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II. Les Rapports sur les sciences physiques 

1. Introduction  

Jean-Luc Godet 

 
 

Six Rapports ont été commandés dans le champ des sciences physiques, mais ceux sur 

l’optique, confié à Jules Jamin, et sur la chimie, confié à Jean-Baptiste Dumas, n’ont pas été 

publiés. À la différence des ces deux hommes, les trois auteurs qui se sont pleinement acquittés de 

leur tâche, Paul Desains, Augustin Bertin et Antoine Quet, n’étaient pas des figures de premier plan 

et sont aujourd’hui bien oubliés. Or, les sujets abordés, la chaleur et la thermodynamique, 

l’électromagnétisme et la capillarité, étaient, au moins pour les trois premiers, au cœur des 

préoccupations de l’époque. Aussi, le peu d’intérêt que la communauté des physiciens et chimistes 

français semble avoir porté à la commande de Victor Duruy ne peut-il qu’interroger. La lecture des 

Rapports et le constat de leurs insuffisances donnent une première réponse.  

Pour la thermodynamique, cette réponse renvoie au retard paradoxal pris par la science des 

échanges d’énergie au pays de Sadi Carnot. C’est au milieu du XIXe siècle que cette science se 

constitue sur les décombres de la théorie du calorique. Selon la vision qui prédominait jusqu’alors, 

la chaleur était un fluide, le « calorique ». À l'instar de la masse de Lavoisier, la quantité totale de 

ce fluide devait se conserver. Carnot s’était servi du calorique en 1824 pour énoncer son fameux 

principe établissant le rendement idéal d’une machine thermique réversible1. Une vingtaine 

d'années plus tard, en particulier grâce aux expériences de Joule, il apparaît en revanche que la 

chaleur n’est nullement une grandeur qui se conserve en toutes circonstances ; des transformations 

de travail mécanique en chaleur ou de chaleur en travail sont possibles. Les interprétations 

                                           
1 Sadi Carnot, Réflexions sur la puissance motrice du feu, Paris, Bachelier, 1824. 
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théoriques mécaniste ou dynamiste qui sont données de ces transformations fondent la « théorie 

mécanique de la chaleur » et la « thermodynamique ». Au lieu de la conservation du calorique, c’est 

la conservation de l’énergie, terme promu par Thomson au détriment du concept leibnizien de 

« force vive », qui s’impose en tant que « premier principe » de la thermodynamique. Si le principe 

de Carnot y survit finalement grâce à Clausius, c’est en le débarrassant de l’hypothèse du calorique 

et en devenant « deuxième principe », principe d’évolution et loi tendancielle qui trouvera sa 

justification dans les années 1870 grâce au mariage de la mécanique et de la statistique. Cependant, 

les Mayer, Helmholtz, Joule, Thomson, Rankine ou Clausius qui permettent cette révolution 

scientifique sont allemands ou anglais. Dès l’introduction de son Rapport sur les progrès de la 

thermodynamique en France, Bertin regrette l’insuffisance des travaux théoriques français récents, 

alors même qu’il est chargé de les rapporter. Certes, les travaux expérimentaux sur les propriétés 

thermiques des corps sont nombreux, dont beaucoup sont dus à Victor Regnault. Mais ils sont 

déconnectés de toute réflexion théorique. C’est ce que traduit la désignation de Desains pour en 

faire état dans un Rapport sur les progrès de la Théorie de la Chaleur. Par ailleurs, les travaux sur 

les machines thermiques où beaucoup d’ingénieurs français se sont impliqués, de Reech à Seguin, 

sont à peine évoqués par les deux rapporteurs. Ce n’est sans doute pas un hasard. À la lecture de 

son mémoire, on peut se demander si Desains souscrit au premier principe. En effet, il n’éprouve 

pas le besoin de l’évoquer et il utilise le plus souvent un vocabulaire issu de la théorie du calorique. 

Ayant dans sa jeunesse travaillé sur la « chaleur rayonnante », c’est à dire le rayonnement 

infrarouge, il est possible qu’il garde encore à l’époque l’idée d’un fluide calorique se propageant 

par conduction ou rayonnement. Quant à Bertin, il accepte explicitement le premier principe. Mais 

que les transformations naturelles aient lieu spontanément dans une direction plutôt qu’une autre et 

qu’un « deuxième principe » puisse traduire scientifiquement l’existence de cette irréversibilité 

paraît heurter sa conception strictement mécaniste et réversible du monde. Or, la compréhension de 

l’irréversibilité et du caractère idéal de la réversibilité est à la base de toute amélioration des 

machines thermiques. Le normalien Bertin semble ignorer l’essentiel des recherches en la matière 

des ingénieurs de l’époque et n’y consacre d’ailleurs qu’un chapitre squelettique. Il n’est donc pas 

surprenant que ce soit dans un autre Rapport, celui sur la mécanique appliquée des ingénieurs 

Combes, Phillips et Collignon, que l’on trouve une présentation synthétique et mature des deux 

principes et de leurs applications. Il n’est pas moins logique que le même Bertin se livre à une série 

d’attaques contre le théoricien Clausius ou qu’il tente de lui opposer Athanase Dupré, savant dont 

l’approche scientifique est très empirique et qui présente accessoirement l’avantage d’être français. 

Ce sont les mêmes limites que l’on retrouve chez Desains lorsque, dans la seconde partie de son 

Rapport, il traite des travaux sur la « chaleur rayonnante », et notamment de ceux qu’il réalisa 

autour de 1850 avec Frédéric de la Provostaye. Que Desains s’abstienne délibérément d’y évoquer 

le concept idéal de « corps noir » élaboré par Kirchhoff et sa loi du rayonnement n’est pas 
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seulement l’effet d’une amertume vis à vis d’un rival étranger qui l’aurait devancé. Cela reflète une 

approche purement expérimentale de la physique, promue notamment par Regnault, et le refus 

parallèle de toute élaboration théorique généralisante, de toute modélisation qui ferait abstraction 

de la complexité du réel. Au-delà de leurs différences de style, les deux Rapports de Bertin et 

Desains traduisent donc une limitation caractéristique d’un profond conservatisme conceptuel, 

laissant au lecteur contemporain l’impression que, confrontée à la révolution de la 

thermodynamique, la physique universitaire française est, sous le Second Empire, restée trop 

prudemment sur le bord de la route. 

Sans doute l’inspecteur général Antoine Quet, auteur d’un volumineux Rapport sur 

l’électricité et d’un autre beaucoup plus petit sur la capillarité, a-t-il davantage d’excuses à cet 

égard. Dans le domaine de l’électromagnétisme, les avancées déterminantes dues à Maxwell sont 

sensiblement contemporaines à la rédaction de son Rapport et n’étaient pas encore vraiment 

connues en France. De plus, il apparaît beaucoup moins prisonnier que Desains et Bertin du primat 

absolu de l’expérience et du refus a priori de toute spéculation théorique. Cependant, Quet montre 

dans son Rapport sur l’électricité en cinq parties une absence presque totale d’attention aux travaux 

récents, occupé qu’il est à vanter la complétude des travaux réalisés par le Français Ampère dans 

les années 1820 –décrits avec enthousiasme dans les deux premières parties– et, à l’inverse, à 

relativiser ceux de l’Anglais Faraday. Dans le même esprit conservateur, Quet continue, dans ses 

troisième et quatrième parties, à utiliser la vieille théorie des deux électricités positive et négative 

pour expliquer la conduction électrique, au moment même où le modèle du fluide électrique unique 

s’impose enfin en France. Car l’essentiel pour Quet, ce qu’il fait assez brillamment dans son 

introduction, voire dans sa cinquième partie, est de vanter les apports de l’électricité dans la vie 

quotidienne et la marche triomphante du progrès technique, poursuivant un objectif de propagande 

plutôt que scientifique. Son Rapport répond ainsi aux objectifs les plus immédiats de la commande 

de Duruy, l’exposition universelle de 1867, mais se révèle incapable d’appréhender de façon 

synthétique l’état de la science et de ses évolutions les plus récentes. Quant à son opuscule sur la 

capillarité, il est moins un Rapport sur les recherches réalisées dans ce domaine qu’un exposé de 

travaux personnels, se situant dans la continuité de ceux de Laplace mais n’allant guère au-delà. 

Chacun à leur façon, Bertin, Desains et Quet apparaissent en définitive à l’image de la 

physique française en 1867, fiers d’une grandeur passée mais pour l’heure dépassée. La 

comparaison défavorable entre cette physique et celles qui se développent outre-Rhin et outre-

Manche s’inscrit rétrospectivement entre les lignes de leurs Rapports. Ce n’est pas le moindre 

intérêt de leur lecture. 
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2. Le Rapport sur les progrès de la Théorie de la Chaleur de Paul Desains 

Jean-Luc Godet 

 

 

Le Rapport sur les progrès de la théorie de la Chaleur est dû à Paul Desains. Cet ancien 

normalien acquit sa notoriété scientifique après avoir collaboré pendant une dizaine d’années avec 

Frédéric de la Provostaye (1812-1863), essentiellement à propos des propriétés d’un rayonnement 

infrarouge encore nommé « chaleur rayonnante »2. À la date de publication du Rapport en 1868, 

leurs recherches conjointes appartiennent à un passé déjà lointain. La dernière publication signée 

en commun par La Provostaye et Desains dans les Annales de Chimie et de Physique remonte à 

1852, et les travaux ultérieurs de Desains, tous purement expérimentaux, ne se manifestent plus que 

par de rares et courtes notes des Comptes rendus de l’Académie des Sciences3. En 1853 en effet, 

Desains a succédé à Claude Pouillet à la Sorbonne et paraît dès lors s’être principalement consacré 

aux tâches pédagogiques, comme le prouvent ses Leçons de physique, monumental catalogue 

d’expériences et de mesures dont les deux tomes furent édités en 1857 et en 18654. Avec les mêmes 

préoccupations d’expérimentateur et de pédagogue, il créera en 1869 le Laboratoire d'enseignement 

de la physique de l'École pratique des hautes études qu’il dirigera jusqu’à sa mort en 1885. À ses 

obsèques, Hippolyte Fizeau et Louis Troost lui rendront hommage5, le premier au nom de l’Académie 

des Sciences en mémoire d’un membre élu en 18736 et le second pour la Faculté des Sciences. Dans un 

discours au reste assez convenu, Fizeau mettra en avant la « vendange des faits » accomplie par La 

Provostaye et Desains dans l’esprit de Bacon et « conduisant directement à la conclusion, aujourd’hui 

admise par les physiciens, qu’il y a identité complète de nature entre la lumière et la chaleur 

rayonnante ». Cependant, la tournure de cette phrase laisse ouverte la question de savoir si les deux 

chercheurs formulèrent eux-mêmes cette conclusion. Davantage apologétique, le discours de Troost 

                                           
2 La Provostaye (systématiquement premier auteur) et Desains publient dans les Annales de Chimie et de 
Physique quinze publications entre 1842 et 1852 (376 pages), dont douze sur la chaleur rayonnante et une sur 
la chaleur latente de fusion de la glace. Desains y publie une seule fois sous son seul nom, en 1847, dans le 
domaine de la chimie. 
3 Alors que Desains publie une trentaine de notes de une à quatre pages dans les Comptes rendus (toutes avec 
La Provostaye, à une exception près) entre 1842 et 1854, seulement six (deux consacrées à la chaleur 
rayonnante) paraissent au cours des douze années suivantes (seize pages en tout). Cette raréfaction doit être 
mise en relation avec l’arrêt de la collaboration de Desains avec La Provostaye vers 1853, année de la 
nomination de Desains à La Sorbonne. Entre 1867 et 1880, la production de Desains connaît un certain regain 
(dix-huit occurrences dans les Comptes rendus, d’une cinquantaine de pages en tout). 
4 P. Desains, Leçons de Physique : t. I (630 pages), Paris, éd. Dezobry, E. Magdeleine et Cie, 1857 ; t. II (910 
pages), Paris, Tandou et Cie, 1865. 
5 Comptes rendus de l’Académie des sciences, C, 1885, p. 1257 sqq. 
6 Candidat à l’Académie des Sciences en 1863 puis en 1868, Desains y est classé en « deuxième ligne » 
(Edmond Becquerel puis Jules-Célestin Jamin étant en « première ligne »). Placé en « première ligne » en 
1873 à sa troisième tentative, il récolte les suffrages de trente-deux des cinquante-cinq votants, soit une faible 
majorité. 
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décrira les deux chercheurs comme de « dignes émules » de Victor Regnault, de « par l’élégance des 

méthodes et la précision des mesures », et soulignera toute l’importance du laboratoire d’enseignement 

de Desains, « unique au monde », modèle pour « tous les pays voisins ». Ces éloges posthumes tracent le 

portrait d’un expérimentateur et pédagogue tenace mais laissent aussi deviner chez Desains un constant 

éloignement de toute préoccupation théorique. Lorsqu’il est chargé du Rapport, ces qualités sont sans nul 

doute déjà connues. Elles doivent convenir à l’académicien Regnault et paraissent suffire pour un travail 

sans doute conçu dès le départ comme une simple recension de travaux expérimentaux, loin des 

problèmes théoriques soulevés à l’époque par la théorie mécanique de la chaleur. De ces « questions si 

importantes », comme le note incidemment Desains au cours de son Rapport (p. 74), il n’a « pas à [s’] 

occuper ». Sa part est celle de l’expérimentateur telle que lui-même la conçoit dans ses Leçons de 

physique : classer et décrire les expériences puis en donner les résultats sans tenter de les interpréter. 

