
Duhem, Pierre.

Traité d'énergétique ou

de thermodynamique

générale

Tome 1

Gauthier-Villars

Paris 1911



4% leu li



D'ÉNERGÉTIQUE

DE THERMODYNAMIQUE GÉNÉRALE.

TRAITÉ

ou



PARIS. IMPRIMERIE GAUTUIER-VILLARS,

46(108 Quai des Grands-Augustins, 05.



D'ÉNERGÉTIQUE

01'

DE THERMODYNAMIQUE GÉNÉRALE

PAK

Professeurde Physiquethéoriqueà l'Universitéde Bordeaux.

MÉCANIQUE RATIONNELLE. -STATIQUE GÉNÉRALE

DÉPLACEMENT DE L'ÉQUILIBRE.

r.AUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

1)11 BURHAli DKS LONUITUDKS, 1)15 I.'ÉCOLK I' O I. Y T KO H M Q l

Quai des Grands-Augustins. 55.

TRAITÉ

Pierre DUHEM,
Correspondantde l'Institutde France,

TOME I.

CONSERVATION DE L'ÉNKROIK.

PARIS,

191 1



Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés

pour tous pays.



I). I.

TRAITÉ

D'ÉNERGÉTIQUE.

INTRODUCTION.

1. De la Thermodynamique ou Énergétique.

La Physique théorique représente au moyen de grandeurs les

propriétés des corps qu'elle étudie. Les méthodes de mesure e

permettent de faire correspondre. avec une approximation plus ou

moins grande, chaque intensité d'une propriété à une détermi-

nation particulière de la grandeur qui représente cette propriété.
Par les méthodes de mesure, chaque phénomène physique corres-

pond à un groupe de nombres, chaque loi physique à une uu

plusieurs relations algébriques entre diverses grandeurs, chaque
ensemble de corps concrets à un système de grandeurs, à un

schème. abstrait et mathématique.

La Physique théorique a, sans cesse, à résoudre le problème sui-

vant De lois physiques données tirer de nouvelles lois phy-

siques; soit qu'elle se propose de montrer que ces dernières lois,

déjà connues directement, ne sont que des conséquences des pre-

mières soit quelle se propose d'annoncer des lois que l'expéri-

mentateur n'a pas encore constatées.

Pour traiter ce problème, la Physique théorique combine entre

elles les lois données, qui sont particulières à certaines propriétés

physiques et à certains corps, sunant des règles tirées de prin-

cipes généraux, qu'elle suppose vrais pour toutes les propriétés

physiques et pour tous les corps
Par exemple, elle veut montrer que. si l'on connaît la loi des

tensions de vapeur saturée d'un liquide, les lois de eompressibilité
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et de dilatation
du liquide

et de sa
vapeur, on peu t lixer la loi

selon laquelle varie la chaleur de vaporisation; dans ce but, elle

combine les premières fois selon les règles du principe de la con-

servation de l'énergie et du principe de Carnnt, principes qu'elle

suppose applicables à tous les corps et à toutes leurs propriétés.
G est le système de ces principes généraux que nous nous pro-

posons d'exposer.

Pendant longtemps, les physiciens ont suppose que toutes les

propriétés des corps se réduisaient, en dernière analyse, à des

combinaisons de figures et de mouvements locaux; les principes

généraux auxquels se doivent soumettre toutes les propriétés phy-

siques n'étaient autres, alors, que les principes qui régissent le

mouvement local, principes qui composent la Mécanique ration-

nelle. La Mécanique rationnelle était le code des principes géné-
raux de la Physique.

La réduction de toutes les propriétés physiques à des combi-

naisons de figures et de mouvements ou, selon la dénomination en

usage, l'explication mécanique de C Univers, semble aujourd'hui
condamnée. Elle n'est pas condamnée par des raisons à priori,

métaphysiques ou mathématiques. Elle est condamnée parce

qu'elle n'a été jusqu'ici qu'un projet, qu'un rêve, et non une

réalité. Malgré d'immenses efforts, les physiciens ne sont jamais

parvenus à concevoir un agencement de figures géométriques et de

mouvements locaux qui, traité selon les règles de la Mécanique

rationnelle, donne une représentation satisfaisante d'un ensemble

quelque peu étendu dé lois physiques.
La tentative qui se propose de réduire toute la Physique à la

Mécanique rationnelle, tentative qui fut toujours vaine dans le

passé, est-elle destinée à réussir un jour? Un prophète seul pour-
rait répondre affirmativement ou négativement à cette question.
Sans préjuger le sens de cette réponse, il paraît plus sage de renon-

cer, au moins provisoirement, à ces efforts, stériles jusqu'ici, vers

l'explication mécanique de l'Univers.

Nous allons donc tenter de formuler le corps des lois générales

auxquelles doivent obéir toutes les propriétés physiques, sans

supposer à priori que ces propriétés soient toutes réductibles à la

figure géométrique et au mouvement local. Le corps de ces lois

générales ne se réduira plus, dès lors, à la Mécanique rationnelle.
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A la vérité, la figure géométrique et le mouvement, local

demeurent des propriétés physiques; elles sont même celles de ces

propriétés qui nous sont le plus immédiatement accessibles. Notre

corps de lois générales devra s'appliquera ces propriétés et, appli-

qué à ces propriétés, il devra nous redonner les règles qui

dominent le mouvement local, les règles de la Mécanique ration-

nelle. La Mécanique rationnelle doit donc résulter du corps de

lois générales que nous nous proposons de constituer; elle doit

être ce qu'on obtient lorsqu'on applique ces lois générales à des

systèmes particuliers où l'on ne tient compte que de la figure des

corps et de leur mouvement local.

Le code des lois générales de la Physique est connu aujourd'hui

sous deux noms le nom de Thermodynamique et le nom d'Éner-

gétique.

Le nom de Thermodynamique se rattache étroitement à l'his-

toire de cette science; ses deux principes les plus essentiels, le

principe de Carnot et le principe de la conservation de l'énergie,

ont été découverts en étudiant la puissance motrice des machines

à feu. Ce nom se justifie encore par ce l'ail que les deux notions

de travail et de quantité de chaleur sont constamment en jeu

dans les raisonnements par lesquels cette doctrine se développe.

Le nom d} Énergétique est du à Hankine ('); l'idée d'énergie

étant la première que cette doctrine ait à définir, celle à laquelle se

rattachent la plupart des autres notions dont elle fait usage, ce

nom ne paraît pas moins bien choisi que le nom de Thermodyna-

mique.

Sans décider s'il convient de regarder l'une de ces deux appel-

lations comme préférable à l'autre, nous les emploierons toutes

deux comme équivalentes entre elles.

2. De la signification logique des principes de l'Énergétique.

Il convient de ne pas oublier le caractère logique des principes

que nous allons formuler et grouper ( i.

(') J. Macu>oiin Kankink, Outlines of tlw Science of Energclics {Glasgow

Philosophical Society l'roceedings. Vol. III, n" (5, a mai iS5f>). – J. Macquokx

RANKtNF, Misceltaneous scientific Pa/xtrs, p. -o.).

(J) Nous nous bornons à donner ici un résume très concis de ce que nous
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avons, ueveioppe aans 1 ouvrage suivant: La théorie physique, soit objet et sa
structure, Paris, 1906. Cet Ouvrage peut être regardé comme une sorte d'intro-
duction logique au présent Traite.

Ces principes sont de purs postulats; nous pouvons les énoncer

comme il nous plaît, pourvu que l'énoncé d'aucun d'entre eux lie

soit contradictoire en soi et que lcs énoncés des divers principes
ne se contredisent pas les uns les autres.

Le caractère auquel on reconnaitra que Y ensemble des principes
ainsi formulés constitue une bonne théorie physique est le suivant

en appliquant cet ensemble de principes à des formules qui repré-
sentent des lois expérimentales exactes, on en tire de nouvelles

formules qui, à leur tour, représentent d'autres lois expérimentales
exactes.

Le contrôle expérimental de l'ensemble des principes de l'Éner-

gétique est ainsi le seul critérium de vérité de cette doctrine.

Ce contrôle ne peut, d'ailleurs, porter que sur l'ensemble des

principes de l'Energétique pris dans son intégrité ou, tout au

moins, sur des parties très étendues de cet ensemble. Il serait

impossible de soumettre au contrôle de l'expérience un de ces prin-

cipes, pris isolément, ou même un petit nombre de ces principes.
Toute expérience, si simple soit-elle, invoque, en son interpréta-

tion, des principes très nombreux et très divers. Nous aurons

maintes fois occasion de le reconnaître au cours de cet exposé.
Le contrôle expérimental ne peut donc porter que sur l'ensemble

des conséquences ultimes de la théorie; il apprécie si cet ensemble

de conséquences donne ou non une représentation satisfaisante des

données expérimentales; mais tant que la théorie n'a point produit
l'ensemble de ses dernières conséquences, on ne doit point faire

appel à ce contrôle, car cet appel serait prématuré; d'où cette

règle qui, dans la suite de nos études, nous sera d'un fréquent

usage Au cours de son exposé, une théorie physique est libre de

choisir la voie qui lui plait, pourvu qu'elle évite toute contradic-

tion logique; en particulier, elle n'a à tenir aucun compte des faits

d'expérience; c'est seulement lorsqu'elle est parvenue au terme de

son développement que ses conséquences ultimes peuvent et

doivent être comparées aux lois expérimentales.
Dire que les principes de l'Énergétique sont de purs postulats
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et qu'aucune contrainte logique ne limite notre droit de les choisir

arbitrairement, ce n'est nullement dire que nous les allons for-

muler au hasard. Nous serons, au contraire, très étroitement guidés

dans le choix de ces énoncés, sachant fort bien qu'il suffirait d'y

modifier quoi que ce fût pour que la vérification expérimentale

des conséquences devint fautive en quelque endroit.

Ce guide nous est assuré par la connaissance que nous avons du

passé de la Science. Des principes ont été formulés, qui se sont

trouvés en contradiction grossière avec l'expérience d'autres prin-

cipes leur ont été substitués, qui ont obtenu une confirmation par-

tielle, mais cependantimparfaite; on les a alors modifiés, corrigés,

assurant par chaque changement un accord plus exact de leurs

corollaires avec les faits. Nous sommes assurés que le vêtement

dont nous découpons les formes s'adaptera exactement au corps

qu'il doit revêtir parce que le patron en a été maintes fois essayé

et retouché.

Chacun des principes que nous énoncerons ne comporte donc

aucune démonstration logique; mais il comporterait une justifi-

cation historique; on pourrait, avant de l'énoncer, énumérer les

principes de forme différente qu'on avait essayés avant lui, qui

n'ont pu se modeler exactement sur la réalité, qu'on a dû rejeter

ou retoucher jusqu'à ce que le système entier de l'Energétique

s'adaptât d'une manière satisfaisante à l'ensemble des lois phy-

siques. La crainte d'une excessive longueur nous interdira

l'exposé de cette justification historique.



CHAPITRE I.
DÉFINITIONS PRÉLIMINAIRES.

I. Du temps absolu et du mouvement absolu.

JNous supposerons faites la Géométrie et la Cinématique; nous

emprunterons à ces sciences tous les renseignements dont nous

aurons besoin.

La Cinématique emploie les deux mots temps et mouvement;

ces deux mots, nous les emploierons également lorsque nous

traiterons de l'Energétique; ils n'auront pas exactement la même

valeur en ces deux doctrines; il importe de préciser ici dans quel

sens nous les emploierons.

Bien que la conscience nous fournisse une certaine notion de

temps égaux, cette notion est trop peu précise pour servir à la

construction d'une science; force nous est de nous rapporter à la

mesure du temps donnée par une certaine horloge, soit naturelle,

soit artificielle; le choix de cette horloge est limité par une seule

condition c'est que les temps qu'elle marque comme égaux

paraissent aussi égaux, ou à peu près, à notre conscience mais les

renseignements fournis par notre conscience et par la conscience

de nos semblables sont, à cet égard, si peu précis et si peu con-

cordants qu'ils laissent au choix de cette horloge une extrême lati-

tude.

Quant au mouvement, tout ce que les sens et la mémoire nous

permettent de constater, c'est qu'avec le temps, la position rela-

live des divers corps qui nous entourent éprouve certains change-

ments ou, en d'autres termes, que ces corps sont en mouvement

par rapport à l'un d'eux pris comme terme de comparaison. Nous

pouvons faire choix d'un certain trièdre de référence invariable-

ment lié au corps qui sert de terme de comparaison l'expérience,

complétée par l'abstraction, nous permettra de déterminer, à
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chaque instant, les coordonnées de tout point matériel qu'il nous

plaira de considérer, ces coordonnées étant rapportées a ce trièdre

de référence.

L'expérience, même aidée de l'abstraction, ne nous fournit

donc, en ce qui concerne le temps, que la notion de temps relalij

à une certaine horloge, arbitrairement choisie, et, en ce qui

concerne le mouvement, que la notion (le mouvement, relalij à

un certain trièdre de
référence,

arbitrairement choisi.

Ces deux notions suffisent à construire la Cinématique.

Prenons un théorème quelconque de Cinématique, par exemple

le théorème suivant:

Lorsqu' un point décrit un cercle de rayon R, d' un mouve-

ment uniforme dont u> est la vitesse angulaire, l'accélération

est, à chaque instant, dirigée du point vers le centre du cercle

et a pour valeur Rio2.

Il est clair que nous ne pourrons juger qu'un point décrit un

cercle, à moins de rapporter son mouvement à un certain trièdre

de référence (par exemple, à un trièdre invariablement hé au

Soleil), et que nous ne pourrons déclarer que le mouvement de

ce point est uniforme, à moins de suivre ce mouvement en lisant

l'heure à une certaine horloge (par exemple, à une horloge

réglée sur le mouvement des étoiles et donnant le temps sidéral).

La vitesse, l'accélération dont il est question dans l'énoncé du

théorème seront la vitesse et l'accélération relatives à ce trièdre de

référence et à cette horloge.

Changeons maintenant de trièdre de référence et d'horloge;

prenons, par exemple, un trièdre invariablement lié à la Terre et

lisons le temps sur un cadran solaire. Considérons un point qui,

relativement à notre premier trièdre de référence et à notre pre-

mière horloge, se mouvait d'un mouvement circulaire et uniforme

et se trouvait ainsi dans les conditions voulues pour que le

théorème précédent lui fût applicable; il va se mouvoir, par

rapport à notre nouveau trièdre de référence et à notre nouvelle

horloge, suivant une tout autre loi; son mouvement, ne sera plus

n-i circulaire ni uniforme, en sorte que le théorème précédent ne

pourra plus lui être appliqué.
Mais ce théorème n'en restera pas moins exact. Si nous prenons
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.d i i .·un point dont le mouvement, rapporté a notre nouveau trièdre de

référence et à notre nouvelle horloge, soit un mouvement circu-

laire, uniforme, de rayon 11 et de vitesse angulaire w, l'accéléra-

tion, relative à ce trièdre de référence et à cette horloge, sera

encore dirigée du point vers le centre du cercle et aura pour

grandeur Roj-.

Ce que nous venons de dire de ce théorème peut se répéter de

tous les théorèmes de la Cinématique, ce qui nous permet d'énoncer

la proposition suivante

L'énoncé d'une proposition de Cinématique n aurait aucun

sens si l'an ne supposait qu'avant de l'énoncer on ait fait

choix d'une certaine horloge qui serve à mesurer le temps et

d'un trièdre de référence auquel soient rapportés les mouve-

ments; mais l' exactitude de celte proposition est indépendante
de la manière dont ce double choix a été fait; elle n'est point

altérée si l'on remplace ce choix par un autre.

Cette proposition peu s'énoncer plus brièvement de la manière

suivante

Les notions de temps relatif à une certaine horloge et de

mouvement relatif à un certain trièdre de référence suffisent
ci constituer la Cinématique.

11 n'en est plus de même de la science dont nous allons exposer

les principes.

Prenons, par exemple, le théorème suivant, conséquence des

lois auxquelles nous serons conduits

Le centre de gravité d'un corps absolument isolé se meut

d'un mouvement rectiligne et uniforme.

Évidemment, pour juger que la trajectoire d'un point est recti-

ligne, il faut rapporter la position de ce point à un certain trièdre

de référence, et pour juger que cette trajectoire est décrite d'un

mouvement uniforme, il faut supposer que le temps est donné

par une certaine horloge. Imaginons qu'on ait pris un trièdre de

référence invariablement lié au Soleil, une horloge donnant le

temps sidéral, et que, moyennant ce choix, la loi précédente se

trouve vérifiée pour un certain corps absolument isolé.
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Changeons de trièdre de référence et changeons d'horloge.

Prenons, par exemple, un trièdre invariablement lié à la Terre et

un cadran solaire. Le point qui, relativement au premier trièdre et

à la première horloge, se mouvait d'un mouvement rectiligne

et uniforme, décrit maintenant, relativement au nouveau trièdre et

à la nouvelle horloge, une trajectoire compliquée suivant une loi

compliquée. Mais, d'autre part, le changement de trièdre de réfé-

rence, et d'horloge n'empêche pas le point considéré de rester le

centre de gravité du corps étudié et n'empêche pas ce corps de

demeurer un corps absolument, isolé. Ce changement laisse donc

le point dont il s'agit dans les conditions où il doit être pour que

le théorème énoncé lui soit applicable. Donc, parle changement

de trièdre: de référence et d'horloge, le théorème énoncé, qui était

vrai, est devenu faux.

En généralisant cette remarque, on arrive à la conséquence

suivante

L' exactitude des lois de l'Energétique n'est, pas indépen-

dante du choix de l'horloge à lar/uelle on rapporte le temps et

du trièdre de référence atx/uel on rapporte les imnivements;

si l'on, suppose que toutes ces lois soient, exactes moyennant un

certain choix de l! horloge et du trièdre. plusieurs d'entre elles

deviendront fausses, en général, lorsqu'on fera, clioix d'une

nouvelle horloge qui ne soit pas réglée sur la première et

d'un nouveau trièdre qui ne soit pas invariablement lié au

premier.

De l'horloge à laquelle on suppose le temps rapporté lorsqu'on

affirme l'exactitude des lois de l'Energétique, on dit qu'elle mesure

le temps absolu ou qu'elle est une horloge absolue !e lrièdre de

référence auquel on suppose les mouvements rapporlés est dit

trièdre absolument, fixe; tout mouvement, mpporté à ce lrièdre

et à cette horloge est dit mouvement absolu: un corps dont la

position par rapport à ce lrièdre est indépendante du temps est

dit en repos absolu.

On peut donc dire qne,/w définition, horloge absolue et le

trièdre de référence absolument fixe son/ l'horloge et le trièdre

de référence par rapport auxquels les principes de l'Ener-

gétique sont supposés vrais.
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Celte définition suffirait si l'Energétique devait être seulement

une construction algébrique et géométrique logiquement agencée.

Mais là n'est pas le but de l'Energétique; l'Energétique doit être

une théorie physique. en d'autres termes, les propositions qui

composent cette construction mathématique doivent équivaloir

d'une manière approchée aux lois expérimentales, pourvu qu'on

établisse d'une manière convenable une correspondance approchée

entre les éléments de la construction mathématique et les pro-

priétés physiques accessibles à l'expérience.

Dès lors, nous avons à répondre aux deux questions sui-

vantes

Quel est le système concret dont les déformations mesurent

d'une manière approchée le temps absolu, qui réalise à peu près

l'horloge absolue ?

Que) est le corps concret qui peut être regardé comme étant

à peu près en repos absolu, auquel le trièdre absolument fixe de

la théorie abstraite peut être regardé comme lié d'une manière

presque invariable ?

D'après les principes que nous avons rappelés il y a un instant,

la réponse à ces deux questions devra être dirigée par la règle

suivante

Le système variable concret qu'on fera correspondre à l'hor-

loge absolue abstraite de la théorie, le corps concret qu'on

fera correspondre au corps abstrait absolument fixe de la

théorie devront être choisis de telle sorte que les propositions

de r Energétique fournissent une représentation suffisamment

approchée des lois expérimentales.

Ce principe montre immédiatement que le choix du trièdre

absolument fixe et do I horloge absolue est subordonné à trois

conditions `:

i" On regarde comme fixée la constitution mathématique du

système énergétique, non seulement en ses principes généraux,

mais encore en ses ultimes conséquences, seules comparables aux

lois expérimentales

•V On suppose également fixées les méthodes de mesure qui,

seules, permettent de faire correspondre une propriété physique,
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qui servent à construire la théorie;

3" Enlin, on suppose fixé le degré de l'approximation avec

laquelle on exige que les propositions abstraites de l'Energétique

représentent les lois expérimentales.

Par exemple, les anciens regardaient la Terre comme le corps
absolument fixe auquel doivent être rapportés les mouvements

absolus; cette supposition pourrait être conservée, mais à la

condition d'adopter un système énergétique tout différent de

celui que nous allons exposer et beaucoup moins simple que
celui-ci.

Jusqu'ici, la branche de l'Énergétique qui s'occupe des mouve-

ments des corps célestes (la Mécanique céleste) s'est accordée

d'une manière satisfaisante avec les lois d'observation en prenant

pour temps absolu le temps sidéral; toutefois, des observations

très précises signalent certains désaccords. Deux méthodes s'offrent

alors pour faire disparaitre ces désaccords ou bien changer

d'horloge absolue et regarder le jour sidéral comme légèrement t

variable; ou bien changer quelqu'une des hypothèses sur les-

quelles repose la branche de l'Energétique qui traite des mouve-

ments célestes.

En résumé, le choix de l'horloge concrète qui doit correspondre
à l'horloge absolue abstraite, et du trièdre concret qui doit corres-

pondre au Irièdro absolument fixe abstrait, est une partie de l'opé-

ration d'ensemble qui consiste à comparer le système entier de la

théorie physique au système entier des lois expérimentales.

Comme nous l'avons souvent déclaré, aucune partie de cette

opération ne peut, logiquement, être séparée des autres; elles

doivent être censées toutes faites d'un seul coup, tout d'un bloc;

seules, les nécessités de l'exposition et de I enseignement obligent

à morceler la comparaison de la théorie avec l'expérience cl à en

présenter séparément les divers fragments, au détriment de la

rigueur logique.

C'est en vertu de cette méthode, et par anticipation, que nous

énoncerons les propositions suivantes

Dans La plupart des applications de V Kncrin''li<fue et au

degré d' approximation habit ne Ile me ni requis, on peut traiter



ia ê\ cuapithe t.

le temps salerai comme concordant avec le temps absout, et le

trièdre absolument fixe comme un trièdre auquel le système

des étoiles dites fixes est invariablement lié.

On observera que nous ne disons pas, comme le font certains

auteurs

Le temps absolu esl,par définition le temps sidéral; le trièdre

absolument fixe est, par définition, un trièdre invariablement lié

aux étoiles fixes.

Ces définitions seraient inacceptables. Une définition est, par

nature, une identité; elle est rigoureusement exacte ou elle n'est

pas. Or, le système des étoiles fixes n'est pas un système absolu-

ment rigide; les diverses étoiles éprouvent des déplacements

relatifs, bien visibles dans les changements de forme des étoiles

doubles; quelque petits que soient ces déplacements par rapport

aux dimensions du système entier, ils suffisent à rendre caduque

une définition qui regarderait ce système comme rigide.

De même, la Mécanique céleste, application de l'Energétique

au mouvement des corps célestes, suppose que les actions mu-

tuelles des étoiles fixes sont très petites, mais non pas nulles;

cette proposition constituerait une absurdité si le système des

étoiles fixes était, par définition, invariablement lié au trièdre

immobile; car alors, par définition, la force exercée sur chaque

étoile serait nulle.

De même encore la question de savoir si le jqur sidéral est ou

non variable serait un non-sens pour qui aurait <léfini le temps

.sidéral comme élant le temps absolu: nous avons vu, ait contraire,

quel sens il convenait d'attribuer cette question.

I. erreur des auteurs qui ont proposé de semblables définitions

est d'avoir cru que l'horloge absolue et le trièdre absolument fixe

devaient nécessairement s'identifier avec une certaine horloge con-

crète et un certain trièdre concret.

Contrairement à cette opinion erronée, nous savons que la

théorie physique est une construction purement idéale, dont les

éléments n'ont aucune relation de nature avec les objets concrets;

elle est destinée à donner une image approchée de la réalité, et,

pour cela, il suffit que chacun des éléments idéaux qui la com-

posent corresponde d'une manière approchée à un objet concret.
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L'horloge absolue et le trièdre absolument fixe sont une horloge

purement idéale et un trièdre purement idéal, n'ayant aucune

existence hors de l'entendement du théoricien; pour que la théorie

remplisse son but, il suffit qu'au moment de comparer les propo-

sitions de la théorie aux lois expérimentales, nous sachions faire

correspondre approximativement l'horloge absolue à une certaine

ho '.loge concrète et le trièdre absolument fixe à un certain trièdre

concret. Nous avons vu que cela était possible (').

2. Des Corps et des Mélanges ou Combinaisons.

Dans ce qui va suivre, nous nous représenterons un corps

comme un espace linéairement connexe rempli, d'une manière

continue, par une certaine matière.

La notion de matière se réduit, d'ailleurs, en notre schème

mathématique, à ceci

Lorsqu'on dit de deux figures à trois dimensions C et C' qu'elles
sont deux positions distinctes a" un même corps, on admet qu'il

existe entre chaque point M de la figure C et chaque point M' de

la figure C' une certaine correspondance univoque qu'on exprime

par cette phrase La matière qui était en M, alors que le corps

occupait la position C, se trouve en M' lorsqu'il occupe, la. posi-

tion G.

Nous ne discuterons pas si les corps sont réellement continus

ou s'ils sont formés de parties disjointes séparées par le vide; si

ces parties disjointes ont des dimensions finies, bien que très

petites, ou bien si ce sont de simples points. Toutes ces questions
au sujet de la constitution réelle des corps ne sont pas objet de

Physique, mais de Métaphysique; elles ont donné et donnent

encore lieu à de vifs débats entre les diverses Écoles philoso-

phiques.

La Physique cherche seulement à constiuire, au mo\en de

mHionsjempruntL'es aux MathéinatKiue- un système logique qui ,w~r~~w.r~i.r,n~r~:n,v~x.n,

fournisse une image approchée des lois relatives aux corps.
Pour r

.t<.t~M~4~,<M.~T~<~ ;u .xc~a;~ ,a·

(') On trouvera l'expose des débats auxquels la question du mouvement absolu
a donné lieu depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours dans l'écrit suivant P. Duhkm,
Le mouvement absolu et le mouvement relatif (Revue de Philosophie, 7", S'

et 9* années, 1007-10,09).
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construire un semblable système, nous sommes entièrement libres

de représenter un corps, que nos sens percement, comme continu,

soit par une distribution continue de matière dans un certain

espace, soit par un ensemble discontinu d'atomes très petits.
Ce dernier mode de représentation a été adopté par bon nombre

de théoriciens de la Physique; Poisson, en particulier, remployait
d'une manière systématique, car il croyait, y voir l'expression de

la constitution réelle des corps. Sans vouloir examiner ici toutes

les objections auxquelles se heurte cette manière de traiter la

Physique, il en est une au moins que nous pouvons signaler dès

maintenant. Les formules auxquelles elle conduit tout d'abord

renferment toujours des sommes étendues à un très grand nombre

de masses disjointes, très petites et très rapprochées; pour rendre

ces formules maniables à l'Analyse et, en même temps, pour en

tirer des résultats qui se puissent traduire en langage expéri-

mental, il faut, au moyen d'un calcul d'approximation, remplacer
ces sommes par des intégrales étendues à des espaces continus,

en étalant en quelque sorte les masses disjointes qu'on avait

imaginées, de telle sorte que leur matière remplisse les vides

intermédiaires; par là on restitue, après coup, fi la matière la

continuité qu'on lui avait tout d'abord refusée. Or cette conver-

sion des sommes en intégrales est une opération mathématique
très délicate et très scabreuse; il est difficile de la mener bien

si l'on veut éviter de fastidieuses longueurs; d'ailleurs, elle

implique toujours beaucoup d'hypothèses toutes gratuites sur

l'ordre de grandeur des molécules et de leurs intervalles.

On évite toutes ces difficultés en figurant d'emblée la matière

comme continue. Ce mode de représentation conduisant, dans

toutes les parties de la Physique, à des théories plus simples, plus
claires et plus élégantes que les représentations atomiques et molé-

culaires, nous l'adopterons de préférence à ces dernières, sans

prétendre rien affirmer par là louchant la constitution réelle des

corps.

Considérons deux corps A, 13 qui, à un certain instant t,

occupent des espaces a, b, n'ayant aucune partie commune. Ces

deux corps ne sont pas toujours et forcément logés en des espaces

distincts; les matières qui les forment peuvent à un instant t'

distinct de t, postérieur ou antérieur à l, fournir un corps continu
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unique C, occupant, l'espace c; cela a lieu de telle manière que

chaque élément w de l'espace renferme, à l'instant, l une partie

de la matière qui, à l'instant tonnait le corps A. et aussi une

partie de la matière qui, au même instant t, formait le corps B; la

première de ces deux parties occupait, à l'instant i, un élément de

volume v de l'espace a et la seconde occupait, au même instant t,

un élément de volume v' de l'espace b.

Dans le cas que nous venons de définir, on dit que le corps C

résulte soit du mélange, soit de la combinaison des corps A.

etB.

Beaucoup de physiciens se refusent à admettre la possibilité de

la combinaison ou du mélange tel que nous venons de le définir;

ils regardent comme impossible cette pénétration intime par

laquelle la matière qui remplit chaque élément de volume du

corps continu C proMcnt de la confusion de la matière que renfer-

mait un élément du corps continu A et de ht matière que renfer-

mai un élément du corps continu H. C'est cette impossibilité qu'ils
nomment impénétrabilité de la matière.

Pour ces physiciens, les mots mélange, combinaison ne repré-

sentent, à vrai dire, que des apparences.

Lorsque nous croyons voir les deux corps A et B se confondre

en un nouveau corps C, les parties extrêmement petites dont

l'ensemble discontinu constitue chacun de ces deux corps

demeurent, en réalité, distinctes les unes des autres; les petites

parties du corps A s'interposent simplement aux petites parties

du corps B, sans que 1 espace occupé par l'une des parties du

corps A ait aucun domaine commun avec l'espace, occupé par
l'une des parties du corps B. Lorsque le sel marin se dissout dans

leau, les molécules du sel marin s'interposent aux molécules de

l'eau sans les pénétrer; dans l'anhydride sulfureux, chaque atome

de soufre est flanqué de deux atomes d oxygène, mais ces atomes

ne se confondent point.

En réalité, les choses se passent-elles conformément à cette

dernière théorie, ce qui est l'opinion des Keoles atomislique et

cartésienne ('), ou bien conformément à la première, ce qui est

(') Voir, à ce sujet P. Duiiem, Le mixte et la combinaison chimique, essai

sur l'évolution d'une idée. Paris, n)Q-
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la doctrine péripatéticienne ? Cette question ressortit à la Méta-

physique et non à la Physique. Pour constituer une représenta-

tion symbolique des lois naturelles, ce qui est son objet propre,

la Physique théorique est libre d'adopter l'un on l'autre mode de

figuration du mélange et de la combinaison; nous choisirons le

premier parce qu'en toutes circonstances il donne lieu à des rai-

sonnements plus simples et à des calculs plus élégants.

Considérons un corps C formé par le mélange de deux corps A

et B. La matière qui, à l'instant t, remplit l'élément de volume w

du corps C est composée d'une partie p de la matière qui formait

le corps A et d'une partie q de la matière qui formait le corps B.

A un autre instant t' ces deux parties p et q ne sont pas forcément

unies entre elles au sein d'un même élément de volume; la matière

qui constitue la partie p peut remplir un élément de volume w' où

elle est soit libre, soit unie à une partie q' différente de q, de la

matière du corps B; en même temps, la matière qui constitue la

partie y peut remplir un autre élément de volume «'" où elle est

soit libre, soit unie à une partie p", différente de p, de la matière

du corps A.

Ainsi, lorsqu'un corps C est un mélange de deux corps, la

matière qui remplit chaque élément de volume de ce corps est

formée par la confusion de deux parties empruntées à deux corps

différents et ces deux parties peuvent être animées de mouve-

ments différents en sorte qu'en chaque point du mélange, à

chaque instant, il peut y avoir lieu de considérer deux vitesses

différentes, chacune de ces deux vitesses étant relative à l'un des

corps qui constituent le mélange.

3. Du corps ou du système de corps isolé dans l'espace.

C'est une question de Métaphysique, et non de Physique, que de

savoir si l'Univers est illimité ou limité et, dans le cas où il serait

limité, ce que sont les limites de l'Univers. Le physicien ne préjuge
rien de cette question; mais, au moment de construire le système

mathématique par lequel il prétend représenter les lois expéri-

mentales, il reconnaît tout d'abord qu'il lui serait impossible

d'embrasser logiquement, en ses raisonnements, une infinité de
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ni un l'année illimité. Aussi, lorsou'il eut formuler

D, I. 2 a

corps emplissant, un espace illimité. Aussi, lorsqu'il \cul formuler

les principes de l'Energétique ou les combiner entre eux pour en

tirer des conséquences, se eoulente-t-il de faire entrer dans ses

raisonnements un seul corps ou un ensemble limité de corps et

suppose-t-il que l'espace qui s'étend au dehors de ces corps est

absolument privé de toute matière, qu'il est, l'espace pur des

géomètres. C'est ce qu'if entend en disant qu il traite cl Un corps

ou d'un système isole dans l'espace.

Nous le répétons, cet espace qui environne un système isolé est

l'espace pur des géomètres; on n'y doit concevoir aucun corps

doué de propriétés physiques, quelles qu'elles soient; mais on

peut y concevoir toutes les figures qu'on y voudra tracer; on

peut, par exemple, y placer le trièdre de référence auquel seront

rapportés les mouvements absolus de notre système isolé.

Il ne s'agit pas ici de discuter si le vide peut être conçu comme

réel ou réalisable; il n'est pas douteux que, clans le schàine

mathématique destiné à figurer les ensembles de corps que nous

étudierons, il est permis de considérer:

i" Des régions aux divers points desquelles on fera corres-

pondre des grandeurs destinées à représenter diverses propriétés

physiques; ces régions seront des corps théoriques

2" Des légions auxquelles on n'ai l ri huera aucune propriété

autre que celles de l'espace géométrique; ces régions seront

théoriquement vides.

Lorsqu'il cherche ensuite à comparer une telle théorie a la

réalité sensible, le physicien ne peut, cela va sans dire, trouver

entre elles une exacte correspondance, .lamais l'expérience ne

nous oll're un corps qui ne soit, de toutes parts, conligu à d'autres

corps, et la Physique la plus communément admise enseigne que,

lors même que nous pourrions enlever de l'espace contigu à un

corps déterminé tous les corps solides, liquides ou gazeux que
°

nous pouvons saisir directement ou indirectement, de manière à

faire le vida physique dans cet espace, cet espace serait encore f

rempli par un certain corps que l'on nomme éther. Le physicien f*"k

ne peut donc, entre les corollaires de la théorie et les lois experi- al^w»/ W'<_

mentales, rechercher autre chose qu'une concordance approchée V«'*ï .)

et partielle.
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Lorsqu'il s'agit de confronter avec la réalité une théorie, néces-

sairement fondée sur la considération d'un système isolé, le

physicien se laisse par le principe suivant, qu'il admet en

vertu d'une intuition non justifiable a priori, mais dont il ne lui

est pas possible de clouter

Supposons qu'il s'agisse de représenter théoriquement les

propriétés physiques d'un corps ou d'un système de corps A. On

peut tracer une surface fermée S qui renferme non seulement le

système A, mais encore un certain nombre d'autres corps; si la

surface S est prise assez grande, en raisonnant sur l'ensemble dr's

corps qu'elle renferme comme si cet ensemble était absolument

isolé dans l'espace, on obtiendra une représentation suffisamment

approchée de celles des propriétés du système A qu'on se pro-

pose d'étudier. C'est ce qu'on exprime en disant que, lorsqu'un, se

propose de représenter théoriquement les propriétés d'un sys-

tème, on peut entourer ce système d' une surface assez étendue

pour que la considération des corps extérieurs à celle surface

soit négligeable.

Toutes les fois donc qu'on voudra appliquer les théories de

l'Energétique à un système réel, on aura à tracer la surface. S ou,

en d'autres termes, à énumérer les corps, étrangers au système

étudié, dont la considération ne peut pas être négligée dans l'étude

de ce système.

Dans cette énumération des corps étrangers dont on doit tenir

compte ou, si l'on préfère, dans le tracé de la surface E, on n'aura

d'autre guide que le principe précédent; on devra donc, dans

chaque cas, choisir la surface S de telle sorte qu'en traitant les

corps qu'elle renferme comme s'ils étaient isolés dans l'espace, et

en leur appliquant les règles que l'Energétique formule pour un

tel ensemble de corps isolés, on obtienne une représentation suffi-

samment approchée de celles qu'on se propose de figurer parmi
es lois expérimentales relatives au système étudié A. On voit donc

que, comme le choix de l'horloge absolue et du trièdre absolu-

ment fixe, le tracé de la surface S est subordonné à trois condi-

tions

i" On regarde comme fixée la constitution mathématique du

système énergétique;
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a" On suppose également fixées les règles qui font correspondre

chacune des notions mathématiques dont se compose ce système à

chacune des données de l'expérience;

3" Enfin, on suppose fixées les lois expérimentales qu'on veut

figurer au moyen des propositions abstraites de l'Energétique,

et connu le degré d'approximation que cette représentation doit

atteindre.

Les deux premières conditions vont de soi. Insistons un instant

au sujet de la troisième.

On ne saurait se proposer de représenter théoriquement toutes

les lois expérimentales relatives à un système déterminé; pareil

projet serait dénué de sens; il est clair que nous ne connaissons

pas toutes ces lois, et que jamais nous ne pourrons prétendre qu'il

n'en reste aucune à découvrir.

Mais, de plus, on ne cherche même pas, en général, à com-

poser un agencement de symboles mathématiques qui représente

toutes les lois que l'expérience a déjà révélées au sujet du système

qu'on étudie; un tel agencement serait d'une complication qui

excéderait la puissance de notre raison; un se borne à chercher

la représentation de tel ou tel groupe de lois, en faisant momen-

tanément abstraction des autres lois auxquelles le système étudié

est soumis.

Or, selon que, pour un système donné, on se propose de con-

struire une représentation de tel groupe de lois ou de tel autre

groupe, il peut être permis ou interdit de négliger tel ou tel corps

étranger, en sorte que le tracé de la surface S peut varier.

Voici, par exemple, de l'eau de mer. Si nous voulons seulement

représenter les lois qui, dans les marais salants, régissent la

formation des divers sels auxquels cette eau peut donner nais-

sance, il nous sera permis de faire abstraction de la pesanteur et

même de la pression atmosphérique; nous pourrons laisser la terre

et l'air hors de nos considérations; nous pourrons considérer l'eau

de mer et les sels qui naissent d'elle par précipitation comme

formant un système isolé dans l'espace; la surface S sera alors la

surface qui borne l'ensemble de cette eau et de ces sels.

Cette eau de mer est agitée par la houle ou par le clapotis; si

nous désirons figurer les lois qui régissent ces phénomènes, nous
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ne pourrons plus négliger ni la pesanteur ni l'influence de

l'atmosphère; notre surface S de\ra alors contenir non seulement

les eaux de la mer, mais aussi et la terre; mais elle laissera

en dehors les corps célestes, dont nous pourrons faire abstrac-

tion.

Il n'en sera plus de même si nous prétendons figurer les luis du

flux et du reflux; dans ce dernier cas, la surface S devra contenir

le Soleil et la Lune; mais ellepourra exclure les étoiles.

Ainsi la surface S qui, pour un système concret donné, sépare

les corps étrangers dont il faut tenir compte de ceux qu'il est

permis de négliger varie avec le groupe de lois expérimentales que

l'on se propose de représenter théoriquement.

Elle varie aussi avec le degré d'approximation requis dans la

représentation d'un groupe déterminé de lois.

Ainsi l'on pourra exiger que la représentation théorique des lois

qui président à la précipitation des sels ou à leur dissolution tienne

compte de la variation que la salure des eaux de la mer éprouve

en raison de la profondeur du lieu où se produit le phénomène

étudié. Il faudra maintenant tenir compte de la pesanteur et tracer

la surface S de telle sorte qu'elle enferme la Terre.

De même, on pourrait être conduit à analyser le précipité

produit avec une précision telle qu'on parvint à apprécier les mi-

nimes changements de composition déterminés par les variations

de la pression atmosphérique; pour représenter théoriquement

ces phénomènes, on ne pourrait faire abstraction de l'atmosphère;

on devrait la comprendre dans la surface destinée à enclore le

système isolé dont l'eau de la mer fait partie.

A. De l'état d'un système.

Considérons un ensemble de corps isolé dans l'espace. Cet

ensemble de corps peut, d'un instant à l'autre, changer' de posi-

tion, de forme, de consistance, de constitution chimique, d'état

électrique, d'état magnétique elc. Considérons-le tel qu'il est à

l'instant t. V cet instant, ses diverses parties possèdent certaines

propriétés, présentent certaines qualités. A chacune de ces pro-

priétés ou de ces qualités, par des méthodes de mesure appro-

priées, la Physique fait correspondre soit un nombre arithmétique,
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non affecté de signe; soit un nombre algébrique, affecté de signe;

/<•" soit encore un vecteur, ce qui équivaut à trois nombres algé-

"i <*'•' briques. L'Energétique cherche ensuite à établir entre tous ces

' '• nombres des relations algébriques qui, moyennant les règles de

correspondance posées entre ces divers nombres et les propriétés

physiques du système, seront la traduction d'autant de lois expéri-

mentales reliant ces propriétés les unes aux autres.

Les nombres qui symbolisent les propriétés d'un système peuvent

être définis de façons très diverses; aucune règle générale ne peut

être posée à cet égard. La (iéoinélrie. par exemple, nous apprend

de quelle manière on peut, par la définition de certaines gran-

deurs, en nombre limité ou illimité, déterminer la forme et la

position de chacune des parties matérielles qui (-(imposent le sys-

tème. D'autres grandeurs, qui représcntenl les propriétés phy-

siques ou chimique- sont définies au cours des diverses théories

dont la Physique est composée; telles sont la densité électrique

solide, la densité électrique superficielle qui sont des nombres

algébriques; le llux électrique, l'intensité d'aimantation, la pola-

risation diélectrique, qui sont des vecteurs; la concentration d'une

dissolution, qui eM un nombre arithmétique etc. Dans ce Cha-

pitre même, nous montrerons de quelle manière la Physique est

amenée à définir un de ces nombres, particulièrement important,

la température au Chapitre suivant, nous en rencontrerons un

autre, la masse.

Dans l'étude d'un système, on peut avoir intérêt à considérer

plusieurs nombres que leur délintlion même relie les uns aux

autres; ainsi, on peut, avoir à parler de la masse d'un corps homo-

gène, de son volume, de sa densité, alors que. par définition, la

densité d'un corps homogène est le quotient de sa masse par son

volume. Ces nombres, reliés les uns aux autres par leur définition

même, sont dits dépendants.

Des nombres qui représentent les propriétés d'un système à un

instant donne sont indépendcuits si la définition de chacun d'eux

n'implique aucune relation nécessaire entre la valeur de celui-ci à

l'instant, et la valeur de chacun des autres au même instant t.

Ainsi, le volume et la masse d'un corps sont deux nombres indé-

pendants. De même, les composantes du (lux électrique en chaque

poim d'un corps conducteur et la densité électrique, solide ou
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superficielle, au même point de ce conducteur, sont des nombres

indépendants; sans contredire ni à la définition de la densité

électrique ni à la définition du flux électrique, on peut, à l'instant

isolé t, attribuer des valeurs arbitraires à la première et aux trois

composantes du second.

Dans ce que nous venons de dire, il faut bien observer que,

lorsque nous parlons de dépendance entre diverses grandeurs,

nous n'entendons jamais parler que d'une dépendance logique

découlant de leur définition même, et non pas d'une dépendance

physique exprimée par une relation destinée à représenter une loi

expérimentale; en sorte que des grandeurs logiquement indé-

pendantes pourraient fort bien être physiquement, dépendantes;

leur donner des valeurs arbitraires serait une opération qui

n'aurait rien de contradictoire, mais qui ne s'accorderait pas avec

les lois naturelles.

Expliquons cette remarque par un exemple.

Un système formé d'oxygène et d'hydrogène, partiellement

combinés à l'état de vapeur d'eau, occupe un volume invariable;

il est. porté à la température 9; x est le rapport de la masse de

vapeur d'eau qu'il renferme à la masse de vapeur d'eau qu'il ren-

fermerait si la combinaison était aussi complète que possible. Cette

définition de x astreint simplement ce nombre à être compris

entre o et i, sans établir aucune relation entre la valeur du rap-

port x et la valeur de la température 6; x et 8 sont deux nombres

indépendants.

Cependant, il pourrait se faire que l'expérience nous fournît (')

la loi suivante A chaque température, la composition du système

est bien déterminée. Lue telle loi se traduirait par une relation

de la forme x=f(§); elle établirait une dépendance physique

entre les deux nombres x et 0, sans supprimer leur indépendance

logique.

Supposons que les propriétés physiques d'un système à l'instant t

soient représentées par divers nombres indépendants; entre ces

nombres, il n'existe, nous venons de le dire, aucune relation

découlant de leur définition même.

(!) Nous ne prétentions pas qu'elle nous la fournisse en réalité. s'agit ici

d'une fiction propre à nous offrir un exemple simple.
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Mais il pourrait se faire qu'en vertu de la définition de ces

divers nombres, il existât une ou plusieurs relations entre les

valeurs de certains de ces nombres et les dérivées par rapport ait

temps de certains autres..

Citons-en quelques exemples

i° Le système est formé par un certain nombre de points maté-

riels M, M', Les propriétés physiques de ce système sont sup-

posées représentées par les coordonnées x, y, x', de ces

points et par les composantes il, <>, «', «', de leurs vitesses.

Ce sont là autant de nombres indépendants; leurs définitions

permettent d'en choisir arbitrairement les valeurs. Mais entre les

valeurs des composantes des vitesses et les dérivées par rapport

au temps des coordonnées, il existe des relations, puisqu'on a par

définition

dx dyy dz dx'

u – – – v – -7-
>

w = -7-
i

u – –y-
>

dt dt dt dt

2" Le système est un diélectrique polarisé. Ses propriétés

physiques à l'instant sont connues lorsqu'on se donne les com-

posantes A, H, C, de la polarisation en chaque point (x, y, z) et

les composantes u, v, n> du flux de déplacement au même point.

Ces nombres A, H, C, u, v, ir sont des nombres indépendants; on

peut leur attribuer n'importe quelle valeur sans contredire à leurs

définitions. Mais ces mêmes définitions entraînent des relations

entre les composantes du flux de déplacement et les dérivées par

rapport au temps de la polarisation, car elles nous enseignent

qu'on a
à\ OH dC¡Jl\. ()B ac

11. = – i> = – «< = -–•
dt iif. Ot

3" Le système est un corps bon conducteur de l'électricité.

Pour représenter ses propriétés physiques à l'instant t, on a à

considérer Ja densité électrique superficielle E en chaque point de

la surface qui limite le conducteur, la densité électrique solide e

en chaque point (x. y, :) du volume qu'il occupe, enfin les com-

posantes u, c, <v du (lux. électrique au même point (x,y, z). Ce

sont là autant, de nombres indépendants. Mais les valeurs m, c, w

des composantes du flux électrique ne sont pas indépendantes des

dérivées par rapport au temps des densités électriques E, e. En
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ellet, on a, par définition, en toul point (x, y, z) et 11 toul

instant.
Ou Ov au' de

(1) -=0,
Ox ijy Oz OC

Uc plus, si l'on mène en un point de la surface timi te du con-

ducteur, point où la densité superficielle a la valeur E, la normale

vers l'intérieur de 1 espace occupé par ce conducteur, et si z, [4, y

sont les cosinus des angles que cette normale fait avec les axes de

coordonnées, on a
ôR

(>.) a m -t- {i p -j- y iv 4 – – = o.u it V (V
7 t

= 0.

Lorsque des nombres indépendants seront tels qu'il existe une

relation entre les valeurs prises par certains d'entre eux, à un certain

instant, et les valeurs que prennent, au même instant, les dérivées

de quelque ordre des autres par rapport au temps, nous dirons

qu'il existe entre ces nombres une dépendance du second ordre.

n est bien entendu que cette dépendance du second ordre doit

être, comme la dépendance du premier ordre, une dépendance

purement logique, découlant, comme dans les exemples que nous

avons cités, de la définition même des nombres par lesquels sont

représentées les propriétés du système; elle ne doit point résulter

d'une relation destinée à représenter une loi physique.

Prenons, par exemple, un mélange homogène d'oxygène,

d'hydrogène, de vapeur d'eau; fi en est la température et p la den-

sité; x est le rapport de la masse de vapeur d'eau contenue dans le

mélange à la masse de vapeur d'eau qu'il contiendrait si la combi-

naison était poussée aussi loin que possible.

iNon seulement les nombres fi, o, x sont des nombres indépen-

dants, mais il n'existe entre eux aucune dépendance du second

ordre; sans contredire à leurs définitions, on peut non seulement

leur donner des valeurs arbitraires, mais encore donnerdes valeurs

Y- dx do d()
arbitraires a -r-y ~r-, –r-

dt cil dt

Cependant, nous serons amenés à formuler cette loi: La vitesse

de combinaison est déterminée lorsqu'on connaît la température,

la densité et le degré de combinaison du système. Cette loi s'expri-
mera par une relation de la forme

(lx
fy x ).

~=/(~~).
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.11~ .111, rl.r.rl.r, ~i~, .nr,l m·rl~·Mais celle relation ne sera pas une dépendance de second ordre,

parce qu'elle ne découle pas de la simple délinilion des trois nom-

bres fï, p, -r- elle a pour but de représenter les résultats de l'expé-

rience.

Lorsque des nombres représentant les propriétés physiques

d'un système n'auront entre eux. aucune dépendance ni du premier

ordre ni du second ordre, nous dirons qu'ils sont absolument

indépendants.

Ces définitions posées, il nous est possible d'indiquer quelles

conditions doivent remplir des nombres pour qu'on puisse dire

que ces nombres définissent Y état d'un système donnée un instant

déterminé l.

Ces conditions sont les suivantes

T i" Les nombres considérés représentent des propriétés phy-

siques du système donné à l'instant t; le temps t n'est pas consi-

déré comme une telle propriété: ces nombres varient d'une

manière continue avec leurs dérivées premières par rapport à l

existent et sont toujours finies;

Ces nombres sont, par leur définition, absolument indépen-

dants les uns des autres cl absolument indépendants de t\

Si d'autres nonibr. représenlenl également des propriétés

(physiques du même système à l'inManl. t, ou bien ces nouveaux

nombres ont a\ec les précédents quelque relation du premier

ordre; ou bien ces nouveaux nombres sont reliés à quelque dérivée

.par rapport à t des premiers ou inversement, ce qui constitue une

relation du second ordre.

Prenons, par exemple, un conducteur solide, immobile et élec–

Irisé; nous pouvons dire que son étal a l'instant t. est déterminé

par In densité électrique solide e en chaque point (.r, r, :) du

volume qu'il occupe et par la densité superficielle E en chaque

point de la surface qui le limite.

En effet i" Les nombres e. E. représentent des propriétés du

conducteur à l'instaul

a" l'ai- leur définition, ces nombres sont absolument indépen-

dants entre eux et indépendant* du temps t

•i" On est conduit à considérer une autre propriété physique du

même corps à l'instant savoir le Jhu' électrique en chaque
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point; mais les composantes u, e, »v de ce llux sont liées à e et E

par les relations du second ordre (i) et (a).

Prenons également comme exemple le mélange homogène d'oxy-

gène, d'hydrogène et de vapeur d'eau dont nous avons parlé il y a

un instant; nous ne pourrions pas dire que l'état de ce mélange

soit déterminé par sa densité o el son degré de combinaison x;

nous avons an effet à considérer une troisième propriété physique

de ce mélange, la température, représentée par le nombre (), et ce

nombre est absolument indépendant des nombres p et x; nous

pouvons dire, au contraire, que l'état de ce mélange est déterminé

par les trois nombres j, 0, x.

A. part les restrictions que nous venons de préciser, l'Energé-

tique générale ne nous donne aucune indication sur la manière de

choisir les propriétés qui définissent l'état d'un système. En

chacun des Chapitres de la Physique, on fixe, au moyen d'hypo-

thèses particulières à ce Chapitre, les grandeurs qui serviront à

définir l'état du système qu'on se propose d'étudier; une fois que

cet état est ainsi déterminé, on lui applique les règles tracées par

l'Energétique générale.

Pour déterminer quelles sont les propriétés physiques qui

doivent servir à définir l'état d'un système, on n'a donc d'autre

principe directeur que la connaissance même de l'objet que se

propose la Théorie physique Construire, au moyen de notions

mathématiques, une sorte de schème qui représente, avec une

approximation donnée, les lois auxquelles est soumis un certain

ensemble de corps concrets.

Comme nous l'avons déjà expliqué au paragraphe précédent, on

ne se propose pas, en général, de construire un schème mathéma-

tique qui représente, à la fois, toutes les lois physiques connues

auxquelles est soumis l'ensemble de corps concrets considéré; un

tel schème serait, en général, d'une effrayante complication. On

se propose simplement de représenter avec une certaine approxi-

mation quelques-unes de ces lois, en faisant abstraction des

autres.

Cela permet de ne point faire entrer dans la définition de l'état

du système la représentation de toutes les propriétés physiques

qui y pourraient figurer. On se borne à considérer quelques-unes

de ces propriétés, en faisant abstraction des autres. On obtient de



DÉFINITIONS PIlÉl.IllINAIIiBS. 277

la sorte un schème simplifié qui représente avec une certaine

approximation un certain nombre de lois parmi celles qui régissent

notre ensemble concret. Si, ultérieurement, on se propose soit de

représenter les mêmes lois avec une plus grande approximation,

soit de représenter, en outre, quelques-unes des lois dont on avait,

tout d'abord, fait abstraction, on est naturellement conduit à faire

usage d'un nouveau scbèine mathématique plus compliqué que le

premier; on reprend alors, pour former la nouvelle définition de

l'état du système, quelques-unes des propriétés physiques qu'on

avait négligées dans la première définition.

Supposons, par exemple, qu'on veuille représenter les lois de

la distribution électrique sur un conducteur formé d'un alliage

de cuivre et. d'étain. Pour représenter l'état d'un semblable con-

ducteur à un instant donné, nous pourrions nous donner non

seulement la densité électrique solide en tout point du volume

occupé par le conducteur et la densité électrique superficielle en

chaque point de la surface, mais encore, en tout point du con-

ducteur, la densité de la matière, sa composition chimique et sa

température.

Néanmoins, les physiciens ont reconnu qu'on pouvait repré-

senter avec une assez grande approximation bon nombre de lois

de la distribution électrique sans faire figurer, dans la définition

de l'état du système, les trois dernières grandeurs, et en détermi-

nant simplement cet état par la connaissance des deux densités

électriques.

Si, toutefois, on veut que l'approximation avec lesquelles ces

lois sont représentées dépasse un certain terme, on se voit obligé

de renoncer à cette définition, simplifiée à l'extrême, de l'état du

système. Imaginons, en eflet, qu'on se tienne à cette définition.

Alors, entre les corollaires de la théorie et les résultats de l'expé-

rience, rendue fort précise, on voit apparaître une foule de désac-

cords différences de potentiel au contact, effets thermo-élec–

triques, etc. Pour faire disparaître ces désaccords, pour établir

une concordance plus exacte entre les lois expérimentales et leur

représentation théorique, on fait appel à un schème mathématique

plus compliqué; on reprend, dans la définition de l'étal, du système,

les propriétés physiques qu'on avait tout d'abord délaissées la

densité de la matière, la composition chimique, la température.
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[1 n'existe, on le devine, aucun principe a priori t j 1 décide si,

dans la définition de l'étal d'un système, on doit faire figurer telle

propriété physique ou s'il est permis d'en faire abstraction; le

succès du mode de définition adopté, l'accord satisfaisant entre

les conséquences de la théorie et les enseignements de l'expé-

rience, est le seul caractère auquel nous puissions reconnaître que

nous avons eu raison d'adopter telle définition de préférence à telle
autre.

Aussi peut-il arriver que telle propriété physique soil consi-

dérée, en l'une des branches de la Physique théorique, comme l'un

des caractères essentiels de l'état des systèmes étudiés, et qu'en

une autre branche de la Physique théorique, on fasse complète

abstraction de cette même propriété.

Ainsi, la branche de la Physique théorique qu'on nomme

Mécanique rationnelle néglige entièrement, lorsqu'elle définit

l'état d'un système matériel, la constitution chimique ou la tem-

pérature des divers corps qui composent ce système; elle ne tient

compte que des positions occupées dans l'espace par les diffé-

rentes parties de ces corps. Cette définition très simplifiée de

l'état d'un système lui permet, cependant, de donner une représen-
tation satisfaisante d'un très grand nombre de lois expérimentales.

Inversement, une autre branche de la Physique théorique, la

Mécanique chimique, trace un tableau ressemblant d'un très vaste

ensemble de faits d'expérience en tenant compte de la constitution

chimique des corps et de leur température, mais en faisant com-

plète abstraction de la forme qu'affecte chacun d'eux et de la posi-
tion qu'il occupe dans l'espace.

Il va sans dire que ni le schème simplifié dont use la Mécanique

rationnelle ni celui qu'emploie la Mécanique chimique ne peuvent
suffire à représenter toutes les lois expérimentales: il est une foule

de lois dont on ne peut obtenir la représentation à moins de faire

figurer à la fois, dans la définition de l'état du système, et les pro-

priétés physiques que négligera Mécanique rationnelle, et celles

dont la Mécanique chimique fait abstraction.

C'est par des abstractions de ce genre que la Physique théorique

peut, dans un grand nombre de cas, définir état du système

qu'elle se propose d'étudier au moyen d'nn nombre limité, et

même d'un petit nombre de grandeurs.
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Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'étudier la dissolution

du sel marin dans l'eau. La solution n'a pas, en toutes ses parties,

la même densité, la même concentration, la même température;

la densité et la température varient également d'un point à I autre

des cristaux de sel. Cependant, la Mécanique chimique parvient à

représenter bon nombre de lois relatives aux dissolutions salines,

et cela avec une approximation qui suffit, en la plupart des cas,

au physicien et au chimiste, en faisant abstraction de toutes ces

différences, en ne tenant aucun compte de la forme des corps, ni

de leur position dans l'espace; elle peut alors définir l'état du

système qu'elle étudie par un très petit nombre de grandeurs la

masse de l'eau, la masse du sel solide, la masse du sel dissous, les

densités du solide et du liquide, tous deux supposés homogènes,

enfin la température de l'ensemble, regardée comme étant la même

en tout point.

Cette définition abrégée de l'état du système ne suffira pas à

représenter toutes les lois auxquelles est soumise notre dissolution

saline; pour obtenir de ce système une représentation théorique

plus parfaite, nous devrons définir l'état du système en faisant

connaître la densité, la concentration, la température en chaque

point; cet étal sera alors défini par un nombre illimité de grandeurs.

Nous pouvons généraliser ce que l'analyse de cet exemple nous

a appris.

Dans un très grand nombre de cas, l'état des systèmes dont

l'Énergétique a à Irai 1er est défini au moyen d'un nombre limité

de grandeurs.

Toutefois, de tels systèmes sont, en général, trop simples pour

qu'on puisse représenter ainsi
toutes les lois qu'on veut, étudier, et

avec toute l'approximation désirable; on sera, dès lors, contraint.

pour obtenir un accord plus parfait entre la théorie et l'expé-

rience, de considérer des systèmes dont l'état sera défini d'une

autre manière; on divisera par la pensée chacun de ces systèmes

en éléments infiniment petits: la définition de l'état du système

entier résultera de la définition de l'état de chaque élément et de

la position qu'il occupe dans l'ensemble; cette dernière définition

sera donnée, pour chaque élément, au moyen d'un nombre limité

de grandeurs; en sorte que la définition du système entier dépendra

d'un nombre illimité de grandeurs.
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Lorsqu'un système est ainsi défini, on peut dire qu'il se compose

d'une infinité de systèmes infiniment petits, l'état de chacun de

ces derniers dépendant d'un nombre limité de grandeurs. L'étude

des systèmes dont l'état est entièrement défini par un nombre

limité de grandeurs est, dès lors, le préliminaire obligé de l'étude

des systèmes dont l'état n'est fixé que par une infinité de nombres.

C'est pourquoi, dans cet exposé de l'Energétique générale, nous

porterons d'abord et surtout notre attention sur les systèmes

dont l'état est défini au moyen de propriétés physiques en nombre

limite.

3. Des liaisons holonomes.

Imaginons qu'on ait défini un premier état d'un certain sys-

tème en donnant des valeurs arbitrairement choisies aux gran-

deurs, en nombre limité ou illimité, qui représentent certaines

propriétés physiques. Pour définir un autre état du même

système, nous sera-t-il loisible de donner d'autres valeurs entiè-

rement arbitraires aux mêmes grandeurs? Parfois, cela sera

possible; mais ordinairement, le choix fait arbitrairement des

valeurs numériques qui servent à définir le premier état imposera

certaines conditions aux valeurs numériques qui servent à définir

le second état, et cela, en vertu même de la définition des pro-

priétés physiques auxquelles ces valeurs sont attribuées.

Prenons quelques exemples

ï" Le système étudié est un fluide compressible. Pour définir

un premier état de ce fluide, nous pouvons fixer arbitrairement le

volume qu'il occupe, la densité et la température en chaque point

de ce volume. Lorsque nous nous proposons de définir un second

état du même fluide, nous ne pouvons plus en user aussi libre-

ment. 11 résulte, en efl'et, des définitions fondamentales de l'Éner-

gétique que la masse totale d'un même fluide demeure invariable

en quelque état que ce fluide se trouve. Si donc l'on désigne par

du> un élément du volume occupé par le fluide et par o la densité

du fluide qui se trouve en cet élément,
l'intégrale

p rfw, étendue

au volume entier occupé par le fluide, devra avoir, dans le second

état, la même valeur que dans le premier.
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2" Le système isolé qu'on étudie est un conducteur électrisé.

Pour définir un premier état de ce conducteur, nous pouvons

nous donner arbitrairement la valeur de la densité électrique

solide e en chaque point du volume qu'il occupe et la densité

superficielle E en chaque point de la surface qui le limite. Nous

ne disposons plus du même arbitraire lorsqu'il s'agit de définir un

second état du même conducteur. Les principes fondamentaux de

l'Électrostatique nous enseignent, en effet, que la charge élec-

trique totale d'un conducteur isolé demeure invariable, par défi-

nition, quels que soient les changements éprouvés par ce con-

ducteur. Si donc on désigne par

du> un élément du volume occupé par le conducteur,

e la densité électrique solide en un point de cet élément,

dS un élément de la surface qui limite le conducteur,

E la densité électrique superficielle en un point de cet élément,

l'expression

e c/co
-4- lî dS,

où la première intégrale s'étend au volume occupé par le con-

ducteur et la seconde à la surface qui le limite, doit prendre

dans le second état du système la même valeur que dans le pre-

mier.

3' Un système est un mélange homogène d'oxygène, d'hydro-

gène et de vapeur d'eau. Pour définir un premier état de ce

système, nous pouvons nuus donner arbitrairement les masses m, 7

»z2, M, d'hydrogène, d'oxygène et de vapeur d'eau qu'il renferme;

mais des masses m\, in[2. M' d'oxygène, d'hydrogène et de vapeur

d'eau ne pourront définir un autre état du même système que si

ces masses vérifient les relations

17,887/ '2M'= 17,88/ni-H 2M,

17,88 ni', + i5,88M' = 17,88/».,+ i5,88M.

Ces relations découlent des lois fondamentales de la Chimie qui

servent à définir les schèmes mathématiques dont traite la Méca-

nique chimique.

Les divers exemples que nous venons de citer présentent un

caractère commun, qui se retrouverait dans un grand nombre
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d'autres exemples; ce caractère peut être décrit d'une manière

générale sous la forme que voici

On suppose choisies les propriétés physiques dont l'évaluation

doit déterminer un état du système isolé qu'on étudie.

On se donne successivement deux ensembles de valeurs numé-

riques de ces propriétés physiques, ensembles qui ne sont pas

forcément infiniment voisins l'un de l'autre.

Pour que ces deux ensembles de valeurs numériques définissent

deux états différents d' un même système, il faut et il suffit que

les valeurs numériques d'une ou de plusieurs expressions, formées

exclusivement au moyen des grandeurs physiques qui servent à

définir l'état du système, et, partant, ne contenant pas explici-

tement le temps, ne changent pas lorsqu'on substitue le second

ensemble au,premier.

Si l'on exprime que chacune des expressions dont il s'agit

garde, en tout état du système étudié, la valeur qu'elle a prise en

un premier état de ce système, on obtient un certain nombre

d'égalités. En généralisant quelque peu une dénomination intro-

duite par H. Hertz ('), nous dirons que chacune de ces égalités

est une des conditions de liaison holonome qui déterminent la

constitution du système matériel dont nous nous occupons.

Parmi les systèmes que nous avons cités à titre d'exemples, le

premier a une constitution que détermine une seule condition de

liaison holonome, qui est

Ci dm -= coiist.
S L.

La constitution du second est également déterminée par une

seule liaison holonome qu'exprime l'égalité

e du) -r- lï dii = const.

Enfin la constitution du troisième dépend de deux liaisons

holonoines qui sont 1,

17.88/».! : J.M = Ci,

17.88m«-r-i-'),K8M=G,,

C| et C.j élant deux constantes.

(',1 H. IIkutz, Die J'ri/icipien der Mechanik in neuem Zusammenhange
dargestelll, n" 1:23, p. gt; Leipzig, 189'^
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Considérons, en particulier, un système dont l'étal est défini

par la connaissance des valeurs numériques .'£,, x-2> xn prises

par un nombre limité n de propriétés physiques, et supposons que

la constitution de ce système dépende d'un certain nombre m,

inférieur à de liaisons holonomes ce seront des égalités de la

forme suivante

(xu xît xn) = ci,

(3)
7Jl.f'- x xz> ~) = C:,

{)

<> xu

xn) = Cj,

1 /»i(#i, .r2, • • xn) = C/;I;

Ct, Ci, Cm sont /« constantes dont les valeurs numériques

seront connues dès que l'on connaitra un premier état du système

étudié.

Ce premier état étant donné, nous ne pourrons, pour obtenir un

autre état du même système, prendre arbitrairement les n valeurs

numériques. xy, 1 XII mais nous pourrons choisir arbitrai-

rement/? = n m d'entre elles, et les (n – p) autres seront alors

déterminées par les équations (3). ).

Si donc l'état d'un système est défini par l'évaluation d'un

nombre limité a de propriétés physiques, et si la constitution de

ce système est déterminée par m conditions de liaison holonomes,

une fois connu un premier état de ce système, tout autre état du

même système pourra être déterminé en attribuant des valeurs

numériques déterminées à p z=z n – m grandeurs susceptibles de

varier d'une manière indépendante.

Les systèmes dont l'état est ainsi déterminé pat un nombre

limité de variables indépendantes sont les plus simples que

l'Energétique générale ait à étudier; appliqués à de tels systèmes,

les principes de cette science prennent une forme particulièrement

claire et aisée à manier; aussi l'étude de tels systèmes est-elle

d'une très grande importance.

6. Des liaisons non holonomes.

est des systèmes dont la constitution n est pas entièrement

déterminée par des liaisons holonomes.

Nous supposons encore qu'on sache quelles propriété» phy-



:j.'( CUAPITRK I.

1

siques, en nombre limité ou illimité, doivent être évaluées pour

qu'un état du système soit défini.

En choisissant un certain ensemble de valeurs numériques de

ces propriétés physiques, un premier état du système a été

défini.

On se donne, des mêmes propriétés physiques, un nouvel

ensemble de valeurs numériques qui n'est pas infiniment voisin

du précédent, et l'on se demande si ce nouvel ensemble définit

ou non un second état du même système; pour les systèmes que

nous voulons maintenant considérer, on ne possède pas immé-

diatement de critérium qui permette de répondre à cette ques-

tion.

Mais, dans le cas où le second ensemble de valeurs numé-

riques est infiniment voisin du premier, on possède un critérium

indépendant dit temps, qui permet de déclarer si ces deux

ensembles de valeurs numériques définissent ou non deux états,

infiniment voisins L'un de l'autre, du même système.

On dit alors que la constitution d'un tel système dépend de

liaisons non holonomes.

Montrons comment des liaisons non holonomes peuvent se ren-

contrer en un système dont l'état est défini par l'évaluation d'un

nombre limité de propriétés physiques.

Supposons qu'un premier état du système étudié soit défini

lorsqu'on se donne arbitrairement les valeurs numériques x,,

x->, x,, de n propriétés physiques convenablement choisies.

Soient #,+ 3a?,, x2 + 8a?a, .xn -+-oxn, n valeurs numériques

infiniment voisines des précédentes; en général, on ne pourra

pas les regarder comme définissant, pour le même système, un

second état infiniment voisin du premier. Pour qu'elles définissent

un second état, infiniment voisin du premier, du même système,

il sera nécessaire et suffisant que les n variations infiniment

petites Sa?,, ùx2, Zx,, vérifient m relations linéaires et homo-

gènes
AI ôx,+A2 A~0.~2- --)- An 2xn-o. 0,

( +7
I B, ô^i+B, $Xz- +- B,, ôxa = o,

[ M, àxt -+ M2 8a: s -f- .+- M,, àxn = o,

dont les coefficients Ai, B, M,- ont des valeurs déterminées
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lorsque l'état du système esldétim. Le nombre m est, bien entendu,

inférieur au nombre n.

Il peut. arriver que les coefficients A, B, M,- soient donnés

en fonctions de x,, x-2, xn et que les premiers membres des

relations (4) soient immédiatement intégrables, c'est-à-dire

qu'ils soient les différentielles totales de m fonctions/ /o,

Jm de .ri, x2, • • j xn

At dx, -+- A2 dx2~H- A,, dxn = df, (xu x2, xn), ),

f5)
B, dxi-h Bidxï-h.+- BK dxn= df2 (x,, x-2, .x,,),

M] dx, + Ma dx^-r- .>- M,, dxn= dfm(Xj, x,, xn).

Dans ce cas, les relations (4) équivalent aux relations (3), et la

constitution du système dépend exclusivement de liaisons holo-

nomes.

Il peut encore arriver que, sans être immédiatement intégrable,

chacun des premiers membres des relations (4) admette un facteur

intégrant dans ce cas, il existe 2 m fonctions F(, F2, ¥m,

ft.fï; . jm de .r, ,î2. x, telles qu'on ait

Fi (A, dxi-+- A3 (tej-'r-4- A,, dxn) = dfu

I F, ( B, dxx + B., dx, -h B,, dxn ) = df2,

.1' ( M, dx, -1- M, c/a-j -h MHcfen ) =dfm.

Dans ce cas encore, les relations (4) équivalent aux relations (3),

et la constitution du système dépend exclusivement de liaisons

holonomes.

Mais les suppositions que nous venons de faire n'ont rien de

forcé; il peut fort bien arriver que le premier membre de l'une au

moins des relations (4) ne soit pas immédiatement intégrable et

qu'il n'admette pas de facteur intégrant: la relation correspondante

ne pourra pas être mise sous la forme (3).; parmi les liaisons qui

déterminent la constitution du système figurera au moins une

liaison qui ne sera pas lioloiiome.

Il se peut évidemment que la constitution du système dépende

de plusieurs liaisons non holonomes il se peut même qu'aucune

des liaisons qui fixent cette constitution ne soit holonome.

Le cas où les liaisons qui fixent la constitution d'un système ne
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(l) C. Neuman.n, Grundzuge der analy tisclien, Mechanik, insbesondere der

Mechanik starrer Kb'rper. Zweiler Anikel (Berichte der Sachs. Gesellscliaft

der Wissenschaften: Mathematiscli-physische Classe, 5 mars 1888, p. 32).

Voir, sur lie même sujet.

Vierkandt, Ueber gleitende und rollende Bewegung (Monalshefle fur Ma-

thematik uiid Physik, Bel. III, 1892, p. 47). J. Hadamard, Sur les mouve-

ments de roulement ( Mémoires de ta Société des Sciences physiques et natu-

relles de Bordeaux, 4* série, t. V, 1890, p. 397). .1. Hadamard, Sur certains

systèmes d'équations aux différentielles totales (Procès-verbaux de la Société

des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, année 189:1–1890, p. 17). –

KoiiTEWEO, Nieuw Archief, 1899. – Caicvallo, Théorie du mouvement du mo-

nocycle et de la bicyclette (Journal de l'Ecole Polytechnique, '> série, V° caliier,

i960, p. 119, et VI* cahier, 1901, p. 1). – P. Appell, Les mouvements de roule-

ment en Dynamique (Collection Scientia, Paris, 1899; les deux Notes de M. Ha-

damard sont reproduites en cet Ouvrage). – P. Appell, Traité de Mécanique

rationnelle, 2' éd., t. Il, Paris, 1904, p. 363.

sont pas holonomes apparaît à, l'algébrisle, d'après ce qui vient

d'être dit, comme le cas généra! les systèmes dont la constitution

dépend exclusivement de liaisons holonomes présentent le carac-

tère de systèmes très exceptionnels. Cependant, pendant très

longtemps, les mécaniciens n'ont eu affaire qu'à ces derniers sys-

tèmes c'est fort tard que leur attention a été appelée sur les

systèmes dont la constitution dépend de liaisons non holonomes.

L'existence de tels systèmes a été signalée pour la première fois

par M. C. Neumann (').

Comme exemple de système non holonome, nous allons choisir

celui-là même dont l'étude a conduit M. C. Neumann à son impor-

tante remarque.

Ce système est formé de deux corps solides, assujettis à se tou-

cher constamment en un point; de plus, on suppose que le passage
d'un état à un autre ait toujours lieu, en ce système, sans aucun

glissement des corps en contact.

Voyons d'abord quels nombres devront être connus pour qu'un

état du système soit défini.

Désignons par C et Ci nos deux corps solides invariables.

La position du corps C dans l'espace peut être fixée au moyen

de six grandeurs; il existe bien des manières de choisir ces six

grandeurs; pour la suite de notre exposé, il n'est pas utile que

nous nous arrêtions à un choix déterminé; il suffit que nous dési-

gnions ces six grandeurs par

qu qu <i, qu, q&, q$-
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Sur le corps C, traçons un système de coordonnées curvilignes

orthogonales formées par les lignes

u = consi.,

n

v = const.

De même, sur le corps Ci, traçons un système de coordonnées

curvilignes orthogonales formées par les lignes

Mi = const., fi = const.

Dans un état déterminé du système, le point de contact des

deux corps a certaines coordonnées u, v sur la première surface,

et certaines autres ul} v, sur la seconde surface.

Considérons, à partir de ce point de contact, la courbe

ç= const., menée dans le sens où u va en croissant, et la courbe

(a, = const., menée dans le sens où u, va en croissant; les tan-

gentes menées dans ce sens à ces deux courbes sont deux demi-

droites tracées dans le plan tangent commun aux deux corps. Nous

désignerons par ty l'angle de ces deux demi-droites.

11 est clair que la connaissance des onze grandeurs

g,, <?!, c/3, q.it qt,. q^, il, v, uu «• 6

délinit complètement un étal, du système.

Voyons maintenant comment nous exprimerons cette condition

que le passage d'un état à un autre a toujours lieu sans aucun

glissement.
Si nous faisons passer d'une manière continue notre système

d'un état à un autre, le point de contact des deux corps décrit une

ligne Là à la surface du corps C et une ligne L| à la surface du

corps C|. Lorsqu'il occupe la position A sur la ligne L, ce point

de contact occupe la position \{ sur la ligne Lf lorsqu'il occupe

la position 13 sur la ligne il occupe la position B, sur la

ligne L,, etc. Pour qu'il n'y ait. aucun glissement dans le dépla-

cement relatif des deux corps, il faut et il suffit

i" Qu'au moment où deux points correspondants, tels que A

et A|. sont en coïncidence, les deux ligues AB et, A B y soient

tangentes entre elles;

y." Que deux arcs qui se correspondent sur les lignes L et L,,

tels que les arcs A 13 et A|B,, soient toujours de même longueur.
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i t- i • ,1 > il n i • iIl est clair, d'ailleurs, que pour que cette égalité ait lieu pour des

arcs correspondants quelconques, il faut et il suffit qu'elle ait lieu

pour des arcs correspondants infiniment petits.

Considérons un état où nos deux corps se touchent en A.

Prenons leur plan tangent commun en A et, dans ce plan, tra-

Ç°ns (./<>•_ >)

La demi-droite AU tangente à la ligne v = const.

La demi-droite AV tangente à la ligne Il = const.

La demi-droite AUt tangente à la ligne vt = const.

La demi-droite AVt tangente à la ligne u, = const.

Chacune de ces demi-droites est menée dans le sens où va en

Fig. i.

croissant la coordonnée variable qui lui correspond. L'angle UAV

est droit et il en est de même de l'angle U( AV|. L'angle UAU( 1

est l'angle à.

Supposons que le système passe à un état infiniment voisin; le

point de contact vient à la surface du corps C, en une position B,

de coordonnées u -+- ou, v + ov; il vient, à la surface du corps C,,

en une position B,, de coordonnées u, -+- o«,, r, oc,. Les deux

arcs AB, AB, ont même longueur et sont tangents entre eux au

point A; exprimer qu'il en est ainsi, c'est exprimer que le change-
ment d'état considéré n'a été accompagné d'aucun glissement.

Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit que la projec-
tion P du point B sur le plan tangent commun coïncide, aux infini-

ment petits du second ordre près, avec la projection P, du

point B, sur le même plan; ou bien, en désignant par Aa, Ajï les

coordonnées du point P par rapport aux axes UAV, et par Ax"

AJ3( les coordonnées du point P, rapporté aux axes U, AVi,
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qu'on ait les deux égalités

A a = A 2[ cos'i – A pi sin 'l,
("')

¡

Ax=AxJcos.1--AS¡sin.!i, si

A j3= Aï! sin i h- A [it cosi.

D'autre part, un élément linéaire infiniment petit reliant, à la

surface du corps C, le point (u, v) au point (a -f- du, ç-+-rlv) aa

une longueur ds donnée par l'égalité

ds2- f2 clta=-r 1 dv=,

où/, g sont deux fonctions réelles et positives de u et de v, fonc-

tions qui dépendent de la forme du corps C. De même, un élément

linéaire infiniment petit reliant, à la surface du corps C,, le

point (m,, p,) au point (ut -+- du,, c, -t-di',) a une longueur ds,

donnée par l'égalité

ds\=f\du\-±-fr\de\,

où g, sont deux fonctions réelles et positives de u,, v,, qui

dépendent de la forme du corps C,.

En négligeant les infiniment petits du second ordre, on voit sans

peine qu'on a

Ax =/( «, v ) ou A j3 = g ( u, v)cç,

Axi = /,(«,, ii|)îi(h AS, = gi(uu C|)oc,.

Les conditions (7) deviennent alors

(8)
f(u,v)Zu – f,(ui, vrfcostySui + gtiut, p,)sin <(/ Sç>, = o,

g(u, V ) OC /< M|, C|) Sin il" 0«l – g\{lll; Vl) COSll» 8('i = O.

Telles sont les conditions moyennant lesquelles les deux groupes

de valeurs numériques

7l> 72l (h- ']:•' </5'- <7'h v, "1. ^l
et

çr, -v- ?,< ^2-t- 39-2, qj–tyi ?4-+-2?4, q-o-T-0qs, y64-6y6,

a +• Sm, r -+- 8f. K[-f- 3i*i, ("t -+- S''i, i + 5^

peuvent définir deux états infiniment voisins du même système.

Or, il saute aux yeux que ces conditions de liaison ne sauraient

être intégrables ni immédiatement ni à l'aide de facteurs inté-

grants ce sont donc, comme nous l'avions annoncé, des liaisons

non holbnomes.

Généralisons cette remarque.
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1?.· .`.1.· ,1.n.
Nous serons amenés à considérer des systèmes auxquels leur

constitution impose des liaisons d'une forme quelconque. Ces

liaisons seront exprimées par des relations entre les grandeurs qui

définissent un état du système et les variations infiniment petites

de ces grandeurs.

Ces relations seront linéaires et homogènes par rapport à ces

variations. Nous entendons par là que si deux ensembles dis-

tirtcts de variations, prises à partir d'un même état dit sys-

tème, vérifient ces relations, elles seront encore vérifiées par un

troisième ensemble où chaque variation, est la somme des varia-

tions correspondantes prises dans les deux premiers ensembles.

Chacune de ces relations peut d'ailleurs comprendre un nombre

limité de termes ou bien contenir une ou plusieurs intégrales,

simples ou multiples, dont chacune équivaille à une infinité de

termes. Ces relations seront dites non inté g râbles si elles ne

peuvent être remplacées par un même nombre de relations où

figurent seulement les grandeurs qui définissent l'état du système,

et point leurs variations; on dira alors que ces relations expriment

des liaisons non holo/iomes; le système dont la constitution

entraîne de telles liaisons prendra lui-même le nom de système

non liolonome.

Il suffirait de différentier les équations qui expriment des liai-

sons holonomes pour obtenir des relations semblables de forme à

celles que nous venons de considérer; seulement, les nouvelles

relations seraient intégrables, tandis que les précédentes ne

l'étaient pas.

En résumé, les liaisons holonomes ou non holonomes que nous

considérerons s'exprimeront sous forme de relations, inté-

grables ou non, entre les grandeurs qui définissent V état dit sys-

tème et les variations in finiment petites de ces grandeurs par

rapport à ces dernières variations, ces relations seront linéaires

et homogènes au sens général que nous venons de définir.

Prévenons au cas particulier d'un système dont un état est entiè-

rement défini lorsqu'on connaît les valeurs numériques xt x»,

X,, d'un nombre limité tî de propriétés physiques. Pour passer
d'un état de ce système à un état infiniment voisin du même sys-

tème, nous ne pourrons pas, en général, prendre arbitrairement

£ es «variations infiniment petites ùx,, 3#2, 3 xn des grandeurs
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cn, puisque les conditions (4) doivent être satisfaites.Xi, Xî, xn, puisque les conditions (4 ) doivenl être satisfaites.

Mais nous pourrons attribuer des valeurs infiniment petites arbi-

traires à p = n – m des quantités $xt, ùx2, ••; ï>x, les équa-

tions (4) nous indiqueront alors quelles valeurs numériques il

faut attribuer aux ni autres pour que les deux ensembles

XU X-2, Xn,

a?i + 8a?i, x*î>x±, xn-±r>Xn,

représentent deux états infiniment voisins du même système.

Comme les conditions (3), diiférentiées, prennent la forme (4),

cette remarque demeure également vraie pour un système dont la

constitution dépend exclusivement de liaisons holonomes.

Nous pouvons donc énoncer la proposition générale que voici

Considérons un système isolé dont un état soit entièrement

défini par l'évaluation d'un nombre limité de propriétés phy-

siques; supposons, d'ailleurs, que les liaisons qui fixent la

constitution de ce système soient ou non holonomes. Un premier
état de ce système étant donné, nous pourrons déterminer tout

état infiniment voisin de celui-là (a choisissant arbitrairement,

les' valeurs d'un certain nombre limité de quantités infiniment

petites. ;\ous dirons que ces quantités sont les variations ikdé-

r-ji.NnA.vjKS qczi déternzirzerzi tout changement d'état infiniment

petit du système étudié.

7. Des liaisons bilatérales et unilatérales.

Mais nous n'avons point éimméré toutes les formes que peuvent

prendre les conditions de liaison qui expriment; la constitution

d'un, système; nous avons, en efl'et, supposé que ces conditions

avaient la forme d'égalités on peut fort bien rencontrer des cas où

il n'en soit pas ainsi; citons-en quelques exemples simples

j i" Un système se compose d'un corps solide immobile et d'un

point matériel, mobile à l'extérieur de ce corps ou à sa surface,

mais incapable de pénétrer à I intérieur du volume qu'occupe ce

corps.

Soit. Ji .x.y, z) = o l'équation de la surface (lui limite notre
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solide. Cette surface partage l'espace en deux régions, l'une où

f(x,y, s) est positif, l'autre où f(x,y, s) est négatif. Supposons

que cette dernière région soit celle qu'occupe le solide. Alors,

les coordonnées de notre point mobile seront toujours assujetties

à la condition.

/(*•, y, s)ào.

a" Deux points mobiles M, (x,, yt, z, ) et M2 (x->,y», z.,) sont

reliés l'un à l'autre par un fil flexible, mais inextensible, de

longueur l. La distance M| M2 peut être égale ou inférieure à l,

mais elle ne peut jamais surpasser l, en sorte que la constitution

du système entraîne la condition

l1– (*2– ^i)2-(/2– /i)!– (-î– -i)'o.

3" Un système est formé d'un mélange de glace et d'eau liquide;

m, est la masse de la glace et m-, la masse de l'eau liquide; la

constitution du système exige que la somme de ces deux masses

ait une valeur invariable M, ce qui donne une liaison exprimable

par une égalité
/«i + /?l2 = M-

Mais cette constitution exige aussi que ni l'une ni l'autre des

deux masses mi, m2 ne soit négative, ce qui donne les deux

conditions, non réductibles à des égalités,

/«[ = O, /2:. O.

Jusqu'ici, nous avons supposé qu'on possédait un critérium

pour reconnaître si deux états infiniment voisins appartenaient ou

non au même système; mais nous avons admis, en même temps,

que ce critère consistait uniquement en égalités; les exemples que

nous venons de citer vont nous montrer que, dans certains cas,

des inégalités peuvent aussi figurer en un semblable critère.

Reprenons ces exemples un à un.

i" Soit M (x, y, 0) une position de notre point matériel mobile;

à quelle condition la position M'(.r + Sx1, y-y, z -f- S s) peut-elle

(Hre regardée comme une seconde position possible du même point

matériel?

Pour que M' soit une position possible de ce point matériel, il
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faut et il suffit qu'en ce point, la fonction f des coordonnées soit

positive ou nulle.

Supposons, tout d'abord, que la première position M se trouve

à la surface du corps solide impénétrable, en sorte que (x,j\ :)

soit nul. Pour que M' soit, aux infiniment petits du second ordre

près, une position possible du point matériel, il sera nécessaire

et suffisant, que Sa?, oy, oz vérifient la condition

<>f\ àf df “ “
Sx H – – oy -r- – oz d.o.

ôx Oy Oz

Si, au contraire le point M n'est pas à la surface du solide impé-

nétrable, B#, ûy, 8s pourront être pris arbitrairement.

2° Prenons une position initiale M, [x, y,, z,) et M2(x2, y- zu)

de notre couple de points, et supposons qu'au moment où ils sont

ainsi placés, le fil qui les relie soit parfaitement tendu. MiM2 est

alors égal kl. Considérons ensuite une seconde position, infini-

ment voisine de la précédente, M'( (xt + S^ y, •+ oy{, z, -+- os, )

et M', (^2 + 8-^2) y-i+ ày. z-, + ô52) du même couple de points.

M', M'2 ne peut surpasser l, donc M|Ma, en sorte qu'on doit

avoir

O2– x\ ){fixt– 8a7, )-4- (y^–yi)(oyi – Sy1)-h(z2 – zl)(Sz,– Ô2,)So.

Si le fil qui relie les deux points M|,M2 n'est pas parfaitement

tendu, il n'y a plus à imposer aucune condition aux variations Zxs,

8y,, o; ox2, oy,, oz-

3" Prenons un état initial où la masse de glace est nulle; à

partir de cet état, cette masse, qui ne saurait devenir négative, ne

peut décroître; en sorte que, pour passer à un état voisin, il faut

forcément qu'on ait
1
2m! âo.

Prenons de même un état, initial où la masse de l'eau liquide

est nulle; pour passer à un état voisin, il faut forcément qu'on

ait

0.

Ni l'une ni l'autre de ces conditions ne s'impose plus si, dans

l'état initial, le système renferme à la fois de l'eau et de la glace.
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4" A ces exemples ajoutons-en un quatrième où se rencontre

immédiatement un critérium ayant la forme qui nous occupe:

i et 2 sont deux corps, dont l'un au moins est déformable; ils

ne sont pas miscibles l'un à l'autre. En un certain élat initial, ils

se touchent l'un l'autre tout le long d'une certaine surface S.

Soient, en cet état, M un point de la surface S; Mt (x,, y,, s,)

et M2(.x2, y-2, z->) deux points infiniment voisins du point M, pris

l'un à l'mtérieur du corps i et l'autre à l'intérieur du corps 2:

n, et n2 les deux demi-normales en M à la surface S, dirigées l'une

vers l'intérieur du corps 1, l'autre vers l'intérieur du corps 2;

ci. J3,, y, les cosinus directeurs de /), a2, |32, y2 les cosinus direc-

teurs de «2-

Considérons maintenant un second état voisin du précédent; le

point matériel qui était en M| est venu en

M',(a?1 + Sa?,,71-i-fi/z1-f-3.s,)

le point matériel qui était en M2 est venu en

M 's (x2 -+- oa-i, y-, -h oy. ss – Sz, ).

Au voisinage du point M, les deux corps 1 et 2 ont pu rester en

contact; ils ont pu aussi se séparer l'un de l'autre; mais ils n'ont

pu se compénétrer, puisqu'ils sont supposés non miscibles; d'où

la condition, exigée en tout point M de la surface S,

a, o-r(-+- 3, o/i- -'1 OS! a» ox, 3, 0/ y2 rj-,>0.

Cettecondition ne s'imposerait plus si, dans leur état initial,

les corps et 2 n'a vaient aucun point de contact.

Il existe donc des systèmes constitués de la manière suivante

Leurs états peuvent se ranger en deux catégories;

Si l'on prend pour état initial un élat de la première catégorie et

si l'on impose aux propriétés du système des variations Infiniment

petites, pour que ces variations déterminent un second état, infi-

niment voisin du premier, du même système, il sera nécessaire et

suffisant qu'elles vérifienteertaines conditions de liaison, holonomes

bu non holonomes, exprimées par des égalités.
Mais si l'on prend pour étal initial un état de la seconde caté-

gorie, il faudra, à ces conditions de liaison exprimées par des éga-
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.i: a. i: .i 1. r.lités, joindre certaines autres conditions de liaison de la forme

/=«, # = <>.

Dans ces conditions, g, sont des expressions formées au

moyen des propriétés (lui définissent l'état du système et des

variations infiniment petites de ces propriétés; par rapport à

ces variations, elles sont linéaires et homogènes, au sens large

que nous avons donné ci-dessus à ces mots (p. 4°)-

Si, en particulier, l'état du système est entièrement défini par

les valeurs d'un nombre limité de grandeurs x,, ,~2- ces

conditions sont de la forme

F, 8a?, 4- F2 ex, -h 4- Fn Sx,,Z o,

Gi Ixi -+- Go S:c2 ~r- -(- G,, î.r,; o,

F(, G|, ayant des valeurs connues quand l'état du système est

connu.

Nous donnerons le nom de liaisons unilatérales aux liaisons

que nous venons de considérer; les liaisons exprimées par des

égalités, qu'elles soient holonomes ou non, seront dites liaisons

bilatérales.

La différence qui existe entre ces deux sortes de liaisons appa-

raîtra plus nette encore par la remarque suivante

Supposons qu'à partir d'un état initial donné, une liaison bila-

térale soit vérifiée lorsqu'on impose aux propriétés du système des

variations infiniment, petites; elle sera encore vérifiée si, à partir

du même état, on impose aux mêmes propriétés des variations

égales et directement opposées aux précédentes.

Il pourra n'en pas être de même pour une liaison unilatérale;

supposons qu'à partir d'un état donné du système, certaines varia-

tions imposées aux propriétés de ce système fassent prendre à f

une valeur positive; elles vérifieront la condition de liaison unila-

térale/^o; des variations égales en valeurs absolues aux précé-

dentes, mais de signes contraires, rendraient/ négatif et ne vérifie-

raient plus cette condition.

C'est ce qu'on exprime en disant que, pour un système soumis

uniquement à des liaisons bilatérales, tout changement d'état infi-

niment petit, conforme à la constitution du système, est renver-
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sable, tandis que pour un système soumis à des liaisons unilaté-

rales, il existe des changements d'étal infiniment petits non ren-

versables.

La possibilité de liaisons unilatérales a été signalée d'abord par

Fourier ( ), puis par Gauss (-).

8. Des modifications virtuelles d'un système.

Imaginons qu'une suite continue d'états d'un même système

isolé ait été formée; fixons notre attention sur ces divers états

dans l'ordre qui permet de passer de l'un à l'autre d'une manière

continue; pour désigner cette opération tout intellectuelle à

laquelle nous soumettons le sclième mathématique qui nous doit

servir à représenter un ensemble de corps concrets, nous disons

que nous imposons au système une modification virtuelle.

Au cours d'une modification virtuelle, d'après ce qui vient

d'être dit, les valeurs numériques des propriétés qui servent à

définir un état du système varient d'une manière continue mais,

en général, leurs variations ne sont pas arbitraires; elles doivent

être telles que les divers états dont nous considérons la suite puis-

sent être regardés comme états d'un même système; en d'autres

termes, elles sont assujetties aux liaisons, holonomes ou non, qui

résultent de la constitution du système.

Cette restriction est la seule à laquelle une modification virtuelle

soit assujettie; les variations des valeurs numériques des variables

qui servent à définir un état du système doivent êtres compatibles

avec les conditions qui résultent logiquement de la définition de

ce système, mais avec ces conditions-là seulement. En particulier

elles peuvent fort bien contredire aux lois expérimentales régis-

(') FouniER, Mémoire sur la Statique contenant la démonstration du prin-

cipe des vitesses virtuelles et la théorie des moments (Journal de l'Ecole Po-

lytechnique, V* cahier, 1798, p. 20. – Œuvres de Fourier, t. II, p. /|77).

( ') Gauss, Ueber ein neues allgemeines Grundgetelz der Mechanik ( Crelle's

Journal, BJ. IV, 1829. Gauss, Werke, Bel. V, p. •?. en note). – Principia gene-

ralia theoriœ jîgurœ Jluidoruni in statu œquilibrii (Nouveaux Mémoires de

Gœttingue, t. VII, "i83o. – Gauss, Werké, Ud. V, p. 35). – Lettre de GAUSS à

Miinius cilée dans G. Neumann, Ueber das Princip der virtuellen oder facul-

lativen Verruckungen (Beric/Ue der K. Sàchsischen Geseltschaft der IVissen-

schaften zu Leipzig Mathernatiscli-pliysische Classe, 8 mars 1S86).
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sant l'ensemble de corps concrets que notre système abstrait et

mathématique a pour objet de représenter.

Cette remarque étant essentielle, précisons-la par un exemple.

Reprenons le mélange d'oxygène, d'hydrogène et de vapeur

d'eau qui nous a maintes fois servi d'exemple; supposons-le

maintenu dans une enceinte de volume invariable.

Au moins pour les températures supérieures à une certaine

limite, il existe une condition d'équilibre du système, condition

exprimée par une relation entre le rapport x et la température fj

~=/(6).

Si, à une certaine température 0, x a, dans le mélange, une

valeur inférieure à /(G), il se produit forcément, au sein de ce

mélange, une combinaison d'oxygène et d'hydrogène, en sorte

que x va forcément en croissant. Si, au contraire, à cette même

température 0, x a, dans le mélange, une valeur supérieure à /(11)

il se produit sûrement, au sein de ce mélange, une dissociation de

la vapeur d'eau, ce qui fait décroître x.

Ces propositions sont destinées à représenter les lois expéri-

mentales auxquelles est soumis le mélange gazeux concret dont

notre système abstrait est la figure; mais elles ne découlent pas

logiquement de la seule définition de ce système abstrait; ce ne

sont pas des conditions de liaison; dès lors, dans la constitution

de modifications virtuelles, le physicien n'a pas à en tenir compte;

il peut, par exemple, à partir d'un système où x a une valeur infé-

rieure à /(0), ranger des mélanges infiniment voisins les uns des

autres, tellement que x aille en décroissant d'un mélange au

suivant; il peut considérer une suite continue de mélanges où x

aille sans cesse en croissant à partir d'une valeur supérieure à /(&)

il obtient ainsi deux modifications virtuelles, bien que, dans

la réalité, on ne puisse observer aucune modification qui soit

représentée par quelqu'un des changements d'état produits en de

tels sens.

On voit donc qu'une modification virtuelle peut fort bien nous

présenter une suite continue d'états qu'aucune modification réelle

ne pourrait parcourir, car, en le faisant, elle enfreindrait certaines

lois expérimentales qui régissent les corps étudiés.

Au contraire, en toute modification réelle, le système parcourt
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une suite continue d'états; cette suite continue d étaune suite continue d'états; cette suite continue d états d'un même

système constitue une modification virtuelle de ce système; donc

toute modification réelle correspond à une modification vir-

tuelle bien déterminée.

9. Du mouvement local et du mouvement général.

Le mot mouvement a, dans le langage scientifique moderne, un

sens précis; il signifie exclusivement ce phénomène par lequel,

d'un instant à l'autre, un même corps occupe dans l'espace des

lieux différents. C'est seulement en Philosophie péripatéticienne

que le mot mouvement prend un sens beaucoup plus étendu et

qu'il s'applique à une foule de changements de nature très diverse;

la Philosophie péripatéticienne caractérise à l'aide d'une épithète

le mouvement particulier par lequel, d'un instant à l'autre, un même

corps vient occuper des lieux différents elle le nomme mouve-

ment local.

Dans ce Traité, nous allons donner au mot mouvement un sens

très général, analogue, mais non identique, celui qu'il prend en

la Philosophie péripatéticienne aussi, comme cette Philosophie,

aurons-nous soin de désigner par le terme précis de mouvement

local, le simple changement de lieu dans l'espace, d'un instant à

l'autre.

Le mouvement local ne sera pas, pour nous, le seul mouvement

qu'il y ait lieu de considérer; toutes les fois que les propriétés par

lesquelles est défini l'état d'un système varieront d'un instant à

l'autre, nous regarderons ce système comme étant en mouvement;

or, un système peut se trouver en un tel mouvement bien qu'il ne

soit animé d'aucun mouvement local. Nous allons en citer deux

exemples.

i" Une surface invariable de forme et de position délimite

un mélange constamment homogène d'oxygène, d'hydrogène

et de vapeur d'eau la masse totale M, d'hydrogène libre ou

combiné, la masse totale M2 d'oxygène libre ou combiné, le

volume V occupé par le mélange, la teneur x en vapeur d'eau, la

température sont les grandeurs qui définissent complètement un

état du système. Parla définition de la constitution de ce système,
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C" V\ l*y~l fc~k"l lit ï»i~i C »T fl ï I < 1 VLfc » h"fcSfc I f\ <1 /"lit lj" »*( i l t ^L I fliichacune des trois premières prend la même valeur en tout état du

même système; les deux dernières varient arbitrairement.

Sans qu'aucune partie de ce mélange, constamment homogène,

change de lieu dans l'espace, il peut, d'un instant à l'autre, se

produire une combinaison de l'oxygène avec l'hydrogène ou bien

une dissociation de vapeur d'eau, ce qui fait croire ou décroître x;

le mélange peut s'échauffer ou se refroidir, ce qui fait croître ou

décroître 6. Nous disons alors que le système est le siège d'un

mouvement chimique et d'un mouvement thermique, bien qu' Í!

ne s'y produise aucun mouvement local.

2° Un conducteur, de figure et de position invariables, est élec-

trisé la densité électrique solide en chaque point du volume qu'il

occupe, la densité électrique superficielle en chaque point de la

surface qui le limite ou des surfaces de discontinuité qui le di-

visent, définissent complètement son état.

Sans qu'aucune partie de ce conducteur se déplace dans J'espace.
la distribution électrique peut varier d'un instant à l'autre; la

densité électrique peut, à des époques différentes, n'avoir pas

même valeur au même point. Alors, sans être animé d'aucun

mouvement local, le système est le siège d'un mouvement élec-

trique.

Beaucoup de philosophes et de physiciens ont soutenu et sou-

tiennent encore que le seul mouvement réellement existant dans

l'Univers matériel est le mouvement local; ils affirmeront donc

que les changements d'élal dont nous venons de parler ne sont

qu'en apparence exempts de mouvement local; qu'en réalité, ils

se résolvent en mouvements locaux cachés à nos sens.

Ils soutiendront, par exemple, que la combinaison ou la disso-

ciation par laquelle, en notre mélange homogène, varie la teneur

en vapeur d'eau, n'est autre chose qu'un mouvement local par

lequel certains atomes d'hydrogène se rapprochent ou s'éloignent

de certains atomes d'oxygène; que réchauffement ou le refroidis-

sement qui fait varier la température est produit par un accroisse-

ment ou par une diminution dans la vitesse moyenne dit mouve-

ment désordonné qui agite les molécules gazeuses.

Ils prétendront que tout changement de distribution électrique
sur un corps conducteur se réduit, en dernière analyse, à l'écoule-

d. i..
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ment d'un certain lluidc ou au transport (If certain. corpus–

cules.

Ceux même qui. plus -sceptiques un plus prudents, ne regardent

pas comme assurée la réduction de tout changement d état au

niou.N ement local, pourront, néanmoins se demander si tel (m tel

phénomène, que nous regardons connue n'étant pas un mouvement

local, ne se résoudrait pas en un lel mouvement, trop ténu pour
être accessible à nos sens. ou, du moins, si ce phénomène ne serait

pas lié à quelque changement de lieu imperceptible.

De telles objections ou de lels doutes tirent leur origine d'une

confusion.

Il faut' avoir grand soin de distinguer d'une part les corps réels

et concrets dont nous nous proposons de représenter les pro-

priétés, mais non point d'expliquer la nature, et, d'autre part, le

sehènie abstrait, composé de notions mathématiques, qui nous

doit fournir une image des propriétés de ces corps concrets.

La nature même des corps concrets uous demeure inconnue;

lors donc que nous v constatons un changement d'état exempt de

tout mouvement local perceptible aux sens, directement ou par

L'intermédiaire des instruments d observation et de mesure,

nous ne saurions ni affirmer ni nier que ce changement'd'élat soit

lié un mouvement local caché.

Mais si la structure e mliinc de-, corps concrets nous i ( happe, la

structure du schème mathématique, seul objet de nos icusonne-

nw/its, nous est, au contraire, parfaitement onnue, <<n <c s< heme

est c\t hisivemenl une < onsli m lion de notre esprit; nous pouvons

donc, avec une enlieie certitude, affirmer que tel < haiigement

d ( lai de ce e seheme Psi absolument e\empl de tout < hautement de

heu des corps qui le < omposenl

Dailleuis. les propnctcs m.itht maliques de ce s( heine n'onl

d autre objet que de i cpre-enlei h s pi opi ictes des coi ps concrets,

mi degré d'approximation qui- comporte la constatation de ces

dernières au moven des iiish unients de mesure. Lois même, doni

qu un ceilam (hautement d état des corps concrets serait i«du<-

hbleaun mouvement local, ou serait lie à un certain mouNeinent

local, si ce mouvement local est liop tenu poui être icioniiii

comme lel p.n nos inslrumenl- de mesure, ce changement d'état

concret pourra être iej)iésenté d'une m.iineie satisfaisante par un
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changement <l étal qu'éprouve lo schèiue abstrait, ce Jerjiifr chan-

gement étant exempt de toul mouvement local.

Admettons, par exemple, qu'un changement de clistri Imln -ti

électrique noi t J'elî'et perceptible d un certain déplacement éprouw'.

au sein de la masse conductrice, par- des corpuscules trop petiU

pour qu aucun instrument les puisse rendre sensibles. Il ne -vie:

iiullenienL absurde de chercher à représenter. avec une approxi-

mation satisfaisante, les lois de la distribution électrique au movrij

du sehéme mathématique que nous a\ ons défini; cependant, en
<

sebème, un changement de distribution électrique n'entraîne

aucun mouvement local.

Quittons, pour un instant, le mou\eui(;nl général et revenon.

au iiioii\ fjiicu I local.

Ou ^ail quelle est la délinilion de la iles-e en un tel mou\'c-

iiicnL. de ce que nous noniiiicniiis doréii>i\Hiil la ri.tesse locale.

1 .a malicre cpii. à I in^laul se trouve en un élément de volume

(Im dont Mi'x. _)". z i est un point, se relrou\c, à I instant (/ -– dt)

<'ii un élément de(1 \oluiue c/d)' aiiipiel ap|)arlieul le1 point M'i'.z- y :'}.

Si l'on [)Ose

./• – / ii dl. y' -) -i'< -rwdt.

a, c, ir seront, l'instant les composantes de la vitesse de la

matière qui se lrou\e au point M à ce même instant.

Si le point JVI se trouve au seiu d'un mélange de plusieurs eoi|i>,

cette définition conduit (^ 2. p. i(iià > y considérer autant de vi-

lesscs locales dillV-renlos «(u'il a de composants distincts flans le

mélange.

Il n'est pas nécessaire que les \ilesse.s locales d'un corps soient

fondions toujours continue de elles peu\ent, pour des valeur*

isolées de/, subir des discontinuités; ainsi, lorsqu'on traite en

Mécanique du choc des solides m\ariables. on suppose qtrà I m-

stiinl du choc les vitesses varient d'une manière discontinue.

Lorsqu'on un système nous connaîtrons, à un certain mslanl.

les vitesses locales de toutes les parties matérielles inliniivienî

petites, mélangées ou non, en lesquelles on peut décomposer le

sWème, nous conviendrons de dire que nous connaissons le

mouvement local de ce système à cet instant.



")>. CHAl'lïHE I.

Ciénéralisanl cette définition nous dirions que nous déterminons

le mouvement général d'un système à un certain instant lorsqu'à n

la connaissance de l'état de ce système à cet instant, nous joindrons

l'évaluation de certaines propriétés physiques, en nombre limité

ou illimité, que nous nommerons les vitesses générales à cet

instant.

1 1

Le choix des propriétés physiques qu on pourra regarder

comme vitesses générales d'un système est soumis à certaines

restrictions que nous allons formuler avec précision.

En premier lieu, toutes les vitesses locales doivent être déter-

minées lorsque l'état du système et les vitesses générales sont dé-

terminés ou, en d'autres termes, lorsque l'état et le mouvement

général du système sont déterminés.

Chacune des vitesses locales doit s'exprimer en fonction linéaire

et homogène des vitesses générales, ces mots étant pris au sens

qui a été défini ci-dessus (§ 6, p..jo).

En second lieu, la connaissance de 1 étal et du mouvement

général du système doit entraîner la connaissance des dérivées

premières par rapport au temps de toutes les grandeurs qui défi-

nissent l'état du système.

Ces dérivées premières doivent, elles aussi, s exprimer en fonc-

tions linéaires et homogènes des vitesses générales.

On voit que si, sans changer 1 élal du s\slème. on multiplie

toutes les vitesses générales par un même nombre, toutes les

vitesses locales et toutes les dérivées premières par rapport au temps

des grandeurs qui définissent l 'état du svstème se trouvent multi-

pliées par ce nombre.

Enfin les vitesses générales peuvent, comme les vitesses locales,

être discontinues pour certaines valeurs i<i>léo> de

Pourvu que ces conditions restrictives soient \ériliées. nous

demeurons libres de choisir comme il nous plaira les propriétés

physiques qui joueront le rôle de vitesses générales et qui défini-

ront le mouvement général du système.

Donnons quelques exemples d'un pareil choix:

i" Considérons un corps solide, dont létal est entièrement

défini parla position qu'il occupe dans l'espace. La vitesse ( u, c, n>)



ilKl-lXITIONS l'HKU.MINAlRICS. O

d'un point quelconque i y. z) de ce solide est. à I instant

donnée par les formules

II = O. -r- \LZ V Y

r = ji – vi – }.

tr = –- /.j' – |j. ;r.

où a. ji, y, } v »(>ul six fondions de la seule \ariable y., jb, y

sont ies composantes d'une vitesse de translation imposée au

solide; sont les vitesses angulaires de trois rotations effec-

tuées respectivement aulour des trois axes de coordonnées.

Les composantes u. c, ir de la vitesse sont fonctions linéaires

et homogènes des six quantités a, jï, y, A, [/ v. Il en est de même

des dérivées premières par rapport au temps des six quantités qui

fixent la position de notre solide dans l'espace, et cela de quelque

manière qu'on veuille déterminer cette position. Les six quan-

tités ?.. |i. y, a, a, v peuvent être prises comme vitesses générales;

elles déterminent le mouvement général du système qui est. d'ail-

leurs, un simple mouvement local.

> l \ase clos, imariablc de forme et de position, renferme un

fluide compressible létal du système est supposé entièrement

déliui lorsqu'on connaît la densité p et la température du lluide

en chaque point i.f, y, z\ du volume enclos par le vase.

Soient r, iv les composantes de la vitesse locale au

point ('a™, y, z) et à 1 instant si l'on observe qu on a, en tout

point et à tout instant, en \erlu du théorème de Cinématique bien

connu sous le nom iVéqualion de continuité..

(a)
il: – litzu-'•i -f- ilt --L;p) H – ù( !r 0 w) – o.
01 ij.r ily 0.Z

on voit, (pion pour) regarder les quatre fonctions de x.y, t

u, v; ~s~;
cl6

.lit

comme les viles>es générales qui déterminent le mouvement

général du système: ce mouvement n'est plus un simple mouve-

ment local il implique un mouvement thermique.
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.»" ('.niKKli'i'ftn-; mi) eom 1 u cl en r. mvarialï e de lornie et ( e do-i•'>" Ils uu conducteur, invariable de forme cl de po-i-

Iiuii. qui soit électrisé.

L'état de. ce conducteur est enhèremenl délini lorsqu on connaît

la densité électrique solide c. en,tout point du volume qu il occupe

cl la densité électrique superficielle Y. en tout point de la surlace

ijiii le limite.

l'ar délîniLion, les vitesses locales sont identiquement nulles en

(mil point de ce conducteur.

Soient a. i>, u\ les composantes du flux électrique au point (x. Y.)

et à l'instant Ces quantités sont liées aux densités électriques e. \L

par les égalités

1)11 /A" <)w Oe

1 )
_1.- -.= (1.

ôx ijy riz Ot

n ~)';

( > j 7, ~u '^f ti- – (),
01.

l)è-> lors, il est aisé de oir que le jht.i de cmuliirliini rlfi-irii/iir

peut être pris comme vitesse générale propre à définir le iiioiuc-

'îiful général du système; ce mou\ cinenl. est, ici, un niou\emenl

piiremeiil électrique, enlièremenl evempt de mouvement local.

{" Prenons un diéleciri(pie polarisé, mais ui\arialile de forme,

de position, de température ele. 1,'éliU de ce corps sera enliéi'1-

nii'iiL ili'iLcii'ininô lorscpie nous eonnailron>, en chacpie point du

\oIliiiii: qu'il occupe, les trois composantes 15, C de l'intensité

d<; polarisation. Dès lor^, nous pourrons visiblement prendre pour

\ites>e générale, le fln.i de (Icplai-emcnl dont les composante-

sont

~–
–~

iii m ai

Le mouvement général ainsi déterminé -.era. coinme te précèdent,

l'ilaleinenl exempt de mouvement local.

Non-. avons dit (pie les ito-i1-. ^énériilc» devaient toiqoiirs être

clioisii' de telle manière qu'elle- vérifient la condition suivante

Lorsqu'on multiplie toute- les v ilesse- générale- par un même

uoiiil-ire, les dérivées première* par rapport au temps de ton testes

propriétés qui définissent un élal du système sont multipliée- par

ce nombre; il en est de même de toutes les vitesses locale-.
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ut être u. Dès lors, mni» nouvons ('noncer le.»Ce nombre peut être o. J J <:> s lors, mm- pouvons énoncer le.»

propositions suivantes

Si toutes les vitesses générale» s'annulent à un certain instant.

il en est de même, en cet instant, de toutes tes vitesses locale»

et des dérn ées premières par rapport au temps de toutes les pro-

priétés qui définissent, l'état du système.

Si les vitesses générales demeurent toutes constamment nulles.

il en est, de même de toutes les vjtesses ttmisffimè* toutes les

propriétés physiques qui définissent 1 étal. du svstème gardent des

valeurs constantes, en sorte que I étal du système demeure inva-

riable.

'En Mécanique, où l'on ne irai te que du mouvement local, où,

par conséquent, l'état d'un svstème est entièrementdéfini lorsqu'on

connaît le lieu occupé dans J'espace par chacune de ses parties.

on dit qu'un système est en équilibre lorsque toutes les vitesses

locales sont constamment nulles: l'état du svstème est alors inva-

riable.

Nous étendrons cette- dénomination et nous dirons qir un. sys-

tème quelconque est en. équilibre lorsque toutes les vitesses géné-

rales v sont constamment nulles. En un svstème en équilibre,

les vitesses locales sont toute» constamment nulles et I élut A\\

svMème demeure invariable.

Les \ile»ses locales pourraient, être toutes nulle» bien que I<J»

vitesses générales ne fussent pas toutes égales à o. Si nous consi-

dérons, par exemple, un conducteur éieelrisé immobile dans I es-

pace, les llu\ électriques dont il est je siège peuvent fort bien ne

pas être uuls.l n tel système, où le» vitesses locales sont toutes

constamment nullejs, mais où eeiïaine» \it«'»»e» générales dillerent

de o, n e>l |>a.» en é(|mlibre il esl dit < repos. L'ii s\s|èinc eu

repos est exempt de mouvement local, mai» il u e»l pas evempl de

mouvement général le mol repus s'oppose au terme motn'emenl

local, comme le mot équilibre s nppose .m terme mouvement

général. l.

Nous avons dit que la connaissance des vitesses générales (levai

néeessatremenl entraîner la connaissance des dérivées premières

par rapport au temps de toutes les propriétés qui définissenl l'étal.

du système. La réciproque n'est pas nécessairement \raie.

Il csl des svslènies pour le»quels elle e»( vraie.
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l'tir exemple, pour un corps solide mobile dans espace, la con-

naissance des dérivées par rapport au temps des six paramètres qui

fixent sa position entraîne la connaissance des six vitesses géné-

rales a, Jï, Vj À, u, v.

Par exemple, encore, en un diélectrique immobile, la connais-

sance des dérivées par rapport au temps des composantes de la

polarisation entraîne la connaissance du flux de déplacement qui

a précisément ces dérivées pour composantes.

En un tel système, si l'on annule les dérivées premières par rap-

port au temps de toutes les propriétés qui définissent l'état du

système, on annule par le fait même toutes les vitesses générales

le système ne peut demeurer en un état invariable à moins d'être

en équilibre.

I Beaucoup de systèmes ne jouissent point de cette propriété.

Pour qu'un tluide compressible, enfermé dans une surface inva-

riable, garde un état invariable, il faut et il suffit que la densité p

et la température 0 gardent, en chaque point, des valeurs indépen-

dantes du temps; la seconde condition entraîne l'égalité à o de la

Ide l d. dpvitesse générale –
mais la première condition, qui annule

-y->

n'exige pas que les composantes «, v, w de la vitesse locale soient

nulles; elle exige seulement, en vertu de légalité (9), que ces

composantes vérifient la relation

à! pu) d(ov) d(aw') = o.(1 01 – – h i-! – H – – == o.
dx dy dz

De même, pour qu'un conducteur électrisé immobile demeure

dans un état invariable, il faut et il suffit que la densité électrique

solide e en tout point du volume qu'il occupe et la densité super-

ficielle E en tout point de la surface qui le limite gardent des

valeurs indépendantes de t; cette condition entraîne les égalités

de à\i– =0, – = o
dt àt

mais elle n'exige pas que les composantes u, v1 w du flux élec-

trique s'annulent en tout point; elle exige, seulement, en vertu

des égalités (1) et (2), que ces composantes vérifient l'équation

du àv Ow
(il)

– -H h -– =
ov Ox <)y dz
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en tout point du olinne occupé par le conducteur, cl I équation

( 1 a u -– fi v -+- y w =

en loul poiul de la surface qui le limite.

Lorsque Tétai d'un système demeure indépendant du temps,

bien que les vitesses générales n'y soient pas toutes nulles. un dit

que ce système est en régime uniforme ainsi les conditions ( i i))

et (12) expriment que notre conducteur électrisé est le siège de

flux électriques uniformes la condition f'10), que notre fluide

est mû d'un écoulement uni forme

On peut supposer, en de tels systèmes, que les propriétés desti-

nées à définir J'élat ne gardent pas seulesdes valeurs indépendantes

du temps, mais qu'il en soit de même des vitesses générales; l'étal

et le mouvement général du système demeurent tous deux inva-

riables. Le système est dit alors en régime permanent.

Ainsi un fluide compressible, enfermé dans une surface lise, est

en régime permanent si la température 0 garde, en chaque point,

une valeur invariable et si les composantes u, c, w de la vitesse,

fonctions de x, r, z, mais non de t, vérifient en tout point la

condition (10).

Ainsi encore un conducteur est parcouru par un Jlux élec-

trique permanent si les composantes u, c, w de ce flux, sont indé-

pendantes de t et vérifient les conditions (1 1) et (12).

Revenons aux systèmes constitués de telle sorte que la connais-

sance des dérivées par rapport au temps de toutes les propriétés

qui définissent l'étal entraîne la connaissance de toutes les vitesses

générales. Supposons, en outre, que l'état des systèmes dont nous

allons parler dépende d'un nombre limité de variables.

Que le système soit holonome ou non, nous avons vu (p. 4') que

tout changement d'état infiniment pel il pouvait être déterminé par

le choix arbitraire d'un nombre limité p de quantités infiniment

petites î| •». £/ Ces p quantités une fois connues, on connaît

par des relations linéaires les variations infiniment petites §#1,

Zx->, 0.7; des n grandeurs .• x-± r,, qui fixent, l'état du

système.

Considérons le changement d'étal réel que le système éprouve

entre les instants t eu (t.<U.)\ ce changement correspond il cer-

taines valeurs infiniment. petites î.j sp, valeurs que nous
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désignerons par

z\ dt, = dl. z], dl.

I.) aprè. ce ijin \ieul il èlre dil, lu connaissance des p quantités

limes îr ï. z détermine, au moven d'équations linéaires el

| ihx d.r, d.v,,

homogènes, les ilenxcrs – j– > –r^t • •> > el., par hypothèse, laa
(IIl dt t dl1 l

connaissance de ces dernières grandeurs enlranie la connaissance

de loti te-, les vilesses générales. La détermination clés/; quantités

indépendantes î'(, e. î#J équivaut donc à la détermination du

mou\eiuenl du système. Dès lors, neu ne s'oppose à ce que. nous

prenions pour vitesses générales les p quantités z\ e' z
PiH'ini les systèmes dont nous venons de parler se trouvent, à

titre de cas plus particulier, les systèmes liolonomes dont l'état

dépend d'un nombre limité de propriétés physiques. Tout chan-

gement d état infiniment petit d un semblable système est déter-

miné par les variations oy,,oy->, ovp d'un nombre limité/»

de variables indépendantes y, )\>, v p. Pour définir le mou-

vement d'un tel système, les grandeurs

c/)i dy-i dv
y'x if7 Ji ~dT' ~tr

peinent
être

prises comme vitesses générales.

Les deux catégories de systèmes dont nous venons de parler l'

sont les plus simples < pie l'Energétique puisse considérer; aussi

leur étude aurait-elle pour nous une importance toute spéciale.

10. Des systèmes indépendants i

Considérons, un système S isolé dans l'espace. Supposons (pion

a ehe .exactement

i" < Quelles sontles propriétés physiques dont l'évaluation délinit

(•omplèteinenl un état du système S

(') Nous avons, pour hi première fois, ilélini hi nolion do systèmes inde/icn-

dants en It'crit suiv;ail CoititnenUfii'e aux principes de lit 7'/iermodyna/ni(/ur
f"1 Partie Le principe dé la conservation de l'énergie, Cliap. I. art. 5 (Journal

de ''Mathématiques pures el appliquées, \n série, t. VIII, rSt)(j p. >So).
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1°.> Quelles sonl les liaisons, holunomes ou non, qui déeoiilenl

de la constitution de ce sxsleme fil permetlent de reconnaître -j

deux états infiniment voisins -ont des élals de ce même svslème:

•i" Quelles sont les vitesse- générales qui définissent coniplète-

menl le mouvement général de ce svslème.

Concevons que tes corps qui lormenl le svstème S puissent, au

moyen d'une certaine surface, être séparés eu deux groupes, S, S,.

Imaginons que les propriété:, définissant l'élat du système S. les

liaisons caractérisant sa constitution, les vitesses générales déter-

minant son mouvement générai puissent se ranger en deux groupes

de propriétés, de liaisons, de vitesses, que nous nommerons le

groupe G, et le groupe (i2.

Admettons enfin

i" (hic les propriétés, les liaisons, le- \iles.-es qui composent le

groupe d, jjiii>sr-iil èlre définie- cl évaluée- sans qu'il soit l'ail

aucune allusion à l'ensemUe de corps S. ni aux propriétés, liai-

sons et vilesses qui compo^enl le groupe (,

a" Que les propnélés. les liaisons et les vitesses qui composent

le groupe (;2 pnissciil èlrc définies et é\;duéi:^ sans qu'il soit fait

aucune mention de l'en^endile de corps S,, ni des propriétés,
liaisons et vitesses qui eomposenl le groupe (i,.

Uans ces conditions, il est clair que nous pourrions concevoir

l'cnseinhle de corps S, isolé dans l'espace el définir l'état, fixer la

conslitiuiou, clélcrniiuer le imuncmeul général de ce système
isole S| au minfiii des propriété-, liaisons et vitesses qui forment

le groupe G, que nous pourrions, de même, regarder l'ensemble

de corps S2 comme im système i-olé dun- l'espace et regarder les

propriétés, liaisons el \iies-e- générait'- qui formenl
le

groupe G»

comme détinissanl l'élal, la coii-liluiion et le mouvement général

du s^ stème-So.

C'est ce que nous formulerons en disant que chacun des -detFX

syslt'.mi's S,, S., prit/ rlrr, conçu connue isole dans U espace, lont

en gm-danl l'élat. In constitution et le moineincnt uéncralqu' il
présentait au sein du système S.

Nous dirons alors que 1rs deux systèmes S{, S.ysont indépen-
dants l'un de l'autre.
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1 ~-r· Il
La modification virtuelle la plus générale du s\slème S consiste

à attribuer aux propriétés qui lixent l'état de ce système les varia-

tions infiniment petites les plus générales qui soient compatibles
avec les conditions de liaison qui caractérisent la constitution de

ce même système.

Nous voyons alors qu'en une semblable modification, les pro-

priétés physiques, propres à fixer l'état du système S, qui l'ont

partie du groupe G, éprouveront les variations infiniment petites
les plus générales qui soient compatibles avec les liaisons du même

groupe de même les propriétés physiques, propres à définir l'état

du système S, qui figurent dans le groupe G^ éprouveront les varia-

tions infiniment petites les plus générales qui soient compatibles
avec les conditions de liaison appartenant au même groupe.

Or, le premier ensemble de variations définit évidemment la

modification virtuelle la plus générale du système S,, tandis que
le second ensemble de variations définit la modification virtuelle

la plus générale du système S2.

Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante

Si un système isolé S est décomposable en deux systèmes

indépendants S,, S2, la modification virtuelle la plus générale
du système S peut être regardée comme résultant de la coexis-

tence de la modification virtuelle la plus générale du système

S,, isolé dans l'espace, et de la modification virtuelle la plus

générale du système S2, également isolé dans l'espace.

