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SUR 

LES TEMPERA TURES DU GLOB'E TERREST RE ET 
DES ESPACES PLA NET AIRES. 

PAR M. FOURlER. 

L A qll:estion des temperatures terrestres, l'une des plus 
importantes et des plus difficiles de to ute [a philosophie n3.
ture Ile , se compose d' elements assez di vers qui doivent etl'e 
consideres snus un point de Vlle general. J'ai pense qu'il 
serait utile de reUnil' dans un seul ecrit les consequences 
principales de cette theorie; les details analytiques que l'on 
omet iei se trouvent pour la plupart dans les ouvmges que 
j'ai deja publies. J'ai desire surtout presenter au'x physieiens', 
dans ut. tableau peu etendu" l'ensemble des phenOn1tme5 et 
les rapports mathematiques qu'ils ont entre eux. 

La chaleur du globe terrestre derive de trois Murces qu'il 
est d'abord m~cessaire de distinguer. 

1° La terre est echauffee par les l'ayoris solnires, dOht 
l'incg'9lle. distribution produit la diversite des climats. 

2° EIle participe a la temperature commune des espaces 
planetaires , etant exposee il l'irradiation des astres in nom
brables qui environnent de toutes parts le systerne solaire. 
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30 La terre a conserve dans l'interieur de sa masse une 
partie de la chaleur primitive, qu'elle contenait lorsque les 
planetes ont ete formees. 

En considerant chacune de ces trois causes et les pheno
menes qu'elle produit, nous ferons conna'itre le plus claire
ment qu'il nous sera possible, et autant que retat de la 
science le pennet aujourd'hui, les principaux caracteres de 
ees phenomenes. 

Notre systeme solaire est place dans une region de l'uni
vers dont tous les points ont une temperature eomrnune et 
constante , determimfe par les rayons de lumiere et de cha
leur qu'envoient tous les astres environnants. Cette tempe
rature froide du ciel planetaire est peu inferieure a eeIle des 
regions polaires du globe terrestre. La terre n'aurait que 
cette meme temperature du ciel, si deux causes ne concou
raient a l'echauffer. L'une est la chaleur interieure que ce 
globe possedait lorstjue les corps planetaires ont ete formes , 
et dont une partie seulement s'est dissipee a travers la sur
face. La seconde cause est l'action continuelle des rayons 
solaires qui ont pem;tre toute la masse, et qui entretiennent 
a la superficie la difference des dimats. 

La chaleur primitive du globe ne cause plus d'effet sen
sible a la surface ; mais e1Ie peut etre immense dans l'interieur 
de la terre. La temperature de la surface ne surpasse pas d'un 
trentieme de degre centesimal la derniere valeur a laquelle 
elle doit parvenir: elle a d' abord diminue trt~s-rapidement; 
mais, dans son etat actuel, ce changement cOlltinue avec 
une extreme lenteur. 

Les observations recuei1lies jusqu'a ce jour indiqueut 
que les divers points d'une meme verticale prolongee dans 
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la terre solide sont d'autant plus echauffes que la profon
deur est plus grande, et ron a evalue cet accroissement 
fl im degre pour 30 ou 40 metres. U n tel resultat suppose 
une temperature interieure tres-elevee; il ne peut provenir 
de l'action des rayons solaires : il s'explique naturellement 
par la chaleur propre que la terre tient de 'son origine. 

Cet accroissement, d'environ un degre pour 32 metres, 
ne sera pas toujours le meme, il diminue progressivement ; 
nlais il s'ecoulera un grand nombre de siecles (beaucoup 
plus de trente mille annees) avant qu'il soit reduit il la moi
tie de sa valeur actuelle. 

Sid'autres causes jusqu'ici ignorees peuvent expliquer les 
memes faits, et s'il existe d'autres sources ou generales ou 

\ accidentelles de la chaleur terrestre, on les decouvrira par 
la comparaison des resultats de cette theorie avec ceux des 
observations. 
. Les rayons de chaleur que le soleil envoie incessamment 
au globe terrestre y produisent deux effets tres - distincts : 
l'un est periodique et s'accomplit t~ut entier dans l'enve
loppe exterieure, l'autre est constant ;- on l'observe dans les 
lieux profonds , par exemple , il 30 metres au-dessous de la 
surfaee. La temperature de ces lieux ne sublt aucun chan
gement sensible dans le cours de l'annee, elle est fixe; mais 
elle est tres-differente dans les differents climats': elle resulte 
de l'action perpetuelle des rayons solaires et de l'inegale ex
position des parties de la surface , depuis l'equateur jusqu'aux 
pöles. On peut determiher le temps qui a du s'ecouler pour 
que cette impression des rayons du' soleil ait produit la di
versite des climats telle que nous l'observons aujourd'hui. 
Tous ees r~ultats s'accordent avec ceux des theories dyna-

72 . 
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miqu~& 'IQi IlOUS. ont. fait connaltl'e la stabilite de l'axe (le 
rot4\tion de la terre .. 

l/effet periodique de la chaleul' solaire eonsiste dans les 
variations diurn,fts ou ~nl)yelles. Get o.Jlure de, faits est re
presente exaetement et dans tous ses detaiJs par la theorie. 
La eomparaison des resultats avec les observations servira a 
mesurer la facll!tci ronduetriee des rnatieres dont l'enveloppe 
terrestre est fornaee. 

La presenee de l'atm05phere et des eaux a pour effet ge
neral de rend re la distri:ltltion de la chaleur plus uniforme. 
Dans l'Oeean et les laes, les moh~ellles les. plus froides, ou 
plutat celles dont la densite est la plus grande, se dirigent 
continueUement vers les regions inferieures, et Jes. mouve
ments de la c:haleur dus a eette eause sont beaucoup plus 
t'apides que eeux qui s'ac(''Dmplissent dans les masses solides 
en vertu de la faClllte eonduetrice. L'examen mathematique 

de cet effet exigerait des observations exactes et nombreuses : 
eHes serviraient a reconnaltre cornment ees rnouvements in

terieurs empeehent que les effets de la chaleur propre du 
g-lobe soient sensibles dans la profondeur des eaux. 

Les liquides conduisent tres-difficilement la chaleUI'; mais 
ils ont, comme les milieux aeriformps, la propriete de la 
transporter rapidement dans eertaines directions. C'est cette 
meme propriete qui, se combinant avec la forc~ centrifuge , 
deplace et mele tOMtes les parties de l'atmos.ph~re et relles 
de I'Oeean; elle y entretient des eourants reguliers et im

menses. 
L'interposition de 1'air modifir. beaucoup les effets de la 

chaleur a la surfaee du globe. Les rayons du soleil, traver
sant les couches atmospheriqufs. condensees par Jeur propre 
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poios, les eehauffent tres-.inegalernent: ceHes: qm sant pltrs 
rares sont aussi plus froide~, pare€< t'{u' eltes eteignent. er ah· 
sorhent uI,le moindre partie de ees rayons. La- ehaleur du 
soleil, arrivant il' retat de lumiere, pos:sede la propriete de 
p~nelrer les substances· solides ou INJuldes- d;apharres, et la 
pei:d presque entlerement torsqu'elle g'est convertie, par sa 

comrnunieation aux ccnrps terrestres, en chaleur ra-yonnante 
ohscure, 

Cette distinetion de la chaleur lumFneuse et de la {"n.aleur 
obscure explique t'elevation d'e temperahlre eausee par les 

co.rps transparent1J. La masse dies ea-ux qUI couvrent une 
grande partie du glo.be, et les glaces po.laires, opposent moins 
d'obstacles a la chaleur hlm~neuse affluente qu'a la ehaleur 
obscure, qui retourne en sens contraire danS' l'esfluC'e' e}fte" 

rieur. La presence de l'atmosphere produi~ un effet du meme 
genre, majs qui, dans l'etat aetuel de la theorie et fr rai:son 
du manque d'observations- comparees, ne peut encore etre 
exactement dtHini, Quo.i qu'il en s0it, o.n ne peut donter 
que l'effet du il l'impression des rayons du soteil' sur' un 
corps solide' d'une dimensio.n extremement grantie ne snr

passe beaucol1I' celui qu'on observerait en exposant Ull ther-
momewe il la lumiere de cet astre-, ' 

Le rayonnement des- couches les plus elevees de Fatm6-
sphere ~ dont le froid est tres-intense et pl'esque eonstant , 
tnflue sor torrs les faits meteorologiques que lil'OUS observans: 
il peut etre rendu plus sensible par la reflex:ion- a la surfaee 
des mrroirs coneaves. La presenee des nuages qui jntereep
tent ees rayons ternpere le ft'~id des Huits. 