 
 
Une théorie de la chaleur sans théorie 
 

Le titre du Rapport de Desains invoque paradoxalement une « théorie » de la chaleur. Mais, 

ainsi que le montrent les cent-douze pages de son contenu, Desains emploie ici le terme de 

« théorie » au sens étymologique, en tant que procession de faits. Accolé au mot chaleur sans aucun 

adjectif, il doit même être distingué du concept de théorie « mécanique » de la chaleur, de la 

modélisation des processus thermiques à laquelle un autre Rapport est consacré de façon 

indépendante, celui de Bertin7. La première phrase de la très courte introduction de Desains lève 

toute ambiguïté à ce sujet en précisant que son Rapport donne « l’indication des progrès que la 

théorie physique de la chaleur a faits en France depuis une quarantaine d’années ». Desains y 

qualifie cette fois sa « théorie » mais, dans son esprit et en ce milieu de XIXe siècle, l’adjectif 

« physique » renvoie davantage à la description des phénomènes qu’à leur interprétation. 

L’utilisation du mot « chaleur » est elle-même ambiguë. D’emblée, le rapporteur précise que son 

travail est divisé en deux parties intitulées « chaleur statique » et « chaleur rayonnante ». Derrière 

cette terminologie de l’époque, il s’agit de traiter respectivement des propriétés thermiques des 

corps et du rayonnement infrarouge. Toutefois, déconnectés de toute référence au récent premier 

principe de la thermodynamique8, ces intitulés peuvent tout aussi bien satisfaire un partisan de feue 

la théorie du calorique, c'est-à-dire de l’idée que la chaleur est un fluide qui se conserve au lieu 

d’être, de façon équivalente au travail, un mode de transfert de l’énergie. Rien dans la suite du 

Rapport ne donnera d’indice sur une éventuelle opinion de l’auteur sur la question. Desains conclut 

                                           
7 Augustin Bertin, Rapport sur les progrès de la thermodynamique en France, Paris, Imprimerie impériale, 
1867. 
8 Dans les Leçons de Physique de Desains, on n’y trouve pas plus de référence, non plus qu’au deuxième 
principe, alors que cet ouvrage de mille cinq-cents pages se veut un traité de toute la physique. 
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les quelques phrases introductives à son travail par deux pages donnant une chronologie des 

recherches expérimentales françaises sur la « chaleur statique » entre 1800 et 18679. En effet 

précise-t-il, la « subdivision par ordre de matières » qu’il a dû adopter pour des raisons de « clarté » 

tend à « masquer la marche générale de la chronologie scientifique » et « la part qu’a eu chaque 

époque dans le développement successif de nos connaissances ». Pour Desains, la science naît de la 

seule accumulation de données expérimentales. La théorie en est absente, qui pourrait aider à 

comprendre dans quel but cette accumulation est faite. 

 

 

Un double Rapport sans conclusions aux références souvent anciennes et surtout françaises 
 

Le Rapport ne comportant aucune conclusion qui pourrait établir un lien entre elles, ses 

deux parties constituent de facto deux rapports indépendants. La première partie, « Chaleur 

statique », est la plus volumineuse avec dix chapitres et soixante-dix pages contre quatre et trente-

huit pour la deuxième, « Chaleur rayonnante ». Les références aux travaux français sont 

généralement données en notes, quand elles sont données. Systématiquement imprécises, elles 

renvoient aux Annales de chimie et de physique (trente-trois fois), aux Comptes rendus (cinq fois) 

ou aux Mémoires (deux fois) de l'Académie des Sciences, à la Relation des expériences10 de 

Regnault (une fois) et à l’édition de 1853 des Éléments de physique expérimentale et de 

météorologie de Pouillet (deux fois). Desains rappelle incidemment qu’il n’a pas à « parler » des 

recherches qui « ne sont pas d’origine française » (p. 58). Seules celles des Italiens Nobili (p. 85) et 

Melloni (p. 85-91 et 97) sur la « chaleur rayonnante » sont détaillées, mais au prétexte qu’elles ont 

été effectuées ou communiquées en France. Les autres travaux étrangers évoqués sont le plus 

souvent anciens, réservés aux introductions historiques des chapitres et non référencés11. Si, 

exceptionnellement, ils sont contemporains, c’est qu’ils précèdent (p. 101 et 111) ou prolongent 

(p. 58) des travaux français de la même thématique. Enfin, aucun des traités généraux de physique 

mentionnés n’est récent, ayant tous été publiés entre 1806 et 1837 par Haüy, Laplace, Biot, 

Despretz et Poisson. Toutefois, les sources immédiates non citées de Desains sont ses propres 

                                           
9 Cette chronologie, qui occupe deux des trois pages de l’introduction, fait mention des travaux de Gay-
Lussac, Rumford (seul étranger cité), Biot et Arago, Delaroche et Bérard, Dulong et Petit, C. Despretz, 
Clément et Desormes, Dumas, Pouillet, Thilorier, Boussingault, Regnault (cité cinq fois), Provostaye et 
Desains, Bineau, Favre, Silbermann, J. Abria, Ch. Person, Edouard Desains, H. Deville et Troost, Bussy et 
Buignet, Fizeau. 
10 V. Regnault, Relation des expériences entreprises par ordre de M. le Ministre des Travaux publics, et sur la 
proposition de la Commission centrale des machines à vapeur, pour déterminer les principales lois et les 
données numériques qui entrent dans le calcul des machines à vapeur, Paris, Firmin Didot, 1847. 
11 Sont successivement nommés (certains mal orthographiés) : Gericke, Boyle, Faraday, F. Rudberg, 
G. Magnus, E. Mitscherlich, W. Homberg, Avogadro, F. Neumann, Fahrenheit, Rumford, H. Hess, T. Andrews, 
T. Graham, Herschell, J. Leslie, Newton, Oersted, Seebeck, J. Schweigger, J. Forbes, Baden-Powell, 
H. Knoblauch, Tyndall, R. Franz. 
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Leçons de Physique, fruits de son enseignement à la Sorbonne, dont à certains égards le Rapport 

constitue un résumé des parties II (« Chaleur ») et VIII (« Chaleur rayonnante »). 

 
 
« Chaleur statique » : une première partie en forme de catalogue 

 

Commentant brièvement le Rapport de Desains, Patricia Radelet de Grave relève la 

« confusion qui règne dans [sa] première partie » et dont témoigne la table des matières ; le Rapport 

manque de « structure », d’autant plus « [qu’]aucune théorie ne vient relier entre elles les 

différentes expériences » décrites, ce qui en « rend la lecture vraiment difficile »12. Il y a pourtant 

un lien entre les différents chapitres relatifs aux mesures de densité, de compressibilité, de 

dilatation, de « chaleurs spécifiques », de « tensions »de vapeur et de « chaleurs latentes ». La 

recette en est donnée par Regnault lui-même, notamment dans l’introduction à sa Relation des 

expériences (op. cit. p. 11-12) où il énonce qu’aucun « calcul théorique » ne peut rendre compte du 

fonctionnement d’une machine à vapeur sans « connaissance » préalable de différentes « lois 

[empiriques] et données » qu’il énumère longuement. Or, ce sont les mêmes « lois et données » que 

Desains passe en revue dans huit des dix chapitres de la première partie de son Rapport, en 

correspondance directe avec neuf des dix mémoires qui constituent l’ouvrage de Regnault. Celui-ci 

affirme aussi qu’il est nécessaire de « fixer avec certitude » les « données auxiliaires » et de 

« définir nettement les conditions auxquelles doivent satisfaire les thermomètres ». Il consacre 

d’ailleurs à ces derniers le quatrième mémoire de sa Relation. De même, Desains manifeste un 

souci constant de décrire avec précision les montages expérimentaux et dédie son quatrième 

chapitre à la mesure des hautes températures et aux thermomètres à air. Comme Regnault, Desains 

conçoit les progrès de la physique par une connaissance toujours plus approfondie des propriétés de 

la matière, par l’établissement de bases de données à partir desquelles des lois mathématiques 

empiriques peuvent être établies sans faire d’hypothèses, et surtout pas d’hypothèses qui feraient 

abstraction de la complexité de la réalité physique. Desains ne reproduit pas de véritables tableaux 

de mesures à l’intérieur du Rapport, mais explique les protocoles expérimentaux qui permettent d’y 

accéder. Dans le chapitre initial sur les densités des gaz et des vapeurs, il cite longuement un 

« procédé d’opération » de Dumas et Boussingault (p. 6) et décrit les matériels de pesée de Dumas, 

Regnault, Deville et Troost. La compressibilité des fluides élastiques est introduite au deuxième 

chapitre par un historique depuis le début du XVIIe siècle reprenant les noms de Boyle, Mariotte, 

Haüy, Faraday, Despretz, Dulong et Arago. C’est l’occasion, en passant par la critique des 

incertitudes des mesures de Dulong et Arago, de revenir en détail sur la remise en cause de 

                                           
12 Patricia Radelet de Grave, « Le Recueil de rapports sur l'état des lettres et les progrès des sciences en France 
(1867) », dans J.-C. Pont, L. Freland, F. Padovani, L. Slavinskaia (éd.), Pour comprendre le XIXe. Histoire et 
philosophie des sciences à la fin du siècle, Firenze, Leo S. Olschki, 2007. 
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« l’élégante formule de Mariotte » par Pouillet et surtout Regnault pour différents gaz et dans 

différentes conditions de température et pression. Desains relève néanmoins, après Regnault, que 

des vapeurs suivent cette formule en deçà de certaines pressions. Mais il met aussitôt en garde : ces 

« cas […] sont trop peu nombreux pour qu’on puisse en déduire une loi générale » (p. 17). Or, c’est 

justement en extrapolant ce type de comportement à une pression nulle que la loi approchée de 

Boyle-Mariotte a pu être sauvegardée en tant que loi limite d’un gaz idéal, purement théorique mais 

utile à la compréhension des phénomènes, le gaz parfait. Le chapitre III traite de façon similaire de 

la dilatation des mêmes gaz et vapeurs et de la remise en cause de la loi approchée de Gay-Lussac 

attribuant un même coefficient de dilatation à tous les gaz. L’exposé des différentes mesures du 

coefficient de l’air ou de ses constituants par Gay-Lussac, Dulong et Petit, Pouillet, Rudberg, 

Magnus et Regnault s’étale sur six pages, celui des travaux relatifs aux vapeurs sur trois pages. 

Encore Desains ne détaille-t-il pas ce qu’ont fait les étrangers Rudberg et Magnus (p. 21). Mais ces 

longs développements sont justifiés pour Desains par la diversité des résultats. Il souligne 

« l’influence de l’individualité propre du gaz » à haute pression, prédite puis vérifiée par Regnault 

(p. 22). En revanche, il ne s’interroge pas sur la convergence des divers coefficients de dilatation 

vers une valeur unique à pression nulle. Or cette valeur limite, celle du gaz parfait, est d’une grande 

importance théorique puisque égale à l’inverse de la température absolue introduite par Thomson 

en 1848. Après le court intermède du chapitre IV consacré au perfectionnement des thermomètres 

aux températures élevées, Desains revient au cinquième chapitre aux mesures de dilatation, cette 

fois de la matière condensée. Il y décrit toutes les précautions prises depuis les travaux de Dulong 

et Petit vers 1815 jusqu’à ceux de Regnault pour évaluer les écarts à la linéarité de la dilatation des 

corps liquides avec la température et y reproduit la présentation par Fizeau de ses récentes 

expériences d’optique pour mesurer la dilatation anisotrope des cristaux (1864). Les chapitres VI à 

IX intéressent plus directement le fonctionnement des machines à vapeur. Le sixième fait un 

historique et un long développement sur les « tensions maxima des vapeurs », c'est-à-dire les 

valeurs en fonction de la température des pressions de vapeur saturante de l’eau ou d’autres corps 

volatiles, ainsi que sur les mesures d’hygrométrie. Grâce à sa Relation des expériences, Regnault 

s’y taille la part du lion. Les « chaleurs spécifiques » sont traitées au chapitre suivant. Desains 

revient sur la loi ancienne de Dulong et Petit sur la constance (approchée) des capacités thermiques 

molaires des solides (1818) et les vérifications ultérieures de Regnault. Il fait aussi état de la 

découverte par son frère Édouard, mort trois ans plus tôt, de la discontinuité de la capacité 

thermique de l’eau au point de fusion. Mais l’essentiel du chapitre est consacré aux capacités des 

gaz à pression constante et aux coefficients de Laplace. Ce sont encore des travaux anciens qui sont 

passés en revue, ceux de Delaroche et Bérard (1813), de Clément et Desormes (1819), de Dulong 

(1828) et bien sûr les « belles expériences » de l’inévitable Regnault. De façon inhabituelle, 

Desains se montre imprudent lorsqu’il prétend que celles-là ont « montré » que la « chaleur 
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spécifique » de l’air « reste rigoureusement la même […] entre –30°C et +225°C » (p.47). Mais sa 

foi en les mesures de Regnault paraît absolue. Au chapitre VIII, le rapporteur aborde changements 

d’état et « chaleurs latentes ». À propos de la fusion, il cite ses quelques expériences de 

thermométrie avec La Provostaye sur la glace, celles de son frère Édouard sur le phosphore, de 

Regnault sur le brome et enfin de Person. Suivent quatre pages, surtout sur les mesures de Regnault 

de l’enthalpie de vaporisation, notamment de l’eau (1845), dont Desains signale qu’elles ont 

« montré que la chaleur latente va en diminuant à mesure que la température s’élève » et « fixé 

l’opinion des physiciens et des industriels sur [ce] point de la plus haute importance » (p.53). 

Desains termine par la description des premières productions de froid artificiel. Une deuxième 

référence aux utilisations industrielles est faite à propos du refroidissement par volatilisation de 

l’ammoniaque réalisé par Carré. Toutefois, ces deux allusions à l’industrie sont les seules du 

Rapport. Présenté comme une « suite » du précédent, le neuvième chapitre est une longue 

dissertation sur différents phénomènes, encore inexpliqués, accompagnant les transitions de phase. 

