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Les teintes correspondant à une incidence donnée changent beau-
comp avec le degré d’humidité; et il est difficile, dans le cas actuel,
d’obtenir des teintes plates un peu étendues. Cette variabilité des

teintes, jointe à la difficulté provenant de ce que l’on ne sait pas
« panchromatiser » la gélatine bichromatée, ne permet guère
d’espérer un emploi pratique de cette substance dans les applica-
tions courantes du procédé de M. Lippmann. Mais on obtient ainsi
très facilement des couleurs, sinon la couleur qui a servi à faire la

photographie, et il y a là, pour des élèves, une manipulation ins-
tructive et très facile.

J’ajouterai qu’on obtient aussi les couleurs en remplaçant le mer-
cure par un miroir d’argent : seulement on photographie en même
temps les franges de NViener du coin d’air interposé. Le fait qu’un
miroir de înercître a pu paraître nécessaire tient à ce que les fais-
ceaux généralement employés ne sont pas parallèles, mais pro-
viennent d’un objectif faisant converger la lumière sur la plaque.
On n’est plus alors exactement dans les conditions où la théorie est
simple, et les ondes stationnaires ne sont nettes que tout près du
miroir.

Il semble qu’une conclusion pratique peut être tirée de cette

remarque. Si l’on veut, dans l’application pratique de la méthode
interférentielle, obtenir un grand nombre de lamelles, et augmen-
ter par là la pureté des teintes obtenues, il ne faut pas employer des
objectifs trop o2.czer°ts.

ESSAI SUR LE POUVOIR REFROIDISSANT DE L’AIR ET SUR LES LOIS
DU RAYONNEMENT;

Par M. PAUL COMPAN(1).

Dulong et Petit, en 1818, donnèrent, pour représenter la vitesse
de refroidissement d’un corps chaud placé dans un gaz, la formule
bien connue :

(1) Résumé d’une thèse présentée à la Faculté des Sciences de Montpellier
(30 juin 1902), et qui a paru dans les Annales de Chi1nie et Physique, 7e série,
t. XXVI.
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dans laquelle le premier terme, ma6 (at - 1), représente l’action due
au rayonnement dans le vide absolu, et le second, npct", l’action de
l’air ou du gaz.
La méthode employée par ces deux physiciens, puis par de La Pro-

vostaye et Desains, en 1846, comporte un certain nombre de correc-
tions fortes et incertaines pour l’évaluation de la température du
corps; de plus, la boule et la partie de la tige du thermomètre à
mercure qui se refroidissent constituent un ensemble dont la capa-
cité calorifique est complexe et mal définie.

Enfin, la loi du rayonnement n’a pas été déterminée directement,
les ressources expérimentales dont disposaient les physiciens à

cette époque ne permettant pas de faire un vide presque absolu dans
une enceinte.

J’ai repris et élargi cette étude, en employant une méthode qui ne
nécessite aucun terme de correction et qui permet d’avoir avec
précision des températures comprises entre + 300, et - 18~,5 (air
liquide). 

’

Une boule massive de cuivre rouge, de 2 centimètres de diamètre,
noircie, de pouvoir émissif maximum (1), est traversée, suivant un
diamètre, par un orifice permettant le passage, à frottement dur,
d’un couple thermo-électrique filiforme cuivre-constantan de omm,3
de diamètre, dont une des soudures est au centre de la boule.
Les deux fils du couple permettent de la suspendre au centre d’un

ballon en verre ou d’une enceinte sphérique métallique. Une petite
rondelle de carton noirci, tenue par les deux fils, complète la surface
de l’enceinte et diminue l’influence perturbatrice du col.

L’autre soudure du couple est à une température connue et cons-
tante, qui est celle du milieu entourant le ballon.
Le couple a été formé en soudant directement, par fusion, les

extrémités,des fils de cuivre et de constantan dans la flamme d’un
Bunsen. Il a été gradué en prenant comme repères les points d’ébul-
lition et de fusion indiqués par 1B1. D. Berthelot (2) (benzophénone,
aniline, eau, sulfate sodique, neige carbonique et éther), qui ont été
comparés au thermomètre normal.
Le courant est envoyé dans un galvanomètre à cadre mobile très

sensible, shunté au 1 j ~1000° ; la graduation est à ~’11, ~0 du miroir.

