la surface de l'enceinte, et qui donnent lieu aux facteurs I- a'et 
i-a", par lesquels la valeur de w"' est affaiblie, cette influence de A'" 
sur le refroidissement de A ,  est généralement beaucoup plus grande 
que celle qui est exercée directement par ce même corps A"'. Ce corps 
étant donné, son influence par réflexion atteindra son mnxi~num lors- 
que les niiroirs M et M' n'auront qu'un pouvoir absorbant nul ou in- 
sensible, et qu'on aura, en conséquence , a' = O et $' = o. On 
supposera aussi a"'= I ,  afin de n'avoir pas I considérer dans la 
valeur complète de T, une série infinie de réflexions, semblable à celle 
du second exemple du no 29. C'est de cette manière que l'on ex- 
plique en Physique, d'après M. Pierre Prévost, la réflexion appa- 
rente du froid. Si la température de A est égale à celle de l'en- 
ceinte, et qu'on ait ul'' < c, ce corps est en effet refroidi par l'ac- 
tion de Al1' transmise par réflexion; il est au contraire échauffé quand 
on a u2-Z: et uf">r. 

(33). Dans tout ce qui précède, le corps A a été placé dans une 
enceinte vide d'air; on va maintenant supposer cette enceinte rem- 
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plie d'air OU d'un gaz. quelconque ; et il s'agira de déterminer, en 
ayant égard à l.'absorption et à l'émission de chaleur dues à ce fluide, 
la valeur de la quantité A du no a2. 

Pour cela, considérons de nouveau le cône dont le sommet est un 
point de A très voisin du point O de sa surface, ou ,  si l'on veut, ce 
p i n t  O lui-même ( no 20 ) , et qui est circonscrit à l'élément w ,  de la 
surface de l'enceinte, correspondant au point O,.  Menons par ces 
points O et O, les normales ON et O,N, (fig. 8) aux deux surfaces, et 
faisons toujours 

Soit Ra' un point quelconque de la droite 00, , situé à une distance r' 
de O,,  de sorte qu'on ait 

MfO, = r', Ml0 = h - r'. 

Appelons rnr une portion d'air de grandeur insensible et correspon- 
dante au point Mt, et désignons par n f m f d t  la quantité de cha- 
leur émise en tous sens par m' pendant l'instant d t ;  on aura 

cJcos e 
47r(h - r')l Wm'dt (no 9) pour la partie de cette chaleur qui attein- 

drait dans le vide I'éléntent w de la surface de A correspondant au 
point O. 

Cela posé, je prends pour m' la tranche très mince du cône dont 
il s'agit, perpendiculaire en M' à la droite 00,. En appelant b' sa base, 
n' son épaisseur, et p' la densité de l'air au point M', on aura 

rn' = p'b14'. 

Si l'on compare cette section b' du cône à la section parallèle, faite 
par le point O,, et qui est égale à w ,  cos O , ,  on aura aussi 

COS 

Soient, de plus, Et  la température de ln' au bout du temps t, et q' la 
mesure de son pouvoir absorbant. D'après l'équation (3) du II" r 3, 
uous aurons 

nf = q l ~ g '  ; 
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et au moyen de cette valeur jointe à celles de m' et b', la quantité de 
chaleur précédente deviendra . 

ra, COS 9 cos 8 ,  -- 
41~ ha g'p'F5' . n'dt . 

Je représente actuellement par 

@Y, COS 0 cos 8, 
4whP 

Z'dt , 

la quantité de chaleur, émise ou réfléchie, qui part de w ,  pendant l'ins- 
tant dt, et qui viendrait tomber tout entière sur w ,  s'il n'y avait 
pas d'air interposé entre ces deux élémens; quantité dans laquelle 
le facteur Z' serait égal, dans le vide, à la fonction Fr de la tem- 
pérature r de l'enceinte, d'après ce qu'on a vu précédemment. Je 
suppose que cette quantité de chaleur soit augmentée, à la distance 
r' de a,, dans le rapport de p' à l'unité; en négligeant le carré de v', 
elle sera augmentée, à la distance r' + n', dans le rapport de 

dp' JI' + d;, n' à l'unité; par conséquent, l'accroissement positif ou né- 

gatif qu'elle éprouvera en traversant ml, aura pour valeur 

Or, cet accroissement résulte de la chaleur envoyée par rn' à w pendant 
l'instant dt, dont on vient de former l'expression, et dont il faudra retran- 
cher la portion de chaleur absorbée par cette même partie matérielle m'; 
d'ailleurs, cette portion de chaleur est égale à la chaleur incidente 
sur m', multipliée par l'épaisseur nt, la densité p' et le pouvoir absor- 
bant qf (no IO), c'est-à-dire au produit 

COS e cos e, en supprimant les facteurs -- 4sha et w'dt, communs aux 
trois quantités que l'on considère, on aura donc 
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58 THÉORIE MATHICMATIQUE 
J'intègre cette équation, et je détermine la constante arbitraire, de 

sorte qu'on ait p' = I quand r' = O; il en résulte 

- f d + 
F E I  , qfrldrl, =' Z'e S e  

où l'on suppose que les intégrales indiquées commencent avec r', et 
l'on représente par e la base des logarithmes népériens. 

Je désigne par k' la valeur de p' qui répond au point 0, c'est-à- 
dire, à r' = lz .  En faisant 

nous aurons 
PZ' = Z'hf + hlg'FC. 

Ce sera cette valeur de klZ' qu'il faudra mettre à la place de kZ dans 
la formule (4), après que la valeur de Z' aura étc' déterminée : h' et g' 
sont des nombres abstraits, dont le  premier dépendra de la distance A 
et de la nature du fluide dans lequel le corps A est plongé, et dont 
le second dépendra, en outre, des températures di1 fluide et de l'en- 
ceinte. . 

(34). Le facteur Z' de la quantité de chaleur envoyée par m, à w, 
se trouve donc augmenté dans le rapport de k' à l'unité, par l'air in- 
t e r p é  entre ces deux élémens. En désignant pas ZR ce que devient 
cette inconnue 2' relativement au point O, (fig. 4) de la surface de 
l'enceinte et à la direction 0,0,, l'inconnue Z" sera aussi augmentée 
par Paiv dans un rapport de k" à l'unité, déterminé par une équa- 
tion semblable à la ~récédente; en sorte que l'on aura 

en appelant h, la distance O, O , ,  faisant -ensuite 

et supposant que q', pl, c, se rapportent, dans ces intégrales, à un 
point quelconque de la ligne 0,0,, situé à la distance r' de O,. Si 
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l'on désigne de niênle pour Z", ce que devient l'inconnue Zt relati- 
vement au point O, et à la direction 0,0,, que l'on suppose l'incon- 
nue Z'" augmentée par l'air dans un rapport de k"' à l'unité, et que 
l'on fasse 

on aura également 

et ainsi de suite. 

D'un autre côté, on verra, par un raisonnement semblable à celui 
du no 23, que la quantité Zt se composera d'une partie a,Fr prove- 
nant de l'émission à travers l'élément w , ,  et d'une partie k"Za (1-a,) 

prorenant de la réflexion sur ce même élément : la quantit.6 Z" se com- 
posera aussi de deux parties asFr et kt"Z" (I  -a,), qui résulteront de l'é- 
mission et de la réflexion; et de même pour chacune des inconnues 
suivantes Z"', Z", etc. On aura donc cette série infinie d'équations : 

Zr = a,Fc + kftZrr (1 - a,) , 
Ztt = ct,Fr + k'"Zrn (1 - a.), 
Z" = a,Fr + kwZxT (1 - as) ,  
etc., 

à laquelle il faudra joindre la série précédente, savoir : 

et ces deux systèmes d'équations serviront à déterminer les deux 
suites d'inconnues Z', Zr', Z'rr, etc., kt, k", k'", etc. 

(35). Les quantités g', g", g"', etc., que ces dernières équations 
renferment, supposent connue la température r, en tous les points 
de l'air ou du gaz contenu dans l'enceinte où le corps A est placé. 
Près de la surface de A, cette température sera modifiée par celle 
d,e ce corps et variera avec le temps; mais quand la surface de A 

8,. 
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a peu d'étendue relativement à celle de l'enceinte, le fluide prend, à 
peu p-ès dans toute sa masse, la température invariable de l'en- 
ceinte, et l'on peut supposer, sans erreur sensible dans les intégra- 
tions d'où dépendent g', gr', g'", etc., que l'on a partout e'=r. 

Cela étant, on aura 

à cause que les intégrales indiquées doivent s'évanouir avec r'. En 
étendant successivement l'intégrale fq'p'dr' jusqii'à r' = h,  = h , ,  
= h,, etc., et ayant égard aux valeurs de h', hW, hm, etc., on en 
conclura 

klZ' = (Z' - ~ r j  h' +- Fr ,  
k"ZV = (Zr' - FC)h" + F r ,  
k~llZlll - - (Z1" - Fr) h"' + Fr, 
etc. 

Or, on satisfait, quelles que soient les quantités h', hl', h"', etc., aux 
équations (IO) et à ces dernières équations, cil prenant l'unité pour 
chacune des inconnues kt, V, km, etc., et faisant chacune des incon- 
nues Z', Z", Z"', etc., égale à Fc; ce qui est la seule solution de 
.toutes ces équations, puisqu'elles sont linéaires, en y regardant Z', 
Zn, Zw, etc., k'Z', FZW, kmZm, etc., comme les inconnues. 

Dans ce cas, la valeur de k'Z1, qu'il faudra mettre à la place de 
kZ dans la formule (4 ) ,  sera donc F< , comme dans le cas du vide. 
Lors donc que le fluide, homoggine ou hétérogène, dans lequel le 
corps A est plongé, a pris la température invariable de l'enceinte, il 
n'influe plus sur la valeur de A ,  ni sur celle du flux de chaleur Tw à 
travers chaque élément de la surface de A; ce qui tient B ce que 
chaque partie du  fluide envoie alors à cet élément utle quantité Je  
chaleur rayonnante, égale à celle qu'elle intercepte, et qui serait en- 
voyhe par l'enceinte à ce même élehent. Il ne s'ensuit pas que le 
fluide n'ait aucune influence sur le refroidissement du  corps A : il 
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enlève ou communique, comme on sait, directement par le contact, 
de la chaleur à ce corps ; mais cet effet n'étant pas relatif à la cha- 
leur rayonnante, c'est dans un autre chapitre qu'il en sera question. 

(36). Voici, en terminant celui-ci, le résultat général d e  l'échange 
de chaleur entre deux parties matérielles m et mn', de grandeur in- 
sensible, appartenant à un même corps ou à des corps diflérens, 
et pouvant avoir lieu dans le second cas, après une ou plusieurs 
réflexions intermédiaires sur les surfaces d'autres corps. 

Supposons que nz réponde au point M du corps A ,  très voisin du 
point O de la surface (fig. 6). Soit nmdt la quantité de chaleur émise 
en tous sens par rn pendant l'instant dt. Désignons par LT l'ouverture 
d'un cône extrêmement aigu, ayant son sommet au point M, et 
cornprenant la droite MO. Dans le cas du vide, la portion de nmdt 
qui se propagerait suivant ce cône, serait anmdt; supposons qu'elle 
soit diminuée par l'absorption due à la matière de A, en allant de 
hl à O ,  dans le rapport de p à l'unité, et ensuite par la réflexion in- 
térieure, dans le rapport de a à l'unité, en traversant la surface de 
A au point 0 ; la portion upsnmdt de la chaleur émanée de m, se 
propagera alors en dehors de A ,  et formera un filet extrêmement 
mince dont j'indiquerai la direction par la droite 00'. Pour plus de 
généralité, je supposerai que cette ligne ne soit pas le prolonge- 
ment de MO; ce qui aura lieu effectivemeut si la chaleur ép r~uve  
une réfraction analogue à celle de la lumière, en passant d'un mi- 
lieu dans un autre. 

Soit O' le point où la droite 00' rencontrera la surface d'un se- 
cond corps A' ; faisons 00' = h, et supposons qu'en parcourant cette 
distance h ,  la  chaleur soit diminuée dans le rapport de H à l'unité 
par l'absorption dans l'air. Désignons par a' la fraction de la chaleur 
incidente Hap~Plnzdt qui pénétrera dans l'intérieur de A'; le surplus 
(1 -n1)Hccp~nrndt sera réfléchi , et formera encore un filet très mince 
dont je représenterai la direction par la ligne 0'0: de sorte que les 
deux ciroites 0'0 et 0'0" feront, avec la normale O'N' à la surface de 
A', des angles 00'N' et O"OIN' égaux et compris dans un même 
plan. 

Soient de même 0" le point où la droite 0'0" rencontre la surface 
d'un troisième corps A", et h' la distance 0'0'; supposons qu'en par- 
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62 THÉORIE MATHÉMATIQUE 
courant cette distance, la chaIeur soit diminuée dans le rapport de H' 
à l'unité par l'absorption dans l'air; appelons a'' la fraction de la 
chaleur incidente sur la surface de A", qui pénétrera dans l'inté- 
rieur de ce corps; la portion de chaleur réfléchie au   oint Of' sera 
(1 -a")H1(i-x1)Hapsnmdt, et sa direction, que j'indiquerai par la 
droite Or'0'", fera, avec la normale O"Nf' à la surface de A", un angle 
égal à O'O"Nr', et compris dans le même plan. 

Soient encore O" le point où la droite O"Or" rencontrera Ia surface 
d'un quatrième corps A'", et h" la distance 0'0'". Supposons que la 
chaleur soit diminuée dans le rapport de H" à l'unité, en parcourant 
dans l'air cette distance A"; la chaleur incidente au point 0'" de la sur- 
face de A", savoir, I-I"(I -aw)H'(i -aljHapoflrndt, se divisera en deux 
parties, dont l'une pénétrera dans l'intérieur de A"', et l'autre sera 
réfléchie. Il sera facile de voir ce que deviendra la seconde partie, 
après un nombre quelconque d'autres réflexions subséquentes ; mais, 
pour fixer les idées, je ne prolongerai pas plus loin cette série de ré- 
flexions, et je vais considérer la portion de chaleur qui pénétrera 
dans l'intérieur de A". 

Je  suppose que cette portion soit la fraction a'" de la chaleur in- 
cidente; elle formera dans l'intérieur de A" un filet très mince dont 
j'indiquerai la direction par la droite O1"M', distincte du 
de 0"01", s'il y a réfraction au point 0"'. Soit s'la section de ce filet, 
perpendiculaire à sa longueur, et faite par le point W. Je pren- 
drai pour m' la partie de A" qui a si pour hase, et une très petite 
épaisseur n'; de sorte qu'en appelant p' la densité de A"' au point M', 
on aura 

1 1 1, m' = $ N p  

Je supposerai aussi que la chaleur, en parcourant la distance O"'M1, 
soit diminuée dans le rapport de pi à l'unité, par l'absorption due à la 
matière de A"'. En désignant par q' la mesure du pouvoir absorbant 
de m', la chaleur absorbée par cette partie matérielle se déduira de 
la chaleur incidente sur sa base s', en la multipliant par le produit 
n' p'q' (no IO) ; si donc on la désigne par G, elle aura pour expression, 
$après ce qui précède, 

G = HH'Bv (1 - a') (1 - a") oa"'ppln'p'q'aIimdt, 
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où l'on voit clairement l'origine de chacun des facteurs, et l'effet au- 
quel il répond. 

Cette portion de chaleur, émanée de m ef absorbée par m', a suivi 
la route indiquée par la ligne brisée MOO'O"O1l'M', en formant un 
filet dont la section normale varie dans toute sa longueur, mais qui est 
toujours extrêmement petite et proportionnelle à l'ouverture conique 
que l'on a désignée par a. Réciproquement, une portion de chaleur 
émanée de m' suivra la route indiquée par M'O'l'O"O'OM, et sera 
absorbée par m. Elle formera aussi un filet très mince dont la sec- 
tion norn~ale, variable d'un point à un autre, sera proportionnelle, 
d a k  toute sa'loogueur, à une ouverture conique extrêmement petite 
que je désignerai par o', et qui appartiendra à un cône ayant son 
ssnlmet en tel point M' que l'on voudra de ml. Or, je désigne aussi 
par s la section normale de ce filet correspondante au point M; je 
prends pour m la partie de A qui a s pour base, et iiiie très petite 
épaisseur v ,  de sorte qu'on ait 

m = snp, 
en appelant p la densité de A au point M : si l'on représente en 
outre par q la mesure du pouvoir absorbant de m,  par n'm'dt la 
quantité de chaleur émise en tous sens par rn' pendant l'instant dt, 
et par G' la portion de cette chaleur qui atteindra m et sera absorbée 
par cette partie matérielle, nous aurons 

Dans ces valeurs de G et G', les neuf premiers facteurs sont les 
mêmes, savoir : H, H', H", p ,  p', parce que l'absorption que la cha- 
leur éprouve est égale, soit en allant d'un point à un autre', soit en 
allant de ce second point au premier (no 12); ct et a'", parce que la 
chaleur est aussi diminuée dans la méme proportion, en traversant 
sous un angle donné une même surface, de dedans en dehors ou de 
dehors en dedans; I - d et I - a", parce qu'ils répondent, dans 
ces deux formules, à des réflexions sur les mêmes surhces et sous des 
angles d'incidence qui sont égaux. 

Les ouvertures coniques o et a' étant arbitraires, pourvu qu'elles 
soient l'une et l'autre extrémement petites, on peut supposer qu'elles 
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sont entre elles comme les sections normales s' et s des deux filets de 
chaleur que nous venons de considérer, et faire, en conséquence, 

I étant une ligne dont la longueur demeurera arbitraire. On aura 
alors 

Je substitue ces valeurs dans celles de 6: et G' que je retranche ensuite 
l'une de l'autre; en désignant par 6 l'excès positif ou.négatif de G 
sur G', il vient 

ce qui exprimera, pendant l'instant dt, la diminution de chaleur de 
rn, ou l'augmentation de chaleur de ln', provenant de l'échange entre 
ces deux parties matérielles. 

Si ces parties appartiennent au même corps A,  on supprimera dans 
cette formule les facteurs H, H', H ,  ceux qui dépendent des fractions 
a, a', a", a", et le facteur p*; et si l'on suppose la ligne Z égale à 
la distance r ou MM' qui sépare ces deux parties, cette formule coïn- 
cidera, comme cela doit être dans cette hypothèse, avec la formule (2) 

du no 13. Elle s'appliquera aussi sans dificulté à l'échange de chaleur 
entre une partie m de A et une partie m' de L'air environnant, aussi 
bien qu'entre deux parties m et ml de ce fluide. 

En admettant, comme dans le no i 3, que les pouvoirs émissifs 
de deux matières différentes soient entre eux comme leurs pouvoirs 
absorbans, on aura 

n =  FU, n* =  FU'; 

u et ut étant les températures de m et na' au bout du temps t, et F 
désignant une fonction indépendante de la nature des corps auxquels 
ces parties matérielles appartiennent; la formule précédente deviendra 
alors 

mm' d\ = - HH'H" ( I  -ut) (1 -au) aa"'pp1qq' (Fu-Fu1)dt ; 4t+= " .  . 
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DE LA CHALEUR. 65 
et dans le cas de ut= u, on aura A =O, quelles que soient les matières 
de 7n et m', et les absorptions et réflexions intermédiaires. On conclut 
de 1; que quand les températures seront primitivement égales, ou 
qu'elles le deviendront après un certain temps, entre tous les points 
d'un systéme de corps, de forme et de nature quelconques, solides, 
liquides ou gazeux, cet équilibre de température subsistera indéfi- 
niment entre les parties de ce système, prises deux à deux et aussi 
petites que l'on voudra, pourvu qu'elles contiennent toujours, comme 
m et n', des nombres extrêmement grands de molécules. 

Les formules générales que l'on a réunies dans ce numéro met- 
tent en évidence toutes les hypothèses que nous avons faites précé- 
demment sur l'émission, l'absorption et la réflexion de la chaleur. 
Elles renferment l'expression analytique de ces hypothèses, et mon- 
trent comment ces suppositions satisfont, de la manière la plus géné- 
rale, A la condition de l'équilibre de température. Les lois de la cha- 
leur rayonnante exposées dans ce chapitre en sont le développement 
et les consequences. 
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Lois du refioidissernent des corps qui ont-la méhe température en tous 
leurs points. 

(37). Les lois du refroidissement on de l'échauffement d'un corps 
dépendent, en général , d'une équation aux différences partielles, 
commune à tous ses points, et d'une équation reIative à sa surface , 
que nous dmnerons dans la suite, mais qu'on ne parvient à résoudre 
simultanément que dans des a s  très peu nombreux. La question 
devient beaucoup plus simple, et ne conduit plus qu'à des équations 
différentielles du premier ordre, en nombre égal à celui des. corps 
soumis à leur influence muiuelle , lorsque la température de cha- 
cun d'eux est la même en tous ses points et seulement variable 
avec le temps. C'est dé ce cas le plus simple que nous allons d'abord 
nous occuper. 

Pour qu'il ait lieu, il faut que le corps A ,  qui se refroidit ou 
s'échauffe, ait de petites dimensions. Les températures initiales de 
ses difféiens points seront égales ou inégales; la chaleur sera d'abord 
distribuée arbitrairement dans toute sa masse; mais après un temps 
peu considérable, les températures de tous ses points seront deve- 
nues égales, excepté près de la surface, dans l'épaisseur de la couche 
d'où émane la chaleur rayonnante, et où la température varie tou- 
jours très ~apidement suivant chaque normale (no I 8 ). Toutefois, 
quelque peu étendu que soit le corps. A ,  l'égalité de température 
en tous ses points exige qu'il n'y ait pas de causes qui entretien- 
nent certaines parties de ce corps, ses cxtrdmités par exemple, à 
des températures données : dans ce chapitre, nous supposerons donc 
que A ne soit pas soumis à l'action constante de sen~hlables causes. 

Ce corps A pourra être un solide, homogène ou hétérogène, d'un 
petit volume; il pourra aussi consister en un fluide contenu daus 
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une enveloppe très mince ; et ,  dans ce dernier cas, l'égalité de 
température s'établira plus promptement ou dans une plus grande 
étendue, à raison des mouvemens qui seront produits dans le fluide 
par la différence des températures et des densités initiales, et qui la 
feront bientôt disparaître, en mêlant les parties inégalement échauf- 
fées. Un thermomètre, ou du moins: la boule de cet instrument, qui 
en forme la partie principale, est un corps de cette espèce, que l'on 
suppose également échauffé à chaque instant dans toute son étendue. 

(38). Au bout du temps quelconque t, désignons par u la tempe- 
ratrire intérieure de A ,  au-delà de sa couche superficielle d'où émane 
la chaleur rayonnante, et après les premiers motnens de son refroi- 
dissement; par hypoth&se, u sera simplement une fonction de t ,  
qu'il s'agira de déterminer. La vitesse da refroidissenient de A à cette 
époque sera la diminution de sa température pendant l'instant dt , di- 
visée par dt;  en la-désignant par V, on aura donc 

et selon que cette quantité V sera positive ou négative, il y aura, en 
effet, refroidissement ou échauffement de A. Dans la pratique, on 
prendra pour V la dinainution de température pendant un temps très 
court., donnée par l'observation .et divisée par cet intervalle de 
temps. 

Soient a le volume de A et c sa chaleur spécifique, s'il est homo- 
gène, ou la moyeune des chaleurs spécifiques de ses différentes par- 
ties, s'il est hétérogène. La diminution de sa quantité de chaleur pen- 
dant rinstant dt sera - acdu (uO 5 )  ou acvdt , en supposant que les 
dimensions de ce corps, quoique très petites, sont néanmoins fort 
grandes eu égard à l'épaisseur de sa couche superficielle où la tem- 
pérature n'est pas la même que dans son intérieur, et négligeant, 
en conséquence, la variation de la quantité de chaleur qui appar- 
tient à cette petite portion de A. 

D'un autre côté, cette diminution de chaleur acVdt proviendra 
du flux de chaleur r d  (no I 7 ), qui aura lieu à travers chaque élé- 
ment m de la surface de A pendant l'instant dt ,  et de la chaleur en- 
levée directement à ce corps, pendant ce même instant, par l'air en 

9.. 
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contact avec toute sa surface. En ajoutant cette dernière quantité 
de chaleur à la soinme des valeurs de r a d t ,  relatives à tous les 
éléniens ta, on aura donc une quantité équivalente à acVdt ; ce 
qui servira à déterminer la valeur de V, et fournira l'équation dif- 
férentielle d'où dépendra la valeur de u. 

Or, quelque petit que soit A,  si ce corps est soumis à l'influence 
d'un ou de plusieurs autres corps dont la température varie avec le 
temps, le coefficient r ne sera pas le même en tous les points de sa 
surface, et son expression sera différente selon les différens cas qui 
pourront se présenter. Je supposerai, en premier lieu, que A soit 
contenu seul dans une enceinte fermée de toutes parts, dont la tem- 
pérature est invariable et partout la même; en la désignant par r ,  
par ,u le nombre consiant 1,0077, et par h le pouvoir rayonnant 
qui répond à l'élément w ,  on aura alors (no 26) 

Si l'état de la surface de A n'est pas le même dans toute son étendue, 
h variera d'un point à un autre; mais on pourra toujours le regarder 
cornnie constant, en prenant pour ce coefficient la moyenne des va- 
leurs du pouvoir rayonnant en tous les points de cette surface; et de 
cette manière, si l'on appelle b la surface entière, la partie de acVdt 
qui provient du flux de chaleur dans toute son étendue, sera brdt. 

Quant h l'autre partie de la valeur de acVdt, l'observation montre 
que la chaleur enlevée à un corps par le contact de l'air est indkpen- 
dante de Pa matière de ce corps et de l'état de sa surface, de sorte 
qu'en désignant par T, un coeficient qui ne dépend a i  de cet état, ni 
de cette matière, la quantité de chaleur enlevée à A pendant l'instant 
dt, par l'air en contact avec sa surface entière, pourra être représentée 
pas bT,dt. La perte totale de la chaleur de A pendant .cet instant sera 
donc b(r+r,)dt; et en l'égalant à son autre expression ncVdt, il en 
résultera 

ce qui fait voir que, toutes choses d'ailleurs égales, la vitesse du re- 
froidissement du corps A que nous considérons est en raison directe 
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de l'étendue de sa surface et en raison inverse du produit de son vo- 
lume et de sa chaleur spécifique. 

Ce résultat est conforme à l'expérience; niais pour qu'il ait réel- 
lenient lieu, il faut que le corps A soit convexe en tous ses points; 
car si sa surface présentait une ou plusieurs concavités, la valeur de 
ï ne serait pas la même dans taute son étendue ; et d'après la remarque 
du no 32, les vitesses du refroidissement de deux corps de même vo- 
lume et de même matière, ne sont pas entre elles comme leurs sur- 
faces, quand l'un d'eux a une partie concave. Il faut aussi qu'aucune 
portion de la chaleur émanée de A ne soit réfléchie vers ce corps par 
l'enceinte, sans quoi la valeur de r ne serait pas non plus la même 
pour tous les élémens de la surface. 

(39). Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de se former une 
idée précise de la chaleur enlevée (I un corps par le contact immé- 
diat de l'air, et distincte de celle qu'il perd en même temps par le 
rayonnement. 

Cette perte de chaleur par le contact résulte de l'échange entre les 
molécules dia corps comprises dans la même couche superficielle d'où 
émane la chaleur rayonnante, et les molécules d'air appartenant 
une couche de ce fluide dont l'épaisseur est aussi très petite. Elle est 
nulle quand la tenlpérature du corps est égale A celle de l'air; elle se 
change en une augmentation de chaleur, lorsque la seconde tempé- 
rature surpasse la première; et généralement si l'on appelle n la tem- 
pérature de l'air, la diminution de chaleur positive ou négative du 
corps A pendant l'instant dt, due au contact de l'air dans toute l'é- 
tendue b de la surface, que l'on a désignée par br,dt, devra htre 
représentée par bar (u - II)&; de sorte que l'on aura 

.(rrr étant un coefficient positif qui pourra encore dépendre des tem- 
pératures u et n. 

Le corps A étant placé dans une enceinte fermée ou exposé à l'air 
libre, je suppose qu'il se trouve dans un courant d'air ou d'un gaz 
quelconque, dont la température et la vitesse sont constantes. La 
couche d'air en contact avec A se renouvelant sans cesse, on prendra 
pour v la température donnée du fluide en mouvement; et, pour un 
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même gaz, le coefficient rn sera proportionnel à sa densité, et croî- 
tra, en outre, avec Ia vitesse du courant. A la vérité, l'air en mouve- 
ment et en contact avec A se comprime et s'échauffe d'un côté de ce 
corps, tandis qu'il se dilate et se refroidit de l'autre côté; mais en pre- 
nant n et m comme nous l'indiquons, on suppose implicitement que 
ces deux effets contraires se compensent sur la surface entière de A. 
La même chose aura lieu si l'air est en repos et A en mouvement; sa 
vitesse, dans ce second cas, ou celle de I'air dans le premier cas, 
pourra être assez grande pour que cette cause de refroidissement ou 
d'échauffement de A soit prépondérante, et l'emporte de beaucoup 
sur d'autres causes qui agissent en même temps, c'est-à-dire, sur le 
rayonnement de A et sur l'influence calorifique d'autres corps voisins. 
Gela étant , lorsque la température de if. sera devenue stationnaire, 
elle sera celle de l'air dans lequel il se trouve. C'est sur cette considé- 
ration qu'est fondé le procédé qu'on emploie pour connaître la tem- 
pérature de l'air, et qui consiste à agiter fortement un thermomètre 
dans ce fluide, jusqu'à ce que la température indiquée par l'instru- 
ment ait cessé de s'élever ou de s'abaisser. On prend pour la tem- 
pérature de l'air environnant celle que le tliermomètre marque à 
cet instant; on peut aussi la déterminer, mais moins promptement, 
au moyen d'un thermomètre dont la surface est sensiblement im- 
perméable à la chaleur, ou douée d'une réflexibilité aussi parfaite 
qu'il est possible; en sorte que l'instrument ne puisse s'échauffer ou 
se refroidir que par le contact immédiat de l'air, dont l'effet est 
indépendant de l'état de sa superficie. 

Iiorsqile l'air est calme et le corps A en repos, la couche d'air en 
contact avec sa surface s'échauffe ou se refroidit 5 sa densité et sa 
force élastiquc changent : elle se déplace, en conséquence, et est sans 
cesse renouvelée. Il se produit alors près de la surface de A un mou- 
vement de l'air qui peut s'étendre à la masse entière de ce fluide, 
quand elle est peu considérable, et dont la vitesse dépend de la dif- 
férence entre les températures de A et du fluide. La détermination 
de ce mouvement particulier de l'air, et par mite de la variation de 
température de A à laquelle il donne lieu, est un problème que 
l'on est loin de savoir résoudre. La loi de cette variation doit donc 
être empruntée de l'expérience ; or ,  on ~oncoit qu'elle sera diffé- 
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rente, selon que le corps A, d'un petit volume, est placé dans un 
vaisseau clos, comme dans les expériences de MAI. Dulong et Petif, 
ou qu'il est exposé A l'air libre, ou ,  du moins, suspendu dans un 
grand appartement. 

Dans le premier cas, la température de la masse d'air est inconnue; 
elle n'est sans doute pas partout la même; et à chaque instant elle 
doit dépendre de la température du vaisseau où elle est  enfermée, 
que l'on peut rendre invariable, et de la température variable 
de A. Il en résulte qu'en définitive le coefficient r, doit aussi dé- 
pendre de ces deux températures, dont il est une fonction qui ne 
peut être déterminée que par l'observation. Sur ce point, je ren- 
verrai au mémoire de MM. Dulong et Petit, où sont consignés les 
résultats de leurs nombreuses expériences sur le pouvoir refroidis- 
sant de différens gaz, pris à différentes températures et sous diffé- 
rentes pressions. 

Si, au contraire, A est placé dans un grand appartement ou 
tout-à-fait exposé à l'air libre, on peut admettre que la couche 
d'air en contact à chaque instant avec la surface de ce corps, a 
une température propre et donnée dans chaque exemple ; ce qui re- 
vient à dire qu'une couche d'air, après avoir enlevé ou commuaiqué 
à A une petite quantité de chaleur, et s'être détachée de sa surface, 
est remplacée par une autre couche dont la température est celle que 
la première avait d'abord; que cette deuxième couche est de même 
remplacée par une troisième, celle-ci par une quatrième, et ainsi 
de suite. Ces couches successives vont perdre ou reprendre dans la 
masse d'air environnante la chaleur qu'elles ont enlevée ou perdue, 
saus que le fluide soit sensiblement échauffé ou refroidi par cette 
cause, non plus que par l'absorption d'une petite partie de la cha- 
leur rayonnante dmanée de A ; ce qui fait rentrer le cas que l'on exa- 
mine actuellement dans celui d'un courant d'air d'une température 
donnée, dont on a .parlé tout à l'heure.. 

Pour un corps A exposé à l'air libre ou suspendu dans un grand 
appartement, l'expérience n7a pas encore fait connaît.re, en fonction 
de sa température e.t de celle de l'air, la loi de la perte de chaleur 
que ce corps éprouve par le contact irnniédiat de l'air; généralement, 
on suppose cette perte proportionnelle à l'excès de la température deA 
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sur celle de l'air environnant; ce qui revient à représenter, comme 
plus haut, le coefficient r, par un produit m (u - v ) ,  et à regarder 
le facteur m conime une quantité indépendante des températures 4 

et u de l'air et de A; hypothèse qui doit peu s'écarter de la vérité, 
dans le cas des températures ordinaires. Mais, pour plus de commo- 
dité dans les calculs, nous supposerons à T, la même forme qu'au 
coeficient r qui répond à la perte de chaleur par le rayonnement et 
qui est exprimé par la formule (1) j nous ferons donc 

A, désignant une quantité de chaleur indépendante des températures 
u ct n. Le nombre ,u différant peu de l'unité, cette valeur de ï, sera, 
en effet, à très peu près proportionnelle à la différence u-rl, quand 
ces températures ne seront pas isès-élevées. Le coefficient A, ne dé- 
pendra pas non plus de la nature de A ni de l'état et de I'éten- 
due de sa surface qu'on suppose très petite; il sera proportionnel 
h la densité de l'air; et si ce fluide est en mouvement, ou si A se 
meut dans ce fluide, ce coefficient devra être augmenté en raison 
de la vitesse relative de A et de l'air; ce qui pourra, quand ceite 
vitesse sera très-grande, rendre A, beaucoup plus grand que le coef- 
ficient A de la formule (1). Enfin, si A est exposé à l'air libre, an 
prendra pour ui la température de l'air environnant, donnée dans 
chaque cas, et déterminée par le moyen qu'on a indiqué plus haut, ou 
autrement : si A est suspendu dans un grand appartement, dont les 
parois ont partout la même température, on la prendra pour la va- 
leur de n. 

(40). Je reviens actuellement à l'équation (z), qui suppose le 
corps A contenu seul dans une enceinte ferniée de toutes paris, et 
dont la température constante est [. Cette enceinte étant aussi sup- 
posée très grande, on fera, d'après ce qu'on vient de dire, rl = 5 dans 
la formule (3); en la substituant à la place de r, et la formule (1) 

du 
au lien de r dans l'équation (z), mettant -- 

dt 
à la place de V, et fait 

sant , pour abréger, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 
on tirera de cette équation 

&d. kdt = - -- 
ru(+" - 4)' 

J'intègre, et je suppose qu'on ait u = 7, quand t = O; il vient 

kt = log. r u ( ~ y  - ~19 . 
EC? (pu - P t )  ' 

d'où l'on déduit, en désignant par e la base des logarithmes népé- 
riens, 

résultat qui montre que quand la température initiale 7 est égale 
à r ,  on a constaniment u = y, comme cela doit être, et que si cette 
température 7 est plus grande ou  lus ~ e t i t e  que c, la température u 
diminue ou augmente sans cesse, jusqu'à ce qu'elle ne diffère plus 
sensiblement de T. 

Si les températures r et 7 sont peu élevées, u le sera aussi ; en 
développant alors les exponentielles , p-7, pu, suivant les puis- 
sances de log ,u , y log y ,  u log p , on pourra négliger les carrés 
et les produits de ces quantités, qui seront de petites fractions à 
cause du facteur log p,  moindre que 0,0077; de cette manière, la 
formule précédente devient, en réduisant, 

et, en même temps, la valeur de k se change en celle-ci : 

Par conséquent, le temps croissant par des intervalles égaux, la tem- 
pérature de A variera suivant une progression géométrique dont la 
raison est indépendante de la température 3 de l'enceinte ; ce qui est, 
en effet, conforme à l'expérience dans le cas des températures ordi- 
naires. 

Cette loi du refroidissement des corps d'un petit volume est celle 
1 O 
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qui résulte du principe de Newton, d'après lequel la chaleur com- 
muniquée par un corps à un autre est simplement proportionnelle 
à la différence de leurs températures; principe que l'on a admis 
pendant long-temps , mais dont les conséquences s'écartent de plus 
en plus de l'observation, à mesure que les températures sont plus 
élevées. Eu adoptant cette loi, à cause de sa simplicité, lorsqu'il 
s'agit de températures ordinaires, et désignant par Il le temps pendant 
lequel la température de A s'abaisse de sa valeur initiale 7, à une 
valeur donnée g, nous aurons 

en vertu des expressions précédentes de u et de k. Pour un autre 
corps placé dans la même enceinte, dont la surface est dans le même 
état que celle de A,  et dont la température emploiera un temps 8,  
à s'abaisser de p à g , n.ous aurons de même 

b,, a,, c,, désignant la surface, le volume et la chaleur spécifique de 
ce second corps. En divisant ces deux dernières équations l'une par 
l'autre, on aura donc 

équation très simple, sur laquelle est fondé le procédé dont les phy- 
siciens ont fait usage pour comparer les chaleurs spécifiques de deux 
corps d'un petit volume, d'aprks les temps de leurs abaissemens 
égaux de température. 

(41). Ces deux corps étant de matières différentes, pour que leurs 
surfaces soient dans le même état, comme le suppose cette dernière 
équation, on les recouvre l'un et l'autre d'une couche très mincé 
formée d'une même matière. Or, relativement à l'épaisseur de cette 
couche, l'expérience a fait connaître un résultat propre à nous éclairer 
sur l'étendue du rayonnement de la chaleur .dans la matière des 
corps solides. 

Si l'on recouvre ainsi la surface entière de A, d'une couche dont l'é- 
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paisseur soit très petite, eu égard aux dimensions de ce corps, et 
qui soit formée d'une matière telle que le noir de fumée, par exem- 
ple, dont le pouvoir rayonnant est très grand, h augmentera, A ,  ne 
changera pas, et les auires quantités b, a, c, contenues dans IC, ne 

varieront pas sensiblement. La variation de température de A devien- 
dra donc plus rapide; mais l'expérience prouve qu'il faut que la 
couche additive ait atteint une certaine épaisseur, pour que la vitesse 
de l'échauffement ou du refi.oidisçernerit parvienne à son maximwn 
et devienne stationnaire. Ainsi, en faisant croître graduellement 
l'épaisseur de cette couche, sans qu'elle cesse néanmoins d'&tre fort 
petite, on observe que la température de A varie de plus en plus 
vite, jusqu'à ce que cette épaisseur ait atteint une limite que l'ex- 
périence fait connaître, et que je désignerai par e. Parvenue à cette 
gandeur E, si l'épaisseur de la couche additive augmente encore, 
en demeurant toujours très petite, la vitesse du refroidissement ou de 
l'échauffement ne varie plus. Dans le cas des températures ordinaires, 
l'expérience montre aussi que pour une dpaisseur donuée, plus pe- 
tite ou plus grande que e, la température de A s'abaisse ou s'élève 
en progression géométrique, le temps croissant par des intervalles 
égaux. 

Quand la couche de noir de fumée que j'ai citée pour exemple a at- 
teint ou dépassé l'épaisseur s, elle absorbe à peu près toute la chaleiic 
qui tombe du dehors sur sa surface extérieure, et son degré de ré- 
flexibilité est seiisiblement nul. Au contraire , pour une épaisseur 
moindre que E, elle réfléchit une partie de la chaleur incidente, 
dans une proportion qui diminue à mesure que cette épaisseur ap- 
proche de e. Lorsque la couche additive est formée d'me autre ma- 
tière, la limite s a une autre grandeur; à cette limite, la vitesse du 
refroidissement, devenue stationnaire, est généralement moindre que 
celle qui a lieu dans le cas du noir de fumée, et la couche conserva 
encore un degré de réflexibilité relatif à l'état de sa surface. L'expé- 
rience n'a pas fait connahe si cette vitesse est ou n'est point toujours 
la même pour deux couches additives de matière différente, parGe- 
nues k leur limite d'épaisseur, pour lesquelles cette limite r serait 
égale, et qu i  absorberaient, à cette limite, toute la chaleut incidente, 
ou qui la réfléchiraient en égale propoittion. 

IO..  
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En admettant ces résultats comme des données de l'observation, il 
s'ensuit que le pouvoir rayonnant h de la couche additive dépend, -en 
générai, de son épaisseur, de l'état de sa surface, et peut-être aussi 
de la matière dont elle est formée. Or, d'après les nos 2 4  et 26, l'ex- 
pression de cette quantité est 

g désignant une quantité invariable de chaleur, CL étant une fraction 
qui exprime, sous l'angle d'incidence O, la proportion suivant la- 
quelle la chaleur extérieure pknètre à travers la surface du corps au- 
quel A se rapporte, et représentant une inconnue dont la valeur 
peut varier, non-seulement avec l'angle 0 ,  comme celle de a ,  mais 
aussi avec la matière de ce corps. On peut supposer, ainsi quc nous 
l'avons déjà dit (no I 7), que le phénomène de la division de la cha- 
leur incidente en deux parties, dont l'une est réfléchie au dehors et 
l'autre pénètre dans l'intérieur, se passe dans l'épaisseur tout-à-fait in- 
sensible de la couche qui termine tous les corps et dont la densité va- 
rie très rapidement, de sorte qu'il n '  ait plus aucune réflexion J e  
chaIeur à la profondeur à laquelle la densité est regardée conme 
constante, ou ne varie plus qu'à raison de la température. Dans cette 
hypothèse, qui paraît la plus naturelle, la fraction a, relative 1 un 
angle donné 0 ,  se rapporte uniquement à la surface même de la 
couche additive, et ne saurait varier avec son épaisseur, de grandeur 
sensible. C'est donc l'inconnue cp qui doit changer de valeur avec cette 
épaisseur; et, pour cela, il est nécessaire que les points de la couche 
additive, qui émettent au dehors la, chaleur rayonnante, et qui ab- 
sorbent, en échange, Iâ chaleur extérieure après qu'elle a traversé la 
surface, s'étendent à une profondeur dont la limite est e.  

A la vérité, si la fraction CL ne varie qu'avec l'état de la surface ex-- 
térieure, et que le degré de réflexibilité de cette surface soit insen- 
sible, comme dans l'exemple du noir de fumée , lorsque l'épais- 
seur de la couche a atteint la limite e ,  il semble qu'il devrait aussi 
disparaître, et qu'il n'y aurait plus de chaleur réfléchie , contraire- 
ment à l'observation, dès que cette épaisseur aurait une grandeur 
sensible. Mais il faut observer que la fraction a de la chaleur in- 
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cidente, qui a traversé la surface extérieure de la couche additive, 
n'est pas absorbée en entier par la matière de cette couche, lors- 
que son épaisseur est moindre que e : une portion de cette chaleur 
atteint donc la surface du corps A recouvert par cette couche ; et si 
cette surface a un degré quelconque de réflexibilité, cette portion de 
chaleur sera cn partie réfléchie : elle traversera une seconde fois la 
couche additive, sans être entièrement absorbée. La qui 
atteindra la surface extdrieure de cette couche se divisera de nou- 
veau en deux parties, dont l'une sera émise au dehors, et l'autre 
renvoyée vers la surface de A ; et ainsi de suite. De cette manière, 
la totalité de la chaleur réfléchie au dehors de la couche additive 
se compose de deux parties distinctes : l'une ne dépend que de 
l'état de sa surface, et riullenient de son épaisseur; l'autre diminue 
à mesure que l'épaisseur augmente, et s'évanouit quand l'épaisseur 
a atteint la limite 6.  La première n'a éprouvé qu'une seule réflexion, 
qui a eu lieu à la surface extérieure de la couche; la seconde en 
a éprouvé une ou plusieurs à la surface du corps A. 

Ces considérations montrent la nécessité de la quantité g , que nous 
avons introduite dans l'expression du pouvoir rayonnant, et dont 
l'existence tient à ce que la température varie très rapidement près 
de la surface d'un corps qui s'échauffe ou se refroidit (no 2 1 ) .  En 
général, toutes les circonstances que présentent l'émission et la ré- 
flexion de la chaleur rayonnante s'expliqueront au moyen des deux 
quantités a et g, d'où dépend la valeur de A ,  et dont la première 
est uniquement relative A l'état de sa surface, c'est-à-dire, à sa co- 
loration et à son degré de poli, tandis que la seconde en est in- 
dépendante, et varie, au contraire, avec la matière des corps, ou 
du moins avec la limite E qui répond à chaque matière. 

La conclusion générale de ce qui précède est que l'épaisseur de la 
couche superficielle, d'où émane la chaleur rayonnante émise au de- 
hors par les différens corps, et où la chaleur extérieure qui les pé- 
nètre est absorbée, n'a point une grandeur insensille, et qu'elle a ,  
au contraire, une grandeur sensible, quoique très petite, qui peut 
changer d'un corps à un autre. On peut supposer que le rayonne- 
ment moléculaire s'étend à des distances sensibles clans l'intérieur 
des corps solides et liquides, aussi bien que dans leurs couches su- 
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78 THÉORIE MATHEMATIQUE 
perficielles, et que cette étendue sensible peut influer sur les lois 
de la communication de la chaleur qui se fait de proche en proche 
dans chacun de ces corps. Toutefois, à cause de la variation rapide 
de température, qui a lieu près de la surface et n'existe pas dans lln- 
térieur, il est possible que, pour une m&me matière, la limite du 
rayonnement intérieur diffhre de celle que nous avons désignée plus 
haut par E .  

(42). Supposons actuellement qu'un second corps A', d'un petit 
volume, est contenu avec A dans l'enceinte fermée, dont la tempdra- 
ture invariable sera toujours représentée par r. Au bout du temps t ,  ln 
tenipérature de A sera désignée par u,  comme plus haut, et celle de 
A' par u'. Cela étant, concevons une surface développable, tangente 
aux surfaces de ces deux corps, qui sera, par exemple, un cylindre i 
base circulaire, lorsque A et A' seront des sphères égales. Soient EHF 
et E'H'F' (fig, g )  les parties de leurs surfaces, comprises entre ces 
corps et terminées à la surface développable. Il y aura un échange de 
chaleur entre A et A', à travers deux élémens quelconques, appar- 
tenant l'un à EHF, l'autre à E'H'F'. Je désigne par Adt la perte de 
chaleur de h pendant l'instant dt,  résultant de l'échange à travers les 
deux élémens w et of qui répondent aux points O et O' de ces portions 
de surface. En conservant les notations dn no 27, la valeur de A sera 
donnée par la dernière formule de ce numéro, ou par la formule (Y) 
du na 28, réduite à ses deux premiers termes, savoir : 

a a),%,' COS e COS 0' A=- 
4aha 

[(I-(p)(Fu - F r ) - d ( 1  -9') (Fuf-  F r ) ] .  

Son premier terme est la valeur de A qui aurait lieu si A' n'existait 
pas ; le flbx de chaleur qui en résultera, pendant l'instant dt , à tra- 
vers la surface entière b de A, sera donc, comme plus haut, égal 
à 6ïdt ; le coeEcient ï étant donné par la fbrrnule (1). Si donc 
on remplace ci et w', dans le second terme de A ,  par les élémens 
différentiels cls et ds' des surfaces de A et A' qui répondent aux 
points O et Of, le flux total de chaleur à travers cette même sur- 
face 6 sera 

dt 
bïdt - -- (Fu' - Fc)Sfaat ( r - 9') cos 0 cos 0' ds ds' ; 4 m h  

l'intigraledouble s'étendant aux deux portionsde surface EHF et E'H'F". 
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Si les quantités a et a' ne sont pas toutes deux égales à l'unité, il 

y aura, en outre, entre les élémens de EHF et E'W'F' des séries de 
réflexions de chaleur qui changeront, sous le signe ff, le facteur 
a d  ( r  - p i )  en un autre que je désignerai par a,. En ayant égard 
à l'expression de la fowction F (n" 26) ,  on pourra faire 

1 -- (Fu' - F<)ffi, cos cos &di ds' = bg(pU'- pr) ; 
4rhP 

C étant une quantité de chaleur dépendante de  l'état des surfaces 
EHF et E'H'F', de la quantité pl, et de la distance qui sépare les 
deux corps A et A'. Si cette distance est très grande par rapport à 
leurs dimensions, la quantité g sera très petite relativement à la quan- 
tité h de même nature, qui entre dans la formule (1), et elle variera, 
à très peu près, en raison inverse du carré de cette distance. Pour 
tenir compte de la série de réflexions qui a changé aal(r- 9') en a,, 
il faudra aussi changer le facteur A de cette formule (1) en un autre 
facteur h ( r  + f) ,  dans lequel f est une fraction très petite, comme 
b" 
A' dans le cas où la distance de A' à A sera très grande. On sup- 

posera que leurs surfaces ne présentent aucune concavité, et qu'au- 
cune ~or t ion  de chaleur émise par ces corps ne leur est renvoyée par 
l'enceinte. L'expression précédente du flux de chaleur à travers la 
surface b sera complète ; en sorte qu'en y ajoutant la perte de cha- 
leur bT,dt, produite par le contact de l'air, on aura la valeur totale 
de la quantité caVdt du no 42. 

Cela posé, daprès l'équation précédente et les valeurs de r et T, , 
nous aurons 

a c V = h [ h ( ~  4- f) + A,] (pu - $1 - hg ( , d l  - ,ut). 

Si I'on désigne par f', Q, ,il1, ce que deviennent les quantités f ,  
6, A ,  relativement au corps A'; si l'on représente par a', b', c', V', 
son volume, sa surface , sa chaleur spécifique, la vitesse de son re- 
froidissement; et si l'on observe que h, ne change pas en passant de A 
à A', puisque ces deux corps sont placés dans un même fluide, on 
aura de même 
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du du' En mettant, dans ces équations, - et - - à la place des vi- 
dt 

tesses V et V', et faisant, pour abréger, 

on aura ces deux équations différentielles du premier oràre, mais 
non linéaires, 

dans lesquelles on ne pourra pas, en. général, effectuer la séparation 
des variables. On y parviendra seulement dans le cas particulier où 
l'on a pp' = qq', en supposant que cette égalité soit possible. Si l'on 
ajoute alors la seconde de ces équations, miiltipliée par q ,  à la pre- 
mière multipliée par pl, on aura 

p'du + qdu' = O; 

d'où l'on tire 

7 étant une constante arbitraire. En substituant cette valeur de II' 

dans la première équation, on en déduira ensuite une valeur de dt 
de la forme Udu; le coetficient U étant une fonction de u ,  de sorte 
que les variables seront maintenant séparées. Pour que U L ~  soit inté- 

grable sous forme finie, il faudra que puisse s'exprimer par le rap- 
4 

port de deux nombres entiers; ce qui sera toujours possible, exacte- 
tnent ou à tel degré d'approximation que l'on voudra. Lorsque la 
distance comprise entre A et A' sera trhs grande , les quantités q 
et 4 seront très petites par rapport à p et pl ,  et l'on intégrera 
les équations précédentes par la méthode des approximations suc- . % 

cessives. 
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(43). Si les i.empératures u et uf ne sont pas très élevées, on ré- 
duira ces deux équations à la forme linéaire, en développant les ex- 
ponentielles pu et pu' suivant les puissances de u et ut, jusqu'à la se- 
conde exclusivement. En développant aussi @, faisant 

et comprenant le facteur log ru dans les coefficiens p, PI, q ,  q', on 
aura alors 

dx - + P X  - qxl = O ,  
dt 
dx' -+ptx' -  q'x = 0;  
dt 

équations dont les intégrales sont 

On désigne ici par e la base des logarithmes népériens, par m et rnf les 
deux racines d'une équation du second degré, dont les valeurs sont 

e t  par 7 et 7' les deux constantes arbitraires que l'on déterminera 
d'après les valeurs de x et x' qui répondent à t = o. 

Les valeurs de m et m' sont évidemment réelles. De plus, les 
quatre quantités p, pl, q ,  q', étant positives, et la quantité conte- 
nue sous le radical étant la même chose que 

on voit que les valeurs de m et m' seront aussi toutes deux p s i -  
tives, si pp' surpasse qq', ce qui a effectivement lieu. En effet, si 
l'on compare les intégrales d'où dépendent les valeurs de bh (I  + f) 
et b'gl, et celles de bth'(l +f') et b g ,  il sera facile de s'assurer, en 
ayant égard à leurs limites, que l'on a toujours 
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8 a THÉORIE MATHOMATIQUE 
d'où l'on conclut pp' > qp', en observant que la quantité h contenue 
dans p et p' est positive: Il s'ensuit qu'après un 'certain temps les 
exponentielles e-=' et e-"l sont sensiblement nulles; les valeurs de 
x et x' le sont donc aussi, et les températures u et u' des deux 
corps A et A' ne diffèrent plus sensiblement de la température 
de I'enceinte, quelles qu'aient été leurs valeurs initiales ; ce qui est 
conforme à l'expérience, L'exponentielle qui répond à la plus grande 
des deux quantités m et m' s'évanouira la première ; et quand elle aura 
disparu, les températures de A et A' varieront toutes deux suivant 
une même progression géométrique, le temps croissant par des inter- 
valles égaux. Si le cas particulier de pp' = qq' n'était pas inlpossible , 
l'une des quantités m et rn' serait zéro quand il aurait lieu, et alors 
les variables x et x' convergeraient vers des valeurs constantes, qui 
ne seraient pas nulles; au bout d'un certain temps, les températures 
de A et A' deviendraient donc constantes, mais inégales et diffé- 
rentes de la température de I'enceinte ; ce qui ne saurait arriver ; et ,  
effectivement, le cas de pp' = qq' est impossible , conime celui de 
pp' < qq', d'aprks l'origine des quantités p ,  pl, q , q'. 

Cette analyse pourra s'étendre au cas de trois ou d'titi grand 
nombre de corps contenus dans une même enceinte fermée, dont 
la tempkrature est invariable. On formera toujours des équations dif- 
férentielles du premier ordre, en nombre égal à celui de ces corps, 
qui seront non linéaires et non intégrables sous forme finie. Dans 
le cas des températures ordinaires, on réduira ces équations, comme 
les précédentes, à la forme linéaire ; on les intégrera ensuite sans 
difficulté; et l'on conclura de la forme de leurs intégrales, qu'au 
bout d'un certain temps les températures de tous les corps varie- 
ront, à très peu près, suivant une même progression géométrique, 
pour des temps équi-différens, et qu'après un temps encore plus 
long, elles cesseront de varier, et seront alors toutes égales entre 
elles et à la température donnée de l'enceinte. 
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CHAPITRE IV. 

-Wouvemnent de la chaleur dans l'intérieur des corps solides ou 
liquides. 

(44). Il y a toujours de .la chaleur en mouvement dans tous les 
corps, lors i d m e  que les températures de tous leurs points sont in- 
variables, soit que chaque point ait une température particulière, 
soit qu'ils aient tous une même température. Mais l'expression mou- 
vement de Zn clzaleur est prise ici dans un autre sens; elle signifie la 
variation de température qui a lieu d'un instant à l'autre dans un 
corps qui s'échauffe ou se refroidit; et la vitesse de ce mouvement, 
en chaque point clu corps, est le premier coeficient différentiel de 
la température par rapport au temps. 

J'appellerai A le corps solide ou liquide, homogène ou hétérogène, 
dans lequel nous allons considérer le mouvement de la chaleur. 
Soient M un point quelconque de A, et m une partie de ce corps, de 
grandeur insensible (no 7), et comprenant le point M. Au bout d'un 
temps quelconque t ,  désignons par x ,  y, a, les trois coordonnées 
rectangulaires de M ,  par v le volume de tn, et par p sa den- 
sité , de sorte qu'on ait 

Soient aussi, au même instant, u la température et LI la vitesse du 
nlouvement de la chaleur qui répondent au point M. 

La quantité u sera une fonction de t ,  x, y, a ,  dépendante d'une 
.équation aux différences partielles par rapport à ces quatre variables, 
qu'il s'agira de former. Si A est un corps solide, et qu'on fasse abs- 
traction de ses petites dilatations, positives ou négatives, produites 
par les variations de u relatives au temps, les coordonnées x, y, Z, 

I I . .  
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84 THBORIE MATHEMATIQUE 
seront indépendantes de t , et l'on aura simplement 

Si au contraire on a égard aux petits déplacemens dn point M pro- 
venant de ces dilatations, ou bien, si A est un fluide dans lequel 
l'inégalité des températures, ou toute autre cause, donne lieu à des 
mouvemens de ses molécules, les coordonnées x , y, z , seront des 
fonctions de t ; et l'on aura alors, par les règles connues de la dif- 
férentiation des fonctions de fonctions, 

dx dy dz 
expression dans laquelle - 

d r y  1st' d i '  seront les composantes de 

la vitesse du point M ,  parallèles aux axes des x, y ,  z .  

L'inconnue u n e  sera pas la seule qu'il faudra déterminer, gour con- 
naître complèten~ent l'état calorifique du corps A h un instant quel- 
conque. Supposons que Yon divise ce corps en deux parties B et B', 
par une surface quelconque, tracée dans son intérieur. Soit w un élé- 
ment de cette surface (no g) comprenant le c oint hl,  iI y aura conti- 
nuellement, à travers w , un cflux de clzakur semblable à celui de la 
chaleur rayonnante qui a lieu à travers un élément de la surface de A ,  
et que je représenterai par ïwdt pendant l'instant dt , de manière que 
ce produit, positif ou négatif, soit l'excès de la chaleur qui traverse 
w en passant de B en B', pendant cet instant, sur celle qui Ie traverse 
en même temps, en passant de B' dans B. Le coeiJicient r, ou le flux 
de chaleur rapporté aux unités de temps et de surface, dépendra de 
la matière et de la température de A 3u point M, et de la direction 
de w ; il s'agira aussi de le déterminer, en fonction de t , x , y, z ,  
pour chaque direction donnée de w .  Ainsi, u et ï seront les deux 
inconnues du problème dont nous aurons à nous occuper dans ce 
chapitre. Quand le corps A est soumis à l'influence de foyers cons- 
tans de chaleur, toutes ses parties parviennent généralement, après 
un certain temps, à des températures variables d'un point à nn 
autre, mais indépendantes du temps. Dans cet état permanent de 
A ,  la vitesse 8 est nulle en tous ses points; mais le flux de cha- 
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leilr ï existe encore, et seulement sa valeur est indépendante de t ,  

comme celle de u. 
(45). Soient M' un second point de A très voisin de M ,  et rn' 

une partie de A de grandeur insensible, comme m, qui comprendra Ml. 
Au bout du temps t ,  appelons x', y', z', les coordonnées de M' rap- 
portées aux mêmes axes que x ,  y ,  z ,  et désignons par ut la tem- 
pérature de m'; soit aussi r la distance MM'. 

D'après l'hypothèse genérale sur laquelle est fondée la théorie ma- 
thématique de la chaleur (no 7) ,  il y aura un échange continuel de 
chaleur entre m et ml. Je représenterai par 6 l'augmentation de cha- 
leur qui en résultera pour 7n pendant l'instant dt ,  c'est-à-dire, l'excès 
positif ou négatif, pendant cet instant, de la chaleur émanée de ml et 
absorbée par m ,  sur la chaleur émanée de nz et absorbée par rn'. 
On pourra supposer cet excès proportionnel au produit mm'dt , ou à 
vv'pp'dt , en appelant O' et p' le volume et 1s densité de m', de sorte 
qu'on ait m' = op', comme on a déjà rn =; vp. 11 sera nul dans le 
cas de u'= u ,  et de même signe que la cliffkrence u'- u ,  quand 
elle ne sera pas zéro; dans le vide, il varierait en raison inverse 
du carré de r ; et généralement sa valeur sera de la forme 

en désignant par R un coefficieut positif, dans lequel nous cornpre- 
nons le facteur pp', gui décroîtra très rapidement pour des valeurs 
croissantes de r . ,  qui pourra aussi dépendre des matières et des 
températures de m et mf, et variera avec la direction de MM', lors- 
que l'absorption de la chaleur ne sera pas la même en tous sens 
autour de M. 

Dans la supposition lai plus générale, R sera donc une fonction de 
r, u,  u', et des coordonnées de M et M'; en sorte que l'on aura 

R .= a> (r, u,  u', x, y, a ,  x', y', 2'). 

Mais si l'on appelle d'la diminution de chaleur de 172' pendant l'ins- 
tant dt, provenant de l'échange entre 7n et ml, on aura évidemment 
d '= - 6 ; d'ailleurs, la valeur de 6' devra se déduire de celle de 
6 par la permutation des quantités relatives % l'un des points M 
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e t  Ml, et des quantités analogiies qui répondent à l'autre; par con- 
séquent, il faudra que la fonction @ çoit symétrique par rapport à u 
et u', x et x', y ety' ,  a et z'. 

Le corps A étant un solide ou un liquide, cette fonction va- 
riera très rapidement avec r et sera insensible ou nulle, dès que r 
aura atteint une très petite grandeur. J e  désignerai cette limite par 1, 
de sorte que cette fonction (9 soit zéro, dès qu'on aura r > l ou 
seulement r = 1. Cette ligne Z sera donc très petite, mais de gran- 
deur sensible et mesurable (no &), et, par conséquent, extrême- 
ment grande par rapport aux dimensions de m et in'. 

(46). L'augmentation iotale de chaleur de rn pendant l'instant dt 
sera la somme des valeurs de 6, étendue à tous les points Ml dont 
la distance au point M est moindre que Z. J'indiquerai une telle 
somme par la caractéristique S. Le facteur vdt étant commun à 
toutes Ics valeurs de 6, leur somme sera 

Mais pendant l'instant dt, la température de m augmente de 8dt; si 
donc on appelle c sa chaleur spécifique, cv8dt sera aussi son augmen- 
tation de chaleur pendant cet instant; donc en supprimant le facteur 
commun vdt, on aura 

pour l'équation du mouvernent de la chaleur, également applicable à 
un corps solide et à u i ~  liqiiide, en y substituant l'expression conve- 
nable de 8. 

La somme 2, contenue dans cette équation, ne dépend en effet que 
de l'état calorifique de rn et des parties circouvoisines de A, qui existe 
au bout du temps t ,  et en aucune manière du changement qui potirrait 
avoir lieu l'instant d'après; en sorte qu'il n'était pas nécessaire de cher- 
cher, comme des géomètres l'ont pensé, une équation particulière pour 
le mouvement de la chaleur dans les liquides, distincte de celle qui ré- 
pond aux corps solides hétéroghnes, et qui avait été donnée depuis 
long-temps. 

La valeur d'une somme 8 relative a des parties de grandeur insen- 
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sible, telle que la précédente, peut s'exprimer par une série dont 
le premier terme est une intégrale prise entre les mêmes limites que 
cette soinme, et  dont les autres termes procèdent suivant les dimen- 
sions de ces parties, élevées à des puissances croissantes. Ces dimen- 
sions étant iosensibles par hypothèse, il s'ensuit que la série est, en 
général, extrêmement convergente, et peut être réduite à son premier 
terme. Ainsi, en désignant par dof l'élément différentiel du volume 
de A, qu i  répond au point Ml, on aura, sans erreur appréciable, 

l'intégrale s'étendant à tous les élémens do', dont la distance r au point 
M est inoindre que Z. 

A la vérité, j'ai remarqué dans d'autres occasions que la ~*éduction 
d'une somme à une intégrale n'est plus permise dans un certain cas 
qui se présente, par exemple, dans le calcul des forces moléculaires; 
mais pour que cette exception ait lieu, il faut que la fonction dont on  
veut sommer les valeurs, varie très rapidement et change de signe entre 
les limites de cette sommation; or, ici le coeficient R varie bien en 
effet très rapidement avecla variable r, mais sans jamais changer de 
signe; et ,  pour cette raison, l'exception dont il s'agit n'est pas à 
craindre. Dans tous les calculs de quantités de  chaleur qui résulteront 
d'échanges entre les parties d'un corps, de grandeur insensible, on 
pourra décomposer immédiatement son volume en élémens infiniment 
petits, et remplacer les sommes par des intégrales, comme si ce corps 
était formé (l'une matière continue et non pas de molécules disjointes, 
séparées par des pores ou espaces vides. 

(47). Du point M comme centre et d'un rayon égal à I'unitélinéaire, 
décrivons une surface sphérique; soit ds l'élément différentiel de cette 
surface, auquel aboutit le rayon dont Ia direction est celle de MW, 
nous aurons 

dv' = fldrds; 

et d'après la valeur de la somme 2 ,  l'équation (3) deviendra 
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du On y a mis, pour abréger au lieu de 6; mais on se souviendra que 

ce coefficient différentiel doit être pris par rapport à t et à tout ce qui 
du en dépend; en sorte qu'il faudra remplacer d;. par la foimule (11, lors- 

que les coordonnées x, y, z, du point M varieront avec le temps. 
La linlite relative à r de l'intégrale contenue dans cette équation (4) 

ne sera pas la même, selon que la distance du point M à la surface de 
A surpassera Z ou sera moindre que cette petite ligne. Dans ce cha- 
pitre an supposera que ce soit le premier cas qui ait lieu; l'intégrale 
relative à r devra alors être prise depuis r = o jusqu'à r = l , dans 
toutes les directions autour de M; on pourra donc écrire l'équation (4) 
sous la forme 

l'intégrale relative à ih devra s'&tendre à tous les &mens ds de la 
surface sphérique, et par la réduction en série, on en obtiendra fa- 
cilement la valeur approchée. 

[48). Pour cela, je désigne par e, 6, y ,  les angles que la droite 
MM' fait avec des parallèles aux axes des x, y, z, menées par le 
point M. A cause de MM'= r, il en résultera 

et, d'après le théorème de Taylor, on aura 

d 'u  d7u cl zu +- dxdy r ~ o s e c o s 6 + ~  rscosicosy+ r*eos 6 ~ 0 s  

Si l'on développe de même R suivant les puissances et les produits 
t Be ut -u ,  x * -x ,  y -y, a' - z ,  on aura aussi 
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les parenthèses indiquant ici que l'on doit faire u' = u ,  x' = X ,  

y' =y,  z' = z, après les diffSrentiations qui supposent r invariable, 
et  V désignant ce que devient en même temps ln  fonction 0 du no 45, 
de sorte que l'on a 

V = a J  ( r ,  t c ,  U , X , J ,  z , x , y , z ) .  

Au moyen de ces développemens de R et de u' - u ,  celui du 
produit R (ut -u) se composera de termes de cette forinle 

H désignant u n  coeficient indépendant de a, C , 7, et les exposans 
i, i', il', étant des nombres entiers et positifs qui ne seront pas nuls 
tous les trais à la fois, et dont l'exposant ?z est la sonltne i + i i+i".  
Or, en ayant égard aux limites de l'intégrale relative à di, on aura 

toutes les fois que l'un des trois nombres i, i', 2', sera impair; car 
alors cette intsçrale se composera d'élémens qui seront deux h deux 
égaux et de signes contraires. Quand aucun des nombres i, i', i", ne 
sera impair, l'intégrale ne sera pas zéro; les règles ordinaires en 
donneront les valeurs exactes, quels que soient ces trois nombres; et 
de cette nianière on aura 

R (TA' - u) = H, rn -f- H4 J ' ~  -/-- H6 r6 + etc. ; (6) 

les quantités H,, H4, H6, etc., étant des fonctions différentielles de 
forme connue, dans chacune desquelles les différences de u 
seront prises par rapport à x, y ,  z ,  et s'élèveront à l'ordre niarqué 
par son indicc iuférieur. 

Pour une température 14 qui varierait très rapidement, de sorte 
qu'elle ait des valeurs très différentes dans l'étendue du rayonnement 

r a 
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intérienr, les coefficiens H,, H4, He, etc., formeraient une série très 
rapidement croissante, à cause des diffÇrences partielles de 14 dont ils 
dépendent. La série (6) cesserait alors d'êire convergente, malgré la 
petitesse de r s ;  mais ce cas n'a pas lieu en un point&! suffisan~ment 
éloigné, comme on le suppose, de la surface de A; et nous pour- 
rons, en conséquence, regarder la série (6j comme extrêmement con- 
vergente. 

En s'arrêtant à son nie"' terme, l'équation aux différences partielles 
du mouvement de la chaleur sera de l'ordre 2n; mais son intégrale 
complète renfermera certaiiîes parties qui varieront très rapidement, 
et que l'on devra supprimer pour cette raison, dans la valeur de u, 
comme étrangères à la question; ce qui réduira toujours cette valeur 
au même degré de généralité, quel que soit son degré d'approxirna- 
tion, dépendant des termes de la série (6) que l'on aura conservés. 
C'est ce que nous ferons voir par la suite, sur un exemple particulier, 
dans lequel nous montrerons aussi l'influence que peut avoir l'étendue 
sensible du rayonnement intérieur sur la valeur de u. Mais pour ré- 
duire l'équatiori générale du mouvenlent de la chaleur à la forme la 
plus simple, c'est-à-dire, à la forme d'une équation aux différences 
partielles du second ordre, airisi qu'on le fait ordinairement, nous 
bornerons l'approximation au piwiier terme de la série (6); ce qui 
revient à considérer comnw insensible l'étendue du rayonnement 
dans l'intérieur des corps solides et des liquides. 

(49). Dans cette hypothèse, on arrdtera le développement de R 
aux termes dépendans du carré de r exclusivenient. A cause de la 
symétrie de R par rapport à u et u', x et x', y et y', z et z', et de 
ce que V représente, on a évidemment 

il en résultera donc 

et de. cette valeur jointe. à celle de u' - u, on conclura 
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ou plus simplement 

les différences partielles de V par rapport à x, y, z ,  étant prises en 
considérant u comme une fonction de ces trois coordorinées, et sans 
faire varier r. 

On a d'ailleurs 

De plus, si l'on appelle 4 l'angle que fait le plan de la droite MM' 
et d'une parallèle à l'axe des x menée par le point M, avec un 
plan fixe mené par cette parallèle, on aura 

ch =- sin adad4 ; 

et l'intégrale relative à ds devant s'étendre à toute la surface sphé- 
rique à laquelle cet éiément appartient, il en résultera 

Donc en réduisant la valeur de R tu' - u) au premier terme H, r' 
de la série (6), l'équation (5) deviendra 
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La fonction V étant nulle pour toutes les valeurs de r plus grandes 
que Z, on pourra maintenant étendre les intégrales relatives à r au- 
delà de cettg limite, et si I'oq veut jusqu'à r i  a . Si l'on fait alors 

k sera une fonction u, x ,  y, z ,  et l'on aura 

par conséquent, l'équation générale du mouvement de la chaleur 
deviendra finalement 

Quand ious Ies points de A seront parvenus un état stationnaire, 
du on aura - = O,  et il. en résultera 
dr 

pour l'équation relative à cet état permanent, 
(50). L'équation (7) coïncide avec celle que j'ai trouvée autrefois 

pour le cas d'un corps hétérogène (*), mais en ne supposant point 
alors que la quantité k dépendît de la température u. 

Si A est un corps homogène, k ne dépendra que de u, et I'équa- 
tion (7) se changera en celle-ci : 

(*) Journal de 2'&coj PoEytechnigue, 19' cahier, page 87. 
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En snpposant que cette quantité k soit indépendante de u ,  ou aurait 
l'équalion 

que l'on donne ordinairement, et qui se réduit, dans le cas de l'état 
permanent, à une équation indépendante des deux quantités c et k, 
savoir : 

Après avoir obtenu l'équation (g), en considérant c et k comme 
des quantités constantes, on supposait qu'elle conservera la même 
forme lorsque ces quantit6s seront variables, qu'il sufira d'y mettre 

k 
pour ; une fonction donnée de u, et que l'équation relative i l'itat 

permanent n'éprouve aucun changentent. Mais on voit que ces sup- 
positions ne sont point admissibles : l'équation (9) et celle qui s'en dé- 

du duit dans le cas de aL = O ,  ne sont point, dans Ie cas d m e  d'un 

corps homogène, l'équation exacte du mouvement de la chaleur et 
celle de l'état permanent; et la formule (8) montre qu'indépendam- 
ment des différences partielles de u ,  du second ordre par rapport à 
x, y, a ,  les véritables équations doivent aussi contenir les carrés 
de ses différences partielles du premier ordre. 

Pour avoir égard aux déplacemens des points de A, produits par 
les dilatations et condensations dues aux variations de température, 
ou par d'autres causes, on remplacera, comme on l'a dit plus haut, 
du 
xt p ar la formule c i ) ,  et l'équation (7) deviendra 

du dx du dy c -+ - -+ - - -  (2 dxdt  dy dr 

C'est cette équation (IO) que l'on devra joindre, par exemple, aux 
équations ordinaires du mouvement des liquides, pour les compléier, 
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94 THÉORIE MATHEMATIQUE 
ainsi que je l'ai déjà proposé dans mon Traitéde Mécanique et dans 
un mémoire précédent. 

(51). Occupons-nous maintenant de la détermination du flux de 
chaleur ï (na 44), . correspondant à l'élément w d'une surface qui 
divise 4 en deux ~ a r t i e s  B et B'. 
, Supposons que le point de la surfaçe auquel répond l'élément o 

soit le point M de A ,  que nous avons considéré précédemment, qui 
est situé à une distance de la surface de ce corps plus grande que I ,  
et dont la température et les coordonnées sont u, x, y, a, au bout 
du temps t; prenons dans B un   oint M, et dans B' un point Ml, 

très voisins l'un et l'autre de M, et appartenant avec M à une ligne 
droite RI,MRl1 (fig. IO); soient rn, et m' des parties de B et Br, de 
grandeur insensible, et qui  comprennent les points M. et MI; appe- 
lons u, et u' leurs températures au bout du temps t; soient aussi u, et 
v' leurs volumes; x,, y , ,  a, les coordonnées de M,, et x', y', z' 
celles de Ml; Faisons 

et désignons par 6 la diminution de chaleur de m,, provenant de l'é- 
change entre rn, et rnf pendant l'instant dt. D'après la formule (z), 
nous, arzrons 

v vf 2 - ' R, (u, - u') dt; 
rra 

R, étant ce que devient la fonction @ du no 45, quand on y met 
les quantités qui répondent aux points M, et M', de sorte que l'on ait 

Cela posé, si nous concevons un cône circonscrit à l'élément o 
et ayant son sommet au point M,, et si nous appelons A la somme 
des valeurs de 6 relatives à toutes les parties de BI comprises dans 
ce cône, nous aurons 

en remplacant la somme par une intégrale (no 46), et v' par l'elé- 
ment différentiel r,'dr,ds, du  volume de Br qui répond au point Ml; 
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dans lequel élément, ds est celui d'une surface sphérique décrite du 
point M, comme centre avec un rayon égal à l'unité. La distance 
du point Rf, à la surface de A étant plus grande que 2, nous pren- 
drons en conséquence l'intégrale relative à r , ,  depuis r, = r jus- 
qu'à r, -= Z. Quant à l'intégrale relative à ds, elle devra s'étendre à 
la portion de surface sphérique interceptée par le cône, et que nous 
représenterons par a. 

Maintenant on obtiendra la somme des valeurs de A relatives à 
toutes les parties de B, telles que m,, au moyen d'une nouvelle in- 
tégrale triple, dans laquelle on prendra pour v ,  l'élément différen- 
tiel du volume de B correspondant au point M,. Si l'on mène par 
le point M , une normale N,MN' à la surface de séparation de B et B', 
dont MN, soit la partie comprise dans B ; que l'on fasse 

etlque l'on désigne par 4 l'angle que fait le plan ide MN, et MM,, 
avec un plan fixe passant par MN,, cette expression différentielle 
de  o, sera ?sin BdrdBd+. L'intégrale relative à r s'étendra depuis 
r - O jusqu'à r = Z; on intégrera depuis 4 = O jusqu'à 4 = 2v, 

et seulement depuis 8 = O jusqu'à la valeur de 0 qui a lieu à la sur- 
face de B, et que je représenterai par 8 - i, de sorte que i soit un  
très petit angle dépendant de la courbure de cette surface au point M. 

Or, cette somme des valeurs de A sera évidemment la valeur du 
flux de chaleur rwdt à travers l'élément w ;  car, d'après l'éloignement 
du point M, de la surface de A ,  toute la chaleur émise par chacune 
des deux parties B et Br est absorbée par l'autre; par conséquent, nous 
aurons 

l?w = SR, (u, - u') r' sin Bdrdr1dsd0d4. 

L'intégrale relative à ds étant une intégrale double, il s'ensuit que 
la valeur rigoureuse de r dépend d'une intégrale sextuple; ce qui 
devait être, puisque ce flux de chaleur dépend de l'action réciproque 
des parties de B et de Br; mais sa valeur approchée se réduira, coinme 
on va le voir, à une intégrale simple. 
(52). D'abord, à cause de la petitesse des dimensions de w ,  que 

l'on~suppose insensibles par rapport à i!, nous pouvons considérer u' 
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et R, comme étant sensiblement invariables dans l'intégration relative 

ds, qui se réduira alors A changer cls en o. Par la même raison, et 
en observant que o cos 6 est 13 p-ojection de w sur un plan niené par 
le M perpeudiculairenient A la droite MM,, on pourra aussi 
prendre 

rsr = w COS O ,  
même pour les valeurs de r conîparablcs aux dimensions de w, sans 
qu'il en puisse résulter aucune erreur sensible dans la valeur totale 
de m. 

A raison de ce facteur cos 8, qui sera introduit sous le signeS, la partie 
de T' dépendante de l'angle i, ou de la fornie de B, aura pour coefi- 
cient le carré de la fonction des rayons de courbure qui entre dans 
l'expression de l'action ~a~i1laii.e ; en sorte que la coiirbure des sur- 
faces influe beaucoup moins sur le flux de chaleur que sur les phéno- 
n~èties de la capillarité. Son infliiencc sera tout-à-fait nulle au degré 
d'approximation où nous allons nous arréter. 

Après avoir d6veloppé le podu i t  R,  ( IL ,  - u') en série, nous 
bornerons l'approxinsation comme dans le no 49, au premier terme 
de ce d6veloppement. Cela étant, nous pourrons négliger i ,  et éter~dre 
l'intégrale relative à 8, depuis 4 = o jusqu'à 8 = + W .  Il n'y aiirait 
d'exception que si les rayons de courbure de la surface de B au point 
M ,  étaient très petits et col~~parables à Z; mais nous supposerons que 
ce cas n'ait pas lieu. De cette manière, en supprimant le facteur 
commun O ,  nous aurons 

Pour simplifier le calcul, je prends l'axe des x parallèle à Ia normale 
N,MN1; je le suppose aussi dirigé dans le sens de la partie MN' com- 
pris~: en dehors de B,  et Ie plan d'où l'on compte l'angle 4 , parallèle 
a celci des x e t y ;  en sorte que cos O ,  sin 8 cos +. , sin 0 sin +, soient 
les cosinus des angles que fait la ligne MM' avec les prolongemens 
des coordonnées x,  y, z ,  du point M ,  ou ceux des supplénîens des 
angles compris entre RIM. et  ces memes prolongemens. On aura alors 

? , = x - r c o s O ,  y l = x - r s i n  6cos +, a , = ~ - r s i n 0 s i n + ,  
x' =x-/-#COS 0 ,  y1 =y$-rlçin 8 cos 4 ,  a' =a+rrsin 8sin4,  

2 .  
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pour les coordonnées de RI, et M'. En négligeant les carrés de r et r', il 
en résultera 

e t ,  par conséquent, 

à cause de r, = r +- r'. En même temps, on réduira dans RI les tem- 
pératures et les coordonnées de M, et RI' à leurs premiers termes, c'est- 
à-dire, à la température u et aux coordonnées x, y, z, de M; ce 
qui donnera RI = VI,  en désignant par V, ce que devient la quantité 
V du ne 48, quand on y met r, au lieu de r. Cela étant, les intégrations 
relatives à 8 et + s'effectueront immédiatement dans l'expression de 

du du I' ; les termes dépendans de - et disparaîtront, et l'on aura sim- 
Q 

Je fais, pour un moment, 

de sorte que fr soit une fonction qui s'évanouira pour r = I ,  et telle 
qu'en la différentiant par rapport à r ,  on aura 

@ -  
dr - - Vr. 

En intégrant par partie, on a généralement, 

donc, puisque le produit gr s'évanouit a v  deux limites F = O  et r= Z, 
I 3 
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on aura 

dfr et en remettant pourfr et leurs valeurs précédentes, il en ré- 

sultera 

par conséquent, en ayant égard à l'expression de la quantité k du 
no 49, on aura finalement 

' 

qwailtité qui sera négative ou positive, comme cela doit être, selon 
que la température croîtra op décroîtra près du point M, dans le sens 
de la normale MN' extérieure à B. 

(53), Abstraction faite du sigtre, cette formule fait voir que les flux 
de chaleur rapportés aux unités de surface ei de temps, et relatifs à 
un même point M, qui ont lieu à travers diGrens élémens de surfaces 
passant par ce point, sont entre eux comme les décroissemens de tem- 
pérature suivant les directions perpendiculaires à ces élémens et re- 
latifs à une même épaisseur infiniment petite, Pour une même 
valeur di1 rapport du décroissement de température à l'épaisseur cor- 
respondante, le flux de chaleur est proportionnel à la quantité k. La 
commuriication de la chaleur entre deux ,parties contiguës d'un corps 
a donc lieu, toutes choses d'ailleurs égales, avec plus ou rnoins de fa- 
cilité, selon que cette quastité est plus ou ipoins gragde ; c'est pour- 
quoi l'on prend la quantité k pour la piesure de la cond~tikilité de Ja 
chaleur dans l'intérieur d'un corps dont les différentes parties sont 
inégalement échauffées. 

La. valeur de k est très différente dans les diverses matières, et ne 
peut être déterminée que par l'expérience pour cbaquematikre cri par- 
ticulier. Elle dépend aussi de la tenipérature; sous ce rapport, il y a 
lieu de croire sa variation est plus grande, dans les corps solides, 
que celle de la chaleur s p é c k p e ,  qui n'est sensible qu'à des tempéra- 
tures très éleyées. C'est, en général, dans les métaux que la conduc- 
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tibilité K est la plus grande. Dans les liquides, elle est presque nulle ; 
ainsi, Iorsqu'un liquide en repos est échauffé à sa partie supérieure, ses 
couches inférieures s'échauffent très lentement; en sorte qu'il faut un 
temps très grand pour que sa température s'élève d'une manière sen- 
sible, à tine profondeur peu considérable. Si, au contraire, le liquide 
est échauffé par en bas, ses parties inférieures se dilatent et  s'élèvent, 
en conséquence, à raison de leur diminution de densité; en même 
temps, ses parties supérieures descendent; puis elles s'écbanffent 
quand elles sont parvenues au bas du  liquide, et remontent ensuite 
vers la surface. Il se produit ainsi, dans tout le liquide, u n  mouve* 
ment très compliqué et qu'il serait très dificile de soumettre au calcul, 
mais dont l'effet, quant à la chaleur, est de suppléer au défaut de 
conductihilité et de produire assez promptement une température 
égale dans la masse entière. Les mêmes choses ont lieu à l'égard des 
fluides aériformes : la conductibilité de la chaleur de proche en 
proche est à peu pi+s nulle dans les diffkrens gaz. Quand un  gaz est 
en contact avec un corps chaud, il n'y a guère qu'une couche extrè- 
mement mince du fluide qui s'échauffe directement; au-delà de cette 
couche, la chaleur se transmet dans le fluide, non-seulement par le 
déplacement de ses parties, mais aussi par l'absorption, en petite pro- 
portion, de la chaleur rayonna-hte émanéè du corps chaud. Peut-être 
l'échauffement direct de la couche fluide, en contact avec ce corps, 
n'est-il que l'effet de cette absorption augmentée dans un très grand 
rapport par la condensation que produit l'attraction du corps, et qui 
rend la densité de cette couche beaucoup plus grande que la densité 
naturelIe du fluide. 

Dans l'intérieur des corps solides, comme le verre par exemple, 
qui sont traversés dans de grandes épaisseurs' par la chaleur rayonnante 
émanée d'une source dont la température est très élevée, la chaleur se 
propage à la fois, de proche en proche en vertu de la conductibilité 
propre à chacun de ces corps, et par I'absoiption plus ou moins 
grande de  cette chaleur rayonnante. 

(54). 11 est possible que  dans certains corps la conductibilité de - 
la chaleur ne soit pas la même suivant tautes les directions autour 
de chaque point. Cela peut avoir iieui dans le hois, composé de fibres 
juxtaposées, et où la propagatioil de L chaleur est peut-être pllis 

r 3.. 
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sure par q dans le no i i ; je comparerai ensuite les flux :de chaleur 
qui ont lieu dans l'intérieur et à la surface des corps. 

La quantité d' contenue dans l'éqnatioii (2) de ce chapitre, est 
égale et de signe contraire h la quantité désignée par la même lettre 
dans l'équation (2) du no 13. De ces deux équations, on conclura, 
en conséquence, 

1 d R  (u' - u) = - pmm' (qnr - gn) . 4.. 
On a d'ailleurs 

m = pv, rnr = p'v', 

et ,  en vertu de la formule (3) du numéro cité, 

la valeur de R, déterminée par l'équation précédente, sera donc 

Pour en déduire la quantité V qui entre dans l'expression de k, il y 
faut faire (no 48) .ul = u, et les coordonnées du point M' égales à 
celles de M, sais changer la distance r ou MM' d'où dépend le facteur 
y. On aura donc 

Fu' - Fu dFu --  - 
u' - u du 7 pl = P, q' = Y i  

et en même temps on devra prendre pour p la valeur de cette quan- 
tité q u i  a lieu dans un corps homogène dont la matière et la 
température sont partout les mêmes qu'au point M de A ;  laquelle va- 
leur est (no I I )  

r -- 
p = e  *, 

en désignant par e la base des logarithmes népériens, et faisant 

Par conséquent, la valeur de V sera 
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La valeur correspondante de k pourra s'écrire sous cette forme : 

I - - 
celle de l'intégrale qu'elle contient est le double de I - e ; mais 
la quantité p devant être insensible à la limite r = Z ,  on peut négli- 

L 

ger l'exponentielle e - t ;  et l'on aura simplement 

La fonction Fu étant la même pour tous les corps, ce ne sera 
x donc qu'à raisondu facteur - ou r, que la conductibiiité k pourra 
P4 

varier d'un corps à un autre pour une même température. Si p,, q,, k,, 
sont 1a densité, le pouvoir absorbant et la conductibilité d'un second 
corps, différent de A, on aura, à égalité de température, 

équation qui fera connaître le rapport 1 des pouvoirs abrorbans , 
2 t 

lorsque celui des conductibilités aura été déterminé par l'expérience, 
et que le rapport des densités sera donné. 

(56). D'après. la valeur de Fu qu'on a trouvée dans le no 26, 
on a 

g étant une quantité de chaleur inconnue et comrnuna à tous les 
corps, et ',u le nombre constant I ,0077. La valeur précédente de 'lc 
deviendra donc 
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au moyen de quoi celle de l? qui est donnée par l'équation (rz), 
prendra la forme : 

Dans un corps solide ou liquide , la ligne 6 est très petite 
(no I I ) ;  en désignant par v la température qui a Iieu sur la nor- 

male MN', à la distance r de M ,  on pourra donc remplacer, avec 

une approximation suffisante, cette valeur de r par celle-ci : 

afin de la rendre plus facilement comparable à celle du flux de 
chaleur qui a Iieu à la surface de A. Pour des teru~pératures u et Ç 
du corps et de l'enceinte où il est placé, l'expression de cet autre flux 
de chaleur est, en effet (no 26), 

r = ng(Fc" - ~ 3 ,  
n étant un nombre abstrait déterminé par la formule 

Si donc on représente par x le rapport de la première valeur de r 
à la seconde, on aura 

Or, la température v différant extrêmement peu de u ,  tandis que u 
peut différer beaucoup de r ,  il faut donc que n soit une fraction ex- 
trêmement petite, sans quoi le flux intérieur serait toujours incom- 
parablement moindre que le flux extérieur, ce qui n'a certainement 
pas lieu. 

Pour satishire à cette condition, il est nécessaire et il suffit que 
l'inconnue q, contenue dans la valeur de n ,  et qui tient à la varia- 
tion rapide de la température dans la couche superficielle de A (no 2 r ) ,  
soit très peu différente de l'unit&; ce qui montre de nouveau la néces- 
sité d'avoir dgard à cette variation rapide de température, près de 
la surlice des corps qui s'échauffent ou se refroidissent. Dans la très 
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104 THEOR~E MATWÉMATIQUE 
petite épaisseur de la couche superficielle qui émet et absorbe la cha- 
leur rayonnante, si la tenîpérature variait très peu, comme à l'in- 
térieur dans une égale épaisseur, on aurait q~ = O ;  la surface étant 
supposée entikrement perméable à la chaleur ou dépourvue de ré- 
flexibilité, le facteur. a serait l'unité; la plus grande valeur de n se- 
mit donc 

1 
n = ,f' cos 8 sin 0dt = ?; 

ce qui rendrait celle de x tout-à-fait inadmissible. 

La quantité n étant donc une très petite fraction, a cause du fac- 
teur I - q~ très peu différent de l'unité, il faut cependant que le 
flux extérieur dont n est un facteur, ne devienne pas aussi extrêrne- 
ment petit; et pour cela, il est nécessaire et i l  suffit que son autre 
facteur constant g soit une très grande quantité de chaleur. Ainsi, 
la considération des deux quantités et g est indispensable pour ac- 
corder entre elles les expressions des deux flux de clialeur qui ont 
lieu dans l'intérieur et à la surface d'un corps, dont l'un résulte d'une 
très petite différence u - v de température, l',autre d'une différence 
u - c, incornparahlement plus grande en général, et qui doivent 
avoir néanmoins des valeurs du même ordre de grandeur. 

L'expérience ne détermine pas séparément les deux facteurs n et g 
du pouvoir rayounant ng ou A (a0 26): n est très petit et variable, 
g est constant et trls grand, et leur produit peut être en conséquei~ce 
tout ce que l'expérience donnera dans chaque cas pour la valeur de A. 

(57).  Nous pouvons encore considérer sous un point de vue 
différent de celui qui nous a conduit A l'équation (1 2), la cornmunica- 
tion de la chaleur entres les deux parties contiguës B et B' du corps A. 

Pour cela, élevons en dehors de B un cylindre perpendiculaire à 
la surface corutnune de ces denx parties, et ayant pour base l'élé- 
ment ca de cette surface, qui répond au point M situé, comme pré- 
cédemment, à une distance de la surface de A plus grande que 1. On 
pourra représenter, pendant l'instant dt, par SZwdt l'excès de la cha- 
leur émanée de B et absorbée par ce cylindre, sur la chaleur émanée 
de ce même cylindre e t  absorbée par B. La question qu'il s'agit main- 
tenant de résoudre consiste à déterminer le coeficient R, dont la va- 
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DE LA CHALEUR. I 05 
leur coïncidera, coinme on va le voir, avec ceile de r qu'on a ti.ouvée 
plus haut. 

Désignons toujours au bout du temps t, par u, et ut, les tempéra- 
tures des parties ln, et rn' qui répondent au point R.1, et M' de B 
et B', et par u celle qui répond au point AI de la surface de sépa- 
ration; supposons actuellement que RI' (fig. I I )  soit situé sur la nor- 
male MN', et que la partie m' appartienne au cylindre que nous con- 
sidérons; du point M, abaissons une perpendiculaire RI,P sur le plan 
tangetit en 31 à la surface de B; et cela étant, faisoris 

nous aurons 
rrl = P + (r' + e)a. 

Les coordonnées de R9 étant x, y, a ,  et l'axe des x étant dirigé, 
cornnie plus haut, dans le sens de la normale h W ,  les coordonnées 
du point RI' sero,lt x + r', y ,  z, et ceIles du point Ri ,  pourront être 
représent4e.s par x - t ,  y - r cos +, z - r sin 4, en désignant par 
4 un angle susceptible de croître depuis = O jasqu'à = zzr. En 
vertu d u  théorème de Taylor, on aura donc 

du du du u,=u-- -- 
dx d !  

r cos 4 - - r sin 4 +etc., 
dz 

du 
ut = u + r' + etc. 

L'expression de 6 du na 51 sera l'augmentation de chaleur de m', 
provenant de l'échange entre ni et na, pendant l'instant dt. On en dé- 
duira la valeur de nwdt par l'application inimédiate des règles du 
calcul intégral (na 46). Ainsi, en mettant dans cette expression de 6,  
à la de v', le voluine mdr' d'une [ranche infiniment mince du 
cylindre normal, et intégrant ensuite depnis I( = O jusqu'à r' = 1, 
on obtiendra d'abord l'augmentation de chaleur du  cylindre entier 
provenant de l'échange avec une seule partie m, de B. Cela fait, on 
en déduira la valeur totale de Qodt par une intégrale triple, rela- 
tive aux variables r ,  4 ,  t ,  dans laquelle on prendra pour le fac- 
teur v, de 6, l'dément différentiel du volume de B, exprimé au 

14 
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moyen des différentielles de ces trois variables, lequel est rdrd&i+. 
L'intégrale relative à Q devra s'étendre depuis la valeur de cette va- 
riable en fonction de r et 4, qui a lieu à la surface de B, jusqu'à 
= Z; ou intégrera ensuite depuis 4 = O jusqu'à .\C = 2v, et de- 

puis r = O j usqu'à r = l. 
De cette manikre on obtiendrait la valeur rigoureuse de SZwdt; 

mais si l'on néglige dans ces calculs les puissances de e, r,  r', su- 
périeures à la premibre, on pourra étendre l'intégrale relative à e 
depuis = O jusqu'à == E; on aura simplement 

et l'on réduira l'autre facteur R, de d' h une fonction de r,, u, x, y, z ,  
sera la fonction V, du no 52, que nous désignerons par fi,, atten- 

du que nous aurons seulement besoin d'y considérer la variable r,. 
L'intégrale relative à 4 s'effectuera immédiatement : elle fera dis- 

du du 
paraître - et z; et en supprimant le facteur commun mdt, il 

4- 
en résultera 

11 ne reste plus maintenant qu'à réduire cette intégrale triple à une 
intbgrale simple ; ce que nous ferons dans le numéro suivant. 

(58). La fonction fr, , facteur de la quantité soumise à l'intégration, 
est nulle pour toute valeur de r, , plus grande qne Z, et l'on a r, > 1, 
dès que l'une des trois variables r , E, r', surpasse 1; il s'ensuit donc 
que l'on peut étendre l'intégrale relative à chacune de ces variables 
au-delà de la limite Z, et, si l'on veut, .jusqu'à l'infini. Alors, si l'on 
met rz et, rr/, à la place des variables F et r', et conséquemment , rde 
et rdr' au lieu de leurs différetitielles,'les limites des intégrales rela- 
tives à r, g ,  r', seront encore zéro et l'infini ; la valeur de r, deviendra 

et cille de R prendra la forme 
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Changeons actuellement la variable r et sa différentielle, et rempla- 
cons-les par 

r dr _. 
V I  -j" ( + Y  ' V I  + ct, 3. r'F' 

les limites des intégrales demeureront encore les mêmes; on aura 
r, = r , et ,  par conséquent, 

Dans l'expression (le k du no 49, on peut aussi étendre l'intégrale 
jusqu'à r =CO ; la quantité V qu'elle renferme est la même que f r ;  on 
adonc . 

En effectuant les intégrations, on a aussi 

JO dr, - 
1 '- 

et,  par conséquent, 

On aura donc finalement, 

en sorte que la valeur de l2 coïncide, comme on l'a dit plus haut , 
avec celle de r qu i  est donnée pour la formule (1 2). 

(59). Cette expression commune de R et î suppose les coordon- 
nées du poiut M rapportées à des ares parallèfes à la normale et au 
plan tangent en ce point à la surface de B; ce qui était propre, en 
effet, à simplifier les calculs; mais maintenant il est bon de transfor- 
mer la formule (1 a) en une autre, dans laquelle les axes des coordon- . 
&es soient indépendans de la direction de l'élément m. Si x, y, Z, 

14.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 08 THÉORIE MATI-IÉMATIQUE 

représentent les coordonnées du point M , rapportées à des axes rec- 
tangulaires quelconques, et que c t ,  6, 7, soient les angles que la nor- 
male MN', extérieure à B, fait avec des parallèles à ces axes menées 
par ce point, on aura alors 

forinule qui sera aussi l'expression générale de a. 
En effet, soient x,, y,, z,, les trois coordonnées de M, ayant 

rtiême origine que x, y, z, et rapportées, la ~ remiè re  x, à un axe qui 
a la inême direction que MN', les deux aiitïesy, et c, à des axes per- 
pendiculaires entre eux at à l'axe des x,, nous aurons 

x = x, cos CL + y, COS B.' -f. a, cos ci", 

y i x, cos C -+ y, COS C' + z, COS C", 
z = X, COS ?/ f- y, cos 3, + z, cos y',; 

a', g', p', et a", gr/, y'', étant les angles que font les axes des y, et z,  

avec ceux des x,  y, 5. Or, si l'on considère zb comme une fonction 
de x,, y,, a,, on aura, en vertu de la f o r n ~ u h  ( i z ) ,  

Si, au contraire, on regarde u Comme - - m e  fonction de x ,  y, a ,  on 
aura, d'après les équations précéderrtes , i  

du du du * du 
-. = -- cos a + - cos C+& cos 2; 
dx, dx 4Y 

f 

et de ces deux dernières équations, on conclut iminédiatenlent la for- 
mule ( I  3) qu'il s'agissait d'obtenir. 

(60). En prenant pour w l'élément différeiiiiel de la surface de 
séparation de B et B' q& répond au point M,  l'intégrale de ru éten- 

f 
due à une portion quelcohqiie de cette surface et  multipliée par di?, 
exprimera le flux instantané de chaleur à travers cette même portion 
de surface. Si B entoure B' de &te; p r t s  (fig. i z) , et que l'on étende 
l'intégrale la surfab entière de RI, ce flux de chaleur sera l'aug- 
mentatich tota1e.de la chaleur de B' pendant l'instant &; ce qui sup- 
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pose, toutefois, qu'aucun point de la surface de B' ne soit à une dis- 
tance de celle de A, moindre que Z,  et que les dimensions de B', aussi 
petites que l'on voudra d'ailleurs, surpassent toujours cette limite 1 du 
rayonnement intérieur : la première condition est nécessaire poiii. que 
l'on puisse faire usage de 1:i formule (13)  dails toute l'étendue de 
la surface de n'; la seconde doit être remplie pour que la clia- 
leur émise par B à travers cette surface soit absorbée en entier 
par B'. 

On trouvera encore l'augmentation instantanée de la chaleur de B', 
en prenant la somme des augmentations qui résultent des échanges 
entre B et les cylindres élevés dans l'intérieur de B', yerpendiculaire- 
nient sur tous les él6n-iens de sa surface ; laquelle soninle sera donnée 
par l'intégrale de R w  étendue à la surface entière et multipliée par 
dt; ce qui coïncidera avec le réçiiltat déduit de la considération du 
flux de chaleur r, en exprimant les valeurs de ï et R par la niême 
formule (1 3). A la vérité, les cylindres normaux, pour remplir entiè- 
rement et sans double emploi le volume de B', devraient être rem- 
placés par des filets qui se rétrécissent ou s'élargisseut à raison de la 
convexité ou de la concavité de cette partie de A ;  mais il faut ohser- 
ver qu'en déterminant la valeur de R ,  oii a déjà négligé l'influence de 
la courhure de B', et que l'on doit, conséqueniment , en hire encore 
abstraction dans les usages que l'on fera de. cette valeur. 

La considération de I'accroissen~ent instantané de chaleur de B' peut 
aussi conduire à l'équation générale di1 mouvement de la chaleur 
dans l'intérieur de A ,  par une méthode qu'il est bon de connaître, e t  
gui  diffère essenticllemcnt de celle que nous avons suivie d'abord, en 
ce que la partie m de A dont on coiisidérait l'augmentation imtantanée 
de chaleur devait avoir des dimensions de grandeur insensible par 
rapport à Z, tandis que maintenant les dimensions de B' devront en- 
core être très petites, niais plus grandes que 1. 

(6r). Les intégrales des trois termes de la formuIe ( J  3) mdiipliée 
par w ,  pourront se déduire de l'une d'elles par dcs changemens de 
lettres : il suffira, par exemple, de ~onsidérer l'intégrale correspon- 
dante ait premier terme. J e  supposerai, pour fixer les idées, l'axe 
des x vertical et dirigé dans le sens de la pesanteur, et la partie B' de- 
A située en entier au-desseus du plan des y et z. Si l'on consoit un, 
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cylindre vertical, tangent à la surface de B', la ligne de contact divi- 
sera cette surface en deux parties qui auront une même projection ho- 
rizontale : j'appellerai S' la partie supérieure, SI la partie inférieure, 
et S leur projection commune; d'après la direction de l'axe desx  et 
la position de B', larigle a sera aigu dayis toute l'étendue de SI, et 
obtus en tous les points de S,. Or, l'élément O et sa projection hori- 
zontale dydz étant des quantités positives, liées entre elles par l'é- 
quation H 

dydz = zk ~ c ,  eos a, 

on devra donc prendre le signe supérieur ou inférieur selon que a 
appartiendra à S' ou à S I ,  afin que cos a soit toujours positif; par 

du conséquent, l'intégrale de - /i; o cos a , étendue à la surface en- 

tière de BI, sera la différence de deux autres intégrales doubles, savoir : 

qui s'étendront l'une et l'autre à tous les élkmens dydz de S, mais dans 

lesquelles (k 2) se rapporte à un point quelconque de S,, et [ k  $1, 
à uri point quelconque de S. 

Cela posé, soient M,  M', M trois points situés sur une même !' 
verticale, dont le premier appartient à l'intérieur de BI, le second à Si 
et le troisième à S,. Ces trois points auront les mêmes coordonnées 
horizontales y et a ; et  si x est l'ordonnée verticale de M, on pourra 
représenter celles de M' et Ml par x - e' et x + t,. En développant 
suivant les puissances de y et e,, on aura alors 

du 
du d.k & 

( k g )  = = ++- g, + etc., 

Or, si l'on suppose que les diniensions de BI, toujours plus grandes que 
I ,  soient néanmoins très petites, les variables et el le seront aussi; 
et  si l'on néglige, en conséquence, leurs puissances supérieures la 
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première, on aura 

en désignant par la longueur de la droite RI'M,, de sorte qu'on ait 

et+ f ,  = e. De cette manière, la différence des deux intégrales pré- 
cédentes deviendra 

A raison de la petitesse des dimensions de la surface S à laquelle cette 
du d . k -  

intégrale double doit s'étendre, on. y pourra considérer 
& 

dx 

comme une cpnstante. De plus, si l'on appelle H le volume de B', on 
aura 

f fedydz = H. 

L'intégrale précédente, ou la valeur approchée de - [k $ o cos a, 

du 
d. - 

dx 
sera donc enfin H -- dx . On trouvera de même 

pour l'intégrale des trois termes de la formule (1 3), multipliés par w ; 
en sorte que cette expression multipliée par dt sera l'accroissement 
de chaleur de B' pendant cet instant. D'un autre côté, si l'on appelle c 
la chaleur spécifique de A, qui répond au point M, on pourra, à cause 
des petites dimensions de B', regarder c ,  aussi bien que la température 
u relative au même point, comme des quantités constantes dans 
toute l'étendue de cette partie B' de A. Son accroissement de chaleur 
correspondant à la variation du de sa température, sera donc aussi 
Hcdu; et en l'égalant à la quantité précédente, multipliée par dt, 
nous aurons 
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pour i'équation générale du mouvement de la chaleur dans l'intérieur 
de A, qui coïncide, en effet, avec l'équation (7) ,  qu'on a troiivée d'une 
autre manière. 

A raison des différentes quantités que l'on a négligées, cette équa- 
tion (14) n'est qu'approchée; mais il est bon d'observer que l'appsoxi- 
mation ne porte que sur la valeur de ï dont on a fait usage : cette 
valeur étant donnée, les deux niembrcs de l'équation ( 1 4 )  peuvent 
être regardés comme les premiers termes de deux développemens 
d'une même quantité de chaleur, ordonnés suivant les puissances et 
les produits des diniensions de B'; et les deux développemens devant 
être égaux, quelles que soient ces dimensions, pourvu qu'elles sur- 
passent 1 ,  il faut que le premier terme de l'iin soit rigoureusement 
égal au premier terme de l'autre. 

(62). On parvient encore à l'équation ( 1 4 ) ~  en prenant pour B', un 
paraliélCpipêde rectangle dont les côtés sont très petits et néanmoins 
plus grands que Z. 

