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§ I e r . Exposé

des

procédés.

1531. V J N ignore jusqu'à présent, quand on frotte
deux corps l'un contre l'autre, quelle est la portion de
chaleur que prend chacun de ces corps dans cette action,
en raison de sa nature et de l'état de sa surface. La quesVI. iK partie.
i
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EXPOSÉ DES PROCÉDÉS.

tion étant des plus complexes, comme tout le monde sait,
on ne peut s'attendre à une solution complète; mais
c'est être utile à la science que de faire connaître une
méthode d'expérimentation facile, et des résultats généraux qui peuvent éclairer sur les recherches ultérieures,
relatives à ce sujet.
Pour déterminer de quelle manière chaque corps intervient, il faudrait pouvoir écarter toutes les causes secondaires qui compliquent les effets que l'on annonce;
malheureusement on ne peut y parvenir complètement.
En effet, lorsque l'on frotte plus ou moins rapidement
deux corps l'un contre l'autre, sans que le contact cesse
d'avoir lieu, il y a évidemment transmission de chaleur
d'un corps dans l'autre. La quantité qui est transmise
dans chacun d'eux dépend de la conductibilité du corps,
de sa capacité pour la chaleur et de l'état de sa surface.
D'après cela, la chaleur dégagée dans un corps par le
frottement ne saurait être accusée immédiatement,
c'est-à-dire, avant sa transmission dans l'autre corps,
puisque les indications des thermomètres ordinaires ne
sont jamais instantanées. Cependant, il est possible d'opérer dans des circonstances qui permettent d'écarter
plusieurs des difficultés que nous venons de signaler.
Dans ce cas, on est conduit à une série de faits que nous
allons exposer.
L'appareil destiné à observer ces faits se compose
d'une pile thermo-électrique en relation avec un excellent
multiplicateur. Sa sensibilité est telle qu'une différence
d'environ —*— de degré centigrade, entre les températures des deux faces de la pile, fait dévier suffisamment
l'aiguille aimantée , pour que l'angle d'écart soit appréciable.
Pour réduire autant que possible la question à sa plus
simple expression, on prend deux corps de même nature,
mauvais conducteurs de la chaleur, égaux dans toutes
leurs dimensions, et ne présentant seulement des différences que dans l'état de leurs surfaces. Ces corps sont fixés

convenablement à des tiges en verre, et les surfaces frot-
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tées sont mises en contact chacune avec l'une des faces
de la pile, comme on le voit dans la figure i. Quand
ces deux surfaces ont la même température, l'aiguille
aimante'e reste en repos, attendu que les deux courants
thermo-électriques étant égaux et dirigés en sens contraire se détruisent; mais quand la température n'est pas
la même, l'aiguille aimantée est aussitôt déviée, et l'angle d'écart sert à apprécier la différence de température.
Le frottement est produit avec une vitesse et une pression déterminées, afin que son intensité soit toujours
connue. Les deux corps sont séparés rapidement l'un
de l'autre, et mis immédiatement en expérience.
i 5 3 a . Outre ce procédé, j'en ai imaginé un autre,
dont je n'ai pas encore fait usage, et qui promet des
résultats plus précis que celui dont il est question. On
prend deux aiguilles, composées chacune de deux
autres, Tune de fer et l'autre de cuivre, soudées par
un de leurs bouts; puis on place chacune d'elles dans
l'intérieur du corps qui subit l'effet du frottement, le
plus près possible de la surface, et la soudure au milieu
de cette même surface (fig. 2). Si le corps est métallique , on soude les points de jonction de la double aiguille
à sa surface inférieure. Chaque corps est soudé avec du
mastic à une tige de verre, munie d'un écran pour éviter les effets du rayonnement de la chaleur de la main.
Les deux aiguilles sont mises en communication, d'une
part par le bout cuivre avec un multiplicateur, de l'autre, par le bout fer, avec un fil de fer. Au moyen de cette
disposition, pour peu que l'une des deux surfaces s'échauffe plus que l'autre, la soudure qui est contiguë
s'échauffe aussi davantage que l'autre, et le multiplicateur indique alors la différence de température.
Ce procédé, convenablement employé, est le plus
exact dont on puisse, je crois, se servir, attendu que la
différence des effets de chaleur produite sur chacune des
surfaces, par l'action du frottement, est accusée immédiatement. Je me propose de l'employer dans de nouvelles recherches que je vais entreprendre sur la chaleur
1.
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dégagée dans les actions mécaniques. Ces recherches ont
un tel intérêt pour établir les rapports qui existent entre
les effets calorifiques et électriques de frottement, qu'on
ne saurait s'y livrer avec trop de suite.
§ IL Expériences

préliminaires.

i 533. 'Voyons d'abord quel est le mode d'action des appareils que je viens de décrire, et nous passerons ensuite
aux résultats : on commence par chercher l'effet produit
sur l'aiguille aimantée par le contact d'une des surfaces
frottées, possédant une température supérieure à celle
de l'air ambiant, avec l'une des faces de la pile; effet dû
à réchauffement de cette face.
L'expérience prouve que, quelle que soit la nature du
disque frotté, que ce disque soit conducteur ou non de
la chaleur, le temps que met l'aiguille pour atteindre
son maximum d'écartement, pourvu que cet écartement
ne dépasse pas 6o°, est toujours de 10' dans l'appareil
dont j'ai fait usage; pour des écartements de 60 à 75°
il est de 9" -^, et de 9" pour des déviations de ^5 à 90.
Les corps que j'ai soumis à l'expérience étaient des
disques de verre, de liège , d'argent, etc.
L'aiguille aimantée se comporte donc, ici, comme un
pendule qui oscille sous l'action de la pesanteur, entre
de petites amplitudes , puisque les oscillations sont isochrones, mais avec cette différence néanmoins que dans
le pendule, lorsque l'amplitude de l'oscillation augmente au delà d'une certaine limite, le temps de l'oscillation augmente également , tandis que le contraire a
heu dans les expériences que nous décrivons, c'est-à-dire,
que le temps diminue à mesure que l'amplitude augmente au delà de 6oD jusqu'à go°. Les faits suivants
montrent l'isochronisme des déviations par première
impulsion , en mettant en contact diverses substances
pendant une seconde, avec une source de chaleur possédant une température constante, et les présentant ensuite
à l'une des faces de la pile.
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UÉV1ATI0.N
lors
de la première

SUBSTANCES
ËûiriirsES A L ' E X P B R I E K C E .

murs.