Eclaircissons ces considérations par quelques exemples simples.

i° Considérons un système S formé de deux de ces solides

rigides S,, S2, que considère la Mécanique rationnelle ces deux

corps sont supposés ne se toucher en aucun point. L'état de ce sys-
tème est supposé entièrement défini lorsqu'on connaît le lieu occupé
dans l'espace par chacun des deux corps S,, S2 il est donc défini

par douze variables indépendantes dont six fixent la position du

corps S, et les six autres la position du corps S2 les dérivées pre-
mières par rapport au temps de ces douze variables peuvent être

prises comme vitesses générales. Evidemment les deux corps S,,

S2 forment deux systèmes indépendants.
2° Le système S est formé de deux solides S,, S2, assujettis à
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se loucher constamment. Pour définir l'état d'un tel système,

nous opérons comme au § 6 (p. 'Ml): nous choisissons un pre-

mier système de coordonnées curvilignes orthogonales (m,, i()

à la surface du corps S,, un second système de coordonnées cur-

vilignes orthogonales (u->, v->) à la surface du corps S2. L'état du

système est alors défini au moyen de onze variables, savoir les six

paramètres c/i, </>, fj3, <y.(, rj;n ye qui fixent la position du corps S,

dans J'espace; tes deux coordonnées u,, c, du point de contact à

la surface du corps S,, les deux coordonnées m2, r2 du même point

à la surface du corps Ss, enfin l'angle <l que font, en ce point, les

lignes coordonnées u,, u- Or, si les six premières variables

peuvent être conçues sans qu'on ait a considérer le corps S2, il

n'en est pas de même des cinq dernières auxquelles on ne peut

attribuer aucun sens sans considérer à la fois les deux corps S,, S2.

Ces deux corps ne forment donc pas deux systèmes indépendants.

3" IjC système S est formé de deux corps S(, S2, mobiles, défor-

mables et non miscibles, qui se touchent le long d'une surface

dé for niable S. Lorsque le système S passe d'un état à un état

voisin, les parties des deux corps S,, S2 qui sont voisines de la

surface S se doivent déplacer de telle manière qu'elles restent con-

liguës, mais sans se compénétrer. Cette condition s'exprime par

une liaison aisée à former.

Soient:

M un poi ut de la surface 2,

M,, Mo deux points, infinimcnl voisins du point M, pris l'un à

l'intérieur du corps S,, I autre à l'intérieur du corps S2-

La normale en Ma à la stii-facc 1 l'ail les angles a,, \iu -y, avec les

axes de coordonnées si on la dirige vers l'intérieur du corps Si et

les angles a^, [jj. y2 si on la dirige vers l'intérieur du corps S2.

Los poinli matériels qui se trouvent en ~\l,. M2 dans le premier

étal, et y oui les coordonnées rl v,, :t. -C^, )'«. ^2, viennent en

JVl' M!, dans le second état el ont les coordonnées ii + Sj:

J'i -!- or, -|- 3;, x2 -J-- o,r.2, y-, oj' ;2 -j- o:2.

L;t liaison en ([uestion s'exprime alors par l'égalité

Cdsï, ?./•, -;• cusSi o/! -+- cos-'i o:t -> co«j» Sx-, cos'J» Sj's cos-2 oô,
= o.

Il est clair qu'on ne peut I écrire sans considérer à la (ois le
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corps St et le corps S|j ces ileux corps ne forment doue point deux

s\ sternes indépendants.

Dans une modification virtuelle du s\ stènie S,, pris isoléinorit,

la surface dont le déplacement serait alors arbitraire, balayerait

un certain espace V| dait» une modification du système S2. pris

isolément, la surface balaverait un eerlain \olume rien

n'em[)êebeca.it! que les deux volumes V^ eussent une partie

commune VV. Dans ce cas. la coexistence des deux modifications

virtuelles considérées ne pourrait être regardée comme formant une

modification virtuelle du -système S; car, à la fin de cette modifi-

cation, un volume. W serait occupé il la fois par une partie du

corps S, et par une1 partie du corps S2, ce qui ne peut être, puisque

ces deux corps ne sont pas miscibles. Ouivoi-l encore par là que

les ideux corpsS,, Sj ne peuvent être regardés comme deux, sys-

tèmes indépendants.

.j" On sei donne dans l'espace une surface indéformable t qu'on

nomme un moule; si un corps vient s'appliquer sur la surface -r

en se plaçant du côté de cette surface, on dit qu'il en prend

X empreinte en relief s'il se place du côté y. de la surface r sur

laquelle il s'applique, on dit qu'il en prend YempreiiUe en

creux.

On suppose que le système isolé SI soit, en totalité ou en partie,

limité par une surface ï, qui est, par définition, indéformable et

immobile, et qui est l'empreinte en relief de la surface t que le

système isolé Sa soit, en totalité ou en partie, hanté par une sur-

face -2 qui est,, par définition, indéformable et immobile, et qui

est l'empreinte en creux de
la surface t.

Pour former le système S, on accole I \in à I aulre les deux s\fi-

lèmes S|. S. de telle sorti; que les deux MirIViees -); 1\. ne forment

plus qu'une seule surface ï, (pion admet être immobile el. indé-

formable par définition.

Il est visible que le svslème S peut, ici, être regardé comme

formé de deux systèmes indépendants S,. So. La modification vir-

luellela plus ^(inérale dus\sl.ème S,, pris isolément, doit laisser

immobile la surface la modification virluelle la plus générale

du système S2, pris isolément, doit laisser immobile la surface 12

la modification virtuelle la plus ^énérale du système S doit laisser
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immobile la suri ace 1' il est clan1 que celle dernière modilica-

tion peuL être regardée comme résultant des deux premières.
Cette décomposition d'un tel s\stème S en deux s\slènies i 11f f «'–

pendants S,, S,; nous sera -utile à la /in de ce Chapitre <£ I I. p.- 71 1.

'.)" Le système S est un corps diélectrique polarisé. invariable

de (orme el.ide position dans I espace J étal de ce corps csl déter-

miné lorsqu on se donne, arbitrairement, d'ailleurs, les trois com-

])osantes A$ B, C de la polarisation en chaque point du volume

qu'il occupe: le mou\emcnl ^énéraj de c1 -Wènie est déterminé

par la connaissance des trois composante-. i>. A, du lltix de dépla-
cemenl eu chaque point.

l)econipo.M>n> ce corp> S endeux corps S2, qui soient aussi

indéfdrmublos et immobile-

Nous pouvons dire que l'élal el Je moin cm eut du système S sonl

cntièreinenl définis lorsqu'on se donne, d'une part, les compo-
haulcs de la polans.ition el du llux de dt'pl.iceincnL en tout. point
du corps S(, d'autre part, les composantes de la polarisation el. du

llnx de déplacement en ioul point du eorp-. ,S;. Il est. clair que Jcs

deux corp-, S,, Sj forment deux système-, indépendants.

6° Le corps S est un conducteur éli-cli-isé. inxariable de forme

el de position, que nous décomposerons en deux parties S,, S.,

dont la l'orme el la position soient ('^alemenl invariables. Pour dé-

limr I élat de ce s\sicme S, il suffit de connaître les densités cleclri-

ques, solides ou superficielles, en chaque poi ni, des parties S|,S2:

maisl Pour que deux états d'électrisation puissent être re^ai'di's

deux états diU'éi-enl.s du même s\s|eme S, il faut cl il suflil

(pie la charge électrique lolale soil la même dans les deux cas: il

(aul el il .suflil, en d'aulres termes, que l"expr<'ssion

<-<h; I

où la première intégrale s'i'-lcnil au \olume enlier du .conducteur S

et l.t seconde à la surface ïqui le limite, prenne, dans les deux cas.

la même valeur. Il est clair que l'énoncé même d'une telle condi-

tion exige la considération simultanée des deux corps S,, S. tels

(|ii ils sonl soudés l'un à l'autre pour former le système S. Les deux
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corps S,, S.j ne peuvent, être regardés comme deux systèmes indé-

pendants.

Lu modification \irluelle la plus générale du système S,, pris

isolément, c'est, sur ce corps, tout changement de distribution élec-

trique qui en laisse invariable la charge totale Q, la modification

virtuelle la plus générale du système S2, pris isolément, c'est, sur

ce corps, tout changement de distribution électrique qui en laisse

invariable la charge totale O2 la coexistence de ces deux modifi-

cations virtuelles nous donne donc tout changement de distribution

sur le corps S qui laisse à la partie S, une charge invariable Q, et

à la partie S2 une charge invariable Q2 mais elle ne nous donne

pas la modification virtuelle la plus générale du système S, car

celle-ci consiste en un changement de distribution électrique assu-

jetti seulement à laisser invariable la charge totale du système S,

c'est-à-dire la somme (.), + Q2 des charges des parties S,, S2.

Supposons que nous voulions étudier les propriétés d'un

ensemble de corps S,. D'après ce que nous avons dit précédem-

ment (§ 3, p. 18), nous devons commencer par placer cet ensemble

de corps à l'intérieur d'une surface S assez grande pour que nous

puissions traiter les corps S, comme si les corps extérieurs à la

surface ï n'existaient pas en d'autres termes, nous devons rai-

sonner comme si les corps que comprend la surface S formaient

un système isolé dans l'espace.

Or, outre les corps S la surface S renferme, en général, d'autres

corps S2. Si les deux ensembles S,, S2 forment deux systèmes

indépendants l'un de l'autre, nous dirons que l'ensemble S, est un

système matériel indépendant des corps étrangers S2 dont il

subit l'action.

Nous emploierons souvent, dans la suite, la locution plus brève

système matériel; mais toujours, du moins jusqu'à nouvel ordre,

on devra sous-entendre que ce système est indépendant des corps

qui agissent sur lui.

On voit sans peine qu'on peut étendre à un système indépen-

dant des corps qui agissent sur lui tout ce que nous avons dit, aux

trois paragraphes précédents, au sujet de l'état, des liaisons, des

modifications virtuelles et du mouvement d'un système isolé dans

l'espace.

Si l'on se reporte à la manière dont nous avons introduit la
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notion de système isole dans l'espace, on esl. forcément, conduit à

poser le Postulât suivant revient au même, pour le sys-

tème S,, d'être mis seulement en présence du système de corps

étrangers So ou d'être mis en la présence simultanée du sys-

tème S2 et d'un autre système fini G dont toutes les parties sont

infiniment éloignées des systèmes S, et S2.

11. De la température.

Parnu les grandeurs qui servent à définir l'état d'un système,
il en est une qui joue, en Energétique, un rôle tout particulier;

cette grandeur, c'est la température; nous allons, dès maintenant,

montrer comment cette grandeur peut être définie. Celle étude

aura, d'ailleurs, l'avantage de nous faire voir comment le physicien

peut faire correspondre certains nombres aux propriétés physiques
d'un système matériel.

Nos organes nous donnent la sensation de corps chauds et de

corps froids, de corps plus chauds ou plus froids les uns que les

autres. Cette sensation de chaud ou de froid, de chaleur plus ou

moins intense ou de froid plus ou moins vif, nous la regardons

comme le signe d'une certaine qualité qui affecte les corps et qui
les affecte avec plus ou moins d'intensité; nous admettons qu'un

corps est chaud, qu'il est plus chaud ou moins chaud qu'un autre;

qu'il est froid, lorsqu'il est moins chaud que notre propre corps.
Cette qualité des corps que nous désignons par les mots: être

chaud, être plus ou moins chaud. nos facultés d'abstraire et de

généraliser ne tardent pas à lui attribuer des caractères que nos

organes sont incapables de percevoir.

Nous ne pouvons apprécier le degré de chaleur des corps qu'au-
tant que ces corps ne sont ni trop chauds ni trop froids au delà

d'une certaine limite, dans un sens comme dans l'autre, nos

organes seraient lésés ou détruits, notre doigt serait brûlé ou gelé:
nous concevons, néanmoins, qu'au delà de ces limites les corps
continuent à être plus ou moins chauds les uns que les autres.

En comparant, nos sensations de chaud et de froid à celles

qu'éprouvent nos semblables, nous constatons des désaccords

parfois nous trouvons également chauds deux corps qu'un autre

trouve inégalement chauds ou inversement; nous sommes ainsi

I). 1. ,5;>
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conduits à admettre que la .sensibilité- de nos organesconduits à admettre que la s fiisi J >ili t •'• de nos organes esl faillible

et Limitée que, sans être identiques, les degrés de chaleur de deux

corps peuvent être assez voisins pour que nous ne puissions les

distinguer.

t u corps chaud ne peut millier sur nos organes que par la pallie
de sa sur! ace qui est en contact avec ces organes, et cette surface

a toujours une étendue qui ne peut être réduite au-dessous d'une

certaine limite le temps pendant lequel nous louchons cette sur-

lace a toujours une certaine durée. Néanmoins, nous admettons

que la qualité désignée par 1 adjectif chaud appartient aussi bien

aux parties qui sont à l'intérieur du corps qu'aux parties superfi-

cielles qu'elle appartient à chacune des parties infiniment petites

en lesquelles l'imagination peut découper le corps, et qu'elle lui

appartient pendant chaque partie infiniment petite de la durée;

({d'elle est ainsi relative à chaque point et à chaque instant qu'à a

un même instant, elle peut varier graduellement d'un point à

t'autre qu'en un même [joint, elle peut varier continuellement

d un instant à l'autre.

Ces mots èire chaud expriment donc une propriété' de cha-

cune des parties infiniment petites en lesquelles les corps peuvent

être censés divisés. Qu'est, en soi, cette propriété? Est-elle réduc-

tiLle, par sa nature même, en éléments quantitatifs? Ce sont ques-
tions que la Physique n'a ni à résoudre ni même à examiner.

Fournie par t'ensemble d'opérations intellectuelles que nous venons

d'analyser, la notion de chaud nous apparat comme purement

qualitative; elle apparaît comme susceptible d'être reproduite

identique à elle-même, de devenir plus ou moins intense; elle

nappai-ail pas comme susceptible d'addition; il est clair

qu'on énoncerait nu non-sens en disant que intensité de chaleur

de l'eau bouillante est la somme de l'intensité de chaleur de l'al-

cool bouillant et de l'intensité de chaleur de 1 éther bouillant;

nous ne concevons aucun procédé permettant d'associer entre elles

ces deux dernières intensités de chaleur de telle manière que la

première résulte de cette association.

L intensité de chaleur n'apparaissant pas à notre raison comme

susceptible d'addition, il ne saurait être question de mesurer tes

diverses intensités de chaleur l'opération qu'on nomme mesure a,

en effet, sa raison d'être dans l'addition.
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Mais, si nous ni' pouvons mesurer cette propriété imn quaul i-

lalive, cette pure1'(~ <j ual t li'r noust~i pouvons il en repérer les diverses

intensités, e esl-à-ttare leur iaire correspondre des nombres algé-

briques qui. sans (noir ruée les diverses intensités de celle

qualité aucune relation de nature, en seront les signes el. pour l'

ainsi dire, les numéros d'ordre.

Nous pouvons, en eflet. concevoir I existence d'un nombre algé-

brique qui satisfasse aux conditions sui\ ailles

i° Kn chaque point du corps el à chaque instant, ce nombre a

une valeur déterminée, po>ilive. nulle ou négative. a fiable d'une

manière continue d'un poinl ir I < mire et d un in-lanl à laulre

• Kn deu\ poinl.- égiilenuMil chauds, ce nombre a la même

valeur

,i" Kn deux points inégalement chauds, il des \aleurs did'é-

rente-. la plus grandi' valeur cnrre-pondanl au point le plus chaud.

Si I on connaissait les valeur- prises par un semblable nombre

aux di'v er- poiuls d'un en-emble de corps, el cela à clcaq\ie instant.

on saurait, à un instant donin' si le degré de chaleur varie d'un

point à I autre de cet ensemble et dani quel sens il \arie on sau-

rait, pour un point donné, si le degré de chaleur en ce point \arie

d'un instant à autre, et dans quel sens il \ane.

Ce nombre dont les dner-c- valeurs servent non pas à mesurer,

mais à coter Ou il les inlen-ité- diverse.- de la qualité (pie

nous nommons le chaud, s'appelle la température

La déliiiition de la température laisse à un haut degré.

le choix de cette expression numérique. Imaginons, en elle t.

qu'on ait. d'une première manière. fait correspondre une échelle

de nombre- aux div erse- mien-île- delà qualité nommée chaleur;

soit un nombre quelconque de cette échelle. Soit en-uile (-) fiH)

une fonction assujettie seulement aux trois conditions suivantes

i" Pour chacune des valeurs que le nombre 0 est -usceplible de

prendre, la fonction ( 0 ) prend une valeur et une -eule:

'•> La lonction/ (0) varie d'une manière ( unliuue lorsque !i varie

d une manière continue

•H" La (onction /'(/.)"> varie toii|onr- dans le même sens que la

variable 0.
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Il est clair que le nombre W peut, aussi bien que le nombre fi, être

pris pour température propre à repérer les intensités de chaleur.

Nous concevons donc comme logiquement possible, 1e et eela d'uneci

infinité de manières, l'établissement d'une correspondance entre

chaque intensité de la qualité nommée chaleur et chaque valeur

d'un nombre \ariable, valeur qui est la température correspon-

dant à cette intensité. Cela suffit pour que nous puissions faire

figurer la température parmi les éléments dont se composent les

schèmes mathématiques sur lesquels nous raisonnons, sans que

nous risquions d'employer un mot vide de sens. De fait, c'est

exclusivement de cette température, conçue d'une manière abs-

traite, qu'il sera question dans nos raisonnements.

Mais nous ne nous proposons pas simplement de dérouler des

raisonnements mathématiques logiquement enchaînés nous voit-

lons que les résultats de nos déductions mathématiques puissent

être comparés aux lois expérimentales qui régissent les systèmes

concrets, lois que ces résultats sont destinés à représenter. Dès

lors, il ne nous suffit plus de savoir qu'à la qualité nommée cha-

leur, qui se manifeste à chaque instant en chaque point d'un corps,

on peut faire correspondre un nombre appelé température, d'au-

tant plus grand que cette qualité est plus intense. Il nous faut

encore connaître un moyen réel d'établir cette correspondance. Il

nous faut être en état de résoudre les deux problèmes suivants:

Un corps concret se trouvant porté à une intensité déter-

minée de chaleur, trouver, avec une approximation suffisante,

la température qui doit représenter cette intensité de chaleur.

Une température étant donnée, réaliser un corps concret

qui soit doué de l'intensité de chaleur correspondante.

Cette correspondance, nos perceptions du chaud et du froid

nous ont permis d'en reconnaître la possibilité, mais, de prime

abord, elles nous apparaissent comme beaucoup trop grossières et

beaucoup trop faillibles pour nous permettre de la réaliser avec

quelque certitude et quelque précision. Si donc nous voulons

classer les corps en catégories dont chacune corresponde à un degré

de température déterminé, de telle sorte que tous les corps d'une

même catégorie soient également chauds, et que d'une catégorie à

l'autre l'intensité de chaleur varie dans le même sens que la tem-
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péralure si nous voulons reconnaître avec précision, lorsqu un

corps concret, plus ou moins chaud, nous est donné, dans quelle

catégorie il doit être classé il nous faut renoncer à remploi direct

et immédiat de notre sens du chaud et du froid il nous faut

recourir à un autre sens, plus précis, tel que la vue, et cela indi-

rectement, par l'intermédiaire d'un instrument, le tlterniomèlrc.

Le recours à un instrument, en ce cas comme en tous les autres,

nous est imposé par la conviction que nos sens sont bornés et fail-

libles nous ne nous étonnerons pas de voir cette conviction inter-

venir à chaque instant, dans les règles qui président au choix et à

l'usage de cet instrument.

La justification de l'emploi du thermomètre repose, en premier

lieu, sur une loi qui est l'un des Postulats fondamentaux de l'hner-

gétique. Cette loi est conçue, tout d'abord, à l'occasion (le cer-

taines perceptions directes; mais après que nous l'avons formulée

d'une manière générale, nous lui attribuons une certitude très

supérieure à celle des perceptions acquises par le sens du chaud el

du froid; lorsque nous la trouvons en désaccord avec ces percep-

tions, nous en concluons que celles-ci sont trompeuses, et nous

nous servons, pour les rectifier, de la loi même que nous avons

postulée.

Les observations les plus vulgaires nous enseignent que si nous

mettons au contact l'un de l'autre deux corps dont l'un est chaud

et l'autre froid si, d'ailleurs, nous pinçons ces deux corps dans

des conditions ,telles que les corps étrangers ne paraissent pas

exercer sur eux d'influence appréciable, le corps froid s'échauffe et

le corps chaud se refroidit; le volume de chacun d'eux varie, en

sorte que l'état du système que compose leur ensemble ne demeure

point constant. Selon ces observations, pour qu'un système

approximativement isolé demeure dans un état invariable, il faut

que ce système soit également chaud en tous ses points.

Gela n'est vrai, d'ailleurs, que d'un système qui nous semble

comparable à un système isolé. Par exemple, une barre métallique

dont une extrémité plonge dans la vapeur d'eau bouillante et

l'autre dans la glace fondante parvient a un étal, sensiblement inva-

riable une extrémité de cette barre est cependant plus chaude que

l'autre mais il est bien clair qu'on ne peut assimiler cette barre

à un système isolé; qu'on ne peut, en l'étudiant, faire abstraction
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ni de I eau bouillante ni île la irlaee fondante; sini de I eau bouillante ni île la glace fondante; si l'on \ouhn( ineor-

|ioref celte barre eu un système isolé, à tout le moins iaudrait-il

comprendre en ce système el eau bouillante, et la «lace fondante

mais, alors, un tel système ne garderait plus un étal invariable.

(les diverses obsen alions, dues à l'emploi direct de nos sens,

suffisent à nous
suggérer

I énoncé suivant.:

Pour //ii' un système
isolé, dont toutes les

parties
sont conti-

nués, garde un état invariable, il est nécessaire que toutes les

parties matérielles qui composent ce système soient également

chaudes.

Cette loi, nous t'avons dit. nous oblige, dans certains cas, à cor-

riger les données de nos sensations. Nous rencontrons, parfois, un.

assemblage de corps qui nous paraît assimilable à un système isolé,

dont l'état n éprouve d'un instant à l'autre aucun changement

appréciable, et dont, cependant, les diverses parties ne nous sem-

blent pas (''gaiement chaudes. Si nous touchons, pat- exemple, un

morceau de bois et un morceau d'acier en coulacl l'un avec l'autre,

qui ne nous paraissent éprouver aucune influence notable des corps

avoisinanls, et dont l'état nous parait invariable, il nous arrive sou-

vent de trouver l'acier beaucoup plus froid que le hois. Nous con-

tinuons, cependant, à affirmer qu'ils sont également chauds, accor-

dant moins de confiance aux données immédiates de nos sensations

qu'à la proposition précédente.

Si, maintenant, nous l'aisou* appel à la notion d'équilibre, qui

.1 été délinie si non-, faisons usage, comme nous en avons le droit,

d'une température dont la détermination soit conçue d'une manière

abstraite, mais non encore réalisée d une manière concrète, nous

pourrons, de la proposition précédente, tirer celle-ci, qui est un

des l'o.vrwLrrs fondamentaux de l'Knerg'étique

l'nur qu'un système isolé, dont toutes les parties sont con-

Jiaues. soit en équilibre, il faut que la température ait la

~~tzze
walenrw.zi tott.s se.s jloi~zt.)'.

(fue la tempél'atun' ait la

\nème râleur en tous ses points.

(lotte loi conduit à la solution du problème de la Thennométiric

dan^ un cas, particulier assurément, mai.s cependant assez étendu

par des h\pothèses que nou^ n examinerons pas ici. on parvient à

étendre la solution à certains autres cas.
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Nous ni Ions «.l'abord exposer cette solution en reslanl dan- I.-

domaine lh«'«»nt[iie nous ne parlerons, pour le moment, que d-1

corps et d'instruments schématiques, caractérisés par des pro-

priétés abslrujl.es tout à l'heure., nous verrons comment, ou peut

passer de ce domaine théorique au domaine pratique, et traitej-

d'instruments réels et de corps concrets.

.Supposons, en premier lieu, que nous possédions un certain

système T, le thermomètre, caractérisé par les propriétés sui-

vantes

i° A chaque valeur de la température correspond, pour le

système T isolé, un et un seul état d'équilibre tel que le système 1

ait, en tous ses points, la température 0.

:i" Parmi les propriétés du système T en équilibre qui sont sus-

ceptibles de mesure, il en existe au moins une qui est obser\able

avec .une précision suffisante et qui est représentée par une gran-

deur. 0, fonction croissante, de la température 0.

Il résulte alors de ce que nous a\ous dit que. pour repérer la

température du svslème isolé T, en chacun de ses étal-- d équilibre,

nous pourrons faire choix du nombre (-> qui meure la propriété

considérée cette propriété sera dite la jjropiiêté thcriiioinétriquc.

du thermomètre 'I'. cl W se nommera la lA'm/x'ralurr Luc sur le

I herniontctre T.

Considérons maintenant, l'un après l'aiilrc. un eerlaiu nombre

de systèmes isolés L, L', l supposons chacun de ces sys-

tèmes en équilibre la température est donc la même en tous tes

points de chacun de ces M>lènies; elle peut, d'ailleui n'être pu-,

la même pour deu\ systèmes ddïé-renl>. PomoiiHinu- connaître

les valeurs (-). (-)', <)", de la température, lue sur le thermo-

mètre rl qui doivent repérer les intensités de chaleur de ces divers

svslèmes

Ce sera possible si chacun de ces >v-,|ènu."> po->ède les pro-

priétés que nous allons éiiumércr pour l'un d'entre eux. le sv.s-

lèine I par cM-mple

î" Le svstème L est en partie limité par une Mirtaee invariable

qui est. le moule e.n creux d'une certaine surface 1. tandis que le

ihcri.iomèlre T est en partie limité par une autre surface invariable

qui est le moule en relief de la même surface ï.
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> En faisant coïncider ces deux surfaces, on peut associer les

deux systèmes ï et U de telle sorte que leur ensemble forme un

système isolé S, et que les deux parties T, L du système S soient

indépendantes l'une de l'autre (§ 10, p. fia).

3" Lorsque le système S est en équilibre, les deux parties T, L

se trouvent, nous le savons déjà, portées i une température uni-

forme qui est la même pour toutes deux. En outre, les deux sys-

tèmes T, U se trouvent alors en des états qui seraient des états

d'équilibre pour chacun d'eux pris isolément.

4" Réciproquement, considérons un état d'équilibre du système

isoléT et un état d'équilibre du système isolé L. et supposons que

la température uniforme de chacun de ces deux systèmes soit la

même pour tous deux; en associant ces deux systèmes de la manière

susdite, de telle sorte qu'au sein du système S, chacun des deux

systèmes ï, l se trouve en l'état considéré, on obtient un état

d'équilibre du système isolé S.

Ces deux dernières suppositions n'auraient point de sens si

l'on n'avait admis, au préalable, que les deux systèmes T, U for-

ment, au sein du système S, des systèmes partiels indépendants

l'un de l'autre; elles s'énoncent souvent d'une manière moins pré-

cise en disant que la i-éiitzioiz du système U et du thermomètre T,

lorsqu ils sont à la même température, ne trouble, pas l'état

d'équilibre de chacun d'eux.

Dès lors, supposons donné un état d'équilibre du système U

isolé, et proposons-nous de déterminer quelle est la température
de ce système. Cherchons par tâtonnement la température ai,

laquelle il est nécessaire et suffisant de porter !<• thermomètre T

pour que ce dernier, isolément en équilibre à cette température!,

puisse, par association avec le système l en équilibre, former un

système S également en équilibre cette température, dont nous

connaîtrons la valeur 0 lue sur le thermomètre T, sera précisé-
ment égale à la température du système L alors qu'il était isolé-

ment en équilibre le problème posé sera donc résolu.

Le plus souvent, on opère de telle manière que le problème

résolu diffère un peu du précédent:

On associe le système T et le système U et, lorsque le système S

qu'ils forment par leur ensemble est. en équilibre, on observe la
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valeur qu'il con\ienl d'attribuer à la température du système l

pris au sein du système S en équilibre. Mais, d'après les supposi-

tions fuites, on peut séparer le système L du système 1 en lui con-

servant exactement l'état qu'il présentait au sein du système S, et

l'on obtient un état d'équilibre du système isolé U en cet état, Je

système U a la température (-) qui vient d'être déterminée. On

n'obtient pas ainsi la température du système isolé dans un

état d'équilibre donné d'avance, mais on réalise, pour le système

isolé l.i, un état d'équilibre qui corresponde à une valeur connue

de la température.

Les considérations précédentes nous décrivent une méthode

propre à résoudre, au moins dans un cas particulier d'une certaine

étendue, le problème de la ïbermomélrie; mais la solution qu'elles

nous proposent est encore purement abstraite pour la pratiquer,

il faudra qu'on fasse correspondre des corps réels au système T,

aux systèmes l U', U", Dès lors, cette nouvelle question se

pose Comment reconnaîtrons-nous que les corps réels dont nous

établissons la correspondance avec le système T, avec les sys-

tèmes U, U', l ont des propriétés concrètes approxima-

tivement représentées par les propriétés abstraites du système T,

des systèmes l U', l. .?

Cette opération, comme toutes celles qui ont pour but d'appré-

cier le degré de ressemblance d'un certain objet concret avec quel-

qu'un des éléments, mathématiquement définis, du système éner-

gétique, ne relè\e pas exclusivement des règles de la Logique déd ac-

tive; des modes de raisonnement, à demi inconscients, difficiles ou

même impossibles à analyser, et qu'on peut ranger sous le nom

iVi ni allions expérimentales, y sont à chaque instant employés.

Supposons, par exemple, que l'appareil concret dont le sys-
tème T doit fournir le sclième abstrait soit cet instrument qu'on

nomme un thermomètre à mercure; le considérer comme absolu-

ment isolé dans l'espace et, en même temps, en faire varier la tem-

pérature, voilà une opération abstraite parfaitement concevable

mais il paraît difficile d'imaginer une opération concrète qui lui

corresponde comment donc reconnaîtrons-nous que notre ther-

momètre à mercure possède, au moins approximativement, les

propriétés caractéristiques d'un svstème T?

i\ous prendrons un certain nombre de corps: un mélange d'eau
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<•! de glace, de eau plus ou moins chaude, etc.. que nos sens noii-

permettent de ranger en une sorte où chaque terme est sùremenl

plus chaud que (e précédent. Nous admettrons que chacun de ces

corps concrets se comporte, au moins grossièrement, par rapport
au lliermomètre à mercure, comme chacun des systèmes l (

l se comporte par rapportai! sxstème T: en autres termes.

nous admettrons que le thermomètre à mercure, uni a chacun de

ces corps de manière à former un svstème connexe qui semble à

peu prés isolé, se mette en équilibre de la même manière que s'il

él.ail isolé et porté à la température de-ce corps. Nous aurons ainsi

le moven de savoir comment se comporterait notre thermomètre à

mercure s'il était isolé et s'il prenait successivement tes étals d'équi-

libre qui correspondent à des températures de plus en plus élevées.

Bien ([ne grossièrement approchée, puisque nos sens seuls ont

servi à apprécier l'égalité ou l'inégalité de température entre le>

corps auxquels nous avons successivement associe le thermomètre,

cette étude nous permet de reconnaître que l'instrument possède

approximativement ces deux propriétés:

i° Le niveau du mercure dans la lige du thermomètre ne dépend

que de la température à laquelle l'instrument esL porté.

Le niveau du mercure s'élève toujours en même temps que

la température.

Cette même étude, faite sur un thermomètre à eau, nous eût

permis de reconnaître que le niveau de l'eau baissait lorsqu'on

sortait l'instrument de la glace fondante pour le plonger dans de

l'eau un peu moins froide qu'il s'élevait de nouveau lorsqu'on

mettait l'instrument dans eau tiède: cette observation nous eut

conduit à refuser le caractère de propriété thermomélriqiie à la

hauteur du liquide dans la tige d un thermomètre à eau.

Après que te simple usage de nos sens nous a fait reconnaître,

dune manière grossièrement approchée, que le thermomètre à

mercure possède tes deux propriétés précédemment énoncées,

nous
admettons qu'il les possède avec une rigueur bien supérieure

à celle que nos sens peuvent reconnaître; puis, nous allons faire

usage de ces propriétés du thermomètre à mercure pour rectifier

les perceptions que nos sens nous fournissent ou pour acquérir des

connaissances qui dépassent leur portée.
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Ainsi, constatant qu en la tige d'un Thermomètre entouré de

glace fondante, le niveau du mercure demeure sensddemenl le

même en toutes circonstances et pendant toute la durée de la ludion,

nous en conclurons que la température de fusion de la glace e-,t

une constante.

iNous pourrons reconnaître de la sorte qu un certain nombre de

corps (que nous supposons, d'ailleurs, se comporter par rapporl
au thermomètre à mercure comme les systèmes l l t se

comportent par rapport au système 1 sont des corps de tempéra-

ture fixe. Au moyen de deux de ces températures fixes, nous réa-

liserons le thermomètre centigrade à mercure.

C'est en nous fondant sur cette propriété, révélée par l'expé-

rience vulgaire A chaque température correspond un et un

seul niveau du mercure dans la tige du thermomètre, que nous

avons établi cette loi La glace fondante est. portée à. une tem-

pérature invariable. Mais une fois celle loi obtenue, non.- l,i

regardons comme plus certaine que la propriété du thermomètre

qui nous I fait découvrir: nous non- servons de cette loi pour

examiner pisqu à quel poinl le thermomèlre po>sède la pmpriélé
dont il s agit. Constatant que le mercure ne revient pas toiijoui- s

au même niveau chaque fois qu'on plonge le thermomètre dan-

la glace fondante, nous en concluons non pas que la lempéralme
de fusion de la glace est vanable. mais que le niveau du mercure

ne dépend pas seulement de la température à laquelle le thermo-

mètre est porté, qu'il dépend encore d'autres circonstances. Il ;i

plus c'est, en nous londant sur la lixiîé de certaines températures,

celle de la glace fondante, par exemple, lisilé qui nous;, été ré\ élée

par des thermomètres alleelés du définit dont nous venons de

parler, que nous parviendrons à démêler les lois de ce tléplnn1–

ment, du point o", et à reconnaître l'efficacité des procédé-, qui

ont pour objet d'en alfranchir les thermomètres.

Os thermomètres plus parfaits nous permettront alors de recon-

naître que la température d'un mélange d eau et de glace n'est p;i-,

absolument fixe et d'imaginer de. movens propres à en accroître

la fixité, ce qui nous conduira derechef à perfectionner le thermo-

mètre à mercure, et ainsi de -.uile.

Nous suivons donc une méthode d approximations expérimen-
tales successives en laquelle, en vertu d'une intuition qui- la
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Logique Dure serait fort embarrasser de msrih'erLogique pure serait fort embarrassée de justifier, chaque loi nou-

velle est, regardée comme plus exacte que la loi déjà connue qui a

servi à 1 établir cette méthode conduit le physicien à réaliser un

thermomètre concret de plus en plus semblable à son idéal abstrait,

le système T.

l ne lois en possession d'un tel thermomètre, chaque emploi que
nous en voudrons faire devra être précédé de nouvelles hvpo-
thèses en particulier, il nous faudra supposer que le système con-

cret dont nous voulons prendre la température est approximative-

ment, à l'égard de notre thermomètre à mercure réel, ce que l'un

des systèmes L, l l est à l'égard du svstème T.

Si, par exemple, nous voulons nous servir du thermomètre à

mercure pour prendre le point de fusion du phosphore, c'est-à-dire

la température d'un svstème en équilibre formé de phosphore
solide et de phosphore liquide, il nous faudra admettre que le con-

tact du thermomètre ne trouble pas cet équilibre, ne change pas le

point de fusion du phosphore.
Si nous voulons déterminer la température d'un liquide soumis

à une certaine pression en y plongeant le réservoir du thermomètre

à mercure, nous aurons à examiner la question suivante l.e

liquide et le thermomètre peuvent-ils être assimilés à deux svs-

tèmes indépendants accolés par une surface rigide? Ne doit-on pas.
au contraire, tenir compte de ce fait que leur surface de contact

est déformable; que, par conséquent, ces deux corps ne sont pas
deux parties, indépendantes l'une de l'antre, du système que forme

leur ensemble? Ne doit-on pas, dès lors, avoir égard à la pression
exercée parle liquide sur le réservoir du thermomètre, pression

qui résulte de cette dépendance? Pour répondre à cette question.

on pourra et devra faire appel à des branches compliquées et loin-

taines de l'Energétique, telles que la théorie de l'élasticité.

Nous pourrons encore éprouver ce doute: Le système formé par
le thermomètre et par le corps dont on veut prendre la tempéra-
ture est-il assimilable à un système isolé, système qui ne peut être

en équilibre s'il n'est porté à la même température en tous ses

points? Ne faut-il pas, au contraire, tenir compte du contact de la

tige du thermomètre avec l'air froid, contact grâce auquel la tem-

pérature du mercure contenu dans la tige n'est pas égale à la tem-

pérature du mercure contenu dans le réservoir?
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Dans ces deux circonstances, le physicien dira qu'il l'ait des cor-

rections aux indications de son thermomètre, corrections desti-

nées à éliminer des causes d'erreur. Oue veut-il entendre par ces

mots? II veut dire qu'en assimilant son thermomètre et le corps

dont il désire prendre la température aux systèmes abstraits T et l

que nous avons définis, il donnerait de la réalité une représenta-
tion schématique trop simplifiée qu'en raisonnant sur cette unajt:

trop simple, il obtiendrait bientôt des corollaires dont le désaccord

avec les données de l'expérience serait très apparent; il représente

alors l'ensemble concret du thermomètre et du corps dont il désire

prendre la température par un nouveau schème, plus compliqué

que le précédent, où le corps et le thermomètre ne sont plus figurés

par deux systèmes indépendants, où leur ensemble n'est plus assi-

milé à un système isolé dans l'espace grâce aux ressources plus

nombreuses que lui fournit cette complication plus grande, il

s'efforce de constituer une image qui serre de plus près la réalité.

Des considérations analogues à celles que nous venons de déve-

lopper au sujet de la détermination de la température pourraient

être reprises chaque fois qu'on se propose, au moyen d'un instru-

ment, de substituer un symbole numérique a une certaine pro-

priété physique, qualitative ou quantitative cette substitution

résulte toujours d'opérations mentales très complexes, très diffi-

ciles à analyser, et qui ne se laissent jamais réduire aux seules

règles de la Logique déduetive.



CHAPITRE Il.
LE principe de la conservation DE l'énergie.

I. L'Œuvre et l'Énergie.
Le principe de la Conservation de l'Énergie.

Nous savons (p. 4) que les principes de l'Energétique ne sont

susceptibles d'aucune démonstration a priori; pourvu que nous

évitions toute contradiction entre les termes qui servent à

énoncer un principe, et aussi toute contradiction entre ce principe

et ses congénères, nous sommes libres dénonce!' ce principe

comme il nous plaît; si l'ensemble des principes, ainsi posés d'une

manière arbitraire, donne des conséquences qui représentent les

lois expérimentales avec une suffisante précision, nos principes

sont bons et doivent être conservés; sinon, l'un au moins d'entre

eux doit être rejeté ou modifié.

Si (Ioik nous tenions compte e\elusi\ emenl des exigences de la

Logique, nous pourrions formuler d'emblée le principe de la

Conservation de l'Kneigie comme un postulai de notre bon pl.usir,

en renvoyant le lecteur désireux d être i enseigné sur la valeur de

ce postulat aux applications di\erscs qui marquent la concor-

dance du sWeme énergétique avec les données de 1 observation.

les exigences de la pure Logique ne constituent pas les

seules règles qui puissent raisonnablement diriger nos jugements;

la pure Logique nous laisse libres de choisir les postulats de l Ener-

gétique comme il nous plaira; il n'en résulte |>as qu'il nous plaira

de les choisir au hasard ce mTciiI alors s mua< le si les conséquent es

de ces principes choisis an hasard s accordaient avec les faits

comme nous l'avons rappelé dans l'Introduction, les formules que

nous proposons pour les principes de la Thermodynamique se
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trouvenl aujourd'hui très minutieusement lixées. grâce a d innom-

brables essais, a des tâtonnements infiniment varié- qui »c sont

poursuivis pendant dos -léele-.

Jjîi meilleure pislilicaltou d un | iijiicipc Ici iiuc le principe di-

(.Conservation de I hnergie consisterait à retracer, an moins dan-

ses grandes lignes, I histoire des osais et des tâtonnements par

lesquels I esprit humain est parvenu a donner à ce principe >a

forme actuelle. Si résumée qu'on la suppose, une telle exposition

historique, qu'il faudrait d ailleurs renouveler à propos de chaque

principe, excéderait les bornes de ce Traité.

On a coutume, alors. de recourir à une autre forme de justifi-

cation ( ) on cherche a conduire l'esprit, d'une manière graduelle,

a l'énoncé du principe qu'on veut lui proposer, en lui présen-
tant successivement diverses propositions plus simples et doni

l'acceptation lui semble plus naturelle et plus aisée on morcelle.

Cil quelque sorte. Ni\polhè-.e qu'il hésiterait à admettre tout d'un

bloc, afin qu il eu puis-e plu* aisément saisir les divers fragments

par une compréhension successive.

Lue pareille méthode est d'.iulanl meilleure qu'elle a plus

d'analogie avec la méthode historique (pu; les divers jugements

préliminaires donl. successivement, on propose l'acceptation au

teneur, ressemblenl davantage aux diverses facettes de la vérité

totale que l'iui maiii li' a successivement aperçues: qu'ainsi les

démarches faites par la raison (le l'étudiant sont, eu raccourci.

plus semblables à la voie .suivie par la raison collective de Hiuina-

nité.

Mais au cours d une (elle préparation a l'acceptation d'un principe

il est un danger très grave dont il eonv icnl de se garer avec le plus

grand soin, une erreur qu'il faut redouter par-dessus ton t cette

erreur consisterait a prendre I introduction à une hvpollie.se pour
la démonstration dune M;nlé à confondre la marche graduelle

qui nous aniène pas à pas au principe que nous voulons formuler

avec une déduction qui. de théorème», eu théorèmes, nous assure

(') I/e\|>oio cl 11 principe de ia Cou^matiori de I Km'i'gie que flotum !< présent

Chapitre n'e^L que lo dc\ck>|>prmenl *l(* (Oliii cjur nous ;tvi<ms pi'rseiiU'- <latï>
l'écrit -niwuit Commentaire aii.r jiriiici/ir\ ilv l<i I /termodviiamir/uv. l" Partie.

Le, /irinci/ic de la CnmcrMttioii rfef'/ùiersie. Cti;t|>. Il (Journal de Mathéma-

tiques. '|* série, t. Vlil, iScc. p. >St) cl Mm
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de la certitude d'une conclusion; à croire que tes propositions

préliminaires qui préparent l'énoncé définitif d'un principe sont

des axiomes évidents de soi et certains par la connaissance com-

mune.

Affirmons donc dès l'abord que les considérations dont on va

lire le développement sont une simple préparation a l'énoncé du

principe de la Conservation de l'Energie qu'elles ne prouvent

rien ni pour ni contre la vérité de ce principe.

Nous pouvons, par nos e Ho ris, produire en un système une

certaine transformation ou aider à cette transformation; nous

pouvons déplacer un corps, le lancer avec une certaine vitesse, le

briser, le déformer, l'écliauHer par le frottement mutuel de ses

diverses parties. Nous pouvons, au contraire, employer n.os efforts

à mettre obstacle à la transformation que subit un système, à

gêner cette transformation nous pouvons arrêter ou ralentir un

corps en mouvement, l'empêcher de se déformer. Nous disons

alors que nous avons fait un certain ouvrage, que nous avons

accompli une certaine œuvre. Bien que d'une manière souvent

obscure et imprécise, nous reconnaissons dans les œuvres les plus

diverses que peut accomplir la force musculaire de l'homme un

caractère qui permet de classer ces oeuvres par ordre de 'valeur

croissante deux œuvres de nature différente peuvent nous sembler

équivalentes et mériter le même salaire aux deux ouvriers qui les

ont accomplies; ou bien, au contraire, l'une d'elles nous paraît

valoir plus que l'autre et mériter un salaire plus élevé.

L'expérience de chaque jour nous apprend qu'à notre action

personnelle, à celle de nos semblables, à celle des animaux, nous

pouvons substituer une machine, c'est-à-dire un assemblage de

corps inanimés capable de produire ou d'aider la modification que

nous produisons ou que nous aidons, de gêner la modification que

nous gênons. Le moulin à vent ou à eau écrase le grain qu'autrefois

la femme ou l'esclave eût pilé dans un mortier; que, plus tard, la

bête de somme eût broyé en tournant la meule. La poudre à canon

projette une pierre comme l'homme l'eût projetée avec une

fronde; seulement, elle projette une plus grosse pierre, et plus

loin. L'un des objets pratiques, et le principal, de la Mécanique

et de la Physique a été précisément, dès l'origine de ces sciences,

de reconnaître quels sont les divers corps qui peuvent être subsli-
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tués à l'homme ou à l'animal pour favoriser ou pour entraver une

certaine modification; quelles sont les machines qui peuvent rem-

placer les ouvriers ou les bêtes de somme dans l'accomplissement

d'un certain ouvrage. La Mécanique s'est d'abord appelée la

Science des mécaniques.

L'œuvre que nous aurions accomplie si nous avions agi nous-

même sur le système qui se transforme, nous la regardons comme

accomplie par le corps ou par l'assemblage de corps que nous avons

substitué à nous-même ou à nos semblables si deux machines

accomplissent des ouvrages différents, mais qui eussent mérité le

même salaire aux ouvriers chargés de les exécuter, ces deux ma-

chines nous apparaissent comme produisant des œuvres équiva-

lentes l'une d'elles, au contraire, nous semble accomplir une

œuvre qui vaut plus que l'oeuvre de l'autre, si la somme des

salaires qu'elle nous économise est plus élevée.

Cette notion d'oeuvre accomplie par les corps étrangers à un

système pendant que ce système subit une certaine modification,

nous la transportons même au cas où la modification subie par le

système est d'une nature telle que ni notre action personnelle ni

celle de nos semblables ne saurait ni l'aider ni l'entraver; nous

la transportons, par exemple, au générateur d'électricité qui

décompose le chlorure de sodium. L'œuvre accomplie par ces

corps étrangers est censée représenter l'œuvre qu'accomplirait un

opérateur constitué autrement que nous et capable d'apporter à

la modification considérée l'aide ou l'entrave qu'apportent les

corps étrangers.

Ainsi donc, quand un système se transforme en présence de

corps étrangers, nous- considérons ces corps étrangers comme

contribuant à cette transformation soit en la causant, soit en l'ai-

dant, soit en l'entravant; c'est cette contribution que nous nom-

mons V œuvre accomplie, en une transformation d'un système,

par les corps étrangers à ce système; deux œuvres différentes

peuvent avoir la même valeur, ou bien l'une peut valoir plus

que l'autre.

Ces notions cVœuvre accomplie par les corps étrangers à un

système, en une transformation de ce système, et de valeur d'une

telle œuvre sont jusqu'ici, pour nous, très obscures, très vagues,
et surtout très profondément imprégnées d'anthropomorphisme.

I.).– ï. J 6
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f, !“),).t.Les pénétrer, les préciser, les dégager de cet anthropomorphisme

n'est point du ressort de la Physique c'est l'objet des ell'orls de la

Métaphysique, dont les diverses Leoles discutent et résolvent en des

sens dillérents ce problème de la communication des substances

corporelles. Le but que la Physique se propose d'atteindre est

tout autre elle se propose de représenter la valeur des diverses

œuvres par un symbole numérique, de telle manière qu'en traitant

ce symbole selon les règles de l'Algèbre, elle puisse donner des

réponses précises aux questions suivantes

Une machine étant capable de produire, en un certain système,

une certaine modification, quelles autres machines peut-on lui

substituer pour accomplir la même modification au sein du même

système ?

Une machine étant capable de produire, en un certain système,

une certaine modification, quelle modification peut-elle produire

au sein d'un autre système ?̀?

Pour créer un symbole mathématique propre à figurer la valeur

d'une œuvre, nous formerons une expression qui satisfasse à cer-

taines conditions que nous conviendrons de lui imposer; ces

conventions, nous ne les établirons pas au hasard nous les choi-

sirons de telle manière qu'elles offrent l'image des caractères les

plus simples et les plus saillants que présente la notion d'oeuvre

ou, du moins, qu'elles s'accordent sans peine avec ces caractères.

Toutes les considérations précédentes traitaient des données

concrètes de nos perceptions et des notions non scientifiques dont

elles provoquent la formation en notre esprit notre langage avait

donc nécessairement l'imprécision de tout discours destiné à

exprimer la connaissance commune. Si, par exemple, nous parlions

de système matériel et de corps étrangers à ce système, nous en

parlions au sens où tout le monde entend ces mots. Dorénavant,

nous traiterons de symboles mathématiques; nous devrons donc,

dans nos raisonnements, nous attachera la précision et à la rigueur;

nous ne devrons employer les termes dont nous userons que dans

le sens où ils ont été définis. En particulier, un système matériel

sera toujours, à moins d'indications contraires, un système indé-

pendant des corps étrangers qui agissent sur lui, ces mots

ayant le sens qui a été défini précédemment (Chap. I, § 10).

Nous dirons qu'une modification d'un système est déterminée
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lorsque nous connaîtrons l'instant inilial l0 et l'instant final lf de

cette modification, et que nous saurons, pour chaque instant.

depuis l'instant tQ inclus, jusqu'à l'instant t{ inclus, quel est l'état

et quel est le mouvement général du système.

11 ne suffirait pas toujours, pour déterminer une modification,

de dire quel est, à chaque instant, l'état du système la connais-

sance du mouvement de ce système pourrait fort bien n'en pas

résulter.

Supposons, par exemple, qu'à chaque instant d'un laps de temps

déterminé, on connaisse la distribution électrique sur un conduc-

teur les courants qui traversent ce conducteur ne seront pas,

pour cela, entièrement déterminés; si l'on connaît un premier

système de courants compatibles avec la variation imposée à la

distribution électrique, on connaîtra de suite une infinité de sys-

tèmes analogues pour en obtenir un, en effet, il suffira de super-

poserau premier système un système quelconque de flux uniformes

(Chapitre I, §9, p. ï>~), ce dernier pouvant varier d'un instant à

l'autre d'une manière arbitraire.

Supposons qu'on se donne une suite d'états du système, déter-

minés au moyen d'une variable t que l'on continue à nornrner le

temps; à chaque valeur de t, comprise entre t0 et tt, correspond

un état du système et un seul cet état varie d'une manière continue

lorsque t croît de la à et cela de telle façon que toutes les liai-

sons imposées au système demeurent sans cesse vérifiées; enfin, à

chaque instant l, l'ensemble des vitesses générales est déterminé;

ces vitesses varient d'une manière continue avec l ou bien pré-

sentent des discontinuités pour des valeurs de L isolées et en

nombre fini. Nous avons alors une modification déterminée au

sens qui vient d'être attribué à ce mot.

Cette modification peut-elle être considérée comme une modi-

fication, réelle?

Si l'on s'en tenait au sens grammatical des mots, la réponse
serait é\idemiuent non. Ce que nous venons de définir, en effet,

c'est une suite d'étals et de mouvements d'un sehème mathéma-

tique et non pas d'un ensemble de corps concrets.

S'il y a lieu de poser la question que nous venons de formuler,

c'est qu'elle doit être entendue dans le sens suivant i'eul-on ren-

contrer une modification réelle d'un système concret qui soit
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approximativement représentée par la modification abstraite (lui

schème mathématique telle que nous venons de la déterminer? Si

oui, nous conviendrons de donner à cette modification abstraite

le nom de modification réelle.

Le sens de notre question étant ainsi précisé, voyons quelle

réponse il convient de faire.

D'après ce que nous avons dit du choix des grandeurs propres à

déterminer l'état et le mouvement d'un système, nous sommes sûrs

que toutes les modifications réelles se trouvent parmi les modifi-

cations déterminées comme nous venons de l'indiquer. Mais la

réciproque de cette proposition n'est ni évidente ni certaine. Une

modification d'un système étant déterminée de cette façon, il n'est

point certain qu'on puisse placer le système en présence de corps

étrangers tels que cette modification se réalise.

Dorénavant, lorsque nous aurons déterminé une modification

comme nous venons de l'indiquer, nous dirons que nous avons

imposé au système une modification idéale les modifica-

tions susceptibles de devenir réelles sont sûrement comprises

parmi les modifications idéales.

Un des principaux problèmes de l'Energétique consiste préci-

sément en cette demande Une modification idéale d'un certain

système étant donnée, peut-on placer ce système en présence de

corps étrangers tels que cette modification se réalise ? Notre objet

va être, au cours de ce Traité, de poser des règles qui permettent

de répondre à cette question.

Pour que le symbole que nous nous proposons de créer sous le

nom d'œuvre accomplie, en une modification imposée ait sys-

tème, par les corps étrangers à ce système, puisse figurer dans

l'énoncé de telles règles, il faut évidemment que ce symbole soit

défini non pas seulement pour les modifications réelles, mais encore

pour les modifications idéales. A cette condition seulement on

pourra énoncer des règles de cette forme Pour que telle modifi-

cation idéale soit réalisable dans telles conditions, il faut que

(') II ne faut pas confondre une modification idéale avec une modification
virtuelle; une modification virtuelle se compose d'états du système qui ne se

succèdent pas dans le temps; en sorte que le changement d'état qui constitue

une modification virtuelle n'est pas lié à un mouvement; en la modification

virtuelle, la notion de vitesse n'a point de place.
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l'œuvre correspondante présente tel caractère. Nos conventions

devront (Jonc porter non seulement sur les modifications réelles,

mais aussi sur les modifications idéales.

Une modification idéale ou réelle peut être instantanée. Si,

en effet, l'état d'un système est assujetti à varier toujours d'une

manière continue avec l, il n'en est pas de même du mouvement

général les vitesses générales peuvent, pour des valeurs isolées

de t, présenter des discontinuités à l'instant où de semblables

discontinuités se produisent dans le système, celui-ci est le siège

d'une modification instantanée. Le choc est une modification in-

stantanée. Une modification instantanée est déterminée si l'on con-

naît l'état du système à l'instant où il subit cette modification,

son mouvement général immédiatement avant, et son mouvement

général immédiatement après.
Considérons une modification M, réelle ou idéale, accomplie

entre l'instant et l'instant V. Supposons qu'à l'instant T, compris
entre x et t', le mouvement général du système n'éprouve aucune

discontinuité. Appelons, à cet instant, e l'état du système et {/. son

mouvement général. Nous pourrons dire que la modification M se

compose d'une première modification M,, accomplie entre les

instants t et T, qui amène le système à l'état e et au mouvement ja,
suivie d'une modification Mo, accomplie entre les instants T et

qui prend le système en l'état e et avec le mouvement p. qu'il avait
à la fin de la modification M,.

Il ne serait plus possible d'en dire autant si, à l'instant T, le

mouvement du système subissait un brusque changement.

Soit e une durée infiniment petite. Appelons le mouvement

du système à l'instant T – set ul' son mouvement à l'instant T + s'.

La modification pourra se décomposer ainsi

1" Lne modification M|, accomplie entre les instants c et T,

qui amène le système à l'état e et au mouvement <x
a" Une modification instantanée m, accomplie à l'instant T, ou

le système a l'état e; cette modification prend le système animé du

mouvement u. et l'amène au mouvement a'

i" Une modification M,, accomplie entre les instants T et t'

Cette modification prend le système dans l'état e et, animé du mou-

vement u.
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Considérons deux modifications, réelle» ou idéales. M. M'd'un

même système, et supposons que ces deux modifications aient,

entre elles, les relations suivantes

i° Si la première modification dure de l'instant l0 à l instant tt>

la seconde dure de l'instant t.o +- à l'instant tt -~r t

2" Soit t un instant quelconque du laps (le temps compris entre

tu et t{ et posons t' = t -+- t.

A l'instant t, en la modification M, le système a un état e et un

mouvement u; à l'instant t', en la modification .M', le système a

un état e' et un mouvement p. Ces états et mouvements sont rap-

portés à un même trièdre absolument fixe T.

Si au trièdre absolument fixe T, on substituait un autre trièdre

absolument fixe T', dont la position par rapport au premier soit

indépendante de t, l'état e' se transformerait en un état identique

à l'état e, le mouvement p.' se transformerait en un mouvement

identique à y..

Nous exprimerons ce dernier caractère en disant qu'à chaque

instant t' de la modification M', l'état e' et le mouvement jjt/ du

système se déduisent de l'état e et du mouvement p. à l'instant

correspondant t de la modification M par un déplacement cl 'en-

semble dans l'espace, ce déplacement restant le même pendant

toute la durée de chacune des modifications.

Nous dirons que les deux modifications M, M' sont la même

modification, acconiplie à des époques différentes de la durée

et en des lieux différents de l'espace.

Supposons qu'à une certaine époque et en un certain lieu, un

système éprouve une modification en présence de certains corps

étrangers; supposons qu'à une autre époque et en un autre lieu,

le même système éprouve la même modification en présence

d'autres corps étrangers une grandeur ne nous semblerait assuré-

ment pas apte à fournir un symbole mathématique de la notion

d'œuvre accomplie par les corps étrangers si elle ne prenait pas,

en ces deux circonstances, la même valeur; nous sommes ainsi

naturellement conduits à poser la convention suivante

Première convention. – Le symbole mathématique destiné

à représenter la valeur de l'œuvre accomplie, en une modi/ica-
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lion réelle ou idéale d' un système, par les corps étrangers à

ce système, sera déterminé toutes les fois qu'on connaîtra la

nature du système et la modification qu'il a subie; il ne chan-

gera pas si l'on se borne à changer l'époque et le lieu où la

modification a été produite ainsi que les corps étrangers en

présence desquels elle a été accomplie.

Nous sommes également conduits à exiger du symbole que

nous voulons construire qu'il représente comme équivalentes les

oeuvres accomplies par les corps étrangers en deux modifications

d'un même système si ces deux modifications prennent le système

dans un même état, animé d'un même mouvement, et si, quelque

différentes qu'elles puissent être, elles le laissent toutes deux dans

un même état et animé d'un même mouvement. D'où cette

deuxième convention

Deuxième convention. Le symbole mathématique qui

' représente la valeur de l'œuvre accomplie par les corps étran-

gers au cours d'une modification réelle ou idéale d' un système,

est déterminé lorsqu'on connaît l'état et le mouvement dit sys-

tème au début de la modification, l'état et le mouvement du

système à la fin de la modification.

Cette convention entraîne une conséquence

La valeur de l'œuvre accomplie en une modification réelle

ou idéale qui ramène le système à son état initial et à son

mouvement initial doit être représentée par le même symbole

•.{que l'œuvre accomplie en un système dont l'état et le mouve-

\ment ne varient, pas
il est naturel de représenter cette dernière

Jœuvre par le symbole o.

Les conventions suivantes ont un caractère plus arbitraire; elles

sont dictées par le désir de douer notre symbole des propriétés

algébriques les plus usuelles, les plus simples et les plus faciles à

manier.

Troisième convention. – Le symbole mathématique qui

représente la notion d' œuvre appartient à une catégorie de

notions mathématiques capables d'une opération commutative

et associative, nommée addition et représentée par le signe -+-.
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Quatrième convention. – S apposons qu'un système donné

ait subi, en diverses circonstances., des modifications réelles

ou idéales, M,, M2, M, pendant lesquelles les corps étran-

gers au système ont accompli des œuvres représentées par les

symboles G,, G2, G, Supposons, en outre, qu'on paisse

ranger ces modifications dans un certain ordre {par exemple

l'ordre M,, M2, M,,) de telle sorte que l'état final et le

mouvement final du système en V une quelconque de ces modi-

fications soient respectivement identiques à l'état initial et au

mouvement initial en la modification suivante. On pourra

alors imaginer que le système subisse une modification unique [/

réelle ou idéale, qui se compose de la modification M(, suivie

de la modification M2, suivie de la modification Mn. Soity

le symbole de l'œuvre accomplie par les corps étrangers durant

la modification \x. Aous conviendrons de prendre pour y la

somme des symboles G,, G2, G,

Rapprochons cette convention de notre deuxième convention.

Supposons que les modifications successives M,, M2, M«

ramènent le système à son état initial et à son mouvement initial;

nous devrons avoir

Gj -h G2 -+-+ G« = o.

Cette égalité nous enseigne immédiatement que les symboles

G|, Go, G« ne sauraient être de simples nombres arithmétiques

dépourvus de signe; mais elle n'empêche point de prendre un

nombre algébrique affecté de signe pour représenter l'œuvre accom-

plie, durant une modification d'un système, par les corps étran-

gers à ce système. D'où cette nouvelle convention

Cinquième CONVENTION. L'œuvre accomplie, durant une

modification réelle ou idéale d'un système, par les corps étran-

gens ci ce système sera représentée par un nombre algébrique

affecté de signe.

Cette convention entraîne la conséquence suivante Les modi-

fications dont un système est susceptible peuvent se classer en

deux catégories. Toute modification de la première catégorie est

considérée comme correspondant à une œuvre de production
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l'œuvre correspondante est représentée par un nombre positif.

Toute modification de la seconde catégorie est considérée comme

correspondant à une œuvre de destruction; cette œuvre de destruc-

tion est figurée par un nombre négatif.

Jl va sans dire qu'une fois les œuvres de diverses sortes classées

en deux catégories, destinées à être représentées par des nombres

de signes contraires, nous demeurons libres, jusqu'à nouvel ordre,

de choisir comme bon nous semblera la catégorie qui est censée

composée d'œuvres de production et qui sera représentée par des

nombres positifs. il suffira, d'ailleurs, de choisir le signe d'une

seule oeuvre pour que le signe de toutes les œuvres déjà classées

se trouve fixé.

Deux modifications réelles ou idéales d'un même système

sont dites contraires si l'état initial et le mouvement initial du

système en l'une de ces modifications sont respectivement iden-

tiques à l'état final et au mouvement final en l'autre, et inverse-

ment.

Si M, M' sont deux modifications contraires d'un système, on

peut regarder la succession de la modification M et de la modifi-

cation M' comme une modification unique qui ramène le système
à son état initial et à son mouvement initial. Désignons par G, G'

les valeurs des œuvres accomplies en ces deux modifications M, M'

nous devrons avoir

G -4- G' = o.

Les œuvres accomplies en deux modifications contraires a" un

même système sont représentées par des nombres égaux et de

signes contraires.

Cette proposition algébrique est une juste traduction de cette

proposition, énoncée en langage ordinaire et qui découle naturel-

lement de la notion d'œuvre L'oeuvre produite en une certaine

modification est détruite en la modification contraire.

Dorénavant, il nous sera inutile de distinguer, dans notre langage,
une œuvre du nombre^ algébrique qui représente symboliquement

celle notion; au nombre nous donnerons le même nom, œuvre,

qu'à la notion dont il est l'image.

Supposons qu'une modification réelle ou idéale fasse passer un

système donné d'un état initial e, et d'un mouvement initial a, à



()O CHAPITRE It.

J (v_i 1.- 1 t' .1.un état final e-> et à un mouvement final u2. Selon notre deuxième

convention, la valeur algébrique de l'œuvre accomplie, pendant

cette modification, par les corps étrangers au système est entière-

ment déterminée par la connaissance des deux états e,, e> et des

deux mouvements p. a2. Nous pouvons représenter cette valeur

par le symbole
G(ei, i^i es, \x.2).).

Nous savons que deux modifications contraires correspondent

à des œuvres égales et de signes contraires; cette proposition

s'exprime maintenant par l'égalité

G(e2, Lt2; <?i, |j.i) = – G(ci, e2, H-s).

Considérons successivement trois états e,, e-2, e3 d'un même

système, respectivement associés à trois mouvements p.<, p.2, pus

Selon notre quatrième convention, l'œuvre accomplie en une

modification qui conduit le système de l'état e, et du mouvement u.|

à l'état e3 et au mouvement u3 est la somme de l'œuvre accomplie

en une première modification, conduisant le système de l'état e,

et du mouvement p., à l'état e-, et au mouvement p.2, et de l'œuvre

accomplie en une seconde modification, conduisant le système de

l'état e2 et du mouvement p.2 à l'état e3 et au mouvement u.3.

Cette proposition s'exprime par l'égalité

(1) G(e,, a, e:), ;a3) – G(el, ;j, e2, f*,) -h G(e2, }Ji2 e3, jjij).

Cette relation générale va nous permettre de préciser comment

G(ei, ,a, e2, a2) dépend, d'une part, de e,, 'J. et, d'autre part,

de c2, a2.

Faisons clioix, une fois pour toutes, d'un certain état normal e0

du système étudié et d'un certain mouvement normal u0 l'œuvre

G(e0, ;j.o e, u) accomplie en une modification, réelle ou idéale,

qui conduit le système de l'état normal en et du mouvement

normal ia0 à un état quelconque e et à un mouvement quelconque p.
ne dépend plus que de l'état e et du mouvement u., puisque l'état

normal eo et le mouvement normal a0 sont choisis une fois pour

toutes.

Nous poserons

(>) G(e0! [J-a) e, |jl) = Y.(e. \x)
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et nous dirons que E (V, y.) est la valeur de V énergie totale, du

système pris dans l'étal e et animé du mouvement y..

Notre égalité (i ) nous permet d'écrire

G(ê'u. p.o; e,, jj.,) = O(eoi H-o • ei> !J-i) G(ei, i-1-! s», ;J-2)

ou bien, en vertu de l'égalité (2),

(3) G(e1, rj., e2, ij..2) = l£(e2, jj.2 ) – J^ ( e; jjli).

L'œuvre accomplie, en une modification réelle ou idéale

quelconque d'un système, par les corps étrangers à ce système

est égale à l'excès de la valeur finale que prend l'énergie

totale du système sur la valeur initiale de la même grandeur.

La valeur de l'énergie totale qui correspond à un état donné e et

à un mouvement donné |j. dépend du choix de l'état normal et du

mouvement normal soit E (e, u) cette valeur quand on prend pour
état normal l'état e0 et pour mouvement normal le mouvement (u.o

soitE'(e, p.) la nouvelle valeur de l'énergie lorsqu'on prend pour

état normal l'état e'o et pour mouvement normal le mouvement [/“.

L'égalité (1) nous donne

G(e0, [x0; e, \x) = G(e0, |x0; e'o, \x.'a ) -+- G(e'o, e, ix)

ou bien, en vertu de l'égalité (2),

K(e, p) – E'(e, jj.) = G(e0, JJ-o ei, ni)-

U/i changement d'état normal et de mouvement normal

change la valeur de l'énergie relative à un état quelconque e et

à un mouvement quelconque ;jl. La différence entre les deux

valeurs prises, avant et après ce changement, par cette énergie

ne dépend ni de l'état e ni du mouvement [jl.

Cette proposition s'exprime encore en disant que l'énergie

totale d'un système n'est déterminée qu'à une constante près.

Voici maintenant une nouvelle convention qu'il semble bien

naturel d'introduire

Sixième convention. – Si une modification, réelle ou idéale,

entraîne une variation infiniment petite des grandeurs qui

déterminent l'état et le mouvement général d'un système,
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corps étrangers au système est infiniment petite.

Si nous appliquons l'égalité (3) au cas où l'état e-> est infini-

ment voisin de l'état e, et où le mouvement jjl2 est infiniment

voisin de a,, et si nous tenons compte de la convention précé-

dente, nous obtenons le corollaire suivant

L'énergie totale d'un système varie d'une manière continue

lorsque les grandeurs qui déterminent l'état et le mouvement

général du système varient d'une manière continue.

C'est encore un des caractères que nous attribuons intuitive-

ment à la notion d'oeuvre que cherche à exprimer la convention

suivante

Septième convention. – Soit £ un système qui se compose
de plusieurs parties indépendantes S, S', infiniment éloi-

gnées les unes des autres. Toute modification 311, réelle ou

idéale, du système 2 résulte de la production simultanée d'une

modification M du système S, a" une modification M' du système

S', L'œuvre effectuée dans la modification 3ÏL du système 2
est la somme de l'œuvre qui serait effectuée en la modification
M du système S, de l'œuvre effectuée en la modification M' du

système S',

Soient

e, t/. un état et un mouvement quelconque du système S;

e0, |o.0 son état et son mouvement normaux;

E(e, sx) son énergie totale.

Adoptons des notations analogues pour les systèmes S',

Lorsque les systèmes S, S', sont respectivement dans les

états e, e', et animés des mouvements jj., u', le système S
est dans un état bien déterminé s et il est animé d'un mouvement

bien déterminé m; de même, les états e0, e'B, et les mouve-

ments u0, u.'(J, des systèmes S, S', déterminent un cer-

tain état s0 et un certain mouvement m0 du système S.

Soi.tF (g0, /n0 s, m) l'oeuvre effectuée par les corps étrangers

au système S, en une modification où ce système passe de l'état s0
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et du mouvement m0 à l'état s et au mouvement m. En vertu de

la convention précédente et de la définition des quantités E e, ai. ).

VJ (<?', a'), nous aurons

r(e0, '«<>; £, ni) = E(e, u) -+- E'(e', ;j.' } -h.

Supposons maintenant que nous prenions pour état normal du

système S l'état e0 et pour mouvement normal du même système

le mouvement m0 nous aurons

r(e0, mo; E, m) = C(e, m),

C(e, m) étant l'énergie totale du système 2. L'égalité précédente

deviendra donc

£(£, m) = E(e, fi) + E'(e', [!') + ••••

Si un système S se compose de plusieurs parties indépendantes

S, S', infiniment éloignées les unes des autres, l'énergie

totale du système 2 est la somme des énergies totales des sys-
tèmes S, S', pourvu qu'on regarde le système S comme

étant en son étal normal et animé de son mouvement normal

lorsque chacun des systèmes S, S', est en son état normal

et animé de son mouvement normal.

Dans le cas où un système matériel est isolé dans l'espace, où,

partant, il n'existe aucun corps étranger à ce système, on ne peut

attribuer d'autre valeur que o à l'œuvre accomplie, durant une

modification quelconque du système, par les corps étrangers. Si

l'on observe, d'ailleurs, que celle œu\rc est donnée par l'égalité (3),
on est amené à formuler l'hypothèse suivante

PlU-NCIPI-: DE LA GoASEKVATlOi* DE I. E.NKUGi K.
jLoi'SqU Ull

système quelconque, isolé dans l'espace, éprouve une modifica-
tion réelle quelconque, l'énergie totale dit système garde une

valeur invariable.

Cette proposition se distingue de toutes celles que nous avons

énoncées dans ce qui précède. Celles-ci, en cfl'et, avaient un carac-

tère arbitraire que nous avons souligné en les nommant conven-

tions, el. non pas hypothèses. En dernière analyse, nous sommes
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bien libres de considérer une expression de la forme

GiC], u, eS) \>-i ) = K(e2, \u ) – V.( e\, ;j.i )

et de lui donner Je nom qu'il nous plaira de lui attribuer, par

exemple le nom tf œuvre accomplie par les corps étrangers au

.système, durant une modification réelle ou idéale de ce système.

Mais lorsque nous énonçons qu'il existe une grandeur, dépendant

de l'état et du mouvement du système, qui demeure invariable en

toute modification réelle accomplie au sein du système isolé, nous

formulons une proposition qu'il ne nous est plus loisible d'ad-

mettre ou de rejeter à notre fantaisie; jointe à d'autres proposi-
tions analogues, cette proposition conduira à des conséquences

susceptibles d'être comparées aux lois que nous révèle l'expérience;

si le désaccord éclatait entre quelqu'une de ces conséquences et

une loi expérimentale, il nous faudrait rejeter soit l'hypothèse que
nous venons d'énoncer, soit l'une des hypothèses qui, combinées

avec celle-là, ont fourni la conséquence démentie par les faits.

2. Première restriction Exclusion des systèmes analogues
à l'éther de Mac Cullagh.

Nous venons d'énoncer le principe de la Conservation de

l'Energie en lui donnant la plus grande généralité possible; en

réalité, dans l'exposé de l'Energétique qui va suivre, nous ne lui

gardons pas cette grande extension; nous allons indiquer par

quelles restrictions on est conduit à diminuer cette extension.

Nous avons vu (p. 86) ce qu'il faut entendre en disant que l'état

et le mouvement du système S' se tirent de l'état et du mouvement

du système S par un simple déplacement dans l'espace. Nous

dirons qu'«/ie modification, réelle ou idéale, se réduit à un

simple déplacement du système dans 'espace, si l'état et le mou-

vement du système à la fin de cette modification se tirent, par

simple déplacement, de l'état et du mouvement au commencement

de la modification. Nous allons examiner ce que nous pouvons
dire au sujet de l'œuvre accomplie par les corps étrangers au sys-
tème en une modification qui se réduit à un simple déplacement

dans l'espace.
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.Nous nous proposons ce théorème

Si une modification, réelle ou idéale, d'un système se réduit

à un simple déplacement du système dans l'espace, V œuvre

accomplie, en cette modification, par les corps étrangers au

système dépend du déplacement éprouvé, mais ne dépend ni

de l 'état initial du système ni de son mouvement initial.

Soient e,, e2 deux états quelconques u. a2 deux mouvements

quelconques du système.

Soient <?' (u.'( un état et un mouvement qui se tirent de l'état e,

et du mouvement p.| par un simple déplacement dans l'espace:

cet état et ce mouvement deviendraient respectivement identiques

à l'état e( et au mouvement (u, si on les rapportait non pas au

trièdre absolument fixe T, mais à un autre trièdre absolument

fixe: T.

Soient e'2) [j/2 un état et un mouvement qui se tirent de l'état e-,

et du mouvement p.2 par le même déplacement dans l'espace.

c'est-à-dire par substitution du même trièdre T' au même

trièdre T.

Nous avons l'égalité

Gi'fi], jjl i e\ \i.\) -t- GCff, ("j. ,uû ) – f< («"i, [-M ej, (*») -t- G(e2, ,u.j e! u', j.

car les deux membres de cette égalité représentent

G(>i, ;/ ;).

Mais notre première convention entraîne légalité

G('"i; ;j.i [x, > – ("•( c\, \x[ t>i, ;ji', ).

Nous aurons donc l'égalité

G( c i ;ji i e >. ) – G( e y.» e' \j.'“)

qui équi\autau tliôorômc énoncé.

Ue cette proposition se déduit un corollaire relatif à la forme

de l'énergie totale d'un svstème.

Soient

eo, uo l'état normal et le mouvement normal du système

e, a un état et un mouvement quelconques de ce système
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eu, e', u!u, jj.' les états et les mouvements qui se déduisent des

états e0, e et des mouvements u0, a, pur un certain déplacement

d'ensemble.

L'égalité précédente nous donnera

G Ce, u; e', \i' ) – G(e0, 'M e'o, n'o )
ou bien

E(e'> I-O – E(e, n) = E(ei, n'o ).

Le second membre dépend du déplacement dans l'espace que
nous avons considéré, mais point de l'état e, (u du système. Nous

pouvons donc énoncer ce théorème

Par un simple déplacement dans l'espace, l'énergie du sys-
tème éprouve une variation qui dépend de la nature de ce

déplacement, mais qui ne dépend ni de l'état du système ni

de son mouvement.

Pour rendre compte des lois de l'Optique, Mac Cullagh ( ) a

proposé de douer les divers milieux éthérés de la propriété sui-

vante

Pour imposer à une masse d'éther un déplacement dans l'espace

qui consiste simplement en une translation, on n'aurait aucune

œuvre à effectuer; mais pour lui imposer un déplacement impli-

quant une rotation, il faudrait effectuer une certaine oeuvre.

Une hypothèse semblable a été reprise par Padova(2) et par
M. Reifl'(3), en vue d'expliquer les phénomènes électriques et

optiques.

Cette hypothèse n'est pas en contradiction avec ce qui précède,

pourvu qu'on ait soin de sauvegarder cette proposition L'oeuvre

accomplie lorsqu'on impose une rotation déterminée à une

masse déterminée d'éther ne dépend pas de l'état de cette masse

(') MAC Cullaoh, An Essay towavds a dynamical Tlteory of cryslalline

réflexion and réfraction ( Transactions of the Jioyal Irish Academy, t. XXI,

y déc. 1839. – The Collected Works of James MAC Cullaoh, p. i45; Dublin el

Londres, 1880 ).

(') Padova, Una nuova interpretasione dei fenomeni elettrici, magnetici
e luminosi (Nuovo Cimento, 3" série, t. XXIX, 1891, p. a-ij).

(3) Rkiff, Elasticitiit und ElektricUât Freiburg-in-Urisgau und Leipzig, i8<)3.
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en particulier, elle est indépendante de la température et de la

densité de I éther.

Mais les théories dont nous venons de parler ne sauraient s'ac-

commoder d'une telle restriction; il en résulterait, en eH'et, que les

propriétés optiques ou électriques des divers milieux transparents

ou diélectriques seraient indépendantes de la densité et de la tem-

pérature de ces milieux, ce qui n'est pas.

Les théories de Mac Cullagh, de Padova et de M. Reiii ne pous-
raient donc être compatibles avec le principe de la conservation

de l'énergie que si l'on renonçait à notre première convention, ce

à quoi il paraît bien difficile de se résoudre.

En général, on admet en Energétique le postulat suivant, que
nous adopterons dorénavant

Postulat. – Aucune œuvre n'est accomplie par les corps

étrangers à un système en une modification, réelle ou idéale,

qui se réduit à un simple déplacement du système dans C espace.

En d'autres termes l'énergie totale d'un système ne change

pas par suite d'un simple déplacement de ce système dans

l espace.

3. Seconde restriction Exclusion des systèmes électrisés.

Énergie potentielle et Énergie cinétique.

Nous allons maintenant limiter nos recherches aux systèmes

pour lesquels est vérifiée la restriction suivante

Resthiction. – L'œuvre accomplie pendant une modifica-

tion, réelle ou idéale, du système par les corps étrangers à ce

système est la somme de deux termes

Le premier terme dépend du changement d'état du système,

mais point du changement éprouvé par le mouvement;

Le second terme dépend du changement éprouvé par le mou-

vement local du système il ne dèpeiul ni du changement d'état

du système, ni du changement éprouvé par le mouvement

général.

Désignons, en général, par e, jx, X l'état, le mouvement général

n. – I. c
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cl le mouvement local d'un système; désignons par l'indice ce

qui se rapporte au début d'une modiiication et par I indice 2 ce

(lui se rapporte à la lin de la même modification. La restriction

précédente signifie qu'on peut écrire une égalité de la tonne

( i Ci('i, ;j-i e», [j., 1 = \'(e\, e2 1 -f- O(Xi,Xii.

Soit
e0

l'état normal du système; comme mouvement
général

normal p.o, prenons un mouvement exempt de mouvement local,

c'est-à-dire un état de repos du système; convenons de représenter

par K = 0 l'absence de mouvement local, Posons

jP(«..ô = O(e).

( Q(oTX; =K().).

Souvenons-nous, en outre, que

(1) G(e0, ;jli, <?, ;j. } = E(e. ;jl).).

Inégalité (4) nous donnera

(fi> E(e, ;j.) = {j{ej -+- K(À;.

L'énergie totale d'un système est la somme de deux termes.

Le premier de ces termes dépend de l'étal du système, mais

non de son mouvement local ni de son mouvement général.
Le second de ces termes dépend du mouvement local du

système, mais point de son rtal ni de son mouvement général.

Le premier terme li {e) se nomme énergie interne ou poten-
tielle du système pris dans l'état r.

L11 second terme
K(À) se nomme énergie cinétique ou

actuelle du système animé du mouvement local À.

Ce qui précède nous fait connaître immédiatement un certain

nombre de propriétés de l'énergie interne U(V) et de l'énergie

potentielle K (À).

/énergie interne varie d'une manière continue lorsque les

te~andettrs qui </e/<?y'/M</te/!< l'état du ~<e/Me ï;<x/'K; cl'ez~zé

manière continue. L'énergie cinétique varie dune manière

1 continue lorsque les vitesses locales varient d'une manière

i continue.
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| L'énergie interne ne varie pas pan un simple déplacement

J du système dans l'espace.

"[ Un changement de l'étal normal change la valeur de

i V énergie interne qui correspond à un état donné e du sys-

tème; l'accroissement subi par cette valeur dépend du change-

ment imposé à l'étal normal, mais ne dépend pas de l'étal e.

Par définition, l'énergie cinétique est nulle lorsque toutes les

vitesses locales sont nulles, cas auquel le système est en repos.

Si un système S est composé de plusieurs parties indépen-

i dantes S, S' infiniment éloignées les unes des autres,

l'énergie interne du système 2 est égale à la somme des éner-

gies internes des systèmes S, S', pourvu que l'étal normal 1

du système ï soit défini comme étant l'ensemble des états nor-

maux des sslcm.es S, S',

L'énergie cinétique du système £ est égale à la, somme des

énergies cinétiques des systèmes S, S',

La proposition que nous venons de formuler sous le nom de

restriction se distingue très nettement des conventions et hypo-

thèses qui 1 oui précédée; celles-ci, nous étions tout naturellement

conduitsales poser par les caractères que nous attribuons intuiti-

vement à la notion d'œuvre: celle-là, au contraire, paraît fort arbi-

traire; il nous semble tout à fait admissible que certains systèmes

ne s'y soumettent pas.

C'est, en effet, ce qui a lieu. Pour représenter les lois de l'Elee-

trodynamique et de rÉIeclromagnétisnie, les physiciens sont

conduits à supposer qui' les systèmes où figurent des conducteurs

éleclriscs. des diélectriques polarisés cl des courants électriques

ne sont point soumis la restriction précédente; en de tels sys-

tèmes, l'énergie totale ne se réduit pas à la somme de l'énergie

interne et de I énergie cinétique: elle contient, en outre, un

troisième terme, V énergie éleclrociné/ique.

En posant donc la restriction précédente, en limitant doréna-

vant, notre analyse aux systèmes qui v sont soumis, nous laissons

en dehors de nos études une foule de systèmes possibles et, en

particulier, tous les systèmes qui /•enferment des conducteurs

éleclrisés. des diélectriques polarisés el des courants. Pour de

tels systèmes, il y aura lieu de développer une Energétique difl'é-
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rpnlp ilf» cfllf1 niip nmiç :il!m\s pvitoçfr. ri hea IICOIIU h USrente de celle que nous allons exposer, et beaucoup plus compli-

quée qu'elle.

4. Détermination de la forme de l'Énergie cinétique.
La notion de masse.

Nous allons nous proposer maintenant de déterminer la forme

de la grandeur K(). ), au moyen de ce que nous savons déjà et de

conventions qu'il nous semblera naturel de poser; suggérées par

nos observations touchant les modifications réelles, ces conven-

tions seront formulées pour toute modification réelle ou idéale.

L'énergie cinétique d'un système ne dépend pas de l'état de ce

système.

Cela posé, considérons un système quelconque, animé d'un

mouvement local quelconque, et supposons, tout d'abord, que ce

système ne renferme pas de mélange. Le mouvement local est

déterminé par la connaissance des trois composantes u, v, w de la

vitesse locale en chaque point.

Par la pensée, décomposons notre système en une infinité

d'éléments matériels infiniment petits isolons-les les uns des autres

et dispersons-les dans l'espace de telle manière que chacun d'eux

soit infiniment éloigné de tous les autres. Cette opération altère

assurément l'état du système; mais elle n'altère pas son énergie

cinétique .sj. l'on a soin de conserver à chaque élément matériel,

après sJ*a«p*e"opéralion, une vitesse identique, en grandeur et en

direction, avec la vitesse dont il était animé avant cette opération.

Mais après cette opération, l'énergie cinétique du système est

égale à la somme des énergies cinétiques des diverses parties,

infiniment éloignées les unes des autres, qui le composent; nous

sommes donc ramenés à déterminer la forme de l'énergie cinétique

d'une partie matérielle infiniment petite.

Soient u, c, w les trois composantes de la vitesse d'une partie

matérielle infiniment petite l'énergie cinétique de cette partie

sera une fonction des trois seules variables u, v, «>, k(u. «', w).

La forme de la fonction k ne dépend pas de l'état de la particule

considérée; pour une particule donnée, qui ne perd ni ne gagne de

matière, cette forme demeure invariable quelque modification
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qu'éprouve la particule. C'est cette forme qu'il s'agit de déter-

miner.

Considérons un corps C, de dimensions finies, et supposons

que les diverses parties infiniment. petites c, c', c", qui le

composent soient toutes animées d'une vitesse de même grandeur

et de même direction; soient u, c, w les composantes de cette

vitesse; nous dirons que le corps C est animé d'un mouvement de

translation dont (m, v,w) est la vitesse.

L'énergie cinétique du corps C aura pour valeur, d'après ce qui

précède,

/•(m, v, ii-1) -t- k' (u, v, «') -+- />"(«, v, »') -= X(;t, c, n1).J.

Donc l'énergie cinétique d' un corps animé d'un mouvement

de translation est une fonction cles trois composantes de la

vitesse de ce mouvement, fonction qui ne change pas de forme

tant que chacune des parties infiniment petites qui composent 1

le corps demeure formée de la même matière.

s. D'après l'égalité précédente, on voit que si l'on partage le sys-

tème C en plusieurs systèmes C,, G^ que si J'on désigne par

X, (u, v, \v), N-2 (/ c, tri les énergies cinétiques respec-

tives des systèmes C,, Ga, animés d'une même vitesse de

translation, l'énergie cinétique (u, c, ir) du système C animé

de la même vitesse de translation sera la somme des énergies

cinétiques des systèmes C,, C2,

(7) X(w, e, if) – \i(m, i\ <«•) Xji'u, p, «<)-

La forme de la fonction \(u, v, «•) qui convient à un corps

déterminé ne change pas lorsqu'on modifie d'une manière quel-

conque l'état de ce corps. Nous pouvons donc supposer que nous

distribuions la matière qui le forme en couches spliériques concen-

triques, d'épaisseur finie ou infiniment petite, de telle sorte que

tous les éléments matériels traversés par une même sphère concen-

trique à ces couches soient identiques entre eux.

Prenons ce corps à l'état de repos, et animons-le d'une certaine

vitesse de translation V dans une certaine direction D, L'œuvre

accomplie en cette modification réelle ou idéale est égale à

X(u, c, h1,), u, r, «• étant les projections sur les axes du trièdre

absolument fixe T du segment V porté dans la direction D.
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Prenons de même ce corps à 1 état de repos et animons-le de hi

même vitesse de translation mais dans une autre direction I)'.

L'œuvre accomplie en cette seconde modification, réelle ou idéale,

est égale à V(w', »' ir'), u! (- ir'élantles projections sur les axes

du trièdre T d'un segment égal à V porté dans la direction D'.

Mais on peut évidemment choisir un trièdre absolumcnl fixe T'

par rapport auquel la droite D' soit orientée exactement comme la

droite I) par rapport au trièdre T. fia seconde modification,

l'apportée au trièdre T', sera identique à ce qu'est la première,

rapportée au trièdre T. Dès lors, les deux modifications, d'après

notre première convention, correspondent à la même œuvre

\(u, t', <v ) = X( u v\ w').j.

La fonction X («, v, w) ne dépend pas séparément des trois

composantes u, v, w de la vitesse de translation qui anime le

corps, mais seulement de la grandeur V de cette vitesse. Nous

la désignerons dorénavant par y (V).

Huitièmecoj* viv-nt jojï. – En toute modification réelle ou idéale

qui consiste à prendre un corps au repos et à lui communiquer

une vitesse de translation sans en changer aucunement l'étal,

t œuvre accomplie par les corps étrangers est toujours de même

signe.

Nous sommes libres, jusqu'ici, de choisira notre gré la caté-

gorie d'œuvres que représenteront des nombrespositifs; dorénavant

nous compterons positivement les couvres que nous venons de

définir.' Il en. résultera immédiatement cette proposition

La. fonction '/(V),
nulle pourV = o, est positive pour toute

autre valeur de V.

Neuvième cohvkkxiok. – Soient deux systèmes S et S'. Si les

corps étrangers à chacun de ces systèmes effectuent la même

œuvre pour communiquer à chacun d'eux, partant du repos et

gardant un état invariable, la même vitesse de translation V

ils effectuent ctÙMi la même œuvre pour communiquer à chacun

dieux la même vitesse de translation V, quelle que soit celte

dernière.
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Kji autres termes, l 'égalité

V 1 1 )

ne peut être vérifiée pour une \aleur de sans I èive pour loule>.

L'énergie cinétique d un svslème varie d'une manière continue

lorsque les vitesses locale.1-; varient dune manière continue; par

conséquent, la fonction y (\ ) est une fonction continue de

\u moyen des deux propositions précédentes, il devient laciie

de démontrer le théorème suivant:

Thkouème. • – Soient S. S' deux systèmes quelconques; y < V),

y'(V) les énergies cinétiques de ces deux systèmes animés

d' une même vitesse de translation le rapport
,y

dépend

de la nature des deux systèmes S et S', mais point de la

vitesse V.

Supposons, en ell'et, le rapport o(\ ) = variable avecSupposons, en î-IleL, le
/t\)(

comme Jes deux termes y (\ i. y'(\ il sera fonction continue

de V; par conséquent, pour des valeurs de aussi voisines qu'on

voudra les unes des autres, il passera par des valeurs commensu-

rables. Soit donc Vo une valeur de pour laquelle

n .il u'

i > « )
a

n et n' étant deux nombres enlier>.

Prenons un système C formé par la réunion, opérée d une

manière quelconque, de /( sv<ièmes identiques- au système S. Le

système C aura, d'après l'égaillé ( 7 1, pour une vitesse de transln-

rion V, une énergie cinétique

-–/<Y!<-

Prenons, de même, un slèiiit* ('/ formé par la réunion de n

systèmes identiques à S'. Pour une vitesse de translation V, le

système G' aura une énergie cinétique.

.i1:- n~1.

On aura, dès lors,

V'i Vo 1 – v v>' ) '- N
– 7/ v" ) = °-
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i) ïhïD's l:i cou vcnhnn nréeédente. cette (''«mille pnlramp. niiel miel) 'après la convention précédente, cette égalité entraîne, que) que e

soit l'égalité
v(V) = v'(V)

qui pourra s'écrire

/V)

V") 'n

ou

p(V) = p(V0).

Donc, en supposant que p(V) varie avec V on serait amené à

conclure que p(V) est indépendant de V. Cette contradiction

démontre le théorème énoncé.

Prenons un corps déterminé ;V que nous nommerons le corps

étalon; désignons par V (Y) l'énergie cinétique de ce corps animé

de la vitesse de translation ;oSe corps a une énergie cinétique

x(~)-
Posons

(8) z(V) = >ir(V).

Relativement au nombre M introduit dans cette égalité, ce qui

précède nous permet d'affirmer les propositions suivantes:

i Le nombre M ne dépend pas de la vitesse V.

'.>° II est indépendant de la position, de la figure, de l'état

de chacun des deux corps C et A; pourvu que chacun de ces

deux corps reste formé de la même matière, ce nombre garde

une valeur invariable.

3° Le nombre M. relatif à un ensemble de corps est égal à la

somme des nombres analogues relatifs à chacun de ces corps.

4' Pour tout corps, le nombre M est positif.

5" Pour un corps infiniment petit, il est infiniment petit.

6° Pour le corps étalon A, le nombre M est égal à i.

Si le corps étalon A est choisi une fois pour toutes, le nombre

M caractérise le corps C; on dit que ce nombre est la masse du

corps C rapportée à l'étalon A.

pouvoir appliquer à la réalité concrète 'la notion de niasse,

acquise ici d'une manière abstraite, il faudra, en premier lieu,

choisir le corps concret auquel on fera correspondre la masse i

cet étalon concret, pour être représenté d'une manière satisfai-

sante par l'étalon abstrait, ne doit éprouver aucune perte sensible,
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ni aucun gain appréciable de matière les physiciens ont convenu

de regarder un certain lingot métallique, déposé au Bureau central

des Poids et Mesures, comme représentant non pas l'unitéde masse,

mais le corps dont la masse est représentée parle nombre 1000.

Ce lingot et tous les corps qui ont même masse que lui reçoivent

le nom de kilogramme. Le nom de gramme est réservé au corps

dont la masse est représentée par le nombre i, c'est-à-dire à

l'étalon théorique de masse.

Ce qgie nous venons de dire nous montre comment, un étalon

de masse étant une fois choisi, on peut, par la pensée, à chaque

corps du schème mathématique sur lequel nous raisonnons, faire

correspondre un nombre qui en soit la masse; mais cela ne nous

suffit pas; il nous faut encore, lorsque l'étalon A et le corps C nous

sont donnés, non point d'une manière abstraite en notre schème

théorique, mais d'une manière concrète dans la réalité, déterminer

d'une manière approchée le nombre qui représentera la masse du

corps C. Si l'on tient compte du troisième caractère présenté par

ce nombre, on voit sans peine que cette détermination expérimen-

tale pourra toujours se ramener à l'opération suivante: Recon-

naître si deux corps différents, donnés d' une manière concrète,

ont ou non la même masse.

Par la définition précédente, deux corps ont la même masse si

les corps extérieurs doivent accomplir la même œuvre pour tirer.

chacun d'eux du repos, et, sans en changer l'état, le lancer avec

une certaine vitesse de translation V, la même pour tous deux.

Nous regarderons donc deux corps comme ayant la même masse,

si, pour les lancer avec la même vitesse, il nous faut faire le même

effort; mais il est. clair que si nous faisions seulement usage de

ce principe et de l'appréciation directe d'ell'orts égaux à l'aide de

notre sens musculaire, la comparaison des masses, impossible à

effectuer lorsqu'il s'agirait de corps trop gros ou trop petits, serait.

même pour les corps moyens, d'une extrême imprécision;
On a reconnu que les efforts qu'il fallait faire pour lancer divers

corps avec une même vitesse se rangeaient sensiblement dans le

même ordre que les efforts qu'il fallait faire pour soulever ces

corps depuis le sol jusqu'à une même hauteur au-dessus du sol;

de sorte que les corps de même masse étaient aussi des corps de

même poids.
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On avait, d'ailleurs, reconnu au préalable que deux <or|On avilit, d'ailleurs, reconnu au préalable <|iie deux corps au\quel

notre sens musculaire attribue le même poids, placés dans les deux

plateaux d'une balance dont les deux moitiés étaient aussi iden-

tiques «pie possible, la mettaient sensiblement en équilibre: attri-

buant cette loi plus d'exactitude qu'aux perceptions sensibles qui

l'avaient fait découvrir, on avait regardé la balance comme un

instrument beaucoup mieux approprié que notre sens musculaire à

apprécier l'égalité de poids de deux corps et, partant, leur égalité

de masse. i#

Ces pesées primitives, très simples, ont contribué à la décou-

verte ou à la vérification d'un certain nombre de lois de Méca-

nique et de Physique; mais ces lois, à leur tour, ont servi à perfec-

tionner la balance, et ainsi de suite. La comparaison des masses à

donné lieu à l'emploi de cette méthode d'approximations succes-

sives que nous avons décrite, au Chapitre précédent, à propos du

thermomètre à mercure; de telle sorte qu'aujourd'hui, pour justi-

fier l'emploi de la balance de précision comme instrument propre

à déterminer les masses des corps concrets, il faut faire appel aux

théories les plus diverses de la Physique. et que, d'autre part, il

n'est presque aucune théorie de la Physique qu'on puisse sou-

mettre au contrôle de l'expérience sans faire usage de la balance

de précision. Ce fait passerait pour cercle vicieux aux yeux de

celui qui prétendrait soumettre la comparaison entre la théorie

physique et l'expérience aux lois de la Logique déductive mais

ces lois régissent seulement l'analyse des symboles mathématiques

dont L'agencement' constitue la théorie.

L'égalité (8) nous montre que, pour déterminer la forme de la

fonction y (»V) relative à un corps quelconque, il suffit de déter-

miner la forme de cette fonction pour le corps étalon, c'est-à-dire

de déterminer la fonction r ( V ).

Cette détermination va dépendre d'une convention nouvelle.

Nous savons que la fonction F (V ), nulle pour = o, est posi-

tive pour toute valeur de\. Il nous semble, en outre, tout naturel

d'admettre que l'œuvre F(V) nécessaire pour lancer l'étalon de

masse avec la vitesse V est d'autant plus grande que la vitesse V est

elle-même plus grande. Mais ces renseignements ne suffisent pas
a préciser la forme de F(V).

L'hypothèse la plus simple qu'on pourrai) faire consisterait, à
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supposer 1* ( V ) proportionnel à Y. Il était, naturel qu'elle lût

faite; elle a été faite explicitement par Descartes: il a été reconnu

que la Mécanique fondée par Descartes sur cette hypothèse ne

pouvait s'accorder avec les faits; ainsi renseignés par l'histoire de

la Physique, nous éviterons de faire cette supposition au sujel

der(V).

Pour déterminer J'( nous poserons une convention différente

cette convention, bien qu'elle paraisse assez aisément acceptable.
n'est nullement une proposition évidente dont l'admission s'im-

pose au xvi'! siècle, par exemple, dans i'Opus novum de pro-

po/lionibus, Cardan enseignait qu'elle est inexacte. Voici cette

convention

Dixième cosvfjvtiojv. – Pour lancer avec une vitesse de

translation V, dans une direction D, un corps d'état invariable.,

parlant du repos, il. faut accomplir une certaine œuvre; si le

corps élail primitivement animé d'une vitesse de translation

r/uelco/u/ue L dans une direction ^perpendiculaire à la direc-

tion D, il faudrait accomplir la même œuvre pour lui imprimer

une vitesse de translation V\ résultant de la vitesse l) suivant

la direction A et de la vitesse V suivant la direction I).

Cette convention exprime qu'on a

y< )- l ).

toutes les lois (pion a

""Jt ~\V~=:U~–

bernons que la première éiicdilé demeure vraie. quels que soient

d\), t/X, lorsqu'on remplace l par ( l d { et par ( V ~i-d.W ').

Nous trouvons sans peine I égalité

i '( t I i d /{\ )
t <l\

C <'1' doit: avoir' 1') l cyt `~~V
Cette égalité doit avoir lieu queK que soient

l et V: '–jh– <?*

doue, proportionnel à ce que non» savons déjà de y (V) nous

permet alors d'ai'lirmer que, pour ton corps, la fonction y (V i

est le produit de Y- par un facteur positif.
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Nous n'avons point, jusqu'ici, choisi l'unité d' œuvre, c'est-

a-dire l'œuvre positive que représentera le nombre 1. Nous con-

formant à un usage dont rend compte l'histoire de la Mécanique,
nous pourrons convenir de prendre pour unité d 'œuvre l'œuvre

accomplie lorsqu'on lance l'étalon de niasse avec une vitesse de

translation que représente, à l'aide des unités de longueur et

de temps qu'on suppose choisies au préalable, le nombre y/a.
Dès lors, il est facile de voir qu'on a

V*

r(V) = T2

et, moyennant l'égalité (8), qu'on a, pour un corps quelconque,

i11 V=

(9);<V)^-

L'unité d'œuvre est définie par ce que nous venons de dire

lorsqu'on connaît les unités de longueur, de masse et de temps;
si l'on prend ces unités comme unités fondamentales, les dimen-

sions de y(VVet, partant, les dimensions de toute œuvre se

peuvent immédiatement tirer de la formule (g); ces dimensions

sont représentées par le symbole ML'T"2.

Dans le système d'unités C.G.S., où l'unité de temps est la

seconde sexagésimale de l'heure moyenne, où l'unité de longueur
est le centimètre, et où l'étalon de masse aurait une masse d'un

gramme, l'unité d'œuvre prend le nom d'erg (ïpvov, œuvre).
Avant de poursuivre les conséquences de la formule (()), il est

bon d'insister sur le caractère fort arbitraire de cette détermination

dc£(V).

Comme nous l'avons dit, les seules propriétés qu'il nous semble

très naturel d'attribuer à la fonction I' ( V ) sont les suivantes

La fonction Ti'V) est toujours positive:
Elle s'annule avec V

Elle croît en même temps que

La convention que nous avons jointe à celle-la pour obtenir

l'égalité (9) s'impose si peu qu'elle a été longtemps tenue pour
inexacte. On pourrait donc sans absurdité s'en départir. Il 11"y
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aurait, par exemple, aucune absurdité a admettre pour F (V ) la

forme e
\"2
~J[,o(V)J,nv,i= lif, -i-çfV)],

la fonction 'f ( V) étant nulle pour V = o, constamment croissante

avec V lorque V varierait entre o et une certaine limite <>, infinie

pour V = \'}, et dénuée de tout sens pour les valeurs de V qui

surpasseraient la valeur critique X1.

L'égalité < (j) serait alors remplacée par l'égalité

MV2
bis) X(V) = –

[1 + ?(V)J.

Voici alors quels caractères présenterait l'œuvre nécessaire pour
lancer un corps avec la vitesse V

i° Tant que la vitesse V serait inférieure à la valeur critique "<?,
il faudrait, pour lancer le corps, accomplir une œuvre positive
d'autant plus grande que la vitesse V serait plus grande;

2n Pour de faibles valeurs de V, cette œuvre serait sensiblement

la même qu'en une Énergétique où l'on admettrait l'exactitude

de la formule (9);

3" Aucune œuvre finie ne pourrait lancer le corps avec une

vitesse égale à la vitesse critique x?;

4° II serait L impossible de donner aucun corps une vitesse supé-
rieure à la vitesse critique p.

En ces dernières années, certains physiciens ont été conduits à

formuler des hypothèses de ce genre; ils ont admis que la vitesse

critique \> était identique à la vitesse de la lumière dans l'éther.

Nous ne les suivrons pas en cette tentative, qui nous semble préma-
turée. Nous nous contenterons de faire remarquer qu'elle n'a rien

d'absurde ni rien de choquant.

Ajoutons que bon nombre de théorèmes, qui seront démontrés

en cet Ouvrage au moyen de la formule (9), demeureraient exacts

si l'on substituait à celle-ci la formule (9 bisi; de ce nombre sont

ceux que nous allons établir en terminant ce paragraphe.
Considérons un système en mouvement; supposons qu'on

puisse le décomposer par la pensée en une infinité de parties infi-

niment petites dont chacune demeure constamment formée de la
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éprouver; chacune de ces parliesaura alors une masse bien déter-

minée, indépendante du temps, et inlinimeiH petite. Si nous dési-

gnons par- dm la masse de l'une de ces parties et par u. c, w les

composantes de la vitesse en un point de cet élément, l'énergie

cinétique de cette partie aura pour valeur, d'après l'égalité ( 9),

-iu-v- ~w-)dm: et comme l'énergie cinétique d'un système

est égale a la somme des énergies cinétiques de ses diverses par-

ties, cette énergie aura pour valeur

i !<) )
K – 1 J I ( u1 – V1 -h- w- ) dm2L

l'intégration s'étendanl à tous les éléments qui composent le sys-
tème.

Leibnitz avait donné à la quantité (m2 -f- c- -f- w- ) dm le nom

de force vice du système; l'usage a prévalu de donner ce même

nom à la
quantité j (iû ~{- v- + ir2) dm. Nous pouvons, dès lors,

énoncer cette proposition L'énergie cinétique d'un système se

réduit à sa force vive.

Pour obtenir ce résultat, nous avons fait une restriction; nous

avons supposé que le système pouvait être décomposé en parties
infiniment petites dont chacune fut formée sans cesse de la môme

matière et fût animée, à chaque instant, d'une seule vitesse. En

général, cette restriction n'est plus vérifiée si le système renferme un

mélange de deux ou de plusieurs corps. Dans ce cas, en effet, les

diverses matières qui, à un instant donné, se trouvent unies en un

même élément de volume, se retrouvent, à un autre instant, en des

éléments de volume différents. Si donc on veut que l'égalité ( 10)
s'étende à des systèmes qui renferment des mélanges ou des combi-

naisons, il importe de lever la restriction précédente.
Pour y parvenir, nous remarquons qu'on ne change pas l'énergie

cinétique d'un système en lui imposant une modification quel-

conque, pourvu qu'après cette modification chacune des parties
matérielles infiniment petites qui le composent ait gardé la vitesse

qui l'animait avant la modification.

Cela posé, proposons-nous de déterminer à l'instante l'énergie
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nétinue d'un système oui l'enferme un mélanL'e fie de.n\ cutiiscinétique d'un système qui renferme un mélange de deux corps

i et 2. Le considérant dans l'état ou il se trouve à l'instant l, nous le

décomposons par la pensée en une infinité de parties infiniment

petites que nous isolons les unes des autres. Certaines de ces

parties sont un mélange des deux corps i et •>. en chacune de ces

parties, nous séparons les deux corps i et a de manière à en former

deux particules distinctes; puis, nous animons chacune de ces deux

particules, isolées l'une de l'autre, de la vitesse dont elle était

animée au sein du système. L'énergie cinélicjue que possédait le

système à l'instant t est égale à la somme des énergies cinétiques

des particules ainsi dispersées.

Mais, après cette opération, le système ne renferme plus aucun

mélange; à chacune de ces particules, on peut appliquer les consi-

dérations développées dans ce qui précède.

Supposons que, dans le système, à l'instant t, l'élément de

volume diù renferme une partie de la matière i, animée de la

vitesse («t, vt, nu), et une partie de la matière a, animée de la

vitesse (a2, «>2, »>•,). L'opération précédente va tirer de cet élément

deux particules: l'une. formée du corps i, aura pour masse dm,

et pour énergie cinétique -(u~, + v'\ +w\) dmi l'autre, formée

du corps a, aura pour masse dm, et pour énergie cinétique

(u'i ~j- < ~i~ iv'i) dm*. L'élément rioj introduira donc, en l'énergie

cinétique du système à l'instant l, le terme

( u (' -7- o | ) dm i -;• – ( n r, -- v | -}- iv |) dm%

Les divers éléments en lesquels on peut décomposer le système à

l'instant t fourniront à l'énergie cinétique des termes analogues;

on aura, dès lors,

(m) K =
i ( iri -h \} – (c; ) dni\ -+- («; -+• r; (i1; )din.

chacune des deux intégrales .s'étpndanl aux di\ers éléments de

volume en lesquels on peut décomposer le système.

Cette formule entraine une conséquence importante.

Considérons un mélange de deux corps i et 2; supposons que

chacune des parties élémentaires du corps i et chacune des parties
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élémentaires du corps 2 soient animées d'un même mouvement de

translation de vitesse V. ÎNous aurons

/('] -i- V\ w\ = II", -r- t>1 -i- w\ = V2.

Si M|, M 2 désignent les masses totales de chacun des deux corps

mélangés, nous aurons

.Mi = dnii, .M 2= drn-2.

et, par conséquent, J, \'ll-

J~dnt,>
112= (,dnx2.

K =i(Mi-VI2)V2.

Mais, dans ce cas, le système est décomposable en parties infi-

niment petites dont chacune ne perd ni ne gagne de matière pen-

dant la modification; chacune de ces parties est animée d'une

seule vitesse et, pour toutes, cette vitesse a la même valeur V. A

ce système, on peut appliquer tout ce que nous avons dit des

systèmes ne renfermant pas de mélange il aura une masse totale M

et son énergie cinétique sera donnée par la formule

K= -MV*. 2.
•i.

En identifiant les deux expressions de K, nous trouvons l'égalité

M,-i- Wi- M.

La masse d'un mélange ou d'unr combinaison est égale à la

somme, des masses des corps combinés ou mélangés.

Les diverses conventions que nous avons posées nous conduisent

à la forme suivante de l'énergie totale d'un système, forme qui
résulte des égalités (6) et ( 10),

( 1 >.) '('-) I-1,1 = '- I ' < ' '•' +- w'1 ) d'n-

Nous savons, d'ailleurs, que cette forme de l'énergie est une

forme restreinte; en l'adoptant, nous rejetons hors du domaine

que nous comptons explorer les lois de l'électricité et du magné-

tisme, à l'étude desquelles elle ne convient pas.
En outre, nous admettons que l'énergie interne U(e) ne varie
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pas par un simple déplacement dans l'espace; par là, nous

excluons de nos raisonnements la considération de systèmes tels

que l'élher de Mac Cullagli.

Moyennant l'emploi de cette forme restreinte de l'énergie, le

principe de la Conservation de l'Energie est susceptible, lui aussi,

d'un énoncé plus particulier que celui que nous avions précédem-

ment formulé; voici cet énoncé qui, dorénavant, sera seul employé

dans nos raisonnements

Forme restreinte DU principe DE la Conservation de l'Energie

En toute modificatioti réelle d'un système isolé, l'égalité

(i3) U(e)4-
( H.2-t- i>2-S- <c-) dm = const.

est vérifiée.

Au sujet de cette hypothèse physique, la première que nous

rencontrions, on peut déjà remarquer qu'elle suppose la considé-

ration du mouvement absolu, au sens que nous avons précédem-

ment donné à ces mots (Chap. I, § 1, p. 9).

Supposons, en elfet, que l'hypothèse précédente soit exacte

lorsqu'on fait choix d'une certaine horloge et d'un certain trièdre

absolument fixe ï; soit U (e) l'énergie interne définie en rappor-

tant au trièdre T l'état du système; soit K la force vive de ce sys-

tème, la vitesse de-chaque partie étant comparée à ce trièdre abso-

lument fixe T. Si notre syslème est isolé, la somme U(e)-j-K

aura une valeur indépendante du temps

Imaginons maintenant que, sans changer d'horloge, on fasse

choix d'un nouveau trièdre absolument fixe T', ce trièdre T' étant

mobile par rapport au trièdre T; soient e' l'état du système rap-

porté à ec nouveau trièdre, l'(e') l'énergie interne définie au

moyen de ce nouveau trièdre, K' ce que devient la force vive

lorsque les vitesses sont rapportées à ce trièdre T'. Le changement

du trièdre de référence n'empêche pas le système de demeurer

isolé l-'(<*) -f- K' doit donc garder une valeur indépendante de

Mais l'énergie interne d'un système pris dans un état donné ne

dépend pas de la position absolue du système dans 1 espace, c'est-

à-dire de sa position relativement au trièdre absolument fixe, il

revient évidemment au même de dire que sa valeur ne change pas

l.).j– I. 8
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par changement du trièdre absolument fixe; ou :i donc

Vie) = Vie").

11 faudrait, dès lors, pour tjue l'exactitude du principe de la

conservation de l'énergie l'ùl indépendante du choix du trièdre

absolument fixe, que la différence K' – K eut une valeur indépen-

dante de et cela ([iiel que fût le système considéré et quels que

fussent les deux Irièdres T et T'. Or il est visible qu'il n'en est

point, ainsi..

Pour nous en assurer, prenons un exemple très simpJe.

Imaginons que le système se réduise à un corps infiniment petit

de masse m sa force vive, rapportée au premier trièdre T, a pour

valeur ^– s rapportée au second trièdre T', elle a pour valeur

V, V sont, dans ces expressions, les vitesses du petit corps,

rapportées soit au trièdre T, soit au trièdre I Nous aurons alors

lv'_ K = --(V'*– V*). t.
•>.

Il est clair qu'on peut prendre un tiièdre T' animé, par rapport au

trièdre T, d'un mouvement tel que K' – K devienne une fonction

quelconque du temps



CHAPITRE III.
LE TKAVAIL ET LKS ACTIONS.

1. Le Travail d'Inertie et les Actions d'Inertie.

Considérons un système quelconque, et soit, dm une des masses

élémentaires qui composent ce système; à l'instant t., un point de

cette masse a pour coordonnées .r, y. z-.

Le vecteur dont les composantes sont

dKr dïy d?z

-^dm- ~-d£d'"> -dëdm

porte, depuis d'Alembert, le nom de force d'ineiTtie appliquée

à la masse dm à l'instant

Prenons le système avec IVial, h1 mouvement et les accéléra-

tions qu'il a à l'instant L, et, de ce polKt de départ, imposons-lui

une modification virtuelle infiniment pelilo en cette modification,

les coordonnées .r, y. de la masse dm subissent des variations

infiniment petites àx. oy. o;. L'expression

Ç icf-x il* y >l-z
(I)

-–Jim* -itt-- "y
--nr>)dm.7

J

est, par définition, le travail virtuel des forces d'inertie appli-

quées au système ou, plus brièvement, le travail virtuel

d' inertie.

Parmi les modifications virtuelles dont le système est susceptible,

il s'en trouve une qui correspond à la modification réelle subie par

le système dansle temps dt: par cetie modification virtuelle parti-

culière, on a

ilx
l

> ilv
l

t/~
O.r =1 fil. 0>' -7- dt. OZ – -r-dl

dt J dt dll
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et, par conséquent,

f/d2x dx diy dy dsz dz\ ,i
'>

,f ( dt= dt T clt`= clt
+

clt= ~t )
clnz. dj

~J \~dF Tl + ~dt"dl ~7& dt )
**

D'autre part, selon l'égalité (10) du Chapitre précédent (p. 1 10),

l'énergie cinétique ou force vive du système a pour valeur

t ('C/c~x\' /cly``= (clz)z~ J~'
('J.)

,,J (~ clt -r-' dt + ~t
clnz.

Le rapprochement de ces deux formules donne immédiatement

dK
(3 ) –

En toute modification réelle infiniment petite, le travail

d' inertie est égal en valeur absolue et de signe contraire à Ict

variation éprouvée par la force vive.

Ce qui précède est entièrement général.

Attachons-nous maintenant à un système dont une modification

virtuelle est entièrement déterminée (p. 40 par la connaissance

de n quantités infiniment petites arbitraires soient

<7i, ç/i, qn

ces n variations indépendantes.

En la modification réelle que le système éprouve dans le temps

dt, ces n variations prennent des valeurs qu'on peut désigner

parpar
(,\dt, q'tdl, q'ILdt,

r/{, q\, <“ étant n quantités finies.

Les variations virtuelles éprouvées par les coordonnées d'un

point matériel du système seront données par des égalités de la

forme

i o.v – a,)/, + «2y2-r-+ a,,q,

( ,'i,1 < 0)' = b q -i- b-î (/, -H bn q “,

I os = c,7i- Cjr/j -+ cnqn.

Les composantes de la vitesse du même point seront données de
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]'it Anmême les égalitGs

dx

~t = ~)?t––2+.?7~

(
<v b 'b l 1

( ) c~t =~f <?' – ?~

=C 1 q'l~7 C;y, – C~–– C,,<

En ces égalités, les coefficients ai, bi, ci sont déterminés, pour

chaque point (x, y, z) du système, lorsqu'on connait l'état de ce

système.

D'après les égalités (2) et (5), la force vive du système est

(6)
K=

(a; y, + ~y a––«“ y;, )-~

+(b~ yiT ~~9=-+ b,tcl;t)~=

+(c~ yi+ C2~(-T- c,ty~a)`=~ dnz.

Il est visible que cette force vive est une forme quadratique

</Mf<x/a!6/M c~ y;, cette ,fôrnze, nulle lorsque ces n

va<~ic~bles sont nulles, ne peut jcznzais c?tre néyative, quelles

que soient les valeurs attribtiées et ces variables.

Des égalités (5), on tire

d2x dai da~ darr

dt'= ~7 yz +.+ ~t 9;z

<~<7',i d9 s ~<7,,a

l,

dt2

=
al ~t a~ dt ~+ a.e dt

dt,v d'&j d~2 <~K

dt= = dt y~ dt y2 T.+ ~,t y"
7 tF-1

,~<

2

+
Lldg' + v;d~+.+ b~lcdt~,

dz z dc, dc2 Wlca

dtz = dt y' dt 92+.+-

<~<7', <~< <
c 1Il c'- dt +: c,r ,Ît

Le coefficient a, dépend, pour chaque point matériel du système,

de l'état de ce système à l'instant t; en une modification virtuelle

du système, il éprouve une variation qui peut se mettre sous la

forme

8a'i==st,t<irt-)-Xta</2-+'X),ty,
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les coefficients a,y élanl déterminé- |>inir chaque point, du système,

lorsqu'on connaît l'état de ce système. Kn |>articulier, on
a

cLcr,

–jj = auy, - --• • y-tn'7,

Des lors, on soit qu'en chacun de- seconds membres des éga-

lités 17). la première ligne est une forme quadratique des va-

riables q\. q[ q'n cl la seconde
une forme linéaire des n \a-

riables

dq\ d(i' “ 'l'

'i^i/T' v*=dr'
'

<h<cu-

Substituons les expressions! 4) de o.r, or, 0:
el les expressions (7)

de–- – '•
dans l'expression (1) du travail virtuel d'inertie;

dVl dt- al1 l

nous trouverons

(8) = V/i~ Ji'/i • J«<7"-

en posant

CX I dcii dt' n “ «
t 1l t

'L ( clc4, Ii _du,t 'l~r-cylcl'~"-1' = –
[ [-^Vi+-dy'/>r-t'i'li '-+"»'J»)"i

^dT'/i'+'" ~dT <l + • + fr"j °l

cll'~l'1~ clt,'l;Wli='c".yt,I
dna,

pt en définissant ,T2, JH par des égalités analogues.

Par définition, .1/ est l'action d'inertie relative à la variation

indépendante cji.

11 est clair que cette action est la somme de deux termes l'un d e

ces termes est une forme quadratique des variables # f/2, </“

l'autre 'est une forme linéaire des variables q'[, ql_, q"n pour

connaître les coefficients de ces deux formes, il suffit de connaître

l'état du système; il n'est pas utile rie connaître son mouvement.

On peut donner des actions d inertie une expression intéres-

sante, qui est due à M. P. Vppell ('").

(!) l>. AppkiiL. Comptes i-endax, 1. CXX.1X. [>[.. :i\ \o cl /|5g; 7 août, -.>8 août

cl 11 septembre 1899.
– Cre/le's Journal fiir reine und angewandte Mathe-

matifc. Bd. GXM. – Journal de Mathématiques pures el appliquées, 5" sciie,

l. VI, iijoo, p.>. – Traité 'de Mécanique rationnelle, ->" édil.. l. Il- i()'>'i, [)• '>
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Considérons I expression

(l0)
('J[[dF) ^-[HF) ^(sf) \dl"

qui diffère seulement, de la force vivo K pyr la substitution de

(dix d'y di s\ i dx dy dz\
facccleral.on

( -– j
a la v,tesse

(^ £. %);
subsl.-

tuons-y aux composantes do l'accélération leurs \aleurs (7); nous

trouverons

1 dat dan “
r

(") (j=7,) ( ~JTCll' '• -jj-'J«-i-al(/l-l-– ">•</») i

I db\ dbn “

~dT(/l~i~ ~dT' -ii</i + -J- b»9»)

I de, de,, I
t dt cla clt cl" c~rli-_

cmgn J Jclnr.( "5T f/ 'i"dT q" H" Cl r/ '" c"q") J

Jl suffit, alors de comparer les égalités ( <) et (1 1 ) pour trouver la

première des égalités

d(i à(,
J

OC,

dr/l <>< Oc/1Il

les autres s'établissent d'une manière analogue.

Ces relations (11'. conduisent d'ailleurs à un théorème impor-

tant.

Il suffit tle comparer les égalités (()) et (11) pour reconnaître

que les coefficients de q]'1 et de r/" dans l'expression G sont

respecliveinenl égaux aux coefficients de tjf et de q) (jj dans l'ex-

pression K. Dès lors, il est visible que le déterminant des coeffi-

cients de q <][, q'n drtns les n actions d' inertie J 1 ..12, .l« Il

est le produit de (– 1)" par le discriminant de la forme 'J.K,

quadratique en q\. q qn. Comme cette forme est définie

positive, son discriminant est positif, en sorte que le déterminant

précédent, toujours différent de o, a le signe de ( – 1)".

s Donnons un exemple de ces diverses considérations.

Supposons que le svstème étudie se réduise à un corps solide

incapable de m1 déformer, mais susceptible de se déplacer dans

l'espace dune manière arbitraire supposons, en outre, que létal

de ce corps soit entièrement connu lorsqu'on connaît la position

qu'il occupe.
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Ln changement virtuel înhniment petit dans la position de ce

corps pourra être déterminé au moyen de six quantités infiniment

petites, savoir les trois projections a, j3, y d'une translation infi-

niment petite sur les axes O.r, Oy, Os d'un trièdre absolument

fixe, et trois rotations infiniment petites A, u, v autour de ces

mêmes axes; les composantes ox, oy, oz du déplacement virtuel

du point matériel dont x,y, sont les coordonnées initiales auront

pour expressions 1
Sa- = a -h- <xz –y,

f>3) 8y = p + v» – Xz,

f ôz =
y

-+- À y
–

\i.x.

En ia modification, réelle ou idéale, qui se produit entre les ins-

tants l et l-hdt, les composantes de la translation élémentaire

ont pour valeurs a' dt, j3' dt, y' dt, et les rotations élémentaires

sont a' de, 'jJ dt, -/dt. Les composantes de la vitesse du point de

coordonnées x, y, z sont

i x' = a' -+- ijt'; – 'y,

(14) .=~–)~,

La force vive du corps solide est

K= \( - \J.' z – 'i' Y)-– (P'-i- v'.r – Vz )- -f- (y'+ À'>" – l-1')2] <1-

Posons

i M = fdm,

] M = rf/n, .M r, = | y dm, M Ç = fz dm,

i-v=l<.r'1 :if//». I, = j(z2-i-!)d.m, !-== Çix^-r-y^dm,

\\y-= J yz
dm,

\i-.v– I z.v
dm,

Mxy= I xy dm.

M sera la masse totale du corps ç, r,, £, seront les coordonnées

de son centra de gravité; l.r, lv, I- seront ses moments d' inertie

par rapport aux mêmes axes.

On verra sans peine que la force vive du solide prend la forme
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.»•"= 2" -h ;j." – v"j- -i- ;j.' y' – v'i'-i- /(/ x -{- \x y~r-'i'z) – (À'2-(- \x- -+- v'2 )x,

(1-) y" = S"-i- v"1 – À" z -r- oc' – À'– ij.\X'a; -+- ijl'_k -f- v') – ( À'- +- [i. + v'2 )y,

[ z"- + l'y– /• >– |A'a'-+- •/().' x -+- |x>-l- v'a) – (X'r- |i'2 + v'2)js.

Si l'on i'ornic alors les actions d'inertie soit directement, soit

plutôt par la méthode de M. P. Appell, on obtient les résultats

suivants

5 l l l. iA 111.t'

(16) K = (a'2-f- ï'2~ v'2 )j

-t- M E(~–t')-i-M '4 ( ` ),' ex' ) M ~x'– ~'A')

I, 1.) Ir I- f.)
h H ;j. -i •/

>. Êl -1

–
Mv-|JLV-i- M;^v'+ M.n-X'jx'.

Celte quantité est bien une forme quadratique des six grandeurs

a', fS', À', p', v'.
Posons

r/<_£^ o»_^ .»_^L
dt' 'J dt' ilt'

» “ d\' “ d\x “ d'i

= ~àl IX = ~dï' = W

Les égalités (i4) nous donneront

3;"= a"-f- [-> a – 'y-+- \x' z' – v y'

y" = p"+ v"^ – À" .3 -+- v' – À' z'.

z" = '+- ~i" y – \->" x -+- X'^y' – ij.' a?'

ou bien, en vertu de ces mêmes égalités (i/\), j,

Ja = – Ma"– M(Ç|i"-ï.v")

I – M(|j.y– v'p'i – Al(r/>ï(}Ji'-HÇv')X' + M E(X;i-+- ji'2-hv'2).0»)
I ,IX = – i.r X" + M.v ;jl" -h .M.r: v" + M ( r3"– r, y" )

[ + ( I, – I ) >/•/ -v (. M.r, v' – !\l.r: ,u')X'-+- M_v: (v'2 – [x'2).

Les quatre actions d'inertie .1; JY. J^, Jv se tirent des précédentes

par des permutations.

En général, pour étudier le mouvement d'un solide, on se sert

non point d'un trièdre absolument fixe, mais d'un trièdre invaria-

blement lié au solide par rapport à ce trièdre, on obtiendra, par
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une méthode semblable, des équations anologues aux préeé-

deiit.es (' ).

Revenons au cas général d'un svslème dont la modification vir-

tuelle la plus générale dépend d'un nombre limité de variations

indépendantes.

Il peut arriver que l'action d'inertie correspondant à une varia-

tion indépendante soit nulle identiquement, c'est-à-dire quel

que soil le mouvement dont le système est animé; la variation

correspondante prend alors le nom de variation sans inertie.

Pour que q,, par exemple, soit une variation sans inertie, il

faut et il sufiit, en vertu de la première égalité (ta), que– -– soit

nul identiquement ou que G soit indépendant de q'1 { d'ailleurs,

selon L'égalité (i i), pour que (î soit indépendant de q" quel que

soit le mouvement du système, il faut et il suffit qu'on ail con-

stamment

a, o, l~, o. CI = o.

Si l'un se reporte aux égalités (4). on voit que ces conditions

équivalent à celle-ci Une variation sans inertie est celle dont

la valeur ria aucune influence sur la, grandeur du déplace-

ment virtuel des divers points du système.