On Vo.-it que fra sl1perficie du, gf'0be telTestre est placee 
entre une masse solide ao.nt la ebalelW ~enwale peut sur-
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passer celle des matieres incandescentes, et une enceinte 
immense dont la temperature est inferieure il celle de la con
gelation du mercure. 

Toutes les consequences precedentes s'appliquent aux au
tres corps planetaires. On peut les considerer comme places 
dans une enceinte, dont la temperature CGmmune et con
stan te , est peu inferieure a celle des p61es terrestres. Cette 
meme temperature du cid est celle de la surface des planetes 
les plus eloignees ; ear !'impression des rayons du soleil, 
me me augmentee par la disposition de la superficie, serait 
trop faible pour oceasionner des effets sensibles; et nous 
connaissons, par retat du globe terrestre, que, dans les pla
netes dont la formation ne peut etre moins ancienne, il ne 
subsiste plus il la surfaee aucune elevation de temperature 
due il la chaleur propre. 

Il est egalement vraisemblable que, pour la plupart des 
planetes , la temperature des poles est assez peu elevee au
dessus de cell e de l'espace planetaire. Quant a la temperature 
moyenne que chacun de ces corps doit a l'action du soleil, 
elle n'est point connue, parce qu'elle peut dependre de la 
presence d'une atmospherc et de l'etat de la surface. On peut 
seulement assigner d'une maniere approchee la temperature 
moyenne que la terre aequerrait, si eUe etait transportee 
dans le meme lieu que la planete. 

Apres cet expose, nous examinerons successivement les 
differentes parties de la question, et nous avons d'abord a 
exprimer une remarque qui s'etend il toutes ees parties, 
parce qu'elle est fondee sur la nature des equations diffe
rentieIles du mouvement de la chaleur. Elle consiste en ce 
que les effets qui proviennent de chacune des trois causes 
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que I'on a indiquces peuvent et re calcules separement, 
comme si chacune de ces causes existait seule. Il suffit en
suite de reUIlir les effets partiels ; ils se superposent Ii bre
ment comme les dernieres oscillations des corps. 

Nous decrirons, en premier lieu, les resultats principaux 
dus a l'action prolongee des rayons solaires sur le globe 
terrestre. 

Si 1'0n place un thermometre a une profondeur conside
rable au-dessous de la surface de la terre solide, par exemple, 
a 40 metres, cet instrument marque une temperature fixe. 

On observe ce fait dans tous les points du glo be. Cette 
temperature des lieux profonds est constante pour un lieu 
determirle; mals elle n'est pas la meme dans les divers cli
mats. ElIe decroit en general lursqu'on s'avance vers les 
poles. 

Si t' on obsen'e la temperature des points beaucoup plus 
voisins de la surface, par exemple, il un metre ou 5 ou 10 
metres de profondeur, on remarque des effets tres-differents. 
La temperatUI'e varie pendant la duree d'un jour ou d'un 
an; mai s nous faisons (l'abord abstraction de l'enveloppe 
terrestre ou ces variations s'accomplissent, et snpposant que 
cette enveloppe est supprimee , nous considerons les tempe
ratUI'es fixes de tous les points de la nouvelle superficie du 
globe. 

On peut concevoil' que retat de la masse a varie conti
nuellement a mesure qu'elle recevait la chaleur· sortie du 
foyer: Cet etat variable des temperatures interieures s' est al
tere par degres , et s'est approche de plus en plus d'un etat 
final qui n'est sujet a aucun changement. Alors chaque point 
de la sphere solide ~ acquis et conserve une temperature de-
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termtilee.., qui ne ,depel1d que de Ja situation de ce point. 
L'etat .final de la mdSSC, dant la cbaleur a peneu'e toutes 

les tPflrties., est .eK:lcteII.lt.~ntcomparahle a {:elui d'ufil vase'qui 
rec;oit par des ouverWI"es supel'ieures Je liquide que lui 
filul'lIit wIe souree constante , et en laisse ed,apper une 
qual1tite precisemen.t egale par une ou plusieurs issues. 

Ainsi la t:haleur solaire s'est accumulee dans l'illterieur 
du .globe,; at s'y renouvelle contiuueUemenl:. Elle p(:-Lletl'e les 
p~rti.esde 1a sllrface yoisille de l'cquateur, et S'e dis.sipe il 
U'avers les I,.egions polaires., La premiere question de ce 
genre qui .ait ete soumise au calcul, se trouve daus un me
moire que j'ai tu il !'Institut de France sur la fin de 1807, 
art. 115, page 167 : cette piece est deposee aux a'l'chives de 
l'Academie des sciences. J'ai traite alors cette premiere ques
tion pour offrir un exemple remarquable de l'applicatiou de la 
nouvelle theorie exposee dans le memoire, et puur montrer 
comment l'analyse fait cOlmaitre les routes quo SUtt la dl,a

leur solaire dans l'interieur du globe terrestre. 
Si nous retablissons presentement cette enveloppe supe

rieure de la terre, dout les points ne sout pas assez profon
element situes pour que leurs temperatlll'eS soient Jevellues 
fixes, on remarque Ull ol'dre de faits plus composes dout 
uotre analyse donne l'expression compH~te. A une profon
deur mediocre , comme 3 a 4 metres, la temperature oDsel'
vee ne varie pas pendant la duree de chaque jour; mais elle 
cbauge tres - sensiLlement dans le cours d'une aUt}(~e; eUI! 
s't;!eve et s'ahaisse alternativement. L'etendue de ees vacia
tions, c'est-a-dire, la differeuce entre le maximum et Je mi
nimum de temperature, n'est pas la me me il toutes les pro
fondeu!'s; elle estd'autant moiudre que la distance a la 
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surface est plus grande. Les differents points d'une meme 
verticale ne parvielHlent pas en meme temps a ees tempe
ratures extremes. L'etendue des variations, les temps de ran
nec qui cOlTcspondent a~x plus grandes, aux moyennes ou 
aux moindres temperatllres, ehangent avec la position du 
point dans la verticale. Il en est de meme des quantites de 
chaleur qui descendent et s'elevent alternativement : toutes 
ees valeurs ont entre elIes des relations certaines ~ que les ex
periences indiquent et que l'analyse exprime tres-distincte
ment. Les resultats observes sont conformes a ceux que la 
theorie fournit ; il n'y a pas d'effet naturel plus completement 
explique. La temperature moyenne annuelle d'un point quel
conque de la verticale, c'est-a- dire la valeur moyenne de 
toutes celles qu'on observerait en ce point dans le cours d'une 
annee, est independante de la profondeur. Elle est la meme 
pour tous les points de la verticale, et par consequent ceIIe 
que ron observerait immediatement au.dessous de la surface : 
c'est la temperature fixe des lieux profonds. 
. II est evident flue, dans l'enonce Je cette proposition, nous 
faisons abstraction de la chaleur interieure du globe, et a plus 
forte raison des causes accessoires qui pou.rraient modifier ce 
resultat en un lieu determine. Notre objet principal est de 
reconnaltre les phenomenes gem!raux. 

Nous avons dit plus baut que les divers effets peuvent etre 
(~onsideres separement. Nous devons observer aussi, par rap
port il toutes les evaluations numeriques citees dans ce Me
moire, qu'on ne les presente que comme des exemples de 
calcul. Les observations meteorologiques propres a fournir 
les donnees necessaires, celles qui feraient connaitre la capa
cite de chaleur et la permeabilite des matieres qui composent 

1821. 73 
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le gloDe, sont trop incertaines et trop bornees pour qu'on 
puisse maintenant decluire du calcul des resultats precis; rr.ais 
nous indiquons ees nombres pour montrer comment les for
mules doivent etre appliquees. Quelque peu approchees que 
soient ces evaluations, elles sont beaucoup plus propres a 
donner une juste idee des phcnomtmes que des expressions 
generales denuees d'applications numeriques. 

