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§ 1. — Equilibre d’un liquide en contact avec la
vapeur qu’il émet.
Imaginons qu'un récipient renferme une masse M, d’un
certain
liquide et une niasse M2 de la vapeur émise par ce liquide
; le système
est soumis à une pression normale et uniforme P ; il
est porté à une tempé¬
rature absolue T . La somme (M, -f- M2) de la masse du
liquide et de la
masse de la vapeur est invariable , mais chacune des masses
M, , M2 peut
varier . Nous allons chercher dans quelles conditions un
semblable sys¬
tème peut être en équilibre.
Soit <J>, (P , T ) le potentiel thermodynamique de l’unité
de masse de
liquide , sous la pression constante P , à la température T ;
soit <l>2P( , T)
le potentiel thermodynamique de l' unité de masse
de vapeur , sous la
pression constante P à la température T . La première fonction
n’est déter¬
minée qu’à une quantité près de la forma (a tf- - b{T), où a t ,
b{sont deux
constantes arbitraires ; une fois choisies , les valeurs de ces
deux cons¬
tantes , non seulement d>, (P, T ) est déterminé sans
ambiguité , mais il
en^est de même de <1>
2P( , T), car la différence ■<!>, (P , T ) — <l>aP( , T],
qui représente le travail non compensé effectué lorsque
l’unité de masse
du fluide passe do l'état liquide à l’état de vapeur sous
la pression cons¬
tante P , à la température constante T , est une quantité
bien déterminée.
Le potentiel thermodynamique total du système ,
porté à la température T
et soumis à la pression constante P , aura pour valeur
(*) :
(1)

Il (M,, M„ P , T ) = M, <1>, (P , T ) + M2<t>
2P( , T).

(’) C’est là une hypothèse dont le sens exact srra
examiné au \ 10 du Chapitre
suivant.
MÉCANIQUE CHIMIQUE. — T . 11.
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Supposons que M, varie de SM,, et M2de 8M2, tandis que la pression
P et la température T sont maintenues constantes; commel’on a néces¬
sairement
o,
SM, -j- 8M2=
on a
(2) '

SII = [<t>, (P, T) — <I>2P( , T)] 8M(.

Pour que le système soit en équilibre sous la pression P, à la tempé¬
rature T, il faut et il suffit que l’on ait, pour toute modification virtuelle
du système,
[<!>, (P, T) - 4», (P, T)] SM, ^ o.
(3)

Trois cas sont à distinguer :
Dans ce cas,
1° Le système ne renferme que de la vapeur sèche.—
virtuelle, aug¬
modification
la
de
début
au
la masse du liquide, nulle
est positif; la
,
SM
mente forcément par l’effet de cette modification;
condition (3) exige que l’on ait
W

P , T) ^ O;
<1., (P, T) - <I>2(

ce cas, la masse
Dans
2° Le système ne renferme que du liquide.—
du liquide diminue forcément par l’effet de la modification virtuelle
considérée; SM, est négatif ; la condition (3) exige que l’on ait

U Ins)P

P , T)
( , T) — <I>2(

o;

ce cas, une
—
3° Le système renferme du liquide et de la vapeur. Dans
être aussi
peut
,
SM
renversable;
toujours
est
virtuelle
modification
bien positif que négatif ; la condition (3) ne peut être remplie à moins
que l’on ait

(5)

<t>, (P, T) - 4>2(P, T) = o.

Si l’on prend pour abscisses les températures T et pour ordonnées les
pressions P, l’équation (5) représente une certaine courbe que l’on
nomme la courbe des tensions de vapeur saturée. A la température T,
sous la pression P, un système renfermant à la fois du liquide et de la
vapeur ne peut être en équilibre que si le point (T, P) est un point de la
courbe des tensions de vapeur saturée.
A une température donnée, peut-il y avoir plusieurs tensions de
vapeur saturée ? Pour décider ce point, cherchons le signe de la dérivée
par rapport à P du premier membre de légalité (5). Soient vtP( , T),
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v.j I( *, T ), les volumes spécifiques du liquide et de
la vapeur à la tempé¬
rature T, sous la pression P ; nous avons [Livre I,
Chapitre v, éga¬
lité (58)]
(6 )

-- j i>- T)i= » (p. n

?<!>., (P , T)
= MP,T ).
DP

Le premier membre de l’égalité (5) a donc
pour dérivée , par rapport

à P,

»i (P,T ) - »2P( , T ),
Or , on peut regarder comme une loi
expérimentale la proposition
suivante :
Lorsqu 'à une température T , sous une pression P , on
peut observer
simultanément un liquide et sa vapeur , le volume spécifique du
liquide
est inférieur an volume spécifique de la vapeur.
On a donc, en toute circontance,
(7)

(P, T ) — v-iP( , T ) < o.

La dérivée par rapport à P du premier membre
de légalité (5) est
tdujours négative . Cette égalité , considérée comme une
équation en P,
admet , en vertu du théorème de Rolle, au plus une
racine
(81

P = ra (T ),

qui représente la tension de vapeur saturée à la
température T.
l)e plus , nous voyons que [<I>, (P , T ) — <I>2P( , T
)] est une fonction
décroissante de P, en sorte que nous pouvons énoncer les
propositions
suivantes :
1° Si la pression P que supporte le système porté à
la température T
est supérieure à la tension de vapeur saturée à la
même température , on
a l' inégalité
(9)

i1 ( \ T) — <I>2(
P , T ) C o.

Si le système ne renferme que du liquide , il demeure
en équilibre ; s’il
renferme de la vapeur , celle-ci doit forcément se
condenser, car à une
valeur positive de SM, correspond , d’après l’égalité (2)
, une valeur
négative de SH.
2° Si la pression P que supporte le système porté
à la température T
est inférieure à la tension de vapeur saturée rr (T ) à
la même tempéra¬
ture , on a l’inégalité
(9

bis)

<MP , T) — <t»2P( , T) > o.
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Si le système ne renferme que de la vapeur, il demeure en équilibre; s'il
renferme du liquide, celui-ci doit forcément se vaporiser, car , à une
valeur négative de SM, correspond, d’après l’égalité (2), une valeur
négative de 811.
Ces théorèmes sont des conséquences particulières du théorème de
M. G. Robin (Livre I, Chapitre vin , § 5).

§2 . — Chaleur

de

vaporisation.

P , T), l’entropie de l’unité de masse du liquide
Soient S, (P, T), S2(
et l’entropie de l’unité de masse de la vapeur sous la pression P, à la
température T ; l’entropie totale du système aura pour valeur
S = M,S , (P, T) + M2S2 (P, T).
Si, sous la pression constante P, à la température T, les masses M,,
M2 éprouvent des variations SM,, 8M2 liées par la relation
1M2 o
SM, -|- C

*

,

l’entropie S éprouve une variation
8S =

[S , ( P , T ) -

S , ( P , T ) ] SM,.

Supposons, en particulier, que la pression constante sous laquelle le
système est maintenu soit la tension de vapeur saturée relative à la
température T : P = ctT( ) ; le système est alors en équilibre pen¬
dant toute la durée de la modification, qui est réversible ; cette modifi¬
cation est accompagnée du dégagement d'une quantité de la chaleur
rfQ= — T5S. Si donc on pose
(10)
on

L (T) = -

T { S , [«* (T), T ] - S2a[

(T), T] j,

voit que la condensation d'une masse de vapeur SM,, effectuéeà la

température T , sous la pression constante de la vapeur saturée à cette
température, dégage une quantité de chaleur

(il )

dQ = L (T) 8M,.

L (T) est une fonction de la seule température T que l’on nomme
chaleur de vaporisation du liquide considéré à la température T.
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C’est une loi expéhimentaliî que la chaleur de vaporisation est tou¬
jours positive.
On connaît les méthodes expérimentales propres h déterminer L (T);
elles ont révélé à Régnault cette autre loi que la chaleur de vaporisation
est toujours une fonction décroissante de T , loi dont, au Livre IV, nous
verrons l’importance.
Nous avons [Livre J, Chapitre v, égalité (61)].
^<1
>l yç' T)— - ES , (P, T),
( 12 )

T) E
= — S,. (P, T).
Ces égalités, jointes à l’égalité (10), nous montrent qu’en un point
[T , ur (T) ] de la courbe des tensions de vapeur saturée, on a
(13)

^ [-1», (ai, T) - <1-, (CT
, T)] =

Le second membre de cette égalité est assurément positif.
Ainsi, en tout point de la courbe des tensions de vapeur saturée, le
premier membre de l’égalité (5) est une fonction croissante de T ; ce pre¬
mier membre, envisagé comme fonction de la seule variable T, passe
donc d’une valeur négative à une valeur positive, lorsqueT, en croissant,
passe par une racine de l’équation (o) ; comme, d’ailleurs, ce premier
membre est une fonction continue de T, on voit qu’il ne peut exister
plus d'une température T pour laquelle une pression donnée P devienne

tension de vapeur saturée. Soit 0 (P) cette température, que. nous
nommerons le point d'ébullition sous la pression P.
Si la température T est inférieure au point d'ébullition 0 (P), on a'
l’inégalité
(9)

<1>, (P, T) — «b2(
P , T) < o.

Le liquide exempt de vapeur est en équilibre; si le système renferme
de la vapeur, celte vapeur se condense, car, d’après l’égalité (2), une
valeur positive de SM, correspondà une valeur négative de oïl.
Si la température T est supérieure au point d'ébullition 0 (P), on a
l’inégalité
(9 **)
La vapeur sèche est

‘I*i (P, T) - <I>2(P, T) > o.
en

équilibre; si

le

système renferme du

liquide, ce

c
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li</tilde se vaporise, car , d’après l’égalité (2), une valeur négative de
SM, correspond à une valeur négative de SU.
Ces propositions sont des cas particuliers du théorème de J . Moutier
( Livre I, Chapitre xi, § 2).
Supposons la courbe des tensions de vapeur saturée tracée en prenant
les températuresT pour abscisses et les pressions P = cr(T) pour ordon¬
nées; d’après les propositions démontrées au paragraphe précédent,
l’inégalité (9) est vérifiée dans la région du plan située au-dessus de la
courbe, et l’inégalité (9ô«'s) dans larégion duplan située au- dessous de la
courbe; d’aprèsles propositionsdémontrées au présent paragraphe,l’iné¬
galité(9) est vérifiée dans la région du plan située à gauche de la courbe,
et l’inégalité (9 bis) dans la région du plan située à droite de la courbe ;
la même région du plan est donc à la fois à gauche et au-dessus de la
courbe; la même région du plan est à la fois à droite et au-dessous de
la courbe; pour qu' il en soit ainsi, il faut et il suffit que la courbe des
tensions de vapeur saturée monte constamment de yauche à droite.
CeTthéorèmë
, constamment vérifié par l’expérience, peut être regardé
comme un cas particulier de la loi du déplacement de l’équilibre par
les variations de la température (LivreI, Chapitre xi, § 1).
§ 3. — Relation de Clapeyron et

de

C/ausius.

Le théorème que nous venons d’énoncer peut encore se mettre en
évidence en déterminant le coefficient angulaire —
°
al

de la courbe

saturée.
Cette courbe étant définie par l’équation (3), nous aurons évidem¬
ment

des tensions de vapeur

i<I>,

(ct,

+ VT [***<

T ) — <t>2(
cr , T)]
^

T 'l

Posons :

et, en vertu des égalités (6) et (13), l’égalité précédente deviendra
T

(13)

L (T)

çMT ).
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Les deux lois expérimentales que nous avons invoquées nous donnent
les inégalités

ff2T( ) — 5, (T) > O,
L (T) > o.
L’égalité (15) nous montre alors que l’on a
da T)
(
c/T > o,
c’est-à-dire ({ue la courbe des tensions de vapeur saturée monte sans
cesse de gauche à droite.
L’égalité (15) a une importance capitale; elle est due à Clapeyron, (pii
l’avait déduite des idées de Carnot; seulement Clapeyron remplaçait le

T
l’acteur pr qui ligure dans cette équation par une fonction inconnue de la
température, égale à l’inverse de ce qu’on nommait alors la Fonction de
Carnot. En 1850, dans son premier mémoire sur la thermodynamique,
Clausius (■) donna à l’égalité (15) sa forme définitive.

ü 4 . — Volume spécifique de la vapeur saturée.

La quantité <s
i (T), définie par la deuxième
de volume spécifique de la vapeur saturée à la

égalité_(14), porte le nom
température T. La quan¬
tité s, (T), définie par la première égalité (14), est le volume spécifique
du liquide, sous tension de vapeur saturée, à la température T ; nous la
nommerons plus brièvement: volume spécifique du liquide saturé, en
entendant désormais par liquide saturé un liquide en équilibre avec la
vapeur qu’il émet.
Clausius a montré l’importance de l’égalité (15) pour le calcul du
volume spécifique de la vapeur saturée, 52(
T ), de certains corps.
Considérons par exemple l’eau, dans les conditions ordinaires de
température ; le volume spécifique de l’eau liquide est fort petit par
rapport au volume spécifique de la vapeur d’eau ; en outre, l’eau liquide
est fort peu compressible, en sorte que tq (P, T) est presque indépen¬
dant de P ; on peut donc, sans erreur sensible, remplacer s, (T) par
vtII( , T), II étant la pression atmosphérique. Cette approximation ne
(*) U. Clausius, Théorie mécanique de la Chaleur; 1” édition française, t. I., p. 63.
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serait plus permise aux températures élevées , ainsi que nous le verrons
au Livre IV, Chapitre i, §4 ; elle n’est permise , ainsi que nous l’explique¬
rons en cet endroit , qu’autant que la température est très inférieure à
la température critique du fluide considéré.
Moyennant cette approximation , l’égalité (15) devient
(16)

(T) —

(n , f ) -f-

Cette égalité (16) permet de calculer le volume spécifique «aT( ) de la
vapeur saturée à la température T , lorsque l’on a effectué les trois
études expérimentales suivantes:
1° L’étude de la dilatation du liquide sous la pression atmosphérique,
qui fait connaître r’i (II , T );
2° L’étude de la chaleur de vaporisation L (T ) du liquide;
3° L’étude de la courbe des tensions de vapeur saturée , qui permet de
déterminer , à chaque température , la valeur de
A l’époque où Clausius écrivait , ces quantités diverses avaient été
soigneusement déterminées pour l’eau , notamment par les recherches de
Régnault . 11 suffisait donc de poser
E = 425,

T = 273 + 5,

où 5 est la température centigrade lue sur un thermomètre à gaz par¬
fait , pour pouvoir calculer , à diverses températures , le volume spéci¬
fique de la vapeur d’eau saturée.
Les résultats de ce calcul donnent lieu à d’importantes remarques.
Soit To la température absolue de la glace fondante ; soitcq , la ten¬
sion de la vapeur d’eau saturée à cette température ; formons la quan¬
tité
(17)

£
ct0<J2(T0) dT [«* (!> , (T)],

dont l’égalité (16), jointe à la courbe des tensions de vapeur saturée,
nous permettra de déterminer la valeur à diverses températures.
Comparons la . valeur de cette quantité e (T) à la valeur qu’elle pren¬
drait , si la vapeur d’eau se comportait comme un gaz parfait.
Si la vapeur d’eau suivait les lois des gaz parfaits , nous aurions
[Livre I, Chapitre vu , égalités (12) et (13)] :
ut0<i2T( 0) = RS aT0,

CT(T) <r2T( ) = RS 2T,

9
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S2étant , dans cette hypothèse, le volume spécifique de la vapeur
d’eau sous la pression normale, à la température normale; l’égalité (17)
deviendrait alors
e( T ) =

4 - = ,*
10

a étant le coeflicient de dilatation des gaz parfaits.
On sait que ce coefficienta sensiblement pour valeur
a = 0,003665.
Or, voici les valeurs que Clausiusa trouvées pour g (T), en appliquant
les formules(16) et (17) à la vapeur d’eau :
5
0

to
20
30
40
50
60

MT)

.5

MT)

c.

MT)

0,00342
0,00338
0,00334
0,00320
0,0032a
0,00319
0,00315

70
80
90
100
110
120
130

0,00307
0,00300
0,00293
0,00285
0,00276
0,00266
0,00256

140
150
160
170
180
190
200

0,00244
0,00231
0,00217
0,00203
0,00187
0,00168
0,00149

« On voit par là, dit Clausius, que la vapeur d'eau, à de basses tem¬
pératures, ne s’écarte que faiblement des lois de Mariotte et de GayLussac, mais qu’à des températures plus élevées, à 100° et au delà, ces
lois ne peuvent inspirer aucune confiance. »
Cette remarque a une grande importance ; mais, plus importante
encore, pour les progrès de la Thermodynamique, fut la confirmation de
la théorie que Clausius fit sortir de la formule de Clapeyron.
Dix ans après la publication du mémoire de Clausius, que cependant
ils ne connaissaient pas, Fairbairn et Tate (*) firent connaître une mé¬
thode très élégante pour déterminer le volume spécifique de la vapeur
d’eau à son point de saturation.
Voici le principe de cette méthode:
Un récipient R [fig. 1 ) renferme une certaine quantité d’eau, qui y
entrelient une atmosphère dont la tension est constamment égale à la
tension de vapeur saturée à la température de l’enceinte. Dans ce réci¬
pient, se trouve un ballon B, de capacité connue, terminé par un mano(' ) Fairbamx et Tat \ , l ' hilosophical Magazine ,

i°

Série ; Vol . XXI, p . 230. 1860.
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mètre à mercure M, ainsi qu’un thermomètre T . Ce ballon renferme un
poids connu d’eau destinée à être transformée en vapeur saturée ; au
moment où cette eau remplit le ballon B à l'état de vapeur saturée , on
connaît son poids et son volume, et partant son volume spécifique.

Fio. I

11s'agit donc de déterminer à quelle température la dernière trace
d’eau liquide disparaît à l’intérieur du ballon B.
Or , aux températures inférieures à celle que l’on veut déterminer , le
récipient R et le ballon B renferment tous deux de la vapeur saturée ;
dans ces deux enceintes règne la même pression ; dans les deux branches
du manomètre M, les niveaux du mercure sont sur un même plan . Au
contraire , aux températures supérieures à celle que l’on veut déterminer,
la vapeur que renferme le récipient R , étant saturée,exerce une pression
plus forte que la vapeur contenue dans le ballon B, qui est surchauffée ;
le mercure est déprimé dans la branche du manomètre qui communique
avec l’enceinte R . La température cherchée est celle où commence
cette dépression ; à cette température , le poids donné remplit le volume
du ballon B à l’état de vapeur saturée.
Fairbairn et Tate ont pu , par ce procédé , déterminer le volume spé¬
cifique de la vapeur d’eau saturée aux températures comprises entre
58°,21 et 1-44°,74.
Clausius (1) a comparé les résultats des expériences de Fairbairn et
Tate aux résultats que donne la formule (16) et aussi aux résultats
obtenusen traitant la vapeur d’eau comme un gaz parfait de densité 0,622.
Voici quelques -uns des nombres cités par Clausius :
(i) Clausius, Comptes rendus, t . LII, p. 706 ; 1861. — Théorie mécanique de la
chaleur; 1" édition française , t. I, p. 94.
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VOLUME
, EN MÈTRESCUBES
, I)' UNK1L0GHAMME
DE VALEURSATURÉE:

5

58°,21
74°,40
117°,t7
124°,17
134°,87
144°,74

considérée
comme un gaz parfait

d'après la formule
de Clausius

d’après les expériences
de Fairbairn et Taie

8,38
3,82
0,991
0,809
0,602
0,466

8,23
3,43
0,947
0,769
0,669
0,437

8,27
3,43
0,941
0,758
0,583
0,432

« On voit, par ce tableau, dit Clausius, que les valeurs observées
concordent beaucoup mieux avec celles qui sont données par mon équa¬
tion qu’avec colles que l’on adoptait auparavant, et que le sens des
différences qui se présentent entre les valeurs expérimentales et celles
que donne ma formule est tel que les premières diffèrent encore plus
que celles-ci des valeurs adoptées auparavant. »
Récemment, M. Perot (') s’est proposé de reprendre la confirmation
expérimentale de la formule(16).
Pour déterminer le volume spécifique de la vapeur saturée, il a
employé deux méthodes très ingénieuses.
La première dérive de la méthode de détermination des densités de
vapeur imaginée par J.-B. Dumas.

R

[fig.

2 ) est une chaudière renfermant une certaine quantité du

liquide sur lequel on expérimente ; celle chaudière se trouve remplie
par une atmosphère de vapeur saturée de ce liquide. B est un ballon
analogue à celui qui est employé dans la méthode de Dumas; il ren¬
ferme une ampoule pleine du liquide à étudier ; la dilatation brise cette
(' ) Pebot . — Journal de Physique , 2‘ série , t . VU, p, 129 ; 1888.
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ampoule, et, au bout d’un certain temps, le ballon B est rempli de
vapeur exactement saturée; à ce moment, on fait passer un courant dans
un fil FF' entourant le col du ballon; le fil rougit, fond le verre et
ferme le ballon; il suffit alors d’opérer comme en la méthode de
Dumas.
Le dispositif employé dans la seconde méthode de M. Perot est
représenté schématiquement en la figure 3.

Un récipient R, renfermant du liquide et de la vapeur saturée, est mis
en communication par le robinet p avec un volume connu V qui se rem¬
plit également de vapeur saturée. Lorsque le remplissage est assuré,
on ferme le robinet p et, en ouvrant un autre robinet p', on met, par
l’intermédiaire de tubes absorbants T, le volumeV en communication
avec une machine pneumatiqueP. L’augmentation de poids des tubes
absorbants fait connaître le poids de vapeur saturée que renfermait le
volume Y.
Ces méthodes permettent de déterminer avec précision saT( ) ; c’est
ainsi que M. Perot a trouvé que, pour la vapeur saturée d’éther, entre
les températures abstlues T = 273-j- 28,40 et T = 273 -f- 34,90, on
avait

<t2(
T ) = 400,42— 13,7394(T — 273) + 0,329 (T — 273)a.
Prenons des corps tels que l’eau, l’éther, le sulfure de carbone, pour
lesquels les recherches de Régnault nous fournissent avec précision
les valeurs

de L (T) et de

; plaçons- nous assez loin de la tempé¬

rature critique de ces corps pour qu’il soit possible de remplacer s, (T)
par v| (II, T); enfin déterminons sa (T) par l’une des méthodes qui
viennent d'être indiquées; la formule(46) nous permettra de calculer la
valeur K de l'équivalent mécanique de la chaleur; si cette valeur con¬
corde avec celles qu’ont fourniesd’autres méthodes et, en particulier, les
expériences de Joule, valeurs qui, (en système mètre, kilogramme-
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force, seconde) sont sensiblement
E — 125,
nous aurons une confirmation de la formule(16), et, partant, du prin¬
cipe de Carnot dont elle découle.
Voici les valeurs de E obtenues par M. Perot :
NATUÎIKDU LIQUIDE

T—273

MOYENNES

68°,20
88o,fi0
98°,tO
99°,GO

423,95

tot °,:>o

424,0
423,3
424,1
423,9
423,9

07°,90
8a°,i>0
110°,SO

424,2
424,0
424,0

424,07

84",00

424,;i

424,30

Eau.

Éther.

ÉQUIVALENT
MÉCANIQUE
de la chaleur

Sulfure de carbone.

« La concordance entre les divers nombres de ce tableau, dit M. Perot,
est aussi satisfaisante que possible, si l’on songe qu’ils proviennent de
données numériques obtenues par trois expérimentateurs sur des
échantillons différents dos corps, et que la présence d’impuretés,
souvent difficiles à faire disparaître, échappant même aux réactifs
chimiques, peuvent modifier profondément les propriétés physiques
d’un corps. »
Pour échapper à cotte difficulté, M. Perot a déterminé, sur un même
échantillon d’éther, tous les éléments nécessaires pour calculer E au
moyen de l’équation !16) ; ces expériences très précises lui ont donné,
pour E, la valeur
E = 424,63,
fort concordante avec les précédentes et avec la moyenne des valeurs
déterminées par .loule.

§ o. — Formule

d 'Athanase Dupré.

Lcscalculs de Clfiusius,rappelés au paragraphe précédent,montrent que
l’on commettrait ed général une erreur grave,sil’on appliquait sans pré-
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caution, à une vapeur saturée, les formules qui expriment les lois des gaz
parfaits ; toutefois, l’hypothèse qui assimile une vapeur à un gaz parfait
va nous conduireà expliciter, sous une forme intéressante, la loi qui lie
la tension de vapeur saturée à la température.
Faisonsdonclesliypothèses suivantes, qui ne seront applicables, avec
quelque approximation, qu’aux températures où la tension de vapeur
saturée est peu élevée:
l ro Appuoximation

. —Le volume spécifique

du liquide est négligeable

par

rapport au volume spécifique de la vapeur.
Or, l’égalité (6) nous donne

^!4F)=»,(r.T;.
Dire que (P, T) est négligeable, c’est dire que <I>, (P, T) est sensi¬
blement indépendant de P et que l’on peut écrire simplement

(18)

,ivPiT ) = /.(T).

2 mt‘ Appuoximation
. — La chaleur spécifique sous pression
est sensiblement indépendante de la température.

cons tante du

liquide

On a, en général, en désignant par C, cette chaleur spécifique[Livre 1,
Chapitre v, équation (60)]
f
T cV<l>, (P, T)
' “
K
3T*
En

vertu de l’égalité (18), cette relation devient
c/V(T) EC,
c/T3T~

Si C, ne dépend pas de T, cette relation nous donne
(19)
a, et

Pi

-I», (P, T) = fil) EC,T
= -

logT + a,T + P„

étant deux constantes.

3 me Appuoximation

. — La vapeur

la chaleur spécifique sous

est assimilable

à un gaz parfait

dont

pression constante Cj est indépendante de la

température.
On a alors [Livre I, Chapitre vu, égalité (27)]
(20) <I>2(P, T) = RS2Ï logP - EC2T log T + «2T + p2,
a3et p2étant deux constantes et S2 le volume spécifique de la vapeur
dans les conditions normales de température et de pression.
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Moyennant les égalités (19) et (20), l’équation (5), qui définit la courbe
des tensions de vapeur saturée , P = ctT( ), devient
(21 )

logny (T) = Y+ N 1°S T H- Z’

avec

La formule (21) peut encore s’écrire , en désignant par n 0 la tension
de vapeur saturée à une température arbitraire T0,

Dans toutes ces formules , le symbole log signifie logarithme né¬
périen.
A l’équation de la courbe des tensions de vapeur saturée , joignons
l’expression de la chaleur de vaporisation.
Notre première approximation nous permet de négliger s, (T ) devant
(T) ; notre troisième approximation nous donne
«a(T) = î>2 [ct (T), T]
L’égalité (16) devient alors
HSjT 2 d

log CT(T)

ou bien, en vertu de l’égalité (21),

La chaleur de vaporisation est, moyennant les approximations que nous
avons admises , une fonction linéaire de la température.
La quantité C( étant , en général , notablement plus grande que Ca
pour tous les corps pris loin de leur point critique , la quantité N est,
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en général , négative , et la chaleur de vaporisation diminue lorsque la
température croît. Il y a cependant des exceptions à cette règle.
La variation de la chaleur de vaporisation avec la température
dépend , d’ailleurs , comme il devait arriver (Livre I, Chapitre n , § 3) de
l’excès de la chaleur spécifique du liquide sur la chaleur spécifique de
la vapeur , ces deux chaleurs spécifiques étant prises sous pression
constante.
Athanase Dupré (' ) avait proposé , le premier , de représenter la loi
qui relie la tension de vapeur d’un liquide à la température par une for¬
mule de la forme (21) ; il y était parvenu en prenant pour point de départ
la formule (16) et en y introduisant ces deux hypothèses :
1° La chaleur de vaporisation est fonction linéaire de la température;
2° On peut appliquer à la vapeur les lois de Mariotte et de GayLussac.
F . Massieu (3) a retrouvé , au moyen d’autres hypothèses , cette
même formule . Plus tard , M. J.-W . Gibbs (3) en indiqua la démonstra¬
tion qui précède.
La formule (21) peut - elle représenter , avec une exactitude suffisante,
les tensions de vapeur des divers liquides ? C’est une question que bien
des auteurs ont examinée et qui a été traitée , en dernier lieu , d’une
manière approfondie , par M. J . Bertrand (').
Trois observations de tensions de vapeur saturée , à des températures
différentes et connues , permettent do déterminer les trois constantes M, N
et Z ; il est alors facile de calculer la valeur de rr que la formule (21)
fait correspondre à chaque valeur de T et de comparer les nombres
ainsi obtenus aux résultats de l’observation.
Prenons , par exemple , la vapeur d’eau.
Si la pression rr est évaluée en millimètres de mercure normal , et si,
dans la formule (21), nous désignons par loy non plus des logarithmes
népériens , mais des logarithmes vulgaires , nous devrons prendre
M = — 2793,
N= —
3,8682,
Z—
17,4432-1.
M. Bertrand a comparé , de cinq en cinq degrés , pour les températures
comprises entre T = 243 (— 30° C.) et T = 273 (0° C.) ; puis , de dix
(*) Athanase Dur hé, Théorie mécanique de la chaleur, p . 97.
(2) F. Massieu, Mémoire sur les fonctioni caractéristiques des divers fluides et sur
la théorie des vapeurs, p. 75.
(3)J.- W. Gibbs, On the equilibriumof heterogeneous substances, p. 213 (en note).
(4) J. Bertrand , Thermodynamique, p . 10t.
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en dix degrés, pour les températures
comprises entre T = 273 (0’ C.)
et T = 303 (230° C.), les nombres fournis par
la formule
2703

log . vulg. cr(T) = 17,4432-4 — ~

— 3,8682log . vulg . T,

avec les résultats des expériences de
Régnault ; voici quelques-uns des
nombres qui résument celte comparaison :
T
243
273
323
373
423
473
483
403
503

5 = T —273

CT (T ) 008.

CT (T) CALC.

— 30
0
+ 50
-|- 100
-f 150
H- 200
-f 2 (0
-|- 220
+ 230

0,30
4,60
91,08
700,00
3381,2
tt080,0
14324,8
17300,4
20928,4

0,39
4,59
91,90
703,04
3008,48
11701,72
14297,12
17306,72

20757,88

« L’erreur maxima, ajoute M. .1. Bertrand,
est de 160 millimètres
pour T = 303 (230° C.), inférieureà 0,01 delà
quantité calculée, et cor¬
respondà une erreur de 0°,47 sur la température. »
M. J. Bertrand a obtenu des résultats
analogues pour les liquides
suivants ; rr (T) est toujours évalué en millimètres de
mercure normal
et, dans la formule (21), les logarithmes
népériens sont remplacés
par des logarithmes vulgaires :
NOM DU

LIQUIDE

Eau.
Ether.
Alcool.
Iïllier chlorhydrique.
Chloroforme.
Sulfure de carbone.
Chlorure de carbone.
Acide sulfureux.
Ammoniaque.
Protoxyde d’azote.
Acide carbonique.
Essence de térébenthine . . .
Hydrogène sulfuré.
Alcool méthylique.
Mercure .
. .
Soufre .
\ ..
MKCANIOUK CHIMIOCK. — T. II .

M
— 2793
— 1729,97
— 2743,842
— 1747,13
— 2179,142
— 1684
— 2220,8
— 1004,8
— 1449,83
+ 328,03
— 819,77
— 2074,9
— 992,0
— 2001,23
— 2010,25
— 4084,492

N

Z

— 3,8082
17,44324
— 1,9787
13,4331147
— 4,22482
21,4408682
— 3,8721
17,04235
— 3,9158345
19,2979298
— 1,7089
12,58852
— 3,94507
19,28670
— 3,2198
16,99036
— 1,8726
13,37156
-|- 8,7119
- 17,987082'
4 - 0,41801
6,41443
— 3,7283*
18,88373
— 0,51415
8,80739
— 4,6336
22,431907
4- 3,8800
— 4,79892
— 3.40483
19,10740
2
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Il ne faudrait pas se faire illusion sur la portée de ces vérifications
expérimentales. M. J. Bertrand fait remarquer que trois constantes, les
constantes M, N et Z figurent dans la formule; deux de ces constantes,
les constantes M et N, peuvent être calculées au moyen de la chaleur
de vaporisation et des chaleurs spécifiques sous pression constante du
liquide et de la vapeur ; on n’a tenu aucun compte de ces relations; on
a traité la formule (21) comme une formule empirique contenant trois
constantes arbitraires ; les constantes ont été choisies de manière à
rendre la formule exacte pour trois valeurs de la température.
Cette remarque dissipe l’apparente contradiction entre la conclusion,
établie par Clausius, que l’application des lois des gaz parfaits aux
vapeurs saturées est illégitime et le succès de la formule d’Ath. Dupré,
dont l’établissement suppose l'assimilation des vapeurs saturées aux
gaz parfaits.

CHAPITRE II
THÉORIE DE L’ÉBULLITION

§ 1. — Des retards d'ébullition.
Si nous appliquions la théorie précédente à l’étude de la formation
d’une bulle de vapeur au sein d’un liquide, nous serions conduits à la
proposition suivante :

Pour qu'une bulle de vapeur prenne naissance en une région déter¬
minée à l'intérieur d'un liquide, il faut et il suffit que la pression en un
point de celte région soit inférieure à la tension de vapeur saturée à la
température de l' expérience.
Or, on sait depuis longtemps que celte loi est fausse. Les expé¬

riences de Donny, de Dufour, de M. Cernez ont prouvé que, dans

aucune condition de température ni de pression , une bulle de vapeur ne
peut prendre naissance au sein d'un liquide ;le seul phénomène observable est l’accroissement, suivi de rupture, d’une bulle de gaz ou de

vapeur préexistante et introduite du dehors, par exemple au moyen
d’un corps poreux.
La théorie précédente, trop simplifiée, est en désaccord avec l’exis¬
tence de ces retards d'ébullition; nous allons développer une théorie
plus complète qui en rendra compte; cette théorie plus complète va se
constituer par l’introduction des actions capillaires en thermodynamique.
§ 2. — Comment

le potentiel thermodynamique interne d'un système
dépend des actions mutuelles de ses diverses parties . (' )

Imaginons deux systèmes, 1 et 2, portés à la même température T.
Le premier de ces deux systèmes est défini par des variables
(1) La question posée en ce fi ne peut, dans un traité élémentaire, être résolue
avec une entière rigueur ; on en trouvera. la solution rigoureuse dans l'écrit suivant :
Le potentiel thermodynamiqueet la pression hydrostatique {Annales de l'École nor¬
male supérieure, 3” série, t. X, p. 183; 1893).
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normales cq, (3,, .... X, ; le second est défini par des variables nor¬
males a2, P-.R ••■> 2• *
Les actions extérieures auxquelles le premier système est soumis se
sont exercées par
décomposent en deux groupes : les unes, a{, é,, ...,
par des corps
exercées
sont
L,
...,
,
B,
,
A,
autres,
les
;
2
le système
2.
étrangers aux systèmes 1 et
Les actions extérieures auxquelles le deuxième système est soumis
se décomposent en deux groupes : les unes, rt2, b.,, ..., /2, sont exercées
2, sont exercées par des corps
par le système 1 ; les autres, A2, B2,L
2.
et
1
systèmes
aux
étrangers
>, les potentiels thermodynamiques internes des systèmes
§■
Soient
£2, les forces vives de ces systèmes.
1 et 2 ; soient
Considérons une modification infiniment petite du premier système ;
elle entraîne un travail non compensé [Livre I, Chapitre iv, égalité (21)]
(1)

—
c?r, = — d${efà,

-f- aid«lf - - bKd|3(f - - ... -j- ltd),,
A^eèx, -)- B ^cfP)

... -[- L^ffX,.

Considérons, de même, une modification infiniment petite du sys¬
tème 2 ; elle entraîne un travail non compensé

(2)

d-2— — di 3 — d&2
+ &2cfa2 4 ~ ^2c<P2 4 - ••• -f- ^2cA2
-f- L2rfX2.
-)- 2ctpaH“
-)- A2dx2 B

Considérons maintenant les systèmes 1 et 2 comme formant, par leur
ensemble, un système unique (1, 2) ; ce système a un certain potentiel
thermodynamique interne ,f , une certaine force vive égale à (<L, -f- <L2) ;
les actions extérieures auxquelles il est soumis sont A, , B,, ..., L(,
A2, B2, ..., L2. Une modification infiniment petite de ce système entraîne
un travail non compensé
(3)

( | -}- 2.21
dz = — def— d ÎL

4 "••• 4- L:^à(
-H^ i^ai 44- A2dx34 ~ Bacfp2 4- 4"L.,c?X2.

Mais, d’autre part, nous devons avoir
=
dt cér

(f - " (ér2.