Nous pourrions, par exemple, considérer un corps solide rigide

uniformément aimanté; une modification virtuelle de ce corps

solide pourrait être définie au moyen des six quantités infiniment

petites a, jï, y. a, y., v (pie nous venons d'étudier et par les aria-

tions 8-1.. ioil'-i. o© des composantes de son intensité d'aimantation.

Les composantes Sx. S y, àz du déplacement d'un point matériel

quelconque appartenant au solide seraient encore données par les

égalités (io) où ne figurent pas oA- 8it! o£: o-U ôifc. o£ seraient

donc des variations sans inertie.

Parmi les s\ sternes dont la variation virtuelle la plus générale

esl déterminée par la connaissance d'un nombre limité de varia-

tions indépendantes, se trouvent, en particulier, les systèmes dont

l'état dépentL rl'cczz rzonibre'Limit.é de vc~uiccGle.s'ind~perzcfunae.s.l'état dépend d'un nombre, limité de variables indépendantes.

Supposons, en effet, que l'état d'un système soit déterminé par les

n a ri a Mes indépendantes/?! ,/>•• p, une modification virtuelle

(l) I'. Al'[*Bi.i.. Train! rtr Afc'rmiif/ue rationnelle, >" l'-tlit.. t. II. p. 'i;f|.
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1 · 1 1.de ce svslèine sera connue lorsqu'on connu! Ira les \aleurs pri>es

par les n quantités infiniment petites

Vl =~ Vl 'h- = ''Pi- : 'h, '>“

L'expression 18) du iravuil d'inertie pourra niaiiileiiiuit s'écrire

(19) ^.1,0/J, la5/>2H-i-.l« 5/»,

.)i, Jo, p<U\ent ici s obtenir par un procédé que La^ran^e
a imaginé.

Les eoordoaoées x. y, z- de chacun des points matériels appar-
tenant au système soûl des fonctions de/),?. .[)“: on aura

donc

z '/•?' O.i' <)x
( 20) ;w- rJ/y

/<–<+-– /<“
'J/'l <>/<! "Pu

et 'des expressions analogues pour r'. :'

On aura de même

(2.1) :{' O~ /1'; – .L-–-y~–)'
Op, ,)p, dp,,

avec

"-
l <)-X IJ-.T X~l <)-)

1 –

~7~

ij

Dans 1 égalité (aa), la sommution s'étend à toutes les combinaisons

distinctes des indices i. > deux à deux.

'Les (|Uiintilé>_T/ z" ont tic- expressions analogue-.
Imi verlu des égalités i > i cl ( v.(i la force viyc peul s"<;crire

I f\ O.r il.r
ij.i-

d.r •

~~J V-.ô/r,
7^ /

itjrj'-} rf'(23 ~Lv~t rl/7_ rl~7,e 'r~ l v

les [)ou'it.-> rem|ilaçant deu\ termes qui sont analogue à celui qui
est écrit et qui s'en déilui>enl par sub^lilulion de la leltre y ou de

la leltre : à la lettre .r.

De même, on \erlu il<'s éyalilés i m) cl {•>•>. i, on u

C i <hr ii.r tir ''–'

VA)
l'J .<i '>: -ïp-»» '•)

• <»(,24)' ~JL'
pi

<
p; F.)

dm,

La première égalité (\-> nous donne ulor-

(',>j)
-¡ =- L~

<
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lo' 11 1 '3~ t 1 1Dautre part, Pt''ga)it('('3) nous donne ies égalités suivaintes

OKK d.~r c).

~=~ (,~1,, d~>_ ~––

)2.r
T~T/'r"––.–T-(-–/)-)-

1.~t '2

u1C yr /d.7' dr
––==)

([
-–– ––– /–r- –––

––––t.

rl d
rr

“ “ d~r

(.'W) ~t `lli'i .1_ [ ~Jhn,i+ rJpt
l~

`c/
/~r`+

,J:r

~~<L '~–

/t).r rix da~

\~pr frt~ djy l'Z- ..+ r~~a
p

d=ar 2 1_

()pi
1)

-:¡-¡--
2 Pl -1-

l~,r
rlnt.

1 ')' ~Pt~M J

La comparaison des égalités (a5), (a6) et (27) donne irrlll1(~diate-

ment la première des égalités

dK cl

J, = d~~ olt dp~~

dK rl ùK

(28) O)IJ2 clt '1)-2

,)Il clt
·

Les autres s'obtiennent d'une manière analogue.
Ce sont les formules de Lagrange. Nous aurons maintes fois

l'occasion d'en faire usage.

tt résulte de ce que nous avons dit plus haut que le déterminant

des coefncients de /)' .p;, dans J¡,J2, J,, est toujours
différent de zéro.

2. Des Actions mutuelles entre deux systèmes indépendants (!).

Considérons un système S, susceptible d'être Im-même subdi-

visé en deux systèmes indépendants Sa, SL.'

Tout état du système S est déterminé par la connaissance d'un

(1) P. DUIlEM, Corrtmenlaiee acex principes de la ?7te/'7t:o~a/K;fe/
f Partie, Le pritaçipe de la conservation de l'éaengie, Chap. III, art. 1 et 2

(7oM/'y:a~<<eA~:</temf<~Me.s, /)* série, t. VIII, i8g2, pp. 3oS et suiv.).
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stème S« considéré isolément et d'un certaincertain état A du système S, considéré isolément et d'un certain

étal. B du système S/, considéré isolément.

Le système Sa, pris isolément dans l'état A, admettrait une

énergie interne U«(A); le système Sa, pris isolément dans FétatB,

admettrait une énergie interne Ua(B). L'énergie interne U du

système S dépend à la fois des états A et B; sans faire aucune

hypothèse, nous pouvons écrire

(>)~) U = U«(A ) -+- U,,(B) 4- Wab( A, B).

La quantité Wai,(A, B) est ce que nous nommerons l'énergie

potentielle mutuelle des deux systèmes S«, Sa, pris respective-

ment dans les états A et B.

Au sujet de cette quantité, nous possédons deux renseignements

le premier de ces renseignements résulte de la septième conven-

tion du Chapitre précédent (p. ()3); le voici

Si nous convenons de choisir pour état normal du système S

un état où les deux systèmes S, S4 sont infiniment éloignés

l'Un de l'autre et où chacun deux est en son état normal, la

quantité Wat s'annule toutes les fois que les deux systèmes SK,

S4, sont infiniment éloignés l'un de Vautre, quel que soit d'ail-

leurs l'état de chacun d'eux.

Le second renseignement résulte du postulat introduit au § 2

du Chapitre précédent (p. ()-) il peut se formuler ainsi

L'énergie potentielle mutuelle de deux systèmes Sn, S& peut

bien dépendre de la position relative de ces deux systèmes,

mais non pas de la position absolue que leur ensemble S occupe

dans l'espace.

Considérons une modification \irlnelle quelconque du système S.

iNous savons (p. (io) qu'elle se compose d'une modification vir-

tuelle m,, du système S, et d'une modification virtuelle m;, du sys-

tème S/

l'ar suite de la seule modification itta. Un (A) éprouve une va-

riiilion oCV,(A), tandis que M" ^A, B) éprouve une variation

^'« H* ( A B) de même, par suite de la modification m; Ui(B)

éprouve une variation 3U;,(B), tandis que Waj(A,B) éprouve

une variation o,, M' 1 II). Il résulte dès lors de l'égalité (29)
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qu en une modification virtuelle quelconque du système S. on a

'!<> ol = î L«( A) -+- o,( U'ai< A, B) – 51 hi ?,) -- S/, >r«/,i A. I:>.

t Considérons les deux systèmes S,, et S/ pris dans les états A et

et privés de tout mouvement sans imposer au système S^ aucune

modification, et sans communiquer aucun mouvement a chacun

des deux systèmes, imposons au système SK la modification vir-

I utile rna. L'œuvre accomplie par les corps étrangers à ces deux

systèmes se réduit ici à oU, puisque les énergies cinétiques des

deux systèmes demeurent constamment nulles, et oL lui-même se

réduit à

oU«(A)--5aH-aA(A! \i).

Prenons maintenant, le système S«, hors de la présence du

système S/ et toujours sans mouvement imposons-lui la même

modification virtuelle ma l'œuvre accomplie parles corps étrangers

au système se réduit alors à

3t.A).

Elle n'a plus même valeur que la précédente; elle la surpasse de

la quantité

(il) S,, = -oaM-a,,iA., B).

La présence du système S* avait donc pour ell'el de diminuer de la

quantité Ça l'œuvre que les corps étrangers doivent accomplir pour

imposer au système A la modification /“ de là, la définition sui-

vante

La i/uanUté (?“, définie par l'égalité (,'Si). <;st, le travail

effectué, an la modification, virl tir Ile in,, du système, Sa,par les

actions que le système S/, exerce sur le système S,

L)c même, la quantité Zi,, définie par l'égalité

(il bis) & = – o*>ra/,( A. lii,

est le travail ellcclué, en la modification virtuelle »/ du système Si,

par les actions que le système S,, exerce sur le système S/

Les égalités (3i) et (3i hi.i) ajoutées membre à membre

donnent

(:•> G,, -< =– o M'a,,i a. l!_i.
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Lorsque deux systèmes indépendants S, S/, éprouvent., en

présence l'un de l'autre, des modifications virtuelles quel-

conques, le travail effectué par les actions mutuelles de ces

deux systèmes est la variation changée de signe dl' leur énergie

potentielle mutuelle.

Joutes les lois que le trauul virtuel de certaines actions sera,

en toute modification virtuelle, la variation changée de signe d une

certaine grandeur entièrement déterminée par la connaissance de

l'élat du système qui subit ces actions et de l'état des corps qui les

exercent, nous dirons que, pour ces actions, cette grandeur es)

un potentiel. Nous pouvons donc énoncer la proposition sui-

vante

Les actions mutuelles de deux systèmes indépendants admet-

tent un potentiel qui est égal à l: 'énergie potentielle mutuelle

de ces deux systèmes:

Si le système S/, est un système incapable d'éprouver aucune

variation, SjJ. est nécessairement nul, et l'inégalité (02 ) se réduit à

fg
y0.?;at,~t.l, 1Pc= – o H"r A, Bi.

Si un système est mis en présence de corps étrangers dont, il

est indépendant et qui ne peuvent éprouver aucun changement

d'état, les actions (/u. il subit de la. part de ces corps étrangers

admettent un jiotenliel; ce potentiel est égal n l'énergie poten-

tielle mutuelle du. système et des corps étrangers.

Si les deux svslèmes S, S/, -,onl inliiiimcnl éloigne-; an deliul

de la modification virtuelle m, ils le sont encore .'i ta fin, car cette

modification, qui laisse immobile le sv.^lèine S/ change inliuimciil

peu la position que le système S, occupe dan* I espace '“ ( li ).

nul à la fin comme au début de la modification m, u'en éprou\r
aucune variation dès lous, C,, est nul.

IJ où cette proposition

fin une modification rirliiel/e quelconque il un t}:i/riue S,

les actions exercées sur ce système par un antre système S/

indépendant du premier et infiniment éloigné de lui. n'effec-
tuent aucun travail.
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Cette proposition peut encore s'énoncer sous cette forme moins

précise

Deux systèmes indépendants et infiniment éloignés l'un

de V autre sont sans action l'un sur l'autre.

Supposons que les modifications ma, m/ aient simplement pour

effet de changer la position dans l'espace de l'ensemble S des

deux systèmes S, Sb, sans rien changer ni à l'état interne, ni

à la position relative de ces deux systèmes. Comme un simple

déplacement d'ensemble ne fait pas varier xl'ai, (A, 13), l'éga-

lité (3a) nous donnera

5a _t- 6é = o.

Les actions mutuelles de deux systèmes indépendants ne pro-

duisent aucun travail en une modification virtuelle qui se

réduit à un déplacement dans l'espace de l' ensemble des deux

systèmes.

Cette proposition peut être regardée comme l'énoncé général

de la loi DE l'écaliïé de l'action ET de LA réaction.

Imaginons maintenant que la modification virtuelle la plus géné-
rale du système Sa soit déterminée au moyen d'un nombre limité n

de variations indépendantes au a2, an. Nous aurons évi-

demment

(">•) Sa – – o,, 'I"«fc(. B) = A, a, -+- A2a2-H.+- knan.

Par définition, Ai est l'action, relative à la variation a, que le

système S4, pris dans l'étal 13, exerce sur le système S«, pris

dans l'état A.

Au sujet d'une telie action, nous pouvons immédiatement

énoncer certaines propositions

Chacune des actions (fue le système Sb exerce sur le système

S,, peut dépendre de l'état rie chacun de ces deux systèmes et

de leur situation relative mais elle est indépendante du mou-

vement de chacun le ces deux systèmes et de la position absolue

que leur ensemble occupe dans l'espace.

Toutes les actions du système Sb sur le système Sa sont égales
à zéro lorsque les deux systèmes sont infiniment éloignés l'uli

de l'autre.
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Lorsqu'un système donne Srt subit une modification virtuelle

déterminée ma en présence d'un autre système donné S/ le tra-

vail virtuel E,, des actions exercées par le système S4 sur le svs-

tème SI, est déterminé sans ambiguïté; mais il n'en est pas de

même des actions A,, A2, X, Il peut arriver, en effet, qu'au

lieu de faire usage, pour définir la modification m,t, des n variations

indépendantes a, «2, an, on fasse usage de n autres varia-

tions indépendantes a'% ci' ciH à ces nouvelles variations cor-

respondront de nouvelles actions A' A,, A'n; mais, en toute

modification virtuelle du système Sa, on aura l'égalité

A, «1 + A2a.2-h A,,œ = \\a\ -4- \2a'.2~h A;,«;

ce que nous exprimerons en disant que les actions A,, A2, A,

d'une part, et les actions A'j. A' A'in d'autre part, forment

deux groupes équivalents.

Les nombreux problèmes de composition de forces n'ont d'autre

objet que de remplacer un groupe d'actions par un groupe équi-

valent.

Supposons que l'état du système Sa soit déterminé au moyen

de n variables indépendantes 0' a- a, cas auquel nous pour-

rons prendre

«i = oa, a, = oa,, an – oa,

La grandeur W* (A, B) pourra alors être regardée comme une

fonction des variables y.t, a2, a, la forme de cette fonction

dépendant, d'ailleurs, de la nature et de l'état du système Sr,

>]••“( A, B ) = VAfa,. as, %n).l.

L'égalité (.'}.'{) deviendra

t~ J~`r, '& d·'r,
A [ oa. H- .Â2 -;a2 -}- A,, ia,, – ( – oa,-+- • oa, -+- -f- – oa,, '),a.l.0~14-- As o~-)-)-:A,t

jC j (JCL'tO'J. n I

Cette égalité est une pure définition, identiquement vraie quels

que soient oa,, 3a2, oaw elle exige donc que l'on ait

f3~) ~Vt a t1==r ~n 1 c)V,,(3.~)
~xt dx~ d

Lorsque l'état d'un, système est déterminé par un nombre

limité de variables indépendantes, l'action, relative à l'une

P.' – I. ! • ii.)
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de ces variables, exercée par un autre système est, au signe

près, la dérivée partielle par rapport à cette même variable de

V énergie potentielle mutuelle des deux systèmes.

Supposons que l'état du système S/, soit, lui aussi, déterminé

par un nombre limité p de variables indépendantes [j,, [i2, fi/

L'énergie potentielle mutuelle des deux systèmes sera alors une

fonction des (/'( +/>) variables y.s, a, rfi,, r(ip

Va4(A,B) = \V(aI) .a«, fi,, .3,,).

Les égalités (3i) et (3i bis) deviendront

( /d~V
¡JW

dxt ~la,i

(d~V dW

s* – (,^p7 Oïii " sp; °P";¡II r,

Elles donneront l'égalité

(jw

¡JW r)~V ~o rJW ~Q

')'
Z-`,u+<^i~=

Jx 07.¡+.+-O'l"+"D°?1+'+-¡),) °pp1 n ,t ,p

Lorsque les systèmes Sa, S4 sont tous deux déterminés par un

nombre limité de variables indépendantes, le travail virtuel

&a des actions du système Sj sur le système Sa et le travail

virtuel E<>des actions du système Sa sur le système S/, ont pour
somnze la différentielle totale d'une fonction des variables qui

déterminent l'étal de chacun des deux systèmes.

Ce théorème n'est point vrai de chacun des deux travaux

virtuels £“, £4 pris isolément, à moins que l'un des deux sys-

tèmes Sa, S4 ne demeure dans un état invariable; le travail

virtuel des actions qu'il exerce sur lé second système est alors

la différentielle totale d'une fonction, des variables qui déter-

minent l'état de ce second système.

',). Exemples d'actions .diverses.

La plupart des grandeurs que nous avons eu à considérer

jusqu'ici grandeur d'une ri-uvre, énergie, énergie interne,

énergie cinétique ou force vive, travail d'inertie, travail des

actions mutuelles de deux systèmes, sont grandeurs de même
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espèce; on peut les ajouter cuire elles ou les retrancher les unes

des autres. Si l'on rapporte à des unités arbitraires ces trois sortes

de quantités les longueurs, les temps et les masses, et si on

leur attribue respectivement pour symboles de dimensions les

lettres L, T, M, toutes les grandeurs que nous \enons d'énium'rer

ont même symbole de dimensions, el ce symbole est, MlrT"2,

comme le montre immédiatement l'expression de l'une d'entre

elles. de la force vive.

Les grandeurs que nous avons nommées actions peuvent, au

contraire, être des grandeurs d'espèces diverses; chacune d'elles doit t

être de telle espèce que, multipliée parla variation correspondante,
elle donne un produit de même espèce qu'une énergie l'espèce à

laquelle elle appartient dépend donc de l'espèce de la variation à

laquelle elle correspond; lorsque celle-ci est déterminée, celle-là

l'est aussi.

Ce que nous disons se doit entendre aussi bien des actions

d'inertie que des actions exercées par un système indépendant;
ces deux sortes d'actions sont, en eu'et, grandeurs de même espèce

lorsqu'elles se rapportent à une même variation.

La nature des diverses actions auxquelles un système matériel

peut être soumis, qu'il s'agisse d'actions d'inertie ou d'actions

exercées par un système indépendant, est ainsi connue lorsque
l'on connaît les variations indépendantes qui déterminent une

modification virtuelle de ce s\ Même.

Appuyons ces généralités de quelques exemples.

Pis i-au i;r i:\kvipj.i:. – Poinl matériel.

11 arrive souvent que, dans J'élude du mouvement d'un corps,
on fasse abstraction du volume et de la forme de ce corps et que
l'on se regarde comme suffisamment renseigné lorsque l'on connaît.
à chaque instant, la position d'un des points du corps; en un tel

cas, on représente ce corps concret, petit ou gros (ce peul. fort

bien être le Soleil), par un sehème très simplifié qui se réduit à

un point mathématique variable dans l'espace un tel schème se

nomme point matériel

Une modification virtuelle d'un tel système se réduit à un chan-

gement, de position de ce point; on peut définir une telle modifi

cation virtuelle par les variations infiniment petites ôx, oy, Zz
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ou énroii ent les coordonnées .?•. v. r. du nomt matériel, ces eooiqu'éprouvent les coordonnées .r. y, z du point Ces coor-

données étant rapportées à un trièdre trirectangle absolument

fixe.

Si ce point matériel se trouve en présence d'un système indé-

pendant quelconque, les actions exercées par ce système sur le

point matériel ell'ectueront un travail virtuel

& – Xox -h oy -+- 7. os.

Les actions X, Y, Z ne dépendent pas seulement de l'état du sys-

tème qui exerce ces actions et de la position que le point matériel

occupe pat1 rapport à ce système; elles dépendent encore des axes

de coordonnées auxquels ce point et ce système sont rapportés.

Au contraire, d'après ce que nous avons vu au paragraphe précé-

dent, le travail virtuel S n'en doit pas dépendre.

Soit A le segment infiniment petit dont ox, Sy, os sont les

composantes; le segment A est déterminé en grandeur et en direc-

tion pour chaque déplacement virtuel du point M, indépendam-

ment de tout système de coordonnées. Soit F le vecteur qui a pour-

composantes X, Y, Z. Le travail G peut s'écrire

G = FAcos(F, à).

Il est clair que la grandeur et la direction du vecteur F doivent

dépendre exclusivement de l'état du système S et de la position du

point M par rapport à ce dernier. Une définition, que nous allons

donner d'une manière entièrement générale, va nous enseigner le

nom qu'il convient d'attribuer au vecteur F.

Considérons un système quelconque S. Soit M un point associé

à ce système de telle sorte (pie, le système S étant dans un étal

connu, on sache en quel lieu se trouve le point M. Ce point peut

se trouver toujours situé au sein «lu même élément matériel du

système S il se peut, au contraire, que, dans les divers états du

système S, il se trouve au sein de parties matérielles différentes

il se peut, enfin, qu'il soit extérieur à la matière qui forme le sys-

tème S; peu importe. Toute modification virtuelle du système S

entraîne un déplacement déterminé A du point M.

Considérons un travail quelconque qui se rapporte à la modifi-

cation virluolle la plus générale do système S, et supposons que
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1 f'
ce travail renferme un terme de la forme

FA cosfF, A),

où F est un vecteur dont la grandeur et la direction ne dépendent

pas de la modification virtuelle imposée au système S. Nous dirons

que ce terme est le travail d'une force, représentée en grandeur

et direction par le vecteur F, et que le point M est le point d'ap-

plicalion de cette force.

On remarquera que cette définition s'accorde avec la définition

de la force d'inertie qui a été donnée au début du paragraphe I

de ce Chapitre (p. i i5).

Cette définition montre que toute force est telle que son pro-

duit par une longueur représente un travail ou une énergie: toutes

Les forces sont donc des grandeurs de même, espèce cjui mil pour

symbole de dimensions MLT"2.

Dans Je système C. G. S. d'unités fondamentales, où l'unité

d 'œuvre est l'erg, l'unité de force prend le nom de dyne.

Moyennant cette définition, on peut dire que les actions exer-

cées sur un point matériel par un système indépendant de ce

point se réduisent à. une force qui a ce point pour point d'ap-

plication. La grandeur et la direction de cette force dépendent

exclusivement de l'étal du système agissant et de ta position

du point matériel par rapport à ce système.

l.)r.i;xii;viE i-.xiïmi'j.e. – (.'o/>s solide invariable.

Ktudions un solide dont J'étal soit complètement' défini lorsque

l'on connuîl la po.iilion quii occupe dans l'espace. L ne modifica-

tion virtuelle d un tel svsl.ème esl entièrement déterminée (p. îad)

par la connaissance des composantes a, [i, -'d'une certaine trans-

lation virluelle et par les composantes A, ij., v d une certaine rota-

tion virtuelle, cette translation et cette rotation étant toutes deux

rapportées à (incertain Irièdrc Lrireetangle < )./, Or, ():. Le travail

virtuel des actions exercées sur ce corps solide par un système

qui en est indépendant sera donc de la forme

( 3-),) C a Y 3 -i Z 7 -t- ]. – M;jl -i-

Dans celle expression, les six actions L. M. N ne dé-

pendent pas seulement de l'étal du svstème agissant et de la posi-

tion que le corps solide occupe par rapport à ce système elles
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dépendent, en outre, du trièdre trirectangle Ox, Oy, Oz que 1 on

a choisi comme trièdre de référence.

On montre bien aisément en Cinématique que la grandeur et la

direction de ta translation résultante A dont a, jîJ, y sont les com-

posantes que la grandeur « de la rotation élémentaire dont A, u, v

sont les composantes; enfin que la direction, figurée par la même

lettre <o, de l'axe autour duquel cette rotation a lieu dépendent

uniquement du déplacement virtuel imposé au solide et du choix

du point 0 qui sert d'origine au trièdre de référence; ces divers

éléments ne dépendent pas de l'orientation des axes de ce trièdre.

Désignons par F et G les deux vecteurs qui ont respectivement

pour composantes X, Y, Z et L, M, N, en observant que la gran-

deur et la direction de chacun de ces deux vecteurs sont indépen-

dantes du déplacement virtuel imposé au solide. L'égalité (35)

pourra s'écrire

(S6) k = I~ :1 cos( I', ~) -r- GMCOS(G, w).

Les deux vecteurs F et G dépendront en grandeur et direction

de l'état du système agissant, de la position du solide par rapport

à ce système et du clzoix du point O.

Considérons un point Invariablement, lié au solide et dont la

position initiale coïncide avec le point 0, pris comme origine du

trièdre de référence. Il résulte des formules (io) qu'en tout dépla-

cement virtuel du solide, ce point subit un déplacement identique

en grandeur et en direction à la translation A. Dés lors, au second

membre de l'égalité (36), le premier terme FA cos (F, A) peut être

regardé comme le travail virtuel d'une force I1' appliquée à ce

point. Reste à interpréter le second terme G m cos ( 'G, w) c'est à

quoi nous conduira la définition générale qui suivre.

Considérons un système S. Supposons que toute modification

virtuelle du système S détermine une certaine rotation élémen-

taire, dont la grandeur sera désignée par to, autour d'un certain axe

que nous désignerons aussi par M, cet axe passant par un point O

indépendant de la modification virtuelle imposée au système. Ima-

ginons, d'autre part, que nous ayons à étudier un certain travail

relatif à cette modification virtuelle, et que ce travail renferme un

terme de la forme G cocos (G, co), où G est un certain vecteur, issu

du point O, indépendant en grandeur et en direction de la inodi-
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ficalion virtuelle imposée au système. Nous dirons que le terme

(jii)Cos(G,w) est le travail virtuel d'un couple G appliqué au

système et que la direction du vecteur G est la direction de Y axe

de ce couple.

Toute rotation est un angle. La grandeur d'un couple est donc

de telle espèce que son produit par un angle représente un travail

ou une énergie.

Si l'on regarde les angles comme constituant une espèce fonda-

mentale de grandeurs, de telle sorte qu'on puisse les rapporter à

une unité arbitraire, angle droit, degré ou grade, on devra attri-

buer aux angles un certain symbole de dimensions, A. Les dimen-

sions d'un couple auront alors pour symbole ML-Ï~ A~(. Si, au

contraire, comme le supposent les formules (i3) et toutes celles

qui s'en déduisent, on mesure un angle en le plaçant au centre

d'une circonférence et en prenant le rapport de l'arc intercepté au

rayon de la circonférence, l'angle est un nombre abstrait, sans

dimension. Le couple a, alors, mêmes dimensions qu'un travail ou

une énergie ou bien, encore, que le produit d'une force par une

longueur; dans ce cas, on donne souvent à la grandeur de ce

couple le nom de moment.

Nous voyons maintenant qu'au second membre de l'équation (3(3)
le second terme est le travail virtuel d'un couple G appliqué au

solide.

Nous pouvons donc énoncer le théorème suivant

Les actions exercées sur un corps solide par un système indé-

pendant de ce corps se composent

1"i D'une force dont le point d'application, arbitrairement t

choisi, d'ailleurs, est invariablement lié au corps solide;

a" D'un couple dont l'axe passe en ce même point.

La grandeur et la. direction de la force el du couple dépen-

dent dit système agissant, de la position du corps solide par

rapport à. ce système et de la position, par rapport à ce solide,

du point où la force doit être appliquée.

Il est très facile, d'ailleurs, de montrer que la grandeur et la

direction de la force ne dépendent pas du point où l'on veut qu'elle
soit appliquée: très facile aussi de marquer de quelle manière la
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grandeur et la direction du couple dépendent du choix de ce

point; nous ne nous arrêterons pas à ces considérations tout à fait

classiques.

Nous nous bornerons à remarquer que ce que nous venons de

dire des actions exercées sur un corps solide par un système indé-

pendant de ce corps peut se répéter presque textuellement ait

sujet des actions d'inertie données par les égalités (i 8 ) ces actions,

elles aussi, se réduisent à une force, de composantes Ja, Jp, ,ly,

dont le point d'application coïncide avec l'origine des coordonnées,

et d'un couple de composantes h, J^, Jv.

Troisième exemple. – Corps défonnable complètement homo-

gène.

Nous allons étudier non plus un solide rigide, mais un corps

susceptible de se déformer en même temps qu'il se déplace. Toute-

fois nous supposerons que ce corps, primitivement homogène,

demeure homogène dans toutes ses déformations, et voici ce que

nous entendrons par là

Traçons, en des régions différentes de ce corps pris en son état

initial, deux segments rectilignes infiniment petits M, N, AL N.

égaux et parallèles entre eux; toute déformation du corps impo-

sera à ces deux segments même variation de longueur et même

changement d'orientation, en sorte qu'ils se transformeront en

deux autres segments M'j N' M', N, égaux et parallèles entre eux.

Une telle déformation peut sembler bien particulière et, par-

tant, bien peu intéressante à étudier en détail; cette apparence

s évanouira si l'on observe que les formules auxquelles conduit

cette étude sont précisément celles que l'on doit appliquer à

chaque élément infiniment petit d'un corps, lorsque celui-ci est

déformable d'une manière quelconque.

Soit donc une modification virtuelle infiniment. petite du corps

étudié; le point dont les coordonnées initiales sont x, y. z subit

un déplacement dont les composantes sont o.r, oy, os ùx, oy, oz

sont des fonctions de x, y, z.

Soient x^ y,, z, les coordonnées du point M( xt-dx,

y, -i- dy, z, -+- dz celles du point N, ,2, y. z-j, celles du point M2

les coordonnées du point M2 seront x-2-L,-d.i\ y%dy^ zt-dz.

La modification virtuelle doit imposer la même variation aux
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deux projections des segments M, i\ AL Na sur cliacun des trois

axes coordonnés, ce qu'expriment les égalités

dix, dix, dix, o.r, d ox., n o.r.,
dx, -dx-i dy, dy J dz, dz = dx., dx dv2 ~-dy~. dz,, dz.
rdr, t/j~, dw, day Jr2 J:2

doy, ()ivt (>Zy, doy., dov» doy.,
– •_ – dx H – dy H – dz -– (JM (/y _t -–z ,/z

dx, (IY\ dz, dx2 <)}'<, oz-,

n ôz, c) ~.z, d r,z, d ~.zz d Î; d
«i dx àrJzl

dy -i <)CjZ, dz = dôz, dx r)M, dy – d oz., dz.
<Jx, dy, dz, dx., dx-, dz..

Ces égalités doivent avoir lieu quels que soient dx. dy, dz.

y,, s,, x2, y2, z2. On en déduit immédiatement que les dérivées

partielles de ox, S y, oz sont indépendantes de .z\ y, :. ou que

o.r, oy, S sont des fonctions linéaires de .r, y, z

i Zx = a -ï- Ct X -+- (l,i}f <l|3«:

( 37 ) oy = fi a21 -f- e2y ars z,

I oz – y – «3, a; -h ai±y c3z.

Ces formules peuvent s'écrire un peu autrement.. Posons

«32 «23= '>^I ('iî-r- «33= ,s'l

«13– «31 = -' H, «13-+- «31 == î.i'îi

« 2 1 «12= > V (l 5 | -4- rt 2 = >. ,A'.i

et les formules (37) pourront être remplacées par les suivaiil.es

o.r – g, x -i- o2. oy
–

• 0|j' oiy,
oz = 0, z –

o,z.

1 op1 u= a ;j. – vjk,

QJ}'
= P – '?' ),z,

OK) î,i= -•• >.r– ;j..r,

(3R)/,

O.r - C| -H A'}' +- ^2-3,

~.?'=~~–9~–)~,

Oj = A' -:• A'i,»' -r- «3^-

La modification virtuelle la plus générale qui puisse imposer à

un corps une déformation homogène se décompose donc en deux

autres modifications; la première modification {ù,x. 5, y, o,z)

impose au corps un déplacement d'ensemble qui ne le déforme

pas; la seconde {o-^t. o-, y, o.2 i comporte seule une déformation.

Les propriétés de cette déformation ont été établies par Cauchy et

par Lamé; elles ont. fait donner aux trois quantités e,, <%. ''s l(;
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nom il (le dilatations élémentaires, et aux trois quantités g,, g- g-,

Le nom de glissements élémentaires.

Le déplacement virtuel que nous nous proposons d'étudier est

donc déterminé par les douze quantités infiniment petites

'»•. ?. '' ï>- *'

Cl, <i-l. P-i: gl, O2> 3-

Nous supposerons, en outre, que le système est porté à une tem-

pérature uniforme & et que, pour achever de déterminer ta modi-

fication virtuelle la plus générale du système, il faut encore se

donner la variation 32f de cette température.

En une telle modification virtuelle, les actions exercées sur le

corps étudié par un système indépendant, effectueront un travail

virtuel dont la forme sera donnée par les égalités suivantes

ê = Ei+ Sj-h 6 35,

(3<))
)

Gi= Xoc -+ Yp -+- Z-; + LÀ + Mjj. -t- Nv,

E2= Etet -+- E2e2-l- E3e:t+ G,,4r1 -+- G.f- G3^3.

De ['action thermique. 0 nous ne dirons rien pour le moment;

dans un prochain Chapitre (Chap. VI, p. 2.55), nous aurons à la

considérer de nouveau.

Les actions qui concourent à produire le travail virtuel G, nous

sont connues par l'étude du précédent exemple nous savons

qu'elles se réduisent à une force, de composantes X, Y, Z, dont le

point d'application coïncide avec l'origine des coordonnées, et

à un couple dont L. M, M sont les composantes et dont l'axe passe

par cette même origine.

Il nous reste à étudier les actions qui concourent à produire le

travail P.

Soit m le volume initial du corps étudié. Posons

II K,=.-– N,i3£, l':a==– .u. K3 = – N,,c7,

| G| – 2 TiTÎT, Gi – iî.W. Ci3 = – 2T3TO.

Observons, d'ailleurs, que les égalités (.->8) donnent

f) fy.ï: ')';)' Ù0.5

e, ~x r) n.`,Y' e.= = C~ u fj~
·

)
f) <Jz !'J.

t 0==––; e~=––, ~3=––, 1

l 1 e, .– c^.r ej=– oy
e3=– ôz –

i
1 <) r,z rfo)'\ 1 /0r,.r 1) oz 1 <) ùy i)Ô.r\

r ~J_~3 ~r3 rl.. 07`~ h a l I /r) d.. ôr, T J dx ô.u. ) ° (I >, /.d rJ.x n,Y + I~ ~J `if
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et nous verrous sans peine que le travail virtuel C2 peut s'écrire

r/ ,r~

')
f~2 1 dx -i- r3 d,y ~F- 1 r/~

T '1^- N °-%L – T 'Jy
T3

da' rly ~J~

à osôa (J osoz v o osr T., –
'[- –– v3

a~.
d, (Vi' rtz

l'intégration s'étendant au volume enlier du système.

Cette formule, à son tour, peut se transformel".

Soit, en un point de la surface initiale du corps, n la normale

dirigée vers l'intérieur de ce corps; désignons par a, b, c les

cosinus des angles que cette normale fait avec les axes de coor-

données, et posons

P.l.= N1a-l-T36 + T,c,

(4'2) 5 Py=T3<n-N2&-f-T,c,

I P. = T2a-4-T,6-i-N:ic.

Nous verrons sans peine que l'égalité (4i) peut s'écrire

(43)
S2 = f{ Px èx + Pr ojk -+- P- o^ ) c/S,

l'intégration s'étendant à la surface entière du corps.

Imaginons un système et une surface S liée à ce système, de

telle sorte qu'en une modification virtuelle déterminée du S3rstèine.

chaque point M de la surface S éprouve un déplacement virtuel A

bien déterminé. Supposons, en outre, qu'à ce déplacement virtuel

se trouve correspondre un certain travail virtuel dont la cause ne

nous importe pas ici, et que ce travail virtuel soit donné par la

formule

importe j)-~is ici, et, que ce travai 1 1

fj.{)
5 -– I oAcos(<û.

\)dS,

o étant un vecteur dont, en chaque point M de la surface S, la

grandeur et la direction sont déterminées. Nous dirons que ce

travail est le travail d'une certaine jiression exercée sur la sur-

face S et que » représente en grandeur et en direction cette pres-

sion au point M de la surface S.

On voit par là que le produit d'une pression par une longueur
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cl par une aire représente un travail; en d'autres termes, une

pression est une grandeur de même espèce que le rapport d un

travail à un volume; le symbole de dimensions d'une telle gran-

deur est ML 'T

On arrive au même résultat eu remarquant que le travail f,

donné par l'égalité (44), peut être interprété comme le travail de

forces dont chacune correspond à chacun des éléments c/S de la

surface S, a pour point d'application un point de cet élément,

pour direction la direction de la pression», etpour grandeur s dS.

On voit ainsi que le produit d'une pression par une surface donne

une grandeur de même espèce qu'une force.

En vertu de cette définition, le travail virtuel t2, donné par

l'égalité (43), est le travail d'une pression appliquée à la surface

qui. limite le corps étudié cette pression est représentée, en chaque

point de cette surface, par le vecteur P dont les composantes sont

les trois grandeurs l\t:, Pr, Pz définies par les égalités (4o) et (4^).

Jointe a l'action thermique ©, à la force X, Y, Z et au couple

L, M, N, cette pression complète l'ensemble des actions qu'un

corps étranger peut exercer sur un corps déformable homogène.

Quatmèmk exemple. – Phase de la Mécanique chimique.

La Mécanique chimique se contente, dans un grand nombre de

cas, de donner, des corps qu'elle étudie, une représentation

extrêmement, simplifiée. Elle traite chacun de ces corps comme

homogène et porté à une température uniforme. Klle ne tient

aucun compte ni de la figure qu'il allée te. ni de la position qu'il

occupe dans l'espace. Klle le suppose entièrement défini par le vo-

lume m qu'il occupe, par la température 3 à laquelle il est porté

el. parfois aussi, par certaines variables qui indiquent son état

chimique. S'il s'agit, par exemple, d'un mélange d owgène, d'hy-

drogène et de vapeur d'eau, on devra, pour le déterminer complè-

tement, indiquer le rapport ./• de la niasse de \apeur d'eau qu'il

renferme réellement à la masse qu'il renfermerait, si la combinaison

était poussée aussi loin que possible.

Ln tel •système a reçu de (îiblis le nom de phase qui est univer-

sellement adopté aujourd'hui.

Considérons donc une phase dont l'étal soit délini par trois
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variables indépendante» son volume tt, sa température !Ï7 est une

variable x indiquant son état chimique.

Une telle phase peut encore être définie par d'autres variables.

Soient oj son volume spécifique et M sa masse, liés au volume m

par la relation

m – M ni.

Par définition, la masse M est invariable, en sorte qu'en toute

modification, réelle ou virtuelle, on a

orp = M 5(o.

On peut, donc, à la variable ra, substituer la variable w, et définir

l'état de la phase au moyen de son volume spécifique w, de sa

composition x et de sa température .:>.

Cette nouvelle définition conduit à se poser la question suivante

Etant données deux phases, qui sont formées des mêmes sub-

stances prises en même proportion, qui ont même composition

chimique, même volume spécifique et même température, mais

qui ont des masses différentes, quelle relation y a-t-il entre les

énergies internes de ces deux phases?

Il est possible de répondre à cette question en faisant usage du

principe suivant, qui a été formulé au Chapitre n (§ 3, p. gi))

Si un système S est composé de plusieurs parties indépen-

dantes S, S', infiniment éloignées les unes des autres,

l'énergie interne du. système S est égale à la somme des éner-

gies internes des systèmes S, S', pourvu que l'état normal

du système S soit défini comme étant l'ensemble des états nor-

maux des systèmes S, S',

Soit donc une phase de masse M, de volume spécifique <o, de

composition chimique ,r:, de température £j la valeur de l'énergie;

interne de cette phase dépend de ces quatre grandeurs; désignons-la

par Li (M, o>, x. S?) ou, abréviativement, par U (M).

Supposons que la niasse M soit la somme de deux autres masses

M,, :VL: M =M, -4- \T2. Partageons la phase de masse M en deux

autres phases de masses M,, M2; puis, en gardant à chacune de

ces deux phases le volume spécifique d>, la composition x et la

température !5, éloignons-le? infiniment l'une de l'autre. Puisque,
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dans la définition d'une phase, on ne tient aucun compte ni de la

ligure quelle allecte. ni de la position que ses diverses parties

occupent dans l'espace, cette opération n'altère aucunement l'étal

ni, .partant, I énergie interne de la phase totale. Mais, en vertu du

principe précédent, cette énergie interne est maintenant la somme

des énergies internes des deux phases partielles, en sorte que l'on

a l'égalité
UCMi-4-M3) = L" ( AI ) -+- U(M2).

Cette égalité équivaut à la proposition suivante:

Lorsque l'état cl' une phase est défini par le volume spécifique.
La composition chimique et la température de cette phase, la

valeur de l'énergie interne de cette phase est proportionnelle àii

sa masse.

On ne doit pas oublier que l'exactitude de cette proposition est

subordonnée à une condition: L'état normal de la phase de masse M

doit être constitué par l'ensemble des états normaux des phases

partielles de masses M,, M2.

Cette condition sera évidemment remplie si l'on adopte la con-

vention suivante qui, d'ailleurs, s'odre tout naturellement a l'es-

prit

Pour définir l'état normal d'une phase, on fait choix d'un

certain, volume spécifique normal <o0, d'une certaine composi-

tion chimique normale xn et d'une certaine température nor-

male .:J|>; on a soin de garder à w(), .(“ et .:?“ les mêmes valeurs

quelle que soit la masse de la phase.

La proposition que nous venons de formuler constitue l'une des

propriétés essentielles de h phase étudiée par la Mécanique chi-

mique; cette proposition découlant immédiatement de la défini-

tion même de la phase, il convenait de l'établir tout d'abord.

iNous allons venir maintenant à l'examen des diverses actions

qu'une phase peut subir de la part de systèmes indépendants. Dans

ce but, nous allons supposer, comme nous l'avions fait tout

d'abord, que l'état de la phase étudiée soit délini au moyen du

volume total ro, de la composition chimique x et de la tempéra-
ture S.
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Si une telle phase est placée en présence d'un système indépen-

dant, elle peut éprouver certaines actions; aux trois variables ra,

?S, x peuvent correspondre trois actions que nous désignerons

respectivement par II, 0, X. Le travail virtuel de ces actions est

i 45) G = – nôn+B oS? -+- X <Jx.

<") est ['action thermique du système indépendant;

X est l'action chimique du même système.

Deux des HYPOTHÈSES fondamentales de la Mécanique chimique,

hypothèses sur lesquelles nous reviendrons en détail aux Cha-

pitres VI et VII (p. 200 et p. 270), peuvent se formuler ainsi

Lorsqu'une phase est définie par son volume, sa température

et un certain nombre de variables chimiques, aucun des sys-

tèmes indépendants étudiés en Mécanique chimique n'exerce

sur celte phase ni action thermique ni action chimique.

Le travail virtuel précédent prend alors la forme très simple

(4G) G =– n om.

A cette forme, on en peut substituer une autre. qu'il est plus

aisé d'interpréter.

Soient

dS un élément de la surface qui limite la phase

M un point de l'élément c/S

n la normale à l'élément dS, menée par le point M et dirigée vers

l'intérieur de la phase

A le déplacement du point :\J dans une modification virtuelle de

la phase.

iNous aurons

cm –
Acos( re, A) c/S,

en sorte que l'égalité (45) deviendra

(.\Qbis) P- = /llicos(/?., \)dS.

Comparée à l'égalité (44), cette égalité (46) nous enseigne que
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les actions exercées par un système indépendant sur une phase

se réduisent à une pression appliquée à la surface qui limite

cette phase; partout normale à cette surface, elle a partout, si

on la compte suivant la normale vers l'intérieur, une même

t'aie ur II.

Cï.N'QCJik.viK exemple. – Fluide homogène de la Thermodyna-

mique élémentaire.

Nous avons pris pour exemple une phase dont la définition com-

porte une seule variable chimique x; il est clair que l'on peut t

avoir affaire a des phases plus compliquées dépendant de deux,

trois, n variables chimiques; à de telles phases, le lecteur

étendra sans aucune peine ce qui vient d'être dit.

Un cas particulièrement simple est celui où la constitution chi-

mique delà phase étudiée n'est pas susceptible de changer; la défi-

nition de la phase ne comporte aucune variable chimique; elle

est complètement donnée par le volume ro'et la température S.

Une telle phase constitue ce que l'on nomme le fluide homogène

de la Thermodynamique élémentaire. Pour un tel fluide, le

travail externe est nécessairement de la forme

G = II ors -+- 6 S2r.

Une iivi'O l'irksK kosdawkstii.k, qui sera étudiée au Chapitre VI

(p. afj.'i), nous enseigne que, pour un lluide ainsi défini, Yaction

thermique (-) est 'nulle, en sorte que le travail précédent se réduit

derechef à la forme
1 tf ~-= || O!7T.

L'action, que les corps étrangers exercent sur un fluide

homogène tel que la Thermodynamique élémentaire le définit
se réduit à une pression normale et uniforme appliquée à la

surface limite de ce fluide.

i. Des actions mutuelles de plusieurs systèmes indépendants.

Imaginons qu'un système complexe S soit formé d'un nombre

limité, mais quelconque, de parties indépendantes S,, S2, S,

Soient e,, e- en les états de chacune de ces parties consi-
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clérées isolément; J'cosembie de ces états constitue état du sys-

tème S.

L'énergie interne du système S peut s écrire

(.17 ) U(>|, e-», en) – L,(ei) l'->( e->) -r-4- l'n(en)

MYfi!, e2, c,,),

W s'annulant lorsque les systèmes S,, S2, S,; sont infiniment

éloignés les uns des autres.

M'est l'énergie potentielle mutuelle des systèmes S,, S^, S,

Au sujet de cette quantité, on admet toujours, dans toutes les

branches de l'Energétique, l'hypothèse suivante:

JiYPoxnk.SK. –
U énergie potentielle mutuelle d' un nombre,

quelconque de systèmes indépendants est égale à la somme des

énergies potentielles mutuelles des associations formées en grou-

pant ces systèmes deux à deux de toutes les manières possibles.

(Jet énoncé équivaut à l'égalité

(48) W(ei,e«,ell)=^Wl,,l(el,,e,l),

où p, q sont deux quelconques des indices i, a, «, et où la

sommation s'étend à toutes les combinaisons distinctes de ces

indices deux à deux.

Suivons les conséquences de cette hypothèse.

Soit nii une modification virtuelle du système S,. En même

temps que nous imposons cette modification à ce système, laissons

invariables les états e2, e,, des systèmes S2, S, Par celle

modification, les grandeurs ll", x]',l, éprouvent des variations 8, M",

o, M-'ip, et l'égalité { /|8) permet d'écrire

o, q. ='Vr,, +-Î, M.

Mais cette égalité, à son tour, équivaut ;'i celle-ci:

1 i<)) G, – Ê,2-i- C,

où C, est, dans la modification mK. le travail virtuel de l'ensemble

des actions exercées sur le système S, par l'ensemble des systèmes

S..», S, et où F, est le travail virtuel, relatif à la mèmeinodi-
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lication, des actions que le système S/; exercerait sur le s\ slèuie S,

si ces deux systèmes étaientseuls en présence l'un de l'autre.

On peut donc énoncer la proposition suivante:

Lorsqu' un système éprouve une modification virtuelle quel-

conque en présence de plusieurs systèmes indépendants, les

actions exercées par ces derniers systèmes sur le premier effec-

tuent un certain travail d'autre part, si chacun de ces derniers

systèmes se trouvait seul en présence du premier, les actions

qu'il exercerait alors sur ce premier système effectueraient, en

la même modification, un certain travail; la somme algébrique
des travaux tels que ce dernier représente le premier travail.

Supposons que les modifications virtuelles du système Si soient

déterminées au moyen d'un nombre limité de variations indépen-
dantes a, b, A. ces variations correspondent des actions A,

B, L exercées sur le système S, par l'ensemble des sys-
tèmes S2, Sn, en sorte que

E, = Aa + BA+.+ L/.

D'autre part, si le système Sp existait seul en présence du sys-

tème S,, il exercerait sur ce système des actions An, Bp, Lp,
et l'on aurait

5,= ,a + B/,6-v- + IJ),i.

L'égalité (.{()) peut donc s'écrire

X a -~ïîf/ -+-!>/– (\h. -+- \tl)k

j ^-(H!i.-|{,(^4-(L2^r-La)/.

(Jette égalité devant avoir lieu quels que soient a, b, on a

A =1 A2- A,

(Sn)
B B2 -i- B,

B.~B'cd. 1

L -r- - L,

Lorsqu'un système est placé en présence de plusieurs autres

systèmes indépendants, chacune des actions qu'il subit est la

somme algébrique des actions analogues qu'il subirait de la
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part de chacun des systèmes agissants, s'il se trouvait en pré-

sence de ce seul système.

Appliquons ces considérations à quelques exemples.

Piiemikii kxkmpi.k. – Système de points matériels.

Considérons, en premier lieu, un système de n points matériels

Mi M2, M, Les changements de J'éLal de chacun d'eux sont

entièrement définis par les variations qu'éprouvent les coordonnées

de ce point, coordonnées rapportées à un trièdre de référence

absolument fixe.

La quantité Wpq(ep, eq) dépendra donc seulement des variables

suivantes les coordonnées xp, yp, zp du point Mp, etles coordon-

nées xq, yq, zq du point Mq. Mais, d'autre part, nous savons que

cette quantité doit dépendre seulement de la situation relative des

deux points Mp, Mq, et non pas de la position absolue que leur

ensemble occupe dans l'espace. Or, les seules fonctions de xp,yp,

zp, Xq,yq, Zq qui soient entièrement déterminées par la situation

relative des deux points Mp, M? sont leur distance rpq et toute

fonction de cette distance. Nous pouvons donc écrire

(5i) Wpqiep, ev) – fpç('t). j.

La forme de la fonction fpq peut dépendre, d'ailleurs, des gran-

deurs qui caractérisent la nature des deux points Mp, Mq et

demeurent invariables dans tous leurs déplacements, telles les

masses de ces deux points.

Nous savons que l'action exercée par le point My sur le point

Mp doit se réduire à une force; selon la formule (ai), les compo-

santes de cette force seront

– /•,>)-_ d f (r )âr>">
rlx/t"f~l~l'9,)' (~7'

cl 'n`nl'r~)x -'x
/a/

('<')
d

I 1 'II ;> ( •' I ,“!

ri z,,– s,,

*'p–fJi"/1i"i–y'II VI I ,1,/

De même, l'action du point M.p sur le point M(/ se réduit à une
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force appliquée au point Dl~, force dont les composantes sont

llv cl -fl,Î~I~I,r1)-- r,, _c,,x" f" (1')
!'pr!

Ci. bis) Y, –– –– ( r,, ) ~––
j dr/"I l~I,~

f 7
d

r/' :[' .r"
-7– y/–––––clr! !'l,y

La force exercée par le point llr~ sur le point INIP est dirigée

comme la droite i1'Iy M~; elle a pour grandeur

~5'i) F –(53)
~7~'?'7-

La force exercée par le point ~IP sur le point Mq est égale à la

précédente et dirigée en sens contraire.

La détermination de donnée par la formule (5t)~ permet
d'écrire

(34)
y =~.Înn( I°vr,),

la sommation s'étendant à toutes les combinaisons distinctes des

indices o, z, Iz deux à deux.

Posons

( )5) V7'=/t(~l) -t-(~2) +.)-(~~).

Il est facile de voir que l'égalité (54) pourra encore s'écrire

(M) r ,'If 1(V,+v2+.j- Vn).

Les composantes Xp, Yp, Zp de la force appliquée au point

Mp, qui représente l'action exercée sur ce point par les (/t–;)

autres points, seront évidemment données par les égalités

~7) JV,r Y=-~i L r)1' ,ri''7,) Yn=- dxp 1
~Y, l' Jzi,< d~'

Cet exemple renferme, comme cas très particulier, le problème
dont s'occupe la Mécanique céleste lorsqu'elle étudie les mouve-

ments des astres en réduisant chacun d'eux a un simple point
matériel. Pour aborder ce problème, il suffit de particulariser ce
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que nous venons de dire en posant l'égalité

( 'jo ) j/nj ( /u/ ) =- K

où K est une constante positive et où /np, m(j sont les masses des

deux points M^, M,r La force Fpi/ que chacun de ces deux points

exerce sur l'autre est alors donnée par l'égalité

(39) Fw = _K^,
r~ni

tirée de l'égalité (53); cette égalité (09) exprime la loi de Newton.

Posons

(6OI II -+-"U 1
(60)

1 i> -î/> 11j>

La grandeur (j^, a reçu le nom de jonction potentielle au point

géométrique (xp,ypy zp) des points matériels M(, M2, M,,

autres que le point M.p.

La comparaison des égalités (55), (58) et (60) donnera

(61) V,, = – K/T^U,

L'égalité (55) deviendra alors

(62) 'I" = ('»i Ui -i- HiiLT2 + .+ mn[]n),2

tandis que les égalités (5^) deviendront

63 X, K ~Upp e'U,,
Z K dU"

(63) X^K,», Ï,,= K«3, Z,,= Km;"-<'p Yre <

Ces formules sont d'un continuel usage dans l'étude de la gravita

lion universelle.

SECOND EXEMPLE. Système d'éléments infiniment petits

de densité variable (').

(') Nous avons introduit, pour la |nTcrnici'e fois, les actions dont il va i!'U'e parlt:
ici, en l'écrit suivant Le potentiel thermodynamique et la pression hydro-

statique, Chap. III {Annotes de l'Ecole Normale supérieure, 3° série, t. X, i8f)3,

p. ai 3).
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"1 t 1Abordons maintenant un exemple un peu plus compliqué que le

précédent.

Le système étudié est encore composé d'un nombre limité de

corps la position de chacun d'eux dans l'espace est supposée déter-

minée par la seule connaissance d'un de ses points: mais ou

suppose que, pour définir complètement l'état de l'un quelconque

de ces corps, il laut joindre aux. coordonnées de I un des points qui

lui appartiennent les valeurs de la densité et de la température que

l'on suppose toutes deux uiiilorines en tout ce corps.

Un tel exemple paraît, au premier abord, bien artificiel mais

certaines théories de Mécanique céleste, telles que l'explication de

la figure de la queue des comètes, ont conduit les physiciens à

considérer des milieux continus dont chaque élément est assimi-

lable à l'un des corps que nous venons de définir.

Soient donc

p l'indice de l'un de ces corps;

Mp un de ses points;

xpi Y pi zp les coordonnées du point M/;

pp la densité du corps p;

zip
sa

température.

La quantité '?/></ dépendra des variables Xp,yp, zp,Xq, y, z-q-,

?p> ?qi 'pi ^q-

D'autre part, elle ne peut dépendre de la position absolue de

l'ensemble des deux corps /> et </ dans l'espace, mais seulement de

la situation relative de ces deux corps: cela revient à dire qu'elle

ne dépend des six variables xp,yp. zp,Xq. y, :-q que par l'inter-

médiaire de la distaftce r,,q des deux points Mp, Mr/.

Nous pourrons donc poser
·

(K4) “,(<' e,, i -“,( /•“ oq, & ?s,t).

Il va sans dire que la fonction J'pi/ a une forme qui dépend de

la nature des deux corps p et q\ qui peut, par conséquent,

dépendre des masses de ces deux corps.

Si le corps subit une modification virtuelle quelconque, les

actions qu'il éprouve de la part du corps y effectueront un travail 1

virtuel

(<iï) 5P7- X, o.r,h Y, oj'/> 7-/>q *=,.– 'V/ ''?/> e/ ?^i-
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avec

= °I' = ifj'u. -La (

or, ox,, Or, /''“,

'>.ri> ''ri"/ 'y

(GG y <{£pX 'Hjït "fl"l tlLZlJit, J

J' orM Oz,, Or, /;“,

"Spi

"I-
Sa, 7,

X/;f/, t, 'ùpq sont les composantes dune force appliquée au point

Mp, dirigée de M(/ vers M/7, et, ayant pour grandeur – -"– cette
ri7'o

force est égale et directement opposée à la force analogue que le

corps p exerce sur le corps q

Pour interpréter la nature de l'action i\>pq, observons que son.

travail virtuel est

~1,,r8~7,

Si l'on désigne par rop le volume du corps p dont la masse m,, est

invariable, on tire de l'égalité op– – la relation
m g,

î "'n -

l,gty= ––?- 0~/),
l, mj,

qui permet de donner an travail virlucl précédent la forme

1 ?“ "fl«l '•?“
~z ot;r ôr.sp- da ~z 'ovt7,~

Si nous nous reportons à ce que nous avons dit au paragraphe

précédent (p. \) enéludianl le corps que la Mécanique chimique

nomme phase, nous voyons que l'action &,pv équivaut a une

pression normale et uniforme, appliquée à la surface du corps
cette pression ayant pour grandeur

H ) nr7,

"<~7~

iloclie et, après lui, l'ave et l\ésal ont tenté d'expliquer la
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forme de la queue des comètes en supposant (pie chaque élément

(le la comète subissait de la part de chaque élément du Suleil

une force variable eu grandeur avec la densité PI' de l'élément

mais aucun de ces auteursueparaîtavoir soupçonné l'existence clc

la pression 11/)(/ qui résulte nécessairement de cette Itypothése.

L'énergie yotentiellc,mutuelle des it corps étudies sera

«~
't" .ft»n

la sommation s'étendant, à toutes les combinaisons/?, des indices

z, iz cleux a deu~.

Posons, comme précédemment,

l tiçt ) ~`p = ftu +.În~ + +,fn,=.

et nous aurons encore

(7°) ~==~.(V,-t-Vii-–V,,).

Supposons tous les corps i a, n immobiles et invariables,

sauf le corps p. Par l'Intermédiaire des distances 7'~i,7,,s,

/'Pli V sera fonction des coordonnées .r~ 3~, du point i~l,, en

outre, cette grandeur sera fonction de pp et de 2~
En une modification virtuelle du seul corps p, les actions exer-

cées sur ce corps par les autres corps i, 2, 11 efleettieront

un travail

''7 i~t,= 1,; oa~-t- ¥p'O}'¡)7r ~t, M, ~t~ (j~~ 0:7,

et nous aurons

1~, ù~'t,

1 t, ~V
L,

~4,'

ZI)(;)

<1.

Z" =-- L1S'"

JV

~=-

Ces actions se composent donc 10 d'une action thermique 6~,l'
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[nous verrons plus lard (p. '>) 9) qu'elle est nulle] :> d'une

force, de composantes X^, Y p, Z/M appliquée au point M/; 3" d'uni'

pression normale et uniforme appliquée à la surface du corps p.

celle pression ayanl pour grandeur

'}.. iry, d\
(7:J) fil,(/J>

mf, 0?,, r,



CHAPITRE IV.
LA QUANTITÉ DE CHALEUR t ).).

1. Quantité de chaleur dégagée par un système
en une modification réelle de ce système.

Reprenons, comme au paragraphe du Chapitre précédent

(p. i 2.4), un système S formé de deux parties indépendantes S«, S/,

supposons que ce système soit isolé et qu'il éprouve une modifi-

cation réelle; appliquons à cette modification le principe de la con-

servation de l'énergie [Chap. II, égalité (i3)].

L'égalité (29) du Chapitre précédent nous fait connaître

l'énergie interne de notre système S quant à l'énergie cinétique

de ce même système, elle est égale à la somme K,t-+- K.4 des forces

vives des deux systèmes S, S/ La somme

lj,( 1 A) U/,( H ) *“ (' A H ) -i- Ka -+- Kb

doit, au cours d'une modification 1 celle du système S, garder une

valeur invariable. Si nous désignons par d la différentielle d'une

fonction du temps, nous devrons avoir

(i) d lia (A ) -t- ilK-a– d\b( M) r/K/4- dVub(A, B) = o.

r <~Wf~(A, B) peut se décomposer en deux termes..

Si l'état A subissait une modification identique à celle qu'il

subit dans le temps <7i, sans que 1 état 13 éprouvât aucune modifi-

cation, W,,i, éprouverait
une variation daWai,\

de
même,

si l'état

(M Tout ce qui va être dit, en ce Chapitre, mii1 la quantité de chaleur est le

'lévcluppeincnl de ce que nous avons indiqué en notre Commentaire aux

principes de la Thermodynamique; 1"' partie: Le principe de la conservation

de l'énergie, Chap. III (Journal de Malhcmaliquos pures et appliquées,

série, 1. VIII, iSçjm, p. lioS).
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H éprouvait une modification identique a celle qu'il éprouve dans

le temps dt, sans que l'état A éprouvât aucune modification, xVai,

éprouverait une modification d/, lFrtA- On aura évidcniincnl

d Wuh( A, B ) = dH Va,,( A, IJ) -i- dh >ra6( A: H).

D'ailleurs, si l'on désigne par Ea le travail des actions du sys-

tème Si sur le système S« pendant la modification réelle que le

système Sa éprouve dans le temps dl, par G« le travail des actions

du système So sur le système S« pendant la modification réelle que

ce dernier système Sj éprouve dans le même temps, on aura

[Chap. III, égalités (3i) et (3i bis)]

eo = – da V«a ( A, B ), E/, = – d,, Wah ( A B ) ).

L'égalité (i) peut donc s'écrire

(i.) d\]a{X) -h û!K« – GM-t- cHJ/,( B) – dK/ Ca = <>.

l'osons

(3)
( Ga– rfUK(A) rfKa= Q«,

(
1 G/, d UA ( B ) ^Ka = Qa,

€l examinons le sens de la première de ces égalités.

dUa (A) + d&a représente l'œuvre accomplie par les corps

étrangers au système Sa en la modification réelle que ce système

éprouve dans le temps dl. L'égalité considérée nous montre qu'en

général, cette œuvre ne représente pas la lolalilédu travail cllce.Uié,

en la môme modification, par le* actions extérieure. que suint le

système S,, pour reproduire ce travail, il faut ajouter l'irimv

la quantité Q« que nous nommerons la r/ua/iU'/d d<> chaleur dé-

gagée, par le système Sa au cours de la modification réelle qu il

ôprouve dans le temps dt.

Il ne faut point chercher à justifier la dénomination ainsi intro-

duite, par quelque rapprochement avec le sens du mot chaleur

dans le langage courant; cuire nos sensations d'e chaud et de froid

cl. la notion que la Thennodvnamiquo nomme (juanliié de chaleur

il n'y a plus, aujourd'hui, aucun lien; pour retrouver un tel lien,

il fa 1 1 1 remonter très haut dans I histoire de la Physique; les pro-

grès de la Science ont complètement, dissous ce lien; il est fàcheu\ x

que l'usage ait, néanmoins, conservé le nom de quantité de cha-

leur qui, lorsqu'on le prend au sens du langage courant, pour
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l'introduire en des raisonnements de Thermodynamique, engendre

de dangereuses confusions.

Par sa définition, la quantité de chaleur est une grandeur de

même espèce qu'une œuvre ses dimensions sont ML- T~2 si l'on

adopte le système C. G. S. d'unités fondamentales, les quantités

de chaleur se mesurent en
ergs.

Supposons, pour un instant, que le système Sa soit isolé, le

système Si, n'existant pas dans ce cas, le travail <Za des actions du

système S* sur le système Srt serait identiquement nul d'autre

part, le principe de la conservation de l'énergie [Chap. Il, éga-

lité (i3)| exigerait qu'en toute modification réelle du système Sa,

la somme {]“ (A) -+- K.a gardât une valeur constante, en sorte que

r/'L,, ( A) + dKn serait nul la première égalité (3) deviendrait

donc

Q« = o,

ce qui donnerait ce théorème: En toute modification réelle d'un

système isolé, la quantité de chaleur dégagée par ce système
est égale à o.

La quantité Q$, donnée parla seconde égalité (3), estla quantité
de chaleur dégagée, dans le temps dt, par le système S*. D'autre

part, les égalités (a) et (3) donnent

Q«-t-Q/,= »

Lorsque, deux systèmes indépendants dont l' ensemble est

isolé dans l'espace éprouvent, en présence l'un de C autre, deux

modifications wt.v.i.i.v.s simultanées, la quantité de chaleur

dégagée par l' un. de ces systèmes est égale en valeur absolue

et de signe contraire à la quantité de chaleur dégagée par

l'autre.

2. Quantité de chaleur dégagée en une modification virtuelle.

Coefficients calorifiques d'un système.

Prenons maintenant le système S,, en l'état A où il se trouve à

l'instant t, et,. à partir de cet état, imposons-lui une modification

virtuelle quelconque en cette modification, l'énergie interne du

.système Srt éprouve une variation 3L'(A); les actions d'inertie

auxquelles le même système est soumis à l'instant t effectuent un
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travail virtuel ~H; enfin les actions exercées sur le svstème Sw par
les corps étrangers S, effectuent un travail virluel E«. Posons

<i) Qa=Cu-rt«-3UoiA). ).

En une modification réelle du système S«, le travail -:“ des actions

d'inertie serait égal en valeur absolue et, de signe contraire à la dif-

férentielle diL,, de la force vive, en sorte que l'égalité (4) redon-

nerait la première des égalités (3). C'est pourquoi nous disons que

l'égalité (4) définit la quantité de chaleur dégagéepav le svstème

Sa en la modification virtuelle considérée.

Il faut bien observer que les propositions démontrées à la fin

du paragraphe précédent, vraies pour la quantité de chaleur

dégagée en. une modification réelle, ne le sont plus, en général,

pour la quantité de chaleur dégagée en une modification vir-

tuelle.

Au contraire, les propositions que nous allons établir seront

vraies pour toute modification virtuelle et, en particulier, pour
toute modification réelle.

Considérons un système S formé de plusieurs parties indépen-
dantes l'une de l'autre; pour simplifier l'exposition, sans d'ailleurs

en diminuer la généralité, nous supposerons que le système S soit t

formé seulement de deux telles parties que nous désignerons

par. S"(, S;.

Soit S l'ensemble des corps étrangers au svslème S. Soit cr le

.système isolé que forme la réunion des systèmes S,, S2, ï

ou S, Ï.

Soient Lt, l;2, V les énergies internes respectives des sys-

lèines S|. S2, S. L'énergie interne du système S sera

<5) V = U,-i- r, -r-MY..

L'énergie interne du système y sera

(C>) «= U – V -r- ="= l, l.T- V- :->[-, j^i.

Soient m, une modification virtuelle quelconque du système S,

et une modilication virtuelle quelconque du système S-

Par la modification m,, varie de ol les actions d'inertie

du système S, eiVecluent un travail virluel cnlin, par l'ell'et de

cette seule modification, lessvslèmes S;, et 1' demeurant invuriu-
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blés, li",2 cl à éprouvent des variations o XF a et o,'i. Les actions

oue le .système Si éprouve de la part de tous les corps qui lui sont

étrangers, c'est-à-dire de la part des systèmes S2 et S, effectuent

un travail virtuel

(7) G,= – 5,2-3,. i.

Le système S, dégage donc, en cette modification virtuelle m,, une

(|uantité de chaleur

(8) Qi= Ei-s-t, – oUi = -i – 3U| – Si'ï'iî– Si'i.

Soit, de même, /n-, une modification virtuelle du système S2;

par cette modification, l'énergie U2 du système S2 éprouve une

variation oLU et les actions d'inertie du même système effectuent

un travail virtuel t2 enfin, par cette seule modification m2, en

laquelle ni le système St ni le système S n'éprouvent aucun change-

ment, ^Fi2 et 'b subissent des variations 32*F,2, o^é. Les actions

que le système S2 subit de la part des systèmes S, et S effectuent

un travail virtuel

(7 bis) G2 = – o,Wi,– 6,0/.

Le système S2 dégage dès lors, en la modification virtuelle m-2,

la quantité de chaleur

(8 bù) Q2=G2^T2_ 3U2 = -2– 3U2– oj^î– S, ii.

Considérons maintenant le svslème S formé par l'ensemble des

deux systèmes indépendants S.. S2 en associant la modification

virtuelle /»i du système! St et la modification virtuelle m2 du sys-

tème S2, on obtient une modification ni qui est la modification vir-

tuelle la plus générale du s\slème S. Par cette modification /m,

l'énergie interne ( du système S ('prouve évidemment une varia-

tion

(O) oL" •=- oU,3l.o1>r,Ô2W12,

tandis que les actions d'inertie du même système effectuent un

travail virtuel

(10) •:=--• -I-

Kn cette seule modification m. le système S demeurant invariable,
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éprouve une variation

(M) 2,H.i = rVi.-f-'Vi.

Enfin les actions exercées sur le système S par les corps S étran-

gers à ce système effectuent un travail virtuel

(v>.) XL-– o,i.

La quantité de chaleur dégagée par le système S, en cette modi-

fication virtuelle m, a pour valeur

Q = G -+- •: – oU

ou bien, en vertu des égalités (9), (10), (i 1) el (12),

(i3) Q = -.1 – SU, -3,V12 -Ô.'J/

-– 3U2 – Sj»F,,– 3,6.

Si l'on compare cette égalité (i3) aux égalités (8) el (8 6 /,«'), on

trouve la relation

(il) Q = Qi + Q2-

La quantité de chaleur dégagée, en une modification vir-

tuelle quelconque, par un système formé de plusieurs parties

indépendantes est la somme algébrique des quantités de cha-

leur dégagées par ces diverses parties au cours des modifica-

tions virtuelles, relatives à chacune, d'elles, dont se compose la

.modification virtuelle du système, entier.

Tout ce qui précède concerne des systèmes extrêmement géné-

raux. iNous allons maintenant particulariser le système étudié et

supposer qu'une modification virtuelle quelconque de ce système

soit déterminée par un nombre limité n de variations indépen-

dantes y,, q. (/“.

La variation que l'énergie interne L éprouve en une semblable

modification peut se mettre sous la forme

Ilij 31-– 1-1y 1-- I>î'/î -H- -r- L,,(jrB,

L), Lj; • • • ïj« étant n grandeurs qui sont déterminées lorsque

l'état du système est déterminé.

Le travail virtuel d'inertie a pour expression [Cliap. 11], éga-
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lité (8)J

( '[<)) = Ji«yi -+- i>i -r- « </«,

J,, J2, i,, étant les actions d'inertie relatives aux variations y,,

y. .(/“.

linlin le Lravail virtuel des actions exercées sur le système par

les corps extérieurs peut s'écrire | Chap. III, égalité (33)]

(17) t = A 7 1 A2qr,-f-– X,,q,n

,\i, A2, A" étant les actions extérieures relatives aux varia-

tions q,, r/o, • <7«-

La quantité de chaleur dégagée parle système en In modification

virtuelle considérée,

Q

peut s'écrire

(18) Q = – (Ri<7i+ R,q2 -+- H- lî«fyn), i;

en posant
~1 1,1 t1, -.t~,R, = Lj – Ai – Ji,

(,c))
1 a 1

*^n – *Jn j*/j "ii-

Ces grandeurs R| R2l .• • > R« se nomment les coefficiinls calo-

rifiques du système.

La détermination des coefficients calorifiques du système ne

suppose pas seulement la connaissance de l'état de ce système et,

des actions extérieures qui le sollicitent elle suppose encore la

connaissance de toutesles accélérations locales dont dépendent les

actions d'inertie ,I(, J^, .1,

De même qu'une quantité de chaleur estime grandeur de môme

espèce qu'une u'inrc, de même le coefticient calorifique relatif

à une certaine variation est une grandeur de môme espèce que
l'action relative à la même variation.

Supposons, en particulier, que le système étudié dépende d'un

nombre limité de variables pu p2, />“ nous aurons alors

?! = ~t, </2 = '/<t == ~t.

L'énergie interne l sera une fonction des variables/?, p. .>“,
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n pourra écrireen sorte que l'on pourra écrire

dU OU <>[
1:l0) 1.1=- 1.2=, 1.=""p, 0p,_ <)p,i

D'ailleurs, dans ce cas, les actions d'inertie seront données par-

les formules de Lagrange [Chap. J1J, égalités ( a H ) j Les éga-

lités (i<)) deviendront donc

/>< U – Kih _£/ £K_
(Jp, i

1
(II Op\

H.
à(U- K) d_ oY^

(m) <>p, dt op'

d(U – l\)
.).

d àKl~
ly

,~l ~c `i,c tLL nJpie

·

o~p~a
H ~o~p)t'

'). Calorimétrie et détermination de l'Équivalent mécanique
de la calorie.

Ce qui précède nous permet d'indiquer les principes d'une mé-

thode à l'aide de laquelle on peut comparer les quantités de cha-

leur dégagées par divers systèmes en diverses modifications.

Le système étudié sera désigné par la lettre S; il sera indépen-

dant des corps extérieurs E qui agissent sur lui. A l'¡''gard de ces

systèmes S, 1', il nous faudra admettre une certaine condition

restrictive qui est Ja suivante

Pitic.uiiT.E condition. – Les systèmes S et S sont tels que le

travail effectue en une modification, quelconque du système S

par les actions dit système S sur ce système S est. entièrement

connu lorsque, l'on connaît l'élat. initial e( et Vêlai final e., du

système S

(ii) ? – ()(<«,).

Cette condition est de celles que nous rencontrerons souvent

dans la suite; elle mérite donc que nous nous y arrêtions un in-

stant.

La grandeur 0(^'1,ro), introduite par celle condition, vérifie

assurément l'identité

(••'i) 0(6,. <"î)-0(£'», <) = 0('«i, Ci).

1). 1. n
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~w~" .t 1* n 1..
Cela étant, faisons choix d'un état normal eu du système S, étal

qui, une fois choisi, demeurera toujours le même le travail

0 (e0, e) nécessaire, pour mener le système S de cet état normal <?“

il Ull état quelconque e ne dépendra plus que de ce dernier état e;

nous poserons

li\) 0< c0, e) – – <>((')

et nous dirons que Û(e) est le potentiel externe du système S

pris dans l'état <?.

L'identité (a'5) nous donnera alors sans peine

(?.5) Q(e,,<:t) = Q(el) – Q(e2).

Le travail effectué en une modification quelconque du sys-

tème considéré par les actions extérieures qui sollicitent ce

système est l'excès de la, valeur initiale du potentiel externe

sur sa valeur finale.

lin reproduisant un raisonnement donné au Chapitre II (p. 91)

au sujet de l'énergie, nous justifierons la proposition suivante

Un changement dans le choix de l'étal normal a pour effet

d'ajouter au potentiel externe une quantité qui, en tout chan-

gement d'élat du, système, garde une valeur invariable.

L'égalité (a5). vraie pour une modification quelconque, l'est, en

particulier, pour une modification infiniment petite; on peut donc,

pour une telle modification, écrire

(>.<>> S – – 0 Q(e)..
'

Le travail virtuel des actions extérieures appliquées au sys-

tème est égal à la variation subie par tine grandeur qui ne

dépend que de l'état du système

Au Chapitre il, la lin du paragraphe 2 (p. 1 3o), nous avons fait k

remarquer qu'il n'en était pas ainsi en général; mais on peut con-

cevoir un système S et des corps étrangers S tellement agencés

que cette proposition leur soit applicable.

Supposons, par exemple, que le système S soit un de ces sys-

tèmes que la Mécanique chimique nomme phase. Si ra en est le

volume, le travail virluel des actions extérieures se réduit
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[Chap. 111, («alité (46)] à

( >) G = – II im,

II étant la pression normale et uniforme qui représente ici les

actions extérieures.

Le second membre de l'égalité (27) n'est point en général, la

variation d'une fonction 0 des variables m, x, 2r qui déterminent,

l'état de la phase; mais l'égalité (26) peut se trouver vraie dans

certains cas particuliers.

Elle est vraie, par exemple, si le volume m de la phase est assu-

jetti à demeurer invariable dans ce cas, en effet, ors est constam-

ment nul et l'égalité (26) est vérifiée en prenant

(9.8)' Q = o.

Elle est vraie encore si les corps extérieurs sont agencés de telle

sorte qu'ils maintiennent invariable la grandeur de la pression fl

exercée sur la phase dans ce cas, l'égalité (26) est vérifiée en pre-

nant

(29) O = IIto.

Revenant à la condition que nous avons posée, nous voyons

qu'elle peut s'énoncer en disant que les actions extérieures aux-

</uelles le système é Un lié S est soumis doivent admettre un

potentiel.

Si l'on désigne par Q la quantité totale de chaleur que dégage

le système S en une modification réelle où il passe de l'état e< à

l'état e2, et où la force vive est nulle au début comme à la fin

delà modification., on aura, d'après les égalités (3), (22) et (aa),

C\o) Q = U(«,) -»-£>(>,) – V(e,J – Q(es).

Cette quantité de chaleur ne dépendra donc que de l'état initiât et

de l'état final du système S elle gardera la même valeur de

quelque manière que, soumis aux mômes actions, le système passe
du même état initial pris sans force vive, au même état final, pris

également sans force vive.

Ce sont de telles quantités de chaleur que nous allons comparer

entre elles.

Dans ce but, nous allons faire usage d'un svslème C,'que nous
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Dominerons le calorimètre et que nous supposerons soumis ;'i

certaines conditions qui sont les suivantes

Deuxième condition. – Les corps étrangers exercent sur le

calorimètre des actions qui dépendent d'un potentiel o>.

Troisième condition. – L'état du calorimètre dépend d' une

seule variable, la propriété calorimétriques. Cette est

susceptible d'une détermination numérique expérimentale.

Cette variable est, par exemple, une température dans le calo-

rimètre à eau, une masse d'eau dans le calorimètre de glace, etc.

L'énergie interne u et le potentiel externe oj du calorimètre C

sont alors deux fonctions de la seule variable y. Si l'on pose

(3.) V(y) = «(y)-+-'o(v), 1),

la quantité de chaleur dégagée par le calorimètre lorsque la variable

calorimétrique passe de la valeur y, à la valeur y2, de telle sorte

que la force vive soit nulle au début comme à la lin de la modifica-

tion, a pour valeur

(3a) ? = V(Yi)-V(y,)-

Quatrième condition. – Le calorimètre Cest en partie limité

par une surface indéformable qui est l'empreinte en creux

d'une certaine aire, tandis que le système S est en partie limité

par une surface indéformable qui est l'empreinte en relief de

la même aire.

On peut alors, comme nous l'avons vu (p. (>:•>.), associer les deux

systèmes G et S de telle sorte qu'ils soient contigus le long de ces

deux surfaces maintenant confondues en une seule et qu'ils demeu-

rent toutefois indépendants. Cette opération se désigne par ces

mots On plonge le système S dans le calorimètre.

Ainsi associés, le système S et le calorimètre C doivent être

soumis aux conditions suivantes:

Cinquième condition. – Les actions des corps étrangers S

sur les systèmes S et C continuent à admettre pour potentiels

respectifs les quantités il et w.
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r. 1,. cSixième condition. – Les actions mutuelles du système S et

du calorimètre C sont nulles.

Septième condition. – La quantité de chaleur dégagée en une

modification réelle quelconque par l'ensemble des systèmes S

et C est nulle.

Huitième condition. – Le système S étant pris sans force vive

dans l'état initial e, est associé au calorimètre pris sans force

vive dans un état initial y, qui sf.ua le même dans toutes les

expériences. Dans ces conditions, une modification réelle peut

amener le système S à l'état ez sans force vive; en même temps

cette modification amène le calorimètre à un certain étal

final y», avec une force vive nulle.

.Neuvième condition. – Les valeurs initiale et finale y, et y_>

(le la variable calorimétrique sont assez voisines l'une de

l'autre pour que l'on puisse écrire l'égalité approchée

(33) V(Y,)-V(Yi)=
^(ï.-YiJ-

Moyennant les 5e, 6e et 8e conditions, le système S dégage, dans

la modification considérée, la quanti.lé de chaleur Q, tandis que le

calorimètre dégage une quantité de chaleur q, donnée par l'éga-

lité (3a) mais, moyennant la (f condition et l'égalité (33), cette

quantité de chaleur peut s'écrire

,3.1) ,/=_J(ït_Tl),

D'autre pari, la condition entraîne l'égalité

Q -- q = o.

Nous aurons donc, en vertu de 1 égalité (34),

(35) tl cl V' ~t, ( ) t.~f"YO~

Supposons maintenant que le système C, pris dans le môme état

initial yi, soit associé à un système S' remplissant des conditions

analogues à celtes auxquelles le s\ sterne S a été assujetti. Suppo-

sons que la modification du système S' soit accompagnée d'une
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modification du calorimètre C et que celle-ci fasse passer la

variable calorimétrique de la valeur y, à la valeur y!, la modifica-

tion du système S' aura dégagé une quantité de chaleur Q' donnée

par l'égalité

(". b'. ()' i i( 'i ï 6is j
Q-=~-2(~).

l.
';ï

Les égalités (35) et (35 bis) donneront

(:~6) v !i – Yi
.»

'< Yt

La variable calorimétrique y étant, par hypothèse, une grandeur

dont on sait déterminer expérimentalement la valeur, le second

membre de cette égalité (36) aura une valeur mesurable. Le calo-

rimètre C nous permettra donc de déterminer le rapport de quan-

tités de chaleur telles que Q, Q', à l'une d'entre elles choisie

une fois pour toutes.

Cette quantité de chaleur, choisie une fois pour toutes, et à

laquelle on convient de rapporter toutes les autres à l'aide du calo-

rimètre, se nomme la calorie. Pour définir la calorie, on suppose

que le système S soit une phase, formée d'eau distillée liquide, de

masse égale à i gramme, soumise à une pression constante dont la

valeur est définie en Hydrostatique sous le nom (Y atmosphère

on imagine que la température de cette phase s'abaisse de + i°C.

à o°C, tandis que son volume initial et son volume final sont ceux

qu'elle doit prendre pour demeurer en équilibre à ces tempéra-

tures sous la pression de i atmosphère.

Les calorimètres concrets, usités dans la pratique des labora-

toires, réalisent seulement d'une manière grossièrement approchée

le calorimètre idéal que nous venons de définir. Par des correc-

tions variées, fondées soit sur des hypothèses directes, soit sur

les enseignements de diverses théories physiques, on s'efforce de

diminuer l'écart entre leurs indications et celles que donnerait le

calorimètre idéal. Nous laissons au lecteur le soin de rechercher

par quelle suite d'idées, dans chaque cas particulier, on est con-

duit à admetUre qu'une opération calorimétrique réelle vérifie sen-

siblement les diverses conditions énumérées ci-dessus.

La méthode calorimétrique dont nous venons de tracer le plan

se transformera en une méthode propre à mesurer les quantités de
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chaleur dès qu'on connaîtra le nombre E d'unités dVrtnre que

représente une calorie. Ce nombre K se doit nommer {'équivalent

mécanique de la calorie un usage fâcheux lui attribue le nom

d'équivalent mécanique de la chaleur.

Voyons comment I on peut déterminer l'équivalent mécanique

de la calorie.

Imaginons un système S, indépendant de tous les corps exté-

rieurs, et constitué ainsi qu'il suit:

1" Ce système Sue peut, au cours des modifications qu'il subil,

dégager aucune quantité de chaleur

2" Le système S est soumis à deux groupes, indépendants l'un

de l'autre, de corps extérieurs. Le premier groupe 1 exerce sur

le système S des actions qui admettent un potentiel Q. Le second

groupe exerce sur le système S des actions dont, par quelqu'une

des théories mécaniques qui seront exposées plus loin, on sait cal-

culer le travail en une modification quelconque du système S;

3" Ces diverses actions peuvent déterminer, au sein du système

S, une modification qui prend ce système sans force vive, en l'état

<?i, et l'amène, également sans force vive, en l'état e-

Soit B le travail accompli, en cette modification, par les actions

que le système exerce sur le système S soit L l'énergie interne

du système S. Nous.aurons

(S-) ê -i- lif>,)~ £>{>, j_ lif, – I2(c2) = 0.

Cela fait, t,

i" Nous supprimons le système extérieur g

:> Nous rendons au système S la possibilité de dégager de la

chaleur;

3° [Vous Je plongeons dans un calorimètre.

Nous supposons que, dans ces conditions, le système S, pris sans

force vive en l'état i'->, revienne à l'état <'t avec une force vne

nulle.

Le système S dégagera alors une quantité de chaleur donnée

par l'égalité

Q
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Celte égalité, comparée à l'égalité {' '•>-), donnera

C = Q,

en sorte que la quantité de chaleur Q correspondra à un nombre

déterminé G d'unités d'œuvre.

D'autre part, les indications du calorimètre nous permettront de

reconnaître que cette même quantité de chaleur correspond à un

nombre q de calories.

Nous aurons visiblement

G
(1

= ls,

en sorte que l'expérience précédente permettra de déterminer E.

Joule et divers autres observateurs ont réalisé des expériences

dont ce qui vient d'être dit trace le plan abstrait ces expériences

ont conduit aux résultats suivants

i" L'équivalent mécanique de la calorie est un nombre

positif

a0 Si l'on prend l'erg pour unité d'œuvre, ce nombre a sen-

siblement pour valeur

E = 424.10».

4. Propriété fondamentale de la quantité de chaleur.

Lois générales de la Dynamique et de la Statique.

La quantité de chaleur relative à une modification réelle ou

\irliielle jouit d'une propriété tout à fait générale qui lui est attri-

buée par l'Hypothèse suivante

Hvi'oïhksk. – Soit un système, isolé ou non, mais indépen-

dant des corps étrangers qui agissent, sur lui, et sans contact

avec aucun d'entre eux. En toute modification infiniment petite,

réelle ou virtuelle, qui consiste en un simple déplacement du

système dans l'espace, la quantité de chaleur dégagée est

nu tic.

Cette hypothèse entraine une conséquence tout aussi générale.

Reportons-nous à la définition même de la quantité de chaleur,
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donnée par les égalités (3) (|>. i 55), et observons que l'énergie

interne d'un système ne varie pas lorsque ce système éprouve un

simple déplacement d'ensemble nous obtenons le théorème

suivant:

Lorsqw un système isolé ou non, mais indépendant des corps

étrangers et sans contact avec aucun d'eux, éprouve une modi-

fication réelle ou virtuelle qui se réduit à un déplacement

d'ensemble, la somme du travail des actions extérieures et du

travail d' inertie est nulle

(38) E + t = o.

La modification la plus générale qui se réduise à un déplace-
ment d'ensemble se décompose en une translation élémentaire

parallèlement à un certain axe, et en une rotation élémentaire

autour d'un certain axe; ou, en d'autres termes, à trois transla-

tions a, p, y suivant les trois axes de coordonnées Ox, Or, 0:,

et à trois rotations a, p., v autour de ces axes.

En une telle modification, on peut écrire

(3g) S = X i. -+- Y S -+- Z v -+- LÀ-4- Mjx -+- \v,

X, Y, Z étant, comme nous l'avons vu (pp. i34-i35), les compo-
santes d'une force, et L, M, N les composantes d'un couple c'est

à cette force et à ce couple que se réduiraient les actions des corps
extérieurs sur le système si celui-ci était transformé en un solide

rigide, incapable d'éprouver d'autre changement d'élat qu'un

changement de position dans l'espace.
D'autre part, en une telle modification, le déplacement du point

matériel dont les coordonnées initiales sont x, y, z a pour compo-
santes

?ix = a • u. z – •/),

oy – [ï -f- v x – >> z.

oz = ' – a y – \xx.

En substituant ces valeurs dans l'expression du travail d'inertie

[Chap. IJ[, égalité (i)]

~l

= -.7 (~
f'x +

dt= ~~rl dt= °")
clru,

on trouve

('<<>) - = Jaa-Jpï -H.IV-1'-+- JyÀ-f-J^ii-t-JvV,
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avec

,~dt'~driz, .1,3=-.rplt drm, ,1"=-<I. ~lzclnz,~="J~ 'J- ''Y=-J~
Ja=-

-d'

ri d>-z d*r\

JV=-t.,dm,

i;~)
~·(.Y ~lL~= z crl= ) drrz,

iÍ 1)

f t dix diz\

'1

i*=-J-\3-dë-*dF)dm>

CI diy dix\

dm.

Jv = –
[x –r^- – y – –

dm.
J de1 J dv1 I

Si 1'on observe que la masse dm d'un élément matériel déter-

miné est une quantité invariable, on peut remplacer ces égalités

(40 par les suivantes

J,z
d fdx dnz

d Cdy dnz
d fdz drrz.1<=-

d ~Ix dt)z, -d.f dr diii, Jz=- 'l 71 t- diii,
'•ï = n I -77 "/n) -'v = t –r dm, J- = – -–dm,

dt., clt << dt <<.7~

I

dtj

dt } d ri dtj dz dt dy\

dtj dt

j~.=-
.l

tlz dy'
diii,1 J) =

t \y–, z~r-\
dm.

( i )
dtj ydt dt

d
(( d.T dz\d <~

¡

J 11 = t I z –, x -7- dm11
dtj dt dl dt J

d ri dy dx\J`~
clt~l^Cx clt y dt >

clnt.
h> = -7CtJ{x-Tt-rdï)din-

En vertu, des égalités (3g) et (4o), l'égalité (38) devient

(X -h Ja)a-(Y – J«j)3 -r-(Z-r-Jr)T

-i-(L--h)X•(MJ|A){J.-+-(N+,lv)->==o.

Comme elle doit avoir lieu quels que soient a, [j, y, A, ;ji,'v, elle se

résout en six égalités qui, moyennant les égalités ('iy-)t peuvent
s'écrire

</ r dx
dnz, d r dy dnz d r dz clnt

d dx
y

d f
Z

d f d2,,dt,~ dt ~=-T ~-7- ~===-7-~J (l <J l' <<J </<

d r

elz
cly

(l,3)
L==– ~J~~ <))'––~––

dnz,

dz

M==– < j~– a~.
=

-dt)\di-a--dt)dm-~J f<< <</

N ==- ~~T–r'
f</7:.`~

dt x~dt 3~ dt J
dnz.

Le vecteur qui a pour composantes -?dm, dm. –dm, se
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île de mouvement de la masse élémentaire dm.nomme la quantité de mouvement de la masse élémentaire dm.

Les quantités
dz dy\

JT–– –~––-
f~

V dl de 1

I dx dz

dl de
clm

</</

I dy du-

( x –, Y ~r
dm

dl J dl ]

sont dites moments par rapport aux axes Ox, Oy, Oz- de la

quantité de mouvement de la masse élémentaire dm. Moyennant

ces dénominations, les égalités (43) donnent les propositions que

voici

Étant donné un système indépendant des corps étrangers

qui agissent sur lui et sans contact avec aucun d'eux, on cal-

cule les actions exercées par ces corps étrangers comme si le

système était un solide rigide ces actions se réduisent alors à

une force F, appliquée à un point O arbitrairement choisi, el à

un couple G.

i° La composante de la force F stcivccrzt une directiorz .~ixe

quelconque est égale à la dérivée par l'apport au temps de la

projection sur cette direction de la somme des quantités de

mouvement du système.

•2° La composante dit couple G suivant une direction quel-

conque issue du point () est égale à la dérivée par /apport au

temps de la somme des moments par rapport au même axe des

quantités de mouvement dit

Ces propositions sont exactement équivalentes à l'Hypothèse

énoncée au début de ce paragraphe.

On donne fort justement à ces propositions le nom (le lois < iïjv n-

iui.ks ni: LA Dynamiqi" Elles s' appliquent, en ell'et, à tous les

systèmes auxquels s'applique le principe de la conservation de

l'énergie, pris sous la forme restreinte qui a été donnée au

Chapitre II, égalité (i3.i, et elles sont les seules lois de Dyna-

mique qui ne supposent pas quelque restriction nouvelle.

De ces lois on tire sans peine certains corollaires généraux

relatifs à la Statique.



'« l'), CIIAl'ITIlli IV.

L~.
Si un système est en équilibre, les vitesses locales y sont toutes

constamment nulles il en est donc de même de toutes les accélé-

rations locales et, parlant, du travail d'inertie en une modification

virtuelle quelconque; dès lors, nous aurons, pour tout système en

équilibre,
J X = O, J (j = O, Jy = O,

h.~ o, J,j. = o, Jv = o,

en sorte que les égalités (43) deviendront

(1{.
jX = o,o~ Y = o, Z=o,

( L = o, M = o, N = o.

Soit un système indépendant, des corps extérieurs qui agis-
sent sur lui et sans contact avec aucun d'eux déterminons les

actions qu'il éprouve de la part de ces corps comme s'il était un

solide rigide ces actions se réduisent alors à une force appli-

quée en un point O arbitrairement choisi et à un couple si le

système est en équilibre, cette force et ce couple sont tous deux

nuls.

Cette proposition constitue la seule Loi géhéiialk DE LA Sta-

TIQUE.

La quantité de chaleur dégagée en une modification instantanée.

Nous avons implicitement exclu, en tout ce qui précède tou-

chant la quantité de chaleur, la considération de modifications

instantanées nous avons, cependant, en nos définitions prélimi-
naires (Chap. 1, § 9, pp..j i -5a), admis que les systèmes étudiés

pourraient être allectés de telles modifications; en une semblable

modification, l'état du système varie d'une manière continue, mais

les vitesses générales ou locales peuvent subir une brusque discon-

tinuité.

H n'y a aucune difficulté à étendre à une modification instan-

tanée la notion de quantité de chaleur réellement dégagée en une

modification graduelle.
Les égalités (3), en efl'cl, s'étendent sans peine à une modifi-

cation finie exempte de toute modification instantanée; supposons

qu'une telle modification fasse passer un système d'un certain état
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o 1 ri in/111 i aivinnl i n i I i ') <_i lin f -£»! t il i 11 (» il f i I il ilinitial et d'un certain mouvement initial o à nu certain état litiiil

et à un certain mouvement final i pour chacune des modifications

élémentaires qui composent cette modification finie, écrivons la

première égalité (3), en supprimant l'indice a devenu inutile, cl

ajoutons membre à membre toutes les égalités ainsi obtenues;

nous trouvons la nouvelle égalité

G + Uo-l^-f-K,,– K, = Q,

où Q est la quantité de chaleur dégagée dans la modification

finie que l'on considère; où G est le travail effectué, durant la

même modification, par les actions des corps étrangers; où Uo, Ko0

sont les valeurs initiales de l'énergie interne et de la force vive

du système; où, enfin, U(, K| sont les valeurs finales des mêmes

quantités.

Cette égalité demeurant vraie quelle que soit la durée de la

modification considérée, il. est naturel de la prendre comme défi-

nition de la quantité de chaleur dégagée dans une modification

instantanée.

Or, l'état du système ou, mieux, les grandeurs qui définissent

cet état varient toujours, d'un instant à l'autre, d'une manière

continue; leur variation est donc nulle en une modification instan-

tanée partant, en une modification instantanée, l'énergie interne

du système ne varie pas et le travail des actions extérieures est

nul, en sorte que l'égalité précédente se réduit à

(V>) K0-K,=t--Q.

La quantité de chaleur réellement, dégagée par un système

en une modification instantanée de ce système est égale, par

définition à la, diminution subie par la force vive du système.

La définition même de la quantité de chaleur dégagée dans une

modification virtuelle suppose que Ton connaisse non seulement

l'état du système au début de cette modification, mais encore l'ac-

célération de chacun des éléments du système an moment où il se

trouve en cet état; faute de connaître cette accélération, on ne

pourrait former l'expression du travail virtuel d'inertie. La défi-

nition de cette quantité de chaleur n'a de sens qu autant que ces

accélérations ont des valeurs finies et déterminées. Or, considérons
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une modification instantanée; il peut se faire qu'en un temps nul,

certaines vitesses locales y éprouvent des variations finies, en sorte

que, pour certains éléments du système, le mot accélération ne

désigne plus rien. Il n'est donc pas possible, en général, de parler

de la quantité de chaleur qu'un système dégage en une modification

virtuelle, lorsque cette modification virtuelle a précisément pour

point de départ l'état que ce système traverse au moment où il

éprouve une modification instantanée.

Nous allons introduire dans notre théorie une quantité qui

jouera, pour une modification virtuelle issue d'un état où le sys-

tème éprouve une modification instantanée, le rôle que la quantité

de chaleur joue pour une modification virtuelle ordinaire; cette

expression, nous la créerons arbitrairement, en vertu de ce prin-

cipe que les définitions sont libres; la suite de la théorie prouvera

qu'il était utile de faire appel à cette notion nouvelle.

Mais, avant de donner cette définition, nous présenterons quel-

ques remarques touchant les liaisons auxquelles un système est

soumis lorsqu'il éprouve une modification instantanée.

En ellet, une modification instantanée correspond, en général,

un changement brusque dans les conditions de liaison auxquelles

le système est soumis; et, à cet égard, plusieurs cas peuvent être

distingués:

i" Soit <o, l'époque où se produit la modification instantanée

que l'on se propose d'étudier; soit E l'état du système à cet instant

<(,. Lorsque le temps t tend vers l0 par valeurs inférieures à t0, le

mouvement du système tend vers un mouvement limite [i. que nous

pouvons nommer le mouvement immédiatement avant la modi-

fication instantanée. Supposons, pour un instant, que le système

demeure animé de ce mouvement entre les instants /<, et (to- dt),

dt étant positif. A. l'instant (to-dt), le système parviendrait à

l'étal s. Il peut arriver que la modification qui consisterait à faire

passer le système de l'état E à l'état s soit une modification virtuelle

compatible avec les liaisons qui régissent le système à partir de

l'instant la. Dans ce cas, si le mouvement du système change brus-

quementà l'instant <0, ce n'est pas par le seul effet du changements

des conditions de liaison; ce dernier changement, en effet, serait

compatible avec la continuité du mouvement.
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Citons un exemple de ce premier cas

Un point matériel M se meut, jusqu'à 1 instant /0, à la surface S

qui limite un solide immobile G; l'orientation du plan tangent à la

surface S varie d'une manière continue; à l'instant ta, le point M

quitte la surface S pour se mouvoir librement dans l'espace exté-

rieur au corps C. A l'instant tn, il y a changement brusque dans la

nature des liaisonsauxquelles le point M est soumis; mais ce chan-

gement de liaisons ne suffit pas à contraindre la vitesse à varier

brusquement; sans contredire à ces liaisons, la vitesse pourrait

demeurer continue.

2" Dans un grand nombre de cas, la modification qui consiste-

rait à mener le système de l'état E à l'état z serait incompatible

avec les liaisons auxquelles le système est assujetti à partir de l'in-

stant^ le changement brusque éprouvé, à l'instant l0, par ces

conditions de liaison suffit à imposer une discontinuité au mouve-

ment du système. Mais, dans ce cas, deux circonstances dill'érentes

peuvent se présenter.

Soit e l'état où le système se trouvait à l'instant (f0 dl), dt

étant posilil. Il peut arriver que la modification par laquelle le

système reviendrait de Tétai E à l'état e se trouve au nombre des

modifications virtuelles compatibles avec les liaisons qui régissent

le système à partir de l'instant l0. Ces liaisons, incompatibles avec

la continuité du mouvement, seraient compatibles avec un exact

renversement, du sens du mouvement. Toutes les fois qu'il en sera

ainsi, nous dirons que la modification instantanée étudiée est un

choc.

Le choc de deux solides rigides est, en effet, un exemple d'une

semblable modification.

En voici un second exemple emprunté à la Mécanique chimique

Lne colonne cylindrique de soufre solide se trouve au contact

d une colonne cylindrique de soufre liquide; ce dernier se congèle

graduellement au contact du soufre solide; à l'instant (tg – dt),

la colonne liquide a une hauteur infiniment petite dh à l'instant

/“, le liquide a entièrement disparu. A partir de cet instant, il ne

peut plus se former de soufre liquide; la vitesse de solidification

ne peut demeurer positive; la liaison nouvelle qui provient de la

disparition totale du liquide exige que le mouvement du système
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varie brusquement. Mais, sans contredire à celle liaison, on pour-

niilimaginerque l'on fondît une partie du soufre solide, de manière

à reproduire une colonne liquide de hauteur dk, ce qui. ramène-

rait le système à l'état où il se trouvait à l'instant ( t0
–

dt); nous

avons ici affaire à un choc.

''>" Il peut arriver que la modification par laquelle le système

passerait de l'état E à l'étal ê so\l incompatible avec les liaisons qui

régissent le système à partir de l'instant tn, tout comme la modifi-

cation qui conduirait le système de l'état Ëà l'état s; dans ce cas,

nous dirons que le changement brusque survenu, à l'instant /0,

dans les liaisons qui assujettissent le système consiste en l'établis-

sement d'une adhérence nouvelle.

Voici un exemple d'une telle modification instantanée:

Ci, C2 sont deux, corps solides; jusqu'à l'instant l0, ces deux

corps sont indépendants l'un de l'autre à l'instant ta, ils se heur-

tent à partir de l'instant t0, on les suppose incapables de se séparer,
en sorte qu'ils doivent désormais se mouvoir en restant invariable-

ment liés l'un à l'autre.

Ces remarques sur les changements de liaisons en une modifi-

cation instantanée étant faites, venons aux définitions que nous

désirons introduire.

Partageons le système que nous voulons étudier en éléments

matériels infiniment petits et. soit dm la masse de l'un de ces élé-

ments matériels cet élément est animé d'une vitesse locale dont

u, v, (v sont les composantes; d'après ce que nous avons dit auÚ

paragraphe précédent, cet élément a une quantité de mouvement

dont les composantes sont ndni, v dm, w dm.

Supposons qu'à l'instant ln le système soit le siège d'une modi-

fication soudaine, c'est-à-dire d'un brusque changement de mou-

vement.

Lorsque tend vers ln par valeurs inférieures à *“, u, ç, w ten-

dent vers certaines limites «. e,, <v, lorsque t tend vers t" par
valeurs supérieures à £“, tt, c, «• tendent vers d'autres limites u.

l'o, fv-j les différences

ll-l 11-2, l't – (-2. H'| (I»2IS'J

sont les composantes de la vitesse perdue, à l'instant t0, par là
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masse élémentaire dm les <[uanlil.es

(«i – ii,) dm, (Pi – v%)dm, («>i – wî)dm

sont les composantes de la quantité de mouvement perdue par

la même masse.

Après l'instant l0, le système est soumis à certaines liaisons;

à partir de l'état E qu'il prend à l'instant lu, imposons-lui une

modification virtuelle M compatible avec ces liaisons; un point

de la masse élémentaire dm subit, en cette modification M, un

déplacement dont ôx, oy, os sont les composantes; la quantité

(46) a =/[(«,– «i)o.T + (fi – Vï)oy-±- (w,– w>2) oz) dm,

où l'intégration s'étend à toutes les masses élémentaires qui com-

posent le système, se nomme L'effet virtuel des perles cinétiques

pour la modification virtuelle M.

Pour une modification virtuelle issue d'un état que le système

présente au moment d'une modification soudaine, l'eflet virtuel

des pertes cinétiques joue le même rôle que le travail virtuel des

actions d'inertie en une modification virtuelle ordinaire.

L'importance de la quantité que nous venons de définir apparaît

de suite par la proposition suivante

Si, pour tous les éléments du système, on connaît les compo-

santes «i, c,, (ï-'i de la vitesse locale immédiatement avant la

modification soudaine; si l'on confiait, en outre, la valeur de

I effet virtuel des pertes cinétiques pour toutes les

virtuelles issues de l'état E que le système prend en cette modi-

fication soudaine on connaît, pour chacun des éléments du

système, les composantes u<±, v», w-> de la vitesse locale immédia-

tement après la modification soudaine.

Admettons, en effet, que l'on possède les connaissances prévues

par cet énoncé et que, cependant, le mouvement local du système

immédiatement après la modification soudaine ne soit pas déter-

miné sans ambiguïté on pourrait, immédiatement après la modi-

fication soudaine, imaginer au moins deux mouvements généraux,

|j.o et [>! du système, tous deux compatibles avec les connaissances

que suppose l'énoncé et avec les liaisons auxquelles le système est

i)..– .1. . i2
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assujetti à partir de l'instant t0 où s'est produite la modification

soudaine; dans le premier de ces mouvements, ta masse élémen-

taire dm aurait une vitesse de composantes u. v-2, w-2 dans le

second, elle aurait une vitesse de composantes u[,, i\ «•

Par hypothèse, en toute modification virtuelle imposée au sys-

tème à partir de l'étal E, on aurait

| (u-2– «i )ox-i- (v2 –
Ci) oy -+- («'» – wl ) oz | dm

– I Ku'ï – «j ) oa; -h ( v'.1 – vt) oy -+- ( «/2 – «>, ) cz ] dm

ou bien

( 47 )
I. ( Ma – «» ) ox –- ( v'% – c2) oy -+• ( w', – w, ) oz ) dm = o

Supposons qu'à partir de l'état E et de l'instant t0, le système soit

animé du mouvement ij. pendant le temps positif dt; à l'instant

(<0 .+ dt), le système parviendrait à un état F; le passage de l'état

E à l'état F serait une modification virtuelle M compatible avec les

liaisons auxquelles le système est soumis à partir de l'instant to,

puisque le mouvement u est supposé compatible avec ces liaisons;

en cette modification M, on aurait

8a." = M» dt, 5y = v2 dt, os = w2 dl,

en sorte que l'égalité (47) > appliquée à cette modification devien-

drait

(i8j |O', – K. ) lu -4- ( v', – vi)i'i'-((v' – wi)tv2]dm–o.

De même, à partir de l'état E et de l'instant i0, supposons que le

système soit animé du mouvement u/ pendant le temps positif dt;

à l'instant (/“ -r- dt), le système purviondrait à à un nouvel état F';

le passage de l'état E à l'état F' serait une modification virtuelle M'

compatible avec les liaisons auxquelles le système est soumis à

l'iiislant /(, en cette modification M', on aurait

o.r – u!ï dt, oy = v[, dt, oz = w', dl,

en sorte que l'égalité (-^7) deviendrait

(/J8 bis)
[(«'2– «j)a'+-(p's – (»j v't ( »''2 –

ivt)w'2 | dm – o.
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Les égalités (j8) et ( -{S bis), retranchées membre à membre,

donnent l'égalité

[("'> – "a )'! -i- ( v'ï – v±')- -+- ( w' – iv2 )- ] dm = o.

Cette dernière égalité exige que l'on ait, pour tout élément maté-

riel appartenant, au système,

II' = U-2, i' = (>2, (I., = 11'

en sorte que le théorème énoncé est démontré.

Parmi les modifications virtuelles que l'on peut imposer au sys-

tème a partir de l'état E pris à l'instant to, en une modification

soudaine, il en est une qui mérite une attention spéciale; c'est

la modification réellement éprouvée par le système entre les instants

lu et (tB -+- dt) en cette modification, on a

,x = «2 dt, tjy = v-i dt, oz = w dt,

en sorte que l'on petit écrire l'égalité (4^)

(4g) i a = i: dt

avec

'Z I | ( a, – iti)u-i-T- (f-'i – c>)i'2-v- (wt – iï'i) »'î J dm.

Mais il est évident que cette dernière égalité peut s'écrire:

i >o)
' – = ( (tf

c'y -i- w'[ ) dm – ( u\ -+- c| •+- tv|) dm

– j [(u,– il-,)1 i i>j– i'o )-
(«>i – »'2)î]c?w.

L'effet des perlas cinétiques en. la modification réelle que le

système éprouve entre l'époque ln d'une modification soudaine

et. l'époque (t0 -dl), s'obtient en multipliant par dt l'excès de

la force vive perdue en la modification soudaine sur la force
vive due aux vitesses perdues en la même modification.

Supposons que le système étudié soit de ceux dont un état est

entièrement déterminé par la connaissance d'un nombre limité d-e

grandeurs. Lamodification virtuelle la plus générale que te systè'
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puisse éprouver à partir de état K, pris en une modification sou-

daine, pourra être déterminé au moyen de n quantités infiniment

petites (/t, 172, qn qui pourront bien être assujetties à certaines

liaisons unilatérales maisqui ne dépendront plus d'aucune liaison

bilatérale.

\j eflet virtuel des pertes cinétiques pourra alors, d'une et d'une

seule manière, se mettre sous la forme

~=C~[–<~f/j––C,tt/

C|, C2, .C,, étant des quantités indépendantes de q,,q-2, .(/n.

Les quantités Ci, Ca, G,, sont les perles cinétiques rela-

tives aux variables qt, qn, q,

Dans un grand nombre de cas, l'ellet virtuel des pertes cinétiques

joue un rôle analogue à celui que joue la quantité de chaleur

dégagée en une modification virtuelle. C'est ainsi que nous formu-

lerons l'hypothèse suivante, analogue à celle qui a été donnée au

paragraphe précédent

1 1 ypothèse. – Un système, isolé ou non, mais indépendant des

corps extérieurs et sans contact avec aucun d'eux, éprouve une

modification instantanée E est l'état qu il prend en celte modi-

fication à partir de cet état, on lui impose une modification
virtuelle qui se réduit à un déplacement d'ensemble dans V es-

pace: pour une telle modification Ce (Jet virtuel des perles

cinétiques est nul.

Un une telle modification, un point du svslùme éprouve un

déplacement dont les composantes sont

r,x =- a --). z – v y.

c~=~~v;r–A~,

oc =-- y -1- \y – • ;ji.r.

a, 3, y élant les composantes d'une translation infiniment petite
et )., ;jl. v les composantes d'une rotation infiniment petite.

Selon l'égalité ( {(i), Tellet des pertes cinétiques en cette modi-

fication sera

fin 1 3 t= A.ï-4- »?-+- C-h F X ' C: H v,
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en posant

A = ( ut – u-y) dm,

F = \{»'i– \v,)}' – (i>,– Vi)z]d/n,

ou bien encore

i.,)
i A = u i dm – u.a dm

(n)

I F = ( tvt y – i-, z) dm – ( wty – v,s) dm,

Pour que l'effet des pertes cinétiques cr soit nul en toute modi-

fication de ce genre, c'est-à-dire quels que soient a, [j, y, A, p., v,

il faut et il suffit que les six quantités A. B, C, F, G, H soient

séparément nulles, ce qui donne ces deux groupes d'égalités

«i dm = I n» dm,

(53)
i

J v, dm = J I

v-ydin,

[

I r (t\dm– I r n'ndin,

u

I )(W\y– v\ z)dm– j (wîy– v, z) dm,

(r>)
j

i ii\ z – il-] x ) dm – l ( ui z – id x) dm.

j
{ i-, x –

u i y) dm – j
( i\ x – u,y) dm.

Le premier groupe équivaut au théorème suivant:

IjOisqu; un système indépendant des corps étrangers et sans

contact arec aucun d'eux éprouve une modification soudaine,

chacune des trois composantes, suivant trois axes de coordon-

nées rectangulaires, de La quantité de mouvement du système

garde une valeur invariable.

Le second groupe équivaut au théorème suivant:

!,orsqu un système indë/>endanl des corps étrangers et sans

contact avec aucun d'eux éprouve une modification soudaine.
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le moment de la quantité de mouvement du système par rapport

à chacun des trois axes de coordonnées demeure invariable.

Ces deux propositions sont les j.ois gknéuai.es dks modifications

instanïa.vkks elles s'appliquent à tous les systèmes auxquels

s'appliquent tes lois générales de la Statique et de la Dynamique

formulées au paragraphe précédent, et elles sont les seules qui

s'appliquent aux modifications soudaines de tous ces systèmes,

sans exception.



CHAPITRE V.
LA MÉCANIQUE DES SOLIDES INVARIABLES

ET LA MÉCANIQUE RATIONNELLE.

1. Propriétés mécaniques des systèmes formés de solides

indépendants les uns des autres.

L'hypothèse formulée au paragraphe 4 du Chapitre précédent

nous a fourni deux lois que nous avons nommées lois générales

de la Dynamique, parce que ces lois s'appliquent à tous les

systèmes pour lesquels le principe de la conservation de l'énergie

admet la forme restreinte indiquée au Chapitre IL Si nous parti-

cularisons davantage les systèmes auxquels nous l'appliquons,

cette hypothèse nous pourra fournir, à leur sujet, des renseigne-

ments beaucoup plus complets.

Considérons, en particulier, un système défini de la manière

suivante

II est formé d'un nombre plus ou moins grand de corps indé-

pendants les uns des autres, et n'ayant aucun contact les uns avec

les autres.

Chacun de ces corps est ou bien un point matériel, ou bien un

solide rigide dont les divers éléments matériels gardent, l'un par

rapport à l'autre, une position relative invariable.

L'état de chacun de ces corps est entièrement déterminé quand

on connaît la position qu'il occupe dans l'espace.

Un tel système est un ensemble de solides invariables et

libres.

La plupart des systèmes pur lesquels la Mécanique céleste cherche

à représenter le mouvement des astres ou de quelques-uns d'entre

eux rentrent dans ce type. Il en est de même des ensembles de

points matériels par lesquels Poisson et bon nombre de ses suc-
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cesseurs s'efforçaient de ligurcr les propriétés des fluides ou des

solides élastiques; la Mêcanujue physique, proposée par Poisson

et adoptée par maint géomètre, admet que ces systèmes sont les

seuls que le physicien doive considérer; ils sont, en tous cas, les

plus simples dont il puisse traiter.

Désignons par S le système étudié et par S|, So, S,, les

divers solides invariables qui le composent.

Lorsqu'on déplace simplement le système Si dans l'espace, sans

en changer autrement l'état, l'énergie interne L< de ce système

garde une valeur invariable comme les dëplacements dont il s'agit

sont les seuls changements d'état dont le système Si soit suscep-

tible, l'énergie interne U,- est forcément la même que l'énergie

interne du système Si pris dans son état normal; elle est donc égale

à o.

Dès lors, selon l'égalité (20,) du Chapitre III, l'énergie interne U

du système S a pour valeur

( 1) U = W.

U énergie interne d 'un ensemble de solides libres se réduit ai

C. énergie potentielle mutuelle de ces corps.

La modification virtuelle la plus générale dont un ensemble de

solides libres soit susceptible consiste en un déplacement infini-

ment petit quelconque imposé à chacun des corps qui le consti-

tuent. D'après 1 hypothèse formulée au début du paragraphe 4 du

Chapitre précédent (p. 168), chacun d'eux dégage, en un tel

déplacement, une quantité de chaleur égale à o. D'autre part,

d'après un théorème démontré au Chapitre précédent (p. 1 5c)';),

la quantilé de chaleur dégagée, en une modification virtuelle, par

un système formé de plusieurs parties indépendantes est égale à la

somme des quantités de chaleur dégagées, en la même modification,

par chacune de ces parties nous pouvons donc énoncer la pro-

position suivante:

La quantité de chaleur dégagée par un. ensemble de solides

libres en une modification virtuelle quelconque est égale ci o.

Or, cette quantité de chaleur est définie par l'égalilé ( S ) du Cha-

pitre précédent, égalité qui peut s'écrire, en négligeant l'indice
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devenu inutile,
`

Q = G-t-t-SL:

Ci est le travail virtuel des actions extérieures, t le travail n-tucl

des actions d'inertie, oL la variation virtuelle de l'énergie interne

du système.

Mais, selon l'égalité (1), l'énergie interne l." d'un système de

solides libres se réduit à l'énergie potentielle mutuelle W de ces

corps.

L'égalité précédente devient donc
`

(2) e t s>F = o.

En une niodification virtuelle quelconque d'un syslème de

solides libres, la somme des travaux effectués par les actions

extérieures et par les actions d'inertie est égale à l'accroisse-

ment que subit l'énergie potentielle mutuelle de ces corps

solides.

Si l'on observe que – ôV est le travail virtuel des actions

mutuelles de ces corps solides, on peut encore énoncer cette pro-

position de la manière suivante

lin une modification virtuelle quelconque d'un système de

solides libres, la somme des travaux virtuels des actions exté-

rieures, des actions mutuelles des solides et des actions d'inertie

est égale ào.

L'égalité ('•(), à laquelle ces propositions sont équivalentes, est

la
I-OUMULK rOMIAUCSÏAU: DE LA Uy.NAMIQ.UE DES SOI.IDKS J.imtHS

que Lagrange a oblenue, dans sa Mécanique analytique, en com-

binant le principe de d'Alcinberl cl le principe des déplacements

virtuels.

On peut, montrer, en cll'et, que celte formule suffit à mettre en

équations d'une manière complète le problème du mouvement d'un

syslème de solides libres.

Commençons par une remarque: L'état d un système de solides

libres est entièrement déterminé par un. nombre limité de varia-

bles indépendantes.
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Cet état est, en eflet, déterminé par la connaissance de la posi-

tion que chacun des solides occupe dans l'espace; or, cette position

est déterminée par six variables indépendantes; on pourra, par

exemple, définir la position d'un solide dans l'espace au moyen des

coordonnées, rapportées au trièdre trirectangle fixe O.r, Oy, 0.3,

d'un point déterminé G de ce solide, et des trois angles d'Euler

que trois droites rectangulaires G S, Gr>, GÇ, issues du point G et

invariablement liées au solide, font avec trois autres droites, égale-

ment issues du pointG.et respectivement parallèles à Ox, Oy, O:

Un système formé d'un certain nombre de solides libres est donc

tel que son état soit déterminé par les valeurs de variables indé-

pendantes six fois plus nombreuses que les solides qui le com-

posent si ce système renferme des points matériels, chacun de

ces points correspondra à trois variables indépendantes au lieu

de six.

Cela posé, appliquons l'égalité (2) à un système défini par

variables indépendantes pi, p2, pn. Soient A, A>, A,, les

actions extérieures et J,, J2, JB les actions d'inertie relatives

à ces variables l'énergie potentielle mutuelle W sera une fonction

de />(, /^2, 1 Pn- L'égalité (2) pourra alors s'écrire

1.1,+J, pl
ôpi+

_1=+Jz- ~2
ô~y

(-)~ (~)~
2

dW

-<t-A~J~–-–o~~
= o.– +

( ôjrJ°Pa
=0-

lille devra avoir lieu quelle que soit la modification virtuelle

imposée au système, c'est-à-dire quels que soient op{, 8/j2) ôp,i-
Elle écpnvaudi'a donc aux n égalités

~1~
dW

A| J[ = o,
.~t

d~F
A 2 -•- J2 –

–– – o.
(,).); Ôpî

A,, J
.M

f).et. n-- hr – "
•>Pu

Ces égalités peuvent s'écrire un peu plus explicitement, en

employant les expressions de J,, J2 )“ données par les éga-
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1 » r.. v 1 n, 1 1(1lités (28) cl 11 Chapitre 111

<)(W – K) d i)\\AI
(Jpi lit dp]

= (J.

ù(W – K) d »K

(.i ) '2 ôfï 11 dpZ~-°'

l
,)(\l'–K) ;(.. d OK

1/

"Pu cit. dp'

Ces équations, qui équivalent exactement à la relation sont

les ÉQUATIONS DE IjAGIIANGE POUll I.K MOUVEMENT n'vN SYSTÈME 1)1;

SOLIDES LIBRES.

Supposons que les actions extérieures At A2, A» qui solli-

citent le système émanent de corps dont l'état soit donné à chaque

instant t et que l'on sache, en outre, comment ces actions dépen-

dent de l'état du système étudié Ai, A2, A« seront, dès lors,

des fonctions données dey; p. p,, et de Les équalions (4 )

sont, d'après ce que nous avons vu au Chapitre 111, paragraphe 1

( p. i 2/\ ), un système de n équations différentielles du second ordre

par rapport aux n fonctions inconnues de t que sonty>(,/?2, .]),

Ces équations sont linéaires en p"t p]n et, d'après ce que

nous avons vu au Chapitre 111, paragraphe 1 (p. i?-4), le détermi-

nant de ces quantités est toujours différent de o en sorte que l'on

peut toujours supposer les équations (,{) résolues par rapport

à , p"ir

Dès lors, la théorie générale des systèmes d'équations différen-

tielles enseigne (\u'un système, tel <]iie le système (4) 'ne peut

admettre deux intégrales distinctes, si l'on se donne, à un

instant les râleurs de />p.2 p,i et de p\, y> p'n.

Or, se donner, à l'instant lB. les valeurs de/ p2, pn, c'est

se donner l'état du svstème à cet instant se donner, au même

instant, les valeurs de p'n, c'est se donner toutes les

vitesses locales du système, pailanl se donner le mouvement géné-

ral du système, qui se confond ici avec le mouvement local. Nous

pouvons donc énoncer le théorème suivant

Lorsqu'on se donne, à un instant, l'état elle mouvement d' un

système, de solides libres, la condition (a) détermine sans ambi-

guïté, à tout instant, Vétat et le mouvement de ce système.
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La condition ( >. ) épuise ainsi le rôle que l 'Energétique doit jouer

dans l'élude des systèmes de solides libres elle ramène celle étude

a une question d'Analyse.

Pour démontrer que la condition ( a) suffit à mettre en équa-

tions le problème du mouvement d'un système de solides libres, il

était indispensable de définir l'état de ce système au moyen d'un

nombre limité de variables indépendantes, afin que la condi-

tion (a) se réduisit à un système d'équations différentielles. Mais,

une fois cette démonstration donnée, rien n'empêclie de renoncer

à cette manière de définir le système étudié rien n'einpèche, par

exemple, de déterminer la modification virtuelle la plus générale

de ce système au moyen de n variations indépendantes.

Considérons un système de solides libres qui soit en équilibre

toutes les accélérations y sont nulles, et, partant, il en est de même

de toutes les actions d'inertie la condition (a) devient donc, pour

un tel système,

(5) £ – 3>F = o.

En toute modification virtuelle imposée à un système en équi-

libre formé de solides libres, le travail des actions extérieures

est égal à la variation de l'énergie potentielle mutuelle des

corps qui composent le système.

Réciproquement, si un système de solides libres, soumis à

l'action de corps étrangers invariables, est placé, sans mouve-

ment initial, dans un étal oit toute modiji cation vi r tue Ile vérifie

la condition précédente, ce système demeurera assurément en

équilibre dans cet état

Pour promer cette proposition, il suffit de remarquer qu'en

gardant un état imariable, le système vérifiera constamment la

condition (a), et de se souvenir que cette condition ne peut être

vérifiée de deux manières différentes.

Les deux propositions, réciproques l'une de l'autre, que nous

venons d'élablir constituent, pour un système de solides libres, le

l'HIJir.IPK DES nÉIM.ACKMEVrs VIHTL'KI.S.

Appliquons ce principe a un système formé d'un seul solide

libre; W étant alors identiquement nul, la condition (5) se réduira

à i~ – o; d'ailleurs, G sera donné par l'égalité (35) du Chapitre .111.
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La condition (5) deviendra donc

\a-h Y&-rZ-;+ LÀ M;j. – K v = o.

Pour qu'elle soit vérifiée quelle que soit la modification virtuelle

considérée, c'est-à-dire quels que soient a, [3, y, À, p., v, il est

nécessaire et suffisant que l'on ait.

(6)
(X = o, Y = o, Z=o,

( L = o, M = o, N = o.

Ces six égalités sont les conditions nécessaires et suffisantes

pour l'équilibre d' un corps solide libre; elles expriment que la

force et le couple auxquels se réduisent les actions extérieures

exercées sur ce corps sont nuls tous deux.

La comparaison des égalités (2) et (5) conduit à la proposition
suivante

A chaque instant, l'état d'un système en mouvement est tel

que le système y demeurerait en équilibre si on l'y plaçait sans

vitesse, si l'on maintenait les corps étrangers dans l'étal qu' ils

présentent
à cet instant, si, enfin,

aux actions
que ces

corps

exercent, on adjoignait des actions extérieures fictives préci-

sément égales aux actions d' inertie à ce même instant.

Cette proposition constitue, pour un système de solides libres,
le l'iUA'cu'i-: ni-: h'A.i.h.mbkkt.

2. Définition des ensembles de corps assujettis
à des liaisons dénuées de résistance passive.

Les systèmes que nous allons étudier seront encore formés de

solides rigides; sculemenlc.es solides ne seront plus libres et indé-

pendants les uns des autres.

l)eu\ de ces solides pourront, par exemple, se toucher l'un et

l'autre.

En un point de la surface de tel d'entre eux pourra être fixé soit

un lil flexible et. inextensible, soit une ligne rigide; l'autre extré-
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mité de ce fil ou de cette ligne pourra être fixe elle pourra aussi

être collée à un point de la surface d'un autre corps appartenant

au système; cette ligne ou ce fil pourra glisser sur un point fixe,

sur une surface fixe ou sur la surface de l'un des corps du sys-

tème.

Un point matériel ou un corps solide faisant partie du système e

pourra être assujetti à toucher constamment un point lixe, une

ligne fixe ou une surface (ixe sur une telle ligne ou sur une telle

surface, un solide appartenant au système pourra être assujetti a

rouler sans glisser ou a glisser sans rouler.

Allectons chacun des corps solides qui composent le système de

six grandeurs variables propres à inarquer la position qu'il occupe

dans l'espace ces six grandeurs ne pourront plus varier d'une

manière entièrement arbitraire; elles seront assujetties à des liai-

sons unilatérales ou bilatérales, holonomes ou non holonomes,

selon ce qui a été expliqué aux paragraphes o, 6 et 7 du Chapitre l.

