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Avant tout, j'ai d'abord cherché à exposer bien clairement 
les travaux de ceux qui ont frayé la route, Clausius et  Maxwell. 
On ne m'en voudra pas d'avoir accordé aussi un peu de place à 
mes propres recherches. Elles ont été citées avec estime par 
Kirchhoff dans ses Leçons sur la théorie de la chaleur, et par 
Poincaré tout à la fin de sa Thermodynanzipue, mais non uti- 
lisées quand l'occasion s'en présentait. J'en ai conclu qu'il ne 
serait pas superflu de donner en peu de mots, aussi clairement 
que possible, une nouvelle exposition de quelques-uns de leurs 
principaux résultats. Le fond et la forme ont subi une grande 
influence de l'enseignement que j'ai retiré de l'inoubliable 
Congrès de la Brilish Associalion tenu à Oxford et aussi des 
Lettres écrites par de nombreux savants anglais à la suite de ce 
Congrès, Lettres en partie privées, en partie publiées dans 
Nature. 

Mon intention est de faire suivre ce Volume d'une deuxième 
Partie où je pense traiter la théorie deVan der Waals, les gaz à 
molécules polyatomiques et la dissociation. J'y donnerai aussi 
la démonstration complète de l'équation (1 IO,) du no 16, qui 
n'est qu'indiquée dans ce Volume, pour éviter des redites. 

Malheureusement, pour exprimer des sèries compliquées 
d'idées, il a souvent fallu employer des formules démesurè- 
ment longues, et je me figure trèsnettement que maint lecteur, 
en ne considérant pas l'ensemble, estimera peut-être encore les 
résultats bien maigres en comparaison de la peine dépensée. 
A part plusieurs résultats purement mathématiques, qui pou- 
vaient aussi tout d'abord paraître inutiles, mais qui serviront 
toujours plus tard à la Science pratique, en élargissant consi- 
dérablement le cercle de nos formes de pensée et de nos images, 
les formules compliquées de l'Électromagnétique de Maxwell 
elles-mêmes ont été souvent regardées comme stériles avant 
les découvertes de Hertz. Puisse cette opinion n'être pas géné- 
rale non plus en ce qui concerne la théorie des gaz ! 

Vienne, septembre 1895. 

LUDWIG BOLTZMANN. 
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PRÉFACE DE LA SECONDE PARTIE. 

« The  irnpossibility of an incompensated 
decrease of entropy seerns to  be reduced 
to an improbability ( 1 ) .  N 

Lors de l'impression de la première Partie de la Théo~-ie 
des gaz, le manuscrit de la seconde et dernière Partie était 
déji  presque complètement prêt, mais les passages difficiles 
n'y étaient pas traités. Précisément A cette époque les attaques 
contre la théorie des gaz se multipliaient. J'ai maintenant la 
conviction qu'elles reposent uniquement sur des malentendus 
et que le rôle de la théorie des gaz dans la Science est loin 
d'être terminé. Dans ce Livre, je cherche à rendre évidente 
l'abondance des résultats qui, tirés par Van der Waals de la 
théorie à l'aide de simples déductions, se sont montrés d'ac- 
cord avec l'expérience. Plus récemment encore, la même thdorie 
a fourni d'autres indications, que l'on n'aurait pu obtenir d'au- 
cune autre façon. De la théorie du rapport des chaleurs spéci- 
fiques, Ramsay a déduit le poids atomique de l'argon et a pu 
ainsi déterminer sa place dans lc systkme des éléments chi- 
miques; la découverte ultérieure du néon a montré qu'en fait 
cette place de l'argon est la bonne. De même, la théorie ciné- 
tique de la conductibilité thermique a permis à Smolucliowski 
de prévoir l'existence et la grandeur de la chute de tempbature 
due à la propagation de la chaleur par concluctibilité dans les 
gaz très raréfiés. 

Ce serait donc, à mon avis, dommage pour la Science, que 
la théorie des gaz tornbAt momentanément dans l'oubli, par 

( 1 )  GIBBS, Conn. Acad. Tram., t. III ,  187.5, p. 229. - OSTWALD, édition 
allemande, p. 198. 
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VI11 P R ~ F A C E  DE LA SECONDE PARTIE. 

suite de l'hostilité générale à laquelle elle est actuellement en 
butte, de même qu'autrefois l'autorité de Newton fit succomber 
pendant quelque temps la théorie des ondulations. 

Je  sais combien, quand on est isolé, on demeure impuissant 
à lutter contre les courants de son temps. Pourtant, j'ai voulu 
contribuer, dans la mesure de mes forces, i ce qu'on n'ait pas 
trop de choses à redécouvrir, quand on reviendra à la théorie 
des gaz. C'est pour cela que j'ai kgalement introduit dans ce 
Volume les parties les plus délicates de cette théorie, celles qui 
sont le plus exposées à être mal comprises, et que j'ai cherché, 
au moins dans les grandes lignes, à en donner une exposition 
aussi claire que possible. A la vérité, il faut que je m'excuse de 
la prolixité de certains Chapitres, mais il n'est guère possible 
de présenter ces théories avec un peu de précision sans déployer 
tout l'attirail des formules correspondantes. 

Je dois remercier tout particulièrement M. le Dp Hans Benn- 
dorf, qui a bien voulu se charger, pendant mon absence de 
Vienne, de réunir de nombreux documents bibliographiques. 

Volosca, Villa Irenea, août 1898. 

LUDWIG BOLTZMANN. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PREMIÈRE PARTIE. 

CI Alles Vergangliche. 
1st niir ein Gleichniss! a 

On m'a déjà souvent encouragé à écrire un Traité sur la 
théorie des gaz. Je  me rappelle en particulier avec quelle 
énergie le Professeur Wroblewski m'y invitait lors de 1'Expo- 
sition de Vienne en 1873. Comme je lui témoignais peu d'en- 
thousiasme à cette idée d'écrire un Traité, ne sachant pas du 
reste si nies yeux n'allaient pas bientôt me refuser leurs ser- 
vices, il me répondit simplement: (c Raison de plus pour se 
hâter! n A présent que je n'ai plus cette préoccupation, l'époque 
me paraît aussi mal choisie que possible pour la publication 
d'un tel Livre. En effet, tout d'abord la théorie des gaz est pour 
ainsi dire passée de mode en Allemagne ; en second lieu, il vient 
de paraître une deuxième édition du célèbre Traité d'O.-E. 
Meyer; enfin Kirchhoff dans ses Leçons s u r  la Théorie de la 
chaleur consacre un plus long Chapitre à la théorie des gaz. 
Cependant, le Livre de Meyer, si notoirement précieux pour 
les chimistes et les étudiants en Chimie physique, poursuit 
un tout autre but. Quant à l'œuvre de Kirchhoff, elle est ma- 
gistrale par le choix des sujets et l'exposition, mais ce n'est 
qu'un cahier de leçons sur la théorie de la chaleur, publication 
posthume, où il ne traite la théorie des gaz qu'accessoirement; 
ce n'est donc pas du  tout un Traité complet. J'avoue d'ailleurs 
bien volontiers que j'ai été précisément encouragè la publica- 
tion de mon petit Traité, d'un côté par l'intérêt que Kirchhoff 
porte à la théorie des gaz, et, d'autre part, par les nombreuses 
lacunes qu'il a laissées à remplir, par suite de la brièveté de 
son exposition. Mon Livre, lui aussi, provient de Leçons faites 
aux Universités de Munich et de Vienne. 
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LEÇONS 

S U R  

LA THÉORIE DES GAZ. 

CHAPITRE 1. 

1. - Idees gentkales de Van der Waals. 

Supposons que la distance à laquelle deux molécules gazeuses 
exercent l'une sur l'autre une action sensible soit infiniment petite 
par rapport à la distance d'une molécule à la plus voisine. Cela re- 
vient à dire que l'espace occupé par les molécules (ou par leurs 
sphères d'action) est ndgligeable devant l'espace total occupé par lc 
gaz; dans le mouvement du centre de gravité d'une molécule, on peut 
alors aussi négliger l'espace qu'il parcourt pendant qu'elle est sou- 
mise à l'action d'une autre molécule vis-à-vis du chemin parcouru 
en ligne droite ou sous l'influence de forces étrang2res. La loi de 
Boyle-Charles est donc applicable à ce gaz, que les molécules soient 
de simples points matériels ou des corpuscules rigides, ou que ce 
soient des agrégats constitués d'une façon quelconque. Un tel gaz est 
donc, dans tous ces cas, un gaz parfait. 

Les gaz étudiés dans la nature ne remplissent qu'incomplètement 
les conditions des gaz parfaits; il est donc très désirable d'dtablir 

- - 

une théorie où l'on tienne compte des dimensions finies des sphéres 
d'action. 

C'est ce qu'a fait Van der Waals en supposant, d'ailleurs, que les 
molécules soient des sphères élastiques infiniment peu déformables, 

B. G .  - II. 1 
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L CHAPITRE 1. 

comme nous l'avons fait nous-mêmes au début de la première Partie. 
Il généralise cependant la théorie de deux façons : 

I O  Il ne suppose pas que l'espace occupé par les sphères élastiques 
représentant les molécules soit infiniment petit par rapport au volume 
total du gaz. 

20 I l  admet qu'en dehors des forces élastiques qui s'exercent au 
moment du choc pendant un  temps infiniment court, il existe aussi 
entre les molécules une force d'attraction qui est dirigée suivant la 
ligne des centres et  dont l'intensité est fonction de la distance de 
ces centres. Nous appellerons cette attraction la force de cohésion de 
Van der Waals. 

La nécessité de supposer qu'il existe entre deux molécules une 
force d'attraction résulte immédiatement de ce qu'il est prouvé 
maintenant qu'on peut liquéfikr tous les gaz. La présence s imuhade ,  
dans un même récipient, d'une partie liquide et d'une partie vapeur 
d'un même corps ne peut, en effet, s'expliquer qu'en supposant qu'il 
s'exerce des forces d'attraction en plus des percussions causées par 
les chocs. 

O n  pourrait d'ailleurs en prouver l'existence par l'expérience sui- 
\ ante : mettons brusquement en communication un récipient rempli 
d'un gaz comprimé avec un autre récipient renfermant le même gaz 
à une pression moindre. Au moment de l'écoulement le gaz du 
premier récipient produit du travail par suite de la diminution de sa 
pression et  sa température s'abaisse ; dans le second récipient, il se 
produit tout d'abord seulement des courants visibles, mais avec le  
temps le frot~ement les transforme en chaleur. S'il ne s'exerçait entre 
les molécules que les forces dues aux chocs, la chaleur produite fina- 
lement de cette manière devrait être équivalente au refroidissement 
dans le premier récipient. Au contraire, s'il existe aussi entre les 
molécules des forces attractives, s'exerçant ici à des distances plus 
grandes, cette équivalence n'est plus complète, mais il  y a finalement 
une petite perte de clialeur puisque les distances moyennes des 
moléc~iles ont augmenté et qu'une certaine quantité de chaleur doit 
être consommée pour la diminution des forces d'attraction. 

Lcs expériences que basèrent sur cette méthode Gay-Lussac ( 1 )  et 
plus tard Joule et  Lord Kelvin ( 2 )  n'ont donné aucun résultat précis 

( ') Mém. de la Soc. d'Arcueil, t .  1, p.  180; 1807 - Voir Anharzg su Mach. 
Princ. der Warmelehre, Barth; 1897. 

( ? )  Phil. mag.,  3' sér., t .  XXVI, p. 369; 1855. 
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relativement à l'existence de cette force d'attraction; cependant ces 
deux derniers ont réussi à la mettre en évidence par une méthode 
plus indirecte dans les phénomènes de détente des gaz ('). Ils ont en 
effet montré qu'un gaz que l'on force à traverser, sous l'influence 
de la pression, un bouchon poreux (sans qu'il y ait perte de chaleur 
extérieurement) subit un léger abaissement de température, tandis 
que le raisonnement montre que, dans ces conditions, la température 
d'un gaz parfait idéal ne devrait pas varier. 

L'existence simultanée d'une force d'attraction e t  d'un noyau 
élastique dans la molécule semble sans doute assez peu vraisemblable. 
Elle parait surtout être diamétralement opposée à la supposition, 
faite dans le troisiéme Chapitre de la première Partie, que deux 
molécules se repoussaient avec une force inversement proportionnelle 
à la cinquième puissance de leur distance. Cependant il est possible 
que ces deux suppositions nous conduisent assez près de la réalité, 
si par exemple les molécules s'attirent faiblement quand leurs dis- 
tances sont très grandes, et se repoussent au contraire en raison 
inverse de la cinquième puissance des distances très petites. Il fau- 
drait pour cela que, lorsque la distance diminue, l'attraction augmente 
beaucoup plus lentement que la répulsion, de façon qu'au moment 
du choc, quand les distances sont très petites, elle soit négligeable 
devant l'énorme valeur de la répulsion. 

Nous nous réservons naturellement de formuler plus tard d'une 
façon plus exacte les différentes suppositions possibles; dans ce qui 
suit, sans nous inquiéter des rapports de ce que nous dirons avec les 
hypothéses discutées dans la première Partie, nous nous en tiendrons 
s~rictement à l'hypothèse de Van der Waals que nous continuerons, 
dans le sens général de notre théorie, à ne regarder que comme une 
image des phénomènes, exacte à maints points de vue. 

D'ailleurs jusqu'ici, parfaitement conscients de notre ignorance 
sur la constitution réelle des molécules, nous n'avons jamais pré- 
tendu que nos hypothèses fussent exactement réalisées dans la na- 
ture. Mais, par contre, nous avons insisté sur ce fait que les raison- 
nements basés sur ces hypothéses sont rigoureusement exacts e t  en 
sont des conséquences logiquement nécessaires. Le développement 
des méthodes mathématiques basées sur ces hypothèses était notre but 
principal. Le fait que nous connaissons les résultats de suppositions 
différentes devrait faciliter la découverte d'expériences tendant à les 
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4 CHAPITRE 1. 

contrôler; nous devrions aussi nous efforcer, à chaque progrès de nos 
connaissances, d'avoir to.iijours autant que possible à notre disposition 
des méthodes mathématiques propres à mettre en œuvre les lois nou- 
velles. 

Malheureusement Van der Waals a dû s'écarter de cette rigueur - 
mathématique en u n  point que le calcul n7est pas encore parvenu 
à éclairer. Cependant les formules de Van der Waals fournissent en 
général une représentation assez exacte de la facon dont se com- 
portent les gaz au voisinage de leur point de liquéfaction, et, si 
elles ne s'accordent pas quantitativement avec l'expérience dans ces 
conditions, elles montrent cependant, d'une facon évidente, la haute 
valeur et  la grande utilité de sa théorie. 11 est donc légitime d'en 
conclure qu'il est peu probable qu'elle soit jamais remplacée par une 
autre entièrement différente dans ses grandes lignes. 

Je  vais, dans ce premier Chapitre, établir les équations de Van 
der Waals, par les moyens les plus simples e t  les plus courts, et je 
compléterai cette étude dans le Chapitre V. 

4. - Pression extérieure et intérieure. 

Considérons un récipient quelconque de volume V contenant n mo- 
lécules semblables formées par des sphères de diamètre a entic- 
rement élastiques et infiniment peu déformables. Supposons de plus 
que le voliime occupé par ces sphères soit assez petit mais pas com- 
plètement négligeable par rapport au volunle total V du récipient. 
O n  verra que les formules que nous allons obtenir seraient encore 
sensiblement applicables en regardant la substance renfermée dans 
le récipient non plus comme un gaz, mais comme un  liquide. Nous la 
désignerons donc dans ce qui suivra simplement par le mot sub- 
stance et non gaz, en ne considérant cependant que des cas où son 
état soit très voisin de celui d'un gaz. 

Entre les centres de deux molécules de notre substance s'exerce 
la force d'attraction que nous appelons force de cohésion de Van 
der Waals. Cette force s7annule pour des distances d'un ordre de 
grandeur accessible à l'observation; mais elle décroît si lentement 
quand la distance augmente qu'on peut la regarder comme sensible- 
ment .constante quand cette distance devient grande par rapport à 
l'écart moyen de deux molécules voisines. Il en résulte que les forces 
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(éq. 11 NOMBRE DE CHOCS SUR LA PAROI. 5 

de  cohésion de Van der Waals exercées sur chaque molécule de l'in- 
térieur du gaz par celles qui l'environnent sont sensiblement égales 
dans toutes les directions de l'espace e t  par suite se font équilibre; 
le  mouvement d'une molécule isolée est donc semblable à celui d'une 
molécule gazeuse ordinaire sans que la force de cohésion de Van der 
Waals lemodirie sensiblement. Donc ce mouvement est soumis exac- 
tement aux principes exposés dans la première Partie, bien que la 
force de cohésion ne rentre pas dans la catégorie de celles que nous 
avons considérées à ce moment. 

11 n'y a que sur les molécules très voisines des bords de la sub- 
stance que la force de cohésion de Van der Waals a un effet prépon- 
dérant vers l'intérieur du corps. Ces molécules seront donc repoussées 
en  arrière par des forces de deux natures : d'abord par la pression de 
la paroi sur le gaz, ensuite par la force de cohésion de Van der 
Waals. Si l'on appelle p l'intensité avec laquelle la première force 
s'exerce sur les molécules appliquées sur l'unité de surface de la 
limite de la substance, e t  pi l'intensité de la seconde, ces molécules 
seront repoussées en arrière par une force totale 

Soit maintenant un  élément DE  de la paroi ayant une surface Q, 

est la pression totale qui s'exerce sur les molécules heurtant la sur- 
face DE pendant l'unité de temps et les force à repartir en arriére. 
D'après le no 1 de la première Partie, elle :est égale à la quantité de 
mouvement totale, évaluée suivant la normale N à DE, qu'apporte- 
raient les molécules par unité de temps à travers cette surface si elles se 
trouvaient à l'intérieur du gaz, augmentée de la quantité de mouve- 
ment correspondant aux vitesses avec lesquelles ces molécules repar- 
tent de la paroi vers l'intérieur du gaz. 

3. - Nombre de chocs sur la paroi. 

Parmi toutes les molécules considérons d'abord seulement celles 
qui satisfont aux conditions suivantes :] 

La grandeur de la ~ i t e s se  c est comprise entre c et c + de. 
L'angle 3 que fait cette vitesse avec la normale N menée extérieu- 

rement à l'élément DE est compris entre 3 et 3 + d 3 .  
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6 CHAPITRE 1 .  (69. 3 )  

Enfin l'angle E de  deux plans normaux à DE, l'un contenant la 
direction de la vitesse, l'autre fixe, est compris entre E et  E + ds. 

Nous désignerons cet ensemble de conditions par 

( 2 )  Conditions ( 2 ) .  

Nous appellerons molécubs de  L'espèce déjînie toutes celles qui 
satisfont à ces conditions et  nous nous proposons tout d'abord de 
trouver le nombre de ces molécules qui heurtent. l'élément DE 
pendant un  temps très court d t .  

Chacune de ces molécules doit être regardée comme une sphère de 
diamètre 5.  Elle heurte le plan DE au moment mtme où elle l'effleure. 
Les centres des moléciiles de l'espèce définie parcourent toutes, pen- 
dant le temps d t ,  un chemin sensiblement parallèle et  égal à cdl. 
Nous pouvons donc trouver le nombre de ces molécules heurtant le 
plan DE pendant le temps dt de la facon suivante : 

En chaque point di1 plan DE considérons une sphère tangente 
dont le diamètre soit égal à ü. Les centres de toutes ces sphères sont 
contenus dans un second plan de même surface P. Par chaque point 
de ce plan menons un  segment égal et parallèle au chemin cdt 
décrit par chacune des molécules de l'espèce définie pendant le 
temps d t .  Tous ces segments sont compris dans un cylindre oblique y 
de base Q et  de hauteur 

dont le volume est donc 0 d h ;  et l'on voit facilement que les molé- 
cules de l'espèce définie qui heurtent le plan DE pendant le temps dt 
sont exactement celles dont le centre est situé, au début du temps dt ,  
à l'intérieur du cylindre obliqiie y. 

4. - Influence de  la dimension des molécules sur le 
nombre des chocs. 

Pour trouver quel est le nombre dz de ces dernières molécules, 
fixons tout d'abord, d'une facon générale, la probabilité pour quc 
le  cylindre y contienne le  centre d'une molécule donnée quand 
toutes les autres molécules ont une position déterminée donnée. Le 
centre de cette molécule ne peut pas être à une distance inférieure à 5 

du centre d'aucune des n - I autres. Pour trouver la portion de 
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(69. 3 )  DIMENSION DES MOLECULES ET PIOMBRE DES CHOCS. 7 

l'espace où peut se trouver dans le récipient le  centre de notre 
molécule pour une position déterminée de toutes les autres, 
nous pouvons donc procéder de la façon suivante. Décrivons du 
centre de chacune des n - I autres molécules une sphère de rayon o 
que nous appellerons la sphère d e  protection de la molécule cor- 
respondante. Son volume est huit  fois plus grand que celui de la 
sphère élastiqiie représentant la molécule elle-même. 11 reste à retran- 

cher du voliirne total V du gaz le volume total x (n  - i ) o3 de ces - 
n - I sphères de protection. Nous pouvons d'ailleurs remplacer 
n - I par n dans cette expression, car c'est un  nombre très grand. 

4 Pour trouver maintenant dz, comparons cet espace V- - nno3,  01'1 
3 

pe~ i t  se trouver dans tout le récipient le centre de la molécule con- 
sidérée, à l'espace qui reste à sa disposition dans le cylindre y seu- 
lement. Pour troiiver ce dernier, il nous faut encore retranch.er di1 
volume total Q  di^ du cylindre y le volume de ce qui se trouve à l'in- 
térieur des sphères de protection de certaines des n - I molécules 
restantes. Les sphères de protection de ces n - I mol6cules seront 
d'ailleurs évidemment réparties d'une manière uniforme dans tout lc 
volume V du récipient, à l'exception des régions très voisines de la 
paroi. 

Si donc le cylindre y se tro~ivait en un endroit quelconque de 
4 l'intérieur du récipient, la portion A du volume total -nnnS des 
3 

sphères de protection de toutes les molécules qui se trouvent à l'in- 

térieur du cylindre y serait à ce volume total g x n o ~  comme le 

volume Q dh  du cylindre y est au volume total V du gaz. On  aurait 
donc 

4.rrnas 
A = -- Qdk. 

3 v 

De toutes les molécules dont la sphère de protection empiiite sur 
le cylindre y, on peut négliger celles dont le centre est à l'intérieur de 
ce cylindre, puisque sa hauteur dh est infiniment petite. Les centres 
de toutes les molécules dont la sphère de protection empiète sur le 
volume du cylindre y seraient donc répartis, si ce cylindre <:tait à 
l'intérieur du récipient, moitié d'un côté, moitié de l'autre de ce 
cylindre. 

Mais puisque le cylindre que nous considérons n'est en  réalité 

qu'à une distance ' LT de la paroi, il ne pourra y avoir des centres de 

cette nature que d'un de ses côtés et pas de l'autre. Nous ne devrons 
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donc prendre que la moitié du volume A calculé tout à l'heure, e t  la 
portion du cylindre y qui se trouve à l'intérieur des sphères de pro- 
tection de certaines des n - I inolécules est seulement 

Le volume total restant 

du cylindre y est le seul où puisse se trouver le centre de la molécule 
donnée, si nous cherchons la probabilité pour qu'il soit dans le 
cylindre y. 

Cette probabilité est le quotient des volumes où peiit se trouver ce 
centre soit dans le CS-lindre y, soit dans tout l'espace qu'occupe le 
gaz, c'est-à-dire 

2 ~ n  a3 

( ')  On peut aussi obtenir cette formule par la  méthode suivante, qui  est plus 
détaillée. Appelons base d u  cylindre y celle de ses extrémités qui  touche à la paroi. 
Le centre d'une sphère de protection ne peut naturellement être d u  même côté que 
le récipient par  rapport a cette base, mais seulement du cBté opposé. Construisous 
d e  ce c6té deux plans pa,rallèles à la base d e  y ayant tous deux la meme sur- 
face 52 et à des distances 5 e t  5 + d5 de la base. Appelons y, le cylindre compris 
entre ces deux plans; son volume est y, = QdE. Parmi nos n- 1 sphères de protec- 
tion, le nombre d e  celles qui  ont  leur centre dans le cylindre y, au temps considérb 
est 

Y , ( ~ - I )  
4 r ( n - t ) u 3  v -  3 

Puisque le terme que nous calculons maintenant n'est qu'un petit terme correctif, 
nous pouvons l'écrire : 

n-r, = dS. 
\ V 

Chacune d e  ces sphères de protection découpe un cercle de surface .x (a2-Es) dans 
la basedu cylindre y et, par conséquent, enlève à ce cylindre y un volume r (02- k2) dl&. 

Multiplions ce volume par le  nombre - n;dd( des sphLres de proteciion e t  intégrons 

pour toutes les valeurs possibles de 5, c'est-à-dire de O à a ;  nous obtiendrons ainsi 
l'espace total découpé dans le cylindre y par  les spbéres d e  protectiou e t  oh par rou- 
séquent ne peut se trouver le  centre de la molécule donnée. Son volume est 

valeur qui concorde avec celle du texte. 
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( 6 %  8 )  IMPULSION COIMUNIQUÉE AUX MOLÉCULES. 9 

ce qu'on peut aussi écrire, puisque la quantité retranchée aux deux 
termes du rapport est très petite : 

est la moitié de l'espace empli par les sphères de protection de toutes 
les molécules, c'est-à-dire aussi le quadruple du volume occupé par 
toutes les molécules. 

5. - DBtermination de l'impulsion communiquée aux mol6cules. 

Puisque le gaz renferme en réalité n molécules et  non pas seule- 
ment la molécule unique que nous avons considérée, le nombre total 
des molécules dont le centre se trouve dans le cylindre y est donc 

( 7 )  
n C l  dh 

y = - - .  v-L, 
Sur ce nombre il y en a 

v i  = v < p ( c j d c  

dont la vitesse est comprise entre c e t  c + dc. 
Dans cette expression, 

est la probabilité pour que la vitesse d'une molécule soit comprise 
entre c et  c + dc, c'est-à-dire le quotient, par le nombre total n des 
molécules, du nombre de celles dont la vitesse satisfait à cette 
coqdition. 

Parmi ces v,  molécules il y en a seulement 

pourlesquelles l'angle 3 estcompris entre les limites 9 e t  g+ d g  ('), 
et enfin, parmi ces dernières, celles pour lesquelles l'angle E est 

( ')  Voir Première Partie, p. 46 et 4 7 ,  formules ( 3 8 )  et ( 4 3 ) .  
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1 O CHAPITRE 1. (éq. 12) 

compris entre E et e t d ~  sont au nombre de 

vpde v - = -- cp (c )  dc sin 3 d 3 d s .  
2Tï 4Tï 

C'est aussi le nombre, désigné d7abord par clz, des molécules qui 
se trouvent dans un cylindre de volume 

et dont les vitesses satisfont aux conditions (2). 
Ces molécules sont identiques avec celles qui heurtent, pendant 

le temps d t ,  un élément de paroi DE ayant une surface 0 ,  de telle 
facon que leurs vitesses satisfassent encore aux conditions (2).  Le 
nombre de ces molécules a pour expression, en substituant les 
valeurs ( 7 )  e t  (g), 

n Q c  cos 3s in3  
dz = rp (c)  dc d 3  dc dt.  

47c ( V -  B )  

Supposons maintenant spécialement que l'état soit stationnaire. 
Pendant un  intervalle de temps quelconque t ,  - t ,  iI y a donc 
( t , - t , ) d z  

dt niolécules de l'espèce définie qui heurtent la surface DE. 
Chacune d'elles possède, avant le choc, la quantité de mouvement 
rnc c o s 3  suivant la direction N, et  elle remporte en moyenne cette 
même quantité en sens contraire. 11 f a u ~  donc qu'elle recoive nor- 
malement à DE et vers l'intérieur du vase une quantité de mouve- 
ment 2 mc cos 3, comme la part qui lui échoit sur I'impiilsion 
totale 0 p g ( t 2  - t , )  que fournit la force O p g  pendant ce temps. 
Toutes les molécules de l'espèce définie emportent donc une partie 
égale à 

zrnccos3( t2-  , dz 
( I I )  t j z  
de l'impulsion Opg ( t ,  - t , ) .  On aura donc une valeur égale à cette 
impulsion totale en substituant à d z  sa valeur (IO),  e t  en intégrant 
pour toutes les valeurs possibles, c'est-à-dire pour e de O à a x ,  

?i: 
pour 3 de O à - et pour c de o à m. En divisant l'égalité ainsi 

obtenue par O ( t ,  - t ,  ) et effectuant l'intégration relative à E il vient 

O n  sait que l'intégrale relative à 3 a la valeur 
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(ég. 1 3 )  VALIDITE DE L'APPROXIMATION FAITE AU NO 4. I I  

De  plus l > z p  (c )  cic est égal au carré moyen e' de la sitesse 

d'une molécule. O n  a donc 
- 

nm c2 
PRr;' 3 (V-B) 

En supprimant la force d'attraction que nous avons appelCe 
cohésion de Van der Waals, pg serait simplement la pression exté- 
rieure du gaz. Mais avec cette cohésion, la force totale p,  se compose 
de deux parties : d'abord la pressionp exercée par la paroi liinitanl 
le gaz; puis la force d'attraction que les autres molécules exercent 
sur toute molécule s'approchant de la paroi e t  qui la force ainsi à 
retoiirner en arrière. E n  désignant donc encore par pi la force d'at- 
traction totale exercée sur les molécules touchant l'unité de surface 
de la paroi, on obtient de nouveau l'égalité ( 1 )  

6. - Limites de validité de l'approximation faite au no 4. 

Dans le calcul des expressions ( 5 )  e t  (13)  on a négligé tous les 
R" 

termes de l'ordre de grandeur de -- Nous ne pouvons donc pas v= 
espérer que cette formule soit encore valable quand on ne peut 
regarder la valeur de V comme grande par rapport à B. En réalité, 
si l'on fait seulement V = B, la formule ( I O )  donne pour la pression 
une valeur infiniment grande. O r  le volume du gaz est dans ce cas 
encore quatre fois supérieur au volume total qu'occupent les molé- 
cules, et la pression correspondante ne peut certainement pas être 
infinie. 

La pression ne pourra devenir infinie que si les molécules sont 
assez serrées les unes contre les autres pour que l'espace où se 
trouvent ces sphères en contienne le plus grand nombre possible. 

Une des dispositions où des sphères d'égales grosseurs seraient le 
plus serrées est celle que présente une pyramide de boulets. Un 
calcul simple montre que dans ce cas le rapport entre le volume 
total de la pyramide, y compris les vides, e t  le volume occupé réelle- 

3 4;. ment par les boulets est égal à - 
7C 
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I I  CHAPITRE I .  (éq. 1.5) 

Si les molécules gazeuses présentaient cette disposition, on aurait 
donc 

3 J; 
(1 . i )  V = -B = 0,33762 B. 

4 

Alors pg ne serait infini que lorsque V serait environ égal à :, tandis 

que d'aprés la formule ( 1 3 )  il delrait déjà l'être pour V= B. 
Nous verrons d'ailleurs, dans le cinquième Chapitre, au no 58, que la 

Ba 
formule (13)  ne donne les termes de l'ordre de grandeur de V, eux- 

mêmes qu'avec des coefficients qui ne sont pas exacts. 
A ce point de vue, Van der Waals obtient donc ainsi, à la place de 

la forinule rigoureuse, une autre qui est certainemen1 inexacte si B 
n'est pas petit par rapport à V. 

7. - Détermination de la pression interieure. 

Pour calculer la grandeur p,, Van der Waals suppose que l'attrac- 
tion d'une molécule sur une autre ne s'exerce qu'à une distance 
faible sans:doute, mais assez grande cependant vis-à-vis de l'écart 
moyen de deux molécules voisines de la substance. Nous trouverons 
alors la valeur pi de la force de cohésion de Van der Waals sur 
l'unité de surface de la façon suivante : choisissons un élément ds de 
la surface limitant la substance, et construisons vers l'intérieur un  
cylindre droit Z ayant cet élément pour base. Traçons de plus les 
deux sections de ce cylindre qui sont à des distances v e t  v -t. dv de 
la base. Le  volume du cylindre < qu'elles comprennent est ds dv ct 
la masse de substance qui s'y trouve p ds d v ,  si p est sa densité ( a ) .  

Puisque chaque molécule a la masse ml le nombre des molécules 
qu'il renferme est donc 

(15) 1 ds dv. nt 

( 1 )  La force de coliésion d e  Van der Waals pourrait sans doute déterminer une 
variation d e  la pression p dans levoisinage de La paroi. Comme Van der Waals, nous 
la négligerions dans le texte. On arriverait d'ailleurs à la  méme formule que lui  en 
supposant seulement que les densités aux différentes distances de la  paroi varient 
proportionnellement à ces distances quand varient la pression ou la température. Il 
suffirait d'introduire dans les formules (15) e t  (16) u n  facteur F indépendant de p e t  
de T, e t  l'on trouverait que FC est Cgal A f ( v ) ,  comme on le trouve pour C dans l e  
texte. 

De plus, le  raisonnement que nous avons fait pour trouver le nombre des chocs est  
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Chacune d'elles se trouve sensiblement à la même distance de la 
surface limitante, e t  à peu près dans la même situation. Elle sera 
attirée vers la surface par les  nol lé ci il es qui en sont encore plus 
rapprochées qu'elles, et en sens contraire par toutes celles qui en 
sont plus éloignées, et comme le nombre de celles-ci l'emporte sur 
celui des premières, elle sera soumise à une résultante l'attirant de la 
surface vers l'intérieur de la substance. 

Considérons une moléciile m à l'intérieur du cylindre < et un cer- 
tain élément de volume w dans le voisinage. Toutes les molécules qui 
se trouvent dans l'élément co exercent sur nz une attraction sensible- 
ment égale et de même direction. L'attraction totale des molécules de 
cet élément de volume sur m, et aussi par conséquent sa composante 
normale à ds, seront donc proportionnelles au nombre des molécules 
qu'il renferme et  par conséquent à la pression p du gaz. Le facteur de 
proportionnalité ne dépend plus que de la grandeur de l'élément de 
volume w et de sa distance relative à la molécule m. En particulier, 
quand on admet, comme nous l'avons fait, que la densité reste con- 
stante, il est indépendant de la température. Celle-ci fixe seulement 
la vitesse du mouvement moléculaire à l'intérieiir de l'élément de 
volume w, et, d'après notre hypothese, la force qui s'exerce entre 1 i i  

molécule rn et  les molécules de o doit être indépendante de ce mou- 
vement. Tout ce que nous disons s'applique d'ailleurs aussi bien à 
tous les autres éléments de volume w , ,  w,, ... voisins de m .  La 
somme des composantes normales à ds de toutes les forces exercées 
sur m par les molécules voisines est donc proportionnelle à la 
densité p ,  mais indépendante de la température. Elle est donc de la 
forme p C, la valeur de Ç ne  dépendant que de la distance dc .la 
molécule m. à la surface qui limite la substance. Puisque toutes les 
molécules que renferme le cylindre infiniment petit se trou\. en t 
dans le inêrne état et que leur nombre est, d'après la formule ( I J ) ,  
égal à d, dv, la force totale s'exerçant normalement à ds sur toutes 

... 

les molécules est donc 

certainement exacc, si la force de cohésion de Van der Waals n'existe pas. Mais, en 
admettant son existence, il est douteux qu'il soit permis de conserver ce raisonne- 
ment en ajoutant seulement aux pressions extérieures cette force de cohésion, comme 
nous L'avons fait au no 4. Eniïn, nous avons supposb la paroi du récipient indkfor- 
mable e t  sans aucune foree d7adh6rence vis-&-vis de la substance qu'il renferme. 

Je donnerai d'ailleurs dans le cinquième Chapitre une démonstration de la for- 
mule de Van der Waals contre laquelle ces objections ne peuvent plus étre soulevées. 
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Puisque, de plus, la valeur de C ne dépend ni de la température 
ni de la densité de la substance, mais seulement de la  profondeur à 
laquelle se trouve le cylindre <, elle est seulement fonction de v .  

Désignons-la par f ( v ) .  L'action totale exercée sur toutes les molé- 
cules qui se trouvent dans le cylindre Z est alors 

Désignons par a la valeur de l'expression - f ( v )  dv qui ne :Lm 
dépend ni de la densité ni de la température, puisqu'elle est une 
constante de la substance considérée. Nous obtenons alors pour la 
force totale qui a t h e  vers l'intérieur toutes les molécules du cylindre Z 
l'expression ap2 ds. Elle est proportionnelle à ds. La force qui attire 
dans cette direction toutes les molécules réparties sur l'unité de 
surface et  que nous avons désignée par pi est donc égale à ap2, et les 
formules ( 1 )  et  (13) nous donnent 

v nm est la masse totale de la substance. - = u est donc le volume de 
R nt 

l'unité de masse de cette substance à sa température et à sa pres- 
sion actuelle, c'est-à-dire son volume spécifique. Puisque la masse 
totale nnz = pV, il en résulte 

(18) 
T 

p =  - 1  

et la formule (1 7 )  peut s'écrire 

Cette expression est aussi constante pour un  gaz: c'est la moitié du 
volume des sphères de protection de l'unité de masse du gaz, ou le 
quadruple de celui qu'occupent les molécules dans cette unité de  
masse. 
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( 6q. 20) GAZ IDEAL COMME SUBSTANCE TIIERMOYÉTRIQUE. 

8. - Choix d'un gaz idéal comme substance thermométrique. 

Nous choisirons, dans ce qui va suivre, comme mesure de la tem- 
pérature, la valeur de la pression que prendrait à différentes tempé- 
ratures un gaz idéal (le gaz normal) qui conserverait u n  volume 
constant. Nous entendons par gaz idéal u n  gaz tel que celui que nous 
avons considéré dans la première Partie, et  tel que nous l'avons 
défini à nouveau au commencement du no 1 de  la deuxième, c'est- 
à-dire dont les molécules n'exercent les unes sur les autres d'actions 
appréciables qu'à des distances infiniment petites vis-à-vis de  l a  
distance moyenne de deux molécules voisines. 

Si, pour u n  gaz idéal déterminé, nous désignons par M la masse 
d'une molécule, par  @ la moyenne du carré de la vitesse du centre 
de gravité d'une molécule, et  par N le nombre de  molécules com- 
prises dans l'unité de volume, la pression qu'il exerce sur l'unit& de 
paroi est, d'après le n" de la première Partie, donnée par 

si le volume reste constant, N est constant aussi. La température 
absolue T est donc, d'après la facon dont nous la mesurons, propor- 
tionnelle à la grandeur D ;  e t  nous poserons, conformément à l a  
formule (5  J )  (p. 50) de la première Partie, 

où R est une constante qui ne dépend que de la mesure de la tem- 
pérature. 

Nous établirons aux Chapitres III (no 30) e t  IV (no 4.2) d'impor- 
tantes propositions d'où il résulte qu'à température égale la force vive 
moyenne d u  mouvement du centre de gravité d'une molécule est tou- 
jours égale pour des corps quelconques. D'ailleurs, nous avons déjà 
démontré dans la première Partie que c'est la la condition d'équilibre 
calorifique entre deux gaz idéaux à molécules monoatomiques. La  
valeur du raisonnement qui nous avait conduit alors à cette conclu- 
sion n'est nullement altérée en supposant, avec Van der Waals, qu'il 
existe une force attractive, puisque celle-ci ne  s'exerce qu'à des 
distances supérieures à l'écart de deux molécules voisines et  ne  peut, 
par conséquent, modifier leur mouvement pendant le choc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



16  CIlAPITRE 1. ( éq. 2 2 )  

Si donc nous cherchons la condition d'équilibre de température 
entre le gaz normal e t  un autre auquel s'applique la formule ( 1 9 ) ~  
en regardant toujours le premier comme monoatomique, nous serons 
amenés à écrire que la force vive moyenne d'une molécule est la 
même pour l'un et pour l'autre, c'est-à-dire qu'à température égale 

D'ailleurs on sait que le second membre est égal à 3 RMT; on 
aura donc aussi pour un autre gaz à la même température 

- 
mcz = 3 RMT. 

Prenons le rapport des masses 'des molécules e t  désignons par p. sa 
m R grandeur --, par r la grandeur -; on a alors 
M P 

- 
(21) c l =  3 r T =  -T 

P '  

e t  par suite, d'aprés l'égalité ( 1 9 ) ~  

Ceci est la relation de Van der Waals entre la pression, la tempé- 
ralure et  le volume d'un gaz. Dans cette relation, r ,  a,  b sont des 
conslantes dépendant du gaz considéré; quant à la constante R,  elle 
ne dépend absolument que du gaz normal e t  nullement de la nature 
de l'autre. 

En Chimie, on entend par poids moléculaire d'un gaz le rapport 
de la masse d'une molécule de ce gaz à la masse d'un atome unique 
d'hydrogéne. Il en  résulte que pour l'hydrogéne ordinaire, dont les 

1 
molécules sont diatomiques, p = 2 et la cons tante gazeuse rH = R, 
R étant la constante gazeuse d'un hydrogène dont les molécules 
seraient dissociées pour devenir monoatoiniques. Si nous ne voulons 
pas définir R au moyen de ce gaz ainsi dissocié, nous pouvons du 
moins le définir empiriquement comme le double de la constante 
gazeuse de l'hydrogène ordinaire. 

9 .  - Coefficient de variation de la pression avec la température. - 
Détermination de la  constante de Z'Bquation de Van der Waals. 

Considérons maintenant un gaz qui ne soit pas absolument un  gaz 
idéal tel que nous l'avons décrit, mais pour lequel cependant la 
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pression, la densité et  la température satisfassent avec une approxima- 
tion suffisante à l'équation (22) de Van der Waals. 

Cherchons d'abord à évaluer dans ce cas le coefficient de variation 
de la pression avec la température, à volume constant. C'est-à-dire 
qu'en supposant que la température s'élève de  Ti à T,, et en dési- 
gnant par p i  et p ,  la pression supportée par l'unité de surface à ces 
deux températures, le volume restant constant, nous nous proposons 
d'évaluer le quotient 

P2 -pi 
TFT,.  

L'équation (na)  nous donne 

d'où il résulte 

Les variations de pression sont donc proportionnelles aux varia- 
tions de température, et  le coefficient de proportionnalité est seulement 
fonction du volume de l'unité de inasse. Donc, pour un gaz qui suit la 
loi de Van der Waals la variation de température est mesurée par la 
variation de pression à volume constant. Si nous désignons par p ,  la 
pression correspondant à une troisième température absoliic T:, 
pour le rnême volume v de l'unité de masse, on a donc 

Supposons maintenant tout d'abord que nous ayons un second 
gaz, l'hydrogène par exemple, qu'on poisse regarder, sans erreur 
appréciable, comme lin gaz idéal. O n  aurait aussi pour ce dernier 

O n  pourra donc évaluer directement à l'aide de ce gaz les tempéra- 
tures normales. Pour fixer l'unité de degré thermométrique, on 
pourra, par exemple, convenir de représenter par ioo  l'intervalle de 
température entre l'eau bouillante e t  la glace fondante (sous la 
pression barométrique normale). 

On peut examiner d'abord jusqu'à quel point l'équation (25) est 
satisfaite pour le premier gaz, e t  aussi jnsqu'à quel point la loi de 
Van der Waals entraîne pour celui-ci la relation entre la tempéra- 

B. G .  - II. a 
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18 CHAPITRE I. (éq. 26) 

ture et  la pression. E n  tirant de l'équation (24) le coefficient de 

variation de pression 2 - pour deux densi tés différentes, c'est-à-dire 
v - b  

pour deux valeurs différentes de v ,  on pourra déterminer r et b pour 
le gaz en question. Si l'on connaît de plus la constitution chimique 
de la molécule du gaz, on pourra examiner avec quelle exactitude est 
satisfaite l'égalité pr = 13. On pourra aussi, au lieu de tirer p de la 
densité de vapeur, le trouver par la constante de Van der Waals r 
calculée empiriquement. Enfin, en déterminant le coefficient de varia- 
tion de pression (24) à volume constant pour plus de deux valeurs 
de v, on pourra examiner jusqu7à quel point la formule de Van der 
Waals le définit exactement comme une fonction dc o. 

11 faut ici faire une reinarque. D'après ce qui a été dit au no 6, on 

a trouvé l'expression au moyen d'une approximation qui n'est 
V - 6  

certainement plus légitime si v tend vers la valeur b. Pour les plus 

petites valeurs de v,  il faut poser, au lieu de b, seulement % b .  

En fait, l'expérience montre que la valeur de b déterminée de la 
facon indiquée pour différentes valeurs de v ne reste pas constante, 
mais décroît en même temps que v .  Il ne résulte aucunement de 
cela qu'il soit impossible de faire pour les substances en question les 
hypothèses fondamentales de Van der Waals, puisque cette consé- 
quence résulterait de ces hypothèses mêmes si on les traduisait exac- 
tement par une formule. Malheureusement, il a été jusqu'ici impossible 
de déterminer quelle fonction de v on devrait introduire à la place 

d e L  dans les calculs en admettant les suppositions de Van der V - b  
Waals. Nous devrons donc, dans ce qui suit, nous limiter à la 
discussion de l'équation ( 2 2 )  et nous rappeler que, pour de petites 
valeurs de cl elle ne peut nous donner que des indications qualita- 
t i ~ e s .  

I l  résulte des équations (23): 

ce qui donne la valeur de la constante a.  E n  calculant cette con- 
stante pour diverses valeurs de v ,  on peut ainsi s'assurer de I'exac- 
titude avec laquelle correspond à 17expérience la forme du terme 
ajouté à p dans le premier membre de 17éq~at ion (22 )  de Van der 
Waals. On  verra ainsi jusqu'à quel point est réalisée dans la nature 
cette hypothèse de Van der Waals que les forces de cohésion, comme 
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(éq. 26) TEMPERATURE- ABSOLUE. 19 

nous les avons appelées après lui, s'exercent à des distances qui sont 
grandes par rapport à l'écart moyen de deux molécules voisines. 

10. - Temperature absolue. - Coefficient de compression. 

La condition nécessaire pour pouvoir déterminer la température 
absolue au moyen d'un gaz idéal n'est jamais remplie exactement, 
puisque aucun gaz connu, même l'hydrogène, ne posséde les pro- 
priétés assignées à un gaz idéal. La définition la plus rationnelle de 
la température est sans doute celle qui résulte de l'échelle de tem- 
pérature établie par Lord Kelvin et déduite du travail maximum 
fourni par le passage de la chaleur d'une température déterminée à 
une autre également déterminée, mais plus faible. 

Mais la détermination expérimentale directe de ce travail est tou- 
jours sujette à des erreurs. Aussi est-on forcé de le calculer au moyen 
de l'équation définissant l'état d'un corps quelconque. Les différences 
de propriétés que présente l'hydrogène avec un gaz idéal sont d'ail- 
leurs sans importance, e l  l'on pourrait obtenir ainsi l'échelle de tem- 
pérature de Lord Kelvin avec une approximation qu'on peut à peine 
dépasser, si l'on n'envisage ces différences de propriétés qu'en adrnet- 
tant la validité de l'hypothèse de Van der Waals ( 4 ) .  

On peut donc utiliser, pour la détermination de la température 
absolue, les équations indiquées; mais on ne pourra plus supposer que 
T I ,  T2 et T, puissent être définis par un autre gaz idéal. On peut 
tout d'abord exprimer numériquement les différences de température 
au moyen de la proportion (di), si l'on a fixé arbitrairement l'unité de 
degré de température (par exemple comme plus haut). On pourra, 
comme contrôle, évaluer les températures à différentes pressions du 
gaz. Si, par exemple, aux trois températures T,, T2, les pressions 
sont p l ,  p,, p3 pour un volume spécifique u ,  et p : ,  p i ,  pl  pour un 
volume spécifique v', on devra avoir 

si le  gaz satisfait avec une approximation suffisante à la formule de 
Van der Waals. 

( 1 )  Pour toutes les températures qui ne sont pas trop basses, l'air se comporte de 
fa :on à satisfaire avec une approzimation assez grande aux hypotheses de Van der 
Waals. On pourrait donc, dans ce cas, raisonner aussi bien sur I'air, qui est plus 
facile P soumettre ti I'expdrience, que suc I'hydrogène, dont on parle dans le texte. 
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20 CHAPITRE I. (éq.  26) 

Si p', et pk sont encore les pressions correspondant à un volume 
spécifique v' aux températures T, et  Ta, on peut écrire l'équation (26) 
de la façon suivante: 

Si l'on désigne par TI  la température de la glace fondante, par TP 
celle de l'eau bouillante, en posant encore T,-Tl = 100, toutes les 
autres grandeurs que renferment les deux derniéres expressions sont 
accessibles à l'expérience, e t  l'on pourra calculer T,. On  peut de plus 
obtenir la valeur de la constante a pour l'hydrogène. 

Puisqu'.on connaît maintenant la température absolue, on peut 
déterminer sans difficulté pour l'hydrogène les valeurs des constantes 
r et  b,  en appliquant la méthode donnée plus haut. Il faut pourtant 
remarquer ce qui suit: si nous considérions la formule ( 2 2 )  de Van 
der Waals comme donnée seulement empiriquement, nous devrions, - - 
dans son membre de droite, y remplacer T par une fonction de la tem- 
pérature absolue de Kelvin f (T). On  ne  pourrait donc déterminer la 
température absolue sans données empiriques sur la chaleur spéci- 
fique ou sur le refroidissement observé dans les expériences de 
détente de Joule et de Kelvin, ou sans données analogues ( l ) .  Ces 
données empiriques sont remplacées ici par l'hypothhse cinétique 
que notre gaz est en équilibre de température avec un gaz idéal quand 
la force vive moyenne du mouvement du centre de gravité d'une - 
molécule y est la même, et  que pour ce dernier la pression, à volume 
constant, est proportionnelle à la température absolue de Kelvin. 

Pour étudier la relation entrep et v à une température constante T, 
c'est-à-dire le coefficient de compression de la densité, donnons à la 
formule de Van der Waals la forme 

Tant que v reste grand aussi bien par rapport à O que par rapport 

à 5,  la loi de Boyle reste à peu près exacte ; p v  est à peu près constant 
. - 

à une même température. Le gaz est très éloigné de son point de liqué- 

faction. I l  faudra donc prendre pu = quand le volume croit, aussi 
P 

longtemps qu'on a a > r b T ,  c'est-à-dire.tant que la force de cohdsion 

( ' )  Voir illünchn. Sitz.  Ber., t. X'YIiI, p .  321 ; 1895. - Wied. Ali~i., 1894. 
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de Van der Waals apportera à la loi de Boyle une perturbation plus 
grande que celle qui résulte de  l'écartement final des centres des 
molécules. 

Le coefficient de compression de la densilé 3 décroît en même 
&P 

temps que la pression. Mais, pour chaque gaz, a deviendra inférieur à 
rBT pour de très hautes températures; la seconde perturbation l'em- 
portera donc sur la première et  pv décroîtra si v augmente. Le 
coefficient de compression croît donc quand la pression diminue. 
C'est déjà l e  cas, pour l'hydrogène, aux ternpératiires ordinaires. 

Notre formule nous montre aussi qu'on n'a pas non plus une valeur 
constante pour la dérivée par rapport à la température T di1 volume 
spécifique v A pression constante; nous appellerons cette dérivée 
coegicient de dilatation du volume. 

11. - TempBrature, pression et volume critiques. 

Nous allons aborder maintenant la discussion de la relation qui 
existe, d'après la formule ( a a ) ,  entre la pression, la température et  le 
volume spécifique. D'après celle-ci, à chaque température, la pres- 
sion devient infinie pour v = b. Comme nous l'avons vu, pour une 
substance remplissant exactement l'hypothèse de Van der Waals, la 

pression serait déjà infinie pour O = :O. Nous ne pousserons d'ailleurs 
3 

pas plus loin ces considérations, car ce qui constitue l'objet de notre 
étude pdsen te  ce n'est pas l'hypothèse primordiale de Van der 
Waals, mais seulement l'équation ( 2 2 )  en tant que représentant 
cette hypo~hèse par une expression approximativement exacte pour 
les grandes valeurs de v, et  concordant a u  moins à peu près qualitati- 
vement. avec elle pour les valeurs petites. 

11 est donc impossible d'avoir v= 6 ;  quant à des valeurs de v 
inférieures, elles sont moins admissibles encore, puisque pour un état 
d'équilibre stable une diminution de u doit faire augmenter la pres- 
sion, qui devrait devenir ainsi supérieure à l'infini. 

Étudions maintenant les isothermes; cherchons, en d'autres 
termes, la relation enlre la pression e t  le volume quand ce dernier 
varie sans que la température d e  la substance change. Puisqu'il faut 
dans cette variation de volume considérer T comme constant, il 
résulte de l'égalité ( 2 2 )  
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Le membre de  droite est négatif pour les plus petites valeurs pos- 
sibles de v,  qui est toujours un peu plus grand que b, e t  aussi quand 
v est très grand. 

Le membre de droite de l'équation (27 )  ne peut s'annuler que 
pour 

2 a ( v - b ) 2  
T =  

r v J  

Dans cette égalité, l'expression de  droite a une valeur positive 
très petite pour les valeurs de v à peine supérieures à b, ou pour ses 
valeurs très grandes. Entre ces limites elle est, de  plus, continue 

8 a 
e t  y présente u n  seul maximum Tk = - pour v = 3 b. 27rb  

Si donc T est supérieur à T k ,  2 ne  peut s'annuler ni, par conré- 
.. . 

quent, devenir positif. L'isotherme s'abaisse d'une facon continue 
quand v croît. 

dp Si T < Tk - s'annule pour devenir négatif, puis redevient positif do 
e n  s'annulant à nouveau. Les ordonnées de l'isotherme présentent u n  
maximum et iin minimum. 

&P Pour T =Th - est toujours négatif, si ce n'est pour u = 3 b ,  ' do 
seule valeur pour laquelle il soit nul. Donc v c r o î t p  diminue 
constamment, mais il y a un point où sa variation est d'un ordre d e  
grandeur infiniment petit pour un accroissement infiniment petit 
de v  : c'est ce qu'on appelle le point critique. Désignons par l'in- 
dice k les valeurs correspondantes de  v ,  p et T (valeurs critiques) ; 
on a donc 

8 a 
V k = 3 b ,  T k =  -. a j r b  

Qoanl à la valeur correspondante de y, c'est-à-dire la pression 
critique, elle est donnée par l'équation ( 2 2 )  : 

on, T h  et  p h  sont donc trois pandeurs  réelles positives. La pre- 
mière est supérieure au plus petit volume b que la substance soit 
susceptible d'occuper. De  l'équation (27)  on tire, en laissant T 
constant. 

et  l'on voit facile men^ que pour les grandeurs critiques 9 s'annule. 
du2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(éq. 30) TEMPERATURE, PRESSION ET VOLUNES CRITIQUES. 23 

ce était à prévoir, puisque nous avons déjà vu que pour ces 
grandeurs l'isotherme présente u n  maximum-minimum entièrement 
régulier. 

Je  citerai encore one propriété algébrique des grandeurs critiques. 
Faisons passer, dans l'équation (22), tous les termes dans le premier 
membre, chassons les dénominateurs e t  ordonnons par rapport aux 
puissances décroissantes de v ; il vient, 

C'est une équation du troisième degré en o pour des valeurs données 
de p et T. Désignons par f (v) son premier membre. Si p et T ont 
les valeurs pour lesquelles non seulement f (v) mais aussi f l ( v )  e t  
j f ' ( v )  s'annulent, l'équation du troisièn~e degré admet pour ces 
valeurs de p et T trois racines égales pour v. Ici j' (v) est la dérivée 
première, f" (v) la dérivée seconde de f (v),  p et T étant regardées 
comme des constantes. 

E n  laissant seulement T constant, il résulte de l'équation (30)  : 

dp d2p Les grandeurs - et - sont les mêmes que celles que nous avons 
du du' 

désignées de cette faqon plus haut, et  dont nous a tons  montré 
qu'elles s'annulent pour les valeurs critiques p e t  v .  

Ainsi, pour ces valeurs, non seulement f ( v )  mais aussi f' ( O )  

e t a  ( v )  s'annulent, c'est-à-dire que l'équation du troisième degré 
en v a trois racines égales quand on substitue à p et T les valeurs 
critiques. 

Écrivons les relations connlies entre les coefficients d'une érpation 
du troisième degré et  les racines : le coefficient de v? changé de  signe 
et  divisé par p représente la somme des racines, le terme tout connu 
également changt! de signe et divisé par p représente leur produit, 
enfin le coefiicient de v pris avec son signe et  divisé par p repré- 
sente la somme des produits des racines deux à deux. O n  a donc, en 
désignant par vk leur valeur commune, 

ces trois équations donnent les taleurs déjà trouvées pour V A ,  ph et Th. 
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Pour les valeurs de la température telles que les ordonnées des 
isothermes n'admettent pas de minimum, à chaque valeur de p cor- 
respond une seule valeur de v ;  l'équation (30) n'admet donc qu'une 
seule racine réelle, supérieure à b. Au contraire, aux températures 
pour lesq~ielles les ordonnées des isothermes présentent u n  minimum 
p, et un maximum y* ,  l'équation (30)  admet en  v trois racines réelles 
supérieures à b, quand p est compris entre y ,  et y,. Cela résulte 
d'ailleurs immédiatement de l'examen de la forme des isothermes. 

Nous n'avons fait jusqu'à présent aucune supposition particulière 
sur les unités de pression et  de volume. Pour simplifier notablement 
les formules, en  étudiant la faqon dont se comporte chaque substance, 
nous choisirons comme unité de volume son volunle critique v,, et  
comme unité de pression sa pression critique ph. Nous laisserons aussi 
de côté pour l e  moment le degré de température défini empirique- 
ment au moyen de la congélation et  de l'ébullition de l'eau e l  
choisirons comme unité de température absolue pour chaque gaz sa 
température critique T h .  NOUS pouvons poser alors 

Nous mesurons donc le volume au moyen du nombre w ,  qui 
exprime combien de fois ce volume est plus grand que le volume 
critique; la pression e t  la température sont mesurées, de même 
par ii et r. 

Nous appellerons les trois grandeurs o, 5~ et T le volume réduit, 
la pression réduite et la température réduite; ou même simple- 
ment le volume, la  pression et  la température, lorsqu'il n'y aura 
certainement aucun autre système d'unités employé. 

Nous avons ainsi introduit pour chaque gaz, il est vrai, des unités 
spéciales, que nous appellerons les nnités de Van' der Waals. Mais 
cet inconvénient est compensé dans nos recherches par l'avantage 
d'une grande simplification de nos dquations. En outre, puisque nous 
avons la faculté de calculer pour chaque gaz a,  b et  T e t  par consé- 
quent aussi oh, p h  et TA par l'observation de ses propriétés, nous 
pourrons, à chaque instant, remplacer les unités de Van der Waals 
par d'autres quelconques. 

Exprimons, dans l'équation (22), p, v et T au moyen de sc, o et 7 ;  
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nous obtenons, après avoir divisé p a r  lin facteur qui n'est jamais nul, 

Dans cette équation il n'entre p l u s  aucune des constantes caracté- 
risant le gaz. Par  conséquent, en exprimant les mesures au moyen des 
unités de Van  der Waals  on o b t i e n t  pour tous les gaz la même 
equation. D'après l'opinion de V a n  d e r  Waals,  celle-ci reste valable 
pendant la liquéfaction et  même pour  l'état liquide. La nature 
spéciale de la substance considérée n'influe que sur les valeurs de  
volume, de la pression et de l a  température critiques; mais les 
nombres qui e x p i m e n t  la mesure d u  volume, de la pess ion  et  de la 
température véritables par  rapport à ces grandeurs critiques satisfont 
pour toutes les sulistances à la m ê m e  équation. E n  d'autres termes, 
il y a pour toutes les substances u n e  même relation entre le volume - - 
réduit, la pression réduite e t  la température réduite. 

Il est naturel de penser qu'une relation aussi générale doive s'éloi- 
gner notablement de  l'exacte réalité. Mais c'est cependant u n  fait 
très digne de remarque que les suppositions que nous avons faites 
nous conduisent à une représentation exacte, au moins dans ses 
grandes lignes, des phénon~ènes observés réelle men^. 

12. - Discussion géom6trique des isothermes. 

Pour nous rendre compte d u  sens  de la relation exprimée par 
l'égalité (3z ) ,  portons sur  l'axe des abscisses positives 0 Cl, à partir 
de  l'origine, une abscisse OM égale a u  volume réduit, c'est-à-dire à l a  
valeur,de la grandeur w ,  e t  au po in t  RI menons une ordonnée MP 
égale à la pression réduite ?F e t  parallèle à l'axe des ordonnées On .  
Chaque point P du plan correspond ainsi à u n  certain état du gaz 
caractérisé par sa pression et son volume. La température réduite 
convenant à cet état est la valeur d e  r donnée par l'équation (32) 
polir les valeurs correspondantes de  sc et w. 

E n  admettant que l'égalité de Van  der Waals soit exacte, la pres- 

sion réduite est infinie pour w = I e t  pour toute valeur pos i t i~e  de r .  
3 

Comme il fallait s'y attendre, d'après ce qui a été dit plus haut, il 
est donc impossible de réduire la substance à u n  volume w = I, 

3 
à moins d'exercer une pression absolument infinie; et  comme 
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d'ailleurs l a  pression ne peut que croître quand le  volume diminue, ' 
il est donc impossible d'obtenir des volumes inférietirs à celui-là, 
volumes qui  correspondraient, dans la formule, à des pressions 
négatives. 

1 Nous devons donc nous limiter à considérer des abscisses - 
Conformément à la définition antérieure, nous désignons sous le 

nom d'isotherme le lieu de tous les points correspondant à des états 
de la substance tels que la température .c ait pour tous une même 
valeur constante. Nous entendrons alors par équat ion d 'une iso- 
therme la relation entre sc et o que fournit l'égalité (32) lorsqu'on y 
donne à T une valeur constante quelconque. Nous obtiendrons l'en- 
semble de toutes les isothermes possibles en  donnant successivement 
à r toutes les valeurs possibles depuis une valeur positive infiniment 
petite josqu'à + oo . 

Il résulte de l'équation (32)  que, pour chaque valeur de T, TC a une 

valeur positive très grande quand w est très peu supérieur à i. Par 

contre x est positif, mais très petit quand w est très grand. De  plus, 
r étant constant, 

1 Puisque cette expression est finie pour < cu < co , toutes les . 3 

isothermes sont des courbes continues entre o = 1 et w = w . Elles 
3 

sont asymptotes, d'une part, quand w tend vers la limite à la 

droite AB menée parallèlement à l'axe des ordonnées e t  à la dis- 

tance f de cet axe dans le sens positif; de l'autre, quand o devient 
3 

très grand, à la partie positive de l'axe des abscisses. 
Dans le premier cas, sc a donc une très grande valeur positive 
drr 

et - une très grande valeur négative; dans le second cas, au 
d w  

dsr 
contraire, 7~ a une très petite valeiir positive et  - une très petite dw 
valeur négative. Donc, pour toutes les isothermes, les deux branches 
allant àl'infini sont du côté positif de l'axe des abscisses. Cependant, 

1 entre w = - e t  o = w , la grandeur x peut devenir négative. Par 
3 

conséquent, il peut arriver que la courbe définie par l'équation (h), 
pour une certaine valeur constante de T, descende en dessous de  
l'axe des abscisses. 
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Pour nous en rendre compte, remarquons d'abord que, comme le 
montre l'examen de l'équation (32)' pour une même valeur de w, à 
des valeurs plus petites de z correspondent aussi des valeurs plus 
petites de TC. Par conséquent, l'isotherme correspondant à une 
certaine température doit se trouver tout entière en  dessous d'une 
autre correspondant à une température plus élevée : c'est-à-dire que 
pour chaque abscisse w la première isotherme a une ordonnée plus 
petite que la seconde; deux isothermes ne peuvent donc jamais se 
couper. 

d Tc 
Discutons maintenant l'expression - donnée par l'équation (33). 

dw 
1 

Dans l'intervalle que nous considérons, entre w = et w = a, , c'est 
3 

une fonction continue de w. 

Quand w est très voisin de ces deux limites, aussi bien lorsqu'il est 

très grand que lorsqu7il est très peu supérieur à i, le second terme 

d7T 
est supérieur à l'autre et  - est, comme nous l'avons vu, négatif. 11 

dw 
ne peut donc devenir positif dans l'intervalle considéré sans passer 
par une valeiir nulle. Ceci ne peut se produire, d'après l'éqiiation (33), 
que si 

Lorsque w est très grand ou très peu supérieur à le second 
3 

membre de cette égalité a une valeur positive très petite. Cette 
valeur varie d'une façon continue avec w dans l'intervalle considéré 
et présente, comme on le trouve par la méthode connue, un maximum 
unique égal à r pour w = I .  

i 0  Pour T > 1, l'équation (34) ne peut donc ètre satisfaite; 
dir - ne peut pas s'annuler, il reste constamment négatif dans les 
dw 
limites considérées, et l'isotherme (no O, Jg. 1) se rapproche sans 

' 

cesse, quand w croît, de l'axe des abscisses ; 
2 O  Supposons 7 = I ; l'isotherme correspond à la température 

critique. D'après la remarque faite sur le second membre de l'équa- 
cix 

tion (34) - s'annule seulement pour w = I . Alors on a aussi ir = 1 ,  
dw 

d'après l'équation (32). La substance prdsente alors la températur~ 
critique, le volume critique et  la pression critique. c e t  état (l'étal 
critique) est représenté par le  point K de la &g. I ,  dont l'abscisse 
et l'ordonnée sont égales à l'unité. 
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2s CHAPITRE 1. (éq. 35)  

En différentiant l'égalité (33)' où on laisse T constant, il vient: 

d2x 
On voit que pour l'état critique -- = O ( i l  fallait d'ailleurs s'y 

d w z  
dl d37~ 

attendre, puisque -'s'annulait pour cet état). Pour ce même état -- 
dvz d ~3 

est négatif. L'isotherme présente donc en cet endroit un  point d'in- 
flexion. Sa tangente est parallèle à l'axe des abscisses ; l'ordonnée x 
va en décroissant quand w croît des deux côtés de l'inflexion. Cette 
même isotherme a un second point d'inflexion pour ce = i '87.  Elle 
tourne donc vers le bas sa concavité pour les abscisses comprises 
entre I et 1,87, e t  sa convexité pour les abscisses en dehors de ces 
limites. L'isotherme correspondant à la température critique est 
représentée par la courbe I de l a j g .  1 .  

Les deux points d'inflexion commencent à exister sur l'isotherme 
correspondant à la température réduite 

4 où ils sont coufondus pour o = ( 4 ) .  Ils s'écartent ensuite de plus 
3 

en plus l'un de l'autre quand z décroît. Pour des valeurs de -; supé- 
rieures, les isothermes se rapprochent de l'axe des abscisses sans 

da  
point d'inflexion - décroissant d'une facon continue. ' d w  

3" Soit enfin O < L < I ,  la températiire étant inférieure à la tem- 
pérature critique. Dans ce cas, comme le montre l'équation (33),  

da 
pour w = I ,  dw est positif tandis qu'il est négatif pour o très grand 

da 
ou très voisin de '. I l  en résul~e donc que - doit s'annuler pour 

3 d w  
1 une valeur de o supérieure à I e t  pour une autre comprise entre I et  - 

d2, 
Pour aucune de ces deux valeurs - ne  peut être nul en même 

d w "  

d' x ( 3 w  -1)" 
( ' )  s'annule en effet pour .c = -. Pour des valeurs de w trCs grandes - dw 8 x4 

ou un peu supérieures à ', l'expression de droite est positive et voisine de zéro. 
3 

Entre ces limites elle est continue et  prksente u n  maximum unique 3'.2-'1 pour 
4 d = x  w = :. Donc - ne peut pas s'annuler pour r > 3 ' . r 1 ' .  
3 d w 2  
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temps, car l'équation (35) montre que c'est seulement pour o = I 
dx d2.n 

que - e t  - s'annulent simultanément. Ceci résulte d'ailleurs de ce 
dw dw2 

que dans ce cas l'équation (30), qui ne diffère de l'équation actuelle 
que par le  choix des unités, doit admettre trois racines égales en v ,  

ce qui ne peut avoir lieu, comme nous l'avons vu, que pour la pres- 
sion, le volume et  la température critiques. Il y a donc une premiére 

I d7t 
valeur de o comprise entre et I pour laquelle - de négatif devient 

3 dw 
d2x 

positif quand w croît, tandis que - a une certaine valeur positive 
d w' 

donnée par l'équation (35): TC passe alors par un minimum; pour 
l'autre valeur de w supérieure à I il passe par un inaxim~irn. 

Fig. I .  

dx Il est impossible que - s'annule pour une troisième valeur de  o, 
dw 

car l'équation de condition (34) peut s'écrire sous la forme 

Le premier membre est négatif pour o = O et  positif pour w = $; - 
!a troisième racine se trouve donc comprise entre ces deux limites 
situées en dehors de l'intervalle que nous considérons. 

Pour toutes les isothermes correspondant à des températures in- 
férieures à la température critique, l'ordonnée r; présente ainsi un 

1 
minimum pour une abscisse w comprise entre 1 et 1 ,  et un inar imun~ 

" 

pour une autre abscisse supérieure à I .  La courbe 3 de la jg. i 
nous en donne l'aspect général. 
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13. - Cas particuliers. 

Considérons encore deux cas particuliers dans cette troisième 
hypothèse. 