Pour simplifier le calcul, je prendrai les axes des coordonnées pa- 
rallèles aux côtés de ce parallélepipède, adjacens à un m6me sommet 
qui sera le point M. Ces coordonnées de M étant x, y, z ,  les trois 
côtés adjacens seront leurs prolongemens, et j'en représenterai les 
longueurs par h , h', hW. Je supposerai, comme plus haut, l'axe des x 
vertical et dirigé dans le sens cle la pesanteur, et la partie B'de A 
située en entier au-dessous du plan desy et z ; la hauteur de ce paral- 
lélépipède sera h ?  chacune de ses deux bases horizontales aura h'h" 
POUF valeur, et H étant son volume, on aura 

La normale B sa base supérieure, comprise dans son intérieur, 
fera un angle zéro avec l'are des x, et des angles droits avec ce& 
des y et z; par conséquent, en vertu de l'équation , , (13) ,  le flux 

. . du. de chaleur correspondant au point M aura pour expression - k d;, 
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et,  à raison de la petitesse de hl et V', on pourra regarder cette 
quantité comme constante dans toute l'étendue Ph" de cette base. 
Mais une portion de la chaleur qui traverse les élémens de ce rec- 
tangle, dont les distances à ses côtés sont moindres que Z, n'est 
pas absorbée par le parallélépipède B', et sort par ses faces laté- 

du 
rales. Pour que le produit de - k et de h'hl'dt puisse exprimer 

I'augmentaiion de chaleur de B' pendant l'instant dt , due au flux de 
chaleur à travers sa base supérieure, il faudra donc que l'on né- 
glige la partie de ce flux correspondante aux élémcns dont il s'agit, 
par rapport au flux entier; ce qui exige que les côtés h' et h", 
quoique très petits , soient néanmoins de très grands 1nultiples 
de Z. 

Bans cette hypothèse, l'augmentation instantanée de chaleur de 
BI, provenant du flux à travers sa base supérieure, étant 

on en déduira évidemment son augmentation de chaleur provenant 
d u  flux à travers sa base inférieure, eii y niettant x-f-  h au lieu de x, 
et changeant ensuite le signe du résultat, parce que la normale inté- 
rieure à laquelle répoudent les angles a, C, 9, dans la formule ( I  3 ) ,  
change de direction en passant d'une base à l'autre. Si l'on néglige 
le carré de h ,  cette seconde augmentation de chaleur sera dom 

Donc aussi, en l'ajoutant à la première, et mettant H au lieu de 
hh'h", on aura 

du 
d . k -  

dl Hdl, 
dx 

pour l'augmentation de chaleur de B' pendant l'instant dt,  due aux 
Aux qui ont lieu à travers ses deux bases hoilzcintales. 

En changeant, dans ce résultat, x en Y et ea z successivenieni, on 
aura les augmentations de cbaieur de ce parallélépipède, dues aux 

r 5 
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flux qui ont lieu à travers ses autres faces parall&les; par conséquent, 
son accroissement total de chaleur pendant l'instant dt sera, comme 
plirs haut, 

Mais rhaintenant , si l'on considère comme constantes, dans toute 
l'étendue de B', la températnre et la chaleur spécifique, et celle-ci 
étant c au point M,  ce même accroissement de chaleur devra être 
égal à Hcclu ; ce qui donne de nouveau l'équation ( r  4). 

Cette manière de parvenir à l'équation générale du mouvement 
de la chaleur laisse quelque obscurité sur son degré d'approxima- 
tion, à raison des quantités qu'on a été obligé de négliger près des 
côtés du  parallélépipède. Elle n'aurait aucun sens, si l'on supposait 
cette partie BI de A infiniment petite; et n i h e  on a vu qu'il faut 
que ses trois dimensions h,  h', hl', soient très grandes par rapport 
à 1. 

Les quantités désignées précédemment par l? et R étant &gales, 
cette même rnéthode peut aussi être présentée d'une autre ma- 
nière. En décomposant le paraliéI6pipL:de B' en prismes verticaux 
qui auront pour bases les éIéniens du rectangle h'h", le produit 

- k * h'h'dt exprimera, pendant l'instant dt, le résultat des échanges 
dx 

de chaleur entre tous ces prismes et la partie de A située au-dessus 
du plan de la base supérieure de B' : pour.cela, i l  suflira que l'on 

du regarde k - comme invariable dans- toute l'étendue de cette base , 
dx 

et l'on n'aura pas besoin de rien négliger près de ses côtés. En né- 
du 

d .k  - 
dx: gligeant le carré de h, on en co$elut que 7 Hdt @primera de 

même l'accroissement instantané de la chaleur de BI, provenant des 
échanges entre ce parallélépipède et les parties de :A situées, soit 
ag-dessous du plan de la 9ase iniériëure de Br, soit au-dessus du 
plan de sa base supérieure. Les qGantités analogues qui'répondent 
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DE LA CHALEUR. I 15 
du 

d.k - du 
d .  k - 

dz  
aux faces verticales de B' seront aussi - ~ d t  et Ht l t .  Mais 

d !  
il faut observer que près des côtés du parallélépipède, une portion 
des parties environnantes de A influe à la fois sur deux de ces trois 
quantités de chaleur, et même sur toutes les trois près des sommets. Il 
y a donc double ou triple emploi à l'égard de ces portions extérieures; 
et pour que la somme des trois quantités précédentes exprime l'aug- 
mentation totale de la chaleur de B' pendant l'instant dt, il faut qu'on 
puisse négliger l'effet des portions extérieures dont il s'agit par rap- 
port à l'effet total ; ce qui exige encore, comme tout à l'heure, que 
les dimensions du parallélépipède soient de très grands multiples de 
l'étendue Z dans laquelle s'exerce l'influence de ces mêmes portions 
extérieures sur B'. 

On retrouve également la nécessité de cette même condition, lors- 
que l'on applique l'analyse du numéro précédent à la surface entière 
de ce parallélépipède, en considérant les arètes vives comme des por- 
tions de surfaces cylindriques, tangentes aux faces adjacentes, et d'mi 
rayon extrêmement ~ e t i t .  A cause de la petitesse de ce rayon de cour- 
bure, l'analyse du no 52 et l'expression de r qu'on en a déduite ne 
sont point applicables, dans l'étendue Z, de part et d'autre de chaque 
arète ; et pour pouroir se servir de la formule ( I  3), comme on l'a fait 
dans le no 61, il faut encore qu'on puisse négliger cette étendue par 
rapport aux diniensions h, h', hl', de B'. 

(63). Si le corps A est une barre homogène, cylindrique ou pis-  
matique, qui ne rayonne pas au dehors à travers sa surface latérale, 
et daus laquelle les points de chaque section perpendiculaire à sa 
longueur aient une même température, variable d'un instant h un  
autre, cette température u ne sera fonction que de t et de x, en pre- 
nant l'axe des x dans le sens de la longueur de A; par conséquent, les 
équations (7) et (1 3) se réduiront à 

Les flux de chaleur à travers differentes sections planes de la barre, 
faites par un même point, seront donc entre eux, d'après la dernière 

r 5.. 
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de ces équations, comme les cosinus des angles conipris entre la di- 
rection de la harre et les normales à ces sections. Relativement A la 
section perpendiculaire à cette section, on aura 

d'où l'on conclut, ce qui est d'ailleurs évident, que le flux de clla7 
leur aura lieu dans le sens où la température est décroissante. 

Si,  de plus, les deux extrémités de cette harre sont entretenues 
à des températures constantes, tous ses points parviendront aussi , 
après un temps plus ou inoins long, à des températures perma- 
nentes. A cette époque, l'inconnue u ne dépendant plus que de x, 
on aura 

C étant une constante arbitraire. Dans cet état, le fliix de chaleur a 
travers chaque section normale de la barre sera donc constant, le 
même dans toute sa longueur, et égal à bC,  en appelant b l'aire 
constante de la section normale. 

La ternpérattire permanente, déterminée par la seconde équa- 
tion _(15), sera une fonction de x qui dépendra de la valeur de Is 
en fonction de u. Ce n'est que dans le cas particulier où la con- 
ductibilité est indépendante de l a  température, que celle-ci cmîtra 
ou iie'croîfra uniformément suivant la longueur de la barre. Dans 
ce cas, on aura 

k u +  CX + C' = O ,  

C' étant une seconde constante arbitraire. Supposons que la variable x 
soit conlpfée à de l'une des extrémités de la barre ; appelons $ 
la température donnée qui répond à x = O; prenons pour le zéro de 
l'échelle thermométrique la température, aussi donnie, qui a lieu à 
l'autre extrémité, et qui répondra à x = h , en désignant par 7t la 
longueur de la barre. Nous aurons, d'après l'équation précédente, 

pour. déterminer les valeurs de C et C'; et i b  en réswltera, en u n  
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DE LA CHALEUR. 
poirit quelcorique de la barre parvenue à l'état permanent, 

Ainsi, dans le cas particulier où l'on suppose la conductibilité in- 
dépendante de 13 température, et dépendante seulement de la matière 
de la barre, cette matière, la section normale de la barre et la dif- 
férence des tempkratures exti-êmes resiant les mhmes, le flux constant 
de chaleur, d'après la dernière équation (16), est en raison inverse 
des 1onguei~i.s dans deux harres différentes. 

En partant des équations (r6), et en étendant la seconde, c'est-à- 
dire, la loi d u  flux de chaleur en raison inverse dc l'épaisseur de cha- 
que tranche d'un corps, au cas où cette épaisseur est infiniment pe- 
tite, ainsi que la différence des températures relatives aux deux faces 
de la tranche, on en déduit l'équation du mouvement de la chaleur 
dans l'intérieur d'un corps échauffé d'unc manière quelconque. D'après 
cette considération, on a cru pouvoir présenter cette équation gérié- 
rale comme indépendante d'aucune hypothèse sur le mode de com- 
riiunication de lachaleiir entre les molécules voisines, et l'égalité de ses 
deux membres coInme une proposition rigoureuse que l'on a compa- 
rée aux théorèmes de la Statique et de la Dynamique. Mais on voit , 
par ce qui précède, que les équations (1 6), quelque sinîples qu'elles 
~araissent , n'ont réellement lieu que dans deux suppositions particu- 
lières : l'une qui consiste à regarder l'échange de chaleur entre deux 
molécules comme indépendant de la température absolue, et simple- 
ment proportionnel à leur température relative; l'autre cancernant 
l'étendue du rayonnement intérieur, que l'on suppose de grandeur 
finie, inais tout-à-fait insensible. En admettant la première hypo- 
thèse, on pourrait démontrer, à priori, que dans une barre parvenue 
à l'état permanent, la température varie uniformément suivarit sa 
longueur, et que le flux constant de chaleur qui en résulte est en rai- 
son directe de la différence des températures extrêmes et en raison 
inverse de la longueur totale, quelles que soient la loi et l'étendue 
du rayonnement intérieur; mais le flux de chaleur étant ainsi pi-o- 
portionne1 au premier coefficient diffërentiel de la température , 
lorsque celui-ci ne varie pas, on n'en peut pas conclure que cela 
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i 18 THÉORIE MATH~~MATIQUE 
ait encore lieu quand ce coe6cient varie d'un point à un autre; 
et,  au contraire, le flux de chaleur suit une autre loi, bien plus 
compliquée, si l'on a égard à l'étendue sensible du rayonnement. 
Les méthodes que j'ai suivies dans ce chapitre, pour parvenir à l'é- 
quation générale du mouvement de la chaleur, étant, sans aucun 
doute, moins simples que celles dont on avait d'abord fait usage , 
et q u i  semblaient donrler à cette équation plus d'étendue qu'elle 
n'en a réellement, j'ai dù présenter ici quelques observations pour 
montrer la nécessité de mes calculs, et pour fixer les idées sur la na- 
ture véritable de cette équation fondamentale. 
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C H A P I T R E  

&Iouvernent de la chaleur à la su@e d'un corps de fojwze 
quelconque. 

(64). Indépendamment de l'équation (7) du no 49, commune à 
tous les points du corps A ,  soZide ou liquide, homogène ou hété-- 
rogène, il en existe une autre qui n'a lieu que pour les points de sa 
surface, ou,  plus exactement, pour les points situés à une profon- 
deur très petite, mais néanmoins plus grande que l'étendue Z du 
rayonnement intérieur, augmentée de l'épaisseur de la couche su- 
perficielle d'où émane et ou est absorbée la chaleur rayonnante 
proprement dite (no 18). On doit distinguer cette 6paisseur et cette 
étendue l'une de l'autre, ainsi qu'on l'a dit à la fin du no 41 , parce 
que la loi des températures, e t ,  par suite, celle de l'absorption de 
la chaleur, ne sont pas les mêmes dans l'intérieiir et pn ès de la surface 
d'un corps qui s'échauffe ou sc refroidit. 

A une distance de la surface moindre que l'épaisseur de la couche 
superficielle, les variatioris de chaleur d'une partie matérielle de 
grandeur insensible, provenant des échanges, soit-avec les parties en- 
vironnantes du même corps, soit avec celles des corps voisins et de 
l'air eiivironnant , ne sont plus exprimées par des intégrales entieres, 
c'est-à-dire, par des intégrales relatives aux distances, que l'on puisse 
étendre depuis zéro jusqu'à l'infini, comme dans l'intérieur. Pour 
cette raison, la température varie très rapidement près de la surface 
dans le sens normal, et peut être très différente à la surface même 
et à une très petite profondeur. La loi de cette variation n'est'pas dé- 
terminée; l'expérience ne nous la fait pas connaître; mais elle con- 
firme la différence indiquée par la théorie, entre cette variation et 
celle qui a lieu en dehors de la couche superficielle (ne 41). Heureuse- 
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1 2 ~  THEORE MATHE~MTIQUE 
ment l'éqiia tion qu'il s'agit d'obtenir est indépendante des lois incon - 
nues de l'absorption de la chaleur et dc la température dans l'épais- 
seur de cette couche. 

(65). Soit M un poiiit de A très voisin de sa surface ; appelons x , 
y ,  z , les trois coordonnées rectangulaires de M ; et désignons par Z L  

la  température de A qui répand à ce point au boue du temps quel- 
conque t. Du point M ,  abaissons sur la surface de A une perpendicu- 
laire qui la rencontre au point O ( fig. 13 ) ; et soit h la longueur de 
MO, que nous supposerons extr6mement petite, mais de grandeur 
sensible, et dont nous fixerons plus bas la limite. Par le point O , 
menons un plan tangent i la silrface de A ,  et par le point M ,  un plan 
parallèle au premier. Ce plan divisera A en deux parties que nous 
appelleroiis R et Br; et la partie B', qui comprend la perpendiculaire 
MO, sera un très petit segment, ayant pour flèche cette droitc MO. 
Soit w l'élément de ce niênie plan, de grandeur insensible et qui 
cornprend le point M. Appelons C le cylindre ~er~endicula i re  à B ,  
contenu daris B', dont la base, la hauteur, le volume, sont w ,  h ,  oh, 
et qui interceptera sur la surface de A un élément comprenant le 
point 0, que l'on pourra regarder comme appartenant aussi à ce 
plan tangent et comme égal à o. 

Je représenterai par ~2wdt l'augmentation de chaleur de C pen- 
dant l'instant dt,  provenant des échanges entre C et les parties de 
B, et par Awdt celle qui provient des échanges entre C et les gar- 
ties de B'. Je désignerai dc même par r d ,  la diminution instan- 
tanée de chaleur de C , due au rayonnement extérieur, c'est-à-dire, 
l'excès de la chaleur que tous les points de C émettent pendant 
l'instant dt , et qui atteint et traverse la surface de  A,  su r  la cha- 
leur venue di1 dehors, qui traverse cette surface, atteint ensuite C , 
et est absorbée par cette partie de B'. L'augmentation de chaleur de C 
pendant le même instant dt,  sera alors 

D'un autre côté, si l'on appelle c la chaleur spécifique moyenne de 6 ,  
et p la plus grande valeur de la .vitesse 8 (n-a 44) qui aura lieu, au 
bout du temps t ,  dans toute l'étendue de ce cylindre, son augmenta- 
tion de chaleur sera moindre que cph.dt ; par conséquent, la quau- 
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tité -J- A - T, abstraction faite du signe, devra être plus petite 
que c,uh. Or, quelles que soient les températures inconnues des points 
de C ,  nous admettrons que les vitesses de leurs variations ne soht pas 
extrêmement grandes, sauf un cas d'exception dont il sera question 
plus bas. Nous pourrons donc négliger le produit cph, à cause de 
l'extrème petitesse de son facteur h ;  et nous aurons, en consé- 
quence , 

i z + ~ = r ;  (11 
équa~ion d'où l'on déduira celle qu'il s'agit d'obtenir, en y substi- 
tuaut les valeurs de iz , A, r. 

(66). La première de ces trois quantités a déjà été déterminée ; 
on prouvera que la deuxième peut être négligée; et quant à la troi- 
sième, elle est équivalente , comme on va aussi le démontrer , au - 
flux de chaleur rapporté aux unités de temps et de surface, qui 
a lieu du dedans au dehors de A ,  et qui répond au point O de 
sa surface. 

1". D'après ce qu'on a vu dans le ne 57 ,  et en vertu de la for- 
mule (13) du no 59, on a 

k désignaut la conductibilité de la matière de A qui rkpond au point 
M, et a, 6, y ,  étant les angles que fait le prolongement extérieur ON 
de la normale MO avec des parallèles aux axes des x ,  y,  a ,  menées 
par Ie point O. Mais cette formule suppose que dans toute i'étendue 
des échanges de chaleur entre les parties de C et celles de B,  on 
a pu développer l'expression de la température en série convergente, 
ordonnée suivant les puissances des coordonnées dont t'origine est atl 
point M; ce qui exige que dans toute cette étendue la températute ne 
varie pas très rapidement; et pour satisfaire a cette condition, il fàu- 
d ~ a  que la hauteur h de C surpasse la ligne E du nb 45, de toute l'épais& 
seur de la couche superficielle dans laquelle ia température varie trés 
rapidement, et qui a été désigntie par e dans le no 18. Rous admet- 
trons que cela puisse avoir lieu, sans que la distance h ou hW du 
point M à Ia surface de A ,  cesse d'être exlréhiement petite, cornille 
nous l'avons supposée. 

I 6 
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122 THÉORIE MATHÉMATIQUE 
2'. Soient M' et Ml cles points de I3' très voisins l'un de l'autre, et 

dont le pren~ier appartient à la norniale MO. Abaissons de Ml la per- 
pendiculaire M,Ol sur le plan tangent en O ,  et faisons 

Menons aussi par les points Ml et bf' des parallèles M,M" et M'Ml, à ce 
plan tangent, qui coupent en M" et Ml, les perpendiculaires MO et M,O,. 
Soient ml, nzr', ml, ml,, des parties ruatt5rielles de grandeur insensible, 
qui répondent à ces quatre points MI, Mlt, Ml ,  Ml, ; soient ut, u", u,, u,, , 
leurs températures au bout du temps t. Lcs points M' et Ml, étant 
très rapprochés l'un de l'autre, et pouvant être considérés comme 
également éloignés de la surface de A , on aura, à très peu près, 
ur = u,,; il en sera de même à l'égard des points M" et Ml, pour 
lesquels on aura aussi u" = ut. Si donc on suppose, de plus, les 
masses m' et m, égales, ainsi que m" et ln,, tout sera semblable 
dans le couple ml et ml, et dans le couple ml, et At; par consé- 
quent, l'échange de chaleur entre ml et m' sera le même qu'entre 
ml1 et ml,,.~soit qu'il ait lieu directement, soit qu'il se fasse par une 
réflexion int6rieure sur la surface de A. Il suit de là que si la 
chaleur de in' est augmentée par l'échange avec In,, la chaleur de 
in,, sera augmentée de la même quantité par i'échange avec mr1, e t ,  
conséquemment, celle de lnrl éprouvera en mbnie temps une dimi- 
nution égale à cette augmentation. Ainsi, les variations de chaleur 
de m' et mrt, provenant des échanges avec ml et ml,, étant toujours 
égales et de signes contraires, la chaleur de C n'en sera point al- 
térée; et comme cette conclusion convient également à tous les 
couples de parties matérielles de C et B', il en résulte que la quan- 
tité A ,  provenant de tous les échanges entre C et B', sera égale 
à zéro. 

3". Aprés avoir tiré la droite M,,O, menons par le point M' une pa- 
rallèle M'Of à cette ligne, qui rencontre au point O' la surface de A ,  
et soit w' l'éliment de cette suqface qui répond à 0'. La chaleur émise 
au dehors par la ~ a r t i e  m,, à travers l'élément w ,  correspondant au 
point O, sera égale à celle qui émane de znr à travers le second élé- 
ment cd; cap il est évident que tout est semblable dans les deux cas ; 
les parties in,, et in' étani celles que l'on a considérées tout à l'heure, 
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qui sont égales et également éloignées de la surface, et les distances 
M'O' et MIl0 pouvant être regardées conime égales, vu que le point O' 
ne s'écarte pas sensiblement du plan tangent en O. La même chose 
ayant lieu pour toutes les parties de C et deBf, prises deux à deux, on en 
conclut que la chaleur émise au dehors par toutes les parties de R', à 
travers un seul élément w de la surface de A ,  est équivalente B la cha- 
leur émise à travers tous les 'élémens de cette surface, par une seule 
portion C de B'; et comme cette conclusion convient aussi aux quan- 
tités de chaleur qu i  traversent la surface de A ,  de dehors en dedans, 
il s'ensuit que le flux total de chaleur qui a lieu à chaque instant à 
travers l'élément w ,  est égal à celui que l'on a désigné plus haut par 
rwdt ; égalité pareille à celle de deux semblables quantités, à laquelle 
le calcul nous a conduits dans les n 0 4 7  et 58. 

(67). Dans ce flux de chaleur à travers w ,  on comprend ici, non- 
seulement la chaleur rayonnante proprement dite, qui traberse cet 
élément suivant toutes les directions du dedansau dehors et dudehors 
en dedans, mais encore la chaleur communiquée ou enlevée à A à 
travers ce même élément, par la couche d'air très mince en contact 
avec ce corps (no 39). La valeur complète de r dépendra de diverses 
circonstances qui auront lieu autour de A,  ainsi qu'on l'a vu  dans les 
chapitres II et III; mais on pourra toujours la représenter par 

p étant un coeficient positif, et une température positive ou 
négative, qui sera la valeur de u pour laquelle le flux de chaleur 
serait nul. Sans la définir autrement , nous l'appellerons, en général , 
la température extdrieure. Elle pourra varier avec la position du 
point O auquel r se rapporte; elle pourra aussi varier avec le temps; 
en sorte que < sera une fonction de t et des trois coordonnées de ce 
point 0, qui devra étre donnée dans chaque exemple. Il en sera de 
même à l'égard du coetlicient p, qui variera d'un point à un autre avec 
l'ktat de la surface, et qui pourra aussi dépendre des températures u et 
c:  dans chaque cas, ce coefficient devra être donné en fonclion de u, 
de r è t  des trois coordonnées du point 0 ; mais si les températures u 
et < ne sont pas très élevées, on pourra supposer que la valeur p 
en est indépendante. 

16.. 
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Cela posé, si l'un substitue cette valeur de r et celle de a du numéro 
précédent, dans l'équation ( I ) , et qu'on y fasse h = O, nous 
aurons 

du ( d.z U - Q = o ,  ( a )  

pour l'équation relative à la surface qu'il s'agissait d'obtenir. 

Rigoureusenlent, elle appartient, d'après la manière dont elle a été 
formée, au point PI1 de A et non au point O de ça surface même ; 
mais après que l'on aura déterminé la valeur de u en fonction des 
coordonnées x, y, z, et du temps t , qui satisfait à l'équation (7) du 
nc 49, relative aux points intérieurs de A ,  on pourra en employant 
cette valeur dans l'équation (z), y mettre pour x ,  y, a, les coor- 
données de O au lieu de celles de M, à cause de l'extrême ~roxiniité 
de ces deux points. 

(68). Il faut aussi remarquer que quand on place le corps A dans 
un milieu dont la température est plus grande ou plus petite que celle 
des points voisins de sa surface, l'équation (2) n'a pas lieu dans les 
premiers nlomens de l'échauffement ou du refroidissement de ce corps; 
car à cette époque, les tenipératures de tous les points sont données 
tout-à-fait arbitrairement, et par conséquent, la valeur initiale de u, 
en f~nction de .T, y, z, ne satisfait pas, en général, à l'équation (2). 

Cependant la quantité A est toujours nulle, d'après la démonstration 
du n%6; ce sont donc les fiux de chaleur ï et C l ,  relatifs aux deux 
extrémités de C , qui ne sont pas égaux pendant un certain intervalle 
de temps; ce qui exige que la vitesse des variations de température soit 
d'abord extrimement grande, dans l'étendue de ce cylindre, dont on a 
suppose la longueur extrêmement petite. Or, on peut admettre qu'en 
vertu de cette grande vitesse, le cylindre C parvient bientôt à 
un état où Ies deux flux extrêmes de chaleur soiit égaux et où l'équa- 
tion (2) commence, par conséquent, à exister. On peut aussi suppo- 
ser que pendant l'intervalle de tenips, sans doute très court, inais 
nécessaire pour que cette égalité s'établisse , les températures des 
poia ts intérieiirs de A ne changent pas sensiblement; d'où il résulte 
que si l'on compte le temps t à partir de la fin de cet intervalle, on 
pourra, sans erreur sensible, prendre pour la valeur de u qui répond 
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à t = O,  l'expression initiale et donnée de u en fonction de x., y, a. 
C'est sur cette supposition qu'est fondée, dans chaque question particu- 
lière, la détermination au moyen de l'état initial de A,  des constantes 
ou des fonctions arbitraires contenues dans la valeur de u en fonction 
de t ,  x, y, z ,  qui satisfait à l'équation (7) du no 49 et à l'équation (z), 
quoique celle-ci n'ait pas lieu pour cet état même. 

Cette équation (2) est encore susceptible d'une autre restriction. h 
quelque époque que ce soit, elle n'est point applicable à un point O, 
pour lequel ou près duquel la courbure de la surface de A est extrê- 
mement grande, de sorte qu'en tïe les points O et O', par exemple, les 
rayons de courbure soient extrêmement petits, et coniparables à la dis- 
tance MO ; car alors les distances M'O' et Mr'O ne seraient plus sensible- 
ment égales, et les points M' et M,, , M, et Mrl, également éloignés du 
plan tangent en O ,  ne pourraient plus être regardés comme également 
éloignés de la surface; ce qui met en défaut la démonstration du 
no 66 et ne permet plus d'admettre l'équation (2) qui en était la con- 
séquence. Il en résulte que si A est un polyèdre, un cylindre, ou 
un cône, on ne pourra pas supposer que lëquation (2) ait lieu près 
de ses arètes, du contour de sa base, ou de son sommet, et l'on 
ne devra l'employer qu'à des distances de ces parties saillantes, plus 
grandes que la ligne désignée précédemment par h. 

(69). L'équation générale relative à la surface d'un corps de forme 
quelconque, c'est-à-dire l'équation (2) , sous les restrictions qu'on 
vient d'expliquer, a été démontrée, pour la première fois, dans mes 
Mémoires suc la Distribution de la Chaleur dans les corps solides. 
Auparavant, on l'avait donnée pour l'extrémité d'une barre, et pour 
une surface sphérique dans le cas où la température de 
la sphère est la même en toiit sens, à égale distance du centre; puis on 
l'avait étendue, par induction, à un corps de forme quelconque, 
échauffé aussi d'une manière quelconque. Les géomètres qui ont en- 
suite cherché à la démontrer généralement, ont pris pour l'expression 
d y  flux de chaleur à travers chaque élément de la surface extérieure, 
celle que l'on a trouvée pour l'élément d'une surface située dans l'in- 
térieur, et qui dépend de l'accroissement de la température dans le 
sens normal à cette surface et dans une épaisseur infiniment petite, 
divisé par cette épaisseur (no 52); expression qu'ils ont égalée inimé- 
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diatement au flux de chaleur donné par l'expérience et supposé pro- 
portionnel à la différence des tcmpératures extérieure et intérieure; 
ce qui les a dispensgs d'avoir égard au cylindre normal que j'ai dé- 
signé par C. Mais i'expression du flux de chaleur qui dépend du coeffi- 
cient différentiel de la température ne convient qu'à un élément de sur- 
face intérieure, et nullement à la surface exte'rieure; car elle suppose 
que ce flux provient des échanges entre deux parties contiguës du corps 
A ,  dans une étendue oii sa matière et sa température sont très peu 
variables, tandis que le flux de chaleur à travers un élément de la sur- 
face extérieure, résulte des échanges entre les molécules de ce corpset 
celles du milieu dans lequel il est placé, ou même celles d'autres 
corps plus ou moins éloignés. Le flux extérieur n'a pas d'autre expres- 
sion que celle qui dépend de la différence de grandeur finie, entre les 
deux températures, l'une extérieure et l'autre intérieure ; et pour 
former l'équation du n~ouvement de la chaleur à la surface d'un corps 
de forme quelconque, il faut prouver, coimme je l'ai fait par l'inter- 
médiaire du cylindre normal C, que ce flux est constamment égal à 
celui qui a lieu à l'extrémité intdrieure de ce cylindre, sauf l'exception 
relative aux ~empératures initiales et aux premiers moniens du refroi- 
dissement. 

(70). Si le corps A est formé de deux p a ~ i e s  juxtaposées, solides 
ou liquides, le flux de chaleur à travers chaque élément de leur sur- 
face de séparation, proviendra des échanges entre leurs molécules 
très voisines de cet élément ; et il en résultera, pour le mouvement de 
la chalenr, de chaque partie dans l'autre, une équation anaIogue à 
la précédente; ce qui fournira deux équations relatives à cette surface, 
que l'on obtiendra de la manière suivante. 

Appelons B et B' ces deux parties de A ; appelons amsi M u n  point 
de B, 11' un point de B', O un point de la surface de séparation, situés, 
tous les trois, sur une normale en O à cette surface. Supposons cha- 
cune des distances MO et M'O plus grande que l'étendue du rayonne- 
ment intérieur dans la partie de A à laquelle elle appartient, aug- 
mentée de l'épaisseur de l n  couche superficielle de la même partie, 
où la température peut varier très rapidement. Au bout du temps t , 
soient u et u' les températures qui re'pondent aux points M et M'. 
)%us pourrons représenter ie flux de chaleur qui a lieu pendant l'ins- 
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tant dt, à travers l'élément w de la surface de séparation de B et BI, 
correspondant au point 0, par q (u - ut) w d t ,  de B dans B', et con- 
séquemment, par-q(u -uf) wdt, de B' dans B; le coefficienl q étant 
une quantité positive, dépendante de la matikre de B et de celle de B', 
qui pourra aussi être une fonction symétrique de u et u'. 

Cela posé, l'équation (1) et les dénionstrations du no 66 s'applique- 
ront, d'une part, à B et an cylindre normal dont la base est w et 
la hauteur MO, et d'une autre part, à B' et au ~~ylindre normal, 
qui a la même base w et M'O pour hauteur; et l'on en conclura 
ces deux équations : 

d u  du 
k ( ; i ; ~ ~ a - f - - c ~ ~  +q(u-ut )=o,  

d~ dz 
du' du' du' 

k'(zcosa +-cos g + dicos y)+q(u-u')=o, 
dY- 

qui sont celles qu'il s'agissait d'obtenir. Les quautités k et k' sont ici 
les mesures de la conductibilité des matières de B et de B' aux points 
M et Mt; les angles a, g, 7 ,  sont ceux que fait la partie M'O de 
la normale MOM', avec des parallèles aux axes des x, y, z, menées par 
le point O : lesvaleurs de u et u' en fonctions de t et des coordonnées d'un 
point quelconque, se déduiront de l'équation (7) du no 49, appliquée 
successivement à B et à B', et l'on y mettra ensuite pour ces coor- 
données x, y, z, celles du point O de la surface de séparation. 

Ces équations (3) se déduisent l'une de l'autre, comme cela doit être, 
par la permutation des lettres u et u', k et k', et en changeant les 
angles a, g, p ,  dans leurs supplémens. Quand les parties B et B' 
auxquelles elles se rapportent, sont de la même matière, on aura 
k' = k; on fera aussi ut =s u, dans la partie niultipliée par IC ou k'; 
et l'on prendra toujours, pour la partie q ( u - ut), le flux de 
chaleur rapporté aux unités de temps et de surface, à travers l'élé- 
ment w de la surface de B; ce gui réduira ces deux équations à une 
seule, qui coïncidera, comme cela devait aussi arriver, avec l'équa- 
tion (13) du no 59, relative à un point intérieur de A. Si ce corps 
se réduit à sa partie B, et qu'on remplace Bt par le milieu extérieur 
dans lequel A est placé, on supprimera la seconde équation (3), et 
l'on mettra dans la première p et A la  lace de q et u', ce qui 
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la fera coïncider avec l'équation (2) qui répond à la surface exté- 
rieure. 

Dans tous les cas, on se souviendra que ces équations (3) n'ont 
pas lieu pour les températures initiales et données arbitrairement, 
de B et B'; elles n'existent qu'après un intervalle de temps qn'on 
suppose très court, et dont on pouilra faire abstraction dans les usages 
auxquels or1 les emploiera. On n'oubliera pas non plus qu'elles ne sont 
point applicables aux points de la surface de séparation de B et B', 
s'il en existe, pour lesquels ou prés ,desquels la courbure est extrê- 
mement petite, de sorte que les rayons de courbure y soient très 
petits et comparables à l'étendue du rayonnement intérieur; elles 
n'ont lieu qu'à des distances de ces points particuliers, pIus grandes 
que cette même étendue. 
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CHAPITRE 

Digression sur les intégrales des équations aux diflérences partielles. 

(71). Les équations du mouvement de la chaleur dans l'intérieur 
et à la surface des corps étant maintenant démontrées dans toute 
leur généralité, il convient, avant de les appliquer à des problèmes 
particuliers, d'exposer les principes communs aux solutions de tous 
ces problèmes, et généralement de tontes les questions de Physique 
et de Mccanique, qui conduisent à des équations aux différences 
partielles. Ces principes essentieIs sont relatifs aux intégrales de ces 
équations, aux diverses formes dont' elles sont susceptibles, et à la 
manière d'exprimer les fonctions arbitraires qu'elles renferment ; ils 
se trouvent déjà dans plusieurs de mes mémoires, et dans mon Traité 
de Mécanique; je vais les réunir avec quelques développemens dans 
ce cbapitre et dans les deux suivans. 

L'intégrale d'une équation différentielle d'un ordre quelconque n 
doit contenir, pour être complète, un nombre n de constantes ar- 
bitraires. 

En effet, soient t la variable indépendante et  u la fonction de t, 
qui doit être déterminée par une semblable équation. 'eprésentons 
cette équation par L = O ,  de sorte que L soit une fonction donnée 

du derc dnu 
de t, u, z, ,, . . . ., =. Si l'on désigne par h une valeur particu- 

lière de t, et que l'on fasse 

d'u - = H", 
dlS 

d3u 
dt3 
- = H"', etc., 

pour cette valeur t = h, le développement de u suivant les puis- 

'7 
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sances de t - h sera, d'après le théorème de Taylor, 

' Ht"(t_h)S+etc. ( 1 )  u = H +  H' (t-h) + - ! - ~ " ( t -  h).+ 
1 . 2  1 . 2 . 3  

Or, si l'on fait t = h dans la suite infinie d'équations 

on en tirera les valeurs de tous Ies coefficiens de la série ( r ) ,  à partir 
de HCn) inclusivement, en fonctions des n premiers H,  Hl, Nt', ... H+'>, 
qui resteront indéterminés : la première L = o donnera la valeur de 

dL Hcn); ou substituera cette valeur dans la seconde équatiqn = O,  

d'oh l'on tirera ensuite la valeur de HCn+'); on mettra ces valeurs de H<") 

et H@+" dans la troisième équation %= o , puis on en déduira la va- 

leur de et ainsi de sui te. La valeu; de u expriinée par la série (1) 

renfermera donc finalenient n constantes indéterminées et indePen- 
dantes entre elles; par conséquent, l'intégrale complète de l'équation 
L = O, sous quelque forme qu'on l'obtienne, devra contenir, pour 
répondre à la généralité de cette quantité u, un pareil nombre n de 
constantes arbitraires. Réciproquement, si 1 = O est une équation 
donnée entre t et u, contenant en outre un nombre n de constantes 
arbitraires, on pourra toujours éliminer ces n constantes entre 1'6- 
quation I = O  et les n premières équations diff4rentielles qui s'en dB- 
duisent ; ce qui conduira à une équation différentielle de l'ordre n 
dont 1 == O sera l'intégrale complète. 

Non-seulenient la série (1) fait connaître, comme on voit, le degré 
de généralité de la quantité u déterminée par l'équation L -O, - mals 
elle peut aussi, par un procédé semblable- à la méthode des quadra- 
tures, servir à déterminer les valeurs numériques de u qui répon- 
dent à toutes celles de t, lorsque les valeurs de u et de ses n - I 

coefficiens différentiels sont données pour une valeur parti- 
culière t ;= h. On prendra d'abord pour 6 aine fraction trGs petite, 
positive ou négative, et telle que la série (1) soit convergente pour 
2 -: h + 6; cette série et ses différentielles feront connaître les valeurs 
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du d2u 
de u ,  -, - 

dt dt" ' etc., qui répondent à t = h f- 6 ; au moyen de ces 

valeurs, la même série fera connaître ceiles de u et de ses coefii- 
ciens différentiels qui répondent à t = h + d' + a', en y mettant 
h + 6 et h + 6 + 6' au lieu de h et t, et supposant 6' une très 
petite fraction qui rende encore cette série convergente; et ainsi de 
de suite. En définitive les valeurs iiuinériques de u dépendront de 
celles de H, H', H", . . . H("-l', qui seront arbitraires; et l'usage de la 
série ( 1 )  ne peut laisser aucun doute sur le théorème qu'il s'agissait 
de démontrer, puisque cette série sera toujoiirs rendue convergente, 
en donnant des valeurs assez petites à la diffirence t - h. 

Lorsqu'on passe aux équatoins aux diff&rences partielles, 1s cons- 
tantes arbitraires sont remplacées par des fonctions arbitraires; mais 
le théorème précédent n'a plus lieu, et leur nombre ne peut plus être 
determiné à priori. Au-delà du ordre, l'intégrale complète 
(l'une équation aux différences partielles peut renfermer un nombre 
de fonctions arbitraires moindre que celui qui marque l'ordre de l'é- 
quation donnée, c'est-à-dire, moindre que 2, 3, 4,. . . . quoique 
cette équation contienne des différences partielles du ze, 3', . . . 
ordre. Dans le petit nombre de cas où l'intégrale complète peut s'ob- 
tenir sous forme finie, sans le secours des intégrales définies, je ne 
connais aucun exemple de l'abaissement du nombre des fonctions ar- 
bitraires et indépendantes entre elles, au-dessous du nombre qui 
marque l'ordre de l'équation donnée; toutefois, il serait diacile de 
démontrer qu'un tel abaissement ne puisse jamais avoir lieu. Mais 
quand l'intégrale complkte d'une équation aux différences partielles 
de L'ordre n est exprimée par des séries, et lors même que l'on par- 
vient à réduire ces séries à des intégrales définies, le nombre des fonc- 
tions arbitraires peut s'abaisser au-dessous de n, et il peut être diffé- 
rent selon la forme des séries ou des intégrales définies par lesquelles 
on exprime son intégrale. 

En général, soit u une fonction d'un nombre quelconque de varia- 
bles indépendantes t, x, y, a ,  etc., qui doit satisfaire à une équation 
aux différences partielles de l'ordre n, représentée par L = o. Quelle 
que soit la valeur inconnue de u, ou peut la concevoir développée 
suivant les puissances ascendantes de rune de  ces variables, diminude 

I 7.. 
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d'une valeur particulière de cette même variable; car si l'on appelle 
h une valeur particulière de t ,  par exemple, et que l'on mette h+t-h 
au lieu de t dans la fonction u, on pourra toujours la développer 
par le tliéorème de Taylor, ou autrement, en serie ordonnée sui- 
vant les puissances ascendantes de t - 12. Plus généralement, si l'on 
prend pour H une quantité dépendante d'une ou de. plusieurs des va- 
riables t, x, y, z, etc., on pourra supposer la valeur de u développée 
suivant les puissances ascendantes de 8. Soit donc 

u = ~ $ " + Q € l ' + R b ~ +  etc.; 

les coeficiens P, Q, R ,  etc., étant des fonctions inconnues dont cha- 
cune dépend dune  variable indépendante de moins que u, et les ex- 
posans a, 6, 7 ,  etc., formant une suite croissante de quantités cons- 
tantes. Cela posé, si l'on substitue cette valeur de u dans l'équation 
L = O ,  que I'on ordonne son membre suivant les puissances 
de 6, et que l'on égale ensuite séparément à zéro le coeficient de 
chacun des termes de la série qui en résultera, on aura ainsi une 
suite infinie d'équations différentielles ou aux différences partielles, 
dont chacune renfermera une variable ind6pendarnte de moins que 
11 = O ;  et si I'on parvient à obtenir les valeurs les plus générales de 
a, g, 7 ,  etc., P ,  0 ,  R, etc., qui satisfont à cette suite d'équa- 
tions, la série (2) sera aussi la valeur la plus générale de u qui satis- 
fera à l'équation donnée L = o. Selon la quantité 6 que l'on choisira, 
on aura ainsi différentes expressions de u en séries qui seront, sous 
des formes équivalentes, l'intégrale complète de L = O ,  de telle 
sorte que si cette intégrale était connue sous forme finie, chacune 
de ces séries en serait un développement qui pourrait la remplacer. 

Or ,  l'équation L = O restant la même, les coefliciens P, Q, R, eie., 
déterminés de la nianière la plus gthérale, pourront néanmoins con- 
tenir des nombres inégaux de fonctions arbitraires, selon que la série (2) 

sera ordonnée suivant les puissances de telle ou telle variable 0.  
Généralement, il y aura telle valeur de 8 pour IaqueIle le nombre de 
ces fonctions sera égal à n, et telle antre pour laquelle il sera moin- 
dre d'une ou de plusieurs uriités ; et si l'équation L = O cst linéaire, 
il pourra même arriver qiic toutes les fonctions arbitraires disparais- 
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sent de la &rie (2), qui ne rcnferrnera plus alors que des constantes 
arbitraires, et  n'en sera pas moins l'intégrale coniplète de cette équa- 
tion L = o. Cette forme singulière de l'intégrale complète, sans au- 
cune fonction arbitraire , d'une équation linéaire aux différences 
partielles, mérite une attention toute particulière, à cause des norn- 
breux usages qu'on en pourra faire pour la résolution des problèmes; 
son caractère distinctif consiste en ce que tous les termes de la série (2) 

se déterminent, dans ce cas, indépendamment les uns des autres, et 
satisfont séparément à l'équation L = O, de manière que la valeur 
générale de l'inconnue u est la somme d'un nombre infini de valeurs 
particulières. 

Nous allons maintenant appliquer ces considérations générales à 
des exemples propres à ~ ~ ~ o n t r e r  les diverses circonstances que peut 
présenter la série (2), et comment on peut la réduire à des intégrales 
définies, dans heaucoup de cas où l'intégrale de l'équation L -O - ne 
peut pas s'exprimer sous forme finie sans leur secours. Toutefois, re- 
lativement à cette réduction, je renverrai, pour de plus grands dé- 
tails, a deux mémoires que j'ai pilhliés sur ce sujet, l'un sur l'inté- 
gration des équations linéaires h coeficiens constans (*), l'autre suf 
celle des équations linéaires a coeficiens variables (**). 

(72). J e  prends pour premier exemple i'équation linéaire et du se- 
cond ordre 

dans laquelle a est une constante donnée. 
Soit h une constante à laquelle on n'attribue aucune valeur dé- 

terminée ; faisons d'abord b = t - h , et considérons les coeficiens 
de la série (2) conime des fonctions de x. En la substituant dans les 
deux membres de l'équation (31, nous aurons 

&P ( t -  h)a-l+ C Q  ( t -  h)@+ + PR (t - hj3.-' -f- etc. = 

(*) Mémoires de PAcaddmie des Sciences, toiiie I I I .  
(**) Journal de ~ B c o ~  Polylechnique, 19' cahier, 
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I J ~ S  exposans a,  g, 7 ,  etc., formant par hypothèse une suite crois- 
sante, il faut, pour que ces deux séries puissent &tre identiques, que 
l'on ait d'abord 

a = O, C =  1, y =  2 ,  etc., 

et pour qu'elles le soient effectivement, il faut que l'on ait ensuite 

d2P d q  d9R 
Q = n -  

dx2 
2R = a -  3 S  = a -  etc. 

dx2 ' dx2 

Le premier coefficient P demeurera indéterminé; tous les autres s'ex- 
primeront au moyen de celui-là; et en mettant une fonction arbi- 
traire QX à la place de P,  la série (2) deviendra 

résultat que l'on peiit aussi déduire de la série (1), combinée avec l'é- 
quation (2), et que  l'on peut regarder comme la valeur la plus géné- 
rale de u tant que l'on n'y détermine pas laconstante h ,  puisque alors 
la valeur quelconque de u est certainement développable, en vertu 
du théorème de Taylor, suivant les piiissances entières et positives 
de la différence t - 12. 

Il est bon d'observer qu'il n'en serait plus de même si l'on don- 
nait à h une valeur déterminée, si l'on faisait JL = O, par exemple, 
c'est-à-dire, si l'on supposait la valeur de u développée suivant les 
puissances croissantes de t. En effet, toute fonction d'une variable t 
n'est pas développable suivant: ses puissances ascendantes : il y a des 
fonctions qui ne peuvent se développer que suivant les puissances 
descendantes de la variable; et la fonction u étant inconnue, elle 
peut être de cette espèce, Par conséquent, si l'on faisait h = O dans 
l'équation résultant de la suhstitiition de la série (2) dans I'équa- 
tion (3) ,  il. faudrait supposer successiven~ent croissante et décrois- 
sante la suite des exposans a ,  C, ?, etc.; on en conclurait deux 
systèmes différens de valeurs de ces exposans et des coeficiens P , 
Q, R, etc.; et pour avoir la valeur la plus générale de u, on devrait 
prendre la somme des deux expressions correspondaotes de la série (2). 

La iiiême remarque s'applique à tous les cas semblables, et en parti- 
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culier, à la valeur suivante de u, dans laquelle on devra aussi laisser 
la constante h indéterminée pour que cette valeur conserve toute sa 
généralité. 

Soit actuellement 0 = x - h. Les coefficiens de la série (1) étant 
alors des fonctions de x, si on les substitue dans l'équation (3), on 
aura 

Pllisque les exposans a, C, 7, 6, etc., forment une suite crois- 
saute, il faut, pour que ces deux séries puissent être identiques, que 
le premier terme de la seconde disparaisse, ce qui exige que l'on ait 
ct = O ou CG = I . Dans le cas de a = O ,  il faudra que les autres ex- 
posans C, ?, $, etc., soient les nombres pairs 2,  4, 6, etc., et  
dans le cas de a = I , qu'ils soient les nomhres impairs 3, 5, 7, etc. 
Ensuite on aura, dans le premier cas, 

et, dans le second, 

di? 
a.3.aQ = - dQ d l ,  4.5.aR= - d R  , , F.7.aS = , , etc. 

La formule (1) donnera donc pour u deux séries, dont l'une procé- 
dera suivant les puissances paires de x- h, et l'autre suivant les 
piiissances impaires. Dans' chacune d'elles le premier coeficient P res- 
tera indétermin&; tous les autres s'exprimeront au moyen de P; et en 
désignant celui-ci par 4t dans la ~rernière série, par +t dans la se- 
conde, et prenant pour u la somme des deux séries, nous aurons 

(2-h)' ddt (x -hl4 
u = + + - -  

1.2.a dt 
* +- etc. -k 1.2.3.4.~' dla 

(2-h)3 d-+t ( ~ - h ) ~  d2+t 
+ ( ~ - - h ) ~ ~ + ; ,  , + 1.2.3.4.5~ ;ii.+etc.; 

ce qui sera Ia valeur la plus générale de u, que l'on pourrait aussi 
déduire de la série (1). 

Désignons par e la base des logarithmes népériens, et faisons enfin 
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4 = e'. En considérant les coeflticiens de la série (a) comme des fonc- 
tions de t , et la substituant dans l'équation (3), on aura 

dP dQ cz dR - eux 4- C. e + +di eyx + etc. = 

Or, pour que les deux membres de cette équation soient identiques, 
il est nécessaire et il suffit qu'on ait 

dP - dR - 
dt 

=aasP, 3 - a P Q ,  di- q S R ,  etc.; 
dt - 

en sorte que tous les termes de la série (2) se détermineront indé- 
pendamment les uns des autres et formeront autant de valeurs par- 
ticuliéres de u, qui satisferont isolément à l'équation (3), ainsi qu'on 
l'a dit plus haut. Les exposans a ,  g, 7 ,  etc., resteront indéterminés ; 
en désignant par A, B, C, etc., des constantes arbitraires, on aura 

et la valeur générale de u sera 

On obtiendrait la ndme expression de u en prenant 8 = et dans la 
série (2), considérant alors ses coeficiens comme des fonctions de x , et 
changeant dans le résultat les constantes arbitraires a, 6, p , etc., en 
aa', aga, aig, etc. Ces constantes pourront être réelles ou ima- 
ginaires, aussi bien que les coeGciens A ,  3, C , etc. , de sorte que 
la formule (6) est une série d'exponentielles, de sinus et de cosinus. 
Si l'on veut, on peut aussi écrire la valeur de u sous cette forme : 

= ~ ~ - - a a * ~  COS ax -+ Afe-au'at sin a'x: 

-(- Be- ' O t  cos gx + B'e- sin grz  
+ etc., 

dans laquelle les coefficiens A, A', B,  BI, etc., et les exposans a, a', 
g , C', etc., sont des constantes réelles ou imaginaires, ce qui fait que 
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cette expression de u ne diffère pas essentiellement de la précédente. 
Dans tous les cas, chaque terme de la valeur de u est une intégrale 
particulière de l'équation (3), et son intégrale complète est la somme 
d'un nonabre infini de ces intégrales particulières. 

(73) Voilà donc les trois séries (4, (51, (6), qui expriment éga- 
lement, mais sous des formes différentes, l'intégrale cornplète de l'& 
quation (3). La première contieiit une seule fonction arbitraire $2, 
la seconde en contient deux S t  et Tt, et la troisième ne renferme 
que des constantes arbitraires en nombre infini et formant deux suites 
différentes A,  B, C, etc., et a, g, 7 ,  etc. Puisque ces valeurs de u 
ont toutes trois le même degré de généralité, il s'ensuit qu'elles doi- 
vent être équivalentes, et que chacune d'elles doit pouvoir se trans- 
former dans les deux autres; ce qu'on peut en effet vérifier de la 
manière suivante. 

Quelle que soit la fonctiou arbitraire qx, o n  peut la développer 
suivant les puissances entières et positives de x - h. Soit donc 

C(x-h)' D(x-h)' p ~ s A + B ( x - h ) + - ~ ~  +--+ 1.2.3 etc.; 

A,  B, C, D, etc., désignant des constantes arbitraires. Nous aurons 

+ etc. , 
dx4 

etc. ; 

au moyen de quoi la série ( 4 )  deviendra 

F a' (t-h)' +CD+ D a ( t - h )  + -- 1.2 + etc.]x 

2% 
+ C C +  E a ( t  -h) + etc.] - I .2 

x3 
+ @ + F a  ( t  - h) + etc.] - i .2.3 

4- etc. 
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Or, si l'on fait 

A + ca (t  - h) + E + etc. = S t ,  
1 . 2  

B + D a ( t -  h) + F a" (t-h)" + etc. = W, 
1.2 

+t et ?kt seront deux fonctions arbitraires et indépendantes l'une de 
l'autre ; on en déduira 

dSt C + Ea(t - h) + etc. = - 
dt ' 
d*t D + Fa(t - h) + etc. = - 
dt ' 

etc. ; 

et la valeur précédente de u coïncidera avec la série (5).  Réciproque- 
ment on transformera de même cette série (5) dans la série (4). 

En développant la série (6) suivant les puissances de t - h, et 
rernplacant , pour abréger, ~ e " " ' ~ ,  ~ e " ' ~  7 ceapah, etc., par d'autres 
constantes arbitraires A', BI, C', etc., on a 

u = A'eaX + ~ ' e &  -f- C'eyx -+ etc. 
+ (Araseax + ~ ' e e "  + C'ysev -+ etc.)a ( t -  h) 

aa(t-h)' + (A'a4eax f B'g4 eg" -+ C' ?4eyx +etc.) -- 
1 .2 

+ etc.; 

et si nous faisons 

qx sera une fonction arbitraire de x : il en résultera 

d 4 ~ x  
A'a4ea' + B r ~ 4 e C x  + C ' y 4 e ~  + etc. = =, 
etc. ; 

ce qui fera coïncider la valeur précédente de u avec la série (4). On 
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fera coïncider semblablement la série (6) avec la série (5),  en deve- 
Ioppant la première suivant les puissances de x - h. 

Il n'y a pas de doute que l'expression préce'dente de tpx en séries 
d'exponentielles réelles ou imaginaires ne puisse représenter une 
fonction quelconque de x. Elle peut représenter, par exemple, la 
puissance quelconque xm; car, en désignant par E une constante infi- 
niment petite, on a 

quantité développable par la formule du hinome en une série d'ex- 
ponentielles. 

(74). Maintenant il s'agit de réduire à des intégrales définies la série 
(6), et ensuite les séries (4) et (5); transformations qu'on effectuera 
au moyen de formules connues dont je rappellerai cependant les dé- 
monstrations. 

Appelons k la valeur de l'intégrale définic f:m Cm'dm.  En chan- 

geant successivement w en x et y, nous aurons 

et, par conséquent, 

Or, si l'on considère la surface de révolution dont 1'6quation est, en 
coordonnées rectangulaires, 

l'intégrale double qui exprime la valeur de k* sera évidemment le 
volume compris entre cette surface et le plan des x et y prolongé 
à l'infini en tous sens. Mais on peut aussi décomposer ce même vo- 
lume en tranches cylindriques et infiniment minces, dont l'axe corn- 
mun est celui des z ;  le rayon d'une tranche quelconque étant r, 

son volume sera le produit de sa base zwrdr et de sa hauteur e-"; le 
18. .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



volume total sera donc l'intégrale de ce produit prise depuis r -= O 

jusqu'à r = CO ; en l'égalant à k', on aura donc 

et il en résultera 

pour la valeur de k ou de l'intégrale donnée. 

Quelle que soit la constante a,  réelle ou imaginaire, les limites 
de cette intégrale ne changeront'pas, si l'on y met ci - a \/G à la 
place de w ; on aura donc aussi 

On exprimera de même les autres exponentielles relatives à t ,  qui 
sont comprises dans l'équation (6); laquelle deviendra, en conséqiience, 

Mais si l'on désigne par PX une fonction arbitraire de x, et que l'on 
fasse 

Ae" + 13ee" $- Ceyz + etc. = qx, 

on aura, en même temps, 
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Cette équation est, sous forme finie et la plus simple, l'intégrale 
complète de l'équation (3). Elle ne renferme, comme on voit, qu'une 
seule fonction arbitraire, qui se déterminera immédiatement d'après 
la valeur de u relative à t =o .  Toutefois cette forme de l'intégrale 
complète suppose que cette valeur de u, qui sera celle de sx, croisse 
avec la variable x dans un moindre rapport que e', et que le produit 
e-l'qx s'évanouisse pour x ==Cr oo , sans quoi la quantité comprise 
sous le signe $ croîtrait indéfiniment avec w pour toutes les valeurs 
de t différentes de zéro, et l'intégrale définie, dont les limites sont 
m = =!= KI, aurait généralement une valeur infinie, ce qui serait inad- 
missible. Avec cette restriction, il est facile de vérifier que l'équa- 
tion (7) satisfait à l'équation (3). 

En effet, si nous faisons, pour un moment, 

nous déduirons de l'équation (7) 

en intégrant par partie, et supposant que . 

Q' (x + aw \/z) s'évanouisse aux deux limites, on a 

le produit de e-"' et 

du dau 
ce qui fait coïncider la valeur de avec celle de a d7, et satis- 

fait par conséquent à l'équation (3). 
(75). Si l'on désigne par g une constante positive, et que l'on 

mette via et Vg do à la place de o et do dans l'iniégrale 
w -&8 

f_ e 
du ,  ses limites ne seront pas chaugées; et en divisant par 
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En différentiant n fois de suite par rapport à g, et faisant ensuite 
g = I , on en déduit 

d'ailleurs on a évidemment 

et au moyen de ces deux dernières equations, la fornlule (4) peut s'é- 
crire ainsi : 

w 

dx' 

Or, en vertu du théorème de Taylor, cette expression est, sous 
forme finie, 

Si l'on veut que la fonction arbitraire q.x soit la valeur de u qui ré- 
~ o n d  à t = O ,  on fera h = O ,  et cette formule coïncidera avec I'é- 
,quation (7), déduite de la série (6). 

On peut mettre ce résultat sous une autre forme, en désignant 
par w' une nouvelle variable, et faisant 

on aura alors 

et, par conséquent, 
(0'-x).  - -- 
4a (t-h) 

U =  do'. 

Iles limites de cette intégrale seront indéterminées; chacun de ses 
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élémens, divisé par vt - h,  satisfera séparément à l'équation (3); 
et l'on pourra aussi renlplacer cette valeur de u par la série 

dans laquelle A ,  A', etc., a, a', etc., h ,  E ,  etc., sont des cons- 
tantes arbitraires, et qui représente en série d'une forme particulière 
l'intégrale complète de l'équation (3). 

La série (5) conduit aussi à une intégrale de l'équation (3) sous 
forme finie, mais beaucoup moins simple que la précédente. 

Cette série se compose de deux parties dont l'me dépend de la 
fotiction St , et 
première partie 

l'autre de la fonction 9% Le terme gé&ral de la 
peut être mis sous la forme 

par une suite d'intégrations par partie, on a 

en désignant par c une constante réelle, qui ne soit pas nulle, et 
faisant pour abréger 

- f. -- 
Y' 

ce ternie géndral deviendra donc 

et d'après le théorème de Taylor, on en conclura, pour la première 
partie de la série (1) , 
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La seconde partie de cette même série se déduit de la première, en 
différentiant celle-ci par rapport à x ,  niultipliant par a, et mettant 

dJt .kt au lieu de X; en ajoutant donc l'une à l'au~re ces deux parties 

de la série (5) ,  on aura 

pour l'intégrale complète et sous forme finie de l'equation (3), à laquelle 
on peut en effet vérifier que cette valeur de u satisfait. Les deux fonc- 

du 
tions arbitraires St  et ?rt qu'elle sont les vale~iri. de u et 

qui répondent à x = h. 
(76). Le procédé qui nous a conduit à la série (6) et ensuite h 

l'intégrale de l'équation (3) donnée par la formule (7), peut s'é- 
tendre sans diGculté à l'équation 

qui contient un nombre quelconque de variables indépendantes t , 
x, y, z, etc., et dans laquelle a, 6, c ,  etc., sont des coefficiens 
constans. 

En développant d'abord, comme précédemment, la valeur de u 
suivant les puissances de e z ,  développant ensuite le coefficient de 
chaque terme suivant les puissances de ey, puis le coefficient de chaque 
terme de ce second développement suivant les puissances de e, etc., 
l'inconnue u se trouvera développée suivant les puissances et les 
produits des exponentielles ex, ey, es, etc., et l'on pourra repré- 
senter par 

Tea" ecy eyz etc. , 

un terme quelconque de cette série; T étant une fonction de t, et 
a, g, 7 ,  etc., des quantités constantes. Si l'on substitue cette série 
,à la place de u dans les deux membres de l'équation donnée, on 
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trouvera que chacun de ses termes doit satisfaire séparément à cette 
équation, que les constantes a, C, y ,  etc. , resteront indéterminées, 
et que l'on aura 

pour déterminer le coefficient T d'un terme quelconque. En dési- 
gnant par A une constante arbitraire, la valeur de T tirée de cette 
équation sera 

T = Ae(aaS -i- i- cy* -i- etc.) t . 
Y 

par conséquent la valeur de u en série aura pour expression 

Zi indiquant une somme qui s'étend à toutes les valeurs possibles, 
réelles ou imaginaires, de A, a, g , 7 ,  etc. 

Si l'on représente par h ,  h', hl', etc., des constantes quelconques, 
on pourra, si l'on veut, sans augmenter la généralité de la valeur 

ah -b6*hr -cyh" de u, remplacer le coeficient A par Ae-Oa e e , etc. Alors 
en faisant subir la transformation du no 74 à chacune des exponen- 
tielles ea"'(t- hl,  p(f -h3 e"'.'(f - 

t h''), etc., et comprenant dans A les 
diviseurs v?, il en resultera 

Or, si nous faisons 

a x  Cy -yz SAe e e ,etc. = cp (x, y, z, etc.), 

q sera une fonction arbitraire; par le changement des variables, on 
en conclura 

on aura donc finalement 
= 9 
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- 
Y= [-<,!O, ...c(r+î. r/act-h), y+a  vhct-h1>, etc.) e 

-&-&-etc. 
dm& etc., 

pour l'intégrale complète sous forme finie de l'équation donnée. Elle 
ne contient, comme on voit qu'une seule fonction arbitraire; 1a- 
quelle est relative h autant de variables indépendantes, moins une, 
qu'il ,s'en trouve dans l'équation donnée, Pour que cette fonction 
puisse se déterminer d'après la valeur de u qui répond à une va- 
leur donnée de t ,  il faudra prendre toutes les constantes h ,  
h', h", etc., égales entre elles et à cette valeur de t ;  la fonction 
Q (8, y, z ,  etc.), sera la valeur correspondante de .u , divisée par 
une certaine puissance de VG. 

Si l'on considère, du moins daas une première approximation, la 
chaleur spécifique c et la conductibilit6 k comme des quantités cons- 

tantes, et qu'on fasse : = r, l'équation (7) du ne 49 deviendra 

Son intégrale complète sous'forme finie sera donc comprise dans la 
formule précédente. Pour que la fonction arbitraire qu'elle reuferme 
s'exprime immédiatement au moyen de la température initiale, on 
y supprimera les constantes h, h', hW; cette intégrale sera alors 

(P (x, y, z) désignant la valeur de u qui répond à t = o. 
(77). Prenons encore pour exemple l'équation 

du second ordre comme l'équation (3), mais d'une forme diffhnte , 
et dans laquelle a 'est toujours une constante donnée. 

Je désigne, comme précédemment, par h une constanie à laquelle 
je n'attribue aucune valeur je fais 0 = t  - h dans la 
série (2) dont les coeficiens seront alors des fonctions de x; e a  la 
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substituant dans l'équation ($), on aura 

dR - ( t  - h)?-' Lfi etc. 
dx 

= aP(t-  hla +- a~ ( t  - h)' + aR(t  - h)y + etc. 

Les exposans cc, C, 7, etc., formant par hypothèse une suite crois- 
sante, il faut, pour que ces deux séries puissent être identiques, 
que a soit zéro et que g , -7, 6, etc. , soient la suite des nombres 
naturels 1, 2, 3, etc. Cela étant, il faut qu'on ait, en outre, 

dR d§ - = aP, a Z  = aQ, 3, = aR, etc. 
dx  

Le premier coefficient P restera une fonction arbitraire de x que je 
représenterai parfx. Tous les autres coefficiens Q, R, S, etc., se 
déduiront de P par des intégrations successives, et il en résultera 

pour l'intégrale complète de l'équation (a), en série ordonnée suivant 
les puissances de t - h. 

Elle ne contient explicitement qu'une seule fonction arbitraire fx; 

mais la suite des intégralesJfx&, ,/"Jz&, Sflidxs, etc,, ren- 

ferme des constantes arbitraires en nombre infini, qui épivalent à 
une seconde fonction arbitraire. 

En effet, désignons par k une constante quelconque, comme la 
constante h ; par A ,  B, C , D , etc., des constantes arbitraires, et par 
cpx une fonction arbitraire ; faisons ' 

fqxdx = q , ~ ,  Jp,.zdx = q,x, fpSxdx = (Pax, etc. ; 

et supposons que toutes ces intégrales Q,x ,  pax, Q ~ x ,  etc., s'éva- 
nouissent pour x = k. Sans restreindre la généralité de la valeur pré- 
cédente de u, nous pourrons faire 
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etc. ; 

au moyen de quoi cette valeur de u pourra s'écrire ainsi : 

a " ~ - k ) ' ( t - h ) ~  a R ( ~ - k ) ~ ( t - h ) ~  
-+etc.] u=*[ I+~(x - ' ) (~ - ' )+  1 . 2  l e z - + l . a . 3  . 1 . 2 . 3  

a9(t-hp a7(t-h)3 + ~Ix+a(t - ' )  qax 3- - 
1.2 

Q3x + q4x 4- etc* 

+Ba(t-A) + Ca'(t-h)a D ~ ~ ( t - h ) ~  Eal(t-h)r 
1 . 2  1 ~ 2 . 3 . 4  + etc. 

+ a (* - k) [Ba(t - h) a + Ca9(< - q3 Da3(< - Ii)4 
1.2 . 1.2.3 + Ï X ~  i- etc.] 

aux -k)' [Ea(t  - h)3 + Ca2(t - hl4 + 

-k 1.2 1 . 2 . 3  1 . 2 . 3 . 4  m.] 
+ a7(x - k)3 [Ba"- h)4 -- 

1.2.3  1.2.3.4 +. etc.] 
-/- etc. 

Je fais actuellement 

de sorte .que 4.t soit une fonction arbitraire de t .  Je fais aussi 

et je suppose que ces intégrales successives . J . , f ,  Set ,  $8, etc., soient 
toutes nulles pour t = h. Il en résultera 

Ca2(t - h ) V a 3 ( t  -h)3 Ea$(t -h)4 
Ba(t -h)+- 

i . 2  +TF- + x 3 . 4  4- etce = S , t ,  
Ba(t - h)' Caa(t - hl3 Das(t - h)t -- $---+-- 

1.2 
$- etc. = 4,~ 

1 . 2 . 3  I ~ 4 . 3 . 4  
Ra(t - hl3 + CaQ(t - h)< --. -- 

r .2:3 I .2 .3 .4  + etc. = +$, 
Ba(t - h)4 -- / +etc. = 4&, 

1 . 2 . 3 . +  

etc. ; 
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et la valeur de u deviendra, en .consé.quence, 

Cette intégrale complète de l'équation (8) est semhIahle par rap- 
port à t et LC ; ce qui devait &re, puisque l'équation donnée con- 
tient semblablement ces deux variables indépendantes. Elle procède 
suivant les intégrales successives des fonctions arbitraires, tandis que 
l'intégrale complète de l'équation (3) procédait suivant leurs diffé- 
rentielles. Indépendamment des deux fonctions arbitraires Qx et 
4 t ,  contenues sous les signes J ,  elle renferme la constante arbi- 
traire A ,  qui représente, d'après cette équation (g), la valeur de u 
correspondante à t = h et x = k, et qu'il faut conserver, pour que 
Ies constantes h et k puissent être choisies à volonté. En supposant 
qu'on a u = Q x  quand t z h ,  et u = W  quand x=k, on aura, 
en vertu de cette même équation, 

et, par conséquent, 

ce q u i  fera connaître toutes les quantités arbitraires que renferme le 
second membre de l'équation (9). 

On peut aussi exprimer en série d'exponentieIles l'intégrale com- 
plète de l'équation (a), pour laquelle on trouve, sans difficulté, 

A ,  B, C, etc., a, g, 7, etc., étant deux séries de constantes arbi- 
traires, réelles ou imaginaires. 

(78). Pour obtenir sous forme finie l'intégrale de cette même équa- 
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tion (8), j'observe que l'on a généralement 

En effet, n étant un nombre entier et positif, on a ,  en intégrant n 
fois de suite par partie, 

à la limite w = k ,  tous les termes du second membre de cette équa- 
tion s'évanouissent par hypothèse; à la limite w =x, tous ces ternes, 
moins le dernier, s'évanouissent également; d'où l'on conclut la va- 
leur précédente de q,x; et l'on anra de même celle de 4,t. 

De cette manière, l'équation (9) deviendra 

et si l'on fait 
Ba d3 - + etc. =y ,  

' - ' + ; ~ 7 2  - 1 . 9 . 3  . 1.2.3 . 
il ne restera plus qu'à exprimer la valeur de y sous forme finie en 
fonction de O : les valeurs des trois séries contenues dans l'expres- 
sion de u se déduiront de celle de y, en y faisant successivement 

Or, i étant un nombre entier et positif, on a, en intégrant par 
partie, 

l:" sinsi&= (ai - 1 )lot* sinscs cos* ada ; 
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d'où l'oq conçlut, 

et par suite 

On aura donc 

et ,  par conséquent, 

ou, ce qui est la même chose, 

y = cos (2 vë sina a)da. 

D'après cette valeur de y et celle de u qui en résulte, l'intégrale 
complète sous forme finie de l'équation (8) sera 

- 
+ {Siv cos [Î \/(t - m> (k - x) sins a] da} +@du. 

Elle dépend, comme on voit, :d'intégrales définies doubles, au lieu 
que celle. de l'équation ( 3 )  ne dépendait que dlntégrales définies 
simples. 

(79). Je prends pour dernier exemple l'équation linéaire et à coef- 
ficiens variables 

dans laquelle a et m sont des constantes données, et que je choisis 
parce qu'qb se présente dans les problémes relatiîi à la distribution 
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de la chaleur dans l'intérieur des corps, ainsi qu'on le verra par la 
suite. 

Si l'on fait 0 = eaat dans la série ( 2 ) ,  et qu'on la substitue ensuite 
dans les deux membres de cette équation (IO), on trouve que tous 
les termes de cette série doivent satisfaire séparément à cette équa- 
tion, que tous les exposans a, 6, y ,  etc., restent arbitraires, et 
que le coefficient P du terme ~uelconque correspondant à l'expo- 
sant a, est déterminé par l'équation 

2 - E P  = "P. [ I I ) .  dxs P 

Son intégrale complète renfermera deux constantes arbitraires; et 
quand on l'aura obtenue, celle de l'équation (1 O )  sera 

la somme s'étendant à toutes les valeurs possibles, réelles ou imagi- 
naires, de ces deux constantes et de a, 

Quelle que soit la valeur de P, on peut la représenter par 

en désignant par A ,  A,, A,, etc., p ,  p', pr', q c  , des coefficiens 
et des exposans indépendans de x, et sans décider d'avance si p , 
p', pl1, etc., forment une' suite croissante ou décroissante. En subs- 
tituant cette valeur de u dans les deux membres de l'équation (IO), 
il vient 

Or, il est aisé de voir que ces deux séries ne peuvent être identiques, 
à moins que le premier terme de la première ne disparaisse, ce qui 
exige que Yon ait 

p ( p  - r )  - m = O ,  (ra) 

et que les exposans p ,  p', pu, etc., ne forment une suite croissante par 
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des différences constantes et égales à a; de sorte qu'on ait aussi 

p l = p + a ,  pf1=p+4, pm=p+6,  etc. 

Cela étant, le premier coefficient A restera indéterminé, et tous les 
autres se déduiront de celui-là, au moyen de cette suite d'équations 

L'équation (1 2) donnera deux valeurs de p que je représenterai par p 
et q ; en les employant successivement, on aura deux valeurs de P, 
dont chacune renfermera une constante arbitraire ; et en faisant la 
somme de ces deux valeurs, on aura l'intégrale complète de l'équa- 
tion (1 ) , savoir : 

P = xP (A + A,xll + A.& -+ Ag.z6 + etc.) 
+ xq (B + R,xs + B,24 + B,xs + etc.). 

On désigne ici par A et B Ics deux constantes arbitraires; A, , A,, 
As, etc., sont les quantités déterminées par les équations précé- 
dentes, et B,, B,, B,, etc., ce que devieucent ces quantités lorsqu'on 
y met B et q à la place de A et p ; les premières auront A et les se- 
condes B pour facteur commun. 

Cette valeur de P ,  et par suite celle de u, s'expriment par des in- 
tégrales définies, de la manière suivante. 

(80). Je mets p ( p  - I )  à la place de m dans l'équation qui a lieu 
entre deux coeficiens consécutifs A,  et A,,,, c'est-à-dire, dans la 
n''"'équation de la série précédente; il en résulte 

En intégrant par partie, on a 

Si p est une quantité positive, ou bien si cette quantité est composée 
20 
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d'une partie del le  et d'une partie imaginaire et que sa partie réelle 
soit positive, le terme compris hors du signe J s'évanouira pour 
@ = O  et pour w =e; on aura donc 

d'où l'on tire 

Par conséquent, A étant une constante arbitraire, on pourra 
prendre 

pour l'intégrale compléte de l'équation (1 3) aux différences finies; 
car, en vertu des deux équations précédentes, on aura 

et en mettant a - I au lieu de n dans l'expression de A,, et mul- 
tipliant par a, on aura aussi 

ce qui rend identique l'équation ( I  3). 
On concIut de là 

A + A,xs + Asx4.. . + A,xSn + etc. = 
as& 

A fOw(r + ~ c o s a  r* + -- 1 . 2 . 3 . 4  cos4@ C etc. 

Comme on a évidemment 

on peut, si l'on veut, changer cette dernière série en celle-ci t 
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- o r 9  x3e ViiC AK(I -t x \/a cos w + - 1 . a  cos1 w + -- 
1.2.3 

dont la valeur est 

Par le changement de A et p en B et q ,  cette valeur deviendra 
celle de la seconde série contenue dans l'expression de P. NOUS au- 
rons donc 

pour l'intégrale complète et sous forme finie de l'équation (1 I ) ,  

dans le cas où les deux racines p et q de l'équation (rz) sont po- - 
sitives, ou , plus généralement , de la forme p' =t: q' \/- r , en 
désignant par p' et q' des quantités réelles dont la première est 
positive. 

Dans le cas ~articulier où l'on a m = - f ,  les deux racines p 
et q sont égales; on a p = $ et q = f; mais pour éviter que les 
deux termes de la formule (14) se réduisent à un seul, on désignera 
par $ une quantité infiniment petite, et l'on fera d'abord p = et 
q = : -t. 6. En développant suivant les puissances de 6, on aura 

xq sin  il = xi [ I  + $ log (5 sina W )  + etc.] ; 

si donc on fait 
A + B = A ' ,  B J ' Z B ' ,  

et qu'on supprime ensuite tous les termes multipliés Par J, on aura 

pour l'in~égrab complète de l'équation 
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En mettant, pour plus de commodité, a1 à la place de a, la valeur 

de u correspondante à l'expression générale de P, sera 

En faisant subir à l'exponentielle eaaaSt Ia même transformation que 
dalis le no 74, cette valeur de u deviendra 

Or, en désignant par qx et 4x des fonctions arbitraires de x, on 
peut supposer qu'on ait 

on aura en même temps 

par conséquent, l'intégrale complète et sous forme finie de l'équa- 
tion (IO), sera 

-m'a . aq-I + f * J^;I.  (3: cos m + Zamtd;) e sm a u ~ d o .  
-ri O 

Dans le- cas d e p  = q = t, cette intégrale deviendra 
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et sera celle de i'équation 

Ces intégrales complètes renferment deux fonctions arbitraires, 
rp et -,J, dans la première, @ et dans la seconde; mais si on les 

développe suivant les puissances de \h, on trouvera que tous les 
coefficiens des puissances impaires sont zéro, et que les deux fonc- 
tions arbitraires se réduisent à une seule et même fonction dans tous les 
coeficieus des puissances paires. L'intégrale de l'équation (IO), sem- 
blable sous ce rapport à celle de l'équation (3>, ne doit eflective- 
ment contenir qu'une seule fonction arbitraire, lorsqu'on la déve- 
loppe suivant les puissances de la variable t. 
(81). La somme des deux racines p et q de l'équation (12) étant 

égale à l'unité, une racine au moins, ou sa partie réelle, est toujours 
positive, Si l'autre racine est négative, la partie correspondante de la 
formule (14) n'aura plus lieu, et l'inte'grale complète de l'équation ( 1  r j 
pendra une forme différente et plus compliquée. Ce cas se présen- 
tera, coninle on le verra par la suite, dails les usages que nous 
ferons de la valeur de P; mais nous aurons seulement besoin de 
connaître la partie de cette valeur qui répond à la racine positive 
de l'équation (12). En effet, q étant sa racine négative, le premier 
terme et quelques-uns des termes suivans auront pour facti3ur une 
puissance négative de x dans la seconde série que contient la valeur 
de P du no 79; et comme cette sdiiie est ordonnée suivant les puis- 
sances ascendantes de x, il s'ensuit que sa véritable valeur sera in- 
finie pour x = O, à moins que ces termes ne soient supprimés. Or ,  
dans les problèmes où nous ferons usage de Ia valeur de P, il faudra 
qu'elle ne devienne pas infinie pour x = O; il faudra donc que le 
premier terme de  cette seconde série disparaisse; ce qui exige que la 
constante arbitraire B soit égale à zéro, et ce qui fait disparaitre la 
série entière. 

Ainsi, dans ces problèmes, la valeur de P se réduira à la partie cor- 
respondante à la racine positive p de l'équation (rn), et sera sim- 
plement 
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De plus, la constante a contenue dans l'équation (1 1) sera une quan- 
tité négative; eu remplacant donc a par - ,rs, cette équation de- 
viendra 

et en mettant aussi -aP au lieu de a dans l'expression des coefEciens 
A, ,  A,, As, . . . An,  etc., on aura 

P = AJO(~ - d x a  COS' m d x 4   COS^ Y 

+ 1 . 2 . 3 . 4  - etc.) sinsp-' wdu , 
1 .2  

ou, ce qui est la même chose, 

Cette valeur de P résulte également de la première partie de la 
formule ( 1 4 ) ~  en y mettant - as A la place de a ,  et observant 
qu'on a - 

- d c o s m 1 / - r -  - e - COS (ux COS O) + sin (ax cos m)  q- I ; 

d'où i l  suit 

P = A~*T cos (ar cos o) sins~-l o d w  

quantité qui se réduit à la fornwle (16); parce que cette dernière 
intégrale est nulle, comme étant composée d'élémens qui sont deux 
à deux égaux et de signes contraires. 

La formule (16) est une intégrale particulière de l'équation (15)~ 
assujettie à la condition spéciale de ne pas devenir infinie pour x = O, 

et qui suffira pour résoudre les problèmes auxquels nous l'applique- 
rons par la suite. On vérifie aisément qu'elle Satisfait à l'équation ( i  5). 
En effet, à cause de p (p - I )  = m, on en déduit 
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or, en intégrant par partie et observant que par hypothèse l'expo- 

sant 2p est positif, on a 

ce qui réduit à zéro le second membre de l'équation précédente. 
(82). Si i désigne un nombre entier et positif, et que l'on ait 

m = i (i + r ) , les deux racines de l'équation ( 1  2) seront p= i+ 1 et 
q = - i. La formule (1  6), relative à la racine positive, sera donc 

P = A ~ + + I  for cos (ax cos w) sinSf+l wdw; ( 1 7 )  

or, la valeur de cette dernière intégrale s'obtient sous forme finie ; 
en sorte que, dans ce cas, la quantité P s'exprime sous cette forme, 
sans le secours des intégrales définies. 

En intégrant deux fois de suite par partie, et obseivant que les 
termes compris hors du signefs'évanouissent aux deux limites o = o 
et w = zr, tant que i surpasse l'unité, on a effectivement, 

[orcos (ex eoso) sin si+^ @do= -& JOr cos (as cos o) d o  

d i ( ; - I )  w --- a s  Io cos (as cos ra) sin1i-3 w eossaio, 

ou, ce qui est la même chose, 

4i (i - - --JOff a9xs cos (as COS oa) sinY-' odo ; 

équation d'après laquelle on déterminera successivement les valeurs 
de l'intégrale dont il s'agit, q u i  répondent à i = 2, = 3, = 4,  etc. , 
au moyen de celles qui ont lieu pour. i= O et i = r .  Quant à' 
celles-ci, on a immédiatement 

cos (ax cos o) sin cudoi = 2 sin ax ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 60 TIJÉORIE MATHÉMATIQuE 
et par le procédé de l'intégration par partie, on trouve 

4 c c o s  (as cos w) sin3 wdw = x3 (sin <rr - as cos cm). 

Pour i = 2 , on aura ensuite 

r 6 fo cos (wc cos o)sin50do= - (3sin cm- h a  cos as-a2xa sinirx); 
a5X5 

et de même pour i = 3,  = 4 ,  etc. Ces expressions se présentent 
sous la forme quand x = o ; par la règle ordinaire, leurs véritables 
valeurs sont 

Mais de cette manière ou dificileinent à l'expression 
de la forinule (1 7) relative à 1111 nombre quelconque i. Pour l'obtenir 
je fais 

C, C, , C,, etc., étant des coefficiens indépendans de x ,  je substitue 
cette valeur de P dans le premier membre de l'équation 

et après avoir supprimé le facteur edx \/y, cornniun à tous les termes, 
j'égale séparément à zs'ro le coefficient de chaque puissance de x. 11 en 
résulte, entre les deux coeficiens consécutifs C, et C,,, , i'équation 

(n -/- 1) (ai - n) Cu+, 3. z .a \/-1 (i - n) C, = O; 

d'oh )'on conclut que le coefficient C restera indéterminé, et que 
l'on aura, pour un autre coefficient quelconque, 

ce qui montre que pour n = i + I et au-delà, tous les coe6ciens 
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Ci+i, Ct+;, etc., seront zéro; en sorte que la valeur précédente 
de P sera composée d'un nombre de ierrnes fini et égal h i+ I .  

En prenant successivement 6 avec le signe + et avec le signe 
-, on aura deux valeurs différentes de P ,  contenant chacune une 
constante arbitraire. Leur somme satisfera encore à l'dquation ( I  a), 
et eu sera l'intégrale complète, savoir : 

(2s /=Ïl3 i  ( i -  1) (i- 2 )  x-i+3 -- 
$- 1 . n . 3 . 2 i . z i - i . a i - z  + etc.] ; 

C et C' étant les deux constantes arbitraires. Ainsi, non-seulenient 
la forniule ( i 7 ) ,  qui n'est qu'une intégrale particulière de I'équa- 
tion (1 8), mais aussi son in tégrale complète, s'exprime sous forme 
finie, sans le secours des intégrales définies. 

En faisant disparaître les imaginaires, rempla5ant C et C1 par 
deux autres constantes arbitraires D et D', et posant, pour abréger, 

22a9i ( i  - 1)x1 du$i( i  - 1) ( i  - 2 )  (i - 3 ~ x 4  
I - -- - etc. = X , 1 . z . z i . 2 i - I  + 1 . 2 . 3 . 4 . z i . z i -  i . z i -  z i z i - 3  

on aura, pour cetle même int6grale complète, 

P = Dx-' (X sin crx - X' cos ax) 
+ D'x-'(X cos ax + X' sin ax). 

Pour en déduire la fornlule ( 1 7 ) ~  il y faudra supprimer la partie 
qui devient infinie pour x = o. Or, quand la variable x est infi- 
niment ~ e t i t e ,  cette dernière valeur de P se réduit à DIX-', en 
négligeant toutes les quantilés infinies &un ordre inférieur à x-'; 
pour que P ne soit pas une quantité infinie quand x= O, il faut 
dooc qu'on ait D' = O;  par conséquent, la formule ( r  7) doit coïn- 

2 1 
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cider avec la première partie de cette dernière formule; et. si l'on 
fait D =GE, et qu'on divise par si+', il faudra qu'on ait 

[cos (axeos W )  sinsi+' w d ~  = E X - ~ ~ - ~ ( X  sin ex - Xt cos cm) , ( z  9) 

en déterminant convenablement la constante E, 
Dans le cas de x = O ,  le second membre de cette équation se pré- 

sente sous la forme :; par la règle ordinaire, on a 

en désignant par F la valeur de 

qui répond à x =o. En intégrant par partie, on a 

d'où l'on tire 

J O W  

sillni+ I W& û 26z:1 - c sinsi-i W ~ W  , 

de là on conclut 

2°i+t (1 .2 .3 . .  , .i)' = EF; 

ce qui fera connaître la valeur de E d'après celle de F. 
(83). Les problèmes relatifs aux petites vibrations des corps élasti- 

ques et des fluides, conduisent à des équations aux différences par* 
tielles linéaires, en même nombre que les inconnues qu'il s'agit de 
déterminer. Il en est de même à l'égard des équations' relatives à 
la distribution de la chaleur dans l'intérieur des corps, lorsqu'on né- 
glige, dans une première approximation, le carré de la température. 
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Chaque inconnue est une fonction du temps t et des trois coordonnées 
x, y, z, du point B I ,  auquel elle répond dans le système que I'on 
considère; et les équations de ces problèmes sont, en général, à 
quatre variables indépendantes. Si I'on excepte le terme indépendant 
des inconnues dans ces équations, c'est-&dire, celui qu'on appelle le 
dernier terme dans les équations linéaires, et qu'on peut toujours 
faire disparaître, les coeficiens des autres termes ne renferment que 
les coordorinées x? y, z ,  et sont indépendans du temps t .  Mais il 
y a entre les équations relatives aux petites vibrations et celles qui 
répondent à la distribution de la chaleur, une différence essentielle : 
les premières sont du second ordre par rapport au temps, ct les 
dernières seulement du premier ordre. Il en résulte que les intégrales 
des premières équations doivent renfermer deux sortes de quantitQ 
relatives à l'état initial du système, savoir, les distances primitives 
de ses différens points à leurs positions d'équilibre, et leurs vitesses 
primitives; tandis que les intégrales complètes des équations rela- 
tives à la distribution de la chaleur ne doivent renfermer qu'une 
seule espèce de quantités arbitraires, q u i  sont les températures ini- 
tiales des points du corps. En général, cette différence de forme 
entre ces deux sortes d'équations, en produit une très grande entre 
les lois de la commiinication de la chaleur et celles des petites vi- 
braiions; e t ,  pour cette raison, il paraît au moins ~ r è s  difficile que 
les phénoniènes qui peuvent résulter d'un rayonnement moléculaire 
soient également explicables en les attribuant aux oscillations d'un 
fluide stagnant. Néanmoins, les reinarques suivantes sont communes 
aux problèmes de Mécaniqne et à ceux de Physique, qui dépen- 
dent des équations aux différences pariielles. 

(84). Appelons u une inconnue ¶ui doit être déterminée en fonc- 
tion de E ,  x ,  y ,  z ,  par l'équation donnée L = O, aux différences 
partielles, linéaire, délivrée de son dernier terme, qui ne contient 
pas le tcmps t explicitement, et que nous supposerons, pour fixer les 
idées, du premier ordre par rapport à cette variable. Eu faisant 
0 3 e-t dans la série ( a ) ,  et y mettant des constantes h a ,  ps,  
v a ,  etc., à la place de a, g, 7,  etc., on aura 
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Si l'on substitue clans L cette série au lieu de u, il en résultera 

L = (NA'-+ O)ec (N'ps + O1)e-lu''+ (N"vs + O") e ''' + etc. ; 

N et O étant des quantités qui ne contiendront que l'inconnue P, d'où 
se déduiront N' et O' en y mettant Q au lieu de P, puis N" et 0" par 
la substitation de R à la place de Q, et ainsi de suite. Toutes les quan- 
tités contenues dans les coefkiens de cette série étant indépendantes 
de t ,  elle ne pourra être égale à zéro à'moins. que tous ces coefkiens 
ne soient séparément nuls ; par conséquent, l'équation donnée L = o 
se décomposera en cette série d'équations 

N h s + O = o ,  N',u'+O1=o, N"vs+O"=o, etc. (21) 

Les exposans ha, pLL', v', etc., resteront donc des constantes arbitraires; 
les coeficiens P , Q , R ,  etc., se détermineront indépendamment les 
uns des autres, au moyen de ces équations ( 2 1  ), qui sont toutes 
semblalbles; et tous les termes de la série (20) , c'est-à-dire, de l'inté- 
grale complète de l'équation L = O ,  en série ordonnée suivant les 
puissances de e-', seront des intépales particulières de cette même 
équation. 

Les équations (21) seront linéaires, comme L = O ,  par rapport 
à l'inconnue que chacune d'elles renfermera. EII& seront sirnple- 
ment des équations différentielles, si L ne contient qu'une seule 
des trois variables x, ,y, z ; et alors la série (20) ne renfermera que 
des constantes arbitraires, savoir, A , ,p , v ,  e t c . ,  et les constantes 
qui seront introduites par l'intégration des équations ( 2  1). Quand 
elles seront aux .différences partielles, on pourra souvent les traiter 
comme l'équation L = O ,  et exprimer leurs intégrales con~plètes en 
séries d'intégrales particulières. 

Ce dernier cas aura lieu, par exemple, quand L = O sera une 
équation à coefficieus constans. Si cette équation est de l'ordre quel- 
conque n par rapport à t ,  et contient un nombre quelconque d'au- 
tres variables indépendantes x,  y, 2 ,  etc., on verra, comme dans le 
no 7 6 ,  que son intégrale complète pourra être représentée par 

' ~ ~ ~ m t + a z + C y + e t c .  r m't + ax + Q-7. etc. 
ZL = + Z A e  + etc. ; 

A ,  A', etc., a, g, etc. , désignant des constantes arbitraires ; 
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BJ, d, etc., les 71 racines d'une équation algébrique dans laquelle 
entreront les constantes a, C, etc. ; et les sommes Z s'étendant à 
toutes les valeurs possibles, réelles ou imaginaires, de -4, A', etc., 
a , g, etc. En regardant A , A', etc., comme des fonctions arbi- 
traires de a, C, etc., et faisant croître a, C, etc. , par des degrés in- 
sensibles, ori peut, si l'on veut, remplacer ces sommes par des inté- 
grales' dont les limites resteront indéterminées, et écrire, en consé- 
quence, 

u = J ' .  . f ( a ,  g, dadg etcc 

+JS. . . f '(a, C, etc.)ewrt + "r + @ *  eic.dotdC etc. 

+etc. ; 

mais cette autre eupressiotî de u ne diffère pas réellement de la pré- 
cédente. En effet, les fonctions f ,  f', etc., étant arbitraires, et pou- 
vant être discontinues, on peut partager les intégrales relatives à a ,  
g, etc., en des portions de graiideur finie, dont l'étendue soit ce- 
pendant aussi resserrée qu'on voudra, de sorte que pour chaque por- 
tion d'intégrale, l'exponentielle comprise sous le signe f ne varie pas 
sensiblement; ce qui fera coïncider ces diverses portions de la der- 
nière valeur de u avec les termes des sommes S coiitenues dans la  
précédente. 

(85). Indépendaniment des équations aux différences partielles qui 
conviennent à tous les points du système, il y a toujours, dans les 
divers problèmes de Physique et de Mécanique, d'autres équations 
qu i  n'ont lieu que pour les points extrêmes; par exemple, dans les 
questions relatives à la distribution de la chaleur, l'équation ( 2 )  du  
ri0 67, relative à la surface du corps que l'on considère. Ces équations 
particulières serviront, dans chaque cas, à déterminer les valeurs 
d'une partie des quantités arbitraires que renfermera la série (20) ; 
les valeurs d'une autre partie se détermineront quelquefois par la 
condition que l'inconnue u ne devienne infinie en aucun point du 
système, ainsi qu'on l'a vu précédemment (no 81). Après ces diverses 
déterminations, les quantités arbitraires qui resteront encore dans 
Yexpression de u,  dépendront de l'état initial du système. Pour en ob- 
tenir les valeurs, j'ai suivi, dans un grand nombre de problèmes, de 
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natures très différentes, un procédé uniforme que je crois applicable 
à tous les cas, soit que la question ne présente qu'une seule inconnue, 
et ne conduise qu'à une seule équation L =O,  soit qu'on ait à déter- 
miner plusieurs inconnues dépendantes d'un pareil nombre d'équa- 
tions aux différences partielles, linéaires et simultanées. Je donnerai 
tout à l'heure une application de cette méthode générale à I'équa- 
tion (7) du no 49, combinée avec l'équation (2) du na 67. 

Cette niên~e méthode a aussi l'avantage de servir, en même temps, 
h démontrer que clans les questions relatives à la distribution de la 
chaleur, les constantes hg, p.', va, etc., contenues dans la série (SI) , 
sont toutes réelles et positives. Une d'elles, la première par exemple, 
peut être égale à zéro ; et si cela est, la. température u s'approche in- 
définiment d'une valeur invariable u = P. Chacun des termes de cette 
série, excepté le premier, décroît. en progression géométrique; le 
temps croissant par des intervalles égaux. Si p est la plus petite 
des constantes p ,  Y ,  etc., le second terme décroît moins rapide- 
ment que tous les autres; en sorte qu'après un certain intervalle 
de temps, ceux-ci ont sensiblement dispari et Ia valeur de u est 
réduite à 

u P +- Qe-"lt. 

Il s'ensuit donc que quand un corps doit parvenir à un état per- 
manent dans lequel les températures de tous ses points sont invariû- 
bles, il y a un autre état qui précède celui-là , où ces températures 
varient suivant une progression géométrique, dont la raison est la 
même dans toute l'étendue de ce corps; le temps croissant toujours 
par des intervalles égaux. Telle est, en effet, la loi finale de la varia- 
tion de température des corps qui s'échauffent ou se refroidissent, 
que l'on observe généralement. 

Au contraire, dans les questions relatives aux petites oscillations, 
les exponentielles de la série (20) se changent en sinus et cosinus 
d'arcs proportionnels au temps, et la méthode générale que nous ve- 
nons de citer sert encore à prouver que les coeficiens de cette va- 
riable sous les signes trigonométriques, sont aussi des quantités réelles. 
Ces démonstrations générales de la réalité des coefficiens du temps, 
soit dans les exponentielles, soit sous les sinus et cosinus, sont d'au- 
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tant plus importautes que ces coeficiens dépendent d'équations 
transcendantes, quelquefois très compliquées, et dont la forme, re- 
lative à chaque problème, ne permettrait pas toujours qu'on pût dé- 
terminer autrement la nature de leu= racines. 

Après avoir déterminé toutes les quantités arbitraires que renferme 
la série (ao), elle représentera, s'il s'agit d'un problème relatif à la 
distribution de la chaleur, la température à un instant quelconque et 
en un point quelconque du corps que l'on aura considéré. Chaque 
terme de ceite série exprimera une valeur de la température à un 
instant quelMnque qui répondrait à i n  état particulier 'du corps à 
l'époque d'où l'on. compte le temps t .  La somme de tous ses termes 
représentera cette même température correspondante à un état initial 
du corps donné arbitrairement ; en sorfe que la valeur de l'inconnue, 
dans le cas général, se trouvera décomposée en une somme de valeurs 
relatives à des cas particuliers; ce qui a lieu dans toutes les ques- 
tions dépendantes d'un système d'équations linéaires, et tient ?I la 
forme de ces équations. 

(86). Dans le problème de la distribution de la chaleur dans un 
corps de figure donnée, si l'on compte le temps t à partir de l'état 
initial du corps, et que l'on représente, dans cet état, par F(x,  y, z) 
la température d'un point quelconque, il faudra que la série (20) 

coïncide avec cette fonction quand t = O; il faudra donc qu'on ait 

équation qui ne sera pas identique, et qui aura lieu seulement pour 
toiites les valeurs de x, y, z ,  relatives à des points du corps. 

La fonction F (x, y, z ) , tout-à-bit arbitraire, et qui peut être 
continue ou discontinue, se trouve donc ainsi dévclo&ée en une 
série de quantités qui sont toutes de la même forme; et comme 
cette forme dépendra de la figure du corps et des conditions rela- 
tives à sa surface, il en résultera une infinité de développemens 
différens d'une méme fqnction, propres à en exprimer les valeurs 
dans une étendue déterminée par celle de chaque corps. Parmi ces 
développemens, il y en aura qui procéderont suivant les sinus ou co- 
sinus des multiples des variables; d'autres suivant les sinus ou cosinus 
de ces variables multipliées par les racines d'une équation iranscen- 
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dante, d'autres suivant des fonctions transcendantes d'un ordre plus 
élevé, qui ne pourront même s'exprimer, sous forme finie, que par 
des intégrales définies. Chaque développement devra être considéré 
comme une forniule d'interpolation, applicable à une étendue li- 
mitée des valeurs de la fonction donuée F (.T, y ,  z) ; et quoiqu'on 
ne puisse pas toujours démontrer directement ces diverses formules, 
il ne pourra cependant rester aucun doute sur leur exactitude. En 
effet, la formule (20) représente certainement, d'après les considé- 
ratious précédentes, la valeur la plus générale de u qui puisse sa- 
tisfaire à l'équation L = O; par hypothèse, on a 2éterminé les 
quantités arbitraires que cette série renferme, au moyen des autres 
conditions du problème qui a conduit à l'équation L = O , et d'après 
l'état initial du système : si ces conditions ne sont point incompatibles, 
et que le problème soit susceptible d'une solution, il faut donc 
qu'après cette détermination la série (20) exprime la valeur de u 

à un instant quelconque et en un point quelconque du système ; par 
conséquent, en faisant t = O dans cette série, elle devra représenter 
les valeurs initiales de u dans l'étendue où elles auront concouru à la 
former ; ou, autrement dit, l'équation ( 22 ) devra être regardée 
comme une conséquence rigoureuse de la solution complète du pro- 
blème. On verra par la suite que cette équation se vérifie, effective- 
ment, toutes les fois que l'on peut obtenir, à priori, la valeur de la 
série qui forme son second meinbre. 
(87). La manière de r h u d r e ,  par des séries d'exponentielles réelles 

ou imaginaires, les questions qui dépendent des équations aux diffé- 
rences partielles, a d'abord été employée par D. BernouiIli , dans la 
solution du prablème des cordes vibrantes, à laquelle il a été conduit 
par son principe de la coexistence des petites oscillations, dont ce mode 
de solution était, en effet, la conséquence. Cette même méthode a en- 
suite été employée par D. Bernouilli et par Euler pour déterminer les 
vibrations transversales des verges éIastiqueç. Mais si les solutions de 
ces deux problèmes étaient sufisantes pour faire connaître et comparer 
entre eux les différens sons que les verges et les cordes peuvent faire 
entendre, elles étaient incomplètes sous le rapport de l'analyse; il y 
manquait la déterminatiori des coefficieiis des séries d'après l'état 
initial de la ligne vibrante; ce qui pouvait aussi laisser quelque 
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doute sur la gknéralité du résultat. Lagrange , en considérant sous 
le même point de vue la question des cordes vibrantes, a montré 
le premier comment on peut exprimer ces coeficiens par des in- 
tégrales définies, quel que soit l'état initial de la corde que l'on sup- 
pose donné arbitrairement, et comment cette solution du problème 
co'incide alors avec celle que l'on déduit de l'intégrale ordinaire, c'est- 
&-dire, de l'intégrale complète que D'Alembert avait précédemment 
donnée, et dans Iaquclle l'inconnue est exprimée, sous forme finie, 
au moyen de deux fonctions arbitraires. Le mouvement longitudinal 
d'une ligne d'air et le mouvement transversal d'une corde tendue, dé- 
pendant l'un et l'autre d'une même équation aux différences par- 
tielles, l'analyse de Lagrange s'appliquait également à ces deux 
questions; et c'est de cette manière qu'il a déterminé les différens sons 
des instrnmens à vent, quel que soit l'ébranlement primitif de la CO- 

lonne d'air, ainsi que les lois de la propagation et de la réflexion du 
son sur une ligne donnée (*); ce qui l'a conduit à trouver que la vi- 
tesse du son ne dépend ni de l'ébranlement primitif, ni du mode de 
vibrations des molécules d'air qui résulte de cét ébranlement, de sorte 
qu'elle est effectivement égale à celle que Newton avait déduite, 
long-temps auparavant, d'une hypothèse particulière sur les lois de 
ces vibrations. Dix ans avant que les premières recherches de Lagrange 
sur ia théorie du son aient été publiées, Euler s'était aussi occupé de 
la propagation du mouvement dans une série de points matériels 
rangés en ligne droite (**). Son analyse présente une grande analogie 
avec celle de Lagrange; mais il s'est borné à considérer un nombre 
fini de points matériels; et ,  faute d'avoir appliqué ses formules au 
cas où ce nombre indéterminé devient infi&, ce qu'il regardait 
comme une très grande difficulté, il n'a pas déterminé, comme La- 
grange, la valeur numérique de la vitesse du son, et a seulement fait 
voir qu'elle devait être constante et proportionnelle à la racine 
carrée du rapport de l'élasticité à la densité. 

Cette méthode, dont le caractère spécial est d'exprimer la valeur 

(9 Mémoires de Turin,  années 1759 e t  I 760. 
(*3 Mdmoires de Pétersbourg, année i 750. 
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générale de l'inconnue par une sonime de ses valeurs particulières, 
a aussi été employée par Laplace' dans la théorie du f lux et du 
reJux; et ,  comme on l'a dit dans le préambule de cet ouvrage, 
c'est la niême analyse dont il avait fait usage anciennement dans 
cette théorie, qu'il a appliquée depuis au problème de la distri- 
bution de la chaleur dans une sphère primitivement échauffée d'une 
manière quelconque. Fourier s'est servi de la rnbrne méthode pour 
déterminer la distribution de la chaleur dans une a r d l e ,  dans une 
sphère dont tous les points, égakment éloignés du centre, ont-la 
même température, dans un cylindre à base circulaire, indéfiniment 
prolongé et dont tons les points, situés à la même distance de 
l'axe, ont une égale température, dans un prisme rectangulaire par- 
venu à un état permanent, et enfin dans un cube dont les six faces 
rayonnent égdement. 

On est conduit naturellement à la nzérhode dont il s'agit, en consi- 
dérant d'abord, dans chaque problènie, un systèn~e composé d'un 
nombre fini et indéterminé de points matériels, et supposant en- 
suite que ce nombre devient infini. Dans le cas d'un nombre fini, 
la solution du problème dépend d'un pareil noinhre d'équations dif- 
férentielles simultanées ; I'incounue relative à un point quelconque 
s'exprime alors par un nomhce de valeurs particulihes dependant 
du nombre et de l'ordre de ces équations. On ddterniine toutes les 
constantes arbitraires que ces valeurs renferment, d'après l'état ini- 
tial de tous les points du système; et il ne reste plus qu'à supposer 
infini le nomhre de jces points. L'expression générale de l'inconnue 
se modifie dans le passage du fini indéterminé à l'infini; mais il ne 
peut délever aucun doute sur l'exactitude et la généralité du résultat 
définitif auquel on parvient par ce procédé : on en trouve léx- 
,position complète et des applications diverses dans le chapitre de 
la Mécanique analytique, relatif aux petites ~scillations d'un système 
de corps. 

Mais si ce procédé a pu jeter un grand jour, à l'origine du 
calcul aux différences partielles, sur les solutions des problèmes 
qui dépendent de ce calcul, on ne peut pas nier qu'il ne donne 
lieu à de très longs calculs, et qu'il n'exige , le plus souvent, 
que l'on résolve un problème plus compliqué que celui qui est 
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proposé; car il est, en général, plus long et plus pénible de ré- 
soudre complètement une question relative à un nombre indéterminé 
de points matériels, que la même question dans laquelle on suppose 
immédiatement ce nombre infini. Dans l'état actuel de la science, ce 
sera douc l'équation aux différences partielles à laquelle on est 
conduit par un  problème de Physique ou de Mécanique, que l'on 
devra considérer directement. Pour intégrer cette équation, et sa- 
tisfaire aux autres conditions de chaque problème relatif à la distri- 
bution de la chaleur, je suivrai, dans cet ouvrage, la méthode dont 
je viens d'exposer les principes, et que j'ai appliquée à diverses 
questions de Mécanique, qu'il eût été au moins très difficile de ré- 
soudre sans y recourir. Je me suis aussi servi de cette méthode avec 
avantage dans une question relative à la surface dont l'aire est u n  
minimum, c'est-à-dire dans un problème de Géométrie dépendant d'une 
équation aux différences partielles; et je l'ai également employée dans 
une autre question dépendante d'une équation aux différences mêlées; 
ce qui m'a conduit à la démonstration que je crois la plus directe, 
du théorème de Jean Bernoüilli sur les développées successives des 
courbes planes (>C). 

(88). Jajouterai encore quelques mots sur la méthode d'intégration 
dont nous parlons. Pour qu'on puisse l'employer avec confiance, il 
suffit d'avoir prouvé préalablement, comme nous l'avons fait, que 
l'inconnue u dti problème, qui est la température dans chaque ques- 
tion relative à la distribution de la chaleur, peut être exprimée, 
quelle qu'elle soit, par la série (20); l'équation (22) est alors une 
conséquence nécessaire de la solution complète du poblè~ne.  Mais, 
réciproquement, si l'on a démontré à priori que la série (22) peut re- 
présenter dans toute l'étendue du corps que l'on considère, la fonc- 
tion F (x, y, z )  donnée arbitrairement, la série (20) satisfera alors à 
l'état initial de ce corps et à toutes les conditions du problème; par 
conséquent, si l'on admet qu'il ne soit susceptible, par sa nature, que 
d'une seule solution, elle sera donnée dans toute sa généralité par la 
série (20). Ainsi, les solutions de Fourier, que je viens de citer, 

(+) Journal de l'i?cole PoZyfechnique, i 8' cahier, page 431 .  
22.. 
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peuvent être regardées comme complètes dans les cas où il a été 
démontré que Ia valeur de l'inconnue qui répond à t = O  peut re- 
présenter une fonction quelconque; mais elles ne sont pas entièrement 
satisfaisantes, lorsque cettedémonstration n'a pas eu lieu; et, par exem- 
ple, si on lit attentivement la solution relative à la sphère, on verra 
sans peine que rien ne prouve, dans cette solution, que la série 
d'une forme particulière qui exprime la valeur de l'inconnue cor- 
respondante à t = O,  puisse exprimer une fonction arbitraire de la 
distance au centre. 