Dans les parties de l'enveloppe les plus voisines de la su
perficie, le thermometre s'elhe et s'abaisse pen dant la duree 
de chaque jour. Ces variations diurnes cessen t d'etre sensibles 
a la profondel1r de 2 ou 3 metres. On ne peut observer au
dessous que les variations annuelles, qui disparaissent elles
memes a une plus grande profondeur. 

Si la vitesse de rotation de la terre autour de son axe de
venait incomparablement plus grande, et s'il en etait de meme 
du mOl1vement de cette planete autour du soleil, les varia
tions diurnes et les variations annuelles ccsseraient d't'hl'e 
observees; les points de la superficie auraient acquis et con
serveraient les temperatures fixes des lieux profonds. En ge
neral, la profondeur qu'il faut atteindre pour que les varia
tions cessent d'etre sensibles a un rapport tres-simple avec 
la duree de la periode qui ramene les memes effets a la sur
face. Cette profondeur est exaetement proportionnelle a la 
racine carree de la periode. C'est pour cette raison que les 
variations diurnes ne penetrent qu'a une profondeur dix-neuf 
fois moindre que cell e ou ron observe encore les variations 
annuelles. 

La question du mouvement periodique de la chaleur 50-

laire a ete traitee pour la premiere fois et resolue dans un ecrit 
separe que j'ai remis a l'Institut de France en oetobre 180g_ 
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J'ai reproduit cette solution dans une piece envoyee sur la 
fin de 18 II, et imprimee dans la Collection de nos Me
mOl res. 

La me me theorie donne le moyen de mesurer la quantite 
totale de chaleur qui, dans le cours d'une annee, determine 
les alternatives des saisons. On a eu pour but, en choisissant 
cet exemple de l'application des formules , de montrer qu'il 
existe une relation necessaire entre la loi des variations pe- . 
l'iodiques et la quantite totale de clwleur qui accomplit cette 
oscillation; en sorte que cette loi etant connue par les ob
servations faites en un climat donne ,on peut en conclure la 
quantite de chaleur qui s'introduit dans la terre et retourne 
dans I'air. 

Considerant doncune loisemblahle il cellequis'etahlit d'eHe
meme dans l'interieur du globe, on trouve les resultats sui
vants. Uu huitieme d'annee, apres que la temperature de la 
surface s'est eIevee il sa valeur moyenne, la terre commence il 
s'echauffer; les rayons du 'soleilla pelletrent pendant six mois. 
Ensuite la chaleur de la terre prend un mouvement oppose; 
elle sort et se repand dans l'air et l'espace exterieur : or la 
quantite de chaleur qui subit ces oscillations da;IS le cours 
d'un an est exprimee par le ealcul. Si l' enveloppe terrestre 
etait formee d'une substance metallique, le fer forge (matiere 
que j'ai 6hoisie pour exemple apres en avoir mesUl'e les coef
ficieilts specifiques), la <,haleur qui rfoduit l'alternative des 
saisons serait, pour le climat de Paris et pour un metre carre 
de superficie, equivalente a celle qui fondrait unecolonne 
cylindrique de glace ayant pour base ce metre carre, et dont ' 
la hauteur serait environ 3m

., 1. Quolque I'on n'ait pas encore 
mesUl'e la valeur des coefficients propres aux matieres dGnt 

73. 
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le globe est forme, 011 voit facile ment qu'ils donncraient un 
nhultat beaucoup rnoindre que celui qui vient d'etre indique. 
fl est proportionnel a la racine carree du produit de la ca~ 
pacite de chaleur rapportee au volurne et dc la permeabi
lite. 

Considerons ("uaintenant cette seconde cause de la chaleur 
terrestre qui reside , selon nous, dans les espaccs planetaires. 
La temperature de cet espace exactement definie est ceIle 
que marquerait le thermometre, si ron pouvait concevoir 
que le soleil et tous les corps planetail'es qui l'accompagnent 
cessen t d'exister, et quc I'instrument fllt place dans un point 
quelconque de la region du ciel presentement occupee par 
le systt~m{~ solaire. 

Nous allons indiquer les faits principaux qui nous ont fait 
reconnaitre l'existeuce de cetle chaleur propre aux espaces 
pla~H~taircs, independante de la presenee clu soleil et indepen
dante de la chaleu!' primitive que le globe a pu conserver, 
Pour acquerir la connaissance de ce singulier phenom(:me, il 
faut examiner quel serait l'etat thermometrique de la masse 
terrestre si eIle ne recevait que la chaleur du soleil; et pour 
rendre cet examen plus facile, on peut (l'abord sl1pposer que 
l'atmosphere est supprinH~e. Or s'it n'existait aueune cause 
propre il donner aux espaces planetaires une temperature 
commune et constante , e'est - a -dire si le globe terrestre et 
tous les corps qui forment le systeme· solaire etaient places 
dans une enceinte privee de toute chaleur, on observerait des 
effets entierement contraires il. ceu.x que nous connaissons. 
Les regions polaires subiraient un froid immense, et le de
croissement des temperatures depuis l'equateur jusqu'aux 
poles serait incomparablement plus rapide et plus etendu que 
le decroisseu:ent observe. 
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Dans cette hypothese du froid absolu de l' espace, s'il est 

possible de la concevoir, tous les effets de la chaleur, tels 
que nous les observons il la surface du globe, seraient dus H 
la presenee du soleil. Les moind!'es variations de la distanc~e 
de cet astre il la terre occasioneraient des changements tres
considerabIes dans les ternperatures, l'excentricite de l'orhite 
terrestre donnerait naissance a diverses saisons. 

L'intermittence des jours et des nuits produirait des effets 
subits et totalement differents de ceux qui suhsistent. La 
surface des corps serait exposee tout-h-coup, au commence
ment de la nuit, a un froid innniment intense. Les corps 
aDimes et les vegetaux ne nfsisteraient point il une action 
aussi forte et aussi prompte, qui se repl'oduirait en sens COll

traire au lever du solei\. 
- La chaleur primitive conservee dans l'interieur de la masse 

terrestre ne pourrait point suppleer a la temperature exte
rieure de l'espace, et n'empecherait aucun des effets que l'OIl 

vient de decrire; car nous connaissons avec <;ertitude, par 
la theorie et par les observations, que cette chaleur centrale 
est devenue depuis long-temps insensible a la superficie, quoi
qu'elle puisse etl'e tres~grande il une profondeur mediocre. 

Nous concluons de ces diverses remarques, et principale
ment de l'examen mathematique de la question, qu'il exist2 
une cause physique toujours presente qui modere les tem
peratures a la surface du globe terrestre, et donne a cette 
planete une chaleur fondamentale independante de l'action 
du soleil, et de la chaleur propre que sa masse interieure ::l 

conservee. Cette temperature fixe que la terre re<;;oit ainsi de 
l'espacediffere peu de cell e qlle 1'0n mesurerait aux poles ter
restres. Elle est necessairement moindre que la temperature 
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qui appartient allX contrees les plus froides; mais, dans cette 
comparaison, ron ne doit admettre qlle des observations cer
taines, et Ile point t'onsiderer les effets accidentels d'un froid 
tres - intense qui serait occasione par 1'evaporation, par des 
vents violents et une dilatation extraordinaire de l'air. 

Apres avoir reconnu l'existence de cette temperature fon
damentale de l'espace sans laqueile les effets de chalellr ob
serves il la superficie du globe seraient inexp~:cables, nous 
ajouterons que l'origine de ce phenomene est pour ainsi dire 
evidente. Il est du au rayonnement de tous les corps de l'u
nivers, dont la lumiere et la chaleur peuvent arriver jusqu'a 
nous. Les as tres que nous apercevons a la vue simple, la 
multitude innombrable des astres telescopiques ou des corps 
obscurs qui remplissent l'univers, les atmospheres qui envi
rOllnent ees corps immcnses, la matiere rare disseminee dans 
diverses parties de l'espace, concourent a former ces rayons 
qui penetrent de toutes parts dans lEs regions planetaires. 
On ne peut point concevoir qu'il existe Ull tel systcme de 
corps lumineux ou echauffes, sans admettre qu'un point quel
conque de l'espace qui les contient acquiert une temperature 
detel·mim~e. 