3 a .  Supposons r à peine plus petit que 1 ,  e t  égal, par exemple, 
à I - S. Les deux ordonnées pour lesquelles TC atteint une valeur 
limite sont dans ce cas très voisines de l'unité. Écrivons-les sous la 
forme I + 5 .  La substitution de T = I - s et  de w = I + 5 dans 
l'équation (36) nous donne, en négligeant les infiniment petits du 
second ordre, 

tandis que l'équation (32) devient 

T et TC diffèrent donc de l'unité par un infiniment petit de l'ordre 
de e, tandis que w n'en diffère que par un infiniment petit de l'ordre 
de \/;. L'isotherme qui se trouve immédiatement en dessous de l'iso- 
therme critique (par exemple la courbe 2 ,  Jig. 1) est donc presque 
horizontale au voisinage du point K, ce qui résulte d'ailleurs de ce 
qu'elle présente auprès de ce point un maximum e t  un minimum. 
Le lieu géométrique des maxima et  des minima de toutes les iso- 
thermes (représenté par la ligne ponctuée de la j g .  I ) présente 
donc lui-même un maximum en K, où il est tangent à l'isotherme 
critique. 

3 O. Supposons 7 très petit, c'est-à-dire que la substance ait 
une température très voisine du zéro absolu. L'équation (36) donne 

I alors facilement, pour la racine voisine de 3 > la valeur 

Quant à l'autre racine intéressante, elle est très grande et égale à 

Le minimum de x correspond donc à une  abscisse à peine plus 
1 grande que OA = La valeur de cette ordonnée minimum est 3 

nl=-27-!+12,KT. 
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L'isotherme correspondante (5  a,Jig. I )  s'abaisse ainsi en restant 
infiniment près du prolongement du segment BA jusqu'à l'or- 
donnée - 27 en dessous de l'axe des abscisses. Elle remonte ensuite 
et coupe de nouveau l'axe des abscisses (c'est la courbe 3 b de la 
jg.  1 ,  qu'on a d'ailleurs dû dessiner, pour qu'elle reste dans la figure, 
beaucoup plus voisine de l'origine des coordonnées et ayant une 
inclinaison beaucoup plus raide que cela n'a lieu en réalité). 

Désignons par w, l'abscisse du point où elle coupe de nouveau 
l'axe des abscisses ; on a 

d'où l'orr tire sensiblement w 3  = 9, puisque l'autre racine de cette 
8 r 

équation, voisine de i' correspond au point d'intersection de l'autre - 
branche descendante 5a avec l'axe des abscisses. Cette expression 
est infiniment grande quand la valeur de T est infiniment petite. Les 
ordonnées de la courbe ne reprennent donc des valeurs positives 
qu'à une distance infinie de 1'origine.des coordonnées. 

Pour w = w, = R, c'est-à-dire à une distance double de l'origine, 
4 7. 

les ordonnées devenues positives passent par leur valeur maximum, 
1 6 7 2  . qui est d'ailleurs aussi infiniment petite e t  égale à z, = --, puis la 
27 

courbe se rapproche encore plus de l'axe des abscisses. 
Entre cette isotherme limite et l'hotherme 3 (fig. I ) ,  dont les 

ordonnées sont manifestement positives, il y a naturellement un  
grand nombre d'isothermes, telles que la courbe 4 de la $g. I ,  qui 
descendent déjà en dessous de l'axe des abscisses. 

On se rend surtout très bien compte de la variation de forme de 
ces lignes de la façon suivante: on mène un troisième axe perpendi- 
culaire au plan Q O n .  Dans les plans menés successivement paralléle- 
ment à Q O II on consiruit les différentes isothermes correspondant 
à des temp6ratures régulièrement croissantes; on modèle ensuite 
avec du plâtre la surface formée par toutes ces isothermes. 
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CHAPITRE II.  

DISCUSSION PHYSIQUE DE LA THÉORIE DE VAN DER WAALS. 

14. - États stables et instables. 

Nous allons maintenant étudier la signification physique du dia- 
gramme de la jig. I . Chaque point P du quadrant limité par les deux 
droites indéfinies A B  et AB représente un  volume e l  une pression 
déterminés, c'est-à-dire un état déterminé de la substance, puisque 
l'équation (32) donne alors la température correspondante. Nous 
appellerons cet état, pour abréger, l 'état  P. Chaque courbe PQ tracée 
dans ce quadrant (pas plus que le point P, elle n'est d'ailleurs 
marquée sur la figure) nous définit donc une variation d'état, c'est- 
à-dire la suite des états successifscorrespondant aux différents points 
de la coiirhe. Nous dirons que la substance subit la variation d'état 
PQ si elle passe successivement par tous les états définis par les 
points de la courbe PQ. 

L'isotherme O de la Jig. I nous représente, en partant de volumes 
très grands, une compression de la substance obtenue à la tempé- 
rature constante 'FO > I . La pression croit continuellement à mesure 
que le volume décroît; elle est, pour de très grands volumes, à peu 
près inversement proportionnelle au volume, puisque dans la for- 

a mule (22 )  les grandeurs b et - sont presque nulles. A ce moment, 
v 2  

la substance se rapproche donc beaucoup d'un gaz idéal. Mais si w 

n'est qu'un peu supérieur à ', c'est-à-dire si le voluine est voisin dii 
3 

tiers du volume critique, l'isotherme s'élève très rapidement et 
devient asymptote à la ligne AB. Donc, une très grande augmenta- 
tion de pression ne produit plus qu'une très faible diminution de 
volume ; la substance n'est pas sensiblement compressible et se com- 
porte comme irn liquide. Mais le  passage de l'état gazeux à l'état 
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liquide se fait ici d'une facon entièrement progressive; nulle part il 
n'y a rupture de la continuité de la transition. 

Ceci est encore exact pour l'isotherme I de l a j g .  r ,correspondant 
à la température critique; la tangente devient seulement parallèle i 
l'axe des abscisses pour l'état critique, c'est-à-dire quand la tempé- 
rature, la pression et  le volume ont leurs valeurs critiques : à une 
variation isotherme infiniment petite du volume correspond, à cette 

une variation de pression qui est un infiniment petit d70rdrr 
supérieur. 

Nous allons maintenant compriiner la substance à une températurc 
inférieure à la température critique ; c'est-à-dire que nous allons con- 
sidérer une isotherme pour laquelle 7 est inférieur à 1 ,  par exemple 
l'isotherme 3 de laf ig .  1 ,  correspondant à la température 7,. 

Traçons à nouveau cette isotherme dans la Jig. 2, et désignons 
par C e t  D les points dont les ordonnées CC, e t  DD, ont respecti- 
vement les valeurs minimum e t  maximum. Les paralléles à l'axe des 
abscisses menées par ces points rencontrent l'isotherme en  deux 
autres points E e t  F. Soient E, et F, leurs projections respectives 

sur i'axe des abscisses. Tant que la pression est inférieure à EE, , nous 
nous trouvons sur la branche EL de l'isotherme : à chaque pression 
correspond, polir la température donnée, u n  seul état possible de la 
suhstance, et la loi de  Boyle s'applique, avec une exactitude d'autant 
plus grande que la pression est plus faible. 

Mais dès que la pression atteint la valeur EE, il J a, pour une 
même température e t  une même pression, deux états entièrement 
différents possibles (phases de la substance) qu i  correspondent aux 
deux points E et C de l'isotherme qui ont même ordonnée. La phase 
représentée par le point E (la phase E) correspond à un volume 

B .  G .  -. II. 3 
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spécifique plus grand, donc à une densité plus faible; la phase C à 
une densité plus forte. La première phase est l'état de vapeur, la se- 
conde l'état liquide. 

Si l'isotherme correspond à une température à peine inférieure h 
la température critique, les deux points C et E sont très voisins l'un 
de l'autre et  les propriétés de la substance aux deux états correspon- 
dants ne diffèrent que très peu. Mais si la température est beaucoup 
plus basse, les deux phases vapeur et  liquide diffèrent totalement. 

Quand la pression atteint la valeur DD,, l'isotherme fournit de 
nouveau deux points E et F dont chacun correspond à une 
possible pour la température et la pression choisie. 

Si la pression est comprise entre EE,  et  DD,,  et égale à GG,, par 
exemple, nous obtenons trois points de l'isotherme correspondant à 
cette pression. 

On peut s'assurer facilement que le point intermédiaire H corres- 
pond à un état instable. Supposons que la substance se trouve dans 
un récipient cylindrique fermé par un piston facilemen~ mobile, et 
qu'elle se trouve dans l'état H, de sorte que le piston supporte la pres- 
sion HH, quand il est en équilibre. Admettons que la substance soit 
assez conductrice de la chaleur pour que sa température puisse être 
regardée comme constamment égale à celle des corps qui l'entourent. 
Si, sans augmenter la pression exercée de dehors en dedans, on fai- 
sait pénétrer un peu le piston dans l'intérieur, de fajon à diminuer 
un peu le volume, la pression de la substance irait en décroissant, 
comme le montre la forme de l'isotherme au voisinage du point H ; et 
la pression vers l'extérieur continuerait à décroître ainsi jusqu'à ce 
que le volume fùt devenu égal à OC,. 

II se passerait quelque chose d'analogue pour une dilatation iso- 
therme infiniment petite : le moindre mouvement du piston aurait 
pour résultat de modifier complètement 'le volume. 

En  somme, pour chaque pression comprise enlre EE,  et  D D , ,  il 
n'y a que deux phases stables à la température r3 corres- 
pondant a l'isotherme 3. 

15. - Retard de condensation et retard de vaporisation. 

Que va-t-il arriver si, à la température T,,, le volume critique dc 
l'unité de masse de la substance se trouve compris entre OC, et OD,? 
Aiicun état stable de la substance ne correspond à un  tel volume i 
cette température T ~ )  e t  cependant elle doit pouvoii prendre ce 
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volume puisqu'il faut nécessairement une certaine transition entre le 
volume plus petit di1 liquide et le ~ o l u m e  plus grand de la vapeur 
correspondante. Cette contradiction apparente s'explique en remar- 
quant qu'une partie de la substance peut avoir l'état liquide en 
même temps que le reste est à l'état de vapeur; les points corres- 
pondant à ces deux phases coexistantes doivent se trouver sur la 
même isotherme, e t  à la même distance de l'axe des abscisses s'il y a 
équilibre de pression et de température. Sous l'influence de la pesan- 
teur, la partie liquide, qui est plus lourde, occupera naturellement le 
fond du vase et  la vapeur le reste. 

La coexistence des deux phases, liquide et vapeur, peut égalenient 
se produire si le volume est compris entre OF, et  OC, ou entre OD, 
et OE, .  Si donc la substance a tout d'abord subi la transforma- 
tion LE et si le  volume décroît encore isothermiquement, nos obser- 
vations précédentes nous montrent qu'il y a deux cas possibles. Le 
changement ultérieur peut être représenté par la courbe ED, de telle 
sorte qu'à chaque instant toute la substance ait le même état. Mais 
il pent aussi se faire qu'à un certain moment une partie de la sub- 
stance seulement se trouve dans un état représenté par un point G 
de la courbe DE, tandis qu'une autre partie soit dans l'état repré- 
senté par le point J qui correspond à la même température et à la 
même pression. Une petite diminution ultérieure de volume aura 
pour effet d'élever le point considéré sur la courbe GD : une plus 
grande quantité de la substance passera de la phase G à la phase J .  

En  réalité, une vapeur ne renfermant ni poussière ni aucun autre 
corps susceptible de déterminer la condensation est susceptible de 
subir sans se condenser, à une température constante, une diminu- 
tion de volume qui aurait provoqué depuis longtemps la condensa- 
tion dans d'autres conditions, surtout s'il s'y trouvait déjà une pelite 
quantité de la substance à l'état liquide. 

Puisqu'on arrive plus souvent à cet état par refroidissement que 
par compression, on peut l'appeler l 'état d'une vapeur- refreoidie 
avec r e t a r d  d e  condensation (Unlerkiihlung). Si enfin, la conden- 
sation se produit, une très grande quantité se liquéfie d'une façon non 
réversible, c'est-à-dire que le mélange correspondant de liquide et  
de vapeur ne peut pas être transformé de nouveau en vapeur en re- 
tard de condensation, puisque cela supposerait qu'on repasse par tous 
les états antérieurs dans un  ordre de succession inverse. 

Il se produit naturellement quelque chose de semblable dans le 
cas de vaporisation. Supposons que la substance ail tout d'abord 
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subi le changement MF, c'est-à-dire qu'elle commence par être 
liquide et soumise à une forte compression. Si la transformation iso- 
therme se continue au delà du point F, le volume augmentant, ou 
bien la substance peut passer par les états correspondant à la 
courbe FJC, ou bien la coexistence des deux phases peut commen- 
cer à une certaine place, de facon qu'à partir de ce moment une 
partie de la substance prenne l'état de vapeur. Pour une augmenta- 
tion ultérieure de volume, une partie de la substance est donc dans 
un état représenté par un point J de  la branche de courbe FC et le 
reste dans celui que représente le point G de la branche de courbe DE 
ayant même ordonnée. La vaporisation peut être retardée si le 
liquide et le récipient sont vides d'air. Mais une grande quantité de 
liquide se volatilisera subitement s'il se produit une nouvelle aug- 
mentation de volume ou une élévation de température ( r e t a r d  de 
vaporisation ou d'ébullition, Verdarnpfungsrerzug). Ce dernier 
genre de transformation n'est pas non plus réversible. 

Si nous considérons une transformation isotherme dont la courbe, 
comme la courbe 4 de la jig. i ,  descende en dessous de l'axe des 
abscisses, la pression peut devenir négative. 

Le mercure bien bouilli qui se trouve dans un tube barométrique 
nous en fournit un exemple. Si  l'on soulève graduellement sur le 
mercure ce tube, préalablement rempli, la pression à l'extrémité su- 
périeure va en diminuant de plus en plus. Le mercure passe par les 
états MFJC (jg. 2), et la colonne de mercure ne se brise pas, même 
après qu'elle est devenue plus grande que la hauteur barométrique, 
ce qui montre que le point C, où l'ordonnée de l'isotherme passe par 
u n  minimum, se trouve en dessous de l'axe des abscisses eomme dans 
l'isotherme 4 de la.&. I .  - - 

Enfin, la colonne se brise brusquement et  le mercure se vaporise 
rapidement : ce dernier fait n'offre d'ailleurs que peu d'intérêt étant 
donnée la faible tension de vapeur du mercure. Mais si le mercure 
était surmonté dans le tube l>a;ométique'd1eau bien bouillie, la vapo- 
risation rapide serait sensible à l'mil. 

On peut aussi obtenir à la température ordinaire une pression 
négative avec de l'eau bien bouillie : l'isotherme correspondant à 
cette température ordinaire pour l'eau descend donc aussi en dessous 
de l'axe des abscisses comme l'isotherme 4 de la$g. r . 

Par contre, pour l'éther, les iso~hermes correspondant aux tempé- 
ratures faciles à observer ne descendent jamais en dessous de l'axe 
des abscisses. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( éq .  36)  COEXISTENCE STABLE DES DEUX PHASES. 37 

Ainsi, en répétant l'expérience précédente, à ces températures, 
avec u n  peu d'éther au-dessus du mercure, on pourra rendre la 
colonne assez haute pour que la pression régnant dans l'éther soit 
plus faible que la tension maximum de sa vapeur, sans pouvoir ce- 
pendant rendre cette pession négative. 

Dans la plupart des cas que l'on cite comme exemple de retard 
d'ébullition, la substance reste habituellement au contact de sa propre 
vapeur : on n'a pas en réalité un état d'équilibre, mais plutôt il se 
produit une vaporisation active à la surface : à cet endroit la tem- 
pérature est égale à la température d'ébullition du liquide pour la 
pression produite par la vapeur qui se trouve au-dessus. Ce n'est 
qu'à l'intérieur que la température est plus haute, et à cet endroit 
l'état est le même que lorsqu'il y a retard de  vaporisation. Si le li- 
quide reste au contact de sa vapeur, cet état ne peut persister que 
grâce à une vaporisation continuelle à la surface, la chaleur venant de 
l'intérieur entretenant celle-ci par conductibilité. 

16. - Coexistence stable des deux phases. 

On voit que notre schéma ne fixe pas d'une maniére prkcise la 
nature d u  changement d'état. Mais il faut s'attendre à obtenir une 
détermination exacte si nolis laissons de côté les transformations non 
réversibles comme le retard de condensation et  le retard de vapori- 
sation. 

Poiir cela, considérons une quantité déterminée q de notre sub- 
stance ayant une masse égale à I .  Supposons qu'elle présente au 
début l'état correspondant au point L de la Jig. 2, e t  qu'on lui fasse 
subir une compression isotherme. Dès qu'elle est arrivée dans l'état 
représenté par le point E essayons, de temps en temps, de la mettre 
en contact avec d u  liquide ayant même température et  même pres- 
sion. 

Au commencement, quand la substance y est encore voisine de  
l'état E, ce serait du liquide qui se trouve dans l'état de retard de  
vaporisation. I l  se vaporiserait avec explosion dans la substance q .  
Mais ramenons la substance q à son ancien état, comprimons-la un 
peu de nouveau d'une facon isotherme e t  essayons encore de  l a  . 
mettre au  contact d'un peu de liquide à la même pression e t  à la 
même température. Nous continuerons ainsi jusqu'à ce que nous 
arrivions à u n  état de la substance q, tel qu'en la mettant au contact 
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d'une certaine quantité de liquide à la même température et à la 
même pression, il n'y ait plus vaporisation d'aucune partie de ce 
liquide dans la substance q ,  mais aussi qu'aucune partie de la sub- 
stance q ne se condense : en d'autres termes, jusqu'à ce qu'il y ait 
équilibre entre le liquide et la vapeur. 

A ce moment, l'état de la partie liquide sera représenté à cette 
température par le point J de 1a)g. a ,  e t  celui de la vapeur par le 
point G. 

Cet état d'équilibre entre la vapeur e t  le liquide. ne peiit pas 
dépendre des proportions  LI mélange de ces deux phases, mais seu- 
lement de leur état respectif à la surface de contact; car les molé- 
cules qui sont au voisinage immédiat de cette surface sont les seules 
qui soient en équilibre les unes par rapport aux autres. D'ailleurs, la 
grandeur absolue de la surface de contact ne peut pas avoir d'in- 
fluence, car toutes ses parties se trouvent dans le même état ('). Dc 
sorte qu'un mélange quelconque de substances de phase J placé au 
contact d'un autre quelconque de phase G restera en équilibre, 
pourvu que deux mélanges quelconqiies de ces mêmes phases le 
restent eux-mêmes. 

L'état G constitue donc la limile entre l'état normal de la vapeur 
et  le retard de condensation, e t  l'état J celle qui sépare, pour un li- 
quide, l'état normal e t  celui de retard de vaporisation. 

Admettons maintenant que nous comprimions la substance q en 
évitant de mettre à son contact aucun des corps qui peuvent en dé- 
terminer la condensation : elle pourrait alors passer par les états 
reprCsentés par les points de la courbe GD. D'ailleurs, dans chacun 
de ses états, il suffirait de la mettre en contact avec du liquide ayant 
même température e t  même pression pour en déterminer la con- 
densation brusque et non réversible. Mais supposons que l'on fasse 
subir une compression isotherme à un mélange de substances q, par- 
tant de l'état G, en contact avec du liquide à la même température 
et  à la même pression : la substance va se condenser de plus en plos 
jusqu'à prendre entièrement l'état liquide, et cette transformation 
est réversible puisque la substance se volatiliserait à nouveau, exacte- 

( ' )  La courbure de cette surface n'a d'ailleurs aussi qu'une influence excessive- 
ment faible. Au-dessus d'une surface concave, telle que celle du ménisque produit 
dans u n  tube capillaire, la pression de la vapeur n'est, en effet, diminuée que de la 
pression hydrostatique produite par la coloune liquide allant du ménisque au plan 
de  la surface libre du liquide extérieur. Au-dessus d'une surface convexe prdsentant 
la mCme courbure elle serait augmeutée d'autant. (Voir la fin du no 23.)  
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ment coinine avant, si le volume augmentait, la température restant 
constante. 

E n  s'aidant d'une hypothèse spéciale, M a ~ n e l l ( ~  ) a trouvé, comme 
nous allons le montrer, la position des points G et J qui représen- 
tent, sur chaque isotherme, la limite entre les états normaux e t  les 
états de retard de vaporisation et  de condensation. 

O n  sait que pour toute ~ransformation réversible, revenant à son 

T étant la température absolue et  dQ la chaleur fournie, que nous 
évaluerons en unités de travail. Mawxell suppose qiic cette équation 
reste valable q~ iand  le corps passe par les états instables que repré- 
sente la branche de courbe CHD (jg. 2) .  

Puisque la transformation a lieu à température constanle, on peut 

faire sortir de  l'intégrale le facteur constant L et il r e s t e J d ~  = o. 
T 

Mais dQ est égale à l'accroissement dJ de l'énergie intérieure du 
corps, plus le travail fourni extérieurement. Celui-ci est égal à p do, 
puisqu'on a supposé que les forces extérieures se réduisaient à une 
pression normale à la paroi, et dont l'intensité est p sur chaque élé- 
ment de surface. 

O r  j ' d ~  est nul pour une transformation revenant à son point de 

départ. On a donc J p  du= O, ce qu'on peut aussi écrire J x  dw = O, 

puisque le choix des unités est tout à fait arbitraire. Considérons 
maintenant de nouveau l'unité de masse de la substance et  faisons-lui 
subir, à température constante, les transforinations corrcspondant au 
cycle fermé JGDHCJ (Jig. a) .  Supposons pour cela qu'elle présente 
au début dans toutes ses parties la phase J, e t  portion de 
plus en  plus grande se transforme progressivement en la phase G à 
la température constanter,. La  pression reste pendant ce temps con- 
stante et  égale à JJ,, mais le volume croit depuis OJ ,  jusqu'à OG,. 

Le travail extérieur fourni, [ x d a ,  est égal au produit de cette pres- 

sion constante par l'accroissement de volume, c'est-à-dire à la sur- 
face du rectangle JJ,  G, G = R. Revenons maintenant à l'état primi- 
tif par la transformation GDHCJ. Maintenant le \alunie diminue : on 

( ' )  Nature,  t .  X I ;  Scient. Pap., t. II, p. 425. Poiraussi CLAUSIUS. Theorie de la 
Chaleur, t .  III (Théor ie  des Gaz), p. 2 0 1 ;  1889-1891. 
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fournit donc du travail extérieur à la substance. Le travail fourni par 

la substance est donc égal, en changeant de signe, à l'intégrale J ' x  do> 

pour toute la transformation. Mais w est l'abscisse, sc l'ordonnre de 
la courbe. L'intégrale est donc égale à la surface 

comprise au-dessous de la courbe JCHDG, au-dessus de l'axe des 
abscisses, à droite et à gauche des ordonnées JJ, et G G î .  

La substance est ainsi revenue à son état initial J;  /'TC dt3 est, pour 

toute la transformation, égal à la différence JCH - HBG des surfaces 
hachurées sur la -fig. 2. Ainsi donc, si l'on admet Livec Maxwell que 
le second théorème fondamental de la théorie des gaz est applicable, 
même si une partie de la subs~ance est dans un état instable, on 
arrive au résultat suivant : la ligne GHJ,  joignant les phases G et J 
qui peuvent rester en équilibre au contact l'une de l'autre (la 1-ne 
des deux phases), est telle qu'elle détermine deux surfaces hachu- 
rées (.fig. a )  égales entre elles. Si cette condition n'est pas reinplie, 
il est impossible d'avoir, en équilibre au contact l'une de l'autre, 
deux phases G e t  J,  correspondant à des points situés sur  la même 
isotl-ierme et  à la même distance de l'axe des abscisses. ( VON., no 60, 
l'équation qui exprime cette condition.) 

17. - Représentation g6ométrique de 1'6tat oh les deux phases 
coexistent. 

Soit GHJ la parallèle à l'axe des abscisses satisfaisant à la condition 
d'égalité entre les deux surfaces hachurées; d'après ce que nous 
avons trouvé, nous pouvons alors nous représenter de la façon sui- 
vante la transformation isotherme, à une température TJ, de la sub- 
stance que l'on comprime. 

Tant que le volume est supérieur à OEî cette substance a la con- 
stitution d'une vapeur. Quand le volume est compris entre OEî et 
OG,,  la phase liquide ne peut pas encore exister avec la phase 
vapeur : la condensation ne pourrait se produire que si l'on intro- 
duisait au contact de la vapeur un sel ou toute autre s~ihstance dont 
les particules exerceraient sur celles de la substance considérée une 
attraction supérieure à celle qu'exercent celles-ci les unes sur les 
autres. 
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Le l i p i d e  que nous avons figuré dissoudrait alors le sel ou recou- 
vrirait ce corps, et, s'il y en a une quantité limitée, la pression de la 
kapeur augmenterait au  fur e t  à mesure de la transformation (con- 
densation anticipée). 

- ,  

S'il n'y a aucun corps de cette nature, la sabstance reste à l'état de 
vapeur jusqu'à ce que son volume devienne égal à OG, .  Alors, la 
compression isotherme continuant, si l'on a introduit la moindre 
quantité de  la substance à l'état liquide, il se produit une condensa- 
tion e t  la pression de la vapeur n'augmente plus jusqu'à ce que toute 
la substance soit devenue liquide, puisqu'il est impossible que la 
vapeur au contact de la phase liquide présente une pression supé- 
rieure (condensation normale). 

Enfin, s'il n'y a aucun corps susceptible de déterminer cette con- 
densation normale, la substance peut être comprimée davantage 
sans se condenser : son état sera représenté par la courbe GD (con- 
densation retardée). Mais s'il se produit la inoindre condensation 
quand le volume est inférieur à OD,, une quantité finie de la sub- 
lance se liquéfie brusquement et  la pression tombe à la valeur GG,, 
si la température est restée constante. La substance se comporterait 
d'une façon entièrement analogue si, complètement liquide au début, 
elle se dilatait progressivement de façon qn'il s'y produise uue petite 
cavité vide ou remplie de gaz ou de vapeur : celle-ci jouerait le 
même rôle que la petite quantité de liquide inlrodiiite tout à l'heure 
dans la lapeur .  

11 faut donc laisser de côté sur chaque isolherme la partie CHD 
qui correspond à des états qu'il est impossible de rcaliser phgsique- 
ment. Nous ne considérerons, d'ailleurs, dans ce qui va suivre ni le 
retard de  vaporisation ni la condensation relardée ou anticipée, mais 
seulement la condensation normale, celle qui correspond à une trans- 
formation. directement réversible de l'état d'agrégation liquide à 
l'état gazeux. Nous n'aurons donc à conserver que les parties RIJ 
et  GL (jg. 2)  de chaque isotherme. La ligne qui les raccorde cor- 
respond à des états où la substance est partagée en  deux parties à la 
même température et à la même pression, l'une liquide (état J) e t  
l'autre en  vapeur (état G). Nous pourrions représenter chacun de 
ces états au moyen des points G et J eux-mêmes, en  les a f ic tan t  
d'une masse d'autant plus considéralle qu'il y a une plus grande partie 
d e  la substance dans la phase correspondante. Mais il vaut beaucoup 
mieux les figurer au moyen des difrérents points du segment J G  
(segment des deux phases). L'ordonnée NN, ($g .  a )  d'un point 
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quelconque N de ce segment nous représente la pression, qui est la 
même pour les deux phases coexistantes. Quant à l'abscisse O N ,  il 
faut toujours la choisir de façon qu'elle représente le volume de la 
masse totale de la substance (masse supposée égale à l'unité), c'est- 
à-dire la somme des volumes de la partie liquide et de la partie solide. 
Le  point N sera donc d'autant  lus voisin de J qu'il y aura une plus 
grande proportion de liquide, e t  inversement. 

Désignons par x la masse de substance liquide, par I - x la masse 
de vapeur pour l'état correspondant au point N. On aura x de la 
facon suivante : puisque OJ, est le volume spécifique du liquide, 
e t  OGl celui de la vapeur dans cet état, les volumes de liquide e t  de 
gaz pour l'état N seront respectivement xOJ,  et (1 - x) OG,. Leur 
somme étant Cgale à l'abscisse ONI du point N, il vient 

x OJ, + (1 - x)  OGI = ON,, 
d'oii 

Le point N serait donc le centre de gravité du systkme obtenu en 
affectant les points J e t  G des masses x et i --x qui se trouvent dans 
les états correspondant à ces points. 

La règle d'après laquelle la densité est toi~jours représentée par 
l'abscisse inverse n'est évidemment plus valable ici. Mais si p, est la 
densité du liquide, p 2  celle de la vapeur, on a 

En convenant de représenter de cette façon les états où le liquide 
et  la vapeur coexistent, et en ne considérant ni le retard de con- 
densation ni le retard de vaporisation, on obtient alors les isothermes 
de la jîg. 3 au lieu de  celles que nous avions d'abord tracées3.g. I .  

L'isotherme 3 des deux premières figures est encore désignée ici par 
le même chiffre. 

La portion JG de cette isotherme est une droite e t  lin point N de 
ce segment correspond à l'6tat suivant : à la ternpératiire de cette iso- 
therme, une partie x de la substance se trouve à l'état liquide, le 
reste I - x à l'état de vapeur; toutes deux ont la pression NN, e t  la 
somme de leurs volumes est ONI ; quant à x et  I - x ils sont donnés 
par les équations (37). 
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Pour les isothermes dont la partie correspondant au retard de 
vaporisation descend au-dessous de l'axe des abscisses, il y a tou- 
jours, au-dessus de cet axe, une droite JG pour laquelle les deux 
surfaces hachurées de la j g .  2 sont égales : en effet, la surface coin- 
prise entre l'axe des abscisses et la branche de courbe qui est en 
dessous est toujours finie, tandis que celle qui est entre l'axe des 

Fig. 3. 

abscisses et la branche correspondant aux abscisses trtk grandes est 
(logarithmiquement) infinie quand les abscisses augmentent indéri- 
niment. II est donc possible de satisfaire à l'égalité des deux surfaces 
hachurées de la Jig. 2 par une parallèle à l'axe des abscisses située 
au-dessus de cet axe. 

18. - Dtifinition des conceptions gaz, vapeur et liquide. 

La portion de la &. 3 située au-dessus de l'isotherme correspon- 
dant à la température critique et  barrée de hachures horizontales 
sera pour nous celle qui correspond à un gaz (région gaz). Ceux de 
ses points dont les abscisses sont très grandes représentent en fait des 
états se rapprochant beaucoup d'un gaz idéal. Quant aux points voi- 
sins de AB et dont les abscisses sont faibles, on peut les regarder 
comme correspondant à des états dans lesquels la substance se con- 
duit toiit à fait comme un liquide; mais puisque ces états se transfor- 
ment d'iine manière isotherme, progressiveinent et sans solution 
de continuité, en états franchement gazeux, nous devons les ranger 
dans la catégorie gaz. L'air très fortement comprimé à la tempéra- 
ture ordinaire nous en fournit un exemple. 
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Nous appellerons région des deux phases la portion de figure 
oit se trouvent les lignes des deux phases : elle est couverte de ha- 
chures verticales dans l a j g .  3. La courbe ponctuée de la $g. 1 ,  qui 
représente le lieu de tous les maxima et minima des isothermes, est 
toujours située à l ' in~érieur de cette portion du plan. L a  courbe qui 
limite celle-ci a donc, au point critique K, une courbure plus faible 
que la courbe ponctuée, elle ne présente donc jamais de  point angu- 
leux. 

Au-dessous de la région gaz et à droite de la région des deux 
phases se trouve la région vapeur, pour laquelle la substance se con- 
duit tout à fait comme lin gaz; à gauche de la région des deux 
phases, la région l iquide où nous appellerons la substance u n  liquide. 
Ces deux derniéres portions portent sur la jig. 3 des hachures 
obliques. Elles sont caractérisées par cette propriété qu'on ne  peul 
pas passer sans condensation, d'une facon isotherme, d'un état de la 
premiére à u n  état de la seconde. 

L'isotherme typique qui traverse ces régions est la courbe 3 de 
la fig. 3. Si on la parcourt en venant de la droite, la compression 
isotherme se fera de la facon suivante : Tant que le volume est 
grand, lorsqu'on est dans la région vapeur, la loi de Boyle est sensi- 
blement exacte. Si le voltirne diminue, les écarts présentés avec cette 
loi deviennent de plus en plus grands. Dès qu'on arrive dans la 
région des deux phases, la pression resle constante quoique le volume 
diminue, et il se liquéfie une proportion de plus en plus grande de 
la substance. Quand toute la substance est liquéfiée, une faible 
diminution de volume correspond à une grande augmentation de 
pression. 

Les isothermes 2 e t  5 nous fournissent l'exemple de deux cas 
extrêmes. La premiére est située au voisinage de l'isotherme critique. 
La phase liquide diffère encore peu de la phase vapeur. La condensa- 
tion ne  dure qu'un temps très court et  se présente avec le caractère 
d'une irrégularité passagère dans la compressibilité. 

L'isotherme 5 correspond à une température beaucoup plus basse 
que la température critique. La vapeur peut alors exercer une pres- 
sion presque nulle : elle peut n'être plus sensible. Dès que la pres- 
sion atteint une valeur appréciable, si la substance n'est mélangée à 
aucune autre, elle ne beut exister qu'à l'état liquide ; son volume ne  
peut alors diminuer que trés peu sous l'influence de la pression. 
Naturellement la pression n'est jamais rigoureusement nulle, mais 
s'approche seulement de zéro comme le montre l'asymptote de notre 
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diagramme. AUX teinpératures les plus basses il ne devrait plus y 
avoir ainsi aucune trace de vaporisation. 

19. - Caractbre arbitraire des définitions du paragraphe prec6dent. 

Nous nous soinines basés sur les transformations isothermes pour 
définir ici ce qii'on entend par gaz, vapeur et  liquide. Le choix de 
ces transformations est naturellement arbitraire, niais on peut le jus- 
tifier en remarquant que dans la pratique on s'efforce ordinairement 
d'obtenir, autant que possible, une température égale à celle de l'en- 
tourage de la substance, constante par conséquent. 

Nous pourrions aussi considérer les changements d'états d'une 
substance contenue dans un cylindre fermé hermétiquement par un 
piston très mobile sur lequel s'exercerait une pression constante. La 
température étant d'abord très élevée, le volume diminuera en même 
temps qu'elle. 

Nous dirons que nous avons ici un changement d'état isobare; il 
est représenté par une droite parallèle à l'axe des abscisses (l'iso- 
bare). 

Si la pression conslante à laquelle est soumise la substance est 
supérieure à la pression critique, celle-ci passera sany discontinuité 
d'un état très approché de celui d'un gaz à un autre voisin de celui 
d'un liquide. 

Si, au contraire, la pression est inférieure à la pression critique, 
la température ne décroît avec le volume que jusqu'i ce qu'on 
atteigne la région des deux phases : là, en effet, l'isobare coïncidv 
avec l'isotherme, la température reste constante jusqu'à ce que toute 
la substance soit liquéfiée. 

Aussi, si l'on voulait se baser sur les coinpressions isobares pour 
distinguer les gaz des vapeurs, la séparation entre ces deux états 
serait formée par une paralléle à l'axe des abscisses menée par le 
point critique : au-dessus, cn effet, la transformation isobare d'un 
état à un autre se fait sans qu'il y ait jamais condensation, tandis 
qu'au-dessous la compression isobare passe par la région des deux 
phases. 

On  pourrait encore distinguer les gaz des vapeurs au moyen des 
transformations adiabatiques, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a aucun 
échange de chaleur avec le milieu extérieur. Il faudrait alors égaler à 
zéro la différentielle dQ de la chaleur fournie. ( Voir no 21 .) 
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Nous ne nous engagerons pas plus loin dans cette voie. Nous nous 
contenterons de  remarquer que si l'on ne choisit pas arbitrairement 
u n  mode de transformation défini quelconque, isotherme, isobare, 
adiabatique ou tout autre, il est absolument impossible de distin- 
guer les états de la matière en deux groupes, en mettant d'un chté 
ceux qui peuvent se transformer d'une facon continue les uns dans 
les autres. O n  peut, en effet, si l'on n e  spécifie pas la nature de la 
transforn~ation, passer d'un état à un autre quelconque, soit sans 
traverser la région des deux phases, d'une façon continue par con- 
séquent, soit, au contraire, en traversant cette région dans un sens 
ou dans l'autre, c'est-à-dire en faisant subir à la substance une con- 
densation ou une vaporisation. II est facile de le voir d e  la façon 
suivante : 

Donnons aux points de  la région des deux phases la signification 
suivante : pour chacun d'eux, l'ordonnée est égale à la pressien, 
l'abscisse au volume total du mélange de liquide e t  de vapeur. Chaque 
point du quadrant B 4 Q  @gr. 3 )  représente aiiisi u n  état possible de 
la substance. Donnons-nous deux états arbitraires : si dans ces deux 
états la substance a la même phase, les deux points P e t  Q sont tous 
deux hors de la région des deux phases (ils ne sont pas marqués sur  
la figure); on peut les joindre par une courbe allant de P à Q en 
passant au-dessus du point K sans rencontrer la région des deux 
phases : cette courbe rcprésente une transformation continue de la 
substance qui part de l'état P e t  arrive à l'état Q sans avoir jamais 
pris, même partiellement, une autre phase que celle du début. 

Mais nous.pouvons aussi joindre P à Q par une courbe qui, ren- 
contrant la ligne AJR, traverse la région des deux phases de gauche 
à droite et  en  sort pour atteindre Q. Cette courbe correspond à une 
transformation où la substince, se modifiant d'abord d'une façon 
continue à l'état liquide, se vaporise progressivement et  achèvè sa 
transformation continue sous la forme vapeurs. Inversement, si la 
courbe partant du point P traversait la région des deux phases en  
allant d'un point de la branche de droite KG0 à u n  point de celle 
de gauche AJK,  polir revenir enfin à Q en passant au-dessus de  K, 
cette ~ransformation serait celle d'une substance qui, partant de 
l'état Pl se modifierait d'abord d'une façon continue à l'état de 
vapeur, puis se condenserait, e t  enfin arriverait à l'état Q. 

La substance peut ainsi se transformer d'un état appelé liquide en 
un autre appelé vapeur en subissant non pas une vaporisation, mais 
une condensation. Il suffit pour cela de la traiter de la façon sui- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(Cg* 3 7 )  TRANSFORMATIONS ISOPYKNES. 47 

vante : d'abord, en lui donnant u n  très petit volume on l'écliauffe 
au-dessus de la température critique, puis, à la température atteinte, 
on augmente beaucoup son volume; on la refroidit alors au-dessous 
de la température critique jusqu'à la condenser, le liquide obtenu 
est réchauffé sous u n  faible volume au-dessus de la température cri- 
tique et on l'amène ainsi à l'état final désiré. O n  peut de même, en 
passant par une vaporisation, partir d'une vapeur pour arriver à u n  
liquide. 

Sans doute, on peut sans ambiguïté désigner la substance comme 
étant u n  liquide, une vapeur ou un gaz quand son état est représenté 
par u n  point suffisamment éloigné de 'la partie inférieure de la 
droite AB, de  la courbe KG0 ou de  la branche de l'isotherme cri- 
tique située loin de  AB. Mais pour ces régions les diffgrents états 
peuvent facilement se transformer les uns dans les autres et toute 
distinc~ion précise reposera toi~jours sur 

20. - Transformations 

une définition 

isopyknes. 

arbitraire. 

Si nous plaçons dans u n  tube fermé aux deux bouts une quantité 
déterminée de-substance (l'unité de masse, par exemple), et  si nous 
l'échauffons progressiveinent, nous lui faisons subir une transforina- 
tion où le volunie reste très sensiblement constant (une transforina- 
tion isopykne). .Si le volume est exactement le tiers du volume 
critique (il ne pourrait être inférieur) la pression sera toujours nulle, 
excepté pour le zéro absolu. Pour tout autre volume, nous nous 
trouverons, aux températures suffisamment basses, dans la région 
des deux phases : une partie de la substance est donc à l'état liquide 
dans le fond du tube. Au-dessus il y a de la vapeur dont la pres- 
sion est voisine de zéro pour les températures très faibles e t  croît 
ensui te. 

Appelons ménisque la surface qui sépare le liquide de sa vapeur. 
Puisque nous supposons que le volume reste constant, les variations 
seront représentées par une parallèle à l'axe des ordonnées; ce sera 
d'abord un segment situé dans la région des deux phases : soit, par 
exemple, N ,  N (Jig. 3). Pour  l'état représente par un point N la masse 
de  la partie liquide de la substance est, d'aprcs les équations ( 3 7 ) ,  
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et, pour la \apeiir, 

CHAPITRE I I .  

Soit KK, la parallèle à l'axe des ordonnées menée par le point 
cri tique. 

Trois cas peuvent se présenter : 

I O  Le segment NI.N, qui représente notre changement d'état, est 
situé à droite de KK, : cela revient à dire que le volume constant 
choisi pour la substance est supérieur au volume critique. Dans ce 
cas, quand la température augmente, NG devient de plus en plus 
petit par rapport à JG : la quantité de liquide diminue dans le tube 
quand la température s'éléve, le ménisque s'abaisse. Quand le seg- 
ment N, N a atteint la limite de la région des deux phases, toute la 
substance s'est transformée en vapeur. 

20 Le segment N, N est à gauche de KI K. Alors inversement JN 
décroît par rapport à NG quand la Lempérature croit; le ménisque 
s'élève et  tolite la substance devient liquide quand on atteint la limite 
de la région des deux phases. 

30 Si la substance a précisément le voliime critique OK, ,  pour unc 
augmentation de température à volume constant, le rapport entre JlY 
et NG reste toujours fini jusqu'à ce qu'on atteigne le point cri- 
tique K : le ménisque reste donc toujours à une certaine distance 
des extrémités du tube jusqu'au moment où il disparaît pour la teni- 
pérature critique, car alors liquide et  vapeur se comportent de la 
même facon. 

Nous avons vu qu'au voisinage du point critique la limite de la 
région des deux phases est sensiblement horizontale. Le ménisque 
doit donc aussi disparaitre si NN, est seulement voisin de IUC,. Théo- 
riquement, il devrait rester dans la partie médiane du tube tant que 
la température es1 tant soit peu différente de la température critique, 
puis se diriger brusquement avec une vitesse énorme vers le haut 
ou vers le bas du tube. Mais il  est impossible d'observer ce déplace- 
ment, car le  ménisque devient, auparavant, si peu net qu'on a peine 
à le voir; de plus, il est impossible de faire augmenter la tempéra- 
ture d'une facon absolument égale en tous les points du tube. Ajou- 
tons, d'ailleurs, .que les moindres impuretés contenues dans la sub- 
stance causent facilement, vers le point critique, des troubles notables 
dans les phénomènes. 
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21. - Mesures oalorim6triques pour une substance qui suit la loi 
de Van der Waals. 

Maintenant que  nous avons pris comme point de départ une repré- 
sentation mécanique déterminée, il n'y a aucune difficulté à fixer 
l'expression de la différentielle dQ de la chaleur mise en jeu par la 
substance. 

Considérons l e i  molécules qui se trouvent dans l'unité de masse de 

la substance. Désignons par c", comme nous l'avons déjà fait dans la 
formule (19) et au no 8 de la première Partie, la moyenne du carré 
de la vitesse d u  mouvement du centre de gravité d'une molécule 

1 7  (mouvement de progression); - cL est, par conséquent, la force vive 
2 

moyenne d u  mouvement d u  centre de  gravité. 
Supposons que la température de l'unité de inasse augmente 

de dT, la quantité de chale~ir,  évaluée en unités de travail, auginen- 
tera elle-inêine, par  suite de la ~ a r i a t i o n  de la force vive, d'une 
qiian ti té 

1 - 3 
dQ2 = ; d (cf) = - r dT 

[d'après l'égalité ( z  r )]. 
Quoique la loi de Van der Waals rions ait amenés à supposer 

qu'au moment. des chocs les inolécules se comportent à peu près 
comme des boules élastiques, nous ne restreindrons cependant pas la 
généralité de notre raisonnement en excluant l'hypotlièse de mouve- 
ments intramoléculaires. Comme nous l'avons fait au no 8 de la pre- 
mière Partie, désignons par dQ3 la quantité de  chaleur due aux 
forces intramoléculaires pour les molécules comprises dans l'unité de 
volume quand la température varie d e  dT. O n  peut, en la comparant 
à celle qui provient de la variation de  force vive du mouvement de 
progression, écrire 

( 3 7 ~ )  dQ, = p ~ Q P .  

La force de cohésion de  Van der Waals, s'exerçant d'une facon 
sensiblement égale dans toutes les directions, n'influera pas sur le 
mouvement intérieur des molécules. Nous pouvons donc appliquer 
à ce mouvement ce que nous démontrerons plus tard aux nos 42, 43 
et 44, dans le cas d'un gaz idéal à molécules complexes. 

L e  mouvement intérieur ne  dépend aucunement de la fréquence 
B. G .  - II. 4 
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des chocs entre molécules, mais seulement de la température; de 
sorte que ne peut être fonction que de T. Si les molécules sont des 

corps solides de révolution, on a = z j  comme nous le verrons 
3 

d'ailleurs. Il est égal à I si ce sont des solides quelconques. S'il y a 
des mouvements intérieurs, désignons par f le nombre exprimant le 
degré de  1iberté.d'une molécule; la force vive détermine par sa varia- 
tion une fraction de la variation de quantité de chaleur exprimée par 

; - f ;  et il peut s'y ajouter encore, par suite du travail intramolé- 

colaire, une autre fraction qui soit fonction de la température. 
D'ailleurs nous n'entrerons pas pour le moment dans ces dé~ails,  - - 

nous considérerons simplement, dans l'équation ( 3 7 a ) ,  [1 comme une 
cer~aine fonction de la tempéralure. 

La  chaleur spdcifique de l'imité de masse à volume constant est 
donc 

Si le volume croit en même temps de do, il faut ajouter, pour 
vaincre la pression extérieure, le travail p do et, pour la pression mo- 

a do léculaire intérieure, le travail -- La chaleur totale fournie à l'unité 
v3 

de masse est donc 

L%ypothèse cinétique de Van der Waals ne fournit pas seulement 
l'équation caractéristique de l'état d'une substance, mais nous ren- 
seigne sur sa chaleur spécifique. Il  est donc clair qu'on ne  pourra 
déterminer la température absolue qu'en employant une substance 
remplissant les conditions de cette hjpothèse et  non pas une ,autre 
qui satisfasse simplement, d'après l'expérience, à l'équation caracté- 
ristique qui en  résulte. 

L'entropie est égale à 

Si 13 est constant, ceci se réduit à 

1 reprdsentant le logarithme naturel. E n  supposant cette g rmdeur  
constante, on obtient l'équation d'une transformation adiabatique. 
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La chaleur spécifique de l'unité de masse à pression constante est 

Le  rapport des chaleurs spécifiqiies est donc 

Supposons que le gaz se détende brusquement dans un espace 
i ide,  comme dans les recherches de Gay-Lussac; le voluine et ld 
densité spécifiques, qui étaient tout d'abord v et  p, devenant tout à 
coup v' e t  p l ;  le travail fourni pour vaincre l'attraction moléciilaire 
sera, par unité de  masse du gaz, 

il sera donc indépendant de la température. 
Si le gaz subit une transformation adiabatique réversiblc, il 

résulte de l'équation (38) '  

Supposons maintenant que la substance ait primitivement 1'6~:it 
d'agrégation liquide e t  qu'à une température constante T elle 3~ 
volatilise en prenant la tension de saturation correspondant à cette 
température. I l  faut alors, dans l'équation (38),  poser dT= o. La 
chaleur totale de vaporisation est donc, en  désignant par v et P le 
volume et la pression spécifique de la substance ii l'état liquide, et 
par v' et p l  les quantités correspondantes pour la vapeur, 

Le dernier terme correspond au travail nécessaire pour vaincre Iii 
pression exercée de l'extérieur sur la vapeur. 

Si  l'on néglige la densité dc la vapeur vis-à-vis de celle du liquide, 
on obtient la valeur 

& = a ?  

pour l e  travail de séparation des particules du liquide. 
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La constante a peut se calculer au moyen des écarts que présente 
avec la loi de Boyle-Charles une vapeur comprimée et échauffée. E n  
somme, ap2 apparaît, dans l'état liquide de la substance, comme ce 
qu'on a appelé la pression intérieure ou moléculaire (c'est-à-dire 
la différence de la pression qui s'exerce sur la paroi du  côté du 
liquide et  de celle qu'elle supporte au dehors); quant à ap c'est, en 
unités de travail, la chaleur de vaporisation du liquide (plus exacte- 
ment la chaleur de séparation de ses molécules) ; cette dernière gran - 
deur peut, d'ailleurs, se comparer à celle'que donne l'expérience. 

Il faut remarquer que ce dernier résultat ne dépend nullement des 
hypothèses qui ont conduit à l'équation de Van der Waals, mais seu- 
lement de la forme même de cette équation. Ce résultat subsisterait 
donc si l'on regardait cette équation comme étant établie empiri- 
quement. 

22. - Grandeur des mol6cules. 

Les écarts présentés par un gaz avec la loi de Boyle-.Charles per- 
mettent de calculer la constante b ;  il sera alors possible d'améliorer 
le raisonnement de Loschmidt pour la détermination de la grandeur 
des molécules, raisonnement que nous avons indiqué au no 12 de 
la première Partie. 

Nous pouvons, en effet, calculer exactement le volume que rem- 
plissent véritablement les molécules contenues dans l'unité de masse, 
puisqu'il est égal à b ;  tandis que dans la première Partie nous avions 
simplement supposé que le volume d'un liquide ne peut être plus 
petit, ni  plus de dix fois plus grand, que le volume occupé réelle- 
ment par ses molécules. 

Les formules (77)  et (91) de la premiére Partie donnent, pour le 
coefficient de frottement d'un gaz, la valeur 

c étant la vitesse moyenne du mouvement de progression des molé- 

cules gazeuses ; k un  coefficient qui est peu différent de ' d'après la 
3 

formule (89) de la première Partie; 5 le diamètre d'une molécule; 
p la masse comprise dans l'unité de volume; n le nombre des molé- 

cules par unité de volume et  e ,  par conséquent, la masse d'une mo- 
n 

lécule. 
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O n  peut donc aussi écrire 

de d u s  nous avions 

donc 

les formules ( 7 )  et (46) de la preinihre Partie permettront de cal- 
culer la vitesse moyenne c avec une approximation suffisante. 

Je  renonce, d'ailleurs, à en tirer quelque conclusion numérique 
que ce soit. Il serait, en effet, impossible de faire choix d'aucun 
nombre sans une critique préalable des données expérimentales y 
conduisant, ce qui sort tout à fait du cadre de cet Ouvrage. 

23. - Application à la capillarité. 

a Nous avons employé au no 7, pour obtenir le terme - de la for- 
v 2  

mole de  Van der Waals, une méthode u n  peu plus courte que celle 
de ce dernier. Van der Waals était parti de considérations tout à fait 
analogues à celles qui ont conduit Laplace et Poisson aux équations 
fondamentales de  la capillarité. 

Cette application à la capillarité présente certainement quelque 
importance; c'est pourquoi je vais rappeler brièvement les conclu- 
sions originales de Van der Waals. 

Les considérations suibantes s'appliquent aux gaz et  aux liquides, 
mais plus particulièrement à ces derniers; aussi appellerons-nous 
simplement l i p i d e  la sul~stance sur laquelle nous allons raisonner. 

Nous supposerons que l'attraction de  deux particules nz et m' d e  
cette substance est dirigée suivant la ligne qui les joint e t  qu'elle eçt 
fonction de leur distance f, de façon à être exprimée par nznztF (f). 

Posons 

J f r  (/) d/ = .L (A. 

Le travail nécessaire pour éloigner de la distance f à une distance 
très grande les deux particules ln et m' est donc nznzf%(f ). 

La force F( f )  decra, dans tous les cas, n'avoir de  valeur appré- 
ciable que pour des distances f de l'ordre moléciilnire. Nous suppo- 
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serons même que, lorsque f croît, elle diminue plus rapidement que 
l'inverse du  cube de f, de telle sorte que, si f n'est pas très petit, 
non seulement F (f), mais aussi ~ ( f )  et  + ( f )  sont toujours nuls. 

11 résulte alors de ce que nous avons posé que la force s'exerçant 
entre les deux particules nz et  m' est égale à 

Construisons dans le liquide une sphère K de rayon b ( 1 ) .  Soit do 
un élément de sa surface. Construisons sur cet élément, comme base, 
un cylindre droit Z ayant une hauteur très grande B - 6 .  Prenons 
le centre de la sphère comme origine de coordonnées et l'axe du 
cylindre coinine axe des abscisses. 

Proposons-nous de trouver l'attraction exercée sur le liquide con- 
tenu dans le cylindre Z par celui que renferme la sphère K. 

Pour cela, construisons dans le cylindre Z un élément de vo- 
lume dZ compris entre les deux sections d'abscisses x et x + dx. 
Son volume est do dx, et la masse de liquide qu'il renferme 
p do dx, si p est la densité du liquide, supposée la même en tous les 
points. 

Découpons dans la sphère K un anneau R obtenu de la facon 
suivante : nous considérons une écorce sphérique S comprise entre 
les deux sphères concentriques à K, et ayant pour rayons u et  ir + du, 
et sur celle-ci l'anneau contenant tous les points qu'on peut joindre 
au centre de coordonnées par une ligne faisant avec l'axe des 
abscisses un angle compris entre 3 et 3 + d 3 .  Cet anneau K a pour 
volunle 2 ~ u ~ s i n 3  d u  d3. La masse qu'il contient s'obtiendra en le 
multipliant par p. 

Soient x' l'abscisse d'une particule liquide de masse nz' située dans 
l'anneau R, x celle d'une particule de masse nz située dans le 
cylindre dZ. La première exerce sur la seconde l'attraction 

dont la composante, suivant l'axe des abscisses négatives, est 

( ')  Il ne faut pas confondre b, dans ce qui  suivra, avec la constante b dont nous 
venons de parler précbdemment. 
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Toute la masse liquide de l'anneau R exerce donc sur la masse de 
l'élément de volume dZ l'attraction 

L'attraction totale d u  liquide contenu dans la sphère K sur celui 
que renferme le cylindre Z peut donc s'écrire 

en mettant les intégrations dans l'ordre le   lus commode pour le calciil. 
Dans l'intégration relative à 3 on n'intègre qne sur l'écorce S ; il 

faut donc y considérer u comme constant. En prenant f au lieu de u 
comme variable d'intégration, nous obtenons ainsi 

et les limites d'intégration deviennent, pour f, x - u et  x + ZL .  

On a donc 

+ étant la fonction désignée au début de ce paragraphe. 
L'intégration par rapport à x se fera maintenant en posant dans 

cette expression x = 13, et  en en retranchant la valeur qu'elle prend 
pour x = O. 

Il ne faut pas oublier que la fonction + s'annule toujours quand sa 
variable n'a pas une très petite valeur. O r  B et 6 sont très grands 
vis-à-vis des dimensions des inolécules ; B est encore bien supérieur 
à 6, et aussi à toutes les valeurs de r l  qu'on peut considérer ici. 
Donc on peut regarder comme nuls # ( B  + u), #(B-  u )  et + ( 6 +  u). 
Seul + ( b  - rc) peut avoir une valeur différente de zéro, e t  l'on 
oh tient 

En introduisant dans l'intégrale définie la variable ; = 6 - u, elle 
devient 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



56 CHAP~TRE II. 40)  

D'ailleurs, $ ( a )  s'annulant pour de grandes valeurs de a ,  on peut 
remplacer la limite siipérieiire d'intégration b par m. Donc en 

Si le cylindre Z est uniformément entouré de liquide, toutes les 
forces s'exerçant sur lui se font équilibre. Donc tout le liquide exté- 
rieur à la sphére K doit exercer sur lui une force égale et  contraire à 
celle qu'exerce la sphére K elle-même. 

Supposons qu'on retire le liquide renfermC dans la sphère K. 11 
restera une masse liquide limitée à la surface de la sphère K. dA 
représente donc l'attraction qu'exerce cette masse liquide sur un 
cylindre Z situé dans cette masse même, et  ayant poiir base un 
élément do  de sa surface : c'est ce que nous avons appelé, au no 2, 
pi do .  

Si l'on suppose l e  rayon de  la sphère très grand, cle f q o n  qu'on 
I 

négliger -, nous retrouvons la valeurpi = n?2 du no 7, et la b 
formule (39) permet d'exprimer a d'après la loi d'attraction des mo- 
lécules. 

zapz 
Le terme - -- montre qu'il faut ajouter à cette expression une 

b 
petite correction si la paroi est courbe. C'est ce terme correctif qui 
explique les phénomènes de capillarité. Si la surface n'est pas sphé- 
rique, il prend la forme 

N, et ~ 1 ,  étant les deux rayons de courbiire principaux de cette 
surface. 

24. - Travail de sbparation des mol6cules. 

Cherchons à exprimer encore la chaleur de vaporisation au  moyen 
de la fonction X. 

Construisons autour d'une particule liquide, de masse nz, une 
écorce sphérique comprise entre les sphères de rayon f e t  f + df. 
Elle renferme une masse de  liquide 4 x p  f2df. Nous savons que 
m m l x ( f )  est le travail qu'il faut fournir pour éloigncr à une dis- 
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tance infinie l'une de l'autre deux particules m et  m' primitivement 
à la dis~ance J. Celui qu'il faut foiirnir pour éloigner à une très 
grande distance la particule nz, située d'abord au centre de l'écorce 
sphérique S, est donc 

4 v m f 2 x ( f ) d f -  

Pour éloigner la particule m à une très grande distance de toutes 
les autres particules du liquide, on devra donc fournir un travail 

Soit n le nombre des particules de liquide par unité de masse; on 
a donc mn = J .  

Admettons que dans une vapeur chaque particule soit hors de la 
sphère d'action de toutes les autres. Pour volatiliser l'unité de masse 
du liquide, il faudra donc foiirnir, pour vaincre la force de cohésion, 
u n  travail 

A cela s'ajoutera naturellement le travail p du nécessaire pour 

repousser la pression extérieure. 
J 

Bt est seulement la moitié de n B ,  car dans l'expression n B  le tra- 
vail de séparation de deux molécules est compté deux fois. Nous 
avons trouvé au no 21 pour ce travail C la valeur ap ; a est fourni 
par la première des équations (39). L'intégration partielle d u  
membre de droite de cette équation donne, en effet, 

La première valeur de concorde donc bien avec celle que nous 
venons de trouver. 

On  pourrait obtenir directement l'expression de au moyen de 
l'intégrale de la première des formules (39). 11 faudrait d'abord cal- 
culcr le travail à fournir pour écarter d'un plan d'épaisseur dh une 
particule liquide située d'abord à une distance h de ce plan et  qu'on 
surtirait du liquide. Ce serait 
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E n  multipliant cette expression par n e t  intégrant pour toutes l es ,  
valeurs de h de O à l ' a ,  on aurait le travail de séparation total B .  

La même formule peut nous permettre de résoudre la question 
suivante : Donnons-noils un  cylindre de section i ; choisissons-y 
arbitrairement une section principale AB et proposons-nous d ' h a -  
loer le travail qu'il faudra fournir pour séparer le liquide qui se 
trouve dans le cylindre d'un côté de la section de celui qui se 
trouve au delà. 

Cherchons d'abord le travail de séparation entre deux tranches 
placées l'unc en dessous, l'autre en dessus de AB. Soient x la distance 
de la première à la base du récipient, dx son épaisseur; soient d h  
l'épaisseur de la seconde, et h l'écart des deux tranches. Leur travail 
de séparation s'obtiendra en faisant, dans la formiile ( 4 1 ) ,  nz = p dx, 
ce qui donne 

Laissons, pour le moment, h constant et  intégrons, par rapport à x, 
pour toutes l e s  valeurs possibles pour la valeur de h. 
Soit c la hauteur de la section AB ail-dessus du fond; pour une valeur 
donnée de h ,  x peut varier de x =  c - h à x = c, ce qui donne, en 

Intégrons maintenant pour toutes les valeurs possibles de h,  c'est- 
à-dire de O à l'm, nous obtenons alors pour le travail total de sépa- 
ration des deux parties du cylindre 

D'ailleurs, dans cette séparation la surface du liquide se trouve 
doublée. Donc, le travail qu'il faut fournir par unité de surface pour 
cette augmentation de superficie est exacteinent la moitié de  ce que 
nous venons de trouver; c'est donc exactement ~ p 2 ( ~ ) .  RI, ,ils ' cette 
grandeur est le coefficient de 

( l )  z est la grandeur donnée par la seconde équation ( 3 9 ) .  
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dans l'équation fondainen~ale (40)  de la capillarité. On sait, d'ail- 
leurs, déjà que ce coefficient correspond au tralail à fournir par 
unité de surface pour l'augmentation de la surface d u  liquide. 

Ces formules deviennent lieaucoup plus compliquées si, comme l'a 
fait Poisson pour améliorer l'ancienne théorie de la capillarité de 
Laplace, on y introduit des corrections pour tenir compte de la 
variation de la densité quand on se rapproche de la surface du 
liquide. Pourtant la forme des équations qui y conduisent resle la 
inême; il n'y a de changée que l'expression de la constante donnée 
par l'intégrale définie. 

Mais la théorie de la capillarité n'est qu'accessoire ici. Je ne m'en 
occuperai pas plus longtemps, ine contentant de renvoyer le lecteur 
à un travail de Stefan sur ce sujet ('). 

( l )  Wien. Sitzungsber., t. XCIV, 2' série, p. 4 ;  1886. - Wied. Ann., t. XXIX, 
p. 655; 1886. 
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25. - Conception des molécules comme des systèmes mécaniques 
caractérisés par des coordonn6es généralisées. 

Jusqu'à présent, dans tous nos calculs, sauf en ce qui concerne les 
chaleurs spécifiques, nous avons toujours considéré les molécules 
gazeuses comme des sphères parfaitement élastiques ou comme des 
centres de force; c'étaient, dans tous les cas, des masses uniques et 
non des ré~inions de points considérés individuellement. Il y a beau- 
coup de raisons de croire qu'une telle facon de voir n'est pas une 
image exacte de la réalité. 

Tous les gaz peuvent être portés à l'incandescence, et ils four- 
nissent alors parfois un spectre extraordinairement compliqué. Ceci 
serait impossible avec des molécules qui soient des points matériels 
simples. D'ailleurs, même en supposant, comme nous l'avons fait, 
des inolécules constituées par des sphères élastiques, les vibralions 
de ces sphères ne pourraient rendre compte que difficilement des 
phénomènes spectroscopiques; elles ne les expliqueraient, en tout 
cas, que si l'on tenait compte en même temps des mouvements inté- 
rieurs de la substance élastique, ce que nous avons négligé de faire 
j usqu'à présent. 

Les faits étudiés en Chimie entraînent, eux aussi, à supposer que 
les molécules des composés gazeux sont formées de plusieurs parlies 
hétérogènes. L'hypothèse semble même devoir s'étendre aux gaz 

peut le mieux considérer coinine des corps simples : leurs mo- 
lécules doivent ê ~ r e  formées au moins de deux parties séparables. 

Combinons, par exemple, de l'hydrogène et  du chlore pour faire 
du  gaz chlorhydrique : celui-ci prend, à la même température, un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



volume exactement semblable à celui du mélange d'hydrogène et  de 
chlore dont ilprovient. Or,  d'après la loi d'Avogadro (première Partie, 
Ch. 1, no 7 ,  p. 49) ,  à une température et à une pressioil donnée, tout 
gaz renferme autant de molécules dans l'unité de volume : il faut ' 

donc que deux moléciiles HC1 soient formées par une molécule H et  
une molécule Cl; il est donc nécessaire que chacune de ces dernières 
se soit séparée en deux moitiés. Une moitié de la molécule H s'est 
unie à une moitié de la molécule Cl pour faire une molécule H Cl, 
et de même des deux autres. 

Pour rendre compte de la complexité non douteuse des molécules 
gazeuses, on a eu l'idée de considérer chacune d'elles comme un  agré- 
gat d'un certain nombre de points matériels, dont l'union était d'autre 
part maintenue par des forces centrales. Mais cette hypothèse ne don- 
nait encore que bien peu de concordance avec l'expérience. Ali con- 
traire, pour toute une catdgorie de gaz a u  moins, on obtient, au point 
de vue thermique, une bonne concordance avec les faits expériinen- 
taux, en supposant que leurs molécules soient de petits corps rigides 
dont la forme diffère de celle d'une sphère. On  peut donc admettre 
que les molécules de ces gaz sont formées de parties reliées entre 
elles de facon qu'elles se comportent, au point de vue thermique, 
comme des corps rigides; tandis que, pour les autres gaz, on pourra 
supposer que ces parties présentent des mouvements les unes par 
rapport aux autres. 

Ceci étant, ce qui semble le meilleur c'est de généraliser suffisam- 
ment notre conception de la constitution des molécules pour que 
toutes ces façons de les envisager n'en soient que des cas particuliers. 
Nous obtiendrons ainsi, en tout cas, une représentation mécanique 
qui se prêtera le mieux possible à de nouvelles expériences. 

Nous considérerons donc -nne molécule comme un  système sur la 
nature duquel nous ne savons rien, si ce n'est que ses variations 
sont déterminées par les équations mécaniques générales de Lagrange 
et Hamilton, et i l  s'agit avant tout d'étudier, dans un sens aussi g6- 
néral que possible, celles des propriétés mécaniques d'un tel système 
qui pourront nous être de quelque utilité plus tard. 

Supposons qu'on se donne la constitution d'un sys1ème mécanique 
quelconque. La position de toutes ses parties doit être dtiterminée 
au moyen de p variables indépendantes p ,  , p , ,  . . . , pp,  que nous ap- 
pellerons les coordonnées généralisées. Puisque la nature géomé- 
trique du système et la masse de toutes ses parties nous sont données, 
nous connaissons aussi la force \ive L du système qui est fonction 
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des vitesses avec lesquelles changent les coordonnées. Si~pposons 
que ce soit une fonction quadratique des dérivées pi, p ; ,  . . . , pi des 
coordonnées par rapport au temps, et  que ses coefficients soient eiix- 
mêmes des fonctions quelconques des coordonnées. 

Appelons quant i té  de mouvement q la dérivée partielle de la fonc- 
tion L par rapport à p., de sorte qu'on ait, pour chaque valeur de i, 

Les fonctions q sont ainsi des fonctions linéaires des p., leur coef'fi- 
cient pouvant encore être fonction de p. Inversement, on sait qu'on 
peut exprimerp. comme fonctions des q. E n  substituant les valeurs 
correspondantes dans L ( p ,  p . ) ,  on obtient L en fonction des p et 
des g. Cette dernière fonc~ion  L ( p ,  g )  est donc aussi déterminée par 
la nature géométrique du système. 

Nous devons aussi connaître exactement les forces qui s'exercent 
sur les différentes parties du système. Nous supposerons connue pour 
cela une fonction des forces V, qui ne  dépende que des pl dont les 
dérivées partielles négatives parrapport aux coordonnées représentent 
les forces; telle, de plus, que pour tout changement du système la 
variation dV de cette fonction représente le travail fourni par ce 
système. 

Si donc, dL  est l'accroissement correspondant de la force vive du 
système, on a ,  d'après le principe de l'énergie, 

De  cette faqon, on se donne aussi bien I'enseinble des forces qui 
s'exercent sur le système que sa nature géométrique. 

Les équations du mouvement d u  système sont donc déterminéci. 
Pour déterminer la valeur véritable de toutes les coordonnées et Ics 
q ~ ~ a n t i t é s  de mouvement à un instant quelconque t ,  il faut encore se 
donner l'état initial du système. Donnons-nous par exemple au temps 
zéro les coordonnées et leurs dérivées par rapport au temps. Cela 
revient à se donner aussi la valeur des coordonnées et des quantités 
de moiivement au temps zéro, ~ u i s q u e  ces quantités de mouvement 
sont des fonctions données des p.. Désignons par  Pi ,  P2, . . . ., Pp, 
Q I ,  Qz,  . . ., Qv les valeurs initiales des coordonnées et  des quantittls 
de  mouvement. Les vale~irs p i ,  p,, .. .,pP, g r ,  q z ,  ..., qv de ces gran- 
deurs au temps t devront être considérées comme des fonctions don- 
nées de leurs valeurs initiales et du temps écoulé t. 
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Puisque L e t V  ont été donnés comme des fonctions des p et  des q, 
on peut aussi exprimer à chaque instant leurs valeurs en fonction 
des Pl des Q et  de t. Si nous faisons cette opération dans l'intégrale 

celle-ci apparaît aussi comme une fonction des valeurs initiales Pl .. . , 
Q, . . . et du temps écoulé t ,  puisque P et Q déterminent entièreinen1 
le mouvement et qu'on peut calciilerl'intégrale en se donnant le temps 
auquel elle doit &tre étendue. 

Nous avons vu d'ailleurs que les 2 p grandeurs p et q sont données 
comme des fonctions des grandeurs P et Q et de t ; en d'autres 
termes, qu'il existe 2 p relations entre les 4 p + i grandeurs p,  q, L', 
Q et t ; c'est de ces 2 p relations que nous avons pu jiisqu'ici tirer 
les 2 p grandeurs pl q comme fonctions des a y. + I autres. Mais elles 
pourraient aussi bien nous permettre d'exprimer les 2 ?grandeurs 7, (2 
en fonction des 2 p + I grandeurs restantes pl P, t .  

Désignons, pour un instant, une fonction de ces 2 p. + I grandeurs 
par un  trait placé au-dessus de la fonction. Ainsi, 4, signifie qu'on 
doit regarder qI coinine exprimé en fonction des grandeurs p, 1' et 
du temps t .  

Puisque W peut s'exprimer en fonction des Pl des Q et de t, on 
pourra aussi, en y remplaçant les grandeurs Q, l'obtenir en fonction 
des pl des P et de t : ce sera W. On  sait d'ailleurs ( ' )  que 

la barre placée au-dessus des letlres signifie simplement qu'en déri- 
vant, relativement à un des p ,  tous les autresp,  tous les 1' et aussi lc 
temps t doivent être regardés coinine des constantes; il en sera de 
même en dérivant par rapport à un P. Quant A i et  j, ils peuvent 
prendre, indépendamment l'un de l'autre, toutes les valeurs possil)le\ 
de i à p. 