Exceptionnellement dans le Rapport, Desains paraît s’interroger, sinon sur leur origine physique, 

au moins sur leur association à des lois mathématiques. Il ose même un pronostic : « peut-être un 

jour connaîtra-t-on quelque formule rattachant les unes aux autres les variations simultanées [des] 

propriétés » (p. 60). Mais la diversité des informations brutes qu’il brasse ensuite, sur les capacités 

thermiques, les pressions saturantes, la surfusion, les retards à l’ébullition, les effets de surface, le 

voisinage du point critique ou la caléfaction des liquides ne permet guère de rêver d’une 

interprétation unitaire, fût-elle seulement mathématique. On ne peut non plus y voir un « historique 

des études physiques sur le changement d’état » (p. 68), même si les références historiques sont 

bien présentes pour chacun des thèmes abordés et en fondent l’intérêt. L’ultime chapitre est dédié 

aux « chaleurs de combustion » et à la « chaleur développée dans les actions chimiques ». Desains y 

reprend la trame de la section correspondante du premier tome de ses Leçons (1857). Les 

recherches citées les plus récentes sont donc celles d’Abria (1846) et de Favre et Silbermann (de 

1843 à 1852). Le calorimètre de ces deux derniers chimistes est mis en avant, en particulier parce 

qu’il peut être utilisé pour de nombreux autres usages : « on peut l’appliquer à l’étude de ces 

questions si importantes dont l’ensemble constitue une branche nouvelle de science sous le nom de 

Théorie mécanique de la chaleur. » Est-ce à dire que l’ensemble des propriétés thermiques décrites 

dans la première partie qui s’achève n’a, pour Desains, rien à voir avec la thermodynamique ? 

 
 
« Chaleur rayonnante » : le domaine de Desains 
 

La seconde partie du Rapport, intitulée « chaleur rayonnante », ne comporte que quatre 

chapitres. Le quatrième porte en réalité sur la loi de conduction de la chaleur de Fourier et ses 

applications aux lois de transport de l’énergie thermique terrestre. Y sont exposées les théories de 
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Fourier sur l’origine de la chaleur terrestre (rayonnement solaire et astral, géothermie) et celles de 

Pouillet sur le rôle de l’atmosphère terrestre dans la transmission de cette énergie. La fin de ce 

chapitre et donc du Rapport est consacrée à la description d’appareils utilisés par Pouillet pour ses 

mesures de température atmosphérique. Les trois premiers chapitres concernent plus directement 

les recherches sur le rayonnement infrarouge depuis le début du XIXe siècle. Desains commence 

par un « état de la science en 1807 » où défilent en dix paragraphes numérotés les apports 

successifs des scientifiques depuis Mariotte et Newton jusqu’à Lambert, Herschell et Leslie. Un 

historique des « recherches faites en France de 1807 à 1830 » vient ensuite former l’essentiel du 

premier chapitre grâce aux noms de Delaroche, Bérard, Dulong et Petit, Fourier et Poisson, non 

sans de premiers renvois aux travaux postérieurs de La Provostaye et Desains. Concernant la nature 

de la « chaleur rayonnante », Desains se garde d’affirmer qu’elle est lumière, fût-elle invisible à 

l’œil humain. Ainsi écrit-il qu’en 1812 Bérard « prouv[e] que la chaleur, aussi bien que la lumière, 

peut se polariser » sans tirer de conclusion quant à leur identité. Il relativise également l’apport de 

Fourier au « principe fondamental de l’égalité des pouvoirs émissifs et absorbants ». Fruit de 

« déductions théoriques relatives à de conditions différentes de celles qui sont ordinairement 

réalisées dans la nature […] il n’était au temps de Fourier et de Poisson, démontré par aucune 

expérience directe » (p. 84). Au chapitre II, Desains poursuit son historique avec les « travaux faits 

en France » (p. 90) de Nobili, inventeur en 1830 d’un « thermomultiplicateur », fondé sur l’effet 

thermoélectrique, permettant des mesures sensibles de la température, et surtout de Melloni qui 

communique « sur la distribution de la chaleur dans le spectre solaire », découvre que le sel gemme 

n’absorbe que très peu le rayonnement infrarouge et réalise des lentilles avec ce matériau, ou 

encore détermine les « pouvoirs réflecteurs de différentes substances ». À bien des égards, les 

« études nouvelles » de La Provostaye et de Desains décrites au troisième chapitre sont le 

prolongement de celles de Nobili, dont ils utilisent le thermomultiplicateur, et de Melloni. Desains 

décompose son résumé de cette « longue série de recherches » en plusieurs sous-chapitres où les 

valeurs numériques abondent pour décrire les propriétés de différents matériaux. Dans « Émission 

de la chaleur », il livre ainsi les « pouvoirs émissifs » de différents matériaux, sans d’ailleurs 

définir ce qu’il entend par pouvoir émissif (il s’agit en l’occurrence du rapport de l’intensité émise 

à celle du noir de fumée à la même température). À la façon de Regnault, il invalide aussi une loi 

de Dulong et Petit selon laquelle les rapports des pouvoirs émissifs des corps devraient rester 

constants à toute température. Dans le sous-chapitre suivant consacré à la « Réflexion de la chaleur 

non polarisée », Desains reproduit les mesures des pouvoirs réflecteurs du verre et de métaux polis 

pour différentes inclinaisons de la radiation incidente et constate l’égalité de leurs 

complémentaires, les pouvoirs absorbants, avec les pouvoirs émissifs. La Provostaye et Desains 

sont donc ceux qui, grâce à leur « démonstration expérimentale », ont enfin établi « nettement la 

vérité du principe de l’égalité des pouvoirs émissifs et absorbants » (p. 97). On peut s’interroger ici 
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sur le sens du mot démonstration. Les expériences décrites apparaissent très partielles. En 

particulier, l’influence de la longueur d’onde ne semble pas prise en compte alors même que 

Desains constate un peu auparavant que les « pouvoirs changent beaucoup avec la nature des 

rayons » (p. 95). Toutefois, les confirmations expérimentales de La Provostaye et Desains restent 

une de leurs contributions les plus significatives. Un autre apport essentiel des deux chercheurs est 

ce que Desains présente sous le titre « Extension des théories optiques à la chaleur rayonnante ». 

Ils y vérifient pour la « chaleur rayonnante » des lois qui sont celles de l’optique : Malus, Fresnel 

ou Cauchy. Mais, alors même qu’il cite un travail personnel postérieur où il évalue la longueur 

d’onde des « rayons obscurs », Desains ne conclut pas de cette « grande ressemblance » qu’ils 

relèvent de la même théorie que les rayons lumineux. Il ne le fait pas davantage dans la dernière 

partie du chapitre intitulée « Recherches théoriques sur les échanges de chaleur ». Car pour La 

Provostaye et Desains la théorie consiste en des calculs directement applicables aux montages 

expérimentaux, où la réalité physique de ceux-ci est modélisée dans toute leur complexité. Il ne 

s’agit nullement de traiter de principes généraux et de lois physiques universelles. 

 
 
L’oubli volontaire de la loi du rayonnement de Kirchhoff 
 

La loi de Kirchhoff est la grande absente de la seconde partie de ce Rapport de 1868 (le 

nom de Gustav Kirchhoff n’y apparaît d’ailleurs nulle part). Or, cette loi fondamentale qui établit 

que, pour une longueur d’onde donnée, « le rapport du pouvoir émissif et absorbant est le même 

pour tous les corps à la même température » est présentée à Berlin en octobre 1859, publiée l’année 

suivante en allemand, puis, dès 1861 dans une traduction de Leclanché, dans les mêmes Annales13 

que Desains ne cesse de citer dans son exposé. L’article de Kirchhoff commence même par un 

hommage aux mesures de La Provostaye et Desains. Cependant, La Provostaye publie en 1863 un 

mémoire de quarante-cinq pages où il conteste la démonstration de Kirchhoff, lui reprochant en 

particulier de faire une « hypothèse gratuite » en posant qu’un corps qui réfléchirait la totalité des 

rayons n’en émettrait lui-même aucun. Kirchhoff réplique à La Provostaye la même année dans une 

note de deux pages. La Provostaye prend une dernière fois la défense du caractère « expérimental » 

du principe de l’égalité des pouvoirs émissifs et absorbants contre une « extension hypothétique » 

« qui heurte de front toutes les idées physiques » avant de mourir le 28 décembre14. Desains 

                                           
13 Annales de Chimie et Physique, 3e série, LXII, 1861, p. 160-191. Le pouvoir émissif est dans cette loi 
devenu l’intensité émise pour une longueur d’onde donnée. Le rapport des pouvoirs émissif et absorbant n’est 
donc plus égal à un mais à l’intensité émise par ce qui, chez Kirchhoff, se substitue au « noir de fumée » 
expérimental : le « corps noir » théorique. Cet idéal a un pouvoir absorbant égal à un quelle que soit la 
température et la longueur d’onde. C’est en cherchant à reproduire mathématiquement la loi du rayonnement 
du corps noir que Max Planck fondera en 1900 la physique quantique. 
14 Les trois articles sont publiés en 1863 aux Annales de Chimie et Physique, 3e série, dans les tomes LXVII, 
p. 5-51, LXVIII, p. 184-186 et LXIX, p. 206-213, respectivement. Dans sa réponse, Kirchhoff reproche 
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n’ignore pas le travail de Kirchhoff et y fait d’ailleurs allusion dans ses Leçons (t. 2, p. 676). Il 

donc indélicat qu’il cite le « mémoire tout analytique » de La Provostaye à la fin du chapitre III de 

la 2e partie (p. 104) sans mentionner que cet « important travail » est en grande partie une querelle 

de priorité sur ce qui est connu aujourd’hui comme la loi de Kirchhoff. Mais il est transparent 

qu’en insistant sur le fait que La Provostaye « [met] en évidence la complexité et la composition 

des flux de chaleur », l’expérimentateur Desains critique implicitement la méthode d’expérience 

par la pensée utilisée par Kirchhoff, à la fois simplificatrice et généralisante. Comme il l’a déjà 

signifié à propos de Fourier, il lui est inimaginable qu’une loi physique ne soit pas le décalque de 

mesures expérimentales réelles. Par-delà l’éventuel prétexte de la nationalité de son rival, Desains 

ne peut donc admettre qu’une loi fondée sur des principes a priori ou sur l’intuition physique 

puisse faire partie de son Rapport.  

 
 
Les limites du « refus des hypothèses » 

 

La vendange des faits réalisée par Regnault est un « monument impérissable » mais, « il n'y a 

que des nombres, que des coefficients mesurés, que des lois empiriques ; il n'y a rien qui ressemble 

à une théorie »15. Ce refus des théories, déploré par Jamin aux funérailles de Regnault, est relayé 

par le Rapport de Desains. Véritable catalogue d’expériences et de mesures, trop souvent aride à la 

lecture, ce Rapport apparaît, au moins dans sa première partie, comme l’œuvre indirecte de 

Regnault. Celui-ci a probablement joué un grand rôle dans le choix du rapporteur Desains, comme 

dans la séparation entre un Rapport sur la théorie de la chaleur, complètement expérimental, et un 

autre à vocation théorique sur la thermodynamique. Pour Desains, c’est l’occasion de reprendre en 

le résumant l’important travail consigné dans ses Leçons de Physique. Dans la deuxième partie du 

Rapport, il peut aussi se livrer à un nouveau plaidoyer en faveur de ses travaux de jeunesse sur la 

« chaleur rayonnante » avec La Provostaye. Toutefois, son silence sur la loi de Kirchhoff est 

paradoxalement éloquent. Le refus des démonstrations abstraites telles que celles de Fourier ou de 

son continuateur allemand ont empêché La Provostaye et Desains de formuler de façon synthétique 

la loi du rayonnement alors qu’ils disposaient pour ce faire de tous les éléments du puzzle à 

                                                                                                                                 
notamment à la démonstration de La Provostaye « de ne pas avoir la même généralité [que la sienne] et de 
s’appuyer inutilement sur le résultat d’expériences qui, par leur nature, ne présentent pas le caractère d’une 
grande précision ». 
15 Jules Célestin Jamin, Comptes rendus, LXXXVI, 1878, p.137. Ces propos sont à rapprocher de ceux de 
Lapparent dans sa « Biographie de V. Regnault » : « Il s'était plu à se renfermer dans l'établissement des 
résultats numériques, plus heureux, semblait-il, de discréditer une ancienne loi que de chercher à en faire 
prévaloir une nouvelle. » L’École et la science, t. I du Livre du centenaire 1794-1894 (École Polytechnique), 
Paris, Gauthier-Villars, 1895-1897, p. 326. 
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assembler. L’amertume de La Provostaye, évidente dans son mémoire de 186316, se traduit chez 

Desains par un déni de l’importance de la loi de Kirchhoff et de sa triviale simplicité. Ce déni est 

une illustration malheureuse des limites du « refus des hypothèses » considéré abusivement comme 

un legs de Newton et repris au XIXe siècle par de nombreux physiciens et chimistes 

expérimentateurs français. Et c’est sans doute la seule conclusion que l’on puisse tirer d’un Rapport 

qui, de façon symptomatique, n’en comporte aucune. 

 

 

3. Le Rapport sur les progrès de la thermodynamique en France  
de Pierre-Augustin Bertin 

Jean-Luc Godet 

 

 

Le Rapport sur les progrès de la thermodynamique en France a été confié à Augustin 

Bertin. D’origine modeste et provinciale, Bertin avait réussi à être reçu premier de promotion de 

l’École normale en 1841. En 1867, date de publication du Rapport, il vient d’être nommé Maître de 

conférences dans cette même école. Il en deviendra l’année suivante, jusqu’à sa mort, sous-

directeur des études scientifiques. Ce fut un ami proche de Pasteur qu’il côtoya à l’École quand ils 

en étaient les élèves, puis à la Faculté des sciences de Strasbourg en tant que collègues, avant leurs 

retrouvailles à Paris. À l’époque du Rapport, aucune de ses publications de recherche ne révèle son 

intérêt pour la thermodynamique, et aucun ne s’y rapportera ensuite17, mais il est suppléant au 

Collège de France de Victor Regnault, académicien renommé pour ses mesures de propriétés 

thermoélastiques des gaz et de chaleurs latentes18. En 1868, il prendra la succession de feu Verdet, 

auteur d’un célèbre Exposé sur la théorie mécanique de la chaleur19, comme responsable de la 

« Revue des travaux de physique publiés à l’étranger » des Annales de Chimie et de Physique20. 