Le nombre immense des corps compense les imfgalites de 
. leurs temperatures , et rend l'irradiation sensiLlement uni
forme. 

Cette temperature de l'espace n'est pas la meme dans fes 
differentes regions de l'univers; mais elIe ne varie pas dans 
celles ou les corps planetaires sont rellfermes, parce que les 
dimensions de cet espace sont incomparablement plus petites 
que les distances qui le separent des corps rayonnants. Ainsi, 
dans tous les points de l'orbite de la terre, cette planete trouve 
la rneme temperature du ciel. 
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Il en est de meme des autres planetes de notre systeme; 
dies participent toutes egalement a la temperature com
mune, qui est plus ou moins augmentee , pour chacune 
.d'elles, par l'impressian des rayons du soleil, selan la di- . 
sta [}(:e de la planete a cet astre. Quant il la question qui aurait 
pour objet d'assigner la temperature que chaque planete a du 
acquerir, voici les principes que fournit une theorie exacte. 
L'intensite et la distribution de la chaleur il la surface de ces 
corps resulte de la distance au soleil, de l'inclinaison de l'axe 
de rotation sur l' orbite et de l' etat de la su perficie. Elle est 
trf:,s-differente, meme dans sa valeur moyenne, de eelle que . 
marquerait un thermometre isole que ron placerait au lie u 
de la planete; ear l'etat solide, la tres-grande dimension, 
et sans doute·la presenee de l'atmosphere et la nature de la 
surface concourent il determiner cette valeur moyenne. 

La chaleur d'origine qui s'est conservee dans l'interieur de 
la masse a eesse depuis long-temps d'avoir un effet tres-5en
siLle a la superficie; retat present de l'enveloppe terrestre 
nous fait connattre avec certitude que la ehaleur primitive 
de la surface s' est presque entierement dissipee. Nous regar
dons .comme tres-vraisemblab(e, d'apd~'s la constitution de 
notre systeme solaire, que la temp~rature des poles de chaque 
planetc , ou du moins de la plupart d~entre elles, est peu dif:" 
ferente de cellede l' espace. Cette tempen~ture polaire est 
sensiblement la meme pour tous ces corps, quoique leurs dis-

. tanees au soleil soient tres-inegales. 
On peut determiner d'une ffif),niere assez approchee le de

gre de chaleur que le globe terrestre acquerrait s'it etait sub
stitue a chacune de ces planetes ; mais la temperature de la 
planete elle-merne ne peut etre assignee; ear il faudrait con-
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naltre l' etat de la superficie et de l'atmosphere. Toutefois cette 
incertitude u'a plus lieu pour les corps situes aux extremites 
dusysteme solaire comme la planete decouverte par HerschelI. 
L'impression des rayons du soleil sur cette planete est presque 
insensible. La temperatul'e de sa sllperficie est done tres-peu 
differente de celle des espaces plalletaires. Nous avons indi
que ce dernieI' resultat dans un diseours public prononce re
cemment en presenee de l' Academie. On voit qlle cette COll

sequence ne peut s'appliquer qu'aux planetes les plus eloi
gnees. Nous ne connaissolls aueun moyen d'assigner avec 
quelque precision la temperature lIloyenne des autres corps 
planetaires. 

Les mouvements de I'air et des eaux, l'etendue des mers, 
l'elevation et la forme du sol, les effets de l'industrie humaine 
et tous les changements aceidentels de la surface terrestre 
modifient les temperatures dans chaque climat. Les caracteres 
des phenomenes dus aux cnuses genera les subsistent ; mais 
les efIets thermometriques observes a la superficie sont diffe
rents de ceux qui auraient lie u sans l'influence des causes 
accessoi res. 

La mobilite des eaux et celle de l'air tendent a moderer les 
effets de la ehaleur et du froid; elle rend la distribution plus 
uniforme; mais il serait impossible que l'action de l'atmo
sphere suppleat a cette cause uni verselie qui entretient la tem
perature commune des espaces planetaires ; et si cette cause 
n'existait point, on observerait, nonobstant l'action de l'at
mosphere et des mers, des differences enormes entre les tem
peratures des regions equatoriales et celle des pöles. 

Il est difficile de connahre jusqu'a quel point l'atmosphere 
influe sur la temperature moyenne du globe, et l'on cesse 
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d'etre guide dans cet examen par une theorie mathematique 
reguliere. On doit au celebre voyageur M. de Saussure une 
experience qui parait tres-propre il eclairer cette question. 
Elle consiste il exposer aux rayons du soleil un vase COllvert 
d'une ou de plusieurs lames de verre bien transparent, pla
cees il quelque distance les unes' au-dessus des autres. L'inte
rieur du vase est garni d'une enveloppe epaisse Je liege noirci, 
propre il recevoir et il conserver la chaleur. L'air echauffe est 
contenu de toutes parts, soit dans l'interieur de labohe, soit 
dans chaque intervalle compris entre deux plaques. Des ther
mometres'places dans ce vase et dans les intervalles superieurs 
marquent le degre de chaleur acquise dans chacune de ces 
capacites. Cet instrument a ete expose au soleil vers l'heure 
de midi, et l'on a vu, dans diverses experiences, ~e thermo
metre dn vase s'elever il 70, 80, JOo, IlOdegres et au-dela 
(division octogesimale). Les thermometres places dans les in
tervalles ont acquis des degres de chaleu'r beaucoup moin
dres; et qui decroissaient depuis le fond dc la bOl te jusqu'a 
l'intervalle superieur. 

L'effet de la chaleur solaire sur l'air contenu pat' des en ve
Ioppes transparentes avait ete depuis long.temps observe. 
L'appareil'que nous venons dc decrire a pour objet de por
ter la chaleur acquise il son maximum, et surtout de com
parer l'effet solaire sur une montagne ttes-eJevee il celui qui 
avait lieu daris une plaine inferieure.' Cette observation est 
principalementremarquable par les ·consequences justes et 
etendues que l'inventeur en a tjrees : elle a ete repetee plu
sieurs' fois a Paris et il Edimbourg , et a donne des resultats 
analogues. 

La' theorie de cet illstl'Ument est facile il concevoir. Il suffit 
1824. 74 



586 ~IIhIOlll.E SUR LES TEl\lPERATURES 

de remarquer, 10 que la chaleur acquise se concentre , parce 
qu'elle n'est point dissipee immediatement par le renouvelle
ment de J'air; 2 0 que la chalenr emanee du soleil a des pro
prietes differentes de celles de la chaleur obscure. Les rayons 
de cet astre se transmettent en assez grande partie au-dela 
des verres dans toutes les capacites et jusqu'au foua de la 
bolte. Ils echauffent l'air et les parois qui le contiennent : 
alors leur chaleur ainsi communiquee eesse d'etre lumineuse; 
dIe ne conserve que les proprietes commUlles de la chaleur 
rayonnante obscure. Dans eet etat, dIe ne peut traverser 
librement les p:ans de verre qui couvrent le vase; elle s'ac
cumule de plus en plus dans une capacite enveloppee' d'une 
matiere tres-peu conduetriee, et la temperature s'eleve jusqu'a 
ce que la ehaleur affluente soit exactemeut compensee par 
celle qui se dissipe. On verifierait cette explication, et 1'on 
en rendrait les eonsequences plus sensibles, si ron variait les 
conditions, en employant des verres eolores ou noirci3, et si 
les eapacites qui contiennent les thermometres etaient vides 
d'air. Lorsqu'on exarnine eet effet par le calcnl, on trouve 
des resultats entierement conformes a cenx que les observa
tions ont dOllnes. Il est mfcessaire de considerer attentive
ment cet ordre de faits et les resultats du caleul lorsqu'on 
veut connattre l'influence de l'atmosphere et des eaux sur 
l'etat thermometrique du globe terrestre. 