Non - seulement l'intégration en série de valeurs particulières de 
l'inconnue est indispensable lorsque l'équation du problème n'est 
point intégrable sous forme finie, mais même dans le petit nombre de 
cas où cette forme est possible, et où les quantités contenues sous les 
fonctions arbitraires ne sont pas réelles pour toutes les valeurs des va- 
riables. Si, par exemple, l'équation d'un problème est 

dau dau 
- - t d i C p = o >  dt' 

son intégrale complète sera 

f et F désignant deux fonctions arbitraires, dont on déterminera 
du les valeurs d'après celles de u et d7 qui répondent à t = o. Les fonc- 

tions fx et Fx seront alors des quantités réelles pour toutes les va- 
leurs de x qui répondent à des points du système. Si elles sont 
continues et qu'on en ait l'expression analytique, Ies imaginaires 
disparaîtront de la formule précédente; niais si elles sont disconti- 
nues, ce qui a lieu dans la plupart des problèmes, on m'en pourra - - 
pas conclure les valeurs de f (x + IV- i )  et F (x  + t \/- r), et 
la solution précédente deviendra illusoire. Au contraire, l'intégrale 
en série d'exponentielles, savoir, 

u =: 2 (A cos ax + R sin ccx) eaat, 

dans laquelle la somme 2 s'étend à toutes les valeurs possibles, réelfes 
ou imaginaires, des constantes a, A, B; cette intégrale, disons-nous, 
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du 

est toujours applicable, sans que les valeurs de u et d; qui répon- 

dent à t = 0, soient assujetties à la loi de continuité. 

Une fonction discontinue est, comme on sait, une fonction dont 
la forme ou l'expression analytique change dans l'étendue des valeurs 
de la variable, de sorte que si l'on prend cette variable et cette fonc- 
tion pour l'abscisse et l'ordonnée courantes d'une courbe, cet te ligne 
brisée sera un assemblage de portions de droites qui ne sont pas 
dans une mime direction, ou de portions de courbes de natures dif- 
férentes. Dans la suite de cet ouvrage, les fonctions arbitraires que 
nous considérerons, pourront être des fonctions discontinues; mais 
aux points où elles changeront de forme, il faudra toujours qu'elles 
n'aient qu'une seule valeur : la ligne brisée qui représente une telle 
fonction aura une seule ordonnée en chacun des points de jonctioii 
de deux parties contiguës; elle pourra avoir deux tangentes diffé- 
rentes et deux rayons de courbure différens, appartenant à ces deux 
parties. 

(89). Appliquons maintenant, comme nous l'avons dit plus haut; 
les considérations générales qu'on vient d'exposer, aux équations (7) 
et (a) des nos 49 et 67, c'est-à-dire à l'équation 

commune à tous les points du corps A que l'on considère, et à l'é- 
quation 

qui n'appartient qu'aux points de sa surface. On suppose nulle la tem- 
pérature extérieure <; on verra par la suite comment on la ferait 
disparaftre de l'équation relative à la surface, si elle n'était pas zéro. 
Pour que.ces équations soient toutes deux linéaires par rapport à la 
température u, nous regarderons comme indépendantes de cette in- 
connue, la chaleur spécifique c, la conductibilité k et le coefficientp; 
en sorte que c, k, p,  seront des quantités constantes, ou plus g&- 
néralement, des fonctions données de x, y, z .  
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En substituant la série (20) à la place de u dans ces deux équations; 
on voit que le coeficient P d'un terme quelconque devra satisfaire 
à l'équation 

pour toutes les valeurs de x ,  y, z ,  et à l'équation 

pour toutes les valeurs de ces coordonnées qui répondent aux points 
de la surface de A. 

Cela posé, je multiplie les deux membres de l'équation (23) par 
Pdxdydz , puis je les intègre, et j'étends les intégrales à tous les 
points de A; il en résulte 

et observant que les quantités P et c étant indépendantes de t ,  
on a 

Pour fixer les idées, je suppose l'axe des x vertical et dirigé dans 
Ie sens de la pesanteur, et le corps A situé au-dessous du plan ho- 
rizontal des y et z. Je concois un cylindre vertical tangent à la surface 
de A; la ligne de contact divisera cette surface en deux parties, lune  
inférieure que j'appelIerai S,, l'autre supérieure que je désignerai 
par SI. En intégrant deux fois de suite par rapport à x, on aura 
alors 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 175 

les quantités comprises entre des parenthèses appartenant aux points 
de S,, et celles qui sont renfermées entre des crochets, aux points 
de S. De plus, on aura, comme dans le no 61, 

dydz = & cos ads; 

ds étant l'élément différentiel de la surface de A, et en prenant le 
signe + pour tous les points de S, et le signe - pour tous ceux de S'. 
Comme dans ce même numéro, chaque couple dintégrales doubles 
relativeçà S'et à S, se réduira à une seule intégrale qui devra s'étendre 
à tous les élémens ds de la surface de A; et de cette manière on aura 

On trouvera de même 

du = pk & cos a& - fuk 2 cos ad, 

dv et la quantité devant être égale à la somnie des premiers membres 
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de ces trois équations, il en résultera 

dv 
4- 

du du du 
dl - f ~ k ( ~ c o s a + -  4" cos g+ cos 

Or, en vertu des équations (24), (25),  (26), cette dernière valeur de 
du se réduit à 

et puisque les deux intégrales relatives à ds s'étendent l'une et l'autre 
à la surface entière de A, et que A' est une quantité constante, 
cette dernière équation sera simplement 

En intégrant, on aura donc 

C étant la constante arbitraire. Pour la déterminer, je suppose, 
comme plus haut, qu'on ait 

u = F(x>Y, 4 9  

quand t = O; d'où l'on conclut 

C t: f'jPcF (x ,  y, z) dxdydz. 

En remettant pour v l'intégrale triple que cette lettre représente, on 
aura donc, à un instant quelconque, 

_O"S Pcudxdydz = e-"' fl PcF (x , y, z) dxdydz. (2 8) 

Nous verrons tout à l'heure l'usage que l'on peut faire de cette 
équation remarquable. Observons auparavant que si nous faisons 
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P = 1 dans i'équation (q), qui ri lieu pour une quantité P quel- 
conque que l'on n'a point encore assujettie aux équations (25) et (26), 
nous aurons 

Or, en ne supposant pas zéro la température extérieure r ,  on a ,  à 
cause de l'équation relative à la surface (no 67), 

si donc on différentie par rapport à t ,  dans le premier membre de 
l'équation précédente, avant d'intégrer par rapport à x, y, z ,  ce 
qu i  est permis, et que l'on multiplie par dt, il en résultera 

équation évidente, puisque son premier membre est la soninle des 
augmentations de chaleur de tous les points de A pendant l'instant 
dt, et que le s,econd exprime la somme des quantités de chaleur 
qui viennent du dehors et traversent tous les élémens de sa surface 
pendant cet instant, moins la somme des quantités de chaleur émises 
au dehors à travers tous ces élémens et pendant ce même instant. 
Cette équation est celle qu'il a suffi d'employer dans le chapitre III, 
pour déterminer les lois du refroidissement des corps qui ont la 
même température dans toute leur étendue. II était bon de mon- 
trer comment elle se déduit des équations générales du mouvement 
de la chaleur. 

(go). Actuellement substituons, dans le premier membre de 1'6- 
quation (28), la série (20) à la place de u. 11 en résultera une &rie 
ordonnée par rapport aux exponentielles relatives à t ;  et pour que 
cette série soit identique avec le second membre de cette équation, il 
faudra qu'elle se réduise au terme correspondant à l'exponentielle 
e-"'t. Les coefficiens de tous les autres termes devront donc être égaux 
à zéro, et celui de cette exponentielle devra être égal au coeEcient 
de e-"' dans ce secand membre; par conséquent, si A,' est une cons- 

23 
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tante différente de As, ei que P, sait le coefficient de e'h#'t dans la 
&rie (zo), il faudra qu'on ait généralement 

mais dans le cas de A,* = A s ,  on aiira, en particulier, 

flPscd-dydz = JSJ PcF (x, y ,  z) dxdydz ; (30) 

les intégrales s'étendant toujours au volume entier du corps A. 
Cette équation (30) est celle dont on fera usage dans chaque cas, 

pour déterminer, d'après l'état initial de A ,  les constantes arbitraires 
q u i  resteront encore dans les coefficiens de la série (zo), après qu'elle 
aura été astreinte à satisfaire -à  toutes les autres conditions du pro- 
blème. L'équation (29) va :servir à démontrer que les constantes A, 
p, II, etc., contenues dans les exponentielles suivant lesquelles@ette 
même série (ao) est ordonnée, sont toujours des quantités réelles. 

En effet, dans chaque problème, ces constantes seront les racines 
d'une équation transcendante que je désignerai par A = o, et dans 
laquelle A ne renfermera explicitement aucune quantité imaginaire. 
Supposons qu'une des racines de cette équation puisse être imagi- 
naire; prenons-la pour la constante A ,  et soit 

g et gr étant des quantités réelles. Cette équation A = o  admettra 
une seconde racine imaginaire qui ne différera de la première que - 
par le signe de g-x ; je la prends pour A,, de sorte qu'on ait 

Les coeficiens P et Pl qui répondent à ces deux racines, se dédui- 
ront aussi l'un de l'autre par le changement du signe de 6;; en 
sorte que si l'on fait - 

P = G + G ' d - - r ,  

on aura, en même temps, 
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G et G' étant des quantités réelles. En substituant ces valeurs de P 
et P, dans l'équation (29), il en résultera 

Or,  kf chaleur spécifique c, et par suite tous les éldmens de cette 
intégrale étant des quantités positives, leur somme ne peut être nulle, 
à moins que chaque élément ne soit zéro isolément; on aura donc 

éqnatiou qui se partage nécessairement en deux autres, savoir: 

Par conséquent, l'équation A = O n'a pas de racines imaginaires, 
ou, ce qui revient au meme, si elle en a, elles n'entreront pas dans 
la série (zo), et les constantes A ,  p ,  v ,  etc., contenues dans cette 
série, seront toutes réelles; ce qu'il s'agissait de démontrer, Dans ' 
quelques cas, la réalité des racines de l'équation A = O  peutse dé- 
duire de sa forme particulière; mais le plus souvent cela serait im- 
possible. 
(91). Si le corps A est formé, comme dans le no 70, de deux 

parties juxtaposées B et R', et que les notations précédentes se rap- 
portent à la partie B, l'intégrale triple que renfermera le second 
membre de l'équation (27) , aura toujours - fff A' Pczdxdydz pour 
valeur; chacune des intégrales doubles contenues dans ce second 
membre se composera de deux parties, l'une relative à la surface 
extérieure de B, l'autre correspondante à sa surface contiguë à B'; 
les premières parties des deux intégrales doubles se détruiront comme 
précédemment, et l'équation (27) deviendra 

l'intégrale relative à ds s'étendant à tous les élémens de la surface 
commune à B et B', et les intégrales triples à tous les points de B. 

Relativement à BI, je désignerai, comme dans le no cité, par 
23.. 
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K, c', u', ce que deviennent les quantités k, C ,  u ;  je représenterai 
aussi par 

= p'<~=t + ~ ' ~ - , % = t  + R'~-Y=C + etc., 

la valeur de u' en série d'exponentielles; P', ,QI, RI, etc., étant des 
coefficiens indépendans de t, et h ,  p, v ,  etc., désignant, comme 
dans la skrie (zo), toutes les constantes possibles. Par rapport à cette 
partie B' de A, on aura de même 

d .  du' 
d ; / / / P ' ~ f ~ ' d ~ d j d ~  = -Jk(g cos a + - cos C + cos y )  d .  

d~ dz - A' f'P'c'u'dxdydz ; 

l'intégrale relative à ds s'étendant à tous les élémens de la portion 
de surface de B' contiguë à B, et les intégrales triples, à tous les 
points de E. Dans cette équation et dans celle qui répond à B, les 
angles a, 6, 7: contenus sous les intégrales relatives à ds, se rap- 
portent à la meme partie de la normale à cet élément, c'est-à-dire 
à la partie comprise dans l'intérieur de BI; et c'est pour cela que 
ces intégrales ont des signes contraires dans les deux équations. 

En vertu des équations (3) du no 70, on a 

Si donc on ajoute les deux équations qu'on vient de former, on 
aura 

d 5 f'f Pczidx dy:dz + -$ f f f ï'cf u'dxdydz =Jg(ul - u) ds 
dt 

- Jq (u' - u) ds - hs Jff Pczidxdydz - hn JfjP'c'u'dsdydz ; 

et comme les deux intégrales relatives à ds ont les mêmes limites et se 
détruisent, cette équation se réduit à 

d .  - dl (fff Pcudxdydz +Jff P'c'u'dxdydz) = 
- A' ( flf Pcu dxdydz, -)- f f f Pfc'u'dxdj,dz} ; 
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d'ou l'on tiré, en intégrant, 

G étant une constante arbitraire. On la déterminera en supposant 
qu'on ait 

u = F ,  z )  u' = Ft(x ,  y ,  z) ,  

quand t = O; F et Ft désignant des fonctions données arbitrairement 
dans toute l'étendue de B et B'. Il en résultera 

Par la substitution de cette valeur de C et des valeurs de u et u' 
eu série d'exponentielles, dans I'équation (31), on en déduira deux 
autres : l'une 

f ff Pscdxdydz + Jfl P"c'dxdydz 
= fJJPcF (x, y, z) dxdydz $- f ff P'c'F (x, y, z) dxdydz , 

qui servira à déterminer, d'après l'état initial de B et B', une partie 
des constantes arbitraires que renferment les coefficiens de ces séries; 
l'autre 

fgPP,cdxdydz + f '  P'P,'cldx dydz = O , 
dans laquelle P, et P,' sont ce que deviennent les coefficiens P et P, 
relativenient à l'exponentielle e-hj't, distincte de e-h't à laquelle P et 
Pt se rapportent. Cette dernière équation servira, comme dans le 
numéro précédent, à démontrer la réalité de toutes les constantes 
A ,  p, v ,  etc. 

En prenant, comme daus le no 89, l'unité pour P, et supposant 
que r soit la température extérieure, on aura aussi 

la première intégrale relative à di s'étendant à tous les élémens de la 
surface extérieure de B, la seconde à tous les démens de sa surface 
contiguë à B', et l'intégrale triple à son volume entier. Il en résulte 
que l'augmentation de chaleur cle B, pendant l'instant dt, est égale 
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à l'excès de la chaleur extérieure sur la chaleur intérieure qui tra- 
verse pendant cet instant la portion extérieure de la surface de B, 
inoins l'excès de la chaleur qui  passe de 3 ea B' sur celle qui va 
de B' en B pendant ce même instant dt ,  à travers la portion de sur- 
face commune à B et B'. Relativement A B', on aura de même 

et en ajoutant ces deux équations, il vient 

d du' rud< &lxdydz + f fj 'd;- dldsdldz 
* 

= f p  (c - u) dtds + lp' (c - ut) dtds, 

équation évidente en elle-même, comme l'équation semblable que 
l'on a trouvée dans le ri0 89. 

Si le corps A était formS de trois ou d'uri plus grand nombre de 
pr t ies  différentes, on obtiendrait sans di6culté des équations seni- 
blables aux précédentes, q u i  sont communes à tous les corps de 
forme et de nature quelconques, et dont on fera le ndme usage dans 
tous les problèmes. 
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CHAPITRE VII.  

Digression sur la manière d'exprimer les fonctions arbitraires par 
des séries de quantités périodiques. 

(92). D'après la forme d'une fonction donnée X ,  si l'on voit qu'elle 
peut se développer en une série de sinus des multiples de la variable 
x, on fera 

X=A, sinx+A,sin z s + A S  sin 3x+. . . +Ansin n x t e t c ;  ( r )  

A,, A,, A,, etc., étant des coefficiens indépendans de x. En diffé- 
rentiant cette équation par rapport à x, une ou plusieurs fois, et 
combinant entre elles les équations qui en résulteront, on parviendra 
quelquefois à éliminer la fonction X ;  on obtiendra de cette manière 
une équation dont les deux membres seront ordonnés suivant les sinus 
ou les cosiniis des multiples de x; et en égalant de part et d'autre les 
coefficiens des termes semblables, on formera une série d'équations 
qui serviront à déterminer successivement tous les coefficiens A,, A,, 
AB, etc., à l'exception de la première ou de plusieurs des premières 
de ces inconnues qui resteront indéterminées, et dont il faudra trouver 
les valeurs par le développement direct de X. Mais on pourra aussi 
exprimer immédiatement le coefficient génkral A, en fonction de 
l'indice n et au moyen d'une intégrale définie. 

Pour cela, j'observe que l'on a 

forsin w sin nvx = 0 ,  

tant que les nombres entiers n et n' smt inégaux, et 
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dans le cas de nl= n. C'est, en effet, ce qu'il est facile de vérifier; 
Cela étant, je multiplie les deux membres de l'équation ( I ) par 
sin mdx,  puis je les intégre depuis x = O jusqu'à x = w ; tous les 
termes du second membre disparaissent, excepté celui qui répond 
au coeficient A,; et l'on en conclut ' 

A. = zc x sin m d z .  
5 

De même, si l'on sait, d'après la forme de cette fonction donnée X , 
qu'elle est développable en une série de cosinus des multiples de x ,  
on fera 

X =  B,+B, c o s x +  BB, cos 2x +. . .+B, cos nx + etc.; (2) 

R,, B,, B,, etc., étant des coeficiens indépendans de x, que l'on 
pourra quelquefois déterminer par l'élimination de la fonction X, 
ainsi qu'il a été dit plus haut. Mais n et n' étant des nombres entiers 
différens, on a aussi 

dans le cas de n' = n, on a 

excepté si n= O, auquel cas la valeur de cette dernière intégrale 
est double et égale à T; de là on conclut 

a 
B. = R -for X cos nxdx , B. = 3 w TI' X&. 

En employant x' et X' au lieu de x et X,  dans les valeurs de A., 
B., Bo, les séries ( r )  et (a)  pourront s'écrire sous cette forme 

X = 2 2 (Iow X) sin nr'dîc sin nx , 
a 

X = f J g  X I ~ X '  + I m  
) 

1~ i s- (JO* X' cos m l d x l  1 COS na-'; 
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les sommes 2 s'étendant à toutes les valeurs du nombre n, depuis 
n =  I jusqu'a n=m.  

Ces séries (1) et (2) ont l'avantage d'être toujours convergentes. 
En effet, en intégrant deux fois de suite par partie, on a 

1 dX f X cos n x d r  = ' X sin nx + --; COS IWC - f COS nxdx. 
n 

Or, l'équation (1) suppose que X est zéro aux deux limites x = o et 

x = w ;  en différentiant l'équation (2), on voit qu'elle suppose que - s'évanouit pour ces mêmes valeurs de x: à ces deux limites les 
dx 

termes compris hors du  signe $ seront donc nuls, et l'on aura sim- 
plemeiit 

dZX Mais si l'on appelle II la plus grande valeur de depuis x -O - JUS- ' 

qu'à X=T, y compris ces limites, on aura évidemment 

abstraction faite du signe, D'après les expressions de A, et BI> on 
aura donc aussi, en grandeur absolue, 

en sorte que les coefficiens des termes successifs des séries (11 et (a) 
1 

décroîtront plus rapidement que ,; ce qui sufit pour que ces sé- 

ries soient convergentes; car on sait que la série 
24 
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1 converge continuellement vers une valeur finie et égale à - rra ; donc 
6 

toute série dont ,les ternies décroissen.t plus rapidement que suivant 
la rajson inverse des carrés des nombres naturels, converge aussi, 
à plus forte raison, vers une valeur finie. Par le procédé de l'inté- 
gration. par partiq, on peut aussi montrer q u e  la première équa- 
tion (3) résulte de la seconde; en différentiant celle-ci par rapport 
à x ,  on a d'abord 

en intégrant par partie, on a aussi 

nSor X' cos n d d d  = - sin fi*; 

dX dX' 
au moyen de quoi, et eu mettaut X et X' au lieu ds et z, l'équa- 

tion précédente se change dans la première dquation (3). 

Maintenant, si Jx est une fonction arbitraire, elle pourra encore 
être exprimée, conlme on le verra tout à l'heure, par les formules (3) 
dans lesquelles on mettra jx' au lieu de X', et par beaucoup d'autres 
formules de la même nai(ure, mais seulement dans une étendue li- 
mitée des valeurs de .x; tandis que les équations (3) ont lieu pour 
toutes les valeurs de x, relativemen$ certaines foinctions X. De plus, 
il est important d'observer que ces diverses expressions de jx dépen- 
dent d'une analyse différente de celle qui nous a concluits aux équa- 
tions (3); car la détermination des coefficiens des séries (1) et Ca) 
indépendamment les uns des autres, suppose essentiellement que l'on 
sache, d'après la forme des fonctions X, qu'elles sont développa- 
bles suivant les sinus ou les cosinus des n ~ u l t i ~ l e s  de x; en sorte 
que le procédé de l'intégration ne soit plus qu'un qoyen abrégé pour 
trouver directement un coefficient quelconque. D'Alembert a employé 
le premier ce procédé pour déterminer les coeficiens du dévelop- 
pement d'une fonction donnée; et c'est Lagrange qui a donné le 
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premier une formule propre à exprimer, dans une étendue limitée, 
une fonction arbitraire par unE série de quantités périodiques; deux 
choses distinctes Yune de l'autre, comme nous venons de le dire, et 
dont la seconde va nous occuper exclnsivernent. 

(9%. En désignant par e la hase des logarithmes népériens, par 
a. et p un angle et une quantité quelconqnes, on a 

comme on le voit en réduisant au même dénominateur, et ayant égard 
à l'expression de cos a en exponentielles imaginaires. Si p est moindre 
que l'unité, abstraction faite du signe, on a aussi, en série conver- 
gente, 

1 - =  
1-P 

1 + p + p' + pS + etc. 

En mettant successivement pe et Pe-uV-f  à la place de p, et 
faisant la somme des résultats, on aura donc, d'après l'équation pré- 
cédente, 

et, par conséquent, 

L'angle a étant réel, il sera nécessaire et il sufira pour que cette série 
soit convergente, et que l'on puisse en faire usage, que l'on ait 
p < I , abstraction faite du signe, ainsi qu'on l'a supposé. 

Cela posé, soit fx la fonction arbitraire que l'on veut exprimer 
par une série de quantités périodiques, dans l'étendue des valeurs 
de x, comprises depuis x = - 2 j usqu'à x = Z, en désignant par Z 

-3- (x - x') 
une quantité positive et donnée. Je mets à à la place de a 

dans l'équation prêcédente; je multiplie ses deux membres pai. 

cf?, et j'intègre d e p i s  xi = - ,? jusqu7E s' = l ;  il en résulte 
2I 

24.. 
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n étant un nombre entier et positif, et la somme Z s'étendant à toutes 
les valeurs de n , depuis n = I jusqu'à n = KI .. Or, si l'on désigne 
par g une quantité positive et infiniment petite, on pourra prendre 
p = I - g; et alorsfx sera la valeur de l'intégrale indiquée dans 
le premier n-iemhre, cornille on va le prouver tout à l'heure. De 
plus, pour toutes les valeurs finies de n,  on aura 

pour des valeurs infinies de l'exposant n, la quantité pn pourra différer 
de l'unité; mais en intdgrant par partie, comme dans le no précédent, 
on verra que l'intégrale qui multiplie p" sous le signe 8, s'évanouit 
quand n =CO ; en sorte que l'on pourra remplacer pn par l'unité, dans 
tous les termes de cette somme 2. Par conséquent, nous aiirotis 

pour l'expression demandée de f.. 
Pour faire voir que dans le cas de p = r - g ,  l'intégrale qui forme 

le premier membre de l'équation (4) est égale àjx, tant que la quan- 
tité x est comprise entre - 1 et + Z ,  j'observe que le coeficient 
de dx' SOUS le signe î deviendra infiniment petit en même temps 
que g,  excepté pour les valeurs de x' qui rendent son dénomina- 
teur infiniment petit, c'est-à-dire pour les valeurs de x' qui ren- 

2r (x - 2') dent cos infiniment peu différent de l'unité; mais la variable 

x'étant comprise aussi bien que xentre-1 et +Z, ces valeurs dex' se 
réduisent à celles qui diffèrent infiniment pe; dex,  en plus ou en moins; 
si donc on fait x'=x +z , il faudra considérer cette nouvelle variable z 
comme infininient petite, ainsi que la constante g ; ce qui réduira le dé- 

nominateur du coefficient de d d  à ,ga+"$, et l'intégrale en ques- 
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tion à 

Or, cette intégrale relative à z étant infiniment petite à cause de g, 
pour toute valeur de z qui ne l'est pas, il s'ensuit qu'on peut, sans 
crainte d'erreur, l'étendre maintenant depuis z = - co jusqu'à z== CO j 

ce qui donnera l'unité pour sa valeur, et fx pour la valeur qu'il s'a- 
gissait d'obtenir. 

(cJ~). D'aprks cette démonsfraiion de l'équation (51, elle subsistera 
pour toutes les valeurs de x > - 1 et < Z;  mais elle n'aura lieu 
pour les valeurs extrêmes x = =f=: Z, que quand on aura f (- Z)=fl; 

et, en général, son second membre sera égal à.; [ f Z+ f (- Z)] quand 

on y fera x = =t Z. 
En effet, si nous faisons x = Z dans le premier membre de l'é- 

quation (4, la quantité cos .n. (l- x') 
I sera infiniment peu différente 

de l'unité, pour x'= l -  z et pour x' = - 1+z; la variable z 
étant infiniment petite et positive, afiu que x' ne sorte pas des li- 
mites 1 de l'intégration; d'où l'on conclut que dans le cas de 
p = I - g, ce premier n~ernbre se composera de deux parties qui ré- 
pondront à ces valeurs de x', et dont l a  somme sera 

On pourra étendre cette intégrale depuis z z O jusqu'à z = co ; elle 
1 

.sera alors égale à a ; et comme on serait parvenu au même résultat, 

si l'on eût fait x = - Z,  an lieu de x= Z, il s'ensuit qu'à la limite 
p =: I ,  et pour les valeurs particulières x = =k Z, l'équation (4) de- 
viendra 

en observant qu'on a cos n?r=(-1)' et sin na = o. Donc, en com- 
parant l'équation (5) à cette dernière, on voit que l'équation (5) 
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n'aura pas lieu pour ces valeurs extrêmes de x, à 
n'ait f 1 = f (- Z). 

On reconnaîtra immédiatement la nécessité de 

moins que I'on 

cette restriction 
que l'on doit apporter h l'équation (5),  en prenant pour exemple 
fX=  Ssi+i , et supposant que i soit un nornbre entier et positif: 

ious les termes d d  second membre de l'équation (5) seront nuls pour 
r: = & l ,  tandis que son premier membre sera égal à (& l)ai+', 
çe qui mettra cette éq~iation en défaut; mais au contraire, l'équa- 
tion (6 )  se' vérifiera d'elle-même, puisque son premier membre 
Pfi + (- sera zéro comme le second. 

Si i'on donnait à x, dans l'équation (4, une valeur qui tombât 
en dehors des limites &1, son premier membre serait zéro dans le 
cas de p = r - g ; d'où iI résulterait, à la limite p = r , une formule 
distincte des équations (5) et (61, et qui sera comprise parmi celles 
que nom allons écrire. Observons aussi que l'angle a devant être réel 
pour que la série dont nous sommes partis soit convergente et qu'on 

R (2- x') 
en puisse faire usage, et  cet afigle ayant été remplacé par -, 
on ne devra donner que des valeurs réelles à x, dans l'équation ( 5 )  
et dans celles que nous allons en déduire. 

(95). La fonction fx est entièrement arbitraire; elle n'est point 
assujettie a la loi de continuité, et I'on pourra toujours calculer par 
les quadratures les intégrales indiquées dans les termes successifs des 
séries (5 )  et (6); ces séries seront toujours convergentes, conzme on 
l'a vu plus haut, et comme on peut aussi s'en assurer en comidé- 
rant les aires des courbes dont les ordonnées correspondantes à une 
abscisse quelconque x', sont s innxyi '  ou cos nxlJjc'. 

On pourra, pas exempIe, supposer quefx ait des valeurs quel- 
conques dans une portion de l'étendue comprise depuis x = - l 
jusqdà x =  1 ,  e t  que cette fonction soit nulle dans le reste de cet 
intervalle. Ainsi A' étant > A ,  et ces deux quantités étant < Z, abs- 
traction faite du signe, cette fonction aura, si l'on veut, des valeurs 
donn6es arbitrairement depuis z = R  jusqu'à LX= A', et  sera nulle, 
soit depuis x = - 1 jusqu'à x = A ,  soit depuis x = A' jusqu'à x = 1. 
Alorst il suffira de prendre les intégrales relafives A xt, depuid 
LW! =A,  jusqiu'à x' =A' ;  la formule (5) reproduira, dam cet inter6 
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valle, les valeursquelcoiiques de fx; et on la trouvera égale à zéro pour 
les valeurs de x con~prises, soit entre A' et Z, soit entre - Z  et h .  
Mais il est iniportant d'observer que pour les valeurs mêmes x= A 

et x= A', cette formule ne donnera que la moitié des valeurs cor- 
respondantes defs. 

En effet, lorsque dans la démonstration du no 93, on fait xf=x+z,  
et que l'on considère a coinme une variable infiniment petite, posi- 
tive ou négative, si l'on donne à x la valeur particulière x= A ,  la 
fonction fx' sera nulle pour les valeurs négatives de z ,  et de même , 
si l'on fait x =A', cette fonction sera égale à zéro pour les valeurs po- 
sitives de z;  dans l'un et l'autre cas, la valeur de l'intégrale relative 
à 2; sera donc réduite à moitié; par conséquent, le second membre de 

1 1 
l'équatioii (5) sera égal à fi\ pour x = A ,  et à ; f A' pour x=hl; 

ce qu'il s'agissait de prouver. 

En partant de ce principe, Ia formule (5) va nous en fourriir plu- 
sieurs antres de la même nature, et qu'an pourrait aussi obtenir di- 
rectement par l'analyse qui nous a conduits à cette équation (5). 

(96). Supposons que la fouciion fx soit nulle pour les valeurs néga- 
tives de x, y con~pris x = - 1; et réduisons, en conséquence, à zéro 
et + Z les limites des intégrales relatives à x' ; l'équation (5) de- 
viendra 

De plus, si nous mettons dans cette équation ( 7 ) ,  -X à laplace 
de x, et que nous regardions ensuite x comme une quantité posi- 
tive, son second membre aura zéro pour valeur; en sorte que l'on 
aura aussi 

7277 (X f ~3 
~ = ~ [ ~ f z ~ & ' + ~ ~ [ J ~ ' e o s  21 - fx'dx']. (8) 

Ces deux équations auront lieu seulement pour les valeurs de x po- 
sitives et moindres que 1; pour x = O,  leurs seconds membres se- 
ront égaux, l'un et l'autre, à la moitié rie la valeur correspondante 
de $3; pour x = Z, ils coïncideront également, et leur valeur corn4 
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1 mune sera - f 1; car pour x = rf: 1,  le second membre de l'équa- 
a 

tion (5) était égal à [ f 1 f f (- Il]; quantité qui se réduit à 

f Z, puisqu'on a f (- 2) = O par hypothèse. L'inspection seule 
2 

des formules (7) et (8) suffit pour montrer qu'elles doivent coïnci- 
der, soit quand x = O, soit quand x = Z; mais leurs valeurs com- 
munes et relatives à ces deux limites ne peuvent se déduire que des 
considérations qui précèdent. 

Si l'on ajoute ces deux équations (7)  et (8), on aura 

et cette nouvelle équation subsistera depuis x= o jusqu'à x = Z, 
y compris les valeurs extrêmes zéro et 1, puisque pour chacune de 
ces valeurs les deux forn~ules qkc l'on a ajoutées étaient, l'une et 
l'autre, égales à la moitié de la valeur correspondante de fx. Par 
la même raison, si l'on retranche l'équation (8) de l'équation c7), on 
aura une êquation qui subsistera depuis x = O  jusqu'à x= 2 ,  mais 
dont le second membre sera nul à ces deux limites; cette équation 
sera 

nrx 
fx = ; Z [ L ' s i n  "y' ~x'd~l] sin - Z '  ( 10) 

En ~ r e n a n t  2 =v, ces deux dernières formules coïncident, comme 
on voit, avec les équations (3) ; et elles auront lieu, comme ces 
équations, pour toutes les valeurs de x , lorsque la fonction fx sera 
périodique, c'est-à-dire, lorsqu'elle reprendra la même valeur toutes 
les fois que la variable augmentera ou diminuera d'une quantité 
égale à an. 

On peut encore varier ces formules de beaucoup d'autres manières. 
Par exemple, dans celles qui n'ont lieu que pour des valeurs posi- 
tives de x ,  on peut transporter l'origine des x au milieu de I'in- 
tervalle pour lequelces équations subsistent, et il en naîtra d'autres qui 
s'étendront également dans les deux sens des x positifs ou négatifs. 
Ais i ,  mettons dans l'équation (7), 21r X+ l ,  x' + Z, à la place de 
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2,  X ,  x' , et conservons j x  etfx' au lieu deJ(x +1) et J(xr + 1) ; 
nous aurons 

formule qu i  subsistera, comme l'équation (51, depuis x =- 1 jus- 
qu'à x= + 1, mais qui en différera en ce qu'elle aura pour valeur 
2 - f ( =k 1) pour x =r -i- 1, tandis que pour ces vaIeurs extrémes de x 
a 

la formule (5) est égale à Vt! + f (- Z)j. 
Si l'on divise la somme S contenue dans cette forniule ( I I ) ,  en 

deux parties, i'une relative aux nombres n pairs, et l'autre relative 
.aux nombres n impairs, cette équation prendra la forme 

.+ - 

(zn- 1) R (x-2') 
f tl 2 cos 21 fz'dx'] ; 

les sommes Z s'étendant toujours à toutes les valeurs paires ou im- 
paires de n, depuis n = I jusqu'à = m . Je multiplie cette dernière 
équation par a, puis j'en retranche l'équation (5) ; il vient 

équation qui subsistera toujours depuis x=-Z jusqu'à x=+l, mais 
dont le second membre sera égal, d'après les forniules dont il résulte, 

1 1 
à ;Lfl-f(-l)] pour x= l , . e t  à - 2 y(-,?)- fapourx=-1;  

en sorte que cette équation (1 2) n'aura lieu pour ces valeurs extrémes 
de x, que quand on aura f (- 1) = - f 1. 

Nous n'indiquerons pas ici d'autres combinaisons des formules pr& 
cédentes, dont chacune, comme on l'a déjà dit, pourrait ètre démon- 
trée directement par un moyen semblable celui du no 93. 

(97). Quoique ces diverses equations ne soient pas identiques rek tive- 
ment à x, on pourra néanmoins les différentier parrapport à cette va- 
riable. Si X = O est une de ces équations, il est évident que l'&qua- 
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tion 5 = a devra subsister dans tonte l'étendue des valeurs de 
dx 

I pour lesquelles X = O avait lieu. Mais lors même que cette equation 
dX X = 8( avait Lien limites de c& intervalle, l'équation d; = O 

u'aura aussi, lieu à ces mêmes limites , qu'autant que de nouvelles 
condi&ns seront. remplies; et dans le cas O& X = O' ne s'appliquera 

4 b  pas aux valeurs extrêmes de x, la valeur de ;i; que ion cl~duira 

dx de dl = O sera toujours infinie pour ces valeurs particulières de la 
% ' -  

variable. C'est ce que l'on vérifiera de la manière suivante. 

En diEérentian4 l'équation (5) et faisant = f > 3 c ,  on a 

et si l'on intègre par pàrtie sous le s i p e  2, cette formule devient 

nrx 
f ' x z - -  ; VZ - f(- Z)] 2 (1 cos - I 

Pour toutes Ies valeurs de x >)_ - 1 et < Z, on a ,  comme on sait, 

pour ces ' d r u e s  valeurs, on aura dam 

= 2 [ l -  /(- 1)]. + ;i f"L cos n w ( x i d ) f x f & ' j  ; f'l 2 1 ,  , 
r 

ce qui est effectivement vrai, puisque cette formule coïncide avec 
l'équation (5) quand on met dans celle-ci f'x au lieu de fx.'Pour 
que l'équation (5) ait lieu aux limites x = & t , il est' nécessaire que 
l'on ait f (- 2) d f Z ;  mais en supposant cette condition remplie, et 
comparant toujours cette dernière formule à l'équation ( 5 ) ,  on voit 
qu'il faudra qu'on ait, en outre, f' (- Z) i f l l  pour que cette for- 
mule convienne aux valeurs extrêmes x = h l .  De plus, si la condi- 
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tion f (- I) = f Z n'est pas satisfaite, l'équation (5) n'aura pas lied 
pour x-r =L: Z; et comme pour ces valeurs particulières de x, ou a 
évidemment 

A r 3  q- 1)"cos 7- a, 

il s'ensuit que les valeurs correspondantes de f ' x ,  c'est-à-dire les va- 
leurs de f' (& l)', déduites de la formule (5) par la différentiation , se- 
ront infinies, ainsi qu'on l'~ dit plus haut. 

Si l'on différentie de même l'équation (g), qui subsiste sans condi- 
tion, depuis x= O jusgu'à x = Z inclusivement, on aura 

quelles que soient les valeurs extrêmes f l et f (- Z); on a aussi, en 
intégrant par partie; 

nous aurons donc 

nrx' m x  
f 'X = f I: [LI sin Ifxrdxt] sin , 

résultat exact en vertu de l'iquation (IO), dont il se déduit par la 
substitution de f lx à la place 'de fx ,  mais qui n'aura lieu pour x ;= O 

et x = Z, qu'autant que f'x s'évanouit à ces b i t e s ,  t 

Toutes les autres formules du numéro précédent donneraient lieu 
à d e  semblables observations, que je crois sriperfla de dé~elopper da- 
vantage. 

(98). On peu tau+ intégrer par rapport à x ces différentes formules, et 
représenter, de cette manière, les valeurs d e ~ f  xhx , dqns l'étendue 
des valeurs de x pour lesquelles chacune de ces équations subsiste. 
En général, si la formule d'où Fongart *s lieu s~ulément depuis x = h 

\ jusgu'à x = A', mais qu'elle ne subsiste pas pour les limites même 
A et A', ' oq pourra néanmoins comprendre ces valeurs ertrêmes de 
x dam I ' i n t é p k  ff xdx, p u r y h  seulement que les vraie4 valeurs 
de fh et fAf , non plus que les valeurs. fautives qui résiilter8ient de 

25.. 
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la formule donnée, nesoient point infinies; car alors on peut, sans 
aucune erreur, faire abstraction ou tenir compte, à volonté, des éié- 
mens de cette intégrale qui répondent à x= A et x x:= A'. C'est aussi 
pour cette raison que les valeurs d e f x ,  relatives à ces limites, de- 
viennent toujours infinies, quand elles sont déduites d'une forniule 
qui n'a pas lieu pour x = A  et x = A'; car si les valeurs de f ' ~  et 
J'h' que l'on en déduit par la différentiation étaient des quantités 
finies, les valeurs de f h et f A' seraient comprises dans la formule, 
contre la supposition. 

Vérifions, sur des exemples, ce qui est relatif à l'intégration des 
formules précédentes, et dans ce qui va suivre, désignons par Jx 
l'intégrale jfxdx prise de manière qu'elle s'évanouisse quand x= o. 

D'après l'équation (IO), nous aurons 

nzx' 
Lx = - a z Z [I l l  0 ns sinI fxldx'] (ms '9 - 1); 

et comme on a, en intégrant par partie, 

nax' Jz 1 sin -i-fxldxt - nzx' 
O n7r 

- - JO2 cos - z J;x'd3e1, 

il en résultera, 

Or, en mettant f;x à la place de fx dans l'équation (g), on ri. 

nax' ' f f;~'dx'  -+ z ["'COS fx'dxt] COS 7,  L x  = 

depuis x = o jusqu'à z = 1 inclusivement; en faisant x = O et  ob- 
servant qu'on a alors.f,x s O, on aura donc 

et si l'on retranche cette équation de la précédente, on obtiendra 
l'expression de f;x p ' i l  s'agissait de vérifier. Cette expression devra 
convenir, comme l'équation (9) , aux limites même x = O et x = I ,  
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quoique l'équation (1 O) d'où l'on est parti, n'y soit pas toujours ap- 
plicable. Pour x= O, cela est évident. Pour x = Z, il en rdsultera, 
comme il est aisé de le voir, 

la somme S s'étendant toujours à tous les nombres n depuis n = I 

jusqu'à n - CO . Si donc on fait 

et que l'on mette, en conséquence, FI, au lieu de f, (24) ouJ;E, O N  
aura 

mais on a aussi F (- 1,) = O ,  en observant que F (- E l )  est la va- 
leur de f;x qui répond à x= O ,  et qui est nulle par hypothèse ; 
on aura donc enfin 

comme il résulte, en effet, de Ydquaiion (la), en y mettant xl ,, 
Il, F, au lien de x', Z ,  f, et y faisant x = I,. 

L'équation (9) donne, par l'intégration, 

en intégrant par partie, on a 

à cause de cos nw = (-I)", on aura donc 
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Cette équation est identique, soit pour x = O, soit pour x = 2. Elle 
est également vraie quand on suppose x > O et < I ;  car, d'apr'es une 
formule connue, on a alors 

ce qui fait coïncider cette équation avec la formule (IO), dans laquelle 
on mettracf;~ au lieu de fx. 

( g ~ ) .  - Nom ne pousserons pas plus loin ces vérifications; mais nous 
ferons remarquer comment, dans ce dernier cas, la valeur extrême 
et tout-à-fait arbitraire J;Z, s'est trouvée comprise dans l'expression 
générale de f,x à l'aide d'un terme complémentaire, égal à cette va- 
leur f,l pour x s  Z, et nul pour toutes les valeurs de x comprises 
entre zéro et 1. Il en sera de même dans tous les cas; et générale- 
ment, si l'on vent représenter une fonction quelconque fx depuis 
x r :  h jusqu'à x= A', y compris les limites h et A', par une for- 
mule qui ne convienne pas d'abord à ces valeurs extrêmes, on y par- 
viendra toujours en ajoutant à cette formule certains termes qui ont 
des valeurs convenables pour x E= h et pour x = A', et qui sont 
nuls pour toutes les valeurs intermédiaires de la variable. Il est im- 
portant, dans les usages qu'on fait des séries de cette nature, d'avoir 
égard à ces t e k e s  complémentaires, auxquels on peut d'ailleurs 
donner une infinité de formes diff'rentes. 

Relativement à la formule (5), par exemple, on pourra prendre 

pour cette partie complémentaire; et en l'ajoutant au second membre 
de l'équation (5 ) ,  qui se réduit à f Lf l + f ( - Z)] pour x = Z, 
cette équation ainsi modifiée conviendra à ces valeurs extrêmeide x, 
aussi bien qu'aux valeurs intermédiaires.. 

Quelles que soient les valeur$ de Jx qui répondent à x = O  et 
x = 1, l'équation (IO) conviendra pareillement à ces valeurs extrê- 
mes de x et aux valeurs intermédiaires, en ajoutant à son second 
membre la tpantité 
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dont les deux parties sont nulles pour x > O et < Z, mais dont la 
première s'évanouit seulement à la limite x= 1, et est égale à JO 

pour x = o ,  tandis que la seconde s'évanouit quand x 2 O ,  e t  est 
-égale à f 2 lorsque x =; 2, ' 

I 
froo). Si la fonction fx est telle, que les intégrales contenues sous les 

signes S dans les forrnules précédentes puissent s'abtenir sous forme 
finie, il en résultera des séries dont la valeur exaçte sera exprimée, dans 
chaque cas, par cette fonction. Cela aura lieu tout& les fois qtie Ton 
'prendra pour fx une exponentielle, un sinus, un cosinus, une puis- 
sance entière et positive; mais quoique ce moyen paraisse devoir être 
très fécond, il  ne fait connaitre cependant que des sommes de séries 
déjà déterminées, sait par Euler, soit par D. Bernouilli, en suivant 
d'autres méthodes, et que j'ai réunies et considérées sous différens 
points de vue dans mes mémoires sur le calcul intégral (*). Ces mêmes 
formules peuvent aussi servir à la transformation des séries, ainsi 
qu'on peut le voir dans ces mémoires. 

n7rx 
Quant à la série (- 1). cos 7 que nous avonssupposée plus haut 

I 
égale à - - 

2 ' elle est de l'espèce des séries périodiques qui ne sont ni 

convergentes ni divergentes, inais qu'on peut néanmoins employer 
en les considérant comme les limites de séries convergentes, c'est-à- 
dire en multipliant leurs termes par les puissances ascendantes d'une 
quantité infiniment peu différente de l'uaité. Cette supposition revient 
donc à dire qu'à la limite où q diffère infiniment peu de l'unité, ou a 

tant que x diffère de* 1. Cela résulte, en effet, de l'équation dont 

nous sommes partis, dans le no 93, en y faisant p =-q et a - -l, sx . 

- 

(+) Journal de l'&cote Po&rechnique, I Be et  I cje cahiers. 
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ce qui donne 

équation qui coïncide avec la précédente, quand q diffère infiniment 
peu de l'unité, et que l'on n'a pas x = .3i 1, puisque alors on peut 
regarder son second membre comme égal à f .  Si l'on a ,?: s * l, 

1 ce second membre devient - , quelle qrie'soit la quantité q , et ,  
' -9 

conséquemment, infini lorsque q = I . Pour ces valeurs extrêmes 
de x et à cette limite, la somme 5: est donc aussi infinie; ce qui est 
évident. 

En multipliant cette somnx par dx, puis intégrant, et prenant l'in- 
tégrale de manière qu'elle soit zéro quand x = O, il vient 

à la limite où q diffère infiniment peu de l'unité et quand la variable x 
est comprise entre & 2. Mais à cette limite et pour les valeurs extrêmes 
de x , la différentielle que l'on a intégrée n'étant point égale à - idx, 
et le coefficient de dx étant au contraire égal à l'infini, on ne peut pas 
comprendre dans l'intégrale les élémens qui répondent à x - & 1; et 
c'est pour cela que cette dernière équation n'a pas lieu pour ces valeurs 
particulières dc la variable. En remplacant q par l'unité, on aura ces 
deux équations 

Z - x  . n v x  - 2 2  I 's in n - = O ,  I 

dont In seconde se déduit de la première par le changement de x 
en Z - x ,  et qui sont celles que nous venons de supposer dans le 
numéro précédent. 

(101). La formule (IO) est celle que l'on doit à Lagrange, et de 
laquelle on peut facilement déduire toutes les autres, de même que 
nous les avons toutes déduites de la formule (5). On pourrait aussi 
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appliquer directement la démonstration de Lagrange à toutes les 
formules précédentes. Voici cette démonstration, à peu près telle que 
l'auteur l'a donnée (*). 

Soit m un nombre entier et positif, et désignons par y cette 
fonction périodique 

.. dans laquelle Y,, Y,, Y,,. Y,, sont des coefliciens indépendans 
de la variable x. Soit fx une autre fonction donnée arbitrairement, 
continue ou discontinue, assujettie à la seule condition de devenir 
nulle, comme la pre'cédente, pour x = O et pour x = 1. On pro- 

... pose d'abord de déterminer les m coefficiens Y,, Y,, Y,, Y,, de 
telle sorte que l'on ait y = fx pour ces m valeurs particulikres de 
la variable 

1 
XI- - 

m+I ' 

outre les valeurs extrêmes x = O et x = I .  

... Pour cela, représentons par y,,  y,, ys, y,,,, les m valeurs cor- 
respondantes de fx; nous aurons, pour déterminer les coefficiens in- 
connus, ces m équations : 

. w . 3% rnrï y, =Y,sin - +Ys sin L + y g  sin- ..... * +l m+1 
+Y, sin - * 4-1 m+1 ' 

. ml. . zm* 3rnv rn=s 
y,=Y,sin - +Y,sin-+Yasin - ..... + Y, sin -. 

rn+I m+1 m+1 '"4-1 

Or, si l'on en veut deduire l'expression d'un coeficient quelconque 
Y,, il faudra en prendre la somme, après les avoir multipliées respec- 

(*) Tome $11 des anciens Mernoires de Turin, page 961. 
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tivernent par 

. d m  . 2nr . 3nli . mnr 
a sin -- n a + ~  ' a sin - 2 sin - m + I , . C .  .. 2sm -. 

r n + l  ' m + r 7  

il arrivera que tous les autres coefficiens disparaîtront de. cette somme, 
qui ne contiendra que le coefficient Y, qu'on se propose de déterminer. 

En e&+, n' e'tant UR- indice différent de n ,  le coefficient Y,, se 
trouvera multiplié par la somme 

. n'n. . nlr zn'r . 2nr 3n% . 3na z sin - sin - + 2 sin - sin - + 2 sin --sin - 
m+1 m+1 m+1 m+1 m + i  m + i  

laquelle est la. différence de ces deux autres sommes: 

(n' - n) z 2(n'-n)li 3(n1- n)r  m (n ' -n )~  
1 4- cm3 y .  + cos $- cos . . . $- cos 

m+r m + 1  m3-1 ' 
(nr $ RI 2(nr+n)n. 3 (nl+ n)r  rn (n' + n)a 

1 + cos -- +cos -- + cos . . .+COS --* 
mt.~ m-t-1 m+ r m i - 1  

dont les ~ a l e u ~ s  sont faciles A déterminer, comme on le verra tout-à- 
- l'heure. Tant qu'on n'a pas n'= n ,  Ia vareur d'e la première somme est 

1 1  - . cos(nl-n)~ ; celle de la seconde est toujours - f cos(nr-+n)a ; 
en retranchant l'une de l'autre, et observant que n et n1 sont des 
nombres entiers, on a zéro pour la différence; par conséquent, le 
eoefffcient quelconque Y,,, différent de Y,, n'entrera pas dans la somme 
des équations qu'on aura faite. Mais SI l'on a nl= n ,  la première 
des deux sommes précédentes sera évidemment égale à m + I ; la 
secode aura pour valeur f - cos anrr ou zéro; le coefficient Y, aura 
donc m +- I pour facteur dans cette somme d'équations; et en la di- 
visant par m+ I , il en résultera 

. . .+y, sin E). 
mi-1 

Les coefficiens Y,, Y,, Y,, . . . Y,, étant ainsi déterminés, la for- 
mule (13) coïncidera avec la fonctbn fx, pour toutes les valeurs 
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de x contenues depuis x = o  jusqu'à x= I , et qui sont des mul- 

I tiples exacts de la fraction - et pour les autres valeurs de x 
m + ~  ' 

comprises dans le mime intervalle, on devra la regarder coinme 
une formirle d'interpolation d'une espèce particulière, qui pourra 
servir à calculer les valeurs approchées de jx, quand la forme de 
cette fonction ne sera pas donnée. Si l'on construit deux courbes 
qui aient x et y pour lears coordonnées courantes, dont l'une ait 
y =fx pour équation, et l'autre l'équation (1 3), ces deux courbes 
couperont l'axe des abscisses x aux points correspondans à x= O et 
x= i , et dans l'intervalle compris entre ces deux points, elles au- 
ront un nombre m de points communs, dont les projections sur 
l'axe des x seront équidistantes. Ce résultat subsistera , quelque 
grand qu'on suppose le nombre na; à mesure que ce nombre aug- 
men tera , les points communs aux deux courbes se rapprocheront ; 
et à la limite m = a , ces deux courbes coïncideront parfaitement 
dans toute la portion comprise depuis x= O jusqu'à x = I .  Or, à 
cette limite, la somme qui exprime la valeur de Y, se changera en 
une intégrale définie ; et n' étant un nombre entier et positif quel- 
conque, si l'on fait 

il en résultera 

en même temps la série (13) se prolongera depuis n = r jusqu'à 
n = m ; e t  en remettantJx à la place de y ,  on aura 

résultat qui coincide avec la formule (IO), en prenant ,dans celle-ci, 
1 pour unité. 

Les .valeurs des deux sommes que nous avons supposées connues 
s'obtiennent, en effet, sans difficulté. Je désigne par i an nombre en- 
tier moindre que a (m + a), -pour lequel on pourra prendre succes- 
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sivement n'- n et n' + n, et qui lie sera pas zéro. Soit alors 

iw 2 i ~  3i7r  mi^ 
1 + cos - +cos- +cos- +. . . +cos - - S. 

m i 1  m 3-1 m + i  + I  

i~ 
do multipliant par 2 cos - 

m + 1 ' On aura 

in i ' ~  2 i~ 3 i ? ~  mir 
28 COS - = 2 I+  cos-+ COS -+ MIS-. . . .+COS -) 

m + i  ( m+I m +1 m + ~  m+I 
iw m i s  

-1 +cos- -cos- + cos iv ; 
m 9 - 1  mS-1 

et,  à cause de 

on en conclut 

iw 
Donc, en supprimant le facteur commun I - cos - , qui n'est pas 

4 t mS-1 

nul, par hypothèse, on aura 

ce qu'il s'agissait de trouver. 
Au reste, la formule précédente et toutes celles que rions avons 

trouvées dans ce chapitre, sont comprises dans l'équation (22 j) 
du no 86; mais cette équation comprend un grand nombre d'au- 
&Y%* formulés dei  la même uature, que l'on' doit admettre comme 
la conséquence cèrtaine de la solution générale de chaque pro- 
blème, et qu'il serait à désirer que l'on parvînt à démontrer d'une 
manière plus %directe. Malheureusement le mode de démonstration 
de Lagrange et celui du no 93 ne paraissent pas pouvoir s'appli- 
quer. à ces. autres formules ; dans lesquelles la fonction arbitraire 
n'est point exprimée en série de sinus ou de cosinus des multiples 
1 ,  a ,  3, 4 ,  etc., ou, I , 3,  5 $  7 ,  eicf,  de la variable, comme 
dans- toutes les \ formules précédentes. i , , 

Cr 02): .Dans ces idiffdrenteu. formules, 'on peut supposer la quan- 
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tité 1 aussi grande que l'on veut, et menle infinie. Dans le cas de 
Z = a, la formule (5) représentera la fonction fx pour toutes les 
valeurs réelles de x ,  depuis x = - oo jusqu'à x= oo; son pre- 
mier terme s'évanouira; et si l'on fait 

la somme 2. qu'elle renferme se changera en une intégrale relative a. 
Il en résultera cette autre formule 

dont Fourier a enrichi l'Analyse, ou, du moins, qu'il a donnée le pre- 
mier pour les cas où I'on a fx =f(- X) ou fx = - f (-x) , 
et dont il était aisé de déduire la formule générale. 

Tout ce que l'on a dit relativement à la formule (5) conviendra 
également à celle-ci. Ainsi, on pourra la différentier par rapport à x, 
ou l'int4grer après l'avoir multipliée par dx; on y pourra prendre 
pour fx une fonction discontinue, qui ait des valeurs quelconques 
depuis x = A jusqu'à x = h', et qui soit nulle pour toutes les va- 
leurs de x non comprises entre ces limites. Dans ce cas, il suffira 
d'intégrer par rapport à x', depuis x' = A  jusqu'à x* = A'; niais il 
ne faudra pas oublier que cette forniule ( 1 4 )  ne donnera que la moi- 
tié des valeurs de fx, correspondantes à x= h et x = A', et qde 
sa diffdrentielle relative à x et divisée par dx, deviendra infinie 
pour ces mêmes valeurs de la variable, à moins que l'an n'ait 
f h = o  et f h ' z o .  

Pour appliquer cette fornlule à une Fonction donnée Jx qui croit 
indéfiniment avec la variable, on changera fx en uue fonction dis- 
continue qui soit nulle en-de$$ et au-delà de limites arbitraires, 
pourvu qu'elles comprennent les valeurs de x pour lesquelles on 
voudra représenter celles de jx. Si l'on a, par exemple, fx=x,  on 
ne pourra pas intégrer depuis x1 = - a~ jusqu'à .XI - Puil- que ces limites rendraient l'intégrale indéterminée. On suppose a 
donc que la fonction Jx' soit nulle pour x' < h et pour x > A' ; 
et l'on aura d'abord 
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Or, d'après une formule connue, on a 

selon que la constante h est positive, négative ou zéro ; en multipliant 
par dh , intégrant ensuite et prenant l'intégrale de manière qu'elle 
s'évanouisse avec la, on en conclut 

Si donc oa prend successivemenf x - A' et  x-h pour la constante h, 
et que l'on suppose x > A e t  < A', il en résultera 

ce qui' vérifie la formule (141, appliquée, de la manière que l'on a dite, 
2t l'exemple donné. Dans le cas de x < A  et < A', on aura de même 

et dans le 'cas de x = A et < A: on aura aussi 

On trouvera pareillement que la formule (14) se d u i t  à zéro dans 
le cas de x >  h e t )  A', et h$h'daas le cas de x>A et =AI On 
sera de méme obligé de changer les limites ao en d'autres limites 
A et h* de grandeur finie, lorsque la fonction don&e lx '  sera une 
<piadté périodique; et, généralement, on ne pourra employer la 
limites * o~ dans l'intégration relative à x', que quand cette fonc- 
tion s'évanouira pour ces deux valeurs extrêmes de la variable. 

Quoique l'équation (14) ait lieu pour toutes les valeurs réelles de 
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DE LA CHALEUR- 
la variable, depuis x = - CO jusqu'à x = CO , elle n'est cependant 
pas identique, et ne subsiste pas, en général, pour des valeurs ima- 
ginaires de x. La série dont nous sommes parfis dans le n" 93, 
n'était convergente et ne pouvait être employée que pour des va- 
leurs réelles de l'angle a; il s'ensuit que les formules qui en ont 
été déduites, et ,  conséquemment, la formule (IL$), ne sont aussi 
démontrées que pour des valeurs réelles de x; mais le cas des va- 
leurs imaginaires ne devant pas se prgsenter dans la théoric de la 
chaleur, je renverrai sur ce point, relatif au degré de généralité et à 
la nature de la formule (14) ,  à l'examen que j'en ai fait dans un 
mémoire déjà cité (*). 

(1 03). Lorsque la fonction fx' sera donnée, et que- l'intégrale re- 
lative à x' pourra s'obtenir sous forme finie, la formule (14) se trou- 
vera réduite à une intégrale simple, relative à a: et dont fx sera la 
valeur; mais ce moyen ne fait connaître la valeur d'aucune intégrale 
qui n'ait pas déjà été déterminée par d'autres procédés. Si, au con- 
traire, la fonction xx est arbitraire, et qu'on veuille vérifier i'équa- 
tion (14 )  dans toute sa généralité, il faudra d'abord effectuer l'in- 
tégration relative à a; ce qui exige une attention particulière, attendu 
que les limites zéro et l'infini ne peuvent pas être changées comme 
celles de l'intégration par rapport à x'. 

L'intégrale d'une quantité périodique qui s'étend à l'infini, doit tou- 
jours être considérée comnie la limite d'une autre intégrale dont les 
élémens décroissent A mesure que la variable augmente, et sont 
nuls quand la variable est infinie ; observation semblable à celle que 
nous avons déjà faite relativement aux séries infinies de quantités 

00 

périodiques. Cela étant, on pourra considérer fo cos a (x - d )  da 

comme la limite de e cos a: ( x - x') da, c'est-à-dire , comme LW -gu 

la valeur de cette dernière intégrale qui a lieu quand on y suppose la 
constante g infiniment petite et positiye, et dans laquelle intégrale e 
représente la base des logarithmes népériens. On parviendra, de cette 
manière, à une démonstration de la formule (1.4)~ tout- a-fait pa- 
reille à celle de la formule (5) qui a été donnée dans le ne 93. 

C) Jmrnrzl de l'École Po&recAniqae, 19' cahier, page 456. 
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Nous pouvons aussi   rendre pour cos a(x-x') dxl, la valeur de S," 
30 -g*= 

fo e 
cos a (x - xl)da correspondante à la constante g infiniment 

petite et toujours positive ; car d'après une formule connue, et qui 
se déduit de celle que l'on a déjà employée dans le no 74, nous avons 

(x - xrp  
-gco S e 

cos a (x - xo da = I 2 fige- - 4g 9 

quelle que soit la constante positive g; en appelant P le second 
membre de l'équation (rd) ,  nous aurons donc 

à la limite où la constante g est infiniment petite; et il s'agira de faire 
voir qu'à cette limite on a P = fx. Or, la quantité comprise sous le 
signe J s'évanouit avec g pour toutes les valeurs de x', excepté celles 
qui diffèrent infiniment peu de x. Si donc on fait x'= x +- z ,  on 
pourra regarder z comme une variable infiniment petite , positive 
ou négative; par conséquent, on aura 

mais, à cause que la quantité soumise à l'intégration s'évanouit avec 
g pour toute valeur finie de z,  il sera permis d'étendre maintenant 
cette intégrale depuis z = - CQ jusqu'à z = CO j et comme on 
a (ne 7 4 )  

il en résultera effectivement P = fx. 

Au lieu de substituer à cos ci (x  - 3') da une autre intégrale A'= 
dont la première soit la limite, on peut encore intégrer d'abord de- 
puis a = O jusqu'à une valeur indéleminée de a, qu'on traitera 
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comme infinie dans l'intégration relative à x'. De cette manière, 
on aura 

sin et (2 - 5') f cos a (x - 2') da = 
x-x' ' 

le second membre P de l'équation (14) sera donc 

et si l'on y fait 

il deviendra 
sinz 

P = f[- f ( x +  f)dz. 

Or, la constante a étant infinie, la fonction f (s + z;) se réduit à 

fx, excepté pour les valeurs de z qui sont elles-mêmes infinies, et 
auxquelles on peut ne pas avoir égard, parce que le facteur 
sin z - rend aussi infiniment petite la partie de l'intégrale qui leur 

z 

correspond. Donc en observant que l'intégrale J "  est, 

comme on sait, égale à v, on aura P = f x ;  ce qui fournit en- 
core, une vérification de la formule (14). C'est ainsi qu'elle a été 
démontrée par Deflers, élève de l'École normale, mort il y a quel- 
ques années. 

(104). Cette formule (14.) s'étendra , sans aucune difficulté, aux 
fonctions de deux ou de plusieurs variables. Pour exprimer, de 
cette manière, la fonction f (x, y) pour toutes les valeurs réelles 
de .T et y ,  on la mettra d'abord dans l'équation (14) à la place 
de fx; d'où il résultera 

D'après la même équation, on aura également 
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et, de ces deux formules, on'coiiclut 

Une fonction de trois variables s'exprimera de même pour une in- 
tégrale sextuple; et ainsi de suite. 

La même chose aura lieu à l'égard des fonctions de plusieurs 
variables que l'on voudra seulement représenter dans une étendue 
limitée des valeurs de ces variables. D'après la formule (g), par 
exemple, nous aurons 

I nsx' n ~ x  
f ( x J ~ l = T ~ ~ f ( x f ,  ~ l d ~ ~ + ~ ~ [ ~ ' C o ~ ~  t? f (d ,  J- )dZt ]co l  T 7  

d'où l'on conclura 

nsx' + $ z [ f :JO1' cos i f @ ' 7  Y') dx'df cos - 3 

,Les quantités Z et Z' sont des constantes données; n et n' sont des 
nombres entiers et positifs, auxquels se rapportent les sommes 2 
qui détendent depuis l'unité jusqu'à l'infini. L'équation a lieu pour 
toutes les ~a leurs  de x et y depuis x = O et y = o juçqn'h XF Z 
et y = Z', en y comprenant les valeurs extrêmes. Si l'on fût parti 
d'une dquation qui n'ait pas lieu, comme l'équation ( g ) ,  p m r  les 
valeurs extrêmes, il faudrait ajouter à la formule définitive une 
partie com$lémentaire, facile à déterminer dbprès ce qu'on a vu 
dans le no 99. On pourrait aussi obtenir des formules qui expri- 
meraient une fonction f (x, y )  entre des limites relatives à l'une 
des variables , données en fonctions .de l'autre variable, et entre 
des valeurs de cette seconde variable qui seraient des constantes 
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aussi données ; en sorte que f ( x ,  J-) étant l'ordonnée d'une sur- 
face dont x et y sont les deux autres coordoniiées courantes, cette 
fonction f ( x ,  y)  se trouverait représentée pour tous les points 
d'une portion de la surface dont la projection sur le plan des x 
et y serait terminée par une courbe donnée. Mais quand il s'agit 
de représenter par une série de quantités périodiques une fonction 
arbitraire de deux variables, dans une étendue limitée des valeurs 
de ces variables, il vaut mieux exprimer cefte fonctioo'par une 
série de certaines fonctions de deux angles, qui est plus appro- 
priée aux questions où l'on en fait usage, et qui nous reste actuelle- 
ment à considérer. 
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CHAPITRE VIII. 

Suite de la digression sur la manière de rep&enter les fictions 
arbitraires par des séries de quantités périodiques. 

(105). Supposons qu'on ait décrit une surface sphérique dont le 
rayon soit égal à l'unité, et menons par le centre trois axes rectan- 
gulaires. Soit 1 l'angle compris entre le rayon d'un point quelconque 
de cette surface et l'un de ces trois axes ; projetons ce rayon sur le 
plan des deux autres axes, et soit 4 l'angle que fait sa projection 
arec l'une de ces deux droites : les coordonnées de ce point, rappor- 
tées aux trois axes fixes, seront 

COS 8, sin 8 sin 4, sin 0 cos 4 ; 
l'élément correspondant de la surface sphérique aura sin IldB d$ pour 
expression; et pour étendre les angles et + à tous les points de 
cette surface, il faudra leur donner toutes les valeurs comprises de- 
puis 8 5 0  et + = O  jusqu'à e=?r e t + - z ~ .  

Désignons par Y, une fonction rationnelle, entière et du degré n, 
des trois coordonnées précédentes, qui satisfasse, en outre, à l'é- 
quation 

en sorte que i'expression la plus générale de Y, soit une intégrale 
particulière de cette équation aux différences partielles, qui con- 
tiendra, comme on peut s'en assures (*), un nombre an + r de 
constantes arbitraires. 

- . - - 
(3 Mkcanique cblesle, tome II , pages 39-45. 
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Cela posé, toute fonction f (O, 4 ) des deux variables 0 et 4 

peut être représentée par une série de cette forme : 

pour toutes les valeurs de 0 et + renfermées entre les limites 8 = O 

et fl = ?t , + = O et = a*, pourvu que cette fonctioii ne de- 
vienne point infinie entre ces mêmes limites. 

Ce théorème est d'une grande importance par les nombreuses 
applications qu'on en a faites dans la mécanique céleste, dans la 
théorie de la chaleur et dans d'autres questions de Physique et de 
Mécanique. La démonstration que j'en ai donnée dans plusieurs mé- 
moires, et que je vais reproduire ici, me semble propre à dissi- 
per tous les doutes que l'on avait élevés srir sa généralité. 
(106). Cette démonstration est fondée sur un autre théorème dont 

voici l'énoncé. 
Soit, pour abréger, 

soit ensuite 
an (1 - 2) f (b', +') sin b'de'dq -- 

3 9 
(1 - 2ap j- a*)= 

a désignant une constante positive qui peut différer aussi peu qu'oi~ - 
voudra de l'unité, et le radical \/r - 2up + a*, gui se trouve a u  
dénominateur, étant aussi regardé comme une quantité positive dans 
toute l'étendue des intégrations : la limiie de X relative à a, c'est- 
à-dire, la valeur de X qui a lieu quand la différence I - a de- 
vient infiniment petite, sera 

pour toutes les valeurs de 6 et 4 comprises entre les limites des 
intégrations; le signe supérieur ou le signe inférieur ayant lieu 
selon que l'on a a < I ou a > I .  La démonstration de ce second 
théorème repose sur les mèmes principes que celle du n* 93. 

En effet, le coefficient de dO1d+', sous le double signe Jf, de- 
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214 THÉORIE MATHÉMATIQuE 
vient infiniment petit en même temps que I - a, excepté lorsque 
p diffère infiniment peu de l'unité, ce qui rend aussi infiniment petit 
le dénominateur de ce coefficient. Or, d'après les limites oùsqnt renfer- 
mées 6'et #', et entre lesquelles on strpposé coinprises les ~a lebrs  de 0 
et 4. , on ne peut avoir p = 1, à moinsp'on n'ait 8'= O,,+' = 4; 
donc, en faisant 8'= 0 +y, 4' = 4 + z3 il suffi- d'étendrc les 
intégrations à des valeurs infiniment petites, positiyeç ou négatives, 
de y et z ,  pour obtenir la partie de l'intégrale double qui peut ne 
pas devenir infiniment petite en même temps que la difierence 
I -a. Mais en traitant ces nouvelles variables et z comme des 
quantités infiniment petites, nous aurons 

I - p = :y' -)- f Z* sins O. 

De plus, si l'on suppose a < I , que l'on désigne par g une quantité 
infiniment petite et positive, et que l'on fasse I - ct = g, on aura 
aussi 

I - 2ap + a' - gn +y' +- zasins 8,  
(1 - aa) f (9: 4') sin 0' = 2g f (0 , 4) sin 8. 

Aù moyen de ces valeurs, nous aurons dons 

et maintenant les intégrations s'effectueront sans &ficulté. 
L'intégrale relative à z étant infiniment petite pour toutes les va- 

leurs finies de la variable, nous pourrons l'étendre, sans altérer sa 
valeur, depuis z = - m jusqu'à z = rn ; alord, si l'on fait 

i' ' 
z sin 8 = z' Vga + ys , sin 6 dz = vgs +- y'dz' , 

les limites relatives à a' seront toujours tt: CO, et l'on aura 

D'après ce que la constante g représente, l'intégrale relative à y est 
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aussi indépendante aes limites qu'on hi attribuera; car, en désignant 
par h une quantité ~os i t ive  et d'unegrandeur finie, et intégrant de- 
puis y == - h jusqu'à y i; T i ,  on aura 

quantite égale à TT, p i s q u e  g eçf uri infiniruéoh petit, e t ,  consé- 
h 

quernment , = m. i? 
Nous aurons donc finalement 

$out- la limite de X relative $ là différence 1- a 'infiniment petite, 
quand on suppose a < I ; et l'on trouverait de même - f ( 8 ,  4) 
pour cette limite, dans le cas de a > I ; ce qu'il s'agissait de dé- 
montrer. 

Le principe essentiel de cette démo'trstration consiste en ce que 
l'on considère la fonctiolr f(Ot, .\L'y comme constante clans l'étendue 
des valeurs de 8' et S', infiniment peu différentes de 4 et +, et pour 
Iesquelles l'intégrale reprêsentée par X ne s'évanouit pas avec la 
diffesence i - a. Cela rêsulte effectivement de çe que, par hypo- 
ihkse, la fonction f (ô', 4') ne devient pas infinie entre les limites de 
l'intégrale double; en sorte que si Yon fait 

I 

-1 

sera une quantité qui Pviendrzr infiniment petite, quand les diffé- 
rences $' - a et &' - + le s e r o ~ t  l'une et l'aptre. De cette mani8re , 
on aura 

( r  +ç aa) bill bfrlBid.t' 
3 

- (S'A zap +aa)q C (E - + &*Y 
- 

Lorsque a différeya infiriiment peu de limité, il suffira, comme on 
l'a dit plus haut, d'étendre les intdgraiious à des valeurs infiniment 
petites de Of- B et 4 w .  La plus gkisde valepi d e  c, dam cette 
étendue, sera eue-mebe i n t i n i m t  petite; et si nous la désignons 
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216 THfiORIE MATHÉMATIQuE 
par &, la seconde intégrale double sera moindre que 

( 1  - tay) sin btd6'dJ 
9 

(1 - 2ap + aa)l 

par conséquent, on poutra la négliger comme infiniment petite par 
rapport à la première ; ce qui revient à regarder flot ,  4') comme une 
constante égale à f (0 ,  +), ainsi que nous l'avons pratiqué ici et dans 
tous les cas semblables. Nous faisons cette observation pour ré- 
pondre à une objection que l'on avait élevée contre l'exactiiude de 
notre analyse. 

(107). Avant de conclure de ce théorème celui du no 104, il est 
bon de remarquer que la limite de la quantité X n'est plus égale à 

f (4, S) ,  larsqu'on donne à 8 ou à 4 l'une de ses valeurs ex- 
trêmes, et de chercher ce que devient cette limite pour chacune de 
ces valeurs. 

Si l'on a 4 =: O, il y aura deux valeurs 4' = O et +' = anr, telles 
qu'en les prenant avec &= f, la quantité p sera égale à l'unité. Pour 
avoir alors la valeur complète de X , qui a lieu quand la différence I -a 
e h  infiniment petite, on devra donc faire. successiveï-nent + - - z et 
4' = 2; + 212 ; mais comme la variable 4' doit toujours être posi- 
tive et ne pas dépasser 27t, il faudra, dans le premier cas, n'at- 
tribuer à z que des valeurs positives, et, dans le second, ne lui 
donner que des valeurs négatives. II en résulte que dans le calcul 
du numéro précédent, on devra seulement intégrer depuis z = O 

jusqu'a x = a dans le cas de +' = z , et depuis z = - a jusqu'à 
z = O dans le cas de +' = z + 2 ~ ;  ce qui réduira, dans ces deux 
cas, à la n~oitié de sa valeur précédente l'intégrale relative à z; et 
de là on conclut que pour la *valeur particidière .\C = o la limite 
de la valeur de X sera 

x = ; u(e, O) -t- f(e, 
On verra que cette limite sera encore la méme pour 
l'autre valeur extrême, 4 = 2zr. 

Dans le cas de O = O, on a p = cos fi', et, conséquemment, 
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Mais, lorsque a diffère infiniment peu de l'unité, l'intégrale relative 
à 8' n'a de valeur que quand la variable est infiniment petite ; ce qui 
permet de faire Of= O dans f (Bi, +'), et de conserver, néanmoins, les li- 
mites &=O et Il'= ?s de cette intégrale. La formule précédente se 
'changera donc en celle-ci : 

X = 2- r o 2 * ~ ( o ,  4 '  d+J a ( I  - d l )  sin tl'ddf 
4~ S'  

O (1-22  COS^'+^')' 

Or, quelle que soit la constante cc, on a 
(I  - a') sin O'dd' I -aD 

3 = -  - , +c;  
a VI-~acosb +ora I - s ~ c o s ~ ~ + ~ ~ ) '  A- 

C étant la constante arbitraire. Aux deux limites 8' = O et 0' = zr , 
le radical a pour valeur z k  ( I  - a) et (I  + a); et comme il 
doit toujours être une quantité positive, il faudra prendre I -+ a 
à la limite 8' = zr, et,  selon qu'on aura a < I ou a > I ,  on 
prendra I - a ou a - I à la limite 8' = O ; d'où l'on conclut, en 
passant à l'intégrale définie, 

la ( I  - a') sin d'dB' - a 
3-2, ou c-- - a ' 

(1-zr COS b ' + d )  

selon que la différence quelconque I - a sera positive ou négative. 
Par conséquent, la valeur de X, qui a lieu quand cette différence 
devient infiniment petite, sera 

X =" 2 r  'ET f (O,  +')dJ.' 

On trouvera de même 

X = z k  2- Z r  foaz f (r, +')dg,  

pour cette limite de X,  dans le cas de 8 = ?r. 

Ainsi, abstraction faite du signe, la limite de X qui répond aux 
valeurs extrêmes .\C = O et + = 27r, est la demi-somme des valeurs 
correspondantes de f ( 0 ,  4), et la limite de la même quan~ité, qui a 
lieu pour chacune des valeurs extrêmes 0- O ou 8 =T, est la 
moyenne des valeurs de f (O, +') ou de f (v , q), depuis 4'- O 

jusqu'à +' = arr.  Pour que la limite X = f (8, 4), ou le théo- 
rème du numéro précédent, convienne à ces valeurs extrêmes de 

2 8 
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2 i 8 THBORIE MATHEMATIQUE 
+ et 4, il fattdra donc qu'on ait f ( 0 5  O) - f (4 ,  277), et que fa 
foncthd f (0,  4) soit indhpendantè de 4 ,  pour O = O et pour 4 = T. 

Dans l'étendue des valeurs de 4 et 4 où ce ~héorkrne subsiste, la 
fonctiofi f (O, 4) pourra 6tre codtinue ou discontinue; mais si elle a ,  
par exemple, une certaine forme depuis 8 * O juçqu'h $ = B,, et une 
autre depuis 4 = O, jusqu'à 0 = rr , et si les deux valeurs de f (8, 4) 
qui répondent à 8 = 8, , ne sont point égales, On s'assurera aisthent , 
par l'analyse 'précédente, que pour cette valeur particulière de 8 la 
limite de X sera la demi-somma de ixs deux valeurs inégales de 
f (O ,  +). Il en sera de même relativement à l'autre tfariable +. 

( r  08). Maintenant, soit 
1 

P = (1 - 2 q  -J- d')-y. 

Supposons a 4 O et 24: 1 ,  et développons suivant les puissances 
de cl ; noas aurons 

Y, étant une fonction de p , rationnelle , entière et du degré la , 
qui a pour expression. 

1.3.5 ... an-I t2.n -I , n. n-I . n-2. n-3 P, = pn-4 1 . 2 . 3 . .  .n (P 2.m-i i~ C 2 7 c ~ . 2 n - 3  
n. .n -1 .n -a .n  - 3.n -4.72-5 

irr - - pad6 +- etc.), 
(3) 

2 .4 .6 .2n  - r .zn - 3.zn -5 
comme il est facile de s'en assurer, en développant d'abord la quan- 
tité p par la formule du hinome, suivant les puissances de 2pa-a", 
et ensuite les ternies de ce premier ddveloppement suivant les puis- 
sances de a. 

D'après ce que p représente (ho i 66 3, on peut regarder cette 
quantité comme le cosinus d'un certain angle, de sorte que p ne 
peut jamais surpasser & I. Dans 3e eas de p i r , on a 

or, je dis que pour toute antrq valeur de p, le coefficient P, est 
mohdré que l'unité, ahtraction faite du signe (*). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 
Faisons, en effet, 

e étant la base des logarithmes népériens, et w un angle réel. Nous 
aurons alors 

1 1 

p = ( I  - 6a)7 (1 - 7~)'.  

En développant ces deux facteurs de p par la formule du binome, on 
voit que p sera le produit des deux séries 

qui sont convergentes, puisqu'on suppose a < I ; et si l'on multiplie 
ces deux séries f une par l'autre, que Ilon prenne 3a somme des termes 
du produit qui auront an pour facteur, et que l'on fasse disparaître les 
imaginaires, le coehient  de sn ou P,sel.a évidemment de la forme : 

A ,  B , C , etc., étant des guaptités positives et indépendantes de w .  

Par conséquent, la plus grande valeur de i', répondra à w = O ou 
p = I , e t  ne surpassera pas Yunilé. 

Il résulte de là que le développement de p sera une série con- 
vergente, quelle que petite que soit la différence I - a; condition 
indispensable pour qu'on puisse employer cette série à la plpce de p 
dans les calculs suivans. 

Observons aussi que la quantité Pm est gn cas particulier de celle 
que nous avons désignée généralement par Y. dans le n" 105. En effet, 
après avoir mis cos w à la place de p, si l'on différentie le produit ap 
par rapport à 3 ~ 1  et à a,  on en conclura, sans difficulté, 

et si l'on substitue dans le premier membre de cette dquation, Fi la 
28.. 
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place de p, son développement, et que l'on égale ensuite à zéro le 
coefficient de an-' dans ce premier menibre, on aura 

sin a da + n(n + I)P, = o. 

Or, en comparant ce résultat à l'équation ( 1 )  , on voit que P, de- 
vra se déduire de la quantité Y,, en supposant cette fonction indé- 
pendante de l'angle 4,  et y mettant w à la place de 8. 

(109). Il est facile de démontrer actuellement le t h é o r b e  du 
11' 105. 

En effet, on a identiquement 

au moyen de quoi la quantité X peut s'écrire sous cette fornie : 

En y substituant pour p son développement, on aura donc 

x = &KJo'" [I +- 3.p. +- 5asps + 7asps P,. . . . 
. . , .  + ( z n  + 1) anP, + etc.] f (û', #sin €I1dd'd4' ; 

et cette quantité X se trouvera ainsi développée suivant les puis- 
sances de a. Or, dans ce développen~ent , le coefficient de an est, 
aussi bien que P,, une quantité de la mgme nature que Y,,; en 
prenant donc 

Y,= - 2n: ' [ o ~ o a "  P, ,~(P,  +') sin %'dû'd$, (4) 

et supposant que a differe infiniment peu de l'unité, nous aurons 

X = Y, + Y, + Y, + Y, +....+yn'+ etc.; 

mais, à cette limite, la valeur de X est f (0, S.), d'après le théo- 
rènie du no 106; cette dernière équation n'est donc autre chose que 
L'équation (a) qu'il s'agissait de démontrer. 
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Pour que l'équation (2)  s'applique aux limites mêmes des va- 
leurs de 0 et +, pour lesquelles elle a lieu, il faudra qu'on ait 
f (O,  O) = f ( O ,  2 4 ,  et que les valeurs de f (O, 4) et f (x  , 4) 
soient indépendantes de 4. Quand ces conditions ne seront pas rem- 
plies, on devra modifier l'équation (a) ,  relativement aux valeurs 
extrêmes de et 4, d'après ce qu'on a trouvé dans le no 107. Lors- 
que f (O, +) sera une fonction continue et d'une forme donnée, si 
l'on veut étendre l'équation (2) au-delà de  ces limites de O et 4 ,  
on fera 

d = 7nx + u ,  4 = zm'* + vu; 

m et m' étant deux nombres entiers et positifs, et en désignant par 
u et v des variables positives, telles que l'on ait u < w  et u < 2v. 

En substituant ces quantités à la place de 8 et 4 dans l'expression 
donnée de f ( 0 ,  4 ), elle se changera en une fonction de u et v, et 
des deux nombres m et m', à laquelle on pourra appliquer l'équa- 
tion (a) .  

Si l'on différentie cette équation, soit par rapport à 0, soit par rapport 
à 4, on en déduira deux autres forinuleç auront lieu dans la même 
étendue des valeurs de 4 et 0 ,  et qui subsisteront aux limites mêmes 
de ces valeurs , lorsque certaines conditions seront remplies, outre 
celles qu i  sont nécessaires pour que l'équation (2) convienne à ces li- 
mites. Je me borne ici à indiquer ces deux autres fornlules, que 
l'on trouvera dans mon mémoire sur l'Attraction des Sphéroïdes (*). 

(1 10). Toutes les fois que f (0, 4) sera une fonction rationnelle et 
entière de cos O, sin 0 cos 4 , sin 0 sin 4 , comme les quantités de 
la nature de Y,, son développement en série de quantités de cette 
espèce ne renfermera qu'un nombre fini de termes, et il sera fa- 
cile à former dans chaque cas particulier. Au contraire, quand 
f ( B ,  +) sera d'une autre forme, ou bien quand elle sera une fonc- 
tion discontinue, la série (2) se prolongera à l'infini ; et,  pour en 
calcriler les termes successifs, i1 faudra recourir à la formule (4). 
Or, à cause du facteur zn+ I de cette formule, on pourrait craindre 
que les termes de la série (2) n'allassent en croissant, et que la sé- 

(3 Connaissafice des Tems, année 1829, page 329 
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rie ne fût divergente, aiquel cas on ne pourrait plus s'en servir 
pouc représenter la fonction f (0, +); mais, par une transformation 
convenable, on peut prouver que les termes très élaignés des premiers 
décrbis~ent de plus en plus à mesure que l'indice a augmente, et de- 
viennehi; rials quand ce nombre est infini. 

Et1 effet, pour plus de généralité, considérons I'irit;égtiale double 

dans laquelle Y'* représente ce que devient la fonction Y, du no 105, 
lorsqu'on y met 8' et 4' au-lieu de b et 4, et peut, en outre, 
 renferme^, d'~'iyre manière quelconque, ces angles 8 et 4, 'qui  se- 
i .oi~tkgardé~ bmme des'konstanies d ~ n d e s .  Cette fonction Y',, et, 
par suite, cette intégrale, comprendrbnt , comme cas particulier, la 
quafititg Pb et Pintép;rale contenue dans la Iformule (4,). En vertu 
d e  d'dquation (11, -on aura 

L'intégration lpar partie dbnne 

aux litnités gr= O et 8' kz w,  les quantités comprises hors du signe f 
sëvanouiisetlt ; on aura do& simplement 

8' @dp) dg. 
f (P, 4') do' = - 

O ' de' di 

L'intégration par partie donne égalemeni 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 223 

dY' r 

chacune des quantités Y', et + a des valeurs égales, ftux fimites 4-0 
dJ1 

et +'= a*; nous supposerons qu'il en soit de même à l'égard de 
df(B' 4') la fonction f (Ot, 4') et de son coefficie~t difientiel+-; cela 

étant, les termes compris hors des signes f seront égaux, i leurs deux 
limites, et disparaltront conséquemment qn passant à Ifniégrale dé- 
finie; en sorte que l'on aura simplement 

D'après cela, si l'on fait, pour abréger, 

on conclura de toutes ces valeurs 

transformation remarquable qui s'applique à l'équatj~n 44) et qui mus 
servira aussi tout à l'heure à un autre usage. 

Maintenant, si Yen met dans cette 4qucation (5) P. à la place de Y'. , 
on pourra changer l'équation (4) en celle-ci : 

Or, la plus grande valeur de P, est l'unité en ou en hbins; gé- 
n<ralawat, la fonction F (& 4') ne derieridm pas i n h i e  q t r e  Jes 
limites de i'integratian, si ce n%st aux limites m h o  8'- a 4'3 a, 
à raison d u  ,dénominateur de 5Qn samnd terme; mais Je supposqxi  
qu'a ces limites la %onction est inclépendante de l'angle -4[, ce qui 
fera disparaître ,les ralenrs içor~espondanks de 'ce second .terme. &$ 
désignant donc par k la plus grande 'valeur de J? (JI', 4'), abstradon 
faite du signe, k sera une qrian& fipie, et+ pws aurcms, âu6$ 6% 

d'où l'on conclut que quand le nombre i a  sera très gr8nd, les valeurs 
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de Y. diminueront de plus en plus, à mesure que leurs indices aug- 

t -. 
menteront encore davantage, et qu'elles seront nulles pour n = CO ; 
ce qu'il $agissait de faire voir. 

( I I I ) .  Mettons, dàns l'équation (51, B et 4 au lieu de 8' et +', 
et prenons pour la fonction arbitraire f (O, S), une fonction Z,, de 
la nGme nature cjue Y., mais correspondante à un indicé n' diffé- 
rent de n; nous aurons d'abord 

et ,  par conséquent,, 

F(O,$) = - nl(n'+ x)Z,,sinO, 
\ 

en vertu de l'équation (1) appliquée à cette fonction Zn,. L'équa- 
tion (5) deviendra donc 

elle sera identique dans le cas de- n' = n; mais ces deux nombres 
étant supposés inégdux, il faudra qu'on ait 

propriété très importante des quantités de la nature de Y, ou Zn,, 
qui se déinootre, comme on voit, indépendamment de la forme de 
ces fonctions, et d'après la seule considération de l'équation (1) 

qui sert à les définir. f J 

Lorsque les nombres n. et n' sont égaux, .l'intégrale double que 
nous considérons Fourra toujaurs s'obtenir~ sous forme finie par les 
règles ordinaires; mais sa valeur est très simple et peut s'exprimer 
d'une 4 manière générale, dans .le cas où l'une des deux fonctions corn- 
prises sous !le signe ff est la fonction particulière Pa. 

Pour celq, 'je change, dani l'équation f4), 8 et & en 6' et 4', et réci- 
proquemeatpp étarlt symétrique par rapport à 8 et O', ainsi qu'à 4 et q, 
ne changera pas, non plus que Pu; en désignant par Y', ce que Y, devien- 
dra, on aura donc 

4w Yfn. ~ ~ o a 7 1  P. f (O,+) sin edûd+ zn+ - x 
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Je substitue la série (2) à la place de $(-8, 4); puisque la quan- 
tité P.'est de la même nature que Y,, on aura, en vertu dei'équa- 
tion (6), Tl" P.Y, sin Bd0d+ = O , 

O O 

tant que les indices n et n' seront inégaux; tous les termes du pre- 
mier membre de l'équation précédente s'évanouiront donc, excepté 
celui qui répondra à nt = n; par conséquent, on aura 

( 1  12). C'est sur les propriétés des termes de la série (z), exprimées 
par ces équations (6) et (7),  que sont fondés les nombreux usages 
que l'on fait de cette série. La première conséquence que l'on en 
déduit consiste en ce qu'une même fonction f (0, 4) ne peut être 
représentée que d'une seule manière par une série de cette nature, 
pour toutes les valeurs de 8 et + comprises entre O = O et 0 = T, 

4 = O et + = 27r. En effet, supposons que par des moyens quel- 
conques on ait trouvC ces deux expressions 

$ ( O ,  4 )  = U, 4- Ut 4- U, + Us +. .+ U. + etc., 

J' (8,S)  = V. i- V, + V. -f- V J +  .... + Va + etc., 

en séries convergentes, dont les termes généraux U, et V, sont des fotic- 
iions de la nature de Y,; entre les limites des valeurs de 8 et 4, il faudra 
que ces deux séries soient égales; or, si on les multiplie par 
PR sin 0d0d4, et que l'on intègre ensui te depuis 8 = O et 4 = O 

jusqu'à: O=?r et 4 =z?r, on aura, en vertu de I'équation (6), 

tant que les indices n et n'. seront différens; il en résultera donc 

et d'aprgs l'équation (7), on en conclura UR = V,; en sorte que les 
deux séries seront identiques. 

29 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il n'en serait pas de même si la fonction donnée était représentée, 
comme dans le chapitre précédent, par une série de sinus et de 
cosinus des multiples de 4 et 4 : une même fonction, pour une 
étendue donnée des valeurs de chaque variable, peut être exprimée 
sous cette forme de beaucoup de manières différentes; et quand on 
est parvenu à une équation dont les deux membres sont de telles 
séries, on n'eu peut pas conclure, en général, que les termes sem- 
blables soient égaux- de part et d'autre; égalité qui a toujours lieu, 
au contraire, pour les séries ordonnées suivant les quantités de la 
nature de Y,. 

( I  I 3). Au moyen des équations (6) et (7), on peut aussi obtenir 
immédiatement sous forme finie, la valeur de toute intégrale dou- 
ble Q ,  de la forme : 

Y, sin Od3dj. 
Q = /."KT v, -. 

2@5p + r4= ' 

cc étant une constante donnée, p désignant la même quantité que 
dans le no 106, et le radical étant supposé positif dans toute l'é- 
tendue de l'intégration. Selon qu'on aura cc < I ou a> I , abs- 

traction faite du signe, on développera (1 - 2 ap + as)-f en série 
convergente, ordonnée suivant les puissances positives ou négatives 
de CL; le coefficient de ccn dans le premier cas, ou de a-n-l dans le 
second, sera t~ujours la quantité P, du no 108; d'où l'on conclut, 
en vertu des équations (6) et (T), 

dans le cas de a < J., et 

dans le. cas de a > I . 
Si l'indice n est zéro, Y', sera une constante ; et en la désignant 

par a ,  il en résultera 

selon qu'on aura a < I ou oc) I ;  résultat qu'on peut vérifier au 
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moyen d'un théorème sur la réduction des intégrales doubles i des 
intégrales simples, auquel je suis parvenu par des considérations 
géométriques. 

D'après ce théorème, on a 

quelle que soit la fonction qp. Relativement à l'intégrale Q, ou aura 
donc 

dans le cas de Y, = a. En effectuant l'intégration relative à p ,  
il vient 

Q =  - 2Ra [ l/(~ + a>. - \/(I - a)$ 
a 

Le radical devant toujours être positif, si l'on suppose, pour fixer les 
idées, que la constante a soit aussi positive, il faudra tsu,jours 
pendre I + a  pour la valeur de d(i + a)°; et selon qu'on aura - 

a < I ou a > I , il faudra prendre I -. a OU a - I pour celle 
de \/(i - a)* ; d'où il résultera 

valeurs qui coïncident avec celles que l'on obtient par le dévelop- 
pement en série. 

La différence des deux valeurs de Q provient, comme on voit, de 
la nécessité d'une série convergente, quand on développe le radical ; 
ou bien, lorsqu'on intègre directement sous forme finie, elle résulte 
de ce que le radical doit conserver le même signe dam toute l'étendue 
de l'intégration, y compris les limites p = I . 

Si la constante a diffère infiniment peu de l'unité, les deux valeurs 
de Q diffèrent aussi infiniment peu l'une de l'autre ; mais il n'en est 

dQ pas de même à l'égard des valeurs de x. En différentiaut par rapport 
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à a les valeurs de Q, on en déduit 

selon qu'on suppose a < I OU a) I ; et ces deux valeurs sont, 
comme on voit, très différentes h n e  de l'autre, à la limite où la dif- 
férence I - a devient infiniment petite. Ce paradoxe tient à ce qu'à 
cette limite une variation infiniment petite dans la valeur de a sumt 
pour produire un changement brusque, c'est-à-dire, une variation de 
grandeur finie dans la valeur de l'intégrale. Dans le cas où l'on aurait 
rigoureusement CL = I , la valeur de cette intégrale serait la moyenne 
des deux valeurs précédentes, ou de zéro et 2;  et, en effet, on a 
alors 

Au reste, il existe heaucoup d'autres intégrales définies renfermant 
une constante soizs le signe f ,  qui ont des valeurs très différentes, 
selon que cette constante, comme ici la difference I -a, est posi- 
tive ou négative, quoiqu'elle soit infiniment petite, et qui prennent 
une valeur moyenne, quand cette constante est rigoureusement 
nulle. C'est ainsi que l'on a, par exemple , 

selon que la constante b est < O , = o , > O ,  et quelque valeur 
qu'elle ait, finie ou infiniment petite, dans le premier et le der- 
nier cas. 

(1 14). Si u est une quantité relative aux différens points d'un 
corps A,  leur température par exemple, cette quantité pourra être 
considérée comme une fonction des trois coordonnées polaires d'un 
point quelconque, c'est-à-dire, de son rayon vecteur, que j'appelle- 
rai r ,  et des deux angles 0 et + du no 105, qui déterminent la direc- 
tion de r, de sorte que l'on aura 

u = F (r, O, 4). 
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De plus, si l'origine de ces coordonnées polaires est un point pris 
dans l'intérieur de A,  il suffira, pour appliquer cette fonction à 
tous les points de ce corps, d'étendre les vaIeurs de r depuis r = O 

jusqu'an rayon d'un point quelconque de la surface, qui sera donné, 
pour chaque corps, en fonction de 0 et 4 ,  et Ies valeurs de ces 
angles depuis 8 = b et + = O jusqu'i 0 = 7r et + = 27r. Or, en. 
combinant la série (2) avec Yune des formules du chapitre précé- 
dent, on pourra toujours exprimer cette quantité u en une série 
de quantit,és périodiques, applicable à tous les points de A. 

Ainsi, en supposant que Z soit la valeur de r qui répond à la srir- 
face de ce corps, on aura, d'après la formule (9) du no 96, 

depuis r = O jusqu'à . r = Z inclusivement, et pour toutes les va- 
' 

leurs de 6 et 4,; la somme 2' s'étendant à toutes les valeurs du 
nombre entier n', depuis ni= I jusqu'à n'=m. En mettant 6' et 
4' à la place de 8 *et 4 da,ns cette série, et  la substituant en- 
suite à la place de f (Ut, 4') dans la formule ( 4 ) ,  on aura le 
terme général de la série (2). Si A est une sphère, et que l'ori- 
gine des coordonnées soit placée à son centre, le rayon 1 sera une 
constante ;. e t ,  dans ce cas, la série (2) donnera, après cette subs- 
titution , 

u = 4 2- 1.1 Z [IZ o .  fTc O 
F (r', Pi 4.') sin O'drlddfd+'] (zn + i )  Pm 

la somme L s'étendant à toutes les valeurs entières et positives de n,  y 
compris zéro. 

Lorsqu'on supposera le rayon Z infini, la première partie de 
cette expression disparaîtra, la seconde changera de forme, et la for- 
mule conviendra à tous les points de l'espace. En faisant alors 

la somme 2' se changera en une intégrale relative à cc, qui s'éten- 
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dm depuis a = O jiisqu'à cr. = , 'et  l'on aura 

u = 2% Z [ J  O w f m { ' [ r  O O 
~ ( r ' ,  O!, ~ ' )cosa r feosa r  sin O'dadpdB'd+']. 

La fonction u ou F(r, 0 ,  4) se trouve ainsi exprimée pour tous les 
points de l'espace par une série de quantités périodiques, dont tous les 
termes sont des - intégrales quadruples. Par le théorème de Fourier 
(no r oz) , étendu à une fonction f (x, y, z )  des trois coordonnées rec- 
tangulaires x , y , z , d'un point quelconque, cette quantité to ou 
f (x, y,  z) se trouverait exprimée par une intégrale sextuple, sa- 
voir : 

On emploiera l'une ou l'autre de ces deux expressions d'une même 
quantité, selon les différentes questions où l'on en devra faire 
usage. 

(I  15). Le théorème du no 106 a sufi pour démontrer celui du 
no 105; mais la première de ces deux propositions est comprise 
dans une autre plus générale, qu'il est bon de connaître. 

Soient c une constante positive quelconque, et p Ia même qaan- 
tité que dans le no 106, savoir : 

p = cos 0 cos 6' + sin 6 sin 0' cos (4 - +') ; 

si nous faisons 

et que nous supposions a < 1, pour fixer les idées, nous aurons 

à la limite où la différence I - a deviendra infiniment petite; théo- 
rème qui aura lieu, comme celui du no 106, pour toutes Ies va- 
leurs de 4 et + comprises depuis 8 = O et 4 = O jusqu'à 6 = v 
et 8 = zzr , et qui se démontrera absolument de la même manière. 
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Toutes les fois que la fonction f(P, 4') sera telie, que les intégra- 
tions relatives à 0' et +' pourront s'effectuer sous forme finie par les 
règles ordinaires, sans attribuer ii la constante al aucune valeur parti- 
culière, il sera possible de vérifier la valeur de X qui:répond à la lin-iite 
CE = I . Pour en donner un exemple, prenons J@', $1 e p. En fai- 
sant 8 ' 3  8 et Id1= 4 dans l'expression de p qu'on vient de rappeler, 
on aura J'(0 +> = I ; la quantité X sera 

d'après le théorème gthéral, il faudra donc que cette quantité se ré- 
duise à l'unité pour la valeur particulière a = 1. C'est ce qu'on v6- 
rifiera de la manière suivante. ' 

Au lieu de l'intégrale double contenue dans X, considérons, pour 
plus de généralité, l'intégrale 

fomfo2r qp . sin ~'db'd+; 

dans laquelle qp est une fonction quelconque de p. Décrivons une sur- 
face sphérique d'un rayon égal à l'unité, par son centre menons nr- 
hitrairement un axe fixe, et par cet axe ut1 pian fixe. Soient O' 
l'angle conlpris entre un rayon quelconque et cet axe, +' l'angle 
que fait le plan de ces deux droites avec le plan fixe; et ds l'élé- 
ment différentiel de la suzace sphérique auquel aboutit le rayon 
quelcauque. Les constantes O et 4 seront les valeurs de 8' et 4' p i  
répondent à un rayon déterminé, et P exprimera le cosinus de l'angle 
compris entre ce rayon et celui qui répond à e' et +'. On aura 

ds = sin B'd f?d+'; 

l'intégrale précédente se changera en celle-ci Jf~pds, et elle s'étendra 
à tous les points de la surface sphérique. Or ,  l'angle dont p est le co- 
sinus et la fonction c$p ne dépendant aucunement de la direction arbi- 
traire de l'axe fixe à partir duquel l'angle 6' est compté, il est évident 
que cette dernière intégrale double en sera aussi indépendante ; on 
peut donc, si l'on veut, faire coïncider cet axe avec le rayon qui ré- 
pond aux angles 0 et II, ; et si l'on représente alors par 0, et +, ce que 
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deviennent les angles variables 0' et +', il eu résultera 

p = COS B r ,  ds = sin BldB,d+, = - dpd4,- 

L'intégrale J f ~ p d ,  étendue à la surface sphérique entière, devien- 
dra, de cette manière, 

Jfqpds =JOr f lwqp. sin fi,dg,d4, =[ -1 + I f S w  0 qp $ cl+, ; 

d'où l'on condut 

ce qui est le théorème cité plus haut (no r 15), au moyen duquel on 
réduit une classe très étendue d'intégrales doubles à des intégrales 
sin~ples. 

En l'appliquant à l'intégrale contenue dans l'expression de X , elle 
se réduira à celle-ci : 

qui s'obtient par les règles ordinaires, quelle que  soit la constante a. 
De cette manière, on trouve 

1 X =  
. daC (C - 2) 

((1 - a)' [(c - 2)a  + (1 + a)'] 
+ . ( I  rf- a)" [(c - 2)a - (1 - a)*]); 

quantité qui se réduit effectivement à l'unité, dans le cas de a = I. 
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CHAPITRE 

Distribution de la chabur dans une barre dont les dirnenswns 
transversales sont très petites. 

( r  16 ). Considérons, géne'ralement, une barre homogène ou hété- 
rogène, dont la section perpendiculaire à sa longueur peut varier 
d'un point à un autre, pourvu qu'elle soit toujours très petite; sup- 
posons-la d'abord échauffée d'une manière quelconque suivant toute 
sa longueur; et proposons-nous de déterminer, à un instant donné, 
la température qui répond à une section normale aussi donnée. 

Soit EE' (fig. 13) l'axe de la barre, compris dans son intérieur, 
et perpendiculaire en E et E' aux deux sections planes qui la ter- 
minent. S u r  le prolongement de EE', prenons un point fixe C. Soit 
aussi M un point quelconque de EE'; et faisons 

de sorte que A' - h,  x - h , h' - x, expriment la longueur de 
la barre et les distances du point M à ses deux extrémités. Appe- 
lops w l'aire de la section normale faite par le point M, et E le 
contour de cette section. Les dimensions de w seront supposées très 
petites par rapport à sa longueur EE'; et, dans cette hypothèse, 
on pourra regarder la densité, la chaleur spécifique et la tempé- 
rature comme étant sensiblement les mêmes en tous les points de 
chaque section normale. Nous désignerons par p et c la densité et 
la chaleur spécifique de la matière de la barre qui  répondent au 
point M ou à la section w ; et ,  au bout d'un temps quelconque t ,  
nous représenterons par u la température relalive à cette mênie sec- 
tion normale. 

30 
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Les quantités w ,  E , p , c ,  seront des constantes données, si la 
barre est homogène et pa~tout  également épaisse; et, en général, ces 
quantités seront des fonctions données de 2, La quantité u sera une 
fonction inconnue de x et t qu'il s'agira de déterminer. A la rigueur, 
w , E ,  p , c, varieront aussi avec la température; mais, dans les appli- 
cations qu'on fera des'formules suivantes, on pourra faire abstraction 
de cette variation, et regarder ces quatre quantités comme indépen- 
dantes de t. , 

Cela posé, je divise la barre en tranches normales d'une épaisseur 
insensible. En appelant n l'épaisseur de la tranche qui répond au 
point M, son volume, sa masse et sa surface latérale seront w u ,  poil, 

E n .  Soit M' un point de la droite ME' très voisin de M ; faisons 

désignons par cd, p', d, ce que deviennent w , p, u ,  quand on y 
change x en xi ou x f- s; et appelons n' l'épaisseur de l a  couche 
normale qui répondra au point RI', et dont la masse sera p'w'n', Si 
l'on considère l'échange de chalenr entre chaque psrtie de grandeur 
insensilde, appartenant à la masse pwil, et toutes les parties sernbla- 
bles comprises dans sa sphère d'activité et appartenant h Ila masse 
p'w'n', il est évident que cet échange sera le même dans toute l'éten- 
due des deux sections w et d, excepté à des distances de leurs 
contours, moindres que l'étendue sensible du rayonnement molé- 
culaire. En supposant donc que les diniensions de w ,  quoique très 
petites, soient néanmoins extrêmement grandes par rapport à cette 
étendue, et négligeant, en coriséyuerice , les échanges de chaleur 
qui ont lieu près de la surface latérale de la barre, on pourra sup- 
poser la totalité de la chaleur émanée de la tranche pwa et absor- 
bée par la tranche p'w14', proportionnelle à l'aire w de la premihre; 
et comme elle est aussi proportionnelle à leurs épaisseurs et à leurs 
densités (na r O), et qu'elle s'évanouit en même temps que la diffdrence 
de leurs températures, on pourra la représenter, pendant l'instant nt, 
par un produit 

ca pplnnlP (u - u') dt , 
dans lequel P est un coefficient positif, qui n'a de valenrs sensihles 
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que pour des valeurs insensibles de la distance AIN'. En même temps, 
la chaleur émanée de la  masse $m'a' et absorbée par pspéndan t  cet 
instant dtt pourra être représentée par 

mais cette quantité devafit résulkr de la péehdente, par la sirhple 
permutation des lettres relatives au point R i  et de celles qaf rêpo-n- 
dent au point Ml, il faudra qu'on ait 

Nous exprinlerons chacun6 de ces c?eux qd21itit.d~ &gales par le 
produit I 

: ( w  $-r cd) (P p, U, 4 X ,  X I ) : '  

q étant une fonction de s très rapidement décroissante, et sensihle- 
ment nulle à une très petite distancequa *bus sepsése&rons toujours 
par Z, comme dans le chapitre IV. Cette quantité sera, en outre, une 
fonction symétrique par rapport à u et u', ainsi qu'à x ' e t  x'; elle 
ne dépendra pas de x et x', lorsqu'il s'agira dune barre ho- 
mogène. 