/' I r t : expérience . . . . 39 . . . . . . . .
37
..
39 . . .
\ y
.:.::...:
sa ... . . . .
. ..
| 5'
36 .
6«
.
( T ::::.:.:: . . . 38

i 2e

rc

[ l expérience
1 oe
, . ,. 1 3 "
verre Repoli.. { , e
! 5=

1 0"
1 I

re

l 2e

expérience

1 *:

MOYENNE.

IMPULSION.

•

10 . . . .
10

11

1

10

/

48 . . . .
49 . . .
51
....
55

10

\

52

10

10
12
II
12
II

11 . . . . 1
II
j

10 . . . .
10
'

10,43.

,0

. . . . 10 . . . . J

10 . . . . 1
9
y
. . . . 9 .. ..
II

9,8.

[ 5e
56
55
57

10
10
10
10
10

\
1T**mr*mt,n*s*'S

Ces résultats montrent bien l'isochronisme des déviations. S'il y a de légères différences, il faut les attribuer à des erreurs d'observations, car il est très-facile
de se tromper d'une demi-seconde quand on évalue le
temps de la durée d'une oscillation entière , attendu
que l'on ne peut jamais saisir très-exactement l'instant
précis où l'aiguille entre en mouvement et l'instant où
elle s'arrête, surtout quand l'intensité du courant est
faible , comme avec le liège. Nous avons fait un si grand
nombre d'expériences pour constater l'exactitude de
cette loi jusqu'à 6 o ° , qu'il ne nous reste aucun doute à
cet égard.
Pour savoir si cette loi avait encore lieu pour des déviations plus considérables, j'ai pris un disque d'argent
dont j'ai élevé successivement la température, afin d'avoir des déviations par première impulsion, depuis i °
jusqu'à 90. Voici les résultats obtenus en évaluant le
temps en demi-secondes :
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TEMPS ÉVALUÉ

TEMPS ÉVALUÉ
en

DÉVIATIONS.

BI

DEUI-SECOIVDES,

r

0

10
12
23
40
43

.
.
.
.
.

56 .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

en

DÉVIATIONS.

59°
(30
03
65
07
70

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

MI-SECOIfDES.

.
.
.
.
.
.

20
19
19
19
19
19

/ j

S2
83
88
S9

. 18
. 18
. 1S

Nous voyons, comme je l'ai avancé, que de i ° à 6o°
environ, la durée de chaque déviation est de i o', de 6o°
à 70 0 elle est de 9" -f , de 70 0 à go de 9". .Te ferai remarquer que les déviations de l'aiguille jusqu'à 20 0 seulement, répondent à des intensités égales du courant, et
qu'il n'en est plus de même au delà.
1534- Après avoir constaté les rapports qui existent
entre les déviations de l'aiguille aimantée par première
impulsion, et le temps employé pour les produire,
quand une des faces de la pile est échauffée par le contact
du disque, nous allons chercher ce qui se passe quand
cette même face est échauffée par le ravonnement direct
de la flamme d'une lampe ordinaire, placée à une distance
plus ou moins grande, à la distance d'un mètre , par
exemple, de la pile. On a trouvé des effets absolument
semblables aux précédents, comme l'indiquent les résultats suivants :

TEMPS
DÉVIATIONS.

iï

en

TEMPS
DÉVIATIONS.

DEMI-SECO^DLS.

0°
8
^5

20

eo

20

en
DEMI-SECONDES.

01°

20
19

71
19
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Ces résultats nous montrent, comme du reste je l'ai
prouve plus haut, que l'effet est indépendant du plus ou
moins de conductibilité des disques employés. Pour voir
jusqu'à •quel point les faits précédents dépendaient de
l'action exercée par le magnétisme terrestre sur l'aiguille,
j'ai recueilli quelques observations sur le temps d'une
oscillation de l'aiguille du multiplicateur quand on lui
imprime une impulsion avec un aimant.
J'ai approché, à diverses distances, de l'aiguille un
barreau légèrement aimanté, de manière à la faire dévier d'un certain nombre de degrés , puis, ayant retiré
rapidement le barreau, j'ai compté le temps d'une oscillation. Voici les résultats obtenus pour diverses amplitudes :

j

DÉVIATIONS.

TEMPS
d'une oscillation

DEVIATIONS.

DEMI-SECONDES.

|
:

4»
5
8
10
12
15
20

TEMPS
d'une oscillation.
DEMI-SECONDES.

42
46
53 . . . .
83
05
70
80

. . 19
19
20
. . 20
. . 20
20
20

I

On voit qu'ici, comme dans le pendule, le temps des
oscillations augmente à mesure que la déviation devient
plus grande, tandis que lorsque l'aiguille aimantée est
déviée par l'action d'un courant thermo-électrique,
les effets sont inverses, que réchauffement soit produit
par rayonnement ou par contact. Pour savoir d'où pouvait dépendre cette déviation, j'ai porté le disque d'argent échauffé sur l'une des faces de la pile, au point
de produire une déviation de 8o° ; puis, après un
contact de quelques secondes, lorsque l'aiguille, par
exemple, n'était encore qu'à 3o°, j'ai interrompu le
circuit : l'aiguille a continué à cheminer, en vertu de la
vitesse acquise, jusqu'à 5o° seulement; elle s'est alors
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arrêtée et est retournée à zéro après quelques oscillations. Cette expérience répétée plusieurs fois a donné
constamment le même résultat. On doit donc en conclure
que le disque ne se met pas immédiatement en équilibre de température avec la face de la pile, qu'il soit
excellent ou mauvais conducteur, peu importe; de sorte
que l'isochronisme observé dépend de la propagation de
la chaleur dans la surface échauffée de la pile. Ce mode
d'expérimentation peut servir encore à apprécier le refroidissement des corps solides, comme le montrent les
expériences suivantes :

IMPULSION

DÉVIATION

INTENSITÉ

PETMITIVE.