(1) CROVA et COMPAN, C. R., t. C~1~’I, p. 707. ,

(’’) Rapports présentés au Congrès international de Physique. 1900, t. I, p. 177.
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Les deux couples qui ont été employés satisfont à la relation :

oii d est la déviation du galvanomètres la température centigrade
d’une soudure, l’autre étant dans la glace râpée.
Pour le premier couple on avait :

Pour le second :

Lorsque la houle était au centre d’un ballon en verre, elle était

chauffée en y envoyant, au moyen d’une lentille, l’image du cratère
positif de l’arc électrique ; on pouvait ainsi porter la température à
plus de 300°. Il faut avoir soin que l’image du cratère ne se fasse
pas exactement sur la surface de la boule, mais un peu au delà, sinon
on risquerait de brûler le noir de fumée et de modifier l’état de la

surface. Si.l’on tient compte de ce que le pouvoir absorbant du verre
pour les grandes longueurs d’onde, aux températures peu élevées,
est sensiblement le même que celui du noir de fumée, on voit que
l’on peut se servir de ballons en verre sans que l’intérieur soit noirci,
ce qui permet de chauffer facilement la boule sans la sortir de l’en-
ceinte. Les résultats obtenus par des expériences faites dans une
enceinte métallique à parois métalliques noircies ont d’ailleurs jus-
tifié cet emploi.
Lorsque la boule devait être dans une enceinte métallique, elle

était chauffée au préalable à feu nu avec une lampe à alcool.
Le mode opératoire est alors le suivant : la boule étant placée

chaude ou chauffée jusqu’au delà de 3000 dans le ballon, on y envoyait
de l’air sec à une pression déterminée et connue ; le couple ayant
été étalonné au préalable, on connaissait la valeur en degrés de
l’échelle du galvanomètre, et l’on pouvait suivre le réchauffement ou
le refroidissement.

On notait exactement la pression de l’air, on entourait le ballon
de glace râpée dans laquelle plongeait l’autre soudure ; la boule se
‘refroidissait, on observait les déviations au galvanomètre en négli-
geant les premières lectures pour arriver au régime normal, et on
notait, au moyen d’un chronomètre à pointeur de Bréguet, permet-
tant d’apprécier avec exactitude le 1/10e de seconde, le moment où
l’on voit des divisions déterminées (455, 450, 435, 430, ...) passer sous
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le fil du réticule de la lunette ; le galvanomètre ayant son zéro fixe,
ces divisions correspondaient toujours à des excès constants de

température entre les deux soudures, t,, t2, t3’ t,~, ..., donnés par

l’équalion (1).
Pour des intervalles compris entre les divisions 455 (tl) et 450 (t2)’

puis 435 (t3) et 430 (tl), qui correspondent à un excès de 4° environ,
on peut appliquer la loi de refroidissement de Newton et écrire :

~ étant le temps mis par la boule pour passer de t1 à t2.
On en déduit, pour la vitesse de refroidissement correspondant 4

une température t’ comprise entre t, et t2, la valeur :

p étant donné par l’équation (2).
On peut ainsi calculer les vitesses de refroidissement correspon-

dante à des excès de température donnés, sous une pression déter-
minée de l’air enfermé dans le ballon.
On recoinmençait à des pressions différentes, et de toutes ces

valeurs on pouvait déduire les lois du phénomène étudié :
1° Avec un ballon en verre de 16 centimètres de diamètre, depuis

la pression atmosphérique jusqu’à 1 mm,5 ;
2° Avec un ballon en verre de 8cm,3 de diamètre, depuis la pres-

sion atmosphérique jusqu’au vide le plus parfait qu’a pu donner une
trompe à six chutes, c’est-à-dire moins de 1 millième de millimètre.
Dans ce dernier cas, l’enceinte a été entourée de glace ràpée, puis

d’un mélange de neige carbonique et d’éther, et finalement d’air

liquide ;
3° Avec un ballon à parois métalliques noircies de t4cm,5 de dia-

mètre, depuis 50 millimètres jusqu’à 4 480 millimètres (6 atmosphères
environ) ;

41 A l’air libre et calme, dans une grande salle à température
constante.

La boule chauffée était au centre de la salle, l’autre soudure était
à l’air libre et placée en dessous, pour ne pas être influencée par les
courants de convection ; 

’

5° Dans un courant d’air animé de vitesses différentes.



712

A cet effet, le courant d’air produit par un ventilateur électrique
est reçu dans un entonnoir en fer-blanc terminé par un cylindre au
milieu duquel est suspendue la boule chaude ; l’autre soudure est au
milieu de l’entonnoir. "

Un anémomètre étalonné, placé dans le tube, en avant de la boule,
indique la vitesse du vent, qui est restée constante pendant le temps
d’une détermination.