En effet, si toutes les conches d'air dont l'atmosphere est 
formee cOllservaient leur densite avec lear transparence, et 
perdaient seulement ta mobilite qui leur est propre, cette 
masse d'air ainsi devenue solide, etant exposee aux rayons 
du soleil) produirait un effct du meme genre que eelui que 
1'0n vient de decrire. La chaleur, arl'ivant a l'etatde Imniere 
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jusqu'a la terre solide, perdrait tout-a-coup et presque en
tierement ]a faculte qu' elle avait de traverser les solides dia
phanes; dIe s' accumulerait dans les couches inferieurea de 
l'atrnosphere, qui acquerraient ainsi des temperatures ele
vees. On ohserverait en meme temps une diminution du 
degre de chaleur acquise, a partir de la surface de la terre. 
La mobilite de l'air qui se deplace rapidement dans tous les 
sens et qui s'eleve lorsqu'il est echauffe, le rayonnement de 
la ehaleur obseure dans l'air diminuent l'intensite des effets 
qui auraient lieu sous une atmosphere transparente et solide, 
mais ne denaturent point entierement ees effets. T Je decrois
sement de la chaleu!' dans les regions elevees de l'air ne cesse 
point d'avoir lien; c'est ainsi que la temperature est aug
mentee par l'interposition de l'atmosphere, parce qne"'la 
chaleur trouve moins d' obstacle pour penetreI' l'air, etant a 
l'etat de lnrniere, qu'elle n'en trGuve pour repasser dans l'air 
lorsqu' e!le est convertie en chaleur obscure. 

Nous considererons mainten::nt la chaJellr propre que le 
globe terrestre possedait. aux epoques 011 les planetes ont ete 
formees, et qui continue de se dissiper a la surface sous l'in
flllenee de la temperature froide du cie! planetaire. 

L'opinion d'un feu interieur, cause perpetuelle de plusieurs 
grands phenomenes, s'est renuuvelee dans tous les ages de 
la philosophie. Le hut que je me Buis propose est de cou
naitre exaetement suivant quclles lois une sphere solide, 
echauffee par une longue immersion dans un miJieu l perdrait 
cette chaJeur primitive si elle etait transportee . dans un es
pace J'une temperature constante infericure a ceUe du pre
mier milieu. Cette question difficile, et qui n'appartenait 
point encore aux sciences mathematiques, a ete resolue par 

74. 
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une nouvelle methode de calcul qui s'applique a divers 
au tres phenomenes. 

La forme du spherolde terrestre, la disposition reguliere 
des couches interieures rendue manifeste par les experiences 
du pendule, leur densite croissante avec la profondeur et 
diverses autrcs considerations concourent a prouver qu'une 
chaleur tres-intense a penetre autrefois toutes les parties du 
'globe. Cette chaleur se dissipe par l'irradiation dans l'espace 
environnant dont la temperature est tres-inferieure a celle 
de la congelation de l'eau. Or l'expression mathematique de 
la loi du refroidissement montre que la chaleur primitive 
cont~l1Ue dans une masse spherique d'une aussi grande di
mension que la terre diminue beaucoup plus rapidement il 
la superficie que dans les parties situees il. une grande pro
fondeur. Celles-ci conservent presque taute leu!' chaleur du
rant un temps immense; et il n'y a aucun doute sur la verite 
des consequences, parce que fai calcule ees temps pour des 
substances metalliques plus conductrices que les matieres du 
globe. 

Mais il est evident que la theorie seuIe ne peut nous ensei
gner que les ]ois auxquelles les phenomenes sont assujettis. 
Il reste a examiner si, dans les couches du globe Oll nous 
pouvons pelH;trer, on trouve quelque indice de cette chaleur 
centrale. Il faut verifier, par exemple, si au-dessous de la 
_surface, fl des distances ou les vai.'iations diurnes et annuelles 
ont entierement cesse, les temperatures des points d'une ver
ticale pro!ongee dans la terre solide augmentent avec la 
profonJeur : or tous les faits qui ont ete recueillis et disCll
tes par les plus habiles observateurs uous apprennent que 
cet accroissement subsiste : il a ete estime d' environ un degre 
pour 30 ou 40 metres. 
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La question mathematique a pour objet de decouvrir les 

consequences certaines que l'on peut deduire de ce seuI fait, 
en l'admettant comme donne par l'observation directe, et 
de prouver qu'il determine , 1° la situation de la source de 
chaleur, 2° l' exces de temperature qui subsiste encore a la 
surface. 
. Il est facile de conclure, et il resulte d'ailleurs d'une analyse 
exacte, que l'augmentation de temperature dans le sens de 
la profondeur ne peut etre produite par l'action prolongee 
des rayons du soleil. La chaleur emanee de cet astre s'est 
accumulee dans l'interieur du globe; mais le progres a cesse 
presque entierement; et si l'accumulation continuait eucore, 
on ohserverait l'accroissement dans un sens precisement 
contraire a celui que nous venons d'indiquer. 

La cause qui donne aux couches plus profondes une plus 
haute temperature est aonc une source interieure de'chaleur 
constante ou variable placee au-dessous des points. du globe 
ou 1'0n a pu penetrer. Cette cause eleve la temperature de la 
surface terrestre au-dessus de la valenr que Iui donnerait Ja 
seule action du soleil. Mais cet exces de la temperature de la 
superflcie est devenu presque insensible, et nous en som mes 
assures, parce qu'il existe un rapport mathematique entre la 
valeur de l'accroissement par metre, et la quantite. dont la 
temperature de la surface excede encore celle qui anrait lieu 
si la cause interieure dont il s'agit n'existait pas. C'est pour 
nous une me me chose de mesurer l'accroissement par uuite 
de profondeur ou de mesurer l"exces de temperature de la 
surfi:lce. 

Dana un globe de fer, l'accroissement d'un trentieme de 
degre par metre donnerait seulement un quart de degre 
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centesimal pour l'elevation actuelIe de la temperature de la 
surface. Cette elevation est en raison directe de la conduci
bilite propre de la substance dont l'enveloppe est formee~ 
toutes les autres conditions demeurant les memes. Ainsi 
l'exd~s de temperature que la surface terrestre a presente ment 
en verta de cette souree interiem'e est tres-petit; il est vrai
semblablement all-dessous d'un trentieme de degre cente~i
ma~. Il faut bien remarquer que cette derniere eonsequence 
s'applique il. toutes les suppositions que ron pourrait faire 
sur la nature de la cause, soit qu'on la regarde comme Iocale 
ou universelle, eons tante ou variable. 

Lorsqu' on exarnine attentivement et selon les principes 
des theories dynamiques toutes les observations relatives il 
la figure de la terre, 011 ne peut douter que cette planete 
n'ait re~u il. son origine une temperature tres-elevee, et, d'un 
autre cate, les observations thermometriques montrent que 
la distribution actuelIe de la chaleur dan'; l'enveloppe ter
restre est celle qui aurait lieu si le globe avait etc form e 
dans un milieu d'une tres ·haute temperature , et qu' ensuite 
il se fat continuellement refroidi. 

La qucstion des temperatures terrestres m'a toujours paru 
un des plus grands objets des etudes cosmologiques, et je 
l'avais principalement en vue en etablissant la theorie ma
thematique de la chaleur. J'ai d'abord determine l'etat va
riable d'un globe solide qui, apres avoir ete long - temps 
plonge dans un milieu echauffe, est transporte dans un es
pace froid. J'ai considcre aussi l'etat variable d'une sphere 
solide qui, ayant ete plongee successivement et durant un 
tempr quelconque dans deux ou plusieurs milieux de tem
peratures diverses, subirait un refroidissement final dans 

• 
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un espace de temperature constante. Apr{~s avoir rcmarque 
les cOllsequences generales de la solution de cette question, 
j'ai exarnine plus specialement le cas ou la ternperature pri
mitive acquise dans le milieu echauffe serait devenue com
l1lune a toute la masse; et attribuarlt a la sphere une 'dimen
sion extremement grande, fai cherche quelles seraient les 
diminutions progressives de la temperature dans les cou
ches assezvoisines de la surface. Si l'on applique les resul
tats de cette analyse au globe terrestre pour connaitre quels 
seraient les efIets successifs d'une formåtion initiale sem
blable il celle que l'on vjent de considerer , on voit que 
i'accroissement d'un trentierr:e de degre par metre, considere 
comme resultant de la chaleur centrale, a ete autrefois beau
coup plus grand, et qu'il vari e maintenant avec une lenteur 
extreme. Quant a l'exces de temperature de la surface , il 
varie suivant la meme loi; la diminutioll seculaire ou la 
quantite dont il s'abaisse durant un siecle est egale a la va;.. 
leur actuelle divisee par le double du nombre de siecles qui 
se sont ecoules depuis rorigine du refroidissement, et comme 
une limite de ce llombre nous est donnee par les monuments 
historiq ues, ·on en condut que, c!epuis r ecole grecque d' A
lexandrie jusqu'a nous, la temperature de la surface terrestre 
n'a pas diminue, pour cette cause, de la trois centierne partie 
d'un degre. On retrouve ici ce caractere de stabilite que pre
sentent tous 'les grands pbenomenes de l'u~ivers. Cette sta
bi lite est d'ailleursun resultat necessaire, et independant 
de toute consideratiou de l'etat initial, puisque l'exces actuel 
de la -temperature est extremement petit, et qu'il ne peut
que diminuer pend~nt un temps indefiniment prolonge. 