( ' ) JACOB[, Vorlesung. üb. Dynamih-, rg' Leçon, éq. 4, p. 146. - APPELL, dfeca- 
nique rationnelle, t .  I I ,  Ch. XSV. 
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26. - ThBorème de Liouville. 

Lorsqu'on discute une courbe dont l'équation renferme un para- 
mètre arbitraire, on a l'habitude de représenter à la fois (par exemple 
en les traçant au tableau) toutes les courbes différentes correspon- 
dant à toutes les valeurs successives que peut prendre le paramètre 
si on le fait varier progressivement de sa valeur la plus faible à sa 
valeur la pliis grande. 

Ici nous avons un  système mécanique déterminé par des équations 
de mouvement données, et dont le mouvement dépend de la valeur 
des 2 p paramètres Pl Q. De la même façon qu'on peut tracer une 
courbe un nombre infini de fois en faisant varier la grandeur de son 
paramètre, de même ici nous traiterons notre système mécanique de 
facon à obtenir un  nombre infini de systèmes mécaniques de même 
nature et soumis aux mêmes équations de mouvement, mais en par- 
tant de valeurs initiales différentes. 

Dans ce nombre infini de systèmes il  y en a pour lesquels les va- 
leurs initiales des coordonnées et des quantités de mouvement sont 
comprises entre des limites déterminées et infiniment voisines, telles 

que 

(13 )  ] Pi e t  PI + dP, ,  Pl et P2 -+ dP,, . . ., P p  e t  Pp + dPp,  

Qi e t  QI + dQi, Qa e t  Qs + dQn, . . . , Qp et Qp+ @p. 

Pour tous ces systèmes, après qu'ils se sont déplacés suivant leurs 
équations de mouvement pendant un temps t égal pour tous, les coor- 
données et les quantités de mouvement sont comprises entre les limites 

Cherchons à exprimer le produit 

au moyen du produit 

,Nous savons qu'on peut regardes les q comme fonctions des p, P 
et de t .  Nous pouvons donc aussi introduire dans l'expression diffé- 
rentielle (45) les variables p et P au lieu de p et  q,  Laissons d'ail- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(éq. 5a)  THEORÈME DE LIOUVILLE. 65 

leurs (une fois pour toutes) le temps t constant. On a alors, d'après 
le théorème connu de Jacobi sur les déterminants fonctionnels, 

De  même, nous pouvons dans l'expression (46) introduire les va- 
riables p e t  P, en y regardant les Q comme fonctions des l', p et de t, 
ce qui donne 

Dans le déterminant fonctionnel D,  il faut regarder dans les déri- 
vées partielles les q comme des fonctions des p,  P et de t (comme 
lorsque nous les marquions tout à l'heure par un trait au-dessus: 
nous pouvons donc encore les marquer ainsi). I l  en est de même 
pour les dérivées parlieIles du détcrrninant A,  où les Q doivent être 
considérés comme des fonctions des mêmes variables p, P et t. Nous 
pouvons donc appliquer les équations (&), et, puisqu7un détermi- 
nant ne change pas de valeurs quand on change les lignes en colonnes, 

En n'observant que les grandeurs absolues et non les signes, il ré- 
sulte déjà des équations (47 ) ,  (49) et (51) la relation cherchée 

(52) dp, dpz ... d p p d q l d q 2 . .  . dgp  = dPldP, ... dPpdQl dQ2.. . dQp. 
B. G .  - II. 5 
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Nous obtiendrons le signe exact en considérant les changements 
de signe résultant des modifications dans l'ordre des différentielles 
quand on passe de la formule (47)  à la formule (49). 

Si, dans une expression différentielle, on introduit, au lieu de 2 p va- 
riables arbitraires x, x2 .. .zpCr, s p variables nouvelles E , ,  E 2 ,  . . ., 
liées aux précédentes par les relations 

il résulte du théorème du déterminant fonctionnel que 

d ~ i d x * .  . . dx2p = 0 d t l d t 2 . .  . d t ~ p  

Et, comme le déterminant change de signe quand on permute deux 
lignes, 

I O 0  ... 

Si donc on pose 

cl'ailleiirs, d'aprés l'équation ( 4 7 ) ,  

et, diaprés (3  r ) ,  

ce qui, avec l'équation (dg), donnera le  signe exact de la relation (52) .  
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27. - Sur l'introduction de nouvelles variables dans un produit 
de différentielles. 

L'équation (52) est l'éqiiation fondamentale que nous allons uti- 
liser dans ce qui va suivre. Pourtant, avant d'appliquer cette Bqua- 
tion, je tiens à signaler une difficulté qui, à vrai dire, concerne la 
théorie des intégrales définies, difficulté qui n'a pas toujours été bien 
éclaircie. 

Considérons le cas le plus général de n fonctions arbitraires E l ,  
t2, . . ., En, continues et  bien déterminées entre certaines limites, el 
dépendant de n variables indépendantes données x I ,  xs, . . ., xn. 

Supposons aussi, qu'inversement, les variables x soient des fonc- 
tions continues et bien définies des E .  Posons 

On a, entre les différentielles, la relation 

La signification de cette équation ne laisse rien à désirer coinnic 
clarté si 5, est seulement fonction de x, ,  5, de x2, etc. Si donc, de 
tous les z, x, subit seul un  accroissement, que j'appelle par exemple 
dx,, E l  variera seul de tous les 5; soit d [ ,  son accroissement. De même, 
à un accroissement iix, de x, correspondra un accroissement dE2 
de Es ,  etc. Et  l'égalité (03 )  existe bien entre tous ces accroissements. 
Mais la chose se complique beaucoup si, comme il faut le supposer 
en général, chaque grandeur 5 est une fonction de tous les x. 

Dans ce cas, en effet, si l'on suppose que x, passe par toutes les 
valeurs possibles entre z, et x, + dx,,  tandis que x, garde une va- 
leur fixe entre x, et x, + dx,, x3 une entre z3 et XJ + d x ) ,  et ainsi 
de suite, tous les autres x gardant une valeur constante, ce n'est pas 
seulement 5, en général, mais tous les E qui varieront en niênie temps. 
De même si, laissant tous les autres x constants, on fait varier seu- 
lement x2 de  x2 à x, +dx2, tous les 5 varieront en général et 
chaque ( subira dans ce second cas une variation toute différente dc 
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la première. Nous aurons donc ainsi n accroissements différents de la 
grandeur E l  ; et aucun d'eux ne sera égal à la grandeur dEI de la for- 
mule (53 ) .  Ainsi, l'équation ( 5 3 )  ne pourrait plus se soutenir si l'on 
appelait d[h le plus grand accroissement possible pour t h ,  obtenu 
en associant à chaque valeur de X I ,  comprise entre xi et $1  + dx,, 
chaque valeur possible de x, entre x2 et x2 +dx2, puis, à chacun des 
couples de valeurs ainsi obtenus, chaquevaleur possible de x3 entre xs 
et x:, + d x 3 ,  etc. 

Si nous voulons donner un sens précis à l'équation ( 5 3 )  dans le 
cas général, il nous faut remonter plus loin. Cette équation n'a, en 
somme, une signification déterminée que s'il s'agit de la transforma- 
tion de certaines intégrales définies étendues à un  système de valeurs 
des x, en  d'autres où les variables 5 ont été substituées aux premières. 
Nous allons nous servir ici de la désignation suivante. Supposons 
données les valeurs de chacune des variables x : il en résulte que 
toutes les valeurs correspondantes des 5 le sont également. Appelons 
celles-ci valeurs des 5 correspondant a u x  x donnés. Nous désigne- 
rons par champ G des valeurs des x un ensemble de systèmes de 
valeurs de ces variables déterminé de la façon suivante : On mettra 
d'abord dans ce champ G toutes les valeurs réelles de xl comprises 
entre deux limites arbitraires données x: et xi. Il faudra ensuite as- 
socier à chacune des valeurs de x, comprises dans ces limites toutes 
les valeurs réelles de la seconde variable x2 comprises aussi entre 
deux limites arbitrairement données xl et xl, mais où $2 et xi peuvent 
être des fonctions continues de la valeur de xl à laquelle les valeurs 
correspondantes de x, sont associées. De même, à chaque couple de 
valeurs de x, et x, satisfaisant à ces conditions on associera toutes 
les valeurs de x, comprises entre x: e t  x:, ces deux limites 23 et xi 
pouvant être fonctions de x i  et x2, . .. (I). On sait donc ce que signifie 
l'intégrale définie 

étendue à tout le champ G. Si nous supposons infiniment petite la 
différence x: - x:, et  de même la différence xi - x: pour chaque 
valeur de x, ,  la différence x: - xi pour chaque couple de valeurs de 
x, et de x2, . . ., nous dirons que le champ de valeurs est infiniment 
peu étendu dans ses n dimensions, ou, plus simplement, qu'il est 
infiniment petit dans tous les sens, infiniment petit d'ordre n.  
- 

(') S'il y avait des exceptions A la continuité, ce devrait étre à des places isolées. 
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Si IL = 2 ,  x, e t  x, peuvent être regardés comme les coordonnées 
d'un point dans le plan; à chaque champ de valeurs correspond donc 
une portion de surface déterminée dans le plan. Si n = 3, chaque 
champ peut ètre représenté par u n  volume limité dans l'espace. 
h chaque système de valeurs des x compris dans le champ G cor- 

respond maintenant un système de valeurs pour les 5. Par champ g 
des 5 correspondant au champ G des x, nous entendons l'ensemble 
de tous les systèmes de valeurs des 5 qui correspondent à tous les 
systèmes de valeurs des x compris dans le champ G. 

Ceci posé, le théorème du déterminant fonctionnel de Jacobi peut 
s'établir sans aucune ainliguïté. 

Soit 
f (XI,  5 . 1  . . . , 2 1 1 )  

une fonction arbitraire, bien déterminée e t  continue des variables 
indépendantes x,, x,' . . ., x,~. Si  nous y exprimons x, ,  x2, . . ., x, en 
fonctions de 5 , '  5 2 ,  . . -, Erz, elle deviendra 

de telle sorte qu'on ait identiquement 

Mais il n'en résulte aucunement que l'on ait 

en étendant la première intégrale à u n  champ quelconque de  valeurs 
des x e t  la seconde au-champ correspondant des 5. 

Désignons encore par D le déterminant fonctionnel 

l'intégrale définie d'ordre 1 2 ,  étendue au champ G, 
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est toujours égale à l'intégrale définie 

étendue au champ correspondant g. 
Si le champ G est infiniment petit du 1 1 ' ' ~ ~  ordre, il en est de même 

du champ g ,  puisque nous ne considérons que des valeurs 5 qui soient 
des fonctions continues des x, et l'on peut regarder la valeur des 
fonctions f et F et celle du déterminant D comme constantes dans 
tout ce champ. Comme, de plus, la valeur des deux fonctions est la 
mème, on peut diviser par cette valeur commune, et  il vient 

( 5 0  $[S.. . dt ,  d ~ .  . . . dj,  =jJ... dzl  dx, . . . d x ,  ( 2 ) .  

Kirchhoff a écrit en réalité cette équation sous cette forme (9. 
O n  l'écrit cependant plus souvent, comme nous l'avons fait dans 

le numéro précédent, sous la forme 

' dii dS2 . . . cl(, = dx, dxe . . . dx,. D 

Il faut entendre ici exactement par dx, da2 .  . . dx, l'intégrale mul- 
tiple d'ordre 12 de cette grandeur étendue à un champ infiniment 

(') Naturellement on a, d'une facon analogue, 

A = dx, dx, 
- - ... 
dS, 8, 

m . .  ... S . .  

Toutes les intégrales relatives aux x doivent &tre étendues A un champ arbi- 
traire G ,  et celles relatives aux 5 au champ correspondant g. 

(9 De meme 

( 3 )  Vodes. iiber Theorie der Warme. Teubner, 18~4,  p. 1 4 3 .  
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petit d'ordre ri, et par d5, dE2 . . . clSI, l'intégrale d'ordre n de cette 
dernière grandeur étendue au champ correspondant g. 

Puisque le théorème est appliqué uniquement à calculer une in- 
tégrale définie étendue a u n  champ fini et que l'on peut t o ~ ~ j o u r s  la 
partager en une infinité d'autres étendues à des champs infiniment 
petits, on obtient u n  résultat t o ~ ~ j o u r s  exact en écrivant les équalions 
sous la forme suivante : 

d'où l'on conclut 

La première de ces équations a la signification suivante : Chaque 
intégrale d'ordre n étendue à tous les z peut être divisée en un 
nombre infini d'autres étendu& à des champs infiniment petits 
d'ordre n. Si l'on veut introduire les 5 cornme variables d1int6gr~- 
tion, il faut remplacer dans chacune de ces dernières, et  par con- 
séquent dans tout le champ d'inlégration, le produit dx, dx, :. . d ~ , ~  

par 6 dtl di,. ..an. 

28. - Application des formules du no 26. 

Si l'on voulait introduire dans les raisonnements du no SG cetle 
façon plus correcte de s'exprimer, au lieu de dire : (( pour certains 
systèmes les valeurs initiales des coordonnées e t  des quantités dc 
mouvement sont comprises entre 

on detrait  dire : K ces valeurs initiales sont comprises dans un champ 
infiniment petit d'ordre 2 pl 

Au lieu de dire : cc ces valeurs sont ensuite comprises au temps t 
entre 

Pi et pi + dpi. . . qI, e t  q p  + dqy D, 
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il faudrait se servir de l'expression : « elles sont comprises dans le 
champ correspondant 

Pour abréger, on n'a mis ici qu'un signe d'intégration pour tout le 
champ en question. Le  champ g ,  correspondant au champ G, com- 
prend toutes les coml~inaisons de valeurs que peuvent prendre les 
variables au  bout d u  temps t regardé comme constant, lorsqu7elles 
ont au début, pour le temps zéro, u n  ensemble quelconque de va- 
leurs coniprises dans le champ G. 

Toutes les conclusions du précédent numéro subsistent donc, en 
remplaçant seulement le produit unique des différentielles par l7inté- 
grale de ce produit étendue à u n  champ infiniment petit dans tous 
les sens. L'équation (52) devient alors, d'une façon plus précise, 

Et 1'011 voit qu'il n'y a rien de changé au résultat final, si ce n'est 
que chaque expression différentielle est précédée d'un signe d7inté- 
gration qui s'applique à u n  champ infiniment petit correspondant. 

Si lion désirait fixer les idées au moyen d'un exemple, on pourrait 
prendre pour les x les coordonnées polaires dans l'espace r, 3, y, et 
pour 6 les coordonnées rectangulaires x, y,  z d'un point. L e  champ 
pour l eque l~x ,  y e t  z sont compris respectivement entre les limites 

est fixé par u n  parallélépipbde. Nous voulons attribuer aux va- 
riables a' et ? des couples de valeurs tels qu'à chacun d'eux corres- 
ponde un point situé à l'intérieur de ce parallélépipède. Les limites 1. 

et r + dr entre lesquelles doit se trouver r p o u r  tous les points situés 
à l'intérieur de ce parallélépipède n e  sont pas les mêmes pour tous 
ces différents couples de valeurs. Quelle est, de toutes ces valeurs 
de dr, celle qu'il faut avoir en vue dans l'équation suivante? 

dr d3 dy = ra sin 4 dr d4 dy. 
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Cette égalité n'est d'ailleurs pas non plus exacte si l'on y donne à dr 
la valeur de la plus grande différence entre toutes les valeurs possibles 
de r correspondant aux points silués dans le parallélépipède, en y 
donnant à d.3 et d? un  sens analogue. Cette équation a une signifi- 
cation beaucoup plus précise : l'intégrale définie 

étendue à un champ infiniment petit du  troisième ordre, a la même 
valeiir que l'intégrale 

étendue au champ correspondant; toutes deux sont, en effet, égales 
au volume de l'espace occupé par tous les points du champ; tandis 
qu'il serait évidemment tout à fait faux d'écrire 

en étendant encore ici les deux intégrales à des champs correspon- 
dants. 

Parmi les exemples spéciaux qu'on a donnés pour préciser la si- 
gnification des équations mécaniques (52 )  et  (55) ('), citons-en un 
brièvement, le plus simple possible. Un point matériel de masse I se 
déplace dans la direction de l'axe des abscisses, sous l'influence d'une 
force constante dirigée dans le même sens et qui lui communique 
une accélération y. Les variables que nous appelions tout à l'heure 
les x seront ici l'abscisse initiale X et  la vitesse initiale U du point 
matériel; quant aux 6 ,  ce seront l'abscisse x et  la vitesse u après 
l'écoulement d'un temps donné invariable t .  O n  a donc 

y t 2  
(56)  x = X + U t + - ,  u = u +  y t .  

Puisque nous n'avons que deux variables, nous pouvons repré- 
senter leurs valeurs initiales, et aussi leurs valeurs au temps t ,  par un 
point dans le plan, en prenant, pour abscisse, l'abscisse du point ma- 
tériel; pour ordonnée, savitesse. Tous les points d'un rectangle de 

(') BOLTZXANN, Wien. Sitzungsber., t. LIXIX,  14 dbc. 1876, p. 508. - BRYAN, 
Phil. mag., 5- sér., t. XXXIX; 1895, p. 531. 
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côtés d X  et dU représentent u n  champ infiniment petit du deuxième 
ordre, c'est-à-dire qu'ils correspondent à tous les points matériels 
possibles pour lesquels, au début du temps, la coordonnée et la vi- 
tesse sont comprises entre 

Le champ g des 6 correspondant à ce champ G comprend les coor- 
données x et les vitesses u qu'ont tous ces points matériels au bout 
d u  temps considéré t .  D'après les équations (56) ,  u n e  dépasse U que 
de la quantité constante yt. Par contre, la différence x - X est d'au- 
tant plus grande que U est plus grand. O n  voit donc facilement que 
le champ g est un parallélogramme oblique ayant la base dX, la liau- 
teur  du et, par conséquent, comme le veut l'équation (52), la même 
surface que le rectangle G = dU dX. 

29. - Deuxiéme démonstration du theoreme de Liouville. 

Nous allons donner des équations (52) et (55) une seconde dé- 
monstration; mais, au lieu de raisonner directement du temps O au 
temps t ,  nous prendrons un intervalle de temps infiniment petit de t 
à t + 6t. Nous rendrons d'ailleurs le théorème encore plus général 
en ne supposant pas spécialement que la variable indépendante soit 
le temps ; nous l'appellerons s,  la laissant complètement indéterminée ; 
ce qui ne nous empêchera d'ailleurs pas de supposer, si nous le vou- 
lons, qu'elle représente le temps dans les exemples que nous pour- 
rons prendre. 

Des variables dépendantes quelconques s , ,  s2, . . ., sn doivent être 
dé terminées, comme des fonctions de la variable indépendante s, au 
in oyen des équations différentielles 

Les r doivent être donnés explicitement comme des fonctions de s,  
s ,  , s,,'. . . , s,~. Nous avons employé la notation 6 pour l'accroisse- 
ment 6s de la variable indépendante et les accroissements correspon- 
dants 6sl, Es2, . . ., as, des variables dépendantes, afin de réserver la 
notation d pour une autre espèce d'accroissement. 

Pour u n  système de points matériels, on pourrait identifier Es avec 
l'accroissement 6t du Lemps. Quant à as,, 6 ~ 2 ,  ..., 8sn,  ce seraient les 
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accroisseinents 6 2 , ,  8y1 , . . . des coordonnées et aussi les accroisse- 

ments 8 U , ,  O n 0 , ,  . . . des composantes de \-itesses pendant le temps 6t .  
O n  aurait, par exemple, 

6 3 ,  = u, ô t .  

Les valeurs des variables dépendantes s l ,  s2,  . . . , s,, doivent être 
ddterminées comme des fonctions définies de la variable indépen- 
dante s par les équations différentielles (57)  données une fois pour 
toutes, et par leurs valeurs initiales 

correspondant à u n  s déterminé, par exemple s = o. 
Envisageons maintenant toutes les valeurs que peuvent prendre, 

pour toutes les valeurs possibles de l'indépendante s, les variables 
dépendantes a j a n t  d'abord des valeurs initiales données : nous appel- 
lerons l'ensemble de toutes ces valeurs une série d e  valecrrs. 

Cette série correspond à tout le mouieinent d'un système méca- 
nique qui partirait d'un état initial déterminé. 

Dans la série.provenant des valeurs initiales (58), les variables dé- 
pendantes doivent avoir, pour une valeur détern-iinée s de la variable 
indépendante, les valeurs 

et, pour une valeur infiniment voisine s + 6s, les nouvelles valeurs 

Pour al~réger,  nous désignerons les \aleurs (59) sous le nom de 
valeurs des variables dépendantes « correspondant aux kaleurs ini- 
tiales (58) et  relatives à s (à la aleiir s de la tariable indépendante) ». 
Les valeurs (60)  sont donc celles qui correspondent aux valeurs ini- 
tiales (58) relatives à s + 8s. 

l)'après les équations différentielles (57), les valeurs (59) et (Go) 
sont liées par les relations 

où l'on doit substituer dans les fonctions o , ,  rr,, ..., o ,  les valeurs ( 5 9 )  
des variables dépendantes e t  la valeur correspondante de la variable 
indépendante. 

Allons encore plus loin et  envisageons, au lieu d'une seule, toutes 
les séries possibles provenant de toutes les valeurs iniliales possil>les. 
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Mais, parmi elles, considérons spécialement celles qui correspondent 
à des valeurs initiales comprises dans les limites 

ou dans tout autre champ infiniment petit d'ordre n déterminé G (l), 
dans lequel soient aussi comprises les valeurs (38). 

Les valeurs des variables dépendantes relatives à la valeur s et  cor- 
respondant à toutes les valeurs initiales du champ G forment à leur 
tour u n  champ infiniment petit d'ordre n ,  que nous appellerons le 
champ g. 

Par contre, nous désignerons par g' le champ comprenant toutes 
les valeurs des variables dépendantes correspondant, relativement 
à s + 6s, à toutes les valeurs initiales du champ G. 

L'intégrale du produit ds,  dsz . .. ds,, des différentielles de toutes les 
variables dépendantes, étendue à tout le champ g, sera désignée sim- 
plement par 

j d r , d s 2 . .  .ds,; 

la même intégrale, pour le champ gr, sera 

Ces signes d'intdgrales expriment donc une intégration portant sur 
toutes les séries de valeurs qui ont leur origine dans le champ G, 
infiniment petit d'ordre n .  Donc, d'après l'équation ( 5 4 ) ,  

D représentant le déterminant fonctionnel 

Dans les dérivées partielles de ce déterminant fonctionnel, on doit 
regarder s et  s + as, donc aussi 6s, comme des constantes, puisque s 
est le même pour toutes les séries de valeurs sur lesquelles on doit 

( ' )  Le sens de cette expression est discute en detail au no 27. 
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faire porter l'intégration, ainsi que 6s. IL résulte donc de l'équa- 
tion (61) 

E n  négligeant les termes renfermant les puissances supérieures de 
la grandeur infiniment petite as, il vient 

L'accent ajouté à droite des lettres signifie toiijoiirs que  cette va- 
leur correspond à la valeur s + 6s de la variable indkpendante, les 
valeurs initiales restant les valeurs (58). 

O n  peut donc écrire l'équation (62) sous la forme 

De  même que nous passons ici pour la variable indépendante de 
la haleur s à la valeur s +- Es, on pourra passer de s + 6s à s + ~ Ô s ,  

de s + z 6s à s +- 36s, etc., e t  aussi de s - 6s à s ,  etc. Désignons, par 
exemple, par deux accents (") les valeurs correspondant à la valeur 
s +- 28s de la variable indépendante, pour les valeurs initiales (3.5). 

Soit f le champ comprenant toutes les valeurs des tariables de- 
pendantes correspondant, pour s + 2 &, aux valeurs initiales dit 
champ G, et  soit 

jdsi ds: . . . dsi 

l'intégrale étendue au champ gr' du produit des différentielles de 
toutes les variables dépendantes. Comme on a obtenu l'équation (64), 
on trouverait 

Et, puisqu'on aurait une équation analogue pour tous les accroisse- 
ments précédents et  suivants de la variable indépendante s, on a, en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(éq. 66) 

général, 

Ici a. et r, sont les valeurs de a et  r pour s = O ;  Sd.5, dS,.  . . dS,z 
est l'intégrale du produit des différentielles de toutes les variables 
dépendantes, étendue au champ G. 

O n  voit alors que l'équation ( 5 5 )  n'est qu'un cas particulier de 
cette équation (65), si l'on suppose que s soit le temps e t  que s,, 
s,, . . . , s, soient les coordonnées généralisées p l ,  p, ,  . . . , pl, et les 
quantités de moiivement q , ,  g2, . . ., qU d'un système mécanique 
quelconque. 

Si, comme au no 25, L et V représentent les énergies cinétique et 
potentielle de  ce système, et  si l'on pose L + V = E, les équations 
de Lagrange prennenl la forme suivante, pour le système mécanique : 

Le signe d a ici la même signification que b dans notre raisonne- 
ment précédent. Si donc nous spécialisons nos formules précédentes, 
en posant n = 2 p ,  Q =  I ,  s = t ,  

dE pour G 

et l'équation (65)  se réduit à l'équation (55) .  
Des raisonnements semblables à ceux que nous venons d'exposer 

ont été faits par Liouville ( 2 ) ,  puis par Jacobi ( 3 )  (pour démontrer le 
théorème du dernier multiplicateur) ; mais c'est d'abord par l 'a~iteur 
de ce Livre ( 3 ) '  puis par Maxwell (') qu'ils ont été appliqués à 

(') JACOBI, Vorles. üb. Dynanaik, ge Le+, p. 71, éq. (8 ) .  - THOMSON et TAIT, Nat. 
phil., nouv. édit., t. 1, 1'' P . ,  p. 307. - RIUSENBERQER, Me'canique, t. 1, p. 2 0 0 .  L e i p -  
zig, 1888. 

( l )  Journal de Liouville, t .  I I I ,  p. 348. 
( 3 )  J~coar ,  Vorles. üb. Dynamik, p. 93. 
( 4 )  BOLTZXANN, Wien. Sitz., 2" sér., 1. LVIII, 1868, p. 5 1 7 ;  t .  LXIII, 1871, p. 397 

et 679. 
( 5 )  MAXWELL, On Boltzmann's theorem, Cambr. phil. trans., t. XII, 3' sér., 

1879, p. 547 .  - Scient. Papers., t .  11, p. 713.  
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l'étude statique de l'évolution produite avec le temps dans le mou- 
vement d'un système ou d'un groupe de systèmes existant siinulta- 
nément. 

30. - Thtiorbme du dernier multiplicateur de Jacobi. 

Puisque nous avons sous la miin  les équations nécessaires, nous 
allons en profiter pour démontrer le théorème du dernier multiplica- 
teur, quoiqu'il n'ait pas de relation directe avec ce qui va suivre. 

Désignons par  

yi(s, SI, s p ,  . .., sa) = const., pour i =  I ,  2, ..., n 

les n intégrales des équations différentielles (57). Les valeurs a , ,  
a2, ..., a, des constantes d'intégration doivent correspondre aux 
valeurs initiales ( 5 8 ) ,  de sorte que 

A toutes les valeurs initiales des variables dépendantes, comprises 
dans le champ G du numéro précédent, correspondront certaines vn- 
leurs des constantes d'intégration a, qui formeront de nouveaii un 
champ infiniment petit d'ordre IL, que nous appellerons le champ A .  

Soit 

s d a l  da. . . . da,, 
l'intégrale, étendue à tout le champ A, du produit des dilférentielles 
des constantes d'intégration. Désignons encore par s , ,  s2, . . . , s,~ les 
valeurs des variables dépendantes, correspondant aux valeurs ini- 
tiales (58), pour la valeurs de la variable indépendante. O n  a 

les grandeurs n ayant les mêmes valeurs que dans l'équation ( G 7 ) .  
Comme dans le numéro précédent, g sera le champ formé de toutes 
les valeurs des variables dépendantes correspondant, pour la valeurs 
de la variable indépendante, aux valeurs initiales du champ G,  

s d s ,  ds, . . . ds,, 

sera l'intégrale étendue au champ g du produit des différentielles des 
~ar iab les  dépendantes, e,t 

j d ~ ,  dS, . . . dSn 
l'intégrale correspondante étendue au champ G. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



80 CHAPITRE III. (6% 69) 

Puisque les a sont liés aux S par les équations (67) et aux valeurs 
s , ,  s2,  . . ., s, par les équations (68), où s  doit être regardé coinine 
une constante, on a 

A, é t a n ~  la valeur correspondante pour s  = o. On a donc, d'après 
l'équation (65)) 

A r  A o ~ o  - = C .  = =O 

A,, 7 ,  et T, sont des expressions indépendantes de la valeur de s  ; elles 
ne dépendent que des valeurs initiales des variables dépendantes, 
ou, ce qui revient au même, des constantes d'intégration a. Il en est 
donc de même de C. 

Supposons maintenant que nous connaissions déjà toutes les inté- 
grales excepté la seule y,  = a,. L'équation 

(69)  S d q  da, . . . da, = A /ds,  ds, . . . dr. 

est valable pour chaque valeur de S .  Attribuons à s une valeur con- 
stante arbitraire et introduisons dans les deux intégrales définies des 
deux membres de l'équation les variables s , ,  a2, . . ., a,,, qui sont des 
fonctions déterminées des,  , s,, . . . , s, aussi bien que de a,, a-,  .. . , a,,, 

s est traité comme une constante donnée. 
Nous obtenons ainsi 

s et s, doivent. être regardées comme constantes dans toutes les diffé- 
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rentiations. Dans l'intégrale d u  premier membre de l'équation (69), 
il faut poser 

dai = dsi dyi(s, si, at,  as, . . ., a,). 
dsi 

Puisque le champ d'intégration est infiniment petit d'ordre n, le 
dernier facteur peut sortir du signe d'intégration, et, en  divisant par 

fds, da2 da3. . . da,, il vient 

Mais, si toutes les intégrales excepté y, sont connues et  si, grâce 
à elles, on exprime les grandeurs s2, SJ, . . ., sn au moyen de s, si e t  
des constantes a2, a3, . . ., a ,  dans la dernière équation différentielle 
qui reste à intégrer 

l'expression ( ' /O)  est le facteur intégrant de cette dernière équation. 
En multipliant par ce facteur, le premier membre devient 

le second membre doit donc devenir 

C'est le théorème du dernier multiplicateur de Jacoli .  

Puisque C n'est fonction que des constantes d'intégration, est 

donc aussi facteiir intégrant de  l'équation différentielle ( 7  1). 
r est donné. A i  peut se calculer quand on connaît toutes les inté- 

grales excepté yi. r, il est vrai, est en général inconnu. Pourtant, (on 
peut souvent le trouver par hasard, par exemple dans les questions 
mécaniques où il se réduit à une constanle. 

Si  les équations de mouvement (66) d'un système matériel ne ren- 
ferment pas explicitement le temps, elles ont cependant la forme ( 5 7 )  
après qu'on a éliminé la différentielle d u  temps, s étant simplement 
une des coordonnées, pi par exemple. O n  a donc 

- .  
B. G .  - II. 6 
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e t  l'on a encore l'équation 

da d q  d 3 n  -+ -  +...+- = 0 ,  
ds dsl ù ~ n  

d'où il résulte 
T = const. 

O n  pourra donc trouver, sans qu'il soit besoin d'autre chose, le fac- 
teur intégrant de l'équation différentielle exprimant la différentielle 
de la dernicre coordonnée au moyen de  celles des autres coordonnées 
e t  des quantités de mouvement; il aura fallu pour  cela exprimer d7a- 
bord, par l'élimination du temps, ces coordonnées e t  ces quantités de 
mouvement en fonction des constantes d'intégration e t  des deux der- 
nières coordonnées. C'est de cette facon que Jacobi a utilise les équa- 
tions générales dans la plupart des applications qu'il a faites de son 
tliéorème du dernier multiplicateur. 

32. - Introduction de 1'6nergie differentieiie. 

Avant d'arriver aux applications spéciales à la théorie des gaz, 
nous allons encore développer quelques propositions fondamentales 
générales. 

Revenons au groupe déjà considéré au no 26 d'un nombre infini de 
systèmes mécaniques semblablement constitués, l'état de chacun 
d'eux étant encore déterminé par les variables inlroduites au no 25. 
Soient encore L, V e t  E = L + V les énergies cinétique, potentielle 
e t  totale d'un des systèmes. Supposons que les syslèmes considérés 
soient conservatifs, c'est-à-dire que, pour chacun d'eux, E ait une 
valeur constante restant la même pendant tout le mouvement. Cela 
revient à dire que nous excluons toute cause de dissipation d'énergie, 
telle que frottement, résistance du milieu, etc., et que, dans chaque 
système, il ne s'exerce que des forces intérieures, ou tout au moins 
des forces extérieures provenant de masses immobiles et  invariables 
avec le temps. Les forces ne doivent dépendre que des positions; 
V doit donc être une fonction (bien déterminée, d'ailleurs) des coor- 
données p l ,  . . . , pp. 

Les valeurs 

que prennent, au temps t ,  les coordonnées et les quantités de mou- 
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vement d'un système pour lequel elles étaient, au temps zéro, 

seront désignées sous le noin de valeurs correspondant à ces valeur-s 
initiales ( 7 3 ) .  Celles-ci déterminent d'ailleurs aussi la valeur E de 
l'énergie du système, qu'on appellera de même valeur d e  l'énergie 
cor~~espondant  à ces valeurs initiales. D'ailleurs il est entendu, 
puisque les systèmes sont conservatifs, que cette valeur E reste la 
même ii toute autre époque t .  

Nous allons d'abord considérer tous les systèmes partant de valeurs 
initiales comprises dans un champ G infiniment petit d'ordre z ?  et 
qui renferme les valeurs (73). Soit g le champ formé par les valeurs 
des coordonnées et des quantités de mouvement de tous ces systèmes 
au bout d'un temps déterminé quelconque t ,  le même pour tous les 
systèmes. Désignons par 

l'intégrale étendue au champ G du produit des différentielles des 
coordonnées et  des quantités de mouvement, et par 

la même intégrale étendue au champ g.  
On a d'abord, d'après 1'6quation ( 5 5 ) ,  

Dans chacune de ces intégrales nous pouvons introduire la diffé- 
rentielle de l'énergie E à la place d'une de celles qui s'y trouvent, par 
exemple à la place de la différentielle de la première quantité de 
mouvement q , .  Pour cela, nous avons à traiter comme constantes 
toutes les coordonnées et  toutes les quantités de mouvements res- 
tantes, aussi bien que le temps t ,  qui joue d'ailleurs le rôle d'une 
constante dans toutes ces intégrations. Nous obtenons ainsi : 

les grandeurs énoncées à l'instant étant constantes dans la difléren- 
tielle partielle. D'ailleurs 

dE dV dL - ---  + -- 
13q1 d q l  d g 1  
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Puisque V n'est fonction que des coordonnées, le premier terme est 
nul;  on sait du reste (4) qu'on a, en désignant de nouveau par un 
point la dérivée relative au temps, 

Donc aussi 

et 

De même 

Pi représentant la valeur au temps zéro de la dérivée de p i  par rap- 
port au temps. La substitution de ces valeurs dans l'équation (76) 
donne 

Cette équation est valable en étendant respectivement les intégrations 
à deux champs infiniment petits d'ordre z p, pourvu que le champ g 
corresponde au champ G. 

Nous pouvons donc choisir G de telle façon que, pour toutes les 
valeurs des autres variables, l'énergie soit comprise entre les mêmes 
limites E et E + dE, tandis que celles-ci, c'est-à-dire 

les coordonnées.. . . . . . . . . . . . . . . . Pi' Ps' - -  ->Pp> 
e t  les quantités de mouvement. .  . 921 - - . I  yyl 

sont comprises elles-mêmes dans un champ arbitraire G4 infinimen1 
petit d'ordre 2 p. - 1 ,  mais renfermant les valeurs 

Il faut laisser ici de c6té la quan~ité  de mouvement Q, seule, puis- 
qu'elle est déterminée par les valeurs des variables ( 7 8 )  et  de l'dnergie. 

Pour tous les systèmes satisfaisant à ces conditions initiales, l'énergie 
restera comprise au temps t  entre les deux mêmes limites; soit g4 le 
champ infiniment petit d'ordre 2 p - I formé par les valeurs qu'ont 
maintenant les variables (78) pour ces systèmes. Il comprend natu- 
rellement les valeurs des coordonnées e t  des quantités de mouvement 
correspondant, au temps t ,  aux valeurs initiales (79). 

( l )  JACOBI, Vorles. über Dynamik, ge Le$., p. 70, éq. ( 4 ) .  
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E n  choisissailt ainsi les champs, on voit que, dans les deux membres 
de l'équation (77) ,  on peut faire sortir dE du signe d'intégration, et, 
en  divisant ensuite par cette quantité, l'équation devient 

Ici, E restant constant, l'intégrale d u  premier membre est étendue 
ail champ g4, celle d u  second au champ G 4 .  L'équation (80) a donc 
la  signification suivante : Nous considérons un très grand nombre de  
systèmes ayant tous la même énergie E; de plus, les valeurs des va- 
riables (78) sont comprises au début du temps dans le champ in- 
finiment petit d'ordre z - 1 ,  G , ,  la quantité de mouvement res- 
tante q 4  étant déterminée par la valeur choisie pour E. Enfin, pour 
tous ces systèmes, l'énergie a encore au temps t la même valeur E, 
et,  de plus, nous appelons champ g ,  correspondant nu champ G, 
a u  bout d u  temps t le champ renfermant, après u n  temps t qui 
doit être choisi identique pour tous les systèmes, les valeurs des va- 
riables (78) correspondant à ces systèmes. Ceci étant, l'équation (80) 
est toujours exacte en convenant que l'intégrale de droite est éten- 
due au champ G 4 ,  celle de gauche au champ correspondant g,  . 

32. - Distribution ergodique. 

Considérons encore un nombre excessivement grand de  systèmes 
mécaniques ayant tous la même constitution que plus haut. Admet- 
tons aussi que l'énergie totale E ait exactement la même valeur pour 
tous. Mais, au contraire, nous supposerons qu'au temps zéro les coor- 
données et  les quantités de mouvement aient différentes \ aleurs pour 
les différents systèmes. Soit, en général, 

le nombre des systèmes pour lesquels, au temps t, les variables (78) 
sont comprises dans les limites 

g4 étant naturellement déterminé par la valeur admise pour l'énergie. 
Le nombre des systèmes pour lesquels les valeurs des variables (78) 
forment, au temps t ,  un champ g4 infiniment petit d'ordre 2p - 1 
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comprenant les valeurs 
(éq. 85) 

l'intégration s'étendant au champ g ,  . 
Au lieu de dire queles valeurs des variables (78) sont situées, pour 

certains systèmes, dans le champ gî  , nous dirons plus souvent que 
ces systèmes ont la phase p g .  Nous po~hons  donc dire aussi que l'ex- 
pression (82) représente le nombre des systèmes qui ont, au temps t ,  
la phase pq. 

Nous appellerons encore champ Gî  celui qui renferme, au temps 
zéro, les valeurs des variables (78) pour tous les systèmes qui ont, au 
temps t ,  la phase pp. Puisque le champ gl contient les valeurs (81), 
naturellement le champ Gl doit contenir les valeurs initiales des va- . 
riahles correspondant aux valeurs (8 1), 

( 8 3 )  P j  . . . Pp, Q2 . . . Qp. 

Nous dirons de même qu'un système a la phase PQ, au lieu de dire 
que, pour ce systéme, les valeiirs des variables sont comprises dans 
le champ G,.  

Par analogie avec l'expression employée dans la formule (82), il 
faut désigner l'intégrale du produit des différentielles des variables (78), 
étendue au champ G l ,  par la notation 

Et, puisque t peut avoir dans l'expression (82) toute valeur que l'on 
veut, 

(84) f (pi ... P p 7 Q  z... Qpl O )  f d ~ ,  . .dPpdQ... . d~~ 

sera le nombre des systèmes ayant au début du temps la phase PQ. 
De plus, puisque ces systèmes sont exactement ceux qui ont au 

temps t la phase pq,  les expressions (82) et (84) sont donc égales, ce 
qui donne, en tenant compte de l'équation (go), 

Nous dirons que la répartition des états entre les systèmes reste 
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stationnaire si le nombre des systèmes qui ont une phase quelconque 
pq, c'est-à-dire pour lesquels les valeurs des variables sont comprises 
dans u n  champ arbitraire g,, est toi~jours le même quel que soit le 
temps. Mais l'expression (82) donne le nombre des systèmes qui pos- 
sèdent la phase pg au temps t : la condition pour que cette réparti- 
tion de3 états soit stationnaire s'exprimera donc en écrivant que l'ex- 
pression (82) est absolument indépendante de la valeur du temps t ,  et 
cela pour des valeurs arbitraires des variables et  pour u n  champ 
quelconque g,, aussi longtemps que le champ g, et les valeurs des 
variables (78) ne changent pas. E n  égalant les valeurs que prend 
l'expression (82) aux temps zéro et  t ,  et en divisant par l'intégrale 
étendue au champ g,, la condition pour que l'état reste stationnaire 
prend la forme 

les variables pl q ayant des valeurs arbitraires, mais égales pour les 
deux membres. O n  peut donc aussi bien les désigner par les grandes 
lettres correspondantes, pourvu que les valeurs Pl Q soient les mêmes 
de  part etd'autre  LI signe d'égalité; et l'égalité (86)  devient 

Si l'on tient compte de cette égalité, l'équation (85) prend la forme 

Puisque la fonction f ne renferme plus maintenant le temps, il vaut 
mieux faire sortir t du signe fonction et écrire 

Dans cette expression, Pl P, . . . PI, Q2. . . QI, sont des valeurs initiales 
entièrement arbitraires; quant a p ,  p,  . . . yp q ,  . . . qp ce sont les va- 
leurs, au bout d'un temps également arbitraire t ,  des coordonnées e t  
des quantités de mouvement d'un système partant de ces valeurs ini- 
tiales. 

Considérons donc un système S partant, pour se déplacer, d'une 

(') Cette Bgalité, ou I'égalitk (88)  qui lui est identique, est nécessaire pour que 
la répartilion soit stationnaire; mais elle est aussi suffisante, car d'elle e t  de I'kga- 
lit4 (85)  résulte l'égalité ( 87 )  pour des valeurs qtielconques des variables P et Q, 
ou l'égalité ( 8 6 )  pour des valeurs arbitraires p et q : or celle-ci est la condilion ma- 
thématique d'une répartition stationnaire. 
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position déterminée par des valeurs initiales arbitraires des coordon- 
nées e t  des quantités de  mouvement; an cours d ~ i  mouvement les 
coordonnées et les quantités de mouvement changeront constamment 
de va1e.s. Ces grandeurs sont donc fonctions des valeors initiales et 
du temps. Mais il y aura, en général; certaines fonctions des coor- 
données et  des quantités de mouvement (appelons-les des invariants) 
qui garderont la même valeur pendant tout le mouvement, comme, 
par exemple, dans u n  système libre, les composantes de vitesse du 
centre de gravité, ou les sommes de quantités de mouvement inva- 
riables d'après le principe des aires. 

Imaginons maintenant que, dans l'expression 

on substitue d'abord les valeurs initiales d'où part u n  système, et en- 
suite, successivement, les groupes de valeurs que prennent les coor- 
données e t  les quantités de mouvement de ce système quand le temps 
augmente. Si nous voulons que la répartition soit stationnaire, il est 
nécessaire et suffisant que lavaleur d e p ;  f reste constamment la même ; 
en d'autres termes, p; f ne peut contenir que des fonctions des coor- 
données et  des quantités de mouvement restant constantes pendant 
toute la durée du mouvement d'un système, qui ne dépendent, en 
d'autres termes, que des valeurs initiales et  nullement du temps 
écoulé; p;  f ne peut donc être qu'une fonction des grandeurs que 
nous avons appelées des invariants. 

Le cas le plus simple de répartition stationnaire des états entre les 
systèmes s'obtiendra en  égalant à une constante la grandeur 

est le nombre des systèmes pour lesquels les variables (78) sont si- 
tuées dans le champ g ,  , auquel doit être étendue l'intégration. Je  me 
suis permis d'appeler ergodiy ue la répartition d'états entre un nombre 
infini de systèmes exprimée par cette formule. 
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NOTION DES MOMENTO~DES. 

33. - Notion des momentordes. 

Nous allons revenir, dans ce qui suit, sur la répartition dont nous 
venons de parler, en nous proposant de substituer aux quantités 
de mouvement (moment) d'autres variables. 

La force vive L d'un des systèmes est une fonction quadratique ho- 
mogène des quantités de mouvement; elle est telle que 

où les coefficients a sont, en général, fonctions des coordonnées géné- 
ralisées p. O n  sait qu'on peut toujours faire des substitutions linéaires 
de la forme 

91 = bil r l  + b12r ,+ . .  .+ b j p r p ,  
q2 = b21 r l  + bZ2  r 2 + .  . . + b Z p  r p ,  

(90)  ............................... 
q p  = b p ,  r l+  bp2r2+. . .+ b p p r p ,  

telles que l'on ait 
2L = a i r i  -t a 2 r $ .  . . + a i r r i .  

Pour des systèmes mécaniques, il n'y a pas de cas d'exception . 
où L ne puisse être mis sous cette forme; quant aux coefficients a ,  

qui sont naturellement en général des fonctions des coordonnies, ils 
ne peuvent être nuls ou négatifs, car on ne  peut avoir, pour certains 
mouvements du système, de force \ ive nulle ou négative. 

E n  multipliant tous les I .  par u n  seul et  même facteur, qui, l u i  
aussi, sera en général cornine les coefficients O et a fonction des coor- 
données, on pourra arriver à ce que le déterminant des O soit égal à I . 

Nous désignerons par r ,  dans ce qui va suivre, ces grandeurs inul- 

tipliées préalablement par ce facteur. On peut évidemment les ex- 
primer inversement comme des fonctions linéaires des q. J'ai proposé 
de les appeler les momentoi'des correspondani aux coordonnées p. 

Considérons pour les variables q u n  champ H infiniment petit 
d'ordre p, e t  proposons-nous, au moyen des équations (go), de SUI>- 
stituer comme uariahles d'intégration les r. aux q dans l'intégrale 

J d Y ,  d g . .  . . d g p  

étendue à ce champ. Nous considérons les p comme des constantes. 
Puisque le déterminant des b est égal à 1, il en résulte 
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la dernière intégrale est étendue au champ des r correspondant au 
champ H, c'est-à-dire au champ contenant toutes les combinaisons de 
valeurs des r résultant, d'aprés les éq~iations (go), de  toutes les com- 
binaisons de valeurs des q comprises dans le champ H. 

Remplaçons de même dans l'intégrale du second membre de l'é- 
quation (76) les variables d'intégration q par les r qui sont liés par les 
équations (go).  D'aprks l'équation (gr) elle se transforme en 

La dernihre intégrale doit être étendue au champ qui correspond au 
champ g de la première. 

Cherchons maintenant à introduire la variable d'intégration E au 
lieu de q,  dans le premier membre de cette équation, de r, dans le 
second, comme nous l'avons déjà fait pour tirer les équations (77) 
et  (80) de l'équation (76). Puisque 

dE dl, - _ - -  dr; & . , - a l %  

il en résulte 

Nous pouvons maintenant, comme pour déduire (80) de (77), 
choisir le champ de telle façon que, pour toutes les valeurs possibles 
des autres variables, E reste compris entre les mêmes limites E et 
E + dE. Nous pourrons, en  dlvisant par dE,  obtenir, pour une va- 
leur de E constante, 

E n  substituant enfin ce résultat dans la formule (89) ,  nous trou- 
verons que, pour une répartition ergodique des états, le nombre des 
systEmes pour lesquels les variables 

(9") pi.. .pp,; "2 .  . . "P 

sont comprises dans u n  champ quelconque infiniment petit d'ordre 
z p - I , est égal à 

l'intégration é tant  étendue à ce champ. 
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La délimitation de ce champ est arbitraire. Réalisons-la, dans ce 
qui va suivre, de  la facon la plus simple possible, en supposant que 
les variables (92) doivent être comprises entre les limites 

(94) pi et pi+  PI, pr et PI: + dpz. . . . , PP et pp+ dpp, 

(95) r ,  et r,+ dl-,, r3 et r,  + dr,, . . ., rP et r p  + drP.  

Le nombre des systèmes pour lesquels cette condition est remplie 
est, d'après la formule (93), 

Désignons, pour abréger, par d x  le produit clp, dp,. . . dpV e t  par 
dpk le produit . . d r P .  

est le nombre des systèmes pour lesquels les coordonnées sont coin- 
prises dans les liinites (94) e t  rir entre 

tandis que les autres r peuvenl prendre toutes les valeurs possibles 
compatibles avec l'équation de la force vive. 

Quant au nombre des systèmes qui ne sont soumis qu'à cette seule 
condition que les coordonnées soient comprises dans les limites (94), 
les quantités de mouvement satisfaisant seulement à l'équation de 
l'énergie, il es1 égal à 

Le nombre total de tous les systèmes a finalement la valeur 

dans cette expression, de mèine qu'un produit de différentielles est 
reprdsenté par un signe de différentiation unique, de même il n' j  a 
qu'un seul signe d'intégration pour exprimer les intégrations portant 
sur ces diverses différentielles. 
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34. - Expression de la probabilite. - Valeurs moyennes. 

Les expressions 

expriment respectivement la probabilité : 

I O  Pour que, pour on système, les coordonnées et  les momen- 
toïdes soient compris dans les limites ( 9 4 )  et ( 9 3 ) ;  

ao Pour que les coordonnées soient comprises dans les limites (94) 
e t  le momentoïde rp  dans les limites (98); 

3 O  Pour que les coordonnées soient seulement comprises dans les 
limites (94). 

Pour tous les systèmes du premier groupe, dont le nombre est 
donné par la formule (96) [coordonnées et  momentoïdes dans les 

limites ( 9 4 )  et ( 9 5 ) ] ,  la forcevive fa, r: correspondant au premier 

momentoïde r ,  est la même. La  valeur moyenne de cette grandeur 
pour tous les systèmes du troisième groupe [coordonnées soumises 
seulement à la condition ( 94 ) ]  est donc 

l e  signe d'intégration s'appliquant à toutes les valeurs possibles des 

mornentoïdes. La valeur moyenne de f a,  r: pour tous les systèmes est 

La valeur moyenne de la fonction de  force (énergie potentielle) V 
pour tous les systèmes est de même 
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Les intégrations relativement aux moinentoïdes peuvent être effec- 
tuées facilement à l'aide du calcul esquissé comme il suit : 

Soient A e t  ci des constantes, on trouve, par la substitution 

l'équation suivante : 

B e t  ï désignent les fonctions eulériennes connues. 
Utilisons d'abord cette formule pour le calcul de  l'intégrale 

Désignons par Ak la grandeur 

f 

et par AI, la grandeur E - V. O n  a donc 

d'où 

Le rnomentoïde r2 prend ses valeurs extrêmes quand r ,  = O, ce '  
qui donne 

I l  faut faire l'intégration relative à 1-2 entre ces deux limites. En uli- 
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lisant la formule ( 1 0 4 ) ~  on trouve 

En  faisant aussi l'intégration par rapport à I . ,  d'aprés la formule (1 04), 
i l  vient 

En  continuant exactement de même les autres intégralions, sauf 
sur drW qu'on laissera avec son intégrale et en faisant x = - 1 ,  on 
trouvera l'intégrale de la formule (97). I l  ~ i e n t  

En  désignant par 

al, r i  pour tous les 

dans les limites (94) 

y la dernière expression, la valeur moyenne de 

systèmes dont les coordonnées sont comprises 

est 
.- 

En effectuant les intégrations il  vient 
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E n  laissant dans la forinde (105) x arbitraire et  effectuant toutes les 
intégrations, on aurait 

Au moyen de ces deux derniéres formules il sera facile d'obtenir 
le résultat de  loutes les intégrations relatives aux I .  contenues dans 
les formules précédentes. O n  trouvera ainsi, sans raisonnements nou- 

1- 
veaux, la forme définitive de dN, , dN2 et a ,  I-:. Pour effectuer les 

intégrations relatives aux p, la connaissance de la fonction de forces V 
serait naturellement nécessaire. Par  exemple la prohabilitd pour que, 
dans un système soumis aux conditions (94 ) ,  r p  soit compris entre rl, 
et rP  -t. drp, a pour valeur 

S i  l'on pose 

Donc la probabilité pour que, dans un système satisfaisant aux con- 

ditions (94) ,  rP soit positif et  ~ U ! , J $  compris entre x et x + dx est 
2 

exprimée par 

Puisque, d'ailleurs, pour un r,, négatif la inéme \aleur de ! zpr; est 

aussi vraisemblable, il s'ensuit que la probabilité pour que 1 zp r;L 

soit compris entre x e t  x + dx, que r p  soit posiiif ou négatif, est 
donnée par 
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O n  peut entendre ici par rp  n'importe lequel des momentoïdes. 
Si  (I. est très grand e t  si l'on pose Al, = p5, l'expression précédente 
devient 

Les formiiles générales donnent, de plus, 

E - V  alJi  ., - -  
a 25-1 p t* 

en concordance avec la formule (105,). 
Il en est évidemment de même pour les autres parties de la force 

vive correspondant aux divers momentoïdes. Donc 

Si donc on a choisi les limites (94) e t  si la répartition d'états entre 
les systèmes est telle qu'on l'a supposée (ergodique), nous aurons 
toujours le droit d'énoncer la conclusion suivante : 

Choisissons dans tous les systèmes ceux dont les coordonnées sont 
1 comprises dans les limites (94). Désignons par -air: la force vive 
2 

correspondant à l 'un quelconque des momentoïdes et  calculons, pour 
tous les systèmes considérés, la moyenne de  toutes les valeurs de la 

1 grandeur - a i r i  à une époqiie quelconque t .  O n  trouvera la même 
2 

moyenne pour tous les temps t et pour toutes les valeurs de l'indice i; 
cette moyenne est égale au quotient par p de la valeur de l'énergie 
E - V qui représente la force vive de chaque système pour les va- 
leurs données aux coordonndes. 

O n  ne  peut naturellement qu'indiquer l'intdgration par rapport 

aux coordonnées; on trouve alors, pour la valeur moyenne de 'air? 

pour tous les systèmes, une quantité indépendante de l'indice i, 

Naturellement, cette égalité ne donne la valeur moyenne de la force 
vive correspondant à chaque momentoïde que si la répartition est 
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supposée ergodique. Elle est alors certainement stationnaire. Mais, 
en général, il peut exister d'autres répartitions stationnaires pour 
lesquelles ce ne serait plus exact. 

Dans le cas particulier où V est une fonction quadratique liomo- 
géne des coordonnées, e t  L une autre des quantités de inouveineni. 
on peut effectuer l'intégration, relative aux coordonnées, exactement 
par la même métliode que nous avons employée pour intégrer par 
rapport aux quantitds de mouvement. La formule (103) donne donc 

en choisissant pour l'ajouter à V une constante telle que V s'annule 
quand tous les points matériels sont dans leur position de repos. 

Avant de passer à l'application des t l i é o r h e s  que je viens d'ex- 
poser à la tliéorie des gaz à molécules polyatomiclues, je  veux y 
ajouter encore une considération d'un ordre tout à fait général. Elle 
n'est pas établie, il est vrai, d'une façon bien rigoureiise au point 
de vue niathématique; mais elle aide à coinprendre de prime allord 
certains faits d'expérience, e t  cependant permet peut-être d e  pré- 
sumer que l'application de ces tliéorèmes n'est pas limitée à la tliéorie 
des gaz polyatoiniques. 

33. - Relation générale correspondant à l'équilibre de température. 

Nous n o m  représentons maintenant u n  corps chaud quelconqiic 
sous la forme d'on système mécanique tel que ceux dont nous nous 
sommes occupés jusqu'ici, c'est-à-dire comme un système d'atonies 
ou de molécules, ou de tout autres particules constituantes, dont la 
position puisse ètre déterminée par des coordonnées généralisées. 

Toutes les fois qu'un mème corps reste abandonné à lui-même avec 
la même énergie calorifique et soumis aux mêmes condilions exté- 
rietires, il prend avec le temps, comme le montre l'erpérieiice, le 
même état, quel que soit l'état initial d'où il probienne sous ces con- 
ditions. Au point de vue de la conception mécanique dcs pliéno- 
inénes naturels, il en résulte que l'observation peut atteindre seole- 
ment certaines valeurs moyennes; tellcs sont la force vive mojenne 
d'une molécule dans une partie finie du corps, la quantité de niouve- 
ment qu'emportent en moyenne les molécules pendant u n  temps fini 

B. G. - II. 7 
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à travers une surface finie, etc. Mais ces moyennes on t  les mêmes 
valeurs dans l'immense majorité des cas possibles. Nous appelons 
chaque état particulier, pour lequel les moyennes ont ces valeurs, uii 
i ta t  probnble. 

Même si son état initial n'était pas u n  état probable, le corps sou- 
mis à des conditions extérieures invariables passera donc vite à un 
état probable et  y persistera pendant la durée des observations ulté- 
rieures. Aussi, mx1gi.é la modification continuelle du corps, bien 

puisse même, de nouveau et de temps à autre, dans un inter- 
valle de temps de longueur inimaginable et dépassant la durée des 
obsemiations possibles, s'écarter trés notablement d'un état probable, 
il aura pourtant l'apparence d'un corps qui a atteint son état final 
stationnaire, car toutes les valeurs moyennes accessibles i l'obser- 
vation resteront invariables. 

La méthode la plus parfaite au point de  vue mathématique consis- 
terait, pour chaque état déterminé d'un corps chaud donné, à tenir 
compte des conditions initiales d'où il est parti par hasard, cette 
fois-là, pour arriver à l'état thermique actuel qui demeurera ensuite 
longtemps invariable. Mais, puisqu'on arrive toiijours aux mêmes va- 
leurs moyennes, quel qu'ait pu être l'état initial, ces valeurs moyennes 
ne peuvent différer de celles qu'on obtient en imaginant qu'on a 
affaire, non pas à un seul corps chaud, mais à une infinité de corps 
chauds, complètement indépendants les uns des autres, contenant la 
même quantité de chaleur, soumis aiix mêmes conditions extérieures, 
e t  provenant d'une façon arbitraire de tous les états initiaux possibles. 
Nous obtiendrons donc les valeurs moyennes valables pour des corps 
chauds, en envisageant, dans notre représentation mécanique, au lieu 
d'un seul système inécanique, une infinité de tels systrhes,  consti- 
tués de facon identique e t  provenant de  conditions initiales différentes 
e t  arbitraires. Seulement les valeurs moyennes doivent s'appliquer 
également à toutes les époques, ce qui aura certainement lieu si 
l'état moyen de l'ensemble de tous les systèmes reste stationnaire; 
quant aux états en question, ils ne peuvent pas être uniques, et sin- 
guliers, mais ils doivent comprendre tous les état's possibles du 
systéine. 

Ces conditions seront remplies si l'on imagine une infinité de sys- 
tibmes mécaniques possédant au début une répartition d'états telle 
que celle que l'on a désignée au no 32 sous le nom de d i s t r i 6u t i o~  
ergodique; nous avons 'vu, en effet, d'abord que cette répartition 
d'états est stationnaire et, en second lieu, qu'elle romprend tous les 
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états possibles compatibles, d'une facon générale, avec l'équation de  
la force \ive. 

Donc, très vraiseinblablement, les valeurs moyennes trouvées au 
no 34 sont valahles, non seulenlent pour l'ensemble de systèmes qui 
a été défini a cet endroit, inais aussi pour  l'état final stationnaire de 
chaque corps chaud pris isolément; et  en particulier très probal~le- 
ment aussi, dans ce  cas, l'égalité des forces vives moyennes corres- 
pondant à chacun des momentoïdes n'est autre que la relation 
d'équilibre de température entre les diffërentes parties d u  corps 
chaud. D'ailleiirs, il était d6j:ijà vraiseinblal~le crue la relation d'équi- 
libre de température de plusieurs corps chauds ait une signification 
mécanique très simple, et  indépendante de l'état initial des corps, 
puisqu'elle n'est pas influencée par la compression, la dilatation ou 
le déplacement de parties prises isolément. 

Substituons à notre système général u n  système formé ,de deux 
gaz différents, séparés par une cloison solide, bonne cond~ictrice de Jii 

chaleur; c'est la, évidemment, un cas particulier du cas général con- 
sidéré plus haut;  nous pourrons désigner par quelques-uns des 1.  les 
composantes de vitesse du centre de gravité d'une molécule multi- 
pliées par sa masse totale. D'aprcs l'équation ( I  IO), la force vive 
moyenne d u  centre de gravité d'une molécule doit donc avoir la 
inême valeur pour les deux gaz, e t  de là résulte la loi d'Avogadro. 

Cette force vive moyenne devrait d'ailleurs être égale àcelle qui cor- 
respond àiin momentoïde arbitrairement choisi, ce qui déterinine le 
mouvement moléculaire de n'importe quel corps, pourvu qu'il soit en 
équilibre de  teinpérature avec le gaz. Par suite, en  utilisant un gaz 
parfait coinme substance thermométrique, on devrait trouver, pour 
c,liaqiie momentoïde , l'accroissement de  force vi\ e correspondant 
Ggal au produit de l'accroissement de température par une conslaiite, 
la méme pour tous les rnomentoïdes. La  clialeur existant dans un 
corps quelconque, sous forme de force ive du mouwement inolécu- 
laire, serait donc égale au produit de la Lempérature absolue par le 
nombre de momentoïdes qui déterminent le moubelnent moléculaire 
e t  par une constante, la même pour tous les c q s  e l  toutes les tein- 
péra tures. 

Substituons maintenant, à l'un des systènies inécaniclries, un gaz 
unique à molécules coinpleues : ce sera on autre cas particulier; la 
force vive moyenne du centre de gravité de cliaque nioléciile detra 
alors être égale au triple de  la force vi\ e moyenne correspondnnt à 
l'un r~rlelconque des momentoïdes qui d6~erniinent le mou\enient in- 
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térieur de la molécule. D'ailleurs, en  ce qui concerne les gaz, nous 
obtiendrons de nouveau ces théorèmes et  d'une tout autre facon dans 
les numéros suivants. 

Nous pouvons représenter par six des inoinentoïdes r d'un système 
assiijetti uniquement à des forces intérieures les trois coinposantes 
de la vitesse d u  centre de gravité et les flux de quantité de mouve- 
ment suivant trois axes rectangulaires. Pour des systèmes ergodiques, 
la force vive moyenne qui leur correspond est égale à celle qui cor- 
respond à u n  autre momentoïde arbitrairement choisi ; elle est donc 
inliniment petite si le système consiste en de très nombreux atomes. 
Aussi ces considérations se rapportent en fait a des corps en repos 
dénués de rotation, même s'ils sont sonmis uniquement à des forces 
intérieures. 

Au no  32, nous nous sommes bornés à étudier les systèmes dans 
lesquels l'énergie conserve la même valeur; de même, nous pourrions 
nous limiter de nouveau à des systèmes dans lesquels d'autres gran- 
deurs constailtes ont encore la même valeur pendant t o u ~  le mouve- 
ment d'un système, par exemple les composantes de vilesse du centre 
de gravilé ou les flux de quantité de mouvement, s'il s'agit de systèmes 
soumis uniquement à des forces intérieures. O n  doit alors intro- 
duire leurs différentielles à la place des différentielles de quelques- 
unes des quantités de mouvement, comme nous avons introduit au 
no 31 la différentielle de l'énergie. O n  obtient ainsi d'autres distri- 
Imtions d'états stationnaires, non ergodiques. Les théorèmes qui s'y 
rnpportent ne  doivent pas être dénués de tout intérêt m6canique; 
inais nous ne voulons pas les étudier ici de plus près, car nous n'en 
aurons pas besoin pour ce qui silit ( ' ) .  

( ' ) Yoir BOLTZNINN, Wien. Sitzungsber., II, Vol. LXIII, 1871, p. 704. - MAXWELL, 
CamO. Phil. Tram., 12, t.  III, p. 561. - Scient. papers, t. II, p. 730. 
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CHAPITRE IV. 

36. - Étude sp6ciale des mol6cules gazeuses compos6es. 

Revenons aux équations générales du no 26, q ~ i i  ne reposent sur 
aucune autre hypothèse que celles dont on a déduit les principes de 
la hlécanique. Appliquons-les au cas particulier suivant : u n  gaz est 
entouré de toutes parts par u n  récipient à parois élastiques ; ses nio- 
lécules ne  sont pas forcément toutes seinl~lables; nous n ' e d u o n s  
donc pas le cas d'un mélange de plusieurs gaz. 

Chaque molécule doit être considérée comme u n  s y s t h e .  ini.ca- 
nique tel que ceux que nous avons définis an no 25. O n  a posé en 
principe, dans cette théorie des gaz, que la distance inojenne des 
centres de gravité de deux molécules ne leur permet d'exercer une 
action mutuelle que pendant un teinps court comparé au teinps pen- 
dant. lequel leur action réciproque est nulle. Nous ne voulons pourtant 
pas ici écarter le cas où deux ou plusieurs molécules agissent plus long- 
temps l'une sur l'autre, comme cela se produit dans des gaz partiellc- 
ment dissociés; mais nous adnlettrons toujours qu'à u n  inoinent donné 
le nombre des molécules exercant une action l'une sur  l'aulre en une 
région de l'espace est extrêmement petit, comparé au nonil~re total 
des molécules contenues dans le récipient. Il ne doit jainais y a\oir,  
dans le gaz, à exercer et subir des actions réciproques deux à dcux, 
que de petits groupes isolés de moléc~iles dont la distance à toutes les 
autres molécules soit très grande vis-à-vis de la sphère d'action de 
celles-ci. II résulte de là que chaque molécule parcourt un chemin 
trés long depuis le inoment où elle sort d'une sphère d'action jusqu'à 
ce  qu'elle rentre dans une autre, de telle sorle qu'on pcut prévoir, par 
les principes du calciil des probabilités, la fréquence des différentes 
espèces de chocs. 
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La position d'une inolécule d'une espèce donnée (que nous appel- 
lerons la pl-ernièl-e) do; t être déterminée, ainsi que la posilion rela- 
tive de ses particules constituantes, par p coordunnées généralisées 
p,, p2, ..., pw.  Noiis appellerons ces coordonnées et  les qiiantités de 
mouvement correspondantes q , ,  q2, . . ., qP,, les variables ( r  I 2 )  

Soient I . ,  , r,, . . . , rI, les inomentoïdes correspondants. 
Trois coordonnées dé terminent la position absolue, dans le réci- 

pient, d'un point de la molécule, par exemple de son centre de gra- 
vité. Soient, par exemple, les trois coordonnées p, ,  p2 etp, ,  qoe nous 
supposerons même être, poor inieiix fixer les idées, les coordonnées 
rectangulaires de ce centre de gravité. L'orientation de la molécule 
autour de son centre de gravité, et la position relative de ses parti- 
cules constituantes, sont donc déterminées par les coordonnées res- 
tantes. 

S'il ne s'exerce aucune force extérieure, on petit choisir indiffé- 
reinment toutes les places à l'intérieur d ~ i  récipient. Toutes les valeurs 
possibles des trois coordonnées p l ,  p2 e t p ,  ont donc la même pro- 
babilité. 

Mais nous n'écarterons pas a priori l'existence de toute force 
extérieure, afin de donner au probkme la plus grande généralité 
possible. Noiis aurons donc, en soinine, trois sortes de forces, en plus 
de celles qui peuvent s'exercer entre les moléciiles et la paroi : 

I O  Les forces intérieures a la molécule, ou intramoléciilaires, 
s'exercant entre les différentes particules constituantes d'une même 
molécule ; 

2 O  Les forces extérieures, telles que la pesanteur, que peuvent 
exercer sur les molécules les corps placés au dehors d ~ i  récipient; 

3" Les forces d'action réciproque qui s'exercent entre deux molé- 
cules, ou même éventuellement entre un plus grand nombre de mo- 
lécules, rapprochées d'une facon inusitée. 

La fonction de force déterminant les forces des deux preini6res 
catégories ne doit dépendre que des coordonnées de  la molécule en 

question. Pour les forces de la derniére catégorie, elle dépendra des 
coordonnées des difiérentes inoléciiles en présence qui agissent mu- 
tuellement. 

Quant aux forces extérieures, nous siipposerons encore qu'elles ne 
changent que tr6s lentement de raleiir, en passant d'un point à un 
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autre de l'intérieur du vase, de telle sorte que nous pourrons parta- 
ger cet intérieur en éléments de volume dp, dp,dp, choisis comme il 
suil : quoique chaque élément de volunle de cette nature renferme 
toujours u n  grand nombre de molécules de  chaque espèce, les forces 
extérieures ne subiront qu'one variation infiniment petite, si l'on y 
déplace, d'un point à un autre arbitrairement choisi, le centre de gra- 
vité d'une inolécule, sans modifier autrement la position ni  l'état de 
la molécule. O n  pourra maintenant choisir indiffth-eniment toutes les 
places possibles à l'intérieur de cet élément, e t  cela au moins dans 
chaque é1Cinent de volume, comme on le faisait dans tout le réci- 
pient en  l'absence de forces extérieures. 

37. - Application de la methode de Kirchhoff aux gaz 
à mol6cules compos6es. 