                                           
16 À propos de « l’application brillante » par Kirchhoff et Bunsen du principe de l’égalité de l’émission et de 
l’absorption, La Provostaye énonce par exemple : « nous avons cru devoir rappeler les dates de publications 
où ces idées avaient reçu de M. Desains et moi une première énonciation et une première preuve. » op. cit. p. 
35.  
17 Bertin publie vingt-deux articles dans les Annales de Chimie et de Physique entre 1848 et 1884 qui peuvent 
être considérés comme des travaux personnels, essentiellement expérimentaux, dans les domaines de 
l’optique, du magnétisme et de la cristallographie.  
18 En outre, Regnault cite Bertin comme « élève » ayant contribué à ces mesures en tant qu’observateur. 
Relation des expériences etc., Paris, Firmin Didot, 1847, p. 13. 
19 Cet exposé d’Émile Verdet sera publié sous le titre « Leçons sur la théorie mécanique de la chaleur 
professées en 1862 devant la société chimique de Paris » dans sa Théorie mécanique de la chaleur, Paris, 
Masson, 1868. 
20 La « Revue » de Bertin occupe une place non négligeable dans treize tomes des Annales entre 1868 et 1873. 
Il est à noter que la première intervention de Bertin dans les Annales, en 1846, est la traduction d’une note de 
Seebeck et que Bertin y publiera une dizaine d’articles de synthèse de travaux d’autres chercheurs entre 1863 
et 1880. 
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Candidat à l’Académie des Sciences en 1868, 1873, 1878 et 1879, il sera systématiquement classé 

en deuxième ligne et n’obtiendra des suffrages (neuf) qu’en 1879. Dans la Notice nécrologique 

qu’il rédigera en 1885, Pasteur, à mots couverts, exprimera de l’amertume à ce propos. Mais la 

notice est surtout intéressante en ce qu’elle décrit Bertin comme un bon expérimentateur et un 

pédagogue dévoué21. Son activité considérable pour la Revue démontre par ailleurs ses qualités de 

vulgarisateur scientifique. 

 
 
Un choix de rapporteur par défaut ? 
 

Ce sont probablement ces aptitudes déjà reconnues à rédiger des synthèses de travaux qui 

expliquent pourquoi Bertin est chargé du Rapport et succède à Verdet comme responsable de la 

Revue. Car de toute évidence, il n’est pas spécialiste des sujets qu’il va devoir commenter ici et là. 

L’abbé François Moigno, dans sa préface à l’édition française d’un ouvrage de P. G. Tait22, 

soulignera trois ans plus tard les insuffisances du Rapport de Bertin. Il dénoncera ses erreurs sur les 

qualité ou orthographe de personnalités comme Joule ou Thomson, son omission de « l’idée 

capitale de la réversibilité » chez Carnot, ou encore sa propension à faire de la mesure de 

l’équivalent mécanique de la chaleur « une affaire toute française ». Ce dernier reproche est en 

partie injuste, compte tenu de l’objectif assigné au Rapport, la recension des progrès de la 

thermodynamique en France, mais c’est en filigrane celui de néophyte qui transparaît dans les 

quelques phrases cinglantes de Moigno. Que Bertin ait été retenu comme rapporteur au lieu d’une 

grande figure susceptible de porter haut et fort les idées de la science nouvelle peut effectivement 

surprendre. Mais Clapeyron, qui avait popularisé les travaux de Carnot trente ans auparavant, était 

disparu en 1864. Verdet, auteur du cours de théorie mécanique de la chaleur à La Sorbonne et qui, 

selon les termes de Bertin, était « l’homme qui a le plus fait pour […] répandre [les nouvelles 

idées] en France » (p. 5) était mort l’année d’après. Le prix Bordin de 1865 destiné à celui capable 

d’« apporter un perfectionnement notable à la théorie mécanique de la chaleur » n’avait pu être 

attribué23. Si Athanase Dupré, auquel Bertin va consacrer la dernière partie de son Rapport, y avait 

gagné un lot de consolation (une mention et une somme d’argent correspondant à la moitié du prix), 

c’est que ses mémoires publiés dans les Annales de chimie et de physique n’avaient qu’à moitié 

                                           
21 Outre la Notice rédigée pour l’Association des anciens élèves de l’École Normale, Pasteur prononcera un 
discours à l’inauguration du buste de Bertin dans l’enceinte de l’École (cf. Œuvres de Louis Pasteur, Paris, 
Masson, 1939, t. VII, p. 377-381 et p. 413). 
22 Peter Guthrie Tait, Esquisse historique de la théorie dynamique de la chaleur, traduite par Moigno et Le 
Cyre, Paris, Gauthier-Villars, 1870. 
23 Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences, LXVI, 1866, p. 490 sqq. Cinq 
mémoires avaient été examinés par une commission composée de Regnault, Pouillet, Duhamel, Fizeau et 
Combes (rapporteur). Le premier mémoire défendait encore la théorie du calorique ; celui de Dupré fut jugé 
« fort digne d’estime » mais n’apportant pas de « perfectionnement notable » ; les trois autres furent jugés 
tautologiques ou spéculatifs. 
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convaincu24. Célèbre chimiste et expérimentateur dont les mesures sur les gaz et les chaleurs 

latentes furent utiles aux progrès de la thermodynamique, le polytechnicien, ingénieur des Mines et 

Académicien Victor Regnault aurait lui aussi pu être choisi comme rapporteur. Mais sa commotion 

cérébrale de 1856 l’avait amoindri et la perte de sa compagne en 1866 fortement affecté. Surtout, il 

était « sceptique au regard des théories »25 et resta un témoin passif du développement de la 

thermodynamique. L’hypothèse qu’il ait décliné l’offre en proposant Bertin, son suppléant au 

Collège de France, n’est pas à écarter. Le choix de Bertin comme rapporteur révèle en définitive 

l’ampleur des retards de la physique française face à une révolution scientifique qui, entre 1842 et 

1865, s’est pour l’essentiel déroulée ailleurs, en Angleterre et en Allemagne, ou du côté de la 

mécanique appliquée des ingénieurs. N’est-ce pas non plus ce qui explique pourquoi un autre 

Rapport consacré à la chaleur du seul point de vue expérimental a été commandé à Paul Desains26, 

ou pourquoi l’ingénieur Charles Combes, titulaire du cours de thermodynamique à l’École des 

Mines, a jugé nécessaire d’insérer un chapitre sur la théorie mécanique de la chaleur dans le 

Rapport sur la mécanique appliquée qu’il rédigea avec Phillips et Collignon27 ? 

 
 

Un travail de synthèse et de pédagogie, et ses limites 

 
Les quatre-vingt une pages du travail de Bertin se répartissent entre une introduction de 

douze pages (dont cinq pages de bibliographie) et huit chapitres de tailles inégales suivis d’une 

table des matières. Il ne contient aucune conclusion. L’introduction comporte une brève explication 

pédagogique du principe de Leibniz de « conservation des forces vives » et de la « nécessité » qui 

en découle de l’équivalence du travail et de la chaleur. Dans la suite du Rapport, Bertin se tiendra à 

ce concept de « forces vives » au lieu de celui d’énergie retenu par Thomson dès 185228, et 

n’utilisera pas davantage celui d’entropie inventé par Clausius en 1865 qui permet de mathématiser 

le second principe29. Le petit historique de la thermodynamique auquel il se livre ensuite manifeste 

d’ailleurs l’ignorance ou l’occultation des derniers travaux du savant allemand puisque Bertin y 

                                           
24 L’ensemble des travaux de Dupré ne sera publié sous forme cohérente qu’en 1869 (Théorie mécanique de la 
chaleur, Paris, Gauthier-Villars). 
25 A. de Lapparent, « Biographie de Victor Regnault », dans L’École et la science, t. I du Livre du centenaire 
1794-1894 (École Polytechnique), Paris, Gauthier-Villars, 1895-1897, p. 326 sqq. 
26 Paul Desains, Rapport sur les progrès de la Théorie de la Chaleur, Paris, Imprimerie impériale, 1868. 
27 Ch. Combes, Éd. Phillips et Éd. Collignon, Exposé de la situation de la Mécanique appliquée, Paris, 
Imprimerie impériale, 1867. Combes avait en 1863 publié un important Exposé des principes de la théorie 
dynamique de la chaleur et de ses applications principales, Paris, Bouchard-Huzard. 
28 William Thomson « On a Universal Tendency in Nature to the Dissipation of Mechanical Energy », 
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 19 Avril 1852. Réédition : Sir William Thomson, 
Mathematical and physical papers, Cambridge, University press, 1882, t. I, p. 511. 
29 Rudolf Clausius, Théorie mécanique de la chaleur, trad. F. Folie, Paris, Eugène Lacroix, 1868, p. 411. 
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affirme, reprenant sans les actualiser les termes de Verdet de 1862 (Exposé, op. cit., p. 98), que les 

« recherches les plus importantes » de Clausius, Rankine et Thomson ont été publiées « de 1849 à 

1851 ». Bertin s’y attache tout d’abord à la genèse du principe d’équivalence, largement inspiré en 

cela par l’Exposé de Verdet, comme il le reconnaît lui-même (p. 3). De façon peut-être révélatrice 

sur la perception française d’alors de la querelle de priorité entre Mayer et Joule pour la découverte 

du principe d’équivalence, il privilégie le premier, tout en reconnaissant que Joule est « celui qui a 

le plus fait pour [sa] démonstration [...] et son adoption » (p. 3 ; la phrase vient de l’Exposé de 

Verdet, op. cit., p. 97). Au chapitre VII, Bertin emploiera donc tout naturellement l’expression « de 

Mayer » pour le premier principe aux côtés du « principe de Carnot » pour le second. En ce qui 

concerne cette « seconde des deux propositions fondamentales » de la théorie, Bertin se contente 

prudemment d’une large citation de Verdet, cette fois entre guillemets (p. 4)30. Il aborde ensuite le 

sujet même du Rapport : « la part des savants français » dans le « mouvement scientifique » auquel 

la thermodynamique « a donné lieu ». Qualifiant de « considérable » la part expérimentale due à 

Regnault, il signale aussitôt que c’est à un autre (Desains) de la décrire dans un « rapport spécial 

consacré à l’exposé des progrès de la Chaleur considérée expérimentalement ». Or, en ce qui 

concerne la part « théorique » dont Bertin est chargé, elle « est loin d’être aussi belle ». Cet aveu 

préliminaire détruit d’emblée toute perspective hagiographique pour la science française. Et de fait 

la plupart des quelques noms alignés ensuite par Bertin ne sont qu’auteurs de « traités 

dogmatiques » (Verdet, Achille Cazin, Charles Combes et Aimé Résal) et un traducteur de John 

Tyndall (Moigno). Seul Adolphe Hirn apparaît à cet endroit comme auteur de recherches novatrices 

dans la mesure où il a été « couronné par l’Académie de Berlin en 1857, sur le rapport d’un maître 

de la science, M. Clausius ». Bertin conclut son introduction en délivrant sans commentaires sur 

cinq pages une liste de références à des Comptes rendus de l’Académie des sciences (dont plusieurs 

ne renvoient qu’à quelques lignes) et aux Annales de Chimie et de Physique entre 1845 et 1866. 

Les différents mémoires de Dupré sont cités à part, comme ils le seront dans le dernier chapitre du 

Rapport, « parce qu’ils forment un ensemble qu’il serait maladroit de détruire ». 

Deux groupes de trois chapitres et un chapitre théorique précèdent celui consacré à Dupré. 

Le premier groupe se consacre à la détermination de l’équivalent mécanique de la chaleur par 

l’étude du frottement des solides, de la détente de la vapeur saturée et du comportement des gaz. Le 

second se rapporte aux applications de la thermodynamique aux machines thermiques, à la 

physiologie et à l’électromagnétisme.  

Avec la « Théorie des actions moléculaires », Bertin commence par un exposé pédagogique 

sur les effets de la « force vive de la chaleur » : « échauffement, travail interne et travail externe ». 