L'effet de la ehaleur primitive que le globe a conservee 
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est donc devenu pour ainsi dire insensible a la superficie de 
l'enveloppe terrestre; mais il se manifeste dans les profon
deurs accessibles, puisqlle la temperature des couches· aug
mente avec leur distance a la surface. Cet accroissement, rap·· 
porte a l'unite de mesure, n'aurait pas la meme valeur a des 
profondeurs beaucoup plus grandes: il diminue avec cette 
profondeur; mais la n}(~me theorie nous mon tre que la tem
perature excedante, qui est presque nulle a la derniere 
surfåce, peut etre enorme a la distance de qllelques myria
metres , en sorte que la chaleur des couches intermediaircs 
pourrait surpasser beaucoup celle des matieres incandes
centes. 

Le cours des siec1es apportera de grands changements dans 
ces temperatures interieures; mais a la surface ces change
ments sont accomplis, et la deperdition continuelle de la 
chalellr propre ne peut occasion ner desormais aucun refroj
dissement du climat. 

Il est important d'observer que la temperature moyenne 
d'un lieu peut subir, pour d'autres causes accessoires , des 
variations incomparablement plus sensibles que celles qui 
proviendraient du refroidissement seculaire du globe. 

L' etablissement et le progres des societes humaines, l' ac
tion des forces naturelles, peuvcnt changer notablement , et 
dans de vastes contrees, l'etat de la surface du sol, la distri
bution des eaux. et les grands mouvements de l'air. De tels 
effets sont propres il faire varier, dans le cours de plusieurs 
siecles, le degre de la chaleur moyenne; ear les expressions 
analytiques comprennent des coefficients qui se rapportent a 
l'etat superficiel et qui influent beaucoup sur Ja valeur de la 
temperature. 
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Quoique 1'effet de la chaleur interieure ne soit plus sen
sible a la surface de la terre, la quantite totale de cette 
chaleur qui se dissipe dans un temps donne, comme une 
annee ou un siecle, est inesurahle, et nous l'avons ,determi
nee : celle qui traverse durant un siecle .un metre carre de 
superficie et se repand dans les espaces celestes, pourrait 
fondre une colonne de glace qui aurait pour base ce metre 
carre et une hauteur d'environ 3 metres. 

Cette consequence derive d'une proposition fondamentale 
qui appartient a toutes les questions du mouvement de la 
chaleur, et qui s'applique surtout il celledes temperatures 
terrestres: je veux parler de l'equation differentieUe qui ex
prime pour chaque instant l' etat de la surface. Cette equation , 
dont la verite est sensible et facile il demontrer, etablit une 
relation simple entre la temperature d'un element de la 
surface et le mouvement normal de la chaleul'. Ce qui rend 
ce resultat theorique tres-important et plus propre· qu'aucun 
autre il. eclairer les questions qui sont l'objct de ce Memuire, 
c' est qu'il subsiste independamment de la forme et des di
mensions des corps, et quelle que soit la nature des substances 
homogenes ou diverses dont la masse interieure serait com
posee. Ainsi les consequences que l' on deduit de cette equa. 
tion sont absolues; elles subsistent , quels que puissent etre 
la constitution materielle et l'etat originaire du glohe. 

Nous avons publie, dans le cours de l'annee 1820, l'extrait 
d'un Meruoire sur le refroidissement seculaire du globe ter
restre (Bulletin des sciences, Societe philomatique, annee 
1820, pag. 58 et suivantes). On y a rapporte les formules 
principales , et notamment celles qui expriment retat varia
ble du solide uniformement echauffe jusqu'a une profondeur 

1824. 75 
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determinee et extremement grande. Si la temperature initiale, 
au lieu d'etre la meme jusqu'a une tres-grande distance de la 
surface , resulte d'une immersion successive dans plusieurs 
milieux, les consequences ne sont ni moins simples ni moins 
remarquables. Au reste, ce cas et plusieurs autres que nous 
avons considen:is sont compris dans les expressions generales 
qui ont ete indiqm;es. 

La lecture de cet extrait me donne lieu de remarquer que 
les formules (I) et (2) qui y sont rapportees n'avaient pas etc 
transcrites ex<:.ctement. Je suppleerai par la suite il cette omis
sion, qui, au reste, ne change rien a~x autres formules, ni 
aux consequences dont l'extrait ren ferme l'enonce. 

Pour decrire les principaux effets thermometriques qui 
pI'oviennent de la presenee des mers, concevons d'abord 
que les eaux de l'Ocean sont retirees des bassins qui les 
renferment , en sorte gu'il ne reste que des cavites immen
ses dans les terres solides. Si cet etat de la supel'ficie ter
restre, privee de l'atmosphere et des caux, avait dure 
pen dant un tres - grand nombre de siecles, la chaleur 
solaire produirait des alternatives de temperature semulables 
a celles que nous observons dans les continents, et assujet
ties aux memes lois. Les variations diurnes ou annuelles ces
seraient il de certaines profondeurs , et il se formerait dans 
les couches inferieures un etat invariable qui consisterait 
dans le transport contimlel de la chaleur equatoriale vers les 
regions polaires. 

Dans le meme temps, la chaleur originaire du globe se dis
sipant il travers la surface exterieure des bassins, on y oLser
verait, comme dans toutes les autres parties de la superncie, 
un accroissement de temperature en penetrant il de plus 
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grandes profondeurs , suivant une ligne normale a la sur-
face du fond. " 

Il est necessaire de remarquer: ici que l'accroissement de 
temperature du fl la chaleur d'origine depend principale
m.ent de la profondeur normale. Si la surface exterieure etait 
horizöntåle, on' toouverait d' egales temperatures dans 'une 
cöuche horizontale inferieilf(~ : mais si la superficie de Ii terq~ 
solide est concave, 'ceS couches d'egale temperature mi sont 
point horizontales, et differen't entierement des couches <le 
niveau. ElIes suivent les formes sinueuses de la superficie: 
~'est pour cette raisori que, dans l'interieur des 'montagnes, 
la chaleur centrale peut pefi(~trer jusqu'a une grande hlm": 
teur., f.~!est un effet compose que l'on determine par ranalyse 
rr.iathematique, en ayant egard il la forme 'et a l' elevation ah-
solne'des masses. ' ' , 
'Si la' superfiCie etait concave , on observerait im sens in

verse u~ :effet analogue, et cela aurait lieu dans l'hypothese 
que' pous 'considerons. Les couches d'egale ~emperature ~e
raient 'concaves, 'et cet etat continuerait de subsister si la 
terre n'etait poiilt recouverte par Jes' eaux. 
, CQncevöns 'maintenant que ce meme eta1: ayant dure un 

gra'nd 'nombre de siecles, on retablisse ensu!te 'les eaux dan~, 
le, fond, des mers et des lacs, et qu' elles demeurent expos.ees 
allx altern'atives des saisOns. Lorsque la temperature des cou
ches superieures du liquide deviendra moindre que cclle des 
parties inferieures, quöique surpassant de qu'elques degres 
seulement la temperaturede la glace fonaante , la densite de 
ces couches superieures augmentera ; elles desceudront de 
plus en plus, et viendront occuper le fond des bassins qu'elles 

,..5 , " 
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refroidiront par leur contact : dans le meme temps, les eaux 
plus eehauffees et plus legeres s'eleveront pour remplacer les 
eaux superiellres , et il s'etablira dans les masses liquides 
des mouvements infiniment varies dont l'effet general sera 
de transporter la ehaleur vers les re3ions elevees. 

