
S8t^



D'ÉNERGÉTIQUE

ou

3 f

1~l' Ce-

TRAITÉ

DE THERMODYNAMIQUK GÉNÉRALE.



PARIS. – IMPRIMERIE GAUTHIER -VILLARS,

«oo» Quai des <.»raii(ls-Auguslins, :><



PARIS,
GAUÏHIER-VILLARS,I.MPR1MEUR-UKRAIRE

I>i;BURKAVDUSLONGITUDES,I)Kl'ÉCOLK1'Ol.VTK('.ilNIQl:KQuaidesGrands-Augustins,ïj.
19!

TRAITÉ

D'ÉNERGÉTIQUE
ou

DK THERMODYNAMIQUE GÉNÉRALE

PAUrz

Pierre DU HE M,
Correspondant de t'Cnslilut de France,

Professeur de Physique théorique à l'Université de Bordeaux.

TOMEJX
DYNAMIQUE GÉNÉIULE.

CONDUCTIBILITÉ DE LA CHALEUR.

STABILITÉ DE L'ÉQUILIBRE.“.“»--



Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservé*

pour tons pays.



TRAITÉ

D'ÉNERGÉTIQUE.

CHAPITRE XII.
LE MOUVEMENT DES SYSTÈMES DE TEMPÉRATURE UNIFORME.

1. Définition et propriétés générales du travail virtuel

de viscosité ( ).

Nous avons étudié la Statique générale. Les systèmes dont elle

donne les conditions d'équilibre ne sont pas, sans doute; absolu-

ment quelconques; cependant, ils sont susceptibles d affecter des

formes très dis erses. Nous allons aborder la Dynamique générale.

qui a pour objet les lois du mouvement de ces mêmes systèmes.

Le mot mouvement prend ici, bien entendu, le sens très général

que nous lui avons donné au Chapitre 1, paragraphe 9 (t. J, p. 4H i;

(') Les lois de la Dynamique fiént-rale. telles qu'elles sont exposées ici, nul. été

indiquées par nous dans l'écrit suivant.:

Commentaire aux principes de la Thermodynamique. Troisième Les

équations générales de la Thermodynamique, Chap. Il (Journal de Mathé-

matiques pures et appliquées, '\K série, t. X. iHo.4. PP- i"-1- seqq. ).

Voir, sur le même sujet

Ladislas Natanson, Sur' les lois des jiliénomènes irréversibles ( Bulletin de

l'Académie des Sciences de Cracovie, mars i8y(S. p. 117: Zeilschrift fur physi-

kalische Chemie, Bd. XXI, 1S9O'. p. io.3). -– Ladisias Nataxson. Sur les

propriétés llier nwcinétiq ues des potentiels thermodynamiques ( Bulletin de

i Académie des Sciences de Cracovie. 1B97, P* 24t< Zeifschrift fur p/tysilatische

Chemie, Bd. XXIV. 1897, p. ?>i>:>). – C.ews Hklm, Oie Energelik nach ihrer

geschichtlichen EnUvickelung, VIlIler Theil, IIter Abschniil, Leipzig, iSq^,

pp. 343-347). ).

I). – 11t
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il rie désigne pas simplement le mouvement local, bien <|u il im-

plique le mouvement local a litre de cas particulier.

Lorsqu'un système est en imm\ einent, il nv a ordinairement

aucune raison pour que ses <li\ erses parties, qui peuvent s écliauiler

ou se refroidir d'un instant à I instant Minant, soient, toutes ci

toujours, également chaudes à un même instant. Lors donc due

l'on voudra représenter les propriétés d'un svslème en momement.

on devra habituellement v regarder la température comme une

grandeur variable, en un même point, d'un instant à l'autre, et, a

un même instant, d'un point à autre.

Toutefois, nous allons commencer par étudier des systèmes très

simplifiés que définira la convention suivante

Au même instant, la température a la même, valeur en tous

les points du système; cette valeur peut, d'ailleurs, varia- d'un

instant à l'autre.

Il est clair que les systèmes théoriques définis par cette conven-

tion seront., en général, trop simplifiés pour pouvoir représenter

avec quelque approximation aucun système concret; mais leur

étude nous préparera à l'examen de systèmes plus compliqués et

capables de serrer de plus près la représentation de la réalité.

Prenons donc un tel système, et soit (J ) sa température à

l'instant température uniforme dans tout le système. Supposons

que ce système soit en mouvement et qu fi n'éprouve, au cours du

laps de temps pendant lequel nous l'étudierons, aucun change-

ment brusque de liaison ni aucune modification instantanée. Sup-

posons enfin que ce système ait reçu une définition normale, et

désignons par e (t) son état à l'instant t, abstraction faite de la tem-

pérature.

En l'état (e, 2f), le système admet un potentiel thermodyna-

mique interne ^(e, 2f). Si nous voulions exprimer que le système

est maintenu en équilibre dans cet état par les actions extérieures

qui le sollicitent, nous devrions écrire que l'on a, en toute modi-

fication virtuelle à partir de cet état [Chap. IX, égalité (1 i')j,

( 1 )
7- -> -i/ o,

:J)
à$(e, 2rj -o.

d) G = *3(e,3) – ûJ,

E étant le travail virtuel des actions extérieures.
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Cette égalité (i i résume toutes les lois de l'équilibre du système

que nous étudions; peut-on l'étendre de manière a obtenir une

formule qui résumerait toutes les lois du mouvement de ee même

système ?

Pour les systèmes très particuliers qu'étudie la Mécanique ration-

nelle, nous connaissons (Cliap. ï; 8 t I p. r>J\'x i un principe qui

nous permet de passer ainsi de la Statique à la Dynamique; c esl

le Pi!ii\cri>E nu iVAi.kmbiokt consiste en ceci Pour Hier des

lois de L'équilibre d' 'un système les lois du mouvement de ce

même système, il suffit de remplacer les actions extérieures

qui sollicitent ce système par V ensemble des actions exté-

rieures et des actions d inertie

La première idée qui se présente à l'esprit est d'étendre aux

systèmes généraux que nous voulons étudier le principe de

d'Alembert que nous savons être exact en un cas très particulier.

Faisons donc cette extension, et voyons si elle est légitime.

En vertu de cette extension, on devra avoir, pour toute modifi-

cation virtuelle imposée au système à partir de l'état qu'il présente

à l'instant t, l'égalité

(>.) E + t = 3J(e.Si -7 ( e. Sr i Sîr,

•: étant le travail virtuel des actions d'inertie.

Cette égalité peut se mettre encore sous une autre forme.

Pour maintenir le système en équilibre dans l'état considéré, il

faudrait lui appliquer certaines actions extérieures; en la modifica-

tion virtuelle à laquelle se rapporte l'égalité (2), ces actions-là effec-

tueraient un certain travail G', et l'on aurait, d'après l'égalité (1),

m? àtf ““
î;' ô

riz

en sorte que l'égalité (a) peut s'écrire

(3j ç-e'-+-T = o.

Nous nommerons, en toute modification virtuelle, travail des

actions efficaces l'excès du travail g des actions extérieures qui

agissent réellement sur le système sur le travail des actions exté-

rieures qui seraient capables de le maintenir en équilibre.
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r 1'. Il
i* chaîne (o peut alors s énoncer ainsi

En toute modification virtuelle imposée au système à par til-

de l'un quelconque des états qu'il traverse au cours de soli

mouvement, le travail des actions efficaces et le travail des

actions (V inertie donnent une somme égale à o.

Parmi les modifications virtuelles dont il s'agit se trouve la

modification réelle infiniment petite que le système subit, en quit-

tant l'état considéré cette modification, la proposition précé-

dente est applicable. Or, en une modification réelle, le travail des

actions d'inertie est égal [Chap. 111, égalité (3); t. I, p. i 16] à la

diminution de la force vive

–(!¡) clt clt.

L'égalité (3 ) devient alors

C- dfi.) ) il-
dt.

En une modification réelle et infiniment petite quelconque,

le travail des actions efficaces est égal à 'accroissement de la

force vive; cette proposition s'étend d1 elle-même à une modifi-

cation réelle finie.

Supposons, en particulier, que le mouvement du système soit un

régime permanent périodiquement, chacune des masses élémen-

taires qui composent le système repasse par la même position, et

elle y repasse avec la même vitesse la période de ce retour est la

même pour toutes ces masses; périodiquement, donc, la force

vive reprend la même valeur, en sorte que l'on peut énoncer la

proposition suivante

Pendant une période de marche d un système en régime e

permanent, le travail des actions efficaces est égal à o.

Il est des systèmes pour lesquels on peut admettre l'exactitude

d'une telle loi tels sont, en particulier, tous les systèmes dont le

mouvement peut ètre représenté par la Mécanique rationnelle

pour de tels systèmes, cette loi est un corollaire de la loi de la

conservation de la force vive. Mais il est également un grand
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nombre de systèmes auxquels cette loi n esl. cerlainemeul pa-i

applicable telles les machines-outils qu emploie l'Industrie pour

représenter les propriétés d'une telle machine eu régime perma-

nent, on est obligé d'admettre que le travail des actions efficaces,

au cours d 'une période de marche, est positif et non pas nul.

L'égalité (2) ne saurait donc être conservée comme loi générale

du mouvement; elle doit être modifiée Nous lui substituerons

l'égaillé

(6; S + ^^J^a, ~(e,
à:~

dans laquelle le terme A prendra le nom de travail virtuel de

la viscosité. Une série d'hypothèses va (ixer la forme de ce terme.

Nous commencerons, d'abord, par préciser de quelle manière

la modification virtuelle du système sera définie.

Le mouvement du système est déterminé (Cliap. I, §9; t. I,

p. 5a) parla connaissance de vitesses générales, en nombre limité

ou illimité; soient u, v, u>, les valeurs qu'ont réellement ces

vitesses à l'instant t.

Soient L', V, W, d'autres vitesses, quelconques d'ailleurs,

que l'on pourrait imprimer au système, pris dans l'état qu'il pré-

sente à l'instant l, sans contrarier les liaisons qui lui sont impo-

sées à ce même instant; ces vitesses U, V, W, prendront le

nom de vitesses virtuelles du système à l'instant

Soit s un temps infiniment petit quelconque posons

(7) Uô = tp, Ve = 4-, We =

Si le système était, pendant le temps 1, animé des vitesses L,

V, W, il subirait un certain changement d'état; ce changement

d'état est déterminé par des quantités infiniment petites, en nombre

limité ou illimité, a, b, c, Ces quantités a, h, c, sont

déterminées quand les quantités a», -i, y, le sont; elles sont,

au sens général que nous donnons à ce mot (t. I, p. '!<>), (onctions

linéaires et homogènes des quantités es, à, y, Ainsi. an en-

semble de vitesses virtuelles détermine une modification vir-

tuelle dit. système, et il est bien évident i\u une modification

virtuelle quelconque peut toujours être, au moins d'une ma-

nière, déterminée de la sorte. On dit alors que celte modification

virtuelle est. définie par un ensemble de vitesses virtuelles.



<> UIAI'ITKli XII.

Lne remarque est ici nécessaire Si l'on se donnait simplement

une modification virtiielle du système, ne suffirait pas toujours

d y joindre 1 indication d'un temps infiniment petit pendant lequel
cette modification serait censée accomplie pour en déduire un

ensemble de vitesses virtuelles; nous avons vu ( (iliap. I, Sj «): I. I,

p. ;>;> en eflet, que la connaissance des vitesses générales entraî-

nait la connaissance des dérivées par rapport au temps de toutes

les grandeurs dont dépend 1 état du système, mais que la réci-

proque de cette proposition n'était pas toujours exacte.

Si les vitesses virtuelles U, V, W, sont choisies de telle sorte

que l'ensemble U, – V. – W, soit encore un ensemble de

vitesses virtuelles, on dit que L V, W, forment un ensemble

de vitesses virtuelles renversables. La modification virtuelle que

déterminent les quantités cp, 6, y, est alors une modification

virtuelle renversable.

Si le système, de température uniforme, a reçu une définition

normale, nous supposerons que la dérivée par rapport au temps de

la
température, – =£?', est une des vitesses générales, les autres

vitesses générales, que nous continuerons à désigner par M, r,

ne, étant indépendantes de celle-là et de la température !J;
cela est toujours possible, puisqu'aucune condition de liaison ne

renferme ni la température S ni sa variation 32? (l. I, p. «5o).
La connaissance d'un ensemble de vitesses virtuelles détermi-

nera alors la variation virtuelle SS? de la température, et les quan-
tités », 'b, y, d'où résulte la connaissance de la modification

virtuelle éprouvée par l'état e du système.

Ces préliminaires posés, nous formulerons l'hypothèse suivante

Hypothèse I. – Un système de température uniforme, nor-

malement défini, est animé d'un mouvement au cours duquel

il ne se produit ni modification instantanée ni changement

brusque, dans la nature des liaisons.

On impose à ce système une modification virtuelle, déter-

minée au moyen d'un ensemble de vitesses virtuelles renver-

sables.

On a alors l'égalité

(6) S -+ t -+- SV = S 9{e, 5) é 7He; "rj) 55.
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i" Le travail [virtuel A de la ciscositi- est une Jonction Inicairr

et homogène des quantités o.cr. s. y, '/•
i" II. dépend de l'état e dit système, de sa tempérai tire !i et

des vitesses générales "xj u. c. <r, (fin en déterminent le

mouvement

>" II ne dépend pas de la position que le système oc<:upe dans

l'espace, à l' instant considère

j" lin toute modification réelle du système, il est nul ou

négatif.

Pour que celle hypothèse s'accorde ;ivee ce que nous savons

déjà par ailleurs, il faut, que le travail de viscosité A présente cer-

tains caractères; l'existence de chacun de ces caractères peut être

regardée connue un corollaire de l'hypothèse précédente.

i" Considérons un svstème dont toutes les vitesses générales

sont nulles comme la température de ce svstème est uniforme, il

existe, d'après Jes suppositions faites (Chap. M, § 1 t. J, p. «65), s,

des actions extérieures capables de le maintenir en équilibre.

Imposons à ce système une modification virtuelle définie par un

ensemble quelconque de vitesses virtuelles renversables le tra-

vail S des actions extérieures capables de maintenir le système

en équilibre doit vérifier l'égalité (i en sorte que, pour ce sys-

tème en équilibre, l'égalité (()) doit se réduire à l'égalité ( i ). Or,

pour un système en équilibre, le travail virtuel d'inertie est iden-

tiquement, nul il faut donc que le travail virtuel de viscosité ,R

soit identiquement nul. Mais ce travail, qui ne dépend pas des

actions extérieures, n'a pu être modifié lorsque nous axons rem-

placé les actions extérieures qui agissent réellement sur le système

par des actions extérieures capables de le maintenir en équilibre.

Nous arrivons donc à cette conclusion Le travail rirtuel de

viscosité est identiquement nul lorsque les n/esses générales

qui animent le système sont loutes nulles.

a" Supposons que les vitesses virtuelles imprimées au svstème

soient telles que la modification virtuelle qui en résulte se réduise
à un simple déplacement dans l'espace. On devra alors avoir

[Chap. IV, égalité (38); I. 1, p. i%]
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\l')ic fi i\ 1 m i< t 1» I n oiiiiiilii' il 1 ad t'i i'jitiI liai r.

»:m huuc 11 en esi uu même ue ta variation o-r i e, .j ) uu potentiel

interne, puisque ce potentiel ne dépend pas de la position que le

système occupe dans l'espace. Il faut donc que le travail de visco-

sité .fi soit nul Le travail de viscosité est nul en toute modi-

fication virtuelle qui se réduit à un simple déplacement

il ensemble

3" Supposons que toutes les vitesses virtuelles du système soient

nulles, sauf la vitesse avec laquelle varie la température 3s la mo-

dification virtuelle éprouvée par le système se réduit à un simple

changement de température o.;7 On a donc. en ce cas.

-i r- à iie, Sri ,“
o?(e,3j=

-?>3.

D'ailleurs, comme la définition du système est normale, cette

modification virtuelle n'entraine aucun travail externe £=u.

Elle n'impose aucun déplacement aux diverses masses élémen-

taires qui constituent le système, en sorte que le travail virtuel

des forces d'inertie est nul -=o. L'équation ( t>) exige alors que

l'on ait ,fl=o. D'où cette proposition En une modification

virtuelle qui se réduit à une simple variation de la température,

le travail de la viscosité est nul.

La modification virtuelle la plus générale du système peut tou-

jours se décomposer en deux autres

Une modification, de durée s, pendant laquelle la température

varie avec une vitesse virtuelle quelconque, tandis que les autres

vitesses virtuelles sont nulles

Une modification, de même durée s, pendant laquelle la tempé-
rature demeure invariable, tandis que les vitesses virtuelles autres

que la vitesse de variation de la température sont quelconques.

Le travail virtuel de la viscosité dans la modification totale est

la somme des valeurs prises par ce même travail en chacune des

deux modifications partielles. Or, d'après ce qui vient d'être

démontré, le travail virtuel de la viscosité est nul en la première

modification; on peut donc dire qu'r?// une modification virtuelle

quelconque, le travail de la. viscosité est indépendant du chan-

gement de température qui accompagne cette modification
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:'l" Considérons un des systèmes sans résistance passive qu étudie

la Mécanique rationnelle. Pour toute modification virtuelle ren-

versable imposée ù un tel système, nous avoib j Chap. éga-

lité (35 iis); t. I, p. :>.oi\

(7) k-T^SL,

U étant l'énergie interne du système.

La température n'entre point en considération dans !a définition

des systèmes qu'étudie la Mécanique rationnelle; le potentiel

interne d'un tel système ne dépend donc pas de la température .3

(t. I, p..Vi), en sorte que l'on a

d 3(e,3)

dâ
= o.

et que la relation générale [Chap. IX, égalité i i :>. ) t. I. p. J(i8|

5 4 ( e 3 i –
F( '3) ^– à ii e. 3) – \j\r. Z)

F (.7) <~

devient simplement

§ (e, 3 ) – U le. 3)

I/égalité (6) devient donc

Pour qu'elle s'accorde avec l'égalité (7), il faut et il suHit que

l'on ait

.:R = o.

lin lot/le modification virtuelle renversable de l'un des

systèmes sans résistance passive qu'étudie la Mécanique ration-

nelle, le travail de ta viscosité est nul.

Hyi'othèsk 11 (Hyi'Othksk de i.ohi) R.yleh;m ) ( ').
– existe

une grandeur t-, déterminée lorsque l'on connaît (état et le

1'1) Lord Kavlcigti i). le premier, énoncô cette livpolhè^e pour un ^ystrmr
tioionome défini par un nombre limité de variables j Lord Hayi.kigh. Sonic Gène-
rat Theorems reluting to Vibrations Proceedings of (lie Lonrion Aïatheina tient

Society, vol. IV, 1 7 3 Scieiili/ic f'apers by J.-W. Sriurrr. baron Kayijiiuh,

vol. I, p. 170). – J.-W. Sthutt, baron Kayi.kiuii, Tlieory of Sound, 1. 1. § K>j.1.
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mouvement du système, et <.jui a reçu le nom de i-om/i io.\

DissH'A'i'iMî du système celle grandeur est définie par la pro-

priété suivante

Soit L, V, VV un ensemble de vitesses virtuelles ren-

versables soit z un temps infiniment, petit les grandeurs

sUo-cc,?, ôV=' .\V~

déterminent une modification virtuelle (fui correspond à un

travail A de la viscosité.

Soit, d'autre part, À un nombre infiniment petit quelconque.

Les liaisons qui assujettissent le système à l'instant t demeu-

reraient, si l'on prenait le système dans l'état même qu'il pré-
sente à cet instant et si, aux vitesses M, v, ir, qui l'animent

« cet instant, on substituait par la pensée des vitesses h 4- o«,

i' + oc, w-ow, les
quantités o«, oc, oir, ayant les

valeurs suivantes

ou = XU, ow = XV, 8w = XW,

Par cette substitution, la fonction dissipative, qui avait la va-

leur i, prendrait la valeur c -+- oi.

Entre A et Si, on a la relation

(8; A = – E S'i.

Il est clair que cette définition ne détermine pas entièrement la

fonction dissipative ayant une première fonction dissipative d'un

système, on en peut aussitôt Irouver une seconde; il suffit d'ajouter

à la première n'importe quelle grandeur qui dépende de l'étal du

système, mais qui ne dépende pas de son mouvement.

On peut profiter de cette indétermination pour poser cette con-

vention qui achève de définir la fonction dissipative La fonction

dissipative est nulle lorsque toutes les vitesses générales sont

nulles.

Les propriétés déjà connues du travail virtuel de la siscosité

vont nous faire connaître des propriétés correspondantes de la

fonction dissipative

i° Le travail de viscosité accompli en une modification \irtuelle

a une valeur indépendante de la position que le système occupe
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dans (espace; des lors, l'égalité (8) entraîne celte conséquence
Si les vitesses générales <|ui animent le système éprouven! de-. \a-

riiitions inlinimenl petites quelconques, sans que l'étal du s vs! cinc

soit changé, la fonction dissipative croil d'une (|uantité qui ne

dépend pas delà position du système dans l'espace. Or. la fonction

dissipalive d'un système pris dans un étal donné el animé d'un

mouvement donné peut être regardée, en vertu de la eon\cntion

précédente, comme la somme des accroissements qu éprou\e celle

même fonction lorsque les vitesses générales croissent, par degrés
infiniment petits, de o leur valeur actuelle, l'état du système
demeurant, constamment identique à son état actuel. On peut dune

énoncer cette proposition

La fonction dissipative d' un système est indéjiendantr de la

position que ce système occupe dans l'espace.

2" Considérons un ensemble de vitesses virtuelles L, Y, W.

telles que la modification virtuelle qu'elles définissent se réduise à

un déplacement d'ensemble du système nous savons que le tni\ai!

de viscosité correspondant est nui; par conséquent, selon I éga-
lité (8), la fonction dissipaliw; du système ne varie pas lorsque les

vitesses générales croissent de

S« = XU, Si' = XV, Sip = /,W,

En d'autres termes, la fonction dissipative du système ne \arie

pas lorsque, sans changer l'état de ce système, on altère son mou-

vement général en y adjoignant un mouvement d'ensemble de

vitesses infiniment petites. De là, en raisonnant comme au (\is

précédent, la proposition suivante

En deux circonstances, un même système se trouve dans le,

même état, mais il est animé de mouvements différents le

second mouvement peut être obtenu en composant avec le pre-
mier un certain mouvement d'ensemble du système; en ces

deux circonstances, la fonction dissipative du système a la

même valeur.

On peut encore énoncer cette proposition de la manière sui-

vante La valeur de la fonction dissipative ne dépend pas dul,

mouvement absolu du système.
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(..elle proposition, jointe à l'égalité i 8 ), entraîne d'ailleurs un

nouveau corollaire qui est le suivant

En une modification virtuelle ffuclconque. le travail de

mucosité est indépendant du mouvement d'ensemble qui anime

réellement le système.

')'J Imaginons que la modification virtuelle imposée au système

se réduise à une variation o!5 de la température; soit T la vitesse

virtuelle du changement de leinpérature, liée à 3.C? par l'éga-

lité oSr = îT; toutes les autres vitesses virtuelles sont nulles.

Nous savons qu'en ces circonstances, le travail virtuel de la viscosité

est égal à o.

L'égalité (8) nous enseigne alors que la fonction dissipative ne

varie pas si l'on fait subir un accroissement infiniment petit quel-

conque 3 S' = aï à la vitesse d'échauffement = tout en lais-

sant invariable l'état du système et le reste de son mouvement.

D'où la proposition suivante

La valeur de la fonction dissipalive d'un système ne dépend

pas de la vitesse d'échauffement 3' =

Cette proposition entraine, d'ailleurs, ce corollaire

En une modification virtuelle quelconque, le travail de la

viscosité a une valeur indépendante de la valeur que la vitesse

réelle d'échauffement prend, dans le, système, « l'instant

considéré.

Plusieurs physiciens regardent comme très arbitraire l'hypothèse
selon laquelle il existe une fonction dissipativc, et se refusent à

l'adopter. Bien que cette hypothèse soit souvent très commode,

aucune raison péremptoire n'en impose l'acceptation. On peut,

d'ailleurs, la rejeter tout en conservant, à titre d'hypothèses pre-
mières et distinctes, les deux derniers corollaires que nous en avons

déduits. Dans la suite de cet exposé, nous aurons toujours soin de

distinguer les propositions qui supposent l'existence d'une fonction

dissipative de celles qui supposent seulement les deux hypothèses,

beaucoup moins restrictives, dont nous venons de parler.

Hypothèse lll (Hypothèse aim'hoxim ati v ]•). Dans un grand
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nombre de cas, on peut rendre un compte suflisant des phéno-

mènes ijuY'tudie l'expérimentateur en admettant l'hvpolhèse sui-

vante dans tous les cas, cette hypothèse est approximativement

M'aie lorsque les vitesses générales sont très petites

Le travail virtuel de la viscosité est, au sens générai i/ue

nous attribuons à ce mol (t. i, p. 4° >• n'"J fonction linéaire et

homogène des vitesses générâtes.

Considérons, en particulier, la modification réelle éprouvée par

le système dans le temps infiniment petit dl, et le travail de viscosité

qui lui correspond. D'après l'hypothèse précédente, ce travail est

fonction linéaire et homogène des vitesses générales qui animent

le système à l'instant l: il 1 est aussi, d'ailleurs, des quantités infi-

niment petites qui déterminent la modification éprouvée par le

système dans le temps dl or, ces dernières quantités, à leur tour,

sont fonctions linéaires et homogènes des vitesses générales on

peut donc énoncer la proposition suivante:

Si, sans changer l'état du système à instant t, on multiplie

par un même nombre toutes les vitesses générales qui l'animent

à cet instant, on multiplie par le carré de ce nombre le travail

que la viscosité accomplit, réellement dans Le temps dt. (lest

ce que nous exprimons encore en disant que ce travail est fonction

homogène et du second degré des vitesses générales.

Voyons maintenant à quelles conclusions on peut être conduit

si l'on combine la troisième hypothèse avec la seconde.

La troisième hypothèse, jointe à l'égalité (8). nous donne sans

peine cette proposition Si l'on maintient invariable l'étal d'un

système, et si l'on impose des accroissements infiniment petits aux

vitesses générales qui l'animent, la fonction dissipative de ce

système éprouve un accroissement qui, d'une part, est fonction

linéaire et homogène des vitesses générales de ce système, et qui,

d'autre part, est fonction linéaire et homogène des accroissements

infiniment petits subis par les vitesses.

Cela posé, considérons deux opérations imposées un même

système.

lin ces deux opérations, le système garde un même étal inva-

riable.
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hu la première de- ces opérations, les a leurs V>, V. m. des

liesses généra lus crois se ut depuis des valeurs initiales I nu tes ('aies

a o j il s< j n a des \aleurs finules it, s\ iv, \u cour» de celle

opération, la fonction dissipalne, qui part de la valeur <>, é promu
un accroissement total égal à hi \aleur que prend cette l'onction

lorsque l'état du système est l'état donné et lorsque les vitesses

générales ont, les valeurs a, c, w,

En la seconde de ces opérations, les vitesses générales partent

également toutes de la valeur o leur variation est réglée de telle

sorte du'eLleS prennent les valeurs Ivt), Iv\ K\l?', où K est un

nombre fixe quelconque, lorsqu'elles prennent, en la première

opération, les valeurs f), \M, W, leurs valeurs finales sont

donc Km, K.r, Kcc, lin cette seconde opération, la fonction

dissipative éprouve un accroissement total égal à la valeur qui
convient à cette l'onction pour l'état donné du système el pour
les valeurs Km, Kv, Riv, des vitesses générales.

Lorsqu'en la première opération, les vitesses V\ \'», i£\

croissent de oV, oK\ oW', en la seconde opération, les vi-

tesses Kt), K<>, KW, croissent de Kciy, KoÇ, Ko\^
Dès lors, la proposition qui vient d'être démontrée nous apprend

qu'a un accroissement infiniment petit pris par la fonction dissi-

pali\e en la première opération correspond, en la seconde, un

accroissement K- fois plus grand.

Vraie pour chacun des accroissements infiniment petits de la

fonction dissipative, cette proposition l'est encore pour l'accrois-

sement total elle justifie alors la conclusion que voici

Lorsqu'on multiplie par un même nombre toutes les vitesses

générales qui animent un système, sans changer l'état de ce

système, la fonction dissipative du système est. multipliée par
le carré de ce nombre; c'est ce que nous sommes convenus

d'exprimer en disant que la fonction dissipative d'un système
est une fonction homogène el du second degré des vitesses

générales qui animent ce système.

Considérons un système dont les vitesses générales à l'instant t

sont m, v,w, La modification réelle que ce système éprouve
dans le temps dt est identique à la modification virtuelle que l'on

obtiendrait 'si l'on prenait, pour vitesses, virtuelles les vitesses
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réelles r, iv. elles-mêmes, et, pour temps iiilmmieul petit

le temps dl

Proposons-nous (J évaluer If- travail A de la \iscosite pendant et*

temps.

Dans ce bu l. sans changer létal, du Mstènie. imposons le^

accroissements AM, /.r. iv où A est un nombre abstrait mli-

nimenl petit, aux vitesses générales c. <v, la (onction dis->i-

pative subit un accroissement oc et, selon 1 égalité ( H),

,f\ =- %^dt.
i.

Mais l'accroissement imposé à chacune des vitesses u. c, ir. a

été obtenu en multipliant chacune d'elles parf'i ).), ce qui a pour

effet de multiplier <> par (i + À )- ou bien, puisque a est înfimmeiil

petit, par (i +2).); on a donc oi = aÀi, et I <ablé précédente

devient

(9) A – – 2 i dl.

Telle est la relation, qui existe entra le travail accompli par

la viscosité dans une modification réelle élémentaire et lu

valeur de la fonction dissipative du système au début de cette

mod.ijicot.ion.

L'exactitude de cette relation suppose que l'on admette à la fois

l'hypothèse approximative et l'hypothèse de Lord Raylei^h.

lin toute modification réelle, le travail de viscosité est nul ou

négatif; par conséquent, la fonction dissipative est toujours

nulle ou positive

(10) i o.

L'exactitude de cette proposition dépend des mêmes hypothèses

que l'exactitude de la proposition précédente.

i. De la viscosité en un système holonome ou non holonome

qui dépend d'un nombre limité de grandeurs

Les considérations précédentes sont d'une grande généralité

nous allons examiner quelle forme elles prennent lorsqu'on les



i (~ CHAI'ITIU; XII.

applique à des systèmes plus particuliers que ceux donl a été

question au paragraphe précédent.

Imaginons donc un système, normalement délini, dont le mou-

vement général est déterminé au moyen d'un nombre limité de

vitesses, savoir la vitesse (.réchauffement et n autres vitesses, indé-

pendantes de ta première et indépendantes les unes des autres.

Supposons, d'abord, qu'il s'agisse du mouvement réel de ce sys-

tème la vitesse réelle d'échauflement
sera

= Sf' les n autres

vitesses réelles seront désignées par q't, q[,, q'ir

Supposons ensuite qu'il s'agisse d'un mouvement \irtuel; la

vitesse virtuelle d'échauOement sera désignée parT, etles autres

vitesses virtuelles par Q,, ()>, (,)«.

Si s est un temps infiniment petit, les («-f- i ) quantités infini-

ment petites

eT = SSr, eQi = </i, îQi=ç/2, – zQ,,–-</u

déterminent la modification virtuelle la plus générale du système;

il résulte des hypothèses faites que q,, q2, qn sont des varia-

tions normales.

Notre première hyi'othesk et les corollaires qui s'en déduisent

prennent alors la forme que voici

i° Le travail virtuel de la viscosité est de la forme

(il) ,'R = fe, S, q\, q'a)qx

-+-f,,(e, 2r., y, q\, q'n)qn-

La quantité fi prend le nom d'action de viscosité relative à la

quantité infiniment petite qi.

2" Chacune des actions de viscosité est indépendante de la

position <jue le système occupe dans l 'espace.

3" Un déplacement d'ensemble du système doit entraîner un

travail nul de la viscosité, en sorte que l'action est nulle si une

valeur non nulle de qi, /ointe à des valeurs toutes nulles des

autres quantités q, q2, <“, détermine un simple déplace-

ment d'ensemble du système.

\° Les égalités

ïj – O, q – O, q o, q n i)
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entraînent les égalités

0, /2 = (J, 0.

5" On a l' inégalité

(12) J\<i'\+fîq'ï-r- •-r/»?»=.^

Voyons maintenant les conséquences que produit, dans le cas

actuel, notre seconde hypothksr.

Si les quantités 2r', q\ q'n croissent respectivement de aT,

XQi ÂQ«) où ~k est un nombre infiniment petit, sans que l'étal c

et la température 3 subissent aucune modification, la fonction

dissipative subit un certain accroissement oi; la valeur de la

fonction dissipative dépend de l'état e, et c'est, en outre, une

fonction des variables 2», 2r', <y'(, q'lt on a donc

oi> = m~, t + 44- Qi H-+ 4-t-Q")5"~~y, ~7"

Si le système éprouve une modification virtuelle

0:= ET, </j=EQt, ?,;=EQ,

où est un temps infiniment petit, le travail de la viscosité a pour

valeur
=

(/iQi-i-nQ«)£.

Ces deux égalités, jointes à l'égalité (8), nous montrent que l'on

doit avoir

*T+^Qt-H.+ |1Q1-iiQ,.o~ dq1 dg"

Il en résulte, en premier lieu, que

ai

d: o,

en sorte que la fonction dissipative &, est indépendante de la vitesse

d'échauffemenl Sf' et que notre seconde hypothèse peut s'énoncer

ainsi

11 existe une fonction dissipative

i-(e,S, <7i, • • q')<

D. II. C'
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à laquelle les actions de riscosité sont Unes par les rein/ions

(,!) f --ÏL f -1u'3
d~l', ~'·' u9a<>q\'

J"
Jg'n

Il résulte, d'ailleurs, de ces relations que les actions de riscosité

sont indépendantes de la ritesse d'échau Jj ement ?j'

b'.n les rapprochant d'une proposition démontrée il v a un in-

stant, on peut en tirer cette nouvelle conclusion

Si une valeur non nulle de la quantité qt, jointe à des valeurs

nulles de toutes les autres quantités q t, qn et de o.tï, cor-

respond à ait simple déplacement d' ensemble du système, la

fonction dissipative et les actions de viscosité sont indépen-

dantes de la vitesse q't

Nous savons, en eil'et, que J'action de viscosité y, est nulle dans

ce cas.

Notre troisième hypothèse peut se ainsi

On a

t /i =
– Vn (e, Z)>l\ – V, (e,"3 )<]'“,

04) {

f /« = – V,,i(e, "à)q\ –– V,(e, ~3)q'n.

Les quantités V,/(e, "b) prennent le nom de coefficients de vis-

cosité.

Les égalités (i3) exigent que ces coefficients vérifient les rela-

tions

(15) V,(e.2j) = Vji(e,?S).

En outre, si l'on observe que la fonction dissipative doit, par

convention, s'annuler lorsque l'on a

q\ = o, q '“ – <>,

on voit que cette fonction dissipative est donnée par l 'égalité

( 16) h =

[ V,(e, 5)q\ .-+- V,,(e, ^.iy' \«.

Dans cette égalité, (2) représente un carré symbolique tel que

|V,-O,3-)p)=V«(e,20, [V/(e,2r)Vy-(e,SJ)J = V//fe,S).
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Selon l'égalité ( i i ), le lr;n;jil réel accompli par la viscosité du-

rant le temps dl a pour valeur

= i/, ,f-f,,fj'nldt.

Selon les égalités (i/\) et (if)), ce travail réel de la riscosilé a

pour expression

( g bis ) .'H = – :> C- dt

Eniin, en vertu (les mêmes égaillés (\) et i ifij, nous pouvons

énoncer la proposition suivante

La forme quadratique en X,, X,,

fV,(e,2r)X1 -+- \'n{e,'3)Xn[-> ci

ne peut être que nulle ou positive.

Exkmplk. – Actions de niscosilé en un corps qui subit une

déformation homogène.

La modification virtuelle la plus générale il un corps susceptible

d'éprouver une déformation homogène se décompose, comme nous

l'avons vu (Chap. III. §3; t. J, p. i?>"): en deux autres modifi-

cations.

La première, qui consiste en un simple déplacement d'ensemble,

est définie par les trois composantes a, jï, y d'une translation élé-

mentaire et par les trois composantes À, v-, v d'une rotation élémen-

taire.

La seconde, qu'accompagne une variation infiniment petite oS

de la température, consiste en une déformation pure que définis-

sent trois dilatations élémentaires e{, <•. e:i et trois glissements

élémentaires g,, g2, g3.

Le mouvement virtuel le plus général d'un tel système dépend

donc de treize vitesses virtuelles qui sont

Trois composantes A, B, C d'une vitesse de translation;

Trois composantes L, M, N d'une vitesse de rotation:

Une vitesse d'échanfiement T

Trois vitesses de dilatation E,, l'2, li3

Trois vitesses de glissement (1,, G2, G:i.

A ces treize vitesses virtuelles, correspondent treize wiesses
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réelles que nous désignerons respectivement par

x ?'i Y> *'> ,u'> v'>

.J'

1

· ea, n'2' ~s~

Si nous appliquons ici ce qui a été dit en général, nous voyons

que la fonction dissipativedu corps est une forme quadratique
des six variables e\, e' e,v g\, g'2, g'3 elle dépend, en outre,
de la température du corps et de son état de déformation, mais

nullement de sa position dans l'espace.

Supposons, en particulier, que le corps soi toujours isotrope
à l'instant que l'on considère. C'est ce qui a lieu si ce corps est

un fluide; dans ce cas, en efl'et, son état, à chaque instant t, est

entièrement défini par sa densité p et sa température 3, et ces pro-

priétés n'impliquent aucune notion de direction. C'est encore ce

qui a lieu si ce corps n'éprouve jamais que des déformations infi-

niment petites à partir d'un état initial où il est isotrope; dans

ce cas, à chaque instant, il est non pas isotrope, mais infiniment

voisin d'être isotrope.
Posons alors, en désignant par m le volume du système,

('7) 5:0 = Zm,

et proposons-nous de déterminer la forme de la fonction

z(e\,e'i,e'3,g'l,g'.i,g'3)

en un milieu isotrope.
Si nous remarquons que les six vitesses

e'i, e'j, e'3) g\, g' g'3

obéissent, en un changement de coordonnées, aux mêmes formules

que les six composantes d'une déformation infiniment petite, nous

voyons que le problème que nous nous proposons de traiter est

algébriquement identique à un problème que nous avons précé-
demment examiné (Chap. X, § 1, premier exemple; t. I, p. 4o8);
ce problème est la détermination, en un corps isotrope très peu

déformé, de la partie du potentiel interne qui est quadratique par

rapport aux déformations infiniment petites.

Rappelons-nous l'égalité (26) du Chapitre X, et aussi l'éga-
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lité (11) du Chapitre XI (t. I, p. 464 )j sans qu'il soit besoin de

reprendre des calculs déjà faits, nous pourrons énoncer la propo-
sition su i vanle

Soient à et p. deux coefficients qui dépendent uniquement de

l'état du corps isotrope à l'instant t on a

(18)JI Z = '(e\ -+-e', -s-e'j2
:>.

-+- [lié? -+- eV'm- e'32 •ig'f >£ -i- i.g'f )

ou bien encore

( “ 3 XH-2 M
(19) /=, g_(e'1+e'îH_e'3)!

-h:| pe'2 – e', )2-+- ( e'3 – e ,)'(-( e', e'2 )2-+-C>^V2-4-6^ -+-G^ |.

Pour un fluide, l'état du système a l'instant t est défini par sa

densité p et sa température 2r; X et [^ sont donc des fonctions de

ces deux variables

(20) X = X(p, 2r), jjl = jx(p, S).

Pour un corps primitivement isotrope très peu déformé, l'état du

système à l'instant t diffère infiniment peu de celui qu'il présen-
terait s'il était porté sans déformation à la température S? qui est

la sienne à l'instant t, en sorte que X et pt. sont des fonctions de

la seule variable 2r

(21) X=.X(2f), -Jt= ap).

La fonction dissipative ne doit jamais être négative il en est de

même de la fonction Z. Pour cela, il faut et il suffit que l'on ait

(22) ) |X ri o, 3X-4-2UÎO.
o

Que ces conditions soient suffisantes, cela résulte évidemment

de l'égalité (19). Nous allons, au moyen de la même égalité, prouver

qu'elles sont nécessaires.

Admettre que l'on a

(23) e'| + e'j + cj = o,

c'est admettre que le corps n'éprouve aucune dilatation cubique
entre les instants 1 et t,-+r dl.
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Admettre que l'on a

l2:i) ) et e,~ es,
é'i – gï = Si °>

c'est admettre qu'entre les instants t et t-dt, le corps se dilate

en restant semblable à lui-même.

Admettre enfin que l'on a à la fois les égalités (u3) et (24), c'est

admettre qu'entre les instants t et t +- dt, le corps se déplace sans

éprouver aucune déformation.

Cela posé, montrons d'abord que u. ne peut être négatif. S'il

était négatif, en effet, on pourrait imaginer que le corps fût, à

l'instant t, animé d'un mouvement qui vérifiât l'égalité (28) sans

vérifier toutes les égalités (24); alors, selon l'égalité (19), Z serait t

négatif, ce qui ne peut être.
Montrons de même que (3 ). -+- « ,u) ne peut être négatif. En effet,

si cette quantité était négative, on pourrait attribuer au système,
à l'instant t, un mouvement qui vérifiât les égalités (24), mais

point l'égalité ('.<3) dès lors, l'égalité (19) montrerait que Z a une

valeur négative.
Le travail réel de la viscosité durant le temps dt a pour valeur,

selon les égalités (9) et (17),

O.5) ,'A =– -iixsdt.

Dès lors, l'égalité (r 9) conduit sans peine aux conclusions sui-

vantes

1" Si l'on a lés deux inégalités

( 26 ) [A > o, 3 X -4- }. UL > O,

le travail accompli pur la viscosité entre les irzstunt.s e<!<(- clt

est certainement négatif, à moins que, pendant ce temps, le

corps n'é/~r~ouve atccune ~lPfor~matinrz;corps n'éprouve aucune iléformatinn;
20 Si Von a

('>-) jjl = o, x>o,

le travail accompli par la riscosité entre les instants t et t+dt
est négatif, à moins que le corps ne subisse, pendant ce temps,
aucune dilatation cubique

3" Si l'on a

(aS) \x> 'if- w = o, ,|
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'7 7 n I 1. .J
le travail de viscosité entre les instants l et est négatij,
à, moins que, pendant ce temps., le corps ne se en restau l.

semblable à lui-même

4° Enfin, si Von a

(2(j) [JL= 0, \– 0,

le corps est exempt de toute viscosité.

Considérons une modification virtuelle définie par les trois dila-

tations e,, e2, e:i et par les trois glissements g,, g2, g^. Si nous

posons

[
<>Z~Z

9

cïL
y ùZ y

( 3o)

i ]

de. de,,i àe,

,) 1 2

ri~2 ~~y~;

le travail de viscosité en cette modification virtuelle aura pour
valeur

( 31) ffi = ( Ci e, + C2Ci +- t3 e3 -+ (ji gx -+- <|'2 g%-t- {js g* )ro.

Les six quantités
6iw, L^vy, tjw,

~1>1 M. \'2l'iJ', çj,jl'iJ'

sont, ici, les actions de viscosité.

Les égalités ( 18) et (3o) donnent

i Ci = – À< e\ h- < -h é'3 ) – a nje'i.i2 ~tcj'i = – 4 f*#i

(3a) •; £l = –\(c\ -h (%4- é'3) – ai-tëj,

1

(j'2 = – 4n^'2,

J i;(e'+-é'j-eâ) -zf~e' ~s=-4N-s~( £.3.=--– Xfe^ + d'j-l-e')– a[xe'3, (,3 = – 4 jj.

Soient o.r. oy, oz les composantes du déplacement virtuel d'un

poinl du système; nous aurons [Chap. III, égalités (4o bis); t. 1,

P. ,38]

0 î.r «i oy

1

à 8.3

1

Vp x' oy
r) Ô.~

ox

L

ày

C
os

I

el =

1
à àz à 5y

(33J

-2

~2 ()y
V,I..

(33)

l, Jôx

ih' dô~ oz

)'

),

a d,~ Ox
y

r/i)oy it) 8a?\3
dx ày J



'>A CHAPITHH XII.

Soient Uf r, (v les composantes de lu vitesse réelle du même

point; nous aurons de même

dit ov dw
'3

dz'

(34) I I dw dv i du dw\ i I ov du

2 d dz

Posons

| oi-– Vj, oj = – Vj, iL:j =– 71i
)Çi=– -2Ti, C,'s=:2tj, Ç)'j=– ax3.

Les égalités (3i), (34) et (35) nous donneront

du Ov dw du

V ox Oy Oz ) dx\c'a' t~ ~3/ o~

(du
dv

df
dw dv

dx t(y Oz j dy

n
v /(^/< dv,dv 0w\

+ 2
dw

> –
A – -+ – ) -t- 2 u –

(,6)
V^ ^K «yW OZ z

( 36;
dw Ov

\ày oz}

{du dw

= P\ûï te)'

dvdv du

z*{dx- +jp,r

La déformation subie par le corps entre les instants t et [t-dt)
étant homogène, les six quantités v,, v. v3, :T|, ~2, "a ont des va-

leurs indépendantes de x, v, z.

Les égalités (3i), (33) et (35) permettent de donner la forme

suivante au travail virtuel de la viscosité

,n CI dix dèx à Sx
(37) ,ft. – – I v, – – -t- T3 – h T2 – 7^–J àx dy ôz

d oy (J ûy à oy

dx dy d~
d 8=ô~ d r,z d Ss\

-i- ~1 -j- .~z -T- ~a _àa' an~,
~dx~ "2 ~dy~ 'r^3~d7/ OT'

l'intégration s'étendant au volume entier du corps.
Cette formule, à son tour, peut se transformer comme nous avons

transformé la formule analogue {\\ ) du Chapitre lll (t. I, p. i'Sg).
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Soient

dS un élément de la surface du corps,

n la normale à cet élément, dirigée vers l'intérieur du corps.

«, b, c les cosinus des angles que cette normale fait avec les trois

axes de coordonnées.

Posons

p = v, a -4- z3 b -+- "•>c,

(38) ~.=-T3~-t-r-,C,

P~ = T2« +X|4 + V;;C,

et nous pourrons écrire

;( 3g) Si
= i

(p.c ôx •+-/v 3j -4- ?- ) rfS

• D'après cette formule, les actions de viscosité équivalent a

une pression, de composantes px, py, pz, appliquée en chaque

point de la surface qui limite le corps.

En vertu des égalités (34), les égalités (18) et (19) prennent les

formes suivantes

“ X' [du ùv dwy 2
(~0) Z =

a dx dy àz ]2. d.ï- 0~ (~~

[[àuy [ch'Y [dw\*

+(~.I Cau (1,IP)\2 )2r_ dx i),y' + dz

[ dw :àt> [du 'àa'Y 2 • ( àv tiuY'
j 'J :7J'

:\Ul) 7 3X:H- dP àwy(4r) Z°
E; Cdx'oly~üz~

2

nr/de': àwy
2

[dw àuy /du àv y

[(.. \` ~y, dz r +(. d d.r 2
+

r3x ` d,y·l^J^~ Iz) +\Jz~ lx)"r'\lx'~ ày)

Ï [dw àvy 3 [du àa>Y
=

3 /£p_ '2'
+ r \d?'

Les égalités (36) et (J\o) permettent encore d'exprimer Z,, en

fonction de v(, v2, v», t:, ,.t2, t3, sous la forme que voici

:.<*?>.
z=

4!(a>V|H"Vt+vf

.1

'i

j •

_)-;/j1 u,(vj

1

vg
V*–̂ ïiji> -î- > i«:-r-S"| )

':':: -ss :•
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3. Les équations du mouvement d'un système de température
uniforme. La relation supplémentaire. L'énergie utilisable.

L'égalité

(~~(e.~)~
((il (j A =o,l (a. 3 ) oZ

~.7

représente lu loi générale du mouvement d'un système normale-

ment défini. Voyons quelle forme prend cette équation lorsqu'on

l'applique aux systèmes dont la viscosité a été étudiée au para-

graphe précédent.
La modification virtuelle la plus générale d'un tel système est

déterminée par la variation oSf de la température et par les n

variations indépendantes q,, q2, r/n; on a alors

i
G = Ai^, -+- A.2qi-h.+- A,,</«,

(43) < X – J, q,-h J2 92-t-4- l,, qn,

I A =/, q\-+-.fi ^î-H.i-fn qn-

Ap, Jp, fp sont, respectivement, l'action extérieure, l'action

d'inertie et l'action de viscosité relatives à la variable q p l'action

d'inertie 1P peut toujours se mettre sous la forme indiquée par

M. Appel! [Chap.IH, égalités (12); t. I, p. i 19].
D'autre part, la modification virtuelle que subit l'état e abstrac-

tion faite de la température est entièrement déterminée parles n

variations indépendantes qt, </2, q, en sorte que l'on a

~~t~)~ h~8,·= ~S~(<3')yt+.+~(e~)?,(44) 3^(e,37) d (!' J) 53r -r- -1>t(e, 2r> y, + .+ <K(e, 5)?,
o5

Reportons dans l'égalité (6) les expressions (/j3) et (44); écri-

vons que cette égalité, où 32f ne figure plus, doit avoir lieu

quels que soient qt, q>, c/«, et nous trouverons les n égalités

suivantes

A J -t- .-=0,

(45) >

~i.. rA.t-~t-r't–n=o. o.

Ces /i égalil(;s sont, en général, des relations entre les n vitesses
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fl\i > 'l'ai ^es n accélérations q' q"n, l'état e du système et

la température 2r.

Au cas que nous venons d'étudier, substituons un cas encore

plus particulier. Supposons que le système étudié soit un système

holonome dont l'état se trouve entièrement défini par la tempéra-

ture ? et par les n variables normales indépendantes a,, a2,

a. supposons, en outre, que le mouvement du système soit entiè-

rement déterminé par la connaissance des (n + 1) vitesses

e., d'S; d% du.
•* =U' *i = dï' dt'

Nous pourrons écrire

J – jfai, «h, )

et, dans ce qui précède, substituer à < qn les quantités Sa,,

oaH nous aurons

d-f <)$
(idi ), <I>i= –

> •> r
«I'h = – -•0'7.1 rc

Les égalités (15) prendront alors la forme

f~ da W
"-)

^••
(47 )

.d~

f A “ -4- .}“ -“ r~ = °-
d x,~

Dans ces égalités (47)) les actions extérieures A, A,, sont

des fonctions de a,, a, dont la forme dépend de l'état où se

trouvent, à l'instant les corps étrangers au système étudié.

Les actions d'inertie J,, .)“, <|iie l'on peut, mettre sous la

forme proposée par La^range [(jhap. 111, égalités (28); t. l,

p. i'>-4|, dépendent, en général, des .»« variables a,, a,

a'(, a;j', a", a, Toutefois, dans le cas particulier ou la

variable a;, serait une variable sani inertie, l'action ip serait

identiquement nulle, elles autres actions d'inertie seraient indé-

pendantes des variables a/M a' a.'
Les actions de viscosité dépendent des variables S, a,, a,

«',» •. V
Knlin les dérivées partielles du potentiel interne sont, comme

ce potentiel, des fonctions des variables S, et, aH.
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De ces égalités (47) se peut conclure la proposition suivante

Si l'on se donne

t" Les valeurs des variables normales a,, %n à un instant

initial tlt,

2" Les valeurs, au même instant, de celles des vitesses a'

<xn qui ne se rapportent pas à des variables sans inertie,
3" L'état où se trouvent, « chaque instant, les corps étran-

gers ait système,

4" Enfin LA température 2f A laquelle le système EST,
A chaque

INSTANT, PORTÉ,

Le mouvement du système est déterminé.

Les équations (47) forment alors, en effet, pour les n fonctions

inconnues x, (t), a,;(i), un système de n équations différen-

tielles simultanées; ces équations différentielles sont, en général,
du second ordre; elles sont seulement du premier ordre par rap-

port à la fonction a.p (t) si la variable a.p est sans inertie.

La proposition précédente est encore exacte si, au lieu de se

donner directement la relation entre la température 2r et le temps t,

on se donne une relation entre la température 2? et les n autres

variables normales a,, aH, ou bien encore entre la tempéra-
ture Et, ses dérivées jusqu'à un certain degré, les variables a,,

a, et leurs dérivées jusqu'à un certain ordre par rapport à t. Elle

ne l'est plus si l'on regarde les fonctions 2f(£), a.\{t), ««(<)
comme («4- 1) fonctions inconnues indépendantes.

En d'autres termes, le principe thermodynamique posé au

paragraphe ne suffit pas à déterminer le mouvement d 'un

système! holonome que t" on prend dans un état initial donné,
animé d' un mouvement initial donné, et que Von soumet à l'ac-

tion de corps étrangers dont l'état est à chaque instant connu;

aux équations du mouvement, fournies par ce principe, il faut

joindre une nki.ation
si pplémkntairk.

La nécessité d'une relation supplémentaire ne peut être mise

en évidence avec autant de clarté dans le cas où le système, défini

par un nombre limité de variables, n'est plus holonome, ni dans

le cas plus général où son étal, dépend d'un nombre illimité de

variables dans le premier de ces deux cas. on pourra, est vrai,

justifier les propositions précédentes, en imitanl un raisonnement1;" l' ,l'
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que nous avons développé ailleurs (Chap. V, § 3, second cas) mais

il faudra supposer que les n quantités q\, q. ,(/“ sont des

fonctions analytiques de t. Dans ces divers cas, cependant, la né-

cessité de la relation supplémentaire n'est pas douteuse.

11 y a lieu, toutefois, de faire une remarque (') au sujet de la

nécessité de cette relation supplémentaire.

Reprenons le cas d'un système holonome défini par un nombre

limité de variables, cas auquel se rapportent les équations (4~)-
La température 3 ne peut figurer dans ces équations que par

l'intermédiaire des actions de viscosité /'(, fn et des dérivées

di
<)i

interrle.'partielles – > •• – du potentiel interne.
X1 ~x,~

Pour que ces dérivées soientindépendantes de la température.1^,
il faut et il suffit que le potentiel interne § soit la somme d'une

fonction de la seule température 2f et d'une fonction des seules

variables a,, n. Or, c'est précisément la forme du poten-
tiel interne qui caractérise un système isothermo-isentropique

| Chap. IX, égalité (a3); t. I. p. 3-(i On peut donc énoncer la

proposition suivante

Soit un système holonome, isothermo-isentropique dont les

actions de viscosité sont nulles ou indépendantes de la tempé-

rature; à partir d'un état initial et d'un mouvement initial

donnés, on peut, sans le secours d'aucune relation supplémen-

taire, déterminer le mouvement que prend le système sous

l'action de corps extérieurs dont l'état est à chaque instant

donné; exception EST FAITE, TOUTEFOIS,
DE LA LOI SELON LAQUELLE

VARIE LA tkmi'éhature la relation supplémentaire intervient

seulement pour déterminer cette loi.

On pourra étendre celte proposition à un système non holo-

nome si l'on suppose les quantités q\, q. q'n fonctions ana-

lytiques de t, à condition d'user d'un raisonnement que nous avons

autrefois employé [Chap. V, § 3, second cas; t. 1, p. 208].

(') P. Duiihm, Sur l'équation des forces vives en Thermodynamique et les

relations de la Thermodynamique avec la Mécanique classique ( Bulletin de
la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance du a3 dé-

cembre 1897). L'intégrale des forces vives en Thermodynamique (Journal de

Mathématiques pures et appliquées, 5« série, l. IV, 1B98, p. 5).1
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Pour un système isothermo-isentropique, le potentiel interne ne

diffère de l'énergie interne que par une fonction de la température
seule (t. I, p. 37G) on peut donc, dans tes équations (47), rern-

placer les dérivées partielles du potentiel interne par les dérivées

partielles de l'énergie interne. Si l'on compare les équations ainsi

modifiées aux équations (45) du Chapitre V (t. 1, p. 207), on re-

connaît l'exactitude de la proposition suivante

Si un système isothermo-isenlropique holonome, est exempt
de viscosité, les équations qui régissent le mouvement de ce sys-

tème, sauf la variation de sa température, ont même forme

que les équations données par Lag range pour les systèmes

purement mécaniques.

D'une mâpière analogue, on voit très aisément qu'a» cas ou le

système ne serait pas holonome, les équations du mouvement

auraient la forme indiquée par M. P. Appell pour les systèmes

purement mécaniques [Chap. V, équations (52); t. 1, p. 209].
Ces derniers théorèmes justifient la proposition suivante: Au

point de vue de la Dynamû/ue, les systèmes qu' étudie la Méca-

nique rationnelle peuvent être regardés comme des cas parti-
culiers des systèmes isothermo-isen tropiques dénués de visco-

sité; mais les opérations qui suffisent à achever l'étude du

mouvement des premiers doivent être complétées, pour les

seconds, par la détermination de la loi selon laquelle varie la

température cette dernière détermination repose sur l'emploi
de la relation supplémentaire.

Reprenons maintenant l'étude de l'un quelconque des systèmes

auxquels l'égalité (6) est applicable; écrivons cette égalité pour la

modification réelle que le système éprouve entre l'instant et l'in-

stant t-flt, et intégrons-la entre deux instants quelconques £0,

t,. Si nous nous rappelons [Gliap. 111, égalité (3); t. I, p. 116]

qu'en toute modification réelle, le travail d'inertie est égal à la

diminution (Ko– K, ) de la force vive, nous voyons que le ré-

sultat obtenu pourra être mis sous la forme suivante

(~8) S+<'R.-<-K.-K,-)-~(<S,)–~(<5t)-)- '2r'~=o.(48)
ç.-+-&-i-K0-Kl-i-Z(e0,îla) – tf(eu?:1)-+- f tlSillly dt==o.

o
o

ô:J

G est le travail externe total durant la modification considérée;



LES S1.STKMES 1MCTEMPERATURE UNIFORME. 3l

,'ft est le travail total de viscosité qui accompagne ht même modi-

iication.

Dans le cas particulier où le travail externe dépend d'un poten-

tiel Q, cette égalité peut s'écrire

(49) Qo– £2, -+- <'il -+- Ko–K,

-t- 3(e0, .'(.) – J(ei,
Ji) -+-

– 3 dl – o.
1,0

c~

En une modification réelle, le travail de viscosité est toujours

nul ou négatif; aux égalités (48) et (4g), on peut donc substituer

les inégalités j

(5o/ G + Ko– K,-i--f(e,, Joj – i(e,,Hr,)-t- T 'llA£±±lv dt >o,

(5))~ '• '?j'dt'U).

Le signe d'égalité est réservé au cas où le système est dénué de

viscosité ou bien au cas où la viscosité du système, bien que sub-

sistant, n'effectue aucun travail en la modification considérée;

c'est ce qui a lieu, par exemple, si cette modification se réduit à un

simple déplacement d'ensemble.

Supposons qu'il existe une grandeur A (e, 2?) telle que les éga-

lités et inégalités (4%), (49), (5°), (5«) puissent être remplacées

par les égalités ou inégalités

(57) V.-hA -+-K0-K,-t- .\r<0) A(e,,3r,) = o,

(V5) Uo – fi, -h A Ko– K,-h A(e0, &0) – A (ej, 2r, ) – o,

(5.1) K- Ku--K|-t-A(e(,,2r0) – A («!,&,) î o,

(55) Qo– iîi-t- Ko– K, -f- A(c0, ju) -i- A(e,, 2r, ) £ o.

Nous dirons que le système admet une énkrgie utilisable e£ ^mc

A (e,2s) est cette énergie.

Voyons d'abord quelle est la raison de cette détermination.

Un certain nombre de systèmes sont employés par l'industrie en

vue d'obliger les actions extérieures à effectuer un travail négatif;

telles sont les machines qui servent à soulever un fardeau; l'effet

mécanique, utile à l'industriel, qu'un tel système produit en se

transformant est la quantité – G.

D'autres systèmes sont employés afin que leurs transformations
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augmentent la force vive de quelqu'une de leurs parties; telles sont

les diverses machines balistiques; l'effet mécanique utile d'une

semblable modification est alors l'accroissement (Kt – Jv0) de la

force vive.

On est ainsi amené à donner le nom J'effet mécanique utile

d'une modification à la somme

(56) s ™– fc ~f- K] – Ko

du travail externe changé de signe et de l'accroissement de la force

vive.

Les égalités ou inégalités (5a) et (54) peuvent s'écrire

(57) e = A(e0, &“)– A(e,, Sf,) -w«

(58) e < A(e,) – A<et,^t).

En un système qui admet une énergie utilisable, l'ejf'et méca-

nique utile d'une modification est au plus égal à la diminution

éprouvée par l'énergie utilisable; il est égala cette diminution

si la modification n'entraîne aucun travail de la viscosité hors

ce cas particulier, il lui est inférieur.

Lorsqu'un système admet une énergie utilisable, on peut, en ce

qui le concerne, répondre aux questions qui constituent le problème

DU MOUVEMENT PERPÉTUEL.

Sous le commun titre de problème du mouvement perpétuel,
on réunit deux questions essentiellement distinctes le problème

du perpétuel mobile et le problème (lu perpétuel moteur.

Imaginons qu'un système soit indépendant des corps extérieurs

dont il subit l'action, et que ces corps gardent un état invariable;
cette hypothèse comprend comme cas particulier celle où le sys-
tème serait isolé dans l'espace. Supposons que la modification

éprouvée par ce système soit un cycle fermé, et qu'à ta fin de cette

modification, le système reprenne non seulement son état initial,
mais encore son mouvement initial. L'état du système, son mouve-

ment et l'état des corps étrangers étant, à la fin de la modification,

identiques à ce qu'ils étaient au commencement, le système va su-

bir une seconde fois cette modification. Cette modification pourra
ainsi se répéter indéfiniment, en sorte que nous aurons réalisé un

perpétuel mobile ¡
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nrn ·urrsc4i:n! vrrr· ~o ~T\t/\tnÍ-) (1.n~F. es corps étrangers qui agissent, sur le système demeurant, dans

un état invariable, le travail externe dépend d'un potentiel; ce

potentiel ii(e') est déterminé par la connaissance du seul élut'' l'

du système, abstraction faite de la température. Y la fin du cycle

considéré, ce potentiel reprend même valeur qu'au commence-

ment il en est de même de l'énergie utilisable A(<?,3\i; quanta n

la force vive, elle reprend aussi, a la (in de la modification, la même

valeur qu'au commencement, puisque le mouvement reprend sa

détermination initiale. Légalité (53), appliquée un perpétuel

mobile, devient dont'

A – o.

Si l'on se borne à considérer les systèmes qui admettent une

énergie, utilisable, un perpétuel mobile ne peut être obtenu.

que par une modification d'un- système dénué de viscosité (tel

un des systèmes qu'étudie la Mécanique rationnelle) ou bien encore,

par une modification exempte de tout travail de viscosité (tel

un déplacement d'ensemble) d' un système quelconque.

Si un système, soumis à des corps étrangers quelconques, peut

décrire un cycle fermé et, au cours de ce cycle, produire un effet

mécanique utile dont la valeur soit positive, ce système, décrivant

le cercle considéré, constitue un perpétuel moteur.

Or, I inégalité (58), appliquée à un cycle fermé, devient

e O.

Donc aucun, système admettant une énergie utilisable ne

peut fournir un, perpétuel moteur.

Supposons que l'existence d'un potentiel externe et d'une

énergie utilisable soit accompagnée de L'absence de viscosité;

nous aurons alors, en vertu de l'égalité (53 ), l'égalité

A ( <;“, b, -f- ii, -=- Ko = A ( e, 5, ) •+- Û, -t- K,

ou bien encore, pour toute la durée du mouvement, l'égalité

t "><)) A ( <. S j --- <> -t- K = const.,

que l'on nomme Ikoiation or. LA kohck vive.

Les divers termes qui figurent en cette équation dépendent de

l'état du système et de son mouvement, c'est-à-dire de ses vitesses

générales; mais ils ne dépendent pas des accélérations; on peut t

L D. 11. 3
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donc dire que l équation de. la jorec vive cousdonc dire que l'éc~ucr,tioiz <A' l`c ,urce v~c~e eon,stiltce tcne ictté-

;;rrECle premi`~re cle.s lois cltc /?!0//t'<?/«' 6~M .s,y.slénze.

Ces divers théorèmes mettent en évidence 1 importance de l'éner-

gie utilisable; ils légitiment cette question; Dans que) cas un sw-

tème admet-il une énergie utilisable'!

La comparaison des égalités ou inégatité.s (~s5), <4~ (;')0), ( '')

aux égalités ou inégalités (~2), (53), (;')0, montre que. pour

qu'il existe une énergie utilisable A ( e, il faut et il suffit que

l'on puisse écrire

(60)
~(eo,~u)-(Pt.~t)+~ r 'd~(e..?),. .5'clt-A(eo,:n)w-~(e~m)~

1
~.7

En d'autres termes, il faut et 1 suffit que l'expression

soit intégrable sans que l'on ait besoin, pour etiectuer cette inté-

gration, de connaître sous forme finie les lois du mouvement du

système tirées de l'égalité (6).

Il peutarriver, tout d'abord, que cette expression soit intégrable

simplement en vertu de la définition du système; pour cela il faut

.1 suifr d l 'f' 1 i
d~ (e, ?1)

soitet 1 suffit qu'en vertu de cette définition, la
quantité -–~

soit

nulle ou qu'elle soit une fonction de la température seule.

Dire que est nul, c'est dire que le potentiel interne ne

dépend pas de la température c'est dire, par conséquent, que la

notion de température n'intervient pas dans la définition du sys-

tème, comme il arrive pour les systèmes étudiés en Mécanique

rationnelle. Si, en effet, l'état d'un système n'est pas indépendant

de la température, ce système a une capacité calorifique normale

et, aélon le postulat de Helmholtz (t. 1, p. 263), cette capacité est

positive; si l'on désigne par U(e, 21) l'énergie interne du système,

cette condition s'exprime par l'inégalité

~U(<7)
>0.

r),j'
> o.

L'égalité [Chap. IX, égalité (12); t. I, p. 368]

U { .r (" ~r)
F (::1) ~):~F(e.j

U( e~ 3~ ~,(e' ~i_ _.w~
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.m.I: 1- ~1I.,
transforme cette

inégalité
en celle-ci

F"(S?) 0 ${e, ?j ) iP i(e, 3 j

~¿; > f,
F'<~7

"–

>

f. rfrf ( e S- l

(lui ne saurait être vérifie si * était. constamment nul.
'A?

Si le potentiel interne est indépendant de la température. on

vérifie l'égalité (60) en posant

A = -1

Mais, dans ce cas, le potentiel interne est identique à l'énergie
interne Ll(e)', on peut donc aussi poser

(6c) A. = U(e).

Pour qu'en vertu de la définition du système, – soit une

fonction de la température seule, il faut et il suffit que le potentiel
interne soit la somme d'une fonction de la température seule et

d'une grandeur qui dépende seulement de l'état du système, abs-

traction faite de la température; en d'autres termes, il faut et il

suffit que le système soit isotliermo-isentropique (t. T, p. H77).
Si l'on pose alors

(lia; -f(<?, &) = •]>(&) – W(e),

on pourra satisfaire à l'égalité (60) en prenant

(63) :V = W(C).

En résumé, les systèmes qui, en vertu de leur définition,
admettent une énergie utilisable sont

i° Les systèmes, tels que les systèmes étudiés en Mécanique

rationnelle, dont l'état est défini sans que la température entre

en ligne de compte; ces systèmes admettent leur énergie
interne pour énergie utilisable.

2" Les systèmes isolkermo-isen tropiques; ces systèmes ad-

mettent pour énergie utilisable la, partie indépendante de la

température de leur potentiel alterne oii, ce qui revient au

même, de leur énergie interne.
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Il iiâu I 'U'i-i nûri crnu l'i /i ii'inl if/>
Il peut arriver que la quantité

(/ î I C. ï I
2 dt

soit intégrable non point en vertu de la définition même du sys-

tème, mais en vertu de la condition supplémentaire qui doit être

adjointe à l'égalité (6) pour achever la détermination du mouve-

ment du système.

C'est ce qui arrivera, en premier lieu, si la condition supplé-

mentaire consiste à exprimer que la température demeure con-

stante pendant toute l'a durée de la modification; en une telle

modification isothermique, 2?' sera identiquement nul et l'éga-

lité ((j<>) sera vérifiée si l'on prend

(64). .V(e,:2r) = $.(e, %')

Si la modification n'est, pas isothermique, £?' n'est pas nul alors,

pour que – – r~- d'à soit intégrable, il faut et il suffit que la con-

dition supplémentaire transforme r' en une fonction de la

seule température Sf; on a, d'ailleurs [Chap. IX, égalité (16); t. I,

ia"
a,

os à$(e,?S)

en sorte que la condition précédente peut encore s'énoncer ainsi

Il faut et il suffit que la relation supplémentaire soit de la forme

(<i<5) S(c, S) aj(^)-

Dans ce cas, désignons par ^(Sf) une fonction telle que

dâ

l/égalité ((><)') sera vérifiée si Ton prend pour énergie utilisable

(68) A( c, Jj ) – -1 { c, "3 ) -t- W{5).

Un cas particulier impliqué dans le précédent est celui où la

relation supplémentaire affirme que, dans la modification consi-

dérée, l'entropie demeure invariable

(R(j) ,II S(e,"5) t.
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L'égalité (fi-) permet, alors de prendre

•(•(&) = iF(S). ).

L'égalité (68) donne

\(e, ?j) = 3(e, ?j ) -+- 'l V(?j)

ou bien, en vertu de l'égalité (69),

A( e, Sr ) = ? ( e, Sr -+- F ( Sr ,1 S Ce, 'b )

ou enfin, en vertu de l'égalité (17) du Chapitre IX (t. 1, p. ''>-)),

(10) A(e,27)^U(e,Sr).

En résumé, tout système peut admettre une énergie utilisable

pourvu que la relation supplémentaire ait tune des deux

farines suivantes:

1" La température du système demeure invariable pendant

toute la durée du mouvement en une telle modification iso-

thermique, le rôle d'énergie utilisable est joué par le potentiel

thermodynamique interne (f).
20 Pendant toute la durée du mouvement, V entropie

demeure égale à une fonction de la seule température.

En ce second cas, se trouve compris ce cas particulier Pen-

dant, toute la durée du mouvement, l'entropie du système
demeure invariable; en une telle modification isentropique,
c'est l'énergie interne qui joue le rôle d'énergie utilisable,

Des systèmes où il existe une énergie utilisable au sens précis

que nous venons de donner à ce mot, il convient de rapprocher des

( ) Al.-i x. cl I semble avoir montré le premier que l'effol ni i le d'une modification

isollmrmiqiic ne pouvait jamais surpasser la diminution (l'uni- crrlaine grandeur

qu'il appelait à ion Entropie (.1. (Ii.khk .Maxwm.i.. Theory uf ffeal, p. i8lj,

Londres. 1^71). La notion gcni:rali- et le nom d'énevçie utilisable (Available

Energy) ont été introduits en Physique par <>i!ibs. sans qu'il donnât, d'ailleurs,

la définition analytique de cette grandeur |J. ii.t.aiii> Cir.n.s, On ci Représen-
tation Uy Surface* nf Ihe Tlierniorlynnmic f'ro/ier/ies nf Substances

( Transactions of llte Conneeticut Xe.ndenty of Arts niul .Suences, vol. II.

lH7:'i p. '|O'')J- Maxwell, en la quali-ièiiie édition de sa Tltcoi y nf Ileat, a adopté
le nom d' Ava'dable. Energy; d'une nianierr scinlilalilc. Hermann von Helinholtz

a donné à l,i grandeur -T =-. l l-fSr)S le nom (l'énergie libre (frète Energie)
et ta grandeur U – -T – h" (jj) S le nom <enrri;ie liée 1 L-i'bitm/ene Energie). ),
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systèmes d'une autre espèce; ces systèmes, que nous nommerons

systèmes ADiABATiocKs, sont les systèmes dont aucune modifica-

tion réelle ne peut entraîner an dégagement de chaleur dïjje-

rent de o. 11 suffit, en eU'el, de se reporter à la définition générale

de la quantité de chaleur [Chap. IV, égalité (4); t. 1, p. 107) et

de remarquer qu'en une modification réelle, le travail des actions

d'inertie est égal à la diminution de la force vive, pour voir que

cette relation supplémentaire équivaut à cette proposition En

toute modification réelle d'un système adiabatique, l'effet

mécanique utile est égal à la diminution de l'énergie interne.

On peut donc dire que l'énergie interne joue, pour un tel sys-

tème adiabatique, le rôle d'énergie utilisable, avec cette nuance

qu'ici, la diminution de l'énergie utilisable donne la valeur même

de l'effet mécanique utile, et non pas une limite supérieure de cet

effet. Les propriétés de l'énergie utilisable sont, en ce cas, ana-

logues à celles que présente l'énergie utilisable, dans le premier

cas, pour les systèmes dénués de viscosité.

L'existence de l'énergie utilisable, en ce cas, a été signalée

depuis longtemps par les physiciens qui s'occupent de Balistique

ils lui ont donné le nom de Potentiel explosif du système.

4. Quantité de chaleur dégagée par un système en mouvement.

Inégalité de Clausius.

Supposons qu'un système éprouve une modification, réelle ou

virtuelle, durant laquelle son énergie interne subit un accroisse-

ment oli (e, .;?), tandis que le travail externe accompli a pour

valeur F. et que t désigne la valeur du travail d'inertie. Ce système

dégage une quantité de chaleur qui a pour valeur Chap. fV,

égalité (4); t. 1, p. 107]

(71) Q (T -l U(c.S).

On a, d'ailleurs [Chap. IX, égalité (ia'): t. 1, p.><iS j,

Ur, ( e S j r- – te..j ) c. Vt S) (>3{e. ZV Q~e j J ) ,)
r ( e,

d:J

en sorte que l'égalité (71) peut s'écrire

> 'F< (Co)'F"( Cor~ (t,j~( c..) 1;'(Co d Co :~)
( > = (, 4.

o .r ( e 5 ) -4-
1 1 – o3 -r –

0 ~–

h 'I! L'
:<

C f I2 I ILJ '1"(5-) I



I.ES SYSTÈMES DE TEMl'KHATtriG i XIKUltM E. ')()9

Si l'on observe qu'en la même modification virtuelle l'égalité ((>)
est vérifiée, on voit que l'égalité précédente peut s'écrire

( <, t~JI r. _“( -2) 0,
!l

,~1 u:J'Fi.V'(3) L o?;
i'"(?:)

te
JJ

A cette expression, où figure le potentiel interne, un peut en

substituer une autre où figure l'entropie. On a, en effet [Cliap. IX,

égalité (16); t. 1, p. ,V:>.],

1 daï-1e.:5~
'

!?'(&) te

en sorte (jue l'égalité (-a) peut s'écrire

( ;'i) <“• – V(?3) 0 Si e. ) -ft:
D

La modification réelle ou virtuelle que l'on considère produit
dans le système un certain changement d'état; si ce même chan-

gement d'état était accompli d'une manière réversible, il cor-

respondrai! à un certain dégagement de chaleur; nous savons

| Chap. IX, égalité (iti)\ t. T, p. $-) que cette quantité de chaleur

aurait pour valeur \'{^3 ) 5S(g, 3); nous pouvons donc énoncer

la proposition suivante

La quantité de chaleur dégagée, en une modification réelle

ou virtuelle d'un système en mouvement se peut obtenir en cal-

culant la quantité de chaleur que dégagerait le même chan-

gement d'état rendu réversible, et en retranchant de cette

quantité le travail de la viscosité durant la modification con-

sidérée. .j

Prenons, en particulier, un système, holonome ou non, qui
dépende d'un nombre limité de grandeurs; une modification

virtuelle de ce système est définie par les variations normales «7,,

Va- • •,< fâ. Si l'on mettait le système dans des conditions telles

que cette modification devînt réversible, il dégagerait une quan-
tité de chaleur qui aurait pour valeur [Chap. VII, égalité (1 Ci)
t. I, p. -8.r]

– [Pl(«.^)<yi-+- pi(C, "S)qi- ;,|(>, 3r)y,,H-r'(c, S) 82?].

\m quantité <:(<\ S j est la capacité calot ilique normale du svs-
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terne en équilibre; les quantités ;(i «. 2r), «. o,, ;?) en sont
les antres coefficients calorifiques.

D'autre part, le travail de viscosité a pour valeur

(il) ,a = q -•" ft f/! + .+ .“ <•/“

Si donc on pose

i Ei (e, S, S', y' 7; – p, (e, 3) -+- Ce, r3,y .q\, q'n),

<<<>

;•; ;;

h,,(e, &, J', 7,, .</“)= o,,C.e, .?) -+-/“(«, J, 7 7»),

la quantité de chaleur dégagée dans la modification réelle ou vir-

tuelle du système en mouvement pourra s'écrire

(7:>) Q "– LKiVi-t- 1^72 + •;– li«^«+ c(e, "3) l~h\.

Les quantités E|, E.2, E,, sont les coefficients calorifiques

du système en mouvement.
On peut alors énoncer les propositions suivantes

La capacité calorifique normale d' un système en mouvement

est la même que la capacité calorifique, normale du même sys-

tème pris 'à l'état d'équilibre. Tout autre coefficient calorifique

du système en mouvement s'obtient en prenant le coefficient

calorifique correspondant du système en équilibre, et en y

ajoutant l'action de viscosité correspondante un tel coef-

ficient dépend donc non seulement de Cétat du système à

l' instant considéré, mais encore des ri/esses générales qui en

définissent le mouvement à cet instant.

E\kui»j.k. – Système qui a subi une déformation homogène

infiniment petite. – \ppliquons ce lliéorème ;'i un système qui
soit infiniment peu déplacé et qui aitsulji 11110 déformation homo-

gène infiniment petite à partir d'iiu état initial également homo-

gène.

La modification virluelh: la plus "énéralo d'un lel système est

définit* par

1" Les trois composantes d'une Iran^hilioii élémentaire

a" Les trois composâmes d'une rotation élémentaire

.">" La variation o.:7 de la température;
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4" Les trois dilatations infiniment petites e,, <'>, e,;

5" Les trois glissements infiniment petits g,, # g3.

Les six premières variations entraînent seulement un déplace-
ment d'ensemble, en sorte qu'elles correspondent à des coefficients

calorifiques égaux à zéro; dans une modification réelle ou virtuelle

quelconque, le système en mouvement, dont M est ta masse, dé-

gage une quantité de chaleur donnée par l'égalité

(;'») Q – M(Eie,-H E2e2~t- E3e3+ G, Ui -+- G2£'.> G3#3-f- y

y étant la chaleur spécifique normale du corps en équilibre.
Si la même modification virtuelle était imposée au corps pris en

équilibre dans le même état, elle dégagerait une quantité de cha-

leur donnée par l'égalité [Chaip. X, égalité (61); t. 1, p. 420]

q =_ M(e, e,+ e2:e2+ e,e, -+- gi £+- £t#î+ g3^3-^ oSrj.

D'autre part, en la modification virtuelle du système en mouve-

ment, le travail de viscosité a pour valeur

(cil) & = (o,e,H- ^2e,-+- £3e3~i- (/i^i-+- ^l'a^-1- (l'a ^3)»,

ra étant le volume du système.
M

Ce volume est égal à
–, étant la densité du corps dans son

état actuel d'ailleurs, le second membre infiniment petit de l'éga-
lité (3i) ne sera altéré que d'un infiniment petit du second ordre,

si l'on remplace m par – > où p0 est la densité initiale du corps.P"~
Si l'on observe que l'égalité -/S) donne ici

<J --y -<

on \oil (jue l'on peut écrire

Z.1 (i,
i Ht = e, + – C `-,

1 po po

(77) 'S 'i-r- – n G2= 2 – S – 1–
j Pl> ?0

imag,itions en

Po

(itie

po

d,-il)oi-ci isoti,ope

?0 ?0

Imaginons, en particulier, que le système soit d'abord isotrope;

les quantités e,, e2, e.i, i; g^, g:i seront alor.s données par les
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égalités (6'î) du Chapitre X (t. [, p.fao), tandis que les quan-
tités (L"j, £3, iL';1, (j' (|'2, (j3 seront données par les égalités (3u) du

présent Chapitre.
Soient <j, /], les composantes du déplacement subi par un point

du milieu à partir de sa position initiale; les quantités s,, £;>, s3,

y«>Tai Y3i qui figurent dans l'égalité (G f) du Chapitre X, auront

pour valeurs

d ç <>r, fJÇ

£'
f

£i~^> ÎJ=di'

vy a 1, lz +
a

2 `` dx -1-t^-Ajp^àï)' ^iXdï^tej' {i-~z\dï^~ôï)'

D'ailleurs, les composantes u, v, w de la vitesse de ce point seront

''
<ii dr. dl

de dt dt

ou, en négligeant des infiniment petits du second ordre,

<)t & 01u= –> v – > w = –,ct
dt

v
dt

cv
Ot

en sorte que les égalités (34) pourront s'écrire

0 dl
1

à &n ,) oi

e'~dtdx' e'l-oto~ï' e*~o~tTz

'– ~Y '– d~\ d~\
>. ot \oy OzJ' a <ft\dz du-J' ^3 id(\;to

Les égalités (77,) deviennent alors, pour un milieu isotrope,

lL=- F(2r) \d[lnt?j) dMCj) d'z
1.. ~F'(~)~ I <? dâ dx1.

_[d1l0(3-)+ i1.1(~)1 J' /<i;

+ J~ i ')
¡

L ffô f& J V to + r>y + Os I

\(?j) 1) I 0\ dr, _^dt,\ •>M'Z) £>2|
(7~ l oQ dt t dx dy JSZ J ?" dl'rkz·("x ) çi~ M dx ~d}'dy dz ) pu ôTdx'

,f F't ) d~ `; dy + dz ) p~ dt dy ~+ cJHp,, F'(S) rf& \rtr <Ji/ J» Tt \ôy + d=/'

L'égalité (-3) s'applique aussi hien a une modification 'virtuelle
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1* -» 1.
qu'à une modification réelle; appliquons-la, en particulier, à une

modification réelle; pour une telle modification, le travail de vis-

cosité A ne peut être que nul ou négatif; si nous nous souvenons

que la température absolue F (3) est. essentiellement posithe,
nous voyons qu'en toute modification réelle élémentaire d' un

.système de température uniforme, nous pouvons écrire les deux

inégalités équivalentes

( J'
~/S(f.~),

(79)
Q^Im.') jt dt^»,

8)
Q f/S~,5-) '>( 80) – ^– h – – dl>o.v(%) dt

Le signe, d'égalité est réservé au cas où, la modification élé-

mentaire n'entraîne aucun travail de viscosité.

Revenons à l'égalité ( -3) prise dans sa généralité. Après en avoir

divisé les deux membres par F"( 2?) appliquons-la à chacune des

modifications élémentaires dont la suite constitue une modifica-

tion réelle quelconque, et sommons membre a membre les résultais

obtenus; si ta modification considérée conduit le système de l'état t

initial (en, 2?0) < l'état final («,, 3r(), nous aurons l'égalité

(8i) 2fïf = Sic*'&ï)-S(*"&i)7-2f^-

Dans le cas particulier où la modification est un cycle fermé,

cette égalité se réduit à

~y
( $ ) ) ~~(~- 2..F~) l

Clausius a donné au
rapport pj^r

le nom d'élément de trans-

Jonnation relatif à une modification infiniment petite; /t
est la transformation relative a une modification finie.

La diminution d'entropie, qui se réduit à zéro si la modification

est un cycle formé, a reçu du même auteur le nom de transforma-
tion compensée, relative à cette modification, tandis qu'il a donné

le nom de transformation non compensée à la quantité

(su tf=,_V_4-.
.oIiÍoooil'(
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Eu chacun des éiémeuts d'une modification réelle, la viscosité

effectue un travail nul ou négatif; l'égalité (8,5 ) nous apprend alors

que, pour toute modification réelle, la lion

compensée est nulle ou positive, en sorte que l'on peut, pour

une telle modification, écrire. V inégalité

(84)
f

2 F^7" -+-S('ei>^>> – S (e«,Sr« );<),
.GJt~~J )

et. si la modification est un cycle fermé,

(8.>t = >0.

Le signe d'égalité est réservé au cas où aucun élément de la

modification réelle coàsidérée n'entraîne de travail de visco-

sité..

Les inégalités que nous venons d'obtenir sont les célèbres ijné–

0 ALITÉS .DE ClAX'SIUS (').
Le nom de modification adiabatique a été donné à une modi-

fication élémentaire, réelle ou virtuelle, qui correspond à un déga-

gement de chaleur égal à o. Nous avons donné (p. 38) le nom de

système adiabatique à un système dont toute modification réelle

élémentaire est nécessairement adiabatique un système isolé dans

l'espace sera nécessairement un système adiabatique; mais il1

pourra se faire qu'un système soit adiabatique, bien qu'il ne soit

pas isolé.

Appliquée à un système adiabatique, l'inégalité ('84) conduira à

la proposition suivante, qui est également due à Clausius

Aucune modification réelle d'un système adiabatique de

tkmpékature UNIFORME ne peut faire décroître V entropie de ce

système; en une telle modification, cette entropie croit, à moins

qu'aucun élément de cette modification n'entraîne de travail

de viscosité; dans ce dernier cas, l'entropie garde une valeur

invariable.

(') M. Clvsics. Sur /'>i/>/j/it:afi»n ilu prinri/ir de /(t/uivalencr (/es trans-

formations au travail intérieur
( l'ntfp<'ndQi\ff'$

Anindén, Bel. CXYI. 1.N.62, |>. 7,

Théorie mécanique de, la chaleur, tr.i'l. (liit1 I". l'oln". i-t'is, pp. -n seq<|.);
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Mouvement d'un système formé de plusieurs parties
indépendantes, dont chacune se trouve portée à une

température constamment uniforme (

Les résultats que nous avons obtenus en étudiant le mouvement

d'un système indépendant dont Ja température est, à chaque instant,

uniforme sont susceptibles d'une première généralisation qui est

immédiate.

Nous supposerons que le système étudié soit formé de p parties

indépendantes, que nous désignerons respectivement par les lettres

a, b, l. Gliacune de ces parties sera, à chaque instant, portée
à une température uniforme, cette température pouvant, d'ailleurs,

n être pas la même pour les diverses parties; nous aurons ainsi, à

chaque instant, à considérer les p températures différentes £y«,

S*, Bf;; chacune de ces températures pourra, en outre, varier

d'un instant à l'autre. Chacune des parties a, b, l aura reçu
une définition normale; pour chacune d'elles, nous pourrons con-

sidérer un état où il sera fait abstraction de la température; nous

désignerons par ea, ci,, et ces divers états.

Si nous prenions isolément chacune des parties du système,
nous aurions à leur attribuer respectivement les énergies internes

Ua(ea,%a), lJ'é(c*, &&), U/(e/, 2f/).

D'après une proposition démontrée au paragraphe 2 du Cha-

pitre VI (t. I, pp. y.08-259 ), l'énergie interne du système sera de

la forme

(8'.J o." o.'(86) J'(«,Ertt, Sé, .&/)

j = Ua(ca, Srft) -- U,,(eb, 2ré)-t-+ U,(e,, S>) -+- xV(e),

la grandeur W dépendant des états ea, eb, e/ des parties a,

b, de leur position relative, mais nullement des tempé-

ratures Sff|, Sffl. ?3t\ la connaissance des états ea, et,, el
et de la position relative des parties a, b, l constitue ce que

P) Commentaire aux principes dé la Thermodynamique. Troisième partie.
Les équations généra/es de la Thermodynamique, Chcip. Il, 6 {Journal de

Mathématiques pures et appliquées, (j*série, Ù Xs 1894, \>. >ib).



4<i CHU'MBK XII.

nous nommons Yétat du système, abstraction faite des tempé-
ratures Sfa, 2ta, S/ de ses parties, et ce que nous désignons

par la lettre e.

Considérons une modification virtuelle quelconque de la partie

a; en cette modification, les actions extérieures auxquelles cette

partie est soumise effectuent un certain travail; ce travail peut se

décomposer en deux parties; l'une, S,o provient des actions exer-

cées sur la partie « par les corps étrangers au système que com-

posent les parties «, b, l; l'autre, &'a) provient de l'action

exercée sur la partie et par les autres parties b, du système.
En cette même modification virtuelle de la partie u, le travail

virtuel de l'inertie de cette partie a pour valeur- le travail de la

viscosité est ika; si nous désignons par ia (ea, Ï3a) le potentiel
interne de cette partie considérée isolément, nous pourrons lui

appliquer l'égalité (6) et écrire

~+e~r-=e~<)-~i~
à3a

0;((,.

Des raisonnements et des notations analogues permettront d'é-

crire, pour toute modification virtuelle des parties b, les

égalités

5* -f- BÂ+- -b + A 6 =o jb ( eb.
d J'e(eb, ~3n) c~t?b 6A-+-T- ~&= 0 .f<,(<'A, ~) – –––––~––––––0~,

03 1,

-ri !'>i ~f/ (ei, ;1';
e,+~4-=s:j,(~)-~L~

03,

Observons que la modification virtuelle la plus générale du sys-

tème étudié s'obtient par la coexistence des modifications virtuelles

les plus générales de ses diverses parties; nous pourrons dire qu'en
toute modification virtuelle de ce système, on a l'égalité suivante,
obtenue en ajoutant membre à membre les diverses égalités que
nous venons d'écrire:

(«7) f5a+t~4-4-G,i-i-iC;L- ?->+- G',)

+ ( -a-r- Té -H -r- -.i ) H-( cltl a -HM -h -(- Ai )

– '>l-ta(ea,'3a)-+-3/>(et»'3/,)-+-i-$/(e,,?J,)\ J

~rs(ea,~a)~ oa~- dTb(ey,·~b~ ô~r, ~r~r~Qr·~y), o~

– 7: ^fi ^^fr-- -J – -j^- odf/.
~<. ~2r/
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Cette égalité (8~) va se transformer par les remarques et défini-

tions suivantes

i La somme

P~-t-–t-F/~=~

représente le travail effectué, dans la modification virtuelle consi-

dérée, par les actions qu'exercent sur le système les corps qui lui

sont étrangers.
2° On a l'égalité

K;t+Ci, + .r^ = -8T(e).

•>" Si Ton pose
~CL v~lT _L `

z sera le travail d'inertie pour le système tout entier.

4" Par définition, la somme des travaux virtuels accomplis

par les viscosités des diverses parties indépendantes qui com-

posent un système, en une modification virtuelle de ce système.

.'rta– .U -< -l-R/= l'A.,

sera dite travail virtuel de la viscosité du système.

5" Nous dirons que la quantité

(88,) ,f(e, &a, Z/?j/')

= i*(ea, 3a) ~H-f*(£'é, 3/,) -+- -H- ^/(e/, S/) 4- lF(e)

est le potentiel interne du système que forment les parties iudé-

pendantes a. b. 1 portées aux températures 3;a, Stj, 2r^.
Cette définition est permise, car, au cas où les diverses parties

a, b, l se trouveraient toutes portées à la même température,
elle coïnciderait avec la définition du potentiel interne du système

que donne alors l'égalité (/f") du Chapitre IX (t. 1, p. 388).
6° Cette égalité (88) permet d'écrire

d~o(ea, °~) d:`~h(en,) e.
––£à^a-]ti.jh-s-

I/»'o 03/,

àj /(< 3/)^ di à§ ùi
TSV/=-557-^«--ë-O_)6-+-f--^oJ/.¡.

<?/ ~a h d:y

F/égalilé (87) peut donc enfin s'écrire

d~ r d~ 1h l~oT b.:(89) 6+T + A = 3.f-8&«- .^L^L-iJs^.
h! ~x,, ~.?/
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Cette égalité, généralisation Je l'égtililé ((')}, est la loi générale
du mouvement d'un système formé de parties indépendantes
dont chacune est portée à une température unijonne.

Avant de développer aucune considération au sujet de cette loi,
revenons à la définition que nous avons introduite par l'égalité (88).
Elle nous permet d'écrire les égalités

~Tffa, ~~)

1

.ô. ~Wa

j à£= 09(eb,5b)

(90) dSr6 tfcb(go)

l'f; à$_ t>#(ev, 5/)

<£?/ <fc,

Soient Sa(ea, 3«), Sé(ei, S*), S/(e/,2f^) les entropies des

parties a, b, /considérées isolément les égalités (go), jointes
à l'égalité (16) du Chapitre IX (t. F, p. 3;2), donneront les éga-
lités

j rr ~F-~)~

(90 <¥7%]i;r-s*(e/hgl)

ç )~
Sr ( e;, :m)~t7' -c =–S/(e/, 5'/).).

Friât) d.='r

Convenons de dire que la somme

(9'>-) S,,feu, 2rti j-t- SA(«'6, 2v.)-t-+ S/u; S/) = S

des entropies des parties indépendantes a, b. dont cha-

cune est portée à une température uniforme, est V entropie, du

système que composent ces parties. ÎNous sommes libres de poser
cette définition, car, dans le cas où les parties a, 6, sont

toutes portées à la même température, elle coïncide avec la défini-

tion donnée par l'égalité (48) du Chapitre IX (t. l, p. 388).
Les égalités (91) et (92; donnent alors la relation

/“,)
A. __J _J_^i='_s

( Qj
–––––––– -–––

-i-
i ,r'~

.L. Q

– ~(~)~T~F'(~)<)&r F ( ) d.Jii C
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e r v r c.r n 1l f l (; 1

On sait que l'on a [Chapitre IX. égalité" (iï), t. I. p. >^8 j

à
(

c- l''C~3a) à^(f'a,3a)

3a\Va; •Ja) – r – – –
=

*-> a ( (-a, -J a )i

l ( 3a )I 03, t

c Í
~II~ei77'JI7J b

t ––~– –––~––– =
")(7~eIl,·JII~,

b (3 h) 03i, 1)

c." !) ~/<'c/.5'/) 0:
?/(<–––:– –––?––– =L/<).c" f C i j •->

)

f1 f .-3/ ) <?/r

– t J V & l «^ •

Ces égalités, jointes aux égalités (86), (88) et (90), donnent

l'égalité

91 ' V'{3a)ù3lit l<"('3b)ffc/, f~/J/j

91)1'" c., 'c.' i,i J~~)~Cl:r(7 ['"(~/)~/

Les égalités (q3) et (94)) généralisant ce que l'on sait être vrai

pour un système de température uniforme, montrent que du

potentiel interne cVun système formé de plusieurs parties indé-

pendantes dont chacune est portée à une température, uniforme,
on peut, par de simples dérivations, tirer l'entropie et l'énergie
interne de ce système

Revenons à la loi générale de mouvement donnée par l'éga-

lité (89).
Nous pouvons appliquer cette loi au cas où la modification vir-

tuelle la plus générale de chacune des parties a, b. l est déter-

minée par la vitesse virtuelle avec laquellcvarie sa température et

par un nombre limité d'autres vitesses virtuelles indépendantes;

/;“ sera te nombre de ces dernières vitesses pour la partie a, ni,

leur nombre pour la partie b, ni leur nombre pour la partie
Ces vitesses virtuelles déterminent également la modification la

plus générale du système.

L'eigalité ( 89) fournira alors (/*«-+- «4 -f- -f- ni) équations. Ces

équations relieront à l'état du système et aux températures de ses

diverses parties, les (nn- ri/ -f- ni) vitesses générales autres

que les vitesses d'écliaufïemenl, et les (na'-f- ni, -t- -f- /'•/) accé-
lérations générales autres que les accélérations d'échauHement.

Ces relations seront de la forme (45) pour celtes des parties a,

b, qui constituent des systèmes non holonomes et de la

forme (47) pour celles qui constituent des systèmes: holonomes.

!">. – II. 'l • ,
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Si la définition de chacune des parties qui composent le sys-

tème ne fait aucun état de la température de cette partie, les

équations ainsi obtenues suffiront à déterminer le mouvement

du système, pourvu que l'on connaisse son état initial et son

mouvement, initial. Hors ce cas, il faudra joindre à ces équa-
tions un nombre de isklatioas

si ppléaientaires égal
au nombre

des parties indépendantes qui composent le système ou, en

d'autres termes, au nombre des températures séparément va-

riables qui y sont ci considérer.

Ces relations supplémentaires pourront dépendre de l'état du

système, des températures de ses diverses parties, des dérivées par

rapport au temps de ces températures, jusqu'à un certain ordre de

dérivation, enfin des vitesses générales et de leurs dérivées jus-

qu'à un certain ordre.

Il est clair que de telles relations supplémentaires demeureront,
en général, nécessaires dans le cas où la modification virtuelle la

plus générale du système ne sera plus définie par un nombre limité

de vitesses virtuelles.

Reprenons la relation générale (89), et appliquons-la à tous les

éléments dont se compose une modification réelle accomplie entre

les instants t0, t{ si nous désignons par K la force vive du système
tout entier, nous obtiendrons l'égalité

(95) : s M- .&-+- Ko– !£!-+-&-#,

d~ t)~ e.. rJ~ 7
+ ~rû_

1
-?~j~, ~dt <l.

d~ü, d:a/, d.~ t
~=0.

\.()~ ~.?&

Toutes les fois que l'on pourra trouver une grandeur A, entière-

ment déterminée par la connaissance de l'état (e, 2f) du système,
et telle que l'égalité précédente soit remplaçable par l'égalité

<cj6) E + A + K,- Ki-i- A.0– A, – o,

nous dirons que le système admet une énergie- utilisable, et que A

est cette énergie utilisable.

Lorsqu' un système, formé de plusieurs parties indépendantes

dont chacune se trouve portée à une température uniforme,

admet une énergie utilisable, il possède toutes les propriétés

qui ont été démontrées au paragraphe 3 pour un système de

température uniforme doué d'énergie utilisable.
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Il reste à examiner quels sont les systèmes qui admettent une

énergie utilisable.

lin premier lieu, un système formé de plusieurs parties indé-

pendantes dont chacune est portée à une température uniforme

peut être doué d une énergie utilisable quelle que soit la forme

des relations supplémentaires il faut et il suffit pour cela que

chacune des parties qui le composent appartienne à l'une ou à

l'autre des deux catégories suivantes

i° Parties dont la définition ne tient aucun compte de la

température;
2" Parties dont chacune, prise isolément, est un système iso-

l lie nno-i se n tropique.

L'énergie utilisable est alors la somme

i De r énergie interne de chacune des parties de la première

catégorie
2" Du terme indépendant de la température que contient

£ énergie interne de chacune des parties de la, seconde caté-

gorie
3° Du potentiel XVdes actions mutuelles des diverses parties.

En second lieu, le système peut admettre une énergie utili-

sable en vertu de la forme particulière des relations supplé-

mentaires qui lui sont imposées il faut et il suffit pour cela

que chacune des parties qui le forment se range dans V une des

quatre catégories suivantes

i" Parties dont la définition ne tient aucun compte de la

température

u" Parties dont chacune est un système isothermo-isentro-

pique
3" Parties dont chacune garde une température invariable

pendant le mouvement du système;

4" Parties telles que l'entropie de. chacune demeure constam-

ment égale à une certaine fonction de sa température, pendant

que le système se meut.

L'énergie utilisable est alors une somme dont lés divers

fermes s'obtiennent en prenant
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i" Pour chacune des parties de la première catégorie, son

énerg ie interne;

2" Pour chacune des parties de la seconde le terme

indépendant de la température que contient son, énergie
interne

.3" Pour chacune des parties de la troisième catégorie, son

potentiel interne

4" Pour chacune des parties de la quatrième catégorie, une

grandeur qui dépend de son état la manière dont elle en dé-

pend change avec la fonction de la température à laquelle

l'entropie demeure constamment égale; pour une partie dont

l'entropie demeure invariable, celle grandeur se réduit à

l'énergie interne .

i 5° Le potentiel W des actions mutuelles des diverses parties.

Ces propositions se justifient en reprenant les raisonnements

exposés au paragraphe 3.

Si un système indépendant éprouve une modification réelle, la

quantité de chaleur dégagée en cette modification est, par défini-

tion, l'excès de la diminution éprouvée par l'énergie interne sur

l'effet mécanique utile. On peut donc énoncer la proposition sui-

vante

Si, en chacun des éléments de son mouvement réel, un sys-
tème dégage une quantité de chaleur égale à o, son énergie
interne lui peut servir d'énergie utilisable.

Cette remarque permet, dans l'énoncé du théorème précédent»
de comprendre, au nombre des parties qui formentle système, des

parties adiabatiques dont chacune, au cours d'une modification
élémentaire réelle du système, dégage une quantité de chaleur

égale à o. Il faut alors, dans le calcul de l'énergie utilisable,

prendre la somme, des énergies internes de ces parties.

i). Dégagements de chaleur au sein du système précédent.
Généralisation des inégalités de Clausius.

Considérons une modification réelle ou virtuelle du système

précédent; chacune des parties indépendantes a, b, ^dégagé,
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~-1
en cette modification, une certaine quantité de chaleur; soient Q«,

Q*> • • • > Qi les quantités de chaleur ainsi dégagées. En vertu de

l'égalité (73), nous aurons

Q~=-– r'(~,)oS~(e.)–

<l)7)
Q* = --F(Sr6)8S6(c4, ?3b) Ab,

{!l7)

Q,= – F (S/ ) 3S/ ( e,, S?/ ) A/.

De ces égalités (97) nous pouvons tirer diverses conséquences.
Tout d'abord, en vertu de l'égalité (92), elles nous permettent

d'écrire l'égalité

(~a
`1.y

<> xa.

F(&^7 *(.%) FçS» ° :F(Sr«) V-('ab)
"

F(2rv/

Écrivons une égalité semblable pour toutes les modifications

«leuTientaires qui composent une modification réelle, finie, par

laquelle le système passe de l'état initial o à l'état final 1 et ajou-
tons membre à membre toutes les égalités obtenues; nous obtien-

drons la nouvelle égalité

<98) :2[ïkrï&r- -FïfeH-\9
a ( a) F(2J'b) l)

0 l

avec

~99)
~r-LF~a )

-+'
~,t~e)'+.+ F.(~r)!~-j,(99) ~2[~

Le premier membre de l'égalité (98) prendra encore le nom de

transformation relative à la modification considérée pour la

même modification, la diminution (So – S,) de l'entropie du sys-
tème sera la transformation compensée, tandis que la quantité $,
donnée par l'égalité (99), sera la transformation non compensée.
Dans le cas où la modification est un cycle fermé, la transforma-

tion totale se réduit à la transformation non compensée

(,00,
yr_Qi_ + _!k_ _2i_i =

4>
^l.F(2ra) F(S6) F(3,)J

Mais, en une modification réelle, la viscosité de chacune des

parties a, b, 1 effectue un travail nul ou négatif les quantités
Sia, tfl.4, ihi sont toutes nulles ou négatives. Ainsi, en toute
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1 Il Il

modification réelle d'un système dont les diverses parties sont

indépendantes et portées, chacune, à une température uni-

forme, la transformation non compensée est nulle ou positive

(>oi) <i,o.

L'égalité à zéro est réservée ait cas où chacune des parties se

meut sans aucun travail de la viscosité.

Les égalités (92) et (100) donnent alors les inégalités

(,07, Vf Q"

Q"
+

Q/

]+S S --“ v

( io3

7 ~L ~a

.1 ri y. QI

^LF(Sa).: F(%)/ ••+F(2r/)J"°-

Le signe d'égalité ne doit être employé que si chacune des

parties du système se meut sans aucun travail de la viscosité.

Les inégalités (102) et (io3) sont des généralisations des inéga-
lités (84) et (85) ou inégalités de Clausius. Les inégalités (102)
et (io3) ont été données par M. Henri Poincaré (').

Reprenons les égalités (97) et ajoutons-les membre à membre,
en observant que la somme

( 1 o.\y qa (),, -h 0/ = o

est la quantité de chaleur dégagée par le système tout entier en la

modification réelle ou virtuelle que l'on considère [Chap. IV, éga-

lité ( 1 4 ) I- 1, [> Si nous posons encore

<r-Ab- • A 1 = A,

nous aurons l'égalité

(io5) Q=- – F(&)SSa-F(&6)oS6-F(S,)SS,– A,

qui équivaut à la proposition suivante

Un système est formé de plusieurs parties indépendantes dont t

chacune est portée à une température uniforme; ce système

éprouve uné modification réelle ou virtuelle quelconque en

cette modification, il dégage une certaine quantité de chaleur

(') H. Poincarh, Thermodynamique, n" 175 à 1(10. pp. ;an-a3i J'aiis. i&p..
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celle quantité de chaleur est une somme dont les divers termes

s'obtiennent en prenant

i" La quantité de chaleur que dégagerait chacune des par-
ties du système si, séparée de i ensemble., elle subissait une

modification identique à celle quelle subit au sein du système,
et cela sous l 'influence d'actions <?~ <!g/'«;M/'M qui rendraient celle

modification réversible

u" Le travail total accompli par la viscosité, changé de

signe.

Si la modification éprouvée par le système est une modifi-
cation réelle, le travail tR. de là viscosité est nul ou négatif; 1 éga-
lité (io5) donne alors l'inégalité

( 6)
/t

l'(c.
riS" ,o.. 0. ~3/

(.06) Q-hI<(^)_+WSA)–
+.+

F(a/)J =o.

Le signe d'égalité est réservé au cas où cette modification
n'entraîne aucun travail de viscosité.

Cette inégalité entrain<; la proposition suivante:

Si un système est formé de plusieurs parties indépendantes
dont chacune est portée à une température uniforme, et si ce

système est, en outre, adiabatique, on a, en chacune de ses

modifications réelles,

(io;) ('(~~)~E-(~t,j~l5t~+.+h(~y)cLSt>o.
!(~)~ ~~t clt dt

Le signe d'égalité est réservé aux modifications dénuées de

tout travail de viscosité.

On ne peut plus affirmer ici qu'aucune modification réelle et

adiabatique ne fa il décroître l'entropie totale

S -== S,, -h Si + .+- S,

du système considéré.



CHAPITRE XIII.
LES SYSTÈMES A LIAISONS.

1. De la nature des contacts qui vont être étudiés.

Au Chapitre précédent, nous avons étudié, tout d'abord, le

mouvement d'un système de température uniforme. Les lois que
nous avions obtenues, nous les avons étendues ensuite à un sys-
tème que forment plusieurs parties chacune de ces parties est

portée à une température uniforme qui peut différer d'une partie
à l'autre mais nous avons supposé que ces parties fussent indé-

pendantes les unes des autres. Nous nous proposons maintenant

d'obtenir une nouvelle extension de ces lois en étudiant un système
dont les diverses parties, portées à des températures déférentes,

sont contiguës les unes aux autres (f ).
Nous supposerons, en premier lieu, que la définition d'un état

du système consiste il se donner L'état en lequel se trouve cha-

cune de ses parties; l'état de chaque partie est supposé défini sans

qu'il soit tenu aucun compte, dans cette définition, de l'existence

ni de l'état des autres parties; on est donc assuré que ces mots

ont un sens précis Considérer une partie comme un système

indépendant, tout en la- gardant en l'étctt quelle présente au

sein du système.

Imaginons, dès lors, un système formé d'un certain nombre de

:('.) Le présent Chapitre développe les principes posés aux deux écrits
suivants

P. Duhem, Commentaire aux principes de la Thermodynamique. Troisième

Partie Les équations générales de la Thermodynamique, Cbap. III {Journal

de Mathématiques pures et appliquées, 4* série, t. X, 189/1, P- 2'9)-

P. Duhkm, Théorie thermodynamique de la viscosité, du frottement et des

faux équilibres chimiques. Première Partie De la viscosité, Chap. l {Mémoires
de Uf Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 51 série, t. Il,

1896).
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parties qui sont, tout d'abord, indépendantes les unes des autres;

chacune de ces parties est susceptible de certaines modifications

\irtuelles qui découlent de sa définition même la modification

virtuelle la plus générale que le système puisse éprouver est la

synthèse des modifications virtuelles les plus générales de ses

diverses parties.

Supposons que par une modification virtuelle continue, imposée
à ces parties primitivement indépendantes, nous amenions deux ou

plusieurs d'entre elles à se toucher soit en certains points, soit tout

le long de certaines lignes, soit tout le long de certaines surfaces.

Une fois ces contacts établis, le système est susceptible de cer-

taines modifications virtuelles,; il peut fort bien arriver que telle

de ces modifications ne soit nullement formée par la réunion de

modifications virtuelles que l'on pourrait imposer à chacune des

parties, traitée comme un système indépendant donnons-en des

exemples.

Imaginons deux corps éleclrisés indépendants l'un de l'autre

toute modification virtuelle de chacun de ces corps doit en laisser

invariable la charge électrique totale. Amenons ces deux corps au

contact; une fois le contact établi, le système pourra fort bien

éprouver une modification virtuelle qui fasse varier la charge totale

de l'un des deux corps; il suffira que cette modification fasse

croître l'une des deux charges autant qu'elle fait décroître l'autre

une telle modification ne s'obtiendra nullement en combinant une

certaine modification virtuelle que pourrait éprouver le premier

corps) s'il était indépendant, avec une certaine modification vir-

tuelle que pourrait éprouver le second corps, s'il était indépendant.

Imaginons aussi deux corps qui soient susceptibles de se mé-

langer ou de se combiner; ces deux corps sont, tout d'abord,

séparés l'un de l'autre on les amène au contact; une fois le con-

tact établi, on peut imposer au système une modification virtuelle

qui détermine, au voisinage de la surface de contact, un certain

mélange ou une certaine combinaison; une telle modification n'a

rien de commun avec celles que l'on pourrait obtenir en réunissant

une modification du premier corps, traité comme indépendant, el

une modification du second corps, traité comme indépendant.

Nous exclurons de tels cas de notre analyse en formulant la

rksihiction suivante Toute modification, virtuelle au système
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dont les diverses parties sont en est la réunion de cer-

taines modifications virtuelles que Cou pourrait imposer à ces

parties traitées comme indépendantes.
Cette restriction entraîne des conséquences qu'il est bon de

signaler.
Elle permet, en premier lieu, de donner un sens a ces mots Lu

modification virtuelle qiC éprouve une des parties contiguës qui

composent ce système ait cours d' une modification virtuelle du

système entier.

La modification réelle étant un cas particulier des modifications

virtuelles, la restriction précédente permet également de parler
du mouvement qui anime telle partie du système tandis que lê

système entier éprouve tel mouvement.

On poùrira donc logiquement considérer une partie du système

indépendamment des autres parties, en lui gardant même état et

même mouvement qu'au sein du système entier; on pourra lui

imposer la: modification virtuelle qu'elle éprouverait en une modi-

fication virtuelle de tout le système.
En revanche, la réunion de modifications virtuelles imposées à

chacune des parties du système, traitée comme si elle était indé-

pendante, peut fort bien ne plus être une modification virtuelle du

système où ces parties sont contiguës; c'est ce qui aurait lieu, par

exemple, si l'on associait, pour deux parties continues, une modi-

fication virtuelle de l'une à une modification virtuelle de l'autre^

de telle sorte qu'une certaine portion de matière appartenant à la

première fût amenée à occuper un même lieu qu'une certaine por-

tion de matière appartenant à la seconde; en vertu de la restriction

précédente, en effet, les corps que nous considérons, n'étant sus-

ceptibles ni de mélange, ni de combinaison, sont impénétrables

les uns aux autres.

Cette impénétrabilité a donc pour e(Vet d'exclure du nombre des

modifications virtuelles du système dont les parties sont contiguës

certaines associations de modifications virtuelles que pourraient

subir les diverses parties du système si elles étaient indépendantes

les unes des autres; en d'autres termes, en amenant au contact

les unes dés autres les diverses parties d'un système, on impose

à ce système de nouvelles liaisons.

[Venons un certain état du système étudié;, étal dans lequel ses
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diverses parties sont continues les unes aux autres; nous suppose-

rons toujours que l'on peut concevoir un second état du système.

infiniment voisin du premier, où certaines parties du système ne

soient plus continues les unes aux autres, et tel qu'une modifica-

tion virtuelle imposée à ce second état amène le système, d'une

manière continue, au premier état on pourrait évidemment con-

cevoir que le système, éprouvant cette même modification en sens

inverse, repassât du premier état au second en cette dernière

modification virtuelle se trouveraient supprimés les contacts que la

première modification avait établis et rompues les liaisons nouvel-

les que ces contacts avaient imposées au système. Nous exclurons,

au moins provisoirement, la possibilité de modifications virtuelles

telles que cette dernière nous supposerons que les contacts, une

fois établis, ne puissent plus être rompus en d'autres termes, nous

~.<??e~/ 0/ que toutes les liaisons /7'O~M!7<?~ ~lar les contcccc.s

des diverses parties du système les unes avec les autres sont des

liaisons bilatérales

Ces liaisons s'exprimeront alors sous forme d égalités; ces éga-

lités seront, au sens généra! qui a été défini (t. 1, p. 4oU f'f-s re-

lations linéaires et homogènes entre les variations infiniment

petites qui serviraient à les modifications virtuelles les

plus générales des diverses parties en contact, si ces parties

étaient indépendantes les unes des autres; rappelons, d'ailleurs,

que ces variations peuvent être en nombre limité ou illimité.

Certaines liaisons peuvent s'exprimer par une seule égalité ou

par un nombre limité d'égalités. Si nous voulons exprimer, par

exemple, que deux corps solides se touchent constamment en un

point, nous devrons écrire que les six variations infiniment petites

qui déterminent le déplacement virtuel le plus général du premier

de ces corps et les six variations infiniment peliiesqui déterminent t

le déplacement virtuel le plus général du second vérifient une cer-

taine équation linéaire et homogène. Si nous voulons, en outre,

que ces deux corps conligus soient assujettis à rouler l'un sur

l'autre sans glisser, nous serons obligés de joindre à cette équation

deux autres équations analogues que nous avons appris à forme)'

[Chap. I, égalités (8), t. I, p. ,k)\.

Cel. exemple nous montre qu'un contact réduit a un point entre

deux parties du svslème peut fort bien correspondre à' plusieurs
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équations de liaison. Réciproquement, une seule équation de

liaison peut suffire à exprimer que deux parties du système se tou-

chent sans cesse en deux ou plusieurs points. Imaginons, par

exemple, une table à quatre pieds, chacun de ces pieds se termi-

nant en point conique supposons que ces quatre points coniques

se trouvent exactement dans un même plan. Deux équations de

liaison nous permettront d'exprimer que deux des pieds de la table

touchent constamment, par leurs extrémités, la surface plane d'un

certain solide il nous suffira, à ces deux équations, d'en adjoindre

une troisième pour exprimer qu'un troisième pied de la table

vient, par son extrémité, toucher la même surface plane mais

alors l'extrémité du quatrième pied se trouvera, elle aussi, au con-

tact de cette surface l'introduction de la troisième équation de

liaison suffira donc à assurer, entre la table et la surface plane, un

contact qui a lieu en deux points.
Il peut même arriver qu'une seule équation de liaison suffise à

assurer le contact de deux corps en tous les points d'une ligne ou

d'une surface.

Imaginons, par exemple, que l'un des deux corps ait la forme

d'un parallélépipède et que l'autre soit terminé par une surface

plane. Une équation de liaison suffira à exprimerqu'un sommet du

parallélépipède demeure constamment dans la surface plane. Pour

exprimer qu'un second point, pris sur une arête issue de ce som-

met, se trouve en la même surface, il suffira d'écrire une seconde

équation de liaison mais cette seule équation exprimera, par le fait

juème, que les deux corps se touchent tout le long de l'arête consi-

dérée. Proposons-nous d'exprimer qu'un troisième point, pris dans

une des faces du parallélépipède qui passent par cette arête, se

trouve, lui aussi, en la surface plane; une seule nouvelle équation

de liaison suffira à cet objet, mais, par le fait même, elle exprimera

que les deux corps étudiés sont contigus tout le long d'une face

du parallélépipède.
Les contacts dont nous venons de parler correspondent à un

nombre limité d'équations de liaison le maintien de certains con-

tacts peut, au contraire, s'exprimer par un ensemble infini de

telles équations.

Si, par exemple, deux corps dont l'un au moins est déformable

doivent demeurer constamment contigus l'un à l'autre le long d'une
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certaine surface, on devra écrire que toute modification virtuelle

de ces deux corps vérifie une certaine relation en chacun des points

de cette surface. l'ornions cette relation.

Soient M, un point de la surface le Ion y de laquelle se touchent

les corps i et a

N, la direction de la demi-normale en M à cette surface, cette

derni-normale étant menée dans le sens qu'on voudra

M|, M2 deux points infiniment voisins du point M, appartenant

l'un au corps t, l'autre au corps 2

AI le déplacement virtuel du point M,

A2 le déplacement virtuel du point Mo.

Pour cpie la modification virtuelle à laquelle correspondent ces

deux déplacements laisse les deux corps en contact tout le long de

cette surface, il faut et il suffit qu'on ait, en chaque point M de

cette surface,

(1 ) A[ co- ( N, A[ i – Aj c<iu(' N, A2) = o.

Si l'on fait choix d'un système de coordonnées rectangulaires où

oxt, 0/1, 0;, sont les composantes du déplacement A, tandis que

o.r2, i5)'2; g:-ï sont les composantesdu déplacement A2, 'l'égalité (1)

devient

(2) (Sa?, – oa-2)cos(N.a"; -(fiyx – 3y2;cos(N, j',n-(Ssi – Ssa)cos(N, z) = o.

Nous supposons donc que l'on connaisse toutes les équations par

lesquelles s'expriment les liaisons qui résultent des divers con-

tacts ces équations sont en nombre limité ou forment des ensem-

bles infinis. Nous supposons que chacune de ces équations soit

indépendante de toutes les autres elle ne le serait pas si elle était

nécessairement vérifiée en toute modification virtuelle qui vérifie

toutes les autres ou une partie des autres ainsi, pour la table à

quatre pieds dont nous parlions tout à l'heure, on n'obtiendrait

pas un système d'équations de liaisons indépendantes si l'on expri-
mait séparément que l'extrémité de chacun des quatre pieds de-

meure sur le sol plan on obtiendrait ainsi quatre équations de

liaison mais il suffirait qu'un déplacement virtuel vérifiât trois de

ces équations pour qu'il vérifiât nécessairement la quatrième.
Prenons le système que nous nous proposons d'étudier dans un

état ou ses diverses parties présentent entre elles tous les contacts
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que nous voulons leur attribuer nous supposerons que ces con-

tacts se puissent ranger dans un certain ordre (lui satisfasse à la

condition suivante

Ou pourra imaginer des systèmes tels que deux quelconques

d'entre eux. soient infiniment voisins; un de ces systèmes se com-

posera des mêmes parties que le système étudié; la ligure, la

position et l'état de chacune de ces parties dilléreront infini-

ment peu de la ligure, de la de l'état que la partie cor-

respondante présente au sein du système étudié, mais toutes ces

parties seront indépendantes les unes des autres un autre sera

infiniment voisin de ce premier système, mais ses parties présen-
teront entre elles le premier des contacts que nous voulons consi-

dérer un autre sera infiniment voisin des deux précédents, mais

ses parties présenteront entre elles les deux premiers contacts du

système étudié, et ainsi de suite. Les contacts ainsi rangés forme-

ront des contacts successifs.