Nous aurons donc
-(- •••
a sd%{4 ~btd$t 4"

4“ d'2f^a2 4-

2—
-j-I ... “- f 2cfX

dd( *

JI

§2).
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Celle égalité entraîne deux conséquences:
1° Le travail virtuel des actions mutuelles de deux systèmes quel¬
conques est la différentielle totale d’une fonction de l’état de ces deux
systèmes ; en d'autres termes, les actions mutuelles de deux systèmes
quelconques admettent un potentiel ;
2° Le potentiel thermodynamique interne J du système complexe(1, 2)
est la somme des potentiels thermodynamiques internes S,, de
chacun des corps 1 et 2, envisagé isolément, et du potentiel des actions
qui s’exercent entre les corps 1 et 2.
Il est clair que le raisonnement précédent peut se répéter, quelque
soit le nombre des corps en présence ; on peut donc énoncer la propo¬
sition suivante :
j Le potentiel thermodynamique interne d' un système formé de diverses
parties est la somme :
1° Du potentiel thermodynamique interne de chacune des parties qui
composent le système ;
2° Du potentiel des actions qui s'exercent entre ces diverses parties.

$ 3. — Cas oh les actions mutuelles des diverses parties
aux actions moléculaires.

se

réduisent

Supposons que l’on divise le système étudié en masses élémentaires.
Admettons que l’état de l’une quelconque de ces masses dm soit entiè¬
rement défini par son volume spécifiquev et sa température T, en sorte
que le potentiel thermodynamique interne d’une telle masse soit une
quantité de la forme Ç (w, T) dm, Çétant une fonction dont la forme
dépend de la nature de la substance(pii compose la masse dm. D’après
le théorème précédent, si dm,, dm-,, ..., dm,, sont les masses élémen¬
taires en lesquelles le système a été décomposé, le potentiel thermody¬
namique interne du système aura pour valeur
pi) $ ï—- (e, , T) dm, -f K(v.,, T) dm2f-

Ç(»„, T) dm,,f Q,

D étant le potentiel des actions mutuelles qui s’exercent entre les
masses dm,, dm.,, ..., dm,,.
Nous supposerons que ces actions se réduisent à des actions molécu¬
laires qui obéissent aux lois suivantes :
1° L’action que la molécule dm! exerce sur la molécule dm est une
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action répulsive, dirigée de

dm!

vers dm, et ayant pour valeur

f [r) dm dm',
r étant la distance des deux particules dm, dm', et f {r) une fonction
dont la forme dépend de la nature et de l’état des substances qui cons¬
tituent les masses dm, dm' ;
2° Très grande en valeur absolue, lorsque r a des valeurs extrême¬
ment petites, f (r) devient négligeable lorsque r surpasse un certain
rayon d’activité moléculaire X, de beaucoup inférieur à toutes les lon¬
gueurs mesurables et que l’on peut traiter comme infiniment petit dans
les calculs ;
3° L’action de la masse dm sur la masse dm' est égale et directement
opposée à l’action de la masse dm' sur la masse dm.
Dans ce cas, si l’on désigne par F (r) une fonction telle que
dV (r)

les actions mutuelles des deux masses dm, dm', admettent pour poten¬
tiel [Introduction, § 5] :
F (r) dm dm'.
Le potentiel des actions qui s’exercent entre les diverses masses élé¬
mentaires en lesquelles le système a été divisé aura pour valeur

(3) ü = F (ria) dm,dm 2f- - F (rj3) dmtdm3f - ... -(- F (»■,„) dmtdmn
+ (»2j) dm2dm3+
f ... - F (r2„) dm2dm.„

+.

-f F (rn-i,n ) dmn- \dmn.
Lorsque r surpasse X, on a sensiblement
f {r) = o
et, partant,
F (»■) = C,e.
On peut toujours s’arranger de telle sorte que, pour les valeurs de r
au moins égales à X, on ait

(6)

F (r) = o.

Nous supposerons que l’on se soit conformé à cette convention.

THÉORIE DE l ’ÉBULUTION

Il est évident
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que l’on a

(7) 2Q= dmK[
F (r12) dm2F+

(r13) dm3f- ... + F (r<n) dm^\

+ dm^ [ F(r2l) dm%
f - F (r23) dm3f - ... + F (r^ ) dmn]
+ dmnF[ (r,M) dmx-(F

(r„2)<*w2+
f ... - - F (r„t„_t

J,

car chaque terme de la forme

F (r) dm dm'
figure une seule fois dans l’expression (5) de Q et deux fois au second
membre de l’égalité (7),
Soit dm une particule quelconque; envisageons la quantité

ij 'F (r) dm',
r étant la distance de l’élément dm' à l’élément dm et l’intégration
s’étendant à tous les éléments du système, hors l’élément dm. Nous
poserons

Nous voyons alors que l’on aura

dm f F (r) dm' = Wdm
et que l'égalité (7) pourra s'écrire
(9 )

Au second membre de l’égalité (8), qui définit la fonction T , l’inté¬
gration s’étend à toutes les masses élémentaires du système ; mais, en
vertu de l’égalité (6), la fonction F^r ) est égale à 0 pour toutes les
masses dont la distance à la masse dm surpasse le rayon d’activité
moléculaireX; nous pouvons donc supposer que l’intégration qui figure
au second membre de l’égalité (8) ne s’étend qu’à une sphère très petite
ayant pour centre un point de l’élément dm et un rayon de longueur X.
Au contraire, l’intégration qni figure au second membre de l’égalité (9)
continue à s’étendre au système entier.
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Souvenons-nous que, dans le lerme F '(r) dm dm', F (r) dépend non
seulement de la distance des deux masses élémentaires dm, dm, mais
encore de leur température et des diverses variables qui fixent leur
nature et leur état, et nous trouverons évidente la proposition sui¬

vante :
La quantitéF' dépend:
1° De la température, suppdsée uniforme dans tout le système;
2° De la nature et de Vêlai de la masse élémentaire dm à laquelle se
rapporte la quantitéF’ ;
3° De la nature, de l'état, de la disposition des masses élémentaires,
autres que la masse dm, que renferme la sphère de rayon 1 qui a son
centre en un point de dm.
§ 4. — Hypothèse sur la constitution des fluides homogènes.
Pour pousser plus avant la détermination de la fonction O, nous
supposerons que le système soit formé d’un certain nombre de fluides
homogènes, deux par exemple, que nous désignerons par les indices 1
et 2 ; nous supposerons, en outre, que ceux des corps extérieurs aux¬
quels le système confine immédiatement soient aussi des fluides homo¬
gènes; pour simplifier, nous n’en mettrons qu’un, que nous désignerons
par l’indice 0.
11 convient de préciser ce que nous entendrons, dans cette théorie,
par fluide homogène.
Nous dirons qu’wn fluide, le fluide 1 par exemple, est homogène
lorsque sa constitution est la même en tous les points dont la distance
aux surfaces terminales surpasse une longueur très petite y. ; mais, dans
la région qui confine à une surface terminale et dont tous les points
sont à une distance inférieureà g de cette surface, la densité et l’étal de
ce fluide peuvent varier.
Supposons que la surface S)2, qui sépare les fluides 1 et 2, ait des
rayons de courbure très grands par rapport aux longueurs Xet g.
De part et d’autre de la surfacç S,2 (fig. 4 ), menons deux surfaces
parallèles à S(2 et distantes de S(2 de la longueur g ; l’une de ces sur¬
faces, S,, est à l’intérieur du fluide1 ; l’autre de ces surfaces, S2, est à
l’intérieur du fluide 2.
Au-delà de la surface S, par rapport à la surface S,2, le fluide I est
homogène; u{est son volume spécifique, partout le même; au-delà de
la surface S2par rapport à la surface Sl2, le iluide 2 est homogène; w2
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est son volume spécifique , partout le même . Au contraire , l’état du
fluide 1 varie entre les surfaces S, et S)2;1 état du fluide 2 varie entre
les surfaces S2 et S(2;il est clair que , dans l'élat d’équilibre , la loi de
ces variations ne peut être que la suivante :
s
f*

s

Menons une surface S, parallèle à la surface S )2 et distante de cette
dernière d’une longueur ,r , inférieure à g ; imaginons , par exemple , que
cette surface S soit intérieure au fluide 1.
L'état du fluide 1 est le même en tous les points de cette surface S ; il
dépend:
1° De l'état du fluide 1 au-delà de la sur face S , ;
2° De l'état du fluide 2 au -delà de la surface S 2 ;
3° De la distance x.
Voyons quelle est , moyennant cette supposition , la forme du poten¬
tiel thermodynamique interne d'un système de deux fluides homogènes
1 et 2, environné par un troisième fluide homogène 0.

§ ,'i. — Potentiel thermodynamique interne d' un système de fluides
homogènes.

Considérons le fluide 1. Parlageons - le en trois masses :
1° Une couche C12, d’épaisseur (X-f- g), de niasse ;)li )2, confinant au
fluide 2 ;
2° Une couche C)0, d’épaisseur (X-J- g), de niasse OIU 10, confinant au
fluide extérieur 0;
3° Un noyau interne N, , de niasse Oïl,, dont tout point est situé à une
distance supérieure à (X+ g) des surfaces terminales.
La niasse M| du fluide 1 sera la somme de ces trois masses :
( 10 )

\

M,.
311, -f- DIÉ,aj - - 31l i0—
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Calculons, pour

le

fluide1, la valeur de la quantité

Jîi(»<>T)dm
,+ Wi(.
En elïectuant un calcul analogue pour le fluide 2, et en ajoutant
les
résultats obtenus , nous aurons , en vertu des égalités (4) et (9), le poten¬
tiel thermodynamique cherché.
4° Prenons un point quelconque de la masse 311-,. En ce point ,
le
fluide 1 a le volume spécifique w(, le même en tous les points de
la
masse 31V| ; de plus , la sphère de rayon X, décrite de ce point comme
centre , renferme toujours du fluide identique à celui qui se trouve au
point considéré ; les quantités Ç, (v, , T) et ¥ ont donc des
valeurs
(W(, T),
(«q , T ) qui sont les mêmes en tous les points de la masse
3IL, ; si donc on pose
(11)
on

(« , , T ) = Ç, (u,,T ) -fi

* , (w,, T ),

aura, pour la masse 31V
, tout entière,
(12 )

/

(w, , f)

Prenons maintenant un point de la masse 3tl/,.3, situé à une distance x
de la surface S ia;en ce point , le fluide 1 aura un volume
spécifique qui
pourra différer de m, et qui , d’ailleurs , dépendra de T , de
de w2 et
de x ;en sorte que l’on pourra écrire
Z, (vt , T) = Ç, (m,, T ) -f Z, (T , w,, w2, x ).
La disposition et la nature des masses élémentaires
contenues dans
la sphère de rayon À ayant ce point pour centre dépendra
aussi de T,
de w,. de «2et de x , en sorte que l’on aura

¥ = jq (w,, T ) -f W, (T , w,, w2, x).
En vertu de l’égalité (IL), on voit que l’on pourra écrire , pour
la
masse 3tl, 2,

Jf),(”pT)+|¥]
Z, (T ,

31V, (w„ T)

x) -f 5 W , (T , w,, Mj, x ) dm
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Prenons, sur la surface S12, un élément e?S )2 (ftg. 5 ). Par les divers
points du contour de cet élément, menons des normales à la surfaceS ,2
et limitons-les à une distance (X-f - g) de cette surface ; nous détermi-

Fig . 5.

nous ainsi un petit cylindre; calculons, pour ce petit cylindre, la valeur

de l’intégrale
(i -4)

a

Z, (T,

m2, x)f -

>]

- W , (T, M|, «2, oc) dmK.

Deux surfaces, parallèles à la surface S 12 et menées à des distances x
et (x -}- dx) de celle-ci, découpent, dans le cylindre infiniment délié, un
élément de masse
1
dm, — —olSin dx,
étant, nous le savons, fonction de T, ui, u2,

Z, (T , «1tm2, x) T+ (15)

x.

Si donc nous posons

( ,

u„

m2, x)
dx,

(T, w,, wa, oc)

l’intégrale (14), étendue aux divers éléments de masse de notre petit
cylindre, aura pour valeur

A(2^S,2.
L’intégrale analogue, étendue à tous les éléments de la masse dll (2,
aura pour valeur A12S 42- Lu vertu de l’égalité (13), on aura, pour la
masse

(16)

j [ç,KT)-I-1v]

AH2 étant, en vertu de l’égalité (15), une fonction de uu u

2l

T.
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De même, pour la masse DR
. (0, on aura

t

ï, K T; -f 5W dm,

Dll,0-T) (m„ T ) -|- A,0S

dépendant de la nature des fluides 0 et
de «, et <le T .
' ■!£.
En vertu des égalités (10), (12), (16) et (17),
on a, pour le fluide 1
tout entier,
A, ft

fa,T )+ | v]

Al|Ji («i, 1) -f- A,0SI0j - - Al2S
C! ° I2

On aurait de même, pour le lluide 2,

f Cîta
[

, T) + | vj

Ainsi , le potentiel thermodynamique
interne d'un système de deux

fluides homogènes 1 et 2 , auquel les corps
étrangers confinent par un troi¬
sième fluide homogène 0 , s'exprime de la
manière suivante:

(18)

= MJ , (w„ T) + M2,f2u( 2, T)
+ AI()S (0f - A20S20-|
A(- ( 2 A

2t) S(2.

Dans cette formule , u{est le volume
spécifique du fluide 1 à distance
notable des surfaces qui le limitent ; «2 est le
volume spécifique du
fluide 2 à distance notable des surfaces
terminales ; A (0 dépend de la
nature des fluides 0 et 1, de T , de ?q ; A20
dépend de la nature des
fluides 0 et 2, de T , de w2; A l2 et A2(
dépeifdent de la nature des
fluides 1 et 2, de T , de
deu 2.
Si l’on compare cette forme du potentiel
thermodynamique interne à
la forme
-f
(W
|, 1 ) -f- M2

j 2(
« 2, 1),

à laquelle nous serions parvenus pour le
potentiel thermodynamique
interne d’un système de masses homogènes ,
en négligeant les actions
moléculaires et l' hétérogénéité au voisinage des
surfaces terminales,
on voit que la considération de ces actions
se traduit par l'introduction
d’un groupe de termes proportionnels
aux aires des surfaces termi¬
nales.
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Un système étant donné, prenons on un second, dont les divers
corps, semblables aux corps qui composent le premier, soient dans le
même état physique; soit K le rapport de similitude; lorsqu’on passe
du premier système au second, on a à multiplier par K2les termes
A40S10, A20S20, (À|2-f- Aai )S„ , tandis que les termes M,#, (uuT),
j , T) sont multipliés par K3.
Ma.f2(«
Donc, lorsqu'on calcule le potentiel thermodynamique interne d'un
système de très grandes dimensions, on peut faire abstraction des actions
moléculaires et des changements de constitution que les fluides éprouvent
au voisinage des surfaces terminales._ ^

$ (I. — Potentiel thermodynamique total.

Supposons que le système soit soumis à certaines actions extérieures
et soit düc le travail virtuel de ces actions ; nous obtiendrons les con¬
ditions d’équilibre du système en écrivant que, pour toute modification
virtuelle renversable,

=
dûc — dû'o.
Si les actions extérieures admettent un potentiel W, le système
admet un potentiel thermodynamique total
+
'!>= 3 NV

(19)

et l’égalité précédente devient
rèh= o.
En outre, si ‘I»est minimum, l’équilibre du système est stable.
Supposons, en premier lieu, que les forces extérieures se réduisent
à une pression uniforme et constante P ; soient Y) le volume du iluidel,
et Y-2le volume du fluide2; le potentiel externe aura pour valeur

W = P (V, + V2).
Nous pouvons modifier légèrement celle expression.
Le volumeV( a pour valeur

V, =

f - S,»)
-f- (X-f- o.) (Sl0-
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ou bien , en vertu de l’égalité (10),
V | — M,w,

3b-ioM<—

-j- (X-f- g) (S)0j - S<2).

Or , les masses 3IL 10, 01t 12 sont de l’ordre de grandeur de (X-f- g) S10,
(X
(a) S 12;
si donc nous négligeons les quantités de cet ordre de
grandeur , nous aurons
V( =

et , de même,
V2=
M

2u2.

Nous aurons donc
\Y = P (M(h j -j- M2m2).
Cette égalité , jointe aux égalités (18) et (19), donne
(20)

<1>= M(,f[ (M( |,T) + Pu, ] + M2,f[ 2«( 2, T) + P«J
A,0S10+
A 20S20+
A ( 12-)A 2| ) S„ .

Supposons maintenant que les surfaces Sl0, S20, par lesquelles le sys¬
tème confine aux corps extérieurs , soient indéformables ; les pressions,
uniformes ou non , que les corps extérieurs exercent sur le système,
n' effectueront aucun travail ; imaginons qu’un tel système soit pesant ;
en général , lorsque l’équilibre sera établi , les fluides 1 et 2 ne seront
plus homogènes ; mais , dans un grand nombre de cas , on peut sans
erreur notable , faire abstraction du défaut d’homogénéité engendré par
la pesanteur ; dans ce cas, le potentiel thermodynamique interne du
système s’exprime encore par l’égalité (18) ; pour obtenir le potentiel
thermodynamique total du système , il suffit d’y joindre le potentiel de
la pesanteur , qui a pour valeur
(21)

W = gM,Z
(
, -j- M2Z2),

g étant l’intensité de la pesanteur,
Z| , la hauteur du centre de gravité du fluide 1 au-dessus d'un plan
horizontal arbitraire,
Z2, la hauteur du centre de gravité du fluide 2 au-dessus de ce plan
horizontal.
Los diverses propositions que nous venons d’établir
sont les prin¬
cipes de la théorie de la capillarité ; plusieurs résultats de celle théorie
nous seront utiles par la suite ; nous allons les indiquer brièvement.
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§7. — Tension superficielle au contact de deux fluides.
Imaginons que la température et l’état interne de chacun des fluides
1 et 2 soient donnés; tq, m2, sont alors donnés, et il en est de même
des volumesM(w,, M^ 2occupés par chacun des deux fluides. Suppo¬
sons les deux surfaces S10 ,S 20, également données; supposons enfin le
système soustrait à l’action de la pesanteur, et cherchons quelle sera
la forme de la surface S12.
Nous pouvons prendre pour expression du potentiel thermodyna¬
mique total du système l'expression (20) ; parmi les diverses quantités
dont dépend ce potentiel, l’aire S)2 est seule variable ; elle est, d’ail¬
leurs, soumise aux conditions suivantes:
1° Elle a pour contour la ligne de raccordement des deux surfaces
donnéesS,01®20l
;
2° Avec la surface S)0, elle enferme le volume donné
.
2
donnéM2?i
3° Avec la surface S20, elle enferme le volume
Ces deux dernières conditions ne sont compatibles que si les deux
f - M2m2) ; s’il en est
surfaces SJ0, S20, enferment le volume donné (M(m,qu’une.
plus
forment
en
conditionsn’
deux
ces
,
ainsi
Pour que le système soit en équilibre stable, il faut et il suffit que le
terme
(a ,24- a 2I) s )2
ait la plus petite valeur compatible avec les conditions précédentes.
Deux cas sont à distinguer :
1° On a l’inégalité
A)2 4" ^21- > °

( 22 )

cas, pour que le terme (A12-{- Al2) S2t ait la plus petite valeur
dont il est susceptible, il faut et il suffit que la surface S12 soit la sur¬
face d’atVe minima parmi toutes celles qui satisfont aux conditions
mentionnées ; en particulier, si la masse du fluide 2 flotte librement à
l’intérieur du fluide1 sans aucun contact avec le milieu extérieur 0, il
faut et il suffit que la surface S,2ait la forme d’une sphère dont le
rayon R soit donné par l’égalité
Dans

ce

V

=
7rlt3 Mîtta.
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2° On a l' inégalité
Ata A
+

3, < o.

Dans ce cas, pour que le terme (A,2+
À 2I) S (2 ait la plus petite valeur
dont il soit susceptible, il faut et il suffit que S l2 ait la forme de la sur¬
face d'aire maxima parmi toutes celles qui satisfont aux conditions

prescrites.
Or, une semblable surface ne peut exister; quelle que soit Faire
qu’elle présente, on peut toujours en trouver une autre qui satisfasse
aux memes conditions et qui présente une aire plus grande.
Donc, pour que le fluide 2 puisse prendre, en présence du fluide 1 , une
forme stable, il faut que l'inégalité(
22 ) soit vérifiée.
La quantité (À,2A
2)) porte le nom de tension superficielle au con¬
tact des fluides 1 et 2. Nous n’analyserons pas ici les raisons de cette
dénomination.

§8 . — Lemme de M. ,7. Bertrand.

La discussion de la plupart des questions de capillarité peut se faire
d’une manière très élégante au moyen d’un lemme dû à M. J. Ber¬
trand.
Considérons, sur une surface S<2, qui sépare les régions 1 et 2 de
l'espace, un rectangle élémentaire ABCD (fig. fi) découpé par quatre
lignes de courbure infiniment voisines. Soit w = e?S)2 Faire de ce rec¬
tangle. SoientO, O', les centres de courbure principaux au pointA; nous
désignerons par R, II', les rayons de courbure principaux au point A ;
ces rayons ont pour valeurs absolues OA, O'A ; chacun d’eux est positif
si le centre de courbure correspondant est à l’intérieur delà région 1 et
négatif dans le cas contraire.
Une seconde surface S',2est infiniment voisine de la surface S,2;la
distance normale infiniment petite de cos surfaces varie d’une manière
continue d’un point à l’autre de la surface S,2;en un point A de la
surface St2, nous désignerons par e une quantité algébrique égale en
valeur absolue à cette distance, affectée du signe -}- si, au voisinage
du pointA, la surface S',a est dans la région 2, et du signe — dans le
cas contraire.
Les normales menées à la surface S,2 par le contour de l’élément
ABCD découpent sur la surface S',2un deuxième élément A'B'C'D'
dont l’aire est <*>' = o?S' )a.
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Moyennant les conventions de signes indiquées, on a

Ce théorème peut se démontrer de la manière suivante :
La ligne B'B va passer par le centre de courbure O de la ligne AB ;

la ligne D'D va passer par le centre de courbure O' de la ligne AD ;

Fie . 6.

moyennant la disposition adoptée pour tracer la figure 6, nous avons,
en grandeur et en signe,
OA = R ,

O'D — R',

AA' = DD' = s.

Soient 0 l’angle AOB et G' l’angle AO'D ; nous pourrons écrire
AB = RO,
A'B' = (R + e) 0,

Or

AD = RV,
A'D' = (R' -f- t ) 0'.

oj= ABX AD,
a A—

' B' x A' D'.

On a donc
( 24 )

<i
>= Rli'Ofl
',
ü>'R= (

-j- E) (R' -|- e) 00' .

La quantité e2 est un infiniment petit du second ordre ; si l’on
néglige cette quantité devant eR, elt ', qui sont des infiniments petits
MÉCANIQUE CHIMIQUE. — T. II .
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premier ordre, la dernière égalité devient
(25)

<■/ = [RR' + . (R + R')] 08'.

Les égalités (24) et (25) donnent immédiatementl’égalité (23) qu’il
s’agissait de démontrer,
On verrait sans peine que cette égalité subsiste quelle que soit la dis¬
position adoptée pour tracer la figure fi.

§9 . — Problème fondamental de la capillarité.
Supposons qu’un système soit formé de trois corps : 1, 2, 3, les deux
premiers fluides, le dernier solide; ce système est soumis à l’action de
la

pesanteur.

Le solide 3 est supposé invariable de forme, d’état et de position.
Les fluides 1 et 2 sont, chacun, dans un état donné;
u2sont donc
donnés; partant, il en est de même des volumes

V<— M,«,,

V2=
M 21<2.

Enfin, les surfaces par lesquelles le système confine au milieu exté¬
rieur sont invariables.
La partie variable du potentiel thermodynamique total du système se
réduit évidemment à
(A,24 Aj|) St2 -j- (A,34 - A3I) Sl34
+ 9AI
( (Zi 4 M2Z2>.

(A

23+ A32) S23

Encore, moyennant les restrictions indiquées,
a )24 A2i,

A,34 AJh A23

4 A32

gardent-ils des valeurs constantes. On aura donc
(2(>) cèl>— (A12 4 A„ ) c?S,24 A( 1;) 4 A3,) <fS,3 4 (A23 4 A32) «fS 23

4"9MiffZ
(
, 4 MjrfZa
),
avec les restrictions suivantes :

.4° La surface S l3 4 S23 du solide est rigoureusement invariable, en
sorte que
( 27 )

dS,3 4

rfS

23=
o.
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2° Les volumes Y, , V2 des fluides 1 et2 demeurent invariables :
(28)

V, = G**,

V2 C
=

to.

Soient [fig. 1) :
S,2, l’ancienne surface de séparation des fluides 1 et 2;
S' l2, la nouvelle position de cette surface ;
I, l ’ancienne ligne de raccordement avec le solide;
l\ la nouvelle ligne de raccordement.

Par les divers points de la ligne l, menons des normales à la sur¬
face S)2;ces normales dessinent, sur la surface S’ )2, prolongée au
besoin, une ligne fermée ï '.
Soit U l2 l ’aire embrassée par la ligne
Entre les lignes l\ ï ', se trouvent que ou plusieurs aires ; comptons
positivement celles de ces aires qui se trouvent sur la surface S' l2 et
négativement celles qui se trouvent sur son prolongement, c’est-à-dire à
l’intérieur du solide 3 ; soit T l2 la somme algébrique de ces aires. Nous
aurons évidemment

U)2T+
et
( 20 )

S„) + T

Découpons la surface S (2 en rectangles élémentaires par des lignes
de courbure ; soient w, <»,, co2, ..., les aires de ces rectangles ; par les
divers points des contours de ces éléments, menons des normales à la
surface
; ces normales découpent la surface U,2en quadrilatères
élémentaires ayant pour aires ce', w| , m!,, ... On a
St2: ■10f oq -f o>2, + ...

U|2= «/ -J- <o
(—
(—tu2j -- . .,
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et, par conséquent,
) -f- (<*>( U„ - S,2= (<!>' - Co

+ (<*>ï - “ 2) + •••

Mais, d'après le lemme de M. J\ Bertrand [égalité (23)],

“

40

= il( + it) w6’

^InT+ïï;)0^5'’
(° 2 -

= ïï(

; +

Ïïl ) ^

2'

On a donc
(30)

U,2S— 12j=

+ ^ ) we+

^

('), e,

-+
+ (ïï; 4'1T') 0,263
Soit M [ftg. 8 ) un point delà ligne l. Par ce point, menons un plan
; coupe la surface du solide suivant la ligne MM',
normal à la ligne l il

Fio . 8.

la surface S',2 suivant la
au point M".

ligne M'M", la ligne ï au point M', la ligne !"

e est égal, en valeur absolue, à MM" et positif lorsque la ligne MM"
traverse la surface S13 en passant de la région 1 à la région 2.
Nous désignerons par n une quantité égale en valeur absolue à MM'
et comptée positivement lorsque MM' pénétrera de la région 1 à la
région 2 en traversant la surface Sl2.
Nous désignerons par v une quantité égale en valeur absolue à M'M"
et comptée positivement lorsque M'M" sort de la région 3 pour pénétrer
dans la région 2.
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Enfin, nous cl ésignerons par i et nous nommerons angle de raccorde¬
l ’angle des direclions suivant lesquelles n et v sont comptées
positivement.
Nous aurons évidemment

ment,

£
( 31 )

sin i
v = — e cotg i.

Or, on voit sans peine que l’on a
T,a=f vdt’,
ou, en négligeant des infiniment petits d’ordre supérieur,

ce que la deuxième égalité (31) transforme en
£ coteri dl.
On voit ensuite que

ce que la première égalité (31) transforme en
(33)
Dans les égalités (32) et (33), les signes J désignent des intégrales
étendues à la ligne de raccordement tout entière.
etrfV^.
Evaluons maintenant
élément sert de base à un prisme
;
Soit co un élément de l’aire S,2 cet
qui a pour liauleur la distance normale des surfaces S,2, S' )2; ce prisme
représente un volume gagné par le fluide 1, si £ est positif en ce point,
et perdu par le fluide 1, si £ est négptifen ce point ; on peut dire qu’en
ce point le fluide 1 gagne un volume représenté en grandeur et en
signe par eco. La masse de fluide 1 qui remplit cet élément de volume
s’obtient en divisant ce volume par le volume spécifique «, du fluide 1 ;
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la considération de cet élément de volume
de dM,Z
(
(), un terme qui a pour valeur

introduit, dans l’expression

£(oe
uK’
z étant l’ordonnéed’un point de l’élément <■>.
L’ensemble des éléments de volume compris entre les surfaces S,2 et
U12 introduit donc, dans l’expression de dV it le terme

0)E w)sl 4~W2S24~
et, dans l’expression de d M,Z,
(
), un terme qui a pour valeur
1
—

Wj

( ïMS

4~

4 - 5- 2 <ü2 6 2 4 - . . . ) .

Considérons maintenant la couronne triangulaire qui a pour arêtes
les lignes l, ï , 1". Un élément de volume de cette couronne, gagné par
le fluide 1, est représenté en grandeur et en signe par

1
1
- zvdl= — - e2 cotg i dl.
On

en

conclut aisément que la couronne dont il s’agit introduit, dans

l’expression de efV,, le terme
— If* 2 cotg i dl,
et, dans l’expressien dec?(M,Z, ), le terme

On a donc
d\ toe
, =
dM
( ,Z, ) = —

_ 1î- fzs 2 cotg i dl.
——
C
2u.J
°
4" wie i 4- « 2e2 4“
4“ w| e|4

1 C
— 9J e2 c°l&8dl,

- <03S22’24- •••- ç>j •*’**COlgldlj

ou, en négligeant les termes en e2devant les termes en s,
(34 )

(3o)

rfV , = toe 4“ wi ei 4 -tü 2e2 4” •••>

di( \I^Z,) - M^f/Z| —

1
M,

((OgZ 4“ (O, C,Z, 4"Wo£2^24- .••)•
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On aurait de même
(34Ôf $ )

2 -

-

0 —|—( 2 S2 4 "~ . . .) ,

( <ÜS -CO,E,

i
bis) (i 1(]\ 2^2) —- 1V1^d/j2 —

(3o

"“ •••)•
{—(02£2*2"1
(ü) SZ — (0, £, Z^—

Dès lors , la condition d’équilibre
cèl>= o
va devenir , en vertu des égalités (26), (27), (29), (30), (32), (33), (33) et
(33 bis),

( [ (A<*+ A«)(n + ip) + (7; - 7

;)

3f,)

+
+ [ (A,, + A« ) (ïï; ïïj

) +

+
+ [ (A« + Aî() (îy; iq

) 4-

+f

A
4- Aj , ) — (A23+
[(
A,3

- ^}

(JZ

0X

] w£
'\

0*.] «1*1

f ~ A-»i) cos i \
32) — (A)2-

dl = 0.

Cette égalité doit avoir lieu non pas identiquement , mais seulement
si les quantités e vérifient les conditions (28) que les égalités (34) et
(34 bis) transforment en
(—(O, E, “|“ (Ü2&2 4 " *’*
ü>£ —

(37)

C.

On démontre , dans l’étude du calcul des variations , que cette condi¬
tion équivaut à la suivante :
Il existe une constante C , telle que l’égalité

(38

[ (Al2 + a 2I) (ty - 4- ïf ) +

+ A2,) (s; + ïïï) + («; “
+ [(A,a

9= 4 - c ] « i

gs' + c] “•6t
*• •

4- .
4"J

[A (3

f A32) — (A)2 4~' A2() cos «]
4 " A3i) — (A23-

dl — o,

obtenue en ajoutant membre à membre à l’égalité (36), l’égalité (37)
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multipliée au préalable par C, ait Heu sans aucune restriction imposée
aux quantités t.
On en conclut sans peine:
1° Qu’en tout point de ta ligne de raccordement du solide et de la sur¬
face S n , l’angle de raccordement est une constante donnée par l 'égalité
cos i; =—

t. À -ia +

A 3) ) —

A)2+
A

(A m f - - Aag) .

2,

’

2° Qu’en tout point de la surface de séparation des fluides 1

et

2, on a

mA ( „+A,1)(i!+i )+(;t - i) !„+ c=„.
Si l’on supposait le système soustrait à l'action de la pesanteur , l'éga¬
lité (39) subsisterait , et l’égalité (40) se réduirait à
(41)

tj

10. — Pression capillaire.

C’est à ce cas d’un système soustrait à l’action de la pesanteur que
nous nous limiterons dans le présent paragraphe ; par des démonstra¬
tions semblables à celles qui ont été exposées au paragraphe précédent,
nous prouverons que les parties déformables des surfaces S10, S 20 sont,
comme la surface S(2, des surfaces à courbure moyenne constante ; aux
divers points de chacune de ces surfaces , on a
(41)

constantes de

sur les surfaces S,0, S20, S)2,

Considérons , par exemple , le cas suivant:
Le fluide 1 confine au milieu extérieur 0 par une surface défor¬
mable S)0le
;
fluide 2 est , de toutes parts , environné par le fluide 1.
Chercho ns les équations qui déterminent les volumes spécifiques uv w2,
des fluides 1, 2.
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Imaginons que, les deux fluides restant homogènes , du moins à une
distance supérieure à (X-f - g) des surfaces terminales , ces volumes spé¬
cifiques croissent de du {, clu-2. Les volumes V, , V2, des deux fluides
croissent de
2du 2.

—
d\ 2 M

o?V, =

(42)

Soit , en chaque point des surfaces S(0, S)2, e la distance normale de
la surface primitive à la surface déformée , cette distance étant comptée
positivement là où la surface déformée est extérieure au fluide 1. Nous
aurons

S12

Sio

dV2 -^

J

zdS

l2.

Sis

Si les rayons de courbure principaux sont comptés positivement
1orsque les centres de courbure correspondants sont intérieurs au fluide 1,
nous aurons , en vertu du lemme de M. J. Bertrand,

Si2
Mais l'égalité (41) étant vérifiée en tout point des surfaces S,0, S)2,
les égalités précédentes peuvent s’écrire
ü (
S',o— S l0=

+ R') |0/ ïrfS<0’
Sio

S'„ - S„ = ( i + i) o/ .<iS1,
Si2

ou bien , en vertu des égalités (42) et (43),

(M.rfa, +

i S'io- S„ = (■£ + ^
i

/ 1

Rî)— ( ^ +
| S'^ — S,2=

1\

11M2rfM »-
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Les égalités (20) et (44) donnent l’expression de d'l\ qu ’il faut égaler
à 0 pour obtenir la condition d’équilibre du système . Nous trouvons
ainsi l’égalité

f P+ A
d(Ai24 ~A.ji )
'h« ( 3, T)

f P+ A

(A (2+ A2I)
(A |2 +

A 2 |)

Cette égalité doit avoir lieu pour toute modification réelle du système,
c’est-à-dire quels que soient
du.2. On a donc
S,„ JA

S|2J (A<af - Aa))

f P+ A10(^ + ^ ) jo +
! t>.f 2(w2, T

fP + A

+

A2 i)

o,

(ïï + iT.)
MA

M2m

<af - A2I) _
? 2

Ces conditions d’é([uilibre (45), comparées aux équations [Livre I,
Chapitre v, égalité (39)]

auxquelles on est conduit lorsque l’on ne tient pas compte des actions
capillaires , fournissent les propositions suivantes :
1° Le volume spécifique «, du fluide 1 peut se calculer comme si les
actions capillaires n’existaient pas, à la condition d'ajouter à la pression
extérieure réelle P une pression fictive :
(47)

II, =

S)2 ^ (AI2+ A2I)
M, hi

2° Le volume spécifique u2 du fluide 2 peut se calculer comme si les
actions capillaires n’existaient pas, à la condition d’ajouter à la près-

43

THÉORIE DE L’ÉBULLITION

sion extérieure

réelle

P une pression fictive :

Les pressions fictives fl, , IR, données par les égalités (47) et (48),
portent les noms de pressions capillaires.
Ayant un système où les pressions capillaires ont des valeurs déter¬
minées , formons un second système semblable au premier , le rapport
de similitude étant K.
En passant du premier système au second , nous aurons à multiplier
II , R' par K, S)0, S)2, par K2, M(, M2 par K3 et , par conséquent , IR, IR
si K Croît au-delà de toute limite , IR, II2 tendront

par

vers 0. On

peut donc énoncer le théorème suivant :
Dans un système de très grandes dimensions, les pressions capillaires
sont négligeables et les égalités4( (5) sont applicables.
Moyennant ces égalités (10), on peut écrire
(w,,T) -f Pw, = <Ir(P, T),
(m2,T) + Pu2I= <>2P( , T).
Si, en outre , dans l’égalité (20), on néglige les termes en St0, S20, S, 2
qui sont proportionnels à K2, devant les termes en M, , M2, qui sont
proportionnels à K3, l’égalité (20) devient
< 2P( , T ),
. = Myb, (P, T ) + M2I>
<1
c’est-à dire l’égalité (1) du Chapitre précédent ; l’emploi de cette der¬
nière est donc légitime dans un système de très grandes dimensions.
Dans les traités classiques de capillarité , on omet, en général , dans
l’expression de IR, II2, les termes
DA. _i_ S)_2D(A<2
tn lilli)
S
)
f- - A2<
‘-MO
Mil Dm
Du, M
M,

S<2P(A,a4~A2))
2

Pm2

’

et l’on écrit simplement

(49 )

|) Gt+h'),,' \+A2
),„' (A,a
(n+ sr
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Supposons, maintenant, que le lluide 1 soit un liquide, que le lluide 2
soit la vapeur issue de ce liquide, et que la modification précédente, au
lieu de laisser invariables les masses M(, M2, les fasse varier suivant la
relation :
150)

cfivl
( -|- rfM2=
o.