Toutes ces liaisons présenteront ce cauactére commun que,

pour les définir, il est inulile de faire appel à aucune notion

étrangère à la Géométrie.

D'après la nature des liaisons auxquelles nous avons supposé

notre système assujetti, le temps ne figurera pas explicitement en

ces conditions de liaison. Il n'en serait pas de même si nous sup-

posions, par exemple, que deux corps solides appartenant au sys-

tème sont reliés par une tige dont la longueur, variable d'un

instant à Vautre, a, à chaque instant, une valeur connue; qu'un

corps solide appartenant au système est assujetti à demeurer tou-

jours en contact avec une ligne ou une surface \anablc dont la

ligure et la position sont, à chaque instant, connues. ?Sous jugeons

inutile de compliquer notre exposition par la considération de

liaisons où le temps figurerait explicitement.

Les intermédiaires divers, fils, tiges, points, lignes, surfaces,

qui peuvent servir à établir ces liaisons, seront supposés, dans ce

qui va suivre, soumis à une première rkstkfc.ïio.n

Les points fixes, les lignes rigides, les surf axes fixes, les fils

flexibles qui astreignent à des liaisons certains des corps solides

dont se compose le système n'ont pas à entrer en ligne de

compte dans le calcul de l'énergie tant interne que cinétique
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du système, non plus que dans le calcul de l'énergie potentielle

mutuelle du système et des corps étrangers.

C'est ce que l'on exprime en disant que ces intermédiaires éta-

blissent entre les divers corps du système des liaisons purement

géométriques.

Pour définir les systèmes que nous nous proposons d'étudier,

nous ne nous contenterons pas de cette première restriction, nous

allons bientôt en formuler une seconde qui complétera la défini-

tion. Mais quelques remarques préliminaires seront nécessaires.

La position occupée dans l'espace par les divers corps solides

qui forment le système peut être déterminée au moyen des varia-

bles /), r2, /•“, le nombre n de ces variables étant égal à six

fois le nombre des corps solides plus trois fois le nombre des points

matériels.

Supposons, tout d'abord, ces solides liés entre eux de telle

manière qu'ils forment un système holonome, les liaisons étant,

d'ailleurs, unilatérales ou bilatérales ces liaisons sont de la

forme

| ,i Oi, '•>, • • • '•«)^o,

(

f-i ('-i, ''2, •• rn)ko,

(7)
Jm(rt, r2, r,,)-so.

/~(~t, ''2, ~~=0.

Le nombre m de ces conditions de liaison est, bien entendu,

inférieur à n.

Considérons un état initial en où les conditions

,i Ci) ''2, • '«) = »,

(8v
) /î('-li ''2: • r,,) =O,

(8

/«('•!> '2, • • 'V)
= O

soient -vérifiées, et, à partir de cet état, considérons un mouvement

réel ou virtuel du système.

Se donner un tel mouvement, c'est se donner les expressions de

/'i, /'s, /« en fonctions continues d'une même variable t qui.

pour un mouvement réel, sera le temps t prenant une certaine

valeur /0, / /-2, /“ prennent les valeurs qui caractérisent
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Fétat r.'i). Alors, en vertu des conditions ( '-) et (8), on a, pour toute

valeur positive de (t- <0),

(dA + Ml ,-•+ dfl,(t trl+ r2+.
nt)lt-t"jfJl'l ~l-z d~

+ C (_ 't)f, r, r + t)/ z -+ ~)f, l'a ) ft)

1""

1 i I
'i i • •

i
n

J I /'J/'l .»4 '> i» rmrT à''<fit
J

11(< – '>-
\0rt < (V/-n J >.

-h io,
(<)) {

t
~–)~

-l'I i*, +,+ -;¡- tll't

) (1

10)

\oi'\ 0r% Or n J

+r
/` t~fez. Jl t~ tt +. -j_ (%%n ez r r,7yJl,

t
Jr~ drez

,+,
\'J''l

^2 Orn J 2

l, elr t
1

~l'~ (.“ l J 2

-i- ÎO.

Dans ces conditions, l'exposant (2) désigne un carré symboli-

que formé suivant des règles bien connues les quantités entre

parenthèses ont les valeurs qu'elles prennent pour t = tu.

Si, pour des valeurs positives et suffisamment petites de ( t t0),

toutes les conditions (g) se réduisent à des égalités, aucune des

liaisons exprimées par les conditions (-) n'est rompue au début

du mouvement considéré ce mouvement, au contraire, débutera

par la rupture de certaines liaisons si l'une au moins des condi-

lions (ç) ) se réduit, quelque petit que soit ( t – 10), à une inégalité.

Imaginons maintenant que le système ne soit pas h'olonome,

mais supposons que les liaisons auxquelles il est assujetti soient

bilatérales; ces conditions exigeront que l'on ail, en un mouve-

ment réel ou virtuel à partir de I mstanl /0. et quel que soit t,

tli /• «3/"» - -t- il,, r'n – 0,

(ui) | />i / -i- 1>, r1., -;• – hn /• – o,

¡(LIl"I

-+. a2 -¡-; + a"

('Ó)

Le nombre ni de ces conditions est inférieur à n. Ces conditions

devant avoir lien quelle que soit la valeur de (, on peut les écrire
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D. – I. i3

sous la forme suivante

(a-, r's -+---i- a y r'% -– .H- an /'“ )

r J da, ~<x.~ dcl,t

Ii [/ dat

1
da-i daa

)'

+

\dT ''• + ~^T + • ~H "57 '

( a, /• -i- «2 ' -+-+ «« >"«) (< – /o)

-f- O,

(ii) y

( /t~j-+- ~r~– t', ti)

I..
V '••• rf< '«y

,r y dt clt 2 T. ~t l'ir
-r

1.
2 -r. -;¡¡

-+-( I, r, + h r'j -+-+-
/“/•) U – A))

+ = o.

Dans ces égalités, les quantités entre parenthèses ont la valeur

II I
<6f) cllf~

qu elles prennent pour l=l0. Les dérivées
–p-, • – qui y

figurent sont des formes linéaires et homogènes de r\, / r'n;

les coefficients de ces formes dépendent de l'état e0.

Dire que le système non holonome est soumis à des liaisons

unilatérales, c'est dire que les conditions (1 î) doivent être rempla-

cées, pour les valeurs positives de (t – • tQ), par des conditions de

la forme suivante

( «i / -i- «2 ; + a,, i- )l

F da, da-i dan

+|. \-7ïrr^nrv^drr«)

-+- ( « i r\ -4- «j r\ + -H«“ /• ) .(< – /“)

4- =0,

(.2) i

( ~t-t- ~2+.+- 1,,

~r
[ ( cCt dl2 ''z+.+

clt j.")

-+- (/|'| -t- '2 ''» -+-•••-H In r'n )\(t – t»)F
-+- S O.

Le motivement considéré rompra, à son début, certaines des

liaisons imposées au système, si, quelque petite que soit la valeur

positive de (t – £0), Tune au moins des conditions (12) est une
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inégalité dans le cas contraire, le mouvement commencera par

sauvegarder les liaisons imposées au système.

Les conditions (g) peuvent être considérées comme une forme

particulière des conditions (i?) nous pouvons donc raisonner

exclusivement sur celles-ci.

Ces préliminaires posés, nous allons arriver à l'énoncé de la

seconde restriction par laquelle doit s'achever la définition des

systèmes étudiés mais, dans ce but, nous n'examinerons d'abord

qu'une partie de ces systèmes. Nous supposerons que les divers

solides ne soient pas en contact les uns avec les autres les seules

liaisons existant dans le système seront des liaisons purement géo-

métriques on pourra concevoir qu'on les supprime à un instant

donné sans modifier la position d'aucun des solides qui forment

le système.

Considérons le mouvement réel de notre système entre l'instant

to et l'instant (l0 +/i), étant une quantité positive infiniment

petite. 11 fait passer le système de l'état co à l'état e. Soit un élé-

ment matériel, de masse dm, appartenant au système Mo est un

point de cet élément dans l'état e0, M un point de même élément

dans l'état e.

Reprenons le système à l'instant tg, dans le même état en et avec

les vitesses dont il était animé immédiatement avant l'instant t0

supposons qu'à cet instant to, on supprime toutes les liaisons qui

l'assujettissaient; il se composera, à partir de cet instant, d'un

ensemble de solides libres qui se mouvront conformément aux lois

précédemment établies; à l'instant (ln -+-), le système se trou-

vera dans un certain état f; l'élément matériel dm environnera un

point N. Par définition, la quantité MiN dm sera la contrainte

qu'en son mouvement réel, le système éprouvait de la part des

liaisons.

Reprenons encore le système à l'instant /0, dans le même état

cu imposons-lui un déplacement virtuel compatible avec les liai-

sons lorsque la variable t prendra la valeur (l0 -+ h), le système

se trouvera dans l'état g; l'élément dm occupera une position à

laquelle appartient le point P. La quantité
PN

dm. sera, par défi-

nition, la contrainte que les liaisons Imposent au système au cours

du mouvement virtuel considéré.
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Nous nous proposons d'étudier des liaisons qui vérifient non

seulement la première restriction précédemment énoncée, mais

encore cette SECONDE uesthiction

La contrainte que le système éprouve, de la part des liaisons,

au cours de son déplacement réel est moindre que la contrainte

qu'il éprouverait en tout autre déplacement virtuel issu du

même .état

(i3) f UN' dm < CpN2 dm.

C'est ce que nous exprimerons en disant que les liaisons étu-

diées sont exemptes de résistance passive.

Cette définition est due à Gauss (f); ce qui va suivre est le

développement des idées émises par ce grand géomètre et com-

plétées par Heinrich Hertz (-),

Considérons un déplacement, réel ou virtuel, compatible avec

les liaisons qui assujettissent le système à partir de l'instant t0

supposons qu'en ce déplacement, les valeurs initiales
àe^

<lr± drn

~df' ~dT ne soient pas toutes égales aux valeurs initiales de

r'i /'“ dans le mouvement du système rendu libre, valeurs

initiales identiques, par hypothèse, aux valeurs que les mêmes

quantités prenaient, dans le mouvement réel du système, immédia-

tement avant l'instant la le segment PN sera alors, en général,
une longueur infiniment petite du même ordre que h la contrainte

PN dm sera une quantité infiniment petite de l'ordre de h'1.

Supposons, au contraire, qu'en un certain déplacement, réel ou

virtuel, les valeurs initiales de
d' d'~2; ·

`l' soientrespective-virtuel, les valeurs initiales
de -j~, • • » –^ soient respective-

ment égales aux valeurs que r\,r' r'n prenaient, dans le mou-

vement réel du système, immédiatement avec l'instant l0 un tel

déplacement prolongera, au delà de l'instant l0, le mouvement réel

(') C. -K. Gauss, Ucber ein lieues allgemeines Grundsatz der Mechanik

(Crelle's Journal fiir clic reine u/id angcwandte Matheniatik, H(l. IV, 1819.
– Gauss, Werke, Hd. V, p. 33).

(' ) IIkinhicii IIehtz, Die Principien (1er Mechanik in neucm Zusammcnhange e

dargestelU; Leipzig, i8(j/|.
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antérieur ;'i cet instant, sans que les vitesses éprouvent, à l'instant

tu, aucune variation brusque. Évidemment, pour un tel déplace-

ment, le segment PN sera toujours un infiniment petit au moins

du second ordre par rapport à h la contrainte correspondante

PN dm sera une quantité infiniment petite au moins de l'ordre

de li'.

La seconde contrainte sera donc toujours plus petite que la pre-

mière.

D'où le théorème suivant

Lorsqu'à l'instant l0, un système de solides est soumis à des

liaisons purement géométriques et exemptes de résistance pas-

sive, le mouvement réel après l'instant ta continue le mouve-

ment réel avant l'instant tn, sans que les vitesses éprouvent

aucune variation brusque à l'instant t0, toutes les fois qu'une

telle continuation n'est pas incompatible avec les liaisons, c'est-

à-dire toutes les fois qu'il n'y a à l'instant t0 ni choc ni intro-

duction de nouvelles liaisons.

Excluons, pour le moment, le cas où il y aurait choc ou intro-

duction de nouvelles liaisons; nous le retrouverons en un prochain

paragraphe.
En outre, supposons-nous assurés, pour le moment, que le mou-

vement réel, à l'instant lu, ne rompt aucune liaison pour les

valeurs de t suffisamment voisines de /“. les égalités (i t) sont véri-

fiées. Nous examinerons plus tard comment il est possible de

reconnaître si le mouvement réel rompt ou non certaines liaisons

unilatérales à l'instant to.

En ce mouvement réel, le point Mn a, à l'instant t0, une vitesse

(.z'y, ;') et. une accélération (x" y", z'1) le segment M,,M a pour

composantes, en tenant compte des infiniment petits du second

ordre,

x' h -h – y1 h -H -L- h z h -H li-
2 z

Si, à l'instant /0, on avait supprimé toutes les liaisons, la vitesse

du point Mo eût encore été (x1, y', z')\ mais son accélération eut

été différente; désignons-la par (; y, £") les composantes du
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segment M0N sont

ç" -) ~J.~n7 l, y~,z + h_, ~r~ + =lt=.
J. 2

Le segment MSN, infiniment petit du second ordre, a pour compo-

santes

d4) r" -x'h= .r"- ~l ~–ll/
V. -2 •>.

Considérons un déplacement virtuel qui, à l'instant £“, puisse

rompre certaines liaisons unilatérales ce déplacement est sou-

mis non point aux conditions (11), mais aux conditions (ia).

Si ce déplacement ne correspond pas aux mêmes vitesses initiales

que les deux déplacements précédents, il se produit avec une

contrainte positive et infiniment petite du second ordre, tandis que

pour le déplacement réel, la contrainte est un infiniment petit au

moins du quatrième ordre; la seconde contrainte est donc assuré-

ment plus petite que la première. Par conséquent, nous avons seu-

lement à chercher les conditions nécessaires et suffisantes pour

que le déplacement réel corresponde à une moindre contrainte que
tous les déplacements virtuels ayant mêmes vitesses initiales que
lui.

Prenons un de ces déplacements virtuels.

Les valeurs initiales de

di'f drn dx dy dz

clt ri, dt
7â, ~lt x~' ,lt -J' clt~d7 = ri' •••'

IT^ ~dl=zX' ~aî=y' TU =

sont les mêmes pour ce déplacement virtuel que pour le déplace-
ment réel; il en est autrement des dérivées secondes

(#/, d*« d*x d\y d*zZ

~d~F'
>

dt* ~dU"' ~~d~F' Ht?'

Nous les désignerons, pour le déplacement réel, par

/ r"n, x", y", Z,

et, pour le déplacement virtuel, par

r'\+m,, /• -m, x" H- X, y" +- jjt, z"-h<i.

Moyennant ces notations, le segment Mo P aura pour composantes

tf'/n-ï-ii/ 2, ~lt h2, le Z v la=li~2
'?. :J. 2
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t1 1 rn
et le segment MP aura pour composantes

(.5) fi. hz '_` /z=.
l l ',1-

Voyons d'abord à quelles conditions sont assujetties les quan-

tités d],7~n~.

La modification réelle doit vérifier les conditions (i i) pour toute

valeur positive et suffisamment petite de (t-to); on a donc, en

particulier, à l'instant <“,

(16) a, r~ -r aI rz-ï-+ a,Zr;l= 0,

(17)
dctl ),y

+ da~da, r;t(1/) dt dt dt

-+- <tj + a= r'2 +.+ a,t r°;Z = o.

La modification virtuelle doit vérifier les conditions (12);

d'ailleurs, les valeurs initiales r'" r:" y sont les mêmes

qu'en la modification réelle, en sorte que la condition (~6) est

encore vérifiée, et que l'on a

(
da, da2 dan

(~8) dt I~t dt 1~2 +.+
clt

I~

-)- ?)(' -t- ~i) -+- <r<.j(/t-n!2) –)- <t(7')-~n)~o.

L
dce, a'ftf C~~

f/6t,t,, endent seulement de l'étatLes quantttes––t -,–'
'yT- dépendent seulement de l'étatLes

duantités ~t ~t dt p

du système et de l"i' r2, elles ont donc même valeur dans

les conditions (17) et (18), en sorte que celles-ci entraînent la

condition

n9)' ~1~-)-~2~-T-)-~H~M~O.

Cette condition (19) et les autres conditions analogues que l'on

peut établir de même conduisent à cette proposition

Soient 3/'j, 3/'2, 3/ variations infiniment petites de r,,

rs, P, assujetties aux conditions

)<.tt8/')-–e[~S/t-)-Œ,t8/t~o,

p, L1 G)'t~-+ ~g ÔI'2r.+ G,t ÔI'n.Of

( 20)

t;&t3/-t-S/'2-<+&3/'nëo.

j /[S/'j-i-/2S/'2-<t-S/t~O; o.

soit une quantité positive, infiniment petite du même ordre que



L.\ MÉCANIQUE KATIONNELLlî. 1 l)y

01'j, n' et ayant les dimensions du carre d'un temps:

cjj, m2, mi, seront nécessairement de la forme

'r7,=.-y95.=-ôr, ôr2 ôr'a
(21) m¡==7' n7~===:––?

'?
~––'

Cherchons maintenant de quelle forme sont les quantités

ï" v.

Considérons un point lié à l'un des solides qui composent Je

système, et soient x, ,y·, ses coordonnées si les variables n,,

1'2' m,t éprouvent les accroissements infiniment petits o/~

~i°_, o/'n, x, croissent de ux, ôy, & et l'on a

j o.r=\tO/-t-~X2S/)-r-X,;S/'n,

2 ¡ S~=Y)S/T-Ys3/'2-)-Y,,S/

ôz Z, ôr, + Z2 ôr~+.+ Z,t ôr".

Pour un point déterminé du système, les coefficients Xi, Yi, Zi

sont des fonctions de j'il nz,

Ces égalités (a2) entraînent les égalités suivantes, qui doivent

avoir lieu en toute modification réelle ou virtuelle, et cela quel que

soit t
d.x, drt _1_X2 dr.= dr~.t

c t ~~j dt + 2 t 1.+ 1,~ clt

y ~Y Y('23) dY lr
dr,

-I- Y- d,,2 ~+ Y" dr~n,(23) dt dt dt dt

dz dr_ dr"
d Z, dt + Z= dt -+-r ~rt dt

Ces égalités (23), devant avoir lieu quel que soit il entraînent Ù

leur tour l'égalité

d~ <j y ~M
i~i) ~l~~ltl x 1~ d'= clt= r, + ~2 d= dt= r> ~~t d- dt= r"

d3, ~Zr, dX~ drl ~X,tt~
~t .,dt + ~t ~t + dt dt

et deux égalités analogues.
~1~, dY~ dAn

Dans cette égalité (2~), les
quantités ––) "7~ sont,b dt { t di

pour chaque point du système, des fonctions déterminées de r,,

)'
i

du, dr._
· dr"

et de dt dt ''dt,
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A l'instant tn, appliquons l'égalité (a4) <">ta modification réelle;

nous aurons

( >. '>) x" – i r\ -h X 2 r\ -+- -+- X “ /•

afXi dX-, dx"

+ lïTr > + -dt '•-+ Ht r-

Appliquons-la de même à la modification virtuelle; plie deviendra

{)&) x"-+- X = X,(/;i ra, ) -+- X2( /•»-+- ra, J-+-+ X,, (/•'), + ro,,)

rfX, f/X, rfX,
+

-rfT' + "5Tr*
+-+

-5T'«-

Dans les égalités (2.)) et (26), les coefficients Xi et
– ont

même valeur; ces égalités, retranchées membre à membre, donnent

donc la première des égalités

i À = X1m1-+-X2ro.2-i-XHro,

( 97 ) [i = Yjbjj 4- Y, nij + .+- Y,, rar;l

[ V=/inTi-i-/2 ^2 4- -T~ LtlTïï,,

Les deux autres s'établissent d'une manière analogue.

La considération des égalités (21), (22) et (?7) conduit à la

proposition suivante

Soient o/'i, 2r2, or,, les variations infiniment petites de /•

r-2, /(, compatibles avec les conditions ('_>.o), qui, par les éga-

lités (21), donnent les valeurs de nr,, nr2. m,, ces variations

déterminent un déplacement virtuel infiniment petit du système

en ce déplacement, un point quelconque du système décrit un

trajet infiniment petit dont les composantes ox. oy, ùz sont liées

aux valeurs de p., v qui conviennent au même point par les éga-

lités

(?.8) Zx = £À, oy – fx, 0: = !•

Considérons le triangle MiNI* dont les trois côtés sont des infini-

ment petits du second ordre nous aurons, en ce triangle,

2 -2, 2 _0

V\ 2 = \T\ -+- Ml"2 – -JiM~YMÏÏ cos i\ MP
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• 1, ^*l f-\ /liou bien, en vertu de (i/j) et de (i5),

( 29 ) PN = MN 2 H-
( X* +- v* )

-^i(r-x" + (v1--y)u-i-(r-^)v|.

Multiplions les deux membres de cette égalité \mrdin et înlégrons-

les pour le système entier nous obtiendrons une égalité que les

égalités (28) mettent aisément sous la forme

(3o)
fï>NS

dm /^MÏ\2 dm

~r~7, I ( ^x'2 + fy'2 -+- 2-z2) dm

– 2E I [f– a:") Ix + (r/'– y") $y 4- (t" – z") oz\ dm |

Cette égalité (3o) entraîne la conséquence suivante

Pour que l'inégalité (i 3) soit toujours vérifiée, il faut ci il

suffit que lotit déplacement infiniment petit compatible avec

les conditions (ao) vérifie la condition

(31)
I \(t"–ss")ôx-+-(-t,y")5y-i-(^–z")is]din<o.

Que la condition (3 i) suffise, moyennant l'égalité (3o), à assurer i~

l'inégalité

f ï'\
dm – r^vTv2 dm > o,

c'est ce qui est bien évident si l'on observe que s est, essentielle-

ment positif; qu'elle soit nécessaire à cet, objet, c'est ce que nous

allons prouver.

Supposons, en efl'el, que l'on puisse imaginer un déplacement

infiniment petit, compatible avec les conditions (ao), et tel que

1 1 *"– .t") o.r -r-(r" – /")oj + ('3'")o;]f/»(

ait une valeur positive c cette valeur sera assurément un infini-

ment petit de même ordre que oj\ ây, os.
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t7. L~
En même

temps,

( (jX1 –
3/! + cz1 ) dm

aura une valeur positive 6-, infiniment petite et du même ordre

que ox'i oy-, oz~.

s est une qualité infiniment petite, assujettie seulement à être

positive et du même ordre que or,, or- or,, ou ox, oj', os

rien ne nous empêche donc de prendre

v=
£>iî.

(S

Dès lors, au second membre de l'égalité (3o), la quantité

entre j
aura même signe que son second terme qui est négatif,

et l'on aura

f¥R2 dm – iYFN3 dm < o.

Ainsi la condition (3i) est nécessaire pour que la condition ( i3) soit

toujours vérifiée.

En d'autres termes, si un ensemble de solides, assujetti à des

liaisons purement géométriques et exemptes de résistance pas-

sive, est en mouvement si l'on est assuré que ce mouvement ne

rompt aucune des liaisons unilatérales imposées au système, la

condition (3i) est vériliée à chaque instant et pour tous les dépla-

cements virtuels Infiniment petits qui vérilieul les conditions (ao).

La condition (3 i) peut se mettre sous une forme un peu di lie-

rente.

On a

( 3a)
f(:c" 'Lr -+- y" oy -+- z" oz) dm = –

t étant, dans le déplacement virtuel considéré, le travail elVcctué

par les actions d'inertie qui sollicitent le système au cours de son

mouvement réel.

On a de même

(33) f(fç"
?,x > oy4- Ç" 5s ) dm = – 0.

étant le travail qu'effectueraient, par suite du même déplacement
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virtuel, les actions d'inertie auxquelles le système serait soumis au

cours du mouvement qu'il prendrait si l'on rompait, à l'instant tn,

toutes les liaisons.

Moyennant les égalités (32) et (33), la condition (3i) peut

s'écrire

(34) --6 = o.

D'autre part, dans la modification virtuelle considérée, les

actions extérieures que le système subit effectuent un travail G ei

l'énergie interne du système croît de SU; E et SU ont même valeur

que si les liaisons purement géométriques n'existaient pas. D'ail-

leurs, tout déplacement virtuel soumis aux conditions (20) se

trouve au nombre de ceux que les solides du système pourraient

éprouver s'ils étaient entièrement libres. L'égalité (2) nous enseigne

alors que l'on a

C, () ~t,j = 07ç-f-O – SU– o,

en sorte que la condition (34) devient

(35) Xs -4- -z – SU ï o.

On peut encore la mettre sous une forme un peu différente.

D'après l'égalité (4) du Chapitre précédent, le premier membre

est la quantité de chaleur Q dégagée par le système au cours du

déplacement virtuel considéré la condition [(35) peut donc aussi

s'écrire

(3<>) Q = o.

Ces formes nouvelles sous lesquelles se trouve mise la condition

de moindre contrainte, par laquelle nous avions défini tout

d'abord les liaisons géométriques exemptes de résistance passive,

vont nous permettre d'étendre cette définition par là, nous la

pourrons rendre applicable à un système où divers solides sont en

contact les uns avec les autres. Voici, des lors, sous quelle forme

nous mettrons cette définition:

Soit un système de corps solides qui peuvent être assujettis

à des liaisons géométriques et qui peuvent aussi se trouver en

contact les uns avec les autres; les liaisons imposées à ce sys-

tème seront dites EXEMPTES de RÉSISTANCE PASSIVE si les hestisic-

tioss suivantes sont vérifiées
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r° Au u corcrs du M«)Mt'e/M<?M< du sy.stèrzze, les ~·itesses cles eliuer.,

points varient d'une manière continue toutes les fois que celte

continuité n est pas incompatible avec les liaisons

2" Si l'on prend le système à un instant où il n'y a aucune

rupture de liaison, et si on lui impose, à partir de l'état qu'il

présente alors, un déplacement virtuel infiniment petit compa-

tible avec les conditions de liaison, la quantité de chaleur qu'il

dégage en ce déplacement virtuel est nulle ou négative

(iûbis) Q^o.

La quantité de chaleur dégagée en une modification virtuelle

étant définie par l'égalité (4) du Chapitre précédent, on voit que

notre dernière restriction peut se formuler ainsi

En toute modification virtuelle imposée au système à partir

de V un quelconque des états qu'il traverse en son mouvement,

on a

( j ï bis ) S -t- – 0 U o.

Les systèmes que nous venons de définir sont des schèmes abs-

traits très simplifiés nous sommes évidemment libres de créer de

tels schèmes et de leur appliquer les principes de l'Energétique

au point de vue de la seule Logique, cette étude ne saurait être

illégitime; pratiquement, elle peut être utile ou inutile; elle sera

utile si les propriétés abstraites de semblables schèmes, telles

qu'elles découlent des principes de l'Energétique, représentent

avec une approximation suffisante les propriétés réelles de certains

systèmes concrets, et c'est ce qui a lieu.

Cette étude des propriétés énergétiques que possèdent les sys-

tèmes de corps solides, lorsque les liaisons qui les assujettissent

sont exemptes de résistance passive, constitue proprement la

Mp.CAJVlQUH HATIOJO'KI.LK

;i. Équations du mouvement d'un système de solides

soumis à des liaisons exemptes de résistance passive.

Parmi les modifications virtuelles dont le système est susceptible

se trouvent, en particulier, les modifications renversablus, c'est-



LA MKCAN1QUK BATIONKICI.LK. VJÔ ~"e

à-dire celles qui vérifient les conditions de liaison (ao), transfor-

mées en égalités ou rendues bilatérales.

Considérons une modification virtuelle renversable; pour une

telle modification, (G-+-T – oU) ne saurait être négatif, car, en

renversant celte modification, on obtiendrait une nouvelle modifica-

tion virtuelle, compatible avec les conditions de liaison (20), pour

laquelle (G+- – SU) serait positif, ce qui contredirait à la con-

dition (35 bis). D'où ce corollaire

En toute modification virtuelle compatible avec les condi-

tions de liaison dénoues BILATÉRALES, on a l'égalité

(37) G+- – 8U = o.

Nous allons montrer comment ce théorème détermine le mou-

vement du système.

Dans ce but, nous remarquerons d'abord que si aucune liaison

n'est, à l instant t, rompue par le système, la modification réelle,

accomplie entre les instants t et (t + dl), est au nombre des

modifications virtuelles renversables.

En second lieu, nous distinguerons deux cas, dont le premier

est le plus particulier et le plus simple, mais aussi celui qui se

rencontre le plus fréquemment dans la pratique.

Pke.m 11:11 CAS. Après qu'on les a rendues bilatérales, les

liaisons auxquelles le système est assujetti sont toutes holo-

nomes.

Si m. est le nombre de ces liaisons, elles peuvent être remplacées

par les m équations

/l Cl. ''2: • ••; '"il) = O.

(38)
/,</•“ .»)

= o,

x

'f:
//«Ci- D'2, / /«) = »

entre les n. variables r, / /“ m es!, bien entendu, inférieur

à n.

Soit .v la différence positive (n – /n); on pourra choisir s varia-

bles indépendantes pt, /;2, />, telles que les égalités (38) équi-
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vaillent aux égalités

't =g\ (Pu pu • Ps),

i ><) )

l''l = gïiP\, Pi, • • M Ps),

'•«= gn(P\, Pi, - Ps)-

D'après ce que nous avons dit, les modifications réelles du

système. au cours du laps de temps pendant lequel nous nous

proposons de les étudier, sont toutes assujetties aux liaisons

rendues bilatérales cela revient à dire qu'à chacun des états réel-

lement traversés par le système pendant ce laps de temps, corres-

pond un ensemble de valeurs de /, r», /•« qui se tirent des

égalités (3ç>) par un choix convenable de valeurs de p,,p- .v

A partir de l'état que le système présente à l'instant t, état qui

correspond ainsi à un certain ensemble de valeurs de p,,pa, .).“

nous Imaginons une modification virtuelle soumise aux liaisons

rendues bilatérales [ce sont les seules modifications virtuelles aux-

quelles nous devions appliquer l'égalité (3^)]; une telle modifi-

cation virtuelle conduit nécessairement le système à un nouvel

état qui est défini au moyen des égalités (3q) et d'un nouveau

système de valeurs, infiniment voisines des précédentes, des va-

riables /> /?2, ps.

Donc, tous les états du système que nous allons avoir à con-

sidérer peuvent ('Ire définis au moyen des s variables indépen-

dantes p,, p-2, ps-

l'In particulier, l'énergie interne du système pourra être définie

en l'onction de p,, />2.>

</iol U – (-(/ p, p.,).

Le travail virtuel des actions intérieures pourra s'écrire

( il.l te = Pi^pi r-iOJ72~i~h'('s^p,,

lJi Po, Pj étant des fonctions de p, p. ps, dont la forme

dépend de l'état pris, à l'instant considéré, par les corps étrangers

au système.

La force vive K sera une forme quadratique définie positive en

i Ps' 'orme dont les coefficients seront des fonctions de
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/>\i Pï) -ifs- [•(' travail virtuel d'inertie pourra s'écrire

( 4v.) T = J, S/»| -I- J j 3/»2 H- -f- Js Ops,

et, selon les égalités (28) du Chapitre 111, on aura

(43) 2~~ ~dp, d~l 'dpT2'

Dire que l'égalité (3^) doit avoir lieu pour toute modification vir-

tuelle compatible avec les liaisons rendues bilatérales, c'est dire,

en vertu des égalités (4°)i (40 et (4a)î que l'on doit avoir, quels

que soient S/3(, S/»2, vpSj

14i)
(Pt~J,- d() ~Py-`p2+J~- dL1 ~P~+.

£44) .1+ dn, l 2+
2- °P2+'"

.(P~j.)~.
= o.

Cette égalité (44) équivaut à s égalités qui peuvent s'écrire, en

vertu des égalités (43).

(V>) <

d

"pi dt Op, ==O>

't––(~

Ces équations ont même forme que les équations (4); ce son

les KyuA'j.'fo.NS nr. Lâchante roiiii j.ic mou\i:mknt n'iis systèam; j>k

soi.rnr.s soumis a des liaisons hoj.o.\omes purkmekt «komktriquks

ET IIKNUÉES DE KÉSIS'I.'A.\C.IÏ PASSIVE.

Supposons que les aclions extérieures P,, P2, Ps gui sol-

licitent le système émanent de corps dont Vétat est connu à

chaque
instant t, en sorte que l\ V2, Pf soient des fonctions

données de pt, p>, ps et de t; supposons que Von soit assuré

de la permanence des liaisons au cours d'u/i certain laps de

£K
d cM

'I'
opi dt dp\

àK d dK

J

dK d ûK

s àp~s d~t dpl

V àpsj

d(K – U) d oK
p¡+

<.)/>( < d/> =0,

P.
(J(K – L ) d

OK

f d r, '»(K-l 1 d OK
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lumps; les équations (iÇ>) détermineront saits ambiguïté le.

mouvement du système ait cours de ce laps de temps si l'on se

donne, à l'instant initial, l'état du système et son mouvement.

Skcojxo cas. Nous allons supposer maintenant que les liaisons

auxquelles le système est assujetti, et que L'on « rendues bila-

térales, ne sont point toutes ho lo no me s. Ces liaisons, dont le

nombre sera encore désigné par m, seront de la forme

«i o/'i -r- a-i or-, -)-+- an S/ = o,

( ,(.
bi S/ -h b2 3/'2-t- 17,t Ôl'Jt

=: 0.

li o/'i -+- l-i or-i -t- -+- /“ §/“ = o.11 Õ/'¡+ 120/'2+"'+ ln a/'n= o.

Les coefficients de or, or», Zru auront, dans ces égalités, des

valeurs connues lorsque l'état du système est connu.

Moyennant ces égalités, on pourra toujours exprimer les n varia-

tions o/'|, ôi\, or,, en fonctions linéaires et homogènes de

s = n – m quantités infiniment petites indépendantes qt, q2, .qs,

par les égalités

I S/-t = a] q, -t- °n < -+- j, qs,

('J7)
1 <5/-2 .= a2 g-i-H ?j<7j-h.+ atqs,

o/'u=a,,gr,+p,,<jr3+.+-da9f,ç.

Dans ces égalités, les coefficients de < c/2, sont connus

lorsque l'élal du SNSl.ème est connu.

Considérons la modification réelle éprouvée par le système entre

les instants t et [t -+- dt) cette modification étant nécessairement

au nombre des modifications virtuelles rem ersaljlt's, elle corres-

pond à certaines valeurs de rl,, cl· qsque nous désignerons

par r/ c/f (7', l'/f q. dt par y", q" y| nous désignerons
les dérivées de q\, q\ par rapport à

Les dérivées / r'.2, r'H de /-B, /“ par rapport à la

variable sont liées aux quantités q\ c/ <y| par les relations

I

/ = a, < -H P, 7', -! i- 7, <

(18; ] /= *.y'I-t-?l7i- '»

l ''» = a,, < + |i,, (/ – -i- s,,y;

qui se tirent des égalités {').
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D'après ce que nous avons vu au paragraphe y. du Chapitre III

(p. Ja8), le travail virtuel des actions extérieures pourra se mettre

sous la forme

( 49) £ = A, < -i- A2 < – .+ A.,y,

Chacune des actions A,, A2, As sera déterminée lorsque Ton

connaîtra à la l'ois l'état du système et l'état des corps étrangers en

présence desquels il se trouve si l'on suppose donné l'état de ces

corps à chaque instant, A(, A2, A,, dépendront de la valeur

du temps et de l'étal que le système présente à l'instant l.

Nous pourrons écrire de même, en toute modification virtuelle,

(50) SU= M) q i -i- «2 Çt •+ • • -+- us fjxi

ut, u->, us ayant des valeurs connues lorsque l'étal du système

est connu.

Enfin, en vertu des égalités (8) et (ta) du Chapitre III, le travail

virtuel d'inertie a pour expression

/dG dG ÙG
(:u) t ~l,

~r
+ ~f,~ g._+.+ rlg:~

g

La condition (3^) du présent Chapitre doit être vérifiée pour

toute modification virtuelle soumise aux liaisons rendues bilaté-

rales cela revient à dire que l'on doit avoir l'égalité

r;G\ èG\

111«tJ)gr+(~1z-tcz-~gG">gz+..

àG\
+

(A,Ms-– Jry,

tl.

quels que soient c/ q». qs, ou bien encore que l'on doit avoir

les s égalités

'A-«–=o4 àG
()fJi

As – Ms – – rr – f»,
(r>.) 1 0q\

ÙG
A.<–«.––=:o.

Ce sont les équations DE M. Appell l'oim le mouviîmknt d'ujv

I). r.
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.SYSTÈME BIS SOLIDES SOUMIS A DES LIAISONS PUHEME.NT GÉOMÉTRIQUES,

MAIS 2X0 JX H0L0K0MES.

Ces équations ne sont plus, comme les équations de Lagrange,

des équations différentielles; les quantités q\, g' c/s y figu-

rent, ainsi que leurs dérivées par rapport au temps; mais les

coefficients de ces diverses quantités ont des valeurs qui dépendent

de l'état du système, et cet état ne peut être déterminé au moyen

de s quantités dont q\, q' q\ seraient les dérivées par rapport

au tem ps.

Nous allons montrer, cependant, que si l'on se donne, à

l'instant initial t0 d'un certain laps de temps, l'état et le mou-

vement du système, les équations (52) déterminent sans ambi-

guïté le mouvement du système durant tout ce laps de temps,

pourvu toutefois que l'on admette la supposition suivante Les

quantités r,, r2, rH sont des fonctions analytiques de t peu-

dant tout ce laps de temps, y compris l'instant t0-

Pour démontrer ce théorème, il suffit de prouver que les valeurs

prises, à l'instant t0, par les dérivées de divers ordres de 7-

r.>, rn par rapport à la variable t sont déterminées sans ambi-

guïté.

On connaît déjà, par hypothèse, à l'instant t0, les valeurs de

; 7-o, ri, et de
r\, r'2, r'n.

Les égalités (48), djfférentiées par rapport t, donnent n éga-

lités dont la première est

(53) r\= %xq\ -H $xq\ -t-+ j,^

d%i d$\ dut
+ <Ji~dt^qi~dl "'•••fIs~dï'

y. (3,, t, sont s quantités qui dépendent de l'état du système;

––~) du, sont donc des fonctions linéaires et homogènes–r~, – jp>
• • •

>–jj-
sont donc des fonctions linéaires et homogènes

de q\, q, q's fonctions dont les coefficients dépendent de

l'état du système; on connaîtra donc, a l'instant t0, les valeurs

de / /• /• pourvu qu'à ce même instant, on connaisse les

valeurs de q\ q' q\

Or les équations (5a) sont vraies, en particulier, à l'instant ta ce

sont s équations linéaires en q'\ q[t, q'j: le déterminant de ces
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1 (" 1;([""li()n"~ n'fe.tH!itt'f'f)Hf'!(')))'nf!!ttttmt'~–)r's quantités, en ces équations, n'est autre que le produit par ( – i f

du discriminant du double ?.K de la force vive, considérée comme

forme quadratique en q\ q[t, q\\ ce discriminant est essen-

tiellement négatif, puisque la force vive est une forme définie

positive de q\, q'o, q's; partant, le déterminant considéré es!

sûrement différent de o les coefficients des inconnues et les

termes connus dépendent de l'état du système, de q\ q'.n q\ ett

de t. Ces équations font donc connaître sans ambiguïté les valeurs

de q' q' •,q"s à l'instant t0. Partant, au même instant, les

quantités/ i\, r"n se trouvent déterminées.

En différentiant par rapport à t les égalités telles que (53), on

obtiendra n nouvelles égalités grâce auxquelles les valeurs de /•

./ r"'n seront connues à l'instant t{), pourvu que l'on connaisse,

à ce même instant, la valeur de q", q' q"s.

D'ailleurs, en différentiant les équations (52) par rapport à t,

on obtient s équations linéaires en q" q' q" le déterminant

des s inconnues dans ces équations est encore le produit par ( – i)-*

du discriminant de la forme 2K; les coefficients des inconnues et les

termes connus ont des valeurs qui dépendent de l'état du système,

de q\ q\ qt, de q\ q\ q' et de t ces équations font donc

connaître, à l'instante, les valeurs des s quantités q"[, q".v <

et, partant, les valeurs des n quantités /• /• /|f.

En continuant ainsi de proche en proche, on démontrera la

proposition énoncée.

Cette proposition laisse place à un doute fort grave. Lorsqu'on

se donne, à l'instant initial d'un certain laps de temps, l'état et le

mouvement du système, on sait que le système ne peut, pendant

ce laps de temps, prendre deux mouvements distincts où

/», /“ s'expriment en fonctions analytiques de t mais on

n'exclut pas la possibilité d'un ou de plusieurs mouvements oi ,i

l't, /• /'“ s'exprimeraient par des fonctions de qui ne seraient

pas analytiques pour I. = to.

Si 1, ojv convient DE fai m; abstraction ni-: c.v. noniK, on
peut

dire

que la condition (%), appliquée aux liaisons rendues bilaté-

rales, suffit à déterminer coinpli'lemcnl le mouvement d' un/1

système de solides soumis à des liaisons ko lo no me s ou non

liolonomes, pourvu que l'on se donne l'état initial et le mouve-

ment initial de ce système.
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i. Multiplicateurs de Lagrange. Actions de liaison.

Le doute que nous venons de signaler peut être levé pourvu

que le système satisfasse à une certaine condition; d'ailleurs, cette

condition n'a lieu de lui être appliquée que si certains des corps

solides qui le composent sont en contact les uns;avec les autres;

si. les liaisons sont purement géométriques, ce que nous allons dire

est vrai sans restriction.

Pour ne pas alourdir notre exposé par l'étalage d'une inutile

généralité, réduisons d'abord notre système à deux corps solides

Ci, C2 qui se touchent et que nous supposerons indépendants de

tout corps étranger.

Ce système admet une certaine énergie interne L cette énergie

interne varie d'une manière continue lorsque la situation relative

des deux corps contigus G(, C2 varie d'une manière continue.

Prenons, d'autre part, ces deux corps G,, C2 disjoints l'un de

l'autre ils forment alors un système composé de deux parties

• indépendantes, et ces deux parties sont deux solides rigides;

l'énergie interne de ce nouveau système est égale, en vertu de

l'égalité (i), à l'énergie potentielle mutuelle W des deux.solides

disjoints. ||

Nous pourrons déplacer d'une manière continue ces deux solides

disjoints jusqu'à ce qu'ils viennent au contact l'un de l'autre en

cette modification continue, l'énergie interne du système doit

varier d'une manière continue M' doit donc avoir pour limite U

d'où cette proposition

Lorsque deux solides, primitivement disjoints, se déplacent

graduellement jusqu 'à venir se loucher, leur énergie poten-

tielle mutuelle tend vers une limite déterminée qui varie d'une

manière continue avec la position relative des deux cor en

contact; celte limite
de V énergie potentielle mutuelle des deux

corps dBjMûin'ttyest l'énergie interne du système des deux solides

coivtig^^

Cette proposition-là n'implique aucune condition nouvelle

imposée au système que nous étudions si une grandeur W, déter-

minée par la position mutuelle des deux solides disjoints, ne ten-
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dait pas, lorsque ces corps viennent au contact, vers une limite

finie, variable d'une manière continue avec la position relatne

des deux corps, les conventions posées au sujet de énergie interne

nous interdiraient de prendre cette grandeur pour expression

de l'énergie potentielle mutuelle des deux solides.

Supposons, par exemple, que l'un de nos deux corps solides se

réduise ir un point matériel M, tandis que l'autre demeure un

solide C de dimensions finies imaginons que l'on se propose de

prendre pour expression de leur énergie potentielle mutuelle la

grandeur

(54) iP= /Ê-afo,
Je ''

oùii'

drs est un élément de volume du corps C;

/, la distance d'un point de cet élément au point M

une constante;

p, une quantité qui a une valeur finie en tout point du corps C.

Une telle expression peut être admise si A a une valeur infé-

rieure à 3; dans ce cas, en effet, on montre sans peine que W

tend vers une limite finie lorsque le point M vient, se placer à la

surface du corps C et que cette limite varie d'une manière continue

avec la position du point M sur cette surface.

Au contraire, si est égal ou supérieur à 3, la quantité W, donnée

par l'égalité (54)? croît, en général, au delà de toute limite lorsque

le point M vient se placer à la surface du corps C; cette quantité

est alors impropre à représenter l'énergie potentielle mutuelle

d'un solide et d'un point matériel.

Voici maintenant une condition qui ne résulte pas de ce qui

précède, en sorte que certains systèmes, non exclus ce qui

précède, peuvent fort bien ne pas vérifier cette condition

La position des deux solides, disjoints l'un de L'autre, peut

être définie au moyen de \->. variables indépendantes

1-2, ~<2 ) l'érzeo~-ie /~e/?«'c~e 7~!M<KC//<? \}.' de ces,cléux, solides

est une fonction de ces îa variables nous supposerons, dans

ce qui va suivre en ce paragraphe, que les i 2 dérivées par-
dM' OH'il~ <)>r

lieues
-r–, –

»•••)
tendent

vers des limites déterminées
ri ~~l 2 ·r2

lorsque les deux solides se ra pprochent j usqiî à venir au contact.
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Cette condition peut encore s'énoncer ainsi Lorsque les deux

solides se rapprochent jusr/uau contact, leurs actions mu-

tuelles tendent vers des limites déterminées.

(,)ue cette condition ne découle pas forcément de la précédente,

c'est ce qu'un exemple montrera.

Reprenons le système que forment le solide C et le point maté-

riel M, et supposons leur énergie potentielle mutuelle donnée par

l'égalité (54); la position du solide peut être déterminée au moyen

de 6 variables indépendantes rB celle du point maté-

riel peut être déterminée au moyen de ses coordonnées x, r', z.

Considérons les trois quantités

dx

J
7-X-t-iOx

–––––
= ––

< –––– ––
clrs,

t

~)l1' /-).1 dr

V) ) I – = –
A – – – dm.( i i Ï

y
cha..,))

àW r a ùr
dm,– =

– A
– £- dm-

d-s ~.),+i

Si est inférieur à 2, on démontre sans peine que ces quantités

tendent vers des limites finies et déterminées lorsque le point M

tend à se placer à la surface du corps C mais, en cette même

circonstance, elles croissent en général au delà de toute limite

si X est égal ou supérieur à a.

On peut considérer un système formé d'un solide et d'un point

matériel dont l'énergie potentielle mutuelle soit donnée par l'éga-

lité (54), la constante À satisfaisant, d'ailleurs, à la condition

'<~<3.

Lu tel système ne sera pas soumis à la condition que nous

venons d'énoncer; les Considérations que nous allons développer

ne lui seront pas applicables.

devenons au système formé par les deux solides C,, C2 en

contact.

V ces deux solides, imposons un déplacement fini D qui les

laisse constamment en contact.

Imaginons que ce déplacement consiste à faire varier la quantité
t de to à l, dans les formules

r '| =/]!'), r, =/j!/l, li, /•> -/l.(7).
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En ce déplacement, l'énergie interne du système éprouve un

accroissement ( U( – IJO j.

Imaginons que l'on disjoigne les deux solides C,, C2, tout en

les laissant infiniment près de se toucher; à ces deux solides, im-

posons un déplacement, A qui diffère infiniment peu du déplace-

ment D, mais qui les laisse constamment disjoints. Admettons

que ce déplacement s'obtienne en faisant varier L de t" à I dans

les formules

''1= ?i(<0> rî=<aî(l,\), /•,•!= oi,((. A),

où X est un paramètre variable supposons que ce paramètre ten-

dant vers o,

<)0j dr~2 d'f12
«p,, 9l, ?“,

f
-ji-

tendent respectivement, quel que soit t, vers

f f f df\ dfi dfu,
/i, •••, Jn,

dt> d(>
•> f

dt

En ce déplacement A, l'énergie potentielle mutuelle des deux

solides éprouve un accroissement (Wt – ^"n)- On a évidemment

r'WàWdo, 1 âW dis, dW don\

t=J,.(^tr+̂if+-4-Irr'-'1. dr t dt + dr2 di +.+d~ dt
~'t.

Lorsque le déplacement A tend vers le déplacement D, Wo a pour

limite Uo cl. W, a pour limite U, si donc nous posons

T. c r- (}Ir
R

Lim- – == – K|, >AtaZ = – "i2i
0rt drvi

l'égalité précédente deviendra, à la limite,

n n y t, (I~' +R~dt2 Il (~fl2 di.UI-Uo (~+R,t-R,

En d'autres termes, dans une modification virtuelle quelconque

qui laisse en contact les deux corps C(, G>, on a

()G ) SU = – ( Ri o/-t --y- R2 o/-2-H.i- Ru orn).

Considérons un système que composent des solides, en nombre
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soumis à des liaisons purement géométriques si cer-

tains de ces solides se trouvent en contact les uns avec les autres,

supposons vérifiée la restriction que nous \enons de préciser.

Proposons-nous d'exprimer que la condition (3^) est vériliée pour

toutes les modifications virtuelles compatibles avec les liaisons du

système, après que ces liaisons ont été rendues bilatérales.

Le travail virtuel G des actions extérieures pourra toujours se

mettre sous la forme

( :>; ) © = Qi 3/ -+- Q2 on -+-+ Q« 5rn.

Si l'état des corps étrangers au système est donné à chaque

instant, Q(, Q2, Q« seront donnés en fonctions de t et de

>'l, '"a> •) l'n.

Par une égalité semblable à l'égalité (56), on pourra écrire

(58) oU = – (Ri 07-f- R, 3/-J -+-+ R« ?/“),

R,, R2, R;/ étant des fonctions de r,, r-2, /“• Enfin, on

aura

~')()) -c 2

avec

dK d àK

JFX~ 7û'dîJl'

r)K d dK

(60) 2 àr, dt dr'2'

dK d dK

""j~

Moyennant les égalités (37), (58), (5g) et (60), l'égalité (37)

deviendra

(61) RI ~K d <)K\.

W dt

“ <)K d dK

(Q2
R2 dK d' dh

iir2dtài\I
• T

“ dK d dK “

-1-(~rt+~ri-f-ÛK -dt dh~GJnt,=O.
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(?\h\ finit avoir lipu non nas finels fine soient o/Cette égalité (34) doit avoir lieu non pas quels que soient o/

or- or, mais pour tout système de valeurs de or, or-j. or,, “

qui vérifie les m conditions de liaison

ax o/'i -r- «2 o/v – .+- «,, o/j = o,

'/6 ] 61 0/+- 6j O/-o~t- A;, 07-,»= O,
(.11)

[ li S/'i -+- /2 or., – -t- lit o/ = o.

D'après la théorie des équations linéaires, il revient au même

de dire ceci

11 existe ni quantités or, jî, A, indépendantes de 3/

ûr2, orn, telles qu'en ajoutant membre à membre l'équa-

tion (61), la première équation (46) multipliée par a, la seconde

équation (46) multipliée par [3, la dernière équation (46)

multipliée par X, on obtienne une égalité vraie identiquement,

quels que soient S 8 ;• ,or,

Les quantités a, [3, se nomment multiplicateurs de

Lagrange

Si nous posons

lïi = aa, -+- J36, -4- -h- A/],

(6a)

ns = art2 •+- p 62 -+-; -4- À /2,

1T,,= aa,, +- fift,i-+- >“,

la proposition que nous venons d'énoncer équivaudra aux n éga-

lités

“ dK rf àK

Q1+Rl+1,i._=0,d/'j <« d/'j

or,

(03) QV__ k,-h II.h- = o,2 t
ur2

“
:<jk aie

Q;+-R<t-t-n<t-––-r;–=o-d/'M ,t d/ a

Ces égalités suffisent à nous montrer que II,, II. !!“ repré-

sentent des actions dont chacune se rapporte à l'une des variables

/t, /'j, /•“ on donne à ces quantités le nom d'actions de

liaison,

K|, R;>, Il,, représentent, selon les équations où ils figurent.
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i i i i i 1 i
soit les actions que les divers solides composant le système exer-

ceraient les uns sur les autres s'ils étaient libres, soit les limites

vers lesquelles tendent ces actions lorsque certains de ces corps

viennent à se toucher; c'est, en particulier, ce dernier sens qui

est admis dans les équations (63) en tous cas, nous pouvons

donner à ces grandeurs R(, R.2, R« le nom d'actions inté-

rieures au système.

Moyennant ces dénominations, les équations (63) conduisent àà

la proposition suivante

Les équations du mouvement d'un système de solides soumis

à des liaisons purement géométriques s'écrivent sous la même

forme que les équations du mouvement d'un système de solides

libres, pourvu qu'aux actions, tant intérieures qu'extérieures,

qui sollicitent réellement le système, on adjoigne les actions

fictives de liaison.

litudions les propriétés de ces actions de liaisons. En voici une

première

En toute modification virtuelle compatible avec les liaisons

du système, rendues bilatérales, les actions de liaison effectuent

un travail nul.

En effet, pour tout système de valeurs de o/1,, o/'2, or,, qui

vérifie les égalités (46), on a

M'>1,' III S/-i Ho 3/ -+-+- fi,, or,, = o,

comme an le voit de suite en remplaçant II(, IF* Il,, par leurs

définitions (62).

Les conditions de liaison (46), appliquées à la modification

réelle dont le système est le siège entre les instants t et (t-i-dt),

donnent les égalités, vérifiées à chaque instant du mouvement,

I «, r\ -r- <72 / -i- a,, r), = o.On

b, r\ -i- b, r\ bn >'“ – o,

·li.T I>r4+.T.l,t,t./• h r' -t- -i- /“ ;• = o.

Différentions ces égalités par rapport à l; nous trouvons de
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nouvelles égalités, vérifiées à chaque instant du mouvement.

«, r\ -+- a2 r\ -+- an /•"“

1dat dat dan

}' dl dl 2 • dl >ll~ o>

(66) <

j
a 'i + ?.'•!+ /»'•

( c?/i c?/» dl,,
,+-

`lt dt 2 dïl'll=o.

Le coefficient a, est une fonction de /• ri} /“; -j-i
est donc

une fonction linéaire et homogène de / r'2, r'H; le premier

membre de chacune des égalités (66) est ainsi la somme d'une

forme linéaire en r"{, ri, / et d'une forme quadratique en r[

?" r'n les coefficients de ces deux formes sont des fonctions

de r{, r2) /;“.

Considérons, d'autre part, les égalités (63) le premier membre

de chacune d'elles contient, outre la somme (Q,- + Rj-+II/), une

forme quadratique en / r'^ r'H et une forme linéaire en r"t,

r"2, r"n. Si nous prenons ces équations comme des équations

linéaires en '; leur déterminant est le produit

par ( – i)" du discriminant du double 2 K de la force vive consi-

dérée comme forme quadratique en /• ;• /' c'est donc une

fonction de i' /'2, rn essentiellement différente de o.

On peut'alors résoudre ces équations (63) par rapport à /'j.

/• /•• sous la forme

(6/ ) '• = pi, r\ = pS) ; = p«.

Chacune des quantités p(, p2) • • •> on est la somme d'une forme

linéaire par rapport aux quantités

Qt + RI 4- n" Q,+R,n,, Q,R,,+n,,

et d'une forme quadratique en /• /• r'H les coefficients de

ces deux formes sont des fonctions de r2, /'«

Reportons les expressions (()-) de r"t, /• dans l'es éga-

lités (66); observons que R,, lia, R,, sont des fonctions de

/(, r», /“ que, d'après les équations (62), II,, Il2, H,,

sont des formes linéaires en a, [ï, À; nous obtiendrons de

nouvelles égalités le premier membre de chacune de ces égalités

se composera
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î" D'une fonction linéaire, mais non homogène, de Qt,

q,, Q«, a, 3, a;

> D'une forme quadratique eu / /• ;“.

l,es coefficients de ces fonctions dépendront de /• r-2, ••, /'«•

Ces nouvelles égalités constituent un système de m équations

linéaires par rapport aux m multiplicateurs de Lagrange a,

[3, on pourra les résoudre par l'apport à ces multiplicateurs

dont chacun deviendra la somme d'une fonction linéaire par rap-

port Qj, Q2, Q,< et d'une forme quadratique en /• i\, r'n.

Si nous reportons ces expressions de a, [3, .)“ dans les éga-

lités (62), nous obtiendrons de nouvelles égalités qui justifieront

la proposition suivante

Chacune des actions de liaison est la somme d'une fonction

linéaire, mais non homogène, des actions extérieures Q,,

Q2, et d' une forme quadratique en / )• r'n les

coefficients de ces fonctions sont des fonctions connues de /'(,

r2, r,

Si nous reportons dans les égalités (67) les expressions de O,,

JT2, que nous venons d'obtenir, nous obtenons des équa-

tions au sujet desquelles on peut dire cec,i

Chacune des dérivées secondes ; /•" rn de r,, /'2, •• rn

par rapport et la variable t. est égale à la somme

1" D' une fonction linéaire et non homogène des actions exté-

rieures O,, Q», (v),,

a" D' une forme quadratique en r\, /• r'u. Les coeffi-

cients de ces deux formes sont des fonctions de /•, r2, r,

Cette proposition, rapprochée des propriétés des systèmes diffé-

rentiels, conduit au théorème suivant

Soit un laps de temps pendant lequel les liaisons imposées

au système ne subissent assurément aucun changement brusque.

L'état des corps étrangers ait système est supposé connu à

tous les instants de ce laps de temps, en sorte que les actions

extérieures Q,, Q. Q,, soient des fonctions connues de

/ /-i, /“ et de t.
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Si l'on se donne, « l'insluitt initial., l'état du système et,

par conséquent, les valeurs de r,, r.2, rn, et le mouvement

initial, ce qui entraîne la connaissance des valeurs de /

r' r'n, le mouvement du système est déterminé sans ambi-

guïté pendant tout le laps de temps considéré.

Cet important résultat n'épuise pas les conséquences que Ton

peut tirer de la méthode des multiplicateurs deLagrange; jusqu'ici,
en ellel, nous nous sommes contentés d'exprimer que la condi-

tion (3-) devait être vérifiée en toutes les modifications virtuelles

renversables que l'on peut imposer au système nous allons

exprimer maintenant que toutes les modifications virtuelles, ren-

versables ou non, sont assujetties à la condition (35 bis).
Si nous prenons le système à un instant quelconque de son

mouvement, pourvu que cet instant ne corresponde à aucun

changement brusque des conditions de liaison, a aucune modifica-

tion soudaine, les équations (63) sont vérifiées à cet instant.

Soit (or,, S/-2, or,,) une modification virtuelle, renversable

ou non, imposée au système à partir de l'état qu'il traverse à cet

instant; multiplions les deux membres des équations (63) respec-
tivement par or,, ùr-2, S/ ajoutons membre à membre les

résultats obtenus, en tenant compte des égalités (07), (58), (5g) et

(60) qui sont exactes pour toute modification virtuelle, renver-

sable ou non; nous trouverons l'égalité, applicable aussi à toute

modification virtuelle,

(68) e-4-l-r – eui-H nt 6/hiI23/-o-t- Il,, o/ = o.

Moyennant cette égalité (68). la condition (35 bis) devient

(O9) n, ër,~h II2 S/-2-+-H fl,, or,o.

En toute modification virtuelle imposée au système, le tra-

vail des actions de liaison doit être nul ou positif.

Nous savons déjà que, par la définition même des actions de

liaison, le travail de ces actions est nul en toute modification vir-

tuelle renversable la condition que nous venons d'énoncer ne

nous fournira donc de renseignements nouveaux que si nous

l'appliquons aux modifications virtuelles non renversables.
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TT m n · i·
Voici un cas où elle nous donnera une indication utile

Considérons un système en mouvement et supposons-le soumis

à certaines liaisons unilatérales, auxquelles peuvent également

s'adjoindre des liaisons bilatérales; à chaque instant t, calculons

le travail virtuel des actions de liaison pour toutes les modifications

virtuelles non renversables que l'on peut imposer au système

jusqu'à l'instant t0, nous trouvons que ce travail est toujours nul

ou positif. Au contraire, aux instants postérieurs à tfn si nous

supposions que le mouvement du système, toujours assujetti aux

mêmes conditions de liaison, se poursuivit en vertu des mêmes équa-

tions (63), nous trouverions que le travail des actions de liaison

est négatif pour certaines modifications non renversables imposées

au système. D'après ce qui vient d'être dit, une telle conséquence

constituerait une impossibilité; de notre calcul il faudrait conclure

que le mouvement du système ne peut continuer, après l'instant tu,

à être assujetti aux mêmes conditions de liaison, et que l'une au

moins des liaisons unilatérales imposées aux systèmes est rompue,

au plus tard, à l'instant t0.

Donnons un exemple très simple de ce qui précède

Soit un point matériel M, de masse m et de coordonnées rectan-

gulaires x, y, z, qui se meut à la surface d'un corps impénétrable

et immobile soit

(70) f(x,y,z) =o

l'équation de cette surface, et imaginons que le corps impénétrable

remplisse la région de l'espace où est vérifiée l'inégalité

f(x, y, -s)<o.

En tout déplacement virtuel du point matériel, on a nécessaire-

ment

(7,) ^to+^-H^O.v/
Ox ûy J dzdz

Z z 0.

L'énergie interne du système, qui se compose d'un seul point

matériel soumis à une liaison purement géométrique, est constam-

ment nulle; les actions extérieures se réduisent à une force, de

composantes X, Y, Z, appliquée au point matériel les actions

d'inertie se réduisent à une autre force, appliquée au même point,

et dont les composantes sont – mx" –>ny", – mz'. La condi-
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1
lion ( 3^) s'écrit <Jonc ici

(,>) (X – mx" ) Sa; -i- (Y – niy" ) 'JJ' -r- ('/ – niz" ) oz – o.

Elle doit régir toutes les -nodificalions renversables du système

en d'autres termes, l'égalité (72) doit être vérifiée toutes les fois

que ox, oy, oz vérifient l'égalité

(
<V àf of

(-s) -f- oa? -+- - oy +- •• os = o.(te ùy Oz

11 faut çt il suffit pour cela qu'en ajoutant membre à membre l'éga-

lité (72) à l'égalité (7'i), multipliée au préalable par un facteur

convenablement choisi, on obtienne une identité vérifiée quels

que soient ox, oy,
os. Si nous posons, dès lors,

(7G) 11,~=).Jfr tfy-i,z~f~ )~=/1 c*a? x ày Oz

nous devrons avoir, à chaque instant,

X -+- l\x – mx'–o,

('•>) Y – i– Il, – my" – a,

Z -+- II- – mz" – o.

Soit [A la quantité positive que définit l'égalité

(76) ;i w+W) ^(sij-
(.~6) 1.1.2=

ox
+

-)°
+

Soit N la normale la surface du corps impénétrable, cette nor-

male étant menée vers l'espace illimité qui environne ce corps

soient y. [3, y les cosinus des angles que cette normale N fait avec

les axes des coordonnées; nous aurons

(7-) _r 8=~ t Jf
(77) a = – --–, B =

–
> – t~>

<J.àx (i. Oy y. dz

en sorte que les égalités (74)' pourront s'écrire

(78) Hc–lixx, H,. = À.i.£, lï-=l<

L'action de liaison se réduit ci une force appliquée au point (

matériel, et normale à la surface sur laquelle il se trouée

comptée positivement dans le sens où le point matériel pourrait

quitter cette surface, cette force a pour valeur ~).<j..
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Toute modification renversable consisle en un t\t>r\Toute modification renversable consiste en un déplacement à la

surface du corps impénétrable; en un tel déplacement, le travail

virtuel de la force de liaison est nul; nous savions qu'il en devait

être ainsi.

Exprimons maintenant que ce même travail virtuel est nul ou

négatif en toute modification virtuelle non renversable.

Lue telle modification consiste en un déplacement A imposé au

point M dans une direction qui ne fasse pas un angle obtus avec

la normale j\. En une telle modification, le travail de la force de

liaison est À;j.Acos(N, A); comme A est une valeur absolue et que

cos(N, A) peut prendre toutes les valeurs comprises entre o et i,

ce travail prendrait assurément des valeurs négatives si le pro-
duit Àja était négatif: ce produit doit donc être positif ou nul.

Rapproché de l'énoncé précédent, ce résultat donne ce théorème

La force de liaison appliquée à un point, matériel qui se
meut à la surface cf un corps impénétrable ne peut jamais
être dirigée vers l intérieur de ce corps.

Imaginons, dès lors, que notre point se meuve à la surface du

solide impénétrable et, à chaque instant, déterminons la force de

liaison à laquelle il est soumis tant que nous trouvons cette force

dirigée vers l'extérieur du solide. nous pouvons admettre que le

point continue à se mouvoir à la surface de ce corps; mais cette

hypothèse devient inadmissible à partir du moment où la force de

liaison, déterminée de la sorte, serait dirigée vers l'intérieur du

corps impénétrable; à partir de ce moment, nous sommes tenus

d'admettre que notre point quitte la surface du corps et se meut

dans l'espace environnant.

.'i. La conservation de la force vive.

Comme aux deux paragraphes précédents, limitons notre étude

à un laps de temps pendant lequel les liaisons auxquelles le

système est soumis n'éprouvent aucun changement brusque,

pendant lequel le système est exempt de toute modification sou-

daine.

Ainsi que nous l'avons remarqué au paragraphe 2, a. chaque

élément, compris entre les instants t et (l + dt), d'un tel laps de
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temps, correspond une modification réelle qui se trouve parmi les

modifications virtuelles renversablcs dont le système est susceptible

à l'instant Lu modification réelle dont il s'agit est donc soumise

à la condition ( '>')

Mais, en toute modification réelle, le travail des actions d'inertie

est égal à la diminution de la force vive: légalité (3~) devient

donc, pour la modification réelle considérée,

(79) Ç = il i i K ,1.

Lorsqu'un système de solides, soumis à des liaisons exemptes

de résistance passive, éprouve une modification au cours de

laquelle le mouvement qui V anime et les liaisons auxquelles il

est soumis ne subissent aucun changement brusque, le travail

effectué durant \un certain temps par les actions extérieures

est égal à l'accroissement de l énergie totale pendant le même

temps.

Cette proposition est connue sons le nom de 1.0.1 01: i.\ co.vsku-

vatiojv DE la force vivk: la raison de cette dénomination se trouve

dans un corollaire que nous allons démontrer.

Supposons que les corps étrangers à l'action desquels notre sys-

tème est soumis demeurent absolument invariables, tandis que le

système se meut. Dans ce cas, le travail E des actions extérieures

exercées sur le système est (''gai (p. i3o) à f/<I>, en désignant

par 'I' l'énergie potentielle mutuelle du système et des corps

étrangers, L'égalité {'<)'> pourra s'écrire

d['\» -+- U h- K) = o.. |

Elle exprimera que la valeur de la somme (<&+- li + K) ne change

pas au cours de la modification.

Cela posé, imaginons qu'à; l'instant le mouvement étudié

ramène le système exactement à la position et à l'état ou il se trou-

vait en l'instant /“ la soniine($+,L) reprendra à l'instant la

valeur qu'elle avait à l'instant t0 il en sera donc de même de la

force vive K.. D'où le théorème suivant

Un système, formé de solides assujettis à des liaisons sans

résistance passive, est isolé ou soumis à l 'action de corps étran-

gers invariables. Si un mouvement, exempt de modification

soudaine et de changement brusque dans les liaisons, lui fait
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/irendre le même étal, à deux époques diffère nies, il lui cotn-

munit/ue, à ces deux époques, la même force vive.

(>. De la rupture des liaisons.

Dans ce qui précède, nous avons constamment étudié le mou-

vement d'un système pendant un laps de temps au cours duquel

il ne se produisait aucune rupture de liaison. Mous allons chercher

maintenant à quel moment une semblable rupture peut se produire

et selon quelles lois elle se fait.

Jusqu'à l'instant t0) le système est supposé soumis aux m liai-

sons, dont certaines sont unilatérales,

ai o/'i -H a> or2-i- an orn = <>,

1;~3r~)
br oi-i – bt 3/2 -H. -+• bnorn>(>.

80 ) ôrl+ l~ ~l' l,t ôuyt-o.l\ o/'i -H- Iï o/i – – ln oru i. o.

Les vitesses générales y' r. r'H vérifient donc, pour toute

valeur de t antérieure à tn. les M égalités

( a, r\ -+- a, t\ -±- H- «“ r'u = o,

H J blr\-h6ir'i~rbnr'n=:o.

[ h i\ -i- r'3 -i- -t- larn = o.

Il en résulte, en particulier, que les limites /• r"n, prises
cfir, d^ri d1)- e,

par ~[pr>~Tjï'> lorsque t tend vers lu par valeurs inté-

rieures à t0, vérifient les relations

rtet\ da» dan

~~dt'dt ' ~~dt'

+• «!/'[–- a, /t-– aHr"Hz=u,

db, dùs

r~-+-

db,,

= o.

~dtri^dt'1~dt'"
(8"0

1

<ll\ dit dln

lit'1' rffr*H ~d7r"

| -H h r\
–

h r", -t- -r- /“ r"n
= o.

l 1..
(t= l'~ <<2 _CZ= l',t

A ces valeurs limites
r,, r.r rn

de

-Ttr> -r^i -r-f
cori-es-
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pondent des valeurs -'i- '« des actions d'inertie: nous r I <'•>i

gnerons par le travail que ces actions efl'ecl'ieni dans un r lé pla-

cement virtuel quelconque soumis aux conditions (!So).

Supposons maintenant qu'à l'instant /“. le svstrme rompe quel

qu'une des liaisons unilatérales auxquelles il étail assujetti, seul.

par exemple. l;i première des liaisons (fol, et que. à partir de

l'instant t0. il se meuve, au moins quelque temps, en demeurant

assujetti aux i ni – i ) autres liaisons « 80).

Nous savons (p. igti) qu'à l' instant t0, les vitesses générales /•

/ /•“ ne subissent aucune discontinuité mais il en est peut-

être autrement des accélérations générales. Désignons donc par;

“u h < h 1 dir\ dlr-< d'2'

p' les limites
vers lesquelles tendent -777'

•••»
–jpr

lorsque t tend vers t(l par valeurs supérieures à tv. H est clair que

nous aurons

da% rf«ï da,,

~dT''i'+"dr'
2 W"

-r «\ fî" -T- «» p'. -– CI,, p' ().

f/ùi db2 M»

~dfri~~d7ri dl ''•
Il

(83) '•

dlx dl. dl,,

~dT''1^ ~dJ' ' di

-r- h ?"l + U ?ï - /“ ?'“ t).

da
dû dl ai de 1 n. rLes

quantités -jf'-jf'i 77 dépendent seulement de /• /• /•“.

7- r! r'n: chacune d'elles a donc même valeur dans les éga-

lités (82) et dans les conditions (83).

v “ rf5/ d*r, d-r,,
Aux valeurs ?). p« de-^7T' -JjT1 ~di^ coiiesl>oiulent

des actions d'inertie -> ï2, ->“. JXous désignerons par G le tra-

vail de ces actions dans un déplacement virtuel compatible avec

les conditions (80).

Des conditions ( 82) et (^80). on tire

f ffi<'?',–f–o,(~–r'~––<!“('/“–r,,)
m,

/*r\ 1 ^(p" /)-4- /'2iç'. – »:i-f-/>(?f;, – / = <
(»'l) <

t '«(p'i – ''ï) = /i(?s– ''s >•• t>,( :“ – '"“)- o.
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Ces conditions entraînent la consédiience suivanteCes conditions entraînent la conséquence suivante

Si l'on désigne par une quantité infiniment petite cl positive,

les égalités

(8)1 or-,– --([>[ – '•), or, – -.( îj – r'^ ). or,t = i ( '/“ –r],)

définissent un dé|>lacement virtuel compati hic avec les condi-

tions (Ho); en ce déplacement, la première des liaisons (Ho) est

peut-cire rompue, lundis que les aulres sont sûrement maintenues,

livaluons. en ce déplacement \irlucl, la valeur de la (lillérence

(86) – 0 = (.1, – -)!) or, -f- ( Js– -")j) or., ( Sn– )H ) or,

Soit t

(87) K= 2 l'/y/V,vaJ

où la sommation s'étend à toutes les valeurs 1, a, de l'indice 1

et de l'indice t'expression de la force vive du système. Nous

verrons sans peine que l'on peut écrire

I OO) ( Ji = -(Pn /••+ F>1S r\+.nr'n)-r-ll,

/->i = (Pu p'i h- i'u :A -+- .m- !'<«?;; -+- h,

H étant une fonction de /(, r. rn ex de /• /• /“ qui a

même valeur' dans les deux formules.

Les égalités (85), (86), (87) et (88) donnent alors l'égalité

.( 89) « = *>] P/7(?ï- 'V 1 '?} 'y)-

Suivons les conséquences de cette égalité.

A.vant l'instant t0, le système est soumis à toutes les liaisons (80);

le déplacement virtuel (85) est peut-être, pour un tel système, un

déplacement non renversable on a donc

Ç1. h- z –
SU f o.

Après l'instant lQ, le système n'est plus soumis qu'aux (m – 1)

dernières conditions (80) le déplacement virtuel (8:V) est sûrement,

pour un tel système, un déplacement renversable, en sorte que

l'on a
5 -+ 0 – 6U = o.
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G cl ol représentent les mêmes quantités dans ces deux condi-

tions, en sorte que l'on peut écrire

(<)(>) – 0 •>.

Mais la forme K, donnée par I égaillé ( 8~), est une lorine définie

positive en / /• r lt. Dès lors, l'égalité (8<)j n'est compatible

avec la condition (<)<>) (jue si l'on a

I == f1 '•> ? i ?

Au moment où un système, rompt une liaison unilatérale,

non seulement les vitesses générales, mais encore les accéléra-

tions générales ne subissent aucune variation brusque la

vitesse et i accélération de chacun des points du système

n'éprouvent, du fait de cette rupture, aucune discontinuité; la

trajectoire de chaque point après la rupture se l'accorde à la

trajectoire avant la rupture, de telle sorte que les deu.x trajec-

toires aient non seulement même tangente, mais e/~ O/'C rnênze

plan oscillateur et même courbure.

l,es égalités (88) nous donnent alors

J i = 2>i

en sorte que pour tout déplacement virtuel compatible avec les

conditions (80) on a

(i)O = 0.

Considérons, en particulier, un déplacement \irtuel qui rompe

la première liaison (8o) et qui respecte les (m i ) autres, c esl-

à-dire un déplacement virtuel qui vérifie les conditions

«i 5;'i + «4 5/j -r .•- «“ o/ > o,

("
I b\ o/-| – bi or2 -T-. • +• />“ or,,– o.

~)I)

~(Il' /|0/'|-r- /o 0/ ;.–+- /“ G/ = O.

Pour Je système tel qu'il est à l'instant postérieur à /“ et si

voisin qii'ou veut de /“, ce déplacement est un déplacement virtuel

renversabte auquel s'applique la condition

¡: -j-- fi -U =0.
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Mais à I instant lu, l'égalité (()o)esl, xériliée; nous pouvons donc

affirmer qu'on a, pour tout déplacement \irlurl soumis aux con-

ditions ( () i i. l'égaillé

< \yi) Ç – H– o.

D'où les propositions suivantes

est impossible qu un système en mouvement rompe aucune

îles liaisons unilatérales auxquelles il est soumis tant que la

quantité (S-j-t – ol,:) demeure négative pour tous les dépla-

cements virtuels non rerwersables.

Pour que le système puisse rompre une des liaisons unila-

térales auxquelles il est soumis, il faut que la quantité

(£-+--– olT') soit nulle en tout déplacement virtuel non renver-

sabie qui rompt cette liaison-là et garde toutes les autres.

Prenons, en particulier, un système auquel la méthode des

multiplicateurs de Lagrange soit applicable.

Lorsque t tend vers l» par valeurs inférieures à tu. les actions de

liaison tendent vers certaines valeurs limites que nous nommerons

leurs valeurs immédiatement avant l'instant. to et que nous con-

tinuerons à désigner par IT a H2 IF, Considérons un étal pris

par le svslème à un instant antérieur à tu etaussi voisin quel'on

voudra de t0 a partir de cet état, imposons au système une modi-

fication virtuelle, renversable ou non remersable; nous aurons,

en cette modification,

l 08 ) ê -f- – 5U -4- II, or, -4- II, ô/-j .h 11,, •>/•“ = o.

Dès lors, la proposition précédente peut s'énoncer comme

suit

Pour qu'un système puisse, à un instant donné, rompre une

liaison unilatérale, il faut que le travail virtuel des actions

de liaison soit nul en tout déplacement virtuel qui rompt cette

liaison et respecte toutes les autres.

Cette proposition peut encore se mettre sous une autre forme.

Considérons un déplacement virtuel quelconque qui rompe l'une

des liaisons unilatérales imposées au système, par exemple la pre-

mière liaison (Ho), et qui respecte toutes les autres; on a. pour un
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Ici déplacement,

ll\ 0/ -7- r.l-i ',l-± "“ 0/ ().

Oi ô/ – h, '>> – h,, '>“ – (i.

o/1, or» /“ '>“ – o.

Les (m – i) égalités i|iu figurent parmi ct;> conditions (';>•>

jointes aux égaillés (<>2), montrent (|iie, pour le déptacenK-ut

virtuel considéré.

(94 "i o/'i – i)2 0/-J-+- .i- II,, o/ = «i «1 «'i – "1 or, – a,, <jfn 1.

Celte égalilé nous permet alors d'énoncer la proposition précé-

dente sous cette forme nouvelle

Pour que le système puisse, à un certain instant, rompre.

une des liaisons unilatérales auxquelles il était assujetti. U

faut que le multiplicateur de Lagrange relatif à cette liaison

s'annule à cet instant.

L'égalité (9/1) conduit encore à un autre corollaire.

Nous avons vu, au paragraphe précédent, qu'on avait, en lout<:

modification virtuelle, renversahle ou non, imposée au système.

(69) 1 1 1 3/-i -+- lf-2 5/-2 – .f- II,, o/ o.

Dès lors, l'égalité (94)) jointe à la première condition (<.)'>). exige

que l'on ait
7. :O.

\Si l'on, a soin d'écrire les conditions de liaisons unilatérales

imposées au système de telle sorte que la rupture d une liaison

ait pour effet de rendre, positif le premier membre de la condi-

tion, correspondante, aucun multiplicateur de La-grange relatif

à une liaison unilatérale ne pourra prendre une valeur néga-

tive.

Les deux propositions que nous venons île lorinuler conduisent

aux corollaires suivants

Les conditions de liaisons unilft.tera.les étant écrites comme

le suppose l'énoncé, précédent, on suppose qu'à un certain
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instant, tous les multiplicateurs de Ut grange relatifs à ces

liaisons unilatérales soient positifs le système se meut assuré-

ment sans rompre aucune liaison unilatérale, et cela jusqu'à ce

qu 'un des multiplicateurs de Lagrange relatifs « ces liaisons

s'annule; supposons qu'à l'instant t(l. un de ces multiplicateurs

s'annule; supposons, en outre, qu'il devienne négatif aux

instants postérieurs
à t0, si, à ces instants, on

astreignait
le

système à poursuivre son mouvement sans rompre aucune liai-

son unilatérale à l'instant ln, le système rompra sûrement la

liaison pour laquelle le multiplicateur de Lagrange s'an-

nule.

Si, par exemple, la première liaison (80) est uni latérale et si

l'on a, à l'instant l0,
dt

a = 0, dl
< o,

cette liaison sera sûrement rompue à l'instant t0.

Si nous appliquons cette proposition au cas d'un point mobile

sur une surface, cas déjà traité au paragraphe précédent, nous

pourrons énoncer ce théorème

Pour qu'un point, mobile à la surface d'un corps impéné-

trable, quitte cette surface à un certain irasturtt t", <7 /r<K< et il

suffit

i° Que la force de liaison appliquée ait point matériel s'an-

nule à cet instant

2" Qu'elle se dirige vers l'extérieur du corps impénétrable

aux instants postérieurs à l0, au cas où l'on imaginerait que

le point, à ces instants, poursuit son mouvement sans quitter

la surface du corps.

7. Les modifications instantanées.

Nous avons supposé jusqu'ici que le système n'éprouvait, au

cours du mouvement étudié, aucune modification instantanée;

c'est cette restriction qu'il s'agit maintenant de lever en recher-

chant les circonstances dans lesquelles une modification instan-

tanée se produit et les lois auxquelles elle obéit.
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Nous sas on s déjà (p. 19'») qu'aucune modi lien lion instantanée ne

peut se produire au sein des systèmes que nous éludions Uni

qu'il ne survient aucun changement aux conditions de liaison.

Nous savons également (p. y.aj/i que la rupture d'une liaison

n'entraîne aucune discontinuité dans le mouvement «lu système.

parlant aucune modification instantanée.

Il reste donc que les seules circonstances où le système puisse

éprouver une modification instantanée sont celles où l'on intro-

duit dans la constitution de ce système une nouvelle liaison uni-

latérale ou bilatérale.

Pour éviter des complications fort peu intéressantes, nous sup-

poserons que l'instant où l'on introduit une nouvelle condition de

liaison dans la constitution du système ne soit pas, en même

temps, l'instant où il se rompt une autre liaison. Nous pourrons

donc, sans rien changer au mouvement, du système, supposer

qu'au voisinage de l'instant /“ où l'on introduit une nouvelle

liaison, toutes les autres liaisons soient bilatérales nous écrirons

ces autres conditions de liaison sous la forme

l>i o/'i -t- I), or., – bn ô/ = o,

(9-ï)
-• l\ Ol'i -t- l-i 0i:> -r- -r- /“ ••; Or,, – O.

Ir fJl~l'Y /< C/'2 – -r- l,t 0/
-= I1.

Quant à la condition de liaison introduite, elle peut être unila-

térale ou bilatérale.

Soit l0 l'instant où cette liaison est. introduite, et considérons la

modification [J. qui consisterait à ramener le système de l'étal qu i 1

présente à l'instant (“ à l'état qu'il présentait à l'instant (/“
– h), ),

//étant une quantité positive infiniment petite; cette modifica-

tion ul est l'inverse de la modification réelle subie par le système

entre les instants (to'–h) et tt)] cette modification réelle était

compatible avec les conditions de liaison (<>5): comme celles-ci

sont bilatérales, elles permettront également la modification u.

Dès lors, pour que la modification p. soit une modification vir-

tuelle du système, il faut et il suffit qu'elle soit compatible avec la

liaison introduite à l'instant l0. A l'instant (t0 – ). le système

n'était pas soumis à cette liaison. La modification <j. rompt celle

liaison. Pour qu'elle soit compatible avec elle, il faut et il suffit

que cette liaison puisse se rompre.
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Si nous nous reportons maintenant an\ définitions qui ont <•!<

données à la lin du Chapitre précédent (pp. 17Ô-176). nous pou-

vons formuler la proposition suivante

La modification instantanée est un choc si la liaison don l

t' introduction l'a déterminé)' est unilatérale elle consiste en

l'établissement d'une nouvelle adhérence, si cette liaison est,

bilatérale.

Dans le premier cas, eette liaison s'exprimera par la condition

( 1)0I U\ 5/'i «2 î''2 – • • •– "h ''l'a O.

Dans le second cas. elle s'exprimera par la condition

1 ~r;) O «j~-j–«.iO/</n~M*

\ous continuerons à dire que les liaisons dont il est question,

aussi bien celles qui assujettissaient te système a\ant l'instant /“

que celle dont l'introduction s'est produite a l'instant t(), sont des

liaisons sans résistances passives, si, pour tout déplacement vir-

tuel à partir île l'état que le système prend à l'instant £0. elles satis-

font à la condition de moindre contrainte exprimée par l'iné-

galité (10).

Cherchons la condition nécessaire et suffisante pour qu'd en

soit ainsi et, dans ce but. posons quelques notations.

[ 1 1. f'
d't

Lorsque t tend vers tn par vateurs inférieures à t0, -jj> –jjidt cli

–7^
tendent vers des limites que nous désignerons par

rn\ les composantes de la vitesse d'un point du système tendent

vers des limites que nous sommes déjà convenus (p. 176) de

désignerr
par w)7

1 vt,
iv,.

1 '1 d-rx
Lorsque t tend vers t0 par vareùrs supérieures a /0, >

'–– tendent vers des limites que nous désignerons par R' R2,

R, Comme la modification réelle accomplie entre les instants tn

et (/.“ -t- h) est assurément compatible avec les conditions (()."> )1

et avec l'une des conditions (f)t>^ ou (97 ), <»na

al H, – a~ li 2 <'“ 1- > CI.

u b, R', r; bn r;, =

/,r; /2R,-f- – /r;, = o.
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La première condition (98) se réduit à une égalité si ta, liaison

introdiiilt' est bilatérale.

En inérne temps, lorsque tend \er.s /“ par valeurs suptricuro

à lln les composantes de la vitesse un point du système tendent

vers des limites que nous sommes déjà convenus i p. iHii de

représenter par «2, i'2, w».

Dès lors, le segment M0M aura pour composantes it-.lt. v-j.li.

tVoh. Si, à l'instant /“, on supprimait toutes les liaisons qui assu-

jettissent le système, cg qui suppose qu'aucune de ers liaisons

ne provienne du contact mutuel de deux solides du système, la

vitesse de chaque point demeurerait continue, en sorte que les

composantes du segment M 0i\ sont u,/i. v,h, a, h. Knfin, nous

désignons par A,r, Ajk, A^ les composantes du segment M, ce

sont les composantes du déplacement que subit le point imtiale-

ment situé en Mo, tandis que le système subit une modification

virtuelle quelconque.

L'égalité

I'1 ~f~ MP 2M~>Y))'«)s~F' fi

permet d'écrire

.{ 99)
f

P^2
dm – r

~ÛN~ dm

– \(u2h~ ix)' 1 (•
- A)' »5– t «% A3)!] o?m

-i.lt I \( ti* – «1 1 ( u,/i – A. ) – 1 c5 – i| )( f» h – \y

-(.»'; it-| 1 1 ipoA – A; t| rf/H.

Le second membre de l'égalité (Ç)f)) doit être positif quel que

soit Je dé|)lacemcnl \irluel A.f. Ay. A;.

Soit(o/-(, o/-2, o/) un déplacement \irluel ([nelconqiie duu

système: il \éri(ie les conditions

a, or, fi« or., – a,, o/ o.

f.oo)
A'r> A. «> -•- A- '>«•

«, -h /.3r5– .– /“ o/ -= i>-

la première condition se réduisant à une égalité si la liaison intro-

duite est bifatérale. Cette modification virtuelle impose un dépla-
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Pi* m j»ll t ( rÀ 1' fiV r, 1 'iii iwtinl mm >.v'<t(>mf' (luicernent d. oy, riz- au point du système qui élait priniilivement

en M,

Soit z une quantité positive, inliniiuent petite (Ju même

ordre (pie o/1,, r)rn. et quelconque d ailleurs. En vertu des

conditions ( 98 1 et 11001. il est clair <[iie nous obtiendrons une

nouvelle inodiliealion virtuelle du système si nous posons

A/ = ( IV, ^p ) h. \r, = f R, ) h A/ = ( H, -j~ ) /».
v ¡

Cette modilication entraîne un déplacement

,1 :x .1 ;r- i
Aa? = ( 11, -H

21 j
\y ( t.a .“ IL ) A; ( ii'i j

h

du point qui était tout d'abord en .\[0. en sorte quelle l'ait prendre

au second membre de légalité 1 <j()) la forme suhante

h"- r
It c r(1 clttz–

I (Sx'i-h'*–îz"->(//n

..<2
lf., y,tt,-zt.j%.x--(u,-v_~a.l~u:m,j;tlnz.– – – [(M|– M3) oa: – ( i", – l'îfrjy- in-, – ii'2;o;lrf/H.

Cette quantité doit être positive quelle que soit la quantité infi-

niment petite et quelque soit le déplacement virtuel imposé au

système; d'où la conclusion suivante

Pour que la loi de moindre contrainte soit observée en une

modification soudaine d' un système, il faut que l'effet virtuel

des perles cinétiques soit nul ou négatif en tout déplacement

virtuel imposé au système à partir de l'étal qu'il présente au

moment de la modification, soudaine

(101) 7– [(m,– U* ) r,.r -J- ( V, – t-j) 3k -h f n-| – ir5 ) of] dm o.

De cette proposition se tire aisément ce corollaire

Si la modification soudaine consiste en l'établissement

d'une nouvelle adhérence, i'l faut et il suffit, pour qu'il y ait

contrainte minimum, que l'effet virtuel des pertes cinétiques
soit nul en tout déplacement virtuel imposé au système

(102~

= < [<K) – M:)

-t- (1'1 – ) ~f (n'j – eVa 1 0~~
Cll)2 f).
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One l<i condition I 10a I soit nécessaire dans ce cas. on h:\oil

aisément en observant, (jue l,i condition /ioii est toujours néces-

saire. eL que. «l'autre pari, dans le ras particulier que nous consi-

dérons, toutes les modifications virtuelles .-ont remersables.

( .ette dernière remarque permet également il établir une hi con-

dition l'ioa) est alors suffisante: tout déplacement \irluel étant

remersable, – A. Ar. A: est un déplacement \irUiel: il en

est de même de u>/i. \±li. kv.,Ii el. par conséquent, de

Zx = H4/t – lx\ or – v-tli – Ac, Zz –- <ra A – \z.

La condition (io:>.) annule donc le dernier ternie au second

membre de l'égablé (99), en sorte que le premier membre est

assurément posihi.

Si nous rapprochons le résultai obtenu de ce qui a clé démontré

à la lin du Chapitre précédent (p. ». nous vovons que la con-

dition de m oindre conlrniitte fixe. ciilièn'Dicnl les lois c/ui

régissent une rnodijicfition. soudaine lorsque celle modifica-

tion consiste en l'établissement d' une nouvelle adhérence

Il nous reste donc à examiner le cas où la modification soudaine

est un choc.

Nous allons établir la proposition suivante

Lors même que la liaison introduite à I instant /“ est une

liaison unilatérale, l'absence de résistance passive, empêche que
la modification infiniment petite accomplie entre les instants t0

et (Iq /i) soit une modification non reiuersable brisant celle

liaison au moment même où elle s établit comme il armerait t

pour deux corps durs qui se choqueraient et rebondiraient aus-

sitôt.

Supposons, en elle!, que la modification réelle accomplie entre

les instants /“ et ( In -j- h ) soil une modification non remersable

qui brise la liaison (tj<J); nous aurons

( io3 ) a, H – «5 K2 – an H'n = K.

K. étant une quantité positive lime.

Considérons, d'autre part, un déplacement virtuel quelconque,

satisfaisant aux conditions (100 1: étant défini comme prceédeni-
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ineni. posons

( 10 j or, = = p, or, s j2. 3/ = ap,,

Nous aurons

( I Cl") «( S, -r II., p; <Y,, p,, –

y étant unt1 quantité positive ou nulle,

l'osons maintenant

( io(J; A/-j = R', A – X 07-|, Ar2 = R' /i – Aie, A/-«=Rî,/< – Ào/i.

Pour que ces quantités vérifient, elles aussi, les conditions de

liaison (100), il sera nécessaire et suffisant que l'on ait

(107) Ui(i\\li – À on) -y- «j( R,/i – X o/-2 )-+-+• aa{ \nh – X or,j)5o

ou bien. en vertu des égalités (io3), (fo4 ) et ( ioj),

“ IC K
(108; > T –•s Z

La modification (itj6) est alors une modification virtuel le

en laquelle

(ioo; Ax = m2/i – ). 5a", Aj' = v, li – X oj'. As = ivoA – X ox;.

Pour cette modification virtuelle, le second membre de l'éga-

lité (99) devient

X* {( <tx"- + :ojk2 4- o-s* c/m

-f- aAXI \(Ui – ïtî) oa: -+- (p( – r » ) oy -1- ( ii'i –
te2) o;| c?/«.

Pour que cette quantité soit positive, quelque voisin de o que

soit a [car la condition (108) permet de donner à ), une valeur,

positive on négative, aussi voisine de o que l'on veut], il faut et il

suffit que l'on ait, en tout déplacement virtuel du système,

7 = I \(ul –
«j) o.r -r- (i-i – t'2 ) oy

–
( iv | – «'o ) oz.] dm – o.

Mais on a un premier déplacement virtuel du système dans

lequel
Zx ==«2 /(, iy=n'th, o:–-(v»/>
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et nu second dans lequel

oa:" – U\ h or = – vx h. Zz – – irj

Ontireraitdoncdel'é^aliléprécédentelunonvc:lleégalité

J \(u, lt~2)S-r- ( <'| – <'j)2H- lll'i – It w I- | <r//W – O.

qui ne peut avoir lieu, puisqu'un ne saurait avoir en tout point

zt, ztz. tj==t' n';=H'

Ija proposition énoncée est ainsi établie.

La loi de moindre contrainte exclut V existence de corps qui
rebondissent lorsqu'ils se heurtent à. un obstacle; de tels corps

ne se soumettent pas à cette loi.

La modification réelle accomplie entre l'instant ?“ et l'inslanl

('0 + h) est, dès lors, une modification renversahle. Nous savons

que pour toute modification renversable l'efTel virtuel des pertes

cinétiques est ég-à\ à o. Cette condition suffit à déterminer sans

ambiguïté le mouvement du système immédiatement après le clioc,

lorsqu'on connaît son état au moment du choc et son inomement

immédiatement avant le choc.

Les raisonnements qui précèdent excluent le cas où l'introduc-

tion d'une nouvelle liaison dans le système serait due ;i la ren-

contre de deux corps solides faisant partie du système. Dans cr-

cas, en effet, l'énoncé de la loi de moindre contrainte perd tout

sensi Mais lien n'^mpéche d'étendre à ce ras, à titre de j)Éfisitio>s.

les corollaires tirés dé celte loi.

Nous dirons donc qu un système de solides rigides, -au sein

duquel une nouvelle liaison est introduite à l'instant tu, est

soumis exclusivement à des liaisons exemples de résistance

passive lorsque les conditions suivantes seront remplies

i° La modification réelle accomplie entre les instants Zo

et (t0 -f- h) est une modification renversable, en sorte que celle

modification consiste nécessairement en l'établissement d'une

nouvelle adhérence.

20 En toute modification virtuelle renversable <tyanl pour

état initial l état du. système à l'instant Jn, l'effet virtuel des

pertes cinétiques est égal à o.
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Ces conditions dé termine ni entièrement le mouvement dit

système après lu modification soudaine lorsqu'on connaît elal

du système au. moment de cette modi fici.it ion et son mouvement

immédia-lcmenl avant.

On voit ([ne le choc de deux corps élastit/ues oui rebondissent,

après qu'ils se sont touchés ne peut, être traité comme une

modification soudaine d'un système dont les liaisons sont

exemples de résistance passive l'élude d'un tel choc ne saurait

être rattachée à la Mécanique rationnelle.

Des deux conciliions précédentes il résulte qu'à la modification

nielle accomplie entre les instants t0 et (lo-+-h) correspond un

ed'et nul des pertes cinétiques. Si l'on se reporte alors à l'éga-

lité (5o) du Cliapitre précédent (p. 179), on obtient le Tni':oui:Mi-:

de L,v/>,vhe Cvkmot En toute modification soudaine d' un sys-

tème de solides dont les liaisons sont exemples de résistance

passive, la force vive perdue est égale à la force vive due aux

vitesses perdues.

La force vive perdue en la modification soudaine est égale,

d'après la définition posée au paragraphe 5 du Chapitre précé-

dent (p. 173)- à la quantité de chaleur dégagée en cette modifi-

cation. D'autre part, s'il y a une modification soudaine, la force

vive due aux. vitesses perdues est essentiellement positive. Mous

pouvons donc, au théorème de Lazare Carnot, joindre le corol-

laire suivant

Toute modification soudaine au sein d'un système de solides

assujettis à des liaisons exemples de résistance passive est

accompagnée d'un dégagement positif de chaleur.

Au contraire, en un tel système, toute modification réelle accom-

plie graduellement entraîne un dégagement de chaleur égal à o.

La proposition précédente achève de poser tous les principes de

la Dynamique rationnelle.

8. La Statique rationnelle.

L'équilibre étant un cas particulier du mouvement, les lois de

la Statique rationnelle découlent nécessairement des lois de la

Dynamique rationnelle.
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Or, nous savons que It: inoiiv émeut, d'un système de solide*

invai'iahles. assujettis à des liaisons exemples de résislance passive,

est entièrement déterminé, à partir de l'instant /“, si I on se donne

à chaque instant lt, postérieur à /“, l'étal des corps étrangers

qui agissent sur Je système et si l'on se donne, en outre. I Y-tat eu du

système à 1 instant la et son mouvement au même instant.

Donnons-nous donc- un état e0 du système et un enseinlile de

corps étrangers maintenus invariables; à l'instant /“, plaçons le

système dans l'étal e0, avec un mouvement nul pour que i .Y: lai ea

soit un état d'équilibre du système en présence des corps étran-

gers considérés, il faut et il suffit que l'on puisse satisfaire aux

conditions de la Dynamique en y introduisant ces données et en

supposant que le système demeure en repos.

Les conditions de la Dynamique se condensent toutes en

celles-ci

En toute modification virtuelle imposée au système, on a

ÇVjbis) g .+- iîTj < ci.

Or, si l'on suppose le système en repos, les accélérations de

tous les éléments qui le composent sont nulles, en sorte qu'il en

est de même de la force d'inertie appliquée à chaque élément et

du travail d'inertie en un déplacement virtuel quelconque. Dès

lors, pour que la condition (35 bis) soit compatible avec le maintien

du repos à partir de l'instant t0, il faut et il suffit qu'elle demeure

vérifiée lorsqu'on y supprime le travail virtuel de l'inertie. D'où

la proposition suivante

Pour qu'un système qui est formé de solides soumis à des

liaisons sans résistance passive, et qui est placé sans mouve-

ment, dans un certain état, en présence de corps étrangers

invariables, demeure en équilibre dans cet état, il. faut et il

suffit qu'en toule modification virtuelle à partir de cet étal, le

travail des actions extérieures soit au plus égal à l'accroisse-

ment de l'énergie interne

(no) G – ol)=o.

Tel est le principe de la Statique rationnelle.

tya-ns le cas particulier où le système est assujetti exr/usive-
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.l~ l: l.:l..n.l. :l l`.i .,i ;l.l'iment à des liaisons bilatérales, il faut cl il suffit, pour l'équi-

libre, que la travail externe soit, an tout déplacement, virtuel,

égal « l'accroissement de l'énergie inlei ne

(III) F – ol = il.

< '.es propositions constituent le i-iunch'e des oéi'i.u.iîvien rs \nt-

•iikls, souvent nommé à tort i'Iuncipe des vitesses v irtleli.ks.

De ce principe, on tire, pour les di\crs cas que l'on peut avoir à

considérer, «les conditions d'équilibre, équations ou inéq nations,

(ju il est inutile d'écrire, car elles s'obtiennent toujours en billant

les tenues relatifs aux aelions d'mertie dans les conditions dyna-

miques correspondantes.

La comparaison des conditions ('35 bis) et (i 10) tourniti l'énoncé

suivant, qui est celui du viujncipk uE d'Alemiikht

Pour obtenir, à chaque instant, les lois du mouvement d'un

système de solides assujettis « des liaisons sans résistance

passive, il sufjit d'écrire que le système demeurerait en éqlli-

libre si on le plaçait sans mouvement dans l'étal qu'il traverse

« cet instant, et si on le soumettait non seulement aux actions

extérieures qui s'exercent réellement sur lui au moment où il

se trouve en cet état, mais encore à des actions extérieures

fictives équivalentes aux actions d'inertie qui le sollicitent à ce

moment.

Toutes les lois, dynamiques ou statiques, de la Mécanique

rationnelle se trouvent maintenant rattachées il l'Energétique

générale.

9. Les systèmes de solides pesants.

Parmi les systèmes les plus simples auxquels ou puisse appli-

quer les lois de la Mécanique rationnelle, il convient de citer, en

premier lieu, les systèmes par lescluels nous donnons une repré-

sentation schématique des propriétés des corps pesants qui nous

entourent; il va sans dire que cette représentation, par le fait

même qu'elle est très simplifiée, n'oHVe de la réalité qu'une image

grossièrement approchée et valable seulement dans des cas res-

treints.
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Les corps étudiés sont assimilés à des solides rigides, libres ou

îissu jeltis il des liaisons exemples de résistance passive.

(-es corps sont supposés sans aucune action les uns sur Ici

autres, en sorte (pie. si l'on en forme un svstèine. l'énergie interne

de ce .système est constamment nulle.

Les corps étrangers <|ui agissent sur un lel système sont supposé^

remplie une des deux régions en lesquelles un plan partage l'espace.;

les corps étudiés se meurent dans t autre région; à ces corps étran-

gers on donne le nom de terre, au plan qui les borne le nom de

niveau du sol; la normale au niveau du sol, dirigée dans le sens

opposé à1 la terre, est la verticale dirigée vers le zénith ou ver. le

haut; si on l'oriente en sens'opposé. on la dirige vers le nadir on

vers le bas.

Prenons un point matériel, c'est-à-dire, comme nous l'avons

vu, un corps dont létal soit entièrement défini lorsque l'on connaît

la position de l'un de ses points: supposons que ce point matériel se

déplace au-dessus du sol; nous admettrons que l'œuvre accomplie

par la terre en ce déplacement ne dépend que de la masse du poini

matériel et de la diminution de la hauteur de ce point au-dessus

du sol, sans dépendre, en particulier, de la hauteur initiale: elle

est positive quand le point se rapproche du sol.

Xous admettrons, enfin, que l'œuvre accomplie par la terre dans

le déplacement d'un solide est la somme des œuvres accomplie»

dans le déplacement de chacun des éléments en lesquels on peut

décomposer ce solide, chacun de ces éléments étant assimilé a un

point matériel.

L'ensemble de ces propositions constitue la dé finition d'un Il

système de solides pesants.

De cette définition, on tire facilement la forme des actions exté-

rieures qui sollicitent un système pesant.

Considérons d'abord un point matériel déterminé. L'œuvre

accomplie par les corps étrangers dans un déplacement quelconque

de ce point dépend uniquement de I abaissement. de ce point.

Désignons-la par /"(^}. Nous \oyons immédiatement que nous s

devons avoir, quels que soient Z, et Z->.

.f~ =~ ) =.f( ~»? =.f~ n.

en sorte que /( s) est proportionnel à Z'

: ' i /(ï)=Pï-
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Celle égalité équivaut à la proposition suivante

L'action de la terre sur un point matériel se réduit à une

force verticale, dirigée vers le bas, dont la grandeur I' est

invariable; celte force est le poids de ce point matériel.

Ce poids dépend, d'après notre définition, de la masse m du

point matériel; il est facile de voir de quelle manière il en dépend.

Prenons deux points matériels de masses respectives m,, m- et

associons-les de manière à eu former un point matériel unique, de

masse (m, m.,) le poids de ce point matériel résultant sera,

d'après la dernière partie de notre définition, la somme des poids

des points matériels composants; on "aura donc. quels que soient

m{ el m->,

1J(/M|)– l'i/rt)) = l'("tl-i- Hl-l),),

ce qui équivaut à la proposition suivante

Le poids d'un point matériel est proportionnel à sa masse

I' = «»#.

La constante g se nomme V intensité de la pesanteur rapport

d'une force à une masse, elle est une grandeur de même espèce

qu'une accélération: ses dimensions sont LT~

L'expérience permet de déterminer la valeur numérique qu'il

convient d'attribuer à cette constante pour que les propriétés des

solides pesants, tels que nous venons de les définir, fournissent

une image des phénomènes réellement observés. Cette expérience

doit d'ailleurs se pouvoir ramener, comme l'indiquent les dimen-

sions de 'g., à des mesures de longueurs et à des mesures de temps.

Les lois de Dynamique posées dans ce qui précède permettent de

concevoir de telles expériences; telles sont celles qui reposent

sur l'observation de la durée d'oscillation du pendule simple ou

sur l'emploi du pendule renversable; nous ne détaillerons pas ces

méthodes de mesure dont la description se trouve dans tous les

traités de Mécanique.

Le schèine que nous avons défini sous le nom de système de

solides pesants ne peut représenter, avec quelque exactitude, les

propriétés des corps pesants réels que si l'on demeure dans un

domaine peu étendu en tout sens. Si Ton se déplace d'une quantité

quelque peu notable à la surface du globe, on est obligé d'aban-
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donner le sclicine que l'on avait primitivement adopté, et de lui

substituer un autre sclième analogue, où le niveau du sol n'a plus

la même orientation, où I intensité de la pesanteur n'a plus la

même \aleur: de même, si J on s'élève d'une hauteur verticale

notable, on esl contraint de modifier la valeur de intensité de la

pesanteur. A la latitude de ,y" et au niveau de la mer, l'inten-

sité de la pesanteur a une \aleur y qui esl représentée par le

nombre

'~–t~S<SS

si l'on prend pour unité de longueur le centimètre et pour unité de

temps la seconde sexagésimale de temps moyen.

Soit z la cote d'un point, c'est-à-dire la distance verticale de ce

point au-dessus du niveau du sol. Supposons qu'un point, matériel

de masse m se déplace au-dessus du sol et passe de la cote .;“ à

la cote z, faction de la terre sur ce point effectue un travail

ing(so–z,). ).

l.'lus généralement, prenons un système quelconque de solides

pesants et supposons que ce système éprouve un déplacement quel-

conque au-dessus du sol.

Soient

dm une des masses élémentaires qui composent ce système;

:-B la cote initiale d'un point de cette masse;

s( la cote finale du même point.

Le travail des actions extérieures auxquelles ce système est sou-

mis aura pour valeur

(iia) G = g /( ztt – Zi )dm.

la sommation s'étendant à toutes lésinasses du système.

Cette formule peut s'écrire autrement.

Considérons la grandeur

(113)
Q – g I z dm

qui, en ebacun des états du système, a une valeur déterminée;

l'égalité (i 12) pourra s'écrire

(114) G = Uo-Q,.
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Selon le langage qui a été lixéau ï;^ du Chapitre précédent i|». i(iu),

nous pouvons dire qui- les actions extérieures auxquelles es/

soumis un système de solides pesants admcli 7 an potentiel:

*• potentiel de lu, pesanteur est donne par l'égalité i i i-> 1.

Les propriétés connues du centre de gravité montrent d'ailleurs

que l'on peut écrire

(11 5) i>rMi'

étant la cote du centre de gravité de tout le système et M. la

masse totale de ce système.

Nous venons de rappeler comment il est possible de déterminer

la valeur de l'intensité g de la pesanteur: au Chu pi Ire II, nous

avons vu (p. io'i) comment la balance permettait de déterminer la

valeur numérique d'une masse: les tliéones de Statique cl de

iJvuamique développées au présent Chapitre permettent, d'ailleurs,

de perfectionner la théorie de la pesée: nous pouvons donc déter-

miner la valeur; numérique du travail accompli lorsqu un système

de solides pesants subit un déplacement quelconque au-dessus S

du sol.

Les ensembles de solides pesants nous permettent ainsi de consti-

tuer des systèmes dont les diverses modifications soient accompa-

gnées d'un travail mesurable des actions extérieures: la détermi-

nation de l'équivalent mécanique de la calorie, exposée au Chapitre

précédent (p. 16- '), requérait un semblable système.



CHAPITRE VI.
LA DEFINITION NORMALE D'UN SYSTÈME.

I. Définition des variations et des variables normales.

Si nous consultons cet ensemble de données sensibles, d abs-

tractions et de généralisations plus ou moins immédiates, spon-

tanées et inconscientes que l'on nomme l'expérience, nous y

trouvons les enseignements suivants

Tous les corps de la nature sont chauds à quelque degré il n en

est aucun que l'on ne sache ou que 1 ou n'imagine doué de cette

qualité dont les deux aspects sont exprimés par les mots chaud et

froid.

On ne rencontre aucun corps dont les diverses parties se trou-

vent, toujours et en toutes circonstances, aussi chaudes les unes

que les autres; en général, à un même instant, les unes sont plus

chaudes et les autres moins chaudes c'esl seulement en des cir-

constances exceptionnelles qu'elles se trouvent toutes, en même

temps, portées à une même intensité de chaleur.

Si donc la représentation de toutes les propriétés observables

d'un ensemble de corps devait concourir à Ja formation dit système

schématique par lequel la théorie figure cet ensemble et sur

lequel elle raisonne, il n'arriverait jamais, en Energétique, que

l'on traitât d'un système sans faire figurer la température an

nombre des grandeurs qui en déterminent l'état, De plus. on ne

regarderait ,jamais cette température comme avant nécessairement

une valeur uniforme en tous les points du système ou d'une cer-

taine partie de ce système: on lui attribuerait, en chaque poinl et

à chaque instant, une valeur qui Serait susceptible de varier, pour

un même point matériel, d'un instant à l'autre et, pour un même e

instant, d'un point matériel à l'autre.
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Mais, comme nous lavons \u (p. :>.()), on ne se propose p;ii, en

général, lorsque l'on consU'utl le schème destiné à figurer un

ensemble matériel donne, d'v représenter toutes les propriétés

physiques observables, ou même observées, de eel ensemble.

Laissant de côté certaines propriétés que, pour une raison ou une

autre. ou juge moins intéressantes, on eherelie seulement à repré-

senter celles auxquelles on attache plus «l'importance, et l'on com-

pose ainsi des schèmes très simpliliés doit l'étude théorique est

particulièrement aisée.

Les observations astronomiques, par exemple, nous renseignent

fort bien sur les mouvements des divers corps (('lestes, mais elles

nous renseignent peu ou point sur la température à laquelle chacun

d'eux est porté il en résulte que nous pouvons très légitimement,

eu certaines de nos spéculations, nous intéresser à ces mouve-

ments et point à cette température des lors, pour représenter le

système solaire, nous composerons un schème dont chaque état

sera déterminé par la connaissance de la forme et de la position

de chaque astre en cet état, sans que nous y mentionnions aucune-

ment la température de cet astre.

La Mécanique rationnelle, dont les principes ont été posés au

Chapitre précédent, traite précisément de systèmes très simplifiés

dans la définition desquels on a fait complète abstraction de la

température des divers corps.

En d'autres circonstances, on ne fait plus abstraction de la tem-

pérature à laquelle les diverses parties du système sont portées;

mais on fait abstraction des dill'érences de: degrés entre les tempé-

ratures des divers corps qui composent ce système en d'autres

termes, pour représenter un système matériel réel dont les diverses

parties peuvent fort bien être inégalement échaullees, on lui sub-

stitue un système schématique dont, a chaque instant, tous les

points sont portés à une même température, alors même que cette

température uniforme changerait d'un instant à l'autre. Dans cer-

taines circonstances où les diverses parties de l'ensemble réel se

trouvent, en un même temps, presque aussi chaudes les unes que les

autres, l'étude théorique de ce schème simplifié reproduira les lois

expérimentales avec une suffisante approximation.

En divers cas, où cette approximation ne saurait suffire, on

adopte une représentation un peu plus compliquée; on décompose
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le système en un nombre limité de parties: on admet que la tem-

pérature est uniforme, chaque instant, en chacune (le ces parties,

niais qu elle peut. à un même instant, différer d une partie ail

l'autre: d'ailleurs, pour une même partie, elle petil changer d'un

instant, à 1 autre.

Si l'on rend les parties en lesquelles le système est décomposé

de plus en plus petites et de plus en plus nombreuses, on obtient

un système schématique de plus en plus compliqué et qui peut

donner des lois expérimentales une représentation de plus en plus

(idèle. A la limite, on obtient un système symbolique où la tem-

pérature peut varier d'une manière continue, à chaque instant,

d'un point à l'autre et, en chaque point, d un instant à I autre.

C'est, cela va sans dire, à un tel système que l'on doit avoir recours

lorsqu'on se propose de construire une théorie qui serre de très

près la réalité.

Les grandeurs qui servent a définir l'état d'un système pourront

toujours se partager en deux groupes

Le premier groupe se composera de températures lues sur un

certain thermomètre. Le nombre des grandeurs qui figurent en ce

premier groupe pourra ètre nul, si aucune température ne figure

parmi les propriétés qui servent à définir un état du système; il

pourra être égal à l'unité ou à un nombre fini plus ou momsgrand;

enfin, il pourra être illimité.

Le second groupe se composera de grandeurs qui représentent,

des propriétés autres que des températures nous dirons donc

que ces. propriétés définissent 'Yélat du système abstraction faite

des températures ou. plus simplement., quand aucune confusion

ne sera à craindre, qu'elles définissent Yélat du système.

Entre les grandeurs qui forment ces deux groupes, il n'existe,

comme; nous le savons (Chap. I, 4, p. :if>), aucune relation ni

du premier ni du second ordre.

Considérons, par exemple, un fluide homogène de densité et

de température uniforme S. Supposons que, dans la définition

même de ce système, nous voulions introduire la condition sui-

vante La densité o du Jluide est une fonction bien déterminée

de la température

(, ï p=/(~). >-
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l'ai' définition, lia lel lluide sera incompressible, tandis qu'il se

dilatera par écliaiifl'ctnent suivant une loi pleinement déterminée.

On ne pourrit dire que l'étal d'un lel svslèmecst défini au moyen

de deux propriétés, la densité p et la température S>, car entre ce*

df.'ux propriétés, l'égalité ( t constitue une relation du premier

ordre un seul des deux nombres o, !b suflil à définir l'état (\n

système.

Ces préliminaires posés, nous allons introduire certaines con-

ditions restrictives auxquelles nous supposerons soumis tous (es

systèmes que nous étudierons dorénavant.

Première cosiutios. –
• lYous supposerons que Les propriétés

par lesquelles un étal du système est défini peuvent être choisies

de telle sorte que les conditions de liaison ne renferment aucune

tempérât arc ni aucune variation infiniment petite de tempé-

rature.

Dès lors, la modification virtuelle la plus générale du système

étudié peut. toujours être regardée comme la résultante de deux

modifications virtuelles particulières:

En la première de ces deux modifications, les températures

varient: seules et les variations qu elles éprouvent sont des quan-

tités infiniment petites entièrement arbitraires.

En la seconde de ces modifications, les températures n'éprou-

vent aucune variation les propriétés autres que les températures

éprouvent certaines variations qui sont soi l arbitraires, soit sou-

mises à certaines conditions de liaison en tous cas, ces mêmes

variations peuvent être éprouvées quelles que soient les valeurs

initiales des températures et quelles que soient les variations

éprouvées par ces valeurs en la première modification.

C'est ce que nous exprimerons en disant que la modification

virtuelle la plus générale du système se compose d'un change-

ment de températures sans changement d'étal et d'un change-

ment, d'état sans changement de températures.

Dkuxièmk condition. –
Le changement de températures san s

changement d'état le plus général que le système puisse

éprouver n 'entraîne aucun changement nécessaire de forme
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.L. ,t:n,1/ ,nni de position des diverses parties matérielles qui composent

le système.

Il ne servirait a rien de formuler celle condition si les positions

occupées par les diverses portions de iriiilièrc qui composent le

système liguraieul toujours au nombre des propriétés qui servent

à définir un état de ce système dans ce eus. en effet, la deuxième

condition se trouverait impliquée dans la première.

Mais il est des cas où l'en uméral ion des diverses propriétés qui

définissent le système ne comprend pas la position occupée par

chacune des parties qui le composent si, par exemple, on étudie

ce système très simplifié que la Thermodynamique élémentaire

nomme un fluide homogène (Cliap. 111, §3, p. i4i)- otl sc pré-

occupe bien d'en connaitre le volume total ou la densité, mais on

ne recherche point comment sont disposés les divers éléments

matériels qui le forment.: on en peut dire autant de la phase de la

Mécanique chimique (p. \\o).

Des lors, il a lieu de formuler explicitement notre deuxième

condition.

Cela est d'autant plus essentiel que Ton peut sans peine imaginer

des systèmes où cette condition ne serait point vérifiée.

Considérons, par exemple, le fluide homogène, incompressible

et dilatable que définit l'égalité (i). J/état d'un tel système peut

être déterminé au moyen de la seule variable ?S mais, en vertu de

l'égalité (i). tout changement de valeur de la température S? est

accompagné d'un changement de densité, parlant d'un déplace-

ment des diverses parties du fluide.

D'après la première condition, toute modification virtuelle du

système entraîne un travail d'inertie qui est la somme de deux

termes le travail d'inertie accompli dans un
changement

de tem-

pératures sans changement d'état et le travail d'Inertie accompli

dans un changement d'état sans changement de températures. La

seconde condition entraîne alors ce corollaire Dans un chan-

gement de températures sans changement d'état, le travail

virtuel d'inertie est nul.

D'ailleurs, le travail virtuel d'inertie dépend toujours et exclu-

sivement des diverses masses élémentaires qui composent le sys-

tème, de leurs accélérations et de leurs déplacements virtuels. Les
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positions de ces masses étant ici indépendantes des températures.

notre seconde condition entraine encore la conséquence sui\anle

Im râleur du I raxail virtuel d'inerliti ne dépend ni des tempe-

ratures dit svsti'iue ni de leurs dérivées par rapport au temps.

Thoisikmk condition. – Dans ii ii changement de tempéra-

tures sans changement d'état, le travail virtuel externe est

nul, quels que soient les corps étrangers en présence 'lesquels

le
système

est
placé.

Il n'est nullement é\ident qu'mi système puisse toujours être

défini de telle sorte que cette condition soit vérifiée.

Par exemple, considérons derechef le tluido homogène, incom-

pressible et dilatable que définit l'égalité (i). Un «-lut de ce lluide

est entièrement déterminé par la seule connaissance de la tempé-

rature S, en sorte que la modification virtuelle la plus générale- de

ce lluide est un changement de température sans changement

d'état. Supposons, d'autre part, comme nous le pouvons faire, que

les actions extérieures auxquelles ce fluide est soumis se réduisent

à une pression normale et uniforme II. Le travail virtuel externe

sera de la forme Chu p. III. égalité ( f\î) l]

5 =– Il îrc.

rn étant le volume du système: mais

ra rr, df{"ij) “
i.0!<7 = 00 = –Z. 0 3

? p. ol;,

en sorte que
l'on

a

ntsd/Cb)^
Cr – fr~ – O.J.

p a 3

Si fi n'est pas nul, G ne I est pas non plus.

Lorsque l'état d'un système a reçu une définition qui vérifie

les trois conditions précédemment énoncées, on dit qu'il a reçu

Une DÉFINITION ÎXOnMALE.

Dans ce qui va suivre, nous étudierons presque exclusivement

des systèmes dont l'état soit susceptible de recevoir une définition

normale ( ).

(') L'importance qu'offre, en Thermodynamique, la définition normale d'un
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D'ailleurs, lorsqu'on aura donne la dé/inilion il" un système,

on devra toujours énoncer explicitement « l'on suppose i/ue

celte lié /i Hii ion est une définition normale. ( .elle .supposition,

en efl'et, constitue une; iivimuiiksi:. bien distincte de lu définition

du système, <;l. d'où découlent, pour ce système, d importantes

conséquences.

Appliquons maintenant ces considérations ^cnérulcs a un svs-

tème dont un ('Mal, isolé se lrou\e entièrement défini pur un nombre

limité de propriétés physiques.

l'arini ces propriétés, nous reiiiar<|ueron.s tout d abord des tem-

pératures eu nombre limité, ce nombre pouvant se réduire à l'unité

ou même être nul; nous désignerons ces températures, <.|ui sont.

supposées rapportées à une certaine échelle l!iermoinéLrK|ue. par

,Jt. Jj,

Outre ces températures, il faut, pour <|u un étal du syslènie soil

défini, que I on connaisse un certain nombre limite: d autres gran-

deurs.

Supposons que cette délinition de 1 élal du système soit une

définition normale. Entre ces grandeurs, il pourra exister un cer-

tain nombre de liaisons, bolonomes ou non liolonomes niais ces

liaisons ne comprendront ni les températures "£ ni leurs

\ariations infiniment petites: en sorte que le pasuage du système

étudié d'un premier état à un second état infiniment voisin sera

caractérise par des variations infiniment petites absolument arbi-

traires o!J|, oS-j, des températures S*i, .~3->. et par un cer-

tain nombre limité n d'autres quantités infiniment petites arbi-

traires ai,-a1, c/ ces dernières porteront le nom de varia-

lions normales.

D'après
notre seconde condition, les variations o!i,. ob->

système a été tout d'abord indiquée, (l'une manière incidente. par llcrniaiin

von llelmliollz fil. vok Uki.>ihoi.tz. Zur fil cliemisclier I "<

gànge, lit. Folgerungen die gahanîsclie Polarisation hrtrejfend (Sitzungs-

bericlile der Akademiu- der Wissenschaflen eu /ferlin, >i m.ii îSX-'l. p. <'>'ti>. –

II. vos Hklmholtz, WlssenschafUiche Ibltfindlunue/i, l!d. III. pp. <i "•-<,) )\. Nous

avons formule pour la première fois, d'une manière explicite, les principes

relalifs aux variables normales en notre Cummentaiif aux /irinripes tic la

Thermodynamique, • l'arlic Les équations L'encrait* de lu Thermodyna-

mique, Chap. 1. §3 (Journal de Mathématiques pures cl appliquées, y série.

l. X, i«(|'i, p. 2iK).:
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doivent être des variations sans inertie le travail \irluel il inertie

se; réduit nécessairement à la forme

.1,J~, .),,<)“«“.

Deplus,lesactionscl'inertie.J|l2!••-•!«nedépendentnides

températures ?j,, ?j.j. ni de leurs diverses dérivées pur rapport,

au temps t.

Le travail virtuel des actions extérieures serait, en général, de

l;i forme

ts. '– B| î2/i -– Wj oS2 .+- A| H\ – A 2 a2- ~t~ A,, a,

Mais, eu vertu de la seconde condition, lorsque la définition du

système est normale, on a

fc»l = O, B-2 =0,
et t

i >.) S = V,«i A, «2- A,, <tn.

Donnons
quelques exemples

très
simples

de
systèmes

définis
par

variables normales:

Phemiku exewpjlk. – Fluide homogène de la Thermodyna-

mique élémentaire. – jNous avons \u (Chap. Il], § 3, p. i.'i'î) 1

qu'un tel lluide était entièrement défini par deux variables, son

volume rael sa température 3. Le travail externe est. donc néces-

sairement de la forme (Chap. 111, p. i \\)

E- – H oc! 0 k5.

Mais la Therniodynamique élémentaire ajoute implicitement it

la définition que nous venons de rappeler I'hypotiièse suivante:

La définition précède/île constitue. pour un fluide homogène.

une définition normale.

Dès lors, l'action calorifique 0 est identiquement nulle et le

travail externe se réduit, en toutes circonstances, à la forme

[Chap, III, égalité (/j6)|

Ci) ) 5 = – II ora

que e nous avons étudiée en détail.
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Prenons, comme au diupil.ru III (p. i (<>), une phase qui -dit entiè-

rement délinio par une seule variable chimique punie au volume

ttî eL à la température ?3. Le ail externe devrait être de la forme

| Chap. III. égalité i \~>)

C'–))~nt.<-)~,

X éliinL action chimique et (-) action calorifique.

Mais cette expression se trouve simplifiée parce que la Méca-

nique chimique admet celle hypotiiksi;:

La définition d'une phase, telle qu'elle rient d'être donnée,

constitue une définition normale.

Dès lors, I action calorifique H est identiquement nulle et I ex-

pression du travail externe se réduit à la forme

(4) F r= – ||*a-H- \?j3-.

Troisième kxe.mvi.k. –
Corps défonnable constamment homo-

gène.
– Ce corps a élé défini au Chapitre 111 (p. i3(i'i si nous

faisons maintenant l"im>OTiii;sK que la définition qui eu a été alors

donnée est une définition normale, on \oit que I "action calorifi-

que (") devra disparaître df la première des formules ( ^i() > du susdit

Chapitre.

Ces exemples montrent, conformément ce que nous avons dit

plus haut, ta nécessité d'énoncer formellement, comme hypothèse

distincte, la supposition que telle définition constitue, pour le sys-

tème auquel on l'applique, une définition normale.