Prenons, par exemple, une table indéformable, à quatre pieds

coniques, qui, par les extrémités de ses quatre pieds, repose sur un

sol plan numérotons-en les quatre pieds. Nous pouvons concevoir

quatre systèmes, infiniment voisins les uns des autres, qui sont les

suivants Le premier se compose du sol plan et de la table dont les

quatre pieds sont infiniment voisins de ce sol sans qu'aucun d'eux

y repose; dans le second, le premier pied de la table repose sur le

sol, les trois autres en sont infiniment voisins; pour former le

troisième, la table repose des deux premiers pieds sur le sol, tandis

que les deux derniers en sont encore à une distance infiniment

petite; enfin le quatrième est représenté par la table appuyée des

quatre pieds. Le contact du premier pied avec le sol, le contact du

second pied avec le sol, enfin le contact du troisième et du

quatrième pied avec le sol forment un ensemble de trois contacts

successifs.

Nous dirons que le système étudié est un système à contacts

parfaitement indépendants si l'on y peut ranger les contacts dans

un ordre tel que chacun des contacts successifs amène deux parties
du système à se toucher en un seul point, ou le long d'un seul

élément linéaire, ou encore suivant un seul élément superficiel.
Une table indéformable qui repose sur un sol plan par les extré-

mités de trois pieds coniques est un système à contacts parfaite-



I.KS SYSTK.WES A LIAISON?. l'/i

ment indépendants il en est de même d'un ensemble de deux

corps dont l'un au moins est arbitrairement déformable et qui se

touchent en tous les points d'une ligne ou d'une surface. Une table

indéformable qui repose sur un sol plan par les extrémités de

quatre pieds coniques n'est pas un système à contacts parfaitement

indépendants.

2. Énergie interne, potentiel interne et entropie d'un système
formé de plusieurs parties contiguës portées à des tempé-
ratures différentes.

Considérons un système formé de plusieurs parties P, P', P",

qui présentent entre elles des contacts quelconques supposons

qu'à tout instant, la température de chacune de ces parties soit

uniforme cette température peut d'ailleurs, à un même instant,

être différente pour les différentes parties, avoir, par exemple, la

valeur 3 en la partie P, la valeur 3' en la partie P', la valeur S" en

la partie P".

Soit E un état du système. Par hypothèse, cet état est défini par
la connaissance de l'état de chacune des parties P, Pf, P", ett,

chacune d'elles peut, tout en demeurant dans l'état même ou elle

se trouve au sein du système total, constituer un système indépen-
dant. Nous supposerons que chacun des systèmes ainsi constitués

soit susceptible d'une définition normale et qu'il ait reçu cette

définition. Selon nos notations habituelles, nous désignerons

par (<?, 3) l'état normalement défini de la partie P, par (e', 3')
l'étal normalement défini de la partie P', etc.

La partie P, de température uniforme, étant normalement

définie par l'état (e, 3), si l'on fait varier arbitrairement la tempé-
rature 3 sans changer l'état e, aucune des masses élémentaires qui

composent cette partie P ne change de position dans l'espace on

peut en dire autant des parties P, P", D'où la conclusion

suivante*

Si l'on fait varier arbitrairement les températures 3, 3',
37, sans changer aucun des états e, e' e" aucune des.¡ sans clzari;~ er° ~ucccn des états n., e', e', aucizr7e (les

masses élémentaires qui composent le système étudié n'éprouve

de déplacement.
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Il peut arriver que les liaisons imposées au système dépendent

exclusivement, des iigures et des positions qu'alïeclent les

parties P, Pl, P", et des modifications virtuelles qu'éprouvent t

ces figures et ces positions. Dans ce cas, les liaisons ont un

caractère purement géométrique; elles expriment, par exemple,

que deux corps déformables sont constamment en contact, que

deux solides se touchent sans cesse, qu'ils roulent l'un sur t'autre

sans glisser ou bien encore qu'ils glissent sans rouler; ni les

températures 3, 3', 3", des parties P, P', P", ni les

variations virtuelles 83, 32»', 33", de ces températures ne

figurent dans les conditions qui résultent de telles liaisons. Mais

on pourrait aussi imaginer des liaisons telles qu'il n'en fût pas

ainsi; on pourrait, par exemple, imposer aux températures des

deux parties P, P' la condition de différer toujours entre elles du

même nombre de degrés. C'est pour exclure de telles liaisons que

nous supposerons le système assujetti à la restriction que voici

Les conditions de liaison qui résultent des contacts établis

entre les diverses parties P, P', .P", du système ne dépendent

ni des températures 3, 3', 2?' cle ces divei'ses p,arties, ni des

variations 33, o3', o3", de ces températures.

Cette restriction entraîne deux corollaires

En premier lieu, si l'on obtient un état E, du système total

en prenant les diverses parties P, P', P", dans les états nor-

malement définis (e, 3,), (e',
1

S',), (e", 3"), .on obtiendra

un nouvel état E-, du système total en prenant les diverses par-

ties P, P', P' dans les états (e, Ss», (e\
1

2Q, (e",
Il

£Ç),

quelles que soient les températures 3._>, 3! 32, •••

En second lieu, supposons qu'à partir ri' un certain état IL du

système total, on impose à ce système une certaine modifica-

tion virtuelle; que cette modification virtuelle consiste en cer-

tains changements des états e, e\ e", associés à certaines

variations o, 2r, 3,3?', o, £; des températures S, Er', 3",

on obtiendra une autre modification virtuelle du système total,

pris dans le même état E, en associant aux mêmes changements

des états e, e', e" des variations arbitraires 0^3, 823', S23',

des témpércctures o., c,.11des températures 3, 3', 3'

Désignons par la lettre ce que l'on connaît du système lorsque
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l'on connaît les étals (abstraction fui Le île la let e, e <>:

de ses diverses parties P, P, P\ cl les conditions de liaison:

convenons de dire que il est l'état du système total abstraction

faite des températures xi, xi', xi" de, ses diverses parties.

Il résulte de ce qui précède que Yon. connaîtra l'étal Edu sys-

tème total si F on cannait, d'une part, son étal il. abstraction

faite des températures xi, Xi' Xi'' et, d'autre part, ces tem-

pératures xi, xi' xi'' ce qui permettra de substituer au sym-

bole E le symbole (C, Xi, Xi', Xi' .). D'ailleurs, pour obtenir un

état possible E du système total, il suffira de prendre un étal

[abstraction faite des températures 2», 2f', 3" ) qui soit pos-

sible, et de lui associer des températures arbitraires xi. xi',

xi", des parties P,\> P',

Lorsqu'on fera connaître, pour un système formé de parties

c,orzti~ ccéaP,P' 1)11)'/lo.. cl~un,r·. ~lui't, l'étcit crb.sirvactxori.faite clescontiguës P, I", P', /f une part, l'état & abstraction faite des

températures 2?, xi' xi •• et, d'autre part, les températures xi.

xi' x3" des diverses parties P, P', P" dit système, on don-

nera une définition normale de l'étal E du Nous allons

le prouver.
De ce que nous avons dit, il y a un instant, résulte cette propo-

sition

La modification virtuelle la plus générale d'un système

formé de parties normalement, définies ei contiguës P, P', P1',

s'obtient en prenant In modification virtuelle la plus générale

de l'état C, abstraction faite des températures des diverses

parties, et en lui associant des variations arbitraires 32? S2r',
\'O~I,: C(!S

o" j
Zxj' decestempéraiures.

1-e système total, pris dan-; 1 état E ou u". xit 3!, Xi', )» admete 1

certainement une énergie interne dont nous proposons de déter-

miner ta forme.

Par hypothèse, nous pouvons, aux di\<;rs<"i parties P, I", P%

attribuer des états (abstraction faite de la température) î, =', z

<pii, respectivement, soient voisins des étals e. e' e' et qui, en

outre, soient tels que les parties P, P'. P prises dans ces états,

soient indépendantes les unes des autres.

La partie P, considérée seule dans l'étal normalement défini

(c, 2f), aurait une énergie interne l. ie.2î): considérée: seule dans

L IV. – IL '' • 5
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l'état (V, 3'), la partie P' aurait une énergie interne l ( î 3')
Le système que formeraient les parties P, P', P\ indépendantes
les unes des autres et prises dans les états normaux ( î, 3 ), ( i' 31).).

( = S/'), aurait alors | Chapitre VI, §2, t. I, p. '>>~j une

énergie interne de la forme

U(î, S?) -f- U'i s', S' ,i -+- U"i »", Sr") -i- -4- U'i î, s', ).

Supposons maintenant que les états z, î', e', varient d'une

manière continue et tendent respectivement vers les états e, e'

e' tandis que tes températures 3, 3', 2»' demeurent inva-

riables. Le système formé de parties indépendantes que nous

venons de définir changera d'état d'une manière continue; il tendra

vers le système où les pailles P, I* P sont contiguës, ce sys-

tème se trouvant dans l'état K.

L'énergie interne d'un système matériel varie d'une manière

continue lorsque létal du système varie d'une manière continue

(t. I, p. i)8;. Lors donc que les états i, z z tendent respecti-
vement vers les états <>, e', e\ la somme précédente doit tendre

vers une limite déterminée: cette limite doit être indépendante de

la manière dont tes états s, c', £ tendent vers les états e,e',

e et c'est cette Limite qui est l'énergie interne, dans l'état E,

du système où les parties l\ V I' sont contiguës.

Or, dans ces conditions, les quantités U(&, 3), U'(e', H»),

tendent respectivement vers les limites bien déterminées U(e, 3),

LT/(«', 3'), On est donc conduit à formuler les propositions

suivantes

Lorsque, les états î, î', z", des parties indépendantes P, P',

P' tendent respectivement (Curie manière continue quel-

conque t;ers les étals e, p. e" où ces mêmes parties sont

continues, la quantité U'i'î. s', î', ) tend vers une limite bien

déterminée X.(e, e', e' .); cette limite peut être également

désignée par X(&).
Le système formé par les parties P, P', P", contiguës et

prises respectivement dans les états normaux (e, 3), (e', 3'),

(fi". 3 ), a pour énergie, interne la grandeur

(3) TH(Ei = U(e, J) ~U'i«',Sr')- U"(e',2r"; h.+- \{C)..

Il ne conviendrait pas de regarder la première de! ces deux pro-
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positions comme nue hypothèse elle résulte nécessairement des

propositions précédemment admises ou démontrées touchant

l'énergie interne; une grandeur WU,t',i", .)qui ne vérifierait

pas cette proposition devrait être regardée comme impropre à for-

mer l'expression de l'énergie interne d'un ensemble de parties

P, P'. P', indépendantes les unes des autres, mais susceptibles

de devenir contiguës. Au Chapitre Y. paragraphe 4 (t. l, p. ai3),

nous avons donné un exemple d'une semblable impropriété.

Ce que nous venons de dire peut également se répéter de la

proposition que nous allons établir.

L'énergie interne du système doit varier d'une manière continue

lorsque son état E varie d'une manière continue, c'est-à-dire

lorsque les états (e, 3), { e: 3'). (e 3"), éprouvent une varia-

tion continue quelconque, compatible avec les Liaisons que leurs

contacts mutuels imposent aux parties P, P', P", Or, dans ces

conditions, les qualités U [e, 3), U'\>\ 3'), U' (e" 3"), varient

assurément d'une manière continue. Donc, lorsque les états e, e!

e" éprouvent une variation continue compatible avec les

liaisons qui résultent de la contiguïté des parties P, P', P",

o«, en d'autres termes, lorsque l'état £ varie d'une manière

contint,te, la grandeur X(Y) varie d'une manière continue.

Le système étudié est placé en présence de corps étrangers dont

il est supposé indépendant; ces corps sont dans un certain état

en cet état, ils admettraient, si on les prenait isolément, une

énergie interne u.

lin présence de ces corps, pris en cet état, plaçons la seule

partie P, prisé dans l'élaK'e, 3); l'énergie interne de l'ensemble sera

u-r- U(e, 2T)-+- J/<>),

la quantité ^(s) variant d'une manière; continue avec l'état e de

la partie P et avec l'état des corps étrangers.

Introduisons des quantités analogues b'(z'), •}"(£''), rela-

tives aux parties P, P', puis, plaçons en présence des corps

étrangers pris dans le même état, les parties P, P', P", indépen-
dantes les unes des autres et prises respectivement dans les étals

(s, 3), (s', 3'), (e*, 3'), L'ensemble aura pour énergie interne

[Chap. lll. égaillé (48), t. 1, p. ifa]

~r'! M-U(e,3r)+U'(e',S')-i-U'(e"IS'.i4- j ''

~j ~r(~j +' Y'(Ÿ'j ~-t-(~) -<i-~(6.,e').
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Imaginons maintenant que, laissant invariables l'état des corps

étrangers et les températures 3, 3', 2r", on fasse tendre res-

pectivement les états i, s'\ e\ vers les états e, e', a" de telle-

sorte que les parties P, P', P', viennent en contact les unes des

autres. La somme précédente aura pour limite l'énergie interne v)

de l'ensemble formé par les corps étrangers et par le système

étudié, celui-ci se trouvant dans l'état li. Si l'on tient compte de

l'égalité (3), cette énergie aura pour valeur

Ci) t) = u -t~tl(li)-+- b(e) -+- l'(e') -+ 'i/"(e") -+-

lin une modification virtuelle quelconque du système étudié,
le travail externe a pour valeur

ta == – o<b(e) – S 'Y(e') – o d/'( e" ) –

les variations 5 étant calculées comme si les corps étrangers gar-
daient un état invariable. Nous pouvons donc énoncer la proposi-
tion suivante:

La modification virtuelle lapins générale du système formé

par les parties contiguës P, P', P", résulte de la coexistence
cle certaine.s /Mf?~ytC<X~'0/ ~<MC~/e~ clé.s '1> 1)1 P'\de certaines modifications virtuelles des parties P, P', P",
considérées isolément. Le travail accompli en la première

modification rirtuelle par les actions ries corps étrangers au

système est la somme des travaux que les actions des mêmes

corps étrangers sur chacune des parties P, P'. P' considérée

isolément, produisent en la morl.ifiral.ioi> virtuelle de cette

même partie.

En particulier, si l'on J'ai/ varier arbitrairement la tempé-
rature de chacune des parties contiguës P, 1* P'\ sans

changer ri' ailleurs l'état d'aucune d'entre elles, le travail

externe est nul

Si l'on se reporte alors au paragraphe du Chapitre VI (t. I,

pp. v.\j seqq.i où Je sens des mots système normalement défini
a été (ixé d'une manière entièrement générale, on voit que la

connaissance de l'étal c' et des températures 3f. 3', 3'

constitue, comme nous t'avions annoncé, une définition normale

du système étudié.

Reprenons les parties P, P', P'' portées respect i \ement aux

températures 3, 3', 3' et placées dans les étals c" où



I.KS SVSTKMKS A I.IAISdN.S. C>[)

elles sont indépendantes I' unes des autres. Leur f nsembie admet

un potentiel interne relié aux potentiels internes.-?' 'z, Zi). V, ?3' j,

J"(e', j' ), de chacune des parties considérées isolémenl par la

formule | Cliap. XII, égalité (88)

i (e, 5) + t(t\ ) -+- &'i e". y ) -+-+- if(E, s', s" i.

et une entropie qui se calcule au moyen des entropies S( ;?),

S'(Y,2?'), S'fV,^). des parties F\ F, considérées iso-..)1:: ::7 ), ..J S des parties f', l. CO!bH el'('(~S ism-

lément par la formule | Chapitre XIJ, égalité (Q')\

S ( e, 2r ) -+- S' ( i', y ) •+- S"( s", y )+.

Les températures 2r, 3', 2r", demeurant invariables; imagi-

nons que les étals z" tendent respectivement vers les

états e. c', f" Les sommes f)i-écérlentes tendent respectivement

vers les limites

c'n i( E ) -= tu c, 5 ) i'\ e y ) -+- T\e\y ) -i- .+- \(C).

(6.) S(lî; S, e,3r S'' e'. 5' -J-- S"(e", 3r") +.

/"«/• iti'.j-iMiioN les quantiii's S' { K) et S»(E) .vo/?f le po Uni liai

in 1er no, el l'entropie du système (/ne forment les parties con-

tinues V. lv, lyr ce système étant pris dans l'état E.

CJes définitions de termes, qui, jusqu'ici, étaient en général dé-

nuées de sens, sont légitimes dans le cas, en eilet, où les parties

contiguës P, lv, P' sont toutes, et constamment, portées à la

même Icmpé'i-atiire..seul cas où le potentiel interne et l'entropie de

leur ensemble aient été définis, ce potentiel interne et cette

entropie sont visiblement donnés par les formules (5) et (6).

Soit, en ell'el. 2f la température uniforme du système, et prenons,

tout d'abord, les parties \>. P' dans les états (s, 3) (Y, S)

où elles sont indépendantes les unes des autres. En vertu des

formules (/f-'i et ( (S) du Chapitre l\. (t. I, p. 388"), leur ensemble

aura pour potentiel interne et pour entropie les deux sommes

-?(î, ?J)~rt(=. %)-{- M'(=. s1.). i. Si e, S) -T-S'(s'. S7 )+

Mais le potentiel interne et t'entropie d'un système de tempé-
rature uniforme varient d'une manière continue lorsque l'état du

système varie d'une manière continue (t. I, pp. 368-36V) et p. 3-3);.

Lors donc que les états z. tendent respectivement vers les
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«'•tais e, e les .sommes précédentes doivent avoir pour limites

respectives le poteutiel interne ei, l'entropie du système pris dans

1 état, i! et à la température uniforme 3»: ce potentiel et cette

entropie sont, dès lors,

4'ie. S) -T(e. S) -*• -f- Xj £j. Si e, S) -+- S'(e, S) ••

C'est bien ce que donneraient les égalités (5) et ((>).

Les égalités (12) et (16) du (Chapitre IX (t. 1, p.>-•.>.) donnent,

pour la partie P, les deux relations

U(e,~l =~(e,aj- h(~) d~'(e,~)
r (S) ÔS

0 ${ e, S)
b(e,3)– – ->• '

I''iji lis

et pour les parties P', P des relations analogues.

Les égalités (3), (.">) et (()) donnent, alors sans peine

{ U| î V(^)
– JliËlL !ïi '(Sr'' ^£

(7)
'F'(2f)<)& F'('5')<)3" t~'(x~) d~^

(S) L_ îL

F'(2r> d2r F'(H7')oSr' F'fS")^"

Ces formules étendent au cas où les parties P, P', P', suscep-

tibles d'être portées à des températures différentes, sont contiguës,

les formules (()4 el(g3) du Chapitre XII, formules qui se rappor-

taient à des ensembles composés de parties indépendantes.

,i. De la viscosité en un système formé de parties contiguës.

Les définitions précédentes étant posées, nous allons étendre au

système que forment le .5 parties conliguès P, P'. P', l'équation

générale | Chap. XII, égalité (8-) qui régit le mouvement d'un

système formé de parties indépendantes.

Nous admettrons donc, qu'en. Inuln modification virtuelle du.

système étudié, on a

(()) s -h ->-« = si •ïlçs-*jL&-ajL?jS'
i>S i>3' OS"

(•- étant If travail virtuel externe, le (rin-ail virtuel d'inertie,

cl îl /< travail virtuel de In viscosité. •



u:s systèmes a i.i visons.

Des hypothèses vont détailler la Jointe de ce dernier ternie.

Imaginons que l'on considère lu partie P indépendamment de*

parties P', P', qu'on Ja prenne dans l'état et, avec le mouve-

ment qu'elle a, au sein du système, à I instant t\ qu'on lin impose

une modification virtuelle identique a celle qu'elle subit, en la

modification virtuelle du système tout entier; la viscosité effec-

tuera, dans ces conditions, un travail virtuel <-il que nous nomme-

rons le travail virtuel de la viscosité inl rinsèijue à la partie P; les

hypothèses qui régissent ce travail \irtuel ont. été posées au Cha-

pitre précédent. Nous définirons d'une manière analogue les tra-

vaux; virtuels A', ,•»! des viscosités intrinsèques aux. par-

ties P', P',

Désignons par C| Cai C:i, .les contacts successifs qui unissent

entre elles les parties P, P', P', du système. chacun de ces

contacts G«, nous ferons correspondre une quantité K« que nous

nommerons le travail virtuel de la viscosité particulière au

contact G, La forme de cette quantité se trouvera précisée par

les suppositions suivantes

Soit N un point du contact G,, soient P. P' les deux parties du

système qui se touchent en ce point; prenons
deux points VJ,M',

infiniment \oisins du point iN et appartenant le premier a la

partie P, le second à la partie P'. Rn une modification virtuelle

du système, le point ,VJ est animé d'une vitesse virtuelle locale

(L V, Wj;
il subit un déplacement \irluel

?jX S U, 5,1" = £ V, OS = 6 W,

£ étant un temps infiniment petit: le point VI' est animé dune

vitesse, locale il. W'i: il subit un déplacement virtuel

*/ eU1. f.y-zV\ î:'r,EW'.

Le \ecteui' Cl – (.. – W – W i est la vitesse virtuelle

relative, prise au point N, des deux parties contiguës le vec-

teur
C0.Z1' – 0. oy' – or, o;' – î;i

est. au
même point,

leur

déplacement virtuel relatif.

A l'instant/, le point M est animé d'un mouvement local réel

dont la vitesse est (/ v, <r 1 le point M est animé d'un mouvement t

dont la vitesse est (' 11', > ce') le \eeteur – v1 – v, w1 – u)

est la vitesse relative réelle, estimée au point N, des deux parties

qui .e louchent en ce point.
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Ces définitions posées, nous admettrons

i" Que le travail virtuel R, de la viscosité particulière au con-

tact C, dépend du déplacement virtuel relatif des deux parties

contiguës en chacun des points où ce contact les juxtapose l'une

à l'autre qu'il est fonction linéaire et homogène des compo-

santes de ces déplacements

2" Que ce travail virtuel dépend de la vitesse relative des

deux parties continues en des points où le contact ('^

les juxtapose qu'il est nul si toutes ces vitesses sont nulles;

'>" Qu'il dépend, en outre, de l'état des deux parties entre

lesquelles, est établi le, contact C,, mais point de l'état des

autres parties du système

4 'Enfin qu'en tout déplacement réel du système, le travail

de viscosité particulier au contact C'i est nul où négatif.

Nous formulerons, bien entendu, des suppositions analogues au

sujet des travaux virtuels de viscosité K2, R3, particuliers aux
contacts successifs C-2, C3,

En outre, nous supposerons que le travail virtuel total de

viscosité est la somme

i° Des travaux virtuels des viscosités intrinsèques des

diverses parties du système

2" Des travail v virtuels des viscosités particulières aux

divers contacts successifs

no) U A -Uc'ft'-i-c'R" T-t- K, - H, K,

On peut étendre, au système actuellement étudié, l'uYi'OTiiiisi:

du Loiii> t\ u r.Kion ( [). () ).
Kn vertu de cette liypotlirse, chacune (les viscosités intrin-

sèques des parties l\ lv, I)V, dépend d'une, fonction dissi-

palive i, i', i', sont, les fonctions dissipatives qui corres-

pondent à ces viscosités.

Nous allons admettre maintenant que la viscosité particulière à

chacun des contacts successifs C,, Ca, C3, admet une fonc-
tion dissipalive, et voici ce que nous entendrons par là

Soient C, un de ces contacts, M un des points qui en font

partie, P, P' les deux parties du svslrme qui sont limitrophes en

ce contact.
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Désignons par a, v, <v les composantes de la vile.-se relative,

estimée au point N, des deux parties continues J\ I. en un inuu-

vement réel quelconque du système. J.a fonction dissipa tive Z,
ï

particulière au contact C, dépendra des vitesses relatives («,<•, w\

en tous les /joints du contact C, elle s'annulera lorsque toutes

ces vitesses s' annuleront elle dépendra, en outre de. l'état des

deux parties \>, V que ce contact rend et point de

l'état des autres parties du système.

Considérons une modification virtuelle quelconque du système.

Au point N, les composantes de la vitesse virtuelle relative des

deux parties continues sont U, V, W; les composantes du dépla-

cement virtuel relatif sont eU, e V, iW, E étant un temps infini-

ment petit quelconque.

En: cette modification virtuelle, la viscosité particulière au

contact C, effectue un travail R,

Supposons qu'en chaque point N du contact C( on impose aux

composantes u, r, iv de la vitesse relative réelle les accroissements

aU, }.Vj XW, où a est un nombre abstrait infiniment petit quel-

conque; la fonction dissipative Z, en un accroisse-

ment <5Z( nos hypothèses seront alors complétées par l'égalité

(n) R, =-– j 3Z,.

H\ i»oïifi;si: \I'I'HO\imati vk. – On j)Cul éi;a liment si I on veut,

iHendrc aux système-* que nous «'-ludion^ l'hv pol hèse appro\ima-

tive formulée au Chapitre précédonl (p. 121. Cette li\pol!iè>c

.s appli([ue sans auemie modification au\ m-cdiiIi1.- inlrinsèquc^

des diverses parties du M-lème: il suffit donc d'indiquer ici la

forme qu'elle prend pour les viscosités particulières aux contacts

successifs; isiblcmenl. celle forme est la *ui\aiilc Le travail 1

virtuelKf de lavisrnsi/ê particulière à l'un des contacts successif '.<,

C, dépend (Tune manière linéaire et liomoaène des rompo-

sanles u, c, w <le la ri/esse relative, en chacun des points du

contact C,, des deux parties du système que ce conlari rend

limitrophes.

Gomme nous l'avons indiqué au Chapitre précédent (p. 1 S).

on peut admettre à la fois les deux hypothèses que nous venon-

de formuler. Des raisonnements semblable1- pennell>-nl ;dor-

d'énoncer les théorèmes que
\oici
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Si l'on rSi l'on admet « la fois hypothèse de Lord Rayleigh et

l: hypothèse approximative, la fonction dissipative Lu particu-

lière à l'un quelconque des contacts successifs C,, est une

fonction homogène et du second degré des composantes, en

chacun des points de ce contact, de la vitesse relative des deux

parties Uni itrophes

Enlamodificationréelle que le si sterne éprouve entre les

instants t et (/ -f- dt), la viscosité particulière au contact Ci

effectue un travail qui a pour valeur

(\i) H, = – •l'L^dt.

La fonction dissipative particulière à l' 'un quelconque des

contacts successifs ne peut Jamais être négative.

L'égalité (io) nous montre que, si l'on admet l' hypothèse de

Lord Rayleigh, la fonction dissipative d' un système formé de

parties qui peuvent être portées à des températures

différentes a pour expression

(i3) 3 = i -r- £'+- + .h Z,-+- Z,-t- Z, -)-

Les égalités (io), (i2)et(i3) du présent Chapitre, jointes à

l'égalité (g) du Chapitre précédent (p. id), nous montrent

que si l'on admet à la fois V hypothèse de Lord Rayleigh et

V hypothèse le travail total effectué par la

viscosité en une modification réelle dit système a pour valeur

(i\) tt = – ->3dt.

Nous allons appliquer ces considérations à la détermination du

travail virtuel de viscosité qui convient à certains contacts.

Phemiek exkmpj.k Soudure. – Deinc parties du système sont

dites so udées le long .d'une certaine surface lorsqu'on tout point

de' cette surface, leur vitesse relative est constamment nulle.

D'après ce qui précède, lorsqu'un contact est une soudure, le

travail virtuel de la viscosité particulière à ce contact est

identiquement nul.

I)kiix.h:me kîkmi'i.k Corps qui se touchent en un seul point.

– Supposons que deux parties P, P' du système se touchent en un

certain point N où elles admettent même plan tangent, et que ce
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point N constitue, à lui seul, un des contacts successifs du svstènic

Soient ox, Zy, cz les valeurs limites des composantes du dépla-

cement virtuel d'un point M, infiniment voisin du point N, appar-

tenant à la partie P; M.' étant, de même, un point infiniment voisin

du point N, mais appartenant, à la partie P', soient ox\ oy1 oz' les

composantes du déplacement virtuel en ce point. Si est la nor-

male commune en N aux surfaces des deux parties P, P', le contact

de ces deux parties entraîne la liaison bilatérale

(«5) cos( v, x)(ox – dx') -f- cos(v,y)(oy – oy' ) -i-cos(v,^)(fi« – &z' ) = o.

Le travail virtuel de la viscosité relative au contact dont il s'agit

doit, d'après les hypothèses précédemment formulées, se présenter

sous la forme

(16) R = X(8x – Sx') -h Y(8/ – Sy1) + Z(fis – 8V).

Cette viscosité produit donc le même effet qu'une certaine force

(X, Y, Z) appliquée en un point M, pris au sein de la partie P, au

voisinage du point de contact N, et qu'une force égale et directe-

ment opposée à la précédente, appliquée en un point M', apparte-

nant à la partie P et infiniment voisin du point de contact.

Ces deux forces ne sont pas entièrement déterminées. En vertu

de la condition (1 i on ne changera pas la valeur de R si aux

composantes X, Y, Z on ajoute des quantités respectivement pro-

portionnelles a cos (v, or), cos (v, r), cos (y,z); en d'autres

termes, la composante, suivant la normale commune aux deux sur-

faces, de la double force à laquelle équivaut la viscosité, a une

grandeur indéterminée; on peut, si l'on veut, réduire cette com-

posante à o et énoncer la proposition suivante

Lorsque deux corps P, V se louchent en un point fi qui con-

stitue, à lui seul un des contacts successifs du système, la viscosité

particulière à ce contact équivaut à deux forces égales, de

directions opposées, parallèles au plan tangent commun aux

deux corps, et dont les points d'application, infiniment voisins

tous deux du. point de contact appartiennent l'un au corps P,

l'autre au corps P

Dans le plan tangent commun aux deux corps P, P', menons

deux axe* rectangulaires Nç, Nr,. Projetons sur ces axes les trois
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vecteurs
(ox, ùy, ?jz), (o..r\ or'. oz!), (X, Y, Z); soient oc, oc; S

leurs projections sur N; et or,, O7>\ 11 l'-urs projections sur Nt.

Nous pourrons mettre le travail virtuel de la viscosité sous la

tonne

( i ) R = H ( o- – oi' ) _(- h ( G-/) – 5r/),

Selon ta condition (io), la vitesse relative réelle des deux points

M, M' est parallèle au plan tangent communaux deux corps. Soient

», 'l les projections sur les axes N;, Ny, de la vitesse réelle du

point M; soient »', < les projections sur les mêmes axes de la

vitesse réelle du point M'.

Au cours du déplacement réel que le système éprouve dans le

temps dt, on a

5; = a de, 3-rj = <b dt, 3;' = dl, 3r/ == Y de

et, par conséquent,

(i8) R = [3(?'-ç') + H{^-i'

Cette quantité ne doit jamais être négative. La condition

I.KJ) S('cs – o't-H('j/ -•!•. o

nous enseigne que Ut force de viscosité, appliquée en. un point,

infini nic.nl. voisin du point de contact, pris au sein du corps P

fait un angle obtus avec ù< ri/esse relative de son point d'ap-

plication par rapport, à un autre point in fini ment voisin appar-

tenant au corps V

Les deux quautilés Z, H dépendent de l'ét;il des deux corps

P, I*' et, eu outre, des dilléreuees ('j-'j'), (-i-'V). Kl les seront li-

néaires el homogènes par rapport à ces dilléreuees, si l'on admet

riiypothèse approximative. Si l'on admet llivpollièse de Lord

Ravleigh, il existera une fonction dissipalive '/(?-?', 't'V) telle

que

( uo J ==-–––– jj~––
d(e o' ) </( 6 'V

Si l'on admet à la fois ces deux h\ polln'-scs, Z aura la forme

suivante

(il) /|[I,|«.-o'|!t1M('; l' >)f]f-V) :N|V)!|, ],
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où L, M, N dépendent uniquement de état des deux corps l', l'

Les égaillés l'ao) deviendront, alors

(~i E = – \A-9 – o' ) – M('f – 'V).
l~=-%t3(~)-lVç~-`L')>

tandis que la condition (19) équivaudra aux conditions

(~3)
(Lio, Nio,

(::13)
1,N->12-->o.o,

<23)
'( LN – M«^o.

Troisième exemple Deux corps donc l'un au moins est défor-

mable d une manière continue arbitra ire, qui se. touchent le Ion fi'

d'une surface. Dans ce cas, chacun des éléments de la surface

par laquelle les deux corps s'appliquent l'un contre l'autre peut

être regardé comme l'un des contacts successifs du système; au

sujet de chacun de ces éléments, on peut répéter presque textuel-

lement ce que nous avons dit, dans le cas précédent, au sujet d'un

unique point de contact.

Soient P, P', les deux corps en contact,

dS, un élément de la surface de contact,

N, un point de cet élément,

M, un point du corps P, infiniment voisin du point N,

M', un point du corps I* infiniment voisin du point iN,

N;, JNv-; deux axes rectangulaires tracés dans le plan qui

touche à la fois les deux corps au pointN.

Aux quantités oç, or., 3;1', or, », -i, »', A', gardons le même

sens que dans le cas précédent.

Le travail virtuel. de la viscosité relative à la surface de contact

pourra se mellrc sous la forme

( -tli ) K --= f\ H ( l\ – G;' 1 - «{ otj – Stj' )] dS,

dans laquelle I! et 0 dépendent de l'état des deux corps en contact.

[' et l", et aussi des valeurs de (» s'), (i –
<L') en un point de

l'élément c/S dans laquelle, en outre, l'intégrale s'étend à toute

la surface de contact.

Kn chaque point de cette surface, la condition

(u5) II ta <f') -+- &(<l – i|)io

doit être vérifiée.
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La viscosité le long de la surface de contact S de deux corps

P, P' équivaut à une pression appliquée au corps P, en tout

point N de la surface S, suivant une direction tangente à cette

surface, et à une pression égale, parallèle et opposée à la pre-

mière, appliquée au corps P'. La pression appliquée en IN au

corps P fait un angle obtus avec la vitesse relative d'un point

M, infiniment voisin de N. et appartenant au corps P, cette

vitesse étant rapportée à un point M', infiniment voisin du

point N, et appartenant au corps P'.

A cette pression tangentielle, on peut adjoindre, si Von veut,

une pression de grandeur quelconque appliquée normalement,

en chacun de ses points N, à la surface S qui limite le corps P,

et une pression égale et parallèle à la précédente appliquée

en sens contraire au corps P'.

En admettant à la fois l'hypothèse approximative et l'hypothèse

de Lord Rayleigh, on peut écrire

(~ô) j n=–x(tp-<p')–n(<l<–V),
{ e =--[*(?-?')- <>{ty-y\

"k, v., v étant, en chaque point de la surface S, des grandeurs

qui dépendent de l'état des corps P, P' et qui vérifient les con-

ditions

( Xiu, vîo.
(^]

ï( Av – ii'io.

OrATiur.ME Exr.iu'LK Table à quatre pieds reposant sur. un

sol plan.
– Ce que nous venons de dire peut se répéter, avec des

variantes de détail, de tous les systèmes a contacts parfaitement

indépendants. Considérons maintenant un système qui ne rentre

pas dans cette catégorie, une table dont les quatre p>eds coniques

reposent, parleurs pointes, sur un sol plan.
En ce plan, traçons un système de coordonnées rectangulaires,

Ox, Oy. Les quatre points de contact forment les sommets d'un

quadrilatère convexe; parcourons le périmètre de ce quadrilatère à

partir du point que nous voudrons, dans le sens que nous voudrons,

et, ait fur et à mesure que nous rencontrerons les quatre sommets,

désignons-les, dans l'ordre où nous les rencontrerons, par N,, N2,

1N3 N4 leurs coordonnées respectives seront *.r,, yt .r2, y2;

^j,7>; zA,yt.
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Nous pourrons regarder le système comme présentant les con-

tacts successifs suivants D'abord le contact N,, puis le contact ,\2,

enfin le contact (l\3, N4); à ces trois contacts successifs, corres-

pondront les travaux virtuels de viscosité R,, R2, R3.

Comme en notre second exemple, nous pourrons admettre que

Ri R2 sont de la forme

H, = XI o.r,H- Y, vk,,

R2 = X2 6,»2 +• V2 oy,

en sorte que les contacts N,, N2 équivaillent, le premier à une

force de viscosité (X,, Y,) appliquée au point Nt, le second à

une force de viscosité (X. Y2) appliquée au point N2, ces deux

forces étant parallèles au sol sur lequel repose la table.

La quantité R3 doit être une fonction linéaire et homogène des

quantités oœ3, oy:u or. oj, mais ces quatre quantités ne sont

plus indépendantes les unes des autres; la distance des deux

points JN3, IN, demeure invariable, en sorte que l'on a, en tout

déplacement virtuel,

(x; – x3) (o.i\ ?,x3) +- t.r» – .r-i)(^yi– %y») = <>•

On peut donc écrire

\\3 – X3 0^3 -r- Y 3 or 3 -+-Xi ^4 -+- Y4 lyk,

mais les quantités X3. Y3, X. Y, ne sont pas «déterminées sans

ambiguïté; un premier système de valeurs de ces quantités, on

en peut toujours substituer un second représenté par les expres-

sions

Xj-i- k(xi-xi), \v-+- k(x3– x,,),

Yj-r- k(yt – r,), Y., -+ k(j'i – y,,),

où / est un coefficient arbitraire.

En d'autres termes, la viscosité dont R;i est le travail virtuel

équivaut à deux forces parallèles au plan d'appui l'une de ces

forces est appliquée au point N3 et l'autre au point N* mais ces

deux forces, ne- sont entièrement déterminées ni en grandeur ni

en direction; à la première, on peut ajouter une force quelconque

dirigée suivant la ligne N:NT(; à la seconde, une force égale et

directement opposée à celle-là.

En outre, pour composer la suite des contacts successifs du sys-
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tème, nous aurions pu les quatre points N,, \2, iSi3, N

dans un ordre différent; une indéterrmuation semblable à celle

que nous venons de décrire aurait alors frappé soit les actions de

viscosité appliquées aux points N2, N;J, soit les actions analogues

appliquées aux points N,, .\a, soit enfin les actions appliquées

aux points i\4, N

i. Des relations supplémentaires et de l'énergie utilisable.

L équation (y), appliquée à toutes les modifications virtuelles

dont le système est susceptible, suffit-elle à déterminer le mouve-

ment du système, quand on se donne son état initial et son mou-

vement initial?

Born,ons-nous, tout d'abord, à considérer le cas où la modifica-

tion virtuelle la plus générale de chacune des parties P, P' qui

composent le système est définie par un nombre limité de vitesses

virtuelles; les conditions de liaisons qui résultent des contacts

établis entre ces diverses parties s'expriment alors par des

relations linéaires et homogènes entre ces vitesses virtuelles.

Des raisonnements semblables à ceux que nous avons développés

au paragraphe 3 du Chapitre V (t. I, pp. aoij seqq.) nous montre-

ront, dans ce cas, que la connaissance de l'état initial du système

et de son mouvement initial suffisent à déterminer le mouvement

de ce système, pourvu qu'on connaisse, à chaque instant, les

valeurs des températures 3, 2r', des diverses parties P, P',

ou bien encore qu'on possède des renseignements équivalents.

Ainsi, en général, pour déterminer le mouvement d'un système

(orme de parties continués qui peuvent élrc portées à des tempé-

ratures différentes, on sera conduit à adjoindre à l'égalité (9)

autant de relations supplémentaires qu'il y a, dans le système, de

températures susceptibles de varier indépendamment tes unes des

autres.

Appliquons, en particulier, l'égalité (9) à chacune des modifi-

cations réelles élémentaires que le système éprouve entre les in-

stants ttl, L{. Si nous désignons par K.o, K, les valeurs que prend
la force vive à ces instants, nous pourrons écrire

,“-«,- , / M <& à£ d'à'
(.8)

-j- "i~ -i- Iv" (41. gü S, (~
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Cette égalité a même forme que l'égalité (93) du Chapitre pré-

cédent.

On dira que le système admet une énergie utilisable A, toutes

les fois qu'il existera une grandeur A, dépendant uniquement de

l'état du système, telle que l'égalité (28) puisse être remplacée par

l'égalité

(29) G+» + K,-K,+ Ao-A, = o,

analogue à l'égalité (96) du Chapitre précédent.

On peut évidemment, au sujet des diverses circonstances où le

système admet une énergie utilisable, et de la forme que prend

cette énergie, en ces circonstances, répéter ici ce qui a été dit, au

paragraphe 3 du Chapitre précédent, pour un système formé de

plusieurs parties indépendantes.

il. Principe de Hamilton.

L'équation (9), qui régit le mouvement du système étudié, est

d'une grande généralité; elle renferme comme cas particulier

l'équation (89) du Chapitre XII qui régit le mouvement d'un

système, lorsque ce système est formé de parties indépendantes

portées à des températures différentes; comme cas encore plus

particulier, elle renferme l'équation (6) du même Chapitre, dont

dépend le mouvement d'un système de température uniforme. Ce

que nous allons déduire de l'équation générale (9), au sujet des

systèmes que nous étudions en ce moment, sera donc également

vrai de ces systèmes particuliers.

Considérons un système en mouvement, et portons notre

attention sur le mouvement éprouvé par ce système entre deux

instants quelconques, t0, tt soit t un instant intermédiaire entre l0

ei t\ et variable de t0 à t, Soient Eo, Et, E les états du système

aux instants /“, (t, t.

A. partir de l'état E que le système prend à l'instant l, imposons-

lui une modification virtuelle assujettie aux conditions suivantes

i° Toutes les grandeurs qui définissent cette modification vir-

tuelle varient d'une manière continue lorsqu'on fait varier d'une

manière continue l'instant l auquel elle se rapporte;

L). – il. 6
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a" Les deux modifications virtuelles relatives aux instants

extrêmes t0, tK se réduisent à l'absence de tout changement.

Les quantités

'i
~» d~

S, x, M, Si, – S2r, – 33r',
0~ <7'

qui se rapportent à la modification virtuelle considérée sont des

grandeurs variables d'une manière continue avec t; de plus, quel

que soit t, elles vérifient l'équation (9); on peut donc écrire

(3o) f Y© H-TH- W – Si -+-– 82T-+- 4^-327' + .) f^ = O.(3o) + 't + 111 /j + 0. + ds 0;7 -1-. dt~o.
d~

Nous allons transformer l'expression de l'intégrale

r'1
zdt

ra

et, pour cela, recourir à la définition même du travail virtuel

d'inertie t.

En vertu de cette définition [Chap. III, égalité (1), t. 1, p. 1 15],

r I d"'X “ d*y d'z

~t2
8x d2y i ôy + ~Etz ~z ) dm,~=-~(-+~

dm, étant une des masses élémentaires qui composent le système

et (x,y, z) un point de cette masse.

Les variations Sx, ây, ùz des coordonnées de ce point changent

d'une manière continue avec les grandeurs, en nombre limité ou

illimité, qui déterminent la modification virtuelle; ce sont donc

des fonctions continues de t; d'ailleurs, pour t – t0 et pour t = ê,

elles s'annulent comme la modification virtuelle elle-même; une

intégration par parties permet alors d'écrire

CU Cldxdhx dy dly dz dU\
I x dt=

I
{–, h -r- – + –, r- dm dt.i dt =

J ( dt dt 7t
d»z dt:

J. 'a J. '0 J dt dt dt dl dt dt ]

La modification virtuelle donnée au système à partir de l'état E

n'impose aucune variation aux vitesses générales, indépendantes

les unes des autres, qui définissent le mouvement du système;

.1'
<c f~r </s

d, l, 1 1 hmais les composantes -j^ > –, -r de la vitesse locale en chaque

point ne dépendent pas seulement de ces vitesses générales; elles

dépendent, en outre, des grandeurs qui déterminent l'état E du
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· l wr f~ · Il --« ·_·_

système; elles varient donc en la modification virtuelle considérée,

et leurs variations sont données par les égalités

s dx dhx
“ dy dSy dz doz oz

~dt = dt Û Ht dt ~dt = dt

Dès lors, l'égalité précédente peut s'écrire

fh j rl'r/dx^dx dy^dy dzndz\,
I x dl = ( -7- ù -7- + -f- 8 + -r o -7- dm d<t dt

=,' ~(
ctt d dt + ctt ° dt

+
dt ° dt )

dm dt

•A, A rft dt dt dl
dt dt>

ou encore, en introduisant la force vive du système,

i rr/dxY l'dyy /dzyn, K=-/(-7-)-h(-7-)-+-(-7-)dm,>J\\dtj \dt) \dtjJ
~>dt= SK dt.

,Jra Jro

L'égalité (3o) peut donc s'écrire

(3i) f Vg + iiH-SK – Si 8S? -+- •^rS3r' + .N)dt=o.ro 10

Cette égalité constitue la forme la plus générale du Principe DE

Uamilton. Nous l'avons déduite de l'égalité (g) qu'on peut re-

garder comme la forme généralisée du principe de d'Alembert.

Inversement, nous pourrions, de l'égalité (3 1), déduire l'égalité (9).

Sous Leurs formes générales, le principe de d'Alembert et le

principe de llamilton sont exactement équivalents.

L'égalité (3i) est susceptible d'une autre forme dont l'appli-

cation est tout aussi générale.

La modification virtuelle imposée au système à partir de l'état

E ou (£, 2f, 2r', .) qu'il prend à l'instant t se compose d'une mo-

dification virtuelle de l'état C, abstraction faite des températures,
et de variations arbitraires 32r; 82f', des températures 3r, £y',

On peut lui comparer une seconde modification virtuelle en

laquelle l'état £ éprouve le même changement qu'en la première,

tandis que les températures 2r, 2r' ne varient pas. En cette

seconde modificati.on, les actions extérieures et les actions d'inertie

effectuent les mêmes travaux virtuels S et H qu'en la première; la

force vive éprouve aussi même variation qu'en la première; enfin,

si l'on désigne par 83.^ la variation du potentiel interne en cette
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seconde modification, on a

:.“ d.fr7a't$f = ùî – -– û2t – – – dii –
dx

L'égalité (3i) peut donc encore s'écrire

(32)
lA j

(K – £)dt-+- (e-4-ît)* = o.
tn Jlu

L'égalité (32) diffère de l'égalité (3i) en ce que la modification

virtuelle considérée en celle-ci est quelconque, tandis qu'en

celle-là on impose au système une modification virtuelle qui laisse

invariables les températures des diverses parties contiguës.

De l'égalité (32), il existe des formes plus particulières qui sont

intéressantes.

Si les actions extérieures dérivent d'un potentiel Q, lequel

est nécessairement indépendant des températures 2f, Sf', on a

G =– ôQ =– Ss-Si,

et l'égalité (32) prend la forme

(33) Sa (i-+-Q– K)cft= m dt.

Jro Jao

Elle se réduit à la forme

(3s) (-tf(~+S2-K)~Zt-o
(3.) os

(î + û – K)dt = 6

J'«

dans le cas particulier où le système est, en outre, dénué de

viscosité.

La forme (32) a été déduite de la forme (3i) en particularisant

la modification virtuelle employée. D'autres formes peuvent s'en

déduire, qui laissent à la modification virtuelle toute sa généralité,

mais qui particularisent le système étudié.

Supposons, tout d'abord, que le système admette, en vertu

même de sa définition, une énergie utilisable, et soit A cette

énergie utilisable en toute modification virtuelle, nous aurons

'<––~

O;Ji 72r 0.:J â~-
O.J = 01\,
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et l'égalité (3 1 ) deviendra

(3'Í)
E f r, (K-h.)dt+~

(6-+-tt)d'<=o.

Jra 'A,

Elle prendra la forme

(36)
o/ (a-)-A–K)~=t

N~<,
ro ./ro

si les actions extérieures dérivent d'un potentiel, et la forme

(37)
S< /-<- (H-t-A–K)<<<=o,·lPo

si le système est, en outre, dénué de viscosité.

Les conclusions à formuler ne sont plus aussi simples dans le

cas où le système czd~~xet une énergie utilisable en vertu des

relations supplémentaires.

Tout d'abord, si ces relations supplémentaires ont pour objet

d'affirmer que les diverses parties P, P', P', ou quelques-unes

d'entre elles gardent, au cours du mouvement du système, une

température invariable, il n'y a rien à dire de plus que ce

qu'expriment les équations ( 3 i ) et (Sa).

Considérons donc le cas où, au cours du mouvement du sys-

tème, l'entropie de chacune de ses parties demeure constamment

égale à une certaine fonction de la température de cette partie.

Les relations supplémentaires sont alors de la forme

(38) ~(<2r)=~(&), S'(~,&')=~'(2r'),

En vertu de l'égalité (16) du Chapitre IX (t. I, p. 372) et de

l'égalité (5) du présent Chapitre, ces relations pourront s'écrire

(3./ M
dh'(9'~ ai

dF(~') ~,(~,)9
dJ = a~, = d~,

Désignons, dès lors, par des fonctions de

2~,2r', définies par les égalités

(~+o) dW(~)_~F(2r) ~(~),
d~Ir'(~') T dF(~')

~'(~'),
d~ d2r d~ d~



86 CHAPITRE XIII.

L'équation (3i ) pourra s'écrire

(4i)
8/ [K – i– W(2r) – W ( 2r' ) – .]<&•+• (6-+-«)rf< = o.

ro .J tn

Dans le cas particulier où le travail externe dérive d'un poten-

tiel il, cette équation devient

(4a)
8/ [û -t- i-+-'F(&) -4- W(2r' ) + .– K]dt=

m rfi.

Elle se réduit à

(43) S/ [O-Hi-t-V^-t-W^SO-f-– K]A =o

·lfo 10

si le système est, en outre, exempt de viscosité.

La somme

i + iF(3r)-t-V(S') +-••.

qui figure dans ces équations, est une des expressions qu'on

peut attribuer à l'énergie utilisable. Les relations (38), constam-

ment vérifiées au cours du mouvement du système, permettent de

donner d'autres expressions de l'énergie utilisable mais ces

autres expressions ne peuvent pas, en général, être substituées à

la première en l'équation {/ ), et dans les équations (42) et (43)

qui en sont des cas particuliers. C'est seulement, en effet, au cours

des mouvements réels du système que ces diverses expressions

prennent, en vertu des relations supplémentaires, des valeurs éga-

les entre elles une modification virtuelle, au contraire, leur

impose, en général, des variations différentes.

Prenons, par exemple, le cas où l'entropie de chacune des par-

ties P, P', garde, pendant toute la durée du mouvement, une

valeur invariable.

Les relations supplémentaires deviennent alors

(38 bis) S(«,&) = +, S'(«, &') = +',

A, i', étant des constantes.

En vertu des égalités (4°)i on peut prendre

(4oftû) V(a) = + F(9;, r(S') = <|/F(2r')
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1*. i~ 1 1
en sorte que l'égalité (4) ) devienne

($rbis)
S~ [K–F(&)–~F(S')–]~-+-f'(6+~)~=0..lru rp

La quantité

(44) A=~-t-~F(2r)-h~'F(&')+.

est une des expressions qu'on peut attribuer à l'énergie utilisable.

Les égalités (6), (7) et (8) donnent l'identité

(45) ~=~–F(S)S(e,3r)-F(2r')S(e', &')-

Dès lors, les conditions (38 bis), vérifiées pendant toute la

durée du mouvement, montrent qu'on a constamment, au cours

de ce mouvement, l'égalité

A='IJ(,

qui permet de prendre l'énergie interne pour énergie utilisable.

On aurait tort d'en conclure qu'on a

(46) ôn siü

en toute modification virtuelle imposée au système à partir de l'un

des états E qu'il traverse au cours de son mouvement.

L'égalité (45) donne, en effet,

S~=8tt–F(5)SS(e,~)–F(S')SS'('e',3")–

-S(e, -.I)dF~)ô~-S'(e',a')dr(~~)Sc~M.7
¡:

6t;7

Comme (e, (e', 3''), sont les états que les diverses parties

du système prennent réellement à l'instant t du mouvement, on

peut faire usage des égalités (38 bis) et remplacer l'égalité précé-

dente par l'égalité

S~=8~-F(~)SS(<2r)–F(&')8S'(e',&')-

-YdI~(°.)ôo.Y~dF(~~)ô"G,<
d~ rl"

Comparée à l'égalité cette égalité donne

SA=SM-F(S!)SS(<20–F(3r')SS'(e',&')-
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On voit ainsi que l'égalité (46) n'est pas exacte en général, et

qu'il n'est pas permis, en l'égalité (4< bis), de substituer l'énergie

interne tîl à la somme

i-f-4-F(2r) + 4-'F(2r')H-

Ces diverses remarques montrent que l'emploi du principe de

Hamilton requiert, dans la plupart des cas, de minutieuses pré-

cautions. Comme, d'ailleurs, cet emploi n'offre aucun avantage

sur l'emploi du principe de d'Alembert, c'est de ce dernier que

nous ferons le plus volontiers usage.

6. Chaleur dégagée par le système précédemment étudié.

La quantité de chaleur que le système dégage en une modifica-

tion réelle ou virtuelle est donnée par l'égalité [Chap. IV, éga-

lité (4), t. 1, p. 107]

(47) Q = S-+-i – 8TK.

Moyennant les égalités (7) et (g), cette égalité peut s'écrire

(48 Q,
F(~> s CF,t~) â~ + F(') s [ r,~t~') â~ 1

+ F(~°) s =
~~1+.

-^iww^y -«

Si nous désignons par S(e,2r), S'(e', 3'), S"(e", 2r"), les

entropies partielles des parties P, P', P", par $(e, Sr), #'(e', 3'),

-7"(e", 2f"), leurs potentiels internes partiels, l'égalité (16) du

Chapitre IX (t. 1, p. 372) donne

S(e ~)=-L ~(<3r)
~––F~)

tandis que l'égalité (5) du présent Chapitre donne

d$(e, Sf) df_
<KJ ~"dB'

L'égalité (48) peut donc encore s'écrire

(49) Q-HF(2r)8S(e,3r) + F(3r')8'S(e',2r') + = – U.
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Cette égalité est générale elle s'applique, en particulier, à une

modification réelle; mais en une modification réelle, le travail tl

de la viscosité ne peut être que nul ou négatif. De là, le théorème

suivant

Un système est formé departies P, P', P", que peuvent être

portées à des températures différentes S?, 3', 3", entre ces

parties, existent des contacts qui correspondent à des liaisons

bilatérales la modification réelle que le système éprouve dans

le temps dt correspond à un dégagement de chaleur Q; si l'on

désigne par S (e, S), S'(e',Sr')> S"(e",S"), ••• les entropies des

parties P, P', P", considérées isolément, on a

(5o) O -h V(?j)~dt. -+- ¥Crj')~dt h- F ("à") ^-dt-h. lo.(50) at al dt
~o.

Dans cette condition, le signe d'égalité est réservé au cas

exceptionnel où, durant la modification considérée, la visco-

sité ri effectue aucun travail

Si le système ne peut ni dégager ni absorber de chaleur,

c'est ce qui a lieu, en particulier, pour un système isolé dans

l'espace, – on a

(" ) F(3r)~+F(~)~+F(~)~+.o.7t
+

-it- -7it-
+.0: 0,

7. Système où l'état de chacune des parties contiguës dépend
d'un nombre limité de grandeurs. Actions de liaison entre

ces parties contiguës.

Soient P, P', P", les parties contiguës qui constituent le sys-

tème; la température, toujours uniforme, de la partie P est 2r

celle de la partie P' est 3' celle de la partie P" est Sf", etc.

Nous supposerons que l'état de la partie P, considérée comme

un système indépendant, dépende d'un nombre limité de gran-

deurs. La modification virtuelle la plus générale de cette partie e

normalement définie est déterminée par la vitesse virtuelle 0 qui

correspond à la température S, etpar m autres vitesses virtuelles

Vt, Vs, V, A ces vitesses virtuelles, correspondent tes (m +- 1)
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variations virtuelles 82?, a,, a2, .am. En outre, à l'instant/, le

système est animé d'un mouvement réel que déterminent les

(/n-4-i) vitesses réelles
-y> u(, 11%, .um.

De même, la partie P', considérée comme système indépendant,

et normalement définie, serait susceptible de la modification

virtuelle générale que définissent les (n + 1) vitesses virtuelles

a,' v' V VE)" VII, a; V;t,

auxquelles correspondent les (n+ 1) variations virtuelles

8S', a\, a'z, a'rl

et les ( n + 1 vitesses réelles

d Fi,
-3F'

1 M" •' ""•

De même encore, la modification virtuelle la plus générale de la

partie P°, considérée comme un système indépendant, et normale-

ment définie, est déterminée par les (/>+)) vitesses virtuelles

a', VT, v;, \'p,'i! '2' 'f

auxquelles correspondent les (p' i) variations virtuelles

S2r", a], a'i, a"p

et les (/?+ 1) vitesses réelles

<& 2 ~'t
"5T' "2) ••' ""

Et ainsi de suite.

Entre les parties P, I* P", sont établies des liaisons qui

s'expriment par rs conditions; par hypothèse, ces conditions ne

dépendent ni des quantités 3, S', Si", ni des quantités 8 3, 83',

83"

Elles sont donc de la forme

X^-1-H.t- Xma,n-t- X', a\ -+•+ Vn «'“-+ X'Ja'J -+-+- \"pa"p-– o,

(5a) (Xia' H"4"
V-»a>»+V:\ a'i +-–+- H» «'»-+- H-'i «'i +•••+ Kp«p -+-••=<>.

v,ai-+ v,a,+ v',a', -+-+ v'no'n-f- vj a\ -+ v"pa"pH-= o,

0,
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Les coefficients A, p., v de ces relations dépendent de l'état des

parties P, P', P", mais point des températures de ces parties.

Écrivons l'équation générale du mouvement du système sous la

forme

(9) SH-^ + tî-î/ .+.£!£. 35+ ^-âS'+4Lî3"-4-= c9 ) + t + 1\ -4- 0;J + -c- ú;J + ú;J +, · = ú.

OS à3 03"°

Explicitons cette forme; nous aurons

G= A, a 4-+ A,,l(im + A'la'1+.+ A>

(53)

-i- A '[ a\ -+-+ k"p a"p -+-

(53)
x– J, al -h.i- }mam-h ]',»',+.+ i'na'n

+ J'î a\ -+- •+- i"p a"p -+-

A,, A2, A;« étant les actions que la partie P éprouve de la

part des corps étrangers au système; A' A'2, A^ les ac-

tions que la partie P' éprouve de la part des mêmes corps, etc.

JI, J2, Jm étant les actions d'inertie relatives à la partie P;

J'u J;, i'n les actions d'inerties relatives à la partie P', etc.

L'égalité (5) nous apprend que S~ est de la forme

(5) S = §{e, 2r) h- §'(e, 2r') -+- ë"(e", &")+.+- X(C).

Le changement éprouvé par l'état e, en la modification virtuelle

considérée, est déterminé entièrement par la connaissance des

grandeurs a,, a2, am.

On a donc, selon nos notations habituelles [Chap. XU, éga-

Lité (44)],

(54) 3#(e,S)= ^-t-«^(e,Br)«l-+- + *l(e,&)a/«.

Les quantités 5cf'(e', S'), 3-7" (e, 2r"), s'expriment d'une

manière analogue.

Nous pouvons prendre les parties P, P', P", dont se compose

le système en des états e, e' qui, respectivement, soient infini-

ment voisins des états e, e', e1', et qui, cependant, laissent ces

parties indépendantes les unes des autres. Nous avons vu (p. 66)

que X(C) est la limite vers laquelle tend W (e, e", .), lorsque

les états e, e' t" tendent, respectivement, d'une manière

quelconque, vers les états e, e', e"
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A. la partie P, prise dans l'état e, nous pouvons imposer une

modification virtuelle que définissent m grandeurs a,, a2, am

infiniment voisines des grandeurs ai, a2, am. Aux parties

P', P", nous pouvons imposer des modifications entièrement

analogues. L'ensemble des grandeurs

a,, a, xi, a' a'J, a£,

définit une modification virtuelle du système formé par l'en-

semble des parties indépendantes P, P', P", prises respec-

tivernent dans les états e, s', e",

En cette modification, on a

S W(e, e', e", ,)= – <.A>ia, – .– «%mam– & a\ – ..– <VBa'rt~t,

çjv> (] .j >. » | oA»npilK

Chacune des quantités &, qui figurent au second membre de

cette égalité dépend uniquement des états e, e', s", des parties

P, P', P", et nullement des températures de ces parties.

Les quantités

Xt(e, s', e", .1, =A»,(£, e', e", .)

sont les actions que la partie P subit de la part des parties indé-

pendantes P', P", Les quantités A>' JU" ont des significations

analogues.

Imaginons maintenant que les étals z, e', 0", tendent res-

pectivement vers les étals e, e', e", où les parties P, P', P",

sont conliguës qu'en même temps, la modification virtuelle

a,, y" tende
vers la modification virtuelle «(, à'p,

NOUS AH METTRONS

1" Que
les actions ,J\,( (s, e', î", .), A«m(e, e', e", .)

exercées

sur la partie P par les parties indépendantes P', P", tendent

vers des limites déterminées nl>i (C), «!»,«(£ ) qui seront dites

actions exercées sur la partie P par les parties conliguës P',

P", que semblable supposition est vraie des actions que cha-

cune des parties Pl, P", du système éprouve de la part des

autres parties
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j. \/u on a.

(55) 8X(C; = – A, (C)ai – .– A,m(C)a,n
– A,\ (C)a',– – X',t (C)a'

-X"l(C)a"l-–X'^(C)a';i.

ON NE DOIT PAS ENTENDRE ICI QUE NOUS SUPPOSONS cette propo-

sition EXACTE POUR TOUS LES SYSTÈMES FORMÉS DE PARTIES CONTIGUES.

MAIS SEULEMENT QUE NOUS N'ÉTUDIERONS PAS LES SYSTÈMES POUR LES-

QUELS ELLE SERAIT INEXACTE. Les considérations développées au

Chapitre V, paragraphe 4 (t. I, pp. 2i3 seqq.) nous permettraient

de concevoir des systèmes pour lesquels la supposition précédente

serait inexacte.

Les égalités (5), (54), (55) permettent d'écrire

(56) s~- ~s a.~ ~s s,.5"
t>S fà' àS"

– [*,(e, 3 ) – Xi (£)]«!+.+- [*m(e, & ) – Am(C)]am

+ [*i(e',S')-X'I(C)]a'I+.r-[*')l(c',2r')-.IU')t(C)]a;i

H- [*ï(e', Sr") X'[(C)\a\ +.h [*J, (e", S") (t)]«;

.1.

Considérons maintenant l'égalité

([o) U = ,'il + c'A 'h-M "h- R,+ R2+ R3-t-

Nous aurons tout d'abord cette expression [Chap. XII, éga-
lité ( i i )] de iR,

(57) .:i1 f'l a, + + f'm "t

/i .« étant les actions de viscosité intrinsèques à la partie P:

.'A', c'R. sont susceptibles d'expressions analogues.

Le travail virtuel R, de la viscosité particulière au contact Ct

dépend du déplacement virtuel relatif des deux parties contiguës

en chacun des points où ce contact les juxtapose l'une à l'autre;

il est fonction linéaire et homogène de ces déplacements.

Les grandeurs qui déterminent ces déplacements peuvent, elles-

mêmes, s'exprimer en fonctions linéaires et homogènes des quan-

tités qui déterminent les modifications virtuelles des deux parties
en contact, parties que nous supposerons, pour fixer les idées,

titre les deux parties P, P'.
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On peut donc assurément écrire

R, = Fuœ+- F i, “«,“-+- F', |fli+.+ F', “<“.

Les quantités Fi" F\n, qui sont les aclions de viscosite

particulières au contact Ci, dépendent des états e, e' des deux

parties P, P', de leurs températures Sr, 3r' et de leurs vitesses

relatives.

Mais les expressions de ces grandeurs ne sont pas déterminées

sans ambiguïté. En effet, les grandeurs qui définissent le dépla-

cement relatif des deux parties P, P' peuvent, en vertu de

conditions de liaison, s'exprimer d'une infinité de manières

en fonctions linéaires et homogènes des quantités a,, .am,

a\ a'n. Supposons, en effet, que le contact C, corresponde

à une seule condition de liaison et que cette condition soit

Xi «i -+ -+- \m am +- X'j a\ + .+- Vm a'n = o.

Si l'une des quantités qui déterminent le déplacement virtuel

des deux parties P, P' peut s'exprimer par la somme

~~Pl ai~+. ~f-~Pnxanc.-i- ~~i a'1 -i- P rt atto

elle pourra tout aussi bien s'exprimer par la somme

(pi -H Aj )a, -H.+-(p,H- A,B)œ,«

+ ( p', -t- l\\ ) a\ -t- + ( p'n -+- ll'n ) a'a,

où est une grandeur arbitraire.

On voit donc sans peine qu'on pourra écrire

(58) Ri-h R2- R>-l-=- (Gi -t-in, )at -H. .-+- (G,«-+- rar,B)am

j -î- ( ft'l "+- ra'f )«!•-+-( G'/t -+- m'n ) a'n

+- (GJ + <)< -h.+ (GJ h- m'p )a"pp

+

La fonction G, dépend 1° de l'état e et de la température 2r de

la partie P; a" des états el et des températures 2r' des parties P',

avec lesquelles la partie P est en contact; enfin, 3" du mouvement

relatif de la partie P et des parties contiguës P', Elle est

d'ailleurs la somme d'autant de termes qu'il y a de contacts suc-

cessifs auquel la partie P soit assujettie. Elle est susceptible d'une

infinité de valeurs différentes, parmi lesquelles on en a choisi
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une. Les fonctions G;>, G"p, sont analogues à la fonction G,.

Quant aux quantités m, eUes sont de la forme suivante

mt = /).] -H/7i[Ji|-r-rtV| -+- bt,,j = A, -t-wifjL, -+-nv ,“-+-

(39) w'1 = lVt-h/nix'1 + «<+- ro',t = />4 -r-/?i|x'B -4-/iv' -+-

/n, n, étant des quantités arbitraires.

Un changement dans le choix des quantités G|, G"p,

équivaut à un changement dans les valeurs des facteurs arbitraires

l, m, n,

Les égalités (53), (56), (51;), (58) nous permettraient d'écrire

sous une forme plus explicite le premier membre de l'équation (9)

qui régit le mouvement du système sans écrire cette forme, nous

remarquerons qu'elle serait linéaire et homogène par rapport aux

(m 4- n -4- p 4- ) quantités a,, a"/n

Cette forme linéaire et homogène ne doit pas être nulle quelles

que soient les quantités a(, a"r, mais seulement lorsque ces

quantités vérifient les conditions de liaison (52). Dès lors, il existe

des grandeurs .Ç. 3TL, J£>, indépendantes des quantités ai,

a'n, telles qu'en multipliant le premier membre de la première

condition (5a) par le premier membre de la seconde par OÏL, le

premier membre de la troisième par Db, et en ajoutant les résul-

tats obtenus au premier membre de l'équation (9), nous obtenions

une forme linéaire et homogène en a,, à'p, qui soit nulle,

quelles que soient les valeurs attribuées à ces dernières quantités.

Si nous posons

(Ci)) L = -h £,.t, M = m h- Xt, N = n -+ X,

puis

(
Il, L M 1,

I} i II'^LV.-i-Mn'. + Nv'i-

nous aurons les (m -+- n. p) égalités

I A, -+- ,1,! +/, G, -+- II, -+- J, – (e, 2? ) = o,
.), o,

i(62) < A,h- *«,+/,«+ G«,-t- nm-4- Jm– *m(e, 3f ) = o,

A1, + X\ +/I -i- G', -t- n't +• J', *'t («', 2f') = o,
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Les conditions de liaison (5a) demeurent vérifiées si aux varia-

tions virtuelles «,, am,a\ on substitue un système quel-

conque V,, V,n, V't, de vitesses virtuelles; elles le sont, en

particulier, si l'on substitue aux variations virtuelles les vitesses

«,, Uni u\, qui animent réellement le système à l'instant t.

Après cette substitution, le premier membre de chacune de ces

conditions devient une fonction de t qui doit demeurer constam-

ment égale à o; sa dérivée par rapport à t doit donc, elle aussi,

rester constamment nulle. Dès lors, aux ( m -f- «-[-/>) égalités (62)

on peut, à chaque instant, adjoindre les m égalités

duv du, du\

i cLt4 >,r~t ~clt~:
-+- Xi ~`-t' +.,

1
x,–, +.+ Am__+xl-3r+.

(63) l < dkt d\m d\\

(63) | + u\~dï +- • -+ u'" Si + ~dT +- = °'

Examinonsles (m + n -+ p -+-+- ro) équations (62) et (63).

Les équations (f)2) dépendent linéairement des quantités J,, J2,

-'mj J'|i •••) et celles-ci dépendent linéairement des accéléra-

du du, du',
tions ~r> ••> –r-> –r-' ••• ou, plus exactement, de certaines de

<M dt ait

ces accélérations. Il peut exister, en effet, parmi les variations

virtuelles du système, des variations sans inertie; les actions

d'inertie qui leur correspondent sont identiquement nulles de

plus, les autres actions d'inertie ne dépendent ni des vitesses ni

des accélérations qui correspondent à ces variations sans inertie.

Les variations sans inertie n'entraînent aucun changement de

figure ni de position des diverses parties P, P', P", qui com-

posent le système étudié. Si les conditions de liaison ont un sens

purement géométrique, si elles ont simplement pour objet d'expri-

mer que deux corps se touchent constamment, ou qu'ils roulent

l'un sur l'autre sans glisser, ou qu'ils glissent sans rouler, etc.,

aucune des variations sans inertie ne figurera dans les conditions

(5a). Mais les conditions de liaison pourraient, dans certains cas,

n'avoir pas un sens purement géométrique; il pourrait alors se

faire que certaines variations sans inertie figurassent dans les con-

ditions (52). A la vérité, nous ne connaissons, en la Physique

actuelle, aucun cas où cette circonstance se présente. Toutefois, il

ne nous parait pas utile d'exclure de notre analyse la considéra-
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tion de tels cas. Nous supposerons donc que certaines variations

sans inertie puissent figurer dans les conditions (Sa) aux varia-

tions sans inertie qui n'y figurent pas, nous donnerons le nom de

variations sans inertie ni liaison; nous désignerons leur nombre

par a-.

Les (m + «+/» + +35) équations (62) et (63) dépendent

linéairement des (m + /?+/> -4- – cr) accélérations autres que

les accélérations sans inertie ni liaison.

Elles dépendent aussi linéairement des m multiplicateurs

L,M,N,

Enfin, elles dépendent, linéairement ou non, de toutes les

vitesses ut, k,«, u\, autres que les vitesses de variation des

températures; de l'état i' du système, abstraction faite des tempé-

ratures 3, 3', 3", enfin de ces températures S?, S', 3",

On peut supposer que l'on résolve ces (m + /i+/) + .+ra)

équations par rapport aux (in-r- n -{- p -f- -+-rs) inconnues dont

voici l'énurnération

i" Les w multiplicateurs L, M, N,

2° Les (m -{-/>. -> – cr) accélérations autres que les accé-

lérations sans inertie ni liaison

3° Les a vitesses sans inertie ni liaison.

L'expression obtenue pour chacune de ces inconnues dépen-

dra

i° De l'état C du système, abstraction faite des températures

des diverses parties
2" Des températures 3, 3', 3", de ces diverses parties

3° Des vitesses autres que les vitesses de variation des tempé-

ratures et que les vitesses sans inertie ni liaison.

Les expressions obtenues pour les inconnues des deux derniers

groupes ne suffiraient pas, à elles seules, à déterminer le mouve-

ment que prend le système à partir d'un état initial connu et d'un

mouvement initial connu il y faudrait joindre autant de conditions

supplémentaires qu'il y a de températures 3, 3', 3", variables

indépendamment les unes des autres ou, en d'autres termes, qu'il

y a de parties P, P', P",

Si nous reportons dans les égalités (61) les expressions obtenues
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pour les multiplicateurs L, M, N, nous en déduirons les

expressions des quantités II,, H, H' Ces expressions

dépendront:

i° De l'état C du système, abstraction faite des températures
Cr 0-'

*j} ~j ~j

2° Des
températures 2r, £?', 2f

3° Des vitesses autres que les vitesses sans inertie ni liaison.

Les grandeurs n,, Um sont, par définition, les actions de

liaison que la partie P éprouve de la part des parties contiguës

P', P', les grandeurs n' sont, de même, les actions de

liaison éprouvées par les parties P',

Les actions de liaison El, II, fi,, ne sont déterminées

sans ambiguïté qu'au cas où les actions de viscosité G,, Gm,

G'(, relatives aux divers contacts, sont données sans ambiguïté.

Or, nous avons vu que ces quantités étaient susceptibles de

prendre une infinité de valeurs différentes. Soit qu'on se reporte
aux égalités (60), soit qu'on raisonne à partir des équations (62)
et (63), on obtient sans peine la proposition suivante

Les actions de viscosité G,, G,«, G'(, relatives aux

contacts que les parties dit système présentent les unes avec les

autres sont affectées d'une certaine indétermination; les actions

de liaison \\u !“, H' relatives aux mêmes contacts, sont

également affectées d'une certaine indétermination; mais les

actions (G, -4- H,), (G,K + 1'1,K), (G', -f-M',), qui résultent des

deux groupes d'actions /irécédenles, sont entièrement détermi-

nées lorsqu'on connaît

1" U état C du système, abstraction faite des températures

diverses parties;

2° Les températures' de ces pcirties;2" Les températures S, 3', Sr", de ces parties;

3" Les vitesses autres que les vitesses sans inertie ni

liaison.

Jusqu'ici, nos raisonnements ont porté exclusivement sur des

systèmes indépendants des corps extérieurs dont ils subissaient les

actions; nous pouvons maintenant lever cette restriction, au

moins en ce qui concerne les systèmes définis, par un nombre

i:mité de grandeurs.
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tu sein du système que nous venons d'étudier, considérons spé-

cialement la partie P; elle peut être regardée comme un système

de température uniforme, défini par un nombre limité de gran-

deurs, et offrant, avec les corps étrangers, des liaisons bilaté-

rales.

Les équations du mouvement de ce système sont les m premières

équations (62).

Comparons-les aux équations (45) du Chapitre XIJ, qui sont

les équations du mouvement d'un système de température uni-

forme, défini par un nombre limité de grandeurs et indépendant

des corps extérieurs. Cette comparaison nous fournira immédiate-

ment la proposition suivante

Lorsqu' un système de tempérai lire uniforme, défini par un

nombre limité de grandeurs, présente avec les corps extérieurs

des liaisons bilatérales, on peut, aux équations du mouvement

de ce système, attribuer la même forme que s'il était indépen-

dant des corps extérieurs, pourvu qu'aux actions qu'il éprouve

réellement de la. part des corps extérieurs, y compris ceux

qui lui sont ron./igus, on adjoigne les actions de viscosité et les

actions de liaison relatives aux contacts qu'il présente avec

les corps limitrophes.

En considérant non plus la seule partie P, mais quelques-unes

des parties P', P", à l'exclusion des autres, nous pourrions

entendre cette proposition d'un système contigu à des corps

étrangers avec lesquels il présente des liaisons bilatérales,

dans le cas oit ce système est formé de plusieurs corps en con-

tact, et où chacun de ces corps, de température uniforme, est

défini par un nombre limité de grandeurs.

L'équilibre est un cas particulier du mouvement. Nous dirons

qu'un système est en équilibre, si son état C, abstraction faite

des températures, et si. les températures uniformes Sf, £r' S'

de. ses différentes parties ne changent pas avec le temps,

I.OllS MEME QUH (.K. S TF.MI'KllATVIir.S AE SERAIENT PAS KG- A LES EJNTHK

elles. Cette définition implique des états d'équilibre plus géné-

raux, que ceux dont nous avons fait l'étude à partir du Cha-

pitre Vil.

Imaginons, d'abord, que la partie P soit en équilibre; les actions
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d'inertie Jt, im, relatives à cette partie, et les actions

fm de la viscosité intrinsèque à cette même partie sont identique-

ment nulles.

Les parties P', P', autres que la partie P, ne sont pas forcé-

ment en équilibre; mais supposons que les portions de matière

qui sont immédiatement contiguës à la partie P demeurent immo-

biles, en sorte que les vitesses relatives des corps contigus soient

nulles au voisinage des contacts que la partie P présente avec les

parties P', P", Le travail virtuel de la viscosité particulière à

chacun de ces contacts est donc nul, ce qui permet d'égaler à o

toutes les actions de viscosité G(, Gm, qui se rapportent aux

liaisons de la partie P avec les autres parties du système.

Dès lors, les m premières équations (62) peuvent s'écrire

A, -4- Xi +- II) – *i (<?, 2r) = o.

(64)(64)

A,H- J.OT-+- n/n– */B(e, &) = o.

Comparons-les aux équations d'équilibre que nous eussions eu

à écrire, pour le même système, s'il eût été indépendant des

corps extérieurs, et cette comparaison justifiera la proposition sui-

vante

Les équations d'équilibre d'un système de température uni-

forme, défini par un nombre limité de variables, entouré de

corps étrangers qui ne glissent pas à sa surface, ont la même

forme que si le système était indépendant des corps étrangers;

seulement, aux actions que le système éprouve réellement de

la part des corps étrangers, contigus ou non, il faut ajoute/'

les actions de liaison.

Si certains corps étrangers glissaient à la surface du sys-

tème immobile, il faudrait, aux actions de liaison, ajouter les

actions de viscosité correspondantes.

Cette proposition s'étend sans peine à un système en équilibre

composé de plusieurs parties, lorsque chacune de ces parties est

portée à une température uniforme et définie par un nombre limité

de variables, et que le système présente avec les corps étrangers

des liaisons bilatérales.

Il était bien essentiel d'étendre les lois de l'équilibre et du mou-
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itentvement des systèmes indépendants aux systèmes qui présentent

avec les corps étrangers des liaisons bilatérales. Nous avions

souvent traité, par exemple, de systèmes indépendants des corps

extérieurs et subissant de la part des corps extérieurs certaines

pressions mais, en réalité, de tels systèmes ne représentent nul-

lement ceux sur lesquels opère l'expérimentateur pour représen-

ter ceux-ci avec quelque exactitude, il est nécessaire de les figurer

comme contigus à certains corps étrangers les pressions qu'ils

subissent sont les actions de liaison dues au contact de ces corps

étrangers.

8. Quantité de chaleur dégagée par chacune des parties
du système précédemment étudié.

Nous arrivons à l'un des points les plus délicats de l'étude que
nous poursuivons en ce moment.

Nous avons défini, au Chapitre IV, ce qu'il convenait d'entendre

par ces mots Quantité de chaleur dégagée par un système

indépendant des corps étrangers mais nous ignorons jusqu'ici

ce qu'il faut entendre par ces mots Quantité de chaleur déga-

gée par un système qui présente avec les corps extérieurs des

liaisons bilatérales; c'est de ceux-ci qu'il nous faut maintenant

fixer la signification.

Pour ne pas accroître la difficulté du sujet par la complexité des

notations, nous particulariserons quelque peu le système étudié

on verra sans peine que la généralité des raisonnements n'en

sou lire pas.

Nous supposerons que le système se compose seulement de

deux parties contiguës P et P', portées respectivement aux tempé-

ratures £?, 3'. Nous supposerons que ces deux parties présentent
entre elles deux contacts successifs C,, C2 que chacun de ces

contacts correspond à une seule condition de liaison; que la pre-
mière condition (5a) correspond au contact C,, et la seconde con-

dition (-"ia) an contact C,.

Le travail virtuel de la viscosité particulière au contact Ci pourra
se mettre sous la forme

(65) I'M = K, «, -+- .4- Vmam+ !• a', + -+- F'na'n.
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Le travail virtuel de la viscosité particulière au contact C2

pourra se mettre sous la forme

(6ï bis) R2 = G, «i -+- + G ,“«,“-•- G', a\ -+ -+- G,, «^.

Mais ni les quantités V ni les quantités G ne sont déterminées

sans ambiguïté aux premières, on peut toujours ajouter respecti-

vement des quantités de la forme

ixu /x, /x' 04,

où est un facteur arbitraire aux secondes, on peut toujours

ajouter respectivement des quantités de la forme

mixt, 1 m\Lm, "i-, > nli"ni

où m est un facteur arbitraire.

Considérons les actions de liaison n, Um, n'( Il' don-

nées par les égalités (61 ) si nous posons

4»! = L X, *,“ = L \m. = L X', <K= h X'

<V,==M; ¥,,= 51^, M- = M nf, 'F;, = Mft, >

nous pourrons dire que (1>, 'J>)( sont les actions de liaison parti-

culières au contact C,, et que Wt, W'n sont les actions de

liaison particulières au contact G>.

Ces actions ne sont entièrement déterminées qu'autant qu'on a

levé l'ambiguïté qui porte sur les grandeurs F et G. Mais les

sommes

F, -1- 0, -+- -}- >r,, F~ia + G, + tItiu + V~,

I", + (V, !> -+- T, !<-“ + G -h + V'

sont exemptes de toute indétermination.

En vertu de la première condition de liaison (02), le travail des

actions de liaison particulières au contact C( est nul en toute

modification virtuelle du système

(66) 0, = 'ï>,a,4- <]\ a “, -<- <1>\ a\ -h.+-“»'“= o.

Il en est de même, en vertu de la seconde condition de liaison (52),

du travail virtuel des actions de liaison particulières au contact C2

(66 bis) 6S = »P, a, -h.h 'F, a, -h 'I", «', +.+ ?“< = o.



LES SYSTÈMES A LIAISONS. io3

Moyennant ces diverses notations, les équations (6a) qui

régissent le mouvement du système s'écriront

A, -4- Xi -4- <l'i -4- *"i -+- Fi -t- G, -t- +- J, – <f>, (e, S )= o,

(67)

A,+- XIH -4- *,“-»- *“+ F,i- G,« H- /,“ -4- J ,“ – *“, (e, Sï ) = o,

t A', + ,V, -4- -t-V, -4- F', -H G', -r- -4-.I', – ((?',&') =0,

(6/ *«)
f

Aie + ~t~;x + ~;t + -t' F' Giz -T- + Ju ~'â ( eo ~r
== o.

La quantité de chaleur dégagée, en une modification virtuelle

quelconque, par le système tout entier est donnée par l'égalité

(47) Q = G -4- x – SU

qu'on peut écrire, si l'on veut, en vertu des égalités (66) et

(66 bis),

(68) Q = G+T-r-e, + e:!– 8ïl.

Nous' avons d'ailleurs, en vertu des égalités (3) et (55),

(69) SW = SU(e, S)-ho U'(e',2r')- a», «, .– X,am
– cA»', a', – – a'

Posons

j q – ( A! -h eAsi + <i>i -H \t", -4- J, )a,

I 4- (A,4- A, + ^m4- >P'4- J,)a, 8U (e, Sr ),
(70)

q', ( r~i + J~; + fi', + lh/, + J i ) a.'t

'1

+••

.u ( a;, + a. *'“ h- .)'“.)«'“ 3 tr<y, S'),),~(A~+~-+-)-~+.)~)~3U'(~,5'), ),

et les égalités (68) et (69) nous donneront

(71) Q^q-hq'.

Il est permis, mais non forcé, de dire qu'en la modification vir-

tuelle considérée du système total, la partie P dégage la quan-

tité de chaleur q et la partie P' la quantité de chaleur q' Cette

piœ.mikiie mu-ijMiTioîv de la quantité de chaleur dégagée par un

corps qui présente avec les corps étrangers des liaisons bilatérales

est celle que nous avons proposée en 1896 (( ).

(') P. Duhem, Théorie thermodynamique de la viscosité, du frottement et
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A 1- 1. rl1.C.&

Analysons cette première définition.

Comparons, par exemple, la première égalité (70) à l'égalité (4)

du Chapitre IV (t. 1, p. 1 5 ^7 ) par laquelle est définie la quantité

de chaleur que dégage un système indépendant.

Entre ces deux définitions, on peut signaler les analogies sui-

vantes

Comme la quantité de chaleur dégagée par un système indépen-

dant, la quantité de chaleur dégagée par un système qui présente

avec les corps extérieurs des liaisons bilatérales est définie sans

qu'il soit fait mention des actions de viscosité; pour passer de la

première définition à la seconde, il suffit d'adjoindre aux actions

extérieures les actions de liaison provenant des contacts que le

corps étudié présente avec les corps étrangers.

Introduisons les coefficients calorifiques du corps P; ces coeffi-

cients seront définis par l'égalité

(72) q .= – (/•] at -h.+ /,««/«-+- c

Si nous posons, comme nous le pouvons faire,

(3 U('e, ~~) =LI r" ~F)a, L
dL:(e,~)

(73) 5Uie,2r) = Li(e,2r)ni-+- I.«, ( e, 2r )«,“-+-
• – -d'à,

nous aurons

r, =– A, -,l,, – –il", -J, LI (e.2r).

(74) •' '»,=– A,– rX,m– 1'– >F,«– J,t- lvm(e, 2f),

I
dU(e.5)

d'à

Ces coefficients, eux aussi, ne diflèrent des coefficients calori-

fiques d'un système indépendant qu'en ce que les actions exté-

rieures sont accrues des actions de liaison.

L'égalité (71) nous donne la proposition suivante

Pour un système formé de parties contiguës, comme pour
un système formé de parties indépendantes, la quantité de

chaleur dégagée en une modification virtuelle du système

des faux équilibres chimiques, Partie, Ciiap. 1, §§ 5 et 6 (Mémoires de la
Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 5* série, t. II, 1896).).
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entier est égale à la somme des quantités de chaleur dégagées,
en la rnême modification, par chacune de ses parties.

La définition que nous venons de donner présente certains

inconvénients qu'il nous faut maintenant passer en revue.

Nous avons vu que les valeurs des quantités 9,, <&,«, W,

*¥m n'étaient pas entièrement déterminées. 11 en résulte que la

quantité de chaleur dégagée par un corps P, contigu aux

corps extérieurs, n'est point, en vertu de cette première défi-

nition, une quantité exempte de toute indétermination; on en

peut dire autant des coefficients calorifiques autres que la capacité

calorifique normale.

De plus, la règle qui, de l'expression de la quantité de chaleur

dégagée par un système indépendant, permet de passer à l'expres-
sion de la quantité de chaleur dégagée par un système lié aux

corps extérieurs n'est pas semblable à la règle qui, des équation
du mouvement du premier système, permet de passer aux équa-
tions du mouvement du second; la première règle demande seule-

ment qu'aux actions extérieures on adjoigne les actions de liaison;
la seconde requiert qu'on leur adjoigne non seulement les actions

de liaison, mais encore les actions de viscosité particulières aux

divers contacts.

On peut éviter ces deux inconvénients en adoptant une autre

définition de la quantité de chaleur dégagée par un système qui

présente avec les corps étrangers des liaisons bilatérales; cette

noi; vklliï oékinitioa ii été proposée par M. É. Jouguel ( ) la voici

La quantité de chaleur ^dégagée, en une modification vir-

tuelle, par la partie P est donnée par l'égalité

·

(75.) 'l – (A, -(. -(-<!>, F, +G, )a,4-

~(\ ,“ .X, ,“ <!>,“ -V “, +• G, )a,8U(«,â). ).

La quantité de chaleur V, d (•'gagée par la partie P', est donnée

par une,égalité analogue.

(') K. Joiiol-kt, Sur une inégalité essentielle dans la théorie de l'équilibre
au contact d'une source ( Procès-verbaux des séances de la Société des
Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 17 mars if|oi). Le théorème
de Gouy et quelques-unes de ses applications (Revue de Mécanique, t. XX,
mars 1907).).
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On peut écrire

(7<3) = – (pt«,-r-+- ?“,«,“-+- y S2r),

pi, pm, y étant les coefficients calorifiques normaux du corps P.

On a alors

p, =– A, –a,, – <I'i – >F, –F, –G, +L, (e,2r). ).

i( 77) < P»« = – A.– =.1. ,» – */«– ^« – F/»– G, + Lm( e, 2r),

jjjl T" c*2r
dâ

Les diverses remarques faites en ce qui précède permettent

d'énoncer les propositions suivantes

Selon la définition proposée par M. Jouguel, la quantité de

chaleur dégagée, en une modification virtuelle, par chacune

des parties contiguës d'un système est exempte de toute indé-

termination.

Une règle unique permet de former les équations du mouve-

ment et les expressions des coefficients calorifiques d' un sys-

tème uni aux corps étrangers par des liaisons bilatérales, à

partir des équations du mouvement et des expressions des coeffi-

cients calorifiques d' un système indépendant; cette règle con-

siste à adjoindre aux actions extérieures proprement dites,

non seulement les actions de liaison relatives aux divers con-

tacts entre le système et les corps étrangers, mais encore les

actions de viscosité relatives à ces mêmes liaisons.

Les égalités (68), (69), (66), (66 bis) et (7a) nous donnent

aisément l'égalité

(;8) Q = !£_-+- <£-(F, -4- G, )a, -– (F,+ Gm)am

– ( F' -4- G\ ) a\ – – ( F'tt -4- G'n ) a'n

que les égalités (65) et (65 bis) permettent encore d'écrire

(79) Q-l+t- Rî -R*

Si l'on admet la définition proposée par M. E. Jouguet, on

ne peut plus dire que la quantité de chaleur dégagée, en une

modification virtuelle, par un système indépendant formé de
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parties contiguës soit égale à la somme des quantités de chaleur

dégagées par chacune des parties; elle est inférieure à celle

somme d 'une quantité égale au travail virtuel de la viscosité

relative aux contacts que les diverses parties du système pré-

sentent les unes avec les autres.

Ou est alors amené à dire que les quantités

(80) t\i == – R,, n2 = -R2

représentent les quantités de chaleur respectivement dégagées aux

contacts C,, C2 et à énoncer la proposition suivante, qui est une

définition Lorsque plusieurs corps, unis les uns aux autres

par des liaisons bilatérales, éprouvent une modification vir-

tuelle, chacun des contacts que ces corps présentent les uns

avec les autres correspond à un dégagement de chaleur ce

dégagement de chaleur est égal en valeur absolue et de signe

contraire au travail de la viscosité particulière à ce contact.

Les quantités de chaleur que nous avions eu à définir et à étu-

dier jusqu'ici étaient toujours dégagées par des corps, ce qui était

conforme aux habitudes d'esprit contractées par les physiciens; il

n'en est plus de même des dégagements de chaleur i),, t)2, -••

que la définition de M. Jouguet nous oblige à considérer; chacun

de ces dégagements est affecté non plus à un corps, mais à un

contact entre deux corps.

Le système étudié est formé de parties contiguës dont chacune

est déterminée par un nombre déterminé de grandeurs; c'est dire

qu'aucune de ces parties n'est défnrmable d'une manière continue;

partant, si le système est un système à contacts parfaitement indé-

pendants, chacun des contacts successifs a lieu en un seul point;

chacun des dégagements de chaleur i](, tj2, est alors afïecté à

un point bien déterminé, où se touchent deux des parties du sys-

tème.

Mais dans le cas où le système étudié n'est pas un système à

contacts parfaitement indépendants, parmi les dégagements de

chaleur i](, q2, il en est qu'il n'est, plus possible de localiser

en certains points. Si, par exemple, on impose un déplacement

virtuel à une table à quatre pieds reposant sur un sol plan, il

n'est plus possible de départir le dégagement calorifique relatif au
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contact des pieds de la table et du sol de telle sorte qu'à chaque

pied soit attribué un dégagement de chaleur déterminé.

Si nous considérons non plus une modification virtuelle du sys-

tème, mais une modification qu'il éprouve réellement, nous savons

qu'en cette modification, la viscosité relative à chacun des contacts

effectue un travail nul ou négatif

(81) Riâo, R,So.

Les égalités (81) nous donnent alors

(82) (ii^o, q,5o.

En toute modification réelle d'un système formé de parties

contiguës, chacun des contacts correspond à un dégagement

de chaleur nul ou positif.

Nous venons d'exposer les deux définitions qui ont été pro-

posées, l'une par M. E. Jouguet, l'autre par nous-même, pour la

quantité de chaleur dégagée par un corps que des liaisons bilaté-

rales unissent aux corps voisins. Les deux définitions diffèrent seu-

lement l'une de l'autre par le rôle qu'elles attribuent aux actions

de viscosité relatives aux divers contacts. Elles deviennent donc

identiques entre elles en toutes circonstances où ces actions de

viscosité s'annulent.

Ainsi les deux définitions que nous avons examinées deviennent

identiques entre elles dans tous les cas où les liaisons considérées

sont toutes des soudures.

Elles deviennent encore identicluesentre elles si le système est

en équilibre et si les corps étrangers avec lesquels il peut être en

contact ne glissent pas à sa surface; cette dernière identité nous

permet d'énoncer la proposition suivante, qui demeure également

vraie, soit qu'on adopte la définition de M. Jouguet, soit qu'on

s'en tienne à la nôtre

Un système est formé de parties contiguës dont chacune est

définie par un nombre limité de grandeurs; la température,

uniforme en chacune de ces parties, peut être différente d'une

partie à l'autre; ce système est en équilibre sous l'action de

corps étrangers qui peuvent le toucher, mais qui ne glissent

pas à sa surface.
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En toute modification virtuelle, ce système dégage une

quantité de chaleur qui est égale ci la somme des quantités de

chaleur dégagées par ses diverses parties.

La quantité de chaleur dégagée par chacune des parties du

système se calcule comme si cette partie formait un système

indépendant, à la condition d'adjoindre aux actions exté-

rieures qu'elle éprouve réellement les actions de liaison exer-

cées par les cor ps avec lesquels elle est en contact.

9. Remarques diverses sur l'extension des inégalités de Clausius.

Les définitions précédentes vont nous permettre de discuter

certaines extensions des inégalités de Clausius, mais les conclu-

sions auxquelles nous aboutirons seront différentes selon que nous

adopterons la définition de M. Jouguet ou la nôtre. Nous traiterons

séparément ces deux cas.

Premier cas. – La définition de la quantité de chaleur

dégagée par un système soumis à des liaisons est celle que

nous avons proposée.

Les égalités (12) et (16) du Chapitre IX (t. I, p. 368 et p. 372)

U..(e..5-)=1(..e. 5- F(~) d~F(e,~)~

!>(«,-)- F,(&) d&

donnent

8U(«,3r) = 3#(e,S) Hi|^ls2r + F(2r)8S(«,a;.

D'ailleurs, les égalités (67) et (54) donnent

(A, +,^1 H-<1>, -V, -4-1 H- F, -+-G, H-J, )<*]

-+-

+ (Am + ol>4-*m-+- *“+-/“+- ¥“+ Gm-hi,)am
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Ces deux égalités permettent d'écrire, en toute circonstance,

(83) (A., h- a», -4- -+- <!•, -+- •+• F, -+- G, +J, )«,
-+-

-4-(A,t- ~\>m •+•<“ -+- >»,“ + /,«-+- F,+- G,+- J ,“)«,“

= 8 U(e,S) – F(2r)SS(e,2r).

Cette égalité, vraie en tous cas, va nous servir de point de

départ.

Elle permet de transformer la première égalité (70) en la sui-

vante

(84) ^+8S(,,5r)=-a'a",,)
F (21) F (21)

(F, -+- d )«!-+- ,-+-(F,f- G,)am

F(21)

Cette égalité est vraie pour toute modification virtuelle; appli-

quons-la, en particulier, à la modification réelle éprouvée par le

système entre les instants t et t dt; pour une telle modification,

a, = ut dt, am = um dt,

en sorte que nous pouvons écrire

,8.) y -r dS(e,â)dt- fW+.+.frmur.rdt
F(2r) dt F(2r)

( t''i -i- C'1 ) «I + --H ( F;» +-. Gm) Uni dt
F(&)

Le travail réellement eflectué par les viscosités intrinsèques

du corps P ne peut jamais être positif

(86) J\ u, -h -t- /“, «“, -1 o.

Il en est de même du travail réellement effectué par la viscosité

en chacun des contacts du corps P avec les corps voisins

( ^7 )
F, u, :- i(\ uln -t- F', u\ -i- -f-' F',t «'“ 0,

G, il, -1- -+- G;n «“, -i- (> «', h- .+- G', m' o.

Mais ces dernières inégalités ne nous font point, en général,
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.1.connaître le signe des expressions

F, m, -+- r Fmu,

G, w, -+- .- G, um.

En une modification réelle d'un système de température

uniforme qui présente avec les corps étrangers des liaisons

bilatérales, on n'est pas assuré d'avoir V inégalité

(88) g + dS(e,)~tt_o.
F(â7

-+-
dtt

Gt 0,

Toutefois, cette inégalité est certainement vraie dans le cas

où les corps avec lesquels le système est en contact n'éprouvent

aucun mouvement. Dans ce cas, en effet, on a

«', = o, «'“ = o,

en sorte que les inégalités (87) deviennent

Ftiti-H.+- F,«M,iO,

G1M1-H.4- G ,“£*,“ lo.

Il est d'autres cas oit V inégalité (88) est encore vérifiée pourvu

qu'on attribue aux actions de viscosité F, F', G, G' la valeur o

qu'elles sont, dans ces cas, susceptibles de prendre, et qu'on

attribue aux actions de liaison et, partant, à la quantité de,

chaleur q les déterminations qui correspondent à ce choix.

Ces cas sont ceux où tous les contacts du système avec les

corps étrangers sont soit des soudures, soit des liaisons exemptes

de viscosité.

Kcrivons, pour la partie P', une égalité semblable à l'égalité (84),

et ajoutons-la membre membre à cette dernière, en tenant

compte des égalités (6), (65) et (65 bis). Nous trouverons

(89)
~)+ f~ ~+~8(Is)

-,ç~' +l'~ +[Lf.(`~' +F,~ l~K,+Rz>
== PTâj" f7!ôh' •>:[ëk) ëW)\(Rl+Rl)

2 l VW) PxW)J
(( 1'1 a'-H-+- Fmam-¥'ia\ – F'na'n

f

-î- G 1 a 1 t-hG-nam – G\a\– G' a').

Imaginons, en particulier, que la modification virtuelle consi-
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dérée soit la modification réelle éprouvée par le système entre les

instants t et t-dt. Les inégalités telles que (86) et (87) donne-

ront alors

c'Rgo, A'So, Rilo, R2=o,

et l'égalité (89) donnera celle-ci

c9o)
q g dS(E)(90)

F(âj + PW) ~dT
M

2 I F75) F(S')_P
Fi«i-t-+-F,KKm– F'i«i – ••• F'K"'«

1

-+-Gi«1 + .i-G»1mot– G'jit', – .– G^i4)«^ o.

Lorsqu'un système indépendant est formé de plusieurs par-

ties continués, dont chacune dépend d'un nombre limité de

grandeurs et est portée à une température uniforme, les modi-

fications réelles de ce système ne vérifient pas, en général,

l'inégalité

(9t)
q q' rfS(E)

à moins que lesparties qui se touchent ne soient toutes à la

même température.

Il existe cependant des cas où l'inégalité (91) est encore

vérifiée, pourvu qu'on attribue aux actions de viscosité F, F',

G, G' la valeur o qu'elles sont, dans ces cas, susceptibles de

prendre, et qu'on attribue aux actions de liaison ainsi qu'aux

quantités de chaleur q, q1, les déterminations correspon-

dantes.

Ces cas sont ceux où les contacts établis entre parties de

températures différentes sont ou des liaisons sans viscosité, ou

des soudures.

Df.uxlèmk cas. La définition de la quantité de chaleur

dégagée par un système soumis à des liaisons est celle qu'a

proposée M. É. Jouguet.

L'égalité (83) nous sert encore de point de départ. En la com-

parant à l'égalité (73), nous trouvons

(92) = F(S; S S(e, S)– /,«, -fmam.
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Cette égalité, vraie pour toute modification virtuelle, l'est, en

particulier, pour la modification réelle que le système éprouve

entre les instants t et t+dt; mais, pour celle-ci, l'inégalité (86)

est vérifiée, en sorte qu'on peut écrire

-dS(e,`.I')dt'o.
F(~) dt

L'inégalité de Clausius est applicable à un système de tenz-

pérature uniforme qui présente avec les corps étrangers des

liaisons bilatérales lorsqu'on y fccit fg urer seulement la

quantité de chaleur dégcagée pccr le système et point les quan-

tités,dé chaleur dégagées aux divers contacts.

L'égalité (80) et les inégalités (87) nous montrent qu'on a, en

toute modification réelie,

~94) 0, Q2;O.

Si donc on désigne par 211,212 deux températures absolument

arbitraires, les inégalités (93) et (94) donneront t

(95) qj q2 dS(e;~)
(9~)

F~~F7~'F~F-~='

L'inégalité en question subsiste si l'on tient compte des!

quantités de chaleur dégag~ées,icux divers contczcts çlu système

avec les cor~s étrangers à, chacun de ces contacts, on peut

attribuer une ~6/?:/)c/'a<M/'e a/'6~<x<e.

Écrivons, pour la partie P', une inégalité analogue à l'inégalité

(93), et ajoutons-fa membre à membre à l'inégalité (93); nous

trouvons, en tenant compte de l'égalité (6),

(96)
(c~. ) -f- r,c~ W dt dt-o.

0

En vertu des inégalités (g4)) on peut encore écrire

(97) ~L.L-+~1.E~ o.
F(5') F(5") F(5'I) F(5'2)

Un système est /o/?!c de plusieurs parties eontigrc~s /)/e~p/?-

D. Il. 1 8
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tant entre elles des liaisons bilatérales; chacune de ces parties

est portée à une température uniforme, différente, d 'ailleurs,

d' une partie à l'autre; ce système est indépendant des corps

étrangers, ou bien il présente avec eux des liaisons bilatérales.

En toute modification réelle, ce système vérifie V inégalité de

Clausius, généralisée par AI. Henri Poincaré. En cette inéga-

lité, on peut, si l'on veut, ne tenir compte que des quantités de

chaleur dégagées par les diverses parties du système. On peut

aussi tenir compte des dégagements de chaleur aux divers con--

tacts que ces parties présentent soit entre elles, soit avec les

cor ps étrangers, ou seulement de quelques-uns de ces dégage-

ments de chaleur; à chacun des contacts dont on lient compte,

il faut attribuer une certaine température, arbitraire d'ail-

leurs.

Les diverses propositions que nous venons d'établir montrent

que pour les systèmes dont les parties, en nombre limité, dépen-

dent elles-mêmes d'un nombre limité de grandeurs, on peut par-

venir à des conclusions bien différentes selon qu'on part de la

définition que nous avons donnée pour le dégagement de chaleur

ou de la définition qu'a proposée M. E. Jouguet. Au contraire,

pour les systèmes que nous allons maintenant étudier, toute diver-

gence disparaîtra entre les conséquences de ces deux définitions.



CHAPITRE XIV.
LES SYSTÈMES CONTINUS.

1. De la définition d'un système continu

et de son énergie interne (*).

Définissons avec précision les systèmes qui vont être étudiés.

Tout système auquel doit s'appliquer notre analyse sera com-

posé d'un nombre limité de corps P, P', P' séparés les uns des

autres ou contigus les uns avec les autres. Entre ces divers corps,

il ne pourra jamais s'efleclucr de mélange ou de combinaison.

Il en sera de même des parties matérielles, si nombreuses et si

petites qu'on les suppose, en lesquelles on peut diviser par la pen-

sée chacun des corps P, P', P',

Si l'un des corps, P par exemple, est en mouvement, la gran-

deur et la direction de la vitesse locale en chacun de ses points

varie d'une manière continue d'un point au point voisin; il en est

de même des vitesses virtuelles locales en une modification vir-

tuelle quelconque du système; partant, quelque nombreuses et

petites que soient les parties' matérielles en lesquelles le corps P

peut être divisé par la pensée, ces parties sont soudées les unes

aux autres.

Les seuls contacts qui puissent ne pas être des soudures sont

ceux qui existent entre les divers corps P, P', P',

Si deux des corps P, P'. P", sont contigus, nous supposerons

qu'ils le sont tout le long d'une surface d'aire finie; en outre, nous

supposerons ou. bien qu'ils sont soudés l'un à l'autre tout le long

de la surface de contact, ou bien que l'un au moins d'entre eux

est déformable d'une manière continue; de la sorte, nous serons

(') P. Duuem. Le potentiel thermodynamique et la pression hydrostatique,

Cliap. I {Annale* de l'Ecole Normale supérieure, 3" série, t. X, i8;)3, p. 187).).



I l6 CHAPITRE XIV.

assurés, par
les remarques faites au paragraphe 1 du Chapitre pré-

cédent (p. 63), que le système est à contacts parfaitement

indépendants. Nous supposons, d'ailleurs, que les divers contacts

correspondent exclusivement à des liaisons bilatérales.

L'état du système est supposé défini par la connaissance de

l'état de chacune de ses parties; l'état de chacune de ses parties

est défini de telle sorte qu'on puisse rendre cette partie-là in-

dépendante des autres parties, tout en la laissant dans l'état même

qu'elle affecte au sein du système; une définition de l'état de cha-

cune des parties P, P', P% qui ne vérifierait pas cette condition

devrait être rejetée.

Nous supposerons que cette condition est également vérifiée

pour les parties en lesquelles on peut imaginer qu'on décompose

les corps P, P', P", et cela quelque nombreuses et quelque

petites que soient ces parties; si donc on découpe un fragment

quelconque en l'un des corps qui composent le système, quelles

que soient la grandeur et la figure de ce fragment, on pourra sans

contradiction le considérer indépendamment du reste du système,

tout en lui laissant l'état qu'il affecte au sein de ce système.

En une modification virtuelle quelconque, le système entier

change d'état; ce changement d'état du système consiste en un

changement d'état de chacun des fragments en lesquels le système

est censé divisé; nous admettrons que chacun des fragments pour-

rail., s'il était considéré indépendamment du reste du système,

subir une modification virtuelle qui lui ferait éprouver ce même

changement d'état; la modification virtuelle du système entier est

ainsi une synthèse de certaines modifications virtuelles des frag-

ments en lesquels il est censé divisé, ces fragments étant consi-

dérés comme indépendants les uns des autres. Cette supposition

doit être vraie, en particulier, des modifications réelles. Nous la

supposerons vraie quels que soient le nombre, la figure et les

dimensions des fragments en lesquels on imagine que le système

soit partagé.

La température a, en chaque point du système, une valeur dé-

terminée cette valeur peut varier d'un point l'autre; nous sup-

poserons qu'elle varie d'une manière continue lorsque le point

auquel elle se rapporte se déplace d'une manière continue à l'in-

térieur de l'un des corps P, P', P", ou à sa surface; nous
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variationne ferons pour le moment aucune hypothèse sur la variation

qu'éprouve la température lorsque le point qu'elle affecte traverse

la surface de contact de deux des corps P, P', P", en ce pas-

sage, la température pourra, provisoirement, varier d'une ma-

nière continue ou éprouver une variation brusque.

Découpons par la pensée le système étudié en un nombre quel-

conque de fragments de grandeur et de figure arbitraires; par

hypothèse, l'état de chacun de ces fragments peut être défini, au

moins d'une manière, de telle sorte que la condition précé-

demment énoncée soit vérifiée. Nous supposerons, en outre, que

cette définition de l'état de chaque fragment puisse être donnée

de telle sorte qu'elle devienne, pour le fragment rendu indé-

pendant du reste du système, une définition normale. Cette

définition consistera, bien entendu, à faire connaître, d'une part,

la distribution des températures sur ce fragment et, d'autre part,

l'état, abstraction faite des températures, en lequel il se trouve.

Nous supposerons que cette hypothèse demeure vraie quels que

soient le nombre, les dimensions et la figure des fragments en

lesquels le système est supposé découpé.

L'état du système étant ainsi défini, nous supposerons que les

conditions de liaison relatives aux contacts établis entre les corps

P, P', P', ne dépendent ni des températures de ces corps ni

des variations virtuelles de ces températures. Dès lors, la modifi-

cation virtuelle la plus générale du système pourra toujours se

décomposer en deux modifications virtuelles partielles

i" Une modification virtuelle où chacun des éléments matériels

infiniment petits qui composent le système garde une température

invariable, tandis que l'état (abstraction faite des températures)

de chacune des parties du système éprouve une variationconforme

aux conditions de liaison;

2n Un changement arbitraire de la distribution des températures

sur le système.

Il nous suffira de reprendre les raisonnements qui ont été

développés au paragraphe 2 du Chapitre précédent (pp. 65 seqq.)

pour justifier la proposition suivante

Si l'on donne

1" L'état [abstraction faite des températures) des diverses
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parties du systirne, et les conditions de liaison qui résultent

des contacts de ces parties les unes avec les autres;

2" La distribution des températures sur le système,

le système se trouve normalement défini.

Le système ainsi défini admet une énergie interne dont nous

allons chercher à déterminer la forme.

Divisons, suivant une loi quelconque, les divers corps P, P',

P", en parcelles plus petites; soient/?,, p2, p,, ces parcelles.

Chacune de ces parcelles peut être considérée indépendamment

des autres et, cependant, dans l'état même qu'elle présente au

sein du système.

En l'état de chacune de ces parcelles /> nous pouvons distin-

guer trois éléments

1° La figure et l'état de cette parcelle, abstraction faite de la

distribution des températures et de la position absolue que cette

parcelle occupe dans l'espace; nous désignerons cette figure et

cet état par la lettre e,

2° La distribution des températures en la parcelle/?,, distribution

que nous désignerons par le symbole 2fj-;

3° La position absolue que la particule pi occupe dans

l'espace.

Si la particule pt est prise indépendamment des autres particules

qui constituent le système, elle admet une certaine énergie interne;

cette énergie interne dépend uniquement des éléments que nous

avons désignés par «, et 2r4- et nullement de la position absolue

de la particule /?,; nous désignerons cette énergie interne par le

symbole U,- (e, S/).

Prenons les diverses particules pt ,?“ cl, sans changer pour

aucune d'entre elles l'état e qu'elle présente au sein du système ni

la distribution 3 que la température affecte en elle, distribuons-

les dans l'espace de telle sorte qu'elles soient toutes indépendantes

les unes des autres. L'énergie interne du système que les parti-

cules^?“ forment alors pourra s'écrire [Chap. III, éga-

lité (47), t. I, p. 1 45]

(1) U = U,(eI,^) + U2(e2,^)^i-U,1(e,3Q +<!•.

D'après ce qui a été vu au Chap. VI, paragraphe 2 (t.. I, p. 207),
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la quantité W sera i ride pendante de la distribution que la tempe-

rature all'ecte sur chacune des parties p,,p2, pu elledépendra

seulement des états que désignent les lettres et, e-2, a,, et de la

configuration de l'ensemble des particules p{, p. pa.

Eu outre, on aura [Chap. 111, égalité (48), t- f> P- '4'^]

(2) W = fl!+ip-|! + ,+ >P,,rt

H-»r23-H.+ w2n

-r.

-i~.

Dans cette égalité, la grandeur W,-y dépend

i° De l'état ei de la particule /», abstraction faite de la

distribution des températures et de la position absolue dans

l'espace;

2° De l'état ej de la particule/ abstraction faite de la distri-

bution des températures et de la position absolue dans l'espace;

3° De la configuration de l'ensemble des deux parties Pi, pj.

La position absolue que cet ensemble occupe dans l'espace n'in-

flue pas sur la valeur delà quantité Wij.

Enfin cette grandeur tend vers zéro lorsque, d'une manière

quelconque, les deux particules /> pj s'éloignent indéfiniment

l'une de l'autre (t. I, p. iaf>).

Imaginons maintenant que chacune des parties p{,p.x, pn

tende vers la position qu'elle doit réellement occuper ait sein du

système étudié. La quantité U tend assurément d'une manière

uniforme vers une limite \l qui est l'énergie interne du système

étudié. En cette opération, chacune des quantités U,- (e;, Sr,) garde

une valeur invariable; il faut donc que la quantité Wij tende vers

une limite bien déterminée, (ors même que les deux particules

pi, pj tendraient venir au contact l 'une de l'autre. Cette

limite, que nous continuerons à désigner par la lettre Wij, dépend

des états e,, Cj des particules pi, pj, et de la configuration de l'en-

semble de ces deux particules; elle ne dépend ni de la position

absolue de cet ensemble, ni de la distribution des températures en

chacune des deux particules pi, pj.

Ce caractère de la quantité W,j ne résulte pas d'une hypothèse

nouvelle, mais de l'hypothèse générale que l'énergie interne d'un
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système varie d'une manière continue, en même temps que 1 état

de ce système. Une expression de Wij qui ne présenterait pas ce

caractère devrait être jugée inacceptable. Nous avons déjà insisté

sur une observation analogue au paragraphe 4 du Chapitre V

(t. 1, pp. 2I2-2l3).

Nous pourrons, sous le bénéfice de ces remarques, écrire

(3) = U,(e>, 3^) -+- U2(e2, %) +.f- Un(e, Wn) +• X,

(4) X = »F1S+W13 H.T-

+ '(1"2"<+"'+ IF2f¡

-t-Vn_B. a·

L'égalité (4) peut encore se mettre sous la forme suivante, dont

nous aurons à faire un fréquent usage

( 5 ) 2 X = »F,2 -H *"l3 H- • • -+" {i'ui

-1- t(f 21 ~+~ t~ 2.S -h- 2rt

+

-+- 't"«l -S- xVm -t- H- V,

Dans cette égalité, *F,y et Wji représentent identiquement la

même grandeur.

Le système ayant été divisé en un certain nombre de parcelles

/), p,i, divisons celles-ci en parties plus petites, ces dernières

en nouvelles parties et ainsi de suite, de telle sorte que le système

se trouve divisé en parcelles dont toutes les dimensions tendent

vers zéro; en chaque élat de division on pourra écrire des égalités

analogues aux égalités (3), (4), (5).

Soit i une de ces parties dont le volume m,- tend vers zéro; soit

\[j le point de l'espace vers lequel tendent tous les points de la

surface qui limite cette parcelle; nous admettrons qu'on peut, en

chaque état de division, choisir la constante additive arbitraire

que renferme la grandeur U, (e, 2r,) de telle sorte que I'jjypo-

THÈSE suivante soit vérifiée

Le rapport
^e" – – demeure fini et tend iifr.i une limite dé-

terminée lorsque la parcelle de volume ni tend à s évanouir au

point Mi par un mode déterminé de subdivision du système.

La valeur limite du rapport – deincure-t-eile la même lorsque
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la
particule

i tend à se réduire au point Mi par des modes diffé-

rents de subdivision du système? La réponse à cette question

sera donnée non par une hypothèse, mais par une démonstration.

L'hypothèse que nous venons de formuler peut n'être pas véri-

fiée en certains systèmes. Ainsi, dans un système électrisé, si l'on

considère une partie i telle que son point d'évanouissement Mi

soit situé sur une surface qui porte une distribution électrique

superficielle, on verra tendre vers une limite finie et déterminée

le
rapport^, Si étant l'aire de la surface électrisée qui se trouve

comprise à l'intérieur de la parcelle i; en sorte que, dans ce cas, le

rapport – pourra croître au delà de toute limite. Comme nous

laissons les phénomènes électriques hors de notre analyse, nous

pouvons laisser de côté ce cas et d'autres cas du même genre;

d'ailleurs, tous ceux d'entre eux qu'il est intéressant de considérer

donneraient lieu à des raisonnement semblables à ceux que nous

allons développer.

Au sujet de la limite dont nous venons de parler, nous formu-

lerons une seconde hyi-othksf.

Lorsque le point Mi se déplace d'une manière continue à

V intérieur de l'un des corps P, P', P", la valeur de la limite

en question varie d'une manière continue, sauf peut-être lorsque

le point Mi traverse certaines surfaces en nombre limité, invaria-

blement liées à la matière qui forme les corps P, P', P", Evi-

demment, nous pourrons toujours supposer que ces surfaces de

discontinuité aient été mises au nombre de celles qui séparent les

uns des autres les corps P, P', P", ce qui nous permettra de

biffer, en l'énoncé de la présente hypothèse, la restriction qui le

termine.

Au sujet de la grandeur V/ nous ferons une hypothèse ana-

logue aux précédentes, et dont voici l'énoncé

Soient, autour de deux points M, My du système, deux par-

ticules i p.t j qu un mode déterminé de subdivision du système

tend à faire évanouir respectivement en ces points M,, My;

soient m, ro,- les volumes de ces deux particules le rapport
–

mi L6J

tend vers une limite déterminée. Nous laisserons en suspens,

pour le moment, la question de savoir si cette limite est la même

quel ({ite soit le mode de subdivision du système.
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~)'nJ" .~F"~Cette limite varie d'une manière continue lorsque chacun

des points M, ~S\j se déplace d une manière continue à l'inté-

rieur de l'un des corps P, Pl, P", ce corps n'étant pas /or-

cément le même pour le point Mi et pour le point My.

Enfin, nous formulerons une quatrième hypothèse.

Soit Mi un point du système; soit S une surface entourant le

point Mi; prenons un volume intérieur à cette surface et contenant

le point M,; divisons ce volume d'une manière quelconque en un

nombre quelconque de parcelles i, a, b, l, dont une, la par-
celle i, renferme le point Mi; soit mi le volume de cette parcelle.

On peut toujours prendre la surface S assez voisine, en tous

ses points, du point M,- pour qu'on soit assuré d'avoir, quel que

soit le volume intérieur à cette surface et quel que soit le mode

de génération des parties i, a, b, l en lesquelles ce volume

est divisé, l'inégalité

(6) |1'ia+Ti» + .+ ihtr < sr~r~

e étant une quantité positive, aussi petite qu'on voudra,

donnée d'avance.

Voyons quelles sont les conséquences de ces quatre hypo-

thèses.

Nous allons prouver en premier lieu que le rapport – tend,171l

toujours vers la même limite, quel que soit le mode de division

du système qui fait tendre vers zéro le volume ïït,- de la parti-
cule i entourant le point Mi.

Imaginons tout d'abord qu'on divise le système en cubes infini-

ment petits, qui aient leurs arêtes respectivement parallèles aux

axes de coordonnées Ox, Oy, Oz et dont la longueur d'arête

décroisse, à partir d'une longueur donnée, suivantune progression

géométrique u de raison
2 Le rapportl'tend

alors vers une limitegéométrique de raison r-
Le

rapport – tend
alors vers une limite

finie et déterminée dont la valeur dépend uniquement des coor-

données a?, yi, z-t du point Mi et varie d'une manière continue

avec ces coordonnées, du moins tant que le point Mi est pris au

sein du même corps P, ou Pl, ou P", Si donc nous désignons

par Ui et u les valeurs du U, et de tu, qui conviennent à un tel

petit cube (la yaleur ts de m/ étant évidemment la même pour tous
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ces petits cubes), nous aurons

(7) Um^ = G(xt,yi, m) = Gt.
u

La fonction G (# y;, zf) est une fonction uniforme de x,, >

zi; elle varie d'une manière continue à l'intérieur de chacun des

corps P, P', P",

Invoquons maintenant notre quatrième hypothèse.

En vertu de cette hypothèse, autour de tout point My d'un cer-

tain domaine D dont fait partie le point Mi, on peut tracer une

sphère qui jouisse de la propriété suivante

Si, à l'intérieur de cette sphère, on prend un volume contenant

le point My, et si on le divise en parties/, a, b, l, dont l'une/,

de volume roy, contient le point My, on sera assuré d'avoir

| lFya+ Vy* + .+ V,7 |< £*V,

e étant une quantité positive, aussi petite qu'on veut, donnée

d'avance.

Le rayon de cette sphère dépend, en général, du point My

qu'on choisit dans le domaine D; mais, pour les divers points du

domaine D, il admet une limite inférieure R, différente de zéro.