Il résulte de la, que si le point 31 est situé à une distance ME 
de E' qui surpasse 1, la quantité de chaleur comn~nni~uée  p r  la 
tranche pwn pendant l'instant dt; â la partie ME 8e la barre, sera 
la somme des valeurs de 

étendue à toutes les valeurs sensibles de la fonction q ,  daus laquelle 
fonction on a compris le facteur pp', ce qui n'en change pas la na- 
ture. De même, si l'on considère un autre point, 'M,, appartenant à la 
partie ME de la barre et situé à Ia distance s de If; que l'on désigne 
par x, la distance CM,, de sorte qu'on ait x, = x - s ; et que l'on re- 
présente par n,, w,  , u) ,  ce que deviennent n . w , u ,  relativement 
ce point Md, la sonme de toutes les valeurs sensibles de 

exprimera la quantité de chaleur communiquée péndafit l'instant dt, 
30.. 
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par la tranche pwn, à' la partie EM de la barre. En réunissant cetfa 
somme à la précédente, nous aurons donc la perte totale de chaleur 
de cette tranche, provenant de la communication de la chaleur ; et 
comme ces deux sommes pourront être remplacées par des inté- 
grales dans Iesquelles on mettra ds au lieu des épaisseurs n' et n, (no 46), 
il s'ensuit que cette perte de chaleur de p o v ,  pendant l'instant dt, aupa 
pour expression 

Mais, en outre, la même tranche éprouve pendant cet instant une 
autre perte de chaleur provenant du rayonnement extérieur et du  
contact de l'air, qui sera proportionnelle 9 la surface latérale no de la 
tranche, et  que l'on pourra représenter par 

désignant la température extérieure (no 67) qui pourra être une 
fonction donnée de t, ou simplement une constante donnée; et p re- 
présentant uti coefficient positif, qui pourra dépendre de u et 5 ,  et 
varier d'un point à un autre de la barre, quand l'état de sa surface ne 
sera pas partout le même, Il faudra donc ajouter cette dernière quan- 
tité à la précédente, pour avoir toute Ia diminution de chaleur de la 
franche fwn correspondante à Ia variation du de sa température; la- 
quelle diminution a aussi pour valeur - cwdu (no 5). Donc, en 
égalant ces deux expressions d'une même quantité, et réunissant en 
une seule les deux intégrales relatives à s, nous aurons 

résultat d'où l'on déduira facilement l'équation aux différences par-- 
tielles relatives au wouvement de la chaleur, suivant la longueur de 
la barre. 

Le flux de chaleur qui a lieu à travers la seciion w correspon- 
dante au point M, proviendra des échanges entre toutes les tranches- 
de la partie EM de la barre et tontes celles de la partie ME'; sa valeur 
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sera donnée par une intégrale double, étendue depuis zéro jusqu'à Z, 
de part et d'autre de cette section; et si on le désigne par rwdt pen- 
dant l'instant dt, en le considérant de la partie EM dans la partie ME', 
il est aisé de voir, d'après ce qui précède, que l'on aura 

en faisant 
MM' = d ,  MM, = s,, M1Mt = s ,  

et conservant d>ailleurs toutes les autres notations. 
(1 I 7). Dans la formule (1), si l'on développe suivant les puis- 

sances de s les quantités comprises sous le signe $, excepté celles qui 
varient très rapidement avec cette variable, les termes indépendans 
de s et ceux qui dépendent de sa première puissance se détruiront. 
Si l'on veut traiter comme on l'a fait dans le no 49, l'étendue du 
rayonnement moléculaire comme insensible, il faudra donc borner 
l'approximation aux termes dépendans du carré de S. On aura alors 

du I d'u u r - 2 4 5 : s - + - s S -  dx 2 dxa' 

Il suffira de conserver la prernière puissance de s dans les développe- 
mens de o' et w,, et dans celui de la fonction Q; on aura, en conséquence, 

da, 
O , = @ -  S - '  

dx' 

et en observant que la fonction Q est symétrique, soit par rapport 
aux températures, soit par rapport aux distances auxquelles elles 
répondent, nous aurons aussi 

Q (8, U, u,, x, x,) = Q - ~ ( 3  a du * dx -/- s), 
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où l'on a fait, pour abréger, 

q ( s ,  u, u, x, 3 )  = Q. 
dQ du dQ Au moyen de ces différentes valeurs, et en remplagant ;i; + 

par la différence partielle de Q prise par rapport à x et à tout ce 
qui en dépend, c'est-à-dire, à x et à la température u considérée 
comme une fonction de x, la première partie de la formule (1) 

deviendra 

Donc en étendant 
permis, et faisant 

jusqu'à l'infini l'intégrale relative à s, ce qui est 

il en résultera 

pour l'équation demandée du mouvement de la chaleur. 
Au degré d'approximation où nous nous .arrêtons, il sufira de 

conserver la première puissance de s sous le double signe Jf dans 
la formule (2), et de cette manière, on aura immédiatement 

résultat d'où l'on peut aussi déduire l'équation précédente. Il s'en- 
suit, en effet, que l'excès de chaleur qui va de la partie EM dans la 

du partie ME' de la barre pendant Pinstant dt , est exprimé par- k odt ; 

celui qui va pendant le même indant, de la partie EM'daris la partie 
du 

du 
d.k - r  

ds sdt, en né- M'E', aura donc pour expression - k wdt --- 
dx 

gligeant le carré de s; par conséquent l'augmentation de chaleur qui 
en résultera pour la partie correspondante à MM' ou s, sera égale à 
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du 

d.uk - 
dx -- 

dx 
s&; en en 

qui a lieu pendant 

retranchant la perte de chaleur sep (u - () dt ,  

l'instant dt ,  i travers la surface latérale sr de  
cette partie de  la barre, on aura donc son augmentation de chaleur 
cwsdu correspondante à la variation du de sa température; et en sup- 
primant le facteur commun sdt, il en résultera l'équation (3). 

(1 18). Si l'on désigne par rn et et' ce que devient la quantité p re- 
lativement aux surfaces planes qui terminent la barre en E et El, 
par e et et les aires de ces sections normales, et par v et u' les tempé- 
ratures qui répondent à des points p et pt situés A une distance 
très petite, mais un peu plus grande que Z,  de E et E', les quan- 
tités m (V  - c)edt et m'(y' - 3) e'dt seront les flux de chaleur qui 
auront lieu pendant l'instant d t ,  de dedans en dehors, à travers 
les surfaces e et e'. Appelons aussi 7~ et 7' les valeurs de r rela- 
tives aux points ,u et p'. Les flux de chaleur pendant l'instant d t ,  
de E p  dans pE' ct de E'p' dans p'E, auront pour expressions ~'e 'd t  et 
- 2edf. D'ailleurs, si les dimensions de e et et, quoique très petites, 
sont cependant supposées très grandes par rapport aux longueurs E p  
et plE' des parties extrêmes, on pourra négliger les pcrtes de cha- 
leur résultant du  rayonnement à travers leurs surfaces latérales, par 
rapport aux flux de chaleur à travers leurs sections normales. Les ac- 
croissemens de chaleur de ces parties, pendant i'iristant r l t ,  seront 
donc simplement 

par conséqueut, les coeficiens de e'dt et edt, dans ces expressions, 
devront être des quantités extrêmement petites, comme les longueuis 
Ep et ptE', sails quoi la température varierait avec une extrême rapi- 
dité, d'un instant à l'autre, dans les parties extrêmes de la barre. 
Nous admettrons qu'une telle variation de température n'a plus lieu 
dans aucune partie de la barre, après les premiers momens de son 
échauflément ou  de son refroidissement (no 63). Nous continuerons 
aussi de regarder comme insensible l'étendue I du rayonnement mo- 
léculaire; les lougueurs E p  et p'E' des parties de la barre que nous 
considérons seront également insensibles ; et ,  par suite, les coefi- 
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ciens de edt et e'dt seront sensiblement nuls; sorte que l'on 
aura 

3/ + m(v - r)  = 0 ,  7' - mf(v' - C) = O* 

On pourra aussi, sans erreur sensible, faire successivement x = h 
et x = h', dans les expressions de r et u ,  pour en déduire les va- 
leurs &es quantités 7 et v , 7' et v', que ces équations renferment. 
Donc, abstraction faite des preniiers rnornens qui suivent l'état initial 
de la barre, et  en supposant insensible l'étendue du rayonnement in- 
térieur, nous aurons 

du k - - m ( u - r ) = o ,  pour x = h ,  
& 
du 

k d z  +- d ( u  - c) = O, pour .z = K; 

équations qui se déduisent aussi immédiatement .de l'équation (3) du  
no 67, relative b la surface d'un corps de forme quelconque.- 

Lorsque les sections extrêmes e et e' de la barre seront dans le 
même état que sa surface latérale, ce qui suppose que cette surface 
soit aussi partout la même, on fera cz c: m' =p. Si la barre est placée 
dans le vide et que l'une de ses extrémités soit imperméable à la 

du chaleur, on aura r ~ i r  = O  OU m'= O j ce qui réduira à - dz - - O l'é- 

quation relative à cette extrémité. Si la température qui répond à 
l'une des extrémités est entretenue, par un moyen quelconque, 
dans un état constant ou variable suivant une loi donnée, on rem- 
placera par u = U celle des deux équations (4) qui s'y rapporte ; 
U étant la température constante ou donnée en fonction du temps. 

Observons aussi que les sections normales de La barre étant suppo- 
sées très petites, les équations (3) et (4) subsisteront encore lors- 
que l'axe EE', auquel ces sections sont toutes perpendiculaires, sera 
une ligne courbe quelconque, pourvu que les distances x soient 
çomptées sur cette courbe, à partir d'un point fixe C choisi arbi- 
trairement. Il pourra arriver que cet axe soit une courbe rentrante 
sur elle-même, et que la barre se change en un anneau. Les points 
F et E' étant alors un seul point, il faudra que les températures 
désignées par v et u' soient égales, et quc les flux de chaleur 7 et 
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>'soient aussi égaux ; ou, autrement dit, il faudra que les valeurs de u 
qui répondent à x = h et x= h', soient égales, ainsi que les valeurs 

du 
de r, ou celles de &; et les deux équations qui en résulteront de- 

mont remplacer les équations (4). Dans le cas d'une barre changée en 
un anneau, on pourra prendre tel point que l'on voudra sur l'axe 
curviligne, pour le point où se réunissent les deux extrémités E 
et E'; d'où il résulte que la fonction u et son coefficient différentiel 
du - devront avoir cette propriété de ne pas changer de valeurs, lors- 
d x  

qu'on y sugnientera la variable x d'une quantité égale à la longueur 
entière de l'axe curviligne : c'est, en effet, ce que l'on vérifiera par 
la suite. 

Ces diverses équations particulières, relatives aux différens cas qui 
poui~ont  se présenter, jointes à l'équation (3) commune à tous les 
points de la barre, et à la Ioi de ses températures initiales, suffiront 
toujours pour déterminer complètement la valeur de u en fonction 
de x et t. 

QuanJ la température extérieure r sera constante, et que les tem- 
pératures des extrémités de la barre seront entretenues à un degré 
constant, la barre parviendra, après un tenips plus ou moins long, 
à un état permanent clans lequel u ne sera plus qu'une fonction de x. 
D'après l'équation (5), on aura donc, pour déterminer cette in- 
connue, 

du 
d.uk - 

dx - -- - 
dx &P (U - r)  ; (5 )  

équation différentielle du second ordre dont l'intégrale contiendra 
deux constantes arbitraires, que l'on déterminera au moyen des va- 
leurs données de u qui répondent à x = h et x = hr. Comme elle ne 
contient pas la chaleur spécifique c ,  la loi des températures perma- 
nentes de la barre sera aussi indépendante de cet élément, qui in- 
fluera seulement sur la loi du refroidissement de la barre avant de 
parvenir à son état final. 

("9). Si l'on fait abstraction du rayonnement latéral, et que 
l'on suppose constante la section normale w , l'équation (3) se ré- 

31 
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Pour qu'elle coïncide avec celle que nous avons déduite, dans le 
no 63, de l'équation ( 7 )  du no 49, relative à un corps de forme 
cpelconque, il faut que l'intégrale désignée par k dans le no r 17  
soit la même que celle qui avait été représentée par cette lettre 
dans le no 49. Ces inte'grales sont, d'après les notations employées 
dans ces deux numéros, 

et, par la nature des quantités Q et V,  on peut indifféremment les 
étendre à la limite E, comme nous le faisons ici, ou jusqu'à l'infini, 
coinrne dans les numéros cités. Ce sont donc ces deux valeurs de k 
dont il s'agit de vérifier l'identité. 

Puisque, dans le calcul des échanges de chaleur, on peut décom- 
poser les corps immédiatement en élémens différentiels, et remplacer 
les sommes par des intégrales (no  4 6 ) ,  je prends dx pour l'épaisseur 
de la tranche normale qu i  répond au point BI, et ds pour celle de la 
tranche correspondante au point M'; je désigne aussi par dg un d é -  
ment quelconque de la section w ,  et par d9  un élément aussi quel- 
conque de la section a'; en sorte que les élémens différentiels des 
volumes de ces deux tranches soient exprimés par d x d ~  et dsdc'. 
Soit r la distance de l'un à l'antre. L'échange de chaleur, pendant 
l'instant dt , entre les parties matérielles qui leur correspondent, aura 
pour expression, d'après le no 45, 

dxdsdvdo' 
2 

R (u - u') di! ; 
R étant une forictiotr de r et d'autres variables, qui n'a de valeurs 
sensibles que pour de très petites valeurs de r. Par conséquent, la 
quantité de chaleur émanée de la tranche correspondante au point 
R I ,  et absorbée par celle qui  réporid au point M t ,  pendant le même 
instant, sera l'intégrale de cette quantité, étendue à tous les élémeris 
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dg et dg' des deux sections normales w et w', relatives à ces points M 
et RI'; laquelle quantité a été représentée plus haut (no I 16) par 

:(w-f-wl)dxds.q(s,  u,  u', x, X I )  (u-uf)dt ,  

en remplacant par dx et ds les épaisseurs n et v' des deux tranches. 
Si donc on supprime le facteur ( u - u' ) dx ds dt , constant dans 
cette intégration et commun à ces deux dernières formules; que 
l'on réduise R et p(s, u, ut, x, x') aux premiers termes V et Q 
de leurs développemens (nos 49 et I 1 7 ) ,  et que l'on mette u à la 
place du facteur f (w + w ' ) ,  nous aurons 

équation dans laquelle V est une fotictisn de r ,  u, x, et Q une fonc- 
tion de s, u , x ,  qui s'évanouissent dès que r  ou s  surpasse Z. 

Maintenant, pour effectuer l'intégration relative à la section a', 
j'abaisse de l'élément do- de la section u une perpendiculaire sur w', 
qui rencontre cette section w' en un point 0; j'appelle s' la dis- 
tance de l'élément dg' de w' au pied O de cette perpendiculaire, 
et -+ l'angle que fait cette droite s' avec une ligne fixe menée par le 
point O dans le plan de w'; de cette manière, on aura 

et si le point O est situé à une distance sensible du contour de w ,  
c'est-à-dire, à une distance plus grande que Z ,  on devra étendre l'in- 
tégrale dont il s'agit depuis + = O jusqu'à 4 = arr, et depuis s' = O 

jusqu'à S' = Z ,  OU, si l'on veut, jusqu'à s' = co . En observant d'ail- 
leurs que la quantité V est indépendante de l'angIe +, on aura alors 

Dans cette dernière intégrale, je remplace s' par la variable r; on 
aura slds'= rdr, et les limites relatives à r  seront r=s et r=co ; on 
aura donc 
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Les dimensions de w étant extrêmement grandes par rapport à 1, 
on peut, dans l'intégration relative à w , négliger les élémens pour les- 
quels le point O est situé à une distance de la surface latérale de la 
barre, moindre que Z, et prendre, en conséquence, cette dernière 

valeur de f y ,  pour celle de cette quantité dans toute l'étendue 

de cette intégration; et comme cette valeur est la même dans toute 
cette étendue, il s'ensuit que l'on aura alors 

d'où l'on conclut 

Cela posé, en intégrant par partie, on a 

le terme compris hors du signe $ s'évanouit aux deux limites s = O 

et s = 1; de plus, en différentiant la valeur précédente de Q par rap- 
port à s, il vient 

en désignant par V' ce que devient V quand on y met s au lieu de r; 
on aura donc 

ou bien, en employant la variable r au lieu de s dans la dernière 
intégrale, 

ce qu'il s'agissait de vérifier. 
(120). La quantité k qui entre dans l'équation (3) étant ainsi la 

même que celle qui est désignée par la même lettre dans l'équa- 
tion (7) du no 49, on peut encore vérifier que ces deux équatioos 
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coïncident, non-seulement dans le cas d'une barre cylindrique ou 
prismatique, comme dans le no précédent, mais aussi dans le cas 
d'une barre conique, en supposant toujours que l'on fasse abstrac- 
tion du rayonnement latéral de la barre. 

En effet, prenons le sommet du cône pour le point C; appelons 
r la distance CM qui était précédemment désignée par x; la section 
correspondante w se déduira de la section e qui répond au point E ou 
à la distance CE = h,  de sorte que l'on aura 

En supprimant le terme de l'équation (3) qui dépend du rayonne- 
ment extérieur, on aura donc 

Mais, si le point C est le centre d'une sphère, et si, dans ce corps, 
la conductibilité k et la température u sont les mêmes en tous les 
points également éloignés de C, de manière que ces deux quantités 
ne soient fonctions que de r et t, il est évident que la distribution 
de la chaleur dans chaque cône appartenant à cette sphère, et qui a 
son sommet au point C, sera la même que dans le cône isolé auquel 
se rapporte l'équation précédente; par conséquent, cette équation 
devra coïncider avec l'équation (7) du no 49, appliquée à la sphère 
dont il s'agit. 

Or, en placant au point C l'origine des coordonnées rectangulaires 

X p Y ,  z ,  du point quelconque Mt on aura 

la température u n'étant fonction que de t et du rayon vecteur r, on 
en conclura 

et parce qu'il en est de même à l'égard de  k, il en résultera 
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au nioyen de quoi l'équation (7) sechangera en celle-ci : 

qui coïncide avec la précédente, après qu'on a multiplié ses deux 
membres par r". 

(1 21) .  Examinons actuellement le cas où l'étendue du rayonne- 
ment intkrieur n'est pas regardée comme insensible; et pour sirnpli- 
fier la question, supposons la barre cylindrique e t  homogène, et 
la conductibilité indépendante de la  teinpérature; en sorte que la 
section w soit constante, et que Ia fonction q comprise dans l'é- 
quation (1) ne soit fonction Jque de la variable s; ce qui réduira 
cette équation h 

Eh absetvant que u' et u: sont ce que devient u, lorsqu'on y 
change x successivement en x + s et x - s, on aura, d'après le 
théoréme de Taylor, 

4- 
du sa d9u s3 d3u - + etc., " = P + s &  + ; ~ a - =  t 1,.3 &A 

du sa dau s3 d3u u f = u - S - + - - - -  - + etc., 
dx 1 .2 dx" 1.2.3 d~ 

et, .par conséquenG - 
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Si donc on fait d'abord 

et ensuite 

l'équation (6) se changera en celle-ci : 

mais pour qu'on en puisse faire usage, il faudra que la série con- 
tenue dans son second membre soit convergente. 

Or, la ligne Z étant supposée de grandeur sensible, mais très pe- 
tite, a,  6, etc., seront aussi des ligues très petites; si donc la foric- 
tion n ne varie pas très rapidement avec x, la série dont il s'agit 
sera effectivement très convergente; au contraire, si u varie très ra- 

d %  d-iu 
pidement, les coefficiens différentiels =, ;ix, etc., formeront une 

suite très rapidement croissante, et la série que nous considérons 
cessera d'être convergente et pourra même devenir très divergente. 
Mais, en excluant le cas où la température initiale et arbitraire 
varierait très rapidement dans quelques parties de la barre, la va- 
riation de u à un instant quelconque ne peut être très rapide par 
rapport à x, que dans les parties extrêmes Ep et p'E' de la barre 
auxquelles l'équation (1) ou l'équation (7) que l'on en a déduite ne 
doit pas s'appliquer. Ainsi, d'une part, la série contenue dans le se- 
cond membre de cette équation (7) sera toujours très convergente, 
de sorte qu'on pourra la réduire à un  certain nombre de ses pre- 
miers termes; et d'un autre cBté, dans la valeur de u en fonction 
de t et de x ,  qui proviendra de l'intégrale complète de cette équa- 
tion, on devra supprimer, comme étrangers à Ia question, les termes 
de cette expression qui varieraient très rapidement avec x .  

C'est d'après cette considération, comme nous l'avons déjà dit 
(no 48), que l'on ramènera toujours au même degré de généralité 
la valeur de u tirée de l'équation ( 7 ) )  quel que soit l'ordre de cette 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



248 THÉORIE MATHÉMATIQUE 
équation, résultant du nombre de termes que l'on aura conservés 
dans son second membre. Si la barre est parvenue à un état per- 

Liu 
manent, de sorte qu'on ait - = O, l'équation (7) se réduira à une 

dt 

équation différentielle du 2" , du de, du 6" . . . . ordre, selon que 
l'on poussera l'approximation jusqu'au lep, au ze, au 3". . . terme 
de son second membre; mais, dans tous les cas, après que l'on aura 
supprimé les parties de son intégrale étrangères à la question, la 
valeur dc u ne renfermera plus que deux constantes arbitraires, suf- 
fisantes pour satisfaire aux conditions relatives aux deux extrémités 
de la barre : il serait absurde, en effet, qu'un problème fût déter- 
miné ou indéterminé, à volonté, selon le degré d'approximation 
auquel il nous conviendrait de le résoudre. 

(122). Pour &rifier cette assertion sur un exemple très simple, 
supposoris que la température extérieure r soit constante, que les 
températures des deux extrémités de la barre soient aussi invaria- 
bles, que la barre soit arrivée à son état permanent, et que I'on 
conserve seulement les deux premiers termes du second membre de 
l'équation (7). Prenons la température r pour le zéro de l'échelle 
the.rrnmométrique , et faisons, pour abrkger , 

. da en faisant aussi - i O dans l'équation (7), on aura 
dr 

pour l'équation différentielle du 4" ordre qu'il $agira de c~nsidérer. 

Si la surface Iatérale de la barre est partout dans le même état, 
et que la quantité p soit supposée indépendante de la température, 
aussi bien que L çonductibil& k, la quantité g sera une constante ; 
et a en étant aussi une, on satisfera cette équation (8) en prenant 

e désignant la base des logarithmes népériens, et m une constante 
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DE LA CHALEUR. 
telle que l'on ait 

a'm4 + m' = g'; 
d'où l'on tire 

m a = - -  (1 f VI + 4.y). 
2a4 

La ligne que a représente est très petite et comparable à i'étendue 
2 du rayonnement intérieur; elle est donc très petite eu égard aux 

dimensions de la section normale de la barre (no i r 6 ) ,  et 2 est une 
Y 

petite fraction numérique ; $ en sera une aussi, en général ; par con- 
a2rp 

séquent, - ou angs sera une fraction extrêmenient petite. On aura 
mk 

donc, en série très convergente, 

\ /I  + 4angs = I +. 2asgs - 243-4 + 4a6g6 - etc.; 

d'où il résulte que si l'on prend le signe inférieur dans la valeur de 
ms, et que l'on néglige la quatrième puissance de ag,  nous aurons 

m' = 1 - a ) ,  m = g(1 - a'g'); 

et, au contraire, si l'on prend le signe supérieur, et que l'on réduise la 
valeur de ms à son premier terme, ce qui suara  pour l'objet que 
nous nous proposons, il en résultera 

Donc, en employant ces quatre valeurs de m, et remplacant les ex- 
ponentielles imaginaires par des sinus e t  cosinus d'arcs réels, nous 
aurons 

u = Ae-qz + BenEx + c sin - +  cos z, 
1 

pour l'intégrale complète de l'équation (8); A,  B, C, D, étant les 
quatre constantes arbitraires, et n ddsignant un nombre positif et 
très peu différent de l'unité, savoir : 

Or, la ligne a étant très petite, on voit que les deux derniers termes 
de cette valeur de u varieront très rapidement avec x; d'après ce qu'on 

3 2 
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vient de dire, il faudra donc les supprimer commé étrangers à Ia 
question, et I>on aura simplemeilt 

expression qui ne contient plus que deux constantes arbitraires, ainsi 
qu'il s'agissait de le vérifier.. Quoique cette valeur de u ait la même 
forme que si l'on eût considéré l'étendue du rayonnement molécu- 
laire comme insensible, on voit néanmoins que cette étendue, quand 
elle a une grandeur sensible, influe sur la loi des températures 
permanentes de la barre, à raison du nombre m qui contient la 
constante k. 

(123). On déterminera Ies constantes arbitraires A et B en dési- 
gnant par 0 et 0' les valeurs constantes et données des tempkratures 
qui ont lieu aux points E et E', c'est-&-dire, les valeurs de u qui 
répondront à x= h et x = h'. On aura alors 

41 = Ae-nghr  + Ben&'; 
d'où l'on tire 

o e 4 '  , eréngh 
A = 

engh , e-"@ ' 
6reitgh - be-ngh' 

B i: 
en@ , e - n 9  ' 

en désigrlant par h la longueur donnée de la barre, de sorte qu'on 
ait h' - h = A. 

Si l'axe de la barre est une courbe fermée, les deux points E 
et E' n'en formant plus qu'un seul, on aura 8' = 6. En prenant ce 
point pour celui d'où l'on compte les distances x, c'est-à-dire pour 
le point fixe C,  on aura aussi h = O et h' = h ;  et si l'on substitue 
les valeurs de A et B dans ' la formule (g), il en résultera 

pour la loi des températures permanentes dans un anneau dont une 
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section normale est entretenue, par un moyen qi~elconque, à une 
température invariable. 

Le cas le plus simple a lieu lorsque la barre se prolonge indé- 
finiment à partir de l'un des deux points E et E', à partir du pre- 
mier, par exemple. En prenant E pour le point fine C, de sorte 
qu'on ait h c O et h' = h ,  et faisant la longueur h infinie, ou du 
moins très grande, les valeurs de A et B se réduiront à A =  8 et 
B z O, et l'on aura sin-iplemen t 

ce qui montre que les températures permanentes de la barre décrois- 
sent en progression géométrique, lorsque les distances croissent par 
des différences égales; résultat conforme à l'expérience, dans les li- 
mites des erreurs dont ce genre d'observations est susceptible (*). En 
ayant égard à la valeur de n, on voit que, toutes choses d'ailleurs 
égales, l'influence de l'étendue sensible du rayonnement intérieur a 
pour effet de rendre un peu moins rapide le décroissement des tem- 
pératures, sans en changer la loi. 

Si l'on désigne par f une longueur déterminée, prise quelque part 
que ce soit sur la longueur de la barre, ct que l'on appelle p le rap- 
port de la plus petite à la plus grande température qui ont lieu aux 
extrémités de f ,  on aura 

en négligeant le second terme de la valeur de n. Pour une autre 
barre, parvenue également à son état permanent, Si les quantités p 
et g deviennent p' et g', on aura de même 

d'où l'on conclut 

* 
En supposant que la section normale o et son contour 6 soient les 

(*) IFaitd de Physique de M. Biot, tome IV, pages 666 et  suivantes. 
32.. 
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mêmes dans les deux barres; en supposant, de plus, que leurs sur- 
faces soient dans un même état, où elles ont été amenées, si cela est 
nécessaire, au moyen d'une couche additive (ne 4i), de sorte que la 
quantité p soit aussi la même pour les deux barres ; enfin, en dési- 
gnant par V la conductibilité de la matière de la 'seconde barre, qui 
est k pour la première, le rapport de g" à g'sera celui de k à k', et; l'on 
aura, en conséquence, 

équation très simple dont les physiciens se sont servis pour comparer 
les conductibilités de deux matières différentes, mais qui exige une 
très grande précision dans les valeurs de p et p' que l'on y substitue. 

(124). Pour donner un exemple de la distribution de la chaleur 
dans une barre hétérogène, supposons que l'on juxtapose exactement 
l'une à la suite de l'autre deux barres honzogènes qui ont la même 
section normale, et qui peuvent différer par leurs conductibilités et 
par l'état de leurs surfaces, qu'on suppose le même dans toute l'éten- 
due de chaque surface. 

Les points E et E' étant toujours les deux extrémités de la barre 
totale, appelons E, le point de jonction de ses deux parties. Soient 
A et A' leurs longueurs EE, et E,E1; prenons l'extrénzité E pour 
le point d'où l'on compte les distances x;  supposons la barre en- 
tière parvenue à son état permanent ; et, dans cet état, désignons, 
relativement à la distance quelconque x, par u la température qui a 
lieu dans la pariie EE, , et par u' celle qui a lieu dans l'autre partie 
E;E'. En considérant l'étendue du rayonnement comme insensible, 
nous aurons, d'après l'équation (9) , appliquée successivement à ces 
deux parties, 

u = Ae-go -j- Begr , 
= Ate-g'x + Blet?= ; 

g et gr désignant les mêmes constantes que dans le numéro précé- 
dent, et A ,  E , A', B', étant quatre constantes arbitraires que l'on dé- 
terminera de la manière suivante. 

La valeur de u subsistera depuis x = O jusqu'à x = A,  et celle de 
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r d  depuis x = A j usqu'à x = h +- A'. Pour x 2:= O, la première devra 
coïncider avec la température du point E, que nous représenterons par 
O, et pour x = h + A', la seconde devra être égale à la température 
aussi donnée du point E', qu i  sera représentée par 8'; on aura donc, 
en premier lieu, 

De plus, en vertu des équations (3) du no 70, on aura au point de  
jonction E, les deux autres équations 

du' k t -  - q(u'- u) '= O, 
d x  

dans lesqueIles q est une quantité positive, dépendante des matières 
dont les deux parties de la barre sont formées. En y substituaut les 
expressions ~récédentes de u et u', et donnant ensuite à x la valeur 
particulière x = A ,  qui répond au point E,, on aura 

et ces deux équations, jointes aux valeurs précédentes de O et et, fe- 
ront connaître les valeurs deniandées de A,  B, A', Br. 

Si la partie E,Er de la barre se prolonge indéfiniment, de sorte 
qu'on ait hi= rn , la valeur de B' sera nulle, sans quoi la valeur pré- 
cédente de 4' serait infinie; on aura donc simplement 

ce qui  montre que la température u' de cette partie E,E' décroîtra 
en progression géométrique pour des valeurs de x croissantes par 
des différences égales ; et cela doit être , en effet, puisque E,E' est 
alors une barre dont l'extrémité E, est entretenue à une tempéra- 
ture invariaMe, et qui se prolonge indéfiniment à partir de ce 
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254 THÉORIE MATHEMATIQUE 
point El. En désignant par p' le rapport des températures qui répon- 
dent aux deux extrémités d'une partie f prise quelque part que ce 
soit sur E,E1, nous aurons, comme plus liaut, 

On ne doit pas perdre de vue que les formules précédentes n'ont 
pas lieu au point.même 33,; elles ne subsistent qu'à une distance un  
peu plus grande que l'étendue du rayonnement moléculaire, de part 
et d'autre de ce point de jonction : à des distances moindres la tempé- 
rature varie très rapidement; en sorte qu'à cette distance même, 
quoiqu'elle soit très petite et que noqs l'ayons suppos& insensible, la 
température peut avoir des valeurs très différentes pour les deux par- 
ties de la barre. Je désignerai par y et y' les températures de ces deux 
parties, qui ont lieu à cette distance de El un peu plus grande que Z ; 
les valeurs de y et y' se déduiront de celles de u et u', en y mettant 
pour x des quantités très peu différentes de A ,  ou bien, avec une 
approximation su6sante , en y faisant x = h ; pas conséquent, dans 
le cas où la partie E,E' est infinie, nous aurons 

Le second membre de la seconde équation ( I  1) sera la valeur de yy ; 
et en faisant R' = O dans son premier membre, nous aurons aussi 

q,y = (q + g ' k l ) ~ ' e - g A .  
On conclut de là 

4Y = (q + g'kl)y'; 

et comme la quantité g'k' est toujours positive, il s'ensuit qu'on a 
aussi toujours y >y'. 

Je représeute par pl le rapport de y' à y; en substituant dans cette 
dernière équation, à la place de g', sa valeur précédente, eI1e de- 
viendra 

9f = (lf + kk' 1% ;) P,* 

Lors donc que la conductibilité k1 relative à la matière de la par- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 255 
t.ie E,Er de la barre sera connue, que l'on aura pris pour f une lon- 
gueur déterminée, et que l'on aura déterminé, par l'expérience, les 
deux fractions p' et p,, cette dernière équation fera connaître la va- 
leur de la quantité q relative au passage de la chaleur d'une matière 
dans une autre. Nous n'avons aucune donuée sur sa grandeur, qui 
peut varier avec la matière de chacun des deux corps ; il serait à dé- 
sirer que les physiciens l'eussent déterminée : ce serait un quatrième. 
élément a ajouter à la chaleur spécifique, à la conductibiliti et au 
pouvoir rayonnant des corps, dont l'expérience seule peut nous faire 
connaître les valeurs numériques. 

(1 25). Lorsque l'on considérera les quantités k et p comme varia- 
bles avec la température, l'équation du mouvement de la chaleur ne 
sera plus linéaire par rapport à u ,  et dans le cas même d'une barre 
cylindrique et homogène parvenue à un état permanent, on ne 
pourra plus intégrer cette équation sous forme finie; mais si les tem- 
pératures de ses différeiis points ne sont pas trEs élevées, on obtiendra 
sans peine la valeur de u par la méthode des approximations suc- 
cessives. 

Pour le faire voir, je suppose que les valeurs de k et p soient dé- 
veloppées suivant les puissances de u, seulenient jusqu'à la seconde 
puissance exclusivement ; je mets, en conséquence , k +- kmu et 
p + mu à la place de k et p dans l'équatio~i (5 )  ; j'y fais aussi' 
= O, et j'y regarde w conme une quantité constante; il vient 

La constante gs est, comme précédemment, égale à 3. Dans le vide, 

la constante 7 serait le logarithme népérien du nombre constant 
I ,0077 (no 26) ; dans l'air, sa valeur est modifiée par le coniact du 
fluide, et n'a pas été déterminée par l'expérience (no 39). Quant à la 
constante m,  elle dépend de la manière dont la conductibilité varie 
avec la température, et sa valeur n'est pas non plus connue. Je s u p  
poserai la barre indéfiniment prolongée au-delà du point E , à partir 
duquel je compterai les distances x ,  et dont la température donnée 
sera 0 ,  comme plus haut. 
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Cela posé, en négligeaot d'abord le second membre de féqua- 

tion (a a), on aura 
. 

u = de-gz. 

D'après la methode des approxiniations successives, on fera donc 

et en substituant cette valeur de u dans l'équatiou (ra), on négligera 
la nouvelle inconnue v dans son second membre; en sorte que l'on 
aura 

De plus, cette inconnue v devra s'évanouir pour h = O et pour 
x 1. , puisque déjà le premier terme de la valeur de u est égal à 0 
et à zéro pour ces deux valeurs extrêmes de x. D'après cela, nous 
aurons 

8' 
v = (7 - im) (e-*tx - e - 9 ,  

et, par conséquent, 

ce qui montre que, dans le cas que nous examinons, la tempéra- 
iure ne décroît plus exactement en progressi& géométrique pour 
des distances croissantes par des difldrences égales. 

Par des expériences précises, faites sur des barres de différentes 
matières, si l'on parvenait à mesurer les quantités dont la loi des 
températures s'écarte de la progression géométrique, on en pourrait 
conclure la valeur de la quantité in, en supposant connue celle de 7, 
ou du moins, on en conclurait les différences des valeurs de m rela- 
tives des barres dont la surface est dans le même état. 

(126). Dans le cas où l'étendue du rayonnement intérieur n'est pas 
supposée insensible, et auquel se rapporte la valeur de u déterminée 
par l'équation (7), il est bon de donner aussi l'expression correspon- 
dante du flux de chaleur T. 

Je suppose, comme dans l'équatiou (7), la barre cylindrique et 
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homogène, ce qui réduit la formule (a) à celle-ci : 

dans laguelle u' et u, sont les valeurs de u qui répondent à x+s l  
et x-s,, et où l'on a 

s' -/- S, = S. 

-Par le théorème de Taylor, on aura donc 

Or, quel que soit le nombre 1 2 ,  on a évidemment, 

ce qui fera d'abord disparaître les différentielles paires de u dans la 
valeur de ï. De plus, en étendant l'intégrale relative à s' depuis 
s' = o jusqu'à s' ;r; CO , ce qui est permis, et remplacant ensuite S' 

par la variable s, les limites relatives à s seront s=s, et s = a, et 
l'on aura 

Cette dernière intégrale sera une fonction dc s, qui s'évanouira pour 
s, = Z, et au-delà; je la désignerai par +s,; et en la différentiant par 
rapport à s,, nous aiirons 

par la règle de la différent; i t i o i i  wu3 le signe f. En intégrant par 
partie, on aura donc 

Le terme compris hor5 -a iouit aux deux limites s, =O 

3 3 
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et s, = l ;  si donc on remet dans le premier membre de cette équation 

l ' q s d d  à la place de +,, et que l'on emploie la lettre s au lieu 

de s, dans l'intégrale que renferme le second membre, on en con- 
clura 

et ,  par conséquent, 

Au moyen d u  développement de w, - u' et des équaiions (13) et 
( 1 4 ) ~  nous aurons, pour la valeur de I' en série, 

d3u d5u r = - ,t ($ + a' - + a9ga - + etc.); rJic'j dx5 

k, a, g, etc., étant les mêmes constantes que dans le no 1 2 1 .  . 

( I  a7). Cette expression de ï montre qu'en général le flux de cha- 
leur n'est pas.proportionnel à l'accroissement de température dans 
une épaisseur infinirnent petite de la barre, divisé par cette épaisseur. 
Cette proportionnalité, qu'on avait admise pour démontrer les équa- 
tions du mouvement de la chaleur, d'une manière indépendante 
d'aucune hypothèse sur le mode de sa propagation (no 63) ,  n'a réelle- 
ment lieu que clans deux cas particuliers : lorsque l'étendue du rayon- 
nement moléculaire est insensible, .ce qui réduit la vnleur précédente 
de r à son premier terme, en rendant les termes suivans insensi- 
bles par rapport à celui-là; et quand la température varie unifor- 
mdrnent, quelle que soit alors l'étendue de ce rayonnement. Dans ce 
dernier cas, le flux de chaleur est proportionnel, conme on va le 
voir, au rapport constant de 1'auc.mentation de température dans 

n. 
une épaisseur quelconque à cette épaisseur. 

En effet, pour appliquer cette formule au cas des températures 
pernianerttes de la barre, il suilira d'y substituer à la place de u sa va- 
leur ilonnée par la fortnule (9). Dans le cas où le rayonne.ment la- 
téral est nul, on a g = O; mais en supposant d'abord cette cons- 
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tarite infiniment petite, la formule (9) devient 

En vertu des équations (IO), on a ,  en général; 

quantités qui se réduisent à 

oh' - O'h A + B = - -  
A ,  

On aura donc alors 

en sorte Que la température croîtra uniformément dans toute la lon- 
gueur de la barre. Or, en substituant cette valeur dc u dans celle d e r ,  
il vient 

k(3  - 6') r =  
h ' 

c'est-à-dire, une quantité proportisnnelle à la différence 0 - 13' des 
températures extrêmes de la barre, divisée par sa longueur h;  ce 
qu'il s'agissait de vérifier. On voit que dans ce cas d'une tempéra- 
ture croissante uniformément, le flux de chaleur est indépendant de 
la grandeur sensible du rayonnement moléculaire, et ne dépend, 

8 - ', que de la conductibilité k, qui aurait lieu outre le rapport --- 
h 

si cette grandeur était insensible. 
( I  28). Occupons-nous' maintenant du mouvement de la chaleur 

dans l'état variable de la barre, ou de la valeur de u en fonction de 
t et de 3. Mais supposons, pour simplifier la question, l'étendue du 
rayonnement moléculaire insensible, ce qui permettra d'employer 
l'équation (3.); les quantités X- et p indépendantes de u, ce qui rendra 

33.. 
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cette équatiou linéaire; et enfin la température < constante et égale 
à zéro. Les quantités w ,  k, p ,  seront des constantes ou des fonc- 
tions quelconques de x ,  données dans chaque exemple. 

Quelle que kit la valeur inconnue de u,  on pourra la reprdsenter 
(no 84) par 

u = 8 Re-pt ; 

p étant une constante quelconque, R une fonction inconnue de x, 
qui pourra contenir p et d'autres constantes indéterminées, et la 
somme S s'étendant à toutes les valeurs possibles, réelles ou ima- 
ginaires, de p et de ces autres constantes. 

Je substitue cette valeur de u dans l'équation (3); en égalant le 
coeficient de la même exponentielle e-Pt dans ses deux menikwes, 
i l  vient 

dR 
d.rk - 

dx -- = (ep - ccwp) R. 
dx G5) 

De cette équation différentielle du second ordre, on tirera pour R 
une valeur de cette forme : 

R = BY + B'Y'; 

B et B' étant les deux constantes arbitraires, et en désignant par 
Y et Y' des fonctions déterminées de x et p. Si l'on représente par 

dY H et G ,  H l  et Crl, les valeurs de Y et z, Y' et d; dY' , ciwrespon- 

dantes à x LI h ,  et par H' et G', H,' et G,', celles des memes quau- 
tités qui répondent à x = h', on aura, en vertu des équations (4, 

B(Gk - H m )  = - B1(G,k - H p ) ,  
B (G'k + H'm') = - B'(G, '~  + H,'m'); 

d'où l'on conclut d'abord 

(Gk - Hm) (Gt1k -+ H',ml) = (G'k + H'm') (G,k - H,w") ; (1 6) 

équation qui servira à déterminer les valeurs de p. En ajoutant Ies 
deux équations précédentes, on aura, en outre, sous une forme 
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DE LA CHALEUR. 
symétrique par rapport aux deux extrémités de la barre, 

B = A (G,k $- G,'k - H,m + H',ml), 

B'= A (Hm - Hfw' - Gk - G'k); 

A étant une constante qui restera indéterminée. 
D'après cela, si nous faisons 

X = (G,k+G,'k-II,m +H,'ml)Y- (Gk + G'k-Hm+H'ml)Y', I y )  

nous aurons 
- .u = 2AXe-Pt; 

et la somme I: ne devra glus s'étendre qu'aux valeurs de p tirees de 
l'équation (16). Si cette équation admet plusieurs racines égale>, on 
n'en emploiera qu'une seule, de sorte que tous les termes de la 
somme 8 répondent à des valeurs inégales de p, et renferment des 
exponentielles distinctes. C'est ce que suppose essentiellement le/pro- 
cédé que l'on va suivre pour déterminer le coefficient A en fonction 
de p d'après l'état initial de la barre. 

Pour cela, j'ai' recours à la niéthode indiquée dans le no 85. Je 
multiplie, en conséquence, les deux membres de l'équation (3) pal 
Xdx, puis j'intègre dans toute la longueur de la barre, c'est-à-dire 
depuis x = h jusqu'à x = h'. En faisant, polir abréger, 

et observant que cwX ne dépend ,pas de t, de sorte qu'on aura en 
même temps, - - 

fhh' 

du dv eux, dx = ,, 
il en résultera 

En intégrant deux fois de suite par il vient 
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262 THÉORIE MATHÉMATIQUE 
Mais en vertu de l'équation (151, qui détermine R dont X est une va- 
leur particulière, on a 

dx d . w k -  
dx 

dx - EPX = - pcwX; 

dv la valeur précédente de d; deviendra donc 

dv - + p u  = Xwk- 
dt ( 3 - [ x m k ; ]  

les quantités comprises entre les parenthèses répondant à x = h', 
et celles qui sont renfermées entre des crochets à x= h. Or, en 
vertu des équations (4, auxquelles on doit satisfaire en y mettant 
X e p t ,  ousimplement X au lieu de u, on a aussi 

kg = mX, quand x = h ,  
dx 

et de ces équations particulières, jointes aux équations ( 4  ) , on 
conclut 

ce qui fait disparaître le second membre de l'équation relative à v ,  et 
la réduit à 

do - -f- pu = o. 
dt 

En intégrant et remettant pour v I'inié&le définie que cette. lettre 
représente, on aura donc 

k) étant la constante arbitraire. Pour la déterminer, je suppose 
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DE LA CHALEUR, 
qu'on ait 

II = Fx, 

quand t = O ,  de sorte que Fx soit une fonc~ion de x, donnée dans 
toute la longueur de la barre, c'est-à-dire, dcpuis x = h jusqu'à 
x = K. Cette fonction représente la loi des températures initiales 
de la barre, abstraction faite de l'intervalle de temps pendant le- 
quel cette valeur arbitraire de u ne satisfait pas, en général, aux 
équations (4)  relatives iux  extrémi~és de la barre ; intervalle de 
temps que l'on suppose assez court pour que les températures de 
tous les points de la barre, situés à une distance sensible de ses 
extrémités, lie changent pas sensiblemerit pendant sa durée. De 
cette manière, on aura 

e t ,  par conséquent, 

Maintenant, si l'on substitue dans le premier membre de cette équa- 
tion, à la place de u , sa valeur en série d'exponentielles, il faudra 

que les coeficiens de toutes les exponentielles différentes de e-!' 

soient zéro dans ce premier membre, et que celui de e-!' soit 
égal au coefficient de la même exponentielle dans le second membre. 
Si donc p' est une racine de l'équation (16), distincte de la racine p, 
et si l'on désigne par XI la valeur de X correspondante à cette ra- 
cine p', il faudra qu'on .ait 

équation au moyen de laquelle on démontrera, comme dans le 
no go , la réalité des racines de l'équation (16). De plus, dans le 
cas de p' = p,  il faudra que l'on ait aussi 
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264 THEOKIE MATHÉMATIQUE 
ce qui détermine la valeur du coeficient A correspondant à une 
racine quelconque .p de cette équation (16). 

Au moyen de cette valeur de A en fonction de p , celle de u de- 
viendra 

t 

formule qui renferme la solution générale et complète du problème, 
en supposant, du moins, l'intégration de l'équation (15), qui ne 
pourra s'effectuer, exactement ou par approximation, que quand les 
valeurs de k, p, c , o , E , en fonctions de x, seront données dans chaque 
exemple. Nous allons l'appliquer spécialement au cas particulier dc la 
barre cylindrique ou prismatique, homogène, et dont la surface est 
partout dans le même état, c'est-à-dire, au cas où ces cinq 
sont des constantes données. 

(1 29). Dans ce cas, je fais, pour abréger, 

l'équation (3) devient 

et en y mettant ue-? au lieu de u; elle se réduit à 

en sorte.que l'on pourra supposer la constante p ou b nulle, sauf à 
multiplier par e-" la valeur de u que l'on obtiendra dans cette hypo- 
thése. 

En faisant donc p = O dans l'équation ( 1 5 ) ~  et y mettant, pour 
plus de commodité, aaps au lie'u de p,, elle deviendra 

Les deu5 valeurs particulières de R que l'on a désignées par Y et Y', 
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DE LA CHALEUR. 
pourront être 

Y = sin p x ,  Y' = cos PX. 

Si l'on place le point C, origine des distances x, au milieu de la 
barre, et que l'on représente sa longueur par al,  on aura 

h=-1, H = -  sin p l ,  G =  pcospl, H,=cospl, G,=psin p l ,  

h'= E ,  Hf= sin pl,  Gr= p cospl, H ' , 3  cospl, CI= -pin pl;  

au m o y k  de quoi l'équation ( 16) deviendra 

(mm' - p.) sin 2 p l  + (m' + ar) p COS 2pZ = O ,  (20) 

toutes réductions faites, et en mettant, pour plus de simplicité, km et 
km' au lieu de rn et m'. En même temps, on aura, d'après I'équa- 

X=(mt-m)kcosplsinpx- [(apcospl+(m+m')sinpl] kcos px, (a i ) 

pour la valeur de X qu'il faudra substituer dans la formule (1 8 ). 
On y mettra aussi, sous le signe S , l'exponentielle e-a'P'' au lieu 

de e-Pt; on supprimera au numérateur et au dénominateur le fac- 
tetir constant co ; puis o n  multipliera la sonune Z par e-". 

Toutes les racines de l'équation (16) étant réelles, il en sera de 
même à l'égard des valeurs de p l  que I'on tirera de l'équation (20). 
L'une de ses racines scra zéro. De plus, si I'on développe sin 2pl 
et cos 2 p l  dans le premier membre de cette équation (20), et que 
l'on supprime le facteur p ,  tous ses termes ne renfermeront que 
des puissances paires de p,  alternativement précédées du signe + 
et du signe -; d'où l'on conclut que les valeurs de ps qui s'en 
déduiront seront toutes positives. La somme S s'étendra à la racine 
p = O et seulement à toutes les valeurs positives de p, parce que I'ana- 
lyse du numéro précédent supposait que les différens termes qui ré- 
pondent à des valeurs égales de p sont réunis en un seul, et que 
l'on a ensuite remplacé p par asps. Si l'une de ces valeurs était 
encore zéro, ce qui aura lieu effectivement dans le cas de rn = O 

et mt = O ,  on en ferait abstraction par la même raison ; la ra- 
cine p = O étant déjà employée. 
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11 résulte de là qu'à moins que 6 ne soit zéro, tous les termes de la 
valeur de u décroîtront indéfiniment à mesure que le temps augmen- 
tera, et qu'après un temps plus ou moins long, la valeur entière de u 
ne différera plus sensiblement de la température extérieure qui a été 
p i se  pour le zéro de l'échelle thermométrique. Avant de se réduire à 
zéro, la .températurq de tous les points variera suivant une inêine pro- 
gression géométrique ; le temps croissant par des différences égales. 

Après avoir formé la valeur de u en fonction de t et s, et en y fai- 
sant t = O, on aura une expression en série de la fonction arbi- 
traire Fx (no 86), qui subsistera pour toutes les valeurs de x > - l 
et < Z, et qui aura lieu aux limites mêmes x = -i- 2 ,  lorsque 
cette fonction satisfera aux équatioiis (4) pour ces valeurs extrênies 
de la variable. 

(130). L'expression de u devient plus simple lorsque la barre ne 
rayonne que par une seule de ses deux extrémités. 

Supposoris que la température dé l'extrémité E' de la barre soit 
constamment entretenue à zéro. Il faudra alors que la seconde éqiia- 
tion (41, qui s'y rapporte, se réduise à u =: O ;  ce qui exige que l'on 
ait m' = CO , puisqu'on a r = o. L'équation (zo), d'où dépendent les 
valeurs de p , se réduira donc à 

m sin 2pl + p cos apl = O ,  

en la divisant par m', et ~uppriniant ensuite les termes qu i  ont cette 
quantité pour dénominateur. D'après la formule (zi), on aura, en 
même temps, 

X = km' sin p (x - 2) , 

\ ' 

en négligeant les termes de X indépendans de m', par rapport à ceux 
qui ont m1 pour'facteur. La valeur de u, formée cornnie on vient de 
le dire, sera, par conséquent, 
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DE LA CHALEUR. 267 
où l'on a employé, pour plus de clarté, la lettre x' au lieu de x sous 
les intégrales définies. 

On pourra présenter cette valeur sous une autre forme, en trans- 
portant l'origine des distances x am point E, Pour cela, il faudra 
mettre x - Z et x' - Z à la place de x et x'; les intégrales rela- 
tives à x' s'étendront alors depuis x' = o jusqu'à x' = 2Z; on aura 

sin p (x - 21) = sin px cos 2pL - cos px sin 2pl; 

et comme l'équation d'où l'on doit tirer les valeurs de p donne 

w 
COS 2pz = -- P , sin 2pL = - - 

+P )/df p '  
il en résultera 

msin px + cos sin p(x - 21) = 
i w T  

> 

Par conséquent, en mettant aussi + Z au lieu de Z, dans la valeur pré- 
cédente de u , et faisant F (x' - : 1) = jx', nous aurons 

(zr sin pz: $- p cos pz) (P sin PX' + p cos p . r ' ) j ~ ' d ~ '  
u=ze-"X -- 1,' - 

w + +(ma 4 pl) 
e-a'p"t, (22) 

pour la loi des températures dans une barre dont la longueur est Z, 
qui rayonne par son extrémité E d'où l'on compte les distances x ,  
et qui a une température constâmment nulle à son autre extrémité E' 
correspondan te à x = L. 

Le terme de la somme S qui répond à p = O s'évanouit, comme on 
.voit, excepté dans le cas de m a o. Dans ce cas, ce terme est 
zéro ou ne l'est pas, selori qu'on fait d'abord p = O et ensuite m= O ,  

ou d'abord m = O et ensuite p = o ; mais la valeur de sin zp? dont on 
a fait usage, et qui doit s'évanouir en même temps que ç, exige que 
l'on fasse p = O avant de donner à la constante m Ia valeur particu- 
lière m = O ;  en sorte qu'il faudra toujours faire abstraction du 
terme de la somme 2 qui répondrait à p =o. Cette somme s'éten- 

34.. 
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a68 THBORIE MATHÉMATEQUE 
dra à toutes les autres valeurs positives de p, tirées de I'équation 

Il est évident, d'après cette équation, que chaque terme de la 
somme 2 sera séparément nul au point E' qui répond à x x,= 1. En 
mettant t Z - x i  et m au lieu de x et m dans la première équation (4) 
relative au point E ,  elle devient 

condition évidemment remplie, pour x 20, par chacun des termes 
de la somme 8. , 

En faisant t = O dans l'équation (22), il vient 

(=sin pz + p cos P X )  (=sin cos ?x') f x'dd 
fx = 2 2  Lr 

P. 1- (pa + p42 ; (24) 

résultat qui subsistera, quelle que soit la fonction arbitraire fx, 
pour toutes les valeurs de x > O et < Z, mais qui n'aura lieu pour 
x =Z, que quand on aura f l = O ,  et pour ==O, que si l'on a 

df.: - -+ mfx = 0 pour cette seconde valeur de x. 
dx 

(1 3 1). Lorsque la longueur 1 de la barre sera très grande, on résoudra 
facilement l'équation (23) par la méthode des approximations succes- 
sives. En l'écrivant ainsi : 

cos sin p l  = - - 
ml ' 

on déterminera d'abord la valeur de pl,  eu négligeant le sécond mem- 
bre; en sorte que l'on aura, dans cette première approximation, 

n étant un nombre entier quelconque. On fera ensuite 

et en négligeant 6 dans le second membre de I'équation donnée, et 
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son carré dans le premier membre, on en déduira 

En continuant ainsi, on obtiendra une valeur de pl en série très 
convergente, ordonnée suivant les puissances négatives de Z, et la 
sonlnie Z: s'étendra à toutes les valeurs positives du nombre n, de- 
puis n =  r jusqu'à n = ao . 

Si cette longueur I devient infinie, la valeur de p se réduira à 

-- elle croîtra donc avec n par des degrés infiniment petits; et si z ' 
nous faisons 

nrr s p = = a, = da, 

la somme relative à p se changera en une intégrale relative B a, q u i  
devra s'étendre depuis a = O jusqu'à a = CO . La formule (22) devien- 
dra alors 

en réduisant à 1 (mn +CL*) le dénominateur m + 1- ((ca + ps) et rem- 
da plapnt ; par ;. Si l'on fait t = O dans cette dernière formule, on 

obtiendra une expression de f x qui subsistera pour toutes les valeurs 
positives de la variable, et qui aura aussi lieu pour x=o, quand 

, dfx cette valeur particulière fera évanouir la quantite - + mJx. 
dx 

(132). L'expression de u se simplifie encore davantage, et la for- 
mule (a4)  peut être vérifiée, dans les deux cas particuliers où l'on a 
m = o O l l ~ = o O .  
. Le premier cas est celui où le rayonnement est nul à l'extrémité E. 

L'équation ( 2 3 )  se réduit à p cos pl = o ; en faisant abstraction de sa 
racine zéro et de ses racines négatives, et désignant pai n un nombre 
entier et positif, on aura donc 
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et la formule (22) se changera en celle-ci: 

dans laquelle la somme 2 s'étendra depuis n= I jusqu'à n = cn . La 
formule 

qu'on en déduit en y faisant t=o ,  coïncide avec la formule (1 2) du 
no 96, quand on suppose dans celle-ci f (-x)=fx. Elle a évidemment 
lieu à la limite x = I, quand on a f l= O, et à l'autre limite x = O,  

lorsque 170n a * = o pour cette seconde valeur de x. 
riz 

Dans le cas de ms= cg, la température de la barre est entretenue 
constamment à zéro, à la seconde extrémité %, comme à la pre- 
mière E'. En vertu de l'équation (a3), on a sin p l =  O; d'où l'on tire 

et la formule (22) devient 

la somme 2 s'étendant à toutes. les valeyq d u  nombre entier et po- 
sitif n, depuis n = I jusqu'à n z= co. En y faisant t = O, on en 
déduit 

nwx f x = j Z (L' sin T/xl&r) sin T ; 

résultat qui coïncide avec la formule (IO) du  no 96, et qui n'a lieu 
pour x = O et pour x = l ,  que quand f x s'évanouit à ces deux 
limites. 

Observons que si, daus le second cas, les températures des points 
extrêmes E et'E' de la harre, au lieu d'être zéro cornnie la fempéra- 
ture extérieure r ,  étaient des tenipératures invariables et données 
8 et O', il serait facile d'étendre la formule (25) à cette hypothèse. 

Pour cela, je partage la valeur de u en deux parties gx et u', 
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dont la première soit une fonction de x seulement, et la seconde une 
fonction de x et de t .  Je suppose cette première partie qx déterminée 
par l'équation 

et telle que l'on ait g x  = 1 pour x = O ,  QX x: 6' pour x = Z. En 
intégrant cette équation, et determinant les deux constantes arhi- 
traires, d'après ces valeurs particulières de cpx, on trouvera, sans 
dificulté, 

cpx X: Aeg" $- Be-gz, 

où l'on a fait, pour abréger, 

r/t 1'- de-!' 4eEi- 8' , g = -  A =  B E -  
a ' eg ' - e-g' ? egl ,e-gl' 

La valeur complète qx+ u' de u devant satisfaire à l'équation ( 1  9) 
du mouvement de la chaleur, et la partie p x  remplissant déjà cette 
condition, il faudra qu'on ait 

du' d'u' - =as - - bu'; 
dt dxa 

de plus, il faudra que l'inconnue u' s'évanouisse pour x = O et pour 
x= Z, puisque déjà, à ces deux limites, p x  a pour valeurs O et V, qui 
doivent être celles de u; par conséquent, l'expression de u' sera 
donnée par la formule (25), en y mettant à la place de f x la valeur 
initiale et inconnue de u', que je représenterai par f 'x ,  et qui sera 
nulle comme u' aux deux limites x =l O et x = Z. De cette ma- 
nière, nous aurons d'abord 

Cela p s é ,  désignons toujours par fx  la valeur initiale de u;  en 
sorte que f x soit une fonction de x donnée arbitrairement, depuis 
x = O jusqu'à x ='Z, mais dont les valeurs doivent être 19 et 0' pour 
les deux valeurs extrêmes zéro et 1 de x. En faisant t = O dans l'é- 
quation précédente, et observant que la somme 2 comprise dans le 
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L 
second membre a alors ; f 'x pour valeur, il en résultera 

f ' x  ?: f x - A@* - Be-sa. 

D'ailleurs, en effectuant les 

. nrx' L' e-6-sl n - z 

intégrations, on a 

ml ( 1  - esr cos na) dx' = 
n1$rS + g9E ' 7 

et ,  d'après ces valeurs et celles de A et B,  nous aurons finalement 

n*nga't nax --- + ; e - ~ l ~  ( J O s i n y j k l d x '  sin-e. f i  . > c 

On appliquera cette formule au cas d'un anneau dont un point a 
une température invariable et égale à 0 ,  en y faisant d' = 8 : ce 
point est l'origine des distances x ,  comptées sur l'axe curviligne 
de l'anneau, dont Z est la longueur. 

(1 33). Si ie rayonnement est nul aux deux extrémités de la barre, 
il faudra faire à la fois a = O et m' = O dans les équations (4) , 
et, conséquemment, dans l'équation ( 20 ) , ce q u i  la réduit à 
p' sin apl =o. Elle aura donc une racine triple p = O ; mais, d'a- 
près ce qu'on a dit plus haut, on  ne devra employer qu'une seule 
fois cette valeur de p. Lc terme correspondant de ICI formule (18j 
se pésentera sous la forme f ; on en obtiendra la véritable valeur 
en supposant cette quantité p infininlent petite; la valeur de X don- 
née par la formule (2 I j se &duira alors h X = - zpk, dans le cas 
que nous considérons où m et m' sont zéro; et le terme correspon- 
dant de la formule ( 1 8 ) ~  multiplié par e-", sera 

Les autres valeurs de p tirées de l'équation sin 2pl= O ,  seront 
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n 

tous les multiples de ; mais il imporiera de distinguer les uns des 

autres les multiples pairs et les multiples impairs. En désignant par n 
un nombre entier et positif, on fera donc successivement 

Pour la première de ces deux valeurs, la formule ( 2  I )  donnera , 
dans le cas dont il s'agit, 

d'où l'on tire 

au moyen de quoi la partie correspondante de la valeur de u, dé- 
duite de la formule ( 1  8), ainsi qu'ou l'a expliqué plus haut, sera 

nlwgn't  
I 2 nax' nax - - 
~ e - ~ ~ ( ~ c o s , ~ x ~ d x ~ ) c o s ~ e  la 

Là seconde des deux valeurs précédentes de p rendra nulle la va- 
leur de X tirie de l'équation (21) , et qui répond à .m =: O et 
d= o. Tous les termes de la partie correspondante de u se pré- 
senteront sous la forme : ; e t ,  pour en déterminer les vraies va- 
leurs, il faudra supposer que les constantes rn et a' ne soient 
qu'infiniment petites. Pour une valeur de p infiniment peu diffé- 

(zn -1) r rente de 21 , la formule (21) se réduira à 

(2n- I )TX.  X = 2kJ' sin 
22 

eu désignant par 6 une constante infiniment petite, et négligeant 
les infiniment petits du second ordre. On en conclut 

et, d'après ces valeurs, la partie correspondante de u sera 
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Cela posé, nous aurons 

I nawla=t nvx' nax - 1,- 
u=f- 21 e - 8 f - ? x t ~ f +  ;e-&~[(f' -1 cos I ~ x f d x l J  cos e 

pour la valeur complète de u dans le cas d'une barre terminée par 
deux sections normales qui sont imperméables à la chaleur; la somme 
8 s'étendant à toutes les valeurs de n ,  depuis n = I jusqu'à n = CO, 
et l'origine des distances x étant au milieu de la barre dont la longueur 
est 21. 

. Quand la constante b n'est pas nulle, cette température u devient 
zéro après un certain temps, à cause du rayonnement latéral de la 
barre ; mais si b = O ,  la surface de la barre est partout i n ~ ~ e r m é a l l e  
à la chaleur ; et alors la température finale, au lieu d'être' zéro, est 
égale, en tous ses points, à la moyenne de ses valeurs initiales. On 
voit, en effet, qu'au bout d'un certaiu temps la somme 2 s'évanouit 
toujours, et la valeur de u relative à b = O,  se réduit à cette moyenne 

On peut mettre l'expression de u en fonction de t et x ,  sous 
une forme un peu plus simple, en transportant l'origine des distances 
x à l'une des extrémités de la barre, et changeant, en conséquence, 
x et x' en x & Z  et x'=4.Z, Les deux parties coinprises sous la somme 
Z se réunissent alors en une seule; les limites des intégrales définies 
deviennent zéro et Z; et si l'on change, en outre, Z en Z, et qu'on 
fasse F (x dz f 2 ) 3 fx , il vient 

n'rr%=t 
1 

u = e-" foz fx'dsf+ z e - b t x  
mrx' nax - - 

I (JD cos T ~ s ' ~ ' )  cos l e  la 7 . 

la somme ): s'étendant toujours à toutes les valeurs de n,  depuis 
n = r jusqu'à a = CO . Au l ie~t  de déduire, comme nous l'avons fait , 
cette expression de u ,  ou la précédente, du cas genéral où les quan- 
tités m et m' ont des valeurs quelconques, ce qui a exigé une atten- 
tiou particulière, on aurait pu aussi considérer immédiatement le cas 
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particulier où l'on a m = O et m ' l o ,  et déterminer directement, par 
l'analyse du no 128, la valeur de u qui s'y rapporte. 

Si l'on fait t = O et u = fx dans la formule précédente, ou aura 

n r x  f x = ;A1 fx'~?2 + ; 2 (f: COS y' fxtdx') cos ; 

ce qui est effectivenient vrai, en vertu de l'équation (9) du no 96, 
pour toutes les valeurs comprises depuis x= O jusqu'à x = 1, in- 
clusivement. La différentielle de cette équation ne subsiste, cornme 
cela doit être, aux deux Iimites x = O et x :.= Z que quand la ra -  

Ilfx leur de - s'évanouit pour ces deux valeurs de x. 
dx 

(1 34) .  Lorsque l'axe de la barre formera une courbe fermée, on 
comptera les distances x sur cette courbe, h partir d'un point fixe , 
choisi arbitrairement ; et si 2 est la longueur de la courbe eiiiière , il 

du 
faudra que les valetirs de u et -, qui répondent à x = O, soient les dx 
mêmes que celles qui o n t  lieu pour x = 1 ; d'oh il résultera deux 
équations particulières qui remplaceront les équations (4), ainsi qu'on 
l'a dit précédeniment (no I 18). Il serait facile, d'après cela, de déter- 
miner, par l'analyse du no 128, la loi des températures dans un an- 
neau hétérogène, d'une épaisseur variable, et dout la surface varie 
aussi d'un point à un antre; mais nous nous bornerons à considérer 
le cas d'un anneau homogène, dans lequel l'état de la surface et la 
section normale seront partout les mêmes. Cet anneau se refroidira 
Ifbrement, c'est-à-dire, que la température daucuu de ses points ne 
sera entretenue forcément à un degré constant; on fera abstraction du 
rayonnement de l'anneau sur lui-même, et la température exterieure 
sera toujours supposée égale à zéro ; en sorte que l'équation (19) sera 
celle du mouvement de la chaleur suivant la longueur de l'anneau que 
nous allons cousiddrcr. 

Nous aurons 

pour l'intégrale complète de cette équation en série d'exponen- 
tielles ; la somme Z s'étendant à tontes les valeurs possibles, réelles 

35.. 
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OU imaginaires des trois constantes p , A ,  B. Pour que les valeurs de u 
qui répondent à x = O et x = 1 soient égales, et qu'il en soit de 

du même A l'égard des valeurs de &, quelle que soit la valeur de t , il 
faudra qu'on ait 

B = A sin p l  + B cos p l ,  

A = A cos p l  -. B sin pl. 

En éliminant A ou B, l'équation qui en résulie se réduit à cos pli-I . 
Si l'on désigne par n un nombre entier ou zéro, on aura donc 
p l  = 2 7 2 ~ ;  pour cette valeur de p l ,  celles de A et B resteront indéter- 
minées, et la valeur de u deviendra 

La somme ): devra s'étendre à toutes les valeurs positives ou né- 
gatives de n ;  mais on peut supposer réunis en un seul les deux 
termes de cette somme qui répondent à chaque couple de valeurs 
de a égales et de signes contraires, et ne plus étendre la somme X 
qu'aux valeurs de n positives, y compris zéro; au moyen de quoi 
les exponentielles qu'elle contient seront toutes distinctes les unes 
des autres. 

Le cas qui nous occupe diffère des pr~céde*s en ce qu'il reste 
deux coefficiens A et B, au lieu d'un seul, à &terminer d'après l'état' 
initial de l'anneau; ce qui n'empêche pas que la methode générale 
indiquée dans le no 85, ne s'applique également à cette détermi- 
natien. 

En effet, désignons par u et g deux constantes quelconques, et  fai- 
sons, pour abréger, 

anax 2nax' 
a sin - Z + g cos 7 = X. 

Multiplions, conformément A cette méthode, l'équation (19) par Xdx, 
puis intégrons depuis x =: O jusqu'à x = Z ; nous aurons 
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Si l'on intègre deux fois de suite par partie, et si l'on observe que 

du dX chacune des quantités u ,  p;, X, z, a la même valeur pour x = O 

et pour x = 1, on aura 

en ayant égard à la valeur de X. On aura donc 

d.Lo Xudx 
4naraaa 

dt =- ( b  + - ) ~ o ' ~ u d z ;  la 

équation dont l'intégrale est 

D étant la constante arbitraire. Pour la déterminer, je suppose qu'on 
ait u = fx quand t = O,  de sorte que Jx soit une fonction donnée 
arbitrairement depuis x = O jusqu'à x c Z, mais assujettie à la 
condition d'avoir la même valeur à ces deux limites. Il en ré- 
sultera 

D = JO XJZ~X. 

A an instaut quelconque, on aura donc 

Cela posé, si n et nt sont deux nombres entiers ou zéro, différens 
l'un de l'autre, on aura 

1 Z n n x  2 n ' ~ x  

[' sin sin - cix = O ,  
I .  

l . 2 n v x  ' ~ R ' T X  
COS - I da: = O,  

zn'rz 2 n ~ x  Sln - COS - IoZ t 
d3C = O, 

Z Z R ~ X  ~ R ' U X  
cos - clx = O ; z 
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dans le cas de n' = n, on aura aussi 

en observant que s i 'n  =O,  la dernière intégrale sera toujours zéro, 
mais les deux précédentes ne seront plus égales : la première sera 
zéro, et la seconde égale à I .  On conclut de là que si l'on substitue dans 
l'équation (271, à la place de u et de. X, leurs valeurs, on aura 

pour une valeur quelconque de n, et en particulier 

pour n i o. Les équations précédentes devant subsister pour toutes 
les valeurs des constantes a et g , elle se décomposera en deux au- 
t res , savoir : 

1 - z ZA =SOC sin 7 j$dz, 

'ZB= f 1 2nvx cos - fxdx. 
2 . 0  z 

Par conséquent, les coeficiens A et B seront déterminés pour toutes 
les valeurs, de 'n, excepté le coefficient A relatif à n = o ,  qui de- 
nieure indéterminé, mais qui disparaît de l'expression de u. 

Au moyen de ces vaIeurs de A et B, et  en changeant x en x' sous 
les intégrales définies, l'expressidn de u sera finalement 

la somme z s'étendant à toutes les valeurs de n, depuis n= I jus- 
qu'à n = CO . 

Si l'on y fait t = o  e t  u= fx, on a 
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résultat qui s'accorde avec la formule (5j du no 93, et qui a lieu de- 
puis x == O jusqn'à x = l, y compris les valeurs extrèmes zéro et l, 
puisqu'on a par hypothèse fo = J I .  

L'expression de u est, comme on voit, une fonction de x qui 
demeure la même, ainsi qu'on l'a dit plus haut (no I I 8), lorsqu'on 
y augmente ou diminue la variable x d'un iniiltiple quelconque de 1. 
Au bout d'un certain temps, qui n'est pas irès long en général, la 
somme S se réduit sensiblement au terme correspondant à n= r . A 
cette époque si I'on appelle v la valeur de u relative à x +- f E ,  ce 
terme dispara; t dans la somme u + v , et l'on a simplement 

d'où i l  résulte que l'anneau parvient toujours à un état dans lequel la 
somme des températures qui répondent aux extrémités d'un même 
diamètre, est la même pour tous les diamètres, et décroît en pro- 
gression géométrique, lorsque le temps, à partir de cette époque, 
croit par des différences égales. Au bout d'un temps encore plus long 
la somme 2 disparaît en entier, et les températures de tous les points 
de l'anneau décroissent suivant cette même progression géométrique. 
Enfin, ces températures deviennent toutes égales à zéro, comme la 
température extérieure, excepté dans le cas de l'imperméabilité calo- 
rifique de la surface, oii I'on a b=o, et où elles convergent toutes vers 

une température eonstaote et égale à la moyenne iLfs'd3c' des tem- 

pératures initiales. 
(135). La valeur de u que l'on déduit de la formule (26) en y 

faisant 8'= 0, et qui se rapporte à un anneau dont une section nor- 
male est entretenue à une température invariable et égale à 6, diffère 
essentiellement de la valeur de u donnée ,par la formule (28) e t  
relative à un anneau qui se refroidit librement. Au bout d'un cer- 
tain temps, la somme 2 disparaît de la première valeur de u ,  et l'an- 
neau parvient à un état stationnaire, daus lequel la température 
d'un point quelconque se réduit à 
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Maintenant, si l'on supprime la cause qui entretenait la température 0 
de l'un des points de l'anneau, et qii'on laisse ce corps refroidir libre- 
ment, il faudra, pour déterminer la loi de ses températures au bout 
d'un temps t à partir de cette suppression, substituer cette valeur de 
u à la place de fx dans la formule (28). Or, on a 

( 
2 n r x  

(egl- I) g l  cos -- - zns sin- 
zrm(sc'-x) l Z 

egx' cos - dxf c . "7 -- 
a 412's" + g'P 

moyen de quoi la formule (28) deviendra 

En y faisant t=  O,  on devra retrouver la valeur particulière fx 
de u ,  d'où l'on est parti; et si I'on met pour plus de simplicité 
21 au lieu de 1 ,  puis x - 1 au lien de x, il en résultera 

pour toutes les valeurs .de x, depuis x = -1 jusqu'd x = Z;  ce 
qui est effectivement une formule connue, qui subsiste également 
lorsqu'on y niet g d z  au lieu de g p). 

Nous ferons aussi remarquer qu'en meltant Z-x au lieu de x 
nrx  

dans cette dernière équation, de sorte que cos nw cos se change 

en COS ni; multipliant ses deux membres par Z, supposant ensuite 

l = cn , et faisant 
'z "- -", = d z ;  

(*) Journal de Z'dcole' E'o&technique, lSe cahier, page 312. 
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la somme Z se changera en une intégrale relative 1 a ,  qui s'étendra 
depuis z = O jusqu'à z = CO ; le terme compris en dehors de cette 
somme s'évanouira ; et si g est une quantité positive et x une quan- 
tité finie, on aura 

Par conséquent, l'équation précédente deviendra 

O0 cos zxdz 

ce qui est encore une formule connue, qui nous sera utile dans la 
suite, ainsi que sa différentielle relative à x ; savoir : 

(136). Il nous reste encore à considérer la propagation de la cha- 
leur dans une barre droite ou courbe, qui se prolonge indéfiniment 
de part et d'autre du point Ç, d'où l'on compte les distances x. Je 
supposerai cette barre homogéne, sa section normale constante, et 
sa surface partout dans le même état;. et pour déterminer dans ce 
cas la valeur de u en fonction de t et x, je ferai usage de l'inté- 
grale sous forme finie de l'équation (19) d u  mouvenlent de la chaleur. 

D'après ce qu'on a vu dans le no 74, cette intégrale sera 

f x étant la fonction arbitraire qui exprimera la valeur de u corres- 
pondante à t= O,  et sera donnée par conséquent, d'après l'état ini- 
tial de la barre, depiris x = - jusqu'à x = oo . Au moyen de 
cette formule, on pourra donc toujours calculer par les quadratures, 
la température d'un point quelconque à un instant donné; ce qui est 
la solution complète du problème. 

Supposons que la barre n'a été échauff'ée priniitivenient. que dans 
une portion limitée qui s'étendait depuis x = - E jusqu'à x = e ,  de 
sorte qu'en dehors de ces limites sa température initiale fx était zéro, 

36 
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comme la -température extérieure. Si nous faisons 

x +,aaa \/t = x " ~  
il en résultera 

xl-  x 
C L = -  

dx' da 3 - 
wV' ' 2 a i i  ' 

et la fonction fx', étant zéro pour toutes les valeurs de x' > 6 

ou < - E, il suffira d'intégrer par rapport à x', depuis x' =- E jus- 
qu'à x'= E; en sorte que l'on aura 

Cette expression de u rious montre que la chaleur cominuniquée 
a une portion de la barre se répand instantanément dans toute sa 
loilgueur; car, quelque grande que soit la distance x, et quelque 
petit que soit le temps t ,  il y aura toujours une valeur de u qui ne 
sera pas rigoureusement nulle. Ce résultat tient à ce qu'en formant 
l'équation du mouvement de Ia chaleur, nous avons suppost?' inç- 
tantaûés les échanges de chaleup entre les tranches de la barre com- 
prises dans l'étendue du rayonnement intérieur. Or, quelque ra- 
pides que soient ces échanges, ils ne peuvent avoir lieu dans la nature 
qu'en des intervalles de temps de grandelu finie; et si nous avions eu 
égard à cette circonstance, la conductibilité k et par suite la quan- 
tité n ne seraient plus rigoureusernciit constantes : a serait une fonc- 
tion di1 temps qui varierait d'abord très rapidement, et atteindrait 
bientôt une valeur constante; ce qui suffirait pour empêcher que la 
comrnuuication de la chaleur ne fût instantanée à toute distance du 
lieu de l'échauffement primitif. Mais on voit aussi, en ayant égard 
A l'exponentielle contenue sous le signe $, que la valeur précédente 
de u sera tout-&-fait imperceptible, hors de l'étendue de l'échauffe- 

ment primitif, tant que la quantité z a f i  sera très ~ e t i t e  par rap- 
port i la distance x, ou pliis exactement x & ë. Si l'on considère 
des points de la barre très éloignés du lieu de cet échauffement, et si 
l'on attend que l'élévation de température y soit devenue sensible, on 
pourra la calculer avec une très grande approximation, en négligeant 
x q a n s  l'exponentielle dont il s'agit. De cette nianière, on aura 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 

En appelant A l a  quantité totale de chaleur communiquée primiti- 
vement à la barre, on aura aussi 

et en éliminant entre ces deux équations i'indgrale qu'elles contien- 
nent, il en résulte. 

X' 
-/ 

~ < b t ,  qa't 

U, 
2colal/Z ' 

où l'on voit que la température des points très ébi@és de I'6chdiif- 
fement primitif ne dépendra que de la quantite' de chaleur A ,  et 
nullement de la loi de sa distribution initiale, ou de la formé de la 
fonction fx. 

Pour compara deuk barres de mati2réç difféiientes, sous fe rap- 
port des plus a u  moins longs temps qu'elles e m p I o h t  A transmettre des 
quantités égales de ch al en^ à la  même distance, nous ferons abstrac- 
tion du rayonnerrlent de leurs surfaces. Soit donc b = O, nous au- 
rons 

Ce produit cwu est la quantité de chaleur transmise dans le temps t 
à la distance x; en déterminant son maximum par rapport à t, on 

x1 A trouve qu'il répond à t = - et qu'il est égal à --. Il ne dépend 
2a1' x l / z r e  

donc pas de la quantité a ,  ni de rien qui soit relatif à la matière 
de la barre; en sorte que deux barres de matières différentes trans- 
mettent néanmoins le même maximum de chaleur à une distance 
donnée; mais cette transmission a lieu dans des temps différens; et 
d'après la valeur de t qui répond à ce maximum, elle est la plus ra- 
pide dans la barre pour laquelle la quantité a est la plus grande. 

36.. 
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Or, nous avons fait = ab (no J 29); il s'ensuit donc que ce n'est 

pas toujours la matière qui a la plus grande conductibilité k, qui 
conduit le plus promptement la chaleur à une distance donnée; cette 
propriété dépend à la fois de la grandeur de k et de celle de la cha- 
leur spécifique c de cette matière.' 

Dans mon premier mémoire sur la distribution de la chaleur 
dans les corps solides, j7ai appliqué la formule (29) , non-seulement 
au cas d'une barre indéfiniment prolongée, mais aussi au cas d'une 
barre dont la longueur est limitée, et j"ai fait voir comment, dans 
ce dernier cas, cette formule se transforme toujours en une série 
d'exponentielles. Dans les numéros qui précèdent, j'ai suivi une 
marche itiverse : ayant préalablement établi que la valeur inconnue 
de u peut être représentée, quelle qu'elle soit, par une série d'ex- 
ponentielles, j'ai employé une série de cette forme pour satisfaire 
simultanément à toutes les conditions de chaque problème. Cette 
méthode est plus simple que la première, et c'est celle que je sui- 
vrai constamment dans cet ouvrage; mais, sous le rapport de l7ana- 
lyse, la réduction de l'intégrale définie que contient la formule ("g), 
en des séries différentes d'exponentielles, selon les diverses conditions 
relatives aux extrémités de la barre, est néanmoins une transforrna- 
tion délicate et importante, pour laquelle je renverrai au mémoire 
cité (*). 

(*) Journal de l'&cob Po&technique, rge cahier, page 27. 
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CHAPITRE X. 

Distribution de la chaleur dans les corps splzériques. 

(1 37). Dans ce chapitre, nous supposerons que tous les points 
également éloignés du centre de la sphère ou de la couche sphéd 
rique que nous voudrons considérer, ont à chaque instant une 
même tenipérature; en sorte qu'en désignant par r la distance d'un 
point quelconque de cette couche à son centre, la température u 
de ce point, au bout du temps t, sera une fonction de r et t ,  qu'il 
s'agira de déterminer; ct l'inconnue ne dépendant ainsi que de 
deux variables, le problème sera semblable à celui du chapitre pré- 
cédent. 

Afin de rendre linéaire l'équation du mouvement de la chaleur, 
c'est-à-dire l'équation ( 7 )  du no 49, nous supposerons la chaleur 
spécifique c et la conductibilité k indépendantes de la température u. . 
Si la couche sphérique est hétérogène, les quantités k et c seront 
supposées des fonctions de r. Nous supposerons, de plus, que chacune 
de ses deux surfaces soit partout dans le même état, et que la tempé- 
rature extérieure ne dépende que de t. Ces coiiditions sont nécessaires 
pour que la température u puisse être, comme on vient de le dire, 
une fonction de r et t seulement; ce qui aura effectivement lieu au 
bout d'un temps quelconque, lorsqu'en outre la température initiale 
ne sera fonction que de r. 

Cela étant, cette équation générale du mouvement de la chaleur 
se  réduira à ' 

ainsi qu'on l'a vu dans le n* 120. En appelant h' et h les rayons 
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des surfaces concentriques, extérieure et intérieure, de la couche 
sphérique, nous aurons d'abord , en vertu de l'équation ( a ) du 
no 67, 

du 
+P(U - O = O ,  quand r =  b'; (a) 

tf étant la température extérieure, qui pourra être une fonction don- 
née de t ,  et p désignant un coeficient constant et positif, dépendant 
de l'état de la surface extérieure et de la conductibilité k qui a lieu 
près de cette surface, c'est-A-dire, pour abréger, le coeficient p de 
l'équation citée, divisé par cette qua~ t i t é  k. Pour fixer les ide'es, nous 
supposerons qu'on ait fait le vide dans l'espace terminé par la surface 
intérieure; les échanges de chaleur entre les voisins de cette 
surface répondant, par hypothèse, à des températures égales, il s'en- 
suit que Je flux de chaleur: sera nul à travers chaque élément de cette 
même surface; par conséquent, on aura 

du 
.-& = O, quand r = h. 

Telles sont donc les-trois équations du mouvement de la chaleur 
dans la couche sphérique, d'une épaisseur constante et égale à h'-'h, 
que nous considérons. En les coniparant aux équations (3) et (4) des 
nos I I 7 et 1 18, on voit qu'elles coïncident avec celles-ci, en faisant 

et supprimant dans l'équation (3) le terme relatif au rayonnement la- 
téral de la barre. Il s'ensuit que la loi des températures dans l'épais- 
seur de la couche sphérique se déterminera au moyen des formules 
du no 128, que nous appliquerons tout à l'heure au cas d'une couche 
homogène. Auparavant, nous ferons remarquer que si les quantités c 
et k variaient en raison inverse du carré d e  la distance r ,  la dis- 
tribution de la chaleur dans la couche sphérique serait la même, 
d'après les équations ~récédentes , que dans une barre cylindrique 
pour laquelle le rayonnement latéral et celui de l'une de ses deux 
extrémités seraient zéro; si l'on avait, en outre, p = O ,  cette dis- 
tribution serait celle que nous avons déterminée dans le no 133, en 
faisant b = O, dans les formules de ce numéro. 
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( 1  38). Dans le cas de l'homogénéité, où les quantités k et c sont 

k eonstant'es , je fais - = as, et j'écris l'équation (1) sous la forme 
C 

En supprimant le terme qui dépend du rayonnement latéral dans 
l'équation (15) du no 128, faisant 22; r et w =rs, et y mettant 
pour plus de commodité, asps au lieu de p ,  elle deviendra 

On pourra 

rY = sin pr, rY1 = c ~ s  pr, 

pour déterminer les valeurs particulières de R désignées par Y et Y' 
dans ce numéro. Il en résultera 

hH = sin ph, hSG = ph cos ph - sin ph, 
hH, E= COS ph, PG, = -ph sin ph - cos ph, 
EH' =: sin ph', htaG' = ph' cos ph' - sin ph', 

h'HtI= cos ph', h"G1,= - ph' siu ph1- cos fh'; 

au moyen de quoi et de ml=pk et m = o ,  l'équation (16) de ce 
même numéro, d'où dépendent les valeurs de p, deviendra 

(p'hh' 4- i - ph') sin pl = (1 + phh') p cos pl, (4) 

eu désignant par Z l'épaisseur h'- h de la couche sphérique. L'équa- 
tion ( I  7) sera, en même temps, 

hshtsrX = k ( r  -ph') hs sin p(hl- r) - kh" sin p (r-  h) - khh'p [hl cos p ( r -  h) + h cos p (ht - r )] ; ( 5 )  

et si l'on fait, dans la formule (18) du numéro cité, x - - r et 
w =r', que l'on y supprime le facteur c constant et commun au 
numérateur et au dénominateur, et que l'on y remplace p par a*psf 
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on aura 

la fonction Fr étant la valeur initiale .de u ,  et la somme 2 s'é- 
tendant à toutes les valeurs positi~es de p, tirées de l'équation (4, 
y compris p = o. 

Pour faire usage de cette formule, on formera l'intégrale 

Jh raPdr , dont la valeur exacte s'obtiendra immédiatement d'a- 

près celle de X ; on éliminera ensuite de cette intégrale sin p l  et 
cos p l ,  au moyen de l'équation (4) ; puis on substituera sa valeur, 
ainsi préparée, dans la formule (6). Cela fait, on mettra successi- 
vement dans cette formule la racine p = O et les autres racines 
de l'équation (4 ) ,  caiculées par approximation, quand les valeurs 
nuniériques de p, h , h', Z, seront données. Le terme de cette for- 
mule qui répondra .à p = O s'évanouira toujours; mais quand la 
quantité p sera nulle, on la supposera d'abord infiniment petite, 
et l'équation (4) aura aussi une racine infiniment petite, indépen- 
damment-de p .r O,  à laquelle il faudra avoir e'gard. 

On déterminera cette racine en substituant à la place de sin p l  et 
cos p l  leurs développemens, siipprimant ensuite le facteur p commun 
aux deux membres de l'équation ( 4 ) ,  et négligeant, après cela, 
les termes qui ont p4 OU pp pour facteur. De cette manière, on 
trouve 

p'l (hh' + + Zs) = ph'' ; 

d'où i'on déduirait la valeur infiniment petite de p, correspoiidante 
à celle de p.. En même temps, l'équation (5) se réduit à 

en négligeant le cube de p et le produit ?p. Si l'on appelle L le 
volume de la couche sphérique, de sorte qu'on ait 
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il en résultera 

et au moyen de ces différentes valeurs, le ternie de u q u i  répond aux 
valeurs infiniment petites de p et B, sera 

ce qui est évidemment la moyenne des températures initiales de la 
couche entière. Les autres termes de la valeur complète de u seront 
insensibles au bout d'un certain temps, et cette température ne diffé- 
rera plus sensiblement de la moyenne de ses valeurs initiales, ainsi 
que cela doit être, en effet, dans le cas que nous examinons, où le 
flux de chaleur est nul aux surfaces intérieure et extérieure de la 
couche, en sorte qu'elle ne peut perdre aucune partie de sa chaleur 
initiale, qui finit par s'y, distribuer uniformémeni. 

( 1  39).. Si la couche sphérique se change en une sphère entière , 
dont le rayon soit 1 ,  on aura ?z = O et lz'= 1 ;  l'équation (4) de- 
viendra 

(1  - pl) sin p l  = pl cos p l ;  ( 7 )  

et en considérant h comme un infiniment petit dans le second membre 
de l'équation (5), elle se réduira à 

PrX = - k sin pr. 
On aura donc 

et cornnie l'équation (7) donne 

il en résultera 
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Au moyen de cette valeur et de celle de k r X ,  il est facile de voir 
que l'équation (6) prendra la forme : 

2 ( 1  - pzy ru=--Z 1 p2P-pZ(r-pZ) --- (S: sin ? r .  f rdr)  sin pre-"a"c, (8) 

en &signant par f r  le produit rFr ou la valeur initiale de ru, et la 
somme 2 s'étendant à toutes les valeurs de p tirées de I'équation (7). 

Le terme de cette somme qui répond à p = O s'évanouit, comme 
on l'a dit plus haut. Si la quantité p a une valeur finie, toutes les au- 
tres racines d e  l'équation (7) seront aussi des quantités finies, et tcxris 
les k r n x s  de la formule (8) s'dvanouiront sensiblement après un cer- 
taia temps. Mais ces termes décroltront avec des vitesses très inégales, 
parce que les racines de I'e'quation ( 7 )  seront généralement très dX& 
rentes; avant que la valeur de u soit réduite à zéro, ou devienne 
égale à Ja ;ten~pérature intérieure, il y aura donc une époque où la 
s o m w  ): se réduira, à très peu près, au terme correspondant à la 
plus petite racine de l'équation (7); en sorte qu'en désignant par 6 

cette p)us ,petite racine, on aura 

4 [r" 4- ( 1  -pz)=]  sin u; 
= [ e ~ ~ ~ - ~ ~ ( i - ~ ~ ) l r l  (Io' sin sr .jinr) e ; 

ce qui montre qu'à partir de cette époque les températures de tous les 
points de la sphère décroîtront suivant une m&me progression géo- 
métrique ; le .temps croissant par des différences égales. Dans cet état 
de la sphère, si l'on désigne par o la température de son centre, on 
la valeur de u qui répond à r = O, et que l'on compare la tempéra- 
ture en un point quelconque, à cetté température centrale, on aura 
si mpleme rit 

v sin Er u i -  
Er ' 

où l'on voit que la température u décroît continuellement en allani 
du centre à la surface, l'arc gr croît toujours plus rapidement 
que son sinus. 

Si l'on 'fait t = O et ru = f r  dans l'équation (a), nous aurons 

pour toutes les valeurs de r > O et < Z, quelle que soit la fonction 
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arbitraire fr. Pour que cette formule subsiste pour r= O ,  il faudra 
que fr s'évanouisse à cette limite; et pour qu'eue ait aussi lieu à 
l'autre limite r=l, il sera nécessaire qu'on satisfasse à l'équation (z), 

I en y faisant u = -fr et supprimant. la quantité r ,  c'est-à-dire, qu'il 
r 

faudra qu'on ait 

pour r == Z; ce qui résulte, en effet, de la formule précédente et de 
l'êquation (71. Puisque nous avons prouvé préalablement (no 84) que 
la série d'exponentielles dont nous sommes partis peut toujours repré- 
senter l'inconnue u en fonction de t et de r, et comme on peut ad- 
mettre que les conditions du ne sont p oint incompatibles, 
de sorte qu'il est susceptible d'une solution, quel que soit l'état ini- 
tial de la sphère, il s'ensuit que.la formule précédente est une consé- 
quence nécessaire de cette solution générale, sur laquelle il ne peut 
rester aucun doute; mais i l  serait à désirer que l'on pût parvenir 
plus directement a cette farmule. Elle se vérifie dans le cas particu- 
lier où l'cm a pl = r : abstraction faite du facteur p l ,  l'équation (7) 

(2n - se réduit à cos p l  = O;  elle donne p = 
2d 

' )  *, en désignant par 

a un nombre entier et positif; et l'expression de cji. dont il s'agit 
devient 

sin ('" I l r r  frdr) sin (2n - I ) T P  . 
21 ' 

ce qui coïncida avec la farrnde (12) du no 96, quand o a  suppose dans 
celle-ci f (-x) =- fx, et que l'on y fait x= r. 

(140). Au lieu de déduire la valeur de ix relative à une sphère 
entière, de c e h  gui' ~épond B une couche sphérique, ainsi que 
nous venons de le faire, on peut aussi la déterminer directement. 
Dons ce cas, il serait difficile d'établir, à priori, la nécessité de I'é- 
quation (3) relative à r -- O ou au centre de h sphère; mais en 

k 
prenant ru pour l'inconnue du problème, et faisant =a', comme 

plus haut, on remplacera l'équation (1) par celle-ci : 
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en faisant r = O dans l'équation (2) qui a lieu pour r =  1, on pourra 
aussi l'écrire sous cette forme : 

et, enfin, on remplacera l'équation (3), relative à r= O ,  par la con- 
ditiou ru= O, néce$sair.e pour que la température u ne devienne 
pas infinie au centre de la sphère. 

Cela posé, la valeur de ru en série d'exponentielles qui satisfait, de 
la manière la plus @nérale, à l'équation (9) et à la condition ru = O 

quand r = O, sera évidemment 

ru = S A  sin p r  . e-"'P't ; 

l a .  somme 2 s'étendant à toutes les valeurs possibles, réelles ou 
imaginaires, des deux constantes A et p. Afin qu'elle satisfasse égale- 
ment à l'équation ( I O )  pour r. = Z et pour toutes les valeurs de t , 
il faudra que les valeurs de p soient déterminées par l'équation (7). 
En supposant donc que l'on n'eniploie que des valeurs de pz tirées de 
cette équation et différentes entre elles, de sorte que les exponen- 
tielles contenues dans la somme S soient toutes distinctes les unes des 
autres, il ne s'agira plus que de déterminer, en fonction de p , le coefii- 
cient A d'un terme quelconque, d'après l'état initial de la sphère. 

Pour cela, conformément au procédé général, indiqué dans le 
no 85, je multiplie par sin prdr les deux membres de l'équation (g), 
et je les intègre ensuite depuis r=  O jusqu'à r= Z; ce qui donne 

d . 1 '  ru sin prdr 
d l .  PU 

dt 
- = as JOz sin pr - 

dra 
dr. 

En intégrant deux fois de suite par partie, et ayant égard à l'équa- 
tion (10) qui a lieu à la limite r = l ,  il vient 

dl . ru  
sinprrlrhdr- L2 - - [(P-;) sin pl+ pcos p l  ~ - f - p '  ru sin prdr; 1 s.' 

A désignant la valeur de ru qui répoud à r i  Z. En vertu de l'équa- 
tion (7 ) ,  le terme compris hors du signe f s'évanouit; par Consé- 
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quent, on aura simplement 

et en intégrant, on en conclura 

D étant la constante arbitraire. Pour la déterminer, je suppose que 
l'on ait, comme plus haut, r u  = fr quand t = O; il en résultera 

D = Jg sin pr.frdr; 
et nous aurons, à un instant quelconque, 

Io' ru sin prdr = e- sin pfidr.  

En substituant dans cette équation la valeur de ru en série, et 
comparant les termes semblables dans ses deux membres, j'en 
conclus 

fol sin pr sin p'rcir = O , ( I  1) 

tant q u e  p et p' sont des racines de l'équation (7), qui ont des carrés 
différens, et, en particulier, 

A A' sins prdr =Ioi sin pr .?dr, 

dans le cas de pla c ps, De cette dernière équation, on déduit 

sin pr.ji-dr 
A =  A .  p l  - sin cos p l '  

et il en résulte 
2 pJo'  in y.Jrdr - a s  a 

u = -2 -sin pr.e P t 

r $-sin ,al cos pl 9 

pour la valeur de ru complètement déterminée. 
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Cette expression de la température dans une sphère entière dont 
tous les points, également éloignés du centre, sont également 
échauffés, et que l'on suppose placée dans un milieu qui a une 
température invariable, est celle que Fourier a donnée le premier, 
sans démontrer, toutefois, qu'elle convienne à une valeur initiale 
de la température représentée par une Fonction de la distance r 
entiérernent arbitraire, ou,  autrement dit , sans avoir prouvé, di- 
rectement ou indirectement, que la valeur da ru qui en sera déduite 
pour t = O puisse représenter une fonction quelconque fr. Au moyen 
de l'équation ( T I ,  il est facile de faire coïncider cette formule de Fau- 
rier avec l'équation (8). 

Au moyen de cette même équation (7), on peut aussi vérifier 
l'équation (1 1). Eu effet, en effectuant l'intégration, on a 

sis (p - sin ( p  $- P') Z a JO sin pr sin p'rdr = - 
P -  P' P + P '  ' 

o u ,  ce qui est la même chose, 

p' sin p l  cos p'Z - p sin p'l eas ,dm 
fOJsin prsin p'rdr = - !'a - 

m'ais, d'après I'équation (7) dont p et p' sont des racines, on a 

sin pl = - " cos p l ,  
1 - pl '" cos p7; sin p'l = - 

1 -pz 

ce q u i  réduit à zéro le numérateur de la fraction précidente, et,  
par conséquent , la fraction elle - inême , quand son dénominateur 
n'est pas nul. Dans le cas de pfS = ,na, Iâ fraction dest plus zéro ; elle 

1 I .  se présente sous la forme :; et sa véritable valeur est ;Z- -çin,dcospl, 
2 P 

comme cela doit être. L'équation (1 I ) ,  ainsi vérifiée, sert à prouver 
(no go) que toutes les racines de l'équation ( 7 )  sont réelles. II 
s'ensuit que toutes les valeurs de p" sont positives; ce que l'on re- 
connaît, d'ailleurs, en rempIacant dans l'équation (7) sin p l  et cos 11 
par leurs développemens : après avoir supprimé le facteur p l ,  commun 
à tous les termes, il en  résulte effectivement 
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et en abservant que la quantitk p est esseutiellement positive, rn voit 
que cette 6quation ne peut être satisfaite par a u c m  valeur néga- 
tive de p'. 

(141). Jmsque le rayon Z est très petit, le produit pl i'est aussi, 
en général, et la valeur de p l ,  qui répond à la plus petite racine r 
de l'équation (7), est également très petite. D'après l'équation précé- 
dente, cette plus petite racine est, à très peu près, 

Les autres valeurs de p l  tirées de l'équation (7) n'étant pas très petites, 
il s'ensuit que la somme Z contenue dans la formule (8) se réduira 
très promptement au terme correspondant à p = E;  d'ailleurs, la va- 

riable r étant aussi très petite, la valeur de ar oo \/-F le sera éga- 

lement ; en prenant donc E r  au lieu de sin sr, on aura, après Un temps 
très court, 

2 [s'la -+ ( 1 - pz)'] ra u= Z ~ P  - pl (1 -pZjj (Li rj~dr) e , 
ou,  à très peu près, 

3aspt -- 
u = (L>rdr) e L 9 

aura évidemment . 

et comme fr est le 

d'après la valeur de 6. 

La température initiale à la distance r étant Fr, si l'on appelle 7 la 
4aZ3 moyenne de ses valeurs dans le volume entier - de la sphère, on 

3 

produit rFr, il s'ensuit que le coefficient de l'ex- - 
ponentielle dans la formule ~récédente est égal à 7. D'un autre cbté, 
le flux de chaleur à travers la surface sphérique dont le rayon est r, 
dans le sens du prolongement de son rayon et rapporté à l'unité de 

du 
temps, a pour expression - 47rrsk (no 52); d'après l'équation (IO) 
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relative à la de la sphère, ce flux est donc égal à 4rrlSpku à 
cette surface ; donc en appelant 6 le rapport de son coefficient 47rPpk 

au produit k!? du volume de la sphère et de sa chaleur spécifique, 
3 

nous aurons 

k 
Or, nous avons fait = a'; par conséquent, la valeur de la tempé- 

rature a, à un instant quelconque, est la nmêrne chose que 

et il est facile de voir qu'elle coïncide avec celle que nous avons 
trouvée dans le no 40 ,  pour le cas d'un très petit corps de forme 
quelconque, en supposant, comme ici, le flux extérieur de cha- 
leur proportionnel à l'excès de la température de ce corps sur la 
ten~pérature du dehors, et faisant celle-ci égale à zéro. 

( 1 4 2 ) .  En général, si l'on désigne 'par n un nombre entier et 
positif, et par 6, une quantité positive ou négative, dépendante 
de n. et moiudre que v ,  abstraction faite du signe, on pourra re- 
présenter par 

p l =  nn. + a,, 
toute valeur positive de p l  qui satisfait à l'équation (7). En la substi- 
tuant dans cette équation, on aura 

(1 - p l )  sin d', = ( n v  + 6.) cos 6, ; 

et si l'on fait successivement n = I , =: 2, = 3 , etc., il sera fa- 
cile de déterminer, par des essais, les valeurs approchées de $,, 
S., Ss, etc. , quand la valeur numérique de I - p l  sera donnée. 
Lorsque n sera devenu un très grand nombre, on pourra negliger 
8, par rapport à nzr, dans le second membre de cette équation ; 
de cette manière, on aura 

. tang S, = - 
1 

ce qui fera connaftre immédiatement la valeur de 8, correspondante 
à chaque valeur très rande de n. & 
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Si le rayon 1 est très grand, et que le produit pl le soit aussi, on 

aura, à trés peu près, 

pour les valeurs de n qui ne seront pas très grandes; d'où il suit que 
pour ces valeurs, celles de p l  croîtront par des différences à très peu 

R près égales à ?r - - ou simplement à W. Pour de très grands nom- 
PZ' 

bres n, deux valeurs consécutives de 8, étant déterminées par les 
équations 

nr tang S, = - - (n +])a 

' fang a,,, -; - -- 
P I  

il en résultera 

et cette quantité étant très petite, la différence 6, - $,+, le sera éga- 
lement; d'où il suit que les valeurs de F I  relatives à de trés grands 
nombres n ,  croîtront aussi par des différences égales à T. On conctiit 

' de là que si le rayon Z devient inf ini ,  toutes les valeurs de p crof- 
tront par des différences infiniment petites, et rigoureusenient kgales 
'II à ; en sorte que si nous faisons, dans ce cas, 

la somme - X relative aux valeurs positives de p , se changera'en une 
intégrale relative à a,'qui s'étendra d e p i s  x = O jusqu'à cc = cc,. En 

p a l 2  + ( r  - pl)' même temps, la fraction 
-p l (1  - p l )  ' contenue dans la for- 

mule (8), sera égale à l'unité; par conséquent, celte formule pourra 
s'écrire ainsi : 

et elle fera connaftre la température en un point quelconque d'un 
corps homogène et infini en tous sens, lorsqu'on la suppose éga1.e en 

38 
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tous les points également éloignés de celui d'où l'on compte les 
distances r. 

Si l'on fait t -, O et ru = f r ,  il faudra qu'on ait 

f r = 21 l I O m  sin art sin ar. f r'rlr'da , 

pour toutes les valeurs positives de r ,  depuis r = O jusqu'à r = og ; 
ce qu'il est aisé de vérifier. En effet, d'après la formule (14) du 
no 1 0 2 ,  on a 

.ttr .n 

f r =  $O fl sin ctr' sin  CL^ . f r'dr'da , 

+ l Y  cos err cos cr . f rldrtda, 

depuis r.= - oo jusqu'à r = CO , et quelle que soit la fonction f r. 
Or,  si l'on suppose que cette fonclion soit telle que l'on ait 
f (-r' j =- fr', tous les élémens de l'intégrale relative à r' se- 
ront deux à deux, égaux et de méme signe dans la première intégrale 
double, égaux 'et de signes contraires dans la seconde; par consé- 
quent, on piurra supprirher la seconde intégrale double, et doubler 
la 'en y étendmt l'intégrale relative à r', seulement depuis . 
r' = O jpsqu'à r' = ao ; ce qui fera coïucider cette dernière expres- 
sion de f r avec la précédente, qu'il s'sgissait de vérifier. 

(143). On peut aussi effectuer l'intégration relative à a, et réduire 
à une intégrale simple l'expression de ru. D'après une formule con- 
nue, qui se déduit facilement de celle que nous avons employée dans 
le no 74, a11 a 

g et y étarit des constantes dont la première peut être réelle ou imagi- 

naire. Si donc on fait 7 =: a $;i , que l'on prenne successivement 
s = :(r A r') et C = f ( r  + r'), et que l'on retranche l'une de l'autre 
les deux équations qui en résulteront, on aura 

-- 
S o m  

e-a"aat sin ur' sin ar . da= 
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et ,  par conséquent, 

en remettant /Fr' au lieu de f r'. On par viendrait également à ce ré- 
sultat au moyen de l'intégrale, sous foiine finie, de l'équation générale 
du niouvernent de la chaleur,.que l'on a trouvée dans le no 76, 'et 
dans laquelle on prendrait pour la foac ion arbitraire F(x , y, a) , 
qui exprime la température initiale du point dont x, y, z ,  sont 
les trois coordonnées orthogonales, une fonction Fr  de la seule va- - 
riable p. ou \lxa +y"+?. 

Si 17échauffemenÉ primitif a eté renfermé dans un espace limité 
autour du point d'où Yon compte la distance r ,  de sorte que Fr '  
soit zéro pour toute valeur de r' plus grande qu'une ligne don- 
née E, il suffira d'étendre l'intégrale relative à r' depuis r' = O 

jusqu'à r'= E. En dehors de cet échauffement primitif, et quand la 
quantité n sera devenue très grande par rapport à E, on pourra 
développer les exponentielles contenues sous le signe f, en séries 

r' 
très convergentes, ordonnées suivant les puissances de a - * si l'on 

néglige ensuite le carré de cette fraction, on aura. 