Soit, à un moment donné, que nous appellerons lelnps zéro, 

le nombre des moléciiles de la première espèce a jan t  leur centre de 
gravité dans u n  parallélépipède arbitrairement situé dP,dP,dP,, 
pour lesquelles les variables 

ont des valeurs comprises entre les limites 

e t  qui ne sont soumises à l'action d'aucune autre iuolécule. 
Dans cette expression, A, et IL sont des conslüntes dont la pre- 

mière A, est differente suivant les espèces de inolécules, et dont la 
seconde h a toujours même valeur. 

Quant à El ,  ce sera la valeur de la somme de la force çi\  e totale 
d'une molécule e t  de la fonction de force des forces intraniolécu- 
laires e t  extérieures s'exerçant sur la même molécule, au temps zéro. 
Ce que nous entendons par cette fonction de force, c'est la fonction 
dont les dérivées partielles prises par rapport aux coordonnks, et  
changées de signes, représentent les forces; de telle sorte que E, re- 
présente l'énergie totale de la molécule, qui reste inkariable tant 
qu'il ne se produit aucune action mutuelle entre elle et les voisines. 
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I l  résulte de là que le nombre des molécules de première espéce 
qui ne  sont soumises à aucune action réciproque d'autres molécules 
et  pour lesquelles, au temps zéro, les variables (1 r 2 )  sont comprises 
dans u n  champ G infiniment petit d'ordrq 2 p, comprenant les valeurs 

est donné par 

l'intégration Ctant étendue au champ G. 
Le centre de gravité doit pouvoir encore se déplacer suffisamment 

à l'intérieur du champ G, pour que l'expression ( 1  15) représente en- 
core u n  nombre très grand de molécules, bien que toutes les \ ariables 
soient comprises entre des limites très rapprochées. 

Supposons qii'iine molécule de première espèce, sans exercer d'ac- 
- tion réciproque sur aucune autre, se meuve seulement sous l'in- 

fluence des forces intérieures e t  extérieures. Les variables (1  1 2 )  

partent pour elle, au début du temps, des valeurs initiales ( 1  14),  et 
elles ont, au bout d'un temps quelconque t ,  les valeurs 

Ici ces lettres représentent des valeurs déterminées des variables, 
et non pas seulement ces variahles en général comme dans la dési- 
gnation ( r  12) .  

Soit E, la valeur que prend au temps t l'énergie totale, c'est-à-dire 
la somme de la force vive et de la fonction de force des forces intra- 
moléci11aii.e~ et extérieures; on a, d'après le principe de la conser- 
vation de l'énergie, 

Supposons mainlenant que toutes les molécules pour lesquelles 
les ~ a l e u r s  des variables ( 1  I 2 )  sont situées à l'origine du temps dans 
le chanip G, se déplacent sous la seule influence des forces extérieures 
et  intérieures, sans qu'il y ait d'action réciproque avec d'autres; les 
valeurs de ces variables (1 1 2 )  formeront ail temps t un champ nou- 
veau que nous appelleroils le champ g. Il comprend naturellement 
les valeurs (1 I G ) .  

D'abord, s'il ne s'exerce absolument auciine action réciproque, 
entre les différentes molécules d'une même espèce, ni  entre les mo- 
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lécules d'espèces différentes, ce seront les mêmes molécules pour les- 
quelles les variables seront au temps zéro comprises dans le champ G, 
et au temps t dans le champ p. Donc, en désignant par dn, le n o m b r ~  
de ces derniéres, dn, sera aussi représenté par l'expression ( 1  I 5 ) ,  et 
l'on aura 

c h l  = A~ e-2Bb Jdpi . . . d ~ ~ .  

Mais l'équation (53) donne 

la dernière intégration s'étendant au champ g qui correspond à G au 
bout du temps t .  E n  tenant compte de cette Bgalité et  de l'égalité (1 I 7)' 
il vient 

Cette dernière expression ne diffère de l'expression (1 I 5 )  qu'en ce 
que les valeurs des variables ( r  16) y remplacent les valeurs (1 id ) ,  
E ,  étant ainsi substitué à E, et le chainp g au champ G. D'ailleurs I n  
formule ( I  I 5)  est valable pour des valeurs c~~ielconqiies des variables 
et  du champ qui les comprend : donc la formule (1 18) rcprésentr 
aussi le nombre des molécules de la première espèce pour lesqiicllw 
les valeurs des variables ( I  12) sont, au temps zéro, comprises dans 
le champ g.  Il en résulte que le nombre des molécules de preini6rc 
espèce dont les variables ont des valeurs comprises dans ce chanip g ,  
ne lar ie  pas avec le temps. 

Rcmarquons enfin que le champ G et, par conséquent, aussi le 
champ g ont été choisis d'une facon entièrement arbitraire. La con- 
clusion précédente s'applique donc à n'importe quel cliaiiip, c'est-i- 
dire que le nombre des inolécules pour lesqiielles les \arialJes ( I  1 . 4 )  

sont comprises dans un champ quelconclue ne su l i t ,  pendml un 
temps t ,  aucune altération. La répartition reste cloiic 
stationnaire, si l'on ne considère que le mouvement intraiiiolérul~iiie. 
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39. - Les variables qui determinent l'état des molécules peuvent 
être comprises entre des limites très rapproch6es pour un très 
grand nombre de mol6cules. 

Dans ce qui précède, nous avons supposé que les limites des 
champs G et g étaient très resserrées, et pourtant notre raisonne- 
ment admet que pour un très grand nombre de molécules les valeurs 
des variables soient comprises à l'intérieur de ces champs. Cela n'offre 
aucune difficulté s'il ne s'exerce aucune force extérieure. Tous les 
points de l'intérieur du récipient se Comportent alors exactement de 
même si l'on veut les choisir pour y fixer le centre de gravité d'une 
molécule. Le champ 

i =MIP, dP, dP, , 

à l'intérieur duquel doit se trouver le centre de gravité d'une molé- 
cule, n'a pas besoin d'être infiniment petit; on peut le  choisir avec la 
grandeur que l'on veut, puisqu'on peut l'étendre à tout l'intérieur du 
récipient, dontles dimensions sont arbitraires. Seul le champ qui con- 
tient les variables restantes p h ,  . . ., yp, et que nous désignerons sym- 

G boliquement par -9 doit &tre infiniment petit d'ordre 2 y- 3. r 
Nous avons donc en somme deux grandeurs, dont l'une, à savoir le 

champ G ,  peut être choisie d'un ordre de grandeur arbitraire, tandis 
G que l'autre, à savoir le champ - t doit être trés petite ; et il n'y a d'ail- r 

leurs aucune espèce de relation entre les ordres de grandeur de l'une 
et de l'autre. Les diffërentielles d p 4 ,  . . ., dg!, expiiment simplement 

G 
que nous pouvons choisir le champ - aussi petit que nous voulons. r 

G Mais, une fois ce choix fait, et ce champ - bien défini, nous pouvons r 
choisir le champ r, dont l'ordre de grandeur est complètement in- 
dépendant, assez grand pour que le  champ G contienne encore un 
nombre très considérable de molécules. 

Mais, dans le cas contraire où il y a des forces extérieures, la gran- 
deur du champ I' a une limite siipérieure. Il faut en effet que ce champ 
soit assez petit pour qu'on puisse encore y considérer les forces exté- 
rieures comme constantes. Il faut donc considérer comme infiniment 
petits d'ordre a p le champ G et aussi, par conséquent, le champ g ;  
quant à la condition que chacun de ces champs renferme les va- 
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leurs des variables d'un tr>s grand nombre de i~iolécules, elle ne 
pourrait être remplie que si le nombre des molécules coinprises dans 
l'unité de volume était infini, an sens mathématique du mot. O r  nous 
l'avons supposé, clans cette théorie des gaz, très grand, mais cepen- 
dant fini. Il en résulte que, dans ce cas, la condition que nous clier- 
chons à réaliser n'est qu'un idéal, dont nous pourrons cependant al- 
tendre quelque concordance avec la réalité expérimentale pour les 
raisons qui suivent. 

Nous supposons à cliaque instant, dans la théorie moléculaire, que 
les lois des phénomènes observés dans la nature ne s'écartent pas 
essentiellement des limites dont elles s'approcheraient pour des mo- 
lécules infiniment petites et  en nombre infiniment grand. Nous avons 
d6jà expose cette manière de voir dans la première Partie, et  nous 
l'avons justifiée à la fin du no 6. Elle est absolument indispensable 
pour toute application d o  Calcul infinitésimal à la théorie molécu- 
laire; sans elle, nos modes de représentation, toujours liés à des 
nombres très grands mais finis, ne se laisseraient pas, en général. 
appliquer avec rigueur à des grandeurs se comportant comme si elles 
étaient continues. Cette hypothèse apparaîtra coinine clairement jus- 
tifiée, si l'on songe aux expériences prouvant directement la constitu- 
tion atomique de la maticre : même dans l'entourage immédiat du plus 
petit corpuscule en suspension dans u n  gaz, le nombre des inolécules 
est déjà si grand que, par n'importe quel procédé et inêine pendant 
un temps très court, on ne  doit pas espérer pouvoir constater un 
écart observable entre les phénomènes réels et  leur limite pour u n  
nombre infini de inolécules. 

Mais nous devons aussi vérifier que cette inaiiihe de voir est d'ac- 
cord avec l'expérience, en  calculant les limites dont s'approchenl les 
lois des phénomènes, quand le nombre des molécules va en croissant 
indéfiniment et  leurs diinensions en décroissant indéfiniment. D'ail- 
Icurs, en calculant ces liinites, nous avons encore en fait deux gran- 
deurs dont les ordres de  petitesse sont arbitraires e t  indépendants 
l'un de l'autre : les diinensions des éléments de volume e t  celles dcs 
inolécules; polir chaque ordre de grandeur donné des élénients dc 
volume, nous pouvons encore choisir les diinensions des inoléculcs 
assez petites pour que chaque élément de ~ o l u i n e  en  contienne en- 
core un très grand noinlxe dont les propriétés soient coinprises entre 
des limites données très resserrées. 

Si l'on regarde avec Rirclihoff les expressions ( 1  i 5 )  et (1  i 8) coinnie 
de simples évaluations d'un degré de probabilité, on peut certes auesi 
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bien considérer ces expressions comme des fractions, ou même comme 
des grandeurs très petites : mais, par là, on perd beaucoup en clarté. 
Nous y reviendrons à la fin de ce Livre, au no 92. 

30. - Consid6ration des chocs de deux molécules. 

Nous n'avons pas encore considéré jusqu'ici l'action réciproque 
de deux molécules; il nous faut rechercher a quelles conditions la 
répartition initiale des états des nioléciiles ne sera pas modifiée par 
ces chocs. A cet effet, nous allons étudier la probabilité qu'il peut y 
avoir pour qu'il se trouve des groupes de plusieurs molécules. Nous 
restreindrons d'abord notre raisonnement en supposant que l'action 
réciproque simultanée de plus de deux molécnles est si extraordinai- 
rement rare, que son influence est entièrement négligeable, et qu'il 
est inutile d'en tenir compte. En d'autres termes, nous nous limitons 
a la considération des paires de inolécules. 

Au début du temps, la formule ( I  r 5) nous donne encore le nombre 
des molécules de première espèce pour lesquelles les variables ( 1  I 2 )  

sont comprises dans le champ G renfermant les valeurs ( I  14 ) ,  et dont 
aucune n'est soumise à l'action réciproque d'une autre. 

Désignons encore par 

les coordonnées et les quantités de mouvement qui fixent la position 
et l'état d'iine molécule d'une espèce différente des premières (nous 
l'appellerons cle secolzde espèce). Pour le moment, nous ferons abs- 
traction d'une troisième espèce de moléciiles. D'ailleurs, nos conclu- 
sions peuvent s'étendre sans la moindre difficulté au cas où plus de 
deux molécules excrcent en  même temps des actions mutuelles : le 
mode d'exposition est sculeinent encore plus pénible. 

Le nombre des molécules de deuxième espece pour lesquelles les 
variables (1 19) sont comprises dans un champ H renfermant les \a-  
leurs 

et telles qu'il n'y ait d'action réciproque entre aucune d'elles et n'iin- 
porte quelle autre molCcule, sera désigné, à l'instant initial, par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(éq. 122) COXSIDÉRATION DES CHOCS DE DEUX MOLECULES. 109 

l'intégration étant étendue au champ H. A? désigne une constante. 
Es est l'énergie totale de la molécule de seconde espèce en question. 

Les centres de  gravité de toutes ces molécules, tant de première 
que de seconde espèce, doivent d'ailleurs se trouver répartis tout à 
f i t  irrégulièrement à l'intérieur d'espaces tels que les forces exté- 
rieures puissent y être regardées coinine à peu près constantes; de 
cette faqon, dans le calcul des probabili~és, on pourra regarder comme 
complètement indépendants l'un de l'autre les deux événements sui- 
\ ants : i 0  les variables concernant une mol&cule de preinirre espèce 
sont renfermées dans le champ G, et 2" celles qui concernent iinc 
molécule de seconde espéce sont contenues dans le champ H. C'est 
donc le produit des deux expressions ( I  I 5) et (1  2 I), c'est-à-dire l'el- 
pression 

(122) dU,, = A I A ,  e-z"!+E*) , . . . dQp dPP+, . . . dQp+,, 

qui donnera, à l'instant initial, le nombre des couples de  molécule^ 
tels que l'une d'elles, de preiniére espèce, ait lcs valeurs de ses \a- 
riahles comprises dans le champ G, et que l'autre, de seconde es- 
pèce, ait les valeurs des siennes coniprises dans le champ H. Nous 
exprimerons l'intégration par un signe unique d'intégrale et nous ap- 
pellerons cltamp J de toutes les val.ia6les le champ total auquel on 
doit l'étendre : on devra donc entendre par champ J, l'ensemble des 
cliainps G et  H. 

Naturellement des expressions analogues à (122 )  sont valal~les 
quand les molécules du couple considéré appartiennent toules deuv 
à la première espèce, ou bien toutes deux ii la seconde espece. 

J,es ordres de grandeur des différents doinaincs doivent ici ètre 
clioisis très différents. Quand il n'y a pas de forces extérieures, on 
peut encore regarder le champ 

i l'intérieur duquel se trouve le centre de gravité de la preiniére 1110- 

lécule, comme égal au volume tout entier du récipient qui contient 
le gaz, c'est-à-dire comme un champ de grandeur arbitraire. On peut 
alors considérer Pp+, comme désignant la diiïérence des coordon- 
nées x des centres de gravité des deux molécules, et, d'une facon 
analogue, PH, et PP+, conune désignant la différence des y et des z 
correspondants. Cela ne nuit pas à la validité de l'expression (1  21)' 
où Pv+, , Pp+s, Pu+3 désignaient simplement les coordonnées du centre 
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de gralité de la molécule de seconde espèce, car, pour celle-ci, chaque 
position dans l'espace a la niême probabilité. E n  étendant ainsi le 
champ ï, l'expression (1 15) ,  à savoir : 

(lonnera le nombre des molécules de première espèce contenues dans 
le  vase tout entier, pour lesquelles les variables (1 i 3)  sont comprises 
tlans le champ 

[ d ~ ,  . . . dQp, 

champ infiniment petit d'ordre 2 - 3. h chacune de ces molécules 
correspond u n  élément de volume , 

occupant dans toutes exactement la même position relativement au 
centre de gravité; le nombre de ces éléments de volume est donc 
Cgal au noinbredN, donné par la formule ( I  1 5 ) ,  e t  leur lolume total 
est égal à 

d ~ t J f i p p + i  dPr+. dPy++ 

Le nombre des inolécules de seconde espéce situées dans lous ces élé- 
ments de volume, et  dont les autres variables sont contenues dans le 
c,hainp 

Jd['p+i- - - dCp+*, 

~ s t  égal, d'après l'éqnation ( 1  z I), à 

Mais ceci est aussi égal au  nombre dN, ,  des couples de inolécules 
pour lesquels les variables prises enseinLle sont contenues dans Ir 
champ J, ce q u i  est d'accord avec la formule (122). Nom obtenons 
donc à présent par de simples dénoinbrements cette forinule (ma), 
(lue nous avions d'abord déduite du théorème concernant la proba- 
bilité de  la production simultanée de pltisieiirs événements. 

Dans le cas où il y a des forces extérieures, le chainp 
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doit être choisi assez petit pour que les forces extérieures y soient 
sensiblement incariables; mais, en retanclie, ce cliamp doit êtrc 
beaucoup plus grand que l'espace tout entier occupé par la sphére 
d'action de  deux telles molécules exercant une action mutuelle l'une 
sur l'autre, de facon qu'il puisse contenir un nombre énorme des 
couples de  molécules pour lesquels les variables sont à l'intérieur du 
champ J. 

Quant au champ du centre de gravité de la seconde molécule, on 
doit le regarder comme extrêmement petit, comparé au champ T. 

Si tous les champs sont infiniment ~ e t i t s ,  et si l'unité de volume 
ne renferme qu'un nombre fini de niolécules, les valeurs des variables 
ne peuvent, naturellement, plus être contenues dans ces champs pour 
un grand nombre de molécules, et  en niêiiie temps être comprises 
entre de's limites infiniment resserrées au sens mathématique d u  mot. 
Dans le cas oii il existe des forces extérieures, le seul problème qui 
se pose encore, c'est donc de chercher les limites vers lesquelles ten- 
draient les phénomènes si le nombre des molécules contenues dans 
l'unité de  volume était infini e t  en supposant que les phénointnes 
réels ne s'écartent pas sensiblement de ces limites (coiuparez Ic 
no 38). 

Nous désignerons entore par pp+, , pp+,, pp+,, au lieu des coor- 
données du centre de gravi té de la deuxième molécule, les difîtkences 
des coordonnées des centres de gravilé des deux molécules, et  la for- 
mule ( I  z 1) restera valable comme précédemment. De là rksulte que 
l'on peut calculer le nombre dN,,  coinnle on l'a fait plus haut, en 
l'absence de  forces extérieures, et  l'on obtient encore pour ce nombre 
la valeur (1 22). . . 

Coinme nous négligeons provisoirement les cas où il y a des ac- 

tions réciproques entre plus de deux niolécules à la fois, nous n'avons 
i considérer que les groupes de deux molécules entre lesquels il se 
trouve y avoir action réciproque juste à l'instant initial. Considérons 
encore, en premier lieu, u n  couple de inolécules dont l 'une soit de 
première espèce e t  l'autre de seconde espèce. L'expression 

donne le nombre des couples de ce genre, dont les molécules se sont 
trouvées exercer une action l'une sur l'autre juste à l'instant initial 
et  pour lesquels les variables déterminant la position et  l'état de 
chacune des delis molécules sont comprises dans u n  champ 1 
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infiniment petit d'ordre 2(p .+v ) .  Ce champ J doit encore com- 
prendre des valeurs définies, données, des variables ( I  I a )  et  ( I  I g), 
\ aleiirs que nous désignerons comme précédemment par P, . . . Q1, et 
PP+, . . .Qp+,, et que  nous appellerons comme ci-dessus les va- 
leurs (1 14)  et ( i ao) ,  bien que, naturellement, elles ne puissent pas 
coïncider numériquement avec celles qui ont été désignées plus haut 
de la même faqon : avec ces valeurs des variables il n'y avait pas alors 
d'actions mutuelles et il y en a maintenant. Dans la formule ( 1  23), l'in- 
tégration doit être étendue au champ J. Quant  à Y, c'est la valeur de 
la fonction de force des forces d'action mutuelle, c'est-à-dire de 
celles qui agissent entre les particules constituantes de  l 'une e t  de  
l'autre molécule pendant la durée de leur action réciproque. La 
constante additive qui s'ajoute à Y doit être déterminée de façon à 
annuler cette fonction pour toutes les distances auxquelles les molé- 
cules n'exercent pas d'action mutuelle. Nous pourrons encore dési- 
gner par pP+, , pP+,,  pP+, les différences des coordonnées des centres 
de gravité des deux molécules. 

D'ailleurs, on doit encore regarder cliaque point situé à l'intérieur 
d'un élément de volume du récipient, comme représentant avec la 
même prolmbilité la position du centre de gravité de la première 
molécule, dans chacun des couples considérés, à condition que cet 
élément de volume soit assez petit pour que les forces extérieures 
puissent -j être envisagées comme constantes. 

40. - La distribution d'états admise au no 37 n'est pas détruité 
par les chocs. 

Du reste, la formule (123) doit être regardée comme la plus géné- 
rale et coinine renfermant aussi la formule (122) : en  effet, elle se 
ramène à cette dernière, dans le cas où les deux molécules n'ont pas 
d'action réciproque à l'origine du temps, où, par suite, Y est nul et  
où le champ J se subdivise en deux champs séparés G et H. 

Ici encore, on aura une formule analogue à (1 23) dans le cas où 
les deux molécules en question, qui exercent une action l 'une sur 
l'autre, appartiennent à la même espèce. 

Laissons maintenant s'écouler u n  temps arbitraire t ,  assez court 
toutefois pour qu'on puisse négliger les cas où, durant cet inter- 
\alle de temps, une même molécule vient à exercer plus d'une fois 
une action sur une autre moléciilc et  subir l'action réciproque. 
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Soit u n  couple de molécules, l'une de première espèce, l'autre de 
seconde espèce, tel que les variables déterminant la position de  la 
première molécule aient eu, à l'origine du temps, les valeurs (1 1 4 )  
et celles qui déterminent la position de la seconde, les valeurs (1 20) ; 
au bout du temps t ,  les mêmes variables auront les valeurs 

O n  désignera par E ,  pour la première molécule, et par E ,  pour la 
seconde, les valeurs respectives de l'énergie totale, en y compre- 
nant seulement la force vive et  la somme des fonctions de force 
correspondant aux forces intérieures et extérieures, mais non celle 
qui correspond aux actions mutuelles; la valeur de cette dernikre 
fonction de force sera désignée par +. Naturellement, les valeurs (1 24) 
sont encore, numériquement parlant, différentes des valeurs ( I  i 6 )  
et (1 19), bien qu'elles soient désignées par les mêmes lettres. 

O n  appellera champ i celui que remplissent, au bout du temps t ,  
les valeurs des variables caractérisant la position e t  l'état des deux 
molécules, si les valeurs des mêmes variables remplissaient le champ J 
à l'origine du temps. 

O n  peut, dans tous les cas, regarder l'ensemble des deux molé- 
cules comme un système mécanique auquel l'équation analogue à 
l'équation (55) est applicable, ce qui donne 

la seconde intégrale étant étendue au champ J,  et la première au 
champ correspondant i. Cette dquation est valable, que les deux mo- 
lécules à l'origine du temps ou bien à l'époque t exercent une action 
réciproque ou non. Elle est également valable si les deux molécules 
n'exercent jamais d'action réciproque pendant tout cet intervalle de 
temps t : dans ce  cas, chacun des champs J et i se résout en deux 
champs séparés, qui sont G et H pour le premier, g e t  h pour le 
second. O n  a, de plus, en général, par suite du principe de la conscr- 
vation de l'énergie, 

Cette dernière équation, elle aussi, est valable, qu'il y ait ou non 
action réciproque : en  effet, pour toutes les époques où il n'y en  a 
pas, la fonction de force correspondante s'annule tout simplement. 

L'expression (123) désigne toujours le nombre des couples de mo- 
B.  G .  - II. 8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lécules, tels que les valeurs des variables détermiliant leur position 
et  leur état aient rempli le champ J à l'origine d u  temps. E u  égard 
aux équations ( I  2 5 )  et (126)~ cette expression devient 

l 'in~égration s'étendant au champ i qui correspond au champ J. 
Mais les couples de molécules, dont les variables ont  des valeurs 

reinplissant le champ J à l'origine du temps, sont identiques aux 
couples de molécules dont les variables ont des valeurs remplissanl 
le champ i à l'époque t. La formule (127) donne donc aussi le nombre 
de ces derniers. Rlais on peut encore emploj-er la formule ( 1  23), ap- 
plicable dans tous les cas, pour calculer le nombre des couples de 
molécules~dont les valeurs des variables remplissaient le champ i à 
l'origine du temps : il suffit dYy remplacer E , ,  E,, Y et l e  champ 
d'intégration J respectivement par E,, E,, (Ii et le champ i. Cette sub- 
stitution redonne simplement l'expression ( r  27), e t  ce résultat est 
encore tout à fait indépendant de l'existence ou de l'absence d'ac- 
tions mutuelles au temps zéro, au temps t et, en g6néra1, à un ins- 
tant quelconque compris dans cet intervalle de temps. Mais le champ J 
et, par suite aussi, le champ i que le premier détermine, sont com- 
pléteinent arbitraires : donc, le nombre des couples de molécules 
don% les variables ont des laleurs comprises à l'intérieur de champs 
arbitrairement choisis est le même au temps zéro et  au temps t ;  la 
répartition des états reste donc encore stationnaire, même en consi- 
dérant les chocs de molécules. 

O n  voit de  suite qu'on peut appliquer des considérations tout à 
fait analogues aux couples dont les deux molécules sont de même es- 
pèce, appartiennent au même gaz; et  aussi qu'on peut les étendre 
d'une facon tout à fait semblable au cas où plus de  deux gaz diff4- 
rents sont enfermés dans le même récipient. 

On a jusqii'ici choisi l e  temps t assez petit pour qu'on puisse faire 
abstraction des molécules qui, deux fois pendant cet intervalle, vien- 
nent à exercer une action sur une aiitre molécule e t  subir l'action réci- 
proque. Rlais, comme on l'a vu, la distribution des états au temps t est 
exactement la même qu'au temps zéro : on peat  donc encore appli- 
quer la même conclusion à u n  intervalle de temps égal, puis encore 
à un autre, etc. O n  voit donc que la répartition des états doit rester 
toi~jours stationnaire. De plus, pour calculer la probabilité d'un choc 
se produisant d'une facon déterminée entre deux molécules, nous 
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avons admis qu'on puisse regarder comme des événements absolu- 
ment indépendants l'un de l'autre ces deux faits que chacune des 
deux molécules, respectivement, se trouve dans I'état où elle est réel- 
lement; cela doit encore être vrai pour toutes les époques ultérieures. 
Ainsi donc, selon notre hypothèse, chaque molécule venant de l'en- 
droit où, pour la dernière fois, i l  y avait action réciproque entre 
elle e t  une autre molécule, et se dirigeant vers celui où la prochaine 
action réciproque se produira, passe parmi de trés nombreuses autres 
molécules; par suite, l'état du gaz au second endroit est complète- 
ment indépendant de l'état du gaz au premier endroit, et est déter- 
miné par les lois des probabilités seulement. Mais, naturellement, 
i l  faut songer que ce sont là justement des lois de probabilités. 
l'ratiqneinent, on négligera de considérer la possibilité d'un écart; 
cependant, dans le cas où le nombre des molécules est fini, si extraor- 
dinairement petite et inimaginable que soit la probabilité de cet écart, 
tllle n'est pas niille : dans chaque cas déterminé donné, les lois des 
probabilités permettent même'de la calculer numériquement et elle 
s'annule seulement pour le cas limite où l'on a affaire à une infinité 
de molécules. 

Nous nous sommes imposé une restriction en admettant que les 
cas où plus de deux molécules exercent des actions mutuelles ne jouent 
aucun rôle. Mais on concoit que cette restriction n'a été faite que 
pour simplifier le raisonnement, qui serait tout aussi rigoureux sans 
elle. On pourrait calculer la prol~abilité de l'existence de groupes de 
trois inolérules ou davantage, absolument comme on a discuté cellc 
de l'existence de certains couples de  molécules; on trou\erait que la 
loi n'est pas modifiée non plus par des actions mutuelles quelconques 
de deux ou plilsieurs molécules : la répartition d'états représen- 
tée par une formule analogue à la formule ( I  23) est stationnaire. De 
même, l'influence des parois, laissée de côté jusqu'ici, peut conser- 
ver à cette distribution son caractère stationnaire, dans le cas où les 
molécules sont renvoyées par la paroi exactement comme s'il se 
trouvait de l'autre c6té un gaz de constitution identique. Naturelle- 
ment, toiitautre mode d'action des parois exigerait de nouveaux cal- 
culs. D'ailleurs, i l  est évident aussi que, avec des vases de dimen- 
sions suffisantes, l'influence des parois ne s'étend pas beaucoup A 
l'intérieur. 
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Nous n'avons pas, à la vérité, prouvé dans ce  qui p r é d d e  que la 
répartition exprimée par la formule ( 1 2 3 )  soit, dans tous les cas, la 
seule distribution stationnaire possible. O n  ne  peut pas en fournir la 
preuve avec cette généralité, puisque, en fait, il existe d'autres distri- 
Initions particulières d'états que l'on peut obtenir également station- 
naires. Ce serait, par exemple, le cas de moléciiles gazeuses toutes 
formées de-points matériels qui auraient tous été placés priinitive- 
ment dans un plan ou sur une droite, les parois étant partout perpen- 
diculaires à ce plan ou à cette droite. Mais ce sont là des répartitions 
spéciales pour lesquelles toutes les variables ne  prennent qu'un noinbre 
relativement petit de valeurs, parmi toutes celles qui sont possibles, 
tandis que la formule (123) fournit une distribution d'états dans 
laquelle toutes les variables peuvent prendre toutes les valeurs pos- 
sibles. 

D'ailleurs, on n'imagine guère, a priori, qu'il puisse exister plii- 
sieurs répartitions stationnaires pour lesq~ielles toutes les variables 
parcourent toutes les valeurs, sans restriction, qui sont possibles 
pour elles. De là vient encore l'analogie complète que montrent la 
répartition représentée par la formule ( 1  23) et celle que l'on trouve 
pour les gaz à molécules monoatomiques. Cette analogie a sa raison 
intrinsèque bien déterminée. 

Par exemple, au jeu de loto, chaque quine particulière donnée a 
rigoureusement la même probabilité que la quine i 2345, e t  cette der- 
nière a seulement l'avantage sur les autres de posséder une propriété 
déterminée bien tranchante, qui n'appartient à aucune autre. Dans le 
cas qui nous occupe, la répartition d'états la plus probable ne pos- 
sède ce caractère de probabilité que parce que l'immense majorité 
des répartitions également possibles présentent ces mêmes valeurs 
moyennes qui les rendent reconnaissables à l'observation ( 4  ). La ré- 
partition la plus probable est donc celle qui admet le plus grand 
nomhre de permutations des valeurs individuelles des variables, 
entre les molécules considérées isolément, sans changement de ces 
valeurs moyennes. J'ai déjà montré dans la première Partie (no ô') 
comment, en supposant le gaz constitué par des molécules mono- 
atomiques, cette condition mathématique conduit à l a  loi de réparti- 
tion de Maxwell. Sans entrer à ce propos dans le détail, je ferai ce- 
pendant remarquer que les déductions faites à ce sujet ne  doivent 
pas s'appliquer seulement au cas des molécules monoatomiques, mais 

( 1 )  Le criterium pour la pnssibilité égale est fourni par le théoréme de Liouville. 
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qu'on peut aussi en établir de tout à fait analogues pour les gaz à 
moléciiles polyatomiques. Dans ce cas, les moinentoïdes correspon- 
dant aux coordonnées généralisées jouent donc exactement le même 
rôle que les composantes de la vitesse di1 centre de gravité dans le 
cas des molécules monoatomiques; la fonction de force des actions 
extérieures e l  intérieures réunies joue le même rôle que précédem- 
ment la fonction de force des actions extérieures seules; de sorte que 
nous obtenons immédiatement la formule ( 1 2 3 )  comme généralisa- 
tion des forinules trouvées dans la première Partie. 

Que la formule ( r  23) soit la seule qui corresponde à l'équilibrc 
thermique, c'est ce que nous chercherons à rendre vraisemblable 
dans le Chapitre VI1 pour plusieurs raisons; nous en  donnerons 
aussi une preuve d i rec~e  dans quelques-uns des cas particuliers les 
plus simples. Mais ici, pour ne pas fatiguer le lecteur en restant trop 
Longtemps dans u n  sujet trop abstrait, nous nous contenterons pro- 
visoirement des propositions établies à l'aide de la formule (1  d), et 
nous en déduirons les conséquences les plus importantes. 

42. - Valeur moyenne de la force vive correspondant à un 
momentoïde. 

Considérons d'abord le cas où le récipient contient plusie~irs gaz, 
dont aucun toutefois n'a subi de dissociation partielle. Dans ce cas, 
à chaque instant, le nombre des molécules qui exercent une action 
mutuelle Yune sur l'autre est infiniment petit comparé au nombre de 
celles qui n'ont d'action sur aucune autre, e t  il est permis, dans le 
calcul des moyennes, de considérer seulement ces dernières, aux- 
quelles se rapporte la formule ( r  i 8). 

Introduisons dans cette formule, au lieu des quantités de mouve- 
ment y, ,  q p ,  . . ., qP, les momentoïdes correspondants r , ,  lm2, . . ., r,+; 
le nombre des molécules de l'espèce en question, pour lesquelles les 
coordonnées e t  les momentoïdes sont compris dans u n  champ cjuel- 
conque K renfermant les valeurs 

sera donné par l'expression 

(129) dn = A e - 2 1 1 ~  J d p l  . . . dpp dr l  . . . dru, 

valable pour chaque espèce de gaz, quelle qu'elle soit, contenu dans 
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le récipient; en effet, dans la conversion des variables p en variables r, 
le déterminant est égal à I .  La constante h doit avoir la même valeur 
pour tous les gaz en présence renfermés dans le méme récipient. La 
conslante A, au contraire, peul avoir une valeur différente pour 
chaque espèce de  gaz. E est la somme de l'énergie cinétique d'une 
molécule et  de la fonction de force des forces extérieures et  intramo- 
léculaires de la même molécule, fonction de force que nous appel- 
lerons mainienant V. 

O n  a, comme on l'a vu, pour l'énergie cinétique d'une molécule, 
l'expression 

le premier terme désignant à nouveau la partie de la force vive dé- 
finie par le premier momentoïde. 

Choisissons le champ K de la façon la  plus simple, c'est-à-dire de 
facon qu'il contienne toutes les combinaisons de valeurs pour les- 
quelles les coordonnées sont comprises entre les limites 

et les momentoïdes entre les limites 

on aura 

Ceci est le nombre des molécules de n'importe quelle espèce déter- 
minée, pour lesquelles les valeurs des variables sont comprises entre 
les limites (130) et (131). 

La valeur moyenne de la portion xi/-: de la force vive, qui dépend 
du  momentoïde 1.i pour une valeur quelconque de l'indice i, a la va- 
leur suivante : 

le signe unique d'intégrale désignant une intégration étendue à toutes 
les valeurs possibles des différentielles. 

Si l'on effectue d'abord, au numérateur comme au dénominateur, 
l'intégration par rapport à 1.i' on peut, dans l'un comme dans l'autre, 
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(69. 1 3 4 )  VALEUR MOYENNE DE LI FORCE VIYE. I i g  

faire sortir tous les facteurs qui ne contiennent pas ri du signe qui 
exprime 1'intCgration par rapport à ri. L'expression qui se place a lant  
le signe d'intégration est alors exactement la même au numérateur et  
au dénominateur. L'intégrale par rapport à ri a pour expression au 
numérateur 

,.2 e - / L X ;  I.: dl.. S L  
ct an dénominateur 

2 r: .ri. 

Pour trouver ici les limites d'intégration, i l  faut songer que toutes 
les valeurs de -oc à + m sont possibles pour la vitesse p.  suivant 
laquelle varie chaque coordonnée. Les I .  sont des fonctions linéaires 
des p. e t  peuvent, par suite, prendre également toutes les valeurs 
de -a à +m. Ce sont donc les limites d'intégration qu'il faut 
prendre pour ri. 

E n  intégrant par parties la première intégrale, ou hien en calcu- 
lant les deux intégrales par la formule (39) du no 'i de la première 
Partie, on aura 

O n  peut maintenant mettre au numérateur le facteur -!-, au déno- 
-2 h 

ininateur le facteur 2 devant tous les signes d'intégration; alors lcs 
expressions multipliées par chacun de ces facteurs au numérateur e t  
au dénominateur deviendront égales; o n  peut simplifier les deux 
termes et l'on obtient 

désigne la valeur moyenne de  la force vive totale d'une nlolécule 
de l'espèce considérée. La force vive correspondant à chaque mo- 
inentoïde a donc en moyenne la même valeur et, par suite, elle est 
la même pour toutes les espèces de  gaz, puisque h a la même valeur 
pour toutes. De  même que dans la première Partie, page 128, cette 
loi peut aussi être étendue à des gaz qui seraient en équilibre lher- 
inique, élant séparés l 'un de l'autre par une paroi bonne conductrice 
de la chaleur. 

Jusqu'ici, nous avons toujours intégré séparéincnt par rapport à 
chaque p et à chîque I V ,  indépendamment des autres lariables, et, 
d'une façon générale, considéré les p comme des 1 ariables indépen- 
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dantes. Nous avons donc toujours admis qu'il n'y a aucune équation 
entre les coordonnées généralisées p , ,  p2 ,  . . ., pP. p est donc le 
nombre des variables indépendantes nécessaires pour fixer la posi- 
tion absolue dans l'espace de toutes les particules constituantes d'une 
molécule e t  leur situation relative, les unes par rapport aux autres. 
O n  appelle p le nombre de degrés de liberlé d'une molécule con- 
sidérée comme u n  système mécanique. 

O n  peut toujours choisir pour trois des r les composantes de ln 
vitesse du centre de gravité d'une moléciile suivant trois directions 
de coordonnées, puisqiie la force vive tolale d 'un système est tou- 
jours la somme de l a  force vive du mouvement du centre de  gravité 
et du mouvement relatif par rapport a u  centre de gravilé ( 4 ) .  Le 
produit de la moitié de  la masse totale d'une molécule par le carré 
moyen d'une des composantes de la vitesse de son centre de  gravité 
est alors la force vive moyenne correspondant au momentoïde en 

question; d'aprés (134) ,  elle a donc la valeur 2- pour chacune des 
4h 

directions des coordonnées. Mais la somme de ces trois forces vives 
moyennes pour les trois directions de coordonnées est égale au pro- 
duit de  la moitié de la  masse totale de la molécule par le carré moyen 
de la vitesse de son centre de gravité. Ce dernier produit sera ap- 
pelé la force vive moyenne du mouvement du  centre de graviid 
ou du n20uvenzent de translation de la molécule en question, et 

désigné par S. O n  a donc 

La force 7ive moyenne du mouvement d u  centre de gravité d'une 
molécule est donc aussi la même pour n'importe quels gaz en équi- 
libre thermique les uns avec les autres. De là résulte, comme on l'a 
vu au no 7 de la première Partie, la loi de Boyle-Charles-Avogadro, 
qui se montre donc aussi fondée, au point de vue cinétique, pour les 
gaz à molécules complexes (9. 

( '  ) Cf. BOLTZXANN, Vorles. üb. d i e  Principe der Mechanili, 1" Partie, 3 64, p.  208. 
( ' )  Nous nous représentons un corps solide ou liquide déterminé donué sous la 

forme d'un agrégat de n points matériels, possédant, par conséquent, 3n degrés de 
liberté, par exemple les  3n  coordonnCes rectangulaires de ces points. S'il est entouré 
d'une masse gazeuse beaucoup plus grande,4n peut en quelque sorte leregardercornme 
constituant une molécule gazeuse unique e t  les lois trouvées dans le texte peuvent 

3 n 
lui ètre appliquées. La force vive totale est donc -. Si la température subit un 

4 h 
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Admettons pour un  instant qu'il n'y ait dans les récipients consi- 
dérés qu'une espèce unique de gaz, e t  qu'on puisse négliger les 
forces extérieures agissant sur l ~ i i ;  de cette facon, les seules forces à 
considérer seroni les forces intramoléculaires, les forces d'action mu- 
tuelle des molécules et  la réaction de pession des parois des vases 
sur le gaz. 

Désignons, comme au no 8 de la première Partie, par d o ,  la quan- 
tité de chaleur employée à accroître la force vive do  mouveinent di1 

accroissement qu i  donne à I'accroissement d , la chaleur totale mesurée 
4 h (6) 

en unités mécaniques, produite par  l'accroissement de la force vive moyenne, sera 

Cette chaleur, rapportée à l'unité de masse et à I'unilé d'élévation de température, 
est ce que  Clausius appelle la vra ie  c h a l e u r  speczyiyue. Elle est invariable dans 
tous les états  e t  pour toules les formes d'agrégat. Ce serait la chaleur spécifique to- 
tale, si le corps avait l'état d'un gaz dissocié en atomes. Elle est, pour tuus les 
corps, proportionnelle au nombre des atomes dont  ils sont  coustilués. La chaleur 
spécifique totale est aussi proportionnelle à ce nombre (loi (le Dulong et Petit pour 
les éléments chimiques, loi de Neumann pour I C S  cnmbinai~ims cliimiques), si la quan- 
tité de chaleur Clémcntaire dQ, employée à produire du travail interne est dans un 
rapport constant avec celle dQ, qui ser t  à accroitre la force vive. C'est là toujours le 
cas quand les forces intérieures agissant sur  chaque atome sont proportionnelles à 
la distance de celui-ci à sa position d e  repos ou encore, plus généralement, son tdes  
fonc~ions linéaires des variations de ses coordonnées. Alors la fonction d e  force V est 
une forme quadratique homogène des coordonnées, exartement  comme la force vi\e L 
cn  est  une  des quantités de moii\ement. Les int6;ia~ions. dans la Cormule qu i  
donne T', s'effectuent donc exactement comme celles qui  seraient obtennes par  1.1 
formule (1.31) e t  l'on trouve 

dQi = dQ,. 

[ C o m p a r e r  la  formule ( I I I , )  e t  la fin du no 45.1 
La capacité calorifique totale est  donc double d e  la vraie ou de celle qui corres- 

pond à l'état d'un gaz monoatomique. La loi d'action admise pour les forces mole- 
culaires internes est acceptable approximalivement pour la pliipart des corps solides. 
Pour ceux don t  la  capacité calorifique est plus petite que la moitié résullant d e  la 
loi de Dulong et  Pet i t  (Diamant) ,  on doit admeltre que les mou\emeiits liés à cer- 
tains paramètres se mettent  si lentement en Cquilihre avec lesautres  qu'ils ne peuvent 
2tre pris en considération dans les expériences sur  les clialeurs spécifiques. (Corn- 
p a r e r l e  n.35. Sur  le cas où les molécules ellectuent des oscillations h peu prés 
pendulaires, voir  Wien. Sitzuiigsber., t .  LIII, 1866, p. 219; t. L\I ,  1867, P. 686; 
t. LXIII, 1871, p. 731. - RICHARZ, Wied. Aizn., t. XLVIII, 1893. p. 708. - STAIG- 
~ Ü L L E R ,  Wied. Ann., t. LXV, 1898, p. 670.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



122 CH.\I'ITRE IV. (69. 1 3 7 )  

centre de gravité de toutes les molécules, et  par dQ3 la quantilé de 
chaleur employée à accroître la force vive et la fonction de  force du 
niouvement intramoléc~ilaire, quand la température d u  gaz subit un 

accroissement déterminé dT. Comme au no 8 de la première Partie, 

dQ nous désignerons aussi par le rapport -3. Dans ces expressions, 
dQ2 

les chaleurs doikent toujours être mesurées en unités mécaniques. 
La quantité de chaleur dQ3 se partage naturellement en deux 

autres : dQS, chaleur employée à accroître la force vive d u  mouve- 
ment intramoléculaire, et  dQ6, employée à accroître la valeur de la 
fonction de force des forces agissant entre les particules constituan~cs 
d'une même molécule, c'est-à-dire des forces intramoléc~daires. 

Nous avons désigné par S la force vive moyenne du mouvement 
d u  centre de gravité d'une molécule. Si I L  est le nombre total des 
molécules du gaz, la force vive totale du mouvement des centres de 

gravité de  ses molécules est n S ;  par suite, on a 

Puisque nous avons désigné par C la force vive totale moyenne 

d'une molécule, - est la force vive moyenne du mouvement in- 
~ramoléculaire d'une molécule. La force vive du mouvement intra- 
inoléculaire de toutes les molécules di1 gaz est donc 

on, d'aprés la formule ( 1  33) ,  

O n  a donc 

Si l'on désigne par V la valeur moyenne de la fonction de force 
pour une molécule, on a 

Nous ne pouvons pas calculer la dernière grandeur, à moins de 
faire une hypothèse particulière sur la fonction de force V. Donc, sans 
restreindre la généralité de la formule, nous poserons simplement 
pour le moment 

dQ6 = 2 dQ2, 
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et  nous obtiendrons alors 

Le rapport x des chaleurs spécifiques d u  gaz sera donc, d'après la 
formule (56) du no 8 de la première Partie, 

4.4. - Valeurs de x dans quelques cas particuliers. 

I O  Dans le cas où les inoléciiles sont de simples points matériels, 
elles n'ont aucun autre mouvement en dehors du inouvernent du 
centre de gravité; donc E est nul. 

Pour fixer leur position dans l'espace, trois coordonnées rectan- 
gulaires suffisent : on a donc 

2" Supposons maintenant que les inolécules doivent être regardCes 
comme des corps Clastiques, parfaitement polis e t  indéformables; 
cela exclut toute variation de la fonction de force des actions intra- 
moléculaires; .donc E est encore nul. 

Si d'ailleurs chaque molécule est construite d'une façon absolu- 
ment symétrique ailtour de son centre de gravité, ou, plus généra- 
lement encore, si elle a la forme d'une sphère dont le centre de 
gravité coïncide avec le centre de figure, chaque molécule peut 
p e n d r e  des rotations quelconques autour d'un axe arbitraire passant 
par son centre de gravité; mais, pour aucune molécule isolée, la vi- 
tesse de cette rotation ne  petit &ire modifiée par les chocs, de quelque 
façon que ce soit. 

S i  toutes les molécules étaient. dépourvues de rotation au déhut, 
elles resteront telles à toutes les Cpoques. Si, au contraire, elles pos- 
sédaient des rotations initiales, chaque molécule conservera sa rota- 
tion indépendante de toutes les autres, sans que cette rotation exerce 
aucune influence observable. 

Les trois coordonnées du centre de  gravité sont donc les seules 
variables à considérer, au point de vue des chocs, parmi celles qui 
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fixent la position d'une molécule, e t  l'on a encore 

3" Il en est autrement, si les molécules sont des corps élastiques 
parfaitement polis e t  indéformables, q u i  ont o ~ i  bien des formes de ré- 
vol iition différentes de la forme sphérique, ou bien la forme de sphères 
dont le centre de  gravité ne coïncide pas avec le centre de figure. Si 
ce sont des corps de révolution différents de la sphère, on admettra 
ou bien, d'une façon générale, que leur masse est disposée symétri- 
quement autour de l'axe de révolution, ou bien, au moins, que celui- 
ci est un axe principal d'inertie, que le centre de gravité est sur cet 
axe, et  que le moment d'inertie de la molécule est le même relative- 
ment à toute droite passant par le centre de gravité e t  perpendicu- 
laire à l'axe de révolution. Si ce sont des sphères à centre de gravité 
excentrique, le moment d'inertie de la molécule doit aussi avoir la 
même valeur par  rapport à toute droite passant par le centre de gra- 
~ i t é  et  perpendiculaire à la droite qui joint le centre de gravité au 
centre de figure. Dans ce cas, il n'y aura donc que la rotation autour 
de l'axe de révolution qui soit sans influence sur les chocs. Toutes 
les autres rotations seront continuellement modifiées par les chocs, 
de sorte que leur force vive doit se mettre en équilibre thermique 
avec la force vive du inouvemenl de translation. 

Pour définir la position d'iine molécule dans l'espace, cinq variables 
son1 maintenant nécessaires : les trois coordonnées de son centre de 
gravité et  les deux angles dC terininan t la position de son axe de révo- 
lution dans l'espace. 

D'ailleurs E est encore nul;  par suite, on a 

4. Enfin, si les molécules sont des corps élastiques parfaitement 
polis, indéformables, mais ne réalisant aucun des cas qu'on vient de 
considérer, leur rotation autour de tous les axes possibles sera mo- 
difiée par les chocs. IL faudra donc, pour définir la position d'une 

( ' )  D'une f..con générale, on obtient immediatement de nouveau dans ces deux 
cas, d'après la formule (ris), toutes les formules dCvelopp6es dans la première Partie 
pour des molécules monoatomiques, e t  cela aussi bien pour les cas où il n'y a pas 
d'actions extérieures ( n o  7 )  que pour ceux où il en existe ( n o  1 9 ) ;  ces formu!cs ne 
sont donc que des cas particuliers de la formule (118). 
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molécule, outre les trois coordonnées de son centre de gravité, don- 
ner encore trois angles déterminant la rotation totale autour du 
centre de gravité, et l'on aura 

45. - Comparaison avec l'expérience. 

Il est remarquable qu'en fait, pour la vapeur de mercure, dont les 
molécules étaient déjà regardkes depuis longtemps comme monoato- 
miques pour des raisons d'ordre chimique, les recherches de Kundt 
et Warburg aient conduit à ufie valeur du rapport x très voisine de 

. . 

celle que nous avons obtenue pour les molécules simples, à saioir 5. 
De même, pour l'helium, le néon, l'argon, le métargon et le kryp- 
ton, Ramsay a trouvé des valeurs de x tout à fait voisines. La faible 
activité chimique de ces gaz plaide aussi en faveur de la monoatomi- 
cité de leurs molécules. 

De plus, pour tous les gaz à molécules polyatomiqoes très simple- 
ment construites (peut-être pour tous ceux pour lesquels on n'a pu 
constater j~isqu'ici de variations de x avec la température), l'obser- 
vation donne des valeurs de x très voisines des deux autres que nous 
avons trouvées i ,4 et $. 

La question est certes encore loin d'ètre élucidée. Le rapport x a, 
pour plusieurs gaz, des valeurs encore plus petites; d'autre part, 
Wüllner a trouvé que souvent le rapport x varie considérablement 
avec la température, et cela précisément pour ces derniers gaz. Une 
telle variabilité de x avec la température s'obtient aussi dans nolre 
théorie : c'est, d'une façon générale, dès que la fonction de force V 
des actions intramoléculaires, qui s'exercent entre les particules con- 
sti tuan~es d'une même molécule, prend de l'influence; cependant, 
même avec cela, i l  est facile de voir que la théorie du rapport des 
chaleurs spécifiques n'est pas épuisée. 

Si les molécules sont des sphères dont la masse est distrihuée de 
façon symétrique autour du centre de figure, il est certes tout à fail 
impossible que les chocs puissent leur communiquer une rotation 
quelle qu'elle soit, ou bien leur enlever une rotation qu'elles possé- 
daient déjà. Cependant il est invraisemblable qu'elles puissent réelle- 
ment rester pour toute l'éternité sans rotation, ou bien douées de la 
même rotation. Une hypothèse beaucoup plus acceptable consiste à 
admettre qu'elles s'approchent seulement de très près de ce carac- 
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tère; et  ainsi, si l'état de  l e m  rotation n'est pas notablement modifié, 
ce n'est qiie dans l'intervalle de temps employé à déterminer les cha- 
leurs spécifiques; au contraire, au bout d'un très long laps de temps, 
cet état de rotation se sera conformé aux autres mouvements molécu- 
laires, et cela si lentement que l'échange d'énergie qui en  sera résulté 
échappera à notre observation. 

O n  peut alors admettre d'une façon analogue que, dans les gaz 
pour lesquels x est égal à r , 4 ,  les particules constituant les molé- 
cules ne sont pas du t o ~ i t  liées à la façon de corps compl .è t emenl 
indéformables; on doit plutôt regarder ces liaisons comme seulement 
assez intimes pour que les oscillations de ces particules, les unes par 
rapport aux autres, ne soient pas sensiblement modifiées pendant 
l'intervalle de  temps employé à observer les chaleurs spécifiques : 
c'est seulement au bout d'un temps plus long qu'elles se mettent en 
équilibre thermique avec le mouvement de translation, et cela avec 
une telle lenteur que l e  fait n'est plus accessible à l'expérience. Dans 
tous les cas, pour l'air, aux teinpérat~ires où i l  commence à rayonner 
sensiblement de la chaleur, d'autres variables définissant l'état d'une 
molécule, en plus des cinq connues, doivent contribuer à l'équilibre 
~hermique pendant le temps employé à effectuer les observations; 
par suite, x sera variable avec la température et  plus petit qiie 1 , 4 ,  
et il devra en être de même pour tous les autres gaz. 

Naturellement, par suite du caractère obscur des processus molé- 
culaires, toutes les hypothéses sur letir nature doivent être proposées 
avec les plus grandes réserves. L'hypothèse actuelle trouverait une 

. . 

confirmation expérimentale s'il était prouvé que, pour tous les gaz 
dont le rapport x varie avec la température, les observations exigeant 
lin long intervalle de temps conduisent à une valeur de x plus petite 
que les observations de plus courte durée. 

.Malgré l'introduction d ' m e  fonction de  force des actions intramo- - 
léculaires, x reste indépendant de la température dans le cas où les 
particules constituantes des molécules ont  certaines positions d'équi- 
libre relatif, et où les forces, qui prennent naissance quand elles s'é- 
loignent de ces positions d'équilibre, sont des fonctions linéaires de 
leurs distances à ces positions. Si donc 1, désigne l e  nombre des va- 
riables dont dépend la position relative des particules constituantes 
d'une molécule, les coordonnées peuvent toujours être choisies de 
facon que la fonction de force prenne la forme 
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La quantité Fip; désigne alors l'énergie ~otent ie l le  intramoléculaire 
- 

correspondant à la coordonnée pi. Sa valeur moyenne peut se cal- 

culer exactement comme nous venons de  calculer celle de ' air: ,  et 

l'on obtient encore J- pour chaque valeur de i. De  là résulte 4 IL 

Comme ces équations sont complètement analogues aux équa- 
tions (1 33) ,  on. aura 

dQ. = ; h dQ2, 

d'où 

Coinine exemple, considérons le cas où chaque molécule consiste 
en deus simples points matériels, ou bien en deiix sphères parfaite- 
ment polies dont la masse cst distribuée avec une symétrie parfaile 
autour de leur centre de figure. Ces deux sphères doivent n'exercer 
aucune action mutuelle à une certaine distance l'une de l'autre, s'ai- 
tirer quand elles sont plus éloignées, se repousser quand elles sont 
plus rapprochées, et ces ac.tions doivent être, dans chaque cas, pro- 
portionnelles aux variations de la distance. Cette distance est alors 
la seule coordonnée fixant leur position mutuelle : donc X est égal à 1 .  

D'ailleurs, cinq coordonnées sont encore nécessaires pour définir 
la position absolue dans l'espace. Le nombre total p. des p ou des de- 
grés de liberté est donc égal à six, et  l'on a 

11 ne serait pas difficile de traiter d'autres exemples particuliers, 
mais cela me semble superflu, tant qu'on ne dispose pas de documents 
expérimentaux plus complets. 

( ' )  Cf. S T A I G Y ~ L L B R ,  Wied. Ann., t. LSV, 1898, p.  655, et l a  note des pages izo 
rt  171 d?  cet Ouvrage. 1 
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46. - Autres valeurs moyennes. 

Dans ce qui précède, pour calculer la valeur moyenne de la forcc 
vive correspondant à un momentoïde, nous skons calculé celle qu'on 
obtient en prenant la moyenne de toutes les valeurs qui se pré- 
sentent pour toutes les molécules d'une espèce déterminée conte- 
nues dans le vase. Cette valeur moyenne n'est pas modifiée, si l'on 
impose en même temps des restrictions arbitraires à une ou plusieurs 
des coordonnées, si par exemple on prend seulement la moyenne des 
valeurs appartenant à toutes les molécules de cette espèce qui ont 

leur centre de gravité situé à l'intérieur d'un champ . l'/y&?, .. dP, dP, 
infiniment petit d'un ordre arbitrairement choisi : la température est 
supposée identique en toutes les régions du gaz. Ce théorème, évi- 
dent quand il n'y a pas d'actions extérieures, est encore valable quand 
il existe des actions dues à des forces extérieures arbitraires. 

Les valeurs moyennes en question sont tout aussi peu modifiées, si 
1'011 ne fait intervenir dans la moyenne que les molécules qui ont en- 
core d'autres coordonnées renfermées dans des limites arbitraires 
finies ou très étroites. Alors la valeur moyenne en question sera en- 
core donnée exactement par la formule (1 33);  si ce n'est que l'inté- 
gration ne devra pas y être étendue à toutes les valeurs des coordon- 
nées, mais seulement aux champs donnés, qui sont naturellement les 
mêmes pour le numérateur et le dénominateur. On  peut alors, abso- 

lument comme au no42, faire sortir du signe r, au numérateur comme 
./ 

au dénominateur, le facteur tout entier qui multiplie l'intégrale rela- 
tive à dri, et, après avoir effectué l'intégration par rapport à ri, di- 
viser les deux membres par ce facteur commun, ce qui donne pour 

1 
l'intégrale, comme à l'endroit cité, la valeur -. 

4 h  
Si les a sont constants, la formule (132) montre que la probabili~é 

relative pour que la valeur d'un momentoïde arbitraire soit comprise 
entre n'importe quelles limites, et pour qu'elle soit comprise entre 
n'importe quelles autres limites, différentes des premières, est tout 
à fait indépendante de la position de la molécule dans l'espace ei 
de la situation relative de ses particules. Nous appellerons ce théo- 
rème, qui nous sera utile plus tard, le théorème S. Le cas auquel il 
se rapporte se produit, s i  l'on désigne par les r des grandeurs propor- 
tionnelles auxFomposantes de vitesse de points matériels, ou bien 
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aux vitesses angulaires de rotation d'un corps solide autour de ses 
axes principaux d'inertie. 

Pour l'espèce de gaz à laquelle la formule (129) se rapporle, on 
trouvera le  nombre dn' des molécules pour lesquelles les valeurs 
seillement des coordonnées sont comprises entre les limites ( I ~ o ) ,  
sans que les valeurs des quantités de mouvement soient assujetties 5 
aucune condition restrictive, en intégrant la formule (1 29) relative- 
ment à tous les r de - ce à + ce. On obtient ainsi 

La valeur moyenne f7 de la fonction de force est 

où les intégrations doivent être étendues à loutes les valeurs pos- 
sibles des coordonnées. 

Le nombre des molécules, pour lesquelles les coordonnées sont 
situées dans un champ quelconque arbitraire F infiniment petit 
d'ordre p, et  le nombre des molécules pour lesquelles elles sont si- 
~uées  dans un  autre champ F' également infiniment petit d'ordre (, 
et cela sans restriction relative aux valeurs des quantités de inoii- 
vement, sont dans le rapport 

Les lettres sans accent se rapportent au champ F, les lettres avec 
accent au champ Fr; la première intégrale doit être étendue au pre- 
mier champ et  l'autre au second. 

S'il n'y a ni actions intrainoléculaires, ni forces extérieures, e t  si 
les molécules ne  sont constituées que par de simples points maté- 
riels, on a là le rapport du produit des volumes de tous les éléments 
de volume, qui sont à la disposition des points matériels situCs dans 
le champ F, au produit analogue relatif au champ FI. Les exponen- 

n. G .  - 11. 9 
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tielles sont alors égales à I et, par suite, le rapport 

est toujours égal au rapport de ces produits d'éléments de volume. 

47. - Considération des molécules entre lesquelles il se trouve 
y avoir action r6ciproque. 

Dans les derniers numéros, nous sommes toujours partis de la 
formule ( I  29) ; nous avons donc admis que l'action mutuelle de deux 
molécules dure assez peu de temps pour qu'on puisse, dans le calcul 
des valeurs moyennes, négliger les molécules qui se trouvent préci- 
sément à l'époque actuelle en train d'exercer des actions mutuelles 
deux à deux. Cependant, les théorèmes développés dans ce numéro et  
dans le précédent sont également vrais pour les molécules qui se 
trouvent justement dans cette situation. 

Considérons par exemple dans le gaz tous les couples de molécules, 
dont une molécule appartient à la première espèce, l'autre à la se- 
conde espèce, et pour lesquels les coordonnées des deux molécules 
sont comprises dans n'importe quel champ D infiniment petit d'ordre 
p + v ,  sans qu'aucune condition restrictive soit imposée aux mo- 
mentoïdes. Dans le cas où il n'y a pas de forces extérieures qui agissent, 
on peut naturellement étendre encore le champ, pour le centre de 
gravité de l'une des moléciiles, à tout l'intérieur du récipient. Pour 
le nombre de ces couples de molécules, nous trouvons, en  intégrant 
par rapport à tous les r l'expression ( 1  27), après y avoir au préalable 
remplacé les q par les 7-, l'expression suivante : 

V désigne ici la fonction de force des forces intramoléculaires e t  exté- 
rieures pour la p remike  inol6cule, V, la même fonction pour la se- 
conde molécule; (I, est la fonction de force des forces d'action mu- 
tuelle. La somme Z s'étend à tous les inomentoïdes des deux molécules. 
L'intégrale relative aux p doit être étendue, en ce qui concerne les 
coordonnées des deux molécules, au champ D ; celle qui est relative 
aux r - ,  à toutes les valeurs possibles de ces variables, donc, pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( é q .  1 4 2 1  CONSIDERATION DES YOLECULES AGISSAKT MUTUELLEMENT- r 3 

chaque r, de - oo à + m .  E n  intégrant par  rapport aux r ,  on obtien 

Pour toutes les molécules de  première espèce, entrant dans tous les 
couples de molécules dont le nombre total a été désigné par dN, on 

peut maintenant calculer la valeur moyenne de la force vive ' a . r "  l i  

correspondant à u n  des momentoïdes. La valeur obtenue est encore 

égale à Je  n'ai pas l'intention d'écrire les formules détaillées 
4 h  

dont cela résulte, car elles son1 tout à fait analogues aux formules 
correspondantes développées au no 42 pour une seule molécule. Pour 
tous ces couples de molécules, la force vive moyenne d u  mouvement 
du centre de gravité de n'importe quel couple de molécules est aussi 

3 
égale à - - 

4 h  
J'établirai seuleinent encore une proposition qui nous sera utile 

dans la théorie de la dissociation des gaz. E n  plus du champ que 
nous venons de désigner par D, considérons-en un autre Dl pour les 
coordonnées des deux inolécules, qui soit arbitraire et  infiniment 
petit d'ordre + v. Toutes les valeurs des variables ayant trait à ce 
second champ seront désigiiées par u n  accent. (Se rappeler qu'on a 
désigné précédein~nent par p. les dérivées par rapport au temps : ici 
lesp '  désigneront donc d'autres valeurs des p.) 

Le  nombre des couples de molécules dont l'une appartient à la pre- 
mière espèce, e t  l'autre à la seconde espèce, et  pour lesquels les 
variables sont comprises dans le champ Dl, sans que les valeurs des 
momentoïdes soient soumises à aucune condition, est donné par 
une forniule correspondant à (1 4 1 )  : 

O n  a donc 

Cette formule, ainsi que la formule ( I ~ o ) ,  n'est qu'une généralisa- 
tion, remarquable par sa simplicité et sa symétrie, de la formule ( 1  67), 
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page 127 de la première Partie, c'est-à-dire de  la formule tout à fait 
banale servant aux mesures de hauteurs barométriques, d'après la- 
quelle les nombres de molécules contenues dans l'unité de volume, 
à différentes hauteurs z, varient comme 

Comme cette formule permet de calculer la pression de la vapeur 
saturée et  les lois de la dissociation ( v o i r  nos 60 et  62-73), on doit la 
considérer comme une des formules fondamentales de la théorie 
des gaz. 

Si les molécules de chaque couple, toutes les autres circonstances 
restant identiques, n'exercaient l'une sur l'autre aucune action mu- 
tuelle, ni quand les valeurs des variables sont comprises dans le 
champ D, ni quand elles sont comprises dans le champ Dl, on aurait 

dN' 
encore la même expression pour le quotient -; seulement, on 

dN 
devrait y faire 

qd = y =  0 .  

dN ' 
Si donc on est parvenu à calculer le rapport dans ce dernier cas, 

on peut obtenir la valeur qu'il prend quand une action mutuelle 
dN' 

quelconque se produit, en miiltiplian~ par e-2h[9'-9) la valeur de - dN 
clu'on a calculée dans le cas où il n'y a pas d'action mutuelle; on la 
multiplierait par e - W '  dans l'hypothèse suivante : dans le champ D' 
beul, il y a parfois action mutuelle, e t  parfois il n'y en a pa: h, mals 
clans le champ D,  il n'y en a dans aucun des deux cas. On peut aussi 

dN' 
considérer le rapport - comme la probabilité relative des deux 

dN 
événements suivants : que pour un couple de moldcules les valeurs 
des variables soient comprises dans le champ Dl, ou que, d'autre 
part, elles soient comprises dans le champ D. 

Ainsi qu'on le montrerait aisément, l'action mutuelle simultanée 
(l'un nombre de molécules supérieur à deux conduit à une proposi- 
!ion analogue. La probabilité relative d'après laquelle se présentent 
cleux groupes ou constellotions de ces molécules est e-'h(V-4') fois 
plus grande quand il y a des actions mutuelles exercées dans les deiix 
groupes de molécules que lorsqii7il n'y en a pas, + et  +' étant les va- 
leurs de la fonction de force des actions mutuelles pour les deux 
constellations. 
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CHAPITRE V. 
L'EQUATION DE VAN DER WAALS DBDUITE DE LA NOTION 

DE \''[RIEL. 

48. - Indication des  points sur lesquels les conclusions 
de Van  der  Waals avaient besoin d'8tre compl6t6es. 

Dans le Chapitre 1, pour démontrer les équations de Van der 
Waals, nous avons e n  général suivi la méthode que lui-même a 
d'abord établie, méthode remarquable par sa clarté et  sa simplicité. 
Cependant, o n  a déjà fait observer dans la note des pages 12 e t  1 3  
qii'elle n'est peut-être pas à l'abri de toute objection. 

On pourrait tout d'abord mettre en doute l'hypothèse suivantr 
faite au nu 3, e t  plus loin aussi : on a admis que chaque élément de 
volume, aussi bien dans le récipient entier que dans le cylindre situé 
près de la limite de l'espace occupé par le gaz, et désigné alors sous Ir 
nom de cylindre y, offre la même probabilité comme position du 
centre d'une molécule, que sa distance au centre d'une autre mole- 
cille soit seulement u n  peu supérieure à 5, ou bien qu'il soit beau- 
coup plus éloigné de toutes les autres molécules. 

Dans le cas où il n'y a pas d'autres forces, en dehors des forces de 

percussion, la justification d'une telle hypothèse résulte d'ailleurs 
immédiatement de  l'équation ( I  40) où V est alors constant, de sortr  
qu'elle fournit des nombres moyens de centres de mol~cu les  contc- 
nus dans des éléments de volume égaux, qui sont partout égaux. 

Au contraire, la force de cohésion de Van der Waals produira unc 
condensation des molécules plus grande à l'intérierir du fluide quc 
dans le voisinage immédiat de  la paroi, ce que Van der Waals n'a 
cependant pris en  considération ni en cherchant l'expression des 
chocs sur la paroi, ni en calculant l'influence de la densité du gaz 

sur le terme 2; dans les deux cas, il est essentiel justement de consi- 
v= 
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dérer les éléments de volume situés à la limite du gaz, et la grandeur 
entière à calculer devient d'autant plus petite que les particules si- 
tuées tout près de la surface sont plus négligeables, comparées à 
celles qui sont à l'intérieur. 

On ne peut donc pas, comme ce sera le cas pour les formules 
de ce Chapitre, regarder la précision comme augmentée autant que 
l'on veut, par ce fait que l'on fait croître à volonté le rapport du vo- 
lume à la surface. 

Van der Waals calcule la correction de la loi de Boyle-Charles 
produite par les dimensions finies des noyaux rigides des molécules, 
comme nous l'avons analysée dans le Chapitre 1, exactement comme 
s'il n'y avait pas de force de cohésion; mais il détermine encore 
le terme à ajouter à la pression extérieure par suite de la force de 
cohésion, comme si les inoldcules étaient infiniment petites. Comme 
on pouvait à cause de cela contester l'exactitude de la formule de 
Van der Waals, nous en donnerons une seconde démonstration, dé- 
duite de la théorie du viriel, dont Van der Waals l'a d'ailleurs égale- 
ment déjà tirée, e t  qui est ;i l'abri de toute objection. Cette seconde 
démonstration prouve que la conclusion de Van der Waals est par- 
faitement justifiée. Cependant, i l  nous serait naturellement impos- 
sible d'obtenir par des calculs exacls l'inverse de v - b qui figure 
dans la formule de Van der Waals, puisque ce dernier lui-même 
ne regarde pas cette valeur comme exacte ; nous obtenons plutôt une 

6 
série indéfinie, ordonnée suivant les puissances croissantes de -. 

49. - Notion générale du viriel. 

La notion de viriel a été introduite par Clausius dans la théorie 
des gaz. Soit u n  nombre quelconque de points matériels donnés. 

Soient : 

m h  la masse de l'un d'eux; 
x h ,  yh, z h  ses coordonnées rectangulaires ; 
Ch, uh, vh,  wh sa vitesse e t  ses trois composantes suivant les trois axes 

de coordonnées ; 
En, ? h l  ch les composantes de la force totale qui agit sur ce point ma- 

tériel, toutes ces valeurs se rapportant à une époque arbitraire t .  

Les forces agissantes doivent être telles que tous les points maté- 
riels pris ensemble puissent se mouvoir sous leur influence pendant 
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lin temps de durée arbitraire, sans qu'aucune coordonnée ni  aucune 
composante de vitesse de l'un de ces points puisse croître indéfini- 
ment, e t  les conditions initiales doivent être telles qu'il en soit 
réellement ainsi. Si longue que l'on puisse choisir la durée du mou- 
vement, la valeur absolue de chacune des coordonnées e t  de chacune 
des composantes de  vitesse doit cependant rester inférieure a une 
certaine grandeur déterminée finie, qui pourra avoir la valeur E pour 
les coordonnées, e t  la valeur E pour les composantes de vitesse. Les 
mouvements de cette espèce, dont font partie évidemment tous les 
mouvements moléciilaires déterminant des p h é n o m h e s  thern~iques 
dans des corps d'étendue finie, seront dits rester Jinis. 