Une expérience préalable, faite avec la plus grande vitesse

(6 mètres à la seconde), avait montré que, lorsque la boule et la sou-
dure sont à la température ambiante, la force vive de l’air qui vient
heurter la boule ne produit aucune variation de température appré-
ciable.

RÉSULTATS OBTENUS

I. Action de l’air. - Dulong et Petit ont trouvé que le refroidis-
sement dû à l’air confiné, et sous des pressions inférieures ou au plus
égales à la pression atmosphérique, était représenté par l’expres-
sion npctb, dans laquelle n est une constante pour un même corps et
un même gaz, p est la pression exprimée en mètres de mercure,
t l’excès de température du corps sur celle de l’enceinte, enfin

b = 1,233 et c = 0,45 pour l’air. De La Provostaye et Desains (~)
confirmèrent ce résultat lorsque le corps chaud est dans une grande
enceinte; mais, lorsque les dimensions de l’enceinte diminuent, la loi
se complique et change.
Pour calculer les valeurs de b, c et n, j’ai opéré comme l’ont fait

de La Provostaye et Desains (2) , de façon à éliminer le terme dû au
rayonnement.
En me bornant dans cette étude à l’action de l’air sec, j’ai trouvé

que .

1° Dans un ballon en verre de 16 centimètres de diamètre, le

pouvoir refroidissant de l’air est représenté par l’expression de

Dulong et Petit : ~3~, où n = 0,0001472, c = 0,45 et b = 1,232,
depuis 759 millimètres jusqu’à 15 millimètres et pour des excès de
température de 280, à 0° ; pour des pressions inférieures à 15 milli-
mètres, les valeurs de b et c augmentent toutes deux ;

(1) De LA PROVOSTAYE et DESAINS, Annales de Chimie et Physique, 3e série,
t. XVI, p. 337.

(2) De LA PROVOSTAYE et DESAINS, Annales de Chimie et Physique, 3e série,
t. XVI, p. 343.
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~° Dans un ballon à parois métalliques noircies de 14cm,5 de

diamètre et pour des excès de 300° à 01, le pouvoir refroidissant de

l’air depuis 50 millimètres jusqu’à 4480 millimètres (6 atmosphères)
est encore représenté par la formule npctb, avec b = 1,232, c = 0,45
et n ---. 0,0001553;

3° Cette formule représente également le pouvoir refroidissant
d’une masse d’air indéfinie à température constante et calme.

Ces résultats donnent une plus grande extension aux lois de

Dulong et Petit, qui n’avaient guère été étudiées que pour des

pressions inférieures à la pression atmosphérique et pour de l’air
connue.

Ils confirment les conclusions théoriques auxquelles est arrivé

M. Boussinesq (’) dans son traité sur la théorie analytique de la
chaleur ;

4° Dans un ballon de verre de 8",3 de diamètre, pour des

pressions comprises entre 55 millimètres et 759mm ,4, l’expression
convient encore, mais, n ayant la même valeur que dans le cas du
numéro 1, b = 1,154 et c = 0,30.
De 50 millimètres à 3 millimètres, la vitesse de refroidissement

devient indépendante de la pression, comme l’avaient constaté de La
Provostaye et Desains et d’autres physiciens. Cela permet, en
admettant l’hypothèse d’une conductibilité de l’air, de la déter-

miner (2).
J’ai trouvé que la conductibilité de l’air était égale, au zéro glace,

à 0,0000479 et qu’elle variait proportionnellement à la racine carrée
de la température absolue, ce qui confirme la théorie de Clausius.

L’avantage de la méthode employée est, en outre de l’évaluation
exacte des températures, la forme sphérique du corps chaud dont on
peut avoir le poids et la capacité calorifique avec toute l’exactitude
voulue et qui réalise le cas théorique d’une sphère placée au centre
d’une enceinte également sphérique ;

5° Lorsque l’air est animé d’un mouvement de translation avec
une vitesse u, la formule de Dulong et Petit ne convient plus, et,
pour le cas des vitesses observées (3m,0~, 4m ,40 et 6 mètres à la

seconde), le pouvoir refroidissant est sensiblement représenté par la
formule Ko ilu, où K est une constante, conformément aux conclu-

(1) BOUSSINESQ, Théol"ie analytique de la chaleur. Gauthier-Villars, 1902.
(~) Voir JAMIN et BOUTY, Physique, t. II, 2e fascicule, p. 382.
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sions théoriques de M. Boussinesq (’) qui ont été énoncées presque
simultanément.