-- 
US- ' - e 4a2tls r'*Frfdr'. 

a3tl/st 

Mais, en appelant A la totalité de la chaleur communiquée primi- 
tivement au corps que nous considérons, et' observant que c est la 
chaleur spécifique, on a 

nous aurons donc 
"1 

pour la température qui aura lieu au bout du temps t et à la dis- 
tance r du centre de l'échauffement primitif. 

35.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si u, est le maximum de cette température, et t, le temps cor- 
du 

respondant , c'est-à-dire, les valeurs de t et n qui répondent à ;2i: = O  , 
on aura 

k 
en remettant pour an sa valeur ;. On peut cori~pare~ ces valeurs de u, 

et t, aux résultats analogues que nous avons trouvés dans le no 136, 
pour la propagation de la chaleur dans m e  barre cylindrique et 
homogène, qui se prolonge iiidéfiniment de part et d'autre du lieu 
de l'échauffement initial. 

(144). Déterminons actuellement la distribution de la chaleur 
dans une sphére composée d'un noyau sphérique et homogène', re- 
couvert par une couche sphérique d'une épaisseur constante, éga- 
lement Iisrnogène, mais d'une matière différente de celle du noyau. 
Nous supposerons toujours la température égale à chaque instant, 
en tous les points également éloignés du centre de la sphère; de 
sorte qu'en appelant r le rayon mené de ce centre à .un point quel- 
conque, soit du noyau, soit de la couche extérieure, la ternpéra- 
ture de ce point au bout du temps t sera, comme précédemment, 
une fonction de r et t. 

Nous représenterons cette inconnGe par u pour tous les points 
du noyau, et par u' pour tous ceux de la couche extérieure. Soient, 
de plus, c et k la chaleur spécifique et la conductibilité de la ma- 
tière du noyau, c' et k' les mêmes quantités relativement à la ma- 
tière de l'autre partie de la sphère, h le rayon du noyau, E l'é- 
paisseur de cette autre partie, et, conséquemment, h + l  le rayon 

k k' ' de la sphère entière. Faisons ensuite - = as. et --a". Les équations 
C c' - 

du mouvement de la chaleur dans les deux parties de cette sphère, 
pourront être mises sous cette forme : 
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la première ayant lieu depuis r = O jusqu'h r = h, et la seconde 
depuis r = h jusqu'à r = h + Z. 
Si la sphère est placée, comme pi-écédemment, dans un milieu 

dont la température est zéro, et que l'état de sa surface soit partout 
le même, l'équation relative à cette surfac~ sera 

du' K- + plu' O ;  
dr 

p' étant un coefficient constant et positif, qui dépendra de la densité 
de l'air dans lequel la sphère sera placée , et de l'état de sa surface. 
Cette équation n'aura lieu que pour la valeur particulière r=  h +- 1; 
et en faisant p' = k'g, on pourra l'écrire sous la forme : 

PIoiis aurons encore les équations du no go, relatives à la surface 
de séparation des deux parties de la sphère, savoir : 

du du' 
k z+p(u-u') = O ,  k1 ; i p + q ( ~ -  zbf)=o; 

q étant une constante positive, dépendante des matières de ces deux 
parties, et dont la valeur nuinériqiic sera aussi donnée dans chaque 
exemple. Ces deux équations ne subsisteront que pour la valeur par- 

ticulière r =  h ;  et si l'on fait %= 6 et 3 = 6', on pourra Ies relii- k k' 
placer par celles-ci : 

Enfin, il faudra joindre à ces différentes équations la condition. 
ru = O  quand r = O, nécessaire pour que la température ne devienne 
pas infinie au centre de la sphère, et, de plus, les équations relatives 
à l'état initial de chacune des deux parties de la sphère, qui auront 
lieu pour t = O, et que nous représenterons par 

r u =  f r ,  r u 1 =  f'r; 
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.f r et f'r étant deux fonctions données arbitrairement, la première 
depuis r = O jusqu'h r = A ,  la seconde depuis r = h jusqu'à 
-r = h -+ 1. Si l'on désigne par Fr et F'r les valeurs initiales de u 
et u', on aura f r = rFr et f'r. = rF1r. 

Tel 'est donc lie système d'équations qu'il faudra résoudre sirnul- 
tanément, pour cléterminer les dcux inconaues u et u' en Fonctions 
de r et t. Mais auparavant nous ferons remarquer que si l'on a 
q = CO, il faudra, d'après les équations relatives à la surface de 
séparation des deux de la sphère, qu'on ait u = u pour 

. r = h ; en  sorte qu'il n'y aura alors aucun changement brusque de 
température dans le passage de l'une de ces parties à l'autre, quoi- 
qu'elles puissent être de matières différentes. Si l'on a ,  au contraire, 

du' g = O ,  ces ëquations se réduiront à fi= O et - = O;  le flux de 
dr dr 

chaleur sera nul en tous les poil ts de la surface de séparation; et ,  
dans ce cas, la distribution de la chaleur dans chaque partie de la 
sphère sera indépendante de Celle qui aura lieu dans l'autre partie. 
Elle sera la même, dans la couche extérieure, que si le noyau était 
remplacé par un espace vide , comme dans le no I 37 ; et , en mêrne 
temps, la loi des températures daus le noyau intérieur sera celle qui, 
a lieu daus une sphbre homogène dont la surface est imperméable 
à la chaleur; laquelle loi se déduit de l'équation (a), en y faisant la 
quantité p infiniment petite. 

( r  45). Les valeurs de ru et ru' en séries d'exponentielles qui satisfont 
aux équations (12), et dont la prernièi-e remplit, en outre, la condi- 
tion ru = O quand r = O ,  peuvent être représeutées par 

les sommes 2 s'étendant à toutes les valeurs possibles, réelles ou 
imaginaires, des constantes m, A ,  A', B'. Pour que cette valeur de 
ru' satisfasse, quelle que soit la variable t , à l'équation (1  3 ) rela- 
tive à r == h + 1 ,  -il faudra qu'on ait 
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d'où l'on tire 

sin 

R étant une constante qui demeure hidéterminée. 
En'ayant égard à ces valeurs de A' et B', et  substituant celles de ru 

et ru' dans les équations (rd), qui ont lieu pour r = h et pour toute4 
les valeurs de t ,  on en conclut 

[zh mh A - cos + (6h-1) sin sh] 
= ~ b h  {$*cos a-+ [G + 1) - 11 sin 7)  , 

ml B { [ ? [ g ( h + l )  - I I +  m*) ( b i h  +  cos - a' 

rnh - rah$+4- (b 'h+~)  [g(h+~)-i l  ]sin?} = ,bfhsin-. . .  a 

On satisfait à l'une de ces deux équations, à la seconde, par exemple, 
en prenant 

mh 
A = MQ, B = Msio - 

a ?  

oit l'on désigne par M une constante indéterminée, et l'on fait, pour 
abréger, 

* h + O  1 . ml - - {md,bf  . bth (6'1 + 1) [g(h + I )  -111 sin, a - Q .  

En substituant ensuite ces valeurs de A et 13 dans la première de ces 
mêmes équations, et ayant égard à cette valeur de Q ,  o n  trouve 
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{mlh:h: 
mh . ml - ( p h  + 1 )  [ ~ ( h  +l) - i l )  cos - sin ->- 

a a a 

+ 4 mh ml 
- / $ [ g ( h + l ) -  ~ ] f  - a F ( b ' h + r ) } * ~ o ~ -  a a COST a - (15) 

+ Im2hda+ 

mh . ml 
(bh -1 )+(bth-bh,+i) [g(h+Z)- 11)sin -sin a 

i a 

mh m l _  - { ?[g(h+l)- il (bh- 1)- mw(b'h-bh+ a i )  ] sin  COS^- 0; 

équation qui servira à determiner les valeurs de m. 

Maintenant, si nous faisons 

mr 1%. = Q sin - 
a ' 

les valeurs de ru et ru' seront 

Dam chaque somme 2, on pourra supposer &unis en un seul les 
ternies correspondans à des valeurs égales de 773, ou à des valeurs 
égales et de signes contraires ; et cela etant, on n'étendra plus les 
sommes 2 qu'aux racines de l'équation (15)  dont les carrés sont des 
quantités inégales , de telle sorte que toutes les. exponentielles com- 
prises dans chaque somme seront distinctes l'une de l'autre. C'est 
dans cette supposition que. nous allons déterminer M cn fonction 
de m ,  au moyen du procéaé général indiqué dans le no 85, et 
d'après l'état initial des deux parties de la sphère. 

(146). Chaque terme des valeurs de ru et ru' satisfaisant séparé- 
ment aux mêmes équations que les valeurs entières, il s'ensuit que 
l'on aura, cornme on peut d'ailleurs le vérifier, 

pour toutes les valeurs de r ,  et ,  en particulier, 
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R-O, quand 

nt ;6- + (g - h&J R'= 0 9 quand 

dR +. (6- i ) ~  - bR8=o, quand 

Cela posé, je multiplie la Première équation (i 2) par Rdr , la se- 
conde par R'dr; puis j'intègre leurs deux membres dans les limites 
où chacune de ces équations a lieu; ce qui donne 

En intégrant deux fois de suite par partie, et mettapt pour $ et 

dx dr a leurs valeurs données par les équations (17). il rient 

Les termes compris hors du signe f dans la première de ces for- 
mules, disparaissent à la limite r = O, puisque R et ru s'évanouis- 
sent avec r. Ces termes disparaissent aussi dans la seconde formule 
à la limite r = h +-Z ; car, en combinant ensemble la seconde équa- 
tion (18) et I'équation (13), qui ont lieu l'une et I'autre pour cette 
valeur de r, on en déduit 

Enfin, à la limite r = h ,  les équations (14) et les deux dernières 
équations (1  8), qui ont lieu toutes les quatre pour r = l ,  donnent 

39 
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les quantités comprises entre les crochets se rapportant à cette valeur 
particulière r = h. D'après ces différentes valeurs, nous aurons 

d. fOhRrudr 

dt 
= asb [ R d  - R1ru] - rrpkh Rrudr, 

d .  f y ~ ~ ~ ~ ' d ~  
dt 

=- a'%' [Ru1- R'ru] - maShh+' RfrUtdr. 

Or, si la quantité q relative à la surface de séparation des deux par- 
ties de la sphère est zéro, b et b' le seront aussi; les variables u et 
u' seront séparées dans ces deux équations, qui s'intégreront toutes 
deux immédiatement; et ces inconnues se détermineront itidépen- 
darnment l'une de l'autre. Nous supposerons que ce cas particulier n'ait 
pas lieu ; les quantités b et b' n'étant donc pas zéro ; on pourra diviser 
la première équation par a$,  et la seconde par alW; et en les ajou- 
tant ensuite, les quantités coniprises hors du signe f se détruiront. 
De cette manière, nous aurons . .- 

d.  - dl ( aeb; ' lh Rrudr + -&, fhh+ ~'ru'dr) 

d'où l'on tirera, en intégrant, 

D étant la constante arbitraire, que l'ou déterminera en faisant t - o 
et mettant pour ru et ru' leurs valeurs initiales f r et f 'r; ce qui 
donne 

> 
f 

aab Jhh" R'f'rdr. O=' j ; . jdr+ 

Je subs the  maintenant, dans cette équation (~g),.les formules (16) 
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DE LA CHALEUR. 3 ~ 7  
à la place de ru et ru'. Le coeaicient d'une exponent-ielle distincte 
de Cmst dans le premier membre de cette équation, devra être 
égal à 2;éro ; en sorte que in, étant une racine de l'équation ( 1 5 ) ~  
dont le carré est différent de mg, et en désignaut par R, et R:, ce 
que deviennent R et RI quand on y met rn, au lieu de m, il fau- 
dra qu'on ait 

et comme a'b et alWsont des quantités positives, cette équation ser- 
vira à démontrer, par le raisonnement du no go, la réalité de 
toutes les racines de l'équation (15) qui entrent dans les formules (16). 
Dans le cas de m; = ma, le coefficient de l'exponentielle contenue 
dans le premier membre de l'équation (19) devant être, égal à D, 
comme dans le second membre, on en conclura 

ce qui détermine la valeur de M en fonction de m. D'après les valeurs 
de R et R', on a 

a . mh f R ' d r = ; ~ ' ( h  - -sin- a .  cos*), a 

en faisant, pour abréger, 

P = *  " h t  ( a/a " + l [ ~ ( h + ~ ) - i ] ~ + ( h + ~ )  [ 6 ( h + l ) - 1 1  

zml + - d [~(h+l) -  II.} sin 7'- (h+l)[~(h+l)- ~ ] m  - ; za' am d 

et en mettant aussi pour D sa valeur, celle de M sera 
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Au moyen de cette valeur de M, les formules (16) ne contien- 
dront plus rien d'inconnu, ct elles donneront, à un instant quel- 
conque, Ia température de tel point qu'on voudra, appartenant à 
l'une ou à l'autre des deux parties de la sphère que nous considé- 
rons. La même analyse s'étendra, sans autre difficulté que la lori- 
p e u r  des calculs, au cas d'une sphère composée de trois ou d'un 
plus grand nombre de parties de matières différentes. 

(r47).  On peut voir, à priori, que le terne de chaque somme 2 
qui répond à la racine rn =O de l'équation (15), doit s'évanouir; 
car, s'il n'était pas nul, les températures des points de la sphère 
convergeraient, dans tous les cas, vers une valeur constante -qui 
ne serait pas zéro, et qu'elles atteindraient après un certain temps; 
en sorte que la température finale et permanente de la sphère se- 
rait toujours différente de la température extérieure; ce qui  ne 
peut avoir lieu, pour la sphère entière, ou seulement pour le 
noyau intérieur, que quand le flux de chaleur est nul à leurs sur- 
faces respectives. On fera donc abstraction de la racine zéro de 
l'dquation (15), et l'on étendra les sommes ): à toutes les valeurs 
positives de in, tirées de cette équation. 

Dans le cas du flux de chaleur nul à la surface extérieure, on re- 
gardera le coeficient p' relatif à cette surface, comme une quantité 
infiniment petite ; la quantité g le. sera également ; et I'équation (15) 
admettra une racine qui sera aussi infiniment petite. Pour la déter- 
miner, je développe suivant les puissances de m les sinus et les co- 
sinus contenus dans cette équation, puis je supprime le facteur rn' 
commun A tous ses termes, et je néglige ensuite les termes qui 
ont m4 ou rn'g pour facteur; il en résulte 

d'où l'on tirerait la valeur infiniment petite de na, s'il ébit nécessaire 
de la connaître. On aura, en, même temps, 

Ces valeurs de R et R' étant-égales et ps~portionnelles ,à r, on voit déjà 
que les termes correspondans des forn~ules (16) divisées par r, seront 
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indépendans de r et auront la même valeur pour les deux parties de 
la sphère; et les autres termes de ces formules disparaissant au bout 
d'un certain temps, à cause des exponentielles qu'ils contiennent, il 
s'ensuit que la température finale et permanente de la sphère en- 
tière sera la même en tous ses points. De plus, on aura aussi 

et au moyen de ces valeurs et des précédentes, la valeur correspon- 

dante de :MR ou MR', c'est-à-dire 'la tèmp6rature finale dont il 

s'agit, aura pour expression 

a t a ~ j ' a  PI+& + a'blhh+' r ~ r c +  

h3a'nb' + hl (h  + I)asb + % Z3a1b ' 
en mettant rFr et rF1r dans RZ an lieu de fr et f'r. Comme on 

(ne 144) 
a % = g ,  a'W = cr, 

on voit que cette température sera indépendante des conductibilités 
k et k' des deux ~ar t i es  de la sphère; elle ne dépendra pas non 
plus de la quantité q relative à leur surface de séparation; mais 
elle variera avec le rapport de leurs chdeurs spécifiques. 
En désignant par V et V' les volumes de ces deux parties, par 

C et G' les quantités de chaleur qui leur ont été primitivement com- 
muniquées, on aura 

la valeur précédente de la température fipale deviendra donc 
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résultat évident, qiii peut servir de confirmation à notre analyse, et 

qui aurait également lieu dans un corps hétérogène de forme quel- 
conque, dont la surface extérieure serait imperméable à la chaleur, 
comme celle de la sphère dans le cas que nous considérons. 

(148). Toutefois, ce résultat suppose perméables .A la chaleur les 
surfaces de séparation des. différentes parties du corps : si elles 
étaient imperméables, comme sa surface extérieure, chaque partie 
conserverait toute sa chaleurs primitive; et la température finale 
changerait, en général, d'une partie à une autre. Dans le calcul du 
.no 146, nous avons exch ce cas particulier relativement à la sur- 
face de séparation du noyau et de la'couche extérieure. S'il avait 
lieu, on aurait b = O et 21'- O; l'équation (19) serait remplacée 
par deus autres équations? savoir : 3 

D et Df étant deux bonstantes arbitraires, doi t  la première se dé- 
terminerait d'aprèi l'état initial du noyau, et la seconde d'après 
celui de la couché extérieure. .La valeur du coefficient M en fonc- 
tion de m se déduirait ensuite de celle de D, pour la première for- 
mule (16) ,  et de celle de D', pour être employée dans la seconde. 
Enfin, en faisant b = O et 6' = O dans l'équation ( I 5 ) , elle 
devient 

m1h (h + 2 )  {[-c + r - g(h +i ~ ) l s i n  a', 

elle se décomposera donc aussi en deux autres, qui seront 

mh mh sin - - -cos$=a, 
a a a 

La premièA déterminera les valeurs de na que l'on devra empfhyer 
dans la première formule (16), et la seconde celles que l'on devra 
substituer dans la seconde de ces deux formules. 
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On voit par là que dans le cas particulier de l'imperméabilité de 

la surface de séparation des deux parties de la sphère, les lois des 
températures, à un instant quelconque, se détermineront indépen- 
damment l'une de l'autre dans ces deux parties, ainsi que nous 
l'avons dit plus haut. En mettant à la place de m, pa dans les for- 
mules relatives au noyau, et fa'. dans celles qui répondent à la 
couche extérieure, il sera facile de voir qu'elles coïncident avec 
celles que nous avons trouvées précédemment, soit pour le cas d'une 
sphère entière, en y supposant zéro le flux de çhaleur à la syrface 
extérieure, soit pour le cas d'une coucha sphérique qqi termine un 
espace vide. 

(149): La surface de séparation des deux parties de la sp&re 
étant supposée perméable à la chaleur, nous allons actuellement con-. 
sidérer, eu particulier, lecas où lypaisseur 1 de la couche extérieure 
est très petite. Cependant nous supposerons toujours cette épaisseur 
beaucoup plus grasde que telle dq la< couche super@ell~ #où émane 
et où est absorbée la chaleur rayonnante; ce qui n'empêchera pas 
que cette autre Eouche ne ~uisse  avoir vue hpaisseur appréciable, 
dont la grandeur, jusqua ce ait atteint un certain maximum, 
influe sur l'intensité du rayopnemeist extérieut. {p.' 4 11. 

Si la constante a' n'a pas une valeur tr& pe#it$, 1~ ttrlues dg$ 
formules (IG) qui répondent à des valeurs de m pour lesquelles 
m l  - n'est pas une très petite quantité en m ê ~ e  temps que ?, s'dvanoui- 
a' 

ront très promptement, et l'on en pourra faire abstraction au bout 
d'un temps très coukt, II suffira donc d'avoir e'gard aux très ~e t i t e s  

ml 
valeurs de ;T. Alois , en négligeant les termes multipliés pal! 

II  
ml ml sin - dans l'équation (15), rernplacant cos 7 par l'unité et h+l 
a' 

mhs par h ,  et supprimant le faeteuil 7 qui sera conimqn !I tous les 

termes, on aura simplement 

En remettant pour C, b, b', leurs valeurs (no 1 4 4 ) ~  et faieant 
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cette équation deviendra 

(1 - C'h) sin ph = ph cos ph ; 

et en la comparant à l'équation (7), on voit qu'elle sera la même 
que celle qui aurait lieu dans le cas d'une sphère homogène, d'un 
rayon h égal à celui du noyau, qui aurait aussi la même conducti- 
bilité k,  et pbur laquelle le coefficient p' relatif à sa surface exté- 
rieure serait diminué dans le rapport de q à q +pl. 

On aura aussi, à très peu près, 

Q -  a,b' - 9 P = O ,  R =  db' 

on tire de l'équation précédente, comme dans le n* r 39, 

I h [pSha + C h  (Ch-- I)] h- - sin ph cos ph = -a 

P h a  + (Ch - 1 

et en négligeant, dans l'expression de M , l'intégrale dont les limites 
sont h et h + 1 ,  la première formule (16 ) devient 

[plhg + (Ch - I)P] sin pr 
N = k ~ ,  - (S h f i  sin ew plha + C h  (Ch - 1) 

Dans toute l'épaisseur de la couche extérieure, la distance r est à 
peu près constante e t .  égale à h -+- E ;  la valeur de R' se réduit 
donc à 

a R'= -phsin ph; a' 

h' 1. la seconde équation ( I  6) devienr et à cause de - - - 
b t g - p + p l '  

24 [phs + ( e h  - x)s] sin ph -- -- - (q+pf lp2  , & + ~ h ( ~ ~ h - i )  -- , (cf r sin Irdr)e-."~'t 

L'expression de ru, comparée à la formule (a), montre que la dis- 
tribution 'de la chaleur dans iine sphère recouverte par une couche trés 
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mince et d'une matière différente de la sienne, est la même, après un 
temps très court et jusqu'à son refroidissement total, que si la sphère 
émettait directement sa chaleur au-dehors, mais que le coefficientp' du 
flux de chaleur à travers la surface extérieure de la couche, f û ~  di- 
minué dans le rapport de q à q+p'; la quantité q étant relative au 
passage de la chaleur A travers la surface intérieure de la couche, et 
dépendant de Ia matière de cette couche et de celle de la sphère. 

La valeur de ut nous fait aussi voir que la couche extérieure, 
quelle que mince qu'on la suppose, ne prend pas, en général, la 
température de la sphère près de leur surface de séparation; car 
si l'on appelle U la valeur de u qui répond 1 r = h ,  on aura , à 
un instant quelconque, 

en sorte qu'il faudrait que la quantité q fût extrêmement grande 
et comme infinie par rapport B pt, pour que l'on eût zl1=U. Nous 
avons indiqué dans le no 1a4,  un moyen de déterminer la valeur 
de q qui a lieu dans le contact de deux matières données; en la 
comparant à celle de pl, on en conclura le rapport des tempéra- 
tures u' et U qu'il serait dificile d'observer directement. 

(150). Nous appliquerons encore les formules précédentes au cas 
où l'épaisseur de la couche extérieure et le rayon h du noyau seront 
des lignes très petites, sans que les constantes a et ut soient aussi très 
petites. Parmi les racines de l'équation (i5), il y en aura deux pour 

mh ml 
lesquelles les quantités y et - seront, dans ce cas, de très petites 

a' 

fractions, et qu'il suffira d'employer, après un temps très court, dans 
les formules (1 6), ainsi qu'on va le voir. 

Pour déterminer leurs valeurs approchées, je développe le premier 
membre de l'équation (15) en une série ordonnée suivant les puis- 
sances de ml; je supprime le facteur m' commun à tons ses termes, 
puis je néglige le cube et les puissances supgrieures de m'; et dans les 
coefficiens de chacun des termes restans, je conserve seulement les 
parties de la moindre dimension par rapport à h et i.' En remettant 
pour a', a", b, b', leurs valeurs, il vient 

40 
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On tirera de cette équation deux valeurs de m', que nous représente- 
rons par m'' et m"', et qui seront de la dimension - I par rapport à 
h et L; d'où l'on peut aisément conclure que tous les termes du déve- 
loppement de l'équation ( I  5), que nous avons négligés, seraient 
d'une dimension plus élevée que ceux qui ont été conservés, et 
qu'ainsi les racines mln et mVa sont deux valeurs d'autant plus ap- 
prochées de mn, que ces lignes h et 1 seront plus petites. Quant 
aux autres valeurs de m' que l'on déduirait de l'équation ( r 5 ) , 
elles seraient toutes de la dimension - 2 par rapport ti h et Z, 
et, conséquemment, très grandes relativement à m'° et m"' ; les 
termes qui leur répondent dans les formules (16) s'évanouiront donc 
les premiers, et très promptement ; en sorte qu'après un  très court 
intervalle de temps, dont nous ferons abstraction, ces farmules se 
réduiront sensiblement aux termes correspondans à m' et mlt. 

En conservant la lettre m pour représenter l'une ou l'autre des 
quantités m' et m", les valeurs approchées de P, Q,  R ,  R', seront 

P = " [Z3 + 3hl(h + Z)] , 

on aura en même temps, 

. mh - nah sin - , - a .  mh mh amah3. 
a a . ~ - - S U I - C Q $  m a -= a - 3aa ' ' 

d'c& il résultera, en remettant toujours pour a', a'*, b ,  b', C, leurs 
valeurs 
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ou l'on a aussi substitué rFr et rFtr àmJr et f 'r. Donc, en désignant par 
p'et p" ce que devient cette dernière quantité quand on y met succes- 
sivement rn' et mf' à la place de na, et réduisant les seconds membres 
des équations (16) aux ternxs correspondans à ces raciues de I'équa- 
tion ( 1 5 ) ~  nous aurons 

où l'on voit que la température sera la même dans toute l'étendue de 
chaque partie de la sphère, et indépendante des conductibilités k et 
k', mais différente, en général, pour ses deux parties, quelle que pe- 
tites qu'elles soient. Pour qu'elle fut la même pour la sphhe entière, 
il faudrait que,la quantité g relative à la surface de séparation des 
deux parties, fût infinie. 

(151). L'hypothèse du no 37, relative aux corps d'un très petit 
volume, ne convient donc au cas de la non homogénéite que quand 
la matière varie par degrés insensibles dans Ieur iiitérieur; et pour 
pouvoir l'étendre, comme le font généralement les physiciens, à des 
corps composés de deux ou d'un plus grand nombre de parties conti- 
guës, de'matières différentes, il serait nécessaire que le coefficient de 
la différence des températures, dans le flux de chaleur qui a lieu au 
passage d'une partie à une autre, eût une valeur infinie, ou exlrê- 
mement grande, ce que I'expérience pourrait seule nous apprendre. 

Au reste, on peut aussi parvenir d'une manière directe au résullat 
que nous venons d'obtenir, en admettant seulement que la tempéra- 
ture est la même dans toute l'étendue de chacune des deux parties de 
la sphère, du moins après un intervalle de temps assez court pour 
qu'on en puisse faire abstraction. 

40.. 
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Pour le faire voir, je conserverai toutes les notations précédentes, 
de manière que u' et u soient, au bout du tenîps t , les températures 
de la couche extérieure et de la sphère qu'elle recouvre; c' et c leurs 
chaleurs spécifiques; Z l'épaisseur de la couche, et h le iciyon de 
l'autre partie; p'u' et q ( u  - u') les flux de chaleur rapportés aux 
unités de surface et de temps, qui ont lieu, de dedans en dehorç, à la 
surface de la sphère entière et à celle de la sphère intérieure. Cette 
dernière surface étant égale à 47rh'; la perte de chaleur de la sphère 
intérieure, pendant l'instant dt , sera 4whgq (U - u') ; prise avec un 
signe contraire, cette quantité exprimera donc l'augmentation de 
chaleur correspondante à l'accroissement du de la température; et 
cette augmentation étant aussi égale au produit de c h  et du vo- 

4~ h3 lume - de cette sphère, il s'ensuit qu'on aura 3 
du 

c h x  + 3q(u - u') = o. 

De même, l'augmentation de chaleur de la couche extérieure pendant 
le même instant, sera égale à l'excès de la quantité de chaleur 
4wkq(u - ul)clt qui lui est communiquée par la sphère intérieure 
sur celle que la couche émet au dehors, et qu i  est exprimée par 
4w(h + Z)*plu'dt ; par conséquent, cet excès devra être égal à l'aug- 
mentation de chaleur correspondante à l'accroissement du' de la 
température , c'est - à - dire , au produit de c'du' et du  volume 

Cl3 + 3hl(h + l ) ]  de la couche extérieure; nom aurons donc 3 
aussi 

[ 1 3 + 3 h l ( h + l ) ] c ' ~ + 3 ( h + l ~ p ' u ' + 3 q h s ( u ' - u ) = o .  

On intégrera ces deux équations, en prenant 

p,  pl, m , étant des constantes indétermilrées. En y substituant ces 
valeurs de u et u', il vient 
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et si i'on multiplie celles-ci membre à membre , et que l'on sup- 
prime ensuite le facteur commun ppl, on aura 

6quation qui servira à déterminer m, et qui coïncide avec I'équa- 
,tien (20) que l'on a trouvée d'une autre manière. 11 s'ensuit que l'on 
pourra désigner, comme plus haut, par m" et m"' les deux ualeurs 
de ms que l'on en déduit; et il est visibIe que ces quantités seront 
réelles et positives : l'une d'elles sera comprise entre zéro et la plus 

petite des deux quantités 3 et 3p'(h + Z)' + 3qha 
c'ld-j- 3c'hl (h+ Z )  et I'autre snrpas- 

sera la plus grande de ces deux quantités; lesquelles sont les valeur: 
de ms qui rendraient nul le premier membre de l'équation pré- 
cédente. 

L'une des deux équations d'où elle a été déduite, fa seconde, par 
exemple, déterminera le coeilicient p au moyen de p"; et en em- 
ployant les deux valeurs rn" et mVs de ma, les formules (ai)  se- 
ront les deux intégrales complètes 'qu'il s'agissait d'obtenir; p' et 
pl' désignant les deux constantes arbitraires. 

Il ne restera donc plus qu'à déterminer ces constantes; ce que l'on 
fera en représentant par 4vcS et 4vc'J" les quantités de chaleur ini- 
tiales de la sphère intérieure et de la couche qui la recouvre, c'est-à- 

4wh3cu dire, les valeurs de - 3 et [13 + 3hl (h + l ) ]  du', qui répon- 

dent à t = O, de sorte que l'on ait, en vertu des équations ( a ~ ) ,  

Pour comparer les valeurs de p' et prt qui en résulteront à celles 
du numéro précédent, il est nécessaire que la valeur de p* soir 
exprimée au moyen de la seule racine m', et que celle de pu con- 
tienne seulement m" ; or, d'après I'équation (20) , on a 
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d'où l'on conclut 

(A+ 1) "p' r n " d [ ~ ~ + 3  hl@+ 1)] ch3{ +Thru 3qh' (h+l)'p' mH~c1[Z3+3hZ(h+I)]~ 3pha 

+c'[Z9+ 3AI(h+2)]= O;  

au moyen de quai la valeur de p' pourra être exprimée ainsi : 

et Alle de y" s'en déduira par le changement de m' en m". 
Ces expressions de p' et p" coïncident, comme on voit, avec 

celles du numéro précédent ,' en observant que les intégrales 

Jeh rsFrdr et J~'+' rBF'rdr sont les valeurs de 6 -et 6.'. 11 s'ensuit 

donc que les expressions de u et u' en fonctions de t, que l'on obtient 
directement pour le cas où  les lignes h et E sont supposées très petites, 
ne diffèrent pas de celles que nous avions Zabord déduites des for- 
mules générales; ce qui fournit une confirmation remarquable de ces 
formules. 

Si les deux pariies de la petite sphère sont d e  la même matière et 
forment un corps homogène, il faudra que les valeurs de u et ut 
soient égales pour r = h , ce qui exige que I'on ait q = CO . L'une des 
deux racines de l'équation (20) sera infinie ; et l'on devra, en con&- 
pence ,  supprimer le terme contenant l'expo,nentielle qui lui corres- 
pond dans les formules (21). Nous supposerons que mrfS soit cette ra- 
cine; les deux quantités c et c' étant égales, l'équation (ao) donnera, 
pour Ja valeur de l'autre racine, 
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oo aura donc 

3p'l -- 
ut= u = p'e (h+t-l)c a 

et comme la valeur précédente de p' se réduira à 

c'est-à-dire, à la moyenne des températures, il s'ensuit que la valeur 
commune de u et u' coïncidera avec le résultat du no I 41. 

(152). Les lignes h et Z étant toujoun très petites, supposons Je 
plus que Yépaisseur Z de la couche extérieure soit très petite, même 
par rapport au rayon h de la sphère qu'elle recouvre, de sorte que le 

z rapport soit une très petite fraction. L'une des deua racines de 

l'équation (20) , par exemple m"', sera très grande et en raison in- 
verse de 1 ;  par conséquent, après un très court intervalle de temps, 
il faudra supprimer le terme qui contient l'exponentielle corres- 
pondante à cette racine dans chacune des formules (21). La valeur 
approchée de l'autre racine m" s'obtiendra en négligeant 1 dans 
l'équation ( 2 ~ )  ; et l'on aura, de cette manière, 

Lcr valeur correspoudante de pt sera aussi, à très peu près, 

en désignaut par y la moyenne des températures de la sphère in- 
térieure, . 

Cela posé, les expressions de u et a' donuées par les formules (zi), 
se réduiront à, 

ce qui montre que les températures u et u' des deux parties dè la 
sphère conserveront constamment entre elles le rapport que nous 
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avons déjà trouvé entre ces quantités (no  ~ 4 9  ); en sorte que ce 
rapport constant subsistera encore malgré la petitesse de l'une des 
parties relativement à l'autre. 

Quelle que mince que soit l'enveloppe de la boule d'un thermo- 
mètre, il n'est donc pas certain qu'elle prenne la température dii 
fluide intérieur, pendant que l'instrument s'échauffe ou se refroidit, 
avant de parvenir, dans toute sa niasse, à la température exté- 
rieure. Pour que l'enveloppe et le fluide aient, à chaque instant, 
des températures égales, ainsi qu'on le suppose ordinairement , il 
faut que la quantité p' relative au flux de chaleur à travers la sur- 
face extérieure de l'enveloppe, soit très petite et puisse être négli- 
gée par rapport à la quantité q correspondante3 son autre surface 
en contact avec le fluide intérieur. Sur ce point, l'extension que 
nous avons donnée à l'hypothèse du no 37 doit être restreinte à ce cas 
particulier. La quantité q peut dépendre de la nature du fluide inté- 
rieur et de celle de l'enveloppe, et variera, par exemple, selon que ce 
liquide sera le mercure ou l'alcool; mais il y a lieu de croire qu'elle ne 
dépendra pas de l'état de la surface intérieure de l'enveloppe, c'est-à- 
dire, de son degré de poli et de sa coloration; car on peut comparer la 
chaleur qui passe de l'enveloppe dans le liquide, à celle qui est en- 
levée à lin corps solide par l'air en contact avec sa surface, et qui 
ne varie pas, comme on sait (no 39), avec l'éfat de sa superficie. Tou- 
tefois, cette conjecture aurait besoin d'être vérifiée par l'expérience ; 
et ,  pour cela, il faudrait observer, avec une grande précision, les 

' vitesses du refroidissement d'un même liquide, contenu dans une 
même enveloppe, dont la surface intérieure serait successivement 
dans différens états de coloration et de poli. Si l'on trouvait des va- 
leurs inégales pour ces vitesses, on en conclurait que la quantite q 
varie avec l'état de cette surface ; si, au contraire, ces valeurs étaient 
égales,icela prouverait que la quantité q est indépendante de l'état 
de la surface en contact avec le liquide, à moins qu'elle ne soit 
très grande par rapport à la quantité p'relative à la surface extérieure 

fût toujours de l'enveloppe, de telle sorte que la fraction - 
P + P' 

sensiblement égale à l'unité. 

L'expression que nous venons de trouver pour la température Y à 
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u n  instant quelconque, montre aussi que le procédé suivi par les 
physiciens pour comparer les chaleurs spécifiques des corps d'après 
les temps de leur refroidissement, n'est pas aussi propre qu'on l'a 
pensé A cette comparaison. En effet, ce procédé exige que l'on amène 
les surfaces des deux corps à un même état, en les recouvrant l'une et 
l'autre d'une couche formée de la même matière, d'une très petite 
épaisseur, mais assez grande pour que le flux de chaleur extérieure 
atteigne son maximurn ( no 4 r). Or, dans cet état , supposons que la 
sphère du rayon h que nous venons de considérer, emploie un temps 8 
à passer de sa température initiale 3, à une autre température 2 ' ;  
d'après la valeur précédente de u', nous aurons 

Pour une autre sphère d'un rayon h comme la première, enduite 
d'une couche très mince de la même matière que celle qui recouvrait 
cette première sphère, si l'on appelle 0, le temps que la température 
emploie aussi à passer de 3. à p', on aura de même 

c, étant la chaleur spécifique de cette seconde sphère, et q, la quan- 
tité relative au passage de la chaleur de cette sphère dans la couche 
extérieure qui la recouvre. De ces deux équations, on déduit 

équation qui ne peut s'accorder avec celle du no 40, et servir à déter- 
miner le rapport des chaleurs spécifiques c et c,, d'après celui des 
iemps 0 et O,, qu'autant que les quantités q et q, sont tris grandes, 
l'une et l'autre, par rapport à p', ou qu'elles sont indépendantes des 
matieres des deux sphères, et par conséquent égales. 

Réciproquement, si le rapport est connu, cette dernière équa- 
c, 

tion fera connaitre celui des deux quantités et 7, d'après les temps 
P Y 

0 et O, observés. L'intensité du flux de chaleur à travers la surface de 

4 1 
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1 

qnt,aét de'deux &atièTi différentes, sur laquelle nous n'avons jus- 
qu'à pyéséçent a;cune notion, est cependant indîSpen;hhle à dnnaitre 

I 
dans uqgrand, nornhre de rl&stiohs ; et il serait à désirer cp'on s'oc- 
cupât $el  déierrnher la compade ; celle qui a lieu à la 
surface extérieure des corps, soit a; moyen de 1'écpat:on précédente, 
soit autrement (no 124). 

(153). Revenons maintenant au cas de la spb6re homog&ne d'un 
rayon ,quelconque 1 ,  auquel se rapporte la formule (8). Mettons 
dans cetti équation 2 - x au lieo d e  r, x' à la place de 'x  sous 
le signe /; l'intégrale h a t i v e  à ûd devra s'étendre depuis kt= 2 

I ' 
jusqu'à'x' = O ; mais en ;ritervertissant l'ordre 'de ces limites, et 
changeant le signe du résultat, nous aurons 

-a2,0t - COS (21- x - 1)] ( 2  - x') F ( 1  - xr)dxl) e . 
D'après jes valeurs de sin p l  et cos p l ,  que l'on tire de l'équation (7), 
on aura aussi 

[ ( p l - r ) P - P s 2 s J ~ ~ ~ P ( x + ~ f )  - (P t -  1) p?sin p(x+xl) 
cosp(2l-x-x') - 

pal' $. (pl - - 

La quantité u sera la température qd a lieo, au bout du temps t , à 
la distance x de la surface ; en appelant fx sa valeur initiale, il fau- 
dra mettre fx' au lieu de F (Z - x') ; et cela étant, la valeur de u 
prendra la forme : 

Supposons actuellement que le rayon 1 devienne infini, on verra, 
comme dans le no 142 , que les valeurs de p croîtront par degrés 
infinin~eilt petits , de telle sorte qu'en désignant par n un nombre 
entier et positif, et faisant 

la sohnie P se changera en une iStégrale relative à a ,  qui s'éten- 
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dra depuis z = O jusqu'à z = rr, . De plus, on pourra réduire le 
z-x' 

facteur - t - z  à l'unité, et la quantité pl - 1 à pl. Il en résul- 

tera donc 

, = a fomLm (z COS zx f p sin zx)  (z cos zx' +p sin zx') 
d ze + p' e- "'"'~x'dx'dz. cm) 

Cette formule représentera la loi des températures dans un corps 
homogène, terminé par un plan indèfini , rayonnant à travers cette 
surface dans un milieu dont la température est zéro, et s'étendant 
indéfiniment de l'autre côté de ce plan, qui est partout dans le 
même état. On suppose la température égale, à chaque instant, en 
tous les points de chaque section parallèle au plan ; et, pour cela, 
il suffit que cette condition ait été remplie à lëpoque d'où l'on 
compte le temps f .  A cette époque, la température à la profon- 
deur x étant fx, il faut qu'on ait, quelle que soit cette fonction, 

rx= :LWL (z cos zx +p sin zx) (z cos zx'+ y sin zx') 
z' +pa Jx'dx'dz , 

pour toutes les valeurs de x plus grandes que d r o .  
Pour vériher cette équation, j'observe que d'après la torrnule ( 1 4 )  

du no 102, on a 

+ ~ [ ~ ~ * s i n  zr sin zxIfxldxlda ; 

je suppose que dans cette formule la fonction arbitrairejx' soit telle 
que l'on ait f (- x') = fx'; la seconde intégrale double s'ëvanouira, 
et dans la premikre on pourra intégrer seulement depuis x'= b jus- 
qu'à x'= &, en doublant le résultat; de sorte que l'on aura 

fx = :SoJO cos ZLr cos plfsrdxtni. 

En retranchant cette équation de celle qu'il s'agit de vérifier, jl en ré- 
sultera 

w ~ s i n z ( x + x ' ) - p c o s z ( x  + x') LCS. - - - di:]fx'dz'= o. 
za +P' - 
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Or, x et g étant des quantités positives quelconques, on a (no I 35) 

z sin xzdz a cosxzdz 7r - - e-@, 
7r 

si donc on remplace dans ces équations g et x pac p et x+x', on en. 
cot~clura 

ce qui rend effectivement nulle l'intégrale double précédente. 
On peut remarquer que l'équation (22) coïncide, comme cela de- 

vrait être, avec celle que nous avons trouvée dans le n" 131, pour 
le cas d'une barre dont la longueurz est infinie, quand on n'a point 
égard au rayonnement. latéral, et que l'on fait, en conséquence, 
b = o dans cet te autre formule. Au moyen de la formule employée 
dans le no 74, l'intégration relative à z s'effectue sous forme finie 
dans les deux cas particuliers de p= O et p = CO, et la valeur de u 
s'exprime alors par une intégrale simple, relative A x'. 

(1 54). Lorsque le temps t est devenu très grand, on peut dévelop- 
per la formule (22) en une série convergente, ordonnée suivant les 
puissances desceridantes de t. 

En effet, en développant suivant les puissances croissantes de z , 
on ia 

(2 COS zx + p sin zx) (z cos zx' + p sin zx') - -- -- - P Z ~  + P'z4 + P"zs + etc. ; 
za + pP 

P, P', Pr', etc., étant des coefficiens indépendans de z ,  dont il sera 
facile de former les valeurs, et dont le premier, par exemple, sera 

D'ailleurs, en désignant par ra un nombre entier et 
aura ( n o  75) 

positif, cm 
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nous aurons donc 

* (z cos + p sin zx)  (z cos a! +p sin zxr)dz -- 
za 3- P' 

- -- + etc.) ; 

et si nous faisons généralement 

la formule (22) deviendra 

Or, si l'on excepte le cas où les quantités Q, Q', Q ,  etc., devien- 
draient infinies par la nature de la fonction fx', ou bien parce qu'on 
aurait p = O, on voit que le temps t pourra toujours devenir assez 
grand pour que cette série soit aussi convergente que l'on voudra; 
mais comme les numérateurs de ses termes successifs renfermeront 
les puissances croissantes de la variable x ,  on voit aussi qu'il fau- 
dra, pour cette convergence, que le produit a \/t soit d'autant 
pliis grand que cette distance x sera plus considérable. 

Avant de devenir tout-A-fait zéro, comme la température exté- 
rieure, par l'effet du rayonnement à la surface, la température u 
se réduira sensiblement au premier terme de la série précédente; 
et en y mettant pour Q sa valeur, on aura 

ce qui montre que dans cet état final du corps, les températures de 
ses différens points croîtront proportionnellement à leurs distances à la 
surface, et varieront, en général, en raisoh inverse de la puissance + 
du temps. Je dis en général; car la série précédente et cette loi finale 
n'auraient plus lieu si l'intégrale relative à x' était infinie. 

Supposons, par exemple, que la température initiale soit la même 
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et égale à une constante 7 dans tous les points du c9rps. Au lieu de 
prendre fx 1 y ,  faisons d'abord 

g étant une constante positive et infiniment petite. Nous aurom, par 
les règles ordinaires, 

et, par conséquent, 

" (Z COS zx + p sin zx)z 
U = ---- 

R 
dz . 

On pourra réduire h z" le facteur zs+ gs du dénominateur, excepté 
pour les valeurs infiniment petites de z ; mais , pour ces valeurs, le 
numérateur étant aussi infiniment petit, et le coefhient de dz sous 
le signe $ ne devenant point infini, on pourra, sans aucune er- 
reur, négliger la-partie correspondante de l'intégrale ; en sorte que 
l'on aura exactement 

Maintenant, en développant, comme plus haut, suivant les puissances 
croissantes de z ,  le coeficient de l'exponentielle sous le signe f, et in- 
tégrant ensuite, on en conclura 

Y, Y', Y", etc., étant des quantités indépendantes de t et faciles à déter- 
miner. La température u sera donc sensiblement nulle, comme pré- 
cédemment, au bout d'un temps très grand ; m,ais avant d'être égale 
4 zéro, elle se réduira au premier terme de cette série, et .variera 
seulement en raisont inverse de la puissance t de t, au Jieu -de la 
puissance ! ; ce qui montre que 1; loi des varia!ions finaleg.de la 
température u,  par rapport au tempp,,dépeqdra ?e la I?i des,,tem- 
pé'atures initiales. La série précédente, réduite à son premier 
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terme, donnera 

en sorte que la température finale croîtra toujours proportionnelle- 
ment à la distance x, comme dans le cas général. 
(155). Dans ce chapitre et dans celui qui précède, nous avons 

toujours supposé la température extérieure constante et égale A zéro; 
mais quand on a déterminé la distribution de la chaleur dans un 
corps, soumis à une température extérieure égale à zéro, il est facile, 
en général, d'étendre la solution du problème au cas où la tempéra- 
ture est une fonction quelconque du temps. Le procédé le plus direct 
pour y parvenir est celui que j'ai suivi dans mon premier mémoire sur 
kt Distribution de 2a Chaleur, et auquel on a cherché depuis à substi- 
tuer d'autres méthodes dont les principes et les résultats ne sont pas 
exempts de difficulté. Un exemple suffira pour expliquer ce procédé. 
Nous choisirons, à cet effet, la question précédente, relative à une 
sphère extrêmement grande, que l'on considère comme un corps ter- 
miné par un plan, et qui rayonne à travers cette surface dans un 
milieu dont la température r sera maintenant une fonction donnée 
du temps. 

En mettant E - x A la place de r dans l'équation (2) , qui doit 
avoir lieu à la surface, on aura 

pour x 5 O ; en même temps, l'équation commune à tous les points 
du corps, ou relative à toutes les valeurs de x, sera 

du - -  d'u . 
dt - as-*, dx 

et ,  comme précédemment, on aura enfin u = fx pour t = o. 
Dans chaque cas, cette température initiale et la température ex- 
térieure seront données, la première depuis x= O jnsqu'à x=m, 
et la seconde, en fonction de t ,  depuis t = O jusqu'à t = a . 

Or, pour satisfaire à ces trois équatbns du problème, je ferai 
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u, étant une nouvelle inconnue, et U une' quantité dont je disposerai 
à volonté. Je la supposerai telle que l'on ait 

pour x = CI seulement, et 

pour toutes les valeurs de x. Il faudra alors que l'on ait 

d'u, 

la première équation ayant lieu pour x = O ,  et la seconde pour 
toutes les valeurs de x. De plus, si l'on appelle &X la valeur de U 
qui répond à t = O ,  il faudra que l'on ait aussi u, = fx - Sx pour 
cette valeur particulière t =o. On conclut de là que l'expression de u, 
en fonction de t et x sera donnée par la formule ( 2 2 ) ,  dans la- 
quelle on mettra jx - 4 x  à la place de fx. Par conséquent, nous 
aurons 

pour l'expression de u, dans laquelIe il ne restera plus qu'à déter- 
miner la quantité U, dont la valeur dépendra de celle de 5. 

Représentons par a, A,  e, des constantes quelconques, dont la 
est une quantité réelle et positive, et supposons que l'on 

ait d'abord r = A cos (at $- E). 

Si la valeur de r se compose de plusieurs termes semblables à ce- 
lui-là, il résulte de la forme linéaire des équations auxquelles U 
doit satisfaire, que sa valeur se compose'ra aussi d'autant de termes 
corresp~n.dans à ceux de t:, qui se détermineront tous de la même 
.manière. De plus, en supposant les termes de f: infiniment petits et 
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en nombre infini, on pourra représenter par une intégrale double 
une valeur quelconque de r en fonction de t; l'expression correspon- 
dante de U se changera aussi en une pareille intégrale; et, de cette 
maniére, la détermiuation générale de cette partie de la température 
se trouvera ramenée au cas particulier de la valeur précédente de <. 

Dans ce cas, je fais 

U = X sin (at+ E )  + X'COS (ut+ 6); 

X et X' étant des fonctions de x. Eu substituant cetie valeur de U 
dans l'équation à laquelle elle doit satisfaire pour toutes les valeurs 
de x, et égalant les coeficiens des termes semblables dans les deux 
membres, on aura 

D'après l'équation relative à x = O, on aura de même 

pour cette valeur particulière de x. Les intégrales complètes des 
deux premières équations sont 

C,  Cl, Cm, C1", étant les quatre constantes arbitraires. Il sufIira de 
deux de ces constantes pour satisfaire aux deux autres équations; 
celles qui resteraient indéterminées entreraient dans U et dans +x, 
et devraient disparaître dans u. On pourra donc déterminer comme 
on voudra deux de ces quatre quantités; et nous ferons C' = O 

42 
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et Cu' = O ,  afin que les exponentielles q u i  ont des exposans pod 
sitifs disparaissent des valeurs de X et XI, et que la valeur de d 
ne croisse pas indéfiniment avec x ,  pour une valeur quelconque 
de a. En déterminant ensuite C et C', au moyen des deux éqlw 
tions relatives à x = O ,  et faisant, pour abréger, 

:,/; - - q sinw, 

nous aurons 

et ,  par conséqueiîf, 

Maintenant, soit qt une fonction quelconque de t ,  continue ou 
discontinue, et supposons qu'on ait r = qt. D'après ce qu'ou a vu 
dans le no 143, on aura 

pour toutes les valeurs positives de t ,  y compris t = o. Si donc 
on fait 

E =  O,  A = ~~t 'c0srnt 'd t1da;  R 

que l'on donne successivement à a et E' toutes les valeurs coin- 
prises depuis LX = O e t  t' = O jusqu'à u i: CO et t' = ao , et qu'on 
prenne pour la somme des valeurs correspondantes de A cos (at+ E), 
et, par conséquent, pour U la soinme des valeurs de la formule (24), 
on aura 
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pour l'expression générale de U qu'il s'agissait de détcrniiiier. 

(156). Cette valeur de U étant exprimée par une intégrale double, 
il en sera de même à l'égard de la valeur de +.x, qui s'en déduit eii 
faisant t = O; par conséquent, la partie de la fornide (23) qiii dé- 
pend de +x aura d'abord pour expression une intégrale quadruple, 
relative à z ,  x', a, t ' ,  et prise depuis zéro jusqu'à l'infini pour chacune 
de ces quatre variables ; mais l'intégration relative à x' s'effectuera, 
sous forme finie, par les règles ordinaires; et cette partie de la for- 
mule (23) se trouvera réduite à une intégrale triple. La valeur com- 
plète de u sera donc exprimée par cette intégrale triple, et par deux 
intégrales doubles, l'une relative à z et .d, l'autre à a et t ' .  Au bout 
d'un temps sufEsamment grand, l'intégrale triple sera insensible, aussi 
bien que la première intégrale double, dépendante de fx ou des 
températures initiales; à cette époque, la valeur de u sera donc scnsi- 
blement égale à U, de sorte qu'elle ne dépcildra plus que de la fonc- 
tion qt ,  ou de la loi des températures extérieures. 

Désignons par T une valeur particulière de t assez grande pour 
que cette réduction de u à U ait eu licii à l'époque qui répond à 
t = T; supposons qu'à cet instant la loi des températures extérieures 
vienne à changer par une cause quelconque; on pourra considérer r 
comme une fonction discontinue de t ,  et représenter cette quantité 
pour toutes les valeurs de t ,  depuis t = O j usqu'à t = ûc, , par 

cpt étant la méme fonction que précédemment, et q't une autre foric- 
tion dont les valeurs seront aussi données arbitrairement pour t > r ,  
mais qui sera zéro pour t < T et pour t = T. De cette manière, la 
valeur de u, réduite à sa partie dépendante de après un temps T 
extrèmement grand, se composera de deux termes, l'un relatif à qt , 
qui sera toujours exprimé par la formule (261, l'autre correspondant 
à p't , qui se déduira de cette formule en y mettant q't au lieu de pt , 
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et que nous désignerons par U'. A cette époque, on aura donc 

pour la valeur complète de la température u. 
L'expression de q't se déduira de la formule (25) par la substitution 

de q't' au lieu de qt'; mais la Fonction q't' étant supposée nulle depuis 
t'= O jusqu'à t' = T inclusivement, il suara  d'étendre l'intégrale 
relative à t', depuis t1 = T j usqu'à t1 = oo ; et l'ou aura alors 

D'après la formule (26), on aura, de la même manière, 

Soit 0 le temps écoulé depuis l'époque qui répond à t = T, de sorte 
qu'on ait 

t = r + d ;  
faisons aussi 

t' = r + t , ,  qrtl = q,t, ; 

les limites de l'intégrale relative à t, seront zéro et l'infini, et la valeur 
de U' prendra la forme 

+JO> cos îradr f f'i sin sreda ; f 0- 

f a  et f 'a désignant, pour abréger, des intégrales relatives à t, , dont 
nous n'aurons pas besoin d'écrire les valeurs. L1 nous suffira de remar- 
quer que ces fonctions de a ne varieront pas très rapidement avec la 
variable a, et qu'elles s'évanouiront à la limite a = CO ; or, la cons- 
tante r étant, par hypothèsc, extrêmement grande et comme infinie, 
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il s'ensuit que les deux dernières intégrales relatives à a, seront 
tout-à-fait insensibles. C'est ce que l'on voit en les réduisant par 
l'intégration par ~ a r t i e  en séries ordonnées suivant les puissances 
négatives de T. Cela résulte aussi de ce qu'elles expriment les 
aires de courbes dont les ordonnées passent très rapidement du positif 
au négatif, ce qui rend insensibles les sommes des élémens de ces 
intégrales. En les supprimant donc, on aura simplement 

expression qui ne dépendra plus que du temps 0 écoulé depuis l'é- 
poque où la loi des températures extérieures a changé, et qui fera 
connaftre l'accroissement positif ou  négatif des tenipératures inté- 
rieures résultant de ce changement. 

Maintenant, je suppose que la fonction @t redevienne égale à zéro, 
après un intervalle de temps donné, que je clésigne~ai par 6, de 
sorte qu'elle soit nulle, non-seulement depuis t = O jusqu'à t =T, 
mais aussi depuis t = r + 6 jusqu'à t = CG ; il sufira alors d'étendre 
depuis t' = T jusqu'à t' =T + di, l'intégrale relative à t' dans l'ex- 
pression de q't , qui deviendra, en conséquence, 

et pour toutes les valeurs de t qui tombent hors des limites T et 
T+S, ou qui leur sont égales, cette formule devra être égale à zéro: 
pour les valeurs de t comprises entre ces limites, elle représentera les 
valeurs correspondantes de ~ ' t .  La fonction q,tl sera zéro pour t, = G 
et pour t, > 6; par conséquent, l'intégrale relative à t, dans la for- 
mule (27), ne s'étendra plus que depuis t, = O jusqu'à t, = 6 ; niais 
an-delà de t = d', cette formule ne se &duira pas 3 zéro, parce que 
le changement survenu dans Ia loi des températures extérieores, et 
qui n'a duré qu'un temps égal à 6, influe encore sur les températures 
extérieures, après qu'il 3 cessé. 
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(157). Voici un exemple propre à vérifier l'exactitude de la for- 

mule (28). 
Désignons par A, c, 6, trois constantes données, dont la première 

est une température et chacune des deux autres un intervalle de temps. 
Prenons 

t - c  q't = Acos - 8 '  

1 
entre les limites t = c f v$; et supposons que rpft soit nulle en de- 

hors de ces limites : la formule (28) deviendra 

'1 
c + - 7 d  

P ~ ~ =  - Sir rom (S : COS c d  COS- dtr) COS C L ~ ~ S .  
c--  rd' 

6 
a 

On aura inin~édiatement 

tf-c c o s  (C + a$)a 4- COS(C - ~ B ~ J C C  
COS at' COS $;-dt'= - 

1 
- - C C  

d'ailleurs on peut évidemment étendre l'intégrale relative à a, depuis 
m = - cg juçqu'à a = cf- co , pourvu que l'on réduise le résultat à 
moitié ; nous aurons donc 

[ c o s  ( c + ; sd' )a + COS(C - d'))a]  c o s  ect 
na. 

1 
, A s a  

Sans changer les limites de ces dernières intégrales, on peut mettre 
1 à la place de a, dans la première a+ ' et dans la seconde a - 2 ' 

Toutes réductions faites , il en résultera 
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On pourra maintenant réduire les limites de chacune de ces quatre 
intégrales à zéro et l'infini, en doublant le iésultat; mais d'après 
une forniule connue, on a 

selon que la constante n est positive ou négative; chacune des quan- 
tités t , c + $ rd', c - rd', étant positive, on aura donc 

ce qui réduira d'abord l'expression de q't à 

De plus, si l'on a t > c + + .i.;d', on aura aussi t > c - i 71.6; les 
deux dernières intégrales seront l'une et l'autre égales à - ', n; et 
il en résultera q't = o. Si l'on a t < c - va, et conséqueniment 
t < c + -2, ces deux intégrales seront l'une e t  l'autre égales à 
+ f T ;  en sorte que l'on aura encore q't = o. Enfin, si l'on a 
t >c -$vd ' e t  t < c + f ed', on en conclura 
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C - t  ce qu i  réduit à A cos la valeur précédente de p't, et complète la 

vérification de la forn~ule (28). 
(158). Appliquons aussi la formule (27) à un exemple; et pour 

cela, prenons 

e désignant la base des logarithmes népériens, et A ,  g ,  a', des 
constantes donndes, dont les deux dernières seront supposées posi- 
tives. Par les règles ordinaires, on trouve 

a et 6 étant des constantes quelconques. On conclut de là 
- -/" e-@.sin art, COS ( 0  - t,)- 4: - O ]  dt, = 

(6' - a)' + g" 

d'après la formule (27) , nous aurons donc 

= j': 
(a' - a) COS (a, - h) H d o  - Co g sin (ad - A) HHdai -- 

(o' if L) cos(o0 - h) H d o  - fOwg 
sin (o9 - h) Hdr 
(af + +g"' 

Si l'on fait g O ,  l'accroissement de température q,e de- 
~ iendra  une variation périodique de la température extérieure , 
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comrneii~ant à l'époque d'où I'on compte le temps 0, et qui se 
prolongera indéfiniment. Quand sera devenu extrêmement grand, 
il est évident pue l'expression de U' devra être fa même que si &te 
partie q,t de la valeur (: eût toujours existé,; elle se déduira donc 
alors de la formule (24), qui répond au terme A cos (ort + r )  de c, 
en y faisant 

6= -L ,T, a = a', t=0 .  

Par conséquent, si Son désigne par w' ce que devient w quand on 
y change a en a', on aura 

au bout d'un temps 0 supposé extrêmement grand. Mais jusque là, la 
valeur exacte de U' sera donnée par la formule (30), en y consfdfrant 
g comme un infiniment petit. 

La quatrième intégrale contenue dans cette formule sera aussi infi- 
niment petite ou nulle; car a' et cc étant des quantités positives, dont 
la première n'est pas nulle, le dénominateur (a'+ a)'+ga ne devien- 
dra jamais infiniment petit. Par la même raison, on réduira ce déno- 

minateur à (a'+ a)' dans la troisième intégrale. Le dénominateur 
(a' - a). +- ga étant infiniment petit pour les valeurs de a infiniment 
peu différentes de a', la seconde intégrale ne sera pas nulle cornme la 
quatrième. Mais il sera permis de ne %l'étendre qu'à ces valeurs de a; 
en y faisant donc a = a' +y ,  on pourra considérer la variable y, 
positive ou négative, comme un infiniment petit, et réduire en con- 
séquence, cette intégrale à 

H' et h' étant ce que deviennent II et h quand on y met a' a u  
Pieu de a. La première limite de l'intégrale relative à y sera 
négative, et la seconde positive; elles pourront être aussi grandes que 
I'on voudra ; car l'intégrale s'évanouit, dès que la variab!e n'est plus 
infiniment petite. Elle aura rr pour valeur, quelles que soient ses li- 
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niîtes de gra6deur finie. Pdi. com'dcpent, ?rH1 sia (a4 - h l )  sera la 
déJr'de'l3 sFbnd'eint6gralk contk!rkue dans Id formitle (3s). Qiiant 
à la piemi&-&, on voit quklle se con~pose'd'élémens qtii sont égadz et  

de signés' dodtraires dam& nhè êteuUuk i~firiirhent p f i t e  de part et 
d'autre de dA1a'; bn fiouri% d o i i ~ n é s t i ~ e r  dette partie de Pintê- 
grale, et y réduire, en conséquence, à ( a'- a )' le  dénuminatetir 
(a' -a)' -+ 6'. D'ap&s ces diverses co~sidérations , la valeur coni- 
plète de U' relative à g = O ,  et déduite de la formule (30) sera 

pour une valeusquelconque de O. 
Pour qu'elle coïncide avec la formule (311, lorsque le temps 8 est 

devenu extrêmement graud, il faudra, pour toute valeur très grande 
de 1, I'dS Ait, en remettant pohr Hl e l  fi' leiirs valeurs, 

ceçf  ce qa'e l'oh peut egectivenient vérîfier de lar ihaaiètte siijtfante. 
La ahdière iritêgrlile pi-& renferme; le second rnemhke de cette équa- 

tion est de la forme 'cos (a0 - hl f a&, où l'on désigne *ai 

une fonction qui ne varie pas très rapidement avec a ,  et qui s'&a- 
nouit à la limite a= CO ; d'où l'on coiiclut , conme.dans le no 156, 
que cette inte'grale est zéro pour 8= CO , et peut être négligée quand 
0 est un  très grand nomljre. La prèn~ière intégràle contenue dans ce 
second membre, est aussi de la même forme; mais pour celle- là , le 
facteur f a  Y&& IrEB rapidemeiit p6W les valeurs de a tr& p6I.1 
différentes dd a'; par maséqueni, si l'on désigne par ($ une quant% 

1 amSi petite que Fori vbhdPa, et si l'on divise cette intégrale en deux 
f>à(kties dont h d e  solt ~+H.De depuid 3 k' - 6 jusqu'à e =d +- 6, 
on pduri.a seulemefit bëgliger l'ai~tré FaSie, mais il faudra conserver 
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celle C,CZ~nt /es limites seront uf 5t$. En faisant, dans cette partie, 
a= "I +y-eq da= dy, elle deviendra d'abord 

sin By cos 8y H sin ($4 -hl- ~ - - J ' ~ n c o s  (&O - h) - d l .  
Y - J- 

De plus, si l'on développe les facteurs H sin (cc'd-h) et H cos (a19-h) 
suivant les puissances de y, il sufira de conserver les termes indé- 
pendans de y; car les termes des intégrales relatives à y ,  correspon- 
dans à ceux qui dépendent de cette variable , auraient des puissances 
de 8 Baur &viseu?$ et ponrraient être négliges. En metlant H' et h' au 
lieu de H et A dans la quaptitézréçédepte, on aqii;a &nc 

sin By 8 cos Br 
HI qin (aj8 - hl)J' -- d~ - H< cos ( ~ Y J  - w[-ar e. 

?d y ) 

Ida dernière intégrale relative à y, qui est ici à la place de 

sera égale 'à zéro, comme étant camposée d'élén-~ens qui sqnt deux 
à d e u ~  égaux et de signes contraires. Je ferai By = z et 8dy=;dz, 
dans la première; les limites relatives à z seront extrêmement 
grandes, et&comme ,infinies ; il en résultera 

d'après la foi;niule connue dont nous avons fait usage dans le numéro 
précédent. Cela posé, le second membre de: l'équation précédente se 
rdduira à WH' an (cd8 - h') ; et d'après ce que H' et hl représentent, 
il sera identique avec le premier; ce qu'il s'agissait de vérifier. 

sin az On peut remarquer que la valeur de l'intégrale - 
z 

dz, dans 

laquelle a est une c~nstante guelconqge, oqcelle de S." %= dz , 
agale évidemment à la moitié de la première, se déduit de la for- 
mble (29), En y faisant b =,: T ,  et, mettant z au liqu de t,, on a 

ea 
g -J e-g5 cor n d z  = - 

go +a" 
43.. 
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je &ltiplie cette équation par da, puis j'intègre ses deux membres 
par rapport à a ,  et je fais commencer leurs intégrales à a=o  ; il vierit 

dz = arc tang = - 
z ( 3 

et si la constante positive g est supposée infiniment petite, il en 
résultera 

selon que la constante a sera positîve, négative, ou zéro; ce qui est Ie 
résultat que nous avons déjà cité dans le no I I 3. 

fi 59). La température intérieure Ur provenant de l'accroissement QI 
de la température extérieure, qÜi commence à l'époque d'où l'on . 
compte le temps 8 et est nul quand 0 = O, il est évident qu'on 
doit aussi avoir U' = O à cet instant. Cela étant, si l'on fait 0 = o 
et U f =  O dans l'équation (3?), et que l'on y mette pour H, h, H', K 
leurs valeurs, on en conclura . 

pour toutes les valeurs de x positives ou zéro ; ce qui nous fait con- 
naître la valeur d'une intégrale définie que l'on n'obtiendrait par aucun 
procédé direct, mais qui n'en est pas moins certaine, puisqu'elle est 
une conséquence nécessaire de notre analyse. 

Si l'on a égard à ce que représente w et a', et que l'on mette ou' 
et a'aS au lieu de a et a', ce qui fait disparaître la constante a, cette 
équation devient 
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Dans le cas de x = O ,  elle se réduit à 

et l'intégrale qu'elle renferme peut être rendue rationnelle, et déter- 
minée par les règles ordinaires. 

Je partage cette intégrale en deux parties, dont l'une s'étendra de- 
puis a = O jusqu'à OL = a', et l'autre depuis a = a' jusqu'à a = co ; 
je fais a = alz et da = s'dz; les limites relatives à a seront a = O 

et z = I dans la première partie, z = I et Z= co dans la seconde ; je 
mets aussip$/2 au lieu de p; la constante cc1 disparaît; et l'on a 

1 Je fais, dans la seconde intégrale, s = - et dz = - 9- les limites 
Y ya ' 

relatives à y seront y-  I et y = O; en les inierveriissant, et chan- 
geant le signe du résultat, il vient 

ou bien, en employant la lettre z au lieu de y dans la seconde inté- 
grale, et réduisant ensuite les deux intégraIes à une seule, 
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ou bien encore 

en faisant z -ys et dz = zydy , et divisant par vz Or, on vérifie 
sans difficulté cette dernière équation, en eflectuant l'in tégrafion indi- 
quée par la règle relative aux fractions rationnelles. 

Par des différentiations ou 'des intégrations relatives aux quantités 
p et x, on déduira de 194quation (33) d'autres résultats concernant les 
intégrales définies, que l'on Lavait pas encore obtenus. Par exemple, si 
l'on y remplace les s ims et cosintis par desexponentielles imaginaires, 
que l'on différentie enstiite cette équati~n quatre fois paprapport à x, 
que l'on remette pour les exponentielles leurs valeurs en sinus et co- 
sinus, et que l'on ajoute l'équation ainsi obtenue à l'équation (33) 
multipliée par a'=, son pl-emier membtw disparaît, ainsi que le  déno- 
minateur als- <r. compris sons le signe intégral dans le second, et il 
vient' 

C"V"(~ +\/?) ms s \/:-di sin s ]da - . a - - o. 
.+pi/G+P. 

Dans le cas de p = O ,  et en mettant aaLet &da,au k u ,  de .a et da, 
on en déduit 

-xa 
JO e cos..zw&m e sin am&; S -" 

résultat que l'on vérifie immédiatement au moyen de l'équation (ag). 
Dans le cas de p = CO a et e n  mettant toujours 2aS et 4adu à la place 
de aset du+ on a 

00 -xa  .A e a cos-xada = O ,  

ou , ce qui est la même chose, 
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DE LA CHALEUR. 343 - 
Or, en mettaut a a  lien de a, dans la premiére intégrale ; a (1-d-l)) 
et dans la seconde i ct (l+-), il vient 

ce qui est une équation identique. 

Ces diverses vérifications et beaucoup d'autres que l'on pourra fa- 
cilement imaginer, serviraient, s'il en était besoin, à confirmer notre 
analyse. 

fr6o). On peut considérer Yinfluence de l'accroissement ~ , 8  de la 
ten+péiiature extérieure sous un autre point de vue qui  nous coriduira 
à l'expression la plus simple et la plus générale de la température in- 
térieuré. 

Fixons pour un momeat I'épocpe de l'état initial du corps à Pinstant 
d'où l'on conlpte le temps 0 et où con~nience cet accroissement p,8. 
Supposons qu'a cet instant la len~pérature de tous les points du corps 
soit zéro, et qu'au bout du temps 0 la température extérieure tout 
entikre soit e x p i h é e  par q,6. Au bout du même temps la température 
u en un point quelconque se déduira des formules (23) et (26) dans 
lesquelles on supprimera la fonction f ,  et l'on remplacera par q, 13 
fonction q ,  eur sbrte que l'on aura 

cos (a0 -; " &- w)dtda 

où l'on désigne par +,x' ce que devient la première pnriie de cette 
valeur de u, quand on y fait 8 = O et que l'oli y met x' au  lieu de x. 

Or, dans le cas auquel cette formule répond, il est évidei~t que Iri 
valeur de u doit coïncider avec la température Ur détermiuée par la 
formule (27); et comme la fonction p, est arbitraire, il s'ensuit que 
cette coïncidence aura encore lieu lorsque l'on i.en1~1acer.a q, par la 
f~nction Q coriteriue dans la formule (231, et -1, par 1s fgnction cocrcs- 
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pondante +; donc en mettant aussi t au lieu du temps quelconque 4, 
et remplacant t, par E' dans la formule (27), il en résultera 

" ( z  cos z x  f p sin zx ) (z cos zx' + p sin w') , w t  dz,dZ ;= - Y X  e-a 
Za i- pa 

cos a(t++ 3-t33- 
2 C 

Ainsi, la partie de la formule (231, dépendante de la fonction 4, 
qui se trouve d'abord exprimée par une intégrale quadniple, réduc- 
tible par les règles ordinaires à une intégrale triple (no i56), est équi- 
valente, comme on voit, à une intégrale double. On peut observer 
que le temps t se trouve en exposant dans la première intégrale, et 
sous un cosinus dans la seconde; circonstance semblable à celle que 
j'ai déjà remarquée dans un autre cas (*), où une quantité indé- 
terminée, contenue dans une intégrale, se trouvait dans la valeur de 
cette intégrale, soit en exposant, soit sous des sinus ou cosinus, tandis 
que sous le signe {, elle était au contraire sous des sinus ou cosinus, 
ou en exposant, 

Maintenant, d'après cette dernière équation, et en vertu de la for- 
mule (26) où l'on mettra pour sin w et cos w ,  leurs valeurs (no 155), 
la formule (22) deviendra 

.=?A* f' " (Z COS zx + p  sin zx)  (z cos zx' +p sin zx'j - f 
7r Z' +ya ' 2tdx'dz 

Telle est donc l'expression complète et sous la forme la plus simple, 
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DE LA CHALEUR. 345 
de la température qui a lieu au bout du temps t et à la distance x de la 
surface, lorsque la température initiale et la température extérieure 
sont exprimées par des fonctions fx et q t ,  entièrement arbitraires. 

Cette formule se rapporte à un corps terminé par un plan indéfini, 
et qui s'étend indéfiniment d'un côté de ce plan ; par des considéra- 
tions semblables à celles qui nous y ont conduits, on obtiendra sans 
difficulté une formule applicable à un corps compris entre denx plans 
parallèles, dont l'épaisseur sera donnée : on pourra, si l'on veut sup- 
poser que la température de l'un de ces plans soit constamment entre- 
tenue à zéro; et alors en remplacaut la température initiale et la tem- 
pérature à un instant quelconque par Ics produits de ces quantités et 
de la distance à ce ~ l a u ,  du   oint auquel elles répondent, no ( r  401, on 
obtiendra une formule qui conviendra à une sphère d'un rayon donné, 
placée dans un milieu dont la température varie suivant une fonction 
du temps aussi donnée. Mais ces formules générales n'ont pas d'applica- 
tions utiles; et d'après l'exemple que nous venons de donner, leur 
formation rie présentera plus actuellement d'autre dif6culté que la 
complication des expressions analytiques qu'il faudrait écrire. 

a (161). En général, les formules précédentes deviennent beaucoup 
plus simples lorsqu'on y fait p = ûo ,quoiqu'elles soient toujours ex- 
primées par des intégrales doubles dans le cas d'une loi quelconque 
de la température extérieure. La dernière formule du numéro précé- 
dent se réduit alors à 

Ce sera la température en un point et à un instant quelconques. 
Lorsque le temps t est devenu extrêmement grand, la température 

finale U, déterminée par l'équation (26), devient 

en observant que p = a rend zéro l'angle w du no (155). 
44 
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546 THEORIE MATHÉMATIQuE 
Pour cette valeur de p, l'équation relative à la surface se réduit à 

u c (ne I 37) 3 et cs cas est celiii où le corps que  l'on considère, au 
lieu de rayonner à travers le plan qui le termine, a une température 
donnée en tous lcs points de ce plan, et exprimée par r ou qt, Le pm- 
blème a alws pour objet de comparer les températures qui ont lieu à 
différentes distances de la surface, à celle qui répond à la surface 
même, et noa plus à la température extérieure. 

Dans le m4me cas de p =; ao , la formule (24) se réduit à 

En supposant que la température de la surface soit une Çonc- 
tion périodique qui reprenne 1û même valeur toutes les fois que 
t augmente d'un temps donné 8 ,  et reprdsentant , en consé- 
qlience, cette tempéfature par une &rie: de sinus et de cosinus des 

21t multiples de , on pourra appliquer successivement cette dernière 

formule à tous les termes de cette série ; en prenant ensuite pour U 
la somme des valeurs qui en résulteront, on aura l'expression de la 
tempe'rature finale daus l'intérieur du corps, qui répondra à la valeur 
entière de c, et sera périodique comme la température du plan qui le 
termine. Cette expression de U est celle que Fourier a donnée le pre- 
mier pour ce cas particulier. 
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CHAPITRE XI, 

Distribution de La chaleur h gaselques corps, et spécin2:ment druzs 
une sphère homogène primiitivernent échau.& dune rnanidre quel- 
conque. 

(162). J'appellerai A le corps que nous allons considérer. Saient M 
urz point quelconque de ce corps; x, y z, les trois coordonnées rec- 
taugulaires de M; et u la température qui a lieu en ce point au bant 
du temps quelconque t ,  et qui sera une fonction inconnue de t ,  x, 
y, z. On comptera le temps t à partir de l'état initial de A ,  de sorteqiie 
la valeur de z4 qui répond à t = O ,  sera donnée en fonction de x, y, x. 
Le corps A sera homogène; on représentera par c et k, la chaleur 
spécifique et la conductibilité de la matière dont il est formé; on sup- 
poserad'abord que Ea températiare u n'est pas assez élevée pour influer 
sensiblement sur les deux élémens c et k; et l'on négligera également 
dans toute lëtendue de A, les variations de densitédues à I'in6galité des 
températures; variations qui sont en effet très petites dans les corps 
solides, et dans Je cas des températures ordinaires. De cette manière, 
k et c seront deux quantités constantes, dont les valeurs numériques 
devront etre données. Enfin, on regardera comme insensible Péten- 
due du rayonnement moléculaire dans l'intérieur de A. 

L'équation du mouvement intérieur de k chaleur, que nous avons 
obtenue dans le no 49, sera alors 

en faisant, pour abréger, 
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348 THÉORI'E MATHEMATIQUE 
de sorte que a soit une constante donnée, que i~ous regarderons comme 
positive. 

~ndépendamment de cette équation, commune à tous les points de 
A,  qui ne font pas partie de la couche superficielle où la tempé- 
rature varie très rapidement, il y a.une autre équation qu i  n'a lieu 
que pour les points situés à la limite intérieure de cette couche, dont 
nous considérerons l'épaisseur comme insensible. Supposons que M 
soit un de ces points ; abaissons de M une perpendiculaire sur la sur- 
face de A, qui la rencontre en un point 0; menons par ce point O, en 
dehors de A, une normale à sa surface; et soient ct, C, 7 ,  les angles 
que cette droite fait avec des parallèles aux axes des x, y, a ,  menés 
aussi par le point 0. Représentons par r la température extérieure qui 
répond à ce  oint, et par p une piiantité positive dépendante de l'état 
de la surface en ce même point, qui varierait, en outre, avec les tem- 
pératures u et r ,  si elles étaient très élevées. Si nous faisons, pour 
abréger, 

nous aurons pour la seconde équation dont il s'agit 

La température u appartient au point M et non au point O ;  mais dans 
son expression relative aux points intérieurs, on pourra, sans erreur 
sensible, mettre à la place de x , y, z, les coordonnées du point O, 
pour en déduire 1; valeur de u à laquelle convient cette équation (2). . 

Soit L = O ,  l'équation donnée de la snrface de A ; en faisant, 
pour abréger, 

an aura, d'après les formules connues, 

1 dL 1 dL 
cosct = 12 -J-, cosg = -- 1 dL 

cosy = - - 
~ d y '  ndz' (-9 

où l'on prendra le signe du radical que A représente, de maniére 
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que ces cosinus répondent à la partie de la normale coniprise en 
dehors de A. 

Telles sont donc les équations diEérentielies du mais 
avant de nous occuper de les résoudre, il faut entrer dans quel- 
ques détails sur ce qu'on entend par la température extérieure, et 
sur sa détermination. 

(163). D'après la manière dont. nous avons obtenu l'équation (a), 
ne (67), si w représente l'élément de la surface de A qui comprend 
le point O, le produit p (u - r) exprime la quantité de chaleur 
perdue par le corps A ,  à travers l'élément w et pendant l'instant dt. 
La température r est la valeur de u qui devrait avoir lieu pour qu'il 
n'y eût ni perte ni gain de chaleur au point O; et lorsqu'elle surpas- 
sera la température u qui existe réellement au point M, ou qu'elle sera 
moindre, il y aura gain ou perte de chaleur à travers o. Si A était 
renfermé dans une enceinte vide, fermée de toutes parts, et dont la 
température fût partout la même, ( serait cette température, et p 
la mesure du pouvoir rayonnant de A au point O; mais en général, 
il faudra déterminer p et cpar la considération des diverses sources de 
la chaleur extérieure. 

Or, la perte de chaleur p (u - < ) wdt , positive ou négative , 
pourra provenir de trois causes distinctes : iO. de l'échange de 
chaleur rayonnante, soit entre A et d'autres corps voisins ou éloi- 
gnés, soit entre A et les molécules de l'air ou du gaz dans le- 
quel ce corps est placé; z". de la chaleur enlevée à A par la 
couche très mince de ce fluide, en contact avec sa surface ; 30. de 
la chaleur rayonnante émanée d'un ou de plusieurs foyers in- 
candescens, qui vient tomber sur la surface de A ,  et est absorbée 
par ce corps suivant une proportion déterminée. Je représenterai par 
A (u - E )  wdt la partie de p (u - r)  wdt due à la première cause; 

désignant une température qui se déduira de celle des corps rayon- 
nans, y compris l'air dans lequel A est placé, et en ayant égard 9 
l'absorption qui aura lieu dans ce fluide; et le coefficient A étant la 
mesure du pouvoir rayonnant de A au point O. La partie due à la se- 
conde cause sera représentée par &Ku-n) wdt , en désignant par n la 
température de la couche d'air contigue à la surface de A en ce n h n e  
point O ,  et par A, la mesure du pouvoir refroidissant de ce fluide, 
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que nous regarderons comme indéper~dar~ t de EJ et  Je 8 ,  et qui ne va- 
riera pas non plus avec I'état de cette surface, en sorte que r sera wne 
foncti~n donnia de t , x, y, z, et h, une constante donnée. Enfin pour 
exprimev la partie due à la troisièmecause, je supposerai qu'il n'existe 
qu'un seul foyer qui  ewoie de la chaleur au corps A,  eé que ce foyer 
soit le soleil, par exemple, si A est exposé à l'air libre. Soii alors O- la 
quantité de chaleui. strlaire qui vient tomber pendant l'unit6 de temps, 
sur une surface prise aussi pom uaitd, perpendiculaire à la direction de 
cette chaleur, et passant paP le point Q; cella qui tombera sur l'élé- 
mant 6m peudant I'iristant &, aura pour valeur m cosddt, où l'on 
désigne par 4 l'angle aigu que fait cette direction avec la riarmale 
menée par Io point O à. la surface da A, dest-à-dire avec la droite 
déterminée par les angles a, g , .i/ 3 par conséquent, la partisn de cette 
chaleur qui t~averse w, pouma être rep&sent& par ~ T O J  cos6dt; le 
facteur 6 étant une fraction qui dépendra de i'dtat de lasurhce au poin10, 
et qui poui-ra, en outre,  varie^ avec l'angle d'incidence 8. Naus regar- 
derons 4 comme une fonckion donn6e de 6, et eet angle %sera aussi une 
fonction coiinne de t ,  x,  y, a, ainsi que b quantité P. 

Cela posé, si l'on fait la somme des deux pemières quantités de 
chaleur h (u- f ) w d t  et A ,  (u - n)w&, et si l'on en retranche la éroi- 
sième Éaad cos Odt, on aura la w d e w  eomplète de p(u-&dt, et en 
supprimant le facteu~ commun mdt, il on résultera 

équation dans laquelle il ne restera plus qu'à substitwr l'expression du 
flqx de chaleur rayonnante ~ ( u  - e). 

S i  le  corps A était plaç4 dans une eaceint~  ide, fermée, de tautes 
parts, et dont la températwe fût partout la même, ce flux de cha- 
leur, rapporté aux uoités de. tempz et de srirfa~e, aurait pour va- 
leur (no 24) 

h(u- n n(Fu - FEZ, ; 
f étant alors la température de yenceinte, F hdqzsant une f~t?(ition 
qui est la même pour t o u ~  les corps, et  n mm coe&ient dépendant 
de leur matihre et de l'état de leur surface. Mais. soit que la quantité. 
déterminée de chaleur, qui traverse la surface de dehors en dedans, 
ppovienpe d'une enceinte Fermée, ou qu ' eh  ait toute autre origine, 
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le fl~ix de chaleur devra évidemment avoir la même expression, sauf à 
déterminer convenablement la température e, d'après la panti té de 
chaleur incidente et l'état de la surface. Or ,  si l'on met dans l'équa- 
tion précédente, h la place de n sa valeur trouvée dans le no 24, on 
aura 

a étant une fraction qui mesure le pouvoir absorbant à travers l'élé- 
ment w et sous l'angle d'incidence 8 ; et 9 désignant une quantité qui 
provient de la variation rapide de température dans la couche su- 
perficielle de A, De  plus, le dernier terme de cette expression du 
flux de chaleur, pris avec le signe $- et multiplié par wdt exprimera 
la quantité de chaleur rayonnante venue du dehors, et qui traverse 
l'élément o suivant toutes les directions pendant l'instant dt; si donc 
on détermine dans chaque cas cette quantité, et qu'on la représente 
par Qu&, il en résultera 

pour l'équation qui servira à déterminer la valeur de k. IRs deux 
premiers termes de Ia valeur de  h(u - e) , multipliés aussi par oc&, 
exprimeront la quantité de chaleur qui ti7aversera de dedans en dehors 
et suivant toutes les directions, l'élément w pendant l'instant dt; eu 
sorte que cette quantité dépend à la fois des températures intérieure 
et extérieure u et e. On ne doit pas perdre de vue, en effet, que le 
corps A s'échauffant ou se refroidissant, il s'établit dans sa couche su- 
perficielle, d'où émane cette quantité de chaleur, une loi de tempé- 
rature inconnue, mais qui résulte de Ia chaleur que cette couche 
r eo i t  du dedans, et de celle qui lui vient du dehors; et c'est cette 
circonstance qui donne lieu à une émission de chaleur &pendante en 
même temps de u et de t. 

D'après l'expérience, on. a (no 26) 
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g et C étant des quantités de chaleur qui sont les mêmes pour tous 
les corps,, et ,a désignant le nombre I ,0077, peu différent de l'unité. 
Il n'y aurait aucun moyen de connaître ces constantes g et C; mais 
dans les applications que nous ferons de l'équation précédente, on 
verra qu'elles entrent aussi dans la valeur de Q, et qu'elles dispa- 
raissent toujours de cette équation; de sorte que la température 
sera, dans tous les cas, compléternent déterminée. En développant 
ces valeurs de Fu et Fe suivant les puissances de u et de f , celle de 
h(u - f )  deviendra 

Si les températures s et ne sont pas très élevées, on pourra, à 
raison de la petitesse de log ,a, réduire à l'unité le dernier facteur 
de cette formule; on aura alors 

en sorte que la quantité h sera constante par rapport aux ternpéra- 
tures, et ne variera qu'à raison de l'état de la surface. Après avoir 
calculé la valeur de u dans cette hypothèse, on pourra, si l'on veut, 
dans une seconde approximation, augmenter h dans Je rapport de 
I -+ 5 (u+ E) log ,u à l'unité, en négligeant seulement le carré de 
log p. Dans tous les cas la première valeur de h devra êire donnée 
en fonction de x, y, z ,  si l'état de la surface de A varie d'un point 
à un autre. 

Maintenant on déduit de l'équation (4) 

ce qui fera connaltre la quantité p et la température c, au moyen 
de quantités qui seront toutes données dans chaque cas, ou qui au- 
ront été préalablement déterminées d'après d'autres quantités don- 

nées. 

(164). Ce sera principalement dans Ie chapitre suivant que nous au- 
rons recours à cette manière de déterminer la température extérieure, 
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au moyen des diverses données de la question. Dans celui-ci, nous 
supposerons que la valeur de [ soit donn6e immédiatement en fonc- 
tion de x, y, z ;  nous supposerons aussi que l'état de la surface de A soit 
partout le même; et nous négligerons, en général, l'influence des tem- 
pératures sur la valeur de A, qui sera alors une quantité constante, ainsi 
que A,.  La quantitép sera donc aussi une constante donnée; et il en 
sera de mêlme à l'égard du coefficient b de l'équation (2). Toutefois, 
lorsque A sera un polyèdre, on pourra, pour plus de généralité, 
supposer que ce .coefEcient ait des valeurs inégales pour les diffé- 
rentes faces de A,  niais dont chacune sera toujours la même dans 
toute l'étendue de 1s face à laquelle elle répond. 

On résout toujours aisément l'équation (1) relative aux corps ho- 
mogènes ; la dificulté du est de tenir conipte de la forme du 
corps, et de satisfaire à l'équation (z), abstraction faite de la tempé- 
rature extérieure r ,  à laquelle il est facile ensuite d'avoir égard. Il n'y 
a qu'un petit nombre de corps dans lesquels on soit parvenu jusqu'à 
présent à déterminer la distribution de la chaleur; c'est-à-dire la va- 
leur de u en fonction de t, x, y, z ;  cependant leur nombre est encore 
trop grand, et les solutions des problèmes qui s'y rapportent exigent 
trop de développement, pour que nous puissions les exposer toutes, 
sans donner beaucoup trop d'étendue à ce chapitre; c'est pourquoi 
nous nous bornerons à énoncer les diffécens cas que l'on a considérés 
jusqu'ici, en renvoyant aux Ménioires où ces questions particulières 
ont été résolues. 

Ces cas sont ceux de la sphère primitivement échauffée d'une ma- 
nière quelconque, qui sera l'objet principal de ce chapitre ; du cylindre 
à base circulaire, pour lequel je renverrai à mon premier Mémoire 
sur la Distribution de la Chaleur dans les corps solides (*) , où l'on 
trouve la sdution du problème, soit que le cylindre se prolonge 
indéfiniment, soit qu'il ait une longueur déterminée, et quelle que 
soit la loi des températures initiales; du parallélépipède rectangle, que 
nous allons considérer tout à l'heure dans toute sa généralité; de dif- 
férens prismes triaugulaires ; de l'ellipsoïde parvenu à son état pernla- 

(*) Journal de l'École Po&technique, 19' cahier. 

4 5 
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(6' + 6 : ) ~ '  cos A'll + (b'b: - A'.) sin h'l' = O,  

pour déterminer lesvaleurs de A'. 
Enfin, on déduira des deux dernières équations (5), 

6" b" b" - h" 
b" E = p A ,  F = - B ,  G -  

A" 
C ,  E k P D j  

et de plus 

(bu + 6'') hu cos hnlr1 + ( b r l b  - A'") sin hl'l" = O ,  

pour déterminer les valeurs de hl'. 
Les douze dernières équations, déduction faite des trois qui doivent 

servir à déterminer A ,  A', A", se réduisent à sept; elles laissent donc 
indéterminée l'une des huit quantités A ,  B, C, D, E, F, G, H, la 
première, par exemple; les valeurs qu'on en déduit pour les sept 
autres sont 

b b r 66' B = - A ,  C Z - A ,  D = - A ,  
A A' AA' 

bu bb" 6'6' bb'b" A. E = , A ,  F z Z A ,  G = = A ,  I i=-  AA' A" 

Par conséquent, si nous faisons, pour abréger, 

P == cos A x  cos h'y cos h05 

+ sin AX cos A>J cos A'Z 

b' 3- hr COS hx sin h'y cos h'z 

bb' + sin hr sin h'y cos h"z 

b" + ;;, cos hx cos A? sin h.z; 

bb" + sin A s  cos h'y sin A% 

b'b" . + COS hx sin h'y sin A1'z 
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l'expression de u deviendra 

u E= 2APe-a'p*t, 

et la somme S ne s'étendra plus qu'aux valeurs de h, A', A", détermi- 
nées par les équations précédentes. On pouma employer seulement 
pour chacune de ces trois quantités, les valeurs dont les carrés sont 
différens; et il ne restera plus qu'à déterminer le coefficient A en 
fonction de A, hf, A", par la méthode générale du no (85). 

Pour cela, je désigne par P, et p,, ce que P. et p deviennent quand 
on y met pour A, A', A", des valeurs de ces quantités représentées par 
hl, A:, A:. La quantité P,e-a'Pd't sera une valeur particulière de u; le 
coefficient P, satisfera donc à l'équation 

pour toutes les valeurs de x, y, z; et,  en outre, aux équations (5) 
pour les valeurs particulières de ces variables, auxquelles ces équations 
répondent. Cela étant, je multiplie l'équation (1) par P,hdydz, 
puis j'intègre ses deux membres dans toute l'étendue du parallélépi- 
pède. En faisant pour abréger 

il en résulte 

Par le procédé de l'intégration par partie, et en ayant égard aux 
équations (9, on a 

d'où l'on conclut 
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OIJ es qlPi; est la même chme, d'après les équations précédentes, 

En intégrant et désignant par K la constante arbitraire, on aura 
danc 

u = &-?,''. 

Pour déterminer cette constante, je suppose qu'on ait 

quand t = O, de sorte que la fonction F soit donnée pour tous les 
points du parallélépipède, et représente son état initial. En faisant 
t= O dans l'équation qui précède, on aura 

D'après cette valeur de K et celle de v,  on aura donc 

pour toutes les valeurs de t .  Je substitue dans cette dernière équation, 
à la place de u, sa valeur en série d'exponentielles; en égalant les 
coefficiens des termes semblables dansles deux membres, on en conclut 

xL1r PP, dxdydi = O, 

pour toutes les valeurs de p' et p: qui ne  sont point égales; et dans le 
cas de p: = p', on aura, en particulier, 

ce qui fait connaître la valeur de A qu'il s'agissait d'obtenir. 
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L'équation précédente servira, comme dans le no 90, à prouver 

la réalité de toutes les valeurs de A ,  A', A". Par les règles ordinaires, 
on obtiendra sous forme finie, la valeur de l'intégrale triple, par la- 
quelle la quantité A est multipliée ; en la représentant par A ,  nous 
aurons 

pour l'expression générale de la température, à une époque quel- 
conque et en tel point qu'on voudra du parallélépipède; ce qui est 
la solution complète du problème. En y faisant t = O ,  il en ré- 
sultera une expression de la fonction arbitraire F (x, y, z )  en série 
dc quautités périodiques, qui ne subsistera que pour les valeurs 
de x, y, z ,  comprises entre les limites x = O et x = Z, y = O 

et y = Z', z = O et-z = P, et qui n'aura lieu aux limites m$mes que 
quand la fonction F (x, y, a) et ses coefficiens différentiels satisferont 
aux équations ( 5 ) ,  relatives à ces limites. 

(166). Lorsque le corps A sera une sphère ou un sphéroïde quel- . 
conque, au lieu de déterminer ses différens points par leurs coordon- 
nées rectangulaires, il sera mieux de faire usage de leurs coordonnées 
polaires et de transformer, en conséquence, les équations (1) et (2). 

Soit donc r le rayon vecteur du point quelconque M de A,  q u i  ré- 
pond aux coordonnées rectangulaires x, 7, z ;  soient aussi 6 l'angle 
que fait ce rayon avec l'axe de a ,  et & l'angle compris entre le plan 
de ces deux droites et celui des x et s ; nous aurons 

z = r c o s 8 ,  y = r s i n O s i n + ,  x = r s i n d c o s S .  (6) 

L'origine de ces coordonnées r, 8, +, sera un point de l'intérieur 
de A ,  pour lequel on prendra le centre de ce corps, lorsqu'il en aura 
un. Le rayon r sera une quantité positive, qui s'étendra depuis r = O 

jusqu'à une valeur de r en fonction de 8 et 4 ,  donnée par l'équation 
L = O de la surface de A,  après qu'on aura mis dans L les valeurs 
précédentes de x, y, 3; les angles 4 et 4 pourront s'étendre depuis 
9=0 et .J,=ojusqu'à 'O=~ et 4 =  2 ~ .  

Il s'agira donc, par l a  règles connues de  la trassformation des 
différences partielles, de changer celles qui sont contenues dans les 
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équations ( I ) ,  (z), (3), et qui se rapportent aux variables x ,  Y ,  Z ,  en 
d'autres qui soient relatives à r, 6 ,  4 ; mais pour effectuer cette tram- 
formation de la manière la plus simple, j'appllerai r' la projection du 
rayon vecteur r sur le plan des x et y, de sorte que l'on ait 

On en déduit 

du du En différentiant la seconde valeur de par rapport à s et celle de - 
d~ 

par rapport à y, on aura donc 

du du En mettant successivement dans ces mêmes valeurs, et - la 
4 

de u , ou aura aussi 

dPu &Y h u x  
-4 = dr'd47 * d4' --' r" ' 

d'où il résultera 
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et par conséquent 

Si l'on observe que l'on a de mime 

on en conclnt que l'équation ~récédente devra encore subsister, lors- 
qu'on y changera x, y, r', 4, en z ,  r', r, O ; ce qui donne 

et en ajoutant ces deux équations, il en résultera 

Mais d'après les valeurs de r et tang 8 ,  on aura aussi 

du Donc, en substituant cette valeur de dans l'équation précédente, 

et mettant aussi r sin 0 et rcos 8 au lieu de r' et z, la transforn~ation du 
second membre de l'équation (1) se trouvera effectuée; et si l'on 
multiplie cette équation par r, on verra qu'elle peut s'écrire ainsi : 

du du du 
En substituant aussi cette valeur de dans celles de d; et - , joi- 

47 
du 

gnant celles-ci à la valeur de x, et ayant égard aux équations (6),  

46 
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nous aurons 

du - du du cos 6 ros rl, du s i n  - - - sinB cos+ + ay- - azé,  
drc dr 
du du - du cos t sin+ d i  cos+ - - - sin8 sin+ + - - 
dy dr d5 r +Q;SZ* 
du du -=- du sin B 
dz dr  COS^-+--; 

d3 r 

au moyen de quoi, l'équation (2) deviendra 
du 
- (cos i siu û cos +.. + cos C sin ô sin 4 +. cos y cos 6 dr 

-+ :g (cos o cos 0 cos 4 + cos 6 cos 9 sin J /  -- cos y sin 6) (9) 

Les équations (8) ayant lieu pour une fonction quelconque u de x ,  
y, a, on y pourra mettre L à ia place de u, et elles donneront les va- 

leurs de $, $, 2, que l'on devra employer dans les équations (3), 

d'où il résultera Ies valeurs de coça, cosg, cosy, qui devront être 
substituées dans l'équation (9). 

Outre les équations (7) et ( g ) ,  auxquelles la valeur de u devra 
satisfaire, il faudra encore qu'elle soit telle que l'on ait ru = o quand 
r = O ,  afin que la température u ne soit point infinie au point du 
sphéroïde que l'on aura pris pour origine des coordonnées. Cela étant, 
si l'on désigne par f Cr, O , + )  , une fonction donnée pour'tous les points 
du sphéroïde, d'après son état primitif, il Faudra joindre à l'équation (7), 
commune à 'tous ces points, et à l'équation (9) relative à ceux de 
la surface, les deux équations 

dont la première aura lieu pour r = O,  et la seconde pour t = O : la 
fonction f (r, 0, 4) exprimera, dans cliaque cas, la température 
initiale du point M qui répond aux coordonnées r, 8, 4, multipliée 
par son rayon vecteur r. 

Le problème qui  va nous occuper dans la suite de ce chapitre, 
consistera donc à résoudre simultanément leséquations (7), (g), (10)' 
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lorsque le corps A sera une sphère d'un rayon quelcolique, qui aura 
son centre à l'origine des coordonnées. 

(r 67). Quelle que soit la valeur inconnue de ru, on peut toujours, 
d'après le théorème du no  IO^), l'exprimer par une série de cette 
forme : 

r u a V ,  + VI + V, + V, + .... + V. + etc., ( I I )  

dont le terme général V, est une fonction des trois quantités cos 0, 
sin sin + , sin B cos 4, rationnelle , entière et du degré n , qui sa- 
tisfait à l'équation 

et qui dépend, en outre, des variables r et t .  En substituant cette 
série dans l'équation (7)) ayant égard A l'équation relative à V,, et 
faisant, pour un moment, 

nous aurons 

VIo + V', $- VI, -+ V', + .... V', + etc. = o. 

Or, V', sera une fonction de la même nature que V,; d'après les 
propriétés de ce genre de quantités, il faudra donc que chaque terme 
du premier membre de cette dernière équation soit séparément nul 
(no I I I)  ; on aura donc V', = O,  c'est-à-dire, 

L'intégrale complète de cette équation peut être représentée (no 84) 
par 

vn = ZQ~-='P'~ . 
e étant la base des logarithmes népériens, p une constante arbitraire, 
Q une fonction de r et y, qui peut contenir encore d'autres cons- 
tantes arbitraires, et la somme >: s'étendant à toutes les valeurs 

46.. 
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possibles, réelles ou imaginaires, de p et des autres constantes: on 
aura pour déterminer Q, l'équation 

dont nous avons donné, clans le na 82, l'intégrale complète et sous 
forme finie. Mais la valeur de ru ne pouvant devenir infinie pour 
r == O ,  et étant, au contraire, nulle à l'origine des coordonnées, 
il en sera de même à l'égard de chaque terme de la série ( I 1); on 
devra donc réduire la valeur de Q, à la partie qui ne devient point 
infinie pour r=o , et qui sera, d'après la formule (17) du numéro 
cité, 

Q = A,, P+' cos (pr cos o )  sins.+' mdo; 

A, étant un coefficient indépendant de r. 
La formule ( 1  9) du même numéro donnera, si l'on veut, sous 

forme finie et en fonction de r et n, la valeur de l'intégrale contenue 
dans ceite expression de Q. Relativement aux variables 6 et 4, le 
coefficient A, sera une fonction de la même nature que V,, c'est-à- 
dire que A, sera aussi une fonction de cos 0 ,  sin 6 sin +, sin 6 cos 4 ,  
rationnelle, entière et du degré n, qui satisfera à l'équation 

et dont l'expression la plus générale pourra contenir un nombre 
2n+1 de constantes arbitraires (no I 05). Les valeurs de Q et V, , et  
par suite tous les termes de la série ( r  r )  s'évanouiront pour r= O; en 
sorte que la condition exprimée par la première équation (IO) sera 
remplie. 

Cela étant, si nous faisons, pour abréger, 

q(r,p) = (Ae+AA.rsinao+A, rasin40+. . . . 
. . .+ A, ru sin '"w + etc.) cos (pr cos w )  sin wdo, 

(13) 

nous aurons, en vertu de la série ( i  1) et de l'expi*ession de V, en 
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u = r q (r, p) e-"'Pa' ; (14) 

la somme S s'étendant à toutes les valeurs possibles de p et des 
constantes contenues dans A,, A , ,  A,, A,, etc. Ce sera l'intégrale 
de l'équation (7), indépendante de la forme du corps A ,  mais as- 
sujettie à la condition particulière ru = O quand r= o. Son inté- 
grale complète, dont ,nous n'avons pas besoin, renfermerait une autre 
série ordonnée suivant les puissances négatives de r. 

( r  68). Dans le cas de la sphère dont le centre est à l'origine des coor- 
données, on aura 

par conséquent, en vertu des formules (61, l'équation (9) se réduira à 

Si l'on représente par Z le rayon de la sphère, cette équation relative à 
la surface, aura lieu pour r = 1, et Eourra s'écrire ainsi : 

D'ailleurs, quelle que soit la valeur de r en fonction de 0 et 4, on 
peut la représenter par une série de cette forme (no 105) : 

~ = Z , + Z , - k Z , + Z , +  ... +Z,+etc.;  

Zn étant une fonction de cos0, sin 0 sin+, sin 6 cos 4, rationnelle en- 
tière et du degré 72, qui pourra, en outre, contenir le temps t ,  et 
qui satisfera à l'équation 

dZ, 
(sin -dg) -+--- a2z. 

sins û d p  + n ( n +  1 )  Z, - o. 
sin @ d8 

Or, en sulstituant cette série à la place de (: et la série (11) au lieu de ru 
dans l'équation relative à la surface, et égalant ensuite 
dans les deux inembres, les quantités qui répondent à un même in - 
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dice quelconque n (no I I I ) ,  il en résultera 

toujours pour la valeur particulière r = 1. 
Nous supposerons d'abord que la température extdrieure soit égale 

à zéro ; ce qui rendra nul le second membre de cette dernière équa- 
tion. En substituant alors dans son premier membre, la valeur de Vn 
ensérie d'exponen tielles, et égalant à zéro le coeacient d'uneexponen- 
tielle quelconque e-"pst, on aura 

donc en ayant égard à la valeu; de Q, cette équation relative à r = I ,  
deviendra 

fa C(b1 +n) cos(pIcoso)- p l  cos a sin(p1cos o)]sinSa+'wdo = O ;  (16) 

et ce sera celle qui devra servir h déterminer la quantité p. 
Pour chaque valeur de n ,  cette équation transcendante donnera 

une infinité de valeurs de pa qui seront toutes réelles, comme on le 
verra tout à l'heure. De plus, si l'an d6veloppe suivant les puis- 
sances de p , le pkernier membre de cette équation ( 1  6), on obtiendra 
une série q u i  ne contiendra que des puissances paires, et dont les 
coefficiens seront alternativement positifs et négatifs; d'où il résulte 
qu'aucune des valeurs de ps ne pourra étre hégative. 

Pour obtenir, sous forme finie, l'intégrale indilude dans cette 
équation, j'observe qu'en vertu de l'équation (19) du no (82), on a 

X et X' désignant des fonctions rationnelles et entières de  x, et E 
étant un coeficient indépendant de cette variable. En dif'îérentiant 
par rapport à x ,  tious aurons 
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X- fa [(2n+ i )  cos(px cos o) - pzcoso sin ( px cos oi)] si*'n+'üdu 

= E II(: - + sin p z  - (g - p ~ )  m s  ; 

de cette équation et de la précédente, on déduit 

et si l'on niet dans ces formu~es les valeurs de X et X'dr i  numéro 
cité, dans lesquelles on fera a! = f, i = 72, x = 2, on en dé- 
duira ensuite la valeur demandée de l'intégrale qui forme Je pre- 
mier membre de l'équation (16). 

En supprimant le facteur E de cette inlégrale égalée zéro, ou 
trouvera que l'équation (16) prend l n  f ~ r m e  

h et k étant, des fonc!ions rationnellts et entières de plP, dont chacune 
est la somme de deux polynoiues d'un degré dépendant de 7 1 ,  savoir : 

24n (a - 1 )  (n - 2 )  (n - 3) (h! - n + 3) - p4Z4 - etc. + 1.2.3.4.2n.zn- i . z n - 2 . m - 3  

- 2% (n  - z r n ( n -  1) (11-2) (n - 3) 
I .2.3,4.2n.zn-1.2n-2.271-3 

p'l4 + etc. 

On doit remarquer que la valeur de E du no (82) ayant p pour diviseur, 
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la suppression de ce facteur E a introduit dans l'équation (x7) une 'a- 
cine p = oqui n'était pas dans l'équation (16), et dont il faudra tou- 
jours faire abstraction. 