Nous aurons alors, au lieu des égalités (42),
dV, = MM,, -(d \ -i M
=

Les

2c/«2 4 - n2cf.M 2.

égalités (44) seront remplacées par les égalités

s 'io— s io— ( j| + fp)

(MMi +

S |2— S|2M
= —

-f

+ ««2cfM2),

( 2tfwa MjdMjj
-}).

Moyennant ces égalités, l’expression de oM
>, déduite de l’égalité (20),
prendra la forme suivante
—M

r^ kj
L M

+ P + A,

K + U ') J

I C ^ ^ 10 | C **(A<2+ Aa,) ) ,

+ Si°+
j ?

s,ï

s

du
'

T)+P+A<“{k+ïï)t- (A<2+Aa,)
ïï( +j?)J
i c ^ (A12-j- A2<) du..
+ bl2

4 - £Vi {U\ i r ) 4 " i >mi 4 " A, 0«i

4"

+|^.f2(M
2,T)4-PM2
+A10
m
2^ ^ —(A)24-A2,)m
2(ü4-jp) J<^m2.
Mais, au second membre de cette équation, les coetlicients de du^ du-t,
sont égaux à 0 en vertu des équations(45). Si donc nous tenons compte
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de la relation (50), nous aurons
(51) ri«î>=

3\i (« , T) + Pi*) — ,f 2«( 2, T) — Pw2

ïï( +ÏÏ')J
'2+Aa,)Ui
)(fi+i l0+(A
("'~M2
?)

Supposons, en particulier, que la masse du liquide 1, et, partant, la
surface S 10 qui la limite, soient très grandes ; en tous points de la sur¬
face S)0, H et R' auront de très grandes valeurs, et le terme

fi + R5)
Ui)(
sera négligeable . L’égalité (51) deviendra alors
(52)

rf<l»= [ r?| (Mt, 1 ) "f- Pm,t'— ' 2w( 2, I )

P**2

+ (A„ + A„ ) «2 R +

() j

Cette égalité (52) renferme la théorie complète de l'ébullition. Dis¬

tinguons deux cas :
Premier Cas. — La masse de vapeur est très grande et terminée par
une surface très peu courbée.
,
Le terme
(A|j -)- A2|) «2
devient à son tour négligeable , en sorte que l’égalité (52) prend
plus simple
(53)

fèl*= [5q (vq, T )

la

forme

^ 2, 1) — Pw2j dM|.
a i2(
PU\—

D'ailleurs, les masses M,, M2 étant très grandes, on peut, comme
nous l'avons vu au paragraphe précédent, écrire les équations (40).
Si donc on désigne par *1», (P, T) ce que devient l'expression
$\i (« , T) -f- P«t
lorscpi'on y remplace w, par su valeur tirée de la première égalité (46) ;
I>2P( , T) ce que devient l’expression
et par <
e^2 (w2, 1 ) “j—P «2
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lorsqu 'on y remplace u2 par sa valeur tirée de la seconde égalité (46),
l’égalité (53) devient
•(54)

■

= [$ , (P , T) - <I>2(
P , T)] rfM,.

Cette égalité (54) n’est autre chose que l’égalité (2) du Chapitre pré¬
cédent . Donc , dans le cas où une masse très grande de liquide et une
masse très grande de vapeur sont en contact par une surface très peu
courbée , la théorie développée au Chapitre Ipeut être appliquée en toute
rigueur.
Deuxième Cas. — La masse de vapeur n’est pas très grande ; la surface
qui la termine n’a pas une courbure très petite ; cette surface est convexe
du côté du liquide.
Nous continuons à supposer que la masse M, du liquide est très
grande , et que la surface S )0 qui la termine est très peu courbée ; la
première égalité (45) se réduit alors à la première égalité (46) ; si donc
nous continuons à désigner par <1>, (P , T) ce que devient la fonction
[3q (m,, T) + PmJ, lorsq u’on y remplace w, par sa valeur déduite de la
première égalité (46), l'égalité (52) deviendra
(55) rf<I>=

<I>, (P, T ) — §2u{ 2, T ) - Pu-i

+ (A\24 “ ^2l) Uîî ( | + gr)

rfM,.

Mais, d'autre part , les égalités (45) et (48) donnent

M
Si donc nous désignons par «1>
2p ( , T ) ce que devient la quantité
[rf2u( 2, T ) -j - pr 2], lorsqu ’on y remplace r2 par son expression déduite de
l’équation
?,f2 (v2, T ) ,
-V
- + >’ = 0'
nous pourrons écrire

el'
2(
« 2, 1) 4“ (P 4~ Ha)

= l ‘ ’a(P 4” n2, T|.

Cette égalité , jointe à légalité (48) <jni devient , dans le cas actuel
(36)

n , = _ (A„ + A„ , ( ; + i )

S |2^ (A42-|- A2i)
eu
+ |
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donne à 1égalité (53) la forme suivante :
57)

A
é (A,2+

'I>2 (P -f- lia , T ) -j-

<*!>

2))

Nous allons transformer encore cette égalité (57).
De la définition même delà fonction <I>2 (p, T ), on déduit immédiate¬
ment que l'on a

p, T ) étant le volume spécifique à l’intérieur d'une masse de vapeur
v2{
qui est très grande , que termine une surface très peu courbée , qui est
soumise à la pression p et qui est portée à la température T.
( T)
La stabilité de l’équilibre d’une semblable masse exige que v2p,
I, Cha¬
(
soit une fonction constamment décroissante de p Livre
pitre vin , § 2)
La première de ces deux remarques nous permet d’écrire
P -f TL
2P(
<I>

-f ü 2, T ) = «l'a (P , T ) -f-JVi (p, T ) dp.

La seconde nous donne
P -i lia

f i>2(p,T)dp= n2U,,
P
U2 étant une quantité comprise entre la valeur u2 de la fonction
y2P( + Ha, T ) et la valeur de v2P( , T ).
Ces deux égalités , jointes à l'égalité (56), transforment l’égalité (57) en

( , T)
>, (P , T ) -— *1*2P(P
[| <I>
I
(38 ) d<l>=

3_ (A,2+ A„ n
[u2 Ua)

+ (A „ + A„ ) U2 ( £ +

?Ma

2I était positif ; nous
A
Nous avons vu , en l’inégalité (22), c[ue A12+
supposons la bulle de vapeur convexe ; les centres de courbure princi¬
paux sont donc situés du côté 2 do la surface S (2, en sorte que les
rayons de courbure R , R ' sont négatifs ; nous avons donc assurément

( 59 )

\

(Aiaf -

A2)) ^

< o.
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Nous allons prouver que l'on a , en toutes eirconstances,

mA<„+Aü
)U,(i +i)

it + 1?

Ci
-Ui)

Trois cas sont à distinguer :
1° On a

^(An+ Agi')
L’égalité (56) et l' inégalité (59) nous donnent alors
Ha > o.

Si l’on remarque que e2 (p, T ) est une fonction décroissante de p, on
voit que v2(
P -(- IL , T), ou t«2, est inférieur à u2!P , T ) ; et comme U2 est
compris entre m2 et v-,P( , T i, on a
On a donc

u-i U
— 2 < o.
(M, - U,)'
èw

< O.

2

Cette inégalité , jointe à l’inégalité (59), entraîne l'inégalité (60) ;
2° On a
^(A)2 -f-A2<)
èu2

^

et, en même temps,
II2o.<
Cette dernière égalité entraîne l'inégalité
u-i U
— 2 o.
>
On a donc encore
(«, - U,) ^ Ai»-+ ..A^ < o.
Cette inégalité jointe à l'inégalité (59), entraîne l'inégalité (60) ;
3° On a
(A | 2 A
+

a ii^

ïu,
et, en même temps,
II2> o.
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de

Ces deux inégalités entraînent l’inégalité(60), car
celle- ci peut s’écrire, en vertu de l’égalité (56),
_

ri TJ i tLü u *

^

+ Ma«
2

le

premier membre

+ A 2l)

Le premier membre de l'inégalité (60) présente un second caractère
remarquable; pour des bulles de vapeur semblables entre elles, il prend
des valeurs en raison inverse du rapport de similitude, si toutefois les
volumes spécifiquesus, w2 ont , pour toutes ces bulles, la même valeur ;
plus généralement, ce premier membre a une valeur absolue d’autant
plus grande que la bulle de vapeur est plus petite ; cette valeur absolue
croît au-delà de toute limite, lorsque les dimensions de la bulle de
vapeur tendent vers 0.
Considérons une bulle donnée et posons, pour cette bulle,

(61î A2=
—

(A)2+ A2|) U2f(-^ - - -pj-.

12

+ lu (u'2' -U,)

? (A12~f~A2i)
èu2

L’égalité (58) nous apprend que la bulle de vapeur sera en équilibre
le liquide, si l’on a légalité

avec

(62)

<I>, (P, Tj —<I>2P( , T) = A2.

La bulle.se condensera si l’on a

(63)

<I>t (P, T) — <I>2(
P , T) < A2.

Elle s’accroîtra, au contraire, aux dépens du liquide environnant, si
l’on a
(64)

<I>, (P, X) - <I»2 (P, T) > A2.

Soit gjT( ) la tension de vapeur saturée à la température T, définie
par l’équation

•l’i [w (T), T] — <ï>2[
rr (T), T] = o.
L’équation (62) peut s’écrire
<I>2[

ou

CT
T( ), T] - -I>2P( , T) - <1-, [a (T), T : -f <I>, (P, T) = A2,

bien
ct(T)

j \ | [*a (P, T) - <I>, (p, T)1dp A
=
t>
MÉCANIQUE CHIMIQUE. — T. II.

2.
4
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Soient », (p, T), v2p,{ T), les volumes spécifiques de très grandes
masses de liquide et de vapeur sous la pression p, à la température T ;
on aura
(p, T)

et la

= », (P, T),

é ‘l>i (p , T)

*P

= 2» {P, T ) ,

condition d’équilibre qui précède pourra s'écrire
CT (T)

(05)

J [vs (p, T) — V,fp, T)] dp = A2.
P

L'inégalité, constamment vérifiée,
(66)

1'

p, T) — a, (p, T) > o
v2{

nous montre que la condition d'équilibre (65) ne peut être vérifiée, à
moins quelapression Pne soit inférieure àrj (T) d’une quantité d'autant
[dus grande que A2estplus grand. D’où la proposition suivante :
Une bulle de vapeur entourée de liquide ne peut être en équilibre
avec ce liquide que si la pression extérieure appliquée au liquide est
inférieure à la tension de vapeur saturée à la température de Vexpérience,
et cela, d'une quantité d'autant plus grande que la bulle de vapeur est
plus petite.
Donnons- nous les valeurs de la pression èxtérieure P et de la tem¬

pérature T ; la différence
P , T)
., (P, T) - <I-2(
<1
aura une valeur donnée; nous pourrons imposer aux dimensions de la
bulle de vapeur des limites supérieures telles que A2, qui est infiniment
grand pour une bulle infiniment petite, surpasse cette différence, cas
auquel l’inégalité (63) sera vérifiée.

S'i donc la température et la pression extérieure sont données, on peut
assigner aux dimensions d'une bulle de vapeur des limites supérieures
telles que toute bulle dont les dimensions sont inférieures à ces limites se
liquéfie nécessairement.
De là cette nouvelle proposition, qui explique les retards d’ébullition:
A aucune température , sous aucune pression , une bulle de vapeur ne
peut commencer à se former en une région du liquide , homogène
jusque -là.

Cette bulle, en effet, commencerait certainement par avoir des
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'il

dimensions plus petites que les limites supérieures dont nous venons
de

parler.
g 12. — Généralité

des

propositions précédentes.

La théorie exposée au paragraphe précédent est d' une grande géné¬
ralité ; sauf au moment où nous avons écrit l’inégalité(OC
), nous n'avons
fait aucun appel aux propriétés particulières d'un liquide et de sa
vapeur ; nos raisonnements supposent simplement que les corps 1 et 2
sont deux iluides susceptibles de se transformer l’un dans l’autre.
l\ ous pourrions supposer, par exemple, que le fluide 2 est une
gouttelette liquide flottant au sein d'une masse de vapeur 1; nous
aurions simplement, dons ce cas, à renverser le sens de l’inégalité(00)
et nous parviendrions aux propositions suivantes :
Une gouttelette liquide, entourée de vapeur, ne peut être en équilibre
avec celle vapeur que si la pression extérieure appliquéeà la vapeur sur¬
passe la tension de vapeur saturée à la température de l’expérience, et
cela, d' une quantité d'autant plus grande que la gouttelette liquide est
plus petite.
Quelles que soient la température et la pressiond'une masse de vapeur,
une gouttelette liquide ne peut prendre naissance en un point oit la
vapeur était primitivement homogène.
Ainsis’expliquent les retards de condensation de la vapeur observés
par divers physiciens, notamment par M. Coulier cl par MM. Wüllner
et Grolrian.
Les phénomènes dont nous venons de donner la théorie s’opposent
aux prévisions d’une thermodynamique trop simplifiée, qui ne tient
pas compte des actions capillaires, à la façon des phénomènes de faux
équilibre ; en réalité, ce ne sont que des faux équilibres apparents;
pour faire disparaître, dans le cas présent, le désaccord entre les faits
d'expérience et les prévisions de la thermodynamique, il n’est, pas
besoin de modifier les principes de celle dernière science; il suflit, en
les appliquant, de tenir compte des actions capillaires.
Certains physiciens, et, en particulier, M. J.-W . Gibbs, ont pensé
que tous les phénomènes do faux équilibres devaient s’expliquer d'une
manière analogue; nous ne partageons pas cette manière de voir ; nous
pensons qu'à côté des faux équilibres apparents, qui rentrent dans la
thermodynamique classique lorsqu’on tient compte des actions capil¬
laires, il y a des faux équilibres réels, dont on ne peut rendre compte
à moins d’altérer les équations fondamentales de la thermodynamique
par l’introduction des termes de viscosité et de frottement.

CHAPITRE III U

FUSION ET MODIFICATIONS ALLOTROPIQUES

§ 1. — Généralités.

Au Chapitre i, nous avons étudié la modification par laquelle un
liquide, que désignait l’indiceI , se transformait en une vapeur, que dési¬
gnait l’indico 2 ; mais les considérations développées sont, pour la
plupart, susceptibles d’une généralisation plus grande ; ainsi, rien
n’empêcherait de supposer que l’indice 1 s’applique à un corps solide,
l’indice2 à la vapeur émise par ce corps solide; les théorèmes déve¬
loppés au Chapitre r constitueraient alors la théorie de la vaporisation
des corps solides.
D’une manière générale, pour que la plupart des théorèmes démon¬
trés au Chapitre i soient applicables à la transformation d'un certain
corps 1 à un autre corps 2, il faut et il suffit que les deux corps 1 et 2,
incapables de se mélanger, occupent des régions différentes de l'espace;
que chacun de ces corps 1 et 2 soit homogène; que chacun d'eux soit
entièrement défini lorsqu'on connaît sa niasse, sa température et son
volume spécifique.Lorsque
—
ces conditions seront remplies, nous
dirons que le système au sein duquel s’accomplit la modification étu¬
diée est un système parfaitement hétérogène formé de deux corps.
Ces conditions seront remplies si le corps 1 est un corps solide et le
corps 2 le liquide qui provient de la fusion de ce solide; elles seront
encore remplies si les corps 1 et 2 sont deux formes allotropiques d’un
même corps, solides toutes deux.
Rappelons brièvement les propriétés d’une transformation accomplie
au sein d' un système parfaitement hétérogène.
Soient 1 et 2 les indices qui désignent les deux états d’un même corps
qui se peuvent transformer l’un en l’autre ; sous la pression constante P,
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à la température T , l'unité de masse du corps pris sous la forme 1
admet un potentiel thermodynamique «Iq (P, T) ; l’unité de masse du
corps pris sous la forme 2 admet un potentiel thermodynamique 'ho(P, T ).
Comme nous l’avons vu p. 1, la première fonction dépend de deux
constantes arbitraires ; mais , ces deux constantes une fois choisies , la
seconde fonction ne présente plus aucune indétermination.
Pour que l’équilibre soit établi , à la température T , au sein d’un sys¬
tème qui renferme le corps considéré à la fois sous les deux formes 1
et 2, il faut -et il suffit que l’on ait l’égalité
(1)

<lq (P, T ) - 4», (P , T ) = O.

Si, sur un système d’axes de coordonnées rectangulaires , on porte
les températures T en abscisses et les pressions P en ordonnées , l’équa¬
tion (t ) représente une courbe , la courbe des tensions de transformation.
Résolue par rapport à P , nous conviendrons d’écrire l’équation (1) :
(2)

P = cr (T).

Résolue par rapport à T , elle s’écrira :
(3)

T = 0 (P).

Une pression P , liée à la température T par l’équation (2), prendra le
nom de tension de transformation à la température T ; une tempéra¬
ture T , liée à la pression P par l'équation (3), prendra le nom de tem¬
pérature ou de point de transformation sous la pression P.
Prenons un point M sur la courbe de transformation . Soient M', M",
deux points de même abscisse que le point M; supposons l’ordonnée du
point M' inférieure d’une quantité infiniment petite et l’ordonnée du
point M" supérieure d’une quantité inliniment petite à l’ordonnée du
point M.
Dans les conditions de température et de pression que représentent
les coordonnées du point M', le système éprouve une modification
qu’accompngne un accroissement de volume ; dans les conditions de
température et de pression que représentent les coordonnées du
point M", le système éprouve une modification qu’accompagne une dimi¬
nution de volume. C’est le théorème de M. G. RobinLivre
(
1, Ch . vin,
S 3).
Soient N', N", deux points de même ordonnée que le point M ; suppo¬
sons l’abscisse du point N' inférieure d’une quantité infiniment petite et
l’abscisse du poin\ N" supérieure d’une quantité infiniment petite à

54

CHAPITRE III

l'abscisse du point M ; dans les conditions de température et de pres¬
sion que représentent les coordonnées du point N', le système éprouve
une transformation accompagnée d'un dégagement de chaleur ; dans
les conditions de température et de pression que représentent les coor¬
données du point N", le système éprouve une transformation accompa¬
gnée d’une absorption de chaleur . C'est le théorème de J . Mou lier
(Livre 1, Ch . xi, § 2).
Soit S | (P, T ) l'entropie de l’imité de masse du corps considéré , pris
en l’état 1, sous la pression P , à la température T ; soit , dans les mômes
conditions , S2(P , T) l’entropie de l’unité de niasse du corps considéré,
pris en l’état 2. Posons
(4)

L (T) ~ — T S, [nr (T), T] - S2a[ (T ), T ] .

Si, à la température T , sous la pression P = ra(T ), une masse cfM,
du corps 1 se forme aux dépens du corps 2, le système est le siège d’un
dégagement de chaleur
(5)

tfQ = L (T) rfM,.

L(T) est la chaleur de transformation à la température T.
Soient iq (P , T ), w2(P, T ), les volumes spécifiques des corps 1 et 2
sous la pression P , à la température T.
Posons
i

U j

(T ) =

*2 (T) =

|> (T ), Tj,

[o (T), TJ,

el nous aurons l’équation de Clapeyrou et de Clausius :

(7)
qui peut encore s’écrire , en remarquai !I que
det (T) d0 (Pj _
d'[
dT ~
(8 )

’

1
rfO(P)
d\> = | [«î (T) - «, (T)] L (T)'

Nous allons exposer , en suivant à peu près l’ordre historique , les
applications les plus intéressantes que l’on ait faites des formules précé¬
dentes aux phénomènes de fusion et aux modifications allotropiques.
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§ 2. — Fusion

Le premier changementd’état, après la vaporisation, auquel on ait
songé à appliquer les formules de la thermodynamique, est la fusion.

Le 2 janvier 1849, M. James Thomson communiquait à la Société
Royale de Londres un mémoire(' ) intitulé : Considérations théoriques
sur Veffet de la pression pour abaisser le point de congélation de Veau.
Dans ce mémoire, il établissait, par des raisonnements analoguesà ceux
dont Clapeyron avait fait usage, une formule semblableà la formule(8);
seulement, le rapport X y était remplacé par une fonction inconnue

de

la

température, l’inverse de la fonction de Carnot.
Supposons que, dans cette formule, l’indice 1 se rapporte à la glace
et l’indice 2 à l’eau ; L (T) sera alors la chaleur de fusion de la glace,
T ) — si (T)] est une quantité néga¬
qui est positive; d’autre part , [a2(
tive, car, au point de fusion, l’eau est plus dense que la glace ; la for¬
(P)
mule (8) exige donc que dP soit négatif.
Ainsi, des idées émises par M. James Thomson, il résulte que la tem¬
pérature de fusion de la glace dépend de la pression à laquelle la glace
est soumise et s’abaisse lorsque cette pression croît.
T ) — a, (T)] étant fort petite par rapport à L (T), il
La quantité [<j2(
faut évidemment employer de grandes pressions pour obtenir un abais¬
sement perceptible du point de fusion. Par des considérations théo¬
riques que l’indétermination de la fonction de Carnot rendait peu rigou¬
reuses, M. James Thomson avait établi le résultat suivant : lorsqu’on
augmente la pression de 4 atmosphère, le point de fusion de la glace
s’abaisse de 0°,0075 C.
L’année suivante, en janvier 4830, W. Thomson (*) apportait à la
Société royale de Londres la démonstration expérimentale de la loi
annoncée par James Thomson. Au moyend’un piézomètre semblable à
celui qui avait servi à Œrstedt pour comparer la compressibilité des
différents gaz, W. Thomson put manifesterl’abaissement du point de
fusion de la glace par la pression; il put mesurer la grandeur de cet
( ' ) James Thomson , l ’hilosophical

Vol. XVI, p. 575 ; 1849.
(!) W . Thomson, Philosopkical
physical papers, t . h p. 165.

Transactions

Magazine ,

t.

of the royal

Society of Edimburgh.

XLVI1 ; 1850. — Mathematical

and
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abaissement; les résultats obtenus offraient un accord parfait avec les
prévisions de James Thomson; on en peut juger parle tableau suivant,
où les pressions sont évaluées en atmosphères et les températures en
degrés Fahrenheit:

ABAISSEMENTS
DU POINTDE FUSION

8" tm ,l

16

,8

observés

calculés

0°,106
0°,232

o°,too
0",227

En septembre 1850, ClausiusC) abordait à son tour la question par
son côté théorique. Il établissait l’équation (8) et en déduisait la valeur
suivante de

les pressions étant évaluées en atmosphères et les

températures en degrés centigrades :
rfO(P) =
dP

—
0,00733.

Cette valeur différait peu de la valeur—0,0075 indiquée par M. James
Thomson.
D’autres expérimentateurs, après W . Thomson, ont cherché à mettre
en évidencel’abaissement du point de fusion de la glace par la pres¬
sion ; en particulier, Mousson (2) a pu observer l’eau à l’état liquide à
une température de — 18° C., sous une pression qu’il évalue à
1.300 atmosphères.

M. Dewar (3) a trouvé que, pour la glace,

demeurait sensible¬

ment constant jusqu’à une pression de 700 atmosphères, et égal à
0°,0072 en moyenne.
La fusion de la glace, phénomène qui absorbe de la chaleur, est
accompagnéed’une diminution de volume; la courbe de transformation
doit donc, d’après les théorèmes de Moutier et de M. G. Robin, rappelés
au § 1, ou encore d’après l’équation (8), descendre de gauche à droite;
(') R. Clausius , Poggendorff ’s Annalen, t . LXXX1, p. 168 ; 1850. — Théorie méca¬
nique de la chaleur , 1” édition française , t. I, p. 97.
(-) Mousson, Poggendorff ’s Annalen, t . CV, p. 161 ; 1859.
(3) Dewar , Proceedings of the Royal Society, Vol . XXX, p . 538; 1880.
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c’est ce que vérifient les expériences que nous venons de rapporter . Au
contraire , un grand nombre de corps augmentent de volume en fondant ;
si nous continuons à désigner le solide par l'indice 1, le liquide par
T )] sera positive ;
l’indice 2, pour de tels corps , la différence [«^ (T )— c((
L(T) étant toujours positif , il doit en être de même, d'après l’équation (8),
le point de fusion de ces corps doit s’élever lorsqu ’on fait
croître la pression qu’ils supportent . C’est cette conséquence de la
thermodynamique que Bunsen (’) s’est proposé de vérifier au moyen
d’un appareil très ingénieux.

D

c

B

La substance à étudier , A {fiy. 9 ), surmonte un gros réservoir à mer¬
cure B ; le mercure monte aussi dans une brandie latérale C, fermée à
son extrémité et contenant une petite quantité d’air D. Si l’on plonge
la partie infériéure de l’appareil dans l’eau chaude , la dilatation du
mercure comprime la substance A et aussi la masse d’air D, dont la
diminution de volume permet d'apprécier l’accroissement de la pres¬
sion.
Bünsen a étudié ainsi le sperma -cœti et la paraffine , deux substances
dont la fusion est accompagnée d'une augmentation de volume ; les
résultats qu'il a obtenus sont consignés dans le tableau suivant :
(' ) IIineen , l ’of/gemlor/l ’s Annalen, t . LXXXI, p. 562 ; 1850.

V
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PRESSION

SUBSTANCE
ÉTUDIÉE

{tUtu
2 !>

Sperma cœti.

96
141
156

Paraffine.

85
100

j atm

1*

POINTDE FUSION

47°,7. c.
48°,3
49°,7
50°,5
50“,9
46»,3
48°,9
49°,9

Pour cos corps, le point de fusion s’élève avec la pression, conformé¬
ment aux prévisions de la thermodynamique.
M. Hopkins(' ) a vérifié de même que les points de fusion du sperma
cœti, de la stéarine, de la cire et du soufre s’élèvent avec la pression.
Voici les résultats obtenus par M. Hopkins :
SUBSTANCE
ÉTUDIÉE

Sperma

curti.

Cire.

le

PRESSION

POINTDE FUSION

519
792

51»
60°
80",2

| atm
519
792

64°,5
74",6
80°,2

|utm

72»,5
73»,6
79°,2

j al m

Stéarine.

519
792

Soufre.

519
792

jatm

107»,0
135»,2
140»,5

Plus récemment, M. A. Batelli (2) a étudié la variation qu’éprouvait
point de fusion de certaines substances lorsqu’on faisait croître la

pression d’un nombre déterminé d’atmosphères, et il a comparé les
résultats de ses déterminations aux nombres que l’on peut déduire de
la formule (8) ; le tableau suivant permet de comparer les valeurs
observées aux valeurs calculées; l’accroissement de pression (P' — P)
est exprimé en atmosphères; l’élévation de la température de fusion,
(9' — 9), en degrés centigrades.
(■) Hopkins, Report of the British Association, 1854, II, p . 57.
(?) A. Batelu , Journal de Physique, 2 “ série , t . VI, p . 1)0 ; 1887.
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(0' — 0) DUPOINT DE P<-’S|OS
ÉLÉVATION

de
la pression (P' — P)

calculée

observée

utin.

Paraffine.

8
12

0°,240
0°,360

0°,2238
0“, 33i>7

Spcrmactrti. . . .

8
12

0", t:>0
0°,220

0°,1038
0°,2488

Naphtaline.

8
12

0°,280
0»,408

0°, 282l
0°,42 12

Nilronaphlalinc

8
12

0°,180
0°,300

0°,1902
0°,2943

Paratoluidine . .

8
12
it;

0”,100
0°,140
0“,180

00,1018
0",1927
0°, 1908

Iliphénylaminc.

8
12

0°,180
0",260

0“,1847
0°, 27(17

Naphtylaïuine . .

8
12
15

OMOÜ
0°,180
0",220

0»,1301
0°, 19»2
0“,2440

Alliage de Lipowitr.. .

18

0“,085

ü°,0707

Alliage de Wood.

18

o°, or.3

0°,047

M. de Visser (' ) a fait une élude minutieuse de l' influence que la
pression exerce sur le point de fusion de l’acide acétique. La quantité
c/9 (P)
r/P

été déterminée au moyend’un appareil analogue à l’appareil

de Bunsen que nous venons de décrire ; cet appareil est nommé par
M. de Visser le manocnjomètre. On trouve ainsi, pour valeur moyenne
. c/0
— fP)
de
r/P

entre 1 et 12 atmosphères .
entre 12 et 26 atmosphères.
D’autre part ,

'l *)

0,02423;
0,02401.

est déterminé au moyen d’un calorimètre à

—
(() de Visser , Recueil des Travaux chimiques des Pays -Bas, t . XII , p . 100; 1892

Journal de Physiqik, 3" série, t. IV, p. 182; 1895.
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acide acétique , semblable au calorimètre à glace de Bunsen ; le
résultat
obtenu , transporté dans la formule de Clapeyron et Clausius ,
donne,
pour une valeur de P , voisine de 1 atmosphère,
r/0 (P)

dP

0,02421,

nombre dont l’accord avec les précédents est remarquablement exact.
M. Perche (■) a étudié la variation que subissent , par la pression
, le
point de fusion et le point de congélation de la benzine ; il a
comparé
les résultats expérimentaux obtenus aux résultats théoriques
fournis
par l’équation de Clapeyron et Clausius.
Voici le tableau qui résume celte comparaison :
PRESSION

en

ÉLÉVATION
OBSERVÉE
DU POINT

■-

atmosphères

2,975
4,943
4,954

de fusion

0°,093
0°,141
0°,141

. ÉLÉVATION
THÉORIQUE

de congélation

0",095
0°,140
0°,145

0°,088
()u, 140
0°,147

Plus récemment , M. Demerliac (*) a trouvé que , lorsque la
pression
passait de 1 atmosphère à 2 atmosphères , le point de fusion de la
benzine
devait , d’après l’équation de Clapeyron et Clausius , s’élever de 0°
,02036 ;
l ’élévation observée est de 0°,0294.
Lorsque l’on veut déduire de la formule (8), qui fait connaître la
variation qu’éprouve le point de fusion pour une variation infiniment
petite de pression , la variation finie que subit le point do fusion pour
un
accroissement considérable de pression , on admet , en général , que
l ’élévation du point de fusion varie proportionnellement à l’
accroisse¬
ment de pression . Tant que la variation de pression ne surpasse
pas
quelques atmosphères , on peut , sans inconvénient , se contenter de cette
approximation , largement justifiée par la petitesse de la variation du
point de fusion qu’entraîne un accroissement , même considérable , de
la
pression.
On peut s' attendre , cependant , à ce que celle approximation , ne
soit
plus justifiée lorsque l' accroissement de la pression surpasse une
cer( ’) Fkuciie , Wieclemann ’s Annalen,

t . XL1V , p . 26.0 ; 1801.

(8) Demerliac , Comptes lienclus, t . CXXII, p. 1117 ; 18% .
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taine limite ; prenons , par exemple , le cas , de beaucoup le plus fréquent,
où, sous la pression atmosphérique , le liquide est moins dense (pie le
solide ; le liquide étant , en général , notablement plus compressible que
le solide, on peut s’attendre à ce que, sous une pression suffisamment
forte , l’ordre des densités soit renversé ; si donc on fait croître cons¬
tamment la pression à partir de la pression atmosphérique , la teinpérarature de fusion croîtra d’abord , passera par un maximum , puis décroî¬
tra.
Ces prévisions semblent confirmées parles expériences de M. Damien (').
En observant les points de fusion de divers corps sous des pressions
poussées jusqu ’au voisinage de 200 atmosphères , M. Damien a reconnu
que le point de fusion 0(P) ne variait pas proportionnellement à la pres¬
sion P, mais pouvait être relié à la pression P par une .formule de la
forme suivante :

0 (P) = 0„ + a P( — 1) — bP( — I) a.
Dans cette formule, où la pression P est supposée évaluée en atmos¬
phères , O,, est le point de fusion sous la pression atmosphérique.
Pour le blanc de baleine , par exemple,les coefficienlsdecelte formule
ont les valeurs suivantes :
On= 48», 10 C,
a — 0,022034,
b 0,0000166.
—
Pour tous les corps étudiés par M. Damien , corps qui augmentent
de volume en fondant sous la pression atmosphérique , les coefficients a

et b sont positifs ; le point de fusion passe donc par un maximum
pour une certaine valeur de la pression , marquée au tableau sui¬
vant :
atm.

Diane de baleine
Paraffine.
Cire.
Naphtaline . . . . .
Mononitronaphlaliue
Paraloluidine.
Diphénylamine.
Naphlylainine.
( ’) Damien , Comptes \tendtis,

t . CXII , p . 7i)."> ; 1891.

"-r -^ jvivvy

/ - tp ;; ^ .*7-
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Pour les quatre premiers corps, ces pressions, dont les valeurs ont
été obtenues par extrapolation, sont en dehors des limites imposées aux
observations de M. Damien; pour les quatre derniers, M. Damien
déclare les avoir observées.
Néanmoins, il ne semble pas que l’on puisse regarder ces obser¬
vations comme exactes; les pressions auxquelles correspond, selon
M. Damien, le changement de signe de

semblent trop faibles

pour annuler la différence(<
j2—
a, ). SelonM. Demerliac('), la benzine,
paratoluidine et la naphtylaminea, ces deux dernières étudiées par
M. Damien, se comportent tout autrement que ne l’a indiqué cet auteur;
la

^/P ~~ t*emeure sans cesse positif et tend nettement vers 0 lorsque la
pression surpasse 330 atmosphères pour la benzine, 180 atmosphères
pour la paratoluidine et 130 atmosphères pour la naphtylaminea. Pour
ces deux derniers corps, la formule de Clapeyron se vérifie fort exacte¬
ment aux pressions voisines de la pression atmosphérique; on a, en

effet,

dtjP)
(
(IP

_
Paratoluidine.
Naphtylaminea.

ol)H.

Cille.

-f~ 0°,0187
-|- 0U,0170

-|~ 0°,0188
-f- 0°,0170.