DÉFINITIVE.

DU COURANT, j

INDICATION DES DISQUES.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE.
Disque d'argent échauffé par frottement
et présenté à l'une des faces de la pile. . . . .

.

Le disque présenté de nouveau cinq mi- . . . .

52°

4 0 ° . . . . . . . . 36 . . . .

I.e disque présenté cinq minutes après. .
6 ..

6 ....

6

.
9

!

9

DEDXIÈME EXPÉRIENCE.

....

9 , .
....

18

8
Retiré et présenté une minute après

. .-,

4 ....

-.

4
....

4 ..

Dans la première expérience, la perte est de g,2 par
minute, et dans la deuxième elle est de 10 pendant la
première minute.

DEVIATION
INDICATION DES DISQUES.
PRIMITIVE.

DEFINITIVE.

DD COUSANT.

TROISIÈME EXPÉRIENCE.
Disque frotté

I0°,8..

...

I0°,(

2,50 . .

...

2,50

Retiré et présenté une minute après. . . .
Retiré et présenté une minute après

...

2,50..

....
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Dans cette expérience, la perte de l'intensité du
courant, et par suite celle de la chaleur par le refroidissement, est sensiblement proportionnelle au temps.
INDICATION

INTENSITÉ
CALCULEE,

DU COUSANT.

ES ËXrKillEîfCES.

10,8.

10

4 ..

5,4

2,5.

2,5

i 5 3 5 . Le même mode d'expérimentation peut servir
encore à déterminer le rapport entre les quantités de
chaleur prises par des disques de diverses substances,
ayant même diamètre et même épaisseur, quand on les
met en contact avec un corps dont la température est
constante. La peau du bras dont la température change
peu, quand il reste toujours couvert, excepté pendant
l'expérience, est la source de chaleur dont j'ai fait usage.
On trouvera dans le tableau suivant les résultats obtenus en soumettant à l'expérience le verre poli, le verre
dépoli, l'argent et le liège:
IMPULSION

DÉVIATION

INTENSITÉ

PRIMITIVE.

DÉFIMIIVE.

DU COUEAKT.

SUBSTANCES.

MOYENNES.

....
Verre poli
....

S
j
29
I Verre d é p o l i . . . [ , . . . '27 .,
(....3o....:

[ .... 56
Argent

i . . . . 07

(::::!!:::::
...

14
13,4 • • • . . . .
17
....
14
....
17
. ...

15
14
18
15
13

. . . . II

. . . 26,9 . . .
25,2 . . .
27,8...
....

13,4....
17,1 . . . .
14
17,1 . . . .

. . . . 15,1

31,5.. . )
. . . . 28,6
\
. . . . 31,1
|

46,9...
4:1,3 . . .
47,5.. .
46,3. . .
47,5 . . .

....II4....J

9.9...
11,7...
10,8 . . .
11,7...
10,8...
9,9...

....

30,40

. . . . 103,4 . . . 1
....
IIS
> . . . . 113,3
108
(

. . . . IIS . . . . J
9,9.... j

11,7
.... 10,8....
.... 11,7....
.... 10,8....

j
I
[••••
1

....

1

9,9

j
„

I0,S

g

1

IO
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Ces résultats nous montrent que le rapport de transmission au contact du verre poli et du verre dépoli avec
l'une des faces de la pile est : : t 5 , i : 3 o , 4 o ; dans une
autre expérience il était : : [\~j, 1 : 8 i , i , c'est-àdire : : i 5 , i : 26. Il existe entre ces deux rapports une
différence assez sensible; mais, quand on réfléchit à la
difficulté des expériences, on n'est nullement étonné de
cette différence, qui néanmoins n'est pas tellement
grande, qu'ellene permette de tirer la conséquence suivante
des faits observés : si l'on prend la moyenne entre ces
deux rapports, on a le rapport 3 i , 1 : 5 5 , j5, ou
1 : 1 , 7 7 5 , qui approche de 1 : 2. En comparant ensemble les pouvoirs de transmission du verre poli, du
verre dépoli, du liège et de l'argent, on a les rapports
1 , 5 i : 3 , 01 : r, 08 : 11, 33. Ces nombres expriment
approximativement les quantités de chaleur que prennent
les quatre disques susmentionnés, quand on les met en
contact, pendant une seconde, avec une source de chaleur dont la température est d'environ 37 0 . Voici encore
des résultats obtenus avec d'autres disques :
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II

Disque de liège mis en contact pendanÇune seconde avec une plaque de métal
ayant une température de 38".
INDICATION DES EXPERIENCES.

INTENSITE DU COURANT.

I r e expérience.
2e
3e

6,5.
6,5.
7 .

48,5

= 7

7 .
7 .
7,5.

Disque d'argent en contact pendant une seconde avec la peau du bras.
INDICATION
des

DEVIATION
par

DEVIATION

EXPtKTEXCES.

IMPOLSIOX.

DÉriHITIVE.

I r e expér. . . . . 41

INTENSITE
DU COURANT.
INTE

. . . . 38,7

....
....
....
....
....

54,4
42,3,
54/*
44,3
44,3
52
. . . . 42,3
. . . . 54,4

388,4

= 48,5

Disque de plomb soumis au même mode d'expérimentation.
. . . . 24

22,6

24,3 . . . \

2«
124,5
4°
0"

. . . . 21

....20

= 20,7

23,30 . . .
. . . . . . . 20,7 . . .

Disque de verre soumis au même mode d'expérimentation.
15
14
II
13
13
12

14
14 . . .
13,4.... . . . . 13,4...
10,8....
10,8...
12,5....
12.5...
12,5.... .... 12,5...
11,7.... . . . . 11,7...