Lorsque le changement virtuel le plus général d'un système a

été ainsi défini an moyen d'un groupe de variations normales, il

est susceptible d'une infinité d autres définitions analogues la

solution la plus générale est évidemment la suivante:

i" Les températures peuvent ètre rapportées a une autre échelle

thermomélrique, en sorte que, si Ton désigne par Tj. -> les

nouvelles températures, on ait

(5) – | =r œ( Sri.», T,= st3'2),

La fonction «p(-5) est nécessairement une fonction croissante de Sf
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on ;i. quel que soil .t7, J inégal il.t-

cl ï
({>) • >

'à" Aux variations infîniiiiciil petites indépendantes a, <7j,

u,n on peut substituer n autres variations analogues b,, b,

b, liées aux premières par des relations de la forme

h, = An «| -i- À14 «. .r- À, c<

I (l,= > «, -r- >.4, «2 – .•- À»,, <ln.

I ;.

où les coeflioients A dépendent de état du système, mais point

des températures.

U peut arriver que les liaisons auxquelles le système est soumis

soient représentées par des relations mtéjjrables le système est

alors holonome. La définition normale d'un tel système est donnée

par les températures S?,, "b. et par variables normales

indépendantes at, a2, a, Les variables S1,, ?3. seront

encore des variables sans inertie les actions d'inertie relatives aux

variables y.t, a», y. ne dépendront ni des températures ?3\,

?32, ni de leurs diverses dérivées par rapport au temps enlin,

le travail virtuel des actions extérieures sera de la forme

(8) C = A, O3ci-+- A, Zxî – .-+- A,, oi,

Un système holonome se trouvant défini par un premier groupe

de variables normales, on peut en donner une infinité de définitions

analogues on obtiendra l'une quelconque d'entre elles en chan-

geant l'échelle thermométrique selon les relations (5), et en substi-

tuant aux n variables indépendantes y. a.<, a,, n nouvelles

variables (3|, |ilo, 3,, selon les relations

a, =6,(^.3,, .).

(9)

~~=~(3,3,,),

[ a« = |,1(.?i. 32. 3,, ).

Voici une application immédiate des remarques précédentes

Nous avons supposé (p. 2.V{) qu'une phase était normalement
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définie si l'on se donnait, pour déterminer son état, son volume

total î0, sa composition chimi<|iie x et sa température ?S elle sera

encore définie normalement si l'on détermine son état au moyen

de son volume spécifique w, de sa composition chimique x et de

sa température S.

2. Propriétés fondamentales des systèmes

dont la définition est normale.

Soient Sa le système que nous étudions et Sa l'ensemble des

corps étrangers en présence desquels le système Srt se trouve placé

nous supposons que les deux systèmes Sa, S/, soient indépendants

l'un de l'autre.

Nous savons (p. 1 25) que l'énergie interne du système complexe

que formeraient les deux parties Srt, S/, est la somme de l'énergie

interne du système Sa considéré isolément, de l'énergie interne

du système S/, considéré isolément, enfin d'une grandeur W qui

dépend de létal de chacun des deux systèmes Sa, Sa et de leur

position relative.

Nous savons également (p. 1 y.(i comment on détermine le travail

qu'accomplissent les actions du système S/, sur le système Srt en

une modification \irtiielle de ce dernier système On impose au

système Sr/ cette modification, tout en maintenant invariable le

système Sa la quantité W éprouve alors une variation qui est

égale, au signe près, au travail, que l'on se propose d'évaluer.

Ces principes rappelés, supposons que le système Srt ail reçu

une définition normale, quelle que soit, d'ailleurs, la définition du

système! S*. Imposons au système SH une modification viriueile qui Í

se réduise à un changement de température sans changement

d'étal; en une telle modification le travail des actions extérieures

appliquées au système S,, doit être nul cette modification ne fait

donc pas varier W. Nous pouvons, dès lors, formuler la proposi-

tion suivante

Si l'état d' un système a reçu une définition normale, la gran-

deur W, (fui représente Vénei'gie potentielle mutuelle de e.e

système et des corps étrangers, est indépendante des tempéra-

tures auxquelles sont portées les diverses parties du s) stème

étudié.
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De cette proposition se lire iinmédinteiiieiil ce corollaire

Kn une modification virtuelle quelconque if un système i/iii z

a reçu une définition normale, le travail des actions extérieures

est indépendant des températures des diverses parties du sys-

tème.

S'ils'agit d'un système dont l'état dépend, seulement d'un

nombre limité de propriétés, ce corollaire peut s'énoncer en

disant que les actions extérieures auxquelles ce système est

.soumis ont dés valeurs indépendantes des températures de ce

système.

En une modification virtuelle quelconque du système S*, les

actions que le système Sa exerce sur le système S« effectuent un

travail qui s'obtient par la règle suivante: II est égal au signe près

à la variation que la grandeur IF éprouve par suite de cette modi-

fication du système Si, lorsqu'on maintient invariable le système

Sa. On peut, dès lors, énoncer cette proposition

Si un système Sa a reçu une définition, normale,
en toute

modification virtuelle d'un système S*, indépendant du sys-

tème Sa et placé en présence de ce système, le travail virtuel

des actions du système Sasur le système S/, est indépendant des

températures du système agissant S, Si le système S/, est défini

par un nombre limité de propriétés, les actions exercées par le

système Sa sont indépendantes les températures du système

agissant S,

I Ces diverses propositions ne supposent rien touchant la défini-

tion du système Sb.

Supposons maintenant que le système S* ait, comme le système

Sa, reçu une définition normale nous pourrons répéter à sou

endroit tout ce que nous avons dit au sujet du système S,, nous

serons ainsi conduits au théorème suivant

Un système complexe est formé de deux parties indépen-

dantes dont chacune a reçu une définition normale l énergie

interne de ce système est la somme de* énergies internes de ses

diverses parties considérées isolément et d' une grandeur qui

dépend de l'état de ces diverses parties, de leur position relative,



LA DÉFINITION XORM.VI.I-: D'UN SVSTKMK. 5<)

'/> f> m ni' ffi 1 11 t't* /t lrifilinlio /tsn*ii nr> ri />>? çi>mais point, de la température à laquelle chacune d'elles se

trouve portée en une modification virtuelle quelconque de ce

système, les actions mutuelles des deux parties effectuent un

travail indépendant des températures de ces parties si l état

de chacune de ces parties est défini par un nombre limité de

grandeurs, les actions mutuelles de ces parties sont indépen-

dantes des températures.

Ce théorème s étend à un système formé d'un nombre quel-

conque de parties indépendantes dont chacune a reçu une défi-

nition normale.

Appliquons ce théorème à un exemple.

Considérons, comme nous l'avons déjà fait (p. i '(g), un système

formé d'éléments matériels infiniment petits de densité variable.

L'énergie potentielle mutuelle de deux de ces éléments, les élé-

mentsp et q, est donnée par l'égalité (64) du Chapitre II f

<io) w/"i=f/>(ri>< ?i» ?' 5>>< ).

Dans cette expression, rpq est la distance d'un point Mp de

l'élément/» à un point Mf/ de l'élément q ç,p et ?S sont la densité

et la température de l'élément/); p? et .;7y sont la densité et la

température de l'élément q.

Si nous supposons que les cinq variables rPq, op, p?, ?5p, ?5t/

donnent une définition normale du système formé par les deux

éléments p, q, nous devrons admettre que les deux températures

3/ 2f? ne figurent point dans l'expression de la fonction fp< Dès

lors, l'action désignée par Qp,j dansles égalités ((5(î)du Chapitre III

disparaîtra comme identiquement nulle; la fonction V/M définie

par l'égalité (69) du même Chapitre, sera indépendante aussi bien

de la température %Sp. de l'élément p que des températures des

autres éléments enfin, l'action &p que définit, la dernière éga-

lité (72) du même Chapitre sera toujours égale à o.

«!. Capacité calorifique normale et postulat de Helmholtz.

Considérons, tout, d'abord, un système formé d'un nombre limité

de parties dont chacune est portée en tous ses points à la même

température; dansce cas est compris, comme cas plus particulier,
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celui où la température du système est uniforme. Soient 1 a,

p les indices qui désignent les diverses parties du système et S,,

3f2, %p les lempéralures de ces parties.

Supposons que la définition du système soit normale.

La modification virtuelle la plus générale du système résulle de

deux autres modifications un changement de températures sans

changement d'état et un changement d'état sans changement de

température. Nous nous proposons d'éludierla quantité de chaleur

dégagée par le système en la première de ces deux modifications.

La définition du système étant supposée normale, un change-

ment de température sans changement d'état n'entraîne ni travail

d'inertie ni travail externe donc, la quantité de chaleur que le

système dégage en la modification virtuelle considérée se réduit,

d'après l'égalité (4) du Chapitre IV (p. 107), à la diminution que

l'énergie interne du système subit du fait de cette modification vir-

tuelle.

Or, si l'on regarde les températures du système comme arbitrai-

rement variables, ce système demeurant d'ailleurs dans un état

déterminé r, nous pourrons regarder l'énergie interne comme une

fonction des températures 2r,, S?2, ?3P\ la forme de cette fonc-

tion changera avec l'état e; c'est ce que nous exprimerons enrepré-

sentant cette énergie interne par le symbole

UC^Sr, .3,).

Si nous posons alors

0: d C. -0
c,:< e, S,, i, S,,) = – U(e, S,, 2r,, S,,),

¡) 0..

(11)

dJ,

*'j

( fC/, (e, Zi, Z-i. 3,i ) = -^r– L (e. jt, _(., ~t/,),),
«.?/.

la quantité de chaleur dégagée par le système dans un changement

de températures sans changement d'état sera donnée par l'égalité

(12) Q = – (Ct oSj-f- C2oS?2-r-f- C;) 8STp).

Les grandeurs d, c2, <"y, définies par les égalités (1 1) por-
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tent le nom de capacités calorifiques normales des diverses parties

du
système.

Des égalités (i i) qui servent à définir ces capacités, on tire immé-

diatement la proposition suivante

Les capacités calorifiques normales des diverses parties d'un

système ne dépendent ni de l'état de repos ou de mouvement

dans lequel se trouve ce système, ni des corps étrangers en pré-

sence desquels il est placé; elles ne dépendent que de Vélat et

des températures de ce système.

Imaginons que les diverses parties qui composent le système

soient indépendantes les unes des autres; supposons que chacune

d'elles, considérée isolément, soit susceptible d'une définition

normale, où elle serait caractérisée par son état et sa température

désignons, par exemple, par la lettre el l'état, abstraction faite de

la température, de la partie 1 considérée isolément. L'énergie

interne de cette partie isolée serait une certaine fonction de la

température S?,, fonction dont la forme changerait avec l'état <?,

aussi la représenterons-nous par le symbole U, (e,,2f|). Quant à

l'énergie interne du système tout entier, elle pourra, d'après les

théorèmes démontrés au paragraphe précédent, s'écrire

(i:j) U = U,(«,,S,)+|UI(eî,3rî)-t-4-Ui,(e/2r/,)-t-

W dépendant de l'état de chacune des parties i, 2, .> et de

leur disposition mutuelle, mais nullement des températures 3"
o. i o..

n,~p.

Les égalités (11) deviendront alors

ec
dU,<'c,.S.)

tc.(et..?j)=–––––. dU,<e., 5.)

04),
<>3t

(14) t~i

.¡.
''l'(~)'C/.i, ep, 3,, )

d
– ~")

ci:~

Lorsr/u' un système est formé de plusieurs parties indépendantes

dont chacune a, reçu une définition normale, la capacité calo-

rifique de chacune de ces parties dépend exclusivement de let
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température et de l'état de cette partie considérée isolément;

elle ne dépend nullement de la température ni de l'état de

chacune des autres parties; elle ne dépend pas davantage de

la disposition de l'ensemble des parties qui forment le système.

Considérons maintenant un système au sein duquel la tempéra-

ture soit susceptible de prendre, en chaque point, une valeur dif-

férente de celle qu'elle prend en un point infiniment voisin, et

supposons encore que la définition de ce système soit normale ce

système sera déterminé par sa température en chaque point,

laquelle est arbitrairement variable, et par son état, dont les varia-

tions ne sont point liées aux variations des températures.

Si ce système éprouve une modification virtuelle où les tempé-

ratures varient sans que l'état change aucunement, il dégage une

certaine quantité de chaleur qui se réduit à la diminution de

l'énergie interne. Il est clair, dès lors, que cette quantité de chaleur

peut se mettre sous la forme

Q
= – A S2?

dm,

où dw est un élément du volume occupé par le système

o2f la variation de la température en un point de l'élément dm

A une grandeur qui dépend uniquement de l'état et des tempé-

ratures du système.

Désignant par la densité en un point de l'élément dm, nous

poserons
À = pT.

La grandeur y, qui dépend de l'état et des températures du sys-

tème, se nomme la chaleur spécifique normale en un point de

l'élément dm. Moyennant l'introduction de cette grandeur, on peut

écrire

( i j ) Q = – s y à"1 dm-

Considérons une phase telle que l'étudié la Mécanique chimique

pour définir l'état de cette phase, donnons-nous, comme nous

l'avons déjà fait au Chapitre III (p. i 4 ')> son volume spécifique o>,

sa composition chimique x et sa température S, uniforme par
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définition. Dans ces conditions, nous saxons que l'énergie interne

de cette phase est proportionnel le à sa masse M, en sorte (|ii'en

désignant par L celte énergie, nous pensons écrire

U M m m, x. 1j).

Calculons la capacité calori(ii|ue normale c d une telle phase, en

remarquant que celte phase est définie normalement et en lui

appliquant une des formules (\). Si nous posons

i) in u>. 3\li)
(16) -'Avi.x.Z)– – ij.

~â

nous aurons évidemment

(17) c = M ~;(w,x. S).

Si la température du système s'élève de 82? sans que le volume

spécifique ni la composition chimique éprouvent aucune variation.

la quantité de chaleur' dégagée aura pour valeur

(18) Q=– .\l-;(Oj,a-. 2r)oHr.

Visiblement, la formule (18) peut être regardée comme un cas

particulier de la formule (i5), en sorte que la quantité y(w, x, S)

peut être légitimement nommée la chaleur s/iécijique normale de

la phase souvent, on rappelle les propriétés de cette grandeur en

la nommant chaleur spécifique à volume constant et à composi-

tion chimique constante on se borne à lui donner le nom de

chaleur spécifique à volume constant lorsqu'il s'agit d'un fluide

homogène dont la composition chimique est invariable.

L'égalité (17) nous enseigne que la capacité calorifique nor-

male 'd'une phase est égale au produit de la masse de cette

phase par sa chaleur spécifique normale.

Ces diverses définitions posées, nous lormulerons le postulat

fondamental que voici

Postulat dk Hkl.mhoi.tz. – Toute capacité calorifique nor-

male et toute chaleur spécifique normale sont essentiellement

positives.

Ce postulat équivaut évidemment à la proposition suivante

Si un système « reçu une définition normale, pour élever lu
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température de ce système tout entier ou d'une partie de ce

salis l'abaisser d ailleurs en aucune partie et sans

faire éprouver à ce système aucun changement d'état, il faut

obliger ce système à dégager une quantité négative de chaleur

ou, selon le langage communément employé, le contraindre à.

absorber de la chaleur.

Cette proposition justifie, dans un cas particulier, la dénomina-

tion de quantité de chaleur jusqu'ici, en effet, la notion que ce

nom désigne se trouvait sans aucun lien avec celle que le mot

chaleur désigne dans le tangage vulgaire cette dernière notion,

trouve son équivalent théorique dans l'idée de température. La

proposition précédente établit un rapprochement entre une éléva-

tion positive de température (échauff'emenl) et une absorption

positive de chaleur {chauffage') elle montre que pour échauffer

en tout ou en partie un système normalement défini, sans iui faire

subir aucun changement d'état, il faut le chauffer.

Helmholtz, qui a signalé le premier l'importance de ta notion de

variables normales, est aussi le premier qui ait explicitement for-

mulé la proposition précédente; toutefois, il ne parait pas qu'il

l'ait regardée comme un postulat autonome il semble avoir pensé

qu'elle se pouvait déduire du principe de Carnoi ( ).

(') H. von Helmholtz, Zur Thermodynamik chemischer Vorgànge (Sitzungs-

berichte -clér Berliner Akademie, 2 février t88>, p. 12 et p-io.. – H. von Helm-

HOLTZ, Wissensctiaftliche Abhandlungen, Bd. H, p. 969 et p. 978)..Nous avons

indiqué que cette proposition devait être regardée comme l'un des postulats
fondamentaux de la Thermodynamique en notre Commentaire aux principes
de ta Thermodynamique, 3e Partie Les équations générales de la Thermo-

dynamique, Chap. IV, § 5 (Journal de Mathématiques pures et appliquées,

4' série, t. X, 189^, p. 1-0).



CHAPITREVII.
LES PRÉLIMINAIRES DU PRINCIPE DE CARNOT.

1 Restriction relative aux conditions d'équilibre des systèmes qui

vont être étudiés. Exemples de systèmes soumis à cette restric-

tion. Considérations générales sur la Statique chimique.

Nous voici parvenus à un point de bifurcation; nous allons être

amenés à restreindre le domaine que nous nous proposons d'orga-

niser dorénavant, en effet, nous étudierons exclusivement les

systèmes qui vérifient V hypothèse suivante

Hypothèse restiwctive. –
Pour qu'un système, normalement

défini, pris dans un état déterminé et placé en présence de

corps étrangers qui se trouvent également dans un état déter-

miné et invariable, demeure en équilibre, il suffit.

i" Que la vitesse locale de chacune des masses matérielles

dont se compose le système soit égale à o

is" Que la température soit la même en tous les points du

système et les corps étrangers

3" Qu'en chacune des modifications virtuelles imposées au

système à partir de l'étal considéré, le travail externe prenne

une certaine valeur, entièrement déterminée par la connais-

sance de cet étal et de celle modification

En oulre, ces conditions sont nécessaires pour assurer l'équi-

libre du système si toutes les modifications virtuelles dont

celui-ci est susceptible sont renversables.

11 faut, d'ailleurs, clu'il n'y ait point eonlradirtion outre \o<

conditions d'équilibre
dont nous parlons en ce moment et les lois

générales de la Statique qui ont été établies au Chapitre l\ (5; 4 >.
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SI donc le système étudié est Ici que la position absolue qu'il

occupe dans l'espace entre en Usine de compte dans la défini-

tion de son état, la valeur que les conditions d'équilibre assi-

gnent au travail rirluel des actions extérieures doit se réduire

à o dans le cas où la modification virtuelle se réduit à un

déplacement d'ensemble.

A cette remarque, nous ajouterons ce postulat 1m valeur

du travail virtuel qui assure V équilibre ne dépend pas de la po-

sition absolue que le système occupe initialement dans l espace.

Ce postulat équivaut à la proposition suivante Un. système

étant en équilibre en présence de certains corps étrangers en

un lieu déterminé de l'espace, l'équilibre n'est pas troublé si

l'on transporte le système et les corps étrangers en un autre

lieu de l'espace sans leur faire subir aucun autre changement

d'état. Ce transport, en effet, ne change pas l'énergie interne du

système complexe formé par les corps étrangers et par le système

étudié; il ne change donc pas le travail externe accompli en une

modification virtuelle de ce système si ce travail externe avait,

avant Je transport, la valeur qui assure l'équilibre, il l'a encore

après le transport.

Supposons, en particulier, que le système étudié soit de ceux

dont l'état est déiini au moyen d'un nombre limité de grandeurs.

Toute modification virtuelle renversable imposée à ce système à

partir d'un état déterminé sera définie par la variation infiniment

petite 32? qu'aura suhie la température du système en cette modifi-

cation, variation que nous supposerons de même grandeur en tout

point du système, et par n autres quantités infiniment petites,

indépendantes les unes des autres, «,, a2, , «« Le travail

externe correspondant sera de la forme

(i) Jse= A|«fi-t- A2a2-f-+- Anan,

les actions A,, A2, An étant indépendantes de a,, a. a,,

ce travail ne renfermera pas de terme en 32?, car la définition du

système est supposée normale. La condition énoncée sous la

rubrique 3° pourra, dans le cas actuel, se formuler ainsi

Les n actions A,, As, A» ont des valeurs Jn

qui dépendent exclusivement
de l'état où. l'on veut maintenir
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le système i-n équilibre ou, plus explicitement, de la tempéra-

ture "h de ce système el de son état e, abstraction faite de la

température.

Les égalités

(?.) At – /,(e,S?), Ai=f2(e.?j), An–fn(e,Z)

portent le nom d'équations d'équilibre du système.

Dans le cas où, pour définir un. état du système étudié, on

ne fait pas abstraction de la position absolue que ce système

occupe dans l'espace, les six équations générales de la Statique

[Cliap. IV, égalités (44 )> P- '7a] doivent figurer au nombre des

conditions (2) ou être des conséquences de ces conditions.

Supposons, par une hypothèse encore plus particulière que la

précédente, que l'état du système soit défini par la température: !J

et par n autres variables normales indépendantes a,, a2, a,,

les n quantités f2, .“ s'exprimeront en fonctions de a,,

a2, a,, et de S, en sorte que les équations d'équilibre seront

de la forme

( A, =/, di-aj, .<*“, 5;,).

n
) A2 =/2(ai,x,, a,?!), j,

[ An = f,,(z,. Xi, xn, ~3).

De ce qui vient d'ètre dit, donnons d'abord quelques exemples

très simples.

Phemïkr kxemple. – Solides soumis à des liaisons sans résis-

tance passive.

Considérons, en premier lieu, le système qu'étudie la ÎMéea-

nique rationnelle, c'est-à-dire un système de solides assujettis à

des liaisons sans résistance passive.

Pour un tel système, il n'y a pas lieu de se préoccuper de la

condition relative aux températures, puisque la notion même de

température est étrangère à la définition du système; mais, cette

restriction admise, ce svslème vérifie la condition qui vient d être

énoncée; en efl'el, pour qu'un tel système soit en équilibre, il

suffit, d'après ce qui a été vu au §8 du Chapitre V (pp. •x\o-'}. k

i° Que la vitesse locale soit nulle en tout
point:
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?." Qu'eu toute modification virtuelle, renversable ou non. le

travail externe soit égal à l'accroissement de l'énergie interne.

D'ailleurs, ces conditions sont nécessaires si le système n'est

point susceptible de modifications non renversahlcs.

Un- système de solides assujettis à des liaisons sans résistance

passive est donc de ceux auxquels s'appliquent les considérations

que nous allons développer.

Deuxième exemple. – Fluide homogène de la Thermodyna-

mique élémentaire.

Prenons, comme deuxième exemple, ce système très simplifié

que l'on étudie, en Thermodynamique élémentaire, sous le nom

de fluide homogène.

Comme nous l'avons vu au Chapitre III (§ 3, p. i/f et p. i44)j

l'étatd'un tel système peut être défini au moyen de deux variables,

le volume spécifique u> du fluide et la température S. D'ailleurs,

selon les suppositions faites au Chapitre VI (§ 1, p. a54), ces va-

riables sont des variables normales si l'on désigne par 73 le volume

total du Huide, par fi une pression normale et uniforme exercée à

la surface du fluide, enfin par M la masse de ce fluide, le travail

externe peut s'écrire [Chap. VI, égalité (3), p. aà/j]

ë = – H ora = – 1 H 010.

– Mil est ainsi l'action relative a !a variable w; cette action est

proportionnelle à 0, le facteur M étant invariable,

La notion de vitesse locale perd tout sens dans l'élude d'un

fluide homogène, puisque, par définition, on fait abstraction, en

cette étude, du lieu occupé par chacune des parties du fluide.

Enfin une modification virtuelle du système, définie par des

variations arbitraires 3w, o2? du volume spécifique et de la tempé-

rature, est toujours renversable.

Dès lors, si l'on veut que le fluide homogène de la Thermody-

namique élémentaire soit soumis aux règles que nous allons établir,

on devra admettre l'exactitude de la proposition suivante

Pour qii 'une niasse fluide homogène soit en équilibre, il

faut et il suffit qu'elle soit soumise, en tout point de sa surface,

à une pression normale et uniforme II, fonction bien déler-
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minée de son volume spécifique o> et. de sa température .3

i\) h =/(oj. r-j. j.

La forme.de la fonction est-elle indépendante de la tuasse M

du fluide considéré? Car ce qui précède, il n'est point évident que

la fonction ne change pas avec la grandeur de la masse M nous

pourrons démontrer qu'elle en est indépendante, si nous admet-

tons la supposition suivante, (lui, d'ailleurs, s'irnpose

Si la pression qui maintient en équilibre un fluide homo-

gène de volume spécifique donné et de température donnée

varie avec la masse de ce fluide, elle en est fonction continue.

Nous pourrons, en effet, établir successivement les propositions

suivantes

i" Si deux masses fluides homogènes, de même nature, de

même volume spécifique et de même tempérutune sont rnttltiples

l'une de l'autre, il faut même pression pour les maintenir en

équilibre.

Soient, en effet, M et M' ces deux masses, et supposons que l'on

ait M' = n M, n étant un nombre entier.

Prenons n masses du fluide considéré, dont chacune ait pour

grandeur M, pour volume spécifique u> et pour température S>

supposons-les infiniment éloignées les unes des autres; chacune

d'elles sera maintenue en équilibre si l'on applique à sa surface

une certaine pression normale et uniforme, la même que si elle

existait seule (p. 18); d'ailleurs, lorsqu'elle est isolée, la pression

qui la doit maintenir en équilibre est indépendante du lieu qu'elle

occupe dans l'espace, selon le postulat énoncé en la page atifi; elle

est donc la même pour les iz masses considérées.

On peut dire également que cette même pression maintient en

équilibre l'ensemble des n masses infimmentéîoignées dans 1 espace;

mais, d'après la définition de la phase en et du iluide

homogène en particulier (Chap. III, § 3, p. i4<>), l'ensemble de

ces n niasses peut être traité comme une seuie masse de iluide

homogène, de volume spécifique o> et de température S, cette

masse ayant pour valeur M'. On voit donc que, pour maintenir

cette masse en équilibre, il faut lui appliquer la pression même e

qui maintient en équilibre la masse M.
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/> Si deux m fisses fluides lui moi; en es de même nature, de

même volume, spécifique, cl de même température, sont eommen-

surabl.es entre elles, il faut même pression pour les maintenir

en équilibre

Soient M et M' ces deux masses, cl. supposons (pie l'on ait

\t /1.' l' 1 l

'– –
»ri et étant deux. iioinl>res entiers: soit m une niasse con-

M n

tenue n Fois dans la masse M et /(' fois dans la masse M1; prenons

une niasse m du lluide homogène considéré, et donnons-lui même

volume spécifique et même température qu'aux masses M et M'

d'après le théorème précédent, la pression qui maintient la masse

m en équilibre maintient aussi en équilibre et la niasse M et la

masse M'; ces deux masses sont donc tenues en équilibre par la

même pression.

3" Si deux masses fluides homogènes de même nature, de

même volume spécifique et de même température sont incom-

mensurables entre elles, il faut même pression pour les main-

tenir en. équilibre

Soient M et M' ces deux masses incommensurables entre elles;

comme toutes les masses dont il sera parlé dans le présent raison-

ne m en l, elles ont même volume spécifique o) et même température .3.

Soient H, II' les pressions capables de les maintenir en équilibre si II

n'était pas égal à H', la différence (II' – II) aurait une valeur absolue

bien déterminée et différente de o, que nous désignerons par z.

Du fluide homogène considéré, nous pouvons prendre une

masse M| eoniniensurable avec M' et aussi voisine que nous vou-

lons dé la masse M soit fi, la pression capable de maintenir la

masse M, en équilibre.

Par hypothèse, la pression capable de maintenir en équilibre

une masse fluide de volume spécifique w et de température 2? varie

d'une manière continue avec cette masse; on pourrait donc prendre

la masse M, assez voisine de la masse M pour que la différence

(H, – fi) fût. en valeur absolue, inférieure à n'importe quelle

quantité positive donnée d'avance, en particulier à la quantité z.

Mais la masse M, est commensurable avec la masse M', en sorte

que. selon la proposition précédente. II, est égal à M'.

Si donc II' n'était pas égal à II, la valeur absolue de (II' – II)
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sérail à la fois égale cl inférieure ii s: 'elle contradiction e\igc

<|iie [|'=II: elle démonlre la proposition énoncée.

La forme de la eondiliori d équilibre

II =/im, 5)

ne change dune pas avec lu masse lluidc que 1 on considère. Cette

condition d'équilibre esl. souvent nommée loi de compressibilité

et de dilatation du fluide étudié.

L'existence d'une loi de compre»sibihlé et de dilatation esl

donc la conséquence d'un postulat fondamental faute duquel la

théorie qui va être exposée ne serait point applicable aux fluides

homogènes.

Troisième exemple. – Phase de la Mécanique chimique;

considérations générales sur la Statique chimique.

Nous allons supposer que l'état de la phase étudiée soit défini

au moyen du volume spécifique w, de la température 3 et d'une

seule grandeur .r, variable de o à i, qui représente la composition

chimique. Nous laissons au lecteur le soin de généraliser ce que

nous allons dire et de l'étendre au cas où la détermination de la

composition chimique exigerait la considération de plusieurs

grandeurs variables analogues à x.

La définition de la phase, telle qu'elle \ienl d être donnée, a

été, au Chapitre précédent (Chap. VI. § 1, p. 25V), supposée nor-

male le travail externe accompli en une modification virtuelle du

système a pour expression [Chap. V I, égalité ( p. ?.*>>]

(>)' G =– Mil îw- \o.r.

L'action relative à la variable x est ['action chimique X l'action

relative à la variable <o est –MU: celle dernière est proportion-

nelle à H, le coefficient – .M étant invariable par définition.

La définition de la phase fail abstraction du lieu que les diverses

parties de ce svstème occupent dans l'espace la notion de rilessc

locale est donc dénuée de tout sens en 1 élude d une phase.

Enfin, toute modification virtuelle imposée au système est ren-

vcrsable, à moins que ./• n'ait une des valeurs particulières o ou i

Dès lors, la supposition générale indiquée au début de ce para-

graphe prend, pour une phase, la forme suivante

Pour qw une phase de volume spécifique o>, de composition
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chimique x et de température 3 soit en équilibre, il sujfil que

des corps indépendants, de même température S, exercent

sur elle une action chimique X et produisent à sa, surface une

pression normale et uniforme H, X et II étant des fonctions

bien déterminées des variables «, x, 3

) X = tf-fco, a-, 2?;.J.

En autre, si la variable x n'a pas l' une des valeurs particu-

lières o ou i, ces conditions sont nécessaires pour que la phase

soit en équilibre.

Un raisonnement, semblable de tout point à celui qui a été

développé en l'exemple précédent, donnerait la proposition sui-

vante

La forme des fonctions f et g qui figurent dans les condi-

tions précédentes ne dépend pas de la nzasse totale de la phase

à laquelle on applique ces conditions d'équilibre.

C'est ici le lieu d'examiner une difficulté qui arrête beaucoup

d'esprits au seuil même de la Mécanique chimique; cette difficulté

s'évanouit si l'on veut bien se souvenir des règles qui président

au développement de toute théorie physique ces règles, nous les

avons longuement analysées ailleurs(') et rappelées en quelques

lignes en notre Introduction.

11 ne serait pas permis d'appliquer aux phases de la Mécanique

chimique les théories qui vont être développées si ces phases

n'étaient pas soumises à la condition que nous venons de formuler

partant, l'application de ces théories à la Mécanique chimique

serait interdite à celui qui douterait de la proposition suivante ou

qui la nierait

Quels que soient le volume spécifique co, la composition chi-

mique x et la température 3 d'une phase, on peut concevoir

un système indépendant de cette phase et qui exerce sur elle

une action chimique X précisément égale à. la valeur corres-

pondante de la fonction g(<t>, x, 3).

(') P. Duhem, La théorie physique, son objet et sa structure, Paris, u|n(i.
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Remarquons bien qu'il s'agit ici de concevoir in abstracto un

tel système indépendant de la phase étudiée, et nullement de le

réaliser, c'est-à-dire de chercher dans la nature un corps concret

dont ce système abstrait soit la représentation plus ou moins

fidèle. Qu'un tel corps concret existe ou n'existe pas, cela nous

doit être absolument iruliliérenl. si nous nous sou\ enons des règles

« | et i président au dé\eloppemcnt fie la théorie physique. ne de

ces règles, en effet, est formulée en ces termes dans notre Intro-

duction ([). 4 )

Les principes de la Thermo dynamique sonl de purs postu-

lats; nous pouvons les énoncer comme il nous plaît, pourvu que

l'énoncé d'aucun d'entre eux ne soit, contradictoire en soi et

que les énoncés des divers principes ne se contredisent pas les

uns les autres.

Or il est clair que l'opération intellectuelle par laquelle on

conçoit qu'un système, indépendant d'une phase, exerce sur cette

phase une action chimique donnée est exempte de toute contra-

diction interne ou externe le postulat qu'elle pose est donc légi-

time.

En cette même Introduction, nous avons formulé (p. ,\) la règle

suivante

A u cours de son exposé, une lhéorie physique est libre de

choisir la voie qui lui plaît, pourvu qu'elle évite toute contra-

diction logique en particulier, elle n'a à tenir aucun compte

des faits d 'expérien ce

Lors donc que nous aurons posé, dans ce qui va suivre, les

principes de la Statique générale, principes dont l'application aux

phases de la Mécanique chimique est rendue légitime par le

postulat précédemment admis, nous pourrons user de ces prin-

cipes pour résoudre certains problèmes particuliers relatifs aux

phases chimiques, sans nous soucier le moins du monde de savoir

si ces problèmes abstraits correspondent ou non à des questions

posées par la Chimie expérimentale.

En particulier, il nous sera permis de traiter le problème

suivant Quels corollaires peut-on tirer des principes de la

Statique générale lorsqu'on^ les applique à des phases chimiques.
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définies normale nient comme nous V avons supposé dans ce qui

précède, et soumises à des systèmes indépendants qui n'exercent

sur elles aucune action chimique ?

Une phase soumise à (le tels corps étrangers ne sera en équilibre

que si les conditions

(7)
j II = f(u>,x,Z),

< o==~r.O – ff(M, X, 3 )

sont vérifiées. Elle ne pourra donc pas être en équilibre quels que

soient le volume spécifique m, la composition chimique x et la

température S; pour qu'elle puisse être maintenue en équilibre

à l'aide d'une pression convenable, il faudra qu'entre ces trois

grandeurs une certaine relation se trouve vérifiée.

11 n'y a évidemment aucune contradiction entre l'énoncé de ce

problème et l'énoncé du postulat fondamental que nous avons

formulé il y a un instant. En étudiant des phases mises en présence

de systèmes indépendants qui n'exercent-sur elles aucune action

chimique, nous ne contestons point la possibilité de concevoir

d'autres systèmes indépendants capables d'exercer sur ces mêmes

phases des actions chimiques de grandeur arbitraire.

L'étude de ce problème particulier étant exempte de contradiç-

tion logique et faisant partie du développement de la théorie, cette

étude est parfaitement légitime cette étude constitue proprement

l'application particulière de la Thermodynamique générale a

laquelle on donne le nom de Statique chimique.

Une fois que la Statique chimique, logiquement développée, a

produit toutes ses conséquences, il devient nécessaire de comparer

ces conséquences avec les lois que l'expérience a révélées au sujet

des équilibres chimiques si, en effet, les conséquences de la Sta-

tique chimique représentent, avec une approximation suffisante,

un grand nombre de ces lois, la Statique chimique sera une théorie

physique utile; sinon, elle sera un pur exercice de logique, inté-

ressant peut-être pour l'algébriste, mais sans valeur pour le phy-

sicien.

Or cette comparaison entre les lois expérimentales des équilibres

chimiques et les conclusions de la Statique chimique telle que

nous venons de la définir conduit à cette conséquence qui peut

paraître imprévue Bien que la Statique chimique ainsi définie
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apparaisse comme lV:lude d'un problème extrêmement parliculier

et que l'on puisse concevoir une Statique; chimique inliiiimenl plus

générale, il se trouve que les corollaires de celle doctrine repré-

sentent, avec une approximation suffisante, la plupart des lois

d'équilibres chimiques étudiées par les expérimentateurs.

Cette conséquence conduit à formuler la proposition suivante

Si l'on représente les systèmes concrets étudiés par les chi-

mistes au moyen de phases, définies normalement comme nous

l'avons fait jusqu'ici, ou bien au moyen d'assemblages de sem-

blables phases, on peut représenter tous les corps étrangers

susceptibles d'être mis en présence de semblables systèmes en

les figurant par des systèmes indépendants qui n'exercent

aucune action chimique sur ces phases.

Cette conclusion n'est nullement en contradiction avec notre

postulat fondamental. Elle nie, en effet, cette proposition II

existe dans la nature un corps concret susceptible d'être représenté

par un système indépendant qui exercerait une action chimique

différente de o sur une phase définie normalement par les varia-

bles w, x, '3. Notre postulat fondamental se bornait à affirmer que

l'on peut concevoir in a.bstracto de tels svslèmes, sans se soucier

de savoir s'il existe ou non dans la nature des corps concrets (ion)

ces systèmes soient la représentation approchée.

Les débuts de la Mécanique chimique peuvent donc ètre rendus

saufs de toute contradiction logique pourvu que l'on prenne

garde très exactement aux principes qui déterminent l'objet

et la structure de la théorie physique. Ces principes, malheu-

reusement, sont très fréquemment méconnus; les physiciens qui

les méconnaissent se trouvent aux prises avec d'insurmontables

difficultés lorsqu'ils abordent l'élude de la Mécanique chimique.

Les physiciens dont nous parlons ne veulent accepter comme

principes d'une théorie physique que des « combinaisons d in-

ductions simples, suggérées par l'expérience »('): il* veulent ne

raisonner jamais que « sur des opérations réalisables ou. du\1

moins, sur des opérations (lui peuvent être considérées coinme des

(') G. lîoiux, Œuvres scientifiques réunies et puJiliécs par t.. Hall'y Ther-

modynamique générale, p. XII.
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cas limites d'opérations réalisables »('). J)ès lors, pour appliquer

à une phase chimique, normalement définie comme nous l'avons

fait jusqu'ici, les règles de la Statique générale, il ne leur sullit

pas de formuler ce postulat On peut concevoir un système indé-

pendant qui exerce sur une telle phase une action cliiiniquc de

grandeur donnée. Il leur faut encore constater qu'il -existe dans la

nature un corps concret susceptible d'être représenté approxima-

tivement, par un tel système. Mais le succès même de la Statique

chimique leur apprend ou un tel corps n'existe pas. La suite de

leurs raisonnements constitue donc un véritable cercle vicieux.

Au lieu déconsidérer un système chimique formé d'une seule

phase, on pourrait considérer un système formé de diverses phases

entre lesquelles des réactions chimiques puissent se produire.

Dans le cas où la pression destinée à assurer l'équilibre doit être

la même en toutes ces phases, les équations d'équilibre qui résul-

tent de notre condition restrictive et de l'égalité à o de toutes les

actions chimiques extérieures conduiraient, comme corollaire, à la

célèbre Règle des phases de J. Willard Gibbs(-). Cette règle

n'est donc pas, comme on l'a souvent dit, une conséquence de la

Statique générale fondée sur le Principe de Sadi Carnot, mais

seulement un corollaire de la restriction posée au commencement

de ce paragraphe, restriction qu'il est indispensable de faire avant

d'aborder la construction de cette Statique générale.

2. Exemples de systèmes qui ne sont pas soumis

à la restriction précédente.

Les lois qui seront établies aux Chapitres suivants ne sont appli-

cables a un
système que si ce système remplit la condition res-

trictive énoncée au paragraphe 1. Nous avons donné quelques

exemples de systèmes1 que I on suppose soumis à cette condition.

Nous allons maintenant citer quelques systèmes auxquels cette

condition est supposée inapplicable.

(') G. ttonm, flticl., p. XIV.

( Dés maintenant, en ellel. on pourrait reprendre, avec une modification

insignifiante, la démonstration complète de celle règle, telle que mms l'avons

donnée ailleurs [On llie gênerai problein of chemical Slatics (Journal of

physical Ckemistry, t. Il, i8;iS, p. i ) Leçons élémentaires de Mécanique

chimique, Livre I\, Chap. [, SS '? •> 3; t. IV, i*><), pp. iSi-wi |.
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Systèmes mécaniques a (J'eetés de frot-

tement.

Considérons le cas très simple d 1.111 point matériel reposant sur

un plan. On peut tenter de représenter les propriétés dos corps

concrets que ce système est destiné à figurer en traitant <:<• plan

comme une liaison géométrique sans résistance passive cl en fai-

sant usage des théorèmes de la Mécanique rationnelle étahlis au

Chapitre V.

Or, dans un grand nombre de cas, les mécaniciens ont constat)':

qu'un tel schème n'était pas capable de représenter avec une

approximation suffisante les propriétés des corps concrets étudiés:

ils ont alors imaginé un schème plus compliqué qu'ils entendent

désigner en disant que le point matériel glisse sur^ le plan avec

frottement.

Les suppositions qui définissent ce schème nouveau entraînent

la conséquence suivante Pour que le point matériel demeure

en équilibre sur le plan, il faut et il suffit que le rapport de la

projection sur le plan de la force qui sollicite ce point matériel

à la composa/île, normale au, plan, de cette même force ne

surpasse pas une certaine limite.

Si l'on désigne par a l'angle de la force avec le plan et par/ le

coej/icie/tl de frottement, c'est-à-dire la valeur limite dont il

vient d'être question, la condition d'équilibre que nous avons

énoncée s'exprime ainsi

(8) cola 'if.

Cette condition n'a nullement la forme des équations d'équi-
libre (3). La force qui peut maintenir le système en équilibre dans

un état donné n'est nullement déterminée; elle peut prendre une

infinité de grandeurs et une infinité de directions. Le système que

nous venons cV étudier ne sa lis fait donc pas à la condition

restrictive qui est formulée au début de ce Chapitre on en

pourrait dire autant de tout système mécanique où intervient,

le frottement.

Dia-xiiïMK exemple. – Faux équilibres chimiques.

Pour figurer les lois qui régissent certains équilibres chimiques.

on a été amené à adopter tes suppositions suivantes
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1
Li; système étudié est représenté par une phase; cotte phase esl

normalement délime pur son volume spécifique w, sa lempéra-

lurc ?j et sa composition chimiques; celte dernière esl le rap-

port entre la musse actuelle d'un certain composé existant dans le

système, et la valeur que prendrait cette niasse si la réaction qui
donne naissance à ce composé se poursuivait aussi loin que le

permet la composition élémentaire du système: par définition,

celte quantité ./• esl comprise entre o et i.

Les systèmes indépendants qui figurent les corps étrangers aux x

actions desquelles notre phase est soumise sont supposés incapa-

bles d'exercer aucune action chimique sur cette phase leur action

se réduit à une pression normale et uniforme appliquée à la sur-

face limite.

Si un tel système était soumis à la condition restrictive qui a

été formulée au début de ce Chapitre, ses états d'équilibre seraient

régis par les conditions

i- II = /( u». x, "S),

I <>= A'( o», 3"> )•

11 est aisé de prévoir certaines propriétés de tels états d'équi-

libre.

Supposons le système maintenu à une température connue;

supposons également connu son volume spécifique; il suffira

pour cela, si sa masse est connue, de connaître son volume total.

Les deux grandeurs S et m étant connues, !a seconde condition (~)

fera connaître ta valeur de x et la première déterminera la valeur

de II-

Ainsi, le système chimique étant porté à une tempéra turc,

donnée et maintenu spus un volume donné, sa composition chi-

mique au moment de V équilibre serait déterminée ainsi que la

grandeur de la pression qu'il supporte en cet étal.

Telle serait la propriété fondamentale d'un état d équilibre qui

remplirait la condition énoncée au paragraphe i. Un tel état est

connu sous le nom d'état d'équilibre chimique véritable.

Or les chimistes ont reconnu que la proposition précédente ne

pouvait s'accorder avec les lois. expérimentalement constatées.

qui régissent un grand nombre d'étals d'équilibre chimique, Pour

représenter théoriquement les lois de ces étals de faux équilibre c
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chimique, on est contraint de regarder comme vraie la proposi-

tion suivante

Le système chimique, porté « une tempérai are donnée cl;

maintenu sous un volume donné, se trouvera en équilibre toutes

les fois que la valeur de la composition chimique de la phase

se trouvera comprise entre deux limites déterminées; les gran-

deurs de ces limites dépendent naturellement de la température <'

du système et de son volume spécifique.

Si l'on désigne ces deux limites par H,,(w, "b), ?((co, .:?), la seconde

égalité (7) devra être remplacée par une condition de la forme

(9) ?o(w,2r><a?£«,(to,Sf). ).

11 est clair que les systèmes chimiques susceptibles de faiu

équilibres, systèmes dont nous venons de présenter l'exempte le

plus simple, échappent à la restriction énoncée au début de ce

Chapitre.

Troisième exkmple. – Systèmes susceptibles d'altérations

permanentes.

La Thermodynamique définit l'état d'un fil extensible au moyen

de deux variables, la longueur /et la température 2?; cette défi-

nition étant supposée normale, le travail externe se réduit à

(10) G = P il.

P, dont le produit par une longueur ùl représente un travail, est

une force, le poids tenseur.

Si le système dont nous venons de parler était soumis a la

restriction énoncée au début de ce Chapitre, ses états d'équilibre

dépendraient d'une équation de la forme

(11) P=/(/,S).

A une température donnée, le fil ne pourrait, en diverses cir-

constances, se trouver en équilibre avec une même longueur, si!

n'était aussi soumis au même poids tenseur.

Or cette proposition ne peut s'accorder avec les lois qui régis-

sent les changements de longueur d'un fil affecté de déformations

permanentes.
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Prenons un tel fil en équilibre à une certaine température !i

sa longueur est et le poids tenseur a la valeur P. Faisons croître

Je pouls tenseur de telle manière <|iie le iil s allonge, puis dimi-

nuons la tension pour déterminer un raccourcissement du fil, la

température gardant, d'ailleurs, pendant toutes ces opérations,

une valeur constante: nous pourrons ramener le fil à un état

«J'équilibre où sa longueur soit mais alors le poids tenseur, au

lieu de reprendre la valeur P. aura une valeur différente P, le

plus souvent inférieure à P. [ne nouvelle opération, semblable à

la précédente, nous donnerait un troisième état d'équilibre où le

fil, toujours porté la température S, aurait encore ta longueur

mais où le poids tenseur aurait, une valeur P', distincte de P et

de P. En résumé, selon les opérations auxquelles le fil a été soumis

avant de parvenir à l'état d'équilibre, il pourra arriver qu'il soit

maintenu en équilibre, à la même température 3 et sous la même

longueur l, par une infinité de poids tenseurs différents.

Généralisant ce que cet exemple simple nous a appris, nous

pouvons déclarer que la restriction posée au début de ce Cha-

pitre ne s? applique pas aux systèmes susceptibles d'altérations

permanentes.

Les systèmes chimiques susceptibles de faux équilibres peuvent

être rapprochés des systèmes mécaniques où l'on tient compte du

frottement, sous le nom générique de systèmes affectés de frot-

tement; quant aux systèmes susceptibles d'altérations perma-

nentes, on les nomme ordinairement aujourd'hui systèmes affectés

d' hystérésis (Yitï^r^zl Retard). Nous pouvons donc formuler la

conclusion générale que voici

La restriction posée au début de ce Chapitre défend d'ap-

pliquer soit aux systèmes affectés de frottemeat. soit aux

systèmes affectés «/'hystérésis, les règles de Statique générale

qui vont être posées par la suite.

3. Coefficients calorifiques normaux d'un système en équilibre.

Considérons un système défini normalement, et supposons que

ce système soit soumis à la restriction qui a été formulée au début
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de ce Chapitre; supposons, en outre, que toutes ses modification?*

virtuelles soient renversables.

A ce système, à partir (.l'un /al d équilibre donné, imposons

une modification virtuelle infiniment petite, et formons l'expres-

sion de la quantité de chaleur dégagée en une semblable modifica-

tion.

(Cette expression doit être comprise dans la formule générale

[Chap.1V, égalité (4)]

(la) Q= C+-. – ol.

où Q est la quantité de chaleur dégagée, (7 le tra\ail externe, -r le

travail d'inertie et SU l'accroissement de l'énergie interne.

Le système étant supposé en équilibre, chacune des masses

élémentaires qui le composent a une accélération nulle, en sorte

que le travail virtuel d'inertie t est nul.

D'après l'article de la restriction posée au début de ce Cha-

pitre (p. 264), toutes les modifications virtuelles du svslème étant

d'ailleurs renversables, le travail externe G a une valeur enlière-

ment déterminée par la connaissance de l'état du svslème et de la

modification virtuelle qui lui est imposée.

Il est évident, d'autre part, que l'accroissement o l. de I énergie

interne présente les mêmes caractères.

Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante

Si un système, normalement défini, est soumis à la restric-

tion qui a été formulée au début de ce Chapitre, et si, à partir

d'un état d1 équilibre, on impose à ce système une modification

virtuelle renversable (on a, d'ailleurs, supposé qu'il n'en pouvait

pas éprouver d'autre), il dégage une certaine quantité de

chaleur là valeur de cette quantité de chaleur est déter-

minée lorsque Von connaît l'état du système et la. modification

virtuelle qui lui est imposée.

De ce que le système est normalement défini, nous pouvons tirer

un nouveau renseignement; nous savons (Cliap. I. £ I. p. y.r>0',

en effet, que toute modification virtuelle d'un système normale-

ment défini est décomposable en un changement de températures
sans changement d'étal et d'un changement d'état sans change-

ment de températures.
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Dans la première de ces deux modifications, le système dégage

nue quantité de chaleur qui a pour valeur [Gliap. VI, égalité {!>),

p. '.>.()'.>.

(.l'i) <.>, ;• }{ Z~Z dm.

c.tlm étant un élément de volume du système et s, y, 32; étant, res-

pectivement la densité, la chaleur spécifique et l'accroissement de

la température en un point de cet élément.

Dès lors, nous pouvons énoncer la proposition suivante

Lorsqu'à partir d'un état d'équilibre, on impose une modi-

fication virtuelle quelconque à un système normalement défini,

soumis à la restriction posée au paragraphe 1, et dont toutes

les modifications virtuelles sont renversables, la quantité de

chaleur dégagée est la somme

i" De la quantité de chaleur Ot donnée par t égalité (i >);

2" D'une quantité de chaleur Q2, entièrement déterminée

par la connaissance de l'état du système et du changement

d'état sans changement de températures qui correspond à la

modification virtuelle imposée.

Appliquons ces considérations générales à un système dont

L'ÉTAT EST DKTERJIIJSÉ PAR U.\ -NOMBRE LIMITÉ DE GRANDEURS.

Soient 2; la température uniforme de ce système et e son état

abstraction faite de la température: toute modification virtuelle

de ce dernier état est définie au moyen de n, variations normales

indépendantes a,, a±, a,

En l'égalité (i2)j le travail d'inertie z est nul en vertu des éga-

lités (î) et (2), le travail externe © peut s'écrire

(14 ) S = /,(e, 2f)«i-)-/j(e, S)a,-4-. ,hfn(e, Jl)aH.

Quant à la variation oU de l'énergie interne U(e, 2?), elle a

évidemment la forme suivante

( iâ) oV = Ui(e, 2r)rtiH- «2(e, S)«2-f-, -h un(e, ?j)aH-, ~y^ –
^"f-

En vertu des égalités (ta), (i4) et(i5), la quantité de chaleur

dégagée, en une modification virtuelle quelconque, par notre
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système en équilibre peut s'écrire

I iG) O = – ( pi(e, ^j«i -r- p3(e. Sr; a» -i- .+- p«(e, 'Z )(/“- c(e. Z ) o:J|,

en posant
| p, (e, ;?; -– w, (e,5r) – /i (e, ï),

i p2(e, Ï3) – u.,(e, "S) – f.2(e,?j),
(17)

i p«(e, i) = «“((?, Î7 )-“(«, S1;,

cfe,J) =

Les quantités pi (e, 2?), lo2(e, S?^, • p»(c, S): c (<?,&) portent li-

nom de coefficients calorifiques normaux du système en équi-

libre; le coefficient c(e, £») a déjà été rencontré au Cliapitre

précédent (p. 260), où il a reçu le nom de capacité calorique

normale du système.

On remarquera que les coefficients calorifiques normaux ne

sont définis que pour un état d'équilibre à partir duquel toute

modification virtuelle est renversable.

Particularisant davantage encore notre analv.se, nous l'appli-

querons à un systkme holonome. L'état e est alors défini par n

variables normales a,, aB, et l'on voit sans peine que les éga-

lités (16) et (17) doivent prendre la forme

(l8) Q = (Çi 02,-4-+ ;,iM,rt0Ïj,

à U ( ai t. 2r )1
('

p,(a,aB?2T)= ()ai (a,“).

(tg,j ~U(fo!x,5')y;

p,i(a,, .an, J)= – – ./“ i a,, a, .'j,J oa,,

f
c

dXU%i, '/“, 2» )1
c(ai, .a,) =

<~

Appliquons ces définitions générales à quelques exemples sim-

ples.

Premier exempi.k.
– Fluide homogène de la Thermodyna-

mique élémentaire.

Définissons normalement l'état d'un tel fluide au moyen de la

température S? et du volume spécifique m.
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Nous avons au Chapitre 111. $ <i (p. i/>.), que Ton pouvait

écrire

( 7.OI U ( («, 3 ) = M ll( M, 3},

M étant la masse du lluiiJe t-ln dit': et u ( <o, ?S ) une lorielion, indé-

pendante de cette masse, el qui dépend uniquement de la nature

du lluide.

D'autre part, si l'on désigne par II la pression normale et uni-

forme appliquée à la surface qui limite le lluide, Faction extérieure

est – Mil dans l'état d'équilibre, M est donne par l'égalité (/j ).

Posons dès lors

i' 0 u(ti). 3)

<'«)
/(~.?)=.–~––

'Cco. 3) – 03 •>

et nous aurons

(22) p((i), 3) = M /(tu, 3). c(b>, 3) = M ''(«M, 3j,

(a?i) Q = – M [h oj, 3) db> -+- "((•>, 3)Z3\.j,

Les deux fonctions /(w, 3), '{(t>>, 2?) dépendent de la nature

du lluide, mais point de sa masse: nous avons déjà, au Cha-

pitre VI (p. ii')'))i rencontré la fonction y ^o>, S*), et nous l'avons

nommée chaleur spécifique sous volume constant du dinde

étudié; la quantité /(oj, S?) se nomme chaleur de dilatation du

même fluide.

Deuxiëmk KXiî.MPr.i:. – Phase de la Mécanique chimique. –

Nous supposons que cette phase soit définie normalement par son

volume spécifique w, sa température S» et sa composition chi-

mique x\ ceile-ci, d'ailleurs, est le rapport de la masse m du

composé variable que le système renferme à la plus grande masse

du même composé qui soit compatible avec la composition élé-

mentaire du système.

Nous avons vu au Chapitre III, 3 (p. l'f'-), que l'énergie

interne de la phase pouvait se mettre sous la forme

( >4J U f «, a*, 3 ) = M m w, x, 3).

M étant la masse de la phase et u(w. x, ?3) une fonction indépen-

dante de cette masse.
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1 Il -_o.
Les adions extérieures relatives aux variables i<> et x sont res-

pectivement – M 11 et X. INous supposerons, eoinine on l'admet

en Statique chimique, que l'action X soit nulle, tandis que il est

donne par la première égalité (-). Si nous posons alors

I I p,( u>. x, S i = M f '•' n( m..r,
i - ./< <•>, or..j ) |

1
~/Ql

(irj) pi(w, X. S) – .M –
>

f c tu, :J ) M –––~––– o

ÛTJ

nous aurons

(•A>) 0 = – | p!(oj, a;. îî; oco -4- pafoj, .r, S)oar -f- c(oj, x, ~b ) oS/J.

o,, p2, c sontles trois coefficients calorifiques de la phase en équi-

libre.

Observons maintenant que

r..
ox = – o/?i

désignons par ç le rapport

>'

qui, visiblement, dépend de la composition chimique élémentaire

de la phase étudiée et point de sa niasse posons ensuite

Zi|(0,5) = – -i-Jtw,x..j),

') m((i>. 3", S?)
(a?) rC10. •r':3)= – ^5

t

(1)..r.J.)
t

i o u ('(i>, a". Sr )

Nous aurons

i pi(oj, a-, £r) = M|/(w, x. 2rj, ),

(:».8) cûo, x, S) = M-;(w,S,

f
S{(uj, x, S1) = – Ai co. a", .3

et

(4g) Qi==
–

Mf/((a<x, S?|Sto -+- y(u>, a-, Sr > o3r J -t-'À(iu, &)
o«j.
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Nous avons déjà rencontré au Chapitre VI (p. aG.'i) la gran-

deur •/((!>, .r, S), et nous l'avons nommée chaleur spécifique

.sons volume construit cl à composition, constante la quantité'

/((o, x, ?j ) peut se nommer chaleur de dilatation à composition

chimique constante enfin, lu quantité À (tu, x, S?') est la chaleur

de formation à volume constant du composé variable que ren-

ferme la phase. La forme de chacune de ces fonctions dépend de

la nature de la phase étudiée, mais nullement de la masse M de

cette phase.

Les variables w, x, S sont, par définition, des variables sans

inertie, puisqu'il est convenu que l'on fait entière abstraction de

la position que les diverses parties de la phase occupent dans

l'espace. La quantité de chaleur dégagée dans une modification

d'une phase se réduit donc, en toutes circonstances, à l'excès du

travail externe sur l'accroissement d'énergie interne; il n'est plus

nécessaire, pour faire usage de cette proposition, de supposer que

la modification soit une modification élémentaire issue d'un état

d'équilibre.

De là se tire aisément la conclusion suivante Pou/' appliquer

à une phase, prise dans un état (w, x, ?s), les égalités (»4) à (29),

il n'est pas nécessaire que cette phase soit en équilibre dans

cet état il suffit que, seule parmi les conditions d'équilibre, la

première des conditions (6), c'est-à-dire la condition

il = f( 10, X,"b).

soit vérifiée. Il n'est nullement besoin de savoir si. la seconde

condition, représentée ici par l'égalité (7), est ou non vérifiée. Au

§ o (pp. 296-299), nous verrons l'importance de cette remarque.

Dès maintenant, nous allons en tirer ce corollaire Les

égalités (a5) à (29) peuvent être appliquées quelque soit l'état

(w, x, £7), puisque, quel que soit cet état, il existe, par hypothèse,

une pression IT vérifiant la première des égalités (6). Les trois

variables w, x, S doivent être alors regardées comme des variables

indépendantes.

Il n'en est plus de même si l'on astreint le système à être

en équilibre; dans les trois fonctions "(w, x, £r), l{<*>, x, S?),

à(w, .27, 2t), les trois variables o>, .r, 2? ne sont plus indépen-

dantes puisque le système est supposé en équilibre, elles sont
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liées par la relation

(7) #(«>, 3\ 2j ) – <).

Ne quittons point les systèmes holononics sans signaler des rela-

tions, fréquemment employées, qui se lirenl immédiatement des

égalités (i<)).

Un premier groupe de relations est symbolisé par la formule

(:iO) 0lJL-^l + ^!i-L=o.(:io )
an. (>-j. 1)%q 0%

o.

Lu second groupe de relations est le suivant

de
Op, <)/,

==
O'J-i (fc dfc

(3i)

ÙC <>2n_ _j_ O/Ji

O'J. 03 dJj

En particulier, s'il s'agit d'un fluide homogène, les égalités (3 1)'1

donnent la relation souvent employée, et due à R. Clausius ('),

( 3~ ) d~ i r)l df[
0o> ob (fii

4. Déplacement d'équilibre. Variables inverses.

En ce paragraphe, nous nous occuperons exclusivement de

systèmes holonomes définis par un nombre limité de variables nor-

males.

Lorsqu'un tel système .est en équilibre, il vérifie les équations

d'équilibre (3). On peut supposer que l'on résolve ces équations

par rapport aux variables normales cr. a2, a,, elles prendront

(') K. Clausius, Sur diverses formes des équations fondamentales de la

théorie mécanique de la chaleur, §7, première équation ( -i ) ( 'Poggemtorff's 's

Annalen, Bel. CXXV, 18OÔ: Journal de Liouvifle, ?.' série. t. Théorie niera-

nique de la chaleur, trad. par F. Folie. t. I, i8(i£. p. 38;)).

(-) Nous avons étudié, tout d'abord, le passage aux variables inverses clans

l'écrit suivant Sur les équations générales de la Thermodynamique, Chap.
(Annales de l'École Normale supérieure, 3" série, t. VIII. iS;>i, p. :>>sv
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alors la forme

) *• = F-> ''A,, A. A, lZ),
( ')3 ) <

~2=F2'j.\j,A,), 1,

( *= I-A1,A3, A,
1.

Sons cette forme. elles peuvent être remaniées comme résolvant

le problème suivant

Un système, normalement défini, est porté à une tempéra-

ture donnée cl soumis « des actions extérieures données; quel

sera Vétat d'équilibre d'un tel système?

D'après la condition posée au début de ce Chapitre, lorsque

l'état d'un système de température uniforme est normalement t

délini et donné, les actions extérieures capables de maintenir ce

système en équilibre sont déterminées sans ambiguïté; les fonc-

tions /'i, .“ qui figurent dans les équations (')) sont donc

des fonctions uniformes de y. a2, y. .:?.

11 n'en résulte nullement que les fonctions F(, V2, F,, qui

figurent dans les équations (33) soient des fonctions uniformes de

A|. Ao, A, 2»; en sorte qu'un système, normalement défini,

porté à une température donnée et soumis à des actions exté-

rieures données, peut fort bien être susceptible de plusieurs états

d'équilibre, distincts les uns des autres.

Les équations (33) peuvent être regardées comme définissant t

un changement de variables; elles permettent, dans les formules

précédemment établies, de substituer aux variables normales

xj, ~2, '.1. ;¡

les nouvelles variables

Ai, A2, A, rj

que nous nommerons variables inverses des variables normales

précédentes.

Les variables inverses diffèrent des variables normales par deux

caractères qu'il importe de ne point méconnaître

i" L'emploi des variables inverses est borné à l'étude des sys-
tèmes en équilibre; il perdrait tout sens s'il s'agissait d'étudier un

système en mouvement

j.'J H peut arriver que les variables inverses relatives à un système
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valeurs bien détcrininr'C-i cl nue. ('enendant I él.al duaient des valeurs bien déterminées et que, cependant, état du

système ne soit pas déterminé sans ambiguïté.

L'énergie interne Ij (a,, y.-2. ».“, 2») du système devient une

fonction :'( A, A2, A, 3) des nouvelles variables; mais,

tandis qu'elle était assurément fonction uniforme des variables

normales, il se peut qu'elle lie soit plus fonction uniforme des

variables inverses.

Considérons une variation virtuelle du système, définie par des

variations infiniment petites et arbitraires

0X|, J Z'J.1. 07. 03

des variables normales elle pourra être également par les

variations

oA|, oAj, 3A«, oïr

des variables inverses, pourvu que l'état auquel celle modifica-
tion virtuelle conduit le système soit un nouvel élal d'équilibre;
à cette condition seulement l'état final pourra encore être censé

défini par des variables inverses. ISous donnerons le nom de.

déplacement KLK.viF.KTAiRK d'équilibre à toute modification vir-

tuelle élémentaire dont l'étal initial et l'étal final sont deux

états d'équilibre.

Une suite continue d?étals d'équilibre constituera un

déplacement Fiai d'éqi-ilibkk, pourvu que les modifications vir-

luelles élémentaires qui forment cette suite soient toutes ren-

versables.

Toutes les modifications virtuelles dont il sera question au pré-
sent paragraphe seront des déplacements d'équilibre on pourra
donc invoquer, pour chacune d'elles, les relations

--i-
rir, ~F~~

~'=5A.+-

(^

| oF,, “ OV,, <>{•"“
oa,, = – – oA,-r.r

– –
oA,, -4 – o3

l <^A| o\n Il oz

qui se tirent des égalités (33).

Si nous reportons ces expressions de 3a,, oa;, dans l'expres-
sion (i) du travail externe, celle-ci se pourra mettre sous la forme

(35) Ç-P, oA,4- P, SA2 -+- -t- F\, SA,, -f- e 5j,

u. -'i.: “,
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P, P2, P, () étant donnés par les égalités suivantes

F -A 0F' i '»
= AI '+'

A H –r–

|A,– -r. -AB –
>

e-i. ^»

»-a, .v»^.

Les grandeurs P,, P2, P, 0 sont les ccctiorzs exténiezcnes

relatives aux variables inverses.

En général, la quantité 0 n'est pas nalle, en sorte que les varia-

bles inverses de variables normales ne jouent pas, même pour

un système en équilibre, le rôle de variables normales.

La quantité de chaleur dégagée dans un déplacement d'équilibre
du système a toujours pour expression

Q = G 3V.

On peut donc l'écrire sous la forme

<37) Q= – (R, SA, +-+ Rrt3AB^-C32r;, ~i

les quantités R,, R2, Rn, C étant données par les égalités

R, = P.,
~A,

.a.

(38) dV
Pa

~5~

c==~-e.

Les quantités R| R2, R, C sont les coefficients calorifiques
inverses du système en équilibre; en particulier, C en est la capa-

cité calorifique inverse.

On ne doit pas oublier que l'expression de la quantité de chaleur

donnée par les égalités (3j) et (38) est d'un emploi beaucoup plus
restreint que l'expression donnée par les égalités (18) et (ig);
celle-ci est applicable à toute modification virtuelle imposée au

système à partir d'un état d'équilibre de celle-là, il n'est permis

dé faire usage que pour les seuls déplacements d'équilibre.

Des égalités (38), qui définissent les coefficients calorifiques
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inverses, se tirent deux groupes de relations En premier lieu, te

groupe de relations que symbolise la formule

rJllt,,+ l'I

dA" sla~,

1?u second lieu, le groupe de relations que symbolise la formule

(.îO)
</<'C-8) '> ri l 13,, ~r )l'

A ––

Dans ces formules, les indices p et peuvent varier de 1 r~.

Identifions les expressions (18) et(3-;) de la quantité de chaleur

dégagée en un déplacement d'équilibre du système, et tenons

compte des égalités nous obtiendrons les relations

R
p,

+. ,t
dF1 dF" i

(41) 1 dF1 d1'"

f ')')
.i

dt're

qui permettent de passer des coefficients calorifiques normaux aux

coefficients calorifiques inverses.

Les formules (36) et (41) font connaître les actions extérieures

inverses et les coefficients calorifiques inverses lorsqu'on connaît

les actions extérieures normales et les coefficients calorifiques

normaux; on peut, tout aussi bien, lorsqu'on connaît les actions

extérieures et les coefficients calorifiques inverses, se proposer de

déterminer les actions extérieures et les coefficients calorifiques

normaux; on y parviendra par les formules suivantes

A 1'l -t- P

"7'

(42)

a ~~n Ji~r

A"1tlx"+rr,Ixa02,, <~x,,

R' da' · T Rir J~a
p

(43) Rt J/ R J%

dxndx"

e R R
dfrr C.

~J? (7~
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Ces formule! s'obtiennent de la même manière que les formules

(36) et (4 n-

Reprenons le procédé qui a fourni les égalités (\:>.) et appli-

quons-le au calcul de l'action relative à la variable .3 dans le

système de variables a,, y. 2f; nous trouvons que cetle

action a pour expression r

p~=..
os os

Mais, comme les variables a,, a,, sont des variables normales,

cette action doit être nulle; on doit donc avoir identiquement

(44) i>1^L+.+ Pa^i+H = 0.
os os

11 est aisé de voir qu'il en est bien ainsi.

En vertu des égalités (36 '), l'égalité (44) peut s'écrire

t' ^(àF^àf, dV,,dfn oVt>\
.1))

=
o. ~a, c.

+.
d.a,t c.

T
c.

= o.

C"1

Supposons que a. a, S. A,, A,, varient simultanément

de façon que le système soit constamment en équilibre tes éga-

lités (3) et (33) seront constamment vérifiées, et l'on pourra écrire

ù2jl ôA + "En iûa + "v"
O\\ OS ~r~ o\n oS iiS

I à%p àAt~z~, di,, àkn dzp '

O.\i OS 0An OS OS

Mais l'obligation de maintenir constamment le système en équi-

libre n'empêche pas, eu. vertu de la condition posée au début de

ce Chapitre, de prendre arbitrairement a, y. et 2?; les varia-

bles «i, in, 2? étant indépendantes, dans ce système de varia-

bles, la dérivée de *xp par rapport à 2? sera identiquement nulle

elle te demeurera si l'on passe de ce système de variables aux va-

riables A,, A2, A, 2»; or cette dérivée sera alors exprimée

par le second membre d« l'égalilé précédente; on a donc

(46) ~r,. ~f, +.+ ,~F,, ~f" =o,(4
"A, os 0Xn os os

et l'identité (44) se trouve justifiée.
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t <~i »-i r: r> a c /iniiL-n ili<ilinn^' -*i r.'VLMf » l l; Cl IT1 I"W f » tt f* V\ C\\K
Appliquons ces considération» à I'kxkmcij-: simple (|ue nous

fournit l'étude d'un fluide homogène.

L'équation de compressibilité et de dilatation

(!¡) ))-r:/(~).

qui est l'équation d'équilibre de ce fluide, peut se résoudre sous

la forme

(47) oi = F(II,:3),

qui fait connaître le volume spécifique du fluide en équilibre

lorsqu'il est porté à une température donnée S et soumis à une

pression donnée II.

Entre les deux fonctions /(w, 3), F(n, .t?) existe la relation

('8
àF(H,2f) df(u>,?j) âV(U,5)

0,<*»>) –ôîr-w-r- = 0'

cas particulier de la relation (46).

En vertu de l'égalité (4^), le travail externe Mil ou accompli

en un déplacement d'équilibre devient

<49) S = P SU •+- e S2f,-

en posant

~=-
(50) j

,8 =~ 111t ~) F(Il, :J)=
l d

Ce sont les expressions des actions inverses.

La fonction m (m, 2f) qui figure dans l'expression de l'énergie

interne U du fluide se transforme en une fonction p(n,2f), en

sorte que l'énergie interne U devient

<5i) V(n,2r) = M«.-(n.S).

La chaleur dégagée dans un déplacement d'équilibre du système

peut s'écrire

Q = – 8\- _i- I» en e Iz

ou bien, en tenant compte des égalités (5o) et (5i),

(5a) Q=– MfA(lI, 2r)olI-r(n,2r)o3],
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,L, I.II~
expression dans laquelle

fc ll. -'lv(fl,:W,_tIJ('(fl.~)
(53)

olj-

I'(lt -_Jv('ll,)_.ttdl'(II,)
d:: u:03 03

Les quantités h (II, £?), F (II, S) sont les coefficients calori-

jiques inverses du fluide en équilibre; la seconde est la chaleur

spécifique sous pression constante de ce fluide.

Des égalités (53) qui définissent ces coefficients, on tire sans

peine la relation

<mri,2») oh(U,3)
àF(U, S)(54)

–w- = –^–^–"ti J:, J~,

cas particulier des relations (40).

Cette relation (54) est due à R. ClausiusC ).

Si nous identifions les expressions (23) et (52) de la quantité
de chaleur, en tenant compte de l'équation d'équilibre mise sous

la forme (47)» nous trouvons les relations

h
o
~~r) 1 [ Fo.)~.]rJF(II,:1)

( A(n,S) = /[F<n,&),S]^^l>,(55) (

r(n,2r) = /[F(n,2r),Sf]^)-i-7[F(a,&),S],F 11, 1 [ F rl., -;(F(rl,â~.â~,03

qui font connaître les coefficients calorifiques inverses lorsque les

coefficients calorifiques normaux sont donnés.

La même identification, faite en mettant la condition d'équilibre
sous la forme (4), fournit lés deux relations

llw,â,j= la(.Î(W,~)~ J.f(~,>; â r
dlt}

(56) fl

Y(»,a)=A[/(<o,Sr),S]i^i^li-f-r[/(co,&).S],03

qui assurent le passage en sens contraire des coefficients calorifi-

ques inverses aux coefficients calorifiques normaux.

(') R. Clausius, Sur diverses formes des équations de la théorie mécanique
de la chaleur, premiére équation (24) (Poggendorff's Annalen, lid. CXXV,
i865 Journal de Liouville, 2' série, t. X; Théorie mécanique de la chaleur,
trad. par F. Folie, t. I, 1868, p. 38g).
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Les relations (55) et (50) sont des cas particuliers des relations

(/ji) el (4i$).

i5. Variables mixtes.

Au lieu de résoudre tontes les équations d'équilibre (3) de ma-

nière à obtenir les n équations (33) et de substituer à a,, a2, a,,

lesrt fonctions de A,, Aa, An, 2f ainsi obtenues, on peut résoudre

seulement quelques-unes des équations (3), par exemple les p pre-

mières, sous la forme

21
=

Oj (Ai, A, o.+i, a, 2r),

(57) ;•' 1

a/> = Çp^i» • • •' A/" a/'+ii • •' a«' "*)>

et substituer à x,, ap les seconds membres de. ces égalités (5- ).

On remplace ainsi le système de variables normales

a,, a», an,

par le système de variables

At, A, a,i-i, a, 3,

que nous nommerons un système de variables mixtes.

L'emploi de variables mixtes n'est pas absolument limité à

l'étude d'un système en équilibre; il suppose seulement que cer-

taines équations d'équilibre demeurent constamment vérifiées lors

même que le système serait en mouvement; ici, par exemple, les

égalités (07) supposent seulement que les p premières équa-

tions (3) sont vérifiées lors même que les (/* – p) dernières ne le

seraient pas, ce que nous venons de dire demeurerait exact.

La théorie générale du passage des variables normales aux

variables mixtes peut être calquée sur la théorie développée au

paragraphe précédent; aussi ne traiterons-nous pas cette théorie;

nous nous bornerons à étudier un exemple, aussi simple qu'impor-

tant, fourni par la phase de la Mécanique chimique ( ).

Supposons que les variables normales au moyen desquelles cette

(') L'emploi et l'importance du système de variables qui va élre étudié ont

été signalés dans notre Traité élémentaire de Mécanique chimique, t. t, 1897,

pp. /|3 et suiv.
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phase esl définie soient le volume spécifique <>>, J;i composition

chimique x et la température ?3

Les conditions d'équilibre sont, dans ce système de variables,

(6)
j 11=/ 3), ),

(6)

( cv, .r, .~).

Sans nous occuper aucunement de la seconde, résolvons la pre-

mière par rapport à m sous la forme

(r)8) u> = Fi Il..r, 3).

Nous pouvons, à l'aide de cette équation, substituer aux variables

normales w, x, Sr les variables mixtes

u, a: ?i.

Cette substitution, qui ne fait aucun usage de la seconde équa-

tion (6), ne suppose en aucune façon que le système soit en équi-

libre elle peut être employée lors même que la composition

chimique varierait d'un instant à l'a u Ire, pourvu que le volume

spécifique varie en même temps. et cela de telle sorte que la pre-

mière équation (6) ne cesse jamais d'être vérifiée. Lorsqu'il en est

ainsi, on dit que la phase chimique est en équilibre partiel Cette

remarque est d'un grand usage en Mécanique chimique.

Pour qu'une modification virtuelle imposée au système en équi-

libre partiel puisse être définie au moyen de variations infiniment

petites Sn, ôx, 32? imposées aux variables II, x, "b, il faut et il suffit

qu'elle conduise la phase d'un état d'équilibre partiel, où la pre-

mière équation (6) est vérifiée, à un autre état d'équibre partiel,

Où cette même équation est encore vérifiée; une telle modification

est donc un déplacement d'équilibre partiel nous n'en consi-

dérerons pas d'autre au cours du présent paragraphe.

L'égalité

“, ~F-_ ~F,
(,5!»

Oh' = 011 –– MU +J/
OU[f f>w ,aj

qui découle immédiatement de l'équation (58 ), transforme l'expres-

sion

(5) 5 =– MII8w Xôr

du travail externe en

(CO) ÎS = Pi Oïl -r- P-. 'JX H- 9 0^



l.BS l'HKMMJ.NAlUKS I)f l'HIXCIPK 1)1: CAIINOT. I'.<l7

avec

(lii) i Mil– -+- X.

Pi> l'a, W sont les actions relatives aux variables mixtes.

L'action (•) n'est pas mille, en général; les nouvelles variables ne

sont donc pas normales.

Lors même que l'on supposerait X constamment nul, comme on

le fait en Mécanique chimique, il n'en résulterait pas que P2 (ûl

constamment nul l'action chimique relative aux variables nor-

males peut être toujours nulle; l'action chimique relative aux

variables mixtes différera de o, du moins en général.

Pour que l'hypothèse X=oentraîne l'hypothèse Po = o, il faut

et il suffit que la fonction F soit indépendante de x; en sorte que

la proposition précédente peut être complétée par celle-ci Pour

que l'absence d'action chimique normale entraîne V absence

d'action, chimique mixte, il faut et il suffit qu'un changement

de composition chimique, accompli, sans changement de tem-

pérature ni de pression, au sein de. la phase en kquilibiie par-

tiel, soit exempt de toute condensation et de toute dilatation.

La fonction u (w, x, ?5 ) qui figure dans l'expression (?-4) de

l'énergie interne se transforme en une fonction c('fl, x, £?), en

sorte que l'énergie interne de la phase devient elle-même

(&:>.) \>i\l,a\ 2?.) = M c(ll, a:, 2f).).

La position qu'occupent dans l'espace les diverses parties dune

phase n'intervient nullement dans la définition de cette phase; il

en résulté que les variables qui servent à déterminer état d'une

phase sont, par définition, des variables sans inertie lors même

que l'état initial de la phase né serait pas un état d'équilibre,

la quantité de chaleur dégagée dans une modification virtuelle est

l'excès du travail externe sur l'accroissement de l'énergie interne,

comme on le voit en biflanl le travail d'inertie dans légalité qui

définit cette quantité de chaleur [Chap. IV. égalité (i\), p. i 5– |

si la phase est définie par des variables normales m, x, £?, et si l'on

suppose, comme on le fait en Mécanique chimique, que X soit

i i.1==_ mi, ;£,
l' = ,\1

dl'

(.“£.

l~
8=c-\III-.
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nul, cette quantité de chaleur est exprimée par les égalités (25)

et (26); en gardant l'hypothèse X =0, et en prenant les variables

mixtes Il, x, ?3, les égalités (5y), (Go), (61), (<ia) permettent

d'exprimer cette quantité de chaleur par les égalités

( 63 ) Q = – ( K 1 811 -r- R, Ix +- C oSr ),

R, 111 LOv(ll,.r.7n ul1 -+- LI dt'lll,rv,) dli J

( 64 )
i 1'>l[')V(II,.X,) ,ÙF(II,X,)]

4 )

| L. = M^\0v(U,x,3) – i- 11 dFOUS)]– •t rdf(u,~&) ~F(n,~5))L 03 03
Nous rappellerons ici le changement de variables que nous

avons fait au paragraphe 3 (p. 285) et qu'expriment les égalités

m \x=
< = w

Introduisant alors les quantités

( il, <n~.5) dF(n,&)
h{n,x^)= -^H m

(65) r(nt».a)= ^flu-5Ui/F(lu5),

j
03 03

1,(Il, x, ird~j.3r) ,p(n,.7-)~
L(1I, X, 3) = – v

S

––––-– r- II

–––––––ç ~.r dx J

qui, toutes trois, sont indépendantes de la masse M de la phase,

nous aurons

R, Mh(ii,x,3),

(66) < c= jir{D,i,3),

f R2 = ^L(II,a-,3î)
et

(67) Q = – M[h([l,x,3)oll -l'(U,x.3)o3] -i- L(U", x, 3)om.

La quantité F(ri, x, S) est la chaleur spécifique à pression

constante et composition chimique constante de la phase; la

quantité L(fl, x, 2?) est la chaleur de formation à pression

constante du composé variable que contient la phase étudiée.

Identifions les expressions (29) et (67) de la quantité de cha-

leur, en tenant compte de l'égalité (og), qui peut s'écrire

ôw dF,rlau
OF ““ 1 OF

000= oll -t- ––0.? + om
dll d^ [i Ux

om
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et nous trouverons les relations

¡ ]
h(II,x, â)

i A(U,ar,2r;=
/[F(U,g,Sr;,ar,5r] 'J F(y &),

(68) r(U,x,&)= /[F(n,x.&).S]liiiî^ll)-i-ï[F(il,.f.&).S],

i fLai,a?,s?)=–/[F(u.a;,g?;,x,:?j w"'a?i -r-x[F(n.x.5>,x,:~jLIII,x,:1)=-l[F(I1,x,),x,J dxx +J.fl'(II,x,:1¡,x,.J]

qui font connaître les coefficients calorifiques relatifs aux variables

mixtes lorsque l'on connaît les coefficients relatifs aux variables

normales. Le problème inverse se peut traiter d'une manière ana-

logue.

La dernière des équations (68) nous montre qu'au sein d'une

phase, la chaleur de formation sous pression constante d'un cer-

tain composé n'est pas, en général, égale à sa chaleur de forma-

tion sous volume constant; ces deux quantités sont égales entre

elles dans le cas particulier où

I; FOI, *,&) = <>,ùx

c'est-à-dire dans le cas où la formation d'une certaine quantité du

composé accomplie au sein de la phase, à température constante

et sous pression constante, n'entraîne aucune variation du volume

spécifique.

D'après ce que nous avons dit, toutes ces formules, aussi bien

que les formules (20) à (29), sont applicables non seulement à un

système chimique en équilibre, mais encore à un système chimique
en équilibre partiel où, seule, la condition d'équilibre

ou bien
n=/o, x, S)

est vérifiée.
w = F(n,x,â)

est vérifiée.

0. Systèmes définis par une seule variable normale
hors la température. Théorème de Reech.

Les théories exposées dans les paragraphes précédents sont appli-
cables à des systèmes holonomes définis par un nombre limité quel-

conque de variables; celle qui va faire l'objet du présent paragraphe
a trait exclusivement aux systèmes dont l'état peut être défini par



}|)l> CIIAHITHE VU.

une seule variable normale hors la température; au lieu de l'appli-

quer à ces systèmes pris en général, il sera, croyons-nous, plus

intéressant de l'exposer de suite sur un kxemplk, celui que nous

offre le Jluide homogène le lecteur repassera sans peine de cet

exemple particulier au cas général.

L'équation d'équilibre du fluide homogène

(!p H=/(M,~)

peut se résoudre par rapport à 2f sous la forme

(G9) 5 = çO, II).

Nous pouvons alors, aux variables normales co, S, substituer les

variables w, II. Ce choix de variables indépendantes est particu-

lièrement commode lorsque l'on a surtout en vue l'étude du travail

externe produit pendant une transformation du système. Chaque

état du système est, en effet, représenté par un point d'abscisse o>

et d'ordonnée II; la transformation considérée est figurée par une

courbe que l'on nomme diagramme de Clapeyron; c'est Clapey-

ron, en effet, qui a, le premier, fait usage de ce mode de représen-

tation ('). Comme le travail élémentaire des actions extérieures a

pour valeur
E =– MM 3~,

le travail externe total accompli en une transformation quelconque

est proportionnel à l'aire que limitent le diagramme, ses deux

ordonnées extrêmes et l'axe des oj.

Dans ce système de variables, l'action extérieure relative à la

variable w demeure – Mil; l'action relative à la variable II est

nulle.

Les variables w, II peuvent fort bien ne pas déterminer sans

ambiguïté l'état du système; un même ensemble de valeurs de la

pression et du volume spécifique peut correspondre à deux tempé-

ratures différentes; sous la pression atmosphérique, l'eau liquide

a le même volume spécifique pour deux températures distinctes,

'une inférieure et l'autre supérieure à la température du maximum

de densité.

Il résulte de cette remarque que l'énergie interne du fluide,

(') Clapeyron, Journal de l'École Polytechnique, XIV' Cahier, iS3/|.
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exprimée au moyen des variables co, II,

(70) Wfw. Il* = M w (w. II), j.

n'est pas iorcéirietil foncliou uniforme «le ces variables.

Les expressions du trawiil externe et de l'énergie interne

montrent que la quantité de chaleur dégage dans un déplacement

d'équilibre du système peut s'écrire

(71) Q =– M [>.((«, Il 10(0 /.(w, 11) SI1J,j,

en posant
I ÔIVl (1), II )

j

,.«, H^–j–i-H
II,

(0), Il ) rJ
cvl'to,

II
I

r-(~=–o)–'

définitions qui nous donnent

(
o }.(oi, n ) 0 /"(to, n j

.7:» –~1–='-

L'expression (71) de la quantité de chaleur dégagée dans un

déplacement d'équilibre peut être identifiée avec les deux autres

expressions de la même quantité de chaleur qui ont été précé-

demment données

(23) Q=–iU[ /(u>, 2F)oco-r-<;M, 2î)oS],

(5a). . Q= – M[/i(ri,&)oiH-r(lI,â)S&].

Si nous identifions les expressions (<3) et (71), en tenant

compte de l'égalité (69) et de l'égalité

(
dœ(oj. H), :doCw. II) »“

(74) .o3=-J-ssrJo«o+:r-5ii–
«H

qui, en vertu de cette égalité (6g), régit tout déplacement d'équi-

libre, nous trouverons les relations

( l(oi, II) = t[ui, o(o>, M)] -7-7 [eu, o(cu, in] C>?(J^' ''»

j*(«o,n) = •,[««,?«»,
n,|^ILi,

(0), 11\

k(w,tl)-w .ta,,(I)~J,tltl~~

qui déterminent les nouveaux coefficients calorifiques Ai'to, II i.
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/>•. s<i>.0) lorsque l'on connaît les coefficients calorifiques normaux

/( o), 2f y ( <j>, ?j).

Si Ion identifie de même les expressions (5a) et (ri) de la

quantité de chaleur, on trouve les relations

l À(o), li) = rrit, y(m.ll)| 'f '"II1,
1 dc,7

l-G~
Jr~(w, 11)

(;G)

| klo>, II) = A[1I. ?(<», 11)| -+-r[II, s> ('), "i]C>?(J[| 'J)'

qui déterminent les nouveaux coefficients calorifiques X(w, II),

/((('). Il) lorsque l'on connaît les coefficients calorifiques inverses

A (II, 3r), r(ll. %).

La première égalité (76), comparée à la seconde égalité (76),

donne la relation

(V y(oi, n)

( r xrco, ii) on
O71

=~ -(w.tl) do1w,11)
·

dw

Le second membre de cette relation est susceptible d'une inter-

prétation intéressante.

Pour obtenir cette interprétation, nous considérerons successi-

vement deux déplacements d'équilibre distincts, imposés au sys-

tème à partir du même état initial.

Le premier de ces déplacements d'équilibre est supposé tel que
la température ne varie pas; si 3a> est l'accroissement du volume

spécifique en ce déplacement isothermique de l'équilibre, la

pression y éprouve une variation SlT que nous pouvons mettre sous

la forme DjSw; Dj se nomme le coefficient de délente isother-

mique; selon l'égalité (74), où nous devons faire 3.^7 = o, nous avons

dufw, II)

(-8 $ ).

dw

–"

ou

~n

Le second déplacement d'équilibre est supposé accompli de

telle sorte que la quantité de chaleur dégagée par le système au

cours de ce déplacement soit égal à o: on lui donne le nom de

déplacement adiabatique de l'équilibre; si, en un tel dépla-

cement, le volume spécifique croit de ow, la pression II éprouve
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irîiitiiiii ?A\ nue nnim mm vous mettre sous la (orme – lin dw

(') Rekch, Théorie des Machines motrices et des effets mécaniques de la

chaleur, p 38. – Voir aussi K. Clausius, Sur diverses formes des équations de

la théorie mécanique de la chaleur qui sont commodes dans l'application,

équation (36) (Poggendorff's Annalen, Bd. CXYV, i8<)5; Théorie mécanique de

la chaleur. trad. Folie, t. I, i8f>8, p. 398)-

(2) J. MoL'TiElt, Bulletin delà Société philomathique, séance du :vi mai 18S0.

(3) Nous avons proposé dans les écrits que nous allons citer de définir la

modification réversible comme l'indiquent ce paragraphe et le suivant:

Étude sur les travaux thermodynamiques de J. Willard Gibbs, art. h

(Bulletin des Sciences mathématiques, i' série, t. XI, i§8-). ).

Commentaire aux principes de la Thermodynamique i' Partie, Le principe

de Sadi Carnot et de /?. Clausius, Chap. I, artt. et S (Journal de Mathé-

matiques pures et appliquées, /|* série, t. XI, pp. 3o2-3og).

une variation oïl que nous pouvons mettre sous la forme – DyO<»;

la quantité Dq est le coefficient de détente adiabalique; en fai-

sant Q := o dans l'égalité (71^, nous trouvons

( D
À { M. II )1

(79) D"=7T^TiT

Les égalités (77), (78), {-[)) nous permettent d'écrire

( 80 )
r Do

(80) =
.f Ih

En un fluide homogène, le rapport de la chaleur spécifique

sous pression constante à la chaleur spécifique sous volume

constant est égal au rapport du coefficient de détente adiaba-

tique au coefficient de détente iso thermique.

Ce beau théorème est dû à Reech ('); J. Moutier en a tiré (2)

une justification très simple et très générale de la méthode expé-

rimentale imaginée par Desormes et Clément pour mesurer le rap-

port des chaleurs spécifiques d'un gaz.

7. De la modification variable d'ur.e manière continue

et de sa limite.

Nous allons introduire maintenant dans nos raisonnements une

notion nouvelle, celle de modification réversible (3), et assujettir

à une nouvelle restriction les systèmes que nous étudierons.

Abordons d'abord les considérations qui vont nous permettre de

définir la modification réversible.
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Considérons une modification réelle. S d'un certain système

indépendant et supposons une fois pour toutes que cette modifi-
cation n' implique aucune modification instantanée.

Une telle modification dure un certain temps; si t0 en est l'in-

stant initial, l'instant final en sera l,. -Nous désignerons par ti un

instant quelconque compris entre tu et l, à cet instant le sys-
tème se trouve dans un certain état <?, il est animé d'un certain

mouvement n%i et il est soumis à des corps ét.ran;;ers qui se trouvent

dans un certain état variable, en général, d'un instant à l'autre.

On peut évidemment concevoir une infinité de modifications du

même système en présence des mêmes corps étrangers un tel

ensemble est ce que nous désignerons par ces mots: une modifi-
cation réelle et variable du système étudié.

Soit M une modification réelle appartenant à l'ensemble consi-

déré supposons qu'on puisse, quelle que soit la modification M,

trouver, dans le même ensemble, une autre modification réelle M

qui jouisse des propriétés suivantes

i° A tout état a pris par le système en la modification M, corres-

pond un état e\ pris en la modification M';

2" L'ordre dans lequel les divers états <?, sont réellement parcou-
rus en la modification M est identique à l'ordre dans lequel les

états correspondants ej- sont parcourus dans la modification M';

en particulier, à l'état initial ea de la modification M correspond

l'état initial e'o de la modification M', à l'état final e, de la modifi-

cation M correspond l'état final e de la modification M'

3° Si, en la modification M, deux états e/, ef sont pris par le

système à deux instants ti, tj infiniment voisins l'un de l'autre,

les deux états correspondants e\, ëj
sont pris, en la modification

M', à deux instants tt, tj infiniment voisins l'un de l'autre;

4" L'état ci est défini par certaines valeurs attribuées à certaines

grandeurs, en nombre limité ou illimité; l'état correspondant e\ est

défini par d'autres valeurs attribuées aux mêmes grandeurs la

valeur attribuée à chacune des grandeurs qui définissent l'état c]

peut être prise aussi voisine que l'on veut de la valeur attribuée à

la même grandeur en l'état c, auquel correspond l'état ci ce que
l'on exprime en disant que l'état et peut etre pris aussi voisin

que l'on veut de l'état ci auquel il correspond ou encore qu'il

est infiniment voisin de cet état;
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5' Lorsque le système prend l'étal e.i en la modification M. il

est animé d'un certain mouvement /; lorsqu'on la modification

M', il prend 1 état <?; correspondant à l'élut <?/, il est 1 1 1 î 1 1 1 < d'un

certain mouvement mi pour définir le mouvement //> il l'si ut

donner certaines valeurs à certaines grandeurs, en noml>re limité

ou illimité; pour définir le mouvement m], il faut attribuer d'au-

Ires valeurs à ces mêmes grandeurs; la valeur attribuée a chacune

des grandeurs qui définissent le mouvenienl, nij est aus-i proche

que l'on veut de la valeur attribuée à la même grandeur en la défi-

nition du mouvement />•; ce que l'on exprime en disant que le

mouvement m'j est aussi voisin que l'on cent du mouvement m,

ou encore qu'il est infiniment voisin de ce mouvement;

()" Tandis que le système, en la modification M', prend l'étui e)

les corps étrangers se trouvent en un état/j-; cet état peut être

rendu aussi voisin que l'on veut de i'élal hi où se trouvent les

corps étrangers à l'instant où le système, subissant la modification

M, prend J'état-A^ £

Lorsqu'il en sera ainsi, on dira que l'ensemble de modifications

réelles auque) appartiennent les modifications M, .M' constitue

une modification, réelle variable d'une manière continue; les

deux modifications M, M' seront dites deux formes aussi voi-

sines que l'on veut V une de l'autre ou encore deux formes infi-

niment voisines de cette modification variable.

Soite, e', un ensemble d'états d'un certain système. L'étal

e est défini en donnant des valeurs déterminées û "., à eer-

taines grandeurs, en nombre limité ou illimité. G i (i2- ' I état e'

est défini de même en donnant certaines autres valeurs :.> %'“,
aux mêmes grandeurs. Considérons un état s du même système.

état défini en donnant certaines valeurs • aux uran-

deurs G|, G*, Supposons que l'on puisse ranger les i^lais c,

«', dans un ordre tel que g,, g't, se trouvent tendre vers

la limite y,, tandis que g«, g. tendent vers la limite • eir.

i\oti's dirons que les états e, e', rangés dans cet ordre, ont

pour état limite l'état s.

On définirait de la môme manière le mouvement limite \i. d'un

ensemble de mouvements m', rangés dans un certain

ordre.

Prenons un ensemble d'étals d'un certain système matériel ci
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formons-en une suite linéaire l> de sens déterminé nous enten-

dons par là que nous prenons une grandeur variable A cjm croisse

constamment et d'une manière continue d'une valeur initiale a0 à

une valeur finale X,, et qu'à chaque valeur A de cette variable

nous attachons (in état déterminé du système £,, est Yétat ini-

tial., correspondant à la valeur initiale a0 de a, £| l'état final,

correspondant à la valeur finale A|

Supposons, en outre, que la suite L satisfasse aux conditions

que voici

i" A deux valeurs infiniment voisines A, ),j de A correspondent

deux états infiniment voisins s/, sy du système;

2" Si, de cesdeux valeurs, À est supérieure à A/, cas auquel on

dit que l'état -.j succède à l'état z;, le passage de l'étal s,- à l'état sy

est compatible avec les liaisons imposées au système; la suite L,

parcourue dans 1e sens indiqué, est donc une modification vir-

tuelle du système, et il en est de même de toute portion, finie ou

infiniment, petite, de cette suite;

.>" A chaque valeur de À et, partant, à chaque état du système

compris dans la suite L, correspond un certain mouvement ;j. duLI

système et un certain état -i\ des corps étrangers.

Ifien, dans cette définition, ne suppose que les états dont se

compose la suite L, que les mouvements u et les états r, de corps

étrangers associés à ces états z puissent représenter les états et les

mouvements pris par le système au cours d'une modification réelle

quelconque, Il est des cas où, visiblement, une telle supposition

serait absurde.

Voici un de ces cas: Supposons qu'en chacun des états z qui

composent la suite L, le système soit susceptible de demeurer en

équilibre lorsqu'on le place, sans mouvement, en présence de

corps étrangers convenablement choisis; à chacun de ces états z,

associons un mouvement nul; en même temps, mettons les corps

étrangers dans u,n état rk tel que l'état z devienne état d'équilibre

du système la suite L sera alors une suite continue d'états d'équi-

libre du système; elle sera identique à ce qu'au' paragraphe A

(p. 289), nous avons appelé un déplacement fini de l'équilibre;

il est clair qu'une telle suite ne saurait être réalisée en aucune

modification.
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Laissons de col/' ce cas particulier et revenons au cas général.

imaginons que, pour un système matériel déterminé, on pos-

sède:

fên premier lieu, une suite d'états et de mouvements L définie

comme nous venons de t'indiquer.

Kn second lieu, des modifications réelles M, M', M", qui.

rangées dans un certain ordre, constituent une modification réelle

variable d'une manière continue suivant une certaine loi.

En ces modifications M, M', M", nous pouvons considérer

des étals correspondants et; e', e], dont les propriétés ont été

fixées il y a un instant; à ces états e, e' ei du système, sont

liés respectivement des mouvements m, m], m], du système

et des états lu, Uh h]-, des corps étrangers.

Nous supposerons qu'à chaque état <?(-de la modification M, on

puisse faire correspondre un état £,- de la suite L et réciproque-

ment, et cela conformément aux prescriptions suivantes:

i" Si, en fa modification M, l'étal Cj est postérieur à l'état <?,

l'état zj, correspondant à l'état ey, succède, en la suite L, à l'étal

î, il en résulte que l'état initial Co de la modification M correspond

à l'état initial s0 de la suite L et que l'état final e, de la première

correspond à l'état final et de la seconde:

2" Si l'instant tj où le système, en la modification M, prend

l'état ej est infiniment voisin de l'instant £, où il prend l'état c,,

l'état tj est infiniment voisin de l'état £,

Souvenons-nous qu'en la suite L, chaque état si est associé à

un mouvement déterminé ul/ du système et à un état déterminé y,

des corps étrangers; puis, considérons le cas où les propositions

suivantes se trouvent exactes

s La modification réelle dont M, M', M", sont diverses formes

variant suivant la loi qui lui a été assignée:

î." Les états e, e't, e], du système qui correspondent à l'étal

et, pris en la modification M, tendent vers l'état, limite Si qui, en la

suite L, correspond au même état e,

a0 Les mouvements mi, m], /», du système (lui ont été

respectivement associés aux états et, e]. c]. tendent vers le

mouvement limite u,- (lui a été associé à l'étal z,
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~y., 1 l 1 r.>" Les états /<(, /], des corps étrangers (|iii ont été

respcclivenenl associés auxétals e,. e), et, du système tendent

vers l'étal limite 'rlt- des corps étrangers, état que l'on a associé à

létal s/ du système.

Il en est ainsi quel <|ue soit l'élu l <?, ([ne l'on a choisi eu la

irioiiiiiculion M.

Lorsque ces propositions se trouvent être toutes exactes, on

dil que la modification réelle. M, qui rarie (V une manière con-

tinue suivant une certaine loi, a pour forme limite la. suite

d'états et de mouvements désignée par L, celle-ci pouvant

être telle, d'ailleurs, qu'elle ne se trouve parcourue en aucune

m o difica l io n réelle.

En particulier, une modification réelle, variable d'une

manière continue suivant une certaine loi, peut avoir pour

forme limite une suite continue d' étals d1 équilibre du système.
De ces diverses considérations, donnons quelques exemples

simples.

Pi'.iïmiku exemple. – U n point matériel pesant, dont le poids

est P, est soumis à une force verticale F, dirigée vers le haut,

constante et inférieure à P; pris sans vitesse initiale à un niveau

z0, il descend jusqu'à un autre niveau z,.

Nous avons affaire ainsi à une modification réelle que nous

pouvons faire varier en faisant varier la grandeur de la force I'1

nous pouvons prendre pour états correspondants du point maté-

riel, en deux formes distinctes de cette modification, les états qui

correspondent à un même niveau Si nous faisons varier d'une

manière commue la grandeur attribuée à la force F, grandeur qui i

demeure constante pendant la durée de la descente du poids I',

il est clair que nous obtiendrons une modification réelle, variable

d'une manière continue.

Supposons que la valeur de la force F tende vers celle du poids

P; notre modification variable tendra vers une forme limite; cette

forme limite ne sera plus une modification; elle sera représentée

par une suite continue de positions d'équilibre du point matériel,

ces positions correspondant à tous les niveaux qui sont compris

entre za et z,.
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Skco-\d kkessvle. – L ii fil de longueur,/ et de température.:?

est soumis à l 'action «l'un poids tenseur I. Ce lil est pris dans un

«' t a l initial d'équilibre où, y la température !i, sa longueur est /“

et le poids tenseur qu'il supporte Po. Laissant invariable la tem-

pérature 7j, on lait croître le poids tenseur, à partir de la valeur

l\ suivant une loi déterminée P =/(/); le (il s'allonge et l'on

observe cet allongement jusqu'à ce que la longueur soit devenue lK

On obtient ainsi une modification réelle M. Si, sur un plan

(Jig- 2), on marque, à chaque instant, un point C ayant pour

Fig.

abscisse le poids tenseur P et pour ordonnée la longueur l, la

modification M sera représentée par une certaine ligne AB.

Kn changeant d'une manière continue la forme de la loi P =f(t)

suivant laquelle croît le poids tenseur, nous pourrons faire

varier d'une manière continue la modification réelle que nous

venons de considérer; si, par exemple, nous rendons plus lente

la croissance de la charge, nous obtiendrons une nouvelle modifi-

cation M', représentée par une ligne telle que AB'; en cette

nouvelle modification le fil prendra une certaine longueur sous

une charge P', différente de la charge P qui lui avait fait prendre

cette même longueur en la première modification le plus souvent,

P' sera inférieur à I': le point G'(lv. l) sera à gauche du point

C(P, /).

A chaque valeur de la longueur l correspond, en une modifica-

tion telle que M, une valeur
c = --j.–

de la vitesse d'aecroisse-
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manière que eette vitesse tende vers o (|iiel que soit l\ –r tendra

aussi verso o <|tiel que soit la modification variable M, M',

tendra vers une forme limite a: la ligne variable A 15, A IV,

tendra vers une ligue limite A Jï que I on nomme I isollicrmc ascen-

dante issue du point A et alioulissant au point [ï. Cette isotherme

ascendante ne représente plus aucune modification réelle elle

représente une suile d'états d'équilibre du fil.; chacun de ces (Hais

d'équilibre correspond à un point tel que 1(11, l).

Tiioisikmk kxkmplk. – Une phase, de composition chimique

variable x, est maintenue sous un volume invariable ra. On la prend,

tout d'abord, en un état. d'équilibre où sa température est ?ja et sa

composition chimique x< moyennant l'emploi d'un système de

coordonnées dont les abscisses représentent les températures S et

les ordonnées les compositions chimiques x, cet état initial est

représenté par un certain point Ao (Jîg- •'>).

Faisons croître la température S, à partir de la valeur S?o – OB0,

Fig. 3.

suivant une certaine loi ?S =/(t); la composition chimique variera

suivant une certaine loi x–o (/); elle diminuera, par exempte, si

le composé chimique de masse variable que contient la phase se

dissocie quand la température s'élève; tandis, par exempte, que la

température s'élèvera de So à S? = Oft, x diminuera de xn à .r,.

Nous aurons ainsi une modification réalisable M que représen-

tera la ligne A,,B.
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Lu changeant une manière continue la forme de la fonelion

/(/)i|tii détermine la loi d'accroissement de la température nous

poinons faire varier d'une manière continue la modification M.

Ku une modification M déterminée, à chaque valeur x de la

l" J <f<~ J Jcomposition chimique correspondent une valeur v – de la(:01111'0511.1011 e 1IIIIICJlH~ (:orl'csp{)j}( l'nt unI': va CUI' v =
clt

1 e a

vitesse avec laquelle croit la température et aussi une vitesse

il–- – y. – de
la dissociation. Faisons \arier la forme de la fonc-

tion fit) de telle sorte que la vitesse v tende vers o, et cela quel

que soit x; la vitesse a tendra aussi vers o quel que soit x\ la

modification variable M tendra vers une forme limite ;jl et la ligne
variable A,,B vers une ligne limite AOij; T, .x, seront les coordon-

nées du point [3; or >x ne sera |>Ius en aucune façon une modifica-

tion réalisable, mais une suite d'états d'équilibre de la phase.

8. De la modification réversible.

Imaginons qu'une modification réelle M. variable d'une ma-

nière continue suivant une certaine loi, ait pour forme limite une

certaine suite L d'états d'équilibre du système; la suite L n'est,

d'ailleurs, la forme limite de la modification réelle M que si l'on

parcourt par la pensée dans un ordre et en un sens bien (((Her-

mines les étals d'équilibre qui la forment: lorsqu'on les pareoiirl
en ce sens, ces états d'équilibre ont pour premier terme l'étal :“ et

pour dernier terme l'état £f.

Il peut arriver qu'une autre modification réelle et variable m du

même système ait pour limite une suite d'états d'équilibre que
la suite l soit formée des mêmes étals d'équilibre que la suite L.

et que ces états soient, en ces deux suites rangés dans le même

ordre; mais
que

la suite l ne soit point la forme limite de la modi-

fication m à moins qu'on ne la suive dans le sens qui va de l'élat

à l'état î0.

S'il en est ainsi, les deux suites d'états d'équilibre L el L

QUI HE SONT XI 1,'uNE Kl I.'aUÏIIK T1KS MOniFICATIO.N S 11 KKI.LKS, fnvmC-
ronl ce que l'on est convenu d'appeler une modification kkm-.ii-

S1111.K. Lorsque l'on considérera la suite L, on diraquel'on impose au

système cette modification réversible en un sens déterminé, depuis
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l'étal za jusqu'à l'état z, on dira qu'on la lui impose en sens

contraire, de l'état z, à l'état zu, lorsque l'on portera son attention

sur la modification l.

Vppliquons ces considérations aux exemples que nous avons

examinés au précédent paragraphe.

Piuïmikh kvemplk. – Vu lieu de soumettre le point matériel de

poids P à une force I'' verticale, dirigée vers le liant et inférieure

à I', supposons que cette force F surpasse le poids P. Plaçons le

point matériel au niveau z, sans aucune vitesse initiale; il s'élèvera

par une modification réelle m jusqu'au niveau ^0.

lin faisant croître ou décroître l'excès de la force F sur le poids

I', nous pourrons faire varier la modification m. Imaginons que,

par valeurs toujours supérieures à P, la force F tende vers le poids

P; la modification réelle nt tendra vers une forme limite; mais

celle-ci ne sera nullement une modification; elle sera constituée

par une suite d'états d'équilibre du point matériel, ces états occu-

pant tous les niveaux possibles entre s0 et -i seulement, pour

que cette suite d'états d'équilibre représente la forme limite de la

modification réelle et variable /«, il faudra la parcourir par la pensée

en s'éJevant du niveau zt au niveau z0.

Nous avons donc affaire à une modification réversible.

Second kxempi.e. – Prenons notre fil extensible dans l'état

d'équilibre auquel ahoutit la suite a; sa température, qui demeu-

rera toujours invariable, est 2f; sa longueur est l, le poids tenseur

auquel il est soumis a pour valeur P,.

A partir de la valeur P,, faisons décroître !a valeur du poids

tenseur suivantune certaine loi P = g'(l)', la longueur diminuera,

elle aussi, suivant une certaine loi; à chaque instant, nous pourrons

faire correspondre un point c {fi g- 4) ayant pour abscisse la valeur

du poids tenseur et pour ordonnée la longueur correspondante du

fil; nous aurons ainsi une modification réelle m figurée par une

courbe fi«, lieu du point c; nous pourrons suivre cette courbe

jusqu'au point «, d'ordonnée la.

En faisant varier d une manière continue la forme de la fonction

,S{1), nous faisons varier d'une manière continue la forme de la

modification m et de la ligne [i« par laquelle elle est figurée.
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A chaque valeur prise par la longueur en la modifications.

correspond une valeur de la vitesse
w = "y– avec laquelle

décroit le poids tenseur; nous pouvons changer la forme de la

!•">? I-

fonction g(t) de telle sorte que la vitesse tv tende vers o quel

que soit -7-
tendra aussi vers o quel que soit la modification

variable m tendra vers une forme limite o et la ligne variable pa

tendra aussi vers une ligne limite p A'; o ne sera plus une modifi-

cation réelle, mais une suite d'états d'équilibre que la pensée

parcourt depuis l'état jj(P,, /,) jusqu'à l'état A'( I'o, /“'); la ligne

JÏ A' sera Y isotherme descendante issue du point p.

Deux cas sont alors à distinguer:

i° L'isotherme descendante p issue du point p coïncide

dans toute son étendue avec l' isotherme ascendante A p qui

aboutit, au même point. Si donc on prend le fil dans un état

d'équilibre initial, si on l'étiré avec une lenteur infinie, si on le

décharge ensuite avec une lenteur également infinie, au moment

où le poids qui le tire reprend sa valeur initiale, le fil revient à sa

longueur première; la traction ne fait éprouver au fil aucune

modification permanen te.

Dans ce cas, les deux suites d'états d'équilibre que nous avons

nommées a et o se composent exactement des mêmes étals d'équi-

libre, rangés dans le même ordre: mais. pour que la suite 1. puisse
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être regardée comme la forme litniw:dc la modification varialile M,

il faut que la pensée la suive de l'état A ( l\ /“) à l'état, |i(l\, /( i
au contraire, pour que la suit e o puisse être regardée comme la

forme limite de la modification variable m. il faut, imaginer qu'on

la parcoure de l'état |"i (' ) à Tétai A' ou A (!'“, /). Les deux

suites d'états d'équilibre que représentent C isotherme ascen-

dante et, l'isotherme descendante constituent, dans ce cas,

une modification réversible.

2° L'isotherme descendante 3 A' issue du point ji est distincte

de l' isotherme ascendante A [3 qui aboutit an même point. Le

fil, pris en un élat d'équilibre et étiré avec une lenteur infinie,

peut, par une diminution infiniment lente du poids tenseur,

revenir à sa longueur initiale; mais il la reprend sous une tension

différente, en général, de la tension initiale; le fil éprouve, par

traction, des déformations permanentes.
Dans ce cas, les deux suites d'étals d'équilibre que nous avons

désignées par x et o se composent d'états différents en général.
Ni l' isotherme ascendante ni V isotherme descendante ne repré-
sentent une modification réversible.

Troisième exemple. –
Reprenons notre phase chimique en

équilibre dans l'état que représente le point |3 (fig. 3) et abaissons

la température suivant une certaine loi "b –
g (t) la composition

varie aussi suivant une certaine loi x = 'b(,t); nous obtenons ainsi

une modification réelle N que représente une certaine ligne |3A.

En changeant d'une manière continue la forme de la fonction

g(t), nous ferons varier d'une manière continue la modification

N et la ligne représentative |j A.

En la modification réelle N, à chaque valeur de x correspondent

une valeur v = –
– à–J

de la vitesse avec laquelle diminue la tempé-

rature et aussi une valeur « =
( f>

de la vitesse avec laquelle

varie la composition chimique. Nous pouvons changer graduelle-
ment la forme de la fonction g(l') de telle sorte que v tende vers

o pour toute valeur de x; u tendra aussi vers o pour tonte valeur

de x; la modification réelle N tendra vers une certaine forme

limite v et la ligne 43 A vers une certaine ligne limiter j3A0 or v.
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forme limite de la modification n'est plus une modification

réelle, mais une suite d étals d'équilibre de la phase étudiée.

Deux cas sont alors à distinguer:

i" F.a Ligne |ÎAO coïncide dans toute son étendue avec la

Ligne |jA0. C'est ce qui aura assurément lieu si à chaque tempé-

rature correspond un seul état d'équilibre de la phase main-

tenue sous un volume invariable.

l)ans ce cas, les deux suites a et v se composent des mêmes

états d'équilibre rangés dans le même ordre; mais, si l'on veut

regarder la suite u. comme forme limite de la modification réelle

M, on la doit parcourir par la pensée de l'étal An (.:70, r,,) à l'étal

3 (ï, X\ ) si l'on veut que la suite v soit la forme limite de la modi-

fication réelle IN, on doit la suivre de l'état [i(T. xK i à l'étal A,, ou

-H ('~0) xo).

Les deux suites jx et v constituent une modification réver-

sible.

2° La Mécanique chimique a reconnu l'impossibilité de repré-

senter toutesles lois expérimentales en attribuant. une composition

d'équilibre unique a une phase maintenue à une température déter-

minée, sous un volume déterminé. Elle a été amenée, dans un

grand nombre de cas, à formuler l'hypothèse suivante Sous le

volume donné, sont états d'équilibre tous les étals représentés

par un point P(Sr, x) de la région du plan comprise entre

deux lignes telles que ay et c'y' ( fi g. 5).

Le point Ao sera, en général, un point quelconque de la région,

dite de faux équilibres, qui se trouve comprise entre les lignes

ay, a' y'. Dès lors, on voit sans peine que la ligne A,,|i se compo-

sera d'un segment AnB, parallèle à OS. le long duquel la tempé-

ra M ire croîtra de ?30 à To tandis que la composition chimique

gardera la valeur invariable x0, ce segment étant suivi d'une por-

tion Bjïi de la ligne ay qui borne la région des équilibres chimi-

ques. De même la ligne ^A^ se composera, en premier lieu, d'un

segment |3^ parallèle àOS?, le long duquel la température baissera

de T à T' tandis que la composition gardera la valeur .r,, et, en

second lieu, d'une portion [j'A0 de la ligne a qui borne la région

des fajix équilibres. Pour que la phase reprenne la composition
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.“, il faudra que la température ait une valeur !i0, dill'é-

!< n le de sa valeur initiale 2?,

J'ïk- >.

JYi la suite • ni la suite v ne représente une modification

réversible.

Revenant de ces exemples particuliers aux considérations géné-

rales, nous énoncerons l'hypothèse suivante:

Hypothèse restrictive. – Tous les systèmes étudiés dans ce

qui va suivre sont tels que toute suite continue d'états d'équi-
libre d'un tel système soit une modification réversible.

Que cette hypothèse soit essentiellement restrictive, les

exemples précédemment étudiés nous le montrent; ils nous ont

présenté des systèmes où certaines suites continues d'états d'équi-

libre, bien qu'elles fussent les formes limites de certaines modifi-

cations réelles, ne constituaient nullement des modifications

réversibles.

En généralisant ce que ces exemples nous ont appris, nous pou-
vons dire que les systèmes affectés de frottement ou d' hysté-

résis échappent a la restriction que nous venons de formuler.
(les mêmes systèmes échappaient déjà à la restriction énoncée
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au début de ce Chapitre (p. afiô); deux raisons concourent 'loue

à les exclure de l'élude que nous allons (aire.

l>a théorie physique n'a pas eu occasion, pisqu ici, de composer

des systèmes qui seraient soumis à l'une des (Jeux restrictions

énoncées en ce Chapitre et soustraits à 1 autre, l'arini les systèmes

qu'elle a imaginés, les uns échappent a ces deux restrictions a la

fois, tels les systèmes affectés de frottement ou d'hystérésis; les

autres sont soumis à la fois à ces deu\ restrictions: ce sont ces

derniers que nous allons étudier.

Ces systèmes possèdent une propriété fondamentale dont il sera

constamment fait usage par la suite et que détermine cette propo-

sition

Si l'on forme une suite continue d'états d'un système soumis

aux deux restrictions qui viennent <l être posées, et si, en cha-

cun de ces états, la température du, système est uniforme, celle

suite continue définit une modification
réversible.

En effet, d'après la première restriction, on peut, à chacun de

ces états, associer des corps étrangers tels qu'il devienne élatd 'équi-

libre; on transforme ainsi la suite donnée en une suite conti

d'états d'équilibre qui, d'après la seconde restriction, constitue

une modification réversible.



CHAPITRE VIII.
LE PRINCIPE DE SADI CARXOï ET DE CLAUSIUS.

1. Modifications isothermiques et adiabatiques.
Les systèmes isothermo-adiabatiques.

Prenons un système indépendant et normalement défini. Il pour-

rait se faire que la notion de température lut étrangère la défi-

nition de ce système: c'est ce qui aurait lieu, par exemple, s'il

s'agissait d'un de ces systèmes de points matériels et de corps

solides dont traite la Mécanique rationnelle laissons de côté, pour

le moment, ce cas particulier; nous le retrouverons plus tard

(Chap. IX, § 3). Supposons que le système étudié soit en équi-

libre. en un certain état complet E défini par une température

nécessairement uniforme S et par un état abstraction faite de

la température que nous désignerons par la lettre e. Supposons,

enfin, que toute modification virtuelle imposée au système à partir

de l'état E soit renversable.

A partir de l'état E, nous pouvons soumettre le système à une

modification réversible au cours de laquelle S? garde une valeur

invariable, c'est-à-dire à une modification réversible isother-

mique. Nous pouvons également lui faire subir une modification

réversible telle que chacune des modifications élémentaires qui

composent cette modification finie dégage une quantité de chaleur

égale a o; une semblable modification est une modification adia-

ba tique réversible.

Toute modification réversible infiniment petite est un déplace-

ment d' équilibre; la température, nécessairement uniforme au

début de la modification, est encore uniforme à la fin; elle éprouve

même variation 32» en tout point du système dès lors, d'après ce

que nous avons vu [Chap. Vif, £ 3, p. :«8;* |, la quantité de cha-

leur Q dégagée en une semblable modification peut se mettre
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sous la forme

( I.) Q = – c(e, "3) Ï3 -- Q\

c(e,Ï3) étant la capacité calorifique du système pris dans l'état c

et à la température .:?, et Q' étant la quantité de elialeur qui; ic

système dégagerait dans le changement d'état sans changement de

température auquel correspond la modification élémentaire consi-

dérée.

lin particulier, si ce changement d'étal sans changement de

température est déterminé par n variations normales a,, «2,

««, cette quantité de chaleur peut s'écrire [ Chap. VU éga-

lité (i 6), p. 283]

(%) Q =– [pi(c, "3)ai-~ pz(e, "3)aî – .+ pn(e, ?S)an-r- c(c, 27;8S|, ¡,

pi (<2,£?), pa(e,2r), p/( (e&)
étant les

coefficients calorifiques

du système en équilibre dans l'état et à la température "b.

Peut-il arriver que toute modification élémentaire réversible el

adiabatique, issue de l'état E, soit en même temps isothermique et

inversement? S'il en est ainsi, l'état E sera dit isolhermo-adia-

batique.

Pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit que l'on ait identique-

ment

(3) Q'=o.

Pour qu'un état d'équilibre d'un système soit un état iso-

thermo-adiabatiqile, il faut et il suffit que tout changement

élémentaire d'état, accompli sans changement de température,

entraîne un dégagement de chaleur égal à o.

En particulier, si un changement d'état sans changement de

température est défini par n variations normales «,, «», a,

l'égalité (3) équivaut aux n égalités

('<>, Pi(e,S/) = o, pi(e.Js) = o. p«(e. !ï) = o.

«S* i V état d 'un système holonome ou non dépend d'un nombre

limité de grandeurs, et si ce système est normalement défini,

pour qu'un étal de ce système soit isothermo-adiabatique, il

faut et il suffit que tous les coefficients calorifiques, hors lu

capacité calorifique, y soient nuls:
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Un système dont tous les (hais d é'fttilibre sont des étals

isollienii.o-adiabalirfu.es /y/end le nom. de sïstkmk isotiiki; \io-

AIMAliATHM K.

D'après ce qui précède, cette définition n aurait, point de sens,

si un système isothermo-adiabatique n était un système dont louiez

les modifications virtuelles sont renversables.

Au cours des déductions qui vont suivre, les systèmes iso-

ihermo-adiabaliques se présenteront sans cesse comme des cas

d'exception; il importait donc d'en signaler tout d'abord l'exis-

tence il importe également d'établir certaines propriétés qui

dérivent immédiatement de leur définition.

On suppose que le système étudié est soumis à la restriction

posée au début du Chapitre précédent (p. ?.(>.>); on suppose aussi

que toutes les modifications virtuelles dont il est susceptible sont

renversables. Dès lors, pour qu il soit en équilibre, faut et il

suffit

i" Qu'il ail en tous ses points même température IE7 et même

température que les corps étrangers

9." Qu'en toute modification \irtuelle a partir d'un certain Il

état Ë ou (e,?j). le travail externe 6 ait une valeur entièrement

déterminée par la connaissance «Je l'état li et de la modification

virtuelle.

L'hypothèse que le système est isotherino-adiabatique détermine

cette valeur dé P.

En effet, comme le système est défini normalement, la modifica-

tion virtuelle la plus générale résulte des deu\ autres une varia-

tion de la température 27 sans changement de l'état e, et un chan-

gement de l'état e sans variations de la température .:?.

La première modification n'entraîne aucun travail externe.

puisque la définition du système est 'normale.

La seconde modification n'entraîne aucun dégagement de cha-

leur, puisque le système est isolhermo-adiabalique. Le travail

d'inertie y est d'ailleurs nul, puisque le système est en équilibre.

Par conséquent, selon la définition même de la quantité de cha-

leur [Chapitre IV, égalité (.{), p. i">7], Ic travail externe v doit

être égal à l'accroissement de l'énergie interne. Si donc nou^
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désignons par o^\j(e,?i) la variation qu'éprouve l'énergie interne

dans une modification virtuelle où la température 31 demeure inva-

riable nous aurons

(5,i G = 3j lUe, 'il).

Pour qu'un système isolhenno-adiabatique soit un équilibre g

dans un état donné et à une température donnée, il faut et il

suffit qu'en toute modification virtuelle, composée d' une varia-

tion de température et d1 un changement d'état sans change-

ment de température, le travail externe soit égal à l'accrois-

sement que subit V énergie interne par l'effet du changement

d' état sans changement de température.

Supposons, en particulier, que l'état du système étudié dépende

d'un nombre limité de grandeurs; un changement d'étal sans

changement de température sera déterminé par n variations nor-

males «,, a- an; on aura [Chap. VI, égalité (a), p. ?.54]

G = A i «] -h A 2 «2 -+- 4- An aH

tandis qu'on pourra écrire [Chap. VII, égalité (i5), p. «8a]

os- U = Ui(e, 2?)a!-f- u-2(e, Jj)a-1- .h un(e. Jl)an.

L'égalité (5) équivaudra alors aux n égalités

(6) \l=Ui(e,?j), 'A2=«2(ei^); ••> A.re= u,,( e, "S).

Telles sont les équations d' équilibre d'un système isother/no-

adiabaliqiie dont chaque état est déterminé par un nombre

limité de grandeurs.

Si le système est holonome, il est défini par n variables nor-

males a,, a2, .an, hors la température 2f, et les équations

d'équilibre prennent la forme suivante

A, = – U ( a2, *“. 51,
«i

U'

(7) A, = ^-Uia,, ,«“&),

I \n= – U(i|. «j, a, Sri.

0.-1.
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Comparons les propriétés des systèmes isolhermo-adiahnl.iqucs,
telles qu'elles viennent d'être établies, aux propriétés des systèmes
étudiés en Mécanique rationnelle.

Considérons un des systèmes qu'étudie la Mécanique ration-

nelle, et supposons que ce système ne puisse éprouver que des

modifications virtuelles renversables. Pour qu'un tel système soit

en équilibre, il faut et il suffit [Chap. V, égalité (i i i), p. y/ja |

qu'en toute modification virtuelle, le travail externe G soit <><^a àà

l'accroissement éprouvé par l'énergie interne U

(8) e = au.

Comme la notion de température n'intervient pas dans la défi-

nition des systèmes qu'étudie la Mécanique rationnelle, la condi-

tion (8) est aussi analogue que possible à la condition (5).

D'autre part, on sait [Chap. V, égalité (i), p. 184] que, pour
tout système éludié par la Mécanique rationnelle, l'énergie interne

peut être regardée comme le potentiel des forces intérieures.

Guidé par ces considérations, nous dirons que, selon l'éga-
lité (5), l'énergie interne joue, pour les systèmes isolliermo-

adiabatiques, le rôle de potentiel
thermodynamique [ntehnk A

TEMPÉRATURE CONSTANTE.

Lorsqu'à la fin d'une modification réversible, le système étudié

reprend exactement l'état qu'il avait au début, on dit que cette

modification est un cycle réversible. A la fin d'un cycle, l'énergie
interne reprend nécessairement même valeur qu'au début.

Dès lors, si l'on écrit, pour chacun des éléments d'un cycle
réversible parcouru par un système mécanique, une égalité telle

que (8), et si l'on ajoute membre à membre toutes les égalités
ainsi obtenues, la somme de tous les accroissements élémentaires

de l'énergie interne se réduira à l'accroissement total de cette

grandeur, c'est-à-dire à o, et l'on pourra énoncer la proposition
suivante

Lorsqu'un système mécanique parcourt un cycle réversible,
les actions extérieures effectuent un travail total égal à o.