Du point Mi comme centre, décrivons une sphère de rayon

inférieur à–. A l'intérieur de cette sphère, prenons un volume

wi renfermant le point Mi, et divisons ce volume en parties a,

3, X, de volumes rox, nrp, ra),. Nous serons assurés d'avoir

I Va{S+ U-V-I-+ l'?ocV| < eroa,

I MfjJa lCj3 -1- • • -+- '!•>. |< erap,

lIr).a -HWy'fi -h.. --h »l;).y. < ew>

Si nous remarquons que

^a t"J +
H- CT). = ra,

ces égalités nous fournissentla proposition suivante

Quelle que soit la forme du volume mi qui entoure le point M,,

et quelle que soit la méthode suivie pour le subdiviser en parties

a, p, "a, on peut toujours prendre ce volume mi assez petit
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pour avoir

(8) |Wa?H-ay + .>FaX

4- W$,, -f- -+- Wp,

+- l'a [ < r mi-

Soit donc y) une quantité positive, aussi petite que l'on veut,

donnée d'avance. Nous pourrons, d'après la proposition précé-

dente, entourer le point Mi d'un volume mi assez petit pour que

ce qui va être dit soit exact.

Ut est l'énergie interne du volume mi.

Parla méthode indiquée, partageons le volume mi en petits cubes

de volume u; il renferme un certain nombre de ces petits cubes

que nous désignerons par a, [3, et dont les énergies internes

respectives seront ï)a, '©p, t)>, il renferme aussi certaines

parties résiduelles p., v, de volumes t^, rov, et d'énergies

internes U^, Uv,

On a

(9) Ui=t)a+t)p + .+ ï)),+ U|J,+ Uv + .+

En outre, on a

(10) |'f|<w

En vertu de notre première hypothèse, on peut écrire

Ujj.-t- Uv-t- • – K( rrrjj. -4- T3V-+-),

K étant un rapport qui ne croît pas au delà de toute limite lorsque

les volumes rn^, wv, tendent vers zéro; d'ailleurs, on peut sup-

poser la division en cubes poussée assez loin pour que le volume

(bjh + Wj-j- .) de la partie résiduelle soit une fraction aussi

petite qu'on voudra du volume m,; on peut donc pousser cette

division assez loin pour qu'en cet état de la division en cubes, et

en tout état ultérieur, on ait

(u) U(/t- Uv + | < r,ro,

En vertu de la même première hypothèse, à partir d'un certain
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degré de la division en cubes, on aura les inégalités

| tlj-HGjl < r,«.

| Os– "G? I < <\ «.

• •••••••- • i

| t>).– M G), | <r,!t,

Ça, Gp, G\ étant les valeurs respectives de la fonction

G (x, y, z) en des points Ma, Mp, M>, arbitrairement choisis à

l'intérieur des cubes a, [3, À.

D'ailleurs, la fonction G (x, y, s) variant d'une manière con-

tinue au voisinage du point M, et les points Ma, Mp, M> étant,

comme le point Mi, intérieurs au volume mi, on aura toujours pu

choisir d'avance ce volume ro,- assez petit pour avoir

|Ga-G,|On

1 G~ G¡ 1 < T"
"I

|G).-G,|<-1.

Ces deux groupes d'inégalités nous donnent l'inégalité

~x+ ~`>(3+.. :+'iO7,- N uGc < r~ N tc,

où N désigne le nombre des petits cubes, de volume u, que ren-

ferme le volume ro, Comme le volume total Nu de ces petits cubes

ne peut surpasser le volume mi, l'inégalité précédente entraîne

celle-ci

(12) It^-f- t)p – .+-«).– N«G,-| <2r,ra,

Les égalités et inégalités (9), (10), (11), (12) nous montrent

que, pourvu que le volume ra,- soit inférieur à une certaine limite

et que la division en cubes ait atteint ou dépassé un certain degré,

on a assurément

(13) |U/– N'MG(|<4*)rc,.

On peut toujours aussi pousser la division en cubes assez loin

pour que le volume résiduel

tejj, -i- rav -+- = r-fj – Nm

soit une fraction aussi petite qu'on voudra du volume ro, assez
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loin, par conséquent, pour qu'on ait

~i.
cî,- – Nu r,

(li;
– 5T"<|G7Î"

Les inégalités (13) et (i4) nous montrent qu'on peut toujours

assigner au volume mi une limite supérieure, et au degré de divi-

sion en cubes une limite inférieure, telles qu'on ait

(15) Ui– G,ra,- < 5rt3/,

et cela quelle que soit la forme du volume mi.

Mais ni l'un ni l'autre des deux membres de cette inégalité (i5)

ne dépend plus en aucune façon du degré auquel a été poussée la

division du système en petits cubes; si donc nous posons 5ti = 9,

nous pourrons, de cette inégalité, tirer la proposition suivante

Quelle que soit la forme du volume mi qui entoure le point Mi,

nous pouvons toujours assigner à ce volume une limite supérieure

telle que nous ayons

(16)
– -&(Xi,yhZi) <0,~t

9 étant une quantité positive, aussi petite qu'on voudra, donnée

d'avance.

Cette proposition équivaut au théorème que nous voulions

démontrer

Lorsque le volume mi tend à s'évanouir au point Mi en PAS-

{J,
sant PAR UNE SUITE quelcoa'qdk de l'ow.Mi-is, le rapport – tend vers

une limite finie et déterminée. G/, qui dépend uniquement de la

position que le point Mi occupe à l' intérieur de l'un des corps

P. l> !y' du système, et qui varie d'une manière continue

lorsque le point Mi se déplace à l'intérieur d'un même corps.

Ce théorème entraîne immédiatementle corollaire suivant

Lorsqu'on augmente indéfiniment le nombre des parties i,

a, n en lesquelles le système est divisé, de telle manière

que les dimensions de chacune de ces parties tendent toutes

vers zéro, la somme

u,+u,+.+ un
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tend vers une limite finie qui est indépendante de la loi de

subdivision adoptée, et l'on a

(17) lim(U,-t- Us +-+- Un) = CG(x,j,.z)dw,

dm étant un élément de volume du système, (x, y, z) un point

de cet élément et l'intégrale s' étendant au volume entier du

système,

Nous allons maintenant, par une analyse semblable, prouver

que si deux volumes ro/, roy tendent à s'évanouir l'un au point Mi,

l'autre au point My, le rapport – -^– tend vers une limite dont la

valeur dépend de la position des deux points Mi, My, mais ne dé-

pend pas des formes par lesquelles passent les volumes ro,, mj en

se contractant.

Supposons, tout d'abord, qu'on ait adopté un mode particu-

lier de subdivision du système, par exemple, la subdivision en

cubes déjà considérée. On peut supposer cette division poussée

assez loin pour que les deux points Mi, My soient contenus en

deux cubes distincts. Deux de ces divisions cubiques, toutes deux

de volume u, renferment alors l'une le point Mi, l'autre le point

M/; soit jj la valeur, pour ces deux cubes, de la quantité analogue

à W,-j. En vertu de la troisième hypothèse, lorsque ces deux cubes

tendront à s'évanouir l'un au point Mi, l'autre au point My, le

rapport- tendra vers une limite finie et déterminée; on pourra

écrire

lim~~(18) lim = Ftx,, yh zh xhyj, zj) = F /y,

F étant une fonction uniforme des coordonnées x^yi, 2, du point

M,- et des coordonnées x.j, yj, Zj du point M'y. Par la définition

même qui en est donnée ici, la valeur de cette fonction ne change

pas si Ton permute les premières coordonnées avec les secondes.

En outre, cette fonction varie d'une manière continue avec ces

coordonnées tant que chacun des points Mi, My demeure au sein

du même corps P ou Jv ou P" ce corps pouvant d'ailleurs ne

pas être le même pour le point Mi et pour le point My.

Cela posé, prenons autour des points M», My deux volumes
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quelconques nj, ro/ auxquels correspond la grandeur V/y. Divisons-

les en cubes de volume u. Le volume ra, renferme les N, cubes a,

(i, et les volumes résiduels rs^, rov, rop. Le volume mj ren-

ferme les N/ cubes a, 6, et les volumes résiduels mm, wn,

rar. Nous aurons évidemment

(19) Wij = .|/aa -4- 'V -+-•• + 'l'a/ -H '*»,» -+- xV«n -4- -t- «far

'~a
+

~pA
-i-4- –

li%~m-i- 1TJ'r~a.-F-f- ~j,.

-4- ')>« + "l-Xé +.+ v},l + tTr},nt'+' V)~ -(-<- W).

+ ^jj.a + V,,ft + -4- Wy., + Wv.m-+- Wy. +-+- W^

+ 'Fvo + V,{, + -4- Vv/ -4- »Fv,,t -4- Wvn +.+- Vv,

-+-

4- Wpa -4- Wph-+- + Wp, -+- Wpm H- >Fpn -+-+ «rp,.

CI d
,W"'111 Ilri il

d 1.. Î'Chacune des quantités – – >•••) – tend vers une limite finie
~2tTÜrrz 7Liûr

lorsque les volumes u, rxsm, nsr tendent vers zéro, cette limite

dépendant peut-être de la série des formes par lesquelles les

volumes mm, mr tendent vers zéro. Si loin donc qu'on pousse

la division en cubes, on aura

| TM4-+ W\r |< K,Nt-M(tijm-H.+ mr),

Ki étant une quantité positive déterminée.

De même, si loin qu'on pousse la division en cubes, on aura

|VV -i- + Wp/|<Ky-NyM(nT,J.-+-H-TOp),

|1I>'» + •••+ 11>I < V-SWV-+-•-+- mp)(Tssm -(- 4- mr),

Kj, y étant deux quantités positives déterminées.
N,- u N; a

Mais > – – sont deux rapports qui ne peuvent surpasser

l'unité; on peut, d'autre part, pousser assez loin la division en

cubes pour que les deux rapports

TOa ^V • • • 4- TTirj Ta, -4- TTTyj -4- + TiT/.

L y üJj

soient aussi voisins de zéro qu'on voudra.

Quels que soient donc les deux volumes ro, m/, on peut assigner

au degré de subdivision en cubes une limite inférieure à partir de



LES SYSTÈMES CONTINUS. 129

laquelle on aura sûrement les inégalités

I `~:C/li-iw.+ Y· I C -,LSIaJf

(M) ~l~a -· .+ iVP~ l C 7,a;Lijr

I ~fN.nx+. · ·-F' lŸFrl iüfiLTj~

ri étant une quantité positive, aussi petite qu'on voudra, donnée

d'avance.

D'autre part, en vertu de l'inégalité (18), on peut toujours

pousser assez loin la division en cubes pour qu'on soit assuré

d'avoir

l |'V'-F«««2!<^«2,

(2t)(ai)

f ) |.i), -\<u-- |< ,tu>.l 'f)j P, 1 < ~M".

La fonction Ka«, dans ces inégalités, se rapporte à deux points

Ma, Ma, pris l'un à l'intérieur du cube a, l'autre à l'intérieur du

cube a.

La fonction V pq varie d'une manière continue avec la position

des deux points Mp, M,, auxquels elle se rapporte sans avoir à

se soucier du degré auquel on suppose parvenue la subdivision en

cubes, on pourra donc prendre les deux volumes mi, xsj assez

petits pour qu'on soit assuré d'avoir

| F,– F'Vl <'1.

de quelque manière que le point Mp soit situé dans le volume tn,

et le point iVl? dans le volume wj.

Ce résultat, comparé aux inégalités (21), nous montre qu'on

peut toujours prendre les deux volumes mi, mj assez petits, et

pousser la subdivision en cubes assez loin pour qu'on soit assuré

d'avoir l'inégalité

| i/*a -h H- -ht N Ny u'2 F,7. | <2 r, N,- Nya»

Comme on a, d'ailleurs,

N,w£ct, Ny«|ray,

cette inégalité entraîne cette autre

(22) \<\>aa H-S- <j^i/– N/Nya«F/y| < 2T)W,-roy.

I). – II. 9;)
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L égalité (19), jointe aux inégalités (2o) et (22), nous donne te

résultat suivant

On peut toujours prendre les deux volumes nr/, ray assez petits,

et pousser la subdivision en cubes assez loin pour qu'on soit

assuré d'avoir l'inégalité

(a3) ) <F,V- N/N,-a«F,v | < S^m/mj.

D'ailleurs, les volumes mi, ray étant donnés, on peut toujours

pousser la division en cubes assez loin pourqu'on ait

m,– i\/M
C

~– N~M
C

v:

mi vi Fij 1 mj vi Fij

et, par conséquent,

( >4 ) Fijmimj– N, u" F,7 | < ïjnj/ro,

inégalité qui, jointe à l'inégalité ('>->:>), donne la nouvelle iné-

galité

(~.3) W,y– F,y~t~y <~ 6T)!U,!ny.

On peut donc toujours, autour des deux points Mi, My, dé-

couper des volumes mi, roy- assez petits, puis, une fois ces volumes

choisis, les subdiviser en cubes assez nombreux, pour que l'inéga-

lité (23) soit vérifiée.

Mais ni l'un ni l'autre des deux membres de cette inégalité ne

dépend plus du degré où a été poussée la division du système en

cubes infiniment petits. Si donc nous posons 67) = 9, nous pour-

rons énoncer la proposition suivante

jVI, My étant deux points du système et fJ une quantité positive,

aussi petite qu'on voudra, donnée d'avance, on pourra toujours

assigner aux volumes nr(-, mj qui contiennent respectivement les

points M, My, une limite supérieure telle qu'on ait

(26)
^F^v,2/)

<<>,
r i

F(X¡'Yi, Zi, Xj,Jlj,
1

< 1),

quelle que soit la figure de ces deux volumes wt, m/.

Cette proposition équivaut au théorème que nous voulions

établir

Lorsque les deux volumes -m, mj tendent respectivement à
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_7_l_ AA' ArT -1

s1 évanouir aux deux points donnés Mi, My, en passant par UNE

suite QUELCONQUE
DE FORMES, le rapport

– – tend vers une
Mi Mj

limite finie et déterminée cette limite dépend d'une manière

uniforme et symétrique des coordonnées du point Mi et des

coordonnées du point M y; elle varie d'une manière continue

avec ces coordonnées, pourvu que ni le point Mi ni le point My

ne franchisse l'une des surfaces qui délimitent les corps

P, P',P",

Ce théorème établi, nous allons nous proposer de démontrer le

théorème suivant

La fonction F (x,y, z, x',y', z') est d'une nature telle que

l'intégrale

I
F(x,y,z,x',y', z')dm'

ait un sens lors même que le point (x, y, z) ferait partie du

domaine auquel s'étend l'intégration.

Cette proposition n'est nullement évidente de soi, car si nous

savons que la fonction F (x, y, z, x',y\ z') est finie et déterminée

pour tout couple de points M (x, y, z) et M.' (x'y'z!), il n'est nul-

lement démontré ni assuré que cette fonction tende vers une

limite finie et déterminée lorsque le point M' tend vers le point M

par un trajet quelconque.

Autour du point M, (x,y, :), on peut toujours, en vertu de

Fig. i.

notre quatrième hypothèse, tracer une surface S (fig- i) assez

petite pour qu'on ait

(6 bis) | W]a4- W,p-K ..4- Wa < tnn,
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7n, étant un volume, intérieur à la surface S, qui contienne le

point M,; raa, rap, ra> des volumes qui, avec le volume rs,,

forment un domaine connexe, domaine qui remplit, en tout ou en

partie, l'espace intérieur à la surface S; et E une quantité positive,

aussi petite qu'on voudra, donnée d'avance.

A l'intérieur de la surface S, traçons une autre surface S'; nous

pourrons toujours prendre le volume bj, assez petit pour qu'il

soit en entier contenu dans la surface S'. Soient ma, mx d'au-

tres volumes qui, avec le volume w(, achèvent de remplir la sur-

face S'. Soient ro^, rnv, ra? les volumes qui remplissent l'espace

U compris entre les surfaces S et S'. L'inégalité précédente nous

donnera

l 'Vlo.+.+ WIÀ+ 'VI¡J.+"'+ 'l'lp 1 < SIDI
et aussi

ecrl
et aussi

|Wla-t-+ >|><£7IT1.

Ces deux inégalités nous en fournissent une troisième

(27) Wl|x-4-+ V,p | < 2 6BJ,.

Mais, en vertu de la proposition exprimée par l'inégalité (25),

et en désignant par 0 la quantité positive -^>
c'est-à-dire une quan-

tité positive, aussi petite qu'on voudra, donnée d'avance, nous

pourrons toujours prendre les volumes mi, to^ rop assez petits

pour que nous soyons assurés des inégalités

pftjJ.–Fjp.T!J<6mtnJjjL,

°: °; °. .0 o.,

l^'ip– FipBiinipl < OroriBp..

De ces inégalités, en observant que

~-<t- nTp== U

et en nous souvenant que que 0 = -A» nous déduisons la nouvelle

inégalité

(28) M-'ia-t-- •-<- Vip– (Fi^-h.. •+ FtpCp)rai < "Si.

Mais le point M, ne fait pas partie de l'espace U; quelle que

soit la position du point (x', y, z') dans l'espace U, la fonction

F(x,,y,, z,, a:1 y' z') demeure finie et continue. Lors donc que
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les dimensions des volumes tn^, rap tendent toutes vers o, la

somme

Flu~u. '"t" F,pap

tend vers l'intégrale

f
F(a7,,y,, W x`,Y`, z') dm'.

~u

En d'autres termes, une fois les surfaces S et S' choisies, on

peut toujours prendre les volumes -mv., .rss? assez petits pour

que l'on ait l'inégalité

(29) FjiaW,!
-+- + Flptap– F(xuyuzux',y',

z')dm'
<

e.
'~tj

Les inégalités (27), (28) et (29) donnent l'inégalité

(3o)
fv(xuyuzux',y',z')dw'<J\i

où rien ne dépend plus des dimensions des volumes w^, rap.

Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante

Autour du point M,, on peut toujours tracer une sur/ace

fermée S assez petite pour que V inégalité (3o) soit vérifiée,

e étant une quantité positive, aussi petite que l'on voudra,

donnée d'avance, et l'intégrale s 'étendant à l'espace U com-

pris entre la surface S et n'importe quelle sur face S', inté-

rieure à la surface S et entourant le point M.

Or, selon une proposition connue de P. du Bois-Reymond,

ce théorème équivaut à celui que nous nous proposions de

démontrer.

Soient, maintenant, M( un point fixe du système; w{ une subdi-

vision du système, en laquelle se trouve le point M, m2, w3.

ron les autres volumes en lesquels le système a été divisé. Propo-

sons-nous d'évaluer la limite vers laquelle tend le rapport

\F, -h- \y -t->r,

ml

lorsque les dimensions dés volumes nr,, ra2, ra,, tendent d'une
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manière quelconque vers zéro, en même temps que leur nombre

croît au delà de toute limite.

Entourons le point M, (xt, yu a,) d'une surface fermée S.

Soient ra,, nj2, ro; les subdivisions du volume U intérieur à la

surface S. Soient ra,n, tsh les subdivisions de la partie E du

système qui se trouve à l'extérieur de la surface S.

En vertu de la quatrième hypothèse, nous pouvons toujours

prendre la surface S assez petite pour avoir

(3i) |Wi,-f- *“ + + v1/|<era1,

e étant une quantité positive, aussi petite que l'on voudra, don-

née d'avance, et cela quelles que soient les parties nr(, mi

en lesquelles le volume U a été divisé.

D'autre part, nous pourrons toujours, selon l'inégalité (25),

prendre les volumes cj, rsm ran assez petits pour avoir

e
I ^Iw – F 1 m TSt Wm I <

-g" TÏTiWm

»

I ^i« – l'ui^i ™,i
| < ^n,raB)

Ki,n, F,B se rapportant au point Mt et à des points Mm,

Mn, pris au sein des volumes roOT, us,

Ayant d'ailleurs

E = T3m-+- + ran,

nous en déduisons l'inégalité

(32) | V, ,“-+-+- M- “– (F,£njOT-+-HF1)lroB)m, | <tTat.

On peut aussi rendre les volumes mm, xnn assez petits pour

que l'on ait

(33)
Fimra,+-F,BBTn– fF(xt,y1,zl,x',y,z')dxa'

< e.

Enfin, d'après le théorème que nous venons de démontrer, lors-

que la surface S tend, par une suite quelconque de formes, à

s'évanouir au point Mt (x^y,, z, ), l'intégrale

F(xi,yt, zu^, y') dv'Je E
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tend uniformément vers une limite finie et déterminée

(34)
W(.z-|,jKi. si) = ¥(xuyu zu x',y\ z')dm'

Dans cette égalité, l'intégrale s'étend au système tout entier.

On peut donc rendre assez petites toutes les dimensions de la

surface S pour que l'on soit assuré d'avoir

(35)
i'F(xuyl,zux',y, z')dm'– W(a?,,jKi, .«i) < e.

En réunissant les inégalités (3i), (3'i), (33) et (35), nous

voyons que l'on peut entourer le point M, d'une surface S assez

petite, et diviser le système en parties, assez petites pour que l'on

soit assuré d'avoir l'inégalité

Ï!î±i^±i^±^_W(*I>J,I)|<4..a

Mais, dans cette dernière inégalité, rien ne dépend plus des

dimensions de la surface S, en sorte qu'on peut énoncer la propo-

sition suivante

Si l'on maintient fixe le point M, (# y,, z,) que contient le

volume ns,, et si l'on fait tendre vers zéro les dimensions de

toutes les parties rsu ro2, rsn en lesquelles le système est

subdivisé, le rapport

.h tlttn ~y. ~irna+.+~P'ta'

ml

tend vers W (xuyK, z{).

.11 nous est maintenant facile d'évaluer la limite vers laquelle

tend la somme

(5) aX= W12-4-V,3-t-i-lï'i«

V,, -4- y,, + .+• W,

4-

-t- »!“, -4- U'n2 -+- -H Vn,«_i

lorsqu'on fait tendre vers zéro les dimensions de tous les volumes

Toi, to2, ts,, en lesquels le système a été divisé.

Soient, en effet, M, (.«,, y,, s,), M2 (x2, y^, s2),
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M,, (xn, y, zn) des points pris respectivement, d'une manière

quelconque d'ailleurs, à l'intérieur des volumes tb,, ra2 "“.

D'après la proposition précédente, on peut prendre tous ces

volumes assez petits pour que l'on soit assuré d'avoir les iné-

galités
s

|V,t- V,, +.+ Vtnn – W(a?,, yu 5,)ra, <

|V!1+f!!+.+ ¥îa – W(u;.2, y.u z^wz | < ^ra,, 2,

E

| Wrtl+ «“+ .H- <*“,“ – "Wr(a?n,^«, «,,)TOn| <
|j w/(,

où e est une quantité positive, aussi petite que l'on voudra, don-

née d'avance, et où

U = 751, •+- CT2-+- -4- Wn

est le volume total du système.

Les inégalités que nous venons d'écrire entraînent celle-ci

-i\ – W(a?,, yu «i)njt – W(a- yt,zt)mt– – W(a;«, JK,M sn)rart| < s.

D'autre part, on peut pousser assez loin la division, du système

pour que l'on soit assuré d'avoir l'inégalité

W(a?i, y,,
zOnjj-t- W7a72, ^2, :,)'J( + .+ W(i,, r«.-3n)CI«

t/ ]

où l'intégrale s'étend au volume entier du système.

Ces deux inégalités fournissent la proposition suivante

Lorsque l'on augmente indéfiniment le nombre des parties 1

2, n en lesquelles le système est divisé, de telle manière que

les dimensions de ces parties tendent toutes vers zéro, la quan-

tité X tend vers une limite déterminée que donne l'égalité

(36) litnX=
f\ix, y, z)dm,

où f intégrale s'étend au volume entier du système.

Quel que soit le nombre des parties 1, 2, n en lesquelles le

système a été divisé, l'énergie interne du système garde la même
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valeur et cette valeur est donnée par l'égalité

(3) W = Ui- Uj -+-+ Un-+-X.

La limite vers laquelle tend le second membre de cette égalité,

lorsque le nombre des subdivisions 1,2, n croît au delà de

toute limite, en même temps que toutes les dimensions de chacune

d'elles tendent vers zéro, ne peut différer de la valeur fixe du pre-

mier membre. Dès lors, les égalités (17) et (36) nous montrent

que l'énergie interne du système considéré peut s'exprimer

sous la forme

(37)
W=fG(x,y,z)dr3+±Jw(x,y,z)dm

ou bien encore, en vertu de l'égalité (34), sous la forme

(38)
111 = f G(x, y, z)drn-h f f F(x, y, z, x', y', z') dm dm'.

En ces égalités, toutes les intégrations s'étendent au volume

entier du système.

2. Du potentiel interne et de l'entropie
d'un système continu (')•

Prenons maintenant un système qui soit semblable à celui qui

vient d'être étudié, sauf en ce qui va être dit.

Sur le système précédemment étudié, la distribution des tempé-

ratures étai,t quelconque; celui,qui va maintenant nous occuper

sera décomposable par la pensée en un nombre limité, mais quel-

conque d'ailleurs, de corps dont chacun sera porté à une tempéra-

ture uniforme rien n'empêchera que nous n'attribuions les dési-

gnations P, P', P", de telle sorte que chacun des corps P, P',

P*, soit de température uniforme.

Le système que nous venons de définir sera alors de ceux qui

ont été étudiés au Chapitre précédent; il admettra non seulement

une énergie interne, mais encore un potentiel interne et une

entropie.

(') P. Duhem, Le potentiel thermodynamique et la pression hydrostatique,
Chap. I[ (Annales de l'École Normale supérieure, 3* série, t. X, 1893, p. ao6).).
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Supposons qu'on le divise en /( parties />(, /;a, />“, et soient

.3i, 2fj, 2rn les températures uniformes de ces n parties; cha-

cune de ces diverses parties pourrait être considérée indépendam-
ment des (n – i) autres elle admettrait alors un certain potentiel

interne; soient §K (e,,2f,), #2 {e,, 2ra), $n(en, ces poten-
tiels partiels et -if le potentiel total du système nous aurons

l'égalité [Chapitre XIII, égalité (5)]

(3g) i = §x(eu 3rt)-4- §ï{ei, 2r2) -+-)- #“(«“, &)+ X.

La quantité X qui figure dans cette expression du potentiel
interne est identique à celle qui figure dans l'expression (3) de

l'énergie interne du système précédemment étudié cette dernière

quantité X, en effet, ne dépend nullement de la distribution que
la température affecte sur le système elle demeure donc la même

que les parties p,, pi} .p" soient sujettes aux distributions non

uniformes de la température que représentent les symboles 2f,,

3i, 3r«, ou bien qu'elles correspondent respectivement aux

températures uniformes 3,, £f2, 2r«-

Soit i une des parties/),, p.2, .p,n et supposons que toutes

ses dimensions tendent vers o, en sorte que son volume ro< tende à

s'évanouir au point M; au sujet de la quantité §i(ei, Sr,-), nous

ferons I'hypothêse suivante

Le rapport e"">1' demeure fini et tend vers une limite
Mi

déterminée, lorsque la parcelle de volume nrt- tend à s1 évanouir

au point Mi par un mode déterminé de subdivision du système;

lorsque le point Mi se déplace d'une manière continue à l'inté-

rieur de l'un des corps P, P, P", celte limite varie d'une

manière continue.

Les quantités lF,-y qui, en vertu de l'égalité (zj), figurent dans

l'expression de la quantité X sont identiquement celles qui ont été

considérées au paragraphe précédent; elles demeurent donc sou-

mises aux hypothèses qu'en ce paragraphe, nous avons formulées

à leur endroit.

Dès lors, en suivant une déduction toute semblable à celle qui
a été exposée au paragraphe précédent, nous parviendrons au ré-

sultat que voici
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A chaque point M (x, y, s) du système correspond une gran-

deur H(x,y, z), variable d'une manière continue lorsque le

point M se déplace à V intérieur de l'un des corps P, P', P\

et telle que l'on ait

(40)
i= fti(x,y,

2)~
t .lz ~W(x, y,

z)dcr

ou bien encore

(40
i=J H(x,y,z)dxs-h j F(x,y,z, x',y',z')ftwdm'.

En ces deux formules, toutes les intégrations s^étendent au

volume entier du système.

Nous allons préciser davantage ces expressions du potentiel

interne S, mais après que nous aurons spécifié plus particulière-
ment que nous ne l'avons fait jusqu'ici le mode de définition du

système.

Ce que nous allons dire est relatif à l'état, abstraction faite

des températures, du système normalement défini; que la tempé-

rature, donc, soit uniforme sur chacun des corps P, P', P', ou

bien qu'elle affecte, en chacun de ces corps, une distribution

quelconque, nos propositions demeureront également vraies.

Lorsque l'état de l'un des corps P, P', P", est connu, nous

admettrons que l'on connaît non seulement la figure de ce corps
et sa position dans l'espace, mais encore, en chaque point de ce

corps, un certain nombre d'éléments que l'on nommera les pro-

priétés du corps en ce point; nous admettrons que ces éléments

se peuvent toujours distribuer en quatre catégories qui soient

les suivantes

i° Les noms des éléments chimiques qui entrent dans la com-

position d'un volume infiniment petit entourant le point consi-

déré

a" Un certain trièdre trirectangle qui définit l'orientation de la

matière au point considéré; ce trièdre peut être indéterminé

dans certains cas particuliers le corps étudié est dit alors iso-

trope; dans le cas général, où la définition de l'état du système
entraîne la connaissance de ce trièdre, le corps est dit anisolrope.
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3° Certaines grandeurs ponctuelles telle est, par exemple, la

densité du corps au point considéré tels sont encore les nombres

qui fixent sa composition chimique en ce point.

4° Certaines grandeurs dirigées; telle serait, par exemple, l'in-

tensité d'aimantation au point considéré.

Si ce point se déplace à l'intérieur de l'un des corps que nous

avons désigné par P, P', P", ces divers éléments varient d'une

manière continue.

Les grandeurs qui figurent au nombre de ces éléments peuvent

être, par leur définition même, assujetties à ne varier qu'entre cer-

taines limites ainsi la valeur absolue de l'intensité d'aimantation

ne peut surpasser une certaine grandeur qui caractérise l'état de

saturation; la densité ne peut prendre que des valeurs positives;
mais ces restrictions sont les seules qui pèsent sur les divers élé-

ments relatifs à chacun des points d'un corps P, et voici d'une

manière précise ce que nous entendons par là

Pour définir un premier état d'un corps P, il est nécessaire et

suffisant que l'on donne, outre sa figure et sa position dans

l'espace, la détermination, en chacun des points de ce corps, des

propriétés considérées, cette détermination étant seulement assu-

jettie à demeurer, pour chacune de ces propriétés entre les limites

que sa définition lui assigne, et à varier d'une manière continue

d'un point à l'autre d'un même corps.

Pour qu'un même corps occupe, avec le même état interne, deux

positions différentes, il faut et il suffit qu'en ces deux positions, il

ait même figure, qu'aux points correspondants de ces deux figures

superposables, les diverses propriétés considérées aient même gran-

deur et, si elles sont affectées d'une direction, qu'elles soient orien-

tées de même par rapport à la figure à laquelle elles se rapportent.

Lorsque les propriétés en question ont été choisies avec tout l'ar-

bitraire qui vient d'être dit, en vue de définir un premier état

d'un certain corps P, elles ne pourront pas toujours être prises

avec le même degré d'arbitraire, lorsque l'on voudra définir un

autre état du même corps, ainsi qu'on l'a déjà remarqué au

Chapitre i'!r, § li (t. I, pp. 3o seqq.).
Par exemple, si le corps P est un corps aimanté, on pourra,

pour définir deux états différents de ce même corps, attribuer, en
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premier lieu, à chacun de ses points, une aimantation d'intensité et

de direction quelconques, puis, en second lieu, à chacun de ces

mêmes points, une autre aimantation d'intensité et de direction

également quelconques. En revanche, si l'on a, dans un premier

état, attribué une valeur arbitraire à la densité p en chacun des

points du corps, on ne pourra plus, en un second état, laisser le

même degré d'arbitraire à la valeur de p en chacun des points du

corps;
l'intégrale pcfo,

étendue au volume entier du corps, en

représente la masse; dans les deux états du corps, elle devra avoir

la même valeur.

Nous ne prétendons nullement que tous les systèmes conce-

vables vérifient les conditions que nous venons d'énumérer en un

système électrisé, par exemple, on a à considérer une grandeur,
la densité électrique superficielle, qui n'a pas de valeur en chacun

des points du système, mais seulement en chacun des points de

certaines surfaces, le long desquelles elle varie d'une manière con-

tinue de tels systèmes, et c'est là seulement ce que nous enten-

dons affirmer, sont exclus de notre analyse actuelle; celle-ci se

borne aux systèmes qui vérifient les conditions énumérées.

Soit un oorps p, qui est l'un des corps P, P', P", ou bien une

partie de l'un de ces corps; la température et les propriétés qui
définissent normalement l'état du corps p varient, en général,d'un

point à l'autre du corps p soit M un de ces points.

Nous pouvons imaginer un corps p' ayant même figure que le

corps/?; nous pouvons supposer que le corps/?' soit porté à une

température uniforme identique à la température du corps p au

point M; nous pouvons supposer de même que chacune des pro-

priétés qui intervient dans la définition d'un état isolé du corps p'
ait même détermination en tout point de ce corps et que cette

détermination soit précisément celle qui affecte la même propriété

an point M du corps p. Nous dirons alors que le corps p' est un

corps homogène dont les propriétés sont précisément les pro-

priétés que présente, au point M, le corps p.

11 se peut fort bien que le corps p1 ne puisse pas être regardé
comme étant le corps p, pris dans un autre état; ces deux corps/?

et/?' peuvent, par exemple, ne pas avoir même masse.

Ces préliminaires posés, revenons au cas où chacun des corps
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P, P, P", qui composent le système, est un corps de tempéra-

ture uniforme où, par conséquent, le système admet un potentiel

interne donné par les égalités (4o) et (41)- Introduisons une défi-

NiTiOiN

i° Soient deux corps P, Pl, homogènes ou non, qui ont mêmes

propriétés physiques et chimiques, l'un au point M, l'autre au

point M' ces propriétés sont supposées varier d'une manière con-

tinue au voisinage des points M, M'; considérons deux surfaces

fermées identiques et identiquement orientées par rapport aux

deux trièdres d'orientation de la matière en M et en M'; soient p,

les corps délimités par ces deux surfaces; soit rs la valeur com-

mune de leurs volumes; soient ,7, S' les potentiels internes des

corps p, p'.
1

2" M,, M2 sont deux points d'un système ils se trouvent res-

pectivement en des parties p,, p., dont chacune a une température

uniforme; les propriétés physiques et chimiques varient d'une

manière continue au voisinage du point M, et au voisinage du

point M 2 W,2 est le potentiel mutuel des deux parties /> p2,

dont les volumes respectifs sont nr(, îtt.j.

M' M'2 sont deux points d'un autre système la distance M,M2 2

est égale à la distance M, MU. Les deux points M' M'2 se trouvent

en des parties /> p'2 du système; l'ensemble des deux parties

p\,p', est géométriquement superposable à l'ensemble des deux

parties pi, p2. lin cette superposition, le point M, viendrait enM|

et le point M!, viendrait en M.-x; les trièdres d'orientation de la

matière aux points M' Mj, se superposeraient respectivement aux

trièdres d'orientation relatifs aux points M,, M2.

En chacune des deux parties //2, la température est uni-

forme elle peut ne pas avoir, en la partie p,, la même valeur qu'en
la partie p, ni en la partie p'2, la même valeur qu'en la partie p2.

Au voisinage de chacun des points Mi, M'9, les propriétés phy-

siques et chimiques autres que la température varient d'une

manière continue. Les propriétés physiques et chimiques autres

que la température sont, au point M'n les mêmes qu'au point M,

elles sont, au point M'2, les mêmes qu'au point M2.

Soient W, le potentiel mutuel des deux corps p,, P2, et W\
le potentiel mutuel des deux corps/ p'2.
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Nous dirons que les matières qui jormenl tes corps p pl, p.z

sont respectivement dans le même ÉTAT ALLOTROPIQUE que les

matières dont sont formés les corps p, pu p2, si les deux pro-

positions suivantes sont vraies

i° On peut assigner aux dimensions du corps p des limites

supérieures telles qu'on soit assuré d'avoir

(42) \§ – 8'\<ers,

t étant une quantité positive, aussi petite que l'on voudra,

donnée d'avance.

2° On peut assigner aux dimensions des deux corps p,, p^

des limites supérieures telles que l'on soit assuré d'avoir

(43) | xi-;2 – "fiiK^iB,,

e étant une quantité positive, aussi petite que l'on voudra,

donnée d'avance.

Supposons, par exemple, que les corps p, p' soient tous deux

composés d'oxygène et d'hydrogène; qu'ils aient tous deux la

composition chimique correspondant à la formule H2O; qu'ils

aient même densité p et même température Sf, l'un au point M,

l'autre au point M'. La proposition qui correspond à l'inégalité (42)

sera exacte si, au sein des deux corps p, p', l'oxygène et l'hydro-

gène se trouvent mélangés à l'état gazeux elle le sera encore si

ces corps sont formés tous deux de vapeur d'eau ou tous deux

d'eau liquide; elle ne le sera plus si l'oxygène et l'hydrogène

sont mélangés dans l'un des corps et combinés dans l'autre; elle

ne le sera plus si l'un des corps est formé d'eau liquide et l'autre

de vapeur d'eau.

De même, dans le cas où les deux corps p, p' seraient unique-

ment formés d'oxygène gazeux, la proposition précédente serait

exacte s'ils étaient tous deux à l'état d'oxygène ordinaire ou tous

deux à l'état d'ozone; elle serait inexacte si l'un était de l'oxygène

et l'autre de l'ozone.

Pour déduire les conséquences de l'inégalité (42), donnons à la

partie p la forme d'un cube qui ait son centre au point M et dont

les arêtes soient respectivement parallèles à celles du trièdre tri-

rectangle qui définit l'orientation de la matière au point M. La

figure de ce corps p et, partant, du corps p' sera entièrement
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définie lorsque nous connaîtrons la grandeur ttj (lui en mesure le

volume. De plus, au sein du corps/?', plaçons une matière homo-

gène dont l'état allotropique et les propriétés soient identiques à

l'état allotropique et aux propriétés de la matière au point M du

corps p; l'orientation uniforme de la matière, au sein du corps p'

est alors déterminée par la figure même de ce corps.

Le potentiel interne S' du cube/»' ne peut dépendre de la posi-

tion que ce cube occupe dans l'espace il ne peut donc dépendre

que des éléments suivants

i°Le volume m;

a" La composition chimique du corps au point M

3° L'état allotropique de ce corps

4° Les grandeurs ponctuelles (y compris la température) qui

servent à définir l'état de la matière au point M;

5° Les composantes suivant les axes du trièdre d'orientation des

vecteurs qui servent à définir l'état de la matière au point M.

On peut prendre le volume nj assez petit pour que l'on soit

assuré d'avoir, en vertu de l'égalité (4'),

m
H < s,m

e étant une quantité positive donnée d'avance.

Cette inégalité, combinée avec l'inégalité (42), donne

– – H
I < 2S.

ra I

Nous voyons par là que le rapport– tend vers la limite H lors-

que toutes les dimensions du volume ro tendent vers zéro; H ne

dépend pas de m cette limite ne peut, dès lors, dépendre que de

la forme de la fonction S' et des grandeurs autres que ts dont

dépend -7'. Nous obtenons ainsi la conclusion suivante

La grandeur H {x,y, z), relative à un point M (x,y, z), est

fonction

î" De la température £r en ce fioint

•i° Des grandeurs ponctuelles qui figurent dans la définition

de l'état du système en ce point;



LES SYSTÈMES CONTINUS. l4'»

1 1 .1 1 1

3' Des trois composâmes suivant les axes du trièdre d' orien-

tation de chacun des vecteurs qui figurent parmi les pro-

priétés du système en ce point.

La forme de celle fonction dépend de la composition chi-

mique et de l'état allotropique au point {oc, y, z).

Dans le cas particulier où le système est isotrope, le trièdre

d'orientation est indéterminé; les variables énumérées au troisième

article ne doivent donc entrer dans l'expression de H que par des

combinaisons indépendantes du choix des axes de ce trièdre, en

sorte que l'on doit modifier ainsi ce troisième article

3" Des grandeurs des vecteurs qui figurent parmi les pro-

priétés du système au point M, et des angles que ces vecteurs

forment entre eux.

Nous désignerons par a, 'fi, les variables qu'énumèrent, en

l'énoncé précédent, les articles y." et et nous pourrons écrire

(U\) lUr.r, z) = vCs.z, 3, .),

la forme de la fonction s variant avec la composition chimique et

l'état allotropique de la matière au point (x,y, z).

Pour déduire les conséquences de l'inégalité (43), prenons les

deux points M(, M pour centres de deux cubes pt, p~> constitués

comme le cube p qui a élé considéré dans la précédente démons-

tration.

La fonction »r'ls, potentiel mutuel des deux cubes homogènes

/?' //“, ne doit pas dépendre; de la position absolue qu'occupe

dans l'espace le système formé par l'ensemble de ces deux cubes

elle ne doit pas dépendre non plus de leurs températures respec-

tives 3,, 2i2 les variables qui déterminent W\2 sont donc les sui-

vantes

î" La composition chimique de chacun des deux cubes;

a" L'état allotropique de chacun, d eux

3" Les volumes eu,, ra., des deux cubes

4" Les grandeurs ponctuelles (autres que la température 3,)

qui servent à définir les propriétés de la matière au point M(

les grandeurs ponctuelles (autres que la température qui

servent à définir les propriétés de la matière au point M2;

1). 11.1. v,,
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Les composantes suivant le trièdre cV orientation au point

M, des vecteurs qui servent à les de la

matière en ce point les composantes suivant le trièdre d'orien-

tation au point M2 des vecteurs qui servent à définir les pro-

priétés de la matière en ce même point;

6° La distance mutuelle M(Ma= des centre.s des deux

cubes pu p-i\

70 Les paramètres qui déterminent les angles que font entre

eux les axes des deux trièdre d'orientation, et les que

ces axes font avec la ligne M, M2.

Si la matière est isotrope au sein de l'un des deux cubes pt, p-2

pu au sein de tous deux, cette énumération doit subir quelques

modifications. Se, par exemple, les cubes pt, p2 sont tous deux

isotropes, le trièdre d'orientation relatif à chacun d'eux est indé-

terminé en l'énumération précédente, on ne doit plus rien trouver

qui dépende du choix de ce trièdre; on en doit donc modifier de

la manière suivante le cinquième el le septième articles

5" Les grandeurs des vecteurs qui servent à définir les pro-

priétés de la matière au point M, les angles que ces vecteurs

J'ont entre eux; les grandeurs analogues relatives au point M».

Les paramètres qui fixent l'orientation, par rapport à la

droite M, j\I2 des deux systèmes de vecteurs considérés au

cinquième article.

Autour des deux points \[,, M- on peut toujours prendre les

deux cubes pK, p., assez petits pour que l'on soit assuré d'avoir

l'inégalité

– – –
1 S.

dette inégalité, combinée avec l'inégalité (•'13), permet d'écrire

celle-ci

TTTj 77T-2
1 C~2c.

De cette dernière inégalité, on peut déduire sans peine que la

grandeur K,2 dépend des mêmes éléments que sauf des deux

volumes ro,, roa ou, en d'autres termes, que la fonction F(2 .>

dépend uniquement des éléments qui figurent dans les ar-
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celte fonction variant d'ailleurs avec la composition chimique

et l'état allotropique de la matière aux points MH, M2.

Parmi les éléments énumérés aux articles 2" et 3", il en est qui

se rapportent au point M nous les désignerons par a,, jï,, il

en est qui se rapportent au point M2 nous les désignerons par a.

$. Nous désignerons par a, b, les éléments énumérés en

l'article 70. Nous pourrons traduire l'énoncé précédent par la for-

mule

(45) Fn=y,J,rn, xi, $u a2, £2, a, b, .).,

la forme de la fonction y dépendant de la nature chimique et de

l'état allotropique de la matière aux points M(, M2.

Les égalités (34), (4o), (4i), (44) et (4;~>) nous donnent alors

ces deux expressions du potentiel interne du système

(46)

1
î /%(&.

a. 3, i dm -+-
I \Y(x, y, z ) dm

(46) avec

I /»

f W(.r, y. z i – j /( r,
a, £, a', $' u, b, .) drs'

(47)
= y î> =- ?• 1dm

f /(/a- f' •' a'' ?'' •••«. ^•••^rfiilrf'S''1.;It."

En ces expressions, toutes les intégrales s'étendent au volurne

entier du système.

Par hypothèse, le système peut se décomposer en un nombre

limité de parties P, P\ P", dont les températures Sr, 2r', 3",

sont séparément uniformes. Son énergie interne 11 et son entropie

S sont alors données par les égalités (7) et. (8) du Chapitre pré-

cédent

m f VCri) dJ- VCrj'] È*. ÏJJD. –

V(*à) d~3 l'-(3f') c& F(2r") dSr*

1 ai t dg 1 fJi11
= F'(3) J& F' (S') F'(Sr") dQ?

On voit sans peine, alors, que l'énergie interne du système est
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susceptible des deux expressions que voici

(--
(.[,,0.

(.
t)~7 1 ,1 (no'

"i
(.É8j 'N(=v~[~(;a,x.~i,)-F,(~) d~ ~dra+2.1 ~V(x,v,z)dn,

([,. 1<'(;) dy.y~, x, ~1~
1LIC)) '!Il-

,(:1, 'X, .)- d~
(Ti!

"• –
I 7{r, 'Xsri.a\'i', a, b, .) dm dm'+- 2 t.,

A r,<,v~a,J,a, 1 '),)C'fi1 UJ,

tandis que l'entropie est donnée par la formule

(50 ~=-f–––(50 .5 =
J F'(J) ors

Ces formules supposent le système composé d'un nombre limité,

mais quelconque d'ailleurs, de parties dont chacune est portée à

une température uniforme. Proposons-nous maintenant de les

étendre à un système formé de parties en chacune desquelles la

température varie d'un point à l'autre d'une manière continue.

La fonction U*( 2, relative a deux parties matérielles pt /?2, a une

valeur qui est indépendante de la distribution des températures

en chacune des deux parties pi, p->; on en conclut sans peine que
la fonction y demeure la même, que la température soit ou non

distribuée d'une manière uniforme au voisinage des deux points

auxquels elle se rapporte.

Soit, d'autre part, un point M au voisinage duquel la tempé-

rature Sf est uniforme ou non; soient a, [ii, les éléments qui,

joints à la température S. délinissent l'étal de la matière au point M.

On peut toujours entourer le point M d'un volume ro rempli d'une

matière homogène ayant partout l'état allotropique et les pro-

priétés qu'a le système au point M; pris isolément, ce volume,

dont la température est uniforme, a un potentiel interne S1 lors-

que le volume ro tend à s'évanouir au point M, le rapport – tend

uniformément, d'après ce que nous avons vu, vers cp (3, a, t3, .).

Par conséquent, lors même que la température n'est pas uniforme

au point M, la fonction ïï>(!b7, a, y, ) a, en ce point, une valeur

définie, et cette valeur est indépendante de la distribution des

températures au voisinage de ce point.

De là cette première proposition Les seconds membres des

égalités (47) à (;>o) gardent une valeur bien déterminée si l'on
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suppose que le système se compose de parties telles qu'en chacune

d'elles, la température varie d'une manière continue d'un point au

point voisin.

Considérons un tel système. On peut regarder son étal, comme

la limite d'un second état variable défini de la manière suivante

En ce second état, l'état (abstraction faite des températures) est

le même que dans le premier;

Le système est décomposé en un certain nombre de parties dont

chacune est portée à une température uniforme;

La température uniforme de cette partie a pour valeur celle

qu'avait la température, au cours du premier état, en un certain

point de la partie correspondante;

Le nombre de ces parties croît au delà de toute limite en même

temps que les dimensions de chacune d'elles tendent vers zéro.

En ce second état, le système admet constamment un potentiel

interne, une énergie interne, une entropie; ce potentiel, cette

énergie, cette entropie sont, à chaque instant, donnés par les

égalités (47) à (5o); ces trois grandeurs tendent respectivement

vers des limites déterminées; ces limites sont fournies par les

valeurs que prennent les seconds membres des égalités (47) à (5o)

lorsque le système est considéré en son premier état.

Nous dirons que ces limites sont le potentiel interne, l'énergie

interne et l'entropie du système pris en son premier état; ou bien

encore que le potentiel interne, l'énergie interne et l'entropie

d'un système formé d'un nombre limité de parties en chacune

desquelles la température varie d'un point à Vautre d'une

manière continue, sont donnés par les égalités (47) à (5o).

Cette proposition constitue, une DÉFINITION en ce qui concerne

le potentiel interne et l'entropie, et une hypothèse en ce qui

concerne l'énergie interne; pour un tel système, en efi'et, cette

dernière grandeur était déjà délinie, tandis que les deux premières

ne l'étaient pas encore. On se tromperait, d'ailleurs, si l'on voulait

démontrer cette proposition au moyen du principe suivant

Lorsque l'état d'un svslème tend d'une manière continue vers

un état limite, l'énergie interne varie d'une manière continue et

A tend vers l'énergie interne du système limite. En effet, les états

Vc^V ucl'1k successifs que nous avons attribués au système ne se

il succèdent pas d'une manière continue.
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l\ 1
Donnons quelques exemples auxquels puisse s'appliquer

t'analyse précédente

Premier exemple. – Fluide compressible (').
– Un fluide

est un milieu isotrope; son état en chaque point est entièrement

et normalement défini par la température 2? et la densité p; telle

est la définition générale du fluide.

Nous désignerons par c//» = pc/tn la masse de l'élément de

volume dm.

La grandeur que nous avons désignée par y ne peut dépendre

que des deux variables o et 2f. Nous poserons.

(Si) ?(&, p) = p.Ç(p,S).

La densité p étant une grandeur ponctuelle et le milieu étant

isotrope, la grandeur y ne peut dépendre que des variables r, p, o'.

Écrivons

(>>-)) X.(' P. ?') = ??'ty(r, p, ?')

Les égalités (46) à (5o), jointes à ces égalités (5i) et (52), nous

permettront d'écrire les expressions du potentiel interne, de

l'énergie interne et de l'entropie d'un fluide; ces expressions sont

les suivantes

t
i = I Z(p,?!)drn-i- I \'{x,y,z) am

(à'i) < avec

fI
\( x, y. z) = I r ij/l/1, p,

ù')dm'

ou bien

( 53 bis)
S – I l(p,5) dm -{--II <b(p, p\ /•) dm dm',

«-/[«'•»'- f^^]
–

:<>*•(5i) ~t-J [~(P,â)-F:(~) dâ ,dm+2 J V
.x z) dt?i

out bien

WC;;) d:J 2.

< "),i bis)
XI --= fltjo, Sr) – (£j ^^P;5'] rfm r- T

fty(p,o',r)dindm',

(5~
g_

1
~(P.~)~• °

.7 F'(&, dSr

(') P. Dihikm, Le potentiel t/iermodynamir/ue et la pression hydrostatique,
Chap. III (Annales de l'École Normale supérieure, A* série, t. X, i8g3, p. ai3 ).
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La fonction {/(/•, p, p1') ne peut dépendre de r d'une manière

entièrement arbitraire; il faut, en effet, que ces intégrales aient

un sens; et pour cela, il faut et il suffit que l'intégrale

\(x,y, z) – I <{ r, p, p') dm' – j p' ii ( r, p p' ) dm'

ait un sens. Cette condition peut encore s énoncer ainsi Liant

donné un point quelconque M à l'intérieur du système et une

quantité s, positive et aussi petite que l'on voudra, on peut

toujours entourer le point M d'une surface S assez petite pour

que l'on ait L

\fp'^(r,p,p')dml
<e.

l'intégrale s'étendant au volume compris entre la surface S et

une surface quelconque S, intérieure à la surface S, et entourant

aussi le point M.

Si cette condition est remplie, non seulement les formules (53 ),

(53 bis), (54) et (54 bis) ont un sens, mais encore toutes le<5

hypothèses faites au cours du présent Chapitre sont sûrement

vérifiées, en sorte que l'emploi des formules (53) à (55) est légitime.

Voyons donc ce que la condition précédente impose à la fonction

'•('S"°')-

Prenons le point M pour centre d'une sphère de rayon égal à

l'unité; soit do> un élément superficiel de cette sphère; un rayon

mené du point M à un point du contour de l'élément du rencontre

les surfaces S', S en des points dont les distances au point M sont

respectivement IV, R nous pouvons alors donner à la condition

précédente la forme

I
I

o' r* ty(r, p,?')dr du*
< e.

La première intégrale s'étend à la sphère considérée.

Cette inégalité sera vérifiée si, étant donnée d'avance une quan-

tité positiver,, aussi petite que l'on voudra, on peut imposer à R

une valeur assez petite pour que l'on ail sûrement

(56) p'î.>(r, o,?')dr < v,,
la
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R' étant une longueur quelconque plus petite que ti, et les longueurs

r étant toutes comptées sur un rayon vecteur quelconque issu du

point M.

son tour, cette condition sera sûrement vérifiée si, pour tout

point M du système, on peut assigner iz [l une videur assez, petite

pour que l'on ait l'inégalité

h
(p<'i), )'

où r est une longueur quelconque, inférieure à R, comptée sur

un rayon vecteur quelconque issu du point M, où p est une con-

stante, et où K est une constante positive.

est, au contraire, aisé de citer des cas où la condition (56) ne

serait plus vérifiée; c'est ce qui arriverait, par exemple, si l'on

avait

ty(r,p,?') =
K (p = 'l>),),

K et p étant deux constantes. Il serait impossible d'adopter une

telle forme pour la l'onction 'L sans que toutes les propositions

établies en ce Chapitre devinssent fausses.

Il ne sera pas défendu d'admettre que le potentiel mutuel de

deux éléments qui se rapprochent l'un de l'autre croisse aussi vite

ou plus vite que l'inverse du cube de leur distance, tant que

cette distance demeure supérieure à certaines limites; mais il ne

faudra pas supposer que cette loi demeure exacte jusqu'aux plus

petites valeurs qui se puissent concevoir.

Ainsi, dans certaines théories de la Physique, notamment dans

l'étude de la capillarité, on est amené à formuler l'hypothèse

suivante Lorsque la distance de deux cléments devient inférieure

à une certaine longueur A, d'ailleurs très petite, que l'on nomme

le rayon d'activité moléculaire., la valeur absolue du potentiel

mutuel, qui est négatif, croît plus vite par l'effet du rapprochement

des deux éléments que l'inverse d'une puissance élevée de la

distance. Cette hypothèse n'est, compatible avec l'emploi des

théorèmes précédents et de leurs conséquences que si l'on en

limite inférieurement l'application à une certaine valeur de la

distance; cette valeur peut être, d'ailleurs, beaucoup plus petite

que le rayon d'activité moléculaire.
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Le cas général que nous venons de prendre pour exemple

comprend un cas particulier beaucoup plus simple c'est celui

où la fonction } ne dépend plus des densités p. p' aux deux

points M, M' auxquels elle se rapporte, mais seulement de la

distance / entre ces deux points

7 ) = 6(;-). J.

Ce cas est ce que nous nommerons le cas newlonien

11 implique un autre cas encore plus particulier, celui où l'on a

(58)
k

(58) ) <} = 7-'Il

/;• étant une constante positive; le fluide auquel se rapporte une

semblable hypothèse est celui que l'on considère en Mécanique

céleste lorsque l'on veut étudier la figure d'une masse planétaire

liquide ou gazeuse.

Le cas général où i dépend de p et de p' est, au contraire, celui

auquel on aurait affaire si l'on voulait poursuivre les conséquences

des hypothèses proposées par Pioche, par Faye, par Résal, pour

expliquer la figure de la queue des comètes.

Di;uxii?.iu kxkmi'lk. – Corps rigide ai manié (').
– II est con-

venu (t. l, p. yj)) que nous devons laisser hors de notre analyse

l'étude des phénomènes électriques et magnétiques cette étude, en

effet, dépend d'une Dynamique distincte de celle qui est exposée en

cet Ouvrage. Toutefois, si nous développions cette étude, nous

serions conduits à cette conséquence que l'étude de l'équilibre

magnétique dérive de principes tout semblables à ceux que nous

exposons ici, et qu'un corps aimanté admet un potentiel interne,

une énergie, une entropie auxquels les formules précédentes sont

applicables.

D'autre part, les formules relatives à un corps aimanté sont

particulièrement, propres à donner un exemple du cas où une

(') P. Dl'iikm, Théorie nouvelle de l'aimantation par influence fondée, sur

la Thermodynamique, Chap. l (Annales de la Faculté dus Sciences de

Toulouse, l. II, t), 1 888 ) – Leçons sur l'Ê/ectricité et le Magnétisme, Livre IX

L'aimantation par inffuen.ee et la Thermodynamique, t. II, 189Ï, Cliap. 1,

p. i5g. – Sur les pressions dans les milieux diélectriques ou magnétiques
(American Journal of Mat hématies, Vol. XVII, 189a, p. n~).J.
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grandeur dirigée figure parmi les propriétés du corps en chaque

point; nous allons donc, ici, établir ces formules.

Nous nous bornerons, d'ailleurs, au cas très simple que voici

'Un corps aimanté isotrope est de figure rigide: son état est entiè-

rement et normalement défini lorsqu'on connaît, en chaque point,

la température 2f et un certain vecteur, V aimantation.

Si nous désignons par DM l'intensité de l'aimantation, la fonction

a> ne pourra dépendre que de St et de DTl

(59) <p= <?(£r,OIL). j.

D'autre part, le calcul de la fonction dont dépend le potentiel

mutuel de deux éléments magnétiques dérive des hypothèses sui-

vantes

Tout élément magnétique dm peut être, pour ce calcul, rem-

placé par un pôle magnétique austral M,, de masse u, et par un

pôle magnétique boréal M2, de masse – p.;

La direction M2M, coïncide avec la direction positive l de

l'aimantation;

La longueur M2M, = dl est infiniment petite, et arbitraire

d'ailleurs

Les grandeurs p., dl, 3ÏL sont liées par la relation

fi- dl = :)li dm;

Si M, M', sont deux pôles de masses p., p. appartenant à deux

éléments différents, dm, dm: ils fournissent au potentiel mutuel

de ces deux éléments un terme de la forme

'Ic EAÛ
MM'

où k est une constante positive..

Ces hypothèses posées, soient dm, dm' deux éléments magné-

tiques soient M,, !YL, les deux pôles, de masses u et – p., qui

correspondent au premier; soient Mj, M' les deux pôles, de

masses u.' et [/, qui correspondent au second; nous aurons

tiiTJ utu – /». ''•j-^
r" t^^zzz^ ––i i – –Mi M', MîM'j Mj M', Mi M',
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Désignons par /• la distance M2 M. nous aurons

M, 2 =- r + d~ cll, M7~Tt'==/'+–

ÂÎTmV = r+^dl-+-%dï~ 4r7v dl dl.
</<!

dl
il; < <r«

Si nous reportons ces valeurs dans la formule précédente en même

temps que celles de u, ia', nous trouverons

~lÇ~r,Zaz'
a3T~

r dlcll''

Désignons par x,y, tes coordonnées du point M2, qui est un

point quelconque de l'élément dm;

Par a; y', z' les coordonnées du point M'2, qui est un point

quelconque de l'élément dm'

Par X, W'o, G les composantes de l'aimantation DU.

Par &> ilb', S' les composantes de l'aimantation OR'.

Nous aurons

£(2.1 tJ'l d2y,

v

A c*j; dx Ox ày ox Oz

<fi f)> rf2

-+- w\»v – + «'.m! – r–, -h D!>ej – -^7
tiy dx Oy Or ày oz

d»-'
1

tf'I
1

*I

-H
£-o'

+3
il!)' v–

-H
S© /+

dz dx
+'

Hz dy
+ àz oz J

Les variables dont dépend la fonction y sont bien celles dont

elle peut dépendre d'après les considérations précédentes.

Posons

(61) ), \>ix, y, z) – I tA.r4 -+- il!)' -A -h B' – j dxs',
(6.)~ l

+
d

+
da

l'intégration s'clcndant au volume entier du système; nous trou-

verons sans peine que les formules (47), (49)> (5°)i (^9) et (60)

nous donnent, pour expressions du potentiel interne, de l'énergie

interne et de Tenlropie d'un corps rigide aimanté, les expressions
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çi]ivantpssuivantes

(6.,
~T`r·.('a'lt)d~ :-2`~ç-r3x ~tiardy, +: ~z~da,J s r)x r)y Oz I

(63)
*= f[?&,M><^]*. F (') d.~

+l.,lCd~l+'U'd~c'3d'C~dr.s.2 'te <y<" "-<!

(64) t·'(:1 j d·~ ( d~ :ll`~ ~da.F'(:1)

Ces expressions, toutefois, ne peuvent être adoptées que si cer-

taines conditions sont vérifiées; ces conditions, qui ont été for-

mulées d'une manière générale au cours du présent chapitre,

équivalent visiblement ici aux suivantes En tout point M(x,y, z)

intérieur à l'aimant, l'intégrale \'> (x,y, z) ct une valeur finie

et déterminée, et il en est de même de ses dérivées partielles
o'O i'j'O t)X> i i • •

– > -r– > -t–
• trouvons donc que ces dernières conditions sont, en

Ou- dy 1)3

effet, vérifiées.

Soit S la surface qui limite l'aimant. Entourons le point

M (x, y, z) d'une surface fermée c\ Soit u le volume compris

entre les surfaces S et z. Considérons l'intégrale, assurément finie

et déterminée,

/y
ài. ô{- di-\

(05,
Vr.^ ^u'^ + Ub'^ + S'y '~V

Si la surface a- se contracte de manière: à s'évanouir au point M,

en passant par une série quelconque de formes, il s'agit de prou-

ver que cette intégrale O tend vers une limite finie et déter-

minée.

Soient dS\ d?' des éléments pris respectivement sur les sur-

faces S et t. En l'un ou en l'autre de ces éléments, menons une

demi-normale vers l'intérieur du volume u; soient a', fi', y' les s

cosinus des angles que cette normale fait avec les axes de coor-

données nous pourrons écrire

'()
-t., x 11., (~' v. ^t rl:i'- r -~1~ x F3 (3 -+- v' -t dQ'

"')."
j

{' /OA,'

d\\W

I àZ'\ 1 1

/77ÎT

'J.
d'il

s, r a

/d~' dtl! ~\t

.I" C.d~ dy dz )
r drs

./“ à* àf dz 1 r
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Lorsque la surface <r tend à s'évanouir au point M, la première

intégrale du second membre garde une valeur invariable on dé-

montre bien aisément que la seconde tend uniformément vers

zéro quant à la troisième, la théorie bien connue de la fonction

potentielle électrostatique nous apprend qu'elle tend uniformé-

ment vers une limite finie qui est l'intégrale

d w' c'n:)'U!>' ~e"\ <

)
i T – -i T dm
ox dy dy j r

étendue au volume entier de l'aimant.

Nous apprenons donc par là que la fonction V(x, y, z) a une

valeur finie et déterminée en tout point de L'aimant, et, en outre,

que cette fonction peut s'écrire

( Mi) \V( X, Y, Z ) =- – r r\ y:-+- m/ï'-r- -f S'y' db ,e.CIS,

/d~' dd! d~' ) r
– – t -+• – -+- -r~r ) -dm

J Or i)y oz r

Selon cette formule, la fonction <'(.r,y, z) est semblable à la

fonction potentielle d'une distribution électrique fictive, à la fois

solide et superficielle; en tout point M(x,y,z) du volume de

l'aimant, cette distribution aurait pour densité solide

/f)jL, a de\

Ox ûy oz j'

en tout point de la surface qui limite l'aimant, elle aurait pour

densité superficielle
(,l,a + Hiijs I- S-y).

Les propriétés de la fonction potentielle électrostatique nous

enseignent alors que les trois dérivées partielles -^7. j-
> –

ont, en chaque point intérieur à l'aimaiit, des valeurs finies

et déterminées, l/emploi des formules (6a), (63), (64) est ainsi

complètement justifié.

:). Équation générale du mouvement d'un système continu.

De la viscosité en un tel système ( ).

Maintenantque nous avons défini le potentiel interne d'un

(') Pierre Iilmikm, llechcrches sur l'Hydrodynamique; première Partie, Sur
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système dont la température varie d'un point à l'autre avec conti-

nuité, il n'y a plus aucune difficulté à étendre à un pareil système

l'équation générale du mouvement que donne l'égalité (9) du

Chapitre précédent.

Considérons une modification virtuelle du système supposons-

la définie de la manière suivante

On donne, en chaque point du système, la vitesse virtuelle rela-

tive à la variation oSf de la température et un certain nombre

d'autres vitesses virtuelles parmi celles-ci, se trouvent les trois

composantes U, V, W, de la vitesse virtuelle locale d'autres vi-

tesses virtuelles s'y peuvent également trouver; ces dernières, que
nous désignerons par L, M, n'entraînent aucun mouvement

local, aucun changement de figure ni de position des diverses

parties du système; telle serait, par exemple, la vitesse virtuelle

relative à une variable sans inertie.

Aux vitesses virtuelles U, V, W, L, M, correspondent des

vitesses réelles u, v, <v, m',

A l'intérieur d'un même corps, toutes les vitesses virtuelles et,

en particulier, toutes les vitesses réelles varient d'un point à l'autre

d'une manière continue s'il existe une surface au passage de

laquelle certaines vitesses réelles ou virtuelles puissent éprouver

une variation brusque, les portions de matière que cette surface

sépare demeurent les mêmes pendant toute la durée du mouvement

du système, en sorte qu'on peut les regarder comme deux corps

différents; celle supposition exclut la considération des ondes

du premier ordre par rapport aux vilesses ou ondes de choc,

qui devront, en toutes circonstances, être l'objet d'une étude

directe, fondée sur des hypothèses spéciales (' ).

Si deux corps (Jilférents du système sont en contact, ils se

touchent en tout point d'une certaine surface; s'ils ne sont pas

soudés tout le long de cette surface, l'un au moins d'entre eux

les principes fondamentaux de l'Hydrodynamique, Chap. [ (Annales de la
Faculté des Sciences de Toulouse, :•' série, t. III, 1901, p. 3i5).

(') De la méthode par laquelle on pourra poser ces hypothèses et en déduire
les conséquences, on trouvera un exemple complètement développé dans nos

liée hure lies sur l'Hydrodynamique, première série, Paris, igo3 deuxième Partie,
Chapitre l, pp. 6">-i 17 [Annales de la Faculté des Sciences de l'oulouse, :> série,
t. III, 10,'n, p. 079 )
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est déformable d'une manière continue; il ne peut que glisser sur

l'autre le long de la surface de contact.

Soient S une telle surface, ni un de ses points, P, P' les deux

corps qui se touchent le long de cette surface S, n la demi-nor-

male à la surface S en /», cette première demi-normale étant

dirigée vers l'intérieur du corps P, n' la demi-normale au même

point, cette seconde demi-normale étant dirigée vers l'intérieur

du corps P'.

Soient M, M' deux points dont l'un est intérieur au corps P et

l'autre intérieur au corps P' au premier de ces points, soient

(u, v,'w) la vitesse réelle locale et (U, V, W) la vitesse virtuelle

locale («', v', w'), (U', V, W) représentent des grandeurs ana-

logues relatives au second de ces points.

Si les deux corps P, P' sont soudés entre eux le long de la sur-

face S, nous avons, en tout point m de cette surface, les égalités

u – m', v =- v\ w = w'

U = U', V = V, VV = W.

Sinon, nous avons la condition

U cos(«,.r) V cosf/î. j) -t- W cos(n, si

U' cos( /('. x) -+ V KOfi(n',y) -t- W cos(n', z ) = o

qui entraîne, en particulier, celle-ci

cos(/t, x) -1- v cos( n, y) -+- w cos(/i, -)

-i- a cos(«', x) -t- (-' cos( ii'y) + w' cos( rt', z) = o.

Ces préliminaires posés, nous formulerons I'hypothèsk sui-

vante

En toute modification virt mille imposée au système à partir

de l'état qu'il présente à un instant quelconque t de son mou-

vement, on. a l'égalité

(67) G – / + *« = 5Î – f 52r dm,7;7

dans laquelle

G est le travail virtuel externe,

t, le travail virtuel d'inertie,

et 11 le travail virtuel de la viscosité.
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Relativement à ce dernier travail, nous conserverons I'hypothèse

faite au Chapitre précédent et exprimée par l'égalité ( 10) de ce

Chapitre On a

(G8) 1i = {R -+- <ft' H-,iR" -+-+- R,-t~ R2-+- R3 +

SI, S\J A", étant les travaux virtuels des viscosités intrin-

sèques aux corps P, P', P", et R,, R2, R,, étant les tra-

vaux virtuels des viscosités particulières aux diverses surfaces

S|, S2, Sa, /?ar lesquelles ces corps se touchent les uns les

autres.

A ces hypothèses on pourra, si l'on veut, adjoindre I'hypothèse

pe LORD Rayleigh, formulée comme elle l'a été au paragraphe 3

du Chapitre précédent (pp. 72-73).

Occupons-nous d'abord de la forme des quantités R(, R2, R3,
Nous n'aurons à peu près rien à changer à ce qui a été dit au

Chapitre précédent (p. 77) pour obtenir l'égalité (24) et l'inéga-
lité (a5) de ce Chapitre.

Si donc nous désignons par <I> et W les composantes de la vitesse

virtuelle ( U, V, W) suivant deux directions rectangulaires prises
dans le plan tangent en m à la surface S,, puis suivant les mêmes

directions, par <ï>' et W les composantes de la vitesse (U', V, W),

par 9 et 'i les composantes de la vitesse (u, v, w), enfin par »' et

V les composantes de la vitesse (u', <r, «•'), nous aurons

(691 Ri =
s f[ll('l> *') -i-eci'– V)]rfS,

Dans cette formule, II et 0 sont deux quantités qui dépendent
de (cp – a') et de (ij< – <V) de telle sorte que l'on ait sans cesse, au

cours du mouvement,

(70) 11c a – cp') e(Jj – V) <o.

De plus, les deux quantités II et (-) dépendent de l'état des deux

corps P, P' qui se touchent le long de l'élément c/S, Nous com-

pléterons ce renseignement par I'hvimithLse suivante

Les deux quantités II et H ne dépendent de l'état du corps P

que par les grandeurs 3, a, (i, qui se rapportent ci un point

M, pris à l'intérieur du corps P, au voisinage de l'élément dS"
et par les angles qui forment avec le trièdre d'orientation dn
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la matière au point M la normale n à l'élément dSt et les deux

axes rectangulaires auxquels se rapportent les vitesses <ï>, a

et W, if. Elles ne dépendent de l'état du corps P' que par des

grandeurs analogues relatives au point M', pris à C intérieur du

corps P', au voisinage de l'élément dSt.

Considérons maintenant la viscosité intrinsèque au corps P.

Nous pouvons décomposer ce corps en un nombre quelconque

de parties chacune de ces parties pourra, nous le savons, être

considérée comme un système indépendant, ce qui permettra d'en

définir la viscosité intrinsèque. Les diverses parties du corps P

demeurant soudées entre elles pendant toute la durée du mouve-

ment du système, le travail virtuel de la viscosité intrinsèque au

corps P sera la somme des travaux virtuels des viscosités intrin-

sèques de ses diverses parties, si petites et si nombreuses qu'on

les suppose.

Soient M un point pris à l'intérieur du corps P, p une partie du

corps P, découpée de telle manière qu'elle contienne le point M,

tir le volume de la partie p, r le travail virtuel de la viscosité in-

trinsèque à la partie/» en une modification virtuelle du système,

s le temps fictif infiniment petit qui sert à définir cette modifica-

tion. Nous admettrons I'hypothrsf. suivante

Lorsque la partie p tend à s'évanouir au point M en passant

par une suite déterminée de formes, le rapport – tend vers

une limite déterminée X qui varie d'une manière continue avec

la position du point JYl à l'intérieur du corps P.

Comme la viscosité intrinsèque de la partie p est égale à la

somme des viscosités intrinsèques des subdivisions que l'on y peut

pratiquer, on démontre sans peine que la limite r est indépen-

dante de la série des figures par lesquelles passe la partie p pour
s'évanouir au point M.

On voit, dès lors, que le travail virtuel de la viscosité intrin-

sèque au corps P peut être donné par une égalité de la forme

(71) ,'ïl =
I

tdm.

où l'intégrale s'étend au volume entier du corps P.

D. – II.: ! '; 1.
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Précisons maintenant la nature de la quantité l\

Autour du point M, prenons une partie p susceptible de venir

s'évanouir en ce point; soit rs le volume de cette partie.

Prenons une partie/ de même figure que la partie/ formée

d'une matière homogène dont la nature, l'état allotropique et les

propriétés soient identiques à la nature, à l'état allotropique et

aux propriétés qui all'ectent, au point M, la matière/».

A la partie p', nous attribuerons un mouvement virtuel ainsi

défini

Chacune des vitesses non locales L, M, a même valeur en

tous les points de la partie p; cette valeur est celle que cette vi-

tesse prend au point M de la partie p.

Si M' est le point de la partie p' qui est homologue au point M

de la partie p, les vitesses virtuelles locales ont mêmes valeurs U,

V, W au point M et au point M'.

Soit M, un autre point de la partie p, où la vitesse virtuelle

locale est (U,, V,, W, ); soit M', le point de la partiep' qui est

homologue au point M|, et soit (U'l( V' W',) la vitesse virtuelle

locale que nous imaginons au point M' Nous choisirons cette

vitesse de telle sorte qu'on ait en tout point M,,

ha) tUÎZ,Ut|<«,' ^zlll<e, Ï^L=^ll<e,7?-) –––––––g–––~< ––––< –––––––2––––
MM, MM; MM,

e étant une quantité positive fixée d'avance.

A la partie p' nous attribuerons un mouvement réel que des

conditions analogues relient au mouvement réel de la partie/?.

Nous formulerons alors I'hypotiièsk suivante

Si r et r1 désignent respectivement les travaux virtuels des

viscosités intrinsèques des deux parties p, on peut prendre le

volume commun ro de ces deux parties assezpetit pour que l'on

soit assuré d'avoir l'inégalité

<*»> l^-|<r"(73)
.E: 1

T"

où 7) est une grandeur positive, aussi petite que l'on voudra,

donnée d'avance.

D'ailleurs, en vertu de l'égalité (7 ), on peut toujours prendre



LES SYSTÈMES CONTINUS. l6'i

le volume m assez petit pour que l'on soit assuré d'avoir

(74)
|4-r|<Y1'

r étant la valeur que prend cette quantité au point M on peut

donc, en vertu des égalités (73) et (74), prendre ro assez petit pour

que l'on soit assuré d'avoir r

^-r|<2ï)-

Cette inégalité nous apprend que r est la limite vers laquelle

tend le rapport – lorsque la partie p' tend à s'évanouir au
Em

point M' en passant par une suite quelconque de formes.

Cette limite, évidemment, ne peut dépendre ni du volume rs

ni de la figure qu'affec te la partie/)'.

D'autre part, il est clair que l'on peut attribuer à la partie p'

un système de vitesses virtuelles locales (U', V, W) en l'affectant

d'une déformation homogène infiniment petite dont les vitesses de

dilatation et les vitesses de glissement soient données par les éga-

lités

dV
E,

au àW

(~5>
Vjx = -r – ) Lv – –

J
Vjz = – –

(7:>)
ôx r /dV dW\ “ • dy i/W àV\ 1 àz fdXJ d\\

(75,)". =" .(dV -)- ––– )
y

2- -ix-
-+-

–– ); u' 2
y + "– )2 \àz dy I x\ôx âz ]

G"
2 \dy + àx j

et en la combinant avec un déplacement d'ensemble de la partie p',

formé d'une translation infiniment petite dont la vitesse virtuelle

ait pour composantes

u'U, V, W,

et d'une rotation infiniment petite dont la vitesse virtuelle ait pour

composantes

f Caw av~ ~aU awl 1 (av dU)2 dy dz ) •>. \dz àx 2 dx dy )'

Ces vitesses virtuelles locales vérifieront certainement les condi-

tions exprimées par les inégalités (72).

On vérifiera de même les conditions, analogues aux inégalités

(72), imposées aux quantités u', v' w' qui jouent, pour la partie
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p', le rôle de vitesses réelles, en attribuant à cette partie p', en

guise de mouvement réel.

1 Une déformation homogène où les trois vitesses de dilata-

tion et les trois vitesses de glissement sont données par les éga-

lités

du dv dw
x –t er û3'' e- = –

(76)
x ôjc i I àv ûw\ y Oy i !àw àu\ dz i [du dv
~x-

t

(dl' dw~
g~-

t

Cdw du\
g,

1

~du dv~2~

2° Un déplacement d'ensemble dont la vitesse de translation a

pour composantes
u, v, w,

et dont la vitesse instantanée de rotation a pour composantes

i Idw dv\ i /du dw\ i làv àu\

Cdw dv\ 2- (~7- dsvl t /dv Ty)i \ày dzj' 2\dz dx 2 \dx ày

Souvenons-nous maintenant

i° Que le travail virtuel de viscosité /•' du corps p' est identi-

quement nul en toute modification virtuelle qui se réduit à un dé-

placement d'ensemble de ce corps;

2° Que ce travail ne change pas de valeur si l'on compose avec

le mouvement réel du corps p un autre mouvement réel consistant

en un simple déplacement d'ensemble de ce corps.

Nous parviendrons aisément alors au résultat que voici

La quantité V est de la forme

(77) r = (XL -+- OR. M -+-

–~E.x–y~–zE~–2T:G.–2TyGy–XT~Gï).

Les grandeurs i^, OU, vx, vyi vz, -zx, Tj, tz, dépendent

i° Des valeurs prises au point M par les vitesses non locales

,»',

2° Des valeurs au même point des trois vitesses de dilata-

tion ex, e'y, ez, et des trois vitesses de glissement g'x, g'}, g'z

3° De la température £f au même point;

4" De l'orientation de la matière en ce point;
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5u Des grandeurs a, [ï, qui définissent, en ce point, la

nature et l'état du corps.

En outre, en tout point du système et à tout instant, la condi-

tion

(78) £,r-hCKLm'+-

~xe'x – -jye'y–vze'z– zxxg'x– izygy – i'-zg'z%o 0

est vérifiée.

Appliquons les formules que nous venons d'établir à un

EXEMPLE.

Cet exemple nous sera fourni par le corps fluide.

L'état de ce corps est défini lorsqu'on en connaît, en chaque point,
la densité p et la température 2f il demeure toujours isotrope.

En outre, les seules vitesses, qu'on y ait à considérer, tant en

un déplacement virtuel qu'en un mouvement réel, sont les vitesses

locales.

Cette dernière particularité réduit l'égalité (77) à la forme

(79) r = – (v.rEJ;+vyEJ,-hvjEs-+-2Ta:G.e+2TyGrH-aT3Gj).

La première particularité, jointe à l'hypothèse approximative et

à l'hypothèse de Lord Rayleigh, permet alors de donner aux

quantités v, T, la forme déjà indiquée au Chapitre XII, éga-
lités (36):

x
du dv àw\ du

v
a dx -t- dy + dz + 2 dx:'

\àx ôy 6,) *àx
l

vx,
-4- à- z~=~~+~'

Les deux coefficients À dp: sont des fonctions de p et de 3; en

tout point du fluide et à tout instant, ils vérifient les conditions

[Chapitre XII, conditions (22)]

<8') n(p,2r)>o, 3X(p,2r)-+-2n(p,3r)io.

Nous pourrions, maintenant que l'équation du mouvement du

système a été obtenue, étendre à ce système les considérations sur

l'énergie utilisable qui ont été exposées au Chapitre précédent;

nous pourrions également lui étendre le principe de Hamilton; ces
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extensions ne présentant aucune difficulté, nous laissons au lecteur

le soin de les faire.

4. Quantité de chaleur dégagée par le système.
Première forme de l'inégalité de Clausius.

La quantité de chaleur Q dégagée en une modification réelle ou

virtuelle du système est définie par l'égalité [Chap. IV, éga-

lité (4) t. I, p. i57]

(8a) Q = S-hx – SI,

où les lettres ont leur signification habituelle.

Les égalités (/fj) et (49) donnent aisément

0 W = S S –
– – – – rr1 o3 dxn

J àSl
m

J F(~)~UpFI(~)d~(~'d~R~..)~~nz,

la première intégrale du second membre s'étendant à tous les élé-

ments r/ro du volume qu'occupe le système, la seconde à toutes les

masses élémentaires dm = pdm qui le composent.

Si nous invoquons maintenant l'égalité (67) qui, à chaque

instant, est vérifiée en tout déplacement virtuel du système, nous

trouvons l'égalité suivante

(83,
q_(S),[_l5.s£-m] *«.

Selon l'égalité (5o), on peut écrire l'entropie du système sous

la forme

(84)
S= /%(&,«,?,

.)dm,

à la condition de poser

J

(85):(& .), (~) dcp(°.1; x; ~3, .),t"
pF'(':1)

s (2r, a, p, ) dm est alors l'entropie de la masse élémentaire dm.

Moyennant l'emploi des égalités (84) et (85), l'égalité (83)
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devient

(86)
Q-t- f F(2r)8î(&, 2,3,

.)rf/n. = – W.

Cette égalité est vraie pour toute modification virtuelle ou

réelle. S'agil-il. en particulier, de la modification réelle éprouvée

par le système entre les instants t et (t + dt)l Dans ce cas, le

travail H de la viscosité est nul ou négatif, et l'égalité (86) se

transforme en la condition

(87) Q
+^F(5)rf'f5')rfM> dt

qui est une généralisation de l'une des inégalités de Clausius.

Supposons, en particulier, que le système ne puisse dégager

ni absorber de chaleur; cette supposition comprend, à titre de

cas plus particulier encore, celui où le système est isolé dans

l'espace. La condition précédente devient

(88)
~r~(~~ds(~1, ~t~3, ..·)dm>o.

Comme K(Sr) est essentiellement positif, cette condition en-

traîne la proposition suivante

Lorsqu'un système de température mon UNIFORME éprouve une

modification, adia/^atique,
et que cette modification n'est pas

isentropique pour chacune des masses élémentaires du système,

il y a certainement une partie de ces masses dont l'entropie

croît en cette modification d'ailleurs, pour que chacune des

masses élémentaires gardât une entropie invariable, il fau-

drait que la modification fût exemple de tout travail de visco-

sité.

Il n'est pas permis, Jusqu'ici, d'affirmer que l'entropie
totale d'un système de température NON uniforme ne peut di-

minuer en aucune modification réelle.

5. Actions mutuelles de deux parties du système.

DivisOns le système d'une manière quelconque en deux parties

que nous désignerons respectivement par les indices i et En

vertu de l'égalité i'), nous pourrons écrire

(89) i^i.H-f.-Hj,
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-or Ir _1' _.1.

i?,, 4r2 désignant respectivement les potentiels internes des par-

ties i et a, et J|2 étant donné par la formule

(9°)
Ji2= 3C('"> aii 3t, aj, Pj, .a,b,) cfo, efo2,

où l'une des intégrales s'étend à tous les éléments dm, de la

partie i et où l'autre intégrale s'étend à tous les éléments c/nr2 de

la partie 2.

En toute modification virtuelle du système, le potentiel interne

éprouve une variation donnée par l'égalité

(91) Sf = 8i, -h 8i2 -t-ôJiî.

Nous admettons que la fonction y et ses dérivées partielles de-

meurent finies et continues tant que la distance /• ne tend pas vers

zéro; mais ces grandeurs peuvent, néanmoins, croître au delà de

toute limite lorsque r tend vers zéro. Il en résulte que l'expression

de 3J)2 est aisée à former d'une manière générale lorsque les

parties 1 et 2 ne se touchent aucunement elle est alors, au signe

près, le travail virtuel des actions mutuelles des parties 1 et 2. Dans

le cas, au contraire, où ces deux parties sont contiguës, l'expression

de cette quantité peut donner lieu à des difficultés qui dépendent

de la forme de la fonction y. Nous aurons une idée des difficultés

qui peuvent se présenter en examinant un cas*particulieu (').

Ce cas sera celui du fluide compressible auquel se rapporte

l 'égalité (5a) et les égalités (53) et (53 bis)..

Soit, d'abord, M, (x{, y,, 3,) un point intérieur au corps 1 et,

partant, extérieur au corps 2. Considérons, en ce point, les gran-

deurs

v C m>\ P11 Pi) àr

(90.) Y,(*i,ri,*i) “ = -j[ f à>b(r, Jr p., p,) ^yx^dm" dr

l

/p.,a..) t)~Ç 0\(r. p,, os) dr

~)=-~–––~––– dr zi

(93) «M*?». *)
**lr'?u p2)

p, «fa,,
.2 opi

(':) p. ~attFnr, Le~ote~atiel tlaermo,dyaarnique et la pressioit laydrostategye,( ) P. OutiBM, Le potentiel thermodynamique et la pression hydrostatique,
Cliap. III {Annales de l'École Normale supérieure, 3" série, t. X, i8y3, p. 2i3).
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.7.. 7..
où les intégrales s'étendent à tous les volumes élémentaires de la

partie 2.

Ces grandeurs existent assurément dans tout l'espace extérieur

au corps 2 elles varient d'une manière continue avec les coor-

données x,, y,, 5) du point M, en outre, si l'on pose

(94)
Vi(xuyt,*i) = ty(r, plt ?2)o2 efo2,~2

on a

I dVs x h "p*
= X2-,)\ i

av 2
Y,

IP2
(95)

~–––

dV2
Zz dp2

ÔV2==_z Z2 ~;¡"'2
àz,

2
ds,

Ces diverses propositions demeurent-elles exactes lorsque le

point Mt vient se placer sur la surface de séparation des corps 1

et 2? Demeurent-elles constamment exactes si l'on suppose que le

corps 1 soit entouré de toute part par le corps 2 et qu'il tende à

s'évanouir en un de ses points? Ce sont questions auxquelles il

serait impossible de répondre si l'on ne faisait certaines hypothèses

au sujet de la fonction 'l(r, p, 0').

PitKMiÈiiE HYPOTHÈSE. Soit M(x, y, z) un point quelconque du

système; soit M' (a; y', z') un autre point quelconque du système
entier ou d'une partie déterminée du système, la partie 2 par

exemple; soit \(x, y, z) une fonction qui demeure finie dans

toute l'étendue du système quelle que soit cette fonction, on

peut toujours entourer le point M d'une sur/ace S assez petite

pour qu'on ait

(96)
d'J(r'. P,, P'>

<~96) a(~ ~;Y', y )= or
c~in G E,

s étant une quanlitépositive, aussi petite qu'on voudra, donnée

d'avance; l'intégrale s'étend à tous lès éléments dm' du sys-

tème qui sont compris entre lu surface S et une autre sur-

face S', intérieure à S, et qui entoure également le point M

ou bien encore à ceux de ces éléments qui appartiennent à la

partie 2.

Deuxième hypothèsh. On peut toujours entourer le point M
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d'une sur/ace S assez petite pour que l'on ait

(97)
(.> J,~(r'~a,J)dni`<<i~

7| étant une quantité positive, aussipetite qu'on voudra, donnée

d'avance; l'intégrale s'étend à tous les éléments dm' du

système qui sont compris entre la surface S et une surface S'

définie comme en l'hypothèse précédente ou bien encore à

ceux de ces éléments qui appartiennent à la partie 2.

Il pourrait fort bien arriver que ces hypothèses ne fussent pas

vérifiées ou que l'une d'entre elles ne le fût pas.

Supposons, par exemple, que la fonction A(r, 0, p') soit de la

forme

(98) +('p.?') =
!)'

p étant un nombre positif.

Sip est inférieur à 3, cette forme peutètre adoptée comme nous

l'avons vu au paragraphe 2 (p. 102). Une démonstration toute

semblable à celle que nous avons donnée en ce paragraphe nous

prouvera que la condition (97) est vérifiée pour toute valeur de p

inférieure à 3: mais il pourra n'en plus être de même de la con-

dition (96); celle-ci, qui pourra s'écrire

(99)
p fH^y')f~ hrr?'< <£>

sera assurément vérifiée dans le cas où p est inférieur à 2 mais, si

p était égal ou supérieur à 2, il suffirait de prendre

'(' z')
1

~)=77(~'

ce qui est permis, pour qu'elle ne fût sûrement plus vérifiée;

alors les considérations qui vont être développées en la suite de

ce Chapitre cesseraient d'être applicables au système, tandis que

tout ce qui précède continuerait à pouvoir être affirmé de ce même

système.

Dans la condition (96), que nous supposerons désormais vé-

rifiée, il nous est permis de donner à la fonction X(a?', y1, z') chacune
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des trois déterminations

àr Or dr

dx <ty àz

Dès lors, nos hypothèses conduisent aisément aux résultais

suivants

Chacune des trois quantités X.2(x,,y,, z,), Y2(x),,Xi,s,),

Z2(xt, y,, zt), définies par les égalités (g2), et la quantité

X2(x,,y,, z,), définie par l'égalité (g3), existent, que le point

M, (x, y,, z,) se trouve à l'extérieur de la partie 2 du système,

sur la surface qui limite cette partie ou à V intérieur de celle

partie; lorsque le point M((a?,, y,, z,) se déplace d'une ma-

nière quelconque dans une région de l'espace où pi est fonction

continue de x,,y,, z{, ces quatre quantités varient d'une ma-

nière continue.

Cette proposition demeure vraie dans le cas où la partie a

comprendrait le système tout entier, cas auquel nous désigne-

rions les quatre fonctions considérées par les symboles Xi, Y,

''ii <&>i-

Si la partie 1 se réduit à un volume infiniment petit que

tend à s' évanouir au point M.(x, y, z), les quantités M2(^( ,yt>z{),

Y^x^y^z,), Zt(xuxt, z,), A-i(xt,yuz,), relatives à un

point quelconque Mi (x,,y,, z{) de ce volume, tendent respec-

tivement et d'une manière uniforme vers Xi(x, y, z),

Yj(x,y, s), Zt(x,y,z), Xi(x,y,z).

Nous soumettrons encore le système étudié à une nouvelle

restriction

Troisikme ii-YPOTiiksE. Soient

M,(x,,y,, s.) un point du système étudié;

S une surface fermée qui entoure le point M,

M', (a; y\, z\) un point intérieur à la surface S et infiniment

voisin du point M 1

M' (a; ,)' z') un point quelconque du système (ou de la partie 2

du système) qui se trouve à l'intérieur de la surface S;

Si le point M, (x,, y,, z,) se trouve dans une région où la

densité p,= p(a- y,, s,) varie d'une manière continue, et
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oü ses dérivées partielles –) `~ existerzt el derneurent t
d.x, ~[ dal

fdrzic.s, orz peczt prerzclre la sut face S assez restreinte pour qu'on

soit assuré d'avoir

(100) U~i
M,M', Il

f;'rz cette inégalité, esl une quantité positive, aussi petite

qu'on voudra, donnée d'avance, et l'on a

U ( x ~>m, z O =Ut=
~('r,,p),p')~

( 10 1)
I UOxi'Yi,zu)=Un=.l.) U', = '~(r'i,Py,P~)dnt',

= M~F, 7', = M', M\

Il n'est pas oiseux de postuler explicitement cette hypothèse,

car il serait encore aisé de montrer par des exemples que cer-

taines formes attribuées à la fonction 'L(/ p, p') la mettraient en

défaut.

Des trois hypothèses que nous venons de formuler, nous allons

déduire la conséquence suivante

Si, au voisinage dzz point Mj~t, -), la densité

pt(~t,~j, z, ) admet des dérivées partielles du premier ordre

gui-soient° fcrzies,, la fonction V~ (x,~ y,, z, ) admet, elle aussi,

des dérivées partielles dit premier oc-dre, et l'orz a

'~i
av2 ~1

LaV,2,

>
dx

,oz,

i

(g5'bis)
dV2 _Yz-Qd°'

1
(,~j~ < .:=: 2-û-t)2~'

d –
dz, ~t~)

Cette proposition s'étend cztc cas où la partie 2 se confond avec

le système entier.

Prenons, autour du poilltM,(Xli y,, z,), une surface S assez

restreinte pour que la condition (too) soit vérifiée quel que soit

lepointl\1?1 infiniment voisin du point MI, que l'on prenne àl'in-

térieur de cette surface. Choisissons ce point 1V1' sur une parallèle
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à l'axe des x menée par le point M( nous poserons

x'\ – X\ = Aa;

en sorte que nous aurons

Aa?, | = M, M,.

Nous pouvons écrire

Vi(a?i,J'i,ii) = U(ar1,-Xi,*1) -H W(xu yu a, ),

Vs(a?t + kxuyu *i) = U(.r, -+• h.xuyu z,) -+- W(>, -+- à.xt,yu *,),

la fonction ~SSf {xK,y^, z, ) étant définie par une égalité analogue

à l'égalité (ioi) qui définit la fonction JJ(x,,yt, s,), mais avec

cette différence qu'en la fonction W(ar1 yu zt ), l'intégrale

s'étend à toutes les masses élémentaires dm! du système (ou de la

partie 2 du système) qui se trouvent en dehors de la surface S.

Les égalités précédentes nous donnent cette nouvelle égalité

^9(^1-+- Aa?1,iyi.g|) -Vj(a-|,7i. zt)
10~

'x

Vi(x\ ~i- A.r, Y\, Si ) – Ufrhji.^i)=

_i_W(.r,Aa;iV\zt') Wl'.r, x, zx ) •
A37,

Par hypothèse, nous avons l'inégalité

(i o3) V(x,-h \r,.y,. z,) – \}lri,ruz,)
10 àxl

< E,

D'autre part, la fonction W(.z'(, y\,zi ) admet sûrement, par

rapport à x, une dérivée qui peut être calculée suivant la règle de

dilférentiation sous le
signe

nous pouvons donc prendre M,M'(

assez petit pour que nous soyons assurés d'avoir

(io4 )
j –jr Wi dmoxi J a~·, dx,

_£if^!lilhlldin:
<g.

~) J dPI
111 E,

les intégrales s'étendant à toutes les masses élémentaires dm' du

système (ou de la partie a du système) qui se trouvent en dehors

de la surface S.



17-i CUAI'ITUK XIV.

Mais, en vertu des hypothèses qui entraînent l'existence des

fonctions Xo, *X>2, on a pu, d'avance, choisir la surface S assez

restreinte pour que l'on soit assuré d'avoir les deux inégalités

~(,p~)~ < a,

(.05)

j

J °ri °Xi
clm·+ 1

2 1<"
c,

(10:) )

àlL x f^Jllllï2dm'+^
<e,

ÛXi J Op,

les intégrales ayant, en ces deux inégalités, le même sens qu'en

l'inégalité (io/j).

L'égalité (102), jointe aux inégalités (io3), (104) et (io5), nous

montre qu'on peut toujours entourer le point M, d'une surface S

assez restreinte et, à l'intérieur de cette surface, sur une parallèle

au point M, prendre un point M', assez voisin du point M, pour

que l'on soit assuré d'avoir l'inégalité

1 06)
Vj(a?i+ àxuyu z,) – V2(.rt, yu zt)

(tog) IVsOx,,+'~xt,.Y,,z,)-Vs~~T,Y,>zt)AXI

-t-X2~a-t,~i,-St)-t-(~t,~i,~t)–~
1< 4e,

4 s étant une quantité positive, aussi petite que l'on voudra,

donnée d'avance.

Or la valeur du premier membre de cette inégalité (to6) ne

dépend plus en aucune façon du tracé de la surface S il suffit

donc de dire que cette inégalité est vérifiée pour toute valeur de

Axi suffisamment petite en valeur absolue. Cette proposition jus-

tifie alors la première des trois égalités (g5 bis). Les deux der-

nières sont susceptibles d'une justification toute semblable.

Considérons maintenant la quantité

(107)
J 12 = j i/(r,çuo%)dmxdmt,

forme particulière de la quantité J,2 que définit l'égalité (90).

Cherchons quelle variation elle éprouve en une modification vir-

tuelle du système.

En une telle modification, la masse élémentaire dm, demeure

invariable un point de cette masse subit un déplacement dont

ô«(, oyt, 8s, sont les composantes; sa densité subit une variation

3 p 1 La masse élémentaire dm2 donne lieu à des remarques ana-
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logues. On voit alors aisément que

(to8) ~J,2
.l, 0. f –– -;–a/7t.t-0~

f ––-––«/M:
l W

/t'
"t-Û~!

/–––––––ût//t:
--i-

2 dr ~zl
dl)Z2

+ ôP, – din., d,7t,
-42 d;· '7

f t oa'2 <
– –– dnzl+

~X2 < ––
dnz,

.7.;2 1 < ~-2 c'

-)-0~!
/–-––dTK)1

-)-
ôP z,

d~ ) dnzZ,
1 p- 7

ou bien encore, en vertu des égalités (92) et (g3), et d'égalités

analogues obtenues en permutant les indices 1 et 2,

(109)
SJ~=–~[X2(.rt,~),~i)Sa-t

-Yz(xu.Yt, zt)~.Yt+ Zz(xaY~, zt) 8z,

-t(a'i)8ptj~"t 1

–/[X~)M~2

-t-Y)(~8~t-Zi(~2,~s)S~

-)- J~t(~)~2~ ~2) °p2] dinz.

Nous dirons que la masse élémentaire dn2, éprouve, de la

pctz^t de la partie 2 dzc système, une force dont X2 dm,, Y2 <~M),

Z~ drri, sozzt les composantes, et une action dt9~ dçzt, qui tend à

acc/'o~g~<Xf~e/t<e. La masse élémerztczire dm2' éprouve, de la

part de la ptcrtie r, des actions analogues. La quantité rJJ,2

est la somme du travail virtuel des actions ainsi exercées par

/<Xjc'6t/'<t'ea ~M/e~ divers éléments de la partie t et du travail

f<<M6~<r/~(XC</o/e.ce/'ceM~aA' la partie i sur les divers élé-

ment~ de la partie 2.

On aurait de même, pour le système entier,

10)
`~'J ~~(r'P'P~)dmdrri

=-y[X,(~)Sa--+-Y,(.<)o~+Z,(~)8~d
+ o4~a{x, y, z) sP~ dnr,
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chacune des intégrales s'étendant à toutes les masses élémentaires

du système. Les quantités Xidin, Y,- dm, "Lidrn sont dites com-

posantes de la force, intérieure au système, qui sollicite la masse

élémentaire dm; de même, <X>idm se nomme l'action, inté-

rieure au système, qui tend à accroître la densité de cet élé.

ment.

Nous venons, dans un cas particulier, de trouver la forme de la

quantité S Jf et, pour cela, nous avons dû soumettre le système

étudié à certaines restrictions hypothétiques. Nous allons re-

venir maintenant à des considérations générales et, dans ce but,

formuler, au sujet des systèmes que nous allons étudier, des hypo-

thèses telles que 5J(2 prenne une forme analogue à celle que nous

venons de déterminer.

Soient donc i et 2 les deux parties en lesquelles le système

est censé divisé en une modification virtuelle imposée au sys-

tème, un point M de la masse élémentaire dm éprouve un déplace-

ment infiniment petit dont ôx, oy, Sa sont les composantes nous

supposerons que l'on ait fait, au sujet du système étudié, des

hypothèses telles que l'on puisse écrire

(1 m)
oJis –– J\ (Xtoxi-i- Y2 ojKt -+- Z2 3«, -+ FjXi-H H» fi! -h. ••) dmt~t

– I (X, 8a?s-t- Y, 8/2 -i- Z, S.aï-4-F,X2H- H^-K ..)dm2.

En cette intégrale, Jes quantités p., sont des quantités

infiniment petites en nombre limité ces quantités sont supposées

entièrement connues, lorsque l'on sait comment varient, en la

modification virtuelle considérée

r° L'orientation de la matière en un point de l'élément dm

a" Les grandeurs ponctuelles, autres que la température, qui

figurent dans la définition du système en ce point;

3° Les trois composantes suivant les axes du trièdre d'orienta-

tion de chacun des vecteurs qui figurent en la définition du sys-

tème en ce point.

Il peut arriver que certaines des quantités infiniment petites X

|ji, soient indépendantes des quantités 8a?, S_y, ùz et de leurs

dérivres il peut arriver aussi que certaines de ces quantités soient
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liées à la distribution des quantités ùx, 3/, àz en l'espace occupé

par le système.

Ainsi, dans le cas particulier que nous venons d'étudier, il se

présente une seule quantité analogue à a, ;j., c'est la quantité
•> d3x Ooy àoz'\
ta, qui a pour valeur – ii I f)x Oy – ~–dz )o ¡)x c~ d~/

De même, dans l'étude de l'élasticité, on peut avoir à intro-

duire, parmi les quantités 1, [x, les trois dilatations ex, ey, ez

et les trois glissements gx, gr, gz en un point de l'élément dm

or ces six grandeurs sont données par les égalités [Chap. III, éga-

lités (4o6«), t. J, p. i38]

P;x

à S

x
ùZy OZz

yex=L-~–, ev= – – > ez=––> >
<),c tty àz

i /ôoz r)%y\
` I /dô.r ùoz\ f à oy à <jx

gx u
2 dy

+
~zy>'

0' =
2 ( dz dx )'

¡;~= z t ~.c
+

dygx= 2 \~ày~ +~d7')' gr=~ï\àz~^lte)' gz~A~lkF dyj'

Enfin, le changement d'orientation de la matière au point consi-

déré de l'élément dm pourra introduire, au nombre des quantités X,

u, les trois composantes wx, wr, u>z de la rotation infiniment

petite éprouvée par cet élément et ces composantes ont pour

valeurs

i /Ooz ()o)'\ i /dnx ooz\ i <) 5y d ox\
wx J

1

dy

dN )'
(J) 2

`~ dz

0

)'
1

dx dy<"x=:~i\dy~~ HT)' Wy=~ô7~ lû~)' Wz=~>te ly~)''), ôy oz .r
2, dz rJx '). dx dy

Nous expliciterons davantage l'expression (iii) de manière à

mettre en évidence les grandeurs dont nous venons de parler.

Nous sui'vosero.ns donc, désormais, que L'on puisse écrire

(mbis) o.I]2 = – (X2 3.r,-t- ^2 èy, 5zi -4- F2Xf +- H 2 H î -+-. • •) dm,

– f ( S2./2 «.fi -1:- £2r.2O>,,-i- iiijjtOj,
– N.i;2Cj.-i – N.vseri – Nsïe;1

– Ê/-T.rîffj:i– îTrî^i – 2T:!f.| ) «for, – etc.,

le signe etc. désignant des termes analogues à ceux qui sont écrits,

et qui se déduisent de ceux-ci par permutation des indices i et 2.

Les grandeurs A, ;ju qui figurent dans cette nouvelle égalité

sont des grandeurs infiniment petites qui sont supposées absolu-

ment indépendantes les unes des autres et du déplacement virtuel

local qui est imposé au système.

I); – Iii 13
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Les grandeurs

Xa, Ys, Z,,>, F2, fis,

O^s, Qrî, Qî2,2,

Nx'2j ™.)'2» ^;2< :£2i l .>"2 Tz2

dépendent

i" De l'état du corps a, abstraction faite de la distribution des

températures sur ce corps

•2° De la position occupée, par rapport au corps 2, par un point

de l'élément dm,

3" De l'orientation de la matière en un point de l'élément dm,

4° Des grandeurs ponctuelles, autres que la température, qui

définissent l'état de la matière en ce point
5° Des trois composantes, suivant les axes du trièdre d'orien-

tation, de chacun des vecteurs qui figurent dans la définition de

ce même état.

Ces grandeurs varient d'une manière continue dans tout

l'espace occupé par le corps i, et demeurent finies même à la

surface de contact des corps i et 2.

Les quantités X2 dmt, Yndm,, 'L.zdni\, Y^dm,, il^dm,,

0,c-, dm, – Sxi dm, – Txi dm, sont, par définition, les actions

exercées sur l'élément dm, du système par la partie 2 de ce

même système.

Des quantités X,, Y,, Z, h1,, H,, on peut répéter tout ce

que nous venons de dire, en prenant seulement soin d'y permuter

les indices i et 2.

Si la partie du système est réduite à un volume infiniment

petit qui tend à s1 évanouir au point M(x, y, s), tandis que la

partie 2 représente le reste du système, les quantités X2, Y2,

Z2, F2, n2, £l.r>, N*->, Tj-j) tendent uniformément vers

des limites
finies Xi, "Y, Z,, h\, H, Qxi, Nxi, Txi, Ces

quantités varient d'une manière continue lorsque le point
M (x, y, z) se déplace en une région telle que les diverses

grandeurs qui définissent l'état de la matière en ce point

varient d'une manière continue.

Les grandeurs Xi dm, Yic/in, 'Lidm, Fi dm, li~ drn,

ûx, dm, – NXjdm, – TXI dm, où dn^i est une masse élémen-.
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\c\\ n i \ï l nr 1/ -ri f^i nu rl-rrs fet In vfilnmftaire contenant le point M(x,y, z) et où dm est, le volume

occupé par cet élément dm, sont les actions, intérieures au

système, que subit l'élément dm.

Posons

(112) J
= y

dm dm'

chacune des deux intégrales s'étendant au système entier.

En une modification virtuelle quelconque du système,

on a

(113)
SJ =– (X/8t-+- Yiëy-h Z/ oz F,X -+- H/|x+.) dm

–
(, .xa ~~x-+- çy.t o>+ SL~; w~

––N.Ct~–––Ny/–––N~
–

2TB^j- îT, – iTzigz)drs,

les intégrales s'étendant à toutes les masses élémentaires du

système ou à tous les éléments du volume occupé par ce sys-

tème.

Nous ne prétendons nullement que l'on ne puisse concevoir des

systèmes pour lesquels ces suppositions ou quelques-unes d'entre

elles seraient inexactes; mais nous étudierons exclusivement dé-

sormais les systèmes qui vérifient ces diverses hypothèses.

0. Équations du mouvement des diverses parties du système.
Actions de liaison entre ces parties.

Imaginons que le système soit divisé en deux parties et a, con-

tiguës le long de la surface S)2.

L'équation du mouvement de ce système est la suivante

(67) £ -+- t -4- M Si – f % fô dm.J 03

Explicitons-la.

Considérons la partie elle est limitée par une portion de sur-

face S)2) par laquelle elle confine à la partie 2, et par une portion
de surface libre S|.

Nous admettrons que les actions exercées sur la partie 1 parles

corps étrangers au système se composent
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i° D'actions Xedm,, Yedm,, 'Ledm{, Fedm{1 Wedmu

exercées sur chacune des masses élémentaires dmt

a0 D'actions Hexdmi, – N^ofa,, – Tex dm,, exercées sur

cette même masse, dont dm< est le volume

l'y" D'une pression de composantes Px, Py, Pz exercée en chaque

point de la surface St.

En d'autres termes, nous ferons I'hypothèse que le travail

externe est de la forme

C1 1 4 ) G=
«A MX^8a7,+ Ye3/+-Ze8a,-t-FeX,H-H(.|Ji1-i-)<wi

-4- (Qex<»x\ + QeyWyi-f- Qe^W-!
.7) 1

– Nj^cj;!– N«yeyi N«e:,

–aT~e~t–aT~yg~.j–T~e;:))</mj

-h j ( Px o;Ti -H Py 8/, + F; 03j ) <iSi -+-
etc.,

s,

r?<c. remplaçant des termes analogues à ceux qui sont écrits, mais

relatifs à la partie 2.

Le système étudié sera supposé soumis non seulement à l'hypo-

thèse qui a été énoncée à la fin du paragraphe précédent, mais

encore à celle que nous venons de formuler.

Le travail virtuel d'inertie peut s'écrire

diï) =
•A (J.c o.r,-i- J,o/1rh J;03,) (/«,+ etc.,

Jxdm,, '< étant les composantes de la force d'inertieJ-t^m,. ,\rdm,, .)~dml étant les composantes de la force d'inertie

qui sollicite la masse élémentaire d/n,.

Pour expliciter le travail virtuel de la viscosité, nous aurons à

distinguer deux parties en la surface de contact St2; le long de

l'une de ces parties, soitl'i2, les deux corps î et 3 seront supposés

soudés l'un à l'autre; au contraire, le long de l'autre partie, soit

t,i>, ils seront libres de glisser l'un sur l'autre.

En chaque point de la surface Sl2, les trois conditions de

liaison

(116) 3a- – ox2, r,yl=?Jy. ?jz{ = 8ss

devront être vérifiées par le déplacement virtuel; au contraire,

en chaque point de la surface t,.j, ce déplacement sera assujetti à
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la seule condition

(117) cos(rat, x) 8a?, -4- cos(«llj') 8y,-h r.os(«,, z) 8t,

-t- cos(«2, x) Sa^-H eus («2, j/-) 8ys-+- cos(n2, z) Sz, = o.

Eu chaque point de la surface ?,2, la normale à cette surface est

susceptible de deux orientations, l'une vers l'intérieur du corps t,

l'autre vers l'intérieur du corps 2 en l'égalité (1 17), /?,, n2 repré-
sentent ces deux orientations.

En vertu des égalités (68), (69) et (71)1 nous pouvons écrire

(118)
« = e rtrfra1-+-£ I (ri, *f -t- 6, W,) dsn -+- elc.~1:3

r( est donné par une expression semblable à l'expression (77),
toutes les quantités qui figurent en cette expression prenant la

valeur qu'il convient de leur attribuer en un point de l'élément

dm,. Le signe etc. remplace des termes qui sont analogues aux

termes explicitement écrits, mais qui ont trait au corps 2 en

outre, on a posé

(1 m 8 bis )
t'1, 11z r(,(118 bis)

{ ( e, = – e, = e.

Explicitons cette expression de donnée par l'égalité (1 18). En

vertu de l'égalité (77), il est clair que nous pourrons la mettre

sous une forme telle que la suivante

(119) tt = I (ti1li+rl,n,-h.)dm,

– (vjrie/i + v^e^ + vjie;,

-1- 11/1^1+ v.-yjffyi-h- :>z\g'z\) d<s,

-h | [ II, cos(<î>, r) &, cos(W, œ)] 8a?1

-r-[II, oos('I',j')-(-e, cos(V'ty)]tyl

-4-fn, ros(<î>, z)->-Q, cos(* z)} hz,\ du,, -h elc.

Explicitons maintenant le second membre de l'égalité (d- ).).

En vertu des égalités (gi) et (1 1 1 bis), nous aurons

(120) êf – oif,

– (Xt oa-i -1-- 01' 1 Z, 3^, •+- F2)M •+- 11» î-ti -+- ') dmx

– ( ûj't llJ.rl -H -iyi <J\> t 4- Q;2 C»21

– N^e. – N'v.e, – N;je-,

– "'T.nA'.CI – JiTyîffyl– V.T-iffzi) rfBT,– CtC,
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etc. désignant, selon l'usage, des termes qui se déduisent des

termes explicitement écrits en permutant les indices 1 et 2.

D'autre part, les égalités ( 47), (' 12) et (1 i3) peuvent s'appli-

quer à la partie t considérée comme un système indépendant. Si

nous posons

( ) J · :C121
Ptot

a.> = CC,1"" .).,

nous pouvons écrire

(12a) 3i?i = oÇydnii

–
r(Xn8a?i-^ Y/io^-bZ, 3si+ F(-,X1+H/i|i1 + .)«fo*i

– I ( &xil Wn+Qy-n wyl + Si2ii tozi

Ju
N~~t–– Ny,t<?yl–– N:~6~t

2T.ri t f xt zT yit ~.t – 2 TzIW'm ) clal.

En cette égalité, X,-| dm,, F^dm,, Qx^drst, – Nœi, drsu

– a Tx, t drs sont les actions intérieures à la partie 1, re-

gardée comme un système indépendant, ces actions s'exerçant

sur la masse élémentaire dm,.

Considérons la quantité 5 Ç t

Cette quantité renferme un terme en S2f selon l'égalité (121),
[ do, >ce terme a pour valeur o.:7.

pi <ô

s, ne varie pas par un déplacement d'ensemble de l'élément

dm,, en sorte que 0' est indépendant de S^, 8_/i, 82,, wéî1|,

c~~yt, wz,. ¡

En revanche, 'C,, peut varier par une déformation de l'élément

dm

Nous sommes ainsi conduits à prendre comme forme générale

de 8v(
dm, la forme suivante

(iv>.3) I o^idm.i= I -^gSrfjB!–
(/iXi-t- Ai fi, -+- )d/M|(t23)

1 1 J~o~da1 (fun-i-hi~,+.)clm,

-+• («cie^i-f- /i_v!eri-+- nsle-i't

-H '-> «j:1 £jm H" <ri ^yl -+" 1tzlgz\ ) ^1-

Les égalités ( 1 1/(), (i i5), (119), (120), (12a) et (i23) nous don-

npnt In frn-mp p-rnliritp (\o l'f»fin.'itinn tCin\.
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Posons

-1
Y~- \ii,

(124) l =:Y,Y,-Y,~

Z,, -7,_ G;

JI -f~e-I~.=+(~i~-(),+f,.

( 12 j ) <)Cj ~f~n~-i-u,,–Y~–/<

0.< =Q.e-2-+-Q~t,

()~6) C')yt=0~-t-Qy2-t-a~t,

Ozt = S2ze + SZy? + SÈyiIs

.)~.i:i = Nxe+ 1'x2-i- N.c,t-<- '~t -i- K.ct,

~yj = Nye+ ~y= fi Nxil + v.yi + y_i,

~Vz1 = Nze+ Nz~ + Nzit + `izt + Izm,

~-cl =Txe+Tx2+T.xit+ ~x1+ix~,
(127)

Eyt == Ty~ -)- Ty2 -t- Ty/1 -r- Tyt -t- <y[,Gyl = Ty. + TY2 + Tyil + 'yI + tyl,

GZ1 =Tae+Tz2+Tzit+'t;t+tats

et nous pourrons mettre l'égalité (67) sous la forme suivante

(128)
~((·+Jx)ôx,+(=~t+Jy)ôy+(::t+JZ)ôztt

+ %IÀI+ 3Ctp.[-)-jd'/Kt

+
(0~)M~)-t-f)ytMyt-zt~zt

––O~.fte~t––d)~yieyt ––D~~[S~1

––~B~t~t––2Syi.§-yt––?.g-l)~!I!t

–t-(Pa;o~t-)-PyS~t-t-P2~,)~Si

+/
(IIi cos(~, x) + 9, cos( ~i', x)J ôxt

`a~° +~II,eoS~r>+~teos~y)~ôy,

+(IIt cos(~,x) +®1 cos(~, z)]ôz,; da,Q+etc.=o.

Selon l'usage, les termes que représente le signe etc, se déduisent

des termes explicitement écrits en permutant les indices 1 et a.

Nous allons transformer cette égalité en appliquant au second

terme du premier membre la formule de l'intégration par parties.
En un point quelconque de la surface du corps t, menons la

normale vers l'intérieur de ce corps. Elle fait, avec les trois axes

de coordonnées, des angles dont les cosinus sont a.), p,, y,.
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Nous trouvons aisément que l'égalité (128) peut s'écrire

z f[ ( s- 1 ^si à&}< àfc-a dC°;< tâyi\-
(!29)

([' p)-)-ptJ~––-–––)-–––-t-–––-t-–6:C)1. l < ~t ZI

/Y -4- p t ~=' ~v
\r J r •* ds, cto;, <ta, e)/, ds,

dO, t)c" f)S, f~j, f~)\~
-)- ( pj&i -t- J J: + –– – –– -t- ––- r)G"'1 -t- ––

)'"1.1<:1
pt ,+

^1 Oyi àxi oyi dz,

-+ p t ^?i X t – j– pi 5C(jX| -+- rfni|

•+• Tf
f (Ozi Pi – C">rl yi -+- Variai H- Ssl BtH- 6yl y,) ox,

p, ~t', f~, +
11

da,

~I

+(C).<;[Yt–0~~i-t- S~x,-+-<- 6~,Y,)o~-j

+- ( C\ a, &xl [J, -+- Srl a, -+- 6X1 p, + .Xl21 yi) Sa, ] rfS,

-4- /'(Pa;8a71+Py3y,+ Ps8«,)rfSi
~s

H-/)
[II, cos(<t>, x) -+-&, cbs(W, x)] ox,

-o'
4- [II, cos(«ï>, y) h- 6, cos( W, y)] Sx,

-4- [n, cos(*, z) -+ 0, cos(W, a)] 3z, { rfa,2 4- etc. = o.

Dans cette égaliti' -S, représente l'ensemble des surfaces St, ï(2 Z

et Su qui bornent le corps 1.

Le signe etc. représente des termes que l'on déduit de ceux qui

sont explicitement écrits en y permutant les indices 1 et 2.

Supposons que [x, soit une modification virtuelle de la partie r,

considérée comme un système indépendant, et que p2 soit une

modification virtuelle de la partie 2, considérée comme un système

indépendant; les deux modifications jj.2 étant connues, on

connaîtra la valeur de chacun des termes du premier membre de

l'égalité (12g) mais, en général, cette égalité ne sera pas vérifiée,

parce que l'ensemble (jjli, uu) ne vérifiera pas les conditions de

liaison et ne sera pas une modification virtuelle du système entier;

pour que l'égalité (129) ait lieu, il faut et il suffît que ces déplace-

ments, déformations et changements d'état sji, .jjl2 vérifient les cou-

ditions (116) en tout point de la surface £12 et la condition (1 1-)}

en tout point de la surface <7rl.

Nous allons maintenant transformer cette égalité en une autre

égalité qui sera vérifiée quels que soient les déplacements, dé-
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formations et changements d'état qui sont imposés aux parties i

et 2 (' ).

Dans ce but, nous mettrons l'équation (129) sous la forme abré-

gée que voici

(i3o)
/,rfnj,-+-

ffidSi-i-
f /i,afS,-i-

rf<j,j-t- etc. = o.
i f ~?~i

En cette équation (i3o), est une forme linéaire et homogène

de 8a?,, oyu ûz,, A,, [* g,, h,,J, sont des formes linéaires

et homogènes de S'a; ôyt, Sa, les coefficients de ces diverses

formes dépendent de l'état du système et de son mouvement, mais

nullement de la modification virtuelle qui lui est imposée.

Quant au signe etc., il a le même sens que dans les équations

précédentes.

Soient p. \tl\, u™ trois modifications virtuelles que pourrait

éprouver la partie 1 considérée comme un système indépendant;

soient, de même, jj^, [a'j, pi™trois modifications virtuelles que

pourrait éprouver la partie 2 considérée comme un système indé-

pendant.
L'association (|/(, pi'2) ne sera pas, en général, une modification

virtuelle du système total, car elle ne vérifiera pas, aux divers

(') Le problème qui va être traité a.des liens très étroits avec celui que, dans

l'étude du calcul des variations, on nomme problème des isopérimètres. Le

problème des isopérimètres est susceptible d'une solution dont le principe a été

indique par Weierstrass en ses leçons orales de 1877, et qui a été développée

plus complètement par, Paul Du Bois Reymond et par Scheeirer. Voir, à ce sujet

Paul Du Bois Raymond, Erlaulerungen zii den Anfàngsgrunden der

Variationsrechùng,\ § 17 (Malhetnatische, Annalen, Bd. XV, 1S79, p. 3n);

Forlsetzung zudeii Âafdngsgrunden der Variationsrechung §9 (Ibi.d., 1879,

P. 5.73).- ;'

Lùdwig Schekpfer, Maxima und Minima der ein/achen Integrale zwischen

festen Grenze,% A 4 (~<t<A~nM<McAe flnnaleii,'13d. XXV, 1885, p. !)83).).