                                           
30 Les chapitres suivants vont montrer que le principe d’évolution porté par le deuxième principe est resté en 
grande partie incompris de Bertin. La remarque de Moigno citée plus haut sur son « omission » de la 
réversibilité est directement liée à cette incompréhension.  
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L’attention qu’il porte au travail moléculaire interne lié au changement de structure ou d’état de la 

matière après un transfert thermique est notable. Comme il le souligne, « on ne peut jamais mesurer 

que la chaleur et le travail externe ». C’est seulement en étudiant, comme le recommandait Carnot, 

un « cycle fermé » ramenant le corps à son « état primitif », que le travail interne se trouve éliminé, 

et que le calcul de l’équivalent mécanique de la chaleur peut alors être entrepris. La remarque est 

d’importance parce que la suite du chapitre passe en revue des expériences d’échauffement par 

frottement de corps solides visant à déterminer cet équivalent. Or, le frottement aliène la nature du 

corps solide sans qu’il soit possible de lui faire retrouver son état initial. Les expériences de Hirn, 

Pierre-Antoine Favre, Charles Laboulaye ou Antoine Masson qui sont ensuite évoquées sont donc 

nécessairement approximatives. Comme s’il fallait en rajouter sur ce panorama peu convaincant, 

Bertin conclut le chapitre sur les « raisonnements qui ne sont que spécieux » de Charles Person, 

professeur à Besançon (p. 24). La science française n’a pas là de quoi pavoiser. Davantage positif, 

le deuxième chapitre est surtout consacré aux succès de Hirn dans ses expériences délicates sur la 

détente de la vapeur saturée. Il commence par un hommage aux mesures de Regnault sur les 

chaleurs latentes, simplement évoquées dans la mesure où elles doivent « trouver place dans le 

rapport consacré à l’étude purement expérimentale de la chaleur » (cf. Rapport de Desains, p. 53-

56). Sont ensuite recopiées plus de trois pages extraites du rapport sur le travail de Hirn fait par 

Clausius pour l’Académie de Berlin en 1857. L’intérêt principal des études expérimentales de Hirn 

selon « l’homme le plus compétent » (p. 29) qu’est Clausius, est qu’il permet la mesure de 

l’équivalent mécanique par transformation de la chaleur alors que Joule l’a déterminé par 

transformation du travail. Hirn a dû pour ce faire recourir aux machines à vapeur. Ses 

extrapolations théoriques et sa mesure de l’équivalent sont fausses, mais les rectifications de 

Clausius permettent d’aboutir à la bonne valeur. Bertin en conclut que la « science française a le 

droit de placer le mémoire de notre compatriote [Hirn] au premier rang des travaux de science 

expérimentale relatifs à la théorie mécanique de la chaleur » (p. 29). Le reste du chapitre se 

rapporte à d’autres recherches de Hirn sur les vapeurs surchauffées, dont des démonstrations qui 

« n’ont pas convaincu tout le monde » et à propos desquelles Bertin note prudemment en fin de 

chapitre que « sa mission est d’exposer les travaux et non de les juger » (p. 33). C’est par la 

description de la déjà ancienne expérience de Gay-Lussac, reprise ultérieurement par Joule, que 

commence la « théorie des gaz » selon Bertin. Il s’agit d’un nouveau prétexte à mettre en exergue 

une étude de Regnault sur les valeurs des capacités thermiques des gaz, présentée en 1854. Le 

rapporteur s’appuie également sur l’expérience de Mayer de 1842, qui aurait pu lui permettre une 

bonne détermination de l’équivalent s’il avait disposé de bonnes valeurs de ces capacités, pour 

signaler un « excellent mémoire » de J. Bourget de 1859 et rebondir sur le « service » que Regnault 

a rendu à la théorie en mettant en évidence le comportement imparfait des gaz réels. Cette 

divergence remarquable à la « loi de Mariotte » des gaz parfaits est pour Bertin l’occasion de 
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revenir sur le « travail interne », non nul pour les gaz réels ainsi que Joule et « Thompson » (sic) 

l’ont démontré expérimentalement. Le chapitre se termine par un paragraphe consacré à la loi de 

Laplace-Poisson relative à la « détente à chaleur constante » (adiabatique), dont en particulier 

Cazin a montré qu’elle « n’est applicable aux gaz que si l’excès de pression qui produit la détente 

est peu considérable » (transformation quasi-statique).  

Trois autres chapitres sont consacrés aux « applications » de la thermodynamique. Toutefois 

celui sur les machines, de manière très inattendue, compte tenu de l’importance des machines 

thermiques dans la genèse de la thermodynamique, n’existe guère que dans le sommaire et par six 

maigres références à des articles de Bourget, Hirn et Cazin. Le chapitre V qui le suit ne comporte 

lui-même que trois pages sur des expériences de physiologie de Hirn et Jules Béclard relatives aux 

consommation et production de chaleur dans le corps humain. Ces lignes sont directement inspirées 

de l’Exposé de Verdet, voire tout simplement recopiées sans que l’auteur en soit cette fois cité (cf. 

Exposé, op. cit., p 85-86). De tels emprunts sont également présents dans le chapitre consacré à 

l’électricité, mais celui-ci est plus développé. Les courants de Foucault (1855) ou la mesure par F.-

P. Leroux de l’équivalent mécanique de la chaleur par la production de ces courants (1857) en 

forment la partie novatrice. Cependant, Bertin développe surtout les vérifications de 

« l’équivalence de la chaleur voltaïque et du travail » produit ou moléculaire par Edmond 

Becquerel, Favre, Jules « Regnault »31 et Hyppolite Marié-Davy, important « complément » apporté 

par les « physiciens français » aux travaux de Joule. En effet souligne le rapporteur, « les 

expériences de Joule n’étaient peut-être pas assez nombreuses, ni assez précises pour établir d’une 

manière définitive une loi naturelle ».  

Le court chapitre VII (p. 55-57) ébauche une synthèse théorique et tente de tracer la voie vers 

un « perfectionnement de la théorie mécanique de la chaleur » que le jury du prix Bordin n’avait 

pas complètement trouvé dans les travaux de Dupré décrits dans le chapitre suivant. C’est un 

nouvel exposé pédagogique sur le premier principe « de Mayer » et surtout sur le second « de 

Carnot » peu abordé jusque-là. Cette fois, Bertin prend des distances par rapport à un Verdet 

pleinement convaincu de la science nouvelle pour manifester des doutes quant aux démonstrations 

du second principe. Elles s’appuient selon lui « sur des principes dont l’évidence est contestable ». 

Il cite en particulier l’impossibilité « de porter de la chaleur d’un corps froid sur un corps chaud 

sans dépenser du travail », c’est à dire l’énoncé du second principe par Clausius en 185432, que 

Verdet avait repris sans hésitation (Exposé, op. cit., p. 67). Le savant allemand avait pourtant déjà 

répondu à Rankine sur ce point précis qui nous semble aujourd’hui participer de l’évidence des 

                                           
31 En orthographiant Jules Regnauld (1820-1895) avec un t final comme pour Victor Regnault, Bertin fait un 
lapsus d’autant plus dommageable qu’il peut faire naître une confusion avec le mathématicien Jules Regnault 
(1797-1863). 
32 Clausius, « Sur une autre forme du second principe » dans Théorie Mécanique de la chaleur, op. cit., p. 138 
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faits33. Néanmoins, Bertin lui oppose Hirn qui « a voulu établir le principe de Carnot sur des 

raisonnements indépendants de toute hypothèse », tout en ajoutant avec prudence qu’il « faut 

espérer que ce ne sera pas là le dernier mot de la science ». En réalité, la démonstration de Hirn que 

Bertin tente ensuite de résumer repose sur une hypothèse implicite de gaz parfait (l’énergie interne 

ne dépend que de la température) et sur un concept de « force calorique » encore marqué du sceau 

de l’école de Laplace et de sa théorie du calorique. Mais pour le rapporteur, qui reprend à son 

compte des expressions de Hirn34, c’est un pas vers une « division naturelle de la théorie » entre, 

d’une part, une branche déjà développée s’occupant de « chaleur et de travail mécanique extérieur » 

et, d’autre part, une branche à naître traitant des « phénomènes thermiques et dynamiques 

considérés dans les corps mêmes » et perçant le « secret des actions moléculaires, aujourd’hui si 

mystérieuses ». 

 
 
Le cas Dupré 

 
Le chapitre VII aurait pu constituer une conclusion. Cependant, les travaux de Dupré, parfois 

assisté de son fils Paul, sont ensuite passés en revue pendant vingt-quatre pages, près d’un tiers du 

texte total. C’est de fait un Rapport indépendant sur l’œuvre de ce mathématicien devenu 

thermodynamicien « vers la fin de l’année 1859 » et qui mourra dix ans plus tard. Deux parties le 

structurent. La première s’intitule « premier principe fondamental ». Bertin y souligne d’emblée 

que Dupré est « de ceux qui croient l’expérience seule capable de donner une base solide à la 

science nouvelle, mais qui admettent l’impossibilité d’attribuer au hasard les vérifications 

nombreuses du principe de l’équivalence » (p. 58). D’ailleurs, Dupré a « fait voir » que ce principe 

« conduit à des démonstrations simples [des] théorèmes de la mécanique ». Curieusement, 

l’essentiel de cette partie est consacré à la capillarité et aux tensions superficielles des fluides, sans 

que les travaux antérieurs dans le domaine soient vraiment cités35. Un « théorème fondamental de la 

capillarité » constatant que travail de la tension superficielle est proportionnel à la variation de 

surface est ainsi présenté par Bertin comme « découvert » par Dupré, ignorant les travaux de 

Young, de Gauss ou de Thomson. Se posant en disciple de Newton, Dupré décompose la loi de 

« gravitation universelle » en un terme astronomique aux grandes distances, un terme physique aux 

distances intermoléculaires et un terme chimique aux distances encore plus courtes. La recherche, 

fondée sur l’étude des phénomènes de capillarité, de la loi régissant le terme « physique » 

                                           
33 Clausius, « Sur un axiome de la théorie mécanique de la chaleur », ibid., p. 310 sqq. 
34 G.-A. Hirn, Théorie Mécanique de la chaleur, Paris, Gauthier-Villars, 1865, t. I, p. 108-109. 
35 Bertin se contente de brèves allusions aux travaux des Belges Plateau et Lamarle, à Joseph Bertrand et à 
Laplace. 
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initialement conçu par Laplace36 occupe une grande place dans ses mémoires. Le rapporteur 

présente favorablement les extrapolations empiriques de Dupré. Peut-être conscient de leur 

fragilité, il se contente juste de souhaiter que des vérifications expérimentales « plus nombreuses » 

viennent les conforter (p. 63). Il reste qu’Athanase et Paul, expérimentateurs inventifs, firent de 

nombreuses mesures expérimentales des tensions superficielles37. La seconde partie du chapitre 

consacrée au deuxième principe et à ses applications termine le Rapport de Bertin. C’est l’occasion 

d’une nouvelle charge contre Clausius : « il est impossible d’accepter l’évidence » des énoncés de 

« MM. Clausius et Rankine ». Heureusement, Dupré a proposé quant à lui un « théorème 

mécanique très intelligible » grâce auquel « l’esprit est plus satisfait » (p. 67). Le « principe de 

l’égalité de rendement » de Dupré n’est pourtant que redite de l’énoncé de Carnot, avec le gros 

inconvénient que le rôle des sources thermiques chaude et froide n’y apparaît pas explicitement38. 

Toutefois, c’est la deuxième formulation que Dupré donne de son principe qui enthousiasme 

Bertin. Celle-ci énonce que l’action de deux cycles en parallèle, l’un récepteur et l’autre moteur, 

permettent un retour à l’état initial du système. Bertin ne précise pas que Dupré la prétend exacte 

pour les machines thermiques non réversibles, ce qui est faux39. Cependant, il y voit un énoncé 

applicable à toutes les branches de la physique et en conclut que Clausius, s’il avait connu à temps 

l’énoncé de Dupré, « n’eût jamais songé à introduire […] dans les calculs les changements de 

désagrégation qui n’entrent pour rien dans les résultats »40. Ainsi, le rapporteur sur les progrès de la 

thermodynamique, ne comprenant pas que le cas réversible est idéal et particulier, rejette ce qui 

depuis 1865 est devenu la mesure du degré d’irréversibilité des transformations, l’entropie. Il passe 

ensuite en revue les différents travaux du prolifique Dupré, de ses tentatives de modéliser 

numériquement les forces intermoléculaires à sa formule empirique donnant la pression saturante 

en fonction de la température. Cette dernière, fondée sur les mesures d’un Regnault largement cité, 

est restée connue en tant que formule de Dupré. Quant aux autres résultats, ils restent 

                                           
36 C’est à Laplace et Gauss que l’on doit l’idée que deux molécules d’un liquide en équilibre s’attirent en deçà 
d’un certain rayon d’activité moléculaire, en fonction de la distance (cf. P. Duhem, « Applications de la 
thermodynamique aux phénomènes capillaires », Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, 3e 
série, II, 1885, p. 207-254). Dupré estime le rayon d’activité moléculaire à environ cinq nanomètres. 
37 Dupré retrouva empiriquement ce qui est connu aujourd’hui sous le nom de loi de Young-Dupré (expression 
de l'angle de contact d'une goutte liquide déposée sur un substrat solide en équilibre avec une phase vapeur).  
38 Dans son premier mémoire, Annales de chimie et de physique, 4e série, I, 1864, p. 175, Dupré a recours au 
cycle de Carnot et présente correctement la machine « parfaite » (réversible) comme celle où on évite les 
mises « en contact de corps présentant des différences de température ou de tension finies » (p. 182).  
39 A. Dupré, « Second mémoire », Annales de chimie et de physique, 4e série, II, 1864, p. 185. Alors qu’il 
prétend ne pas exiger des machines « qu’elles soient réversibles », Dupré considère celles « où ne se produit 
aucune chute de chaleur et fonctionnant entre les mêmes températures », c'est-à-dire des cycles réversibles. Il 
illustre malheureusement son propos par un cycle de Stirling où la source froide sert aussi bien à refroidir qu’à 
réchauffer (p. 192). Se fondant sur une démonstration fausse invalidant selon lui l’énoncé de 1850 de Clausius 
(p. 187), il croit en effet possible d’effectuer un transfert thermique du froid vers le chaud sans consommer du 
travail. 
40 Allusion implicite au mémoire de Clausius de 1862 (cf. Clausius, Théorie Mécanique de la chaleur, op. cit., 
p. 253-293). Dans sa traduction, F. Folie utilise le néologisme « disgrégation ». 
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approximatifs, comme la « loi des covolumes » pour les gaz réels que Dupré induit des mesures de 

Regnault (p. 71), ou bien confirment des lois déjà établies. Hélas, la lecture du catalogue superficiel 

de Bertin, où aucune référence précise aux articles de Dupré n’est jamais donnée, ne permet guère 

de s’en faire une idée synthétique et surtout critique. L’empathie de Bertin avec les idées du 

Français Dupré le pousse à conclure son Rapport par une théorie métaphysique assez contradictoire 

avec sa volonté affirmée de refuser les « hypothèses ». En écho à la « tendance universelle à la 

dissipation de l’énergie mécanique » prédite par Thomson41 en raison du deuxième principe, Dupré 

déduit en effet de la « tendance générale des corps » au « repos relatif » que les mouvements 

« tendent vers une fin naturelle » et ont eu par conséquent un « commencement surnaturel »42. De la 

part d’un chercheur qui invoque le « Créateur » dans ses articles scientifiques42,43, il n’y là rien 

d’étonnant. Mais comment Bertin peut-il écrire que Dupré « montre » que les mouvements 

« indispensables à la vie […] ont dû commencer par l’action [d’une] cause extra-naturelle » ? 