Une démonstration analogue, appliquée à l'égalité (5), donne le

théorème suivant
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Lorsqu'un système isothermo-adiabalique parcourt un cycle

ISOTHKHM1QU-: réversible,
les actions extérieures

effectuent
un

travail total égal à o.

Lorsqu'on connaît l'expression de J'énergie interne d on sys-

tème isothermo-adiabatique, on connaît, par les égalités 5), (fi)

ou (-j) les conditions d'équilibre de ce système; on en connaît

aussi le seul coefficient calorifique, la capacité calorifique, par la

relation

(c(e. ) –
~â

On peut donc dire que la connaissance de la forme de i éner-

gie interne d'un système isothermo-adiabalique entraîne la

connaissance des lois d'équilibre de ce système et de la quan-

tité de chaleur dégagée, en une modification virtuelle quel-

conque, par ce système en équilibre. C'est ce que nous expri-

merons en disant que, pour un système isothermo-adiabalique

normalement défini, V énergie interne joue le rôle de fonction

CAKACTÉH1ST1QUK.

Il est facile de concevoir des systèmes qui, lorsqu'ils sont en

équilibre, sont assurément isotliermo-adiabnliques.

Considérons un système, normalement défini, dont toutes les

modifications virtuelles soient renversables.

Supposons, en outre, que ce système possède la propriété

qu'énonce cette proposition En toute modification, réelle ou vir-

tuelle, à partir d'un état d'équilibre onde mouvement quelconque,

la quantité de chaleur dégagée est donnée par cette formule

Q =
–

-> ois dm,

où dm est une des masses élémentaires qui composent le système;

où 3S> est la variation éprouvée par la température en un point de

la masse dm; où y est la chaleur spécifique normale au même

point; où, enfin, l'intégration s'étend à toutes les masses élémen-

taires du système. Il est clair qu'un tel système, une fois en

équilibre, serait isothermo-adiabatique.

Plus tard, et lorsque nous aurons établi d'autres propriétés des
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systèmes isothermo-adiabntiques, nous en donnerons des exemples

plus détaillés et plus particuliers (• }.

2. Le cycle de Carnot et les systèmes parfaits.

Soient deux températures ?50, ?3t> In seconde plus élevée que

la première.

On dit q a' un cycle réversible parcouru par un est

un, cycle de Caii.not décrit entre les températures ?50, si

toutes les modifications réversibles en lesquelles ce cycle peut

se décomposer se peuvent classer en ces trois catégories

i" Modifications adiabatiques;

2° Modifications isothermiques relatives à, la tempéra-

ture 2f0

3° Modifications isothermiques relatives à la tempéra-

ture 3f,.

S,, se nomme la limite inférieure e( £?, la limite supérieure du

cycle de Carnot considéré; on n'entend point, par l'emploi de ces

dénominations, préjuger qu'on ne rencontre, en parcourant ce

cycle de Carnot, ni température inférieure à 2r0, ni température

supérieure à 2?,.

Un cycle de Carnot simple est un cycle de Carnot qui se com-

pose seulement de deux modifications adiabatiques et de deux

modifications isothermiques; l'une de celles-ci est accomplie à la

température Sf0, l'autre à la température Sï(.

Supposons qu'à partir d'un certain état E, on impose au système

qu'on veut étudier une modification réversible élémentaire, définie

par certaines variations infiniment petites des propriétés phy-

siques du système et des corps étrangers; cette modification cor-

respond à un dégagement de chaleur Q. Nous supposerons que les

systèmes étudiés possèdent la propriété suivante Si l'on fait

varier l'état E d'une manière continue, si l'on change d' une

'manière continue les variations qui déterminent la modifica-
tion réversible élémentaire, le dégagement de chaleur O varie

d'une manière continue.

Il résulte de là que, si un état E ou (e,3j) n'est pas un état

.• ( ) Voir Chap. IX, § 0.
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isothermo-adiabatique, aucun état suffisamment voisin de celui-là

n'est îsotliermo-adiabatique.

Ce corollaire en entraîne un autre Si l'état E ou (e, "h) n'est

pas un état isothermo-adiabalique, on peut, à partir de cet état,

imposer au système une modification adiabalique réversible le

long de laquelle la température croisse sans cesse de 7s à et

une autre modification adiabatique réversible au cours de laquelle

la température décroisse sans cesse de b à b", pourvu que les

différences positives (b' – b) et (b – b'' ) soient inférieures à

une certaine limite La limite l peut varier avec l'état E, mais

elle demeure finie tant que l'état E ne tend pas vers un état

isothermo-adiaba tique.

Soit Eu(eu, b0) un état du système étudié, et supposons que cet

état ne soit pas isotbermo-adiabalique. A partir de l'état Eo, fai-

sons subir au système une modification isothermique réversible Jo

qui l'amène à un nouvel état E'y (<?'“, nous pourrons prendre

cet état final Eu assez voisin de l'état initial Eo pour qu'aucun

des états traversés en la modification Jo ne soit un état isothermo-

adiabatique. Chacun des états pris par le système en la modi-

fication Jo correspondra alors à une valeur positive et finie de la

quantité 1; soit L la limite inférieure positive de ces valeurs prises

par l au cours de la modification Jo.

Pourvu seulement que (bt – b0) ne surpasse pas L, on pourra,

à partir de l'état Eo, soumettre le système il une modification

adiabatique réversible A qui l'amènera, par des températures

constamment croissantes, à l'étal E| {<?,, £?i ); on pourra, de même,

à partir de l'état Eo. le soumettre à une modification adiabatique

réversible A' qui 1 amènera, par des températures constamment

croissantes, à l'état \i\(e\, Sf|). Enfin, de l'étal E, à l'état E'(, on

pourra faire passer le système par une modification isothermique

réversible J,.

Si maintenant on mène le système de I étal E(, à état IL'O par la

modification isothermique Jo, de l'état EM à l'étal E', par la modi-

fication adiabatique A', de l'étal E', à l'état E, par la modification

isothermique J| prise en sens inverse, enfin de l'étal E, à l'état Eo

par la modification adiabatique A prise en sens inverse, on fera

parcourir au système un cycle de Carnot simple entre les li-

mites £?0, 2?,.
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Ainsi est établi le théorème suivant

Soit Eo un état, de température qui n'est pas isothermo-

adiabatique; on peut, par cet état., faire passer un cycle de

Carnot fini, ayant pour limite inférieure la température So,

pour limite supérieure une température Sft suffisamment voi-

sine de 2f0, et tel que le point Eo soit un des points où une

modification Isothermique succède à une modification adia-

batique.

On aurait pu, d'une manière analogue, constituer un cycle de

Carnot fini admettant pour limite supérieure la température de

l'état donné. Dans la construction précédente, rien n'empêche de

prendre l'état E'o aussi voisin que l'on voudra de l'étal Eo sur l'iso-

thermique réversible Jo issue de ce point; rien n'empêche, non

plus, de prendre la température aussi voisine qu'on voudra de

la température On peut donc énoncer la proposition sui-

vante

Considérons un état d'un système qui ne soit pas un état

isothermo-adiabatique par cet état, on peut faire passer un

cycle de Carnot infiniment petit; l'une des deux modifications

isothermiques qui constituent ce cycle est représentée par V une

quelconque des modifications isothermiques réversibles élémen-

taires issues de l'état donné; l'une des deux modifications

adiabatiques que contient le même cycle est formée par V une

quelconque des modifications réversibles élémentaires, adiaba-

tiques, mais non isothermiques, qui ont le même état pour

origine.

Considérons un système qui vérifie toutes les hypothèses géné-

rales énoncées jusqu'ici et qui possède, en outre, les propriétés

suivantes t

i" Ce système ne se trouve jamais en un état isothermo-

adiabatique

2" Tout état E de ce système peut faire partie, au moins

d'une manière, d'une modification adiabatique réversible au

cours de laquelle le système atteint successivement tous les

degrés possibles de température

3° Cette modification adiabatique réversible varie d'une
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manière continue lorsque l'état E varie d'une manière con-

tinue.

semblable système prendra le nom de systèmk parfait.

\vons-nous le droit, d'introduire dans nos raisonnements lu

considération de ces systèmes parfaits?

Nous savons, par les principes rappelés dans l'Introduction

(p. 4)» que nous pouvons choisir arbitrairement les hypothèses

•qui doivent porter une théorie physique, pourvu seulement que

chacune de ces hypothèses soit, en elle-même, exempte de con-

tradiction, et qu'elle ne contredise point à l'ensemble des autres

hypothèses. Or, il est clair que l'introduction, dans nos raison-

nements, de ces abstractions que nous nommons systèmes parfaits

n'implique aucune contradiction interne ni externe. Par là, le

développement d'une théorie qui fait appel aux propriétés des

systèmes parfaits est logiquement permis.

Mais cette théorie, si logique soit-elle, n'aurait pour le physi-

cien aucun intérêt, si les conséquences qu'elle produit n'oflraient

une image suffisamment approchée des lois établies par l'expé-

rience. Parmi ces conséquences de la théorie, il pourra s'en trouver

qui soient indépendantes de la considération des systèmes parfaits

dont certains de nos raisonnements auront usé; mais il s'en trou-

vera aussi où certaines propriétés des systèmes parfaits se trouve-

ront plus ou moins explicitement invoquées. Pour comparer ces

conséquences-là avec les lois expérimentales, il nous faudra éta-

blir une relation de signes à chose signifiée entre chacune des

idées mathématiques abstraites que relient les propositions théo-

riques et chacune des réalités concrètes que manipule l'expéri-

mentateur il nous faudra, en particulier, découvrir dans la nature

des corps dont les propriétés, soumises à nos moyens d'observa-

tion, soient représentées, avec une suffisantè approximation, par

les caractères mathématiques attribués à la notion du système

parfait; en des circonstances où de tels corps n'existeraient pas,

les conséquences de notre théorie cesseraient d'être comparables

aux lois expérimentales, et cette théorie elle-même, tout en de-

meurant parfaitement logique, perdrait toute valeur pour le physi

cien. Nous pouvons donc, dès maintenant, formuler cette propo-

sition
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Bon nombre de conséquences de la Thermodynamique gé-

nérale perdraient tout intérêt pour le physicien en des cir-

constances où ion ne pourrait trouver aucun corps concret

susceptible d'être approximativement figuré par un système

parfait.

Cette remarque n'est pas, d'ailleurs, spéciale aux systèmes par-

faits. Bon nombre des propositions de la Physique théorique in-

voquent les propriétés des solides invariables; ces propositions

perdraient tout sens pour le physicien en des circonstances où.i

aucun corps concret ne -pourrait être regardé comme un solide à

peu près invariable, par exemple, à une température si élevée que

tous les corps de la nature y fussent fondus ou volatilisés.

Venons maintenant à une propriété des systèmes parfaits, pro-

priété dont nous aurons bientôt à faire usage.

Donnons-nous deux températures quelconques 2?0, 2f|, celle-ci

plus élevée que celle-là, et un système parfait. Soit Eo un état où

le système tout entier est porté à la température £f0. Cet état n'est

point isothermo-adiabatique; on peut donc, à partir de cet état Eo,

imposer au système une modification réversible élémentaire mu

qui soit isothermique et non adiabatique; cette modification cor-

respond à un dégagement de chaleur q0 dont le signe est bien

déterminé. Si l'on prend un état quelconque E, de température

uniforme et suffisamment voisin de Eo; si, à partir de cet état Ë,

on impose au système une modification élémentaire m, suffisam-

ment voisine de la modification m0, la quantité de chaleur q

dégagée en cette modification m sera aussi voisine que l'on voudra

de la quantité de la chaleur q0 et, partant, aura même signe

qu'elle.

Dès lors on peut, à partir de l'état Eo, concevoir une modifica-

tion isothermique finie Mo telle que chacune des modifications

élémentaires qui la composent, éprouvée par le système dans le

sens qui éloigne son état de l'état Eo, corresponde à un dégage-

ment de chaleur différent de o et toujours de même signe.

En cette modification Mo, faisons choix d'un état variable E'o

en éprouvant la modification réversible isothermique qui le con-

duit de l'état Eo à l'état EJ,, le système dégagera une quantité -de

chaleur On, différente de o; si, en la modification M. l'étal E'
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change d'une manière continue et s'éloigne sans cesse de l'élal ku,

la quantité de chaleur Qo variera d'une manière continue et sa

valeur absolue croitra constamment.

A partir de l'état 1%, on peut imposer au système parfait une

modification adiabatique réversible A en laquelle il prenne toutes

les températures possibles, en particulier la température ?j{ soit

E, l'état du système au moment où il atteint la température Sî,.

De même, à partir de l'état E'u on peut assurément imposer au

système une modification adiabatique réversible A' qui le con-

duise à un état E' de température Sr,.

Si l'on suppose que l'état K'o parte de l'état Eo et se déplace

d'une manière continue en la modification Mo, la modification

adiabatique variable A' pourra toujours avoir pour forme initiale

la modification A, et changer d'une manière continue. L'état

variable E', partira alors de l'état E, et décrira une modification

isothermique réversible relative à la température S,.

Appelons Q, la quantité de chaleur que dégagerait le système

s'il passait de l'état E', à l'état E, par cette modification isother-

mique réversible. 11 est clair que cette quantité de chaleur varie

d'une manière continue lorsqu'on change d'une manière continue

l'état E'o et, partant, l'état E,.

Si l'on impose au système

i° La modification isothermique réversible qui le mène de

l'état Eo à L'état E'o

3° La modification adiabatique réversible qui le conduit de

l'état E; à l'état E;

3° La modification isothermique réversible qui \a de état k'(

à l'état Et

4° La modification adiabatique réversible qui, de état E,. va

rejoindre l'état Eo

on impose à ce système un cycle de Carnot simple entre Jes

températures limites 2/0, S|. Le dégagement de chaleur la tem-

pérature limite inférieure est Qo; le dégagement de chaleur à la

température limite supérieure est O,.

En réunissant tout ce qui \ient d'être dit. on peut loiinuler la

proposition que voici

Etant donnés un système par/ail et deux températures arbi-
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1- 1
trairement choisies, 2f0, 2rt celle dernière supérieure à la

première, entre les deux limites fixes 27O, 2?i, cm peut faire

parcourir au système un certain cycle de Carnot simple suscep-

tible de varier d'une manière continue; en cette variation

continue, il y a changement continu des quantités de chaleur

Qoi Qi dégagées par le système au cours des modifications

isothermiques qui correspondent respectivement aux lempéra-

tures S?0) Si en outre, en cette variation, la valeur absolue

de la quantité Qo croît sans cesse.

Imaginons qu'un système, parfait ou non, décrive un cycle de

Carnot. Au début de chacune des modifications élémentaires dont

la suite constitue ce cycle réversible, le système est en équilibre

dès lors, nous savons (Chap. VU, § 3, p. 281) que la quantité

de chaleur Q dégagée en cette modification est liée au travail

externe G qui l'accompagne et à l'accroissement 2U de l'énergie

interne par la relation

Q = t-3U.

Après avoir écrit des relations analogues pour toutes les modifi-

cations élémentaires en lesquelles le cycle peut être décomposé,

égalons la somme de tous les premiers membres à la somme de

tous les seconds membres. La somme des premiers membres se

réduira à la somme (Q0-+-Q1) des deux quantités de chaleur

dégagées aux cours des deux modifications isothermiques que com-

prend le cycle. La somme des accroissements éprouvés par l'éner-

gie interne sera nulle, puisque le système revient à son état initial;

en sorte que la somme des seconds membres se réduira au travail

externe E accompli pendant le parcours du cycle. Nous obtien-

drons ainsi 1 égalité

(9/ Q.+-Qi = e,

qui nous sera bientôt utile.

3. Le principe de Sadi Carnot et de Clausius.

Le principe énoncé d'abord par Sadi Carnot et retouché ensuite

par Rudolph Clausius équivaut à deux postulats que nous allons
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formuler et auxquels nous donnerons les noms de postulat de

Rudolp k Clausius et de postulat de William Thomson.

Voici ces postulats (')

Postulat dk Rudoj.i'H Claushs. –
Supposons cju'un système

décrive, un cycle de Carnot entre la limite inférieure £r0 et la

limite supérieure S, supposons, en outre, qu'il dégage, pen-

dant la modification iso thermique accomplie à la température

2f0, une quantité de chaleur kécative; dans ce cas, le travail »I

externe accompli durant le parcours du cycle est assurément

POSITIF.

POSTULAT dk William Thomsok. – Supposons qu'un système

décrive un cycle de Carnot entre la limite inférieure %“ et la

limite supérieure ?3, supposons, en outre, que le travail

externe
accompli

durant le parcours dit cycle soit akoatif; le

système dégage assurément, /tendant la modification isolher-

mique accomplie à la température 2f0, une quantité de chaleur

POSITIVE.

Si nous avions le loisir de reprendre ici l'histoire de ces deux

hypothèses, nous verrions qu'elles ont été, il est vrai, suggérées

par certaines expériences; mais elles ne sont nullement, comme

l'exigerait la méthode newtonnienne, des lois générales tirées de

(') Clausius, Poggendorff's Annalender f'hysik und Cliemie, Fîd. IAXIX,

i85o. Théorie mécanique de la chaleur; trad. Folie, l. I. p.>'|. – William

Thomson, On the dynamical theory of Heat, willi numerical resulls deduced

Jrom Mr Joule' s équivalent of a thermal unily, and Mr ftegnault's observa-

tions on Steam, Part 1, art. 12 (Transactions of Ihe Royal Society of Edim-

burgh, mais i85i; Philosophical. Magazine, vol. IV, 1H82; \V. Thumson's Matltc-

matical and Physical Papers, vol. I, |>. '79)-

La plupart des auteurs qui ont traité de la Thermodynamique ont considéré

le postulat de Clausius et le postulat de \V. Thomson comme deux axiomes équi-

valents; ils ont pensé qu'on pouvait indifféremment faire usage soit de l'un, seit

de l'autre de ce» lieux axiomes. Nous avons reconnu qu'il était nécessaire de les

invoquer tous deux à la fois: c'est ce que nous avons fait dans les écrits suivants:

Élude sur les travaux thermodynamiques de If. J. W illard Oibbs. >, 3 ei

1 Bulletin des Sciences mathématiques, >* série, t. XI. 1887): Commentaire

aux principes de la Thermodynamique, seconde Partie Le principe de Stidi

Carnot et de R. Clausius. Cliap. Il (Journal de Mathématiques pures et

appliquées, !f série, l. IX, îKtjî, p. 3io et ïuiv. ) Traité élémentaire de Méca-

nique chimique, Livre I, Chap. 111, §§ 4 et,ô; t. I, 1897, pp. et suiv.
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l'expérience par l'induction; pour obtenir ces propositions, on a dû

simplifier extrêmement, par voie d'abstraction. les données de

l'observation; il a fallu, ensuite, généraliser les résultats simples

qu'on avait obtenus de la sorte, les préciser et les retoucher de

diverses manières; d'ailleurs, la plupart du temps, rien ne justi-

fiait ces diverses modifications, si ce n'est le désir d'obtenir des

principes dont les conséquences s'accordassent avec les lois expé-

rimentales. Dès lors, il est plus simple et plus logique de donner

ces deux principes pour deux postulats que nous formulons arbi-

trairement l'introduction de ces postulats dans notre théorie se

trouvera justifiée si les conséquences ultimes de cette théorie

donnent, des lois expérimentales, une représentation satisfaisante.

•Appliquons successivement nos postulats aux cycles de Carnot

pour lesquels le travail externe est positif, à ceux pour lesquels il

est négatif, à ceux enfin pour lesquels il est nul.

1° Considérons un cycle de Carnot. pour lequel le travail

externe G est positif. Pour un tel cycle, la quantité de chaleur Q9

ne peut être ni positive ni nulle; supposons, en effet, qu'elle soit

positive ou nulle, et faisons parcourir, par le même système, le

même cycle, mais en sens inverse; les trois quantités G, QD, Q,

changeront de signe sans changer de valeur absolue; nous aurons

maintenant un cycle où £ sera négatif et où Qo sera négatif ou

nul, ce qui contredit au postulat de W. Thomson. Dès là donc que le

travail S est positif, la quantité Qo est forcément négative; l'éga-

lité nous montre alors que la quantité Q( est forcément posi-

tive. •

2" Considérons un cycle de Carnot pour lequel le travail

externe E est négatif. En vertu du postulat de W. Thomson, la

quantité Qo est forcément positive; dès lors, en vertu de l'éga-

lité (9), la quantité Q, est négative.
3" Considérons enfin un cycle de Carnot pour lequel le travail

externe G est nul. Pour un tel cycle, la quantité de chaleur Qo ne

peut être négative en vertu du postulat de R. Clausius; elle ne

peut, non plus, être positive, car notre cycle, parcouru en sens

inverse, donnerait un cycle de Carnot où Ç serait nul et Qo néga-

tif, en sorte qu'il contredirait au même postulat de Clausius; Qo

est donc nul; en vertu de l'égalité (9), il en est de même de Q(.
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Nous ne pouvons, en vertu de cette discussiou, rencontrer que

trois catégories de cycles de Gamot: ces trois catégories sont

caractérisées de la manière suivante

Première catégorie

G > ». Qu < <> Qi > "

Deuxième catégorie

G < o, Qo > »r Qi < o-

Troisième catégorie

8 = 0, Q0r=o. Qj = o.

Pour un cycle de Carnot qui appartient à l'une des deux pre-

mières catégories, on nomme coefficient économique du cycle le

rapport

G Q.-Q, Qo
(10)

'QI Q, QI

Ce rapport n'a aucun sens pour un cycle de la troisième caté-

gorie.

Si l'on rapproche des égalités (10) Je Tableau précédent, on

obtient immédiatement ce théorème

Pour tout cycle de Carnot qui appartient à V une des deux

premières catégories, le coefficient économique est un nombre

positif et inférieur à

Ces préliminaires posés, nous pouvons aborder la démonstration

-du TiiÉoitÈME de Sadi Carnot, qui s'énonce ainsi

Tous les cycles de Carnot qui appartiennent soit à r une, soit

à l'autre des deux premières catégories, et qui sont décrits

entre les mêmes limites de température S,?,, ont le m/une

coefficient économique.

Nous né démontrerons ce théorème que pour les cycles de Carnot

simples les généralisations dont il sera l'objet au prochain Cha-

pitre lèveront la restriction que nous lui imposons en ce moment.

Considérons deux cycles de Carnot C, C' décrits, entre les
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mêmes températures limites 2t0, S?, Cbu < ?j\ ), par deux systèmes

S, S'. Pour le premier cycle, les lettres £, ()0, (v), garderont le

sens qu'elles ont dans ce qui précède; pour le second, les

quantités analogues seront désignées par <?. (,)'“, Q'

Ni l'un ni l'autre des deux
cycles n'appartient

la troisième caté-

gorie ni l'une ni l'autre des deux quantités Qo, QJ, n'est égale

à o; en renversant au besoin le sens de parcours de l'un des deux

cycles, ce qui ne change pas la valeur du coefficient éc.ona-

niique de ce cycle, nous pourrons toujours faire en sorte que les

deux quantités Qo, Q'o soient de signes contraires.

Commençons par traiter le cas où les deux quantités O0

et
Q'o sont

commensurables entre elles; nous avons alors

(1 1)
Q;,

O r7
-~=~'o it

n et n' étant deux entiers positifs.

Considérons un système S qui, joint à l'ensemble des corps

qui agissent sur lui, forme un système (S, S) isolé dans l'espace;

supposons que, dans ces conditions, le système S éprouve une

certaine modification réelle M. Considérons de même un système S'

qui, joint à l'ensemble S' des corps qui agissent sur lui, forme unri

système (S', S') isolé dans l'espace; supposons que, dans ces con-

ditions, le système S' éprouve une certaine modification M'.

Supposons que les deux systèmes (S, S), (S', 2?), au lieu d'exister

isolément dans l'espace, existentsimullanémenl dans l'espace, mais

infiniment loin l'un de l'autre.
`

D'après ce que nous avons dit (Chap. I, 3, p. 18) des corps

étrangers qui agissent sur un système, il revient exactement, au

même, pour le système S, d'être soumis à l'action des seuls corps )l

ou bien d'être soumis à l'action simultanée des corps S et du

système fini (S', £) dont toutes les parties sont infiniment éloignées

des deux systèmes S et E. Donc, au sein de l'association (S, S)

et (S', E'), le système S subira la même modification M que si l'en-

semble (S, S) existait seul dans l'espace. De même, au sein de

cette association, le système S' subira la même modification M'

que si l'ensemble (S', S') existait seul dans l'espace.

De là ces conséquences immédiates

i" Si le système S est maintenu en équilibre par le système 1 et
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si le système S' est maintenu en équilibre par le système ï l'asso-

ciation de ces deux états d'équilibre donne un état d'équilibre <lu

système complexe que forment les deux systèmes partiels S. S'.

infiniment éloignés l'un de 1 autre, en présence des corps étran-

gers que représentent les deux systèmes S, S', infiniment éloignés

l'un de l'autre.

2" On obtient la modification réversible la plus générale du

système (S, S'), formé par les deux systèmes partiels S. S'infini-

ment éloignés l'un de l'autre, en associant la modification réver-

sible la plus générale du système S, traité comme si le système S'

n'existait pas, à la modification réversible la plus générale du sys-

tème S', traité comme si le système S n'existait pas.

Nous savons, d'ailleurs (Chap. 11, § 1, p. 0,3), que l'énergie

interne de l'ensemble complexe formé parles deux systèmes (S, S)

et (S', S'), infiniment éloignés l'un de l'autre, est la somme de

l'énergie interne du système (S, 2) considéré isolément, et de

l'énergie interne du système (S', 2') considéré isolément.

Dès lors, si l'on associe une modification réversible M du seul

système S à une modification réversible M' du seul système S' pour 1-

former une modification réversible du système complexe (S, S'),

le travail externe relatif à la modification réversible qui résulte

de cette combinaison est égal à la somme du travail externe

accompli en la modification M du système S et du travail externe

accompli en la modification M' du système S'. Une proposition

analogue s'applique aux quantités de chaleur dégagées en ces trois

modifications.

En associant de la sorte une modification isothermique réver-

sible du système S à une modification isothermique réversible du

système S', la seconde étant accomplie à la même température

que la première, nous obtenons une modification isothermique

réversible du système complexe (S, S'). L'association d'une modifi-

cation adiabatique réversible du premier système à une modifica-

tion adiabatique réversible du second système fournit de même

une modification adiabatique réversible du système complexe.

Ces divers lemmes énoncés, considérons le cycle de Carnot C

décrit par le système S; il se compose d'une modification isother-

mique Mo accomplie à la température w0, d'une première modifi-
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cation adiabatique A, d'une modification isothermique M( accom-

plie à la température Sf(, enfin d'une seconde modification

adiabatiqtie a. Considérons, de même, le cycle de Carnot. C décrit

par le système S', et appelons M, A', M, a! les modifications

analogues à Mo, A, .VI i, a. qui le composent. Concevons les deux

systèmes S, S' comme existant simultanément dans l'espace, mais

à distance infinie l'un de l'autre; associons la modification MJ, à la

modificatiqn Mo, la modification A' à la modification A, la modifi-

cation M', la modification M,, enfin la modification ci! à la

modification «, de telle sorte que deux modifications associées

soient simultanément parcourues par notre pensée au système

complexe (S, S'), nous aurons fait décrire un cycle de Carnot

simple entre les deux températures limites 2f0, 2*'o en ce cycle,

la quantité de chaleur dégagée à la température 2?0 sera (Qo -t- Qo) >

la quantité de chaleur dégagée à la température £?t sera (Qt -f- Q', )

enfin le travail externe sera (G + S').

Ce que nous venons de dire de l'association de deux cycles de

Carnot s'étend sans peine à l'association d'un nombre quelconque

de cycles, pourvu que les systèmes qui parcourent ces cycles soient

conçus comme infiniment éloignés les uns des autres.

Nous pouvons, de la sorte, associer a' cycles C à a cycles C;

nous obtiendrons un cycle de Carnot simple décrit entre les

températures limites 30) 2fi> Le dégagement de chaleur à la tempé-

rature S?o y vaudra («'Qo + nQ'o), quantité nulle d'après l'éga-

lité (11). Le cycle simple que nous avons imaginé est donc un

cycle de la troisième catégorie; le dégagement de chaleur à la

température 3f|iy doit être nul; or ce dégagement a pour valeur

(/l'QtH- «Q',); nous obtenons ainsi l'égalité

Q,
~ir ~t

Cette égalité, comparée à l'égalité (i i). nous donne

Qi 01Qo Qi
(Zu (1 i

ou bien, en vertu des égalités (10),

p = 0'p'
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Le. théorème de Carnot est ainsi démontré dans le cas où le»

valeurs absolues des deux quantités O0 et Q,, sonl coiurnensurahles

entre elles.

Traitons maintenant le cas où les râleurs absolues des deux

quanlilés O<> cl Q' sonl incommensurables cnlve elles.

Prenons un système parfait, et. entre les deux températures

limites "bH. l'aisons-lui décrire un cycle de Carnot que nous

modifierons d'une manière continue. La quantité- de chaleur '/“

dégagée a la température !t?|p sera différente de o: elle variera

d'une manière continue et, comme nous t'avons su 1 p. '>'><> i. nous

pourrons faire en sorte que sa valeur absolue croisse constam-

ment.

Je dis, en premier lieu, que le coefficient économique de ne cycle

gardera une valeur invariable.

En effet, les variations continues de ce cycle entraîneront des

variations continues des quantités de chaleur rja, q,. dégagées aux

deux températures limites So, de plus, la quantité qn ne

s'annulera jamais; des lors, la quantité q, ne s'annulera pas davan-

tage; si donc le coefficient économique de ce cycle \anaii. il

varierait d'une manière continue.

Ce point acquis, prenons deux états de ce cycle; que I un de

ces états, c, soit fixe et que l'autre, e', soit variable d'une manière

continue; le cycle c correspond à une valeur qu de la quantité du

chaleur dégagée à la température 2?, et à un coefficient écono-

mique /; pour le cycle c'. les mêmes quantités prennent
les

valeurs </“ et /•

Si la quantité /• variait avec le cycle e', elle varierait d'une

manière continue. On pourrait alors déterminer, du cycle

variable c'\ deux formes y et Y assez voisines l'une de l'autre pour

que r' variât toujours dans le même sens lorsque le cycle c' se

modifierait, entre les deux formes y et F, dans un sens tel que la

valeur absolue de q'n crût sans cesse.

Mais, durant cette variation, la valeur absolue de q\s deviendrait

une infinité de fois commensurable avec la valeur absolue de qn\

et, en vertu de la démonstration précédente, /reprendrait chaque

fois la valeur /, ce qui est incompatible avec un sens unique de

variation.

Cette contradiction démontre notre proposition préliminaire.

l>. – I. )'
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Ce résultat acquis, choisissons un état de notre cycle va-

riable c'tel que les valeurs absolues des quantités de chaleur </{l,

Qo soient commensurables entre elles; le coefficient économique s

du cycle C est alors égal au coefficient économique du cycle c'

et ce dernier a pour valeur /•. Prenons, de même, un état du cycle

variable c' oit les valeurs absolues des quantités de chaleur <y'(), Q'o

soient commensurables entre elles; dans ces conditions, le coeffi-

cient économique p'
du cycle C' est égal au coefficient économique

du cycle c', et celui-ci a encore pour valeur

On a donc p1
=

p; les deux cycles C et C' ont même coefficient

économique, ce qui achève la démonstration du théorème de

Carnot.

i. La température absolue ( ).

Considérons un cycle de Carnot simple décrit entre deux tem-

pératures que représentent, sur une échelle
therinométrique

arbi-

trairement choisie, les deux nombres 30, 2f, soit Qo la quantité

de chaleur que dégage, pendant qu'il est porté à la température 3r0î

le système qui parcourt le cycle; soit Q, la quantité de chaleur

qu'il dégage pendant qu'il est porté à la température Sfj suppo-

(') Sur la définition de la température absolue indiquée ici, voir

W. THOMSON, On an absolute thermometric scale founded on Carnot' s tlieory

of the motive power of heat, and calculated frorn Hegnault's observations

(Cambridge Philosophical Society Proceedings, 5 juin iK'|8; Philosophical.

Magazine, oct. 1848. W. Tiiomson's Matliemalical and physical Papers,
vol. I, p. 100). ).

G. Lippmann, Journal, de Physique théorique et appliquée, > série, t. IfI,

188/j, p.; Ô2 et p. -i-ji; Cours de Thermodynamique, 18S6.

P. Duhe.m, Étude sur les travaux Ùiermodynamiques de M. J. Willard

Gibbs, 4 (Bulletin des Sciences mathématiques, a" série, t. XI, 1887 ) Com-

mentaire aux principes de la Thermodynamique; Seconde partie Le principe
de Carnot et de R. Clausius, Chap. I, 6 (Journal de Mathématiques pures et

appliquées, 4° série, t. IX, i8y3, p. 328); Traité élémentaire de Mécanique

chimique, Livre I, Ch;ip. III, §(i; t. I, 1897, p. (i.">.

G. KiROHHOFF, Vorlesungen ilber die Théorie der Wurme, liera usgegeben von

Max Planck, V* Vorlesung, § i, i8<j4, p. F>6. En cet Ouvrage, l'exposition de

G. Kirchhoffest presque identique à celle que nous avons publiée en 1887; cepen-

dant, au moment de cette publication, Kirchhofl était mort depuis peu; l'illustre

physicien était donc parvenu, de son côté, à des pensées toutes semblables aux

nôtres.
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sons, d'ailleurs, que le cycle n'appartienne pas à la troisième caté-

et posons

(.) _~l(12)
a=- 0

La comparaison de l'égalité (i a) à l'égalité ( i o) nous montre que

cette quantité <r est liée au coefficient économique p de notre cycle

de Carnot par la relation

<«>
*=~

Le théorème de Carnot peut, par la considération de cette

quantité a, prendre la forme suivante

La quantité <s est une quantité essentiellement positive et

supérieure à i elle ne dépend ni de la nature du système qui

décrit le cycle de Carnot ni de la forme de ce cycle; sa valeur

ne dépend que des deux températures limites entre lesquelles

le cycle est décrit.

Nous écrirons, dorénavant,

a = cr(2r0, &,),

en convenant que, dans la parenthèse, la première température .:70

est la limite inférieure du cycle, tandis que la seconde tempéra-

ture, 2f en est la limite supérieure; le symbole *x(2Fo) 2f i n'a donc

de sens, jusqu'ici, qu'autant que 30 est inférieur à 2?,.

Par contre, si l'on se donne deux températures So, 31, la pre-
mière inférieure à la seconde, mais qui, d'ailleurs, soient quel-

conques, on pourra toujours, entre les deux températures

limites â0, £?,, concevoir que l'on décrive un cycle de Carnot

simple qui ne soit pas de la troisième catégorie; il suffira, pour

cela, d'employer au besoin un système parfait; on peut donc

énoncer la proposition suivante

Si 30 est une température quelconque el^, une autre tempé-

rature supérieure à 2?0, mais quelconque d'ailleurs, le sym-
bole <?fôo, ^i) correspond à une valeur bien définie, positive et

supérieure à 1

Le thermomètre dont nous ayons fait usage pour repérer les
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intensités de chaleur a été arbitrairement choisi; nous potnons

donc en adopter un autre. Prenons un cycle de Carnot simple et

Inen déterminé; la limite inférieure du cycle correspond à une

intensité de chaleur bien déterminée à laquelle le premier thermo-

mètre fait correspondre le degré S?o et le second thermomètre le

degré lu; de même, la limite supérieure du cycle correspond une

intensité de chaleur bien déterminée à laquelle les deux thermo-

mètres font correspondre respectivement, des degrés .:> t, de

même que 3, est supérieur à. £<0, ainsi l, est supérieur à la.

D'ailleurs, les quantités de chaleur Q0) Q, gardent visiblement

des valeurs indépendantes du choix du thermomètre qui sert à

repérer les intensités de chaleur, et il en est de même du rap-

port, – – de
leurs valeurs absolues. En fonction des températures

lues sur le premier thermomètre, ce rapport s'exprime par le sym-

bole o-(£?0)2T|); en fonction des températures lues sur le second

thermomètre, il s'exprime par un autre symbole s(l0, t,); mais à

ces deux symboles correspond la même valeur numérique.

On peut donc énoncer la proposition suivante

Lorsqu'on change de thermomètre, la fonction <r( So, 2f,) qui

se rapporte aux températures 2r lues sur le premier thermo-

mètre est remplacée par une autre fonction s( l0, t,) qui, se

rapporte aux températures t lues sur le second thermomètre;

mais si les deux températures 30, t0 correspondent à une même

intensité de chaleur si les deux températures 2r, t, corres-

pondent aussi à une même intensité de chaleur, supérieure à la

précédente, on a l'égalité

(i4) ^(3s^Jsl) – s{t0,ti). ),

En d'autres termes, la vale ur numérique de /afo/)C/.ion<T(i5j0,53i)

ne dépend que des deux intensités de chaleur marquées par les

températures "b0, 2?( et point du thermomètre sur lequel ces

températures sont lues.

Etudions les propriétés de la fonction a-(S0, S,).

Prenons deux températures Et0, S?i cette dernière supérieure à

première; prenons aussi un système parfait qui, à la tempéra-

ture So, parcoure une modification Mo isothermique, mais non
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adiabatique; supposons que cette modification M 0 mène le système

de l'état Eo à Pélat E'o.

lin la modification M, faisons choix d'un état e0, variable une

manière continue de l'état Eo à l'état Ji' De cet état eu. faisons

partir une modification adiabalique, mais non isothermique. a le

long de laquelle la tempéra lu re prenne toutes les valeurs possibles

supérieures à Sr0 j supposons, en outre, que cette modification

réversible a varie d'une manière continue lorsque l'élat <:a varie

d'une manière continue; lorsque l'état e0 prend l'une des deux

formes extrêmes Eo, Eo, la modification a prend l'une des deux

formes extrêmes A, A'.

En la modification a, prenons l'état e, qui correspond à ia

température S?, lorsque l'état e0 varie d'une manière continue de

l'état Eo à l'état E^, l'état e, varie d'une manière continue de

l'état EM pris en la modification A, à l'état E', pris en la modifi-

cation A'; cette variation définit, pour notre système parfait,

une modification isothermique réversible MI relative à la tempé-

rature 2»i

Soient qu la quantité de chaleur, différente de o par hypothèse,

que le système dégage en éprouvant la modification réversible Mo,

et q, la quantité de chaleur qu'il dégage en éprouvant la modifica-

tion réversible M(.

Prenons notre système parfait dans l'état Eo; faisons-le passer à

l'état Eo par la modification isothermique Mo, puis à l'état E, par

la modification adiabatique A', de là à l'état E, par la modification

isothermique M| renversée, enfin ramenons-le da l'état Eo par la

modification adiabatique A renversée: nous lui aurons fait décrire

un cycle de Carnot simple entre les températures limites S, .;?,

à la température "ba, il aura dégagé une quantité de chaleur qu,

à la température 2f,, une quantité de chaleur – q,. en sorte que
nous aurons

(.5)
<rf2r,,Sr,) = 2i.

Lorsque la température &, varie d'une manière continue, la

modification Mt vrarie d'une manière continue, ainsi que la quan-

tité de chaleur ql} tandis que la modification \l0 et la quantité de

chaleur qB demeurent invariables. L'égalité <'i5) entraine alors la

conséquence suivante
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In i'nnrtùin t/T™ fiftrip tVurtt> rnnmèvp rrtnti.n,La Jonction t(30,3,) varie d une manière continue avec la

température supérieure S,.

Une démonstration toute semblable eût permis d'établir cette

autre proposition

La fonction 3-(2f0, ~*i) varie d' une manière continue avec la

température inférieure Sr0.

Faisons tendre la température £f, vers la température 2f0 la

modification M, tendra vers la modification Mo et la quantité de

chaleur qK vers la quantité de chaleur q0 dès lors, en vertu de

l'égalité (i 5),

La fonction ar(S0, Si), toujours supérieure à i, tend vers i

lorsque l'une des deux températures 30) Si tend vers l'autre.

Soient So, Si, S-j trois températures, quelconques d'ailleurs,

mais rangées dans l'ordre suivant

(16) %<%<

Entre les trois quantités o-(So,S|), <x(S0,S2), cr(Si,S2) existe

une importante relation que nous allons établir.

Au moyen de notre modification adiabatique variable a, qui a

déjà servi à définir la modification isothermique M| relative à la

température Si, définissons de même une modification isother-

mique M, relative à la température S2- Soit <y2 la quantité de

chaleur dégagée par notre système parfait en cette modifica-

tion M2-

Les modifications Mn, A', M2 (renversée), A (renversée) consti-

tuent un cycle de Carnot simple, décrit entre ces températures

limites 2fOj S2, pour lequel on a

(lïèw) *(%) = 2î-
<yo

De même, les modifications M|, A', M2 (renversée), A (ren-

versée) constituent un cycle de Carnot simple, décrit entre les

températures limites St, S2, pour lequel on a

(,5 ter) 3(3,)= |i.(15 tel-)
qi
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1 :l 1,1 /rs ln. r,n"~ "ntr·nnt n"a mnn~oso_Les égalilés (i5), («5 lus), (i5 ter) nous montrent que, moyen-

nant les inégalités (it>), on peut écrire i égalité

(17) !rC&0, S2) = tj(S0, &i )<t(S|,SFj).

C'est la relation que nous voulions obtenir.

Si l'on se souvient que la quantité t est toujours plus grande

que 1 on peut, de l'égalité (17), tirer les deux inégalités

T(~). ~2) ?(~C, y J,

0'(;;0, ;;2) > ~(; ;;2J.

Jointes aux inégalités (16), celles-ci permettent d'énoncer la pro-

position suivante

La fonction o-(S{), est fonction croissante de la tempéra-

ture supérieure &( et fonction décroissante de la température

inférieure 2?0-

Le sens de la fonction o-(S0) S,) n'a été défini qu'en suppo-

sant So inférieur à &, lorsque Sr0 est égal ou supérieur à 3,, le

symbole o-(£r0, S>() est, jusqu'ici, dépourvu de toute signification,

et nous sommes libres de lui attribuer celle que nous voudrons;

voici, à ce sujet, les conventions que nous poserons

i° Lorsque So est égal à S,, on a

~5,)=!.

2° Lorsque 2f0 surpasse S, cas auquel le symbole vfô, S?o) «

un sens, on a

O'(.Jo,.J¡)=
(¡(.JI, ;0)

Moyennant ces conventions et les théorèmes déjà démontrés, on

peut énoncer les propositions suivantes

Quelles que soient les deux températures S, S,, la fonc-

tion cr(Sf0, S?)) est toujours positive;

Elle est fonction continue de Sr0 el 'Ie %i

Elle est fonction décroissante de la première température 50

inscrite dans la parenthèse et fonction croissante de la seconde;

Elle est sttpér~iet!ne, r·ctle urt inférieure ~t i selon que la
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température "bn est inférieure, égale ou supérieure à la tem-

pérature !i|

Enfin quelles que soient les trois températures ?5(),'bl, ?52,

elle vérifie la. relation

(1;) ~t .7~, .7<) == T(.7o..7~) T~.?j..72~ ).

Prenons, une fois pour toutes, une certaine intensité de chaleur;

par exemple, cette intensité que l'on désigne en therniométrie pur

le nom de glace fondante et que réalise d'une manière concrète,

avec une grande approximation, moyennant certaines précautions,

la glace que l'on fait fondre sous la pression atmosphérique. Dési-

gnons par 2?a la température (ixe a laquelle correspond, sur le

thermomètre dont il, nous plaît de faire usage, cette intensité de

chaleur. Soit 2f une autre température lue sur le même thermo-

mètre. Soit enfin Ta une constante positive que, pour le moment,

nous laisserons quelconque.

La température 3 étant seule variable, nous pouvons écrire

08) F(£?) = Tas(2?a,2r).

Énuinérons les propriétés de la fonction F (S), propriétés qui

résultent immédiatement des caractères de la fonction <r(£7aj )

i" Pourvu que la valeur de la constante Tx ne change pas

lorsqu'on change d'échelle thermométrique, la forme de la

fonction F(2f) change, il est vrai, par V effet de ce changement

d'échelle; niais la valeur numérique de F(2f), qui correspond

à une intensité de chaleur déterminée, dépend seulement île

cette intensité de chaleur et nullement de i échelle thermomé-

trique qui affecte le degré 3r à celte température

La fonction F(S) est essentiellement positive

3" Elle, est fonction continue et croissante de "b

4" Bile est inférieure, égale ou supérieure à T-x selon que la

température 2r est inférieure, égale ou supérieure à la tempé-

rature Sfa de la glace fondante.

De ces propositions, il résulte que. pour repérer une intensité

de chaleur quelconque, on peut lui attribuer la valeur numé-

rique ï que prend la fonction F(£f) lorsqu'on y remplace ?3 par

le degré que le thermomètre dont nous usons fait correspondre a
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cette même intensité de chaleur. Si l'on a soin de maintenir au

coefficient Ta une valeur indépendante du choix du thermomètre,

on marquera de la sorte chaque intensité de chaleur d'un nom-

bre ï absolument indépendant du thermomètre qui, provisoire-

ment, avait servi à faire correspondre le nombre 3? à cette inten-

sité de chaleur: que l'on change de thermomètre; cette intensité

de chaleur non plus au nombre 3;, mais à un nou-

veau nombre toutefois la valeur de T qui lui convient n'aura

pas changé. La valeur de T ne renfermera donc plus rien d'arbi-

traire que la constante Ta sur le choix de laquelle nous revien-

drons tout à l'heure.

Le nombre T est, par définition, la lent/ c>rcztttre absoluc: qui

correspond à l'intensité de chaleur considérée.

D'après cette définition, toute intensité de chaleur concevable

correspond à une température absolue positive: parler d'une

température absolue nulle ou négative serait énoncer un non-

sens.

La forme de la fonction F(37) dépend de l'échelle thermomé-

trique sur laquelJe est lue la température 37; quelle forme cette

fonction prend-elle lorsqu'on adopte pour échelle thermométrique

l'échelle des températures absolues En d'autres termes, quelle

est la forme de la fonction F(T) ?'?

Considérons une certaine intensité de chaleur à laquelle cor-

respond une température absolue T. Si nous prenons une échelle

thermoinélrique quelconque, elle fera correspondre à cette même

intensité de chaleur un degré 3?;: à cette échelle sera attachée une

Certaine fonction F (S?) cette fonction sera telle que, quelle que

soit l'intensité de chaleur considérée et, partant, quel que soit, 1

on ait l'égalité F(S7) = T. Il en doit être ainsi, en particulier,

si l'échelle thermométrique employée est l'échelle* absolue; à cette

échelle, correspond donc une fonction F(ï) telle que l on ait. quel

(lue soit T,

(uj) F(T) = T.

Lorsque l'on emploie comme échelle thermomélrique V échelle

absolue, la fonction F(T) se réduit à la variable T elle-même.

Nous savons qu'à l'intensité de chaleur désignée en therino-

métrié paï les mots glace fondante correspond une température
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1 1 l, r1·
absolue égale à la constante Ta, constante positive, mais arbitraire

jusqu'ici.

Considérons, d'autre part, cette intensité de chaleur bien déter-

minée que l'on désigne en thermométrie par les mots: eau bouil-

lant sous la pression atmosphérique. Un thermomètre, arbitrai-

rement choisi, qui fait correspondre la température 2ra à la glace

fondante, fait correspondre la température Sp à l'eau bouillant

sous la pression atmosphérique.

La fonction *(2r«, 2rp) a une valeur numérique positive S qui ne

dépend aucunement du choix de ce thermomètre. La température

absolue de l'eau bouillant sous la pression atmosphérique a alors

pour valeur, selon l'égalité (18 ),

Tjï=Tav.

On peut disposer de la constante arbitraire Ta de telle sorte que

l'échelle des températures absolues soit centigrade, c'est-à-dire

de telle sorte que
Tjj– Ta=ioo.

Il suffit pour cela de donner à Ta la valeur

r ÎOO
(20)

r«~ S –
o

ce que l'on peut faire, puisque cette valeur est positive et indépen-

dante de toute échelle thermométrique.

Cette convention achève de fixer l'échelle des températures

absolues; la température absolue qui correspond à une intensité

de chaleur donnée est un nombre entièrement déterminé.

Il s'agit, bien entendu, d'une définition purement abstraite;

elle montre comment, à la température 3 d'un corps du schème

mathématique, "on. peut, par des opérations effectuées sur d'autres

corps de ce même schème, faire correspondre une température

absolue T.

A un corps concret, échauffé d'une manière déterminée, peut-on

faire correspondre effectivement un nombre T qui en puisse être

regardé comme la température absolue approximative? Oui, si

l'on dispose de corps réels dont les propriétés soient assez exacte-

ment figurées par celles des corps schématiques dont nous avons

raisonné, par exemple par celles des systèmes parfaits. C'est ici
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-111 1" n" -1: "°" l. Il G) ?le lieu de rappeler ce que nous avons dit, au paragraphe 2 (p. 32--

328), au sujet de l'existence des systèmes parfaits; nous revien-

drons, d'ailleurs, sur ce point au paragraphe 6.

S. Énoncé définitif du théorème de Carnot.

Les égalités (17) et (18) nous donnent l'égalité suivante

r (~i,

?(&“, 3~)
1'(;;1)

o'(.?()! '11) =
–c'– f?7e7~'T(~,2T(,) P(.?~

L'égalité (12) devient alors

Q« Qi =0
F(%) FOfj)

Cette égalité n'est démontrée que pour les cycles de Carnot des

deux premières catégories; mais elle devient une identité pour les

cycles de Carnot de troisième catégorie, puisque, pour ces cycles,

les deux quantités Qo, Q( sont égales à o. Nous pouvons donc

donner, du théorème de Carnot, l'énoncé définitif que voici

Pour tout cycle de Carnot simple, on a l'égalité

(2I)
F(t)^F7fc = 0-

Si l'échelle thermométrique employée est V échelle absolue,

celle égalité devient, en vertu de l'égalité (19),

(22) ) ~+~~0..<M)
r-T

= °-

Jo 11

6. Les gaz parfaits.

Nous allons appliquer le théorème de Carnot à des systèmes

parfaits qui permettent de représenter, au moins d'une manière

approchée et dans certaines circonstances. les propriétés de cer-

tains corps concrets; ces systèmes ont reçu le nom de gaz par-

faits.
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li.. if.l., l. ;.l.Un <;a/> pahfait est un /laide homogène (jui possède les deux

propriétés suivantes

l" Loi IIK lîuVI.K, TOWM.EV ET MlHIOTTK. – La piCSsioil II f/lli

maintient le fluide en équilibre est positive quel que soit le

volume spécifique co; lorsque la température ne varie point, le

produit II g) de la pression par le volume spécifique ne varie pas

davantage.

y."LoiduGay-Llssac. – Lorsque la température ne varie

pas, l'énergie interne U du gaz ne varie pas.

Les énoncés de ces lois n'invoquent aucune échelle de tempéra-

tures; le degré d'exactitude avec lequel elles peuvent représenter

les propriétés d'un fluide concret déterminé est donc indépendant

du choix du thermomètre.

Si Con choisit arbitrairement un certain thermomètre, et si l'on

désigne par Sf la température lue sur ce thermomètre, la première

loi s exprimera par une égalité de la forme

(2,~» IIw=9!~)'

La seconde donnera légalité

(>A) U = MuCz),

où M est la masse du tluide considéré et «(2?) une fonction dont

la forme ne dépend pas de M.

Les expériences de Regnault et de divers autres observateurs

ont montré que la première loi représentât avec une assez grande

approximation les propriétés de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxyde

de carbone et de l'air atmosphérique; ce dernier corps est regardé

par les chimistes comme un mélange de deux gaz, c'est-à-dire

comme une phase; mais, la composition de cette phase demeurant

invariable au cours des modifications que nous étudions, cette

phase peut être traitée comme un simple fluide homogène.

Les expériences relatives à la loi de Boyle sont trop connues

pourquoi soit besoin d'en parier ici, si ce n'est pour faire observer

qu'elles invoquent une foule de principes théoriques non encore

justifiés; en les mentionnant dès maintenant, nous faisons une anti-

cipation; pour pouvoir lesanalyser logiquement, il faudrait remettre

à beaucoup plus tard celte analyse.
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Les gaz qui suivent à peu près la loi de Boy le et de Mariotte

suivent aussi à peu près la loi de G;i y-Lussac cela résulte

d'anciennes expériences de Gay-L'issac, reprises pïir Rcgnaull.

par Joule et par W. J homson. La réalisation concrète de ces

expériences donnerait lieu a des observations semblables à celles

que nous venons de faire leur conception abstraite mérite de non-,

arrêter un instant.

Considérons un système formé de deux résenoirs rigides H

et II', capables de communiquer entre eux au moyen d'un

robinet p; V est le volume du réservoir R et V le volume du

réservoir IV; le réservoir R est rempli par une masse M d'un cer-

tain gaz G, tandis que le réservoir JV est vide. Ce système est

plongé dans un calorimètre.

Au sujet de ce système, on admet deux suppositions: à quel

point ces suppositions représentent la réalité, il faudrait, pour le

discuter, faire appel à des lliéories qui ne sauraient être exposées

maintenant. Ces deux suppositions sont les suivantes

En premier lieu, on admet que les actions extérieures auxquelles
le système est soumis se réduisent à des pressions exercées aux

divers points de la surface extérieure des réservoirs R et TV.

En second lieu, on admet que l'énergie interne du système

s'obtient simplement en ajoutant l'énergie interne des réservoirs

considérés isolément à l'énergie interne du gaz considéré isola'

ment, ce qui revient à négliger les actions mutuelles du gaz el de

la paroi des réservoirs.

Voici alors en quoi consiste l'observation de Gay-Lussac

On ouvre le robinet p. Le gaz G se précipite du réservoir R dans

le réservoir R'. Au bout de peu de temps, les deux réservoirs sont

remplis d'un gaz 'homogène, immobile, et de température uni-

forme. On constate que cette température finale du système et

du calorimètre est sensiblement la même que la température

initiale.

L'identité entre la température initiale et la température finale

du calorimètre nous apprend que le système étudié n'a pas déaan'é

de chaleur au cours de la modification qu'il a subie. Or, ce système

est en repos à la fin de cette modification comme au commence-

ment, sen sorte que sa force vive n'a éprouvé aucune variation. \.i> s

parois des réservoirs n'ont éprouvé, au cours de cette modilirii-
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tion, que des déformations insignifiantes; le travail extion, que des déformations insignifiantes; le travail externe a donc

une valeur insignifiante. Enfin, l'énergie interne des réservoirs

isolément considérés n'a subi aucune variation, puisque les réser-

voirs se trouvent, a la tin de la modification, exactement, dans le

même état qu'au commencement.

Par là, nous voyons que l'énergie interne du gaz, considéré

isolément, n'a pas varié. Or, si la température a repris, à la fin de

la modification, la même valeur qu'au commencement, le volume

'fi 'd 1
V

1
V -i- V

spécifique a passé de la valeur wo==– a la valeur w, = – rj – en

variant les conditions de l'expérience, on peut faire prendre à oj,,

et à m, toutes les valeurs que l'on veut; une variation quelconque

du volume spécifique du gaz, accomplie sans changement de

température, ne change donc point d'une manière sensible la valeur

de l'énergie interne de ce gaz.

Ces expériences nous permettent de formuler la proposition

suivante

Les gaz parfaits sont des systèmes abstraits définis, pour

toute valeur du volume spécifique et pour toute température,

par les égalités (28) et (a4)- H existe des gaz concrets qui se

laissent approximativement représenter par de tels systèmes

abstraits, pourvu que leur température et leur volume spéci-

fique demeurent compris entre certaines limites.

Examinons les propriétés des gaz parfaits et,, d'abord, les consé-

quences de la loi de Boyle.

En une modification élémentaire d'un fluide homogène, le travail 1

externe a pour valeur – MlUco; ici, en vertu de l'égalité (2.'$), il

pourra s'écrire

(23) fc=– Mofïl – •

Si une modification isothermique, accomplie à la température S,

conduit le volume spécifique du gaz de la valeur w à la valeur m',

le travail externe correspondant sera donné par la formule

(20) G = M?(2r)log£.
W',

où log. désigne un logarithme népérien.
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Soit un fluide quelconque de volume spécifique m, de tempéra-

ture !3, soumis à la pression II. Soient IIa la pression qui main-

tiendrait ce fluide en équilibre sous le même volume spécifique o>,

à la température 2fa de la glace fondante, et wa le volume spécifique

du fluide en équilibre à cette même température !3K, sous la pres-

sion II.

Les égalités
ooj

« =
– ( – )

i
fi", « d:~J

définissent le coefficient de dilatation sous pression constante et le

coefficient de dilatation sous volume constant du fluide; l'une des

deux dérivées est prise en supposant la pression constante, l'autre

en supposant le volume spécifique invariable.

En vertu de l'égalité (23), on a

Hato = lloja= a> (&«>

11 est alors aisé de voir que cette même égalité donne

(27) a – b = – ? – = a(S).

Pour un gaz qui suit la loi de Boyle, le coefficient de dilata-

tion sous pression constante est, en chaque état du gaz, égal

au coefficient de dilatation so us vo t unie constant; leur commune c

valeur ne dépend que de la température.

Passons maintenant aux conséquences de la loi de Gay-

LusSac.

Les coefficients calorifiques normaux d'un fluide en équilibre

sont donnés par les égalités [Chap. VII. égalités < a 1 )]

du('o>. Et);1

= – -&

l rltc i ru. 11.
rtw

fi étant la pression qui maintient le lluide en équilibre à la tempé-

rature Xj, sous le volume spécifique o>. Moyennant l'égalité (ai),
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ces égalités de\ iennenl

t
clv(:J~ T,

(28)
>W-'i-J)'

= II.

La chaleur de dilatation d'un gaz parfait, est égale à la

pression qui maintient ce gaz en équilibre sa chaleur spécifique

normale est une fonction de la température seule.

Venons enfin à une série de propositions qui. invoquent à la

fois la loi de Boy le et la loi de Gay-Lussac.

Au long d'une isotherme, l'énergie interne d'un gaz parfait ne

subit aucune variation; la chaleur dégagée est alors égale au

travail externe, qui est lui-même donné par l'égalité (»(>), en

sorte que l'on a

(29) Q = Mo(2f;log^.

La chaleur spécifique sous pression constante d'un fluide quel-

conque est donnée par l'égalité [Chap. VII, iv égalité (55)]

r-(s)» ~â Il

que l'on peut écrire, en introduisant le coelficient de dilatation

sous pression constante a,

r =s y -f /coaa.

En vertu des
égalités (27)

et
(28),

et en
remarquant que

lit, = 9(:),
elle devient

(3o) VCZ) – 7(w)-f- ç(S'a) i.i'S).

La chaleur spécifique sous pression constante d un gaz //tir-

fait ne dépend que de la température.

Si les quantités de chaleur, au lieu d être vit iniilis

mécaniques, étaient évaluées en calories, les deux chaleurs spé-

cifiques du gaz auraient, à la température S?, des valeur.

r~(:J I I t.J!I, <;<)=KJ'
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K étant l'équivalent mécanique de la calorie. La relation i'jo)
donnerait, alors

I. :> I L =
0(5) – t:<Z)

9(;;CX''l.(;;)

Les quatre quantités 'i(.:7a). ai.%), C(2f) cl J- donnent prise

a des déterminations expérimentales. On peut donc, par l'éga-

lité (3 1), déterminer expérimentalement la valeur de l'équivalent

mécanique de la chaleur. C'est de la surte que Robert Mayer a

obtenu, de cette constante fondamentale, la première valeur qui
ait été publiée. Aussi donne-t-on à l'égalité (3o) le nom de

relation de Robert Mayer.

L'égalité de Reech [Chap. VII, égalité (80)] nous montre qu'une

transformation adiabatique réversible élémentaire vérifie, pour
tout fluide, la relation

dn = L(™)d(1>.
Y Oui i

Pour un gaz parfait, auquel l'égalité (a3) est applicable.

f'm\ (1

Oit) <o

en sorte que l'égalité précédente devient

,“ dit T(Si dio
($2) –

d!o
=“.

U '((:7 tu

Oh a d'ailleurs identiquement, pour toute modification réver-

sible, en vertu de l'égalité (23),

w dl] -+- il tl»> = elï}^} &
(t'Z

en sorte que l'égalité <'3a) est encore susceptible des deux formes

suivantes

? 3
'/Il l'fii :'1, 1 </ci S? 1

J3 –~–––?"
–"

!(..u ·7~ /(.J (1..
11

v<p) – 7131 çf ji ?/îr

'A»
~'(?j) t <i(Sri

>_j -j- – – tfz –
).~

<»
ViS) – -^ISl çIj.i

:J ifc
~p

17.J (1.

Considérons cette dernière égalité. Imaginons que le système

1. ·i
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éprouve une modification, réversible adiabatique en laquelle la

température passe de la \aleur ?jn à la valeur:?,, tandis que le

volume spécifique passe de la valeur <.o0 à la valeur ti)| Nous aurons

Mu 'i f.J

~3:)~ (O: –~–––~ ~/j«~~t.7). ).

1
3'0 )'7)-?~

log désignant un logarithme népérien. I) où le théorème sui-

vant

Lorsqu un gaz parfait ('prouve une modification adiabatique

réversible, le rapport du volume spécifique initial au volume

spécifique final dépend de la température initiale et de la tem-

pérature finale, mais point de la valeur du volume spécifique

initial.

Après avoir exposé de la sorte les conséquences de la définition

du gaz parfait, voyons quels sont, pour un tel gaz, les corollaires

du principe de Carnot.

A une masse M d'un certain gaz parfait, faisons décrire un cycle

de Carnot entre les températures limites 5j0, 2?t- Une modification

isothermique m0, accomplie à la température 2f0, mène le gaz de

l'état (mo,2?o) à l'état (o)'0,Sr0); une modification adiahatique le

conduit de ce dernier état à l'état (m,, S,); de cet état à l'état

(wi, £?i), il passe par une modification isothermique mK enfin, par

une modification adiabatique, il revient à l'état (w0, xj0)

Les quantités de chaleur Qo, (), respectivement dégagées au

coyrs des modifications isothermiques réversibles m0, m, ont ponr

valeurs, en vertu de l'égalité («9),

Qo = 11 ~(.o~ c"o

f>, VI .(â,~
''1

Mais le théorème que nous venons d énoncer nous donne la

proportion
(»“ 0»',

(0 ht j1

Nous avons donc

Qi ?('2r, >
Qo c(2r0)
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Cette égalité, comparée à l'égalité (/n) qui exprime le théorème

de Carnot, nous donne l'égalité

(36) 9Jhl = i!SÈil.

~<?0; r(.7(,~

Cette égalité fondamentale comprend tous les corollaires qui
découlent de l'application du théorème de Carnot aux gaz par-
faits.

Les deux fonctions »(.%) et F(S) sont toutes deux positives. Il

en résulte que, si l'on désigne par il une constante positive parti-
culière au gaz étudié, on pourra écrire

(37) 9(;;) =¿it 1'(;;),

Pour une intensité donnée de chaleur, les deux fonctions 'f(S'),

F(£f) prennent des valeurs numériques qui ne dépendent pas de

l'échelle thermométrique employée; par conséquent, la valeur

de la constante th. ne dépend pas de l'échelle tlierniornétrique

employée.

On peut, d'ailleurs, le reconnaître d'une autre manière.

On dit qu'un fluide se trouve dans les conditions normales de

température et de pression lorsque son intensité de chaleur est

celle de la glace fondante et que la pression qu'il supporte est

cette pression P que l'on nomme, en Hydrostatique, une atmo-

sphère. Dans les conditions normales de température et de pres-

sion, le gaz étudié a un volume spécifique Q dont l'évaluation ne

suppose l'emploi d'aucun thermomètre. L'égalité (23) donne alors

P.Q = ç(27a).

D'autre part, on sait que

t'I:~xj=Tx.
Si donc on poseSi donc on pose

p
(38) K=^>(38) B

ta ot

on aura

(3;)) A RQ

ett:

(40) a(3) = u;q !•(&>.
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La constante R a, pour tous les gaz parfaits, une même va-

leur numérique qui ne dépend nullement de l'échelle ther-

momé trique employée.

L'égalité (4o) entraîne cette première conséquence

Pour lotis les gaz par/ails, la fonction a(H7) croit en même

temps que la température "b lue su/' un thermomètre quel-

conque.

En vertu de l'égalité (4o), l'égalité (a^) devient

(40 ,(&,=
1

l^Ëi.
H i ~x1 rt'i

Pour tous les gaz parfaits, le coefficient de dilatation a une

même valeur positive.

Reportons cette valeur (4 0 dans l'égalité (3o), qui est la rela-

tion de Robert Mayer, en observant que

9(Sa) = P2 = RTaa,

et que

F(2?a) = Ta.

La relation de Robert Mayer deviendra

(ii) r(5) = ï(5) + RQ</Ffri.

Selon le postulat de Helmholtz (Chap. VI, § 3. p. «63), la

chaleur spécifique normale -'(S;) est positive; donc, /iour tout gaz

parfait, la chaleur spécifique sous pression constante est posi-
tive et plus grande que fa chaleur spécifique sous volume

constant.

L'égalité de Reech nous enseigne alors que, pour tout, gaz par-

fait, le coefficient de délente adiabàtique esl positif et plus

grand que le coefficient de détente isolhennique.
La fonction o (2?) a une valeur qui ne dépend point de l'échelle

thermométrique sur laquelle est lue la température 2?, mais seule-

ment de l'intensité de chaleur que cette température repère;
nous avons vu qu'elle croissait lorsque cette intensité augmentait.
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Les mêmes caractères appartiennent évidemment à la quantité

(43) t = 100 S-–-L '–
~~(.y31 – ?' -~x~

Cette quantité, toujours croissante avec l'intensité de chaleur,

affecte le degré o il l'intensité a de la glace fondante, elle degré 100

à l'intensité [ï de l'eau bouillante; elle est la température centi-

grade lue sur le thermomètre à gaz parfait; l'égalité (40)

montre, d'ailleurs, qu'il n'importe aucunement de savoir avec

quel gaz parfait le thermomètre est construit.

En vertu de l'égalité (43), ?(~f) esl une fonction linéaire de 1;

l'égalité (23), qui exprime la loi de lioyle et de Mariotte, peut

donc s'écrire

(44) ii<rt = A«-+-B,

A et U étant deux constantes.

Les égalités (27) donnent alors aisément

(45) B(45) a = = |=a.

Lorsqu'on prend pour température la température centi-

grade lue sur le thermomètre à gaz parfait, le coefficient de

dilatation des gaz est une constante.

Cette constante est, eomme tout coefficient de dilatation, un

nombre abstrait dont la valeur ne change pas lorsqu'on change le

système des unités fondamentales.

D'après les déterminations effectuées par Regnault sur des gaz

concrets qui se puissent sensiblement représenter comme des gaz

parfaits, la valeur de cette constante est voisine de

oc = o,oo366 ou a = – -•x o,oo3f>6 ou a
2;3

·

L'égalité (44) donne également

B = PQ = RTaQ.

Cette égalité, jointe à l'égal i té (4-î), permet d'écrire l'égalité (44)
sous la forme

(iO) nco = RTaQ(i -+-«/).
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L'égalité (4<j) nous montre alors qu'à la température centi-

grade t. correspond la température absolue T donnée par l'égalité

(.17) ï = TJu + a/|.

Si l'on observe que, pour l'intensité de chaleur de l'eau bouil-

lante, tp
= ioo, tandis que Tp

– 100 + Ta, on voit que l'on a

(!¡8) ,rx= x~ i

La constante ïa est V inverse du coefficient de dilatation des

gaz parfaits, ce coefficient étant rapporté à la température

centigrade lue sur un thermomètre à gaz parfait.

Ce qui vient d'être dit montre que l'on a sensiblement

Ta='273.

Selon les égalités (47) et (48), la température absolue T est

liée à la température centigrade t lue sur un thermomètre à

gaz parfait par la relation

(49) T=I-w.(49) T

L'égalité (38), qui définit la constante R, devient

(50) R = Fa.

La valeur de la constante R dépend du système mécanique

employé; a étant un nombre abstrait, cette constante est une gran-

deur de même espèce qu'une pression; elle a pour symbole de

dimensions ML~(T~2; lorsqu'on prend pour unité de force le

gramme-force et pour unité de longueur le mètre (système mé-

trique), on a sensiblement

R = 37860.

Si l'unité de longueur est le centimètre et l'unité de force la dyne

(système C. G. S.), on a

R=37i3.

En vertu des égalités (4^)7 (4^) et (4()!> l équation de rom-

pressibilité et de dilatation des gaz parfaits peut s'écrire

(51) lIw=RQT.
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Enfin la relation de Mayei\ donnée pur l'égalité i /jï>. j. devient,

si l'on fait usage de la température centigrade lue sur un thermo-

mètre ù gaz parfait t

(5") I'< I = V| | -r- Kl».

Elle garde même forme si l'on fait usage de l'échelle absolue de

températures.

Si l'on les températures soil au moyen de l'échelle

absolue, soit au moyen de l' échelle centigrade à gaz parfait,

la chaleur spécifique sous pression constante d'un gaz parfait

surpasse la chaleur spécifique sous volume constant de ce même

gaz d'une quantité indépendante de la température.

Il n'en résulte pas que chacune des deux chaleurs spéci-

fiques soil indépendante de la. température.

Nous n'examinerons pas ici si les chaleurs spécifiques des gaz

parfaits varient ou non avec la température, ce qui est une ques-
tion d'ordre expérimental.



CHAPITRE IX.
LE POTHXTIEL THKKMODYXAMIQUE IXTKRXK ET I/EXTKOPIK.

i. Propriétés des cycles isothermiques ('). ).

Supposons qu'un système décrive un cycle réversible sans que

la température S éprouve aucune variation. 11 pourrait arriver

que chacune des modifications élémentaires dont la suite forme

ce cycle fût une modification adiabatique dans ce cas, la quan-

tité de chaleur dégagée au cours du cycle isothermique, pris en

son entier, serait assurément nulle. Nous allons prouver qu'il en

est de même en toutes circonstances.

Imaginons donc qu'une partie au moins de ce cycle soi une

modification non-adiabatique il est clair que les états pris par le

système en cette partie du cycle ne sont point, en général, des

états isothermo-adiabatiques. Nous pouvons donc, parmi les états

que le système traverse, choisir deux états Eo, E( qui ne soient

pas isothermo-adiabatiques; nous nommerons Mo la modifica-

tion isothermique réversible qui conduit le système de l'état Eo

à l'état E, et M( la modification isothermique réversible qui le»

ramène de l'état E, à l'état Eo. La modification Mo une

quantité de chaleur Qfl et la modification M, une quantité de

(1) La méthode suivie aux quatre premiers paragraphes du présent Chapitre

diffère très peu de celle que nous avons indiquée en l'écril suivant .S'h/' l'égalité

de Clausius (Journal de Mathématiques, 5' série, t. V, i8oy. p. ;">). Nous

avons entièrement négligé, en ce Chapitre, l'étude historique considérable qu'il

faudrait faire pour déterminer exactement, à J'égard des théorèmes qui y sont.

établis, les droits d'invention de R. Clausius, de William Thomson (depuis, Lord

Kelvin), de F. Massieu, de J. Clcrk Maxwell, de J.Willard Gibbs et de Hcrinann

von Helmholtz.
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chaleur Qi la quantité de chaleur dégagée par le cycle entier est

Q = Q.i-OI.

A partir des étals Eo, Et, formons deux modifications adiaba-

tiques Ao, A,, qui ne soient pas en même temps îsotlieriniques,

ce qui est possible; faisons choix d une température £?', aussi

voisine que nous voudrons de 2? soient \i'n un état pris par le

système en la modification \H et E1', nn état pris au cours de la

modification A( ces deux états correspondant à la même tempé-

rature 2?'; enfin, relions les deux états E((, E, par une modifica-

tion isothermique réversible Mo, décrite à la température 2?', et

tendant d'une manière continue vers la modification Mo lorsque 2?'

tend vers 2/. Soit Q'o la quantité de chaleur dégagée en la modifi-

cation M'o.

La modification isotherinique M,, suivie de modification adia-

batique Ao, de la modification isothermique Mo, enfin de la modi-

fication adiabatique A,, parcourue en sens contraire, nous donne

un cycle de Garnot simple décrit entre les températures S?, 2?'

l'application du théorème de Carnot [Chap. VIII. égalité (21)] a

ce cycle nous donne l'égalité

Q. _Q1_ = o
V(?S) F(Sr>

Supposons maintenant, comme nous le ferons constamment

par la, suite, que le système étudié possède la propriété sui-

vante Le travail externe effectué au cours d'une modification

réversible varie a" une manière continue lorsque celte modifi-

cation varie d' une manière continue.

En une modification réversible, la quantité de chaleur dégagée

es.t l'excès du travail externe sur l'accroissement de lénergie interne.

Si l'on observe que l'énergie interne varie d'une manière continue

lorsque l'état du système varie lui-même d'une manière continue,

on obtient la proposition suivante

En tous les systèmes soumis à la hkstrictiojx précédente, la

quantité de chaleur dégagée au cours d' une modification réver-

sible varie d' une manière continue lorsque cette modification

varie elle-même d'cine manière continue.
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Faisons tendre 3' vers 'b la modification M'n tendra vers la~~l

modification Mo et, partant, la quantité de chaleur O0 tendra vers

la quantité de chaleur Qu à la limite, l'égalité précédente deviendra

l'égalité
Q = Q«-r-Q1 = o

que nous voulions obtenir.

Nous pouvons donc énoncer le théorème suivant

En tout cycle isothermique, réversible, le dégagement total

de chaleur est égal à o.

En une modification réversible quelconque, la quantité de cha-

leur dégagée est l'excès du travail externe sur l'accroissement de

l'énergie interne; si la modification est un cycle fermé, l'énergie

interne reprend à la fin la valeur qu'elle avait au commencement,

en sorte que la quantité de chaleur dégagée est simplement égale

au travail externe. Notre précédent théorème peut donc encore

s'énoncer ainsi

En tout cycle isother inique réversible, le travail externe total

est égal à o.

2. Propriétés des modifications isothermiques quelconques.

Par un procédé de démonstration bien connu, nous pouvons,

du théorème précédent, déduire le théorème que voici

Si deux états d' un système correspondent à une même tem-

pérature] pour passer du premier état au second, il fau<lra

toujours même travail externe, quelle que soit la modification

isothermic/ue réversible par laquelle on effectue ce passage.

Cette proposition admise, considérons toutes les températures

pour lesquelles le système étudié est défini et pour lesquelles il

vérifie les restrictions auxquelles est subordonnée toute cette

théorie; il pourrait se faire, d'ailleurs, qu'il cessât d'être défini

pour les températures extérieures a un certain intervalle ou bien

que, pour ces températures, les restrictions essentielles ne fussent

plus vérifiées. A chacune des premières températures .3, associons
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un état e du système, cet état étant choisi arbitrairement, mais

une fois pour toutes; supposons que cet état z varie d'une manière

continue avec la température !b nommons cet état £ 1 état normal

relatif à la température, ?j.

Considérons, ensuite, un état quelconque E de notre système,

dont 2r est la température en cet état E. Une modification réver-

sible isothermique qui fait passer le système de l'état àà l'état E

est accompagnée d'un travail externe dont la valeur ne dépend

absolument que des deux états s, E; comme, d'ailleurs, l'état

normal e relatif à la température 27 est déterminé, du moment que

l'on se donne l'état E et, partant, la température 27, on peut dire

que cette valeur, que nous désignerons par (j, dépend exclusive-

ment de l'état E.

La grandeur (J varie d'une manière continue avec l'état E.

Soient, en effet, E, E' deux états infiniment voisins du système,

et (j', (j' les valeurs de la grandeur (/qui correspondent à ces états

les états E, E' correspondent à des températures 27, 2?' identiques

ou infiniment voisines et, partant, à des états normaux e, s' iden-

tiques ou infiniment voisins.

Hélions l'état s à l'état E par une modification isothermique

réversible M qui correspond à un travail externe (J relions de

même l'état t' à l'état E' par une imodification isothermique M',

infiniment voisine de la modification M; la modification M' corres-

pond à un travail externe (j' dès lors, d'après la supposition faite

au paragraphe 1 (p. 36ï), ia quantité ij* différera infiniment peu

de la quantité (j.

`

Supposons qu'une modification isothermique accomplie à la

température 3 conduise le système d'un état Eo à un autre état Et

soient (jn, Cjt les valeurs de la grandeur (J qui correspondent à

ces deux états. Proposons-nous de déterminer le travail externe Ç.

accompli en cette modification.

Soit e l'état normal relatif à la température £;.

Sans changer la valeur de G, nous pouvons remplacer noire

modification isothermique par toute autre modification isother-

mique qui conduise le système du même état initial au même état

final; en particulier, nous pouvons conduire le système, par une

modification isothermique me, de l'état Eo à l'état s. puis le ramener,

par une autre modification isothermique /??,, de l'étal £ à état K|-
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Le Iras ail externe, en la modification /», a la valeur – fj'n en la

modification //»,, il prend la valeur (/, nous trouvons ainsi que le

travail P a pour valeur

<D E = (,</“.

Ainsi, « chaque état d'un système, on peut faire correspondre

une grandeur (/, variable d'une manière continue avec cet étal,

qui soit telle que son accroissement en une modification iso-

thermique réversible mesure le travail externe qui accompagne

cette modification.

Il est d'ailleurs clair' que si l'on a formé une telle grandeur (,

on peut en former autant d'autres que l'on veut, chacune

d'elles se déduisant de la première par l'addition d' une fonc-

tion continue arbitraire de la température S.

:î. te potentiel thermodynamique interne

d'un système normalement défini.

Ce qui précède ne suppose pas que le système ait reçu une défî-

,nition normale; il n'en est pas de même de ce qui va suivre.

Si le système est défini normalement, il est permis de dire qu'un

état quelconque E est déterminé par la connaissance de la tempé-

rature S et de l'état abstraction faite de la température; la modi-

fication virtuelle la plus générale peut être décomposée en deux

autres un changement d'état sans changement de température,

et un changement de température sans changement d'état.

La grandeur Ç est une fonction de la température 2f, fonction

dont la forme dépend dé l'état e selon une notation que nous

avons déjà employée, nous pouvons la représenter par {j(e, S).

Là variation que cette quantité éprouve en une modification

virtuelle quelconque du système est la somme de deux autres,

savoir: la variation qu'elle éprouve flans le changement d'état sans

changement de température et la variation qu'elle éprouve dans

le changement de température sans changement d'état nous dési-

gnerons la première par o^ç/ (e, 2?): quant à la seconde, elle a

oQ(e,7s)
pour valeur – – o3; nous pouvons donc écrire

SQ(e,.5) = ojÇjVe, 7s) -+- – Ç( e, 2r)3S.
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Nous supposerons que la quantité – ' – existe cl demeure

finie pour tout état du système.

Le changement de température sans changement d'étal n est

accompagne d'aucun travail externe, puisque la définition du

système est normale; le travail externe t produit au cours de la

modification virtuelle totale se réduit donc au travail externe pro-

duit au cours du changement d état sans changement de tempéra-

ture mais, d'après le théorème démontré au paragraphe précédent,

ce dernier travail a pour valeur o=, (j (e, £*) on a donc

\7 ~'(t.).

Les deux égalités que nous venons d'écrire nous donnent la pro-

position suivante

En toute modification virtuelle d' un système normalement

défini, le travail externe s'exprime par l'égalité

(2) ~=?·Çj(e,:Ji-
f)

1 Çl'( ~j(e:=~J%W.(a) 6 = 3 (j'(e, 5") à 5 C\(e, c Stj oS\( c'-7

Du système que nous nous proposons d'étudier, prenons deux

états quelconques (<?“, 2?), (e,. 2?) relatifs à une même tempéra-

ture S, et supposons que ni l'un ni l'autre de ces deux états ne

soit isothermo-adiabatique. Relions l'état (e0, S) à l'état (e,, Si)

par une modification isothermîque M.

Des états (e0, &), (e,, 2r), faisons partir respectivement deux

modifications adiahatiques Aj, At, qui aboutissent l'une à l'état

(<?'“, 2f'). et l'autre! à l'état (e'(, S'); supposons la teni|>éralure ?jr

infiniment voisine de la température 2?.

Relions l'état (e'o. 2?') à l'état (e\, 2f') par une modification iso-

thermique M'.

Si nous imposons au système la modification M, puis la modi-

fication M,, puis la modification M' renversée, enfin la modifi-

cation Ao renversée, nous lui aurons fait parcourir un cycle de

Carnot simple. A ce cycle, appliquons le théorème de Caruot.

La quantité de chaleur dégagée en la modification M est l'excès

du travail externe sur l'accroissement de t énergie interne; d'ailleurs,

comme la modification est isothermique, on peut lui appliquer
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l'égalité (i) cette quantité de chaleur a donc pour valeur

(/(e,, "à) – U(e,, 2?) – ()'(eOi 2f) -+- U(e0, Sr).

De même, la quantité de chaleur dégagée en la modification M' a

pour valeur

(/le' 2O– U(e' &')-£(* Sx')-HU(ei, ^).

Le théorème de Carnot nous donne alors l'égalité

{/i-Ui – fto+Uo Ç| – U', g; h- u;

• F(2r)~r F(3r'>

dans laquelle on a posé

(j(e0, 2r) = £j0, (j(e'o. ^') = ffo

Cette égalité peut encore s'écrire

(3) (, u; -(/+- u,- ç,'i -T- v'1- g,– u0

(tfi Ui- ffo+ U.) -f^> (2f'-2r, = o.

La modification Ao est adiabatique; l'accroissement de l'énergie
interne y est égal au travail externe ce dernier est d'ailleurs

donne par l'égalité (2) on a donc

1)° Ço- UJ+ U.- ^.(S'») = o.

De même, en exprimant que la modification A, est adiabatique,
on trouve l'égalité

~lj~~U._ i1(~)-o_

Moyennant ces deux égalités, l'égalité (3) peut se mettre sous la

forme

(4) U(e,,&) –

(j(e,î)-r--–clF–(3) -±-0̂3
–

</3r

– u eo, – ( e., -t- cl Ft:r)F( )
1

~rx
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Il résulte (Je là que, pour tout étal te, ?j ) qui n'est pus iso-

thermo-adiabalique, la quantité

n
ii(~(e.âi

>J <?. ~>) –
Çj><?. -• > + JTT-7T –il V( 3 ) 05

dz

a une valeur lime qui ne dépend pas de I ('lai e al>straclioii faite

de la température, mais qui dépend seulement de la tempéraLure !J

si nous désignons par » (?3) cette valeur, nous pourrons écrire

U (" Flâr d(~(e,âj
(5) V(e,3, = Ç(e,3)-ir-–~ iL_f– -cp(j).

CC.J

On peut toujours déterminer une fond ion i(2r) telle que

F ( 2x d -l t 's )
(6) ^z^^at- d. F ( 3 ) dz

d'à

11 suffit pour cela de déterminer la fonction y (H) par la condi-

tion

(i)
dy^3)_ ?(5r,) rfF(3fi

W
dJj [F(2f.]« J.> âf2?

et de poser ensuite

(8) .i(27) = F(i)/.(J).

La fonction <p (2r) étant finie, légalité (^) donne pour y (S?) une

fonction finie et continue de Sr. Alors, selon l' égalité (S ), la fonc-

tion ijfâ) est une fonction finie et continue de S/.

Considérons la quantité

(9) -"?(«. &)==&'(«> 5) -+-•!<( ^>-1.

Comme les deux parties (j (<?, S) et 'ifS1") qui la composent, elle

varie d'une manière continue avec l'étal c. ?S) du système.

La considération des égalités (i). <•>.), (5). ((>) et (y) permet

alors d'énoncer la proposition suivante

Pourvu que l'on exclue la considération des étals isotherrno-

adiabaliques, on peut, M tout état (e, S) d' un système norma-

lement, défini, faire correspondre une srandeur J(e, S?) qui
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denzetere ,/àctie, ~tci varie cL urte ntcznière continue avec l'ét~ct

(e, 27), et qui possède les propriélés ~M/~<r//</e.s'

° .n une moclificatioit isother inigue clui concluit le sy.scèzne

<le l'état ( eo, i ) à l'état (c" ), le travail ex~terize a l~otcr

valeur

(fo) !E=~(e),&)–(eo,5;,

en sorle que le travail externe accompli en une modification

infictimectt petite quelconque a pour valeur

( ') e=~(,)~.Il,
\9 = 0 if e,.J,

dâ
0.

a" L'énergie intemze du .systènze est cloiznée par la J~rcrzctle

(., f./ 2r) Fi;;) J~F(e.â)
1 )

U(~?)==~(e,9'––––––––. </ 1;) t/.?

L'égalité (i i) détermine le travail externe accompli en une

modification virtuelle quelconque du système lorsque l'on connait

cette modification virtuelle elle est donc la conditiocz ~'e~M/M/c

dont l'existence a été postulée (p. 266) en ce qui précède.

Cette condition peut se formuler d'une manière très simple il

suffit pour cela de remarquer que le second membre de l'éga-

lité (1 r) est la valeur que prendrait la variation de la fonction

r (e~ 2f) en une modification virtuelle où l'état e subirait le chan-

gement auquel se rapporte i'égatité ());, tandis que la tempéra-

ture :21. demeurerait invariable. Comme le changement de l'état e

auquel correspond l'égalité (f r) est quelconque, on voit que nette

égalité équivaut à la proposition suivante

Gcs condition <c~«//<6/'e~/M~r~<eMf~'o~'<«?/t<<?/<<?~M/;<

du'en toute moclificatioiz i.rotherrnic~ue vic'ttcelle, /e lrczc~ail

externe est é~ ccl à l'ctccroi.ssenzent de la yrancleur (e, i.

L'exactitude des égalités ( i ) et ne suppose pas que i on

exclue les états isothermo-adiabatiques; quelle que soit donc la

fonction continue que l'on ajoute à ()'(c, S) pour former

cf(<?, 2~), la propriété exprimée par leségalitt-s (Io) et(i 1)
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établie, lors même une le système prendrait des états isolhemio-

adiabatiques mais il n'en est pas de même de la propriété exprimée

par l'égalité (12). Nous formulerons donc un postulat non entiè-

rement justifié par ce qui précède en disant

Le théorème précédent demeure vrai même lorsque le système

peut prendre des états isotltermo-adiabatic/ues il demeure

encore vrai si le système est isotherino-adiabatique.

A l'imitation de ce qui a été fait au Chapitre VII], § 1, pour les

systèmes isotherrno-adiabatiqucs, la fonction S {e. ?3) a reçu le

nom de potentiel thermodynamique ijntkrive du
système nor-

malement défini.

Pour un système donné, la détermination de cette fonction n'est

pas exempte de toute ambiguïié.

Le travail externe accompli dans une modification réversible

quelconque est donné sans ambiguïté; la condition (10) montre

alors que la fonction ,T (e, S) est déterminée à une fonction con-

tinue près/(27) de la température. Lénergie interne L • {e. S) est

déterminée à une constante arbitraire près; l'égalité (12) nous

montre alors que la Jonction f\5j) doit vérifier l'équation

(r3) )
~-J~=A,

où A est cette constante arbitraire.

L'égalité (i3) se met aisément sous la forme

d /(S) d A

f<& F(5") FI5")

qui donne

(14) /(S) = A-BF(2r),

en désignant par B une seconde constante arbitraire. Le potentiel

interne d' un système est donc déterminé à une Jonction linéaire

près de la température absolue, les coefficients de celte fonc-

tion étant des constantes arbitraires.

Au commencement du Chapitre Vil (p. a()3), nous avons sup-

posé que les systèmes étudiés par nous jouissaient de la propriété

suivante, du moins lorsque toutes leurs modifications virtuelles

t>. –; i\i
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étaient reuversables, cas auquel nous avons ensuite borné notre

analyse

Pour que le système soit en équilibre dans un état iloimé où la

température est uniforme, il faut et il suffit que le travail externe

accompli en une modification virtuelle quelconque ail. une valeur

déterminée par la seule connaissance de cette modification virtuelle

et de l'état initial.

Si le potentiel interne du système est donne, cette valeur est

donnée sans ambiguïté par le second membre de égalité (i i).

Or, nous avons vu également (p. >/J6) que cette valeur du tra-

vail externe propre à assurer l'équilibre du système devait être

nulle toutes les fois que la modification virtuelle se réduisait à

un déplacement d'ensemble; il faut et jl suffit qu'il en soit ainsi

pour que les conditions d'équilibre actuellement étudiées ne

soient pas en contradiction avec les conditions générales d'équi-
libre posées au Chapitre IV, égalités (44)-

Un déplacement d'ensemble est essentiellement une modifi-

cation isothermique, en sorte que le travail externe est égal à la

variation du potentiel thermodynamique interne; cette dernière

variation y doit donc être nulle. D'où le théorème suivant

La valeur du potentiel thermodynamique interne d' un sys-

tème ne varie pas lorsqu'on impose à ce système un déplace-

ment d'ensemble dans l'espace sans que son état éprouve aucune

autre modification.

En une modification virtuelle élémentaire issue d'un état d'équi-

libre, la quantité de chaleur dégagée est l'excès du travail externe

sur l'accroissement de l'énergie interne par les égalités (i i) et (12),

nous voyons que cette quantité de chaleur est connue quand on

connaître potentiel interne du système.

Si l'on connaît la forme du potentiel interne d'un système

normalement défini, on connaît la condition d'équilibre de ce

système et la quantité de chaleur dégagée en une modification
élémentaire issue d'un état d'équilibre, en sorte que l'étude

mécanique et calorimétrique du système en équilibre est

achevée.

C'est ce qu'on exprime en disant que le potentiel thermody-



l'OTKXTIKI, INTKIINK HT KNTBOI'IK. i~

namique interne a un système normalement de/i/u est la

fonction cAïucTKiusïfQijK de ce système une dénomination sem-

blable a déjà été introduite, au Chapitre VJJI, § 1 (p. >>>), pour

les syslèmes isolherino-adiabatiques.

L'analyse précédente fait constamment entreren ligne de compte

la température du système elle perd tout sens si les mots tempé-

rature fin système sont, eux-mêmes, dénués de sens; elle ne sau-

rait donc s'appliquer aux systèmes qu'étudie la Mécanique ration-

nelle, puisque la notion de température n'intervient pas en leur

définition; aussi la considération de ces systèmes a-t-elle été for-

mellement exclue de nos raisonnements ( Chap. VIII, § 1, p. H i 8 )

Mais nous derons maintenant nous demander s'il ne serait pas

possible d'étendre les résultats auxquels nous sommes parvenus,

c'est-à-dire les égalités fondamentales (io), (i i) et (12), aux sys-

tèmes étudiés par la Mécanique rationnelle ceux-ci seraient

désormais compris, à titre de cas particuliers, parmi les systèmes

que nous étudierons.

Le mot température n'ayant pas de sens pour les systèmes étudiés

en Mécanique rationnelle, si l'onveut étendre les égalités ( î i) et(i2)

à un tel système, il faut lui attribuer comme potentiel interne une

grandeur indépendante de la température l'égalité (12) exige alors

que cette grandeur soit identique à l'énergie interne du système.

Ces conditions, hors desquelles l'extension des égahlés(i 1) et (1 a)

aux systèmes mécaniques serait dénuée de sens, sont d'ailleurs

suffisantes pour que cette extension soit légitime; la proposition

exprimée par l'égalité (1 1). en effet, se réduit alors a ceci En

toute modification virtuelle renversable d'un système mécanique

en équilibre, le travail des actions extérieures est égala la varia-

tion éprouvée par l'énergie interne or cette proposition est préci-

sément, pour de tels systèmes, la loi fondamentale de la Statique

[Chap. V, égalité (1 1 1)].

Ainsi, on pourra appliquer même aux systèmes étudiés par

la Mécanique rationnelle les corollaires qui seront, à V avenir,

déduits des égalités (1 1) et (12), à condition </ a«r/~MC/' à ces

systèmes un potentiel thermodynamique interne indépendant

de la température et identique à l 'énergie interne.

Certains systèmes peuvent être tels que la température ne figure

aucunement dans leur définition et ne pas être, cependant, au
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nombre dt ceux qu'étudie la Mécanique rationnelle tel est. par

exemple, le tluide défonnable, mais incompressible el indilutuble,

dont, sous leur forme la plus simplifiée, traitent l'Hydrostatique

et l'Hydrodynamique. A ces systèmes-la. nous sommes libres

d'étendre toute proposition qui ne contredit pas au principe de lu

conservation de l'énergie, en particulier les égalités (ii)et(ia);

partant, la proposition précédente leur sera applicable par hypo-

thèse. Dès lors, l'égalité (i i) nous apprend qu'en toute modification

virtuelle renversable imposée à un tel système en équilibre, le

travail des actions extérieures est égal à la variation de l'énergie

interne, comme s'il s'agissait d'un système mécanique.

4. L'entropie d'un système normalement défini

et l'égalité de Clausius.

La quantité de chaleur dégagée dans une modification réversible

élémentaire du système a pour valeur

Q = G – o U(e,3).

E est donné par l'égalité (i i). D'autre part, l'égalité (12) donne

eu(~)=~~)-~o~~Ci
r ( 3 ) 03

Í Ff3r)F"(5)~~3)~

j'

1
[F'(.2r)l* dSr

Fv.

On peut donc écrire

(13) V = =-r- 0 = 0 _<<-
F'(&)"

0
d3 {F'(2f)]~

O.J

Posons

(16) S~=-_––<'6> '*<'•*> = Irk*
r (Tj) t 03

Cette fonction S(e, S) se nommera V Entropie du système dans

l'état (e, S).

L'égalité (16) nous montre que V entropie du système est connue

lorsque son potentiel thermodynamique interne est connu.

Pour les systèmes autres que les systèmes étudiés en Mécanique

rationnelle^ile potentiel interne n'est déterminé qu'à une quantité
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prés de la l'orme AF(S?) + B, où et B sont deux constante,;

arbitraires on voit alors que l'entropie d'un système n'est, déter-

minée qu'à une constante arbitraire près.

Pour les systèmes étudiés en Mécanique rationnelle et, plus

généralement, pour les systèmes dont la définition n implique

aucune considération de la température, l entropie est identi-

quement nulle, car le potentiel interne est indépendant de la tem-

pérature.

En vertu des égalités (12) et (16), l'entropie d'un système est

liée M l'énergie interne et au potentiel interne par la relation

(17)- <J(e,3) – Vie,?!) – FCb) S(e, ?S).

Cette relation nous montre que, comme l'énergie interne et le

potentiel interne, l'entropie d'un système est une grandeur finie

qui varie d'une manière continue avec l'étal de ce système.

Elle nous montre également que, comme l'énergie interne et le

potentiel thermodynamique interne. l'entropie d'un système ne

varie pas lorsque ce système éprouve, dans l'espace, un dépla-

cement d'ensemble.

Les égalités (i5) et (16) montrent qu'en toute modification élé-

mentaire issue d'un état cl équilibre, on a

{18,) Q+F(â)oS(f,S) = o.

En une telle modification, dire que Q est mil ou que S(e, £?) ne

varie point, c'est dire exactement la même chose; les modifica-

tions adiabaliques réversibles sont identiques aux modifications

isen tropiques.

De l'égalité {18), nous lirons aisément celle-ci, qui s'applique à

toute modification réversible par laquelle un système passe de

l'état initial (e0, £»“) à l'état final (e,. £f, )

11

{19)N = Sic», '3o'\ – Si ei, S?, ).((1) –––=S~C(,)–S(<'t,~)).

0

Pour former le premier membre, on a décomposé la modifica-

tion réversible considérée en modifications élémentaires, on a

déterminé la quantité de chaleur dégagée en chacune de ces modi-

fications élémentaires, on l'a divisée par la température absolue du



374 t CIIAPITHE IX.

1 JI' 1-~ 1

système au début de la même modification, et l'on a fait, la somme

de tous les quotients ainsi obtenus.

Si la modification considérée est un cycle fermé, l'état (e,, .3()

est identique à l'état (e0, 2ro)j S (e?i S?,) est égal à S(e0, S?o).

L'égalité (ig) montre alors que, pour tout cycle réversible, on a

V égalité

( ~o) 2~-
o.

F(;1)

C'est la célèbre égalité de Clausius.

Appliquée à un cycle de Carnot, simple ou quelconque, cette

égalité redonne l'égalité (ai) du Chapitre VIII, c'est-à-dire le

théorème de Carnot. L'existence du potentiel thermodynamique

interne entraîne donc l'exactitude du théorème de Carnot, non

seulement pour les cycles de Carnot simples, mais pour tous les

cycles de Carnot; en sorte que du théorème de Carnot, on ne sau-

rait tirer rien de plus que la démonstration de l'existence du

potentiel interne.

Les égalités (19) et (20) ont été démontrées en supposant que

le système ait reçu une définition normale elles ne sont donc

applicables à un système que s'il est susceptible d'une telle défini-

tion mais, s'il remplit cette condition, on peut les lui appliquer
lors même qu'on le supposerait défini de quelque autre manière.

Si l'on change, en effet, le mode de définition du système, à l'état

normalement défini (e, 2?) correspondra une autre définition s,

représentant le même état. A chaque détermination de l'état (e, S?)

correspondait une certaine valeur de l'entropie S (e, S) on peut

faire correspondre cette même valeur à l'état s et la désigner

paro-(s). L'égalité (19) subsistera alors en y remplaçant S(<?, 2f)

par <r (s); quant à l'égalité (20), elle demeurera sans aucune modi-

fication.

5. Forme que prennent les égalités précédentes lorsqu'on fait

usage des températures absolues.

Les formules écrites dans ce qui précède supposent les tempé-

ratures rapportées à une échelle quelconque; elles se simplifient

beaucoup si l'on fait usage de l'échelle thermométrique absolue;
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dans ce cas, en effet, on a [Chap. VIII, égalité (içj)]

F(T'ccoT
c!F(T)

c(·t'

en sorte que les égalités (11), fi?.), (iC), (17), (18), (19; et (20)

deviennent

(i i bis) T ~i(e, T)
'T(il bis) G l rk e, T ) €>J(^T) 8T,

(~zbisj U ('r ~l,e,'I')-·rd:i(e,T)(ia*«) Ufe, T) = $(e, T) – T '^f^ T)

(b" 'r' d:r(e, ·T)
(i6é«)

S(e,T)=-i%I-),

(17 A«) -f(e, Tj= D(e,T)-TS(e,T),

(i8ftw) Q + TSS(c,T) = o,
1

(19 6«) =S(e0. T(,)-S(e,,T,),
0

( >a bis ) 2^ = <>

C. Des systèmes isothermo-isentropiques.

Les formules établies dans ce qui précède conduisent à des

conséquences remarquables lorsqu on les applique à un système

isothermo-adiabatique (') ou, comme nous dirons dorénavant, à

un système isothermo-isenlropique.

La quantité de chaleur dégagée en une modification réversible

est l'excès du travail externe sur l'accroissement de J'énergie

interne. Si la modification est isothermique, le travail externe est

égal à l'accroissement du potentiel thermodynamique interne, en

sorte que la quantité de chaleur dégagée par une telle modification

est égale à l'accroissement éprouvé par la différence ? – U.

Dès lors, pour que toute modification isothermique soit en même

temps adiabatique ou isentropique, il faut et il suffit que la diffé-

rence -ï – U demeure invariable toutes les fois que la température

ne varie pas, c'est-à-dire que cette différence soit une fonction de

(') Voir ce qui a été dit: au sujet de ces sysli'iiics, au Chapitre VIII (§ 1 ).
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If) f f* t H I H IM t 1 1 l'A Cl'>Ilt/> I rll ^\r^l jiImii 1 1 1 1 I > i > « 1 1 I 1 “ t ( i I ) 1 k'tla température seule. Un système i.sollicnno-adial>ati(|uc est donc

caractérisé par une égalité de la forme

(.il ^ie,H)= l ('<-, ?j > -ç.i Zi.

Moyennant cette forme de {t\ "b). l'égalité i iv.) devient

</r'<~)

i)li(e,?j) ,Jz il -j\'n

'fo ri'îi <Hj

Le second membre de cette égalité est une fonction de la seule

variable "b. Si nous désignons par V (?l) une fonction primitive de

cette fonction de 2r, la différence LJ ( e, ?3) – X i"b) ne pourra plus

dépendre de 3; elle dépendra seulement de n. ce <|iii permettra

de la représenter par W (e). Nous aurons ainsi l'égalité

( >}. ) U (e,Z) = V ( ?j ) -r- W ( ei

et la proposition suivante

IJ énergie interne d'un système isolkermo-isenl ropiqtie nor-

malement dé/ini est la somme dune grandeur qui dépend

uniquement de la température et d une autre grandeur qui

dépend uniquement de l'état du système, abstraction faite de

la température.

Une proposition toute semblable s'applique au potentiel

thermodynamique interne.

Si nous désignons, en ell'et, par <lM.:7) la somme V(!E7) -t-cp(S),

les égalités (ai) et (aa) nous donnent

'(•>y.) J(e,j) = il>iîi – Wujj.

D'ailleurs, en vertu de l'égalité (12). les deux fonctions V(27')

et lP (3) sont liées par la relation

r- V C3)' <i<\>('5

dVC3) d'Z

CLJ

L'égalité (i(j) donne alors

(v>4) S(e,S)– o -– 1 >t •X't'z) -SiJ)..
a l' 1 .1 <

Ct.J
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L'entropie d' 'un. système, isothermo-isentropiq ne normalement
1

défini, est une fonction, de la température seule.

Getle proposition découlerait, d'ailleurs, immédiatement de la

définition même du système isothermo-isentropique,
car celle

définition exige que l'entropie ne varie pas lorsque la température

ne varie pas. Le fait donc que l'égalité (yJ\) découle soit de l'éga-

lité (>>). soit de l'égalité ('>), permet, d'énoncer ce théorème

l'ont- qu'un système normalement défini soit isolhermo-isen-

iropique, il suj/il r/ne son énergie interne soit la somme d'une

grandeur qui dépend uniquement de la température et d'une

grandeur qui dépend uniquement de l 'étal du système, abstrac-

tion faite de la température. Il suffit également que son poten-

tiel interne soit de celte forme.

Pour les systèmes étudiés en Mécanique rationnelle, l'énergie

interne, identique au potentiel interne, ne dépend que de l'étal

du système, abstraction faite de la température: on peut donc, si

l'on veut, regarder ces .systèmes comme formant une classe parti-

culière de systèmes isolhermo-isentropiques.

L'égalité (i i) nous montre qu'en une modification virtuelle élé-

mentaire du système en équilibre, le travail externe a pour valeur

(25; e = o\V(e).

Cette égalité (i 0 entraine d'intéressantes conséquences dont

voici là première

Pour l'équilibre d 'un système normalement défini dont la

température uniforme est égale a celle des corps étrangers, il

faut et il suffit que toute modification virtuelle corresponde à

un travail externe déterminé par la connaissance de cette mo-

dification et de l'étal initial du système; pour un système

isothermo-isentropique, la valeur de ce travail ne dépend pas

de la température du système.

Pour bien saisir toute la portée Ae ea théorème, appliquons-le

à un système, holonome ou non, dont l'étal dépende d un nombre

limité de grandeurs.

Une modification virtuelle du système est définie par une varia-
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lion infiniment petite de la température associéetion infiniment petite de la température associée à n variations

normales a,, a2, a, en une telle les actions

extérieures effectuent un travail virtuel de la forme

ë; = \a,-+- \ia1-h. -r- A,, a,

Pour que le système soit en équilibre, il faut et il suffit [Ghap. VII,

égalité (2 )] que les quantités A,, \2, Y,, aient certaines valeurs

^i~ fi{e,"X!), Aj = /s(e, 7j), A,, = /,t(e, S).

Si le système est isothermo-isentropique, ces valeurs ne doivent t

dépendre que de l'état e, abstraction faite de la température, mais

point de la température .:?, en sorte que les égalités précédentes

prennent la forme

(26) A, = /,(*), A2 = /2(e), A,, = /(e).

Les équations d'équilibre d'un système isothermo-isentro-

pique dont chaque élat dépend d'un nombre limité de gran-
deurs ne dépendent pas de la température du système.

Revenons à l'égalité générale (a5); écrivons-la pour chacun des

éléments d'une modification réversible menée de l'état (e, 2r0) à

l'état (e,, Sf|); ajoutons membre à membre toutes les égalités
ainsi obtenues; si nous désignons par E le travail externe accompli

en une telle modification réversible, nous aurons

(27) G.= W(e,)-.W(«i,).

Le travail externe accompli en une modification réversible

d'un système isothermo-isentropique est déterminé par la seule

connaissance de l'état initial et de tétai final dit système sans

même qu'il soit nécessaire de connaître la tenzpénalure du

système en chacun de ces deux états.

La quantité de chaleur dégagée en une modification élémen-

taire issue d'un état d'équilibre a pour valeur

O = G – SU.

Pour un système isothermo-isentropique, cette égalité devient, en

vertu des égalités (22) et (26),

( 8. ty = zlV(â)~
(28) (t ~–orj.

1 «.3
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D'ailleurs la capacité calorifique du système est, par définition,

la quantité

il V(r, "3) d\(3)
*9

dâ
= = c (

Ù3 dTJ

La capacité calorifique normale d'un système isolhcrmo-

isentropique dépend de la température, mais point de l'état du

système.

Moyennant l'introduction de cette capacité, l'égalité (28) de-

vient

(30) Q=-c(2f)£?.

La quantité do chaleur dégagée dans une modification vir-

tuelle élémentaire d'un système isothcrmo-isenlropique est le

produit de la capacité calorifique normale du système par

V abaissement de la température.

Ce dernier théorème nous était déjà connu par une autre voie

(Chap. VIII, §1, p. 3 19).

Supposons qu'une modification réversible conduise le système

de l'état (e0, Xj0) à l'état (e,, 2f|) d'après l'égalité (3o). la quan-
tité de chaleur dégagée en cette modification a pour valeur

(3[) Q=_ f"C(5)t&.
J*'

La quantité de chaleur dégagée en une modification réver-

sible dépend uniquement de la
température

initiale et de la

tempe rature finale du système.

Le caractère exceptionnel des systèmes isothermo-isenlropiques
leur assure une grande importance théorique; à plusieurs reprises,
nous aurons de nouveau à nous occuper de tels systèmes. Leur

importance pratique est bien moindre il est fort rare que le

physicien ait afl'aire à de tels systèmes. Nous allons en donner le

seul EXEMPLE qui, à notre connaissance, se soit présenté dans une

théorie physique la théorie où il s'est rencontré est due à

M. J. Boussinesq

('.) J. Boussinesq, Théorie analytique de la chaleur, XXXIV' leçon, n" aîiS
et 2.5g (t. il, p. 161 et p., 1G4, Paris. ijio3). – Cf. Duiiem, Sur certains milieux
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Le système que nous allons étudier est un corps déformable.

homo!>(;iif? nous avons défini au Chapitre III, sj 2 (p. t'M)), ce

qu'il convenait d'entendre par ces mots.

.Nous avons vu que la modification virluellc la plus générale

d'un tel système était déterminée par la connaissance de i .3 quan-

tités infiniment petites, savoir la variation oâ de la tempérai ure,

les trois composantes a, jï, y d'une translation élémentaire, les

trois composantes À, jj., v dune rotation élémentaire, enfin les six

déformations infiniment petites e,, c3, e:l, < g3.

Nous supposerons maintenant que ces variations soient des

variations normales; dès lors, si nous désignons par ra le volume du

système, le travail externe accompli dans une modification virtuelle

quelconque pourra se mettre sous la forme [Cliap. III, égalités

(3()) et (4o)]

( 37.) G = Xa -+- Y ^4-Z-;+L/. + M :x – Nv

– (N|e,-i- \se2+ N3(?:t^- T,g, +- T,t- T:ji4'3)to.

X. V, Z sont les composantes d'une force; L. M, N les compo-

santes d'un couple; enfin les six quantités N,, i\*2, N3, T,, T2, T3

servent à déterminer la grandeur et la direction de la pression en

chaque point de la surface du corps.

Le potentiel thermodynamique interne de ce corps ne dépend

pas de la position absolue qu'il occupe dans l'espace; il dépend

seulement de la température et de la déformation du corps dési-

gnant cet état de déformation par la lettre d, nous pourrons repré-

senter ce potentiel interne par un symbole tel que ^((/, 2f ).

La translation élémentaire et la rotation élémentaire ne changent

pas la valeur de ce potentiel la variation qu il éprouve dans une

modification virtuelle quelconque est donc exprimée par l'égalité

:~r(cf,:5~=
~l :r ( cl. j

r`,r-TZSfcl.âje,-i-u.~yrl,~je.~=-iex(cl,)e31(33 i o Â {d, "3 j = – £2? -t- «ii d. 3? i c, -+- ruid, ~Z )e,– n.3(d, S) e303
-+- l,{d, 3 ).vt – i,Jd. S i^-j-t- t3(d, 3 ) ers.

élastiques considérés par M. J. Boussinesq (Procès-cerbaux de la Société des

Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance du ) juillet i])03). En

réaliLé, y\. Boussinesq a considéré non pas un corps ciéforinable horno^ène,

mais un corps dcfoi'inable quelconque, en sorte que chacun des cléments en

lesquels ce corps peut être partagé correspond au système que nous avons pris

pour exemple. En outre, M. Boussinesq s'est borné « traiter le cas oit les défor-

mations éprouvées par le corps étaient inliniiiient petites.
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En vertu des égalités (32 ) et (33 i. la condition générale d'équi-

libre (i i équivaut aux égalités suivantes

( X = o. Y = o, Z – o.
(3!¡)

X = 0, y = 0,
Z = 0,

L = u, :\1 = n, =~ u,

l IV i = – – n,(d ,%).i. N2 = – – n2f d. "h), Y, = n3i d,lz >,
t 7S rs ra

t, = – (,u/,âi, t» = -- uid. :i, t3 = /,(c/, r-1.m
~=~(2((:)'

3==
et

Parmi ces conditions d'équilibre nous trouvons, ainsi qu'il

devait arriver, les six équations (34), qui sont les équations géné-

rales de la Statique.

Le milieu étudié par M. Boussinesq possède la propriété

suivante: Son potentiel interne ^(d,"b) est la somme d'une

fonction <P(2r)de la température "b et d'une grandeur qui varie

avec l'état de déformation d du système, mais qui ne dépend pas

de la température 2f cette dernière grandeur peut être représentée

par W(<f), en sorte que

.f(<H?; = *(2r)-v-\V(rf;.

Cette égalité nous montre que le système étudié par M. J. Boussi-

nesq est un système isothermo-isentropique.

En une modification virtuelle quelconque du système, W' (d)

éprouve une variation

5W(d} = vl(d)ei-<j.l(d)ei^-v3(d)e3-i--lid)g,z2(d)g.2-i-3(d)ff3.

Visiblement, les quantités n,, «2, n3, l-2, t3 sont ici iden-

tiques à v,, Vj-j v3, T| z-2, t3, en sorte que les conditions d'équilibre

deviennent

In- tMl N,i^ n,},1 1 TEF XS Tj7

(36)

j T X,(rf): T Tt-(rfl T,(rf)
m m ~="r"

Considérons un système en équilibre et, sans changer la tem-

pérature, faisons varier les quantités 3\ T, les égalités (36)

cesseraient d'être vérifiées si la déformation du système ne chan-

geait pas; ainsi l'étal de déformation du système étudié, en équi-

libre sous l'action de certaines pressions, change avec ces pressions.

lors même que la température est maintenue invariable.
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1 Il: .r" 1 n,
Imaginons maintenant que, les six quantités N/, T; étant

données, les équations ('Mi) soient vérifiées, à une certaine tempé-

rature, pour une certaine déformation du corps elles seront encore

vérifiées. à une autre température, pour le même état de déforma-

tion du corps; un changement de température ne modifie point La

forme que prend le corps en équilibre sous des pressions exté-

rieures données.

Le corps élastique isothermo-isentropiqueque M. Boussinesq a

considéré posséderait donc ces singulières propriétés: A tempéra-

ture constante, il se déformerait par suite d'un changement dans

les pressions extérieures; mais, sous des pressions extérieures inva-

riables, un changement de température n'en altérerait ni la forme

ni le volume.

Un corps très compressible et très mou pourrait, au degré d'ap-

proximation où l'on négligerait sa dilatation par élévation de

température, être figuré par un tel système isothcrmo-isentropique.

Les corps faiblement dilatables et très mous que l'expérience

présente n'étant point très compressibles, on ne trouve, dans la

nature, aucun corps concret dont un tel système puisse être la

représentation, même approchée.

On peut donner, d'ailleurs, un exemple de système isothermo-

isentropique analogue au précédent, mais plus simple.

Soit un fluide homogène normalement défini par son volume

spécifique w et sa température 2?; pour que ce fluide soit isother-

mo-isentropique, il faut et il suffit que son potentiel thermody-

namique interne soit de la forme

ft = #(S)-t-\V(<o).

En une modification virtuelle, ce potentiel éprouve une variation

d<i>(?7)^ dYV(<i>K
O-J> = (jtj -i O(U.0,1 =

dh
O.J

dw
ow.

En cette même modification, le travail externe a pour valeur

G =– MriSw.

L'égalité (i i) nous donne alors cette condition d'équilibre

n = -1 </w^t»)
M dw
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un 1 1 a 1 1 c riiïi'onfl ftufj I :> t'\ 1 1 1 \t\ {* l: 11 1 * L 1 1 1 { I 1 11 • ri 1 1 M1 1 1 (\Cette condition nous apprend que le volume spécifique du fluide

en équilibre sous une pression donnée dépend de celte pression.

mais nullement de la température à laquelle le lluide est porté.

Un tel lluide est donc compressible température constante; mais.

sous une pression constante, les changements de température ne

lui font éprouver ni dilatation ni contraction. Jl est clair qu'aucun

tluide concret ne trouve de représentation approchée en un tel

schème.

Si nous ne rencontrons pas de système isolhermo-adiabatique

parmi les systèmes que la théorie physique a imaginés pour repré-

senter les corps concrets, en revanche, ces systèmes nous présen-

tent parfois des états isotlienno-ndiabatiques.

Cherchons la condition qui caractérise un état isothermo-adia-

batique.

En une modification issue d'un état d'équilibre, la quantité de

chaleur dégagée est égale à t'excès du travail externe sur l'accrois-

sement de l'énergie interne; d'ailleurs, si la modification est iso-

thermique, le travail externe est égal à l'accroissement du potentiel

thermodynamique interne. Par conséquent, pour qu'un état soit

isothermo-adiabatique, il faut et il suffit qu'en toute modification

isothermique issue de cet état, on ait

3 .? (e, 2r) – 8 U(e, 2f) = o.

Mais l'égalité (12) montre qu'en toute modification isothermique

ôE,r(e;â)=ô.u(e,)
Ft~). <).?(<5) â')

I' (3) ()3

Donc, pour qu'un état (e,S) d'un système soit isothermo-

adiabatique, il faut et il suffit que l'on ait, en toute modifica-

tion isothermique issue de cet état, l'égalité

( iy) 0 ^t)Z(e,3) 7! = o.7) 0
03

= o.

Appliquons ce théorème à un fluide homogène, normalement

défini par son volume spécifique M et sa température S?. Le poten-

tiel thermodynamique d'un tel fluide est ,T(w. Si. et, pour lui, la

oh) condition (i']) devient

^irzr-(3S)
dtod3
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Cette condition caractérise tout état isothernio-adiabatique.

D'autre part, en raisonnant comme nous l'avons f'ait il y a un

instant, nous trouvons que la condition d'équilibre d'un tel lluidc

est

~11 JW

La pression H demeurant constante, supposons que la tempéra-

ture varie de o£f'; le volume spécifique u> varie de (-75:) °Sr.

L'égalité (5$) nous donne

CO ~~Wf 5) ClW ()2

niW ( I I ~~5

L'égalité (38) équivaut donc à l'égalité

(É)n-

Lorsque le volume spécifique d 'un fluide, chauffé sous pres-

sion constante, est maximum ou minimum, le fluide est en un

état isothermo-adiabatique.

L'eau, prise dans les conditions du maximum de densité, est en

un état isothermo-adiabatique.

7. Potentiel interne et entropie

d'un système formé de plusieurs parties indépendantes.

Pour ne pas compliquer les raisonnements sans avantage sérieux

pour la généralité, nous supposerons que le système étudié soit

formé seulement de deux parties distinctes, indépendantes l'une

de l'autre, que nous désignerons par les indices 1 et 2. Chacune

de ces deux parties sera portée à ia même température en tous ses

points, et cette température, que nous désignerons par S, sera la

même pour les deux parties.

Nous supposerons, bien entendu, que chacun des deux systèmes

partiels 1 et 2 et que le système total (1, 2) sont soumis à toutes

les conditions restrictives posées dans ce qui précède.
En particulier, chacun de ces systèmes est susceptible d'une

définition normale.
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d, i. 25

L'état i peut être défini normalement par sa température S? et par

son état, abstraction faite de la température. Nous désignerons par

e, l'état du système i, abstraction faite de la température et de la

position absolue dans l'espace; un simple déplacement d'en-

semble du système i ne fera pas varier <?,. 11 se peut qu'un état du

système i soit défini par la connaissance de S et de e, c'est ce qui

aura lieu, par exemple, si le système est le fluide homogène de

la Thermodynamique élémentaire, ou la phase. de la Mécanique

chimiqu'e. La plupart du temps, pour déterminer complètement

un état du système r, il faudra, à la connaissance de 2? et de e,,

joindre la connaissance de la position que le système occupe dans

l'espace.

Le système i admet une énergie interne, un potentiel thermo-

dynamique interne et une entropie; ces trois grandeurs sont déter-

minées entièrement parla connaissance de la température S? et de

l'état e,, abstraction faite de la température et de la position que

le système occupe dans l'espace; nous les désignerons par

U,(Ci,S), ^,(e,.S), S1(c1,S).

De même, nous désignerons par e2 l'état du système 2, abstrac-

tion faite de la température £7 et de la position que le système 2

occupe dans l'espace. L'énergie interne, le potentiel thermodyna-

mique interne et l'entropie du système 2 peuvent être représentés

par
U.!(ei, 2r), I2(e2,5), i. SL(e2, 2f).

Soit e,2 l'état du système ( 1, 2), abstraction faite de sa tempé-

rature et de sa position dans l'espace; pour connaître e,->, il est

nécessaire, mais non suffisant^ de connaître e,, <?2; la connaissance

de e, et de <?2 ne fixe nullement, en effet, la position de chacun

des deux systèmes r et 2 et, par conséquent, ne fait connaître en

aucune façon la situation relative de ces deux systèmes; or, dans

la plupart des cas, cette situation relative est prise en considération

dans la détermination de <*t2.

Le système (1,2) admet une énergie interne, un potentiel ther-

modynamique interne et une entropie ces grandeurs dépendent

uniquement de £7 et de e,2; nous les représenterons par

Un(eiî,30, cf|2(ei!,&), Sn(ell, S).
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i\r, j, r·v. \f ci ~;)Nous savons déjà ('Chap. VI. ij 2, |>. a.*>~) que l'énergie interne

du système (1,2), formé des deux parties 1 el 2 (lui sont définies

normalement, est de la forme

(ii) Uii(o'|2, Sr) = U,(ei, ?j ) a- l-2 ff2. ï) -t- tl-"i2( ei2>-

La grandeur V(a, qui est le potentiel mutuel des systèmes et

2, ne dépend pas de la température.

La définition même du mol équilibre entrainc l'exactitude

de la proposition suivante Pour que le système (i, soit en

équilibre, il faut et il suffit que chacun des deux systèmes par-

tiels r et 2 soit etz écfttilibre.

Soient E des corps étrangers, indépendants du système (i, 2),

et capables de le maintenir en équilibre. Le système sera alors

maintenu en équilibre par l'ensemble des corps étrangers 2 et S;

le système a sera maintenu en équilibre par l'ensemble des corps

étrangers t et S.

Imposons au système une modification virtuelle et isother-

mique quelconque; en cette modification, S, éprouve une variation

que nous désignerons par 6^^t. Comme le système est tenu en

équilibre par les deux systèmes 2 et S, cette variation 03.-Î, est égale

au travail S( des actions exercées sur le système par l'ensemble

des systèmes 2 et S.

Mais nous savons d'autre part (Chap. III, § 4, p. 146) que le

travail virtuel Q, des actions exercées sur le système 1 par l'en-

semble des systèmes 2 et S est la somme du travail S2, des actions

exercées par lé système 2 sur le système i et du travail 8, des

actions exercées par le système E sur le système 1

Nous avons donc

Ssu-f-6, = 85-?,.

En une modification isothermique virtuelle quelconque du sys-

tème '±i nous avons, suivant une notation analogue,

G12-Î- 02 = 3.3- -ï-2-

Mais nous savons [Chap. Ill, égalité (3i«)] que

£12-+- £21 = – o»K,s.

Nous voyons donc qu en associant une modification isothermique

quelconque du système à à une modification isothermique quel-
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"I:r. n. ,.t r..1.1 Il,, ~s" a,.
conque du système n, et en observant que IFj2 ne dépend pas de

2;, on peut écrire, en vertu des égalités précédentes,

(~) 0,~f),=.(-f,F,,). i.

D'autre part, l'association de la mocli(ication isothermique la

plus générale du système i et de la modification isothermique la

plus générale du système constitue i1. 60) la modification iso-

thermique la plus générale du système (1, 2). En cette modifi-

cation, les actions des corps étrangers S sur le système (l, 2)

effectuent un travail (Q) le potentiel interne éprouve une

variation Os- Jt 2; comme les corps S tiennent te système (r, 2) en

équilibre, ces deux quantités sont égales entre elles

(43) )))–o,=: >1

Les égalités eu (~3) donnent

~(~H–––-T2 –Vi2.) == 0.

La quantité (~2–~) –~2 – \fI 2) demeure invariable en toute

modification isothermique virtuelle imposée au système (r, 2) elle

ne dépend donc que de la température de ce système:

(44) ~~`t2=~y-·~2+ ~Ÿf=-l.~j.

Déterminons maintenant la forme de la fonction 'L (2?).

L'égalité (1 2) nous donne les trois égalités

_“
F(3r)d?,

F' ( 3";1 (/3"

u =~L~i~,U2 :'f.
F' (3";1 iJ3"

u -¡ F(3") (/-1'212 ,112
lv'(~ )

Ces trois égatités, jointes aux ébalitra (4 r) et (4'))~ nous donnent

Ÿ(a)
'11.)

= o.T

F'(3")

Cette égalité donne, à son tour,

(45) 'f(27)=AF(27)+B,

j\~ et B étant deux constantes.



388 cii.m'itui; ix.

Moyennant les égalités et (45), nous pouvons écrire

<-)6) $iî(etl,3) = 'fi(e,, Sr)-i- .f-2(e2l 2f.i +- *i't%(en') -+- A F (5) -+- B.

Lorsqu'à une détermination du potentiel thermodynamique

interne d'un système, on ajoute une fonction linéaire, à coefficients

constants, de la température absolue, on obtient une nouvelle

détermination de ce potentiel. Nous pouvons donc, pour 3{i(e\->,?b),

adopter la détermination suivante:

(47) £n(eu, Sf)=P=^i(ei,S)-f- J,(ej, S) + Vls(e,2).

Lorsqu'on étudie un système de température uniforme,

composé de plusieurs parties indépendantes, on peut attribuer

à ce système, pour potentiel thermodynamique interne, la

somme des potentiels thermodynamiques internes des diverses

parties et du potentiel des actions mutuelles de ces parties.

Si l'on observe que W,» s'annule lorsque les deux systèmes î

et 2 sont infiniment éloignés l'un de l'autre, on peut, moyennant

les égalités (46) et (47), énoncer la proposition que voici

Cette détermination du potentiel thermodynamique interne

est la seule qui satisfasse à la condition suivanle: Le potentiel

interne d'un système formé de plusieurs parties indépendantes

tend vers la somme des potentiels internes de ces parties lorsque

celles-ci s'éloignent indéfiniment les unes des autres.

Nous conviendrons, dorénavant, de toujours déterminer de

cette manière le potentiel thermodynamique interne d'un sys-

tème formé de plusieurs parties indépendantes.