Pour les valeurs particulières n =O,  = I , '-2, etc. , l'équation 
(1 7) sera 

(61 - 1) sinpl -/- p l  cospl == O ,  

(bl - 2 + p q a )  sin - (bl - 2)pE COS p l  O, 
[bl-3-$(bl-4)p41.]sinpl-(b1- 3++p"L')plcos~l=o, 
etc. ; 

où l'on voit que pour n = O , cette équation (x7) coïncide avec l'é- 
quation (7) du no 139, relative an cas d'une sphère dont tous les 
points égaleinent éloignés du centre, sont également échauffés. Dans 
tous les cas, on tire de l'équation (17) 

Quand la valeur numérique de bl sera donnée, on déduira de ces 
équations, sous cette forme ou développées en séries, les valeurs nu- 
mériques de pl qui ne seront pas très grandes. Quant à celles qui 
seront très grandes, on les obtiendra en conservant seulement 
dans une première approximation, la plus haute puissance de F Z  
en dehors de sin p l  et cos FI. Alors si n est pair, l'équation (17) 

se réduira à (pl)'" sin p l  = O , et si n est impair, à (pl)""+' cos pl = O; 

on aura donc pl = iw dans le premier cas, et p l  = f (2i -(- r ) z  
dans le second; i étant un nombre entier très grand, afin que 
les valems de p l  soient aussi très grandes, corrime on le suppose. 
Si l'on veut ensuite obtenir une valeur plus approchée de p l ,  on 
fera pl=ix + z  ou pl=G(zi+ ~ ) ? f  + z ,  selon que n sera pair 
ou impair; on substituera l'une ou l'autre de ces valeurs de p l  
dans l'équation (17) ;  et en négligeant les puissances de z supérieures 
à la première, on déterminera facilement la valeur approchée de cette 
nouvelle inconnue qui devra être une très petite quantité. 

(169). Les valeurs de p étant donc censées connues, il ne reste plus 
qu'à déterminer en fonction de p , le coefEcient A, d'un terme quel- 
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conque de la valeur de V, en série d'exponentielles, en suivant le 
procédé général indiqué dans le no 85. 

Soit donc, pour abréger, 

?+Top cos (peoso) ~ i n * ~ + ~ w d + =  R ; 

la valeur de Va, dont il s'agit, sera 

V, = EA,Re-a'pDt ; 

la somme Z s'étendant à toutes les valeurs inégales de p', tirées de 
l'équation (16). Chacun des ternies de cette série devant satisfaire sé- 
parément à l'équation (1 2), il faudra que l'on ait 

pour toutes les valems de r; ce qui a été effectivement vérifié dans le 
no 81. Chaque terme de  bette même série devra aussi satisfaire isolé- 
nient à l'équation (15), abstraction faite de son second membre ; il 
Faudra donc qu'on ait 

pour la valeur particslikre 7.- Z; ce qui résulte, en eflet , de l'équa- 
tion (16). 

Cela posé, je niultiplie l'équation (1 2) par Rdr ; puis j'intègre ses 
deux membres depuis r = O jusqu7à r= Z; d'où il résuIte, 

en vertu de la première équation (IO), chaque ternie V, de la série 
( I  1) doit être zéro en même temps que r; on a aussi R = O p u r  
r =  O ;  et si l'on a égard aux équations auxquelles R et V, doivent 
égalenient satisfaire à l'autre limite T= Z, on en conclura, en inté- 
grant deux fois [de suite par partie, 

t d'R 
-- Rdr =JO \= dr. S.' ;: 
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Par conséquent, d'après la valeur ~récédeote de 2, on aura 

et en intégrant cette équation, il en résultera 

C étant la c.onstant arbitraire. 
Pour la déterminer, je suppose que l'on applique le théoième du 

no I 05 à la fonction f (r, 8, 4), de sorte que l'on ait 

Y, désignant une fonction de cos 8 ,  sin d'sin 4, sin 0 cos +, ration- 
nelle, entière et du degré n, qu i  satisfera à l'équation 

et qui dépend, en outre, de la variable r d'une manière quelconque. 
En vertu de la seconde équation (IO) et de la série (1 I), Y, sera la 
valeur de Vu qui répond à t = O ; on aura donc 

pour la valeur de C; et il en résultera 

pour une valeur quelconque de t. 
Je substitue dans cette dernière équation, à la place de V, sa valeur 

eu série d'exponentielles. Si p et  p' sont deux racines de l'équation (1 6) 
dont les carrés sont différens, et que l'on désigne par R' ce que R de- 
vient quand on y met p' au lieu de p, la comparaison des termes sem- 
blables dans les deux membres de l'équation précédente, donnera 
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d'abord 

f RRdr = O ; 

et dans le cas de p" = pm, on en conclura, en outre, 

Par un raisonnement semblable à celui du no go,  on déduira de la 
première de ces deux équations, la réalité de toutes les valeurs de pm, 
tirées de l'équation (16). La seconde équation fera connaltre la va- 
leur de A, qu'il s'agissait de déterminer. Pour exprimer au moyen de 
la fonction arbitraire f (r, O ,  +) , la quantité Y, contenue dans cette 
équation, soit 

. COS 0 COS 4' -I- sin 8 sin 81 cos (4 - +) = p , 

supposons que l'on ait :développé ( I - 2 prr f as)  -+, comme 
dans le no 108, suivant les puissances de ct ; et représentons le 
coefficient de an dans cette série par Pm dont nous avons donné, dans ce 
numéro, la valeur en fonction de p et de n; d'après la formule (4) 
du  no 109, nous aurons 

L'intégrale LL Rsdicpar laquelle la quantité A. est multipliée, s'ob- 

tiendra sous forme finie; et si l'on substitue dans son expression, à la 
place de sin pl et cos p l ,  leurs valeurs que l'on a déduites de l'équa- 
tion (17), elle se changera en une fonction rationnelle de p .  Nous 
ferons, pour abréger, 

et nous aurons alors 
4 {  
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Au moyen de cette expression de A,, la valeur de q(r, p) dounée 

par l'équation ( I  3) sera entièrement déterminée ; la formule (1 4) ne 
contiendra donc plus rien d'inconnu ; et elle ,renfermera, par 'consé- 
quent, la  solution complète du problème, dans le cas d'une sphère 
homogène, primitivement échauffée d'une manière quelconque, sou- 
mise à une température extérieure constante et égale à zéro, et dont 
la surface est partout la même. 

Dans ce cas général, la tenipérature u en un point quelconque M 
de la sphère et à un instant quelconque, se trouvera exprimée, 
comme on voit, par une série infinie d'exponentielles dont les 
exposans seront i~égatifs, proportionnels au ternps et aux racines 
d'une équation transcendante ; e t  dans cette série, le. coefficient de 
chaque terme sera une fonction des coordonnées r, 0 ,  4, de M , 
exprimée elle-même par une autre série dont les termes seront donnés 
par des intégrales triples; en sorte que ce sera, en définitive, une 
double série &intégrales triples, relative soit au nombre n, soit 
aux valeurs de pal' tirées de l'équation (16). En y faisant t=  O et 
mpltipliant par r, on en déduira une expressioq de la même nature 
pour la fonction arbitraire f (r, 0, +), qui subsistera pour toutes les 
valeurs des trois variables, comprises entre r = O et r = l , 0 = O et 
O = * ,  S = o e t  +=M. 

(170). La partie de la formule (14) qui répond à pz = O ,  inérite une 
attention particulière, Je la désignerai par o. Pour l'obtenir, il faudra 
réduire la formule (13) à son premier terme, savoir : 

zk, sin p- 
q~ (P. p) z cos (pr cos a) sin wdb = 

P r  ' 
d'où il résultera 

On aura, en même temps, 
a sin pr 

P o = I ,  R=-, n e  r 
f zp l -  sin zpl' 

la valeur de A, donnée par la formule (18) pourra donc s'écrire ainsi : 

f (r', b', .$'j sin B1dit'dj/ 
= pl-,~~i.o;;I[oi [[A * 

4.. -- 1 sin prfdrl; 
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DE LA CHALEUR. 37 3 
et si l'on appelle j;r fa mioyenne de toutes les valeurs d e  fr dans toute 
l'étendue de la surface sphériqne dont le rayon est r ,  de sorte 
qu'on ait 

la valcur de Q deviendra 

2 p sin pr 
V l -  X r - sin pl cos pl (Sg j;r~ sin piài~ ) e-uafat. 

On pourra aussi écrire cette valeur sous cette autre forme : 

en observant que pour n = O ,  les valenrs de siii p l  et cos pt, tirées de 
I'kqnation ( 1  7), son 1 

P Z  sin p l  = r - bZ - , COS p l =  -. 
plk + (h l  - 1 y  t/p'z* + (bl  - 1)' 

En comparant la valeur de v à la formule (8) du no I 39, et observant 
que les valeurs de p sont tirées de la même équation pour ces deux 
formules, on voit que cette partie v de u est la température qui aurait 
lieu dans la sphère entière, si les points également éloignés du centre 
eussent eu primitivement des températures égaies, et que la tempé- 
rature initiale, commune à tous les points qui ont un même rayon 
vecteur r, eût kt6 la moyenne des températtires différentes qu'ils ont 
eues réellement.De là, on déduit plusieurs conséquences que nous allons 
snccessivement énoncer. 

I*. Dans le cas où les températures initiales des points également 
éloignés du centre sont égales, la fonction f Cr, 8, +) est indépendante 
des angIes 6 et 4, et se réduit à une simple fonction fi. du rayon r. 
L'équation ( I  8) devient donc 

A. ==, i2" + ') '' (lo R f rr>mx P. sin dr&r(+'; 
4.. 

mais par La nature de la quantité Pd, oii a (ri.' I i 1) 
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excepté pour n = 0; donc aussi la quantité A, sera nulle, exceptd A,; 
ce qui réduira la forniule (14) à sa partie v relative à n = o. Par con- 
séquent, cette formule coïncidera , comme ceIa devait être, avec la 
formule (8) du no I 39. 

aO. Pour r = O ,  la formule (1  3) se réduit à son premier terme, et, 
conséquemment, la formula (14) à sa partie v .  Il s'ensuit donc qu'au 
centre de la sphère, la température est constamment indépendante 
de 0 et de +; ce qui devait être effectivement, puisque ces deux 
angles ont leur sommet en ce point. La température centrale sera 
égale à la valeur de v qui répond à r = O; laquelle valeur est, 
d'après l'équation (19) , 

Elle sera donc indépendante de l'inégalité des températures initiales à 
égale distance du centre, et dépendra seulement de leur variation du 
centre à la surface. 

30. Lorsque le produit bl est très petit, soit à cause du facteur b re- 
latif à la perte de chaleur à travers la surface, soit à cause du rayon 1 
de la asphère, l'équation (16) donuera aussi pour pl, une très petite 
valeur qui répondra à n = O et sera égale à v3bL; toutes les autres 
valeurs de p l  tirées de celte équation seront très grandes par rapport a 
celle-là; par conséquent, au bout &'un certain temps, la valeur de u 
se réduira sensiblement à la partie de v qui répond à cette très petite 
valeur de pl. Quand c'est le rayon 1 qui est très petit, on conclut de là, 
comme dans le no 14 I , qu'après un temps très court la chaleur est uni- 
formément distribuée dans la sphàre entièi-e. Quandla constante b est 
infiniment petite ou nulle, on en coi~clut aussi qu'après un intervalle 
de temps $us oû moins considérable, la sphère entière parvient à 
un état permanent dans lequel la température de taus ses points est 
égale à la moyenne de toutes les températures initiales. 

4". Si la constante b n'est pas infiniment petite ou nulle, c'est-à- 
dire, si l'on exclut le cas où il n'y aurait aucune perte de chaleur à 
travers la surface, toutes les racines de l'équation (16) auront des 
grandeurs finies; par conséquent, tous les termes de la série (1 4) dé* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 375 
croîtront indéfiniment ; et la température de tous les points de lasphère 
finira par étre égale à zéro, comme la température extérieure. Mais 
avant de devenir tout-à-fait nulle, la valeur de u se réduira sensible- 
ment au terme de la série ( r 4 ) ,  correspondant à la plus petite valeur 
de p; or, on verra dans le numéro suivant que cette plus petite 
racine positive de l'équation(r6) est toujours une des racines de cette 
équation. qui répondent à n = O ;  si donc on la désigne par p' et qu'on 
représente par v' la valeur finale de u qui précède le refroidissement 
total de'la sphère entière, v' sera le terme de la formule (19) qui ré- 
pond à p = pl, de sorte qu'on aura 

2[p'PLa + (b l -  I)%] sin p'r 
0' = 

'[P'aPa -+ Dl (61 - r)] Zr 
( [%rr sin p'r'di~) e -aap'at. (4 

Ainsi, quelle qu'ait été la distribution primitive de la chaleur dans une 
sphère homogène, placée dans un milieu dont la température est cons- 
tante, on voit que quand ce corps est parvenu à l'état final qui pré- 
cède son re froidissemen t total , les surfaces isothermes sont sphériques 
et excentriques, et l'on voit aussi que le temps croissant par des in- 
tervalles égaux, les températures de tous les points de la sphère dé- 
croissent suivant une même progression géométrique. 

( i  j 1). Les élémens de l'intégrale qui forme le premier xnernbre de l'é- 
quation (16) étant égaux deux à deux, c'est-à-dire, pour w et pour T-w, 

1 on peut réduire ses limites à 0-0 et@=-T, et continuer de I'é- 
a 

galer à zéro. Si donc on fait 

p l  = y, plcosw = $, 
les limites relatives à z seront y et zGo, et en en changeant l'ordre, 
l'équation (16) se changera en celle-ci : 

[(hl $- n) cosz - s sinz](i - $y dz = O ,  (21) 

dans laquelle on fera abstraction de la racine y = 'O, qui n'ap- 
partient pas à l'équation (16). 

Au moyen d'un théorème auqnel il est parvenu et qrii concerne 
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376 THÉORIE MATHÉMATIQUE 
une classe trhs hétendue d'équations transcendantes, M. S t u ~ m  a dé- 
montré que la plus petite valeur positive de y qui satisfait à cette 
équation ( z ' ~ ) ,  répond .à n = O ,  quelle que soit la constante don- 
née bl ;  mais cette démonstration exigerait trop de développemens 
pour trouver place dans ce chapitre; et je me bornerai à celle que j'ai 
donnée dans mon second Mémoire sur la distribution de la chajeur 
dans les corps solides, pour le cas particulier où bl est im très .grand 
nomhre, le seul que nous aurons à considérer par la suite. 

Dans ce cas, l'équation (z r ) se réduira à 

Si l'on prenait y < f 7, tous les éléniens de cette intégrale se- 
2 

raien! positifs, et l'intégrale ne pourrait pas être iiulle; si la valeur 
1 de y était comprise entre ; .n et ?i, ces élérneos seraient positifs 

II 1' I depuis z c O jusqu a e = - a, et négatifs depuis z = - d jusqu'a a 2 

z =y;  mais y' étant une quantité positive et moindre que y - t . ; r ,  

1 rélément négatif qui répond à z = ; +yr serait plus petit, en 

1 grandeur absolue, que I'élément positif qui rép~nd à ; zr -yf donc 

une valeur d e y  comprise dans le second quart de la circonférence, 
ne pourrait pas non plus rendre nulle l'intégrale précédente; et si I'ex- 
posant n n'est pas zéro, il en sera de même à l'égard de la valeur 
particulière y = T. Mais quand n = O ,  cette intégrale a pour pour \a- 
leur siny; elle est donc nulle pour y = w ;  par conséquent, le pro- 
duit bl étant un très grand nombre, la plus petite racine p'l de l'é- 
quation (r6), répond à n = O, et sa valeur approchée est p'l= bE. 

Pour eu avoir, dans le même cas, une valeur plus approchée, j'ob- 
serve que pour n = O ,  l'équation (21) se réduit à 

(b l -  r )s iny+ycosy = O; 

je fais ensuite 
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puis je substitue cette valeur à la place de y dans cette équation; et en 
négligeant les termes qui ont bl pour diviseur, il vient 

e + w = o ;  
d'où il résulte 

s- f'l = 7r - - b 1' 

En employant cette valeur dans la formule (20) , on aura 

sin q'r = sin -- - ? r r ~ ~ ~ C r *  
1 bP I ,  

à la surface où l'on a r = l , le premier: terme de cette expression s'é- 
vanouit; c'est pourquoi il est nécessaire de conserver le second; mais 
dans le coeficient de sin p'r, on pourra se contenter de faire p'l = m. 
Si l'on y met aussi bl au lieu de bl-  I , il en résultera 

pour l'expression de la température finale, dans une sphère d'un très 
grand rayon, ou plutôt, dans une sphère pour laquelle le produit 
bl est un très grand nombre. 

Au centre où r= O ,  on aura 

1 en mettant l'unité au lien du facteur I - Si l'on fait r= LZ7 

et que l'on regarde x comme une ligne très petite par rapport à I ,  
on aura, en négligeant son carré, 

pour la température finale à une petite distance x de la surface. Elle 
est, comme on voit, très petite par rapport à la température cen- 

48 
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57s THÉORIE MATHÉMATIQUE 
trale; laquelle est à celle qui répond & la surface même, comme bl 
est à l'unité. On voit =aussi qu'à mesure que l'on s'éloigne de la sur- 
face, pourvu que la distance x soit toujours une très ~ e t i t e  partie 
du rayon 1, la température of, positive ou négative, augmente dans 
le rapport de I + bx à l'unit&. 

(1 72). Il y a une remarque importante à faire sur l'époque où la 
formule (22) peut être employée. L'équation (16) donne gour le pro- 
duit p l  une infinité de valeurs qui sont toutes des noiribres abstraits; 
parnii ces nombres, il en existe qui sont très grands en même temps 
que le nombre bl ;  les exponentielles qui leur rc'pondent dans la 
formule (14, disparaissent très promptement; et si l'on désigne par 
g ,  g', f ,  etc., les autres valeurs de p l  comprenant la plus petite p'l 
et qui ne sont pas de très grands nombres, l'équation (14) deviendra, 
après un temps très court, 

Mais en supposant que les nombres g ,  g', g", etc., forment une suite 
croissante, il faudra dans le cas où le rayon Z est très grand, que la 

- - 

ligne a d t s o i t  aussi très grande et comprenne un certain multiplede 1 ,  
pour qu'on puisse réduire cette expression de u à son premier terme, 
cornme nous l'avons fait dans le numéro précédent. Jusque Ià, on devra 
employer l'expression de u en série, au lieu de la formule (22) , pour 
calculer les températures des différens points de la sp.hère. 11 s'ensuit 
donc que si le rayon Z est considéré comme infini, cette fornlule abré- 
gée rie sera jamais applicable; et c'est pour cela que la loi des tempéra- 
tures finales, qui a lieu près de la surface, et que nous avons trouvée 
pour le cas extrême de Z = (no 154)~  n'est pas la même que celle qui 
résulte de la formule (23). Dam celle-ci les températures décroissent 
en progression géométrique pour des accroisseinens égaux du temps t; 
dans l'autre, elles varient:seuIement en raison inverse de la puissance 
+ ou $ de cette variable. 

(1 73). Supposons actuellen~ent que la température extérieure va- 
rie avec le temps et d'ml point à un autre de la siil-face de la sphère, de 
sorte que sa jaleur soik une fonction doanée de t et des deux angles 
+e t  O. 
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Pour étend1.e à ce cas d'une température quelconque, la solution 

précédente, relative à une température extérieure égale à zéro, je 
suivrai le procédé général du no 155. Je partagerai donc u en deux 
parties que je désignerai par u, et u', de sorte qu'on ait 

Je supposerai que u = zd, satisfasse à l'état initial de la sphère, à 
l'équation commune à tous ses points, et à l'équation relative à la 
surface, quand on fait dans celle-ci r = o. La valeur de u, sera alors 
donnée par la formule (14)~ où l'on remplacera j'(r, O,+) par la valeur 
initiale de ru,, qui sera f(r, 8, 4) - f'(r, 8, 4), en désignani tou- 
jours parf(r, 8, +) celle de ru , et supposant qu'on ait 

quand t = o. D'après cela, si l'on représente par A',, ce que. devient 
la valeur de A, donnée par la formule (18), lorsquon y met f '(r, 0, +) 
au lieu de f (r, O,  &), et si 1'011 désigne par cpf(r, y), ce que devient 
la formule (1  3) par le changement de A, en A'., il en résultera 

u = 2 [q (r, P) - ~' ( r ,  p)] e-a'p't + U' > (24 )  

pour la valeur complète de u, dans laquelle il ne restera plus qu'a 
déterminer u' en fonction des quatre variables t, r, O ,  \C : la somme 
L s'étend, comme dans la formule ( 1 4 ) ~  à toutes les valeurs posi- 
tives de p tirées de l'équation (16). 

Quelle que soit la valeur de ru', on pourra la représenter par la 
série 

ru'=U,+U,+ Us+. .. .+U,+etc., 

semblable à la série ( I  1) par laquelle on a représenté la valeur de ru,  
de sorte que son terme général U, soit, par rapport à O et +, de la 
même nature que V,. Cette quantité Un devra aussi, comme V,, 
s'évanouir pour r = O ,  satisfaire à l'équation (1  a) pour toutes les 
valeurs de r, et à l'équation (15) pour r=  Z. Ainsi, quel que soit 
t ,  on aura 

dt 

48.. 
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380 THBORIE MATH~MATIQUE 
pour toutes les valeurs de r, et, en particulier, 

U,=O, quand r = o ,  

Ces équations ne susraient pas pour déterminer compléternent Un ; 
mais les quantités arbitraires gui resteraient dans Un et par suite dans 
u', se retrouveraient aussi dans la partie de la formule (24) qui dépend 
de @(r, p), et disparaîtraient toujours de la valeur complète de u. Il est 
évident que la partie u, de u satisfaisant déjà, par hypothèse, à 
l'état initial et arbitraire de la sphère, il suffit de trouver pour u' une 
valeur particulière qui satisfasse à toutes les autres conditious du 
problème. 

Or,  je suppose d'abord que le terme général 2, du dkveloppe- 
ment de y (no 168) soit de la forme 

z,, désignant une quantité indépendante de t ,  et de la même 
nature que Zn par rapport à 4 et 4 ;  rn étant une quantité réelle 
ou imaginaire, indépendante de ces trois variables t , 8 ,  +, mais 
qui pourra changer avec le nombre 1 2 ;  et e représentant la base 
des logarithmes népériens. Dans cette hypothèse,, je satisferai aux 
trois équations relatives à Un, en prenant 

U, = Rz,, e-nzg, 

R étant une fonction de la seule variable r ,  qui devra s'évanouir 
pour r = o. En substituant cette valeur de Un daus la première 
de ces équations, il vient 

l'intégrale pwticulière de cette équation, qui remplit la condition 
R = O quand r = O, est (W 82) 
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où l'on désigne par 1\Z une constante arbitraire; mais en substi- 
tuant cette valeur de R dans celle de U, , et celle-ci avec celle de 
Z, dans l'équation relative à r = Z, il en résulte 

ce qui fera connaître la valeur de M. 
$a valeur de U, correspondante à celle que l'on a prise pour Z, sera 

donc aussi connue. D'ailleurs, en donnant à 172 des valeurs ima- 
ginaires, ch'angeant l'exponentielle edmt en sinus et cosinus d'arcs réels, 
et prenant ensuite pour Z, la somme d'une inf nité de valeurs infi- 
niment petites, de la forme de a, sinmt et a,cosmt, on pourra re- 
présenter la valeur la plus générale de Zn en fonction de t. Donc, 
en prenant aussi pour Un la somme des valeurs infiniment petites - 
qui en résulteront, on aura, dans tous les cas possibles, l'expres- 
sion de Un, ainsi qu'on l'a expliqué dans le no 155, à l'égard de 
la quantité U. Cette valeur générale de Un sera donnée par une 
intégrale triple, qui se réduira à une intégrale double en effectuant, 
par les règles ordinaires, les intégrations relatives à o; ce qui sera 
possible pour toutes les valeurs du nombre entier et positif 17. 

On en conclura, par une sommation relative à n , la valeur de ru', 
et par conséquent, celle de u' que l'on devra substituer dans la 
formule (24) (+), qui renfermera alors la solution générale et com- 
plète du probIème. 

(1 74). En conservant, pour abréger, M à la place de sa valeur 
donnée par l'équation (25), nous aurons, en même temps, 

les sommes 2 s'étendant à toutes les valeurs de n, depiiis n = O  

inclusivement, jusqu'à n = CO. 
Ces équations montrent comment la température extérieure et la 

partie u' de la températureiritérieure sont liées l'une i l'autre. Ces deux 
quantités varient de la même manière par rapport au temps. Pour des 
valeurs imaginaires de ni ,  elles sont composées de termes pério- 
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cliques, et chaque inégalité périodique de r en produit une Sem- 
blable dans d, qui a la ~ l ê m e  période, mais une amplitude diffé- 
rente. Pour une valeur positive ou négative de 772, ces deux quantités 

et ut décroîtront ou croftront indéfiniment, suivant une même 
progression géométrique ; le temps croissant par des intervalles égaux. 
Enfin, pour m = O ,  ces quantités ut et seront invariables en 
chaque point de la sphère et de sa surface. 

Lorsque la sphère sera placée dans le  vide et sa surface imperméable 
à Ia chaleur rayonnante, il n'y aura plus aucune communication entre 
l'intérieur et l'extérieur, et les températures des points de la sphère 
seront indépendantes de la quantité c ,  quelle qu'elle soit. C'est ce 
qu'on vérifie, effectivement, en observant qu'on aura dans ce cas 
h = O ,  ce qui réduira à zéro la valeur de M tirée de l'équation (a5) 
et relative à un nombre quelconque n : en vertu de la seconde équa- 
tion (26), on aura donc aussi u'= a à une époque quelconque ; il en 
résultera J'(r, 6, 4) = O et q' ( r ,  p) = O; et, par conséquent, la  
formule (24) ne contiendra plus rien qui dépende des températures 
extérieures. 

Dans le cas général où la constante h n'est pas nulle ,- aucune des ra- 
cines de l'équation (16)ne sera zero. La partie de la formule (24) qu i  di- 
p n d  de cp (r, p) et q' (r, p), décroîtra donc indéfiniment, et se réduira 
sensiblement à zéro au bout d'un certain temps. Acette époque, on aura 
u = J ;  la loi des températures intérieures ne dépendra plus des tem- 
pératures extérieures qui avaient lieu primitivement, non plus que de 
la distribution initiale de la chaleur dans l'intérieur de la sphère, c'est-à- 
dire de la fonction f' (r, 6, +), aussi bien que de f (r, 8, 4); elle ne 
dépendra alors, en chaque point de la sphère et à chaque instant, que 
des températures extérieures qui auront lieu à ce niéme instant, dans 
toute l'étendue de la surface. Avant l'époque de cette température 
finale, la valeur de u sera égale à la température u' augmentée de la 
formule (20) , dans laquelle on remplaceraf; r', par la valeur moyenne 
de f (r, 0 4) - f '(5 0 ,  s), à la distance r' du centre de la sphère. 

( 1  75). Pour donner un exemple du calcul de la valeur de ut corres- 
pondante à une valeur périodique et donnée de T, je prendrai d'abord 
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A ,  B, 772, étant des cotistantes que je remplacerai tout à l'heure par des 
quantités imaginaires. 

En comparant celte valeur de 5: à la première formule (26), 011 voit 
que z, sera zéro pour tout nombre n supérieur à a ; de plus, pour 
n = o , = ~ , n = a , o n a u r a  

d'après l'expression connue de z,, et relative au cas où cette quantité 
est indépendante de l'angle -J; par tonsdquent les seuls termes qui en- 
treront dans la seconde formule (26) seront ceux qui répondent à n.- o 
et n = a ; et il suffira de former les intégrales relathes A w ,  pour ces 
deux valeurs particulières de n. 

Afin de simplifier le résultat je sppposerai que la sphère ait un très 
grand rayon, et que le point dont on considère la température soit 
très éloigné de son centre, de sorte que les lignes 1 et r aient de très 
grandes longueurs. Cela étant après a ~ o i r  effectué Ies intégrations re- 
latives à m ,  je réduis la valeurde chacune des deux intégrales, au terme 
divisé par la plus petite puissance de r ou de 1, en dehors des sinus ou 
cosinus; on trouve de cette manière 

Pour appliquer ee résultat au cas d'une inégalit4 périodique de tem- - - 
pérature , je mets suceessivemeot ié nz \/- i , f 4 Pl/-' t a  2 B . P V ~  
au lieu de m, A, B, dans l'expression de 1;) puis je fais la somme des 
deux valeurs qu i  en résultent; çe qui danne ' 

r = (A -+ B cosaFE) cos(mt + E ) ,  

t l 

où l'on regardera maintenant A, B, m, E ,  comme des constantes 
réelles et données. E* opérant de la même manière sur la formule 
précédente, on obtiendra la valeur de u'correspondante à cette valeur 
périodique de c. 

1 

Or, si l'an faitdLbordm 3 z t  a d- I , on aura 
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C - V  et e - i \ / l a ,  gui Dans notre hypothèse, les exponentielles e a 
- - 

ont des exposans négatifs, seront tout-i-fait insensibles, et devront 
être négligées. Alors, on aura 

C . z G tvm - 
b cos -=- ea 

E - 
a a 2 " a((b +:(%)sin! a 2 a  cos 2 2 - a a 

et en remettant n,t au lieu de a, on en conclura 

où l'on a fait, pour abréger, 

et en outre, 

Cette valeur de d suppose seulement que le point auquel elle ré- 
pond soit très éloigné du centre de la sphère d'un très grand rayon; 
ce qui n'empêche pas que le rapport de r à 1 ne puisse être très di[- 
férent de l'unité. Mais si ce point est, de plus, très rapproché de 'la 
superficie, de sorte qu'en faisant 2 - r = x , sa distance x à la sur- 

face soit une très petite partie du rayon 1, on pourra faire ;= I 

dans le facteur compris entre les crochets. A cette petite distance x, 
la température u' deviendra donc 
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A la surface même, où I'on a x x:- O,  elle se réduira à 

et différera, conséquemment, de la température extérieure , qui ré- 
pond à l'extrémité du même rayon. 

On parviendrait à un résultat semblable, en prenant q cos (mt+ e) 
pour l'expression de la température extérieure ; m et 6 étant toujours 
des constantes données, et q désignant une fonction rationnelle 
et entière de cos 8, sin 0 sin 4, sin 0 cos +, aussi donnée. Si la va- 
leur de i: se composait de plusieurs termes de cette forme, chaque 
terme introduirait dans celie de ut un terme semblable à la formule(z7). 
Nous examinerons dans le chapitre suivant, l'expression de la tempé- 
rature permanente, ainsi composée de la superposition de plusieurs 
inégalités périodiques, correspo~idantes à celles de la température ex- 
térieure ; nous allons actuellement considérer la partie de u' qui ré- 
pond à l a  partie invariable de r ,  c'est-à-dire à la partie indépen- 
dante de t et donnée en fonction des angles 6 et 4. 

(176). Dans ce cas, je fais m = O dans la première équation (26), 
qui devient 

Pour former l'expression du terme général de cette série, d'après la 
valéur donnée de r , soit, comme dans le no 108, 

de sorte que P, exprime une -fonction de p, ratioiinelle, entière et du 
degré n. Si l'on prend 

p=cos 8 cos@ + sin0 sin& cos(+-4'1, 

et que l'on désigne par ce que r devient quand on y met 8' et 4' , 
au lieu de 0 et 4, on aura, en vertu de la formule (4) du no 109, 

z,, = c S * î l r ~ , , < /  sin 01 <idld~'. 
4r Q 
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Faisons aussi In = O dans l'équation (25) et dans la seconde équa- 

tion (26), il en résultera 

et, par conséquent , 

de manière que la valeur de ut qu'il s'agissait d'obtenir se trouvera 
représentée par une série dont tous les termes seront exprimés par 
des intégrales doubles. 

Si r est une fonction rationnelle et entière , de cos 8, sin 0 sin 4, 
sin 0 cos.4 , et si l'on représente son degré par i, on aura z, = O 

pour toutes les valeurs de n plus grandes quei; pour i=n et i<n, les 
intégrations relatives à 8' et +' s'effectueront immédiatement, et les 
valeurs de z,, seront aussi des fonctions rationnelles et entières de ces 
trois quantités cos6, sin 6 s i n 4 ,  sin6 cosS; dans ce cas particulier, 
la série qui représente la valeur de ut se bornera donc à un nombre 
de termes égal à i, et cette valeur s'exprimera pour tous les points de 
la sphère, sous la même forme que celle de c. Be plus, si le rayon 1 
est très grand et qu'il s'agisse d'un point très voisin de la surface, on 

pourra faire f = 1 ,  dans la formule ~récédente, et y remplacer 
61 + n par bl; ce qui la réduira à 

Il s'ensuit donc que , dans ce cas, la température permanente des 
points de la sphère, très voisins de sa surface, est égale à sa tempé- 
rature extérieure qui répond à l'extrémité du rayon auquel ils appar- 
tiennent ; ce qu'on vérifie, par exemple, sur la formule (27), en y 
faisant m=o. Mais lorsque < sera une fonction quelconque des angles 0 
et 4, son développement en série de quantités a,, a , ,  z,, etc., 
se composera d'une infinité de termes; la série (28) se prolon- 
gera donc également à l'infini, et le nombre n croissant ainsi indéfi- 
niment, il ne sera plus permis de remplacer dans le terme géndral, 
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(;y par l'unité, à moins que l'on n'ait rigoureusement Y= 1 ,  ni de 

réduire à bl le diviseur bZ -+ n,  quelque grand que soit ce nombre 
bZ. C'est pourquoi, nous allons transformer la série (28) en une inté- 
grale définie qui ne laissera jamais aucun doute sur la véritable valeur 
de u'. 

(1 77). Le rayon vecteur r ne pouvant pas surpasser 1,  si l'on prend 
pour a une variable qui ne surpasse pas l'unité, on aura, en série 
convergente, 

En différentiant par rapport à a, on en déduit 

et de ces deux équations, on conclut celle-ci : 

rnprn . . . + (an+r) Pn + etc. 

Je la multiplie par abLrda, et j'intègre ensuite ses deux membres 
depuis a = O jusqu'à a = 1 ; il en résulte 

la somme B s'étendant à toutes les valeurs du nombre entier n, de- 
puis n= O jusqu'à n = oo , comme dans la formule (28). Or, si l'on 
substitue dans cette formule la valeur de z,, elle devient 

on aura donc 
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pour la valeur u' qu'il s'agissait d'obtenir, et qui se trouve ainsi ex- 
primée par une intégrale triple. 

Si l'on représente par dg l'élément différentiel d'une surface sphé- 
rique, concentrique à la sphbre que nous considérons et dont le 
rayon soit égal à l'uni té, on aura 

dr E sin O1dS'd+'. 

Soit encore, pour abrëger 

et supposons l'intégrale étendue à tous les démens da cette sur- 
face sphérique; la valeur précédente de u' pourra s'écrire sous cette 
forme plus simple : 

II en résulte qu'au centre la valeur de u' est la moyenne des tem- 
pératures extérieures qui répondent à tous les points de la surface; 
car si l'on appelle p cette moyenne, et qu'on fasse r= O dans la va- 
leur de Q, on aura, 

4 w  = j'w, Q = 4 7 v ,  
et par conséquent, 

( 1 ~ 8 ) .  On facilitera l'intégration d'où dépend la quantité Q en chati- 
geant l'origine des angles variables qui répondent à l'élément quel- 
conque dg, et la transportant au rayon relatif aux angles donnés 
0 et 4. 

Pour cela, je considère sur la sphère décrite du rayon égal à 
l'unité, le triangle dont les trois sommets aboutissent au rayon d'où 
l'on compte l'angle O ,  au rayon correspondant aux angles 0 et + , 
au rayon aboutissant à i'élément dg et relatif aux angles variables 
8' et +. Je désigne par 8, l'arc de grand cercle ou le côté çom- 
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pris entre les deux derniers sommets; l'angle dièdre opposé à ce 
c6té est la différence 4,' - +; d'après la formule fondamentale de la 
Trigonométrie sphérique, on aura donc 

cos 8, = cos 8 cos 8' + sin 9 sin 8' cos (4' - 4) = p. 

Soit aussi 4, l'angle dièdre opposé au &té compris entre le pre- 
mier et le troisième sommet ; nous aurons en même temps , 

COS 0' = COS 0 COS 0, + sin 0 sin 8, cos +,. 
Ces deux équations, ou les formules connues qui  s'en déduisent, 
détermineront les deux angles O' et -J' en fonction des angles don- 
nés 0 et 4, et des nouveaux angles variables O, et 4,; par con- 
séquent, la quantité cf, donnée- en fonction de 0' et #, se chan- 
gera aussi en une fouction donnée des quatre angles 8 ,  4, O,, $,. Je 
désignerai cette fonction par c l ;  et l'on peut remarquer que pour 
la valeur particdière 6 = O, elle deviendra indépendante de 4 
et égale à r. De plus, si l'on exprime l'élément da au moyen des 
différentielles de 0, et +,, on aura 

do = sin 9,d€J,d+,; 

l'intégrale relative à tous les élémens de la surface sphérique, et re- 
présentée par Q, devra s'étendre depuis 8, =r o et 4, = o jusqn'à 
0 = .II. et 4, = a s ;  ct cette cpantité Q deviendra, en conséquence, 

Si, par exemple, la température extérieure ( est indépendante 
des angles 8 et 4 ,  et égale à une constante 7 ,  on aura r, = 3. ; 
l'intégration relative à 4, s'effectuera immédiatement; et il en ré- 
sultera d'abord 

l ( E  - ra&) sin B,dd, -- 
3 '  

(P- d r ~ ç ~ s Q , + r ' l s ' ) ~  
On a d'ailleurs 
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C étant la constante arbitraire. Le radical devant toujours être 
une quantité positive, ses valeurs aux deux liniites 6, i O et 
6, = v ,  seront 1 - ra et 1 + rcc; en passant à l'intégrale définie, 
on en conclut Q = 4727 ; an moyen de quoi la valeur de  u' sera 
ut s 7 ,  comme cela devait être. 

( 1  79). Appliquons maintenant la formule (30), au cas d'une 
sphère d'un très grand rayon, et aux points très voisins de sa 
superficie, de sorte qu'en faisant 1 - r = x,  13 distance x à cette 
surface soit une très petite partie du rayon Z. 

Si la surface n'est point imperméable ou presque imperméable 
à la chaleur, le produit 66 sera un très grand nombre; à cause du 
facteur aaz-z compris sous le signe $, l'intégrale contenue dans la 
formule (30) fie s%teei.idra donc qu'à des valeurs de a extrêmement 
peu différentes de l'unité ; mais, d'un autre côté, pouf ces vàleurs 
de a ,  'le coefficient de d 6 , 4 ,  dans l'intégrale double que Q repré- 
sente, est extrêmement petit à raison de son facteur 1 - l'a, si ce 
n'est pour les valeurs de 6, qui rendent son dénominateur également 
très petit, c'est-à-dire pbur les valeurs de 6, qui sont elles-mêmes 
très petites; il srifira donc d'étendre à ces valeurs de O,, dans la for- 
mule ( 3 1 ) ~  l'intégrale relative à cette variable, et Ion y pourra 
mettre, en conséquence, 6, et I - f 0; à la place d e  sin 6, et cos 6,. 
On pourra, en même temps, réduire le facteur <, à sa valeur 
relative à 0, z O ,  e4 excluant toutefois le cas que nous consi- 
dérerons tout-à-l'heure en particulier, où la tenipdrature exté- 
rieure varie très rapidement autour du  point auquel répondent 
les angles 0 et 4. De cette manière, et en effectuant l'intégration 
relative à &,, la formule (31) deviendra 

l'intégrale s'étendant seulement depaiis 8, = o jusqu'à une très 
petite valeur de cette variable. Or, le facteur Z - ra rendant le 
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coeficient de do, soi~s le signef, négligeable dès que la valeur de 8, 
n'est plus très petite, il sera permis actuellement d'étendre l'in- 
tégrale au-delà de sa seconde limite, et si l'on veut, jusqu'à 8, = m . 
On aura alors 

d'où il  résultera, en vertu de la formule (30), 

OU sensiblement ut = r. 
Dans le cas d'une sphère d'un très grand rayon, et pour des points 

très voisins de sa surface, l'expression de ut en intégrale définie, nous 
conduit donc au m&me résultat que sa valeur en série. Mais l'analyse 
précédente suppose la réduction de r, à sous le signe /; qui n'est 
plus permise lorsque la température r varie très rapidement autour 
du point que l'on considère ; et, dans ce cas, l'équation d = < n'a 
plus lieu, comme on le verra tout à l'heure. Au reste, quand elle 
existe, cette équation n'a lieu rigovreusement qu'à la limite Z= co , et 
à la susface même; pour un très' grand rayon I ,  ou très près de la 
surface, cette équation n'est qu'approchée, et la différence u' - r 
a une très petite valeur que l'on pourra calculer par approximation 
dans chaque exemple, d'après la valeur donnée de < en fonction de 
0 et 4. 

(180). Le rayon 1 étant toujours très grand et çonsidéré comme ind 
fini, faisons, dans la formule (29), 

en désignant par e la base des logarithmes népériens, ou aura 

et l'intégrale relative à h devra s'étendre depuis h = Z =  oc; qui re- 
pond à a = O ,  jusqu'à h = O qui répond à a= 1, ou bien, depuis 
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h = O  jusqu'à h= CO, en changeant le signe du résultat. Faisons aussi 

En supposant que .T conserve une valeur finie, ou infiniment petite 
par rapport à Z; développant suivant les puissances et les produits de 
s et s'; et supprimant ensuite les termes qui auront une puissance de 
Z pour diviseur, il vient 

L(P - rSa1) sin flfc1(3' = 2 ( h  + x) s'ds', 

Es - zpZrcc+ r1a1 -- (h  + x)* +- s' + sr* - 2ss1 cos (S - 4'). 
L'intégrale relative à 6' devra ensuite être prise depuis s' = O jusqu'à 
s' = oo . Par conséquent l'équation (29) deviendra 

( h  -#- X )  e-bkc'ddhds'd+' 

O [(h $- s)" ss" + sr' - 2ssr cos (4 - ../,')]:* 
En même temps, la sphère du rayon Z se sera changée en un corps 

terminé par un plan indéfini en tous sens ; lequel corps se prolonge 
aussi indéfiniment d'un côté de ce plan. Cette valeur de u' sera la 
température devenue invariable, qui répond au point situé à la dis- 
tance x du plan, et dont la projection sur ce plan a s et + pour coor- 
données polaires, savoir : le rayon vecteur s ayant son origine à un 
point fixe du plan, choisi arbitrairement, et l'angle 4 que fait ce 
rayon avec une droite fixe, menée par ce point dans ce même plan. 
Les variables d et 4' sont ce que deviennent s et 4 relativement à un 
élément quelconque de ce plan; est la température extérieure 
correspondante à cet élément, et donnée en fonction de s' et +'. 

Si l'on veut transformer les coordonnées polaires en coordonnées 
rectangulaires, ayant la même origine, on fera 

il en résultera 

S' + s'¶ - ass' cos (4, -.Si) = (y  --y')' + ( z  - 2')'. 

On devra changer en dy'dz', l'élément différentiel s'ds'd? de la sur7 
face plape. L'intégrale étendue P cette surface entière aura pour 
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limites y' = =t= CO et z' = & CCI ; nous aurons donc 

e-bh<'dhdy'dz' 

2s [(h+z)+(~--J")+(z-d)"~~'  

ou, ce qui est la même chose, 
1 

d. - 
ul= -0 2 1  fowfa 1'- J e - ) b  dh I dhdy'dz', 

-00 

en faisant, pour abréger, 

En intégrant par partie relativement à h,  et désignant par pl ce que p 
devient à la limite h = O ,  il vient 

quantité que l'on peut remplacer par celle-ci : 

et sous cette forme on vérifie sans difficulté que cette tempérajure 
invariable d correspondante au point dont x ,  y, z ,  sont les trois 
coordonnées rectangulaires, satisfait 4 I'équa tion (no 50) 

I I  En effet, tant que p et p' ne sont pas zéro, ou les quantités - et 
P P 

infinies, on a identiquement 

et, par conséquent, chaque élémest de l'intégrale triple satisfait sé- 
50 
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parément à l'équation précédente. D'ailleurs, p et  p' _ne deviennent 
zéro qu'à la surface où d'on a x = O ,  et pour les valeurs particu- 

1 1 
lières h = O, y'= y, zi= z; mais à cause du facteur - - 

pl 
-, la 
P 

partie de l'intégrale triple qui répond à des valeurs de h, y', z', infi - 
niment peu différentes de celles-là, demeure toujours une qi~aniité 
infiniment petite; on peut donc en faire abstraction, et l'intégrale 
entière satisfera encore à l'équation donnée dans le cas de x =-O, 

comme pour toute autre valeur de x. 
(181). On simplifiera l'expression de u' en transportant l'origine 

des coordonnées polaires à la projectiop du point auquel se rapporte 
cette température sur le plan qui termine l.q corps. On aura alors 
s= o.; et si l'on fait 

il en résultera 

Si I'on décrit de cette projectiozs conime, centre, et d'un rayon 
égal à d , une circooftirence de cercle sur  la surface du corps, il1 sera 
la moyenne des températyres extérieures qwi répondent à tous les 
points de cette circonférence; or, on voit par cette dernière for- 
mule que Ia température fixe a' variera sur chaque perpendiculaire 
à la surface, avec la distance x à cette sprface, suivant une loi qui 
ne dépendra, pour une valeur donnée de la constante b ,  que de 
cette température moyenne v', et nullement de la variation des va- 
leurs de t' :/ distance égale -autour du pied 'de cette perpendicu- 
laire. On voit aussi que la valeur de u' qui a lieu à la  surface .même 
ou qui répond à x = o ,  différera, en général, de la température 
extérieure r ,  c'est-à-dire de  la valeur de r' relative à s' = O ,  ou 
ce qui est la m ê w  chose, de celle de ui' qui répond aussi à s'=o. 
Mais si les variations de n' ne sont sensibles que pour de très grahdes 
valeurs de s', elles n'influeront pas sensiblement sur la loi des tempé- 
ratures u' dans le sens de la profondeur x ,  ainsi que I'on peut s'en 
assurer en consid6rant la fraction q u i  n~ult,iplie n' sous les signes 
d'intégration, et dont les .valeurs sont très petites et peuvent @tre 
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négligées quand la varizble s' est devenue très grande. Dans ce cas, 
on pourra dont: regarder la température fixe u', comme égale en 
tous les points de chaque perpeddiculaire à la surface; ce qui s'accorde 
avec le résultat du no I 79. 

Lorsque r sera une température tout-à-fait constante que je re- 
présenterai par 7 ,  on aura aussi r' =y et 8' = 7 ;  en vertu de la 
formule (32), on aura donc 

et à cause que chacune de ces deux intégrales simples est égale à 
l'unité, il en résultera u' = 7 ,  comme cela devait être. 

En mettant I-YX e t c d  la place de r et u dans I'éqtiation relative 
A la surface (no 1 6 4 ) ~  on aura 

du' 
d T  = w-0, 

p u r  x = O; il est bon de vérifier que la formule (32) satisfait à cette 
équation. 

En intégrant par partie relativement à h,  cette formule devient 

d'où i'on déduit 
du' - - b u t = -  * xv's'dsr 
ak 

Or, le coefficient de ds' sous cette intégrale est nul pour X = O ,  ex- -. 
cepté lorsqu'on a aussi sr = O ,  ce qui rend, au contraire, ce coef- 
ficient infini. Nous déterminerons donc la valeur de l'intégrale, ainsi 
que hous i'auons pratiqué. dam tons les cas semblables, en consid& 
rant x et s' comme des infiniment petits. 011 pourra alors prendre 
pour n' la valeur (: de cette fonction de s', qui répond à s' = O ; en 
sarte que l'on aura d'abord 

du' - - b u ' -  xs'ds' 
dx 
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mais cette dernière intégrale étant infiniment petite en même tenips . 
que x, pour toute valeur finie de s', il sera permis de l'étendre de- 
puis s' = O jusqu'à s' = cc ; et pour ces limites, l'intégrale étant 
égale à l'unité , il en résultera 

du' - - bu' - 
dx 

- - b t ;  

ce qu'il s'agissait de vérifier. 
(182). Au lieu de déterminer la température ut des points du 

corps que nous considérons d'après la température extérieure, si l'on 
veut la déduire de celle du plan qui le termine, et si l'on suppose que 
celle-ci soit représentée par cf au point dont les coordonnées ~olaires 
sont s' et $, et par r à leur origine; l'équation relative à cette surface 
sera 24' = r. Pour qu'elle coïncide avec celle du ~ u m é r o  précédent, 
il faudra que la constante 6- soit infinie; en faisant toujours 

il s'agira donc d'appliquer la formule ( 3 2 )  au cas particulier de 
b-03. 

Si l'on y fait 
b h = y ,  bdh=dy, 

cette formule devient 

Lorsque la distance x n'est pas nulle ou infiniment petite, on peut ré- 

duire $ + r à x , parce que la fraction $ . d a  de valeurs finies que 

pour des valeurs infinies de y, pour leîqu~lles l'intégrale s'évanouit 
raison du facteur e-Y. En effectuant ensuite l'intégration relative à y, 
on aura donc 
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expression beaucoup plus simple que la forniule (32), mais qui sup- 
pose connue la température de la surface. 

Quand la distance x est infiniment petite, et à la surface même où 
l'on a x= O, l'intégrale relative à sr n'a de valeurs finies que pour 
des valeurs infiniment petites de s'; pour celles-ci, on peut rempla- 
cer n' par sa valeur r relative à s' = O; on a donc d'abord 

Cette derniere intégrale relative à s' s'6vanouissant dès que l'on donue 
à la variable une valeur. finieLon peut actnellemept l'étendre de- 
puis s = O jusqu'à la valeur finie de s' que l'on voudra, ou même 
jusqu'à s' s oo ; et comme on a 

d il en résulte u'= r ,  comme cela devait etre. 
Quelle que soit la loi des températures de la surface, la valeur 

de ur à une yqfondeur quelconque x sera toujours comprise entre la 
plus haute 9t la plus basse température de la superficie; car Si l'on 
appelle m la plus grande valeur de <', on aura évidemment, 

9 t 

p i sque  cette intégrale relative si est égale à l'unité. On aura de 
même u' > m'+ si rn' est la ,plus petite valeur de 6'. 

' (r83)r Pour appliquer la'formule (33) à un pxemple, supposoiis 
qu'on ait 

e désiguant toujours la base des logarithmes népériens; p et c étant 
des constantes dopnéesl, don! la ~remièrf: exprime la température 
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du point de la surface qui répond it s' = o. Puisqae cette valeur de 
C' est inddpendante de l'angle +', elle sera aussi la valew de n'. En 
faisant 

x b + ~ " = ' z S 9  fds'ei~rdz; 

les valeurs de z qui répondent aux limites s' = O *et s' = a, seront 
-a = x et z= or,, et il en résultera 

On a d'ailleurs, en intégrant par partie, 

on aura donc 

Sous cette forme, on voit immédiatement que la valeur de ' ib se 
réduit à y pour x = o. Quaud le nombre cx sera très grand, on 
aura, par une série * .  d'intégratioas par partie, 

+ i .  

d'où il résultera cette valeur .de ut en série convergente, 

qui fait voir qu'à de grandes profondeurs la température u', dans 
l'exemple due nms con&léroiis~ est de signe contrairé h celle de 
la surface, et continuellement dkdroissante à, mesure qua la distance 
x augmente de plu$ eti plus. Pmrl calsnlei. Lwalear deuf près'de la 
surface, on remarquera que l'on a 

la de ces dèiu delaières ihdgraled a; coidmson &il, qs 
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pour valeur (no 74); nous aurons donc 

d = 7 (i - C.T VG bzs + ~ C X  ec" 'K  e-czz' cd;) ; 

et dans cette formule on aura, en série convergente, 

Enfin , on déterminera le minimum, abstraction faite 
du' la température u', en égalant à zéro. A cause de 
x 

+ etc. 

du signe, de 

on aura, de cette manière, 

d'oh l'on titera la valeur approchée de p; la valeur correspondante 
de u' sera 

c'est-à-dire, moindre que 3. dans le rapport de l'uuité à la quantite 
1 $- 2cSx'. 

(184). Je  placerai ici quelques remarques générales sur l'équation 
du mouvenient de la hauteur à la surface d'un corps de forme qnel- 
conque, mais de très grandes dimensions, comme la terre pal 
exe niple , et sur les températures qui ont lieu près de cette surface. 

Soit AOB (fig. 14) la surface de ce corps. Par le point quelconque 
O, inenoi-is dans son intérieur la normale O x  à cette surface. Si l'on 
prend cette droite pour l'axe des z, et conséquenmient les axes des j 
et des z dans le plan tangent en O, on aura, dans l'équation ( z ) ,  

ce qui réduira .cette équation à celle-ci : 
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aura lieu pour x = o. 
Si la surface AOB ne s'écarte pas très rapidement du plan tangent 

en O, en s'éloignant de ce point, c'est-à-dire, si le point 0, dans le 
cas de la terre, n'appartient pas au sommet ou au penchant d'une 
montagne très rapide, et générakment à un terrain qui présente 
de grandes sinuosités; si, de plus, la température extérieure 5 ne 
varie pas d'une manière trés rapide autour du point O, et qu'en 
ce point, elle ne varie pas non plus avec le temps, on concoit que la 
température u variera aussi très lentement le long de la normale Ox, 
soit avec le temps E ,  soit avec la distance x, tant que cette distance 
sera très petite eu égard aux dimensions du corps. Cela étant, soit 
M un point de Ox ,  situé à'une distance OM ou x du point 0, très 
petiie par rapport au rayon de la terre, ou, en général, par rap- 
port aux dimensions du corps que l'on considère; appelons X la 
température du corps en ce point et au bout du temps t; on pourra 
développer X en série très convergente, ordonnée snivant les puis- 
sances de x; et par le théorème de Taylor, on aura . 

du xa d2u X = u + x g + - -  I .2 dxa + etc., 

en faisant x = o  dans u et dans ses coefficiens différentiels. Je né- 
gligerai, dans cette série, le carré de x et ses puissances supérieures; 
o n  aura alors 

du X - u = x -  
dx' 

et par conséquent, 
x-24= 

en vertu de l'équation relative à 

b(u - <)x, 
la surface. L'accroissement positif 

- .  

ou négatif de la température X sera donc proportionnel à la distance x ;  
en le désignant par g pour chaque unité de longueur, et en appe- 
lant f l'excès, aussi positif ou négatif, de la température u au point 
O de la surface, sur la température extérieure qui répond au même 
point, on aura 
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d'après l'équation précédente, on aura donc 

ce qui fera connaître l'excès f'quand l'accroissement g sera doiiué 
par l'observation, et que l'on connaltra aussi la valeur de b relative 
à l'état de la surface au point O ei à la conductibilité k de la matière 
du corps (no 162). Fourier a remarqué le premier cette relation fort 
simple entre les deux quantités g et J; et l'usage que l'on en peut 
faire dans la question des températures de la terre près de la surface 
et à la surface inkme. 

Dans le cas d'une sphère d'un très grand rayon, parvenue à l'état 
qui précède son refroidissement total, on a 

a9rn*t 
sinar' -- - ( f d e  la 7 f - 

d'après l'expression de la tempéraiure p&s de la surface, donnée par la 
formule (23) où l'on a supposé nulle la température extérieure. Or, 
on voit que la relation g = bf alieu entre ces valeurs de Jet g. On vé- 
rifierait égale-ment cette équationà toute autre époque du refroidisse- 
ment de la sphère d'un très grand diamètre, comme aussi dans le 
cas d'un corps terminé par un plan indéfini, auquel se rapportent 
les foriiiules du no 154. Mais si l'on veut appliquer l'équation g= bf 
aux températures permanentes qui ont lieu près de la surface d'un 
corps de grandes dimimsions, et aux températures extérieures dont 
celles-là proviennent, il faudra faire abstraction des inégalités à courtes 
périodes qui affectent les valeurs de g et de f, pour ne tenir compte 
qne de celles dont les périodes sont très longues, et qu'on peut ~ p -  
peler des inégalités séculaires. 

Ainsi, l'équa~ion g b_J' n'a pas lieu pour la valeur de u' donnée 
par la forniule (27) et pour celle de r que cette formule suppose, 
à moins que fe coefficient 7n de t sous les sinus et cosinus ne soit très 

51 
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402 THÉORIE MATHÉMATIQW 
petit, et tel qu'il rende les variations de ut et de r extrêmement 
lentes. Pour vérifier que cette relation entre g et f subsiste larsque 
1 - exprime un temps très long, je mets en général, dans la valeur m 

de r et dans cette formule (a?), mmme il a été dit dans le no I 75 
une fonction rationnelle et entière g, des trois quantités cos8, sin 6 sin 4, 
sin8 cos+, à la place du facteur A+ B cos'b ; en ayant égard aux 
valeurs de D , COS 6', on aura. alors 

-%& n,, 

u' = bqe a - [ ( b + ~ \ / ~ m ) c o s ( r n t + c ~ ~ ~ m )  
b /zm 6" +- 

a fa ,  

et en d6veloppant les coefficiens de sin (mt + $1 et cos (mt +- E) , dans 
cette expression de u', suivant les puissances de \/% jusqw'à la se- 
conde exclusivement, on trouve 

g &m 
u' ;= q cos (]nt + s) + -- 

a6 
[sin(mt -f- o )  - cos(mt + é ) ]  

45&m + -,-- [sin (mt + 0) - cos(mt + E)]. 
Or, si l'on prend pour g le coefficient de x dans cette valeur ap- 
prochée de u', et pour f l'excès de cette même valeur relative & 
x = O, sur la valeur q cos (mt + E )  de c, on aura à la fois, 

g = -- 
a 

[sin (mt + 6)  - cos (mt + E)], 

f = ab [sin (mt + E) - COS (mt 3.. E ) ]  ; 

valeurç qui satisfont effectivement à la condition g s fb. 
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DE IA CHALEUR, 403 
(185). En général, près de la surface d'un cm$ de très grandes di- 

mensions qui ne présente pas cependant de grandes sinuosités, la 
température permanente u' est indépendantade la forme du corps; 
elle est la même que si ce corps était terminé par un plan indéfini, et 
qu'il s'étendit indéfiniment d'un côté de ce plan; et pour chaque 
terme périodique de la température extérieure, elle est exprimée par 
la formule (27). Mais son expression change, comme on va le voir, 
iorsque l'on a égard à l'influence de la chaleur sur le coefficient b de 
l'équation relative à la surface. 

A cause de b =f (nq i6a) ,  le second membre de cette équation est 

P?. Or, en vertu de  I.équation (4, son numérateur renferme 

une partie h (u-e) qui augmente, à très peu près, dans le rapport 
de i + $ (u +- e) log (1,0077) à l'unité, par l'influence des tempé- 
ratures u et sur la quantité A. Si donc on suppose que la valeur 
de f contienne un terme périodique q, cos (mt + s ,), dans lequel 

1 q, ,  6, , --, sont une température, un angle, et un intervalle de temps 

donnés, ce second membre pq devra d'abord être augmenté de 

bgl/ [us - q; cosa (mt + s,) J , 
cn observant que p ou bk. est la somme des deux quantités A et h, du 
np r 65, et faisant, pour abréger ,. 

La température u influera aussi sur le dénominateur k; et si l'on prend 
pour k l'expression que l'on a obtenue dans le no 55, d'après une loi 
déterminée de l'absorption de la chaleur dans l'intérieur des corps, 
cette quantité k, en passant de u=o à la valeur de u, augmentera dans 
le rapport de I + 2 7 ~  à l'unité, en négligeant le carré de 7.  Ce même 
second membre variera en raison inverse, et diminuera, en consé- 
quence, de 

2 b p  (u-n. 
51.. 
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Ainsi, l'équation relative à la surface deviendra 

A raison du terme q, cos (mt $. 6,) provenant de f , et en vertu de Ia 
seconde équation (51, la température extérieure t: comprendra un 
terme cq, cos (mt + 6,); mais elle peut aussi renfermer un autre terme 
périodique dépendant du n~êrne angle variable nt, provenant dune 
autre source, et que je représenterai par q cos (mt + 6 )  ; y et a étant 
une température et un angle qui différeront généralement de q, et E,. 

Cela posé, si l'on veut déterminer la partie de la température 
permanente z i ,  qui répond à toute la partie de la température exté- 
rieure dépendante des sinus et cosinus de mt, on prendra, dans l'é- 
quation précédente, 

r = y cos (mt 3- E) + CqI COS (]nt + 6,) , 
et l'on y mettra u' au lieu de u. En négligeant, dans une première ap- 
proximation, les termes qui ont 7 pour facteur, e t  mettant suc- 
cessivement q et Cq, au lieu de A + B cos' 0 dans la formule (271, elle 
fera connaître les valeurs de ut qui répondent à ces deux ternies de celle 
de c. De cette manière, on aura, dans une seconde approximation, 

+ gp, cos (mt -;&+ &,-el)] + ,u; 
v étant une nouvelle inconnue qui restera à déterminer en fonction 
de x et t. 

Je substitue cette valeur de u' à la place de u, et pour < sa valeur 
précédente dans l'équation (34) qui a lieu pour x = O ; les ternies 
indépendans de y se détruisent, comme cela doit être ; en négligeant 
toujours le carré de 7 ,  et supprimant ensuite le facteur 3, commun à 
tous les termes, cette équation prend la forme 

m étant une fonction périodique, dépendante des sinus et cosinus du 
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double de rnt et dont la valeur est facile à former; et désignant une 
quantité constante également connue, savoir : 

I + y-5 
en ayant égard à la valeur D de cos E' (no I 75). 

Indépendamment de l'équation relative à x= O, la valeur de u' cloit 
encore satisfaire pour toutes les valeurs de x, à l'équation du mouve- 
ment de la chaleur dans l'intérieur du corps que l'on considère; mais 
attendu que l'on a égard à la variation de k ,  il faut prendre pour 
celle-ci, l'équation (8) du no 50, dans laquelle ou mettra k ( ~  + 2: u) 

k à la place de k, et d au lieu de u. On fera ensuite ; =a', comme dam 

le no i62 ; on supposera le corps terminé par un plan indéfini qui sera 
celui des coordonnées y et a, et s'étendant indéfiniment dans le sens 
des x positives; enfin , on regardera la température u' comme indé- 
pendante d e y  et z, du moins dans une grande étendue autour de l'axe 
des x. On aura alors 

du' d1 u' 
dt 

En substituant, dans cette équation, pour u'sa valeur précédente, les 
ternies indépendans de 7 se détruisent, comme cela devait arriver; en 
négligeant le carré de y,  et supprimant ensuite le facteur y commun 
aux deux membres, il vient 

n étant une fonction périodique dépendante de x et des sinus et 
cosinus de zmt,  et V rine qk ne dépend que de x ,  dont 
la valeur sera 

rVG 
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II nefs'agira plus maintenant que de former une valeur particu- 
lière de v qui satisfasse à la fois aux équations (35) et (36); et l'on 
pourra en outre assujettir cette valeur à ne pas croître indéfiniment 
avec x (no i 55) ; condition qui est ici nécessaire' pour qu'on ait pu 
négliger, dans l'équation (361, des termes dépendans-.de v à causede 
leur facteur 7'. Cette valeur de v renfermera une partie périodique, 

dan correspondante aux cpaitités m et ;iS; qui sont renfermées dans ces 

deux équations, et  une partie indépendante de t que nous nous bor- 
&n 

nerons à considérer. En supprimant donc ces quantités ar et d ~ ,  

la valeur de v indépendante de t et la plus générale qui satisfasse 
l'équation (36j, est évidemment 

v = C + C'x - VV; 
C et  Ci étant deux constantes arbitraires. Afin que v ne croisse pas in- 
définiment avec x , on fera C' = o. Au ntoyen de l'équation (35), re- 
lative à x = O ,  on aura ensuite 

ce qui fait connaître la valeur de C d'après celle de X. Pour une 
valeur quelconque de x, et en ayant égard à la valeur de V, il en ré- 
sultera 

Ainsi, lorsque les températures u et, ne sont pas très élevées, leur 
influence sur la conductibilité k et sur la quantité p peut néanmoins 
produire un eget sensible sur les températures intérieures. Pour 
chaque partie périodique de la température extérieure, dépendante 
des sinus et cosinus d'un angle mt, ou dont la période comprend un 
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271 

intervalle de temps donné et représenté par z,  cette influence pro- 

duit dans la température qui a lieu à la distance x de la surface, une 
augmentation invariable et égale à la valeur précédente de v ,  muI.ti- 
pliée par 7 qui est une fraction un pcu moindre que quatre millièmes. 
Il s'ensuit qu'à la surface, la partie invariable de la température sur- 
passe celle de la température extérieure, d'une quantité égale à la 

do 
valeur de pv qui répond à x = o. La valeur de - étant positive, 

dx 

l'augmentation 7 v  de température est croissante avec la distance x ,  
mais non pas indéfiniment : quand cette distance est devenue u n  mul- 

a 
tiple un peu considérable de -- l'exponentielle contenue dans la 

V'2m , 
formule précc'dente est insensible; en sorte qu'à cette distance et au- 
delà, la  valeur de 7 est sensiblement constante, et la température 
invariable surpasse celle qui a lieu à la surface, d'une quantité 

en mettant pour Dg sa valeur (no I 75), 
Dans les usages de l'équation g= bf du numéro précédent, pour 

déterminer l'une des deux quantités g et f au moyen de l'autre, 
on fera attention qu'elles ne doivent pas contenir les parties de leurs 
valeurs dépendantes du terme yv de l'expressiou de u; on prendra 
donc pour g l'accroissen~ent de température rapporté à l'unité de 
longueur, qui a lieu sur la norn~ale Ox, à une distance de la surface 
assez grande pour que l'exponentielle contenue dans la valeur de T V  

soit devenue insensible; et f sera l'excès de la température moyenne 
du point O sur la température moyenne extérieure qui répond au 
même point, diminué de la valeur de yv relative à x =O; en sorte 
que si la valeur de g est donnée par l'observation, et que Son prenne 

8 pour celle de f, il faudra ajouter à cette quantité $ la valeur de pv 

qui répozld à x =O, pour en déduire l'excès entier de la première 
température moyenne sur la seconde. 
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CHAPITRE XII. 

Afouvement de la chaleur dans fintérieur et à la surjhce de la terre. 

(186). La densité de la terre est croissante de la surface au centre; 
l'état de sa superficie n'est pas non plus partout le même; et elle 
est recouverte, dans sa plus grande partie, par les eaux de la mer. 
Mais cette densité ne varie pas sensiblement jusqu'à des profondeurs 
considérables, pourvu qu'elles soient toujours très petites par rapport 
au rayon du globe; la nature du terrein et l'état de la superficie de- 
meurent aussi à très peu près les mêmes, en général, dans une grande 
étendue autour de la verticale d'un lieu déterminé; et si ce lieu n'est 
pas voisin d'une montagne, on peut aussi regarder la surface de la 
terre, dans toute cette étendue, comme étant celle d'une sphère d'un 
très grand rayon. C'est de cette manière que les formules du chapitre 
précédent pourront servir à déterminer les tempe'ratures de la terre 
sur chaque verticale, jusqu'à des distances de la surface qui dépasse- 
ront de beaucoup les profondeurs les plus grandes où l'on a pu at- 
teindre. On pourra, par exemple, étendre ces formules jusqu'à des 
distances égales au centième d u  rayon de la terre, c'est-à-dire jus- 
qu'à une profondeur d'environ Goooo mètres, tandis que les profon- 
deurs où l'on a pénétré juçqri'ici, et où I'on a observé la températirre, 
sont au pliis de quelques centailies de mètres 

Supposons donc que le point O (fig. 14) appartienne à la surface de 
la terre, et que O x  sait une verticale inléfinie, menée par ce point 
dans l'int6rieur du globe. Soit M un point de ectte droite, situé i une 
distance OM de la surface que I'on reyrésentcra par x ct qui sera, 
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p ~ ~ r  fixer les idées, moindre qu'un centième du rayon de la terre, de 
sorte que la densité ne varie pas sensiblement du point O au point R i .  
On supposera aussi que la nature du terrein et l'état de la surface, 
sont sensiblement les mêmes, dans une étendue clc plusieurs myria- 
mètres, par exemple, tout autour de la droite Ox. Le point O pourra 
être plus ou moins élevé au-dessus du niveau des mers; mais son 
horizon ne doit être borné d'aucun CM; près de ce point, les sinuo- 
sités du terrein ne doivent pas être considérables, et la surface doit 
s'écarter très peu du plan mené par ce même point, perpendiculairement 
à la droite Ox. Ces conditions ne seront pas remplies, lorsque le point 
O sera situé sur le penchant ou au sommet d'une montagne rapide; 
c'est pourquoi nous supposerons que ce cas n'a pas lieu. Enfin, 
on supposera encore que le point O appartient à la surface de la 
terre ferme et non à la sllirface de la mer. Quoique les équations 
générales du  mouverneut de la chaleur conviennent également aux 
solides et aux liquides ( no 46 ) , cependant les conséquences qui 
Sen déduisent ne sont pas les mêmes pour ces deux sortes de corps 
à cause de la grande tnobilitS des molécules fluides : par cette 
raison, la loi des températures est très différente au-dessous de la 
surface de la mer et au-dessous de la superficie de la partie solide 
de la terre. Les voyageurs ont fait un grand nombre d'obser- 
vations en différens points du globe, et à diverses époques du 
jour et de l'année, sur les températures de la mer à des profon- 
derirs plus ou moins grandes; mais cette question, qui présen- 
tera de grandes dificultés aux géomètres, n'a point encore été sou- 
mise à l'analyse, et nous ne nous en occuperons pas dans cet 
ouvrage (*). 

Ainsi, le point M de la verticale Ox, pour lequel il s'agira de dé- 
terminer la température à un instant quelconque, sera censé apparte- 

(*)M. de Freycinet a bien voulume communiquer le prograinine des observations 
de ce genre qu'il a faites dan5 son voyage de l'cranie; l'objet que je nie suis 
proposé dans ce Traité ne iii'a pas fourni l'occasioii de faire usage de ces don- 
nées de l'expérience ; inais il serait bieu à désirer, pour le progrès de la Géogra- 
phie physique et pour les applications futures de l'analyse, que ces observations 
.et les conséquences que l'auteur en a déduites, fussent incessaininent publié~s. 

5 2 
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air à rtne sphère d'un très grand rayon, homogène et doht la superficie 
sera partout dans le même état. La matière de cette sphère et la nature 
.de çette surface seront celles de la terre autour de la vertiçale Ox. 
Elles détermineront deux constantes positives, que nous désignerons 
par a et 6, comme dans les formules du chapitre précédent, qui en- 
treront dans I'expression de la température du point M,  et dont les 
valeurs ~iurnériques devront êire données par liypothèse, ou déduites 
de l'observation. En désignant par c la chaleur spécifique du terrein 
autour de Ox, ,rapportée à l'unité de volume, par k la mesure de la 
conductibilité talorifiquc de la même matière, par p une quantité 
relative à l'état de la surface et croissante avec son pouvoir rayonnant, 
on aura 

Pour un autre point O, de la surface da  globe, situé dans une 
région différent?, ou seulement éloigne du point O, de plusieurs 
rnyriamètres, les valeurs de c, k ,  p,  et par suite celles de a et 6 
changeront généralement; et dam un meme lieu 0, la quantité b 
pourra n'être pas la même qu'elle était autrefois, si l'état de la sur- 
facé a varié par des défrichemens, des déboisemens ou d'antres causés. 
La terre s'écartant peu de la forme sphériquê', Tes verticales, pour 
tous les points de sa surface, passeront à très peu près par son centre 
C ; on prendra le rayon CO du glabe pour celui de la sphère homo- 
gène que l'on substituera à la terre entière clans le calcul de la tem- 
pérature du point M; etl'on désign era par Z la longueur de ce rayon, 
q u i  sera à très peu près la même pour le point O et pour tout autre 
poigt O,. I 

Cela posé, au bout d'un temps quelconque t , dont on fixera arbi- 
trairement l'origine, je représenterai par < la température extérieure 
correspondante au point 0. Cette température variera avec le temps; 
elle variera aussi en passant du point O au point O,, ainsi qu'on 
l'a expliqué précédemment (no 163); on en formera par la suite 
l'expression complète, en fonction de la longitude et de la lati- 
tude du point qrielconque O , et du temps t ,  d'après les diverses 
sources de chaleur dont elle provient. Par des circonstances lo- 
cales, cette température t pourrait atissi varier très. rapidement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 4 1  1 

autour du point O; ce qui donnerait lieu d'après ce qu'on a trouvé 
dam le no 181, ,à des lois particulières de la température intérieure 
sur la verticale 0x; niais nous ferons abstraction de ces varia- 
tions accidentelles de température, pour ne considérer que celles qui 
sont dues à des causes générales. Enfin, on représentera par u la tem- 
pérature du point M au bout du temps t. Cette inconnue se composera, 
comme on l'a vu dans le chapitre précédent, de deux parties que 
nousexatnineronssuccessivement: l'une dépendante dela chaleur propre 
e t  initiale du globe, s'il en reste encore quelques traces près de la sur- 
face; i'autre relative à l'état permanent de la terre, et qui se déduira 
immédiatement de la température extérieure, quand l'expression de 
cette température sera connue. 

(187 ).. Une expérience que nous pouvons répéter tous les jours 
montre que 1s température des lieux profondsest à peu près constante; 
en sorte que si la distaiice ut. est d'environ 20 mètres et au-delà, la 
température u du point M ,  varie très peu. Mais à cette même dis- 
tance de la- surface, sa valeur change d'une verticale O x  à une 
autre; et généralement elle augmente ou diminue, seloii que le 
point O se rapproche ou s'éloigne de l'équateur. A une profondeur 
moindre, la température du point M est soumise h des variations 
diurnes et annnelles, dont les amplitudes décroissent à mesure que 
la distance à la surface augmente, et qui disparaissent entiéremeiit , 
qtiand cette distance a atteint une vingtaine de mètres. 

Ainsi, le  thermomètre construit par M. Gay-Lussae, et  placé dans 
les caves de l'observatoire, à uue profondeur de 28 mètres au-dessous 
de la surface du sol, n'a indiqué que de petites variations de tempé. 
rature, depuis le I " ~  juillet 181 7, époque où il a été établi, jusqu'au 
18 janvier i 835. Pendant cet intervalle de dix-sept ans et demi, il 
a .été observe trois cent cinquante-deux fois; et voici le tableau de ces 
observations, qui m'a été coinmuniqué par M. Bouvard. Je les ai 
partagées en quatre séries, afin que l'on vit mieux les petites variations 
que la température a éprouvdes; et en tête de chaque série, j'ai placé le 
nombre de températures dont elle se compose, et leur somme divisée 
par ce nombre, c'est-à-dire leur grandeur moyenne. 
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4 1 2  THBORIE MA'MIÉMATIQUE 
Températures des caves de I'O bservatoire . 

D u  l e *  juillet l S l 7  a u  
16 juin 1830 . 

DATES . 

7a observations ; moyenne. 110. 730 

Températur 

18&7. lEr juillet . . 1 
17 id . . . .  

. . .  lCL' août  
16 id .... 
le* septeinb . 

.... 16 id 
1 er octobre . 

.... 2.1 id 
1 er noveiiib . 

.... 16 id 
leu décemb . 

16 id .... 
i84.8. ier janvier .. 

16 id .... 
ler fkvrier . . 

16 id .... 
... ler mars  

16 id .... 
... ler avril  

21 id .... 
le* mai .... 

17 id ..... 
i e r ju in  .... 

16 id ..... 
ier juillet . . 

16 id ..... 
xera0ût .... 

16 id ..... 
I " ~  septemb . 

16 id ..... 
iCr octobre . 

16 id .... 
xer iiovemb . 

16 id .... 

DATES . 

818 . ier décemb . 
16 id .... 

.819 . le' janvier . 
16 zd .... 

1 février . . 
16 id .... 

... 1" mars  

... 16 id 
I Cr avril  .... 

16 id .... 
xCr  m a i  .... 

16 id ..... 
 juin.. .. 

16 id . . . .  
. 1"' juillet . . 

17 id . . . .  
xer a o û t  .... 

16 id .... 
le' sep tenib 
16 id .... 
2 octobre .. 

. .  16 id:. 
ler novemb 

16 id . . . .  
x P r  décenib 

16 id ... 
r890 . ter janvier., 

16 id .... 
I février .. 

16 id . . .  , 
I e' nlars . . 

I 6 id ...... 
ier avril . . 

16 id ... 
ler inai ... 

16 id.,. 
... le* juin 

16 id ... 

ampérature . 
1iQ7710 
K I  , 7'0 

11, 744 
1 1 ,  710 

i l 2 7 4 6  
11 ,  744 
11, 744 
11, 744 
11. 'JI0 

~ i .  710 

I I .  710 
11. 710 
11. 727 
xr . 710 
I I .  710 
11. 710 
I I .  710 
I I  . 710 
i l  . 710 
11. 744 
11. 744  
1 1 .  744 
11. 744 
11. 744 
11. 744 
"r744 
11. 744 
'15779 
11. 744 
11. 744 
11. 744 
11. 144 
11. 744 
11. 744 
11. 7 4 4  
1 1 .  744 
11. 744 
I I .  7x0 

DATES . l Température 

Du ier juillet 1890 a u  
16 février 1836 . 

34 observations; moyenne. i iQ2801 . 
- 

530 . le' juillet . . 
16 id .... 
z août  .... 

16 id ..... 
ler septenib . 

16 id .... 
lei octobre . 

16 id .... 
xer novemb 

.... 1-6 id 
1 er décemb . 
x6 id .... 

831 . ierjaiwier .. 
16 id ..... 
le* f6vrieï . . 

16 id .... 
I . ~  mars .... 

16 id .... 
 avril. ... 

16 id ..... 
le' mai ... 

16 id ..... 
ler juin ...* 

6 id .... 
le* juillet . . 

16' id ..., 
le* a o û t  ... 

16 id ... 
xe* septemh 

16 id . . .  
ler octobre 

16 id ... 
1 novemb 

16 id . . .  
1 déceinh 

16 i& .... 
.823 . je' janvier 

16 id ... 
ler février . 

16 id ... 
le* mars  . . 
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DE LA CHALEUR . 
Suite . 

DATES . H DATES . 

I 

834 . le' mars .. 
16 id ... 
iCr avril. . 

16 id ... 
le* mai ... 

16 id ... 
1" juin ... 

16 id ... 
icr juillet . 

16 id ... 
ler août . . 

16 id ... 
lCr septemk 

... 16 id 
i ec octobre 
6 id ... 

I er novemk 
16 id ... 

ier décemb 
16 id ... 

896 . ier janvier 
16 id .... 
ler février . 

16 id .... 
ler mars . . 

16 id ... 
avril . . .  

16 id .... 
ler mai ... 

16 id .... 
le' juin .... 

16 id .... 

1883 . 16 iiiars .... 
le' avril ... 

16 id .... 
le* inai .... 

16 id .... 
ler  juin .... .... 16 id 
ler juillet . . 

16 id .... ... lCr août 
16 id .... 
I er~eptemb . . 

.... 16 id 
ler octohre. 

16 id .... 
I er noremb 

16 id ... 
ler décemb . 

16 id .... 
1835 . I e' janvier . 

16 id .... 
ler février . . 

16 id .... 
ler mars ... 

16 id .... 
leravri l  . . .  

16 id . . .  
rer mai .... 

16 id .... 
le' juin .... 

16 id .... 
le' juillet . . 

16 id .... 
le' août .... 

6 id .... 
ler septemb . 

6 id .... 
I er octobre . 

16 id .... 
1 er novenib . 

17 id .... 
(5 décemb .. 

16 id .... 
1894 . 8 janvier .. 

6 id .... 
ler février .. 

16 id .... 

icl juillet . 
.... 15 id 

1" août .... . . 
15 id . . . .  

I sepiemb 
16 octobre . 

I er noveillb 
16 id . . . .  

lCr déceinb . 
16 id .... 

396 . ier janvier .. 
16 id .... 
ler fëvïier .. 

16 id .... 

DATES . I Températu1 

Du iCr mars 1896 aii- 
16 octobre 1898 . 

55 obsewations; moyenne. 110. 85; 

1896 . ier mars .. 
... r6 id 

1" avril . . 
16 id ... 

I " mai ... 
ie'juillet . 

16 id .... 
ler août ... 

id .... 
l?"septenib 
15 id ..., 

I er oc~obre  
16 id ... 
ler no\eiiib 

.... 16 id 
1'' décemb 

16 id .... 
1897 . a janvier .. 

16 id .... 
ler février .. 

16 id .... 
1- mars . . .  

15 id .... 
... im avril 

17 id .... 
2 mai .... 
16 id .... 

ier juin .... 
16 id .... 

I er juillet . . 
16 zd .... 
ier aout ... 
1" octobre . 

16 id .... 
ier r~ovenll) 

%838 . le' janrier . 
16 id .... 
ler fevrier .. 

iG id .... 
ler mars ... 

16 id .... 
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DATES . 

... . 1888 le' avril 
16 id . . . .  
rern1ai .... 

16 id .... 
rerjuin .... 

16 id .... 
ie r ju i l le t  .. 

16 id., . . 
leraoÛt ... 

16 id .... 
icr sepremb . 

.... 16 id 
I~~ octobre. 

16 id .... 

Suite . 

DATES . I Tempiratur~ 

Du 1"" novembre 4898 au 
18 janvier 1838 . 

91 observations; moyenne. I i0.g50 . 

889 . ier juillet . . 
16 août .... 

~"septeiub. 
16 id .... 
ler octobre . 

16 id .... 
16 iioveinb . 

i er déceinb . 
830 . I I février . . 

6 mars .... 
6 avril .... 
lermai ..... 
I~~ juin .... 

16 id .... 
2 juillet ... 
3 août .... 

septemb . 
5 octobre . 
ler novernb . 
3 décenîb . 

831 . 3 janvier . 
3 février . . 

. 2 avril .... 
..... 2 inai 

rmjuin .... 
I" juillet . . 
2 août . . . .  
a septemb . 
I~~ octobre . 
ler noveiiib . 
x er déceinb . 

L839 . 3 janvier .. 
3 février . . 
 mars. .. 
2 avril .... 
rermai .... 
x e r  juin ..... 
4 août ..... 

Température 

I I ,  19 . I I  jhg 
I I )  8hg 

. 11.884 
I I .  884 
11. 884 
11. '884 
I I  , 884 
T I ,  884 
11. 849 
I I , 884 
I I ,  884 
I I . 884 
r ~ ,  884 

4888 . novemb . 
.... 16 id 

ler déceinb . 
.... 16 id 

1889 . rm janvier .. 
.... 17 id 

lerfévrier .. 
16 id .... 
iermars ... 

.... 16 id ... leravri l  
16 id .... 
ler mai .... .... 16 id 
I u n  . . 

16 id .... 

DATES . . l Températuri 

I 

i 

1 

I I  . g r g  
I I .  919 
r r 7 g I g  
11. 919 
I I . g i g  
I I .  919 
K I .  g r 9  
1 1 7  919 
11~919 
11. 919 
i r 7 g r g  
11 ,  919 
I I > 9 I 9  
1 1 .  919 
I I  . 919 
11. 989 

On voit que dans chaque série. les températures s'écartent trés 
peii de leur valeur moyenne . Toutefois . les quatre . moyennes 
l r O . 7 3 0 .  J I~.SOI. I 1 ~ & 5 ~ >  I 1~~950. sont croissantes; la différence de 

- 

888 . 3 septenab . 
z octobre .. 
lm novemb . 
4 décemb .. 

1833 . z janvier . . 
5 février . . ... 3 mars 
 avril.. . 

..... 8 mai 
. 2 juin ..... 

le'juillet .. ... xmaoÛt 
S octobre .. 
le' novemb . 
6 décemb .. 

24 id .... 
884 . 4 janvier .. 

4 février . . 
2 mars .... 
6 a v r i l  .... 
~ ~ ' r n a i  .... 
2 juin ..... 

20 id .... 
 juillet. . 

15 id .... 
lei août  .. A 

16 id.. . .. 
2 seytemb . 

id ... 
I; octobre .. 

.... 16 id 
3 novemb . 

16 id .... 
6 déceinb .. 

16 id .... 
833 . 2 janvier ... 

18 id .... 

I I  , 954 
I I  . 954 
r r . $4 
I i . 954 
I r . 954 
i I . 936 . I I  926 
I I .  g ~ 4  
I I .  954 
I I  . 954 
I I .  971 
I I .  954 
I I . 954 
I I 954 
i r . 954 
I I .  954 
11. 954 
I I . 954 
I I .  954 
11. 954 
I I .  954 
11. 954 
I I .  954 
i I . 954 
I I .  971 
11. 971 
I I .  971 
I I . 97 r 
I I .  971 
I I  . 971 
11. 97t 
r I . 971 
I I .  971 
I r . 97 I 
I I .  771 
i r . 97 I 
I I  y 971 
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DE LA CHALEUR. 415 
ia dernière à la première est 00,220; et si cet effet n'est pas dû à un 
déplacement du zéro de l'échelle thermométrique, i l  indiquerait une 
inégalité sensible dans la teinpérature des caves de l'Observatoire, 
pendant les I dernières années. Cette petite inégalité est confirmée par 
les indications d'un second thermomètre, placé dans le même lieu et 
construit autrefois p7r Lavoisier. On a reconnu que cet instiument 
marque des températures un peu trop élevées; mais l'excès de ses in- 
dications sur celles d n  tliermoniètre de M. Gay-Lussac, a très peu 
varié depuis que l'on observe en même temps ces deux instri~mens : 
sa grandeur moyenne a été de 00,316, dont il s'est à peine écuté  de 
OO,OI  en plus ou en moins. 

Les deux instriimens indiquant des variations de température dans 
le même sens et sensiblement égales, on est porté à en conclure 
qu'elles sont réelles, sans les confondre nbanmoins avec les inégalités 
annuelles qui sont tout-à-fait insensibles à la profondeur des caves de 
l'observatoire, comme on le voit par chacune des quatre séries pré- 
cédentes d'observations. Les variations dont il s'agit peuvent être at- 
tribuées à des causes irrégulières qui inflpent sur la température ex- 
Grieure. La quantite totale de chaleur solaire qui parvient à In 
surface de la terre dépend, en effet, de l'état de l'atmosphère qu'elle 
a tr$versée, et varie en conséquence d'une année à l'autre; la valeui 
moyenne deia température extérieure r6sulte en grande partie de cette 
quantité totale de chaleur solaire; et les inégalités irrégulières qu'elle 
éprouve pendant plusieurs années consécutives peuvent en 
dans la tempirature intérieure, qui soient encore sensibles à des pro- 
fondeurs où les indgalités diurnes et annuelles ont tout-à-fait dis- 
paru. Cela étant, pour obtenir une température des lieux profonds, 
indépendante de ces variations irrégulières, et  qu'on puisse regarde1 
comme constante, abstraction faite des inégalités séculaires auxquelles 
elle peut être soumise, il faut prendre la moyenne des températures 
observées pendant un assez grand nombre d'années. Or, en faisant la 
somme de toutes les températures comprises dans le tableau cidessus, 
et la divisant par leur nombre 352, on trouve 1 l0,S34 pour la tem- 
pérature des caves de l'observatoire à l'époque actuelle. 

(188). L'observation nous a aiissi appris depuis long-temps qu'à la 
profondeur où les inégalités diurnes ei  annuelles ne sont plus sensi- 
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Mes, la température de la terre augmente sur chaque verticale avec 
la distance à la surface. Les tcmpératures observées avec soin dans 
un grand nombre de mines de différens pays, ue laissent aucun doute 
sur ce phénomène (*); il a lieu près de l'équateur, comme à notre 
latitude et plus près du pOle; on l'observe égalenent dans des mines 
dont l'ouverture est à une très grande hauteur au-dessus du niveau 
des mers, ainsi que M. de Humboldt l'a constaté, et plus récemment 
RI. Boussingault; mais à raison des circonstanceslocales, du travail de 
l'exploitation, et de la comn~unication avec l'air extérieur, les tem- 
pératures de ces cavités sont quelquefois très inégales à la méme 
profondeur et dans des lieux très voisins; et sans doute elles sont très 
différentes de celles de la masse même de la terre, à cette profon- 
deur et dans ces mêmes lieux. L'augmentation de profondeur qui 
répond à un accroissement d'un degré de température dans les mines, 
varie de IO à ioo mêtres, sans qu'on puisse décider si cette inégalité 
provient de la différence des ,climats, de celle des ierreins, ou de 
quelque circonstance locale. 

Le moyep le plus direct de connaître la loi plus au moins ra- 
pide de l'accroissement de température de la terre, et de savoi~  si 
cet accroissement dépend, toutes choses d'ailleurs égales, de la lati- 
tude et de l'élévation des lieux au-dessus du niveau des mers, est 
de déterminer par le sondage les températures qui ont lieu le long 
de chaque verticale dans diverses ~ a r t i e s  du globe, à des distances de 
la surface où les inégalités diurnes et annuelles aient disparu. A ces 
mêmes distatices, l'accraissement de la température fme dont il a été 
question dans le no i 85, aura aussi disparu ; et quelle que soit la cause 
de celui que l'on observe à des distances plus grandes, on pourra 
ie supposer, à toutes celles oh l'on peut atteindre et beaucoup au- 
delà, proportionnel à la profondeur. La distance OM ou x du point 
M à la surface étant donc plus grande qu'une vingtaine de mètres, 
on représentera la température u par la formule 

u = f 3- gx, (1) 

(3 Annales de Physique et de Chimie, tome XII1 , page 183. Essai sur la 
tempkrature de ta Terre, par M .  Cordier , dans le tome VI 1 des M.4rnoires de 
E'Acad&mie. 
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DE LA CHALEUR; 417 
dans laquelle f et g sont des quantités indépendantes de x que l'on 
dé.terminera par l'expérience pour chaque verticale Ox. D'après 
cette expression de u,  on formera autant d'équations de condition 
que l'on aura mesuré d e  températures le long de cette verticale, cor- 
respondantes à des valeurs connues de x; et si le nombre de ces 
équations est assez considérable, on en déduira les valeurs de $ et g 
par la méthode des moindres carrés des erreurs. 

Ces deux quantités pourront changer de valeurs par l'effet des 
variations séculaires de la température; et leur détermination exacte 

. dans le même lieu et à des époques séparées par de très grands 
intervalles de temps, offrira le moyen de reconnaître par la suite si 
ces variations ont Iieu réellement, et quelle en est l'étendue. Ces 
mêmes quantités éprouveront aussi de petites variations d'une année 
.à une autre, ainsi qu'on l'a expliqué plus haut. Elles varieront en- 
core sur la verticale Ox, lorsque la nature de la surface aura changé 
dans une assez grande étendue autour du point O. 

Le coeficient g exprimera l'accroissement de température pour 
chaque mètre de profondeur, en prenant le mètre pour unité de 
longueur. D'après ce qu'on a vu dans le no I 85, la quantité f surpassera 
nn peu la kempérature moyenne du point 0, c'est-à-dire la partie de 
la température de ce point, indépendante des inégalités diurnes et 
annuelles. Par la même raison, si la distance x est moindre qu'en- 
viron vingt mètres, f '+gx surpassera aussi d'une petite quantité la 
température moyenne du point M. Nous verrons dans la suite com- 
ment on peut évaluer ces petites différences, et les comparer aux 
observations. 

(189). Pour exemple de la déterminationdes deux inconnues f etg,  
je prendrai les observations que M. A. De La Rive a faites dans une 
campagne près de Genève, à une hauteur de I oo mètres au-dessus du 
lac, et de prèsde 500 mètres au-dessus du niveau des mers (*).Les tem- 
pératures ont été observées à des profondeurs qui s'étendaient jusqu'à 
225  mètres. Le trou de sonde était rempli,dans sa plus grande partie, 
parune eau stagnante, sauf lemouvement déterminé dans ce liquide par 

(3 MCrnoires de la  Socie't'lC d'Histoire naturelle de Genève, tome V I .  
53 
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418  THEORIE MATHÉMATIQUE 
sa diminution de densité, qui avait lieu de haut en bas, en vertu de 
l'accroissement de température. On concoit que l'effet de ce nlouveA 
meut, s'il était un peu rapide, serait de mélanger les parties du li- 
quide, et de rendre leurs températures moins inégales; mais M. A. De 
La Rive ohserve que cette eau étant très bourbeuse, on peut supposer 
le déplacement de ses molécules assez lent pour que l'eau ait eu le 
temps de prendre les températures de la terre, aux différentes pro- 
fondeurs où il les a mesurées au moyen d'un thermomètre plongé 
dans ce liquide imparfait. Le plus grand nombre d e  ces températures 
ont été mesurées deux fois ; j'ai pris alors pour la valeur de u, la demi- 
somme des deux valeurs observées, et qui étaient peu différentes 
l'une de l'autre; il en est résulté dix-huit équations de condition en 
employant seulement les températures mesurées à des profondeurs 
d'environ zo mètres et au-delà. On û déduit de ces équations, par la 
méthode des moindres carrés (*) , 

d'où il résulte qu'aux environs de Genève la température de la terre 
augmente de 0°,0307 pour chaque mètre de profondeur, ou d'un 
degré pour 32",55. 11 s'ensuit aussi que la température moyenne de 
la surface doit être un. peu au-dessous de 1oO,14o. 

En comparant la formule 

aux dix-huit observations qui ont servi à l'établir, on trouve que les 
différences sont comprises entre =!= O",%, et qu'elles n'atteignent 
qu'une seule fois chacune de ces limites; leur va lep  moyenne est 
au-dessous d'un millième de degré. 
(190). M. Arago a proposé un autre moyen de déterminer les tcm- 

pératures de la terre à diverses profondeurs, qui consiste à les dé- 
duire de celles de l'eau des fotitaines jaillissantes, connues sous la 
dénomination de puits artésiens. 

(*) Tous les calculs auniériques dont  les résultats sont donliés daus ce chapitre, 
ont été faits par le neveu de M. Bouvard, actuelleinent élève de l'observatoire. 
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DE LA CHALEUR. 419 
Dans beaucoup de pays, et particulièrement dans les départemens 

du nord de la France, il existe des fontaines provenant de grandes 
nappes d'eau souterraines, alimentées par des sources que l'on sup- 
pose très élevées, de manière que cette eau remplit exactement les 
cavités qui la contiennent, et exerce mêmesur leurs parois supérieures 
des pressions très considérables. C'est en vertu de ces pressions que 
l'eau jaillit et vient surgir à la surface de la terre, lorsque l'on a 
percé le sol jusqu'à l'une de ces nappes souterraines. Quelquefois ces 
fontaines se produisent dans des pays plats; pour que les sources ali- 
mentaires partent de points très élevés au-dessus des nappes souter- 
raines, et puissent donner naissance h une pression hydrostatique 
très considérable, on suppose alors qu'elles ont leur origine dans des 
montagnes très éloignées du lieu oia les fontaines sont produites; ce 
qui n'est pas toujours vraisemblable. Mais on pourrait aussi admettre 
que le terrein qui recouvre une nappe d'eau intérieure, n'est pas 
absolument inflexible, auquel cas il exercerait sur la surface de ce 
liquide une pression qui 19 ferait jaillir par le trou pratiqué jiisqu'h 
son gissement; et dans cette hypothèse, le lac souterrain pourrait 
être alimenté par des sources peu élevées ou mème inférieures. Quoi 
qu'il en soit, chaque nappe d'eau, avant le percement, a pris la tem- 
pérature de la terre dans le lieu qu'elle occupe; après le percement, si 
la quantité d'eau jaillissante et celle qui la remplace sont très pe- 
tites par rapport au volume de la nappe entière, elle conservera cette 
température pendant le jaillissement ; en outre, on peut supposer 
la vitesse de l'eau jaillissante assez grande pour que le liquide n'ait 
pas le temps de se refroidir en traversant le terrein supérieur pour 
arriver à la surface du sol; on peut donc admettre que la tenipéra- 
ture de l'eau parvenue à cette surface, et avant qu'elle se soit melée 
à l'air extérieur, n'est pas sensiblement moindre que  celle de la terre 
à la profondeur d'où cette eau est partie. 

Ainsi, à Saint-Ouen , près de Paris (*j, la température d'une fon- 
taine jaillissante dont l'eau provient de 66 mètres au-dessous du sol, 
est de yaa,g. Si on la compare à la température des caves de l'0bser- 

(*) Annuaire du Bureau des Longitudes, année 1835,  page a35. 

53.. 
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420 THÉORIE MATHÉMATIQUE 
vatoiive, qui est I 1",834 à la profondeur de 28 mètres, il en résulte 
qu'à Paris l'accroissement de température est de I O,o66 pour une dif- 
férence de 38 mètres dans les profondeurs; ce qui donne un degré 
pour 35",65, et 0°,0z81 pour la valeur de&. 

Voici quatorze autres observations de températures correspondantes 
à des profsndeursconnues, que M. Arago m'a communiquées. 

Températures de I'eau des puits artésiens percés dans les environs de. 
Lille 2z diféreentes proJondeurs. 

Lien du Percement. 

.... Moulin du Pont . .  
.............. Lillers 

Béthune. ............ 
La Vacherie. ... , ..... 
Saint-André-Sous-Aire.. . 
Béthune ( faubourg ) . . 
Narchiennes. . , ...... 
Gouchem. ........... 
Béthune ( esplanade). . 
EntreLilleetMarquette. 
Marquette (abbaye). .. 
Aire.. .... .'. ........ 
Marquette. ......... , 
Aire (fort St.-Frangois) 

........ Saint-Venant 

Profondeur Température 
du puits. de l'eau. 

21*,4 . .  , IP,I 
z3,8 . . -  11,s 
32, S...  11,7 
34, S... II,8 
35,7 ... I I , ~  
35, 7.. . " , 5  
37, 3. .. 12,2 

38, 7... I ~ , I  
38, g . . .  12,o 

... 40,2 I ~ , I  
50, 6.. . I Z , ~  

51, 2... 12,s 

53, 6. .  . 12,3 
62, 4... 13,3 

100, 5.. . 1 4 , ~ .  

En prenant, ces profondeurs, qui sont toutes plus grandes que 
2 0  mètres, et ces températures, pour les valeurs correspondantes de x 
et de u dans l'équation ( I ) ,  et déterminant les valeurs de f'et g par Ia 
méthode des moindres carrés, comme dans l'exemple précédent, on 
trouve 

f = i 0°,405 , g = 0°,0393 ; 
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ce qui donne a5",45g de ~rofondeur pour chaque degré d'accroisse- 
ment de température de la terre, au lieu de l'observation , c'est-à- 
dire dans les environs de Lille. Si l'on compare la formule 

aux quatorze températures observées, on trouve que les plus grandes 
différences s'élèvent à - oor444 et + 0°,307, et que la différence 
moyenne n'est pas de oO,oor. 

En comparant les accroissemens de température pour chaque mètre 
de profondeur, 0°,0393 près de Lille', oo,0307 prés de Genève et 
om,0281 à Paris, on voit que le premier est plus rapide que le second 
dans le rapport de 4 à 3, et presque moitié en sus du dernier ; ce qui 
doit tenir à la: différence des terreins dans ces trois localités. Si la 
latitude influe sur les accroissemens de la température de la terre, 
au-delà de la profondeur où ont lieu les inégalités diurnes et anniielIes, 
les latitudes deGenève, de Paris et de Lille, 46'1 2', /,8",50f et 50°,39', 
ne diffèrent point assez pour qu'il en puisse résulter la différence 
entre les valeurs de g qui ont lieu dans ces trois villes; différences 
que l'on lie peut pas non plus attribuer à celle de leurs élévations 
au-dessus da niveau des mers. 

La température moyenne de l'eau dans les fossés de la citadelle 
de Lille est de ro0,7; on peut la prendre pour celle de la surface de 
la terre, aux environs de cette ville; et l'on voit qu'elle excède un peu 
la valeur ro0,405. de f ,  tandis qu'elle devrait être, au contraire, un 
peu moindre. Si l'on supposaitf= I iO, et que l'on déterminât la valeur 
de g d'aprhs la temp6rature I@, I du puits de Saint-Venant, le plus pro- 
fond des environs- de Lille, on aurait 0°,030g pour cette valeur, à très 
peu près comme à Genève. 

(rgr).. I~'accr~issement de la température de la terre, à mesure que  
I'on s'enfonce au-dessous de sa surface, après qu'on a dépassé une 
certaine profondeur, étant bien constaté, on a essayé d'en trouver la 
cause. Fourier et ensuite Laplace ont attribué ce phénomène à la 
chaleur d'origine que la terre conserve encore l'époque actuelle, 
et qui décroît du centre à la surface, de telle sorte qu'elle soit 
excessivement élevée vers le centre, mais très peu considérable près 
de la surface. Les idées de Fourier sur ce sujet important sont expo- 
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sées dans les extraits de deux Méaioires qu'il a insérés, il y a déjà 
plusieurs années, dans le tome XII1 des Annales de Physique et de 
Chimie, et dans le tome VI1 des Mémoires de l'Académie; mais il 
parait qu'après sa mort, on n'a pas trouvé dans ses papiers les mé- 
moires mêmes où il aurait sans doute développé quelques assertions 
qu'il a énoncées, sans preuves h l'appui, dans ces deux exfraits. La- 
place a émis son opinion sur le même sujet, en traitant de la ques- 
tion d'astronomie relative à l'invariabilité du jour sidéral, dans la 
Connaissance des Tems pour l'année 1823, et dans le livre XI de la 
Mécanique céleste. 

C'est Laplace qui a fait voir que l'inégalité des températures 
moyennes extérieures, correspondantes à cles points très éloignés sur 
la surface de la terre, c'est-à-dire, la partie de la température (, 
indépendante du temps, mais qui peut être une fonction quelconque de 
la longitude et de la latitude du point 0 ,  ne saurait jamais produire 
aucun accroissement ou décroissemernt sensible de la température de 
la terre, le long de la verticale O x ,  à des distances de la surface qui 
soient très petites par rapport au  rayon du globe, et par conséquent, 
à toutes les profondeurs accessibles; ce qui n'ernptkhe pas qu'à des 
profondeurs encore plus considérables, l'inégalité dont il s'agit ne 
donne lieu à de grandes augmentations ou diminutions de tempéra- 
ture, sur chaque rayon de la terre et jusqu'a son centre. On fait ici 
abstraction des variations locales dont il a été question dans le no I 81, 
comme aussi de la ~ e t i t e  augmentation de la température moyenne in- 
diquée dans le no 185; et il suit alors de ce théorème, tel qu'il a été 
démontré dans no r 76, que l'accroissement général des températures 
de la terre, observé près de la surface, ne peut de'pendre que de la 
chaleur propre et initiale du globe, ou c?e causes qui font varier très 
lentement la température intérieure. L'explication fondée sur la cha- 
leur d'origine, a été généralement adoptée ; toutefois, il ne me semble 
pas qu'on ait eu sufisamment égard aux dificultés quéllc'présente, et 
que j'exposerai tout à l'heure, après avoir déduit les conséquences prin- 
cipales de cette hypothèse. 

(192). En admettant donc l'exisience d'une chaleur d'origine, en- 
core sensible à l'époque actuelle près de la surface du globe, nous 
supposerons néanmoins le temps écoulé depuis cette origine, assez 
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pand  pour que la température de chaque point de la terre, provenant 
de sa chaleur initiale, soit réduite au premier terme de son expression - - 
en série d'exponentielles, et représentée par la formule (23) du no I 7 I ; 
de manière qu'en désignant par v cette partie d e  la température du 
point M, on ait 

6 
saa2 t  -- 

v = % ( ~ + b x ) e  fi > (2) 

a, b ,  1 ,  x, ayant les mêmes significations que précédemment 
(no 186) ; le temps t étant compté à partir d'une époque extrèniement 
éloignée que rien ne pourrait servir à déterminer; et g désignant 

GP 
une constante par rapport à x et t ,  telle que - exprime l'intégrale 

28 

nr' Kjj-' sin T dr' con tenue dans la formule citée. 

Cette valeur de v est de la forme 

f et g étant des quantités indépendantes de x, savoir : 

Dans l'hypothèse que nous examinons, cette quantité g doit ètre la 
même que dans la formule (1)  , c'est-à-dire l'accroissement observé 
de l a  température moyenne le long de la verticale Oz, rapporté à 
l'unit6 de longueur. La quantité f'est celle dont la chaleur initiale de 
la terre, augmente encore à l'époque actuelle, la température de la 
surface au point O. Le temps croissant par des différences égales, ces 
deux cpantitejs f et g décroîtront suivant une meme progression 
géométrique, et e~trèmement lente de siècle en siècle, à cause de la 
grandeur de Z. Ainsi qu'on l'a remarqué plus haut (no 1841, elles sont 
liées entre elles par l'équation g = bf, qui servira à déterminer J 
quand les valeurs J e  b et g seront connues. On a déjà vu comment 
la valeur de g peut être déterminée par l'observation; on verra par la 
suite conment on peut aussi ohtenir celle de b par la comparaison des 
inégalités annuelles des températures extérieures et intérieures; la va- 
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leur defqui en résultera ne sera qu'une fraction de degré, qui variera 
avec la position du point O, ou dans le même lieu quand un chan- 
gement dans l'état de la surface aura fait changer la quantité b. En pre- 
uant le mètre et l'année pour unités de longueur et de temps, on a 
à Paris, comme on le verra par la suite, 

on aura aussi, comme on I'a vu plus haut, 

g = oo,oa81 ; 
d'où l'on déduit 

f =0°,0z658; 

de sorte qu'à Paris la chaleur d'origine de la terre augmenterait la 
température de la surface, à l'époque actuelle, d'un peu plus d'un 
qi~a~antikme de degré. 