74,9

Rapports des intensités de chaleur accruises par le liège, l'argent , le plomb
et le verre : : I : 7 : 3 : 1,8.

On avait eu précédemment pour le liège, l'argent et

le verre les rapports 1,08 : n , 3 3 : i, 53. Ces nom-
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bres présentent des différences avec les résultats consignés dans le dernier tableau, surtout pour celui qui est
relatif à l'argent, différences que l'on doit attribuer soit
à l'état des surfaces, soit au refroidissement qu'éprouvent
les disques quand on les transporte de la source de la
chaleur à l'appareil. On diminue ces différences en opérant avec le plus de promptitude possible.
On doit remarquer que les nombres i : 7 : 3 : 1,8
expriment par approximation les rapports composés des
quantités de chaleur que prennent les disques à la
source, et c!e celles qu'ils cèdent à la face de la pile.
§ III. Chaleur dégagée clans le frottement
corps l'un contre l'autre.

de

différents

153G. Passons à la chaleur dégagée dans le frottement.
Les moyens dont on peut disposer pour observer la chaleur dégagée dans le frottement de deux, corps l'un contre
l'autre, présentent tous des inconvénients, attendu qu'ils
ne permettent pas de faire les observations avec une
très-grande exactitude; néanmoins ils suffisent pour
donner des rapports, dont on peut tirer parti pour
étudier la marche des phénomènes.
Lorsqu'on frotte deux corps l'un contre l'autre, même
deux corps mauvais conducteurs, le contact ayant toujours lieu pendant la durée de l'action, la chaleur dégagée se répartit dans chacun d'eux, en raison de sa
conductibilité, de sa capacité pour la chaleur et de l'état
de sa surface; dès lors le phénomène est très-complexe.
Je prendrai d'abord le cas le plus simple, celui de
deux corps de même nature égaux dans leurs dimensions, et ne présentant seulement des différences que
dans l'état de leurs surfaces ; les effets obtenus ne sont
dus alors qu'à ces différences.
Lorsqu'on frotte rapidement l'un contre l'autre deux
disques de liège, disposés comme il a été dit, mais dont
l'un a une surface lisse obtenue avec un instrument tranchant, et l'autre une surface couverte d'aspérités, si l'on
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présente simultanément les deux surfaces préparées aux
deux faces de la pile, pour savoir si chacune d'elles
prend ou non la même température i on obtient u n
courant dont le sens indique que le disque à surface
couverte d'aspérités possède une température plus élevée
que l'autre, dans un rapport tel que la déviation de
l'aiguille varie de i à i o ° , suivant le temps que le frottement a duré.
Un morceau de verre poli et un morceau de verre
dépoli produisent le même effet, c'est-à-dire, que le premier prend moins de chaleur que le second. Il semble
résulter de là que les surfaces qui ont le plus grand
pouvoir absorbant sont celles qui s'échauffent le plus.
Voici les résultats obtenus dans diverses expériences :

1

FROTTEMENT EXERCÉ PENDANT UNE MINUTE.

;* [SUBSTANCES
FLOTTÉES,

MÉTAUX
fonctionnant
seuls.
Déviations.

DÉVIATION
de
l'aiguille aimantée.
Moyenne.

DIFFÉRENCE
de
température
en plus ou eu moins.

38°, 42°, 41°

3

-°
0

32°, 33°, 35°, 3 3 ° . . l 150°
( 2°

Lié°»e
Verre poli

10°, 9°, 8°, 13°, H ° .

Moins

t

S

s
?

i
20°

!S

40°

|

53°

s

no

Moins

S
|

l

Moins
i I-'er

rtio
Moins

f

6

4

•

•

•

•

0°

•

1

Plus.

: Cire d'Espagne.. .
Or
Cire d ' E s p a g n e . . ,

...

. ) 3o

Plus

)

Plus

)

,
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Autre série d'expériences : les corps étaient taillés en disques de S millimètres
de diamètre et 3 rnifhrn. d'épaisseur. Le frottement a duré une minute.
FROTTEMENT EXERCÉ PENDANT UNE MINUTE.
DIFFERENCE
de
température
en plus ou en moins.

DEVIATION
de
t'aiguille aimantée
Moyenne.

Spath d'Islande,
Liège

Plus...
Moins.

3"

Succin p o l i . . . .
Lies™

Plus
Moins

SUBSTANCES
FROTTEES.

[ I r e expér
; 2e
( 3e

METAUX
fonctionnant
seuls.
Déuations.

13°
14°
16°
2S
32°
30°

Ces expériences nous montrent i° qu'avec le verre
poli et le liège, le premier prend plus de chaleur que
le second dans un rapport tel que, chacun d'eus agissant
séparément, les déviations de Faiguille aimantée sont
comme 34 : 5 ; et comme ces déviations correspondent
à des intensités de courant égales à 3f) et 5 , il s'ensuit
que les quantités de chaleur prises pendant le frottement,
et transmises à la pile, sont entre elles dans le même
rapport; 2° qu'avec le verre dépoli et le liège, le rapport
des déviations est comme 4o à 7, et celui des intensités
de chaleur comme 3y : 7 ; 3° qu'avec l'argent et le liège,
le rapport des déviations est comme 5o : 12 , et celui
des intensités comme 78 : 12; 4° qu'avec le caoutchouc
et le liège, le rapport des déviations est comme 29 à
1 1 , et celui des intensités comme 31 à 11.
Les expériences dont je viens de rapporter les résultats ont été faites sans l'emploi d'instruments capables
de mesurer le frottement avec exactitude, sous le rapport de la vitesse et de la pression; mais on acquiert
une telle habitude, en opérant comme je l'ai indiqué',••
que les résultats ne présentent pas des différences considérables, ce qui prouve que les conditions relatives au
frottement sont à peu près les mêmes ; ainsi avec l'argent
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et le liège on a eu des déviations de 32°, 33°, 35°, avec
l'argent et le verre poli i o , g, 8, i 3 , I I .
Des nombreux résultats que j'ai obtenus dans le frottement des corps de nature différente, je ne puis encore tirer des lois simples, vu les causes diverses qui
concourent à l'effet général. Il paraît seulement que la
nature du corps, abstraction faite de la conductibilité,
exerce une influence que l'état de la surface ne détruit
pas toujours.
Il m'a été impossible de trouver jusqu'ici la véritable
cause de cette influence qui dépend de la nature des
corps, et probablement de l'arrangement de leurs molécules; mais c'est déjà beaucoup de la signaler par l'expérience, parce qu'elle nous donne un élément de plus que
la théorie de la chaleur pourra prendre désormais en
considération.
Si le frottement produit des effets de chaleur dont
les lois paraissent si compliquées, on doit avoir également
des effets très-remarquables quand on ébranle suffisamment les molécules par la percussion, au point de les séparer. Les expériences n'ont pas encore été poussées
jusque-là. Il serait à désirer que l'on pût mesurer par approximation la quantité de chaleur qui se dégage dans
un corps, quand on détruit la force d'agrégation de ses
molécules.