L'égalité ( 16) permet d'écrire

FI(~i) 1e4, 0:~r)
~'I~~e~)

03

r~(;,)'Sz 0:
03

0 J

L'égalilé (47) donne alors

(18) S,2(ei5, 2r) = S|(>S)-r-Sj(ej, 2r).
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t s** s-i r\ r\ f s* i s* st s\ lut/) r\ i s\ »-» s-t ê ê m ai w SI é* t s-w Si f»yj F *1 n i f~t Si £*/>Quand on adopte la convention qui vient d'être indiquée,

L'entropie d'un système formé de plusieurs parties indépen-

dantes, toutes portées à la même température, est égale à la

somme des entropies de ces parties considérées isolément; elle

ne dépend en aucune façon de la position relative de ces

parties.

Les théorèmes que nous venons de démontrer ont, dans les

diverses applications de la Thermodynamique, les plus fréquentes

applications.

8. Forme du potentiel thermodynamique interne

d'un fluide homogène ou d'une phase.

Parmi ces applications, nous allons en indiquer une qui est tout

particulièrement importante.

Considérons un fluide homogène normalement défini par son

volume spécifique w et sa température S. Soit M la masse de ce

fluide. Nous allons démontrer que son potentiel thermodynamique

interne peut se mettre sous la forme

(49) ,f=M<p(<o,Sr),

la forme de la fonction <p(w, £f) ne dépendant plus de la masse

M.

Nous savons, en effet, que, pour une masse M bien déterminée du

fluide étudié, le potentiel interne est une fonction bien déterminée

de w et de S, fonction dont la forme peut changer avec la masse M.

Nous pouvons donc représenter ce potentiel p;ir -?(M, m, S).

Considérons deux masses quelconques M, M' du fluide étudié,

et supposons qu'en toutes deux, le .volume spécifique ait la mèrne

valeur co et la température la même valeur 3; leurs potentiels

internes seront respectivement S{ M, w, 2») et -î(M', w, S).

Considérons le système complexe que forment ces deux masses

infiniment éloignées l'une de l'autre. D'après la convention posée
au paragraphe précédent, ce système complexe a alors pour poten-
tiel interne

^(M,u>,&)-t-,f(M'.M,S). ).
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Mais, par définition, 1 élat d'un fluide homogène ne dépend en

aucune façon de la position que ces diverses parties occupent dans

l'espace; si donc nous rapprochons les deux masses M et M' jus-

qu'à les réunir d'une manière quelconque, nous ne changerons

rien à l'état du système précédent et son potentiel interne gardera

la valeur que nous venons de déterminer; celle-ci représentera le

potentiel interne

-f(M~i-M', eu, S)

de la masse (M + M') du même fluide, prise sous le volume spé-

cifique w et à la température 3.

L'identité

rf (M -h M', O),V) = r?(M, tl), H?) "+- r?(M', 0) S),

que nous obtenons ainsi, nous montre que îf (M, co, 2f ) est propor-

tionnel à M, et justifie l'égalité (49)-

Si M est la masse d'une phase normalement définie par son

volume spécifique w, sa composition chimique x et sa température

£», le potentiel thermodynamique interne de cette phase peut se

mettre sous la forme

(5o) $ = Mo (tu, x, ?j ),

où la fonction tp ne dépend pas de la masse M.

Ce théorème se démontre comme le précédent.

9. De la capacité calorifique.

La capacité calorifique normale d'un système est donnée par

l'égalité [Chap. VI, égalités (i i)]

En vertu de l'égalité (12), cette égalité (5i) peut aussi s'écrire

(~ ~,5)==
F(~~FH('l d~Pte;) F1â) d2:~fe"J.

~F~(:,)~z V~ F'( 0:

L'égalité (16) permet encore de lui donner la forme

(53). cf*.&)=F(&)^£l^-). ·
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La comparaison des égalités (5i; et (53) donne une relation

importante entre l'énergie interne et l'entropie d'un système défini

normalement; cette relation est la suivante:

( -3i )
nV(e.ZJ)

I' “ i .r .7; dS(e, S)( 5, ) ––;–– .7~ ––~–
!J.'J U.J

Le postulat de Helmlioltz (Chup. VJ, § 3, [). 263), exigeant que

la capacité calorifique normale d'un système soit positive, s'exprime

par l'inégalité

(55) de, S) > o.

Si l'on tient compte des égalités (5i), (5a), (53k et si l'on

observe que la quantité F (S) est positive, on peut donner a l'iné-

galité (55) les trois formes

o L'Ce. S»1»
(50) oz -r -><>,

(.'

,“ 'pi(e.lj) “ o5(e. S)

('j; ) !•"(.') -“– [• J; – <o.
u.J- d:J

(u8)
0 Sic. S

(•38) >o.

Supposons maintenant que l'on emploie comme échelle thermo-

métrique l'échelle des températures absolues. On aura

S = T, Fl/Z)- T,

• F'CBf) i, F'f&j = o.

I^es égalités (5i;l, (;")>.), (53) deviendront

-r «>i:c. Tt
( ai bis) c( e, i ) – – –

“. t »" %(e. T)
(5ïW!) flf. II- – 1 -=; j

^'< T)
( >'S bis ) cAe. 1 ) =~ I T

Jj'égalité (54) deviendra

OlUe.T)
-)Sie,T)– d1' dr,
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Enfin les inégalités (56), (5-), (58) deviendront

OXJ(e.T).
( -}b bis >

=
<>.

<> ru c, i" )
(qlns) <

(58 bis)
nS~e.'('~

(58~, 1 '~T-

10. Potentiel thermodynamique interne

et entropie d'un gaz parfait.

•Y titre d'application de ce qui a été dit dans ce Chapitre,

nous allons déterminer la forme du potentiel thermodynamique

interne et de l'entropie d'un gaz parfait.

Supposons que ce gaz, de masse M, soit défini normalement par

son volume spécifique <o et sa température ?j. Pour le mettre en

équilibre, il faudra lui appliquer une pression normale et uniforme

II donnée par l'égalité [Ghap. VIII, égalités l'a 3) et { /\<>)

(5g; llto = R£i K(2T).1.

D'autre part, son énergie interne ;i pour valeur [Cliap. VIII,

égalité (a/,)]

(60) U = M«(2r.i. ).

Dans une modification élémentaire quelconque, le travailifUerne

est ts= – MIT S m ou bien, en verlu de l'égalité (5()).

G = MRQFi:-),
ClCU.E = – –––––––––––OM.

(/1

Les égalités (i i) et (49) donnent alors

~c(t.), 3) If«t·i~
Otxi M

on bien

(6i) ç(w, &) = – RO I^S^Iogio-^ii'^), J,

log désignant un logarithme népérien.

En vertu des égalités (là), ( iç)) et (6o), la fonction -1/(2?) doit
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vérifier l'équation différentielle

(Gz) ~)-=M(~).'l.)
t'7)

t.J} u U ~),

Les égalités (12), (49) et (*>') nous montrent alors que l'en-

tropie du gaz parfait est donnée par les égalités

(03) S = M s(w,2f),

~J~ (
:J

(04) si o>, ?j ) – Ril logtu
– – •

F' (3)

Faisons usage de l'échelle thermométrique absolue. Les égalités

(61) et (64) deviendront

(61 bis) ç(to, T) =– KS2TIogoj-i-i(T),

(G:i bis) s(ta, T)= BiJlogtu – 'V(T),

tandis que la fonction 'i(ï) sera donnée par l'équation difï'éren-

tielle

(fa bis) <Î<(T) – tà'(T) = «(T).

Particularisons encore davantage. L'échelle thermométrique

adoptée étant l'échelle thermométrique absolue, supposons que la

chaleur spécifique sous volume constant y ait une valeur indé-

pendante de la température; cette loi expérimentale, dite LOI

be Claijsius, s'applique avec une grande approximation à tous les

gaz voisins de l'état parfait, du moins tant que la température ne

surpasse pas une certaine limite.

L'équation générale [Chap. I1L égalité (28)]

du(T1=,t,j
dT .,)

donne alors' l'égalité

(65) «(T):=fT + A,

où A est une constante arbitraire.

L'équation (62 bis) donne

(66) ^(T)=-vTloST,-4 A-BT,

B étant une nouvelle constante arbitraire.
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Les égalités (61 bis) et (64 bis) prennent les formes

(«7) »(co. T) = – HQT loge» – -T logT -+- A BT,

(68) s ( w, T ) = K i i log <o y ( i \o« T i – B

Si l'on multiplie par la masse NI du gaz les fonctions «(Ti,

a(a>, T), s((x>, T)que déterminent les égal i lés ((>:>), (t)") et (68),

on obtient les expressions de l'énergie interne L", du potentiel

thermodynamique i et de l'entropie S de ce gaz.

11. Équilibre d'un système lorsque le travail externe

dépend d'un potentiel.
Potentiel thermodynamique total.

Considérons un système soumis à des corps étrangers tels que le

travail externe dépende d'un potentiel. Nous savons (Cliap. III,

§ 2, p. 127) ce qu'il faut entendre par là En toute modification

réelle ou virtuelle du système, le travail externe est égal à la

diminution subie par une certaine quantité Q dont la valeur est

entièrement déterminée par la connaissance de l'état du système

cette grandeur Q est le potentiel externe.

Si le système est normalement défini, un changement de tempé-

rature sans changement d'état est exempt de tout travail externe,

partant de toute variation du potentiel externe; d'où cette propo-

sition

Si le système est défini normalement, le potentiel externe est

une grandeur £Î(e) donl la valeur dépend de l'état e. abstrac-

tion faite des températures, mais point de ces températures.

Imaginons que toutes les modifications virtuelles du système

étudié soient renversables; imaginons aussi que ce svstème soit

soumis à toutes les conditions restrictives posées dans ce qui

précède.

Pour que le
système

soit en équilibre dans un certain état, il

faut et il suffit:

i" Que la température 3 y soit uniforme;

2° Qu'en toute modification virtuelle, élémentaire et isother-

mique, issue de l'état donné, le travail externe soit égal à l'ac-

croissement du potentiel thermodynamique interne -ï(e, 'h). 1.
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Mais si, d'autre part. le système est soumis à des corps étran-

gers tels qu'il existe un potentiel déterminé Q(c), ce travail

externe est nécessairement égal à la diminution éprouvée par

La comparaison de ces deux propositions entraine un corollaire

facile à apercevoir.

Nommons Potentiel thermodynamique total du système la

quantité

(69) 4He,x!) = .1(e,5) -h- Q(e),

somme du potentiel thermodynamique interne et du potentiel

externe.

Si un système, normalement défini, est soumis à des corps

étrangers tels que le travail externe dépende d'un potentiel,

pour que ce système soit en équilibre dans un certain étal, il

sera nécessai re et suffisant

i" Qu'en cet état, la température soit uniforme;

2" Que la variation du potentiel total soit nulle en toute

modification isothermique virtuelle issue de cet état

(70) Si 'l'fe, = o.

La seconde condition peut encore s:énoncer ainsi:

Que Ton ait, en toute modification virtuelle, isothermique

ou non, issue de cet état, l'égalité

L. à`G(e.âl Il
(7«) o*(<?,5)– “ oS = o.

t~.?

Le travail externe étant égal à la diminution du potentiel externe,

la quantité de chaleur dégagée par le système en une modification

élémentaire à partir de l'étal d'équilibre considéré a pour valeur

Q = – 8U(e,2r) – oU(e). i.

Moyennant les égalités ( 1 4 ) et ((h)), elle peut s'écrire

Q=–o'We.Sn-t-o–––––-––-
x

L.l?'(3):1 cfe J
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Mais l'égalité (71) étant vérifiée en cette même modification,

nous voyons sans peine qu'en toute modification élémentaire

issue de cet état d'équilibre, la quantité de chaleur dégagée

est donnée par la formule

r> i' f 0'\>(e,3 }~]
( c 2 ~s

l,
1, .J )

[,1
J~t'i^Jr

I.

(-'>) Q
=

I<(J;8

|_l' – 15) 03 JLt- .'J 1 J

Dans le cas où l'on fait usage de l'échelle tliermométrique

absolue,

~=T, F<5)=T, F'(5;=t,

et l'égalité précédente prend la forme plus simple

(7* M) Q = Tol^ÏJ.72 tJts,l t~
= r,

dT

Les égalités (72) et (72 bis) peuvent, d'ailleurs, s'obtenir d'une

autre manière.

Les égalités (16) et (69) donnent, en effet,

“, o.
1 à<t>ie,?!>

'7~ -(c,– ––~––'(.?) ~.?

Les ('-galités (18) et (18 bis) donnent alors les égalités (72) et

(72 bis).

1-2. Forme nouvelle de la condition d'équilibre.

L'emploi de la grandeur à laquelle nous avons donné le nom

d'entropie permet de mettre sous une forme nouvelle la condition

d'équilibre du système que nous venons d'étudier.

Cette condition d'équilibre est représentée par l'égalité

(.1) s = ;|(ei5,_d^-)&
«-~

Les deux identités

(17) #(e, 2r> = Uie, 3) – F(S)S(e, 3),

(16) S(e,:Jj= O~f(e,1
(·'(â j
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permettent de lui donner la iorme

(-f\) G = o Ui f. "h i – !'( i i o S Ce, 2?).

En cette égalité, la modification virtuelle imposée au svslème

est quelconque à un changement virtuel quelconque de l'état <•du

système, elle associe une variation quelconque o!Ï7 de la tempéra-

ture.

Or, au même changement virtuel de l'état eàw système, on peut

associer une variation o'2? de la température, telle que la modifi-

cation virtuelle résultante n'entraîne aucune variation de l'entropie

S(e, 2?). Cette modification virtuelle isentropique entraîne une

variation S'LJ(e, Sf) de l'énergie interne.

Il est clair, dès lors, qu'en la modification virtuelle considérée

tout d'abord on a

vit/ c • i- 1 c
o\J(e.S)

/,c, -vç..0 U(e,3) = o h(e, 3) A – (oS-oi),
A?

ES(e,)- JS(e,) (ô.°.â).ûb(e,.7~ =
––-–-(&.?–o .?~.f<.?

Si l'on tient compte de l'identité

0U(e,&)
= F(&)«>S(>,&))

dâ oC

ces deux égalités transforment l'égalité (~j4) en la suivante

(75) G = S'U(e,S).

Comment a été obtenue la modification isentropique à laquellc

se rapporte le symbole S'? En prenant un changement entièrement, t

quelconque de l'état e du système, et en associant à ce changement
une variation 8'2f de la température tellement choisie que l'entropie
ne varie pas. Il est clair que l'on peut obtenir de la sorte la modi-

fication isentropique virtuelle la plus générale dont le système soit

susceptible, L'égalité (rj5) équivaut donc au théorème suivant:

La condition d'équilibre du système peut s'obtenir en expri-

mant qu'en toute modification isentropique virtuelle du sys-

tème, le travail externe est égal à l'accroissement de l'énergie

interne.



CHAPITRE X.

L'ÉQUILIBRE DES SYSTÈMES IIOLO.NOMES.

I. Les équations d'équilibre d'un système holonome (').

Le présent Chapitre sera consacre à traiter l'équilibre des

systèmes holonomes à l'aide des théorèmes généraux établis dans

ce qui précède et, particulièrement, au Chapitre précédent.

Imaginons donc un système holonome dont la définition nor-

male soit donnée par n variables indépendantes x,, a2, a,

hors la température uniforme S.

Pour qu'un tel système soit en équilibre dans un état donné

(c. a. a, 2?), il faut et il suffit que les actions extérieures

A|, A2, A,, prennent des valeurs déterminées sans ambiguïté

par la connaissance des (ra + i) quantités a. a2, a, 2r, au

moyen des équations d'équilibre [Chap. Vil, égalités (3)]

A] = (a,, a., a, 3),

(y. ) A, =/,<3|, «Ci, a, H?),

Aw = /(ai,aj, .an,S).

Si l'on impose au système, à partir de cet état d'équilibre, une

(') Les six premiers paragraphes de ce Chapitre sont un développement de

l'écrit suivant: P. Duhem, -Sur les équations générales de fa Thermodyna-

mique (Annales de l'École normale supérieure, 3* série, t. VII, 1891, p. a3i).

Au moment où cet écrit était publié, des considérations analogues étaient déve-

loppées par M. Ladislas Natanson [Lad. IVatanson. Sur les potentiels thermody-

namiques (Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie, avril 1 Stj 1 ) Oeber

Ihermodynamischc Polentiale (Zeitschrift fur pkysikalischc Chemie, Bd. X,

1892, p. 733].
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modification virtuelle quelconque, il en résulte un travail externe

( z j ôx, f.. ;x_ J:~ ~x,

Le 1>otc>,ntiel thermodvnanijque interne du syst'meest une

fonction uniforme des variablPs 'l.1, 'l. 'l.'I> ou. tout au

moins, de certaines de ces \ariai)ies; certaines d'entre elles

peuvent ne pas influer sur la valeur du potentiel thermodyna-

nnnue interne; si, par exemple, une elles sert uniquement il

marquer la position que le système occupe dans l'espace, le poten-

tic) thermodYnamique interne en sera indépendant.

Soit ~(x,, x~, zn, ~) le potentiel thermodynamique Interne

du système.

En une modification oirtuelle issue d'un état d'équilibre, les

actions extérieures enectuent un qui doit avoir pour valeur

(Clrap., IX, égalité (..)]

l: = 4 f dJ` y.~
<)-7

ou bien

3 Gul~
<

;x9m.+
()~.

ôx".(3) ) G=-–oott-t--–oct9-r-+-–ox,
dxt dx2 dx,tIl

En identifiant les expressions (2) et (3) de ce travail nous

trouvons les égalités

(4)
_d ~7 JJ

2

qui nous font connaître les équations d'équilibre du système

lorsque nous en connaissons le potentiel thermodynamique in-

terne.

Les égalités (4) exigent que les fonctions f, J» 2 /“ vérifient

toutes les relations de la forme

('i) ~=~,
dx~ day

ou/), q désignent deux quelconques des indices 1, 2., Il dif-

férents l'un de t'autre.

Nous allons immédiatement appliquer ces considérations a

quelques exemples.
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Premier exemple. –
Corps Jaiblemenl déplace et nj/ecte

d'une petite déformation homogène.

Nous considérerons un corps dans un état initial <?“ on il est

homogène nous le considérerons ensuite dans un état variable e

qui se déduise de l'état e0 par un déplacement infiniment petit de

chacun des points du corps; le point matériel cjui, dans I état eo,

avait pour coordonnées «, b, c, se trouve, dans l'état, e, en une

position dont les coordonnées sont x,y, s si nous posons

(6) x = a -t- y – b-i-Tf, z = c 4- Ç,

nous admettrons que ç, "/), £ sont trois quantités infiniment pe-

tites.

Nous supposerons, en outre, que la déformation éprouvée par

le corps en passant de l'état e0 à l'état e soit une déformation homo-

gène. Nous savons alors (Chap. III, § 3, p. i3^) que Ç, r,, Ç pour-

ront se mettre sous la forme

S = A -t- me – nft -H £| a -h -;3 6 -t- 72 c,

(7) i) = B -t- na – le -t- EjA -+- -fie -+- 73a.

Ç = C -+- Ib – ma -r~ t3c -+- *>ia -t- yi 6.
oùù

A. B, C,

(8)
j'

l,

(g'

£lî Eî,EE, £3,

Yi>; Y** Ta

sont douze quantités infiniment petites, indépendantes de a, A, c;

les trois premières sont les composantes d'une translation élémen-

taire les trois suivantes, les composantes d'une rotation élémen-

taire les six dernières, les composantes d'une déformation

élémentaire.

L'état e peut être entièrement défini au moyen des douze

variables indépendantes (8) et de la température Sr, supposée
uniforme. Nous admettrons que cette définition soit normale.

Parmi les douze variables (8), il en est six qui servent seulement

à fixer la position que le corps déformé occupe dans l'espace; ce

sont les composantes A, B, C de la translation et les compo-

santes ni, n de la rotation; le potentiel interne ne peut dépendre

de ces six variables; il dépend seulement des six composantes de
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la déformation et de la température

3 <?(E|,£2, e3, Yi,-fj, yj, 5).

Cette grandeur étant indépendante de la position que le système

occupe dans l'espace, on démontre aisément, comme nous l'avons

fait pour un fluide homogène (Chap. IX, § 8, pp..HSg-igo), qu'elle

peut être (irise proportionnelle à la masse du système; si donc

nous désignons parp0 etro0 la densité elle volume du système dans

l'état e0, nous pourrons écrire

(9) •? = po »s»u y( s 1 £1, £3, Yi> 7*i Ï3> %)

La fonction /'demeure la même pour des systèmes de masses

différentes, lorsqu'ils sont portés à la même température et affectés

de la même déformation.

A partir de l'étal e, imposons au système une modification vir-

tuelle que caractériseront les treize quantités

o/V, 3 H, oC, 0/. ont, on,

oî|, oe2. 0E3. oyi. oyî, 3^3'

c5.

Considérons un point matériel de coordonnées initiales a, b.c.

en la modification virtuelle, les coordonnées actuelles x, y, et

les composantes ç, Yf, wdu déplacement de ce point éprouvent des

variations ùx, or, ôz, SE, vr\. 6»; en vertu des égalités (ii et (7).

on peut écrire

( Sx = oc = SA -+- (. o//( – ft o/t -+- a O£j +- i î"j':< *+" c *Yt-

(10/ L = or, = 3B -+- « o« – c 0/ -r- 6 3s« 4- c S"i « 073.

( oï = oï = SC + i 0/ – a ont – c oî3 -f- rt ov? -r- b o-i

D'autre part, cette modification virtuelle correspond (Chap. III.

§ 3, p. i'>~) à une translation élémentaire fa. [ï, y ), à une rotation

élémentaire ().. jx, vj et à une déformation élémentaire dont les

six composantes sont. e,, e>, e3. gx, fr2, gz', on a

Z:r – 't. -r- [J.z – -iy •+- c-, r +- ff3 y -+- #. c,

Cu) or = 3 -f- / >.
<>->.v – A'i – ,4r3-

f 3;
–

y h- >r– a.r c. -+- .i's J- A'i.)'-

Mais, d'après les égalités (6). x. v, di fièrent infiniment peu
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de a, b, c. Dès lors, la comparaison des égalités i 10 i et ( i i) nous

permet d'écrire

x-rzoX. p = 3B, •( = ?'('

k 3 1 u = o m v o /£

<?i = 3si, «i = 5e2, e, – o:3,

gt == 0YI 2 = 2, ,4"3 = Y'' 3.

Désignons
maintenant

par
rs le volume du

système
dans l'état e,

et reprenons les notations employées aux égalités i'3f) et (/io) du

Chapitre I1I; nous trouverons que les actions extérieures cfiec-

tuent, en cette modification virtuelle, un travail

(ii) S = Xcc +- Y oB + Z oC h- L 3/ -h 'M 5m -+- o«

– (N, Se, M- Nj 8e2 -i- N, Ss3 -i- aT, 8- -+- :T2 oT, 'iTj 07, )m.

X, Y, Z sont les trois composantes d'une force dont le point

d'application est le point du corps qui coïncide initialement avec

l'origine des coordonnées;

L, M, N sont les trois composantes d'un couple;

N,, N2, Nj, T,, T2, T3 sont six pressions.

Écrivons qu'en cette modification virtuelle,

E~~=ô~
(~.j

tenons compte des égalités (9) et (12); observons enfin que l'on a

pomo
ID

0 désignant la densité du système dans l'état e nous trouverons

ces douze conditions d'équilibre

3) {
f X = o, Y = o, Z = o,

| L = o, M = o, N = o,

N.=-o~, N, NI

.r

y£[

T

</£j

T

de3

( 1 Î )

T32 Fi = – a -f– a T, = – p -f- >.Ts – –o-f--
d'il «'i Z' <*T3

Les six conditions (13) sont les six équations générales de la

Statique [Chap. I V, égalités (41 )] que nous devions nécessairement

trouver au nombre des conditions d'équilibre du système étudié.
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Si nous négligeons dans leypression de f les quantités infini-

ment petites du troisième ordre, nous pourrons écrire

(ri) ?»/– <Pu' "%) – •nC3)i\– v2(&)e4– v3(Sr)e3
'v,

– 2-t^)-(i– 2-2(^)Vs– 1Z3(3)-(3-h

<l étant une forme quadratique en £1; e2, z3. y,, yi; y3 dont les

21 coefficients sont des fonctions de la seule variable Sf. Les

6
quantités v,(S), v2(Sr), v3(!E/), t, (S), t2(£<), t3 (Sr)

et les

21 coefficients de la forme quadratique 'i représentent, à la tem-

pérature 2f, les 27 coefficients d'élasticité (') du système étudié.

Moyennant l'égalité (i5), la première égalité (i4) devient

(Ib) iN,= – v,(_i)– – – -
Po -'• ?» l't\

Mais une formule bien connue et, d'ailleurs, facile à établir

donne

p = po(i – s, – e2 – ej),

en négligeant les infiniment petits du second ordre; au même

degré d'approximation, l'égalité (16) devient la première des

égalités

N,= •(&)– v,(S)(e,-)-£iH-Ej)-+- 4^

N,=vï(2r)-[v1(3r)(ei-Het-i-eJ)-i-J^ ]'
N,~ .,(0)-

2 dEp

I f 1 ai/ 1
,N3= V3(J)–

Vj(2f)(£1-l-E,-l-£3)-|- ™ J
>

1. \1
3

T.S)- LpHE.E.-i-Es)- 7 yM,]

T2=T,(S)- L4(&)(E1-t-Ei-f-e3)-+-

I -1,

L 1 "T2J

T,=Tj(S?>–[-(&,(£i-+-El-t.£;1)H-I-^ij']

Les
cinq

autres s'établissent d'une manière analogue.

Cas particulier du corps isotrope.
– Le potentiel interne dé-

pendant uniquement de la déformution que lu corps ;i subie en

(') Au sujet de ce nombre qui est. en général, le nomlirc ili-s «vicffiricnls

d'élasticité d'un milieu liomogcnc. voir I'oincaiu:, Leçons sur la théorie de

l'élasticité, Cha|). II, pp. 17-19, Paris. iSga.
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passant de l'état e0 à l'état e, et nullement de la translation et de

la rotation qu'il a éprouvées, on peut, pour étudier ce potentiel,

faire abstraction de cette translation et de cette rotation, et ré-

duire les égalités (7) à la forme

( *<i –
-.M* Y«c-

(18)
\r'~ "'' a "2 c'

( Z, = -j-2« + Yi 6 -+• e.-îC.

Moyennant ces formules, la déformation pure

D(ï|, e2,e3, yi, Ys>"(3)>

fait correspondre au point Mo (a, b, c) du corps e0 un point

iM(a+. ç, 6 4- Yj, c+'C) du corps e; à toute figure Fo tracée au

sein du corps e0, elle fait correspondre une figure F tracée au sein

du corps e.

Considérons une autre déformation pure du même système

D'(e'i.e'».e'î. fi.Tï.ï's)- ).

Au point M'0(a', b', c') du corps eo, elle fait correspondre un

point M' (a' H- b' 7/, c' -f- ^') du corps e' par les formules

(
5'= e'ia'-+-Y36'-+-ï'ic')

(:8 ét'i) < 7|'=Yj«'-+- e', é'-f- y', c',

f ?r= "i'î<»'ï'i*i- 'Ja'-

A une figure F^, tracée au sein du corps eo, elle fait corres-

pondre une figure F' tracée au sein du corps e'.

En chacune des deux déformations, le point du corps qui

coïncide initialement avec l'origine des coordonnées demeure

immobile.

Supposons qu'aux deux déformations D et D', on puisse associer

un certain mouvement de rotation R autour de l'origine des coor-

données, de telle manière que la proposition suivante soit

exacte

Quelle que soit la figure Fo, si la figure F'o s'en déduit par le

mouvement R, la figure F' se déduit de la figure F par le même

mouvement.

Nous dirons alors que les deux déformations D et D' sont deux

déformations diversement orientées, mais géométriquement

équivalentes.
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Étudions deux telles déformations.

Dire que la figure F'o se déduit de la figure Fo par une certaine

rotation R, c'est dire que les coordonnées a, b, c d'un point quel-

conque Mo de la figure Fo sont liées aux coordonnées ri, b', c' du

point correspondant M'n de la figure F'o par les formules

a = Ina -+ l\ib + lt3c.

(19) b' – lua -H /2, b -+- l13c,

c' – lua -t- /326 -+- /33c,

où les coefficients ly sont neuf cosinus dont les propriétés sont

bien connues. Ces formules (ig) peuvent encore s'écrire

a = ;“«'+ lub'-h l3ic',

{19 bis) b = ltia'-h lità' -i-l3ic',

c = li3a' -+- l,3b'-i- li3c'.

Dire que les deux déformations D et D' sont géométriquement

équivalentes, c'est donc dire que les égalités (18), (18 bis) et (19)

[ou (19 bis)] entraînent, quels que soient a, b, c, les égalités

Ç'==^lS-H/|*Tr1-f-/13Ç,

<2O) T)'= /ji£ -f-/22lfl -t-/j3?,

Lgf '1- l32 ~3~.

Multiplions respectivement les égalités (20) par a', b', c' et

ajoutons membre à membre les résultats obtenus en tenant compte
des égalités (ig bis); nous trouvons

(21) £'a'+r/6'-+-re' = £a -l-r(6-r-Çc.

Cette égalité (21) a donc lieu quels que soient a, b, c, si les

deux déformations D et D' sont géométriquement équivalentes.

Réciproquement, si l'égalité (21) est vérifiée quels que soient

a, b, c, ou quels que soient a', b\ c', les deux déformations D

et D' sont géométriquement équivalentes.

Egalons, en effet, les dérivées par rapport à a! des deux membres

de l'égalité (21).

La dérivée du premier membre peut s'écrire successivement, en

vertu des égalités (18 bis),

+a d~ ,+b dr,' +c d,,+
da

+
da da

= $'-t- e,a'a' -+- v3i'b' -j- -fie' =?.£'.
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La dérivée du second membre, en vertu des égalité- (ii)ùis)

et (18), pi|en(j les formes successives

If °\ Or, à* ùa

( -1- a – – b – j-c- –-f-
OdL on oa j ou

I <>\ <)*! 01 Oh

+ (71 + a5ï.h6_ + c_j_

+ (i + aÛ+bp+c*)*£,Oc Oc Oc ] oa

= ( + lia +- -(jb +- -c )lu

-t- ( 1 -+- '!» a + *> -T- v, c ) l,2

-+-( Ç-+- Y2« +- "fi* -+- '.)C )^ia

= ~(~ ~)2Ït /OE).

Nous obtenons ainsi la première des égalités (20). Le> deux

autres se déduisent d'une manière analogue de IMdentilé (ai i.

Si, dans cette identité, nous remplaçons ç, yj, 'Ç par' leurs va-

Ieurs(i8) et £', T| Ç' par leurs valeurs (18 bis), nous obtenons la

proposition suivante

Pour que les deux déformations D et D' soient géométrique-

ment équivalentes, il faut et il suffit qu il existe ma certain

groupe de formules du type (19) ou (19 bis) tel que la forme

quadratique

(22) *(«, h, c) = Eta2-+- ej62-t- e3c2-4- ?.'(, bc + -iftca -+- i-(:sab
6

et la forme quadratique

( 22 6w ) *'(«', è', c' ) = 5', a'2 -+- s'j 6'2 -+- e'j c'2 -+- 2 y', b' c' -±- 2 y'j f' a' -+- -.<y'3a' 6'

soient égales entre elles toutes les fois que a, b, c. d'une part,

et a', b', c' d'autre part, sont liés par ce groupe de formules.

Cela revient à dire que les deux surfaces du second de^ré

(£) ¡ £] a- -1- e2 b- – e3 c- -+- 271 b c -+- ays c « }. a h 1.

(£') s', n'2- s'2 A' =',c'!+ 27', b'c' ~h 2 7j «' «' – -f.a' b' – 1,

qui ont, l'une et I autre, l'origine des coordonnées pour centro. se

déduisent l'une de l'autre par une rotation convenable autour de

ce commun centre.
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Il faut et il suffit pour cela que les axes de la surface S soient

respectivement égaux aux axes de la surface 1".

Or, les carrés des demi-axes de l;i surface S sont les trois racines

de IY;<|ii;ilu>ii du troisième degré en a

() I E,ÊsE:f-+- > 7s – î| 7|'– =-iVî – îsVD'3

– '2Ï:| ï:iî, I- :,£;- 7; Y -1 Y J -+" <i- '-> £:I7 – I = O,

tandis que les carrés des demi-axes de la surface sont les trois

racines de 1'équalion en rr'

h.3 bis) ( s\ e'3 +- a V, v'2 y', =. v',2 = 2 y'jî £'3 v' ) î'3

– (£se3 – e3E'|-t-t£3 – 7? – "fi* -Ta2^'2 – (£'i + E2-+-£;tjar– i =o.

Pour que les deux déformations D et D' soient géométriquement

équivalentes, il faut et il suffit que les deux équations (a3)

et (a3 bis) aient mêmes racines: en d'autres termes, il faut et il

suffit que l'on ait les trois égalités

£1 + E2+ E:J::7. Ert + z.+ s~~

s2 s, -+• s, -+-=,£, – yî – y! – Ys

( v-4) – e', e'j s'3 £', s', î'j y' – y'ïS – ï'a!i

3

'i ^2 H +- ''Yi Y-' Y-) – £iYi – E-2Yî – '<! "ilt "'2"1S. -r1 ;=1 –– Yi -E:3 r3
– '|-i-J^2|l ,!il -1 I 1 ~i i 2 C3 1 t

Convenons de dire que deux déformations I), I.)' sont physi-

quement équivalentes lorsque, appliquées au même état initial e0

et associées a la même température 2», elles font prendre la même

valeur au potentiel ihermodjnamique interne.

Nous dirons que le corps e0 est isotkopk art point de vue de

l' élasticité si deux déformations diversement orientées, mais

géométriquement équivalentes, sont toujours physiquement

équivalentes.

On voit, par cette déliniluni et par 1 égalité i i) 1. qu'un corps

isotrope est celui où l'on a I égaillé

f[l\. '- - Yi, Y-'i Y- •'• ~Jl M- E->- lz< Yl- Yi- Y:(: r i1

toutes les fois que les égalilés | •), ) sont vérilii'cs. Kn ilaiilrcs
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termes, un corps isotrope est celui où la fonclion

/(6t,S9,S:j,-j-j,Yt.j. )

ne dépend que des quatre quantités

S|-+-Eî-t- £:f,

Es£3-Hî»£|+£|Si– Y?– Ys–Y*-

si e2s;, •+- ayi Y« Y' – £i YÏ £*Yi – £:> Ï3

:J

Par conséquent

i° La partie de la fonction p0/ [égalilé(iS)] qui est linéaire et

homogène par rapport aux composantes de la déformation, est

simplement proportionnelle à (Et -+- 1., + z3), ce qui donne

vI(2r) = v1(Sr) = v,(Sr) = H0(3),

(~~) Co

Tt(Sr)=~(5)=')=o.

2" La partie de la fonction c>of qui est quadratique par rapport

aux composantes de la déformation, est linéaire et homogène par

rapport aux quantités

(s, -i- s2-x- s:J)2,

£*S3-t- Ejî|+ êiêt– Y?" Ys– Vit

ce qui donne

= P(2f)(£,-i-s2-+-,s3)i-i-Q(3r)(HS:J-£^î-4-siï3)-Q(2r)(Y?-+--riH-Y!) 3

ou bien, en posant

aP(3-)-i-Q(2r) = 2A(3),

Q(2r>=– 4M(2r),

(26) 4- = A(S)(e,-f-s2-63)2 ~~2

H- 2 M(2r) (e? + s* + s* -4- ->TÎ '>.Yi + -*Y3 )

Les égalités (1 5), (26), (26) font connaitre la forme du poten-

tiel interne d'un corps peu déformé et initialement isotrope, par la

formule

(V) po/=<po(3O-no(3r)(ê,-f-s2-i-E3)

-+- ^^(si-HSi + e,)»- MCJ)(z\ -+-£* -ne! -v-2 y? + aYi + 2Y')-
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Les équations d'équilibre (17) deviennent, pour un tel corps.

Ni = II0(3?) – [Uo(Sr) -s- A( J5)J<>, – Ë2-+- s») – ' M(^T)si,

l N2= U0C3)– [ng(27) – A(2r>] (s, -+-ÏJ-4- s3 .) – •.« M cS)î2,

| N;, = ir«( » – [II0(& ) -4- A( S) I I ti -r- ï, + £,)- >. M (S) £:“
0.8 ) <

T, = – 2 M(2r;v,,

r T2=-:dl(;;)"(2'
T,=-iM(S)7).

On voit de suite qu'en l'état e, si la température diffère seule de

la température relative à l'état e0, tandis qu'aucune déformation

n'accompagne le passage de cet état-ci à celui-là, on a

( N,= Ni=N,= U-,(S;,
(29)

U-T.-T^o.

110(;;),

( Tt= T2= T:¡= o.

Si donc on veut élever la température d' un corps isotrope

sans qu'il éprouve aucune déformation, on pourra le mainte-

nir en équilibre en appliquant à sa surface une pression

normale et uniforme no(3r).

Plus généralement, supposons que le corps éprouve une défor-

mation qui le laisse homothétique à son état initial. Selon les

formules (18), on aura alors

68

J

Yi = Ta = "s = °.

€> == étant la dilatation cubique. Les formules (28) devien-

dront

N, = Ni= N,= Ito(2r) [3 II0(3r) -f. 3 A(2r) -4- 1 MCà )] |,

T, = T2 = T, = o.

Cesformules nous enseignent qu'on maintiendra le corps dé-

formé en équilibre, si l'on applique à la surface de ce corps une

ression normale et uniforme

(30) IIi^,e) = II» (30 – [3II0(2r)-i-3 Ai S.i-r- y.MiS)]®-

De cette formule générale (3o), on peut déduire deux autres

formules plus particulières
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i" La température Sr demeurant invariable, lai" La tempe i'a turc Sf demeurant invariable. la dilatation cu-

bique croît de c/B la pression II éprouve alors un accroisse-

ment d\ el Ton a

de u

dU } ||0 ( Jz ) -- i A « 3? i – >. M( "S )

|ï(2r) est, à la température !i et sons la pression initiale II,, (Si, le

coefficient de compressibilité du corps étudié.

2° La température 2î croît de < tandis que la pression exté-

rieure 11(2», 0) demeure invariable; la dilatation cubique <-) croit

alors de d&, et l'on a

~H.~)
r

It171 .J ~J~J l~ ~,11 Î-J 1 I
É·I

dlj I
~j

~rTB "7fô <ï^~ J ~i
,1

1
3U.,t'5) 3A< clt3

3 cl.~

La dilatation cubique () est infiniment petite comme t,. î1M î» j

la quantité

[ *nio(2r) d\Cz\ d\ltz i ]eL3/lllof~.wt.\i:.)1.
.l\IW1_jd

e

L ' J 3~;J It.J CL.'J ')

• • >l i f o < Z )
est donc, en gênerai, infiniment petite par rapport a – –

> en
J

sorte que l'égalité précédente donne

(3a)
– d Z = "S Uo (S)-t- ;> A ( J j – v. M( 3 ) dZ

– a (.

5t(2r) est le coefficient de dilatation du corps étudié.

Considérons maintenant une déformation dans laquelle

"] = "•• = = "

Cette déformation consiste en une dilatation z, suivant Or et en

une contraction uniforme d en toute direction normale à ().r.

Les formules (->.H ) deviennent

'[ \) = ll,,l S) •- f ll,,( J) AiSTi Ml T'iIm – «| II, J I •- \( ï l| 0,

(33) < iV2= N:1= 11,>(H/i– [ II,, (S i- A(37)|î, -.>.[ ll,,(^.– \> ïi- Mi. Si|o,

( t

< N 2= N;¡ = Il,, ¡ ) -III

T.^T, ·t· ï\ Il,

[ II., Í :=. ,.u- Il

Si le ('orps a la forme d un cvlindre dont les ^énéralnres sont
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parallèles à Ox, nous soyons que les deux bases sont soumises a

une pression normale el uniforme égale à N,, tandis que la surlaee e

latérale est soumise à une pression normale et uniforme dont la

valeur est la valeur commune de i\2, N:

Sans changer cette pression latérale non plus (pie la tempéra-

ture, supposons qu'on fasse croître N, de c/N, et o eroilronl de

di el do. On aura

=– nj~; – .) – .\)<j -+- ~[!f~ -i- .\(

o = [ÎIJS) – \Cb)\(k,– 2[M0(S,i-f- A(ST) -r- MCE?) j r/î.

égalités d'où se tirent les suivantes

O') d?J = ii,,(S?i-f-A(5) =-Cb)
Cl' /[II(l(S?)-f-Af&)-r-M(5t]

i 3~j
rfN,

[3 Ilo(5^-f-
3 A(5-)

-4-2 \1 r 2* ) | \l(?3) 1;' r_ |J>
~ch~\

iiu(2r)– A(S)~ ,\l(3i

1.

I'(S?) est ce qu'on nomme le coefficient d'élasticité de fraction

ou module de ïoun»; ?(?3) est parfois nommé coefficient de

Poisson.

Dans un grand nombre de questions d'élasticité, on suppose

que l'état initial e0 soit, à la lempérature 'h que l'on considère. I étal

d'équilibre du corps soustrait à toute action extérieure. Dans ce

cas, no(Sr) est nul, ce qui simplifie certaines formules c'est ainsi

que les égalités (3i), (îj) et (35 ) deviennent alors

( 3 1 bis ) 'i ( S?)
= 3 \(,Z) -–>. Ait Z ) ^–

(':i:i his) ^t~ )~l.J ll:J: )=- ~li:J l~,jj oui

îl5|– alA(i»-T-M(SH

i

t 35 /«s ) K( .5 ».t=
>–

(.J)

Af.~t–A)(.?)

Di;ii\rii;vn-; kskmi'I.k Cylindre étiré et tordu. – Nous allons

étudier la formation des équations d'équilibre eu un second

exemple; cet exemple dillérera du précédent en ce «pie les délor-

mations imposées au svsléme ne seront plus In'-s petite-: mai-.

«I autre part, elles seront beaucoup plus particulières.

La position «pie le svstème occupe dans l'espace n'entrera pn-

eu ligne de compte dans la délimliou de ce svslème.
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L'étal initial e0 sera un cylindre homogène <le longueur Lo, de

rayon Ro, de température uniforme 3f0. Nous lierons à ce cylindre

un système de coordonnées rectangulaires dont l'origine sera au

centre de la base du cylindre et dont l'axe des z sera l'axe du

cylindre.

Pour passer de l'état initial e,, à l'état variable e, en même temps

que nous substituerons à la température 2f0 une nouvelle tempé-

rature uniforme S>, nous supposerons que le point matériel qui

occupait la position Mo(«, 0, c) vienne en un point M de coor-

données

x = (a coscto – b sincw; (i – u),

(36) y = (a sincco +- b coseio) (i – a),

z = c(i -+- s).

En ces formules, c, v, sont trois quantités indépendantes de

a, b, c.

La déformation représentée par ces formules se compose

i" D'une torsion faisant tourner de l'angle 10 tout rayon du

cylindre qui, dans l'état initial, se trouvait à l'unité de distance du

plan xQy

a" D'une contraction transversale n\

3' D'une dilatation longitudinale e.

Le corps déformé est encore un cylindre de longueur L = (i + s) Lo

et de rayon R=(i – o-)R0.

L'état de ce corps est défini par les quatre variables e, <t, oj, 2t;

nous supposerons que cette définition soit normale.

Le potentiel thermodynamique interne -7 sera une fonetion de

ces quatre variables on montre bien aisément, par un raisonne-

ment analogue à celui que nous avons développé précédemment

(Chap. IX, § 8, pp. 389-390), que l'on peut écrire

(37) 3 = U/O. », o), S?),

la fonction f étant indépendante de la longueur primitive Lo du

cylindre.

Le travail virtuel des actions extérieures appliquées à ce cylindre

sera sûrement de la forme

(38) © = Eoî-+-£orr-+-ii2(o.
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1' ~_e 1 :v_ .u~, 1'-0" ".1:.< J' 1: L.Selon les égalités (i), (.\ », <>~) et (38), les équalions il équilibre

de ce cylindre seront

('jp) l'; l.o rJ
f

.`. t.u tl f o_> I, rJ/·(J9)
= *«& *=*«& ° =

Observons
que oL = Lo^ï,

ol\ = – ll0oo-; •nommons S lu sur-

face du cylindre déforme

remarquons qu'un rayon tracé dans la hase où ne se trouve pas

l'origine des coordonnées tourne d'un angle 'i – Low. en sorte

que 8'|/ = Lo ou, et posons

1
) E !l

(40)

H – v = s–
( KuS -i-HsL, i -+- s ,i(i – s)

L'égalité (38) deviendra

(41) Ç = V Z\. – II S.5R -h V 36.

P sera une force, le poids tenseur;

If sera une pression normale et uniforme appliquée à la surface

latérale du cylindre déformé

XY sera un couple dont l'axe sera parallèle à l'axe du cylindre, et

qui sera appliqué à la base qui ne contient pas l'origine- des coor-

données.

Les équations d'équilibre du système seront maintenant

P
d

.l'~ â o,
l p =*/(* Wla>,

l I I «
i!a)

It-
2; ¡j 'Of,I-t-S.I(I~cr,1

J^. -(~. ,ai.â?;_

rIr- _iu_ cl, â 1.
tiru

TnoisikMK EXEMPi.K. Fluide homogène.
– Considérons, en

troisième lieu, un 11 uide homogène de niasse M. de volume spéci-

fique m et de température £?.' Le potentiel ihermodynaniiquc
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interne est de la forme i Chap. 1\, »j 8, p. -îjjo )

( i'j i .? = M -itd:, Jû>,

la fonction » ne dépendant pas de la masse M.

D'autre part, le travail virtuel des actions extérieures appliquées

à un tel (luide peut s'écrire

(\\) Ê-: M 11 MO,

II étant une
pression

normale et uniforme appliquée à la surface

qui limite le fluide.

Dès lors, les égalités (i). (.{), (43) et (44) montrent que l'équa-

tion d'équilibre du fluide est

1 t 1
il c( tu. SI(/) II = •–

</<'J

2. La loi de réciprocité.

Considérons un système holonome normalement défini par sa

température et par n variables normales.

IJrenons-le, d'abord, dans un état E où la température est Sr et

où les variables ont les valeurs a,, su, aft; en cet étal, il sera

maintenu en équilibre, selon les égalités (i)et(4), si l'on donne

aux actions extérieures les valeurs

'>.7< dt|. a.> '/“. S I
1,

|
A?

<y-7(a,. a2, a,"h'\
j

[ A"=
à5i* i-t ô^r n.n, 5) S·

,A.=–––––––––~–––––––––

Sans changer la température &, faisons passer le système à un

nouvel état e. infiniment voisin de état E. où les variables nor-

males aient les valeurs

2l-'r-</2|. V-2 +- (I'J.> J. d%lt.

En cet état, il sera maintenu en équilibre par des actions exlé-
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rieure> s

A, – </A, Xi – dX; A« + e/A,

four ce nouvel étal d équilibre, on pourra écrire des équations

analogues aux équations ( i'i), en sorte que l'on aura

rl=.i' U=- d2J

I i rfV,– «ai- t)'X,<J'J.\ av.- lj7.n0X\ d'j.n,

I

tl: = M.;OXj

cl/

_x">
Ul4 ll,t Oxl (j'l." dal

/i 'r i r
I t/X; – – <l% – 11%; H- f/a,

(47) 07.1 'J7.J 1)7. 1/7. i)7.

o*-ft o*3. o'J

C! “ == </X) –-
–––––

l~x~ -t- -r- -–- I!J"(IX “

– '>«i 07.

azi

~r- DI; 1)7.

«OU -T-

<)%},

f/7.,i

Considqrons de même un troisième élat z, correspondant encore

à la température ;3 et infiniment voisin de Télat K; cet état £ cor-

respond aux valeurs

':l1¡+-fj:lJ, x <:x.r, Xft–tt

des variables normales, Pour maintenir le système en équilibre

dans cet état, il faut lui appliquer des actions extérieures

Aj-r-oA|. A2-r-oA3. A,, -r O.

Les égalités U\~) donnent l'égalité

dXi oxi – </A.> oa2 – – d VH oz,,

d'p d~~t <7
~d~IIO:'X;l +' 'tIX~ r,X.r-tt-' q tfx,t ix"

=~–+~

V1 <>*$ I 7

-i- sLé>< O'j.,t ( '17. Oa,.
– di,, fjt,, |,

le
signr désignant une somniation qui s'étend à toutes les com-

binaisons distinctes îles indices i. •> n deu\ à deux.

Le second membre contient d'une manière symétrique les quan-

tités d% et le?, quantités oa: il est donc clair qu il représente aussi

la valeur de la somme

îA| //ï| - oA. «/a.- .i- oA,, d%

en sorte que l'on a

(48) «/A, Ôx,-f-rfAî ïz;~ i-dXr, oan

I. l:' oAil^ti -4-i OiV!j(/ij^ SA,, f/a,
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Cette égalité constitue la loi de réciprocité que Lord Kayleigh a

formulée { le premier d'une manière générale.

Ln corollaire de cette loi est susceptible de vériiieations expé-
rimentales bien nettes.

Prenant un système en équilibre, on lui impose un déplacement

isothermique d'équilibre où l'action A, croît de <r/A,, tandis que
les autres actions demeurent invariables on détermine la varia-

tion d% éprouvée par une variable autre que celle à laquelle se

rapporte l'action A|.

En un second déplacement isothermique d'équilibre, on impose
une variation 3A2 à l'action A2 relative à cette variable ou en

même temps, on maintient toutes les autres actions invariables.

On détermine la variation oa, éprouvée par la variable x, à laquelle
se rapporte l'action A, qui avait seule changé de valeur dans le

premier déplacement d'équilibre.

On peut alors écrire

(49) d\t oa, = oA2rfa,.

Prenons, par exemple, le cylindre étiré et tordu qui a été étudié

au paragraphe précédent.

Supposons que la pression latérale FI soit et demeure constam-

ment nulle.

Dans un premier déplacement isothermique de l'équilibre, fai-

sons croître de rfP le poids tenseur sans changer le couple W qui

agit sur la base libre du cylindre un rayon de cette base tourne

de l'angle dà.

Dans un second déplacement isothermique de l'équilibre, le

poids tenseur P demeure invariable, mais le couple W qui agit sur

la base libre du cylindre augmente de ox¥: la longueur du cylindre
croit de oL.

L'égalité (49) devient, dans ce cas,

(50) rfPoL oTffô.

Supposons, par exemple, que la torsion du cylindre diminue

(') Lord liAVi.Eiuii, A Statical Tlieorem ( Plu'loso/t/tical Magazine,
Vol. XLVIII, 1X7Î, p. ,(5a; Vol. XLIX, i*-5. p. 1*0: J.-YV. Simn. baron

Rayleiûh, Scienti/îc Papers, Vol. I, î&tfl. p. -t-ii.).
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lorsqu'on augmente le poids tenseur sans hure varier le couple qui

tord le (il; dV et d6 sont. de signes contraires. D'après légalité

précédente, ZW et oL doivent être aussi de signes contraires: le

cylindre se raccourcira si I on augmente le couple destiné a le

tordre, tout en maintenant le poids tenseur invariable.

3. Coefficients calorifiques normaux du système en équilibre.

Les coefficients calorifiques normaux du système en équilibre

sont donnés par les formules [Chap. VJI, égalités (19)]

pi («o a*i •••v*«i -> )
–

r aii a2' •••)««. )i

1 “ <JU(3C|,a. ot,?j)

(5l)
J P*2! ••'a'1'1 = ^ihT, Ji<a>,

xa. S' S

“ ~U<Xj.X.).X,E7!
~').p/:(a,, 5t2, a, J) =

'V U(a|, y. x, Ï7 I /«(«î,

*•>, a«, •'),

(J2) c(a,, a», a, _< o. =
<J UC«i, «2 ««, Sr )

i

~lâ

Les égalités (5j et (5i) nous donnent une série d égalités de la

forme

< âp,¡
03~ –-= –

07. 0%

oùp, q sont deux quelconques des indices 1, 2, n, différents

l'un de l'autre.

D'aiitre part, les égalités (5i) et (02) donnent les relations

<)c (/ df,

I

clx,

,b

Uâ

EL = Ô2l _l. 'Il,
(M) <Ht '>% 05'

•
Oc

ùï,. 0fn
01,1 dit da

Si nous désignons par S(a, a2, a, S ) l'entropie du système,

nous devons avoir, en toute modification \irtuelle issue d'un état

d'équilibre, l'ég-alilé [Chap. IX, égalité (18)]

(55). Q ,-f- F(Sj3S(2,, a2, a, 3) =o



4 18 CHAI'ITIIK X.

ou bien

'JS

L-
s4 = h (5)

p" = 1'( ,)-,
dx"

0^
(37) c = F(Ï7 »--•

rm

Les égalités (56) redonnent les égalités ('53) mais, en outre,

les égalités (56j et (5-) permettent d'écrire les égalités

j – – 'iîl – ^l£~Ll
l ~x~ d:~ (7(3-) PI,

£c_ <ht F' ( 2?,i

(58) (' ^1 <£F F(Sr) '"2-

I t>c <>p,, F'CS?)

c~' d.a f' (

La comparaison des égalités (54) et (58) nous donne d'abord

le groupe d'égalités

'PI

= :.(:J

),
,O{1,

l 1' '(3) 03

1,~ F ( ) i~

(59) i V2 F'{Sf) -às'

F

F':Sr> ^î

~n =

F~'j5"

Si nous reportons maintenant, dans les égalités (54), les valeurs

np; d~~ û~"
d l', ] Jde -t -3=r» • • •» -TT- tirées des égalités ( dq), nous trouvons le second

03 03 03 D J

groupe d'égalités

Fi 3) d\f, F(3)V"(3)Of,

Oxi

P'{3) O31 [F'lS)p 03

Oc
F (3) iflfi Vi3)Y"(3 > Of,

(6o) ox2 F'(S) cy2?J |Fix;>]- j2 r>Sr

rfc Fizy-o'-f,, Y[3)Y"i3)0f,,

~F'<5~ Ÿ, d.t

+

11"1;;1]2,);
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s ( ?>ci\ pi frtn\ ont iinft imnnrlanfp r-anilalp. car ellesLes égalités (5()) et (60) ont une importance capitale, car elles

entraînent l'exactitude de la proposition suivante .•

Lorsqu'on connatt les équations d'équilibre d'un système

ho Lo mo ne normalement défini, on connaît

i" Les
coefficients calorifiques

normaux
0,, 2, p«

du U

système en équilibre, sauf la capacité calorifique normale c;

a° Les dérivées partielles de la capacité calorifique nor-

male c par rapport aux variables ~0/M<X/<?.! 'X), K:, 1or. autres

que la température 2r;

En sorte que, pour achever l'élude calorimétrique du sys-

tème en équilibre, il suffit de déterminer la valeur que prend

la capacité calorifique normale c pour un ensemble particulier

de valeurs des variables normales a,, a2, a;/ et pour toute

valeur de la température 2r.

Les formules (5g) et (60) se simplifient si l'on prend comme

échelle thermométrique l'échelle des températures absolues; alors,

en effet, on a

2r = T, F(S) = T, F'(2f)=i, F"(Sr) = o,

et les formules en question deviennent

59 bis) 91
~f, T ()f2 T ~-flçpg bis) P.=-T~ ~-T~ =.=-T~.C^bis) p, = -T –

p^-T-p, ?/1 = __T7rclT < f)T OT

( 6o bis dc ,r u=,fi
ric

(}2/2 dc~ ~j·d_z.fn
dx, dT- T (), oT2 -=-1-

A.vant de pousser plus loin, appliquons ces formules à quelques

exemples.

PREMIER EXEMPLE. Corps faiblement déplacé et affecté d'une

petite déformation homogène. Nous savons qu'un tel corps

est normalement défini par la température 2? et par les douze va-

riables (8); parmi celles-ci, les six premières fixent seulement la

position absolue du corps dans l'espace, en sorte qu'elles corres-

pondent à des coefficients calorifiques identiquement nuls. La

quantité de chaleur dégagée en une modification virtuelle élémen-
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taire issue d'un état d'équilibre peut donc s'écrire

(6t) Q == – M(yS~ -<- e, Mt-t- es 3s~-<- e~ os:3– ?-r- ~2 3'+- ga o'j':j).

est la z'lz~al~ uzv spé.'iJiytae izonnzccle du système.

D'autre part, le travail des actions extérieures, en cette modifi-

cation virtuelle, est donné par l'égalité (1:>'), oÙ N,, N. N: 'Et.

T 2, T, ont les valeurs (1

Les égalités (59) donnent alors

e,

F(;;}

<).7 ?r<~L t/.? (t t u3~^
.-l'

(62)

n

)

,F(5') – =
–

––

(' –~t–s:–~3) –

i d- t-
t

r t'' (. F rl:~ 0' :J 1 L cl' 7 rJ rJ.r

tandis que les égalités (6o) permettent d'écrire

1"(3") J1N, F(~)F"(3) d~r,

4 F(:J) d2v,(..2~)_ F(~)F"(.) d'-7,(~)
(J-E -E" E'

(63) p 1 F'(:J¡ d:r= [F'(5')J' <l=
;1)

} 1 1 FI:1) da 0/ F~)F'( 5) J2 'f j

r -2PÍF'}àEld3"' t 12 dE,u~ r

En particulier, si le corps est isotrope, les quantités N,, N2, Na,

TH Th Ta sont, dan~ l'élat d'équilibre, données par les éga-

lités (28), et l'on a

[ ei =–
––––

––––– –
1

––––- -t-
–––-

t f~t s~) – ––––-E)
pF'(~) l, dn,,(5'¡, .,r. dn,) t/5 j dâ i

(64) )<
.it''(~) a!M~)

( ~FT~

d-r r.W) d2 d2 d2 l (E +E +:
@12 NI 2r

dE, ~–-L'r'<

~(5'IF'(5')idIlul;;) </tl~5) d_m~
efM(2r) ¡

~.+ + IEI+Ë,,+E3)-21..

~5) p[F~L' d~ d^~ i

~1 _jF(3") ~M~) FC5)F"(E?) </M<&) <

c'Y." ?(F'(2r) d~t [1"'(;;))' 12 d'v If,
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Deuxikmk exempi.k. Fluide homogène. Considérons main-

tenant un fluide homogène de masse M, normalement défini par

son volume spécifique w et sa température Sr.

L'action extérieure relative à la variable m est Mil, II étant

la pression uniforme en chaque point de la surface qui limite le

fluide; dans l'état d'équilibre, on a [Chap. VII, égalité (4)]

(66) U=/Yio.2r). j.

D'autre part, les coefficients calorifiques normaux du système

en équilibre sont

M/(u, 2r), ), My(a>, 5), ),

/(m, 2r) étant la chaleur de dilatation et y(w, 2f) la chaleur spé-

cifique sous volume constant. Les égalités (5g) et (60) donnent

alors

'">
'<->

(67) )
F' (5' dâ

(68) -^«o, .,)_
dw F'lâ) d~3 ~F~!âll- dâ

Si l'on fait usage de l'échelle thennométrique absolue, ces éga-
lités deviennent simplement

(67Ô«) /(u,.T) = T<>/("'T),¡ ¿s w. ) dT
j

(68' bis)
d

T' T dlf(w~ T)
(6$ bis) dT2

L'égalité (67 6/s) a été donnée par Clapeyron ('), et modifiée

par Clausius (2) qui a fait connaître (:t) l'égalité (68 bis'). Ces deux

égalités sont les prototypes des égalités générales (5g) et (60).

(') Clapeyiion, Journal de l'École Polytechnique, t. XIV, i83((.

(2) K. Ci.aosius, Sur une autre forme du second principe de la Théorie

mécanique de la chaleur, équation (.3 a) (Poggendorjf's Annalen, Bd. XCI1I,

1854 Théorie mécanique de la chaleur, trad. Folie, t. I, 1868, p. i56).

(3 R. Clausius, Sur diverses formes des équations fondamentales de la

Théorie mécanique de la chaleur, qui sont commodes dans l'application, pre-
mière égalité (33) (Poggendorff's Anna I en, Bd. CXXV, i865; Théorie mécanique
de la chaleur, trad. Folie, t. I, 1868, p. 397)-
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4. Le potentiel thermodynamique interne comme fonction

caractéristique.

Lorsque l'on connaît le potentiel thermody nam iq ue interne

.f(<X,. Xj,, «“, S)

d'un système défini normalement par les variables a,, a2,

art, 3, o/i connaît

i° Les équations d'équilibre de ce système, qui sont

.ai à5 d.f
(4b) A, -– A2= -– •••, An= -–

dXj ~< t<x,,

2" V énergie interne U(a,, a2, a, Sf) par la formule

[Chap. IX, égalité (i3)]

~D F(:) di
(69) V=â-ïlïlÈi;(69) u

F'(1 d

3" L'entropie S (a,, a2, ». aB, ^à) par la formule [Chap. IX,

égalité (16)]

f 70)
S FI

4° Z^es coefficients calorifiques du système en équilibre qui

sont, selon l'égalité (18) du Chapitre IX et l'égalité (~o) du pré-

sent Chapitre,
Ff )-i1 P;=
F(Sr' J – –

t
l

P, P
1

1dx,d:~

1~ â v ~3°-

(7<) l ?i
F'(&) OzîOb'

t
F(Sn d*,f

pn-- – ––– –––,p,, =
– F'iyl t>2,, 05

>

( – Flâ) d-.v FI:¡J F"(3) (M_
72)

C~F'(&) [F'tS)p 53

T^a connaissance de la fonction J(a,, a2, -/“, 2f) permet donc

de déterminer, par de simples différentiations, toutes les quantités

qui caractérisent au double point de vue mécanique et calorimé-

trique le système normalement défini en équilibre. C'est pourquoi,
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/Ji'tn i rt al 1 1 tri ml i>nrlinl^ ni i> I' Vf :t wG t on t'\ l HVPf^n ctl I–selon une détermination introduite par I' Massieu et précédem-

ment employée (Cliap. VIII $3 1, j). 3a.'5), on dit que le potentiel

thermodynamique interne d un système normalement déjmi

est fonction cAitAcTKiusTiQtJK «or. m alk de ce système.

Exkmpj.k. Appliquons les formules qui viennent d'être don-

nées y unjluide homogène, de masse M, défini normalement par

sa température 3f et son volume spécifique to. Le potentiel thermo-

dynamique interne de ce fluide est de la forme [Chap. IX, éga-

lité (49)]

(-/S) 5 Mç(<o, 3).

La condition d'équilibre (66) peut s'écrire

(74) ri=-lî<fi^. dut

L'énergie interne U = Mm (u>, 2f) et l'entropie S= M.v (w, 2f)

sont données par les égalités

<7^)
"(< 3) = o(o>, 3)– p^ T –

(76) *(«>, 3)=– -–

Si l'on fait usage de l'échelle thermométrique absolue, ces for-

mules deviennent

(r,bis)
.«( a), T) = ?( o>, T) T d "f T

(76 Uïa) 5~ ·t·)-- J~,ow.'t'

Enfin la chaleur de dilatation et la chaleur spécifique sous

volume constant ont pour expressions

r(~)<)"o(<5')

r ( 3 ) c^ti) d3

o F(3) d'oiu, 3» F(3i F*(3) <Jsi w. 3)
(-8) •[(to, 3) = – – – –

h '(3) t>32 I- <^3">|* "w

ou bien, en usant de l'échelie thermométrique absolue.

~l)G$)
l(. w, T ) T 3 (/w d t r l

(.786,0
ï(to.T)==_T^i^l!.
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Les diverses formules sont ducs à r. Massieu ('); c'est par

l'élude du fluide homogène que cet auteur a introduit en Thermo-

dynamique la notion de fonction caractéristique.

5. Système rapporté à des variables non normales.

D'un système de variables normales

xt, a4, a, 2r,

supposons que l'on passe à un système de variables non normales,

parmi lesquelles se trouve la température Si,

?“ 32, 3, a,

au moyen des formules de transformation

( xr = ai ( t~ '=, .S).

(79) ) ) *i = «*<?!, ?f, • ?«• S),

(. a,,= an(rit./iî p,3).

Par ce changement de variables, la fonction ? des variables

normales devient la fonction tj des nouvelles variables

(80) -î(a,,at> .«“,&) = (,'(3,. p!( £“, 3>. ¡.

Pour que le système soit en équilibre, il faut et il suffit que l'on

ait. en toute modification virtuelle [Chap. IX, égalité (1 1)],

(81) e,= 8.f-^oS.( 1\ ([. = 0.1-

as

O."J.

Posons

(»n\ UfP. 1 ft •=-•> ^(a, 3«,5r) *).f(a,,a, a, 3f)
.(82) H(p!, p2, p«, -<) =

<<:? (~.?

les variables a(, a2, aB étant, au second membre, remplacées,

(') P. Massiku. Sur les fonctions caractéristiques des divers fluides
(Comptes rendus, t. LXIX, 1869, p. S58 et p. 1007). Mémoire sur les fonctions

caractéristiques des divers fluides et sur la théorie des vapeurs ( Mémoires des

Savants étrangers, l. XXII, 1876).
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après la dérivation, par leurs expressions (""<}) en fonctions de

fi,, ji2, ••, pu, %• visiblement, l'égalité (81) pourra s'écrire

dii l ¡):¡, "'r. ,(j[I' ,9
ô3, .r_+ .H °~.

"pi Oj-i O_j,,

En d'autres termes, si l'on désigne par B,, BJ7 B, W les

actions extérieures relatives aux variables jî,, Jï^, Jï, 3 qui

ne sont généralement pas normales, les équations d'équilibre du

système seront les suivantes

(83) Pi =

3jï;(j<P..
•••-?«,

3;,

Bn= f~ll';;),
e= h (fi,, £“,&).).

Le changement de variables (79) fait, dans les expressions de

l'énergie interne et de l'entropie,

U (a,, .«“, 3r>, S(a,, a,&).

en fonctions des variables normales, les transforme en deux fonc-

tions

V<p P«,3r), R(?,, .?“,&)

des nouvelles variables.

Les égalités [Chapj IX, égalités (12) et (i(i)]

;F<5) rfi
: L =*:– =7-^ – •

F ) k^

s–
1 d-f

S=-Frd^°;F'(S) d3'

jointes aux égalités (80) et (82), donnent

(84) V(P,p,Sr) = (,'(? ,-?»,%)

(85)

R(P,p,.a)=-^[^'(^ – ^•5)-Hi3,ar)]. "]

(!).)) K(~t, ~,t.-3) = – –––––––––––M(~i, ~?).1' F'Cx) d~

La quantité de chaleur Q, dégagée par une îilodification virtuelle
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I..
du système en équilibre, est donnée par l'égalité [Chap. IX, éga-

lité (18;]J
Q= -FiSioS ^= – FcSiÔR.

D'il utre part, on peut la mettre sous la forme

Q =– (7, 5^r- -t- cr,, 0^t- D 52r),

D étant la capacité calorifique et a,, t. t,, les autres coeffi-

cients calorifiques relatifs aux nouvelles variables. Ces égalités,

jointes à l'égalité (85), donnent

,» oc.
F (H?) Kfftft,, .3,5j t?H(j3,, .3n,2r)1

|
l((Jl,““)--

L_ j,

(8«)

I '« I. ?! ) •• • J«. "< =
– –

I –r – )
F (S?) l.

<>$nO3 >>$“ J

(87) D(SU.H,3) =
ràUjifr,

dH(^3H,5r)|

F'(2r) L «/S*3 «Ï7 I

1 •* (~>ij- l. <'J J

Les égalités (83), (84), (85), (86), (87 ) permettent d'énoncer

la proposition suivante

Lorsque pour un système rapporté à des variables normales

ou non, au nombre desquelles figure la température, on connaît

les deux fonctions

H(?.,3«, •>,

on peut, par de siniples diffère •ntiations déterminer

1"
Les équations d'équilibre du système

'i" Son énergie interne

3° 5o/î entropie;

4" Ses coefficients calorifiques en tétai d'équilibre.

Le potentiel thermodynamique interne ne joue donc plus, à lui

seul, le rôle de fonction caractéristique lorsque les variables ne

sont plus normales.

Les .théorèmes démontrés aux paragraphes 1 et 1 pour un système
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défini par des variables normales s'étendent sans aucune modifica-

tion à un système défini pardes variables non normales au nombre

desquelles figure la température.

Les a premières équations (83). en ellel, fournissent les éga-
lités

m) = Ë5î,
°f'i 'Jri>

analogues aux égalités (5). Elles permettent également de géné-
raliser la loi de réciprocité- exprimée par l'égalité (48).

Les égalités (83) et ^8()) donnent

F(& > /dB,l3, 00

F' iâ) t d:ï dri

(»?)

– Fl^> /dH"
I<s"v&fè»%)'

Enfin les égalités (83) et (87) permettent d'écrire

dD ` F(£?) /ri^B, pif) Fi5r)F*(2r) /oB, de
dD

F(5') dât d,`s, FI;;) F"(;;) (al~1 ~y ')dp, K'(Sr> V d£r* a^fTs)^ [F'(2r>J* V"

O)

dD F(5r) /dMJ,, d^e F(2pF'(^) /dB,, de

à$a "F'(&tô* ((?,(6/+ [K'fS)j2 \"d&

En vertu des égalités (89) et (90), on peut encore énoncer le

théorème que nous avons formulé^ au paragraphe 3 (p. 4'<lV pour
les systèmes définis par des variables normales

Lorsqu'on connaît tes équations >f équilibre cP un système

holonome défini par des variables quelconques, au nombre

desquelles figure la température, on connaît

1" Les coefficients calorifiques du système en équilibre, sauf

la capacité calorifique

2" Les dérivées partielles de la capacité calorifique D par

rapport aux variables p,, j52, p,, autres que la tempéra-

ture;

En sorte que, pour achever l'étude calorimétrique du système

en équilibre, il suffit de déterminer la iialeur que prend la
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capacité calorifique D pour un ensemble particulier de va-

leurs des variables Jî, pn et pour toute valeur de la tempé-

rature 2f.

fi. Système rapporté aux variables inverses

des variables normales.

Nous avons vu, au paragraphe précédent, que le potentiel ther-

modynamique interne ne jouait plus, en général, le rôle de fonc-

tion caractéristique dans le cas où le système n'était pas défini

au moyen de variables normales. Cependant, l'emploi de certaines

variables non normales peut entraîner l'existence d'une fonction

caractéristique autre que le potentiel interne; c'est ce qui arrive

pour les variables dites inverses.

Nous avons déjà étudié (Chap. VII, § 4, p. 287) le changement

de variables qui permet de passer des variables normales aux

variables inverses.

Ce changement de variables consiste it prendre les équations

d'équilibre du système défini par les variables normales a, a, 3r,

équations qui sont

I Ai = d3(zu – a, 5)

dx,

(46)

An dril'X >*» %>t
Ux"

et à les résoudre par rapporta a,, a,, sous la forme [Chap. VII,

égalités (33)]
a,=F,(A, ,A.n,2r), ),

(90

an= F,,(A,, A, 2f).

Il est clair, par la définition même des fonctions F,, F,

que les égalités (46) deviennent des identités si l'on y remplace

a,, a,, par les expressions (91).

Considérons la quantité

(92) <t> = ,?(* a, 5) – A, a,– A,a,.– .– A,,a,

Dans une modification quelconque, le travail externe a pour

expression
6 – Ai 8a, -4- A, 8au -+-+- A,, 3a,
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Si, tandis que le système se modifie, on mai nie naît invariables

les actions extérieures A,, Aa. A,, qui s'exercent sur lui,

légalité précédente pourrait s'écrire

g – o( A) 2| – A^x.. – -+- A,, a,,);

en sorte
que

la
quantité

– C Ai «i -i- A2a2-i-+- A,)

jouerait, dans ces conditions, le rôle de potentiel externe. Selon

la définition donnée par l'égalité (69) du Chapitre IX, on peut

dire que, pour un système normalement défini, la fonction

<J>(a,, <“, 2r). donnée par C égalité (92), joue le rôle de

potentiel thermodynamique total sous actions constantes.

Mais ce rôle n'est pas celui que nous considérons au présent

paragraphe.

Au second membre de l'égalité (92)5 remplaçons a,, a2, a,,

par leurs expressions (91); ce second membre devient une fonc-

tion œ( A,, A, 3) des variables inverses; en sorte que l'éga-

lité

(93) 3C(A|, A.&) = ;?<>i, .“,&) – Ai – .– A,,c«

devient une identité quand on y remplace a,, y. par leurs

expressions (91).

Après cette substitution, les dérivées des deux membres de

l'identité (y3). par rapport à Â, doivent être identiques; en d'autres

termes, cette substitution doit transformer en identité l'égalité

ddt l i)-'f àF, ( di à¥n

dA,xr+dx,dA~+.i-(dx,i=~)dA,i.

Mais le remplacement de a,, an par les expressions (91) ')

transforme en identités les égalités (46): il transforme donc

l'égalité précédente en la première des identités

,F, (~ ~1". ) d~ a~t,
?,

(94)
|f,(A,,|

A,S-)=-5e(A,,
4,S),

(94)

f Fn(A,, .A,J,S)=-3e(A A,Sr).I F"(A,A",â)= ~(A,A"

Les autres s'obtiennent d'une manière analogue.
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Ces identités, jointes aux égalités (91), nous montrent que, si

l'on connaît lu Jonction 3C (A,, A, S), on, peut, par de

simples di//é/'e/ilialions, calculer les valeurs des variables

normales a, a,, qui caractérisent l'étal d'équilibre pris par

le système lorsqu'on le porte à la température 'b et qu'on le

soumet aux actions extérieures A,, AK.

Des égalités (91) et iq-I), nous déduisons sans peine l'égalité

(95)
d~2 d1,

Supposons que, sans faire varier ni la température .3, ni les

actions extérieures A2, .A, nous fassions croître l'action A,

de dA, il en résulte un déplacement d'équilibre dans lequel ou

croît de

d'X2

Supposons de même que, sans faire varier ni la température S?,

ni les actions extérieures A,, A,, A, nous fassions croître

l'action A2 de oA2: il en résulte un déplacement d'équilibre dans

lecluel a, croit de

dF,

L'égalité (90) entraîne alors celle-ci

(49) dk.\ oai = oAî doL2.

On reconnaît le corollaire qu'au paragraphe 2 (p. 4'^)> nous

avions déduit de la loi de réciprocité.

Au moyen du nouveau système de variables, le travail externe

accompli en un déplacement d'équilibre peut s'écrire

S = Pt oAt -4-s- !'“ oA,,h- e ÔÎj,

P,, P, 0 étant les actions extérieures relatives aux variables

A,, A, 2<; d'ailleurs, on sait[Chap. VII, ég;alités (36)] que

~F, dF"
Pi-Xiô\r-x"j\l'

Prt = Aj – -t- -+- An – – >
O:\ii 0 A.
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Moyennant le» égalités ![)4>-> <;<;s dernières égalités deviennent

P __a
'£*

A
"1X

l
fI = AI

d:l? d;l., 1u1,

(r~6)J i
P fA .I':ft t d-'ït'

A
~~C

I
~a

= ,Lj,

1 in I~E ,I ~y UA"
~e

tJt~n

f e = -A,

-^i
-A, -A,,

J^L.

~==–A]–––.––A~––––~r––––––~r"
it\,f)3 t)\oz oA,,<iZ

·

Lorsqu'on connaît la fonction ."ÎC(A(, A, "b). on peut,

par de simples différentiations, calculer les valeurs des actions

extérieures P,, P/M () capables de maintenir le système eu

équilibre dans un e'ial donné A,, A. (-).

Lorsque l'on j)asse des variables normales aux variables inverses,

les fonctions

J(a,, a, S). U(oti, a,2T). S(a, a, Ï7 )

des anciennes variables deviennent des fonctions

<j(A, A.3). V(A,, A,2?^. J, S(A1; .An,Sr)

des nouvelles variables. L'idenlilé [Chap. IX, égalité (17)] l

,f = U – F(2rjS,

qui existait entre les trois premières fonctions, se transforme en

une identité

(9-)! 1 (i*=y-FO)ï

entre les trois dernières.

Les égalités (91) transforment l'égalité (9-9>) en une identité; si

l'on' écrit cette identité en tenant compte des identités (<).'[). on

trouve l'identité

(98): li"(A,, A,2r) = ,-J€(A,, A, S»

A, -i-3e(A, A,2r»
«A

d

– A,, -– Xi Ai,
A,7;. ).

tfAnn

Diderentions par rapport à "b l'identité en laquelle le changement
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de variables transforme légalité (9^); nous trouvons

OX. o-i I <)i c/l- o.i oV,,
AI -r- u

;1
ci~~

03 03 »%l <fy \0'X., ") 03

ou bien, en vertu de l'égalité (70),

OX .“ oj K OF,

lui
\0Vn

–
=- .7)S-t- ( – –t)– -+-(– –A,,––.c~ ')'1.¡ r); rh" /<A7

Cette égalité se transformera en identité par le changement de

variables (91), qui transforme également en identités les égalités

(46); l'identité résultante est donc

~(/lm.1;)_ 1 d,Tt=(A,, /1, â ) ·<»'
*.»,-rfr '«•*•"

Les identités (97 1, (<)8) et I 99) donnent encore cette identité

(100) Via,, A, 3) = 3C(A|, A, 3)

–
Ai–– 3C( A,, A, 3,

</Ai

–
A,,–– 3C( A(, A, 3)

~t

4:~<)' J~

F'(&, (Ô*-<A'-
••> J>-

Les égalités (98), (99) et (ion) justifient la proposition

suivante

Lorsqu'on connaît, la fonction 3t( A,, Àn, S), de simples

clij/érentiations permettent déformer les expressions du poten-

tiel thermodynamique interne, de l'entropie et de l'énergie

interne du système défini par les variables inverses A A,, S.

Les coefficients calorifiques relatifs aux variables inverses sont

donnés par les égalités [Chap. VII, égalités (38)]

RI = PI r,

R –
V

('
w

«=- = -•
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C est la capacité calorifique inverse, ou capacité calorifique

sous actions constantes.

En vertu des égalités (96) et (100), ces égalités deviennent

I K VC3) </2.TC(A,, A,2r^
F' (S1) dA, ife

(101)

I R =_£1Ë2
"'Jet A,, •, An,&)

F'(~) t~A,

I r F(Sr> <>83C^A, A,5r) F(S?)F'(St) <J3C(A1,A,5)
U°a;

F'(S) «ô» [F'(Sr)]* d&

Les égalités (ioi) et (102) permettent de formuler ce théorème

Lorsqu'on connaît lajonction 3C(A,, AH, 2f), on peut,

par de simples différentiations, calculer tous les coefficients

calorifiques du système qui se trouve en équilibre dans un état

déterminé par les valeurs At, À, 2f des variables inverses.

Les divers théorèmes que nous venons de démontrer prouvent

que la fonction 3e (A,, A, 3) joue le rôle de fonction

caractéristique pour un système défini par les variables

inverses A,, A, 2r: nous lui donnerons le nom de fonctio.%

CARACTÉRISTIQUE INVERSE.

Nous allons examiner quelques exemples qui. non seulement.

offrent un intérêt propre, mais qui, en outre, s'écartent par quel-

ques détails des principes généraux exposés dans ce qui précède.

Premier exempjle. – Corps isotrope très peu déformé. Aux

variables normales z\. e2, £3,: y< "2> ~{iti correspondent des actions

lextérieufes Et, E2, E:), G(, G2, G3: ces grandeurs seraient tes véri-

tables variables inverses; ce ne sont pas ces grandeurs que nous

prendrons comme variables, mais les grandeurs N(, N.2, N3, F,, 1

T3; celles-ci sont liées aux précédentes par les relations

Ej = – N!Ct, Ej = – N^ra, Ii3 = – N'aro,r.,

O\ – – 2Tjct, Gj = – 2Tj7jj, Gr) = – aT3nr.

où tît est le volume variable du système.

Les variables que nous prenons n'étant pas tout à fait les varia-

bles inverses, les théorèmes que nous allons établir ne seront pa>

exactement des cas particuliers des théorèmes généraux qui

viennent d'être démontrés.
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Il,, « fc^H. i, M-L–li t «
Pour abréger [es écritures, posons

(ioi) N,– lIu(Sr) = «,, Nj– n(>r2r) = nj) N, – llo(^) «3,

(to4) H0(S) -+- \(3r) = Lf &).i.

Les égalités (y.8), résolues par rapport ;'i i,, i. i:i, y,, va, v3,

deviennent

"= aMni/-f-a\7)U' + /ll+w^ dû"11

(io5)
M ( 3 L'+ M ) (n,+rx_-s-rL3J- vall

112.

(io5)

S3
= ,M(:jlV,M) ( + n> + n* ) i 'h'

Tl
=

Im t
ï2 =

7m
Ts Y:|

= 7m

Ces égalités (iod) nous donnent aisément les deux égalités

suivantes:

(to6) ) ~e,-t-E,=–'–– L-t-2M

(107) YÎ-+- Yi-H Ti £»s3 îj=-i Me»

= jjp(Tf -i-Ti T§ – /is «,-«-, «.-«.«j)

LC3L-4-4M)
n. 3)-.

+ 4Mi(3L + aM)*(niH-rtl"l"nj)'

=

Le potentiel thermodynamique interne du système est donné

par la formule

(<J) * = poro«/,

et, selon l'égalité (2^ ), on peut écrire

?Of = (?0 110 (F:~) (Et E2 -A- £3) .1+aiVf
M

F2 -i- F.3)2
?o/= ?o(2f) – no(2r)(E1-t-£2 + e3)-i- – _iL(£l + e,-t. Sj)«

-1- jM( yÏ Y» + Ys – £s£3– £3 s, – s,).

Selon les égalités (104), (106) et (107), cette formule devient

(108) Pof =,fo(~1)
Qu(~1

( 111 -i- IL2 n3)(108)
p,/ = y0 (Sr ) + 3 °°^M («,+ «,«,)

( L +- M ) (3 L -t- 2M ) – M no(2r)
+rt

+ ,M(3L+,Mj« (n, h- «,+ «,)»

+
7jg (Tî -4- Tl h- T| «,«,- rt3rt, «, «,)•
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.I:{:I' _t-II,1. E.iDans une modification virtuelle du système, le travail externe

a pour valeur

1

© = – (Ni osi-t- N2 o£2-c- Nj Ss3-i- 'i'Vt o'i -+- îT. o-fj-f- 2T3 o~(3)rn.

On a d'ailleurs

ra = rao(i -+- £i -+- e2 4- £3)-

Tenons compte de cette égalité, des égalités (28), et, dans l'ex-

pression de S, négligeons tout terme où l'une des quantités 3î,,

§v; est multipliée par un facteur infiniment petit du second ordre

en s;, y, Nous pourrons écrire

© = – (Ni 8ï|-i- N2 3s2-i- N3 8s3-t- 2T[ 0-/1-+- aT2 S-fs-t- 2T3 o-(3)mi,

– no(3r) (e., -f- E2-t-e3)(<ki-f- 8ê2-l-3E3)zno.

En une modification où l'on maintient constantes la tempéra-

ture 2r et les six quantités N,, N2, N3, T(, T2, T3, on peut écrire

S= – 3Q,
en posant

{109) a = wro0,

(110) ou = N|Si-t- N2Ej-+- NsSs-t-aT^i-f-aTîYî-i- îTj-f)

no (::7 )

(E,+ Ea_+ £3)x.+ (FI -+- F.2 --l- E3)2.

En vertu des égalités (io3) et (io5), on a

(rrI)

nof3r) )
(III) 3 3t.+o1i

(L+:M)(3L+,iW)^Mn,(&),.
“

M(3L^-a-M)» (*. +».+ ».
)2

– ( T* + Tl -i- Tl »2«3– «3«i «, «3
)•

Moyennant les égalités (9) et (109), nous pourrons écrire

(lia) 4> = ,i-Q = (p0/-i-oi)ro0= Ara,

et les égalités (108) et (m) nous donneront

(m3) A(Ni,Nî, N,,T,,T,,T3,2r)

L + iVt
+ x

= ^M(3L'+W,M)(a|+"<+lt')l

– ^j(Tf + Tl-T| – rtjrt3– «3ni– «i»s)-
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^ii I nn liant ciaivi r\\ a floc />rr>il ilûc r a ^iSi l'on tient compte des égalités (103), (IO4) et (10:), on tire

aisément de cette formule (1 13) les égalités suivantes:

f M M <~

( [[, )
Jh ~E r '2, ~~3 dh = ê3,

l
< dh d%t dlt

d`ll
= z"(1,

~`i.y =
2

~.T.3
= 2'(a.

Si donc l'on connalt l'expression de h en,,tônclion cIe NI, N2,

N9, T,, T2, Ta, on sait calculer la déformatio~z dont le corps

est a~écté.

En vertu de ces égalités (1 14), l'égalité (i io) devient

M (~ dA
'"=

NI-N +:\I2-N +Na-N 1

dh dh dh Tlol..G~ )~ dh dh dlt 12.+
t-

+
2- T3 r,T3 z \`dNl + d~V= +

+
t,t- t,i,~+–~–~+~+~~

Cette égalité, jointe aux égalités () 12), permet d'écrire

(115) r.
~A o'A

(“)
D-~N~ 7«\ 7,-N; 3

()A <)A <)/t
n.(&)/f)A dA

~1_dh dh _dlt 110(5') dh _dh dlt

)2]"T,5T,5T;r'
wû'

Pour connaître l'expression de la fonction

A(N,,N!N3,T,,T,,T,), ),

il faut connaître la fonction [!(, (2f), et aussi les valeurs de L et de M.

Dès lors, on peut énoncer le théorème suivant

Lorsqu'on connait la Jonction Ic (Ni. Ns, Na, T,, T2, T,, 27),

on sait calculer le potentiel thermodynamique interne du sys-

tènie.

Si nous désignons par S l'entropie du corps, nous pourrons

poser

(u6) S =Sl'iJo,

L'égalité bien connue [Chap. IX, égalité (16)]

S=-–––
F'(3r)~
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,> 1 i t,;

dh do(,(%) 2L-1-M «1-+- «2-i- n3 dH0(3)

<?" d& "M3L+xM

jointe à l'égalité

(9) = ?of™o,

donnera

(X'pnf) I

F'CSf.) 03

ou bien, en vertu de l'égalité (a-),

S =
1 do0(?!)

-f-

1 </ II,, ("S

> c3)

F (3; ) <£3 F (.7) cfâ

7¥^} Y-jt + '2 -55-
J (£l 'i+ '•>

2
dMlâ) ,z 0

E'(~) dri (~(1~ (z+ ls-EZ`~E:3`1-`1~20

D'autre part, les égalités (1 1 3), (io3) et (1 o4 ) donnent

+-~D1 I d~(:~) + d11"(x) “
a'M~)i(~,–T-~3~

'l\12[dA(5') dllo(5')]'
.L2' 1."11' "'12

dâ Yi2 ( 3 L + 2 M )2

+ -(r-
1

d-] (Tl+n-r-Tl- n,n3- n3n,- n.n,).~M~ d~

Si nous comparons cette égalité à l'égalité (117), en tenant

compte des égalités (106) et (107), nous trouvons l'égalité sui-

vante

(m$) 1
dh >. L + JI dno(3) nt -+- n-2 -+ n3

("8)
:S="~F7(S:) tô~ F7s7"M rfS U + »M

1
^iioCxf) /«,»,-4 /i3y

~=

z (~'(~) dâ v 3L+i11 )
·

+ 2F'(â) «fH? V 3L + 2M

Par les égalités (106) et (1 i4), cette égalité (1 18) peut encore

s'écrire

(1 1)
_M

L–M Y1 d It"( r · dlz _6~ 1?!a
`("9)

*=- p^d&^Fiiâi ^"v^Nî"

rfllo(S) d/i t)/(
'Vi y+

·' 1 (dy d\= + J\s, ,)2~~r~~)

Lorsqu'on connaît la /onction h (N,, Na, IN3, T,, ï2, T;1, S),
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de simples différentiations permettent de calculer l'entropie du

système.

Le potentiel thermodynamique interne et V entropie une

fois connus, l'énergie interne est également connue par la

formule [Chap. IX, égalité (17)]

U = j?+[--(&)S.

De l'expression de l'entropie en fonction des variables N,,

N2, N3, T,, T2, T3, 2r, on peut, par différenliation, tirer les

expressions des coefficients calorifiques relatifs aux mêmes

variables.

La fonction A(N,, N2, N3, Tt, T2, T3, 2f) joue donc le rôle

de fonction caractéristique pour un corps isotrope affecté d'une

petite déformation homogène.

Les formules
( 1 1 5 )

et (119) ne rentrent pas exactement dans le

type des formules générales (98) et (99); il n?y a pas lieu de s'en

étonner, les variables N(, N2, N3, T,, ï2, T3, S? n'étant pas exac-

tement des variables inverses.

Les formules (108), (1 1 1) et (1 1.3) peuvent se mettre sous des

formes très simples.

Considérons la surface du second ordre

(120) n.iX2-t- n^y1- n3zi-h iTiyz -s- 2T2sa; -+ -iX^xy – 1.

Désignons par p,, p2,p3 les carrés des inverses des demi-axes de

cette surface; pu y?2j p3 sont les trois racines, toujours réelles,

de l'équation

(121): p3 – («i-f-/»2-t- n*)P%

+- (n,n3-i- n3n,-+- n,;ii– T| – T|– rY\)p

– (n,/i2/i34-2T,TjT3– «iTï– rt2Tl – n3Tl)= o.

On les nomme les trois pressions principales.

On a donc

n~+ n2+ n3- p~+pq-t-p3,

) n2n3-^ n3/ii-f- ni/ij– T| – T| – T* = ptp3^- p3pi p\p-i,

nlnin3-fïT,TtT3–nlT*-niTÎ–n3Tl=plp»p3.



l'équilibre des SYSTÈMES iiolonomks. 4^9

Il »~ 1 Il 1 1 i. i..z, f 1 c~.c~l"r£)Les formules (108), (1 1 1) el (1 i3) peuvent alors s'écrire

Il,, ( ;;)
(123) ?“= «po(2?) ôj-^r-rr '/>i + Pt -+-•>)

(L-r- M) (3 1,-4- >. M) – M IM&), '2
"––––.M(.L+.M~––––(~

t

7^ ( A'î Pî
– P:> Pl+ Pi Pi h

w- lluC?) J

(pt+Pz-pa)(12.,)
O> = –

,{ f V[ ( pi + p-i -r- [J.i )

(L+M)(3L + ïM)-M no(Î7),
( )2

M(3L-h-.M;«
-<P*+P*->-P»r

+
^<PîP3-P3Pl-PlPt),

~f2J) ~t.= Co

1,+1\1
(~7,r-IJ~+~13~z

2
(.25)

= 9»^)-aM(3^1aM/+/»^-P^'

"+ ~y^(PiP3^ P:<Pl^-piP>)-

Les formules (108) et (is3) ont été données, dès 1 858, par

Clapeyron (').

Second exemple. – Fluide homogène. – Ce fluide est défini

normalement par son volume spécifique 10 et sa température 'b;

si sa masse est M, son potentiel thermodynamique interne est

donné par l'égalité

(43) i = Mç((o,2r).

La pression normale et uniforme II, qui peut maintenir le fluide

en équilibre sous le volume spécifique w et à la température Xj, est

donnée par la formule

(45) ou (74) n=_^li.(ti5) Ou
Oui

Il n'est point l'action extérieure relative à la variable 0»; cette

action est M II; pour la maintenir constante, il suffit de main-

tenir constante la pression II. Le travail externe est alors

– 3(MlIti>), en sorte que le potentiel externe sous pression

( ) Clapeyron Mémoire sur le travail des forces élastiques clans un corps

solide déformé par l'action des forces extérieures (Comptes rendus, t. XLVI,

i$58, p. 208).
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vunsiunic est

(17.6) Q = MlIto.

et que le potentiel thermodynamique total sous pression cons-

tante est

(l'f.-j) <1> = M[o(u>. ?3)-r- H<oj. J.

Au lieu de substituer à la variable normale m lu variable

inverse – Mil, nous lui substituerons, au moyen de l'équation

(45), la variable II, en sorte que l'équation ('45) transformera en

identité l'égalité

(128) «p(trt, S) -+- llto = Yi( II. 5).

De cette égalité, on tire

dtl
5")

[

J

9

w,

IIJ dfi
J' o~

–jn– L'– Il j[!
4- (J'

ou bien, en vertu de l'égalité (45),

à r,(U,?i) -cu.<,a9) -J-SÎ-" = W-

L'égalité (128) donne encore

<) 11(11,5)

rd<p(M. Sr) ,.]"">

«»?(<i>, 3)
dâ dW +11 -+ e~

ou bien, en vertu de 1 légalité (45),

~r(II,) d~f<«.~)
d'à dZ

Mais l'entropie du système est de la forme Ms(«, 2?), où

( 6,' ( & I Cj5(O), 3"l
(76)

,(0^,=-–

Au moyen des nouvelles variables, on pourra mettre cette entropie

sous la forme Ma-(IT, 3), où

(Ho) *(n,2r> = L_^iiii^.
F' (3) à'3

Le potentiel interner pourra, au moyen de ces mêmes variables,
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se mettre sous la forme NI ~7), 'L(n. 2¡) étant ce que devient

(f((,),2¡) par suite du changement de variables; les égalités (!n8)

et donnent sans peine

,1 JI)
/itt

L'énergie interne du système estde la forme MM(M, 5'), avec

( ,ii u(cu,r)-·~(oi,.J)- F~.71
d ~ico,.J~.

(7.=~––

Au moyen des nouvelles variables, elle prend la forme M v (rI, 3),

avec

( Il ( Il 0: '1 'h¡ (II, )
F (;; ¡ J TI ( II, 5')

1'2)
~H.=-,(U,~+..–––~––.

·
d F'(;¡) (I;¡

En un déplacement d'équilibre élémentaire, une quantité de

chaleur Q est dégagée, qui est liée à l'accroissement d'entropie

oS par la formule [Chap. IX, égalité (18)]

Q =- F(5')ÕS.

D'ailleurs, au moyen des variables 11, ~7, cette quantité de

chaleur s'exprime parla formule [Chap. ~I1. Gâalité (52)]

Q=- M[/~n,5)Sn-4-rfH,~)~ 1,

où F ( 11, 5) est la chaleur spécifique sous pression constante.

On a donc, quels que soient 0 [J et o.~D

/a(It, ~) EII, 1'(II; â j d:J,= F(â) 5(Ll, â )

ou bien, en vertu de l'équation ()3o),

t /,f[,~)=
~n.5')

)
F' (5') dn~

(133)
1 F<'3')~T,(n.3') F 0: F" '=-).. ( n Co)

,)
F'(5't i dt,2 [F'(5)p

Les égalités ( r2g) à (133) nous montrent que la ,fônotion

1~(11, ~)'otte le t'Ô~L' l%fi FONCTION t:aR~f.7"l'.Iil:STIQI-I: tltt ,/Z«icle

~o~!0i~/?e.

Les deux fonctions s((i), 2f). '0,) sont précisément celles

que F. Massieu (' ) a considérées et qu'il a nommées ,foaclions

(' ) F. S 8 IF U, Sur les fonctiorts caractéristiquesdes </<i'er.< /7«f<es (Comltes
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caractéristiques d'un fluide, en un Mémoire qui a introduit, en

Thermodynamique, la notion de fonction caractéristique.

7. Système rapporté à des variables mixtes (2).).

Nous avons vu qu'un système holonome défini par des variables

normales admettait une fonction caractéristique; nous avons vu

qu'il en admettait également une lorsqu'on le définissait par les

variables inverses de ces variables normales; nous allons voir

maintenant qu'un système admet encore une fonction caractéris-

tique lorsqu'on le définit au moyen de variables mixtes.

Il n'y auraitaucune difficulté à traiter cette question sous forme

entièrement générale; mais, ainsi que nous l'avons déjà fait au

paragraphe 5 du Chapitre VII (p. 293), nous nous bornerons à

l'étude d'un cas particulier; cet exemplk nous sera fourni par une

phase chimique que définissent normalement son volume spé-

cifique m, sa composition chimique x et sa température 'b.

Le potentiel thermodynamique interne d'une telle phase est

donné par la formule [Chap. IX, égalité (5o)]

(i34) -f = Mtp(w,a?,&),

où M est la masse de la phase.

A la variable w correspond une action extérieure M Il, où II

est une pression normale et uniforme à la variable chimique x

correspond une action extérieure X. Selon les égalités générales

(4), les équations d'équilibre du système seront

1(135): n=_t)?(co;5)<
dw

(.36) X = M^(crt>af'S).
dx

L'énergie interne Mm(w, x, S), l'entropie Ms(«, x,5s) seront

données par les formules (69), (70) et(i34), en sorte que l'on

rendus, t. LXIX, 1869, p. 858 et p. 1057). – Mémoire sur les fondions caractéris-

tiques des divers fluides et sur la lheorie des vapeurs (Mémoires des Savants

étrangers, t. XXII, 1876).
C) P. Duhrm, Traité élémentaire de Mécanique chimique, t. I, Livre I,

Chap. VI, «897, p. 114.
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aura

ç.* Ff3) ài(tu.x,r3)
(•37) a(co,a-, 5; = <p(<u, a-, :?) – “ – = ?

V (S) 03

("8) (Co'
J e~~<'hj,.r,~)

(U8)
~=-~

La quantité de chaleur dégagée dans un déplacement infinité-

simal de l'équilibre peut d'ailleurs s'écrire, avec les notations

adoptées au paragraphe 3 du Chapitre VII (p. 285),

(i3g) Q = – M[/(w, x, 5) 3(o – À<>, x, 5) Zx -t- y(o>, x. S?) <tô],

Z(o), x, 'Sr) étant la chaleur de dilatation de la phase,

). (w, a?, 3) la chaleur de formation sous volume constant du

composé variable qu'elle renferme,

y(u>, x, 2f) la chaleur spécifique sous volume constant de cette

phase,

enfin
<j = |y

le rapport de la masse maxima u du composé, com-

patible avec la composition de la phase, à la masse de la phase.

Les formules générales (71) et (72), jointes à l'égalité (i34),

donnent alors les expressions suivantes de ces coefficients calori-

fiques

( w, e..
F(3r) ~.(<u,&)

«(<*>,X, S) = – – tZ(
Co

F'(2f) ôt»£i

(yo)
I F(~) dEV(w,x.â).

(I4o). Ki^x,.)=
l¥– -tej&

x, F(Sr) ^0(01. a?;2r) F(3r) F'(5t) J 0(10, ^,5)
-T(»,)- jjr^y + [F'(Sr)J* tô

Ces formules ne supposent pas nécessairement que l'action

chimique X soit égale à o.

Pour que l'on puisse définir le potentiel thermodynamique

interne et l'entropie d'une phase dans un état donné (w, x, 2r), il

est nécessaire qu'il existe une pression et une action chimique

capables de maintenir la phase en équilibre lorsqu'elle se trouve

en cet état; mais il n'est pas nécessaire que la pression n et l'ac-

tion chimique X auxquelles cette phase est réellement soumise,

tandis qu'elle se trouve en cet état, soient précisément la pression

et l'action chimique capables de maintenir l'équilibre. Les valeurs

de la pression et de l'action chimique qui sont susceptibles de
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maintenir la phase en équilibre dans un état donné ( w, x, 3f) sont.

d'ailleurs, représentées par les seconds membres des égalités ( 1 3 5 )

et ( 1 36). Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante,

nécessaire pour l'intelligence de ce qui va suivre:

En quelque état (o>, x, 2r) que se trouve une phase chimique,
on lui peut appliquer les égalités ( 1 3 4 ) ( 1 37 ) et (1 38), lors

même que la pression et l'action chimique auxquelles cette

phase est soumise ne vérifieraient pas les conditions d'équi-

libre (i35) et (i36).

11 n'en est pas de même des égalités (140); sans doute, en tout

état (w, x, 2f), on peut former les trois quantités /(w, x, 2f),

).(oj, x, 2r), y(w, x, 2t) au moyen des formules (i4o); mais ces

quantités, reportées dans l'égalité (1 3p), ne fournissent pas, en

général, l'expression de la quantité de chaleur dégagée dans une

modification élémentaire, à moins que l'état initial d'où cette

modification est issue ne soit un état d'équilibre.

Supposons que le système, sans être en équilibre, soit partiel-
lement en équilibre, c'est-à-dire qu'il soit constamment soumis à

une pression Il donnée par l'égalité (i35); supposons en outre,

afin d'éviter une généralité inutile, que l'action chimique X soit

constamment nulle, selon l'hypothèse toujours admise en Méca-

nique chimique; nous pourrons alors, comme nous l'avons vu au

Chapitre VII (p. 286), faire usage de l'égalité (1 3g), à condition

de définir les trois fonctions l, À, y par les égalités [Chap. VII,

égalités (27)]
< 'à u(ia, x, S) “

;! *(«>, = L Un>

niw,x,~)=- t <) U(M, 3')

dx

(Co
d u(cu,x,r)

Y(')=––––-S:––––'

En vertu des égalités (i35) et (137), ces égalités deviennent

/!f(Mtg,S)ss_-Ig> **»«.*>,

l

= t
¥ (3) àmâS

x,5')

4
) x. 1 F(5", d~rL,:z'

[IlioblS)
s A 1(0, X, 3)=

– 'Jj; +- r V'CS) = àxd?7
j t-"(~ dx d7

I a.. F(2r) d«3C«o.a-,2r) F( Et) F"i S > à o(<,>,x, 3r)

I y(oj,a:,J) =

l-
– -1- – – – –

–
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Telles sont les formules (lui, pour un système partiellement en

équilibre, doivent remplacer les formules (i4oi. Pour un système

qui est totale me ni en équilibre, elles se réduisent aux formules

(i4o); dans ce cas, en elfet, la condition d'équilibre (i36) donne

o ( tu x "ij
ôx

puisqu'on a suppose X = o.

Les formules ( 1 3 9 ) et (j4o bis) peuvent s'appliquer quel que
soit l'état (m, x, 2r), pourvu seulement que l'action chimique X

soit supposée constamment nulle.

Ces préliminaires posés, arrivons à la définition de notre

phase chimique au moyen de variables mixtes.

Sans nous soucier en aucune façon de la valeur prise par l'ac-

tion chimique X, supposons la pression fI tellement liée à l'état

(w, x, 3) du système que l'équation (1 35 ) soit constamment véri-

fiée cette équation, supposée résolue en w, nous permettra de

définir le système partiellement en équilibre, non plus au moyen

des variables normales

w, x, 2r,

mais au moyen des variables mixtes

n, x, &.

Considérons l'expression

04:') (p(o), x, 2r)-t-nio.

Le produit

(142) M[a(w,x, S?)H-no)]

n'est pas, en général, le potentiel thermodynamique total sous

actions constantes. Si l'on maintient constantes la pression [I el

l'action chimique X, il existe un potentiel externe

Mnto – Xa\

Toutefois, dans le cas fort particulier, mais qui est le seul cas dont

la Mécanique chimique s'occupe, où l'action chimique est suppo-
sée toujours nulle, ce potentiel se réduit à Mflw; dans ce cas
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.y: 1' u ¡ 1
particulier, l'expression (142) représente le potentiel thermody-

namique sous pression constante de lu phase chimique.
Laissons de côté, pour le moment, ce cas particulier, et revenons

au cas général où l'action X a une valeur quelconque. Considérons

la somme (i4') et remplaçons-y ta par son expression, en fonction

de [I, o). 3>, donnée par l'égalité (i35); cette somme devient une

certaine fonction de II, x, 3}, 7| ( fi, x, 30; en d'autres termes,

l'égalité

C 1 4 3> <?(i>i, X, 3S) -f- llco = r,(II, X, ?S)

est transformée en identité par l'égalité (1 35). En même temps,

l'expression (i49-) devient

044) Mix.II.ar, 2r) = *(n, x, 5).

Dans le cas particulier, seul étudié par la. Mécanique chi-

mique, oit l'action chimique X est identiquement nulle,

<I>('n, x, Et) est le potentiel thermodynamique sous la pression

constante CI de la phase de masse M, de composition chimique

x et de température 2?; dans le cas général, la fonction

<J> (II, x, S>) ne joue plus ce rôle.

L'égalité ( 1 43) nous donne l'égalité

r<jç>(o, x, ?S ) 1 dut _dTi{n.x,'3)

aw
~`

1,).10, _'h¡(II.x,)dw if,
-r- 10

ail

que l'égalité ( r 35) transforme en

045) M = dVn^,3r)j) ()j =
'dII

Cette égalité fait connaître le volume spécifique de la phase

lorsqu'on connaît la fonction i\ (II, x, 3r).

Le passage des variables normales aux variables mixtes trans-

forme la fonction <?(w, x, 2») en une nouvelle fonction 'i(n, x, Si);
les égalités (i43 ) et ( 1 45) donnent

dr,(II,x,â)
(,tG6) iKn,»,&) = ti(n,af,ar)-n'>r'(°|Ig'ar).

La connaissance de la fonction f\(H, x, 2r) entraîne la con-
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naissance du potentiel thermodynamique interne rapporté aux

varz"czhles mixtes II, ,1', 3'.

L'égalité {il\i) nous donne l'égalité

fà'i<w,x.?j) ï diu >)'-f(w. x.Jj ) à T.f II, cr, S)

dw -r- fi dâ
-J-

d:.
=

ù~I àu> J ds dz <fc

que l'égalilé (' 1 3 5 ) transforme en

( 4
d~(w,x.âj dr,lll,x,âj

(l47)
=

Le passage des variables normales aux variables mixtes trans-

forme les fonctions u (to, x, 7j), s((o,x,7j) en v(H, x, Sr),

o-(II, S); les égalités (ï 37), (i38), (i46), (147) donnent alors

(1.0) (1] 0:)- "II c. Ildy,(II"r.3').
F(3'¡ÓY¡(U,x,)

,,4.,
,(a,a,).,(n,»)-n'-Si^-£*a£i^5!.

(~49) s(ILx;°.)-_ n dr;(It,x,),1'19 ,X,J
F'(â) d:.

La connaissance de la fonction tj(II, x, 2r) entraine la con-

naissance de l'énergie interne et de l'entropie de la phase dé-

finie par les variables mixtes II, x, 2r.

Supposons désormais, comme on le fait constamment en Méca-

nique chimique, que l'action chimique X soit toujours nulle. La

quantité de chaleur dégagée dans une transformation élémentaire

du système en équilibre partiel pourra s'écrire [Ghap. VII, égalité

J(67)]v[

(i5o) Q =;– M[/*(n, x, 3r) oïl +- r(D, x, îr) 85– L(n, x, S) 5a-],

en posant [Chap. VII, égalités (65)]

h
dvf,II,x,~) dw

[A(n.)= jg -n^,

(,5.) )r(n,x,&)« ^i^^ug,131 ( x
d:~

L(n,1ox~ïr,

r est la chaleur spécifique à pression constante de la phase; L
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est la chaleur de formation à pression constante du composé

variable qu'elle renferme.

Les équations (j4^) et ('48) transforment, les égalités (ioi)en

lz! tI, x, â ) F(°j dz~;lti,x.â)
b"'(&~ ~U<

(l5a) r(n,a;=- + l^i!^2,(.5.)
i(n,==-––~––TF~F-––~––'

ç Ld-r,fl'L:r.W F(..°y d2y(t(,~t,:rl~.LCH, a?. 3; = –
y çL Ox b r- (3) 0x03 J

•

Si l'on connaît la f onction -^(11, x, ^à) et si l'on sait, d'ailleurs,

que l'action chimique X est constamment nulle, on peut calculer

les trois coefficients calorifiques du système en équilibre

partiel.

Les formules précédentes ne supposent pas que le système soit

totalement en équilibre; elles supposent seulement qu'il soit

partiellement en équilibre; les formules (i5o) et (i52) supposent

en outre que l'action chimique soit nulle.

Il nous est aisé de compléter les conditions d'équilibre du sys-

tème.

Quel que soit, en effet, l'état («, x, 2f), l'égalité (i4>) nous

donne l'égalité

[d<p(a>,2?,2f)
~:r ~j dta à «•(<>>, x. Jj) e) •/)(! x. "à )

tfeo J Ox Ox OX

que l'égalité (i 35) transforme en

dyÇto), x, 3r) àrjdl.x,)
dx Ox

Or, selon l'égalité (i 36), M – v est la valeur que doit

prendre l'action chimique X pour achever de mettre en équilibre

la phase qui se trouve déjà en équilibre partiel la condition d'équi-

libre cherchée peut donc s'écrire

(.53) *àT>tU- =X.
Ox

Si l'action chimique X est nulle, comme le suppose la Méca-
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unie, cette r.nnrlitirin rlpvipnt

-11 \&< "L,

0 – I. j 20

nique chimique, cette condition devient

(o3&M) –!–––'–-=o.

Lors donc que l'on carznuft la
fonction %j ( fI, x, :), otz~reut

fortner les conditions cl'éc/ttiliGre de la phase chimique.

Si l'on reporte )'égalité(! 5 i bi.s) dans les égalités (152), celles-ci

deviennent

ia II x I~(. d
'(tl'x'.r)~

( ) r~(â ) djI d:~

(r.52bis) ~/r.
r(â) d='(II,x,~) + F(.°1)F"(â) dr,(Ct.x,â)

([32&n)
r(n,.c,.?)==––––'–-––+-–~––––-–'–––~

[,)2

(S¡ I, ( 11, x, j i F (:~ )

r)z ;1' l I, x, x)

· fT' l:: ) dx dâ

Telles sont, au moyetz de la fonction -f, (H, x, ~'), les <?.x'c.s'-

sions des coefficients ca/o/<MC~ du système en équilibre,

Ces expressions (t:j2~) ont été ohtenues au moyen des égalités

(152) et de l'égalité (153 bi.s), qui supposent l'hypothèse X= o;

mais il est aisé de voir qu'elles sont indépendantes de cette hypo-

thèse il suffit de remarquer queia quantité de chaleur dégagée

dans un déplacement d'équilibre élémentaire a pour selon

l'égalité (18) du Chapitre 1,X,

Q=–F~)BS=–MF(~)8!7(n,),

et de faire usage de l'égalité (~4~)? on trouve alcrrs que celle

quantité de chaleur est, en toute hypothèse, donnée par les éga-

lités (t5o) et<~)52 ~s').

Ce que nous venons de dire montre que la f<)nctt~n v; ([1, x, 5)

joue le rcîle de FO.'<CT)0;\ C4)[A<~)!K<SHQ)E<M/«'/?/<«'C/M~K~

en équilibre, ~lt% fcnie j~ar les zrariicblo.s mixtes Tt, r, ~7: clle jatte

encore ce r8le si la pltu.sc cltüni<lue est sculctnettt czrz é%~uililrrc

~'<X/'<f/?OK/'t'M~M<' l'action chimique soit suppa.vér· rrrtllc; .sinota.

pour <e/< toutes les ~/0/f de l~z pltasc ctz écluili(~ro~

pat~Eiel.~ !7/a~<<7<OM<e lu /U/:C</0/t r~ (t1, x, .°..1, clonncr la

valettr de l'action C/t</?!«/«C cxtéricure X.
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8. L'entropie comme variable indépendante ( ).

Prenons un système défini par les variables normales x,,

a2, 7. "b. et soit Si y.|, a, 2») l'entropie de ce système.

Considérons l'équation

SC ai, ou, a, 2?j =S

et résolvons-la par rapport à S sous la forme

(l5/,) S? = S?(ai, a2) a, S).

Cette égalité f 1 5 4 ) permet de substituer aux variables normales

a,, a2> i 'ftj -J les variables indépendantes

a,, ou, a, S,

que nous nommerons les variables entropiques directes. Si, dans

l'expression F (S) de la température absolue, nous substituons à

2r son expression (i54), cette quantité F Çb) devient une certaine

fonction T( a,, a,, a, S); c'est la température absolue du sys-

tème dont l'état est défini par des variables entropiques.

Si le système éprouve une modification élémentaire issue d'un

état d'équilibre, il dégage une quantité de chaleur donnée par

l'égalité [Chap, IX, égalité (i 8)]

Q= – F(2f).SS

que nous pouvons écrire

U55) Q=–T(a.,a2, .“, S) oS.

Un système en équilibre défini par des variables entropiques

directes admet un seul coefficient calorifique ce coefficient est

relatif à l'entropie prise comme variable indépendante il est

égal à la température absolue du système.

( l ) L'idée d'employer les variables entropiques parait due à Maxwell ( Maxwiu.l,

Theory of f/eat, Chap. IX). La théorie exposée au présent paragraphe est due

à M. Ladislas Natanson [Ladisi.as Natanson, Sur les potentiels thermodynami-

ques (Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie, avril 1^91); Ueber

thermodynamische Potentiale (Zeilschrifl fur physikalische Cliemie, lîd. X,

1893, p. 733)].



i.'kqmlihhi; i>i:h svstémks hoi.oxomks. 'i-ii

Prenons deux axes de coordonnées rectangulaires; sur l'axe des

abscisses. portons l'entropie du système; sur l'axe des ordonnées,

portons-en la température absolue. Le point figuratif ainsi obtenu

décrit, au cours d'une modification réversible, un trace qui porte

le nom de diagramme entropie/ uc < ).

Sur le diagramme entropique, une modification isolbermique

est représentée par une parallèle à l'axe des abscisses: une modi-

fication adiabatique réversible, qui est isentropique, par une paral-

lèle à l'axe des ordonnées.

L'égalité (i 55) nous apprend que le diagramme entropique

fournit une représentation géométrique très simple la quantité

de chaleur dégagée en une modification réversible.

Si, dans l'expression U(a, 7. a, h) de l'énergie interne du

système défini par des variables normales, on remplace 2? par son

expression ( 1 54), on obtient une fonction "W (a,, ou. a, S)

des variables entropiques.

En une modification élémentaire issue d'un état d'équilibre, la

quantité de chaleur Q dégagée est l'excès du travail externe sur

l'accroissement de l'énergie interne: on peut donc écrire

<~W
~W d\V

<J'X, <)i.lt OS

En identifiant cette expression de Q à l'expression ( 1 5 5 ) on

trouve les égalités

l A' = 5jT Wvat|' •••'a'"s)'

056)

f AJ,= 1^W(«1, .», S>,
~xn

~'4'(x~, x, S)~

(i57) T-
W(a,, .«», S).

j.

Lorsque l'on connaît l'expression W (a,, a, S) de

l'énergie interne d'un système défini par des variables entro-

piques directes, on connaît, par de simples différentialions, les

(' ) Le diagramme entropique a été introduit p;n- I. Wilhtrd Gibbs J.Viu.aiu>

Gibbs, Graphical Uelhods in the Thermodynamics of Ftuids ( Transactions

of the Conneclicitt, Academy of Arts and Sciences, vol. Il, part s, p. 3oi|)|.
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équations d' équilibre du système et le coefficient calorifique

unique du système en équilibre.
On en connaît également le potentiel thermodynamique

interne. En effet, pour le système défini au moyen des variables

normales, on a l'égalité [Chap. IX, égalité (17)]

i= U-F(2?)S.

Si l'on désigne par W(a,, a, S) l'expression du potentiel

thermodynamique interne au moyen des variables entropiques

directes, l'emploi de ces variables transforme l'égalité précédente

en

W(xu .an, S) = \V(a,, .a,S) – T(a,, .an, S)S

ou bien, selon l'égalité (i5~), en

( -S) ( s, S iJ\V("-t¡, .tl/,SI.(i58) W(a,, «.. S) = W(»1; .»., S ) SdW(a" Js"
S>-

L'énergie interne joue donc le rôle de FONCTION caractéris-

TIQUE pour un système holonome déjini par des variables entro-

piques directes.

On peut supposer que l'on résolve les équations ( 1 56 ) par

rapport à a, an sous la forme

I
ai = «, (Ai, A, S),

((59) <

{ a,,= an(A,, A, S).

Ces équations permettent de substituer aux variables entropiques

directes y. y. S les variables entropiques inverses A,,

A, S. Les équations (i5g) sont les équations d'équilibre écrites

au moyen de ces nouvelles variables.

Le changement de variables représenté par les égalités (i5(>)

transforme la fonction T(a,, a, S) en une fonction

0 ( Aj, A«, S) qui continuera à représenter, au moyen des

nouvelles variables, la température absolue du système.

En toutdéplacementélémentaire de l'équilibre, on pourra écrire.

au lieu de l'égalité ( 1 55), l'égalité

Q;=-G(A,, .AM,S)5S,
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en sorte que 0(A,, A_H, S) sera le seul coefficient calorifique
relatif au nouveau système de variables.

Le passage des variables entropiques directes aux variables

entropiques inverses transforme l'énergie interne W(a, a, S)
en une fonction X ( A, A//( S), en sorte que les égalités (109)

transforment en identité l'égalité

<i6o; W(ai, .aB,S,i = X(A,, A. S).

Considérons la fonction Y(A,, A, S) que définit l'égalité

(161) Y = X – Atcti – – A,,<z,

En vertu de l'égalité (160), nous avons l'égalité

àV /d\V \da, /d\V \dan

dA, ` dx, 1i~ ~At
-+

(OW A" t d:l,
al

~A7' /~7"

qui, en vertu des égalités (i56), devient la première des égalités

1 ai
=_–

YCA,, A«, S),),I un 1

(162) J

a~=- y~ t (~t, _L". Sj.

Les (« – 1) autres égalités s'obtiennent d'une manière analogue

et donnent ce théorème:

Lorsque La fonction Y(Aj, A, S) est connue, les équa-

tions :d 'équilibre du système s'obtiennent par de simples diffè-

re nliations.

Les égalités (161) et (162) donnent

~X = Y
,y iJY

06-3,
X^v-A,

Lorsque la fonction Y (A,, A, S) est connue, l'énergie

interne X ( A, An, S ) est également connue.

Les égalités (160) et ( 1 G1 ) donnent l'égalité

dY /d\V do, /d\V <)an d\V

OY(OW )

da, ONN- A
oa~ aw

ds V55T AV ~ds "t"- • • \ààï V "ds" + "5s
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que les égalités ( i 50") et ( 1 o -j transforment aisément en

<.(. dOMi) 0(A,, .A,S)= 4Y(A^ •••,A,S).

Lorsque la fonction Y(A,, S) est connue, on connaît

le coefficient calorifique, unique Q(A, An, S) du système.

Si l'on désigne par Z (A,, A, S) le potentiel thermodyna-

mique interne du système exprimé au moyen des variables entro-

piques inverses, on aura [Chapitre IX, égalité (17)]

Z = X – OS

ou bien, en vertu des égalités (i(33) et (164),

y Y
~Y ~Y ~Y

065) Z = Y-A,A.sÇ.165~
d\.x t'A,, dis

Lorsque la fonction Y(At, A, S) est connue, le potentiel

thermodynamique interne Z(A,, An, S) l'est également.

On voit par ces diverses propositions que

La fonction Y(A, A, S) joue le de fonction carac-

téristique pour un système défini par des variables entropiques

inverses.

Les égalités (i56) et (1 51-? ) donnent, lorsque l'on emploie les

variables eniropiques directes, les relations

(166)
,'àXt _,rv à\H àT

rlxi'
1 1

dS da,~

De même, lorsque l'on emploie les variables entropiques

inverses, les égalités (i5c)), (162) et (iG4) donnent les relations

drtl dH dx,t ao
(¡67) dS d_1,' dS

={
dS t>A,' dS ~dk~n

Aux relations (i')6) et (167), on peut comparer deux groupes

de relations que l'on obtient sans peine, dans le cas où l'on fait

usage soit des variables normales, soit des variables inverses de

celles-là.

Si l'on fait usage des variables normales, les égalités (4'i) et (-6)
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.i.donnent les n relations

<m !=_,«, ^=_
03 '/a, £2 <h.n

Dans le cas particulier où l'échelle de températures employée

est l'échelle absolue,

5 = T. V'CS) =

et les relations (i<>8) deviennent

f%z1, c'S dA" dS

(t6$ blsl -'=––, ~=~_–.dl «a, c»I c'a,,

Si l'on faitlusage des variables inverses des variables normales.

les égalités (91), (<j4) et (yy) donnenl les n relations

ài.\ r. l)X 07. “, ifS.

19) '='< –=''<rr-'
d3 <>A| ,y.-j f>AM

que l'emploi des températures absolues réduit à la forme

dx, ~2 <)x,, (~S
(.'9 M~

,7r"jA7' ~'T u:1"

L'analogie entre les formules (ifi<i) et (168 bis) ainsi qu'entre
les formules (165) et (169 bis) a été signalée par Maxwell, qui a, le

premier, fait connaître ces formules (').

(' ) J Clerk Maxwell, Theory 0/ Ileal, ï ikiilj, Utndrcs, 187"), Cliap. IX, p i(kj.
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LE DÉPLACEMENTDE L'ÉQUil.IKIŒ.

t. Énoncé de la loi du déplacement isothermique de l'équilibre ( >•

Considérons un système holonome normalement défini par sa

température 2f et par n autres variables a,, a2, a. supposons

que ce système soit maintenu en équilibre par les actions exté-

rieures A,, A2, A,

A la même température 23, considérons un second état

(a,4-rfai, a.n -+- dv.n) infiniment voisin du premier, il peut

arriver que le système soit encore maintenu en équilibre par les

mêmes actions A,, A2, A, en voici deux exemples

Soit, en premier lieu, un corps solide invariable. Son état est

défini par la position qu'il occupe dans l'espace pour qu'il

demeure en équilibre dans cette position, il faut et il suffit que
la force et le couple auxquels peuvent toujours se réduire les

actions extérieures soient tous deux égaux'à o. Si nous voulons

maintenir ce corps en équilibre dans une autre position infiniment,

voisine de la première, nous devrons encore le soumettre à une

force résultante nulle et à un couple résultant nul, c'est-à-dire aux

mêmes actions extérieures que dans le premier cas.

Soit, en second lieu, un liquide en contact, à la température S,

avec sa vapeur. Pour que ce système soit en équilibre, il faut que

(' ) L'énoncé général et les propriétés essentielles de la Joi du déplacement

isothermique de l'équilibre ont été formulés en premier lieu par lord Rayleigh
[I.ORD Uayleioh, General Theorems relating to Equilibrium and Initial and

Steady Motions (Philosophical Magazine, vol. XLIX, ii-p, p. 218; Scientific

Papers, by J.-W. STIIUTT, baron Rayleigh, vol. I, 1899, p. a3i)].
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les actions extérieures se réduisent, ii une pression normale et uni-

forme dont la valeur dépend uniquement de la température, et que
l'on nomme tension de vapeur saturée à cette température. Or

cette même pression maintiendra encore le système en équilibre

dans un état voisin du précédent, où la masse de la vapeur aura

augmenté ou diminué d'une petite quantité, tandis que la masse

du liquide aura diminué ou augmenté d'une même quantité.
De cette première remarque, on en peut rapprocher une seconde.

Le système porté à la température ?S est maintenu en équilibre

en l'état (a,, a2, a,,) par- les actions extérieures A, A2, A,

sans changer la température, donnons aux actions extérieures des

valeurs A, -j-dA,, A2 + <Aa, An-i-dA, infiniment voisines

des précédentes il peut se faire que ces actions ne puissent pas

maintenir le système en équilibre dans un état infiniment voisin

de l'état (a,, ou, a,,).

Les deux exemples précédemment cités nous serviront encore

ici.

Un solide invariable est, en équilibre dans une certaine position
sous l'action d'une force résultante nulle et d'un couple résultant

nul. Donnons au couple et à la force des valeurs qui diffèrent infi-

niment peu de zéro; le corps ne pourra plus être en équilibre dans

aucune position.

Une certaine masse de liquide et une certaine masse de vapeur
sont en équilibre à la température S?; la pression normale et uni-

forme que supporte le système est égale à la tension de vapeur

saturée à la température "b. Donnons à cette pression une valeur

qui diffère infiniment peu de la tension de vapeur saturée à la

température 3; le système ne pourra plus se trouver en équilibre,

à cette même température, tant que l'une des deux phases dont

il se compose n'aura pas été réduite à zéro.