Soit maintenant G la valeur d'une grandeur quelconque à une 
époque déterminée t : comme précédemment nous appellerons la 
grandeur 

la valeur moyenne de la grandeur G pendant la durée r du mouve- 
ment. 

D'après les équations générales du mouvement d'un p o i n ~  maté- 
riel, on a 

et, par suite, 
d - ( n ~ , ~ x h u , , )  = milu; + X I L ~ .  
dt 

E n  multipliant les deux membres de cette équation par dl,  inté- 
grant par rapport à u n  intervalle de  temps arbitraire (de  O à r), e t  
enfin divisant par dt, on obtient 

l'indice supérieur r caractérisant les valeurs i l'époque T, et l'in- 
dice O les valeurs à l'époque zéro. Par  suite du caractère que possède 
le mouvement de  rester fini, on a 

Si la durée totale ï du mouvement croît au de l i  de toutes limites, 
2mh EE 

2 nzh E E reste fini ; donc l'expression - tend vers zéro quand 7 

croit indéfiniment. Par  suile, si l'on prend les moyennes par rapporl 
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à un intervalle de temps suffisamment long, on a 

On  obtient des équations analogues pour toutes les directions de 
coordonnées et  tous les points matériels. En  les ajoutant toutes, on ;i 

IZ  m h c :  est la force vive L du système à I1époque t .  Clausius dé- 

sous le nom de viriel des  forces qui agissent sur le systènle. 
L'équation précédente signifie donc que le double de la moyennc 

de la force vive prise par rapport au temps est égale à la moyenne, 
prise avec le signe -, du viriel du système évaluée par rapport un 
intervalle de temps très long. 

Admettons donc qu'entre deux points matériels rnh et  nzk, situés ii 
la distance r n k  l'un de l'autre, il y ait une force fhk(rhk) dirigée sui- 
vant r,,k : nous l'appellerons la f o r c e  inlériercre e t  la regarderons 
comme positive si c'est une répulsion e t  négative si c'est une attrac- 
tion. En plus, chaque point materiel doit encore être soumis à uncb 
force extérieure, qui dépend des causes extérieures au  système dr 
points et dont nous désignerons les composantes suivant les trois di- 
rections de coordonnées par Xh, Yh, Zh. On  a alors 

O n  voit facilement ( j )  que l'équation (143)  se transforme en 

Le premier terme est le double de  la moyenne par rapport ail 
Leinps, de la force vive totale L du systcme. Le second s'appellera 11. 

( ' )  De la façon la plus simple, en calculant séparément le  viriel de chaque forcc 
qui s'exerce entre deux points matériels quelconques, e t  aussi celui des forces exté- 
rieures, et en considérant que, lorsqu'il y a action simultanée de plusieurs eysti:me.; 
de forces, le viriel total est égal à la somme des viriels dus A chaque système dc 
forces, pris isolkment, puisque les th, qhr ch sont contenus linéairement dans les 
expressions qui donnent le viriel. 
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viriel extérieur e l  le troisième le viriel inrdrieur. Si l'on désigne 
ces deux viriels par W, e t  Wi, l'équation ( r  44)  s'écrit 

DO. - Viriel de la pression extérieure agissant sur un gaz. 

Considérons le cas particulier d'un gaz qui se trouve à l'état sta- 
tique et  dont les molécules se comportent exactement suivant l'hy- 
pothèse de Van der Waals analysée au Chapitre 1 : supposons-le 
contenu à l'intérieur d'un vase quelconque de volume V e t  constitué 

- 
par n molécules identiques de masse nt e t  de  d i a d t r e  5 : soit c2 lc 
carré moyen de la vitesse d'une molécule ; on a 

Admettons n'y ait pas d'antres forces extérieures que la pres- 
sion exercée sur les parois du vase, dont l'intensité rapportée 
l'unité de surface sera désignée par p. Supposons d'abord que lc 
vase ait la forme d'un parallélépipède, d'arétes a ,  S ,  y, trois des arêtes 
concourantes étant choisies comme ares  des x, des y et des z. Les 
deux faces ayànt l'aire Fy doivent avoir respectivement les abscisses 
zéro e t  a. Les pressions exerctes sur ces faces dans la direction des x 
positifs sont respectivement 1, $y e t  - 11 $y. Pour l'ensemble de ces 
deux faces, la somme LxhXh prend donc la valeur -paSy, c'est- 
à-dire - p V .  Il  en est de  mênie pour les deux autres directions dc 
coordonnées; donc, pour le gaz tout entier, 

Puisque les pressions ne varient pas avec le temps, la moyenne dc 
cette grandeur a donc aussi la inèine valeur : c'est celle do  viricl 
extérieur W,. 

O n  démontrera facilement la même équation pour iin vase dc 

forme quelconq~ie. Soit dw un élément d e  surface de la projection CL> 

de la surface extérieure du vase sur le plan des yz, e t  K u n  c ~ l i n d r c  
ayant dw comme base, perpendiculaire à cette base e t  prolongé indé- 
finiment dans les deux sens. Ce cylindre découpe siiccessivement 
dans la surface du vase les éléments de surface do , ,  do,, . . . d'ab- 
scisses x , ,  x,, . . . ; soient N, ,  N,, . . ., les normales correspondantes 
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menées vers l'intérieur d a  gaz. La composante suivant l'axe des x 
de la pression exercée sur l'élément de surface d o ,  est égale à 

La même coinposante, pour l'élément de surface d o , ,  est Bgale à 

p do, coç(Nzx)  = -y dw, 

et ainsi de suite. La somme ExhXh, étendue à tous les éléments de 
surface sitiiés à l'intérieur du cylindre K ,  a donc la \aleur 

Le facteur qui multiplie - p  désigne précisément la partie du vo- 
lume de l'intérieur du rkcipient découpée par le cylindre. On trou- 
vera donc la somme 2 xhXh étendue au gaz tout entier, en intégrant 
cette expression par rapport à tous les éléments de surface dw de 
la projection totale w ,  et  par là on obtient le volume total du gaz 
multiplié par - p .  Comme le niéme raisonnement s'appliqiie à 
l'axe des y et  à l'axe des z ,  on a finalement 

51. - Probabilité de l'existence de couples de molécules ayant leurs 
centres à une distance donnée. 

Le viriel intérieur consiste en deux parties; l'une WL., due aux 
forces qui s'exercent pendant le choc de deux molécules ; l'autre Wi , 
due aux forces d'attraction admises par Van der Waals. 

Pour trouver Wi, désignons comme précédemment par u le dia- 
mètre d'une moléciile, et appelons sphère de protection d'une mo- 
léciile une sphère décrite autour du centre de cette molécule avec le 
rayon 5, c'est-à-dire ayant un volume hiiit fois plus grand que celui 
de la molécule elle-même. Le centre d'une seconde molécule ne peut 
pas s'approcher du centre de la précédente à une distance infërieure 
à o. Calculons à présent la probabilité pour que le. centre d'une mo- 
lBcule déterminée, spécialement considérée, s'approche du centre de 
l'une des autres molécules, que nous appellerons les molécules res- 
tantes polir leur donner un nom précis, à une distance comprise 
entre 5 et o + 6, Z étant infiniment petit en comparaison de o. 

Pour que la notion de probabilité soit autant que possible à l'abri 
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des objections, imaginons que le même gaz se trouve répété 2 un 
nombre énorme d'exemplaires (N fois), dans des vases de formes ab- 
solument identiques, et situés en différents endroits de l'espace. La 
inolécule que nous considérons spécialement occupera, en général, 
dans chacun de ces N gaz, des positions différentes à l'inlérieur du 
récipient. Parmi tous ces N gaz, il y en aura N I  pour lesquels les 
molécules restantes seront très voisines dans leurs positions relatives 
par rapport au vase. NI est donc très petit comparé à N, mais ce doit 
être tuujours un nombre très grand. L'influence des parois sur l'inté- 
rieur peut toujours être rendue d'autant plus faible que le récipient 
choisi est plus grand, et  les forces de cohésion de Van der Waals,  
qui agissent sur  une molécule dans toutes les directions, s'annulent 
mutuellement. 

Par suite, d'après l'équation ([do), dans chacun de ces N I  gaz, 
toutes les positions possibles à l'intérieur du vase sont également 
probables pour le centre de  la molécule spécialement considérée. 
Soit N2 le nombre de  ces gaz pour lesquels le centre de la molécule 
spécialement considérée est à une distance de l'une des molécules 
restantes comprise entre o et  5 + 8. NI et Nz sont dans l e  même 
rapport que l'espace total à la disposition de la molécule spbcialemeni 
considérée dans l'un des NI gaz, et  l'espace oit ce centre doit se trou- 
l e r  pour que sa distance à l 'une des molécules restantes soit com- 
prise entre a et o + 8. Nous appellerons ce dernier espace, l'espace 
favorable. 

Puisque, dans tous les N I  gaz, le centre de chacune des molécules 
restantes a une position donnée, e t  que le centre de la molécule spé- 
cialement considérée ne peut pas s'en approcher à une distance infé- 
rieure à o, on obtiendra l'espace disponible en  général, dans l'un de  
ces gaz, pour le centre de la molécule considérée, en retranchant du - .  
volume total V du gaz le volume l? des sphères de  protection de toutes 
les molécules restantes, c'est-à-dire 

Puisque l'unité est négligeable coinparée à n,  l'espace total dispo- 
nible dans l 'un des N I  gaz, pour le centre de la molécule spéciale- 
ment considérée, peut s'écrire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le terme soiistractif est le volume total de toutes les sphères dc 
protection contenues dans le volume V, c'est-à-dire huit fois le vo- 
lume de toutes les molécules contenues dans le volume V. Ce terme 
doit être petit comparé à V, et nous regarderons son ordre de petitesse 
comparé à V comme définissant le premier ordre de petitesse. Pour 
trouver l'espace favorahle, construisons autour du centre de chaque 
molécule restante un feuillel sphérique, compris entre deux sphères 
concentriques, ayant polir centre commun celui de la molécule ct 
pour rayons respectifs ü et  CY + 6. L'espace favorable est la somme 
des volumes de tous ces feuillets sphériques. On  trouve, pour cette 
somme, 

A = 4x(n-i)u28, 

expression à laquelle nous pouvons encore substituer 

En première approximation. négligeons dans l'expression (1  48) le 
terme soiistractif : le rapport de l'espace favorable à l'espace géné- 
ralement disponible sera 

47tnu28 -. v 

Donc, parmi nos NI gaz, il y en a 

pour lesquels le centre de la molécule spécialement considérée se 
trouve à une distance comprise entre ü et r+ 8 du centre d'une 
molécule restante. Mais, puisque l'état de nos NI gaz peut aussi être 
choisi d'une facon complètement arbitraire, il en est encore de même 
de chacun des N gaz. Dans 

4xnuV8 
v 

de ceux-ci, le centre de la molécule considérée aura la propriété dé- 
finie. Puisqu'il en est de même de tolites les autres molécules, il y 
aura en tout, dans tous les N gaz, 

molécules dont le centre sera situé à une distance comprise entre o 

et cr+ 6 du centre d'une autre molécule quelconque; on aura donc, 
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dans chaque gaz, 
4.rrn2S% 

v '  

niolécules remplissant cette condition, et le n;mbre des couples de 
inolécules existant dans un gaz pour lesquels la distance des centres 
est comprise entre 5 e t  5 + 8, sera 

Si l'on veut tenir compte aussi des termes d'un ordre de petitesse 
immédiatement supérieur, on ne. devra pas seulement substituer l'ex- 
pression (148) à V ;  il faudra encore effectuer une correction au nu- 
mérateur. A désignait le volume total de tous les feuillets sphériques 
d'épaisseur 6, construits autour des centres de tolites les molécules 
restantes. Ce volume ne doit pas être regarde tout entier comme vo- 
lume favorable, car les sphères de protection de deux molécules 
peuvent empiéter partiellement. Si alors une partie d'un des feuillets 
sphériques est située à l'intérieur de la sphère de pro~ection d'une 
autre molécule, le  volume correspondant n'offre pas de place dispo- 
nible pour le centre de la molécule spécialement considérée, et doit 
être soustrait de l'espace favorable A .  En  toute rigueur, nous aurions 
d û  aussi, dans le calcul de l'espace ï à soiistraire de V, pour trouver 
l'espace disponible d'une façon générale, tenir compte de cette circon- 
stance que deux sphères de protection peuvent se pénétrer. Mais on 
voit de suite que nous aurions ainsi obtenu un terme additif infiniment 
petit di1 second ordre, en  comparaison du premier terme V, et, par 
suite, négligeable, puisque nous cherchons seulement les termes infi- 

8 niment petits du premier ordre. La grandeur - doit être d'un ordre de 

03 
petitesse beaucoup plus élevé que T; par suite, tous les termes con- 

tenant 6 2  sont négligeables : on peut donc faire abstraction des cas 
où, parmi les inolécules reslantes, deux ou pl~isieurs ont des feuillets 
sphériques d'épaisseur 6 qui se pénctrent l'un l'autre, et l'on n'a à 
tenir compte non plus ni de la pénétration simultanée de trois sphères 
de protection, ni de l'action mutuelle de trois molécules. 

Calculons maintenant le terme de correction de la grandeur A .  Les 
sphkres de protection de deux molécules se pénètrent quand la dis- 
tance de leurs centres est comprise entre u et  25. Soit I- une distance 
comprise entre ces limites. D'après la formule ('dg), le no~nbre  des 
couples de molécules existant dans l'un des gaz, tels qiie les cenlres 
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soient à une distance l'un de l'autre coinprise entre r et r f dr,  est 
égal à 

a~cn2rZ dr 
1) = 

V 

Par sphère de protection, nous entendons une surface sphérique dé- 
crite autour du centre de la molécule avec le rayon cr. Puisque r est 
compris entre o et 2s, les sphères de proteclion de ces v couples de 
molécules se pénétrent mutuelleinent ; un calcul facile montre que, 
pour chacun de ces couples de molécules, la partie de la surface de  
l'une des sphères de protection coinprise à l'intérieur de l'autre est 
égale à 

~ ~ ( 2 0 -  r ) .  

Sur toute la sphère de protection se trouve un feuillet d'épaisseur 2. 
La partie de ce feuillet comprise à l'intérieur de la sphère de protec- 
tion de l'autre molécule, et, par suite, exclue du volume disponible 
pour le centre cle la molécule spécialeinent considérée, a pour voluiiii. 

Une portion égale du feuillet sphérique lié à l'autre molécule dn. 
couple est située à l'intérieur de la sphère de protection de la prt.- 
inière molécule du couple, e t  n'est donc pas non plus disponible. Il 
faut, par conséquent, retrancher en tout des deux feuillets sphé- 
riques du couple de molécules le volume 

indisponible pour le centre de la inoléc~ile spécialeinent considérée. 
Pour tous les v couples, on doit retrancher l'espace 

Comme 1. peut prendre toutes les valeurs comprises entre G e t  2 G ,  le 
volume total qu'il faut soustraire du volume de tous les feuillets sphé- 
riques est égal à 

Le volume total de tous les feuillets sphériques contenus dans un 
gaz était 

A = 47cno9 6. 
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Donc, il reste pour le  volume favorable, c'est-à-dire à l'intérieur 
duquel le centre de la molécule spécialement considérée peut se 
trouver, si sa distance au centre d'une des molécules restantes est 
comprise entre a et  a + 6 ,  la valeur 

Le quotient de cette expression par le  volume total disponible 

peut être mis sous la forme 

puisqu'on ne tient pas compte des termes du second ordre. Ce quo- 
tient exprime la probabilité pour que le centre de la molécule consi- 
dérée soit A une distance comprise entre o e t  a + ô du centre d'une 
autre molécule. Les conclusions ultérieures subsistent comme pré- 
cédemment. La dernière expression, multipliée par i n ,  donne le 
nombre, à un instant quelconque, des couples de molécules d'un 
gaz pour lesquels les deux molécules ont leurs centres situés a une 
distance comprise entre o et  a + S. Le nombre de ces couples de mo- 
lécules est donc 

Le nombre des molécules dont ces couples sont formés est natiircllc- 
ment deux fois plus grand. 

52. - Viriel provenant des dimensions h i e s  des mol6cules. 

Ce qui précède permet de calculer le +riel moyen de diverses fa- 
cons. La plus simple est de se servir de la formule (142) du no 47. 
Nous y remplacons l'élasticité des molécules par une force répulsi\e 
centrifuge f ( r ) ,  fonction de la distance 1% au centre, qui s'annule pour 
r 2 a, mais qui croit au delà de tontes limites dès que r* est seulement 
un peu plus petit que a .  Une telle distance du centre de deux molé- 
cules, qui n'est que très peu inférieure à a, sera dorénavant désignée 
par r. Si la répulsion débutait seulement pour des distances un peu 
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inférieures à r ,  le nombre des couples de molécules pour lesquels 
la distance des centres est comprise entre r et  r + 6 ,  serait, d'aprhs 
la formule ( I ~ o ) ,  égal à 

Au lieu de cette expression, puisque 1. diffère seulement infiniment 
peu de o, on peut prendre l'expression (150) elle-même. Calculons 
à présent de combien le nombre de ces couples de molécules est 
diminué par la force répulsive. Si, dans la formule ( 1 4 2 ) ~  on rem- 
place les p par les coordonnées rectangulaires du centre de la molé- 
cule, on trouve que le nombre des systèmes pour lesquels ces coor- 
données sont comprises dans les éléments de volume do, ,  do2, . . . 
est proportionnel à 

e-P"~.do, d02. . . 
Tro désigne l'énergie ~oten t ie l le  dont les dérivées partielles, par 
rapport aux coordonnées changées de signe, donnent les forces qui 
tendent à faire croître ces coordonnées. Pour nos couples de molé- 
cules, Vo est simplement fonction de r ;  il est d'ailleurs égal à l'in- 
tégrale J ' f  ( r )  dl., précédée du signe -. Dès que la distance des 
centres de deux molécules est égale, ou supérieure à o, il n'y a plus 
aucune répulsion, l'énergie potentielle a donc la même valeur qu'à 
une distance infinie, valeur que nous désignerons par F (CO). Nous 
désignerons au contraire par F ( r )  la valeur de l'énergie potentielle à 
la distance r. , 

La probabilité pour que la distance des centres de deux molécules, 
en l'absence de toute force répulsive, soit comprise entre r et  r + 6 
e t  la probabilité du même événement, quand les forces répulsives 
agissent, sont donc dans le rapport suivant : 

c t  le nombre des couples de molécules pour lesquels la distance des 
centres est comprise entre I* et  r -+ 6 est alors dbnné par l'expres- 
sion suivante, qui remplace l'expression ( 1  5 1 )  : ' 

Comme on a 

YO L F ( r j  =- f ( r ) d r ,  S 
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il en résulte que 
+ 00 

F ( x ) - F ( i ) = - l  f ( r ) d l - .  

Comme d'ailleurs 6 ,  dans la formule (r52), représente un accroisse- 
ment infiniment petit de r., nous pouvons le désigner par dr., suivant 
la notation générale du calcul différentiel, et la formule ( I  5 2 )  s'écrit 

Multiplions cette expression par le viriel rf ( 1 . )  du couple de inolé- 
ciiles en question, et intégrons pour toutes les molécules en train de 
se choquer, nous obtiendrons le viriel total \;Vj provenant des forces 
qui prennent naissance pendant le choc. Si donc 5- E désigne la 
plus petite distance à laquelle puissent s'approcher les centres de 
deux molécules, quand elles se précipitent l'une sur l'autre avec iinc 
vitesse énorme, on obtient 

-2,A:w/ ( P I  d r  
dl.. 

Comme r. diffère totijours infiniment peu de 5, on peut, quand il 
n'est pas sous le signe fonctionnel f, le remplacer par .r et le faire 

sortir du signe /'; il vient alors 

-2,z\;nf(r, dr 
' I dl-. 

La dernière intégrale peut s'obtenir aiséincii t en introduisant, coinine 
nouvelle variable, 

Cette variable sera égale à zéro pour la limite siipérieiiie, mais infi- 
nie pour la limite inférieure; elle est en effet égale à la force vive avec 
laquelle I'une de4 rnoléciiles doit SC précipi ter sur l'autre, supposée 
au repos, pour que les centres s'approchent jusqii'à la distance 5 - E .  

On aura donc, en introduisant cette nouvelle variable, 

B. G. - II. 1 O 
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En effet, d'après le no 42, la force vive moyenne - m uZ corres- 

pondant à un rnomentoïde est égale à i, et  chacune des compo- 
4h 

santes de la vitesse totale c représente un momentoïde [comparer 
aussi première Partie, p. 47,  équation (44)]. Si, comme précédem- 
ment [équation (20), p. 141 ,  nous posons 

v 
v = - désignant le volume spécifique. 

nnz 

53. - Viriel des forces de coh6sion de Van der Waals. 

Le viriel provenant des forces attractives se calcule sans difficulté, 
si l'on conserve l'hypothèse faite au no 2 (p.  4) sur le mode d'action 
de ces forces. Soient p la denhité du gaz; do e t  dw deux éléments 
d e  volume de ce gaz, situés à la distance r ,  dont les molécules s'at- 
tirent avec la force F ( r ) ,  ou se repoussent avec la force - F ( r ) .  
Les nombres des molécules contenues dans chacun de ces éléments 
de volume sont respectivement 

et  le viriel des molécules contenues dans les deux éléments de IO-  

lume est 

Le viriel total des molécules contenues dans l'Clément do  est donc, 
par rapport à toutes les autres, 

Puisque les molécules qui se trouvent à des distances moléculaires 
importent seules ici, l'expression 
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a la même valeur pour tous les éléments de volume do situés à l'in- 
térieur du gaz; cette valeur, ne dépendant que de la nature de la 
fonction F, doit être une constante caractéristique de la substance; 
que nous désignerons par 3a. Nous trouverons le  viriel t o~a l  W: eu 
intégrant encore par rapporl a tous les éléments de volume do, ce 
qui donne le volume total V. Les molécules très voisines de la sur- 
face limitantle gaz contribuent infiniment peu à ce résultat. On a donc 

En substituant dans 
wi= w;+ W; 

les valeurs (1 5 4 )  et  ( I  3 5 )  à Wi, et Wi, et aussi les valeurs (1  46) et 
( 1 4 ~ )  dans l'équation (145) da  viriel, on ob~ ien t  

D'après l'équation ( a  r ) ,  posons à présent 
- 
c' = 3 r T .  

D'ailleurs. on a 

par suite, l'équation précédente s'écrit 

6 2  
En négligeant les quanti tés de l'ordre de -- , le second membre de- 

0 2  

r T 
vient identique à l'expression - trouvée par Van der Waals. Mais 

v - 6 
6' 

déjà les termes do  même ordre de grandeur que - i:e sont pllis les 
v* 

mêmes. Le défaut d'exactitude de la formule de Van der Waals pour 
des valeurs arbitraires de v a été déjà remarqué par Van der Waals 
lui-même, puisque, d'après cette formule, p devrait être infini pour 
v = O,  tandis que la pression peut évidemment ètre déjà infinie pour 
des valeurs beaucoup plus petites de 6,. 

34. - Formules substitu6es à celles de Van der Waals. 

Nos déductions actuelles montrent que l'expression de la pression 
donnée par Van der Waals ne coïncide déjà plus avec la valeur 
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qu'elle présente ~héoriqiieinent pour de  très petites valeurs de v ,  dis 
p 

que L'on prend en considération les termes d u  m&me ordre que , - 
v- 

Comme la détermination théorique de? termes d'un ordre de grandeur 
encore plus élevé exige de longs et minutieux calculs, on pourrait cher- 
cher à remplacer l'équation de Van der Waals  par une autre q u i ,  d ~ i  

G? 
moins, donnerait des termes de l'ordre de coïncidant encore avec 

ceux de la théorie. O n  a vu d'ailleurs que l'on peut déterminer théo- 
riq~iement la plns petite vale~ir de v pour laquelle la pression com- 

mence à devenir infinie. Cette valeur est v = 1 6 (compares no G ) ,  
3 

car, du moins, c'est très approximativement pour cette valeur du vo- 
luine que les molécules sont entassées d'une faqon aussi compacte 
que possible, tellement serrées que toute diminution du volunie de- 
vrait les faire pénétrer les unes dans les autres. On peut donc former 
l'équation caractéristique de facon qne, de plus, p soit inrini pour 
cetle valeur de v. 

Pour nous éloigner le moins possible de la forme de l'équation de 
Van der Waals, nous écrirons l'équation caractéristique sous la forint 
suivante : 

x, y et ; cl6signant des nombres convenables à déterminer. O n  a 
d'ailleurs ainsi l'avantage d'obtenir une équation du troisième degré, 
pour déterminer v ,  quand p et T sont donnés. E n  posant 

b" 
les termes de l'ordre de o, coïncideront eixore,  les petites valeurs 

6 
de ;, avec ceux qui ont été obtenus théoriquement. Si nous posons 

( et, par suite, 

la condition que p soit infini pour v = ' 6 sera également remplie. 
3 

D'ailleurs, coinine tous nos raisonnements ne sont qu'approxiinati- 
belnent justes, il cst peut-être plus ralionnel de ne pas attribuer 
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exactement ces valeurs aux nombres x, y, a ,  mais plutôt de leur 
donner des valeurs qui permettent d'atteindre u n  accord aussi satis- 
faisant que possible avec les observations. 

Si l'on ne  voulait multiplier rT au numérateur par aucun facteur, 
b 

iine fonction quadratique de - au dénominateur, et, par suite, une 
v 

6q~iation de la forme suivante : 

serait difficilement trés recommandable, car alors p devrait, s'il dc- 
vient en général infini et  si les termes contenant la preiniére puis- 

b 
sance de - concordent, devenir encore infini pour une valeur de v, 

supérieure ou égale à O. 
Le dernier cas se produirait, si l'on posait 

Il vaut beaucoup mieux poser 

en choisissant pour E une fonction transcendante ou même une fonc- 
tion algébrique de  degré élevé, qui ait une valeur trés voisine de I 

I> 
110ur les grandes valeurs de v et  une valeur très voisine de 1 pour v = -, 

3 3 
r t  qui d'ailleurs satisfasse le mieux possible aux données expériiiien- 
(ales. C'est à une cominunication verbale de M. Van der Waals que 
,je dois la forinule ( r  58,). (Comparer aussi la piiblicalion de M. Ka- 
merlingh-Onnes citée plus loin, p. 161 .) D'ailleurs, Van der Waals 
i l  manié si heureusement sa formule qu'il sera bien dil'ficile, même à 
l'aide des raisonnements les plus subtils, d'en obtenir une autre d'une 
iipplication beaucoup plus ulile que celle qu'il a trouvée comme par 
inspiration. 

Une facon plus générale d'établir une meilleure concordance de la 
l'ormule primitive de Van der Waals avec l'expérience consisterait 

a introduire, dans les expressions , e t  v - O qui figurent dans cette 
0 - 

formule, au lieu de constantes, des fonctions du volume e t  d e  la tein- 
pérature qu'on déterminerait empiriquement, ou même d'une facon 

a tout à fait générale, à remplacer ces expressions - et o - 6 par des 
v 2  

fonctions analogues qu'on chercherait à adapter le mieux possiblc 
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aux  expériences e t  qui, naturellement, devraient êlre choisies de 
façon à conserver la même allure qualitative aux théorèmes relatifs à 
l'état critique et à la liquéfaction. Clausius et Sarrau ont modifié la 
formule de Van der Waals dans ce sens. Ces auteurs, eux aussi, ont 
bien été guidés par des idées théoriques. (Clausius semble d'aille~irs 
avoir eu l'intention de considérer la réunion des molécules en com- 
plexes plus volumineiix.) cep end an^, leurs équations ont encore 
plus le caractère de formules approchées enipiriques, e t  je ne 
m'étendrai pas davantage ici sur ces formules, sans vouloir natiirel- 
lement contester en aucune facon leur utilité pratique. 

55. - Viriel dans le cas d'une loi quelconque de répulsion 
des mol6cules. 

Nous pouvons, au moyen de l'équation (1 53)) et suivant la même 
méthode, calciiler aussi la grandeur IV:. dans le cas où les molécules 
ne se comportent pas comme des sphhres élastiques, mais comme des 
points matériels entre lesquels une répulsion centrale arbitraire f ( r )  
prend naissance pendant la durée du choc. Comme on ne peut plus 
alors négliger le  temps pendant lequel les deux molécules qui se 
choquent agissent l'une sur l'aulre, la correction qui permettait de 
déduire le formule (150) de (149) n'est plus exacte, mais cette der- 
nière formule est encore exacte en premiare approximation. 

Le nombre des couples de molécules contenus dans le gaz, dont 
la distance est comprise entre r et  r + dr, est donc 

pour les valeurs de  I. telles que, à cette dislance, aucune force 
n'agisse encore. La modification apportée à ce nombre par l'influence 
des forces répulsives a été trouvée précédemment par la formule 
générale (142). Cette dernière, elle aussi, demeure applicable au cas 
actuel sans changement aucun. Par suite, dès qu'une force répulsive 
agit à la distance r ,  le nombre des couples de molécules, situées à 
une distance l'une de l'autre comprise entre 1. et r q  + dl., est donné  
par l'expression suivante, correspondant à (1  53) : 

Chacun des couples de molécules ainsi définis fournit au viriel WI: 
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c désignant la plus petite distance à laquelle deux molécules peuvent 
s'approcher l'une de l'autre, e t  a la plus grande à laquelle elles cessent 
d'agir l'une sui. l'autre. D'ailleurs, au lieu d'intégrer entre < et a, on 
peut intégrer entre zéro et CO, car, pour r < c, l'exponentielle est 
nulle, et, pour r > U, la fonction f ( 1 . )  s'annule. 

Si l'on pose, comme dans le Chapitre III de la première Partie, 

f ( r )  = K r ; ,  

les hypothèses faites ici ne seront pas vérifiées rigoureusement, il est 
vrai : en particulier, toutes les inolécules agissent continuellement 
les unes sur les autres; mais cette répulsion décroît si rapidement, 
quand la distance va en croissant, que, vraisemblablement, l'écart qui 
en résulte dans nos formules est toiil à fait insignifiant. On  obtient 
alors 

Ici encore, comme à la page 190 de la premiére Partie, noils intro- 
duirons la distance à laquelle s'approcheraient deux molécules, si 
l'une était immobile et si l'antre se précipitait sur la premicre avec 
une vitesse dont le carré soit.éga1 au carré moyen de la vitesse d'une 
moléciile. Mais nous désignerons ici cette distance par a, au lieu de s 
qui a été employé à l'endroit cité. On a alors 

et, par suite, 

Si l'on suppose d'ailleurs que les forces d'al~raction admises par 
Van der Waals existent, e t  qu'on les introduise comme précédem- 
ment dans le calcul, on obtient, en substituant toutes les valeurs 
calculées dans l'équation (145),  l'équation suivante, applicable ii 

l'unité de masse du gaz : 
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dans laquelle 

Cependant, r n'est plus constant à présent, mais inversement pro- 
portionnel à la racine qualriéme de la température absolue. Le coef- 
ficient numérique b de l'un des termes de correction est donc seule- 
ment devenu différent et variable avec la température. La grandeur L 
est inversement proportionnelle à la puissance P de la tempkrature ab- 
solue, puisque la grandeur CT est inversement proportionnelle à la ra- 
cine quatrième de la température. 

56. - F'rincipe de la methode de Lorentz. 

Nous avons précédemment, dans le cas où les molécules gazeuses 
se comportent comme des sphères élastiques, déduit le viriel inté- 
rieur de la formule ( 1  54) au moyen de la formule (142). On peut le 
trouver, sans employer cet.te dernière formule, d'une autre facon, in- 
diquée pour la première fois par H.--4. Lorentz. 0 1 1  a,  par définition, 

la somme devant s'étendre à tous les couples de inolécules qui 
viennent à se choquer pendant la durée du très long temps t .  
l'uisque l'état est stationnaire, on peut prendre, au lieu d'un temps 
très long, l'unité de temps, c'est-à-dire poser t = I . 

Intégrons isolément chaque terme de la somme, nous aurons 

la somme devant être étendue à tous les couples de molécules qui 
se c h o p e n t  pendant l'unité de lemps. Mais le mouvement relatif' 
des deux inolécules est exactement le même que si l'une d'elles étai1 
rn repos e t  que l'autre eût la moitié de la masse. Si l 'on suppose 
que, dans ce mouvement relatif, la première molécule se précipite 
sur la seconde au repos, avec la vitesse relative g, la composante de g. 
perpendiculaire à la ligne des centres des molécules n'est pas mo- 
difiée; mais la composante y dans la direction de la ligne des centres 
est exactement inversée par la force totale f ( r ) .  On a donc, pour 
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chaque choc, 

Mais 

puisque, pendant la durée du clioc, r est toujours tr& voisin de 5. 

E n  substituant dans ( I ~ o ) ,  il vient 

la somine devant s'étendre à tous les couples de molécules qui se 
choquent pendant l'unité de temps. 

Pour calculer cette somme, demandons-nous d'ahord combien de  
molécules, dans le gaz, se choquent d'une façon donnée déterminée 
pendant u n  temps trés court dl .  Si  les n~olécules doivent se heurter 
pendant le laps de temps dt ,  leurs centres doivent déjà, au coininen- 
cement de cet intervalle de temps dt ,  se trouver à une distance seu- 
leinent très peu inférieure à 5. D'après la formule (1 50), à une époque 
arbitraire, par suite aussi à l'époque considérée, le nombre des cou- 
ples de molécules du gaz, dont les centres sont à une distance l 'un 
de l'autre comprise entre 5 et u + 6 ,  est donné par 

v désignant le volume spécifique. Ces couples de molécules con- 
tiennent 

inolécules. Chacune de ces molécules est située prFs d'une autre, la 
distance des centres étant comprise enLre 5 et G + O.  

Dans le cas actuel, nous ne deions plus faire appel encore à l'é- 
qiiation ( 1 4 2 ) ~  mais à une loi de probabilité en  admettant que, dans 
,l'espace oh se trouvent les molécules dont  le nombre est donné par 
la formule (163), règne la même répartition moyenne des molécules 
et  parmi celles-ci la même répartition des états que dans le gaz tout 
entier. Cela résulte immédiatement d u  théorème que nous avons 
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appelé théorème S (no 46, p. 128). Par suite, parmi les molécules 
dont la formule (163) donne le nombre, il y en a 

dont la vitesse est comprise entre c el c + dc, si, comme dans la for- 
mule (8 ), ? (c )  dc  désigne la probabilité pour que la vitesse d'une 
molécule soit comprise entre ces limites, de sorte que, parmi les n mo- 
lécules du gaz, il y en ait n ? (c )  dc ayant des vitesses comprises entre 
ces limites. Comme on l'a vu dans la premiére Partie  comparer^ 
aussi la formule (S), p .  g de la seconde Partie], cp (c)  a pour expression 

L'expression (164) donne donc le nombre des molécules qui, au 
début de l'intervalle de temps dt, ont une vitesse comprise entre c et 
c + dc,  e t  dont le centre est à une distance con~prise entre 5 et 5 + 6 
du centre de n'importe quelle autre molécule. Parmi toutes ces molé- 
cules, nous considérerons a présent seulement celles pour lesquelles 
la vitesse de cette autre molécule est comprise entre c' et c'+ dc', et 
telles que la direction de cette vitesse forme un  angle compris entre 
E et E + d~ avec la vitesse de la première. 

Mais la distribution de vitesses de Maxwell régne également 
parmi ces autres molécules, d'une façon complètement indépendante 
de l'état de chacune des inolécules considérées en premier lieu et 
dont elles sont respectivement voisines; d'autre part, pour leur 
vitesse, chaque direction de l'espace a la même probabilité : il nous 
faiit donc maintenant, pour trouver le nombre des molécules de 
l'espèce définie parmi toutes celles dont le nombre est donné par la 
formule (164), multiplier cette dernière expression par 

1 ?(c f )  dc'sinadi. 

Le produit 

donne donc le nombre des couples de molécules pour lesquels les 
conditions suivantes sont réunies : 

la \itesse de l'une des molécules, que nous appellerons molécrcte c, 
est comprise entre c e t  c t dc ;  
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celle de l'autre inolécule (tnolécule cl) est coinprise entre d et 
c'+ dc'; 

l'angle des directions des deux vitesses est compris entre E e t  E + d~ ; 
enfin les centres des molécules, à l'origine de l'intervalle de teinps dt, 

ont une distance comprise entre 5 et CJ + 6. 

Constr~iisons autour du centre de chacune des inolécules dont 
la vitesse est comprise entre c et c + dc, un  feuillet sphérique limité 
par deux sphères concentriques, la surface intérieure ayant le rayon T 
et la surface extérieure le rayon 5 + 6 ;  l'expression (166) donne le 
nombre des molécules dont le centre est situé au commencement de 
l'intervalle de temps dt dans l'un de ces feuillets sphériques, e t  dont 
la vitesse comprise entre c'et c ' f  dc' forme un angle compris entre E 

et E+ d~ avec la vitesse de la molécule qui a son centre coïncidant 
avec celui du feuillet sphérique. 

57. - Nombre des chocs. 

Chaque molécule c' est très voisine d'une molécule c. Pour trouver 
le nombre de celles qui se choquent réellement dans l'intervalle de 
temps infiniment court dt,  imaginons que toutes les molécules c soient 
en repos, mais que chaque molécule c' se meuve avec la vitesse rela- 
tive 

(167) g =  CS + c 1 2  - 2 CC' C O S  y ,  

qu'elle possède par rapport à la molécule c voisine, de sorte qu'elle 
fasse le chemin gdt  dans la direction de la vitesse relative g pendant 
l'intervalle de teinps dt. 

De plus, figurons-nous à nouveau une sphère K de rayon o décrite 
autour du centre de chaque moléculec. Supposons qu'on fasse passer, 
par le centre de chacune de ces sphères K, une droite G ayant la 
direction de la vitesse relative de la molécule c' qui se trouve dans le 
voisinage de la molécule c en question. Prolongeons la droite G dans 
Les deux sens opposés et tracons tous les rayons de chacune des 

- - 

sphères K qui forment, avec le prolongement de G, un angle compris 
entre 13 et IJ+d5. Les extrémités de tous ces rayons occupent, sur la 
surface de chacune des sphères K,  une zone annulaire ayant comme 
surface 

z m * s i n 4  d4. 

De chaque point de chacune de ces zones annulaires, traçons un  
segment de droite, de longueur gdt et de direction contraire à celle 
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de la vitesse relative de la molécule c' en question. Tous les segments 
de droite ainsi tracés remplissent, pour l 'une des zones, un espace 
en forme d'anneau qui a pour vol~iine 

on voit facilement que l'ensemble des molécoles c', dont les centres 
sont contenus, au début de l'intervalle de temps dt ,  à l'intérieur d'un 
de ces espaces annulaires, e t  dont nous pouvons désigner le nombre 
par dv, viendront à se choquer respecti~enient pendant l'inlervalle 
de temps dt ,  avec la molécule c qui se trouve dans leur voisinage, de 
telle facon que la ligne des centres, Lracée du centre de la molé- 
cule ci vers celui de la molécule c correspondante, forine u n  angle 
compris entre 5 e t  13 + d13 avec la vitesse relative de la molécule c' 
par rapport à la molécule c. Mais le nombre dv et le nombre dp 
donné par l'équation (166) sont entre eux, comme le volume 
zrro2g s i n 3  c o s 4  d4  dt de  l 'un des espaces annulaires . où se 
trouvent les centres des dv molCciiles, et  le voluine 4sco26 de l'un des 
feuillets spliériques où se trouvent les centres des d p  molécules, d'oii 
l'on tire 

2x09 s ine  dc 
dv = - n" s i n 3  c o s 3 g  ? ( c )  cp(cr) - v dc dc' d 3  cil. 

2 .  

E n  divisant par d t ,  on obtient le nombre des couples de  molécules 
contenus dans le gaz qui se choquent pend an^ l'unité de temps et 
qui, avant le choc, satisfont aux conditions suivantes : 

La vitesse de  l'une des inolécules est comprise entre c et  c + dc; 
La  vitesse de  l'autre entre c' et c f +  de ' ;  
L'angle de ces deux vitesses est compris entre ê e t  E + d ~ ;  
Et enfin l'angle formé par la direction de la ligne des centres 

tracée de la deuxième vers la première molécule, avec la vitesse que 
posséde la  deuxième molécule relativemenl à la première, est coin- 
pris entre 9 et 4 + d.??. 

Ce nombre a pour expression 

E n  divisant cette expression ( I  681 par no ( c )  dc, nous obtenons le 
nomhre des chocs qu'une molécule unique, dont la vitesse resterait 
constamment égale à c, subirait par seconde, dans le gaz, de la part 
de molécules ayant une vitesse comprise entre c' e t  c f +  dc', les 
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angles e et 3 satisfaisant aussi aux conditions précédentes. Intégrons 
X cette expression par rapport à 3 de zéro à -, par rapport à E de zéro 

à n, e t  par rapport à c' de z&ro à + co : nous obtiendrons le nombre 
total n, des chocs subis en général par seconde par une molécule qui 
se déplaceraii. dans le gaz en conservant la vitesse c .  Kous pouvons 
calculer la moyenne & de toutes les vitesses relatives qu'une inolé- 
cule, qui  se meut avec la vitesse c, posséde par rapport à toutes les 
autres molécules possibles; cette moyenne a pour expression 

O n  a donc 

Si l'on substitue dans ( 1 6 ~ )  la valeur (165) pour la fonction y ,  e t  
la valeur (167) pour g, on trouve, comme nous l'avons déjà vu dans 
la premiére Partie, p. 61, 

Puisque ~ ( c )  dc est la probabilité pour que la vitesse d'une molé- 
cule soit comprise entre c et c + dc, et, par suite, désigne aussi la 
fraction du temps pendant laquelle, dans toute la durée de son mou- 
veinent, dès que cette dernière durée est très longue, la vitesse reste 
comprise entre ces limites, le nombre total n des chocs subis en  
moyenne pendant l'unité de temps par une molécule arbitraire est 
donné par 

o ù  l'on a 

pour la valeur moyenne de la vitesse relative de  tous les couples pos- 
sibles de inoldcules du gaz. Nous avons déjà effectué une in~égration 
analogue dans la première Partie, p. 64 ;  en effectuant celle-ci ewc-  
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teinent de la même facon, on obtient 

La vitesse relative moyenne est donc exactement la même que si 
les deux inolécales se déplaçaient chacune avec sa vitesse moyenne, 
dans des directions perpendiculaires l'une sur l'autre. Ce théoréme - - 
siibsiste encore, si les deux molécules appartiennent à deux esphces 
différentes de gaz. Si l'on substitw à 2 la valeur trouvée dans l'équa- 
tion (169), on obtient 

3. - Valeur plus exacte du chemin moyen. Calcul de W> 
par la méthode de Lorentz. 

Puisque la longueur du chemin inoyen est 
- 

on obtient encore 

ou bien, après avoir substitiié à IJ la valeur (162) et  développé sui- 
a 

vant les puissances de - , 

Telle est donc la valeur du clieiiiin inoyen, valeur plus précise d'un 
ordre de grandeur, relativement aux termes de l'ordre de grandeur 

b 
de - , que celle qui a été donnée dans la première Partie, p. 66. 

Le viriel moyen de toutes les forces agissant au moment des cllocs 
sera maintenant facilement déduit des formules (1 6 1) et (168). Pour 
chacun des chocs dont la formule (168) donne le nombre, la coinpo- 
sante y de la vitesse re la t i~  e g dans la direction de la ligne des centres 
a la valeur y=g  cos3;  chacun des chocsfournit donc àla somme (161) 
le terme rnrg cosCi. En inultipliant ce terme par l'expression (168), 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(kg. 171) VALEUR PLUS EXACTE D U  C H E M I N  MOYEN. 1% 

on obtient le montant des termes que tous ces chocs fournissent à la 
somme (161). Enfin, en intégrant pour toutes les valeurs possibles, 
on obtient le montant total de la somme, c'est-à-dire la grandeur Wi, 
d'après l'équation (161). Finalement, o n  doit encore diviser par 2, 
car on a compté déjà chaque choc deux fois : la preiniére fois, c'était 
la vitesse de la preiniére molécule qui était comprise entre c e t c  + dc;  
la seconde fois, c'était la vitesse de la seconde niolécule. O n  a donc 

Siibstituons à g la valeur (167). Étant donné que l'on a d'ailleurs 

on obtient pour W: la valeur déjà troulée 

C'est Clausius ( 4 )  qui a le premier donné la \ aleor corrigée ( 1  7 1) 
du chemin moyen. C'est H.-A. Lorentz ( 2 )  qui a calculé les terines 

6 supplémentaires de  l'ordre de grandeur de - pour la loi de Boyle- 

Charles, en employant la méthode dont i l  a été question précédein- 
ment. Enfin, Jager ( 3 )  e t  Van der WTaals (") ont calculé les termes 

b" additionnels de l'ordre de -- C'est la valeur calculée par Jager, et  
v 2  

non celle de Van dep Waals, qui coïncide avec celle que nous a\ 011s 
calculée ici. 

59. - Calcul plus exact de l'espace disponible pour le centre 
d'une mol6cule. 

Soient encore, contenues dans un récipient de  toluine V, n inolé- 
ciiles en tout, de constitution identique, que nous regarderons coinine 

( ' )  Mech. Warmetheorie, t .  I I I  (tldorie cinétique des gaz), p. 65. \-ieweg, 
1889-1891. 

(= )  W i e d .   AI^., t. X I I ,  1881, p. 1a7 et 660. 
(9 Wien. Sitzungsber., an sér., t. CV, 16 janvier 1896, p. 15. 
(') Kgl.  AJiad. d. Wissenschaften au Anzsterdanz, 31 octobrc 1896. 
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des sphères de diamètre o. Pour trouver l'espace D dont  dispose en- 
core A l'intérieur d u  vase, pour une position donnée de toutes les 
molécules, le centre d'une autre molécule unique introduite par sur- 
croit, nous devons [conzparer l'équation (1 48) ]  retrancher d u  volume 
total V l'espace 

4 r =  - x n a 3 = a G b ,  
3 

occupé par les 1% inolécules. m désigne coinme précédeminenl la 
masse d'une molécule ; G est la masse totale du gaz 

désigne, comme dans la formule (zo), la demi-somme du volume total 
des sphères d e  protection de toutes les molécules qui se trouvent dans 
l'unité de masse du gaz. 

Mais on a négligé dans cette expression les termes de l'ordre dc 
r 2 

grandeur de - 7  dont la valeur résulte de ce que, par-ci par-là, les va 
sphères de protection de deux molécules se pénètrent mutiielle- 
ment. Nous allons maintenant calculer ces termes, tandis que nous 

r3 
négligerons toujours ceux de l'ordre de --- 

v3 

Sait  Z la somme des volumes de toutes les parties des sphéres de 
protection des molécules qiii sont situées à l'intérieur des sphEres de 
protection de n'importe quelles autres molécules ; nous poserons donc 

La pénktration des sphéres de proteciion de deux molécules se 
produit chaque fois que leurs centres sont à une distance l'un de 
l'antre comprise entre o et zo.  Soit x une telle distance. Les sphères 
de protection ont l e  rayon 5, e t  sont concentriques aux niolCculcs 
correspondantes. Si la distance des centres de deux molécules est 
égale à x, l'espace total qili appartient s i inu l tanhen t  aux s p h i ~ c s  
de protection des deux molécules a la forme de  deux calottes 

sphériques de hauteur 5 - 5. Le volume d'une telle calotte est 
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Construisons concentriquement a chaque inolécule un feuillet splié- 
rique de rayon intérieur x et de rajon extérieur x +- dx. La somme 
4 x n x 2 d x  des voluiiies de ces feuillets sphériques et le volume total V 
du gaz sont dans le même rapport que le nombre dn, des molécules, 
dont le centre est a une distance comprise en t r ez  et ic + dx du centre 
d'une autre molécule et le nombre total n des molécules. On  a donc 

Ici, il est vrai, on néglige des termes de l'ordre de grandeur de 

rb-; mais on se convaincra facilement qu'ils fournissent seulement, v 
ra 

dans le résultat final, des termes de l'ordre de 

Le nombre des couples de molécules dont la distance des centres 
est comprise entre x e t  z+dx est idlz,. Comme, pour chaque couple 
ainsi défini, deux calottes sphériques de volunie K sont contenues i 
l 'in~érieur des sphéres de protection, tous ces couples de molécules 
fournissent à Z le terme K dn,, et nous obliendrons la grandeur 74 
elle-même en intégrant le terme en question depuis x = 7 jusqii'i 
x = 2 Q. On obtient ainsi 

60. - Calcul de la tension de vapeur saturée, d'aprbs les lois 
des probabilit6s (1). 

Soient maintenant, ii une température déterminée T, les deux 
phases liquide et vapeur de la substance existant siinultanéinent au 
contact l'une de l'autre. 

Soient : 

Gf la masse totale et  Vf le volume total de la portion liquide; 
Gg la masse totale et Vg le volume total de la portion gazeuse. 

( 1 )  M. Kamerlingh-Onnes a traité le mème problème dans drch. Need.,  t. X S X ,  
S 7, p. 128, 1881. 

B. G .  - II. I I  
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Les voluines spécifiques o f  et  vg du liquide e t  de la vapeur, c'es& 
à-dire les inverses des densités pf et  pg seront 

Si l'on introduit encore une molécule dans l'espace où les deux 
phases de la substance se trouvent en présence, le centre de cetLe 
molécule trouvera encore, d'après la formule (1 73), à l'intérieur di1 
liquide, un espace disponible égal à 

et, à l'intérieur de la lapeur,  un  espace 

Si les forces de cohésion de Van der Waals n'existaient pas, le rap- 
port de ces deux volumes désignerait le rapport des probaldilés pour 
que, toutes les autres molécules ayant une position donnée, la der- 
nière soit comprise à l'intérieur du liquide ou à l'intérieur de la va- 
peur. A cause de l'influence de la force de cohésion de Van der Waals, 
il faut encore, d'après la formule ( I & ) ,  multiplier ce rapport par 

qf et  dls désignent les valeurs de l a  fonction de force de la force de 
cohésion de Van der Waals, pour une molécule située dans le premier 
cas à l'intérieur du liquide, dans le second cas à l'intérieur de la va- 
peur. Si  l'on détermine les constantes de facon que + s'annule pour 
des distances infinies, - +f sera donc le  travail nécessaire pour en- 
lever une molécule de l'intérieur du liquide, sous l'action de la force 
de cohésion de Van der Waals, et la transporter à une grande distance. 
Mais nous avons trouvé pour ce travail, au no 24, l'expression 

tandis que apf était le travail total de séparation de toutes les molé- 
cules qui se trouvent dans l'unité de masse du liquide. De même, on a 
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Par suite, en tenant compte de  la force de cohésion de  Van der 
Waals, le rapport des probabilités, pour que la dernière molécule 
bjoutée se t rouie  dans la portion liquide et pour qu'elle soit dans la 
portion gazeuse, est donc 

Ceri doit aussi, dans l'état d'équilibre, représenter le rapport di1 

noinl~re r z f  des inolécules de la phase liquide à celui ng des molécules 

de la phase vapeur et ,  par suite, ê ~ r e  égal à 3, ou bien, en multi- 
'% 

pliant n,f et ng par m, à 5. E n  écrivant la proportion, on obtieni 
G, 

iininédiatement 

D'ailleurs, d'après les équations ( 2 1 )  et ( 1 3 5 )  ( 1 )  [comparer aussi 
l'équation (44) de la premiére Partie], on a 

r étant la constante de la loi des gaz pour la vapeur en question h 
haule température et à trBs faible pression. En prenant les loga- 
rithmes naturels, développant suivant les puissances de b et s'en te- 
nant aux  termes en b\ on oblient 

Xaturelle~nent, il ne  faut guère attendre de cette formule plus 
qu'une concordance qualitative, puisque l'hypotlièse faite, que O 
est petit coinpare à v ,  ne se vérifie pas pour les liquides. 

Si l'on introduit la température centigrade t, si l'on regarde la den- 
sité comme constante e t  grande en comparaison de p y ,  enfin si l'on 
admet que l a  vapeur suive la loi de Boyle-Charles, on aura 

( ' )  On a identiquement 
- 1 -  S = - mc'. 

2 
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e t  de (174)  résultera une équation de la forme 

comme celle que l'on emploie dans la pratique, avec une signification 
différente, il est vrai, pour les constantes A, B, Cl D. 

Nous pouvons aussi calculer la tension de la vapeur saturée au 
moyen de la relation trouvée au no 16, d'après laquelle les deux por- 
tions de surface couvertes de hachures ont la même aire dans la figure 
appelée a cet endroit$g. 2. Dans cette figure : 

L'abscisse OJi représente le volume spécifique du liquide; 
L'abscisse OG, le volume spécifique vg de la vapeur; 
Et les ordonnées égales JI J et Gi G la tension correspondante de 

vapeur saturée. 

B e  l'égalité des surfaces couvertes de hachures, résulte que la sur- 
face p ( v p  - v f )  du rectangle J Ji  G, G J est égale à l'aire 

limitée en haut par la courbe JCHDG, en bas par l'axe des abscisses, 
à gauche et à droite par les ordonnées J i  J  et G, G. On obtient donc 

Si l'on s'appuie sur l'équation de Van der Waals 

on obtient, en effectuant l'intégration, 

T et les constantes a, b e t  r doivent &tre regardés comme donnés. 
Les trois inconnues pl vf et vg résultent de l'équation (1 78) et des 
deux relations qui expriment que v f  est la plus petite et vg la plus 
grande des racines de l'équation ( 1 7 7 ) .  Si l'on admet encore pour la 
iapeur la loi de Boyle-Charles pvg= r Tl qu'on néglige b et  vf  com- 
parés à vg,  pg comparé à ,of, e t  qu'on regarde cette dernière densité 
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comme une fonctionlinéaire de la température, on obtient à nouveau, 
pour la pression de saturation, une expression de la forme (175) ;  
cependant, l'équation ( 1  78) n'est nullement d'accord avec la for- 
mule (1 74) .  

On ne devait pas non plus s'attendre à une telle concordance, car 
l'équation employée (1 77)  n'est que provisoire, et ne résulte nulle- 
ment avec rigueur des conditions du problème. 

Au contraire, on doit obtenir l'équation (174) exactement, si l'on 
substitue à l'équation (1 77) l'équation suivante : 

qui satisfait exactement aux conditions du problème, en  né,l*g w i eant 
les termes contenant des puissances de b supérieures à la deuxième. 

E n  fait, on déduit alors de (i;G), en effectuant l'intégration, 

Puisque l'équation (179) doit être satisfaite aussi bien par vg que 
par o f ,  on peut calculer pco, en y faisant v = vg, et p v f  en y faisant 
v = v f .  

La sous~raction de ces deux valeurs donne 

ce qui, combiné à l'équation (180)' donne l'équation (174) avec une 
rigueur compléte. 

61. - Calcul de l'entropie d'un gaz satisfaisant aux hypothhses de 
Van der Waals, par le  calcul des probabilités. 

Je vais maintenant indiquer brièvement comment on peut calculer, 
en  s'appuyant sur les principes développés dans la première Partir 
(noS 8 et 19), l'entropie d'un gaz pour lequel le volume total des mo- 
lécules n'est pas négligeable en comparaison du volume total occupé 
par le gaz, et dans lequel agissent également les forces de cohésioii 
de Van der Waals. La force de cohésion de  Van der Waals ne change 
pas la répartition des vitesses entre les molécules, mais les fait seu- 
lement se rapprocher d'une façon plus étroite. Exactement commc 
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la pesanteur, elle n'a donc aucune influence sur l'entropie : par suite, 
l'entropie dépend de la température, pour le gaz que nous considé- 
rons actuellement, exactement comme nous l'avons trouvé dans les 
numéros cités pour un  gaz parfait; il est seulement nécessaire, dans 
le  cas présent, d'introduire une correction, à cause de la grandeur 
finie de l'espace occupé par les molécules. 

L'expression de l'entropie trouvée au no 8 de la première Partie 
( P .  57), et que nous désignerons dans ce qui suit par S, peut facile- 
ment se mettre sous la forme 

Si M est la masse d'un atome d'hydrogène, R est la constante de 
la loi des gaz pour l'hydrogène entièrement dissocié, par suite, je 
double de la constante relative à l'hydrogène gazeux ordinaire. 

3 n 3 n L'exposant de T doit être (1 + P), au lieu de -, s'il y a des inouve- 

ments intérieurs à la molécule pour lesquels la variation de la somme 
de la force vive moyenne et  de la fonction de force soit dans un rap- 
port constant 9 avec celle de la force vive moyenne du mouvement 
de progression. Si P estfonction de la température, on devrait mettre 

Si nous désignons par S l'entropie de l'unité de masse, n est le 
nombre des molécules de l'unité de masse; v est le volume de l'unité 
de masse. 

Si l'on regarde S comme l'expression d'une probabilité, la gran- 
deur vfl qui y figure a la signification suivante : elle représente le rap- 
port de la probabilité pour que toutes les n molécules se trouvent 
simultanément dans le  volume v à la probabilité de n'importe quelle 
situation normale, par exemple, à la probabilité pour que la première 
molécule se trouve dans un espace déterminé de volume I , la seconde 
dans un autre espace entièrement différent du premier et de vo- 
lume I ,  etc. Cette grandeur on est la seule à subir une modification, 
du fait que nous tenons compte mainlenant des dimeiisions des 
molécules; pour cela, on fera intervenir, à sa place, la probabilité W 
de la réalisation simultanée des événements suivants : Ja première 

( l )  Au no 8 de la première Partie, n désigne en réalité le nombre des molécules 
contenues dana l'unité de vqlume, et, par suite, a n  l e  nombre total des molécules 
d'un gaz de volume hl, nombre que nous avons désigné ici par n. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(éq. 181) C A L C ~ ~ L  DIE L'ENTROPIE D'UN G A Z .  I 6; 

inolécule se trouve dans v ,  la deuxihme s'y trouje également, la 
troisième également, etc.; on ne fera pas intervenir simplement, 
comme ail no60, la probabilité pour qu'une molécule supplémentaire 
se trouve dans u. 

Pour le centre de la première moléciile, tout l'espace v est dispo- 
nible. Le rapport de la probabilité pour que le centre de la première 
molécule y soit contenu et  de la probabilité pour qu'il se trouve dans 
l'espace donné de volume 1,  est donc v. 

Si l'on veui maintenant calculer la probabilité pour que le centre 
de la seconde molécule se trouve en même temps dans l'espace V ,  il 

4 faut retrancher de v la sphère de protection -no+ 2 mb de la pre- 
3 

mière molécule. 
Si, plus généralement, v molécules se trouvent dbjà dans l'espace v, 

l'espace qui S'Y trouve encore disponible pour la ( v  + I ) '""~  molé- 
cule est donné, d'après la formule ( 1  73)' par 

Cette expression est donc aussi égale au rapport des probabilités 
pour que la ( v  + 1)jèrne molécule se trouve dans l'espace v, et pour 
qu'elle se trouve dans un autre espace de voliime I ,  complètement 
indépendant de tous les autres espaces. 

Par suite, enfin, le  ~ r o d u i t  

représente le rapport des deux probabilités suivantes : la probabilil6 
pour que toutes les n molécules soient contenues à la fois dans l'es- 
pace v et la probabilité pour que chacune d'elles y soit contenue 
dans un espace séparé de volume I ( 1 ) .  C'est donc cette expression 
qui doit être introduite dans S à la place de vn ,  si l'on tient compte 
des dimensions des molécules. L'entropie de l'unité de masse sera. 
par conséquent, 

( ' )  Naturellemeiit, on néglige ici les termes de  l'ordre de b3 et l'on tient comple 
aussi de ce que v est  grand en comparaison de l'unité dans tous les  termes, sanf 
dans quelques-uns dont le nombre est infiniment petit comparé au nombre total 
des termes. 
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Ici r désigne la constante des gaz pour notre substance 
dans un état suffisamment roisin de l'étal d'un gaz parfait 
l'on ait 

rnz = RFl. 

(éq .  181) 

supposée 
pour que  

Si l'on développe le logarithme suivant les puissances de O et que 
l'on néglige, comme nous l ' a~ons  toiijours fait, les puissances de b 
supérieures à la seconde, on aura 

Coinine d'ailleurs nous supposons 18 grand vis-&-vis de l'unité, nous 
pouvons poser 

v = n - 1  

de sorte qu'on obtient, nm étant égal à I ,  

Puisque la dérivée partielle de TS, par rapport à v ,  prise à teinpé- 
rature constante, est égale à la pression résultant des seuls chocs 
moléculaires, nous trouvons pour celle-ci, d'accord avec ce qui pré- 
cède, la valeur 

Le calcul des terines de cette expression qui contiennent les puis- 
sances supérieures de 6, s'effectuerait de la façon la plus facile, exac- 
tement par la méthode que nous venons de développer, en tenant 
compte encore de ces termes dans les expressions de S et  W ( 4 ) .  

( ' )  On n e  doi t  naturellement pas comparer l'expression actuellement trouvée 
pour S à celle de l'entropie trouvée au no 21, c a r  o n  a supposé, pour  calculer cette 
dernière, la formule de Van der  Waals valable exactement. Mais nous trouvons exac- 
tement la meme expression si, dans la formule (38) di1 no ?1, d'oii l'on déduit 

dl' ~ > ~ S [ ~ ( ~ + ~ P , ~ + ( ~ + $ ) $ ] ?  
nous substituons i~ I'Cquation (7.1) l'équation caractéristique 

qui  ser t  de base à nos calculs actuels. 
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Si les molécules n'avaient pas la forme sphérique, mais se com- 
portaient toutefois comme des petits corps rigides, la probabilité pour 
que le centre de la (v  + I) '"~ moléciile soit contenu dans le volume u 
serait encore donnée cependant par une expression de la forme 

v 2  ml .,k mk 
v - clvm - c2 - - . . -  Cg- - 

v I>&i " " 

Admettons que le  développeinent de la série donne 

on aura alors 

Par suite, la pression qui résulte des seuls chocs moléculaires sera 

et la pression totale extérieure agissant sur le gaz 

En substituant cette valeur dans l'équation 

nous obtenons la condition pour que la vapeur et  le liquide puissent 
se trouver au contact l'un de l'autre : 

ce qui peut aussi s'écrire, par une seconde application de lléqua- 
tion (183) ,  
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D'accord avec cette équation, on obtient par la même méthode 
qui a servi à obtenir précédemment l'équation (1741,  l'équation sui- 
vante, pour l'équilibre dit liquide et de la vapeur, 

ce qui, eu égard a L'équation (i82), donne à nouveau l'équation (1 84). 
Quelques compléments au Chapitre 1, qui m'ont été indiqués de 

vive voix par M. Van der Waals aprés que ce Chapitre était déjà im- 
priiné, peuvent encore trouver place ici. 

1. Il n'exprime jamais formellement l'hypothése développée au no 2 
(p. 5 ) ,  d'après laquelle la force d'attraction des molécules décroîtrait 
si lentement pour des distances croissantes de  celles-ci, qu'on pour- 
rait presque la regarder comme constante pour des distances grandes 
par rapport à la distance moyenne de deux molécules voisines; il ne 
regarde même pas une telle loi d'action comme vraisemblable. Ce- 
pendant, i l  m'est impossible, sans cette hypothèse, de  trouver une 
assise exacte à son équation caractéristique. 

2. Si, dans la  figure 3 (p .  4 3 ) ,  on regarde la courbe J K G  qui li- 
mite l'espace à deux phases, dans le voisinage immédiat du point K, 
coinine une parabole ou un cercle, on voit que JN sera d'autant plus 
voisin de NG que N s'avance plus près de K,  tout en  restant tou- 
jours sur  la droite KK, .  Si donc une substance a exactement son 
volume critique et qu'on l'échauffe à volume constant, s u  moment 
de  la disparition du ménisque, le volume de  la partie liquide est ri- 
goureusement égal à celui de la vapeur. Si, au contraire, le volume 
est légéremen~ inférieur au volume critique, le ménisque s'en va tou- 
jours loin du milieu du tube qui renferme la substance avant de dis- 
paraître pratiquement. 

Dans les écarts avec les résultats théoriques, la pesanteur joue un 
rBle important d'après les recherches de Kiienen. 
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CHAPITRE VI. 

64. - Reprhsentation m6canique de l'affinit6 chimique 
entre des atomes monovalents identiques. 

J'ai déjà trait6 antérieurement ( l )  le problème de la dissociation : 
je m'appuyais sur certaines hypotlièses présentant le plus de généra- 
lité possible; j'ai dû finalement, il est vrai, les rendre plus particu- 
1" ieres. 

Cependant, comme*la clarté m'importe actuellement plus que 1;i 

généralité, les hypothèses que je ferai ici seront tout à fait spéciales, 
le plus simples possible. Il ne faudrait pas mal interpréter ce qui va 
suivre et aller croire qu'à mon point de Tue, l'attraction chimique 
suit exactement les mêmes lois que les forces qui vont être admises 
ci-après. On  doit les considérer bien plut8t comme les représenta- 
tions les plus simples possible et les plus faciles à imaginer, des forces 
ayant quelque analogie avec les forces chimiques, et pouvant, par 
suite, leur être substituées avec ilne certaine approximation dans le 
cas présent. 

J'étudierai d'abord le cas le plus simple, celui dont la dissociation 
de la vapeur d'iode offre l'exemple type. Quand la température n'est 
l'as trop élevée, toutes les molécules sont formées de deux atomes 
d'iode; mais, quand la température croît, des molécules de  plus en 
plus nombreuses se séparent en atomes isolés. Nous expliquons 
l'existence des molécules composées de deux atonies (nous les appel- 
lerons des pa i r e s  d'atomes) par une force d'attraction qui s'exerce 
entre les atomes et que nous nommons I'nttr.nc/ion chinziqrce. Trés 

( 1 )  L. BOLTZMANN, Sitzungsber. d. Wien. Akad., t. LXXXVIII,  18 oct. 1883; 
t. CV, 1896, p. 761;  Wied. Ann., t. XXII, 1884, p. 39. 
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probablement, et cela semble bien résulter des lois de la valence chi- 
mique ou atomicité, l'attraction chimique n'est pas une simple fonc- 
tion de la distance des centres des atomes; elle semble bien plutôt 
restreinte à des domaines relativement ~ e t i t s  situés sur la surface des 

I 

atomes. C'est la dernière hypothèse seule, et  nullement la première, 
qui peut fournir de la dissocialion des gaz une image correspondant 
à la réalité. 

Pour simplifier le calcul, et en  tenant compte de ce que l'iode est 
monovalent, nous supposerons que l'attraction chimique exercée par 
un atome d'iode n'est efficace que dans u n  domaine unique, lié inva- 
riablement à l'atome, e t  petit en comparaison de la grosseur de 
l'atome. Nous le désignerons sous le nom de domnine serzsil>le .* il 
touche directement la surface de l'atoine considéré auquel il est inva- 
riablement lié. Nous appellerons axe  de  cet ntonzc, la droite joi- 
gnant le centre de l'atoine ii  un point déterniiné d u  domaine sensible 
(par  exemple, son centre (le figure ou son centre de  gravité, au sens 
purement géométrique du nîot). Dès lors, l'attraction chimique ne 
s'exercera entre deux atomes, que si leurs domaines sensibles se 
touchent ou se pénètrent partiellement. Nous disons, dans ce cas, 
qu'ils sont chimiquenzertt liés l 'un à l'autre. Ils peuvent se toucher 
par de tout autres régions de leurs surfaces sans qu'il y ait attrac- 
tion chimique. Le domaine sensible doit occuper une portion de la 
surface totale de l'atome assez restreinte pour exclure complètement 
la possibilité d u  contact simultané ou de la pénétration mutuelle des 
domaines sensibles de  trois atonies P la fois. Pour le calcul qui va 
s u i ~ r e ,  il n'est pas nécessaire d'imaginer les atomes sphériques. Mais, 
comme c'est l'hypothèse la plus simple, nous la choisirons : soit 
donc o le diamètre d'un atome regardé comme sphérique. 

Considérons spécialement u n  atome particulier représenté par le 
cercle M dans la figure 4. Soit A son centre. L'espace a ,  couvert de 
hachures, sera son domaine sensible. Nous n'avons pas besoin d'éli- 
miner absolument le cas où ce domaine serait partiellement situé à 
l'intérieur de l'atome; cependant nous ferons la figure de facon qu'il 
soit limité direclenlent par la surface de l'atome, mais entièrement 
extérieur à celui-ci, comme on doit naturellement l'iinaginer, si l'on - 
regarde l'atome comme con~plètement impénétrable. Soit u n  deuxième 
atome M,  lié chiiniquernent au premier : le domaine sensilde $ du 
second atome doit pénétrer partiellement dans l'espace z, ou ail 
moins le toucher. Uoiis appellerons encore sphère de protection du 
premier atome la splkre de rentre A e t  de rayon T qui est repré- 
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sencée dans la figure par le cercle D. Construisons un espace limité 
directement par la surface de la sphère de protection D (c'est ï e s -  
pnce critique, dans la figure l'espace w couvert de hachures), e t  
défini par la propriété suivante : les domaines sensibles a et ne 
peuvent ni se pénétrer ni se toucher l'un l'autre, si le centre B du 
second atome n'est pas situé dans l'espace critique w ou à la limite 
de celui-ci. Mais l'inverse n'a pas lieu : quand le centre B du second 
atomc est situé dans l'espace critique w,  ce dernier atome peut avoir 
une orientation telle que les domaines sensibles r et /3 soient très 
éloignés l'un de  l'autre. 

Afin de définir exactement la position que doit occuper le deuxième 
atome relativement au premier pour lui être chimiquement lié, con- 
struisons d'abord un élément de volume clo dans l'espace critique m. 