 
 
La physique française en retard d’une théorie 

 
L’extériorité de Bertin au sujet de son Rapport en explique bien des lacunes. Il est révélateur 

par exemple que l’Étude Historique de Laboulaye44 ne soit ni citée, ni exploitée. Une seule 

référence, non développée, renvoie aux Annales du Conservatoire Impérial des Arts et Métiers 

dirigées par Laboulaye. Or celles-là, qui paraissent depuis 1861, contiennent de nombreux articles 

de cet auteur et d’Henri Tresca susceptibles d’étayer le travail de Bertin. Hormis le cas particulier 

de Hirn, les travaux des ingénieurs français, a fortiori étrangers, semblent inconnus du rapporteur. 

Ferdinand Reech n’est nommé que dans la bibliographie de l’introduction. Marc Seguin est cité en 

outre dans l’introduction du chapitre VIII, une seule fois. Ces ingénieurs ont pourtant joué un grand 

rôle dans la réception en France du principe de Carnot45. Avec l’Exposé de Verdet, les Comptes 

rendus de l’Académie et les Annales de Chimie et de Physique sont les seuls documents que Bertin 

paraît avoir utilisés. Son allégeance évidente à Regnault, professeur qu’il supplée au Collège de 

France, est une autre explication à ces insuffisances. Ainsi, Bertin n’évoque pas la réfutation par 

Verdet d’une « critique de la machine à vapeur » faite par Regnault. Le Rapport (p. 29-31) signale 

bien que Hirn a montré que la vapeur saturée se condense pendant sa détente, mais pas que la prise 

                                           
41 W. Thomson, « On the Universal Tendency […] », op. cit.. 
42 A. Dupré, « Note sur la tendance d'un système matériel quelconque au repos absolu ou relatif », Comptes 
rendus de l’Académie des Sciences, LXIII, 1866, p. 548. 
43 A. Dupré, « Sur le travail mécanique et ses transformations », Annales de chimie et de physique, 4e série, I, 
1864, p. 176. 
44 Ch. Laboulaye, « Étude historique sur la théorie de la Chaleur », Annales du Conservatoire, 1e série, I, 
1861, p. 55. 
45 Pietro Redondi, L’accueil des idées de Sadi Carnot et la technologie française de 1820 à 1860, Paris, Vrin, 
1980. 
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en compte de cette observation a permis de contredire un Regnault qui rangeait « au nombre des 

appareils les plus grossiers le plus puissant moteur de notre industrie »46. Plus généralement, la 

démarche dans laquelle Bertin se reconnaît à plusieurs reprises, faire uniquement confiance à 

l’expérience et essayer d’en induire des lois générales empiriques, est celle de Regnault, et c’est 

sans doute également ce qui vaut à Dupré sa place démesurée dans le Rapport. Bertin se situe ainsi 

aux antipodes d’un Combes qui, à la même époque dans son cours de thermodynamique à l’École 

des Mines, se fonde sur des principes a priori et des expériences de pensée et qui, selon 

Locqueneux, donne un « exemple de physique théorique qui est celle qu’a développée Clausius et 

avant lui Clapeyron »47. Il s’ensuit que Bertin récuse les énoncés de Clausius du second principe et 

méconnaît l’entropie. Son intérêt pour des explications microscopiques des phénomènes manifesté 

lors de son étude des travaux de Hirn et de Dupré a les mêmes limites que la recherche par ces 

auteurs de lois newtoniennes nouvelles ne faisant que compléter celles déjà connues. En s’en tenant 

à une interprétation strictement mécaniste des processus thermiques, ce que permet le premier 

principe mais pas le second, Bertin ferme son Rapport non seulement à l’explication des notions de 

réversibilité et d’irréversibilité, ce que Moigno va très vite dénoncer, mais aussi aux 

développements ultérieurs de la théorie cinétique des gaz et de la physique statistique. Six ans plus 

tard, dans l’article Sur les démonstrations du principe de Carnot, Bertin reprochera aux travaux 

fondateurs de Clausius et de Boltzmann de reposer sur des « hypothèses » non démontrées ou d’être 

« purement mathématiques »48. En 1867, le Rapport du suppléant de Regnault est déjà un 

témoignage de la difficile adoption, par les physiciens français, des conséquences théoriques 

révolutionnaires de la science initiée quarante ans plus tôt par l’ingénieur Sadi Carnot. 

 

 

4. De l’électricité, du magnétisme et de la capillarité, de Jean-Antoine Quet 

Jean-Luc Godet 

 
 

Les Rapports sur les progrès récemment accomplis en France dans les sciences de 

l’électricité et du magnétisme et sur les progrès accomplis de nos jours dans la science de la 

capillarité ont été regroupés en 1867 sous l’intitulé synthétique De l’électricité, du magnétisme et 

de la capillarité par leur rédacteur, Antoine Quet. Nîmois de naissance, ancien normalien, ancien 

professeur de lycée à Grenoble, Versailles puis au lycée Saint-Louis, ci-devant recteur de Besançon 

                                           
46 Émile Verdet, Exposé, op. cit., p. 58. 

47 Robert Locqueneux, « Préhistoire & histoire de la thermodynamique classique », Cahiers d’Histoire & de 
Philosophie des Sciences n°45, Paris, Librairie A. Blanchard, 1996, p. 273 sqq. 
48 « Revue des travaux publiés à l’étranger » dans Annales de Chimie et de Physique, XXVIII, 1873, p. 399. 
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(1854) puis de Grenoble (1856), cet inspecteur général est alors au faîte de sa carrière49. Ses 

tentatives ultérieures d’accéder à l’Académie des sciences se solderont par des échecs répétés50. 

Depuis sa thèse de mécanique sur les mouvements oscillatoires des corps flottants soutenue à la 

Sorbonne en 1839 jusqu’aux dernières années de sa vie, en dépit de ses charges d’enseignement 

puis administratives, Quet n’interrompt jamais longtemps ses activités de recherche. Le Journal de 

Liouville publie en 1853 son mémoire intitulé « Des mouvements relatifs en général, et 

spécialement des mouvements relatifs sur la Terre » analysant les pendule et gyroscope de Foucault 

puis en 1855 sa « Nouvelle théorie des tuyaux sonores ». Les Annales de Chimie et de Physique 

reproduisent également trois de ses articles sur la diffraction en 1856-57 et un autre sur la « lumière 

stratifiée » en 186251. Ce sont néanmoins les premiers et derniers travaux du futur rapporteur 

publiés par ces revues. Les Comptes rendus de l’Académie font davantage honneur à la continuité 

de son activité : de 1840 à 1884, les références à Quet s’y succèdent, concernant des domaines très 

divers : mécanique, acoustique, chimie, optique, électricité ou magnétisme. Cependant, on n’y 

retrouve en général que des extraits choisis de ses notes et mémoires. Si l’Académie lui délivre en 

1863 un « encouragement » du Grand prix de mathématiques pour son mémoire sur la théorie de la 

capillarité, elle ne paraît pas avoir publié son travail. Les Rapports de 1867 sont donc des 

références majeures dans sa bibliographie scientifique. Ils semblent par ailleurs avoir orienté ses 

recherches ultérieures : à une exception près, Quet ne communiquera plus à l’Académie que sur le 

magnétisme (principalement des planètes) et la capillarité. 

 
 
Le choix politique de l’inspecteur général 

 
Dans les années 1820, Ampère joua un rôle essentiel dans la naissance d’une science 

nouvelle : l’électromagnétisme. En expliquant pour la première fois le magnétisme par 

l’électrodynamique il interprétait et mathématisait de manière convaincante la découverte par 

Ørsted de l’influence qu’un courant électrique exerce sur une aiguille aimantée. Mais, à la date de 

commande du Rapport sur les progrès de l’électricité et du magnétisme, Ampère est mort depuis 

trois décennies. Les avancées théoriques ultérieures se sont généralement faites hors de France : 

outre-Rhin grâce à Ohm, Gauss, Weber et Kirchhoff, en Russie grâce à Lenz et Moritz Jacobi, en 

Amérique du nord grâce à Henry et surtout outre-Manche grâce à Faraday, Joule, Thomson et enfin 

Maxwell. C’est ce dernier qui, entre 1861 et 1873, unifie mathématiquement les théories 

                                           
49 Cf. l’article « Quet » du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de P. Larousse, Paris, 1875, t. XIII. 
50 Candidat à l’Académie en 1868, 1873 et 1878, Quet n’est jamais classé qu’en deuxième ou troisième ligne. En 
1884, ce « savant distingué » meurt peu avant que ne soit publié le classement des candidats au remplacement de 
Jamin, nommé secrétaire perpétuel. 
51 Le concept de « stratification » fut introduit par Abria en 1843 pour caractériser les phénomènes lumineux 
dans les « œufs électriques », lointains ancêtres du tube à néon. 
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électrodynamique et magnétique, y intégrant jusqu’à l’optique52. Au contraire en 1867, la 

contribution des savants français actifs est le plus souvent limitée à des expérimentations sans 

élaboration théorique novatrice ou aux applications pratiques. Si, par exemple, Quet a réalisé 

quelques expériences mineures d’électromagnétisme en utilisant la bobine de Rühmkorff53, il s’est 

gardé jusque là de leur donner le moindre contenu mathématique, à l’inverse de ce qu’il a pu faire, 

sur des bases théoriques déjà bien établies, dans ses travaux de mécanique, d’acoustique et 

d’optique. La lecture de son Rapport de deux-cent quarante et une pages où Maxwell n’est jamais 

évoqué, alors même qu’il n’hésite pas à citer certains travaux étrangers plus anciens, montre en 

particulier qu’il n’est pas au fait des derniers développements formels de l’électromagnétisme. À la 

fin de son long mémoire (p. 225), l’annexe de seize pages intitulée Notes sur la mécanique 

électrique présente en douze chapitres la théorie d’Ampère mais n’en déborde pas. Lorsqu’il 

affirme que sa première partie, traitant également de cette « mécanique électrique », « aurait été 

considérablement abrégée si elle avait été circonscrite à la période des vingt dernières années » 

(p. 91), le rapporteur avoue lui-même son ignorance de la plupart des travaux de cette période. À 

l’instar de celle de Bertin chargé du Rapport sur la thermodynamique, la désignation de Quet pour 

mettre en lumière les progrès récemment effectués dans les domaines de l’électricité et du 

magnétisme n’a pas de justifications scientifiques solides. À certains égards, c’est un choix dû au 

manque de physiciens renommés dans la discipline. Car Verdet, qui s’était distingué par ses 

expériences sur le pouvoir rotatoire magnétique, est mort en 1866. Car Pouillet, auteur de travaux 

importants sur les résistances électriques, et Antoine Becquerel, qui contribua largement au progrès 

des piles, approchent tous deux des quatre-vingts ans. Force est pourtant de constater qu’ils sont 

encore actifs, membres de nombreuses commissions à l’Académie. En outre Edmond Becquerel, 

co-rédacteur avec son père d’un volumineux traité d’électricité et de magnétisme et d’un mémoire 

sur l’histoire de cette science54, académicien depuis 1863, a lui aussi toutes les caractéristiques 

d’un rapporteur possible. Davantage qu’un choix par défaut, la préférence donnée à Quet est peut-

être celle, étroitement politique, d’un haut fonctionnaire de l’instruction publique, conscient de 

l’attention portée à l’électricité et à ses applications par Napoléon III, à l’image de l’intérêt de 

                                           
52 Maxwell complète le théorème d’Ampère en introduisant le courant dû à la variation du déplacement 
électrique dans « On physical Lines of Force », Philosophical Magazine, 4th Series, mars 1861, p. 161 [I], 
p. 281 et 838 [II] ; avril et mai 1861 : p. 12 [III], p. 85 [IV]. Sur cette base, il montre quatre ans plus tard que 
la lumière est un champ électromagnétique (« A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field », 
Philosophical Transactions, CLV, p. 459). La synthèse de ses travaux sera publiée en 1873 (A Treatise on 
Electricity and Magnetism, Oxford, Clarendon Press).  
53 Ainsi Quet présente-t-il à l’Académie une Note relative à l’action des électro-aimants sur l’arc voltaïque 
(1852), ses Expériences sur le Magnétisme du fer doux (1852) et une Note sur le magnétisme des liquides 
(1854). 
54 Antoine et Edmond Becquerel, Traité d'électricité et de magnétisme, leurs applications aux sciences 
physiques, aux arts et à l'industrie (trois tomes, 1855 et 1856) et Résumé de l’histoire de l’électricité et du 
magnétisme et des applications de ces sciences à la chimie, aux sciences naturelles et aux arts (1858) , Paris, 
Firmin Didot. 
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Napoléon premier55. Au moins trois éléments en attestent dans le Rapport. Le premier semble 

anodin. Quet mentionne que Rühmkorff, ingénieur allemand émigré à Paris, a obtenu pour sa 

célèbre bobine d’induction « le prix de 50.000 francs accordé par S. M. Napoléon III » (p. 122). Il 

s’agit du prix Volta, reprise ostensible du prix du galvanisme créé par le premier consul en 1802, 

décrété dès 1852, ouvert aux savants du monde entier, attribué tous les cinq ans jusqu’en 1888. Le 

second élément est davantage à charge. Le Rapport présente en effet d’une façon partisane, sinon 

courtisane, une « lettre écrite en 1843, du fort de Ham, par le prince Louis-Napoléon à Arago » 

(p. 182-184). Dans celle-ci, le futur empereur fait état de recherches et d’expériences sur les piles 

voltaïques qu’il mène pour tromper son désœuvrement de prisonnier à perpétuité. Arago en avait 

alors assuré la publication dans les Comptes rendus en raison de « la netteté des raisonnements et 

des résultats », quoique le prince « ait été précédé par M. Becquerel dans la construction d’une pile 

composée d’éléments d’un seul métal »56. Quet cite la louange du commentaire d’Arago, mais 

s’abstient de mentionner sa restriction relative à l’antériorité des travaux d’A. Becquerel. Et si le 

rapporteur évoque ensuite les recherches du patriarche de la dynastie Becquerel, « cependant », 

sans les situer dans le temps, ce n’est pas sans avoir au préalable affirmé d’un ton satisfait que la 

lettre de Louis-Napoléon, reproduite in extenso, le « dispense d’un long exposé d’expériences pour 

traiter la question importante de l’origine de l’électricité voltaïque »57. Le troisième élément, le plus 

important mais le moins immédiatement perceptible, est la structure même de l’exposé de Quet. 

