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	CHAPITRE I
	Sommaire. — Le soleil est une source calorifique des plus intenses; preuve expérimentale. — Rôle de la chaleur solaire à la surface du globe; elle y entretient le mouvement et la vie.—Transformation de la chaleur en travail; équivalent mécanique de la chaleur. — La chaleur solaire est la source des Seuls travaux naturels que l'homme ait su jusqu'à présent recueillir. — Possibilité d'emmagasiner directement le travail de la chaleur solaire; avantages qui doivent en résulter pour certaines contrées. — Nouveau récepteursolaire; sur quels principes en est fondée la théorie; moyen facile et peu coûteux de produire assez vite au soleil une température élevée sur une surface de chauffe indéfinie. — Plan de l'ouvrage.
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	SOMMAIRE. — De l'usage des vitres chez les anciens. — Concentration de la chaleur solaire dans une enceinte vitrée. — Les Arabes se servaient de vases de verre pour opérer certaines distillations au soleil. — Expériences de de Saussure, de Ducarla. — La chaleur du soleil est, comme sa lumière, formée d'une infinité de rayons d'espèces différentes. — Les lames incolores de verre se comportent avec la chaleur comme les vitraux colorés avec la lumière; expériences qui ont conduit à ces conclusions. — Résultats des observations de Melloni et de sir John Herschel. — Influence sur la transmission calorifique de la nature de la substance, de l'épaisseur des plaques, de la source de chaleur, etc. — Outre les rayons Lumineux et calorifiques, le spectre solaire renferme des rayons chimiques.
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	SOMMAIRE.  Intensité de la chaleur solaire à la surface du sol; résultat des observations de de Saussure, de Flaugergues, de sir John Herschel et de Pouillet. — Influence de la sécheresse, de l'humidité de l'air et des épaisseurs atmosphériques sur l'ardeur du soleil. — L'intensité de la radiation solaire à midi est la même en hiver qu'en été. — Elle est très-grande à la cime des montagnes, bien que l'air y reste frais; expériences de de Saussure à ce sujet.— Les régions équatoriales où l'ardeur du soleil est excessive sont celles où l'air est le plus sec. — Travail que peut produire la chaleur solaire reçue par une surface d'un mètre carré en une minute à la latitude de Paris.
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	SOMMAIRE. Réflexion de la lumière et de la chaleur. — Propiétés des miroirsphériques. cylindriques ou coniques. — Les glaces étamées ne réfléchissent pas aussi bien la chaleur que la lumière.— Les miroirs métalliques sont très-propres à reflechir la chaleur. — Le pouvoir réflecteur d'une surface métallique polie dépend de la nature des rayons calorifiques. — Expériences duMM. Laprovostaye et Desains.— Le plaqué d'argent réfléchit très-bien la chaleur solaire. — Métaux qu'on peut encore employer pour cet usage. —Avantages et inconvénients des lentilles de verre.- Les réflecteurs métalliques sont de beaucoup préférables aux lentilles pour les applications usuelles.
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	SOMMAIRE. - Histoire des miroirs ardents. — Optique d'Euclide. — Miroirs d'Archimède. — Miroirs d'Authemius de Tralles. — Travaux des Arabes. -- Histoire des Miroirs ardents au Moyen-Age, à la Renaissance.—Expériences de Magini, de Kircher, de Villette, de Dufay, de Buffon. - Supériorité des miroirs sur les lentilles, établie par l'expérience. — On ne doit pas s'en rapporter uniquement à la température quand il s'agit d'évaluer un effet calorifique. — Miroirs de Hoesen. — Moyen proposé par Ducarla pour préserver du refroidissement les corps placés au foyer d'un miroir ardent.
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	SOMILAIRE. — Examen comparatif des appareils de de Saussure, de Ducarla, de sir John Herschel. — Nouveau récepteur solaire; ses applications. — Action de la chaleur solaire sur l'air confiné; moyen d'emmagasiner Ies pressions qui en résultent. — Élévation des eaux par le moyen du soleil; jets d'eau. — Autres effets de l'insolation ; ébullition de reau. — Marmite solaire; cuisson des viandes, des légumes.— Four solaire; cuisson du pain. — Distillation de l'eau-de-vie. — Cuisson des aliments à la vapeur. — Fusion des métaux.—Conséquences qui peuvent résulter de ces essais pour l'avenir de certaines Contrées.
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	Sommaire. — Histoire des applications mécaniques de la chaleur solaire jusqu'au commencement de ce siècle. — Machine de Héron. — Procédé de Porta. — Pompe solaire de Salomon de Caus; moyens qu'il propose d'accroître l'intensité de la chaleur incidente. — Essais de Drebbel, de Robert Fludd, — Horloge de Martini. — Kircher construit diverses machines solaires: il reconnaît l'avantage d'enfermer l'air confiné dans une enceinte vitrée. — Milliet Dechales propose d'échauffer cette enceinte à l'aide de miroirs plans ou concaves. — Pompe solaire de Bélidor — De la Cliche propose d'employer l'appareil de Ducarla pour chauffer les machines à. vapeur. — Oliver Evans se préoccupe également des applications mécaniques de la chaleur solaire.
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