II. Lois du rayonnement aux basses Gey~~~érczGzc~~es. - La formule
du rayonnement calorifique V - 1naO (at ----- 1), donnée par Dulong et
Petit, et considérée comme suffisamment exacte pour des excès de
température ne dépassant pas 2000 qu’avaient employés ces physi-
ciens, ne l’est plus aux températures élevées, ainsi qu’il résulte

d’un grand nombre de recherches faites depuis (Voir l’exposé très
complet de ces recherches dans le tome II des rapports présentés au
Congrès international de Physique, au rapport de M. Lummer inti-
tulé : le .Rayonnement des corps noi~~s).
En 1879, M. Stéfan (’) a proposé la formule ~V = m (T’~ - 6"), et,

en 1888, M. Weber~ (3), la formule V = J5z (T?z" - 0~).
Si de nombreuses expériences sur le rayonnement ont été faites

aux températures élevées, il n’en a pas été fait aux basses tempéra-
tures, comme celle de l’ébullition de l’air liquide.

Les expériences de Dulong et Petit, de même que celles de de La
Provostaye et Desains, ne permettent pas de vérifier expérimentale-
ment la formule donnée par les deux premiers auteurs pour repré-
senter le rayonnement. Cette vérification n’est faite qu’en retranchant
de l’action totale celle qui est due à l’air.

Si l’on observait directement le refroidissement dans le vide

presque parfait, ce que l’on peut faire aujourd’hui par l’emploi des
trompes à mercure, trouverait-on la même loi que celle qui a été
établie ?

Cette loi subsiste-t-elle encore aux basses températures ou quelle
est celle, de la formule de Stefan ou de la formule de Weber; qui
représente le mieux le phénomène? Telles sont les questions que j’ai
essayé de résoudre.

L’emploi du ballon en verre de 8cm,3 de diamètre, de dimen-

sions restreintes, permettait d’y faire un vide presque absolu et de
déterminer directement les vitesses de refroidissement dues au

rayonnement. Pour cela, le ballon était relié à une trompe à mercure
à six chutes et sur le trajet était le système desséchant. ()n faisait
le vide le plus parfait possible pendant très longtemps (une journée

(1) BOUSSINESQ, C. R., t. CXXXIII, p. 257; - et J. de Phys., p. 71 de ce volume,.
(2) STEFAN, Wien. Akad. Re’richt., 2e série, t. LXXIX, p. 391 ; 1879.
(~) I~.-F. WEBER, Bel’l. Akad. Bel’icht., t. II, p. 933 ; 1888.
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environ) et, un peu avant de cliauffer la boule, on entourait le ballon
d’eau bouillante de façon à favoriser le départ des dernières traces
d’air adhérentes à la paroi. On chauffait la boule, comme il a été dit,
au moyen de l’arc électrique, et l’on observait un refroidissement, la
trompe continuant à fonctionner. La jauge de Mac Leod a indiqué
une pression inférieure à 1 /1000 de millimètre.

Trois séries d’opérations ont été faites, le ballon étant entouré :
1° de glace râpée (0°) ; 2° d’un mélange pâteux de neige carbonique
et d’éther (- ’78°,~) ; 3° d’air liquide (- 182°,~).
On peut alors comparer directement à ces vitesses les trois for-

mules indiquées plus haut pour représenter la loi du rayonnement,
qui sont les suivantes :

t et 0, températures centigrades ; 0, température de l’enceinte ; t, excès de
" 

température du corps chaud sur celle de l’enceinte ;

T, température absolue du corps qui se refroidit dans une enceinte à

température absolue 0.

T et 0 étant connus, Inexpérience donnant V, on pourra calculer la
valeur de m pour chacune des formules et qui doit être une constante
pour chacune d’elles.

J’ai trouvé que :
La formule de Dulong et Petit ne s’applique à ces résultats que

dans l’intervalle de 0 à 200° dans lequel ont opéré ces deux physi-
ciens ; en prenant pour m la moyenne donnée dans cet intervalle, les
vitesses calculées de part et d’autre sont plus fortes que celles qui
ont été observées;
La formule de Stefan est celle qui s’applique le mieux dans tout

l’intervalle de température étudié ; toutefois, lorsque la température
du corps chaud varie de 150 à 3000 C., les valeurs de m vont en
diminuant un peu ; .

Enfin, la formule de VVeber ne s’applique pas aux basses tempé-
ratures ; mais, lorsque la température du corps chaud varie de 100° C.
à la limite extrême où j’ai opéré, elle prend l’avantage sur celle de

Stefan et représente bien mieux le phénomène du rayonnement total.