Elle repose sur deux piliers qui sont de politique nationale avant d’être scientifiques. D’une part, 

Quet valorise presque exclusivement l’apport théorique d’Ampère en tant que génie français. Il 

utilise même à plusieurs reprises des formulations ambiguës pour lui attribuer des inventions ou 

découvertes faites par d’autres58. D’autre part, il délivre un vaste aperçu des applications pratiques 

des phénomènes électriques et magnétiques afin d’exalter le « progrès » auprès d’un large public. 

Mais à l’arrière-plan se profilent avant tout les succès industriels du régime, voire ses prétendues 

avancées sociales59. Le souci de propagande l’emporte sur la neutralité scientifique.  

                                           
55 De ce point de vue, on peut comprendre que l’ancien député orléaniste Pouillet, qui avait refusé de prêter 
serment après le coup d’État de 1851, n’ait pas été un des rapporteurs de 1867. 
56 Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 1843, XVI, p. 1180-1181. 
57 C’est évidemment un ordre inverse d’exposition qu’avaient adopté les Becquerel dans leur Résumé de 1858 
(op. cit., p. 209). Après avoir exposé leurs travaux, ils consacraient quelques lignes obligées à ceux de 
l’empereur mais en concluant que ces derniers venaient « à l’appui de ceux [..] cités dans le chapitre 
précédent ». 
58 Quet attribue à Ampère l’invention du galvanomètre puisqu’il en a eu « la première idée » (p. 31). Pourtant, 
le lecteur apprend plus tard (p. 166) que cet instrument est en pratique dû à Schweigger. Pareillement, 
l’électro-aimant devient l’invention des seuls Ampère et Arago puisque « l’aimantation produite par l’hélice 
d’Ampère nous [y] conduit » (p. 38) ; le nom de Sturgeon n’est jamais cité. Les mêmes approximations 
apparaissent à propos du télégraphe électrique, mais c’est sur la question de la découverte par Faraday de 
l’induction d’un courant par l’influence d’un autre que Quet est le plus partial, ainsi qu’on le verra plus loin. 
59 Quet mentionne notamment la dorure électrique qui préserve les ouvriers d’une « opération funeste à la 
santé » (p. 204). À la faveur d’un développement sur la maniabilité supposée du moteur Lenoir, il signale 
également comme « une tentative très importante sous le rapport de l’hygiène et de la morale » le passage d’un 
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Rapport sur l’électricité et le magnétisme : que vivent Ampère et sa fée électricité ! 

 
Le Rapport sur l’électricité et le magnétisme contient une introduction générale, cinq parties de 

tailles voisines, à l’exception de la volumineuse première partie, un appendice (les « Notes sur la 

mécanique électrique » où sont concentrées toutes les formules mathématiques de l’ouvrage), mais pas 

de conclusion générale. Parties et appendice sont divisés en courts chapitres qui ne sont pas intitulés60. 

Cent-trente-deux scientifiques ou inventeurs sont cités, sans indication de nationalité, mais seulement 

quarante le sont plus de trois fois. Le nom d’Ampère l’est cent-soixante fois à lui seul (vingt-deux pour 

cent du total), loin devant Arago et Faraday (trente-six fois) ou Pouillet et Rühmkorff (vingt-six fois). 

Quet occupe une généreuse sixième place avec vingt-cinq citations, à l’égal d’Ørsted, précédant ainsi les 

Becquerel Antoine (huitième) et Edmond (treizième). Aucun sommaire et aucune bibliographie ne sont 

par ailleurs donnés. Les références aux travaux décrits sont systématiquement allusives et rarement 

datées (y compris pour ceux de Quet lui-même). Exceptionnellement, deux notes de bas de page (p. 195-

196) révèlent des titres exacts d’articles, sans d’ailleurs indiquer où et quand ils ont été publiés. Cette 

absence d’appareil critique permet à l’auteur de cacher la pauvreté de ses références à des travaux 

récents. Elle montre aussi qu’il vise un public néophyte, davantage que ses pairs. La brève introduction 

de trois pages se veut vulgarisatrice, destinée à faire prendre conscience au citoyen cultivé de 

l’importance de l’électricité dans la marche victorieuse du progrès. Elle énumère les « conquêtes » 

de « l’électrodynamique » dans « l’ordre naturel » qui est celui des cinq parties du Rapport : 

« aimant électrique » et toutes ses applications dans la vie quotidienne, dont le télégraphe (première 

partie, « mécanique électrique ») ; phénomènes d’induction (deuxième partie, « excitation de 

courants électriques par l’influence d’autres courants ou induction électrique ») grâce auxquels de 

« grandes machines […] versent des torrents d’électricité, de chaleur et de lumière » (troisième 

partie, « Chaleur et lumière électrique ») ; chaleur « disciplinée à l’art de mettre l’électricité en 

mouvement » et extension prodigieuse de « la science du calorique rayonnant »61 (quatrième partie, 

« De la chaleur considérée comme source d’électricité ») ; soumission aux « opérations de la 

chimie » et « à la main de l’homme » (cinquième partie, « Chimie électrique »). C’est à propos des 

aspects pratiques de l’électrochimie, depuis la production d’aluminium jusqu’à la galvanoplastie, 

que Quet déploie tout son lyrisme. En effet, la science de l’électricité « fait pénétrer un luxe de bon 

aloi jusque dans les plus modestes demeures » en répandant l’usage des métaux inoxydables, ou 

                                                                                                                                 
arbre de machine à vapeur à l’intérieur même de maisons à Mulhouse (p. 129). Cet dispositif permet en effet à 
« la femme de l’ouvrier » de faire fonctionner « divers métiers » « sans quitter son domicile et ses enfants ». 
60 Les cinq parties contiennent respectivement quatre-vingt neuf, trente-trois, trente et une, trente-quatre, quarante-
quatre pages ; quarante-sept, vingt-trois, vingt-deux, quinze, trente et un chapitres. 
61 Quet utilise pour les phénomènes thermiques un vocabulaire encore fortement marqué par la défunte théorie 
laplacienne du fluide calorique. Ainsi veut-il par exemple « condenser la chaleur électrique » (p. 125). Quet 
expose néanmoins dans la troisième partie le principe d’équivalence du travail et de la chaleur qui signe le 
décès d’une théorie où la quantité de chaleur se conserve en toutes circonstances. 
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permet au niveau supérieur de l’État d’orner les plus beaux monuments parisiens. Après avoir 

souligné qu’elle est « l’œuvre collective des nations savantes de l’Europe et de l’Amérique », Quet 

proclame enfin l’objectif du Rapport : « faire connaître quelle part légitime peut revendiquer la 

France dans le succès commun ». Son intention déclarée n’est donc pas d’isoler la contribution 

française mais de la mesurer à l’aune des contributions étrangères. Pas davantage les idées ne 

doivent rester isolées car « elles s’appellent les unes les autres, et forment une chaîne dont les 

anneaux, harmonieusement unis, représentent tous les progrès. » 

La première partie commence par un exposé des travaux d’Ampère et de leurs vérifications 

expérimentales, en quinze chapitres. L’électro-aimant, donné comme l’invention la « plus 

originale » d’Ampère, y joue un rôle central. Ses applications pratiques, « une foule de machines 

nouvelles, telles que les télégraphes imprimeurs, les moteurs électromagnétiques, les régulateurs, 

les interrupteurs, les horloges électriques » (p. 17) structurent les vingt-huit chapitres suivants. Les 

quatre derniers étudient l’influence de cette invention « sur les progrès de la science elle-même » 

(p. 82). Le premier chapitre est l’un des rares qui mentionne une date : 1820. Dans les mois qui 

suivent la découverte d’Ørsted, Ampère énonce « la loi élémentaire des attractions et des répulsions 

des courants ». Puis il révèle « la nature électrique du magnétisme » et fait ainsi disparaître 

« l’ancienne hypothèse des fluides magnétiques ». Selon Quet, en plein accord avec ses 

contemporains (dont Maxwell), cela le hisse « à la hauteur du génie de Newton » et justifie que 

l’électrodynamique soit considérée comme une « nouvelle mécanique », la « mécanique 

électrique » qui donne son titre à la partie et en définit les « applications ». Que l’influence du 

magnétisme terrestre sur les courants électriques soit équivalente à « un courant électrique 

perpendiculaire au méridien et dirigé, sous l’horizon, de l’est à l’ouest » enthousiasme le 

rapporteur : « comment ne pas admettre que les phénomènes électrodynamiques du globe sont dus à 

des courants électriques circulant en son intérieur ? » (p. 8). Il insiste longuement sur l’identité des 

effets de l’aimant naturel et de « l’aimant électrique » fabriqué par Ampère avec une ou plusieurs 

hélices parcourues par un courant. Le succès des expériences réalisées avec Arago, en particulier 

sur l’aimantation induite du fer doux, a poussé Ampère à faire l’hypothèse de l’existence de 

courants autour de chaque particule dirigés par l’action de l’hélice. À l’appui de celle-ci, Quet 

évoque les résultats de Müller (de 1850) « favorables à […] la préexistence de courants 

particulaires » (p. 18). En revanche, le rapporteur ne prend pas la peine d’exposer les arguments des 

contradicteurs d’Ampère, Davy et Berzelius, ou des savants rétifs aux spéculations sur 

l’organisation microscopique de la matière. Certes, reconnaît Quet, « il ne suffit pas de plusieurs 

analogies, quelque brillantes qu’elles soient, pour regarder [les phénomènes] comme ramenés à une 

cause commune » (p. 19). Des « comparaisons » sont requises « à tous les points de vue ». C’est 

l’occasion d’introduire les expériences de « M. Quet » sur l’influence du magnétisme sur les arcs 

électriques. Le nom de Faraday apparaît ensuite, presque incidemment, comme découvreur du 
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« mouvement révolutif produit par l’action des aimants avant la théorie d’Ampère sur l’action des 

hélices ». Mais ce sujet rentrant dans les « considérations générales » déjà développées, « il n’y a 

pas lieu », selon le rapporteur, d’y « insister » (p. 27). Quet revient en fin de partie sur les questions 

fondamentales posées par l’électromagnétisme. Outre quelques autres de ses propres expériences, il 

résume les importantes expériences de Verdet de la décennie précédente sur le pouvoir rotatoire 

magnétique. Mais il n’évoque aucune expérience ou réflexion plus récente.  

Le phénomène d’induction d’un courant électrique par un autre ou par un champ magnétique 

ayant été découvert par Faraday en 1831, celui-ci aurait dû occuper une place prédominante dans la 

deuxième partie du Rapport. Cependant, c’est Ampère qui y reste le plus souvent cité, occupant 

quasiment seul les cinq premiers chapitres. L’induction y est même présentée comme la découverte 

d’Ampère, certes « pas complète » (p. 96), au travers d’une « expérience fondamentale » réalisée en 

1822. Comme l’avaient relevé les Becquerel, « Ampère se borna [alors] à constater le fait »62. Pour 

Quet en revanche, en ayant l’idée d’utiliser un galvanomètre pour mesurer le courant induit et en 

constatant de surcroît « que le courant excité par influence était de sens inverse au courant 

excitateur » (loi de Lenz-Faraday), le savant anglais aurait seulement dévoilé l’œuvre d’Ampère : 

« le fait fondamental est pressenti et constaté par Ampère ; il est analysé de la manière la plus nette 

et la plus féconde par M. Faraday » (p. 99). Dans une sorte de résumé qui constitue le dix-septième 

chapitre, Quet enfonce le clou : « Faraday soumet à une analyse brillante l’expérience 

fondamentale d’Ampère et celle d’Arago et féconde leurs découvertes ». Et avant d’aborder ce 

qu’il nomme « machines d’influence » utilisant l’induction magnétique (magnétos, dynamos, 

bobine de Rühmkorff) le rapporteur conclut : « on voit maintenant d’une manière plus générale 

quelle action puissante Ampère a exercée sur la marche, les progrès et les applications de la science 

électrique ». La théorie d’Ampère est présentée comme une théorie complète de 

l’électromagnétisme, ce qui justifie d’ailleurs que Quet ne s’intéresse pas à la théorie des lignes de 

force de Faraday et moins encore aux très récents, pas encore traduits, développements 

mathématiques de Maxwell. Les machines à induction elles-mêmes, telles que le générateur de 

Pixii, ne servent qu’à confirmer la théorie d’Ampère de l’équivalence entre électricité et 

magnétisme. Après cela, « quelle objection [peut]-il rester encore contre la théorie d’Ampère ? 

Évidemment aucune » s’exclame le rapporteur (p. 115).  