On doit prendre w 6gal au volume total de l'espace critique ('). Ima- 
ginons maintenant qu'une spliére de rayon égal A l'unité de longueur, 
concentrique à l'atome A, soit invariablement liée à ce dernier : indi- 
quons-la dans la figure 4 ,  par le cerclc E. Si le deuxième atome est 
lié chimiquement au premier, son axe ne doit pas former un angle 
trop grand avec la droite BA, sans quoi les domaines sensibles a et /3 
seraient extérieurs l 'un à l'autre. La droite menée par le point A, 
parallèlement i l'axe du second atome, èt dirigée dans le  même sens 
que lui, rencontre la surface de la sphère E en un point que nous dé- 
signerons toujours par la lettre A. Comme la sphère E est liée inva- 
riablement au premier atome, la position de l'axe du second atome, 
relativement au preniier, est complètement déterminée par ce point A ;  
nous pouvons maintenant, pour chaque élément de volume do de l'es- 
Pace critique, construire sur la surface de la sphère E une portion h 
de surface possédant la propriété suivante : quand le point A est situé 
à l'intérieur de la portion de surface A ou sur la courbe qui la limite, 
tant que le centre du second atome est situé à l'intérieur ou à la 
limite de l'élément de volume considéré dw, les deux domaines sen- 
sibles a et  P se pénètrent mutuellement ou se touchent; quand, au 
contraire, le point A est extérieur à la portion de surface 1, les deux 
domaines sensibles a et sont également extérieurs l'un à l'autre. - 
Naturellement, en général, cette portion de surface 1, aura des gran- 

(') Pour exclure la possibilité d'une liaison chimique de trois atomes, il faut et  
il suffit que, si deux atomes sont chimiquement liés, l'espace critique w du premier 
soit to~ijours tout entier dans la sphère de proteclion du second, c'est-A-dire qu'au- 
cun point de l'espace critique ne soit situé ii une distance égale ou suptrieure & r 
d'un autre point du méme espace. 
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deurs différentes, et aussi des positions différentes sur la sphère El 
selon la position de l'élément de \olume do à l'intérieur de l'espace 
critique o. Maintenant, si le centre du deuxiéme atome est situé à 
l'intérieur ou à la limite de n'importe quel élément de volume d u  de 
l'espace critique, e t  si le point A est situé à l'intérieur ou à la limite 
de n'importequel élément dl de la surface Aqui correspond à l'élément 
de volume considéré do, le deuxième atome sera chimiquement lié 
au premier, c'est-à-dire que ces deux atomes s'attireront vivement. 
On  désignera par y. le travail nécessaire pour amener les deux atomes, 
à partir de cette position, à une distance à laquelle ils n'aient plus 
d'action sensible l'un sur l'autre. Ce travail peut avoir, en général, 
des valeurs différentes suivant la position de l'élément de volume do 
à l'intérieur de l'espace critique, et aussi suivant la position de l'élé- 
nient de surface d l  à l'intérieur de la surface 1, qui lui correspond. 

63. - Probabilité de la liaison chimique d'un atome 
avec un autre identique. 

Considérons maintenant en présence, à la pression totale p et à la 
température absolue T, ,dans un vase de volume V, des atomes iden- 
tiquement constitués, dont le nombre total soit a. 

Soit ml la masse de l'un d'eus; la niasse de tous les atomes sera 

Considérons un de ces atomes à part. Nous appellerons encore lcs 
autres les atomes restants. Iinaginons de nouveau, pour un instant, 
le gaz répétd à un nombre énorme d'exemplaires (N fois) dans des réci- 
pients en nombre égal, tous identiques, mais occupant des positions 
distinctes dans l'espace, le gaz étant dans tous à la même température 
et à la même pression. Supposons qu'il y ait, dans chacun de ces 
N gaz, n ,  des atomes restants qui ne soient liés à aucun autre atome 
restant, etarz, de ces atomes restants liés chimicruement deux à deux, 
de façon à former n, paires d'atomes. Cherchons maintenant, dans 
colnbien des N gaz l'atome spécialement considéré est chimiquement 
liC à un autre e t  dans colnbien de ces gaz il ne  l'est pas. 

Prenons d'abord un seul des N gaz. Comme nous avons exclu le 
cas d'une liaison chimique de trois atomes, l'atome spécialement 
considéré, s'il est chimiquement lié, ne peut l'être qu'à l'un des 
n, atomes de ce gaz qui ne le sont pas encore. 
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Traçons donc d'abord, comme dans la figure 4 ,  la sphère de pro- 
tec tion et  la sphère concentrique E de rayon égal à l'unité de lon- 
gueur, e t  cela pour chacun de ces J Z ,  atomes; 17espace critique w se 
trouvera n'importe où sur chacune de ces sphères de protection. 
Dans chacun des espaces critiques correspondant à tous les n, atomes, 
dessinons l'élément de volume do, qui a exactement la même posi- 
tion relative dans l'atome en question que l'élément dw de la figure 4 
relativement à l'atome représenté dans cette figure; puis tragons sur 
chaque sphère E un élément de surface d l ,  qui ait également la même 
position relative dans l'atome en question que l'élément de surface d i  
dessiné dans la figure 4. Si, maintenant, le centre de l'atome spécia- 
lement considéré se trouve dans l'un quelconque des dlérnents de 

Fig. 4. 

volume do et  si, en outre, le point A est situé dans l'élément de sur- 
face A de la surface A correspondant à cet élément de volume (ou 
bien à sa limite), cet atome spécialement considéré est lié chirnique- 
ment à un autre atome, et possède, de plus, une sitiiation relative ;i 
cet autre atome, parfaitement déterminée, de sorte que la grandeur 
désignée par x a une valeur bien définie. 

Plaçons-nous d'abord dans le cas où la force d'attraction que nous 
avons qualifiée de cltirnique n'agit pas. Soit w ,  la probabilité pour 
que le centre de l'atome spécialement considéré se trouve dans un 
des éléments de volume dw, et  soit w la probabilité pour qu'il soi1 
dans un  espace arbitraire L I  construit à l'intérieur du gaz, de facon à 
ne contenir aucun morceau de la sphère de protection d'Un atome 
restant, ni aucun morceau de 17espace a; d'après ce qui a été dit, 
l'espace P est construit de façon que le centre de l'atome spécia- 
lement considéré puisse être situé en n'importe quel point de cet 
.espace sans être chimiquement lié. Comparons les deux probabilités 
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tv, et  w : leur rapport est donné par 

Soit maintenant w2 la probabilité pour que, non seulement le 
centre de l'atome spécialement considéré soit situé dans un des élé- 
ments de volume dw,  mais aussi pour que le point A soit situé à l'in- 
térieur de l'élément de surface dl. En l'absence de forces chimiques, 
le rapport de la probabilité cv2 à la probabilité déjà définie w ,  est 
donné par 

w, d l  - = -. 
W l  4x 

On aurait donc, dans ce cas, 

Quand il  y a attraction chimique, cette probabilité w2 est multi- 
pliée dans le rapport de e W  à l'unité; par suite, quand il existe une 
attraction chimique, cette probabilité prend la valeur 

Il faut intégrer cette expression, de façon à y comprendre toutes 
les positions possibles pour lesquelles l'atome spécialement consi- 
déré est chimiquement lié à l'un quelconque des n, atomes isolés 
restants; pour cela, l'intégrale doit être étendue à tous les éléments 
de volume dw de l'espace critique w et, pour chacun de ces éléments 
de volume, à tous les éléments de surface dh de la surface X qui cor- 
respond à cet élément de volume particulier d w .  La probabilité pour 
que l'atome spécialement considéré soit, d'une façon générale, chi- 
miquement 1iC à un autre, est alors donnée par l'expression 

Si l'on pose 

elle devient 
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tv désigne la probabilité pour que le centre de l'atonie spécialement 
considéré soit situé dans un espace arbitraire Q, dans lequel, toute- 
fois, ne peuvent nulle part se trouver ni la sphére de protection, ni 
l'espace critique d'un des atomes restants. 

II faut maintenant calculer la probabilité pour que l'atome spéciii- 
lement considéré ne soit pas chimiquement lié dans le gaz dont nous 
nous occupons. Il ne le sera jamais tant qu'il aura son centre dans 
l'espace laissé libre par les sphères de protection de tous les atonics 
restants et par les espaces critiques des n, atomes. La somme de ces 
espaces critiques est n, w ; désignons par G b ,  coinine au n039, l'espace 
total renipli par les sphères de protection. Coinine le volume total du 
gaz est V, l'espace laissé libre par les sphères de protection et lcs 
espaces critiques est 

V - G ~ - J L , W  (1 ) .  

La probabilité tv ,  pour que le centre de l'atome spécialement consi- 
&ré soit situé clans cet espace, et la probabilité tv pour qu'il soit 
dans l'espace SZ, sont dans le même rapport que les volunies clcs 
espaces correspondants, car ce dernier espace n'est qu'une partic 
arbitrairement détachée du premier. O n  a donc 

D'autre part, l'atome spécialement considéré n'est pas non pliis 
vliiiniqiiement lié dans le cas suivant : son centre est situé dans un 
e l t hen t  de volume de l'espace critique, mais le point An'est pas siiiit: 
siir la surface correspondante 1; en effet, l'atome est alors oriente tlc 
telle sorte que les dornaines sensibles soient extérieiirs l'un à l'autre. 
l'oiir la probabilité de ce dernier événement, on trouve, d'une façon 
aI)soluinent analogue à la forinule (1 83 ), l'expression 

dans cette formule 02, doit ètre regardé, pour chaque élément de 
~oliiine dw, comme représentant un élément de la surface splié- 
rique El non situé'dans la surface 1, qui correspond à d w ;  l'intégrn- 
iion doit encore 6tre étendue i tous les éléments de siirface qui 

( ' )  On ilkglige ici le cas où deux splières de protection, ou bien une sphère de 
protection et iin espace critique se pénètrent, puisqu'il ne fournit que de très petites 
grandeurs d'un ordre supérieur. 

R .  G. - II. 12 
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satisfont à cette condition et, en outre, a tous les élaments de vo- 
lume dm. Ici, naturellement, l'exponentielle est supprimée, puisqri'il 
n'y a de forces d'attraction dans aucune des positions considérées. 
Dans chacun des N gaz, la probabilité totale pour que l'atome spécia- 
lement considéré ne soit pas chimiquement lié à un autre a donc la 
valeur 

Iles trais grandeurs GO, n, w et  n, JJ sont complbteineut 

ind6pendantes des forces d'attraction chimique. La perniéire repré- 
sente 1'écai.t entre la loi de compressibilité du gaz et la loi de Boyle- 
Charles, écart qui résulte des dimensions mesural->les des molécules, 
e t  dont Van der Waals a tenu compte. Comme l'espace critique est très 
petit comparé à la sphère de protecticm, la deuxième et  la troisième 
des trois grandeurs précédentes sont encore petites en comparaison 
de la première. Nous pourrons négliger ces grandeurs tolites les trois 
en comparaison de V;  en effet, nous voulons caloiiler la dissociation 
d'un gaz qui a, pour tout le reste, les propriétés d'un gaz parfait; 
nous pouvons donc négliger les écarts que présente un tel gaa rela- 
tivement à la loi de Boyle-Charles et qui ne dépendent pas de la dis- 
sociation. A plus forte raison pouvons-nous négliger aussi tous les 
termes qui, dans l'équation ( 1  89), s'ajouteraient à l'expression entre 
parenthèses, si l'on voulait chercher une précisionencore plus grande. 

L'équation (189) se réduit donc à 

Au contraire, la grandeur k, donnée par l'équation (186), ne doit 
1)"s être regardée comme petite en comparaison de TT, car l'exponen- 
tielle a une très grande valeur, à cause de la grande intensité des 
forces chimiques. 

Précisément, la dissociation produite est importante seulement 
v quand l''exponentielle e2hX est du même ordre de grandeur que - , 

nl w 
auquel cas, par suite, k et V sont également du même ordre de gran- 
deur. Des équations ( r  87) et (1 go) résulte 

Revenons maintenant a tous les N gaz de constitution identique, et 
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admettons que dans Na d'entre eux l'atome spécialement considéré 
est chimiquement lié à un autre atome, et  qu7il ne l'est pas dans N, 
d'entre eux ; on aura naturellement aussi 

Mais nous aurions pu considérer spécialement tout aussi bien n'im- 
porte quel autre atome : l'expression précédente doit donc représen- 
ter, dans l'état d'équilibre, le rapport du nombre n, des atomes non 
liés a u  nombre a n ,  des atomes liés chimiquement. O n  a donc 

ni V -- -- 
a n ~  I L , ~ '  

et, par suite, 

64. - Influence de la pression sur le degr6 de dissociation. 

Pour définir la valeiw des deux nombres 12, et a2, nous a\ oins, il es1 
vrai,, exclu 17atome que naus avons appelé l'c~tome spécialenzent con- 
sidéré. Mais conune ces nombres ont des valeurs trés grandes en  - 
comparaison de l'unité, l'équation (191) e6t encore valable si a, 
désigne d'une facon générale le nombre total des atomes non liés du 
gaz (molécules simples), e t  ni celui de toutes les paires d'atomes 
(molécules composées). Comme a désigne Le nombre total de tous les 
atomes da gaz, on a, d'ailleurs, 

n1+2n4 = a. 
Par suite, 

( 1 9 ~ 1  
v 

ni=-- + V a  
% k 

Nous avons désigné par G la masse totale du gaz, par n2, In  tirasse 
d'un atame, de sorte qu'on a 

G 
a=--. 

I n ,  

Le nombre total des atomes, tant dissociés que chimiquement liés. 
qui sont contenus dans l'unité de masse est 
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Ile ~ l i i s ,  nous désignerons encore par 

le ~ o l u m e  spécifique, c'est-à-dire le volume de l'unité de masse du 
gaz partiellement dissocié à la température considérée et sous la pres- 
sion considérée; et par 

le degré d e  dissociation, c'est-à-dire le rapport du nombre des 
atomes qui ne sont pas chimiquement liés (dissociés) au nombre total 
de tous les atomes. Enfin, posons 

précédente devient 

l u  sujet de l'orientation, faisons encore ici la remarque suivante : 
si par hasard deux atomes isolds viennent à se rencontrer de façon 
que leurs domaines sensibles se pénètrent mutuellement, la petitesse 
de ces domaines et la grande vitesse relative des atomes, vitesse que 
les forces chimiques ne peuvent qu'accroître, font que, dans la plu- 
part des cas, la durée de la pénétration mutuelle des domaines sen- 
sibles, que nous appellerons dans ce cas une l iaison chimique inz- 
propre ,  est courte en comparaison de l'intervalle de temps qui 
s'écoule en moyenne entre deux chocs consécutifs du même atome. 
Par suite, l'énergie de la paire d'atomes est assez grande pour que les 
deux atonies puissent se séparer à now eau l'un de l'autre. 

En tous cas, le nombre de ces atomes iinproprenient liés est infi- 
niment petit comparé à a ,  puisque c'est toujours seulement pendant 
un temps très court qu'ils restentl'un à c8té de l'autre. Donc, mème 
si n, n'est pas très petit par rapport à a,  ces atomes doivent contri- 
buer au nombre n2 pour une part infiniment petite seulement. 

Seule la conversion de la force vive du centre de gravité de l'atome 
en énergie intérieure de l'atome (par exemple, en produisant une ro- 
tation de celui-ci autour de son axe, o u  un mouvement. intérieur de 
l'atome) pourrait produire une rencontre un peu plus longue, dans le 
cas où les atomes ne sont pas des sphères rigides (première  espèce 
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de liaison chimique proprement d i t e ) .  D'un autre côté, l'interveii- 
tion d'un troisième atonie simple ou d'une paire d'atonies liés, pen- 
dant que les domaines sensibles de deux autres atomes sont en train 
de se pénétrer l'un l'autre, pourrait réduire tellement l'énergie qu'elle 
ne suffirait plus pour que les deux atomes s'éloignent à nomeau l'un 
de l'autre, et que, par suite, ceux-ci resteraient l'un à côté de l'autre, 
au moins jusqu'à une nouvelle rencontre (deuxième espèce de liai- 
son chimique proprement d i t e ) .  Dans tous les cas oii notre calcul 
prouve que le nombre n2 des paires d'atomes liés n'est pas infiniment 
petit en comparaison de a, nombre total des atomes, de nombreux 
atomes doivent rester longtemps réunis deux à deux. Le principal 
avantage de notre formule générale est justement qu'elle permet de 
calculer le  nombre des couples d'atomes chimiqueineni liés, saris 
qu'on ait besoin d'entrer dans les détails, en particulier, sur la fac;oii 
dont la liaison débute ou sur la façon dont ces atomes se séparent à 
nouveau. En tous cas, quand le nombre I L ,  des paires d'atomes trou- 
vées par le calcul n'est pas, d'une facon générale, très petit, la rCu- 
nion des deux atomes, pour toutes ces n, paires, sauf qiielques excep- 
tions infiniment peu nombreuses, durera plus longtemps, et, par 
suite, ces paires d'atomes pourront être regardées comme des m o l &  
c u b s  au sens de la théorie des gaz. 

En vue du calcul de la pression, nous devons donc considérer les 
choses comme si nous avions affaire à un mélange de deux gaz. I A  
molécule de l'un de ces gaz est un atome unique, tandis que la ino- 
Iécule de l'autre gaz est une paire de deus  atomes. I,a pressinii 
totale d'un mélange gazeux quelconque est 

où m , ,  m, ,  . . . désignent les masses des difiérentes espéces de molé- 
- -  

cules, ci ,  c i ,  . . . les carrés moyens des vitesses de leurs centres c l ~  
gravité; n ,  est le nombre total des molécules gazeuses de première 
espèce, de même n,, etc. [Compar.er premiére Partie, équation (S), 
p. 13.1 Si  d'ailleurs M est la masse d'une molécule du gaz normal, 
- 

ntk 
C2 le carré moyen de sa vitesse à la même température T, ph = 

le poids moléculaire de l'un des gaz considérés, en prenant le poids 
moléculaire du gaz normal égal à 1, on a 
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et, par suite, 

CHAPITRE VI. 

M RT p = -  (n, + ns+. . .). 

Dans notre cas spécial, on a 

2 n , = a - a , ,  n 5 =  nb= ...= O ,  

il en résulte 
a  + nl a m  M p =  - 

2 v MRT = ( r  + q )  2 - RT, 
z V  mi 

v 
et, par suite, puisqm v = -, a m ,  

p 5 3 RT. 
2p1v 

Si t'on substitue dans cette Cquation à q la valeur (194), an obtient 
la valeur de la pression p en fonction du volume spécifique v et de 
la température T. Mais K y est encore une fonction de la tempéra- 
ture, dont il sera question plus tard à nouveau. En fait, l'observation 
directe d o ~ e  la relation entre p, u e t  T. D'ailleurs, les  chimistes 
ont coutume d'indiquer le degré de dissociation q comme fonction 
de p et de T. OB y arrive, en écrivant d'abord l'équation (191) SOUS 

la forme 
v 

q z =  ( n - g ) .  

En multipliant cette équatiom e t  l'équation (196) membre à membre, 
on obtient 

et, par suite, 

En substituant cette valeur dans l'équation (196), on obtient v 
comme fonction de p, T et K. 

65. - Influence de la température sur le degr6 de dissociation. 

Il reste encore à discuter l'expression qui donne la grandeur K. Si, 
dans l'équation (1g3), on remplace h par sa valeur 
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il vient 

c'est-à-dire, dans tous les cas, une simple fonction de la température. 
A température constante, K est donc constant, et les formules (rgd), 
(196) el ( 1  97) donnent immédiatement la relation entrep et u, et aussi 
la relation qui donne la grandeur q e n  fonction de p e t  de v ,  ce qui 
n'introduit qu'une seule nouvelle constante. K à déterminer. 

Coinme la formule (198) contient la température sons le. signe 
d'intégration, on ne peut pas obtenir immédiatement d'une façon 
simple la relation qui donne l'influence d e  la température sur K. IL 
faut faire encore une hypothèse sur la facon dont la fonction a dé- 
pend de la plus ou moins grande péiiétration des deux domaines sen- 
sibles. Pour ne pas nous perdre dansdes hypothèses trop uagues, nous 
ne discuterons que la plus simple de toutes, à savoir que x a ton- 
jours une valeur constante, dés que les deux atomes sont lies chimi- 
quement, c'est-à-dire, d'une facon géndrale, dés que les deux do- 
maines sensibles se pénètrent inutilellement, la pénétration pouvant 
d'ailleurs être plus ou moins profonde. C'est ce qui aurait lieu si une 
attraction identique et puissante se produisait entre les deux atomes 
au moinent précis oii les domaines sensibles se touchent, et si cette 
attraction rcdevenai~ nulle aussitôt que les domaines sensibles péné- 
treraient un, peu plus profondément l'un dans l'aukre ; y- serait alors le 
travail constant de séparation des deux atomes chimiqueinenti liés, ou 
bien, inversement, le travail effectué par la forced'attraction chimique 
quand ceux-ci viennent à être liés chimiquement. 

a 
Si tous les - atomes contenus dans l'unité de  masse du  gaz sont 

G 
libres au début, et s'ils sont ensuite liés deux à deux, de façon à 

former a paires d'atomes, il aura fallu pour cela fournir un  travail 
2G 

2; par suite 
z G  

représente, mesurée en unités mécaniques, la chaleur totale de pdy- 
mérisation ou, inversement, de dissociation de l'unité de masse du gaz, 
et L'on a 
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Donc 

( 'LOO) 

2 y, est la masse de ce qu'on appelle en Chimie idne rnolt.'cz~le. 2 p, A 
est donc la c h a l e u r  d e  dissociation d'une nzoléczrle-gramme. 

O n  voit facilement cp'aucune constellation d'atomes ne peul 
rendre y infiniment grand d'ordre supérieur à celui d'un logarithme. 
4utrement, en effet, la de la constellation en question 
serait infiniment grande de l'ordre de ex, donc assez grande pour que 
les atomes ne puissent jamais se séparer. Par suile, x peut être unp 
fonction absolument quelconque de la position des atomes : le rLsul- 
tat ohtenu sera toujours identique au point de vue qualitatif, si l'on 
prend dans tous les cas pour x la moyenne de ses valeurs pour toutes 
les positions; o n  obtient ainsi a nouveau la formule (zoo);  celle-ci 
offre donc certainement encore dans le cas général quelques chances 
de vraisemblance. 

Dans le cas oii x est constant, aucun travail intrainoléculaire ne 
sera fourni dans le mouvement relatif desdeux atomes chiiniquement 
liés, tant qu'ils resleront liés. Mais la force vive moyenne, à tempé- 
rature égale, est toujours la même, que les atomes soient chimique- 
ment liés ou non; par suite, à des accroissements de température 
égaux, correspondent aussi desaccroissements égaux de la force vive 
moyenne, et  la chaleur spécifique est la même, que les deux atomes 
soient chimiquement liés ou non, dès que x est constant. Naturelle- 
ment, on entend par là la chaleur spécifique avant le commencement 
ou bien après la fin de la dissociation; autrement dit, si le degré de 
dissociation vient à changer, on ne  doit pas compter la chaleur de dis- 
sociation dans llé\aluation de la chaleur spécifique. 

Posons maintenant, pour abréger, 

i, désigne la portion de surface de la sphere E, que l e  point A ne 
doit pas quitter sans que la liaison chimique soit détruite, quand le 
centre B du deuxiènie atome de la figure 4 est situé à l'intérieur 
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de d w ;  il résulte alors des équations (197)~ (zoo), ( ~ O I ) ,  (202) et("o3) 

Si q est donné expérimentalement en fonction de p et de T, les 
deux constantes a et y peuvent être déterminées par cette formule. 
On déduit alors immédiatement de la valeur de z, à l'aide de la for- 
mule (201)~  la chaleur de dissociation, ou, si l'on préfère, la chaleur 
de polymérisation A de l'unité de masse du gaz. A l'aide de la for- 
mule (2031, on  peut déduire de y la valeur de la grandeur P ; celle-ci, 
d'après l'équation (aoz), a une signification moléculaire remarquable. 
Pour chaque élément de volume d a  de  l'espace critique correspon- 
dant à un  atome, le point A doit, pour qu'il y ait liaison chimique, 
se trouver situé sur une certaine portion de surface A de la sphére E. 
Nous ne compterons plus maintenant entièrement le voluine de 
chaque élément dw d'un espace critique, mais seulement la fraction 
de ce volume que l'on obtient en multipliant l'élément de volume 

A 
par 4x. Nous désignerons cette fraction de l'élément de volume sous 

le nom de volumc réduit  de  l'élément. est alors la somme 

des volumes réduits de tous les éléments de volume de l'espace cri- 
tique correspondant à un atome, nous dirons simplement le volunze 
réduit de l'espace crit ique. 

Nous nous servirons encore d'une autre locution abrégée. Au lieu 
de dire que le centre du second atome est situé dans l'élément de 
volume clw et que, en même temps, le point A es1 sur la surface 'h qui 
correspond à cet élément, nous dirons simplement que le second 
atome est situé dans l'élément de voluine rhduit dm. Au lieu de dire 
qu'il est situ6 dans un Clément de voluine réduit quelconque de l'es- 
pace critique, nous dirons simplement qu'il est situé n'importe o ù  
dans l'espace critique réduit. 

Coinme enfin le nombre total des alomes situés dans l'unité de 

niasse est égal à ', est la somme des volumes réduits de ~ o u s  les 
ml 

espaces critiques, qui appartiennent à tous les atomes tombant dans 
l'unité de masse. Si l'on faisait une hypothèse déterminée sur la forme 
des domaines sensibles, on pourrait en déduire la forme de la portion 
de surface 1. correspondant à chaque élément de bolurne dw de l'es- 
pace critique, et ,  par suite, calculer non seulement le volume réduit, 
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mais aussi le volume, en valeur ahsdue,  de tous les espaces critiques, 
correspondant à tous les atomes contenus dans l'unité de masse. Ce- 
pendant, nous ne nous engagerons pas plus loin dans cette voie. 

Si l'on introduit l'expression (204) dans l'équation (196), on 
peut obtenir le volume spécifique v exprimé en fonction de la pres- 

R 
sion p ,  de la température T, d e  la eonstante - d u  gaz dissoeié, et 

11'. 
des deux eonstantes cc e t  y. Si l'on préfère exprimer p en fonction 
de v et  de T, on substitue à q dans l'équation (rg6), l r express ion(~~4) ,  
après y avoir posé, d'aprhs k'équation (200), 

a - 
K = fi e". 

66. - Calculs niunthiques. 

Par exception, nous joindrons à ce qui précède u n  calcul niimé- 
rique court. Dans les Sitzrcngsberichte de Vienne ( l ) ,  j'ai calculé 
numériquement, en me servant de la formule désignée ici sous le nu- 
méro (zod),  les expériences de  Deville et Troost ( z ) ,  e t  celles de 
Na~imann ( 3 )  sur la dissociation du peroxyde d'azote (AZ~O"),  et celles 
de F r .  Meier et Crafts ( 4 )  sur la dissociation de la vapeur d'iode (1'). 
Les constantes désignées dans cette publication par n e t  6 sont re- 
liées comme i1 suit à celles que nous avons désignées ici par a ee y : 

1 désigne encore le logarithme naturel. J'ai trouvé alors, en dési- 
gnant par l'indice ZL les grandeurs relatives au peroxyde d'azote (un- 
tersalpetersaur,e), e t  par l'indice j celles relatives à la vapeur d'iode 

0 0 4 ,  
Pu a ,  = rg;o"To -, bu = 3080.1" C., 

1 O C .  

( ' )  Sttsungsber. d. Wien. Akad., t .  LXXXVIIi,  1883, p. 891 et  895. 
( = )  C .  R., t. LXIV, 1867, p. 237; t. LXXXVI, 1878, p. 332 et  1395. - Jalwesber. f. 

Ch.. 1867, p. r77. - NAUMANN, Therrnochemie, p. 115-128. 
(') Ber. d.  deutsch. chem. Gesellsch., t .  X I ,  1878, p. 20$.  - Jahresber. f. Ch., 

1878, p. 120.  

(*) Ber. d .  deubeh. chena. Gesdheh., t .  X I I I ,  1880, p. 85r-873. 
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d'où résulte 

pu désigne la pression moyenne employée par Deville et  Troost dans 
leurs recherches sur  la dissociation du peroxyde d'azote ( e n v i ~ o n  
755"",5 de mercure); p j  celle qui a été employée dans les re- 
cherches de Meier e t  Crafts s u r  la dissociation de la vapeur d'iode 
(728""). D'après l'équation ( 20 I ) ,  on a maintenant, pour la chaleur 
de dissociation d'une molécule (au sens chimique ou macroscopique), 

Dans cette formule, la chaleur est mesurée en unités mécaniques; 
si l'on convertit en unités thermiques, il faut multiplier par le fac- 
teur numérique correspondant J. La chaleur de dissociation d'une 
molécule chimique, mesurée en unitffi de chaleur, est donc 

Pour les grande~irs mécaniques, nous emploierons, comme unités, 
le gramme-masse, le centimètre e t  la seconde; 430 kilogrammètres 
produisent une grande calorie : on a donc, pour la conversion en ca- 
lories-grammes, 

, 'al 1 - cal x sec2 . 
( 2 0 6 )  J = -- - 

cm 4 3 0 x  ioo x g  
43@ x nsocm x g;C" 

g est l'accélération due à la pesanteur, mesurée en cm. par S., soit 98 1.  

Nous obtiendrons la valeur de la constanle des gaz r pour l'air, en 
posant dans l'équation caractéristique 

T = 273" (température absolue de la glace fondante); 
dynes = (E) *' ( c m )  & = ,033 x ,g (=) ( p r c n i o o  atmosphirique); 

y = -  " (s) (1o1111ne de l'unité de masse); 

ce qui donne 

,.= 2 x 1033 x g x  -- 
'"' 

). 273 
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Le poids nzoléculaire po de l'air serait environ 28, g en prenant 

Soit R la constante de l'hydrogène monoatomique. On a 

c'est-à-dire 

28 9 IO00 cm2 R = 2 x 1033 x g x - 
273 1,293 sec X I  C. 

D'où enfin 

Il en  résulte pour le peroxyde d'azote 

et, en divisant par le poids inoléciilaire 2 p, = g a  d u  peroxyde d'a- 
zote ( A z 2 0 4 ) ,  on obtient pour la chaleur de dissociation de tgr  de ce 
gaz la valeur 

cal 
D" = lill"(g). 

nombre qui concorde bien avec les déterminations directes de la 
clialeur de dissociation du peroxyde d'azote effectuées par Berthelot 
et  Ogier ( '  ). 

Pour la vapeur d'iode (I'), on a 

cal ral 
P~=~$xo(-), , gr ~ ~ = 1 1 2 , i ( k ) -  

D'après les formules (202) et (203)' d'ailleurs, la somme des es- 
paces critiques réduits de  tous les atomes situés dans l'unité de 
niasse, est 

(212) P = ' R ~  2 pi 

( ' )  C. R., t. S C I V ,  1882, p. 916. - . 4 r m .  de Ch.  el de Ph., 5. si.r., t. Y X Y ,  1853, 
p. 382-400. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Maintenant, nous avions 
1°C. 

= 19;0.>.;Op,'. 

p,  correspond à une colonne de  mercure de ; 5 S m m ,  5. 
Par suite, on a 

Donc on aiira 

Cette valeur est trois fois plus petite que celle que j'avais trouvée  ré- 
cédemmenti Wien. Sitzungsber-., [oc. c i t . )  : celte différence provient 
de ce que j'y avais fait l'hypothèse suivante, considérée déjà alors 
comme invraisemldable : les quatre atomes d'oxygène s'associeraieni 

. . 

arbitrairement dans la réunion ou, inierseinent, dans la séparation 
de deux groupes AzO2 ; ici, au contraire, j'ai consideré chaciiii 
de ces groupes comme indécomposable e t  jouant absolument le rùle 
d'un atome. 

Polir la vapeur d'iode, j'ai trouvé ( loc .  c i t . )  

Les recherches qui rapportent ont  été effectuées également sous 
la ~ r e s s i o n  atmosphérique (en moyenne 728mm de mercure). D'ail- 
leurs, le poids moléculaire 2 p, de  1 2  est égal à 253,6. La substitiitioii 
de ces valeurs donne à peu près 

La valeur de la constante b de Van der Waals n'est connue i i i  

( * )  Si l'on écrit, au lieu de R, l'expression dans laquelle y,, p,, p, et  'l', se 
Po r o  

rapportent A un gaz arbitraire, par exemple à l'air à o°C. sous la pression norinale, 
on obtient 

et l'on peut employer directement la valeur trouiCe pour yp, sans qu'il suit ncces- 
saire de calculer p stparément. 
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r 9" CHAPITRE VI. (6q.  215)  

pour le peroxyde d'azote, ni polir la vapeur d'iode : on  ne pent donc 
pas calculer l'espace occupé par les molécules à l'aide de la formule 
de Van der Waals; d'ailleurs elle n'en donnerait que l'ordre de gran- 
deur, car, pour l'établir, on considére les moléctiles comme des 
sphères solides indéformables, e t  l'on admet encore différentes autres 
simplifications qui peuvent influer sur le résultat. Il nous reste exclu- 
sivement la méthode d'estimation de Loschmidt. Prenons 1 , s  pour 
densité du peroxyde d'azote liquide et 5 pour densité de I'iode solide ; 
ces valeurs correspondent à des températures un peu au-dessous du 
point de fusion de la glace. A ces températures, la tension de vapeur 
des deux substances est encore trés faible, et inêine pour l'iode beau- . . .  
coup plus faible encore que pour l e  peroxyde d'azote; mais ici, oh  

nous cherchons seulement à estimer en gros les ordres de grandeur, 
nous n'avons pas à nous en préoccuper. NOLIS admettrons donc tout 
à fait arbitrairement que dans ces deux substances les deux tiers de 
l'espace total sont occupés par les molécules. 

Dans ces conditions, l'espace rempli p a ~  les molécules de rg'' de 

peroxyde d'azote serait 0,44 (z)  ; la somme des volumes des 

sphères de protection de ces molécules est huit fois plus grande, soit 

3'55 ('g) - Pour l'iode, les mêmes grandeurs seraient respectii e- 
, "  , 

ment 0,133 (2) et O Par suiie, pour le peroxyde 

d'azote, l'espace critique réduit, pour un  groupe AzOa considéré 

comme un  atome, serait seulement --!-- 
8 ooo ooo 

de la sphère de protec- 

tion, tandis que, pour un atome d'iode, le m&me espace représente- 

rait? ou 2 de la sphére de protection. La faible dissociabilité de l'iode 
9 

est donc due surtout à la grandeur relative de l'espace critiqiic 
comparé à la sphère de protection, tandis que la différence des cha- 
leurs de dissociation par gramine de substance est relativement 
faible. En la rarétiant des niillions de fois, la vapeur d'iode serait 
donc presque e~xcrtement aussi dissociable que le peroxyde d'azote. 

G7. - Représentation mecmique de l'afiinitti entre deux atomes 
monovalent8 mon identiques. 

Noiis allons traiter un second exemple également trés simple. Sup- 
posons que l'espace V renferme, à la température T et sous la pres- 
sion totale p, des atomes de deux espèces différentes, à savoir en tout 
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a l  atomes de premiere espèce e t  a- de deuxième espèce. Soit m l  la 
masse d'un atoine de premihre espèce, n, celle d'un atome de 
deuxième espèce. Deux atomes de première espèce d o i ~ e n t  pouvoir, 
s'ils sont liés l'un à l'autre, former une molécule ( p a i r e  d'atomes 
de première espèce) ; de même deux atomes de derixième espbce 
(paire  d'atomes d e  dé~tz ièrne  espèce). Les règles établies dans les 
numéros précédents s'appliquent exactement à ces liaisons : nolis 
distinguerons à l'aide de l'indice I toutes les grandeurs se rapportant 
i une pahe d'atomes de première espèce, et à l'aide de l'indice 2 ,  

toutes celles qui sont relatives à une paire d'atomes de seconde es- 
pèce. 

D'ailleurs, un  atome de première espèce el  un  atome de deuxième 
espèce peuvent aussi se lier chiiniquement de facon à former une 
molécule que nous appellerons une nzolécrile nz ixb .  Pour cette der- 
nière liaison, des lois analogues sont encore valables, et nous ajou- 
terons les deux indices I e t  2 aux symboles des grandeurs qui s'y 
rapportent. 

Dans l'état d7éqiiilibre, nous aurons maintenant, contenus dans 
notre gaz : en premier lieu n ,  atomes simples de première espèce, 
et n ,  atomes simples de deuxième espèce; d'autre part, I L , ,  paires 
d'atomes de première espèce, et I L ,  paires d'a~onies de deuniPlne 
espèce; en troisikme lieu, n,? molécules mixtes. On doit excliire les 
combinaisons chimiques de plus de deux atomes. Les atonies de pre- 
mière espèce doivent être des sphères impénétrables de diamktre o,. 
Une sphère décrite autour do centre d'un tel atome avec o, comme 
rayon sera appelée sa sphère d e  prolection r e k t i v e  ir i t n  alorne 
identique. A cette dernière sera ajouté l'espace critique w ,  p u r  
l'action sur un atome identique; soit clw, un élement de volume dc 
cet espace critique. Si le centre d'un autre atome de premiiw esptce 
n'est pas situé à l'intérieur de l'espace w, ,  cet atome ne sera jamais 
chimiquement lié avec le premier. S'il est situé à l'intérieur de d w , ,  
il n'y aura, dans ce cas, liaison chimique que s'il est situé dans le 
volume dw, réduit, c'est-à-dire si le point A l  est de plus situé à l'in- 
térieur d'une portion déterminée A, de la surface d7iine splière E de 
rayon Ggal à l'unité et concentrique au premier atome. Soit  cl)., un 
élément de la surface ln. A ,  ddsigne comme précédemment le point 
où la droite menée par le centre du premier atome, parallèlement i 
l'axe du deuxième, rencontre la surface de la sphère de rayon égal à 
l'imité. Enfin X, représente encore le travail dépensé pour amener 
les deux atomes, à partir d'nne distance relative très grande, dans la 
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position pour laquelle le centre du deuxième atome est situé à l'inte- 
rieur de d w ,  , et  le point A ,  à l'intérieur de dl., . 

Si, de nouveau, on considère à part un atome de preinière es- 
pèce, on peut admettre que, parmi les atoines restants, de première 
espèce, il y en a encore toiijours n,  q u i  ne sont liés ni  avec un atome 
de deuxième espèce, ni avec un autre atome restant de première 
espéce. Si l'atome .spécialement considkrd doit contribuer à former 
une paire d'atomes de première espèce, il ne peut plus ètre lié qu'avec 
l'un de ces r t ,  atonies de premiére esphce restés libres, puisque nous 
éliminons les molécules triatomiques. La probabilité de ce dernier 
dvénenient, et la probabilité pour que l'atome reste libre, sont dans 
le rapport 

/il nl  
T' 

k ,  étant donné par 

On peut trouber celte eapression absoluliient coinine diiiis les nu- 
inéros précédents. Le rapport de ces cleus probaldités doit d'ailleurs 

21211 ètre égal aussi au rapport - du nombre des atomes de première 
n 1 

espèce contenus dans les paires d'atomes de preinière espèce, au 
nombre d'atoines de cette espèce demeurés Iilwes; de là résulte 
l'équation 

(21;) k1 r t f  = Z V I L , ~ .  

On troule de iiièine, pour les atonies de deuaièi~ie espèce, 

toutes les grandeiirs ayant une signification analogue. O n  a donc 

Reste encore à discuter la représentation des niolécules mixtes. 
Puisque nous nous somnies imaginé u n  atonie de premikre espèce 
comme une sphère impénétrable de diamètre cr,, un  atome de 
deuxième espèce comme une sphère impénétrable de diamètre G,, 
nous soniines forcés d'admettre aussi que la distance des centres de 
deux atomes, l'un de preinière et  l'autrr de seconde espèce, ne peut 

htre inférieure à (o, + û,). Nous appellerons spl~ère de prolection 

d'un atome de première espèce relativenrerzl ic un atome de 
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deuxième espèce, une sphère construite autour du centre do  pre- 

mier atome avec f (cri + cr2) pour rayon. 11 doit encore y avoir à la 

surface de chaque atome de première espèce un certain domaine 
sensible, e t  à la surface de chaque atome de deuxième espèce un  
autre domaine sensible, tels qu'il ne puisse y avoir attraction considé- 
rable des deux atomes d'espèces différentes que lorsque leurs do- 
maines sensibles sont en contact ou se pénètrent partiellement. Ce 
qui paraît le plus vraisemblable, c'est que les deux domaines sen- 
sibles qui règlent l'action mutuelle de deux atomes, l 'un de première 
et l'autre de deuxième espèce, sont respectivement les mêmes que 
ceux qui règlent l'action mutuelle de deux atomes identiques de pre- 
mière espèce et l'action mutuelle de deux atomes identiques de 
deuxième espèce ; cependant cette hypothèse n'est pas précisément 
nécessaire. En  tout cas, pour régler l'action chimique d'un atome de 
première espèce sur un  atome de deuxième espèce, nous pouvons 
encore construire comme précédemment l'espace critique w ,  , qui 
touche la sphère de protection du premier atome relativement au 
second. 

Pour chaque élément de volume do,, de cet espace critiqlie, 
nous pouvons, sur la sphère de rayon égal à l'unité, concentrique à la 
sphère de protection, construire une surface A,,  telle qu'il y ait 
attraction entre les deux atomes, le centre du deuxième atome étant 
situé à l'intérieur de l'élément de volume dml2, seulelnent quand le 
point A , , ,  défini d'une facon analogue au point A , ,  est situé à l'inté- 
rieur d'un élément quelconque d'Ai2 de la surface Il ,  (c'est-à-dire 
quand l'atome est situé dans l'élément de volume do,, réduit). Dans 
ce cas, le travail de séparation sera désigné par X, ,. 

Considérons encore à part un  atome quelconque de deuxième 
espèce. Pour qu'il soit libre, il doit avoir à sa disposilion le \olume V 
tout entier du gaz, à des infiniment petits près. S'il doit, au con- 
traire, former une molécule mixte, son centre doit se trouver à l'in- 
térieur d'un élément de volume quelconque do,, de n'importe quel 
espace critique correspondant à un des w, atomes de première espèce 
qui ne sont pas encore chimiquement liés, et de plus, le point A,, 
doit encore se trouver dans un élément de surface quelconque dl, , ,  
de la surface X I  qui correspond à l'élément de volun~e do, ,. La 
probabilité pour que son centre soit situé dans un élément de volume 
déterminé du,,, et pour que le  point A,, soit situé dans un é l then t  
de surface déterminé d h 1 2 ,  d'une part, et la probabilité pour que son 

B. G.  - II. 13 
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centre soit situé à l'intérieur de V, son axe étant arbitrairement 
placé, d'autre part, sont dans le rapport 

La pour que l'atome spécialement considéré soit, d'une 
façon générale, lié à un autre pour former une molécule mixte, d'une 
part, et la probabilité pour qu'il soit libre, d'autre part, sont dans 
le rapport 

Si l'on pose, comme précédemment, 

on obtient donc la proportion 

et, par suite, 

(221)  

68. - Dissociation d'un .e mol6cule en deux atomes non identiques. 

Considérons d'abord le cas particulier où k, et  k, sont assez petits 
v respectivement en  comparaison de k, , et de -, pour qu'on puisse 
ni 

complètement négliger le nombre des paires d'atomes de première et 
de deuxième espèce. Le  gaz est alors constitué par trois sortes de 
molécules seulement : des atomes libres de première espèce, des 
atomes libres de seconde espèce, et des molécules mixtes. 

Nous rendrons le cas encore plus spécial, en supposant qu'aucun 
des deux gaz simples n'est en excès, c'est-à-dire que le nombre des 
atomes libres de première espèce est exactement 6gal à celui dcs 
atomes libres de deuxième espèce. Nous aurons alors 

a l=  a2=a ,  

et, par suite, 
ni= n,= a- n i 4  
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Désignons encore le quotient 

sous le nom de degré de dissociation; i l  résulte alors de l'éqiia- 
tion ( 2 2  1) 

alc l lg2  = V ( I -  q ) .  

D'ailleurs, on a ,  d'après l'équation (lgj;), 

M R T a  
P = -- ( r + q ) ,  v 

d'où l'on tire 

Supposons encore x,, constant, nous aurons 

pour la chaleur de dissociation de l'unité de masse primitivement 
constituée par de pures molécules mixtes. D'ailleurs, on a 

p, est le poids atomique d'on gaz constitué par des atomes libres de 
première espèce, calculé pour H = 1 ,  HZ = 2. p2 a une signification 
analogue pour le deuxième gaz. La grandeur 

située en exposant, représente, mesurée en unités mécaniques, la 
chaleur de dissociation d'une molécule de la substance non disso- 
ciée, au sens chimique ou macroscopique du mot molécule, la masse 
de cette molécule (c'est-à-dire le poids moléculaire chimique) étant 

+ p2. 

Posons 

nous aurons 
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x , ,  désigne l'espace critique réduit d'un atome de première espèce 

relatif à son action sur un  atome de seconde espèce. 2 serait la 
M 1 

somme de tous les espaces critiques réduits qui correspondent a 
tous les atomes contenus dans l'unité de masse du gaz de première 

espèce. 2 serait, par contre, la somme de tous les espaces critiques M 
qui correspondent à tous les atomes de ce gaz contenus dans une 

molécule au sens de la Chimie, c'est-à-dire dans la masse du gaz 
. - 

de ~rernière  espèce qui est équivalente chimiquement à l'unité de 
masse de la substance normale. 

Si l'un des gaz se trouve en excès, la formule (22 i) devient 

Comme n, ,  ne  doit être n i  supérieur à a,,  ni supérieur à a,, il faut 
prendre la racine avec le signe -. Si a, était très grand, l'autre fac- 
teur a, - nd2 d u  premier membre de l'équation (221,) serait très 
petit, c'est-à-dire n , ,  très voisin de a,, ce qui du reste résulte égale- 
ment de (222), si l'on y regarde a, comme grand comparé à a*. Par 
suite, quand le nombre des atomes de première espèce va en crois- 
sant, des atomes de deuxième espèce de plus en plus nombreiix se 
lient à eux, jusqu'à ce qu'enfin presque tous les atomes de deuxième 
espèce soient liés, ce qui est d'accord avec la loi d'action des masses 
de Guldberg-Waage. 

69. - Dissociation du gaz iodhydrique. 

Considérons maintenant l'autre cas particulier extrême du cas plus 
général traité dans le no 67. Supposons qu'on ait encore 

v mais que ; soit très petit comparé à k , ,  k a  et  k,,, de sorte que le 
-- 

nombre des atomes Iibres des deux espèces soit infiniment petit, 
comme c'est le cas, par exemple, dans la dissociation de HI en H2 
et 1 2 .  On obtient alors, en élevant l'équation (22 1) au carré, 
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Substituons à ni e t  ni les valeurs que donnent les équations ( a  I 7 )  
et  ( 2  I 8)) nous obtiendrons 

Si l'on désigne encore le degré de dissociation par 

on aura 

Par suite, on tire de l'équation (223), après avoir extrait la racine 
carrée 

Si  l'on suppose encore les x constants dans l'espace critique ré- 
duit tout entier, et si l'on désigne respectivement par x,, x2 et x , ~  les 
espaces critiques rkduits relatifs à l'action' de deux atomes de pre- 
mière espèce l'un sur l'autre, à l'action de deux atomes de seconde 
espèce l'un sur l'autre, enfin à l'action d'un atome de première espèce 
sur un  de deuxième, on aura, d'après les équations (2 16), ( 21  y) 
et  (220) : 

Quand deux molécules HI se forment à l'aide d'une molécule 1 2  et  
d'une molécule Hz, la quantité de chaleur dégagée est 

2 x 1 2  - X I  - x 4 .  
Par suite, 

est la quantité de chalenr dégagée par la formation de l'unité de masse 
de HI à de l'iode ordinaire à l'état de vapeur et de  l'hydrogène 
gazeux. On a donc 
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ii = Z ( p  + p2)A désigne encore naturellement la chaleur de for- 
mation de  deux molécules HI au sens chimique du mot à partir d'une 
inolécule de vapeur d'iode ordinaire et  d'une molécule d'hydrogène 
gazeux ordinaire. 

A des températures très élevées, q s'approche de la limite 

D'après les recherches de G. Lemoine ( l ) ,  qui ne sont peut-être 
pas d'ailleurs tout à fait sûres à cause des faux équilibres chimiques, 
le calcul donne pour cette limite environ O ,  75.  L'espace critique ré- 
duit, pour l'action d'un atome d'iode sur un atome d'hydrogène, est 
donc environ $ de la moyenne géométrique entre les espaces cri- 
tiques réduits relatifs respectivement à l'action mutuelle de deux 
atomes d'iode et à l'action mutuelle de deux atomes d'hydrogène. 

70. - Dissociation de la vapeur d'eau. 

Considérons encore brièvement un  cas particulier, à savoir la dis- 
sociation de deux molécules de vapeur d'eau (zH'O) en deux molé- 
cules d'hydrogène (z  HZ) et une molécule d'oxygène ( 0 2 ) .  A la ri- 
gueur, dans un  volume V, à la température T et sous la pression p ,  
on aura présentes toutes les espèces de molécules qu'il est possible 
de former par la combinaison d'atomes d'hydrogène e t  d'atomes 
d'oxygène. ' 

Soient 
RIO,  nol, n20, no21 ~ I I  et 

les nombres des molécules respectivement représentées par les sym- 
boles 

H ,  O ,  Hz, 0 3 ,  HO e t  H 2 0 .  

Nous désignerons par 

X 2 ~ 1  X O ~ i  X 1 ~ i  X~ 1 

les espaces critiques réduits relatifs respectivement aux liaisons 

(') Ann. de Ch. et de Ph., 5' sér., t. XI1,~1877, p. 145. - Cf. aussi HAUTEFEUILLR, 
C. R., t. LXIV, 1867, p. 608 et 704. 
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chimiques suivantes : 

les quantités de chaleur, mesurées en unités mécaniques, qui sont 
mises en liberté par les liaisons correspondantes. Par suite 

sera la chaleur de formation de deux molécules de vapeur d'eau à 
partir de deux molécules d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. 
Chacun des x doit être constant dans l'espace critique qui lui cor- 
respond. 

Considérons d'abord à part un atome H. Il contribuera à constituer 
une molécule de la forme HO, s'il se trouve dans l'espace réduit x , ,  
de l'un des no ,  atomes O. La probabilité pour que cet atome H soit 
libre, et la probabilité pour qu'il forme un  groupe de la forme HO, 

Mais ce rapport est aussi égal à 5- On a donc 
n~ I 

Comparons mainlenant la probabilité pour que l'atome H spéciale- 
ment considéré soit libre, e t  la probabilité pour qu'il forme, combiné 
avec un groupe HO déjà constitué, une molécule Ha O. On aura de 
même 

eh1 
n 2 1 V  = ~ ~ O ~ I I X ~ I  e =,, 

donc, on a 

D'autre part, la probabilité pour que l'atome H spécialement con- 
sidéré soit libre et la probabilité pour qu'il soit combiné à l ' un  des 
atomes restants d'hydrogène pour former une molécule Ha sont dans 
le rapport 

Mais ce rabport est aussi égal au rapport du nombre n i ,  des atomes H 
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restés libres, au nombre z n2, des atomes H liés à un autre atome H. 
On a donc 

an,,,V = n~,x,, e e h L ,  
et, de même, 

2 no2V = nOl xo2 ezhxO3. 

De ces équations et de l'équation ( z z ~ ) ,  on tire 

Supposons qu'il y ait primitivement a molécules de vapeur d'eau. 
Il n'y en a plus maintenant que qui ne soient pas dissociées : sup- 
posons que les a - n,, autres qui sont dissociées le soient presque 
exclusivement en molécules de la forme HZ et 0 2 .  Le quolient 

sera encore appelé le degré de dissociation. 
Puisque les a - n2, molécules de vapeur d'eau dissociées ont 

fourni a - n,, molécules d'hydrogène et f ( a  - nz4) molécules 
d'oxygène, on a 

%O = aq, no, = aq, n,, = a(i - 9): 

+ 2xI 1 - 2x2,, - est la quantité de chaleur qui sera mise 
en liberté quand deux molécules H z 0  seront formées aux dépens de 
deux molécules HZ et d'une molécule 0 2 .  S i  l'on désigne donc par A 
la quantité de chaleur qui se dégage quand l'unité 
se forme à partir du gaz tonnant ordinaire, on a 

Si l'on pose encore 

D7ailleurs on a, d7après la formule ( 1 9 5 ) ~  

de masse d'eau 

= Yi 
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Si l'on élimine q, on ohtient la relation entre p, v et  T. Si, au  
contraire, on élimine v ,  on obtient l'équation suivante, qui relie l e  
degré de  dissociation à la pression et  à la température : 

La relation entre q, p et v s 'ob~iendrait  en  éliminant T entre les équa- 
tions (227) e t  (228). 

Poiir tenir compte de la divalence de l'atome d'oxygène, on pour- 
rait admettre qu'il y a, sur  la surface de cet atome, deux domaines 
sensibles de  constitution identique. L'espace critique relatif à la for- 
mation de HO, à partir de H et O, serait alors exactement deux fois 
plus grand que celui qui est relatif à la formation de  H Z 0  à partir 
de H O  e t  H. Mais alors les domaines sensibles ne se trouveraient 
pas exactement opposés, ou bien devraient Ctre mobiles sur  la sur- 
face des atomes pour que la double liaison de deux atomes d'oxy- 
gène soit possible. O n  obtiendrait aussi u n  phénomène semblable, 
au moins en partie, à la divalence, en admettant que le domaine cri- 
tique d'un atome d'oxygène n'est pas entiérement recouvert par lin 
atome libre d'oxygène ou d'hydrogéne lié chimiquement au premier, 
de sorte qu'il resterait encore de la place pour la liaison chimiquc 
avec' u n  second atome. 

Je suis bien loin de penser que nous ayons dès maintenant beau- 
coup de chances de rendre plus précises les opinions relatives à 
ce sujet; cependant, en  appliquant aussi à cette théorie les paroles 
d'un grand observateur, j'exprimerai, si l'on veut bien me le per- 
mettre, l'espoir que ces représentations mécaniques générales con- 
tribuent plutôt à faire avancer la connaissance générale des faits de 
la Chimie en enrayer les progrès. 

71. - Th6orie gén6rale de l a  dissociation. 

Nous allons encore ajouter qoelques remarques sur le cas le plus 
général de la dissociation. Soient des atomes donnés en  nombre 
quelconque et  appartenant à un nombre arbitraire d'espèces diffé- 
rentes. Nous désignerons symboliquement par (a, B ,  c l . .  .) une mo- 
lécule contenant a, atomes de première espèce, b, atomes de 
deuxième espèce, ci atomes de troisième espèce, etc. 
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Supposons qu'on puisse transformer l'ensemble de.: 

Cl molécules de la forme (a, bl  c l .  . .), 
Cz molécules (a, b2 cz .  . .), 
C3 molécules (a3 b3c3.  . .), etc. 

en un  ensemble 'composé de : 

r, molécules de la forme ( a ,  (3,y,. . .), 
ï, molécules (a, P,y,. . .), 
ï, molécules (a, p3 y,. . .), etc. 

Comme ces deux ensembles doivent contenir les mêmes atomes, 
on a les équations 

Admettons à présent que le gaz renferme toutes les combinaisons 
possibles de nos atomes, pourvu qu'il soit en quantité suffisante, et 
désignons par : 

n,,,... le nombre des atomes libres de première espèce, 
n,,,... celui des paires d'atomes de première espèce, etc. ; 

et  de même par : 

noIo. . .  le nombre des atomes libres de seconde espèce, 
celui des paires d'atomes de seconde espèce, etc. ; 

et par : 

n, , ,  le nombre des molécules composées d'un atome de première 
espèce et d'un atome de seconde espèce, etc. 

Nous laissons de côté, pour simplifier, les isoméries. 
Une paire d'atomes de première espèce ne peut se former que si le 

centre d'un atome de première espèce est situé dans l'espace cri- 
tique réduit d'un autre atome de première espèce. Si donc x,,, ... dé- 
signe cet espace critique réduit, e t  x2,,... la chaleur de formation 
d'une paire d'atomes de première espèce, regardée comme constante 
à l'intérieur de cet espace, i l  résulte des principes de notre théorie 
que l'on a 

n10o ... -- v 
- 

%Il* ... 2 n ~ o o . . .  n ioo. . .~200. . .  e - O *  

De même, on a 
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où X 3 ~ 0 . .  désigne la chaleur de formation d'une molécule composée 
de trois atomes de première espèce, a partir d'un atome libre de 
première espèce et d'une paire d'atomes de première espèce; 
xxo0... désigne l'espace critique réduit, situé au voisinage de la paire 
d'atomes dont dispose l'atome l i l~re  en vue de cette liaison. Des deux 
proportions écrites, résulte 

en désignant par x,,,.,. le produit des espaces critiques réduits x,,, ... 

et X300... divisé par 3! ,  et par t 3 0 0 . . .  (égal à la somme de X, et 
de x ~ o o . . . )  la chaleur de formation d'une molécule triatomique à 
partir des trois atomes libres de première espèce. En  continuant de 
la même facon, on trouve facilement 

en désignant par xi,,,,. le produit de tous les espaces critiques réduits 
divisé par a ,  !, e t  par la chaleur de combinaison de a, atomes 
identiques de premikre espèce les uns avec les autres. 

Chaque molécule ainsi constituée doit avoir à nouveau un certain 
espace critique réduit x,,,o,,. relatif à l'annexion d'un atome de 
deuxième espèce. On  désignera par +,,,o... la chaleur de formation, 
à part.ir de ses atomes, d'une molécule contenant a ,  atomes de pre- 
mière espèce et  un atome de deuxième espèce. O n  a alors 

Si l'on annexe à la molécule précédente encore un, puis deux, puis 
trois, etc. atomes de deuxième espèce, puis des atomes de troisième 
espèce, etc., on aura finalement 

en désignant par +n,b,r,... la chaleur de formation de la molécule 
(a, 6, c ,  . . .) à partir de ses atomes et par x:,l,,,l.,, le produit de tous 
les espaces critiqnes réduits dont il a été question jusqu'ici, divisé 
par a, ! 6 ,  ! c, ! . . . 

O n  obtient naturellement des expressions tout à fait analogues 

pour nn,l>,c :... nu86,r ,... , I Z C L , ~ , ~  ,..., etc. On peut facilement, eii égard 
aux équations ( z a g ) ,  éliminer les n qui ont comme indices un t et, 
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pour le reste, de simples zéros. On  obtient ainsi 

en posant 

Dans ce quotient que l'on désigne par x ,  le numérateur a pour fac- 
teurs tous les espaces critiques réduits des combinaisons ( a ,  b, . . .), 
(a ,  b,. . .), chacun avec le Ccorrespondant comme exposant et toutes 
les factorielles 

( a , ! ) ~ t ( ~ , ! ) ~ ~  ...( u2!)p9.. .; 

le dénominateur a pour facteurs tous les espaces critiques réduits 
des combinaisons (a ,  p l .  . .), (a ,  p,. . .) élevés aux puissances ï l ,  
ï2,  . . . e t  toutes les factorielles 

(a, ! )G ( b l  !)Cs. . .(a2!)G.. . . 

est la chaleur de transformation mise en liberté quand CI molé- 
cules (a,b,c,  . . .), C z  molécules (a,b,c2.. .), etc. donnent naissance 
à ï l  molécules (a, 9 ,  yl  . . .), ï2 molécules (sr, p,y,. . .), etc. Enfin, 
on a posé 

Z C = C ~ + C ~ +  ..., ~ r = r , + r ~ +  .... 
Désignons maintenant par m,,b,,,.~~ la masse d'une molécule 

( a ,  6 ,  ci .  . .) au sens de la théorie des gaz, et par p,,, ,,,,.. la masse 
d'une molécule de cette substance au sens macroscopique, c'est-à-dire 

du quotient -. . 
M 

Une molécule ( a ,  O ,  . . .) au sens macroscopique contient alors 

molécules de la théorie des gaz. De  même l'ensemble de C, molé- 

cules macroscopiques (a, O ,  . . .) , C, molécules macroscopiques 
c 1 ( a ,  b , .  . .), etc. contiennent en tout - molécules ( a ,  6 , .  . .) de la M 

Cs théorie des gaz, molécdes (a,U2.. .) de la théorie des gaz, etc. On 

pour la chaleur mise en liberté quand l'ensemble de Cl molé- 
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cules macroscopiques ( a ,  b ,  . . .), C, molécules macroscopiques 
( a ,  b,. . . j, etc. se transforment en un ensemble de T, molécules 
macroscopiques (a ,  P ,  .. .), ï, molécules macroscopiques (a,P,.. .), etc. 
On pe~ i t  donc également écrire l'équation (230) comme il  suit : 

Cette équation est valable pour une transformation quelconque. 
Nous étudierons maintenant le  cas tout à fait particulier où le gaz ne 
peut subir qu'une seule transformation de ce genre. 

Supposons qu'il y ait en présence, au début, a  x C ,  molécules 
( a ,  b, . . . j (de la théorie des gaz), de i n h e  a  x C, inolécules 
( a ,  b2 .  . .), etc., mais aucune molécule (a, P ,  . . . ), ni aucune molé- 
cule (a2 P i .  . -1, etc. Dans l'état final, à la température considérée T 
et soiis la pression considérée p ,  supposons qu'il n'y ait plus que 
( a  - b )  x Cl molécules ( a ,  b, . . . ), ( a  - b )  x C, molécules 
( a 2 b 2 .  . .), etc., mais, par contre, qu'il y ait b  x ï, molécules 
(a ,  S i . .  .), O x ïl molécules (al p ,  . . .), etc. Le degré de dissociation 
est alors 

b q = -. 
a 

On a d'ailleurs 

Par suite, l'équation ( 2 3 1 )  prend la forme 

La masse du gaz considérée est 

Si donc nous désignons encore par u le volume de l'&té de  
masse, nous aurons 

. u =  
v ' 

a[CimtZ,b ,... i- Gma,c, ,... +.. .]' 
et nous poserons 

XrFtrr?.  . . 
Y = c :~c~; ' : . . . [ c~M~,~  ,... + cqmaPb ,... +. . . ]xr-x~'  

Alors l'équation ci-dessus devient 
n 
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Cette équation indique l'influence de la température et du volume 
. n 

spécifique sur le degré de dissociation; y et aussi R, quand la chaleur 

de transformation ne peut pas être connue autrement, sont des 
constantes à déterminer par l'expérience. 

Si, au lieu de o, on introduit la pression totale p, on obtient, 
d'après l'équation (1 95), 

MRT 
p = (&,b ,... + ,... -+ nol,p ,... + na$ .l... +. . .) - v 

a M  
= [ ( I - q ) Z C + g Z r )  - R T  v 

Comnie CI P,,,~ ,,,, + C2 pnlh ,,., + . . . est le poids moléculaire de la 
substance non dissociée, ceci est d'accord pour q = O avec la loi de 
Boyle-Charles-Avogadro et donne, quand q est différent de zéro, 
les écarts de la loi de compressibilité qui sont dus à la dissociation. 

Si l'on élimine la grandeur q entre cette équa~ion et ( a 3 2 ) ,  on 
obtient encore la relation entre p ,  v et  T ;  si l'on élimine c. entre les 
mêmes équations, on obtient le degré de dissociation q en fonction 
de p et de T. 

On  obtiendrait des forn~ules plus générales en supposant que 
quelques atomes de première espèce se lient d'abord à quelques 
atomes de deuxième espèce, puis que cet ensemble complexe soit en- 

suite lié de nouveau à des atomes de première espèce, mais indé- 
pendants des atomes de première espèce déjà mentionnés, etc. (iso- 
mérie). 

Toutes ces formules sont d'accord avec l'expérience autant que les 
observations ont pu être effectuées jusqu'à présent. 

72. - Rapport de cette théorie avec la théorie de Gibbs. 

Des principes généraux de la lhéorie de la chaleur, Gibbs ( l )  a 
déduit des formules identiques en substance aux nôtres sans faire 
appel à la dynamique moléculaire. Mais il ne faut pas oublier ce- 

( ' )  Connect. Acad. Trans., t .  I I I ,  1875, p. 108.- Sill .  Journ,, t. XVIII, 1879, p. 2;;; 
en al lemand,  sous le titre Thermod. Studien, par OSTWALD, Leipzig, 1892, Engel- 
mann; cf. aussi VAN DER WAALS, Versiagen d .  K. Akad. v .  Wetensch., t. XV, 1880, 
p. 19. - PLANCK, Wied.Ann.,  t .  XXX, 1887, p. 562; t. XXXI, 1887, p. 189; t. S X I I I ,  
1887, p. 462. 
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pendant que les déductions de Gibbs reposent sur l'hypothèse sui- 
vante : à savoir que, dans un gaz dissocié, toutes les parties consti- 
tuantes se comportent d'une façon indépendante comme des gaz 
isolés et  que leurs énergies, leurs entropies, leurs pressions, etc. 
s'ajoutent. Cette hypothèse est très claire au point de vue de la 
théorie moléculaire, puisque les différentes molécules, situées au 
voisinage les uries des autres, y sont réellement séparées; de plus, il 
résulte nettement de plusieurs passages que Gibbs avait continuelle- 
ment présente à l'esprit cette idée de la théorie moléculaire, même 
quand il ne se servait pas des équations de la mécanique moléculaire. 

Si l'on se place, au contraire, au point de vue moderne que 
Mach ( 4 )  et Ostwald ( 2 )  ont développé avec beaucoup de sagacité, 
on estime que, dans la combinaison chimique, quelque chose de 
complètement nouveau est simplement venu se substituer aux parti- 
cules constituantes; cela n'a pas de sens, alors, de supposer par 
exemple que, pendant la dissociation de la vapeur d'eau, la vapeur 
d'eau, l'hydrogène et l'oxygène restent en présence dans l'espace les 
uns à côté des autres; au contraire, on doit logiquement envisager les 
faits comme il suit : aux basses températ~ires il n'y a que de la vapeur 
d'eau; puis, aux températures intermédiaires, on a affaire à quelque 
chose de tout à fait nouveau, qui, aux températures très élevées, 
enfin, se transforme en gaz tonnant. 

L'hypothèse d'après laquelle les énergies et les entropies respec- 
tives de la vapeur d'eau et du gaz tonnant s'ajouteraient, pour ces 
températures intermédiaires, perd alors toute signification; mais, 
sans cette hypothèse, les équations fondamentales de la dissociation 
ne peuvent être déduites, ni des deux principes de la théorie méca- 
nique de la chaleur, ni  de  n'importe quels autres principes énergé- 
tiques. Il ne reste donc plus qu'à considérer simplement ces éqiia- 
tions comme données empiriquement. 

Tl n'est pas question de considérer comme suffisantes, dans le 
calcul des phénomènes naturels, les équations toutes seules sans 
leurs bases, non plus que de regarder des équations confirmées ein- 
piriquement comme présentant un degré de certitude plus élevé que 
les hypothèses sur lesquelles elles s'appuient. Mais, d'autre part, la 

( ' )  Popularwissenschaftliche Vorlesungen, Barth, 1896. Lecon XI, La nature 
economique de  l'investigation en Physique, p. a r g .  

( l )  Die Ueberwindung des wissenschaft. Materialismus. (Verh. d .  Ces. d .  Na- 
turf. ,  t .  1, 1895, p. 5 et 6 ) .  
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représentation mécanique me paraît nécessaire pour servir de  base 
aux équations abstraites et les rendre intelligibles, absolument 
comme dans d'autres cas la construction géométrique des relations 
algébriques. De même que l'Algèbre pure ne rendra jamais celle-ci 
tout à fait inutile, de même, à mon avis, on n e  se passera jamais 
complètement de  l'aide que la dynamique des molécnles apporte à la 
conception des lois applicables àl'action des masses macroscopiques, 
 douterai^-on de la perceptibilité des molécules, e t  même de leur 
existence. Cette représentation a certainement une importance scien- 
tifique aussi grande que la coordination des résultats expérimentaux 
par des lois et  des formules. 

Une chose encore à mentionner : nous avons seulement discuté 
ici les relations les plus simples donnant lieu aux prétendus équi- 
libres théoriques de dissociation. Mais, en approfondissant davantage 
l a  mécanique moléculaire, on rend compte aussi des phénomènes 
désignés sous le nom de faux équilibres chimiques ( 1 ) .  Dans cette 
catégorie rentrent déjà les faits suivants : aux températures ordi- 
naires, le gaz tonnant, aussi bien que la vapeur d'eau, peuvent sub- 
sister un temps arbitraire sans se transformer l'un dans l'autre. Tontes 
les molécules en question sont alors liées si solidement, qu'il ne 
petit y avoir, pendant une durée observable, aucune dissociation 
sensible, et ,  par siiite, non plus, aucune transformation d'une quan- 
tité appréciable de molécules. Naturellement, au hoiit d'un temps 
infiniment long, au sens mathématique d u  mot, la transformation se 
produirait. 

Les phénomènes de  faux équilibres chimiques sont complètement 
analogues aux phénomènes de  surfusion e t  de retard à l'ébullition 
que nous avons discutés en  détail au no 15; ils s'expliquent égale- 
ment tout à fait de  la même facon que les retards à la li&iéfaction et 
à l'ébullition. 

73. - Le domaine sensible est réparti uniform6ment autour 
de l'atome tout entier. 