CHAPITRE IL
D E LA MESURE DE LA TEMPERATURE D E S LACS ET DE LA
JJERjA DIVERSES PROFONDEURS.

I 537. DEPUIS que j'ai fait 'connaître (1) les procédés à l'aide desquels on peut trouver la température
des parties intérieures des corps organisés, à l'aide d'effets thermo-électriques, on en a fait diverses applications
que je vais faire connaître.
Dans le voyage que j'ai fait, il y a quelques années,
avec M. Breschet, en Suisse et en Italie, nous avons
cherché à déterminer la température des lacs en faisant
usage, comme pour la détermination de la température
animale, de deux fils , l'un de cuivre, l'autre de fer, soudés par un de leurs bouts et en communication par les
deux autres bouts avec un multiplicateur à fil court;
la longueur de ces deux fils était suffisante pour que
l'une des soudures pût être placée dans la partie dont
on voulait connaître la température, tandis que l'autre
était dans l'air. Le fer est si mauvais conducteur, qu'un
fil de ce métal, d'un millimètre de diamètre et de i 5 o
mètres de longueur, faisant partie d'un circuit fer et
cuivre, donne des effets thermo-électriques à peine sensibles pour des différences de température qui varient de
4 à 15 degrés. Aussi ne doit-on pas dépasser ces dimensions si l'on veut avoir des résultats appréciables. Les

(1) Tom. v, i r e partie.
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deux fils doivent être étamés dans Soute leur longueur,
recouverts de soie et goudronnés, si l'on veut les soustraire à l'action chimique de l'eau. Ces précautions prises, on est assuré que l'appareil n'accuse plus que des
courants électriques toutes les fois que les deux soudures
ne possèdent pas la même température.
Pour ODerer facilement, les fils sont enroulés sur
une roue à gorge, traversée par un axe qui est appuyé
sur deux montants, et auquel on imprime un mouvement de rotation au moyen d'une manivelle appliquée à
l'extrémité.
L'appareil thermo-électrique peut être employé avec
succès lorsqu'il s'agit d'étudier les variations qu'éprouve
la température de la terre à une profondeur trop grande
pour y placer, à poste fixe, un thermomètre. Dans le
cas ou cette profondeur n'excède pas une vingtaine de
mètres, on obtient des fractions de degré. La meilleure
méthode pour opérer est d'introduire l'une des soudures
dans un trou convenablement pratiqué, que l'on remplit
ensuite avec les substances qui et) ont été retirées. L'autre soudure reste dans l'air. Les déviations de l'aiguille
aimantée indiquent nécessairement la différence qui
existe entre la température de l'air et celle de la région
où se trouve la seconde soudure. La température de
l'air étant connue, on en déduit immédiatement celle de
la région inférieure. Dès lors rien n'est plus facile que
d'étudier les variations qu'éprouve cette température.
Si l'on veut avoir la température d'un lac, on commence par attacher à l'une des soudures un lest de
nature quelconque , du poids de deux kilogrammes environ , qui sert à descendre dans l'eau le double fil.
Le multiplicateur accuse immédiatement, par la déviation
de l'aiguille aimantée, l'abaissement de température du
liquide , à mesure que l'on descend les points de jonction
fer et cuivre. Cet instrument a un avantage que ne possèdent pas les thermomètres à minima : ces derniers exigent un certain temps pour prendre la température ambiante , de sorte qu'il faut faire une expérience chaque
VI. \K partie.
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fois que l'on change de milieu, tandis que le thermomultiplicateur donne des effets instantanés.
Voici les résultats d'une expérience que nous avons
faite, M. Breschet et moi, dans le lac de Genève, à
6 mètres environ de l'escarpement du rocher sur lequel
est construit le château de Chillon. L'une des soudures
se trouvait dans l'arsenal, dont la température était ue
i4°, 8 0 ; l'autre a été descendue successivement à diverses
profondeurs. Des essais préalables avaient indiqué qu un
degré de déviation de l'aiguille aimantée correspondait
à 1", 10 de température centigrade. On a obtenu les
résultats consignés dans le tableau suivant :

|

PROFONDEUR.

DÉVIATION.

TEMPÉRATURE
correspondante.
6,50

!

80

7,50

i

60

6,50

|

40

!