§3 . — Modifications allotropiques.
Au lieu ([ue l’indice 1 représente l’état solide d’un corps et l’indice 2,
1état liquide, nous pouvons désigner par ces deux indices deux états
solides différentsd’une substance susceptible d’éprouver une modifica¬
tion allotropique.
M. Reicher (2) a appliqué l’équation (8) à la transformation du soufre
prismatique en soufre octaédrique; cette transformation estaccompagnée
d’une légère diminution de volume; si l’on réserve l’indice 1 au soufre
octaédrique et l’indice 2 au soufre prismatique, on a, à la température
de transformation

(T) — <r, (T) = 0,0000126,
(>) Demehliac , Comptes Rendus , t . 0XX1V, p . 75 ; 1897.
(2) Reiciieh, Zeitschrift fûr Krystullor/raphie und Minéralogie, t . VIII , p . 593 ; 1883.
— Recueil des Travaux chimiques des Pays - Bas, t . Il , p . 246.
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les volumes spécifiques étant évalués en mètres cubes par kilogramme.
>En outre, latransformation du soufre prismatique en soufre octaédrique
dégage de la chaleur ; la transformation de 1 kilogramme de soufre
dégage environ 2,52 grandes calories.
Ces données, introduites dans la formule(8), montrent qu’un accrois¬
sement do pression de 1 atmosphère doit élever le point de transfor¬
mation du soufre octaédrique de 0°,043 environ; l’expérience a mani¬
festéà M. Reicher une élévation du point de transformation de 0°,05 par
atmosphère de pression. Cette concordance remarquable perd quelque
valeur, si l’on observe que la transformation du soufre prismatique en

soufre octaédrique présente de grandes complications, soigneusement
étudiées par M. Gernez('); cette transformation rentre dans la catégo¬
rie des transformations affectées de modifications permanentes(a) ; elle
obéit à des lois beaucoup plus compliquées que celles qui sont esquis¬
sées ici.
MM. Mallard et II. Le Cbatelier (3) ont étudié la modification allo¬
tropique de l’iodure d’argent.
A la température ordinaire, l’iodure d’argent se présente sous la
forme de beaux cristaux jaunes, biréfringents, appartenant au système
hexagonal; lorsqu’on le chauffe à 146° C., il subit un changement
d’étal, devient cubique et uniréfringent; en même temps, il change de
couleur; de jaune, il devient rouge ; la transformation de l’iodure jaune
en iodure rouge est accompagnéed’une absorption de chaleur de 6,8
grandes calories par kilogramme de, substance transformée et d’une
diminution de volume; la température de transformation doit donc
s’abaisser lorsque la pression croît.
Pour le vérifier, MM. Mallard et IL Le Cbatelier placent de l’iodure
jaune dans un cylindre d’acier où un piston à vis permet d’exercer
d’énormes pressions; l’appareil est maintenu à la température ordi¬
naire; en enfonçant le piston, on comprimel’iodure d’argent ; l’avancée
du piston continue à faire croître rapidement la pression jusqu’au
moment où celle-ci atteint une très grande valeur, voisine de 3,000 at¬
mosphères; à partir de ce moment, on peut continuer à enfoncer le
piston d’une quantité notable sans imposer à la pression un nouvel
accroissement; on doit en conclure qu’à la température ordinaire et
sous la pression de 3.000 atmosphères, l’iodure d’argent jaune se trans¬
forme en iodure rouge avec diminution de volume.
C) 1). Gehnez, Journal de Physique, 2” série , t. III p. 288 (1884), et t. IV, p . 349
(1883).
(‘-) P. Di.iiem, Mémoires couronnés et Mémoires présentés par divers Savants étran¬
gers à l'Académie de Belgique, t. L1V; 1896.
(a) Mau .au» et II. Le Ciiatei .ikh, Journal de Physique , 2" série , t. IV, p . 303; 1883.
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MM. Mallard et H. Le Chatelier ont poussé plus loin: ils ont déterminé
la grandeur de la contraction qui accompagne la transformation de
l'iodure jaune en iodure rouge sous une pression voisine de la pression
atmosphérique; cette donnée, jointe à l’hypothèse que l’abaissement
de la température de transformation est proportionnel à l’accroissement
de pression, leur a permis de démontrer que le résultat de leur expé¬
rience s’accordait numériquement avec la formule(8); mais la proporlionnalité qu’ils supposent peut fort bien être révoquée en doute.
Récemment, M. S. Lussana (’) a soumis la formule(8) à un contrôle
minutieux, en étudiant les modifications du nitrate d’ammoniaque.
Le nitrate d’ammoniaque solide et cristallisé se présente sous
quatre formes allotropiques distinctes que nous désignerons par les
indices 1, 2, 3, 4.
La forme 1 passe à la forme2, sous la pression atmosphérique, à la
température de 34° environ; la forme2 passe à la forme 3 à la tempé¬
rature de 80° environ; la forme3 passe à la forme 4 à la température de
423° environ.
Chacune de ces transformations est accompagnéed’une absorption de
chaleur ; les chaleurs de transformations en petites calories par kilo¬
gramme de substance transformée ont les valeurs suivantes:

L„ = 5,02,
L„ = 5,33,
Lri 11,80.
=
La première modification est accompagnée d’un accroissement de
volume:
<t2 d— | = 0,01964,
les masses étant évaluées en grammes et les volumes en centimètres
cubes. La seconde transformation entraîne une contraction:
— <t2 0,00834.
= —
La

troisième, au contraire, produit une dilatation dont la valeur est

mal connue.

Soient 0#le point de transformation sous la pression atmosphérique,
et 0(P) le point de transformation sous la pressionP ; on peut observer
ces points de transformation soit en échauffant la substance, soit en la
refroidissant; d’où deux valeurs différentes, déduites de l’observation,
(■) S. Lussana, Nuovo Cimenlo, série IV, vol. I, février 1893.
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pour la différence [0 (P) — 0O] ; nous les désignerons par (0 — 0o)cll.el
(0 — 6o)r«f.! ces valeurs figurent dans le tableau suivant ; on y a
joint,
pour les deux transformations 1,2 et 2,3, sous la rubrique (0 — 0o)Mie.,
les valeurs de [0 (P) — 0fl] déduites de la formule (8).
PHKS8ION
TflASSPOnMATIONS en

(0 0o
—

)ch.

atmosphères

1-2

50
100
150
200
250

2-3

50
100
tbO
200
250

—
—
_2
—
—

50
too
150
200
250

+ 0°,58

3-4

-b l - . OO

3°,f 4
4°,32
6°,02
7°,3t

(6 — C'o' ref.

-i - t °,43
2°,82
4°,05
5°,89
7°,40

0°,70
I “,47
° 12
2°,82
3”,50

to

,20

1“,88
2°,31
3°, 15

(0 — tffljealc.

+ 1°,67
2°,94
4° ,41
5”,88
7»,35

—
—
—
—

0-,70
t °,40
2°, 10
2»,80

— 3o,55

+ 0°,65
1°,15
I °,74
2°,36
3",00

On voit que l’élude des transformations 1,2 el 2,3 fournit de
remar¬
quables confirmations de la formule (8) ; quant à la transforma¬
tion (3,4), pour laquelle la comparaison quantitative est impossible,
elle s’accorde qualitativement avec la formule (8).
M. S. Lussana a étudie également la transformation de l’iodure
rouge de mercure 1 en iodure jaune 2 ; cette transformation se produit
à une température voisine de 137°; on aurait , pour cette
transformation,
et en faisant usage des unités employées dans le cas du nitrate d’
ammo¬
niaque
L = 1,15,
<r2 cT
—

( =

-j- 0,0013.

Mais ces nombres offrent de médiocres garanties d’exactitude ; le
point de transformation s’élève avec la pression , comme l’exigent les
principes de la thermodynamique , mais les élévations observées sont ii
peu près dix fois plus grandes que celles que donnerait la formule (8),
au moyen des valeurs précédentes de L et de (<r2 — <t/j.
MÉCANIQUE CHIMIQUE. — T . U .

S

CHAPITRE III

66

§4 . — Phénomènes

de

faux équilibres apparents et réels.

Les phénomènes de surfusion sont des faux équilibres apparents ana¬
logues aux retards d’ébullition ; ils cessent lorsqu’on introduit dans le
liquide surfondu un fragment du solide à produire ; ils cessent parfois
aussi par le choc ou l’agitation ; il n’est pas douteux que ces phéno¬
mènes ne deviennent conformes aux équations de la thermodynamique
classique par l’introduction des actions capillaires dans l’établissement
de celles-ci ; mais il est malaisé, dans le cas où l’on a à considérer des
corps solides, de traiter d’une manière satisfaisante le problème de la

capillarité.
Le passage d’un corps d’un état solideà un autre donne souvent lieu
à des phénomènes analogues; le soufre ortliorhomhique(*) ne peut se
transformer en soufre clinorhomhique aux températures inférieures à
97”,6 environ; aux températures comprises entre 97°,fi et le point de
fusion, il demeure à l’état ortliorhomhique, si on le met à l’abri de tout
germe clinorhomhique; mais, au contact d’un germe clinorhombique, il
se transforme en soufre clinorhombique.
Au contraire, aux températures inférieures à 97°,fi, le soufre cristal¬
lisé en prismes clinorhombiques demeure dans cet état (a), à moins
qu’on ne le touche avec un germe orthorhombique; la transformation
commence alors au point touché et progresse jusqu’à ce que la masse
entière ait été modifiée.
Toutefois, certaines transformations sont absolument exemptes de
retards de ce genre (3); la boracite pseudo-cubique se transforme en
boracite cubique aussitôt que la température, en s’élevant, atteint la
valeur 261°C. ; si, après avoir dépassé celte valeur, la température se
met à baisser, au moment où elle repasse par la valeur 261° C., la
boracite redevient biréfringente. La transformation, à la température
de 600° C., du sulfate potassique orthorhombique et pscudo-sénaire en
sulfate potassique uniaxe donne lieu à une observation analogue.
Au contraire, le nitre, prismatique à la température ordinaire,
devient rhomboédrique à la température de 339° C. environ; refroidi
au-dessous de cette température, le nitre rhomboédrique demeure à
l'état de faux équilibre, àmoinsqu ’on ne le touche avec un prisme.
(■) D. Gernez , Journal de Physique, 2 ' série , t. Ht , p. 288 ; 1884.
(s) I). Gf.uxez, Journal de Physique, 2“ série , t . IV, p. 340; 1883.
(3) Mai,la Ki>, Journal de Physique , 2" série , t. Il , p . 217 ; 1883.
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Les phénomènes (le fusion , les modifications allotropiques à l’état
solide , offrent-ils des faux équilibres réels , dont l’explication exige
l’introduction , dans les équations de la thermodynamique , d’un terme
relatif au frottement ? Examinons qu’elle serait l’influence d’un sem¬
blable terme sur le passage de l’état solide à l’état liquide et sur la
transformation inverse du liquide en solide.
p

O

X E ÇF 0 y,

T

Kig. 10.

A la ligne des équilibres véritables EE '
( 1)

*1
», fl’, T)

(fig.

101 :

(l\ T)

il faudrait substituer la ligne ff \

(9)

<I>, (P , T) - «I., (P, T ) -

P (P, T ) = o,

et la ligne EF ' :
(0

bit)I

**i (P, T) - -l-2 P( , T) + P (P, T ) = o,

T (P, T ) étant une quantité essentiellement négative.
La ligne EE' laisse à sa gauche la ligne ff et à sa droite la ligne
FF ’.
A gauche de la ligne ff' le liquide se congèle ; le solide est en équi¬
libre ; entre ff et FF’', le système est en équilibre quelle qu ’en soit la
constitution ; à droite de F’F', le solide fond, le liquide est en équi¬
libre.
Sous une pression donnée P , prenons le corps à l’état solide , à une
basse température , et faisons croître graduellement celle-ci ; le solide
fondra seulement lorsque la température atteindra la valeur yj, abscisse
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point d’ordonnée P sur la ligne FF' ; 7) est le ‘point de fusion sous la
pression P. Prenons, au contraire, le corps à l’étal liquide, à une tem¬
pérature élevée et abaissons graduellement celle-ci; le liquide se congè¬
lera seulement lorsque la température atteindra la valeur Ç, abscisse
du point d’ordonnée P sur la ligne ff ;Ç est le point de solidification
sous la pression P.
Si le passage de l’état solide à l’état liquide et la transformation
inverse sont accompagnés de frottement, sous une pression donnée, le
point de fusion sera supérieur au point de congélation.
L’étude des points de fusionn’a pas, jusqu'ici, marqué de divergence
entre les points de fusion et de solidification; si une telle divergence
existe, elle a été masquée par les phénomènes de surfusion.
11 semble que l’on ait plus de chance de mettre en évidence des phé¬
nomènes de ce genre en s’adressant aux transformations qui, comme
celle de la boracite, ne sont point accompagnées de retards attribuables
aux actions capillaires. De ce nombre sont les transformations du
nitrate d’ammoniaque étudiées par M. S. Lussana.
Lorsque, sous une pression donnée P, on chauffe du nitrate d’am¬
moniaque 1 à une température déterminée r, (P), il se transforme en
nitrate 2 ; inversement, lorsqu’on refroidit du nitrate 2, à une tempéra¬
ture déterminéeÇ(P), il se transforme en nitrate 1; on doit avoir cons¬
tamment
•'1(P) > ? (P).
(lu

C’est ce que l’on reconnaît à l’inspection du tableau suivant :
Transformation du nitrate d’ammoniaque 1 en nitrate d' ammoniaque 2.

>■

'i

ï

r, - Ç

{atm
50
100
150
200
250

35°,45
37°,05
38°,59
39°,77
41°,47
42°,76

30°,35
31",98
33",37
35",20
30",44
37",93

4,90
5,07
5,22
4,57
5,03
4,81

On voit que les deux lignes ff\ FF ' sont, dans ce cas, bien distinctes;
ce sont sensiblement deux droites parallèles; il est présumable que la
ligne EK' est sensiblement une droite parallèle à chacune d’elles; on
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s’explique aussi que la formule (8), qui donne le coefficient angulaire
de la ligne EE', puisse s'appliquer exactement aux coefficients angu, •
, r
T™ , , .
dO(
P) fo£ (P) ^ (P) t
laires des lignes ff r, r ; les trois quantités —^ '•>~
J ont
sensiblement la même valeur.
Pour la transformation du nitrate d’ammoniaque 2 en nitrate d’am¬
moniaque 3, M. Silvio Lussana n’a déterminé que la températuren (P) ;
mais, pour la transformation du nitrate 3 en nitrate 4, il a déterminé les
deux températures 7| (P), Ç(P) ; les résultats de cette détermination se
trouvent dans le tableau suivant :
Transformation ilu nitrate d’ammoniaque 3 en nitrate d’ammoniaque 4.

P

r,

Ç

ri — ;

latin
50
100
150
200
230

125°,00
126°,18
126»,80
127»,48
127»,91
128»,75

124»,90
125»,55
126»,03
126°,64
127»,26
127»,90

0,70
0,63
0,75
0,84
0,65
0,85

On a encore l’inégalité
!

—

Ç >

o.

Les deux lignes ff, FF ', sont encore deux droites sensiblement paral¬
lèles ; elles sont beaucoup plus voisines l’une de l’autre que dans le cas
précédent.

§5 . — Vitesse de solidification et de transformation.

Soient encore 1 l’indice qui désigne un solide et 2 l’indice qui désigne
le liquide obtenu par fusion de ce solide ; supposons les conditions de
température et de pression choisies de telle sorte que l’on ait l’inégalité
(10)

<f>, (P, T) - <1», (P, T) - r (P, T) < o.

Le point figuratif du

le liquide est à l’étal

système se trouve à gauche de la ligne/ ?" [fig. 10);
surfusion : si nous le supposons en contact avec

de
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le solide et séparé du solide par une surface très grande et très peu
courbée , il se congèle sur cette surface ; la quantité

est positive.

Pour déterminer cette quantité , nous ferons , en premier lieu , les
hypothèses suivantes , conformément à la théorie générale de la vitesse
des réactions (Livre II , Chapitre ni ) :
1° Le terme de frottement ne dépend pas de - r- 1;
. rfM,
Le terme de viscosité est proportionnel à dt
3° Le terme d’inertie est négligeable.
Nous aurons alors :
2°

•Ih (P,

rfM,
T - <i>2(
P , T) - r (P, T) - * dl

o,

•]/ étant une quantité essentiellement négative indépendante de rfM,.
dt ’
nous aurons , par conséquent,
dM, _ <I
>, (P, T) - <I>
2P( , T) dt

C fP, T)

D’autre part , nous pouvons admettre que chaque élément d S de la
surface de contact reçoit , dans le temps dt, une masse do solide pro¬
portionnelle à l’aire de l’élément rfS et au temps dl, le coefficient do
proportionnalité dépendant de la pression P et de la température T.
De cette hypothèse découle cette première conséquence que

doit

être le produit de S par une fonction de P et de T , et, par conséquent,
que
1 =

(I1. T)
S

'P (P , T ) étant une quantité essentiellement négative , en sorte que l'on a
rfM,
«1
», fP , T ) — <!>., (P, T ) — P (ivn
dl ~
V (P, T)
De la même hypothèse découle cette seconde conséquence (pie le
solide qui s’est congelé pendant le temps dt forme sur le solide primitif
une couche uniforme d’épaisseur dl et de masse

■1T*' A,
'fsjifj
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Des deux dernières égalités , on déduit
dl
[

1di~

|<I>, (P, T) - <1>, (P, T) — r (1>, T)1 u, (P, T )
v

( ivr)

La quantité ^ donnée par cette égalité , ne dépend donc que de la
pression P et de la température T ; cette quantité est ce que M. Gernez
nomme la vitesse de solidification du corps considéré sous la pression P,
à la température T . Sous une pression donnée P , la pression atmos¬
phérique , par exemple , elle est égale à 0 à la température pour laquelle
«I.(P( , T ) - <1>
2P( , T ) - T (P , T ) = 0,
c’est-à-dire au point de congélation aux
;
températures plus basses , elle
est positive ; elle dépend uniquement de la température.
M. Gernez (f) a déterminé , avec beaucoup de précision , la vitesse de
congélation du phosphore blanc surfondu en fonction de la tempéra¬
ture . Pour le soufre , la vitesse de solidification ne dépend pas seulement
de la température , mais encore des opérations antérieures que le
soufre a subies , indice certain de modifications permanentes produites
par ces opérations ; M. Gernez s’est servi des variations de la vitesse de
solidification pour suivre ces modifications , qui ne peuvent être étu¬
diées ici.
La vitesse de transformation dans les modifications allotropiques
donne lieu à des observations analogues à la vitesse de congélation;
M. Gernez a étudié la vitesse de transformation du soufre octaédrique
en soufre prismatique (a)aux températures supérieures à 97°, et du soufre
prismatique en soufre octaédrique (3) aux températures inférieures à 97°.
Ces vitesses de transformations présentent , d’ailleurs , des anomalies
analogues à celles que présente la vitesse de solidification du soufre
surfondu ; ces anomalies sont dues aux modifications permanentes du
soufre.
Nous avons vu (Livre II , Chapitre m , § 1) que le coefficient de visco¬
sité est , pour toutes les réactions chimiques étudiées , une fonction
décroissante de la température , de telle sorte que ces réactions devien¬
nent très lentes aux très basses températures ; en est-il de même de la
vitesse de solidification d’un liquide surfondu ? Cette vitesse , nulle au
(') D. Gf.knbz, Comptes Rendus,t. XCV
, p. 1278; 1882.
(2) D. Gernez , Journal de Physique, 2” série , t . III , p . 288 ; 1884.
(8) D. Gernez , Journal de Physique, 2 * série , t . IV, p. 349; 1885.
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point de congélation, croîtrait d’abord au fur et à mesure que la tem¬
pérature s’abaisserait au-dessous de ce point, passerait par un maxi¬
mum et décroîtrait ensuite avec la température.
Les liquides surfondus n’ont pas été étudiés à des températures assez
éloignées du point de congélation pour qu’on ait pu reconnaître un tel
maximum de la vitesse de solidification; mais M. Cernez a reconnu
l’existenced’un semblable maximum pour la vitesse de transformation
du soufre prismatique en soufre octaédrique, vitesse qu’il a suivie depuis
la température — 23° C. jusqu’à la température + 95° C. Voici, en
minutes et en secondes, le temps mis par la colonne de cristaux octaé¬
driques pour croître de 1 centimètre :
DURÉE
TEMPÉRATURES

de

DURÉE

la

TEMPÉRATURES

TRANSFORMATION

— 23"
— 10"
0"
+ 12",9
14",6
29»,8
30",5
32»,4
37»,8
40»,0
42»,7
44»,0
44»,7

inin.
500
347
130
88
78
23
21
19
16
15
13
12
11

lu

TRANSFORMATION

sec,

min,

+ Ü1»,0
54»,7
55»,1
59»,1
62",7
71",4
87*,6
88»,0
89»,0
91»,0
94»,0
94»,6
95», 1*

13
57
20
0
11
29
32
20
5
37

de

ît
ti
12
14
15
18
47
50
63
137
243
570
1,680

RCC.

25
54
30
43
0
lt
3
46
10
0
45
0
0

La vitesse maxima de transformation correspond à une température
voisine de 51° C. ; M. Reicher (' ), qui avait découvert cette vitesse
maxima peu de temps avant M. Gernez, la plaçait vers 43° C.
( l) Reicher , Recueil des Travaux

chimiques

des Pays -Bas, t . II , p . 251 ; 1883.
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DISSOCIATION U

§ 1. — Généralités.
Imaginons qu’un composant solide 1 et un composant gazeux 2
donnent naissance, en se combinant, à un composé solide3 qui pourra,
inversement, redonner par sa dissociation les corps I et 2 ; les trois
corps 1,2 et 3 ne se mélangent pas entre eux, chacund' eux occupe une
région distincte de l’espace;c’est à l’étude de ce cas de dissociation que
nous nous bornerons pour le moment; au Livre V,. nous étudierons
d’autres cas plus compliqués.
Un certain nombre d'exemples classiques de dissociation rentrent
dans la catégorie que nous venons de définir; tels sont les suivants :
CORPS 2

CORPS 1

Gliaux
Sel anhydre
Chlorure métallique

Palladium

CORPS S

OBSERVATEURS

11. Debrav.

Acide carbonique Garhonale calcique

Vapeur d’eau
Gaz

, , , .,
c GAViedemann
' et II. Debray.

Sel hydrate

ammoniac Chlorure ammoniacal lsambert.

Hydrogène

Palladium hydrogéné; q^ Xdie.

I

Oxydule de cuivre

Potassium
ou sodium

Oxygène
Gaz

ammoniac

l 11 . Debray
•
. ,
Peroxyde de cuivre ; t Joanni *
Potassammonium
ou sodaminonium

I

Joannis.

Imaginons un système qui, sous la pression constante P, à la tempé¬
rature constante T, renferme des masses M,, M2, M3, des corps 1, 2 et
3. Si l’on néglige les actions capillaires, son potentiel thermodynamique,

74

CHAPITRE IV

sous pression constante, pourra s’écrire
(1 )II

=

(P , T ) + M2<I>2 (P , T ) -f M3* 3 (P , T ),

<1>, (P,T ), <f>2P,T
(
), <I>3P,T
(
) étant sous la pression constante P, à la
température T, les potentiels thermodynamiques respectifs de l'unité
de masse des corps 1, 2, 3.
Imaginons que, sous la pression constante P, à la température cons¬
tante T, le système éprouve une modification infiniment petite ; les
trois masses M,, M2, M3, éprouvent des variations rfM,, rfM2, rfM3 ;
ces trois variations ne seront pas entièrement arbitraires.
Soient ct, le poids moléculaire du corps 1 et rr2le poids moléculaire
du corps 2. Supposons qu’une molécule du corps 3 (c’est-à-dire la
masse de ce corps représentée par sa formule chimique) renferme n{
molécules du corps 4 et w2molécule du corps 2, n, et w2 étant des
nombres entiers ou fractionnaires;le poids moléculaire du corps 3 aura
alors pour valeur (n, ct, w
+ 2 rr2), et on aura évidemment les relations
rfM, = - ■
-

^

7l \ T3\ a +

(2 )

rfM2—
- -

-

rfM,,

7^ — rfM.,,
n{rzi ra 2ry2

qui détermineront rfM), rfM2, lorsqu'on connaîtra rfM.,.
Moyennant ces relations, l’égalité (l i donnera

(3) («,7 , + n2cr2) rfll = [(n,ra| -f- w2n2) «I»3P( , T) —
(P, T)
— nara2‘I>2
P( , T)] rfM3.
<1», (P, T), «1»2 (P, T) renferment deux expressions («, -f- T), (aif- - é2T),
où at, a2,
b2 sont des constantes arbitraires; mais ces quatre cons¬
tantes une fois choisies , <1»3P( , T) est déterminé sans ambiguité, car le
travail non compensé rfH, qui accompagne la dissociation, réelle ou
virtuelle, de l’unité de masse du corps 3 sous la pression P, à la tempé¬
rature T, n'offre aucune indétermination.
Posons
(4) A (P, T) = (»,T7) -f- »2ct2)<I>3(P,T )—

— w2ra2<I>
2(P, T).

1° Si la quantité A (P., T) est positive, la seule modification possible
est celle pour laquelle rfM3 est négatif , c’est-à-dire la dissociation du
corps composé;
2° Si la quantité A (P, T) est négative , la seule modification possible
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est celle pour laquelle c^M3est positif , c'est-à-dire la combinaison des
éléments;
3° Si la quantité A (P, T ) est égale à 0, une dissociation ou une com¬
binaison est réversible ; le système est en équilibre.
Ainsi , 'pour que le système soit en équilibre à une température donnée
T , il faut et ilsuffit que la pression ait une valeur P = ll (T), fonction de
la température seule, obtenue en résolvant l'équation
A (P, T) = o.

(3 )

Cette pression se nomme tension de dissociation à la température T.
Si l’on prend les températures T pour abscisses et les pressions P
pour ordonnées , l’équation (5) représente une courbe , la courbe des ten¬
sions de dissociation.
Soit [T,ïï (T)] un point de cette courbe ; soit (T , P ) un point quelconque,
infiniment voisin du précédent ; nous aurons
A [Il (t ), t ] = o,
et, par conséquent,
II) + ^

(P -

A (P, T ) =

lil ) (T - t ),

ou bien, en vertu de l’égalité (4),
M),(II,t )

”<^ 1L au

t1
<-f-?iaCT2)
(fi)A(P,T)= |^(wlCT
, , ,

+

)

è<I>2(IT,T)-

'I>,(n,r
-,
T CT
2W£
-^, — L—n2xx
,) CT
, l-—n't-JUI
-^—
2-‘
iCT

, M>s(II . t) è

,

)
(-f-n2CT2
(«iCT

M»2(1I,t)'
-n2rj2- DII
—II)
CP

CT

(

v)

Mais nous avons , selon les notations employées aux Chapitres i et in

M». (P, T)
SP

:

(P, T),

~b § T)P= «>»( , T),
^4p

~T) = ■”» (!*»T )’

Si donc nous posons :

«. (T) = », [Il (T), T],

V

s2 (T) = v2 [ri (T), T],

«, (T)= r, [n(T), T],

9
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nous aurons pour valeur du coefticienl de (P — II) dans l’équation (0)
(«|Cx
, -f w2ra2) <x3r( ) — »irato, (t ) — «2ra2<J
2 (x).
D’autre part, nous avons, suivant les mêmes notations,
tM>l -

r) ES
= -

, (P, T),

—- ^ l Jj ^ - ES2(P, T),
(P, T)
-ES 3(P, T).
3T
I^e coefficient de (T — x) au, second membre de l'équation (G), a donc
pour valeur
— E j (n,u 4f- n2ra2) S3(II, t ) — n,zji S, (n , t) — n2ra2S2(II, x) j.
Si , à la température T, sous la pression P = IIT( ), qui est la tension
de dissociation à cette température, une masse oiM3 du composé prend
naissance, une quantité de chaleur dQ est dégagée et l’on a
dQ =

T j S, [n (T),T ] rfM3+S, [ri (T)-,T ] dM1+
S

J[n (T),T]dMî J,

ou bien, en vertu des relations (2),

(7)
avec

clQ = T£ ( ) dM,

{8) («ira, -f «2^2) -C (T) = — T j («,ra, + m2ct2) S3[
Il (T), T]
— nhTz^ S , [II (T), T]

—«2ra2S2[n (T),T] J. '

-Ç_(T) es( lfl chaleur de formation du composé à la température T.
On voit alors que le coefficient de (T — r), au second membre de
l’égalité (6), devient
,
,
,Ef (r)
(« irai +
•et

« 2ra2) — ^ — j

celte égalité (6) elle-même devient

•(9) A (P, T) = [(«,cj, + «2ra2) s3x( )— n,ra,s, (x) — w2ct2g2 (x)] (P — II)

4- («,ra, + w3ra2)
■Cette

égalité conduit à d’importantes conséquences.

T

(T — x).
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Considérons tout d’abord le cas où les deux points (t , II) et (T, P)
sont sur une môme parallèle à l’axe des pressions , c’est-à-dire où l’on a
T — t = o.
L’expression de A(P, T) se réduit à son premier terme. Si l'on observeque les corps gazeux ont des volumes spécifiques incomparablement
plus grands que les corps solides, on voit que l’on a assurément
t ) < O-,
-><î2(
| T| (t ) — W2CT
-i) <r3 (t) n— (CT
, -f- WaCT
(10) (wtCT
en sorte que A (P, T) est de signe contraire à (P — II), d’où les propo¬

sitions suivantes :
Si le point figuratif est au- dessus de la courbe des tensions de dissocia¬
tion, le seul phénomène possible est la combinaison des éléments; si le
point figuratif est au- dessous de la courbe des tensions de dissociation, leseul phénomène possible est la dissociation du composé.
Ces propositions sont des conséquences du théorème général de
• M. (1. Robin (Livre I, Chapitre vin , § 5).
Considérons maintenant le cas où les deux points (t , II) et (T,P )sont
sur une même parallèle à l’axe des températures et où l’on a, par con¬
séquent,
P — n = o.
L’équation (0) se réduit alors à
)
) + «üGXü
A (P, T) = (w(CT

T

(T — t ).

Deux circonstances différentes peuvent, ici, se présenter :
positif ; dans ce casr
.' •£_(*)
1° Le composé considéré est exothermique est
propositions sui¬
les
énoncer
peut
A (P, T) a le signe de (T — t), et l’on
vantes :
Si le point figuratif est à gauche de la courbe des tensions de dissocia¬
tion, le seul phénomène possible est la combinaison des éléments; s'il està
droite, le seul phénomène possible est la dissociation ;
2° Le composé considéré est endothermique: 4^ (t) est négatif ; dans ce
cas, A (P, T) est de signe contraire à (T — t), et l’on peut énoncer les
propositions suivantes :
Si le point figuratif est à gauche de la courbe des tensions de disso¬
ciation, le seul phénomène possible est la dissociation; s’il est à droite, 1er
seul phénomène pùssible est la combinaison des éléments.
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Ces propositions sont des conséquences du théorème général do
J. Moutier (Livre (, Chapitre xi, § 2).
Si l’on compare les conséquences du théorème de M. G. Robin aux
conséquences du théorème de J. Moutier, on obtient sans peine les pro¬
positions suivantes:
La courbe des tensions de dissociation d’un composé exorthermique
monte sans cesse de gaucheà droite.
La courbe des tensions de dissociationd' un composé endothermique des¬
cend sans cesse de gauche à droite.
Ces propositions sont évidentesà la simple inspection de l’égalité que
nous allons maintenant établir.
Supposons que le point(T, P) soit, comme le point (t , II), un point de
la courbe des tensions de dissociation; nous aurons
IL

et, de plus,
ri =

Tj :

(711(t)
c/t

(T

L’égalité (h) devient alors, après suppression du facteur (T — t ) et
remplacement de la lettre t parla lettre T,
(il ) (w,^ + n2CT
2) -P (T)
= — j7 [(«irai+ n-irs-i) d3T( ) —
L’inégalité (10) nous montre alors que

(T) — «2c72<t2(T)]
(T) et

sont toujours

signe, conformément aux propositions précédentes. Cette éga¬
lité (11) constitue l’extension, au cas de la dissociation, de l’égalité de
Clapeyron et de Clausius.
L’existence des tensions de dissociation a été mise pour la première
fois en évidence par IL Debray ('),enl867 . fin étudiant la décomposition
du carbonate de chaux en vase clos, il trouva qu’à une température
fixe, la décompositions’arrêtait lorsque l’acide carbonique avait acquis
une pression fixe; voici, en millimètres de mercure, quelques valeurs de
cette tension de dissociation:
de même

,

Températures

Ebullition du mercure .

»
»
»

du soufre.
du cadmium.
du zinc.

(‘) H. Df.hkay, Comptes Rendus, t . IAIV , p . 608 ; 1867.

Tensions de dissociation

nulle
à peine sensible
8o mm
520"'m
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Cette tension est fonction de la température seule; elle ne dépend
pas des proportions des divers corps que renferme le système; ainsi,
dans le système, on peut introduire de notables proportions de chaux
sans altérer la tension de dissociation.
Au-dessous de la courbe des tensions de dissociation, le seul phéno¬
mène possible est la dissociation; si donc, au moyen d' une machine
pneumatique, on diminue la pression de l’acide carbonique dans le sys¬
tème, une nouvelle décomposition se produit aux dépens du spath d’Is¬
lande restant ; cette décomposition ne s’arrête que lorsque l’acide car¬
boniquea repris sa pression primitive.
Au-dessus de la courbe des tensions de dissociation, le seul phéno¬
mène possible est la combinaison; si donc, dans le système renfermant
un excès de chaux vive, on refoule de l’acide carbonique, la chaux
devra absorber l’acide carbonique jusqu'à ce que la tension de ce gaz
soit devenue égale à la tension de dissociation à la température de
l’expérience.
En fait, il n’en est pas toujours ainsi ; si l’on dissocie du carbonate
de chaux à la température T0, la tension de dissociation prend une
valeur 110; si l’on élève ensuite la température à la valeur T), la tension
de dissociation prend la nouvelle valeur 11|, supérieure à H0; si l’on
abaisse de nouveau la température jusqu’à la valeur T0, la pression de
l’acide carbonique ne reprend pas la valeur H0, mais lui demeure supé¬
rieure ; la chaux, qui a été portée à une température élevée, a subi un
changement d’état à la suite duquel elle demeure à l’état de faux équi¬
libre en présence de l’acide carbonique, sans se combiner avec lui.
Cette particularité rend la dissociation du carbonate de chaux
impropre à servir d’exemple parfaitement net et concluant aux lois de
la dissociation telles que nous les avons formulées; un exemple irré¬
prochable est fourni par la dissociation de l’oxyde de cuivre en oxydule de cuivre et oxygène (*). Cette dissociation ne devient sensible
qu’à la température de fusion de l’argent ; elle continue régulièrement
jusqu’à la température de fusion de l’or ; à cette température, l’oxydule fond et dissout l’oxyde; le système n’est plus formé de trois
corps non miscibles, occupant des parties distinctes de l’espace; les con¬
ditions dans lesquelles se produit la dissociation ne sont plus celles
que suppose la présente théorie.
Le théorème de M. G. llobin donne lieu à une conséquence intéres¬
sante pour l’étude des sels hydratés (2). II. Debray a montré que la dis(>) II. Debray et Joanxis , Comptes Rendus, t . XCIX, p . 583 et p. 688 ; 1884.
(2) II. Df.bhay, Corpptes Rendus, t . I.XVI, p. 194; 1868.
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sociation d'un sel hydraté en eau et sel anhydre était limitée par une
tension de dissociation; aux pressions de la vapeur d’eau inférieures à
la tension de dissociation, correspond un seul phénomène possible, la
dissociation de l’hydrate; cet hydrate s'effleurit; aux pressions de la
vapeur d’eau supérieures à la tension de dissociation, correspond un
seul phénomène possible, l’absorption de l’eau par le sel anhydre.
II. Debray a montré également que l’étude des tensions de disso¬
ciation permettait de démontrer l’existence de deux hydrates différents
d’un même sel; cette remarque fut mise à profit par Isambert (*) pour
distinguer les divers composés que le gaz ammoniac forme avec cer¬
tains chlorures métalliques; le beau travail d’isambert sur la dissocia¬
tion des chlorures ammoniacaux acheva de préciser la notion de
dissociation.
Tous les corps dont la dissociation, soumise aux conditions suppo¬
sées par la présente théorie, a fait l’objet de recherches, sont des corps
formés avec dégagement de chaleur; leur tension de dissociation croît
avec la température, commel’indique la théorie.
11 est cependant des' corps dont la décomposition
, soumise aux res¬
trictions indiquées, est accompagnée d’un dégagement de chaleur;
ainsi la décomposition de l’oxyded’argent en argent et oxygène dégage
de la chaleur; la tension de dissociation del’oxyded’argent doit s’abais¬
ser lorsque la température s’élève.
A la température ordinaire, l’oxyde d’argent demeure à l’état de
faux équilibre; aux températures supérieures à 100°, l’oxyde d’argent
se décompose; la décomposition semble illimitée, la tension de disso¬
ciation étant sans doute très grande à ces températures.
$ 2. — Formule d'Athanase Bupré.
Les propositions rappelées au paragraphe précédent ne supposent
aucune hypothèse approximative touchant les propriétés des corps 1, 2
et 3. Dans le présent paragraphe, nous admettrons les approximations

suivantes :
1° Les volumes spécifiques des corps solides 1 et 3 sont négligeables
par rapport au volume spécifique du gaz;
2° Les chaleurs spécifiques sous pression constante C(, C3 des corps
1 et 3 sont sensiblement indépendantes de la température;
( ' ) IsAiiuEiiT , Comptes

Rendus,

supérieure, t. V, p. 129; 1868.

t . I. XVI

, p . 1251 ) ; 1868 . — Annales

de l ’École

normale
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3° Le gaz 2 est voisin de l’état parfait.
fies deux premières hypothèses permettent d’écrire [Chapitre I, éga¬

lité (19)]

<I»
(1( >, T) = — EC(T logT -(- a(T -f fc,
<I.
3 (P. T) = - EC,TlogT + a,T + ?3.
La troisième hypothèse

donne [Livre I, Chapitre

vii,

égalité (27)]

<I>
2(
P , T) = RSaT logP - EC,T logT + a2T + p2.
C|, C2, c „ «i, «2, tz.j,î | (, |32, sont des constantes.
Les équations(4) et (5), qui définissent la tension de dissociation
P = n (T),

donnent alors

(12)

loglI (T) = ^ + NlogT + Z,

formule où M, N et Z sont trois constantes définies par les égalités

1~
njo,RS

a

IV
, _ +n-i&
A—
Krr
,+«2^2)fta
N = MaT
J || £22CT

2 _ _ ntrslal «+

Dans la formule(12),
écrire également

log.