La chaleur peut avoir été distribuée pimitivement d'une manière 
quelconque, dans la sphère homogène à laquelle appartient la nor- 
male O x ;  la valeur de 6, d'après l'intégrale qu'elle représente, ne 
dépend que de la température moyenne de tous les points de cette 
sphère, à l'époque d'où l'on compte le temps t; mais cela sufit 
pour qu'elle puisse être différente, en passant du point O à un autre 
point O,. L'accroissement de température g pourra donc changer 
aussi , en passant d'une verticale à une antre, non-seulement à 
cause de la valeur de a, qui dépend de la nature du sol, mais aussi à 
raison du facteur 6 dt: l'expressiori de g. Par conséquent, il n'est 
pas impossible que cet accroissement de température g soit différent, 
en des lieux où le terrein est de la même nature. Toutefois, s'il y a 
eu une époque où la température moyenne d'où dépend la valeur de 
g, a été la même pour tous les points du globe, ou du moins pour 
tous les points d'une même région de la terre, ce qui parait une s u p  
position assez naturelle, et si l'on compte le temps t à partir de cette 
époque, il en résultera que l'accroissement de la température dans 
le sens de la profondeur, sera plus ou moins rapide en des lieux 
différens, selon que la valeur de a y sera moins ou plus grande, et 
conséquemment, comme on le verra dans la suite, selon que I'am- 
plitude de l'inégalité annuelle de température, y décroîtra plus ou 
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moins rapidement, à mesure que l'on s'abaisse audessous de la sur- 
face. C'est un point que l'on pourra facilement vérifier par la com- 
paraison des observations conten~poraines. 

Dans un même lieu, si la valeur de g devient g,, lorsque le temps 
2 augmente de 8, , on aura, à la fois, 

et , par conséquent, 

Lorsque l'on aura déterminé la valeur de a, d'après l'affaiblissement 
de l'inégalité annuelle de la température de la terre à mesure que 
la profondeur augmente, on pourra donc assigner l'époque où l'ac- 
croissement de la température moyenne sera réduit à moitié, ou 
à toute autre partie aliquote de sa valeur actuelle. Ce sera la vérifi- 
cation la plus décisive de l'hypothèse que nous examinons; mais 
rnalheireusernent elle exige un grand nombre de siècles d'observa- 
tions, vu la lenteur du décroissement del'exponentielle qui exprime le 
rapport de g, à g. Ainsi, l'on a à Paris, cornnie on le verra dans la suite, 

en prenant toujours 
temps; on a aussi 

il en résultera donc 

le mètre et l'année pour unités de longueur et de 

d'où l'on conclut qu'il devrait s'écouler plus de mille millions de 
siècles pour que la valeur de g fût réduite à moitié. 

Lorsqu'il s'agit d'un corps de grandeur infinie et terminé par 
un plan dont la température initiale était partout la même, l'ex- 
cès f de la température de la surface sur celle du dehors, et 
l'accroissement g de la température intérieure, qui ont lieu au 
bout d'un très long intervalle de temps éconlé depuis l'époque de 

54 
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l'état initial, sont en raison inverse de la racine carrée de ce 
temps t (no 154). Il s'ensuit que Ia diminution de g pendant un 
autre temps t,, très petit par rapport à t ,  sera égale à la valeur 

t 
actueIle de g, multipliée par le rapport 2 ainsi que Fourier l'a 

at ' 
énoncé, à l'égard du refroidissement séculaire de la terre, dans 
un des deux extraits cités plus haut (*). On ne peut donc pas 
alors calcuIer la diminution de g pendant un temps donné t,, sans 
faire une hypothèse purement gratuite sur la longueur du temps t 
primitivement écoulé, et sur l'époque d'où ce temps est compté, 
comme on en a fait une sur la distribution uniforme de la cha- 
leur à cette époque. Mais la terre ne doit pas être assimilée à un 
corps dont les dimensions soient infinies; on doit seulement la 
considèrer cornme une sphère d'un très grand rayon; et c'est la 
formule dont nous avons fait usage, qu'il convient d'employer 
pour exprimer les lois de son refroidissement; ce qui permet de 
calculer, sur chaque vertical Ox,  le rapport des valeurs de g à 
deux époques différentes, d'après l'intervalle de temps qui les sé- 
pare, et d'après la valeur de la constante n relative à cette droiie. 
En ce qui concerne les inégalités périodiques de la température qui 
ont lieu près de la surface, on peut bien, sanç en changer les 
lois, supposer infini le rayon de la terre (no 185) ; mais il n'en 
est pas de même, comnie on voit, relativement à la partie de la 
température moyenne qui proviént, par hypothèse, de la chaleur 
initiale du globe. 

D'après ce qu'on a vu dans le n9 66, la portion de cette chaleur 
d'origine que -la terre doit perdre à travers chaque unité de sur- 
face et pendant une unité de temps, est égale, relati~ernent au 

dv point O, au produit k &, ou à kg, en vertu des expressions de v 

et de g. Cette perte de chaleur variera généralement avec la posi- 
&on du point 0. Pour la calculer, lorsque l'accroissement g de 
la température intérieure sera cornu, il faudra, en outre, faire 
une hypothèse sur la conductibilité k,  ou bien sur l'une dek.quan- 

[*) Annales de Physique et de Chimie, tome XII1 , page 425. 
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thés c et p; d'où l'on déduirait la valeur de k d'après celle de 
l'urie des constantes a ou 6. Mais on n'a pas d'expériences directes 
qui fassent connaftre la chaleur spécifique c et la donductibiIité k pour 
les matières dont la terre est formée près de sa surface, non plus 
que la quantité p relative à l'état de cette superficie; pilant aux ob- 
servations des températures près de la surface, con~parées aux tem- 
pératures extérieures, elles déterminent seulement les valeurs de a 
et de 6, et laissent inconnue l'une des trois quanti tés c , k,  p, 
dunO186. i l  

(193). Aucune de ces conséquences de la supposition d'une cha- 
leur d'origine encore sensible' à l'époque actuelle près de la sur- 
face du globe, n'est une objection contre cette opinion, ni une 
raison en sa faveur, du moins jusqu'à ce que les rapports numé- 
riques qui en résultent, aient été vérifiés ou contredits par les ob- 
servations de plusieurs siècles. Mais voici les dificultés que cette 
hypothèse présente, et qui la rendent, ce me semble, peu vraisem- 
blable. 

Dans l'hypothèse dont il s'agit, I'accroissement de température 
que l'on observe toutes les profondeurs accessibles, aura Iieu 
encore au-delà et jusqu'au centre de la terre; de sorte qu'il en ré- 
sultera, à de plus grandes distances de la surface, des tempéra- 
tures excessivement élevées. Cet accroissement de température étant 
supposé, par exemple, d'un degré par 30 mètres de profondeur, 
la température de la terre surpasserait 2000 degrés à une dis- 
tance de la surface égale au centième du rayon. 11 est vrai qu'à 
de si hautes températures, la chaleur spécitique c et la conduc- 
tibilité k ne sont plus constantes; il est aussi possible que le rayon- 
nement intérieur ne s'étende plus seulement à des distances inscn- 
sibles , ni même très petites ; et l'équation aux diffërenccs partielles 
du mouvement de la chaleur, n'étant plus lindaire et du second 
ordre, il peut en résulter que la température de la terre croisse, 
siir chaque verticale, dans un plus grand ou dans un plus petit 
rapport que la distance à la surface, quoique cette distance soit 
toujours une petite partie du rayon. Mais il ne s'agit point ici de 
calculer la graudeur précise de la température intérieure; il s'a- 
git uniquement de montrer qu'elle serait excessive à moins de 
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60000 mètres de profondeur. Pour se formev une Idée de ce qu'elfe 
deviendrait au centre de la terre, on pourra aussi considérer le 
globe comme un corps homogène, et faire abstraction de l'accroisse- 
ment de densitédes couches terrestres en allant de lasurface au centre, 
qui pourrait rendre plus rapide ou moins rapide l'augmentation 
de température; or, dans ce cas, l'excès de la température cenfrale 

1 i ~ 5 f  aalrlt -- 
sur celle de la surface, serait égal, d'après le no 17  1, à 6 I I  

ou Zg, en désignant par g, Z, g, les mêmes quantités que pré- 
céde~ament; par conséquent, si l'on prend toujours le mètre pour 
unité, et un trentième de degré pour la valeur de g,  la tempéra- 
ture centrale surpasserait deux millions de degrés. Au centre et dans 
la plus grande partie de sa masse, les matLes dont la terre est 
formée, se trouveraient donc à l'état de gaa incandescens, telle- 
nient condensés, néanmoins, que leur densité moyenne surpasserait 
cinq fois celle 'de l'eau. Pour les contenir à ce degré de compres- 
sion et de chaleur, il faudrait une force extraordinaire, dont on 
ne saurait se former aucune idée; et l'on peut douter si la couche 
solidifiée du globe aurait une épaisseur et une cohésion sufisatites 
pour résister à l'effort des couches fluides intérieures pour se dilater. 

La forme à peu près sphérique de la terre et des planètes, et leur 
aplatissement aux de rotation, montrent avec évidence que 
ces corps ont été primitivement fluides, et peut-être à l'état aériforme. 
En partant de cet état initial, la terre n'a pu se solidifier en lout ou 
en partie, que par une perte de chaleur provenant de ce que sa tem- 
pérature excédait celle du milieu où elle était placée. Mais il n'est 
pas démontré que la solidification a dû commencer h la surface pour 
se propager vers le centre, comme le supposerait un état du globe 
encore fluide dans la plus grande partie de son intérieur. Le contraire 
me paraît plus vraisemblable. En effet, les parties extr6rnes ou les 
plus voisines de la surface, en se refroidissant les p:>emières, ont dû 
descendre à l'intérieur, et être remplacées par des parties internes 
qui sont venues se refroidir à la superficie, pour redescendre ensuite à 
leur tour. Ce double courant aura entretenu dans la masse une égalité 

. de température, ou du moins, il aura empêché que l'inégalité ne 
fût, à beaucoup près; aussi grande que dans un corps solide qui se 
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refroidit par sa surface; et l'ou peut ajouter que ce mélange des par- 
ties du fluide et le nivellement de leurs températures, auront été 
favorisés par les oscillations de la masse entière, qui ont eu lieu 
jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à une figure et une rotation perma- 
nente. D'un autre côté, la pression excessivement grande, supportée 
par les couches ceutrales , a pu déterminer  leu^ solidification bean- 
coup avant celles des couches plus voisines de la surface, c'est-A-dire 
que les premières ont pu devenir solides par l'eîfet de celte extrèriie 
compression, à une température égale ou m8me supérieure àcelle des 
couches nioiirs rapprocliées du centre, et soumises en conséquence à 
une pression Beaucoup moindre. L'expérience a fait voir, par exemple, 
que l'eau à la température ordinaire, &tant souniise à une pression de 
iooo atmosphères, éprouve une condensation d'environ un vingtième 
deson volume primitif. Or, concevons une colonne d'eau d'une hauteur 
égale au rayon du globe, et réduisons sa pesanteur à la moitié de celle 
que l'on observe à la surface de  la terre, afin de la rendre égale à la 
gravité moyenne qui aurait lieu le long de chaque rayon de la terre 
dans l'hypoth2se de son homogénéité; les couches inférieures de cette 
colonne liquide éprouveront une pression de de trente millions 
d'atmosplières, ou égale à plus de trente mille fois celle qui réduit 
l'eau aux 2 de son volimie; niais sans connaître la loi de la coni- 
pression de ce liquide et  q;oique nous ignorions comment cette loi 
peut dépendre de la tenipérature, on peut croire néanmoins qu'une 
si énorme pression réduirait les couches infirieures de la masse d'eau 
à l'état solide, lors iiiême que leur tenipérature serait très élevée. Il 
senible donc plus naturel de supposer que la solidilicatioii de la terre 
a commencé par le centre et s'est propagée successivement vers la 
surface : à une certaine tenipérature, qui pouvait être extrêmement 
élevée, les couches les plus voisines du  centre se soiit d'abord soli- 
difiées, à raison de l'excessive pression qu'elles épiouvaient; les cou- 
ches suivantes se sont solidifiées ensuite à une température et sous une 
pression moindres; et ainsi de suite, de proche el1 proche, jusqu'à la 
superficie. 

En se solidifiant ainsi du centre la surface, et, si l'on veut, en 
continuant à se refroidir après être devenue entièrement solide, la 
terre a pu perdre, depuis long-temps, toute sa chaleur d'origine ; d e  
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sorte que l'accroissement de température que l'on observe actuelle- 
ment près de sa surface soit dû à une autre cause, et ne s'étende pas 
dans l'intérieur à des profondeurs très considérables; ce qui est effec- 
tivement possible, comme on le verra plus loin. Mais je présente ces 
considérations, avec toute la rGserve que l'on doit apporter dans des 
conjectures qui ne perivent être vérifiées ni par des calculs précis, ni 
par des expériences directes. 

(194). Nous allons actuellen~ent nous occuper de la partie de la 
température u du point fil qui dépend de la température exté- 
rieure c. 

Pour la déterminer d'après les formules générales du  no 175 , il 
faudra que l'expression de < soit réduite en une série de sinus ou 
cosinus d'arcs proportionnels au temps. Supposons donc que l'on 
ait < = B + Acos(mt 3. E )  + A'cos (mn't + d )  + etc. ; (3) 

B, A, A', etc., m, m', etc., E ,  E', etc., étant des constantes réelles et 
données. La première B représentera la constante de la température 
extérieure qui répond au point O de la surface de la terre, et qui 
pourra être une fonction donnée de la longitude et de la latitude 
de O. Chacun des autres termes de cette valeur de r exprimera une 
inégalité périodique de la température extérieure correspondante à 
ce méme point O. Les coefficiens A,  A', etc., seront les amplitudes 
de ces diverses inégalités; leurs valeurs changeront généralement 
avec la position du point O; on pourra les supposer positives, en 
prenant convenablement les angles E ,  E', etc. Les coeficiens du 
temps m ,  m', etc., seront aussi supposés positifs. L'inégalité expri- 
mée par A. cos (mt+ e )  passera deux fois par toutes ses différentes 
valeurs, positives ou négatives, et reviendra à une même valeur, 

2 1 dans un intervalle de temps égal h g, qui sera, en conséquence, 

la durée de sa période entière; et de même pour les autres inéga- 
lités. 

Nous prendrons toujours l'année julienne pour l'unité de temps; si 
A cos (mt +- r ) est une inégalité annuelle, on aura alors m = 2?r ; et 
s'il s'agit d'une inégalité diurne, la valcur de m sera m= 2w (365,251. 
Mais en général , nous appellerons inégalités annuelles, toutes celles 
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dont la période est d'un an ou d'un sous-multiple de l'année, et qui 
répondent, conséquemment, à m= 2 ~ ,  = 47c7 =67r7 etc. ; et nous 
nommerons ine'galités diurnes, celles dont la période est d'un jour 
ou d'un sous-multiple du jour, et pour lesquelles m sera z;ir(365,a5), 
ou le double, le triple, etc., de ce nombre. A l'égard des inégalités 
séculaires, les valeurs de rn , ml, etc., seront extrêmement petites, et 
égales au nombre 27r divisé par les nombres d'années compris dans 
leurs périodes. 

Cela posé, la valeur permanente de u , correspondante à celle de 
sera, d'après le ne cité , 

+ etc.; 

En faisant, pour abréger, 

et par conséquent, 
m 

b S - t  y +, = D', 

relativement à la première inégalité, et en désignant par D, et A' D,, ' 
et $,,, etc., ce que deviennent D et d', par rapport aux inégalités 
suivantes : e représente ici, comme à l'ordinaire, la base des loga- 
rithmes népériens. 

Ces formules (3) et (4) montrent que la constante B de la tempéra- 
ture est la même en dehors et à l'intérieur. Elles font aussi voir qu'à 
chaque inégalité d u  dehors, il répond à l'intérieur une inégalité qui 
a la même période, mais une amplitude différente et toujours 
moindre. 

A la surface où l'on a x= O #  l'amplitude de l'inégalité dont 

la période est 2, se déduit de l'inégalité correspondante de la tern- 

pérature extérieure, en multipliant celle-ci par le rapport de b à 
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D ,  c'est-à-dire, par une fraction dont la valeur diminue à me- 
sure que l'inégalité est plus rapide, ou que la valeur de m est plus 
grande. L'instant de chaque maximum, positif ou négatif, d'uue iné- 
galité, arrive, lorsque mt+ pour l'inégalité extérieure ou mt+-d' 
pour lïnégalité de la surface, est un multiple de .n ; d'où il résulte 
que chaque maximum de l'inégalité à la surface suit le maximum 

6 de l'inégalité extérieure, d'un intervalle de temps égal à ---, en pre- 

nant pour 6 l'angle aigu qui a pour tangente le rapport de d m  
à b + ? \ / $ .  a 

Lelong de la verticale Ox; l'amplitude de chaque inégalité diminue 
en progression géométrique, quand la profondeur x augmente par 
des différences constantes. Pour une augmentation d'une unité dans 

Z r  la profondeur, l'amplitude de l'inégalité dont la période est , di- 
- 

I r 

minue dans le rapport de e- id;" à i'unité ; en sorte que c'est 
l'inégalité dont la période est la plus courte, qui décroit le plus ra- 
pidement; et ce décroissement sera d'autant plus rapide, comme 
on l'a dit plus haut, que la constante a aura une moindre va- 
leur. Les maxima positifs ou négatifs de cette inégalité ont lieu 

1 /Ï- à la profondeur x ,  quand nt + E - ab ;m - 6 est un mul- 

tiple de rr ; chaque maxiïnuin se propage donc uniformément suivant 
la verticale O x ,  avec une vitesse égale à a d% qui est aussi la 
plus grande pour l'inégalité dont la période est la plus courte. 

En considérant toujours l'inégalité dont la période est 2, si l'on 

appelle X et X' les grandeurs de son amplitude aux distances x et x' 
de la surface, on aura 

et, par conséquent, . 
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Si l'on suppose x' > x , et que l'on désigne par h le retard du masi- 
mum de cette inégalité à la profondeur x' sur celui qui arrive immé- 
diatement auparavant à la profoodelir x ,  on aurq aqs i  

en supprimant dans cette qsantité le multiple de 27r qq'elle pourra 
contenirb De ces deux dernières équcitions, on déduit celle-ci : 

qui ne renferme plus que des quantités mesurables directement pour 
chaque inégalit6, et pourra servir h vérifier la théorie, 

Au dehors ou A l'intérieur, la température moyenne sera la partie 
de r ou de u ,  indépendante des inégalités diurnes et annuelles. A 
l'extérieur, elle se composera de la constante B et des inégalités sécu- 
laires de toute espèce dont la valeur de Sourra être affectée. A l'inté- 
rieur, elle sera la constante B augmentée de toutes les inégalités 
séculaires cornespondantes $ celles de la température extérieure; on y 
ajoutera, en outre, la vqleur de v d ~ n n é e  par la formule (z), pour 
avoir égard à la chaleur initiz& du globe, si l'on suppow qu'elle soit 
encore sensible h l'époque actuelle près de la surface; on y com- 
prendra aussi la partie de grandeur invariable, q u i  provient dde chaque 
inégalité périodique de la température extérieure, d'aprés ce qu'on a 
vu dans le no 185. Relativewent à l'inégalité A ços(mt + &), j'appelle- 
rai w cette partie invariable de u; je scpposerai que l'inégalité 
A cos (mt +- f )  de I: ne provienne pas de la tempéoature g , comprise 
dans la seconde équation (5) du no 163 ; la valear de w se déduira 
alors de ceUe de y du na 185, es y Enisast q, G P @ q =A; et 
comme on a ,  à très peu près tp = 0,001925 , il en résultera 

pour la quantité constante dont l'inégalité A cos (mt + e) de la tem- 
55 
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pérature extérieure augmentera la température moyenne du point M 
situé à la distance x de la surface. 

(195). Quelle que soit la valeur de en fonction de t, on pourra tou- 
jours lui donner la forme du second membre de l'équation (3), en la 
transformant, si cela était nécessaire, en une intégrale definie double, 
dont on prendrait ensuite les démens pour les termes de ce second 
membre. Mais dans Ies applications que nous ferons des formules (3) 
et (4, l'expression de r se composera de parties dont chacune re- 
prendra la même valeur à des époques équidistantes ; et cela étant, la 
réduction de chacune de ces ~a r t i e s  en une série de sinus ou de cosi- 
nus d'arcs proportionnels au temps, s'effectuera beaucoup plus sini- 
plement au moyen de la formule suivante. 

Soit QE une fonction donnée ; désignons par 8 un intervalle de temps 
déterminé; et supposons que cette fonction reprenne la même va- 
leur toutes les fois que t augmente de 6, de sorte qu'on ait 

pour toutes les valeurs de t ;  la fonction ~t étant d'ailleurs tout-à-fait 
arbiiraire , continue ou discontinue, entre deux valeurs de t , dont la 
différence est 8. n'après ce qu'on a vu dans le no I 34, on aura 

65t' 6at' 6rï + ixqd cmsTdt<.eos6+- ~ t '  sin dt'. sin 

3. etc. ; 

expression de la même forme que le second membre de I'équa- 
tion (3). 

On fera coïncider ces deux formules en prenant 
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m'f - 6ih , T ,  etc., 

etc. ; 

d'où l'on conclut, en vertu de la formule (4) ,  qu'une partie ~t de 
la température extérieure dont le temps périodique est 0, donnera 
naissance dans l'intérieur, à une partie constante égale à cette va- 
leur de B, et à une série d'inégalités dont les périodes seront 8 ,  
20, 38, etc. Leurs amplitudes décroîtront, puisque ces périodes 
sont croissantes, et, en outre, parce que les intégrales relatives 
à ér forment deux séries décroissantes à raison des sinus et cosinus 
des multiples croissans de la variable qui sont contenus sous les 
signes f. Il faut aussi ajouter que si la fonction qt,  quoiqu'elle 
ne reprenne les mkrnes valeurs qu'au bout de chaque intervalle 
de temps égal à 8,  passe néanmoins plusieurs fois, dans cet in- 
tervalle, par des valeurs positives et négatives, cette circonstance 
affaiblira les valeurs de toutes les intégrales précédentes; en sorte 
qu'il pourra arriver qu'une semblable partie ~t de 0 ,  ne donne 
lieu qu'à d e  très peiites inégalités périodiques dans l'expression de 
la temptkature intérieure. 

La question qui doit nous occuper dans ce qui va suivre, c'est- 
à-dire la détermination de la température du point M au moyen 
de 13 formule (4),  se réduira donc maintenant à former, d'après 
la seconde équation (5) du no 163, l'expression complète de en 
fonction de t, résultante de toutes les Sources de chaleur d'où dé- 
p n d  la ,température extérieure. Ces sources diverses sont l a  cha- 
leur stellaire, la chaleur atmosphérique agissant par je  rayonne- 
ment ou .par le contact immédiat, et la chaietir solaire. Nous 
allons les .considérer successivement, en entrant dans tous les détails 
nécessaires sur  la nature et l'influence de chacune d'elles. 

53.. 
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(196). Si l'on mène par le point O de la surface d e  la terre, 

une droite OE , suivant une directioii quelconque et itidéfininient 
prolongée, cette droite finira toujours par remontrer une étoile 
visible ou invisible ; la terre est donc placée dans un espace ter- 
miné pab m e  enceinte fermée de tduta  parts, et qu'on siIppose 
rempli d'un étber excessiven.~ent rare; et quoique les dirnen- 
sions de 'cette enceinte formée d'étoiles , soient imn~enses, cela 
n'empêcherait ni né diminuerait son action calorifiqae sur la globe 
terrestre, si l'éther n'absorbait iiallernent la chaleur qui le tra- 
verse; car dans le vide ou daus un iiiilieii non absorbaht, l'in- 
tensité de la chaleur rayonnante décroissant suivant la raison inverse 
du carré de la distaaçe, il s'ensuit que l'action totale d'une en& 
ceinte fetinée 'sur tous Ies corps contenus dans i'espace qu'elle ter- 
n h e ,  est indépendanté de sa grandeur absolue. Si donc on fait d'abord 
abstractioh du, pouvoir absorbant de l'éther, il y aura un dchange 
continuel de chaleur entre la terre et la première étoile que va ren- 
contrer la droite OE, et il en résultera, h chaque instant, une aug- 
mentation ou une din~inution de la tempdrature d u  point 0, selon 
qu'elle sera plus petite ou plus grande que celle de l'étoile. Mais si 0 
et OE sont le sommet et l'axe d'un cône extr&meinent aigu, la portion 
de l'enceinte stellaire interceptée par ce cône çonaprendra, vu la dis- 
tance excessiveinont grande des étoiles à la terre, un ilombre inlinense 
d'étoiles; elles n'auront sans doute pas toutes une mdme température; 
il y a lieu de croire que celles qui sont lumineuses, ont, conixije le 
soleil, une trEs haute température, et que celles qu i  ne le sont pas, 
s'il en existe, ont une température beaucoup moins élevée; cela étant, 
nous pre~idrons la moyenne des températures de toutes ces étoiles 
pour la tenzpérature de cette portion de l'dnceinte correspondante à la 
direction OE, et nous la représenterons par s. 

Si la valeur de s est supposée la même ~uivant toutes lesdirections 
et pour tous les points de la Surface du globe, l'enceinte stellaire devra 
être considérée comme ayant partout la meme ternp6rature ; qtiellcs 
que soient ka figure et les différentes matières des étoiles dont elle e6t 
formée, si l'on fait toujours abstraction du pouvoir absorbant de ré- 
thei., uir thermomètre placé en un lieu quelconque de l'espace borné 
par cette enceinte, marquera partant la température s, d'après ce 
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qu'on a vu dans le chapitre II; et quel que soit aussi l'état calorifique 
de la terie à uue époque déterminée, elle prendra, au bout d'un temps 
convenable, cette même te~in~krature qui s'ajoutera, dans toute sa 
masse, B celle que produit la .chaleur solaire, et dont nous détermi- 
nerons les lois par la suite. Mais l'hypothhse d'une valeur de s qui 
soit égale poui. toutes les régiods du ciel, paraîtra hors de toute vrai- 
semblance, si l'on observe qlxe les étoiles doivent avoir une chaleur 
propre, entretenue par des causes particulières, cornnie celle ctu~o- 
leil, et q u i  ne tend pas à l'égalité par l'effet de leur rayounement 
mutuel. Il ne semble pas non plus qu'on puisse supposer l'éther 
entièrernent.dénu6 d e  la faculté d'absorber la chaleur; car si cela était, 
la tenipératnre en chaque point de l'espace, provenant de la chaleur 
stellaire, serait extrêmement élevée et comparable à celle du soleil, 
à mains qrie le nombre des étoiles incandescentes ne fût'extdmement 
petit par rapport à celui des étoiles opaques. Or, soit à cause de l'iné- 
galité probable des valeurs de s qui répondent à deux directions diffé- 
rentes OE et OE', soit parce que la chaleur stellaire sera venue, suivant 
ces deux directions; d'étoiles inégalement éloignées de la, terre, et 
aura, par conséquent, éprouvé des absoi-ptions différentes en traver- 
sant l'kthei., on est conduit à supposer que la quantité de chaleur stel- 
laire qui parvient à la terre dans une direction déterminée, varie avec 
cette direction, suivant une loi qui est, à 1s vérité, tout-à-fait incon- 
nue. On expliquera plus loin comnient cette variation pourrait être 
vérifiée par des expériences directes. 

En admettant donc cette hypothèse, il en résultera qu'un thermo- 
mètre transporté successivement en différens lieux de l'espace, mar- 
quera des températures qui pourront être très inégales. La température 
qu'il indiquera en chaque point sera celle de l'espace en ce point. Pour 
qu'elle change sensiblement d'un point à un autre, il faudra, vu les 
excessives dimensions de l'enceinte stellaire, qu'ils soient séparés l'un 
de l'autre par une immense distance. Ainsi, les distances des doiles 
à ia terre étant extrêmement grandes, eu égard même au diamètre de 
l'orbite de la terre, il s'ensuit que pendant sa révolution autour du 
soleil, la terre se meut dans un espace dont la température est partout 
la méine, ou sans aucune différence appréciable ; en sorte que lachaleur 
stellaire ne peut donner lieu à aucune inégal& annuelle dans la tem- 
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pérature du globe. Mais il n'en est pIus de m6me lorsque l'on consi-' 
dèrele mouvement de notre système planétaire dans l'espace : pendant 
ce mouvement, la terre s'approche de certaines étoiles, s'éloigne des 
autres, et se trouve en communication calorifique avec de nouveaux 
astres, soit à cause de leurs propres déplacemens, soit à raison dn 
mouvement de notre système; sur la route que suit la terre, la teni- 
pérature de l'espace peut être très différente en des points séparés par 
de grandes distances, et auxquels la terre ne parvient qu'après cle 
longs intervalles de temps. 

Cela posé, concevons que Ia terre, dans ee mouvement, soit restée 
assez long-temps dans une partie de l'espace pour qu'elle en ait pris la 
température dans toute sa masse. Si elle passe ensuite dans une autre 
région dont la température soit moins élevée, elle se refroidira, et 
jusqu'à ce que sa masse entière ait atteint cette nouvelle température, 
la sienne croltra de la surface au centre. Le contraire aura lieu lors - 
qu'elle passera dans une région dont la température sera plus élevée 
que celle qu'elle avait prise d'abord; mais si des températures de l'es- 
pace, alternativement plus basses et pIus hautes, se succèdent à des 
intervalles de temps qui ne soient pas assez grands pour que la masse 
entière du globe puisse prendre chaque nouvelle température, il en 
résultera des accroissen~ens ou des décroissemens plus ou moins 
rapides de la tenipérature, et qui ne s'étendront que jusqu'à une 
certaine distance de la surface. Or, ces considérations fournissent 
une explication très naturelle et très simple de 19accroissement de 
température que l'on observe actuellement à toutes les profon- 
deurs accessibles : il résulterait donc de ce que la terre, par suite du 
mouvement de notre système planétaire, se trouve maintenant dans 
une partie de l'espace dont la température est moins élevée que celle 
de la région où elle se trouvait à une époque antérieure; le globe ter- 
restre pourrait alors être comparé à un corps d'un très grand volume, 
que l'on aurait transporté de l'équateur vers le pôle, dans un temps 
trop court pour qu'il eût pu se refroidir entièrement, et qui présente- 
rait, en conséquence, un accroissement de température en s'éloignaut 
de ça surface, qui ne s'étendrait pas jusqu'à ses couches centrales. 
Ainsi, l'augmentation de la température moyenne sur chaque verti- 
cale, à mesure que l'on s'éloigne de la surface, peut s'expliquer, 
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comme nous l'avons dit plus haut, sans recourir à l'hypothèse d ' u r ~  
chaleur propre du globe, provenant de son état initial, et encore 
sensible près de sa superficie; hypothèse qui  entraînerait la CO&- 

quence d'une température intérieure tout-à-fai t invraisemblable, par 
son excessive élévation, et à laquelle on ne serait forcé d'avoir recours 
que s'il était impossible de rendre compte du phénomène d'aucune autre 
inanikre. 

(197). Les variations de la température de l'espace sur la route de la 
terre dans le mouvement du système planétaire, nous sont ahsolu- 
ment incoimues; elles peuvent s'élever à de grands nombres de 
degrés, en plus ou en moins; et nous savons seulement que la tempé- 
rature de la partie de l'espace où la terre se trouve par suite de ce mou- 
vement, ne peut augmenter ou diminuer sensiblement qu'àprès de 
longues suites de siècles. Néanmoins, afin de montrer, avec plus de 
précision, leur influence sur la température de la terre, je prendrai 
un exemple tout-à-fait arbitraire, et je supposerai qu'en vertu de ces 
variations de la température de l'espace, la valeur de ( renferme 
un terme périodique, pour lequel je prendrai le second terme 
Acos(mt + E) de la formule (3). 

Pour fixer les. idées, supposons qu'à raison de ce terme la tempé- 
rature extérieure diminue depuis -+ 100" jusqu'à - I ooO, et aug- 
mente ensuite depuis - iooo jusqu'à +- iooO, en un million d'an- 
nées; en sorte que son oscillation totale, provenant d'une pareille 
variation dans la température de l'espace, soit de aooO dans cet in- 
tervalle de temps. En désignant par r la valeur de t qui répond à 
l'époque du maximum positif de cette inégalité séculaire, on fera donc 

2R A=iooo, E S -  mr, m=-. 
l000000 ' 

et si l'on représente par u la partie de la température u du point ' ', M , relative à cette inégalite , c'est-à-dire, la valeur correspondante 
du second terme de la formule (41, nous aurons 
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en observant que i'on a ,  à .très peu près, 

b cos 6- r/s 
--1-- 

$ s i n &  t / l  
D iooo.ab ' D -- 1000. ab' 

Tant que la profondeur x sera très petite par rapport à la cons- 
Ioo0.a 

tante - dont la valeur est d'environ 3000 métres, d'après celle 6 
de a que l'on a citée précédemment, savoir 

on pourra développer l'exponentielle et les sinus et cosinus que ren- 
q/; 

ferme la formule (7), suivant les puissances de la fraction -. 100o.a' 
d'où il résultera , à très peu près, 

ar(t - T) 
U, = zoo0 COS 

i000000 

27(t - r) - COS - 
1000000 - 9  

I o.a 

en sorte qu'il y aura, près de la surface de la terre, un accrois- 
sement ou un décroissement & température proportionnel à la pro- 
fondeur~ ,  selon que la quantité comprise entre lescrochets dans cette 
expression de u, sera positive ou négative. Si, par exemple, l'inégalité 
de la température extérieure est parvenue maintenant à son maximum 
négatif, c'est-à-dire, si l'on suppose quo l'on ait actuellement 

et ,  par conséquent, un accroissement de température d'un degré p u r  
16.. a un nombre de mètres égal à - ou de 00,0275 par chaque mètre de v; ' 

profondeur; ce qui serait peu différent de l'accroissement que Ion 
observe à Paris. Mais quand la distance a aura cessé d'être très petite 

1o.a par rapport à --, l'accroissement de température cessera aussi d'être 
t'; 
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proportionnel à x, et la valeur de u, devra être calculée au moyen 
de la formule (7). 

En y mettant pour t sa valeur précédente, elle se réduira a 

Le lnuxirnum de cette quantité répondra à 

et aura pour valeur 
IZ 

de sorte qu'il\excédera d'a peu près 1 0 7 ~  la valeur u, = - i ooO qui 
répond à la surface. La profondeur à laquelle il aura lieu, sera 

au-delà d'une distance à la surface d'à peu près 7000 mètres, la valeur 
de u, décroîtra donc continuellement; et à une profondeur d'environ 
6000s mètres, par exemple, elle se réduira à moins d'un centième de 
degré ; ce qui fait voir qu'à cette profondeur, qui n'est pas encore un 
centième du rayon de la terre, l'inégalité de la température de l'espace 
que nous avons supposée, n'influerait plus sensiblement sur la tempé- 
rature intérieure. 

Si l'on fait x = O dans la fornide (7 j , on aura la valeur de u, rela- 
tive à la surface et à une époque quelconque de cette inégalité. Fai- 
sons ensuite, successivement, 

les valeurs correspondantes de u, seront 

par conséquent, si l'on suppose, comme plus haut, que la seconde 
valeur de t rép.onde à l'époque actuelle, il en résultera que 5ooooo ans 

56 
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zO. vx auparavant, la ternpdrature de la surface surpassait de zoo0 - --- 
~ ~ . a b  ' 

ou &à peu près aooO, celle qui a lieu maintenant; ce qui rendait la 
terre inhabhable. Mais en prenant 

et en conservant seulement, pour abréger, le premier terme de la 
valeur de u,, on aura 

d'où il résulte que 50000 ans avant et 50000 ans après l ' émue actuelle, 
la température de la surface n'excéderait celle qui a lieu aujour- 
d'hui que d'environ 5."; différence qui n'empêcherait pas l'espèce hu- 
maine de pouvoir exister sur la terre. 

Ea géniral , p u r  que l'inégalité de la températare de l'espace sur la 
route de le terre paisse produire h une époque déterminée, comme 
celle où nous vivons, un accroissement ou uii c!écroisscment sensible 
de la température moyenne du globe, près Be la surface, il est néces- 
saiiie qu'à des époques séparées de cdlet+-lâ par des milliers de siècles, 
la température de la surface ait d é  très supérieure ou très inf6rieure 
it celle que l'on observe à cette même &poque. 

(198)d L'idgalité des quantités de chaleur stellaire que la terre 
m y i t  à chaque instant des difféiwntes parties du ciel, pourra être 
rendue sensible par l'expérience que nous allons indiquer. 

Pendant une belle nuit, où l'air est calnmc, le ciel sereip e t  I"at11ios- 
phère sans nuages, supposons qu'un miroir concave POQ '(fig. r 5 )  soit 
placé lin peu atedessus de la surface de  la terre. Soient F son 
foyer, et OFE son axe indéfiniment prolungé, Le point O est fixe ; le 
miroir peut tourner en tous sens autour de ce point, de sorte que son 
axe puisse être dirigé successivement vers toutes les régions du ciel 
au-dessus de l'horizon; un thermomètre très sensible est placé au 
foyer F. Afin de simplifier la question, nous supposerons les bords du 
miroir assez élevés p u r  iuterr~mpre la communication calorifique du 
thermon&tre avec la surface de la terre ; nous supposerons aussi qu'on 
.eit placé à une petite disthnce du foyer, un corps concave G qui inter- 
rompe également In coii~munication direce Je P i n s t m e n t  avec les 
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étoiles et avec l'atmosphère, mais dont rétendue soit assez petite 
pour diminuer le moins possible, la quantité de chaleur stellaire et 
atmosphérique qui viendra tomber sur la surface d u  miroir ; on sup- 
posera enfin le pouvoir émiçsif du  miroir à peu près nul, et con&- 
quemnient , sa réflexibilid parfaite. 

Le minoir renverra donc au thermomètre, sans y rien ajouter, 
toute la chaleur rayonnante qui viendra tomber sur une partie de sa 
surface, parallèlement à son axe OFE ; or, si l'on coqai t  u n  cône qui ait 
son sonlinet au point F et la circonféi.ence de sa base sur la surface du 
miroir, et qui conlprenne tous les rayons r6fldchis vers ce point; 
puis un cylindre indéfiuiment prolonge vers le ciel, ayant menie base 
que le cane et pour axe la droite OFE, il est évident que toute la cha- 
leur réfléchie proviendra de la colonne atmosphé&peet de la portion 
du ciel comprise dans ce cylindre; en sorte qu'il y aura, par l'inter- 
médiaire du miroir, échange continuel de chaleur, soit entre le ther- 
niomiitre et toutes les molécules qui font partie de cette colonne, soit 
entre cet instrument et les étoiles qui appartiennent à celte petite portion 
du ciel. En vertu de cet échange de chaleur, la température marquée 
par le therrnoh~ètre focal variera avec le temps; je la désignerai par v 
au bout du temps quelconque t; et pendant l'instant dt, l'augmentation 
de chaleur de ce corps d'un très petit volume, qui résultera d e  l'é- 
change dont il s'agit , pourra être exprimé par 

d'après ce qu'on a vu dansle no 36. On représente ici par q une certaine 
température dépendante de celles de toutes les molécules d'air com- 
prises dans la colonne atmosphérique, et qu'on peut regarder comme 
une moyenne de ces températures inégales; par ec une quantité qui 
dépendra du nonibre de ces molécules, de leurs densités, de I.eurs 
puvoi rs  émissifs, et de l'absorption que la chaleur aura éprouvée en 
allant de chaque molécule an thernlomktre; par s la température 
stellaire, correspondante B Ja direction OE (no 196); par g une guan- 
tité dépendante de l'absorption de la chaleur, soit dans l'éther,soit &os 
toute la longueur de la coIonne atmosphérique; les deux coeficievs 
a et g sont, en outre, poportiannels au pouvoir absorbant du thermo- 
d i r e  d'après l'état de sa superficie, et à l'étendue de la surface ré- 

56.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fléchissante ou au carré de la distance focale OF; on les regardera 
comme indépendans des températures. 

Si l'on désigne par n la température de l'air en contact avec le 
thermomètre, ce corps éprouvera aussi pendant l'instant dt , une di- 
minution de chaleur exprimée par le produit ?(v - n)dt, dont le 
facteur 7 est proportioiiuel à l'étendue de sa surface et au pouvoir 
refroidissant du fluide. L'augmentation de chaleur, positive ou néga- 
tive, qu'éprouvera le theimoinètre pendant cet instant dt, sera donc 

quantité qu'il faudra é g a h  à zéro, pour déterminer la température 
finale à laquelle l'instrument parviendra plus ou moins rapidement, 
et que nous désignerons par u; par conséquent, nous aurons 

Les deux quantités 7 et n ne changeront pas avec la direction de 
l'axe OE. Si l'on fait tourner cette droite autour de Ta verticale Oz, sans 
que l'angle EOz varie, la longueur et la constitution de la colotme 
atmosphérique dont cette droite OE est l'axe, resteront les mêmes; 
et, conséquemment, les trois quantités a, g , q , ne varieront pas non 
plus. Mais si la temp6rature s varie sensiblement avec la direction de la 
droite OE à laquelle elle répond, la température uvariera également ; 
de sorte que si l'on représente par u' et s' ce que u et s deviennent pour 
une seconde direction de OE, qui fait le mkmeangle que la première 
avec la verticale, on aura 

et de cette équation , jointe à la précédente, on déduira 

1 
s' - s = (a + C +- 7 )  (ut - u). 

Toutes choses d'ailleurs égales, les différences .s' - s et u' - u 
seront donc proportionnelles l'une l'autre; la première surpassera 
toujours la seconde; et si la seconde est sensible, on en conclura, avec 
certitude, que la température stellaire s n'est pas égale dans toutes les 
régions du ciel. Telle est donc l'expérience que je propose pour 
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décider cette question dont on a vu toute l'importance dans la 
théorie des températures de la terre. C'est aux physiciens à juger 
si elle est praticable, et quel succès on en peut espérer. On pour- 
rait remplacer le thermomètre placé au foyer du miroir par l'ins- 
trument beaucoup plus sensible, dont 11. Melloni a fait usage dans 
ses belles expériences sur la transmission de la chaleur rayonnante 

travers différentes matières, diaphanes ou opaques (*). 
(199). Cette expérience est, au reste, tout-à-fait analogue à celle 

que l'on a déjà tentée pour rendre sensible l'échange de chaleur rayon- 
nante entre la terre et l'atmosphère, et l'itiégalité du rayonnement 
des diverses colonnes atmosphériques, à raison de leur différence de 
longueur. 

Supposons, en effet, que l'on change l'angle EOz que fait l'axe OE 
du miroir avec la verticale Oz;. les températures u, q ,  s, et les 
coefficiens a et C changeront aussi; et si l'on désigne par u,, ql, 
s,, a,, C l ,  ce que deviennent ces cinq quantités, on aura 

Dans l'expérience que nous rappelons, on emploie un très fort mi- 
roir concave, dont la distance focale OF est fort grande par rapport 
au rayon du thermomètre ; ce qui permet de négliger 7 dans u et u,, 
relativement à cc et c,  ou à a, et C,; on suppose aussi impli- 
citement que le rapport de g, à a, reste le même que celui de g à a; 
au moyen de quoi l'on a plus simplement 

u = d'q 4- (1  - d ' ) ~ ,  u, = d'q, + (1 - d')s,, 

en faisant, pour abréger, 

c8 O = A -  - 6. 
* + g  *,-kg, 

Mais nous ignorons si cette fraction 6 diffère peu de l'unité; nous 

(*) Depuis l'impression du no 15 de cet ouvrage, où sont mentionnées les pre- 
mières recherches de M. Melloni, l'auteur les a continuées et a été conduit à de 
nouveaux résultats, non moins iaitéressans que ceux qu'il avait d'abord obtenus. 
L'ensemble de ses travaux a été l'objet d'un excellent rapport que M. Biot a fait 

l'Académie, et que l'on trouvera en note à la fin de cet ouvrage. 
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ne savons pas non plus si les températures s et s,, dont les gran- 
deurs absolues nous sont inconnues, peuvent être négligées par 
rapport h q et p,; par conséquent, les équations précédentes ne 
sauraient faire connaître les valeurs de  q et y,, d'après les tem- 
$ratures observées u et a,. Toutefois, en ne négligeant pas s et s+, mais 
en faisant seulement abstraction de la différence s, - s, on aura 

u/ - u = 4 q , -  q ) ;  
-ce qui montm que les deux quantités g, - 1 et u, - u seront de 
n&me signe et proporhnnelles l'une à l'autre. 

D'après les températures moyennes que q et q, représentent, 
il est aisé de concevoir que la différence q, - q sera positive et 
atteindra son maximum relativement à toutes les directions de la 
droite QE, lorspile la direction à laquelle répond q, sera horizontale, 
et qu'au contraire g répondra à la direction verticale. Dans ce cas, la 
différence u,-u donnée par l'observation, doit donc être aussi po- 
sitive et la plus grande possible. L'expérience fait voir, effectivement, 
que la tetripdrature marqu6e par le thermomètre focal s'élève quand 
l'axe du miroir passe de la verticale à une direction horizontale; 
et il paraît qu'alors l a  ditrérence u, - u des deux températures 
est assez grande pour être ~acilement rneme'e.On attribue à Wollaston 
cette observation intéressante, qui mériterait bien d'être répétée. 

L'expèrience fait aussi V& que la température n, correspon- 
dante à l a  direction verticale de l'axe du miroir, est notablement 
inférieure à celle qui est m a r q d e  dans le même lieu e t  an &me 
instant. par un autre therrnon~ètre exposé an rayonnemeut de la 
terre et de l'atmosphère entière; de sorte que la ternpdrature u 
s'élève quelquefois de plusieurs degrés, dés qdon supprime le mi- 
roir POQ et le corps G;  .ce qui tient à ce que la température de 
la terre, meme pendant la nuit, et l a  température moyenne de toute 
\'a tnzosphère , c;'on't l'me .et l'autre wq&+xwe , .à 3a .tern-ra~ure 
moyenne de la colonne d'air verticale. 

(zoo). En admettant I'inéplité de température des diffdrentes 
~égions du &id ,  il en résnlte que la  quantitg de chaleur stellaire 
qui tombe à chaque instant, suivant toutes les directions, sur un 
élément de la surface du giolse, change avec cet elérnent , et .qu'en 
un même lieu elle change aussi avec l'heure de 1.a journée. 
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Ainsi, en menant par le point O (fig. 14), un plan tangent 

à la surface de la terre, on voit que l'élément q u i  répond à ee 
point ne recevra de chaleur stellaire que des étoiles situées d'un 
seul côté de ce plan indéfiniment prolongé. La partie du ciel avec 
laquelle cet élément sera en communication calorifique et la qnan- 
tité de chaleur qu'il en recevra, changeront dom aux différentes 
heures du jour sidéral, p u r  redevenir les wèrnes au bout de chaque 
intervalle de temps égal à un jour entier; par conséquent, il eu 
résultera une inégalité diurne dans la température de la terre près 
de sa surface; son amplitude, comme celle de toute autre inéga- 
lité diurne; décroftra très rapidement a partir du point O sur la 
verticale 0x; mais, de plus, si la température stellaire passe un 
assez grand nombre. de fois, ce qui pardt vraisemblable, au des- 
sus et au-dessous de sa valeur moyenne pendant la durée du jour 
entier, l'amplitude des inégalités diurnes à la surface même sera 
très affaiblie par ces alternatives (no 195); par conséquent, la dif- 
férence de température des diverses régions du ciel, qui ne peut 
déjà donuer lieu à aucune inégalité annuelle dans les tempéra- 
tures de la terre, n'y produira non plus que de très faibles iné- 
galités diurnes, dont on pourra faire abstraction. 

Deux élémens de la surface du globe, situés sur un même 
parallèle, recevront des quantités égales de chaleur stellaire pendant 
la durée entière d'un jour sidéral; mais il n'en sera pIus de m&me 
pour deux élémens qui répondront à des latitudes différentes, et, 
particulièrement, quand l'une sera australe et i'autre horéale. Une 
partie des étoiles qui enverront de la chaleur à l'un des deux élé- 
mens, n'en enverront jamais à l'autre; ce qui aura lieu, par exem- 
ple, pour toutes les étoiles à l'égard des élémeus situés aux deux 
pôles. 11 suit de là que les quantités de chaleur steIlaire r epes  
pendant chaque jour sidéral, par les surfaces entières des deux 
hémisphères, pourront être différentes l'une de l'autre ; le cas 
de leur égalité serait même tout - à - fait invraisemblable ; et de 
leur différence , il résultera que les températures moyennes des 
deux hémisphères devront être inégales, toutes choses d'ailleurs 
égales. 

On suppose, en général, la température moyenne de l'hémis- 
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phère austral inférieure à celle de notre hémisphère; la différence 
pourrait donc provenir, en partie, de ce que le premier hémis- 
phère recevrait moins de chaleur stellaire que le second. Ces deux 
parties du globe recoivent pendant chaque année des quantités à peu 
près équivalentes de chaleur solaire; mais elles n'absorbent pas cette 
chaleur en même proportion, à cause de la nature différente de leurs 
surfaces, résultant de ce que la partie recouverte des eaux de la mer 
est plus grande au-delà de l'équateur que de notre côté; et par la 
même raison, le pouvoir rayonnant n'est pas non pliis le même pour 
les deux hémisphères. Cette différence de l'état de leurs superficies, 
peut aussi contribuer à l'inégalité de leurs tempdratures moyennes; 
car on sait qu'en général, les corps exposés aux rayons du soleil s'é- 
chauffent inégalement, quand leurs surfaceç ne sont pas de la même 
nature. Nous reviendrons sur ce point dans la suite. 

(SOI). Après tous ces détails sur la chaleur stellaire, nous de- 
vrions maintenant nous occuper de la seconde source de chaleur 
d'où dépend la température extérieure, c'est-à-dire, de la chaleur 
atmosphérique (no 195); mais auparavant, il est nécessaire de con- 
sidérer la température marquée par un thermon~ètre exposé à l'air 
libre et situé dans l'atmosphère, à une hauteur quelconque au- 
dessus de la surface de la terre. 

On supposera que la boule du thermomètre soit une sphère d'un 
très petit rayon, que l'on représentera par E. Ce petit corps prendra 
à chaque instant la même tempéra.ture dans toute sa masse ; au bout 
du temps t , on désignera par v cette température variable. On sup- 
posera aussi que sa surface soit partout dans le même état. La couche 
d'air en contact avec cette surface, conservera, en se renouvelant 
sans cesse, une température constante q u i  sera désignée par v, comme 
plus haut. La quantité de chaleur enlevée par cet air au ther- 
momètre pendant l'instant dt ,  aura alors 4 m 2 y  (v - n)dt pour 
expression ; 7 étant la mesure du pouvoir refroidissant de ce 
,fluide. 

Soit T (fig. 16) le centre de cette boule ; de ce point T, abaissons 
ufie perpendiculaire sur la surface AOB de la terre, qui la ren- 
contre en O; et faisons TO = h. Appelons I le rayon CO de la 
terre. La hauteur h sera toujours très petite par rapport à Z; .mais 
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on supposera que cette élévation du thermomètre soit aussi toujours 
très grande par rapport à son rayon 6 ; en sorte que l'instrument ne 
sera ni en contact avec la surface de la terre, ni même à une hau- 
teur h de quelques millimètres, si le rayon a est, par exemple, 
d'un millimètre. 

Concevons un cGne tangent à la fois à la surface de la terre et 
à celle du thermomètre, qui aura son sommet D audessus du point T 
.sur le  prolongement de la verticale OT, et qui sera représenté par 
ADB dans la figure. Soit K un point de l'atmosphère, situé en 
dehors de ADB, à une distance du point T assez g r a d e  par rap- 
port à E pour que 1bn puisse regarder à très peu près comme un 
cylindre, le cône tangent à la surface du thermomètre et qui au- 
rait son sommet au point K. On pourra en même temps consi- 
dérer la portion de cette surfâce cornprise dans ce cône, comme 
étant aussi à très peu près kgale à la moitié de la surface entière, 
ou à 2mn. Il y aura échange continuel de chaleur entre cet hémis- 
phère et la portion d'atmosphère, de grandeur insensible, qui répond 
au point K; et de cet échange, il résultera pour le thermomètre 
une augmentation de chaleur pendant I'instant dt, que l'on pourra 
représenter par le produit 27&r P ( v -  Il) dt, en désignant par a 
le volume de la petite portion d'air que l'on considère, par tl sa 
température, par P une quantité dépendante de sa densité, de son 
pouvoir émissif et de l'absorption que la chaleur éproiive dans le 
trajet de K h cet instrument, enfin par C une constante donnée, 
dont la valeur est proportionnelle au pouvoir absorbant de sa sur- 
face. Donc en représentant par zmaCEdt , l'augmentation totale 
de  chaleur du thermomètre, provenant de l'échange avec toutes 
les molécules de l'atmosphère, la valeur de E sera donnée par l'inté- 
grale de la quantité aP (v - il), où l'on remplacera cr par l'é- 
lément différentiel du volunle, et que l'on étendra à tous les points K 
situés en dehors du cône ADB, tn  négligeant pour plus de sim- 
plicité, la portion d'air comprise entre AOB et l'instrument, q u i  
est toujours très petite par rapport à la partie supérieure à ADB. 

Si I'on désigne par r le rayon vecteur TK du point K, par 0 l'angle 
zTK qu'il fait avec la veriicale Tz, et Far 4 l'angle compris entre le 
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plari de ces deux droites et un plan fixe mené par la seconde, on 
aura 

a= r s s in6drd3d~ .  

Les deux quantités l? et ïi seront des fonctions de r et 0 ,  qui 
dépendront aussi de l'angle +, lorsque le soleil étant sur l'hori- 
zon ou très peu au-dessous, échauffera et dilatera inégalement les 
parties de l'atmosphère autour de Tz. Soient encore A une fonc- 
tion de 6 qui représentera la longueur de l'atmosphère suivant la 
direction TK, et i rr + d' l'angle constant zTA ou zTB. Les limites 
de l'intégrale triple de 4P (O - II) seront r = O et r = h , 0 = O et 
0 = f v +- 6, + = O et + == z n ;  par conséquent, si l'on fait , 
pour abréger, 

la  valeur de E sera 
E = p ( v  - (a), 

et dans cette valeur, w exprimera une température moyenne de 
toutes les molécules atmosphériques situées au-dessus du cbne ADB. 
L'angle 6 sera toujours très petit; quand la hauteur h ne sera pas 
très considérable, on pourra négliger tout-à-fait cet angle , et con- 
sidérer ADB comme un plan horizontal. A la rigueur, les inté- 
grales relatives à r ne devraient pas s'étendre aux points K dont 
les distances au thermomètre ne sont p3s très grandes relativement 
à son rayon 6 ,  et pour ces points l'échange de chaleiir devrait 
être calculé différemment; mais, vu la petitesse supposée de E, 

il n'est pas nécessaire d'avoir égard à cette différence. 
Pour tenir compte de l'échange de chaleur entre le thermomètre 

et les étoiles, il est évident qu'il faudra ajouter au produit zmPgEdt, 
une autre quantité semblable. Je la désignerai par 2magE'dt; et 
la valeur de E' pourra être représentée par 
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mt étant une température moyenne de la partie de l'enceinte stel- 
laire, située au-dessus du cône ADB, et p' un coefficient qui dépendra 
de l'absorption que la chaleur émanée des étoiles aura éprouvée suc- 
cessivement dans l'éther et dans l'aimosphère. 

Maintenant , soient M un point de la portion AOB de la surface 
de la terre, et w l'élément de cette surface qui répond au point M. Si 
l'on concoit un cône qui ait son sommet en ce point et qui soit tan- 
gent à la surface du thermomètre, la portion de cette surfacc comprise 
dans ce cône sera à très peu près celle d'un hémisphère et égale à n*cs, 
ii cause de la petitesse du rayon E, par rapport à la distance RIT. 11 
y aura échange de chaleur entre tous les éIémens de cette demi-surface 
du thermomètre et l'élément w ;  l'augmentation de chaleur qui en ré- 
sultera pour l'instrument pendant l'instant dt, aura d'abord pour fac- 
teur 2ai7~%dt, comme dans les échanges que l'on vient de consi- 
dérer, et la quantité g sera la même que précédemment, puisque, 
par hypothèse, l'état de la surface du thermomètre ne change pas 
dans toute son étendue. Quant au second facteur de cette augmen- 
tation de chaleur, il se composera de trois parties distinctes, dont 
l'une proviendra de la chaleur émise par la terre à travers o et 
les deux autres résulteront de la  chaleur atmosphérique et de la 
chaleur stellaire réfléchies par cet élément. Pour former la somme 
de ces trois parties ou l'expression totale de ce second facteur, soient 
C le centre de la terre, et MN le prolongement de CM, ou la nor- 
niale extérieure en M; menons dans le plan de MN et de M T  une 
troisième droite MH, telle que MN coupe l'angle HMT en deux 
parties égales ; faisons 

.et observons que toutes les droites qui vont du point M au ther- 
mométre sont sensiblement égales et parallèles à RIT. D'après le 
,chapitre II, le second facteur dont il s'agit aura pour expression 

.e.t l'augmentation de chaleur à laquelle il appartient sera , en 
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conséquence, 

On' néglige ici l'absorption de la chaleur par l'air, dans lè irajet 
de w au thermomètre; ce qui est permis lorsque l'élévation h de 
l'instrument au-dessus de ia surface de la terre n'est pas très consi- 
dérable. On représente paru la température de cette surface au point M, 
par oc la fraction de la chaleur rayonnante que l'élément w laisse 
passer sous l'angle q d'incidence, et conséquernmerrt par I -a la 
fraction qu'il réfléchit sous le même angle; q, est une température 
moyenne de la colonne d'air qui  va,  suivant la direction MH, de 
l'élément w aux limites de l'atmoçphire , et s, la tenipérature stel- 
laire correspondante à cette direction; le coefficient p dépend des 
lois de la densité et du pouvoir émissif de l'air, et p' de l'absorp- 
tion qui a lien dans l'éther et dans l'atmosphère, suivant cette 
même direction MH. 

Pour déduire de la formule précédente l'augmentation de chaleur 
du thermomètre résuhant de l'échange de chaleur entre cet instru- 
ment et tous les élémens de la portion de surface AOB , il faudra 
remplacer w par l'élément diaérentiel de cette surface, puis inté.- 
grer dans toute son étendue. Soient donc 0 l'angle MCO, et 4 
l'angle qae fait le plan de MC0 avec un plan fixe passant par CO; 
on aura 

w = lSs inf ld~d~.  

Soit aussi p l'angle AC0 ou BCO, c'est-à-dire le complément de 
l'angle que les arètes du cône ADB font avec son axe DC; les li- 
mites de l'intégrale seront 4 = O et 4 = 2*, e = O et 0 = p. 
Si donc on suppose que la température u et la nature de la surface 
ne changent pas dans l'étendue de AOB, et si l'on considère la frac- 
tion CL comme indépendante de l'angle Q ,  l'intégrale aura pour 
valeur 

où l'on a fait, pour abréger,, 
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f o ~ J o ~ ~  f cos 9 sin dd8dJ. -- 
r' - a v p ,  9 

Les quantités (a, et seront des températures moyennes distinctes 
de m et d, quoiqu'elles répondent aux mêmes parties de I'atmos~ 
phère et de l'enceinte stellaire, c'est-à-dire aux parties situées au- 
dessus du cône ADB; et les coeficiens p, et p: ne seront pas non 
plus les mêmes que p et p'. 

On déterminera les valeurs de y et cos Q en fonctions de 9 ,  a u  
moyen des équations 

y' = 1" + ( 1 7 .  h)" - 21(Z-1- h)cos8, 
y c o s q  = (Z+h)cosB - 1 ,  

qui sont faciles à former. On en ddduit 

on a d'ailleurs 
( l + h ) e o s p  = Z ,  

en prenant 1 -+ h au lieu de 1 + h + s ; et d'après cela on trouve 

Tous ces détails étaient nécessaires pour parvenir à l'expression 
complète de l'augmentation de chaleur du  thermomètre à chaque ins- 
tant. S'il est placé à l'ombre et qu'il ne recoive aucun rayon solaire, 
iii directement, ni par réflexion, il résulte de tout ce qui pré- 
cède que la variation de sa quantité de chaleur pendant i'ins- 
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En l'égalant à zéro, on déterminera la température invariable que 
l'instrunient atteindra finalement et que je désignerai par U ,  de 
sorte que v = U rende nulle la quantité précédente. De cette ma- 
nière, on aura 

pour l'expression générale de la température marquée par un ther- 
momètre exposé à l'air libre et au rayonnement de la ierre. 

(202). Cette formule met en évidence les divers élémens qui 
peuvent influer sur la valeur de U; et quoique la plupart des quan- 
tités qu'elle contient ne nous soient nullenient connues, on en 
peut néanmoins déduire plusieurs conséquences générales. 

Les vents et l'état de l'atnmsphére, plus ou moins chargée de 
nuages, influent sur la valeur de U : les vents, en amenant un air 
plus froid ou plus chaud au-dessus de l'horizon, font varier les 
températures m , rff Y ,  qui entrent dans la formule (8) ; les nuages ' ?  augmentent les temperatures m et O,, en interrompant l'échange de 
chaleur entre le thermomètre et les régions les plus élevées de l'at- 
mosphère, qui sont aussi les plus froides, e t  le rernplacant par lin 
échange entre les nuages et l'instrument; par la même raison, ils 
augmentent la température u de la terre pendant la nuit; mais pen- 
dant le jour ils la diminuent en interceptant une partie des rayons 
du soleil. C'est à raison de ces causes variables et irrégulières, que 
la moyenne annuelle des valeurs de U diffère quelquefois d'un ou 
deux degrés, d'une annie à la su i~ante ,  comme on le verra plus 
loin. 

La valeur de U est, cornnie on l'a vu, indépendante du rayon a 
de la boule; il influe seulement sur la vitesse avec laquelle I'ins- 
trument indique les variations de température, et qui est en rai- 
son inverse de la grandeur de E ,  toutes choses égales d'ailleurs. 
Q n  voit aussi que quand la hauteur h du thermomètre au-dessus 
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de la terre, n'est pas très grande, elle n'influe pas sensiblement sur 
la valeur de U; car la valeur de z est alors à très peu prts égale à 
l'unité; chacune des intégrales que p,, p:, p p ,  , p1,ar,', représentent, 
est aussi à peu près indépendante de h , comme celle qui est désignée 
par z ;  et l'on peut négliger l'angle 6, dépendant de h, qui entre 
dans les limites des intégrales représentées par p et par. Si donc on 
excepte les cas particuliers où la température ri de l'air même, varie 
sensiblement à de' petites distances du sol, comme dans les phéno- 
mènes du mirage et de la rosée, un thermomètre élevé d'un déci- 
mètre, par exemple, ou de plusieurs mètres au-dessus de la terre, 
marquera la même température; ce qui est conforme à l'expé- 
rience. Toutefois, on ne doit pas oublier que la formule (8) n'a 
plus lieu quand l'instrument est en contact avec la terre, ou seulement 
élevé à une hauteur qui n'est pas très grande par rapport au rayon E 

de la boule; en sorte que très près du contact, il n'est pas in~possible 
que la hauteur h influe sensiblement sur la température U. 

Lorsque la hauteur h est très grande, elle n'influe pas encore beau- 
coup sur la valeur de U ,  parce que cette hauteur est toujours très 
petite relativement au rayon de la terre. A une hauteur de 5000 n~ètres, 
par exemple; la quantité z, qui est l'unité quand h = O, ne se trouve 
diminuée que d'environ un quatre-vingtième; et de même, les 
autres intégrales contenues dans la formule (8) ne varient aussi que 
d'une petite partie. Mais la température n décroft considérahle- 
ment à ces grandes hauteurs, et, par conséquent aussi, la valeur 
de U. De plus, il n'est plus permis de négliger, comme nous l'a- 
vons fait, l'absorption de la chaleur par l'air entre la terre et le 
thermomètre. L'effet de cette absorption doit être de diminuer l'in- 
fluence de la chaleur du globe sur la température U, à mesure 
que l'on s'élève au-dessus de sa surface, et, peut-être, de la faire dis- 
paraître entièrement à de très grandes élévations. II résulte de là 
que deux thermomètres également élevés au-dessus du nivean des 
mers, en des lieux où la température n serait supposée la même, 
mais l'un isolé, en ballon, par exemple, et l'autre près de la surface 
du sol; il s'ensuit, disons-nous, que ces deux thermomètres ne mar- 
queront pas cependant la même température U, à raison de l'influence 
inégale du rayonnement de la terre sur ces deux instrumens. Les ob- 
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servations très nombreuses que l'ou a faites à des hauteurs, au-dessus 
du niveau des mers, très grandes et très inégales, mais à de petites 
distances du sol, ne sont donc pas propres à faire connaître la loi 
du décroissement de U qui a réellement lieu dans l'atmosphère pour 
un thermomètre isolé. Jusqu'à présent la seule expérience concluanie, 
d'où l'on puisse déduire la grandeur de ce décroissement, est celle 
que M. Gay-Lussac a faite à Paris en 1804. Ida hauteur à laquelle 
il s'est élevé en ballon a été de 6980 mètres. C'était un jour d'été : 
le thermomètre près de la surface de la terre marquait 30°,75; à 
cette hauteur de 6980 mètres, il s'est abaissé à - g0,50, c'est- 
à-dire, de 40°,a5; ce qui donne un décroissement moyen d'à peu 
près un degré pour I 7 r mètres. Nous ignorons si le décroissement de U 
sur chaque vertical est uniforme; nous ne savons pas non plus s'il 
change avec la latitude et dans les différentes saisons. 

A raison de la quantité C contenue daris. la formule (B ) ,  la va- 
leur de U dépend de l'état de la surface du thermomètre; mais elle 
ne croît pas toujours avec le pouvoir absorbant de cette surface. Si 
nous faisons, pour abréger, 

la formule (8) pourra s'écrire ainsi 

En la différentiant par rapport à g , et observant que le coefficient 2 est 
indépendant de l'état de la surface, de sorte qu'il ne varie pas avec g, 
on aura 

rEU y(a  - bw) _ - 
d6 - (66 f y)" ' 

ee qui montre qu'elle croitra ou décroîtra avec C, selon que la quan- 
tité a - bn sera positive ou négative; et comme on a aussi 

cela revient à dire que U croîtra ou décroîtra avec le pouvoir ahsor- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA CHALEUR. 457 
bant du thermomètre, selon que cette température sera plus haute 
ou plus basse que n ,  qui est celle de l'air environnant. Dans le cas 

a 
de bn - a = O, ou de II = - la valeur de U sera indépendante de b' 
et égale à celle de n. 

L'inégalité des températures marquées simultanément par des ther- 
momètres dont les surfaces sont dans des états différens , fournit uii 
moyen de déterminer la température a de l'air environnant; mais il 
faut pour cela employer trois thermomètres, et non pas deux seule- 
ment, comme on a coutume de le dire. L'expression de U renfermant 
deux quantités a et b, qui ne nous sont pas connues, il faut d'abord 
deux observations pour les éliminer, et ensuite une troisième pour 
obtenir la valeur de n. Soient donc 6, &', Cr', des quantités propor- 
tionnelles aux pouvoirs absorbans des trois thermomètres, et U, 
U', U", les ten~pératures marquées au même instant par ces trois ins- 
trumens. On aura, à la fois, 

et par l'élimination de a et de b, on en déduit 

CC" U' (U - un) + CC U" tu' - U) $ c'gr U(U" - U') v = Zn(CJ-U)+6"G(U1-U)+%"C'(V-Ur) ' 

Pour faire usage de cette formule, il faudra connaître avec précision 
les rapports numériques des trois constantes C, e, Cf', et mesurer dans 
chaque cas, aussi exactement qu'il sera possible, les trois tempéra- 
tures U ,  Ut, UV. Si, le pouvoir absorbant de l'un des trois thermo- 
mètres est nul ou très faible, et que ce soit celui dont U est la tempé- 
rature, on aura simplement n = U , comme il résulte immédiatement 
de la formule (8). Il en sera de même, quand on aura rendu très 
grand le pouvoir refroidissant de l'air, en agitant fortement le ther- 
momètre (no 39); ce qui permettra de négliger, dans cette formule, 
G par rapport à 7. Dans un grand nombre de questions, comme le 
calcul des réfractions et celui des quantités de vapeur contenues dans 
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I'qir, c'est la température même de l'air, c'est-à-dire la valeur 
de n et non pas celle de U, qu'il est nécessaire de connaître. 

Cette formule (8) suppose le thermomètre placé à l'ombre. Mais il 
est facile de l'étendre au cas où les rayons du soleil tombent sur l'ins- 
trument directement ou par réflexion. Le rayon de la houle étant 
toujours très petit, la de chaleur solaire qu'elle remit pcn- 
dant l'instant dt pourra être représentée par un produit 4z~"d\gdt, dans 
lequel $ est la mesure du pouvoir absorbant du thermomètre, relati- 
vement à la chaleur solaire, et g la mesure de l'intensité de cette 
chaleur directe et réfiéchie, au lieu où l'instrument est placé. 11 fau- 
dra donc ajouter ce produit à l'augmentation de chaleur du thermo- 
mètre, cpe l'on a déterminée d&s le  numéro précédent, et, par 
suite, il faudra ajouter @g au numérateur de la formule (8). Donc, 
si I'on appelle f'l'élévation de la température marquée par cet instru- 
ment, en passant de l'ombre au soleil, on aura toutes choses d'ailleurs 
égales, 

Pour un second thermomètre, observé dans le mème lieu, mais dont 
la surface sera dans un état différent, si l'on représente par f', d", 6', 
ce que deviennent les trois quantités f, 6, g , relatives au premier, 
on aura de même 

De ces deux équations, on déduit 

Or, si les pouvoirs absorbans d'une même surface sont égaux, pour 
la chaleur solaire et pour toute autre chaleur rayonnante, ou bien s'ils 
sont difféïens, mais qu'ils croissent dans un même rapport en passant 

6' 6 d'une surface à une autre, on aura p - - ou b,C-d'C1=o, et, par - C' 
conséquent, 
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ce qui  montre que dans cette hypothèse, c'est le therniomètre qui' a 
le plus grand pouvoir absorbant, qui s'élève aussi le plus dans le 
passage de l'ombre ail soleil. Il en sera de mème, à plus forte raison, 

6' 6 6' 6 
si l'on a > T; maisle contraire pourrait arriver, si l'on avait - < 6. 

C 
On peut remarquer que dans le vide où l'on a p = O ,  les températures 
marquées par tous les thern~omètres, s'éleveraient également par l'ef- 
fet de la chaleur solaire, quel que fût l'état de leurs surfaces, dans le 
cas où leurs pouvoirs absorbans varient suivant un mème rapport pour 
les deux sortes de chaleur rayonnante. 

(203). La détermination de la température propre de l'air eu un 
point et à un instant quelconque est liée à celle des mouvemens que 
l'inégalité de cette mème température, en passaut d'un point à un 
autre, produit dans l'atmosphère, soit dans le sens vertical, soitpa- 
rallèlement à la surface du globe. Cette double détermination est un 
problème de la plus grande dificulté, dolit les géomètres ne se sont 

P 

point encore occupés. Dans l'état d'équilibre, on déduit aisément les 
lois des densités et des pressions, le long de chaque colonne verticale, 
de i'hypothèse que l'on fait sur la loi des tenipératures. On peut ensuite 
vérifier cette hypothèse par la comparaison des formules, soit aux 
hauteurs barométriques mesurées à différentes distances de la terre, 
soit aux réfractions astronomiques observées à quelques degrés au- 
dessus de l'horizon. Mais il y a deux conditions auxquelles les tenipé- 
ratures de l'air doivent toujours satisfaire, et qui sont relatives aux 
deux extrémités de chaque colonne atmosphérique. 

A l'extrémité inférieure, l'air en contact avec la surface de la terre, 
doit prendre une température moyenne égale à celle de cette surface, 
c'est-à-dire, à la moyenne des températures marquées pendant un 
long intervalle de temps, par un thermomètre très peu enfoncé dans 
la terre. A mesure que l'on s'élève, la densité et la pression diminuent; 
mais pour que l'atmosphère se termine, il faut que sa force élastique 
décroisse dans un plus grand rapport que sa densité, afin que cette 
force soit tout-à-fait nulle h l'extréiriiti supérieure où la densité, quel- 
que faible qu'on la suppose, doit encore exister. De là vient la  nécep 
sité d'un décroissement de la température qui s'ajoute à celui de la 
densité. Par suite de ce décroissement, la température, à l'extrémité 
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supérieure, doit être telle que l'air n'ait plus aucune tendance à se di- 
later, e't soit rkellement à l'état liquide. Or, une pareille température 
doit être extrêmement basse et beaucoup plus encore que celle qui 
serait nécessaire pour liquéfier l'air à la surface de la terre; car il y a 
lieu de croire que la température à laquelle un gaz devient liquide, 
est d'autant plus basse que sa densité est moins grande. Ainsi, pour 
fixer les idées, on peut se représenter une colonne atmosphérique qui 
s'appuie sur la mer, par exemple, comme un fluide élastique terminé 
par deux liquides, dont l'un a une derisité et une température ordi- 
naires, et l'autre une température et une densité excessivement faibles. 

L'égalité des températures de la terre à sa surface et de la couche 
d'air inférieure, n'a lieu qu'entre leurs valeurs moyennes et non pas 
entre leurs valeurs variables. Pendant le jour, la terre s'échauffe plus 
rapidement que l'air, parce qu'elle absorbe la chaleur solaire en grande 
quantité el l'air très faiblement, de sorte que la température de ce fluide 
ne s'élève sensiblement que par son contact avecla terre déjà échauffée. 
Au contraire, pendant la nuit la faculté de rayonner étant très faible 
pour l'air par rapport à celle de la terre, l'échange de chaleur avec les 
couches supérieures de l'atmosphère, refroidit la terre plus rapide- 
nient que la couche d'air inférieure dont la température ne s'abaisse 
principalement que par le contact de la terre. C'est, comme on sait, sur 
cette inégalité de rayonnement qu'est fondée l'explication du phéno- 
mène de la rosée que M. Ch. Wels a donnée, et que nous placerons 
ici en peu de mots, comme un compldment de ce qui vient d'être dit. 

Le soleil étant au-dessous de l'horizon, et le ciel sans nuages, sup- 
posons que la terre et les corps posés sur sa surface aient d'abord la 
mème température que I'air jusqu'à une hauteur de dix mètres, par 
exemple. Par le rayonnement, ces corps se refroidiront plus ou moins 
rapidement; et bientôt, ils auront des températures inférieures à celles 
de la couche d'air, et d'autant plus basses que leurs surfaces seront plus 
rayonnantes. Par le contact avec ces corps, et aussi par le rayonne- 
ment, la couche d'air inférieure se refroidira, de manière que sa tem- 
pérature sera croissante de bas en haut, dans cette hauteur d'une 
dixaine de mètres; en même temps, sa deusité sera décroissante dans le 
même sens, de telle sorte que sa force élastique ne varie pas sensiblement 
et qu'elle puisse demeurer en repos. Or, on sait que la quantité de va- 
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peur qui peut être contenue dans l'air ne dépend pas de sa densité, et 
diminue avecsa température; celle que renfermait d'abord cette couche 
d'air, si elle approchait beaucoup de son maxzmum, se précipitera donca 
l'état liquide, et formera la rosée qui se déposera en plus grande abon- 
dancesur les corpsles plus rayonnans. La portion de vapeur qui restera 
dans cette même couche augmentera de bas en haut, à raison de l'ac- 
croissement de température; par conséquent, si l'on élève un de ces 
corps refroidis, ou bien si l'on suspend dans la couche d'air dont il s'agit, 
d'autres corps qui se refroidissent par le rayonnement, il s'y déposera 
une nouvelle rosée, d'autant plus considérable que ces corps seront 
plus élevés. 

Le phénomène de la rosée n'aura plus lieu, ou sera beaucoup di- 
minué, lorsque l'atmosphère sera chargée de nuages qui interrom- 
pent l'échange de chaleur rayonnante avec les couches les plus élevées. 
Il ne se produira pas non plus, ou se produka faiblement sur les corps, 
comme les métaux polis, dont le rayonnement est très faible; mais si 
une plaque irpétallique est posée sur la terre refroidie par le rayonne- 
ment nocturne, cette plaque se refroidira par le contact avec la terre, 
et la rosée pourra se déposer sur sa face supérieure. 

(204). La ten~pérature U marquée par un thermomètre exposé a 
l'air libre près de la surface de la terre, est l'élément le plus important 
de la Météorologie. C'est à cette température que nous vivons , et que 
la végétation se développe en dehors de la terre ; sa ~ a l e u r  moyenne, 
pour chaque mois de l'année, nous sert à comparer les saisons 
sous le rapport calorifique. La moyenne de l'année entière,. que je 
représenterai par V ,  déterminera la différence des climats, par l'iné- 
galité de ses valeurs dans les différentes régions du globe. 

En un même lieu, cette température U varie à toutes les heures 
du jour et de la nuit. Une longue expérience a fait voir que c'est, 
en général, à l'instant du lever du soleil, qu'elle est la plus basse, 
et qu'elle atteint sa plus grande élévation vers trois heures après 
midi. Pour connaître la moyenne de la journée entière, il faudrait 
observer la valeur de U un grand nonibre de fois, par exemple d'heure 
en heure, et diviser par 24 la somme des tempdratures observées; 
mais on a aussi reconnu que la moyenne obtenue de cette manière 
differe peu, en général, de celle que l'on trouve bien plus facile- 
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ment en prenant la demi-somme des valeurs maxima et rninbnn. 
En formant ainsi les moyennes de tous les jours de chaque mois, 
et divisant leur somme par le nombre de ces jours, on a les tempéra- 
tures moyennes dés douze mois de l'année; puis en divisant leur somme 
par 12, on a la température moyenne V de l'année entière. Mais 
comme la teinpérature U est soumise à une foule de variations acci- 
dentelles, dues à l'état du ciel et à d'autres causes, il est nécessaire, 
pour avoir la v6ritable température de l'année ou d'un mois déter- 
miné, de prendre encore la moyenne de leurs valeurs obtenues pen- 
dant plusieurs années consécutives. C'est ce qu'a fait M. Bouvard, 
en employant d'abord à la détermination de ces moyennes les tem- 
pératures observées à Paris, depuis i 806 jusqu'à I 826 inclusivement. 
La moyenne annuelle déduite de ces vingt-une années d'observa- 
tions , a été de I 0°,8 14. Depuis la publication de son Mémoire (*) , 
M. Bouvard a étendu ses calculs aux huit années écoulées depuis 
i 826 jusqui9à 1534; il a trouvé alors ioa,8aa pour la moyenne an- 
nuelle, conc'ue des~ohservations des vingt-ueuf dernières années. 
Le peu de différence qui existe entre ce résultat et le précédent, 
montre que cette moyenne est maintenant bien déterminée; en sorte 
qu'à paris, la température climatéripue V a pour valeur 

Voici les résultats de ses derniers calculs, que RI .  Bouvard a 
bien voulu me communiquer, e t  qui n'ont point encore ét6 publiés. 

(3 M h o i r e s  de l'dcadthie des Sciences, tome VII. 
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Les nombres placés à la suite de chaque année sont les moyennes de 

l'année et de chaque mois de cette année; les nombres écriés au bas 
des colonnes sont les moyennes pendant les vingt-neuf années. 

Le thermomètre de l'Observatoire est placé à la face' nord du 
bâtiment, abrité des rayons du soleil et élevé, comme le baromètre, 
à cinq niètres et demi au-dessus du sol, ou à 66 mètres au-dessus 
du niveau des mers. On l'observe tous les jours plusieurs fois; les 
températures observées pendant chaque mois sont publiées dans les 
Annales de Physique et de Chimie. 

En jetant les yeux sur ce tableau, on voit que les températures 
des années se sont écartées de leur valeur moyenne, d'un peu plus 

. d'un degré, en plus et en nioins, et que celles des mois homonymes 
se sont encore écartées davantage de leurs moyennes respectives. Les 
tenipératiires moyennes des mois croissent sans interruption depuis 
janvier jusqu'à juillet, et décroissent aussi continuellement depuis juil- 
let jusqu7à janvier ; la demi-somme de leurs valeurs maxima et mi- 
nima, ou relatives à janvier et juillet, est 1s0,355 , et conséquemment 
moindres que la moyenne 10',822 de rannée entière; la dcmi- 
somme des moyennes qui répondent aux mois d'avril et d'octobre 
a pour valeur 10°,7@ , ' qui diffère . - .  beaucoup . moins de la rnoyenns 
annuelle. 

(205). Quoique la demi-somme des températures maxima et 
minima de chaque jour diffère peu, en général , de la moyenne des 
vingt-quatre heures, cependant M. de Freycinet a reconnu qu'on 
approche encore bien davantage de cette moyenne en prenant celle 
des ten~pératures observées à deux heures et à huit heures du matin 
et du soir, et que cette combinaison est la plus avantageuse, quand 
on emploie sedernent quatre observations de chaque journée. Il a 
conclu ce résultat d'un grand nombre d'observations faites pendant le 
voyage de l'Uranie, à i'ombre et à l'air libre, à terre, au mouillage 
et en pleine mer. Parmi ces observations, que l'auteur a bien voulu 
me communiquer, je citerai les suivantes, qui ont été faites à terre, 
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DE LA CHALEUR. 

,OBSERVATIONS FAiTES D'HEURE EN HEURE. 

Comparaison de la température moyenne, conclue d u  minimum et du 
maximum seulement, avec les mqyennes des observations de la 
journée. 

Ile-de-France.. . . 
Coupang(î1eTiinor 
Ile Rawak . . . . . . 
Agagna (île Guam) 
Port Jackson. . . . 

P O S l T I O N S  
C E O G R ~ P E I Q ~ S .  

Longitudes 
Latitudes. à l'&t 

fie Paris. 

aoO.xo'Sud. 55". 8' 
[ o .  g Sud. 1 2 1 . 1 5  
o .  a Sud. 128.35 

r3.26Nord. 14a.32 
$3.51 sua. 148.49 

UOHl lM 

de jours 
Eahrervr- 

tious. 

- 
8 jours 
5 . . . .  . 
4 ... a 

6 .  .... 
S..... 

; I  jours 

Minimum Mnsimutn Demi- 
moyen. o n .  1 somme. 

Tempèra- 
tnrcs 

moyennes amEnEnce~ 

4 
,bserratioas. 

Différence moyenne. . . . . . . . . . + 0°,37 

Excès de la température conclue de deux paires d'heures homonymes, 
à s ix  heures d'iRteruaZZe , matin et soir, sur la moyenne des vingt- 
quatre heures. 

DATE . 
des 

OBSERVATIONS 

15 janv. 1828. 
17 juillet id. .  . 
15 janv. 1829. 

Moy. pour 3 jo. 

Wimat., midi. 
chsoir, minuit 
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466 THEORIE MATHÉMATIQUE 
Ce tableau suffit pour mettre hors de doute le résultat que M. de 

Freycinet a conclu de ses propres observations; mais l'auteur a vé- 
rifié qu'il se déduit aussi des observations faites au fort de lleith, 
en hosse ,  pendant tout le cours de deux années, et que M. Brewster 
a publiées (*). Y 

(206). On connaît la valeur de V dans un grand nombre de lieux, 
mais sans doute moins exactement qu'à Paris. Elle décroît généra- 
lement à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur, et quand on s'élève 
au-dessus du niveau des mers. A ce niveau et à l'équateur, M. de 
Humboldt l'a trouvée . égale à n7",5; d'après .les observations de 
M. Scoresbi, elle es€ de - 8';33 à"a latitude boréale de 9, la 
plus haute à laquelle la ,valeur de V ait été déterminée. Entre ces 
limites 27*,5 et -8",33, cette température climatérique V varie en 
outre avec la longitude ; en sorte que les lignes d'égale chaleur à la 
surface du  globe ne sont pas parallèles à l'équateur (**). Sa valeur 
décroit aussi. dans les deux hémisphères, et avec moins de rapidité 
dans le notre que de l'autre côté de !'équateur. 

T. Jlayer a essayé le premier d'exprimer la valeur de V par une 
-formule empirique ; en désignant par 0 la latitude, et exprimant la 

ternpér&n;e en degrés du thermomètre de Farenheit, cette formule est 

A i'épateur , on aurait ' V i 8 4 O ,  ou à très peu prés 29. centigrades ; 
, ' 

ce q i ~ i  excède! :d'un degré et demi la température equatoriale qu'on 
vient de citer. Au pôle, on aurait V = 32"; ce qui répond au zéro de 
notre thermomètre. Partout ailleurs la température V serait au-dessus 
de ce zéro, ou de celle de la glace fondante ; conséquence qui suffit 
paur pendre la formule delMayer inadniissible. - . 

1 

M: Brewster a donnd ,pour exprimer la valeur de V , plusieurs for- 
mules qui se rapport&t à différentes régions du globe ("*), et don t 

(*) Trapactionsphilosophiques d'&dimOourg, tome X ,  ze partie. 
(*" On peuh consulter ,sur ce point les ouvrages de M. de Humboldt, et par- 

ti~iilièrern~iit son Mématre sur les lignes isothermes, inséré dans le tome III 
de la société d'Arcueil. ' 

(*") Transactions phi20sophiques d k d i n a ~ o u r ~  , tome IX , ae partie. 
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chacune contient seulement la latitude 0. L'une de ces formules est 

I 

v= (810,50)  COS^, 

en employant toujours les degrés du thermomètre de Farenheit, A 
la latitude û = 48"50'13' de 1'0bservatoire de Paris, elle donne 
V = I z0,022 en degrés centigrades ; ce qui excède de plus d'un degré 
la véritable valeur 10°,822 de V. Néanmoins cette formule s'accorde 
généralement beaucoup mieux que la précédente avec l'observation, 
surtout dans 'les hautes latitudes ; pouf 0 = 7 8 O ,  elle ne différe pas sen- 
siblement de l'observation; si elle s'étendait jusqu'au pôle, on aurait 
en ce point V=o, et il serait singulier que Farenheit eût pris pour le 
zéro de l'échelle de son thermomètrel précisément la température la 
plus basse de notre hémisphère : e s  degrés de notre thermonlètre, la 
température au pôle boréal serait - 17",78. 

(207). 11 paraît qu'en chaque lieu, la valeur de V clifere peu de la 
température mo+nie de la surface d e  la terre. Ainsi, à Genève on a, 
d'après une longLe suite d'observations, Y = 90,753 et nous avons 
trouvé que la température moyenne de la surface du sol devait être 
un peu moindre que io0,14 (no 189). A Lille, cette température est 
de I om, 70 (no I go) ; la valeur de V en cktte ville ne m'est pa$ comme; 
mais sa latitude étant $ 0 0 3 ~ ' ~  si l'on prend pour cette valeur, celle que 
donne la formule de M. Brewster, dn a V = I 10, A Paris, la tempé- 
rature des caves de l'observatoire, à une profondeur de 28 mètres, 
est de I i0,834; l'alccroissement de température parait être de 0°,028r 
,par mètre (no 187); si d ~ n c  on retranche 28 (08,0281) de 11",834, 
le reste ne devra excéder que d'une très petite quantité la température 
moyenne de la surface (no I 85) ; et l'on voit que ce reste I i0,047 d i a r e  
effectibernent très peu de V = io0,822. 

' Ce peu de différence qui existe entre les :valeurs moyennes de la 
-température marquée par un thermomètre suspendu dans l'air libre et 
'celle de la surface du sol, est d'autant plus remarquablé, que souvent 
la température variable de la terre, observée aussi près qu'il est pos- 
sible de sa surface et qu'on peut prendre pour celle de cette surface 
même, excède de beaucoup la température marquée au même instant 
par un thermomètre très peu élegé au-dessus de cette surfaçe, et à 

59.. 
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plus forte raison la température que l'on observe à une hauteur de 
quelques mètres, dont V est la valeur moyenne. 

Voici des observations qui m'ont été communiquées par M. Arago, 
qui mettent en évidence cet excès de l'une des températures variables 
sur l'autre. 

Le IO août 1896, à trois heures et demie de l'après-midi, ciel serein. 

Thermoinètre légèrement couvert de sable de rivière. . . . . . . 46'' 
Thermomètre légèrement couvert de terre végétale.. . . .A. 5 4  
Thermomètre exposé au soleil, à on',5 de hauteur.. . . . . . . . . 37,5 

Le z segteinbre 1827 , à deux heures de l'après-midi, cie1 serein. 

. Thermomètre enterré de om7oo2. . . . . . . . . . . . . . 4s0,3 
Thermomètre à l'ombre, à orn,o4 de hauteur.. 30 

(208). Ce qui précède renferme tout ce que nais  pouvons dire de 
génêral sur la température n,  qui est celle de l'air, sur la température U 
distincte de i~ et que marque un thermomètre exposé à l'air, et sur la 
moyenne annuelle V des valeiirs de U ; nous allons actuellement consi- 
dérer l'échange de chaleur rayonnante entre la terre et l'atmosphère, 
y compris l'enceinte stellaire fermée de toutes parts, oh la terre est 
contenue et dont nous avons déjà examiné l'effet. Le résultat de cet 
échange de chaleur poui~ait se d6dnire des formules générales du cha- 
pitre II; mais il sera boni de le détérminer spécialement pour le cas 
dont il s'agit. 1 ,  

r 

Apjelons o l'élément de la surface de la terre qui répond au point O 
(Gg. 14). Sur la droite OE meriée par ce point et à la distance quelcon- 
que r de ce même point, désignons par p la densité de l'air, par y sa 
température et par q la mesure de son pouvoir absorbant, qui ont 
lieu au bout du temps 2 ;  la mesure de son pouvoir érnissif sera qFy, 
en indiquant par P la même fonction que dans le no 13 ; par consé- 
quent si l'on représente par v le volume d'une partie de l'atmosphère 
d'une grandeur insensible, située sur cette droite OE et à cette dis- 
tance r du point O, sa masse sera vp , et la quantité de chaleur qu'elle 
émet en tous sens liendant l'instant dt aura pour expression vpqFydt. 
Concevons un cône a y k t  son sommet en un point de v ,  et qui soit 
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m cos6 circonscrit à l'élément o. Son ouverture sera - 
4rra ' en désignant par 6 

l'angle aigu EOz, compris entre la droite OE et la verticale extérieure 
Oz; abstraction faite de l'absorption de la chaleur qui a lieu dans l'at- 
mosphère, la portion de la chaleur v~qFydt qui parviendrait à l'élé- 

BI COS e ment o serait donc le pioduit -. vpq Fydt. Imaginons un second 
4ar2 

cône extrêmement aigu comme le premier, qui ait son sommet au 
point O, pour axe la droite OE, et dont l'ouverture soit représentée 
par u; en prenant pour u une tranche extrêmement mince de ce second 
cbne, perpendiculaire à son axe, et désignant pars son épaisseur, on 
aura v =4wr%é; au moyen de quoi la quantité pré&dente deviendra 

m w  cos 6.pgFydt. 

Je représente par le produit wa coçO.Rdt, la quantité de chaleur 
provenant de l'enceinte stellaig, de la partie du second cOne située 
au-delà de la tranche pv, et de cette tranche même, qui traverserait 
pendant l'instant dt sa face 1a plus voisine du point O ,  et qui atteiii- 
drait ensuite l'élément CG, si l'on n'avait point égard à l'absorption 
atmosphérique entre cette même face et u ;  de manière que si l'on 
n'avait pas non plus égard à l'absorption qui a lieu dans l'autre partie du 
cône, le facteur inconnu R serait égal àla somme des valeurs de ~pqFy, 
étendue à toute cette même partie du cône, et augmentée de la quan- 
tité de chaleur stellaire, rapportée aux unités de temps et de surface, 
qui parvient à l'extrémité de l'atmosphère suivant la direction EO. 
Pour déterminer la vraie valeur de R ,  je désignerai par R' ce que de- 
vient R à la face de la tranche pv la plus éloignée de O. L'excès de 
R'oa cos 0 dt sur Koo cos dt se composera évidemment de la portion 
de chaleur absorbée par pu, dont on retranchera la chaleur prove- 
nant de cette tranche; mais d'après le ne 13,  cette portion de clialeiir 
absorbée sera égale au produit de p ~ q  et de R'wacos 8dt, on aura donc 

Or, en ohservant que R' est ce que devient R quand on y niet r + E 

au lieu de r, développant suivant la puissance de e et négligeant son 
carré, on a 

dR R'= R -f- - 6 ;  dr 
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470 THÉoRIE MATHÉMATIQUE 
si donc on supprime les facteurs communs, l'équation précédente se 
réduira à 

g = 1qR - PYFY * 

D étant la constante arbitraire, e la base des logarithmes népériens, 
et les deux intégrales fpqdr conimengint à une valeur de r que l'on 
peut choisir à volonté. Je  désignerai par Ir la longueur de la colonne 
atmosphérique suivant la direction OE, et je fais commencer ces deux 
intégrales à r ;-- h; je suppose en outre que la troisième intégrale 
contenue dans R soit aussi nulle pour r = h, ce qui est permis à cause 
de la constante arbitraire D. Cette constante sera alors la valeur de R 
relative à r= h ;  or ,  si l'on représente par s la température de la 
partie du ciel qui répond à la directibn OE, ou plutôt cette tempéra- 
ture modifiée par l'absorption de la chaleur qui peut avoir eu lieu dans 
l'éther, la quantité de chaleur stellaire qui parvient suivant cette direc- 
tion à l'extrémité de l'atmosphère, et qui atteindrait l'élément o pen- 
dant l'iiistant dt sans l'absorption atmosphérique, aura pour expression 
le produit wacose.Fsdt ; la fonction Fs sera donc cette valeur de. R qui 
doit ètre celle de D; et il en résultera 

pour use valeur quelconque de r;' ce qui s'accorde avec 
mules du  no 35. 

Maintenant, soit A la valeur de B qui 2 r o , 
les for- 

on aura 

et l e  produit wa cos 0.Hdt exprimera Ia somme des quantités de cha- 
leur atmosphérique et stellaire qui tombent pendant l'instant dt sur 
l'élément o , suivant la direction EO. On peut remplacer l'intégrale 

h 
j'ppdr, qui commence à r = h, par la différence fpqdr-1 udr, 

en supposant que Bgdr commence actuellen~ eut à r = O ; pourvu que 
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l'on change les signes des deux autres intégrales, on peut aussi in- 
tervertir l'ordre de leurs limites; et de ceite manière, la valeur 
de H prendra la forme 

Cela posé, je désigne, comme dans le no r 63 , par a la fraction 
de la chaleur incidente, suivant la direction EO , qui traverse l'élé- 
ment o, et par Qu& la quantité totale de chaleur incidente qui 
traverse cet élément suivant toutes les directions. Pour déterminer Q, 
je-décris du point O comme centre, et d'un rayon égal à l'unité, 
une surface hémisphérique au-dessus du plan tangent en 0 ; son élé- 
ment différentiel aura pour expression sin 0d3d4, en appelant 4 l'angle 
que fait le plan de OE et de Oz avec un plan fixe mené par Oz; 
si l'on considère comme infiniment petite l'ouverture conique a ,  on 
aura donc 

sin BdBd3/ 
Q , --- 

4s , 
et en substituant cette valeur de r dans l'expression awc cos O .H& 
de la chaleur incidente et absorbée suivant la direction quelcon- 
que OE, intégrant ensuite par rapport à 6 et 4 ,  et étendant l'in- 
tégrale ?a tous les élémens de la surface hémisphérique, c'est-à-dire 
depuis 8 = O et $ = O  jusqu'à 0 = frr et 4 = zrr , on aura la 
valeur de Qodt; d'où il résultera 

Q = +O/oivxua~ coso sin ~ii~d+. 

Soit aussi, comme dans le numéro cité, la température &gale 
en tous les points d'une enceinte fermée, et telle que cette enceinte 
enverrait dans le vide à l'élément w une quantité de chaleur équiva- 
lente h celle qu'il recoit effectivement; l'équation de ce numéro, 
qui devra servir à déterminer F, sera alors 

&l ''las di cos 0 sin l l d J  = F ~ J ~  a cos 8 sin hi6 ; 
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4 7 2  THÉORIE .MATHÉMATIQUE 
et si l'on y substitue la formule (9) au lieu de H, .elle deviendra 

f x i *  COS e sin e de = e 

+ ' J  2 . ~ 0  s ~ ~ J . ~ ' ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F ~  0 0 cos OsioOdrdûdS. 

(209). La fonction F renferme une quantité C indépendante de la 
température et que rien ne pourrait déterminer. (no 26) ; mais cette 
consiante disparaît de l'équation. ( 1  O). En effet, si l'on y met C à 
la place de Chacune des trois quantités F e ,  Fs, Fy, on aura 

or ,  en intégrant par partie et observant que f pqdr s'évanouit par 
hypothèse à la limite r = O ,  on a 

ce qui  rend identique l'dquation précédente. La partie de cette fonc- 
tion F ,  qui varie avec la température, a aussi pour facteur une 
constante g ,  que l'on ne pourrait pas non plus déterminer, mais 
qui disparaf t également de l'équation ( r  O), comme étant u n  facteur 
commun à tous les termes, après la suppression de ceux qui dé- 
pendent de C. L'équation (IO) ne contient donc que l'inconnue e ,  et 
les quantites p ,  q, y, iz, s, a, qui sont des fonctions déterminées 
des trois variables r, 0 ,  +, ou de deux, ou d'une seulement d'entre 
elles; mais ces fonctions, dont plusieurs, et particulièrement la tem- 
pérature y et la densité p ,  dépendent aussi de la variable t , né nous 
sont aucunement connues; en sorte que l'équation (IO), quoiqu'elle 
renferme la solution complète de la question relative à l'échange 
de chaleur entre la  terre d'une part, et d'une. autre part l'atmos- 
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phère et les étoiles, ne peut pas servir, dans l'état actuel de nos con- 
naissances, à déterminer l'inconnue f du problème. 

Toutefois, cette équation donne lieu à une remarque qui nous 
sera utile dans la suite; elle nous fait voir que l'influence sur la  
valeur de f ,  des inégalités diurnes et annuelles de la tempéra- 
tare y de l'air en chaque point de l'atmosphère, est beaucoup aîfai- 
blie par cette circonstance que la fonction Fy est multipliée sous 
le signe J par coso; lequel facteur est très petit pour les colonnes 
atniosphériques qui s'écartent Ic moins de l'horizon, c'est-à-dire 
pour celles qui sont les plus longues, et dont la densité décroît 
avec le moins de rapidité. Cette influence sera beaucoup nioindre, 
par exemple, que sur la température désignée par U dans le no aor, 
et déterminée par la formule (8) ; car, dans les intégrales que cette 
formule renferme, les quantites qui dépendent de la chaleur atmos- 
phérique ne sont pas multipliées par cos 0 ,  comme clam l'équa- 
tion (IO); d'où l'on peut coiiclure que les illégalités de température, 
dues à celles de cette chaleur, seront bien plus sensibles dans U que 
dans la valeur de %. Si l'on suppose, en conséquence, les variations de 
très petites par rapport à celles de la température n de la couche d'air 
en contact avec la terre, et surtout par rapport à celles de la chaleur 
solaire, on pourra , dans le calcul des inégalités diurnes et annuelles 
de la température extérieure r ,  au moyen de la seconde formule 
(5) du numéro 163, considérer la température 4' comme invariable; 
ce qui permettra de déterminer les inégalités diurnes et annuelles de c, 
et par suite celles de la terre près de sa surface, indépendamment 
des inégalités sen~blables qui peuvent avoir lieu en tous les points 
de l'atmosphère. Les lois de celles-ci nous étant inconnues, on sera 
obligé de recourir à cette hypothèse de la température f à très peu 
près constante; hypothèse yue la comparaison des résultats du calcul 
à l'observation pourra seule justifier complétement. 

( z  IO). Maintenant nous allons considérer la partie de la tempéra- 
ture extérieure c, dont la chaleur solaire est la source; et ,  à cette 
occasion, nous comparerons entre elles les quantités de cette cha- 
leur qui tombent sur la surface de la terre, soit pendant les différentes 
parties d'une méme année, soit pendant des années entières, sépa- 
rées par un très long intervalle de temps. 

. 
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état de choses, on sera donc obligé d'avoir seulement égard aux va- 
riations de r et de 0 ,  en calculant au moyen de la seconde formule (5) 
du no 163, la partie de la température extérieure qui provient de Ia 
chaleur solaire. A cause de la grande distance du soleil à la terre, par 
rapport au rayon du globe, on pourra prendre pour r le rayon vecteur 
du soleil dans son mouvement apparent autour du centre de la terre, 
et pour F) l'angle que fait ce rayon vecteur avec le rayon CO de la terre 
aboutissant au point O que l'oui considère sur sa surface. 

Ayant ainsi égard à l'échange de chaleur entre le disque du soleil 
et l'élément w ,  il faudrait, à la rigueur, retrancher de la première 
ihtégrale contenue dans le second membre de l'équation ( I O ) ,  sa par- 
tie relative à la portion de l'enceinte' stellaire, cachée par ce disque; 
mais cette partie étant très petite par rapport à l'intégrale entière, on 
peut conserver cette intégrale coninle elle est indiquée. 

(2 I 1). Le produit w cos 8 exprime exactement la projection de l'dé- 
ment w sur le plan perpendiculaire &la droite OO', ou, à très peu près, 
sur le plan mené par le point C et perpendiculaire à la droite CC' qui va 
du centre de la terre à celui du soleil. D'après cela, si l'on appelle s 
l'aire de la section faite par ce plan dans le sphéroïde terrestre, on 

S .  aura - Sdt pour la quantité da chaleur solaire qui tombe, pen- 
rs 

dant l'instant dt , sur la terre entière , et qui se déduit de nwdt 
après avoir omis son facteur E .  On   rendra ici pour § la moyenne 
des valeurs de cette quantité du numéro ~récédent , qui ont lieu, au 
même instant, pour tous les points O d'une moitié de la surface du 
globe, et qui varient d'un point à un autre, quand on a égard à l'ab- 
sorption atmosphérique. Il est aisé de voir que cette moyenne est in- 
dépendante de t ;  par conséquent, si l'on appelle P la quantité de 
chaleur r e p e  par la terre pendant un temps donné, on aura 

en étendant l'intégrale à cetintervalie de temps. D'ailleurs, si l'on repréb 
sente par v la; longitude vraie du soleil, par a et a le demi-grand axe 
et l'excentricité de son orbite, et que l'on prenne pour unité la somme 
des masses du soleil et de la terre, ainsi que le pouvoir attractif de 
la matière, on a ,  coinme on sait, 
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r~dv = V U ( I -  a.) dt. 
Il en résultera donc 

Pour obtenir la valeur de cette intégrale, en tenant compte de la 
non sphéricité de la terre, je supposerai que l'intervalle auquel répond 
la quantité P soit un nombre exact de jours sidéraux; ce qui rendra la 
valeur de P indépendante de l'inégalité des méridiens et de la rotation 
de la [erre. Je regarderai donc la terre comme un solide de révolu- 
tion; et alors en désignant par y le rayon du sphéroïde qïïi aboutit 
au parallèle dont la latitude sera représentée par p ,  on aura 

E désignant le rayon d'une sphère équivalente en volume à la terre; 
Y,, Ys,  Y4, etc., représentant des fonctions connues de p, savoir : 

Y, = sinlp - , 
Y, = sin3p - gsinp, 
etc. 

et h, h', h", étant :des constantes données. Si la terre était un ellip- 
soïde, toutes ces constantes seraient nulles, excepté la première qui 
exprimerait son aplatissement ; les observations du pendule montrent 
que les constantes h', ho, etc., sont très petites par rapport à h; mais 
pour savoir si la dissimilitude des deux hémisphères, boréal et austral, 
influerait sur la valeur de P, je conserverai h' avec h,  et je négligerai 
toutes les autres constantes. 

Cela étant, supposons que le rayon y appartienne à la section s; 
soient C l'inclinaison du plan de cette section sur celui de l'équa- 
teur, et x l'angle que fait le rayon y avec l'intersection de ces deux 
plans ; nous aurons 

et en négligeant les carrés et le produit de h et A', il en résultera 
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en sorte que cette valeur de s étarzt indépendante de K, celle de P ne 
dépendra pas non plus de la différence d'aplatissement des deux hé- 
misphères. 

L'angle g est évidemment le complément de la déclinaison du 
soleil correspondante à la longitude v; en appelant y l'obliquité de 
l'écliptique, on aura donc 

sosg - sinpsin u ,  
et , par conséquent , 

Donc, en substituant cette valeur de s dans celle de P, et effectuant 
l'intégration, nous aurons finalement 

pour la quantité de chaleur envoyée à la terre par le soleil, pendant 
que son rayon vecteur décrit un angle quekonque v. 

On voit par là qu'à raison de l'aplatissenient de la terre, cette quan- 
tité de chaleur n'est pas exactement proportionnelle à l'angle v ;  
mais comme sinzv est nul pour toutes les valeurs de v multiples de 
te ,  il s'ensuit que Ia valeur de P est la même pour Ia durée totale 
de chacune des quatre saisons. On voit aussi que la quantité de cha- 
leur solaire r e p e  par la terre pendant chaque année variera de siècle 
en siècle, avec l'excentricité a de l'orbite du  soleil et l'obliquité y de 
l'écliptique; mais les variations de a et de 3. étant très limitées, celles 
de P seront toujours très petites; et il aie parait pas qu'on puisse leur 
attribuer aucun effet sensible sur la température moyenne du globe. 