C. Jordan, Cours d'analyse, troisième partie, t. III, 1887, Chap. IV, n» 3(i'|.

pi 482;
Erneslo Pascal, Calcolo délie variazioni e Calçolo délie differenze finite

Parte I, Calcolo délie variazioni, § Il, Milano, 1897, P- 77-

Le problème général, qui implique à la fois le problème des isopérimètres et

celui que nous avons à traiter ici, a été l'objet de l'écrit suivant

Pierre Duhem, Sur un point du calcul des variations (Annales de la Faculté

des Sciences de Toulouse, 3* série, t. II, 1900, p. n5).

En cet écrit, s'est glissée une inexactitude qui est corrigée ici.
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points des surfaces S, > <t,2, les conditions de liaison imposées.

Nous supposerons que ces associations (u'(, p.2), (u."(, jx^),

(«. a™)
aient été choisies (ce qui évidemment possible d'une infi-

nité de manières), de telle sorte que les conditions suivantes soient

vérifiées

i° On a l'inégalité

ox\ – 8^2 oy[ – oy'.2 °2'i – &ï2

( 1 3 ) Sa:? – 8a* ay\ – ly\ îz\ – lz\ 5 o

Sx1;– Sx'i Syï – Sy"i èz";–Szt

en tout point de la surface S)2

2" En tout point de la surface o-|2, on a les égalités

<s "s tu K\ Jft
<}X\~ÙX\ = OX{, QX%= OX2 = OX%,

(i32) Sy[ – ly\ = ô/'î, ox'j=8^=8y^

( Sa, = oz'[ = hz"[, qz'% = Sz"2 = oz'j,'

et l'inégalité

(r3:3)
(

( cos(7ii,x)8a;'j + cos(/i,. jK)8.y'i-4-cos(ni,-3)3^'1

( + cos(ns, 3;)oa;J + cos(n2, y) 3jk'2 -+- cos(/i2, s) o^'2 îjo.

Prenons maintenant une modification virtuelle absolument

quelconque a° de la partie i considérée comme un système indé-

pendant, et associons-lui une modification virtuelle absolument

quelconque ;jl" de la partie >. considérée comme un système indé-

pendant.

En tout point de la surface S,2! nous pouvons déterminer trois

quantités /(', k' k'" au moyen des équations

5x<> ïx\ + { ox\ – 0.4 ) k' -+- ( 3.x", – Sxl, ) k" h- ( Sx";– ëx"i ) k'" o,

( 1 3.1 ) ) 8jk? 0 k» -T- ( 5y\ ly' ) k' -+- ( ly\ – ly\ ) k" -+- ( S/1'- Sj'2' ) k'" = o,

1 O 0
-+

k'
!I I

nl
'fl

717
Ill = 0,| 8za, – ozï-hlàz', – *^) k' -+- ( 3a'J – oa'i ) -+- ( lz'[ – 8z j )k'" = o.

!ïn vertu de l'inégalité (i3i), nous sommes assurés qu'une telle

détermination est possible.

En tout point de la surface <7ti, nous pouvons déterminer une

quantité y par la condition

(1 35) ct)s(«,, x jioxi – 8.rS )-{-cos( nuy)('îy''1 – ly\ )

-1- cosC/ii, z )( o: – os l )

4- 3 \cos(nux)(5x;\ – 8.r'2 ) -1- cos(/t,) (5y\ – ôy',)

-+- c.as(n,, z){ %z\ – Sa',) ] = o.
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En vertu de l'inégalité ( 1 33), une telle détermination est pos-

sible.

Soient

K't(x,y, z), K\(x,y,z), K'l(x,y,z)

trois fonctions de x, y, z, définies en tous les points du volume

occupé par la partie i, et jouissant des propriétés suivantes

Elles varient d'une manière continue au sein du volume occupé

par la partie i

Sur la surface Sl2, elles prennent respectivement les valeurs

k", /c"

Sur la surface t,2, elles prennent toutes trois la valeur y.
Soient

K'2(r,7, z), K.\(x,y,z), K'ï(.v, y, z)

trois fonctions d'x, y, z définies d'une manière analogue au sein

du volume occupé par la partie 2.

Il est certain que l'on obtient une modification virtuelle p., de la

partie 1, si l'on prend, pour chaque élément dm{,

oxt = or',1 + K', Sa; -+- K'J âx\ -+- K'"8a/j',

(t3(i)l3<))
x, = >.{ -- K', i\ -+- k* x'i + k"; x'1 = AI -i-K, l '1 -t-K", 1AI + \1 A'

De même, on obtient une modification virtuelle \i.o de la partie 2

si l'on prend, pour chaque élément dm2,

( 0.T5 = nx\ -+- K, oa;^ -f-K^OT^-h K"2 û;r2)
'/1

(t361~is)

¡Ó~

K; ,7:i Ao = Ao -1– K, A9 -fl- Kj A9 -i– IV 2 A9j

Mais il est facile de voir que l'association ([X|, ja2) constitue une

modification virtuelle du système entier. En effet, en vertu des

égalités (i3/f), cette modification vérifie les conditions (116) en

tout point de la surface S|2, tandis qu'en vertu des égalités (i3a)

et ( 1 35), elle vérifie la condition (1 17) en tout point de la sur-

face cr,.•

L'association (u-i, ij-2) doit donc vérifier l'équation (i3o).

Si nous désignons par f~; f;, y," les valeurs que la quan-

tité/ relative à un certain point du corps 1 prend respectivement
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lin1, i 1 f 11 (t

par l'effet des modifications virtuelles u. uj, p.], [> il est aisé de

voir qu'en la modification a,, la quantité prendra, au même

point, la valeur

/î-HK't-KV1 + KVT.

Cette remarque et d'autres remarques analogue transformeront

l'égalité (i3o) en celle-ci

( 1 37)
f

(f\ + Uf'i + K" -i- K-/7 dw,

+
(~ -t- K' -)- K" + K') )çt~i,

!)I

+ /*(/«?-+- K'/i', -+- K'/t'i h- K'" /(") rfS,

+ [(;
+ K'/i -+- K"/i + K') ^i-2+ etc. = o.

<T"

Soient /?a;, pri [Jz trois quantités variables d'une manière conti-

nue quelconque le long de la surface S,2, et p une quantité variable

d'une manière continue quelconque le long de la surface cr,2. En

vertu des conditions (i 34) et ('35), qui sont supposées vérifiées,

l'équation '(iS^) demeurera vraie si nous ajoutons au premier

membre la quantité nulle

(i38) f
p*\[<ixl – ôxl-+-(Zx[ – hx',)k' + (àx\ – nx\ ) k" -t- ( Sx"; – ox'^)k'"]

w'4-yi[3/ï-3/S+<Ar/i^'V«)^+(S/i-8y"ï)*t-(êr7-)A"]

! :-t-josi[8af– Sa't-'CS^ – Sz'% ) k' -^(Sz'\ – 02", )£" -h(ô< – îz'l) k'" }\ dZlt

H-/?:j:a:1(8T«-S«?)-t-S1(8yî^8r§):+Tl(6î'>-8al)

-h- 3 [iai ( U\ – 3^2 ) + ?i ( 3/'i – oy'-2 ) -H y, ( oz\ – 03'j ) Jy [ p da^.

Mais, en vertu de l'inégalité (i,3 1), on peut, en chaque point de

la surface S(2, déterminer les trois quantités px,py,Pz par les

équations

(Sar'– o.r'2 )/?-c!+ (3/– ÎK'a )/+-( 03, o^ )/>+ +- = o,0

(1 3g) < ( S«'; – Sa?^ )>Vi-+- ( ?/î – V s )^ri + ( 8«ï ^z" )p-<+-g\ -h ^ô = o,

I (oa?'– Sa;)/>ai-H(ô/7– o/^)pyln-(Sz";– oz"!)pz^- g'¥ g'l=».

De même, en vertu de l'inégalité (i33) on peut, en tout point
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de la surface «r)a, déterminer p par la condition

(i.fo) [a, (Sx; – Sa- )-+- p,(8yj – SjKj) -+- Yi(8jî', Ss,)]pp

+/ î -+- «"î -+- yï +• <?? +-/ ï' + s'\ =
o.

On remarquera que les valeurs de pxl pyi pZ\ p ainsi déter-

minées ne dépendent en aucune manière des modifications vir-

tuelles que nous avons désignées par jj.°, \>

Si nous posons
i Pxt – – fx\,

(l/|I) Pyï = – Pyl,

pzt – – Pz\

si nous observons, en outre, que, sur la surface S)2, les trois fonc-

tions K', K", K!" prennent respectivement les valeurs k', k" k',

tandis que sur la surface a{2, elles prennent toutes trois la valeur y,

nous voyons que l'égalité ( 1 37 ) peut s'écrire

(4>) f (/S
+ K' -t- K'/ï + K'T) dm,

(~+7ii+K'fP'i+3a'O+K~~yï+lai)~g"+la'ï)~cl5f
sf

-+- f
(frï + p.clZx'i-hpylSy<i-J-f>15z«)dZlî

`f4

+ f I ff'ji- <*t 3^1 -i- h 7>v\ -+- ïi 2-3? )/?] ^12+ etc. = o.
~n

Les fonctions K' (x, y, s), K." (^,y, s), K. (x, y, z) varient

d'une manière continue à l'intérieur de chacun des deux corps 1 et

2; elles prennent des valeurs données sur les surfaces 2I2 2 et o-,2

à part cela, elles sont entièrement arbitraires. En nous servant de

cette remarque, nous allons prouver, en premier lieu, que l'on a,

en tout point du corps 1, les égalités

(«43) />, = o, /T = o

et des égalités analogues en tout point du corps 2.

Supposons, en effet, qu'une de ces quantités, f\ par exemple,

soit différente de o en un point in, du corps i et, pour fixer les

idées, imaginons qu'elle y soit positive. Comme elle varie d'une ma-

nière continue d'un point à l'autre du corps 1, on pourra entourer

le point M, d'un domaine d'étendue finie A,, intérieur au corps 1,

et tel que f\ admette, dans le domaine A,, une limite inférieure
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positive a. Nous désignerons par s, la surface fermée qui circon-

scrit le domaine A,, et par B, ce qui reste du corps i lorsqu'on en

retranche la masse A,.

Afin de déterminer les quantités K', K", K" il est loisible d'opérer
de la manière suivante

Pour K. K/ nous choisissons deux fonctions prenant les

valeurs indiquées sur les surfaces 2)2, cr(2, et variant d'une manière

continue d'un point à l'autre soit du corps 1 soit du corps 2. Pour

K. nous choisissons une fonction qui varie d'une manière continue

au sein du corps 2 et du domaine B,, qui prenne les valeurs don-

nées sur les surfaces S,2, o",2, et qui, en outre, prenne, sur la sur-

face si, une valeur C constante, positive et choisie d'avance.

Ce choix laisse encore indéterminée la valeur de K' en chaque

point intérieur au domaine A, il fixe seulement cette valeur aux

limites de ce domaine.

Le choix que nous venons de faire fixe la valeur de la quantité

D
= f

K'i dwt
-+- f

(/?-+- K'/ï •+- K"/7 ) dmi

-+- f
{g\ + *î + K'(^i + A'i ) -+- '<"(^i + *ï )+ K"(^t + h"l)\ dS{

«ys,

+ £ (fft -f- Pxl 1x1 + pïX Ky<! -i- /> 33'{ ) dS 12

"+- [o'io -4-/10+ (ai ox'l-r- 3i o,y1-h '(, oz\ j/ojrfojj-f-elc.

Nous pouvons maintenant, dans le domaine A,, assujettir la

quantité K.' aux conditions suivantes

En chaque point de la surface s,, K' prend la valeur C; au sein

du domaine A,, K' est constamment positif et prend des valeurs

assez grandes pour que l'on ait l'inégalité

%K'd~,>

Alors, on aura sûrement

f K'/ '»,> |D|

ou

f K' f\ (fei-hD >o.
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Mais le premier membre de cette dernière inégalité n est autre

que le premier membre de l'égalité (i4a); celle-ci ne pourrait, de

la sorte, être vérifiée.

Les égalités ( i 43) sont ainsi démontrées; elles réduisent l'éga-

lité (1 4a) à la forme

(144)
f

f\ dmt

-I- f
[<fï-f >*?-+- K'(<?'i -+• h\ )-+- K\g"i+ ht)-r- K'"(^4- h"l)] rfS,

•A,

+ (^ÎH-Z'xi 8a?î+/>j., ?0'i-Pz\ oz\)dZn

-s- ( A'? -io-v- t'^i ?.i-t- [U y'ï + Yi 3*? )/>]«&!«-+- etc. = o.

Les quantités K', K", K'" varient d'une manière continue, mais

d'ailleurs arbitraire, sur la surface S< elles prennent seulement

des valeurs données aux divers points du contour de cette surface;

elles prennent respectivement les valeurs k' k" k'" en un point

où la surface S, rejoint la surface S,2; elles prennent toutes trois

la valeur y en un point où la surface S, rejoint la surface o-,2.

Ces remarques et un raisonnement tout semblable à celui qui

vient d'être exposé montrent que l'égalité ( i 4 4 ) ne pourrait avoir r

lieu si l'on n'avait les égalités.

g\ -+- h\ = o,o, n\ -- h\ 0, g"[ -H h'i – o

en tout point de la surface S,, et des égalités analogues en tout

point de la surface S2; en sorte que l'égalité (i44)se réduit à la

suivante

(145)
fidm^ f(h<l^ff1)r/SlJ\ •• s,

-+" f (tf-t-Pxtoxï-t- PyiWÎ- Pzi^VdXit
v

°Yl + PZIOZI '~12

+-f|ç-î-y.o+(a,3a-î-^313j--îi-+-ïl8^î)/;]rf<ils+ctc.=o.

Cette égalité doit avoir lieu quelle que soit la modification vir-

tuelle pi1,1 imposée au corps i et quelle que soit la modification

virtuelle u." imposée au corps a.



IÇ)2 CHAI'ITRK XIV.

.1 t. 1
En particulier, on peut laisser le corps invariable, tout en

imposant au corps t, considéré comme indépendant, une modifi-

cation virtuelle quelconque. Nous voyons alors que la somme des

termes, relatifs au corps 1, qui figurent au premier membre de

l'équation (145), est nulle en toute modification virtuelle imposée

au corps i traité comme un système indépendant. Une proposition

analogue s'applique au corps 2.

Si nous laissons de côté l'indice o devenu inutile et si, aux formes

abrégées usitées en l'égalité (r3o), nous substituons les formes

plus explicites qui figurent en l'égalité (t 2g), nous obtiendrons la

proposition suivante

Si t'on impose au corps i, considéré comme indépenclant, une

~~clelconque cles modifications virtuelles dont il est susceptible,

on a l'égalité

“ r r dC?wt d~ly ~-)~' d~yt
('46)

t [ (pt~.t+ptJ~+-–––)-––)--––t-–
8~-1

Jt L ~t ~i ~i

dlJxi ~-);, <)E~ d~~y; d6~

+ ( pr + Jy;- dzi ~xf + ~xt + dy'~ + dz, l ~yl

(
&P.J~ ~1~

d~ rt + xt + d~z; tl ~a,P pt..c>¡+PI
1-4- dx, dyl dx, -j- ayl oz,

~z,
t x, r y lr

1
das,

+1
[ (O~Pi––C~.i~t-t-)-)°'+-6~+-Eyt-+-P~,)S.yt

J

s"
+(0.riYt–OstK)+e:ta:t~-)-E~tYt-~Py)5~)(Oxi Yi (9zi ai Gzi ai + '("yl 1"1Cxl "(1PY) ayl

+ (0~ C-)~p~+ Ey. ~t- ë; p, + -)~,tYt- P~ ) 8-zi] ~S,

[ (0:t~–OyiY)'+-<')~t'X)-+- S~, ~I+ 6ytYt-t-P.rl)o-)

( xy'(t ~t t 4t y r r~ xr ( P~ )Y

–t-(<9yt'Xt–C~t~-)-EytXi-)-e.c,pj-)-jYi-+-~=t)S~t]~St2

+J j
(~~tpr '-Oyt'(i+.~exlar+ ~zt y+ ~y.Y1+pat

Q,2
-)-n)Cos('î',a')-)-eieos(W,.ï-)]8.ï')

-[0~iYt–0~t-ït-)-E;tCft-<-D~.).8f-+-E.tYi+p~t

fli C0s(<t') + (Di cos(lF,y)] S~j

-<- [C')y, 2t –– O.X1 Pt + ~ylxl-t- E.K) ,3) + ~:) Yt -+- ~Yt

+ ~t cos(~, z) + ®, cos( tV; z)] ôüt cla,~= o.

On peut, pour le cor ps 2, écrire une égalité anaLorvue.

Nous ferons, tout à l'heure, usage de l'égalité ('4~)- Pour le
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prnne enKir à fpttp pealité iinp. transformation

D. H. ,3

moment, nous ferons subir à cette égalité une transformation

inverse de celle qui a permis de passer de l'égalité (128) à l'égalité

(129); nous trouverons ainsi l'égalité

(147)
f

[(^-i-i-Jx)Sa:i-+-(g'i-4-Jr)Ô71 + (&,+J2)o^1-4-3fiX1+3£i(ii+.Jrf/n,

+1

(0.t.t(.<).)-i-OyjMy)-+-0;tM.:t

~1

– 3^>x\ex\ – 2fc>yieyl– X>ziezi– i&xigxi – ^ysgyx – i&z\gzt) dvs,

H- f (P* 8a?,+ Py e^ + Ps S*,)^,
Si

-+- (Pxt^t-hpyiSyi-h pzi ozt)dZn 2

-f-
[p cos(n!, x) + rij cos(4', x) +• 6] cos(1î', #)] 8a; 1

6frs

+ [p coi(nuy) H- IÏj cos(4>, y) +- ©1 cos(W, j)] oyt

[p cos(«,, -s ) -t- Ilj cos(<l>, z) -+- 6| cos(iï- ^)] o^! { de 12
= o

et une égalité analogue relative au corps 2.

Nous voyons, par l'égalité (1 47), comparée à l'égalité (1 28), que

l'on peut traite/' la partie 1 du système comme un système indé-

pendant, à la condition d'adjoindre aux actions extérieures

qui sollicitent réellement cette partie des actions fictives nom-

mées actions de liaison.

Ces actions de liaison se réduisent à une pression appliquée

en chaque point de la surface de contact de la partie consi-

dérée avec le reste du système.

En toute portion de la surface de contact où la partie consi-

j dérée et le reste du système peuvent éprouver des glissements

mutuels, celte pression est normale à la surface.

En toute portion de la surface de contact où la partie consi-

dérée adhère au reste du système, cette pression a une direction

qui n'est pas forcément normale à la surface.

Si l'on observe qu'en un point de la surface <r,2, la quantité p

prend la même valeur, soit que l'on écrive l'équation (* 4 7 ) rela-

tive au corps 1, soi que l'on écrive l'équation analogue relative

au corps 9; si l'on lient compte, en outre, des égalités (i4')> on

voit que l'on peut énoncer la proposition suivante

En tout point de la surface de contact de deux parties du

système, la pression de liaison appliquée à V une de ces parties
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est égale et directement opposée à la pression de liaison. appli-

quée à l'autre.

Associons une modification virtuelle quelconque p.( de la partie 1

considérée comme un système indépendant, à une modification vir-

tuelle quelconque [J.-> de la partie a, considérée, elle aussi, comme

un système indépendant; cette association (jx, u2) correspond à une

somme des travaux virtuels des actions de liaison qui a pour valeur

I f/»xi(8a?i – fat) -t- Pyi(tyt – 87-,) -+• pzl( ëz1 – ôzi)\ dzl2

-)-
~(ef;S~t-)-~O~t-t-Y,S~t~X~O.2-h~T~2-Y98~)~t!.

On peut, en particulier, associer les deux modifications jx( [j.2, de

telle sorte que les conditions de liaison (116) soient vérifiées en

tout point de la surface S,2 et que la condition (117) soit vérifiée

en tout point de la surface o-)2; l'association ([j. [a2) devient alors

une modification virtuelle quelconque du système entier; en

même temps, la somme précédente s'annule; d'où le théorème

suivant

En une modification virtuelle quelconque du système entier,

le travail des actions de liaison qui s'exercent aux sur faces de

contact des diverses parties est égal à o.

Revenons maintenant à l'égalité (i/{6).

Les quantités Sa?, Byt, 03|, Àt, jj. qui y figurent sont des

fonctions continues, mais arbitraires, de xx,y{, s,, dans toute

l'étendue du corps 1 et des surfaces qui le limitent; les coefficients

dont ces grandeurs sont affectées ne dépendent aucunement de

ces grandeurs; dès lors, une démonstration très facile conduit aux

résultats suivants

1" En tout point intérieur à une partie 1 du système étudié,

on a

(1,18) -ï, = o, 3e, = o,

d0~, ()0t.i d~x~ d~yt
dEyt

tyi Ozi ^'1 <*y\ rizi
=.,

(~) aux, duZ1 d~ -i- (),)Zyl () 1 = 'J'19) < Ptt -î 1 -H Jr > -t- -5^7- O-Xl +• -^– "•- -^Jf
°>

r os, f^K, (te, d/,
0.



LKS SYSTÈMES CONTINUS. 195

a" lin tout point de la surface libre S, de celle même partie,

on a

i O-i p,– Or, yi-h X^iai-h G-, pi-i- 6yi yi -+- Px=o,

(i5o; < OXiYi – Oziai-i- S:i «i -+- a&j-i Pi +- SxiYi + pr= °.

( 0ri«i– 0*ipi-+- Gr, a, -h ©XI (3,+ D<i3,Yi-+-I^ = o.

3° /?« tout point de la surface S,2 2 par laquelle Ici partie

considérée adhère au reste du système, on a

O^iPi– 0yiYi + ^^iai+ ©si Pi+ Syi li-+Pxi=o,

(i5i) 0j:iYi – ©zi«i+ ©m a, + 3t>riPj+ 5xi Yi+jori = o,

0ylai– Qxt$i-h Sri ai+ Sxi Pi+ 3ï>;[Yi+/>;i = o.

4° En tout point de la suiface <rl2 le long de laquelle la

partie étudiée peut glisser sur le reste du système, on a

0aii3i-0riYiH-(3fï>*iH~)«i+G-i£t-+-GylYi

I H- lli COs(<t>, x) -+- 6i cos(W, x) = O,

] 0*1 Y î– ®zi «i + Gz»ai + (»7C>j-t-t-)?i-|iTi(152)
()XI YI- ()ZI OCI rgzl 0:1+ C:Jl'YI -P) ~l + \"9XI"(1

([n)
j + lli co&(<fr,y) -+- 0i cos{W,y) = o,

I Oj-iZi – 0xlS,4- Gyiai+Cariiii-l-CX-joJYt
+ 11, cos(<I', z) + 6] cosC^, 2) = o.

Telles sont les équations, fournies par l'Énergétique, du mouve-

ment d'un système continu.

7. Quantité de chaleur dégagée par chacune des parties
du système.

Groupons les divers termes de l'égalité ( j 47 ) d'une manière qui

convienne à l'objet que nous avons en vue.

En une modification virtuelle quelconque de la partie i, consi-

dérée comme un système indépendant, les actions exercées sur

cette partie t par les corps étrangers au système étudié effectuent

un travail E| les actions de la partie 2 sur la partie i effectuent

un travail que nous désignerons par s', ^"4 sera le travail

(i5:i) G"i = p(a.i S.?. 3, oj, + yi 8«i)rf«fu
Qis

h- (pxi Sxi-pyi tyi-+-pzi$zt)d2tt
*~N..
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des actions de liaison appliquées aux surfaces par lesquelles la

partie confine au reste du système; t, sera le travail virtuel des

actions d'inertie; enfin

(71) &.i
=

ri dwi

sera le travail virtuel de la viscosité intrinsèque à la partie i

Moyennant ces notations, l'égalité (1 47) peut s'écrire

( 1 5 4 ) Si H- ©in- S'i -+- -ti h- ^R.i

+ 1 j
[ntCOs(<ï')-)-e)Cos(~a-)]M"t

s
-+ [lit cosC*) -+- 8i cos(xV,y)] Sy,

-+- [111 COS(<t>, Z)-+- 6i COS(>Ï", z)] 8-Si j C?<T12

= ô~1 r _dm ~ml.
1 ~t

L'énergie interne !;(, de la partie t est donnée par l'égalité (49)

que l'on peut écrire, en vertu de l'égalité (47)>

~i St-~ F ~~t ) dr~"1 ~lat¡ ¡ 1 F'(5"¡) dSr,
¡

ou bien, en vertu de l'égalité (121),

((.5) ~1-~1.. F.(~1) ~l~bt ~t1721.

1 F ( ~1 ) d~,

Nous nous proposons maintenant de définir ce que l'on doit t

entendre par ces mots quantité de chaleur dégagée par la

partie i du système; nous retrouvons ici, bien entendu, l'ambi-

guïté que nous avons signalée et discutée au paragraphe 8 du Cha-

pitre précédent (pp. 101 seqq.).

Une première nKFriviTiOjN' consiste à composer l'expression de la

quantité de chaleur q, que la partie i du système dégage en une

modification virtuelle quelconque comme on composeraitl'expres-

sion de la quantité de chaleur dégagée par un système indépendant,

à la condition de substituer au travail virtuel des actions exté-

rieures la somme G, -+- (s\ -f- S'J. On a alors

(i56) 5'i=5i + 6iH-Si-+-Tl– 81,.

Suivons cette définition; écrivons de même l'expression de la

quantité de chaleur q2 dégagée par la partie 2 en une modification
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virtuelle quelconque de cette partie, et formons la somme qt -q2;

nous aurons

(I57) 2i+çrj= ©I-4-©s+.glJ + g* h-Xi4-Tj– Sîli– 81,-H-S', -+-©j.

Cette égalité est vraie quelle que soit la modification virtuelle

imposée à la partie 1 considérée comme un système indépendant,

quelle que soit la modification virtuelle de la partie 2, considérée

aussi comme un système indépendant. Elleestvraie, en particulier,

si l'on associe deux modifications virtuelles qui vérifient les

conditions de liaison en tout point des surfaces de contact des par-

ties i et 2, de telle sorte que cette association constitue une mo-

dification virtuelle du système entier. Mais, dans ce cas, le travail

virtuel des actions de liaison est nul

G:[ h- Vj% = o.

En outre, on peut écrire

8W = 31»i+ô1ll,-e'5's,

lit étant l'énergie interne du système entier.

L'égalité (157) devient alors

ql- q.2 =5, + ss + x 1 -+- TS – 811,

ou bien encore

(158) <7i + <72=Q>

Q étant la quantité de chaleur que dégage le système entier en la

modification virtuelle considérée

Selon la première définition, la quantité de chaleur qu'un

système dégage en une modification virtuelle quelconque est

égale à la somme des quantités de chaleur que dégagent ses

diverses parties en cette même modification.

On
peut, pour former l'expression de la quantité de chaleur

dégagée parla partie i du système, adopter une seconde définition,

savoir celle qui a été proposée par M. Jouguet. Dans ce cas, pour

passer de la définition de la quantité de chaleur dégagée par un

système indépendant à l'expression de la quantité de chaleur dé-

gagée par la partie 1 on ajoute au travail virtuel des actions exer-
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cées par les corps étrangers, non seulement le travail virtuel des

actions exercées par la partie 2 et le travail virtuel des actions de

liaison, mais encore le terme

f]
[llicos(*, a:)-t-ei cos(W, a?)] Zxt

+ [Di cos(*,jk) + 6t cos(W,7)] Sj!

-+- f lli cos(4>, z) -+-B1 cos(^F, z)\ Szi j d<sn.

En d'autres termes, on pose

(159) ^,=: Si H- © + ©+- Tl– SU,

H- j
[Ht cos(<J>, a:)-t-ei cos(W, x)]hxi

+ [n!cos(<ï>, jk) + ©i cos(iF,jk)]SvKi

-f- [Hj cos(*, 2) + 6! cos(W, z)] foi j Aïs.

Si l'on adopte cette définition, on voit aisément qu'en une

modification virtuelle du système total, on a

(160) Q = + ^e f [J[(«I>i – tfjj + ec»! -W2)]^cr12
,Jaas

ou bien encore

(160 bis) Q = ^,i+^2– Ri,,

R,2 étant le travail virtuel de la viscosité au contact des parties 1

et 2.

Si l'on suie la définition donnée par M. Jouguet, la quan-

tité de chaleur dégagée par un système entier en une modifi-

cation virtuelle de ce système n'est pas égale à la somme des

quantités de chaleur dégagées, en cette même modification,

par les diverses parties du système. Il faut, à cette somnie,

joindre des dégagements de chaleur relatifs aux diverses sur-

faces par lesquelles les parties du système glissent les unes sur

les autres. Le dégagement de chaleur relatif à chacune de ces

surfaces est égal en valeur absolue et de signe contraire au

travail virtuel de la viscosité particulière à cette même surface.

L'entropie, du corps 1 est donnée par l'égalité (5o)

Sl
= f-±-^dn,t
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ou bien, en vertu de l'égalité (121), par l'égalité

(161) S, = f – ^dniy.

Nous introduirons Ici la fonction, déjà définie par l'égalité (85),

'y6x)
'F~T)~'

l6a)
Sl-~¥JWT)dSil'

en sorte que s, dm, puisse être regardé comme l'entropie de la

masse élémentaire dm,.

L'égalité ( 1 5 5 ) deviendra

tïj=.+-ri'(~).~a'

Elle donnera sans peine, en tenant compte de l'égalité (162),

(i63) oiï, =- Sf f V('3i ) o.v, dm, f~- SSr. dnxy.
.7, ~') 0-31

Si l'on compare les égalités ( t 5/J ) et (1 56), en tenant compte de

cette égalité (iO3), on trouve

(1O-I) «7i-^ fv(5,)?<sidm,

– – A 1– f | II, cos(<l>, .r -+- 0j cos( V, a?)] S^,1

-t- [ il co? (<!>,)/) -1-6! cos(V,j)] 0/1

-i- [II, cos('l>, «) – 1– i© 1 cos(»F, ^)] 8zt I dan.

En comparant d'une manière analogue les égalités ()54) et

(i5y), on obtient l'égalité

(iOr>) .0, FCÏ, ojsj c//n, = – t'fl

lin une iiuxliticalion réelle du système, accomplie entre les in-

struits l et (t + dt ), le travail de la viscosité intrinsèque à une par-

tie quelconque du système est négatif ou nul; on a donc, en toute

modification réelle du système, et pour chacune: des parties 1

en lesquelles le système est décomposé, V inégalité

(ifiti) <>+-«/' i<'(rj,)-–-dmi^o.
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Cette inégalité, vraie d'une manière générale lorsque l'on

adopte la définition de la quantité de chaleur donnée par

M. Jouguet, peut ne plus être exacte lorsque l'on adopte pour

La même quantité la définition que nous avons proposée; elle

peut tomber en défaut si, le long d'une partie de sa surface

terminale, la partie i glisse avec viscosité sur une partie voi-

sine; hors ce cas, elle demeure exacte.

§ 8. Quantité de chaleur dégagée par une portion infiniment

petite du système. Inégalités de Clausius.

Nous allons appliquer maintenant les considérations précédentes

au cas où la partie i du système devient infiniment petite; nous

supposerons d'abord que l'on ait défini la quantité de chaleur

dégagée par une partie du système selon la méthode qu'a imaginée

M. É. Jouguet; nous supposerons ensuite que l'on adopte la mé-

thode que nous avons proposée.

Iu LA DÉFINITION ADOPTÉE EST CKLI-K DE M. JOUGUET.

Découpons, dans le système, une partie quelconque i et impo-

sons à cette partie, considérée comme un système indépendant,

une modification virtuelle quelconque. Cette partie dégage une

quantité de chaleur £,, et l'on a, en vertu des égalités (71) et

(i65), ),

$j = –j h (5, ) ôs, -+- p- j dm,.

Cette égalité conduit immédiatement à la proposition suivante

En une modification virtuelle quelconque d'une masse infi-

niment petite dm, cette masse dégage une quantité de chaleur
S)

telle que le rapport 1 soit
un infiniment petit dit même

ordre que les grandeurs qui définissent la modification vir-

tuelle, et l'on a

(167)
^L=– [ FC?)8î--t- \\dni.

Les dégagements de chaleur ainsi définis ne sont pas seuls à

considérer.



LES SïSTÈMES CONTINUS. 20t

En outre, si o-)2 est une sur/ace le long de laquelle deux

parties i et 2 du système glissent l' une sur Vautre, et si l'on

impose à ces deux parties des modifications virtuelles quel-

conques, compatibles entre elles, chacun des éléments d?,? de

la surface de contact dégage une quantité de chaleur

(1G8) Hi2 = – [IIi cos(<I>, x) -t-0i cos(W, x)\ (5a?i– 8ars)

-+- [lTi cos(<I>, y) -4- 0, cos(<F, y)] (S/, – ôyt)

-+- [II! cos(<t>, s) -+- 0i cos(U-\ z)\ (8^i –
os.2) j d.3\<>

Considérons une modification virtuelle du système entier; pour

cette modification, les égalités (84) et (167) nous donnent sans

peine l'égalité

(iGt))
V – i- 5g = f c dm,~F(~) P F(~)

où les sommations s'étendent à toutes les masses élémentaires du

système et à toutes les quantités de chaleur qu'elles dégagent.

Supposons qu'au sein du système, certaines parties glissent les

unes sur les
autres; IL NE NOUS EST PAS NÉCESSAIRE D'ADMETTRE QUE

I,A ïI~IANIERE CONTI=VUE LORSQUE TRA-LA TEMPÉRATURE VARIE n'fJNF. MAN1K1U'. CONTINUE LORSQUE l'on TRA-

VEHSH l.A SURFACE DE CONTACT DE DEUX TELLES PARTIES DU SYSTEME;

nous pouvons admettre, si bon nous semble, que les parties en

contact présentent une différence finie de température; à chaque

point de la surface de contact, attribuons une température abso-

lument arbitraire 0 nous pourrons écrire, en vertu de

l'égalité (168),

o ) v 'i r iJ<'il> – ''•') -+• &or – w') da,(170)
~11

U('l>

<{,') +

(If' ']J")

(r/Q) ~F~––~ –––––F(<n–––––

les sommations s'étendant à toutes les surfaces de glissement que

le système peut renfermer et à tous les dégagements de chaleur

relatifs aux divers éléments de ces surfaces.

Le système, au lieu d'être indépendant, pourrait être contigu à

certains corps et glisser sur ces corps le long de sa surface termi-

nale ou d'une partie de cette surface; l'égalité (170) serait alors

également vraie soit que l'on y tint compte de la surface terminale

du système, soit qu'elle en fût exclue.

Appliquons ces égalités à une modification réelle du système;
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il ï •r> Il

pour une telle modification, on sait due l'on a

c^o, 0(<P – <£')-+- e(W– VF')So.

Les égalités (169) et (170) donnent donc les résultats suivants

En toute modification réelle d'un système, on peut écrire les

deux inégalités

F F(..J) dtdt-°_o,

(172)
~F~10)?;0

q ui entraînent cette autre

_3.
q d'

dt >
(I;3j

~F(;¡)+~F(O)+ ~~dt?o.

GiiS INÉGALITÉS SB SUPPOSENT PAS QUE LE SYSTEME SOIT INDÉPEN-

dani des corps et h angkhs s'il est
contigu

à ces
corps onpeut,

à. volonté, dans les inégalités (17a) et. (173), tenir compte de

surfaces de contact ou ne leur point étendre les sommations.

Telles sont les diverses formes que Fimécalité DE Clausujs est

susceptible de prendre dans le système de M. Jouguet.

2" LA nÊFIMTfOJ» ADOPTÉE EST CELLE QUE NOUS AVONS PROPOSÉE.

Dans ce cas, pour connaître la quantité de chaleur dégagée par

une masse élémentaire en une modification virtuelle de cette masse,

deux cas sont à distinguer

1" La masse considérée dm ne confine pas à une surface

de glissement.

Dans ce cas, une modification virtuelle de cette masse cor-

respond à un dégagement de chaleur q; le rapport -3–
est un

(lin

infiniment petit de même ordre que les grandeurs par les-

quelles est déterminée la modification virtuelle, et l'on a

( 1 67 bis) q = – I V (?5)Zs -+-
I dm.

a0 La masse considérée dm, confine par un élément d<x,2 à

une surface de glissement a, 2-
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Dans ce cas, le rapport -$1- est, en général, infini par rap-
dm,

port aux grandeurs qui déterminent la modification virtuelle

de l'élément dm, le rapport -p-
est du même ordre que ces

grandeurs, et l'on a

(I74) qi = –\ [nicos(*, a;) + 8, cose^aOJSa?!

-t- [ïïi cos(*,7)H-e1 cos(V,y)]tyi

+ [II1cos(*, z)-+-etcos{W, z)\ ôzL I dan.

Soient dv^ un élément d'une surface le long de laquelle

deux parties i et 2 du système glissent l'une sur l'autre; dm,,

dm2 deux masses élémentaires qui appartiennent l'une au

corps 1, l'autre au corps 2, et qui confinent toutes deux à

l'élément dai2; en une modification virtuelle, ces masses élé-

mentaires dégagent des quantités de chaleur qu q2', lasomme

de ces deux quantités

(168 bis) 5r1-Hy2 = – e[H(*i – <1>2) h- e ( U»"j – >lf2)]<icr1.2= q12

est égale au dégagement de chaleur »lf2 que la définition de

M. E Jouguet attribue à l'élément superficiel dal2.

Cette proposition établit la qnasi-équivaJence de la définition

adoptée par M. Jouguet et de celle que nous avons proposée.

Toutefois, il sera encore nécessaire de les distinguer en certaines

circonstances, notamment, comme nous l'allons voir, en l'étude de

l'inégalité de Clausius.

Supposons quk j.a. temi'éràtubk VARIE d'ise manière, contijnue

DANS TOUTE i/ÉTEN OUI', Dli SVSTÉMK.

l.a température tendra vers une même limite Srt2 lorsqu'on

s'approchera d'un point de l'élément superficiel d<rl2 en venant

soil de l'intérieur du corps 1, soit de l'intérieur du corps 2

(175; T,imS1= Lim3rj=&u.

Si q,, qi sont les quantités de chaleur dégagées, en une modifi-

cation virtuelle du système, par les masses élémentaires dm,, dm, 2

qui se louchent suivant l'élément <fcl2, les égalités (174) et ( 1 7Û)

permettront d'écrire

FSl + K§l=-r*l"^tTl"V°^
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1N0US SUPPOSERONS QUE LE SYSTEME SOIT INDKPENDANT DES CUIIF»

ÉTRANGERS; OU,
S'IL LEUR EST CONTIGU, Qu'lL LEUR SOIT SOUDÉ LE

LONG DE LA SURFACE DE CONTACT; OU ENFIN, S'IL GLISSE SUR EUX LE

LONG D'UNE PARTIE DE CETTE SURFACE, QUE CE GLISSEMENT SOIT EXEMPT

DE VISCOSITÉ.

Dans ce cas, les égalités (84), (1676*5) et (176) nous donneront

sans peine l'égalité

(1 /~7)
q -4_ dZ dt(177)

~li~~)+ ~~dt

-/jè'-r-y^P F(5"). F(;¡)

Au second membre, le premier signe f
s'étend à toutes les

masses élémentaires du système, le second à tous les éléments des

surfaces le long desquelles les diverses parties du système peuvent

glisser les unes sur les autres; au premier membre, le signe /t

représente une sommation qui s'étend à tous les dégagements de

chaleur élémentaires.

S'il s'agit de la modification réelle éprouvée par le système dans

le temps dt, on a

rSo,

s[IÏ(<f> – *')+- 8(iP – W)]So,

ce qui permet d'énoncer la proposition suivante

En toute modification réelle du système, on peut écrire

l'inégalité

n 78) > – i – 1 – -dt -.o.
^K(Srs dt

Telle est la forme que prend I'inégaliti; DE CLAUSIUS lorsque

l'on définit la quantité de chaleur comme nous l'avons proposé (').

(') Le lecteur, désireux de suivre l'application à des systèmes continus parti-
culiers, des principes généraux exposés ici, pourra recourir aux écrits suivants

Pour l'équilibre des fluides:

Pierre Dl'hkm, Le potentiel thermodynamique et la pression hydrostatique
( Annales de l'École Normale supérieure, 3« série, t. X, 189.3, p. i83).

Pour le mouvement des fluides:

Pierre Duiiem, Recherches sur l'Hydrodynamique, 1" série, Paris, 1903, et
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Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, 2' série, t. III, 1901, p. 3if>')

et p. 379; t. IV, 190a, p. 101 t. V, igo3, p. 5. Seconde série, Paris, igo^j, et Annales

de la Faculté des Sciences de Toulouse, 1° série, t. V, igo3, p. 353 et p. 377.

Émiie JOUGUET, Le théorème des tourbillons en Hydrodynamique ( Comptes

rendus, t. CXXXI, 2/j décembre 1900, p. nçjo. – Journal de Mathématiques

pures et appliquées, 5° série, t. XIII, 1901, p. 235). ).

Pour l'étude des fils flexibles:

Pierre Duiiem, Hydrodynamique, élasticité, acoustique. Cours professé à la

Faculté des Sciences de Lille en 1890-1891. Tome II, Paris, 1891, pp. 1-77.

Louis Roy, Sur la propagation des discontinuités dans le mouvement des fils

flexibles ( Comptes rendus, t. CLII, 6 mars 191 1, p. 58i). – De la viscosité

dans le mouvement des fils flexibles (Ibid., 8 mai 1911, p. 1228).

Pour l'étude des corps élastiques à trois dimensions:

Eugène et François Cosserat, Sur la Théorie de l'Élasticité, Premier Mé-

moire (Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, t. X, 1896).

Jacques HADAMARD, Leçons sur la théorie des ondes et sur les équations de

l'Hydrodynamique. Paris, igo3.

Pierre Duhem, Recherches sur l'élasticité, Paris, 1906, et Annales de

l'École Normale supérieure, 3e série, t. XXI, 1904, p. 99 et 375; t. XXII, 1900,

p. 14?; t. XXIII, igo6, p. 169.

Pour l'étude des plaques et des verges

Louis Roy, Recherches sur les propriétés thermomécaniques des corps solides

(Journal de Mathématiques pures et appliquées, 6* série, t. VI, 1910; p. 201).



CHAPITRE XV.
LA CONDUCTIBILITÉ DE LA CHALEUR.

1. Le flux de chaleur et les coefficients de conductibilité.

Nous avons vu, au cours des chapitres précédents, que les prin-

cipes de la Thermodynamique générale ne suffisaient qu'en des cas

exceptionnels à mettre en équations le problème du mouvement

d'un système; hors ces cas exceptionnels, il est nécessaire, pour

obtenir une mise en équations complète, d'adjoindre, aux condi-

tions fournies par la Thermodynamique, une ou plusieurs rela-

tions supplémentaires déduites d'autres principes. La formation

de ces relations supplémentaires apparaît donc comme le complé-

ment indispensable des considérations développées en ce qui

précède.

On sait écrire, au moins d'une manière formelle, les relations

supplémentaires qui, jointes aux équations de la Thermodyna-

mique, déterminent les lois du mouvement d'un système, toutes

les fois qu'en ce système, la chaleur se propage uniquement par

conducLibilitê.

Les mots que nous venons d'écrire ont besoin d'être définis;

il ne paraît pas possible de le faire autrement que par cette phrase:

On dit qu'en un système j la chaleur se propage uniquement

par conductibilité lorsqu'on y suppose vérifiées les hypothèses

qui vont être énoncées.

Ces hypothèses se sont présentées tout naturellement à l'esprit

de Fourier parce qu'il admettait, au sein des corps échauffés,

l'existence d'un certain fluide, le calorique; le mouvement de ce

fluide devait alors obéir à des lois de même forme que celles de

l'Hydrodynamique. Ces hypothèses nous apparaissent, aujourd'hui,
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comme
ayant des

antécédents historiques, maispoint de justification

logique; au point de vue de la pure Logique, nous les posons

d'une manière entièrement arbitraire; la suite montrera que nous

avons eu raison de les poser parce que la théorie qu'elles contri-

buent à édifier représentera avec une exactitude suffisante les lois

du mouvement d'un grand nombre de systèmes.

Première HYPOTHÈSE. Au sein du système que nous étudions,

prenons un point M au voisinage duquel la constitution du sys-

tème varie d'une manière continue; si le système est formé de

plusieurs parties, séparément continues, bornées ou séparées les

unes des autres par des surfaces de discontinuité, nous exclurons,

en cette première hypothèse, le cas où le point M appartiendrait à

une telle surface.

Nous admettrons qu'à chaque instant t, on puisse faire corres-

pondre au point M une certaine grandeur dirigée/, que nous nom-

merons le champ thermique en ce point et à cet instant.

Si 2? est la température au point M et si (x, y, z) sont les coor-

données rectangulaires de ce point, les composantes fx, fx, fz du

champ thermique /seront données par des expressions de la forme

<Ô <Ô 03

fx-- C~1 mt3x + A2 ~y +As ~y )'

(I)
/r=_(Bl^

+
,+B,f),<lxdx dy dz )

fZ
(Cr dx + C~dz + Cs'da )

Les neuf quantités A, 13, C sont les coefficients de conducti-

bilité du système au point M; elles dépendent de tout ce qui

définit les propriétés du système en ce point, y compris la tem-

pérature 2î en ce point; elles varient d'une manière continue

lorsque ces propriétés varient d'une manière continue.

Considérons une surface fermée S, tracée en entier à l'inté-

rieur d'une partie continue du système; en chaque point M de

cette surface, soit/i la demi-normale dirigée vers l'intérieur de la

surface; soient a, j3, y les cosinus directeurs de cette demi-normale.

Au cours du mouvement réel du système, entre les instants t et

{t + dt), la partie du système qu'entoure la surface S dégage une
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quantité de chaleur Q; cette quantité de chaleur est définie sans

aucune ambiguïté, puisqu'en aucune de ces parties, la surface S

ne sépare deux corps qui glissent l'un sur l'autre.

Nous admettrons que cette quantité de chaleur Q est donnée

par la formule suivante

(2)
Q= – dtffcos(fn)dS,

= dtf(*fx+ p/y-f- y/0 dS.

SECONDE hypothèse. –
Imaginons qu'une surface S sépare deux

parties i et 2 du système, et que la constitution du système varie,

d'un point à l'autre, d'une manière continue, aussi bien au sein de

la partie i que de la partie 2. Soient p. un point de la surface 2,

M, un point pris à l'intérieur de la partie et M2 un point pris
à l'intérieur de la partie 2. Lorsque le point M, tend vers le

point [a, nous admettrons que les coefficients de conductibilité

au premier de ces points tendent vers des limites bien déter-

minées nous admettrons qu'il en est de même des coefficients

de conductibilité au point M2 lorsque celui-ci tend également vers

le point [A. Il y aura donc, en général, au point p., deux champs

thermiques distincts à considérer; l'un sera la limite du champ

thermique au point M,, l'autre la limite du champ thermique
au point M2.

Nous pourrons alors étendre l'égalité Itypothétique (2) au

cas ou la surface fermée S, contenue en entier à V intérieur des

corps du système, couperait une ou plusieurs surfaces de dis-

continuité du système, pourvu qu'elle n'ait en commun, avec

aucune d'entre elles, une aire d'étendue finie.

Troisième hypothèse. Sous la condition que la surface

fermée S ne possède aucune aire finie en commun avec les sur-

faces de discontinuité qui bornent le système ou qui en sé-

parent les uns des autres les divers cor ps, nous admettrons que

l'égalité (2) s'applique encore à une surface tracée en totalité

ou en partie dans un espace vide de toute matière, pourvu que

l'on yjoigne la supposition suivante
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En tout point d'un espace vide de matière, le champ ther-

mique est nul.

Considérons un système isolé dans l'espace et entourons-le d'une

surface fermée S, tracée en entier dansle vide; l'égalité (2), appli-

quée à cette surface, nous redonnera cette proposition connue

En toute modification réelle, un système isolé dans l'espace

dégage une quantité totale de chaleur qui est égale à zéro.

Considérons la quantité

(3) y–fcos(f,n)dSdt

= (*fx+Pfr+-ifz)dSdt.

Cette quantité n'est pas une quantité de chaleur de même sorte

que celles dont la définition a été donnée par la Thermodyna-

mique pour obtenir une quantité de chaleur de cette sorte, il

faudrait faire la somme de grandeurs telles que y pour tous les

éléments dS d'une surface fermée enfermant un certain corps;

néanmoins, par une habitude qui tire son origine de la théorie du

fluide calorifique, on convient de dire que C expression purement

algébrique )~eprésente la quantité de clzaleur qui, pendant

le temps dl, traverse l'élément de sur face dS dans le sens de la

demi-normale n.

A UNE TELLE QUANTITE DE CHALEUR, IL FAUT BIEN SE GARDER

d'appliquer nV,MBj,r.i': i;b proposition qui AIT ÉTÉ formulée AU

SUJET DES QUANTITÉS DE CHALKU1! DÉFINIES EN THERMODYNAMIQUE.

L'expression (3) prend une forme intéressante dans le cas où

l'élément dS appartient à une surface isotherme, c'est-à-dire à une

surface qui a même température en tous ses points. Dans ce cas,

en effet, on a

'Ë. ./JE. n– – –
dx

=
dn Oy dn. dz dn

et les égalités ( 1 et (3) donnent

(4) UA1C(2+B2~2+ C3¡2

+ (H,-h C,)'f( 1-(C1--A3)ïa + (A!+ Borfl^dSdt.

On peut, de cette formule, donner une interprétation géomé-

trique.

0. H. 14
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.-··i_ _1 _n_
Considérons la quadrique, réelle ou imaginaire,

(5) A,a;2-+- B2jk2-+- C3z2-4- (B3-+-C2)/5 -+ (G, -4- A,, )zoc + ( A.-+- \ix)xy= i,

que nous nommerons la surface de conductibilité au point M.

Par le centre de cette surface, menons une demi-droite orientée

comme la demi-normale n elle correspondra, en cette surface, à

un rayon vecteur r; on aura

( 6 ) A, a2 + B2 p -+- G., vi -i- ( B3 -+- C2 ) Py + ( Gi + A3) Ta •+- ( A.2+ Bi ) zfi =r.s

et l'égalité (4) deviendra

i cfô
7. r'- r drzd~dS dt.( ) X == – – – S a'<.' r2 dn

Les diverses formules que nous venons d'écrire se simplifient

grandement lorque le corps étudié est isotrope au voisinage du

point M.

Le flux de chaleur au point M dépend uniquement, par hypo-

thèse, des propriétés du système en ce point, et des quantités

– -– que l'on peut regarder comme les composantes d'un
dx ` dy Jzz

certain vecteur. Les propriétés du corps au point M ne désignent

aucune direction d'une manière particulière, puisque le corps est

isotrope. La seule direction que l'on puisse discerner est donc

celle du vecteur
–

»
> -r-);

cette direction est forcément celle e
\0x <)y àz j

du flux de chaleur, en sorte que l'on a, au lieu des égalités (t), les

égalités

<)5 d~ J5"

/Kg, A-k|, /Kg.
`

K est le coefficient de conductibilité, au point M, du. corps iso-

trope il dépend des propriétés du corps en ce point et, en parti-

culier, de la température Sf.

L'équation (5) de la surface de conductibilité prend ici la

forme

(i)) K(.rJ -r y*±- z--) = i,

qui est celle d'une sphère, réelle ou imaginaire, de rayon –
v K
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Quatrième hypothèse. Traçons une surface fermée S qui soit

comprise en entier à l'intérieur de corps qui font partie du sys-

tème si cette surface coupe certaines surfaces de discontinuité,

elle n'a en commun avec elles aucune aire d'étendue finie.

Supposons que la surface S soit, en tous ses points, portée à

la même température; supposons, en outre, que le sens dans

lequel varie la température lorsque l'on traverse la surface S de

l'intérieur vers l'extérieur soit le même en quelque point que l'on

traverse la surface S; cette dernière supposition revient à dire que

4– a même signe en tout point de la surface S.

Nous admettrons que, dans le temps dt, le corps délimité

par la surface S dégage nécessairement de la chaleur si la

température diminue lorsque l'on franchit la surface S de l'in-

térieur vers l'extérieur si, dans les mêmes circonstances, la

température augmente, nous admettrons que le corps absorbe

nécessairement de la chaleur,

Si Q désigne la quantité de chaleur dégagée, dans le temps dt,

par le corps considéré, cette hypothèse revient à admettre que Q

i le signej <{5a le signe de
-?-•

L'hypothèse que nous venons de formuler offre une reconnais-

sante analogie avec le postulat célèbre, mais trop peu précis, de

R. Clausius La chaleur ne peut passer d'elle-même a" un corps

froid à un corps chaud.

Il est aisé de démontrer proposition suivante

Pour l'exactitude de i hypothèse qui vient d'être énoncée, il

suffit que la forme quadratique

(10) Ai X* -+- Bs Y» + C3 Z" -+- ( B, -+- C, ) YZ 4- ( d -+- A3 )ZX + ( As -+- B, ) XY

soit, en tout point du système, une forme définie positive; il est

nécessaire qu'elle ne puisse, en aucun cas, prendre de valeurs

négatives.

La première partie de la proposition est presque évidente; on a

(') P. UuriKM, Sur la stabilité de l'équilibre au sein d'une enveloppe
imperméable à la chaleur ( Procès-verbaux de la Société des Sciences

physiques et naturelles de Bordeaux, n juillet 190Ï).).
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en effet, en vertu des égalités (a), (3), (4),

(m) q = dt Aa^+b^tC,^

.l
+ ( B3-+- Cs) pY -+- ( C, -+- \3y(z -h ( As-i- B,)a,8J dS.

Si la forme (io) est une forme définie positive, il est clair que le

second membre a le signe dont
-j-

est affecté en tout point de la

surface S.

Pour démontrer la seconde partie de la proposition, il faut faire

une remarque Le système étant normalement défini, on peut,

sans changer les propriétés, autres que la température, qu'il possède

en chacun de ses points, distribuer arbitrairement la température

sur ce système.

Cette remarque faite, supposons qu'aux propriétés (autres que

la température £?) possédées par le système en un de ses points

Mo, on puisse associer

i" Une certaine température SfC),

2° Un certain groupe a, ;30, y0 de cosinus directeurs,

tellement que l'on ait, en ce point Mo,

(12) Ai 1%-+- B2 fig -h C3 75-r- ( B3-i- C, i |i0 y,,

-1- (G, -t- A3)Yo«o-f- (A2-t- B!)ao^o< o.

Par le point Mo, faisons passer une surface fermée S, tracée en

entier à l'intérieur des corps qui font partie du système, et n'ayant

aucune aire finie en commun avec les surfaces de discontinuité.

Disposons cette surface de telle sorte que a0, (30, yo soient, au

point Mo, les cosinus directeurs de la normale, et que l'orientation

de cette normale varie d'une manière continue au voisinage du

poinl Mo.

A tous les points de cette surface, attribuons une même tejn-

pérature So nous resterons libres de distribuer arbitrairement la

température tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la surface S, sous

la seule condition de sauvegarder la continuité de la température.

En vertu de l'inégalité (12), l'expression

( i3 ) A a« H- B, p* -+- C3 Y2 +- i H3 h- Cj) $( -+- ( Ci + A5) yx -4- ( A,-h Bj )ap

est négative au point M, par raison de continuité, elle est aussi
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négative en tout point. M de la surface S suffisamment voisin du

point Mn. Nous pouvons donc, en la surface S, découper une aire

d'étendue finie S qui contienne le point Mo, et qui soit telle qu'en

tout point de cette aire, on ait

(14) A1a2+B2^+C3Y2+-(B3+G2)|ÎY

4-(CiH-A3JYa-i-(As-+- Bj )«&– II,

H étant une certaine quantité positive.

Soit <t ce qui reste de la surface S quand on en retranche Faire

S; en cette aire <r, la quantité (i3) est positive, négative ou nulle;

soit tst sa plus grande valeur absolue; on aura, en tout point de

l'aire <r,

(15) | Aias-t- Bjps-i- G3Ï2-i- (B3-+- C*)3y

-t-(G,-t- A3)Ya + (A2+B,)ap|2ro.

Nous pouvons distribuer les températures sur le système de

telle sorte
que -j^-> prenne, sur la surface S, les valeurs, toutes

positives d'ailleurs, que nous aurons choisies d'avance.

Prenons arbitrairement les valeurs positives de -y- aux divers

points de la surface cr et posons

dn

(16) .f§,d°^

étant une quantité positive.

Nous pourrons, en certaines parties de la surface 2, donner à

la quantité positive -j^
des valeurs si grandes, que nous ayons

assurément

{l/>
Jvrf/i >. n

Alors, en vertu des égalités ou inégalités (i4)) ('5), (>6), (17),

la quantité

Q = dl f | A a? -+• B2 p + G, y"2 + ( B3 -+- C, ) p y

+-(C,-f- A3)Ya-+-(A2+ B,)*|3]^rfS

+ *f[A,^+H! 3> ->- Cj y! -+- ( B3 -+- C2 ) Py
+dt Js

(~lx?+ Bz(iz+Gsy"-+(13a+Cz)pl'
~~n

(CI B3) !(..J
di-+- (G.-+- A,)y» -t- ( A,-t- B3)a3J – rfs
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d d

d-
l,sera sûrement négative, donc de signe contraire a

-j^>
conclusion

opposée à l'hypothèse faite.

Cette hypothèse, nous la rendrons un peu plus restrictive en lui

substituant dorénavant la proposition suivante

La forme quadratique (10) est une forme définie positive

en X, Y, Z.

Cette dernière proposition peut encore s'énoncer ainsi

La surface de conductibilité est un ellipsoïde réel.

Pour un corps isotrope, ces propositions équivalent à la sui-

vante.

Le coefficient de conductibilité d'un corps isotrope est une

quant ité positive.

La condition que nous venons d'énoncer, jointe à l'égalité (4),

conduit au corollaire suivant

La quantite de chaleur qui, dans le temps dt, traverse un

élément de surface isotherme dans le sens où la température

décroît, est assurément positive.

Ce corollaire peut encore s'énoncer ainsi

Au travers d'un élément découpé en une surface isotherme,

la chaleur passe du côté le plus chaud au côté le plus froid.

En un corps isotrope, celte proposition demeure vraie pour

un élément, superficiel quelconque, car les égalités (3) et (8)

permettent d'écrire

b

(18) </=–K^dSdt. 7in-

Il n'en est plus de même au sein d'un milieu cristallisé.

Pour qu'au travers d'un élément r/S, dont la demi-normale a

pour cosinus directeurs a, Ji, y, la chaleur passe du côté chaud

au côté froid, il faut et il suffit, en vertu de l'égalité (2), que l'on

ait l'inégalité

(-9)
^+?/r+Y/;)(*S + Pf +lë)<°-
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tionLa condition

est vérifiée toutes les fois que la demi-droite, issue du point

(x, y, z), qui a pour cosinus directeurs a, [3, y, se trouve dans

un certain plan P (plan tangent à la surface isotherme); ce plan

partage l'espace en deux régions, P, P2 si une demi-droite,

issue du point (x, y, z), et dont les cosinus directeurs sont a, |3, y,

pénètre dans la région Pj on a l'inégalité

si, au contraire, une demi-droite analogue pénètre en la région P2,

on a l'inégalité

La condition
ty.t r ày 'dz

La condition

est vérifiée toutes les fois que la demi-droite, issue du point {x^y,z),
dont a, jî.y sont les cosinus directeurs, est tracée dans un certain

plan p; ce plan partage l'espace en deux régions p, p2 lorsqu'une

semblable demi-droite pénètre dans la région p, on a l'inéga-

lité

on a, au contraire, l'inégalité

lorsqu'elle pénètre dans la région p-i.

En général, les deux plans P, p ne sont pas identiques; ils par-

tagent l'espace en quatre dièdres disposés autour d'une arête issue

du point (,z-, y, ;); nous pouvons désigner ces quatre dièdres par

les symboles

(l'i.i), OV/;2). (Pi, pi), (Ps,/>.),

dont la signification est évidente.

Si, au point {x,y, z), on oriente un élément superficiel dS de

telle sorte que sa demi-normale pénètre soit dans le dièdre

(Pi,yO|), soit dans le dièdre (P;), la chaleur, au travers de

ob <fc <ûr
'1.-+~-+¡-=0

~JF"°

d5 n d5d~ à5dâ
oa. – h 3 H 7 – < odx Oy dz C

<)3~ <~

a – h a 1- V – > o.

~+~/y+~=o 0

*/c-i- r?fy+ "tfz>o;

*fjc+ fr/y-)-ï/s<o,
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cet eiemeni, passe au cote cnauu au eoie iioiu; mais si la ueuu-

normale à l'élément superficiel pénètre soit dans le dièdre (P,?2),

soit dans le dièdre (P3, p,), la chaleur. au travers de cet élé-

ment, passe du côté froid au côté chaud.

Cette dernière circonstance ne peut se présenter au sein des

corps isotropes, où les deux plans P, p sont identiques et où les

deux dièdres (P,, p.2), (P2, pt ) s'évanouissent.

La remarque que nous venons de faire montre qu'il ne convient

pas d'user sans précaution de l'axiome de Clausius La chaleur

ne peut passer cl'elle-même d'un corps froid à un corps chaud.

Nous venons de signaler un cas où cette proposition ne pourrait

être énoncée sans erreur.

2. Formation des relations supplémentaires.

Au sein du système étudié, considérons une région que ne tra-

verse aucune surface de discontinuité soit pour les propriétés, soit

pour le mouvement du système en cette région, traçons une sur-

face fermée quelconque S; dans le temps dt, la partie du système

que découpe cette surface dégage une quantité de chaleur Q

que donne l'égalité (2); cette égalité peut encore s'écrire

(20) c~=ar~(dxx+ dy+ âÿ~d~,K J J ôx Oy ôz j

dm étant un élément du volume que contient la surface S et l'inté-

gration s'élendanl au voleme entier du système. Ce volume dm a

une masse dm = cc/ttt, désignant la densité du corps en un point

de l'élément fins.

D'autre part, d'après ce qui a été démontré au paragraphe 8 du

Chapitre précédent (pp. aoo seqq.), le corps délimité par la

surface S dégage, le temps dl, une quantité de chaleur qui est la

somme des quantités de chaleur dégagées, dans le même tempsV/z,

par chacune des masses élémentaires dm qui le composent. En

outre, la masse élémentaire dm dégage, dans le temps dl, une e

quantité de chaleur

( ;> 1) Q = – L dm dl = p I. dm d/,

L étant une quantité finie, variable, d'une manière continue d'un
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point à l'autre de la région considérée, et dont la Thermodyna-

mique fournit l'expression [Chap. XIV, égalité (iti-)J. On a donc

(i-i)
Q = – dl f pLdte.

Les deux expressions (21 ) et (22) de Q doivent être identiques

pour toute surface fermée S tracée en la région considérée; selon

une démonstration bien connue, il faut et il suffit pour cela qu'en

tout point non situé sur l'une des surfaces de discontinuité du sys-

tème, on ait l'égalité

(23) df'`+~.Î3+,f`+~I,-o.t)x i)y i)zz

Considérons maintenant une surface S qui sépare deux parties

1 et 2 du système, chacune de ces deux parties étant séparément

continue en son mouvement et en ses propriétés; ces deux parties

peuvent d'ailleurs différer t'une de l'autre par leurs propriétés; en

outre, elles peuvent glisser l'une sur l'autre le long de la sur-

face E.

Sur la surface S, prenons un point M; en ce point, menons

une demi-normale n. pénétrant au sein du milieu i et une demi-

normale /i2 pénétrant au sein du milieu 2; les cosinus directeurs

de la première seront À, jx, v, ceux de la seconde seront

Â2,pij,v,; ces derniers seront respectivement égaux en valeur

absolue aux premiers, mais de signes contraires.

En la surface ï. prenons une aire quelconque À; par le contour

de cette aire, menons des normales à la surface E; la surface réglée

engendrée par ces normales découpe respectivement des aires

A, À2 sur des surfaces S, Sa parallèles à la surface S et tracées

l'une à l'intérieur de la partie i, l'autre à l'intérieur de la parties.

Soit <7 la portion de surface réglée qui, avec les deux aires A( A.2,

forme une surface fermée S contenant l'aire A.

Kn vertu de l'égalité (a), le corps contenu en cette surface fer-

mée dégage, dans le temps d(, une quantité de chaleur que l'on

peut écrire

(M) Q=-dt\ (
(~~ r3.l>+ yi:) dA

fA
-{a.lx+ É3.~?. -) ~'f:12

A, • -a.

+ f (*fx-r*~ ?/,+ yfz)<i<>
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D'autre part, la Thermodynamique nous fournit une expression

de cette même quantité de chaleur. Pour former cette expression,

on aura, selon ce qui a été développé au paragraphe
R du Chapitre

précédent (pp. 200 seqq.), à suivre une marche un peu différente

suivant que l'on aura adopté, pour la quantité de chaleur que

dégage une partie du système, la définition de M. E. Jouguet ou la

nôtre; mais, dans les deux cas, le résultat obtenu sera le même;

si l'on adopte la notation donnée par l'égalité (ai), ce résultat

sera représenté par l'égalité suivante

(25)
Q= – dt An(*i-) + 6(*F,– Vj)]dA – dt ffhdm.

La première intégrale s'étend à tous les éléments dA de l'aire A;

la seconde, à tous les éléments drs du volume contenu en la surface

fermée S.

Les deux expressions (24) et (25) doivent, en toutes circons-

tances, donner pour Q la même valeur; elles doivent donc donner

la même limite si l'on suppose que les deux surfaces S(, S2 ten-

dent à s'appliquer sur la surface S.

Or, en ces circonstances, la valeur limite de la quantité Q, don-

née par l'égalité (a5), est évidemment

C26) liinQ-^ – dl. All(*,– <!>*) «(«Pi– Wt)]d\.
<-A

D'autrepart,soientM,,M2 deux points, infiniment voisins du

point M de la surface 2, et pris l'un à l'intérieur de la partie 1 1

l'autre à l'intérieur de la partie a. D'après notre seconde hypo-

thèse, les composai) tes fx, fy, du champ thermique au -point Mt

aqinettent 1 1 ,Jy,,Jz variables d'une manière con-admettent des limites fx< ,fz, variables d'une manière con-

tinue avec la position du point M sur la surface S; les compo-

santes fxify, fz du champ thermique au point Ma admettent des

limites analogues fx2 fr2, fzo. L'égalité (;<4) donne alors

(27) HmQ – dt ( (/i|X1-t-/v,[Ji|-t-/jiV|-i-/<;2Xs-H/yî{/s-+-/ïîV2)rfA.''S.

Les seconds membres des égalités (26) et (27) doivent être

identiques quelle que soit l'aire A découpée sur la surface X; une
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démonstration bien connue donne la condition nécessaire et suf-

fisante pour qu'il en soit ainsi, et cette condition est la suivante

En tout point d' une surface de discontinuité, on a l'égalité

(28) /r|XI+/yl|il-T-r'i-r-/CîXS+/rjH5-H/s!Vî

-+- H(*, 4>2) -+- 9(^1– Vt) = o.

Si la surface de discontinuité sépare deux corps soudés l'un

à l'autre le long de cette surface, ou bien encore si, le long de

cette surface, les deux corps glissent l'un sur l'autre sans

viscosité, la condition précédente se réduit à

(?-<>) /r|î-l+/ylfii-J-/Z|Vi+/rîXj+/y2[i2-+-/52v2= O.

Le raisonnement qui a servi à établir cette égalité permet de

l'appliquer en tout point par lequel un corps appartenant au sys-

tème confine à l'espace vide de matière; dans ce cas, nous suppo-

serons que l'indice 1, que nous remplacerons par l'indice i, se

rapporte au corps, tandis que l'indice 2 aura trait au vide; nous

aurons, dès lors, en vertu de notre troisième hypothèse,

fjCl = D, Jyl = 0, fZ%
=

0,

et la condition (29) deviendra la condition suivante, qui devra

être vérifiée le long de toute surface par laquelle le système

confine ait vide

(3o) f.rih + f)iPi-l-fzr'i= O.

Les conditions (?->), (28) \ou (29)] et (3o) sont les RELATIONS

suppi.KMKKTAiitKs que la théorie île la conductibilité permet

d'adjoindre, en vue <ie déterminer le mouvement d'un système,

aux équations fournies par la Thermodynamique.

Donnons, à titre dV.xiïMiM.K, la forme que prennent ces rela-

tions supplémentaires dans le cas où le système est composé de

corps isotropes.

En vertu des égalités (8), la relation (i3) devient

( 3i) –
( K – ) h ( K – ) -+- – ( R.– ) – pL o.d~ ~a-/ «~/ d<! d~

Les mêmes égalités (8) transformeront la relation (28) en

(3a) K, -+- K, II('I>, – ^2)-;e(»F, – V2) = o.(32) 0?i\
+ 1\.2 on* fl(4)1- <1'2) O(Wl- 1l'.) = o.
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LYgalité (29) prend la forme

(33, K.i^ + K.^0.) r 1 ure -i-- "2 --c-. = (),
Onl (Jn-z

Enfin l'égalité (3o) devient

(34) _dâ = 0,(34) Ki^- = o.<?/t/

3. L'inégalité de M. É. Jouguet et le théorème de M. Gouy.

Tout ce que nous allons exposer au présent paragraphe décou-

lera de deux certaines égalités que nous allons établir tout

d'abord (').

En chacune des masses connexes qui composent l'ensemble

étudié, la température est supposée, d'un point à l'autre, variable

d'une manière continue, même au passage des surfaces de discon-

tinuité par lesquelles des corps divers confinent les uns aux autres.

Nous tracerons une surface fermée S qui pourra être, en totalité

ou en partie, comprise à l'intérieur des corps qui composent l'en-

semble étudié; elle pourra aussi se trouver en l'espace dépourvu

de matière qui entoure ces corps. Une seule condition sera imposée

à cette surface, c'est de ne posséder aucune aire en commun avec

les diverses surfaces de discontinuité qui bornent les corps consi-

dérés ou qui les séparent les uns des autres.

Divisons en parties infiniment petites les corps qui composent

l'ensemble étudié; soient 2r la température de l'une de ces parties

et q la quantité de chaleur qu'elle dégage dans le temps cit. Propo-

sons-nous de former la quantité

f
y-2–
~F(~)

Adoptons la notation donnée par l'égalité (a 1). Que nous suivions,

pour former la quantité de chaleur dégagée par un élément du

système soit la définition de M. Jouguet, soit la nôtre, nous troti-

(' ) Pierre Dchkm, Sur l'énergie utilisable d'un système dont la surface est
maintenue à une température invariable (Procès-verbaux de la Société des

Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, J.'i juillet i;)o3); Sur la

stabilité de l'équilibre au sein d'une enveloplre imperméable à la chaleur

(Jbid., 2! juillet iijo.'i).
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vons, en tous cas,

(35) y
=–~ f–'–~w~F(5) F(S)

–~
/'–i–[n(~;–4':)

-)-efWj– ~)j~s.
dtll F(S¡

~'2)T'Îj~lŸpt~"g~~dW

La première intégrale s'étend à toutes les masses élémentaires

que renferme la surface S, la seconde à toutes les surfaces de dis-

continuité que l'on trouve à l'intérieur de cette même surface.

En vertu des égalités (23) et (28), cette égalité (35) devient

(36)
.'Ç .2- = ~f_+~~)~

p–~ (/~t
[~11 -1- fz i'J

+C1t41 F(.J)
l~

+fxz~2+f.Y2i~2+J~2`~z)dE.

Au second membre de l'égalité (36), la première intégration

s'étend à la partie du volume intérieur à la surface S qui est occupée

par des corps; mais si l'on observe que dans le vide, fx, fr, f~

sont identiquement nuls, on peut supposer que cette intégration

s'étende au volume entier qu'enferme la surface S.

Soient a, y les cosinus directeurs de la normale à la surface

S, cette normale étant dirigée vers l'espace intérieur à cette sur-

face en intégrant par parties le premier terme du second membre

de l'égalité (36), nous transformerons cette égalité en la suivante

'2~~)-)"

"[F~+~..1F(;¡m tf~ d~° f, dy oz

Si l'on tient compte des expressions de fx, fy, fZ données par

les égalités (i), cette égalité prend la forme

'(37> ~F~=-dL f (fza+.fy~+.f~Y~F(~°~ds

-dt:Fl(~~ 19~A, C~ )z+ f3z ( ~12+ Ca (d~,z

2

[F(B"»)2 v~7

~3
+C ~d°f d°~ l d? d:~

+(P,2-BOdx d ,dr~.
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Il l 1
Cette égalité ( 87) peut encore se mettre sous une forme un peu

différente.

Considérons une masse dm qui ne soit pas infiniment voisine

d'une surface de discontinuité; d'après l'égalité (21), elle dégage,

dans le temps dt, une quantité de chaleur

^= – p L dm dt.

D'autre part, cette masse a une entropie ?dm qui, dans le temps

dt, croît de -4- dm dt = o-dmdt. La viscosité intrinsèque à la
dt » dt l

même masse effectue, dans le même temps, un travail tffe

= }\dn!dt. Selon l'égalité (167) du Chapitre précédent, on a

s^= [f (Et ) p
+

r]
dm dt.

En identifiant ces deux expressions de nous trouvons

da R

Reportons dans l'égalité (35) cette expression de L; observons

en outre
que l-^j- dm – ^j- I rsdm remarquons enfin que <rdm

est l'entropie î? de tout l'ensemble que contient la surface S, et

nous pourrons remplacer l'égalité (35) par l'égalité suivante

(38)
y -=-< dt-dt f-^r- dm

v
j-a F(S) dt J FiSf)

dt. f– '– f IL('I>i– *2)+ 8(Wi– W,)]dZ.

Moyennant cette égalité (38), l'égalité (37) devient

~9~y(~+~+.~)~~s

= f Ï.-7-- dm f F7=~ [ "( *i *2 ) + 8 ( 'J'i Wâ )] d-Z

+~l E/(~,x[Ai(dx>~TR'(~~) +C3`,~x~2

+(B~C.)~~+(C~A,)~~qy oz W3 oa?

-i- (A,-(- B, )– rfw.
^a; ày

Les égalités (37) et (3()) sont celles que nous nous proposions

d'établir.
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Aux deux égalités que nous venons d'obtenir, on peut faire

correspondre deux inégalités.

La forme quadratique ( io) étant une forme définie positive, la

quantité

(40) D = AI 2 -4-132(- ) 2

2

1 dy \dz

l, C
b d.~ d~ b

B
dâ

-t-(B3-t- C,)– – –(C,-t- A~– – –(A~-t-B);––
dy dz dz dm dx~ dy

est assurément positive, à moins que l'on n'ait les trois égalités

d?r dâ d:5

àx °'
dy °~ dz

0.

D'autre part, la théorie de la viscosité nous apprend (h. et

P' 77) que l'on a

R~o, n(<i',–)–6(~1–~)~0.

Les égalités (37) et (39) nous fournissent donc les inégalités

suivantes

(41)
F(~) +dt %·(fxx+fyÉ3+.iZ"t) j, (~) dS `-o,

(42)
f(/~+/+/.Y)–––~S=o.

En la relation (41), le signe d'égalité est réservé au cas où,

à l'instant t, la température est distribuée uniformément en

chacune des masses connexes qui constituent le système. En la

relation (42),le signe d'égalité suppose non seulement que la

condition précédente soit remplie, mais encore qu'aucun travail

de viscosité ne soit accompli dans le système entre les instants t

et t a~

Nous allons maintenant appliquer à divers cas particuliers les

égalités et inégalités générales que nous venons d'établir.

Imaginons, tout d'abord, que nous ayons un système isolé ou,

plus généralement, un système entouré de tous côtés par une

enceinte vide de matière, lors même que d'autres corps pourraient

exister au delà de cette enceinte. Nous pourrons supposer que

l'on comprenne le système tout entier à l'intérieur d'une surface

fermée S entièrement tracée dans le vide. En tout point d'une telle
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surface S, nous aurons

/*=o, /r=o, fz=<>-

La relation (41) deviendra donc la suivante, vraie pour tout sys-

tème entouré d'un espace vide

(42) `~ 0.(42>
~F~)~'

On peut donner à cette inégalité une forme qui en rende la

signification saisissable.

Considérons, d'une part, toutes les parties infiniment petites du

système qui sont le siège d'un dégagement de chaleur q positif;

désignons-les par l'indice i; considérons, de même, toutes les parties

infiniment petites du système qui sont le siège d'un dégagement

de chaleur q négatif; désignons-les par l'indice 2; s'il est des par-

ties infiniment petites qui dégagent une quantité de chaleur égale

à o, nous mettrons chacune d'elles arbitrairement soit dans la

catégorie 1, soit dans la catégorie 2.

La quantité Qi= >o,
est assurément positive. La quantité

totale de chaleur dégagée par le système dans le temps dt est

donnée par l'expression

-dt f(/x*+fyV-<rfzi)dS;"'S

cette quantité est donc nulle, en sorte que l'on a
^«72 = – Qi-

D'ailleurs, on peut écrire

y '/i Qi y ')>-

Qi
QI,

(-(3)

Zv&rj-â;' Zvï%r~

0, étant une quantité comprise entre la plus grande et la plus

petite valeur de F(2f,), et 02 une quantité comprise entre la plus

grande et la plus petite valeur de F(S|). Nous dirons que 0( est

la température absolue moyenne des parties du système qui

dégagent de la chaleur, et %2 la température absolue moyenne

des parties du système qui absorbent de la chaleur.

L'inégalité (43) devient alors

(44) O.( ~4~4~
QI (;2 -~¡) ~o.
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Lorsqu'un système, entouré de toutes parts par une enceinte

vide, éprouve une transformation quelconque, la température

absolue moyenne des parties du système qui dégagent de la

chaleur est, en général, plus élevée que la température absolue

moyenne des parties qui absorbent de la chaleur; pour que

ces deux températures soient égales entre elles, il faut et il

suffit que la température soit uniforme en chacune des masses

connexes qui composent le système.

Cette proposition peut être, si l'on veut, regardée comme une

des formes précises dont est susceptible l'axiome de Clausius La

chaleur passe d'elle-même des corps chauds aux corps froids.

En introduisant les mots d'elle-même Clausius entendait

exclure l'intervention de tout travail externe. L'exactitude de la

proposition précédente ne suppose pas une semblable restriction;

au delà de l'enceinte vide qui entoure le système, il peut fort bien

exister d'autres corps, et ces corps peuvent, à distance, exercer

sur le système certaines actions qui, dans la modification considé-

rée, produisent un certain travail.

Pour le système que nous étudions, la formule (4a) devient

dS

est, d'ailleurs, l'entropie totale du système, en sorte que nous

pouvons énoncer la proposition suivante

lin toute transformation d'un système qui, de toutes parts,

confine à une enceinte vide, l'entropie de ce système croit ou

demeure constante.

Pour qu'elle demeure constante, il faut et il suffit

i" Qu'aucun travail de viscosité n'accompagne
la modifica-

tion considérée;

a" Que la température soit uniformément distribuée en cha-

cune des masses connexes qui composent le système.

[.'accroissement que subit l'entropie dans le temps dt est, d'ail-

leurs, la somme de deux termes d'origine bien distincte. 'Le pre-

mier de ces termes

-dt f –- dm dt f[ 11 ( } + e ( V, V, )] dZ

D. – II. i5
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dépend de tous les travaux que la viscosité accomplit au sein du

système. Le second

rDF'~),
dt I

– dm
J [F(2r)]!

1

dépend de la distribution non uniforme des températures en cha-

cune des masses qui composent le système.

Nous aurons occasion de revenir plus loin à la comparaison de

ces deux termes.

Nous avons vu (Chap. XIV, § 4; p. 167) que les seuls prin-

cipes de la Thermodynamique ne permettaient pas d'établir la

formule (/jo), même pour un système isolé, lorsque la température

variait d'un point à l'autre de ce système cette formule ne peut

être établie qu'en faisant usage des relations supplémentaires four-

nies par la théorie de la conductibilité mais alors elle n'exige plus

que le système soit isolé au delà de la région vide qui l'entoure,

il peut fort bien se trouver d'autres corps.

Nous allons maintenant appliquer nos égalités et inégalités gé-

nérales à un autre cas particulier que nous définirons de la manière

suivante

La surface ? qui borne le système étudié se compose de trois

parties

Une partie 70 le long de laquelle la température a, à

chaque instant, une valeur uniforme Sf0, cette valeur ne pou-

vant pas varier, non plus, d'un instant à l' autre

2° Une partie t, qui confine à des corps incapables de trans-

mettre la chaleur par conductibilité

3" Une partie <r2 qui confine à une région vide.

Une ou deux de ces parties peuvent, d 'ailleurs faire défaut.

Nous prendrons une surface S qui entoure le système étudié,

mais qui soit infiniment voisine, en tous ses points, de la surfaces1;

la surface S pourra donc être partagée en trois aires So, S,, S2

qui correspondront respectivement aux régions <r0, <j, <r2 de la sur-

face s'et qui en seront infiniment voisines. Le long de l'aire So,

la température 2f aura une valeur, constante ou variable, mais infi-

niment peu difFérente de 2r0. Les surfaces S 1, S2 seront tracées soit

dans le vide, soit dans un milieu non conducteur, en sorte qu'en
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chaque point de ces surfaces on aura

fx–O, /y=O, fz=<>.

On pourra donc écrire, en négligeant une quantité infiniment

petite par rapport à chocun des deux membres de l'égalité,

r/T~=–-f(~)~Js ¥(¥) d* ¥iW7)Jsyxa

x +fAj ^fz <)dho

= /"(/-» +/rP +/«ï) dS-F(;1o) s

D'autre part, on a, en vertu de l'égalité (2),

dt f(fJC*+frV+fzi)dS=-Q9,

Qo étant la quantité de chaleur dégagée, dans le temps dl, par les

corps que renferme la surface S.

Pour expliciter l'expression de cette quantité de chaleur, nous

aurons à distinguer entre le cas où l'on adopte, pour le dégage-

ment de chaleur, la définition donnée par M. Jouguet, et le cas où

l'on adopte la définition que nous avons proposée.

Si l'on adopte la définition de M. Jouguet, on aura, en négli-

geant une quantité infiniment petite par rapport aux quantités

conservées,

(=16) Q» = !t+i;

^esl la quantité de chaleur dégagée par les diverses masses qui

composent le système et par les surfaces de discontinuité que ce

système renferme quant à q, c'est la quantité de chaleur dégagée,

dans le temps dt, par la surface a-; cette quantité a pour expres-
sions

(.iO bis)
n= – dt An(* «V; -+- 6( V/- il',)] da.'~cr

Les quantités <I>(-,M1" se rapportent à un point infiniment voisin de

la surface a-, et intérieur au système; les quantités $>e,We àun point
infiniment voisin de la surface a-, et extérieur au système.

Si l'on adopte l'expression que nous avons proposée, on a

(47) Qo=Q+?«
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Q étant la quantité de chaleur dégagée par le système et qe la

quantité de chaleur dégagée en une couche infiniment mince,

extérieure et contiguë au système; en négligeant une quantité in-

finiment petite par rapport à le, on peut écrire

( 7 6 is )
q~ Clt J~ ( II + ® ~)re ) dQ.

En dépit de la différence de ces deux expressions, la valeur de

Qo demeure la même dans les deux systèmes, puisque

Q==~)-–a~H~-)-e~~fT

Les égalités et formules (37), (39), (7( < ) et (42) deviennent, en

vertu de l'égalité (40),

(48) y Q° dt DF'(~) dm
~F(5") F(&.) lF(;¡)J2'

1

Qo y R
dm( 49)

dt + ~° dt F R d~

-p,–[u('ï')+e(Vi-~)]~

+ dt,J
F(;¡) ( â O d~,

f r F (27)12

(50) V ? –<o 0
2jFO)"F~)=°'

(5.) dt dt ( u) 7 0.

En ces formules, Qo peut être remplacé, soit par l'expression

(/i6), soit par l'expression (47) quant à la quantité *5, elle diffère

infiniment peu de l'entropie du système.

L'égalité (48) a été établie par J. Bertrand (') dans le cas très

particulier où le système se réduit à un solide invariable qui

n'éprouve aucun changement d'état autre qu'un changement de

distribution de la température.

(') J. l3a.nxtteNn, ?Vte/NOt~/M!7Ht'~M, Cliap. XII, !887, n" 164 et )65
p. 263 seqq.
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L'inégalité (5o), qui entraîne
l'inégalité (5i), est due à

M. E. Jouguet(').

Désignons par G le travail des actions extérieures, autres que les

actions de viscosité, qui s'exercent sur le système considéré; ces

actions se décomposent en trois groupes:

i° Les actions réellement exercées par les corps non contigus

au système

2° Les actions réellement exercées par les corps contigus au

système

3° Les actions de liaison provenant de ces corps.

Désignons par

( 52 )
y = dt f( n* -+- 0Wt ) dv

le travail effectué par les actions extérieures de viscosité qui

(') li. JououiiT, Sur la stabilité de l'équilibre (Procès-verbaux de la

Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance du 23 juillet

io,o3). Pour établir cette inégalité, M. É. Jouguet n'a pas fait usage de la théorie

de la conductibilité, mais du postulat suivant, qui dérive de l'axiome de

Clausius:

Considérons une certaine portion M du système dont la température, supposée

uniforme, a une valeur S à l'instant t. Soit Q la quantité de chaleur que cette

portion dégage dans le temps dt. On admet

i° Qu'on peut décomposer la quantité Q en une somme de termes

Q = Q'+Q"-f-Q'" +:

le terme Q' représentant la quantité de chaleur cédée, dans le temps dt, par la

portion M du système à la portion M1' de température uniforme 2r'
a" Que le terme Q' a le signe de la différence (2r – Si,).

Rien de plus vraisemblable, en apparence, que la seconde partie de ce postulat;
nous avons vu (p. 216), cependant, qu'elle pouvait être contraire à la vérité dans

le cas où la chaleur se propage par conductibilitè dans un milieu cristallisé.

Cette remarque nous a conduit aux divers développements que renferment les trois

premier$ paragraphes de ce Chapitre. Voir P. Ouhem, Sur l'énergie utilisable

d'un système dont la sur/ace est maintenue à une température invariable

{Procès-verbaux de la Société des Sciences physiques et naturelles de

Bordeaux, séance dit 23 juillet 190.J); Sur la stabilité de l'équilibre au sein

d'une enveloppe imperméable à la chaleur {Ibid., séance du 31 juillet 1904).

La supposition admise par M. Jouguet avait, d'ailleurs, été admise par M. H.

Poincaré dans un raisonnement analogue (11. Poincahé, Thermodynamique,

1892, n- 184, p. 2s5). );-
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s'exercent le long de la surface de contact du système et des corps
voisins.

Soient enfin 1£ et lit la force vive et l'énergie interne du sys-
tème.

L'égalité ( 1 56) du Chapitre précédent nous donnera

(53) Q = d~ d1I
di,(:13)

Q ` i°' dt dt dt dt'

tandis que l'égalité ( 1D9) du même Chapitre nous donnera

rD -i- drg di"
dU

dt.(54) i
3 = 6 + 9_£*f*.

Que l'on fasse usage soit des formules (46), (46 bis), (52)
et (54), soit des formules (47), (47 bis) et (53), on transforme

l'égalité (4g) en la suivante

(55)
G fj dt [U F(Sr0) S ] -+- dtJ(ïl<Pe + BVe)eh

(55)
~dt-dt[~-F(~o)$~+'dt~(Il~e+®1he)da

(55) G-
dtdt-

6 Œ

(Il<l>e+8\)1'e)dŒ

=-~F(~

-AF(&0) ( _L-[ 11 (*) + eiWi–Wtfidz

J r ( .j )[F(.»)2

et la formule (5 1) en la suivante

(56) G– ^efr_ ^|.U – l-(2?o)S] -H* /(fl^+ef J*>o.(5s): dt-d [~c=F(~o~ +da f
(n~e+®1~e)dQ_o: 0,

Nous allons discuter ces formules (55) et (56).

Considérons d'abord le cas que définit la supposition suivante

Le système est soudé aux corps qui lui sont contigus ou, du

moins, s'il glisse à la surface de ces corps, ce glissement est

exempt de toute viscosité.

Nous avons, dans ce cas,

II = 0, e = o.

Le nom d'effet mécanique utile de la transformation que le
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1 1
système éprouve dans le temps dt doit être évidemment donné à

la quantité

d~

Si donc nous posons

(57) « = 1K-F-(S0)S,

les formules (55) et (56) deviendront

(58) ^~dt

=–––4/~)-

DF'(~)da

(5u) eJ.f«rf,<o.

-J' F ( â ).~2

La formule (5g) entraîne la conséquence suivante

L'effet mécanique utile de lu modification réellement éprou-

vée par le système ne peut, en aucun cas, surpasser la dimi-

nution de la quantité © qui joue ainsi, pour ce sysièrne, le
rôle d'énergie utilisable.

On remarquera, toutefois, que l'excès de la diminution de l'éner-

gie utilisable sur l'effet mécanique utile n'est pas ici, comme aux

cas précédemment considérés (Chap. XII, § 3, p. 3a), la valeur

absolue du travail de viscosité; l'expression en est beaucoup plus

compliquée.

L'égalité (58) permet de compléter la proposition précédente

Pour que V effet mécanique utile égale la diminution de

l'énergie utilisable <23, il faut et il suffit

1° Que la transformation éprouvée par le système soit

exemple dé tout travail de viscosité

2" Que la température soit distribuée a" une manière uni-

forme en chacune des masses connexes qui composent le

système.

La première de ces deux propositions a été découverte par
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I« 1.1

M. Gouy (') qui en a donné une démonstration synthétique au

moyen des axiomes de Clausius. M. Jouguet (-) en a donné la

démonstration au moyen de l'inégalité (5o); il a montré ('), en

outre, le très grand intérêt qu'offrait cette proposition en diverses

questions de Mécanique industrielle; en ce point, il avait été

précédé par M. Stodola (*).

Le second membre, négatif ou nul, de l'égalité (58) peut, après

avoir été changé de signe, prendre le nom de travail non eonz-

pensé accompli en la modification que le système éprouve dans le

temps dt. En divisant ce travail non compensé par la température

absolue I1'(2ro) de la surface
par laquelle le système confine à des

corps conducteurs, nous obtenons une quantité que nous pouvons

appeler la transformation non compensée relative à la même

modification; cette quantité est la somme de deux termes dont

chacun est nul ou positif; l'un de ces termes,

-dt 'l .dm-dt[fI(<Pl-<I>2)+e(\F¡-W2)]~d~,

dépend de tous les travaux de viscosité intrinsèques
au système;

l'autre.

dt`

!· I) H-' ( )
drs,

dt I
dus,

l ~t~(~)J2
Cr,}'

(') Gouy, Sur une loi générale relative aux effets des transformations

réversibles ( Comptas rendus de l' Académie des Sciences, i. CVIIf, 18 février

1889, p. il\\)\ Sur les transformations de l'équilibre en Thermodynamique

(Ibid., ii mars 18817. p. S07).).

{'') E. Jougl'KT, Sur la stabilité de l'équilibre (Procès -ver baux de la

Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance du 2,3 juillet

1900); Sur une inégalité essentielle dans la théorie de l'équilibre au contact

d'une source { Procès-verbaux de la Société des Sciences physiques et

naturelles de Hordeaux, séance du 17 mars 190Ï).

!3) E. Jououkt, Note sur la théorie des moteurs thermiques; comparaison
des machines à feu interne et des machines à feu externe ( Congrès interna-

tional des Mines, de la Métallurgie, de la Mécanique et de lic Géologie appli-

quées, Liège ih ju 11– t" juillet i()o.r>); Remarque sur la Thermodynamique des

machines motrices (Revue de Mécanique, t. XIX, 3i juillet rgo6, p. 41); Le

théorème de M. Gouy et quelques-unes de ses applications ( Revue de Mécanique,
t. XX, mars 1907): Théorie des moteurs thermiques, Paris, 1909.

(*) Stodola, Die Kreisprozesse der Gasmaschine (Zeilschrift des Vereines

Deutscher I4genieure, 1898, p. io'|>): Oie Dampflurbinen, Dritle Auflage,

Berlin, 1905, p. /( 3 g
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dépend de la non uniformité de la distribution des températures

sur le système.

Nons avions déjà rencontré cette transformation non compensée

en étudiant la variation d'entropie d'un système placé dans une

enceinte vide de matière (p. 226).

Supposons que le système confine partout au vide ou à des

corps non conducteurs; en aucune partie de la surface terminale.

la température ne garde une valeur invariable, en sorte que la

température Sf0 n'existe pas; que deviennent, dans ce cas, l'ex-

pression (07) de l'énergie utilisable et le théorème de M. Gouy?

Considérons une modification réelle d'un système quelconque.

Par définition même de la quantité de chaleur dégagée [Chap. IV,

égalité (3), t. I. p. 1.55], cette quantité de chaleur est égale, si le

système est indépendant, à l'excès de la diminution de l'énergie

interne sur l'efl'et mécanique utile. En vertu des définitions (70)

et (7:")) du Chapitre XIII, cette proposition s'étend même au cas où

le système présente des liaisons avec les corps extérieurs, pourvu

qu'en aucune partie de la surface par laquelle il leur est contigu, il

n'y ait glissement accompagné de viscosité.

Si donc, en toute modification élémentaire réelle, le système

dégage une quantité de chaleur égale à o, l'eflet mécanique utile

de cette modification est précisément égal à la diminution de

l'énergie interne

dU .=. – –
– –

al.
dt

Cette remarque, déjà faite à la fin du paragraphe 3 du Cha-

pitre XJI (p. 38), s'applique, en particulier, au système qui nous

occupe en ce moment.

Mais, d'autre part, la démonstration qui a donné, pour un

système plongé dans le vide, l'inégalité (45), permet également

d'établir cette égalité pour un système qui confine de toutes parts

soit au vide, soit à des corps dénués de conductibilité, pourvu

qu'il ne glisse pas sur ces corps ou que le glissement ait lieu

sans viscosité; on le voit immédiatement à l'aide de la condi-

tion (5i) nous avons donc, pour le système qui nous occupe,

dZ,
(45&«) ^o.
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Quelle que soit la température que désigne la lettre So, la

température absolue correspondante est positive ou nulle; nous

pouvons, dès lors, écrire

E=_
dU _Fy~> ~t~l

dt.
s- [5 -'<*>§]* -]

Si donc un système confine de toutes parts soit au vide, soit

à des corps privés de conductibilité, on peut lui appliquer le

théorème de M. Gouy en donnant à la température 2f0, qui

figure dans l'expression de l'énergie utilisable, une valeur

constante arbitraire; on peut, en particulier, lui donner la

valeur qui correspond au zéro absolu, ce qui réduit l'énergie

utilisable à l'énergie interne.

La proposition de M. Gouy ne s'étend pas à un système qui

glisse avec viscosité sur les corps voisins.

Dans ce cas, en effet, il est clair qu'on doit donner le nom

d'effet mécanique utile d'une modification à la quantité

,=~5~ <-&

où t? est le travail effectué par les actions externes de viscosité

appliquées au système; cette quantité t? est donnée par l'éga-

lité (5a).

Moyennant cette expression de e et l'expression (5^) de ©,

l'inégalité (56) devient

(6o,l s+–dt-hdt [H (•!> _*e) + e(^– We)]d<jio.a

Au premier membre de cette inégalité, le dernier terme repré-

sente le travail total que la viscosité effectue le long des surfaces

de glissement du système sur les corps extérieurs dans le cas

actuel, ce travail est sûrement négatif; nous ne pouvons donc, en

général, connaître le signe de la quantité |e + ~j~^t )

Revenons à l'égalité générale (3g).

La quantité
:C =- (f.x a +.fr +fz't ) ds dtX=-(/~+A~+~Y)~S~

est la quantité de chaleur qui, dans le temps dt, traverse, de l'in-

térieur vers l'extérieur, l'élément t/S de la surface S.
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L'égalité (39) peut s'écrire

(6.) ~~y~-(s~)
~t dt+~ F x)

--dt cZns-dt ~(~`t'2)+9('I''m'p·z)d~

+dt (' D t~)
d~r.

f[F(~r)]2[F(;¡)J2

Une extension bien naturelle de la dénomination introduite

par Clausius permet de dire que le premier membre de cette éga-

lité (61) estla transformation non compensée qui accompagne la

modification accomplie, dans le temps dt, à l'intérieur de la sur-

face S.

Le second membre de l'égalité (61 ) donne l'expression de cette

transformation. Elle est la somme de deux termes dont chacun

ne peut être que nul ou positif.

Le premier de ces termes,

(6~a) V --dt f da-dt r~(~ `~z)+~(tI''i ~I')d~,
J F(~) J F(3)

est la transformation non compensée provenant des viscosités

into°irtsèques aux corps qu'enferme la surface S; pour que cette

transformation soit nulle, il faut et il suffit que la modification

considérée n'entraîne aucun travail de la viscosité.

Le second de ces termes,

(63) W
dt

r
F'(::1)

d~'(63)
/~W=~

est la transformatiort noia compensée due à la distribution non

uniforme des températures sur le système; pour que cette trans-

formation soit nulle, il faut et il suffit que la température soit

uniforme en chacune des masses connexes que contient la sur-

face S.

En vertu de l'hypothèse de lord Rayleigh (p. ~3) [Chap. XII,

égalité (9) et Chap. XIII, égalité (12)], nous pouvons écrire

(6n R=–2&,

(65) n(~–)-e(~t–v,)=–2Z.

~<~6! est alors la fonetion dissipative relative aux viscosités in-
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~<e~M6.4 à l'élément du; '` d~' est la fonction d'<M</)a!<<? relcz-

tive ci la viscosité de ,5 Lissemeat le long de l'élément dE.

Moyennant ces égalités (6/j) et (65), l'égalité (62) devient

«36) V=2dt ~–~–f~ + 2 ~–~–</S.( GG) V = 2
f

dm + 2
.f~(~>

dE.

D'une manière analogue, nous pourrons écrire l'égalité (63)
sous la forme

«()7)
W = a dt c~ duz;

en posant

(68) DF'(~) F'(~7)

L /d3 g /d~~2 ,d~~z~=--F(~=7F~h~(~(~

<)3' d~+(C1+A3)d~ d3'

+(Ba+C2). :¡-+(C¡+Aa)-:¡dy dz dz dx

~(A~B.1.A 2 --F- B 1 Jd JY

11 sera naturel de donner à la quantité rodm le nom de fonction

dissipative due à la distribution non uniforme de la tempéra-
tur~e en l'élément dr~.

Dans le cas d'un corps isotrope, cette fonction dissipative prend
la forme

KF'(5)r/
l2

dî3l d:1 Z
(69) U~aF(7)Lldx'l +t.dYl + ~rWz)~=TF~i(~)~(~)~(~)j-

4. Équilibre et mouvement-de la température

sur un corps invariable.

A titre d'exemple, nous allons appliquer les lois delà conducti-

bilité de la chaleur à un problème très simple, celui que Fourier,

Duhamel, Lamé ont traité autrefois en des Ouvrages aujourd'hui

classiques; il va sans dire, d'ailleurs, que nous laisserons de côté

toutes les recherches analytiques si importantes auxquelles ce pro-
blème a donné lieu, pour nous bornerauxquestions qui intéressent t

particulièrement l'Énergétique générale.

1 Nous considérerons un système en lequel chacune des masses



LA CONDUCTIBILITÉ DE LA CHALEUR. 23;

élémentaires garde un volume, une forme, une position invariables;

en outre, en cette masse normalement définie, l'état, abstraction

faite de la température, sera également invariable seule, la tem-

pérature 2r pourra varier d'un instant à l'autre.

Si nous désignons par y la chaleur spécifique normale relative

au point (x, y, z), la quantité que nous avons (p. 216) désignée

par L se réduira ici à
y-p; l'égalité (a3) deviendra

dfx àfY df-, à"z
(7°)

dcc + dy + dz = o.(70) )Y 'dt

Cette égalité devra être vérifiée en tout point qui est situé à

l'intérieur du système et qui n'appartient pas à une surface de

discontinuité.

Le long d'une surface de discontinuité, il n'y a assurément

aucun glissement; l'égalité (28) devient donc l'égalité

(7') frlh +/}! ;-l|-l-/cr'|-l-/j-sX2+/rsfi2-t-/2sVs = O,

qui doit être vérifiée en tout point d'une telle surface de discon-

tinuité.

Nous supposerons que la surface a- qui borne le système se puisse

composer, en général, de deux aires, co et u,

En tout point de l'aire cr0, le système confine à un espace vide

ou, ce qui revient au même, à un corps non conducteur de la

chaleur; on a alors, en un tel point, l'égalité (3o), que nous récri-

vons ici

(72) /rA/f- /,•((*,-+- /z/V,-=
O.

En chaque point de la région <7| et à chaque instant, la tempé-
rature 3 a une valeur donnée

(73) &=<K0,

cette valeur étant d'ailleurs variable, à chaque instant, d'un point
à l'autre de la surface <r, et, en chaque point, d'un instant à

l'autre.

Avant d'aller plus loin, voyons les formes que prennent ces

égalités dans Je cas où le système se compose de corps isotropes.

En vertu des expressions (8) dc.fx,/y,fz, les égalités (7o), (71 ),
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(73) deviennent respectivement

~~o&
(70 bis) -– K– -4- -r-K– -+- – K PY-rr=°,

dx àx ày ày dz dz dt

(; t bi,s) d~ ~)~( 71 bis)
Ki

h
K2 -–

= o,

<&
(;a Uis) 0.(7,! O«)

dal
= O.

Le problème que nous venons de mettre en équations ne pour-

rait être plus longuement discuté si nous ne le simplifiions gran-

dement par une hypothèse RESTRICTIVE. Nous supposerons donc

que l'échelle thermométrique dont il est fait usage jouisse des

propriétés que voici La chaleur spécifique y et les divers coef-

ficients de conductibilité sont indépendants de la tempéra-

ture 2r.

Le problème ayant été restreint de la sorte, nous démontrerons,

en premier lieu, le théorème suivant

Si l'on se donne, en chaque point du système, la valeur de

la température à l'instant initial t = o, la variation que la

température éprouve avec le temps est, à partir de cet instant,

déterminée sans ambiguïté.

Imaginons, en effet, que le problème du mouvement de la tem-

pérature sur le système puisse recevoir deux solutions distinctes

S(x,y, 3, t), S'(x,y, s, t), et posons

Q(x,y,z,t)=y(x,y,z,t) 2s(x,y,z,t).

Considérons la quantité

(74)
TJ=J9-(e*dm.

Cette quantité, nulle à l'instant t–o, ne peut être que nulle ou

positive à tout instant ultérieur; pour qu'elle soit nulle à un cer-

tain instant, il faut et il suffit qu'à cet instant, les deux solutions 2f

et 2f' soient identiques en tous les points du système. Notre théo-

rème sera donc démontré si nous établissons qu'à aucun instante,

la quantité U ne peut être positive.

D'ailleurs, nulle à l'instant £=0, la fonction Une peut être

positive au temps positif t, à moins qu'elle n'ait été fonction
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croissante de t pendant une partie au moins de l'intervalle de

temps qui s'écoule entre o et t. Si nous montrons que la quan-

tité U ne peut jamais être fonction croissante de t, nous aurons

atteint notre but.

Pour abréger les écritures, nous supposerons, en toutes nos

démonstrations, que le système ne présente aucune surface de

dtseontüzuité; le lecteur n'aura aucune peine à s'affranchir, s'il le

désire, de cette restriction.

L'égalité (74) nous donne

dU
= 2 /<?,(75)

~U =z~PY~d~.

Nous avons, en vertu de la première égalité ( t ),

d~ d:~

-~=-+~)'

l\TOUS avons de même fx

A pix
+

A$ A' dz)

Nous avons de même

A, A2 A3
fx = AI

ax
+

A2 dy
+ A3

dZ

En ces deux égalités, chacune des trois quantités Aj, As, A3 prend
une même valeur, puisque ces coefficients sont supposés indé-

pendants de la température; on peut donc poser

<?
<~6

de
09\(76)

Fx-f~fx--(A~dx+A2 +A3de'·

F~, Fz se peuvent dénnir d'une manière analogue.

Chacune des deux fonctions BF, :£7' doit vérifier l'égalité ('70)
on a donc, en tout point du système,

aF,r dFy dF~ de
~7~

.z -i- -~7 py
0

dy aY dt

en sorte que l'égalité devient

d_U dF;~ dCy dF~

o~f l5ien

7 = /F.~ -i- dy + dz d~s
ou bien

c!< dy dz

(78)
~=2ye(F.,X,-+-F,t-F~,)~

da

+ ?.l (
F.x – + Fy– + 1~– )

1 d~.
c~

+ dm,
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En tout point de la surface <y0, les deux fonctions fx el/^ vérifient

l'égalité (72), ce qui donne

(79) F.r\t-hFyiLi+Yzvi=o.

En tout point de la surface t,, les deux fonctions S et 3' vérifient

l'égalité (73), en sorte que l'on a

(80) e = o.

Au second membre de l'égalité (78), le premier terme s'évanouit

donc.

Quant au second terme, il ne peut jamais être positif, car la

quantité

(81)
E=_(P + F* F"\ »àx y ày

2
dz

2

= A, ( – ) +B2(– -)
h-C3(^-)

= A¡ +
B2 (-

+
Ca\dx) \dy) *\dz)

de deC),9 dE) de de
de

àe

+~'+~~ +(A2+
B¡)--dy dz âz dx dx ~y

est, en vertu de l'hypothèse faite sur la forme i o), une forme dé-

“ de de
finie positive de – – – •r

àx dy dz

La quantité -r- ne peut donc jamais être positive et notre théo-

rème est démontré.

Supposons qu'en chaque point d'un système semblable à celui

que nous étudions, la température Sr garde une valeur indépen-
dante du temps; nous dirons que V équilibre de température est

établi sur le système.

Il est clair qu'un semblable équilibre serait impossible si, en

chaque point de la surface a,, la température prenait une valeur

variable d'un instant à l'autre si l'on veut donc écrire les condi-

tions de l'équilibre thermique on devra, dans l'égalité (73), rem-

placer la fonction A(£) par une grandeur ']/ indépendante de t.

L'égalité (70) deviendra

(8.) + + ^=0..
dx dy dz

== 0,

Quant aux égalités (71) et (72), elles demeureront sans change-
ment.
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dp. vnir nue le nroblème ainsi mis en éuualions estIl est facile de voir que le problème ainsi mis en équations est

déterminé; le problème de l'équilibre thermique ne peut ad-

mettre, en une masse connexe, deux solutions distinctes, si la

sur/ace nommée t~s\ ne s1 évanouit pas pour cette masse ait, cas

où la surface <r0 formerait en entier la surface terminale de

l'une des masses connexes] du système, la température 2» ne

serait déterminée, en cette masse, qu'à une constante additive

près.

Pour établir cette proposition, il suffit de prouver que la diffé-

rence 0 = S( – Sr de deux solutions du problème a forcément, en

chacune des masses connexes, une valeur indépendante de x, y, z

ou bien encore que l'on a, en tout point du système,

(83)
à®

= 01
06

= (),
d<d

= ().(83) 1- = °' T" = °i – = o.v dx ày ûzz

Il est clair que nous parviendrons à ces égalités (83) si nous

établissons l'égalité

(84) Edw– o.

Comme, en effet, la quantité E ne peut jamais être négative et

qu'elle varie d'une manière continue avec x, y, z, il faut, pour

que cette égalité(84) puisse avoir lieu, que E soit nul en toutpoint

du système et, pour cela, que les égalités (83) soient vérifiées en

tout point.

qr l'égalité (8c) permet d'écrire

<E~==–––/ 1~–––-)-Fy––)-. F;:––- <~:= J 1< d~ F}o
+ F

J =
J rs 6(F,~AZ+ Fj.~t+ I~~y) c~a

~la

+Ve~+~)~. dy dz >
m,

~a-

Les égalités (79) et (80) assurent, en tout point de la surface a~,

l'égalité

®(I?~+ hy,t+ Fyv;) = o.

D'autre part, l'égalité (82) donne, en tout point du système,

1). –Jt. 16G
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I cwri i i ïA
l égalité

i)Fxx àVy dF-
+ + = 0,

ÙX l)Y ÙZ

L'égalité (84) est donc démontrée.

Supposons qu'en chaque point de la surface 7,, on maintienne

à la température une valeur indépendante du temps et compatible,

par conséquent, avec un et un seul état d'équilibre thermique; en

cet état, la température aurait, au point (x, y, z), une valeur

2f(#, y, z). A l'instant t = o, donnons à la température, au point

(x,y, z), la valeur 2ro(;r, z), différente de 3(x, y, z); le sys-
tème sera, à partir de cet instant /= o, le siège d'un mouvement

de température; à l'instant t, au point (x, y, z), la température

aura la valeur 5' (x,y, z, t); cette valeur sera telle que

y(x,y,-z, 0) =2ro(a7,jr, z).

Proposons-nous de comparer ce mouvement à l'état d'équilibre

que déterminent les mêmes conditions aux limites, et, dans ce but,

considérons la différence

(8-i) H – y(:v. y. z,l) – ?S(a:,y,z).

On voit sans peine que cette différence vérifie, à chaque instant,

les conditions (77), (79), (80).

Prenons encore la quantité

(74) U
= I p-f62 dm

qui est essentiellement positive. Nous pourrons, comme précé-

el. 'd' 1
du

Ildemment, démontrer que la quantité -7-
est toujours nulle ou né-

gative. Nous en conclurons sans peine que, lorsque t croît au

delàde toute limite, L' tend vers une limite finie comprise entre o

.1. 'l.{'
du

det sa valeur initiale Uo, et, partant, que -3-
tend vers zéro.

Or les égalités (78), (79), (80) et. (81) nous donnent

dt .z.l t'~ ~ta.

La quantité E ne pouvant jamais être négative, il faut, pour que
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-y- tende vers o, que E tende vers o en tout point (x.y, z) du

système, sauf peut-être en certaines régions, le volume total de

ces régions tendant lui-même vers o.

D'ailleurs, pour que E tende vers o, il faut et il suffit que les

quantités –, »– tendent toutes trois vers o nous pouvons donc
< ôx ùy ôz
énoncer la proposition suivante Lorsque le temps t croît iiidéfi-

de oe de t
niment, chacune des trois quantités –, -p

tend vers o en tout

point du système, sauf peut-être aux divers points de régions dont

le volume total tend lui-même vers o.

Si nous voulons pousser plus loin notre déduction sans prêter

le flanc à des objections, il nous faut faire la supposition sui-

vante

(& <fà'

En aucun point au système., aucune des
quantités ––

–
ne croît au delà de toute limite lorsque t croît indé/ini-

ment.

Comme les quantités
> – i – sont supposées finies en tout

point du système, la même supposition s étend aux
dérivées–.

–
elle nous permet d'énoncer cette nouvelle proposition:

Lorsque croît au delà de toute limite, (H) tend vers une limite qui

a la même valeur en tous les points d'une même masse connexe

appartenant au système.

Si cette masse connexe confine à une partie de la surface (7,, le

long de laquelle la valeur de H est constamment nulle, la limite

de 0 ne peut être que o; lors donc que t croît au delà de toute

limite, 3(x,y, z, t) tend, en tout point de la masse considérée,

vers la valeur 15(t, y, z), qui convient à l'équilibre.

Si la masse connexe considérée est entourée de toutes parts par

le vide ou par des corps dénués de conductibilité, 3'(if,jK, t i

aura pour limite, en chaque point de cette masse, rù(x,y. z)

augmenté d'une quantité indépendante de x, y. z; mais, en une

telle masse, cette somme est encore une température d'équilibre.

On peut donc énoncer la proposition suivante:

Un système invariable est parti d'un état thermique initial
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qui n'est pas un état d'équilibre mais les conditions aux

limites constamment vérifiées le long des surfaces terminales

de ce système sont compatibles avec un état d'équilibre le

mouvement de la température sur ce système le conduit asymp-

toliquement vers un état d'équilibre thermique.

Par une démonstration entièrement analogue à la précédente,

et moyennant une supposition semblable it celle que nous avons

formulée, nous pouvons établir le théorème que voici

A parti/' de deux états thermiques différents, un même sys-

tème invariable est te siège de deux mouvements de tempéra-

ture différents les conditions aux limites auxquelles le

système est assujetti sont, d'ailleurs, les mêmes dans les deux

cas; lorsque le temps croit indéfiniment, les deux mouvements

thermiques tendent asym plotiq uement l'un vers l'autre ou, du

moins, tendent à ne différer ï un de l'autre que par une distri-

bution de températures uniforme en chacune des masses con-

nexes du système.

5. Stabilité de l'équilibre et du mouvement thermiques sur

un système invariable définitions diverses de cette

stabilité.

Un système invariable est composé de plusieurs masses isolées

les unes des autres dont chacune est maintenue, en toute la sur-

face qui la termine, à une température constante et donnée; ces

conditions aux limites sont compatibles avec un état d'équilibre

thermique; on écarte arbitrairement l'état thermique du système

de cetétat d'équilibre; lorsque le temps croît au delà de toute limite,

l'état thermique variable du système tend vers cet état d'équilibre.

Cette proposition, que nous venons de démontrer, correspond

assez bien au sens que l'on attache communément à ces mots:

L'équilibre thermique d'un système invariable est un équilibre

stable.

Les géomètres donnent aux mots équilibre stable un sens assez

notablement différent du précédent. Ils considèrent, à chaque

instant, l'écart entre l'état du système à cet instant et l'état d'équi-
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libre ils disent alors que L' équilibre est stable lorsque ion peut

prendre l'écart initial assez voisin de o pour que l'écart de-

meure, à tout instant, aussi voisin de o que Von voudra.

Mais il s'en faut bien que cette définition ait un sens détermine

il y a, en effet, une infinité de manières de définir ce que l'on en-

tendra par écart entre un état quelconque du système et t'état

d'équilibre de ce même système; chacun de ces choix différents

en la détermination de l'écart correspond à une notion différente

de la stabilité (').

Première forme DE LA définition DE la stabilité.
– Au

point

(x, y, s), la température du système en équilibre est &(#, y, z)

à l'instant au même point, la température du système en mou-

vement est Sr' {x, y, z, t). Posons, comme précédemment,

(85) &(z,y, z, t) = "3'(x,y,z,t) – 5(x,y,z).

Soit <&(©, x,y, s) = <t>(0) une fonction de 0 qui satisfasse aux

conditions suivantes, quel que soit le point (x, y, z) que l'on

prenne au sein du système

i° Elle s'annule en même temps que 0;

ad Elle est positive pour toute valeur de 0;

3° Elle croît en même temps que la valeur absolue de (")

4" Elle est infinie en même temps que 0.

On peut convenir d'appeler écart à l'instant l la valeur de la

quantité

(86) i = /<l>(e.) dm.

Dès lors, un état d'équilibre thermique stable peut être dé-

fini de la manière suivante

Vue quantité positive A étant choisie d'avance, il est toit-

(') Voir, à ce sujet, A. Liapocnolm', Problème général de la stabilité du

mouvement, truduil du russe p;ir Kdouan! Davaux (Annales de la Faculté des

Sciences de Toulouse, 2' série, t. IX, 1907, p. ^09-21 2. Le Mémoire original, écrit

eu russe, a élé imprimé, en 1892, par la Société mathématique de Kharkow).

P. DuniïM, Sur l'équilibre de température d'un corps invariable et la stabi-

lité de cet équilibre (Journal de Mathématiques, 6* série, l. I, rgo5, p. 77).).
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,t.< t i

jouis possible de choisir une quantité positive Ao assez petite

pour que V inégalité

(87)
[0= j <î>(t)0) dm'i Ao

entraîne, quel que soit t, l'inégalité

(88) I = A'(0)tte5A.

Une question s'impose de suite à notre attention En une sem-

blable définition, le choix de la fonction <!>(©) est-il indifférent?

La question peut se préciser de la manière suivante La stabi-

lité ayant été définie, comme nous venons de le faire, au

moyen de la fonction <!>((-)), nous répétons la même définition

en substituant à la fonction (t>((")) une autre fonction analogue

lIf((-)) tout équilibre thermique stable selon la première défi-

nition est-il encore stable selon la seconde définition et inver-

sement?

`

La réponse à cette question est sûrement affirmative si l'on

petit trouver deux nombres positifs, l et L, indépendants

de x, y, z, tels que Von ait, quels que soient 0, x, y, z,

(8c,) V<a:y,*)9
(e, x, y, z )

Hors le cas que définit la condition (89), l'équivalence des

deux définitions de la stabilité n'est ni évidente ni démontrée ni

probable.

Démontrons la proposition énoncée. Prouvons que, si le système
est en équilibre thermique stable lorsqu'on définitl'écartau moyen

de la fonction <ï>(0), il est encore en équilibre thermique stable

lorsqu'on définit l'écart au moyen de la fonction W (%).

Soit B une quantité positive quelconque donnée d'avance; il

s'agit de prouver que l'on peut prendre une quantité positive Bo

assez petite pour que la condition

(87 bis ) J,,
= Are (-),,)

dis -1Bo

entraîne, quel que soit t, la condition

(88 bis) J
= A'( (-i)dwin.
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Prenons

:1 E~=
L

La condition (88) entraînera assurément, en vertu de la concli-

tion (89), la condition (88 bis).

Or, par hypothèse, la stabilité est assurée lorsqu on se sert de

la fonction <£((")) pour la définir; on peut donc choisir pour Ao

une valeur si petite que la condition (87) entraîne, quel que soit t,

la condition (87 ).

Mais, en vertu de la condition (89), si l'on prend

Bo~ LAo,

la condition (87 bis) entraînera la condition (87). Moyennant ce

choix.de li0, il suffira que la condition (87 bis) soit vérifiée, pour

que la condition (88 bis) le soit à tout instant t.

Nous démontrerions de même que la stabilité de l'équilibre
définie au moyen de la fonction T (0) entraîne la stabilité définie

au moyen de la fonction <I> (0). La proposition que nous avions en

vue est ainsi établie.

On voit par là qu'il reviendra au même de définir la stabilité

thermique au moyen de la fonction <É>(0) = 02 et de l'écart

02
cte, ou bien de la définir au moyen de la fonction

W (B) = py®2

etde l'écart
foyQ-dm.

Au contraire, à la fonction <D (0) = 02, il pourrait ne pas être

légitime de substituer la fonction 1*(0) = |0J. 1.
SECONDE h'ORMK DE T. A OKFITflTION ni? LA STABILITÉ. On peut

définir la stabilité d'une autre manière.

Soit <1>(0, x,y, s) une fonction qui satisfasse aux quatre con-

ditions formulées précédemment.
On dira que le système est en équilibre stable si la proposition

suivante est vérifiée

Un nombre positif a étant donné d'avance, arbitrairement

d'ailleurs, on pourra toujours trouver un nombre ao positif et

assez petit pour que la condition

(90) tE,;(t9o,.x·,Y,Z7_cz.u.
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vérifiée., à l'instant initial, en tous les points du système,

entraîne, quel que soit t, la condition

(91) <\>(e,x,j',z)^a,

vérifiée également en tous les points du système.

Au sujet de cette définition, on peut formuler la proposition sui-

vante

Pour que le système possède la stabilité ainsi définie, il faut

et il suffit qu'il la possède lorsqu'on substitue à la fonction

<E> (0, x,y, z) la fonction |0|. 1.

Montrons la nécessité de cette condition la suffisance s'établi-

rait d'une manière analogue.

Par hypothèse, la condition (90), vérifiée, à l'instant initial, en

tout point du système, entraîne la vérification, en tout point d u sys-
tème et à tout instant, de la condition (91).

Mais, d'après les caractères attribués à la fonction <I>, la condi-

tion (90) sera sûrement vérifiée si, en aucun point du système, la

valeur absolue de 0O ne surpasse une certaine quantité positive To.