Ces phenomenes sont plus composes dans l'interieur des 
grandes mers, parce que les inegalites de temperature y 
oceasionnent des eourants diriges en sen s contraires, et de
placent ainsi les eaux des regions les plus eloignees. 

L'aetion eo-ntinuelle de ees eau ses est modifiee par une 
autre propriete de l' eau, cell e qui lirnite l' accrcissement de 
la densite , et la fait varier en sens oppose lorsque la tempe
rature continue de s'abaisser et s'approche de cell e qui de
termine la formation de la gIace. Le fond solide des mers 
est don c soumis a une action speeiale qui se renouvelle tou
jours, et qU! le refroidit perpetuellement depuis un temps im
mense par le eontact d'un liquide entretenu a une temperature 
superieure de quelques degres seulement a celle de la glaee 
fondante. On trouve en effet que la temperature des eaux 
diminue a mesure que ron augmente la profondeur des SOD

des; eette temperature est dans nos dimats d'environ 4 de
gres au fond de la pIupart des laes. En general, si ron observe 
la temperature de la mer a des profondellrs de plus en plus 
grandes, on approehe sensiblement de la limite qlli convient 
a la plus grande densite; mai s il faut, dans les questions de 
ee genre, avoir egard a la nature des eaux, et surtout aux 
communications etabIies par les courants: cette derniere cause 
peut ehanger totalement les resultats. 

Cet aC(,l'oissement de temperature, que nous ohservons en 
.Europe en portant le thermometre dans l'interienr du globe 
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solide a de grandes profondeurs , ne doit don c pas subsister 
dans l'interieur des mers, et le plus generalement l' ordre des. 
temperatures doit etre inverse. 

Quant aux parties immediatement placees au-dessous du 
fond des mers, la loi de l'accroissement de chaleur n'est 
pas celle qui convient aux terres continentales. ees tem
peratm'es sont determinees par une cause special e de re
froidissement, le vase etant expose, comme on ra dit, au 
contact perpetuel d'un liquide qui conserve la meme tempb 
rature. C'est pour eclairer cette partie de la question des 
temperatures terrestres, que j'ai determine, dans la theorie 
analytique de la chaleur (chapitre IX, pag. 495 et suiv.), 
l'expression- de l'etat variable d'un solide primitivement 
echauffe d"une maniere quelconque, et dont la surface est 
retenue pen dant un temps indefini a une temperature con· 
stante. L'analyse de ce probleme fait connaitre distinctement 
suivant queUe loi la cause exterieure fait varier les tempe
ratures du solide. En general, apres avoir etabli les equations 
fondamentales du mouvement de la chaleur et la methode de 
calclil qui sert a les integrer, je me suis attache a resoudre 
les ~piestions qui interessent I'etude des temperatures terres
tres et font connaitre les rapports de cette etude ayec le 
system e du monde. 

Apres avoir explique separement les principes de la ques
tion des tempel'atures terrestres, il faut reunir sous un point 
rle vue generai tous les effets que l' on vient de decrire, et par 
la on se tomiera une juste id'eede l'ensemble des phenomenes. 

La terre re<;oit les rayons du soleil, qui penetrent sa masse 
et s'y convertissent en chaleur obscure; elle possede aussi 
une chaleur propre qu' elle tient de son örigine, et qui se 
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dissipe continuellement a la superficie; enfin, cette planete 
re~oit des rayons de lumiere et de chaleur des astres in nom
brables parmi lesquels le systerne solaire est place. Voila les 
trois causes generales qui determinent lestemperatures ter
restres. La troisieme, e'est-a-dire l'influence des astres, equi
vaut il la presenee d'une enceinte immense fermee de toutes 
parts, dont la temperatwre constante serait peu inferieure il 
ceile que nous O'bserverions dans les contrees -polaires ter
restres. 

On pourrait sans doute supposer il la chaleur rayonnante 
des proprietes jusqu'ici inconnu.es, qui tiendraient lieu en 
quelque sOt'te de cette temperature fondamentale que nous 
attribuons il l'espace; mai s dans retat actue1 des sciences 
physiques et sans recourir il d'autres proprietes que celles qui 
d6rivent d'observationspositives, tous les faits connus s'ex
pliquent naturellement. Il suffit de se representer que les 
corps planetaires sont dans un espace dont la temperature 
est constante. Nous avons donc cherche quelle devrait etre 
cette temperature pour que les effets thermometriques -rus
sent semblahles a ceUK que nous observons : or ils en diffe
reraient entierement si l'on admettait un fr;'oidabsolu de 
l'espace; mais si I'on e!eve progressivement la temperatnre 
commune de l'enceinte qui enfermerait cet espace, on voit 
naitre des effets semblables a ceux que nous connaissons. 
On peut affirmer que les phenomfmes actuelssönt ceux 
qui seraient produits si le rayonnement des astres donnait 
a tons les points de l'espace planetaire la temperature d'en
viron 40 degres au-dessous de zero. (Division 9ctogesiI»ale.) 

La chaleut primitive interieure, qui n'est point encore 
dissipee, ne produit plus qu'lin effet tres - petit il la surface 
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du globe terrestre; elle se manifeste, par une ~ugmentatic:m 
de temperature , 'dans les couches profondes. A de plus gran
des distances de la surface , elle pent surpasser les plus hau
tes temperatures que ron flit encore mesurees. 

L'effet des rayons solaires est 'periodique .dans les couehes 
superficielles de l' enveloppe terrestre; il est fixe dans tous 
les lieux profonas. Cette temperature fixe des parties infe
rieures n'est :point la meme pour toutes; elle Jepend prin
eipalement de la latitude du ·lleu. 

La ehaleur sblaire s'est accumulee dans l'int€~rieul' du 
globe, dont retat est devenu invariable. Celle qui penetre 
par les regions equatoriales est exactement eompensee par la 
chaleur qUl s'ecou!e il travers les regions polaires. Ainsi la 
terre rend aux espaoes celestes toute la chaleur qu'elle re~it 
du soleil, et elle yajoute une partie de {:elle qui hu est 
propre. 

Tous les effets terrestres de la chaleurdu soleil sont modifies 
par Tinterposition de l'atmosphere et par la ptesence des 
eaux. Les grand!s mouvements de ceE. fluides rendent la dis
tribution plus uniforme. 

La transparenee des eilUX et celle de rair concourent a aug
mente r le degrede chaleur acq'uise, parce que la chaleur Iu-· 
mineuse affluente penetre assez facilement dans l'interieur 
d~ la masse, et que la chaleur obseure sort plus djffieilement 
suivant une route contraire. 

Les alternatives des saisons sont eIitretenues par une qua[l.~ 
tite immense de chaleur solaire qui oscille dans renveloppe 
terrestre, passant au.dessous de la surface dunnt six mois, 
et l'etournant de la terre dans l'air pendant l'autre moitie de 
l'aIUlee. Rien ne peut contribuer davantage il eclairer cette . 
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partie de la question que les experiences qui ont pour objet 
de mesurer avec precision 1'effet produit par les rayons du 
soleil fl la surface terrestre. 

J'ai reuni7 dansce J\tIemoire, tous les elements principaux de 
l'analyse des temperatures terrestres. Il est forme de plusieurs 
resultats de mes recherches, depuis long-temps publiees. Lors
que j'ai entrepris de traiter ce genre de questions, il n' exis
tait aucune theorie mathematique de la chaleur, et l' on 
pouvait meme douter qu'une telle theorie fut possible. Les 
memoires et ouvrages dans lesquels je l'ai etablie contiennent 
la solution exacte des questions fondamentales ; ils ont ete 
remis et communiques publiquement, ou imprimes, et ana
lyses dans les recueils scientifiques depuis plusieurs an
nees. 