Si l'on considérait la quantité de chaleur solaire absorbée par la 
terre, et non pas seulement celle qui tombe sur sa surface et qui est 
en partie réfléchie, il faudrait avoir égard à la variation du facteur E 

de la quantité n du numéro précddent, soit avec l'angle d'incidence 8, 
soit aussi avec la position du point O, à raison de l'état de la surface 
en chaque point ; et comme le pouvoir absorbant est différent, sur- 
tout dans les parties couvertes d'eau et dans les parties de terre 
ferme, il en résulterait que la portion de chaleur solaire r e p e  et ah- 
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sorbée par la terre, ne serait plus la même dans les différentes saisons. 
Nous avons déjà remarqué (ne zoo) que les hémisphères, boréal et 
austral, absorbent en proportion différente, la chaleur solaire qui 
tombe pendant l'année entière sur leurs surfaces. 

Dans le calcul de la quantité P relative à la terre, on à une-autre 
planète, si l'on ne tient pas compte de l'absorption atmosphérique, 
la quantité S sera la même pour toutes les planètes. D'ailleurs, en 
nkgligeant l'aplatissement h , on aura 

pour u = zw;  il s'ensuit donc que les quantités de chaleur solaire 
qui parviennent aux limites des atmosphères des différentes planètes, 
pendant les durée9 entières de lehrs révolutions, ne dépendent pas 
de ces durées, et que pour deux planètes quelconques, elles sont entre 
elles en raison directe des carrés de leurs rayons 1, et en raison inverse 
des racines carrées des paramètres n ( ~  - an) de leurs orbites ellip- 
tiques; ce qui est un théoreme dû à Lambert. Mai$ on n'en peut rien 
conclure relativement à leurs températures respectives, faute de con- 
naître la partie de la chaleur solaire qui est absorbée par l'atmos- 
phère de chaque planète, et ensuile la portion de la chaleur non ab- 
sorbée, qui pénétrera dans l'intérieur de la planète même, d'après 
l'état de sa surface. 

(z I 2). Au bout du temps t , désignons par q la déclinaison du soleil, 
et par + l'angle que fait le méridien où il se trouve, avec le nréri- 
dien du point O ; soit toujours p la latitude de ce point; 0 étant, ainsi 
qu'on Pa dit plus haut, la distance angulaire C'CN du soleil au zénith 
de ce même point O, on aura 

où l'on regardera la latitude p et la déclinaison comme posi- 
tives ou négatives, selon qu'elles seront bore'ales ou australes. En 
désignant, comme dans le numéro précédent, par 2 et u l'obliquité 
de l'écliptique et la longitude vraie du soleil , on aura aussi 

sin cp = sin 7 sin o , 
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480 THÉORIE MATHEMATIQUE 
et, par conséquent , 

cos 4 = sinp sin? sin v + cosp cos + \/ I - sino? sinzv , 
où l'an devra considérer le radical comme une quantité positive. 

' Le rayon vecteur r du soleil a pour valeur 

a et D étant toujours le demi-grand axe et i'excentricité de son 
orbite, et ar désignant la longitude du périgée. Si donc on ap- 
pelle T le dernier terme de 1; seconde formule (5) du no 163, de sorte 
que l'on ait 

et si l'on a égard à la valeur de o. du no 210, il en résultera 

en négligeant le carré de a et faisant, pour abréger, 

Ainsi qu'on l'a expliqué plus haut, on regardera cette quantité h 
comme indépendante de l'angle 8; ce sera donc une température 
constante, proportionrielle à l'intensité de la chaleur solaire, telle qu'elle 
est à la distance &oYenne a de la terre au soleil, et apés  avoir tra- 
versé l'atmosphère pour arriver au point O. 

De cette manière, la valeur de T se trouve exprimée en fonction 
de deux angles variables + et v , dont l'un est relatif au rnouvenlent 
apparent du soleil parallèlement 9 l'équateur, et l'autre à son mou- 
vement apparent sur l'écliptique. L'angle + ne s'étendra jamais à 
plus d'un jour entier ; pendant cette d.urée, on peut le supp0se.r 
proportionnel au temps; on aura, en conséquence , 

T étant la valeur de t qui répond au midi du point O , et n dé- 
signant la valeur angulaire du mouvement diiirne du soleil; de 
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sorte qu'on ait 

n = 27î (365,25), 

en prenant l'année julienne pour unité de temps. De plus, si l'on compte 
le temps t à partir de l'équinoxe du printemps boréal, le plus rap - 
proché de l'époque à laquelle ce temps correspond, on aura aussi 

v = 2at + 2a sin (2-t - m), 

en négligeant toujours le carré de a. 
(21 3). Cette valeur de T n'a lieu pue quand le soleil est au-des- 

sus de l'horizon du point 0, c'est-à-dire , lorsque l'angle 0 n'excède 
pas & goo; quand le soleil sera au-dessous de l'horizon, on aura 
T e O ; si donc on désigne par &4,, les valeurs de S, qui répondent 
à cos 0 = O, et qui sont données par l'équation 

la quantité T sera une fonction discontinue de 4 ,  dont les valeurs 
seront données par la formule ( I  1), depuis 4=0 jusqu'à 4=3-+,, 
et nulles depuis 4 = -cl 4, jusqu'à 4. = * T. D'ailleurs , en con-. 
sidérant cette fonction de 4 et de v par rapport à la seule variable +, 
il est évident, par sa nature, qir'elle redevient la même, zéro ou 
non, toutes les fois que cet angle + augmente de 360"; par consé- 
quent, son expression en série de sinus et de cosinus des multiples 
de sera donnée par la formule (6), en y prenant mr pour l'in- 
tervalle 8 des valeurs égales de la fonction. 

Cette formule devient alors 

qt = ~ f ' ~ t ~ d t '  28 -+ n- L P [Jar cos i (t - t')Ot'dt'] ; (13) 

i étant un nombre entier et positif, et la somme Z s'étendant i 
toutes les valeurs de i , depuis i = O jusqu'à i = co . Si l'on y fait 

elle prendra la fornie 

niais T étant zéro depuis 4 -2 -c' 4, jusqu'à +=AT, si l'on prend 
T pour la fonction f4, les intégrales ne devront plus s'étendre que 

6 I 
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482 THÉORIE MATHÉMATIQUE 
depuis 4.I = - 4, jusqU>à 4' = 4 ,; en sorte que l'on aura 

Or, si l'on met dans cette formule, à la place de f4' la formule (I  1), 
dans laquelle on fera 4 = .\LI, on trouve que les intégrations rela- 
tives à +' s'effectuent immédiatement, et il en résulte 

h I - 
f+ = -[i+2acos(v-a)] 4,sinp sini  sin v+ sin$,cosp VI-sins2sin'v 

T 1 
+-=sin p sin y sin v P sin i+, C a  i+ 

Cette expression de f + sera donc celle de T , en série de cosinus 
des nlultipks de +, que l'on ponrra écrire de cette autre manière : 

3' = h [ z  +aacos(v - m)] (V +V,cos$ $-VI, cos a+ $- etc.) , (14) 
en comprenant le diviseur xr dans la constante h ,  et  faisant, pour - 

abréger, 

V = +, sinp sin? sin v +sin +, cosp i -sins, sin';, 
Y, = 2 sin 4, sin pc sin? sin v - + (.CI + sin 4, cos 4,) cos p \/ I - sin' 3. sin' v , 
V,= 2 sin +, ços S., sin p sin? sin cr - + f (a cos' 4, -t- 1) sin +, casp'f/ 1 - sin' 7 sina v, 
etc. 

(2 14. )  Ayant fait usage de la double valeur =f= +, pour parvenir 
à cette expression de T, on y devra actuellement considérer 4, 
comme une quantité positive. Cet angle ne  devra pas non plus excé- 
der 180". Pour v = O ,  = 1 80°, == 360°, il sera égal à go0, quelle 
que soit la latitude p. Depuis v = O jusqu'à u= r80°, il surpassera 
go0 ou sera moindre, selon que cette latitude sera boréale ou aus- 
trale; le contraire aura lieu depuis u =180° jusqu'à v= 3600. 

En faisant successivement, dans l'équation ( I  2), 4, = O et 4, = I 80°, 
c'est-à-dire, cas 4, = =f= I , on en déduit 

+ cos 4" 
4111 V = 3 - sin y ' 
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pour les valeurs de sin v qui répondent à ces Jeux valeurs extrêmes 
de 4,. Il s'ensuit que si l'on a cosp>siny, ou p< go0-7, abstrac- 
tlon faite du signe, ces valeurs de sin v surpasseront l'imité, et celles 
de v seront imaginaires. Dans ce cas, l'angle 4, n'atteindra donc pas 
les limites zéro et I 809 D'après l'équation ( I  a), ses plus grandes va- 
leurs répondront à v = goa et v = 3. go0, et elles seront déterminées 
par l'équation 

cos.\C, =q= tangy tangp, 

qui donnera effectivement, dans le cas dont il s'agit, deux valeurs 
de $,, l'une plus grande et l'autre plus petite que goo. Quand on aura 
p =*(go*-p), l'angle 4, atteindra les limites zéro et I 80'; et ce 
sera pour v = goa et v = 3. goo. Enfin dans les hautes latitudes bo- 
rdales ou australes, où l'on aura p)  &(goo->), l'angle 4, atteindra 
aussi ces mêmes limites, mais pour des valeurs de v moindres que go0 
et 3 .go0; et de plus, il y aura alors un intervalle dans ces valeurs de la 
longitude du soleil, pour lequel cet astre sera constamment au-dessus 
ou au-dessous de l'borizou du point O. 

A raison de cet intervalle, l'angle 4, sera, dans ce dernier cas, une 
fonction discontinue de la variable u. Pour fixer les idées, supposons 
que la latitude p soit boréale, de sorte qu'on ait p > go0 -7. 
Soit v, le plus petit angle positif, déterminé par cette équation 

cos p 
COS v, = - : 

sin 7 

depuis v = O jusqu'à o = go0- v,, la valeur de 4, en fonction de v 
sera donnée par l'équation (ra), et pour v = go0- v, , elle atteindra 
i 80" ; depuis v= goo - v, jusqu'à v= go0+ v,, le soleil sera cons- 
tamment au-dessus de l'horizon du point O,  et i'on aura 4, = I 80" ; 
depuis v= goo+ v, jusqu'à u = 3.90' - v,, cet angle 4, sera de nou- 
veau déterminé par l'équation (1 2), et en particulier pour v= 3.900- v,, 
sa valeur sera zéro; depuis v= 3. goo- v, jusqu'à v = 3 .go0 + v,, le 
soleil sera toujours au-dessous de l'horizon du point O, et l'angle 4, 
aura constamment zéro pour valeur; enfin, depuis v = 3. go0 + v, 
jusqu'à v= 360°, l'angle 4, sera déterminé par l'équation (1 2). 

En substituant l'expression de 4, en fonction de v dans les valeurs 
de V, V,, V,,, etc., on voit que chacune de ces quantités sera en 

61 .. 
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494 THEORIE MATHÉMATIQUE 
iilême renips que S,, une fonction continne ou discontinue de v ;  mais 
dans tous Ics cas, chacune de ces quantités reprendra la même valeur 
toutes les fois que l'angle v augrneniera de 360"; par conséquent, ces 
fonctions de v pourront s'exprimer en séries de sinus et de cosinus de 
ses multiples, au moyen de la formule dont on vient de faire usage. 
HOUS allons effectuer cette transformation sur la première de ces quan- 
tités; on opérerait de même sur toutes les autres V,, Vt!? etc.; mais 
dans la suite nous aurons seulement besoin de l'expression de V en 
série. 

(2 15.) Soit 4: ce que +, devient quand on y change v en une autre 
variable v'; en appliquant la formule (13) à la fonction V, nous au- 
rons, d'après la valeur précédente de cette quantité, 

sin p sin y + 7- z [-4: cosi(v-- v') sin vlaV] 

Supposons que la latitude p du point O soit boréale; et considé- 
rons d'abord le cas où l'on a p  < go0 - 7 ,  de sorte que 4; soit une 
fonction continue de v'. 

En intégrant par partie, et observant que les valeurs de 4 j qui ré- 
pondent aux deux limites vl= O et v' = zw, sont égales, on aura 

on aura de même 

cos(iv-iv'-v' cos(iv-iv'+d) d4,' Kr+; cos i(u- v l )  sin v l d o k  ; 'S. [ i + *  )- ---lx a- 1 d ~ :  

pour toutes les valeurs de i différentes de-l'unité; et pour i s 1, on 
trouve aussi 
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le terme compris hors du signe f provenant de ce que l'on a +', =+e 
à la limite v'= 2b. D'ailleurs, on tire de l'équation ( r  2) 

- 1 a,' - sinp sin y cos v' sm +, - - clv' 3 9 

cosp  (1-sin'? sin"vn)' 

( / c o s +  -  sin"^ sin5v' sir.14: =: A 9 

cosp (r - singr sin"vf)' 
et, par conséquent, 

d?GIr - sinp sin ycosv' 
do' (1-sinZr sin'v') cos2p - sin'y sin""'' 

.au moyen de quoi, nous aurons 

aR COS' v'dv' roaR +: sin v'du' = sinp sin f -7, 

- v' sin v -- . Icos " 
cos ( i v  - i v f -  v') r4,' cosi(v- v') sin Jdv' = sinp C + 9 

cos(iv- iv' + v ' )T  cosv'dv' -- -- 

où l'on a fait, pour abréger, ---- 
A = (1 --. sin'? sin2v') \/cos',~ - sin17 sin'~'. 

Je substitue ces valeurs et celle sinS: dans la forrnuIe (15). Les 
intégrales relatives à v' des quantités qui ont pour facteur le sinus d'un 
multiple pair ou impair, ou le cosinus d'un multiple impair de cet 
angle, se détruisent comme étant composées, entre les limites v'= o 
et v' = 277, d'élémens égaux deux à deux et de signes contraires. Re- 
lativement à l'intégrale qui renferme v' sous le signe f, en dehors des 
sinus et cosiniis, on ar 

w V ' C O S ~ ~ V '  ff (v' +w) cosv'dv' ff cosv'dv' ---S. A A A ' 
à çause de cos(ol + w) '= - cos v'; e t  cette dernière intégrale est 
nulle, comme étant aussi composée d'élémens qui se détruisent deux à 
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deux. Quant aux intégrales des quantités qui  ont pour facteur le cosi- 
nus d'un multiple pair de Y', on pourra réduire leurs limites à v'= O 

et v' = v ,  en quadruplant leurs valeurs, Cela posé, on trouve 

V s  + rr sinpsinpin v+Q+Q,cos 2v+Q1, COS 4v+Q,,, cos6v+etc.; (16) 

Q, Q,, QI, , Q,/,, etc., étant des quantités indépendantes de v ,  On a en 

et gour un indice quelconque i, différent de zéro-, 

Qi = 4 fi-" [ v-.sins sin8v' cosxV 

sinl,u sin'r cos v' - (cos ziv' cos v' + ai  sin ziv' sin o') -1 dvf. 
(4is - $) A 

(a i6). Toutes ces intégrales Q , QI, %, etc., s'exprimeront en fonc- 
tions elliptiques; ce qui permettra ensuite d'en calculer facilement les 
valeurs numériques. 

Pour la première, on a 

ce qui montre que Q dépendra d'une fonctiou elliptique complète, de 
sin y chacune des trois espèces, ayant un même module - ; quantité moin- cos f4 

dre que h n i t é  par hypothèse. En faisant 

sin? -- - C ?  - sin? = n, cosp 

et employant les notaiions de Legendre, on aura 

2 Q = S1(c )  cosp + 1- pl(c) - nl(c, n) c o r  ?],sin p tang p. 
a 

Mais on sait que les fonctions complètes de troisième espèce s'ex- 
priment au moyen de fonctions complètes et incomplètes de pre- 
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mière espèce et de méme module; en faisant 

n = - c' sina q , 
d'où l'on tire 

cp=;7rnp 

l'angle Q sera l'amplitude des fonctions incomplètes, et l'on aura (*) 

par conséquent, la valeur de Q deviendra finalement 
2 Q = 2 {Er(c) cos p + F'(c)sina 2 sinp tang p 

Si l'on fait i = I dans la valeur de Q , ,  il vient 

En intégrant par partie , on a 
1 1 --- sin' y sina v' cosa v'dv' Là \/cosa 

- sina, sina u' cos au'dv' = - sinli sina v' 
1 

\/cossp --smA 2 s i n 7  cosa v'dv' 
1 

du' (sina y - cosSp) 
sin1 y 
f 

cosS,w + -- 1 '*  COS^^ - sinn 7 sina u'dvf ; 
sina y O 

et à cause de cosi of = coszu' + $, on eu conclut 
1 1 

r- du' 

f \ /Coosp-sin*~nv'  cos1 d d d c  ---- 3 sinz y 

(*) Traité des Fonctions elliptiques, tome 1, page 1 4 1 .  
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D'ailleurs on a identiquement, d'après ce que A représente, 

---- 
(L + 2 sin2 v') coslv' (2 + sina y )  cosa y 2 /cos2,u - sina y sin2 v' 

a =- n s i n 4 7  II sin4 y 

-t- 
1 -t. cos" y + 2cosa p 

sidy  COS'^ - sina y sin" v' ' 

Cela étant, on aura 

OU, ce qui la même chose, 

Q, = &; [(a + sins?) coslî sinp tangpnl (c,n) 

+ (a - sinQ.).) cospE1 (c)  - (1 + cosS? - sins> cos'p) -- 23 
et en éliminant ïil (c,n) au moyen de l'équation (1 7), il en résulte 

A l'égard des quantités Q,,, Q,,,, etc., il nous suffira de connaftre 
une limite de leurs valeurs. Or, en intégrant par partie, on a 

1 

L '-, sinsy sin& - sinv'cosv' dv' --- [ T V  ~ C G ? ~  - sina? sinSv' cos2ivfdvk 2ivcor2fl -sin% , 

l'expression générale de Qi peut donc se changer en celle-ci : 

sinar sin 2iv' sin V' 
Qi = 4 f O >[---- z i v c ~ s ~ ~  - sinZysin"d 

(COS 2iv' COS O' + 2i sin ziv' sin v') sinsfl sinPy - -.- 
(4ia - 1) A 
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mais si l'on met dans cette formule l'unité au lieu de sin ziv' et cosziv', 
et qu'on y change le signe du terme divisé par A , il est évident qu'elle 
sera augmentée en grandeur absolue; on aura donc, abstraction faite 
du signe, 

Les deux premières intégrales s'obtiennent par les règles ordinaires, et 
ont pour valeurs 

>= sinSy sin J cosvidv' --- s cos p - ~cos4 ,u  - sin?' So i r o s s p  - sin2y sinlI 

; n sinSy sin v' cos oidd L -- s inp  [:v-p-arc 
A 

En fonctions elliptiques la valeur de la troisième est 

*sin% cos'v'dv' F1(c) cosny . - - - - nt (C,TZ) - - 
A COSp cosy' 

ou bien, en vertii de la formule (I 7), 

; r  sin'^ cosav'dv' - sinsp , cos p 
A 

- -F (c)- - [F1(c)E(c,q)-EtF(c,q)]. 
cosp sinp 

Pour tous les indices i diffërens de zéro, on aura donc 

A l'équateur, où l'on a p = O ,  on aura 

Q = El (c), 
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et généralement 

Si l'on avait 7 = O ,  cette limite de Q serait zéro; il faudrait 
donc que Q1 le fût aiissi; ce qui résulte, en effet, de la valeur de Q, 
du numéro précédent, quand on y fait p=o et 9 = o. Le module 
c est sin7 dans le cas de p = O ; en développant les fonctions 
elliptiques contenues dans la valeur précédente de Qi ,  suivant les 
puissances de cs ou de sin'?, oa a 

a r I I 

Eyc) = a - sinm? -+ etc. , Fx(c) = - f sins 7 + etc. ; 
2 

ce qui réduit aussi à zéro cette valeur de Q dans Je cas de p = O ,  

et celle de Q à I'uiiité. Mais on a réellement 

c = siil 7 = sin 23" 28'; 

les tables de Legendre donnent, en logarithnies ordinaires, 

log E1(c) = 0,1779800~ log F1(c) = 0,2 146639, 

Si l'on prend pour p la latitude de Paris, on .aura 

et ,  d'après les mênm tables, 

E1(c) = 1,41513, F'@) = 1,75490 , 
E(c,Q)F= 0,69511, F(c,p) = 0,73514; 

d'où l'on conclut 
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On aura, en même temps, 

d'où l'on déduit 

mais les valeurs de ces quantités sont encore beaucoup au-dessous 
de ces limites. 
(21~). L'expression de V changera de forme dans le cas des la- 

titudes circompolaires , pour lesquelles on a p > go0 - i; la 1a- 
titude p étant toujours supposée boréale. D'après ce qu'on a dit 
dans le no 2 14,  chacune des intégrales que contient la formule (15) 
devra être divisée en cinq parties; v, désignant, coinme dans ce 

cos fa numéro, l'angle aigu dont le cosinus est s - ,  ces cinq parties au- 

ront pour limites zéro et :T - v, ,  2 7  - v, et i r r  + v, , $ T+ V, 

et :v-v,, ~ W - V ,  et $w+v,, ;rr+v, et 2 ~ ;  dans la pre- 
mière, la troisième et la cinquième, l'angle 4, sera déterminé par 
l'équation ( r  2) ; dans la seconde, on aura 4, = W ,  ct dans la qua- 
trième, 4, = O. Ces intégrales se transformeront, comme dans le 
cas précédent, en fonctions elliptiques; mais l'expression de V 
qrii en résultera étant très compliquée et sans applications utiles, 
je me dispenserai d'effectuer ces transformations en général, et je me 
bornerai à considérer les deux cas extrêmes qui répondent à v, =O 

et v , = a v .  
Le premier cas a lieu quand on a ,a = go0 - 7 ,  c'est-à-dire 

, lorsque le point O appartient au cercle arctique, dont la distance 
au pôle nord est égale à l'obliquité de l'écliptique. La seconde et la 
quatrième partie de chaque intégrale s'évanouiront, puisque la dif- 
férence zv, des limites de chacune d'elles sera zéro ; les trois autres 
parties se réuniront en une seule intégrale qui s'étendra depuis 
v' = O jusqu'à v' = 2v ; et dans toute cette étendue, la quantité 
4, sera déterminée par l'équation (1 2), en y faisant p = go0 - 7 ;  
par conséquent, dans ce premier cas, la valeur de V s'exprimera 
encore par la formule (16) appliquée à cette valeur de p. 

62.. 
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On aura, pour cette valeur particulière, 

z sin y cosQ y -) cos vrdv' , 
I - sina y sina v' 

4 sin y Q, = --foi" CI - 3 sin* v' - ( I  + %sin2 V')COS~ y 
R 3(1-sin .-]COS ysin v ) ddd ; 

ou bien, en effectuant les intégrations indiquées, 

(a + sin2>] cos'y 4 2 - sinsy - Q I = ~ ~ [  sin y - log %FI. 
C'est aussi ce que l'on trouve, au moyen des expressions générales de 
et de Q, en fonctions elliptiques, qu'on a obtenues dans le numéro 
précédent ; car, dans le cas de p. = goa - y ,, oii a 

ce qui fait disparaftre de ces expressions de Q et Q I ,  la fonction FP(s) 
qui deviendrait infinie, et les réduit aux valeurs précédentesde ces deux 
quantités. 

L'autre valeur extrême i w de l'angle v, a liéu au pôle où l'on a 
p = go0 ; ce qui donne cosv, = O et v, = + T. Ce sont les première, 
troisième et cinquième parties de chacune des intégrales contenues 
dans la formule (i5) qui s'évanouissent, parce que les deux limites de 
chacune de ces parties sont égales. Dans la quatrième partie, on 
a +: = O ,  ce qui la fait également disparaître ; dans la seconde, on 
a +: = T; et les limites. étant go0 zk 5 v ,  c'est-à-dire, zéro et w , il 
en résulte 

V = 2 sin? [12 sin ddu' + a~r cos i ( v  - ut) sin "'dg], 

pour ce que devient la formule (1 5) dans le cas de p = go0. On peut 
remarquer que cette valeur de p rend nulles toutes les quantités V,, 
V,,, etc., que renferme la forinule (14)~ et n'y laisse subsister que V; 
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de sorte qu'en y substituant la valeur de V et effectuant les intégra- 
tions relatives à v', on trouve pour l'expression complète de T, en série 
de quantités périodiques, 

cos siv 
~ = h s i n ~ [ l + 2 a c o s ( v - n u ) ] [ : w s i n v +  I - 2 2 - 1 ;  41% - 1 (18) 

la somme 2 s'étendant toujours à toutes les valeurs du nombre entier i, 
depuis i= I jusqu'à i = cn . 

En faisant p=goo dans la formule (1 1), et y mettant, comme dans 
la formule ( 1 4 ) ~  rrh au lieu de h, on a 

T= rrh sin? sin V[I $- 2a cos(v - (o.)], 

depiiis v=o jusqu'à V=T. Pour les valeurs de v comprises depuis V=T 

jusqu'à v= 2n, on doit avoir T = O; pour que ces valeurs de T coïn- 
cident avec la formule ( r  8), il fiut donc qu'on ait 

cos ziv  I 
I - aS 7- = k a vsinv,  4~ - 1 

selon que l'on a v < rr ou v > rr. C'est effectivement ce qui résulte 
d'une formule connue, qui s'est déjà présentée dans le no i 35. 

Cet exemple particulier est très prepre B montrer comment la quau- 
tité V qui est une fonction périodique de v, niais discontinue, peut être 
réduite, néanmoins, en série de sinus et de cosinus des multiples de la 
variable; réduction indispensable pour l'usage que nous allons faire 
des formules (3) et (4). 

(2 I 8). Si l'on substitue maintenant la quantité T du no 212, h la 
place de la partie de la seconde formule (5) 311 no 163 qui provient 
de la chaleur solaire, et si l'on met ensuite au lieu de T sa valeur don- 
née par la formule ( 1 4 ) ~  il en résultera 

a£ ~ ' ~ + ~ & , - f - h  [ 1 + 2acos(v-'DII (V+V, COS 4 
+Va cosnS + etc.), (19) 

pour l'expression complète de la température extérieure. 
Dans le calcul des inégalités diurnes et annuelles de la terre, qui ré- 

sulteront de celles de cette valeur de [, on sera obligé, ainsi qu'on l'a 
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expliqué dans le no 209, de négliger les inégalités seniblables, dont 
peut êtreaffectéela température e, et de la considérer comme une 
quantité constante. S'il s'agit des inégalités diurnes, celles de la tempé- 
rature n de la couche d'air en contact avec la surface de la terre seront 
distinctes, d'après ce qu'on a dit précédemment (no io3), des inéga- 
lités diurnes de cette surface même, et tout-à-fait inconnues. On 
en pourrait faire abstraction, si l'on supposait le pouvoir refroidis- 
sant de l'air très petit par rapport au pouvoir rayonnant de la 
terre, de sorte que A, fût une très petite fraction de h ,  ce qui p ime t -  
trait de négliger le terme dépendant de n dans la formule (1 9). Mais si 
l'on admet que la moyenne des températures qui ont lieu pendant 
chaque journée entière, soit lamême pour la surface de la terre et pour 
la couche d'air qui la touche, on pourra dans le calcul des inégalités 
annuelles, considérer v comme la température de cette surrace même ; 
et alors, quel que fût le rapport de A, à A ,  il serait possible d'avoir 
égard à l'influence du pouvoir refmidissant de l'air, sur la tempéra- 
ture de la terre à la profondeur où les inégalités diurnes ont disparu. 
Toutefois, comme il n'y a aucune expérience directe qui nous fasse 
connaître la valeur de ce rapport, et qu'elle ne peut pas non plias se 
déduire avec assez d'exactitude, des températures observées à diffd- 
rentes profondeurs, on sera obligé de supposer ce rapport très petit et 
de négliger les termes qui en dépendent , dans le calcul des inégalités 
diurnes, aussi bien que dans celui des inégalités annuelles. Cette hy- 
pothèse paraîtra d'ailleurs trés admissible, si l'on observe que le pou- 
voir rayonnant h doit approcher beaucoup du maximum a la surface 
de la terre, labourée_ou couverte de végétaux et dénuée de poli, tandis 
que le pouvoir refroidissant h, de l'air est, au contraire, peu considé- 
rable à raison du peu de densité de ce fluide. 

Cela posé, je partagerai en trois parties la valeur d e r  donnée par 
la formule (19) , dans laquelle on fera h, = O : l'une sera la partie de 
cette formule, indépendante des indgalités diurnes et annuelles, ou 
la température moyenne extérieure; l'autre comprendra toutes les 
inégalités annuelles, et la troisième les inégalités diurnes. 

Si l'on substitue pour V la formule (16), et pour v sa valeur (no 2 I 2); 

que l'on néglige le carré de a, et que l'on désigne par r, la première 
partie de r , on trouve simplement 
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quantité indépendante de l'excentricité de l'orbite solaire et de la p- 
sition du périgée, de sorte qu'elle ne peut varier, de siècle en siècle, 
qu'à raison de la température e, déterminée par l'équation (ro), et de 
l'obliquité de l'écliptique contenue dans l'expression de Q. 

Soit c' la seconde partie de r ;  par la substitution des valeurs de v 
et de V dans la formule ( r  g), on obtient 

p = h (f wsinpsiny- 2zQ)sin 257t + h(wa s inp  sin7 + Q) cos4;lrt 
+ hQ1 cos87rt + hQ,,, cos I 2 v t  + etc. ; 

en conservant l'excentricité a dans les deux premierstermesseulement, 
et observant qu'à l'époque actuelle la longitude m du  périgée diffère 
très peu de trois angles droits. 

Dksignons aussi part" la troisième partie der'; en négligeant tout- 
à-fait l'excentricité a, et conservant 4 à la place de sa valeur 
mr (365,25) (t - 7) (no a I 2)) on aura immédiatement 

= h V, COS + + hV, cos 4 + hv,,, cos 3+ + etc- 

La longitude o du soleil variant très peu pendant un jour, on pourra 
considérer cet angle comme constant daiisleç coefficiensv,, V,,V,,,, etc.; 
de cette fo~~nii ie .  

(2 r 9). Pour faire coïncider la formule (3) avec cette valeur de cl, il 
faudra prendre 

IIZ = 273, ln' = 4w, m' = 8v, mlf' = I 27r, etc., 
E = - 900, = O, E'I - - O, III- - O, etc., 

A" = hQl, A''! = hQ ,,,, etc., 

A = h ( + r  s inp  sin7 - zaQ) , 
A' = h ( ~ a  sinp sin 7 + QI). 

Si l'on appelle u' la partie correspondante de u, c'est-à-dire, la pal tic 
de:laitempérature de la terre à la profondeur x ,  qui renferme les ine-  
galités annuelles, on aura, d'après la formule (4, 
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v- -- ~ v a  I = - - m n p  sin y-3aQ)e a sin(mtt - - -J) 
D "Y' 2 ' u 

xvz 
Ab - -- 1 /z  + - (va sinp &y+ Q,) e a cos(&t - -- -8,) 
D, a 

ax Va --- 
a 23 1/; cos (&nt - --- - 

-t. etc., 

où l'on fait, pour abréger, 

et pour un indice queleonque i, différent de zdro, 

d'où il résuIte 

Je ferai remarquer que si l'on eût conservé dans la valeur de r' la 
partie de la température n relative aux inégalités annuelles, et qu'on 
l'eût supposée, comme on l'a dit plus haut, égale à la valeur de u', qui  
a lieu à la surface, ou qui répond à x = O, on aurait été conduit à une 
expression de u' en fonction de x, de la même forme que la précédente 
et qui s'endéduit en y remplacant genéralement CJ'~ et Di, par des p a n -  
thés 6\1 -+ 6: et DI + DI,, . dans lesquelles et Pi' se déduisent, aussi 
de 6, et Di au moyen des équations 

Coinme nous ferons seulement usage de la formule (ig), je sup- 
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prime, pour abréger, le calcul de l'expression plus générale de u', que 
je me 'borne à citer. 

A la profondeur où les inégalités diurnes ont disparu, ce sera 
une quantité constante, abstraction faite des variations séculaires, 
qu'il faudra ajouter à la formule (20) pour obtenir'la valeur corn- 
plète de la température u de la terre. Il s'ensuit donc que le r m i -  
mum de cette température, pendant la durée de l'année entière, 
répondra à la plus grande valeur positive de u', et le rnini~nu~n à 
sa plus grande valeur négative. Par conséquent, les époques de ces 

du' 
températures extrêmes seront déterminées par l'équation .- = o. 

dt 
Mais indépendamment de la convergence de la série (20) , qui pro- 
vient, à cette profondeur, des expon,entielles contenues dans scs termes 
successifs, tous ces termes, à partir du second, sont très petits par 
rapport au premier, à raison des valeurs numériques de a, Q,, Q,,: 
Q,,,, etc., et en excluant d'abord le cas où la latitude p serait aussi 
très petite. D'après cela, si l'on suppose cette latitude positive, et 
qu'on désigne par 8 la valeur de t correspondante au rnnximum de 
température, et par 8, celle qui répond au minimum, on satisfera à 

du' 
l'équation $r =z O, en faisant 

set a, étant des quantités très petites, dont on conservera seulement 
les premières puissances dans le premier ternie de cette équation et 
qu'on négligera entièrement dans tous les autres. 

A ce degré d'approximation, ces inconnues disparaîtront aussi dans 
le premier terme de la série (20); et si l'on représente par H l'excès 
du maximum sur le minilnu~n de température, la valeur de H ne dé- 
pendra que de ce premier terme ; en sorte qu'à la distance x ,  on aura 

La valeur de d' étant indépendante de l'angle p ,  les valeurs de 8 et 0, 
63 
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varieront très peu avec la latitude, et seulement à raison des quan- 
tités z et 2,; leur différence, o u  l'intervalle de temps compris entre la 
plus grande et la plus petite température de chaque année, différera 
fort peu d'une demi-année ;dans tous les lieux où les quantités a et b, 
dépendantes de la nature du  terrein, seront les mêmes, les époques de 
ce maximum ou de ce minimum seront aussi très peu différentes. 
Toutefois les temps 0 et 8, étant comptés dans les deux hémisphères à 
partir d'un même jour de l'année, s'ils répondent dans l'un au maxi- 
mum et au minirnum, ils répondront dans l'autre au minimum et a u  
maximum, à raison du changement de signe dey,, en passant d'un hé- 
misphère à l'autre. 

Dans le calcul des valeurs de z et c, , j'aurai seulement égard aux 
du' 

deux premiers termes de la série (20) et de l'équation d;- = O;  on 

trouvera alors z, = - z, et en outre 

en faisant, pour abréger, 

( f ~ s i n ~ s i n i - a a Q ) q i : f l u ~ i n p s i n ~ + Q , ;  , 

de sorte que q soit une petite fraction, puisque l'on a supposé que 
s inp  ne l'était pas. 

Après avoir su bstitiié ces valeurs de z et z,  dans les équations (22), 
et supprimé dans leurs seconds membres les nombres entiers qu'ils 
pourront contenir, ils exprimeront en tractions de l'année, les temps 
0 et 8, écoulés depuis l'équinoxe d u  printemps, jusqu'aux époques de 
la plus grande et de la moindre température. En niultipliant ces va- 
leurs de 8 et 6 ,  par 365,25, on aura les mêmes intervalles de temps 
exprimés en jours. Si l'on substitue ces mêmes valeurs successivement 
à la place de t ,  dans la formule (2o), et que l'on prenne la demi- 
somme des résultats, on aura l'excès de la demi-somme des tempéra- 
tures extrêmes sur la température moyenne de l'année. En désignant 
cet excès par G, sa valeur sera, au degré d'approxin~ation où nous nous 
somnies arr& lés, 
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(220). Ces diverses formules renferment trois constantes a, b ,  h,  

dont on déterminera les valeurs de la manière suivante. 
Soit H' ce que devient H à une profondeur x' différente de x. 

En vertu de lëquation (d), on aura 

.et, par conséquent, 

équation qui fera connaître la valeur de a, d'après les valeurs de 
H' et H données par l'observation. 

J'ajoute .membre à membre les deux équations (22); les quan- 
tités z et z, se détruisent à cause de z + z, :,= O,  et l'on en con- 
.crut, pour la valeur de 6 en degrés, 

-Mais d'après les valeurs de D sin $ et D cos d' , on a 

il en résultera donc 

pour la valeur de b déduite de celle' a, et des valeurs de 9 et 0 
1 

données par l'observation à une méme profondeur connue x. 
Les valeurs numériques de a et de b étant ainsi déterminées, on 

calculera celle de h au moyen de l'équation (23) et de la valeur 
de H donnée par l'observation à la profondeur x ou à toute autre 
distance de la surface. Mais cette température h provenant de la cha- 
leur qui a traversé l'atmosphère, elle pourra varier d'une année à 
une.autre, selon que le ciel aura été plus ou moins chargé de 

63.. 
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nuages; et pour avoir sa véritable valeur en un lieu déterminé, il 
faudra prendre la moyenne de plusieurs années consécutives, o u ,  
ce qui est la même chose, il faudra en~ployer dans l'équation (23) 
la moyenne des valeurs de H qui auront eu lieu pendant ces an- 
nées. Cctte valeur de h devra augmenter quand la latitude di- 
minuera, parce que le ciel est plus pur,  en général, quand on sap- 
proche de l'équateur, et aussi parce que les rayons du soleil traversent 
l'atmosphère dans une moindre épaisseur. Par la niênîe raison, cette 
température h augmentera, toutes choses d'ailleurs égales, avec la 
hauteur des licux au-dessus du niveau des mers ; elle ne de'pendrait 
pas de la nature du terrein en chaque lieu, si le pouvoir rayon- 
nant de la surface du sol et la faculté d'absorber la chaleur solaire, 
qui entrent dans l'expression de h (no 2 r 2), augmentaient ou dimi- 
nuaient dans un même rapport. 

(22 I j. M, Arago a fait placer à l'0bservatoii.e plusieurs thermo- 
mètres, enterrés dans le jardin, à des profondeurs différentes où 
les in-égalités annuelles de température sont encore très sensibles. 
La tige de chaque instrument s'élève jusqu'h la surface du sol et 
un peu au-dessus ; et c'est sur la division adaptée à la partie exté- 
rieure de cette tige, que l'on mesure les variations de température, 
ce qui dispense de retirer le thermomètre de la terre, B chaque 
observation que l'on veut faire. Mais il en résulte que la tempéra- 
ture ainsi mesurée sur cette échelle extérieure 'dépendra de la tem- 
pérature de la houle, qui est celle de la terre à la profondeur ou 
l'instrument est enfoncé, et des ten~pératures dinerentes des points 
de la tige, dans toute sa longueur égale à cette profondeur. La tem- 
pérature de la boule est celle que nous avons désignée par u à la 
profondeur .x; pour la comparer à la température observée, il fau- 
dra donc faire subir à celle-ci une certaine correction dépendante du 
rapport des volumes de liquide que renferment la tige et la boule de 
chaque ihern~oniètre. On s'occupe actuellement du calcul de cette 
correction. Afin de pouvoir faire usage des ob~ei~vations non cor- 
rigées que Bf. Arago m'a communiquées, je supposerai que leurs 
corrections soient peu considdrables ; quand elles aurout été faites, 
il faudra en effectuer de seniblables sur les valeurs suivantes des 
constantes a, b, I z ,  ou les calculer de nouveau. Il n'est pas noil plus 
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impossible que les zéros des échelles thermométriques aient un peu 
changé, soit quand les instrumens ont été enterrés, soit graduel- 
lement pendant la durée des observations. Cest pourquoi je n'em- 
ploierai dans les calculs suivans que des différences dc température 
observées, et je ne ferai point usage des températures absolues. 

A des profondeurs qui varient depuis deux jusqu'à huit mètres, k 
rnnxirnum e t  le ~ninimum se sont succédés à un intervalle d'à peu 
près six mois, et  leurs époques ont peu varié d'une année à une 
autre, pour chaque profondeur. Pendant quatre années d'observa-- 
tioiis, l'excès du maximum sur le minimum s'est un peu écarté de 
sa valeur moyenne ; cet écart s'est élevé à un degré en plus et en 
moins, à la moindre profondeur, et seulement à un dixième de 
degré, à la plus grande; on doit l'attribuer, en grande partie, aux 
variations que la température h,  provenant de la. chaleur solaire , 
éprouve d'une année à une autre ; et c'est pour cela qu'il diminue 
à mesure que la profondeur aiigmente. 

D'après la moyenne de ces quatre années, l'excès du rnnxirnum sur 
le nziaimum annuels a été de 1 ~ ~ 4 1 4 ,  à la profondeur de Sm, 12 1, et 
de 2O,482, à,celle de 6",497. En prenant le mètre pour unité, on fera 
donc 

- x= 6,497, - 8,121, H = a0,482, II'= r0,4i4, 
t' 

dans l 'épation (26), qui deviendra alors 

- 1.6~4. vg 
1 ~ ~ 4 1 4  = a0,482.e a 

# 

d'où l'on. tire 

Terme moyen, le maximum et le minimum ont eu lieu vers le 
18 décembre et le 13 juin à la plus grande profondeur, et  vers le 
15 novembre et ke I O  mai à la plus petite; ou autremcnt dit ,  les 
maxima sont arrivés à peu près a72 et 2 39 jours apGs le a r mars que 
l'on peut preiidre pour le jour de l'&quinoxe, et  les minima,. à peu 
près 84 et 50 jours après la rnênie époque. Les temps 0 et 0, étant 
comptés à partir de cette époque, et exprimés en fractions de l'année, 
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on  aura donc 

et si l'on désigne par 6' et fi',, ce que ces temps deviennent à la profon- 
deur x',  on aura aussi 

En substituant successivement ces premières et ces dernières valeurs 
dans l'équatioa (27), et prenant toujours le mètre pour unité, on en 
déduit 

b =  1,10022, b=; 1,01417. 

Ces deux résultats s'accordent d'une manière satisfaisante; en en pre- 
nant la moyenne, on a 

b =  1,05719, 

pour la valeur numérique de b qui a Iieu à Paris, et qui  est rapportée, 
comme celle de a, à rannée et au mètre pour unités de femps et de 
longueur. 

Si nous faisons 

dans l'équation d'où dépend la valeur de q , on en déduira 

pour cette valeur à la latitude de Paris. D'après les valeurs de a et b on 
trouve aussi 

Je substitue ces différentes valeurs dans la formule (24); je désigne 
par a' ce que a devient quand on change x en x'; on en déduit 
ensui te 

z = 0,00456, pour lx: = em,497, 
z'= 0,00351~ p o u r x ' z  8",121. 
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Ayant ainsi désigné par 8' et 4; ce que deviennent les temps ô et 0, par 
ce changement de x en x' , les équations (22) donneroot les valeurs de 
ces quatre quantités exprimées en fractions de l'année, ou bien en jours 
après les avoir multipliées, par 365,25. Cela étant, si l'on représente 
les nombres de jours écoulés depuis le 2 I mars jusquaux époques du 
maximum et du minimum, par j  et j ,  à la profondeur x, et parj' etj: 
à la profondeur x', on aura 

j = 238, j,= 52, jl= 270, j,' = 85. 

Or, d'après les observations citées plus haut,  ces nombres sont 

ce qui s'accorde d'une manière remarquable avec les résultats du cal- 
cul, puisque les différences entre les nombres calculés et observés, 
n'excèdent pas un ou deux jours en plus ou en moins, malgré 
la dilriculté d'assigner d'une manière précise par I'observation, le 
jour du maximuin ou d u  rninimum. S'il était possible de détcr- 
miner ce jour avec exactitude, la moyenne de ces différences, 
divisée par 365,25, serait la valeur de la quantité d", déduite des 
équations (2 r ), en y faisant i 3 0 ,  OU , à très peu prés, la valeur de 
bh,  sina. , mais les différences dont il s'agit étant de très petites parties + A, 

du nombre 365,25, on en peut conclure que la quantité h, doit 
être une très petite fraction de A ,  comme nous l'avons supposé. 
En génbral, les comparaisons que j'ai pu faire des résultats du calcul 
à ceux de l'observation, montrent que l'échange de chaleur rayon- 
nante entre l'atmosphère et la terre, e t  le  pouvoir refroidissant de 
l'air en contact avec le sol, que nous avons négligés, ont effectire- 
nient très peu d'influence sur les inégalités annuelles de la température 
de la terre. 

J e  mets actuelIement dans l'équation (23) Ies valeurs connues des 
constantes qu'elle renferme; puis j'y substitue successivement 6",4g'/' 
et 2',@2, 8"', I s I et i 0,4 I 4 ,  à ia place de x et H; il en résulte deux 
équations, d'où l'on tire 
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valeurs q u i  ne diflërent pas sensiblement l'une de l'autre, et dont je 
prends la moyenne 

h = 35",924, 

pour la température provenant de la chaleur solaire, en partie absorbée 
par la terre à Paris, après avoir traversé l'atn~osphère. 

Je substitue dans la formule (25) cette dernière valeur de h ,  et  les 
valeurs de toutes les autres constantes que cette formule renferme; en 
désignant par G' ce que la quantité G devient par le çhangement de x 
en x', on en déduit 

G = - 0 ° , 0 0 ~ 3 3 ,  pourx=6",497,  
G' = oO,oozoa, pour x'= 8", r a r ; 

d'où il résulte qu'à chacune de ces deux profondeurs, la .demi-somme 
des températures exti-êrnes ile l'année ne diffère pas sensiblement de la 
température moyenne. 

Il résulte aussi des observations de M. Arago, que l'excès du maxi- 
mum sur le minimum annuel de température a été de 7",800 à la pro- 
fondeur de 3"',248, et qu'il s'est élevé à 1 3 ~ ~ 0 1 7  à celle de im,624; or, 
si l'on fait .snccessivemept, dans la formule (a??), 

x = 3,248, x = 1,624, 
on en déduit 

H = 70,649, H = 13~,425; 

ce qui diffère peu des valeurs observées. Cet accord de ces deux ob- 
servations avec la formule est une confirmation des valeurs numéri- 
ques de a, b , h. , qu'elles n'ont pas servi à déterminer. 

(222). On fera coïncider l'expression de g" arec la formule (3), en 
prenant $abord les niultiples 1, a, 3, etc., de 4, pour les angles mt + 6, 

m't + E: etc., c'est-à-dire, les multiples du nombre ~ ~ ( 3 6 5 , 2 5 1 ,  
pour m ,  m', etc., et ceux de 2 ~ ( 3 6 5 , 2 5 ) r ,  pour-E, - c f ,  etc. On fera, 
en autre 

A = hV,, A = h l  A" =: hV,,, etc,. 

Si l'on désigne ensuite par u" la ~ a r t i e  de la température u à la pro- 
fondeur x, qui renferme les inégalités diurnes, et que l'on fasse, pour 
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abréger , 

on aura, en vertu de la formule (4, 

et, par conséquent, ---- 
DCi) = ~ Z P  + mboa VI+ 2ibis, 

pour un indice quelconque i. 
D'après la valeur de a trouvée dans le numéro précédent, on a 

la valeur de l'exponentielle e -*  est donc peir différente de 0,001 ; 
d'où il résulte qu'à un mètre de profondeur, la valeur de JI est déjà 
très petite, et les inégalités diurnes peuvent être regardées comme in- 
sensibles, ou à très peu près. 

A la surface où l'on a x = o , la  série (28) sera peu convergente ; il 
en faudra prendre un grand nombre de termes pour calculer les valeurs 
numériques de u"; et la loi des variations diurnes sera très conipliquée . 
Mais à une distance peu considérable de la surface, ce calcul et cette 
loi seront beaucoup plus simples ; si l'op prend, par exemple, un de- 
mi-métre au moins pour la profondeur x ,  on aura une expression 
de u" suffisamment approchée en réduisant la série (28) A son premier 
terme; ce qui donne 
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en observant qu'exprimée en degrés, la valeur de w est 

Il résulte de là qu'à cette profondeur d'un demi-mètre et au-delà, 
le maximum de température de chaque journée aura lieu quand l'an- 
gle 4 - (379'209 x - d" sera 6gal à zéro ou à I 80°, selon que la 
quantité V, sera positive ou négative. Le maximum et le minimum ar- 
riveront toujours à douze heures l'un de l'autre. Leurs époques seront 
les mêmes dans tous .les lieux où les quantités a et b ,  et par suite T'an- 
gle $' ont les mêmes valeurs; elles ne dépendront ni du jour de I'an- 
née, ni de la latitude du lieu de l'observation; ou du moins, cette 
latitude et ce jour, en dé terminant le signe de V, , ne pourront que 
changer l'hesre du maximum dans celle du rninimum , et réciproque- 
ment. A cause de 

a) 

tang 6' = -, 

on a ,  d'après la valeur de o en nombre et celle de b du numéro 
précédent , 

C!" 4 40046'; 

le  maximum de température à la profondeur d'un demi-mbtre, par 
exemple, arrivera donc lorsque l'angle horaire 4 aura pour valeur 
230°26', ou 50°26', selon que la quantité V, sera positive ou négative, 
c'est-à-dire à environ.huit heures et demi après-midi, ou trois heures 
et demie auparavant. 

Si l'on appelle E l'excès du maximuw sur le minimum, on aura, à 
cette même 

en employant toujours les valeurs précédentes de b et w ,  on aura 
d'ailleurs 

D' = 10,13801 ; 
et ensuite 
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On mettra dans cette valeur de E , à la place de V, , son expression, 
savoir (no 213) : 

V I  = 2 sin 4, s inp  sin? sin v 

+ (4, + sin +, cos 4,) cos ,u I - sinn 7 sinn v, 

dans laquelle SI est un angle positif et :aigu, ou qui ne surpasse pas 
goo, et qui est déterminé par l'équation (12). Il en résulte que cette 
différence E des températures extrêmes d'une même journée varie 
avec la latitude p du lieu de l'observation et avec la longitude v du 
soleil. 

Aux équinoxes, an a 

et par conséquent, 

E = t a(o,oo761)h cosp. 

La valeur de E est donc la même à ces deux époques. A Paris, on a 

A l'équateur cette valeur est moins petite, à cause de cosp =; I , 
et parce que la valeur de h doit surpasser celle qui a lieu partout 
ailleurs (no 220). 

La différence E n'est pas la même aux deux solstices, excepté à 
l'équateur. A ces époques, on a 

sin v = z!z I , cos 4, = q= tang p tang 7 ; 

les signes supérieiirs ayant lieu dans le cas du solstice d'été boréal, et 
les signes inférieurs quand il s'agit du solstice d'hiver. Si l'on fait 

on en déduira 

au solstice d'ité et à Paris; et 
64.. 
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au solstice d'hiver et dans le même lieu. 

Quelle que soit la longitude v du soleil, on a ,  à l'équateur, 

il en résulte donc, 

par conséqueut, la plus grande valeur de E a lieu aux équinoxes et 
la plus petite aux solstices, où elle est diminuée dans le rapport 
de cos p à l'unité, 

(223). Dans son voyage aux Cordillières, M. Boussingault a ob- 
servé (*) qu'à l'équateur et à diverses hauteurs au-dessus du niveau 
des mers, la température de la terre, à de très petites distances de la 
surface, telles qu'à un quart ou un tiers de mètre, est sensi- 
blenient la même, aux différentes heures du jour et aux différens 
jours de l'année. Il a reconnu, en outre, que cette température cons- 
tante digère très peu de la moyenne des températures marquées, pen- 
dant l'année, par un thermomètre exposé à l'ombre et à l'air libre, 
au-dessus de la surface du sol; ét cette remarque lui a fourni un 
moyen très simple de déterminer la température climatérique des 
différens lieux qu'il a parcourus. Toutes ses observations de la cha- 
leur de la terre, près de sa surface, ont été faites dans des lieux abri- 
tés du soleil ; circonstance à laquelle il faut attribuer la disparition 
complète des petites inégalités de la température ; car d'après la va- 
leur de E, qui répond à une profondeur d'un demi-mètre 
et à des lieux découverts, les inégalités diurnes ne doivent pas être 
tout-à-fait insensibles à des profondeurs encore n~oindres. Quant aux 
inégalités annuelles, leurs amplitudes sont beaucoup moindres à 
l'équateur qu'en des lieux dont la latitude n'est pas très petite. 

En effet, pour ,u = o co~nnie pour toute autre valeur de p,  tous 

(*) Annales de Physique et de Chimie, toiiie LJTT. 
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les termes de la série (20) , à partir du second, sont toujours très 
petits, à cause des coefficiens Q,, Q,,, Q,, , etc.; mais, de plus, 
pour p = O ,  le premier terme de cette série est aussi très petit, 
et ce n'est qu'à raison de l'excentricité a de l'orbite du soleil que ce 
terme conserve une petite valeur, beaucoup inférieure à celle qui 
répond, par exemple, à la latitude de Paris. 

Pour comparer à cette latitude et à l'équateur, les différences 
de la plus grande à la plus petite température de l'année, qui ont 
lieu à une même profondeur x et dans un même terrein , et qui 
proviennent du terme principal de la série (20) , je fais, dans l'é- 
quation (23) , 

et successivement 

p cc 448"5of et Q = 0,66662, 
p = o  et Q = o,g5gro. 

En désignant par Ib, et par - H, ce que deviennent, dans le second 
cas, h et H qui répondront au premier, on trouve 

ce qui montre qu'abstraction faite de la différence qui peut exister 
entre les températures h et h,, la valeur de H serait ft celle de II, 
à peu près dans le rapport de 14 à I .  

En prenant pour h sa valeur précédemnîent trouvée h= 35",g24, 
et faisant x x:= O,  on a H = 23",563 pour l'excès de la plus grande 
températurg de l'année sur la plus petite, à Paris et à la surface 
nième de la terre. On peut remarquer que cet excès surpasse de près 
de moitié la diflérence 1B0,79 - re ,92,  des tempéralures des mois de 
juillet et janvier, marquées par le thermomètre suspendu dans I'air 
(no 204)  ; ce qui n'empêche pas que la moyenne des températures qu'il 
indique pendant l'année entière, ne diffère très peu de celle de la 
surface. 

Si l'on prend aussi h,= 350,924, et que l'on fasse de même x x:= O ,  

on aura H,= 10,694 ; mais il faut observer que cette quantité, dejà 
peu considérable, peut être rendue encore beaucoup moindre, par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la diminution de la température h l ,  dans les lieux abrités du soleil 
pendant toute l'année. 

(224). J'appelle n~aintenant u, la température mayenne de la terre 
à la distance x de sa surface, c'est-à-dire la partie de la valeur de u 
indépendante de inégalités diurnes et annuelles, et qui .ne peut 
éprouver, sur une verticale e t  à une profondeur déterminées, que 
des variations extrêmement kentes. Cela suppose, toutefois, quand 
on détermine y par l'observation, que l'on prend pour sa valeur 
la moyenne des températures de plusieurs années consc'cuti.\tes, afin 
de la rendre aussi indépendante des variations irrégulières de la cha- 
leur solaire, qui ont lieu d'une année à une autre (no 187). 

La valeur complète de u, se compose de la température moyenne 
extérieure c, ; d'une ~ a r t i e  proportionnelle à x, provenant des iné- 
galités séculaires de 5, (no 184) , et que je désignerai par g,x; d'une 
autre partie également proportionnelle à x, que l'on a désignée 
par gx dans la formule (i), et qui proviendra, soit des variations de 
la température de l'espace, soit de la chaleur initiale de la terre, si 
l'on suppose cette chaleur d'origine encore sensible à 17épogue actuelle 
près de la surface du globe; du premier terme de cette même for- 

mule qui doit toujours être équivalent à i g ;  enfin de la fonction de x 

que l'on a représentée par w dans le no 194. La quantité 5, se com- 
posant aussi de deux parties , et hQ (no 2 I 8), on aura donc 

Le coefficient Q du second terme variera uniquement, à raison 
de l'obliquité de l'écliptique 7 ,  qui entre dans son expression. Pour 
en calculer la valeur, on pourra, pendant plusieurs siècles, avant 
ou après l'époque actuelle, supposer l'augmentation ou la diminu- 
tion de y proportionnelle au temps, ou prendre pour l'angle 7 sa 
valeur actuelle, augmentée ou diminuée du produit (oi',456g)t , 
dans lequel le temps t est toujburs exprima en années. Mais cette 
valeur approchée de i, ne sufhait pas pour déduire de Q la valeur 
de g,. En effet, le terme g , x  de u, ne dépend pas seulement des 
variations de l'obliquité de l'écliptique qui ont eu lieu depuis quel- 
'ques siècles ; elle dépend J e  la grandeur et de la loi de ses variations 
pendant toute la durée de leur période; pour déterminer la valeur 
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de g,, il faudrait donc employer dans celle de Q, l'expression de 7 
.en sinus et cosinus d'angles qui varient très lentement ; expression 
qui n'est pas connue dans l'état actuel de la science, et dont l'obli- 
quité qui a lieu maintenant, augmentée et diminuée de (oV,456g)t, 
n'est qu'une valeur approchée. Nous ne pouvons donc pas calcder 
la quantité g,; dans la formule précédente, cetted quantité s'ajou- 
tera à g et formera une petite partie du coefficient de x, que l'on 
détermine en chaque lieu par l'observation. 

La quantité g que contient la valeur de w dounée par la formule (5) 
A étant égale à -- (no 1 8 5 ) ~  elle se réduira à l'unité, en négli- 

A+A,  

geant , comme plus haut, A, par rapport à A. Je mets, en outre, dans 
cette formule (5), pour le nombre m et pour le coefficient A,  ceux 
qui répondent à la principale inégalité de la température extérieure, 
et qui sont (no 2 19) 

puis je substitue l'expression de w qui eri résulte dans la valeur de u, : 
en supprimant de cette valeur la quautité g désignaut par D la niênie ". 
quantité que dans la formule (20), et faisant, pour abréger, 

(o,oorg25)6% I n =  ,,. (; *sinp sin -y- 2er~ ) '  , 
UOUS aurons 

Datis cette valeur de u,, la quantité h est une température q u i  
pourrait être exprimée en degrés d'un thermomètre quelconque, 
pourvu que ce fût le niéme que pour les températures h ,  g ,  ; 
mais dans la valeur de n ,  la quantité h exprime un nombre abs- 
trait, égal au nombre des degrés du thermomètre centigrade, com- 
pris dans la température h, Il suit des valeurs trouvées pour a, b, h, 
qu'à une profondeur de 7 à 8 mètres, le dernier terme de la for- 
mule précédente ne s'élève plus à oO,oi; de sorte qu'A cette distauce 
de la surface, et au-delà, la  température de la terre est sensiblement 
la même que si la conductibilité de la matière en était indépendante. 
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La température k , 'provenant de la chaleur atmosphérique et de 
la chaleur stellaire, devrait être déterminée au moyen de l'équa- 
tion (IO); mais les données physiques nous manquant pour cette 
déterniination, j'8irriinerai de la dernière formule, au moyen d'une 
valeur de la température observée à la profondeur d'une vingtaine 
de mètres, ou au-delà. Soit donc R la température de la terre, à 
une distance r de sa surface, pour laquelle les inégalités diurnes 
et annuelles, et par conséquent aussi le dernier terme de l'expres- 
sion de u, , sont insensibles; nous aurons 

pisqu'à une telle distance la température observée ne differe pas 
de la température moyenne u,. Par l'élimination de f entre cette équa- 
tion et la précédente, il ea résultera 

p0.m rexpression de la température moyenne à une profondeur quel. 
conque x. 
En faisant x = O dans cette dernihre formule, on aura 

u, = R - g r -  nh ,  

pour la température moyenne de la surface de la terre, en un lieu 
dont la latitude p n'excède pas go0 - y ;  laquelle température pal 
rait être, d'après la remarque du no 207, très peu diff'rente de 
la température clîmatérique dans le même liep. 

A Paris, on a 

en faisant aussi 

et prenant pour r et R la profondeur et la température des caves de 
l'Observatoire, savoir : 
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on trouve 

nh = 0°,2672 ; 
puis il en résulte 

U, = to0,780; 

ce qui ne differe effectivement que de 00,042 de la moyenne des tem- 
pératures marquées par le thermomètre de l'Observatoire exposé à l'air 
libre et à l'ombre pendant près de vingt années (no 18~). 

(225) .  Si l'on réunit actuellemetit les valeurs de u,, u', u", on aura 
l'expression complète de la température u de la terre, sur une verticale 
déterminée, à une profondeur donnée x, et au bout d'un temps t aussi 
donné. A une profondeur d'environ un mètre ou au-delà, les inégalités 
diurnes auront disparu, et la valeur de IL sera réduite à 

u = u, + u'; 

à une distance de la surface encoreplus grande, et d'environ uneving- 
taine de mètres ou au-delà, le terme ut disparaîtra également; en sorte 
que la tempe'rature moyenne u,, ne différera plus sensiblement de u. 
Toutefois, on ne doit pas oublier que dans la formule (29), qui ex- 
prime la valeur de u,, la profondeur x est toujours une très petite 
partie 'du rayon de la terre, moindre qu'un centième de ce rayon par 
exemple : à de plus grandes distances de sa surface, au-delà, par con- 
séquent, des profondeurs accessibles, le troisième ternie de cette formule 
ne croîtrait plus proportionnellement à x ; le second terme hQ variant 
d'un point à un autre de la surface, soit à raison de h ,  soit à cause 
de Q, il  devrait être remplacé par un terme dépendant de x et de la 
loi de cette variation (no 175); et il en serait de même à l'égard du 
premier terme c ,  s'il varie également d'un point de la surface à un  
autre. 

Je prends la formule (31) pour la valeur de u,, et la formule (zo), 
réduite à ses deuxpremiers termes, pour cellede u; je fais, pour abréger, 
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il en résultera 
a z  vG - -- 

u ~ N - f - g x - n h e  a 

pour la température de la terre au bout d'un temps t exprinié en frac- 
tion de l'année et compté du jour de l'équinoxe du printemps, et à une 
pofondeur x exprimée en mètres et plus grande que l'unité ; relative- 
ment à une distance de la surface moindre qu'un mètre, cette formule 
exprimera seulement la température moyenne de la journée qui 
répond au temps t .  

(226). Si l'on veut connaître la température distincte de u,  corras- 
pondante aussi à la profondeur x et au temps t ,  et marquée, comme 
on l'a dit plus haut (no 22 I ) ,  sur la partie extérieure de la tige d'un 
thermomètre dont la boule est enfoncée à cette profondeur, on la dé- 
terminera de la manière suivante. 

A la température zéro, soient B le volume du  liquide contenu dans 
la houle, et Bg celui de la portion du même liquide renfermée dans 
chaque portion d'un mètre de longueur, de la tige supposée cylindri- 
que. Soit aussi h, la petite dilatation du liquide pour chaque degr6 
de température. Le premier volume B deviendra (1 + AU) B à la teni- 
pérature u , et aura ainsi augmenté de la quantité BAu. A l'époque où 
la température de la boule sera devenue u ,  c'est-à-dire au bout du 
temps t, appelons Z la température de la tige à une profondeur z ;  
le volume de la portion du liquide, située à cette profondeur, dont 
la longueur infiniment petite est dz , deviendra aussi (1 + ~ Z ) B g d z  
à cette nîêrne époque, et aura donc augmenté de BChZdz; par cotisé- 
quent , le volume de tout le liquide qui était contenu dans la tige à la 
température zéro, se trouvera augmenté d'une quantité égale à 

Bgii Iox Zdz, en même temps que celui de la boule aura éprouvé lhug- 

msntation Bhu; et si l'on fait abstraction de la dilatation de l'enveloppe 
ou de la partie solide du thermomètre, la somme de ces deux quanti- 
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tés exprimera le volume du liquide qui passera dans la partie extérieure 
de la tige, pendant que les températures de tous les points de l'instru- 
nient s'éleveront de zéro à celles qu'ils ont au bout du temps t. Cette 
somme divisée par B(I  + gx) qui est le volume total du liquide à 
la température zéro, et aussi par la dilatation h , sera donc, au ~uème 
instant, la mesure de la température marquée sur l'échelle extérieure ; 
de sorte qu'en désignant par v cette température variable, on aura 

Si l'on suppose maintenant que v soit la température moyenne de la 
journée , il faudra prendre pour u la formule (32), et pour Z ce que 
cette formule devient quand on y met z au lieu de x. En y chan- 
geant les sinus et cosinus en exponentielles imaginaires, on a 

en faisant, pour abréger, 
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ou, ce qui est la même chose, 

X = P [sin (27rt - d') - c o s ( z ~ t  - $)] 

+ Pl [sin (4vt - 6,) + cos ( 4 ~ t  - d',)] 
b'z 

Cela étant, nous aurons finalement 

pour l'équation qui fera connaître la valeur de v d'après celle de u que 
donne la formule (32). 

-A thla profondeur x , où les exponentielles contenues dans le second 
membre de cette équation ont des valeurs très petites que l'on peut 
négliger, on aura simplement 

PhGa +- --- [sin (27rt - $) - cos (zrrt-S)] 
2 (1 +wvv 

P,hCa 
-i-- - [sin ( 4 ~ t  - 6,) +- cos (4wt - 6,)] ; . 

2 ( 1  + Gx) v 2 w  

en sorte que pour cette distance à la surface, la température v mesu- 
rée sur l'échelle extérieure du thermomètre, éprouvera encore des 
inégalités annuelles, quoique la température u n'en éprouve plus au- 
cune. A une profondeur encore plus considérable, où le produit Cx 
sera devenu un très grand nombre, cette dernière valeur de v pourra 
être réduite à 

v = N + a  gx; 

ee qui montre que l'accroissemen~ uniforme de température, qui a 
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lieu à de grandes distances de la surface, ne paraîtrait être que moitié 
de ce qu'il est réellement, si on le déterminait d'après les indications 
qui auraient lieu sur les échelles de plusieurs tlierniométres enfoncés à 
différentes profondeurs. 
(237). Il ne me reste plus qu'à exposer quelques notions sur les 

températures moyennes des différentes parties du globe, sur celles 
des diverses régions du ciel, et sur la température de léspace , dans 
le lieu où la terre se trouve actuellement, par suite du mouvenlent 
de notre système planétaire. 

D'après l'équation (zg),  la température moyenne en chaque point 
de la surface de la terre, c'est-à-dire, la valeur de u, qui répond 
à = = O , -  est 

24, = 4 + hQ + ; g  - nh. (33) 

Le coefficient n du dernier terme est une fonction différente de la 
latitude p, selon que p surpasse le complément de 7, ou est moin- 
dre. Ce terme provient de ce que la conductibilité de la matière 
du terrein près de la surface, varie suivant une loi qui est liée à 
celle du rayonnement extérieur (no 55). A' Paris, on a 

de sorte que la température moyenne est moins élevée d'à peu près 
un quart de degré, qu'elle ne serait, toute chose d'ailleurs égale, dans 
l'hypothèse d'une conductibilité constante. A l'équateur, cette différence 
est beaucoup moindre, et presque insensible; en faisant p cc O 

dans l'expression de n du n" 224, il en résulte 

quantité qui ne s'éleverait pas à un centième de degré, lors même 
que la température h serait double de ce qu'elle est à Paris. 

Le terme Eg peut varier d'un point à un autre; sa valeur nu- b 
mérique doit être déterminée en particulier pour chaque localité ; 
à Paris, elle est de 0°,0266 (no 192); et il n'y a pas lieu J e  pen- 
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ser qu'elle soit beaucoup plus grande en d'autres points du globe. Ce 
terme provient de l'accroissen~ent de température dans le sens de 
la profondeur, résultant, soit de la température initiale de la terre, 
s'il en reste encore quelque trace près de sa surface, soit des in& 
galités séculaires de la température extérieure produite par la va- 
riation de l'écliptique, soit enfin des variations de la température 
de l'espace, sur la route de riotre système planétaire. 

Les deux facteurs h et Q du second terme de la formule (33) 
varient d'un point à un autre de la surface; en sorte que les tem- 
pératures moyennes de ses différentes parties sont inégalement ang- 
mentées par la chaleur solaire. A Paris, on a 

c'est-à-dire que la chaleur solaire y augmente la température 
moyenne de près de 240, ou d'une quantité un peu plus grande que 
l'excès de la plus haute sur la plus basse température de l'année 
(no 223). La valeur de Q à l'équateur est 

e t  puisque, pour un même terrein, la température h doit être plus 
grande qu'à notre latitude, il s'ensuit qu'à l'équateur la chaleur 
solaire élève la température moyenne de   lus de 33'. Le terme de 
la formule (18) , indépendant de la longitude du  soleil, étant égal 
à h sin p , il s'ensuit qu'au pôle le lerme de la température moyenne 
provenant de la chaleur solaire a hsiny pour valeur; pour un même 
terrein, et à raison seulement de ce que les rayons solaires, pour 
arriver au pôle, éprouvent une plus grande absorption dans l'at- 
mosphère, la tenipdrature h doit y Gtre moindre que partout ailleurs; 
à cause de sin 9 = 0,398, l'augmentation de la température moyenne 
qu'ils y produisent doit donc être moindre qu'environ a& 

A des latitudes égales, de part et d'autre de l'équateur, la quan- 
tité Q a la même valeur; la valeur de h serait aussi la même pour 
des terreins de même nature; niais elle peut être différente, à rai- 

son du facteur :, ou simplement , qui entre dans son expression 
A - t h ,  A 

et qui représente, pour une surfice donnée, le rapport de la faculté d'ab- 
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çorber la chaleur solaire à la faculté d'émettre la chaleur rayonnante 
en général. Or, l'expérience montre que si deux corps ont des pou- 
voirs rayonnans inégaux, c'est celui pour lequel il est le plus grand, 
qui  s'échauffe le plus, lorsqu'on les expose tous les deux aux rayons 
du soleil; d'où l'on peut conclure que c'est aussi pour ce corps 

que le rapport a la plus grande valeur, du moins quand on fait 

abstraction, comme dans l'expression de h , du pouvoir refroidis- 
sant de l'air en contact avec la surface (no 202). 

Cela étant, la quantité h qui mesure le pouvoir rayonnant, est gé- 
néralement moindre de l'autre côté de l'équateur que de notre côté, 
parce que l'étendue des mers est plus grande dans l'hémisphère austral, 
et que le pouvoir rayonnant de la mer est moindre que celui de la 
terre fernie. C'est donc aussi dans l'hémisphère austral que le rapport 

kt par suite la tèn~pérature h ont les plus petites valeurs moyennes; 
h 

par conséquent, sur 'des parallèles également éloignés de l'équateur 
dans les deux hémisphères, le terme hQ de la formule (33) a la plus 
petite valeur moyenne dans l'hémisphère austral; ce qui  est une 
cause de décroissement plus rapide de chaleur en allant de l'équateur 
au pôle dans cet hémisphère, conformément aux observations, et de sa 
température moyenne inoindre que celle de l'hémisphère boréal. 
Une inégalité dans les quantités de chaleur rayonnante que les étoiles 
envoient dans un même temps aux deux hémisphères peut aussi con- 
tribuer, ainsi que nous l'avons dit précédemment (no zoo), à la d i 6  
f6rence de leurs températures moyennes ; mais nous ignorons si cette 
inégalité de chaleur stellaire est sensible, et à laqiielle des deux par- 
ties du globe, elle est favorable ou contraire. 

Quant au preniier terme 4 de la formule (33), qui provient de la 
chaleur stellaire et de la chaleur atmosphérique, sa valeur devrait 
ètre déterminée au moyen de l'équation (30) ; mais nous avons déjà 
remarqué que l'on manque des données sur la constitution de l'atnios- 
phère et sur les températures des diverses régions du ciel, nécessaires 
à cette détermination. Au lieu d'employer la raleur de pour calculer 
la température moyenne u,, il faudra-donc, au contraire, déduire cette 
valeur de celle de u,, qui est donnée par l'observation, ou bien, de la 
température invariable quia lieu à une distance connue de la surface, 
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diminuée de l'accroisseinent correspondant à cette profondeur. Si l'on 
substitiae, par exemple, dans l'équation (30), les valeurs que l'on a 
trouvées pour Paris, et que l'on prenne, comme plus haut, pour 
R et r la température et Ia profondeur des caves de I'ohservatoire, 
c'est-à-dire, si l'on fait, dans cette équation, 

on en déduira 
e=- 1 2 ~ ~ 9 2 7 ;  

de sorte qu'à Paris la température est, à très peu près, de I 3" au-dessous 
de zéro. Elle résulte de l'échange de chaleur, soit entre la terre et 
Ia portion de l'atn~osphère située au-dessus de l'horizon de cette ville, 
soit entre la terre et toutes les étoiles q u i  passent en un jour sidéral 
au-dessus de cet horizon. La partie provenant d~ l'atmosphère ne nous 
est pas connue; nous pouvons seulement présumer qu'elle est néga- 
tive, comme la valeur entière de e ; car, dans l a  plus grande 
portion de l'atmosphère , la température de l'air est négative ; 
et quoique cette portion soit celle où la densité est la plus faible, 
on peut croire cependant, que cette portion la plus froide et la moins 
dense, est prépondérante, à cause de sa plus grande étendue, dans 
l'échange de chaleur avec la terre. Cela étant, l'autre partie de t ,  qui 
provient de la chaleur stellaire, après qu'elle a traversé successivement 
l'éther et i'atmosphère, doit être une température plus élevée que 
- I 3" ; et elle serait même positive, si la partie de provenant de 
l'atmosphère était plus basse que - 1 3 ~ ;  ce qui n'est pas probable. 

Ln quaniité a relative à la nature du terrein entrant semblablement 
dans les deux membres de l'équation (IO), i l  s'ensuit que si elle 
varie dans un rapport quelconque, en passant d'un point à un autre 
de 1s surface, la valeur de e ne changera pas. Cette température sera 
généralement la inême pour tons les points d'un même parallèle; 
mais elle pourra varier avec la latitude, soit à cause de la constitution 
différente de l'atmosphère au-dessus de l'horizon, soit à raison de 
l'inégalité de temperature des diverses régions du ciel. Pour en dé- 
terminer la valeur à 19écyuateur, je suppose qu'en ce lieu, coil9me en 
d'autres points du globe (no 207)~ la température moyenne de la surface 
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d i a r e  peu de la température climatérique; et celle-ci étant de q 0 , 5  
à l'équateur, je prends q0,5 pour la valeur de u,, ou plm siniple- 
ment, pour l'excès de sa valeur sur celle des deux derniers termes de 
la formule (33); en y mettant aussi pour Q sa valeur relative à 1'é- 
quaieur, on en déduit 

en sorte quc cette température f sera plus ou moins élevée que celle 
qui répond à notre latitude, selon qu'h l'équateur la température h 
sera plus haute ou plus basse qu'environ 42". Au pOle , si l'on suppose 
toujours que la température moyenne de la surface s'écarte peu de la 
température climatérique, que l'on prenne pour celle-ci environ - 18O 
que donne la formille de M. Brewster, et, comme plus haut ,  h siriy 
pour le terme hQ de la formule (33), on aura, abstraction faite de 
ses deuxderniers termes , 

température évidemment plus basse que celle qui a lieu sur le paral- 
lèle de Paris. 

(228). La température de l'espace, que nous avons encore à consi- 
dérer, résulte de la chaleur rayonnante, émanée des étoiles et modifiée 
par l'absorption qu'elle éprouve en traversant l'éther. Quelle que soit 
la variation d'intensité de la chaleur stellaire, en passant d'une direc- 
tion à une autre autour d'un point donné, la température de l'espace 
en ce point est donc celle que marquerait un thermoniètre d'un très 
petit volunie, qui y serait placé et qu'on supposerait abrité du soleil. 
Si une sphère solide et en repos, d'un très grand diamètre, comme 
celui de la terre, par exemple, a son centre C au  point donné, 
et si l'on suppose d'abord l'intensité de la chaleur stellaire qui 
tombe sur chaque élément de la surface, égale dans toute son 
étendue, cette sphère, que j'appellerai A,  prendra, après un temps 
convenable, une températilre égale daus toute sa masse, qui sera 
encore la température de l'espace au point C. Au contraire, si 
l'intensité de la chaleur incidente varie d'un point à un autre de la 
surface de 4 ,  la sphère se trouvera dans Ic même cas que si elle 
était soumise à une température extérieure constante par rapport au 
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temps, mais variable h sa superficie. Les tcmpératures finales des 
points de cette surface seront donc égales aux températures exté- 
rieures qui leur correspondent, et la température centrale sera la. 
moyenne de toutes ces températures finales (no 177) , O U ,  autrement 
dit, elle sera la même que si la quantité donnée de chaleur rayon- 
nante, venue des étoiles, &ait distribuée uniformément sur toute la 
surface de A ;  par conséquent, ce sera toujours la température de son 
centre C qui marquera la température de l'espace. On pourra prendre 
la terre, pour cette sphère A,  pourvu que, dans l'évaluation des tem- 
pératures moyennes de sa surface, on n'ait point égard a l'action c a l e  
rifique du soleil, ni à l'influence de l'atmosphère. 

Cela posé, pour calculer la température de l'espace d'après les 
observations faites à la siirface de la terre on à de petites profondeurs, 
il faudrait donc déterminer d'abord la valeur de la température t ,  pour 
chaque point de cette surface, ou du moins pour chaque parallèle, 
comme nous venons de le faire pour le parallèle de Paris; on retran- 
cherait ensuite, de cette valeur, la partie de % qui provient de la 
chaleur atmosphérique, et qui ne nous est pas connue; puis de la tem- 
pérature restante, et qui se rapporterait à la surface de la terre, il res- 
terait à conclure ce qu'elle serait à la limite- de l'atmosphère ; ce qui 
exigerait que l'on connût la loi de l'absorption de la chaleur dans cette 
masse fluide. Ces opérations successives étant effectuées, si elles étaient 
praticables, je désigne par x température qui en résulterait, et 
qui varierait d'un point à un autre de la surface ; je représente par dg 
l'élément différentiel de cette surface, et par lson rayon moyen; en- 
f in ,  j'appelle E la température de l'espace au lieu que la terre occupe 
actuellement. Nous aurons . 

l'intégrale s'étendant à la surface entière du globe. 
On voit par là  que nous manquons des données nécessaires pour 

évaluer la température de l'espace avec quelque précision. Cependant, 
pour nous en former une idée, et savoir si elle est beaucoup au-des- 
sous de zéro, ou si, au contraire, elle ne serait pas au-dessus, je 
ferai abstraction de l'absorption que la chaleur stellaire éprouve dans 
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l'atmosphère, je supposerai qu'elle tonibr en é p l e  quanti té sur tous 
les élémens de la surface du globe, et je négligerai la partie de la teni- 
pérature qui provient de la chaleur atmosphérique, c'est-à-dire que 
je supposerai cette partie nulle ou très p t i t e ,  par une sorte de coni- 
pensation entre la portion de l'atmosphère la plus dense, où la tem- 
pérature est positive, et la portion la moins dense et la plus étendue, 
oh la température est négative. De cette manière, x sera une tempéra- 
ture constank, et l'on pourra prendre, pour sa valeur, celle de que 
nousavons calculée pourParis d'après des données exacte;; on aura alors 
x =- i 3", et par conséquent aussi E =- i 3". L'influence de la cha- 
leur atniospliérique , qiie nous négligeons, augmenterait sans doute 
la valeur de 2, et rapprocherait de zéro celle de E ; toutefois, il ne me 
semble pas que cette augmentation puisse être telle que la température 
de l'espace soit positive. 

Au reste, quelle que soit la valeur de E, on ne doit pas oublier que 
cette température varie sur la route que suit notre système planétaire 
dans l'espace, et que si elle diffère peu de zéro au lieu où il se trouve 
actuellement, il y a eu et il y aura d'auires époques pour lesquelles 
elle peut &tre d'un grand nombre de degrés, en plus ou en moins. 
C'est à ces grandes variations de la température E que j'ai attribué 
l'accroissement de chaleur de la terre observé sur chaque verticale, 
dans le sens de la profondeur (no 196). Quoique ces variations soient 
extrêmement lentes, elles ne le sont sans doute point assez pour que 
leur influence s'étende à de trks grandes distances de la surface et jus- 
qu'au centre du globe; elles ne produisent que des inégalités insensi- 
bles à ces grandes profondeu. s ,  dont les périodes conipreiinen t de très 
grands nonibres de siècles, ainsi qu'on l'a vu dans l'exemple du no 197. 

Pour déterminer l'influence de la température de l'espace sur celle 
du centre de la terre, il faudrait connaître les valeurs successives de E 
sur utle immense longueur de la route de ~ o t r e  systéme planétaire 
avant l'époque actuelle, c'est-à-dire, pendant un ienips encore bcau- 
coup plus long que les intervalles des maxitm et minima alternatifs de 
cette température, et qui en comprît u n  très grand nombre : la 
moyenne de ces valeurs de E serait la température actuelle du centre 
de la terre, en supposant qu'elle eût perdu toute sa chaleur d'origine, 
et abstraction faite de la partie de cette tenîpérature qui peut êire due 

6G.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



524 TI-IÉORIE RZATHÉ~~ATLQUE 
à l'action calorifique du soleil. Quant à cette dernière partie, si 1'011 
suppose que la chaleur solaire ait toujours été la même, ou, du moins, 
qu'elle n'ait pas varié, pendant le temps immense qui est nécessaire 
pour que cette chaleur ait pén6tré dans toute la masse de la terre etjus- 
qu'à son centre, on la déterminera en remplacant dans l'intégrale pré- 
cédente la quantité x par la partie hQ de la température moyenne 
extérieure. Pour effectuer l'intégration , il faudrait connattre la valeur 
de h pour tous les points de la surface du globe, et enlployer deux 
expressions différentes de Q en fonctions de la latitude p , l'une depuis 
,a =O jusqu'à p=goO- y ,  l'autre depuis p= go0- y jusqu'à p = go0 
(no 2 I 7). Dans le cas ou l'obliquité y de l'écliptique est nulle, on a sim- 
  le ment Q = cosp pour toutes les valeurs de p; et si l'on suppose, en 
outre, la température h constante et égale à 35",g2di comme 1 Paris, 
il en résulte f ( W , g a 4 ) ,  ou à peu ~ r è s  1 8 O ,  ponr la quantité dont la 
chaleur solaire augmente la température centrale de la terre. 
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NOTE IPe, relative à léqmtion du mouvement de la chaleur &ras 
l'intérieur des corps. 

Soit rn une partie matérielle, de grandeur insensible, appartenant à un corps, 
homogène ou liétérogéne, solide ou Iiquide, en repos ou en mouvement. Au bout du 
temps quelconque t ,  représentons par x ,  y ,  z, les trois coordonnées rectangu- 
laires cl'un point 1M: de m ,  par u la température qui répond B ce point, par k la 
conductibilitè dela matière de A en ce niéme point M ,  par v et p le volume et  
la densité de  rn , de sorte qu'on ait nr =. pv. Si L'on désigne par hvdt l'augmerita- 
tion de clialeur de m pendant l'instant dt , qui résuke des Ccha~ges entre m et les 
~ a r t i e s  enrironnantes de A ,  on aura,  d'après ce que j'ai trouve dans le no 49, 

en supposant insensible l'étendue dn  rayonnement intérieur, mais néanmoins ex- 
trêment grande, eu égard aux dimensions de m,  et le point M situé à une distance 
sensible de la surfacc de A. 

Cette auginentation instantanée J e  chaleur Irvdt, provenant de l'action mutuelle 
de m et des parties circonvoisines de A ,  ne dépend que de leur disposition respec- 
tive à la fin du temps t, et  nullement des positions qdelles ponrront occuper l'instant 
d'apds, par suite des mouvemens produits dans 8 ,  soit par I'inégalitS de tempé- 
rature de ses ilifficens points, soit par toute autre cause. Son expression est donc 
essentielkiiient la inênie pour un corps en repos et pour un corps en mouvemént, 
pour un liquide et pour un solide. C'est ainsi, par exemple, que dans le problèuie 
dufluz et du re$ux, on calcule à un instant quelconque, l'attraction c?e la mer sur 
chacun de ses points, comme si la masse entière était solide à cet instant, et indé- 
pendamment des mouvemens que cette attraction et  d'autres causes pourrout 
produire. 

Pour former lequation du mouvement général de chaleur, il ne s'agi1 donc que 
d'égaler cette expression J e  hvdt à l 'a~~rn'eniation de chaleur de m, qui répond 
effectivement, d'après sa chaleur spécifique, A l'accroissement du de sa température 
pendant l'instant dl. Mais pour la même matière, la chaleur spécifique 3. des va- 
leurs différentes, selon qu'en augmentant la température d'un degré, par exeuiple, 
on laisse cette matière se dilater librement en tous sens, ou qu'on empéclie, en 
tmt ou en partie, son estensiou d'avoir lieu. Dans les gaz, la dilatation et  la 
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pression étant égales en tous sens auioiir de cliaque point, i l  s'ensuit qu'il a que 
deux clialeurs spécifiques à déterminer , l'une à volume constant, l'autre à pres- 
sion constante; leurs valeurs &tant connues par l'expérience, on en déduit ai- 
sément l'augmentation de chaleur qui a Zieu lorsque le volume et la pression va- 
rient en même temps. On peut admettre qu'il en est de même, e t  pour la même 
raison, dans les liquides, mais non pas dans les corps solides. Supposons, pour 
fixer les idées, que A soit un cylindre homogène qui ait partout la niême tempéra- 
tu re ,  et dont le poids sera pris pour unité. Supposons aussi qu'on y introduise une 
quantité de chaleur, qui s'y distribue uniformément, et qui auçmente d'un degré 
la températeure de tous ses points. Si ce corps est placé dans l'air, dont la pres- 
sion est constante et la niéme sur toute sa surface, il se dilatera également dans. 
toutes ses diinensions; et  en désignant par y la quantité de clialeur introduite, 
7 sera la chaleur spécifique 3 pression constante. Si au contraire, ce même corps est 
contenu de toutes parts dans une enveloppe inflexible, il conservera sa forme 
e l  son volunie; et 7' étant alcrs l a  quantité de chaleur introduite, elle exprimera 
la chaleur spécifique de A à volume constant. Le rapport de  y à y' stirpassera tou- 
jours l'unité. Mais quand le cylindre A sera renfermé dans un autre cylindre in- 
flexible et de même diarnktre, il s'allongera sane s'dlendre transversalement; il exer- 
cera une forte pression contre l'enveloppe lathale;  ses molécules siiuées sur une 
parallèle à son axe seront plus écartées les unes des autres, que cetles qui aypar- 
.tiennent à une section perpendiculaire à cette droite; pour les maintenir h une 
distance ixiegale, la quantité de clialear introduite devra être différerite de y et de 
y'; onne voit pas non plus comment on pourrait; ladéduire de ces deux quantités; 
et  il faudra encore recourir A I'expbrience pour la d&terminer. Si A était un 
liquide contenu dans un vase cyllndrique, il s'allongernitencore par l'effet de l'ad- 
dition de chaleur; l'intervalle moyen des moli.cules clevicndrait plus grand; mais 
il serait égal en tous sens autour de chaque  oint, et la pression, aussi égale en 
tous sens, serait la même qu'avant l'addition de chaleur ; par conséquent, la quan- 
tité'de chaleur introduite serait alors la chaleur spccifiquc! B pression constante. 
A cet égard, la diffërence entre les solides et les liquides provient de ce que ,  dans 
les liquides parfaits, comme dans les gaz, la forme (le leurs molécules aux distances 
où elles sont les unes des autres, n'influe pas sur l ew action mutuelle, en sorte 
qu'i1.n'existe aucune force qui puisse les maintenir dans uii état où elles seraient 
plus resserrées dans un sens que dans un autre autour d'un même point ; tandis 
qne daus les solides et dans les liquides ~ i s q u e u s ,  la force qui produit cet effet est 
celle qui provient de l'influence de la forme sur l'action réciproque des mo- 
I'écules. 

Pendant qu'un corps solide s'écliauffe ou se refroidit, chacune de ses parties, 
telles que m , éprouve généralemeut des pressions inégales en des sens différens, et 
ses dimeosio~is varient inéçalement durant l'instant dt; il se peut que m se dilate 
dans un sens, et se contracte, en nAne  temps, suivant une autre direction ; nous 
ue pourrions donc pas fornler l'expression génhrale de l'accroissemerit de chaleur 
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de m correspondant à l'augtnentation du de sa température, et  qui devra être égalée 
à hvdt; toutefois ,il ne sera pas inutile de donner ici cette expression pour le cas 

particulier oh la partie m se dilate également en tous sens, et où, en même temps, 
la pression qu'elle éprouve varie aussi également suivant toutes les directions. Ce cas 
aura lieu rarement dans les solides;  mais,^^ sera toujours celui des fluides sans vis- 
cosité sensible. 

Soi tp  la pression égale en tous sens que m éprouve au bout du temps t ,  lorsque 
son volume et  sa température sont v et 11. 11 s'agira de déterminer la quantité de 
chaleur qu'on doit introduire dans rn, pour que cette pression, ce volume et  cette 
densité deviennent simultanémentp + dp,  v+dv,u+du, au bout clu temps t + dt. 

Supposons d'abord que la pressionp ne change pas; et soit alors Bd~l'augrnentation 
*de température qui répondra ii l'acci oiasement dv du volume ; l'accroissement de 
chaleur nécessaire pour produirecet cffct , sera rnr€ldt, endésignant par y la clialeur 
spécifique de la matière de rn, à presîion constante et rapportée à l'iinité de p ids .  
Supposons aussi qu'un volume quelconque de cette matière augmente sous une pres- 
sion constante dans le rapport de I + A à l'unité, pour chaque Idegré d'accroisse- 
nient de sa température; de sorte que A soi1 une petite fraction donnée par l'expé- 
rience, et qu'on peut regarder comme indépendante de la grandeur d e p ,  à iiioiiis 
que cette pression ne soit excessive. On aura alors 

Le volunle de:m étant aussi devenu v + du, et  la température s'étant changée en 
u + Bdr sousla pression y,  supposons actuellement que la pression deviannep + dp 
sans que le volume change; la température deviendra u + d u ,  puisque c'est celle 
qui a lieu A l'époque oh la pression et  le volume sont p + dp et v -f- du, c'eet-à- 
dire, au bout du temps t + dl; et la quantité de clialeur qu'il aura fallu introduire 
dans ni pour faire passer la température de u $- 9dt I u +du ,  ou pour l'augmen- 
ter de du - edr, sans faire varier son volume, sera m i  (du - Bdt) , en représentant 
par y' la clialeur spécifique de la matière de m , b volunie constant et rapportée ;l 
I'uiiité de  poids. Par  conséquent, si l'on ajoute cette quantité d e  chaleur à la précC- 
dente, on aura 

pour la totalité de la chaleur qu'il faut introduire dars rn pendant L'instant dt , à 
l'effet d'augmenter à l a  fois son volume de d u  et  sa ten~pérature de du. 

Maintenant, je dc'signe par c et d les chaleurs spécifiques de la matière de m ,  à 
pression constante et j. constant, rapportées Yuce et l'autre à l'unité rie vo- 
lume, de sorte qu'on ait ( n" 4 ) 
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Si l'on met aussi pour m et  vûdt leurs valeurs pv et  - dv, la quatitité de chaleur 

h 

qui doit être égalée à hvdt deviendra 

I - (c - c') dv + c'vdu ; 
h 

(l'où il rEsul tera 
1 dv du  - ( c  -,y) - + c '  - = h ,  (a) 

hv df  dt 

pour l'équation du mouvement de la chaleur, lorsque l'on tient compte de la diffé- 
rence des deux chaleurs spécifiques; laquelle équation, d'après ce qu'on vient 
cl'espliquer ,conviendra toujours aux liquides, et dans des cas très rares, aux corps 
solides. 

Si les points de A sont en mouvement, et  qu'on désigne , au bout dit kiups t ,  par 
U, V, W, les trois composantes de la vitesse du point M suivant les proIongemens 
de ses coordonnées x ,y, z, on aura (') 

du 
En même temps, il faudra remplacer - par Yespression (no 44) df  

du 
daus laquelle - est le caefficient diff6rentiel de u , par rapport au temps f qui  entre 

dt  
explicitement dans cette fonction de t, s, y, z. I l  faudra aussi remarquer que 
la quantité k , comprise dans la valeur de h ,  varie en raison inverse de la densité e 
In0 55) ,ou en raison directe du  volume v. Quand on n'a point égard à cette varia- 
tion, l'équation (a) est celle que M. Duhamel a considérée dans un  mémoire pré- 
senté récemment à l'Académie. 

Lorsque le mouvement de A sera uniquement dû aux dilatations ou conlractioiîs 
de ses parties, provenant de leurs variations de température, il sera très lent, en 
général, et l'on pourra négliger les vitesses U , V, W ; ce qui réduira l'équation du  

du 
mouvement de la chaleur à celle du no 49, en observant que le coefficient de - 

dr ' 
dans sou premier nietnbre, devra être la chaleur spécifique j. volume constant et 
rapportée à l'unité de volume, de la matière de A au point M. 

Au reste, dans les corps solides, le rapport des deux chaleurs spécifiques 7 et y': 

(*) Traite de Mécnniqrie, tome II, p. 673. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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abstraction faite de l'inégalité d'extension en différens sens,parait être peudifférent de 
I'unité.D'après des expériences deM. Weber, il serait I ,0883 dans Je cuivre, I ,07ir 

dans le fer, et  I ,0609 dans l'argent. RI. Dulong a déduit des expériences de Ber- 
thollet sur la compression du cuivre,qu'il serait plus élevédans ce métal, oh il aurait 
1 , r 3  pour valeur; de sorte que la différence y - y' surpasserait d e  moitié celle 
que M. Webera trouvée. n1RI. Sturm'et Colladon n'ayant observé aucun dégagement 
de clialeur dans la compression de  l'eau, il en résulterait que pour ce liquide les 
deux quantités y et y' sont sensiblement égales. 

NOTE IIe, sur le rq-onnement moléculaire. 

Les corps sont formés de molécules, d'une graiidcur insensible, et  séparées les unes 
des autres par des pores ou espaces vides de matikre pondéraMe. Les dimensions des 
pores sont aussi insensibles; mais on les suppose incomparablemeiit plus grandes 
que celles des molécules; et elles augnientcijt ou diminuent, quand lescorps sont 
dilatés ou comprimés. 

Chaque molécule se compose d'une portion de matière poiidérable, et de diverses 
sulstances impondéralles auxquelles oii attribue les pliénomènes Je L'électricitd, dn 
magnétisnie, de la chaleur. Dès que le calorique est considéré conime une substance 
matérielle, que Pon appelle impondérable parce que son poiJs ne saurait être 
rendu sensible à cause de son extrême ténuité, il s'ensuit que cette matikre nc peut 
jamais Stre ni créée, ni détruite; ce qui n'cinpéche pas que la quantité cie chaleur 
contenue dansles corps ne soit supposée inépuisable, pourvu que la clialcur spéci- 
fique satisfasse une condition qui a Cté énonche dans le no 5. Le pouvoir répulsif 
dont est douée cliaque particule de calorique ue peut pas non plus être annul& ou 
suspendu;il est invariable pour deux particules transportées successivement dans 
dilïekens corps, engagées dans leurs molécules, ou en mouvement dans leurs pores, 
et séparées f une de l'autre par une dislance qui demeure constante. 

La partie pondérable de chaque molPcule retient sa quantité de clialeur par une 
forcc d'attraction réciproque qui peut s'6tcndre endehors de la molécule, e l  s'exercer 
entre les matières pondérables et le calorique des molécules voisines; leurs parties 
pondérables s'attirent niutucllernent, et leurs quantités de chaleur se repoussent ; ces 
forces d'attraction et de répulsion, décroissent avec une extrême rapidité, quand 
la distance augmente, et de~.ientient toul-&fait insensibles, dès qtie la distance a une 
grandeur sensible; toutefois leur action sensible s'éteiidà des distances qui sont ex- 
t141nement grandes, par rapport à celles qui séparent les molécules, de sorte que la 
splière d'activité attractiveou répulsive de chaque molécule comprend, dans tous les 
corps, un nombre immeuse d'autres niolécules. Dans les corps solides et dans les 1;- 
qoides, l'excés de la répulsion iiiuiuelle decieux molécules sur leur attraction, varie 
dansde très grands rapports pour de  trés petites variations de leur distance ; ce qui 
tient, comme jel'ai expliqué ddus d'autres occasions, i~ ce ijue la diEreuce de ces 
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deux forces est toujours extrêmement petite eu égard à la grandeur de chacune 
d'elles; et d'où il résulte que, dans ces corps, la pression intérieure varie aussi dans 
de très grands rapports pour de trèspetites variations de leur densité. 

Cela posé, quand les parties d'un corps ne font aucune vibration sensible, ses ino- 
lécules ne sont pas néanmoins dans un repos absolu : on doit supposer qu'elles font 
continuellement des vibrations très rapides, irrégulières et d'une étendue insensible, 
dans les espaces vides qui les séparent; la résultante des répulsions et  attractions 
exercées à chaque instant sur chaque molécule, par toutes celles qui l'environ- 
nent, n'est donc pas rigoureusement nulle , lors même que l'on n'a point égard B la 
pesanteur. L'équilibre de ces forces est un état danslequel leur résultante varie inces- 
samment, en grandeur et en direction autour d'une valeur moyenne, égale et con- 
traire au poids de la molécule sur laquelle elles agissent On c o n c d  aussi qu'il y a 
des momens oh l'action de cette résultante variable sur une partie du calorique de la 
molécule, est supérieure à l'action propre de la matière pondérable, et en détache, 
en conséquence, des particules de chaleur. Le nombre immense des molécules agis- 
santes, et la grande rapidité deleurs vibrationsintestines, rendent cet effet régulier 
et uniforme dans des intervalles de temps aussi petits qu'ou voudra, pourvu qu'ils 
aient une grandeur sensible. Les particules de chaleur ainsi détachées des molécules 
sont lancées dans les pores avec une très grande vitesse; elles s'y meuvent jusqu'à ce 
qu'elles soient absorbées par d'autres molécules qu'elles viennent à rencontrer. 

Tel est le principe du rayonnement moléculaire de la chaleur dans tous les eorps, 
sur lequel est fondé la théorie mathématique de la chaleur. On ne pourrait pas, 
en effet, attribuer ce phhomène à l'action isolée de chaque molécule sur elle-même; 
car cette action tend, au contraire, A retenir la chaleur propre de la molécule. C'est 
parce qu'il est produit par les actions simultanées d'un nombre immense de molé- 
cules voisines, que la densité de la chaleur rayonnante qui se meut dans les pores d'un 
corps homogène, plus ou moins comprimé, augmente ou diminue avec le nombre 
de molécules contenues sous un volume donné, mais, comme la ~ression intérieure, 
dans un rapport qui peut &tre beaucoup plus grand quepour la densité de ce corps, 
par la nature des forces auxquelles nous attribuons le rayonnement. 

La température en un point.quelconque M d'un corps A solide ou liquide, est 
l'effet immédiat de la chaleur rayonnante prbs de ce point, et ,  pour ainsi dire, la 
mesure de sa densité, comme il résulte de la définition de la température qui a été 
donnée dansle premier chapitre de cet ouvrage. Supposons, en effet, le point M situé 

une distance de la surface de A, plus grande que l'étendue insensible ou du nioins 
très petite du rayonnement intérieur dans la matière de A. Appelons B une sphère qui 
ait cette étendue pour rayon et son centre au point M. Concevons, en ce niéme point, 
un thermomètre d'une grandeur insensibic par rapport à B, de  sorte qu'il n'influe 
pas sensildement sur la chaleur et  le rayonnement de cette partie de A. Il y aura, 
néanmoins, échange de chaleur entre ce thermomètre et toutes les molécules de A 
contenues dans B; le volume de l'instrument augmentera ou diminuera; et quand il 
sera devenu fixe, la température que marquera ce thermomètre idéal, sera celle du 
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corps A au point M. Si A était un gaz, le rayonnement s'étendrait à de grandes 
distances autour de hI, et  la température marquée par le thermomètre placéan ce 
point, différerait de celle de la couche d'air environnante, à moins que ce fluide 
n'eiit , dans toute sa masse, un égal degré de chaleur. 

Si A est un corps homogtne, dont la température soit partout la même, e t  qu'on 
yintroduiseune quantité Dde chaleur ,elle s'y distribuerauniforniément entre toutes 
les parties de ce corps telles que B ; la  quantite moyenne de clialeur des molécules 
de B, augmentera d'une quantité 6 proportionnelle à D. Si  l'on empêche A de  se di- 
later, la force répulsive et le rayonnement moléculaire qui en est la suite, augmente- 
ront aussi; ce qui fera croître la temperature de A. Désignons par r cet accroisse- 
ment; s'il est peu considérable, d'un degré, par exemple, on pourra le supposer 
proportionnel à S ou à D; et  en prenant le poids de A pour unité, le rapport 
D - sera la chaleur spécifique de A à volume constant. L'intensité du rayonnenient 

ne dépendant pas seulement de celle de la-  force répulsive du calorique des mol& 
cules voisines, mais dépendant aussi de la force avec laquelle chaque molécule 
retient sa chaleur propre, qui  est sans doute différente dans lesdiffërentes matières, 

- D 
il s'ensuit que ce rapport - doit varierd'un corpsiun autre. Pour unmême corps, 

t 

il peut aussi varier avec la quantité de chalenr qu'il renferme, el  dépendre co1is6- 
quemment de sa température ; car Paugmeutation du rayonnement provient de l'a* 
tion de la clialau~. additive sur la chaleur totale des niolécules; e t ,  d'ailleurs, il est 
possible que la force avec laquelle la matikre pondérable de chaque molEcule retient 
la chaleur dépende de la quantité qu'elle en contient. Dansles corps solides, la cha- 
leur spécifique ne varie notablement que pour de très grandes diGrences de tem- 
pérature. O n  la suppose constante dans les gaz, qiioique l'expérience n'ait encore 
rien fait connaître à cet égard. 

On consoit que l'accroissement de température de A doit être moindre, lorsqu'on 
laisse le corps se dilater, en même temps qu'on y introduit la quantitk (lonnke D de 
chaleur; car alors le pouvoir répulsif des molécules augmente ?a raison de la chaleui 
additive 6, et  diminue à cause de Paugmentation de leurs distances mutuelles. Dans 
certains cas, il y a compensation exacte entre ces deux d e t s  contraires, de sorte 
que l'on n'observe aucune variation de température, nialgré l'addition de  chaleur 
qui peut être fort considérable. C'est ce qui a lieu Jans le passage d'un liquide à I'etnt 
de  vapeur. Les molécules, dans l'état de vapeur naissante, sont à des distances 
beaucoup plus grandes que dans l'état d'ébullition; elles renferment en même temps 
une plus grande quantité de chaleur ; de telle aorte que la force qui produit le 
rayonnement moléculaire est la même clans les deux états , e t  par conséquent aussi, 
la  température. Dans d'autres cas, il arrive même qu'il y a à la fois addilion de cha- 
leur et diminution de dislance entre les molécules, sans changement dans la teinpi.- 
rature. Ainsi, quand la glace, à In températurc zéro, passe à l'état liquide sans 
élévation de température, il y a absorption d'une quantité de clialeur , déterminée 
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et toujours la même, et l'observation montre cependant que la densité de l'eau sur- 

passe celle de la glace. Cela provient de ce que la forme et la disposition respectives 
des molécules de l'eau ne sont pas les mêmes B I'état solide et  A I'état liquide; 
on conçoit que l'une et l'autre peuvent influer sur l'action mutuelle des quantités 
de chaleur (les molécules ; on conçoit aussi que la puissance ,avec laquelle chaque 
iuolécule retient sa propre chaleur, peut dépendre de sa forme; et de là,  il résulte 
que la force répulsive qui produit le rayonnement moIéculaire peut se trouver 
égale dans la glace et dans l'eau à l'état liquide, quoique dans le premier état, les 
molécules aient de moindres quantités de chaleur, e t  soient séparées par de plus 
grandes distances. 

NOTE IIIe, rehtive au no 552, 

Une expérience récente de M. Melloni a démontré ce qui avait &té présenté dans ce 
numkro, comme une siinple conjecture. Ayant fait refroidir un  méme liquide dans 
ün vase métallique, Tune petite épaisseur, et  dont la surface intérieure a 6té 
d'abord parfaitement polie, puis rayée plus ou moins, M. Melloni a reconnu que 
la ~itesae d u  refroidissement, à partir d'une mkme température, demeurait inva- 
riable, tandis qu'elle changeait, au contraire, dans de trésgrands rapports,lorsqu'on 
faisait subir les mbnes variations à la surface extérieure. Ce résultat permet d'as- 
similer la communication de la chaleur entre un corps solide et  un liquide, à ceile 
qui a lieu entre un corps solide et la couche d'air ou de gaz en contact avec sa sur- 
face, et qui ne dépend pas non plus de  l'état de cette surface, d'après les exph- 
riences de MM. Dulong et Petit. On peut même supposer que ces deux communica- 
tions de chaleur à petites distances, sont un même phénomène, produit, dans le 
second cas, par l'augmentation de densité de l'air adhérent à la surface du  solide, 
et qui est, pour ainsi dire, liquéfié par l'attraction de ce corps. 

On avait annoncé, à la page 445. pue l'on trouverait, à l a j n  de l'ouvrage, le 
rapport de M. Biot sur les travaux de M .  MeZloni; mais l'étendue que M.  Biot a 
donnée à ce rapport, et qui #lail conamand& par l'importance et la variélé des ma- 
tières, nepermet plus de Pinsérer ici sous la forme dune simple note; et Bailleurs 
I'dcadémie vient d'arrêter qu'ilscrait imprimé dans le tome X I Y  de ses Mk- 
moires, actuellement sous presse. 

FIN. 
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