+ ” 2C2 —■(m,cj, + »2CJ
2) CJ,

2CT
2a2— \ntut w
+

n2d2RS2

2CT
2)a3

désigne un logarithme népérien; on peut
M'

(12 bis)

log . vulg. n (T) = y N
+

' log. vulg. T -f - Z',

la constante N' étant égale à la constante N, tandis que les cons¬
tantes M' et Z' s’obtiennent en multipliant les constantes M et Z par le
module de passage des logarithmes népériens aux logarithmes vul¬
gaires.
M. J. Bertrand a montré (*) que des formules du type (12 bis) pou¬
vaient représenter d’une manière satisfaisante les tensions de dissocia¬
tion :
Du chlorure de calcium ammoniacal,
(' ) Behtiund , Thennfiilyntimique , p . 101.
MÉCANIQUE CHIMIQUE. — T. II.
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Du chlorure de zinc ammoniacal,
De l'iodure d’argent ammoniacal,
Du chlorure d’argent ammoniacal,
Tensions déterminées par Isambert . Toutefois , les déterminations
d’Isambert étant peu précises , cette concordance n’avait qu’une valeur
douteuse . MM. Joannis et Croizier (’) ont repris l’étude de la dissocia¬
tion des sels d’argent ammoniacaux ; ils ont trouvé que les lois de
cette dissociation s’exprimaient fort exactement par la formule (12 bis),
avec les valeurs suivantes des constantes M' , N', Z'; les pressions II (T)
sont évaluées en centimètres de mercure.
LIMITES
N'

M’

SEL ÉTUDIÉ

t

do
C.
TEMPÉRATURE

Aglîr, 3AzIl3

— 1787,1294

+ 1,075

Agllr , gAzIP
Agllr , Azll3

— 0630,6086

— 35,239

— 4033,0312

+

5,7148

0° à + 21°

+ 111,1904 + 30° à + 55°
— 13,2489 + 47,5847 -|- 18° à 4 - 64°

même formule que pour Aglir, 3AzIl3.
+ 26 ° à -f 100”
— 3438,3604 — 8,8803 + 34,0799
Agi, ^ AzIP
81° à + 117°
+
186,3546
+
— 58,7176
AgC.Az, AzH ;t — 12497,1235
-1- 15° à 4 - 83“
AgAzO3,3Azll 3 — 5864,6826 — 26,1384 4- 85,3665
Agi, Azll*

M. Joannis (2) a également étudié avec beaucoup de soin la dissocia¬
tion du sodammonium et du potassammonium.
Il a trouvé que les tensions de dissociation du sodammonium , exprimées
en centimètres de mercure , étaient très exactement représentées entre
les températures . — 78° C. et + 26°,21 C. par la formule (12 6w),où les
constantes M', N', Z' , ont les valeurs suivantes :
M' = — 619,9625,
5,055364,
N' =
Z' = — 7,814314.
|—3o°, lo , les tensions de dissociaEntre les températures — 20°C. et —
( ■) Joannis

et Croizieii , Mémoires

de la Société des Sciences

de Bordeaux, 4*série, t. V, p. XU -; 1895.
(4) Joannis , Mémoires

de la Société des Sciences

deaux, h' série , t. V, p. 218; 1895.

physiques

physiques

et naturelles

et naturelles

de Bor¬
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tion du potassammonium, mesurées au moyen de la même unité, sont
très exactement représentées par la formule (12 bis), où les cons¬
tantes M', N', Z', ont les valeurs suivantes :
M' = 243,00,
N' =
11,715,
Z' = — 27,7003.
Au sujet de cette concordance très satisfaisante entre la formule
(12 bis) et les données de l’expérience, on peut répéter ici ce qui a été
dit à la fin du Chapitre i.
§3 . — Calcul approché de la chaleur de formation.
Admettons ici encore la première hypothèse invoquée au paragraphe
précédent; <s
{T( ), o3T( ) seront négligeables par rapport à s2T( ) et
l’égalité (11) deviendra :

T

•C(T)
ou
(13)

«2gj2Ht

R»ict,w
+ 2cr2rr

t T( ) = ^

R

-

- (- « 2CT
2

(

(T)

« ’

Ba[T , II (T)]
L

V

dll T)(
dl

Si l’on néglige les volumes spécifiques du composé et du composant
solide devant le volume spécifique du composant gazeux et si l’on connaît :
1° La loi qui lie la tension de dissociation du composéà la tempéra¬
ture ;
2° La loi de compressibilité et de dilatation du composant gazeux.
On peut calculer , à chaque température , la chaleur de formation du
composé.
Supposons, en particulier, que le composant gazeux se comprime et
se dilate comme un gaz parfait; nous aurons alors

H (T) r2[
II (T), T] = RS2T,
ü2étant le volume spécifique du gaz 2 dans les conditions normales de
température et de pression; l’égalité (13) deviendra
(14)
log

C (T) = -

T~ -

- rr2 T2 log

désignant un logarithme népérien.

II (T
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Ainsi, moyennant les hypothèses approximatives que nous avons indi¬
quées, on peut calculer la chaleur de formation du composé à chaque
* température lorsque l'on connaît la loi qui lie la tension de dissociation
à la température.
A l’inverse des formules (12) et (12 bis), la formule (14) ne suppose
rien touchant l’influence de la température sur les chaleurs spécifiques.
Si nous admettons les hypothèses qui ont servi à établir l’égalité (12)
et si nous rapprochons cette égalité de l’égalité (14), nous trouvons

M. Peslin (' ), qui a donné le premier la formule (14), s’est proposé
de la soumettre au contrôle de l’expérience en faisant usage des ten¬
sions de dissociation du carbonate de chaux déterminées par II Debray;
les expériences de H. Debray ne faisaient pas connaître la loi qui relie
la tension de dissociation à la température , mais seulement les valeurs
de la tension de dissociation à la température T , d'ébullition du cad¬
mium et à la température T2 d ’ébullition du zinc ; d’où la nécessité
d’employer un mode de calcul approché.
La valeur moyenne de la chaleur de formation du carbonate de chaux
entre les températures T | et T2 a pour expression

ou bien , par la formule (14)
n-jTs-i KSg
n{rï\ n-)- 2rî2 L

1
1-2 — T| /■

l*7r

1,,g

ri(TJc/T’

On posera , approximativement , en remplaçant le facteur T2par sa
Tj T+ 2
valeur moyenne

J'

Tî + T

log II (T )ofl’

et l’on aura
Iiv

Ta _I_ T

-2 slj >
w1rr , — '« 2CX

2— M

‘M 1 ! 1

(>) Pf.slin , Annales cle Chimie et de Physique , t. XXIV, p. 208 ; 1871.
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En employant celte dernière formule, M. Peslin trouve que la chaleur
moyenne de formation de 1 gramme de carbonate de chaux entre la
température d’ébullition du cadmium et la température d’ébullition du
zinc a pour valeur, en petites calories,

X— 293,3.
Favre et Silbermann ont déterminé la chaleur de formation du carbo¬
nate de chaux à une température qu’ils n’ont pas indiquée, mais qui
était probablementsituée dans l’intervalle de températures auquel s’ap¬
plique le calcul de M. Peslin.
Us ont trouvé
X= 308,1.
.1. Moutier (Ma fait usage de la formule (14) pour calculer la chaleur
de formation du palladium hydrogéné, du sodium hydrogéné, du potas¬
sium hydrogéné, corps dont les tensions de dissociation ont été mesu¬
rées par MM. Troost et llautefeuille (a).
J. Moutier a trouvé que la formation de 1 gramme de palladium
hydrogéné, à la température de -f- 20° C., dégage une quantité de
chaleur qui, mesurée en petites calories, a pour valeur
•C(T) = 4,147.
Favre a déterminé expérimentalement cette chaleur de formation en
faisant fonctionner successivement, dans son calorimètre, deux couples
zinc- platine et zinc-palladium. 11a trouvé, à une température qui devait
peu différer de -f- 20° C.,
•C(T) = 4,154.
J. Moutier a trouvé, pour chaleur de formation de l’hydrure de potas¬
sium, à -f- 330°C.,
t (T) = 9,300,
et pour chaleur de formation de l’hydrurc de sodium, à la même tempé¬

rature,
•C(T) = 13.
Mais on peut révoquer en doute la légitimité de l’application delafor(') J. Moutier, Comptes Rendus, t. LXX1X
, p. 1242; 1814.
(s) Troost et IUutei 'Iuu .i.e, Comptes Rendus, t . LXXV11I, p. CSG, p. 807 et p. 9G8;

1814. - T. LXXX, p. 788; 1875.
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mule (14), et même de toutes les considérations exposées dans le pré¬
sent Chapitre , à la dissociation des hydrures de potassium et de sodium ;
ces hydrures , comme les métaux dont ils proviennent , sont liquides à
la température de 330° C. ; ils se mélangent à l’excès de métal , et les
conditions prescrites au début du § 1 ne sont plus remplies.

§4 . — Formule de M. Hortsmann.

Imaginons que, sous des pressions et à des températures voisines
de celles où l’on observe la dissociation , le corps 2 puisse exister éga¬
lement à l'état solide ou liquide ; supposons , par exemple , que le
corps t3, dont nous étudions la dissociation , soit un sel hydraté ; le
gaz 2 est de la vapeur d’eau ; l'eau peut également être observée à
l’état liquide dans les conditions de température et de pression où nous
opérons.
Nous allons nous proposer de déterminer la chaleur de formation du
sel hydraté aux dépens du sel anhydre et de Veau liquide.
Soit ’î’a (P, T ) le potentiel thermodynamique de l’unité de masse d’eau
liquide à la température T , sous la pression constante P.
Considérons un système porté à la température T , soumis à la pres¬
sion uniforme P , et composé de trois masses distinctes :
1° Une masse M, de sel anhydre ;
2° Une masse g2 d ’eau liquide;
3° Une masse M., de sel hydraté.
Le potentiel thermodynamique sous pression constante de ce système
aura pour valeur
(16)

H = M,<I>, (P , T ) +

(P , T)-f- M3<I>
3(
P , T ).

C’est une fonction des variables P , T , M(, {jt2, M3; mais les variables
M), g2, M3 ne sont pas indépendantes ; leurs variations sont liées par
les relations
(17)

N ) cti

- ^
n,en

+

» 2 rr 2

tfM3,
«2ct2

en vertu desquelles Hpeut être regardée comme une fonction de P , T , M3.

Laissons constantes les variables P et T , et supposons que M3 varie

I* J
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de f/M3;le

système dégage une quantité de chaleur
dQ = X:P, T ) c/M :i,

X(P, T ) étant la chaleur de formation de l’hydrate sous la pression P, à
la température T , aux dépens du sel anhydre et de l’eau liquide.
On a, en premier lieu [Livre I, Chapitre iv, équations (13)J,

1
D’ailleurs , les égalités (10) et (17) donnent
?1I
(«(CT
| + ni™2) 4

. .4

- »taUT2
)‘I>3(P,T )— n^ i'IqiJ’,T )—n2nj21Fï(P,T ).
3

On a donc

-aï

(18) (n,cn + «iU7,
>) X(P,T ) = | | (ntzstWaPa
+
)pr —3-jlp ’ ^ ^1 ' *3(P, T)J
L
(P, T , ,
J
— n t Ui r

—

^ —

— mp

■i

, H

U ^ 2(P,T ) 1¥.,„ rp ;i
- W2CT2 r - ^ pT
1—— 'I’2(P,T)
Cette égalité (18) est générale.
Nous allons maintenant faire l'hypothèse suivante :
Dans les conditions de température et de pression où le système est
placé , les volumes spécifiques du sel anhydre , du sel hydraté et de Veau
liquide sont négligeables.
Soit u<2
P( , T ), le volume spécifique de l’eau liquide sous la pression P,
à la température T ; nous aurons
J'F2(
P , T)
= «2(P, T),
JP
et , par conséquent,

M>| (P, T)

iw.qyn
M»a(P,T)

<hP( , T)
V, (P, T)

*MP,T)
>MP , T)
»MP,T1

MP , T),
M2(P , T ),

MP , T).

En vertu de l'hypothèse précédente et de ces égalités , les trois quan

$

ï
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tités

T M»! (P, T)
DT

T^

(Pi
DT

(P, T),

T)

V2P( , T ),

T ai»»(P, T)

*3(P, T),

DT

sont sensiblement indépendantes de la pression P.
Il en résulte cette première conséquence:
La chaleur de formation X(P, T) de l’hydrate aux dépens du sel anhydre
et de Veau liquide est sensiblement indépendante de la pression sous laquelle
la réaction se produit.
Il en résulte, en second lieu, que l’on peut écrire l’égalité (18) sous
la forme suivante
(19) E (n,üT
| -f-H2CI
2)X(T)=

(w,î3)

■f" n2&l) l

D«I';, (II , T )
DT
(II , T)
DT

— W| CTI £t

—w2gt2£t

^I f2 (ci, T)
DT

*3 (n , T)j
-I>, (n , T)

- V2(
ct , T) ,

os—
cy (T ) étant la tension de vapeur saturée de l’eau pure et II = II (T)
la tension de dissociation de l’hydrate, à la température T.
L’égalité (5) du Chapitre i et l’égalité (5) du présent Chapitre donnent
respectivement les égalités
’P*(et, T) — <I>
2 (nr, T) = o,
(«i^ -J- w2cj2) <I>3 (n , T) — niCTi
'Iq(II, T) — w2nr2<I>
2(II, T) = o.
Si l’on désigne par L (T) la chaleur de vaporisation de l’eau à la
température T, on a [Chapitre î, égalité (13)]
EL (T) = T p ^ (CT,
- T) _ M>-2j rr, 1) j ?
tandis qu’en désignant par 4^ (T) la chaleur de formation de l’hydrate
aux dépens du sel anhydre et de la vapeur d’eau, à la température T,
on a, comme nous l’avons vu au § 1 du présent Chapitre,

E [n{m\ w

2ct2)-C (T) = T Jjn (c7, + n2nr2) **1,3
D«I>
(n( , T)
D<I>2(n , T)
- DT
-—- «2CI2-DT 1
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L’égalité (19) peut donc s’écrire de la manière suivante
(20)

L (T)
+ n2rTa

X(T) = C (T) - '
è<I>2(
II,T

n-zcr-i

E(»,ni) -(- «2ira
^ 22)) [I 1*

»*T

*a

(n,T ) — T

<I»a(ci, T)] •

La chaleur de formation À(T) de l’unité de masse de l’hydrate aux
dépens du sel anhydre et de l’eau liquide, à une température déterminée
T, n’est pas épate, en général, à l’excès de la chaleur de formation4^(T)
de l’hydrate, à la température T, aux dépens du sel anhydre et de l’eau

en vapeur, sur la chaleur - ^7^ L (T) qu’absorberait, à la même
raria
«
température, la vaporisation de l’eau contenue dans l’unité de masse
de l’hydrate. Nous verrons plus loin dans quel cas particulier on peut
faire usage de cette égalité , inexacte en général.
Les égalités

T

[T —^

— <1>2 (n , T)

’ r)1- - >2 (n , T) j =j±

T[

- -La(P, T)] rfl>,

rr(T)

|[

Tm

_ ,,, llvn -) = î M

_ , (lvl ,

transforment l’égalité (20) en l’égalité
»2^2
L (ï)
M(ri| -f*n-2üs.2

(21) X(T) = .C (T)

»2^a

+
ni

n, +

« 2^ 2
ra (T)

D’ailleurs, moyennant l’hypothèse approximative indiquée, on a
I ,..v
T r
rri dus(
T)
L ( l ) =r - v*[n ( l ), I] —dT
-jÀv'»
T
n^ .,
E n,n (f- -«2^ 2

eÿ*açT>£f'»tr?V.
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On a donc

X(T)
= |Yj«
- ^ j
1 '
,cy , + n^2 (

e,2 L[n v(T),
T]J ^ d\ P
;

-V* nr
[ CT), T] ^
^n (T)
+ f R »*(P , T)

L jt

1
v.2P( , 'L1) tfP

t

O (T)

On a d’ailleurs , d’après la règle de différentiation d’une intégrale,
• Il (T)
~Dp.2 (P , T )

DT

. 11(TL
(P , T

T

]<fl
>=TJ*

•». ('*, xn
t

rr (T)
/KU

T — I Vi^ ’ T) dP

r/T /

T

rj (T)

v-2fH (T ), Tl dl\ T( )

T

p2[
tu (T ), T] tfa (T)

d'X + T

«T

.Ml 1;

X(T)

_

n2^ 2
Ü ± I r2(
P , T)
n,rj, «+ 2u 2 F, dTJ T
(T)

Ainsi , moyennant l’hypothèse indiquée , on peut calculer la chaleur de
formation d’un hydrate aux dépens du sel anhydre et de l’eau liquide ,
lorsque l' on connaît :
1° La courbe des tensions de la vapeur d 'eau saturée ;
2° La courbe des tensions de dissociation de l’hydrate ,'
3° La loi de compressibilité et de dilatation de la vapeur d'eau.
Supposons maintenant , ce qui est une approximation plus grossière
que la précédente , qu,e la vapeur d’eau se comprime et se dilate comme
un gaz parfait.
Nous aurons alors
r , rp ,

RSo l

»2(p, T) = - p—
L’égalité (22) deviendra
(23)

X(T) = t (T)

»2CT
2
n\T,
y( +

L (T).

r-■
. ffî
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A une température déterminée, la chaleur de formation de l'hydrate
aux dépens du sel anhydre et de l'eau liquide est égale à l'excès de la
chaleur de formation de l'hydrate aux dépens de la vapeur d'eau sur la
chaleur de vaporisation de l'eau contenue dans l'unité de masse de
Vhydrate.
Nous avons, en outre,
„n (T)
/iil( T)
n (T)
v, (P, T) dP = RS IdP _
RS a log
* (T)
V P “
ITT(T)

ITT(T)

L'égalité (22) devient donc
(24)

a"’a

X(T) =

ü^

T2

-f- n2nT3 h

4,

l0

„imi

d 1 ®ra ( T)

Cette formule(24) a été donnée, en 1872, par M. Ilortsmann (' ) à l’imi¬
tation d’une formule concernant la dissolution dos sels, donnée dès 1858

par G. Kirchhoff.
M. Frovvein(3), qui s’est occupé de déterminer avec précision les ten¬
sions de dissociation de divers hydrates, s’est proposé de soumettre la
formule(24) au contrôle de l'expérience. De cette formule et des déter¬
minations expérimentales par lui obtenues, il a déduit, en petites calo¬
ries, la valeur de (n^ ,f- - m2ct2)X(T) pour (incertain nombre d’hydrates
et a comparé cette valeur à la valeur déterminée directement par
M. Thomsen. Voici le tableau qui résume cette comparaison:

HYDRATE

CllSO' ,
BaCI2,
SrCl2,
MgSO' ,
ZnSO1,
ZnSCP,

K **, + n arr)X (n,ry , + warr2)X

'oH20
2H20
Gll20
7II20
71l20
GH20

observé

calculé

3410
3830
2330
3700
3417
2178

3340
3818
3190
3990
3440
2280

Sauf pour l’hydrate de chlorure de strontium, la concordance est très
satisfaisante.
( ' ) IIortsmann

, Berichle

der dculschen

chemisvhen

Gesellschaft

: u Berlin. Supplé¬

ment VIII, p. H2 ; 1872.
(2) Frowein , Zeitsc/uift fur physikalische Chemie, t . I, p . 5 ; 1887.
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L’emploi de la formule (24) est particulièrement commode lorsque la
tension de la vapeur d’eau et la tension de dissociation de l'hydrate
sont toutes deux représentées par la formule d’Athanase Dupré. On a,
en effet, dans ce cas :
log ns(T) = ^ + n log T + s-,

logII (T) = ^ + NlogT + Z,
et l’égalité (24) devient

CHAPITRE V

VAPORISATIOND’UN MÊME CORPS
PRIS SOUS DEUX ÉTATS DIFFÉRENTS

§ \.

—

Inégalité

de

tension

des

vapeurs

émises

par

un

même

corps

sous deux étals différents. — Triple point.

Nous avons étudié, dans ce qui précède, les propriétés d’un système
formé de deux états différentsd'un même corps ou d’un même groupe
de corps ; mais il peut arriver qu’un même corps, à une même tempé¬
rature, sous une même pression, soit observable en trois états diffé¬
rents : par exemple, l’état solide, l’état liquide, l’état de vapeur; ou bien
deux états allotropiques solides et un état liquide (soufre octaédrique,
soufre prismatique, soufre liquide) ; ou bien encore deux états allotro¬
piques solides et un état de vapeur. Ces trois états, pris deux à deux,

forment trois systèmes auxquels sont applicables les considérations
développées dans les Chapitres i et iv.
Les propriétés de ces trois systèmes ne sont pas entièrement indé¬
pendantes ; elles présentent entre elles des relations que nous allons

étudier.
Désignons les trois états sous lesquels le corps peut se présenter par
2P( , T), (I>3(P, T), les potentiels
les indices 1, 2, 3. Soient 'Iq(P, T), <I>
sous la pression constante P,
T,
thermodynamiques à la température
de l’unité de masse du corps considéré, prise respectivement sous les
formes 1, 2 et 3.

La courbe des tensions de transformation relative au passage de
l’état 2 à l’état 3 est définie par l'équation [Chapitre m, équation(1)]
P , T) = o.
2P( , T) - *I>3(
<I>
La

courbe desdensions

de

transformation relative

au

passage de l'état 3
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à l’état 1 est définie par l’équation
<I>
3P( , T) — '!>, (P, T) = o.
La courbe des tensions de transformation relative au passage

à l’état 2 est définie par l’équation

del’état 1

(P. T) - <tq (P, T) = O.
Ces trois équations

(1)

f d», (P, T) - <I>3P( . T) = o,
<I>3(P, T}- * , (P, T) = o,
( <I>, (P, T) - «h (P, T) = o

possèdent une propriété remarquable; si on les ajoute membre à
membre, on trouve une identité ; elles représentent donc ce qu’on
nomme, en géométrie analytique, trois courbes en faisceau ; on peut
énoncer les propositions suivantes, dont la démonstration, à partir des
équations (1), est d’ailleurs immédiate:
Si deux des courbes de transformation ont un point commun, la troi¬
sième passe par ce point;
Si deux de ces courbes ont, en un point, un contact d'un certain ordre,
la troisième a, au même point, avec chacune des deux premières, un con¬
tact du même ordre;
Si deux de ces courbes ont un arc commun, la troisième se confond
avec chacune des deux premières le long de cet arc.
Appliquons immédiatement ces théorèmes à un cas particulier inté¬

ressant : celui où les trois états considérés sont l’état solide, l’état

liquide et l’état de vapeur.

Régnault a publié (r) une série de Recherches entreprises afin de déci¬
der si ïétat solide ou liquide des corps exerce une influence sur la force
élastique des vapeurs qu'ils émettent, dans le vide, à la même tempéra¬

ture; l ’étude de l’eau, de l’acide acétique, de l’hydrocarbure de brome,
de la benzine, le conduit à la conclusion suivante: « En résumé, mes
expériences prouvent que le passage d’un corps de l’état solide à l’état

liquide ne produit aucun changement appréciable de la courbe des
forces élastiques de sa vapeur ; cette courbe conserve une parfaite
régularité avant et après la transformation. »
(') Regxaui .t , Mémoires de l'Académie des Sciences, t . XVI, p. 151 ; 1841.
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La thermodynamique oblige à rejeter celte conclusion, ainsi que
G. Kirchlioiï(') l’a démontré le premier.
Prenons, par exemple, les courbes des tensions de vapeur saturée de
l’eau liquide et de la glace ; ces deux courbes ne peuvent se confondre,
car elles se confondraient également avec la courbe de fusion; or, à
ü°, la pression sous laquelle a lieu la fusion de la glace est la pression
atmosphérique, tandis que la tension de la vapeur d’eau saturée n’est
égale à la pression atmosphérique qu’à la température de 100° C.
Les deux courbes de tensions de vapeur saturée de l’eau liquide et
de la glace sont donc forcément distinctes ; elles ne peuvent se couper
qu’en un point situé sur la ligne de fusion ; l’existence de ce triple
point, où passent à la fois la courbe de fusion, la courbe des tensions
de vapeur saturée du liquide et la courbe des tensions de vapeur satu¬
rée du solide, a été entrevue par Régnault, annoncée par J. Thomson (2)
et démontrée théoriquement par J. Moulier(3).
De plus, les courbes des tensions de vapeur saturée du solide et du
liquide ne peuvent se raccorder en admettant une tangente commune;
elles se coupent forcément sous un angle fini ; car, si elles étaient tan¬
gentes entre elles au triple point, elles seraient tangentes en ce point à
la ligne de fusion ; or la ligne de fusion de la glace, qui diminue de
volume en fondant, descend de gauche à droite (Chapitrem ,§ 2), tandis
que les courbes de tensions de vapeur saturée montent de gauche à
droite ; pour l’acide acétique et les autres corps qui augmentent de
volume en fondant, la courbe de fusion monte de gauche à droite, mais
beaucoup plus rapidement que les courbes de tensions de vapeur satu¬
rée ; celles- ci ne peuvent donc, en aucun cas, être tangentes à la courbe
de fusion.
L’inégalité très faible, mais certaine, qui existeà une même tempéra¬
ture, entre la tension de vapeur saturée d’un corps à l'état solide et la
tension de vapeur saturée du même corps à l’état liquide, a été mise en
évidence par une expérience de M. Gernezf*).
Un tube en fl , dont les extrémités sont scellées à la lampe (fiy. H)
renferme, dans la branche A, de l’acide acétique liquide et, dans la
branche B, de l’acide acétique solide cristallisé; le tout est main¬
tenu à une température voisine de la température ordinaire et peu
variable, dans une grande masse de sciure de bois ; dans ces condi(' ) G. Kihciiiioff , Poggendorfj ’s Ânnalen, 13d. CII1, p. 20G; 1858.
(2) J . Thomson, Philosophical Magazine, 4 ' série , 1. XLVII, p . 441 ; 1814.
(3) J . Moutikh , llulletin de la Société philomatique , 6*série , t . XI11, p. 60, et 1” série,
t. 1, p . 1 ; 1816.
(4) D. Gehnez, Bulletin de la Société française de Physique, Séance du 20 avril 1888.
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lions , l’acide acétique liquide est à l’état de surfusion ; ainsi que nous le
verrons au § 2, la tension de vapeur saturée de l’acide acétique liquide
est supérieure à la tension de vapeur saturée de l’acide acétique solide ;

Fio . H.

aussi , peu à peu , une distillation s’établit -elle de la branche A vers la
branche B ; au bout de quelques mois, la masse liquide a notablement
diminué dans la branche A, tandis que , dans la branche B, les parois
du tube sont tapissées de cristaux.

§ 2. — Disposition des courbes de transformation au voisinage
du triple point. — Règle de J. Moulier.

Nous allons nous proposer de déterminer comment sont distribuées
dans le plan , au voisinage du triple point , les trois courbes de trans¬
formation.

Soit © la température du triple point ; soit II l’ordonnée commune des
trois courbes à cette température . Considérons une température T , infi¬
niment voisine de la température 0 ; à cette température T , la tension
de transformation de l’état 2 à l’état 3 a une certaine valeur rc 23;
la ten¬
sion de transformation de l’état 3 à l’état 1 a une certaine valeur ra3, ; la
tension de transformation de l’état là l’état 2 a une certaine valeur rc,2;.
ces trois valeurs rc 23, rr 3), w)2, sont données par les équations suivantes :
<I>
2 > 23, T l %<
> 231T)
*3 > 30 T)
'J ’ i > 30 T )
T ) — <I>2(
ct.
Si la température T était la température même du triple point , les.
valeurs de cj 23, rr 3l, nr l2, déduites de ces équations , seraient identiques.

LE TRIPLE

97

POINT

entre elles ; comme T diffère infiniment peu de la température © du
triple point , ces trois tensions w23, ct 3I, nq2 sont infiniment peu diffé¬
rentes ; aux trois équations précédentes , on peut , dès lors , substituer
les suivantes:
,[,2 fa 23, T ) —
i
<j,31ct

'p\ , /
.
23, l )+ (nr 3l— ct 23)

<f,;i (w 23 ,T

fîTT
.,0, T )
• , •-dq
™23

) = o,

,
,
. <><!>, (nr.>o,T)
(rr 23 ,T )—(ct 3( —ct 23) ^cCT
J*23— L=
o,

fl,<(CT23 ,T )-|- (CT,
2—ct23) —fa<•u>oq T '1— 1*2(^ 23 ,T )— (rq2—ct 23) -<I>
^ ct^ ,T ) —o.
,J23
En ajoutant membre à membre ces équations , on trouve

^23

(ct 23,
^ 23) é'1'3 (tt 23, T) _ iW>, ^23

(W3I
= (rr,2 r7

J
T)

I

^'l>2rr( .>3, T) _ Mq (ni 23, T) ~j
^n23
ènr 23 |

23)

Si l’on remarque que T , rr 23 diffèrent infiniment peu des coordonnées
0,11 , du triple point , on peut écrire l’égalité précédente

p «i»3(n,0)

(2 )

3<mii , en

(^3. - ^ 3) [
du
3ÏI
J
p <I.2(
II , ©)
Mq (II, 0 )1
-

(^ 2 -

^ 23) [ — mi-

VJ'

Soient tq (P , T ), »2P( , T ), u3P( , T ), les volumes spécifiques des
formes 1, 2, 3 du corps considéré , sous la pression P , à la température
T . Nous aurons
M», (H. ©)
3IÏ

3*l>, (II, 0j
èll
è<Iq (II , 0)
~ * ln =

(II , 0 ) = tq,
= V.2 (II , 0 ) = V2,
3® (« , ©) = «3,

et l égalité (2) deviendra la première des égalités

(3)

( (rj 31—
re

23) (tq — tq ) =

(ci

t2 ci
—

23) (tq — tq ),

J (2rq—
ct32)|)(tq
—tq
)=( 23
—
rc3,)(v3—v2),
(w( 23—
(v2t'— 3) = ( 3lrr,
— 2) (iq — t>3).
(w

rr
rr

Ees deux autre ^ s’établissent d’une manière analogue.
MEfiANIQI’E CHIMIQUE. — T. II.

7
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Ces relations permettent de placer les trois courbes de transforma¬
tion du corps dont il s'agit .
Supposons , pour un instant , v{, v.2, v3, rangés par ordre de grandeur
croissante ou décroissante ; parmi les trois transformations que nous
pouvons considérer , celle qui entraîne la plus grande variation de
volume, au voisinage du triple point , est le passage de l’état 1 à l’état 3.
D’autre part , (vt — v2),u ( 3 — v2) étant alors de signes contraires , il
résulte de la seconde égalité (3) que (w,2 — w-M),w( 23—
ra 3,) sont de
signes contraires , ou que cr31 est compris entre rj 12 et re 23. On peut donc
énoncer la proposition suivante :
En s’élevant parallèlementà l’axe des pressions, on rencontre successi¬
vement les trois courbes des tensions de tranformation; celle que l'on ren¬
contre en second lieu est relative à la transformation qui, au voisinage
du triple point, entraîne la plus grande variation de volume spécifique.
Faisons l’application de cette règle si simple aux tensions de vapeur
saturée d’un même corps à l’état solide et à l’état liquide.
Les courbes des tensions de vapeur saturée du solide et du liquide
s’élèvent toutes deux de gauche à droite ; en ce qui concerne la courbe
de fusion , deux cas sont à distinguer:
1° Le corps diminue de volume en fondant ; c’est ce qui arrive dans le
cas de la glace.
Dans ce cas , la transformation qui correspond au plus grand chan¬
gement de volume est la vaporisation du liquide ; un point mobile qui
s’élève parallèlement à l’axe des pressions rencontre en second lieu la

Fig . 12.

courbe LL' des tensions de vapeur saturée du liquide ; d’autre part , la
courbe de fusion FF ' descend de gauche à droite ; les trois courbes
de transformation ont donc forcément la disposition indiquée en la
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iigure 12; aux températures inférieures à la température © du
triple
point, la courbe des tensions de vapeur saturée Lll du liquide à l'état de
surfusion est plus élevée que la courbe des tensions do vapeur
saturée
Slt du solide.
2° Le corps augmente de volume en fondant; c' est le cas présenté
par
l’acide acétique, étudié par Régnault.
Dans ce cas, la transformation qui correspond au plus grand
change¬
ment de volume est la vaporisation du solide; un point mobile qui
s'élève parallèlement à OP doit rencontrer en second lieu la
courbe
des tensions de vapeur du solide. D' autre part, la courbe de
fusion FF'
s’élève de gauche à droite beaucoup plus rapidement que les
courbes de
tensions de vapeur saturée. La disposition des trois courbes de
trans-

Fio . 13.

formation est donc forcément celle qu’indique la figure 13. Aux
tempé¬
ratures inférieures à la température©du triple point, la courbe Lit des
tensions de vapeur saturée du liquide, qui est à l’état de surfusion, est
encore plus élevée que la courbe Slt des tensions de vapeur
saturée du
solide.
Ainsi, dans tous les cas, un liquide surfondu émet des vapeurs
dont la tension surpasse celle des vapeurs qu' émet le solide
provenant de
sa congélation. Nous avons vu, au paragraphe précédent,
comment
M. Gernez avait expérimentalement vérifié cette proposition.
Les expériences minutieuses de Régnault n’ont pu déceler aucune
différence entre la tension de la vapeur d’eau saturée et la tension
de
vapeur de glace saturée aux températures voisines de 0° C. On en
peut
conclure que celtetempérature doit être voisine du triple point. Il
est
alors permis, au voisinage de 0°, de faire usage des égalités (3).

I
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Supposons que l'indice 1 désigne la vapeur d’eau, l’indice 2 l’eau
liquide, et l’indice3 la glace; soient,à la température considérée, f la ten¬
sion de la vapeur d’eau, f la tension de la vapeur de glace, F la pres¬
sion sous laquelle a lieu la fusion; on a alors
tt )2 =

f,

= f F,

=

,

et la troisième relation (3) devient
(4 )

t- r -

y -\ — V-, ,
VI -

V2

F - / ).

Avant de montrer l’usage ([ue l’on peut faire de cette égalité, rappe¬
lons l'élégante démonstration géométrique qui en a été donnée par
J. Moutier U).

Fig . 11.

ConsidéVonsl’eau liquide, la glace et la vapeur d’eau ; soient FF'
14 ) la courbe de fusion et LT/ la courbe des tensions de la vapeur
émise par l’eau liquide. Ces deux lignes, dont l’une descend de gauche
à droite, tandis que l’autre monte de gauche à droite, se coupent en un

[fiy.

certain point H. Soit 0 l'abscisse du point II. Prenons une tempéra¬
ture T, inférieureà Ô.
Une ordonnée, élevée par le point T, rencontre la courbe LL’ en ni et
la courbe FF' en » ; on a
Tm =

f (T ) ,

Tn =

F (T ) .

(*) J . Mourant , Ilullelin de la Société philomathique ,
t . III , p . 23,7tl879) ; t . V, p . 31 (1880).

1’

série , t . Il , p. 127 (1878) ;
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Nous ignorons si, à la température T, la tension / ' (T) de la vapeur
émise par la glace est inférieure, égale ou supérieure à /‘(T) ; pour
décider ce point, nous raisonnons de la manière suivante :
Prenons [fig. 15) pour abscisses les volumes spécifiques, pour ordon¬
nées les pressions ; imaginons que l’on impose à l’unité de masse d’eau
le cycle d’opérations suivant :
L’eau est prise à l’état de glace à la température T, sous la pres¬
sion F (T); le point figuratif est en S.

l-’ic . 15.