20

6,60
7,60
9,00

3

12,30
19,80

i
Ces résultats indiquent que la diminution de la température des eaux du lac, où affluent continuellement
des eaux provenant de la fonte des neiges qui recouvrent
la cime des Alpes , ne suit pas une loi uniforme ; qu'à
ic>4 mètres de profondeur, la température est encore de
6,5o , au lieu de 5,6o , qui est celle que Saussure a
trouvée dans diverses parties du lac de Genève, à 2 ou
3oo pieds de profondeur et loin des bords.
Nous ferons remarquer que notre expérience a été
faite à une distance peu considérable du rocher de Chillon, qui possède une température propre, laquelle augmentant à mesure que l'on s'éloigne de la surface du
sol, doit réchauffer nécessairement l'eau environnante.
Ce qui porte à croire que cette explication est fondée,
c'est que Saussure a obtenu dans le lac Majeur, situé
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sous un climat plus doux que le lac de Genève, et qui
reçoit également les eaux provenant de la fonte des
neiges, à 335 pieds de profondeur, une température de
6,73 centigrades, la température de la surface de l'eau
étant de a 5 . Cet exemple prouve que l'influence des
causes qui tendent à réchauffer quelquefois l'eau des lacs
s'étend jusqu'au delà de 100 mètres.
J'ai montré la nécessité de recouvrir les fils de métal
d'une matière qui ne permette pas au liquide, dans lequel est plongé le couple thermo-électrique, de réagir
chimiquement sur les métaux. Nous en avons acquis la
preuve, en cherchant à évaluer la température d'une
source d'eau thermale, qui se trouve au milieu du Rhône,
à peu de distance de Saint-Maurice, en Valais. Notre
sonde thermo-électrique ayant séjourné pendant quelques instants dans cette eau, le goudron fut fondu, et
le fer attaqué de manière à produire des effets électrochimiques qui nous ont empêchés de continuer l'expérience.
On voit donc, qu'en général, dans les recherches
thermo-électriques, on ne saurait trop se mettre en
garde contre l'altération des métaux qui plongent dans
les sources de chaleur; sans cela il serait impossible d'évaluer exactement les températures.

2.

CHAPITRE III.
CE LA DÉTEBMÎSATîOX DE LA TE.lîPÉÎlATOïE DES TISSUS
ET DES LIQUIDES AXIMAi'X.

§ r T . Considérations

générales.

1538. I L est depuis longtemps reconnu que tous les
corps organisés vivants ont une température qui leur
est propre, et qui, dans plusieurs classes d'animaux, est
supérieure au milieu dans lequel ils existent, et qu'ils
ont la faculté de conserver, indépendamment de toutes les
causes environnantes qui tendent à l'augmenter ou à l'affaiblir. Ils possèdent donc le pouvoir de produire de la
chaleur.
Il existe aussi des animaux dont la chaleur propre
est en équilibre avec la température des corps ambiants.
La production de la chaleur et la conservation au
même degré, quelle que soit la température de l'air, de
l'eau, ou de tout autre milieu où se trouve plongé l'animal, est un des phénomènes vitaux les plus étonnants.
Existe-t-il un foyer particulier de cette chaleur dans les
corps organisés? Est-elle produite sur un point pour
être ensuite distribuée partout? ou bien se forme-t-elle
sur place dans tous les lieux où l'organisation et la vie
se trouvent réunies? La physiologie ne répond jusqu'ici
à ces questions que par des hypothèses ou des présomptions.
L'étude de ce point de physique et de physiologie
est d'un haut intérêt pour la science, et l'on peut espérer pouvoir arriver un peu plus loin que nos prédécesseurs , en mettant en usage les procédés thermo-électri-
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ques que nous possédons aujourd'hui pour mesurer la
chaleur.
C'est ce motif qui m'a engagé à nie réunir de nouveau
à M. Breschet, j° pour constater la température des solides et des liquides organiques, en appréciant avec plus de
rigueur et de certitude qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, les
différences de ces températures et les causes de leurs variations; i° pour étudier cette température tour à tour
dans les liquides et les solides organiques, au milieu de
circonstances diverses; 3° pour reconnaître si tous les liquides et les solides des animaux étaient doués de la même
température sur les divers points de la machine animale
et dans les lieux plus ou moins éloignés des centres nerveux ou vasculaires ; 4° s ' ees centres nerveux ou vasculaires, si les liqueurs", et surtout le sang qui sort de
ces derniers centres, étaient des foyers de chaleur.
§ II. De la température de l'homme et du chien
les plaines et sur les montagnes.

dans

i53g. Les expériences sur la température animale,
dont j'ai fait connaître les résultats (i ) , exigeaient qu'elles
fussent répétées dans les vallées et sur les plus hautes
montagnes, afin de s'assurer si elle ne variait pas suivant la densité de l'air.
On sait qu'à mesure que l'on s'élève dans les pays à
montagnes très-élevées, la respiration devient accélérée
par la difficulté que l'on éprouve à respirer. Les poumons, devant toujours absorber la même quantité d'air,
redoublent d'efforts pour qu'il n'y ait aucune interruption dans leur jeu; il en résulte nécessairement une gêne
dans la respiration. On devait rechercher si, dans ce cas,
la température animale n'éprouverait pas des changements particuliers.
Kous avons fait des expériences comparatives à Mar-

(i) Tora. iv, p. 643, etc.
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tignae, en Valais, dans la vallée du Rhône, et à l'hospice
du grand Saint-Bernard, où les religieux qui le desservent nous ont procuré avec une complaisance parfaite
tout ce qui* était nécessaire pour nos expériences ; plusieurs d'entre eux même nous ont aidés. Nous citerons
surtout avec éloge et une vive reconnaissance, M. Barras
Clavendier, de l'hospice.
Des essais préliminaires nous avaient montré que la
sensibilité du multiplicateur était telle qu'un degré de
déviation de l'aiguille aimantée correspondait à o , n de
température centigrade.
A Martignac :
1
i

DÉSIGNATION DES PARTIES.

TEMPÉRATURE
centigrade.

DIFFÉRENCE.

1

Muscle biceps d'un jeune homme de 20 ans
j

Muscle biceps d'un habitant du pays
....

i

Musclebiceps d'un crétin , frère du précèdent.
Muscle fléchisseur de la cuisse droite d'un

;

Muscle fléchisseur de la cuisse gauche

....

3<5 80
37
37
38 70
3S SU

i

A l'hospice du grand Saint-Bernard, dans une cellule où la température était de \f\° centigr. :
DESIGNATION DES PARTIES.