Nous traiterons encore, à titre de comparaison, le cas le plus 
simple de dissociation que l 'on puisse imaginer, en prenant comme 

( l  j PELABON, Thdse de Doctorat de l'université de Bordeaux. Paris, Hermann; 
1898. 
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base ilne autre représentation mécanique, qui peut, d'ailleurs, être 
regardée comme un cas particulier de la précédente. Supposons 
qu'il s'agisse encore d'atomes simples tous identiques, dont n dé- 
signe le nombre et  B le diamètre. Mais à présent, nous admettrons 
que ce que nous avons appelé le donzaine sensible n'est pas sirnple- 
ment limité à une petite région de la surface de l'atome, mais est 
réparti également sur l'atome tout entier. Le domaine sensible aura 
donc la forme d'un feuillet sphériq~ie concentrique à l'atome; le 

rayon intérieur d u  feuillet étant ' i  a,  et le rayon extérieur .! (a  + S), 
l'épaisseur 6 do feuillet doit être petite coinparée i rs. Toutes les fois 
que les domaines sensibles de deux atoines viennent en contact l 'un 
avec l'autre ou bien se pénétrent, les atomes sont chimiquement 
liés. La chaleur de séparation mesurée en unités mécaniques doit, 
pour toutes ces positions, être conslante et égale à X .  

La sphere de protection est alors une sphère concentrique à 
l'atome eL de rayon a ;  l'espace critique, qui coïncide maintenant 
avec l'espace critique réduit, est un feuillet sphérique compris entre 
la surface de la sphère de protection et une sphère concentrique de  
rayon a + 6. Chaque fois que le centre d'un deuxièine atoine est 
situe à l'intérieur de cet espace critique, il est lié chimiquement 
avec l e  premier, e t  la chaleur de  séparation doit être constante e t  
égale à x. 

Supposons que l 'onait  en présence rt, atomes simples et rz, paires 
d'atomes; on aura, V désignant le volume total d u  gaz, 

Les centres de deux atomes qui sont réunis pour former une paire 
d'atomes se trouvent à peu près à la distance a. L'espace critique 
47ia28 de chacun des deux atomes comprend une partie 37ca'Q ex- 
térieure à la sphère de  protection du deuxième atoine, et une partie 
TCQ' 8 intérieure à la même sphère. Ce n'est que dans la première de 
ces deux parties que peut se trouver situé le centre d'un troisième 
atome, e t  pour cette raison nous la qualifierons de li61.e. L'erpnce 
crit ique libre total des deux atomes composant une paire d'atomes 
a donc le  volume 6 . ~ ~ 2 8 .  Mais il faut encore observer qu'il existe une 
petite zone où les espaces critiques des deux atomes pénttrent 

B. G .  - II. 14 
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l'un dans l'autre, de sorte que pour chaque paire d'atomes un espace 
tout à fait restreint, en forme d'anneau, ayant pour volume axci@, 

appartient simultanément aux deux espaces critiques; nous l'appel- 
lerons l 'anneau critique. En calculant le volume de l'espace critique 
libre total, le volume de l'anneau critique qui a été compté deux 
fois devrait, en toute rigueur, être retranché du  volume 6 ~ 5 2  8, mais 
on peut se dispenser d'écrire ce terme soustractif; car le volume de 
l'anneau critique est négligeable en comparaison de l'espace critique 
libre. Donc, pour qu'un troisième atome se réunisse à un doublet déjà 
formé pour constituer un triplet d'atomes, c'est-à-dire se joigne 
aux deux premiers, en formant une molécule triatomique, le centre 
de ce troisième atome dispose, en premier lieu, de l'espace tout 
entier que nous avons appelé l'espace critique libre de la paire 
d'atomes, mais aussi, en second lieu, de l'anneau critique de cette 
paire d'atomes. Dans la première position relative, le travail de sépa- 
ration du troisième atome et  du doublet a pour valeur X ;  dans la 
seconde, le même travail a pour valeur 2 ~ .  Si nous désignons donc 
par na le nombre des triplets d'atomes, nous obtiendrons la pro- 
portion suivante, en appliquant les principes de notre théorie : 

d'où l'on tire 

La comparaison de cette formule et  de la formiile (233)  montre 
immédiatement qu'on doit avoir, dans tous les cas, 

Un état de dissociation, où l'on aurait déjà en présence de trks 
nombreuses paires d'atomes, mais encore extrêmement peu de tri- 
plets d'atomes, serait donc impossible dans le cas où l'espace cri- 
tique serait réparti uniformément sur la sphère de protection tout 
entière. 

Il y a encore plus. Nous pouvons écrire le secoud membre de 
l'équation (223) sous la forme 
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4 Maintenant - x n ,  oJ est l'espace occupé par les sphères de protec- 
3 

2xnluS 
tion des n, atomes libres, V est le volume t o d  du gaz. -y- est, 

dans tous les cas, une quantité très petite. S i  donc n, n'est pas déjà 
très petit comparé à n,, c'est-à-dire si le gaz n'est pas presque a m -  

a plètement dissocié, eg%i doit être très grand, et, par suite aussi, ie 

second terme de l'équation ( 2 3 4 )  très grand e n  comparaison du pre- 

mier; mais le premier est égal à 2; donc le rapport 3 doit être très 
ni nq 

n grand, en comparaison de 2. 
n 1 

Par suite, dès que, d'une façon générale, un nombre considérahle 
d'atomes simples se seront réunis deux à deux, la plupart de ces 
paires d'atomes devront aussitôt se convertir e n  triplets. Le groupe- 
ment de la plupart des atomes par paires, que nous trouvons réalisé 
dans les gaz les plus connus, n'est donc possible pue si l'espace cri- 
tiqwe touche une portion relativement petite de la sphère de pro- 
tection de chaque atome. 

Dans le cas actuellement considéré, où l'espace critique est réparti 
uniformément sur la surface entière de la sphère de protection, aus- 
silôt que les atomes, d'une façon générale, auraient commencé à se 
grouper, ce seraient des agrégats composés d'un plus grand nombre 
d'atomes qui  se formeraient de préférence. On obtiendrait donc 
quelque chose d'analogue à ce gui se passe dans la liquéfaction d'un 
gaz. Malheureusement, on se heurte à des difficultPs à peine surmon- 
tables quand on veut pousser plus loin le calcul, sauf dans le  cas OU 
n2 est petit comparé à n,. 11 reste donc impossible de se prononcer 
sur ce qui suit : 

Obtiendrait-on dans cette hypothèse des lois de la liquéfaction 
analogues à celles qui résultenl de la formule de Van der Waals? 
Nous avons déduit cette dernière formule d'une hypothèse qui, à un 
certain point de  vue, est exactement le contraire de celle-ci, car nous 
étions alors partis de l'hypothèse que l'attraction directe de chaque 
molécule s'étend à des distances grandes en comparaison de la dis- 
tance des centrcs de deux atomes voisins, tandis qu'actuellement 
nous avons admis que la sphère d'attraction d'un atome est encore 
petite même comparée à l'espace occupé par l'atome lui-même. 

L'auteur de ce livre a cherché autrefois ( 4 )  à rendre compte à 

( l  j Sitzungsber. d. Wien. Akad., t. LXXXIX, a* Partie, 1884, p. 714. 
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l'aide de  la reprksentation mécanique suivante, de la façon dont les 
molécules gazeuses se comportent. Ces dernières seroni. considérées 
comme des points matériels (atomes uniques) de masse rn, ayant> 
pour carré moyen de leur vitesse. A des distances supérieures ou 
égales à o + E, elles n'agissent pas l'une sur l'autre; de in&me, elles 
agissent peu à des distances inférieures ou égales à u ;  mais, aux dis- 
tances intermédiaires, elles exercent l'une sur l'autre une attraction 
énorme, telle que leur force vive s'accroisse de par le passage de 
la distance 5 +  E à la dislance o; E doit encore être petit en coinpa- 
raison de r. 

Soient 

o = '' no? une sphère de rayon a;  
3 

n, le nombre des atomes libres contenus dans le volume o; 

n2 le nombre des paires d'atomes qui s'y trouvent, c'est-à-dire le 
nombre des couples dont - la  distance des centres est infé- 
rieure à o. 

Alors on trouve, comme plus haut, 

Si, par exemple, le quotient ny était à peu près égal à & comme 
- v 

pour l'air ordinaire, nzc2 étant d'ailleurs égal à X, nz pourrait être 
assez petit comparé à n ,  ; du reste deux atomes qui se rencontrent 
seraient toujours repoussés énergiquement, de sorte que, pour les 
ordres de grandeur et  dans l'ensemble, le caractère d'un gaz serait 
encore conservé. Mais déjà à une température absolue dix fois plus 
grande, la rencontre de deux niolécules les dévierait si peu de leurs 
chemins rectilignes que le systéme ne présenterait pour ainsi dire plus 
les propriétés d'un gaz. En revanche, à des températures absolues 
dix fois plus faibles, n2 serait déjà beaucoup plus grand que ni, et il 
se produirait, comme dans le cas qui vient d'être traité, un rap- 
prochement de groupes d'atomes plus nombreux dans leurs sphères 
d'attraction, c'est-à-dire une liquéfaction. 

Par conséquent, bien que ce systèrne mécanique puisse encore à 
peu prbs présenter le caractére d'un gaz pour quelques teinpéra- 
tures, il serail impropre à servir de reprksentation mécanique pour 
toutes les températures. 11 en serait probablement de même d'un 
autre mode de représentation que l'auteur a proposé à l'endroit cité, 
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et qui est bas6 sur une force d'attraction inversement proportion- 
nelle à la cinquième puissance de la distance. S i  cette loi était va- 
lable jusqu'à la distance zéro, tous les atomes s'aggloméreraient en 
tas. Si  l'action cessait à certaines petites distances, la déviation pro- 
duite par les chocs serait encore très faible au delà d'une certaine 
limite de température. Une représentation mécanique simplement 
basée sur des forces d'attraction ne faisant pas intervenir les forces 
de percussion des chocs élastiques, et  concordant de toutes pièces 
avec les faits pour les états d'agrégat fluide, gazeux ou liquide, n'est 
donc pas encore trouvée. 
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CHAPITRE V I L  
C O M P L ~ M E N T S  AUX THBOREMES RELATIFS A ~ ~ É Q U I L I B R E  THERMIQUE 

DANS DES GAZ A MO&CULES COMPLEXES. 

74. - Définition de la grandeur H ,  qui mesure la probabilitt5 
des Btats. 

Nous avons montré dans la première Partie (no  3) que la loi de 
répartition des vitesses de ~ a x w e l 1 , ~ o u r  les gaz à molécules mono- 
atomiques, satisfait aux conditions que doit remplir l'état station- 
naire. Puis, en admettant que les molécules se déplacent assez irré- 
gulièrement les unes parmi les autres pour qu'on puisse appliquer 
les lois des probabilités, nous avons démontré au n" fi de la premiPre 
Partie que cette distribution est la seule qui puisse rester stationnaire 
dans le gaz, quand l'hypotlièse énoncée est vérifiée. 

A présent, dans cette seconde Partie, nous avons montré que la 
répartition générale des états représentée par la formule (I  18),  p. 105, 
remplit les conditions que l'on trouve nécessaires pour une réparti- 
tion stationnaire d'états dans un gaz à molécules complexes. Toute- 
fois, nous n'avons pas encore josqu'à présent démontré compléte- 
ment, d'une façon tout à fait générale, que ce soit la seule qui satisfasse 
à ces conditions. Cependant il est possible de le démontrer avec au- 
tant de généralité que pour les gaz à molécules monoatomiques, dans 
les cas les plus simples qui sont aussi les plus importants polir la 
pratique. Nous allons donc, dans ce qui suit, indiquer la marche 
générale de cette démonstration quand cela sera possible, e t  compléter 
les raisonnements, au moins dans quelques cas particuliers. 

Supposons donc qu'un vase renferme un gaz formé de molécules 
complexes qui aient toutes la même constitution, ou bien un mélange 
de plusieurs gaz d'espèces différentes, chacun d'eux formé de molé- 
cules identiques. Ces gaz doivent avoir la propriété des gaz parfaits, 
c'est-à-dire que la sphère d'action des molécules doit être infiniment 
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petite comparée à la distance moyenne qui sépare deux molécides 
voisines. Soient 

x, y, z 

les trois coordonnées rectangulaires, et 

les trois composantes de vitesse du centre de gravit6 d'une moIécuIe 
de première espèce : soient 

Pi> . . a ,  Pv 

les coordonnées généralisées qui déterminent les positions relatives 
des particules constituantes d'une telle molécule, par rapport à trois 
axes de coordonnées passant par son centre de gravité e t  dont les di- 
rections dans l'espace sont invariables; et soient 

les quantités de mouvement qui leur ~orrespondent.  
Les difficultés ne seraient pas accrues qualitativenlent si l'on fai- 

sait intervenir les forces extérieures, mais les formules seraient 
encore plus compliquées. Nous exclurons donc de telles forces et 
nous admettrons que le &lange est homogène e t  que la répartition 
des kbatlr entre les molécdes est la même dans tous les Bléments de 
volilme du vase assez grands pour renfermer un tr&s grand nombre 
de  molécules. 

Soit 

le nombre des molécules de première espèce contenues dans l'dé- 
ment de volume, pour lesquelles, à l'époque t ,  les variables (235) et 
aussi les variables 

sont c~mpr ises  efitre les l imita respectives 

( 2 3 8 )  u et u + d u ,  u e t  v +du, w e t  w + dw, 

( 2 3 9 )  pl et pi 4 d p ~ ,  . . . . . . . . . . . ., q v  et  yv -+ dqv. 

Pour abrkger l'écriture, nous laisserons de c6té les variables sous 
Ie signe fonctionnel, e t  nous poserons 
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216 CHAPITRE VII. (éq. 242) 

où 1 est encore pris pour symbole des logarithmes naturels e t  où l'in- 
~égration doit être étendue à toutes les valeurs possibles des va- 
riables. 
f, du dv dw dp, . . . dg, désigne le nombre des molécules pour les- 

quelles les variables (235) et (237) sont comprises, à l'époque t, entre 
les limites (238) et ( d g ) ;  on obtient donc comme il suit la  valetir 
de la grandeur H, pour une époque quelconque : on substitue dans 
la fonction 1 fi les valeurs que les variables (135) et (237) possèdent 
à cette époque pour chaque molécule de première espèce située dans 
le gaz, e t  l'on additionne toutes les valeurs ainsi obtenues pour la 
fonction 1 f,. Nous poserons donc 

en ajoutant que la sommation doit s'6tendre à toutes les molécules 
de première espèce situées dans le gaz à l'époque t .  

Nous définirons, d'une faqon analogue, la grandeiir H, pour la 
deuxième espèce de gaz, la grandeur Hg pour la troisième, etc. el 
nous poserons 

Entre la grandeur H et la de l'état en question du gaz, 
il existe une relation tout à fait analogue à celle que nous avons dé- 
montrée au no 6 de la première Partie, entre la grandeur alors dé- 
signée par H et la probabilité de l'état considéré. Mais nous n'insis- 
terons pas davantage sur ce point, car nous laissons à dessein de côté 
tout ce qui n'est pas d'un intérêt immédiat pour atteindre le but que 
nous nous sommes proposé. 

75. - Variations de l a  grandeur H produites par les mouvements 
intramol6culaires. 

Cherchons tout d'abord quelles modifications les mouvements in- 
térieurs de la molécule font subir à la grandeur H, et faisons com- 
plètement abstraction des chocs. Chaque espèce de molécules est 
alors tout A fait indépendante des autres espèces; il suffit donc de 
considérer exclusivement la première espèce. On  pourra toujours, 
dans ce qui suit, faire abstraction de l'influence des parois. On y est 
autorisé quand le vase est assez grand pour que l'équilibre thermique 
à son intérieur soit complètement indépendant des modifications spé- 
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cialement dues aux parois; il en est de même quand la réflexion 
d'une molécule sur la paroi lui conserve son état de mouvement com- 
plètement inaltéré, à part le changement de direction de la vitesse du 
centre de gravité : c'est donc le  cas si l'on se représente, pour sim- 
plifier, la paroi comme exerçant une force répulsive absolument iden- 
tique sur toutes les particules constituantes de chaque molécule iso- 
lée, comme l e  poids d'un corps sur toutes ses parties. 

Les mêmes moldcules exactement pour lesquelles les variables (237) 
ont des valeurs comprises à l'époque I entre les limites (239), ontles 
valeurs de leurs variables comprises, à n'importe quelle époque an- 
térieure, au temps zéro, par exemple, entre les limites 

Ce sera toujours maintenant cette expression abrégée que nous em- 
ploierons au lieu de parler, comme au no 28, du champ à l'intérieur 
duquel les valeurs des variables sont contenues. D'ailleurs, les va- 
leurs de u, v ,  w ne subissent aucun changement avec le temps. 

Désignons par F, l'expression obtenue en substituant dans la fonc- 
tion f, , à t la valeur zéro, et à p ,  . . . q, respectivement les valeurs 

Alors 

sera le nombre des molécules pour lesquelles les valeurs des va- 
riables (233) e t  (237) sont comprises, au temps zéro, entre les li- 
mites (238) et (243); mais, comme ce sont les mêmes molécules pour 
lesquelles les variables sont comprises, à l'époque t ,  entre les limites 
(238) et (239), et  dont l e  nombre est 

(246) Pi du do dw dPi . . . dQv = f i  du do dw dpl . . . dg,. 

D'ailleurs, l'équation ( 5 2 )  donne 

dp, ... dqv = dP, ... dQv. 

Par suite, F, et  f, sont égaux, e t  l'on a 
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soit d'ailleurs 

CHAPITRE YII. 

H i  = XF, IF, 

la valeur de la fonction H, au temps zéro. 
Les molécules pour lesqueIIes les variables (235) et (237) sont 

comprises an temps t entre les limites (238) et  (239) fotirniseent à 
la somme 

le  terme 

Ilais, pour ces mèmes molécules, les mêmes variables sont com- 
prises, au temps zéro, entre les limites (238) et  (243). Les mêmes 
molécules fournissent donc à. H', le terme 

Les équations (246) el  ( " 4 7 )  montrent que les expressions (248) 
et ( ~ 4 ~ )  sont identiques : les mêmes molécules fournissent donc 
exactement les m&mes ternies à la somme H ,  et à la somme Hi, et, 
comme ce résultat s'applique d'une façon tout à fait générale à des 
molécules quelconques, el à des époques qiielconques, i l  est évident 
que H , ,  et  par suite aussi H, ne sont pas modifiées du tout par le 
mouvement intramoléciilaire, e t  cela est également applicable à toute 
autre espèce de molécules. 

76< - Caract6ristique d'un cas particulier trait6 en premier lieu. 

Bien que nous ne puissions pas encore calculer d'une façon tout a 
fait générale la variation de B produite par les chocs pour des gaz 
parfaits à inolécules complexes, nous allons cependant commencer 
par traiter u n  cas particulier, dans lequel, d'ailleurs, ce calcul se 
présente d'une façon simple. 

Considérons, comme dans les numéros précédents, un mélange 
composé de gaz parfaits quelconques, à molécules complexes consti- 
tuées d'une façon quelconque. Toutefois, on admettra toujours que 
dans chaque molécule de chaque espèce de gaz, un seul des atomes 
qui la constituent soit susceptible d'exercer une force sur un atome 
de n'importe quelle autre molécule étrangère d'espèce identique ou 
d'espèce différente; l'action de deux tels atomes appartenant à des 
molécules différentes doit tot~jours consister en u n  choc de deux 
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sphères parfaitement élastiques, infiniment peu déformables. L'ac- 
tion mutuelle de deux molécules doit donc durer seulement u n  
temps assez court pour que la position relative des particules consti- 
tuantes des deux molécules, et aussi les vitesses en grandeur et en 
direction de tous les autres atomes, sauf de ceux qui se choquent, 
varienl infiniment peu pendant ce temps. 

Calculons maintenant la modification que subit H pendant un 
temps infiniment court dt ,  par suite des collisions des molécules de 
premiére espbce et  des molécules de seconde espèce. Nous avons 
caractérisé l'état d'une molécule de premikre espGce par les va- 
riables (235) e t  (237), et sa position absolue dans l'espace par les 
coordonnées a, y, a de son centre de gravit& 

Conservons à présent les variables (237), mais, au lieu des va- 
riables (235), introduisons les composantes 

de la vitesse de l'atome qui vient heurter un atome d'une autre mo- 
lécule : nous appellerons le premier l'atome A l ,  et le second, contre 
lequel se produit le choc, l 'atome A*. Nous déterminerons la posi- 
tion absolue de  la molécule de première espèce dans l'espace, par 
les coordonnées x l ,  y+,  a, du centre de l'atome A,. Comme les va- 
riables (237) déterminent les différences des composantes de vitessc 
de chacun des atomes et de celles de la vitesse du centre de gravité, 
et par suite aussi les grandeurs 

Ur- U, V I -  v ,  w i -  w ,  

i h  résulte de la constance de ces variables f 237) que- l'on a 

est le nomlire des moIécules pour lesqueIles les variables (23;) 
et (250) ont leurs valeurs comprises entre les Iimites (239) e t  

On  peut indifféremment aussi, dans f,, introduire u 4 ,  V I ,  wl à la 
place d e  u, u, iv, ou bien laisser les anciennes variables. 

Désignons par 
XP, y% 2 2  
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les coordonnées du centre de l'atome Al de la deuxiéme molé- 
cule, par 

les composantes de sa vitesse, et par 

les autres coordonnées généralisdes, et les quantités de mouvement 
nécessaires pour définir l'état de la deuxième molécule. 

On  peut alors représenter, par une expression analogue à l'expres- 
sion (25 I ) ,  le nombre des molécules de deuxième espèce, pour les- 
quelles les variables (253) et  (254) sont comprises entre les limites 

( 2 5 5 )  ui et u,+ du,, v ,  et  v l +  dvy, I Y ~  et w p +  dw*, 

Cette expression sera 

On peut maintenant trouver, en employant exactement la même 
méthode qu'au nn 3 de la première Partie, les nombres des couples 
de molécules composés d'une molécule de première espèce, e t  d'une 
molécule de deuxième espèce tels que ces deux molécules viennent 
à agir l'une sur l'autre pendant le temps dt ,  l'atome A, de la pre- 
mière molécule venant choquer l'atome A, de la seconde, et tels 
enfin que les conditions suivantes soient remplies au moment du 
choc : Les variables ( z ~ o ) ,  ( ~ 3 7 ) ~  (253)  e t  (254) sont comprises 
respectivement entre les limites (232), (239), (255) el  (256), et la 
ligne des centres des deux atomes Al  et A, doit être parallèle à l'une 
des différentes droites contenues à l'intérieur d'un cône d'angle so- 
lide infiniment petit di,. Tous les cas d'action mutuelle, survenus 
pendant le temps dt,  et  tels que toutes ces conditions soient rem- 
plies, seront appelés chocs de L'espèce considérée. 

Si l'on appelle 

cr la somme des rayons des deux atomes Al  et A2 ; 
g leur vitesse relative; 
E le cosinus de l'angle que forme cetle vitesse avec la direction de la 

ligne des centres des deux atomes qui se choquent, au moment 
du choc, 
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on trouve, pour le nombre des chocs de l'espèce spécialement con- 
sidérée, en employant exactement la même méthode qu'au numéro 
cité, l'expression 

77. - Forme du théoreme de Liouville dans le cas spécialement 
considéré. 

Puisque les chocs sont instantanés, ils ne  modifient pas les valeurs 
des variables (235) e t  (254). D e  même, on le sait, g, E e t  les coin- 
posantes de vitesse [, ri ,  <, du centre de gravité de l'ensemble des 
deux atomes A, e t  A2 (Cf. première Partie, n" 4 ) ,  ont les mêmes 
valeurs avant le choc et  après le choc. Seules les valeurs de i r , ,  v , ,  
w , ,  u,, u2, w 2  sont modifiées. Désignons par les majuscules corres- 
pondantes les valeurs de ces variables après l e  choc. Pour les valeurs 
admises de g e t  de E, quand les valeurs des variables Z L , ,  v,, w , ,  u2, 
v,, w2 sont comprises avant le choc entre les h i t e s  (252) e t  (255), 
elles doivent après le choc être comprises entre les limites 

h l'aide de l'équation ( 5 2 )  ou bien indépendamment de cette 
équation extraordinairement générale, par les procédés très simples 
du no 4 de  la première Partie, on peut alors démontrer facilement 
que l'éqoation 

OLI bien 

subsiste. O n  en donnera la démonstration suivante : 
Introd~iisons, au lieu de u, ,  v2, w2,  les composantes 5, -4, < de la 

vitesse du centre de gravité de l'ensemlde des deux atomes A, et A2, 
en regardant ces deux atomes comme formant un système mgcanique. 
Soient m, e t  112, leurs masses; on aura 

avec deux équations analogues pour les deux autres directions de 
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coordonnées. Quand on laisse aux variables u,, oc, w, ,  les mêmes 
valeurs et qu'on intraduit seulement &, q, c, au lieu de ua, va ,  w2,  
ces équations donnent 

(262) du1 dol div, du, dv, dw, = 3dul dvl dwl d[ 4 d<. 

Introduisons maintenant dans le second membre, au lieu de u, ,  

v i  7 w , ,  les variables U,,  V, ,  W,, en laissant 5, 3, < sans modifi- 
cation. 

Il est évident géométriquement, d'après la figure 3, page 24 de la 
première Partie, que, pour une position invariable du centre de gra- 
vité, l'extrémité du vecteur représentant en grandeur et  en direction 
la vitesse du premier atome avant le choc, décrit un  élément de vo- 
lume congruent à l'élément de volume décrit par l'extrémité du vec- 
teur qui reprdsente en grandeur et en  direction la vitesse du m&me 
atome après le choc. O n  a donc 

D'autre part, introduisons maintenant, à la place de  E, n, r, les 
variables Us, V2, W2, en laissant les variables U, , V, , W, non mo- 
difiées. On  aura de nouveau l'équation 

et deux autres analogues pour les deux autres directions de coor- 
données, et il eil résultera 

De ces trois équations (262), (26au) et (263) résulle immédiate- 
ment l'équation (261) que l'on veut démontrer. 

78. - Variations de la grandeur H r6sultant des chocs. 

Au no 76 nous avons désigné sous le nom de chocs de l'espèce 
spécialement considérée une certaine catégorie de collisions ; à savoir 
celles qui se produisent pendant le temps dt entre une molécule 
de première espèce et une molécule de deuxième espèce, e t  telles 
qu'au moment initial de l'action mutuelle, les variables (250), (237), 
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(253) e t  (a54) soient comprises entre les limites respectives ( a b ) ,  
(239), (255) et  (256) ,  et telles enfin que la ligne des centres des 
atomes qui  se choquent soit paralléle, au moment du choc, à l'une 
des droites contenues à l'intérieur d'un cône infiniment petit d?,. 
Pour ces mêmes chocs, à l'instant où l'action mutuelle prend fin, 
les variables (23.;) e t  (254) sont comprises entre les mêmes limites, 
mais les variables (250) et  (253) sont comprises entre les limites 

. . 

(259) et  (260); g,  E et  dh ne sont pas non plus modifiés par les 
chocs. 

Nous désignerons maintenant sous le nom de chocs de l'espèce 
cort traire,  ceux qui se produisent dans le gaz pendant le temps dt, 
et tels qu'inversement les variables ( a 5 0 )  et  (a53 j soient comprises 
à l'instant initial du choc entre les limites (259) et (a60) ,  toutes les 
autres variables étant comprises entre les mêmes limites que pour les 
chocs de l'espece considérée. 

Pour ces derniers chocs, au moment du début de l'action mu- 
tuelle, afin que celle-ci, d'une fàçon générale, ait lieu, la position 
relative des deux molécules dans l'espace doit être modifiée de telle 
sorte que la deuxième molécule, relativement à la première, paraisse 
déplacke paralIèlement elle-même d'une distance égale exactement 
à la longueur de la ligne des centres comptée à partir de l'atome A, 
jusqu7à l'atome A,, le déplacement étant exactement dirigé en sens 
contraire ( ' ). 

Pour les chocs de l'espèce contraire, inversement, c'est au moment 
où l'action mutuelle prend fin que les variables (250) et (253) sont 
comprises entre les limites (a52) e t  (2%). 

Calculons maintenant la variation que subit pendant le temps dl 
la somme désignée au no 74 par la lettre H [voir équations (241 ) et 
(242)] grâce à l'ensemble des chocs de 17espèce considérée et des chocs 
de l'espéce contraire. Chacun des premiers diminue d'une unité le  
nombre des molécules de première espèce pour lesquelles les va- 
riables (250) et  (23;) sont comprises entre les limites (252)  et (239), 
et, par suite, diminue H, de la quantité 1 f, ; de même, chacun de  
ces chocs diminue d'une unité le nombre des molécules de seconde 
espèce pour lesquelles les variables (253) et (254) sont comprises 
entre les limites (235) e t  (256), et, par suite, diminue H, de la quan- 
tité 1 f,. Au contraire, chacun des mêmes chocs accroit d'une unit6 

( ' )  Bayr. Akad.d. Wissensch., t. XXI, 1892, p. 347; Phil. Mag., 5' skrie, t. XXXV, 
1893, p. 166. 
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le nombre des molécules de première espèce pour lesquelles les va- 
riables ( 250) et  (237) sont comprises entre les limites (259) et  (239)' 
et le nombre des molécules de seconde espèce pour lesquelles les 
variables (253) et (254) sont comprises entre les limites (260) et 
(256) et, par suite, accroit H l  de la quantité 1 f l  e t  H, de la quan- 
tité 1 f,. 

Posons pour abréger 

Le nombre des chocs de l'espèce considérée est donné par la for- 
mule (258); donc H s'accroît en tout, par suite de tous les chocs de 
l'espèce considérée, de la quantité 

Inversement, chacun des chocs de l'espèce contraire diminue 
d'une unité le nombre des molécules de première espèce pour les- 
quelles les variables (250) et  (237) sont comprises entre les 
limites (259) et  (23g), e t  accroît d'une unité le nombre de celles qui 
ont les mêmes variables comprises entre les limites (252) et  (239). 
De même, chacun de ces cliocs diminue d'une unité le nombre des 
inolécules de deuxième espèce pour lesquelles les variables (253) 
et (254) sont comprises entre les liinites (260) et  (a56),  e t  augmente 
d'une unité le nombre de celles qui ont les mêmes variables com- 
prises entre les limites (255) e t  (256). Chacun des chocs de l'espèce 
contraire accroît donc H, de la quantité 1 f l  - l F I  et H, de la quan- 
tité 1 f2 - 1 F2, donc H de la quantité 1 f, + 1 f 2  - 1 FI - 1F2.  

D'ailleurs, le nombre arN' des chocs de l'espéce contraire qui se 
produisent dans le gaz, tout entier pendant le temps dt ,  est donné 
par une formule tout à fait analogue à la formule (258); comme g, 
E et di, ne sont pas modifiés par les cliocs, on a . 

dN'= o z g a  FlF2 d u 1  dV, dW1 du2 dV,  dW2 d p , .  . .eV+, d l  d t ,  

ou bien, d'après l'équation (261)' 

11 s'accroît donc en tout, par suite de tous les chocs de l'espèce 
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contraire, de la quantité 

( 264a ) (1 f i+ 1 f2- IFi-1F2)dggeF,F2 

x dul doi d w ,  dup dvq dwp d p i . .  .dgvtv, dX dt. 

Si l'on compare les formules (264) e t  (264,)' on voit que l'en- 
semble de tous les chocs de l'espèce considérée et de tous les chocs 
de l'espèce contraire fait subir à la grandeur H l'accroissement 

La valeur de cette dernière expression est essentiellement négative. 
E n  intégrant pour toutes les valeurs possibles de toutes les différen- 
tielles, sauf dt ,  et en divisant par 2, puisque tous les chocs ont été 
comptés deux fois, une fois comme appartenant à l'espèce spéciale- 
ment considérée et  une fois comme appartenant à l'espèce contraire, 
on obtiendra l'accroissemeni total de H pendant le temps dt .  Cet. 
accroissement est donc une grandeur essentiellement négative dès 
que, d'une façon générale, H subit une modification sensible. O n  
peut montrer que ce résulta1 s'applique à toutes les autres espèces 
de molécules, et  aussi un résultat analogue aux chocs des différentes 
molécules d'une même espéce les unes contre les autres. O n  a donc 
démontré que, dans le cas particulier traité, la valeur d e H  ne peut que 
décroître sous l'action des chocs. 

Dans l'état s~ationnaire, la grandeur H ne  peut pas décroître conti- 
nnellement; dans ce cas, l'expression (263) doit donc, d'une façon 
générale, s'annuler, et l'on doit avoir l'équation 

pour tous les chocs possibles de toutes les espèces de inolécules et 
des équations analogues pour les chocs des molécules de la même 
espèce entre elles. 

79. - Déflnition la plus g6n6rale du mode d'action de deux mol6cules 
qui se choquent. 

Nous allons maintenant, du mode tout particulier d'action mutuelle 
de deux molécules, qui a dt6 défini au no  76, passer à la forme la plus 
générale de ce mode d'action. 

Désignons par s la distance courante des centres de gravité d'une 
B. G. - II. 15 
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molécule de première espèce e t  d'une molécule de deuxième espèce, 
e t  admettons qu'aucune action mutuelle notable ne se produise 
jamais entre les deux molécules, quand s est supérieur à une cer- 
taine constante b. Nous appellerons, pour abréger, s/)hère d'une 
molécule d e  première espèce, une sphere de rayon 6 ,  ayant pour 
centre le centre de gravité de cette molécule. Nous pouvons donc 
dire également : dès que le centre de gravit6 d'une molécule de 
seconde espèce est situé à l'extérieur de la sphère d'une molécule de 
première espèce, jamais une action mutuelle intense ne peut se pro- 
duire entre ces deux molécules. Quand le centre de gravité d'une 
inoléc~ile viendra pénétrer dans la sphère de l'une des autres, nous 
dirons qu'il y a choc. 

Sans doute, il se peut que le centre de gravité de la première mo- 
lécule quitte à nouveau la sphère de la dernière, sans qu'il y ait en 
action mutuelle énergique; il se peut donc qu'un choc ne modifie 
notablement le mouvement d'aucune des deux molécules qui se 
rencontrent. Mais la plupart des chocs, en fait, modifieront profon- 
dément le mouvement des deux molécules. 

Comme aux nos 75-78, les variables (250) et (237) pour une mo- 
lécule de première espèce, et les variables (253) et (254) pour iine 
mol6cule de seconde espèce, détermineront la position des particules 
constituantes relativement au centre de gravité, la rotation autour du 
centre de gravité et la vitesse de l'ensemble des parties ; mais, main- 
tenant, u, ,  v,, w ,  désignent les composantes de vitesse du centre de 
gravité d'une molécule de première espèce, u2, v2, w2 celles d'une 
molécule de seconde espèce. 

Nous dirons que le rapprochement d'une molécule de première 
espèce et d'une molécule de seconde espèce forme une constellation 
critique, si la distance des centres de gravité est égale à b. Considé- 
rons les constellations critiques qui satisfont aux conditions sui- 
vantes : pour la molécule de première espèce, les variables (250) et  
(2s7)  doivent être comprises entre les limites (252) et  (239); pour la 
molécule de deuxième espèce, les variables (253) et (254) entre les 
limites (255) et  (256); enfin la direction de la droite qui joint les 
centres de gravité doit être parallèle à n'importe quelle droite con- 
tenue à l'intérieur d'un cône infiniment petit d'angle solide d l ,  toutes 
conditions qui, réunies, seront appelées par abréviation 

les conditions (267). 

Toute constellation critique telle que, au  moment précis où elle se 
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produit, le centre de gravité de la deuxième molécule pénètre à l'in- 
térieur de la sphère de la première, marque l'instant initial de l'action 
mutuelle des deux molécules (c'est-à-dire du choa, au sens le plus large 
du mot) : nous l'appellerons une constellation ini t iale;  mais si, au 
contraire, à ce moment précis, le centre de gravité de la seconde mo- 
lécule quitte la sphère de la première, la constellation marque la fin 
d'un choc : nous l'appellerons une constellarion Jinale. On peut 
laisser de côté, sans s'en occuper, les constellations critiques, telles 
que la distance des centres de gravité des deux molécules présentc 
un minimum au moment où elles se produisent : en effet, elles 
marquent en même temps le début et la fin d'un choc, qui ne peut 
avoir aucune influence modificatrice sur le mouvement des molécules. 

Nous dirons que deux constellations sont d'espèces contraires 
si, pour toutes les deux, l'ensemble des coordonnées présente les 
mêmes valeurs, l'ensemble des composantes de vitesse également les 
mêmes valeurs, mais avec des signes contraires; nous dirons que 
deux constellations criliques se correspondent l'zsne c i  l 'autre,  si 
les coordonnées (237) de  la première molécule e t  les coordon- 
nées ( 2 5 4 )  de la deuxième, et de même l'ensemble des composantes 
de vitesse présentent, pour les deux chocs, les mêmes valeurs, en 
grandeur et en signe, tandis que les coordonnées du centre de gravité 
de l'une des molécules, par rapport à des axes de coordonnées menés 
par le centre de l'autre molécule parallèlement à des axes fixes, ont 
des valeurs égales en grandeur absolue, mais présentant des signes 
contraires. Étant donné une conslellation quelconque, on iormera ' 
donc la constellation qui lui correspond, en laissant la première mo- 
lécule sans aucune modification et  en imaginant que la seconde, sans 
modifier la configuration ni la vitesse de ses particules constituantes, 
a été déplacée parallèlement à elle-même de la longueur 2 b dans la 
direction de la droite qui va de son centre de gravité à celui de la 
première molécule; en d'autres termes, en permutant les positions 
des centres de gravité des deiix molécules sans modification de leur 
état e t  sans rotation des molécules dans l'espace. 

Ce qui suit est immédiatement évident : imaginons toutes les 
constellations initiales réunies et cherchons chacune des constella- 
tions d'espèce contraire, nous obtiendrons toutes les constellations 
finales et  inversement. De même nous obtiendrons l'ensemble des 
constellations finales en cherchant l'ensemble des constellations cor- 
respondant a chacune des initiales, et l'inverse est encore vrai. 
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80. - Application du thdorbme de Liouville A des chocs de l'espbce 
la plus géndrale. 

Supposons que l'expression (251) donne encore, comme prCcé- 
demment, le nombre des moléciiles de première espèce contenues 
dans le gaz, pour lesquelles, à l'époque t ,  les variables (250) et (237) 
sont comprises entre les limites (252) et  (239). De même, l'expres- 
sion (257) donnera le  nombre des molécules de seconde espèce con- 
tenues dans le  gaz, pour lesquelles, à l'époque t ,  les variables (253) 
et  (254) sont comprises entre les limites (255) et (a56). Écrivons 
encore, pour abréger, 

L'expression suivante : 

donne le nombre des chocs qui se produisent dans le gaz pendant le 
temps dt, tels que leur constellation initiale soit une constellation 
critique déterminée par les conditions (267) ; k ddsigne la compo- 
sante de la vitesse relative du centre de gravité de la seconde molé- 
cule par rapport à celui de la première molécule, suivant la direction 
de la droite joignant ces deux centres de gravité au moment du com- 
mencement du choc. Pour les constellations critiques par lesquelles 
tous ces cliocs se terminent, les variables (250) et (237), pour la 
première molécule, doivent être comprises entre les limites (259) et 
(243), les variables (253) et (254) pour la seconde molécule entre les 
limites (260) et 

et la ligne joignant les centres de gravité des deux molécules doit 
être parallèle à l'une des droites contenues à l'intérieur d'un cône 
d'angle solide dA. Nous appellerons l'ensemble de ces conditions 

les conditions (269). 

Nous emploierons à nouveau le  mode de raisonnement du no 27 ; il 
est d'une longueur interminable, mais i l  est sûr. Nous écrirons aussi, 
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par abréviation, 
daI = dUidVidWidP1..  .dQv, 

dQl = du2 dV2 dWt dPv+l. . .dQv+ V'. 

Soit K la composante de la vitesse relative des centres de gravit6 
des deux molécules au moment de la fin du choc, suivant la direction 
de la ligne joignant ces deux centres de gravité au même instant. 

Enfin, désignons, comme précédemment, les différences des coor- 
données des centres de gravité des deux molécules (celles du premier 
soustraites de celles du second) par 5, q, pour la constellation ini- 
tiale, et par 2, H, Z pour la constellation finale. Le théorème de 
Liouville [c'est-à-dire l'équation (52)] appliqué à ce cas, donne alors 

Introduisons maintenant, au lieu de 5, q, < et  %, H, Z, les coordon- 
nées polaires, en posant 

L'équation (270) se transforme alors en 

s i n 4  d4 c+ et sin@ d@ da sont les angles solides des cônes à l'inté- 
rieur desquels se trouve la droite joignant les centres de gravite 
avant le choc et après le  choc. Comme nous avons déjà désignd les 
angles solides de ces cônes par dh et d A ,  on a évidemment 

Nous allons maintenant, ail lieu de ds et dS, introduire la différen- 
rentielle d t  du temps. Soit g la vitesse relative des deux centres de 
gravité, et s le vecteur joignant les deux centres de gravité avant lc 
choc; les cosinus directeurs de ces deux droites sont 

La composante de la vitesse relative suivant la direction de la 
droite s est donc 

O n  a désigné par K la valeur correspondante, après le choc, de 
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cette composante de la vitesse relative. On  a donc 

ds = k dt ,  dS = K dt. 

En substituant toutes ces valeurs clans l'équation (270) et en se 
rappelant encore que s est égal à 6, aussi bien à l'instant où le choc 
débute qu'à celui où il finit, on obtient 

b a n s  les deux membres de cette équation, dt a la même valeur, 
car, pour appliquer le théorème de Liouville, on doit toujours pou- 
voir y regarder le temps t comme invariable. En divisant encore les 
deux membres par b V t ,  il vient 

Considérons maintenant l'ensemble des constellations finales de 
ces chocs, dont nous avons désigné le nombre par dN [formule (267=)], 
formons ensuite les constellations qui leur correspondent et dési- 
gnons par dN' le  nombre des chocs qui se produisent dans le gaz 
pendant le temps dt ,  de facon à débuter par les constellations corres- 
pondantes, formées de la facon qui a été décrite. 011 a alors 

F, et F, désignant, pour abréger, les fonctions 

et l'on a, d'une façon générale, 

si, pour tous les chocs, l'équation (266) est vérifiée. 
Maintenant, chacun des dN chocs change l'état d'une inoléc~ile de 

première espèce : avant le  choc? pour cette molécule, les variables 
(250) et (237) étaient comprises dans les limites (252) et  (239); après 
le choc, les mêmes variables sontcomprises entre les limites (259) et 
(243); tandis que, inversement, dans chacun des dN1chocs, une mo- 
lécule de première espèce échange le dernier état contre le premier; 
des résultats analogues s'appliquent à la seconde espèce de molécules 
et à tous les autres chocs. 

De là résulte que la répartition des états n'est pas modifiée par les 
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chocs, quand l'équation (266), d'une façon générale, est satisfaite, e t  
comme on démontre facilement qu'elle l'est, en fait, par la for- 
mule ( I  15), nous avons donc simplement démontré une seconde fois 
que la distribution d'états représentée par cette formule remplit les 
conditions qui doivent l'être par une distribution stationnaire d'états. 
Pour démontrer à présent, dans les limites où il est possible de le 
faire, qu'elle est la seule distribution qui satisfasse à ces conditions, 
nous allons calculer à nouveau les variations de la grandeur H. 

81. - Méthode de calcul à l'aide des différences finies. 

Nous allons, dans ce qui suit, employer avec grand profit un mode 
de raisonnement qui, peut-être, surprendra d'abord quelque pleu 
maint lecteur, mais qui paraîtra certainement très naturel, quand on se 
sera rendu compte que toiis les symboles du calcul différentiel e t  du 
calcul intégral n'ont aucun sens, si l'on ne part pas d'abord de la con- 
sidération de nombres finis et grands. 

Supposons que les molécules ne puissent prendre qu'un nombre 
fini d'états, que nous désignerons par la série des nombres entiers I , 
2 ,  3, etc.; d'ailleurs, on peut désigner par I tout étal arbitraire, pa r2  
un autre état quelconque, etc. La relation entre notre conception ac- 
tuelle e t  celle d'une série continue d'états est telle qu'on puisse tou- 
jours considérer tous les états comme les mêmes qui remplissent des 
champs se correspondant suivant le théorème de Liouville. 

( a ,  b )  représentera symboliquement une constellation critique de 
deux molécules, qui on1 les états a et b ;  

( b ,  a )  représentera la constellation correspondante; 
(- a, - 6) la constellation d'espèce contraire. 

Nous désignerons pour le symbole (:: d) un choc gui commence 

par la constellation (a, 6) et finit par la constellation (c ,  d). Soient 
w, le nombre des molécules contenues dans l'unité de volume et  pos- 
sédant l'état a, e t  de même wb, etc., avec des significations analogues. 

Soit 
CZ:;. Wa. 

le nombre des chocs produits dans le gaz, commençant par la con- 
stellation (u, 6) et finissant par la constellation (c, d); si alors dw, 
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désigne l'accroissement subi par W a  pendant le temps dt, par suite 
des chocs, on a 

les sommations devant être étendues à tontes les valeurs possibles 
des grandeurs x, y, 5 ,  1 2 ,  p ,  g. 

dw 
Imaginons à présent qu'on ait écrit toutes les expressions L1 

dl 
dw? -, . . , posons, en représentant encore les logarithmes naturels 
dt  

par la lettre 1, 
E =  w i ( l w l  - I ) +  w 2 ( l w Z - i ) +  ...; 

désignons par dE l'accroissement que les chocs des molécules font 
subir à E pendant le  temps dt, et  supposons qu'on ait substitué à 
dwl dw, - , -, - . les valeurs précédentes dans l'équation 
dt d t  

Le choc (;: ; 1. dans lequel d'ailleurs I , u ,  3 , 4  désignent des états 
. .  . 

quelconques, et (2, r )  et (3, 4)  peuvent être des constellations cri- 
dw 

tiques arbitraires, fournit à l'expression qui donne 2, et aussi i 
dt 

dw 
celle qui donne >, le terme 

dt 
- ci;: w,  w, .  

dw 
Le même choc fournit à l'expression qui donne et à celle qui 

d t 
' dw 

donne >, le  terme idgntique, au signe près, 
d t  

+ ci:: W l  w* .  

dE 
Tous ces termes fournissent donc à - la somme dt 

le choc correspondant ( f 7  6 )  9 c7est-à-dire celui qui a pour constella- 

tion initiale la constellation ( 4 ,  3)  correspondant à la constellatioii 
dws finale ( 3 ,  4 )  d u  choc que nous venons de considérer, fournit à - 
d t  

et à 3 le  terme 
dt 
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dwb dwg tandis qu'il fournit à - et à - deux termes identiques, mais de 
dt dt 

signe contraire, 
+ c::: W3 Wb. 

On passera de même au choc (;: 8) qui correspond ru choc (il 6) '  etc. 

Nous n'avons plus affaire maintenant qu'à u n  nombre fini d'états : 
nous devons donc, dans tous les cas, en  écrivant cette série de chocs 

qui se correspondent deux à deux, arriver à un choc (t: ') corres- 

pondant àl'iin quelconque des chocs précédents ; on démontrerait faci- 

lement que le choc (3: ;) doit correspondre au premier choc pour 

lequel ceci a l ieu; e n  effet, supposons que par exemple ce soit le 

choc (6' ') qui lui corresponde : (x, y) et (6,  5 )  devraient être des 
7. 8 . . .  . 

constellations correspondantes, (.x, y) serait donc identique à (5, 6) ,  
et d e ~ i x  chocs, l'un commençant par la constellation (k ,  k - 1) et 
l'autre par la constellation ( 4 ,  3 ) ,  devraient conduire à la même con- 
stellation finale (5, 6 ) ;  par suite la constellation initiale (- 5, - 6 )  
devrait conduire à la constellation finale (- 4 ,  - 3), aussi bien qii'à 
la constellation finale (- k ,  - k + 1). Ces deux dernières constella- 
tions devraient donc également être identiques, et, par suite, les 

deux chocs (2: k; ') e t  ( 9 :  z) être identiques ; de  même, e t  pour la 

k-2, k-3 
même raison, les deux chocs jk - , 

7 k 
) et. (il i )  devraient être 

identiques, et  le cycle aurait déjà été fermé auparavant. 
L'équation (272), tradiiite dans notre mode actuel d e  calcul, si- 

gnifie que les coefficients CC,$ et c :~ doivent ètre égaux, puisque 
nous réunissons toujours en  u n  seid et  même état tous les états pour 
lesquels les variables remplissent des champs qui sont égaux d'après 
le théorème de Liouville. Il en résulte que l'on peut ordonner tous 

dE 
les termes contenus dans - en un cycle de la forme suivante : 

dt 

Si l'on désigne par ZX l'expression entre crochets e t  si l'on pose 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



23 4 CHAPITRE YII. (%. 275) 

Parmi les nombres a ,  a, y, . . . , il y en a au moins un, y paf 
exemple, qui n'est supérieur à aucun de ses d e ~ i x  voisins et 6; 
on a alors 

(275 

en posant 

Y a exactement 
moins. 

Y = /3+B 6B-8.. . %+K. 

la même forme que X, mais contient un terme de 

Le facteur qui multiplie Y, dans l'équation (27Ei) ,  est égal à I dans 
les deux cas particuliers où l'on a 

ou bien 

mais, dans tous les autres cas, il est inférieur à 1 .  Si l'on applique le 
même raisonnement à Y, etc., X se rdduit enfin à un produit de frac- 
tions, toutes inférieures ou égales à l'unité, qui ne peuvent être tolites 
égales à l'unité que dans le cas où les grandeurs a, F, y, , . . sont 
toutes égales entre elles. 

La grandeur E, dont la dérivée par rapport au temps coïncide 
dIi 

avec - uand on passe aux infiniment petits (car Lw est constant), dt q 
ne peut donc que décroître, ou bien rester constante sous l'influence 
des chocs, et ce dernier cas ne peut se présenter que si l'équation 

est satisfaite pour tous les chocs (: d) - 
Mais, dans l'état statioimaire, E ne peut pas non plus décroître; 

dans ce cas, l'équation précédente est donc satisfaite pour tous les 
chocs possibles; en passant aux infiniment petits, elle est identique 
à l'équation (266). 

82. - Integrale exprimant la variation la plus génerale de H qui 
résulte des chocs. 

Si l'on veut éviter de passer de la considération d'un nombre fini 
d'ét'ats à celle d'un nombre infini, e t  si l'on préfère employer immé- 
diatement les différentielles, on adoptera la méthode esquissée comme 
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il suit. On  obtient, comme au no 18 de la première Partie et comme 
aux nos 75-78 de celle-ci, la relation suivante : 

Le signe d'intégrale simple désigne une intégration relative à toutes 
les différentielles contenues dans dw, ; le signe d'intégrale triple, 
une intégration relative à toutes les différentielles contenues dans 

d w ,  dw, dl. La différentielle d f, 1 f i  dw, désigne la variation subie S 
par cette intégrale, pendant le temps d t ,  par suite seulement des 
chocs de molécules de première espèce contre des molécules de 
seconde esphce. La variation résultant des chocs intramoléculaires 
est nulle. Les autres grandeurs ont la même signification que dans 
les numéros précédents. Imaginons formés les chocs correspondant 
à chacun des chocs considérés : la constellation initiale est, pour le 
choc correspondant, la constellation qui correspond à la constella- 
tion finale du choc primitivement considéré. Désignons par fl et f," 
les valeurs que prennent les fonctions j, et fa ,  quand on y substitue 
les variables caractérisant l'état des deux molécules à la fin de ce 
deuxième choc; puis formons encore une fois le choc correspondant 
à ce deuxième choc, et désignons par f;" et fz les valeurs des fonc- 
lions f, et f2  obtenues en y substituant les valeurs des variables qui 
caractérisent l'état final des deux molécules pour ce dernier choc, e t  
ainsi de suite. 

On  peut alors mettre la grandeur 1 f i  d w ,  sous la fornie d t 

l'expression entre crochets de la formule ( 2 7 7 )  devient le logarithme 
naturel de 

Cette expression a exactement la m&me forme que l ' e~p re s s ion (2~4) ,  
sauf que, à présent, le cycle des grandeurs a, y, . . . n'est pas fini 
en général. 
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Mais, dans tous les cas, si l'on continue un temps suffisamment 
long la série de ces grandeurs, on arrive à u n  terme dont la base est 
à nouveau très voisine de cc, de sorte que la différence entre l'expres- 
sion (278) et un  cycle fermé sur lui-même peut être rendue aussi 
petite que l'on voudra. 

Dès qu'il se produit un  choc qui ne modifie pas le mouvement des 
deux molécules, il peut se présenter, il est vrai'que l'une des grandeurs 
a, $, y, . . . soit égale à l'une de ses voisines; mais si l'on ne choisit 
pas 6 assez grand pour que ce soit le cas dans presque tous les chocs, 
la plupart de ces grandeurs seront tout à fait différentcs de leurs 
deux plus proches voisines; par suite, le plus grand nombre des 
fractions dont le produit peut être considéré comme représentant 
l'expression (278), et qui ont toutesla forme du facteur multipliant Y 
dans la formule ( q s ) ,  seront infdrieures A l'unité; $ sera donc né- 

gatif e t  ne pourra être nul que dans le cas où la relation (266)  se- 
rait satisfaite pour tous les chocs. 

83. - Déflnition pr6cise d'un cas particulier. 

Dans les numéros précédents, nous avons démontré que l'équa- 
tion (266) est valable pour l'équilibre thermique dans les gaz par- 
faits à molécules complexes, constituées d'une facon arbitraire, pour 
tous les chocs entre molécules identiques et  entre molécules diffé- 
rentes. Toutefois, dans notre démonstration, nous avons exclu les 
forces extérieures, bien qu'elle se fasse de la méine façon encore, 
quand on admet qu'il en existe. On voit d'ailleurs immédiatement 
que l'équation (266) est satisfaite, dés que la répartition des états est 
définie par la formule ( I  r 8). 

Cependant, il ne semble pas qu'on puisse démontrer d'une façon 
complètement générale que cette formule soit la seule solution pos- 
sible de l'équation (266);  il ne paraît donc pas superflu de fournir 
cette preuve dans chaque cas particulier. Ici, nat~irellement, nous 
nous bornerons, en renvoyant le lecteur aux monographies relatives 
aux différents cas particuliers, à en traiter un très petit nombre, qui 
pourront, pour ainsi dire, servir de inodéles. 

Le calcul se présente de la façon la plus simple dans le cas parli- 
culier suivant. Soit un mélange de gaz parfaits quelconques donnés, 
sur  lesquels n'agissent aucunes forces extérieures; les atomes des 
différentes molécules doivent être maintenus réunis par des forces 
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conservatrices arbitraires, qui satisfont aux équations de Lagrange. 
Mais l'action mutuelle de deux molécules différentes appartenant à 
la même espèce de gaz, ou bien à deux espèces différentes, doit tou- 
jours être regardée comme diie au choc d'un atome de la première 
molécule contre un atome de la deuxième molécule, ces deux atomes 
se comportant comme des sphères élastiques, infiniment peu défor- 
mables. 

Comme les atomes sont infiniment peu déforinables, un tel choc 
ne modifie ni la position des atomes qui se choquent, ni la position, 
ni la grandeur de la vitesse, ni la direction de la vitesse des autres 
atomes contenus dans les deux molécules qui agissent l'une sur 
l'autre. Mais comme, avant le choc, toutes les directions de l'es- 
pace sont évidemment aussi probables les unes que les autres pour 
la direction de la vitesse d'un atome isolé, la probabilité d'un choc 
produit d'une façon déterminée peut se calculer, exactement comme 
on l'a fait dans la première Partie (no 3). 

Considérons, pour plus de généralité, un choc produit par l'ac- 
tion mutuelle de deux molécules appartenant à des espèces de gaz 
différentes; nommons le gaz auquel appartient l'une des molécules 

(la le g a z  d e  première espèce, et celui auquel appar- 
tient l'autre molécule (la deiixième), le g a z  de  deuxième espèce. 
D'ailleurs, des résultats analogues s'appliquent au cas où les deux 
molécules sont de même espèce. 

84. - Solution de l'équation applicable a chaque choc. 

Supposons qu'un atome déterminé, de masse m , ,  de la première 
molécule, et un atome déterminé de masse ml, de la deuxième mo- 
lécule, se choquent. Nous appellerons atomes m i  tous ceux qui sont 
identiques au premier, atomes m2, tous ceux qui sont identiques au 
second; soient c ,  et c1 les vitesses des deux atomes qui se choquent 
au moment qui précède immédiatement le choc, et y # ,  y2 les 
vitesses des deux mêmes atomes immédiatement après le choc. Les 
valeurs de ci et c2 sont alors complètement arbitraires. y, peut éga- 
lement prendre une valeur arbitraire comprise entre les limites 
zéro et  

mais yl, par suite de l'équation de la force vive, ne peut qu'être 
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égal à 

CHAPITRE VII. (éq. 282) 

en effet, grâce à la courte durée du choc, l'énergie d'aucune des mo- 
léciiles, à part sa force vive, n'est sensiblement modifiée pendant le 
choc. 

Noue désignerons par 
f i  (CI) du1 du, dw,  

le nombre des atomes nz, contenus dans le gaz tout entier, tels que 
les trois composantes de la vitesse de leur centre de gravité, suivant 
les trois directions de coordonnées, -soient comprises entre les 
limites 

(280) u, e t  ui + dul, vl e t  v ,  + du,, w l  et w, + dw, ,  

tandis que toutes les autres variables définissant l'état du inouve- 
ment de la molécule peuvent prendre d'une façon générale, toutes 
les valeurs possibles. Puisque toutes les directions dans L'espace sont 
également probables pour la direction de la vitesse de  cet atome, le 
coefficient du produit des diff'érentielles n'est évidemment fonction 
que de c ,  , aussi l'avons-nous désigné par f, (c, ). 

Nous désignerons, d'une façon analogue, par 

le nombre des atomes m 2  contenus dans le gaz, tels que les trois 
composantes de la vitesse de leur centre de gravité, suivant les trois 
directions de coordonnées, soient comprises entre les limites 

(281) u2 et u,+ du,, v ,  et  v ,  + du2, w2 et  w2 + dw?, 

sans qu'aucune condition de limites soit imposée aux autres variables 
définissant l'état de la molécule considérire. 

L'équation (266) se réduit alors, poiir les chocs que nous consi- 
dérons, à 

Cette équation devant être satisfaite pour toutes les valeurs pos- 
sibles des variables c l ,  c2 et y , ,  qui satisfont a l'équation de la force 
vive, il en résulte, ainsi que l e  montre u n  calcul très simple (compa- 
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rer aussi première Partie, no 7),  

Ces formules, jointes à la condition exprimant que toutes les 
directions de l'espace sont également possibles pour la direction de 
h vitesse, définissent coniplèteinent l a  probabilité des différentes 
composantes de vitesse. Si tous les atomes de toutes les molécules 
peuvent se choquer l 'un avec l'autre, h aura pour tous la m&me 
valeur. La force vive moyenne sera donc la même pour tous les 
atomes, et, comme on le montrerait facilement en s'appuyant sur 
l'égale probabilité de toutes les directions de vitesse, cette force 
vive est aussi la même pour le mouvement de translation du centre 
de gravité de toutes les molécules et égale à la force vive moyenne 
d'un atome. Les coefficients A, et A2 sont des constantes: mais ce 
seraient des fonctions des autres variables définissant l'état de la 
molécule et des limites admises pour elles, dans le cas où l'on 
admettrait pour ces variables, non pas toutes les valeurs possibles, 
mais seulement des valeurs déterminées, comprises entre des limites 
données. 

Un exemple particulier du cas considéré est celui des mol~cules - - 

diatomiques, les atomes étant des sphéres rigides réunies en un sys- 
tème rigide par une liaison analogue à celle qui réunit les deux 
sphères des haltères du  gymnaste ( j ) .  Si toutefois l'on regarde d'abord 
la liaison comme élastique, on peut admettre que les deux atonies 
oscillent radialement en  s'approchant e t  s'éloignant l 'un de l'autre. 
Mais on peut alors passer au cas limite où la barre réunissant les 
deux atomes est infiniment peu déformalle, et où, par suite, l'am- 
plitude de ces oscillations est si petite que ce mouvement ne se met 
pas en équilibre thermique dans un  temps observable avec les autres 
mouvements, non plus d'ailleurs que le  mouvement de rotation 
autour de la ligne joignant les centres des deux atomes. 

Le résultat est alors compléternent d'accord avec celui qui a été 
obtenu qui a donné pour le rapport des chaleurs spé- 
cifiques la valeur I ,4. 

On obtient de même u n  exemple particulier du cas traité dans le 
numéro précédent et au commencement de celui-ci, en se repré- 
sentant les molécules comme des systèmes rigides de trois ou d'un 
plus grand nombre de sphéres rigides liées entre elles. C'est le cas 

( ' )  CJ. RAMSAY, Les gaz de l'atmosphère. Paris, Carré, 1898, p. 172- 
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pour lequel on a déjà obtenu prdcédemment le rapport des chaleurs 
spécifiques égal à $. Il n'y aurait d'ailleurs pas de difficultés à traiter 
ces cas particuliers séparément in extenso, non plus qu'à trouver la 

des différentes combinaisons de valeurs des coordonnées, 
dans le cas général traité dans le  numéro précédent e t  au commen- 
cement de celui-ci. Cependant nous n'insisterons pas davantage sur 
ces cas mais nous examinerons le suivant coinine exemple 
de la façon dont on peut en traiter de plus difficiles. 

85. - Les atomes d'une espboe unique seuls se choquent. 

Soit un gaz parfait constitué par des molécules complètement 
identiques. Supposons chaque molécule composée de deux atomes 
différents de masses m, e tma  (l'atome de première espèce et l'atome 
de deuxième espèce). Les deux atomes de chaque molécule doivent 
se comporter, relativement au mouvement intramoléculaire, comme 
des points matériels condensés aux centres des atomes et exercer l'un 
sur l'autre une force dirigée suivant leur ligne de jonction, e t  fonc- 
tion de leur distance. Les mouvements intramoléculaires doivent 
donc être des mouvements centraux ordinaires ( j ) .  L'action mutuelle 
de deux molécules différentes est supposée consister en  un choc 
des deux atomes de première espèce, de masses m,, se comportant 
dans ce choc comme des sphères élastiques infiniment peu défor- 
mables ; on admet de plus qu'il n'y a aucune action mutuelle entre 
un atome de première espèce et un de seconde espèce, quand ils 
appartiennent à des molécules différentes, ni entre deux atomes, 
tous les deux de deuxième espèce. 

E n  employant un mode de raisonnement semblable à celui des 
numéros prkédents,  nous obtenons alors, pour les atomes de pre- 
mière espèce, une équation analogue à (282), d'où l'on tire 

Soient encore ici u, ,  v,, w ,  , les composantes de la vitesse d'un 
atome de première espèce ; f, ( c , )  d u ,  dv, dw, est le  nombre des 
atomes de première espèce du gaz tout entier, pour lesquels u,,  v , ,  
w ,  sont compris entre les limites (280);  A peut encore dépendre 

( ' ) I ~ O L T Z Y A N N ,  Vorlesungen über die Principe der Mechanik, 5 20-24. 
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des limites admises pour les variables qui  définissent, pour le reste, 
1'6tat de la mol6cule. 

Au contraire, le même raisonnement ne peut pas s'appliquer aux 
atomes de deuxième espèce, puisque ceux-ci ne choquent jamais 
d'autres atomes de molécules étrangères. Il nous faut donc e n  arriver 
à considérer la probabilité d'une forme quelconque d'orbite et d'une 
phase quelconque du mouvement central. 

86. - Détermination de  la probabilité d'un mouvement central 
de  propri6tés definies. 

Nous avons déjà désigné par cl et  c, les vilesses absolues du pre- 
mier et du second atome à une époque quelconque. Soit p la distance 
des centres des deux atomes à la même époque; soient oc,  et a2 les 
angles formCs respectivement par les deux vitesses cl et c2 avec la 
direction de la ligne des centres, prise dans le sens qui va du  premier 
atome vers le second. Enfin, soit l'angle des deux plans qui se 
coupent suivant la ligne des centres et qui contiennent l'iin la 
vitesse c , ,  l'autre la vitesse c2.  

L'énergie totale de la molécule est 

y désignant la fonclion de force de la force centrale agissante. Le 
double de la vitesse aréolaire de l'atome m 2  relativement à l'atome rn, 
dans le plan de l'orbite a pour expression 

La vitesse du centre de gravité de la molécule, multipliée par 
mi  + nz,, a pour expression 

et sa composante perpendiculaire au plan de l'orbite 

Désignons par 
9 ( K ,  L, G , H )  dKdLdGdH 

le nombre des molécules contenues dans l'unité de volume pour les- 
B. G .  - II. i 6 
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quelles K, L, G,  H sont compris entre les limites 

Parmi toutes ces molécules, le nombre de celles pour lesquelles 
p est, de plus, compris entre p et p + ) est 

On a dans cette expression 

fP'$ est le temps qui s'écoule depuis un péricentre jusqu7à un 
P. 

apocentre; c'est donc une fonction de K, L, G, H; T est égalenient 
une fonction de ces quatre grandeurs. Bornons-nous aux molécules 
satisfaisant aux conditions suivantes : 

I O  La dernière ligne des apsides de L'orbite forme un angle com- 
pris entre E et E + d~ avec une droite tracée dans le  plan de l'orbite 
1)arallClement à un plan fixe ; 

2" Les deux plans menés par la vitesse du centre de gravité nor- 
malement au plan de l'orbite e t  parallèlement à une droite fixe î 
forment un angle compris entre w et o $- dw; 

3 O  Enfin, la direction de la vitesse du centre de gravité est com- 
prise à l'intérieur d'un cône élkmentaire de direction donnée et 
d'angle solide infiniment petit d l .  

Pour se borner aux molécules qui satisfont à ces trois conditions, 
il faut encore multiplier par 

d3 d w  d), 

Le nombre des inolécules du gaz qui satisfont à toutes ces condi- 
tions est donc 

(288 ) YL 1 6 x 3 ~  dK dl, dG dH dp d~ dw dh. 

DCsignons par 

g et g +  dg, h et  h +  dh, k et k-!- dk, 

les limites entre lesquelles, pour ces molécules, se trouvent les corn- 
posantes de vitesse du centre de gravité, relativemen1 aux axes de 
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coordonnées rectangulaires fixes ; on aura 

GE d G  d l  = dg dh d k .  

Maintenant, laissons g, h e t  k constants, menons par le centre du 
premier atome u n  système de coordonnées rectangulaires dont l'axe 
des z ait la direction de G, désignons par 

X31 J'3, Z 3 ,  Ua l  0 5 1  Wa 

les coordonnées e t  les composantes de la vitesse du deuxième atome 
relativement à ce système, et transformons ces six variables en 

K ,  L, H l  pl E. W. 

Pour  cela, menons par l e  centre du premier atome u n  second 
système de coordonnées, le nouvel axe des z étant perpendiculaire 
au plan de L'orbite, et le nouvel axe des x étant l'intersection de ce 
dernier plan avec l'ancien plan des xy ; désignons par 

les coordonnées et  les composantes de  la vilesse du second atome 
relativement à ces axes. O n  a alors 

I I  = G sin 3, 

si gou- 3 est l'angle des deux axes des z ;  donc, puisque G est 
constant, 

dH = G c o s 3  d3.  

Enfin, nous pouvons désigner l'angle des deux axes des x par o, 
puisque, dans tous les cas, il ne diffère de l'angle déjà désigné ainsi 
que par une quantité que nous pouvons maintenant regarder coinine 
constante. Nous trouvons 

zb = 1o3 cos13 sin w  + y 3 c o s 3  cos w i- a3 sin 3 ,  

w , =  u 3 c o s î . s i n w  + u s  c o s 3 c o s w  + w a s i n î .  

Ces deux expressions doivent s'annuler, puisque le plan des x4 y, 
est le plan de l'orbite. A l'aide de ces deux équations, on peut intro- 
duire, pour $3, YJ ,  ug,  v3 constants, 3 et o, au lieu de z,, tv,, et l'on 
trouve 

c o s  3 
d z 3 d w 3 = ( y 3 u J - ~ 3 ~ 3 )  - & d w .  

sin3 3 

Maintenant, on a de plus 

x4 = x3 COS w -y3 sin W, 

y i s i n 4  = z 8 s i n  w -iJ'nCOSW, 
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e t  des équations analogues en résultent pour u4 et  ~ ' 4 .  On a donc 

et, pour 3 et  w constants, 

dx4 dybsin 3 = dx3dy3 ; du$ do, s i n 2  = duadv, ; 

d'où l'on tire 

dx3 d y 3  dz3 du3 du3 dw3 = K C O S  9 d ~ ,  dy6 dub dv& d 3  du. 

Dé>ignons maintenant, comme précédemment, par ü e t  r les coin- 
posantes de la vitesse du second atome relativement au premier, 
évaluées dans la direction de p et dans la direction perpendiculaire; 
on a alors, pour xs et y, constants, 

où Lg désigne l'énergie du mouvement du centre de gravité regardée 
à présent comme constante. Si, enfin, + désigne l'angle compris 
entre p e t  la dernière ligne des apsides, on obtient 

où + est fonction de p ,  de K et de L;  ces deux derniéres grandeurs 
sont maintenant constantes, d'où résulte 

Si l'on réunit toutes ces relations, il vient 

E n  désignant par x, y, z les coordonnées du deuxième atome rela- 
tivement à un système d'axes menés par le centre du premier atome 
parallèlement à des axes de coordonnées complètement arbitraires 
prinîitivement choisis, on a évidemment aussi 

Si l'on introduit ceci dans l'expression (288) et  si l'on remarque IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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encore que, pour uz, v t ,  w, constants, on a 

dg d h  d k  = d u i d o l d w i ,  
(ml+ m2I3 

on trouve 

pour le nombre des molécules contenues dans l'unité de volume ct 
dont les variables x, . . . , w, sont comprises entre les limites 

x e t  x + dx, . . . , w 2  e t  w2+ dw2.  