1° Sous la pression constante F (T), à la température constante T,
la glace fond; le volume, qui était v3F( , T), prend la valeur moindre
v-iF( , T) ; le point figuratif décrit de droite à gauche une parrallèle à
l’axe des volumes, dont la longueur est
SL = e3(F, T) — v-2F( , T);
2° On maintient constante la température du liquide, mais on fait
passer la pression qu’il supporte de la valeur F (T) à la valeur
moindre /'(T) ; le point figuratif décrit un trajet LL' qui, à cause de la
faible compressibilité du liquide, diffère peu d’une parallèle à l’axe des
pressions ;
3° A la température copiante T, sous la pression constante/’(T), on
réduit le liquide en vapeur saturée ; le point figuratif décrit, de gauche
a droite, un segment L'À, parallèle à l’axe Ov et qui a pour longueur
L'X= u, if, T ) - r,

{f,

T);

-4° On fait passer la vapeur de la pression /’ (T) à la pression f T)
(
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en maintenant constante sa température ; le point figuratif
décrit un
cheminX<r au sujet duquel nous ne faisons aucune hypothèse ;
5» A la température constante T, sous la pression constante
f T( ),
on condense la vapeur à l’état solide; le point
figuratif décrit de droite
à gauche une parallèle cS' à l’axe des volumes, dont la
longueur est
oS' = », (/•', T) — r;t(
/ ',T i;
0° Enfin, à la température constante T, on fait passer le
solide de
pression /"(T) à la pression F (T) ; le point figuratif décrit un chemin
S'S presque parallèle à l’axe des pressions.
Le cycle est réversible; ilestisothermique ; ce
cycle doit donc(Livre I,
Chapitre iv, § 3) embrasser deux aires, de telle sorte que le contour de
l’une soit décrit de gaucho à droite, lorsque le contour de l’
autre est
décrit de droite à gauche; ces deux aires doivent être
égales entre
elles. Il est aisé de voir què la première condilion ne peut être
remplie
ni dans le cas où la ligne <
rS' se superposerait à la ligne XL', ni dans le
cas où la ligne <jS' serait située au-dessus de la ligne XL';
la ligne <jS'
est donc située au-dessous de la ligne XL' ; SS' et XL' se
coupent
en un point I. Toutefois, dans le cas où le point L'
coïncide avec
le point L, l’aire LL'IS étant égale à 0, il en doit être
de même
de l’aire IXsS' et les deux lignes IX et oS' se superposent. D’où
la con¬
clusion suivante :
Aux températures inférieures à celle où la courbe des tensions
de
vapeur saturée de Veau liquide coupe la courbe de fusion, la
tension des
vapeurs émises par la glace est inférieure à la tension des
vapeurs émises
par l'eau liquide. La courbe des tensions de vapeur saturée de la
glace et
la courbe des tensions de vapeur saturée de Veau liquide
se coupent en
un point situé sur la. courbe de fusio n.
Supposons la température T infiniment voisine de la température
©;
d’après le théorème précédent, les trois pressions F (T),/ ' (T),
f T)
(
seront infiniment peu différentes; les trois lignes, parallèles à O»,
LS,
L'X, S'<t, seront infiniment peu distantes ; en exprimant que
les deux
aires LSL'I, IXS's sont égales entre elle, nous trouverons l’
égalité
la

*

LS X 1F (T) - f T( )] =

[fT( ) - f T( )],

qui peut s’écrire
(4 bis)

KF,T

)- rJ(F,T )][F(T )- AT)]= [»1(/",ï )- r, (/>T][^(T)- AÏ )j,

ou bien encore, puisque la température T diffère
infiniment peu de © et
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que les trois pressions f T( ), f Tj
( , F (T ) sont infiniment voisines de la
valeur commune II qu’elles prennent à la température 0,

MH , 0 )- «2(n, 0 )] [F (T)- AT)] = M (n,0 ) - «3(ii,0 )] [f[T) —f {T)].
Cette légalité n’est autre chose que l’égalité (4).
La démonstration précédente , et la formule {ibis) qui en résulte,
n’exigent pas nécessairement que la température T soit infiniment voi sine du triple point ; on voit sans peine qu’elles demeurent valables aux
deux conditions suivantes :
1° Les deux lignes LL', SS ', sont presque verticales ;
2° Les deux tensions f et f' sont très voisines.
Ces conditions sont réalisées dans l’application suivante de la for¬
mule (4 bis).
Robert von Ilelmholtz (’) s’est proposé de soumettre l’égalité (4 bis) au
contrôle de l’expérience . Dans cette égalité , oii v2 et a3 sont connus
avec précision , il remplace F (T ) par les résultats d’expériences très
précises dues à M. Dewar et / ’(T ) par les résultats que donnent les
formules de Broch calculées au moyen des tables de Régnault ; il cal¬
cule (/ ”, T), ou plutôt
(A T), qui en diffère très peu , en faisant
usage de la loi de Mariotte qui peut , avec une grande approximation,
s’appliquer à la vapeur d’eau saturée aux températures inférieures à 0°C.;
la formule (4) lui fait alors connaître les valeurs de [f T( ) — f T( )] pour
diverses valeurs de la température comprises entre 0°C. et — 10° C. ; les
valeurs de cette même quantité ont été déterminées expérimentalement,
d’une part , par MM. Ratnsay et Young( 2), d’autre part , parM . W . Fis¬
cher] 3). Voici un tableau qui rapproche les nombres observés des
nombres calculés :
(*) Kobekt von Uei.miioi.tz , Wiedemann ’s Annalen, t . XXX, p . 401; 1887.
(2) Kaïsay et Yoo.no, /'/<ilosuphical Transactions , t . CI. XXV, 11, p. 37 ; 1884.
(3) W . FisCheh, W t'edenvinns Annalen , t . XXVIII, p. 400; 188).

v.
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VAI.EURSDE [/ (T ) — CT( )]
TEMPÉRATURES

. obse vèes
par Bamsay et Young;

0° C.
—
_
—
—
—
—
—
—

1° C.
2
3
4
5
6
7
8

—

9

—

10

par W. Fischer

— 0 mDI,004
[- 0
,045

0
0
0
0

calculées
par
K. von HelmhoHz

0“ m,000
,040
0 ,075
0 ,104
0 ,128
0 ,148
0 ,164
0 ,173
0
,186
0 ,193
0 ,197

— 0 mm ,01
+

,087
,119
,142
,155

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

,03
,07

- 1- 0

,u

,14
,10
,18
,90

,21
,21
,22

On voit que l’accord entre la formule de J. Moutier et l’expérience
est aussi satisfaisant que possible.
A 0°C., d’après les calculs de Robert von Helmholtz, [/ (T)—f T( )]
aurait pour valeur:

0mra ,000332.

Une aussi faible différence de pression

expérimentale.

échappe à toute constatation

§ 3. — Formule de G. Kirchhoff.
Soient Q23 (T) la quantité de chaleur dégagée par l’unité de masse
du corps considéré passant de l’état 2 à l’état 3, à la température T,
sous la pression gj 23 (T) ; Q31(
T ) la quantité de chaleur dégagée par
l’unité de masse du corps passant de l’état 3 à l’état 1, à la tempéra¬
ture T, sous la pression ct 3)(
T ) ; Q12 (T) la quantité de chaleur déga¬

gée par l’unité de masse du corps passant de l’état 1 à l’état 2, à la
température T, sous la pression cr )2 (T). Nous aurons [Chapitre ni,
égalité (4)]
Q23

(T ) =

Q31

(T ) =

—

1

[ S 3üj(

T

[ S < ( ct 3) ,T ) —

Qi2(T) r= — T [Sa
Si la

23 ,T )

(ct )2

S 2t3(

23 ,T ) ] ,

S 3ni(

3,,T

)] ,

,T) — S, (ct (2 ,T)].

température T est égale à la température © du triple point, les
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t rois pressions rr 23, ra 3l, ra )2 deviennent égales entre elles et à la pres¬
sion Il ; les trois égalités précédentes donnent alors la relation :
Q23 (®) + Q.n («“>) + Q12(®) = o.

(5)

Cette relation, il faut bien le remarquer, n'est exacte qu'à la tempé¬
rature © du triple point.
Mais on a aussi [Chapitre iii, égalité (7)]

T)]

)- r,
T
Q» (T) = J L»2(*„,

Q«. (T) = | [«3fa,„ T)- r, (*W,T)]
„, T)]
(CT

;, T)-

[«,
Q.i (T) = y K
La relation (5) devient alors
(6 )

[

(v i~

>to n CO
v 3.

rfT

+ (^3—»,)

<to

(
stT)
rfT +

— »*)

<to

( ~
tiT)
rfT
= 0

Cette relation permet, commel’a montré G. Kirchhoff('), de calculer

la valeur prise au triple point par l'une des trois quantités
<7ct
rfT lorsque l’on connaît les valeurs des deux autres.
Appliquons cette formule au système formé par l’eau liquide, la
glace et la vapeur d’eau.
En conservant les notations du paragraphe précédent, nous aurons:
Œo;

r,

= F,

ct

3)= f.

Les volumes spécifiques »a, u3de l’eau liquide et de la glace étant
négligeables en comparaison du volume spécifiquev{de la vapeurd’eau,
la

relation (6) peut s’écrire
[d£ (D _ dr ’WY\ _
rfT J L rfT
T= e

- p»f rfF(Tn

»,

L rfT J

t=0

Mais, d’autre part , si nous désignons par L(0 ) la chaleur de fusionà
(1) G. Rirc'.iihoff , Poijyendorffs

Annalen, t .

CI

11, p . 206; 1868.

106

CHAPITRE

V

la température du triple point , nous avçns
L (&') =

Q

i30)(

L’égalité précédente devient donc
(7)

r df

|_

(T)
dT

c/T

df (T )~| _

EL fw)

J

On est assuré que la température Wdu triple point diffère très
peu

de la température de fusion de la glace sous la pression
atmosphérique;

les calculs de Robert von llelmholtz donnent , pour température
du
triple point , -(- 0°,0076 C. ; on peut donc, au second membre
de
l’égalité (7), remplacer les diverses grandeurs qui se
rapportent au
triple point par les valeurs que prennent ces mêmes grandeurs à
la
température de fusion de la glace sous la pression atmosphérique ;
est alors le volume spécifique de la vapeur d’eau saturée à 0” C. ;
le
second membre a, dans ces conditions , une valeur connue . D’après les
calculs de G. Kirchholf , on a
df{ H
' __ df' Ti
(

0" im ,0Vi.

M. Dieterici (*), reprenant la détermination expérimentale des
éléments
qui figurent au second membre de l’équation de G. Kirchholf ,
a trouvé,
pour valeur de ce second membre , 0mm,(Moo.
On voit que la courbe des tensions de vapeur saturée de l’eau
liquide
et la courbe des tensions de vapeur saturée de la glace ne sont
pas
tangentes entre elles au triple point ; les coefficients angulaires de leurs
tangentes sont différents ; « mais , dit G. Kirchholf , cette différence est
trop petite pour pouvoir être mise en évidence avec quelque
certitude
parles recherches de Régnault ; toutefois , il est intéressant de remarquer
que les nombres donnés par Régnault , comme résultats de ses
recherches,
sont de même sens et du même ordre de grandeur que ceux que
donne
la théorie ». G . Kirchholf a montré , en effet, que les résultats
obtenus
par Régnault s’accorderaient avec l’égalité
df (T) _ df (T i

c/T

c/T

= 0ra,,,
,()12.
T—0

(' ) Dieterici , Wiedemaim 's Annalen , t . XXVlll , p . t ; 1S81).
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Une discussion analogue appliquée aux nombres de M. W . Fischer,

donne

j

=0

ram

,01655.

Appliquée aux nombres de MM. Ramsay et Young, elle donne
■lf(T )

(
df' T)

(T-'hOW
T= o

Ces deux égalités, jjui résultent de l’expérience, s’accordenl d ’une
manière remaripiable avec l’égalité (8), déduite par G. Kirclihoiï de la

théorie.
M. Ferclie (' ) a comparé, dans le cas de la benzine, la valeur de
j fournie par la formule de KirchbolTà celle qui est
fournie par l’expérience; il a trouvé, pour valeur moyenne de celleci, 0m“,52i , et pour valeur moyenne de celle-là, 0",m ,oii.

$ 4. — Corps pris à une température très éloignée du triple point.
— Phosphore blanc et phosphore rouge.
Nous avons étudié, jusqu’ici, des corps pris à des températures voi¬
sines du triple point ; la vaporisation du phosphore blanc liquide et du
phosphore rouge solide va nous fournir un exemple de vaporisation
d’un corps pris, sous deux états différents, à des températures très éloi¬
gnées du triple point.

Quelle règle nous permettra, dans ces conditions, de placer les
deux courbes de tensions de vapeur saturée ?
La région que nous étudions est fort éloignée de la courbe des ten¬
sions de transformation de l’état 2 en l'état 3; elle est tout entière à
droite, ou tout entière à gauche de cette ligne, qui est presque paral¬
lèle à l’axe des pressions; l’un des deux états 2 ou 3 peut se transfor¬
mer en l’autre, dans les conditions de température et de pression que
nous considérons, tandis que la transformation inverse est impossible;
(l) Perche , Wiedemann

’s Annalen,

t . XL1Y , p . 265 ; 181*1.
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supposons que la transformation qui fait passer le corps de l’état
2à
l’état 3 soit seule possible ; nous aurons alors , pour
tous les systèmes
de valeurs de P et de T que nous réaliserons dans nos
expériences,
(9)
Posons encore

'«'* (P, T) > •!», (P, T ).
rTi2T= / ' ( ).

rî (:i/ =

' (T).

Nous aurons [égalités 1 ibis)]'
-1*, if, T ) = <I>2 {/, T ),
*l*i if\ T ) = <1>
3/ ( ', T).
La dernière de ces égalités peut s’écrire
■Iq

(f, T ) = «1.,

(f,

T ) + «Iq (/ ■', T ) - <I. :tAT
(

).

Avec la première , elle donne :

<Iqif, T ) -

.1», f/vn -

<1.3 [f, T ) + <!., (/■', T ) = <I.2/ ( , T ) - <1.3(/ , T ).

En vertu de l’inégalité (9), le second membre de cette
dernière égalité
est positif ; on peut donc écrire l’inégalité
f
(P, T )
JP

NI»3 (P,T) -| <1P > o
JP
J

ou
!

f [v, iP,T ) — r3 (P, T)j dV o.
>
r
Or , on a constamment
vtP( , T) — r3P( , T) > o.
L’inégalité précédente exige donc que l’on ait
/ ’— / " > o.
D’où

la

règle suivante :

Un corps peut se présenter, à la température T ,
sous deux étals, dont
l'un est solide et l'autre est liquide, ou qui sont tous
deux

solides; à la
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température T, et sous toutes les pressions comprises entre les deux ten¬
sions de vapeur saturée, le passage de l'état 2 à l'état 3 est possible et non
réversible; à celte température, la tension de vapeur saturée du corps 2
est supérieureà la tension de vapeur saturée du corps 3.
Cette règle, on le voit sans peine, donne des résultats concordants
avec ceux que nous avons trouvés au § 2 : au-dessous du point de fusion
d’un corps, le liquide surfondu a une plus grande tension de vapeur
saturée que le solide.
Le phosphore blanc solide, à la température ordinaire, le phosphore
blanc liquide, à partir de son point de fusion, se transforment lente¬
ment en phosphore rouge solide sous l' action de la lumière; aux tem¬
pératures plus élevées, la transformation devient de plus en plus rapide
et se produit même dans l’obscurité ; la transformation inverse du phos¬
phore rouge en phosphore blanc ne s’observe à aucune des tempéra¬
tures que nous réalisons dans les laboratoires ; la courbe de transforma¬
tion du phosphore rouge en phosphore blanc, si elle existe, est rejetée
en dehors du champ des températures observables.

La transformation du phosphore blanc en phosphore rouge a lieu
avec dégagement de chaleur; ainsi, d’après Ilittorf, lorsque à 280°
le phosphore blanc liquide se transforme rapidement en phosphore
rouge solide, la chaleur dégagée est assez considérable pour élever brus¬
quement la température de 280° C. à 370° C.
La transformation du phosphore blanc liquide en phosphore rouge
a lieu également avec diminution de volume.
Aux températures réalisables dans nos laboratoires, on peut observer,
nous l’avons dit, la transformation exothermique du phosphore blanc
liquide en phosphore rouge, mais point la transformation inverse; la
région où sont faites les observations est donc, d’après le théorème
général de J. Moutier(Livre I, Chapitre xi, § 2], à gauche de la courbe
de transformation du phosphore; si la transformation du phosphore
rouge en phosphore blanc est observable, c’est à des températures
beaucoup plus élevées que celles auxquelles se rapportent les observa¬
tions.
Si donc il existe un triple point, où se coupent la ligne de transfor¬
mation du phosphore blanc en phosphore rouge, la courbe des tensions
de vapeur saturée du phosphore blanc et la courbe des tensions de
vapeur saturée du phosphore rouge, ce triple point doit se trouver à
une température beaucoup plus élevée que celles que nous observons;
le phosphore blanc liquide et le phosphore rouge solide nous offrent
l’exemple d’un corps que l’on peut observer sous deux états non gazeux
à des températures très éloignées du triple point.
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La règle démontrée au commencement de ce paragraphe nous apprend
qu’à une température donnée la tension de vapeur saturée du phosphore
blanc liquide est supérieure à la tension de vapeur saturée du phos¬
phore rouge ; c’est en effet ce qu’ont trouvé MM. Troost et Hautefeuille ('). Voici les résultats de leurs déterminations expérimentales:

TENSION DE VAPEUR SATURÉE

TEMPÉRATURES

300“ G.
440°
487"
494“
503“
510“
511“
831“
350°
877“

du phosphore blanc

du phosphore rouge

3alm ,20
7 ,75

0“ tm ,12

18
21

,00
,9

20

,2

1
6

,75
,80

10 ,8
10 ,0
31 ,0
50 ,0

Les courbes des tensionsf (T) de la vapeur saturée du phosphore
blanc liquide et des tensions f T( ) de la vapeur saturée du phosphore
rouge solide, peuvent être représentées par la formuled’Alli. Dupré :
M
log. vulg. / (T) = ^r N
+

log. vulg. T -f- Z,

M'

log. vulg. f\ T) = y + N' log.vulg. T -)- Z'.
M. Ed. Riecke (2) a trouvé les valeurs suivantes pour les constantes
formules:
M = — 1530,
N 2,004,
Z = — 2,450,

de ces

M' = — 832,
N' =
10,28,
Z' = — 45,01.
0 ) Troost et
]). 253; 1873.

IIautefech .i.e, Annales de l’Ecole normale supérieure , 2* série , t . Il,

(-) Ed. Riecke, Zeitschrift für physikalische Chemie, t . VII, p. 115; 1891.
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Lorsqu ’on refroidit brusquement de la vapeur de phosphore jusqu ’à
la température ordinaire , elle se condense à l’état de phosphore blanc.
Ce fait peut servir à expliquer les expériences de M. G. Lemoine (' ).
Si nous enfermons dans un ballon un poids quelconque soit de phos¬
phore blanc , soit de phosphore rouge , et si nous maintenons ce ballon à
une température fixe T pendant un temps assez long pour que l’équilibre
s’établisse , nous aurons , à la fin de l’expérience , le volume du ballon
rempli de vapeur de phosphore , dont la tension égale la tension de
vapeur saturée du phosphore rouge à la température de l’expérience,
et la masse du phosphore en excès sera à l’état de phosphore rouge . Si,
par exemple , la température est de 440° C., nous aurons , à la fin de l’expé¬
rience une masse de vapeur de phosphore égale à autant de fois 3gr,(î
qu’il y a de liIres dans la capacité du ballon ; le reste sera à l’état de
phosphore rouge . Kn refroidissant brusquement le ballon , nous y trou¬
verons une masse de phosphore soluble dans le sulfure de carbone égale
à 3gr,(>par litre ; le reste sera insoluble dans le sulfure de carbone.
M. G. Lemoine ne s’est pas contenté d’étudier l’état d’équilibre qui
s’établit dans un tel ballon au bout d’un temps de chauffe prolongé ;
en soumettant le système à des refroidissements brusques au bout de
temps variables , il a étudié la manière dont cet équilibre s'établit soit
lorsqu ’on part du phosphore blanc , soit lorsqu ’on part du phosphore
rouge.
Dans le premier cas , la masse de phosphore blanc que le ballon
renferme doit aller sans cesse en diminuant , jusqu 'à la valeur limite de
3 tT ,0 par litre ; dans le second cas , cette masse doit aller sans cesse en
augmentant pour atteindre , sans jamais la dépasser , la môme limite.
Les résultats des observations de M. Lemoine concordent toujours
avec ces prévisions dans le premier cas , mais point toujours dans le
second ; si l’on chauffe en vase clos une quantité nolable de phosphore
rouge , on observe que la proportion de phosphore blanc , provenant de
la condensation de la vapeur de phosphore , croît d’abord de manière à
surpasser 3gr ,6 par litre , passe par un maximum , puis rétrograde
jusqu ’à 3gr ,6.
Voici, par exemple , des expériences où M. Lemoine a chauffé
30 grammes de phosphore rouge , à 440° C., dans un ballon de 1 litre ;
les masses de phosphore blanc obtenues au bout de temps de chauffe
variables sont les suivantes :
(>) G. Lf.moine. Annales de Chimie et de Physique, 4* série , t . XXIV, p . 129 ; 1871.
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nps en heures

0"30“
2
8
23
32
47

Poids do phosphore blanc

4sp,84
4 78
4 40
3 00
3 74
3 72

L’explication de cette anomalie a été donnée par MM. Troost et llautefeuille (1).
Il existe non pas un seul phosphore rouge , mais un grand nombre
de variétés de phosphore rouge . Les propriétés du phosphore rougé
dépendent de la température à laquelle il a été produit ; préparé à 265°,
le phosphore rouge se présente en masses d’un rouge magnifique à
cassure vitreuse rappelant , par son éclat , celle du réalgar ; le phos¬
phore rouge obtenu à 440° est orangé ; sa cassure est terne et grenue ;
obtenu au-dessus de 500°, il est compact , a une couleur violacée très
vive, une cassure conchoïde et, dans les cavités qu’il renferme , on trouve
des géodes de cristaux de phosphore rouge.
Ces diverses variétés ont des densités différentes et des chaleurs
de combustion différentes.
On doit s’attendre , par ce qui précède , à ce que ces diverses variétés
aient , à une même température , des tensions de vapeur saturée diffé¬
rentes ; c’est , en effet, ce qui a lieu ; la tension de vapeur saturée du phos¬
phore rouge est d’autant plus élevée qu’il s’agit d'une variété obtenue à
une température plus basse ; cette observation , jointe à la règle énon¬
cée au début de ce paragraphe , nous montre que les variétés de phos¬
phore obtenues à basse température sont à l'état de faux équilibre et
peuvent se transformer en corps semblables à ceux que l’on obtient à
température plus élevée ; ainsi , le phosphore préparé à 263° doit se
comporter à 440°, par rapport au phosphore obtenu à cette dernière
température , comme le phosphore blanc se comporte par rapport au
phosphore rouge ; c’est ce qu’ont constaté MM. Troost et Ilautefeuille.
M. Lemoine ayant expérimenté à 440° sur du phosphore rouge du
commerce préparé entre 230 et 300°, la vapeur émise a dû , comme dans
les expériences de MM. Troost et Hautefeuille , monter rapidement
jusqu ’à la tension de vapeur saturée du phosphore rouge du commerce,
puis décroître jusqu ’à la tension de vapeur saturée du phosphore rouge
préparé à 440'’.
P ) Thoost et IIautkff .uiu .e, Annales de Chimie et de Physique , S”série , t . Il , p . tt >3 ;

1874.
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§ 5. — Formule de M. Horlsmann.
Les phénomènes qui nous occupent donnent lieu à l’établissement
d’une formule analogue à celle qui aété démontrée au Chapitre iv, § 4.
Prenons , pour iixer les idées , la transformation du phosphore.
Soit un système renfermant une masse Ma de phosphore blanc liquide
et une masse M3 de phosphore rouge ; sous la pression constante P , à
la température T , le système admet pour potentiel thermodynamique
total la fonction
11= M»* * (P , T) -f M,«l>sP( , T ).
Si , sous la pression constante P, à la température constante T , une
masse cfMj de phosphore passe de l’état de phosphore blanc à l’état
de phosphore rouge , le système dégage une quantité de chaleur
rfQ = 1P( , T) rfMj,
X(P, T) étant la chaleur de formation du phosphore rouge, sous la pres¬
sion constante P , à la température T . On a d’ailleurs [Livre I, Cha¬
pitre vi, équations (13)]
èM.,èT
ou bien , puisque

M2 M
+
K)

3C
=

l°,

è'I>3P( , T)
M», (P, T)

«I*a (P, T)

On a, d’ailleurs,

Si donc on convient de négliger les volumes spécifiques »2P( , T ),
us(P , T) du phosphore blanc liquide et du phosphore rouge , on voit
que <I>2
P( , T ), 'I'3P( , T ) deviennent indépendants de P ; il en est alors
de môme de À(P, T ) :
Si les volumes spécifiques du phosphore blanc liquide et du phosphore
rouge sont négligeables, la chaleur de formation du phosphore rouge
MÉCANIQUE CHIMIQUE. — T. 11 .
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aux dépens du phosphore blanc liquide est indépendante de la pression ;
c' est une simple fonction de la température : X(T).
<I>
2P( , T ), <I>3P( , T ) étant sensiblement indépendants de la pression P,
on peut les remplacer respectivement par <1>
2 (f , T ), <1>
3 {f, T ) et écrire
l’égalité (10) sous la forme

m», (f, T)

X (T ) =

(H)

DT

(/" . T )]

t)

(a

—

DT

<I>2

(A T ) ] -

En vertu des égalités (1 bis ), qui donnent
■I>2 (A T ) = -I.( (A T ),
<I>
3/ ( •', T ) = <I>, (f, T ),
cette égalité (11) peut s’écrire
P<l>3/ ( ', T )
DT
T r p<i>3 (A T) D
E [
JT
+ |

[ <1.,

(f,

T )- T

-

D<I>t

(f \TH
DT
|
<1», (f, T H
DT
J

1 [ * , (A ï ) -

T

DT

J

Soit L2T( ) la chaleur de vaporisation du phosphore blanc liquide , à
la température T ; soit , à la même température , L3(T ) la chaleur de
vaporisation du phosphore rouge ; nous aurons [Chapitre i, égalité (13)]
(A

T) _

DT
P'ba (f\ T )
DP

D'I»,

(f,

T) ~

DT
J'
D’I», (f, T) ~
DT

En outre , on peut , écrire
■h,

(A

T)

Ddq (f, T )

DT

'I'

_

f fl

- J Lt
r
=

/

' [ MP

<1., (f, T )
Dd», [f, T)
T
^ DT
(P, T ) _ D2<I>, (P , T) ~ d P
DPDT

dp

-

•VftJ

) ] <; p.
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L’égalité (12) devient donc
T)

(13) X(T) = L3T( ) - L2T)
(

?0<P( , T)
?T

f/P.

Ainsi , en général , la chaleur de formation du phosphore rouge à la
température T n' est pas égale à l’excès de la chaleur de vaporisation du
phosphore rouge à la température T sur la chaleur de vaporisation du
phosphore blanc à la même température.
Nous savons [égalité (5)] que cette relation , qui serait inexacte en
général , est rigoureusement vraie à la température du triple point.
L’égalité de Clapeyron et de Clausius [Chapitre j, égalité (15)] donne,
lorsqu 'on néglige les volumes spécifiques du phosphore blanc et du
phosphore rouge devant le volume spécifique de la vapeur de phosphore.

U T( ) = | U,

If,

T)

dfJJ)
c/T

'

df T)
(
L3T( ) = l vt If, T)

rfT ’

en sorte que l’égalité (13) devient :
T2 ( a,
\

/

J?

(

[f
rf

T ) df T( )
r/T
, /T

p, (r , T ) rfr (T)
dl
T 1JT

+/jî[ !LiT:D] rfP
ou bien
/m
(14)
r t)(
Ainsi , « condition de négliger les volumes spécifiques du phosphore
blanc et du phosphore rouge , on peut calculer la chaleur de formation
du phosphore rouge à une température donnée lorsque l' on connaît , au
voisinage de cette t empérature :
1° La courbe des tensions de vapeur saturée di phosphore blanc ;
2° La courbe des tensions de vapeur saturée du phosphore rouge ;
3° La loi de compressibilité et de dilatation de la vapeur de phosphore.
Que deviennent les propositions précédentes si l’on applique à la
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vapeur <le phosphore les lois de Mariotlc et de Gay-Lussac? On a alors

R étant une constante et S, le volume spécifique de la vapeur de phos¬
phore dans les conditions normales de température et de pression. L'éga¬
lité (13) devient alors
{15'i
Si l ’on applique
et

L.2T( ).

MT ) = L, (T )

a la vapeur de phosphore les lois de Mariotte

de Gay - Lussac , la chaleur

de formation

du phosphore

rouge

vaporisation du

température donnée est l'excès de la chaleur de
phore rouge sur la chaleur de vaporisation du phosphore blanc.
On a, dans les mêmes circonstances,

r

à um

phos¬

f

v, (P, T)

Ri], log.

r

r
en sorte que l’égalité (14) devient :

On peut calculer la chaleur de formationt du phosphore rouge à une
température donnée lorsque l'on connaît, au voisinage de cette tempéra¬
ture, les courbes de tensions de vapeur saturée du phosphore blanc et du
phosphore rouge.

J. Moutier(*) a fait usage de la formule (10) pour calculer la chaleur
de formation de l*r de phosphore rouge à 360° G. Il a trouvé en petites
calories :
l T( ) = 17,3.

En introduisant ce nombre dans le calcul de la chaleur spécifique
du phosphore rouge, au moyen de l’expérience de M. Hiltorf mentionnée
au paragraphe précédent, il a trouvé pour valeur de celte chaleur spé¬
cifique : 0, 19, nombre peu différent de celui que Régnault avait trouvé
directement.
(i ) J . Moutier , Annales de Chimie et de Physique, 5’ série , t. I, p. 3-43; 1874.
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Lu formule (16) ne suppose rien louchant les chaleurs spécifiques ;
si l’on admet que ces dernières sont indépendantes de la température,
on peut représenter / ’(T) elf (T ) par la formule d’Atli. Dupré :
log f T( ) = ^ + N log T + Z,
l° g/ ■'(! ) = y + N' logT + Z',
et l’on a alors , en place de la formule (16),
171

l (T) =

|j (M - M ) - (N - N') tJ-

l.a chaleur de formation du phosphore rouge est alors fonction
linéaire de la température.
§6 . — Bu triple point considéré comme point de transition.
Nous allons maintenant considérer les propriétés du triple point à
un nouveau point de vue.
Une même substance peut se présenter , à une môme température T,
sous trois étals différents que désignent les indices 1, 2 et 3. Suppo¬
sons que des masses M(, Ms, M3, de ces trois corps se trouvent à la
température T , dans un récipient de volume invariable V. Les gran¬
deurs de ces masses peuvent varier , mais leurs variations sont liées par
la condition
; 18)

=
J - <7M3 o.
f/M, -j- dM2-

P , T)
Soit P la pression dans le récipient ; soient( P, T), r 2(P , T ), v3(
P
les volumes spécifiques des trois corps 1, 2, 3, sous la pression , à la
température T ; nous aurons
Y = M,®, (P, T) +

(P, T ) 4- M,®, (P, T ).

Si, à une température invariable , dans un récipient de volume inva¬
riable , le système éprouve une modification infiniment petite quelconque,
on aura
(1

h)

(P, T) dM, + V,-P( , T) dM, -f e, (P, T)dM3
3», (P. T) rfP
+
^4^ ÎP 1 ) M
+
?P
?1 I} +

]

O.
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Soient
(a,,T ), F3a( 2,T ), F3a( 3,T ) les potentiels thermodyna¬
miques internes de l’unité de masse du corps considéré , pris sous
chacun des trois états 1, 2, 3. Le potentiel thermodynamique du système
sous le volume constant V aura pour valeur
F —=M1b, (»1,T) -(- m2f 2 (a2,i ) -f- M3F3 (v3, r ).
Si le système éprouve une modification à température constante , F
éprouve une variation
rfF = F , (a,,T ) c/M, -f- F2 (b2,T) </M2 F-|, f M4

^

-

+ LM| Pa
, DP
+

12

3 (»3,T ) c/M3

— — 4- M ^ ^
Pa,

Dr
, DP
+ 1 l >]

On a d’ailleurs [Livre I, Chapitre i, égalité (22.]

^

Du,

On a donc

= ^

= Z‘! 3 = _p.

Da2 Da

3

tfF — F , (a,, T ) cfM(f - - F 2 fa2, T) dM2f - - F3a( 3, T ) g!M3
(P, T)
Pa2P( , T)
^ (P , T) rfP.
+ M.
DP + m2
DP
DP
-p [ m,
Si la modification a lieu sous volume constant , l’égalité (19) est véri¬
fiée et la relation précédente devient
rfF =
Mais on a

[F, (a„ T) + PvtP,T
(
)] rfM1
+ [F2a( 2, T) + Pa2P( , T )] rfM,
H- [F 3(^
3 , T) + py3P( , T)] rfM3.

F ( (ar T ) -f Pa l (P,T) l.= « ) (P,T ),
F2a( 2, T ) + Pa2(P,T) I.= . 2P( , T ),
F.i (a3, T ) + Pa3 (P , T ; = <b3P( , T ),
et l’égalité précédente peut s’écrire
rfF = «I», (P, T) rfM, + <1>
2P( , T) rfM, + -h3P( , T) rfM3.
Pour que le système soit en équilibre , il faut et il suffit que toute mo¬
dification infiniment petite , accomplie en laissant invariables la pression
et la température , remplisse la condition
à F ^ o.
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Par conséquent, pour (pie le système soit en équilibre, il faut et il
suffit que l’on ait

(20) <I>, (P, T) rfM, + *1», (P, T) rfM, + -1.3P( , T) rfM, ^ o,
toutes les fois que l’égalité (18) est vérifiée.
Deux cas sont à distinguer
Premier cas. — Aucune des trois masses M, , Ma, M3, n'est égale à 0.
Dans ce cas, toute modification virtuelle du système est renversable ; la
condition (20) doit être remplacée par la condition
P( , T) dM, = o.
*, (P, T) rfM, + <I-2P( , T) rfM, + <I>3
«1
Pour que cette condition soit vérifiée toutes les fois que l’égalité (8)
est vérifiée, il faut et il suffit que l’on ait

P , T) - <1.3P( , T) = o,
2(
<l>
'l’s (P, T) — 'Iq (P, T) == o,
(P, T) — «1*, (P, T) = o.
Ces conditions sont les conditions fl ), qui ne sont simultanément
vérifiées qu’au triple point; donc un système qui renferme, sous un
volume donné, un même corps sous trois états différents ne peut être en
équilibre que si la. température et la pression qui régnent en ce volume
sont la température et la pression du triple point.
Deuxième cas. — L'une des trois masses M, , Ma, M3, est égale à 0.
Supposons, pour fixer les idées, que l’on ait
M, = o.
On aura alors nécessairement

(21)

rfM, è o.

Une modification virtuelle du système ne sera plus renversable si
elle correspond à une valeur positive de rfM, ; le système étant suscep¬
tible de modifications non renversables, on doit conserver à la condition
d’équilibre la forme générale (20).
En vertu de l’égalité (18), la condition (20) peut s’écrire
(22) [<I>, (P, T) U

P [* , ( , T) - <I.3P( , T)] rfM, ^ 0,
(P, T)] rfMa+
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tandis que la condition (21) devient
rfMa-)-

o.

En exprimant que la condition (22) est vérifiée lorsque l’on a
c/M2j - cAM
3 o,
=
nous trouvons la condition
(24)

<MP,T

) - .I»I (P,T ) = o.

Cette condition est la première des égalités (1 bis);elle définit la
tension de transformation ct 23(
T ) ; donc , pour que le système soit en
équilibre, il faut que la pression qu’il supporte soit égale à la ten¬
sion üj 23
T( ) sous laquelle le passage de l’état 2 à l'état 3 est réversible.
Supposons cette condition remplie et exprimons que la condition (22)
est également remplie dans le cas où l’on a
dM2f- - ofiMj< o.
Cette condition (22) peut s’écrire , moyennant l’égalité (24), en vertu
de laquelle P = t3 23,
[2*I«, (ct;3, T ) -

T ) — <l*3(rr î3, T)] (dMsf- <iM3)

o

et se transforme par conséquent en celle-ci
(23)

2<I>, (ct23, T) — <J>2nr( 23, T) — <I>3r?( 23, T )

o.

On peut , dans cette condition (25), effacer le signe d’égalité ;
car
l’égalité
2«1>, (rc 23, T ) — <I>2rr( 23, T ) — <i>3r7( 23, T ) = o,
jointe à l'identité
(|

’2 (^ 3- T) — ‘J'3 Ka , T ) = o,

entraînerait les égalités
(% 3. T ) — ’1’i (ra 2î. T ) = o,
<!,i (w23<T ) — 'h w( 23, T) = o,
qui ne peuvent être vérifiées que si la température T est égale à
la

T'’'

’-^ v'^ .- rvS ; "r "*ï ‘Zfc *•.'
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température © du triple point . Si donc nous excluons ce cas particulier,
nous pouvons réduire la condition (25) à l'inégalité
(2<>)

( 23, T) — 'I>3rc( 23, T ) > o.
2<1>, (n 23, T ) — <I>2rT

C’est la condition qui doit être jointe à la première P = n 23, pour
assurer , à une température différente du triple point , l'équilibre d'un
système dont le corps 1 est exclu.
Discutons cette condition (26).
Nous venons de voir que le premier membre de l’inégalité (26) ne
pouvait s’annuler que lorsque la température T devenait égale à la tem¬
pérature © du triple point ; il nous suffit donc, pour connaître le signe
de ce premier membre pour toute valeur de T , de connaître ce signe
lorsque la température T est infiniment voisine de ©, cas auquel la
pression rî 23 est infiniment voisine de l'ordonnée II du triple point.
Dans ces conditions , l’inégalité (26), dont le premier membre est égal
à 0 pour
H,
rv 23=
T :- : ©,
peut s’écrire
QM>, (11, M) è'b,II( , ©)
Ml
'
MI
+

>I>2 i ll , ©) _

92 M >, (11, © ) _

é©

>!>, (11, Mi
II)
irr 23—
MI
M »,, (H , H)

(T — ©) > o,

ou bien
(27)

U)
(2iq — l’a — v3)rr( 23—
— E [2S , (II, ©) — Sa (II, W) — S3II( , ©)] (T — W) > o.