Dans le present ecrit je me suis propose un autre 
but, celui d'appeler l'attention sur un des plus graBds ob
jets de la philosophie naturelle, et de presenter les vues 
et les consequences genera les. J' ai espere que les geometres 
ne verraient pas seulement dans ces recherches des ques
tions de calcul, mais qu'ils considereraient aussi l'impor
tance du sujet. On ne pourrait point aujourd'hui resoudre 
tous les doutes dans une matiere aussi etendue qui comprend, 
outre les resultats d'une analyse difficile et nouvelle, des 
notions physiques tres-variees. On multipliera par la suite les 
observations exactes; on etudiera les lois du mouvement de 
la chaleur dans les liquides et dans l'air. On decouvrira peut
et re d'autres proprietes de la chaleur rayonnante, ou des 
causes qui modifient les temperatures du globe. Mais toutes 
les lois principales du mouvement de la chaleur sont con
nues; cette theorie, qui reposesur des fondements invariables, 
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forme une nouvelle branche des sciences mathematiques : 
eUc se compose aujourd'hui des equations differentieIles du 
mouvement de la chaleur dans les solides et dans les liquides, 
des integrales de ces premieres equations, et des theoremes 
relatifs a l'equilibre de la chaleur rayonnante. , " 

Un des principaux caracteres de l'analyse qui exprime la 
distribution de la chaleur dans les corps solides, consiste 
dans la composition des mouvements simples. Cette propriete 
derive de la nature des equations differentieIles du mouve
ment de la chaleur, et elle cOIlvient aussi aux dernieres os
cillations des corps j mais eUe appartient plus specialement 
a la theorie de. la chaleur, parce que les effets les plus c<?m
plexes se resolvent reellement en ees mouvements simples. 
Cette 'propositio~ n'exprime pas une loi de la nature, et ce 
n'est pas le sens que je Iui attribue; elle exprime un fait 
subsistailt, et non une cause. On trouverait ce meme re
sultal dans les' questions dynamiques ou ron considererait 
les forces resistantes qui font cesser rapidement l'effet pro
duit. 

Les applications de la theorie' de la chaleur ont exige de 
longues recherches analytiques, et il etait d'abord necessaire 
de former la methöde du calcul, en regardant comme con
stants les coefficients specifiques qui entrent dans les equa-: 

, tion~; carcettecondition s' etablitd'elle~meme etdure un temps 
infini, lorsque les .differences de tempei'atures sont devenues 
ass~z petittis , comme on l' observe dans la question des tem
penitures terrestres. D'ailleurs, dans cette question qui est. 
l'application la plus importante , la deinonstration des prin
cipaux resultats est independaute de 1'homogeneite et de la 
nature des, couches iriterieures. 

18?4. 76 
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On peut donner a la theorie analytigue de la chaleur toute 
l'extension qu'exigeraient les applications les plus variees .. 
Voici l'enumeration des principes gui serven t fl generaliser 
cette theorie. 

1° Les coefficients ctant assujettis a des variations tres-pe
tites que les observations font connaltre, 011 dthermine, par 
le procede des substitutions successives, les cort'ections 
qu'il faut åpporter HUX resultats du premier calcuI. 

2° Nous avons demontre plusieurs tbeorcmes generaux qui 
ne dependcnt point de la {arme des corps, ou de leur homo
geneite. L'equation generale relative il la surfare est une 
proposition de ce genre. On en trouve un autreexemple 
tres~remarquaLle si l'on compare les mouvements de la cha
leur dans des corps semhlaLles, quelle que puisse etre la na
ture de ees corps. 

30 Lorsque la resolution complete des equations differen
tielIes depend d'expressions difficiles Fl decouvrir, ou de tables 
qui ne sont point eneore formees, on determinc les limites 
entre Iesqudles les quantites inconnues sant necessairement 
comprises; on arrive ainsi a des consequences certaines sur 
l'ohjet de la question. 

4° Dans les recherches sur les temperatures du glohe ter
restre, la grandenr des dimensions donne une forme spe
ciale aux resultats du calcul, et en rend l'interpretation plus 
facile. Quoique l'on ignore la nature des masses interieures 
et leurs proprietes relatives a la chaleur, on peut dciduire des 
seules observations faites dans les profondeurs accessihles, 
des conseguences fort importantes sur la stahilite des cIimats, 
sur l'exces actuel de temperatlll'e du a la chaleu!' d'origine, 
sur la variation secuJaire de l'accroissemcllt de temperature 
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dalls le sens Je la pl'ofondeur. C'est ainsi que nous avons pu 
deloontrer que cet accroissement qui est, en divel's lieux de 
l'Europe, d'environ Ull degt'e pour 32 metres, a eu prece
demment une valeur beaucoup plus grande, qu'il diminue 
insensiblement, et qu'il s'ecoulera plus de trente mille annees 
avant qu'iL soit reduit il la moitie de savaleur actuelle. Cette 
consequence n'est point incel'taine, quoique nous ignorions 
retat interieur du globe; cal' les masses interieures, quels 
que puissent et re leur etat et leur temperature , ne comm~
niqueront ~da surface qu'une chaleur insensible pendallt un 

laps de temps immense_ Par exemple, j'ai voulu connaitre 
qud serait l'effet d'une masse extremement echallffee, de 
meme etendue que la terre, et que l'ön placerait au-dessous 
de Ja surface il quelqnes lieues de profondeur. Voici le n!sul
tat 'de cette recherche. 

Si, a partit' de la profondeur de douze lieues, on rempla,;;ait 
la<tnasse terrestre infel'ieure jusqu'au centre du globe par une 
matiere quelc6nque doot la temperature serait egale il cinq 
cents fois celle de l'ean bouillante, la chaleur communiquee 
par cctte masse aux parties voisines de la supet'ficie demeu" 
I'erait tres-long-temps insensible; il s'ecoulerait certainern:erit 
plus'de .deux cent mille annee,s avant que l'op.put observer 
il Ia.'surface Ull aceroissement de chaleur d'un senl degre~ 
La chaleur penetre si lentement les masses solides, et 
surtout c,elles dont l'enveloppe terrestre est formee, qu'ull 
intervalle d'un tres- petit nombre de lieues suffirait pour 
remlre inappl'eciable pendaot vingt siecles !'impression de 
la chaleur la plus intense. 

L'examen attentif ues conditions auxquelles le systerne des 
planetes est assujetti donne lieu de couclure que ces corps 

76. 
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ont fait partie de la masse du soleil, et ron peut dire qu'il 
n'y a aueun phenomene observe qui ne concoure il fonder 
cette opinion. Nous ne connaissons pas combien l'int~rieur 
de la terre a perdu de cette chaleur d'origine; on peut seule
ment affirmer qu'a l'extreme superlicie, l'exces de chaleur du 
a ceUe seule cause est devenu pOUl' ainsi dire insensible; 
l'etat thermometrique du globe ne varie plus qu'avec une 
extreme lenteur; et si 1'0n pouvait concevoir qu'a partir d'une 
distance de quelques lieues au-dessous de la surface, on rem
place les masses infhieures jusqu'au centre du globe, soit 
par des corps glaces, soi t par des portions de la substance 
meme du soleiI qui auraient la temperature de cet astre, il 
s'eeoulerait un grand nombre de siecles avant qu'on ne put 
ohserver aucun changement appreciable dans la temperature 
de la surface. La theorie mathematique de la chaleur fournit 
plusieurs autres consequences de ce genre dont la certitude 
est independante de toute hypothese sur l'etat interieur du 
globe terrestre. 

ees theories acquerront a l'avenil' beaucoup plus d'eten
due, et rien Ile contribuera plus il les perfectionner que des 
series nombrcuses d'experiences precises; ear l'analyse ma
thematique (qu'il nous soit permis de reproduire ici cette 
reflexion) (I) peut dednire des phenomenes generaux et sim
ples rexpres~ion des lois de la nature; mais l'apptication de 
ees "Iois a des effets tres-composes exige une longue euite 
d'observations exactes. 

(I) Discours preIiminaire de la Theorie de Ja chaleur. 
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