On égalera ce nombre à 

D'après (283), B peut, d'une part, être fonction seulement de c,, 
de p et de a,; d'autre part, d'aprks ( d g ) ,  le même B peut être fonc- 
tion seulement de K, L, G et H. B doit donc être une fonction de 
ces dernières variables, qui soit complètement indépendante des 
valeurs de c i ,  a, et $, et qui soit seulement fonction de CS, p et a2. 
Si donc on pose 

B = f ( K ,  L, G ,  H j, 

cette fonction doit être complètement indépendante de ci, sr, et P 
quand on y substitue à K, L, G, H les valeurs de (284) à (287). 
Puisque ceci doit s'appliquer à toutes les valeurs de c,, p e t  a,, on 
posera d'abord 

ct = 0; 
on aura alors 

Comme cette expression doit être indépendante de cl et  de ai ,  
I K ne doit pas figurer dans f, L et G doivent seuls figurer dans la 

combinaison 
z m L -  GS. 

On reconnaît cette dernière dès qu'on imagine z m L  - G2 et G 
introduits dans f, au lieu des deux variables L et G. On  obtient donc 
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et, en introduisant les valeurs gCnérales de (284) à (287), 

Cette expression doit être complètement indépendante de c g ,  a ,  

e t  p. O n  voit immédiatement que les deux grandeurs sous le signe 
fonctionnel doivent être, en général, complètement indépendantes 
l'une de l'autre et, par suite, B doit être une constante. Mais alors la 
formule (290) sera, en fait, un cas particulier de la formule ( I  18). 

Un autre cas particulier que l'on pourrait traiter sans difficultés 
sérieuses serait celui où les molécules sont des corps rigides quel- 
conques, dont la forme est de révolution ou non. Mais jlai peur 
d'avoir déijà employé trop de temps aux calculs prolixes relatifs à des 
cas spéciaux e t  je préfère laisser tous les autres problèmes parti- 
culiers à des dissertations inaugurales pour le Doctorat. 

87. - Caractbres de nos hypothèses sur les 6tats initiaux. 

Quand un gaz est entoure de parois rigides, e t  qu'une partie de ce 
gaz possède à l'origine du temps un mouvement appréciable relative- 
ment au reste de la masse gazeuse, cette partie revient bientot au 
repos par suite du frottement interne. Si deux gaz d'espèces diffé- 
rentes, sans être mélangés, se trouvent primitivement en contact di- 
rect l'un avec l'autre, sans séparation, ils viennent à se mélanger, 
même si le plus léger se trouve au début à la partie supérieure; plus 
généralement, quand un gaz ou bien un système de plusieurs gaz 
dlespt\ces différentes possède primitivement un état non probable 
quelconque, l'état le  plus probable se réalise toujours, avec le  temps, 
sous des conditions extérieures données, et persiste ensuite pendant 
toute durée observable. La grandeur H, que nuus avons définie et 
dis"ku~ée dans ce Chapitre, nous a servi à démontrer que c'est là une 
conséquence nécessaire de la théorie cinétique des gaz. Nous avons 
ensuite montré que cette grandeur décroît toujours, par suite d u  
mouvement des molécules les unes au milieu des autres. Cette irré- 
versibilité qui se présente ici comme caractérisant le phénomène, 
n'a évidemment pas sa raison d'être dans les équations qui dé- 
terminent le mouvement des molécules, car celles-ci ne sont pas 
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modifiées quand le temps change de signe. Cette irréversibilité est 
bien plutôt déterminée par les conditions initiales purement et  sim- 
plement. 

Toutefois, il ne faut pas mal interpréter ce qui précède el  en con- 
clure que l'on doit admettre, pour chaque expérience particulière, 
des conditions initiales spéciales rigoureusement déterminées, et 
que les conditions contraires ne sont pas tout aussi bien possibles; 
loin de là, il suffit d'une hypothèse fondamentale unique sur la cori- 
stitution initiale de la représentation mécanique de l'univers : de 
cette hypothèse, il résultera alors nécessairement, e t  d'une nécessité 
toute logique, que les conditions initiales convenables doivent tou- 
jours se trouver réalisées, toutes les fois que des corps viennent à 
exercer leur action l'un sur l'autre. Notre théorie n'exige nullement 
que, chaque fois que des corps viennent à agir mutuellement, l'état 
initial du système qu'ils forment se distingue par des propriétés par- 
ticulièrement saillantes (état organisd non probable), propriétés 
q u i  n'appartiennent qu'à un nombre relativement très petit d'états 
de ce même système mécanique supposé soumis aux conditions mé- 
caniques extérieures dont il est question. C'est ce qui explique que 
ce système prendra avec le temps des états qui n'ont plus cette pro- 
priété e t  qu'on nomme des états non organisés. Comme l'immense 
majorité des états d u  système sont dénués d'organisation, on appelle 
aussi ces derniers les états probables. 

Les états initiaux organisés, et un état qui ne l'est pas, n'ont pas 
entre eux la même relation qu'un état déterminé et l'état exactement 
contraire (c'est-à-dire qui ne diffkre du premier que par le change- 
ment de direction de toutes les vitesses), car l'état contraire d'un 
.état organisé est encore toujours un autre état organisé. 

L'état qui se présente comme le plus probable, et que nous appe- 
lons la répartition des vitesses de Maxwell, parce que Maxwell, le 
premier, en a trouvé l'expression mathématique dans un  cas parti- 
culier, n'est nullement un état unique se distinguant d'une facon 
spéciale et auquel on puisse opposer des répartitions de vitesses infi- 
niment plus nombreuses, ne suivant pas la loi de Maxwell; bien au 
contraire, ce qui le distingue, c'est ce fait que l'immense majorité 
des répartitions possibles, comptées toutes sans distinction aucune, 
ont les propriétés caractéristiques de la répartition de Maxwell, e t  
que le nombre des répartitions possibles de vitesses s'écartant nota- 
blement de la loi de Maxwell est infiniment petit comparé au nombre 
de celles qui la siiivent. Le critérium d'égale probabilité ou d'égale 
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vraisemblance de différentes répartitions d'états est toujours fourni 
par le théorème de Liouville. 

Pour  expliquer la concordance des résultats calculés d'après cette 
hypothèse e t  des phénomènes réellement observés, on peut admettre 
qu'un système mécanique énormément compliqué fournit une bonne 
représentation du monde dans l'hypothèse suivante : tout l'ensemble 
de ce système, ou tout au moins une fraction considérable, celle 
qui nous entoure, s'est trouvée au début dans un état très orga- 
nisé, donc très peu probable. Si  c'est là le cas, toutes les fois que 
deux ou plusieurs parcelles de ce système viendront à exercer une 
action l'une sur l'autre, le système qu'elles forment'se trouvera aussi 
primitivement dans un  état organisé, e t  quand il  restera abandonné 
à lui-même, il arrivera rapidement à l'état dénué d'organisation le 
plus probable. 

88. - Sur l e  retour d'un systhme à son ancien Btat. 

Nous ajouterons encore les remarques suivantes : 

1. Ce n'est en aucune façon le signe avec lequel on compte les 
temps qui constitue la différence caractéristique entre un  état orga- 
nisé e t  un état dénué d'organisation. Si, dans l'état que l'on a adopté 
comme état initial de la représentation mécanique de l'univers, on 
venait à inverser exactement les directions de toutes les vitesses sans 
changer ni leurs grandeurs ni  les positions des parties du  système ; si 
l'on parcourait, pour ainsi dire, à reculons, les différents états du sys- 
tème, ce serait encore u n  état non probable par lequel on débuterait 
e t  un état plus probable qu'on atteindrait par la suite. C'est seule- 
ment pendant le laps de temps qui conduit d'un état initial très peu 
probable Q un état ultérieur beaucoup plus probable, que les états 
se transforment d'une façon différente dans la direction positive des 
temps et dans la direction négative. 

2. Le passage d'un état organisé à un état non organisé est seule- 
ment extrèmement probable. Le  passage inverse présente aussi une 
certaine probabilité calculable, bien que sa faiblesse dépasse l'ima- 
gination, e t  cette probabilité ne tend vers zéro, en fait, que dans le 
.cas limite où le nombre des molécules devient infini. Donc, le fait 
qu'un système fermé composé d'un nombre fini de molécules, qui 
prdsentait au début un état organisé, et qui est passé ensuite à un 
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état dénué d'organisation, vient à reprendre à nouveaii un état orga- 
hisé, après l'écoulement d'un laps de temps de longueur inouïe quand 
le nombre des molécules est énorme, non seulement n'est pas un dé- 
menti donné à notre théorie, mais en est une confirmation. 

Il ne faut cependant pas se représenter les choses comme si 
deux gaz, primitivement superposés, sans être mélangés dans un  
vase d'une capacité de ylu de litre, pourvu de parois sans action sur 
le gaz et  parfaitement polies, se mélangeaient, puis, au bout de quel- 
ques jours, se séparaient à nouveau, puis se mélangeaient encore, et 
ainsi de suite. On  trouve plutôt, en appliquant les mêmes principes 
qui m'ont déjà servi dans un  calcul analogue ( 1  ), que c'est seulement 
au bout d'un temps encore énorme comparé à io"JtO années, après le  
premier mélange, qu'il se produirait une séparation qu'on 
ait des chances'de pouvoir observer. On conviendra qu'il revient 
pratiquement au même de dire que cela ne se produira jamais, si 
l'on songe que, durant le même laps de temps, d'après les lois des 
probabilités, il devrait se trouver plusieurs années pendant lesquelles, 
par simple coïncidence fortuite, tous les habitants d'une grande ville 
se suicideraient le même jour, ou bien pendant lesquelles toutes les 
inaisons de la même ville prendraient feu isolément le même jour, 
également par simple hasard; cependant, les compagnies d'assu- 
rances, d'accord avec l'expérience, ont raison de ne pas prendre de 
tels hasards en considération. Si des probabilités aussi faibles, et 
même d'autres encore beaucoup plus grandes comparées à la précé- 
dente, n'étaient pas pratiquement regardées comme identiques à des 
impossibilités, personne ne pourrait compter sur l'arrivée de la nuit 
à la fin de la journée et  sur la venue, après la nuit prochaine, d'un 
autre jour. 

Nnus avons surtout dirigé ici notre attention sur ce qui se passe 
dans les gaz et calculé la fonction H dans ce cas. Cependant, les lois 
des probabilités qui régissent le mouvement des atomes dans les 
solides e t  les liquides ne diffèrent évidemment pas au point de vue 
qualitatif de celles qui sont valables pour les gaz; aussi le calcul de 
la fonction H, qui correspond à l'entropie, peut présenter, en ce qui 
concerne les solides e t  les liquides, des difficultés mathématiques 
pliis grandes, mais n'en offre pas d'essentiellement nouvelles. 

( ' )  Wied. Ann., t. LVII, 1896, p. 783. 
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89. - Relations avec le deuxième principe de la Thermodynamique. 

Si donc nous nous représentons l'univers sous la forme d'un 
système mécanique de dimensions colossales, composé d'un nombre 
énorme d'atomes, provenant d'un état initial complètement organisé 
e t  possédant encore actuellement un état organisé au moins dans ses 
parties essentielles, nous déduisons de cette hypothèse des consé- 
quences qui concordent parfaitement en apparence avec les faits 
observés. Mais, au point de vue purement théorique, je pourrais dire 
philosophique, par opposition au point de vue de la Thermodyna- 
mique générale, qui repose sur une base purement phénoménolo- 
gique, cette conception présente certains côtés nouveaux. La Ther- 
modynamique générale procède de ce fait fondamental que tous les 
pliénomènes naturels, autant que nos observations ont pu les atteindre, 
se sont toujours, jusqu'a présent, comportés comme irréversibles. 
Selon les principes de la phénoménologie, la Thermodynamique gé- 
nérale formule donc son second principe de telle sorte que l'irréver- 
sibilité de tous les phénomènes naturels, sans restriction, est posée 
comme un soi-disant axiome, exactement comme la Physique géné- 
rale, conçue au point de vue purement phénoménologiqiie, pose 
comme axiome la divisibilité illimitée et  indéfinie de la matière. 

Or, les équations différentielles de l'élasticité et de l1Hydrodyna- 
mique, qui reposent sur ce dernier axiome, demeureront toiijours, 
comme donnant les expressions approchées les plus simples des ré- 
sultats expérimentaux, la base de la description phénoménologique 
d'un groupe considérable de faits naturels; il en sera exactement - - 
de même des formules de la Thermodynamique générale. Il n'est 
jamais venu à l'idée de personne d'exiger, par amour pour la théorie 
moléculaire, qu'elle soit universellement imposée. Mais aussi, il est 
bon d'éviter l'autre opinion extrême, le dogme de la sacro-sainte 
phénoménologie. 

Mais les équations différentielles ne représentent qu'une méthode 
mathématique de compter, dont, la signification précise ne peut être 
saisie qu'à l'aide de représentations utilisant un  nombre très grand, 
mais fini d'éléments ( j ) .  De même, à c8té de la Thermodynamique 

- - -- - - - - 

( ' )  BOLTZMANN, Die Unentbehrlichkeit der Atomistik i. ci. Naturwissenschaft 
(Wien. Sitzungsber., t. C V ,  1896, p. 907). - Wied.  Ann., t .  LX, 1897, p. 231. - 
Ueber die Frage nach dcr Ezistenz der Vorgange in der unbelebten N a t w  
(Wien. Sitzungsber., t .  CVI, janvier 1897, p. 83) .  
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$nérale, et sans diminuer son importance qu'on ne doit jamais cher- 
cher à restreindre, il est également indispensable pour approfondir 
notre connaissance de la nature, de développer les images mécaniques 
et de les rendre palpables : ct cela non pas malgré ce fait qu'elles ne 
sont pas recouvertes de toutes pièces par la Thermodynamique géné- 
rale, et qu'elles offrent des perspectives sur des horizons nouveaux, 
mais précisément à cause de ce fait. La Therinodynainique générale 
est indissolublement liée à l'irréversibilité absolue de tous les phéno- 
mènes naturels sans restriction. Elle admet une fonction (l'entropie), 
dont la valeur, dans chaque phénomène naturel, ne peut jamais va- 
rier que dans un  seul sens, à savoir : croître. Chaque état de l'uni- 
vers diffère donc de tout état antérieur par une valeur de l'entropie 
sensiblement plus grande. Tous les phénoinhes de la nature sont 
provoqués par l'écart existant entre la valeur actuelle de l'entropie 
et sa valeur maximum et cette différence va constamment en décrois- 
sant. Malgré l'invariabilité du montant total de l'énergie, son pouvoir 
de transformation ira donc toujours en diminuant, les phénomènes 
naturels seront de plus en plus ternes et toute restauration de l'an- 
cienne valeur de l'entropie sera exclue. 

On ne peut pas affirmer qu'une telle conséquence soit en contra- 
diction avec l'expérience, puisqu'elle repose sur nos ol~servations 
actuelles; mais on avouera qu'il n'est guère satisfaisant de considérer 
a priori comme absolument nécessaire l'extension à l'univers tout 
entier d'une telle conclusion, basée sur l'expérience. La découverte 
d'un expédient satisfaisant de toute façon, que l'on regarde le temps 
comme infini ou bien comme formant un anneau fermé, paraît bien 
désirable. 

En tout cas, nous regarderons plutôt ce caractère irréversible du 
temps, qui nous est donné par l'expérience, comme une simple 
apparence due au point de vue particulier et restreint auquel nous 
nous plaçons. 

90. - Application A l'univers. 

Demandons-nous à présent si l'irréversibilité de la durée, révélée 
par l'expérience pour tous les phénomènes naturels que nous con- 
naissons, est compatible avec la notion d'un univers illimité; si le 
caractère de grandeur dirigée avec lequel la suite des temps nous 
apparaît comme donnée, est compatible avec une suite des temps 
infinie ou bien avec une suite des temps considérée comme formant 
un anneau fermé, 
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Si l'on veut pouvoir répondre affirmativement, i l  faut employer, 
comme image de l'univers, un système dont les variations avec le 
temps soient données par des équations dans lesquelles la direction 
positive et la direction négative de la durée jouent le même d e ,  et qui 
permettent pourtant d'expliquer, par une hypothèse spéciale, l'appa- 
rence d'irréversibilité observée pendant de longs intervalles de temps. 
On y parvient précisément dans la conception atomistique de l'univers. 

On peut se représenter le monde comme un système mécanique 
composé d'un nombre énorme de particules, et de durée immensé- 
ment longue, de sorte que les dimensions de notre monde stellaire 
d'étoiles fixes soient minuscules comparées à l'étendue de l'univers, 
et que la durke des temps que nous qualifions d'ères éternelles 
(Æonen)  soit insignifiante comparée à la durée de l'univers. Dans 
cet un i~e r s ,  règne presque partout l'équilibre thermique, et, par 
suite, la mort; mais on y trouve par-ci par-li des domaines relative- 
ment petits, de la dimension de notre monde stellaire (nous les 
appellerons des mondes individuels), qui, pendant la dur6e relati- 
vement courte de l'ordre des ères, s'écartent notablement de l'équi- 
libre thermique, ceux pour lesquels la probabilité des états croit 
étant tout aussi nombreux que ceux pour lesquels elle décroît. Pour 
l'univers tout entier, les deux directions du temps sont donc impos- 
sibles à distinguer, de même que dans l'espace, i l  n'y a ni dessus ni 
dessous. Mais, de même qu'en une région déterminée de la surface de 
notre planète, nous considérons comme le dessous la direction qui va 
vers le  centre de la Terre, de méme un être vivant dans une phase 
déterminée du temps et habitant un tel inonde individuel, désignera 
la direction de la durée qui va vers les états les moins probables autre- 
ment que la direction contraire : la première sera pour lui le passé 
ou le commencement, et la seconde l'avenir ou la fin; et ,  d'après 
cette désignation, pour le même petit domaine isolé dans l'univers, on 
aurait toujours, a u  débul d u  temps, un  état improbable. Cette 
méthode me semble la seule qui permette de concevoir le deuxième 
principe de la Thermodynamique, la mort thermique de chaque 
monde individuel, sans entraîner une modification irréversible de 
l'univers tout entier depuis un  état initial déterminé jusqu'à un  état 
final définitif. 

Assurément personne ne prendra de telles spéculations pour d'im- 
portantes découvertes, ni pour le but le plus élevé de la Science, 
comme le  faisaient les anciens philosophes. Mais, il n'est pas du tout 
certain qu'il soit juste de les tourner en dérision et  de les regarder 
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comme tout à fait oiseuses. Qui sait si elles n'élargissent pas l'horizon 
de notre cercle d'idées et  ne font pas aussi avancer la connaissance 
des données de l'expérience, en augmentant la mobilité de nos pen- 
sées ? 

Le fait que le passage d'un état probable à un  état non probable 
ne s'accomplit pas aussi souvent que le passage inverse, pourrait 
s'expliquer suffisamment en supposant que l'étal initial de l'univers 
entier qui nous entoure était trés peu probable; cette hypothèse 
entraîne la conséquence suivante : un système arbitraire de corps qui 
agissent mutuellement possédera, en général, au début un état non 
probable. Mais, pourrait-on objecter, le passage d'un état probable à 
un état qui ne l'est pas, devrait bien se produire $à et là et parvenir A 
l'observation. A cela précisément répondent les considérations cos- 
mologiques qui viennent d'&tre esquissées. Les données numériques 
sur la raretC extrême, inimaginable du passage d'un état probable à 
un état moins probable, produit dans un espace de dimensions mesu- 
rables pendant un  temps de durée observable, expliquent qu'un tel 
passage soit si extraordinairement rare et  puisse échapper à t.oute ob- 
servation dans ce que nous avons appelé un  monde individuel, ou 
plus spécialement dans le nôtre. 

Dans l'univers tout entier, dans l'ensemble de tous les mondes indi- 
viduels il existe, en fait, des phénomènes se succédant dans l'ordre 
inverse. Mais les êtres qui les observent comptent peut-être aussi le 
temps en allant des états les moi1 probables vers les états les plus 
probables, et l'on ne pourra jamais découvrir s'ils comptent le temps 
d'une façon inverse de la nôtre, car ils sont séparés de nous, dans le 
temps, par des ères éternelles, e t  dans l'espace par I 0'0'' fois la dis- 
tance de Sirius et, par-dessus le marché, leur langage n'a aucun 
rapport avec le nôtre. 

On peut rire, soit, mais on conviendra que l'image de l'univers 
que je viens de développer est acceptable, qu'elle ne contient aucune 
contradiction en elle-même; et aussi qu'elle n'est pas inutile puis- 
qu'elle nous ouvre plusieurs points de vue nouveaux et  qu'elle stimule 
non seulement la spéculation, inais même l'expérimentation (par 
exemple, sur les limites de la divisibilité de la matière, la grandeur 
des sphères d'action el  les écarts qui en résultent par rapport aux 
Bquations du continu en Hydrodynamique, diffusion, conductibilité 
thermique, etc.), alors qu'aucune autre théorie ne pourrait le faire. 
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91. - Emploi du calcul des probabilit6s en Physique moléculaire. 

O n  pourrait mettre en doute lalégitimité des applications du calcul 
des probabilités qui ont été faites dans le cours de cet Ouvrage. Mais 
comme ce inocde de calcul a été mis à l'épreuve dans un si grand 
nombre de cas plus particuliers, je ne  vois vraiment aucune raison 
pour en contester l'application aux phénomènes naturels d'espèce 
plus générale. 

O n  ne  peut naturellement pas justifier avec rigueur l'application du 
calcul des probabilités au mouvement moléculaire dans les gaz, à 
l'aide des équations différentielles du mouvement des molécules. 
Cette justification résulte bien plutôt du nombre considérable des 
molécules gazeuses et  de la longueur de leur chemin moyen; de là 
vient que la constitution de la région du gaz où une molécule déter- 
minée subit u n  certain choc est complètement indépendante de celle 
de la région où elle a subi le choc précédent. E n  réalité, cette indé- 
pendance ne  serait rigoureuse que pour un nombre infini de mol~cules  
gazeuses e t  u n  temps de durée arbitraire. Pour u n  nombre fini de 
molécules, se déplaçant dans un vase invariable, à parois parfaitement 
polies e t  n'exerçant aucune action sur le gaz, la loi de répartition des 
vitesses de Maxwell ne serait pas valable absolument sans réserves et 
pour toutes les époques ( l ) .  

Mais, dans la pratique, des perturbations proviennent toujours des 
parois, qui conservent chaque périodicité due au nombre fini des 
molécules. En tout cas, la légitimité de l'application du calcul des 
probabilités à la théorie des gaz n'est jamais démentie, elle est bien 
plutfit confirmée par la périodicité du mouvement d'un système fermé 
fini qui se produit pendant une durée de l'ordre des ères, et puis- 
qu'elle conduit à une représentation de l'univers bien cohérente dans 

( ' )  Dans la Bibliographie relative ce sujet je citerai seulement : 

LOSCHMIDT, Ueber den Zustand der War.megleichgewichts eines Syste~ns von 
Korpern mit Rücksicht auf die Schwere (Wien. Sitzungsber-., zg série, t. LXXIII, 
1876, p. 139) .  

BOLTZMANN, Wien. Sitcungsber., 2' série, t. LXIV, 1877, p. 67;  t. LXXVI, 1 8 ~ 8 ,  
p. 373; t .  LXXVIII, 1 8 ~ 8 ,  p. 740. - Atmanach der Wiener Akademie, 1886. - 
Nat., t. II, 28 febr. 1895, p. 413. - Leçons sur la  théorie des gaz,  Ir* Partie, p. 40 
de la trad. - Wied.  Ann., t. LVII, 1896, p. 7 7 3 ;  t. LX, 1897, p. 392. - Klein's 
math. Ann., 1. L, 1898, p. 325. 

BURBURY, Nat., t. XXII, nov. 1894. 
BRYAN, Amer. Jouin., t. XIX, p. 283. 
ZEKMELO, Wied. Ann., t. LVII, 1896, p. 485; t. LIX, 1896, p. 793. 
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toutes ses pariies, donnant une impulsion aussi bien au domaine spé- 
culatif qu'au domaine expérimental, il est légitime de la conserver 
dans la théorie des gaz. 

D'ailleurs, cette théorie mise' à part, nous voyons le calcul des 
probabilités jouer encore un rôle en Physique. La célèbre méthode 
de calcul des erreurs de Gauss a été éprouvée dans des recherches de 
pure physique, de même que les calculs d'assurances par les résultats 
de la statistique. C'est grâce aux lois des probabilités que les sons à 
l'unisson dans l'orchestre se renforcent régulièrement et ne s'annulent 
pas de temps en temps par interférence fortuite; ce sont elles qui 
expliquent aussi la nature de la luiniere non polarisée. 

Il est aujourd'hui à la mode d'entrevoir les temps où notre con- 
ception de la nalure aura été complètement niodifiée; je puis donc 
mentionner encore ceci : les équations fondamentales du mouvement 
des molécules individuelles pourraient bien se montrer de simples 
formules d'approximation, indiquant des valeurs moyennes ; ces 
inoyennes résulteraient, d'après les lois des probabilités, de l'action 
d'ensemble de très nombreux individus se mouvant chacun pour son 
compte et  constituant le milieu environnant; de inênie, par exemple, 
qu'en Météorologie les lois s'appliquent toujours seulement aux 
valeurs moyennes, tirées d'abord, d'après le calcul des probabilités, 
d'une longue série d'observations. Il est vrai que ces individus de- 
vraient étre si nombreux et  agir si rapidement que l'on obtiendrait 
déjà les valeurs moyennes exactes au bout d'un temps de l'ordre 
de & de seconde. 

09.  - L'équilibre thermique deduit du renversement 
de la suite des temps. 

Une niéthode de démonstration de l'équation (266) en relation 
avec les considérations qui précèdent a été indiquée d'abord par 
11Iaxwell ( '  ) et développée ultérieurement par Planck ( 2 ) .  Imaginons 
lin mélange d'un nombre quelconque de gaz parfaits de constitutions 
arbi~raires, entouré de parois immobiles, rigides, sans action sur les 
gaz; nous appellerons ce mélange notre système mécanique. 

( ' )  Phil. Mag.,  4' série, t. XXXV, 1868, p. 187. - Scient. papers, t. II, p. 45. 
( ' )  Sitzungsber. d. bayr. Acad., t. XXLV, nov. 1895. - Wied. A m . ,  t .  LV, 1895, 

p .  221. 
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256 CHAPITRE VII. 

Supposons que p coordonnées 

déterminent la position de toutes les particules constituantes d'une 
molécule d'une espèce gazeuse, que nous appellerons la première 
espèce, et que v coordonnées 

déterminent la position de toutes les particules d'une molécule d'une 
autre espèce (la seconde espèce). Soient 

les quantités de inouvernent correspondantes. 
Nous admettrons que, à l'exception de quelques rares états, tous 

les états initiaux conduisent peu à peu à des états probables qoe le 
système garde toiijours pendant un temps énorme comparé au temps 
pendant lequel il prend des états improbables. Pour tous les états 
probables, les valeurs moyennes des différentes grandeurs doivent 
être identiques dans chaque même petit domaine, bien que, d'ail- 
leurs, les molécules individuelles y soient encore réparties de la facon 
la plus variée et y puissent prendre les états les plus différents. 

Désignons à présent par 

la probabilité pour molécule de première espéce ait ses 
variables 

comprises entre les limites 

e t  définissons-la comme il suit : nous considérons notre système 
pendant un long laps de temps T, durant lequel il reste continuelle- 
ment dans des états probables. Alors, par définition, la prolabilité 
pour qu'une molécule de première espèce ait les valeurs des va- 
riables (291) comprises entre les limites ( 292 ) ,  est égale au rapport 
de la somme de toiis les intervalles de temps pendant lesquels les 
variables (291), ponr n'importe quelle molécule de première espèce, 
sont comprises entre les limites (292), au produit du temps total T, 
par le nombre des molécules de première espèce. 
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(éq. 296) , RAISONNEMENT  BAS^ SUR LE TEMPS INVERSE. 257 

Le laps de temps T pourrait contenir aussi des temps pendant 
lesquels le système possède un état non probable, ces étais étant 
d'ailleurs extraordinairement rares. On  doit seulement exclure les 
états singuliers qui s'écartent longtemps d'un état probable. Si, 
pendant un temps court, les variables (291) sont comprises simul- 
tanément entre les limites (292) pour deux ou trois molécules de 
première espèce, ces intervalles de temps doivent être comptés 
deux ou trois fois, selon le cas. 

Soit, d'une façon analoglie à l'expression (290), 

la probabilité polir qu'une molécule de deuxième espèce ait les 
valeurs de  ses variables . 

comprises entre les limites 

Supposons maintenant les limites (292) et (3.95) choisies de telle 
façon que les deux inolécules, à cet instant précis,, n'exercent pas 
encore d'actionç matuelles, mais soient sur le point d'en exercer. 
Nous appellerons choc de l'espèce A l'espèce d'action mutuelle qui 
se réalise de cette façon. 

Dans ces conditions, d'une facon analogue à la formule (122), la 
formule 

donne la probabilité pour que les molécules d'un couple ( 1 )  aient les 
valeurs de  leurs variables (291) et (294) respectivement comprises 
entre les limites (292) et  (295); pour abréger, nous dirons qu'elle 
donne la probabili~é d'un choc de l'espèce A. 

A présent, depuis le moment où pour n'importe quel couple de 
molécules composé de la molécule B de espéce et de la ino- 
lécule C de seconde espèce, les valeurs des variables (291) et (294) 
sont entrées dans les limites (292) et (295)' il doit s'être écoulé un 

( I )  Par couple de molécules, nous désignerons toujours, dans ce qui suit, l'en- 
semble de deux molécules dont l'une est de première espèce et  l'autre de seconde 
espèce. 

B. G. - II. 17 
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temps déterminé t ,  plus long que le temps pendant lequel dure, 
dans n'importe quel choc, l'action mutuelle des deux molécules. Les 
valeurs des variables (291) et (2g4), pour les molécules B et C ,  
doivent, à l'instant où le temps t prend fin, être comprises entre les 
limites 

A la fin de l'intervalle de temps désigné plus haut par T, renver- 
sons les directions de toutes les vitesses des particules constituantes 
de toutes les molécules, sans modifier en quoi que ce soit la grandeur 
absolue de ces vitesses ou les positions des particules. Le  système 
parcourra alors, mais exactement dans l'ordre inverse, toute la série 
d'états qii'il a parcourue précédemment pendant le  temps T. Nous 
appellerons cette seconde série d'états l'opération'invel-,re, par oppo- 
sition à la série d'états que nous avions considérée tout d'abord et 
qui était parcourue pendant le temps T, série que nous appellerons 
I'opér-ation directe. 

Dans l'opération inverse, le cas où les variables (291) et (294) 
caractérisant un  couple de inolécules ont leurs valeurs comprises 
entre les limites 

se présentera exactement aussi souvent que, dans l'opération directe, 
le cas où les mêmes variables sont comprises entre les limites (292) 
et (295 ). 

Admettons tout d'abord que, dans notre système, deux états pour 
lesquels toutes les coordonnées et toutes les grandeurs absolues des 
vitesses ont des valeurs identiques, et dans lesquels les directions des 
vitesses seules ont des orientations exactement contraires, présentent 
toujours la même probabilité. Nous désignerons cette hypothèse sous 
le  nom d'hypothèse A. Elle est justifiée d'elle-même, dans le cas où 
les molécules sont de simples points matériels ou des corps rigides de 
forme arbitraire, et aussi dans plusieurs autres cas; dans d'autres, 
i l  est vrai, la preuve fait encore défaut. 

Alors, dans l'opération inverse, le cas où les variables caractéri- 
sant un couple de molécules ont leurs valeurs comprises entre les 
limites (297)  se présentera donc aussi souvent que, dans l'opération 
directe, le cas où ces variables ont leurs valeurs comprises entre les 
limites (292) et (295). Mais l'opération inverse consiste ég-alement en 
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une très longue série d'états pour lesquels les variables prennent les 
valeurs les plus différentes. Ces états ne peuvent donc pas consister 
exclusivement ou principalement en états singuliers; ils doivent bien 
plutôt, pour l'immense majorilé, consister en états très p~olriables. 
Les différentes valeurs moyennes, dans l'opération inverse, doivent 
donc être les mêmes que dans l'opération directe, et la probabilité 
pour que les variables caractérisant un couple de molécules aient 
leurs valeurs comprises entre les limites (297) doit être donnée par 
une expression 

fi(pi: . - a ,  Qr-)f2(Pp+i, ..., Qlr+v)ciPi..sdQp+v, 

complètement analoglie à l'expression (296), d'après ce qui a été dit. 
Mais, d'après le  théorème de Liouville, on a 

d'où l'on tire enfin l'équation 

et, par suite, l'équation (266) est démontrée pour toutes les espèces 
de chocs possibles. 

93. - Démonstration à l'aide d'une série cyclique compos6e 
dlun nombre fini d'états. 

Si nous ne voulons pas faire l'hypothèse A qui, en fait, n'est nulle- 
ment évidente dans tous les cas, nous pouvons établir la démonstra- 
tion, comme au no 81, au moyen d'un cycle fermé de transformation. 
Nous supposerons, pour simplifier, toutes les molécules identiques 
et considérerons la série de chocs 

Ici, et dans ce qui suit, les ddsipations sont exactement celles du 
no 81. La ~robabi l i té  du premier de ces chocs est C:;:  W ,  w , ,  celle du 
suivant, Ci;:  wa w4, etc. Mais, d'après je théorème de Liouville, on a 

en désignant par C sans indice la valeur commune de tous ces coef- 
ficients; les probabilités des différents chocs énumérés bans  la 
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a60 CHAP. VIL - EMPLOI D'UKE SUITE CYCLIQUE FINIE D'ÉTATS. (éq. 300)  

série (300) sont donc, dans l'ordre où ils ont été écrits, 

Nous imaginerons maintenant la série totale des changements 
d'états de notre système, inversée de la façon déjà souvent décrite. 
Nous devrons obtenir encore une répartition stationnaire d'états. La 
probabilité de  n'importe quel choc déterminé doit donc être la même 
dans la série inversée d'étais, et dans la série primitive. D'ailleurs, 
dans la série inversée des états, la probabilité du dernier choc de la 
série (300) est C w ,  w,, celle de l'avant-dernier Clva-, w,, etc. On 
doit donc avoir 

Comme ces Cquations sont valables pour les différentes espèces de 
chocs, l'équation (266) est déinon~rée à nouveau. 

Il me semble que j'ai développé ici in extenso l'idée que Maxwell 
a. déjà indiquée (Phi l .  Mag., 4" série, t. XXXV, 1868, p. 187; 
Scient. pal,., t. II, p. 45) dans le passage qui commence par ces 
mots : a This is therefore a possible forni of the final distribution of 
velocities; i t  is also the only forin. » 
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C O M P L ~ M E N T  AU NO 73, P. 20s. 

Signification de la constante b de la 
( P r  BOLTZMANN e t  Dr MACHE), août 

loi de Van der Waals. 
1899' Jubilé Stokes. 

On peut partir des considérations du no 73, p. 208, . . . , pour éta- 
blir l'équation d'état dans le cas où la sphère d'action ne comprend 
pas un p a n d  nombre de molécules. La formule (233) de ce para- 
graphe fait connaître le rapport du nombre de paires d'atomes na au 
nombre d'atomes simples n , ,  en supposant que l'espace critique est 
un feuillet sphérique, et que la chaleur de séparation est constante 
et égale à X. Si cette chaleur est une fonction f (1.) de la distance des 
centres r ,  la formule (233) doit être remplacée par la suivante : 

E n  particulier, si l 'nt/rnction est constante dans l'épaisseur 6 de 
l'espace critiqzie, 

on obtient, après avoir effectué l'intégration, 

Mais, dans un gaz mixte contenant r t ,  molécules d'une espèce, n2 
d'une autre, on a toujours 

pV = ( n ,  + n e )  M R T .  

Soit a le nombre total des molécules lorsque la dissociation est com- 
plète, on a 

k 
a = n ~  + z n 2 = n i + k n ~ ,  n , - t n 2 = a -  -a" 

a '  
d'ail 

k pV = aMRT - a2 - MRT.  
2 
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262 SIGNIFICATION DE LA CONSTANTE b DE LA LOI DE VAN DER WULS. 

Introduisant la constante A de ce gaz particulier, et le volume spéci- 
fique v = V : a m ,  

T A 
p = o - , , .  

Mais i l . f au t  ( 1 )  soustrwire de  v l'espa,ce occupé par  les sphères 
1 4  de protection des molécules, p = m.. m3 ; nous obtenons ainsi 
..- - 

l'équation d'état 

Développant l'expression de k en série, on a pour A : 

La loi d7attraction étant indépendante de la température, c = 2 h C 
est en raison inverse de T. Introduisons, pour abréger, les constantes 

l'équation d'état devient 

Signification des constantes : 

a est la moitié du volume occupé par l'espace critique, relatif à 
l'unité de masse; 

PéR est le potentiel de l'attraction à la surface de la  sphère de pro- 
tection ; 

E est le rapport du diamètre moléculaire à 17épaisseur dans laquelle 
l'attraction se fait sentir. 

L'équation (233) d'où nous sommes partis suppose le  nombre des 
molécules triples négligeable devant le nombre des molécules 

(') Voir nos 4, 5, 6 et 52, 53, 61. 
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doubles; l'équation d'état qui vient d'être obtenue suppose donc que 
les écarts de la loi de Boyle-Charles restent petits. 

Le deuxième terme qui donne la pression interne ne doit donc 
pas être trop grand. La compressibilité de l'acide carbonique donne 
pour E une valeur voisine de 100; le domaine d'attraction semble 
donc petit par rapport a u  diamètre de la molécule. 

Quelle que soit la loi de J(r) ,  sous la même restriction relative 
à l'étendue du domaine attractif, on retrouve la même forme 

81 T A 
p=---- v - p  ( v - p ) 4  

L'existence d'un nombre appréciable de molécules triples, qua- 
druples, etc., introduirait des termes en ( u  - p)-3, ( v  - p ) - 4 ,  . . . ; 
p apparaîtrait ainsi développé en série de puissances négatives de 
v - p, comme l'a déjà indiqué le P r  Jager; mais la détermination des 
coefficients paraît extrêmement difficile. 

NOTE III. 

Sur les conditions de  l'6tat permanent. 

1. Considérons d'abord, avec Gibbs, un ensemble de systèmes 
indépendants. Chaque syslème représente une molécule; l'ensemble 
d'un très grand nombre de systèmes représente une certaine masse 
de gaz; les systèmes sont indépendants tant qu'il ne  se produit pas 
de chocs, ou de rencontres. Nous examinerons l'effet des rencontres 
ultérieurement. 

L'état de chaque système est défini par n coordonnées g ,  e t  n mo- 
ments p. Pour un même système, l'énergie totale E, somme de l'é- 
nergie cinétique T et  de l'énergie potentielle interne e t  externe pro- 
venant d'un champ permanent V, le même pour tous les systèmes, 
est constante, e t  l'on a 
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264 SUR LES CONDITIONS DE L'ÉTAT PERYAHENT. 

Ces équations définissent les q, p en'fonction des valeurs initiales et 
du temps t .  

Le langage de la cinétique des milieux continus dans l'espace à z n  
dimensions donne de la clarté aux énoncés. Dans cet espace, où les 
a n  coordonnées sont. les q ,  p, un système part du point (q, p ) ,  et 
suit une trajectoire déterminée. Des a n  intégrales des Cquations ( r ) ,  
n n - I peuvent être prises indépendanles du temps et définissent la 
forme de la trajectoire, 

elles ont la même valeur tout le long d'une trajectoire. Une dernière 
intégrale . . 

t - t o  = JT,n 

définit la loi di1 parcours en fonction du temps; 44, varie d'un point 
à l'autre d'une même trajectoire. 

Chaque trajectoire est d7ailleurs unique sans points doubles, sans 
branchements, si nous admettons que, en l'absence de chocs, 17état 
du système est entièrement défini, sans ambiguïté, par un  quelconque 
de ses états antérieurs. 

Nous prendrons maintenant cji,, . . ., 4J2, comme coordonnées au 
lieu des q, p. 

2. Cela posé, cherchon; la condition d'état permanent le long 
d'une trajectoire. Un nombre très grand de sy&mes doit être dis- 
tribué-à chaque instant le long de cette trajectoire, de manière que 
cette distribution ne change pas avec le temps. Il faut donc, ct il 
suffit que cette distribution soit indépendante de + B n ;  le nombre des 
systèmes doit être le même p ~ f + ~ ,  le long d'éléments d'arc d tsn par- 
courus dans le  même temps dt.  Mais la densité p peut varier d'une 
manière quelconque d'une trajectoire à une autre, c'est-à-dire avèc 
les z n - I autres variables $, , . . ., + 2 n - I  indépendantes du temps, 
qui définissent la forme et la position de la trajectoire, p i s q u e  aucun 
système ne passe d'une trajectoire à une autre. Parmi ces ( a n  - 1) 
variables indépendantes du temps se trouve l'énergie totale E, que 
nous  prendrons pour 4J2,t-, . Ainsi, dans l'état permanent, la distri- 
-bution des systémes le long de la trajectoire peut être représentée 

par F(+, ,  . --, #2,-2, E)-d+m. 
La distribution des trajectoires invariables dans l'espace, indépen- 

dante de 4J2,t, peut d'ailleurs, sans perte de généralité, être regardée 
comme uniforme en f i l  . . ., +s,t-2, E, et de densité I ; le  nombre de 
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systèmes dans un espace d t ,  . . . d+2,1-2 tlEd+,, est alors, en désignant 
par F une fonction arbitraire, 

lorsque l'état est permanent. 
Ainsi, l'énergie totale E d'un système (molécule) n'est pas la seule 

variable dont dépende en général la densité de distribution des sys- 
tèmes; i l  y a encore zn - 2 combinaisons des n coordonnées c/ e t  
des n momentsp qui définissent l'état d'un système. Il en est évidem- 
ment de même lorsque les coordonnées y, p sont prises pour variables 
indépendantes. C'est ce que Boltzmann (no  33, p. 87-85) explique, e t  
il a bien soin de préciser que la distribution qu'il appelle ergodique, 
dans laquelle la densité ne dépend que de l'énergie de la molécule, 
est, non pas la distribution générale, mais seulement l n  plus simple. 
C'est à cette distribution ergodique que s'applique toute la suite du 
Chapitre III et,  en particulier, l'importante conséquence relative à 
l'équipartition de l'énergie entre les momentoïdes. Le no 35 donne 
seulement des raisons de croire que le résultat est valahle aussi pour 
les corps chauds. 

De  même, Gibbs définit e t  étudie un ensemble canonique de sys- 
tèmes, oii la densité est une exponentielle de l'énergie, et, à la fin de 
son Livre seulement, arrive aux analogies thermodynamiques ( l ) .  

3. Alors se pose la question suivante : les conditions auxquelles 
l'ensemble et les systèmes composants sont astreints pour l'analogie 
thermodynamique laissent-elles subsister toute la généralité ou la 
restreignent-elles, et dans quelle mesure? ' 

. L'ensemble est toujours formé des mêmes systèmes, s'il est ana- 
logue à une masse déterminée de gaz; chaque système ne peut d'ail- 

.leurs subir que des déformations finies, s'il est l'analogue d'une mo- 
lécule; par conséquent, le domaine de variation des q, p, ou des i ,  est 
limité, si les variables q, p ou + sont choisies de manière qu'à un  
systéme de valeurs des variables corresponde, sans ambiguïté, un  
état unique (forme, vitesse) du système, et réciproquement. Alors 
une trajectoire, prise arbitrairement, reste sur une étendue limitée 
en tous sens du domaine E = const. Deux cas peuvent se présenter : 
la trajectoire est fermée, ou indéfinie. 

( ' )  Voir aussi : BRYAN, Report on the present state of  knowledge in thermody- 
namics, 1892. - JEANS, Phil. Mag., t. IV, 1902, p. 583. 
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Si la trajectoire est fermée, le mouvement du système est péiio- 
dique. 

Cette périodicité complète peut être exclue comme tout à fait in- 
vraisemblable dans les systèmes qui représentent des molécules. 
Outre le retour aux mêmes positions du centre de gravité e t  aux 
mêmes vitesses de translation, compatibles seulement avec certaines 
formes de parois (pour des systèmes indépendants les uns des autres), 
i l  faudrait en même temps le retour à la même forme et  aux mêmes 
vitesses de déformation; or, pour de petites amplitudes e t  de petites 
vitesses vibratoires, la commensuralilité de toutes les périodes prin- 
cipales du système supposerait dé,jà une constitution bien particu- 
lière; cette condition serait pourtant nécessaire pour la périodicité 
des mouvements internes; mais, si on ne limite plus les déformations 
internes à celles dont l'énergie est une fonction quadratique des 
coordonnées, il n'y a même plus à parler de périodes normales indé- 
pendantes. Ainsi, la périodicité des mouvements internes, quelle 
que soit leur amplitude, et par conséquent celle du mouvement com- 
plet, ne pourrait appartenir qu'à des systèmes tout à fait exception- 
nels; nous n'avons aucun indice que les molécules soient des sys- 
tèmes de ce genre, au contraire, à en juger d'après les spectres 
d'émission. 

4. Si le mouvement n'est pas périodique, il continue indéfini- 
ment le long de la même trajectoire sans que celle-ci se referme ja- 
mais, sans que celle-ci ait aucun point double; la trajectoire est alors 
une sorte de spirale, de longueur infinie : car il n'y a pas de limite à 
la variation de t ;  la trajectoire ne pourrait s'arrêter qu'en un point 
où le  système serait immobile (car les q seraient constants au point 
limite), les momenls p y seraient par conséquent tous nuls; le long 
de cette ligne, qu'on ne saurait plus qualifier de trajectoire, la per- 
manence ne serait obtenue que par l'immobilité générale; ce serait 
une ligne, quelconque d'ailleurs, de l'étendue 

Ainsi la trajectoire est une spirale infinie contenue dans un domaine 
limité en tous sens. Cette spirale peut avoir une ligne ou u n  point 
asymptote à ses deux extrémités. Mais, si elle n'en a pas, elle attein- 
dra forcénient les limites du domaine pour revenir en arriérc sans 
rencontrer les spires déjà décrites (nous retomberions dans le cas du 
mouvement périodique). A chaque rencontre avec la limite du do- 
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maine le  point de rencontre change, la spirale aussi, et cela continue 
indéfiniment. 

C'est ce caractère qui a donné l'impression, plus ou inoins cons- 
ciente, que cette trajectoire, enibrouillée comme une pelote de ficelle 
maniée par un  chat, occupe en réalité tout le domaine pour lequel E 
a une valeur constanle. Or les intégrales $, , . . ., 9nr2-e sont nécessai- 
rement indépendantes les unes des autres et de E, puisque le  mouve- 
ment est déterminé. Malgré l'enclievêtrement des spires de la trajec- 
toire, il faut encore, pour en définir la position, se  donner la valeur 
des z n - 2 autres intégrales Q, , . . . , et  la distribution per- 
manente est une fonction arbitraire de toutes ces quantités, outre 
l'énergie. On  peut être conduit à laisser de côté leur influence dans 
deux cas particuliers principaux : I O  si l'on a des raisons de  penser 
que +, , . . ., +nn-2  ne varient que dans des limites très étroites, et 
que ces petites variations sont sans influence sur celles des autres 
propriétés; 2" lorsqu'on suppose la distribution en $, , . . ., <Ir2,2-2 in- 
dépendante de la distribution en E, et définie par des conditions très 
simples, telles que l'isotropie et l'homogénéité. 

5. Considérons par exemple des points mobiles dans un  champ 
uniforme (projectiles pesants) : 

les six éqnations ( 1 )  sont 

d'où 

Ce sont les équations bien connues du mouvement parabolique; A ,  
B, C, a, 6, c sont les <Ir,, . . ., Prenant C pour t,, E pour fs, i l  
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nous resle A, B, a, b comme fonctions +,, . . ., +,. Bien évidemment 
une distribution 

P ( a ,  b, A, B, E )  dp, d p ~  dp3 dg2 dg3 

est permanente. Mais, évidemment aussi, nous pourrons traiter sé- 
parément les problémes où la distribution en a, b, c'est-à-dire pro- 
jetée sur u n  plan normal au champ, est uniforme, et  où en outre la 
vitesse projetée sur  ce plan est isotrope, ce qui fait disparaître a, O, 
A, B de la fonction; après quoi, les autres problèmes pourront être 
examinés comme des problèmes de mélange, moins importants et 
plus rarement réalisés. 

De même, pour des systèmes compliqués, la disparition des autres 
variables, même internes, résultera presque toujours dans les cas 
particuliers d'une forme généralisée d'isotropie. Lorsqo'ellcs ne dis- 
paraissent pas nécessairement, on sera conduit le plus souvent à 
traiter d'abord le cas où elles disparaissent, et  à envisager ensuite 
leur influence possible coinine autant de problémes de mouvement 
d7ensemble ou de diffusion. 

La  condition de permanence ne permet pas de déterminer la fonc- 
tion F(E) quand il n'y a pas de réaction mutuelle des systèmes d'un 
m&me ensemble. Ce sont les réactions mutuelles entre systèmes 
d'énergie différente qui règlent la distribution en fonction de l'éner- 
gie, ou qui limitent le choix des formes permanentes de 

quand les autres + y subsistent encore. 

6. Lorsque la distribution ne dépend que de El l'équipartition de 
l'énergie ne  semble plus soulever aucune objection sérieuse, 

Lord Kelvin, qui reste sans confiance dans lléquipartition de 
l'énergie, a repris la question en r go I (Ph i l .  J h g . )  ; cette discussion 
des  b r o u i l l a ~ d s  grce l e  xrxe siècie laisse suOsister- szrr la théorie 
dynanzique de la c h a l e u r  e t  d e  la lumière forme l'Appendice B, 
p. 486-527, des Ba l t imore  Lectures imprimées cette année, avec 
une extension et des compléments considérables par rapport à l'auto- 
graphie de  i 884 ( '  ). 

Si chaque système se réduit a un point M mobile sur  une surface, 
son état est défini par deux coordonnées e t  deux moments, quatre en 

(') Voir. le Rapport de Bryan. 
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S U R  LE3 COSDITIONS DE L'ÉTAT PERMANENT. 269 

tout; les trajectoires (no  1) qui correspondent à une même valeur de 
l'énergie, dans l'état permanent, dépendent encore d'une manière 
arbitraire de deux paramètres autres que l'énergie. Pourtant, en  
dehors du cas où les mouvements seraient périodiques, on peut se 
demander (no 5 )  si la longueur indéfinie des trajectoires dans un 
espace limité ne rend pas illusoire l'influence des deux paramètres 
autres que l'énergie ; c'est ce qu'avait supposé Maxwell. Le point M 
passerait alors en tous les points de la surface sur laquelle il se meut, 
une infinité de fois, avec toutes les directions et grandeurs de vitesse 
compatibles avec son énergie. En particulier, un point M mobile sans 
frottement sur une surface fermée décrit une ligne géodésique à 
vitesse constante : en poursuivant indéfiniment cette ligne géodé- 
sique, celle-ci passerait un nombre infini de fois par tous les points 
de la surface, dans toutes les directions; il n'y aurait en réalité 
qu'une seule ligne géodésique pour toute la surface. Ce serait, si 
c'était vrai, un bien intéressant théorènze d e  géonzétrx'e. Des 
exceptions ne sont pas difficiles à trouver : la sphére d'abord, puis 
l?ellipsoïde. Dans celui-ci, l'ellipse principale, qui contient les ombi- 
lics, est partagée par ceux-ci en quatre arcs, deux contenant les 
extrémités du grand axe, et deux contenant les e x t r h i t é s  du petit 
axe; une ligne gkodésique qui traverse l 'un des couples d'arcs ne 
traverse jamais l'autre. Passant à des exemples plus compliqués, lord 
Kelvin a fait faire les dessins graphiques et les calculs numériques 
correspondant à des parcours considérables, une ou plusieurs cen- 
taines de réflexions régulières aux limites (de forme irrégulière et 
dentelée) d'une aire plane. De tous ces exemples résulte que le 
passage d'un même sj-stème par tous les états y, p compatibles avec 
son énergie n'est pas du tout réalisé et lord Kelvin conclut à l'aban- 
don de la doctrine de I'équipartition de l'énergie entre les diverses 
libertés. 

7. Il n'est pas douteux que l'équipartition de l'énergie entre les 
diverses libertés ne s'applique qu'aux systZmes dont la distribution 
permanente est définie par l'énergie seule, ce q ~ i i  est lin cas très 
particulier au point de vue mathématique, nous l'avons vu par un 
raisonnement général, e t  les exemples traités numériquement par 
lord Kelvin nous le confirment. Dans le cas général, lcs propriétés 
du corps, les chaleurs spécifiques en particulier, devraient dépendre 
non seulement de l'énergie moyenne d'une niolécule (de la teinpé- 
rature), mais encore des valeurs moyennes des autres quantités + 
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qui différencient les trajectoires de même énergie. Or, les propriétés 
thermodynamiques d'un gaz simple sont définies par sa température, 
outre la densité. Il faut donc, ou bien que les valeurs moyennes 
des + n'influent sur aucune des quantités que nous savons observer, 
ou bien qu'il existe quelque mécanisme qui supprime complètemenl 
l'influence des + sur l'ensemble des systèmes. Les chocs etrencontres 
peuvent ètre ce mécanisme; il n'est pas prouvé qu'ils soient insuffi- 
sants. Gibbs, dans s m  livre Elementary principles of statistical 
mechanics, n'examine que les systèmes indépendants formant 
un ensemble canonique. Boltzmann, après avoir.défini la distribu- 
tion ergodique, l'adopte, en donnant ses raisons, comme l'analogue' 
d'un gaz et  montre d'ahord seulement que cette distribution n'est 
pas troublée par les chocs (p. I 1 2 ,  no 40)' mais non que les chocs 
suffiraient à l'établir. C'est au dernier chapitre que Boltzmann aborde 
cette démonstrationparl'étude de la quantité H, et  cette démonstration 
est complkte pour des molécules rigides dont on admet  la distribu- 
tion homogène et  isotrope dans l'espace; pour des molécules com- 
plexes dont les chocs ne se produisent que sur une seule espèce 
d'atomes, et sous certaines conditions qui équivalent à l'isotropie 
d'orientation des molécules. 

Ces conditions de constitution ou d'isotropie$ que l'on s'impose 
comme évidentes dans chaque cas particulier, ne correspondent-elles 
pas précisément à l'exclusion de l'influence des +, , . . . , +,,-,? Suffi- 
raient-elles, quelle que soit la complication de la molécule? 

8. Quoi qu'il en soit, l'application de la doctrine de l'équipartition 
de l'énergie entre les divers degrés de  liberté ne va pas sans difficulté. 
Mème en faisant abstraction du noinbre considérable de libertés que 
révèle l'analyse spectrale dans un seul atome, traitant chaque atome 
comme un point matériel, le noinbre de libertés parait trop grand 
par comparaison avec le rapport des chaleurs spécifiques ( l ) ;  le rap- 
port 1 , 4  pour les gaz diatomiques exige qu'on ne tienne compte ni 
de l'énergie cinétique ni de l'énergie poteritielle due aux variations 
de distance des deux atomes, mais seulement des deux libertés qui 
correspondent aux rotations de  l'on des atomes autour de l'autre. 
Cela conduit à traiter la molécule comme un système dans lequel 
existent un certain nombre de liaisons rigides. Or, la rigidité absolue 
n'est pas dans la nature, et la question se pose de savoir par quelle 

( l )  Voir, pour plus de détails, Lord KELVIN, Balt imore Lectures, p. 499-503. 
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circonstance certaines libertés restent sans influence sur le rapport 
des chaleurs spécifiques. C'est bien évidemment aux réactions entre 
l'éther et la molécule qu'il faut demander cette cause. Les molécules 
d'un gaz enfermé dans une enceinte à tempéraLure constante subissent 
en effet des influences de deux sortes : I O  celles des autres molécules 
et des parois, pendant les chocs, seules considérées par la théorie 
cinétique; aO celles de la radiation noire qui circule incessaininent 
dans l'enceinte, sans interruption. Les règles de la théorie cinétique 
ne peuvent évidemment s'appliquer qu'aux libertés qui ne subissent 
pas d'une manière appréciable l'influence de l'éther; certaines libertés, 
au contraire, celles qui correspondent aux inouvements vibratoires à 

courte période, sont entièrement contrôlées par l'éther dans l'inter- 
valle entre deux chocs; d'autres sont interinediaires. Dans les con- 
ditions de densité et de température de  nos expériences ordinaires, 
ces dernières actions, qui subissent, dans des proportions compa- 
rables, l'influence des chocs et celles de l'éther, paraissent ne jouer 
aucun rôle, à cause de l'extraordinaire disproportion entre la fré- 
quence des chocs e t  les périodes lumineuses. 

9. M. Jeans a essayé de tenir compte de ces réactions avec l'éther 
dans deux Mémoires ('). J'indiquerai quelques-unes de ses conclu- 
sions. 

Lorsque certaines coordonnées internes de la molécule peuvent. 
dissiper de l'énergie dans l'éther, très lentement d'ailleurs, e t  ne 
recoivent des autres, a u  moment des chocs, qu'une fraction trhs 
petite de leur énergie propre, le partage égal ne s'effectuera pas; 
l'énergie de ces coordonnées restera toujours très petite, malgré les 
chocs ; ces coordonnées ne doivent pas être comptées conîine lilertés 
dans l'expression du rapport des chaleurs spécifiques. Ne doivent 
entrer en colnpte que les coordonnées dont les échanges d'énergie 
par choc sont heaucoup plus importants que leurs échanges avec 
l'éther. Ce résultat, presque évident, est obtenu pour un  exemple 
dans lequel l'action de l'éther sur certaines coordonnées est repré- 
sentée par une viscosité (sans tenir compte de la constance de tein- 
pérature de l'éther dans l'état permanent). Le rapport des chaleurs 
spécifiques peut alors diminuer quand la densitk et la température 
croissent, accroissant l'influence relative des chocs. C'est ce qui 
arrive en  particulier pour l'acide carbonique ( 1 ~ 3 2  à O" ; 1, 28 à 1000). 

( 1 )  Phil. Trans., t. CXCVI, I ~ O I ,  p. 397. -- Phil.  Mag., t. II, 1901, p. 638. 
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Pour les coordonnées soumises aux deux actions, celle des chocs 
et  celle de l'éther, M. Jeans introduit dans une partie de son Mémoire 
la notion d'une température accessoire. C'est une notion analogue à 
celle que les luminescences d'origine chimique ou électrique ont 
conduit à introduire dans la radiation. Dans le rayonnement com- 
plexe d'un corps quelconque, on se trouve conduit a définir la 
température particulière de chaque radiation (voir les travaiix de 
M. Planck en particulier, e t  le Rapport au Congrès de Physique 
de I go0 sur les corps noirs) et l'équilibre de température entre ces 
radiations. Il me semble que ces notions auront leur place dans une 
théorie complète des gaz et  que ces réactions entre l'éther et les 
molécules doivent jouer un  rôle capital dans l'explication des phéno- 
mènes irréversibles, que ne peuvent présenter les ensembles dyna- 
miques purs et  isolés. 

M. B. 

NOTE IV. 

Sur la tendance apparente B l'homog6n6ité et la réversibilité. 

1. Dans son XII" Chapitre, Gibbs illustre par un  exemple hydro- 
dynamique très simple les transformations apparentes d'un ensemble 
de systèmes sans action mutuelle e t  la tendance à la permanence par 
le seul effet du temps. 

Imaginons, dans un  cylindre circulaire, un liquide dont un  secteur, 
par exemple un quadrant, est coloré, tandis que le reste est incolore, 
le liquide coloré ne se mélangeant pas au liquide incolore. Donnons 
au liquide un mouvement quelconque, la discontinuité se conserve 
indéfiniment; un élément de volume coloré reste indéfiniment coloré ; 
un élément incolore reste indéfiniment incolore. Et  pourtant, pour 
le physicien, au bout d'un temps suffisamment long, la coloration 
paraîtra généralement uniforme. Le physicien, en effet, ne peut pas 
réduire indéfiniment les dimensions de l'élément de volume au moyen 
duquel il apprécie une qualité quelconque, la couleur par exemple; 
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il ne percoit pas les longueurs inférieures à une certaine liinite; l'élé- 
ment de volume utilisé ne peut avoir aucune de  ses dimensions 
inférieure à cette limite. Si par exemple on a donné au liquide un 
inouveinent circulaire, dont la vitesse angulaire est fonction de la 
distance à l'axe, les rayons limites du quadrant coloré se transformen~ 
en spirales, dont le nombre de spires croît proportionnellement au 
temps; la distance entre les deux spirales limites, comptée le long 
d'une circonférence dans le liquide coloré, est toujours d'un quart 
de circonférence; l'hétérogénéité reste intacte; mais la distance 
comptée le long du rayon devient aussi petite que l'on veut pourvu 
qu'on attende assez longtemps. Dés que cette distance tombe au- 
dessous du minimum pcrceptihle, dès que plusieurs spires alternati- 
vement colorées et  incolores traversent le minimum de longueur per- 
ceptible, la coloration du liquide est devenue pratiquement uniforme. 
A partir de ce moment, qui est atteint au bout d'un temps fini, cette 
homogénéité persistera indéfiniment, 

Ce mouvement est d'ailleurs réversible puisqu'il n'y a pas eu  de 
diffusion. L'état organisé, qui est latent, peut réapparaître si nous 
changeons le signe de toutes les litesses; les spires vont se ramasser, 
l'hétérogénéité réapparaître et même à un certain moment le secteur 
coloré sera reconstitué avec ses bords rectilignes, mais aussitô~ les 
spirales vont se reformer en sens inverse, s'enrouler de plus en pliis, 
et, au bout d'un temps fini, l'hétérogénéité, quoique subsistant 
intacte, aura de nouveau cessé d'être perceptible. Ainsi l'organisa- 
tion n'aura été apparente que pendant un  temps fini. Pendant un 
temps infini avant de devenir apparente, l'organisation, bien qu'exis- 
tant réellement, était latente, impossible à constater; de même pen- 
dant un temps infini dans l'avenir. 

La diffusion, telle que nous la concevons pour un ensemble de 
molécules très nombreuses mais en noinbre fini, ne changerait rien à 
la conclusion. 

Dans un ensemble de systèmes, les trajectoires forment en général 
(par le seul fait que le domaine est limité, même sans invoquer l'état 
permanent) des spirales très enchevêtrées (Note III, no 4). Si, cessant 
de suivre les systèmes isolément chacun sur sa trajectoire, on défi- 
nit les propriétés d'un domaine élémentaire fixe (dg, d p )  contenant 
lui-même un grand nombre de systèmes, il est à croire que, coinme 
pour notre liquide de tout à l'heure, l'enchevêtrement des trajectoires 
aura amené dans ce volume élémentaire l'entrecroisement de nappes 
de trajectoires d'origines très éloignées, rbalisant une sorte d'unifor- 
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mité moyenne. Il peut y avoir tendance à l'homogén6ité apparente, 
par rapport à des domaines (dg, dp), ou extensions en phase (GIBBS), 
fixes, bien que l'hétérogénéité se conserve complétement par rap- 
port à des domaines qui suivent les systèmes dans leur trajectoire. 

Il n'est d'ailleurs aucnnement question d'iine pareille tendance 
dans le livre de Boltzmann, e t  en particulier dans le théorème du 
minimum de H, entièrement attribué aux chocs. 

2. Dans un  ensemble où toutes les actions sont réversibles, l'orga- - 
nisation ne peut apparaître à un certain moment que si elle préexistait; 
mais les coordonnées au moyen desquelles nous repérons l'état initial 
ne nous permettent pas de reconnaître et  de définir une organisation à 
structure très fine. Nous supposons donc dans l'application de la 
méthode statistique un  certain degré d'homogénéité, - l'homogé- 
néité moyenne et  l'isotropie moyenne pour chaqne groupe de vitesses. 
Or, dynamiquement parlant, il n'est pas douteux qu'après un élé- 
ment de temps, une distribution initialement homogène a cessé de 
l'être rigoureusement; elle a acquis (et non perdu) un certain degré 
d'organisation, l'hétérogénéité permettant de distinguer chaque mo- . 

Iécule de ses voisines. Si par exemple les moléc~iles d'une certaine 
espèce occupaient les nceuds d'un réseau, ce qui est le maximum 
d'homogénéité compatible avec une structure discontinue, au bout 
d'un certain temps elles n'occuperont plus rigoureurement 1;s nauds 
d'un réseau unique. Cet écart de l'homogénéité, la méthode statis- 
tique ne permet pas de le reconnaître; elle l'ignore donc et  le traite 
comme nul. L'hypothèse de la conservation de l'homogénéité est 
ensuite employée dans l'évaluation du nombre des chocs; c'est à peu 
près comme si, pour l'étude des propriétés d'une courbe gauche pro- 
jetée sur le plan yz ,  on ramenait sans cesse sur l'axe des x les élé- 
ments de sa projection sur le plan xz. 

L'évolution statistique de l'ensemble devient ainsi très différente 
de son évolution dynamique complète. 

Quand on change le signe du temps, dans l'ensemble dynamique, 
c'es~-à-dire quand on renverse le sens des vitesses sans changer les - 
positions, l'ensemble repasse par les mêmes positions en sens inverse ; 
si, à l'aller, il évoluait vers l'homogénéité de plus en plus parfaite, 
au retour il s'en écartera de plus en plus. La méthode statistique 
ignore également l'une et l'autre de ces deux tendances opposées. 
Elle remplace un état fonction impaire du temps par un état constant. 
Elle efface toute irrégularité naissante de la distribution dans l'espace, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TENDANCE APPARENTE A L'HODIOGÉNÉITÉ ET LA R~VERSIBILITE.  275 

aussi bien pour les temps croissants que pour les temps décroissants; 
elle fixe donc, par ce seul fait, le sens de l'évolution de l'ensemble, 
indépendamment du signe du temps. C'est, si je ne me trompe, en  
cela qu'elle traduit le problème dynamique d'une manière infidèle. 

Il n'en serait pas ainsi, si l'on pouvait prouver que l'écart de l'ho- 
mogénéité produit par les chocs reste contenu entre des limites très 
étroites, pour chaque espèce de molécules isolément; mais c'est ce 
qu'on n'a jamais établi, ce qui ne me parait pas évident en  général, 
c'est ce qu'on admet comme point de départ de toutes les évaluations 
statistiques. On  suppose que la distribution des points dans l'espace 
est indépendante de la distribution de leurs vitesses. 

Le  théorème 11 d u  minimum de H » me paraît ainsi liC à l'hypo- 
thèse de la conservation de l'homogénéité élémentaire, malgré les 
variations de répartition des vitesses. 

3. Revenant au point de vue physiq~ie, c'est donc une question 
très inléressante de savoir par quel mécanisme physique est assurée, 
en fait, cette conservation de l'homogénéité élémentaire ('), qui n'est 
sûrement pas un caractère général d'un ensemble de systèmes dyna- 
miques quelconque, partant d'un état initial homogène. Il y faut évi- 
demment un mécanisme comportant une certaine dose d'irréversibilité 
élémentaire, mécanisme qui, du point de vue dynamique pur, ou élec- 
trodynamique, ne peut être que l'échange avec l'éther. Ce n'est pas 
résoudre la difficul~é dynamique du désaccord mathématique entre la 
réversibilité fondamentale d'un ensemble de systèmes dynamiques, e t  
l'irréversibilité que caractérise le théorème du minimum de H, que de 
faire appel aux probabilités ; c'est invoquer un principe cosmogonique 
nouveau et indépendant, séduisant d'ailleurs, que d'admettre la 
fréquence des états réalisée en proportion de leur'probabilité éva- 
luée, et en conséquence la réalisation presque seule observable de 
l'état le plus probable. Pour l'évaluation de la probabilité par simple 
énumération,. on peut se mettre facilement d'accord si ces états sont 
en nombre fini, et indépendants. Mais si ces états forment pour cer- 
taines variables une suite continue, il faut une hypothèse définissant 
l'étendue .des domaines également probables; de cette hypothèse 
dépendra le résultat le plus probable et la distribution même des pro- 
babilités; en outre ces probabilités ne sont pas indépendantes. 

( 1 )  Je ne parle pas de l'homogénéité moyenne visible, que rétablissent les mou- 
vements d'ensemble du gaz, mais de l'homogénéité élémentaire admise pour les éva- 
luations dans chaque élément de volume et chaque vitesse moléculaire. 
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Ainsi, pour un ensemble de systèmes à actions dynamiques pures, 
étant donnée une distribution d'états (positions et vitesses), les distri- 
butions à des époques ultérieures quelconques sont entièrement 
déterminées; parler de la probabilité de certaines distributions, 
d'une manière absolue, c'est supposer que l'évaluation est également 
exacte à toute époque, - par conséquent qu'elle se conserve lorsque 
chaque ensemble se transforme conformément aux lois de sa dyna- 
mique propre. Evaluer les probabilités sans montrer leur perma- 
nence, ce n'est plus faire de la Dynamique. On pourrait d'ailleurs, 
renversant la marche de la théorie cinétique des gaz, prendre comme 
loi cosinogonique la réalisation des états en  raison de leur probabilité 
(ce  qui ne cesse d'être u n  truisme que par la nécessité de définir la 
probabilité élémentaire) et  rechercher, pour la loi de probabilité élé- 
mentaire admise, quelles lois de variation en fonction du temps, 
quelles dynamiques sont compatibles avec la permanence de la pro- 
babilité. Recherche mal déterminée, du reste, et  qu'on pourrait 
actuellement restreindre sans inconvénient à celle-ci : la dynamique 
ordinaire et la dynamique électromagnétique, plus générale, sont-elles 
compatibles avec la permanence? Sinon, la probabilité élémentaire 
est mal définie. 

M. B. 

FIN DE LQ SECONDE P-ARTIE. 
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