D'après ces mêmes caractères, pour que la condition (91) soit

vérifiée, il faut qu'en aucun point du système, la valeur absolue de

0 ne surpasse une autre quantité positive t.

Il suffit donc que la condition

1 «01 .: t,,To

soit vérifiée, à J'insUnl initial, en tout point du système pour

qu'en tout point du système, la condition

|fc)|lT

sou vérifiée quel que soit t. C'est précisément ce que nous voulions

démontrer.

De la proposition que nous venons d'établir, découle ce corol-

laire

En cette définition de la stabilité, on peut, à la fonction

<î> (0, x, y, s), substituer n'importe quelle autre fonction

V (0, os, y, s), pourvu qu'elle présente les quatre caractères que

nous avons énumérés.
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Ce corollaire marque un des principaux avantages de ce second

mode de définition.

Entre les deux manières de définir la stabilité auxquelles nous

avons arrêté notre attention, il convient de signaler une différence

essentielle.

Pour que l'écart soit infiniment petit en la seconde définition,

il faut et il suffit que la quantité

0( x, y, z. t) = S' (a?, y, z. t) – Jl(x.y.z)

soit infinirnent petite en tous les points du système; cela suffit

aussi pour que V écart soit infiniment petit en la première défini-

tion, mais cela n'est plus nécessaire; en cette première définition,

de ce que l'écart est infiniment petit, on ne saurait conclure que

O(x,y, z, l) soit infiniment petit en tous les points du système,
mais seulement que les régions où ©(x, y, z, t) n'est pas infi-

niment petit forment un volume infiniment petit.

TROISIÈME KniiMK m-: LA iiki'initiok DE la stabilité
(forme

inter-

médiaire). – 0 peut donner de la stabilité une troisième défi-

nition intermédiaire entre les deux précédentes.

Soient <s(&,x,y,z), *(W, x, y. z), deux fonctions pourvues
des quatre caractères que nous avons énumérés.

Un système sera dit en équilibre thermique stable, s'il pos-

sède les propriétés suivantes

A étant un nombre positif arbitrairement choisi d'avance,

on peut toujours trouver un nombre positif a0 assez petit pour

que l'inégalité

(92) <f(Bo,x.y.z)iaOy

vérifiée, à l'instant initial, en tous les points du système,

entraîne, quel que soit t, l'iccégalité'

(9^ ) I = '( 6, .r, y, z)dmg A.

D'après les caractères attribués à la fonction <p, on peut assigner
deux quantités t0 et To douées de la propriété suivante Pour que
la condition (92.) soit vérifiée, il est nécessaire que l'on ait

|H0(.r,^S)|gT0
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et suffisant que 1 on ait

1

De là, on déduit facilement, eu raisonnant comme dans le cas

précédent, la proposition que voici

Pour que cette sorte de stabilité soit assurée, il faut et il

suffit qu'elle le soit lorsque l'on substitue à la fonction

<p (0, x,y, z) la fonction |(-)|.1.

Cette proposition entraîne immédiatement ce corollaire

En la définition précédente, on peut, à la fonction

<? (&, x, y, z) substituer n'importe quelle autre fonction

§(&, x,yr z), pourvu qu'elle possède également les quatre

caractères qui ont été énumérés.

D'autre part, un raisonnement semblable à celui que nous avons

exposé à propos de la première définition, nous donne le théorème

suivant

Supposons qu'un système possède la stabilité thermique de

troisième forme, lorsqu'on détermine l'écart au moyen d'une

certaine fonction <I> (0, x, y, z) soit W (0, x,y, z) une autre

fonction analogue supposons, en outre, que l'on puisse trouver

un nombre fini L tel que l'on ait, en tout point du système et

pour toute valeur de 0,

1* (6. ? y. z )f
•I>(H..r. r, z )~

j Le système possédera encore la stabilité thermique de troi-

sième forme, si l'on détermine l'écart au. moyen de la fonction

W{(d,x,y,z).

Ce théorème, à son tour, fournit bien aisément la proposition

que voici

A la fonction <I> (0, x,y, z), on peut, en la définition précé-

dente, substituer une autre fonction T(0, x, y, z), pourvu qu'il

existe deux nombres finis I et L tels que l'on ait, en tout point

du système et pour toute valeur de. 0,

(89) ), ~1f ~x> 3'. z) (..
'l'i H. r. y. z )
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1 .1
Le lemme qui précède cette dernière proposition permet, de

toujours employer, lorsqu'on fait usage de cette dernière forme de

définition, la fonction 4>(@, x, y, z) elle-même en guise de fonction

a'&, x,y, s) cette substitution rendra plus claire les proposi-

tions que nous allons formuler et qui marquent les relations

mutuelles de nos trois espèces de définitions.

Supposons que le système possède, moyennant le choix d'une

certaine fonction $ «-), x,y,z), la stabilité de première forme la

quantité positive A étant donnée, on peut trouver une autre quan-
tité positive A,, si petite que l'inégalité (87), assurée à l'instant

initial, suffise à assurer l'inégalité i'88), quel que soit t.

Soit 775 le volume du système, et posons a() = – - Pour quen

l'inégalité (87) soit vérifiée, il suffit évidemment que l'on ait, en

tout point du système, la condition

(92 bis) <KS(). or. y. z). aQ.

Cette condition Ujibis) entraîne donc, quel que soit t, la condi-

tion (88) ou (()3), en sorte que le système possède la stabilité de la

troisième forme.

Un système qui est en équilibre thermique stable selon la

première définition est donc aussi en équilibre thermique stable

selon la troisième définition pourvu que, dans les deux cas, on

apprécie C écart au moyen de la même fonction 5> (€>,x,y,z).

Nous allons démontrer de même la proposition suivante

Un système qui est en équilibre thermique stable selon la

seconde définition est aussi en équilibre thermique stable selon

la troisième définition, quelle que soit la fonction <ï> (€>, x,y, z)
dont on se serve en cette dernière pour apprécier l'écart.

En la seconde définition, le choix de la fonction <&(%,x,y,z)

qui sert à apprécier l'écart est nidifièrent; on peut donc se servir

de la fonction même dont on compte se servir en la troisième défi-

nition.

Par hypothèse, la seconde forme de stabilité est assurée. Soit

donc A une, cluantité 1>ositive c:juelconque, et rosons ~r = par
donc A une quantité positive quelconque, et posons a = –; par

hypothèse, nous pouvons trouver une quantité a,, positive et assez
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petite pour que l'inégalité (go) entraîne l'inégalité (91) mais alors

elle entraînera a fortiori la condition (90), en sorte que la stabilité

de troisième forme sera assurée.

La stabilité de troisième forme peut être ainsi regardée comme

une conséquence soit de la stabilité de première forme, soit de la

stabilité de seconde forme. D'où les corollaires suivants

Toute condition qui suffit à assurer à un système la stabi-

lité thermique de seconde forme suffit aussi à assure/' la stabi-

lité thermique de troisième forme toute condition qui suffit,

moyennant le choix d'une certaine fonction <ï> (0, se, y, s), à

assurer au système la stabilité thermique de première forme

suffit aussi, moyennant le choix de la même fonction <I> (%,x,y, z),
à lui assurer la stabilité thermique de troisième forme.

Toute condition nécessaire pour que le système possède,

moyennant le choix d'une certaine fonction $(Q,x,y,z), la

stabilité thermique de troisième forme, est également néces-

saire pour qu'il possède, moyennant le choix de la même fonc-

tion $ ((-),x,y, s), la stabilité thermique de première forme

elle est nécessaire aussi pour qu'il possède la stabilité ther-

mique de seconde forme.

En ce qui précède, nous avons considéré sans cesse la stabilité

de l'équilibre thermique nous aurions pu considérer exactement

de même la stabilité, par rapport à une perturbation des con-

ditions initiales, d! un. mouvement thermique correspondant à

des conditions limites données; il eût suffi, en toutes nos défini-

tions et en tous nos raisonnements, de substituer à la température

d'équilibre S {x,y, z) la température 2r(x)tr, z, t) qui correspond
à ce mouvement. 'Toutes les propositions démontrées en ce para-

graphe s'étendent à la stabilité d'un mouvement thermique.

0. Condition suffisante pour la stabilité de l'équilibre
et du mouvement thermiques.

Si l'on adopte la première définition de la stabilité et si l'on

détermine l'écart au moyen de la fonction <ï> (0) = (»)2, on petit
énoncer le théorème suivant
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Il suffit que la forme quadratique (10) soit une forme défi-

nie positive pour que tout mouvement thermique correspondant

à des conditions aux limites données soit un mouvement stable;

ce théorème s'applique, en particulier, à l'équilibre ther-

mique.

D'après ce que nous avons vu au paragraphe précédent, nous

pouvons, pour déterminer l'écart, substituer la fonction pv(-)- à

la fonction 02. Admettant donc que la forme (10) soit une forme

définie positive, il nous faut justifier la proposition suivante

Une quantilé positive A quelconque étant donnée, on peut

trouver une quantité positive Ao assez petite pour que l'inégalité

< ~ô clr~ 5 a1~>

vérifiée à l'instant /“, entraîne, quel que soit t, l'exactitude de la

condition

U = fy-'Q- dm A.

On peut récrire ici, on le voit sans peine, les égalités (73) et

(80), qui nous donnent

~u de
()e ,“ de\(94 )

dt ° a (F.~ ~® + Fy + F~ d~ ) da
(94) jj¡ .i r)x

+ F
Y dy

+ F z dm

ou bien, en vertu de la notation introduite par l'égalité (81),

(95)
§=-

La forme quadratique (10) étant une forme définie positive, Ene

peut jamais être négatif et ne peut jamais être positif la gran-

deur U ne peut donc, pour aucune valeur de t, surpasser sa valeur

initiale pour qu'elle ne puisse jamais surpasser la quantité don-

née A, il suffit de prendre pour Ao une quantité au plus égale à A.

La proposition énoncée est ainsi démontrée.

D'après ce que nous avons vu au précédent paragraphe, la con-

dition formulée suffit encore à assurer la stabilité de l'équi-

libre et du mouvement, si l'on emploie la troisième forme pour

définir cette stabilité.
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7. Condition nécessaire pour la stabilité de l'équilibre

et du mouvement thermiques.

Le théorème précédent admet une sorte de réciproque; mais la

démonstration de cette réciproque est subordonnée à une certaine

supposition sur la forme des équations de conductibilité bien

que cette supposition soit fréquemment admise, nous avions tenu

à ne pas la formuler jusqu'ici, afin de mieux montrer que tout ce

qui précède en est indépendant. Voici cette supposition

Hypothèse. Entre les neuf coefficients de conductibilité

d'un milieu, on a les trois relations

(96) B3=Ca, C1=A3, A,= B,

qui les réduisent à six (').

Si l'on compare les égalités (1) et (4o), on voit sans peine que

les égalités (96) équivalent aux égalités suivantes

(97)
dV dD

=-2 y~
àD

{97)
à^iîx' ,«0 2/y' .&~ 2/ï'

dT- dT- d~rox oy oz

(') Après avoir écrit, au moyen de neuf coefficients distincts, les équations de

la conductibilité de la chaleur dans un milieu anisotrope, Lamé introduit les

égalités (96) qu'il considère comme caractérisant ce qu'il nomme l'égalité

symétrique. « Supposer l'existence de ces trois identités ou de cette égalité

symétrique, dit-il, c'est donc restreindre la généralité de la question traitée,

comme si l'on établissait, hypothétiquement, trois relations nouvelles, entre neuf

coefficients qui, généralement,1 peuvent être tous distincts. Néanmoins, cette

restriction paraissant concorder avec les phénomènes physiques, pour la presque

totalité des milieux cristallins, il convient de traiter particulièrement le cas

qu'elle suppose. » (Lamé, Leçons sur la théorie analytique de la chaleur,

Première Leçon, § VIII, i86i, p. i 1 )'. G. -G. Stokes, au contraire, a admis d'emblée,

comme entièrement générales, les égalités (96). [G. -G. Stokes, On the Conduction

0/ Hèat in Crystals ( Cambridge and Dublin Mathematical Journal, Vol. VI,

nov. i85i, p. 2i5; Mathematical and Pliysical Papers. Vol. III, p. so3)].

G. Kirchhoff n'introduit pas lesrelations (96) entre les neuf coefficients de conduc-

tibilité! qu'il laisse indépendants les uns des autres (G. Kirchroff, Vorlesungen

iiber die Théorie der Wârme, 1894,: p. 9, !fi-bo). M. Boussinesq admet l'existence

de neuf coefficients distincts de conductibilité, qui se réduisent à six dans le cas

où le milieu admet trois plans de métrie rectangulaires et dans ce cas seulement

( J. BoussiNESQ, Théorie analytique de la chaleur, t. I, 1901, p. n5 et 126).).

M» W. Voigt partage cette opinion (W. Voigt, Thermodynamik, Bd. I, 190'i,

pp. 23-24; Lehrbuch der Kristalphysik, 1910, p. 370).
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Cette hypothèse admise, nous allons démontrer le théorème sui-

vant (*)

Si la forme quadratique (10) est susceptible de prendre des

valeurs négatives, tous les mouvements thermiques qui peuvent

se produire sur le système sont instables pour des perturba-

tions initiales qui n'altèrent pas les conditions aux limites. Il

en est ainsi, en particulier de l'équilibre thermique. Cette

proposition est valable pour les trois formes de définition de la

stabilité; elle suppose seulement que l'écart soit déterminé au

moyen de la fonction

<1'(B, x.y.z) = 62.

D'après ce que nous avons dit au paragraphe précédent (p. 20a),

il nous suffit d'établir ce théorème en adoptant la troisième défini-

tion de la stabilité en outre, à la fonction (")2, nous pouvons sub-

stituer la fonction pyB-, ce cjiii nous conduit à définir l'écart à

l'instant t par la valeur de l'expression

(7-1,1 U = f07 1)2 dm.

–t- est donné par l'égalité (fp), d'où nous tirons

dï\] dE <y2H0 àE à* 6 àE ^6 0

df ( ~ïïë ôJ'Jt ~^àë dydt + ~oë dz àt

™'
dt2

J dx

dx dt
+

ày
0y )t

+

~ùz

de

J

dw.

Or, les égalités (76), (Si'j et (96) entraînent les égalités

J2L- ,F 0K ,F dE
,F

.d~ aT~.x·, d0 --zFy.,
()–- 0– ()-
ùx r)y nz

analogues aux égalités (97) nous avons donc

~U ~/c- J2o- c. d ~e
(s~)

d2 IJ
=

a. (F.~dxdc-+t^a,-dr+r~dzda~<t~s
(î'8; IF = \i V'o-^t + ^-êy-Jt + ¥>ô77t) d™

». fj

/dF.. dF,.
.iéT

dTi,x

dTz dl~ )4~1 r~t ( âx d~; .J. d~.

(') Hicri-e Diiiiem, Sur l'équilibre, de température d'Un corps invariable et la
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~nr · 1 r v

Mais, en tout point de la surface a-, et quel que soit t, on a soit

l'égalité (79), soit l'égalité (80); en tout point intérieur au sys-

tème, on a l'égalité (77); l'égalité (98) peut donc s'écrire

(99)
-& = ij ?' (ji)

dm-

[1 résulte de cette égalité (99) que –r– ne peut être négatif pour

aucune valeur de t
– ne peut, pour aucune valeur de t, être

fonction décroissante de t.

S. Ib .d l,' f d
du

Si la perturbation donnée à l'instant t = o fait prendre à -r-
une

valeur positive U'o, du demeurera, quel que soit t, au moins égal à

U'o et la quantité U croîtra au delà de toute limite en même temps

que t.

Or, si la forme quadratique (io) peut prendre une valeur néga-

tive, on peut, et d'une infinité de manières, imposer au système

une perturbation qui rende positive la valeur initiale U'o de
–?-

Désignons par P (X, Y, Z) la forme quadratique (to).

Supposons qu'en un certain point m du système, et pour un

certain groupe S, r,, de valeurs de X, Y, Z, on ait

(100) P(Ê,i],Ç)<o.

Nous pourrons toujours supposer que l'on ait

S2
~2 S2 I l,

ce qui permettra de regarder ç, comme les cosinus directeurs

d'une certaine demi-droite d issue du point m.
Par raison de continuité, on peut entourer le point m d'un

domaine W en tout point duquel l'inégalité (100) soit vérifiée. En

ce domaine, on a

(101) P(~5)=-L,

L étant une quantité positive et finie.

stabilité de cet équilibre (Journal de Mathématiques pures et appliquées,
6" série, t. I, J90D, p. 7^). La démonstration suivante est imitée de celles que
M. Liapounoff et M. Hadamarcl ont données pour l'équilibre mécanique, démons-
trations dont nous parlerons au Chapitre XVII.Chapitre XVII.
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En ce domaine, si l'on donne à X, Y, Z toutes les valeurs pos-
sibles liées entre elles par la relation

X2-+- Y2-t~ yj – i,

la valeur absolue de P(X, Y, Z) admet une limite supérieure K

(102) |P(X, Y.Zj|<K.

A l'intérieur du domaine VV, construisons, de la manière sui-

vante, une surface fermée

Par: le point, m (fig. 2), menons une aire plane fl normale à la

demi-droite d et limitée par un contour convexe

Fig. 2.

Projetons orlhogonalcment l'aire H sur deux plans parallèles au

plan TI, équidistanls du plan II, et situés à une distance A de ce

dernier; soient II,, l'l2, les deux projections.
Prenons ensuite un demi-cercle de rayon A faisons-le mouvoir

de telle sorte que son centre décrive le contour t de l'aire II, en

même temps cjue son plan demeure constamment normal à ce con-

tour

Nous nommerons c le volume engendré par ce demi-cercle;
/ sera la plus courte distance d'un point (x,y, z) du volume c au

contour l; r sera compris entre o et A en outre, si nous dési-

gnons par a, j'i, les cosinus directeurs de cette plus courte

distance, orientée du contour 1 vers le point (x, y, z-), nous

11. II.
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aurons

'~L– –~ ~–(10"")i dr x, dr = 0,
dr

dx J 1-' c)~ ¡'

Nous désignerons par V le volume du cylindre droit qui a pour

bases II,, lti. Si (.x, y, est un point de ce cylindre, nous désigne-

rons par 3 la distance du plan H à ce point, distance comptée posi-

tivement dans le sens de la demi-droite d; nous aurons

dd r dô d? r
(IO4J – = =Y), – = t.y àx oy

-:q, àz

Nous nommerons '^(3) une fonction qui vérifie tes propriétés

suivantes

La fonction 'i(o) est définie entre les valeurs à et A de la

variable dans cet intervalle, elle est fonction finie et continue de

o, ainsi que sa dérivée première 'V(2); sa dérivée seconde,

Y est finie.

Dans cet intervalle, la fonction 'i(o) est une fonction paire

de 3.

On a enfin

( 6'(i) =o, 6'(– i)

= o.()j ~(~=0, ~(-0,

¡ ~'(~) = 0. ~'(– ~) = f.

Si (z,y, z) est un point du volume V, nous poserons en ce

point

doii) H,, -lit).

y étant ijne quantilé indépendante de x, y, s; nous aurons donc,

en ce point, en vertu des égalités (iu/j),

d8~
'(a)'

d80 l' (a)
d

l'(•07; .-ô£=-7.W>1 -jf = ¥<*)*. ^^yA'(5)K.

Si (x, y,z) est un point du volume v, nous poserons, en ce

point,

(106 bii) eo_- y {/(;•

nous aurons donc, en ce point, en vertu des égalités (io3),

dHu d80 () dHo
(~o; bis) ~x = ~'(~

= ,i,~(,.)3 ,1' ( 1'1 '(.
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Enfin, en tout point du système, en dehors des volumes V et v,

nous poserons

(106 ter) 0O =o

et, par conséquent,

de0 <#>“ e>e,,
v (ro7 ter) <jx = o, oy = o. – dz – = o.

rlx
0,

dy ci~
0.

Si l'on tient compte des égalités (ioo), on verra sans peine que

les quantités (-)“, – –A – sont continues dans toute l'étendue1 ôx <)y ùz

du système; quant aux dérivées partielles du second ordre de €>“,

elles admettent certaines surfaces de discontinuité, mais elles sont

partout finies la légitimité des diverses égalités dont nous avons

fait usage aurait pu être révoquée en doute si ces conditions

n'avaient pas élé remplies.

La valeur de \]'o se tire de l'égalité (<))) en vertu des égalités

(107), (10- bis), (107 ter), cette valeur est la suivante

(.08)
Ui ==-»/.« j fwtf)\*P(l,-rl.r)dV + /'[4-'(/-)J1P(a,p,v)rfJ.( >A ~v

En la quantité entre accolades, le premier terme est assurément

négatif, en vertu de l'inégalité (102) le signe du second terme est

inconnu. Mais nous allons voir que l'on peut disposer de A de

telle sorte que le premier terme donne sûrement son signe à la

quantité entre crochets.

Sans changer ni l.e point in ni l'aire 11, remplaçons la distance

A par une nouvelle distance A, = où p est un nombre positif et

plus grand que 1. A l'aide de cette distance, construisons deux

volumes Y,, p,, analogues aux volumes V, v.

A tout point M du volume V, nous ferons correspondre un

point M, du volume V,, qui ait même projection sur le plan H, et

qui en soit à une distance o, = cette transformation fera corres-

pondre à l'élément dV du volume V un élément dV, = – dut~j
P

volume V,.
1)

A tout point M du volume c, nous ferons correspondre un
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point MI du volume f) qui ait même projection sur le contour et

qui en soit à une distance
r, 0

à l'élément dv du volume v,

cette transformation fera correspondre un élément clv, du volume v,,

et il est aisé de voir que dv, =
} P°t,

étant une quantité toujours

supérieure à i lorsque le contour est convexe, comme nous

l'avons supposé.

A la fonction nous substituerons une nouvelle fonction

A, (6,), telle que
<~(0t)==~(o).

A. la quantité U, correspondra une quantité analogue

(U.)t==-2~j/'[~(o~]~P~(~i:)~V~f)~(~)]~Pt~,p,Y)~,
¡

v, ,Jv,

que les remarques précédentes permettent d'écrire

(u.)~jy[~'(8)pp.(~r~)~v+~y~'(7.)]~L

Entre accolades, le premier terme est négatif en vertu de la

condition (iou), sa valeur absolue ne peut être inférieure à la

quantité

L
J'[~'(~»=dvL/'[<(3)j~V

qui ne dépend pas de p.

Le second terme a un signe inconnu; mais, en vertu de la

condition (~02), sa valeur absolue ne peut surpasser la quan-

tité 1

h~[Y'(r)~idv

où le coefficient de ne dépend pas de 1,.
p

Il suffit donc que nous prenions

IC J, [v'(i,))'-dv

1~ ~[~L',(~)1=dv'v

pour que la quantité (U;))I soit assurément positive.

Laissant de côté l'indice a désormais inutile, nous voyons que

l'on peut choisir la distance A et la fonction de telle sorte
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que la perturbation définie par les égalités (106), (106 bis),

(106 1er) fasse prendre à U'o une valeur positive, et cela quel que

soit y. Une telle perturbation déterminera un écart U à l'instant t

qui croîtra indéfiniment avec t.

Mais, d'autre part, quelque petite que soit la quantité positive

a0, on peut choisir y assez petit pour que cette perturbation véri-

fie, en tout point, la condition

0gao'

Il est donc certain que le mouvement thermique du système est

instable pour certaines perturbations initiales convenablement

choisies c'est ce que nous avions annoncé.

8. Relations supplémentaires relatives au mouvement

des corps fluides.

L'étude de l'équilibre et du mouvement thermiques en un sys-

tème invariable nous a fourni une première et importante appli-

cation des principes posés aux deux premiers paragraphes du

présent Chapitre; nous en donnerons une seconde application en

déduisant de cette étude les relations supplémentaires qu'il con-

vient d'écrire pour déterminer les lois du mouvement d'un système
de fluides.

Considérons d'abord un fluide continu et, à l'instant t, un point

(x, y, z) à l'intérieur de ce fluide.

Un fluide étant un milieu isotrope, nous devons, au point

(x,y,z) et à l'instant écrire l'égalité (3i), après y avoir rem-

placé L par la valeur qui convient à ce cas particulier.

Le point (x,v, z) se trouve en un élément de volume dis, dont

la masse est c/m= prfnr et l'entropie <sdm; dans le temps dt, la

viscosité intrinsèque à cet élément effectue un travail V dm, et,

selon l'égalité (167) du Chapitre précédent, cet élément dégage

une quantité de chaleur

:= – F(?j)p f-Ç- dl -+- r dm.

La comparaison de cette égalité avec l'égalité (21) donne

(109) fLrf( = l'(2r)?^rf( + t.
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l'
La fonction a (i~, .°.~) peut se transformer en une fonction

~(~, 2r) si l'on substitue à la densité le volume spécifique M ==--

On a évidemment

dcr(p,5') l (/~((D,5) l
(l~~lt~~)dtds(dt~)clt.

D'ailleur.s, si l'on désigne par /(M,5), y(w,3') la chaleur de

dilatation et la chaleur spécifique sous volume constant du fluide,

les égalités (76), (77), (78) du Chapitre X (t. I, p. 423) donnent

F ds(w, ~)
l 0..)

dw
,( lu> ch

f ) dt ( ) dt '( ) ~t

ou bien, à cause de l'égalité

dw do

dt' i ;2 dt,

(-0) )' ~,(c~)da(p,~) l(co,~) do + ca, _d'~110 ..J.
dt pj dt Y( ) ctt

Si l'on désigne, d'ailleurs, par u, v, w les composantes de la

vitesse du fluide au point (x, y, z), à l'instant t, des formules bien

connues donnent

dp op <)p op dp

dt dt
1

ox +vdy
+

oz'
( I z >)

dâ d2r ï3~ eu

'dt dt+udx+~~d Twda'~=-d7~

si Z dm est la fonction dissipative des viscosités intrinsèques à

l'élément f/E!, nous aurons, selon l'égalité (25) du Chapitre XII,

(n2) r==–2Z</<,

et selon l'égalité (40) du même Chapitre,

du df ()w\~
(n3)

Z=-–L:–-(–-+-–-+--r-2 dx y +

o ~)
L/du)'-+ /w )'-+ Cdw\Z[ (FX FY 7)-7

1 (dw
dv\~

i ~dz~ dw)ay 7 J + z + dx

r /dvav
dMYI

2 (7;, Ty)~2\d~ d,Ylj
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En vertu des égalités (109), (110), (111), (112), l'égalité (31)

devient

d/
)

– K-–)-(-–(K–)-+-–(K–)(~\ d~/ < z

l (dp dp <)p do
-+-

( –
-i- «H – r- Ct–ic

)'p Ot-i- Ox
u

ôy
v

Oz l

(àjj dri (fy à?j

– 57 – – 1 – – a + – h – – w -+- >.L = o.7,
+

(J-x
u

ày- 1 ,z
w -+- Z = O.

Ot <lx dy Oz ]

Z étant donné par l'égalité (1 i3).

Cette relation a été donnée pour la première fois par G. Kirch-

liofr('); mais l'illustre physicien l'avait admise sans la rattacher à

aucune définition précise de la quantité de chaleur dégagée par

chacune des parties d'un système visqueux. Aussi la supposition

faite par G. Kirchhofl' a-t-elle été révoquée en doute par

M. C. Neumann (2), qui a donné à la relation supplémentaire une

forme analogue à celle que produirait l'égalité (1 i/j) si l'on y sup-

primait la fonction dissipative Z.

La forme proposée comme générale par M. C. Neumann coïn-

cide, bien entendu, avec celle qu'a proposée G. Kirchkoff dans le

cas où le fluide est dénué de viscosité c'est à ce cas que s'était

borné G. Kirchhoff, en un travail plus ancien (3).

Fourier avait déjà tenté de former, dans l'hypothèse du calo-

rique, une relation analogue (').

Prenons maintenant un point situé sur la surface S)2 par laquelle

deux fluides différents 1 et a sont contigus l'un à l'autre et glissent

l'un sur l'autre. En ce point, nous devons écrire l'égalité (32);

(') G. KntciniOKF, Vorlesungen iiber die Tkeori.a der Wàrme, herausgegeben
von D' Max Planck, XI1' Vorlcsung, § 3, Leipzig, r 89^ p. 118.

(') C. ÏS'bumann, Ueber die Beivegung der Wàrme in compressibeln oder

riuck incompressibeln FliisûgkeUen, §1, égalité (i3) {Berichte der Sdchsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 8 janvier i8<)4).
(3) G. Kutciiitoi'F, Ueber den Rinjluss der Wtirmeleitung in einein Gase au/

die Schallbewegung ( Pngge.ndorfp% Annalen der Physik und C hernie,

lîd. CXXA1V, 18W. – Kiiigiiiioff, Gesanimeltc Abhandlungén, Berlin, 1882,

p. 54o).).

(*) PouniKR, Mémoire d'Analyse sur le mouvement de la chaleur dans les

fluides, lu à l'Académie des Sciences le septembre 1850 (Mémoires de l'Aca-

démie des Sciences, t. XII, iS33, pp. 5o7-i3o; Œuvres de Fourier, publiées par
G. Darboux, t., II, Paris, 189", pp. ïip-Gi/i ).
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d'ailleurs, les égalités (26) du Chapitre XIII nous enseignent que

H et <d ont pour expressions, quels que soient les corps 1 et a,

( 1 15) <( II
= – £(*, – *i) – 011 OF1– »F,

| e = – ait (*, – *,)– 3t.(»Ti–v2),

4^, Oit, X étant des fonctions de l'état des deux corps en contact,

qui vérifient les conditions [Chap. XII, conditions (27)]

f~O, .~=0,
(l

£X – 01t2âo.

En l'élément superficiel dSt->, pendant le temps dt, le travail

réel de la viscosité est

– [ £ ( <1>, – <t>j j2 -J- ï Oit (<î>! >t>, C T – M ) -4- X( »F 1 – <l-8 )2 ] rfS l2 rf;.

L'isotropie des deux fluides exige que la grandeur de ce travail

dépende de la grandeur de la vitesse relative dont (<I'i – <I>2)

et pF, – M"2) sont les composantes, mais point de la direction

qu'affecte cette vitesse dans le plan tangent à la surface S)2- II

faut et il suffit pour cela que l'on ait

(~ r7)
~==~=/(pt,p2,3),

( Oit = 0,

/(pi> pat 2f) étant un coefficient de viscosité qui ne peut être que
nul ou positif.

Les égalités (iiî), (116), (•) donnent à l'égalité (Sa) la

forme

u.8)
K,J^Ks^-+-/(p1,p2,&)[(*1-*i!)»M-(:*F1-W3)î] =

o

qui peut encore s'écrire, on le voit sans peine,

(iiSbis)
Ki h K32

-r-/(p,.p,, &)[(«.,– «2)M- (t'('2)2+ (IV!– «.,)«] = 0.

Cette relation est due à G. Kjrcliholl' (' ).

( ) G. Kirchiioff, Vorlesungen iïber die Théorie der Wàrme, herausgegeben
»on D' Max Planuk, Leipzig, 189^, XI" Vorlesung, § i, p. 121,



CHAPITRE XVI.
LA STABILITÉ DE L'ÉQUILIBRE ET LES CONDITIONS

QUI SUFFISENT A L'ASSURER.

i. Rappel de la- notion d'énergie utilisable et des circonstances

où il existe une semblable énergie. Classification de ces

circonstances.

L'étude de la stabilité de l'équilibre thermique, beaucoup plus

simple que l'étude de la stabilité de l'équilibre mécanique,

prépare naturellement cette dernière, qui va maintenant nous

occuper.

Les seuls systèmes et les seuls mouvements pour lesquels nous

puissions aborder l'étude de la stabilité de l'équilibre mécanique

sont les systèmes et les mouvements pour lesquels il existe une

énergie utilisable; rappelons donc sommairement ici quels sont

ces systèmes .et quels sont ces mouvements.

existe d'abord (Gliap. XII, § 3, p. 35) des systèmes qui

admettent une énergie utilisable quelles que soient les condi-

tions supplémentaires qui leur sont imposées et lors même

qu'aucune condition supplémentaire ne serait donnée.

De tels systèmes ne peuvent se composer que de deux sortes de

corps

i" Des corps dont la définition ne tient aucun compte de la tera-

pérature

2" Des corps dont chacun, pris isolément, est un système iso-

I hermo-i se n tropique.

L'énergie utilisable d'un tel système est la somme

t" De l'énergie interne de chacune des parties de la première

catégorie;
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j." Du terme indépendant de la température que contient l'éner-

gie interne de chacune des parties de la seconde catégorie

3" Du potentiel des actions mutuelles des diverses parties du

système.

On doit remarquer qu'en un tel système, l'étude du mouvement

est entièrement indépendante de l'étude de la variation qu'éprouve

la température l'étude de la stabilité mécanique ne conduira donc

à aucune conclusion relative à la stabilité thermique, qui devra

être étudiée à part.

Il existe, en second lieu, des systèmes qui admettent une

énergie utilisable en vertu des conditions supplémentaires qui

leur sont imposées.

Ces systèmes peuvent se classer en trois catégories.

Les systèmes de la première catégorie peuvent contenir des

parties semblables à celles qui forment les systèmes dont l'énergie

utilisable existe d'elle-même; ces parties apportent alors à l'éner-

gie utilisable un contingent semblable à celui qu'elles fourniraient

en un système où l'énergie utilisable existerait d'elle-même. Pour

ne pas compliquer inutilement nos énoncés, supposons que ces

parties n'existent pas.

[Jn système de la première catégorie ne peut alors renfermer

que deux sortes de parties (Chap. XII, § 3, p. 3^, et Chap. XIII,

§4, p. 8,):

i° Des parties dont chacune a une température uniforme qui

demeure invariable pendant toute la durée du mouvement;

•j.° Des parties dont chacune a une température uniforme, mais

variable d'un instant à l'autre, et une entropie dont la valeur dé-

pend seulement de cette température.

Au nombre des parties de cette dernière sorte, on doit ranger, en

particulier, toute partie de température uniforme dont l'entropie

demeure invariable pendant toute la durée du mouvement. Ce cas,

tout particulier soit-il, est le seul qui, dans les applications, offre

quelque intérêt. Aussi, pour ne pas compliquer inutilement notre

exposé, nous laisserons de côté le cas général et nous nous borne-

rons à considérer ce cas particulier.
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L'énergie utilisable est alors la somme:

i" Du potentiel interne de chacune des premières parties;

2" De l'énergie interne de chacune des secondes parties;

3° Du potentiel des actions mutuelles de toutes ces parties.

Les méthodes exposées au Chapitre XIV permettent, d'ailleurs,

d'étendre ces propositions à un système dont la température varie-

rait d'un point à l'autre d'une manière continue, pourvu que les

parties qui le composent se puissent classer ainsi

i" Masses élémentaires dont chacune garde, pendant toute la

durée du mouvement, une température invariable;

2° Masses élémentaires dont chacune garde, pendant tonte la

durée du mouvement, une entropie invariable.

Chacune de ces masses doit être, en outre,

Ou bien indépendante du reste du système;

Ou bien soudée au reste du système;

Ou bien en contact avec le reste du système par une surface le

long de laquelle les glissements sont exempts de toute viscosité.

La formation de l'énergie utilisable est encore donnée par la rè-

gle qui a été formulée il y a un instant, à la condition que l'on y

prenne, là où il convient, le mot somme au sens d'intégrale.

L'existence des systèmes de la seconde catégorie résulte de la

remarque faite à la fin du paragraphe 3 du Chapitre XII, pp. 3^-38)

et de la généralisation que l'on peut faire de cette remarque au

moyen des méthodes exposées aux Chapitres XIII et XIV.

Un système de la seconde catégorie est un système qui ne

peut, en aucune modification virtuelle, dégager de la chaleur. Ce

système est indépendant des corps extérieurs, ou bien il leur est

soudé, ou bien enfin, s'il glisse à leur contact, ce glissement est.

exempt de toute viscosité.

L'énergie utilisable d'un tel système adiabatique se confond

avec l'énergie interne du même système en outre, en ce cas, l'ef-

fet mécanique utile d'une modification réelle est toujours exacte-

ment égal à la diminution que l'énergie utilisable éprouve par

l'effet de cette modification.

On peut évidemment constituer un système de catégorie
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mixte en associant à un système de la première catégorie un ou

plusieurs corps dont chacun se trouve dans les mêmes conditions

qu'un système adiabatique de la seconde catégorie. Il ne sera pas

besoin d'insister au sujet de ces systèmes mixtes l'étude des sys-

tèmes des deux premières catégories nous apprendra aisément ce

qu'il en faut dire.

Parmi les systèmes qui admettent une énergie utilisable en vertu

des conditions supplémentaires qui leur sont imposées, il existe

une troisième catégorie; les systèmes de cette troisième catégorie

sont ainsi définis

La chaleur s'y propage exclusivement par conductibilité;

La surface terminale du système ne comprend que deux sortes

d'aires

i° Des aires par lesquelles le système confine au vide ou à des

corps privés de conductibilité;

a" Des aires tout le long desquelles règne une même tempéra-

ture invariable S^.

En outre, parmi ces aires, il n'en est aucune le long de laquelle

le système glisse avec viscosité sur les corps extérieurs.

En ce cas, si l'on désigne par ^l l'énergie interne et par JS l'en-

tropie du système, l'énergie utilisable a pour valeur [Chap. XV,

égalité ( 57 j]

(1) é =11 -F(2roiS.

Si les aires delà première catégorie existent seules en la surface

terminale du système, la température absolue F(2f0) peut être

prise arbitrairement elle peut, en particulier, être prise égale

à o, en sorte que l'énergie utilisable peut être réduite à l'énergie

interne la troisième catégorie se réduit ici à la seconde.

Les trois catégories de systèmes auxquels nous avons reconnu

une énergie utilisable en vertu des relations supplémentaires

doivent être très soigneusement distinguées les unes des autres;

nous allons marquer la raison d'être essentielle de cette dis-

tinction.

Pour les systèmes de la première catégorie, les relations supplé-

mentaires ne renferment ni le temps, ni aucune des vitesses avec

lesquelles varient les diverses grandeurs qui caractérisent l'état
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du syslème elles satisfont à des conditions toutes semblables à

celles qui ont été imposées aux liaisons. Aussi, une modification

virtuelle étant donnée, on peut, sans rien savoir du mouvement

réel du système, reconnaître si cette modification virtuelle vérifie

ou ne vérifie pas telle on telle condition supplémentaire on peut,

par exemple, reconnaître si elle laisse invariable la température

de telle partie du système ou l'entropie de telle autre partie.

Ainsi, pour les systèmes de la première catégorie, on peut,

sans contradiction, considérer, à partir d'un état donné du

système, toutes les modifications virtuelles qui vérifient les

relations supplémentaires.

Il n'en est pas de même pour les systèmes de la seconde ou

de la troisième catégorie.

Considérons, tout d'abord, les systèmes de la troisième caté-

gorie et, pour rendre notre remarque plus saisissante, prenons un

exemple particulier; adressons-nous, pour cela, à un fluide com-

pressible et conducteur. La relation supplémentaire qui doit être

vérifiée, en chaque point (x,y, :) de ce fluide et à chaque instant

t, est l'égalité (i /\) du Chapitre précédent. Or, si l'on désigne,

en ce point et à cet instant, par ?3 la température, par p la densité,

par u, c, w les composantes de la vitesse du fluide, la relation

supplémentaire en question dépend de de dt et des dérivées
supplémentaire en question dépend de ->

de -– et des dérivées

partielles du premier et du second ordre, par rapport à x, y et z,

de u, de v, de w. Si toutes ces quantités ont un sens pour un mou-

vement réel du fluide, elles n'en ont plus aucun lorsqu'on suppose

que le déplaceinentéprouvé par le fluide est une simple modification

virtuelle; il esl. donc possible d'assujettir un mouvement, supposé

réel et accompli dans le temps, à vérifier la relation supplémentaire

dont il s'agit; mais on ne saurait, sans absurdité, dire qu'une mo-

dification virtuelle la vérifie ou ne la vérifie pas.

Considérons maintenant un système de la seconde catégorie.

A la vérité, nous savons ce que c'est que la quantité de chaleur

dégagée en une modification virtuelle infiniment petite imposée à

un système à partir d'un état, donné, lorsque l'accélération locale

de chacune des masses élémentaires du système est également

donnée. Si l'on désigne, en effet, en cette modification virtuelle,

par 6 le travail des actions extérieures, par T le travail des actions
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d'inertie et par 0U l'accroissement de l'énergie interne du système,

cette quantité de chaleur Q est donnée par l'égalité j [Chap. IV,

égalité (4); t. 1, p. if>~]

(2) Q = £-i-T-8U.

Si donc on considère un système pris dans un état donné et

animé d'accélérations locales données, on pourra exprimer qu'en

une modification virtuelle élémentaire imposée au système à partir

de cet état, la quantité de chaleur dégagée est égale à o, si les

infiniment petits du premier ordre sont seuls à considérer

si, en d'autre termes, il revient au même de dire que la quantité

de chaleur dégagée est nulle ou qu'elle est un infiniment petit

d'ordre supérieur au premier. Mais, s'il s'agissait d'un problème

où l'on dût tenir compte des quantités infiniment petites du

second ordre par rapport aux éléments de la modification, on ne

saurait plus, en général, ce que signifient ces mots Exprimer que

la quantité de chaleur dégagée est égale à o.

Cette impossibilité se peut manifester encore sous la forme

suivante

En général, on ne peut attacher aucun sens aux mots

quantité de chaleur dégagée en une modification virtuelle finie

imposée à un système.

En effet, pour constituer une modification virtuelle finie, on

opère de la manière suivante On choisit une variable indépen-

dante A à chacune des valeurs À, comprise entre deux limites /.“,

\{, on fait correspondre un état E (â) du système étudié, de telle

manière que X variant d'une manière continue de Ao à A(, l'état

E(X) éprouve un changement continu compatible avec les condi-

tions de liaison imposées au système.

Pour qu'à une modification virtuelle ainsi définie, on puisse faire

correspondre une quantité de chaleur dégagée, pour que l'on

puisse, en d'autres termes, lui étendre l'égalité (2), il faudrait qu a

chaque valeur de a, on fit correspondre non seulement un état

E(À) du système, mais encore un ensemble d'accélérations locales

permettant de déterminer les actions d'inertie.

C'est ce que l'on fait dans un cas tout spécial, dans le cas de la

modification virtuelle que l'on nomme modification réversible.
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Dans ce cas, eu effet, on fait correspondre à chaque valeur de a

un état d'équilibre du système, partant, un ensemble d'accéléra-

tions locales qui sont toutes égales à o. On peut donc, sans contra-

diction, parler de la quantité de chaleur dégagée en une modifi-

cation réversible finie.

On peut encore, et pour une raison analogue, parler de ia quan-

tité de chaleur dégagée en une modification virtuelle finie, réver-

sible ou non réversible, d'un système sans inertie.

Mais, en général, on énoncerait un non-sens si l'on formulait

une phrase telle que la suivante On considère un ensemble de

modifications virtuelles finies imposées au système à partir d'un

état donné, et, parmi ces modifications, on choisit celles qui ne

dégagent pas de chaleur.

"1. Condition qui assure l'équilibre d'un système doué d'une

énergie utilisable. Application aux systèmes qui sont

soumis à des liaisons unilatérales.

Nous allons borner notre analyse aux systèmes qui admettent

une énergie utilisable soit par eux-mêmes, soit en vertu des rela-

tions supplémentaires nous supposerons, en outre, ces relations

de telle nature que l'on puisse reconnaître si une modification

virtuelle les vérifie ou ne les vérifie pas. Nous pourrons donc,

sans contradiction, à partir d'un état donné du système, considérer

l'ensemble des modifications virtuelles qui vérifient les relations

supplémentaires.

Placé en cet état initial donné, a\ec un mouvement local initial

également donné, le système prend un certain mouvement réel;

ce mouvement correspond à l'une des modifications virtuelles de

l'ensemble qui vient d'être défini.

Imposons au système, à partir de l'état initial considéré, une

modification virtuelle finie soumise aux conditions supplémentaires.

Pour cela, prenons une certaine grandeur X, variable d'une ma-

nière continue à partir d'une certaine valeur Xo; à chaque valeur

de cette variable, attachons un certain état du système, qui varie

d'une manière continue avec X et qui, pour X = Xo, coïncide avec

l'état initial donné.

Lorsque X passe ainsi de la valeur initiale Xo à une valeur quel-
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conque A, l'énergie utilisable passe d'une valeur initiale que nous

désignerons par A()>0) à une valeur finale que nous désignerons

par A (A) en même temps, les actions extérieures effectuent un

travail que nous désignerons par t( A). Calculons la quantité

S(À)-H A().o) – A(X),

et supposons que cette quantité ait une valeur négative pour toutes

les valeurs de qui avoisinent suffisamment Ào. Nous conviendrons

de dire qu'au début de la modification virtuelle considérée,

le travail externe est inférieur à l'accroissement de l'énergie

utilisable.

U est facile de voir que le système, placé sans aucune vitesse lo-

cale en l'état initial considéré, ne peut prendre aucun mouvement

réel qui lui fasse parcourir précisément la même suite d'états que

la modification virtuelle considérée.

Si, en effet, le système pouvait prendre un tel mouvement réel,

il serait, à l'instant initial t0, en l'état initial qui correspond à la

valeur Xo de la variable A, et, à un certain instant t, en l'état qui

correspond à la valeur X de cette même variable sa force vive,

nulle à l'instant t0, aurait, au temps t, la valeur 'ST. En vertu de la

propriété essentielle de l'énergie utilisable, '<£ – E(À) serait au

plus égal à A(À0)
– A en sorte que l'on aurait

t,SG(X)-hA(A(,) – A(X),

ce qui est impossible, puisque le second membre de cette inégalité

est sûrement négatif, tandis que le premier ne peut pas l'être.

Nous pouvons donc formuler cette proposition:

Un système, placé sans aucune vitesse locale en un état ini-

tial, ne peut prendre un mouvement réel tel qu'au début de la

modification virtuelle correspondante, le travail externe soit

inférieur à V accroissement de l'énergie utilisable.

De cette proposition, nons pouvons immédiatement déduire cet

autre théorème `

A partir d'un état initial déterminé, on considère l'ensemble

des modifications virtuelles qui vérifient les relations supplé-

mentait'es; si, ait début de chacune de ces modifications vir-

tuelles, le travail externe est inférieur à l'accroissement de
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l'énergie utilisable, le système, placé sans aucune vitesse locale

dans cet état et soumis à ces relations supplémentaires,

demeure en équilibre.

Par exemple, un système dont la température uniforme est main-

tenue constante demeure assurément en équilibre dans un état où

on le place sans aucune vitesse locale si, au début de toute modi-

fication isothermique virtuelle issue de cet état, le travail externe

est inférieur à l'accroissement du potentiel interne.

Un système de température uniforme dont l'entropie est donnée

et constante, demeure assurément en équilibre dans un état où on le

place sans aucune vitesse locale si, au début de toute modification

isentropique virtuelle issue de cet état, le travail externe est infé-

rieur à l'accroissement de l'énergie interne.

La proposition d'où nous avons déduit le théorème précédent va

nous fournir un autre théorème important au sujet des systèmes

soumis à des liaisons unilatérales.

Imaginons qu'en un certain état initial E(À0), correspondant à

la valeur Xo de la variable a, le système soit soumis à des conditions

de liaison dont quelques-unes sont unilatérales. Imposons-lui la

modification virtuelle que l'on obtient en faisant varier d'une ma-

nière continue la quantité À. Considérons l'état E(À ) qui correspond
à une valeur de À, infiniment voisine de Ào. En l'état E(a), le sys-

tème est supposé assujetti à des conditions de liaison dont chacune

est infiniment voisine de l'une des conditions de liaison auxquelles

le système était soumis en I état li( A,,), en sorte que la modification

j u:<K&ë co/M«~es ~'<?~<'ra< (~M n2oins ù sorz début, l'éla-

blissement d'aucune liaison nouvelle. Mais il peut se faire que

quelques-unes des conditions de liaison unilatérales auxquelles le

système était soumis en l'état E(a0) ne correspondent plus à au-

cune des conditions de liaison auxquelles le système est soumis

en l'étal Ii(X);ces liaisons unilatérales ont été rompues par le

passage de l'état E(à0) à l'état E(À).

Par exemple, deux corps qui se touchaient en l'étal K(^o), son!

séparés en. l'étal E(À). A. partir de l'état E(À), on pourrait. im-

poser à ces deux corps des déplacements virtuels qui tendissent à

les rapprocher l'un de l'autre; des déplacements infiniment voisins

de ceux-là ne pourraient leurôlrc imposés à partir de l'état E(X0),



-i74 CHAPITRE XVI.

car, à la suite de ces déplacements, les deux corps se compénétre-

raient ces derniers déplacements doivent donc être interdits au

moyen d'une condition de liaison, alors qu'aucune condition de

liaison correspondante n'est imposée au corps pris en l'état E(X).

Autre exemple L'état E (),) est formé de deux phases, une

masse d'eau et une masse infiniment petite de glace; en l'état

E(X0), le système est, en entier, à l'état d'eau. A partir de l'état

E(Xo), la masse de la glace, qui est nulle, ne peut, en aucune

modification virtuelle, éprouver de diminution. C'est là une con-

dition de liaison unilatérale qui n'a pas d'analogue en l'état E(X).

Les circonstances que nous venons de décrire peuvent se présen-

ter quelque voisin de Xo que soit, X. Nous dirons alors que la mo-

dification virtuelle en question commence par rompre certai-

nes liaisons unilatérales imposées au système en son état

initial.

Évidemment, on peut d'une manière analogue définir ce que l'on

entend par un mouvement réel qui commence par rompre cer-

taines liaisons unilatérales imposées au système en son état

initial.

Revenons à la considération d'une modification virtuelle.

Soient À et X' deux valeurs quelconques, toutes deux différentes

de Xo, de la grandeur X. Il peut se faire que le passage de l'état E(X)
à l'état E(X') rompe certaines liaisons unilatérales imposées au

système en l'état E(X); il se peut qu'il en soit ainsi quel que
soit X et quelque voisin de X que soit X'.

Dans ce cas, la modification virtuelle imposée au système

sera accompagnée d'une rupture continuelle de liaisons uni-

latérales.

On en peut citer l'exemple très simple que voici

Le système contient un corps fluide qui baigne un corps solide.

A tout point de l'aire E le long de laquelle les deux corps sont en

contact, correspond une condition unilatérale de liaison par laquelle
sont exclus les déplacements virtuels qui amèneraient la compé-

nétration mutuelle des deux corps. On considère une modification

virtuelle en laquelle l'aire 2 se réduise graduellement, de telle sorte

qu'un accroissement infiniment petit donné à X corresponde à l'as-

sèchement d'une partie infiniment petite de cette surface. En cette

variation infiniment petite de X, sont rompues les liaisons imilaté-
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raies auxquelles le système était assujetti en chacun des points de

la partie ainsi asséchée de l'aire S.

Nous ne considérerons pas, en nos raisonnements, de telles

modifications virtuelles. Lorsqu'une modification virtuelle commen-

cera par rompre certaines liaisons unilatérales, nous admettrons

que ), puisse s'écarter d'une quantité finie de la valeur initiale Xo

sans qu'aucune autre liaison unilatérale soit rompue.

De même, si un mouvement réel commence par rompre certaines

liaisons unilatérales, nous admettrons que ce mouvement se pour-

suive un certain temps à partir de l'instant initial sans qu'aucune

autre liaison unilatérale soit rompue.

Dans ces conditions, toute modification, réelle ou virtuelle, qui

commence par rompre certaines liaisons unilatérales se poursuit,

tout d'abord, en demeurant constamment soumise aux mêmes

liaisons. On peut donc lui appliquer tous les théorèmes précédem-

ment démontrés.

On peut lui appliquer, en particulier, la notion d'énergie utili-

sable.

Supposons donc que le système, après rupture des liaisons uni-

latérales qui sont, en effet, rompues au commencement de la

modification étudiée, admette une énergie utilisable soit par lui-

même, soit en vertu des relations supplémentaires; supposons, en

outre, qu'il se range en la première des trois catégories qui ont été

distinguées au début du paragraphe précédent.

Admettons, en outre, que l'énergie utilisable que nous avons à

considérer soit une grandeur liée à l'état du système de telle sorte

qu'elle varie d'une manière continué lorsque le système, pris

d'abord dans l'état initial où toutes les liaisons unilatérales sont

établies, éprouve une modification virtuelle qui commence par

briser certaines de ces liaisons. Les hypothèses faites et les théo-

rèmes démontrés nous assurent qu'il en est bien ainsi pour les

diverses sortes de systèmes considérées au cours de cet Ouvrage

toutes les fonctions qui sont susceptibles de figurer en l'expression

de l'énergie utilisable, énergie interne, potentiel des actions mu-

tuelles, potentiel interne, entropie, éprouvent un changement

continu de valeur lorsque l'état du système varie d'une manière

continue.

Nous pouvons, dès lors, énoncer la proposition suivante
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A partir d'un état initial où il est soumis à certaines liaisons

unilatérales, un système éprouve une modification virtuelle qui

commence par rompre quelqu'une ou quelques-unes de ces liaisons;

en outre, au début de cette modification, le travail externe est infé-

rieur à l'accroissement de l'énergie utilisable; placé sans aucune

vitesse locale en cet état initial, le système ne saurait prendre un

mouvement réel qui corresponde à cette modification virtuelle.

Supposons que toutes les modifications virtuelles qui sont issues

de l'état initial considéré et qui commencent par rompre quelque

liaison unilatérale fassent, à leur début, prendre au travail externe

une valeur inférieure à l'accroissement de l'énergie utilisable; le

système, placé sans vitesse locale en cet état initial, ne pourra

prendre aucun mouvement qui commence par rompre une ou

plusieurs liaisons unilatérales; s'il prend un certain mouvement,

ce mouvement se poursuivra, au moins pendant un certain temps

fini, sans rompre aucune liaison mais alors, pendant ce temps,

on ne changera rien à la possibilité ou à l'impossibilité de ce mou-

vement si l'on supprime à toutes les liaisons du système la possi-

bilité de se rompre, ce qui rend bilatérales toutes les liaisons

unilatérales. On obtient ainsi le théorème suivant:

Un système qui admet de lui-même une énergie utilisable

ou bien un système qui appartient à notre première catégorie

demeure sûrement en équilibre lorsqu'on le place sans vitesse

locale dans un état où les conditions suivantes sont remplies

Après que l'on a rendu bilatérales toutes lés liaisons aux-

quelles le système est soumis, l'état considéré est un état d'équi-

libre.

a" Au début, d.e toute modification virtuelle issue de cet état,

compatible arec les relations supplémentaires, et qui commence

par rompre quelque liaison unilatérale, le travail externe est

inférieur à l'accroissement de l'énergie utilisable.

A. partir d'un état donné d'un tel système, considérons l'ensem-

ble des modifications virtuelles infiniment petites qui commencent

par rompre quelque liaison unilatérale ou, en d'autres termes,

l'ensemble des modifications virtuelles non renversables qui sont

compatibles avec les relations supplémentaires pour chacune de
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ces modifications, calculons l'expression G du travail externe, ré-

duite aux infiniment petits du premier ordre, et l'expression SA

de l'accroissement infiniment petit du premier ordre de l'énergie

utilisable supposons que, pour toutes ces modifications virtuelles,

la différence (G SA) ait une valeur négative toute modification

virtuelle finie qui sera compatible avec les relations supplémen-

taires et qui commencera par rompre quelque liaison unilatérale

fera sûrement prendre, à ses débuts, une valeur négative à l'excès

du travail externe sur l'accroissement de l'énergie utilisable. Le

théorème précédent entraîne donc celui-ci

Un système qui admet de lui-même une énergie utilisable ou

bien un système qui appartient à notre première catégorie

demeure sûrement en équilibre dans un certain état où on le

place sans aucune vitesse locale lorsque les conditions sui-

vantes sont remplies

i" Le système demeurerait en équilibre dans cet état si

toutes les liaisons étaient rendues bilatérales

2" En toute modification virtuelle élémentaire, compatible

avec les relations supplémentaires, et non renversable, on a

(3) G– S.\<o.

Indiquons quelle forme prend ce théorème lorsqu'on l'applique
à diverses espèces de systèmes.

1° SySTKMES EN LA DÉFINITION DESQUELS IL N'EST TENU AUCUN

compte DE la tempéiiatuhk.
Ces systèmes admettent d'eux-mêmes

une énergie utilisable, et celte énergie est identique à leur énergie
interne U; cette énergie interne, d'ailleurs, joue également le rôle

de potentiel interne (t. 1, pp. 3-i-3^:>.).

Rendons bilatérales toutes les liaisons auxquelles le système est

soumis cette opération faite, pour que
le système soit en équi-

libre, il faut et il suffit [Chap. VIIL, égalité (8), t. I, lo. 3aa] que

la quantité (S – SU) soit nulle en toutes les modifications vir-

tuelles élémentaires dont le système est susceptible; or les modi-

fications virtuelles élémentaires dont le système est susceptible

après que toutes les liaisons ont été rendues bilatérales, ce sont

les modifications virtuelles renversables dont il était susceptible
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avant cette opération nous obtenons donc le théorème suivant

Pour qu'un système en la définition duquel il n'est tenu

aucun compte de la température soit en équilibre dans un

certain état, il suffit:

i° Que l'égalité

(4) © – SU = o

soit vérifiée par toutes les modifications virtuelles renversables

issues de cet état;

a° Que l'inégalilé

(5) S – oU<o 0

soit vérifiée par toutes les modi fications virtuelles non renver-

sables issues de ce même état.

Parmi les systèmes dont la définition ne tient aucun compte de

notion de température se trouvent les systèmes formés de solides

invariables dont les liaisons sont exemptes de toute résistance

passive.

Au Chapitre V, les théorèmes de la Mécanique rationnelle nous

avaient conduit, au sujet de ces systèmes, à cette proposition beau-

coup plus complète [Chap. V, condition (i io), t. I, p. 241]

Pour qu'un système de solides invariables, soumis à des

liaisons sans résistance passive, soit en équilibre dans un cer-

tain état, il faut et il suffit que toute modification virtuelle

issue de cet état vérifie la condition

(6) 5 – oU go.

20 Systrme nrc température uniforme ET INVARIABLE.
– Un tel

système admet une énergie utilisable, qui est son potentiel in-

terne -f

D'autre part, si le système est soumis uniquement à des liaisons

bilatérales, la condition d'équilibre de ce système est la suivante

[Chap. IX, égalité (11), t. I, p. 368]

En toute modification isothermique virtuelle, le travail externe

fs est égal à l'accroissement oî? du potentiel interne.

Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante Pour
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'.2 I~ 1 1.

l'équilibre d'un système dont la température unijorme est

maintenue invariable, il suffit:

1 Que toute modification virtuelle, élémentaire, isother-

mique et renversable vérifie la condition

(7) 5-«# = o;

2° Que toute modification virtuelle, élémentaire, isother-

mique et non renversable vérifie la condition

(8) G-SÎ<o.

3° SYSTÈME DE TEMPÉRATURE UNIFORME DONT L'ENTROPIE EST

MAINTENUE INVARIABLE.
L'énergie

utilisable d'un tel
système

est

identique à l'énergie interne.

Si l'on suppose le système soumis uniquement à des liaisons bila-

térales, on en obtient la condition d'équilibre en exprimant

[Chap. IX, égalité (75), t. I, p. 397] qu'en toute modification

virtuelle élémentaire et isentropique, le travail externe 5 est égal

à l'accroissement SU de l'énergie interne.

Nous pouvons donc formuler la proposition suivante

Un système de température uniforme est assurément en équi-

libre en un état où les deux conditions suivantes sont rem-

plies

i° En toute modification virtuelle, élémentaire, isentro-

pique et renversable, on a l'égalité

(9) ` P – SU =n.

2" En toute modification virtuelle, élémentaire, isentro-

pique et non renversable, on a l'inégalité

(10) G – Su < 0.

On a cherché à compléter les conditions qui suffisent à assurer

l'équilibre d'un système de température uniforme on a tenté de

les transformer en conditions nécessaires et suffisantes analogues

à la condition (6), qui est relative aux systèmes de solides inva-

riables soumis à des liaisons sans résistance passive; ces condi-

tions prendraient alors la forme suivante

Pour l'équilibre d'un système de température uniforme, il
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jaut et il suffit qu'en toute modification virtuelle, élémentaire

et isothermique, on ait

(11) ç;-3-5=o.

Pou/' l'équilibre d'un système de température uniforme., il

faut et il suffit qu'en toute modification virtuelle, élémentaire

et isentropique, on ait

(12) s-su^o.

J. Willard Gibbs, par exemple, a pris cette dernière condition ou,

du moins, ce qu'elle devient pour un système isolé, et en a fait un

des postulats fondamentaux (') de sa théorie.

On voit que les conditions nécessaires et suffisantes dont nous

venons de donner l'énoncé sont fort loin d'être pleinement justi-
fiées.

Donnons une application très simple des propositions que nous

venons de démontrer; montrons ce qu'enseigne l'une d'entre elles

au sujet du fluide homogène que considère la Thermodynamique

élémentaire.

Ce fluide est enfermé en une surface <s, et les actions extérieures

auxquelles il est soumis se réduisent à une pression normale et

uniforme fi appliquée à la surface t. Si le volume V qu'enferme
la surface n croît de oV, le travail externe effectué est

6=– JI3V.

D'autre part, si Mest la masse et m le volume spécifique du fluide,

le potentiel interne est [Chap.X, égalité (i-i), t. I, p. 4 '4]

$ = M sp(t». &

En toute modification isothermique virtuelle, il éprouve un

accroissement

~¿ d~plw.~)o.f = M – oto.
du.}

Considérons un état où le fluide remplisse en entier la surface

u, en sorte que iV'lw = V.

(') J. Wh.i.a.hd Girbs, On tke equitibrium of helerogeneous substances,

conditions (a) et (12).
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A partir de cet état, le fluide peut éprouver deux sortes de mo-

difications isothermiques virtuelles

1" Des modifications renversables en lesquelles le fluide conti-

nue à remplir entièrement le volume entouré par la surface o en

ces modifications, on a

SV = M Sto.

2" Des modifications non renversables en lesquelles la masse

du fluide se creuse de cavités; si l'on désigne par v la somme des

volumes de ces cavités, on a

oV = M ou -+•v.

D'ailleurs, en une modification élémentaire, peut être un infi-

niment petit du premier ordre; c'est ce qui aura lieu, par exemple,

si deux parties du fluide qui se touchaient tout le long d'une cer-

taine aire finie se séparent l'une de l'autre de telle manière que

leur mutuelle distance devienne, tout le long de cette aire, un

infiniment petit du premier ordre.

Nous pouvons donc formuler la proposition suivante

Pour l'équilibre du fluide élémentaire étudié en Thermodyna-

mique, il suffit que l'on ait, quel que soit Soj et quelle que soit la

valeur positive et infiniment petite de c,

r~1
o,

U +dW ,0to1

=
0,

Mrn+(M!ir|Sc,>_4-u>>o,

I. 0»> L J

conditions qui équivalent aux suivantes

“
Il

ûai O), S)
(\o) M =– -1-– »(13)

OM

04). ::. Il >(>

L'égalité ( i3) est la condition d'équilibre qui s'était offerte à

nous [Chnp. égalité (4-;>). ' L [>• 4'4] comme nécessaire et

suffisante lorsque nous supposions la masse fluide incapable de se

creuser de cavités et, par conséquent, susceptible d'éprouver seu-

lement des modifications virtuelles renversables. La considération

des modifications virtuelles non renversables nous permet d'y
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joindre la condition (i4)> mais seulement à titre de condition

suffisante.

Si nous admettions que la condition ( i 1 ) est nécessaire et suffi-

sante pour l'équilibre d'un système de température uniforme,
nous en déduirions cette proposition

Pour qu'une massefluide homogène soit en équilibre à une

température donnée, il faut et il suffit que la pression exté-

rieure soit une quantité POSITIVE ou NULLE liée au volume spé-

cifique w et à la température 2r par l'égalité ( 1 3).

Cette proposition, on le voit, n'est pas pleinement démontrée.

3. De l'Énergie balistique et de son emploi en Statique.

Nous allons particulariser plus que nous ne l'avons fait jusqu'ici
le système que nous nous proposons d'étudier; non seulement nous

supposerons que ce système admette une énergie utilisable, soit

par lui-même, soit en vertu des relations supplémentaires, mais

nous supposerons encore que les actions extérieures dépendent
d' un potentiel.

Soit 6à ce potentiel. En toute modification réelle ou virtuelle, le

travail effectué par les actions extérieures est égal à la diminution

de ce potentiel; partant, l'effet mécanique utile d'une modification

réelle est égal à la somme des accroissements éprouvés, en cette

modification, par la force vive et par le potentiel externe. Soit C

la force vive du système à l'instant t la condition qui définit

l'énergie utilisable pourra se transformer en la suivante

40, ~B
fi5) d~ctt< ~Bdt,
(l5> -dïdt = --dïdl^

B désignant la somme de l'énergie utilisable et du potentiel
externe

(iB) B = A-+-Q.

Selon la condition (i5), aucune modification réelle ne peut
donner à la force vive du système un accroissement qui sur-

passe la dinzinution éprouvée par cette somme. Cette proposi-
tion nous conduit à donner à la quantité B, dont nos énoncés et
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nos raisonnements feront un constant usage, le nom à! Energie

balistique du système. Nous ne traiterons donc, dans ce Cha-

pitre, que des systèmes pour lesquels il existe une énergie

balistique.

Il est clair que cette quantité peut être considérée même pour

un système dont les divers états seraient définis sans qu'il fût tenu

aucun compte de la position occupée par chacune des parties du

système ou bien encore sans que cette position pût éprouver aucun

changement; en un tel système sans inertie, la force vive serait

constamment nulle; la condition ( i5) deviendrait

~B
(1-) dB

dt

en sorte que l'énergie balistique ne pourrait croître en aucune

modification réelle.

Il n'est pas besoin d'expliciter les diverses formes que prend

l'énergie balistique pour les diverses catégories de système énu-

mérées au paragraphe 1; l'égalité (16) fait immédiatement con-

naître ces formes.

Parmi les systèmes doués d'énergie balistique, ne considérons

plus que ceux où l'énergie utilisable existe d'elle-même, ou bien

encore ceux de la première catégorie, c'est-à-dire ceux pour

lesquels il est possible de reconnaître si une modification virtuelle

vérifie ou non les relations supplémentaires. A tous ces systèmes,

on peut appliquer la proposition suivante

Si un état du système est tel que toute modification virtuelle

finie, issue de cet état et soumise aux relations supplémen-

taires, commence par faire croître T énergie balistique, le sys-

tème, placé sans aucune vitesse locale en cet état, y demeure

sûrement en équilibre.

En efTet, pour que le système ne demeurât pas en équilibre dans

cet état, il faudrait qu'il éprouvât, à partir de cet état, une certaine

modification réelle.

Cette modification réelle, qui est comprise au nombre des modi-

fications virtuelles dont le système est susceptible, commencerait

assurément par faire croître l'énergie balistique B; tant que t
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o 1-1~ 1 1"
demeurerait suffisamment voisin de l'instant initial du -mouve-

<l\\
ment, –

serait positif.

D'autre part, à l'instant initial, toutes les vitesses locales sont

nulles, et il en est de même de la force vive; comme celle-ci ne

d d l dit lpeut jamais prendre de valeurs négatives, c–r-
doit être nul ou posi-

tif pour toutes les valeurs de t qui sont suffisamment voisines de

l'état initial.

Depuis l'instant initial donc, jusqu'à une certaine valeur de t,
d9d cZ B

-jj
serait supérieur a

–r-,
ce qui ne peut être pour aucune

modification réelle.

Le théorème énoncé estainsi établi.

Nous avons supposé que toute modification virtuelle à partir de

l'état considéré fit croître l'énergie balistique il pourrait arriver,
en certains cas, qu'outre ces modifications virtuelles, le système
en put éprouver qui commenceraient par laisser l'énergie balisti-

que invariable. Ces cas méritent d'être étudiés en particulier.

Supposons, tout d'abord, qu'aucune des modifications virtuelles

finies qui laissent l'énergie balistique invariable ne puisse se pro-
duire sans déterminer certains changements de lieu du système
ou de quelques-unes de ses parties.

Dans ces circonstances, le théorème précédent demeure vrai, et

il est à peine besoin d'en modifier la démonstration.

Toute modification réelle, en effet, qui pourrait tirer le système
de l'état où on Fa placé sans lui imprimer aucune vitesse locale,
commencerait par faire croître l'énergie balistique ou par la laisser

invariable; elle commencerait aussi par faire croître la force vive

ou parla laisser identiquement nulle; mais elle ne pourrait pas
durer un temps fini, si petit soit-il, sans faire varier ni l'énergie

balistique ni la force vive; elle commencerait donc certainement

par faire croître la somme de l'énergie balistique et de la force

vive, ce qui, en vertu de la condition (i5), est impossible.
De ces circonstances, il est bien facile de trouver un exemple
Soit un système isolé, soustrait à l'action de tout corps étranger.

Comme potentiel externe, on peut attribuer à ce système n'im-

porte quelle constante, zéro par exemple; l'énergie balistique se

réduit alors à l'énergie utilisable.
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"1.
Cette dernière ne dépend pas de la position absolue que le sys-

tème occupe dans l'espace. Une modification réelle qui consisterait

en un simple déplacement d'ensemble ne changerait donc pas la

valeur de l'énergie balistique; mais, en une telle modification, la

force vive ne serait pas nulle, en général.

Un système soustrait à toute action extérieure sera dès

lors, assurément en équilibre s'il est sans vitesse locale et si

V énergie utilisable commence par croître en toute modifica-
tion qui ne se réduit pas à un simple déplacement d'ensemble.

Voici un second exemple

Le système se compose d'un fluide compressible maintenu à

une température uniforme et constante. L'énergie utilisable de ce

fluide n'est autre que son potentiel interne, qui est donné par les

égalités (53) ou (53 bis) du Chapitre XIV.

Les actions extérieures auxquelles ce fluide est soumis sont de

deux sortes

1" Des pressions appliquées à la surface qui le limite;

a0 Des actions exercées sur les diverses masses élémentaires qui
le composent. Relativement à ces dernières actions, nous suppo-
serons qu'elles sont d'une nature toute semblable à celles que les

diverses parties du fluide exercent les unes sur les autres.

En ce fluide, imaginons un déplacement tourbillonnaire sia-

tionnaire tel que chaque masse élémentaire soit remplacée, dans

le volume infiniment petit, qu'elle occupait, par une masse égale.

Une telle modification laisse inaltérée la position et la figure du

volume occupé par le fluide, ainsi que la densité en chaque point
de ce volume. Elle laisse donc invariable la valeur du potentiel
interne. En outre, elle entraîne un travail externe égal à o, en

sorte que, s'il existe un potentiel externe, elle ne le fait pas varier;

mais cette modification, qui laisse invariable l'énergie balistique,

déplace forcément certaines parties du fluide.

Un /luide compressible qui admet une énergie balistique est

donc assurément en équilibre si on le place sans vitesse locale

dans un étal tel que l'énergie balistique commence par croître
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en toute modification autre qu un déplacement tourbillonnalre

stationnaire.

Supposons maintenant que certaines modifications virtuelles

finies imposées au système à partir de l'état considéré possèdent

cette double propriété de laisser invariable la valeur de l'énergie

balistique et de ne changer la position d'aucune partie du système.

En ces circonstances, il n'est pas impossible que le système,

placé tout d'abord sans vitesse initiale en l'état considéré, éprouve

une modification réelle qui corresponde à l'une de ces modifica-

tions virtuelles; toutefois, une telle modification réelle ne sera

possible que si elle est d'une nature telle que le signe d'inégalité

puisse être effacé de la condition (i5).

Citons un exemple où se trouvent réalisées les diverses circon-

stances que nous venons de mentionner.

Prenons un système normalement défini qui soit formé de corps

isothermo-isentropiques et qui soit indépendant des corps exté-

rieurs. Admettons qu'en ce système la température soit distribuée

d'une manière quelconque.

Pour former l'énergie utilisable d'un tel système, nous prenons

la partie de l'énergie interne qui est indépendante des tempéra-

tures le système étant normalement défini, le potentiel externe

est indépendant des températures des diverses parties du système

un changement éprouvé par la distribution de la température ne

modifie donc pas la valeur de l'énergie balistique.

D'autre part, comme le système est normalement défini, ce

changement de distribution de la température n'entraîne aucun

changement en la position occupée par chacune des parties du

système.

Une modification virtuelle qui consiste exclusivement en un

changement de distribution de la température nous offre donc un

exemple des circonstances que nous avons décrites.

D'ailleurs, la condition ( 1 5) s'impose à toute modification réelle

du système; mais elle ne doit être écrite sous forme d'inégalité

que pour une modification accompagnée d'un travail de la visco-

sité pour une modification exempte de tout travail de viscosité,

elle doit être écrite sous forme d'égalité.

Or une modification réelle où la distribution des températures
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varie seule, sans qu'aucune des parties du syslème change de

figure, de position ou d'état, n'entraîne aucun travail de viscosité.

Nous pouvons donc formuler la proposition suivante

Supposons que l'énergie balistique d'un système isothermo-

isentropique pris en un certain état augmente, à partir de cet

état, en toute modification virtuelle suffisamment petite, à

l'exception des modifications virtuelles qui altèrent seulement

la distribution des températures le syslème, placé sans vitesse

locale en cet état, ne peut éprouver d'autre modification réelle

qu'un changement de distribution de la température sans au-

cun changement de figure, de position ni d'état d'aucune de

ses parties. On peut dire que le système est en équilibre si l'on

fait abstraction des mouvements purement thermiques, simples

changements en la distribution des températures.

4. Stabilité de l'équilibre d'un système qui dépend d'un nombre

limité de variables. Définition de cette stabilité.

Nous allons, pour le moment, restreindre la généralité de notre

analyse.

Nous supposerons que l'état du système étudié soit entièrement

connu lorsque l'on connaît les valeurs prises en cet état par un

nombre limité n de grandeurs variables xK, w2, .#“; nous

supposerons également que ces grandeurs varient d'une manière

continue en toute modification continue du système.

Ces grandeurs variables pourront être indépendantes les unes des

autres; elles pourront aussi être liées entre elles par certaines con-

ditions de liaison, holonomes ou non holonomes, dont le nombre

soit inférieur à n.

Nous supposerons que les liaisons ainsi imposées ait système

soient toutes' bilatérales.

Nous supposerons de même que le mouvement local du système,

pris dans un état donné, soit entièrement déterminé lorsque l'on

connaît un nombre limité p de vitesses v, t>2 vp, ces vitesses

étant indépendantes les unes des autres ou bien étant liées entre

elles par un nombre inférieur à p de relations holonomes ou non

holonomes.
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Considérons un état d'équilibre du système. En cet étal,

x't x% vc-n prennent certaines valeurs bien déterminées aux

variables x, x<> xn, substituons désormais, pour définir un

état quelconque du système, les excès des valeurs qu'elles pren-

nent en cet état sur les valeurs qu'elles prennent en l'état d'équi-

libre gardons les lettres x, x2 x,, pour désigner ces excès.

Moyennant cette convention, l'état d'équilibre considéré sera

défini par les égalités

(18) a7!=o, xt–o, xn=o.

Dans quel cas dirons-nons que cet équilibre est stable?

Supposons que l'on donne (« + p) grandeurs positives

A,, As, A«, U,,1, Us, Vit>,

arbitrairement choisies d'ailleurs.

h' équilibre sera dit stable si l'on peut toujours trouver

(n .-+- p) autres grandeurs positives

ai, œ2, «“«!, a», up.

telles que les conditions

M animai, \x-1\^a, \xn\ = a,
(1.)

~xl~=~ti, IX21~a2' ··, Ix'n~`-an.
9

(Ifil^Bi, |«-S|H«, \vP\éup,

vérifiés à l'instant t0, entraînent, quel que soit l'instant t, pos-

térieur à to, que l'on considère, l'exactitude des conditions

zo)
| a?! [ < /Vi, \x-l\.l, \xa\-gkny

20)

iPi| gU,. 1, | p, | g U, K,|g*v

Si l'on ne peut toujours trouver des grandeurs positives

a,,d2, an, u,,u3, up, telles que cette proposition soit

exacte, l'équilibre du système n'est pas stable.

Les valeurs prises à l'instant t0} par les grandeurs

xu xn,

fl, V-i, Vp.

déterminent ce que l'on nomme la perturbation initiale du sys-

tème. Elles doivent naturellement correspondre à un état possible

et à un mouvement local possible du système. Prébisons ce qu'il
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faut entendre par ces termes et. tout d'abord, par les mots état

possible.

lise peut que les grandeurs xt a?2 x,, soient liées entre

elles par un certain nombre de conditions holonornes, résultant de

la déiinition même du système, et s'exprimant par des équations
entre x, x% xn. Pour qu'un ensemble de valeurs de x, x2,

xn détermine un ÉTAT POSSIBLE du système, il faut el il suf-

fit que ces valeurs vérifient les équations par lesquelles s'expri-

ment les liaisons holonomes.

11 n'en résulte pas que de l'état d'équilibre du système à l'état

au temps 1 0 déterminé par la perturbation, il soit possible de

passer par aucun mouvement réel du système ni même par aucune

modification virtuelle. En un tel passade, en effet, nous sommes

assurés que les liaisons holonomes demeureraient constamment

sauvegardées; mais il pourrait se faire que les liaisons non holo-

nomes ou les conditions supplémentaires ne le fussent pas.
Précisons cette remarque par deux exemples.

Considérons, tout d'abord, un système formé de deux corps

solides qui sont assujettis à se toucher constamment et à rouler

l'un sur l'autre sans aucun glissement. La perturbation aura pour
effet de placer ces deux corps l'un au contact de l'autre en leur

donnant une disposition voisine de celle qu'ils affectent en l'état

d'équilibre; mais on n'examinera pas si, de l'état d'équilibre à cet

élat troublé, on peut passer par un roulement exempt de tout

glissement..

Considérons, en second lieu, un système dont les mouvements

réels soient assujettis à une certaine relation supplémentaire; en

ces mouvements, l'entropie du système doit garder une valeur

invariable. La perturbation placera le système en un état voisin de

l'état d'équilibre; mais il pourra se faire que l'entropie du système

qui a subi cette perturbation diffère de l'entropie du système en

équilibre; dans ce cas, il ne serait pas possible d'effectuer cette per-

turbation à l'aide d'un mouvement réel ou même d'une modifica-

tion virtuelle qui vérifie la relation supplémentaire.

Lorsque le système est placé dans un état possible, pour que

les grandeurs ct, v. vl, définissent un mouvement local

possible, il faut et il su j fit quelles soient compatibles avec les
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conditions de liaison holonomes ou non hotonomes et, s' il y a

lieu, avec les relations supplémentaires.

Ce que nous venons de dire au sujet de l'état du système après
la perturbation conduit à adopter, dans certains cas, au lieu de la

définition large de la stabilité qui vient d'être donnée, une autre

définition plus restreinte.

Supposons que les conditions supplémentaires imposées au sys-

tème, ou seulement quelques-unes de ces conditions, s'expriment

sous la forme suivante Certaines grandeurs f, ,/> déter-

minées lorsque l'état du système est déterminé, demeurent inva-

riables au cours du mouvement

(ÊJti) = consL, fi = const. //= const.

Cette supposition se trouve vérifiée, par exemple, si le système

est formé de plusieurs corps dont chacun est porté à une tempéra-
ture uniforme, et si chacun de ces corps est assujetti à garder soit

une température invariable, soit une entropie invariable.

Dans ce cas, au lieu d'imposer à la perturbation la seule condi-

tion que l'état du système à l'instant /.“ soit un état possible, on

peut, en outre, lui imposer la condition qu'en cet état, les gran-
deurs fi, f-ï, aient respectivement les mêmes valeurs

fiO'Ai //o qu'en l'état d'équilibre. On dit alors que l'on

assujettit la perturbation à vérifier les relations supplémen-
taires ou certaines des relations supplémentaires

Dans ce cas, les conditions (21) nous apprennent que les éga-
lités

i'22) J\–f\Q, fl~fl(l> fl–flo

doivent être vérifiées aussi bien à l'instant to qu'à tout instant t,

postérieur à i0; ces égalités (22) sont des équations en termes

finis entre x, xt, xn Si donc la perturbation est assujet-

tie à vérifier les relations supplémentaires ou certaines des re-

lations supplémentaires imposées au système, ces relations de-

viennent entièrement, assimilables à des conditions de liaison

holonomes.

Il est bien évident. qu'«/i état d'équilibre d'un système pour-

rait être stable lorsque Von. assujettit la perturbation initiale
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r.· 1 m. 1à vérifier les relations supplémentaires, et ne plus l'être lors-

qu'on affranchit la perturbation de cette restriction.

On peut imaginer que l'on fasse usage, pour définir l'état du

système, d'autres variables que les variables xK,x>, .x,, et,

pour en délinir le mouvement local, d'autres vitesses que les

vitesses r, v->, vp Dans le passage de l'un des modes de

définition à l'autre, on peut faire usage des coirditions de liaisons

holonornes, s'il y en a; on peut aussi, dans le cas où la perturba-
tion initiale est assujettie à vérifier les relations supplémentaires
et ou celles-ci deviennent ainsi assimilables à des conditions de

liaison liolonom.es, faire usage de ces relations supplémentaires; il

n'est donc pas nécessaire que les deux définitions correspondent
au même nombre de variables, au même nombre de vitesses. Ima-

ginons, dès lors, qu'en la seconde définition, J'état du système
soit déterminé par m grandeurs variables y, y2 ym et par
r vitesses w, w-2, wr. Supposons, en outre, qu'en l'état d'équi-

libre, les grandeurs y, ,y2, ,ym s'annulent comme les gran-
deurs X, X'2 X,

Il est facile de voir que, si l'équilibre du système est stable

suivant l'une quelconque des deux définitions, il est encore

stable suivant l'autre définition, pourvu que l'on puisse for-

muler les deux propositions suivantes

i" Tant que les valeurs absolues des quantités

.ri, X, X, l'|. l-'o. <'p

ne
surpassent pas certaines limites, la connaissance des valeurs

de ces quantités assigne des valeurs finies et déterminées aux

quantités
z, y" «1> ~re~Y\. Vi, ym. ifi. «':>, «V,

cl ces dernières valeurs varient d'une manière continue avec les

premières.

•2" Tant les valeurs absolites des quanlitrs

Yt, y s, • /,», «- n>2, «v

ne surpassent pas certaines limites, la connaissance des valeurs

de ces quantités assigne des valeurs finies et déterminées aux
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quantités
XI' :c2, .f, ft, v~ i~

e£ ces valeurs-ci varient d' une manière continue en même temps

que celles-là.

5. Stabilité de l'équilibre d'un système qui dépend d'un nombre

limité de variables {suite). Condition qui suffit à assurer cette

stabilité. Théorème de Lagrange et de Lejeune-Dirichlet.

Considérons un système défini comme au Chapitre précédent;

l'élat. du système est entièrement déterminé par la connaissance

d'un nombre limité de grandeurs .r, x-> ,x, le mouvement

local est entièrement déterminé par un nombre limité de vitesses

tii l'jj vp. Ce système est, enoutre, assujetti à certaines con-

ditions de liaison bilatérales, holonomes ou non holonomes. Enfin

nous admettons que ses mouvements puissent être assujettis à

certaines relations supplémentaires de la forme

(21) – const., /s= consl., //=const.

Nous supposerons que le système, de lui-même ou en vertu des

relations supplémentaires, admette une énergie utilisable B.

Considérons un certain état Eo du système, état que nous pour-

rons toujours supposer correspondre aux valeurs

(18) h Xi – O, X-, –. O 1 Xn =O

des grandeurs x, .r._> x, Désignons par/,0,/20, fi0 les

valeurs que/, f-, prennent en cet état.

Parmi tous les états possibles du système, considérons ceux

pour lesquels les égalités

('-ta) /i = /ich fi=fto = //o

sont vérifiées; à chacun de ces états correspond une valeur de

l'énergie utilisable; supposons que, parmi ces valeurs, celle

que f énergie utilisable prend en l'étal Eo soit un minimum

l'état Eo est un état d'équilibre du système supposé soumis aux
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conditions supplémentaires (21), et cet état d'équilibre est

stable.

Il est d'abord certain que l'état Ëo est un état d'équilibre. Si

nous considérons, en effet, à partir de cet état Eo, une modifica-

tion virtuelle quelconque qui vérifie les relations supplémen-

taires (21), ces relations pourront, pour cette modification, être

remplacées par les égalités (22); dès lors, il est clair que cette

modification virtuelle commencera par faire croître l'énergie

utilisable. Selon ce qui a été dit au paragraphe 3, le système, placé
sans aucune vitesse locale en l'état .1%, y demeurera sûrement en

équilibre.

C'est la stabilité de cet équilibre qu'il s'agit de prouver. Nous

le ferons tout d'abord en supposant que la perturbation soit assu-

jettie à vérifier les relations supplémentaires. Nous entendons

par là que l'étal initial en lequel on place le système est un état

possible où les égalités (22) sont vérifiées.

Pour prouver que l'équilibre du système est stable, il est tou-

jours permis, après que les quantités positives A,, A2, An

ont été données, de leur substituer des quantités plus petites. Dès

lors, en vertu de la condition de minimum imposée à l'énergie

balistique B, on peut toujours prendre ces quantités assez petites

pour que la proposition suivante soit sûrement exacte

En tout état possible, autre que l'état d'équilibre Eo, qui vérifie

la première ligne des conditions (20) en même temps que les con-

ditions (22), l'énergie balistique a une valeur B supérieure à la

valeur Bo qu'elle prend en l'étal Eo.

Supposons qu'en un état possible du système, les conditions

(:>.o) de la première ligne et les égalités (22) soient vérifiées qu'en

outre, une au moins des conditions (20) de la première ligne y
soit vérifiée, sous forme d'égal ité; nous dirons que cet état est un

état e. L'état En ne pouvant se trouver compris au nombre des

états e ni être infiniment voisin clun état s, tout état s fait prendre
à la dillercuee (B -130') une valeur positive qui n'est pas infi-

niment pelite; soit la limite inférieure, sûrement positive, de ces

diverses valeurs positives.

Considérons un état possible du système on soient vérifiées les

conditions de la première ligne (30} et les conditions de la seconde

ligne (aa); associons-lui un mouvement où les conditions de la
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seconde ligne (20) soient également vérifiées, et supposons qu'une

au moins de ces conditions soit vérifiée sous forme d'égalité;

nous dirons que nous avons formé un mouvement a du système.

Il est clair qu'un mouvement p. peut coexister avec un état s.

A chacun des mouvements ia, correspond une valeur positive de

la force vive et l'ensemble de ces valeurs positives admet une

limite inférieure, sûrement positive, 0.

Les limites a, a2, • • cin, ut, u2, • • up ont été prises respec-

tivement inférieures aux limites A, A2, An, U(, U2, Up,

de telle sorte que les conditions (20) soient sûrement vérifiées au

début du mouvement; d'ailleurs, comme la perturbation est assu-

jettie à sauvegarder les relations supplémentaires, les conditions

(22) sont vérifiées en l'état initial et pendant toute la durée du

mouvement; dès lors, pour que les conditions (20) cessassent

d'être vérifiées à partir d'un certain instant, il faudrait qu'à cet

instant, l'étal du système fût un état E ou que son mouvement fût

un mouvement ;jl.

Si nous prouvons que les quantités a,, a2, aH, ul} u2,

up peuvent être choisies assez petites pour que l'état du système

ne puisse jamais devenir un état e et pour que son mouvement ne

puisse jamais devenir un mouvement a, nous aurons prouvé que

l'état J.'>o est. un état d'équilibre stable.

Lorsque l'état du système est un état e, son énergie balistique

est au moins égale à (li0 -+- |3) et sa force vive au moins égale à o;

lorsque le système est animé d'un mouvement p., son énergie

balistique est au moins égale à Bo et sa force vive à à 0. Désignons

par x la plus petite des deux quantités |3, 0. Si le système atteint

un état sou prend un mouvement y., la somme (B+£) relative

à ce système prend une valeur au moins égale à (Bo + x).

Mais, en vertu de la condition (i5) qui caractérise l'énergie

balistique, la somme (B -+- C) ne peut croître en aucun mouvement

réel; si donc la valeur initiale de cette somme est inférieure à

(Bo + a), le système ne pourra jamais atteindre ni un état e ni un

mouvement u..

Or, on peut évidemment prendre les quantités a(, «2) an si

petites que tout état où les conditions (19) de la première ligne

sont vérifiées fasse prendre à B une valeur inférieure à (Bo+ -j;

on peut, en outre, prendre les quantités u,, u2, , up si petites,
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que tout mouvement où les conditions (19) sont vérifiées fasse

prendre à <£ une valeur inférieure à
-•

La proposition énoncée est

donc démontrée.

La démonstration, toutefois, est subordonnée à une restriction

essentielle Nous avons supposé que la perturbation initiale

était assujettie aux relations supplémentaires. Nous allons

chercher, maintenant, à nous débarrasser de cette restriction.

Mais, en le faisant, nous laisserons de côté une généralité qui, sans

grand avantage, compliquerait extrêmement les énoncés et les

démonstrations; le lecteur verra sans peine comment on étendrait

à tous les cas possibles le raisonnement que nous allons présenter
sous une forme quelque peu particulière.

Nous supposerons que le système étudié se compose de deux corps
ou de deux ensembles de corps C, C. dont chacun est maintenu à

une température-uniforme.

Le corps C, dont la température est 2? et l'entropie S, sera

astreint à n'éprouver que des mouvements isentropiques.
Le corps C, dont la température est S', ne pourra éprouver que

des mouvements isothermiques.
Le système est normalement défini; son état, abstraction faite

des températures, est entièrement déterminé lorsque l'on connaît

n grandeurs j: a?2, x,, indépendantes les unes des autres ou

liées par un certain nombre de conditions de liaisons bilatérales,

holonomes ou non holonomes.

En l'état d'équilibre K(l, les quantités S?, S, 2?' ont respecti-
vement les valeurs .t70, S, 5j'o; les quantités # x^ x,, sont

toutes égal es à o.

Appliquée à ce cas, la définition de la stabilité qui a été donnée

au paragraphe précédent prend la forme que voici

Etant données (/; -i~ 1 – />) quantités positives quelconques

A,, As A, T, U 1, [J,, U,

on peut toujours trouver (n -+- 2 + p) autres quantités positives

a,, at, a, iiy, «2, up.

assez petites pour que les conditions

(a3) |rj |?.«,, |.ra|'>2 ~x'~e~`a·~> jSr–So~ ~'–3,

(a3 bis) ;Pi!l«i. |i'ï|i«i. • '\Vp\£up,
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vérifiées à l'instant initial tu, entraînent, quel que soit t, l'exacti-

tude des conditions

(24) l^l-ÎAj, ||£A,, \xn\kn, | 2r – 3r0 1 T,

{%\bis) IdlaU,, |c2||Li2, K| 5 U,

fl s'agit de démontrer qu'une telle stabilité découle delà suppo-
sition suivante La valeur Bo que prend, en l'état Eo, j'énergie

balistique B est un minimum parmi les valeurs que lui assignent
les divers états possibles du système en lesquels le corps G a une

entropie égale à So et le corps C une température égale à 2r'o.
Pour prouver la stabilité de l'équilibre du système, il est toujours

permis de remplacer les quantités A,, A2, A, T par des

quantités plus petites; on peut donc toujours supposer ces quan-
tités assez petites pour que la proposition suivante soit exacte

En tout état possible, autre que l'état Eo, qui vérifie les con-

ditions

.iT

(a5)
I^JSAi, larsI^Aj, | xn | An, – %\ill,

(95)

ff/ S = S0, 5'=%

3T

2)

S = So, :1'= :1~,
.?

la quantité ( H – Bo) est positive.
De cette proposition, nous déduisons deux corollaires

i° Considérons l'ensemble des états possibles, que nous nom-

merons les états 7], où toutes les conditions

l*i ISA,. l**| ;a, |*«i;a«

sont vériliées, où l'une au moins d'entre elles est vérifiée sous

forme d'égalité, et où l'ona, en outre,

~3T'~T
1 'o 1 jy ^5 Sq. C5 3 ()

Aucun de ces états n'est ni l'état Kn ni infiniment voisin de

l'étal ]<!“.

Pour ces états, donc, la difl'érence ( J3 – Bo ) admet une limite

inférieure sûrement positive Tll>.

a" Considérons l'ensemble des états possibles, que nous nom-
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1 1 ~I
merons les états -/ où sont vérifiées les conditions

l^i| = Ai, IX2ISA2, XI,

T ;JÏ
2 -.I,~ -:Jo;c-, 22 2

OC C'C
0 = 00, J – .j 0

Aucun de ces états n'est ni l'état Eo ni infiniment voisin de l'état Eo.

Pour ces états, donc, la différence (B – Bo) admet une limite sûre-

ment positive il!»'.

Cela posé, nous remarquons que le système ne peut être instable,

à moins qu'il ne présente à un certain instant t, postérieur à l0

Soit un état e où les conditions (a4) et (24 bis) sont vérifiées,

et où l'une au moins des conditions (24) est vérifiée sous forme

d'égalité;

Soit un mouvement a, où les conditions (24) et (24 bis) sont

vérifiées, et où l'une au moins des conditions (24 bis) est vérifiée

sous forme d'égalité.

Si nous démontrons qu'il est possible de choisir les quantités

ai, a2, an, T, T', ut, u~, i iii,

assez petites pour que le système ne puisse acquérir ni un état s

ni un mouvement u, nous aurons démontré la stabilité de l'état

d'équilibre Eo.

Remarquons, d'abord, qu'en tout état e, la force vive <£ du sys-

tème est nulle ou positive; qu'en tout mouvement jj., elle estposi-

tive et au moins égale à une certaine quantité positive (").

Comme nous pouvons toujours substituer aux quantités A,,

A ;>. • • An, T, d'autres quantités plus petites; comme, au cours du

mouvement, la différence (2?' – Sf()) demeure invariable et, par-

tant, vérifie sans cesse la condition

|3r--Sii|â-

comme, enfin, nous pouvons prendre la quantité t'aussi petite

qu'il nous plaira, nous pouvons faire que tout élal possible, où les

conditions

''1 [ II A, ^A, a:n<X,

|a-&u|=T. |£f'-2fo|S-'

sont vérifiées soit aussi voisin que nous voudrons de l'état Ëo et
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comme l'énergie balistique B varie d'une manière continue avec

l'état du système, nous pouvons faire qu'en aucun de ces états, la

valeur absolue de ( B – -Bo) ne surpasse–- Dès lors, nous serons

assurés de l'exactitude de cette proposition Si, à l'iastunt t, le

système présente un mouvement u, la valeur de (B + <£•) à cet

instant sera au moins égale à ( B« -1-7- )•

Considérons la forme de l'énergie balisti(lue du système.

Si nous désignons par U l'énergie interne du corps C, par J' le

potentiel interne du corps C, par 1F le potentiel des actions mu-

tuelles des deux corps G et C', par Q le potentiel externe, nous

aurons
B = L'+ §' -r- V-hQ.

U dépend de la température Sf, S' de la température £7'; W et Q

sont indépendants de ces deux températures; si donc on fait varier

& de rfâ et Et' de <£?', sans modifier, pour le système, l'état abs-

traction faite des températures, B croitra de

•
n> llV' /=• à^'

/&'
03 03'

D'ailleurs, si nous désignons par la capacité calorifique normale

du corps C et par S' l'entropie du corps C', nous aurons [Chap. VI,

égalité (1 1), et Chap. IX, égalité (ifi); t. I, p. 260 et p. 3ya]

d(J
^L__F')S-

u3 03
S'.

Il est clair que, si nous considérons tous les états possibles qui

vérifient les conditions

a'uAi, :'¡ '\2, XII Ail

J
1 1'" < H 1 <2 .:J-Jo:t,

nous pourrons trouver quatre ([nantîtes positives L, M, L', M',

telles que nous ayons, pour tous ces états,

L M,
d.J

(28)
d:1

(.8)

L'M-.W,
"4-,

-M'.
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Nous avons également [Chap. IX, égalité (53), t. I, [ -'xjo]

dA = _L_,

02
F (il)

en sorte que l'on peut, pour les mêmes états, trouver deux

quantités positives m, telles que l'on ait

(29) H^–tm.('29) l_m.
f).'J d;;

En la perturbation initiale, l'entropie S du corps C a pris la

valeur (So + AS0); la température S' du corps C a pris la valeur

(Sf^ -f- AS7(j); ces deux grandeurs gardent, pendant toute la durée

du mouvement, ces valeurs initiales.

Imaginons qu'à l'instant t, le système présente un état 2. Sans

changer l'état abstraction faite des températures, partant les valeurs

de x,, #•> xni ramenons la température du corps C de la valeur

(3'0 -+- A2^) à la valeur S, en outre, faisons passer la température

du corps C de la valeur S? qu'elle a en l'état e à une valeur p telle

que l'entropie passe de la valeur (S,, + AS0) à la valeur So pour

cela, nous aurons à donner à la valeur que détermine l'égalité

(3o) AS0 = -rdZ.
Jf p

OS

A l'état s, nous ferons ainsi correspondre un état nouveau et

bien déterminé e' du système; cet état sera encore un état possible,

car les conditions liolonomes de liaison, supposées indépendantes

(les températures (p. 64), sont aussi bien vérifiées en l'état s' qu en

l'état e; étudions cet état s'.

Nous pouvons toujours disposer des quantités «,, a2, a,

de telle sorte que la valeur absolue fie AS0 soit aussi petite que

nous voudrons; nous pouvons faire, en particulier, que l'on ait

I~so,i=t,r.
T

'2

L'égalité (3o) nous donnera alors

p
T

Kn l'état e, |3 – 2f0 1 était, selon les conditions (24), au plus
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égal à T; donc, en l'état j 1
–

est au plus égal à
–;

de plus,

si, en t'états, – 3~ se trouvait être égal à T, en l, etate, '1 –~o

'l'
T

D' lest au moins égal à
T

D'oit cette conclusion

On peut rendre les quantités a,, a2, a", assez petites pour

que l'état s' qui correspond à un état e quelconque soit ou bien un

état -t,, ou bien un état -tl'. Si donc nous désignons par ta plus

petite des deux quantités 11h et par B' l'énergie balistique du

système en l'état s' qui correspond à l'un quelconque des états

E, nous avons sûrement

3 B'Bo+~'

Soit B la valeur de la même énergie balistique en l'état e auquel

correspond cet état e'. Par l'égalité (26), nous avons

B-B~r~~+r"
P

v~ +~;
:J,

p '5~

A. l'aide des conditions (28), nous tirons de cette égalité la con-

dition

~B–B'~M~–3't-t-M' l,

En outre, l'égalité (3o) et la condition (2g) nous donnent

(~So~?1; l,
Nous avons donc

13 B'il < j ~S~ l

Nous pouvons toujours prendre les quantités ai, ([2, cc", r,

assez petites pour que 1 AS, ~~ô soient des quantités aussi

petites qu'il nous plaira; nous pouvons donc prendre les pre-

mières quantités assez petites pour que nous ayons,

nlyos~ +~n`~~â'1 "'2

et, partant,

13 B'2-

ce qui, joint à l'égalité (3i), nous permettra d'écrire

~N
B > Iju't
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La force vive du système ne pouvant jamais être négative, nous

arrivons à la proposition suivante Si, à l'instant t, le système

présente un état t, la valeur de (B + C) à cet instant sera au,

moins égale à ( Bo + )i;
11 suffira maintenant de répéter la démonstration que nous avons

donnée dans le cas où la perturbation était assujettie aux relations

supplémentaires; elle prouvera que l'on peut limiter la pertur-

bation initiale de telle sorte que le système n'atteigne jamais ni

un état s ni un mouvement p.; l'état d'équilibre considéré est

donc stable.

Les démonstrations précédentes ont toutes trait à un système

affecté d'inertie. Si le système étudié est un système sans inertie,

il faut, bien entendu, modifier la définition de la stabilité en y

supprimant tout ce qui concerne les vitesses locales; cela fait,

il est aisé de reprendre les démonstrations précédentes en y sup-

primant également tout ce qui concerne la force vive et les mou-

vements locaux; ces démonstrations n'en deviennent que plus

simples.

Appliquons à quelques cas particuliers la proposition qui vient

d'être démontrée.

1° SySTÉMES DONT LA DÉFINITION NE TIENT AUCUN COMPTE DE

LA tempéiuturk. – Un
système

de ce genre admet de lui-même

une énergie balistique; cette énergie balistique est la somme

de l'énergie interne et du potentiel externe. Nous pouvons donc

énoncer la proposition suivante

En la définition d'un système, dont l'état dépend d'un

nombre limité de grandeurs, il n'est tenu aucun compte de la

température de ses diverses parties ce système est assujetti à

certaines liaisons bilatérales, holonomes ou non holonomes;

en outre, il est soumis à certaines actions extérieures qui dépen-

dent d' un potentiel.

En un certain état de ce système, la somme de l'énergie e

interne et du potentiel externe prend une valeur plus petite

qu'en tout état, voisin du premier, où les conditions de liaisons

holonomes sont également vérifiées. Oit est assuré que ce pre-

mier état est un état d'équilibre stable.

Ce théorème s'applique, en particulier, aux systèmes DE
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COUPS SOLIDES ASSUJETTIS A »KS LIAISONS S.-VNS HÉSISTA.NCË PASSIVE

que
considère

la Mécanique
rationnelle.

C'est dans ce cas particulier que le théorème avait été énoncé

et démontré par Layrange ('). Gomme la démonstration de

Lagratige n'était pas pleinement rigoureuse, Lejeime-Dirichlet l'a

perfectionnée (2). Ces deux auteurs supposaient, d'ailleurs, que le

système fût exclusivement soumis à des liaisons holononies.

La démonstration de Lejeune-Dirichlet est le type sur lequel a

été construite celle que l'on vient de lire.

2" Systèmes isotheumiques. – Un système, dépendant d'un

nombre limité de est assujetti à des liaisons bila-

térales, holononies ou non liolonomes il est soumis à des

actions extérieures qui dépendent d' un potentiel; il est porté,

en toute sa masse, à une température uniforme qui demeure

constante en toute modification réelle.

En un certain état de ce système, la somme du potentiel

interne et du potentiel externe est plus petite qu'en tout autre

état, voisin du premier, où les liaisons holononies sont respectées,

et où la température est la même que dans le premier état. Ce

premier état est assurément un état d'équilibre stable.

3" Systèmes iskjv tropiques. Un système, dépendant d'un

nombre limité de grandeurs, est assujetti à des liaisons bila-

térales, ho lo no me ou non holonomes; il est soumis à des actions

extérieures qui [dépendent d'un potentiel; en toute sa masse,

il est porté à une température uniforme; en toute modification

réelle, l'entropie de ce système garde une valeur invariable.

En un certain état de ce système, la somme de l'énergie

interne et du potentiel externe est plus petite qu'en tout autre

état, voisin du premier, oit les liaisons holonomes sont respectées

et où V entropie a la même valeur qu'au premier état. Ce

premier état, est, pour le système, un état d' équilibre stable.

Remarque. – il nous reste à faire une dernière remarque, que
nous exposerons en supposant que le système soit un système

(') Laoaanqe, Mécanique analytique, Première Partie, section III.

C) Lejkune-Dihiculet, t/eber die Stabilitàt des Gleichgewichts (Crelle's
Journal, lid. XXXII, I8.'1'i, p. 85).
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holonome défini par un nombre limité de variables indépendantes;

nous laisserons au lecteur le soin de la généraliser.

Parmi les variables qui déterminent l'état du système, il peut
s'en trouver une ou plusieurs qui ne figurent pas dans l'expression
de l'énergie balistique.

Imaginons, par exemple, qu'aucun corps extérieur n'agisse sur

le système. Comme l'énergie interne, le potentiel interne, l'entro-

pie d'un corps sont des quantités qui ne changent pas lorsque Je

corps change simplement de position dans l'espace, on voit que

l'énergie balistique du système ne dépendra plus de la position

absolue occupée par ce système; six variables, qui servent à fixer

cette position, cesseront donc de figurer dans l'expression de

l'énergie balistique.

Supposons qu'en un certain état du système, l'énergie balis-

tique, co.\sip>ï:iiF::K COMME i-o.\<:ti:on des seules variables qui y

fk;ube.\t, soit, un minimum cet étal est-il encore, pour le sys-

tème, un ('.lut d'équilibre stable? En répétant la démonstration

précèdent;, nous pourrons prouver qu'il l'est encore, pourvu que
nous modifiions d'une manière convenable la définition de la

stabilité.

En la nouvelle définition, nous n'assignerons pas de limites,

infranchissables quel que soit aux valeurs absolues de toutes les

variables qui définissent l'état du système; nous n'en assignerons

qu'aux valeurs absolues des variables qui figurent dans l'énergie

balistique. D'après une telle définition, la valeur absolne de l'une

des variables dont l'énergie balistique est indépendante pourrait
croître au delà de toute limite sans compromettre la stabilité du

système.

Considérons, par exemple, le cas d'un système soustrait l'action

de tout corps extérieur.

Dire, au nouveau sens du mot, qu'un tel système est en

équilibre stable dans un état Eo où l'énergie balistique, considérée

comme fonction des variables dont elle dépend, est minimum,

C'est dire ceci

On peut donner au système un état initial si peu différent de

l'étal Ko et lui imprimer un mouvement local si petit, quela figure,

la disposition, l'état interne du système différent: toujours aussi
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peu que l'on voudra de ce que sont, en Eo, cette figure, cette

disposition et cet état; que les diverses vitesses locales demeurent

toujours inférieures, en valeurs absolues, à telles limites que l'on

voudra, assignées d'avance.

Mais il n'est nullement affirmé par là que la position du système

dans l'espace demeurera toujours aussi voisine que l'on voudra

de la position qu'il occupe en Eo; il pourra arriver, au contraire,

qu'au bout d'un temps suffisamment long, la position du système

diffère extrêmement de celle qu'il occupait en Eo.

Imaginons, par exemple, que le mouvement local initial imprimé

au système assigne une certaine vitesse au centre de gravité; le

centre de gravité continuera à se mouvoir uniformément avec cette

vitesse; si voisine de o que soit donc cette vitesse du centre de

gravité, on pourra toujours assigner un instant t, tellement éloigné
de l'instant ta que la distance entre la position du centre de gravité

à l'instant t et la position que ce centre de gravité occupait en

l'état Eo surpasse telle longueur que l'on voudra.

Dans ce cas, dire que le système est en ,équilibre stable en l'état

Eo, ce n'est pas dire que, grâce à la petitesse de la perturbation

initiale, l'état E à l'instant t demeurera, quel que soit t, aussi voisin

que l'on voudra de l'état Eo; c'est dire qu'au système, pris en l'état

E, il suffira toujours d'imposer un certain déplacement d'ensemble

dans l'espace pour l'amener à un état aussi voisin que l'on voudra

de l'état Eo.

6. Extension, à un système continu, du théorème de Lagrange
et de Lejeune-Dirichlet.

Nous allons examiner si la proposition précédente peut être

étendue à un système continu, et quelles précautions sont requises

pour que cette extension soit légitime (').

f1) M. Liapounoff parait avoir signalé le premier les difficultés que présente
l'extension de la démonstration de Lejeune-Dirichiet à un système que définit un
nombre illimité de variables. Ses très brèves remarques étaient contenues en une
thèse publiée en langue russe en i8P'i; en îgofj, cette thèse a été traduite en fran-

çais par M. É. Davaux [A. LtApouNOFF, Sur la stabilité des figures ellipsoïdales
d'équilibre d'un liquide animé d'un mouvement de rotation, traduit du russe

par M. Edouard Davaux, Chap. J. § (Annales de la Faculté des Sciences de

Toulouse,").' série, t. VI, iy<4).] Sans connaltre les recherches de M. Liapounoff,
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imaginons un système, formé d'une ou de plusieurs masses con-

tinues que l'on divise par la pensée en masses élémentaires. L'état

du système est supposé connu lorsque l'on connaît, pour chaque

masse élémentaire dm

t" La position d'un de ses points; cette position est elle-même

déterminée au moyen de trois coordonnées x, y, z, variables d'une

manière continue lorsque Je point se déplace d'une manière

continue; ces coordonnées peuvent être des coordonnées carté-

siennes rectangulaires; elles peuvent aussi être des coordonnées

d'un système différent;

a" Les valeurs d'autres grandeurs variables dont le nombre est

limité; pour fixer les idées, nous supposerons qu'à chaque élément

dm correspondent deux telles grandeurs que nous désignerons par

les lettres v., 3.

Soit Eo un premier état du système; en cet état, les quantités x,

y, 3. M, 3 ont, pour la masse dm, des valeurs x0, ya, z0, afc, |ï0.

Soit E un second état du système; en cet état, les quantités x,

y, z, a, |i ont, pour la masse dm, des valeurs x,y, z, a, 3.

Qu'entendrons-nous exprimer en disant que l'état foest voisin

de t'état E,,?

Cette proposition est susceptible d'une infinité de sens diffé-

rents.

Désignons par X, Y, Z, .13 des symboles par lesquels soient

représentées certaines fonctions d'une variable, et supposons que
ces fonctions possèdent les propriétés suivantes

Chacune de ces fonctions est une fonction paire de la variable

sur laquelle elle porte; elle s'annule en même temps que cette

variable; elle est fonction croissante de la valeur absolue de cette

variable elle croit au delà de toute limite en même temps que
cette valeur absolue.

nous avions, à plusieurs reprises, insisté sur ces difficultés [P. DuhKsi, Sur la

stabilité de l'équilibré relatif d'une masse fluide animée d'un mouvement de

rotation, § r>. (Journal de Mathématiques pures et appliquées, 5' série, t. VII, hjoi

pp. 335-3.58) Recherches sur l'Hydrodynamique, première Partie, Cliap. II, § 3

(Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, 2' série, t. III, 1901); Sur

la stabilité, pour des perturbations quelconques, d'un sy.stème animé d'un

mouvement de rotation uniforme, Introduction (Journal de Mathématiques

pures et appliquées, 5* série. t. VIII, tqos, p. 5)]. ].

I :i> n. s<,
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Etant données des grandeurs positives y., a, b, aussi petites

que l'on voudra, mais fixées d'avance, on peut, en un premier

se.\s, dire que l'état E est voisin de l'état Eo si les conditions

(3.. 1)
A(a -ao)irt, Bf^

–
^ji^

1 A(x .-xo) :cz, 13(~N°)._b f¡

sont remplies.

Pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit que chaque masse dm

ait, en l'état Ë du système, une position et un état voisins de la

position et de l'état qu'elle affecte en l'état Eo du système.

En ce premier sens, deux états voisins Eo, E, demeurent

encore voisins, si Von substitue aux fonctions X, Y, Z, À, B

d'autres fonctions douées des mêmes propriétés.

Ce premier sens n'est pas le seul que l'on puisse donner aux

mots État voisin de l'état Eo.

Etant données des grandeurs positives rt, Ç, a, b, aussi

petites que l'on voudra, mais fixées d'avance, on peut, en un

SECOND sek.s, dire que l'état E est voisin fle l'état Eo, si les con-

ditions

(32)
~X(.~–~)~t~~ /Y(~–M$ï,, f Z (z

<3>> \J

/X O -r-xo)

r

dmit,
J fx (y– jko )

r

dm r,
J fz(z-z0) dm <

X,
(

I
f

j ,V(a – a0 i dm a, I \\('i ;ï0) dm ^6
b

sont vérifiées.

Pour qu'il en soit ainsi, il n'est pas nécessaire que chaque
masse dm ait, en l'état E du système, une position et un état voi-

sins de la position et de l'état qu'elle affecte en l'état Eo du système.

Pour certaines masses élémentaires, l'écart entre la première

position et la seconde position, entre le premier état et le second

état, peutétre aussi grand que l'on voudra, pourvu que l'ensemblede

ces masses élémentaires forme une masse totale suffisamment petite.

En ce second sens, deux états du système peuvent être infini-

ment voisins, bien qu'une même masse élémentaire ne s'y trouve

affectée ni de deux positions infiniment voisines ni de deux états

infiniment voisins mais les masses élémentaires pour lesquelles il

en est ainsi doivent former une masse infiniment petite ou un cer-

tain nombre fini de masses infiniment petites.

En, ce SECOND SENS, deux états qui sont voisins moyennant un
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certain choix des fondions X, Y, Z, A, 13 pourraient ne plus

l'être si, à ces fonctions, on substituait d'autres fonctions

X' Y', Z', A', B', douées de caractères analogues.

Voisins, par exemple, lorsqu'on prend

X(a? – a?0)= – »»:, YCr – r«) = \y – y»'< Z(z–zo) = \z – z<)',

A(a-ao) = | a-ao|, B( jî £“) = | 3 S»|,

ils pourraient ne plus l'être si l'on prenait

X-(x-x0) = (x-x0)\ V{y-yis) = (y-y(sf, Zl(z-zn) = (z-z»)*,

A'(a-ao) = (a – ao)!, B'(3 (Jo) = (£ 30)s.

Deux états du système, qui sont voisins l'un de l'autre au

phemikh sejNs, le sont aussi au si com> sens, et cela quelles que

soient les formes adoptées pour les fonctions X, Y, Z, A, B;

mais la réciproque de cette proposition n'est pas exacte.

Deux états du système voisins au premier sens du mot corres-

pondent, nous le savons, à des valeurs voisines de l'énergie

interne, du potentiel interne, de l'entropie, de l'énergie balis-

tique. lYous supposerons toujours les fonctions X, Y, Z, A, B,

choisies de telle sorte que l'on soit assure de l'exactitude de la

proposition suivante

En deux états du système, voisins AU SECOND sens DU mot,

l'énergie interne, le potentiel interne, l'entropie, l'énergie

balistique prennent des valeurs voisines.

Nous rejetterons l'emploi de fonctions X, Y, Z, A, B qui ne

vérifieraient pas cette condition.

Ce que nous venons de dire de deux états voisins, on peut le

répéter de deux mouvements locaux voisins.

Soient u, v, w les trois composantes de la vitesse locale d'un

point appartenant à la masse élémentaire dm. On peut, par

exemple, EN UN PREMIER skns, dire que les deux mouvements

locaux ja0; u. sont voisins, s'ils correspondent à deux états Eo, E,

voisins Au phkmieil sens nu mot, et si l'on a, en outre, pour toute

masse élémentaire dm,

I – it-o L 'f I '•' – i'o | | «•• – »\> | S i,

tp, '}, y étant trois quantités positives, aussi petites que l'on

voudra, données d'avance.
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Soit

4=7
(

( h- + v"- -+- iv* ) dm

la force vive du système, et désignons par <£0 ce qu'elle devient

lorsqu'aux vitesses u, v, w on substitue les vitesses «0, va, w0.

On peut, es un second sens, dire que les deux mouvements

locaux u0, u. sont voisins s'ils correspondent à deux états Eo, E,

voisins AU second sens nu mot, et si l'on a, en outre,

|«-«0|SK,

K étant une quantité positive, aussi petite que l'on voudra,

donnée d'avance.

Comment définirons-nous la stabilité d'un état d'équilibre ?̀?

Nous dirons qu'un état Eo d'un système est un état d'équi-

libre stable s1 il suffit, à l'instant t0, de placer le système dans

un état possible et suffisamment voisin de l'état Eo, avec un

mouvement local possible et suffisamment voisin de V immobi-

lité, pour être assuré qu'à tout instant t, postérieur à t0, l'état

du système demeure aussi voisin que l'on veut de l'état Ett, et le

mouvement local du même système aussi voisin que l'on veut de

l'immobilité.

En cet énoncé, les mots état possible, mouvement local pos-

sible, ont le sens qui a été défini au paragraphe 4.

Mais il s'en faut bien qu'une LeJle définition soit exempte d'ambi-

guïté. Les divers sens possibles des mots état Voisin, mouvement

voisin lui peuvent faire prendre plusieurs significations diffé-

rentes; parmi ces significations possibles, choisissons-en deux et

précisons-les

i° Étant données des quantités positives, aussi petites que

l'on voudra d'ailleurs, ~X-, .J, < -t., \l!>, t), <?, $>, on peut trou-

ver d'autres quantités positives r,, Ç> a, b, », • A, assez

petites pour que les conditions

,rj)
\\x -xo\t\

\)' -JolUr,, | s – -s0 1 Ç,
y

(3:1)
1 |«-a(l|S«. (f" |{J-p,|£6, b,

~o =~,

(33 lus ) | u | s, \v\ -y, |w||t!
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vérifiées à l'instant ta, entraînent, tout instant t, postérieur à

t0, l'exactitude des conditions

(3{) j I^U-X-, \r–yi)\<zt \z-zn\
¡

1 1 (% (%0 l "t" 1 ~o 1 1\

(3/i bis) \u\^V), \v\'à<?, \w\W.

S'il en est ainsi, l'état Eo est un état d'équilibre stable au

PREMIER SENS DU mot.

2° Etant données des quantités positives, aussi petites que
Von voudra d'ailleurs, V), <?, ïg>, X, U!>, K, on peut trouver

d'autres quantités positives, rh Ç, a, b, k, assez petites pour

que les conditions

(35)
I X(.r – xo)dmi f, J fy<y–ro)dm^r), J fz(z – z0) dm < l,

f
j A(a – io)dm%a, fli( JJ – jî0) rfm < 6,

(35 ôts) $</c,

vérifiées à l'instant /“, entraînent, atout instant t, postérieur à

t9, l'exactitude des conditions

(36)
i J fx(x – xo)dmlX, J fY(y – yo)dmï%. J fz(z – zo)dm^,

(3s b~~)
J A(x-xu)dm`- `~~(R-h~o)rz~m<ü!

C3G ^is) i E^K.

S'il en est ainsi, l'état Eo est «/? e'<a< d'équilibre stable au

SECOND ski\s r/« mol.

Entre ces deux sens, il y aurait place pour un sens mixte. E»

CE skks mixtk, l' exactitude à l'instant te, de conditions de la

forme (33) et (33 bis), entraînerait à tout instant t, postérieur

à la, l'exactitude de conditions de la forme (36) et (36 bis).

Les remarques précédemment faites conduisent aisément à cette

conséquence

Si un état d'équilibre du système est stable soit ait premier

sens, soit au second sens, il est assurément stable au sens

mixte.
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Le sens du mot minimum comporte des distinction» analogues

à celles que comporte le sens du mot voisin.

Imaginons, par exemple, un système continu qui admette une

énergie balistique W qu'entendrons-nous en disant que cette

énergie balistique est minimum en un certain état Eo du système,

où elle prend la valeur Mo ?̀I

En un premier SENS, qui est le SENS habituel, nous dirons que

la grandeur fP prend, en l'état Eo, sa valeur minimum J3O, si

l'on peut trouver des quantités positives ç, r, 'Ç, a, b assez

petites pour que l'on ait l' inégalité

"8 – Bo > o,

toutes les fois que l'état E, auquel correspondent les valeurs

x, y, z, a, {3, est un état possible et que les conditions

\x – a?0 1 S, \y–y»\1kr,, l-s – *o|âç.

1 – a» i i a, – %\lh b

sont vérifiées en toutes les masses élémentaires dm du sys-

tème, sans (/ne cependant les premiers membres de ces condi-

tions soient tous nuls.

C'est en ce sens, remarquons-le bien, que le mot minimum est

pris lorsqu'on fait usage du calcul des variations pour la recherche

d'un tel minimum.