Nous avons , d’ailleurs,
11= I

'23

I (T - ©),
T = O,

O». (t»)

S3II( , ©) — s, (ll , ©),

©

Q,2(Q)
©

11 , W),
= S , (II , 0 ) — S2(

©.
,
,
Ql . )<=>) = j?
W

. T(fra.,. (T)
- r l)
T= 0
T)
~dr,t12(

Ql2(®) = |7 (»| — r-i)

rfT

T =r 0
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égalités moyennant lesquelles la condition (27) devient
(28)

^
+ (®j - v,)f

-

(i>2 - vt)T

( -

0 ) > o.

"T = 0

D’ailleurs , au triple point , on a l’égalité

<«>[ (' ■- ' . )

+ K - ’JpiP

+ h - *,) o.

| =

T= 0

La condition (28) prend donc les deux formes équivalentes

(29)

T= 0

,cfo
. ["
(», - ”.) |

.,, (T )

cfe,., fT)~l /rr,
ÿjf - i | (T T= 0

8 ) > o.

Nous arrivons ainsi à la conséquence suivante :
Si on a les inégalités
K — »3) If*
*H
1-

(30)
K — ya)

efo 21

(T)

dï

dn

:uT)
(
dï

l >0
T= 0
£fer„ (T )'
!> o
dï
T= 0

un système d 'où le corps 1 est exclu ne peut être en équilibre qu'à
une
température supérieure au triple point ; si, au contraire , on a les iné¬
galités

'V3j [
(30

bis)

1

(T)

(T)
dï

dï

T= 0

T= 0

un système dont le corps 1 est exclu ne peut être en équilibre qu'à
une
température inférieure au triple point.
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Cela posé , considérons les trois quantités

K

cê ^ c/lïT |->\
(l'<— », ) (■
c/T/ T= O’
„riT
Vfa ;n

(31)

K2 = (c.2 — v3 . c/T

T= (-)’

dn, ., _i

T= 0

. r/T
que l’égalité ((’>) permet aussi d’écrire

c/T J'ï— 0
(32

bis)

r/T

/T= 0

r/Th
Les quantités K, , lv2, K3, ne peuvent pas avoir toutes trois le même

signe.
Supposons , en effet, pour un instant , que l’on ait rangé les volumes
spécifiques r, , t’2, r 3, par ordre de grandeur décroissante :
> n3-

(32)

Nous savons alors , par la règle démontrée au § 2, que
compris entre

et (^ff)
/dm,\
WUe

Les deux dernières égalités (31) nous enseignent que Ka et K3 sont
des quantités de signes contraires ; les deux premières égalités
(31 bis) nous enseignent que K, et Ka sont deux quantités de signes
( ), les deux quantités K , et
contraires . Donc, moyennant les inégalités 32
K3 sont des quantités de même signe ; la quantité K a est de signe con¬
traire aux p• récédentes.
D’où deux cas à distinguer :
Premier cas. — La quantité K2est positive ' les quantités K , et K 3 sont
alors négatives.
Aux températures supérieures au triple point , le système 11e peut
être en équilibre que s’il ne renferme plus trace du corps 2 ; pour qu’il
soit en équilibre , il faut et il suffit que la pression qu’il supporte soit
égale à rr l3.
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Aux températures inférieures au triple point, le système peut être en
équilibre de deux manières :
A. — S’il ne renferme plus trace du corps 1; il faut et il suffit, dans
ce cas, que la pression soit égale à rc 23.
B. — S’il ne renferme plus trace du corps il; il faut et il suffit, dans
ce cas, que la pression soit égale à rr (2.
Deuxième cas. — La quantité Ka est négative; les quantités K, et K3
sont alors positives.
11 suffit de permuter, dansl’énoncé précédent, les mots : températures
inférieures au triple point et températures supérieures au triple point.
r

O

e

T

Fia . 16.

Si, dans le plan des(T, P), on marque les points qui figurent les états
de véritable équilibre du système, on voit que ces points se distribuent
r

O

[fig.

O

I (>etl7 ) surtroiscourbes IIrc 23,

T

flnj

|2,

IIrr

3l, issues du point triple

(0, II). Deux de ces lignes se prolongent exclusivement d’un côté du
triple point, la troisième exclusivement de l'autre côté ; celte dernière est
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toujours la courbe nnr;!l qui correspond à la modification accompagnée
(§ 2) celle
du plus grand -changement de volume ; c’est en même temps
intermé¬
angulaire
coefficient
dont la tangente a, au triple point , un
, ces
positif
est
Kg
Si
.
diaire aux coefficients angulaires des deux autres
négatif,
lignes ont la disposition que représente la figure 1(5; si Kg est
ces lignes ont la disposition que représente la figure 17.
peut se
Appliquons les considérations précédentes à un corps qui
et
liquide
solide,
états
trois
les
présenter , à la même température , sous
v3
a2,
,
a,
que
(32),
gazeux ; ne supposons plus , comme en les inégalités
l’avons
soient rangés par ordre de grandeur ; attribuons , comme nous
2 au
toujours fait dans ce Chapitre , l’indice 1 à la vapeur , l' indice
liquide , l’indice 3 au solide . Nous aurons alors

rr2., = F,

n.M=f

,

=

Nous avons vu que l’on avait sensiblement

dr’Çï) drmi
(? )

<r\'

<n I

'T = «

kl (b)
r.R

(31) nous
L (0 ) étant la chaleur de fusion au triple point ; les égalités
donc
donnent
T= «
T=

K3

a, — v3 EL (0) .
0
a,

; (a, — a2)
a , surpasse de beaucoup a2et a3;lv 3 est donc assurément positif
est positif ; ^ est supérieur en valeur absolue à
l’égalité de Clapcyron et Clausius
dF\
0
f)
L (0 ) = -pag( — a3) dT )t =

et à

; d’ailleurs,

a.. — a3) ; K2 est donc assurément né¬
iV 1®" '’ ,le
ainsi les
gatif , tandis que K, a le signe de (aa —a 3) ; nous obtenons
inégalités suivantes
I K, (ag— a3) > o,
< o,
‘ K,
(33)
>
' K3o.
\,

montre que
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Deux cas sont à distinguer :
Premier cas. — Le corps diminue de volume en fondant :

v.2 o.
— », <
C’est le cas de la glace. Les inégalités (33) deviennent alors
K1o< ,

Iv2o< ,

K3 o.
>

Au-dessous du triple point, ôn peut observer deux sortes d'équilibres
véritables :
A. — Le système ne renferme que de la glace et de la vapeur; la
pression a la valeur f.
B. — Le système ne renferme que de l’eau et de la glace; la pression
a la valeur F.
Au-dessus du triple point, on ne peut observer qu’une seule espèce
d’équilibres véritables ; le système ne renferme que de l’eau liquide et
de la vapeur ; la pression a la valeur / '.
Deuxième cas. — Le corps augmente de volume en fondant :
— r 3 o.>

C’est le cas de la plupart des corps autres que la glace.
Les inégalités (33) deviennent alors
K, > o,

K., o<

,

K3 o.
>

Au- dessous du triple point, on ne peut observer qu’une seule espèce
d’équilibres véritables : le système ne renferme que du solide et de la
vapeur; la pression a la valeur f.
Au-dessus du triple point, on peut observer deux espèces d’équilibres
véritables :
A. — Le système ne renferme que du liquide et de la vapeur; la pres¬
sion a la valeur f.
B.— Le système ne renferme que du solide et du liquide; la pression
a la valeur F.
J. Moutier (() a considéré le premier le triple point comme jouant le
rc>le de point de transition entre les diverses sortes d’équilibres véri¬
tables que le système peut présenter ; il a émis cette idée à propos des
recherches de MM. Troost et Hautefeuille sur les transformations de
(■) J . Moutiïh , Bulletin , de la Société philomathique,

1" série , t . I, p 39 ; 1870.
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l'acide cyanique (1). L’acide cyanurique cristallisé et la cyamélide
amorphe émettent, aux températures comprises entre 100° et 200°, des
vapeurs d'acide cyanique; les déterminations expérimentales faites par
MM. Troost et Hautefeuillen’ont pu déceler de dilîérence entre les ten¬
sions de vapeur saturée de l’acide cyanurique et les tensions de vapeur
saturée de la cyamélide, bien que la théorie exige, comme pour l’eau
liquide et la glace, l’existenced'une semblable différence.

MM. Troost et Hautefeuille ont observé que les vapeurs d’acide
cyanique se condensent au- dessus de 150° en acide cyanurique cristal¬
lisé, et au-dessous de 150° en cyamélide amorphe. J. Moutier interprète
ce fait en admettant que la température de ISO0est celle du triple point
où se coupent la courbe des tensions de vapeur saturée de l’acide cya¬
nurique, la courbe des tensions de vapeur saturée de la cyamélide,
enfin la courbe des tensions de transformation de l’acide cyanurique en
cyamélide. Effectivement, MM. Troost et Hautefeuille ont observé
qu’aux températures supérieures à 150° la cyamélide se transforme
lentement en acide cyanurique cristallisé.
La notion de point de transition a reçu une grande extension par les
travaux de M. Bakhuis Roozboom(3).
(' ) Tnoosf et Haitefel ’ille , Annales de l'École normale supérieure, 2 * série , t . Il,
p . 253; 1873.
(s) Hakhlis Roo/.boom, Recueil des Travaux chimiques des Pays -Ras, t . VI, p . 304 ;
1887. — Zeitschrift fttr physikalische Chemie, t . Il , p . 449; 1888.
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§ 1. — Préliminaires. — Notions relatives aux fonctions
de

deux variables réelles (').

Avant de reprendre l'étude du passage de l’état liquide à l’élat de
vapeur au moyen de principes nouveaux et féconds, il nous faut indiquer
brièvement quelques, notions et quelques théorèmes relatifs aux fonc¬
tions de deux variables réelles, notions et théorèmes dont nous ferons,
par la suite, un fréquent usage.
Soit f (x, y)= z une fonction réelle de deux variables réelles, x, y;
nous pourrons prendre x, y, pour coordonnées rectangulaires d’un point
M dans un plan ; lorsque nous énoncerons quelque propriété delà fonc¬

tion s, relative au point M , il s'agira d une propriété relative aux
valeurs x , y, des variables qui servent de coordonnées au point M.
pour un
11 peut arriver que la fonctionz = f {x, y) puisse prendre,
infinité
une
même
ou
valeurs,
plusieurs
y,
de
et
x
même ensemble de
y, la
de
et
x
de
valeurs
de
donné
de valeurs ; ainsi, pour un ensemble
fonction z — \jx l -)- y2admet , en général, deux valeurs distinctes,
égales et de signes contraires ; la fonctions — arc lang. - admet une

infinité de valeurs qui diffèrent les nues des autres par un multiple
(*) Les indications contenues dans ce paragraphe ont pour luit de faciliter au lec¬
teur peu familier avec l’analyse mathématique la lecture du Livre IV; elles n’ont
aucune prétention!» la rigueur mathématique.
MECANIQUE CHIMIQUE. — T. IL
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quelconque de ic. En général , chacune des dérivées partielles
prendra , pour un ensemble donné do valeurs de x et de y, autant de
valeurs distinctes que la fonction elle-même.
Considérons un point M (a?, y) du plan ; en ce point , fixons une déter¬
mination de la fonction et de ses dérivées partielles ; prenons ensuite
un point M' (x ',y '), infiniment voisin du point M ; on pourra , en géné¬
ral , d’une et d'une seule manière , fixer pour la fonction et pour ses déri¬
vées partielles , au point M' , des déterminations infiniment peu différentes
de celles qu’on leur avait attribuées au point M ; lorsqu 'on passe des
premières déterminations aux secondes , on dit que l’on suit , par chemi¬
nement le long de MM', la fonction z et ses dérivées partielles.
Supposons que deux points quelconques du plan,M 0 (x 0,y 0) elMte , y)
soient reliés par un chemin bien déterminé M0M; si l’on se donne en M0
la valeur de la fonction et de ses dérivées partielles , par cheminement le
long de M0M on obtiendra , en général , au point M, des valeurs bien
déterminées pour la fonction et ses dérivées partielles.

o
Fig . 18.

Prenons un certain domaine D (fîg . 18) entourant le point M„ et sup¬
posons donnée la valeur z0 de la fonction f (x , y) en ce point . Deux cas
peuvent se présenter : ou bien la valeur prise par la fonction en un
point M du domaine D ne dépend pas du chemin suivi par le point con¬
sidéré pour aller du point M0 au point M, ou bien cette valeur peut
changer avec la forme de ce chemin.
Dans le premier cas , la détermination considérée de la fonction/ ’{x, y)
constitue une fonction uniforme ou monodrome dans le domaine D.
Supposons que l’on n’âit pas affaire h ce cas ; partons du point M0
avec une certaine valeur z 0 de la fonction f i(x, y) et admettons que
deux chemins différents , iMnN,M, M^NïM, nous amènent au point M avec
des valeurs différentes . Cette circonstance ne se présentera , en général,
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que si les deux chemins M0N,M, M0N2M, délimitent un aire contenant à
son intérieur certains points singuliers P , P'..., dépendant de la nature
de la fonction f (x, y ). Ces points portent le nom de points critiques de
( , y).
la fonction f ai
( , dans un certain
Considérons , par exemple , une fonction./’ (x, y)pii
domaine D (fîy. 19), est susceptible de deux déterminations et présente
un seul point critique P . Partons du point M0 avec une valeur déter¬
minée z u de la fonction f {x , y) ; tous les chemins M0N,M , M0N',M,
M0N",M, qui laissent le point P à gauche , nous amèneront au point
M avec une même valeur z de la fonction f (x, y ) ; au contraire , le
chemin M0N2M, qui laisse le point P à droite , nous amènera en M avec
une valeur différente z' de la fonction f (x , y).

Fig . 19.

Si, partant du point M0 avec la valeur z0 de la fonction f a( ?, y), nous
y revenons en suivant le chemin fermé M0N(MN2M0, qui entoure le
point P , nous reviendrons en M0 avec une valeur z' 9, différente de z u,
de la fonction f (x , y ).
En effet, lorsque nous suivons le chemin M0N,M, nous faisons
passer la fonction de la valeur z{) à la valeur z ;Supposons qu’en suivant
le chemin MN2M0, nous la ramenions de la valeur z à la valeur ini¬
, en suivant le chemin M0N2M, nous devrions faire
;
tiale 3-0 inversement
passer la fonction de la valeur z0 à la valeur z, tandis que nous savons
qu’elle passe de la valeur z0 à la valeur
Ainsi, en suivant le chemin fermé qui entoure le point critique P , on
permute les deux déterminations de la fonction f (x , y).
On démontrerait de même que, lorsqu'onsuil un chemin fermé qui n'en¬
toure pas le point critique P , on ramène la fonction f (x, y) à sa valeur
initiale.
Donnons un êxemple de fonction présentant un point critique.
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Considérons la fonction

x2 -|- y1)'2x-\2 (J?* + f f

Si l'on accepte les divers points de l'axe des x négatifs, celte fonc¬
tion a, en chaque point (x, y) du plan, deux valeurs et deux seulement;
ces deux valeurs sont égales et de signes contraires; ces deux valeurs
ont d’ailleurs un sens très simple; soit o l'angle a?OM, compté entre
0 et 2ir, selon les règles de la trigonométrie; on a cos o — - ——- ;
(*2+yV
l’une des déterminations delà fonctionz sera cos-‘-et l'anlre cos ^ — ;
2
2 7
à la première correspondront les dérivées partielles
I ils- 1

,

. a

1 Tx ~ ~ 2 Sln 2J*

' *'

j
(

i . . v
ü Sln 2 1

à la seconde, correspondent les dérivées partielles
è?
(\ Dx
-- f,8)

-

1 cin. o-(2ir ils
1-1- '
— —a
5— Sln

J

I

\ tv
l'y/

12

. 5 + 2* èo

2 cy

Prenons un point initial M0,r( #, //„} situé au-dessus de O.r ; soil
o0 a= 'OM0; en ce poinl M0, faisons choix de la détermination
z0— cos

qui est la valeur positive

de z ;à cette détermination cor¬

respondent, pour les dérivées partielles, des valeurs obtenues en fai¬
sant f — o0 dans les équations (a),
Suivons la fonction par cheminement le long d’un chemin décrit de
gauche à droite autour du point O.
Tant que nous ne rencontrons pas la portion négative O.r ' de l’axe
des x , 0 demeure inférieur à w; cos est donc posilif, tandis (pie
+
cos ? 2ir
est négatif; le cheminement conserve donc nécessaire¬
ment à la fonction la déterminationz = cos
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Au moment où le point mobile traverse Ox', les deux déterminations
de la fonction z deviennent égales entre elles et à 0 ; on peut donc se
demander si, après avoir traversé l’axe Ox\ on doit conserver la déter¬
9 -)- 2ir
cos ou prendre la détermination z ; ; cos J ^— ; mais
mination z

les formules (al nous montrent cpi’au moment où nous avons atteint
l’axe Ox ', nous avions
_
?z lès
3*

1 3j _
3y 2

3^ _
3y 2

_
2 3*'

1

prenions la détermination
Si , après avoir traversé Ox', nous
I g
—i les formules (fl) nous donneraient , au moment où nous
z — cos
nous éloignons de Oa:' ,
3-î 1_
ïœ 2

3s
3a;

°’

3^
3y

\ 3g
2 31/

La dérivée ^ aurait donc changé bruscpiement de valeur à la traversée
de l’axe Oaf, contrairement à la convention posée ; le cheminement nous
conduit donc à garder ,après avoir traversé Oa/ , la détermination ir= cos | Nous gardons évidemment cette détermination,qui correspond main¬
tenant à la valeur négative de z, tant que le point mobile n’atteint pas
la direction positive Ox de l’axe des x. Au moment où ce point arrive
en un point M, infiniment voisin de Ox et situé au -dessous de Ox,
o diffère infiniment peu de 2*, et la détermination cos | de la fonction z
diffère infiniment peu de — 1.
Supposons que, quittant la position M, le point mobile vienne occuper
une position M' infiniment voisine de Oa; et située au-dessus de Oa;
o passe brusquement d’une valeur infiniment voisine de 2it à une
valeur infiniment voisine de 0 ; au point M', la détermination
=
z cos

| diffère infiniment peu de 1, tandis que la détermination

=
z cos

— diffère infiniment peu de — 1; c’est donc cette dernière

détermination que le cheminement continu nous oblige à prendre au
point M' et à conserver jusqu ’au moment où nous arrivons au point M„;
partis de ce dernier point avec la détermination z 0 = cos

nous y
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revenons, après avoir décrit un chemin qui entoure le point O, avec la
détermination z'a cos
=

7;

Si , partant du point M# avec une détermination de la fonctions,
nous avions suivi cette fonction par cheminement le long d’un trajet
n’entourant pas l’origine des coordonnées, nous serions revenus au
point M0 avec la même détermination de la fonction z.
La fonction

admet donc un et un seul point critique : l’origine des coordonnées.
Revenons au cas général d’une fonction admettant un point critique P.
Imaginons que nous joignions le point P à un point C de la ligne qui
limite le domaine D par une ligne PC [fig. 19), et que nous interdisions
à tout chemin, suivi par le point figuratif, de franchir la ligne PC ; un
chemin tel que M0N2M sera désormais exclu.
Du point M0 au point M, on ne pourra plus passer que par des che¬
mins laissant à gauche le point P ; de sorte que, partant du point Mo
avec
une valeur déterminée de la fonction f ( oc, g), on arrivera au point
M
avec une valeur de la fonction déterminée sans aucune ambiguïté.
Si , partant du point Mo, on y revient par un chemin fermé, 011 ramè¬
nera la fonction à sa valeur-initiale, car ce chemin ne pourra
plus entourer
le point P.
Ainsi, avant l’introduction de la coupure artificielle PC , nous avions
affaire à une fonction non uniforme susceptible de présenter, pour
chaque valeur de a;et dey , deux déterminations qui se permutaient lors¬
qu’on décrivait un chemin fermé entourant le point critique P ; après
l’introduction de cette coupure artificielle, nous avons affaire à deux
fonctions distinctes dont chacune est uniforme dans le domaine 1).
La fonction
(a;2 -)- y'1)2 -)- x

î

2^ a+y 2)
que nous avons prise, tout à l’heure, comme exemple de fonction
non
uniforme admettant un point critique O, se transforme en un ensemble
de deux fonctions uniformes, si l’on prend pour coupure artificielle une

ligne quelconque partant du point O et s’éloignant à l’infini, par exemple
la direction positive Oa: de l’axe des x.

1
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ix , y)
Comment se comporte une fonction f (x , y) lorsque le point M
à cet
,
tend vers le point critique P ? Les diverses fonctions présentent
égard , les propriétés les plus différentes ; donnons -en quelques exemples.
Considérons , en premier lieu , la fonction
J

2)2f - - x
i
2 (x 2 + y2)2

(xî y-)-

coordonnées
et supposons que le point M (x, y) tende vers l’origine des
en O à la
tangente
la
suivant un chemin bien déterminé MO; soit OT
qui
limite
OM; lorsque M tend vers O, la fonction z tend vers une

ligne

= cos |là >
dépend de sa détermination initiale ; si , au point M, on a prisa '
point M, on a pris
TOæ + 2p I C)^
cos
vers
tend
z
O,
cos
—
Z
vers
tend
M
lorsque
—^—4
L
■
cos
a =
M
vers le point
La valeur vers laquelle tend a", lorsque le point M {x, y) tend
initiale de a,
détermination
la
de
critique O, dépend donc non seulement
du
s’approcher
pour
M
mais encore du chemin suivi par le point
point O.
11n’en est pas toujours ainsi.
Considérons , par exemple , la fonction

lorsque M tend versO , z tend vers cos — —>si ,

/
A
z=

4- (#a 4 - y3)

au

i
(æ2f - - y2)2 -|- x
i
2 {x2j - - y3)3

chaque
où A est une constante . Cette fonction admet , en général , pour
con¬
en
,
sont
qui
déterminations
deux
ensemble de valeurs de x et de y ,
servant les notations précédentes,
a = A -f OM2 cos | >
A 4* OM2 cos
Elle admet pour point critique l’origine O des coordonnées ; lorsque
vers la limite
le point M (x , y) tend vers le point O, cette fonction tend
finie et bien déterminée A.
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Considérons maintenant la fonction
(x2f - - yi)'i 4 - x

æa+ y

2 (®* + y2)2

qui admet , en général , les deux déterminations :

Elle a pour point critique le point O ; lorsque le point M (x, y) tend
vers le point O, elle croît au -delà de toutes limites par valeurs posi¬
tives.
Enfin la fonction
[x2f - - y2)2f - - x
x 2f- - y1

2 (x2J- - y2)

admet , en général , les deux déterminations:
1

OM*
Elle est infinie au point critique O ; mais , selon la détermination ini¬
tiale attribuée à la fonction .3', etselonle chemin suivi par le point M{x,y)
pour s’approcher du point O, on doit attribuer à la fonction z, en ce
point , soit la valeur -f- oc, soit la valeur — oc.
Imaginons une fonction f {x , y) uniforme dans un certain domaine D ;
soient M0(
a? 0, ya) un point fixe du domaine D et M [x , y) un point
variable du même domaine jsupposonsqu ’entoutpointMdu domaine D,
la fonction f (x , y) soit développable ,par la formule de Taylor , en série
ordonnée suivant le» puissances croissantes de (x — œa)el de (y — y0) ;
la fonction f a( ?, y) est dite analytique dans le domaine D.
Soient deux domaines , D et D' (fiy. 20), ayant une partie commune A;
soit ACB la partie de la ligne limite du domaine D qui se trouve à l’in¬
térieur du domaine D' ; soient f a( ?, y) une fonction analytique dans le
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domaine D et g (as, y) une fonction analytique dans le domaine D' ; sup¬
posons qu’en tout point du domaine A on ait

f K y)—g K y)-

«

On dit alors que la fonction y (as, y) prolonge analytiquement la fonc¬
tion f (as, y) dans la partie du domaine D' qui est située au-delà de
ACB ; on dit encore que les deux fonctions f (x, y), g (as, y) forment une
fonction analytique unique dans l’ensemble des domaines D et I)'.
y

y

•r

O

Fig . 20.

O

Fia. 21.

Une fonction f (as, y), analytique dans un domaine donné, ne peut se
prolonger analytiquement de deux ou de plusieurs manières différentes
dans un même domaine , limitrophe du précédent.
Si une fonction f (x , y), analytique dans un domaine D (fig. 21), ne
peut se prolonger analytiquement dans la partie du plan qui confine à
une partie ACB du contour du domaine D, on dit que la ligne ACB cons¬
titue , pour la fonction f (as, y), une coupure essentielle.
Considérons (fig. 22) une suite de domaines I) ,, D2, D3, D, , dont
chacun confine au précédent , et tels que le dernier 1).( ait une portion A
commune avec le premier D, . Supposons que la fonction f { (as, y), ana¬
lytique dans le domaine I) t, se prolonge analytiquement , dans le
domaine D3, par la fonction f 2(as, y) ; que celle-ci se prolonge analytique¬
ment , dans le domaine l);)l par la fonction f :i (us, y) et cette dernière , dans
le domaine D,,, par la fonction/ (, (as,y). 11 peut se faire qu’en chaque point
M du domaine A, commun à D( et à ])„, les deux fonctions f, (as, y),
fk {æi y) n’aient pas la même valeur ; l’ensemble des fonctions f { (as, y),
fi (as, y), f3 (as, y), fh (as, y) formera alors une fonction analytique non
uniforme dans l'pnsemble des domaines D,,l )a, D3, D*.
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Lorsqu ’il en sera ainsi , la suite des domaines D(, D2, D3, J)^, formera
une sorte de bande D (/Sÿ.23), entourant une aire 5; aucune des fonctions
f t,it/ài
/
fv ne sera susceptible de se prolonger analytiquement dans
l’aire Stout entière ; mais on pourra , dans un grand nombre de cas , pro¬
longer analytiquement ces fonctions d’une et d’une seule manière dans
ce qui reste de l’aire Blorsque l’on en retranche des domaines a , a', .. .,
si petits soient ils , qui renferment certains points singuliers P , P', ... ,
Ces points sont les points critiques de la fonction analytique non uni¬
forme que l’on considère.
y

O

t)

Fig . 23.

Par des coupures artificielles , issues des points critiques , on peut
transformer une fonction analytique non uniforme en plusieurs fonctions
analytiques uniformes.
Terminons ces aperçus par le théorème suivant , qui justifiera l’em¬
ploi, en Physique , des fonctions analytiques : une fonction continue et
uniforme dans un domaine donné peut toujours être représentée, avec
telle approximation que l’on voudra, par une fonction analytique, uni¬
forme dans le même domaine.

§ 2. — Notion du point critique. —Premier principe de la continuité
de l'état liquide et de l'état gazeux ou principe d’Andrews.

Nous allons , dans ce Chapitre , étudier un corps sur lequel nous sup¬
poserons que l’on ait constaté expérimentalement l’exactitude des pro¬
positions suivantes :

P
P?:
?:

P
P

Kàu
là.
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1° Pour toute température absolue T, supérieure à une certainetempérature 60, au-dessous de laquelle les expériences seront censées ne
jamais descendre, et inférieure à une certaine limite G, la courbe des
tensions de vapeur saturée existe; c’est-à-dire qu’en tout point (T, P)
infiniment voisin de la courbe, on peut observer le corps à l’état liquide
et à l’état de vapeur.
Nous désignerons par rr (T) la tension de vapeur saturée à la tempé¬
rature T ;
2° Au-dessus de la courbe des tensions de vapeur saturée, sous toute
pression, et à toute température comprise entre 0o et 0, on peut obser¬
ver le corps à l’état liquide ;
3° Au-dessous de la courbe des tensions de vapeur saturée, sous toute
pression et à toute température comprise entre Go et 0, on peut observer
le corps à l’état de vapeur ;
4° A toute température comprise entre G0 et G, depuis la pression
uï(T), jusqu’à la pression pT( ), inférieure à nr (T), le liquide peut être
observéà l’état de faux équilibre, réel ou apparent;
5° A toute température comprise entre G0et 0, depuis la pression
T )jusqu’à la pression II (T), supérieure à ra(T), la vapeur peut être
U(
observéeà l’état de faux équilibre, réel ou apparent.

Dans le plan des (T, P), traçons (fig. 24 ) les trois -courbes rcnj', pp'
IUP, déterminées respectivement par les équations

V

P = ra(T),
P = pT( ),

» P= Il(T).
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Dans la région comprise entre l’ordonnée 0o0oi 4U* correspond à la
température 90, et l’ordonnée 00', qui correspond à la température 0,
nous trouvons quatre régions secondaires:
Dans la région 1, située au-dessus de la ligne IIIT, le corps est
observable seulement à l’état liquide ; cet état est un état de véritable
équilibre.
Dans la régions , comprise entre les lignes mf et nrx', le corps est
observable à la fois à l’état liquide et à l’état de vapeur ; le premier état
est un état de véritable équilibre , le second un état de faux équilibre,
réel ou apparent.
Dans la région 3, comprise entre les lignes rcrc' et pp', le corps est
observable à la fois à l’état liquide et à l’état de vapeur ; le premier état
est un état de faux équilibre , réel ou apparent ; le second état est un
état de véritable équilibre.
Dans la région 4, située au-dessous de la ligne pp ', le corps n’est
observable qu’à l’état de vapeur ; cet état est un état de véritable équi¬
libre.
Considérons le domaine formé par les régions 1, 2, 3. Dans es
domaine , on peut observer le corps à l’état liquide ; sous cette forme , le
potentiel thermodynamique sous pression constante de l’unité de masse
du corps est une fonction continue et uniforme des variables P et T ;
on peut donc, au degré d’approximation (pie l’on veut , représenter celte
fonction par une fonction de P et de T , analytique dans le domaine con¬
sidéré ; ou, ce qui revient au meme en i’iiysiqek , identifier cet.te fonc¬
tion avec une fonction analytique de P et de T , et énoncer la proposi¬
tion suivante :
Bans le domaine forme par l'ensemble des régions 1,2e / 3, le potentiel
thermodynamique sous pression constante de l'unité de masse du liquide,
«I>, (P, T ), est une fonction analytique uniforme des variables P , T.
De même, on peut énoncer la proposition suivante:
Dans le domaine formé par l'ensemble des régions 2 , 3 et 4 , le poten¬
tiel thermodynamique sous pression constante de l'unité de masse de la
vapeur,l «'a(P, T), estime fonction analytique uniforme des variables P, T.
Lorsqu ’on élève de plus en plus la température 0, il peut arriver que
les propriétés précédemment admises connue faits d’expérience cessent
d’appartenir au corps à partir d’une certaine valeur Wde 9; voici,
d’après les observations faites , pour la première fois, par Th . Andrews (’),
de quelles propriétés jouit celle température 0 , limite supérieure des
températures G.
(' ) Tu. Andrews , Philosophical Transactions,

t . CLIX,,p . 575 ; 1809.
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Supposons la courbe «les tensions «le vapeur saturée tracée jusqu ’à la
tempéralure 0 . Soit G (fie; . 25 ) le point de celte courbe qui correspond
à la température 0.
Prenons , à gauche de l’ordonnée 00 ', qui correspond à T = 0 , un
le corps à
;
point M (T , lvj situé au-dessous de la ligne nC supposons
l’état «le vapeur , c’est-à-dire à l’état de véritable équilibre.

ElG. 23

Elevons la température de la vapeur «le T à 0 , en maintenant la pres¬
sion quelle supporte constamment intérieure à la lension de vapeur
saturée ; le point figuratif décrit un chemin MM, ; le long de ce chemin,
la vapeur ne peut se liquéfier ; elle reste à l’état de vapeur ; on n’observe
dans les propriétés du corps aucun changement brusque.
Le chemin décrit par le point figuratif traverse en M, la ligne 00 ' ;
à ce passage , on n’observe encore aucun changement brusque dans les
propriétés «lu fluide.
Continuons à faire décrire au point figuratif , à droite de 00 ', un
chemin quelcompie M,Mî à; aucun moment , nous n’observons de dis¬
continuité dans aucune des propriétés du fluide, qui est à l’état gazeux.
Amenons ainsi le point figuratif en i\ l3, sur la ligne 00 ', en-dessus du
point G ; faisons-lui franchir la ligne 00 ' ; ce passage n’csl accompa¬
gné d’aucun changement brusque dans les propriétés du fluide.
Enfin, amenons le point figuratif en M', à gauche de 00 ', et au-des¬
sus «le la ligne rxC ; aucune discontinuité dans l’état du fluide ne
s'observe dans ce dernier trajet.
Or , bien que Vêlai initial du fluide en M soit l'étal de vapeur et qu’au¬
cune discontinuité nait été observée au cours du trajet MM,M,M :(M',
l'état final du fluide, en M', est l’état liquide.
Telle est l’observation essentielle «l ’Andrews.
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Appelons élat de gaz, l ’état unique que présente le lluide en cliaque
point (T, P) situé à droite de 00 ' ; soit <I>3P( , T) le potentiel thermo¬
dynamique, sous la pression constante P, à la température T, de l’unité
de masse du corps à l’état de gaz ; nous pourrons admettre que, dans
toute la région du plan située à droite de 00 ', 'l»3(
P , T) est une fonc¬
tion analytique uniforme de 1’ et de P.
Dès lors, le fait qu’aucune propriété de la vapeur rie subit de discon¬
tinuité au moment où le point figuratif traverse la ligne 0C conduit à
formuler I’hypothèsë suivanteT
La fonction<
1>2(P, T), analytique et uniforme dans les régions 2 , 3, 4,
■du plan, se prolonge analytiquement, dans la région du plan situéeà
droite de 00 ', par la fonction analytique et uniforme<
P!>., ( , T).
Le fait qu’aucune propriété du liquide ne subit de discontinuité au
moment où le point figuratif traverse la ligne C0' conduit à cette autre
HYPOTHÈSE

:

La fonctionI <>, (P, T), analytique et uniforme dans les régions 1, 2, 3
plan, se prolonge analytiquement, dans la région du plan située à
■droite de 00 ', par la fonction analytique et uniforme1>3(
< P , T).
Nous donnerons à l’ensemble de ces deux hypothèses le nom de

■du

PREMIER

•gazeux

PRINCIPE

DE LA CONTINUITÉ

ou de principe

ENTRE

l ’ÉTAT LIQUIDE

ET

i/ÉTAT

d'Andrews.

A ce principe, nous joindrons cette hypothèse:

Kig . 26 .

Les deux lignes pp', HIT , viennent rejoindre en G
uîC des tensions de

[fig.

26) la courbe

vapeur saturée.

Cela posé, nous voyons que la fonction analytique <Iq(P, T), uniforme
dans la région b'0pC0', se prolonge au-delà de C0' par la fonction
analytique <I>
3P( , T), uniforme à droite de 00 ', qui se prolonge à
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gaucho de @C par la fond ion analytique 'I>2P( , T ), uniforme dans le
domaine ©CTI0o. L’ensemble de ces trois fonctions constitue une fonc¬
tion <I>(P, T) analytique dans toute la région du plan située à droite
de 0oOo\ sauf au p' oint C ; mais celle fonction n'est pas uniforme ,' en tout
point (T , P) du domaine pClI , elle peut présenter les deux détermina¬
tions «I», (P, T ), <I>2P( , T ), et ces deux déterminations sont , en général,
différentes ; en tout point du domaine pCw, on a
>, iP , T ) > <I>2(P, T) ;
<1
en tout point du domaine rrCII, on a
2P( , T ) ;
(>’. T) < <1>
c’est seulement sur

la

ligne

utC

que l’on a

‘l’t (P, T ) = 'l'a (P , T).
La ligne rrC joue donc, pour la fonction <I>(P , T) un rôle analogue à
celui (pie la portion Ox' de l’axe des x joue pour la fonction

a / ((g3f - - y*)*j - - x étudiée au § 1.

V 2(**+u4

Le point C est un point critique de la fonction analytique non uni¬
forme que nous venons de définir ; on lui donne le nom de point critique
du fluide considéré.
La température M, abscisse de ce point , porte le nom de température
critique ;la pression tt’, ordonnée de ce point , porte le nom de pression
critique.
Andrews avait trouvé (pie le point critique de l’acide carbonique se
trouvait à une température voisine de -j- 31° C. Depuis l’époque où
Andrews a découvert le point critique , de très nombreuses recherches
ont été faites touchant le point critique de divers corps . On trouve , dans
un travail de M. Mathias (' ), la liste complète des températures critiques
et des pressions critiques déterminées jusqu ’en 1891. Bornons -nous à
citer quelques exemples :
(’) E. Mathias, Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, t . V, F ; 1891.
\TAnnuaire du Bureau des Longitudes publie également, chaque année, le tableau
des éléments criticjpesd' un grand nombre de lluides.
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PRESSION
TEMPÉRATURE
critique

critique

OBSERVATEURS

r->- 273
atm.

77
77
72,9

Andrews.
.1. Dewar.
Amagal.