Les circonstances que nous venons de signaler sont exception-

nelles. Voyons maintenant ce qui a lieu en général.
Le système étudié est en équilibre, à la température S. en l'état

(c-i, a2, 7-i,); les actions extérieures ont des valeurs Ai,

A, A,

i" Si, à la même température £?, on prend un second état

[xi -+- dci-i, %2-{-da2, a,, -j- da.H ) infiniment voisin du précé-
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dent, on pourra v maintenir le système en ('-cj n il 1 1 >rc*en donnant

aux actions extérieures des \aleurs A,-r-c/A,, A.2 -r- d.

A/jH-c/A/ infiniment \oisines de A|, A2, \«, mais non iden-

tiques à A,, A.>, A,

a" Si, sans changer la température 3j, on donne aux actions

extérieures des valeurs A, – j – </ -V t A2-i~f/A2, A,, dA,

infiniment voisines de A,, A_ A, le système se mettra en

équilibre dans un état (y., -t- dy.t a2 -f- dy.2, y- -+- d% > inlini-

inent voisin de l'état (a,, y. a,,).

Aux deux ensembles de valeurs infiniment pelites, mais non

toutes nulles,
dtt, d-x, dz,

d\ d\t, d\n,

qui sont liés l'un à autre par les énonces précédents, nous don-

nerons des noms qui rendront plus aisée notre exposition; du

premier ensemble, nous pourrons dire qu'il représente une per-

turbation; du second, qu'il est l'ensemble des actions perturba-

trices correspondant à cette perturbation.

Appliquons de suite ces définitions à quelques exemples très

simples.

Un fluide homogène, de masse M, est normalement défini par

son volume spécifique w et par sa température S; à la tempéra-

ture £?, pour le maintenir en équilibre sous le volume spécifique w,

il faut lui appliquer une pression II; pour le maintenir en équilibre

sous le volume spécifique (w +- <7« il faut lui appliquer une pres-

sion (11 + d\Y) si l'on se souvient qu'à la pression fi correspond

l'action extérieure – MO, on voit qu'à la perturbation dw, corres-

pond l'action perturbatrice – M'/FI.

Un fil extensible est normalement défini par sa température 2f

et sa longueur la température 2r demeurant invariable, ce fil en

équilibre a une longueur l lorsqu'il est soumis au poids tenseur I',

et une longueur (l-dl) lorsqu'il est soumis au poids tenseur

'(P-f-rfP); (II est ici la perturbation et dP l'action perturbatrice.

Quel que soit le fluide concret, donné par l'expérience, dont

nous voulions composer une représentation théorique au moyen du

schème que la Thermodynamique nomme Jli/idc hoinoisrne. nous

sommes conduits à admettre que le volume spécifique de «e lluide



l.E DÉPLACEMENT DK L'ÉQUILIBRE. ,i\\

varie en sens inverse de la pression qu'il supporte, du moins tant

que la température demeure invariable; en autres termes. iiou>

sommes conduits à admettre qu'en tout déplacement isothermique

de l'équilibre, le produit dtt d<s> est négatif.

De même, pour représenter les propriétés d'un fil concret quel-

conque au moyen du système abstrait que nous nommons fil

extensible, nous sommes conduits à admettre qu'en tout déplace-

ment isothermique de l'équilibre, le produit dV dl est positif.

Ces deux remarques peuvent se réunir en une seule Si nous

voulons appliquer à la représentation de corps concrets les sclièmes

que nous avons nommés fluide homogène et/il extensible, il nous

faut supposer que le produit de la perturbation par l'action per-

turbatrice est positif en tout déplacement isothermique de I équi-

libre.

Les deux systèmes dont nous venons de parler sont définis par

une seule variable normale hors la température les remarques

que nous avons faites à leur endroit peuvent s étendre à des sys-

tèmes holonomes définis par un nombre quelconque de variables

normales pour exposer cette extension, donnons d'abord une

définition

Si d% da.2, (11. est une perturbation à laquelle corres-

pondent les actions perturbatrices d. dA->, d An, nous

dirons que la somme

t = rfAj dxt -+- c/A, rfa. -+- -f- dA,tdx,,

représente le travail perturbateur relatif à cette perturbation.

Nous dirons qu' un système véri~e la Loi nu DÉPLACEMENT ISO-

thermique de l'équilibre lorsque toute perturbation effectuée à

température constante fera prendre au travail perturbateur

une valeur, infiniment petite du second ordre, qui soit positive.

Dans un très grand nombre de cas, les systèmes qui intéressent

le physicien sont des systèmes qui vérifient la loi du déplacement

isothermique de l'équilibre mais il faudrait se garder de croire

que l'on n'ait jamais à étudier aucun système qui se soustraie à

cette loi. Nous avons déjà cité deux exemples où cette loi ne

s'applique pas en ces exemples, que nous fournissent le solide

invariable et le liquide en contact avec sa vapeur saturée, une per-
turbation infiniment petite quelconque correspond à une action
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d2J ~? ('?
rfA,,= – – -rfai-t-- – da2 -+-+

–
r a%n.

oai aan oa2 0% fa, il~

Selon ces égalités (2), le travail perturbateur est donné par la

formule

( 3 ) rfÀj rfaj -t- d\i dx} -+ +- d\n dnn

(di ai d$ Vl)

=–––<<Xt+––i-–~Xn\da:t /3

perturbatrice nulle et, par conséquent, ;'i un travail perturbateur

également nul. Nous verrons plus tard (Cliap. XVI, § 10) que si

l'équilibre d'un système, maintenu à une température invariable

et soumis à des actions extérieures invariables, est instable ou

indifférent, ce système ne se soumet pas à la loi du déplacement
de l'équilibre. L'équilibre de chacun des deux systèmes pris
comme exemple au début de ce paragraphe était précisément un

équilibre indifférent.

2. Diverses manières d'exprimer qu'un système normalement

défini vérifie la loi du déplacement isothermique de l'équi-
libre.

Pour le moment, nous allons fixer notre attention exclusivement

sur les systèmes qui vérifient la loi du déplacement isothermique
de l'équilibre, et nous allons donner diverses expressions algé-

briques de cette loi.

Les équations d'équilibre d'un système holonome normalement

défini par la température 3 et les variables indépendantes a,

y, a,, sont les suivantes [Chap. X, égalités (4)]

(,\ ) i a di w a dî
(1) A, = – A3= – – •••, AB =

dot! 0-x, 0in

Dans ces égalités, d représente le potentiel thermodynamique

interne.

D'après ces égalités, à une perturbation dx,, c/a2, da.n, cor-

respondent des actions perturbatrices dA,, dA2, d\n données

par les légalités

d"~ <)~

d~l, dx2 2 «'X)-(--–––––</Xt-)-i--–––––<M,î
d~d~ et~~dx,

(2)
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Dans cette formule, le signe (2) représente un carré symbolique

où
( – )

est remplacé par '–3- et où le produit symbolique
\ày.,ij

•
o%J,

l

ai à$
est remplace par e>s,f–est remplace par ––;–-

O7.i, ÛXq O'J. <)y.

Pour que le système étudié vérifie la loi du déplacement isolher-

mique de l'équilibre, il faut et il suffit que le travail perturbateur

soit un infiniment petit du second ordre essentiellement positif.

Dès lors, l'égalité (?>) permet d'énoncer la proposition suivante

Pour qu'un système normalement défini soit soumis à la loi

du déplacement isothermique de l' équilibre à partir d'un cer-

tain état (a,, a,, a, £7),
il faut et il suffit que la forme

quadratique en X|, X2, X,

(ai v à§ v àts y*>
(4) – \i-4-- – X2 -4- -- – X,,

dx, dx2 dx"

soit une forme définie positive.

Selon un théorème bien connu, donné par la théorie des

formes quadratiques, pour que la forme (4) soit une forme

définie positive, il faut et il suffit que le discriminant de cette

forme
d--§ d*$ d*§

Oa] (>a2 doLt
·

<Hn c'a,d'X1 da2 à'Xl ,l'X" d'Xl

d2<i~ J2J d2~

(5) àxi O'JLz c>a| i)'j.nd%ï

à^S ri2 i à"- S

àa, àan 0%%à?. Ox'f,

soit positif, et qu'il en soit de même, quel que soit p, du déter-

minant obtenu en supprimant dans le discriminant les p der-

nières lignes et les p dernières colonnes.

Avant d'aller plus loin, appliquons ce critérium à deux exemples.

Premier exemple. Fluide homogène. – Dans ce cas exces-

sivement simple, le potentiel thermodynamique interne est de la

forme [Chap. IX, égalité (49)]

§ – Mb(u), 2f),
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M étant la masse du Htiide et « son volume spécifique. La forme

quadratique { \) se réduit ici à

:41 `~Z- w. 1.

lJour qu'elle soit définie positive, il faut et il suffit que l'on ait

I" inégalité

>6)
0 <S ( t>J r ?j)> ».f6) OU)1

C'est donc là la condition nécessaire et suffisante [tour que le

fluide homogène vérifie la loi du déplacement isolliermique de

l'équilibre.

On peut le vérifier directement. La pression 0 qui maintient le

fluide en équilibre sous le volume spécifique co, à la température 3,

est donnée par l'égalité [Chap. X, égalité (74)]

II = ~~fw,).
dot

Si la leinpérature S? est maintenue invariable, à une perturbation

du) correspond une action perturbatrice – Mc/II déterminée par

l'i-galité

à2 -liui, ?j)
dia-

L'inégalité (6) nous enseigne donc que le produit dll dis) est

négatif; et, comme nous l'avons vu, c'est précisément, pour le

système étudié, l'expression de la loi du déplacement isother-

mique de l'équilibre.

Deuxième exemple. – Corps isotrope très peu déformé.

– Si rn0 est le volume initial du corps isotrope peu déformé et

normalement défini, son potentiel thermodynamique interne s'ob-

tient en multipliant par m0 la quantité po/que donne l'égalité (27)

du Chapitre X; cette égalité est la suivante

(7) po/=<fo(S) – no(2r)(ei+es-i- e,)-(-
'p- (£,-+- s, + z3f-

-t-M(&)(~-i-t-t-2-+-T~.
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Le discriminant < 5 I devient alors

A – a M A A o o o

A A -i~ a .M A o o o

A A A -t- >. M « o ii
(H)

O « O 41\1 O o
x ml,o o o 4•'• o °

o t) o o î M o

o o « o o 4 M

Les conditions nécessaires et suffisantes pour que ce discrimi-

nant soit celui d'une forme définie positive sont aisées à écrire

elles se réduisent aux deux inégalités

(9) M(Sj>o, 3A(S) + îM(&)>o.

Il en résulte immédiatement que les trois coefficients [ï (.:?),i,

<*(j3), K(.r7), définis par les égalités (3i bis), (34 bis) et (35 bis)

du Chapitre X, sont positifs pour tout corps isotrope soumis à la

loi du déplacement isothermique de l'équilibre.

Il en est encore assurément de même dans le cas où ces coeffi-

cients sont donnés par les égalités plus générales (3i), (34) et (35),

pourvu que la pression II0 (3) soit positive.

Vérifions que les inégalités (g) ont bien pour conséquence la

loi du déplacement isothermique de l'équilibre.

Aux variables normales s,, z2, £3, y(, y2) "(3 correspondent des

actions extérieures qui sont

– -Nitb, – Nr2ns, – N3cs, – «T^cj. – îTjra, – 2T3H1,

ra désignant le volume du système. Le travail perturbateur est, dès

lors,

t
= – (oi\'i Oï] -+- oN2 0E5 -(- 0N3 6e3 •+- 2 81"! 8-fi – 2 8T2 0-/2 + 2 ST. 87;; m

– ( IV 1 ce, -+- N2 8e2 -+- N3 Se3 -+- 2 Tj &Yi Ts 6v5 -+- 2 T3 0-/3 ) oct.

On négligera seulement des quantités infiniment petites par rap-

port aux quantités conservées, si l'on écrit

= –
oNi oeI-T-oN2o=2-t-oN3oî3-t-2 0T1 o-r-4 oTjO-;» – 20 i:1 ov:l

-t- (Ni 821 -VjOî2 -hN3oe3 -S-2T1OY1 -r-aTjS-ca +- '•* T3 ôyj 1 m,
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Mais s

'n–~

– – 5, -r- =•> Ej,
mu

en sorte que
·,

–i=GE,-r-0ï2-+-0t3.
'?.)

D'autre part, en négligeant les termes qui sont infiniment petits

en même temps que î,, î2, î:i, y,, y2i on réduit, selon éga-

lités (28) du Chapitre X, X,, N2, N3 à flo (2?) et T,, T2, T:i à zéro,

en sorte que l'expression du travail perturbateur isothermique

devient

(10) t = – ] 3Ni ôs,+ 8Nj 8es-oNs 3s3 2 8T, 3-e, -4-2 8T2 5-/2 4- -2 8T3 Sv3

H-no(2r)(8s,-i- 3ej+3E3)!;ro0.

Dans le cas particulier où la pression FI0 (S) est' nulle, il prend

la forme

(10 bis) t =– (3^! 0Ei-r-8!V2 0£,-i- 3NS o;3-i- 2 oTt 0Y1-+-2 3T2 0-/2+ 2 3T3 oy3jnr.

Selon les formules (28) du Chapitre X, l'égalité (10) devient

t
= | A(&)(3e,-H as,-?- 3e3)«-(- 2 M(&)[(3e,)2 -i- (Sei)1 -+ (Se,)* j

ou bien encore

-+-4M(&)[rôïl)2+(3-r2)!-H(Sï:J)2]!nr0

t3A(2r)-t-M(3r)-
(")

<=–––––––––(q.t–&~–o~)'
(11) t=\

( '– J l_i(ps,
+ 0£î-(-OÎ3)ï

-i-2;:V'3("')[(SE!8e3)i-(3£3-oô,)î^-(3£1-Sê2^
2

3 2 3 )2 aS3 00,)2+ 00, 6Ô2)2

^-6
8yï. + 6

87î-i-6 8vî]|Wo.

Sous cette forme, on voit que t est certainement positif toutes les

fois que les inégalités (g) sont vérifiées.

Une remarque se présente naturellement ici.

Parmi les variables normales 7. au, a« qui, jointes à la tem-

pérature S?, définissent l'état du système étudié, il peut s'en trouver

qui ne figurent pas dans l'expression du potentiel thermodynamique e,

interne; soient xp, ay ces variables-là.

Les égalités (1) nous enseignent alors que, pour que le système
soit en équilibre, il faut que les actions Ay,, Av relatives aux
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variables y.p, ay soient égales à z<ro, et cela quel que soit l'état

où l'on veuille maintenir le système en équilibre.
Un tel système ne peut vérifier la loi du déplacement isother-

mique de l'équilibre prise sous sa forme absolue.

Concevons, en eiï'et, un déplacement quelconque de l'équilibre

de ce système. En ce déplacement, les actions Ap, AY/ demeu-

rent nulles et n'éprouvent aucune variation. Si donc le déplace-
ment d'équilibre correspond à un changement des seules variables

a.p, sty, les autres variables gardant leur valeur, le travail

perturbateur relatif à ce déplacement sera nul, et non point

positif.

D'ailleurs, la forme quadratique (4) ne peut être, dans ce cas,

une forme définie positive; tous les termes où l'une des quantités

Xp, X? devrait figurer en facteur y ont des coefficients iden-

tiquement nuls; si l'oit donne aux quantités Xy,, des

valeurs quelconques, et la valeur zéro aux autres quantités X,,

X, la forme (4) est nulle et non point positive.

Il est donc bien vrai que le système étudié ne peut vérifier la

loi du déplacement de l'équilibre si l'on n'apporte aucune correc-

tion à l'énoncé de cette loi.

Mais on peut l'assujettir à vérifier la loi du déplacement de

l'équilibre pour toute perturbation qui ne se réduit pas à un chan-

gernent des seules variables i.p. a^.
Pour que le système vérifie la loi du déplacement de l'équilibre

ainsi restreinte, il sera nécessaire et suffisant que la forme quadra-

tique (4) soit une forme définie positive de celles des variables X,,

X2, X,, qui y figurent réellement.

Cette remarque trouve son application immédiate a l'exemple

que nous venons d'étudier.

Nous avons vu au Chapitre précédent (p. 4oo ) que l'étal d'un

corps élastique isotrope faiblement déformé et faiblement déplacé
n'était pas défini seulement par sa température "b et par les six défor-

mations = c2, e3, y,, vs, v,, mais encore par les trois composantes

V, B, C d'une translation et par les trois composantes ni, n d'une

rotation. Les changements de valeur de ces six dernières variables

entraînent seulement des déplacements d ensemble du système.

Aussi ces variables ne figurent-elles pas dans l'expression du

potentiel interne.
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Dès lors, si une perturbation se réduit à un déplacement d'en-

semble du système, elle correspond à un travail perturbateur l'

identiquement nul. Les inégalités i q ) n'expriment donc pas que

le système obéit en toutes circonstances à la loi du déplacement

isothermique de l'équilibre; elles expriment seulement qu'il obéit

à cette loi toutes les fois que la perturbation ne se réduit pas à un

simple déplacement d'ensemble.

Cette remarque n'est pas particulière au corps élastique faible-

ment déplacé et faiblement déformé elle peut se répéter au sujet

'd'une foule de systèmes.

Il est, en ell'et, des systèmes que l'on définit en faisant abstraction

de la position qu'ils occupent dans l'espace; tels sont le Huide

homogène et la phase chimique. Mais, dans la plupart des cas, la

définition de l'état du système implique la détermination de la

position qu'il occupe. Un simple changement de cette position

n'altère point la valeur du potentiel thermodynamique interne. Il

en résulte qu'une perturbation réduite à un déplacement d'en-

semble correspond toujours à un travail perturbateur égal à zéro.

Il ne peut donc être question d'astreindre le système à la loi du

déplacement isothermique de l'équilibre pour toutes les perturba-

tions possibles; on peut seulement se proposer de l'assujettir à

cette loi pour les perturbations qui ne sont point de simples dépla-

cements d'ensemble on y parvient en exprimant que la forme

quadratique (4) est une forme définie positive de celles des varia-

bles X,, X2, Xn qui y figurent réellement.

Les égalités (i) et la condition que la forme (4) soit une forme

définie positive, jointes à la théorie des mi ni ma d'une fonction de

plusieurs variables, nous fournissent une nouvelle manière d'ex-

primer qu'un système obéit à la loi du déplacement isothermique

de l'équilibre, et voici comment

Soit

(12) *(a,, .<*“, 3f, A.|, An)

= §{*i, a,, .a,5j – A, a, – A, s.– .– A,ta,,

le potentiel thermodynamique total sous les actions constantes

A,, A2, A,

Pour que l'état (a,, ou, a«, £?) soit état d'équilibre du

système soumis aux actions extérieures A,, A2, A,, et qu'à
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partir de cet état, le système vérifie la loi du déplacement iso-

thermique de l équilibre, il faut et il suffit que cet étal corres-

ponde à un minimum de la fonction <I>, regardée comme fonction

des variables a,, y. y.,t, et que ce minimum se reconnaisse

à l'inspection des termes in finirnent petits du second ordre dans

la variation de <l>.

Il peu arriver que certaines variables ne figurent pas daus l'ex-

pression du potentiel interne -1 soient y.p, y.y ces variables.

Comme nous l'avons vu, le système ne peut être en équilibre que

si les actions A^, Ay sont nulles; il faut donc, pour que le

système puisse être mis en équilibre, que la fonction <I> soit indé-

pendante des variables y.p, y.f/. Dès lors, la fonction <I>, regardée

comme fonction de toutes les variables a,, a, ne peut être

minimum dans l'état d'équilibre; à partir de cet état, une modi-

fication qui changerait seulement la valeur de a/(, y.t/ ne chan-

gerait pas la valeur de <J>.

Mais on peut imposer à <I>, regardée comme fonction de celles

des variables a,, y.n qui y figurent réellement, la condition

d'être minimum lorsque ces variables prennent les valeurs qu'elles

acquièrent dans l'état d'équilibre. On assujettira de la sorte le

système à vérifier la loi du déplacement isothermique de l'équilibre

pour toute modification qui ne se réduit pas à un simple change-

ment de valeur des variables olp, y.,r

3. La loi du déplacement isothermique de l'équilibre peut être

vraie ou fausse selon que le système a reçu une définition

normale ou une autre.

Avant de donner d autres méthodes propres à exprimer qu'un

système vérifie la loi du déplacement isothermique de l'équilibre,

nous allons tirer une importante conséquence des méthodes déjà

indiquées; cette conséquence est la suivante

peut se faire qu'un système vérifie ta loi du déplacement

isothermique de I équilibre torsqit il « reçu une certaine défi-

nition normale, et qu 'il ne la vérifie plus lorsqu'on lui attribue

une autre définition normale.

Imaginons que le système ait été normalement défini, tout
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d'abord, au moyen de la température 5 et des variables :1." "1."

auxquelles correspondent les actions extérieures A~ 4". En

ce premier mode de définition, le système vérifie, par hypothèse,

la loi du déplacement isotherniique de l'équilibre.

Aux variables x,, '/“. substituons de nouvelles variables

normales~ ~partes relations

(,3)

7." = x,,(3t, ~), ).

Aux nouvelles variables correspondront des actions

extérieures B,, B, liées aux actions A,, par les rela-

tions

i~.S–– dr, dt31

(,4)

J t dx"
B,,==At-––A,

~jt It 1 n

Par les égalités (i3), le potentiel interne di. jent

n", ~). Par l'hypothèse faite, nous savons que la

forme est une forme définie positive en X,, X, Formons

l'expression

(~~––)"

Pour que le système normalement défini au moyen des va-

riables 6t, Nn, vérifie la loi du déplacement isothermique

de l'équilibré, il est nécessaire et suffisant que cette quantité soit

une forme quadratique définie positive en c~, e~n.

Si l'on observe que les relations (d) transforment l'égalité

(j'(pt,S,)=,F(~t,x,5')

en identité, on trouve sans peine que l'on a l'égalité suivante

<-
d-t cl3( +.f- ~t cl~a,

d~r ~xY"
xt

\~)'

('J7.1 d7.1 )12)
+ AI dp pl

dr~1
,+ (Jil Il

d~n

-t-

-A,,–––~t-t-.T-~)
+

\dJt d¡>r- o~
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égaille; dans laquelle on a posé

~~t- J~=~

Iix"
CG~J, ~),>

t)x,,
d· ,J IC '-n'

(/~ ~M

Au changement. d'élal c/[j, rfjj,, correspond, selon les éga-

lités (i3), un changement d'élal c/a,, c/y. Si, durant ce chan-

gement d'état, les actions extérieures A,, A,, étaient maintenues

invariables, les actions extérieures B|, B« ne demeureraient

pas invariables en général elles éprouveraient des accroissements

AB, ABn selon les égalités (i 4)i on aurait

iBl=
Âl ( 1$\ rf?1"5p^fcrf?")

1

+ •

+A.( ( -Jri2

CL,,
d

(.C)

à, A,
( d z xt d~, di

n

+

()~
<~x,,

Selon ces égalités (16), l'égalité ('i5) devient

t /()~ clxt d-T
y~· d,'i, 0~ Élu,

+\Hidrpl-h.+±Hr!d°,n.

Si l'on a, quels que soient <ipt, dp, la condition

(17) AB, r/p,H-AB,,f/|3,J5o.

le système qui vérifie la loi du déplacement isothermique de l'équi-

libre dans le premier système de variables normales la vénlie

certainement aussi dans le second hors ce cas, il peut arriver que

le système vérifie la loi du déplacement de l'équilibre lorsqu'on

le définit au moyen du premier système de variables, et qu ne la

vérifie plus lorsqu'on le définit au moyen du second système de

variables.
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1 lonnnn ti-pn un p vp m iiIé» l t'èm. cmnilnDonnons-en un exemple 1res simple.
Prenons un fluide homogène de masse M, défini normalement

par son volume spécifique w et sa température "b soit II la pres-
sion extérieure qu'il supporte; l'action extérieure relative à ce

système de variables normales est

(18; A=– Mil.

Si, à température constante, le volume spécifique du fluide en

équilibre varie en sens contraire de la pression supportée, le sys-
tème ainsi défini vérifie la loi du déplacement isothermique de

l'équilibre.

Prenons maintenant une nouvelle définition normale de ce même

système; au volume spécifique w, substituons la densité par la

formule

o> = – •w
=

i

La nouvelle action extérieure sera

(..)' -_$!.

Supposons que l'on maintienne la pression Il invariable: selon

l'égalité (i8), l'action A demeurera invariable; mais si, en même

temps, p varie de do, B éprouvera, selon l'égalité (19), un accrois-

sement

.D aiICIAB = –
––<4-

Le premier membre de la condition (17) aura ici pour valeur

et cette valeur est essentiellement négative.

Il pourra donc arriver que la loi du déplacement isothermique
de l'équilibre ne soit plus vérifiée lorsqu'on emploie la nouvelle

définition normale.

En effet, à température constante, un accroissement de pres-

sion clU correspond à un accroissement dp de la densité du fluide

en équilibre, et, selon l'égalité (19), on a

,“ MU /dU 2do\ d.dB P ~z ( tl ) P,=~p=~-(~p.
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On voit que la loi du déplacement (le I équilibre serii

encore vérifiée par un lluide que définissent normalement su den-

sité et sa température .:>, si l'on » l'inégalité

(zo~ i (rt\\ u.,( :lO)
.)II ( c/~

Hors ce cas, elle ne sera plus vérifiée.

En d'autres termes, la loi du déplacement isolhermique de

I. 'équilibre, vérifiée pour un fluide que définissent normalement

sa température Sf et son volume spécifique w, sera encore vérifiée

lorsqu'on le définira au moyen de sa température ?3 et de sa

densité p, pourvu qu'à température constante, ce fini de se com-

prime moins rapidement que ne l indique la formule

(::>.1) = (-)

Si le fluide se comprime aussi rapidement ou plus rapidement

que ne V indique cette formule, il ne vérifiera plus la loi du

déplacement isolhermique de l'équilibre.

Si, par exemple, un gaz suit la loi de Boy le et de Mariotte.

on a

1 [rJl\ I «-
IJ V do ,U57 p f.

Un tel gaz n'est donc plus soumis à la loi (lu déplacement isother-

mique de l'équilibre lorsqu'il est défini par sa densité et sa tem-

pérature.

Il y a plus Quelle que soit la loi de compressibilité d'un fluide,

on peut toujours donner de ce fluide une délinilion normale telle

que la loi du déplacement isothermique de l'équilibre cesse d'être

vérifiée au voisinage d'un état d'équilibre désigne d'avance, d'une

manière arbitraire d'ailleurs.

Prenons, en ell'et, pour définir normalement le lluide. la tem-

pérature S? et une variable

a-J'(N).

A cette variable, correspond une action extérieure

f: VI 11
_j'i,~i'
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En toutes circonstances, on a

..r<=)). cl:,
?2,f1?;I [! ch f'ï~ 1) .J

d?,
p2 fi? 1 Ild? ? 7~77 i

en sorte <|ue le travail perturbateur a pour valeur

dCd*-MU\
dn -a /^1(^~G </? = ––

II dll

–
~–– (/?"' l (l? ? J (?) J

Le fluide normalement défini par les variables n et S? ne vérifiera

point la loi de déplacement isothermique de l'équilibre si l'on a,

pour l'état d'équilibre que l'on a choisi d'avance,

f'(p, =
11 {</?)=,

?'

f°(oj -11 `cl~ Is-

Or on peut toujours, et d'une infinité de manières, déterminer

la fonction /(p) de telle sorte qu'il en soit ainsi. Prenons, par

exemple,
A?> = K9",

K étant une constante non nulle quelconque, et n une autre

constante différente de o et de i; on aura

/"(?) n – i

f'(?) = o

Il est clair que l'on pourra toujours prendre n assez grand pour

que la condition
n – i i

(dit
9.

Ç = ÏI l ~dl) =t~~ ~p

soit vérifiée en l'état d'équilibre qui a été clioisi d'avance.

Nous avions déjà vu que la loi du déplacement isothermique de

l'équilibre ne régissait pas tous les systèmes holonomes; nous

voyons maintenant que son exactitude ne se limite pas seulement

à certains systèmes particuliers. mais qu'elle suppose encore que

ces systèmes aient reçu certaines définitions normales particu-

lières.

Il arrive parfois que la loi du déplacement isolhermique de

l'équilibre est présentée comme une loi générale de la nature;

c'est ainsi qu'elle est souvent assimilée à la loi formulée par Lenz

pour l'induction électrodynamique. Cette manière de voir est
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évidemment erronée, puisqu'il est possible de rendre cette loi

vraie ou fausse, sans modifier aucunement le système étudié, en

changeant seulement les variables qui servent à en représenter les

divers «Hais.

4. Expression de la loi du déplacement isothermique de l'équilibre

au moyen des variables inverses (').

Supposons qu'un système vérifie la loi du déplacement de

l'équilibre lorsqu'on le définit au moyen des variables a,, a, 3.

A ces variables, correspondent les actions extérieures À,, A,

A la perturbation isothermique do. dv.n, correspondent les

actions perturbatrices d\ dA, et la loi du déplacement

isothermique de l'équilibre s'exprime par l'inégalité

(11) t = d Ai dat -+- -+- rfA,, dzn > o.

Faisons usage maintenant des variables inverses Al5 A«, et

considérons la fonction caractéristique 3C(At, An, 3) relative

à ces variables à la température £f et sous les actions extérieures

A(, A, les variables normales prennent des valeurs at, a,,

données par les égalités [Chap. X, égalités (91) et (94)]

a,
=-3C(A,,

.A,5), ),

<*3)

) = -3e(A1,
.A,S).

Dans un déplacement isothermique de l'équilibre, on a

' 1 d3t*- à*-3C
tlxr ( dJC! dA, +. +

d!JC dÂt
d~l,t)

dxi=–( -rr-ï 1 d\t -+--+- t/A,,),

(24)

~3C ~3€

~~=–(. ~A,-r-t- .– ~A~L\f»AiC»An n àXfl I

Moyennant ces égalités (24), l'expression du travail perturbateur

isothermique devient

t ax dÀ, --i
dJe) (21

(23) t=– ( – -rfA,-t-– -</A«)\oAi 1 i>A,,

(') P. Dl'iiem, Traité élémentaire de Mécanique chimique, Livre I,

Chap. VIII t. I, 1897, pp. i.o-i,2.
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La loi du déplacement isothermique de ['cquiHhre exprime que

rilH~galité (22) est vérifiée quelles que soient les actions pertur-
balrices c1:1,, .</A, l'égalilé (25) nous conduit alors au

théorone suivant

Pour ~~u'un système, dé,/ïrii pccr les -r,czriables inocr.~E~.s A

A", 3, vériJie lu loi du dc~placenu>nt isotlzcrnzic~ue cle l'r~rluilibre,

il faut et AM/y« rl<ze lcz fôrnze; <y«af/a!~Me en Y" Y", i

(~–r\~A., 1 ~A~n

soit une forrrze définie ué~ ati<~e.

Nous pouvons encore justifier ce théorème au moyen d'un

théorème démontré au paragraphe 2 ( p. 4~'), à condition de nous

reporter à la formation même de la fonction x A,, ~1", 2;),

telle qu'elle a été exposée au Chapitre X, paragraphe 6 (p. /¡2!),
Considérons la fonction

(12) <~(Kt, .Tt,2r,A,, .A~) =J(9L,, .x,3r)–Ata,- .–A~x,

et remplaçons-y X), e.11 par leurs valeurs [Chap. 1, éga-

lité (9 1)]

<XI = 1-"(.1")'
('1.7)

t xn= F.r~f., t~rr, r x),

qui sont simplement les équations (1) résolues par rapport à

K,, a"; nous obtiendrons la fonction 3C(Al, A, ;;).

Ce mode de formation nous donne sans peine j'égalité

d'SC dF,
(d~r .\<~F, F da ..<~F~ F

(28) Ô±x-à A-21 2 ax, dF (

¡â

d2FI d"f A~)

e)~F n
(28)

drl; 2dtl, + \dxy a'% ü:li~ ~+ t dx,r An) c1:1 ~n

/d~<~ d~ dF,~ ~z~12

+ \dx1 ôA~
+.+

dxn r~~t '21''cAt'd~'<At'/

Dans le carré symbolique qui figure au second membre (le cette

égalité (28),
(–))

2
dz a ~r' doivent, être remplacés parégalité (28),

.)
:¡- doivent être remplaces par

di~ d3
1 1

2 dF,' 3 dF, uFZ
doivent clemeu-

d2,~ dtj
tandisque ('OFr'

dF, <lF2
doivent 1?-TT tandis que ( d~1 -r– -.– doivent demeu-

ca~ cajdctt \(<A)/ v 1 d'I
rer inaltérés.

Mais les égalités (t) sont supposées véri6ées; en outre, on a
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i.w l
[Chap. X, égalités ( 94)]

dA,'

comme le montre d'ailleurs la comparaison de la première éga-

lité (23) et de la première égalité (27). L'égalité (28) devient

donc

c~3C_ /~dr, ~<)F,,Y'~
9)

c*A| \Ox, ô\r~t~ àx,, Oh,

Les diverses dérivées secondes de 3C s'expriment d'une manière

analogue. On en tire sans peine cette identité

/~c
Y, -i-.

_d~3e \cs~ d_3 a~ c2~(3o)
(5ÂTY':+-f-^Y"j

J
=-(5ï;a« + -+-^xV

dans laquelle on a

ar,
v dr" a.v dF< Y -4- Y

Xn
dA~l

~'t +.+
d~il

Yn
~"=~dA;~

ou bien

d2
d' ~e

Y\
(X,- (dA2 Y,+.+a~fld~~Y,t~,

(3.) .

~Y a^-x' t ~3C
x"=-[dK^r^i^T- ^ÂiYv-

A un système donné de valeurs de Yf, • Yn, les égalités (3 1 )

font correspondre un système de valeurs de X|, X, Réci-

proquement, si l'on se donne un système de valeurs de Xt, X,

ces mêmes égalités déterminent un système de valeurs de Y,

Y, en effet, à une perturbation donnée dca,, dan, les équa-

tions (24) doivent faire correspondre, par hypothèse, un système

déterminé d'actions perturbatrices dA,, dA,

Dès lors, l'égalité (3o) permet d'énoncer la proposition sui-

vante `

Pour que la forme, quadratique en X. Xn,

~)
~dx 1 l~+.. + dx n ~n

soit une forme définie positive, il faut et il suffit que la forme,



4/0 () CIMPITHK XI. 1.

quadratique
en Y,, Y,,

/<~v
Y,

~v
V( dJe

~ae (21

( 26)
,d1 Y't-d~1 ~)

soit une forme définie négative, et inversement.

Ce résultat, rapproché du théorème démontré au début du para-

graphe 2 (p. \), redonne le théorème démontré au début du

présent paragraphe.

Le théorème auquel nous venons de faire allusion, joint aux x

égalités (a3), nous permet d'énoncer la proposition suivante

Pour que les actions À, \{l maintiennent le système en

équilibra, à la température 2», dans l'état x,, an, et que la

loi du déplacement de l'équilibre soit vérifiée en toute per-

turbation isothermique issue de cet état, il faut et il suffit que

ces actions rendent maximum la fonction

(32) W(XU .A,2r,a,, .an)

=
3C(A,, An,2r) +-a,A,+.+ a,A,

où x,, %n sont maintenus constant*, et que l'existence de

ce maximum se reconnaisse à l'inspection des termes infini-

ment petits du second ordre dans la variation de W.

5. Différence entre la capacité calorifique inverse

et la capacité calorifique normale ( ).

Si l'on désigne par c la capacité calorifique normale d'un sys-

tème holonome et par C la capacité calorifique inverse du même

système, on peut donner de la différence (C– c) diverses expres-

sions intéressantes.

Les conditions d'équilibre du système peuvent être mises soit

sous la forme

l A., =/, (a,, in^Jj), ),

(33):

f A,, = /(a,. an.ST), ),

( ) P. Ouhem, Comrnenlait-e aux principes de la Thermodynamique.
Troisième Partie Les équations générales de la Thermodynamique, Chap. IV,

7 ( Journal de Mathématiques pures et appliquées, \° série, t. X, i8g4, p. 281.);
Traité élémentaire de Mécanique chimique, Livre I, Chap. IX; t. I, 1897, p. i5().
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soot sous la forme

=F,l?~An.âj,

(34)

it = Fe (.4~ 1, 1 Al,,

Les égalités i) et (43) du Chapitre VII nous donnent alors

ces deux expressions équivalentes de la din'érence (C c)

(3-) C c dl~, <)f'\
(") C--C=pt––-t-)-p,,––~

~? c~

(356is) f-(I;, .+.+R" ~?/

?,, .p~ étant les coefficients calorifiques normaux, tandis

que R,, R" sont les coefficients calorifiques inverses.

Les égalités [Chap. X, égalités (59)]

0
F(;} P~) <)/-“

'(~) d~,

transforment l'égalité (35) en celle-ci

(36
C-c=-~i~ r~f" dr.

)
1<"(~)\C'~ d:~ ()5

Cette relation met en évidence un théorème remarquable

L'excès de la capacité calorifique inverse sur la capacité calo-

rifique normale pecct être déterminé quand on connaît les

conditions d'équilibre du système.

Les égalités [Chap. X, égalités (71)]

k(.r) 'd2~ F(..Gr) d=~

F'(~~ dxtd~, F'(Sr)dK,

transforment l'égalité (35) en

(3;) c F~)/F,
d' ~r^

dF.\/)
F~~)\e~c& T dx" d:r dâ

De même, les égalités [Chap. X, égalités (10 1)]

F(5) r)-7~
s ti"

!'i:~) ,)2 :Tt
R,

F'(5')<A,o~ t. 1 dA"d:~

transforment l'égalité (35 bis) en

Ç3~bis) C-c~ r("') ( d-J~ dÎ' ')''3i'7 )
F'( Sr) oA, dx (/A,, d3 dâ
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On a [Chap. X, égalités (4)]

oi
oi

et aussi [Chap. X., égalités (()/!]

_£
c>3C

«*A,'
"'

clA,

Ces égalités, jointes à l'une quelconque des égalités (36), (3^),

i'i-j bis), donnent

(38) C-c- ta'(~) ` dz i d2~~ +.
d2~ d~~3~ Y

F"(2f) \«ta,<fir dA, <£? dx,toz! O\O3
·

Les conditions d'équilibre du système sont

(l>
5^œA"

••'
5^ = A"-

Sans changer les actions extérieures A,, A, élevons la

température de c/5; les variables a,, a,, éprouvent des ac-

croissements -Tr;d%, –£dÏ3, et, comme les équations (i) de-
dâ d~.

meurent vérifiées, nous devons avoir les égalités

dli d^i_dVt 0*- j ùFn

0%, 03 ài\ fâ d%n Ooc, 03

i

à2j d2 S dF, d2,Y dF,,

din dii àoix dn.lt dij ô%\ d'il
o.

Multiplions respectivement ces égalités par –
•••, –^> et

ajoutons membre à membre les résultats obtenus; nous trouvons

l'égalité

'3
d%^ dFi dt* ôF" ldj_ ^fj. à$ àF,W_

1 0>a, .ô& <?2r àxn0'3 a5 \àoii 03 àzn ~fô

°"

Dans le carré symbolique que renferme cette égalité, les expres-

( d§\* à§ d$ d*§
sions -– ) – – ••• doivent être remplacées par –

dx, dx, dx'-i
d2~ ) ~t dF2

~ix~~lx2
tandis que les expressions daive~~t

Â^dT/
"' tandls <Iue les exPresS!Ons

[-fë) 'W1B'
doivenl

être conservées sans modification.

En prenant les équations d'équilibre sous la forme

d~ ()je
(~3) = c'il 1

~r'=~cAf An



l.K l)Kl'[.ACK.\IK.\r DE I.K(.)t, ÎI.IHIU;. (7U

et en raisonnant de même, nous trouvons l 'égaille:

l' «X -V, oX ,)/“
)\l '"* 1

y
-r-

– ^r
–

>J.\lO3
03

<l\nrt3
03 i"!

= 0,
I0X 0/\ oX 'If,1'11

iJ\xo3 ij\ 03 j

-«.

Les (îgalilcs ('>') et CMj) (ionnent l'égalité

)-)/~
dt', r).'p

(10) C – = – –– –– )
ts ( :J )

<l t i ,l:Jd3J Ux,f U.~

tandis que les égalités (3j bis) et (3g bis) donnent l'égalité

( b as > c F<~)/~Kd~ f, ~K <
( -jo6~') C –c == F (;) –– ~– – aJ e ––

')'

(2)

V'(3)\OA, 03 O\n àr3

l'our un système normalement défini qui vérifie la loi du dé-

placement isothermique de l'équilibre, la forme quadratique

XI ~,+. d:f' Y",
(~,dx, dx" j

est une forme définie positive en X,, X, tandis que la forme

quadratique

“. /àXv -i-. oX v \>
(2C)

(sâ:)i 1 /t

est une forme définie négative en Y, Y, Les deux éga-

lités (4o) et (4|o bis) conduisent alors l'une et l'autre à cette

conclusion:

Pour un système normalement défini qui vérifie la ioi du

déplacement isothermique de l'équilibre, la capacité calori-

fique inverse est toujours supérieure à la capacité calorifique

normale.

En vertu du postulat de Helihholtz (Cbap. VI, § 3, p. a63),

cette dernière capacité calorifique est toujours positive; le théo-

rème que nous venons de formuler entraîne donc ce corollaire

Pour un système normalement défini qui vérifie la loi du

déplacement isothermique cle l'équilibre, la capacité calori-

fiique inverse est sûrement positive.
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Appliquons ces considérations à un fluide homogène, de

masse M, normalement défini par son volume spécifique m et sa tem-

pérature S; à la variable w correspond l'action extérieure Mil,

II étant la pression uniforme à la surface du fluide, [(ans les for-

t)Fi à'D i fl. S i <)fi i
mules précédentes, on devra remplacer –^ par ?-– el -=£•t~ ~.? ~.?

,,rJll(<u, ET)i

par -M jgcLJ

Si y est la chaleur spécifique sous volume constant et Y la cha-

leur spécifique sous pression constante du fluide étudié, on a

c = Mv, C^Mr.

La formule (36) donne alors l'égalité

(~r)
F(5) Ou, (il, 5-) OU ((,},%)

~r7~ .¡) .J d.J

Mais'on a [Chap. VIl, égalité (4^)]

fjto(II,S/) dll(ai, 2r) 0(»(\1j)
Su

1.
o.

La formule (4i) peut donc encore s'écrire

rçMjTjm2
2

Fr&) L «& J
t42;.)

f F'(&) ^(D,&)
on

et aussi

r~n~3_)T'

(4~) r F(~) L
(/3 r- F(~) L J

6/(U
~l,

1 F' (;) dttlw,j
lto)

Les formules (4i) et (4a) sont dues à Clausius (').

Pour que le fluide vérifie la loi du déplacement isothermique

de l'équilibre, il faut et il suffit qu'à température constante, le

volume spécifique varie en sens inverse de la pression, ce

(') li. Clausius. Sur diverses formes des équations fondamentales de la

théorie mécanique de la chaleur, qui sont commodes dans l'application, équa-
tions (3o) et (3i) (Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie,
Bd. CXXV, i865; Théorie mécanique de la chaleur, trad. Folie, t. I, i858, pp. 3t)3-

|3çrt).),
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D.–). 3,

qu'exprime r inégalité

( (.(. )
o(i>(ll. 2ri

1(44)
– ^– <o

0

ou bien l'inégalité
(J \\{ oi.?7

~o.(44 «") o.

Dans ces conditions, les égalités (',<{'* ) et (/j'> ) montrent l'une et

l'autre que la chaleur spécifique sous pression constante sur-

passe la chaleur spécifique sous volume constant.

Soient So la température de la glace fondante, le coefticient de

dilatation sous pression constante du fluide étudié, jï son coef-

ficient de dilatation sous volume constant.

On a, par définition,

L'égalité (4«) peut donc s'écrire

(45) r – v= 'J^ U('(u.^1,)<1)(ri.^0)a^i.

Cette formule remarquable est une généralisation de celle que
Robert Maver a fait connaître [Cliap. III, égalité (3oV| pour les

gaz parfaits.

Imaginons un déplacement déquilibre au cours duquel les

variables normales a,, a,, éprouvent des variations infiniment

petites da.t. dy.,n mais ne supposons plus que ce déplace-
ment soit accompli sans variation de température: supposons qu'il i)

ne donne lieu à aucun
dégagement

de chaleur, ce qu'on exprime

en disant qu'il est adiabalique il laissera alors invariable l'en-

tropie du système, en sorte qu il sera .isen tropique.
En ce déplacement isentropique de l'équilibre, les actions exté-

(') P. Dumëm, Commentaire aux principes de la Thermodynamique. Troi-
sième Partie Les équations générales de la Thermodynamique. Chap. IV.
{Journal de Mathématiques pures et applit/uées. 4' série, t. X. i8(|4. p. aliS);
Traité élémentaire de Mécanique chimique, Livre I, Cliap. X; t I, 1897, f- '^i-

~m,

àw(U.'b)x
u>( II Î70 ) (Jij

p
l t

It

:u

(Jil(o). ?j )

11( (o Sr0) oi;

{''(.?;

.6. Le déplacement isentropique de l'équilibre ('). 7.
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If .11 #»
rieures n'éprouveront plus les variatïons clA,, cl_1" qu'elles

éprouvaient en un déplaeeUlcI1t isolhermilJue; elles éprouveront

(les variations, ~éoér.deutcntditK'rentes, que nous déstgfierons

par A. resvariations constitueront les actions pertun-

!z<clric<ss isenti·opiclues relatives a !a/M/'6a<<o/< clx,, (-11.11

le <r~~6:<7 pertuWuleur <.s~/<<o~t<yMe relatif à cette perturhation

aura pour valeur

(46) fi = iL\. ~x,-r-–8A,

Dire cltte le sysl,i>ccte véri~e la LOt nu oéYr.acLlrenr tSEMTROt'IQtJK

DE r.yorr,reHS, c'est dire que ce travail perturbateur iserztro-

pigue est positif pour toute perturbation.

Nous allons déterminer les conditions nécessaires et suffisantes

pour qu'un système soit soumis à cette loi.

Nous commencerons par supposer le système défini au moyen

des variables rrztropic/ues dont l'emploi est, ici, indiqué.

Soit W (7. '1. S) t'énergie interne du système exprimée

au moyen de ces variables; les équations d'équilibre seront

[Chap. X, égalités ('56~]

~x~ W'(x~, xr~, 5),

(47)

fA.=~W(~S).

De ces égalités, se tirent les suivantes

Ar ~%VV dxr+ <I%VVdxq-t-
..+ d, dx",

t
oAI=.dal+ dx% dxr ~Xj

(48)

j ')% 1V
dx,

(J2W
dxY +.

+ d 9 ~r
dx,tf oA~ = -–-– ~Xj -–-– ~t -t-)- ~x,,

0~ dxZ dx" ()2,1

qui, jointes à l'égalité (46), donnent

(49)
0=(~+.+~~

Cette égalité (49) permet d'énoncer la proposition sui-

vante

Pour qu'un système vérifie la loi du déplacement isetctro-
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pique de V équilibre, il faut et il suffit que la for nie, quadra-

tique en X, X,

(5o; – X,-+-. + – X,,)

(2)

dx, r)x, lt

soit une forme définie positive.

Ce théorème, joint aux égalités (4/)) permet de formuler une

autre proposition. Posons

(5l) Z(a, a, S, A,, A«>= W(a,, .an, S)– A,a, – – A«an.

Nous pourrons énoncer ainsi la proposition dont il s'agit

Pour qu'un système soit en équilibre dans l'état ( a, a,, S )1

lorsqu'on le soumet aux actions extérieures AI, A, et

qu'il obéisse, à partir de cet état, à la loi du déplacement isen-

tro pique de l'équilibre, il faut et il suffit que la fonction

Z(a,, .aH, S, A,, A,,).

regardée comme fonction de at, a«, soit minimum dans cet

état, et que ce se reconnaisse à l'inspection des termes

du second ordre en la variation de Z.

Considérons maintenant le cas où le système est défini par les

variables normales a,, .a«, 3; les équations d'équilibre sont

les équations

d$ » à$
(l) A'=^'

•••'
k"=àTn'i n

En un déplacement isentropique de l'équilibre, la perturba-

tion da. do. est accompagnée d'une variation de tempéra-

ture d3, en sorte que les égalités (i) donnent

&§ à'- î ô' 5
e>A, == – -r-daf -[-+- – – rfi«+7 air,

(5a)
'i~ .i~

oAn = Z Z – ««1 -+-••••+ T^T da'
da,dan dx-n dZ 0xn

D'autre part, l'entropie S du système est donnée par la for-
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mule [ Chap. IX, égalité (16)]

s = L_ °i.
F'( S/ i Jz

Pour que cette entropie demeure imariable. faut et il suffit

que l'on ait

– – (l3 dv.. – – d'xn = o.
!)'"(.?~<~ J. J Ux, ~l:J rlx" U:J

Mais la capacité calorifique normale c est donnée par I éga-

lité [Chap. X, égalité ("a) j

f~' 1 J I V'-î' F (;1 1 Î'"i~Î Y U·Ÿ

F'iâi oïl- [!•( ;J/j- tJZ

qui transforme la relation précédente en

(~3)
~ü~:r .lx,-T.+.-)=:, F't~~

(a3)
0rxt y_/– 'l-xi-i-+--0-xn03 –d'x,,–V .j )

cd^.

Les égalités (02) et (53 jointes à l'égalité (3 ). donnent

(54) 3A, d'xï-h.+ 3A;i dia

-ld.-l,dx,+.+d~1"dxn~m f~J)c~d:Jjz.– (d\x d%i -+-i- dAn d-Xn) = –^ – cidjj)1.
F ( 3 )1

Selon le postulat de Helinhollz (p. 268), la capacité calorifique

normale c est assurément positive: il en es! de même des quan-

tilés! F (S?) et F'(2?), on peut donc énoncer la proposition sui-

vante

Le travail-. perturbateur isentro pique qui, correspond à une

perturbation donnée est toujours supérieur au travail pertur-

bateur isolher inique relatif à la même perturbation.

De, ce théorème, découle ce corollaire

Si un système est soumis à la loi du déplacement isother-

mique de C équilibre, il est soumis, a fortiori, à la loi <lu dépla-

cement isenlropique de l'équilibre.

Faisons maintenant usage des variables inverses, pour lesquelles»
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les conditions d'équilibre sont représentées par les égalités

àK <JK
(A.>) a, = – –, a,, = – –

'JA,,

Considérons des actions [)erturl.>atrices '/A|, d.A, si la tem-

pérature était maintenue invariable, elles détermineraient une

perturbation c/*i, fl'J.H; à entropie constante, elles déter-

minent une perturbation o?.|, oa, accompagnée d'une varia-

tion de température o!E7.

Les équations («3) donnent

x f.€ Je ~3C
l 5xt =-- ––<i'Aj––––––<~A,,– -:––<?.

|
6a. oVia\t ijkn oXt

a.\«
j^j^-

(55) <

ox,.=–––––<tA)––––</A,,––––
oa"5ÂT^ 'i "rj'J-

[^'entropie doit demeurer constante or, cette entropie

S(A|, A, S) est donnée par la formule [Chap. X, éga-

l'té (99)]

_<_ d

£0" (;;) ~rj d.x

en sorte que on doit avoir

––– –– – –– ').? –
–––– dA – – ––– dA “ = o.

|LF'(2r) oJj d& J 0.' – dA:, tfâr – d.\
1 –

à\dJs –
rfA“ = o.

Mais la capacité calorifique inverse C est donnée par la for-

mule [Ghap.X, égalité (102)]

' c .P0)F"C3) WC Im'3t) tJMC

[F'(^)]2 d2r F'(2r) tô^

qui donné à l'égalité précédente la forme

F' (;) ~1C ()2 Je
(5Gy Ll~CS~–~A,–––<~A,,=o.

F(2r) rJA,rf& dA,ffâ

Les égalités (55) et (56), jointes à l'égalité (25), donnent

( 54 bis) rfAt Sa, -t- -+- d\,t San
F'l°rt

| _(rfA,rf«,H-+ rfAl,rfal,)=-^i|iC(»)«-.
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Si le système est soumis i la loi du déplacement isothermique
de l'équilibre, la capacité calorifique inverse Cest positive (p. 4;{))>
ce qui nous permet d'énoncer la proposition suivante

Lorsqu' un système est soumis à la loi du déplacement iso-

thermique de l' équilibre, un ensemble donné d'actions pertur-

batrices produit tin moindre travail pertttnGateur à eiztnopie
constante

qu'à température constante.

La variation de température qui accompagne un déplacement

isentropique de l'équilibre peut être donnée de deux manières.

Si l'on eonnait les variations éprouvées, en ce déplacement, par
les variables normales, ce changement de température est donné

par l'égalité (53), que les égalités (i) permettent d'écrire

F' (3) 1 o\, 0kn
dx".(57) F7~~=––+.<-––r ( 3 ) 03 03

Cette même égalité se tirerait encore de l'égalité (54), en ob-

servant qu'on a évidemment

i\l-dk1 = ^-d3,
03

• •

ôA" dA,t dA" 0..8A<rfA»=^d3r. 03

Si l'on se donne, au contraire, les actions perturbatrices, la

variation de température sera déterminée par l'égalité (56), que les

égalités (a3) permettent d'écrire

(57 bis) F~i: ) /do.. dx, dx"
(5~bis)F~~)Ù~.â-à~r'dA,dxdAn.

Cette égalité se pourrait encore déduire de l'égalité (54 bis),
car on a visiblement

Oai >~
oa, – rfa, == –03,

ace, i.,
d x.e

3an– din= -03.
03

Appliquons les formules (57) et (5- bis) à un fluide homogène,
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norfnatementdcnn) par son volume spécifique (u et sa tempéra-

ture &; soient M la masse de ce fluide et Il la pression uniforme

qu'il supporte faction extérieure retati\e e la variable M est M CI;

d'ailleurs, si l'on désigne par Y la chaleur spécifique sous volume

constant et par r la chaleur spéeifillue sous pression constaute,

on a

c C = ~~l 1'.

l,es formules (57) et (57 bis) deviennent alors

,“ dJ'
F(;¡ 1

ôU(w')d(38) ) a.? = –

F'(Co' '(
–––-––-atu,

( ~8 bLS)
G~

t' (·r,'n I d(r)( tt, ) dtl.(~86t~) o.3= –––-–––-––-an.
F' ( 1 r d~7

Ces formules peuvent encore s'écrire un peu autrement. Soient,

pour le fluide étudié, x le coefficient de dilatation sous pression

constante et le coefficient de dilatation sous volume constant;

les définitions de ces coefficients

–
1

~(n.~)
r ~n(M, ~)

M(n,5o)d&' IIl(o,âoj d.Gi

donnent aux égalités (58) et (58 bis) les formes

(59) d. F(5) n(<o,&.),~9
~='F~)––Y––

(5gbis) ?=
~n.F'(:1)

L'égaHté(5p&M)estdueàW.Thomson(').

En vertu du postulat de Helmholtz (p. est toujours po-

sitif r est assurément positif si le fluide obéit à la loi du déplace-

ment isothermique de l'équilibre (p. 479)' On peut donc énoncer

les propositions suivantes

Par une diminution isentropique de z.~olccme. un ,/luide

t'gcAftM~e ou se refroidit, selon que son co~tc~/<< de dilatcrtioa

sous volume constant est positif ou né~atif.

(') William Thomson, Transactions of Ihe. Royal Society of Edimburgli,

Vol. XX, part 2, 1839.
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Pour un fluide qui obéit ci la loi /lu déplacement isotlier-

rnii/iie de l' équilibre, un accroissement isentropique de lu

pression entraîne une élévation ou un abaissement de tempé-

rature, selon f/ue le coefficient de dilatation, sous pression

constante est positif ou négatif.

Joule ( } a soumis la formule (5(j bis) à îles vérifications expé-

rimentales il a également comparé à l'expérience une formule

analogue (lue l'on peut établir pour un fil extensible.

7. Rapport de la capacité calorifique inverse à la capacité calo-

rifique normale. Généralisations diverses de la formule de

Reech <2j.j.

Au paragraphe précédent, nous avons considéré un seul dépla-

cement isothermique de I. équilibre, correspondant à la pertur-

bation dv.K, doin et aux actions perturbatrices c/A '/Aw,

et nous l'avons comparé successivement à deux déplacements

isentropiques. De ces deux déplacements isentropiques, le pre-

mier correspondait à la même perturbation dv. dy. que le

déplacement isothermique; pour le second, les actions perturba-

trices avaient mêmes valeurs dAt, d,\n que pour le déplace-

ment isothermique.

Nous allons maintenant opérer à l'inverse.

Nous considérerons un seul déplacement isenlropique; il

correspondra à la perturbation Ay. Aa, aux actions pertur-

batrices AA|, AA, la variation de température A2f. Nous le

comparerons successivement à deux déplacements isother-

miques. Le premier de ces déplacements isothermiques corres-

pondra à la même perturbation Aa,, Ay. que le déplacement

isentropique et aux actions perturbatrices DA,, DA, Le

second de ces déplacements isothermiques correspondra aux

(') Joui.k, Philosophical Transactions, Vol. GXUX. part itf>!v p, i.i.î.

C) P. Diîhkm, Traité élémentaire de .Mécanique chimique. Livre I; C.liap.

tome I, § 5, 1897, p. 17»; Sur une généralisation du théorème de He,e,r,h

( Procès-verbaux delà Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux.( /~rocM-ce/'<'f!M.r <<e/ft .~oc<e<e cfe.< .~Cte/tCM/tt's/Mes e< na<ut'e«e<6<e /<o/'</eat<

séance du 7 mai 1903).
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mêmes actions perturbatrices AA, A A,, que le déplacement

isenlropique, et à la perturbation Dv-t, Da,

Le premier déplacement isothcriniquc et le déplacement isen-

tro[)ique correspondant a la même perturbation, on peut, leur ap-

pliquer l'égalité (54), qui devient

AA, Aa,-+-H AA,, Aa,, – <I)A, Aa,-h.+- DA,, Aan ) = ;J ' cfAJj2.
F) .T;

De même, au second déplacement isolliermique et au déplace-

ment isentropique, on peut appliquer la formule (54 bis), car ces

deux déplacements correspondent aux mêmes actions perturba-

trices; on a donc

AAi Da, -+-+ AA,, Da,,– ( AA Aa, -+-+ AA,, Aa,,) = ? CJ&f-.
t{3 )

En divisant membre à membre ces deux égalités, on trouve la

relation fondamentale

C AA, Aa, -+- -4- A A,, Aa,, – A A I)a, -4- -+- AAnDz, )
°^ 7 DA, Aa,-H.H- DA,, Aan– ( AA, A- •+-– AAn Aan)

Cette relation peut être regardée comme une généralisation de la

formule de Reech.

Remarquons d'abord, en effet, que, pour un système défini par

une seule variable normale a, elle devient

G AAlAz-Ps)
<6l) I 7 = (l)A^AA)Aa"

Pour un fluide homogène de masse M. on a

a = w, A=– Mil,

c=..My, c= Mr.

lin outre, on a visiblement, selon les notations employées au

Chapitre VII, paragraphe 6 (pp. 3o2-3o3),

AU = Do A«),

DH = – Dà A<o.

AH =– D^Doj.
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Nous trouvons ainsi

AA ( Ax – Da ) = .M D<j ( A<o – Dco ) Aw,

CUA – AA; Aa = MD=.(Aa> – Dcoj iw,

et l'égalité (61) devient

(6.) £ = £,Y Dâ

ce qui est la relation de Reech [Chap. VII, égalité (80)

Revenons au problème général.

Si nous exprimons les actions Ai, A,, en fonctions de

a,, a//} 3f au moyen des équations d'équilibre, nous aurons

évidemment

AA, -DA, = ^AS,dx

• 1

AA,DA,.=~AA«-DA,,=
^iA2?.

Si, de même, les équations d'équilibre nous servent à exprimer

at, a,, en fonctions de A,, A«, 3, nous aurons

Aa,-Da1 = gA&,

03

L'égalité (60) peut donc également s'écrire

^A^+ %AAn
(63) gs-fel ± ~A,t

c M. dA,,

dâJz,-s- +d~s1xn

Montrons comment, de cette forme, on peut encore tirer la for-

mule de Reech.

Appliquée à un iluide homogène, cette égalité devient, selon les

remarques faites i) y a un instant,

<*(>( n,Br)

(64) l-= <e^ Dg.
Y 0D(b,5)
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Mais on a VII, égalité (y8)~

~)(M,~)

d~ 1 aII «0), ;,¡)
l'l9.

~M(U,&) o~n~~)

dt1

L'égalité (6/j) redonne donc l'égalité (62).

L'égalité (64) est susceptible d'une forme intéressante qu'elle

prend si l'on introduit le coefficient de dilatation sous pression

constante ri, et le coefficient de dilatation sous volume constant ~3.

Elle devient, en effet, en désignant par 2r,, la température de la

glace fondante,

(65) tl ( w. o l g
I,

(65)
DQ x

Cette expression du coefficient de détente isentropique d'un fluide

est due à J. Moutier (i ).

De l'égalité (63) nous allons tirer encore deux autres expres-

1 desions analogues du
rapport

Exprimons que A,, demeurent invariables lorsque x,,

ai,, 2r éprouvent les
variations

x,
d

x" et d:~r; nousa, 3f éprouvent les variations –< –<~? et </3'; nous

trouvons les identités

dA, do:) <<A) dx~A dA O,
dxf d:r dx" d:r d:~

1

dA" dx~ dA" dx,~ dA"

-7«~ ~5'
d:~ >-

Observons que l'on a, par définition,

DA,=~1~.+.+~A~
dx, ~n

DA. dA" à.~
dA"

UA,,=––A~t-t-–Aatn.
clO[I z

Multiplions les premières égalités par ,lx,, ~1a", les dernières

(' ) Jt MouTtKR, j&enten~t/e TheiW eodynamiyue,, '72, p. 7j.
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t),I. f)~
'"t

par – -“ et ajoutons membre a memlirc les résultats1 03 oj •'

obtenus, en observant (|ue, selon les égalités il),

Ô\;i ()\,j

OU. 0'J.f,

Nous obtenons l'égalité

(66, ^l^, + .+ ^ÎAafl+^i|,A1+.+ ^2DA(,= o.
03 03 03 03

Exprimons de même que z, y. demeurent invariables lorsque

A, A, 2? éprouvent les variations -4^ d'à, – ^A tfâ, d'b1 uS 03

nous aurons les identités

cta, <>A,
<^2|

rfAn dai
o,

t'Ai o'3 oAn 03 03

ai- c>A| daB >)A, >>n
o'A) -4-4- 7A7, d:~ d: ï

0.

D'autre part, nous avons, par définition,

n.I = iïLAAI-t-£UA,I,

o*A| 0Xn

Multiplions respectivement. les premières égalités par A A,

A A, les dernières par • •• -jôr» et ajoutons membre à membre

les résultats obtenus, en observant que, selon les égalités (23),

dxp dxq

Nous trouvons l'égalité

(66 bis) ^lAAf + .+ ^iAn+^lD2l + .Dan=o.(46bis)
Ô3 i)3 03 à3

Dx"o.

Les égalités (63) et (66) donnent l'égalité

(67)

–
A.+.f–

AA,,
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De même, les égailles (63) et (66 bis) donnent I égalité

dAt oA"
–~Dx,-T-––Uï,.

G os os
(07 ois) – = – –

1
C rl:i, <

– T- As, -r- – \V.a
OS OS

Les relations (6~) et (6" />•) peuvent être encore regardées

'comme des généralisations de la relation de lieech.

Appliquons-les, en effet, à un système défini pur une seule

variable normale hors la température £7; elles deviendront

6 )
= D.1'

,.“ C [la
(68 bis) – = –

e ~x

S'il s'agit, en particulier, d'un fluide homogène, nous aurons

A A =– M AU = MDU Aoj,

DA = – M DIT = MDj Aw,

:.n
Aa= A(u

=_^£,

D'l.= Dw =- ~n.

Les deux égalités (f)8 ^> et (68 bis) reproduisent, donc également
la relation de Reech:

(6z j C~

Enfin, les égalités (63), (06) et (66 Ois) donnent Fégalilé sui-

vante, analogue à l'égalité (63)

11 l'A, ,)\n

(63 bis)
r

–, -Da, +.+ -^Dj» xn

(63 ou! – =
c ~~n.. (/z"

-r^r D A -H H – DA,,
ds os

Appliquée à un système qui dépend d'une seule variable normale

hors la température, cette égalité devient

d\

C
d:. D x

c "dï" DÂ*

i '< ~êâ
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rv n · J a m .m
Pour un fluide homogène, elle devient, en vertu des relations

écrites il y a un instant,

o Hfio. H?)

r <fà Oto

Y <)«n II, S) ÏÏÏÏ"

O'J

Mais

DU=– Dïioj,

AH = – DqAw,

Ail = – DjDoj,

en sorte que
D~

Dll=-^Doj.DII
"•i .J

Dw,

f)'autre part, on a [Chap. VIII, égalité (48)]

d II (w, 2r>

d& i
dtUio, 5) D

()M(u,2?) ~i) ow(tl,âj dw

dâ dIl

On retrouve donc la formule de Reech:

(6'J
r DQ

ï Ds-

8. Formules relatives aux milieux élastiques peu déformés.

Les milieux élastiques peu déformés à partir de leur état initial

donnent lieu à des formules qui diffèrent légèrement des précé-

dentes et qu'il y a lieu, pour cette raison, de développer en

détail (•).

(') Les formules développées en ce paragraphe sont dues en majeure partie à

M. VV. Voigt, qui les exposées dans les écrits suivants

W. Voigt, Ueber adiabatische Elasticitàtsconstanten {Nachrichten von der

Gesellschaft zu Gôctingen, 1888, n° i4, p. 36o).
W. Voiot, Kompendium der theoretischen Physik, III" Theil, Wàrmelehre,

I Kap., §§ 6, 7; Bd. I, Leipzig, 1893, pp. 52.'5-53().
W. Voiqt, Thermodynamik, Bd. I, §§ 145-147, Leipzig, 1903, pp. 329-337.

Lorsqu'en son état initial, le système n'est pas soumis à des actions nulles,

plusieurs des formules de M. Voigt nécessitent des modifications que nous avons

indiquées dans les deux Notes suivantes:

Sur les deux chaleurs spécifiques d'un milieu élastique faiblement déformé;
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L'état d'un tel corps affecté d'une déformation homogène infini-

ment petite est normalement défini par la température S, parles

trois dilatations z,, -->, £3 et par les trois glissements y,,

Son potentiel thermodynamique interne est donné par la formule

[Chap. X, égalité (9)]

(69) i = M/(e,, ei, e3, Yi! Yii Y3, S;,l,

où M est la masse du corps.

Pour maintenir le corps en équilibre, il faut appliqueren chaque

point de sa surface une pression dont la connaissance dépend des

six quantités [Chap. X, égalités (14)]

dl d f dl
N, f~ Nz=-~ N,

(ciE l d~z OSa

70)

T.=-P~, ~.f T.=-f¡=- T Ta=-1
1 O'd 9- 0*(i

'*

a d'Y 3

p est la densité du corps dans l'état déformé; cette densité n'étant

point une constante, les variables inverses relatives aux variables

normales e,, e2, £3, y,, y2, y3 ne sont pas simplement proportion-

nelles aux composantes N,, N2, JN3. T,, T2, T3 des pressions.

Cette remarque, que nous avons déjà faite (Chap. X, § 6, pre-

mier exemple, p. 433), explique pourquoi les formules que nous

allons développer diffèrent légèrement de celles que nous avons

exposées aux paragraphes précédents.

L'entropie S d'un système défini par des variables normales est

liée à son potentiel thermodynamique interne par la formule

[Chap. IX, égalité (16)]

s =
°l.

S =- -L- d;:f.

F'(2f) àJj

Pour le système qui nous occupe en ce moment, nous aurons

(7.) S = M«,

(
1 èf

Elevons la température de 33? sans changer la valeur d'aucune

formules fondamentales ( Comptes rendus, t. CXLIH. 1906, p. i35); Sur les

deux chaleurs spécifiques d'un milieu faiblement déformé; extensions diverses

de la formule de Reech (Comptes rendus; t. CXLIH, 190(1, p. 371 ).
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des six variables normales ï,, î2, î:i, y,, v2, le système dégage

une quantité de chaleur

O = – \i f oSr.

y ('tant la chaleur spécifique normale du milieu. Les égalités {"j i )

et (~'Jt) permettent d'écrire

F ~~p .J [-,)" I I I .J ll.J J
K'~

K'i&i [-/si V{?j) orA

Elevons maintenant la température de S.cJ en assujettissant les

six quantités N< Tt- à demeurer invariable; les trois dilatations et

les trois glissements subiront des accroissements

âsj
=

-xto3. àt-2= 5t2 03, os-,
–

a;, oSi,

j ov,
=

3, Oj, O-'j = p.2 Oj, 073
=

ï3
OJ.

On pourra dire que les trois quantités a,, a2, arl sont les trois

coefficients de dilatation et que les trois quantités [il,, jï2, ?:) S(»n|-

les trois coefficients de glissement, ces six coefficients se rappor-

tant aux cas où les six quantités N, T; demeurent invariables

durant l'échautleinent.

La formule connue

Sp = – p('3î| H- ce, -i- îe3)
devient ici

00 ==-p(OZt+Gê2+0Ë.3)

(:75j 00= – p(a, -H aj-i- a3) S2r.

Si l'on veut exprimer qu'en cet échàuffement, les six quan-

tités N/, Tj gardent des valeurs invariables, on trouvera, au moyen

des égalités (;o), (74) et (7^)1 les relations

iflf à\[ o--f <ir-f
x3

-g– -+-

a,
-+- fj^

ou
-r 0^ fj£| =t3

rfY» '£i <)';> <>-i <i3<fci S ?
x, + xt aa ) = o,

(76)

..1 ~F ~i.FrJ~ t/ d~,

s

xs
y d£q d'(t xz OEg

d'~

x3

1-+-I+-:X2-r-2a
+ -:i'2 1 i ~i,+ t 3i+- ~3-+-–––-(.t~ :X'+!X3) = 0,
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Cet écllaullernent est accompagné d'un dégagement de chaleur

que l'on peut écrire

Q' = M r ?,

étant la chaleur spécifique du système où les quantités Ni, Ti

sont maintenues invariables.

D'autre part, on a [Chap. JX, 1·galitf· <8)]

Q'–F(~=o.

Ces deux égalités,jointes aux égalités (7 J), (72) et(~3), donnent

l'égali té

r F(S')
F'< 1)E1 d:J (IE= d:J dc:f ll:r

y `)zf u r~ i -r dz.f p 2 -i- d~.Î~ n u 3 )
d'(~

f~.? d-"2 d:r ~3
dâ

En vertu des égalités (~6), cette égalité (77) peut s'écrire

( 78 ) l' y F(S')
i r)f' x,

+ùf
xz y~Ij x 3 df G df p

+ df
).

'tl

––

F(5") () (;(I-Z!+O:,< 1(.'1)) p

Dans cette formule, le symbole (2) désigne un carré symbolique

tel que

/()/-
(2) = d2.f af df dz.f

( d.l
=

2 0:1,

dl df
0:,0:.

=
rl2/

0:1 X!,

~6, dFI dE2

Considérons, en premier lieu, une modification isentropique

correspondant aux quantités infiniment petites AS, Ae,, A~, En

exprimant que cette modification laisse invariable la quantité s. et

en tenantcompte des égalités (~2) et ( ~3), nous trouvons l'égalité

F' d'y fi' .'Ei_ d=.f

rv .~E3

t<(.?) OE1 J.:îr dEZd:J, ()S3 1/

dd'f
'^`i

ddq.~ ci! y
,f = o.

-<i~="

Les quantités Ni, Ti varient en même temps de, Ai\ AT,. Les

D. I, t.~ 3,1
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(8f) AN, A~ -t- AN~ As, – Ai\3 As.r- 2 AT, ~t -t- a ATs A-~ < AT., Av,

F~G~ y(~z

(82) &Nt ~j + A!\2 </S:-t- A~3 ~E3+ '2 AT, ~Y, -j- 2 AT: ~<-t- 2 AT.3 ~3

==–P( + d'f dsz ~E,+--6/69-t--L.~t-t--L <3)
~s

égalités (70) donnent aisément

I1N 1 = ? el; NI (.1z, -c'- els, + ~S3 )
~.7<~E,

(
d_'= .1 -+- v'.f

~E._ + ~Î
J~;

P rlE'~ 2

~St +

.7.~7

~S2 +

i)z3 OEI
~S3

l' f

r3y, nE, dY2 uE, d·(:3 ri l1

(80~

~T,=-~–T.(A.,+~,+Ae,)z dâdy,

2 ( ~<~7~

¡)2/ ~=.f f ~l,ff

+ r~T;
` Z

'v

Les égalités (79) et (80) permettent d'écrire

F(21)

(?)

~\dElAE,+~
àS2 J/3~E3-.· ~y,·~9-+-~ .(a) (2)

\d6., < clôa 0'(1 c)~ d-~

– (N, Ae, -t- N9 &S2– ~3 ~-t- aT, ~T~ A-~– aTg Ay,) (~E, -t- As~-)- ~63).

En cette formule, (a) représente un carré symbolique.

A la modification isentropique substituons maintenant une

modification isothermique où Ni, Ti subissent les mêmes variations

ANi; ATiqu'en la modification isentropique précédente; les

quantités e;, vt y subissent des variations d~ </v,; on pourra,

dans les égalités (80), les substituer à Ae,. :lv;, à condition de

remplacer en même temps A2y par o; des égalités ainsi obtenues

on déduira la relation

'\<)s, de, dSa t~ dY2 y3 1

–(N,~et-T-e:-t-N.,6<e,-t-2T, ~Yj-i-xTiafYs-t-~TgafY,)~–~).

Mais on a visiblement

(83)
àzl =. SI + XI A:1, As! = E2+ X2 .1.7, x=-3 = Sa -f- 2a A:li,

à*(, = dy, + ~13, ~=<t-3,A~, ~'(;j= '(a+i$3~j'.
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Les égalités (81), (8~), (83) et (~8)donncnt sans peine 1't'~gali té

(84 AN. x, + A! x~ -+- A~ x;, + a AT, -+- AT, -)- AT.,

=-p'2r~
'(~~

–20-–– CIEp-i-
d,f

Cl~+
––

C%i~
,>f

CI^~>-t-
df

d,~3/OS2 VE;j dy, d'~? d~

(_~f
-Xt-i-–- ~–-L xg-t-– ~––

~– J

`
(X)

dE, -+-
::l2 -+- l + ¡11 -+- ¡12 IJ:¡

x de, OE: clôa de3 .3 ~s

– ( ~e: -+- N, ~e: -)- </es -t- ~T) 'r: ~2 – tT:t ~Y~ < ~) -+-:1:2 :):a)

-(N,~ +N'¡;2 -)-N. ~'lTI~1 -~T,3, -t-~T~, )(de-1-dz-2~dc3).

Dans cette égalité (8/{), (x) représente
un produit symbolique

tel que
c'y, 'v

il
~y

1.
de dE,(X)df x~= d=f x' d~î s i ï

Des égalités (']0) on tire sans peine les égalités

d9 f
dz~

di f
dz-,AN. == –

o ( d~;
dE, -t- ds3 ~> + n~3 d_, dE;

1 dEI ~~<~t ~3~;

~y d'y ~y-)- ––-––– ––=-– <9-i- ––=-–
d;a)

i 1~I o~

–– !\t(<~S, -t- ~E:-t- </E;j).

(85)

Ait ==–(
(.

-––––<tE:-+-––«~9-t--––;–t
l dE~dy~ d_3dÿ, î1 3

f C" l ,7

dTÿ ~7~7~ <

l,
––T,(det-t-~E:-t-~),

Ces égalités (85), multipliées respectivement par x,, 3.2' xs,

2~ 2. ~2' a ~3' et ajoutées membre à membre, donnent

(86) &NtXt+A~:+&N:t-2AT,t--jtATiS~ ..AT:,3;,

==–
p (–––––~+–~3)

p P -dei
je;

d"lo- -di!+ dia .)
dSI de: dEi, dy, d-~ dia.

(xn-~
al+d.~ o[!-<-–- x3+~ ~t+!(f r~$+_~f ')

'\c'6t de, <~3 dy2 ~9

–(Nt~t-)-Xt-)-:NaX34-aT,pt:T!+-tT33,')(~t-)-</e.i).
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Moyennant cette égalité, I égalité (84 ) peut s'écrire

(87; AN,a,-i- AN,», AN3a3-l- 2 AT, 3, -+- 2 AT^-r- 2 AT3 £3

F'(5),. v- =0––lA.'
'f-'(~;

-h (Ni di,^t- N2 det-h N3 </e3 -+• aT, </y,-r- 'Ta rfys-H '•*T3 <5Éy3)(ai -+- Z2 -1-23 )

– (.Nja, h-N2x2 -r-N3a3 j,.j -4--iT,3, -r-2T,£s -r-«T3£3 ) (rfe, -r- rfss -+- rfs3>

ou bien encore, selon les égalités ( 83),

(88; AN, Ae,-i- AN, Ae2-i- AN3 Ae3~2Ar, Ay, -r- 2 AT2 A- -h 2 AT3 A73

– AN, «Te, – AN2 ^î2 – AN3 di% – AT, rfv, – a AT2 rfy» – '> ^> d->3

= F'

F(3')

-+-(N, dti-~ Xtdti^-Xîdzî~-iTl rfy,-H2T, rfv,-f-2T, rf-^Xa, -+- a, +«, ) A&

– (Nia, +M,i| -i-Nja;, -+-2T,3, – 2T,?, h-2T333 )(rfe,-t- (^6,-f- rfe3) AS-

Considérons maintenant une seconde modification isothermique

où les quantités £, y,- éprouvent les mêmes variations As, Ay,-

que dans la modification isentropique précédemment considérée

en cette nouvelle modification, les grandeurs Ni, T,- croissent alors

de <r/N/, f/Tj. Évidemment, on peut écrire de nouveau les éga-

lités (85), en remplaçant

AN/, AT,, dzh d'à

par
dNit dTi, Ae,, Ay,

en sorte que l'on aura

(89) [clNt \ti-hdNi A£2+dN3As3-+-2£rr, Ayi •+- dT2 A- -+- 2. dT3 Ay.,

làf àf df 0/ <)f Of i*

01 ~E1+~DEq~ ;63- ~=~yl-r ~'(y+d,,3 a~'i;y
– (NtAe,-|-N,AE1-T-N3Asî-i-2TI Ay, aT2 Ay,-s- v».T3 Ay3)( Ae, -H Ae2 -H Ae3).

(NI âSI + N2 âs2+ ;'o/a ..I."a + 2T.1.'(1 -+- 2.T 2..1.'(. +- 2T" ..1.'(,,) (AEI + Asz + ..I.E:¡).

Les égalités (81) et (89) donnent

(90; rfNi AE,-hrfN2 Ae2-i-rfN3 AE3-i-2rfT, Ay, -i- a rfT, Ay2-r- i. dT3 Ay3

– AN, Ae, – AN2 A£S – AN3 As3 – >. AT, Ay, –
2 AT2 Ay2 a AT3 A'3

J F,
( Co)

(,~ )9-
= 0 --=: ( ..1.9")2.Fiâ)

f

Cetteégalité(90)peut encore se mettre sous une forme un peu

différente.
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Supposons que l'on veuille élever de ;3' la température du

milieu sans que les quantités si, Y; changent de valeurs; aux quan-

tités Ni, T; on devra imposer des variations que l'on puurra

écrire

(gl) !N, = A, o3-, ~Ti 13j

Visihlernent alors on aura

) ~N,=(/–lT/==~T,–H/

et l'égalité (88) pourra s'écrire

(93) A,de,+Az~sz+A~3-F-2B,DY,+xBZ,3-1_,zg,1·~s

=-p-Iâ..J.

~ux deux relations fondamentales (8~) et (g3j nous allons

faire correspondre deux autres relations analogues.

Les relations (70), jointes aux définitions (gi) des quantités

Ai, Bi, donnent sans peine

A, <)'
f

dsy
f

(94)
dâ d:g ~=-

( 94 )

( B, p d~ f
BZ = Î dj. f B;, ;= d-fBI =-

ei
B2 = B:. =-

x dâ dYt d:. clY2 z ,):7 d^~3

en sorte que l'égalité (77) peut s écrire

(g5) P-Y= i~fA,A~A~3-)--2B,p,-t-B~)-~B,).(g) r -1
p F' (1 ~r)

(AltXl + A,tX2+ AatX3+ 'lBI ~I + ').B2~, + 2Ba~.3)'

Les égalités (94), jointes aux six égalités ( ;6), permettent

d'écrire

( <)6) A ~t -<- A: -)- A, As:, 9 B, Av, -}- a B, A-~ + -j: B., ~3

=
Ptr- ar~~f '–

xs f. P'–– Cij+~f 9:1"
< d6: de, dit (~ dy:¡

/4/
'V df <~ df <f

(x)(-–+T-r-T-T'T-T')
(X) d~y~~t-i- dE, Aex+d_3 Jss~rdYt:1·+ dY2 1 dia 1

+( NI .11S1+ V=~ei+ N3 A~-t-aT, ~Y,-t-tTt& zT3 Wr3)(x,+az+x3).

D'autre part., on peut, dans les égalités (85) et, partant, dans

l'égalité (86), remplacer

AN;, &T,, de" dY,

par
dN~, dT;. ~ls,; ~y;.~N,, <fT,, &e,, <j"-
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Un obtient ainsi i égalité

(y7; dSt -r- fA'^scj-- «Av-'j 'i f/T, 3| x dT2 32~r- ?. cfT333

I <> <Jf Of Of ilf ôf

,Js, d~ a/~a ~J·rs d

~,(~ Xf-i- tl% x:f- sÎ% (jf_r. J/~ jg-1-_ sJ~ ~3
')"i\ Cil 0î:i 0-rx <Jv2 d'(3 r

– (N, st,-i- Njaî-i- N.,X3-HaT,3| -h v«Tj^-h îT3 3:)) (As, -i- Asj-h Ae;j).

Les égalités (96) et (07) donnent celle-ci:

(98; Ai \£,-h\t Aï2-i-tV3 Asrj-i-2Bi i-(| + j|i, A-fj-j-aBj Ay3

+ «1^1+ ï2 d<\2 -i- x:j rfN, -r- a £i rfT, » 32 rfT2 -+- a J33 dT,,

=
(N, Aô,-i-N2A£.2-i-N:, A6,h-2Ï| A-<i-i-».TsAY2-+-y.T., Ay3)( 2,-1- a,-r- a;l)

– (N,«, +N, %-hlN3 a:i-f-2T, ,S|-2T. 32-+-2Ï, J,)(iE, + A:i+4-j).

Aux quantités

AN/, AT/, rfE,, rfY,

qui se rapportent à une certaine modification isothermique, on

peut substituer les quantités

dXi, dTi, A£,, Av,

qui se rapportent à une autre modification
isothermique; l'éga-

lité (98) devient alors

(99) A,rf£, •+- kidtt-h A3 dt-t -i-uB, rfv, -+. Bj d-^ -+- 1 B3 d-[3

H- a, AN, -h as AN2 -f- a:, AN, -H / fi, AT, + a 32 AT, -h 2 33 AT3

=> (N,rfe,rhNîrfeiTt-NîrfÊ3-i-2T,rfYi-r- •<! T, rf-^ + 2 T3 rf-^X»! +«2 -+ a3 )

– (N,a, +N2a2 +^,«3 -f- *T, -i--iT23j -r-aT333 )(rfe, + rfs,-+- de,).

Moyennant les égalités (g8) et (99), les égalités (93) et (87)

prennent les deux formes corrélatives:

(100) a, irfN.i + a2rfNj-+-a;, rfN3-f->.3, </T, h- i^j rfT,-r- 2^ </T3

F'{5")

= 0 y A5

-f-(iV,A£1+N!Ae:i-N3Ae3-+-2TiAY,-+--iTiAYi+^T3AY3)(a1 -f- a, +i,),

– (Nj«i -i- Njaj -+-N3aj -+-->.T,3, r-«Tj3, -+--tT333 )(4e,-t-As2-hA=3)

(101; Ai dt, -+- A5 dti-i- A3 rfe3-i- 2 Bt ^1 -+ '^Bî d-;t- «B3 ^3

P~(.:II t'J,

P F(,â
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Les formules diverses que nous venons d'oblenir fournissent

deux généralisations de la formule de Ileech.

Une première généralisation s'obtient en divisant membre à

membre les égalités (ioi;et <'y3);en effet, nous obtenons ainsi

l'égalité générale

( l' AI di, -H A; di-2 A3 dz:s -+ >.H, d-(, – >.H2 d->, >.H:i < 3

Y A, Ae, ~4- A2 Ae» A3 Ae3 -- -2Bj Ay -i- a H2 A-f-2 v. B3A-)a

qui est due à M. W. Voigt (' J.

Pour l'emploi de cette formule, on doit se rappeler qu'un même

ensemble de variations, arbitraires d'ailleurs,

AN,, ANS, AN3, AT,, AT2, AT,

des quantités N,, N2, N;1, T,,T2, T3 impose aux variables normales

£i» £-21 î3, y«, f-2, y des variations

de,, dct, rfs3, d-ii, A-/2, S-{î

si la modification produite est isothermique et des variations

Ae,, As,, Ae3, A7,, Ay2, Av3

si cette même modification est isentropique.

Il est facile de voir que la formule (102) redonne bien, quand
on l'applique à un fluide, la formule de Reech.

A la température 2f, un tel fluide, de densité p, est maintenu en

équilibre par une pression normale et uniforme II, en sorte que

l'on a

(io3) N, = iS2=N3=n, T, = Tî=T3=o.

Si on le porte, sans déformation, à la température (3 4- 33), il

faut, pour le maintenir en équilibre, le soumettre à une nouvelle

pression, normale et uniforme, 11 -+- P52r, en sorte que l'on a

A| = Ag = A3 =P, Bi=H2=Ba=o,

et que l'égalité (io«) devient

(104)'
r

= ,/«, h- «&«/«,_
V As,-f-AE,-HAE3

(') W. Voigt, Thermodynamik, igo3, égalité ( ny), p. 333.



5o4
CHAPITRE XI.

En une modification isothermique où la pression croit de MI, le

volume spécifique croît de </w; il croît de iw si le même accrois-

sement de pression est isentropique, et l'on a

d(,j w (dE 1 -+- dE, dE3) =
9n

do> – m ( de.t -+ dzt -r~ dt3 ) = – -p– >

\ta = o>l Asf ~i- Ae.~f- iîrt) = – ?p'

en sorte que l'égalité (104) redonne la formule de Rcech:

(62)
t' Do

En divisant membre à membre les égalités (87) et (100), on

r
obtient une nouvelle expression du rapport r mais cette expression,

qu'il est inutile d'écrire ici, est beaucoup plus compliquée, en

général, que l'expression (102).

Elle se simplifie beaucoup dans un cas particulier, celui où, en

l'état s,, e2, îj, y,, y2, y3, g, le milieu est maintenu en équilibre

par une pression normale et uniforme II on peut alors écrire les

égalités (io3), en sorte que les égalités (87) et (100) deviennent

respectivement

(,o5) p!r:A2f=:aIA.N, + aJAiS1-i-aïAN,-»-apliT,-+-ap,AT,+ 2?,AT,,

(Io6):
pEl^YA2-==a1rfN1-t-aîrfN,+ ot.N3-2?,rfT1-r-'2riic/T!,+ u^rfTî.

En les divisant membre à membre, on obtient l'égalité

r a, ANj-f-ajANî-f-a, At\3^-2^ AT. -f- ag, AT,-f- afc AT,3
( °~>> v », rfN + a, rfNt -h a, dN, -f- a ?, dTt -t- 2 p, rfT, -+- >. {J3 rfT,

qui est analogue à l'égalité (10a).

Il y a lieu de rappeler ici que, pour imposer aux variables

normales £,, s2, e,, y,, y2, va, les variations, arbitraires d'ailleurs,

Aï,, As,, Ae:), A-fi, A-1, Av3,

il faut, aux quantités N,, N2, N:l, T,, T2, T3, imposer des varia-

tions
rfN,. rfN,, rfN3, dT,, rfT,, rfTj,
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si la modification est isothermique, et des variations

AN,, AN,, AN3, AT,, ATS, AT,

si la modification est isentropique.

Les formules (io5), (106), (107) ont été données par M. W.

Voigt (' ) mais elles ont été données comme vraies d'une manière

générale, ce qui n'est pas (-).

La formule (107) est une extension de la formule de Reecli.

Appliquons-la, en effet, à un fluide; un accroissement Aoj du

volume spécifique correspond à un accroissement de pression

dïi = – D^ A«, si la modification est isottiermique, et à un accrois-

sement de pression Afl = – D^Ao) si la modification est isentro-

pique on a alors

dNl=dXi = dN3=dt\ – DçtAoj, rfT, = dT,= rfT:i = o,

AN, = A!\2 = AN, = AH = – Do Aoj, AT,= ATj = AT, = o,

et l'égalité (io'j) redonne la formule de Reech:

('6.,)
I Ds.

Application des formules précédentes aux corps isotropes

peu déformés. – Nous allons appliquer, aux corps isotropes peu

déformés, quelques-unes des formules qui viennent d'être établies.

Si nous posons, comme nous l'avons déjà fait [Chap. X, égalité

;(io4)],
(108) Uj2r.)+.\(°r)= L(~).

les conditions d'équilibre de ces corps peuvent s'écrire

| N/=llo(2r):-L(3r)(el + £I-1-êï)-2M(Sf)e,

1.N¡= HoC'J. M

1.(3") (SI + S2 + Ea) "1.M(S' )Si,
(i°9)

JT, = -,M(Sm,

comme le montrent les égalités (28) du Chapitre X.

(') W. Voigt, Thermodynamik (iÇ)o3) égalité (190). p. 33o; égalité (196)
et égalité, non numérotée, qui la précède immédiatement, p. 33?.

('.) Nous avons indiqué cette correction aux Comptes rendus de l'Académie

des Sciences, l. CXLIH, 1906, pp. 371 seqq.
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De ces égalités (109) on tire les relations

O1 0 )
( 3N,=

^i!^i32f-L(27)(^, f J + ^2-H5e3)
-aM(3)8e,, Ei

dans lesquelles on a négligé les quantités infiniment petites en e,,

y/, devant les quantités finies.

Dans ces égalités (110) on peut faire

oti – o, 8-(i = o, ôN/ = A,- 53f, ST,- = B, 82r.

On en tire

(a, = a,= a3=^,(III)

( B, = B2=B3=o.

<£?

On peut également, dans les égalités (t 10), faire

oe,= a,-3âÉ, o'(, – JJ/ 827, oN,= o, ST,- = o.

On en tire

( a, = ai= a3==
J rfn»^),

(11a) · 22
3L(Sr)-f-aM(2F) rfSr

0.

Moyennant ces égalités (1 1 1) et (1 12), l'égalité (g5) donne l'ex-

pression suivante de la différence entre les deux chaleurs spécifi-

(lues du milieu

0,3) r y-
Ft&)

r^)la

Si la pression n0 (S) est nulle ou positive, et si le corps iso-

trope est soumis à la loi du déplacement isothermique de l'équi-

'libre, l'inégalité

( 1 1 4> > L(2r) + 2.VI(â) >o

est vérifiée [videsuprà, inégalités (9) et considérations qui suivent],

en sorte que la chaleur spécifique F surpasse la chaleur spéci-

fique y.
Si no(2') était négatif, il pourrait se faire que F fût inférieur à y,

bien que le corps continuât à vérifier la loi du déplacement iso-
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thermique de I équilibre; cependant, il n'y aurait pas lu contradic-

tion avec le théorème général démontré au paragraphe o (p. 4/9) >

en effet, si My est toujours une capacité calorifique normale,

MT n'est pas ici une capacité calorifique inverse.

Si nous négligeons les termes infiniment petits de l'ordre de £,,

v,- devant tes termes finis, les égalités (109) se réduisent à

lm5)
i a,2-a3=tt"(°~),

<"5)
r,= ~== 1,= o.

Les égalités (87), (1 12) et (1 1 5) donnent alors

("6 p–~rA.7=.-––––––––(.t-).
Ft.?) 3 L(âj-a 11(:.) <?

De même, les égalités (j 1 i) et (93) donnent

(M7)
p^|i7A&=_^(A.1 + AB^AH,

Ce sont là deux expressions distinctes de l'élévation de tempéra-

ture que détermine une déformation isentropique d'un milieu

isotrope.

On peut leur donner une forme légèrement différente en intro-

duisant le coefficient de dilatation cubique du milieu.

Selon l'égalité (32) du Chapitre X et l'égalité (108) du présent

Chapitre, ce coefficient a pour valeur

fri8) x(~)=
.3 dtl~l~.),

^i>/y''

Cette égalité se tirerait d'ailleurs immédiatement des trois premières

égalités (1 12). Elle transforme les égalités (1 16) et (1 \~) dans les

égalités suivantes:

(119) p Jiy,
+ ~y+ ~N3

“.“
,%f|rg.S)"

(120) p
p 5

ï & =
–3 -a(r)(As,-i- A6,-t- Ae3)-

Ces formules sont analogues aux formules (og bis) et ( 09 ) relatives

à un fluide homogène.

La chaleur spécifique normale y est positive en vertu du postulat
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de Helmholtz; si le milieu est soumis à la loi du déplacement de

l'équilibre et si, en outre, IT0(2?) est nul ou positif, la somme

(3L + 2 M) est positive; 1' est, en même temps, supérieur à y et,

partant, positif; on peut donc, dans le cas où Ilo(2r) est nul ou

positif, énoncer le théorème suivant

Un corps isotrope dont le coefficient de dilatation cubique

est positif s'échauffe en une déformation isen.tr o pique lorsque

cette déformation correspond à un accroissement de la valeur

moyenne des trois grandeurs N,, N2, N, ou, ce qui revient au

même, à une diminution du volume du corps.

L'inverse a lieu si le coefficient de dilatation cubique du corps

est négatif.

L'égalité (119) est, pour les corps isotropes, l'analogue de l'éga-

lité (39 bis) relative aux fluides.

Les égalités (1 19) et (120) donnent encore celle-ci

() T_ 3 ANiH-AXt-+-ANj,
l

Y~ 3L(2?) + aM(3r) Àe,-t-Ac2-4-A23

Transformons légèrement cette dernière égalité.

Considérons une modification isothermique quelconque du

milieu isotrope; elle correspond à une déformation Se, Sy,- et à

des variations SN, 8T,- des composantes des pressions. Les éga-

lités (1 10 ), où l'on doit faire alors 33 = o, donnent

(~az )
oNi+.SNt4-8N, 3 1.(5) + M (5)

( I Vi. )
–0£ -T7 0S2 5 -+- OE3

– –

i –

y

en sorte que l'égalité (121) devient

(,XS £ ANi-^ANt-f-ANs 3N|-4-8Nt-4-8N3 ·
Y Aôj -+- Aej -+- Ae3 5ei-+- Sej-i- 8s3 3

Cette formule peut être regardée comme une extension aux

milieux isotropes de la formule de Reech; elle diffère de formules

telles que les formules (102) et («07) en ce qu'on y introduit une

modification isothermique et une modification isentropique entiè-

rement indépendantes l'une de l'autre.

Les formules (122) et ( 23) eu traînent divers corollaires. Celui-ci,

en premier lieu, découle de l'égalité (i 21):
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Si un corps isotrope vérifie la loi du déplacement iso ther-

mique de (équilibre et si la quantité II0 (3) est positive ou nulle,

tout accroissement isothermique de la valeur moyenne des

quantités N(, N2, IN 3 entraîne une diminution de volume du

système.

Entre la diminution du volume et l'accroissement moyen

des quantités N,, JNa, N;t, il y a un rapport qui dépend unique-

ment de la température et qui, naturellement, est égal au coef-

ficient de compressibililé isolhermique, donné par la formule

[Chap. X, égalité (3ij] ]

(), c..
3

ce corollaire, l'égalité (ia3) permet d'ajouter ceux-ci:

Tout accroissement isentropique de la valeur moyenne des

quantités N,, N2, N3 entraîne aussi une diminution de volume

du système.

Entre la diminution de volume et l'accroissement moyen des

quantités N,,N2, N8, il y a un rapport qui dépend de la tempé-

rature seule; ce rapport est le coefficient de compressibilité

isentropique jï'(£?).

La formule (i23j peut alors s'écrire

Le rapport de la chaleur spécifique Y à la chaleur spécifique

normale y est égal ait rapport du coefficient de compressibilité

isothermique au coefficient de compressibilité isentropique. Le

premier coefficient surpasse donc toujours le second dans le

cas où no(2r) est nul ou positif.

L'égalité (124) pourrait encore se tirer immédiatement soit de

la formule (102), soit de la formule (107).

En vertu des égalités (1 10), une déformation isothermique du

corps est régie par les équations

~12J)
( SN, = – L(2r)(8e,3£2-h8E3) – îM(S)o6,

(125)
1 aN, = L(;¡) (a)

+ ÕS2+ a"3) -'}. M(;¡) Õs¡,

(I25) j ST^-aSHSF)*
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p.n vprf 1 (\ f*<± mpm ce fi i m i m n I ac ù IEn vertu des mêmes égalités (i 10), jointes à l'égalité (i 17), une

déformation isentropique du même corps est régie par les équa-
tions

( A\ = – L'(27WA=,-j- Aï,4- As,) – y.M(rr) As,
( <'-«6)

I AT, = – ïJKSi A y,

où l'on a pose

(.7)
i^) = u^±;^r^T.l'y f' 1 ~.? J

On passe donc des formules relatives à une déformation iso-

thermique a" un corps isotrope aux formules relatives à la

déformation isentropique correspondante en substituant au

coefficient L(2r) le coefficient L'(3r); en vertu du postulat de

Helmhollz, ce dernier coefficient est toujours supérieur au

premier.

9. Déplacement de l'équilibre par variation de la température ( ).

La loi du déplacement isothermique de l'équilibre entraine, à

titre de corollaire, la loi du déplacement isentropique de l'équi-

libre, d'où découlent, à leur tour, de nombreuses conséquences.
Cette mémeloi du déplacement. isothermique de l'équilibre entraîne

un second corollaire, la loi du déplacement de l'équilibre par
variation de la température; c'est ce corollaire que nous allons

maintenant étudier.

Un système, défini par la température 2? et par les variables nor-

males a(, a.2, a, est maintenu en équilibre par les actions

extérieures A,, A.2, A, Les conditions de cet équilibre sont

les équations

')$ d$ drf
(l) Al=_, A,= A. =

à21 rh! dx,~

(') P. Duhkm, Sur le déplacement de l'équilibre (Aimâtes de la Faculté des

Sciences de Toulouse, t. IV, N, 1S90): Commentaire aux principes de la

Thermodynamique; troisième Partie Les équations générales de la Thermo-

dynamique, Chap. IVr, 3 [Journal de Mathématiques pures et appliquées.
l\" série, l. X, 1894).



\M DÉPLACEMENT DE l/ÉQUIl.IBHE. 5(1

Imaginons un déplacement d'équilibre durant lequel les actions

extérieures sont maintenues invariables, tandis que la tempéra-

ture varie de f/3; les valeurs des variables a,, y. éprou-

vent des changements r/a(, c/a2, du,. Les égalités ( i) permet-

tent d'écrire

o &i
dx,

<ni o*-i r_o =
– du, -+- ~f- – d*u -+- – '<->

à%\ 0%n ilx, oz (/

o
à"-i &i à"s

o–- r– rfai -+-(- -–5- aa,, H rfJ.
t'21 dx,L ()22Il ().J~X,,

En multipliant respectivement ces égalités par rfai, d% et en

les ajoutant membre à membre, on trouve

(d~
dx,+.+

(2)cz~
)2 d2j t dx"'

(
–– 0~ -+-– <~[,, ) (2) ( -~––– </X) -t- -)- -~––– f~x~ ) ~.7 = 0.

`dal dx" ) 1,, d.~ ~lx, u:~ uxn\da,IX, àz,, j \ô3 0xt 03 oy.n

En vertu des égalités (71) du Chapitre X, si l'on désigne par

p,, p2, on les coefficients calorifiques du système en équilibre,

cette égalité peut encore s'écrire ainsi

(128) f-r– rfai-t-+- ^– di.n ) = – ^-(pi dxi -+- -f- p,,t/a,,)rf&.\.1'28)
(~a dx,+.+dx dxa) (p,dxl+.+o"dx")dâ.\~) 2 l l

Supposons maintenant que le système vérifie la loi du déplace-

ment isothermique de l'équilibre; en vertu de la condition (4), le

premier membre de l'égalité (128) sera positif et l'on aura l'iné-

galité

(129) (jpi d*i-h pidxi -+-+ p,, dan)d3~> o.

Cette inégalité constitue la loi nu dei-i.acf.mkkt de l'kqi ;i-

LiBnE PAR VARIATION DE LA tempér atuke, loi
qui peut

s'énoncer

ainsi

On fait varier la température a" un système en maintenant

invariables les actions extérieures qui le maintiennent en équi-

libre ce système éprouve un certain changement d'état; si ce

même changement d'état se produisait tandis que la tempéra-

ture serait maintenue invariable, il correspondrait\à\un cer-

tain dégagement de chaleur; ce dégagement de chaleur serait
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toujours de signe contraire à la variation de température con-

sidérée en premier lieu.

Cette règle peut encore se mettre en évidence d'une autre

manière.

Reprenons les conditions d'équilibre sous la forme

x, = F, (A,, \n,S),

^7) ;>

~t= F~(A), A,

Nous aurons

dx,
dFI"

dx" d F,r de.di\ = –– <ÏS din = –r- O3,
os os

en sorte que l'égalité (128) deviendra

1· (~ i d~ dF, ~~F,
p, ~+-+- p" da" ––– –– -t-- -<-–– -eT )

\t(S)\0' <is <l*n OS

ou bien, en vertu de l'égalité (4°)i

(l3o) pt da.¥- pK dzn = (C – c)dS.

Si le système vérifie la loi du déplacement isothermique de l'équi-

libre, G – c est positif (p. 4~9)> et l'on retrouve la loi du dépla-

cement de l'équilibre par variation de température.

Les formules établies dans ce qui précède fournissent sans

peine des exemples de cette règle.

Premier EXEMPLE. Fluide homogène. – Le fluide de

masse M, de volume spécifique tu, porté à la température 2f, est

en équilibre sous la pression M. Cette pression étant maintenue

invariable, on fait croître la température de (/Sï; le volume spé-

cifique croît de dut. La condition d'équilibre du fluide étant

[Chap. X, égalité (66)]

11 n = <>?(<>,£?) »
oui

on a

o**(w, s) tf>tp(to,2o– – dio -f ii – – as = o.
Otu*

(0,
dm os

o.

Si l'on faisait varier le volume spécifique de rfco tout en mainte-

nant la
température invariable, le fluide dégagerait une quantité
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!>. r .•; 33

de chaleur [Chap. Vil, égalité ('^>)\

O = M Ht», S) du.

D'ailleurs, la chaleur de dilatation est donnée par la formule

[Chap. X, égalité (77;] J

t't:rt ~I=v(cu,~).
I(w :1) –– –'–~–'

1"(0: )0:

On trouve donc

~u2 ~(o~, â, I2
(l3l) Q =- A1 1~ r j Uw d.°. J' ch.

1' fS; (/»?(<«>, S?)
dw2

Or, pour que le fluide suive la loi du déplacement isothermique

de l'équilibre, il faut et il suffit que l'on ait

<«> ^ë^><>-
· UU1Y

Q est donc de signe contraire à tfô, conformément à la loi du

déplacement de l'équilibre par variation de la température.

D'ailleurs, en vertu de l'égalité (P), Tégalité ( 1 3 1) peut encore

s'écrire

(i3a)-) Q=-M(r – •;)<&.

On voit que la loi du déplacement de l'équilibre par variation

de température, en vertu de laquelle Q est de signe contraire à cVb,

peut, ici, s'énoncer de la manière suivante:

Si un fluide homogène se dilate par une élévation de tem-

pérature sans changement (le pression, la chaleur de dila-

tation de ce fluide est positive; elle est négative si le fluide se

contracte par une élévation de température sans variation de

pression

Second kxkmi-ik. – Corps élastique peu déformé. – Si

nous maintenons constantes les composantes Ni, T,- des pres-

sions, tandis que la température croit de t/S7, les variables nor-

males Si, y; croissent de

~e,==! f/Y,=~;<~?.
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Selon l'égalité (9) du Chapitre le potentiel interne du corps
de masse M est

,7 – M /(- £2, =3, y,. "S),

en sorte que son entropie est [égalités 1 71) et (7:?)

s = V.

V'Cs) ifs

Si donc, sans faire varier la température, on imposait aux quantités

s,, y,- les accroissements que nous venons d'indiquer, le corps

élastique dégagerait une quantité de chaleur

O vt F<5) ( ')lf Vf <>'1f
~="F~)(

C
~7~

q==HV(s-)\ i^*1
+

^a2+^a3F'(S') J~, uâ ~eQ {}?;¡ d~, d~

!)'-f !)Z.Î~l~ jdE.f~3\1 CG:J.
à'(t OS 0f2 OS C/V.J,is l

Selon l'égalité (77), cette quantité de chaleur peut encore

s'écrire

(i33) Q= – M(r – Y)d2r.

S'il s'agit d'un corps isotrope peu déformé qui vérifie la loi du

déplacement isothermique de l'équilibre, et si la quantité no(2r)
est nulle ou positive, r est supérieur à y (p. 5o6); O est alors,

comme nous l'avions annoncé, de signe contraire à a"b.

Cette seconde application correspond à un problème un peu

différent, en réalité, de celui que nous avons traité dans ce para-

graphe, car maintenir constantes les quantités JN(-, T,, ce n'est pas
maintenir constantes les actions extérieures; c'est pourquoi, si

ÎI0(3) était négatif, il pourrait se faire que nous obtinssions des

corollaires non conformes au théorème général démontré au début

de ce paragraphe.

10. Corollaires de la loi du déplacement de l'équilibre,

qui sont utiles pour la Mécanique chimique.

Nous allons considérer un système qui vérifie la loi du déplace-
ment isothermique de l'équilibre, et nous allons, pour un tel sys-

tème, établir deux corollaires qui auront, en l'étude de la Méca-

nique chimique, une extrême importance.
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to,r.wzz:a r:ozcoz.z.Arztr.

Nous supposerons que le système soi normalement défini

par la température 3' et parp -}- variables que nous partagerons en

deux groupes d'une part, les variables 7." x~; d'autre part, les va-

riables j:tt) nous désignerons 1>ar A,, Ap, B,, .13v les ac-

tions extérieures correspondantes. Les équations d'équilibre seront

d~ rJ~
(i 3 É)

d~ 1 = A,, ~;=~"

(135)
13,, d~, = B~.

Dire que le système vérifie ta loi du déplacement isothermique de

l'équilibre, c'est dire que la forme, quadratique en Xi, XF"

Y,; Y9,

d~ a~ v~ d~ y 1f2~~3b)
––Xt-)-)--–X.<3-Yt-)-–-r-Y~

lt3G)
cI-XI+"'+-¡j X,,+:;r¡-Yt+.r.¡-Y'1

est une forme définie positive.

Imaginons que les actions B,, Bq soient maintenues inva-

riables et que la température varie de imaginons, en même

temps, que l'on impose aux variables a,, Mp la condition de

n'éprouver aucun changement de valeur; les variables p,, ~39q

et les actions AI, Ap éprouveront des variations, respective-

ment proportionnelles à </2f, que les équations linéaires obtenues

en différentiant les équations d'équilibre { z 34 ) et ()35) détermi-

neront sans amhiguïté; parmi ces équations, écrivons seulement

celles que l'on obtient en différentiant les égalités () 35)

~E P ~u .î

~t-F.+rJ3 V d'+ r .cl~=o,~t, t t'q d~1 d~.

,)2;y. dg d= J o.
Nv dN,-f-+ d3z i ~3~~==°-t'q Vj"1 ,v. '1 dy'I d..

Multiplions respectivement ces égalités par </3,, t/~y et ajou-

tons-les membre à membre; nous trouvons l'égalité

(137)
( d~i, d°.l d3, +. d~y d~ d:r d3;,

(Í;,

( d~

d~f

i37~I\ dÎ~ ~R~+.+ ~.)'"=°
0

que nous aIlon$ ¡interpt¡étel;.
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Si nous désignons par S (a,, y.p, j3,, f3?, 2f) l'entropie
du système étudie, nous avons [Chap. IX, égalité (16)]

«s – °A.

F'i'j) dis

En un déplacement d'équilibre, la quantité de chaleur dégagée

a pour valeur [Chap. IX, égalité (18)]

Q=-F(3f)8S.

Considérons un déplacement d'équilibre où la température 2? et

les variables a,, v.p gardent des valeurs constantes, tandis que

les variables fl,, fif/ éprouvent les variations f/j3, t/^que

nous venons de considérer; la quantité de chaleur dégagée en ce

déplacement d'équilibre a pour valeur

F(2r)/ )2
~a

ay

~=F~(j8~)-

D'autre part, la forme quadratique (i36) doit prendre une valeur

positive lorsqu'on y fait

X, = o, 1 Xp=o, Y,= \q=d%.

L'égalité (1 &j) donne donc l'inégalité

(i38) Q^&<o.

D'où l'énoncé suivant:

Les actions Bi, B? gardant des valeurs constantes ainsi

que les variables normales 7,, olp, on donne « la tempé-

rature un accroissement positif d$5; les variables normales

p,, p,, éprouvent 1 des variations dp,, d?jq\ un déplace-

men t d 'équilibre où la température 2» et les grandeurs a, v.p

demeureraient invariables, tandis que les variables jî(, ?jq

éprouveraient les mêmes variations </[$, f/|3?, serait accom-

pagné d'une absorption de chaleur.
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sor r r vri l' · .4. 7·
Exemple. – Phase de la Mécanique chimique. – Appli-

quons ce premier corollaire à une phase chimique de masse M,

normalement définie par la température Sf, le volume spécifique w

qui jouera le rôle de variable a, et la composition chimique x qui

jouera le rôle de variable [ï; en ellet, l'action chimique, étant

identiquement nulle, sera forcément constante.

Pour maintenir invariable le volume spécifique o> de la phase,

il suffit de maintenir invariable son volume total Mto. Si donc,

sous volume constant, nous élevons la température de rfSf, la

composition chimique varie de dx et la masse du composé que la

phase renferme croît de dm.

D'autre part, en un déplacement d'équilibre au début duquel

l'action chimique est nulle, et où x varie de dx sans que ni le

volume spécifique w ni la température 2» éprouvent aucune varia-

tion, la phase dégage une quantité de chaleur [Chap. VII, égalité

(29)1
Q = J,(w, x,) dm,Q = A ( tu ar, 5 ) dm

X(u>, x, 2r) étant la chaleur de formation sous volume constant du

composé que la phase renferme.

L'inégalité (138) devient donc

(i3g; ).fw,r,&)rfmo&<o.

Elle entraîne la LOI DU DÉPLACEMENT de l'équilibre CHIMIQUE sous

VOLUME CONSTANT: Si, sous volume constant, on élève la tempé-

rature d'une phase qui contient un compose dont la chaleur

de formation sous volume constant est positive, une partie du

composé se dissocie; au contraire, les éléments se combinent en

partie si la chaleur de formation sous volume constant du

composé est négalive.

SECOND COROLLAIRE.

Reprenons le même système et considérons un déplacement

d'équilibre au cours duquel les actions B,, B? demeurent

invariables, tandis que la température 3> et les actions A,, Ap

éprouvent des variations quelconques rfSr, dA, dkp; désignons

par d<x, dxp les variations de x,, %p et par Aj3, Ajïy
les variations de (3t, $q. Les égalités (134) et 1 35), diffé-
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rentiées, nous donnent

l t /\== ~x;zt
cly,

d~ i zi i P d~r,

(1)0 )( j 4~ )

J f~ dz :1 q-f- dz

r.
Cl:u,

~1.lx,d:

o =
"––~5'

NX) -)- -t-
-––

CM.,o
~x d

dx,+.+
dx N d ~j

clxr,t ~7-71) dx~~pt 1"1

('4t) E 2 2
,=.

r

+

1 ô~7

D'autre part, considérons un déplacement d'équilibre, au cours

duquel la température a demeure invariable ainsi que les actions

18~l, AP, tandis que les quantités fi,, Py éprouvent les

mêmes variations 0~ ~~3y que dans le cas précédent; les

actions B,, Bq éprouvent des variations dont nous ne nous

soucions pas, tandis que les variables normales x,, a~, éprou-

vent des variations ~a. ~xn que déterminent les égalités

1
dz~

Ox,+:r dWY
:lxn-r

d'
.13,+.+

dz~
0~

( 4'
0

5~' c~T~ ~~5x7<~ ~7~
Jl~

fj42) .J j .J

Multiplions respectivement les équations ( 1 40) par 1 A7.pl

les équations (141) par 0(3,, ~~y, et ajoutons membre à

membre les résultats obtenus; nous trouvons l'égalité

(143) ûfAt&Xj-+-)-~A,,A~

Ea ,z E .a 7-

d r

~x~+. ) ``~
if -t.

ci'! if

Jn~+.

d~`~
'3

dx, dr? dxN da
p

cJt-'1dâ d~y d.y
l

(
( -–dKi-t-

dz dx~~ (x)(dx ~xi .+
~z

~x,,l
t N j I l,

+ i dx~ d7,+.+ dxp clxp) /v (x) (~ J3,+.+ d~j

-(g––––)<–––) ,J'j ,V;>I d3q

~(~~–r-

~2)
+

p
Á~¡ +.+

d~~ Á~q

D'autre part, multiplions respectivement les égalités(142) par clx"
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dv.R, da. et ajoutons les résultats membre à membre: nous

trouvons t'égatitc

(,~) .= _d~' %i r ` dŸ û~~F
\~) ~Jx~, Ja p ~7

J~ ûâ., J'~) (X)
1\Jx~ dx, dx" ~x~')'

Enfin multiplions respectivement les égalités (142) par A~

Oxp, et ajoutons les résultats membre à membre; nous trouvons

(145) 0
~û~

A,(,
d~F ,z)

(~5)
\,dx 't'rrlx Jx~

-(~––––(~).
w

Ajoutons membre à membre les égalités (143) et ()Z)5). et de

l'égalité résultante retranchons membre à membre l'égalité (144);

nous trouvons l'égalité

(t.j6) dA, Axi -1-4- dA,, -\21,

''7" .lxt+. Jxp-f-dQtèdT~y- `_d(i9dd:~JN~I~da d:~ dx d: d~ r dS' d~q o~~

ài
A

ri~ d~ .Q û~F
=

( dx ~– Jx~'1 d Ptd%l (j 2p 7p-l ~'I'lq

Cette égalité (146) peut s'écrire un peu autrement; le déplace-

mentd'équililare(,'a" ,xp; A~ accompli tempé-

rature constance, correspond à un dégagement de chaleur Q, et les

égalités (1 Q), et (1!5) du Chapitre I!1 permettent d'écrire

Fl dz .,1 dR

F(5-) `Jx,-i-1- `9x~4-
~)_1

)h~(â)Cdx,d.~ nxprL.. ,W dG,d.r

L'égalité (1 li6) devient donc

(147) ~A,A~Q~
~F(:?,)

,da~ Jx,+.. Jx,, Jx~~ ~~t J~ji r)~ J~q')

Cette égalité (147) exprime le corollaire que nous voûtions

obtenir.

Le
second Membre :de4euc,égalité. estuncasparticutierde ta
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r_ 1 _0' 1 i ocv_·~ -1 ..1 .·c
forme quadratique (i3G); il est donc toujours positif, en sorte que

cette égalité (1/17) fournit l'inégalité

048,1
rfA, Aaj-i-1- clA,, Aa,, – O cl3 > o.

Si l'on se souvient que les quantités d\ d\p, (fb sont

arbitraires, on peut, de cette inégalité, tirer divers théorèmes

particuliers; nous en mettrons deux en évidence.

1" Supposons

rfAi = 0, d\ = o.

Nous obtenons l'inégalité

Q dis < o,

qui équivaut à la proposition suivante

On élève la température d'une quantité positive d'à en main-

tenant invariables toutes les actions extérieures Ai, Ap,

Bt B? qui agissent sur le système le système éprouve un

déplacement d'équilibre oti les variables fit, fi,, varient de

Aj3,, A[3?. Considérons, d'autre part, un déplacement d'é-

quilibre oà ${, Qq éprouvent les mêmes variations AJ3( 1

Aj3? sans que ni la température 2f, ni les actions extérieures

A, j Ap relatives aux variables a, a.p éprouvent aucune

variation; ce dernier déplacement d'équilibre est certainement

accompagné d'une absorption de chaleur.

20 Supposons c?3> = o; nous obtenons l'inégalité

('49) rfAi Aa,-H.rfApAap>o,

qui donne lieu au théorème suivant

On considère, pour un même système, deux déplacements

isothermiques d'équilibre.

Au premier déplacement, les actions extérieures B,, B?

sont maintenues constantes, tandis que les actions extérieures

At, Kpéprouvent des variations arbitraires d\.t dAp.

Les variables normales »,, xp auxquelles se rapportent
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1 1
ces dernières actions éprouvent des variations dont on ne s'oc-

cupe pas; les variables normales [Ï,, 3V auxquelles se

rapportent les premières actions croissent de A[ït, Afi^,

Au second, déplacement, les variables jî,, ,'j(/ éprouvent

ces mêmes accroissements A[3, A3y, tandis que les actions

Ai \), demeurent constantes; les actions 13, By éprou-

vent des variations dont on ne s'occupe pas, tandis que les

variables a,, a.p croissent de da,, ij.r

Les actions perturbatrices dA,, dAp relatives au pre-

mier déplacement d'équilibre et les variations Aa,, Ay.p

relatives au second 'vérifient V inégalité ( 1 4 9 )•

Appliquons ces divers théorèmes à un exemple.

Exemplk. – Phase de la Mécanique chimique. – Prenons

une phase chimique de masse M, normalement définie par sa

température 2r, son volume spécifique oj et sa composition chi-

mique x; m jouera le rôle de variable a et x le rôle de variable [3;

l'action A. sera –Mil, il étant la pression que la phase supporte;

comme le veut la Mécanique chimique, l'action relative à la

variable x, qui joue le rôle d'action B, sera nulle dans l'état

d'équilibre considéré.

Le produit (dA, Aa, -f- -f- d\p ia^) se réduira ici à

MafriAw.

D'autre part, si x croit de A#, ia masse m du composé que

renferme la phase croît de Am; si cet accroissement a lieu sans

variation de température et de pression, à partir d'un état d'équi-

libre où l'action chimique est nulle, la phase dégage une quantité

de chaleur Q qui a pour valeur [Chap. VII, égalité (67)]

Q = \a ri, x, "b) A/h,

L(JT, x, ?}) étant, sous la pression constante H. la chaleur de for-

mation du composé que la phase renferme.

L'inégalité (148) devient donc ici

(oo) M~HAM – L< !).)Am <: o.(1 5o) M dU Ato
–

U II. r. 5) Am d'h < o.

Nous pouvons en déduire deux propositions particulières d'une

extrême importance.
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i° Loi du déplacement de l équilibre chimique SOUS pression

constante. – Cette loi s'obtient en donnant la valeur o, dans l'iné-

galité précédente, à la quantité arbitraire dïï. Elle devient alors

L( 11,37, S) ifll& <O 0

et peut s'énoncer ainsi:

Lorsqu'on élève la température d'une phase chimique soumise

à une pression invariable, la variation A/n de la niasse du com-

posé que renferme la phase est toujours de signe contraire à

la chaleur de formation sous pression constante de ce même

composé, en sorte que le composé se dissocie en partie s'il est

exothermique, et que les éléments se combinent partiellement

si la combinaison est endo thermique.

2° Loi DU déplacement de l'équilibre chimique par variation

DE pression. Dans l'inégalité (i5o), donnons la valeur o à la

quantité arbitraire <f2r; elle devient

dXl A<o < o

et entraîne la proposition suivante

Si, sans faire varier la température, on donne un accroisse-

ment positif dïl à la pression que supporte une phase chimique

en équilibre, ilen résulte un certain changement \x de compo-

sition de la phase; ce même changement de composition \x,

s' il était produit au sein de la phase maintenue à température

invariable sous une pression invariable, déterminerait une

diminution du volume spécifique de la phase (4w<o); il

consiste donc en Une combinaison si la phase renferme un

composé formé avec contraction, et en une dissociation dans le

cas contraire.

Au paragraphe précédent et ait présent paragraphe, nous avons

sommairement, et à titre d'exemples, présenté quelques proposi-

tions relatives à une phase chimique; ces propositions s'étendent

aux systèmes formés d'un nombre quelconque de phases, comme

on le peut voir en notre Traité de Mécanique chimique ( ). Cette

(') P. Ouhf.m, Traité élémentaire de Mécanique chimique. Livre l, Chap. VIII,

§§ 3, 4, 5 (t. I, 1897. pp. i.'|2-i5»); Livre I, Chap. XI (t. I, pp. 1S1 se.j.j). j.
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extension fournit des principes très utiles dont nous rappellerons

brièvement l'histoire.

Les lois qui président au déplacement de l'équilibre chimique

par variation de la température, soit sous volume constant, soit

sous pression constante, avaient été déjà entrevues par Lavoisier

et Laplace ( '); sommairement indiquées dès 1876 par J. Willard

Gibbs (2), du moins pour le cas particulier d'un mélange de gaz

parfaits, elles ont clé explicitement formulées, en 1884, par

M. J.-H. van't Hofl' (3) qui en a montré l'extrême impor-

tance.

En 1884, M. Henry Le Chatelier a énoncé la loi du déplacement

de l'équilibre par variation de la température, mais d'une manière

peu précise et sans aucune démonstration (J).

En 1890, nous avons donné (5), de ces diverses lois, des démons-

trations qui sont essentiellement équivalentes aux précédentes

nous avons plus longuement discuté ces démonstrations en 1894,

dans notre Commentaire aux principes de la Thermodyna-

mique (6), et surtout, en 1897, dans notre Traité de Mécanique

chimique (').

En 1897, en suivant le procédé de démonstration que nous

avions indiqué dès 1890, M. Max Planck a fait connaître (8), pour

un système chimique formé de plusieurs phases, une équation ana-

logue à l'équation (i4y) du présent Chapitre; d'ailleurs, M. Planck

(') ILavoisieb! et m Laplace, Mémoire sur la chaleur, lu à l'Académie des

Sciences le 18 juin 1783 (Mémoires de l'Académie des Sciences pour 1780,

ppj 387-388; Paris, i78'(!). Cf. P. Duhem, Introduction à la Mécanique chimique,

Gand, i8t)3, pp. i44-I)5.

.('*) J. Wii-LAiiD Gibbs, On the equilibrium of heterogeneous substances

Transactions of Academy of Arts and Sciences of Connecticut, Vol. III,

1876, p. 23a).

(3) J.-H. VAN'T Hoff, Études de Dynamique chimique, p. 161; Amsterdam,

1884.

(•) H. Le Chatelieii, Sur un énoncé général de la loi des équilibres chi-

miques ( Comptes rendus, t. XCIX, 1884, p. 78(1).

(s) P. Duhem, Sur le déplacement de l'équilibre (Annales de la Faculté

des Sciences de Toulouse, t. IV, N, 1890).

(8) P. Duhem, Commentaire aux prinripes de la Thermodynamique troi-

sième Partie Les équations générales de la Thermodynamique, Chapitre IV. 3

(Journal de Mathématiques pures et appliquées, !? série, t. X, i8y4, p. 266). 1.

C1) P. Duhem, Traité élémentaire de Mécanique chimique, loc. cit.

(s;)!Max Planck, Vorlesungen iiber Thermodynamik, Leipzig, 1897, p. 17G.
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n'a pas songé à déduire de cette équation autre chose que la lui

de Clapevron et Clausius relative aux systèmes tinivariants.

lia 1900. M. Paul Saurel, dans une thèse très élégante, a

montré ( ) comment l'équation de M. Planck permettait de démon-

trer fort aisément toutes les lois relatives au déplacement de l'équi-

libre chimique.

(') Paul Saurkl, Sur l'équilibre des systèmes chimiques, Chap. V; Thèse de

l'Université de Bordeaux, igoo.

FIN DU TOME PKEMIEK.
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