Voici un SECOND SENS du mot minimum

Supposons les fonctions X., Y, Z, A, B choisies de telle

maniera qu'en deux étals du système infiniment voisins l'un de

l'autre xv SECOND sis* DU MOT, la grandeur fB prenne deux

valeurs infiniment voisines l'une de l'autre. Si l'on peut trou-

ver des grandeurs posi'ives [j., Ç, «, b assez petites pour que

(13 – f30) soit positif toutes les fois que l'état E, auquel corres-

pondent les valeurs x, y, z, a, [i, est an état POSSIBLE, et que les

conditions

(%{x-xa)dmÇ_^ f\(.y-yo)'d'nïrh J'L(z – z,) dm g Ç,

f A(a-i,)rf«i=a, fB($–%)dmïb
b

sont vérifiées sans que, d'ailleurs, tous les premiers membres
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soient nuls, on dit que la grandeur fB est, au si:<:o.m> skjns nu

mot, minimum, en L'état Eo, où elle prend la valeur Wo.

11 esl facile de voir que, si la grandeur est minimum, en l'étatIl est facile de voir que, si la gi~a~)deur Î3 est minlin~iiii, en l~état

Ë, au second sens du mot, elle l'est encore, à plus forte raison, au

premier sens du mol; mais la réciproque de cette proposition

n'est pas exacte en général.

Il en résulte que les conditions données par le calcul des varia-

tions comme nécessaires pour qu'une grandeur soit, au premier

sens du mot, minimum en un certain état, sont encore nécessaires

pour qu'elle y soit minimum au second sens du mot. En revanche,

les conditions qui suffisent à assurer le premier de ces deux

minima peuvent fort bien ne plus suffire à assurer le second.

Il va sans dire que, si la valeur I3O prise en l'état Eo par la gran-

deur lî$ était un minimum absolu, elle serait un minimum relatif

à la fois au premier sens du mot et au second sens du mot (').

Nous allons nous proposer d'établir le théorème suivant

Un système admet une énergie balistique M soit de lui-

même, soit en vertu des relations supplémentaires

Ces relations supplémentaires peuvent être en nombre fini ou

bien constituer un ou plusieurs ensembles infinis; mais elles

sont toutes données sous forme d'équations en termes .finis

analogues aux équations (ai). Si pour deux états E, E', égale-

ment possibles, les valeurs constantes des seconds membres de

ces conditions supplémentaires sont les mêmes, nous dirons que

l'on peut substituer l'état VJ à I* état IL sans violer les relations

supplémentaires

En un certain état Eo, l'érzergie balistique prend, une valeur

3&Q qui esl minimum Au skco.n» si-s nu MOT, pourvu que, parmi

les étals voisins de l'étal Eo, on considère seulement ceux qui

sont possibi.ks et tels que'le remplacement de l'état Eo par l'état

fi laisse vérifiées les relations supplémentaires.

L'étal Eo est alors, pour le système, un état d'équilibre

stable \u sfccojvn sk.\s i>r mot.

(') On trouvera cette remarque utilisée dans le travail suivant P. Duiibm,

Sur Ui stabilité et les petits mouvements des corps fluides, Cliap. I (Journal

de Mathématiques pur-es et appliquées, 5' série, t. IX, igo3, p. ïi'i). ).
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Cette proposition suppose que la perturbation initiale imposée

au système .respecte les relations supplémentaires.
Nous laisserons au lecteur le soin de l'étendre au cas où cette

restriction ne serait pas vérifiée il pourra le faire en imitant les

raisonnements donnés au paragraphe précédent et ceux qui seront

donnés au paragraphe suivant.

Pour démontrer cette proposition, nous nous donnons des quan-
tités positives AJ, ;)", Z>, X, tl!> appelées à figurer dans les inégali-
tés (36), et nous remarquons que la proposition énoncée sera vraie

ajorlio/'is'i nous la démontrons après avoir remplacé ces quantités

positives par d'autres quantités positives.plus petites nous pou-
vons donc les supposer assez petites pour que (ÎB – f30) soit posi-
tif en tout état possible E, autre que l'état Eo, qu'il est permis de

substituera à l'état Eo sans violer les relations supplémentaires, et

où les conditions (36) sont vérifiées.

Parmi tous ces états E, considérons ceux où l'une au moins des

conditions (36) est vérifiée sous forme d'égalité, et nommons-les

les états z. L'étal 1% ne se trouve pas parmi les états e, et il n'est

infiniment voisin d'aucun d'entre eux. Il en résulte que les valeurs

de (13 – $“) relatives aux divers états s sont toutes positives et

qu'aucune d'elles n'est infiniment voisine de o; elles admettent

une limite inférieure positive C. Lorsque le système se trouve en

un état s, la somme (jD + <E) est certainement au moins égale

à(B, + C).

A. l'un des états E, considérés il y a un instant, où les condi-

tions (36) sont vérifiées, joignons un mouvement local dont la

force vive soit égale à K; nous obtiendrons ce que nous nomme-

rons un mouvement [a. Lorsque le système est animé d'un mouve-

ment v., son énergie balistique S est au moins égale à JB0, et la

somme (JD -+- (£) est au moins égale à (î$0 +K).

Soit L la plus petite des deux quantités Cet K,

Nous pourrons choisir les quantités <j, p., Ç, a, b, Ic, de telle

sorte

i" Qu'elles soient respectivement plus petites que les quantités

'.)1 L-T., :T, i. îlb, –
20 Qu'en tout état possihlk e, dont la substitution à l'état Eo ne

trouble pas les relations supplémentaires, et où les conditions (35)
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et (35 6/V) sont vérifiées, on ait

33 – i\ <

De la première de ces deux conditions, on conclut sans peine

qu'à aucun instant t, aucune des conditions (36) et (36 bis) ne

pourra cesser d'être vérifiée, à moins qu'à un certain instant t.

compris entre l'instant initial et l'instant t, le système n'ait passé

soit par un état s, soit par un mouvement u; à un tel instant

la valeur de (fi + <£) eût été au moins égale a (j@o + M-

D'autre part, la seconde de ces deux conditions nous assure

qu'à l'instant initial, la somme (13 -+-<£.) est inférieure à

(B,+ L).

Pour que les conditions (36) et ('Mi bis), sûrement vérifiées à

l'instant initial, cessassent d'être toutes vérifiées à l'instant l, il fau-

drait donc que la valeur de la somme (ÎP + <£.) fût plus grande à

l'instant t qu'à l'instant initial, ce qui est impossible.

La proposition énoncée est ainsi démontrée.

Pour établir cette proposition, nous avons admis ceci Les

relations supplémentaires imposées au système sont de telle nature

que l'on puisse reconnaître si une modification virtuelle vérifie ou

non toutes ces relations supplémentaires. Cette proposition peut 1

être étendue, cependant, à certains cas où l'on ne sait pas recon-

naître si une modification virtuelle vérifie toutes les conditions

supplémentaires, mais où l'on sait reconnaître si elle vérifie ou non

certaines de ces conditions.

Considérons, par exempte, un système au sein duquel la chaleur

se propage par conductibilité supposons que la surface de ce sys-

tème soit maintenue, en totalité ou en partie, une température

fixe et uniforme £fn que la partie de cette surface qui ne serait pas

maintenue à la température 2r0 fondue au vide ou à un milieu non

conducteur.

1*2ta 1 1 donnée une modification virtuelle de ce système, nous ne

pouvons pas nous demander si elle s'accorde ou non avec ces con-

ditions

Sur le système, la chaleur se propage uniquement par conduc-

tibilité
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Certaines (le la surface limite confinent à des milieux x

non conducteurs.

Une telle question n'aurait aucun sens.

lin revanche, nous pouvons nous demander si celle modification

virtuelle laisse la température de la surface que 1 on

veut, en effet, maintenir à température constante.

Il est clair que toute modification réelle du système corres-

pondra nécessairement à une modification virtuelle soumise à cette

condition supplémentaire partielle.

Si le système considéré ne glisse pas sur les corps extérieurs, ou

s'il glisse à leur surface, mais sans viscosité, il admettra une éner-

gie utilisable donnée par le théorème de M. Gouy. Si, en outre, il

est soumis à des actions extérieures qui dérivent d'un potentiel Q,

il admettra une énergie balistique

33 = © + Q = 1i{-hQ – F(2ro)S.

11 est bien facile de voir que des démonstrations semblables

à celles que nous avons développées aux paragraphes 3 et 4 per-

mettent d'énoncer les propositions suivantes

En un système, la chaleur, se propage exclusivement par

conductibilité;

Une partie S de la surface de ce système est maintenue à

une température invariable &0 i

Le reste de cette surface confine au vide ou à des corps non

conducteurs

En aucune partie de cette surface, le système ne glisse avec

viscosité sur les corps voisins.

En un état Eo, où la surface S est portée à la température

So, le système est assurément en équilibre si toute modification

virtuelle qui est issue de cet étal et qui laisse à la surface S la

température 3(l commence par donner au travail externe une

valeur inférieure à l'accroissement éprouvé par la fonction

t~6i-F~~oj~.
Supposons, en outre, que les actions extérieures dérivent

d'une fonction potentielle il.

Pour toutes les perturbations qui n'allèrent pas la tempéra-

ture 2r0 de la surface S, l'étal Ë,, est un état d' équilibre stable,
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1

au second SENS m; mot, si cet état, comparé à tous les états voi-

sins qui sont possibles et qui laissent à la surface S lu même

température S, fait prendre à V énergie balistique e

'Ô = M -+- Q – F(2r<,)S

une valeur minimum.

7. Équilibre et stabilité de l'équilibre d'un système adiabatique

sans inertie.

ïoul ce (|iii va être dit au présent paragraphe découle d'une

proposition qui a été démontrée au paragraphe 3 du Chapitre pré-

cédent (p. aa5). Rappelons cette proposition.

En un certain système, la propagation de la chaleur se fait

exclusivenzent par conductibilité ce système confine de toutes

part au vide ou à des corps non conducteurs de la chaleur s'il

glisse sur quelqu'un de ces corps, ce glissement est exenzpt de

viscosité.

En toute modification réelle d'un tel système, la variation

de l'entropie 55 est nulle ou positive [Chap. XV, conditions

(45)]: ]

(' 3,-)
~g =Q,>

( 3' )
S*-

o'

En toute modicication réelle d'un tel système, la quantité de

chaleur dégagée est nécessairement. nulle.

Supposons maintenant que le système considéré soit sans

inertie, ce qui peul advenir de deux manières, ou bien parce que

chacune des masses qui le composent garde une forme et une

position invariables, ou bien parce qu'en la définition de ce sys-

tème, on ne tient aucun compte des positions occupées par les

masses qui le forment. En toute modification réelle ou virtuelle

du système, la quantité de chateuf dégagée est alors égale à la

somme du travail externe et de la diminution de l'énergie interne.

Parmi toutes les modifications virtuelles dont notre système

sans inertie est susceptible, considérons celles en lesquelles le

travail externe est égal à l'accroissement de l'énergie interne;
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1 1
nommons-les modifications virtuelles adiabatiques. Toute modi-

fication réelle du système correspondra nécessairement à une

modification virtuelle adiabatique.

D'autre part, la condition (3-) nous apprend qu'aucune modi-

fication réelle du système ne peut correspondre à une modification

adiabatique virtuelle si cette modification entraîne un accroisse-

ment d'entropie. Nous obtenons ainsi le théorème suivant

Un système est sans inertie la propagation de la chaleur

s'y fait exclusivement par conductibilité;

Ce système confine de toutes parts au vide ou à des corps

dénués de conductibilité s'il glisse sur ces corps, ce glissement

est dénué de toute viscosité.

Ce système demeure assurément en équilibre dans un cer-

tain état, si toute modification adiabatique virtuelle, issue de

cet état, commence par faire décroître l'entropie du sys-

tème.

Cette proposition peut s'appliquer, en particulier, à un système

isolé dans l'espace en ce cas, toute modification réelle ou vir-

tuelle du système correspond à un travail externe égal à o nous

obtenons donc le théorème suivant

Soit un système isolé dans l'espace, dénué d'inertie, et où la

chaleur se propage uniquement par conductibilité. Pour

qu'un état déterminé soit état d'équilibre de ce système, il suf-

fit que toute modification virtuelle, issue de cet état, et qui

laisse invariable, l'énergie, interne du système, commence paï-

en faire décroître l'entropie.

Au lieu de cette proposition, Gibbs a énoncé la suivante (')

Pour V équilibre d'un système isole, il faut et il suffit que

toute modification virtuelle qui en laisse invariable l'énergie

interne commence par en faire décroître l'entropie ou par

laisser à cette entropie une valeur invariable.

Même si l'on restreint cette proposition aux systèmes sans

inertie et sur lesquels la chaleur se propage seulement par con-

(') .F. WiLL.iiui Gibbh, On Ike equilibi-ium, of heterogeneous substances,
condition (i).
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duclibilité, ce que Gibbs n'a pas fait, il s'en faut de beaucoup

qu'elle soit entièrement justifiée par ce qui précède.

Dans le cas d'un système isolé, considéré par Gibbs, c'est sous

forme entière que s'écrit la relation supplémentaire imposée aux

modifications virtuelles pour qu'une telle modification soit adia-

batique, il faut et il suffit que l'énergie interne garde une valeur

invariable. Il n'en est pas de même, en général. Pour exprimer

qu'une modification virtuelle d'un système sans inertie est adiaba-

tique, il faut écrire qu'en chacun des éléments de la modification,

le travail externe est égal à l'accroissement de l'énergie interne.

Toutefois, cette condition reprend la forme finie si les actions

extérieures auxquelles le système est soumis dépendent d'un

potentiel ù dans ce cas, en effet, pour qu'une modification soit

adiabatique, il faut et il suffit que la somme (Ht + Q) de l'énergie

interne et du potentiel externe demeure invariable au cours de

cette modification.

Pour un système soumis à de telles actions extérieures, la

proposition précédemment démontrée peut être mise sous la forme

suivante

Un. système sans inertie et ait sein duquel la chaleur se pro-

page seulement par conductibilité confine de toutes parts soit

au vide, soit et des corps non conducteurs s'il glisse sur ces

derniers corps, ce glissement est sans viscosité; les actions

extérieures auxquelles ce système est soumis dépendent d'un

potentiel

Soient Eo un état du système, \l0, £j0, Lïa les valeurs de

l'énergie, interne, de l'entropie et du potentiel externe en cet

état

Soit E un quelconque des états possibles et voisins de l'état

Eo, où la somme (Xi -j- 0) de l'énergie interne et du potentiel

externe a même valeur (II,, -j- 12o) qu'en l'état Eo. Soit £> la

râleur de l'entropie du système en cet état E.

Si&o est un maximum (AU skco.mi sens DU mot) parmi les

valeurs de Ô ainsi définies, le système considéré demeure

assurément en équilibre dans l'état E,>.

A cette première proposition, nous pouvons en ajouter une

seconde
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/} ““ /?; r.' ?,“* ./? •
Dans ces conditions, l'état Ko est un état d'équilibre stable,

AU second sens uu mot, pourvu que la perturbation initiale

laisse à la somme (11 + (2) la valeur (tt0 4- 00) qu'elle a en

l'état Eo.

Supposons, en effet, que l'état de chacune des masses élémen-

mentaires dm soit défini par la température 3 et par d'autres

variables normales en nombre fini, deux par exemple, a, [ï. Fai-

sons choix de fonctions T (2r – 2f0), A (a – a0), B ([i
–

|i0), qui

doivent servir, au second sens du mot, à définir un état possible

voisin de l'état Eo.

Des grandeurs positives JU, i)!>, ©, aussi petites que l'on voudra

d'ailleurs, étant données d'avance, il s'agit de prouver que l'on

peut prendre d'autres quantités positives a, b, c, si petites que les

conditions

(38) fTÇà – Z^di/i^-z,
/A(a- -xa)dm^a,

f'B(p – Ç,0) dm^b,

vérifiées aussitôt après la perturbation initiale, entraînent, quel

que soit t, les conditions

(3<J)
fTÇ5 – %)dm = i), ^Ui-iju/m^l, fïHQ–^dmtW».

On peut, tout d'abord, assigner aux quantités 0, X, itii, des

valeurs assez petites pour qu'en tout état possible, autre que l'état

E(), où ces conditions (3q) sont vérifiées, l'entropie ait une valeur

certainement supérieure à k*0.

Considérons l'ensemble des états possibles où les conditions

(>'5g) sont vérifiées et où l'une au moins d'entre elles est vérifiée

sous forme d'égalité appelons ces états les états s l'élat Eo ne se

trouve pas parmi les étals t il n'en est pas non plus infiniment

voisin, car on ne saurait, au moyen d'états t, constituer une suite

continue ayant pour limite l'état Eo. Si donc nous prenons l'en-

semble des valeurs de l'entropie qui correspondent aux états î,

nous sommes assurés que ces valeurs admettront une limite supé-

rieure, certainement plus petite que J50. Désignons cette limite

par (,i"i0 – S), S étant une quantité positive.

Les quantités t, a, b sont respectivement inférieures ou au plus

égales aux quantités (-), -V., vU, afin que les conditions (3c)) soient
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vérifiées à l'instant initial du mouvement. Puur qu'à un certain

instant t, ces conditions ne soient plus toutes vérifiées, il faudrait

assurémenl qu'entre l'instant initial et 1 instant t, le système eût

passé par un étal z son entropie eût été alors au plus égale a

(S, S).

Aucune modification réelle du système n'en peut faire décroître

l'entropie le système ne pourra donc jamais passer par un étal î,

si, à l'instant initial, son entropie a une valeur supérieure à

(ôo-S).

Or, nous pouvons donner aux quantités t, a, b des valeurs si

petites, que l'état initial du système soit aussi voisin que nous vou-

drons de l'état Eo, partant, que la valeur initiale de l'entropie soit

aussi voisine que nous voudrons de So. Nous pouvons donc limi-

ter supérieurement ces quantités t, a. b de telle sorte que la

valeur initiale de l'entropie soit supérieure à (So – S), ce qui

interdira sûrement au système d'atteindre jamais un état z.

La proposition énoncée est ainsi démontrée.

Nous allons maintenant démontrer que la proposition précé-

dente demeure exacte lors même que la perturbation initiale

ne laisserait pas à la somme ("li + tî") la valeur (1do + 12o)

qu'elle a en l'état Eu.

Cette démonstration, toutefois, sera subordonnée à la condition

que voici

Les fonctions T, A, B ont été choisies de telle sorte qu'à des

étais voisins du système, correspondent des valeurs voisines de

de chacune des deux quantités

y <K. ) –'– o'/H,)~{dm' f 'ïïfe'1<' J F(~)

où y est la chaleur spécifique normale de la 'masse élémen-

taire dm.

Comme aux diverses démonstrations données précédemment,

nous remarquons, tout d'ahord, que nous pouvons toujours

remplacer les quantités données (-), -l., n!> par des quantités plus

petites. Désignant, dès lors, par 0, une quantité positive analogue

à B, nous pourrons prendre pour les quantités ©, fà,, vl,, ïlb des
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valeurs assez petites pour que les conditions suivantes soient sûre-

ment vérifiées

i" 11 existe deux quantités positives et finies c et K, telles qu'en

tout état possible où les conditions

(40)

T(S–%0)dmle-hGu
(4o)

f k(a – at,)dmSX,
A$(£ $*)dm±\k

sont vérifiées, on ait

(40
c<J'{dm,

(4.)
K > F(t J dm.

2e En tout état possible, autre que l'état Eo, où les conditions

(4o) sont vérifiées, et où, en outre, la somme (M -+-Q) a la même

valeur (Ht0 + û0) qu'en l'état Eo, l'entropie du système est infé-

rieure à So.

Nous pouvons également définir une quantité positive p assez

petite pour que la condition

(43) |&3r|L.p,

vérifiée en tout point du système, entraîne les conséquences sui-

vantes

i" Si la première condition (39)

[r(5-)dm<.8
E)

est vérifiée, la condition

(ii)
yT(2f-S0)f/mie-He,

est également vérifiée.

2" Si la première condition (3()) est vérifiée sous forme d'éga-

lité

/T(S – S?o) dm =
0,
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on a assurément

(45) f'rÇz'–Z^dmiBî,

02 étant une quantité positive, inférieure à ("), que l'on peut,

d'ailleurs, se donner arbitrairement d'avance.

Considérons l'ensemble de certains états possibles (£f',a, j3) du

système, que nous nommerons les états z et que nous caractérise-

rons de la manière suivante

i° En tout état e', la somme (ll' + O') a la même valeur

(111(0 + (0) que dans l'état I~o

3° En tout état t

Ou bien la condition (44) est vérifiée sous forme d'égalité ou

d'inégalité, tandis que l'une au moins des conditions

f\ ( a – a0 ) dm A, B ( p – £0 ) dm il!,

est vérifiée sous forme d'égalité

Ou bien la condition (44) et les deux conditions que nous

venons d'écrire sont vérifiées sous forme d'égalités ou d'inégalités,

mais, en outre, la condition (45) est vérifiée.

Tous ces états e' vérifient les conditions (4o) après qu'on y a

substitué 2r' à S. De plus, l'état Eo ne se trouve pas parmi les étals

s', et l'on ne peut, à l'aide de ceux-ci, former une suite continue

d'états qui admette pour limite l'état lï(l. Il est donc certain

qu'il existe une quantité positive S telle que l'on ait, pour tout

étal s',

(46) S'?S0– 2.

Rien ne nous empèchani de substituer à p une quantité plus

petite, nous pourrons toujours, dorénavant, supposer que l'on ait t

l'inégalilé

V
(4?) ?<7k'

Désignons par e l'état du système aussitôt après la perturbation,

et par m, w, s les valeurs que II, Q et i5 prennent en cet état il

est c[air que nous pouvons imposer aux, quantités t, a, b des

D. – J[. 21
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limites supérieures respectivement moindres que (), -A-, ii!>, et telles

que l'on ait sûrement

(/j.8) | M -t-Ol–llu– ii.jlvC?,
V

(49) \s – S» < –

Les conditions (3t)) sont alors vérifiées à l'instant initial du

mouvement du système nous allons voir qu'elles ne cesseront

jamais de l'être.

Pour qu'elles pussent cesser de l'être, il faudrait qu'à un certain

instant t, le système passât par un certain état s où l'une au moins

des conditions (,'${)) serait \ériliée sous forme d'égalité; en cet

état, d'ailleurs, la somme (XI + iï), qui demeure constante au cours

de toute modification réelle du système, aurait la même valeur

(u + (') j qu'au début du mouvement; nous allons voir que le pas-

sage du système par un tel état serait impossible.

Sans rien changer à Tétat, abstraction, faite des températures,

que présenterait alors le système, et, par conséquent, sans rien

changer à la valeur de U, faisons croître toutes les températures 3

d'une même quantité (3' – 3) qui ramène la somme (III + 12),

égale à (m -+-<•>), à la valeur ( \J0 + 12O)- Nous aurons

l(0 -i- Qo – u – («=/
y cfô dm,

ce qui, en vertu des conditions (/\i) et (48), nous donnera aisé-

ment

(')) |3'-&|<?.

Dès lors, il est facile de voir que le système aura été ainsi

ramené de l'état z à un état t', où son entropie aura une valeur 15'

vérifiant la condition (/(()).

D'ailleurs, Comme les conditions de liaison ne dépendent pas
de la température, l'état s' est, comme l'état s, un état possible.

D'autre part, 15 étant la valeur de l'entropie du système en l'état

l'égalité

S' – S =
– '– d'il dm,
F(2r)

jointe aux inégalités (4a) et (^J), montre que (15' – 15) est au
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1 .1 1,

plus égal en valeur absolue à Ko et est, par conséquent, inférieur,

1:
en valeur absolue, à •

Nous sommes donc assuré de l'inégalité

s < s0 -•
2

Cette inégalité, jointe à l'inégalité (4(j)) nous donne

S – s < o.

La modification adiabétique réelle qui aurait fait passer le sys-

tème de l'état e à l'état s aurait donc fait décroître l'entropie de ce

système, ce qui est impossible. La stabilité énoncée est ainsi

démontrée.

G. Robin avait énoncé (•) cette proposition Pour qu'un, sys-

tème, confinant au vide ou à des corps mauvais conducteurs,

soit en équilibre stable, il faut que la valeur de l'entropie Ô

soit, en cet état, un minimum parmi toutes les autres valeurs

de l'entropie qui correspondent à la même valeur de la somme

(fl + Q).

D'ailleurs, les considérations développées par cet auteur sem-

blent indiquer qu'il regardait cette condition non seulement

comme nécessaire, mais aussi comme sufftsante. Cette contre-

partie est seule démontrée par ce qui précède; en outre, elle n'est

démontrée que pour un système sans inertie et sur lequel la

chaleur se propage uniquement par conductibilité; Robin n'avait

aucunement signalé ces restrictions.

8. De la dépendance qui existe entre plusieurs des conditions

de stabilité précédemment établies.

Un système continu ou dépendant d'un nombre limité de

variables est porté, dans toute son étendue, à la même tempé-

rature. En un état Eo, où cette tempérai tire a la valeur le

potentiel total ($-Q)aune valeur minimum parmi toutes

(') G. Robin, thermodynamique générale, l'avis, 1901, p. i!\S.
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celles qui correspondent à la même valeur 30 de la tempéra-

ture.

On sait déjà que cet état Eo est, pour le système, un état

d'équilibre stable si l'on assujettit la température à garder

une valeur invariable.

Je dis que c'est encore un état stable, si l'on maintient

invariable non plus la température, mais l'entropie du sys-

tème.

11 suffit, pour démontrer cette proposition, de prouver que

l'état Eo fait prendre à la somme (U+Û) une valeur minimum

parmi celles qui correspondent à une même valeur de l'entro-

pie S.

Suivant une notation souvent employée, désignons par(e. S) un

état quelconque du système normalement défini l'état Eo sera

représenté par (e0, Sr0).

11 s'agit de trouver qu'en tout état (e, £r), possible suffisam-

ment voisin de l'état (e0, 3U), et assujetti à vérifier l'égalité

(5b) S(e, 3) = S(e0» ^o),

on a l'inégalité

(m,) U(e, 2r)-r- Q(e)> L' (e0, 30) -4- lî(e0 !

Par hypothèse, on peut prendre l'état e assez voisin de l'état e0

pour que Ton ait

(jî) L'(e, 30)– F(30)S(e, £?“)-+- Q ( e,i

> L:(e, 2?0) – F (3»; S('e0, 2r0) + !î(e0).

Si nous désignons par C la capacité calorifique normale du sys-

tème, nous pouvons écrire

U(e,2r) – U(e. 2r0) = '^0
C t/3,

"0

S(e,3)- S(e,30)= ttV.
`J~L, F(.)

Ces deux égalités, jointes à l'égalité (:jo), transforment l'inéga-
lité (5a) en la suivante

U ( e, 3) -+- Q«) > i: (eOl 3U) +
Q(et, ) + F(30) f – i– L-l C d3.~3. ,F ('~o) l' (;; )
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Si l'on observe

i° Que la température absolue F (2ï) est une fonction positive et

croissante de Si

2" Que la capacité calorifique normale C du système est. en

vertu du postulat de Helmholtz (t. l, p. a63), une quantité essen-

tiellement positive,

On voit que la quantité

~)/"fp~1~ ,5r. F(:1} Fi:1}

nulle dans le cas où S = 2ro> est positive en tout autre cas.

L'inégalité précédente entraîne donc l'inégalité (5i) qui établit

le théorème énoncé,

Nous avons donné ce théorème en 1894O; la démonstration que

nous en avions alors proposée, moins générale que la précédente,

concernait seulement les systèmes définis par un nombre limité de

variables normales indépendantes. Plus tard, nous l'avions étendu

au cas d'un fluide (2). Moins générales alors que la démonstration

qui vient d'être donnée, nos anciennes démonstrations étaient

aussi moins probantes.

A ce théorème, nous allons en joindre un second

L'état Eo est encore un état d'équilibre stable, si au lieu de

maintenir invariable la température du système entier, on

maintient seulement invariable la température de la surface

qui le limite ou d'une partie A de celte surface, tandis que le

reste cle cette sur face confine à des corps non conducteurs, et

que, sur le système, la chaleur se propage exclusivement par

conductibilité.

Le système élant normalement défini, soient e un état, abstrac-

tion faite des températures, et S une distribution continue de

(') P. Di-iii'.M, Commentaire aux principes de la Thermodynamique,
Troisième Partie. Les équations générales de la Thermodynamique, Cliap. IV,

§ (Journal de Mathématiques pures et appliquées, 4" série, t. X, 1894,

p. I73).
(2) P. Dimikm. Sur la stabilité isentropique d'un fluide (Comptes rendus,

l. CXXX.II, 5 février 1901, p. 2i'|). ).
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températures en la masse du système; (, 21) désignera un état

complet de ce systèmo. La proposition énoncée sera assurément

démontrée si nous prouvons que, quelle que soit la distribution de

températures désignée par 5, l'inégalilt: (~2) entraine l'inégalité

(53) ~(c, ~)-F(&.)$(e,5)-U(f)

> U(eo, ;;0) F(:1o) S(eo, :10) + Q(eo).

Or, si nous désignons par la chaleur spécifique normale en

un point de l'élément ct'm, et par S la valeur que la température

prend, au même point, en la distribution nous aurons

~if(e,:y-U(e,~o)-rJ ) ~.(d~~lm,

k~(e, â~ S(e, ~o)' –––H (~) )

Nous pourrons donc écrire

~(e,&)-F(:3r.)9(~)

-U(~S.)+F(~.)S(6,S.)=F(&.) ['~–-–––1~L~("~) r(~)j

En vertu du postulat de Helmholtz (t. 1, p. a63), la chaleur

spécifique normale y est essentiellement positive; la quantité

f Jo LF(5") F(:1) r

nulle si S'=2fo, est positive en toutautrecas. L'égalité précédente

devient donc

(54) H((f,&)–F(S.)B(e,:&)–~U(e,3'.)+F(~(,)S(e,&(,)~o.

Moyennant cette condition (54), l'Inégalité (52) entraîne l'iné-

galité (53), ce qui établit le théorème énoncé.

Nous venons de montrer que l'inégalité (52) entraine l'inéga-

lité (53), quelle que soit la distribution continue de températures

que désigne le sYlnbole3',et sans que cette distribution soit assu-

j,ettie à prendre la valeur uniforme et constante ~o aux divers

points de l'aire A.

On peut donc supposer que la distribution associée à l'état e,

soit une quelconque des distributions qui satisfont à l'égalité

(55) w(e,~)-t-a(e)=:U(eo,2ro)~-a(<'o).
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11' r I t •% 11 r- l> 1
Mais l'inégalité ('53), où F(S0) est positif, deviendra alors

(50) Sv e, !j) < S( t?oi ^o)-).

L'élat Eo donne donc à l'entropie une valeur maximum parmi

toutes celles qui peuvent correspondre à la même valeur de

la somme (t( -j- 0). Dès lors, on peut énoncer la proposition sui-

vante

Si le système est sans inertie; si sa masse ne transmet la

chaleur que par conductibilité; si, enfin, il confine de toutes

parts au vide ou à des milieux non conducteurs, tétai E, est

encore, pour ce système, un état d'équilibre stable.

Ce théorème avait été énoncé par G. Robin ( ) mais cet auteur,

en recopiant simplement le calcul par lequel nous avions démontré

le premier des théorèmes précédents, n'avait nullement prouvé

l'exactitude de cette dernière proposition. M. E. Jouguet en a

indiqué une démonstration plus probante (2).

9. Stabilité de l'équilibre d'un système holonome

défini par un nombre limité de variables indépendantes.

L'application des théorèmes précédemment démontrés à des

systèmes holonomcs définis par un nombre limité de variables

indépendantes se ramène naturellement à des problèmes de

maxima cl de iniuima d'une fonction de plusieurs variables indé-

pendantes.

Considérons, par exemple, un système de température uniforme,

normalement défini par sa température 2f et par il autres variables

indépendantes y. <>, a,, ce système est soumis à des actions

extérieures qui dérivent d'un potentiel Q, fonction de a,, a2, a,

tandis que le potentiel interne $ est fonction de a,, a>, a, S1.

Soit <I> – -f -|-iï le potentiel total.

Si la température S? est maintenue invariable, le système

(') G. ItoniN, Tlw.rmodynaitiiijae générale, p. 1.^7-148.
(2) É. Joi;guet, Sur la stabilité de l'équilibre, {Procès- verbaux de la

Société des Sciences ji/iysit/ues et naturelles de Bordeaux, 23 juillet t<jo3).
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sera assurément en équilibre stable dans un état où les égalités

eM> à<i> 6»<J>
(67) – = o, -–=0, – =0t~

dOCj c~

sont vérifiées et où la forme, quadratique en oa,, oa2, oa,

(;i8)
d~·i~

(ôx,)°-+ d2~ (ôx2)+.+ d2~t~ (ôx.,)z+a
d'(J)

ôxt%.x~<58>
l^l)+-+ ^(^)^

•I

est une forme définie positive.

Désignons par U et S l'énergie interne et l'entropie du système.

Si l'on suppose que V entropie soit maintenue invariable, l'équi-

libre sera sûrement stable en un état où la somme (U + O) aura

une valeur minimum parmi toutes celles qui sont compatibles avec

une même valeur de l'entropie.

Au lieu des variables normales a(-, a2, .a«, 3r, adoptons ici

les variables entropiques a,, a2, a, S. L'énergie interne

U(a, a2, a, 2f) deviendra [Chap. X, § 8, t. I, p. 45 1] une

fonction W(at, a2) a, S) des nouvelles variables; le potentiel

externe, qui ne, dépendait pas de la température 2r, demeurera

la même fonction ù(u.{, a2, «“) des fonctions a,, ou, x,

Posons

(5çi) Z(ai,as, a, S) = W(x,, 2, a, S) U(x,, aâ, a«).

Le système dont l'entropie est maintenue invariable sera sûre-

ment en équilibre stable dans un certain état, si, en cet état, les

égalités
à'L d'L o'A

( 60 ) = O, -r– =0, = o
dxl dx_

=
~x,t

=

sont vérifiées, et si, en outre, la forme, quadratique en 80^,

oa2, Sa,

(6,)
g(^l)2.J|(^)2 + .|(^)^.V_|A_Sa;.5ayv'J.. oij

est une forme définie positive.

G.r

est une forme définie positive.

Les conditions (57) sont équivalentes aux conditions (60),

comme on peut aisément s'en assurer.

Le passage des variables normales aux variables entropiques

transforme le potentiel interne J (ai, a2, .aH)3f) en une fonction
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'P (a,,a2, a, S), el l'on a [Ghap. X, égalité (i 58), t. 1,

p. 45a] ]

(f.2) r
W = W-S^-

Le même changement de variables tranforme le potentiel total

<I> (a^ a2, an, 3) en une fonction X(a,, a2, a, S); si l'on

observe que <I> = Q, et que le potentiel externe Q dépend des

seules variables a,, a2, a, les égalités (09) et (G2) donnent

sans peine

(63)
X = Z-Si-

On a évidemment

à<t> <?X àX àS

d%i dxt dS cfaj

ou bien, en vertu de l'égalité (63),

– ^L s d'Z -4- – –\
t l

Mais, d'autre part, l'égalité [Chap. X, égalité ( 1 5 ) t. 1,

p. 45 1]

w

peut s'écrire

(64) KO) = T=g.(64) ~(s) =
T = ds'

Elle nous donne l'identité

()'/ Z c^Z as

riSoa, " dSi don ~°'

moyennant laquelle l'égalité précédemment établie devient la pre-

mière des identités

«'!• dZ c>'l> o'L à<i> dz
(6fi)'.

dstt dxi' dy2 dx<'
·

dx;t c<T(,,
·

De ces identilés, découle l'i^iaivalence annoncée entre les

conditions (5~j et les conditions ((io).

Les identités (66) donnent des égalités de la forme

d2<I> à* Z à'Là$_
OoLida./ Ot.1ô%j <)x, t)S dxj
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qui, à leur tour, permettent d'écrire

di d' ~t? 't'
(~)

-t,Ox1)~` i,~x2')°_ Z (~Jx,t)9v' -Gx~~xJdxi dx~ r9x,y da~ ~xi
~l

_a2z ()2Z ()2 z “ ,r-r Z
= 1 ( ôx~ j=- 1 (O'l..2) -+.+ (O'l.¡¿)2+ 2 cxt

dx'1 dx., T dx,t dx~ ,Jx~
~ï

/d3Z dz' d=`l.

+ t`rixt dS ~xt dxx,l`i ~~x~ + r)x" dS 8x, l)̀

/~S~ os dS

)\
X -– OKi -r-

–– 0X3-)- -t- rlJ o7"
t z

Cette égalité nous montre que la quantité

d~Z d2 d°-7z d=L z
(68)

)2
Z )2 TU

Z
.(

¡J2Z
(' 2

r,2i r,2j(68)

(f~CGl~2+~~ (~^J.2~2-i-i- Z (fx,t~ +~Z ~x(Gx~dx1 da., dx,y i.r dx~ dxj

A~Z ~Z d"Z
'(~

d2z
ôx1 + d~! ô'x;+.. -4-

r)~Z
ûx,y ôS–

T––-rOX,-)--–––O~-t-(--––––<.K,tOS\dKjdb dS d~~tt oS Ô'l.2+-,
dx,,d!~ dS O'l."

0

devient, en toute modification isothermique, égale à la quantité

(58); d'ailleurs, en toute modification isentropique, elle se réduit

à la forme quadratique (6)).

D'autre part, l'identité (65) et les identités analogues nous don-

nent l'identité

)~Z ~xl+ d=Z
~~x2+.+l

bxa

~s~~dS (,l'X¡ dS dxz dS dx,y

2 dS~ dS~

7)s2 -,–
~Kt -t- -– ~x2+.+

~– ÛK,t )
== 0,

~b~\<)2t t)x~ ()~,t

qui se réduit, pour toute modification isothermique, à l'égalité

d2z oui d~r 1)2 ~Z ,)>,

-75––o~t-LT~–2-t-m–~M-–~–~=f).~S~t ~S~2 ~Sdx,, J.s"

Moyennant cette égalité, la forme (68) peut, pour toute modi-

fication isothermique, s'exprimer des deux manières que voici

à2 Z dzL z. d=/Z (}2Z
(69)

~(8.,)~~(s~)~(e~Y-ql dK~\ <~X ~y

/z ~x ~z '~x,

~3s~dS~S~

z 2

(70) ~(3~)~~(S~)~(3.+~~S.
dai dxz r)x~y dx; dx~

Sz(ôS)'.



LA STABILITÉ DE L.' ÉQUILIBRE. CONDITIONS SL'FFISA>TES. 33 l

D'ailleurs, pour toute modification isentropique, ces deux

formes (09) et (70) se réduisent, comme la forme (68), à la forme

quadratique (61).

On peut donc énoncer le théorème suivant

Un système, assujetti à n'éprouver que des modifications

d'une et d'une seule de ces deux espèces modifications isother-

miques ou modifications isentropiques, est assurément en étui-

libre stable si les conditions d'équilibre sont vérifiées et si l'une

quelconque des trois formes quadratiques (68), (69), (70) est

positive pour toutes les modifications de l'espèce considérée.

Par !e passage des variables normales aux variables entropiques,

la température Sf devientune certaine fonction T (c.(, a.n, .a,S).

Les identités (66) nous donnent alors des identités de la forme

d2Z d2* o»2<T> dx

d%i di.j <)-j.j63.j On; t/2r à%j

qui, à leur tour, permettent d'écrire

d_2Z ~z- d"-Z
)2

~z z

(~ai)~+ (ôa2)z+.+- Z (ôun)2+2~ ôxz ôx~

=~'(~<–

à*<t> d2<î> ()*-<l>(1, “
+ V ~-–r oar-h – – 6a2 -t- H- – ôan

t dx dt “ ih
>< –OXi -+- -– -O22 + .t- -p– Sa,, j.

\.dai c*2 <^«

Cette égalité nous montre qu'en toute modification isentro-

pique, où
2 ïV .d~dz dx dx NC.

–-.oajH-–oa2+.+-–oa,,=0J,
C'X) ~xz d

la forme

'/'\ :d* «',“ <JS*^
d2* V rf2*

( 70
( o«, )2 + ^| ( **>)* + h- (o*« + *Z -ôïôïj oa' °a>

ï

2 2 2
-t- ( – ds* i – -– oai -f- c)2* – ôat-t-H “ <P<t>– 6«,, 1 03 sc.

\<)à,3f. da2d2rd°.l aa,,d»
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est égale la forme (6i) d'ailleurs, en toute modification isother-

mique, elle se réduit à la forme (58).

D'autre part, on a [Chap. IX, égalité ((6), t. I, p. 3'72]

=–F'(3r)S.

Comme le potentiel S2 ne dépend pas de la température S~, cette

égalité peut aussi bien s'écrire

a a~
S.

F'(:1) ()2r

On en tire sans peine l'identi lé

d2~ ~<t,
–––eXt-t-––oet~-)-)-–:––oa~

d~ dx, d~ dx~ d:? da,t

L Lr~x c~

F" ,:1)

– j ––8x,
-–0~

-– ox,i ) =

0.+
F, (~ ) d~ :¡-o"¡+ Jx~ ôx, dart

Oa" = 0,
Ld~ F'(~)~j\ il,

Pour une modification isentropique, cette identité donne l'éga-

lité

d°,Jdx<1> ¡j2 <1>
d?~

<1>

ôx,t+Ld~-F,a~~E~-o. d~ dx,t

La forme (7 1) prend donc, en toute modification isentropique,

la même valeur que les'deux formes

Li 2 (P U3t~ Ô2 tp V d2~t> “

i7?) dx'=~Ex')2+
¡.

da= <l> da= iôxn)2+2~dxidx

<1>
ôxiôxf(72) (8.,)~~(S~)-+~-(5~)~8.,

-)-t[–––~x;-+-–––ox~+.<-––––Sx,,)ù.7~Xt~ ()ot2~ (~f~

t
T rd=~ c"cx)' d=t'1

~s~)2,
[¡)2 <l>F" (;;) ~J'

d~'î' 9 diy Z ()~<~ d~~
~7~)

dai <l> "82

<I>

~sxz) +'+
<1> '+a~dx~dxlBa~Ea( 73

~(~,)~~(S~+.+~(~)~ da2
il..

d_grh F"(~) _d~h (ô~)d~2 ` F' (.°r ) d~
).
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D'autre part, en toute modification isolherinique, les formes

(72) et (73) deviennent, comme la forme (71), égales ù la forme

(58).

D'où le théorème suivant

Un système, assujetti à n'éprouver que des modifications

d'une et d'une seule de ces deux espèces modifications isother-

miques ou modifications isentropiques, est assurément en équi-

libre stable si les conditions d'équilibre sont vérifiées, et si

l'une quelconque des trois formes quadratiques (7 1), (72), (73)

est positive pour toutes les modifications de l'espèce considérée.

La capacité calorifique normale du système est donnée par l'éga-

lité [Chap. X, égalité (72), t. I, p. 422]

FC2f)
cP§

F(&)F"(2t) di

C~ F'(S) 1& +
[F'(Sr)P W

Comme le potentiel externe 0 est indépendant de la tempéra-

ture 2r, cette formule peut s'écrire

F(3f) £2* F(5)F"(3) d<t>

c~~ F'(Sr) d©? fF'(^)]2 I©

Le postulat de Helmholtz (t. I, p. 263) exige que cette capa-

cité calorifique soit positive; il donne donc l'inégalité

dS«" F'(&) (&
°"

On voit alors que si la forme (73) est positive pour toute modi-

fication isothermique [ elle se réduit, d'ailleurs, pour une telle

modification, à la forme (58) elle est a fortiori positive pour

toute autre modification. D'où le théorème suivant

Si la forme (58) est une forme définie positive, le système en

équilibre possède non seulement la stabilité isothermique, mais

encore la stabilité isenlropique.
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A titre d 'exemple, appliquons ces diverses considérations à

la stabilité de l'équilibre d'une phase chimique ( ).

Supposons que l'état de cette phase, dont la masse est M, soit

normalement défini par le volume spécifique to, la température S? et

n autres variables at, a2, a;i. Le potentiel interne a pour valeur

(74) 3 = M »(o>, xi, st2, y. 2r).

Soit cr l'entropie spécifique; aux variables normales, on peut

substituer les variables entropiques w, a,, ou, a, cr; l'énergie

interne de-vient, en ce cas,

(73) \V = M wlw, a,, as, a, a).

Les actions extérieures se réduisent à une pression normale et

uniforme II. Le système admet un potentiel externe dans deux cas

que nous étudierons seuls

i" Toutes les modifications sont accomplies sous pression

constante; on peut prendre, dans ce cas,

i û = Mno),

(76) <ï> = M[?(o>, a,, a2, .“, 2r) + TI(o],(7")

Z M .(w; 1, OC2, ") + Il,,],f Z – M[w(co. y.t, a2, in, a) -t- Ilto].

2" Toutes les modifications sont accomplies sous volume

constant; on peut prendre, dans ce cas,

a = o,

(77) *=MfKî|,i1,li,,î),

Z = M<v(io, cti, o(2, an, cr).

Montrons ce que deviennent, pour le premier cas, les six formes

quadratiques (68), (6y), (70), (71), (7?-)) (7^)* Au facteur M près,

( ) Ce qui suit est le développement des indicalioiis données en notre Ouvrage
Traité élémentaire de Mécanique chimique, Livre IX, Chap. III, §4; t. IV,
189g, p. 360. En cet Ouvrage, d'ailleurs, on considère des systèmes formés d'un
nombre quelconque de phases, et non pas simplement des systèmes formés d'une

seule phase.
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qui est positif et. peut se biffer, elles s'écrivent

d^w » <ylw d2w x1 t)2"' «
178)

w^i+7$W + '+^)t+-%ïwïJ<»'Jdot dx, dxj

I d2 iv d2 w “ d2 w “ d2 « “

\da, dto
°~t 1-+

da2do> da,, dto J
t)M

oui1
j-

+
I I iflw –

07!“ -H tf*w –6ï2“ + .i- d2w -–CSJ.n-\ d2«> – 00) OJ“-(-
-–––

OXj -i- -––– OX~-i- -–––– 6X,r- –––– CM OT,
tfai c'adQ c*as dadx c'a,, dcrda w da

L à*w K dsw c*2wc^ NI) v1 ^t"
(79) ^f(o««>+ ^-(^)2+-+ ^r(ûa«)2+22d57^;oa/^

à'1 w c>2 ww d1 w d2w
+ 21- r- 6a, + –-r-T–.oa! + .+- -r – ûa« ou -+- – -– (6co)2

\dX[OM ôü) C~dMtîw 6'Cf,,6)(i)aw d<jt)~

d2li~ ~~1~~(%V r)-. GV. dz.r,n d r wd2 w ù^iv à- w d2 «> d2 w

da,
da

dx2 c'a c'a,,
ds

deu
der

der2 v

~<f~
rv n (ax2)~+.+

d t
(Ôa2)2_2

d2 w Ô2zôx

M, ^(")1^dîf(o«.)1+-+^(3«»)'+>2.557dï;8a'

+ 2 – d2 w r-oaf+-
d2

ne _bas + .+
d2

w – oa«)8(u +
d2

<.f(8a))1–
d2 w

(S^)2,
2n

\dal<J<i) da2du da;i dw duj2 der2 v

d~c~ ~3=c~
(acz")2 --k-

d2

dai (ôat)3+ dxa; (~x2)%+.+- dx L (Satt)''+2~ dat d Jôxl ôaj

d2co d2t? “ d2t?
ti

d2t.p

+ 2 L–ùat-
-t – L_8a2 + .+ – 3– Sa,, Sto + – (oai)2

da, dwdw daj dwdw dan dwdw doj2 v

l d2o “ d2<py d2œ d2o W»
+ T-– feû*iH – ^-8a2-H.H _ï_oa,t.-+- • ^– but 83,

; : ; .; VdaidS

y

da2d2r,

d=

: da,;d2r dw t?2r

~<–~a~

.:• ; d'à .“ d2cpK d2o
il

d2o

'+'~ 's––5<ï)-t-–~–o~-+-t--–~–5~ 6M-t-–'(8fj))~
; Vdaidw do> da.2 dut. dandioôw ) dw2

, /'âs'<f “'
d29 «

d2<o “ d2co Td2<p F"(&) c»? 1
,“-“

Cdaxd°~' dx2d~' dattd~ dwd`.i l Ld:~z F'(â) d~J

~(~ ~:(~ ~(S~)~ ~)~;S~~

(g3)

:dâ~(Sa~)Q+dx~(sxz)'+.t-~x2(Ex~)2+2~dx2
~jôatôaj

+2f
~,(~3.S.

F~w+~9~(ôw)3-rf)~~
llrt~~)

dy~~(ô~)2.\da,du dw d^doa
2

dan dudw doj2 v
y

l_d&2 F'(2f) dErJ

Imaginons que nous énoncions la proposition suivante

Pour qu'une phase chimique, qui est en équilibre, soit en
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1 L 1- W r · I fY" 1 Il

équilibre stable, il faut et il suffit que la forme quadratique

(79) soit positive ou nulle en toute modification du système.

Nous obtiendrions ainsi un critérium de stabilité entièrement

analogue à celui qui a été énoncé, pour un système formé de

plusieurs phases, par J. Willard Gibbs (4) et, d'une manière plus

précise, par M. Paul Saurel (-). Il importe de remarquer ici

combien un semblable énoncé, pris au pied de la lettre, serait illé-

gitime (3).

Pour ne pas compliquer outre mesure cette discussion, rédui-

sons ce critérium à l'affirmation suivante, qui est beaucoup plus

restreinte

Pour qu'une phase chimique soit en équilibre stable, il suffit t

que la forme (79) soit positive en toute modification du système.

Un tel énoncé excède encore de beaucoup ce que nous pou-

vons dire avec assurance.

Nous ne savons pas, en effet, discuter le problème de la stabilité

de l'équilibre lorsque les conditions suivantes ne sont pas vérifiées

i° F,e système est soumis à des conditions supplémentaires
telles qu'il admette une énergie utilisable.

2° Le système est soumis à des actions extérieures telles qu'il
existe un potentiel externe.

Hors les cas où ces deux conditions sont vérifiées, nous sommes

incapables de rechercher un caractère qui assure la stabilité de

l'équilibre.

Or, s'il s'agit d'une phase chimique, nous ne connaissons que
deux circonstances intéressantes où la première condition soit

satisfaite; ces circonstances se présentent lorsque la phase ne peut

éprouver que des modifications isothermiques ou que des modifi-

cations isentropiques.

(') J. Willart) Giiîes, On the equilibrium of heterogeneous substances,
égalités ( 127) à ( 171).

C) Paul Sauhkl, On the Stabilily of the EquUibrium of a homogeneous
Phase (Journal of physical Chemistry, vol. VIII, 1904, p. 325).).

(3) Pierre DmiEM, Sur la, stabilité de l'équilibre en Thermodynamique et
les-recherches de J.-W. Gibbs au sujet de ce problème (Procès-verbaux de la

Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance du 31 juillet
M)°4 )•
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Nous ne connaissons également que deux circonstances intéres-

santes où la seconde condition soit satisfaite; elle l'est lorsque

toute modification de la phase se produit sous pression constante

ou lorsqu'elle se produit sous volume constant.

Nous sommes ainsi, amenés à considérer quatre cas, et quatre

cas seulement, où il nous soit possible de rechercher un critérium

de stabilité de l'équilibre. Ces cas sont définis par cela que toute

modification possible de la phase laisse invariables

i° Ou bien la température et la pression;

2° Ou bien l'entropie et la pression;

3° Ou bien la température et le volume;

4° Ou bien l'entropie et le volume.

Le critérium que nous avons énoncé forme alors une sorte de

critérium-matrice et voici ce que nous entendons par là Si

nous introduisons en la forme quadratique (79) les hypothèses

qui définissent un des quatre cas précédents, et si nous exprimons

que cette forme est alors une forme définie positive, nous assurons

la stabilité de l'équilibre, pourvu que toutes les modifications

possibles appartiennent à l'espèce considérée.

On voit combien cette notion du critérium-matrice, seule

justifiée par ce qui précède, diffère de la notion du critérium

général de stabilité, seule considérée dans les raisonnements de

Gibbs.

La forme ( 79) n'est pas la seule qui nous fournisse un critérium-

nzatrice de stabilité les cinq autres formes quadratiques (78),

(80), (81), (82). (83) en fournissent également.

Aux considérations précédentes, de nouvelles considérations

peuvent être ajoutées si l'on suppose la phase chimique assujettie
a Réprouver que des modifications réelles ou virtuelles qui la

laissent partiellement en équilibre.

Cette notion de phase partiellement en équilibre a été élucidée

au Chapitre X, § 7 (t. I, p. 44-0- Elle a été, rappelons-le, définie

de la manière suivante

Quelles que soient les variations éprouvées par les variables

chimiques a,, a2, a,, et par la température 2r, la variation

du volume spécifique <<>est. toujours liée à la variation de la

I). -II. J2
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pression rI ele telle .conte qrce les conditions d'éqzrilibre éqzziva-

lentes

1. dw ¡)9
(S.!)

0,
-rll =°

~M C/tu

dernezcnent cozzs tcz.nzneérzt u~t/~ee~.

En toute modification accomplie sous pression constante, les

égalités (8/{) donnent les égalités

dzcc~
ôx,-t-

¡)1 IV
ôx.,+.+

¡)' IV
~x"+

d-cv
ôa -t- d2wôw = o,~8~)

2 OXt-t- -––~ Tï.-t-)- –––––'JXM– -––– 87 -+. ––– 3~ = 0,
~M~Xt <)t~()x~ t<tu(/?.,t dt.)~T àld~

.0, ~S 2r t'~ t~~
(8b) -––––OXt-+- -––-–OtX;)- -––~– 02,t-)- ––– 0~' – –– ~M = 0.

dw (X Jcn «7.2 6)Mdxa dcu d. ~M~

L't'gaHté (85),permet de remplacer les formes (78), (79), (80)

par d'autres formes (78 bis), <79 bis) et (80 bis); écrivons seule-

ment l'une de ces formes nouvelles, par exemple la forme

.n <~ 't' t~
(8obis) -z (ox,) -+- (~x2)'+.+ (ôxu)'+z or~;ôz~

dxl l dx;: Y. 121
'7

da~
j

o2 iv ,)Z cv
-(0"')' ––––––(°'!)-

dw- U:=

De même, l'égalité (86) permet de substituer aux formes (81),

(82), (83) trois formes nouvelles (8[ bis), (82 bis), (83 bis). Nous

écrirons seulement la forme

~83~)~(S~)~~(8~+~(~)~
¡hi OXj

?W2 (.
z-L_d~lL (~)',d7J

)

Cherchons maintenant ce que deviennent les six formes quadra-

tiques (68), (6g), (70), (71), (72), (73) dans le cas, défini par les

conditions (77), où la phase ne peut éprouver que des modifications

sous volume constant; on voit sans peine qu'elles deviennent ce

que deviennent les formes (78) à (83), ou encore les formes (78 bis)

à (83 bis), lorsque l'on y fait 3~)==o.

Nous pouvons, dés lors, énoncer le théorème suivant

:l'outes :les mocliftctztions' qu'une certaine phase cltirnigzr~
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peut éprouver sont supposées appartenir à une, et à une seule,

des quatre espèces suivantes

i° Modifications isother iniques accomplies sous pression con-

stante;

2° Modifications isentropiques accomplies sous pression con-

stante

3" Modifications isolhermiques accomplies sous volume con-

stant

4° Modifications isentropiques accomplies sous volume con-

stant.

En outre, les modifications dont la phase est susceptible sont i

assujetties à n'en pas troubler l'équilibre partiel.

Cette phase sera assurément en équilibre stable si les condi-

tions d'équilibre sont vérifiées et si, de plus, C une quelconque

des six formes quadratiques équivalentes (78 bis) à (83 bis) est

définie positive ppur toutes les modifications dont la phase est

supposée capable.

Imaginons que, sans faire subir aucun changement aux variables

chimiques a,, a2, a, on fasse croître de dit) le volume spéci-

fique de la phase; la pression IF qui maintient cette phase en

équilibre partiel subit un accroissement

d\l -=– Djrfco,

si la variation de volume ir/co a lieu à température constante, et un

accroissement
d\\ = – DQ dw,

si la même variation a lieu à entropie constante.

D'ailleurs, les conditions d'équilibre partiel (84) donnent sans

peine les deux égalités

(87) g = D,,tïw" ;7'

8s )
()2Mw D,(8B) ££ = D0:-

Soient y la chaleur spécifique normale de la phase et F la chaleur r

spécifique sous pression constante de la phase partiellement en

•équilibre. Si l'on observe qu'en toute modification virtuelle où les
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Vîïnah PC r* r* 1 m 1 /1 n oc /v ri na fli'iiKionl imii; cl*variables chimiques a(, ou, %n ne changent pas de valeurs, cette

phase se comporte comme un simple fluide homogène, on pourra

lui appliquer immédiatement la relation de Reech [Chap. Vil,

égalité (80), t. I, p. 3o.'i]

Csg)

On pourra également lui appliquer l'égalité [Chap. XI, éga-

lité (43), t. I, p. 480]

'-––~[']'~

où II
(w, a,, ou, -j.n, S) est ce que l'on obtient en résolvant

par rapport à II la seconde des conditions (84).

Enfin, l'égalité (72) du Chapitre X (t. I, p. 422) nous donnera

F(~)r~ T F"(5)~-)

l-"CS) L^S2 F'(2r) c/2rj

Cette égalité, jointe au postulat de Helmholtz (t. 1, p. 2Ô3),

selon lequel la chaleur spécifique normale doit être positive,

nous donnera l'inégalité

d°-<ac? I'(S) do
Co.(~

(to2 l" (S) à3

A cette inégalité, joignons la scppositio» suivante

Lorsqu'on fait croître la pression que supporte la phase en

équilibre partiel, sans en changer ni l'état chimique ni la

température, le volume spécifique diminue.

Cette proposition se traduit par l'inégalité

9z ) 3=~>~

Cëtte inégalité, jointe à l'égalité (90), nous montre que (F – y)

est positif; y étant positif d'après le postulat de Helmholtz, il en

est de même de f; les égalités (88) et (89), jointes à l'inégalité (92),

permettent alors d'écrire

o'j) £ = ij«>o-
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Cela posé, imaginons que la forme (83 bis) soit définie positive

pour toute modification isothermique accomplie sous pression

constante au sein de la phase en équilibre partiel, ce qui assurera

la stabilité si de telles modifications sont seules possibles.

En une telle modification, 35 est nul et, en vertu de l'inéga-

lité (92), –
-r-2

(2(o)- est négatif; la quantitéÜe 92 dW2
ijù) est negatl q quantIte

(9û)
y

(~a1)=+ dp? (~a2)
3 e~tp,~ (rart)~+2~

d-u
ia~ôuj(94)

^(««.)1+54(*)t + --+^t(0^I+a2d5ï7^7oaf8^

est donc sûrement positive. Mais, en une telle modification, on

peut attribuer à Sa,, 3a2, oaffl des valeurs quelconques; la

forme (94) est donc définie positive, ce qui assure la stabilité dans

le cas où la phase en équilibre partiel ne peut éprouver que des

modifications isothermiques sous volume constant.

Ce résultat acquis, l'inégalité (91) nous montre que la forme

<~0c~
(~al~) + c~ (Gx2~2-f-·i- d2 4~ Î~:L,t~I-Z

d 2
G7.ld'u.j(95)

5^(8«oï+^(-o*+.+5^(o»»)»+a2;5ï7^;oa'^~ai d«i dxie dz~daj

~?l(8'j~
Le©12 F'(2r) rfirJT

;.J)

est une forme définie positive de Sa,, oa2, oan, 32?, ce qui

assure la stabilité si la phase en équilibre partiel ne peut éprouver

que des modifications isentropiques sous volume constant.

Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante

Si la forme quadratique (83 bis) \gu V une quelconque des

cinq formes (78 bis) à (82 bis) qui lui sont équivalentes] est

positive pour toute modification isothermique, accomplie sous

pression constante, au sein de La phase en équilibre partiel,

la stabilité de l'équilibre est assurée

i° Dans le cas où. la phase ne peut éprouver que des modifi-

cations isothermiques sous pression constante;

2" Dans le cas où elle ne peut éprouver que des modifica-

tions soit isothermiques, soit isentropiques, sous volume con-

stant.

Nous ne sommes pas assurés de la stabilité de l'équilibre de la

phase dans le cas où les modifications dont elle est susceptible

sont des modifications isentropiques sous pression constante.
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reprenons ta supposition exlormnee par tnt-game ~ç~y, VIA

même adnzettons seulenzerzt la sL't')'osfTto.'< </K'c~?!e l'iaé-

~rcclité

<i2 w
( g;31 2 = DQ > o.

Imaginons, en outre, que la. forme (80 bis) soit définie positive

pour toute modification isentropique accomplie sous pression

constante. Par là, sera assurée la stabilité de la phase si de telles

modifications sont seules possibles.

En une telle modification, en vertu de l'Inégalité (93), la

quantité

d~ w d'~w ô2m l~ d~ (f

(9g)'dai(p^xi)z~Jx2(~xn)z-s-+:zdx,t(ôx")2+adatrlx~ox;xidct
2
1 ou"2 ou~It ut oui

sera nécessairement positive; mais, en une telle modification, on

peut attribuer àSot,, Ó<X2' ôxn telles valeurs que l'on veut;

quelles que soient ces valeurs, donc, la forme (96) est une forme

définie positive, ce qui assure h stabilité de l'équilibre de la phase

si les seules modifications dont elle est susceptible sont des modi-

fications isentropiques sous volume constant.

D'où le théorème suivant

Si la f'or-me r/uccdr°atique (80 bis) [ou l'une quelconque des

_/b/K<M (~8 bis), 69 bis), (8t bis) à (83 bis), qui'lui .soiat éycc~=

f~/e/lM~ <~6~/K'e~os<<ti'e ~a«r toute rnodifcccitiora ise nlro-

~~Mg, <~CCO/K/j7<g ~0M~ /?/'M.;<0~ constante, ccu seirc de la phase

en é<~uilibï~e particl, la',stabilité est assurée

i" Dans le cas où la hlatcse rze peut éprouver rlue des rraodifi-

cations isentr~o/oi<~ues soces pression corz.staicte;

~° IJans' le cas où la phase ne perct éprouver que des nzoélifi-

ctations iseratropiques sous vol,umc corzstorat.

10, Relation entre le déplacement et la stabilité de l'équilibre.

Considérons toujours un système holonome normalement défini

p¡}rl¡Y¡j,riabl~s~j,a21' Kn et par la température 3'; à ces vlria-
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blés normales, on peut, d'ailleurs, faire correspondre les variables

enlropiques a2, art, S.

Nous avons démontré, au Chapitre XI, deux propositions dont

nous allons rappeler l'énoncé.

Voici la première [Cbap. XI, § 2, t. 1, pp. 4^0-4^7 ]

Pour que l'état (os,. a2, y. 2r) soit état d'équilibre du

système soumis aux actions extérieures A,, A2, An, et qu'à

partir de cet état, le système vérifie la loi du déplacement

isothermique de l'équilibre, il faut et il suffit que cet état

corresponde à un minimum de la fonction

<l> *T ('a,, a-2: y. 'z ) – Ai a, – A<2; – – A/; a«,

regardée comme fonction des variables a,, y, a, et que

ce minimum se reconnaisse à l'inspection des termes infiniment

petits du second ordre dans l'expression de la variation de $.

Voici la seconde [Chap. XI, § 6, i. 1, p. 483]

Pour qu'un système soit en équilibre dans l'état (a, ,a2, ,a,S)

lorsqu'on le soumet aux actions extérieures A,, A2, A, et

qu'il obéisse à la loi du déplacement isentropique de l'équi-

libre à partir de cet état, il faut et il suffit que La fonction

Z = \V(ai, a2 a, S) – A, a, – A2a2 – .– A,,a/(,

regardée comme fonction de x,, a2, «“, soit minimum en

cet étal, et que ce minimum, se reconnaisse à l'inspection des

ternies du second ordre en l'accroissement dé Z.

Observons maintenant que. si les actions extérieures A,, A2,

A,, sont invariables, le système admet pour potentiel externe la

quantité
y-T(A,xi-I-~l~x~i- ~n~cn)>V. (A ,51!– .j. A,,a,,),

et nous pourrons énoncer les deux théorèmes que voici

i° S ii //posons qu'un système, normalement défini et soumis

à des actions extérieures A,, A2, soit en équilibre dans

un certain état; supposons, en outre, qu'à partir de cet état,

il vérifie la loi du déplacement isothermique de l'équilibre;

l'équilibre considéré sera assurément stable si l'on maintient
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invariables les actions extérieures et la température 3 du

système.

:>.° Supposons maintenant qu'à partir d'un tel état d'équi-

libre, la loi du déplacement isentropique de l'équilibre se

trouve vérifiée V équilibre considéré sera assurément stable si

l'on maintient invariables les actions extérieures et l'entropie

du système.

D'autre part, nous avons vu (Chap. XI, § 9, t. I, p. 5i r) que

tout système soumis à la loi du déplacement isothermique de l'équi-

libre vérifiait également la loi du déplacement de l'équilibre, sous

actions constantes, par variation de la température.

Nous voyons donc qu'une même condition, celle qui est néces-

saire et suffisante pour justifier la loi du déplacement isothermique

de l'équilibre, suffit à assurer

i" La stabilité de l'équilibre du système maintenu à tem-

pérature constante et soumis à des actions extérieures inva-

riables

a0 La loi du déplacement de l'équilibre par variation de la

température sous actions extérieures constantes;

3" La loi du déplacement isothermique de l'équilibre;

4° La stabilité de l'équilibre du système maintenu à entropie

constante et soumis à des actions extérieures invariables

5" La loi du déplacement isentropique de l'équilibre.

C'est ce résultat que nous nous proposons d'étendre.

1° Nous considérerons non plus un système holonome normale-

ment défini par un nombre limité de variables indépendantes, mais

un système normalement défini, de température uniforme 2>, et

quelconque d'ailleurs; nous désignerons par e l'état, abstraction

faite de la température, de ce système.

Nous supposerons que les actions auxquelles ce système est

soumis admettent un potentiel; ce potentiel ne dépendra que de

l'état e; nous le désignerons par il (e).

Soient -/(e, S) le potentiel thermodynamique interne du sys-
tème et

(97) *(e,S) = |(>,2r) + a(e)

le potentiel thermodynamique total.
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Pour que l'état c soit, à la température 2f, un état d'équilibre,

il faut et il suffit, si toutes les liaisons sont supposées bilatérales,

que toute modification virtuelle issue de l'état (e, 2f) vérifie l'éga-

lité [Ghap. IX, égalité (i i), t. 1, p. 368] J

d~(e,:3)
E = 0 -j» e, ) ? 6.?.

d.T

Comme, d'ailleurs, G=oO(e), cette égalité, jointe à l'éga-

lité (98), devient

( 8)
d~h(e,~i)

(98) S<î>(e.&) –
à^ie:

3)Î3 = o.

Hemarquons, en outre, que l'entropie S(e, S?) du système est

donnée par l'égalité [Chap. IX, égalité (16), t. 1, p. 3-a]

l^il=_F'(&,S(.,&)
J:~

que l'égalité (97) permet d'écrire

(99)
^=^(S)S(«,S).

Cela posé, considérons une température Sf et un état e. Si,

pour tout état e' possible et suffisamment voisin de l'étal e,

on a l'inégalité

(100) *(«', S) – *(e, Sri > o,:

l'état (e, 3) est mm <?7ez< d'équilibre stable pour le système,

pourvu que la température 2> en soit maintenue invariable

c'est, en effel,, un des cas particuliers de la proposition établie

aux paragraphes 4 et "> du présent Chapitre.

Considérons une modification réversible qui fasse passer le

système de l'état (e, 3f) à l'état (V, S1'); soit (s, t) un des états

traversés en cette modification. L'état (s, 1) étant un état d'équi-

libre, on peut appliquer l'égalité (98) à l'élément de modification

réversible issu de cet état. Si l'on intègre pour toute la modifica-

tion réversible l'égalité ainsi obtenue, on trouve l'égalité

<Ï>1 c .3 ) – 'l>(c/. ,'i- – -– – – dt –o
d1 et
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que l'on peut encore écrire

r~rd'KE.<)
o"t'(f-oi 1!

~(e,)-~(e,~)-·L ~––J~=o.

L'égalité (99) et l'inégalité (100) montrent alors que l'on a

(loi) 1 S(e, t) – S(«'. t)] V'(t)dt < o,

pourvu que l'état e' soit suffisamment voisin de l'état e et que la

température 2f' soit suffisamment voisine de la température 2r.

Admettons, maintenant, qu'au cours de la modification réver-

sible considérée, la température ait un sens unique de variation.

Nous pourrons rendre cette variation assez peu étendue et,

partant, l'état (e', 2?') assez voisin de l'état (e, 3) pour que

[S (s, t) – S(e', t)] ait aussi, au cours de cette modification, un

sens unique de variation et, par suite, un signe invariable, puisque,

pour t -– 2r', cette différence est nulle.

L'inégalité (101) peut donc s'écrire

|F(5')-F(£r)l[Sf<a)-S(«\5')]<o 0

ou encore

(u>:>.) (2r'_ Srj [S(e: S)– S(e',Sf')]<o.

La condition (100) entraîne, dès lors, la conséquence suivante

A partir d'un l'Ual (e, 2f) où la condition (100) est vérifiée,

on impose au système, soumis aux actions extérieures dont n est

le potentiel, une élévation de température (.3' – 2r) qui

n'excède pas une certaine limite il éprouve un certain change-

ment d'état; ce même changement, d' état, accompli à la tempé-

rature invariable S?,- ferait croître l' entropie du système.

Ce changement d'état, accompli à la température invariable

2r, non plus sous les actions extérieures dont le potentiel est il,

mais sous des actions extérieures qui maintiendraient con-

stamment le système en équilibre, absorberait de la chaleur.

On reconnait en cet énoncé une rxtejssion DE LA LOI du déplace-

MENT DE ^'équilibre PAR VARIATION DE LA TEMPÉRATURE
(t. I, p.

5l
l).
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Il" Le système étant pris en l'état (e, %t), faisons varier les

actions extérieures auxquelles il est soumis de telle sorte que,

par une modification isotlienruque réversible, il passe à un nouvel

état (<?', 2f); les actions extérieures dont il s'agit ne sont plus, en

général, celles qui dépendent du potentiel iï. Au cours de la

modification réversible dont nous venons de parler, ces actions

effectuent un travail G.

En chacun des éléments de la modification réversible dont if s'agit,

on peut écrire l'égalité [Chap. IX, égalité (i i); t. I, p. 368]

d ~F(e, ~) ôâ
Ç = o#(e,Z) – '-o3 O,J

03

qui devient, puisque la modification est isothermique,

(;=oJ(e,3"),

en sorte que l'on a, pour la modification entière,

S =#<>&) – f(e, S).

Considérons le travail <) qu'effectueraient, par le même change-

ment d'état, les actions extérieures dont Q (e) est le potentiel. Ce

travail aurait pour valeur

B = ll{e) – Q.e').

Les expressions de F. et de H, jointes à l'égalité (97), donnent

? – h = <\>(c\ z) – <fe, Sr),

en sorte que la condition (100) peut, s écrire

(io:i) F – e > o.

En une modification isotliermique, réversible suffisamment

petite, issue de l'étai (e, 2r) oit la condition (100) est vérifiée,

les actions extérieures effectuent un travail supérieur à celui

qu'effectueraient, par suite du même changement d'état, les

actions qui dépendent du potentiel O.

Que cet énoncé constitue une extkn.siojv de LA loi nu déplace-

MUNT rsoTiiKRMiQLK mi i.'êqui i.i uh k nous le verrons aisément en

l'appliquant. un cas particulier.
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Considérons un système qui n'est soumis à aucune action exté-

rieure autre qu'une pression normale et uniforme. En l'état (e, ?j )

où son volume est v, le système est en équilibre sous la pression II.

Si l'on suppose cette pression II maintenue invariable, les actions

extérieures admettent pour potentiel le produit de II par le volume

du système. Supposons qu'en tout état e', de volume v', suffisam-

ment voisin de l'état e, on ait

§{e', 2r) -+- OV > -î(e, S) -H lie

L'état (e, 3) sera un état d'équilibre stable à la température

constante 2f et sous la pression constante 0.

La température demeurant invariable, faisons varier la pression

d'une manière continue de telle sorte que le système passe, par

une transformation réversible, de l'état e, où son volume est v, à

l'état e', où son volume est v' soit P la valeur que la pression

prend, en cette modification réversible, au moment où le volume

prend la valeur u. Le travail effectué par les actions extérieures,

au cours de cette modification, est

g =_ C Pdu.

D'autre part, si le même changement d'état était accompli sous

la pression constante If, celle-ci effectuerait un travail

H = II (f – «',).

L'inégalité (io3) de vient donc

f (P – U)du<o,
f

Nous pouvons prendre la modification assez peu étendue pour

que P et u y gardent un sens de variation unique; comme P part

de la valeur II, (P – FI) aura, sans cesse, le même signe, et ce

signe sera celui de (II' II), FI' étant la pression qui, à la tempé-

rature 2r, maintient l'équilibre du système en l'état e' où le volume

est v' l'inégalité précédente devient

(II'– ï\)(v'–v) <o.

La condition qui assure, en un certain état, la stabilité de l'équi-
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libre du système maintenu à température constante et sous pression

constante, assure aussi que tout accroissement isotliermique et

réversible de la pression uniforme exercée sur le système est

accompagné d'une diminution de volume.

Ce corollaire est celui que, pour un fluide homogène, nous

avions déduit (t. l, p. 462) de la loi du déplacement isother-

mique de l'équilibre.
Il est facile de voir que la condition (ioo) est non seulement i

suffisante, mais aussi nécessaire poun l'exactitude de l'exten-

sion de la loi du déplacement isotliermique de V équilibre que
nous venons de formuler.

111° D'après ce que nous avons vu au paragraphe 8 [égalité (5o)
et inégalité (5i)|. la condition (100) entraîne la conséquence sui-

vante Si l'état (e', ?3') est choisi de telle manière que

(5o bis) S(e', â') = S(e, 2r),

on a

('>i bis) U Ce', &')-+• Q(e') > Vie, Sr) •+- Q(e),

condition qui assure la stabilité isentropique du système.

A partir de l'état (e, S?), imposons au système une modification

réversible qui, en laissant à l'entropie une valeur invariable, pro-
duise l'état (e', S'). Les actions extérieures qui engendrent cette

modification différent, en général, de celles qui admettent le

potentiel S2 (<?); elles effectuent un travail G,.

En chaque élément de la modification virtuelle considérée, on

a l'égalité [Chap. IX, égalité (74), t. J, p. 3<)7]

E = S U ( e, :) – F1 (2r) 3 S (<?, H-)

qui se réduit, puisque cette modification est isentropique, à

f = SU(e,&j.
On a donc

G, == U(V, 2r')– Ufc, z).

En ce même changement d'état, les actions extérieures dont Q (e)

est le potentiel effectueraient un travail

«,= Q(e) – Q(e').
On a donc

6, – «,= Uff', &> + «( e')– V-(e.5) – iï(e)
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ou bien, en vertu de l'inégalité (5 i bis),

(io4) G,-6i>o.

En une modification isentropique réversible, suffisamment

petite, issue de l'état (e, 3) où la condition (100) est vérifiée,

les actions extérieures effectuent un travail supérieur à celui

qu'effectueraient, par suite du même changement d'état, les

actions qui dépendent du potentiel Ci.

On reconnaît aisément, en cet énoncé, une extension de LA LOI

DU DÉI'LA.CKWE«T iSK-NTItOH IQtlS DE l'ÉQUII.IUKE.

Il est facile de voir que la condition (5 i bis) est non seulement

suffisante, mais encore nécessaire pour l'exactitude de cette

extension.

11. Du retour asymptotique d'un système à un état

d'équilibre stable.

En tout ce qui va suivre, nous supposerons que nous avons

affaire

Ou bien à un système mécanique holonome défini par n varia-

bles indépendantes;

Ou bien à un système holonome, de température uniforme,

défini par n variables normales hors la température qui, d'ailleurs,

est maintenue constante;

Ou bien à un système liolonome, de température uniforme,

défini par n variables enlropiques hors l'entropie qui, d'ailleurs,

est maintenue constante.

Considérons un élut d'équilibre de ce système et supposons

qu'en cet état d'équilibre, chacune des n variables x,, x2, x,,

prenne la valeur o.

Désignons par «,, u- ut> les p vitesses indépendantes qui
définissent le mouvement local du système.

Dans tout ce qui précède, nous avons entendu les mots équilibre
stable au sens où l'a entendu Lejeune-Dirichlet, où l'ont entendu,

après lui, la plupart des mécaniciens qui ont traité de cette ques-
tion

Un état d'équilibre est stable lorsque l'on peut imposer aux
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valeurs absolues initiales des quantités

xt, Xï, a- «,, a,,2, a,,

des limiles supérieures telles que les valeurs absolues, à l'in-

stant t, des mêmes grandeurs ne dépassent jamais certaines

Limites supérieures données d'avance, quelque petites que soient

ces limites.

Hors des traités de Mécanique, on admet souvent, plus ou moins

explicitement, une autre définition de la stabilité; cette définition

pourrait être formulée ainsi (') « Un état d'équilibre stable est.

un état d'équilibre dans lequel aucune transformation spontanée
n'est possible, et auquel le système revient par une transformation

spontanée, quand il n'en a pas été trop écarté. »

L'impossibilité de toute transformation spontanée à partir de

l'état considéré n'est que la définition même du mot équilibre;
la stabilité est donc caractérisée ici par le retour du système à l'état

initial lorsqu'il n'en a pas été écarté outre mesure.

Imaginons que les actions extérieures auxquelles notre système
est soumis admettent un potentiel le système admettra une énergie

balistique B. Supposons que la valeur 130, prise par cette énergie

balistique en l'état Eo, soit un minimum parmi les valeurs compa-
libles avec la relation supplémentaire. L'état Eo est, au sens admis

par Lejeune-Dirichlet, un état d'équilibre stable; possède-t-il

également la stabilité au sens que Robin donne à ce mot? C'est

ce que nous nous proposons d'examiner.

En premier lieu, peul-il se faire que le système, dérangé de

l'état Eo, se retrouve, au bout d'un temps fini, en cet état Eo,
avec un système de vitesses locales toutes égales à o? Il est facile

de voir que cela est impossible si le mouvement du système est tel

que les n variables xu x. xn s'expriment en fonctions analy-

tiques de t.

Ces fonctions satisfont, en effet, à équations différentielles

qui sont du second ordre par rapport aux variables à inertie et

du premier ordre par rapport aux variables sans inertie. Si, à

un instant quelconque, toutes les variables sont nulles et si,

en outre, à ce même instant, les dérivées premières par rapport

(') Gustave Kolsin, Thermodynamique genérate, Paris, 1901, p. 79.
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à t, des variables à inertie sont nulles, ces équations permettent

aisément de démontrer qu'à ce même instant, les dérivées de tous

ordres, par rapport à t, des variables x, x2, xn sont égales à o.

Dès lors, sixx(t), x2(t), x,,(t) sont des fonctions analytiques
de t, ces fonctions sont identiquement nulles. Pour qu'au bout

d'un temps fini le système se retrouve, sans aucune vitesse locale,

en l'état d'équilibre Eu, il faut qu'il n'ait jamais quitté cet état.

De cette première remarque découle une conséquence. Si l'on

veut donner un sens acceptable à la notion de stabilité considérée

par Robin, il la faut entendre de la manière suivante

En un système pour lequel les valeurs absolues initiales des

quantités
X\, Xi, X “, Ui, &2j • • • lt-p

ne
surpassent pas

certaines limites FIXÉES PAR LA NATURE DU SYS-

tème, ces quantités tendent toutes vers o lorsque le temps t croit

au delà de toute limite.

Nous pouvons formuler, tout d'abord, la proposition suivante

Une telle stabilité ne saurait se présenter en un système

dénué de viscosité.

En un tel système, en effet, la somme de l'énergie balistique B

et de la force vive kL garde, pendant toute la durée du mouvement,

une valeur invariable; il en est de même de la somme (B – Bo) + 2D.

Or, nous pouvons toujours prendre l'état initial assez voisin de

l'état Eq pour que (B – Bo) ait, au début du mouvement, une

valeur positive; la somme B – 60 + ®, astreinte à garder une

valeur positive invariable, ne peut être composée de deux termes

qui tendent l'un et l'autre vers o.

Nous devons donc borner notre analyse aux systèmes affectés

de viscosité.

Supposons que, parmi les variables x{1 sc^, xn, il y en

aitp, XI, x-2, xp, qui correspondent à des actions de viscosité

non identiquement nulles, /2, fp\ les variables xp+l, xn

sont supposées exemptes de viscosité.

Le travail de la viscosité pendant le temps dt est

(/t.F't-<9~t-)~-
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B. -H. s3

Ce travail est toujours négatif à moins que l'on ait, à l'instant t,

x\ = o, x':x = o, x't, = o.

Si donc nous
posons

2- – – -i- = –

la grandeur S sera une fonction de xt #2, a; x'n x'u, xp

qui sera toujours positive, à moins que l'on ait

x\ = o, 3/2 = o, 2^=0,

cas auquel elle sera nulle.

Soient b et t les valeurs initiales de B et de tîL

Soient B et 8D les valeurs de ces mêmes grandeurs à l'instant t.

Nous aurons

(97)
b + t – B – Z^fîdt.<~0

Pourvu que les valeurs absolues initiales des quantités x, x2,

xn et des vitesses locales ne dépassent pas certaines limites, les

quantités x,, x2, • • • x,, demeureront toujours, selon le théorème

de LagrangeetdeLe|eune-Dirichlet, assez petites pour que (B – Bo)

ne puisse devenir négatif à aucun instant du mouvement; d'ailleurs,

les limites supérieures imposées par là aux valeurs absolues

initiales des quantités xi, x->, j- et des vitesses locales ne

dépendent absolument que de la nature du système.

Ni l'une ni l'autre des deux quantités (B^B0) et Cl ne peut, à

aucun instant du mouvement, prendre de valeur négative le

premier membre de l'égalité (97) ne peut donc jamais surpasser

la quantité b – Bo -t- t. D'autre part, la quantité i! ne pouvant

jamais devenir négative, le second membre ne peut jamais être

fonction décroissante de t. Nous sommes donc assurés que l'inté-

grale r' -i' dl
tend vers une limite déterminée lorsque t croît au

0
delàdetoutelimite.

Choisissons, arbitrairement d'ailleurs, mais une fois pour toutes,

une durée T que nous nommerons la durée fondamentale; selon

le critérium de convergence d'une intégrale, formulé par P. Du

Bois-Reymond,
l'intégrale

S Ut tendra assurément vers o

lorsque t croîtra au delà de toute limite.
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Choisissons p grandeurs positives X', X^,
et convenons

de dire que le système est animé de vitesses notables à l'instant t,

si, à cet instant, l'une au moins des conditions

> X~ ) > Y~ >\x\\iX\, |a?i|âX' laf'plèX' p

est satisfaite.

Quelles que soient les valeurs attribuées à a?,, x3, x,, parmi
celles que ces grandeurs peuvent prendre, la fonction S ne peut
s'annuler que si l'on a

x\ = o, x'î = o, x'lt = o.

Lors donc que le système est animé de vitesses notables, cette

fonction, qui n'est jamais négative, n'est ni nulle ni infiniment

petite. L'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre lorsqu'on

suppose le système animé de vitesses notables admet une limite

inférieure positive F.

Considérons le laps de temps compris entre t et £-f-T; divi-

sons-le en éléments dl. La somme des éléments pendant lesquels
le système a pris des vitesses notables a une valeur t, au moins

égale à o et au plus égale à T. Le rapport

P(t) = T

est ce que nous nommerons la fréquence des vitesses notables à

l'instant t. C'est une fonction de t., au moins égale à o et au plus

égale à i, qui peut dépendre du choix de la durée fondamentale T

et aussi du choix des grandeurs X'( X. X^, par lesquelles on

définit les vitesses notables.

Aux instants où le système prend des vitesses notables, S est au

moins égal à F; aux instants où le système ne prend aucune

vitesse notable, i' est au moins égal à o. Nous pouvons donc

écrire

£dtïTFp(t).~~TFp(<).
*-i

Le critérium de Du Bois-Reymond nous donne alors le théorème

suivant (' )

(' ) P. Duiiem, Stabilité et viscosité, Vf {Mémoires de la Société des Sciences

physiques et naturelles de Bordeaux, 6° série, t. III, if)o3, p. 121).).
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Lorsque le temps t croît au delà de toute linzite, la fréquence

des vitesses notables des variables affectées de viscosité tend

vers zéro, et cela, quelle que soit la durée fondamentale et

quelles que soient les limites inférieures imposées aux valeurs

absolues des vitesses dites notables.

Il faut bien observer que ce théorème concerne uniquement les

vitesses xi, x'2, x'p relatives aux variables affectées de visco-

sité.

De ce théorème découle, en particulier, le corollaire suivant

X', étant une quantité positive arbitrairement choisie, suppo-

sons qu'à une époque postérieure à t, la valeur absolue de.r'( puisse

atteindre la valeur X'( et lui demeurer constamment égale ou supé-

rieure pendant un temps -z. On peut prendre t assez grand pour

que soit sûrement inférieur à n'importe quelle quantité positive

donnée d'avance.

Ce corollaire va nous servir à établir le théorème suivant (')

Si la valeur absolue de x\ demeure limitée lorsque t croît

au delà de toute limite, x\ tend vers zéro.

Supposons, en effet, que x\ ne tende pas vers zéro lorsque t

croît au delà de toute limite; on pourra assurément trouver une

quantité positive X't qui jouisse de la propriété suivante Quelque

grand que soit t, on peut trouver un instant, postérieur à t, où la

valeur absolue de x\ surpasse X'(.

Soit t la durée d'un intervalle de temps, postérieur à t, pendant

lequel \x\\ garde une valeur au moins égaleàX' tandis qu'immé-

diatement avant et immédiatement après ce laps de temps, \x\ est

inférieur à X',

Soit Y', une quantité positive inférieure à X'

Le laps de temps que nous venons de définir est nécessaire-

ment compris en un intervalle de temps a pendant lequel \x't est

constamment égal ou supérieur à Y' tandis qu'immédiatement

avant et immédiatement après ce laps de temps, \x\ est inférieur

à Y,.

.('') L'idée première de l'analyse qui va être exposée d'ici à la fin du Chapitre
nous a été suggérée par M. Chipart, ingénieur au corps des Mines.
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Il existe assurément, en ce laps de temps y, un intervalle de

temps au plus égal à – – – pendant lequel \x'l passe de la valeur Y', à

la valeur X', ou de la valeur X, à la valeur Y' Pendant cet inter-

valle de temps, \x'\ 1 ne peut pas demeurer constamment inférieur

à
Û v

Donc, quel que soit t, il y a un instant, postérieur à où | x'\ j

atteint au moins la valeur –
n –

Mais, X'f et Y, étant donnés, on peut prendre t assez grands

pour que a-, t et, par conséquent, (t – -.) soient aussi voisins de o

que l'on voudra. Donc, on pourra prendre t si grand qu'il y ait

sûrement un instant, postérieur à £, où \x'[\ surpasse n'importe

quelle valeur positive donnée d'avance.

Or cela est en contradiction avec l'hypothèse admise.

Le théorème énoncé est ainsi démontré.

Tandis que la quantité x\ tend vers o par l'accroissement indé-

fini de t, nous savons que la valeur absolue de x{ demeure limitée;

nous pouvons, dès lors, énoncer la proposition que voici

Six, est une variable affectée de viscosité et si x' demeure

quel que soit t, inférieur à une certaine limite, x, tend vers

une limite bien déterminée lorsque le temps croît au delà de

toute limite.

Nous sommes ainsi amenés à nous poser la question suivante

Peut-on limiter l'écart initial et les vitesses locales initiales du

système de telle sorte que chacune des quantités

.•/• .? x"n

garde une valeur limitée quelque grand que soit £?

Changeant un peu la signification des indices employés dans ce

qui précède, nous supposerons que, parmi les variables x,, x.i:

x,i, il en suit/?, x,, ,r;, xp, qui sont affectées d'inertie; nous

ne déciderons pas si elles sont ou non aflectées de viscosité;

les (n – p) autres xp+t, x,, seront exemptes d'inertie, mais

affectées de viscosité; nous exclurons donc le cas où quelque

variable serait exempte à la fois de viscosité et d' inertie

Nous examinerons, tout d'abord, le cas où le système étudié est
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un système de température uniforme assujetti à n'éprouver que

des modifications isothermiques visiblement, notre analyse s'appli-

quera également à un système dont la définition ne tient aucun

compte de la température; nous verrons tout à l'heure comment

elle s'étend à un système dont l'entropie est maintenue invariable.

Recevant, enfin, au sujet des actions de viscosité, l'hypothèse

approximative et l'hypothèse de lord Rayleigh, nous supposerons

que le système admette une fonction dissipative &, forme qua-

dratique définie positive de celles des quantités x\, x' x'n

qui sont affectées de viscosité; les coefficients de cette forme

seront, d'ailleurs, des fonctions de x,, x.2, x, 2r.

Nous allons démontrer qu'il est toujours possible de limiter

supérieurement les valeurs absolues initiales de x,, x2, xn et

de x\ a?'2, x'fJ de telle sorte que les quantités x"t, x" x"n

demeurent limitées quel que soit. t.

Les équations du mouvement du système seront les équations

(4-) du Chapitre XTI.

Si l'on observe

i" Que les actions d'inertie peuvent être mises sous .la forme

indiquée par Lagrange;

2" Que les actions extérieures changées de signe sont les dérivées

partielles du potentiel externe Q par rapport à x,, x-2, xn

3" Que les actions de viscosité changées de signe sont les déri-

vées partielles de la fonction dissipative i par rapport à x\ x[n

xn '1

On voit que ces équations peuvent se mettre sous la forme

suivante
d – ùZ f. da -| 0(H – £i = o

I al iix [ o.i\ c/.î'i

(loi)

I, ) et àt, ()&_ d('M <E)

(h ti.x'p ôx' ÙX/,

(jfe dB
1 -¡-- ==:0,
àcr'p+i o;r,l+t

(iofi)

.tl

àj, <)V,
doc' dx^

0.

dx" ~x,i

Les équations (106) devant cire vérifiées pendant toute la durée
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du mouvement, il en est de même de celles que l'ou obtient en

les différentiant par rapporta t; sans écrire ces dernières, nous

les désignerons par le n° (106 bis).

Ces équations (106 bis) peuvent être regardées comme des

équations linéaires en x"pt.t, x], elles dépendent, en outre,

de x\, x"p,
ou de quelques-unes de ces quantités et de x,,

X-± • • X11 x', 3C 2 • X /t •

Quel est, en ces équations, le déterminant des
inconnues x" +t,

XII

La fonction dissipative & est une forme quadratique définie

positive de celles des quantités x\, .r'2, x'n qui y figurent; les

quantités x'p+l, x'a sont assurément de ce nombre si donc,

dans &, nous prenons tous les termes qui renferment soit le carré

de l'une des quantités #' x'u, soit le produit de deux d'entre

elles, nous obtiendrons une quantité z- qui sera une forme quadra-

tique définie positive de
x' t, x'u. Tl est très facile de voir

que le déterminant de
x"p+l, x"n dans les équations linéaires

( to6 bis) sera le discriminant, essentiellement positif, de la

forme iz. Dès lors, on peut énoncer la proposition suivante

Il est possible d'assigner, à chaque instant, aux valeurs absolues

des quantités XI x2, , .«, XI' x' x'n, x' x"2, xpp
des limites supérieures telles que les valeurs absolues des quan-
tités

x"pt.t, x"io déterminées par les équations (106 bis), ne

surpassent pas, à ce même instant, telles limites que l'on voudra,

assignées d'avance.

Considérons maintenant les équations (io5); ce sont des équa-

tions linéaires en x' x" x"
elles relient ces p inconnues

Or
a x 1 X-2 x h 3 x j x x n

Quel est, en ces équations, le déterminant des coefficients des

inconnues x' .r", xpt
Il est aisé de voir que c'est le discri-

minant de 3®, forme quadratique définie positive de x\, x'

x'p. Ce déterminant est donc essentiellement positif, ce qui permet

d'énoncer la proposition suivante

II est possible d'assigner, à chaque instant, aux valeurs abso-

lues des quantités x,, :rl, x", x~; x~ des limites su-

périeures telles que les valeurs absolues de x\, x" x",
de-

meurent inférieures, à ce même instant, à telles limites que l'on

voudra, données d'avance.
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Considérons enfin les équations (106). Ce sont des équations
linéaires en x'p+l x'/n reliant ces inconnues à x,, x.2, .xn,

2f, x\, x' x'p.
Le déterminant des coefficients des inconnues

est le discriminant, toujours positif, de la forme 2 s. D'où la troi-

sième proposition que voici

Aux valeurs absolues des quantités x, x2, x, x\ x2,

x'p,
on peut attribuer, à chaque instant, des limites supérieures

telles que les valeurs absolues des quantités x' +l, x'n de-

meurent, à ce même instant, inférieures à telles limites que l'on

voudra, données d'avance.

En réunissant nos trois propositions, nous obtenons celle-ci

On peut, à chaque instant, assigner aux valeurs absolues des

quantités
.r,, x-i. xtt, x\, x' x' y

des limites supérieures telles que les valeurs absolues des quan-
tités

XI•* 1 i •* 2 • • • -t/j

ne surpassent pas, à ce même instant, telles limites que l'on

voudra, données d'avance.

Mais si le système est stable, au sens que Lejeune-Dirichlet

donne à ce mot, on peut toujours assigner aux valeurs absolues

initiales de

XU Xï, Xn, X1,, x't, x'p

des limites supérieures telles que les valeurs absolues de ces mêmes

quantités demeurent, quel que soit t, inférieures à telles limite*

que l'on voudra, données d'avance.

Nous parvenons donc énfin au théorème suivant:

Si un système est en. équilibre stable (au sens que Lejeune-

Dirichlet donne à ces mots), on peut, à l'écart initial et aux

vitesses locales initiales, assigner des bornes telles que les

valeurs absolues des quantités

x xz • • x“

demeurent, quel que soit f, inférieures à telles limites que l'on

voudra, posées d'avance.

Avant de faire usage de ce théorème, montrons qu'il s'étend à
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un système de température uniforme dont l'entropie est maintenue

constante. 11 nous suffit, pour cela, de montrer que les équations
du mouvement d'un tel système sont encore représentées par des

équations semblables à (io5) et (106).

Pour cela, prenons la loi du mouvement du système sous la

forme [Chap. XII, égalité (6)]

( /J ,ri d
(107) is+: + A = ô|F '– oZ,

f.?

où S est le travail virtuel des actions extérieures, le travail

virtuel des actions d'inertie et M. le travail virtuel des actions de

viscosité. Pour y introduire commodément la condition supplé-
mentaire qui impose à l'entropie une valeur invariable, substituons

les variables entropiques aux variables normales.

En un système normalement défini par la température 3 et les

variables x,, x,2, xn, le potentiel externe Q est une fonction

des seules variables xt, x. x,, il ne change donc pas par le

changement de variables que nous considérons, et nous pouvons

garder l'égalité

(108) o. fe =
à®

fiXi «
àQ

OX> “ –
ùiï

037,(!o8)
OX\ OXï OXn

OX".
oa't c'.ys "~n

En un système normalement défini, la température 3 est une

variable sans inertie; la force vive qui ne dépend ni de 3 ni

de -j-, n'éprouve aucun changement lorsque l'on passe des varia-

bles normales aux variables entropiques; après ce passage, on a

encore

d d~ d~ d d~
(xo91 2

~dt dxi dx,)°x'(dl

ait Jx,Ew°.
(ro9)

_j 0Xl_, tXi).

Là fonction dissipative est une forme quadratique de ce'

x' x'n; elle ne dépend pas de -j-;
les coefficients de cette

forme sont des fonctions de x,, x. xn, 2f; après que l'on a

passé des variables normales aux variables entropiques, elle

demeure une forme quadratique en x\, x'21 x'H, et cette forme

ne dépend pas de -j-\ d'ailleurs, les coefficients de cette nouvelle

forme sont des fonctions de .• x. x, S; si nous gardons la

lettre '£> pour représenter cette nouvelle expression de la fonction

dissipative, nous pourrons encore écrire [Chapitre XII, égalités
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(n)et(i3)]

c~. d~: d`<
(I 10) A = r–r- 037 1 – – O.rj – 0.2'

àxx Ox.2 <Jrn

L'égalité [Chap. IX. égalité (i(i), t. 1, p. 172]

^=-F'(S)S,
~.7

jointe à l'égalité
F(S) = T,

nous permet d'écrire

^82r=-S3T.

Si l'on y joint les égalités [Cliap. X, égalités (1 5-) et ( 1 58), t. I,

pp. 451-402]

dS
T

*~5*'

w sw~wW-S
S'

on trouve sans peine l'identité

oj
(fc

S.' – o\\
fis

0S

ou bien

Oui ûcf d3 0 J =d.v,–S,r h ûx-i 0.7- 4- Hcl.r,, or,,

Si l'on observe que, dans le cas qui nous occupe, l'énergie

balistique est donnée par l'égalité

(hv.; H-W + 2.

on voit que les égalités (108;. (109), (i to) et (1 1 i) transforment

l'égalité (107) en la suivante

I dl. O.r\ Ox\ k rKr, J °'

I" d i)t ai i)( B – t)l

+ Lrf/ " 5^ J
or>'

-r
I

–, ù%
o\i

O.'f s “f -1- ( – oi r-
àH

ÙXn= O.-t-
––,––

-+-

T––––

ôxt,+~ -t-
–– – -–– &)

= 0.

Cette égalité doit être vériliée en toute modification virtuelle
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t

isentropique imposée au système en d'autres termes, elle doit

être vérifiée quels que soient ox,, ox2, ox, ce qui nous

oblige à écrire de nouveau les égalités (io5) et (106).

Les théorèmes que nous avons établis nous permettent mainte-

nant d'énoncer la proposition suivante

Si un système est en un état où l'énergie balistique est mini-

muni et, par conséquent, en un état d'équilibre stable (au sens

que Lejeune-Dirichlet donne à ce mot), on peut, à l'écart ini-

tial et aux vitesses locales initiales, assigne/- des bornes telles

que toute variable affectée de viscosité tende vers une limite

finie et déterminée, et que la vitesse relative à cette variable

tende vers o lorsque t croît au delà de toute limite.

Imaginons, tout d'abord, que toutes les variables x,, x. xa

soient affectées de viscosité lorsque t croîtra au delà de toute

limite, chacune de ces variables tendra, nous l'avons vu, vers une

limite bien déterminée; donc, lorsque t croîtra au delà de toute

limite, le système tendra vers un état bien déterminé; étudions les

propriétés de cet état.

Les quantités > ••> sont des fonctions linéaires et
~+1 0~

homogènes des quantités x\, ,x't, x'n qui tendent toutes vers o

lorsque t croît au delà de toute limite; les égalités (106) nous

enseignent alors que, dans ces conditions,
oXp^-i •> -5ox–

tendent
~t c't

vers o.

Désignons par b, la limite vers laquelle tend dB
lorsque t croît

au delà de toute limite, et posons

~-=~ dxibi+ii.7)

|3i tend assurément vers zéro.

Soit T une durée finie quelconque; multiplions par dt le pre-
mier membre de la première équation (10a), et intégrons le

résultat entre t et t + T. Nous obtiendrons ainsi l'égalité

01
T J, *r, 0x\ P'J

<U
"h T [-5^

o

J
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P, tend vers o lorsque t croit au delà de toute limite il en est

de même

de
5jr qui

est une forme quadratique de xi, je,, x'a

de
j^t- qui

est une forme linéaire des mêmes variables

de
-^g- qui

est aussi une forme linéaire des mêmes variables.

Lors donc que t croît au delà de toute limite, le second membre

de l'égalité précédente a pour limite zéro le premier membre,

qui est indépendant de t, doit être nul

b\ = o.

Cette démonstration et (/> – i) démonstrations analogues, jointes
à la proposition déjà démontrée, conduisent à la proposition sui-

vante

Lorsque t croît au delà de toute limite, – – •• tendent
0X\ OX<i OXa n

vers zéro.

Admettons que les dérivées partielles – – •, – varient
Ox, 1 àx.À dxn

d une manière continue avec x{ x- xn dans tout le domaine

où ces variables sont astreintes à demeurer; les limites vers les-

quelles tendent les
quantités –, –, lorsque t. croît au

delà de toute limite, sont alors les valeurs que les dérivées partielles
dlB <)B o\i “,
– > ^-j

•> – prennent en l'état vers lequel tend le système

lorsque t croît au delà'de toute limite en sorte qu'en cet état, les

égalités
dB dl; a~"N _<w tin à\i

')>•[ 0x,_ o.r,,

sont toutes vérifiées.

D'où le théorème suivant

Un système est défini par des variables qui sont toutes affec-
tées de viscosité; il. se trouve, lotit d'abord, en an état ou l'éner-

gie balistique est un minimum en cet état, l'équilibre est

assurément stable au sens de Lejeunc-Dirichlet; on imprime
au système, à partir de cet état, un écart initial et un
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mouvement local initial; si l'on assigne des bornes convenables

cet écart et à ce mouvement local, on verra les vitesses tendre

toutes vers zéro, lorsque le temps croîtra au delà de toute

limite quant au système, il tendra vers un état d'équilibre.

Supposons maintenant qu'on puisse assigner aux valeurs

absolues des quantités x{, x2, •• x,, des limites supérieures

telles que le domaine borné par ces limites ne comprenne aucun

état d' équilibre autre que l'état stable considéré.

En assignant à l'écart initial et au mouvement local initial des

bornes suffisamment étroites, nous pouvons toujours, grâce à la

stabilité de l'état d'équilibre considéré, restreindre autant qu'il

nous plaira le domaine dans lequel les valeurs dex{, x->, •••> x,,

demeureront sans cesse confinées nous pouvons, en particulier,

tellement restreindre ce domaine, qu'il ne s'y trouve aucun état

d'équilibre autre que l'état d'équilibre stable

oc\ = o, a?2 = o, xn = o.

D'où la. proposition suivante

Dans le cas qui vient d'être nous pouvons borner

l'état initial et le mouvement local initial assez étroitement

pour que l'état d'équilibre dont le système se rapproche indéfi-

niment soit l'état d'équilibre stable dont on l'a d'abord écarté.

Considérons maintenant le cas où, parmi les variables à inertie,

il en est qui sont exemptes de viscosité. La fonction dissipative &

est une forme quadratique de celles des vitesses # x' x'H

qui sont atl'ectées de viscosité et qui, dès lors, tendent vers zéro

lorsque t croît au delà de toute limite; les équations (106) nous

permettront encore de démontrer la proposition suivante

Lorsque
t croit ait delà de toute limite, les quantités dxi~+i

>

– relatives aux variables sans inertie, tendent vers o
r)xn

mais on ne saurait rien dire, en général, des quantités ana-

logues relatives aux variables à inertie, s'il en est, parmi ces

variables, qui soient exemples de viscosité.

.11111-



CHAPITREXVII.
LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LA STABILITÉ DE L'ÉQUILIBRE.

LES PETITS MOUVEMENTS.

1. Conditions nécessaires pour la stabilité de l'équilibre
d'un système non visqueux.

Au présent Chapitre, nous étudierons exclusivement des sys-

tèmes holonomes définis par un nombre limité de variables indé-

pendantes nous supposerons que chacun de ces systèmes possède

une énergie balistique nous admettrons donc que les équations

du mouvement ont la forme donnée par les équations (io5) et

(106) du Chapitre précédent.

Lagrange et Lejeune-Dirichlet nous ont appris à démontrer le

théorème suivant Si certaines valeurs attribuées aux variables

je(, ;£-±, x,t rendent minimum l'énergie balistique du système,

elles définissent certainement un état d'équilibre stable du sys-

tème.

On s'est longtemps demandé s'il était permis d'énoncer la pro-

position réciproque Pour qu'un état d'équilibre soit stable, il

faut que les valeurs de x,,x3. x, qui déterminent cet état,

rendent minimum l'énergie balistique.
Le doute où les géomètres se trouvaient au sujet de cette ques-

tion a été levé par une remarque de M. Paul Painlevé. M. Pain-

levé a donné (1) un curieux exemple d'un système mécanique,

réduit à un point matériel, qui se trouve en équilibre stable en

une position où son énergie balistique n'est pas minimum. 11 est

(') Paul I'ainlevk, Sur la stabilité, de t'équilibre (Comptes rendus des
séances de l'Académie des Sciences, <canre du 30 juin 1904,. l. CXXXVIII,
p. i5ô5).),
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donc maintenant bien certain que le minimum de l'énergie balis-

tique est une condition qui suffit à assurer la stabilité de l'équi-

libre, mais que cette stabilité ne requiert pas nécessairement cette

condition.

Cette conclusion laisse ouverte la recherche de conditions hors

desquelles un état d'équilibre ne saurait être stable. C'est à

cette recherche que nous allons nous appliquer, en bornant tout

d'abord notre étude aux systèmes exempts de toute viscosité.

Le théorème le plus important qui se rencontre dans le champ

ainsi délimité est dû à M. A. Liapounoff.

Fondée sur un lemme que contenait un mémoire publié en

langue russe dès 1888 ('), la. démonstration de M. Liapounoff fut

développée en 1892, dans un Ouvrage (2) également écrit en

langue russe; cette démonstration ne fut généralement connue

que par un abrégé du travail précédent, abrégé que M. Liapou-

noff composa en langue française et publia en 1897 (:!).

En l'année 1896, M. Jacques Hadamard, sans connaître les

recherches de M. Liapounoff, retrouva (' ) le théorème que ce

géomètre avait découvert.

La démonstration qui va suivre est une de celles qu'a indiquées

M. Hadamard.

Voici d'abord l'énoncé du théorème

Considérons la forme, quadratique en Xi, X2, X,

a 2 ~By, 2(!) -3– t A{+
– -Af -+-H – -XI+ 2 > X/X;"XI u;r2 d:~ ~<<~f/

(') A. Liapounoi'I', Sur les mouvements permanents d'un corps solide dans
un liquide (en russe 1 ( Communication de la Société mathématique de

Kharkow, 2" série, t. I, 1888);
(2) A. Liapounoff, Le problème général de la stabilité du mouvement (en

russe) Kharkow, 1892. Cet Ouvrage a été, depuis le temps de sa publication,
traduit du russe en français par M. É. Davaux, et inséré aux Annales de la
Facultédes Sciences de Toulouse, 2' série, t. IX, pp. 9.o3-'t~ Le théorème dont
nous parlons est démontré aux pages 295-298 de cette traduction.

(3) A. LiAPouNOFF, Sur l'instabilité de l'équilibre dans certains cas où la
fonction des forces n'est pas un maximum (Journal de Mathématiques pures
et appliquées, 5* série, t. III, 1897, p. 81 ).

f4) J. Hadamard, Une propriété des mouvements sur une surface ( Comptes
rendus, t. CXXII, 1896, p. g83); 5m/1 certaines propriétés des trajectoires en

Dynamique (Journal de Mathématiques pures et appliquées, 5" série, t. III,
i«9jj, p. 33i),J.



LES CONDITIONS NKCESSA1RES POUR LA STABILiTÉ 1>E L'ÉQUILIBRE. 3(>7

n v r n Il r 1 > 1 1

où les dérivées secondes de l'énergie balistique ont les valeurs

qu'elles prennent en un certain état d'équilibre du système.

Si l'on peut disposer des grandeurs X,, X2, X, de telle

manière que la forme (i) prenne une valeur négative, l'état

d'équilibre considéré ne peut pas être stable.

Nous supposerons, ce qui est toujours possible, les variables

x,, x2, xH choisies de telle sorte qu'en l'état d'équilibre consi-

déré, elles soient toutes égales à zéro.

Posons

r, ô2B X2 <)~B 2 -1- ~B
d~B

(2) Bi!=––)-––a-S-)-t-––a~-t-a? -–––ta'
dx\ dx\ dx\ 71 jLi dxi OXj

les dérivées secondes de B ayant les valeurs qu'elles prennent pour

x, =0, x.± = 0, xn – o B2 est ce que devient la forme qua-

dratique (1) lorsqu'on y remplace X,, X2, X,, par x,, x2,

x a

La force vive <L est une forme quadratique de x,, as' x'n

les coefficients de cette forme sont des fonctions de. r, x- x,,

en désignant par W de telles fonctions, on peut écrire

(:!) 2«= Vi^ + .+ \\nx\S + ^Vtijx'ix'j.

Désignons par V les valeurs finies que prennent les fonctions W

lorsqu'on fait x, = o, x> = o, xn = o, et posons

(4) »e = V, a-2 -+- -h \nx^-t-i^i\ijx'ix'J.

0 est une forme quadratique coefficients constants des vitesses

x\, x\, x'n de plus, cette forme est définie positive.

La théorie des formes quadratiques enseigne qu'on peut

trouver n nouvelles variables q,, q- q, fonctions linéaires,

homogènes, à coefficients constants, de x{, x- x,n telles que

l'on ait

(5) >.® =q\<, •,> + + q',S-

j et

(C; >. B, = S, q\ +- 5,^1 -r-h S,,<7J,

les coefficients constants S,, S2, SI pouvant être positifs,
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négatifs ou nuls. Pour que la forme quadratique (i) soit, comme

nous l'avons supposé, susceptible de prendre une valeur néga-

tive, il faut et il suffit que l'un au moins des coefficients S,, S->,

S,i soit négatif.

Nous pouvons évidemment écrire

i – n j –n

(7) 1^=îli + ?i + .+ f;i!+2 ^tjq'iq'j,
1 = 1 I =1

les quantités wij étant des fonctions qt, q2, q" qui tendent

vers o lorsque toutes les quantités q,, q2, qn tendent vers o.

Nous admettrons qu'on puisse écrire

(8) u>ij= Uijiq1-+-Uijiqt-+-+- Uijaqn,

les quantités Uij/t étant des fonctions de qu q-2, q,t dont les

valeurs absolues ne croissent pas au delà de toute limite lorsque

les variables qt, q2, qn tendent toutes vers o nous attribue-

rons ce même caractère aux dérivées partielles du premier et du

second ordre des fonctions wij par rapport à q,, q2, qn.

Nous pouvons de même écrire, en vertu de l'égalité (6),

(9)
B = B0-H^(Si?!+S,9l + .+ S/i^)-T-p.

Nous admettrons que peut s'écrire comme on écrirait une forme

quadratique en qt, q», q,; les coefficients de cette apparente

forme sont, d'ailleurs, des fonctions de ces mêmes variables; nous

admettrons qu'aucune de ces fonctions, aucune de leurs dérivées du

premier ni du second ordre, ne devient infinie en l'état d'équilibre

caractérisé par

</i = o, </s=o, ?«=<>•

C'est sous le bénéfice de ces diverses hypothèses que nous pour-

rons démontrer le théorème de M. Liapounoff.

Formons les équations du mouvement du système. La première

de ces équations, donnée par le procédé de Lagrange, est la sui-

vante
( – n i –n

“ “ ()8 V <

(:-+- ~t)?'t+ ~?:-+-+ '?~=– S~–~ ~'2~ ~'5ot ?'
i-A /r-1

Le déterminant des quantités c/ q^, q"a dans ces équations
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11. II..]. 2/,

est le discriminant de la forme quadratique <&(</[, q't, '/“); il

est essentiellement positif et tend vers lorsque les variables

qu g?, q,, tendent toutes vers o. Visiblement, ces équations,

résolues par rapport à q"l} q"i} q'n, donnent des égalités dont

voici la première

(•<>) q\ =– S,+ a,.

Chacune des quantités st(. ou, a,, est une fonction de qt, f/2,

qn, q't, q' ^r^. Elle peut être représentée par la somme

d'une forme quadratique apparente des quantités qi et d'une forme

quadratique des quantités q\ les coefficients de ces formes sont

des fonctions de (/ q>, qu; ni ces fonctions ni leurs dérivées

partielles du premier ordre ne deviennent infinies lorsque les quan-

tités <yn q2, q,i tendent toutes vers o.

L'égalité (io) donne
–n

m c V <*al ^21 >

cJi=-~`yi+:~1\c)ti(1`+dy! y`)~7.=-(~.+~). J 1 y~ ¡
1=1

Si, au second membre, nous remplaçons les quantités q\ par

leurs expressions analogues à (10), nous trouvons une égalité de

la forme

(") <[ – – Si?', -r Yi

En'cette égalité, y, se présente comme la somme

i" D'une forme linéaire (en apparence) par rapport aux qi et

vraiment linéaire par rapport aux q\

a" D'une forme quadratique (en apparence) par rapport aux qi
et linéaire par rapport aux q't\

3° D'une forme homogène et du troisième degré par rapport
aux q'i

Les coefficients de ces formes sont tous des fonctions de q,, q»,

q,, lorsque ces variables tendent toutes vers o, aucun de ces

coefficients ne devient infini.

Désignons par A,, A2, A. H,, I3o, B«, 'in constantes.

Parmi les coefficients S(, S. SH, distinguons ceux qui sont

positifs ou nuls de ceux qui sont négatifs; soit Sp un quelconque
des premiers et S,, un quelconque des seconds il se peut qu'il
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n'existe aucun coefficient S. mais nnaq sommes assun'existe aucun coefficient sp, mais nous sommes assurés qu'il
existe au moins un coefficient S,

Considérons l'expression Y définie par l'égalité

(,a)
«V = -2(A/U?»+ B/)9/V (\rt/Brtf*).

Nous avons
p

B
d =– ( \l,qll-Bl,q"l,) –

( .'Y,.?,.– Brq") q\.

dz V

d~~
=

1 ~P~-yl2T~ y~) + B~?~ ?;))

[a,(?;2 -t- ?,) b;.(^ -+- ?;. q")\.
r

Moyennant l'emploi des égalités (i"o) et (n), ces deux der-

nières égalités peuvent s'écrire

(13)
"57==~2(Ap~'B/)S/')î"?'2(A''+B'>S''l9''5r'S'

p '•

cfi V •«n

(14) -3ïr=-2-(Ap-B,,Sf>)(gr'1«-S/l?»)-24(Al.+ BrSl.)(?'r»-Sr9*)+e.
p '

3 se présente comme la somme

i° D'une forme quadratique (en apparence) par rapport aux qL

et linéaire par rapport aux (/);

`

2° D'une forme homogène et du troisième degré par rapport

aux q\

e se présente commme la somme

i° D'une forme homogène et du troisième degré par rapport

auxry;

2" D'une forme linéaire (en apparence) par rapport aux qi et

quadratique par rapport aux q\

3" D'une forme linéaire (en apparence) par rapport aux qt,

homogène et du troisième degré par rapport aux q't •;

4" D'une forme homogène et du quatrième degré par rapport

aux q)

Les coefficients de toutes ces formes sont des fonctions des qi
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aucune de ces fonctions ne devient infinie lorsque les quantités

q,, q.>, qn tendent toutes vers o.

Soit À une nouvelle constante. Nous pouvons toujours, en vertu

des égalités (12) et (i-4)i écrire

d1 V
(5) ^r=a).V-i-F-i-e,

avec

(16) F
i^MS/)+>)-B/,s;j^-[A;B,,(S/,+ >,)]?;?;

l>

+2[Ar(S,.+ X)+ HrSï.}çf.- [A,.+ B,(S,.+ *,]gr'r»

Nous allons montrer qu'on peut, et d'une infinité de manières,

attribuer aux (2ia -t- 1) constantes

A A,,

li,, t.t IS,, B,

À

des valeurs positives telles que F soit une forme définie positive

des variables

<7i> 1i> •••! qn,

y'i. q;, '/«

Pour cela, il faut et il suffit qu'on puisse choisir ces constantes

de telle sorte que les inégalités suivantes soient vérifiées

(.7) A/,(S,,+ ).)-B/,Sj!,>o. o~

(18) A,,– lî,,(S,r-A) <O,

(li)) A,. (S,. -t-X)H- B,. S;. > O,

(20) A,. -+- B,. CS,. -+- À ) < o.

L'inégalité (20) exige que Sr H- À soit négatif, partant que 1

soit une quantité plus petite que la plus petite des valeurs absolues

des S, Comme il existe assurément au moins un coefficient néga-
tif Sr, il est toujours possible, et d'une infinité de manières, de

satisfaire à cette condition.

Cette condition remplie, suffira, pour vérilier l'inégalité (20),
de prendre

B- 1

A, S,. X
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D'ailleurs, comme on a assurément

__–~js~

~r-~t S:

l'inégalité (ig) se trouve, elle aussi, vérifiée.

L'inégalité ( 17) exige qu'on ait

B,, Sp-+-X a

<

tandis que l'inégalité ( 18) peut s'écrire

F3" t

Ap S,
À

La quantité Spétant positive ou nulle, on a assurément

1 ~S,-X Â

SN+Â,< S~,

en sorte qu'on peut, d'une infinité de manières, vérifier les iné-

galités (.7)et(18).

Nous allons maintenant introduire la supposition que l'équilibre
défini par les égalités

?i=0, q2 0, 0,

<~==0, ?~=0, ?~=0

soit un équilibre stable et montrer que cette supposition entraîne

une conséquence absurde.

La forme F est une forme quadratique définie positive des

(~t et C'i

La quantité est une somme de termes en chacun desquels on

peut mettre en facteur le produit de trois des quantités qi, le

coefficient de ce produit est, d'ailleurs, une fonction des qi, c/~
dont la valeur absolue ne croît pas au delà de toute limite lorsque
toutes les quantités ~jl, g~ tendent vers o.

On peut donc, aux valeurs absolues des quantités qi, assigner

des limites supérieures telles que le
rap~ort f,~

soit inférieur à telle

quantité positive qu'on voudra, donnée d'avance.

D'autre part, si l'équilibre considéré est stable, on peut, aux

valeurs absolues initiales des quantités rli, assigner des limites
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supérieures telles que les valeurs absolues des quantités c/ q\

demeurent, pour toute valeur de t, inférieures à telles limites

positives qu'on voudra. On peut donc limiter les valeurs absolues

prises, à l'instant tn, par les quantités q,, q\ de telle sorte qu'on

ait, quel que soit t,
s 1

–<i.

Dès lors, l'égalité (i5) pourra s écrire

d2 V
(21) ddv->,V+P,

P étant une quantité toujours positive, sauf aux instants où toutes

les quantités c/i, q'( seraient nulles; à ces instants là, P serait égal à o.

Portons maintenant notre attention sur les valeurs initiales que

nous allons attribuer aux quantités qi, q\ par ce qui précède, ces

valeurs sont assujetties à une seule condition les valeurs absolues

correspondantes doivent être inférieures à certaines limites.

L'inégalité (20) nous apprend que (Ar+B,Sr) est sûrement

négatif; quant à la quantité (A.p–}5pSp), selon les conditions

(17) et. (.18), elle peut être positive, négative ou nulle; il nous est

permis de donner à la valeur initiale de q;. le même signe

qu'à la valeur initiale de q, il nous est permis aussi, au cas où la

quantité (A.p – B^S,,) ne serait pas nulle, de donner à la valeur

initiale du produit qPq'p
un signe cont iire à celui de cette quan-

tité. La valeur initiale de
-j-

est alors de la forme Il S, où Il est
Étt

une forme quadratique positive des quantités gt, q\

0 est une somme de termes; chacun de ces termes est le produit

de trois des quantités <• q\ par une fonction des q, q't qui ne

devient pas infinie lorsque ces quantités s'annulent. On peut

donc, aux valeurs absolues initiales des quantités qi, q\ assigner

des limites supérieures telles qu'on ait, à l'instant initial,

Jii<,
T<I.