•
g;

gH;
g

Muscle biceps du jeune homme de 20 fins
ci-dessus mentionné
Muscle biceps d'un homme de peine emplové
à l'hospice depuis i-ans
Muscle biceps d'une autre personne
-Muscle fléchisseur de la cuisse droite du
chien ci-dessus mentionné
Muscle fléchisseur de la cuisse "auche

TEMPERATURE.

DIFFERENCE.

36" 95
3'ï

S0

38 GO
38 70

Ces nombres, qui sont les moyennes des résultats ob-
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tenus dans diverses expériences, montrent qu'il n'existe
pas de différence sensible entre la température des muscles de l'homme et ceux du chien dans la vallée dii
Rhône et au grand Saint-Bernard, et que le séjour d'un
homme, pendant quelques années, dans les hautes régions des Alpes, n'a pas modifié d'une manière appréciable à nos appareils la température de ses muscles.
§ III. De la différence qui existe entre la température
du sans artériel et celle du sang; veineux.
i54o. On a fait jusqu'ici peu d'expériences pour reconnaître la différence qui existe entre la température
du sang artériel et celle du sang veineux. Les premières
recherches qui aient attiré sérieusement l'attention des
physiologistes à cet égard sont dues à M. John Davy.
Les résultats obtenus par cet habile physicien ont été
l'objet de quelques critiques. Cependant les nombres obtenus dans diverses expériences sont trop rapprochés
les uns des autres pour supposer qu'il ait commis de
graves erreurs. A la vérité, le mode d'expérimentation
qu'il a einplové pouvait faire croire que les températures
obtenues n'étaient pas précisément les mêmes que celles
que possèdent les vaisseaux dans l'état normal. M. John
Davv a opéré de la manière suivante :
Ayant découvert la veine jugulaire interne et la carotide de différents animaux, il a introduit dans le premier de ces vaisseaux un thermomètre ayant un réservoir assez petit pour ne pas gêner la circulation du
sang, puis le même instrument dans le second vaisseau,
il a obtenu, clans des expériences faites sur cinq agneaux,
des résultats dont la moyenne donne + o 0 , ^ centigr.,
pour la différence entre, la température du sang artériel
et celle du sang veineux.
Nous avons cherché aussi à évaluer cette différence,
en employant les ressources que les phénomènes thermoelectriques mettaient à notre disposition, et, sans mériter les reproches qu'on avait adressés au physicien
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anglais, de désorganiser les vaisseaux et de gêner plus
ou moins la libre circulation du sang par l'introduction
de la boule du thermomètre dans le canal vasculaire,
nous avons pris deux aiguilles (%. 3" composées chacune
des deux autres, Tune de cuivre et l'autre d'acier, soudées
à l'une de leurs extrémités seulement, sur une étendue
de un à deux millimètres, et légèrement recourbées à
cette même extrémité, qui est terminée en pointe trèsfine, afin de pouvoir être introduite dans les vaisseaux
sans produire d'hémorragie.
À partir de la pointe, les aiguilles vont en s'écartant,
et on les assujettit avec de la soie à une tige en ivoire,
que l'on tient toujours entre les doigts, clans la crainte
de communiquer de la chaleur au métal.
Ces deux aiguilles, après avoir été mises en communication, d'abord l'une avec l'autre, au moyen d'un fil
d'acier, puis chacune d'elles avec le multiplicateur à fil
court, ont servi à faire des expériences sur quatre chiens
de moyenne grandeur.
L'une d'elles a été mise dans l'aorte, à sa sortie du
cœur, l'autre dans la veine cave descendante, avant
son entrée dans l'oreillette droite. La poitrine était ouverte; les poumons affaissés ne remplissaient que trèsnnparfaitement leurs fonctions, et le sang qui suintait
de l'aorte paraissait presque noir. L'aiguille du multiplicateur s'est déviée immédiatement de trois degrés en
faveur du sang artériel. O r , comme une expérience
préalable, faite avec l'appareil à température constante
de M. Soret, indiquait qu'une déviation d'un degré correspondait à 0,28 de chaleur, il en résulte que la différence entre la température du sang artériel et celle du
sang veineux était, dans cette circonstance, de 0,84.
Cette expérience est la première que nous ayons faite
pour constater la différence qui existe entre la température du sang artériel et celle du sang veineux. Le tableau suivant renferme les résultats obtenus sur trois
autres chiens :

a5
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TKMi'KRATURK
ï)r'-vi:ilio!i de
cuntiSradc-.
l'aiguille aimantée.

POSITION DKS AlGUIl.UvS.
2- Chien.
Une des aiguilles placée dans l'artère crurale,

I°,12

t
celle 1

L'ordre des aiguilles a été interverti ;
qui était dans l'artère crurale a été mise \
clans la veine correspondante, et vice ver*à,
3 e Chien.
Une des aiguilles dans l'artère crurale , l'au1
3
1
I
i

L'ordre des aiguilles interverti

4°

IM2

3

0°,Si

3°

0°,Si

3-

0°,S4

!

!

1
!
1

4 e Chien.
Une des aiguilles dans l'artère carotide, à sa
partie inférieure, le plus près possible du
cœur , l'autre dans ia veine crurale vers sa

\
1

-'

La moyenne de ces résultats nous indique que la différence entre la température du sang artériel et celle du
sang veineux, dans les chiens de moyenne grandeur, est
de I ° , O I . Nous n'avons pas continué plus longtemps
les expériences, parce que les résultats étaient toujours
sensiblement les mêmes. M. John Davy, ainsi qu'il a
été dit, avait obtenu, sur des agneaux, pour moyenne,
o°,,y4 i c'est-à-dire, o°,3'~ moins que nous sur des chiens.
Il est assez difficile d'obtenir une concordance plus
grande dans des expériences aussi délicates que celles
que nous rapportons, surtout quand les vaisseaux n'ont
pas un grand diamètre.
Nous avons interverti l'ordre des aiguilles pour être
assurés de l'exactitude des résultats, c'est-à-dire, que
l'une a été mise à la place de l'autre, et réciproquement,
nous n'avons pas trouvé de différence. On a déterminé ensuite, au moyen de l'appareil à température constante,
la température réelle de la veine jugulaire et celle de
l'artère crurale. Nous avons reconnu que l'une était de
38° et l'autre de 38°,go, au lieu de 3p,°,oi ; cette légère
différence tient à clés causes qui nous ont échappé.
154i. Nous avons essayé de voir comment la tempe-
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rature varie, dans le même système artériel ou
d'un chien de moyenne grandeur, à mesure que
loigne du cœur. Les résultats obtenus nous ont
une très-faible différence en faveur des parties
rapprochées du cœur:

POSITION DES AIGUILLES.