La théorie d’Ampère n’est plus utilisée par Quet dans les trois parties suivantes, 

essentiellement consacrées aux phénomènes thermiques ou lumineux associés à l’électricité, au 

fonctionnement des piles et aux applications de l’électrochimie. Malheureusement, il a alors 

recours à un modèle erroné et déjà dépassé de l’électricité et de sa propagation. Dans son travail, le 

rapporteur cite le nom d’Ohm à deux reprises seulement. Dans la cinquième partie, cette citation est 

                                           
62 Antoine et Edmond Becquerel, Résumé [...], op. cit., p. 83. 
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de pure forme (p. 193). Dans la première, au sein d’un chapitre consacré aux effets transitoires en 

télégraphie, il relève que « ce savant assimilait la propagation de l’électricité dans les conducteurs à 

celle de la chaleur, et […] pouvait ainsi appliquer à l’électricité les formules générales de Fourier » 

(p. 51). L’usage de l’imparfait semble renvoyer le travail d’Ohm de 1825 à une simple curiosité 

historique, alors même que le rapporteur doit reconnaître que des expériences ont permis à Gaugain 

de « vérifier les conséquences générales de la théorie d’Ohm »63. En outre, la loi d’Ohm n’est 

jamais citée. En effet, le rapporteur continue à récuser formellement le modèle de Franklin adopté 

par Ohm d’un fluide électrique unique qui s’écoulerait « comme un liquide ou un gaz dans un 

canal » (p. 145), depuis une zone excédentaire en fluide (positive) jusqu’à une zone déficitaire 

(négative)64. Quet reste attaché à celui des deux électricités, positive et négative, qui fut utilisé par 

Coulomb et Poisson : « il est évident que l’électricité déposée à l’une des extrémités d’un fil de 

ligne décompose le fluide neutre dans les parties métalliques voisines, attire le fluide de nom 

contraire pour se combiner avec lui, et repousse le fluide du même nom » (p. 145). Cette 

recombinaison des charges explique selon lui le phénomène de « stratification de la lumière » (dû à 

des décharges dans un gaz raréfié) qu’il avait étudié avec Seguin quelques années auparavant. De 

même, quand il décrit une expérience d’A. Becquerel montrant que « toutes les actions chimiques 

sont accompagnées d’un dégagement d’électricité » (p. 184), il relate que tel composant « prend 

l’électricité positive » tandis que tel autre « prend l’électricité négative ». La conséquence la plus 

néfaste du modèle de fluide électrique utilisé est que le rapporteur ne prend pas en compte la notion 

de force électromotrice introduite par Volta. Alors que cette tension est une donnée quantitative 

caractérisant une source de courant, il s’en tient à la nature qualitative de la source. Quet rapporte, 

par exemple, que Pouillet a vérifié ce qu’il nomme « loi de Fourier et d’Ørsted » (qui n’est qu’une 

conséquence de la loi d’Ohm et de l’effet Joule) aussi bien pour les « sources thermoélectriques » 

que pour les « sources voltaïques » (p. 159). Les résistances électriques des conducteurs, égales 

selon la loi d’Ohm au rapport de la tension à l’intensité du courant, ne peuvent ainsi être mesurées 

que relativement à une source particulière, et pas sur une échelle absolue. Les chapitres consacrés 

aux mesures de résistances de Pouillet et A. Becquerel n’y gagnent pas en clarté. De plus, en ce qui 

                                           
63 Trois mémoires de Gaugain sont publiés dans les Annales de chimie et de physique en 1860 (LIX, p. 5 ; LX, 
p. 326) et 1861 (LXIII, p. 201). Gaugain y étudie les « conducteurs médiocres » parce qu’il y est « plus facile 
d’apprécier dans l’état variable, comme dans l’état permanent, et la grandeur du flux et l’état des tensions ». 
On peut ainsi « soumettre la théorie d’Ohm à une multitude de vérifications » plus aisément qu’avec des 
conducteurs métalliques. Gaugain n’en attribue pas moins à ses résultats une portée générale que Quet semble 
ignorer. 
64 Dans la troisième édition de son Exposé des applications de l’électricité (Paris, Lacroix, 1872), Th. du 
Moncel relève (p.4) que « les physiciens, jusqu’à l’année 1860 [année des publications de Gaugain], n’avaient 
pas voulu admettre l’assimilation qu’Ohm avait faite du mode de propagation de l’électricité à celui de la 
chaleur ». Par exemple, du Moncel lui-même dans sa deuxième édition de 1856 (Lacroix-Comon, Paris), P. 
Desains, dans ses Leçons de physique de 1857 (Paris, Dezobry, Magdeleine et Cie), ou Jamin dans son Cours 
de Physique de l’Ecole polytechnique de 1858 (Paris, Mallet-Bachelier) exposent encore la théorie des deux 
électricités de Dufay. 
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concerne l’effet thermoélectrique découvert par Seebeck en 1821, Quet trahit de nouveau sa 

méconnaissance des travaux les plus récents. Peltier, qui a constaté en 1834 qu’une soudure entre 

deux métaux peut produire du froid ou du chaud selon le sens du courant qui la parcoure, est 

curieusement cité vers la fin de la quatrième partie, bien après que Seebeck eut été évoqué. 

Visiblement, Quet ne fait pas la relation entre les deux effets, pourtant établie par Thomson dès 

1851. Par ailleurs, juste après avoir traité de l’effet Seebeck et du résultat de « Fourier et 

d’Ørsted », le rapporteur paraît interpréter ces derniers grâce à une lettre d’Ampère sur « les 

courants particulaires des aimants » (p. 159). Implicitement, Ampère et Quet à sa suite reprennent 

de Seebeck son interprétation erronée d’une thermoélectricité due à l’apparition d’un champ 

magnétique. Quant à l’effet Thomson, autre phénomène thermoélectrique important découvert en 

1851, il n’est même pas cité. Pourtant, les Comptes rendus en avaient fait état trois fois en 1854 et les 

Annales avaient publié le mémoire sur la thermoélectricité du futur Lord Kelvin en 185865. Dans la 

cinquième partie, les développements de Quet sur les piles sont plus complets, même s’ils sont 

viciés par sa théorie inadéquate de l’électricité. Il est vrai que le Français A. Becquerel a joué un 

rôle déterminant dans l’invention des piles impolarisables. Cela autorise le rapporteur à passer 

rapidement sur les travaux étrangers de Daniell, Grove ou Bunsen. Ce tropisme national est encore 

plus marqué dans les dix-huit chapitres qui concluent le Rapport, où ce sont exclusivement les 

applications industrielles françaises de l’électrochimie qui sont passées en revue : la production de 

l’aluminium, la dorure et l’argenture, la galvanisation, les planches galvaniques, l’aciérage et 

jusqu’à l’impression des timbres-poste par galvanoplastie. Ce panorama, certes moins riche que 

celui que le vicomte du Moncel avait déjà publié66, permet au lecteur de mieux comprendre la place 

de l’électricité dans le développement industriel et la marche du « progrès ». Il constitue sans aucun 

doute une source historique intéressante, en dépit de la pauvreté des repères chronologiques. À ce 

titre, Quet fait enfin œuvre de vulgarisation appropriée à l’objectif de la commande du ministre 

Duruy : l’Exposition universelle de 1867. 

 
 
Capillarité : une pièce rapportée ? 

 
Ce n’est malheureusement pas le cas de son bref Rapport sur les progrès dans la science de 

la capillarité (trente pages, dix-sept chapitres) qui se limite volontairement à l’exposé du conflit 

entre les théories de Laplace et de Poisson qu’il prétend résoudre et est encombré de notes 

mathématiques de bas de page. Pour un historique plus exhaustif des études sur la hauteur moyenne 

et la courbure des surfaces de liquide au contact de parois solides, le lecteur francophone de 

                                           
65 « Mémoire sur les propriétés thermoélectriques des métaux par M. William Thomson » (extraits par M. 
Verdet), Annales de Chimie et de Physique, 1858, LIV, p. 105. 
66 Th. du Moncel, Exposé [...] (2e éd.) op. cit. 
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l’époque pouvait certes se reporter à la publication posthume du mémoire de Wertheim67, qui quant 

à lui ne faisait pas silence sur les travaux britanniques68. Mais Quet n’y renvoie même pas. Son 

texte est simplement l’actualisation du mémoire très laplacien qu’il avait quatre ans auparavant 

déposé à l’Académie et qui lui avait valu, ex æquo avec Édouard Desains, un « encouragement » du 

Grand prix de mathématiques69 : « l’académie des sciences évoqua, en 1852, le procès [opposant 

Laplace et Poisson] devant elle, et distribua ses récompenses en 1863 » écrit Quet dans une 

introduction emphatique (p. 246). C’est ce qui justifie la restriction aux seuls progrès accomplis de 

nos jours qui est faite dans le titre, au lieu des deux décennies de recherches que, selon la 

commande officielle, le Rapport aurait dû passer en revue. Les décès de Wertheim et du frère de 

Paul Desains avaient éliminé les concurrents les plus directs à la rédaction d’un éventuel mémoire 

sur les phénomènes capillaires. Cependant, on peut se demander si Quet n’a pas simplement profité 

de l’occasion offerte par la rédaction du Rapport sur l’électricité et le magnétisme pour imposer en 

sus la publication d’un travail personnel, agrémenté de quelques références aux travaux d’Éd. Desains. 

Quant au fond de ce texte, il a le même défaut que nombre des articles où Quet fait intervenir des 

développements mathématiques. La lourdeur des calculs ne permet guère d’y distinguer l’essentiel 

de l’accessoire. On peut par exemple s’interroger sur l’utilité pratique de complexes 

développements limités du modèle de Laplace, compte tenu des incertitudes résultant des 

approximations théoriques et des mesures expérimentales. En 1867, la nature de l’action 

moléculaire à courte portée imaginée par Laplace pour expliquer la capillarité grâce aux outils de la 

mécanique n’est pas éclaircie, mais Quet n’hésite pas à décrire cette force comme « la différence 

entre l’attraction de la matière pondérable et la répulsion calorifique » (p. 267). C’est une 

spéculation raisonnable, et elle permet de mieux rendre compte de la variation de hauteur d’un 

liquide dans un tube capillaire lorsque change la température. Toutefois, les concepts utilisés 

renvoient explicitement à celui de fluide calorique cher à Lavoisier et Laplace, modèle dépassé 

depuis la fin des années 1840 et la découverte du principe d’équivalence entre chaleur et travail ; ils 

ne sont en définitive que le prétexte à un artifice mathématique permettant d’ajuster la théorie aux 

expériences. Les précisions sur les apports de Gauss à la théorie de Laplace et surtout la réponse de 

Quet aux objections de Poisson sont en revanche plus convaincantes. L’argumentation de Quet sera 

encore citée par Duhem trois décennies plus tard70. Poisson reprochait à la théorie de Laplace-

                                           
67 G. Wertheim, « Mémoire sur la capillarité », Annales de Chimie et de Physique, 1861, LXIII, p. 129. Ce 
travail fut commencé par Wertheim en vue du Grand prix de mathématiques. 
68 Du Rapport sont notamment absents Jurin qui a donné son nom à la loi fondamentale de la capillarité décrite 
au huitième chapitre (p. 255) et Young qui a développé l’indispensable concept de tension superficielle. 
Newton y apparaît une seule fois. 
69 Comptes rendus de l’Académie, 1863, LVII, p. 1037 et 1864, LVIII, p. 117. Le Grand prix n’a pas été 
attribué en 1863 et les deux « encouragements » font figure de lots de consolation. Edouard Desains a 
néanmoins obtenu un encouragement alors même que son mémoire avait été déposé après la date limite. 
70 P. Duhem, L'Evolution de la mécanique, Paris, A. Joanin et Cie, 1903, p. 83-84. 
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Gauss de faire l’approximation d’un fluide incompressible et en démontrait l’incompatibilité avec 

tout phénomène capillaire. Mais remarque le rapporteur, Poisson ne tenait pas compte des « forces 

de liaison » analogues à la pression, qui dans la mécanique analytique de Lagrange utilisée par 

Laplace permettent de garantir l’impénétrabilité de chaque région d’un milieu continu. Cette 

omission, logique dans la démarche d’un Poisson qui considère la matière comme un ensemble de 

points matériels isolés, est contraire à l’hypothèse même du fluide incompressible. « Les 

contradictions disparaissent dès qu’on introduit les forces de liaison [et on] retrouve […] les lois 

générales de Laplace » (p. 253). Cette démonstration ne suffit pourtant pas à transformer le travail 

de recherche de Quet en un véritable Rapport sur les progrès dans la science de la capillarité. 

D’une certaine façon, elle est plutôt une nouvelle illustration de son solide conservatisme. Car en 

confortant la théorie d’un « homme de génie » (p. 245) comme Laplace après avoir porté aux nues 

celle d’Ampère, le rapporteur De l’électricité, du magnétisme et de la capillarité fait la 

démonstration que ces deux savants français ont décidément tout dit dans leurs domaines respectifs. 

Il n’est donc pas surprenant que Quet n’évoque nulle part la possibilité d’utiliser les outils de la 

thermodynamique pour étudier la capillarité, ainsi que Thomson tente de le faire à la même 

époque71. Dès lors, le « progrès » ne peut plus résider que dans les applications pratiques ou dans le 

polissage des théories et mesures. Le Rapport sur l’électricité et le magnétisme se termine sur « les 

travaux de serrurerie et de bronze qui ornent les appartements de l’Impératrice » (p. 222) et sur des 

données numériques relatives à la porosité des cuivres « galvanoplastique » et laminé (p. 224). 

Celui sur la capillarité se conclut sur la description d’une expérience de Jamin modélisant la 

montée de sève dans les végétaux (p. 273). Trente-trois ans avant Kelvin, Quet affirme déjà que 

rien de nouveau ne peut plus être découvert en physique et qu’il suffit désormais de suivre le sillon 

tracé par les génies de la science.  

 

                                           
71 W. Thomson, « On the thermal effect of drawing out a film of liquid », Philosophical Magazine, 4th Series, 
XVII, 1859, p. 61.  