On aura alors, à cet instant initial,

d\

clt > o.
0,

Knfin, sans contredire d'aucune manière aux conditions que
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doivent déjà remplir les valeurs initiales des <y/, qi} nous pouvons

faire, en premier lieu, qu'à l'instant initial, on ait

rf ~:z

ce qui donnera

^(A,.f/,2,– B,.y;<o;

nous pouvons, en second lieu, prendre les valeurs absolues des

quantités qp, q'p
assez petites pour que la quantité

p

soit inférieure à la valeur absolue de la quantité

^(A^-B,).
r

Nous aurons alors, à l'instant to,

(23) V>o.

L'égalité (20) et l'inégalité (a3) nous apprennent qu'à l'ins-
,/2V

tant to, -j-j- est positif; ce renseignement, joint à l'inégalité (22),

nous apprend qu'à l'instant initial, -j-
est positif et croissant.

En faisant croître le temps à partir de l'instant initial /0, peut-on
d\~

atteindre un instant t où -r- cesserait de croître? Il faudrait qu'àfit. L

d1 VV
.1 1. [>cet instant t, ~r-j prît la valeur o, et, comme P ne peut être que

positif ou nul, l'égalité (21) exigerait qu'à cet instant t, V fût

négatif ou nul. Mais cela est impossible; V est, en effet, positif à

1,
dW

d.fl'instant tn et, entre ln et t, dl
est demeuré constamment positif,

en sorte que V n'a cessé de croître.
–r-

est donc, pour toute valeur

de t, une fonction positive et croissante de t. Partant, V, cons-

tamment positif, croît au delà de toute limite avec t.

Mais cette conclusion est contradictoire; la valeur absolue de

chacune des quantités r/ <y; ne pouvant surpasser une certaine

limite, il en est de même de la valeur absolue de V.
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Le théorème de M. Liapounolf ne peut donc être nié sans absur-

dité.

Voici maintenant un second théorème dont J'énonce et la

démonstration sont dus à M. LiapounofT ( ').

Supposons qu'en l'état Eo, défini par les égalités

X\ = o, Xi – (), Xn– <),

l'énergie balistique B prenne, une valeur maximum Bo que,

rlans le développement de (B – Bo) en série de Mac-Laurin,

tous les termes manquent jusqu'à ceux de deg ré {m – i ) inclu-

sivement (/?i étant forcément pair); que les termes de degré m

composent une forme définie négative; l'état Eo n'est pas un

état cl équilibre stable.

D'une infinité de manières, nous pourrons substituer aux

variables %{ .r2, xn de nouvelles variables qK q%, qn,hées

d'une manière linéaire et homogène aux premières, de telle sorte

que la force vive puisse se mettre sous la forme

– n i –il

( 71 a = q'f -+ q'i -H -H q1* -+-^ 2 WiJ q'J
1 = 1 /=!

Nous admettrons que va/ peut encore ici se mettre sous la

forme (8) et que cette quantité vérifie, ainsi que ses dérivées

premières, les conditions qui leur ont été imposées en la démons-

tration précédente; dans le cas actuel, nous n'aurons rien à sup-

poser touchant les dérivées secondes de wij-

Dans le développement de (J3 – Bo) suivant la série de Mac-

Laurin, nous désignerons par \)m l'ensemble des termes de degré

m. en q, q2, q,n en sorte que nous pourrons écrire

(.94) 15 = B0+\)m+u,

[im étant une forme homogène, définie négative, et de degré m

par rapport aux quantités q,, q2, q,, nous admettrons que «

( ) A. Liapounoff, Problème général de la stabilité du mouvement, traduit.
du russe par M. lïdouan! Davanx '.Annales de la Faculté des Sciences de

Toulouse, 2' série, t. IX, pp. 2(yi-:>.fi:>)).
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peut être écrit comme une forme homogène et de degré ( m -f- i,)

des variables c[\, q%, qn les coefficients de cette forme seront,

d'ailleurs, des fonctions de ces mêmes variables nous admettrons

qu'aucun de ces coefficients, aucune de ses dérivées du premier

ordre, ne devient infini en l'état d'équilibre \i0, caractérisé par

les égalités

r/i = o. q,, = o, q n = o.

C'est sous le bénéfice de ces diverses suppositions que nous

pourrons démontrer le théorème énoncé par M. Liapounoff.

Au moyen des égalités (7) et (24), et par le procédé de

Lagrange, formons les équations du mouvement du système.

La première de ces équations aura la forme suivante

i n =ri

“ “ “ dU,2 du '<k1 dt~

(t,+cvTT)~'c+'n'9~z+.+cvra~fu=--dcrr+z~dc~r~tcli·èql t)Él
2 Ij..=oq,1 = 1 j– 1

Le déterminant des quantités g], q" q"lt dans ces équations
est le discriminant de la forme quadratique 2t-(^(, q'2, .q'rl); il

est donc essentiellement positif, et il tend vers i lorsque les quan-

tités q,,q<>, qn tendent toutes vers o. Visiblement, ces équa-

tions, résolues par rapport à q' q" q"/n donnent des équations
du mouvement dont voici la première

(2rT~
'1 dU24

T,.(*)

=

Chacune des quantités r,, r.j, .“ est une fonction des a/i

variables q,, q ;> q, </“ qn. Chacune d'elles peut être écrite

comme la somme d'une forme homogène et de degré m (en appa-

rence) en r/i f/2, q,, et d'une forme quadratique en q\ q'

qn; en chacune de ces deux formes, d'ailleurs, les coefficients

sont, non pas des constantes, mais des fonctions de q,, q-2, q,,

ces fonctions ne deviennent pas infinies lorsque les quantités g,,

q-ii •• •; qn tendent toutes vers o.

Ces préliminaires posés, considérons la fonction V que définit

l'égalité

(26) ~~2~V~~=~i+~.3+· fi4·
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Nous avons, tout d'abord,

d~`
(27l =Wyu+y~qz+.y"cl~7r

puis
cl= V f:! {:! 12 l'
dd'= =='/t"+- 7'< .+'« -?lVl –7<+ ?M<

égalité que les équations (25) transforment en

dzV “ ~U"r fU, dt;d2
y, '2 ,'2 (q, d + q= +.

').ql q2 + yn qrt l

~t/'t-t- ~9/'9-+- </““.

Mais le théorème d'Euler sur les fonctions homogènes donne

()U, dU,rr dU,rr
< ~–– + ?!–– -t-+ ~H-,–– = "!L,

q, ~q1 ()q2
+.+

ynd9r
= m Uut.

1.égalité précédente devient donc

( 8
d= V

-i- I?", .l'(9.8)) ~t_ =y't'+~Ï22+.q'~ë'-mlinr

+q,l'I,-f~ ~2 ~'2-<+ ?m~.

A.u second membre de l'égalité (28), la première ligne est la

somme d'une formé quadratique définie positive en

et d'une forme homogène, de degré rn., définie positive en T~"

~/z~

La seconde ligne est une quantité dont le signe n'est pas connu;

mais cette quantité est la somme de deux termes. Le premier de

ces termes peut s'écrire comme une forme homogène et linéaire

(en apparence) en 1,, c~2, y, quadratique en y' y;

Le second de ces termes peut s'écrire comme une forme homogène

et de degré (/M -j- )) (en apparence) par rapport aux variables <7~,

~2, ~2., D'ailleurs, les coefficients de ces deux formes ne sont

pas des constantes; ce sont des fonctions de 7,, –. < fonc-

tions qui demeurent finies lorsque les quantités r/" <7~' (l~l

tendent toutes vers o.

De ces remarques, on tire sans peine la conséquence suivante

Sans rien supposer relativement aux quantités q, <7,, .<7,, on

peut toujours assigner aux valeurs absolues des quantités

'72; -)~M des limites supérieures telles qu'au second membre de

l'égalité (28), le rapport de la valeur absolue de la seconde ligne il

la valeur absolue de la première soit inférieur a l'unité; dans ces
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conditions, `~r~~ "eua .sûrement positif, à moins que le système neconditions,
–t-~

sera sûrement positif, à moins que le système ne

,1 ri= V

reprenne l'état L<, avec un mouvement nul, cas
auquel -r–

serait

nul.

Imaginons maintenant, afin de construire un raisonnement par

l'absurde, que l'état Eo soit un état d'équilibre stable.

Aux valeurs absolues initiales des quantités qi,q- ,f/n,

'ii '/•" fïni nous pourrons assigner des limites supérieures

telles que les valeurs absolues des quantités < q2, •••> c/n ne

dépassent jamais certaines grandeurs positives arbitrairement

données d'avance; nous pourrons donc, à ces valeurs absolues

initiales, assigner des limites supérieures telles que nous soyons

assurés de la vérité de ces deux propositions

V ne dépassera jamais une certaine grandeur positive A assignée

d'avance;
d*\ ld2V

ne sera lama is iiégat*f. 1– -pi
ne sera jamais negatit.

D'ailleurs, sans faire franchir à leurs valeurs absolues les limites

supérieures qui leur sont ainsi imposées, nous pouvons choisir les

valeurs initiales des quantités q'tàe telle sorte que chacune d'elles

soit de même signe que la valeur initiale de la quantité correspon-

dante qi; en vertu de légalité (27), -j-
aura une valeur initiale e

positive K.

-j-r
étant positif à l'instant initial du mouvement et ne pouvantd 1'2

jamais devenir négatif, –j-
deviendra tout d'abord et demeurera

sans cesse supérieur à K.

V croîtra donc sans cesse de manière à surpasser n'importe

quelle limite assignée d'avance, en particulier, la grandeur A.

Nous voici donc acculés à une contradiction qui nous oblige à

admettre l'exactitude de la proposition formulée par M. Liapounoff.

2. Conditions nécessaires pour la stabilité de l'équilibre
d'un système visqueux ('). ).

Nous allons considérer maintenant un système affecté de visco

(') P. DuiiKM, Sur les conditions nécessaires pour la stabilité de l'équilibre



LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POI.lt LA KTAHII.ITK I1I-) l.'liyl- II.IBHE. :J"y

sité et, sous le bénéJice de certaines hypothèses relatives aux

actions de viscosité, nous allons démontrer le théorème suivant

Si, en un certain état, \i0, V énergie balistique du système est

un maximum, reconnaissable à ce fait que les termes du second

degré, dans le développement en série de Taylor, donnent une

forme définie négative, l'état E,, ne peut pas être un état

d 'équilibre stable.

Par un changement convenable de variables, nous pourrons, ici

encore, définir l'état du système étudié à J'aide de n variables indé-

pendantes q2,q2, q,t, toutes égales à o en l'état Eo, et telles que

la force vive <£ et l'énergie balistique B se puissent écrire sous

les formes (-) et (;.)). Notre supposition deviendra alors celle-ci

Les n quantités S,, S; S,, sont négatives.

A l'égard des actions de viscosité, nous admettrons l'exis-

tence d'une fonction dissipative -i'. Nous supposerons que cette

fonction dissipative puisse se mettre sous la forme suivante

(29) £ .= *+/,

en laquelle ff> est une forme quadratique, à coefficients constants

ou nuls, des n vitesses q\, </[,, q'tl f peut s'écrire comme une

somme de deux termes; le premier terme a l'aspect d'une forme

linéaire et homogène par rapport aux qt,q-2, .qn, quadratique

par rapport aux q\ ,<“ •••“; le second terme a l'aspect d'une

forme homogène et du troisième degré par rapport aux q\ q[,,

q'tl; mais les coefficients de ces formes ne sont pas des constantes;

ce sont des fonctions des q2, q, q q'.>, q',r A l'égard

de ces fonctions, nous supposerons qu'elles demeurent finies, ainsi

que leurs dérivées partielles du premier et du second ordre, lorsque
les quantités q,, q- q, q\, q' qn tendent toutes vers o.

L'action de viscosité V,- relative à la variable (p a pour valeur

– -jj-7- Nous pourrons donc écrire, en vertu de l'égalité (29),
J'~j

dg.
(3o.) v, = -^l + v,.(3.)

or/

d'un système visqueux [Comptes rendus, t. CXXXY, 1" décembre 1902, p. jjSf));
Stabilité et viscosité (Mémoires de la Société des Sciences physiques et

naturelles de liordeaux, (i" série, [II, i(|o3, p. i>r). }.



38o CHAl'ITRE XVIf,

l,
< pourra se décomposer en deux termes; le premier aura l'aspect

d'une forme linéaire et homogène par rapport aux quantités qj,

linéaire et homogène par rapport aux quantités q'j) le second terme

aura l:aspect d'une forme quadratique par rapport aux quantités q'
mais les coefficients de ces formes seront des fonctions des quan-

tités
c~ q~,

et ces fonctions, ainsi que leurs dérivées partielles du

premier ordre, demeureront finies lorsque toutes les quantités qj, q
tendent vers o.

Nous ne ferons pas ici V hypothèse approximative selon laquelle

la fonction dissipative S est une forme quadratique des quan-

tités qi.

L'une des hypothèses fondamentales de la théorie de la

de la viscosité déclare que la fonction dissipative S' ne peut

devenir négative pour aucun système de valeurs des quantités

qi,q'i, en sorte que la forme quadratique <I> ne peut devenir

négative pour aucun système de valeurs des quantités q En LA

PRÉSENTE
DÉMONSTRATION, NOUS NE FERONS AUCUN USAGE DE CE UENSEI-

friNEMENT RELATIF Au signe DE <!>, en sorte
que

notre conclusion sera

valable non seulement dans l'hypothèse, seule réalisée physique-

ment, où les actions de viscosité tendent à s'opposer au mou-

vement, mais encore dans l'hypothèse où le système serait le siège

d'actions de même forme que les actions de viscosité, et qui,

toutefois, tendraient à seconder le mouvement.

Formons les équations du mouvement du système; la première
de ces équations, donnée par le procédé de Lagrange, est la

suivante

/1. Il. Il. c. d~
(i H-

'f.i)7i + »'ti'Ji^ winqn =_ S,9i– -r-7 – -j- -+- vif~, <~j
i =- n J ~n

Ln
~~f'y f

~+.21~ ~c(, ~l~lj~
'~Zj~

J

/=:) 1 j..=t

Par un raisonnement semblable à celui qui, an paragraphe

précédent, a fourni les égalités (10), nous montrerons que ces

équations, résolues par rapport à q\, q" q"n. donnent n égalités

dont voici la première
<)<f>

(3i)t ?;= – s,– – -+«,.
oql

Chacune des quantités x,, ou, a,, a l'aspect d'une forme qua-
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dratique des in variables </t y2 > • • •> <J"irjM tf'->* -i </« j mais les

coefficients de cette forme sont eux-mêmes des fonctions de ces

variables; ces coefficients demeurent finis, ainsi que leurs dérivées

partielles du premier ordre, lorsque ces 2/1 variables tendent toutes

vers o.

Considérons la grandeur L, fonction de i-, que définit l'égalité

/~«

(:~ .2U~~(y~-S~ J~

i–

Hors l'état d'équilibre, où elle est nulle, cette quantité U est

toujours positive.

De celle égalité, nous tirons

dU V c

En cette égalité, remplaçons qt par son expression analogue

à (3i); observons, en outre, qu'on a, en vertu du tbéorème

d'Euler,

i– 1

et nous pourrons écrire
i –n

(33) ^=-^S,7lïl->* + 8.

/–

En cette égalité, la quantité S, égale à (a, q\ + +««<), a

l'aspect d'une forme homogène et du troisième degré par rapport

aux quantités r/ q'h cette forme ne renfermant, d'ailleurs, aucun

terme indépendant des<yj-; mais les coefficients de cette forme sont

eux-mêmes des fonctions des quantités q^ q\\ ces coefficients

demeurent finis, ainsi que leurs dérivées partielles du premier

Ordre, lorsque les quantités y, <] tendent vers o.

L'égalité (3,'i) donne

i :z n f

if =–2i LS/'yr"+- (s'(//+ ôïi) giï ^qi + Wiqi)

En celle égalité, remplaçons toutes les quantités q't par leurs
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expressions analogues à (3i); nous trouverons

r=a

d~- IJ
~'1/.

2 =

,,1

En cette égalité, z l'aspect d'une forme homogène et du

troisième degré par rapport, aux quantités q, q't; mais les coefficients

de cette forme sont eux-mêmes des fonctions de (/ q'p et ces

fonctions ne croissent pas au delà de toute limite lorsque les

quantités qi, q\ tendent toutes vers o.

Il est très facile de voir que la quantité qui précède z, au second

membre de l'égalité (34), est une forme quadratique définie posi-

tive des 2/i quantités qi, q'r

H est visi6led'abord que cette forme quadratique, oii toutes les

quantités S* sont négatives, ne peut être que positive ou nulle; il

est visible aussi que, pour qu'elle soit nulle, il faut que soient

vérifiées les in égalités

(35) ?', = o.

(36) S/Çi-h -5-7=0.

Mais les n égalités (35) rendent nulles toutes les quantités –

en sorte que les n égalités (36) prennent ta forme

q,– o,

ce qui démontre ta proposition énoncée.

Il en résulte qu'on peut, aux valeurs absolues des quantités

qt. q,ii <]'“, : fl,,i assigner des limites supérieures telles que le

second membre de l'égalité (34) ne soit assurément pas négatif.

Cela posé, supposons que le système soit en équilibre stable

lors qu'il se trouve en l'état E,, défini par les égalités

<7i = o, qn – o.

Aux valeurs absolues initiales des quantités q, q.2 q,, q '(

<y2, q'n nous pourrons assigner des limites supérieures telles

que les valeurs absolues de ces mêmes quantités demeurent, que)

que soit t, inférieures à a/? quantités positives arbitrairement don-

nées d'avance; telles, par conséquent
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r ° ( )ue la quantité d dounne rrar J', 1' l 3j 1, ne I)u'sie 1 de-i° Que Ja quantité –rr donnée par l'égalité (''>), ne puisse de-

venir négative pour aucune valeur de t;

2° Que la quantité U, définie par l'égalité (A'2), ne puisse jamais

surpasser une valeur positive donnée d'avance.

Mais nous allons prouver qu'on peut, en outre, disposer des

valeurs initiales des quantités q,, q-j, g, q\, qn, q'n de

telle sorte que la valeur initiale
de– r

soit positive il en résul-

tera, contrairement à ce qui vient d'être dit, que U doit, avec l,

croître au delà de toute limite; cette contradiction ne pourra se

résoudre, à moins d'affirmer, comme nous l'avons fait, que Eu

n'est pas un état d'équilibre stable.

Les valeurs initiales de q, q,, q\ g,, ne sont, jusqu'ici,

assujetties à aucune condition autre que celle-ci: Les valeurs ab-

solues correspondantes ne doivent pas dépasser certaines limites.

Convenons de prendre, à l'instant initial lu,

2Î = )?'
'1i

À étant un nombre positif, provisoirement arbitraire, et indépen-

dant de l'indice i; désignons par W ce que devient <ï> lorsqu'on

y remplace chacune des quantités q\ par la quantité qt correspon-

dante W sera ainsi une forme quadratique des quantités q,.

L'égalité (?>'>) nous donnera, pour la valeur initiale de – >

i=n

™>
S)r--xfïs^xir-4(34) 1

. ( 1

A aura l'aspect d'une forme homogène et du troisième degré des

quantités < q>, .</“: les coefficients de cette forme seront,

d'ailleurs, des fonctions des (m-j-i) quantités q,, yS) c/«,À;

mais ces fonctions demeureront finies lorsque d, q2 q,, ten-

dront vers o, et cela quelque petit que soit À.

t

Jja forme quadratique – N S, q) =( ) est une forme définie posi-
r~,

tive. Lors donc que les valeurs absolues de qt q,, demeurent
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inférieures aux limites qui leur ont été assignées, le rapport

admet, assurément, une limite supérieure D

i~l~D.
-c- D,

Prenons pour À la valeur

1

A=ÏD
Nous pourrons écrire

é= rs v

(~).(2~–}~ti
~( ~,SLI~z~

D'après ce que nous avons dit de A, on voit qu'on peut donner

maintenant aux quantités q,, q.±, q,n des valeurs dont les

valeurs absolues soient au plus égales aux limites supérieures qui
leurs ont été assignées, telles qu'il en soit de même des valeurs

absolues initiales des quantités q\ q[,, q'/n et telles, enfin, que
la valeur absolue de la quantité .2 A soit sûrement inférieure à la

i =zn

valeur C de la forme quadratique définie positive – S; qj

1=1ai /dV\ -eAlors
( -7-

sera sûrement positif.

Notre théorème est ainsi démontré.

Le résultat que nous venons d'obtenir pour un système affecté

de viscosité est moins complet que le résultat établi par M. Lia-

poiinofl et par M. Hadamard pour un système dénué de visco-

sité, et démontré au paragraphe précédent; une particularité,

en effet, favorisait la démonstration de ces géomètres, particu-
larité qui ne se rencontre plus dans le cas que nous venons de

traiter Deux formes quadratiques de nvariables peuvent toujours,

par une même substitution linéaire, être transformées en deux

formes qui ne renferment plus aucun terme rectangle; cette pro-

position ne s'étend pas, en général, à trois formes quadratiques

de n variables.

Mais, en dehors du cas traité par M. Liapouinoll'eu par M. Ha-

damard, il est un autre cas, laissé de côté dans ce qui précède, où

nous aurons à considérer seulement deux formes quadratiques;
c'est celui où toutes les variables qui définissent le système sont
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des variables sans inertie^), soit puw& qaefmslktè «M^gémmin

que le système peut éprouver en jyissëhtAimmô'bH'e'â <texs di-i'eTS'ê.s

parties, soit parce qu'on est aém^t\vtid(i>i{sàfè> a>bs, trac^on;' ides

changements de position de ces'ipjiàréié! bt)kktde»\tièr'6knm>Y^a^n

est celle que l'on fait le plus souvent en Mécanique chimiqAe.i"jil!

Dans ces conditions, on vO^tu-biéM» aiàémM;M^(i'u4e*&iïtastilU'tion

linéaire effectuée sur les variables; («Vf ot>i\tiwj<&;i<\piécimti!àénHfi

remplacer par de
nou velles^ variables c/t^q3, .q^t^les^ y

i°Que l'état Eo soit défitfi ^â^ksXA.^galiféâ.V,
v.mmu \\v, u»'\ u

,v1-»> ,i> vsWv1\ a'sw,lro z. ~,1 "10' ,1")
5-1 = 0, Çi = o, ^n=o;

uj) tns~t~'uuMt io .-fio'Xu!))') ?~)) ~u nuw)'·1
Q., uh tnsirifr/fjoui îjb <noi!«!tp-> a 'il .t-.n/jifnoM

fjlij r> iri< fil r.'ii J>.c> >.xioi)(iii|)")
«')') >!)

(9) B = B0-h -(e«?î-+t^»9rîrt-H-S«srS)H-P,.0 =a – – – -»- 1 h!– ,v ,S
xata

~y

où p est supposé posséder les propriétés que,RG,uq \xtf<ftYR$f filfj>j:r
buées en écrivant pour la première fois (p. 368) cette égalité (())',

3" Que la fonction dJssTpairvéW puisse se mettre sous la forme

- M,|'> ,\> !;• ')i;|iiil,'ll)MI|' 'Ilii'Kl! » f I 1 1 II l')9(jr!Ji I ï> ,.C
(35)

;nr;ry, ~~J~ (~~1{r¡'{If¡o~2¿1i~~ t;IÍJ'r;irJ!2-/¡:if ~rm 3rrr rr~i ;db', erli

>! iiiiml .'iJi; )!) i',i'ii> ni. m. il lri-)>-<i<i'i-) •)!! -i!ii):)iKiI %)>

/ayant, les propriétés que nous lui avons attribuées en, écrivantJ r r 1 i(1.)X ,), -'iJudI lii-iliii'i] ,,y ê*jli rueup
l'égalité (20).. .Q3.~31 ~'1`3J ~1~110.1 111',1111,,1 ï,1 t m>ctnusm)1~\o '1.)\)\1,\('\ .a' 'J\I\' 7.t'.n't~t~ ~.110'

lci,"httUS'sllp^o-s^rÔ!«ïiqliièi'tàfoh>lidh"àV^?pa^vèr^lue'^é'n^ièi

lemem'lUfcftivè'tWfl'eS'tes •,ftiis-qu'-oh' niH p'afelifil "I'
sv "l] »>">wd(s\r,

v.y :.Y Y fefmfi Ijjioo
1 ('/ 1. 0. f/o =^ O, Cf'n – 0\ r"t

7 in. 1 |)''ii'l ^i^iiIit'i/ liritii'i nff-1. icoV/'ïiifi'ii.ii 1 1 • ')) '.tniniii.J

Cela revient, à dire que nçus n'adingttoqs, parmi les variables sans

inertie qui définissent l'état du système, l'introduction d'aucune

Tàt-iaWle^n^VilsèOsite^'que^

conformément à la théorifc"ffë"lir visBOitt^jllcllltWVa« 'M WèM&

ffcjSO'Wpli'ehti'fté mbtd'i1fiicàt1iolrt"r^elfc qndcfenqii'e'. '"f
?">J

Cette hypothèse' 'exi^u'â'rtcWn1 r,»efficieri« F^nè'^tài-'lJè^afi'f';

-JiLLi'l– • 'mirill'.({ .i -/KUll ll|. - ! ->l-|i1:1 l'-l '1 .<>! <])^ 1

(') P. Diiiiem, Sur la-'itàbitUV clé^^uïlib^é 'eï'Hèi'^W-iaÔ^es'^ànP^éêe

(Comptes rendus, t. CXXXV, i5 décembre 1902, p. 1088); Stabilité et viscosité

( Mémoires de la Société des .Sçioi^eb' physiques
et naturelles de BordeaWei,

(j* série, t. III, 1903, p. m).

D. – II. ta
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nous la particulariserons encore un peu plus et nous admettrons

que tous les coefficients F, F2 F,, sont positifs.

Pas plus que dans le cas précédent, nous ne ferons l'hypothèse

approximative qui réduit S à une forme quadratique des quan-

tités q\

C'est sous le bénéfice de ces suppositions que nous pourrons

démontrer la proposition suivante

Si les coefficients S, S^ S,, sont tous différents de o, et

si l'un au moins de ces coefficients est négatif, l'état Eo ne peut t

être, pour le système, un état d' équilibre stable.

Formons les équations du mouvement du système. La première

de ces équations est ici la suivante.:

SI e~, + FI q i + + ~t, = o.
S~F,+~=o.

Nous pouvons l'écrire

(36) S, 4,+ Iri^i-t- a, = o;

a, a l'aspect d'une forme quadratique en qi et q'L; les coefficients

de cette forme sont eux-mêmes des fonctions des quantités qt, cfL;

ces fonctions ne croissent pas au delà de toute limite lorsque les

quantités qi, q't tendent toutes vers zéro.

Nous admettrons que ces équations déterminent réellement

le mouvement du système, c'est-à-dire qu'elles déterminent sans

ambiguïté les n quantités q\, q. q'u sous forme de n fonctions

continues de q,, c/2, q,

Comme ces équations sont assurément vérifiées lorsqu'on y fait

?t=0, ?,,=0, ?t=0, <=0,

ce qui revient à placer le système sans vitesse en l'état Eo, la pro-

position qui précède entraîne la suivante

Les n quantités q\ q. qtl tendent toutes vers zéro lorsque
les /? quantités q, q, q,, tendent toutes vers zéro.

Dès lors, il est clair que les équations (36) pourront être rem-

placées par n équations de la forme suivante

(3 ..1
si

qi-4- y,(3;)
q =– pr <+- ti-
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Les ii quantités Yi pourront être écrites comme des formes qua-

dratiques en g, g~, <7H; mais les coefficients de ces formes

seront eux-mêmes des fonctions des quantités g, ~2, q" ces

fonctions ne croîtront pas au delà de toute limite lorsque les quan-

tités </(, g=., c/" tendront toutes vers zéro.

Parmi les coefficients S,, S2' S, désignons par SP un quel-

conque des coefficients positifs et par Sr un quelconque des coeffi-

cients négatifs. Considérons la fonction U que définit l'égalité

(38) zU=~S>>>i·- "rS~W,
n

la première sommation s'élendant à tous les coefficients positifs

S~; la seconde à tous les coefficients négatifs S, aucun des coef-

ficients S,, Sa, S" n'est omis en cette fonction, puisqu'aucun

d'eux n'est nul.

Nous avons

dt dU =~ sF~ln9, Srg,,g~,
</U

v c V c.

ou bien, en vertu des équations du mouvement (3~).

dU s~ v .S2 2

(39)
~=-1~F;

p

S peut s'écrire comme une forme homogène et du troisième degré

enc/t,q2,¡., <7< les coefficients de cette forme sont des fonc-

tions des quantités qi; ils ne croissent pas au delà de toute hrrnte

lorsque tes quantités ~/tendent toutes vers zéro.

L'égalité ('3()) donne, son tour,

cl= U ~'s~ ~c s¡., v

-~=-F;2.
p ¡

En égal ¡té, remplaçons toutes les quantités g~ par teurs

valeurs' tirées des égalités (37) et nous aurons

c~=tJ ~S; -1 53

(40)
~t~ -?~k;<Ïn~_ly1'z9~ `

p

peut s'écrire comme une forme homogène et du troisième degré
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par rapport aux quantités q, ; les coefficients de cette forme, qui

sont eux-mêmes des fonctions des quantités qi, ne croissent pas

au delà de toute limite lorsque toutes les quantités qi tendent vers

zéro.

L' IguU
1 é' ci fEn

-y-j-
» les termes qui précèdent constituent une forme qua-

dratique définie positive des quantités q J, q2, q, on voit, dès

lors, qu'aux valeurs absolues de ces quantités, on peut assigner des

2
limites supérieures telles

que–
soit positif, hors le cas où l'on

aurait t

?i = o, q.2=o, q,t–o,

~U U
cas auquel -jy-

serait nul.

Supposons maintenant, en vue de construire un raisonnement

par l'absurde, que l'état Eo soit un état d'équilibre stable du sys-

tème. Aux valeurs absolues initiales des quantités q, q2, q,t

on pourrait assigner des limites supérieures telles que les valeurs

absolues de ces mêmes quantités ne surpassassent, à aucun instant,

des limites positives arbitrairement assignées d'avance; telles, par

conséquent,

i° Que la quantité U, donnée par l'égalité (38), ne surpassât à

aucun moment une limite positive A arbitrairement assignée

d'avance;

2° Que la quantité ne
devînt jamais négative.

Rien ne nous empêche de prendre o pour valeurinitiale de toutes

les quantités qp, tandis qu'aux quantités qr (il en existe au moins

une), nous donnerons des valeurs initiales différentes de zéro.

L'égalité (3y) nous permet alors d'écrire

(-")
(~).=2~~

t~
1` dt o="F/.z,,+Or;o

l'
i

3,. ii l'aspect d'une forme homogène et du troisième degré par rap-

port aux quantités qr\ les coefficients de cette forme dépendent

des quantités qr, et ne croissent pas au delà de toute limite lorsque

ces quantités tendent vers zéro.

Dès lors, il est aisé de voir qu'on peut, aux quantités qr, assi-
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gner des valeurs initiales assez voisines de o pour que \~[f j)Q

soit positif. Mais -j-j- n'étant jamais nul, (J devrait croître au delà a

de toute limite en même temps que t; d'où une contradiction qui

entraîne l'exactitude de la proposition énoncée.

On remarquera que la démonstration subsisterait lors même que

certains coefficients F,- seraient négatifs, pourvu que ces coeffi-

cients correspondissent à des coefficieats Si qui fussent positifs.

A un système défini par des variables privées d'inertie, mais

douées de viscosité, nous pouvons étendre également le second

théorème de M. Liapounoff.

Dans ce but, supposons les variables qui définissent l'état du

système choisies de telle sorte que les coefficients F soient tous

égaux à l'unité; l'égalité (35) peut alors s'écrire

(.{2) >.i=q>? + <iï+-+-q'l}-+->.f.

Supposons que l'énergie balistique puisse se mettre sous la

forme

(?4) B = B0-+-U,«-t-M,

où [)m est une forme de degré m, définie négative des variables

q, q2 ,</“ et où u a les propriétés que nous lui avons assignées

en écrivant pour la première fois (p. 3t5) l'égalité (24). Nous

allons démontrer que, dans ces conditions, l'état Eo ne peut,

être, pour le système, un état d'équilibre stable.

Par un raisonnement analogue à celui qui a fourni les égalités

(3-), nous prouverons que les équations du mouvement du sys-

tème peuvent se mettre sous la forme

(43) qll
dU»~

-1(43)
»'.=-^f–.

<x{ ayant l'aspect d'une forme de degré m par rapport aux quan-

tités q,, q, les coefficients de cette forme sont eux-mêmes

des fonctions des quantités qt\ ces fonctions ne croissent pas au

delà de toutes limites lorsque les quantités qi tendent toutes vers

zéro.

Considérons la grandeur V définie par l'égalité

(44) ?. V = (?? +-<?! +•+- ??,.
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Cette grandeur est essentiellement positive. Si l'état Eo était, pour

le système, un état d'équilibre stable, on pourrait, aux valeurs ab-

solues initiales des quantités q, q2, qn assigner des limites

supérieures telles que V ne surpassât jamais une grandeur posi-

tive A arbitrairement donnée d'avance.

L'égalité (44) nous donne

d\

-fa = '1 1 1 1 + ?s 9t -1- • • 'Jnfj'n

ou bien, en vertu de l'égalité (43),

dV l àUM o\]ln\
~='7-l, dq 1 ya

ou enfin, en vertu du théorème d'Euler,

dV
u(45) ^•=-mUm+P;

jî a l'aspect d'une forme de degré (m -+ i ) par rapport aux quan-

tités qi; les coefficients de cette forme dépendent des quantités çr/

et demeurent finis lorsque toutes les quantités qt tendent vers

zéro.

L'égalité (45) donne, à son tour, l'égalité

~=~),dt4l 1(iq, àql )
1

1oq, dUm')dt -l`~y, dqt l `d9 dy~~ ldlL </e/i £></i//l \àqn àqa )Hl1

Si, en cette dernière égalité, on remplace les quantité q'^q'

f/'H par leurs valeurs (43), on trouve

,“ ^v r/')u,v /àv,y-\
(46)

C~tV l)yLCl~U''Z~.IZ+: .+' ~Unr ,2 +
(.(46)

dt2
=111

.dql. (~n)']

+'{.
y qn

A la quantité y on pourrait donner l'aspect d'une forme de

degré (a m – i) par rapport aux variables q,, q, les coeffi-

cients de cette forme seraient eux-mêmes des fonctions des quan-
tités c/i q,, ils demeureraient finis lorsque toutes ces quanti-
tés tendraient vers zéro. Au second membre de l'égalité (46), le

premier terme est une forme de degré (%m – -a), définie positive

des quantités q,, q-2, q,

Les égalités (^5) et (46) nous montrent qu'aux valeurs absolues

des quantités r/ q», q, on peut toujours assigner des limites
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i dV d-\> • •

supérieures telles que les quantités– –> –r-^ soient positives. hors
dt ~ltl

le cas où l'on aurait t

?1 = O, q-i – O, Ijn = O,

cas auquel ces deux quantités seraient nulles.

Dès lors, on voit très aisément que si l'état Eo était, pour les sys-

tème, un état d'équilibre stable, on pourrait, aux <• e/2, q,

assigner des valeurs initiales différentes de o, mais si voisines de o,

que V croîtrait au delà de toute limite avec t. La contradiction

à laquelle nous parvenons établit la proposition énoncée.

3. Théorie des petits mouvements. Postulat sur lequel elle repose.

Comment elle conduit à des conditions qui sont requises pour

la stabilité de l'équilibre.

Postulat DES petits MOUVEMENTS. Considérons un système

holonome défini par n variables indépendantes x,, X2, X'n

dont les p premières sont afï'ectées d'inerties, tandis que les (/? – p)

dernières en sont exemptes. Nous supposerons qu'aucune trans-

formation linéaire effectuée sur les variables x,, xn ne puisse

faire apparaître une nouvelle variable, exempte d'inertie, qui ne

soit pas une combinaison linéaire des xp+l, x,, la force vive

(£. sera donc une forme quadratique définie positive de x'n x'p.

Imaginons que ce système soit en équilibré stable dans l'état Eo

que définissent les égalités

X\ = O, X.i =11, Xn = O.

-Y l'instant initial tn. nous donnons à xt, xiy. x,, des valeurs

(47) X\ = zril, urs= zrlt, xn'= e.rin,

r, As, • • •. i\h étant n grandeurs arbitraires, et e une quantité posi-

tive infiniment petite. Ace même instant initial, nous donnons

dx\ dx., daux/? vitesses –~ •• –r1- des valeursP clt clt
vael1l's

(Il de

d.vi cLri dxp
(~)

,-¿¡-=E1')I' (jf=E"l2,
121

cll E~

'rùi Vai • • •» Vp étant yc grandeurs arbitrairement choisies.
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YVûM~ a<M<?«/'0/~ que l'ora a, quel que soit t,

.a7t=6Yt«)-+-E~-t(<

(Íg) ,J xZ eY=(t) + ~zyx (t. :),(
t.

les~fortctionsY, (t), ~'=(t), Y,t(t) et leurs dérivées première.s

étls~éondes par r~apporc à t demettrant finïes quel qtte soit t,

2ës:~onctiou.s j~, ( t,e), y, ( t, e), y" ( t, e) et leurs dérivées pre-ooc
mtères et secondes par rapport à t demeurant finies quel que

soit t et quelque petit que soit E pour t -o, et quel que soit e,

/M/b/tC<<0/)(~,6), y2(t, e), .(<,s) s'annulent; il en

est de
même

de o'Ti(<.s) wz(~>~ d?'r,(t,`).
e~~ ae /Mg/Me été

dt ––––. Jt

L'exactitude de cette supposition ne résulte nullement, d'une

manière évidente, de la définition de la stabilité que nous avons don-

née au Chapitre précédent; c'est pourquoi nous la désignons ici

comme un postulat; l'admission de ce postulat est le fondement

sur lequel repose toute la théorie des petits mouvements, dont

nous allons indiquer les principes.

Au lieu de regarder la proposition précédente comme un postu-

lat, on pourrait la regarder comme une définition de la stabilité;

mais l'équivalence entre cette nouvelle définition et la définition

précédente ne serait nullementévidente; tout système, stable selon

la nouvelle définition, serait assurément stable selon l'ancienne

définition, mais la réciproque de cette proposition ne serait ni évi-

dente ni démontrée.

Nous étudierons la théorie des petits mouvements en supposant

que le système étudié admette une énergie balistique et une fonc-

tion dissipative; touchant la force vive '1, l'énergie balistique B et

la fonction dissipative S, nous ferons, d'ailleurs, des hypothèses

analogues à celles que nous avons faites au cours des deux. para-

graphes précédellts en d'autres termes, nous admettrons

1" Que l'énergie balistique B peut se mettre sous la forme

(50) B=B.-+-M-t-j),

Boétantia valeur de l'énergie balistique dans l'état E,;
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Q une forme quadratique, à coefficients constants, en xt,

•2?2) • • î ^H1

jï une quantité qui a l'aspect d'une forme du troisième degré en

xt, a?2, x, les coefficients de cette forme sont eux-mêmes

des fonctions de x(, x<2, , xn qui ne croissent pas au delà de

toute limite, non plus que leurs dérivées par rapport à x,, x2,

x, lorsque xlf x2 x,, tendent vers zéro.

2° Que la force vive t£ peut se mettre sous la forme

(5i) « = e-j-T,

0 étant une forme quadratique, à coefficients constants, en

x ( x 2 x p

t une forme quadratique en x\, x'.2, x'p
dont les coefficients

peuvent s'écrire comme des formes linéaires ena^, x2, xn

les coefficients de ces formes sont eux-mêmes des fonctions de

a7(,j?2, xn ces fonctions ne croissent pas au delà de toute

limite lorsque x,, x2, x,, tendent vers o; il en est de même

de. leurs dérivées du premier et du second ordre par rapport aux

quantités #

'St devant être, quels que soient x,, x2, xln une forme dé-

finie positive en x\ x'2 x'p, © est assurément une forme dé-

finie positive en. x' x'2 x'p.
3° Que la fonction dispositive S peut se mettre sous la forme

(.29) = *-+-

$ étant une forme quadratique à coefficients constants, po-

sitive ou nulle, de celles des vitesses x\ xz, x'n qui corres-

pondent aux variables affectées de viscosité; nous admettrons

qu'aucune transformation linéaire effectuée sur les variables Xt,

x,, ne peut fournir une variable dont la dérivée par rapport à i

ne figurerait ni dans 0 ni dans <J> cette hypothèse, qui entraîne

l'exclusion de toute variable exempte à la fois d'inertie et de vis-

cosité, exige que la forme <t> devienne une forme définie posi-

tive de
x'p+t, x' lorsqu'on y annule les quantités x,, xp.

/peut s'écrire comme la somme d'une forme quadratique en

x\,x',2, x'n, linéaire en xt x-2 x,, et d'une forme du troi-

sième degré en x\, x' x'n; les coefficients de ces formes sont

eux-mêmes des fonctions de x{, x2, xn, x\, x'n> x'n ces
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fonctions et leurs dérivées par rapport il .1: .c;, ne crois-

sent pas au delà de toute limite lorsque les quantités x_,

.r/ XI .x'.=, x;, tendent toutes vers zéro.

Désignons par 0' ce que devient S2 lorsqu'aux quantités x,,

:x2, x,, on substitue les quantités Y,, Y'2' Y,; désignons

de même par <")', < ce que deviennent les formes 0, <1>lorsqu'aux

quantités j?~, :r;" on substitue les quantités

y = ~i y = ~1 dY,2Yt dt y~- dt y't= dt

Formons les équations du mouvement par la méthode de La-

grange nous trouverons sans peine que les hypothèses faites per-

mettent de leur donner la forme suivante

d2 ®' YI,+ d2 .,“ d2 f)'
,.“

<
+

r)S)'
+E~ t =o

d2 O, Y" Ô2 01 Y", d2 (-), Y~ ficp,
+

)£21 E~ =0,
dŸY dY'r cïY2 dY', dY~, r dYl dY,

1

` d2~`
Y,~ +.+

~2~~ y" + d~' de'
(t `) -°

dY~dY~ '~Y~Y, 2 2 dl'p n dŸ~ dl' -c,

rïLh' dS>'af.2"

+~t~lp+1(t,EW °,

¡J Y' "+1 -T- -.y––

+-+'+1 l,s)-o,

uï~+j Oï~-)-t
0,

~5- !L -r- dY!IL +sJ~la(t, E) _°,

les quantités yl(t; e) demeurant finies quel que soit t et.quel que

petit que soit e.

Ces équations devant être vérifiées quel que petit que soit e, il

faut qu'on ait, à tout instant, les n égalités suivantes

C)2 O,
n

J29
Y"

()201 _c)·t'' dS2'

Y=2 Y'+ dY''1 dY2 y2+ ..+ dyl~ dY~, Y~ dY'I + dY, °,

( JO <

¡J 1" 1 1

(50)
J

dY~,dY',
Y' ô'2 ()201 Y, f)(li, ôo,

;dY~Y,dY~Y, 7) y; '~dY'~dY,°'

dY~,+f + dY,
°

dŸ'a:
11-+

dŸ"
0.

La forme <1>' est assurément une forme définie positive de celles

des quantités Y', Y' 2 r Y,, qui y figurent et parmi lesquelles se
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trouvent, nous le savons, les quantités \'o + t Y),. Si nous y

remplaçons par des o les quantités Y' Y' nous obtenons une

forme définie positive des quantités Y'pl YH le discriminant

de cette forme est positif.

Or ce discriminant est le déterminant des équations (5i), re-

gardées comme des équations linéaires en
Y' (, lt. Ces

équations nous fournissent donc, pour Y' Y'i:, (n – p)

expressions linéaires et homogènes en Y,, Y, Y' "S
Nous n'écrirons pas ces expressions, mais nous les désignerons

comme étant les équations (5i bis).

Dans les équations (5o), remplaçons les quantités Y'p+I. Y t̂i

parleurs expressions (ai bis), et traitons les équations obtenues

;omme des équations linéaires en Y' Y~ Y_. Le déterminant;omme des équations linéaires en Y" Y" Y"p.
Le déterminant

des inconnues y est identique au discriminant de la forme 0', dis-

criminant qui est sûrement positif. Ces équations fournissent donc,

pour Y"( Y"p p expressions linéaires et homogènes en Y

Y, Y'( Y^.
Nous n'écrirons pas ces expressions, mais

nous les désignerons comme étant les équations (5o bis).

Les équations (5o bis) et (5i bis) forment un système de n équa-

tions différentielles, linéaires, homogènes, à coefficients constants

que doivent vérifier les fonctions Y, (t), Y2(t), Y,,(t). Ces

équations sont du second ordre par rapport aux fonctions Y ,(t),

y Yp(t), et du premier ordre seulement par rapport aux fonc-

tions Yp+,(t), .Y,,(t).

Si l'on observe que, pour l .= o, les fonctions Y|, Y2, Ylt

se réduisent respectivement à des grandeurs données 7), ti2, ,rtH «,

que de même, les quantités Y'( Y' Y'p se réduisent à des

valeurs données V,, 'o' .r{p, on voit que les égalités (5o bis)

et (5 ibis) déterminent sans ambiguïté les n fonctions Y, (O,

Y2(f), YH(i), et qu'il en est de même des égalités (50)

et (;>.).
L'élude des fonctions Y i (t) Y» (t), Y,,(t) est ce qu'on

nomme l'étude de-; petits mouvements du système; les équations

(5o) et(oi), qui déterminent ces ;z fonctions, se nomment les

équations des petits mouvements.

Nous allons, tout d'abord, déduire de ce qui précède une con-

dition nécessaire pour la stabilité de l'équilibre.
Par une transformation linéaire opérée sur les variables qui ser-
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vent à définir l'état du système, nous pouvons toujours supposer

que la forme quadratique Q s'exprime de la manière suivante

(5a) :>.ii = Sta;| -t- Sjar| -h.h- SnXf,.

Nous nous proposons de démontrer le théorème suivant

Si l'une quelconque des quantités S, S2 S, est néga-

tive, l'état Eo ne peut pas être un état d'équilibre stable du

système.

Supposons, d'abord, que l'une des quantités S soit négative, et

que ce soit la quantité S, relative à une variable affectée d'inertie.

Il est clair que nous vérifierons les équations (5o) et (5i) si

nous écrivons les égalités

Y,(O=Ae* Y,U) = o, Yn(O = o,

où A et À sont deux constantes, pourvu que la seconde de ces

constantes vérifie l'égalité

t~e', e

5y7X2+^x-+-Si = o-

^r
est positif; -^n

est positif si la variable x, est affectée de vis-
Pliy,, wI j"

cosité, et nul si cette variable est dénuée de viscosité; S, est né-

gatif par hypothèse; l'équation précédente admet donc une racine

positive 1
d3

(( d2cp
2 d2~

S1

2d2 <1>'

J2 <1>' 2

2 ()2e'

2( 53 ) d~,z l' l dl",z ) dY'tz
( ,j ) > =

-Wî
+

WàT?)
~4tfYy5tJ

2 (JY1,1

Quelle que soit la constante A, toutes les conditions imposées

aux quantités Y, (t), \(t) seront vérifiées si nous prenons

(55)
( < = A, f|2 = o, ï)n = o,

| t, = XtA, r), -o, V/.= o.

(5G) Y,(O = Ae^ Y,(0 = <>. Y,,(Z)-

Comme, d'ailleurs, ces conditions déterminent sans ambiguïté

les fonctions Y, (t), Yt(t), .Y,,(t), les équations (56) nous don-
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nent les seules déterminations de ces fonctions qui soient compa-

tibles avec les conditions initiales exprimées par égalités (55).

Mais la fonction Y, (t) croît au delà de toute limite avec t, ce

qui serait impossible, en vertu du postulat des petits mouvements,

si l'état Eo était un état d'équilibre stable.

Considérons maintenant le cas où une quantité 'Sp^t relative à

une variable sans inertie xp+l, serait négative.

Nous vérifierons les équations (5o) et (5i) si nous posons

(57) Y,(0=o, y;,(O = o, Y^,(() = Ael', Yn(t) = o,

A étant une constante quelconque et À la constante que définit

l'équation

r)ï(b'

(58) X + Sp+i = o.

p+i est, ici, nécessairement positif, tandis que S^+i est négatif
tîyl 2N+b

par hypothèse; A est donc positif.

Les conditions imposées aux fonctions Y, (<), Y,, (t), qui

ne peuvent être vérifiées de plusieurs manières, seront vérifiées

par les expressions (37) si nous avons eu soin de prendre

T)i = o, '<> = °> ï)p+, = A, r,n=o,

ï)', = o,0, r,'p = o.

A partir de ce point, la démonstration s'achève comme dans le

cas précédent.

Pour un système qui serait entièrement dénué de viscosité, le

résultat que nous venons, d'obtenir est identique à celui qu'ont

démontré M. Liapounoff et M. Hadamard. Pour un système entiè-

rement privé d'inertie, il est un peu plus général que celui que

nous avons établi au précédent paragraphe; la démonstration de ce

dernier supposait, en effet, qu'aucun des coefficients S ne fût égal

à zéro. Pour un système affecté à la fois de viscosité et d'inertie,

il est beaucoup plus complet que celui qui a été démontré au para-

graphe précédent.

On peut l'énoncer sous une forme qui ne suppose aucun choix

particulier de variables; cette forme est la suivante

Un système ne peut être en équilibre stable en un étatE0 si
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la forme quadratique il est susceptible de prendre des valeurs

négatives.

Lagrauge s'est servi de cette méthode i pour démontrer qu'un

système dénué de viscosité ne peut être en équilibre stable en un

état Eo où la forme Û est définie négative, et il déclare que « cette

démonstration ne laisse plus rien à désirer. »

Après Lagrange, Poisson 2) et beaucoup d'autres géomètres ont

usé de cette méthode des petits mouvements pour démontrer que

certaines inégalités sont incompatibles avec la stabilité de certains

états d'équilibre.

Aujourd'hui, on regarde communément cette démonstration

comme manquant de rigueur, en quoi on a assurément raison,

car elle suppose l'adoption du postulat des petits mouvements qui

n'est ni évident ni démontré; mais certains auteurs, tout en reje-

tant cette démonstration comme dénuée de toute valeur, exposent

le reste de la théorie des petits mouvements comme si ce reste était

entièrement rigoureux ce en quoi ils ont tort, car ce reste repose,

lui aussi, sur le postulat des petits mouvements.

4. Théorie des petits mouvements (suitej. Intégration des équa-

tions des petits mouvements dans le cas où la stabilité de

l'équilibre est établie d'autre part.

Nous allons maintenant supposer que la forme quadratique Q

soit une forme définie positive; lorsqu'en cette forme, les variables

se nommeront i1, x,, nous la désignerons plus explicite-

ment. par iï(x,,x, r,,); dans le cas où les vitesses sont

x\ x., .£“, les formes 0 et <J> seront désignées de même

par B(.r'ï2, x],), «K.'V •• x')-

Les conditions imposées aux quantités Y,(t), Y,,(/) ne

pouvant être vérifiées que d'une seule manière, nous pouvons.

pour déterminer ces quantités, employer une méthode synthétique

(') I-aouanuk, Mécanique analytique, a* édition, seconde Partie, sect. VI,

art. !).

(:) S.-D. I'oesson, Traité de Mécanique, seconde Partie, Cliap. IX, § Il,

art. 546, seconde rdit-ion, t. If, p.|"Î3.
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mi 1 r • a x I t

qui consiste à trouver tout d'abord n fonctions de t capables

de vérifier les équations (5o) et (ai), et à profiter ensuite des

constantes arbitraires que contiennent ces fonctions pour les assu..

jettir à vérifier les conditions initiales (4") el(4&). Nous suivrons,

en cette analyse, la marche indiquée par M. Routh('). en la com-

plétant pour le cas où il existe des variables sans inertie.

Nous nous proposons, tout d'abord, de vérifier les équations

(5o) et (5 i) par des expressions de la forme

(60) Y,(n = «,<;> Yj(O = *ise> Yn(<) = ane>

où a,, a2, y. et ). sont (/1+1) constantes réelles ou imagi-

naires.

En substituant ces expressions dans les équations (5o) et (5i),

et en écrivant qu'elles sont vérifiées quel que soit t, nous trouvons

les n égalités suivantes

s ,)<d “ d<t> àiï
(,2 + A-– -)- –– = o.

àa-i <fa, ôai

l::>q': ,q:

d0 + )` d~' de 0,

(6t) 1 ôap à* é,

à<i> dû

1

dx,,+t dxp~-t
q q

d4> àQ
o.A- -Ht =O.

dx,, dx,t
=f),

Dans ces légalités,,

Q'4=
Q(au à,, )|,

8 = .8(*i, a,,)j
= *(a,, a,,),

Pourles mettre sous cette forme, on a observé que 0(a,, c/.p)

est une fonction homogène et du second degré de a, %p en

sorte que
sorte,'que d_ d2EJ d'e da

OC x t ––-– 2 '–~– ot ==~":–
dx~ dx~dx, dï)dx,, dx,
•

: c)ie ^20 <)2et> de

21 + dxl dx2 xz-+-a- 112, UP = dar,

(V) Routh, Stability of Motion (Adams Prise Essay for 187;); fiigid

Dynamic, advanced part, art. 314 à 350.
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Les égalités (61) forment un système de n équations linéaires

et homogènes en a,, a2, are; pour que ces équations admettent

une solution différente de o, il faut que le déterminant formé par

leurs coefficients soit nul; si nous désignons par A (à) ce détermi-

nant, il faut que a vérifie l'équation

(62) A(X) = o.

Il est très facile de voir que cette équation est une équation

algébrique, entière, de degré (n-{-p); on voit sans peine, en

effet, que le coefficient du terme en \"+p est le produit de deux

discriminants; l'un est le discriminant de la forme ®( a,, <xp);

l'autre est le discriminant de la forme quadratique en ctp+l,

a. qu'on obtient en annulant les quantités a,, a.p dans la

forme. <t>(a(, a,,); en vertu des hypothèses faites, les deux

formes dont il s'agit sont définies positives; leurs discriminants

sont donc tous deux positifs; on est ainsi assuré que le degré de

l'équation en ), ne peut s'abaisser au-dessous de (« -+-/>).

L'équation (62) admet donc (n p) racines réelles ou imagi-

naires, distinctes ou confondues.

Pour ne pas entrer en des complications algébriques dont l'inté-

rêt mécanique serait minime, nous nous bornerons à considérer

le cas où l'équation A(X) n'admet que des racines simples.

Dans ces conditions, à chacune des racines de l'équation (62),

les équations (6i ) font correspondre des valeurs de a,, ou,

an déterminées à un même facteur près.

En effet, une valeur de X qui annule A(X) n'annule pas en même

temps si l'on désigne par Ol~(),) le déterminant mineur
temps – ~p~~> ort si l'ou désigne par A/7(X)

le déterminant mineur

obtenu en supprimant dans A(À) la ligne i et la colonne on

trouve sans peine l'égalité

––~–=~~–!)~(' /~2.~

~+-––––A,y(~.dh ~md Oxidoij da/ ~of~
ij

Une valeur de qui n'annule pas – 7^–
ne peut donc pas annu-

ler tous les déterminants mineurs A,y(À), ce qui démontre la pro-

position énoncée.

Supposons que l'équation (62) admette uneracine réelle; nous

pourrons alors vérifier les équations (61) par un système réel de
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valeurs de ai, a3, a, Multiplions respectivement les n éga-

lités (61) par a,, a2, aH, et ajoutons membre à membre les

résultats obtenus; après suppression du facteur 2, nous trouvons

l'égalité suivante

(63) 6(a,, .a,,)X2 -+- <!>(«,, *“)>. •+- Q( a,, »“) = o.

Les quantités at, a,, sont réelles et ne sont pas toutes nulles;

Q(a,, aB) est donc réel et positif.

0(«i, a^,) est positif, à moins que l'on ait

(64) a, = o, a;, = 0.

Considérons d'abord ce cas. L'une au moins des quantités a.p+l,

a;/ étant nécessairement différente de o, <!>(«,, an) est

assurément positif et X assurément négatif.

Considérons maintenant le cas où les équations (64 ) ne sont pas

toutes simultanément vérifiées; l'égalité (63) serait incompatible

avec une valeur réelle de ). si 4>(a( an) était nul; et comme

cette quantité ne peut être que nulle ou positive, À ne peut être

que négatif. D'où ce premier théorème de M. Routh

Si l'équation \Çk) = o admet une racine réelle, cette racine

ne peut être que négative.

Posons, en ce cas,

(65) X ==– L».

Les équations (5o) et (bobis) admettront une intégrale cette

forme

(66) Y1(O = a,e- \,(t) = a,e- Y,,(t) = a,,e-

a.t, a2. a. n'annulant pas la quantité <ï>(a,, a2, a«).

Un petit mouvement, du système ne pourrait donc pas être

représenté par des expressions de la forme (66) s'il n'entraî-

nait aucun travail de la viscosité.

De là ce nouveau corollaire En un système exempt de visco-

sité, l'équation A( a) = o n'admet que des racines imaginaires.
Pour traiter ce cas, il nous sera utile de donner sous une forme

plus développée les expressions des formes quadratiques Q, 0 et<ï>.

l>- – II- : 26
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Nous écrirons donc

2Q = ~n~ .2, A,t,t. 2L ` x~.(jx~:X'

'.II~'¡

-r", /ln"n' '-i) 1'<)'

(fi7) )
a»

=W1i^12+.r-W/2+-W,7a"

2*= Fua;'i2-t-+ F,2^ V^ Vijx'/x'j.
J

'i

Dans ces égalités, les coefficients A, W', F sont des constantes;

en la première et en la troisième, les indices i et y peuvent varier

de t à /) en la seconde ils peuvent varier seulement de i à p.

Supposons maintenant que l'équation

( (r>.) A ( X ) =o

admette une racine imaginaire

>. = [i. -+- i K

où K est sûrement diflerenl de zéro. Les équations (61) donne-

ront, en général, pour a,, a2, a. des valeurs imaginaires

at = Pi -+- ifi, *n = Pn -S- ^Vn-

Substituons dans les équations (61) ces valeurs de a,, a,

et exprimons qu'au premier membre de chacune d'elles, la partie

réelle et le coefficient de i doivent être séparément nuls; nous

trouvons deux groupes de n égalités que voici

| Wn ( \i? Kl I -r- F,, \x -H An ] fil ~r

i +[\V,,i(1u-2--Ki) + I'1>ji-4-A,1,|ÎJtt
–faWniAH-FujKy,– – (>. W^ji + F,) KYn=o,

(1)8) { .•:

J ( F,Hl ;j. +- Ai ,[ ) Si + Fn/I-, i a -h A,+i ) $,,

I

+'

– Flp+i K y, – .– Fnp+t Ky,, = o,

( i W] i ji -+- l'n ) K P,, -4- + (2 W,,i -+- F«i ) K p«
1 + [ VVm( jJ-2 – i<- ) •+- F,, a + A,, ]Yi H-

| _h.[W,ii(jJ.2- K2.) -Fn,:jH-A,,i]Y«=o,

((>9) ' F1/M-iKj3i- -+- Fii,h K yr

-r- ( Fip.1 a -+- Ai,, ) y, h- ( Fn/,+i \x +- A,+1 ) y« = o,
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En même temps que la racine ( ij. 4-j'K.), l'équation (62), dont

les coefficients sont réels, admet la racine imaginaire conjuguée

(p. – t'K.) à cette dernière, correspondent les valeurs

«l=Pl– *Yl. •> »«=[*« – 'Y'"

qui redonnent encore les égalités (68) et (69).

Multiplions respectivement les égalités (08) par y, y2 y,

et ajoutons membre à membre les résultats obtenus nous trouvons

l'égalité

( n» K»)

fw,, p,

yi

+ • .+WW IW+^W/X P'ïy
Py Y<)~|1LL '7 J

-t- u.

Fn^iYi -+-• • -+-

''««?« 7n-H^

( ?'

Y')

-T-
[ A,, fir;, H-h-

An,vH
A'7< "fS/Yy-1- ?/Y')l

-+ rAIl [31 'il -+"

A;¡( ~¡'(i-+

-)

–4K;j.e(-.>;-îv.K<tn;y,,.y,,)=o.

Multiplions respectivement les égalités (fiy) par j3(, ji2, p,

et ajoutons membre à membre les résultats obtenus; nous trouvons

l'égalité

( ,A»
K») [ W,,

?, Y. -•

-W, P/.ï/i-^V

"' +
P/ï')]

I J

+ a F1,3,ylj-+ l'i«,3«Y«+2 'yC^Yy-PyY'-)]
'7 J

-H An [iLYi-t-- • •– A,lnpBY, A,J,(S,Vy+ P/Y/)
L~ j 'W -)

– jK 1*6(3,, .3/,)-'i.K'lM[ii, .p,,) = o.

En membre à membre les deux égalités que nous

venons d'écrire et en observant que K ne peut pas être nul, nous

trouvons

(70) ->-iM«(Pi, /?!•)- e«Yi. •r;}\

-i-*(3,, .B,,) – *(Vl.;“) =0.

Si, de même, nous multiplions respectivement les égalités (68)

par (3(, fi, les égalités (69) par y, y,M cl si nous ajoutons
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V- = <>

membre à membre les résultats obtenus, nous trouvons l'égalité

(71) (lu*-K')[e(3,£/,)-+-6(Tt, .y,,)J

+ l*[*(?i %)- *(•(!, .T»)1

-+ Û(P,, 3,,)-+- UCvi. •••-Y») ="•

Appliquons à divers cas ces équations (70) et (71).

i° Système SANS inertie. La quantité 0 étant identiquement

nulle, aucune valeur de v\ ne pourrait vérifier 1 équation (70), à

moins qu'on eût

*(P,V .£“) + *(yi, .f,,) = o.

Mais le système étant sans inertie, aucune des variables qui

définissent le système n'est exempte de viscosité; la forme quadra-

tique $(j3(, •• ,8,,) serait donc positive, à moins que toutes les

quantités j3 ne fussent nulles; la forme <&(yt, yn) serait de

même positive, à moins que toutes les quanlités y ne fussent

nulles; l'égalité précédente exigerait donc que toutes les quantités

x fussent nulles, ce qui est impossible.

Pour un système sans inertie, l'égalité (70) est une impossibilité,

ce qui entraine la conséquence suivante

En un système dénué d'inertie, l'équation A (À) o n'admet

que des racines réelles et les égalités (60) prennent forcément

la forme (66).

D'ailleurs, en un tel système, les égalités (63) et (65) donnent

l'égalité

(63 bis) *(a,, et,,) L'– Q(a,, .»“) = 0.

2° SvsTÈME sans viscosité. La forme <ï> est ici identique-

ment nulle en revanche, aucune variable n'est exempte d'inertie;

la forme €)(^i, • ,3«) est donc positive, à moins que toutes les

quantités 3 ne soient nulles, et la forme @(yi, yA() est positive,

à moins que toutes les quantités y ne soient nulles; les quantités

j3 et y "e pouvant être toutes nulles en même temps, l'équation (70)

exige qu'on ait
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Si l'on se souvient qu'en un système exempt de viscosité, l'équa-

tion A(a) = o ne peut admettre de racines réelles, on parvient à

ce théorème

En un système exempt de viscosite, l'équation A(À) = o

n'admet que des racines imaginaires pures de la forme

),=iK.

Pour un tel système, les équations (61), devenues compatibles,

peuvent s'écrire

|K»– -– -o 0,
dx,

(72)

dé~
d~

= 0,K2
da« ôn.n

A chacune des valeurs réelles de K, solutions de l'équation

(fo bis) A(– i'K) = o,

elles font correspondre un système de valeurs réelles de a,,

an déterminées à un facteur constant près.

Les égalités (72), multipliées respectivement par a.t, a,, et

ajoutées membre à membre, donnent l'égalité

(fi) K20(a,, .an) – Q(a,an),

qu'on pourrait, dans ce cas, tirer également de la relation (71).

Si a,, a,, sont un système de valeurs réelles qui vérifientles

équations (7a), devenues compatibles parce qu'on y a substitué

à K. une racine de l'équation (62 bis), nous obtiendrons une autre

solution de ces équations en prenant les valeurs Mx,, Ma,,

où M est une constante réelle ou imaginaire quelconque.

Nous déterminerons ainsi une intégrale des équations des petits

mouvements, intégrale qui sera de la forme

(74) Y, = M a, «" 1 Y,,= Mane<"<.

L'équation (62) est à coefficients réels; si elle admet la

racine ), – iK, elle admet aussi la racine conjuguée X = – iK.

Cela revient à dire que l'équation (62 bis) est une equation à
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coefficients réels en K2, dont toutes les racines sont réelles et

positives désignons cette équation par

(Ca ter) D(K«) = o.

La solution À = – /Iv donne aux équations (-2) la même forme

que la solution À = il£, correspondant à la même valeur de K.2.

Il en résulte que les équations des petits mouvements admettent,

en même temps que l'intégrale (~4)i l'intégrale

(74 bis) Yi=Na1e-"i', Y,,= Na,,e-<K<, 1,

où N est une nouvelle constante réelle ou imaginaire et arbitraire.

Désignant par P et z> deux constantes réelles arbitraires, rien

ne nous empêchera de prendre

P P
i11 Y er~, N =-<?.

•>. a

Comme d'ailleurs la somme de deux intégrales des équations

des petits mouvements est une nouvelle intégrale de ces équations,

nous verrons qu'à chacune des ta valeurs réelles et positives de K2

déterminées par l'équation (62 ter), on peut faire correspondre

une intégrale des équations des petits mouvements de la forme

(75) Y, = l'a, cos(K« -<i), Y,,= Pan cos(K< + <p),

où P et cp sont deux constantes arbitraires, tandis que a,, a,,

sont des constantes qui vérifient les équations (7a).

3° System k afit.cti': a la FOIS d'i.nehïik ET de viscosité. –

Considérons l'égalité (70).

Pour que cette égalité ne constitue pas une absurdité, il suffit

que le coefficient de u ne soit pas nul; d'ailleurs, cette condition

suffisante est en même temps nécessaire.

En effet, pour que le coefficient de (u, dans l'égalité (70), fût

nul, il faudrait que toutes les quantités jâ,, pp, y,, ypp

fussent nulles; mais alors l'une au moins des quantités fifl+),

fin, '(p+i-i • • • » Y" serait différente de o et le terme indépendant

de p.. au premier membre de l'égalité (70), serait positif; l'éga-

lité (70) deviendrait une impossibilité.
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Si donc l'équation A (a) = o admet une racine imaginaire, cette

racine, reportée dans les égalités (68) et (69), détermine des

valeurs de 3I; 3, y,, .“ telles qu'on n'ait pas les ip

égalités

(76) Pi = o, 3,, = 0, Yi = °. •- ï/'=°-

Dès lors, en l'équation (70), le coefficient de u est positif; le

terme indépendant est positif ou nul, ce qui démontre ce théorème

de M. Routh

Si l'équation A (À) 0 admet une racine imaginaire, la

partie réelle p. de cette racine est négative ou nulle, en sorte

qu'on peut toujours écrire

(77) H = P2>

p étant une quantité réelle, distincte ou non de o.

A cette racine de l'équation A(X) = o correspond un système

de 2n valeurs jj| [i, y, v,, qui vérifient les équations (68)

et (69).

On obtient un nouveau système de valeurs qui vérifient les

équations (68) et (69) en multipliant ces quantités 3,, 3,

P
-f,, y,, par une constante arbitraire, par exemple par- e'f,

P et o étant deux constantes réelles quelconques. On obtiendra

donc un système d'intégrales des équations des petits mouvements

si l'on pose:

Y,(<) = ~(~ ~)e-P~'<+<

,>

Y,(t)
p

e-P"
Y,, ( 0 = -j < P« + <-(< ) e'~?H e'iK'+c?'

L'équation A()v) – o est à coefficients réels; si elle admet la

racine imaginaire (– -p2 + /'K.), elle admet aussi la racine imagi-

naire conjuguée ( – p2
–

iK). Cette nouvelle racine correspond à

une solution nouvelle des équations (68) et (69), solution qu'on
obtiendra évidemment si l'on garde les valeurs de 3|, 3,, qui

figurent en la solution précédente, et si l'on remplace respecti-

vement y()_ vn par – |'M – y»
à cette solution nouvelle,

on pourra substituer celle qu'on obtient après multiplication par



4o8 CHAPITRE XVII.

p
un facteur constant quelconque, le facteur

– e~'f par exemple. La

solution ), = – p2 – i'K. de l'équation A(X) = nous fournit

donc une intégrale de l'équation des petits mouvements, et cette

intégrale est la suivante

Z,(f) = £((3, t-Tl)e-?''e-K'+?',

Z,,(f) =
p

KZ,,(O =
£(P«-

J-rn)e-P''e-"K'+c!

Mais les équations des petits mouvements sont linéaires, en

sorte que toute combinaison linéaire de deux de leurs intégrales
en donne une nouvelle intégrale; nous pourrons donc les intégrer
en prenant

3ft(t) =Y,-(«) +zt(o,

3n(t)=Yn(t)-hZn(t)
ou bien

(78)

ijiit) = Pe-P''[p, cos(K<-4-9) – yi cos(K<H-<p)J,

(78)

.?“(*)= Pe-P'<[§,,cos(Kf-+-<f) – Yncos(K«-+-<p)].

En ces égalités (78), P et » sont, nous le rappelons, deux con-

stantes arbitraires.

Petits mouvements des systèmes exempts de viscosité.

Détermination des constantes arbitraires.

Nous avons montré comment on peut trouver des fonctions de t

qui intégrent les équations (61) des petits mouvements. 11 nous

reste à voir comment en combinant linéairement un certain nombre

d'intégrales analogues à celles que nous avons trouvées, on peut
former une intégrale qui dépende de (n p) constantes arbitraires;

comment on peut ensuite disposer de ces constantes de telle

manière que les conditions initiales (47) et (48) soient vérifiées.

Au lieu de traiter ce problème d'une manière générale, nous

nous bornerons à le résoudre pour un système exempt de toute

viscosité; nous laisserons au lecteur le soin de voir comment et

dans quelle mesure notre analyse peut s'éteadré aux autres cas.
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Dans ce cas, l'équation A (À)= o prend la forme

(6a ter) D(K*) = o;

elle est à coefficient réels, et de degré n en K2; nous savons qu'elle

ne peut admettre que des racines réelles et positives. Nous conti-

nuerons à admettre que ces n racines sont toutes distinctes.

Si, dans les équations (72), nous substituons à ¥J une des

racines K? de l'équation (62 ter), ces équations deviennent com-

patibles on en peut tirer une solution composée de quantités

a(/, a.ni qui ne sont pas toutes nulles; toute autre solution

s'obtient en multipliant ces quantités par une même constante

arbitraire; la quantité ©(a)(-, a,) étant positive en toutes

circonstances, on peut, grâce à la présence de ce facteur arbi-

traire, supposer les quantités a)(-, aBI- choisies de telle sorte

que

(79) e(al'i • %ni) = I-

Nous supposerons qu'on opère de la sorte pour toute valeur de

l'indice

L'égalité (73) nous donnera alors

(80) Û(a, .a,) = Kf.

Écrivons que les égalités (72) sont vérifiées lorsqu'on y rem-

place ai, a,, par a^ a, multiplions-les respectivement

par a, y, a,,y, et ajoutons membre à membre les résultats

obtenus; nous trouvons

Aiiai/«iyH-- • •+ An,,a,any-t-
A/J,/(a/aîy-(- a.qi%pj)

– pq

=K(?W|IZ|/g|y-i--t-W,»,“«“;-H/yf,,q(Xp/Xqj+O-gitl-pj) |

L PI J

Répétons la même opération en intervertissant le rôle des

indices icxj; nous trouvons l'égalité

An»,, a, ,•-+-+- An,tanya,H-^ A/)?(awa7,-»- aqj*pi)

PI

– Ky
W,l/ai/+-- • +WM gnygnl -+- "^2^1 pq{*pi*qifr

«^«p/)"]

• P'I j
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Retranchons membre à membre ces deux égalités t une de

l'autre, en observant que Kj diffère assurément de K. et nous

trouvons l'égalité, vérifiée toutes les fois que les deux indices i

et j sont différents

(8 t) WttX,,X~+.W,tO[,X,,y-T-~W~(~)- X~X~) == 0.
PI

Cette égalité (81), reportée en l'une quelconque des deux éga-

lités précédentes, nous donne l'égalité

(82) AMaua,y- + .+ An,Ja,a,,y--t-JVA/,?(a/,£a(?y-l- ot,aw) = o,

pq

A chacune des racines de l'équation D(K2) = o, faisons corres-

pondre une intégrale, telle que l'intégrale (70), où P et sont

deux constantes arbitraires; faisons la somme de ces n intégrales

particulières de l'équation des petits mouvements; nous obtien-

drons l'intégrale générale

YI(t) Piocji cos(K1; + (p1)-4-+-P,1a1,, cos(K< + (}>“),

(83) ,

( Y,,(£) – Pi* cos(Ki< -t-fi) -h.+- P,,a«,, cos(K*-4- tp,,),

qui dépend de 111 constantes arbitraires P,, Pn, <ot, <f,

Il s'agit maintenant de déterminer ces in constantes de telle sorte

que, pour t == o, les quantités Y,(£), Yn(t) prennent les

valeurs données •/),, y, etquc les quantités Y', (t), Y'n(t)

prennent également les valeurs données r{n.

Pour cet objet, nous disposons des n égalités

au I', cos-f 1 +.H a! 1' cosç,, = rn,

<W

i.,n P, cnsœ, +.(- ï, P,, coso,, = »)“;

K,a,, I', siiiïi,-)-i- K,,j1u l',t sino,, == – i

(85) 1`

( K,», sino, + .+- k,,a,lnP;l sin<p,, = – »)'“.

Multiplions respectivement les équations (84) par

(WMa,, -h.+- Wi,,2,,i), ( W/1,aM + .t- Wnrlxni),

'et ajoutons-les membre à membre en tenant compte des égalités
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(79) et (8'); nous obtenons la première des égalités

Ptcos<p) -(W1:x11+.+W,ax,t~) ~1+.+(W,t1 x11+.+~i'r,ttirtO-~a,

(86) | P,COS<p, • = (Wis «u +.+-Witt*rti)r1,4-+(VV,1iaM-t- -H Wnna, )•(“
P,cosi(i,,= (Wi1a,ji-1-4-\Vri,,a«,,)rj|-4-t-(W,11a,ii-l-f-W,jnann)TJ,

lin opérant de même sur les égalités (84), nous trouvons les

égalités

j – K, P, sincp, = (Wi|!]i+. + Wi,jBi)r,+.

-H(W,Iia,1T- + W,JBa,11)T1'B,

(87) [

I/ Kttl'a 5lnc~a= (W))K,t,+.Wt~K,,n)ï/j-t-

-4-(W,,i«ni-r-r-W«;la,)V«-+(W~tlxril'+.i-~Yttt7aan)~tt·

Ces égalités (86) et (87) font connaître, pour toute valeur de

l'indice i, P,- cos s/ et Pi sin ï, elles déterminent donc sans ambi-

guïté Pf et tang »,; elles fixent entièrement la forme des inté-

grales (83).

6. Petits mouvements des systèmes exempts de viscosité (suite).

Propriétés de la force vive et de l'énergie balistique.

La partie principale de l'énergie balistique du système vibrant

est

C8S; u> = e2Si[Yi(O, ••,YB(<)],

Y| (t), Y,,(<) étant donnés par les égalités (83).

Si l'on forme cette quantité en tenant compte des égalités (80)

et (82), on trouve sans peine

(89) o> = ^[Kf l'ï cosHK.i-i-o,) -T-4- KBPjcos«(kn« + <pn)].

De même, la partie principale de la force \Ive est

(90) e = E!«[\"1(o! v,,(O]..

Si l'on forme cette quantité en tenant compte des égalités (79)

et (81), on trouve

(91) 0= ^fKïP?si.iMK,)'-+-'ft)-i-K;iP?,.sin2(Kn/+:<pn)].
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Désignons par fI= la quantité positive et indépendante de t

(92)
Hs= 2(Ki Pi+.+K;P;).

Les égalités (89) et (91) donnent

(93) M-i-9==E'H!,

en sorte que c2Ha est la partie principale de la constante de l'éoua-

tion de la force vive.

Considérons la quantité positive Ti que définit l'égalité

t94) 4 'Tt2(94) ~=~. T,

Ti sera la période de l'une des n vibrations simples dont le

système est susceptible.

Soit f9 une durée extrêmement longue par rapport à Ti, en sorte

que le rapport de Ti à 5 puisse être regardé comme infiniment petit.

On trouve sans peine que la valeur moyenne de cos2
( –p–

-)-
o; )

pendant le temps B, c'est-à-dire la quantité

J r )+~ eos'- ( Ttt
+ dt,

1

1'+{;; 2TCt
-+-

dt,
cos!

-j–T,
-+- ?.)

diffère infiniment peu de
-2

et qu'il en est de même de la valeur

moyenne de sin2 (
~– -t-cp/)moyenne de sin 2 C2~~t~ T
+

q¡¡
·

1

Cela posé, nous tirons immédiatement des égalités (8g), (gi)
et (93) la proposition suivante

,Soit une durée extrêmement longue pa.r rapport à chacune

des périodPS T,, T~ </M vibrations simples du système;

~soieni' c~ et les valeurs moyennes. pendant le temps E, des

parties principales de l'énergie balistique et de la force vive;
à un infiniment petit près, on a

s
(95) cu-1j-esH
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7. Petits mouvements des systèmes exempts de viscosité (suite).

Loi de formation des racines de l'équation D(K2)=o.

La formation des diverses racines Kj de l'équation

(62 ter) D(K») = o

et des quantités au-, a//t- qui correspondent à cette racine suit

une règle très élégante qui a été donnée par Cauchy et retrouvée

ensuite par M. Routh (' ) et par M. Poincaré (2).

Tout système de valeurs de K?, a, a, est caractérisé par

ce fait qu'il vérifie les équations (72), et, en outre, l'équation

(79) 8(«1/, ••<»)
= I-

Proposons-nous le problème suivant

Déterminer, parmi les systèmes de valeurs de a. a,, qui

donnent à 0(a,, .a,,) la valeur 1, un système qui rende

maximum, minimum ou stationnaire In quantité Q (a, a,,).

Si a,, a,; est un tel système, il rendra exacte la proposition

suivante

L'équation, linéaire et homogène en on,, oxn,

d6\ 00
– oai i • Sa,j = o

t n

a pour conséquence l'équation, linéaire et homogène par rapport

aux mêmes variables,

dû aD

r– ÙB| -t- -i- -r– àCH,, =
O.

à%x àa.n

Pour cela, il faut et il suffit qu'il existe une quantité À telle qu'en

multipliant la première de ces deux équations par X et en retran-

chant la seconde, on obtienne une identité; telle, par conséquent,

(' ) Routii, Proceedings of the Mathematical Society of London, vol. X,

1879, p. 46.

(J) H. PoiNCAnÉ, Sur les équations aux dérivées partielles de la Physique
mathématique, § 5 ( American Journal of Malhematics, vnl, XI, 1889, p. 28^ ).
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que l'on, ait

l I i de _“ dû ()
Oxi da,

(9«) < ••

I de où =0,
[ da,, da,, °'

Si l'on compare ces équations aux équations (72), et si l'on observe

que 0(«i, a«) est égal à t, on voit que la quantité À est une

des quantités K'j, et que le système de valeurs de a, aH déter-

miné par les équations (96) est le système a, a, relatif à

cette quantité K?.

Si, d'ailleurs, on multiplie respectivement les égalités (96)

par al; a. et si l'on ajoute membre à membre les résultats

obtenus, en observant que (") (a. y.n) = 1, on trouve

Q(ai, .a«) = X.

Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante

Tout système a,, a,( qui résout le problème posé est un

système a, a,i4-; la valeur maximum, minimum ou sta-

tionnaire qu'il fait prendre à Q. (a a,,) est égale à la

quantité K correspondante.

Ce théorème nous suggère une méthode propre à former les

quantités K'f, K^ dans l'ordre de grandeur croissante.

i" Soient a,, n variables réelles assujetties à vérifier la

condition

(97) 0(*r, • »«) = t.

A la forme quadratique définie positive O (a, a,,), ces

variables font prendre une valeur toujours positive; cette valeur

admet une limite inférieure, et la condition (97) ne permet pas

que cette limite soit 0; elle est donc une certaine quantité posi-

tive d'ailleurs, comme 12 (a, a,,) est fonction continue des

variables a,, a, elle atteint sûrement cette limite inférieure

qui est ainsi son minimum absolu. Cette quantité positive,
minimum absolu des valeurs que peut prendre Q (a,, a,,)

lorsque l'égalité (97) est vérifiée, est, d'après le théorème précé-
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dent, une des quantités Ki? et la plus petite d'entre elles; dési-

gnons-la par K*.

Les valeurs de a,, a« qui, tout en vérifiant l'égalité (97),

font prendre à û cette valeur K;, sont celles qui, associées à la

valeur K.* de K2, vérifient les égalités (72); nommons-les

Ot,i, Z,,).

2" Désignons maintenant par a,, a,, n variables, assujetties

à vérifier non seulement l'égalité (97), mais encore l'égalité

(98) :W|1a11i|+. + W,,»a,|2,,+ XWw(a;,1a,+ î,1i()) = o.

PI

Nous montrerons, comme dans le cas précédent, que, parmi ees

systèmes de valeurs de a,, a, il en est un qui fait prendre

à Q une valeur plus petite que toutes les autres; cette valeur,

assurément positive, ne saurait être plus petite queK^, puisque K^

est le minimum de Q lorsque y. i.n sont seulement assujettis

à vérifier l'équation (97).

Désignons par k\ cette quantité au moins égale a K.J.

Pour qu'un système de valeurs de a,, a, assujetties aux

conditions (97) et (98), rende Q minimum, il faut que les deux

équations en Sa,, 3a,,

d0 de,

3 03! + .+
Oa,j=0,

(Wiia,i + .r-W,Ma,) 3a, -t-t(W,,i,, + + W/i,,ïSi)m»= o

aient pour conséquence l'équation

du i)Q

-– oai – r,y.n =
o.

1. dx,;

Pour cela, il faut et il suffit que l'on puisse trouver deux quan-

tités g, G, indépendantes de oa,, oa«, telles que l'on ait

d® y

1 g G(W'i,3:H-. ~i-W,a,,1)– c–-
=0,

t dît(99)

ff-p- G( W|n, W,inanl ) – -–== o.
G (Wl n OCI 1 WP~n')Cti 1 = Q,
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Multiplions respectivement ces égalités par a, a, et

ajoutons membre à membre les résultats obtenus, en observant

que
0(au, an, ) – i.

Nous trouvons

“ de 00 I dû dû

~G+~+.+~+.r-=0.
aG+g

Otll +.. ,+ Gtnl: Gtll. +.+-ara'dx`

= 0,

t

Posons

U, = û(a, .«“,). Oi = efa,i, anl),

et observons que

de de de, de,
_+. + «“ = «,_ .+ ,“
t ,+Ot"1 n

=

S'

-+

.nt

de ds de, dû
Otjt––t-~t-T––="t'T––-t-i-X,––-

dx, 1 _L
..+

dan n. = 'da,, +. dan,
·

L'égalité écrite il y a un instant deviendra

“ de, dû, de, dû,

9.G+ g -r– – a, + -H ( fl- ^– -j an = o.\"dx,t dKtt/ d~t d~

Mais le système a, a,M, K.J vérifie les équations (72).

L'égalité qui précède pourra donc s'écrire

2G + (^-KÎ)(/ +
.+

|eJ-a,\
= o.

\dan ça,

Or il est facile de voir que

de,
t +I

det
"XI +-0:"

r da,,
a'~r"'

f/a,

n'est autre chose que le premier membre de la condition (98), en

sorte que l'égalité précédente donne

(ioo) G == O.

Les égalités (99) sont assurément vérifiées par le système de

valeurs qui fait prendre à Q la valeur en même temps qu'il

vérifie les conditions (97) et (98). Introduisons, en ces équations,

ce système de valeurs; multiplions respectivement ces équations
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par ces valeurs a,, an, et ajoutons membre les résultats ob-

tenus, en tenant compte des égalités (97) et (100); nous trouvons

g = Q ou g = k\.

Cette égalité, jointe à l'égalité (100), donne aux égalités (99) la

forme

k\ de ou
= o,k22 dxi dxl

0,

aar> 4(101)(101) I |oedu<
_da da>

I
k\

(h.a 0%v
= o.

Ces égalités (101), comparées aux égalités (72), nous ap-

prennent

i° Que la quantité k\ est une des quantités K.j; nous la désigne-

rons désormais par Ki;;

2° Que le système de valeurs de a,, y.n qui vérifie les

conditions (97) et (98) et fait prendre à Q la valeur minimum K;

est le système a)2, a/i2 qui doit, en l'intégration des équations
des petits mouvements, être associé à cette détermination de K^.

Nous savons déjà que R^ ne peut pas être inférieur à K,; il nous

suffira de démontrer que Kij est différent de K^ pour être assuré

que K2, surpasse K^.

Supposons, en effet, que Ki; soit identique à K^. Les équa-
tions (97) et (101) seraient identiques alors à celles qui déterminent

a, a, comme l'équation D (K2) = o est supposée exempte

de racines multiples, ces équations admettent une seule solution,

en sorte que l'on aurait

~~ai? =~~x11, ~t2=Xnt.

En substituant a,2, a,,2 à a,, an dans le premier membre

de l'égalité (98), ce premier membre deviendrait 20, ou 2; les

quantités a,2, a,,2 ne vérifieraient pas, comme elles y ont été

assujetties, l'égalité (98).

La quantité K':2 surpasse donc assurément K2.

3° Supposons maintenant que les n variables a,, a,, soient

U. – 11.. 2?
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assujetties à vérifier les trois conditions

(97) 6(>i, .xn) = i,

(98) Wuan a,-+-4-VV,mï,7.4-V\V,)(7(a/,1a:,r- i,,»,,) 0,

(98 6â) Wna^t- -+- W,a,,ja,, – N W,,?( a,s»ï+ a?ji,,) = o.

La forme quadratique O(a,, a,,) atteindra un certain

minimum, forcément positif et au moins égal à K;, que nous dési-

gnerons par kfr

Pour qu'un système de valeurs de at, a. assujetti à véri-

fier les égalités (97), (98), (98 bis), fasse prendre à Q une valeur

minimum, il faut qu'il existe trois quantités g', Gt, G2 telles que
l'on ait

àQ dQ

datdoci

-t-G,(Wjian-t-+VV,llan,)-+- Gs( Wuaxt -+- + Wnl an3) = 0,

(102) ~1, :I,~I,I,V.I/,I,I,),~ ,I,I.~I,2, ~:I~~

j de de

dx,t ~x,t
-f- G|(Wi»a,,+.+W»,,aSI) + G2(WIna,,+.t-W/1/,a,l!) = o.

Les deux quantités G, et Gj sont nulles; démontrons-le, par

exemple, pour la quantité G2.

Multiplions. respectivement, en effet, les égalités (102) par

a, a,,o, et ajoutons membre à membre les résultats obtenus,

en observant que a,2, a,,2 vérifient les équations (97) et (98);

nous trouvons

de de ( àiï dû

~Cx2+g(xt~ d® +.x,t, _~ti ` I (x~~ ttio +:+x".= dS~ ` -o.` dxt dxrt l dxi daa

PosonsPOSOriS

<2î= û(ats, aal),

62 = 0(^12, •• a«2).

L'égalité précédente devient

2 G2 4-
s- -– – 1 a, -4- .+-# 1 3 – ) «n == o.dx,2 dX). 7.1+"'+ C)2,12 1)7,12,
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Les quantités ai2, a,i;>, associées à la valeur K^ de K-,

vérifient les équations (72); dès lors, l'égalité précédente peut t

s'écrire

d0.1

»G,= (Kï-,>(| •-£-) )tz a

Au second membre, la quantité que multiplie (K?, – g) n'est

autre que le premier membre de la condition (98 bis), condition

que les quantités a,, an sont assujetties à vérifier.

Nous trouvons donc, comme nous l'avions annoncé,

G2 = o.

Nous trouverions de même

G, = o,

en sorte que les égalités (102) prennent la forme

de dû

è<ràmà'xi=so

o.J.

de diï
d%

à?.n

En raisonnant alors comme dans le cas précédent, nous démon-

trerions

Que la valeur minimum /q de la quantité Q est une des quan-

tités Kj, soit Ky.

Que les valeurs de a, a, assujetties aux conditions (97),

(98), (98 bis), qui font prendre à Q cette valeur minimum R,,

sont les quantités a(3, a, que la théorie des petits mouve-

ments associe à cette quantité Kij;

Que la quantité K est assurément supérieure à la quantité K.ij.

Nous continuerons de la sorte, déterminant ainsi des quan-

tités K. K* dont chacune sera supérieure à la précédente.

Après que nous aurons déterminé K.(, nous serons amenés à

énoncer et à démontrer la proposition suivante

Considérons les quantités a, a, qui vérifient les condi-
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tions

(97) 6(ai/i, • • > ï«») = 1,

(98) J Wn*ii«in -t-t-YV,,Ba,an,,
+VwM(a((l a, +î,|ip») =o,

p?

(g8 61s) Wn!ii,j| +. + WnnaBîa,m
H-YWp^ïfîi, +«,!i,«) == °i

A"/

(98«-i)
W(1 «!“ a, +- + WMiM-,3,l + yWn(ip,H«,»+ V-iV')

= °-

P'I

Ces quantités donnent à Q («m, • • <*““) une valeur positive K*,

qui est la plus grande racine de l'équation D(K2) = o; les quan-

tités a, ctnn sont celles que la théorie des petits mouvements

associe à cette valeur de K2.

Nous avons ainsi, de proche en proche, engendré, dans l'ordre

de grandeur croissante, les n racines de l'équation D (K2) = o, et

les n systèmes de valeurs de a( a,, qui doivent être respec-

tivement associés à chacune de ces racines.

M. Poincaré et ses disciples, particulièrement M. Stekloff, M. Ed.

Le Roy, M. Zaremba, ont montré comment cette méthode s'éten-

dait à une foule de problèmes de Physique mathématique relatifs

à des systèmes continus.

On étendrait sans peine, mutatis mutandis, aux petits mouve-

ments des systèmes affectés de viscosité mais exempts d'inertie

tout ce que nous venons de dire au sujet des petits mouvements

des systèmes affectés d'inertie, mais exempts de viscosité.

Nous avons étudié exclusivement le cas où toutes les racines de

l'équation A(À) = sont distinctes; bon nombre des théorèmes

que nous avons démontrés s'étendent au cas où cette équation a

des racines multiples.

Pour un système affecté d'inertie, mais exempt de viscosité,

l'équation A (),) = o se réduit à l'équation D (K2) = o.

Le cas où l'équation D (K2) = o admet une racine double avait

été l'occasion d'une proposition erronée que Lagrange (f) et

Laptace (2) avaient tous deux formulée; cette proposition a été

(') L.uuiange, Mécanique analytique, 2e édition, 2* Partie, Section VI, art. 7
( Ce passage ne se trouve pas en la première édition de la Mécanique analytique).

(2) L.u'lace, Mécanique céleste, 1" Partie, Livre II, art. 57.
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rectifiée par M. Routh (3) et par W. Thomson et P.-G. Tait (4).

Beaucoup d'autres propositions peuvent être démontrées au

sujet des petits mouvements des systèmes affectés ou non de

viscosité, en particulier, lorsque ces mouvements sont entretenus

par de petites forces extérieures fonctions données du temps.
L'étude de ces théorèmes nous entraînerait beaucoup trop loin.

Nous inviterons le lecteur à recourir au Treatise of Natural

Philosophy de W. Thomson et P. -G. Tait (vol. I, part 1), à la

Theorie of Sound de Lord Rayleigh et à l'Advanced Part de

la Rigid Dynamic de M. Routh.

(3) Routh, Stability of motion, Adams prize for 1877, Chap. I, § 5.

C) W. Thomson and l'G. Tait, Treatise of Natural Philosophy, Vol. I,
part I, artt. 343 et 343 m, p. 376 et 38i.



CHAPITRE XVIII.

STABILITÉ DE L'ÉQUILIBRE RELATIF.

1. Équilibre relatif d'un système animé d'un mouvement de

rotation uniforme. Stabilité de cet équilibre. Critérium

de W. Thomson et Tait.

Considérons un système d'axes de coordonnées rectangu-

laires Qx, Oy, Os, et supposons que ce système soit animé d'un

mouvement donné par rapport à des axes fixes.

Imaginons qu'un système, indépendant des corps extérieurs,

normalement défini et de température uniforme 2r, éprouve, par

rapport aux axes mobiles, un mouvement quelccnque, et proposons-

nous de former, par rapport aux axes mobiles, les équations de

ce mouvement.

Nous connaissons la formule qui fournit ces équations par

rapport aux axes fixes; elle consiste à écrire qu'en toute modifi-

cation virtuelle du système, on a [Chap. XII, égalité (6)]

(i) ?J– ^te -$-& = o,
¡. t).?

§ étant le potentiel interne du système, 5 le travail virtuel des

actions extérieures, t le travail virtuel des actions d'inertie,

enfin iK. le travail virtuel de la viscosité.

Le potentiel interne -f ne dépend pas de la position que le

système occupe dans l'espace; il demeure donc le même que l'on

fasse usage du système des axes fixes ou du système des axes

mobiles; il en est de même du travail des actions extérieures ©

qui dépend seulement du changement de position et d'état du

système à l'égard des corps extérieurs; il en est encore de même

du travail virtuel R. de la viscosité, qui dépend des changements
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internes du système, mais point de son changement de position

absolue dans l'espace.

Selon le théorème de Coriolis, l'accélération d'un point du

système dans le mouvement absolu résulte de l'accélération de ce

même point dans le mouvement relatif, de l'accélération centrifuge

et de l'accélération centrifuge composée. On peut donc énoncer

la proposition suivante

Si l'on désigne, dans le déplacement virtuel par rapport aux axes

mobiles, par G le travail virtuel des forces centrifuges, par G' le

travail virtuel des forces centrifuges composées et par t' le travail

des actions d'inertie apparentes, c'est-à-dire des actions d'inertie

calculées au moyen des accélérations rapportées au système d'axes

mobiles, on aura
"t=8+6'+"t',

L'égalité (i) se transformera donc en la suivante, qui devra être

vérifiée en toute modification virtuelle du système

(2) s#S2r – E-S – ©t' = o.rJ

rJ7

Parmi les modifications virtuelles du système se trouve, en parti-

culier, la modification réelle qu'il éprouve entre les instants t

et t + dt. En cette modification,

-'-= dZ\

®/ étant la force vive du mouvement relatif aux axes mobiles.

L'équation (2) donne donc la suivante, vraie pour la modification

réelle élémentaire que le système éprouve dans le temps dt

(3) tftsf+a^flQr – g-3 – e'-& = o.

Imaginons, en particulier, que le mouvement dont est animé le

système d'axes Ox, Oy, Oz soit un mouvement de rotation uni-

forme, de vitesse angulaire o>0, autour d'un axe fixe avec lequel

l'axe 0* demeure constamment confondu. La force centrifuge

composée appliquée à chacune des masses élémentaires du sys-

tème est nulle, en sorte qu'il en est de même de ©

Si x, y, sont les coordonnées d'un point de la masse élémen-
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taire dm, ces coordonnées étant rapportées aux axes mobiles, les

composantes, par rapport aux mêmes axes, de la force centrifuge

appliquée à la masse dm sont

Xc = u>lx dm, \c = ijt\y dm, Zc = o.

On a donc, en tout déplacement virtuel du système,

©
= oj| (x Sa? -4- y Sy)

dm

ou encore

(4) S= – 8V,

avec

(5) V = -^£-
f(x*-hy*)dm=~-l;l.2 2

En cette égalité, \z est le moment d'inertie du système par

rapport à l'axe Oz.

Pour calculer l'expression de oV qui figure en l'égalité (4), on

ne doit pas oublier de laisser invariable la valeur de wo que contient

l'égalité (5).

Les égalités (2) et (3) deviennent donc, dans le cas où les axes

mobiles sont animés d'un simple mouvement de rotation uniforme

autour d'un axe coïncidant avec l'axe Oz,

(6) a(^-+-v)– ^sa-e-i-v– = 0.
'0.7

(7) rf(tr+^+V)-4<ià-ï-«. = o.
j. d3

Imaginons que le système garde une température invariable,
un état invariable et, par rapport aux axes mobiles Ox, Oy, Oz,
une position invariable; son mouvement se réduit à un déplace-
ment d'ensemble, et ce déplacement d'ensemble est une rotation

uniforme, de vitesse angulaire w0, autour d'un axe fixe qui coïn-

cide sans cesse avec Oz; on dit qu'il est en équilibre relatif par

rapport aux axes Ox, Oy, Oz.

En un tel mouvement, les forces d'inertie apparentes sont toutes

nulles, puisque chacune des masses élémentaires garde une position

invariable par rapport aux -axes mobiles; les actions de viscosité
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sont toutes nulles, puisque le système ne subit aucun changement

d'état et que la disposition relative de ses diverses parties est

indépendante du temps. L'égalité (6) devient alors

",if V d~ ,<
(8) <>i-V)-S2r--G = o.

03

Cette formule contient les conditions nécessaires pour que le

système soit en équilibre relatif.

Ces conditions doivent être vérifiées à tout instant t.

Or, si à deux instants différents, on imprime au système deux

modifications virtuelles qui correspondent au même changement

d'état et au même déplacement par rapport aux axes mobiles, ces

deux modifications virtuelles feront prendre la même valeur à la

somme

8(£ + V)-^85.f~

Il faudra donc qu'elles fassent prendre la même valeur à 5.

Si les actions extérieures n'étaient pas telles qu'à deux instants

différents quelconques, E prît la même valeur en deux modifica-

tions virtuelles qui correspondent au même changement d'état du

système et au même déplacement par rapport aux axes mobiles,

ces actions extérieures ne pourraient, en général, maintenir le

système en équilibre relatif. Par contre, si les actions extérieures

possèdent cette propriété, il suffira que l'égalité (8) soit vérifiée à

un instant particulier pour l'être à tout instant.

Il est d'ailleurs aisé d'imaginer des cas où les actions extérieures

possèdent cette propriété; en voici qui sont évidents

i" Aucun corps extérieur n'agit sur le système.

2° Les corps extérieurs qui agissent sur le système sont des

corps d'état invariable, animés d'un mouvement de rotation uni-

forme, de vitesse angulaire «n. autour d'un axe qui coïncide

avec Qz.

3" Les corps extérieurs qui agissent sur le système sont des corps

immobiles et invariables d'état, dont la figure et la constitution

sont de révolution autour d'un axe coïncidant avec Os.

Nous supposerons dorénavant que les actions extérieures jouis-

sent de la propriété que nous venons de définir.
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Parmi les modifications virtuelles que loti peut imposer au sys-
tème se trouvent (si aucune liaison ne les interdit) celles qui le

déplacent simplement par rapport aux axes Ox, Oy, Oz, sans au-

cunement changer son état; ces modifications ne font varier ni la

température 21 ni le potentiel interne §.

Entre ces modifications, il en est deux qui sont particulièrement

remarquables en ce qu'elles ne font non plus varier le potentiel V
des forces centrifuges; ces deux modifications sont une translation

infiniment petite quelconque parallèlement à Oz et une rotation

infiniment petite quelconque autour de cet axe Oz. L'égalité (8)
nous apprend alors que, si le système est en équilibre, le travail

virtuel des actions extérieures sera nul en chacune de ces deux

modifications; en sorte que nous pouvons énoncer la proposition
suivante

Si le système est en équilibre et si aucune liaison ne l'em-

pêche de se déplacer dans l'espace, l'ensemble des forces exté-

rieures qui lui sont appliquées, composées comme si elles agis-

saient sur un corps solide et réduites à l'origine 0 des coor-

données, donnent une résultante perpendiculaire à Oz et un

couple dont l'axe est également perpendiculaire à Oz.

Il n'est nullement nécessaire que cette proposition soit vraie

quelle que soit la disposition du système; il faut seulement,

pour que l'équilibre puisse être établi, que le système se dispose,
en cet état d'équilibre, de telle sorte qu'elle soit vraie.

Il peut arriver, dans certains cas, que cette proposition soit

véritable quelle que soit la disposition du système; c'est ce qui a

lieu, par exemple, si aucun corps extérieur n'agit sur le système.
Il peut arriver encore que, quelle que soit la disposition du sys-

tème, si l'on compose, en les réduisant au point 0, les forces

extérieures qui lui sont appliquées comme on les composerait pour
un corps solide, on trouve un couple dont l'axe soit perpendicu-
laire à Oz: c'est ce qui a lieu, par exemple, si la figure et la con-

stitution des corps extérieurs sont de révolution autour de Oz.

Ces cas particuliers se rencontrent si fréquemment dans les pro-
blèmes que nous aurons à traiter, qu'il est nécessaire que nous

nous y arrêtions un instant.

Au système en mouvement on peut également imposer une mo-



STAB1UTÉ DK L'ÉQUILIBRE RELATIF.
i'27

.11. _L .1~·.i_dification virtuelle qui consiste soit en une translation parallèle
à Oz, soit en une rotation autour de Us; une telle modification

virtuelle laisse encore invariables la température £j, le potentiel

interne -7 et le potentiel V des forces centrifuges; de plus, elle

n'entraîne aucun travail virtuel des actions de viscosité. En une

telle modification, donc, le travail virtuel des forces d'inertie doit

être égal et de signe contraire au travail virtuel des actions exté-

rieures. On en conclut sans peine les propositions suivantes

Si les forces extérieures appliquées au système, composées.

comme s'il s'agissait d'un corps solide et rédczite.s ~z un point

de l'axe de rotation Oz, donnent toujours une i~ésulcante nulle

ou perpendiculaire à Oz, la quantité de mouvement du sys-

tème, estimée dans la direction Oz, demeure constante; en

d'autres termes, la projection sur l'axe 0 du centre de gravité

du système se meut d' un mouvement uniforme.

Si les forces extérieures, composées de la manière qui vient

d'être dite, donnent un couple nul ou dont l'axe soit perpendi-

culaire à Oz, le moment de la quantité de mouvement du sys-

tème par rapport à cet axe Oz demeure constante.

Imaginons que le système soit un système mécanique dont la

définition ne fasse aucun appel à la notion de température; ou bien

qu'il soit assujetti à n'éprouver que des modifications isothermi-

ques ou bien encore qu'en toutes ses modifications, l'entropie

demeure égale à une constante ou à une fonction donnée de la

température. Il existera alors, pour ce système, une énergie utili-

sable A. Admettons, de plus, que le système ne soit soumis à au-

cune liaison unilatérale en toute modification réelle ou virtuelle

compatible avec les relations supplémentaires, on aura

à;(9) m – 4- ssf = sa.(9) dsil;;¡u.i
= oA,

La formule (8), qui contient les conditions nécessaires pour

l'équilibre relatif, deviendra

do) SA-+- 6V– E = o.

La formule (6), qui résume les équations du mouvement, de-
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ir1Af\ i'\ ri*"iviendra

(u) 8.Y-I-3V – C" – -– ,!R = o.

L'énergie utilisable du système jouera donc encore le rôle

d'énergie utilisable dans le mouvement relatif à un système

d'axes animé d'une rotation uniforme, pourvu que l'on traite

les forces centrifuges comme des actions extérieures.

Si l'on veut, au contraire, ne considérer que les actions exté-

rieures réelles, on devra attribuer le rôle d'énergie utilisable

à la somme (Â-f-V) que l'on pourra nommer énergie utilisable

relative du système.

raisonnement semblable à celui qui a été développé au para-

graphe 2 du Chapitre XVI (pp. 272-273) nous donne sans aucune

peine le théorème suivant, qui ne suppose pas le système exclusi-

vement soumis à des liaisons bilatérales

En un état Eo, un système ne possède aucune vitesse locale

par rapport aux axes mobiles; à partir de l'état Eo, toute

modification virtuelle, compatible avec les liaisons unilatérales

ou bilatérales et les relations supplémentaires, fait prendre, au

travail externe G, une valeur inférieure à l'accroissement de

l'énergie utilisable apparente (A-f-V); en l'étatE0, le système,

soumis à de telles relations supplémentaires, est sûrement

en équilibre par rapport aux axes mobiles.

Imaginons que les actions extérieures dérivent d'un potentiel û,

en sorte qu'en toute modification virtuelle

O) S= – èii.

Les deux égalités (10) et (i 1), vraies pour un système exclusi-

venient soumis à des liaisons bilatérales, deviendront

(l'i) 8 ( A. -4- i2 -t- V) = o,

U4) 3(A 4-12-1-V) A =0.

La quantité
H = A il

est celle que, dans l'étude du mouvementabsolu, nous avons nom-

mée V énergie balistique du système.
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,}. m r "U ~#Dans étude du mouvement relatif par rapport à un système

d 'axes animé d'un mouvement de rotation uniforme, nous

nommerons éjvergie balistique relative du système la guan-

lité

(l5) B'= A + Q-t- V = B-+-V,

somme de l'énergie balistique absolue et du potentiel des forces

centrifuges.

Pour justifier cette dénomination, il suffit d'appliquer l'égalité

( 1 4) à une modification virtuelle qui coïncide avec la modification

réelle éprouvée par le système dans le temps dt; le travail i' des

forces d'inertie apparentes est alors égal à la diminution de la

force vive; le travail il de la viscosité est nul ou négatif; les éga-

lités (14) et ( 15) donnent donc la condition

n 6 )
d& d B'

(6)
dt dt

0

qui justifie le nom d'Énergie balistique relative donné à la

quantité B'.

L'égalité (i 3) peut s'écrire

(17) 3B'= o.

Elle nous apprend que pour qu'un système, soumis exclusive-

ment à des liaisons bilatérales, soit en équilibre relatif par

rapport à. un système d'axes animé d'un mouvement de rota-

(ion uniforme, il faut que l'énergie balistique relative éprouve

une variation nulle en toute modification virtuelle imposée au

système à partir de l'état d'équilibre supposé.

La condition (16) nous permet de reprendre textuellement la

démonstration de Lejeune-Dirichlet, telle qu'elle a été exposée au

paragraphe 5 du Chapitre précédent (pp. 292-301); nous pouvons

ainsi justifier proposition suivante

L'équilibre relatif du système est assurément stable, en un

état où l'énergie balistique apparente 13' prend une valeur mi-

nimum parmi toutes celles qu'elle peut atteindre sans violer

les relations supplémentaires.
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Cette condition de stabilité ne suppose aucune restriction autre

que celles qui assurent, pendant le mouvement réel du système,

l'existence d'une énergie utilisable apparente; en particulier, elle

ne suppose nullement, du moins pour les systèmes définis par un

nombre limité de grandeurs, que la perturbation initiale respecte

les relations supplémentaires.

Il peut arriver que certains changements d'état ou de position

du système ne fassent pas varier l'énergie utilisable apparente B'.

Si, par exemple, les actions extérieures, composées comme si

le système était un corps solide, et réduites à un point de l'axe de

rotation Oz, donnent, quel que soit l'état du système, une résul-

tante perpendiculaire à Oz, une translation du système parallèle-

ment à Oz ne fera pas varier B'. De même, si ces actions, compo-

sées de la sorte, donnent un couple résultant dont l'axe est

toujours perpendiculaire à Oz, une rotation du système autour de

Oz ne fera pas varier Lî'.

Supposons qu'en un tel cas, la quantité B', considérée comme

fonction des seules variables qui y figurent, soit minimum en un

certain état du système, état rapporté aux axes mobiles Ox, Oy,

Oz. Cet état pourra encore être appelé état d'équilibre stable

pourvu que l'on modifie la définition de la stabilité comme on l'a

indiqué au Chapitre KVtl, à la fin du paragraphe 5 (pp. 3o3-3o4).

En cette nouvelle définition de la stabilité, aucune limite n'est

plus imposée aux variations des grandeurs qui ne figurent pas dans

l'expression de l'énergie balistique apparente B'; l'état du système

à l'instant t pourra être déclaré voisin de l'état d'équilibre consi-

déré, bien qu'en ces deux états une telle grandeur ait des valeurs

extrêmement différentes.

Si, par exemple, une translation du système parallèlement à

l'axe Oz ne fait pas varier l'énergie balistique apparente B', l'état t

du système à l'instant t sera considéré comme très peu différent

de l'état d'équilibre, lors même qu'il en serait extrêmement éloigné,

pourvu qu'il puisse être amené à en différer très peu par une

simple translation parallèle à Oz. De même, si une rotation autour

de Oz ne fait pas varier l'énergie balistique apparente B', un état

du système sera considéré comme très peu différent de l'état

d'équilibre, s'il peut être amené à en différer en effet très peu par

une simple rotation autour de Os.
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SirW. Thomson (plus tard Lord Kelvin) et P. G. Tait, en la

seconde édition de leur Treatise on natural Philosophy ('),

ont énoncé sans démonstration un certain nombre de relations

entre les propriétés de la somme (A + Q-j-V), qu'ils nomment

Energy, et la stabilité d'un système animé d'un mouvement uni-

forme de rotation; en leurs recherches, le système étudié était une

masse liquide.

Voici les énoncés formulés par ces auteurs

« i° Si l'énergie qui correspond à un moment donné de la

quantité de mouvement est un minimum ou un maximum, l'équi-

libre ciné ligue (équilibre relatif) est sûrement stable pourvu que

le liquide soit parfaitement dénué de viscosité. Il semble probable

qu'il est essentiellement instable lorsque l'énergie est un mini-

max(-); mais nous n'avons pas connaissance que cette propo-
sition ait été démontrée jusqu'ici.

» 2° S'il existe une viscosité, si faible soit-elle, au sein du liquide,

l'équilibre ne peut posséder la stabilité séculaire en aucun des cas

où l'énergie est maximum ou minimax les seules configurations

qui ont la stabilité séculaire sont celles pour lesquelles l'énergie
a une valeur minimum pour un moment donné de la quantité de

mouvement. »

Cette seconde proposition a pour but de faire connaître une

condition nécessaire pour la stabilité de l'équilibre relatif, dans

le cas, du moins, où le système est affeclé de viscosité. Nous ne

saurions nous en occuper ici, où il est seulement question d'une

condition suffisante. Examinons donc seulement la première pro-

position.

Les démonstrations développées au présent paragraphe ne nous

renseignent aucunement sur ce qui a lieu dans le cas ou Y Enerqy

(A + Q-j-V) est maximum ou minimax; mais, dans le cas où

cette quantité est minimum, non pas pour un moment donné de

la quantité de mouvement, mais sans condition, elles nous an-

(') Sir William Thomson and Peter Guthrie Tait, Treatise on natural Philo-

sophy, new édition, art. 778" (j ) et (k); vol. I, part 11, p. 335.

(') Sir W.Thomson et P. 6. Tait disent qu'une fonction est minimax lorsque
sa variation première s'annule sans que cette fonction soit, d'ailleurs, ni
maximum ni minimum.
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noncent que l'équilibre relatif est stable, et cela que le système

soit visqueux ou non visqueux.

Nous verrons, d'ailleurs, aux paragraphes 4 et 10, que l'on peut
affirmer la stabilité de l'équilibre relatif dans certains cas où la

somme (A + Û+V) est minirnax.

Les propositions énoncées par Sir W. Thomson et par P. G. Tait

sont donc loin d'être toutes démontrées; de plus, lorsque des dé-

monstrations ont pu être données, les conclusions auxquelles elles

conduisent ne s'accordent pas entièrement avec les règles formu-

lées au Treat.ise on Natural Philosophy. Néanmoins, nous con-

viendrons de donner le nom de Critérium de W. Thomson ET

TAIT à la règle qui suffit à assurer la stabilité de l'équilibre relatif

telle qu'elle a été justifiée au présent paragraphe.

2. Application du critérium de W. Thomson et Tait.

Rotation uniforme d'un solide pesant ûxé par un de ses points.

Du critérium de stabilité donné par W. Thomson et Tait, nous

allons faire une application que nous emprunterons à M. Hada-

mard (').

Un corps solide pesant est suspendu par un de ses points O.

Oz est, au point O, la verticale dirigée vers le bas. On se pro-

pose de savoir si le corps solide peut tourner d'une rotation

uniforme autour de Os, et si cette rotation est stable.

Soient. A., B, C les moments principaux d'inertie, au point 0,

du solide considéré; soient O ç, Ot), OÇ les axes principaux
d'inertie au même point; par rapport à ces axes, le centre de gra-
vité G a des coordonnées bien déterminées que nous désignerons

par 2, H, L.

Avec les axes OE, C)7], OÇ, l'axe vertical Oz fait des angles dont

les cosinus sont a; j3, -y, pendant la durée d'une rotation uniforme,

ces cosinus demeurent invariables.

Le moment d'inertie du corps par rapport à l'axe Oz a pour

(') J. Hadamakd, Sur la stabilité des rotations dans le mouvement d'un

corps pesant autour d'un pointfixe (Association française ~6 ~!OMfeMe/!< d*u/)COr~~Mef~< ttK<OMy <Myt/)Ocy:t~EE (~4~oeM<<'o~aytpOMe~OMr <fety}ee/ne/:t
des Sciences, Congrès de ISoideaiix, 1 8g5, séance du 5 août i8t)5).
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valeur (Aa'j-Bjj2 -+-Cy2), en sorte que

(17) V~–(A~-Bp-hC'(17)
V=– ^-(Aa*Bp*H-C7>

L'énergie utilisable absolue A d'un solide invariable est une

constante, que nous pouvons toujours réduire à zéro.

Le potentiel des actions extérieures est

S2 NI g.

M étant la masse du corps, g l'intensité de la pesanteur, et l'or-

donnée du centre de gravité G par rapport aux axes Ox, Oy,O.z.

Nous pouvons donc écrire

(18) Q = – M£-(3a-4-Hp-+-ZY).

L'énergie balistique apparente a, ici, pour valeur

(19) JV = -M^(ïa-+-Ii:J + ZY;- – ( Aa'-+ B ,82- C-(*).

Le point 0 du corps solide étant assujetti à demeurer fixe,

toute modification virtuelle se réduit à un changement d'orienta-

tion du corps par rapport aux axes mobiles, c'est-à-dire à une va-

riation des cosinus a, 3, y. Comme ces cosinus vérifient constam-

ment la relation
~2 +,(2 = i,

cette variation est assujettie à la condition

( 20 ) a oot -h à 313 -i- y Sv = o.

L'égalité (19) donne, d'ailleurs,

(21) 8B'– (, o>3 a-+- M ff*)oa-( U coj S H- M^H)8(J--( G<o^ y-+-M^Z)8v.

Pour que le corps solide puisse être en équilibre relatif par

rapport aux axes O.r, Oy, Oz ou, en d'autres termes, pour qu'il

puisse tourner avec la vitesse constante w0 autour de Os, il faut

que 0 H' s'annule pour tous les systèmes de valeurs de Sa, Sj3, Sy

qui vérifient la condition (20).

Pour cela, il faut et il suffit qu'il existe une quantité À telle

que l'on ait, quels que soient Sa, 3|3, oy,

>. ( a oa -+- £ 3J3 -T- V 07 ) -+• oB' = o

I). – II.U. a8
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ou, en d'autres termes, telle que l'on ait

..j'V \I rr rTws;x ~X–A a,

(?.) o~3
i = 1~1 t (

( '>)
Î:-tu B

wô y 11"(J)2,! = M CO-

En élevant au carré les deux membres de chacune de ces éga-

lités, et en ajoutant membre à membre les résultats obtenus, on

trouve

( a3) a,* = m v2
[ jx"– v)ï + ( x b r- + a-cr-J

A chaque valeur du paramètre les équations (22) et (a3) font

correspondre un système de valeurs de a, [3, y, et une valeur de ojJ;

lorsque l'on donne à toutes les valeurs possibles, les orientations

qui forment avec O£, Or,, OÇ des angles dont les cosinus sont a,

(5, y forment l'ensemble des génératrices d'un cône qui a pour
sommet le point 0 et qui est invariablement lié au corps. Pour

que le corps, suspendu par le point 0, puisse tourner d'un mou-

vement uniforme autour de la verticale, il faut l'orienter de telle

façon que l'une des génératrices de ce cône vienne se placer sui-

vant la verticale. Cette génératrice une fois choisie, la valeur ab-

solue que doitavoir la vitesse angulaire de rotation est déterminée;
la rotation peut d'ailleurs s'effectuer soit en un sens, soit dans le

sens opposé.

Ces résultats sont dus à M. Slaude(').

Dans le cas où le corps est suspendu par son centre de gravité G,

les trois quantités S, H, Z sont nulles, et les formules précédentes
deviennent illusoires; mais, pour que la quantité SB', donnée par

l'égalité (21), s'annule toutes les fois que l'égalité (20) est vérifiée,

il faut et il suffit qu'il existe une quantité p. telle que l'on ait les

trois égalités

(/Wg -pOa – o. (lîcoj– n)p = o, (Cio-j– [jt)v = o.

Lorsque les trois moments d'inertie A, B, C relatifs au centre de

(') SïAUDE, Ce~er jOe/'maMe/t/e /h)<a</o/:a!;rey: &et a!e/' .Betfeg'M/tB- e~e.!( •) Staude, C'eber permanente Rotationaxen bei der Bewegung eines
schweren Kôrpers um einen feslcn Punkt {Journal fur die reine und

angewandte Mathcmalik, Bd. CXIII, 1894, p. 3r8).
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gravité sont distincts les uns des autres, ces égalités ne peuvent
être vérifiées que si deux des trois quantités a, ji, y sont nulles; le

corps ne peut tourner d'un mouvement uniforme autour d'un axe

que si cet axe est un des axes principaux d'inertie relatifs au centre

de gravité; la vitesse angulaire de rotation est, d'ailleurs, indéter-

minée. On voit sans peine comment cette proposition s'étend au

cas où deux des moments d'inertie principaux sont égaux entre

eux, et au cas où ils ont tous trois même valeur.

Afin de discuter la stabilité de cet état d'équilibre relatif,

formons o2B'.

L'égalité (21 ) nous donne en général

(24) 32B' = – a)|fA(Sa)2-HB(o[i)2-HC(SY)2]

– (Ato3a + M(§'E)8»a – (BtoJp + M^Hjoap

– ( C i»l 7 +- Mg Z ) S2 y.

Lorsque l'état initial est un des états d'équilibre apparents

possibles, a, (3, y vérifient les égalités (22), en sorte que l'égalité

précédente devient

,â»B' = – io?[A(S«)!-HB(.ap)î-+-G(SY)î] – X(i)J(aSaa +- (3 3* £ -+- y S2 y)-

Mais la condition (20) donne, à son tour, la condition

(25) (Sa)2-+-(3(i)2 + (oY)2+«â3a+ P8*p + y 8BY =o,

en sorte que l'on trouve

(26) 3*B'=u>Ua-A)(3a)*-t-(X – B)(3p)*-i-(X – C)(3y;!].

En cette expression oa, o'i, oy doivent vérifier l'égalité (20)

qui devient, en vertu des égalités (.22),

( v ) 8a
T^ 0^ +

j-l- Sv = o.