L'une des aiguilles dans la carotide, l'autre

DÉVIATION
de l'aiguille.
En faveur de la
carotide... .0,15

2 e Chien.
L'une des aiguilles dans la veine jugulaire
externe l'autre dans lancine crurale

Eu faveur de la
jugulaire., .1°

veineux
l'on s eindiqué
les plus

TEMI'I-RATURE
centigrade.
|

i

i
0°,I5
1
i

0°,3

1

Nous voyons par là que la température, dans le système artériel ou veineux, paraît diminuer à mesure qu'on
s'éloigne du cœur. Nous avons vérifié l'exactitude de ces
résultats en changeant de place les aiguilles. La température du muscle grand pectoral a été trouvée de 4 ° ° ,
celle du tissu cellulaire sous-cutané de 38°,5o. Après
une préparation préalable, qui a forcé d'enlever le sternum, l'une des aiguilles a été placée dans l'oreillette
droite du cœur et l'autre dans l'oreillette gauche. On a
obtenu une déviation de 3°, correspondant à o°,qo de
degré centigrade en faveur de celle-ci : dès lors il existe
une différence d'un peu moins d'un degré entre la
température de l'oreillette gauche du cœur et celle de
l'oreillette droite.
Les faits précédents établissent bien : i° que la température de l'intérieur du corps de l'homme et des animaux ne paraît pas éprouver de variations quand ils
vivent dans les plaines et sur les hautes montagnes;
2" qu'il existe réellement une différence entre la température du sang artériel et celle du sang veineux, que
l'on peut évaluer à i°,oi dans le chien; 3° que l'on est
porté à croire, d'après deux expériences qui ont cependant besoin d'être répétées sur de grands animaux, que
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la température, dans le même système artériel et veineux, va en diminuant en allant du cœur aux extrémités.
§ IV. Modifications apportées dans le procédé thermoélectrique, destiné à mesurer la température
des
tissus organiques du corps de l'homme et des ani• maux.
i 5 4 s . L'emploi que j'ai fait des aiguilles métalliques
mixtes, d'un diamètre moindre qu'un millimètre, pour déterminer la température des parties intérieures des corps
organisés, exige des précautions délicates dont j'ai
déjà fait connaître quelques-unes ( 1 ) , et sans lesquelles il n'est pas possible d'obtenir des résultats sur
l'exactitude desquels on puisse compter.
Lorsqu'on plonge une barre de métal par l'une de ses
extrémités dans une source de chaleur qui n'est pas capable de réagii" chimiquement sur ses parties constituantes, cette barre s'échauffe de proche en proche jusqu'à une distance plus ou moins éloignée de la partie
immergée, laquelle dépend de la nature du métal, des
dimensions de la barre, de la température de la source
et de celle de l'air ambiant.
Les diverses sections de la barre, à partir de la source
de chaleur et jusqu'à une certaine distance, prennent
donc des températures différentes, supérieures à celle
de l'air ambiant. Mais aussitôt que chacune d'elles a
atteint la température qu'elle doit conserver, c'est-à-dire,
son état d'équilibre, l'expérience prouve que, pour des
distances à la source qui croissent en progression arithmétique, les excès de température décroissent en progression géométrique, toutes les fois que les excès de la
température de la barre sur celle du milieu ambiant ne
dépassent pas 20 à 3o°. D'un autre côté, la propagation

(1) T. iv, p. 9 et suiv.
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de la chaleur variant avec les dimensions de la barre,
la perte de chaleur étant proportionnelle à l'aire des surfaces extérieures, et la quantité de chaleur qui traverse
étant aussi proportionnelle à l'aire de la section, le décroissement de la température devra donc être d'autant
plus considérable que le contour sera moindre. L'expérience prouve positivement que, dans deux barres de
même métal, n'ayant pas la même section transversale,
les distances du foyer aux points où la température est
la même, sont entre elles comme les racines carrées des
épaisseurs, ou comme les racines carrées de leurs rayons,
si les barres sont des cylindres. 11 suit de ces diverses
observations, que plus les cylindres ou les aiguilles métalliques auront, des diamètres petits, moins la source
de chaleur se refroidira quand sa température sera capable de varier par la présence de ces aiguilles. De là
la nécessité d'opérer avec des aiguilles d'un petit diamètre; celles dont je me sers ont moins d'un millimètre
de diamètre.
Il résulte encore des observations précédentes, que,
lorsqu'on cherche à déterminer la température des parties intérieures de l'homme, qui est d'environ o']0, il
faut le placer dans un milieu dont la température soit
d'environ 18 ou 20 0 . Si cette condition ne suffit pas
encore, il faut trouver, par des expériences préalables,
les efîels dus au refroidissement produit dans les muscles par la présence des aiguilles. C'est un point sur lequel je n'ai peut-être pas assez insisté dans mes précédents mémoires.
Le procédé pour trouver la température intérieure du
corps de l'homme, consiste, comme on l'a vu, à faire
usage de deux aiguilles , composées chacune de deux
autres, l'une de cuivre, l'autre d'acier, soudées par un
de leurs bouts. L'une des soudures est placée dans un
milieu dont la température reste constante pendant la
durée de l'expérience, tandis que l'autre est introduite
dans la partie dont on veut mesurer la température.
Ces deux aiguilles communiquent ensemble, d'une part,