Tirons la valeur de oa de l'égalité (20) et reportons-la dans

l'égalité (9.6); nous trouverons aisément que celle-ci peut se

mettre sous la forme

(.8)
~2BI 2,(À-.A)2f [ 0,-A)3/()'B ')')2:2(.

(X~ A)8'Za-+-(X – C)»S^. 9+
(J._A)*(X-C)* (ûï)"

?- HZ >0 K1

+ (À- B) (À C) 01 oy
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Les variations ojî, oy sont maintenant arbitraires. Pour que o-B'

soit positif quels que soient 53, oy, il faut et il suffit que l'on ait

les inégalités

( 29 ) i (X – A)JH*-t-a – B)'S2>o,(''9-)

( (X – A)3Z*-r-(X – C)3Z!>o,

(3o) (X – B)S(X – C)»3* + (X – G)3(X – A)3H2-t-(X – A;3(X– B)3Z4>o.

La condition (3o) peut encore s'écrire

(31) (X – A)(X – B)(X – G)P(X)>o,

avec
=2 H2 /2

v • f^)-
(X-A)3 (X– B)3

+
(X-Cj»,A-) (A-) ,-)

L'égalité

dP(l)_ r s^ h» z»
]

3[1a-A),+(),B)~+(>(~f4,a!X LfX – A)* (X – B)* (X – C;*J

nous montre que – ^–
est constamment négatif. Si nous suppo-

sons que les quantités C, B, A sont distinctes et rangées par ordre

de grandeur croissante

G < B < A,

l'équation

(33) P(X) = o

aura une racine u. comprise entre C et B, et une autre racine v

comprise entre B et A; I'(a) aura les signes suivants

variant de – » à G, 'Pf),) sera négatif,
– C à !jl,

–
positif,

–
u. à B, négatif,

– B à v, positif,
– v ;'i A,

–
négatif,

– A à -j-ao, positif.

Le premier membre de l'inégalité (3i ) est donc positif lorsque

est inférieur à jjl ou supérieur à v, et négatif lorsque À est com-

pris entre |jl et v.

Mais lorsque A est inférieur à p. et, partant, à B, le premier

membre de la première inégalité (29I est assurément négatif.
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Nous voyons donc que, pour que les conditions (29) et(3o) i

soient toutes trois vérifiées, il faut et il suffit que soit supérieur

à v.

D'où le théorème suivant On obtient assurément une rotation

stable lorsque l'on prend pour\ une valeur supérieure à la plus

grande racine v cle l'égucztiorz (33) cette r-acirze 'i est conzl~rise

entre les deux plus grands moments d'inertie principaux rela-

tifs ait point de suspension.

Si l'on se proposait d'étudier par ce moyen la stabilité de rota-

tion d'un corps solide suspendu par son centre de gravité, on ne

pourrait suivre ce calcul, qui serait en partie illusoire; mais, dans

ce cas, il est aisé de discuter directement le signe de o2B'. On peut

encore, en effet, écrire l'égalité (24) qui se simplifie et devient

8!B' = – u§[A(Sa)2+B(o^)2-+-C(SY)2]

– <«f [Aa8*3H-Bp32j} + O/S^y].

L'égalité (25), elle aussi, demeure vraie.

Mais en ce cas, le corps ne peut tourner, nous le savons, qu'au-

tour de l'un de ses axes principaux d'inertie. Imaginons que O?

soit cet axe, qui coïncide alors avec Oz. Nous aurons

a = 1, p
=

o, y
=

°i

et les égalités précédentes donneront

(34) S'B'=o)îL(A – B)(8j3)2-t-(A-C)(3T)2].

Les variations o|î, oy sont, ici, arbitraires. Pour que S2 B' soit po-

sitif, il faut et il suffit que l'on ait

A – B > o, A – G> o,

c'est-à-dire que l'axe de rotation coïncide avec l'axe qui corres-

pond au plus grand moment d'inertie, et qui est le petit axe de

l'ellipsoïde d'inertie de Poinsot.

Le critérium de W. Thomson et Tait, appliqué à la rotation

uni/orme d'un corps pesant suspendu par son centre de gravité,

nous enseigne donc que cette rotation est stable si elle a lieu

autour du petit axe d'inertie; il ne nous enseigne rien si la

rotation a lieu autour de l'axe moyen d'inertie ou du grand

axe d'inertie.
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Cette proposition nous apprend que l'o e saurait, sans erreur,

énoncer cette autre proposition Pour qu'un système, pris en un

certain état, soit en équilibre relatif stable, il faut que l'énergie

balistique apparente B' soit minimum en cet état.

Une telle proposition nous conduirait, en effet, à ce corollaire

Un solide pesant, suspendu par son centre de gravité, ne peut pas
être animé d'une rotation uniforme et stable autour de l'axe moyen

d'inertie ni du grand axe d'inertie.

Or l'étude directe du mouvement d'un solide pesant suspendu

par son centre de gravité enseigne ( ) que la rotation uniforme

d'un tel solide est stable lorsqu'elle a lieu soit autour du grand axe

d'inertie, soit autour du petit axe; elle n'est instable que si elle a

lieu autour de l'axe moyen.

3. Cas où le moment des actions extérieures par rapport à l'axe

de rotation est identiquement nul. Nouveau critérium de

stabilité applicable à ce cas.

Lorsqu'un système est disposé de telle manière qu'il puisse

tourner d'un mouvement uniforme autour d'un axe, les actions

extérieures ont, par rapport à cet axe, un moment nul. Il peut

arriver que cette condition soit vérifiée par suite de la disposition

qu'affecte, par rapport aux corps étrangers, le système en équi-
libre relatif; mais il peut se faire que le moment des actions

extérieures, par rapport à l'axe Oz qui doit servir d'axe de

rotation, soit nul quels que soient l'état et la position du sys-

tème. Nous avons, aux deux paragraphes précédents, donné des

exemples de telles actions.

L'application à ce cas de l'un des théorèmes généraux de l'Ener-

gétique (t. I, p. 171) entraîne l'exactitude de la proposition suivan te

Lorsque le système que sollicitent de telles actions extérieures

éprouve un moezvemerza réel quelconque, le moment cle.sa quan-

tité de mouvement par rapport à l'axe Os garde une valeur

invariable.

(') Voir v. ai'pell, traite de /Mécanique rationnelle, :>' édition, t. Il,

PP- ni-'19-
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11 est possible d'assurer la stabilité de l'équilibre relatif d'un

tel système à l'aide d'un critérium différent de celui qu'ont

proposé W. Thomson et Tait.

Ce critérium peut être mis sous deux formes équivalentes.
Nous avons justifié ('), en 190 s, la première de ces formes, par

la démonstration que l'on va lire; dès 1880, M. Henri Poincaré

avait, en un de ses Mémoires, inséré quelques lignes (-) qui conte-

naientune sorte d'indication de ce critérium et de cette démons-

tration.

Nous allons, tout d'abord, supposer que les actions extérieures

auxquelles est soumis le système étudié soient absolument quel-

conques; tout à l'heure, nous les particulariserons comme il vient

d'être dit.

Supposons le système animé, par rapport à des axes fixes dont

l'axe des est le même que celui des axes mobiles, d'un mou-

vement réel oii fictif absolument quelconque.
A un instant donné t, la vitesse absolue d'un point P de la masse

élémentaire dm peut toujours se décomposer en une vitesse perpen-
diculaire au plan qui passe par le point P et l'axe des z, et une

vitesse située dans ce plan; cette dernière rencontre l'axe des ou

lui est parallèle; r étant la distance du point P à l'axe des z, dé-

signons par rw la première de ces vitesses, évaluée dans le sens

des rotations positives autour de l'axe des z; soit la seconde, dont

la valeur absolue sera seule à considérer.

La force vive absolue du système sera alors

( -15)
« = ;' f( >- tu2 +- o2 ) dm2

et le moment de la quantité de mouvement absolue par rapport à

l'axe des z aura pour valeur

(36)
M= I r'-mdm.

(') Pierre Dciiem, Sur la stabilité d'un système animé d'un mouvement
de rotation (Comptes rendus, t. CXXXIl. p. 1021, séance du 29 avril 190s);
Sur la stabilité de l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de

rotation (Journal de Mathématiques, 5° série, t. VII, 1901, pp. 3n-33o).
(' ) H. POINCARÉ, Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement

de rotation, § l'i, les trois premières équations de ce paragraphe (Acta
mathemalica, t. Vil, iS85, p. 366).
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lia une modification virtuelle quelconque imposée au système

en mouvement, accompagnée d'un changement quelconque de ce

mouvement, M éprouve une variation

(37) SM =
a 10 /• or dm- I r- oto dm.

Dans le cas particulier où les modifications dont il s'agit sont

imposées à partir d'un étatoù le système tournait tout d'une pièce,
avec une vitesse angulaire wu, autour de l'axe des s, on a évi-

demment, en l'état initial, tu = w0, 3 = 0, et l'égalité précédente

devient

( 38) 81YI =
ai»0 I

r 6r dm -4- f r2 Sco dm.

Considérons maintenant la quantité

<3g) w
i

(<>>" r-- dm.

En une modification virtuelle quelconque du système, accom-

pagnée d'un changement quelconque du mouvement, cette quan-
tité éprouve une variation

(4<>)
8W = a>2r8r dm-+- I r2ti> Su dm.

Dans le cas particulier où le système auquel on impose ces

modifications tournait tout d'une pièce, avec une vitesse angu-

laire d)0, autour de l'axe des s, cette égalité devient

( il) SW =

lo-j

/• 8/- dm eu,, I r2 8w
dm.

Mais en cette modification virtuelle imposée au système qui

tournait tout d'une pièce, avec la vitesse angulaire to0, autour de

l'axe des z, les forces centrifuges effectuent un travail 1

£ = f«2 r 3/- dm.

Nous pourrons donc écrire

(i«) 3 = (.),,o.\l 3\V.

La variation 5<o imposée, en chaque point du système, à la
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quantité w, a été, jusqu'ici, laissée arbitraire; imaginons qu'on
l'associe au déplacement virtuel imposé au système de telle sorte

que le moment M de la quantité de mouvement n'éprouve aucune

variation; il suffira pour cela, en vertu de l'égalité (i8), de disposer
en chaque point de la valeur de ooj de telle sorte que l'on ait

(43)
9.co0 /• or dm +- r% Suj dm = o,

et cela est évidemment possible, d'une ou de plusieurs manières,
sans contredire aux liaisons qui pourraient être imposées à tout

mouvement local du système.

Désignons par 5MW la valeur que prend, en une telle variation.

la quantité SW; nous voyons qu'en tout déplacement virtuel imposé

à un système qui tournait tout d'une pièce, avec une vitesse angu-
laire <i>0, autour de l'axe des z, on a

(44) e=-sMw.

Selon les égalités (4) et (8), pour que le système soumis exclu-

sivement à des liaisons bilatérales puisse demeurer indéfiniment

sans autre mouvement qu'une rotation uniforme, de vitesse angu-

laire wo, autour de l'axe des z, il faut que toute modification

virtuelle imposée au système, à partir de l'état d'équilibre relatif

supposé, vérifie la condition

,¿ aJ~c.U ^8£r-3 – S = o.

On voit que cette condition peut s'énoncer ainsi

Pour qu'un état où le système, soumis exclusivement à des

liaisons bilatérales, tourne avec lavitesse angulaire w0 autour

de l'axe des z, puisse être un état d'équilibre relatif, il faut

que toute modification virtuelle issue de cet état vérifie la con-

dition

(4'> ) 3.7 – '–- 85 -- 3U \V – 5 = o.(431
d

Cette proposition n'implique aucune restriction relative aux

actions extérieures qui sollicitent le système.
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Considérons maintenant le cas où ces forces extérieures ont

toujours, par rapport, à Oz, un moment nul.

En ce cas, en tout mouvement du système, la quantité de

mouvement par rapport à Oz garde une valeur invariable.

Supposons que tout mouvement soit assujetti à une relation

supplémentaire qui assure l'existence d'une énergie utilisable A.

Supposons aussi que les actions extérieures admettent un poten-

tiel û.

Considérons un état Eo où le système n'a d'autre mouvement

qu'une rotation uniforme, de vitesse angulaire wo, autour de Oz.

Les quantités A, Q, W ont alors des valeurs Ao, û0, Wo la quan-

tité de mouvement M par rapport à Os a la valeur Mo-

Prenons un état E du système où l'on puisse parvenir, à partir

de l'état Eo, en respectant les liaisons et la relation supplémentaire.

A cet état, associons un mouvement fictif, mais compatible avec

les liaisons; en cet état, la vitesse au point P se compose, comme

nous l'avons dit, des deux vitesses rectangulaires « et <p; choisissons

ce mouvement fictif de telle manière que son moment par rapport

à Oz soit égal à Mo

(46)
fr^wdm = M0.

Cela est évidemment toujours possible.

Si le système étudié dépend d'un nombre limité de variables

normales, le mouvement local est assurément défini par un nombre

limité de vitesses, et les distributions de w qui s'accordent avec les

liaisons et la condition (46) dépendent d'un nombre limité de

paramètres arbitraires; il n'en est plus de même si, comme nous le

supposerons en un prochain paragraphe (§ 12), le mouvement loca

du système dépend d'un nombre illimité de vitesses arbitraire-

ment variables.

A chacune des distributions de <o qui vérifient la condition (46

correspond une valeur de la quantité W.

Désignons par ç,' la somme

Ci 7) (,' = A + W.

.Vous voyons sans peine que la condition (4") peut maintenant

s'énoncer de la manière suivante

En un état Eo, un système, soumis exclusivement à des liaisons
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bilatérales, n'a d'autre mouvement q u une rotation uniforme,

de vitesse angulaire oj0, autour de Ç)z sa quantité de mouvement.

par rapport à cet axe est Mo. Pour que cet état Eo soit un état

d'équilibre relatif du système, il faut qu'en toute modification

virtuelle élémentaire, issue de cet état, et compatible avec les

liaisons et les relations supplémentaires, on ait

(48) SÇ – £ = o,

la quantité W, qui figure dans l'expression (47 ) de C{, étant

calculée pour la valeur invariable Mo de la quantité de mou-

vement.

Imaginons maintenant qu'en l'état Eo, où le système tourne, avec

une vitesse uniforme w0, autour de Oz, le système ne soit pas en

équilibre relatif par rapport aux axes mobiles considérés. Traver-

sant l'état Eo à l'instant to, il éprouve, à partir de cet instant, un

certain mouvement par rapport aux axes mobiles. Considérons ce

mouvement à l'instant l, postérieur à t0.

L'équation (i 3), appliquée à une modification réelle accomplie
dans le temps dt, nous donne

(49)
J*(A + V)*-6+5:-Jl=o.

Si l'on observe qu'à l'instant t0, le mouvement relatif et, par-

tant, la force vive relative du système, sont nuls, cette équation,

intégrée entre /“ et t, donne

(')')) .V -r- V– Ao – Vo– <? $'– A = O,

Ç et fà. étant le travail accompli par les actions extérieures et le

travail accompli par la viscosité durant le mouvement considéré.

D'ailleurs, la vitesse absolue d'un point P du système se corn-

pose, à l'instant t, des deux vitesses ra> et », perpendiculaires
entre elles, que nous avons définies; sa vitesse relativement aux

axes mobiles se compose des deux vitesses r (w – w0) et ce, dirigées

comme les deux précédentes, en sorte que la force vive apparente

a pour valeur

<£' –
(io – (o,,)'2 / dm -+- a- dm

– I o)2/ dm – lo
•; /'

dm
– <j>2

dm («o w2 dm
t 2 t. .7
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ou bien, en vertu des égalités (5) et (39),

(5ij 4' = W V h –
o2

dm –
o>0 j eu/

dm.

Cette égalité serait vraie même si la quantité de mouvement

du système par rapport à Oz n'avait pas, « l'instant t, la

valeur Mo; c'est une remarque dont nous aurons à faire usage

tout à l'heure.

Mais, dans le mouvement que nous considérons, cette quantité

de mouvement a constamment pour valeur Mo l'égalité (46) est

vérifiée à tout instant t, en sorte que l'on a

<o0 w r2 dm = Mo iu0 = 2 Wo = – '> Vo.

L'égalité (5i) peut donc s'écrire

C == W Wo- V -t- Vo+
i Ç<f-

dm.

L'égalité (5o) devient alors, en tenant compte de l'égalité (47)»

(52)
y “_£_+_£= ff-dm-Si.

Cette égalité (52) peut encore se mettre sous forme d'inégalité

(53) G-+- (./o– Ç^o.

Au moyen de cette inégalité (53), et par un raisonnement sem-

blable à celui que nous avons exposé au paragraphe 2 du Cha-

pitre XVI (pp. 2"2-2-.>), nous obtiendrons sans peine le théo-

rème suivant

Un système, soumis à des liaisons unilatérales ou bilatérales,

et à des relations supplémentaires qui lui assurent une énergie

utilisable, est sollicité par des actions extérieures dont le

moment est identiquement nul par rapport à l'axe Os. En un

état Eo, il n'a d'autre mouvement qu'une rotation uniforme

autour de Os. sera sûrement en équilibre relatif dans l'état

\ia si la proposition suivante est vraie

Toute modification virtuelle finie, issue de l'état Eo, qui

vérifie les liaisons et relations supplémentaires, et qui laisse à

la, quantité I i>)r-dm
sa valeur initiale Mo, commence pan
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faire prendre au travail externe une valeur inférieure à

l'accroissement de la grandeur <

Supposons maintenant que les actions extérieures qui sollicitent

le système dérivent d'un potentiel 0. Posons

( 54 ) 4» = (j -+- ii = A -4- Q -h W.

Nous nous proposons de démontrer le théorème que voici

En l'élat Eo considéré au précédent théorème, l'équilibre

relatif du système, soumis exclusivement à des liaisons bilaté-

rales, est certainement stable si la grandeur <& a, en cet état Eo,

une valeur plus petite qu'en tout état voisin auquel peut con-

duire une modification virtuelle soumise aux conditions sui-

vantes

Elle respecte les conditions de liaison holonomes

Elle respecte les relations supplémentaires;

Elle laisse à
l'intégrale I ior2dm

la valeur Mo qu'elle a en

l'état Eo.

Il est bien entendu que deux états du système, rapportés aux

axes mobiles, sont considérés comme voisins, lors même que

leurs positions par rapport à ces axes seraient très différentes,

s'ils peuvent être, en effet, rendus voisins, au sens ordinaire

du mot, par une simple rotation, quelconque d'ailleurs, autour

de Oz.

La démonstration de ce théorème, suivant la méthode de

Lejeunc- Dirichlet, est immédiate si la perturbation initiale

respecte les relations supplémentaires, et ne fait pas varier le

moment de la quantité de mouvement du système par rapport à

l'axe O =

Mais une telle restriction imposée à la perturbation initiale

réduirait beaucoup trop la portée du théorème il importe donc

de la lever. Toutefois, afin d'éviter de trop longues démonstra-

tions, nous ne la lèverons ici qu'en partie nous supposerons que

le système soit holonome nous supposerons, en outre, que la

perturbation initiale puisse faire varier la quantité de mouvement

du système, mais qu'elle respecte les relations supplémentaires;

pour lever son tour cette dernière restriction, il suffirait d'opérer
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M I1
exactement comme nous l'avons fait au paragraphe o du Cha-

pitre XVI (pp. agS-Hoi) c'est, d'ailleurs, d'un artifice analogue

que nous allons user ici ('').

c'e~st, d'allleqit~s, (I'tià artifice aii;tl4p~'Ile

Imaginons donc que toute modification virtuelle de l'étal du

système par rapport aux axes mobiles puisse, lorsqu'elle respecte

les liaisons et les relations supplémentaires, être représentée par la

variation de n variables indépendantes x,, a2, a, Nous suppo-

sons qu'une rotation quelconque du système autour de l'axe Oz ne

fasse varier aucune de ces quantités, puisque les états qui se suc-

cèdent en une telle rotation ne doivent pas être considérés comme

différents. Nous en dirions autant d'une translation quelconque

parallèle à Os,, dans le cas où la somme des projections sur l'axe

des z de toutes les forces extérieures serait identiquement nulle,

et où aucune liaison ne s'opposerait à une semblable translation.

Imaginons, en outre, que tout mouvement local relatif du sys-

tème puisse s'obtenir, lorsque l'état de ce système est connu, en

donnant des valeurs arbitraires àp vitesses v,, cj, vp.

Il s'agit de prouver ceci Dans les conditions de l'énoncé, on

peut imposer aux valeurs absolues initiales des quantités

ai, a2, a, vt, v->, v

des limites supérieures si petites que l'on ait, quel que soit t,

(55) jaijlAi, J0C2JSA2, |an|SA«,

(56) je, |gU,, | t» 2 i$Us, K,|SUP.

A,, A2, A, U(, U2, Un sont des quantités positives,

arbitrairement données d'avance.

(') Notre première: démonstration du critérium de stabilité ici étudié astreignait
la perturbation initiale à ne pas changer la quantité de mouvement par rapport à

l'axe de rotation. Nous avons cherché ensuite à faire disparaitre cette restriction;
mais notre démonstration était subordonnée à la légitimité d'une supposition
touchant la grandeur [P. Duhem, Stabilité, pour des perturbations quel-

conques, d'un système animé d'un.mouvement de rotation uniforme (Comptes
rendus, t. CXXXIV, 6 janvier 1902, p. a3 ) Sur la stabilité, pour des pertur-
bations quelconques, d'un système animé d'un mouvement de rotation uni-

forme (journal de O~atltématiques pures et apnliqzzées, 5° série, t. 1'III, igo2,/o;-me (YoMr/M/ e~e ~a!<Ae7Ma'<~MM ~:<e~ e< a~h~Mee~ 5" série, t. \'UI, ~902,

p. 5)]. Notre regretté collègue et ami Adrien Féraud, auditeur du cours que nous

donnions alors sur ces questions, trouva, de son côté, un moyen de lever la res-
triction dont il s'agit, et cela sans faire d'hypothèse nouvelle sur la grandeur <l>

[A. Féfiaud, Sur la stabilité de l'équilibre relatif d'une masse fluide (Bulletin

astronomique, 1902, p, i4^)]-
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Nous pourrons toujours, en vue de la démonstration, substituer

aux quantités A,, Aw, Uj, U^ qui nous ont été données

des quantités positives plus petites; la démonstration n'en sera

que plus probante.

Par la pensée, attribuons au système un état et un mouvement,

relatifs aux axes mobiles, qui vérifient les conditions suivantes

i" A partir de l'état Eo, on peut parvenir à cet état par une

modification virtuelle qui vérifie toutes les liaisons et relations

supplémentaires

2" En cet état, le moment de la quantité de mouvement par rap-

port à Oz a même valeur Mo qu'en l'état Eo

3" En cet état, les conditions (55) sont toutes vérifiées

4" K. désignant un nombre positif et plus petit que i choisi une

fois pour toutes, on a

(5;) ie,j<(n-K)U,, !<v! = (i-+-K)U;j;

5" Enfin, l'une au moins des conditions suivantes est vérifiée

(58) jxi| = A1, |a2| = A2, | a« | = A,

(r-K)U, S j. I,

(59) ••

Nous dirons qu'un tel état est un état z.

Il est facile de voir que l'état E() ne se trouve pas parmi les

étals s, et qu'aucun d'eux ne peut être infiniment voisin de

l'éial. Eo.

D'autre part, d'après le caractère que <P est supposé présenter

en l'état Eo, la différence ( <1> – (l>0) doit être positive en tout état,

suffisamment voisin de Eo, où le moment de la quantité de mou-

vement par rapport à Os est égal à Mo.

Dès lors, on peut toujours supposer que l'on ait attribué aux

quantités A,, A, L,, Up des valeurs assez petites pour

que l'on puisse formuler la proposition suivante

La valeur de la différence (<î> – <î\>), calculée pour les divers

états s, admet une limite inférieure positive P.

Donnons maintenant au système, à l'instant une perturbation

initiale qui le conduise de l'étal Eo à l'état E, cette perturbation.
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1' il 1 1
soumise aux conditions de liaison et aux relations supplémentaires.

n'est pas astreinte à laisser invariable le moment de la quantité

de mouvement par rapport à Oz\ nous supposerons qu'elle fasse

passer ce moment de la valeur Mo à la valeur OU..

A partir de l'instant t,, le système éprouve un mouvement re-

latif dont le moment par rapport à O garde une valeur con-

stante, en sorte que l'on a, quel que soit t,

(60) for2
dm = 011.

En l'état E,, les conditions (55) et (56) sont, bien entendu, vé-

rifiées. La stabilité de l'équilibre Eo sera assurée si l'on peut limi-

ter la perturbation initiale de telle sorte qu'à aucun instant t, pos-

térieur à t,, le système ne puisse prendre un état. C où toutes les

conditions (55) et (56) soient vérifiées, où l'une au moins d'entre

elles soit vérifiée sous forme d'égalité, et où l'égalité (60) soit

aussi vérifiée.

Considérons un état i". Sans changer aucune des valeurs que les

quantités a. ol.2, a,, prennent en cet état, composons avec le

mouvement du système un mouvement de rotation autour de Oz,

dont 0 soit la vitesse angulaire; nous pouvons disposer de 8 de

telle sorte que le nouveau moment de la quantité de mouvement

par rapport à Os ait pour valeur Mo il suffit, pour cela, de déter-

miner 0 par l'égalité

( 61 ) 0 T/-2 dm = Mo – OR

Nous pouvons évidemment assigner à la perturbation initiale

des limites telles que (Mo – OR.) soit, en valeur absolue, aussi

petit que nous voudrons; partant, telles que la valeur absolue

de 0 soit inférieure à telle quantité positive que nous voudrons,

et cela pour tout état C.

Il en résulte que l'on peut, à la perturbation initiale, imposer

des limites telles que les conditions suivantes soient remplies

1" Le mouvement de rotation que nous avons composé 'avec le

mouvement du système pris en un état C quelconque ne fait varier

les valeurs absolues des vitesses c,, v, vp que de quantités

respectivement inférieures à KU(, KU2. KU^; l'addition de
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ce mouvement de rotation ramène donc le système d'un état à à

un état s.

2° Si, dans l'état £ considéré, nous posons

ig> =
>-J t»2 r- dmJL

la même quantité a pour valeur, en l'état z qui correspond en cet

état £,

W = f ( io -h 6 )2 r2 d//i.

Ces égalités, jointes aux égalités (60) et (61), donnent

VV U.
2

On peut donc limiter la perturbation initiale de telle sorte que

(*!?-> – W) soit aussi voisin de o que l'on voudra; partant, de telle

sorte que l'on ait, pour tout état £,

(62) ;i&>-W|<~

Appliquons maintenant au mouvement du système l'équation

(49), et intégrons-la entre t, et t, en nous souvenant que les

actions extérieures dérivent d'un potentiel iï. Nous trouverons

l'égalité
.,+~>+SZ-A,),1+'$, =~t,A -t- X' -t- Q – A – \>, – Qj -t- €' – & = éh

où ®'( et Ï'sodI. les valeurs de la force vive apparente aux instants

l, et t, et où et ï> sont les valeurs de la fonction V à ces

mêmes instants.

Mais l'égalité (Si), toujours applicable, nous donne, en tenant

compte de l'égalité (Go), l'expression suivante de

£' =; w y;
-+- I y 92

rfm on (o0,

et une expression analogue de (£',

Ces deux expressions de <£', 21', transforment l'égalité précé-

dente en

(63) A H- ii -t- »B> – A, – Q, – W, -h
f <fdm – f *\dm=z&.

d. 11.Il~ n
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Les deux quantités A et Q ont même valeur en l'état C et en

l'état î. On peut donc écrire

= a -+- a -+- w,

<ï> et VV se rapportant l'état s. On peut écrire de même

*0=.V,-f-Q1-4- Wo,

et Wo se rapportant à l'état Eo. L'égalité (63) devient

alors

<ï> <I>0 = W – vif -t- #1 Wo -+-
ftfdm – f'f-dm-h A.

I cp2 dm ne peut être que nul ou positif; Si ne peut être que nul

ou négatif; l'égalité précédente entraîne donc l'inégalité

(64 )
– <I>0^ W – \JP + #, – Wo+ A?i dm,

qui serait assurément vérifiée à l'instant t si, à cet instant, le sys-

tème passait par un état. C.

Mais on peut imposer à la perturbation initiale des limites supé-

rieures telles que cette inégalité ne puisse avoir lieu.

On peut, en effet, choisir ces limites de telle sorte que les deux

quantités ($>, – VV0) et o\ dm
soient aussi voisines de o que

l'on voudra, partant, de telle sorte que l'on ait l'inégalité

©l-VV0+- ftfdm <

en même temps que l'inégalité (6a). Dans ces conditions, le second

membre de l'inégalité (tvi) est inférieur à P.

D'autre part, si, à l'instant l, le système passe par un état t, la

différence (<ï> – <t>0) qui figure au premier membre de l'inégalité (64)

est au moins égale à P.

L'inégalité (64) ne peut donc avoir lieu, et le théorème que nous

avions énoncé est démontré.
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4. Forme donnée par M. H. Poincaré au critérium précédent.

Comparaison avec le critérium de W. Thomson et Tait.

Au cours de son Mémoire Sur l'équilibre cV une masse fluide

animée d'un mouvement de rotation, M. H. Poincaré a pro-

posé ('), pour assurer la stabilité d'un équilibre relatif, une règle

dont la forme diffère de celle qui a été justifiée au paragraphe

précédent. En développant quelques indications données par

M. Poincaré, il est aisé de démontrer l'équivalence de ces deux

règles.

Commençons par démontrer un Lemme dont M. Poincaré fait

usage.

Soient dm une masse élémentaire du système, et a, b deux

quantités prenant, en chaque point du système, une valeur dé-

terminée la quantité a est supposée essentiellement positive.

Considérons la forme, quadratique par rapport à deux quantités

quelconques X, Y,

F =
X2 f a dm. -h

2XY f ab dm -+ Y* f ab* dm.

On peut écrire

J J

F= f a(X2 + 26XY -+ b*Y*) dm f
a(X + 6Y)! dm.

Si b a la même valeur en tous les points du système, la forme F

peut être égale à o sans que X et Y soient tous deux nuls il faut t

et il suffit pour cela que l'on ait X= – bY si, au contraire,

b n'a pas la même valeur en tout point du système, F est nécessai-

rement une forme définie positive en X, Y. Nous pouvons donc

énoncer la proposition que voici t

Si a représente une quantité positive en tous les points du

(') H. Poincaré, Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement

de rotation, XIV, Stabilité des ellipsoïdes (Acta mathemalica, t. VII, 1883,

pp..S66-367).
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système, et si b n'a pas la même valeur en tous ces points, on a

L' inégalité

( 65 )
la dm x J ab% dm – [ \J ( ab dm ) i > o.

La règle que nous avons énoncée et justifiée au paragraphe pré-

cédent peut se formuler de la manière suivante

Désignons par Iz0 le moment d'inertie, par rapport à l'axe des z,

du système pris dans l'état Eo, c'est-à-dire la valeur
de r2 dm

en cet état; le moment de la quantité du mouvement par rapport

au même axe est alors Izowo = Mo, en sorte que l'égalité (46) peut

s'écrire

(46 bis)
/"2to

dm = lzf)w0.

Si nous considérons tous les états, voisins de l'état Eo et

soumis à la condition (46 bis), que le système peut présenter,

et si, pour chacun de ces états, l'inégalité

(66) A -+- p + fr*u*dm> Ao– Qo+ i^

2

est vérifiée, l'état Eo est un état d'équilibre relatif stable.

Parmi les états, voisins de Eo, pour lesquels la condition (46 bis)

est vérifiée, nous pouvons considérer, en particulier, ceux pour

lesquels « a même valeur en tous les points du système la condi-

tion (66) ne pourrait être vérifiée pour tous les états voisins de E,

et soumis à la condition (46 bis), si elle ne l'était d'abord pour

ceux-là, que nous nommerons les états E'.

Nous pouvons convenir, en outre, de prendre, parmi les états E',

ceux pour lesquels cp est nul en tous les points du système; comme

cp ne figure pas au critérium précédent, cette condition ne change

en rien ce qui vient d'être dit.

Considérons donc un état (abstraction faite du mouvement rela-

tif local) voisin de l'état Eo, mais quelconque d'ailleurs; désignons

par Ijr le moment d'inertie du système, pris en cet état, par rap-

port à l'axe O-. Pour obtenir un élat E', il suffira de faire tourner
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;i rrmfitïMip antmir rlp d 7. tout fi'iinf^ nièr.e. et. uvftf*le système ainsi constitué autour de Oz, tout d'une pièce, et avec

une vitesse angulaire w donnée par la relation

(67) I2w = I-oUJo-

Pour un tel état E', on aura

J r2wydm-Iww2-Izo°'n. Iz

Si l'on veut donc que l'inégalité (66) soit vérifiée toutes les fois

que le système est dans un état voisin de l'état Eo et que son mou-

vement vérifie la condition (666/5), il faut que la condition

(68)
A. + u + Ia^S>Ao+Q0 + IsoîJ 2

soit vérifiée toutes les fois que l'état du système est voisin de

l'état Eo.

Je dis maintenant que cette condition entraîne l'exactitude de

l'inégalité (66).

Je remarque, tout d'abord, que si w garde une valeur uniforme

en tout point du système, '.s peut différer de o sans que les condi-

tions (66) et (68)'cessent d'être identiques.

Il n'y a donc lieu à démonstration que si les valeurs de w ne se

distribuent pas uniformément dans le système.

Considérons, dès lors, un état du système, voisin de l'état Eo, et

où la quantité (>>prend, aux divers points du système, des valeurs

différentes qui véri lient l'égalité (46 bis). Soit encore
\z– I r2 dm

le moment d'inertie, par rapport à Oz, du système pris en cet état.

L'inégalité (65), où nous pouvons faire a = /-2, b – w, nous

donne, en vertu de l'inégalité (46 bis),

r"-iodm – IJ0 w§> o.

Dès lors, il est clair que l'inégalité (68) entraîne l'inéga-

lité (66).

La règle que nous avons justifiée équivaut donc à la suivante

Un système qui présente un certain état Eo (abstraction faite
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du mouvement local), et qui tourne avec une vitesse angu-

laire ti>0 autour de Oz, est en équilibre relatif stable si les

actions extérieures ont un moment identiquement nul par

rapport à Oz, el si, en tout état voisin de Ko, la quantité

1 Jiu wÕ
(69) V = A +- Q -+- .11^1

*2 I_

a une valeur plus grande qu'en l'état Eo.

C'est le critérium ÉNONCÉ PAR M. H. Poincaré.

Dans le cas où les actions extérieures ont, par rapport à Os, un

moment identiquement nul, nous avons deux règles capables de

nous assurer qu'un état d'équilibre relatif est stable, savoir, la

règle de M. H. Poincaré et la règle de W. Thomson et Tait. On

peut, comme l'a fait M. H. Poincaré, comparer les indications de

ces deux règles.

La quantité V a pour valeur – lz– La règle de W. Thomson
2

et Tait nous apprend donc que l'état Eo du système est assuré-

ment en équilibre relatif stable, si l'on a, en tout état voisin de

celui-là,

.2
(70) A + Q – Ao-Q0 – ([Z_I,O)_» >0.

2

Mais l'inégalité (68) peut évidemment s'écrire

(70 A + u_Ao_Qo_aa_iso)^ + (^iiisL2!!ïI>0.2 Iz 7. 2..

Il est clair que l'inégalité (7 1) résulte de l'inégalité (70), mais

que la réciproque n'est pas exacte.

Nous pouvons donc énoncer la proposition suivante

Si le moment des actions extérieures est identiquement

nul par rapport à l'ace de rotation, tous les états d'équi-
libre relatif dont la règle de W. Thomson et Tait af firme
la stabilité, sont également déclarés stables par la règle

de M. H. Poincaré mais il peut arriver que la règle de

M. H. Poincaré affirme la stabilité de certains états d'équi-

libre relatif au sujet desquels la règle de W. Thomson et Tait

ne laisse rien prévoir.
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S. Application du critérium précédent au cas d'un, solide pesant
fixé par un de ses points.

La proposition qui vient d'être établie en dernier lieu ferait

soupçonner une vérité qui a été précédemment démontrée Le

critérium de W. Thomson et Tait ne saurait être transformé en

condition nécessaire pour la stabilité de l'équilibre relatif. iVJais

une question se pose tout aussitôt Le critérium énoncé par

M. Poincaré ne fournit-il pas, dans les cas où il est applicable, une

condition nécessaire pour la stabilité de l'équilibre relatif?

C'est pour répondre à cette question que nous allons traiter un

problème particulier (' ).

Le système que nous allons étudier est celui qui a déjà été

étudié, au paragraphe 2, par la méthode de W. Thomson et Tait.

Le poids du corps a toujours un moment nul par rapport à l'axe de

rotation vertical; on pourra donc, par la règle étudiée aux deux

paragraphes précédents, découvrir des cas où l'équilibre relatif

est sûrement stable.

Nous gardons, bien entendu, toutes les notations du para-

graphe 2.

Tout mouvement du corps solide qui est compatible avec les

liaisons correspond à une même valeur de w en tous les points
du corps. Nous avons donc nécessairement

W2
( -/>.) W = (.\i'+ B tjî-i C-/2) –,

en même temps que le moment de la quantité de mouvement par

rapport à O^ a pour valeur

<74) 0\l = (Aa* B.3-J+ Cy*)o>.

A est ici, si l'on veut, égal à o, tandis que Q est donné par

l'égalité (iS), en sorte que
tA)

2

(;&) <1> = Q-h W = • M#(Ha-r- HS-t-Zy) -+- ( A a* -+- B |32 -+- C?*) –

Si nous voulons que le corps tourne d'un mouvement uniforme

autour- de l'axe O-î, il nous faut donner à sa vitesse angulaire de

(') Pierre Dijiikm, Sur la stabilité de l'équilibre relatif ( Journal de Mathé-

matiques, 5° série, t. V1H, lyoa, p. ai 5).
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rotation une valeur w0 et lui associer des valeurs de x, p, y telles

que toute variation virtuelle élémentaire qui annule o;)R-, annule

en même temps 3$; telles, par conséquent, que l'égalité

(76) 8ail' = (Aa2-t- Bp-H CY2)3co-f-2(A*oa-4- B (3 8^-4- G y 8y )<uo= o,

jointe à l'égalité

(20) a 8a + p S[3 -h- y 3y = ».

entraîne l'égalité

(77) S*= (A»J«-M*-B)8*

+(Bwô~i 'MgFl)S(i

-t-(Gu>5Y– M^Z)«y-+-(Aa«-+-Bp2-+-Gy2)w08w = o.

Pour cela, il faut et il suffit que les égalités (76) et (20),

en Sa, ojj, ây, ûa>, entraînent l'égalité

(78) (Au'a + M^S) Sa +- ( Bo>J fi -f- M^H) 8^ + (Gai' y + M^Z) 8T = o

qui résulte des égalités (-6)61(7-), Mais comme cette égalité (78)

ne dépend plus de ou, il faut et il suffit qu'il existe une quantité ),,

indépendante de oa, o[3, oy, telle que l'on ait

[ "2* = M ffT^Â"

(M) (02P = M H(22)

¡

(U2p

9 w2v-Mg-.

Nous retrouvons ainsi, comme il devait arriver, la solution

obtenue au paragraphe 2.

Nous serons assurés qu'un équilibre relatif ainsi déterminé est

stable si nous sommes assurés que la variation seconde S2<ï> est

positive en toute variation virtuelle de x, fj, y, w qui laisse con-

stamment à 0)1 la valeur Mo prise en l'état d'équilibre relatif.

L'égalité (75) peut toujours s'écrire

= -Mg-(Sa+HpH-ZY)-+-^7^-

En une modification virtuelle où DTL gardela valeur invariable Mo,

on a

S2<P=– M£-(S823-+-H3-3 + Z8*Y)-t- -^S'u).
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Si l'étal initial est l'état d'équilibre relatif considéré, w a la

valeur o>0; a, [3, y vérifient les égalités (22); on a donc

§2 = 82 10 •+- w|( Aa S2 a + B (3 S2 fi h- Gf o2 v )
2..

r'

– X00J (a 8«a -h p 8* ,3 -+- y o2y)-

L'identité (20) donne, d'ailleurs, l'identité

«S'a + J3 o* p H- y ô2y + (S*)2+(S?)2-I-(Sy)2= o,

en sorte que l'on peut écrire

(79) 82<J>= – 82«o-H(o2(Aa82a-+- BpS'3-t- Cf 8!y)(79)
2 2

0

h-Xw§[(8«)î + (8P)>+(8y)"].

L'expression générale de oOR. s'obtient en remplaçant wo par w

au premier membre de l'égalité (76); on en tire aisément

«vit
8S,')R- = 1– 3Ja>-h2oj(Aa8*a-i-Bp8«p -+- Cy82y)

+ 4(AaoaH-B[3Sfj + CY8Y)8co-t-aa>[A(8a)2-i-B(Ôj3)2-l-G(8Y)2].

Si la modification virtuelle est issue de l'état d'équilibre relatif

considéré, et si elle est assujettie à laisser à DTl la valeur inva-

riable Mo, l'égalité (76) est vérifiée et, de plus, §2i)Tl est nul; des

deux égalités dont nous venons de parler, on tire sans peine

celle-ci

Mo 82<u-+-9.tu;(Aa8îa+ B (3 S2 p -t- Cy82Y)

`8 (Ax$a-B(io~#+Cy8'f)zwz+z(A(ôx)'-+B(ô~3)z+C(ôy)z~wô-o.
ACl:2+B~2+CI2.wo

° 2 .OC( + 1-' + °1 (>.)0-0.

Moyennant cette égalité, l'égalité (79) devient

(Sq BZQx=4(Aaôx+B~'S(3+CY;ôy)zUlô) 0
~B~2_t_C~

-Hu>3|(X- A)(3a)*-(-(X– B)(8p)>H-(X – C)(3y)s].2

Quelles que soient les valeurs, liées par l'égalité (20), que l'on

donne à Sa, Sj3, 3y, on pourra toujours y joindre une quantité 8(0

telle que l'égalité (76) soit satisfaite; partant, pour que S24> soit

positif en toute modiGcation virtuelle, issue de l'état d'équilibre

relatif considéré, qui laisse à ;11L la valeur invariable Mo, il faut et
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il suffit que le second membre de l'égalité (80) soit positif pour
tout système de valeurs de oa, 8(3, oy qui vérifie l'égalité (20).

Le critérium de M. Poincaré nous fournit donc, dans le cas

actuel, la proposition suivante

L'équilibre relatif, obtenu en donnant à ~k une certaine va-

leur et en reportant cette valeur dans les égalités (22), sera

certainement stable si l'on a l'inégalité

(Si) 4(Aa8a-+-Bp8p-l-CTaY)*(
Aa2H-Bj32+ Gy2

+ (X – A)(3a)*-H(X – B)(8p)*+(X – C)(«y)!>o 0

pour toutes les valeurs de oa, 3j3, 8y qui vérifient la condition

(20) a 8a -+- 3 3(3 -+- y ôy = o.

Nous reconnaissons immédiatement que ces indications s'éten-

dent plus loin que les indications tirées par M. Hadamard du

critérium de W. Thomson et Tait. 'Ce dernier critérium annonce

comme stables, selon l'égalité (26), tous les états d'équilibre
relatifs pour lesquels on a

(X – A) (Say--h(X – B)(o[3)2-r-(>. – C)(8T)*>o.

Mais des états pour lesquels on a

ol(X– A)(8a)2+(X– B)(Sp)*-t- (X – C)(8y)2

4(A~SK-)-B(~-)- Cy~

> Âa2+ B|32-t- Gyî

elle ne nous dit rien, tandis que le nouveau critérium nous annonce

qu'ils sont également stables.

La discussion de la condition trouvée peut se mener comme

celle qui a été donnée au paragraphe 2.

Il s'agit de trouver les conditions nécessaires et suffisantes pour

que la quantité

.( (A a Sa -+- B |3 88 -1- Cy 8y)2

-f-(Aa*+BS*-t-Cy2)|(X– /V)(5a^-h(X – B) (8|3)2+ (X – C) foy)*]

soit positive toutes les fois que 3a, o|3, oy vérifient la condition (20),
ou encore la condition (27), équivalente à la condition (20) lorsque
l'état initial est un état d'équilibre.
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Remplaçons ox par sa valeur en fonction deo~, oy, qui seront,

alors des quantités arbitraires.

Si nous posons
-=-22 H2 Z2

(82)
Q-A(À-'2A)2+f3~)·ttzB)2+C(),L2C)z'

nous trouverons que la quantité précédente devient

W z C~
M~

avec

(83) œ=
J4(B-A~H~~[A-A~H~(A-B~E~ z

+ ? -l ( C A j2 Z2 -i- L )· A )3 '1,2 -f- ( (' )3 ,2 ] (

°

i 2:2 C)2

~[4(B-A)(C-A)+~(A-Â~]HZ~E2

Cette forme, quadratique en
?–'– ci

doit être définie posi-

tive les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il en soit t

ainsi se mettent aisément sous la forme suivante

1 4(B–A)''S!H~-+-Q[(~–A)3H~-+-().–B)~S~><),

1 4 ( C A )2Z2 Z2 A)3 Z2

(À

B)3E2] >

0,

(84)

( 4(C–A)''S~Z~Q[(~–A)s Z2+ (À G)3E2] > 0,

(85) 4[(A–A.)3(B–C)!'H~Z~-t-(~–B)s(C–A)~Z!S!-+-(A–C)3(A–B)'E!H~

-+-Q[(A–B)3(A–C)~S'-(-(A–C)3(A-A)~Hs-t-(A–A)s(A–B)~Z~>o.

La discussion de ces inégalités se présente comme beaucoup

plus compliquée que celle qui été donnée au paragraphe 2.

Sans donner ici cette discussion, nous nous bornerons à faire

une remarque.

Supposons, comme au paragraphe 2, que les quantités A, B, C

soient différentes et se rangent dans l'ordre suivant

A > B > C.

La condition (85) sera sûrement vérifiée pour les valeurs de

qui avoisinent A et C; elle ne le sera pas pour les valeurs de ), qui

a voisinent B.

Lorsque, en effet, a tend vers l'une des quantités A, B ou C,
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Q croît au delà de toute limite positive, en sorte que le premier

membre de la condition (85) a même signe que le coefficient de Q,

et ce signe est connu par la discussion donnée au paragraphe 2.

Ln raisonnement semblable montre que la première condi-

tion (84) ne saurait être vérifiée pour les valeurs de ~k qui avoi-

sinent C.

Le critérium de M. H. Poincaré est donc assurément vérifié

pour toutes les valeurs de qui surpassent A; il l'est aussi pour

toutes les valeurs de X qui sont inférieures à A, mais suffisamment

voisines de A; il ne l'est pas pour les valeurs de X qui sont voisines

de B ou de C.

Des conclusions plus précises exigeraient une discussion plus

complète des conditions (84) et (85).

Appliquons ce critérium au cas où le corps solide est suspendu

par son centre de gravité.

Nous savons qu'en ce cas, le corps tourne autour de l'un de ses

axes principaux d'inertie. Supposons que cet axe soit l'axe 0; qui

se rapporte au moment d'inertie A. Nous avons alors

a = r, j3 = o, y = o,

en sorte que l'égalité (20) donne

Sa = 0

et aussi

8sa – (S[J)2– (Sy)2.

3, H, Z étant nuls, nous avons

S'-rJ, = Migîa,
2

et

Mo3»u>= 'n-4 f B(8?)«+-C(3Y)»]-t- 2 Aco»f(8fJ)»H-(8Y)«

Partant,

8»* = Mou>J[(A-B>(3p)«-t-(À – C)(8Y)*].

Pour que 02<t> soit positif quels que soient o[3 et 3y, il faut et il

sufut que l'on ait

A~C.A>B, A>C.

Le critérium de M. H. Poincaré, comme celui de W. Thomson

et Tait, annonce donc qu'un corps solide suspendu par son centre
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de gravité est en état d'équilibre relatif stable lorsqu'il tourne d'un

mouvement uniforme autour de son axe de plus grande inertie; il

n'annonce pas la stabilité qui a lieu lorsque le corps solide tourne

autour de son axe de plus petite inertie.

Pas plus, donc, que le critérium de W. Thomson et Tait, ce

critérium ne peut fournir une condition nécessaire pour la stabi-

lité de l'équilibre relatif.

6. Actions extérieures dont le moment est nul

par rapport à un axe quelconque.

Le critérium de stabilité relative étudié aux trois paragraphes

précédents suppose que, quelle que soit la disposition du système,

les actions extérieures aient un moment nul par rapport à l'axe Os

qui doit servir d'axe de rotation.

Dans ce qui va suivre, nous nous proposons d'établir un nouveau

critérium dont l'usage sera limité au cas où les actions extérieures

ont, en tout état du système, un moment nul par rapport à un

axe quelconque.

Il est facile d'imaginer des cas où une telle condition soit

vérifiée.

Un premier cas évident est celui où il n'y a pas d'actions exté-

rieures, le système étant isolé dans l'espace.

Un second cas est celui où les actions extérieures se réduisent

à une pression normale et uniforme appliquée à toute la surface

qui limite le système.
En une modification virtuelle quelconque, en effet, cette pression

produit un travail qui a pour valeur le produit de la grandeur de

la pression, positive lorqu'elle est dirigée vers l'intérieur du

système, par la diminution de volume que le système a éprouvé;

nul lorsque le volume ne varie pas, ce travail est donc nul en tout

déplacement d'ensemble appliqué au système. Les pressions dont

il s'agit, composées comme si elles agissaient sur un corps solide,

fourniront, dès lors, une force nulle suivant une droite quelconque

et un moment nul par rapport à un axe quelconque.

On peut le vérifier, si l'on veut, à l'aide d'un calcul direct.

Soit, en un point (x, r, ;) de la surface du système, 11 la
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~T'3TtfIf*ttrf!f L. rtr~~irtn r'ftn~rtt4p' t~rt<t)t)vp'ttt~'nt f'rgrandeur de la pression, comptée positivement comme il a été dit;

soient dS un élément, pris autour de ce point, de la surface qui
limite le système, et n la demi-normale à cette surface, dirigée

vers l'intérieur du système.

Composées comme si elles étaient appliquées à un corps rigide,

les actions que nous venons de définir donneront une résultante

dont la projection sur Ox sera

II
cos(/i, x) dS

et un couple dont le moment par rapport à Ox sera

11
[jKcos(rt, z) – z cos ( n, y)] dS.

Étendues à une surface fermée ou à un ensemble de surfaces

fermées, les intégrales qui figurent dans ces expressions sont

évidemment nulles.

7. Nouvelle manière de mettre en équation le problème

d'équilibre relatif qui nous occupe.

Au présent paragraphe, nous ne supposerons pas que les actions

extérieures soient telles qu'il vient d'être dit; nous les laisserons

provisoirement quelconques.

Considérons toujours le système mobile Ox, Oy, Oz qui tourne,

avec une vitesse uniforme wo, autour d'un axe coïncidant avec Oz.

Imaginons que le système soit animé, par rapport à ce système

d'axes mobiles, d'un mouvement réel ou fictif absolument quel-

conque.

A un instant quelconque t, la vitesse absolue v qui anime un

point P du système en ce mouvement peut être regardée comme

la résultante de deux autres, l'une u tangente à la sphère qui a

pour centre l'origine des coordonnées et qui passe au point P,

l'autre, f normale à cette sphère. Ces deux composantes étant

rectangulaires, on a

(86) V2 u2-+ mz:
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La vitesse u peut être regardée comme la résultante des vitesses

de trois mouvements de rotation convenablement choisis qui sont,

respectivement accomplis autour de Ox, de Or et de ()z, ces axes

ayant la position qu'ils occupent à l'instant t. Si l'on désigne

par u>x, lûy, u>z les trois vitesses angulaires de ces mouvements de

rotation, les composantes Ux, uy, Uz de la vitesse u ont pour valeur

i ux – 01 y z – (u: y,

(87) < Uy – M-X CO^ a,

( «. = u>xy – wr x.

Le moment de la quantité de mouvement par rapport à l'un

quelconque des axes ().%, Or, Os s'obtient en ajoutant le moment

dû aux vitesses u avec le moment dû aux vitesses sp mais, comme

la direction de chacune de ces dernières passe par l'origine des

coordonnées, elles fournissent un moment de quantité de mouve-

ment égal à o. Les trois composantes du moment de la quantité de

mouvement dans le mouvement réel ou iiclif que nous considérons

sont donc, à l'instant t., et par rapport à des axes fixes avec les-

quels les axes mobiles coïncident à cet instant,

•)rc.;r= I {u-y – Uy
z)dm,

JlLv= («x z – "-z x) dnt,

3\LZ – I
(iiy x – uxy) dm

ou bien encore

i ;.)|ux =
(y1 + zi)iMsc dm – xyiov dm – xz <o- dm,

(88) ;)lï.v~- – j y x 1» x dm
I ( z2 -+- œ1 i tOj- dm

– I yztùz dm,

0U.- = – z xtoj. dm – zyutytlm J (x2 -i- yi)o>zdm.

La force vive absolut', du mouvement considéré a pour valeur,

en vertu de l'égalité (86),

H = lu1 dm
-•- I dm – j i k|

-+- u. -+- «| ) dm -t- a>2 dm.
2~/ '2 ..2. t.,
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En vertu des égalités (87), elle devient

(89) « = 6+
f<?*dm,

avec

(90) 6= ( y1 + z1 ) ui% dm -+- ( z* -h x'* ) tu$ dm

-+-
( x"- -+ y* ) (dJ

dm

– I yz u>y <o3 dm – zx oizu>x dm – ayco^coj dm.

La quantité @, qui représente une force vive, est positive toutes

les fois que l'on n'a pas, en tout point, 11^= o, ur– 0) uz= o ou,

selon les égalités (87), – = – = – en ce dernier cas, elle est

nulle. On peut s'assurer directement qu'il en est bien ainsi en

remarquant que la forme, biquadratique en ï|, Ç et x, y, z,

(91) (.X2 -+" -a*)?2 -+- (*2 +- xi )Y12 + O2 -+- y"~ ) C2 – ïy&v?> – izxl£ – ixyfa

peut se mettre sous la forme

(91 bis) (ïy-nzf-i-itz-Çx^-hirriX-lyf,

et cette dernière forme est positive, à moins que l'on ait

– = – = cas auquel elle est nulle.
x y z

Imaginons maintenant qu'au mouvement, réel ou fictif, du sys-

tème, on substitue un autre mouvement fictif du système pris

dans le même, état; que ce nouveau mouvement soit une simple

rotation d'ensemble autour du point 0; enfin que ce mouvement

ait précisément pour moments par rapport aux axes Ox, O y, Oz

les quantités i)Xlx, ;)ltr, ',y\\z; nous donnerons à ce nouveau mouve-

ment le nom de rotation équivalente, au mouvement du système.

Si nous désignons par X, Y, Z les trois composantes de la vi-

tesse de la rotation équivalente au mouvement du système, et si

nous posons

(9z)
l \x= f(y*z*)dm, l,= Ajî-)rfm, \z= f{x*-+-y*)dm,

(02)
1

Px – V Iyz d™, l'y = I rzer dm, Vz= rxy dm,
Px %yz dm, I'y J ·zx dm, 1~~ -.I x' dnz,
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les quantités X, Y, Z devront vérifier les équations

i^X-E'-Y – P,-Z = ;)1lx,

(93) l -PSX+ I/Y-PxZ = .mr!

I py x – px y -h i:z = oïl-.

Lorsque l'on connait, d'une part, l'état du système et, par con-

séquent, les six quantités Ix, Ir, 13, Px, Pr, Pz, d'autre part les

trois moments Oïlx, M~ly, 31Vz, les trois composantes X, Y, Z de la

vitesse de la rotation équivalente au mouvement du système sont

déterminées sans ambiguïté par ces équations; le déterminant

(94) A = IxIyI-- aP^PyPs- I^P»- IyPJ- I2P2

de ces équations est, en effet, le discriminant de la forme quadra-

tique 2 T (X, Y, Z), T (X, Y, Z) étant donné par la formule

(95) T(X, Y, Z)= -ItfXs-i- IyY'+ il2Z*– PXYZ – PyZX– P2XY.

Or, on peut écrire, en vertu des égalités (92),

(95 6w)
2T= A(jK24-)X2 + (^2-i-a:2)Y2+ (a;(-jK2)Z2

– %yz\ï – izxZX 2ay/XY] dm,

et cette quantité est essentiellement positive, comme le montre

l'identité des formes (91) et (91 bis); les égalités =r- = = –
ne

peuvent, en effet, être vérifiées en tout point du système. À est

donc positif ainsi que tous les déterminants mineurs que l'on

peut obtenir en effaçant certaines lignes et les colonnes corres-

pondantes.

La quantité T (X, Y, Z) est la force vive de la rotation équiva-
lente au mouvement du système.

En tenant compte des égalités (88), (92) et (93), les égalités

(90) et ([p) nous donnent sans peine

2(6
T) = j [0,»-+- a*) (10*- X)'+ (si x*)(o>y- \y-

-+.(3;! + ^!) ((0,-2)2

iyz ( ioy – Y ) (toj. – Z ) – 2j;a;( Wj – Z ) ( u>x– X )

– 2ay(u)a– X)(toj,– Y)] dm.

D. – II. 3o
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Selon la remarque faite au sujet de l'identité entre l'expression

(gi) et l'expression (91 bis), le second membre de cette égalité ne

peut jamais être négatif; en rappelant alors l'égalité (89), nous

obtenons cette inégalité

(96) at-ïio,

qui donne ce théorème de M. H. Poincaré (')

En tout mouvement réel ou fictif du système, la force vive

est au moins égale à la force vive de la rotation équivalente.

Si on suppose que l'état du système, en même temps que son

mouvement réel ou fictif, éprouve un changement virtuel infini-

ment petit, la rotation équivalente éprouvera, elle aussi, un chan-

gement infiniment petit, défini par trois égalités dont nous n'écri-

vons que la première

(97) \XUL -PZ8Y– PyoZ-4-XoI^– Y8P-– Z3Py=8;)R.x.

Ces égalités, respectivement multipliées par X,Y, Z, et ajoutées

membre à membre, en tenant compte des égalités (g3), nous

donnent cette relation

(98) x soiuh- y 8^11.+- z soits–on. sx – m.y sy – 3k= sz

= X2 8IX+ Y* Sfr+ Z' Uz– >. YZ 8P*– 2ZX 3Pr – ?.XY 8P,.

D'autre part, l'égalité (90 bis) peut visiblement s'écrire, en

vertu des égalités (88),

(99) T = ( ÛK.SX -+ ;)K. Y-4- 3K,ZZ.),);

ce qui donne

(100) a ST = ;)|TL.C SX -i- ;)Rr 3Y -r- OIL- 8Z •+- X SOPL^-f- Y 80lt,.+ Z ZO)1Z.

A cette expression de oT, l'égalité (9S) permet de substituer

les deux suivantes

( 1 o [ ) 1 oT == 2 ( X8;)R. x -- Y 3;)ll. v -h Z SOIT.s

–(X*3I.r+-Y*3lv-Z»SlI-v.YZ8Px–aZX8P, aXY3P3),

(io'?.) :i oT = ?.(;)rL.r 3X h- ;)Ky 3Y -h ;)ll2 SZ)

-+-TX28[.+- Y'3Jrt- Z 3̂1- 2 YZ8PX–2ZX8P,.–2XY8P-).).

(') H. Poinoaiir, Figures d'équilibre d'une masse fluide, Leçons professées
à la Sorbonne en 1900. Paris, 1902, p. '$'>.
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Notre attention aura à se fixer tout particulièrement sur les

changements virtuels d'état et de mouvement au cours desquels

les trois moments de quantité de mouvement gardent leurs valeurs

initiales

Sr')|î.a;=O, 83|ty=O, 8.')IVZ=O.

En un tel changement, la valeur de oï, que nous désignerons

alors par 3MT, devient, en vertu de l'égalité (lor),

(103) ÔMT = –
( X* 01*-+- Y2 Slr+ Z^ 81.

– îYZ SP^ – 2ZX 8P3 uXY SP-).

Imaginons que le système, pris dans un état Eo, soit animé d'une

rotation uniforme, de vitesse angulaire w0, autour de l'axe Qz. Dans

ces conditions, la rotation équivalente au mouvement du système

est identique à ce mouvement même, en sorte que l'on a

(104) X = o, Y = o, Z = to0.

Si l'on désigne par Px0, Pr0, lz0, DKXB, 3K.y0, D\1ZO les valeurs

qu'ont, en cet état et en ce mouvement, les grandeurs générale-

ment désignées par P^, Pr, lz, 3ïlx, 3)1 y, 3Tlz, les égalités (93)
nous donneront

(105) 311^== – Pr0(u0, OU.yO = – Pzouo. OR.jo= Iio^o-

A partir de cet état et de ce mouvement, imposons à l'état du

système une modification virtuelle arbitraire, et, au mouvement

du système, un changement qui laisse invariable les moments ï)K.T0,

;)1VvOj -'Hï.iU; en ce changement, les égalités (io3), (104) et (92)
nous donnent

(io(5) S»|T =
– ôi = = tug (x >>x -+-J)-

oy)dm

ou bien, en désignant par 3 le travail des forces centrifuges en la

déformation virtuelle que le système a subie,

{107) 3MT = Z.

Dès lors, l'égalité () nous conduit sans peine au théorème sui-

vant

Pour qu'un système,, soumis exclusivement, à des liaisons bi-
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1 l'

latérales, pris en un état Eo, et animé d'un mouvement de ro-

tation uniforme, de vitesse angulaire w0, autour de l'axe Os,

soit en équilibre relatif, il faut que toute modification virtuelle

issue de cet état satisfasse à la relation

(to8) 3# – Mfâ + ojiT – te = o.(to81-
<)3~

ôâ + 0\1 (,0 = o.

Ce théorème, rappelons-le, ne suppose rien de particulier sur

les actions extérieures qui sollicitent le système.

8. Forme que prend cette condition d'équilibre dans le cas où les

actions extérieures ont toujours un moment nul par rapport à

un axe quelconque issu d'un point donné de l'axe de rotation

et où le système peut subir une translation suivant une direc-

tion quelconque normale à cet axe de rotation.

Nous allons restreindre maintenant la généralité de notre ana-

lyse et supposer que, quel que soit l'état du système, les actions

extérieures aient un moment nul par rapport à chacun des axes

Ox, Oy, Os, le point 0 étant un point donné de l'axe de rota-

tion, axe qui coïncide avec O*.

Cela étant, donnons au système, si aucune liaison ne l'en em-

pêche, une modification virtuelle réduite à une rotation d'ensem-

ble autour de l'axe Ox; soit 0 la grandeur de cette rotation.

En une telle modification, les forces extérieures n'accomplissent
aucun travail, puisque leur moment est nul par rapport à Ox; $

et 3r ne subissent aucune variation; il reste donc que

3>|T = o.

Si l'on observe qu'en cette modification,

ô.v = o, ày –. – dz,

et si l'on fait usage de l'égalité (106), on trouve sans peine que la

condition précédente se réduit à

(loi))
yzdm =– P.T0 = o.
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Si, de même, le système est libre de subir une rotation d'en-

semble autour de l'axe Oy, la condition (108), appliquée à une

telle rotation, donnerait t

(logbis)
I xzdm– –

P,0=o.

Si donc les actions extérieures auxquelles un système est

soumis ont, quel que soit l'état du système, un moment nul par

rapport à tout axe issu du point O, donné sur Oz, ET SI LE SYS-

tème EST LIBRE DE SUBIR UNE ROTATION D'ENSEMBLE AUTOUR DE TOUT

AXE ISSU DU POINT 0 ET PERPENDICULAIRE A OZ, le mouvement de

ce système ne peut se réduire à une rotation uniforme autour

de Oz que si cet axe coïncide avec l'un des axes principaux

d'inertie.

Les égalités (io5), (109) et (109 bis) nous donnent

(110) S\lx0 = o, 3ÏLy0 = o.

En l'état d'équilibre relatif d'un tel système, le moment de

la quantité de mouvement. est nul par rapport à n'importe

quel axe issu du point O et perpendiculaire à l'axe de rota-

tion.

,Cela fait, prenons un étal, quelconque du système, distinct de

l'état Eo qui correspond à son équilibre relatif; associons-lui un

mouvement qui, par rapport à chacun des trois axes Ox, Oy,

Oz, ait le même moment que le mouvement qui, avec l'état Eo,

constitue l'équilibre relatif; nous aurons, en ce mouvement fictif,

(m) 3ïix= ;)IlXo = o, Oïl.– .mr0 = o, dkx= dkzo = Izo<»o-

La rotation équivalente aura une vitesse dont les composantes

X, Y, Z s'obtiendront en reportant les valeurs (1 1 1) de 3ÏLX, Oïlr,

D\lz dans les égalités (98); formons la composante Z, qui nous

intéresse seule

J J p2
(112) Z=^ M2,«),.

En vertu de ces égalités ( 1 1 1 ) et ( 1 12), la force vive T de cette
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rotation équivalente sera

(u3) t = h<h–ïi ïkml
2

Si nous reportons cette valeur de T dans la condition (108),
nous obtenons le théorème suivant

Pour que l'état Eo, associé à la vitesse angulaire de rota-

tion wo autour de l'axe Oz, définisse un état d' équilibre relatif
d'un système soumis aux actions extérieures et aux liaisons

que l'on a définies ci-dessus, il faut que l'axe de rotation soit

un des axes principaux d'inertie du système, et que toute modi-

fication virtuelle de ce système vérifie la condition

(.,)
d ~IxI3'-[~~ dg~w; _d dâ

Ce théorème est dû à M. Mapounoff (' ).
Il importe de remarquer que la quantité

f I y PI
Z

ne change pas par une rotation du système autour de l'axe des z;
cela résulte évidemment, pour chacun des deux termes de ce rap-

port, de la théorie classique de l'ellipsoïde d'inertie.

Supposons que le système admette une énergie utilisable A,
soit de lui-même, soit en vertu des conditions supplémentaires

auxquelles il est soumis; nous avons alors

c6

et la condition précédente devient

(-5)
^.V+^l^-S^o. Q 2

Bornons-nous, dorénavant, à ce cas où il existe une énergie uti-

lisable.

(') A. Liapounoff, Sur la stabilité des figures ellipsoïdales d'équilibre d'un

liquide animé d'un mouvement de rotation, thèse publiée en langue russe en

i88/|, el traduite par Éd. Davaux dans les Annales de la Faculté des Sciences

de Toulouse, 2' série, t. VI; Chap. 11, art. 3 du Mémoire.
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Supposons qu'à l'instant t = o, l'axe Oz soit un des axes prin-

cipaux d'inertie du système et qu'à cet instant, le mouvement du

système soit une rotation d'ensemble autour de l'axe Os; dési-

gnons par w0 la vitesse angulaire de cette rotation. Imaginons que

le système, au lieu de demeurer en équilibre relatif dans ces con-

ditions, prenne un mouvement quelconque. Étudions ce mouve-

ment entre l'instant to et un instant t, postérieur à t0.

Les conditions que nous venons d'énumérer nous assurent qu'à

l'instant t0, le moment de la quantité de mouvement était nul par

rapport à chacun des deux axes Ox, Oy; d'autre part, comme les

actions extérieures ont toujours un moment nul par rapport à un

axe quelconque issu du point 0, la quantité de mouvement du

système par rapport à cet axe quelconque demeure invariable

pendant toute la durée du mouvement. Nous pouvons donc, à

tout instant t, écrire les t'galiti'is ( i i i ) et, par conséquent, l'éga-

lité ( i i 3).

Entre les instants ta et écrivons, pour notre système, l'équa-
tion de la force vive; cette équation sera

a – \0 + e – <£“ – s – ,«. = o.

£ et étant les travaux accomplis, entre les instants to et t, par

les actions extérieures et parles actions d'inertie.

Si l'on se souvient que cR ne peut jamais être positif, cette éga-

lité entraîne l'inégalité

(116) A – Ao --«-- fco^K.

Mais, selon l'inégalité (96), T est au plus égal à 't£, et nous

venons de remarquer que T est donné par l'égalité ( 1 i3), en sorte

que nous avons

(117) l'r-rilj^»/
A 2-

D'autre part, si nous observons qu'à l'instant t = o, on a, par

hypothèse,

(109) et (iogbis) \\r0 = o, Pu,= o,

nous voyons qu'à cet instant, selon l'égalité (o,4)>

~==:(!.r.Iyo-P~ Izo)
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en sorte qu'à ce même instant,

l*Iy-Pj II, «o2 T «-5 aIxIY- P2
l2nw2 12 igo.Il ? r

Les inégalités (116) et (117) entrainent donc l'inégalité sui-

vante

(..8)
[.V+ M' lil^i' <6.

De cette inégalité, une démonstration souvent employée (pp. 271-

272) tire le théorème suivant

Un système, assujetti à des liaisons unilatérales ou bilaté-

rales, est soumis à des actions extérieures dont le moment est

identiquement nul par rapport à tout axe issu d'un certain

point O il est libre de subir une rotation d'ensemble autour

de n'importe quel axe issu de ce même point. En un certain

état Eo, un de ses axes principaux d'inertie est dirigé sui-

vant Oz. Cet état, associé à la vitesse angulaire de rotation w0

autour de Oz, constituera un état d'équilibre relatif si toute

modification virtuelle finie, issue de cet état, commence par
donner à la quantité

A t'xIY-Pi ~ioWiA
A u.2

4)

un accroissement supérieur au travail des actions extérieures.

Restreignant encore notre analyse, supposons que les actions

extérieures dérivent d'un potentiel 0 et posons

O 19) D=i + + -x-ir L£ iii^A 1

La condition ( t i5) nous apprendra alors ceci

Pour que le système, soumis uniquement à des liaisons bila-

térales, soit en équilibre relatif dans Cétat considéré, il faut

que toute modification virtuelle élémentaire issue de cet état

vérifie l'égalité

(i»o) Sn=o.
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La condition (118) nous donnera de même le théorème sui-

vant

Le système,' assujetti à des liaisons unilatérales ou bilaté-

rales, sera sûrement en équilibre relatif dans l'état considéré

si toute modification virtuelle finie issue de cet état commence

par faire croître la quantité IT.

9. Stabilité des systèmes précédemment définis.

Critérium de M. Liapounoff.

Nous nous proposons de démontrer le théorème suivant

Un système holonome, défini par un nombre limité de varia-

bles, et assujetti exclusivement à des liaisons bilatérales, est

soumis à des actions extérieures dont le nzoment est toujours
nul par rapport à tout axe issu du point 0; il est libre de

tourner autour de tout axe issu du point O.

Ce système est dans un état Eo où l'un de ses axes princi-

paux d'inertie est dirigé suivant l'axe Oz. On lui donne, autour

de cet axe, un mouvement de rotation de vitesse angulaire co0.

Si, dans ces conditions, la quantité fi est plus petite en l'état Eo

qu'en tout état, voisin de l'état Eo, où le système pourrait par-
venir sans violation des relations supplémentaires, le système

est en équilibre relatif stable.

Ce théorème a été énoncé et complètement démontré par M. A.

LiapounofX ( ).

Si la perturbation initiale ne portait aucune atteinte aux rela-

tions supplémentaires et laissait sa valeur initiale au moment de

la quantité de mouvement par rapport à un axe quelconque issu

du point O, la démonstration de cette proposition s'obtiendrait

sans peine par la méthode que Lejeime-Dirichiet a appliquée au

théorème de Lagrange. La difficulté de la démonstration est plus

grande lorsque Ja perturbation initiale viole les relations supplé-
mentaires et fait varier les moments des quantités de mouvement:

(') Lui'OlTNOPK. Op. laurl., Cliap. II, art. 5.
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même en ce cas, cependant, le théorème peut être établi en toute

rigueur.

Pour ne pas introduire de complications inutiles, nous suppo-

serons que la perturbation initiale respecte les conditions supplé-

mentaires et qu'elle fasse seulement varier les moments des quan-

tités de mouvement; on s'affranchirait de la restriction que nous

conservons encore en suivant pas à pas la voie tracée au para-

graphe 5 du Chapitre XVI (pp. agS-Soi).

Nous reprenons, pour désigner les variables indépendantes qui

fixent un état quelconque du système rapporté aux axes mobiles,

les lettres a,, ,an; ces variables sont choisies de manière à

s'annuler lorsque l'état est l'état Eo.

Un mouvement local apparent, par rapport à ces mêmes axes

mobiles, est défini à l'aide des vitesses indépendantes p(, va, vp.

L'équilibre du système sera stable si l'on peut assigner aux

valeurs absolues initiales de a,, a, v,, vp des limites

supérieures si petites que les conditions (55) et (56) soient véri-

fiées quel que soit t.

Comme il est toujours permis de remplacer les limites supé-

rieures À,, A, par des quantités plus petites, nous pouvons

toujours supposer l'exactitude de cette proposition Pour tout

état E, autre que l'état Eo, où les conditions (55) sont vérifiées,

fI, qui atteint par hypothèse, en l'état Eo, une valeur minimum Il0,

est supérieur à n0.

Lorsqu'à un certain instant t, l'état et le mouvement du sys-

tème vérifieront toutes les conditions (55) et (56), et que l'une au

moins des conditions (55) sera vérifiée sous forme d'égalité, nous

dirons qu'à cet instant le système passe par un état C

Lorsqu'à un certain instant l, l'état et le mouvement du système

vérifieront toutes les conditions (55) et (56), et que l'une au moins

des conditions (56) sera vérifiée sous forme d'égalité, nous dirons

qu'à cet instant t, le mouvement du système, relativement aux

axes mobiles, est un mouvement ;j..

Nous pouvons prendre assez petites les limites supérieures des

valeurs absolues initiales des quantités a(, a, p,, vp pour

que les conditions (55) et (56) soient toutes, après la perturbation

initiale, vérifiées sous forme d'inégalités. Si nous pouvons aussi

prendre ces limites supérieures assez petites pour que le système
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ne puisse, à aucun instant t, postérieur à la perturbation, passer

ni par un état C ni par un mouvement relatif jjl, c'est que l'équi-
libre relatif du système est stable.

Les limites A,, A«, U,, Vjp étant données, considérons

l'ensemble des mouvements p.; pour aucun de ces mouvements, la

force vive apparente 81' ne peut être ni nulle, ni infiniment petite;

on peut donc trouver une quantité positive iq telle que l'on ait

3.'> zq(1

toutes les fois que le système passe par un mouvement [a.

Si, sans changer les limites U,, Up, nous remplaçons les

limites A. \H ou quelques-unes d'entre elles par des nom-

bres plus petits, nous obtenons un nouvel ensemble de mouve-

ments a compris en l'ensemble précédent et pour lequel, par con-

séquent, la condition que nous venons d'écrire demeure vérifiée.

Or, soit B' l'énergie balistique apparente d'un état quelconque

pour lequel les conditions (55) sont vérifiées, et soit B<J la valeur

de cette même quantité en l'état Eo. Sans modifier aucunement les

quantités U( U, mais en remplaçant au besoin les quantités

A,, A, par des quantités plus petites, nous pouvons faire que
l'on ait assurément, en tout état qui vérifie les conditions (55),

1B'-B~I;;q.

Les choses étant en cet état, il est aisé de voir que l'on peut, à

la perturbation initiale, assigner des limites supérieures assez

petites pour qu'à aucun instant ultérieur t, le système ne puisse

passer par un mouvement u..

Désignons en effet par E,, B,, <t\ l'état, l'énergie balistique

apparente et la force vive apparente du système après la pertur-
bation initiale. On peut imposer à cette perturbation des limites

supérieures telles que l'on ait sûrement

IB'I-B~ 1 <:1, ~'I < 1.I Bi – "o I < – ®i < –

On a, par conséquent,

B'B.-t- *<?,

~~y-13â~~q, `~'?2q,

B'–B'o -+-$'??.
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On aurait donc

B'-t-t'> B'j -+-«'

ce qui est impossible; en effet, de l'instant qui a suivi la pertur-

bation initiale jusqu'à l'instant t, les relations supplémentaires

sont demeurées vérifiées; la somme (B' + 'fè') n'a donc pu croître

pendant ce temps.

Cette proposition préliminaire n'impose à la perturbation ini-

tiale aucune restriction.

Ce lemme établi, il nous suffit de démontrer la proposition sui-

vante Dans les conditions qui ont été définies, on peut assigner

à la perturbation initiale des limites supérieures assez petites pour

qu'à aucun instant t, postérieur à cette perturbation, le système

ne puisse passer par un état C.

Par hypothèse, la perturbation initiale ne viole pas les relations

supplémentaires. Si donc le mouvement qui suit cette perturba-

tion peut, au bout d'un certain temps, amener le système en un

état C, c'est que cet état est de ceux auxquels il est possible de

parvenir, à partir de l'état initial, par une modification virtuelle

qui respecte les relations supplémentaires.

Considérons l'ensemble des états L qui sont tels.

Pour ces états, la quantité (II – II0) est positive, en vertu de

l'hypothèse faite; et elle ne peut être infiniment petite, car aucun

état ne peut être infiniment voisin de l'état Eo. On peut donc

trouver une quantité positive 2Q telle que l'on ait, en chacun de

ces états,

II – n0S2QQ

ou bien, en vertu de l'égalité (119),

A Q r r pi r K,i (\(i«i) A -t- £2 i- ly~ *z i^S [Vè 2Q.

Considérons un certain instant l, postérieur à la perturbation.

Le système est alors animé d'un certain mouvement dont les

moments, par rapport aux axes fixes Ox, Oy, Os, ont les valeurs

,')HLa;, SfLy, ;))1Z que la perturbation leur a fait prendre, car ces

valeurs demeurent invariables au cours du mouvement qui suit la

perturbation.

Calculons la valeur de T qui convient à ce mouvement du sys-
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tème; cette valeur est donnée par l'égalité

(99 ) T = ( Oit a- X -+- Oily Y -h Oïl Z).

X, Y, Z sont donnés, d'ailleurs, en fonctions de 3KX, DKr, Oïl-,

par les équations (93) résolues, ces équations donnent trois éga-

lités dont voici la première

(IyIs– P^JUg + fP^+PxP.rprw-MIV^P^);)!(122) A– –
•

Reportées dans l'égalité (99), ces valeurs de X, Y, Z donnent

(123) T=^f(iyJs-P*;3n.-î-nsJx-I»)3lL»

-i-(I.cIv.P|)3<lll
2

-+- 2! pxrx-t- i5iVp.);)rLv0itz -+- 2(Pyir-+- p2p*)OH2oiix z.

2 P. !+- PxPr);)Hx 3Hy].
Posons

(ia4) 3Hz= i.o (1)5+ rnz.

Avant la perturbation, les moments des quantités de mouve-

ment du système par rapport aux axes Ox, Oy étaient nuls; le

moment par rapport à 0 avait pour valeur Izooj0; 3HX, iïïly, m^

sont donc les moments introduits par la perturbation on peut

assigner à la perturbation des limites supérieures telles que ces

trois quantités soient aussi voisines de o que l'on voudra.

En vertu de l'égalité (124), l'égalité (i23) peut s?écrire

(,25) T = kirz±il*^i + e,

avec

( 1 26 ) e = [( pr 1,- -+- ps p.r) on x + (P.r i, -f p.v- p.) WLy+ (i* iy PI) mz] ^p>

+ -L [( j 1 p« ) on » +- ( 1, 1» pr ) ait*

,-([.rIr-P?)m2

H- 2( P.T F.r+ Pv Vz) OU,/??--( 2(Py!y + P. Vx)mzD\lx

-i- '>• (Pz U + Pa: Py ) Oit* 31tr]

G tendant vers o en même temps que OU- 01tr, mz, on peut
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assigner à la perturbation initiale des limites si petites que la

valeur absolue de Û ne puisse surpasser Q, lorsqu'on y remplace

les quantités l.r, lr, \z, P. Pr, Pj par les valeurs qui conviennent

à l'un quelconque de nos états C. Si donc à un instant t, posté-

rieur à la perturbation, le système passait par un tel état C, ou

aurait, à ce moment,

<«7> |T-k!^i!I^|£Q.127) t. fz

Cette inégalité, jointe à l'égalité (iai), nous montre que nous

aurions, à ce même instant,

(128) A + û + T-n,10.

D'ailleurs, si t£ désigne la force vive absolue du système à ce

même instant, le théorème de M. H. Poincaré nous donne l'iné-

galité

(96) 4ÏT.

Si donc le système pouvait, à un instant l, postérieur à la per-

turbation, passer par un état C, nous aurions, à cet instant,

(129) A-l-Q-ht.– QoèQ-

Soit E, l'état du système après la perturbation; soient A,, Q,,

{£, l'énergie utilisable, le potentiel externe et la force vive

absolue aussitôt après cette perturbation. Considérons la quantité

(t3o) 1i+52,t-Iip--At+S2,1"°+~t-Iz°o~(i3o.) A.1-^<>14-£1--Ii0-^ A, -h U,– .Vo-Qo+fc!– –

Il est clair que nous pouvons assigner, au changement d'état ini-

tial, des limites supérieures si petites que la variation d'énergie

balistique absolue qui en résulte soit aussi voisine de zéro que

nous voudrons; telles, par conséquent, que l'on ait sûrement

Q
| A, -H 12,– Ao– Uoj< Q-2

Nous pourrons ensuite assigner au mouvement local apparent

introduit par la perturbation des limites supérieures telles que le
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changement de valeur de la force vive absolue soit aussi voisin

de o que nous voudrons telles, par conséquent, que l'on ait

1 ~l--
lae~'ôl~,

g.
m 2

Moyennant ces inégalités, l'égalité (i3o) nous donnerait l'iné-

galité
A.)- Q, +•«,- II0|<Q.

L'inégalité (129), jointe à cette dernière inégalité, donnerait la

suivante

A -+- Q -4- € – A]– Q] – £| > o,

qui devrait être vérifiée à l'instant t, postérieur à la perturbation,

si, à cet instant, le système passait par un état C

Mais cette inégalité constitue une impossibilité. Depuis le

moment où la perturbation a pris fin jusqu'à l'instant t, les rela-

tions supplémentaires sont demeurées inviolées la somme de

l'énergie balistique B = A-f-Q et de la force vive <£ n'a pu aug-
menter.

La stabilité de l'équilibre relatif du système est donc assurée, et

le théorème de M. Liapounoff est démontré.

10. Comparaison du critérium précédent avec le critérium de

M. H. Poincaré. – Le critérium de M. Liapounoff ne

peut être transformé en condition nécessaire pour la sta-

bilité de l'équilibre relatif. Remarques diverses

Le déterminant A, donné par l'égalité (y/( ), peut s'écrire

(131) A = (la-l.v-l>=)Ic-i'

avec

(i3i) y^I,l>f-lrP;p.ri>p;

Nous savons déjà que chacune des trois quantités A, (l;llr – Pf )
et Iz demeure invariable lorsque l'on impose au système une rota-

tion arbitraire autour de O;; il en est donc de même de A'; la

théorie de l'ellipsoïde d'inertie prouverait, d'ailleurs, d'une ma-

nière directe, qu'il en est ainsi; or un calcul élémentaire montre
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que l'on peut toujours imposer au système, autour de l'axe des s,

une rotation telle que

Pz – I xï dm

devienne égal à o A', qui n'aura pas changé de valeur, prendra

alors la forme

V=rïPi.-+.rrP£.

Nous voyons donc que A' est positif à moins que l'on ait

P*=o, Pr=o,

c'est-à-dire à moins que Oz ne soit un des axes principaux

d'inertie du système dans ce cas, d' est nul.

Nous pouvons donc écrire

(i33) A^(I»Iy-Pî)J,,

le signe d'égalité étant réservé au cas où l'axe des z est un des axes

principaux d'inertie du système.

Considérons un état Eo où le système tourne en bloc, avec une

vitesse angulaire <o0, autour de l'axe Oz, qui est un de ses axes

d'inertie puis un état E, voisin de l'état précédent, et où le sys-

tème soit animé d'un mouvement voisin du précédent. Calculons

la valeur de la différence (El – -EU) relative à ces deux états. En

vertu de l'égalité (i 19), nous avons

n n ~o I~y-Pj t~ Iz.~
n n .0.

Ixly P? Iÿowô lznWn
0 1 -+- 1 0 Uo-)- –––-––– ––~–– – 2-

L'inégalité ( 1 3 3 ) nous donne alors

/o~\ rr rf~A A r~ "O~'O ô 1.0 (Of,

< ,34) 11 n0i a -j- u- \0~ U.-+- ïM
•

2Iz :l

Le signe d'égalité est réservé au cas où, en l'état E, l'axe des z

est encore un des axes principaux d'inertie du système.

11 suffit que le second membre de l'inégalité (i34) soit positif

pour tout élat du système, voisin de l'état Eo, et auquel on peut

parvenir, à partir de l'état Eu, sans violer les relations supplémen-

taires, pour que l'on soit assuré de la valeur positive du premier

membre; mais la réciproque de cette proposition n'est pas tou-

jours vraie.
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Or, le critérium de M. Poincaré nous annonce que l'état Ko est

un état d'équilibre relatif stable, lorsque le second membre de

l inégalité ( 1 3 4 ) est essentiellement, positif dans les conditions qui

viennent d'être indiquées; pour affirmer cette même stabilité,

c'est du premier membre que le critérium de M. Liapounofi

réclame une valeur positive. Nous pouvons donc énoncer la pro-

position suivante

Tout état d'équilibre relatif dont le critérium de M. Poin-

caré annonce la stabilité est également annoncé comme stable

par le critérium de M. Liapounoff mais le critérium de

M. Liapounoff peut annoncer la stabilité de certains états

d 'équilibre relatif au sujet desquels le critérium de M H.

Poincaré ne nous l'enseigne pas.

Nous avons, en ce Chapitre, étudié trois règles, dont chacune

nous permet d'assurer la stabilité d'un équilibre relatif qui la vé-

rifie rangeons-les dans l'ordre suivant, qui est l'ordre même

dans lequel nous les avons étudiées.

i° Règle de W. Thomson et Tait;

a" Règle de M. H. Poincaré

3° Règle de M. Liapounoff

Chacune de ces règles est d'un emploi plus général que

celle qui la. suit; la première, en effet, n'impose aucune restric-

triclion aux actions extérieures; la seconde suppose que, quel que

soit l'état du système, ces actions aient un moment nul par rap-

port à l'axe qui doit servir d'axe de rotation; la troisième admet

que le système peut librement tourner autour de toute droite issue

d'un point pris sur l'axe présumé de rotation, et, de plus, qu'en

tout état du système, les actions extérieures ont un moment nul

par rapport à chacune de ces droites.

lui revanche, lorsque deux de ces règles peuvent être simul-

tanément appliquées, celle qui suit donne des renseignements

plus complets que celle qui précède. La règle de M. H. Poin-

caré annonce des cas de stabilité que n'annonce pas la règle de

Thomson et Tait; la règle de M. Liapounofi fait prévoir des cas

de stabilité qui échappent à la règle de M. H. Poincaré.
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On peut se demander si le critérium donné par M. Liapounoil

comme capable de certifier la stabilité de l'équilibre relatif est.

également une condition nécessaire pour que cet équilibre ait

lieu.

Pour répondre à cette question, nous appliquerons ce critérium

au cas d'un corps solide fixé en son centre de gravité et qui

tourne uniformément autour d'un axe passant par ce point dans

ce cas, en effet, les deux conditions requises pour que le critérium

de M. Liapounoffsoit applicable sont sûrement vérifiées.

Considérons d'abord, à partir du centre de gravité G, trois axes

rectangulaires G.r, Gy, Oz, J'axe G; étantl'axe de rotation; con-

sidérons aussi, à partir du même point, les trois axes principaux

d'inertie Gï, G a, G'Ç. Désignons, comme l'indique le tableau sui-

vant, les cosinus des neuf angles formés par un axe quelconque

du premier système avec un axe quelconque du second.

Gx- G y Gz

Ij rJ. 'J- ''

Or,r fi ? 3'

G? Y | Y iY"j

L'ellipsoïde d'inertie relatif au centre de gravité a pour équa-

tion, lorsqu'on le rapporte aux axes G.r, Gj', Gs,

ij-X-t– ï.y.r2- US'– 'l'.r ..> – >•'> -* – îP^3' = I-

Si A, B, C sont les trois moments d'inertie principaux, ce

même ellipsoïde, rapporté aux axes Gç, Gy|, G£, a pour équation

A»-+ Bï,s-t-GÇs= i.

L'idenlifiealion des premiers membres de ces deux équations

donne ies relations

!.“= Aa^-f- B3«+ G'{\ I>J^-(Aa1a'+ Bfi'P" (>(")

et quatre relations analogues.
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De ces relations, on tire sans peine

= ABC

et

\x I – ps = A B ( '1$ – 'iy.' )2 +- CA( va' – 27' )2 "+- lî<; "ï' 7?' >2-

Mais on sait que

a' = py'– y?'i P" = *l%' – 2ï'' ï" – aP' ^a'-

On trouve donc

j.r.i, \>i o^ ï!!.r r z

Â =T X "" TT + cA A -¡- 13 t~

Si l'on observe que -7 cl ti sont, ici, des constantes que l'on peut

sans inconvénient retrancher de II que cette quantité renferme

alors le facteur posililiJ' et constant
-ï- – -j

on voit que les théo-

rèmes de M. I Jiiponiioli conduisent, en ce cas, aux propositions

suivantes

Pour que le corps solide puisse, tourner autour de l'axe Gzz

avec une vitesse uniforme, il faut que l'on ait, en toute modi-

fication virtuelle.~eatc.'on vir°tuelle,

/~2vCn2 g*!
On2

(35; 5(L.)=O.

Si, en un étal d'équilibre relatif qui vérifie nécessairement

cette condition, la quantité

r/ï ['/l y"2
(136) m.^–w+i&-(,36).~ ABC c

est. minimum, cet état d'équilibre relatif est stable.

Suivons d'abord les conséquences de la première proposition.

Comme (a1' + fi' -1-- y"a) est nécessairement égal à, 1 on a, en

toute modification virtuelle,

(137) a" 5a" i-!3"Sii"-f-7"oY"=o.

Cette égalité doit, d'après notre première proposition, avoir

celle-ci pour conséquence

Y oex. -4- Õ« + 0"" ()A. B t' C
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Pour cela, il faut et il suffit qu'il existe une quantité i, telle que

l'on ait

038)
(£-.)«-«o, (è-.)p'=o, (è-0^=°-

Des trois quantités a", J3", y', il en est une au moins qui n'est

pas nulle; nous pouvons toujours supposer que les dénominations

G;, G[A, G'Ç aient été attribuées aux axes principaux d'inertie de

telle sorte que a" ne soit pas nul. La première égalité (i 38) exige

alors que Â= A. Si l'on suppose que les trois moments principaux

d'inertie A, B, C soient trois grandeurs différentes, les deux der-

nières égalités ( 1 38) donneront j3" = o, y"=o. D'où ce corol-

laire:

Si les trois moments principaux d'inertie du corps solide

sont différents les uns des autres; les seules droites autour

desquelles ce corps puisse tourner d'un mouvement uniforme

sont les axes principaux d'inertie.

L'identité (iS"]) entraîne cette autre identité

a"o2a"+ ^3»(3"-4-Y"ôiY"+(3a")2-(3?")2-+-(ôT")!=°-

Si la modification virtuelle est issue de l'état précédent, où

l'on a

a" = zh i fi" = o, •{' = o,

l'identité précédente donne

O3g) L'~ a"32a"-t-(oa")2+(S;r,)2 (o- )- = o

D'autre part, on a, en général,

a" L(Ôx")2 .(~`n)2~ ~~(O^Î')2~

ô2w~2
-02~+-O!-( +.2 +2 + i'~ + CB .C. ABC

L'égalité (i3()) transforme cette égalité en

1, 140) 3*8i =
>. (^ x ) (S^")5 a ( h i)

(V)1-

3JS7, 3y' sont ici des quantités dont le rapport est arbitraire; d'où

ce corollaire

Pour que l'état d'équilibre relatif précédent corresponde à
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un minimum de m, il faut et il suffit que l'on ait.

(MO A > B, A>C,

c' est-à-dire que l'axe autour duquel tourne le corps solide soit

le petit a.re de I: 'ellipsoïde d'inertie.

Le critérium de M. LiapounofF nous affirme ainsi que la rotation

uniforme d'un solide pesant suspendu par son centre de gravité est

stable lorsqu'elle se produit autour du petit axe d'inertie; mais

il ne nous fait pas prévoir la stabilité d'une rotation autour du

grand axe d'inertie, bien que cette stabilité soit connue par
ailleurs. Ce critérium ne saurait donc, non plus que le critérium

de W. Thomson et Tait et que le critérium de M. Poincaré,

fournir une condition nécessaire pour la stabilité de l'équilibre.
Les calculs que nous venons de faire conduisent à deux

remarques générales relativement aux règles données par M. Lia-

pounofl touchant l'équilibre relatif et la stabilité de cet équilibre.
Au paragraphe 8, nous avons donné la règle suivante

Pour que l'état Eo, associé à la vitesse angulaire de rota-

lion 10,, autour de l'axe Qz, définisse un état d'équilibre re-

latif, il faut

i" Que l'axe Oz coïncide avec un des axes principaux
d'inertie relatifs au point O;

2" Qu'en toute modification virtuelle, on ait V égalité

l~' PZ2 IZ2, w~, <<

:(~~
( J f P., 1"oT Ó.. .2.' d7

Nous allons montrer qu'il est inutile d'énoncer à part la pre-

mière condition, air elle est impliquée en, la seconde.

En effet, parmi les modifications virtuelles dont le système est

susceptible, se trouve, en particulier (c'est une des hypothèses

faites), toute rotation d'ensemble autour du point 0; il faut donc

qu'en une telle rotation, quelle qu'elle soit, l'égalité (i i4) soit

vérifiée.

Mais en une telle rotation, selon notre seconde hypothèse, le

travail S des actions extérieures est nul. D'ailleurs, le potentiel
interne -t et la température 2? ne changent pas de valeur en une

modification qui se réduit à une semblable rotation.
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il nous faut donc. en toute rotation d'ensemble autour (In

point. O, annuler la variation première de

).c~.–r'<.j:~ {t);~

Comme \zn et w0 sont deux constantes, nous obtenons la con-

dition

,I.y-Pg `-
s l.r l.r – f u()

qui peut toujours se mettre sous la forme (i35), et qui exige,

comme nous l'avions annoncé, la coïncidence de l'axe de rota-

tion O; avec un des axes principaux d'inertie, relatifs au point O,

du système tout entier.

Passons maintenant à la remarque qui concerne le critérium de

stabilité.

Le critérium de M. Liapounoff nous affirme qu'un état Eo, asso-

cié à une vitesse angulaire de rotation <o0 autour de 0.3, définit un

équilibre relatif stable si toute modification virtuelle finie, mais

suffisamment petite, issue de l'état Eu, et soumise aux relations

supplémentaires, fait croître la quantité

I I p-2 12 ,ï
(119) = A + S-f- •'••'•_ z hsJ^L.[[19) [J=A+!2-

a z

Or une rotation d'ensemble autour du point O constitue une des

modifications virtuelles dont nous venons de parler. En une telle

rotation, .V et iï ne varient pas, en sorte que la variation de II se

réduit celle de son premier terme. Comme le facteur
– 2 –

est

constant et positif, la variation de 11 se trouve être de même sens

([ne lu. variation -:– – -> quantité que l'on peut toujours trans-

former en la quantité nj que définit l'égalité ( i36).

Supposons que les trois moments d'inertie principaux du sys-

tème, relativement au point O, soient distincts les uns des autres.

I/égalit.é (i/jo) nous apprend que, si le moment d'inertie A, qui

correspond à l'axe de rotation, n'était pas le plus grand des trois,
on pourrait, autour du point O, trouver de petites rotations, qui
feraient décroitre « et, partant, II.
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Nous parvenons ainsi au théorème suivant

Un système quelconque, auquel le critérium de M. Liapou-

noff est, applicable, tourne d'un mouvement uniforme autour

d'un, axe Oz. Supposons que les trois moments d'inertie prin-

cipaux, dont l'un est sûrement relatif à l'axe O z, soient dis-

tincts les uns les autres. Si l'axe de rotation ne coïncide pas

avec le petit axe de l 'ellipsoïde a" inertie, la règle de M. Lia-

pounoff ne saurait nous annoncer que i 'équilibre relatif consi-

déré est stable.

11. Étude d'un système qui peut éprouver une translation

suivant n'importe quelle direction normale à l'axe de

rotation, et cela sans que cette translation soit jamais

accompagnée d'aucun travail externe.

Nous avons supposé, pour établir les diverses règles de M. Lia-

pounolï

i" Que le système fut libre de tourner autour de n'importe quel

axe issu d'un certain point 0 pris sur l'axe des z

•> Que le moment des actions extérieures fût nul par rapport

à chacun de ces axes.

Nous avons trouvé un exemple où ces conditions étaient exac-

tement réalisées en prenant un corps solide pesant, suspendu par

son centre de gravité et tournant librement autour de ce point.

Mais i! pourrait arriver que les deux propriétés précédentes

fussent vérifiées par n'importe quel point de Taxe Oz. Nous pour-

rions alors répéter les démonstrations précédentes, en substituant

au point 0 n'importe quel autre point de l'axe Os; nous trouve-

rions de nouvelles règles semblables aux précédentes. Ces nou-

velles règles doivent, semble-l-il, donner des résultats qui con-

cordent avec ceux des règles précédentes. Nous allons voir que ce

cas donne lieu à ("l'importantes remarques.

Nous voulons que le moment des actions extérieures soit nul

non seulement par rapport à la droite O.x, perpendiculaire à Oz,

mais encore par rapport ta droite 0'x', perpendiculaire à Oz, et

issue d'un point 0' de O;. différent du point O. Il est aisé de voir
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que, pour cela, la condition suivante est nécessaire et suffisante

En composant toutes les actions extérieures appliquées au système

comme des forces appliquées à un corps solide, on obtient une

composante nulle suivant la direction Oy perpendiculaire à la

fois à Ox et à O z.

Nous voulons que le système puisse éprouver une rotation d'en-

semble non seulement autour de la droite Ox, mais encore autour

de la droite Ox'. Il est aisé de voir que pour la seconde possibilité

résulte de la première, il faut que le système puisse éprouver une

translation quelconque parallèle à Oy.

Aux conditions que suppose l'emploi des règles de M. Liapou-

noff, nous sommes ainsi conduits à joindre les conditions sui-

vantes

l" Le système est libre d éprouver une translation d'ensemble

suivant ri 'importe quelle direction perpendiculaire à Oz;

a° Suivant une telle direction, la composante des actions

extérieures est égale à o, quel que soit l'état du système,

Un système libre d'éprouver dans l'espace n'importe quel

déplacement d'ensemble et soustrait à toute action extérieure

autre qu'une pression normale et uniforme appliquée à sa surface

remplit ces conditions, quelle que soit la droite Os.

Un système pesant, libre de se déplacer dans l'espace, les rem-

plit également si l'on prend pour axe Oz une droite verticale pas-

sant par son centre de gravité, ou, en d'autres termes, si son

centre de gravité est assujetti à se mouvoir sur une verticale fixé

Os, destinée à servir d'axe de rotation.

Agrandissant la question qui se trouve ainsi posée, nous allons

examiner ce que donnent les conditions précédentes, lorsqu'on les

introduit en chacun des trois cas, de moins en moins généraux, qui
ont été étudiés dans ce qui précède.

1. Les conditions imikckdkmtks sont adjointes a cki.lks

1 PERMKTTKST I.V.SACK DKS BEGLKS DE W. TltOMSON

ET TAIT.

Considérons un état quelconque du système en cet état, soit a

la distance du centre de gravité du système à l'axe Oî; soit K
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le rayon de giration du système par rapport à un axe, parallèle

à Oz, passant par le centre de gravité un théorème bien connu

de Huygens nous donne

()4?.; V=-=- fc.e~)~M=–K't-a~,(i/{2) V =
f(a:hy*)dm=–(K*-+-a*),2. 'J.'

M étant la masse totale du système.

Le système peut subir n'importe quel déplacement d'ensemble

qui se réduise à une translation dans une direction perpendicu-

laire à Os; une telle translation ne fait pas varier K; elle donne

donc à V la plus grande valeur qu'elle puisse lui faire prendre,

lorsqu'elle annule a, c'est-à-dire lorsqu'elle place le centre de gra-

vité sur l'axe Oz.

Pour qu'un état Eo, associé à-une rotation uniforme de vitesse

angulaire w0 autour de l'axe Oz, définisse un état d'équilibre

relatif, il faut que toute modification virtuelle issue de cet état

vérifie la condition

(8) '(¿ V.
àJ

(8) o(-f H- Vj– '-££: – G = o.Ó i)
â~

Ó~ \9 = 0,

Cette condition doit être vérifiée, en particulier, en toute trans-

lation virtuelle suivant une direction perpendiculaire à Oz.

En unelelle translation, -Tel S ne varient pas; en outre, E est

nul, d'après les hypothèses nouvellement introduites; la condition

précédente devient donc, pour une telle translation 6V = o, ou

bien, en vertu de l'égalilé (i4')i

M w2rt oa = o.

Elle ne veut être vérifiée par toute translation normale à Os z

que si l'on a
a = o.

Dans les conditions qui ont été indiquées, un système ne

peut tourner uniformément autour d'un axe que si cet axe

passe par le centre île <ïraiité.

Supposons que le système admette une énergie balistique, et,

partant, une énergie balistique apparente

(i5) B'=A-S + V.
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Une translation d'ensemble dans une direction perpendiculaire

à Or- ne lera pas varier A; elle ne fera pas non plus varier Û,

puisque, d'après les hypothèses nouvellement introduites, elle ne

doit engendrer aucun travail externe; la variation qu'elle imposera

à B' sera égale à celle qu'elle imposera à V.

Si, en l'état initial du système, le centre de gravité est sur

l'axe Os, toute translation normale à O; l'écartera de cette droite,

et, partant, fera croître V et B'. D'où la conclusion suivante

L'état d'équilibre apparent du système ne peut jamais cor-

respondre à un minimum de l' énergie balistique apparente,

en sorte que le critérium de W. Thomson et Tait ne saurait

jamais affirmer qu'il soit stable.

il. LES conditions précédentes sq.nt adjointks A CELLES

QUI PERMETTENT l'uSAGE DES RÈGLES DE M. PolWCAKÉ.

Moyennant les remarques faites au paragraphe 4, la condi-

tion (45) peut s'énoncer de la manière suivante

Pour que l'état Eo du système, associé à la vitesse angulaire de

rotation u>a autour de l'axe des «, définisse un état d'équilibre

relatif, il faut que toute modification virtuelle imposée au système

vérifie l'égalité

<>
H^^)-!3^-

•
21"

Imaginons qu'en l'état Ku, le centre de gravité du système soit à

la distancé «“ de l'axe des comparons à cet état Ko un autre

état qui s'en déduise; par une simple translation dans une direc-

tion normale à Oz le centre de gravité est alors à une distance «

de ();. Si nous désignons encore par K le rayon de giration du

système oe masse totale M, en ces deux états, relativement à la

direction ON, nous aurons

!-“= M' k2 •- «jj), 1- = M ( K- -<- ri*i
et y

(~)
«?«'"6 'K*-i-«g;* )'2 Mi..?,

af, K,~+ciz 2

Donnons au système, partir de l'étal. li0, une modification vir-
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luelle qui se réduise à une translation suivant une direction nor-

male à O:; en cette modification, 3 et S ne varient pas; C est

nul, d'après les hypothèses nouvellement introduites l'égalité ( 1 4 i> )

se réduit à

1
2

hfano'u -o1.

ou bien, en vertu de l'égalité (i44jî et en observant qu'en l'état

initial Eo, a–a9, il

McoJ «0 Sa = o.

Cette quantité ne peut être nulle, quelle que soit la translation

considérée, que si

«0=0.

Un système ne peut être en équilibre relatif que si son centre

de gravité se trouve sur l'axe de rotation Oz.

Supposons que le système admette une énergie balistique.

Le critérium de M. Poincaré nous enseigne que l'équilibre re-

latif est assurément stable si la quantité

(69) >r = A + u- I ili^i(69) \t = A + Q -I

a une valeur plus petite en l'état Ën qu'en tout état voisin.

En l'état Eo, cette quantité a la valeur

t~o-.lo~-S2~+ I.b11'0='\0+ ~20+ W¡¡

ou bien, puisque «“–<>.

r
–

VI K 2
(i4'j) l'"i.= An-r-a, -<•>;,q'(I

-~(')Õ;

A l'étal En. comparons on autre état E (jui s'en déduise par une

simple translation suivant une direction normale à Oz en cet

.E A .1 '1 1 A 1 I ai 2

état .E, A et Î2 auront gardé les valeurs A,, et 0,, la quantité

s'obtiendra en faisant. c/0 = o en l'égalité (lii) on aura donc

M6)
IF (J' W2

Le centre de gravité du système, en Télal K, était sur l'axe i)z;

la translation considérée l'en a forcément écarté, en sorte que a
est positif et que l'on a

'Ir <
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A partir d' un état d'équilibre relatif toute translation du

système suivant une direction normale à l'axe de rotation Oz

fait décroître la quantité W, en sorte que le critérium de

M. Poincaré n'affirmera certainement pas la stabilité d'un tel

équilibre relatif.

III. Les CONDITIONS précédentes SONT adjointes A CELLES

QUI PERMETTENT l'uSÀGE DU CRITÉRIUM DE M. LlAPOUNOFF.

Sur l'axe de rotation Oz, on a choisi un point O on a pris un

état E du système tel que l'axe Oz soit, pour le point 0, un axe

principal d'inertie, tel, par conséquent, que

(147) P.r=O, »V=O.

Dans ces conditions, la quantité

( 3..f I.rr,- Pi Iilt)2t r Tj I _– _J

où nous avons supprimé l'indice o, prend la valeur

(.48) t=-

Nous imposons au système une translation dans une direction

perpendiculaire à Oz; les coordonnées de la masse dm, qui

étaient ;c, y, deviennent a;' = x-a, y1 '=y- a et étant deux

constantes; z ne change pas.

Les égalités (92) et (147) nous donnent

:J~ Ix=Lx+2~~ydm,+D'Ip2,

\'y = \y -+ ). a x dm + M a2,

\'z– I:-t- ïi I x dm -h 2B jy dm -h M(a»-+- jî«), ),

P'x = -$fzdm, y/

P'}= – 2 a z dm,

P; = Pz – 2a j y dm – ! 3 x dm – >. Majî.

ces égalités, M est la masse totale du système.
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Moyennant ces égalités, nous trouvons sans peine

(l49) T=Wr-r,L*

J' A'

i.

x la a I x dm -+- 2 (3 y dm – M (a2 + (32 )

lll -lnr(Ixy+I~.xq+uI'~x~)/ %zdm)Jx~.

Pour que l'état E, où les égalités (i 47 ) sont vérifiées, devienne,

en s'associant à la vitesse de rotation w, un état d'équilibre

relatif du système, il faut que toute modification virtuelle vérifie

l'égalité

(n4) S^-f-T) – -|-82f – S = o.

Parmi les modifications virtuelles, nous pouvons, en vertu des

nouvelles hypothèses, choisir une translation infiniment petite, de

composantes a, (3, normale à Os en cette modification, S et 3

demeureront invariables, tandis que G sera nul, d'après nos nou-

velles hypothèses. La condition (• M) se réduira donc à ST = o,

ou bien, en vertu des égalités (i48) et (149), à

a. I .v dm -+- 3 y dm = o.

Pour que cette égalité soit vérifiée, quels que soient oc et jî, il

fautet il suffit que l'on ait

( 1 5o)
\x

dm =0, I y dm = o,

c'est-à-dire que le centre de gravité du système soit sur l'axe O.S.

Un système qui vérifie les conditions énoncées ne peut tour-

ner uniformément autour d'un axe que si son centre de gra-

vité se trouve sur cet axe.

Supposons que ces conditions (iôo) soient vérifiées en l'état E.

Les égalités (148) et (i 4y) nous permettront d'écrire

(l5l) T'-T=– MiikiilJ^iU^^H.^)1

l1^2 ( i; p* -+- 1; a« + 2 p: a£ ) dm\ ï
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Si Ton observe que tous les moments d'inertie sont positifs, et

qu'il en est de même, comme nous t'avons vu, de A' et de

Ci'r – P;2)? on voit que (T' – T) est une forme définie positive

de y, fi.

Considérons la quantité

y Il 2
2

<II9) a = x + a+**lr-riih2l
0

qui sert à former- le critérium de M. LiapounolL Le résultat que

nous venons d'obtenir au sujet du signe de (T' ïj nous fournit

sans peine le résultat que voici

Si l'on prend le système considéré en un état d 'équilibre re-

latif et, si on lui impose une simple translation normale à l'axe

<le rotation, la quantité II diminue certainement elle ne peut

donc avoir, en l'état d'équilibre relatif, une valeur plus petite

qu'en, tout état voisin, et le critérium, de M Liapounoff ne sau-

rait nous garantir la stabilité de cet équilibre.

Si donc un système qui tourne uni forméinent autour d'un

axe Os vérifie ces deux conditions

On peut lui appliquer une translation suivant n'importe

quelle, direction perpendiculaire à Oc;

En. une telle translation, et quel que soit l'état initial du

système, le travail des actions extérieures est égal à o

Aucun des trois cri ter ia que nous avons étudiés ne pourra

nous annoncer la stabilité de. l'équilibre relatif de ce sys-

tème.

Il n'y a pas lieu de nous en étonner, car l'équilibre relatif

d'un tel système est sûrement instable.

Les deux conditions dont nous venons de rappeler l'énoncé

entraînent, en effet, le corollaire snivnnl

Par rapport à un axe quelconque perpendiculaire à Qz, le

système, écarté de son état d'équilibre relatif, a une quantité

de. mouvement invariable.

Cette proposition peut encore s'énoncer ainsi

La projection sur un plan perpendiculaire à Os du centre
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de gravité du système se meut en ligne droite avec une vitesse

constante.

Si donc la perturbation initiale qui a écarté le système de son

état d'équilibre relatif lui a communiqué, dans une direction per-

pendiculaire à Os, une quantité de mouvement, différente de o, si

voisine de o que soit cette quantité, le centre de gravité s'écartera

indéfiniment de sa position primitive.

On peut cependant parler de stabilité d'un tel système, à con-

dition de modifier la définition de la stabilité.

Pour étudier le mouvement que prend ce système après la per-

turbation initiale, nous rapporterons désormais le système à un

trièdre mobile autrement choisi que nous ne l'avions fait jusqu'ici.

L'origine 0 des coordonnées se déplacera d'un mouvement uni-

forme dans une direction perpendiculaire à l'axe autour duquel

tournait le système en son état d'équilibre relatif; l'axe ()z se

déplacera parallèlement à lui-même de manière à passer toujours

par le centre de gravité du système les axes des x et des 7

tourneront uniformément, avec la vitesse angulaire «0, autour de

cet axe Os.

Lorsque la perturbation initiale est donnée, le mouvement de

ces axes mobiles est déterminé sans ambiguïté en revanche, une

infinité de perturbations initiales diflérentes donnent le même sys-

tème d'axes mobiles il faut et il suffit pour < ela, en effet, qu'elles

donnent toutes, au centre de gravité du système, des déplacements

initiaux qui aient même projection sur un plan fixe perpendicu-

laire à ()z, et des vitesses initiales qui aient même projection sur

ce plan.

Ou définira alors la stabilité de l'équilibre, relativement à ce

système d'axes mobiles, comme on l'a définie relativement à un

système d'axes mobiles dont l'axe des .s demeurerait invariable

dans l'espace.

On voit que, selon cette définition, une perturbation initiale

pourra imposer au centre de gravité du système un mouvement

de translation rectiligne et uniforrne dans une direction perpendi-

culaire à l'axe primitif de rotation, sans contrevenir à la stabilité.

Le mouvement du nouveau trièdre mobile s'obtient en compo-

sant, un simple mouvement uniforme de translation avec le mou-
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vement de l'ancien Irièdre mobile les forces centrifuges et les

forces centrifuges composées sont donc les mêmes, dans le mou-

vement du système par rapport au nouveau trièdre, que dans le

mouvement par rapport à l'ancien la force vive apparente, le

potentiel interne varient de la même manière en ces deux mou-

vements ces deux mouvements correspondent au même travail de

la viscosité, et, d'après les hypothèses faites, au même travail

externe on peut donc, sans modification, reprendre, par rapport

au nouveau trièdre, les raisonnements qu'en ce Chapitre, nous

avons développés par rapport à l'ancien trièdre.

Mais la nouvelle analyse différera de la précédente en ce que le

renseignement suivant nous est acquis Le système se meut, par

rapport au nouveau trièdre, de telle manière que le centre de gra-

vité se trouve toujours sur Taxe des Oz.

De là ce corollaire essentiel

Pour former un ensemble de modifications virtuelles rap-

portées au nouveau trièdre mobile qui comprenne sûrement la

modification réelle, il n'est pas nécessaire de considérer toutes

les modifications virtuelles; il suffit de considérer celles quine

font pas sortir le centre de gravité de l'axe Oz.

Moyennant cette particularisation des modifications vir-

tuelles, nous pourrons justifier la MODIFICATION quesubiha chacu.\

DES TROIS CHITK.RKS DE W. ThoMSOJN ET
TaIT,

DE M. PoiNCARÉ ET DE

M. Liapoujnoff. Selon que les modifications virtuelles et les

actions extérieures présenteront les caractères qui autorisent

l'emploi du premier, du second ou dit troisième de ces critéria,

nous pourrons affirmer que l'état Eo, associé à une rotation

uniforme de vitesse angulaire o)0 autour de l'axe O z, définit

un état d'équilibre relatif stable par rapport au nouveau

trièdre mobile dans le cas où lci quantité

(i5) K'=A-hQ–
k^l

2

ou bien la quantité

(69) »F = A + Q -h Hi^S(69)
aI,

on. bien, enfin, la quantité

(,,9) = A-0+-k!iZLPiIM Ô
(119) 11==1\+£1+ '~Y,

z 0
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a une plus petite valeur en l'état Eo qu'en tout état voisin,

TOUS CKS ÉTATS ÉTANT TELS QUE i.K CK.MTllE DE GRAVITÉ TH) SYSTÈME E

ENTIER MEMEUJIK SUI1 l'aXE O^i.

En la démonstration primitive du théorème de M. Liapounoff,

les six quantités 1^,1^, lz, P. Pr, Pz sont supposées rapportées à

un système d'axes Ox,Oy,Oz qui doivent jouir de la propriété

suivante

Parmi les modifications virtuelles du système se trouvent toute

rotation d'ensemble autour de Ox et toute rotation d'ensemble

autour de Oy.

Mais, d'autre part, pour justifier les nouvelles acceptions de nos

trois critéria, il nous faut développer des démonstrations où, seules,

les modifications qui laissent le centre de gravité sur l'axe Os sont

considérées comme modifications virtuelles.

Dès lors, on voit que la nouvelle acception du critérium de

M. LiapounoJJ suppose les six quantités lx, \y, lz, Ps, Pr, Pz

rapportées à un système d'axes qui a pour origine le rentre de

gravité du système en l'étal d'équilibre mobile et pour axe des z

l'axe de rotation, issu de ce centre de gravité.

Cette proposition répond à la question que nous avions précé-

demment posée et qui a été le point de départ de toute cette analyse.

12. Extension des théorèmes précédents aux systèmes

qui dépendent d'un nombre illimité de variables.

Nous venons de irai 1er avec détail le cas particulier où le système

peut éprouver n'importe quelle translation en une direction perpen-

diculaire à l'axe de rotation et où cette translation n'est accompagnée

d'aucun travail des forces extérieures. Ce cas, si particulier soit-il,

est d'une extrême importance. Il se trouve, en effet, réalisé au

célèbre problème où l'on étudie l'équilibre relatif et la stabilité

d'une masse fluide soustraite à toute action extérieure et animée

d'un mouvement uniforme de rotation.

Toutefois, les théorèmes établis en ce qui précède ne sont pas

encore en la forme où il les faut mettre avant de pouvoir les appli-

quer à la solution de ce problème. Ces théorèmes, en effet, ont

trait un système défini par un nombre limité de variables; dans

le problème dont il s'agit, les variables qui définissent le système
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1
ne sont pas en nombre limité, il s'agit donc, avant d'aborder ce

problème ou d'autres problèmes analogues, d'étendre les théorèmes

précédents à des systèmes delinis par des variables en nombre illi-

mité.

L'extension se fera comme elle s'est faite pour les théorèmes

qui concernent l'équilibre absolu et la stabilité de cet équilibre.

Au sujet de la stabilité de l'équilibre relatif, en particulier, on aura

à répéter tout ce qui a été dit au paragraphe 6 du Chapitre XVI

(pp. 3o4-3i5); les méthodes suivies en cet endroit nous permet-
tront d'établir ici le théorème suivant

Les critéria de stabilité de W. Thomson et Tait, de

M. Il. Poincaré, de M. Liapounoff peuvent s' étendre à des

systèmes qui dépendent d'un nombre illimité de variables si

la perturbation initiale respecte les relations supplémentaires
et si, en outre, les mots ÉTATS VOISINS, minimum, stabilité, sont

entendus au SECOND sens de ces mots.

Il va sans dire que les expressions qui servent à définir l'écart

entre deux états du système auront dû être construites de telle

façon que deux états voisins, au second sens du mot, corres-

pondent à deux valeurs voisines de chacune des six quantités lx,

T T P P P

On pourra, d'ailleurs, par des démonstrations analogues à celle

qui a été donnée au paragraphe a du Chapitre XVI (pp. 2o,5-3oi),
étendre l'emploi de ces critéria à certains cas très généraux où la

perturbation initiale ne respecte pas les relations supplémen-
taires.

Par tout ce qui a été dit au sujet des systèmes que définissent

des variables en nombre illimité, on devine sans peine combien il

sera difficile, touchant la stabilité du mouvement de rotation d'un

fluide, d'obtenir des théorèmes dont la démonstration ne laisse

prise à aucun doute.

D'ailleurs, ce Traité tout entier peut être regardé comme un

commentaire de cette vérité Dans le domaine de l'Énergétique,
les propositions rigoureusement établies sont peu nombreuses; la

démonstration de chacune de ces propositions est toujours subor-

donnée à un grand nombre de restrictions; on doit bien se garder
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d'user d'un tel théorème en tout cas où viendrait à manquer l'une

des conditions que sa justesse suppose. Négliger, en l'application

des théories physiques, les minutieuses précautions que la Logique

réclame, c'est se jeter en d'insolubles contradictions, c'est provo-

quer des discussions vaines et interminables.

FIN DU TOME SECOND.



En un système dont la modification virtuelle la plus générale

est définie par un nombre limité de grandeurs infiniment petites,
les actions d'inertie sont données par les formules (12) du Cha-

pitre 11.1 (t. I, p. 1 19).

M. Marcolongo, professeur à l'Université de Naples, a bien

voulu nous faire remarquer que ces formules avaient été données,

dès 1879, par J.-YVillard Gibbs, dans un Mémoire peu connu, mais

d'une extrême importance (').

NOTE.

SUR LE CALCUL DES ACTIONS D'INERTIE

EN UN SYSTÈME NON HOLONOME.

(') J.-W11.1.AHD Gibus. On Lhc fundamenlal Forniulae of Dynamics (Ame-

rican Journal of Mathematics, t. II, .S79, pp.uj-fif. Tlus scienti/ic l'ajiers of

J.-Wii.lakd Giiiiiî!, t. Il, pp. i-i.S)
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