-| - 33,4

75

J. Dewar.

Azote.

— 143

33,6

Wroblewski.

Oxygène.

— 118
— 113

50,0
50,0

Wroblewski.
.1. Dewar.

Acide sulfureux . . .

+ 153 ,4
•f 136 ,0

78,9 .
»

Sajotehewski.
Cailletet et Mathias.

Acide carbonique . .

+
+
+

Protoxyde d’azote . .

Eau .

!

30»,9-2
31 ,9
31 ,33

4 - 365 ,0

+ 364 ,3

200.5
194.6

Cailletet et Colardeau.
A. Balelli.

Le principe d’Andrews conduit immédiatementà cette remarque pra¬
tique qu’un corps gazeux ne peut être liquéfié sous aucune pression à
une température supérieure au point critique ; l’état liquide et l’état de
vapeur ne peuvent être observés à une même température que si cette
température est inférieure à la température critique ; aux températures
supérieures à la température critique, le corps ne se présente que sous
un seul état, l’état de gaz permanent. On sait que cette idée a guidé
M. L. Cailletet dans des recherches qui ont abouti à la liquéfaction des
gaz réputés permanents.
Nous avons insisté (Livre I, Chapitre v, § o) sur cette proposition que
le potentiel thermodynamique sous actions constantes n’était pas forcé¬
ment une fonction uniforme de ces actions et de la température, tandis
que le potentiel thermodynamique interne est nécessairement une fonc¬
tion uniforme des variables qui définissent, sans ambiguïté, l'état du
système; les considérations précédentes nous fournissent un exemple de
cette proposition.

§3 . — Représentation géométrique du principe d'Andreivs.
Proposons-nous, pour donner une image du principe d’Andrews, de-

construire la surface

z i = <>(P, T),
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où <1>(P, T) représente le potentiel thermodynamique, sous la pression
constante P, à la température T, de l’unité de masse du fluide; sur l’axe
des x ( fig. 27), portons les pressions P ; sur l’axe des y, les tempéra¬
tures T.
Construisons la section de la surface z= I<>(P, T) par un plan nor¬
mal à l’axe des températures, et correspondant à une température plus
élevée que la température critique ; nous obtiendrons alors une courbe
forméed’une seule brandie :
-I\, (!’, T)
r
fl’

r - <MP.Ti

■r- P
G

r

o
Fia . 27.

Si

Fia . 28.

nous remarquons que, d’après les propriétés fondamentales du

potentiel thermodynamique,
®3>

^ )

v3P( , T) étant le volume spécifique du gaz, nous voyons que cette
courbe GG' [fig. 28) monte de gauche à droite.
Pour P = o, (P, T) est infini; la courbe GG' est donc tangente en
G à Oz.
Comme on a, de plus,
J2*
Dp, (P. T)
JP2— JP
’
et que le second membre de cette égalité est négatif, en vertu des con¬
ditions de stabilité (Livre I, Chapitre vin, § 3), on voit que la courbe
tourne sa concavité vers OÏL
Construisonsynaintenantla section de la surlace z- 1= <>[P, T) par un
MÉCANIQUE CHIMIQUE. — T . II.

10
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plan perpendiculaireà l’axe des températures, et correspondant à une
valeur constante de la température, inférieureà la température critique.
Nous aurons une courbe formée de deux branches que représentent
respectivement les équations :

(P, T),

= >1>
31( \ T).

Eio. 29.

Chacune de ces deux courbes p' L, Vil' [fiy. 29) est, comme la courbe
( G , une ligne qui monte de gauche à droite , en tournant sa concavité

vers OP.
On a

JP =

(P, T),

i ’* ->

’a(P,T ).

Comme on a toujours

G (P, T) > G (P, T),
la

ligne p'L monte moins rapidement que la ligne Vit'.
ligne p L part du point p' dont l'abscisse est

La

0P = P 1T ).

Celle ligne existe pour toutes les valeurs de 1*supérieures à p (T).
La ligne Vit' part du point V situé sur l’axe Oz et touche cetaxe
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en V. Klles’élève jusqu’au point II' dont l’abscisse est
OU = U (T).
Enfin, ces deux courbes se coupent en un point rr', dont l’abscisse est
Orr = rrr(T),
puisque la tension de vapeur saturée rc (T) est précisément définie par

l’équation
'I», (a , T) = <1>, (ro, T).
Ces renseignements indiquent la forme générale de la surface
3 — I < > ( U , T ) , qui

donne

une

représentation

géométrique

de

toutes

les

propriétés du lluide et met en évidence les principales conséquences du

principe d’Andrews. Le lecteur familier avec l’analyse mathéma¬
tique reconnaîtra sans peine que l’emploi de celte surface est inspiré
par la classique théorie des fonctions non uniformes de deux variables
imaginée par H. Riemann. La fonction«I>(P, T) n’étant pas uniforme,
nous décomposons le plan des (T, P) en feuillets, se pénétrant suivant
une ligne de recoupement représentée par la courbe des tensions de
vapeur; puis nous élevons chaque point de chaque feuillet, parallèlement
à O*, d’une longueur proportionnelle à la valeur qu’a, en ce point, la

fonction<l>(P, T).
S4. — Eléments critiques.— Vaporisation totale.
Pour préciser de quelle manière la fonction<1>(P, T) et ses dérivées
partielles se comportent au voisinage du point critique, nous allons
être amenés à énoncer un certain nombre d'hypothèses; à plusieurs de
ces hypothèses, nous attacherons le nom d’un physicien; non point
qu'en général ce physicien ait explicitement énoncé l’hypothèse que
nous lui attribuons, mais il l’a implicitement admise, ou bien encore il
a découvert un fait d’expérience qui en est une conséquence immédiate.
Hypothèse

1. — PniiMièuii

hypothèse

i>i; Vax

un fait d’expérience que la courbe des tensions

de

nea Waals

. — C ’est

vapeur saturée s'élève

constamment do gauche à droite, en sorte que
^est constam¬
ment positif; celle loi peut également, par les théorèmes de J. Moutiers et de G. Robin, être déduite des deux hypothèses que la vapori¬
sation a toujours lieu avec augmentation de volume et avec absorption
de chaleur.
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Nous admettons que, lorsque la température T tend vers
critique 0 , par valeurs inférieures à 0 ,
et

déterminée que nous désignerons par

la

température

tend vers une limite finie
<# ) ’

D’après R . Clausius , c’est aux théories de M. J . D. Van der Waals( 1)
que nous devons cette hypothèse.
Cette hypothèse a, depuis , été confirmée par des expériences directes ;
ainsi , les recherches de MM. Cailletet et Colardeau (a) donnent sensi¬
blement , pour l’eau.
d<£

— : — 2 gc)

d0

les pressions étant évaluées en atmosphères.
d(f

Pour l’acide carbonique (3), — est peu supérieur à 1,60.
Hypothèse

II . — Hypothèse

M».

de Caoniakd

de Latoch

. — Nous

avons

T)

= ®, (l\ T),
JP
J4>« (P, T)
= «2 [W T ),
JP
S«l», fP, T)
= ®. (P,T).
JP

Les trois fonctions
(P , T ), v3P( , T ), v3P( , T ), forment , par leur
ensemble , une fonction analytique non uniforme que définirait l’équa¬
tion
>I>(P , T)
= ®(P,T ).
JP
Le point (0 , (£) est un point critique de cette fonction.
Nous supposerons que, de quelque manière que le point T( , P) tende
vers le point critique 0,( ‘i1), les trois fonctions vx(
P , T ), n2(P , T), v3(
P , T ),
tendent vers une même limite finie et déterminée t ).
O se nomme le volume critique.
Nous avons rencontré plus haut (p. 135) une fonction qui se compor¬
tait de la sorte en son point critique.
' ■) J . D. Van deh Waai .s, Over de conlinuiteil van deu Gas-en Vloeistoftoestand
(Leiden , 1813). — Die conlinuilà 1des gasfiirmiqen and fliissigen Zushtndes, trad . et
annoté par K. Itoth (Leipzig . 1881).
(-') L. Caii.i.ktet et Coi.ahhkai>, Annales de Chimie et de Physique, 6 * série , t. XXV,
p. 519 ; 1892.
(3) Amaoat , Journal

de Physique,

(!•
série

, t . I , p . 288 ; 1892.
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Tirons les conséquences de celte hypothèse.
Les deux volumes spécifiques du liquide saturé et de la vapeur satu¬
rée
aiT( ) = vi \P fl ' ), TJ,

d T( ) = v.2n[ (T ), T ],
tendent lous deux vers le volume critique ü lorsque la température T
tend vers la température critique ("), en sorte que f accroissement de
volume qui accompagne la vaporisation tend vers 0 lorsque la tempéra¬
ture à laquelle la vaporisation se produit tend vers la température cri¬
tique.
La chaleur de vaporisation à la température T est donnée par l’équa¬
tion [Livre III , Chapitre 1, équation (15)].

L (T) = Ï| 0î (T) - «4 (T)] ^ m

fl)

On voit sans peine , en vertu des hypothèses précédentes , que la
chaleur de vaporisation tend vers 0 lorsque la température à laquelle la
vaporisation se produit tend vers la température critique.
Ainsi , au voisinage du point critique , un liquide peut se vaporiser
dans un volume presque égal à celui qu’il occupe ; en outre , cette vapo¬
risation , n’absorbant qu’une très faible quantité de chaleur , peut se pro¬
duire brusquement.
Cette vaporisation totale avait été observée dès 1822 par Cagniard de
Latour (*) en portant l’eau , l’alcool, l’éther à des températures suffisam¬
ment élevées . Dès 1848, Faraday (2) avait fixé à -J- 30°,2 C. la tempéra¬
ture de vaporisation totale de l’acide carbonique.
L’étude détaillée des phénomènes qui se produisent , lorsque , comme
Cagniard de Latour , on chauffe un liquide en vase clos, sera faite plus
loin (t$ 5, 6, 7 et 8).
Hypothèse

hypothèse

III . — Seconde

de Van deh Waals

. —Consi¬

dérons les volumes spécifiques du liquide saturé et de la vapeur satu¬
rée :

(T) =
«2T(

1° La quantité
( >) Cauniahd
('- ) Faraday

(
de.,T)

«rr

v-2rr[

(T ) , T ] .

est toujours négative ; sa valeur absolue croit au-

(le l .ATOcii, Annales
, Pojyendur/f

) =

l> (T), TJ*

de Chimie et de Physique,

’sAnnalen,

2 ‘" Ergiuizungsbond

t . XXI , p . 127 ; 1822.
, p . 210 ; 1848.
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limite lorsque la température T tend vers la température cri¬
0;
2° Pour les liquides qui ne présentent pas de maximum de densité, la
de.T)
(
quantité
est toujours positive ; elle croit au -delà de toute limite
de toute

tique

lorsque la température T tend vers la température critique 0.
Cette hypothèse est également vraie pour les liquides qui présentent un
maximum de densité, pourvu que la température 9 0 soit suffisamment
élevée au -dessus de la température du maximum de densité;
3° Lorsque la température tend vers la température critique, les pro¬
duits

tendent vers des limites finies.
Déjà TUilorier, [mis Drion et Loir, avaient remarqué que o, (T) crois¬
sait avec une exlrôme rapidité, lorsque T s’approchait de la température
critique ; mais, selon Clansius, M. Van der Waals a, le premier, for¬
mellement admis les hypothèses précédentes.

Prenons pour abscisses les températures absolues et construisons
30) les deux courbes

(fig.

VT=

( ),

y — *i{ T).

La première est représentée par une branche de courbe s,U , qui
monte constamment de gauche à droite ; la seconde par une branche
de courbe o2t >, qui descend constamment de gauche à droite.
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D’après l’hypothèse de Cagniard de Latour, ces deux branches
viennent se réunir en un point T) dont l’abscisse est la température cri¬
tique © et l’ordonnée le volume critique!').
D’après l’hypothèse que nous venons d’énoncer, les deux branches
0|l‘),72V), se raccordent l’une à l’autre au point V), admettant toutes
deux une tangente verticale.
L’hypothèse précédente a été directement vérifiée par MM. Cailletet
et Mathias (' ) qui, pour le protoxyded’azote, l’éthylène, l’acide carbo¬
nique, l’acide sulfureux, ont déterminé le volume spécifique du liquide
saturé et le volume spécifique de la vapeur saturée jusqu'au voisinage
de la température critique. MM. Cailletet et Mathias ont représenté les
résultats de leurs observations au moyen de deux courbes auxquelles la
température sert d’abscisse et qui ont respectivement pour ordonnées la
densité du liquide saturé et la densité de la vapeur saturée; à la tempé¬
rature critique, ces deux courbes se raccordenL, elles aussi, en présen¬
tant une tangente verticale.
M. Amagat (2) a retrouvé ces résu’tats, d’une manière très précise,
pour l’acide carbonique.
IIvpothksk

de Caii .i.etet

IV . — Hypothèse

et Mathias

. — Lorsque

la température T tend vers la température critique ©, la somme
(
r ^ JJ ) , de,T)
tend vers une limite finie.
dT ~ r /T /
Jointe à l’hypothèse 111, cette hypothèse peut encore s’énoncer ainsi :
Lorsque la température T tend vers la température critique W, le rapT)
da2(

«rr

—
tend vers 1.
-, ■
(T)
dT
Proposons-nous de vérifier cette hypothèse au moyen des courbes
T ), la densité
tracées par MM. Cailletet et Mathias; soient (T), B2(
deux arcs de
les
;
saturée
vapeur
la
de
du liquide saturé et la densité
courbe
(
y — S2T)
S , (T),
V=

port

manière à former une courbe unique; en cette courbe,
la ligne diamétrale des cordes parallèles à Oy a pour équation
se raccordent de

y= l

Ih

CO + s, (T)].

(l) Caiixetkt et Mathias , Journal de Physique, 2" série , t , V, p. 549; 1886; et
t. VI, p. 414; 1881.
(*) Amauat, Journal de Physique, 3* série , t . 1, p . 288 ; 1892.
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Puisque 8, (T) = —pp-- S2(
T )= —
<T| { 1 ) S
-2 { I
la tangente à ce diamètre a pour valeur

I

le coefficient angulaire de

1 \
l
d«,T( )
1
d<j2(
T ) i
“ ~ 2 j [», (T)]2 dT + T[«, ( )]2 dl T
Lorsque T tend vers M, <r, (T), 72(
T ) tendent tous deux vers t ) ; on
doit donc avoir
Lim. a = — 1 Failli.
2 l ‘)2

T= B

T= 0

cfT
t da,
(
T)

(T)
dT

Ainsi a doit tendre vers une limite finie, lorsque T tend vers @. C’est
que l’expérience manifeste très nettement ; MM. Cailletet et Mathias
ont trouvé que, depuis une température très notablement
inférieure au
point critique jusqu’aux températures très voisines du point
critique,
la ligne diamétrale considérée se confondait très sensiblement avec
une droite non verticale. M. Mathias (f) a insisté sur la
généralité et
l’importance de cette loi du diamètre rectiligne. MM. Sydney Young
et
G.-L. Thomas(2) en ont vérifiél’exactitude pour cinq éthers composés;
toutefois, M. Sydney Young(3)a trouvé que ce diamètre avait une cour¬
bure prononcée pour les trois alcools méthylique, éthylique et
propylique.
ce

Hypothèse

V . — Lorsque

,

ta température

tf2rê(T)

T tend vers la température

critique (-), la quantitécTP tend vers une limite finie.
Cette hypothèse est directement vérifiée par les recherches des phy¬
siciens qui, pour certains corps, ont déterminé la courbe des
tensions
de vapeur saturée jusqu’au voisinage du point critique ;
par exemple,
par les recherches de MM. Cailletet et Colardeau sur la

vaporisation

de l’eau.

Cette hypothèse conduit à une importante conséquence:
Prenons l’expression de la chaleur de vaporisation F, (T), donnée par
l’égalité (1) et différentions-la par rapport à T ; nous trouvons
(2 )

dL (T)
et T

Trrf «, (T)
E L dT

flMTntfram
dT J dT

I 1I

+

/T\

ydns(
T ) ,

d3ry(
T )"|

+ 1J’

P ) É. Mathias , Annales île la Faculté des Sciences de
Toulouse, t . VI, M ; 1892.
(9) Sydney Young et G.-L. Thomas, l ' Iiilosophical
Magazine, 5 “ série , t . XXXIV,
p. 507 ; 1892.
(3) Sydney Yolno , Fhilosophical Magazine, 5 ^ série , t . XXXIV,
p . 503 ; 1892.
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D’après les hypothèses 1 et V,
dnT( )
dT

r/2n (T)
fH’2

tend vers une limite finie, lorsque T tend vers 0 ; d’après l’hypothèse 11,

sa (T) — c, (T)
tend vers ü lorsque T tend vers M. Au second membre de l'égalité (2),
second terme tend vers 0 lorsque T tend vers W.

le

l'T)
rfT ->qui est toujours
positif, tend vers une limite finie. D’après l'hypothèse III, lorsque T
infini et négatif;
est infini et positif; ' est •
tend vers M, ^
D’après l'hypothèsef, lorsque T tend vers 0,

dus

l’égalité (2) conduit donc à la proposition suivante :
Lorsque la température T tend vers la température critique H, la
dlfl"
quantité dT est infinie et négative.
Si l’on se souvient que, pour T = 0 , E (T) = o, on voit que la
courbe représentant la chaleur de vaporisation en fonction de la lempé-

Fio . 31.

rature aura la forme représentée par la figure 31. Pour T = 0 , elle ren¬
contre normalement l’axe des températures.
l/hypothèse précédente a été vérifiée par M. É. Mathias(■). Des pro¬
cédés très ingénieux ont permis à M. E. Mathias de déterminer expé¬
rimentalement, jusqu’au voisinage du point critique, la chaleur de
vaporisation de l’acide carbonique et du protoxyde d’azote; les courbes
qui représentent les résultats des expériences de-M. É. Mathias ont la
forme indiquée par la figure 31.
(' ) É. Mathias , \\ nuales de Chimie et de Physique, 6*série , t . XXVI, p. 61) ; 18‘JO.
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Remarquons incidemment que les expériences de M. E . Mathias four¬
nissent d' importantes vérifications delà formule de Clapeyron et de
Clausius (1), dont nous avons fait , au Livre précédent , un fréquent
usage.
Ayant déterminé le volume spécifique de l’acide carbonique
liquide à
l’état de saturation et de la vapeur saturée d’acide carbonique
, connais¬
sant d’ailleurs , par les recherches de Régnault , les tensions de
vapeur
saturée de l'acide carbonique , MM. Cailletet et Malbias (' ) avaient
cal¬
culé L (T) par la formule (1) et représenté par une formule
empirique
les valeurs de L (Ti ainsi obtenues ; ces valeurs sont inscrites
dans le
tableau ci-dessous sous la rubrique L. cale . A côté, sont inscrits
sous la
rubrique L. obs. les nombres directement obtenus soit par M. E .
Mathias,
soit par d’autres observateurs.
TKMPÉAATUHR
.

+

0" C.
6°,65 (’,.
6°,95
8°,3o
12°,35
13°,69
15°,627
16»,4".
16°,751
17®,373
22»,04
26»,23
28»,13
30»,59
30»,82

L , CAI.C.

86 ral

51
50
49
48
43
41
40
39
38
32
22
18
7
4

,75
,05
,47
,42
,23
,80
,3a
,30
,90
,80
,00
,80
,34
,01
,61

L. OH».

56,25
50,76
50,26
49,33
44,97
42,02
40,36
39,92
41,03
39,90
31,80
22,50
19,35
. 7,26
3,72
«

(J. Cliapjmis)

(Itepuiiiull)
(Iteguaull)
(llefuiault)

La concordance satisfaisante que ce tableau manifeste est
une des
vérifications les plus remarquables de la formule (l i que l’on possède
jusqu ’ici.
Hypothèse

VL — Considérons

les trois fondions

1’,p Ti

?1Mjp ~

~

jpa

— "î M’ l b

(■*. T)

— jp

èP'J JP ~

^ 3 (P- T) _ „ p ,
~

U311> 1 h

Ces trois fonctions forment , par leur ensemble , une fonction
analy-

m
P ) Caille iEr et Mathias , Journal de l’hi/sique, 2 ’ série , t.
V, p. 562 ; 1885.
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tique et non uniforme unique :
JM- (P, T ) ' Je (P, T)
= Il (l*i T),
JP2 JP “
qui admet pour point critique le point (rt, T). Hors de ce point , nous
savons , par l’étude de la stabilité isothennique de l’équilibre (Livre I,
Chapitre vm , §3i que les trois fondions 11, ' P , T), 11-2(P, T), IL, (P, T)
sont négatives.
Nous admettrons que les trois fondions fl , (P, T), IL fP, T), IL, (P, T)
sont négatives et infinies au point critique9( , T).
IIypothèsb

les trois fonctions

Vif . — Considérons

Je , (P. T)

J2-l-, (P. T)
jpjt
JP

JT "

vr

-

_ JT

J-<l>., (P, T) Jy
“
J1>JT

K, (P, T ),

.P, T)
JT

’
T,

Ces trois fonctions forment , par leur ensemble , une fonction analy¬
tique cl non uniforme unique
MP , T)
J-'l' (P, T)
K P, T ),
JT
JPJT
qui admet le point critique (H, <£). Hors ce point , l’expérience nous
montre que les deux fonctions K-, (P, T ), K, (P, T ), sont essentiellement
positives ; il en est de même de la fonction K, (P, T ), si le liquide ne
],résente pas de maximum de densité , ou bien encore , dans le cas d'un
liquide présentant un maximum de densité , si la température O0 est
supérieure à ce maximum de densité.
Considérons également les trois fonctions
Jt , (P, T)

J»i (P, '!’) ~~ H| tP, T)
JP
Ja, (P, T)
JT
K , (P, T)
JV, |\ D “ II,(P, T)
JP
Je., (P, T'i
JT
K, (P, T)
T)
“ 11, 'P, T)
Je, (P,
JP
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Les trois fonctionsJ, (P, Ti, J2P( , T), J3P( , T), forment, par leur
■ensemble
, une fonction analytique non uniforme unique

MP,Tj

yr * K (P, T)

iv P( , T)

?P

H (I\ T)

(P, Tl,

■admettant pour point critique le point (0 , L
S). Hors de ce point, les
trois fonctions.1, (P, T), J2P( , T), J3P( , T) sont négatives.
Nous admettrons que site pointT( , P) tend vers le pointB( , (f ) par un
chemin déterminé, chacune des fonctions J , (P, T), J2P( , T), J3I( 1, T)
tend vers une limite finie et négative qui peut, d'ailleurs, dépendre-du che¬
min suivi.
11 en résulte, en premier lieu, que chacune des trois fonctions
K, (P, T j, K2P( , T), K3(
P , T) est infinie et positive au point critique

t »), a ' ).

Supposons que le point (T, P) tende vers le point critique (0 , lS) par
un chemin tracé dans la région du plan où le liquide et la vapeur sont
également observables; les deux quantités J, (P, T), J2(
P , T) tendront,
en vertu de notre hypothèse, vers des limites finies et négatives; en
général, ces deux limites ne seront pas égales entre elles.
Pour le démontrer, supposons que le point (T, P) tende vers le point
critique (0 , If) en suivant la courbe des tensions de vapeur saturée ; nous

aurons alors P = r>(
T ).
Considérons les quantités
de{T( )
(nr, T) èr, (n, T ) dry(
T;
dT ~ T ?
+ rfT
’
da2T( ) ér2 (ry, T ) ?r2rr
( , T) dry(
T)
dT ~ èï
'
èrr
dT

On peut les écrire de la manière suivante:

de, ( I)
_

dT
de2T)
(
rfT

L’hypothèse

~

111

(IgT ( *^

positif et —infini

H, [w (T),T] | J, [n (T),Tl + S^

j.

II2[rr (T),Tj } J2 [„ T( ), T] +

|;

nous apprend que, pour T = 0 , ^ g| est

infini et

et négatif. Dès lors, les hypothèses I, VI et VII

—-

.4 .ÇÇ^ IjP
»aJLll
?ija|j||P|^flWÇ
.v^ijM^!yi>iMIl
-Ki,i
.-XW
| Ut-W-JUu
■ W!MKjl
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15T

nous apprennent que, lorsque T tend vers (»>,
J , [n (T), T] +
tend vers une limite tinie et négative , tandis que
J* [n (T),TJ +
tend vers une limite iinie et positive . O 11 a donc
lùm . J , [tu (T ), T] < —
Lum -M ^ T), T] > - ch-)
Si l’on se souvient que les deux quantités .1,, J2 sont négatives , 01*
trouve que l’on a

La fonction .1 (P, Tl se comporte donc au voisinage du point critiqueH~ V ) .' ~h x ^étudiée au § 1, se comportecomme la fonction A J
2 (xa 4 - y"-) 2
y
au voisinage du point O (v. page -135).
Ces diverses propositions nous seront utiles par la suite.
5j5. — Vaporisation sous volume constant.
(/?//■32; qui représente , en fonctions de la
Reprenons la courbe
température , les volumes spéciliques du liquide saturé et de la vapeur
saturée . Nous allons voir que la connaissance de cette courbe suffit à la
discussion des phénomènes que l’on observe lorsqu ’on chauffe, en vase
clos, une certaine masse iluide.
Nous marquerons dans le plan des T , v, un point ayant pour abscisse
la température T du système et pour ordonnée le volume spécifique
V
du volume V
^
quotient
le
est
u
moyen
moyen; ce volume spécifique
fluide.
ce
de
M
occupé par le fluide par la masse
Si le fluide est homogène , le volume spécifique moyen n’est autre
chose (pie le volume spécifique au sens ordinaire du mot ; si, au contraire,.
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la masse M = w , -jliquide et une masse

du fluide esl partagée eu une masse m{de
vapeur, on a

de

_ mt<i| iT) 4(T)
~
»w, -j- m-i
Si l'on connaît le point (T, n),el si l'on sait d' ailleurs que le système

O

s.

Fig. 32.

est à l’état de véritable équilibre, on connaît sans aucune ambiguïté
l’état du système, comme nous allons le prouver :
1° I.e point figuratif est à droite de 00 ', dans la région marquée 5 en
la figure .‘12. La température étant supérieur*' à la température
critique,
le corps est à Létal gazeux homogène; la position du point ti gu rat
il!
nous fait connaître les deux variables normales : température et volume
spécifique, qui déterminent l’état du gaz;
2° Le point figuratif esl à gauche de 00 '. Soit T la température qui
lui serf d’abscisse. A cette température, la vapeur ne peut être
observée
à l’état de véritable équilibre sous une pression supérieur*; à rc (T ); le
liquide ne peut être observé à l'état de véritable équilibre sous une
pression inférieure à mH ' ). Si donc le fluide est. à l'état «le vapeur
homogène, son volume spéciiique est au moins égal à (T) ; si le corps
est à Létal de liquide homogène, son volume spécifique est au plus égal
à *j, (T).
La formule
n

w,c(T( ) + nhr>->(
T)
m, -j- m-i
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monlre, d'autre pari, que si le fluide est en partie à l’état liquide, en
partie à l’état de vapeur, son volume spécifique moyen est assurément
,
compris entre s , (T) et s2I(' ').
Ces remarques entraînent les conséquences suivantes :
A. Si le point figuratif (T, n) est dans la région 1 (fig. 32 ), le fluide
est à l’état de liquide homogène ; on connaît la température et le volume
spécifique de ce liquide, dont l’état est ainsi complètement déterminé ;
15. Si le point figuratif(T, u) est dans la région 2 (fig. 32), le fluide est
à l’état de vapeur homogène ; on connaît la température et le volume
spécifique de celte vapeur ;
C. Si le point figuratif (T, a) est dans la région Mfig. 32), le fluide
est en partie à l’état liquide, en partie à l’état de vapeur ; on connaît la
température T, le volume spécifiques , (T) = Ts, du liquide, le volume
spécifique e-,T( ) = T.s2 de la vapeur; on connaîtra donc entièrement
l’état du système, si l’on parvient à déterminer la masse m, du liquide
et la masse m-i de la vapeur ; or, en premier lieu, on connaît la somme
( est la masse totale M du système ; en second lieu, l’éga¬
(m{m -i)pii
lité
= » , (T) -f m.i ciT( ),
(m, -f- ml2) ui,5
qui définit

u,

peut s'écrire
(/h , -(- îhs). T/e — m {. Ts , -(- m-,. Ts a

ou bien

'
m, . M.V, s= m-i. u .s2,
égalité qui

fait

connaître le rapport —= ipiand
m,

on

connaît la position du

point u.
Ainsi, lorsque la courbe iqU)»*est tracée, la position du point figu¬
ratif (T, il) fait connaître sans ambiguïté l’état du système supposé en
équilibre véritable.
Il nous est maintenant facile de discuter les phénomènes(pie l’on peut
observer en élevant graduellement la température d’une masse fluide
enfermée dans un tube scellé de volume sensiblement invariable.
La masse M du fluide et le volume V’ qui la contient demeurant invaV
point
riables, il en est de même du volume spécifique moyen u= Le
figuratif so déplace donc sur une parallèle à l’axe OT.
La temp 'rature .s'élevant sans cesse , le point figuratif marche de

gauche à (boite.
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Cela posé, traçons la courbes(t )<
s2(/ù/. 33) et distinguons deux cas:

1° Le volume spécifique moyen u —
tique T).

V

est supérieur au volume cri¬

Fig . 33.

Lorsque la température s’élève, le point figuratif se meut, de gauche
à droite, sur une ligne ua parallèle à OT et située au-dessus du
point O ; le système renferme tout d’abord du liquide et de la vapeur;
mais, au furet à mesure que le point figuratif s’approche du point a, la
masse du liquide tend vers 0 ; lorsque le point figuratif est en a, cas
auquel la température est inférieure tà la température critique ®, le
système ne renferme plus que de la vapeur; si l’on élève davantage la
température, il demeure homogène, à l’état de vapeur aux températures
inférieures à ©, de gaz aux températures supérieures à ®.
V
2° Le volume spécifique moyen u = —est inférieur au volume cri¬
tique 19.
Lorsque la température s'élève, le point figuratif se meut, de gauche
à droite, sur une ligne u'a' parallèle à OT et située au- dessous du
point t) ; le système renferme tout d’abord du liquide et de la vapeur;
mais, au fur et à mesure que le point figuratif s’approche du point a!, la
masse de la vapeur tend vers ü ; lorsque le point figuratif est en
cas
auquel la température est inférieure à ©, le système ne renferme plus
que du liquide; si l’on élève davantage la température, il demeure
homogène, à l’état liquide aux températures inférieures à ©, à l’état
gazeux aux températures supérieures à ®.
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Dans le premier cas, la masse du liquide tend vers 0 ; tend-elle vers
zéro en décroissant constamment? Dans le second cas, la masse de la
vapeur tend vers 0 ; tend-elle vers zéro en décroissant constamment? Il

est aisé de répondre à la seconde de ces questions. M. Raveau (*) a
montré que, si l'on chauffe graduellement sous volume constant V une
y

masse

M de matière telle que le volume spécifique moyen u — — soit

inférieur au volume critique O , la masse de vapeur croit d'abord, passe
par un maximum, puis décroît et s'annule.

Ce théorème découle sans peine des théorèmes précédemment
démontrés et de la proposition suivante, que nous allons établir :
Si , à une température très inférieure au point critique, un système
renferme une masse de vapeur qui n'est pas extrêmement petite par
rapportà la masse du liquide, une élévation de températurey provoque
toujours une vaporisation.
Le volumeV du système a pour valeur

V=

(T) -f m,<s,T( ).

Kn exprimant que ce volume V est invariable, ainsi que la masse
totale (m, -j- m,), nous trouvons

[«*(T) - «, (T)] dm,m+ [ ,

+ «,

dT = o.

Si la température est très inférieure au point critique, l’expérience
montre
est très petit par rapport à la valeur absolue de
’ S* ^° nC

mi

n

est P

as 1,1’^s P ot*^ Par

ra PP

ort a m\>Ie second

terme du premier membre de l’équation précédente est du même signe

dT, ou, puisque
à dT ; comme;<j2(
T ) —<j,T( )] est positif, dm, a le signe de dT, ce qui
démontre la proposition énoncée.
( *) Raveau

, Comptes

séance du 20 mai 1892.
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§6 . — Influence de la pesanteur sur les phénomènes qui
au voisinage du point critique.

se

produisent

Il s’en faut de beaucoup que les phénomènes que l’on observe lorsque
l ’on chauffe un mélange de liquide et de vapeur au voisinage du point
critique aient la forme simple indiquée par la théorie précédente ; entre
les indications de la théorie et les données de l’expérience , on observe,
au contraire , des écarts nombreux et multiples , si compliqués que les
expérimentateurs sont loin d’être d’accord sur les conditions dans les¬
quelles se produisent certains de ces écarts ; aussi devrons -nous nous
borner aune étude sommaire des phénomènes les plus saillants et à
une interprétation hypothétique de cos phénomènes.
D'après la théorie développée au paragraphe précédent , si l’on chauffe
ci: Lobe scellé une masse fluide dont le volume , au point critique , serait
inférieur au volume du tube , on doit voir la masse liquide que le tube ren¬
ierai e diminuer et tendre vers ü ; la surface de séparation du liquide et
de la vapeur doit descendre de plus en plus , jusqu ’au moment où, attei¬
gnant le bas du tube , elle disparait . Au contraire , si le volume qu’occu¬
perait , au point critique , la matière enfermée dans le tube est supérieur
au volume du tube , on doit voir la surface de séparation monter déplus
en plus dans le tube jusqu ’à en atteindre le point le plus élevé.
Ces phénomènes sont , en effet, ceux que l’on observe lorsque le
volume spécifique moyen de la substance qui remplit le tube est très
supérieur ou très inférieur au volume critique ; dans un tube qui , à basse
température , renferme peu de liquide , on voit , au fur et à mesure que
la température s’élève, la surface de séparation du liquide et de la
vapeur descendre dans le tube , le liquide se réduire à une gouttelette,
et finalement disparaître ; dans un tube qui , à basse température , ren¬
ferme peu de vapeur , on voit , au fur et à mesure que la température
s’élève, la surface de séparation du liquide et de la vapeur monter dans
le tube , la vapeur se réduire à une bulle , puis disparaître entièrement.
Mais les choses se passent tout autrement lorsque le volume spéci¬
fique moyen du fluide enfermé dans le tube s’approche soit par excès,
soit par défaut , du volume critique . Dans ce cas , avant que la surface
de séparation du liquide et de la vapeur n’ait atteint soit le haut , soit
le bas du tube , on voit cette surface devenir indistincte ; elle est rem¬
placée par une zone d’une certaine étendue , occupée par un fluide dont
la densité , variable d’une manière continue , raccorde la densité plus
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forte du fluide qui occupe la région inférieure du tube, à la densité
plus faible du fluide qui occupe la région supérieure.
Ces phénomènes ont été minutieusement étudiés par divers physi¬
ciens, notamment par MM. Cailletet et Colardeau ('). M. Gouy (2) en a
proposé une interprétalion que nous allons indiquer brièvement.
Considérons un tube vertical rempli d’acide carbonique que nous
supposerons porté exactement à la température critique 0 . Par l’effet
de la pesanteur, la pression n’esL pas la mémo aux divers points du
tube; sa plus grande valeur P0 correspond au point le plus bas du tube,
sa jdus pelite valeur P, au point le plus haut; supposons ([ue les deux
pressions !*„ et P, comprennent onlrc elles la pression critique If;
celle- ci se trouvera réalisée à un certain niveau N.
En tout point du niveau N, la densité du fluide sera la densité
critique (P ; la densité du fluide sera supérieure à (0 au -dessous du
niveau N et inférieureà (0 au -dessus du niveau N. 11 semble, au premier
abord, que la petitesse des variations que la pression éprouve par le
fait de gravité rende négligeables ces variations de densité ; mais on
reconnaît sans peine que celte conclusion serait mal fondée, en obser¬
vant que, d'après l'hypothèse VI, les Irois quantités

^ (P»T)
\it

}

!£iU \ D,

^ (P, T)

-rr

;-

infinies au point critique, ont de très grandes valeurs absolues au voisi¬
nage du point critique. M. Gouy a trouvé que, dans un tube rempli
d’acide carbonique et porté à la température critique, il suffisait de
s 'éloigner de
5 du niveau N pour observer une variation de densité
dont la valeur absolue atteint 7—
1 0U

§7 . — Influence de la viscosité sur les phénomènes qui se produisent
au voisinage du point critique.

Ces variations de densité jouent ccrlainemcnt un rôle dans la cons¬
titution de la couche indécise qui remplace, à une certiiue température,
la surface de séparation du liquide et de la vapeur ; il faut évidemment
C) Cailletkt

et Coi.ahdeau , Journal

de Physique, 2 " série , t . VIII , p . 389 ; 1889.

Annales de Chimie et de Physique, 6* série, t . XVIII, p. 269; 1889.
t2) Gouy, Comptes Pendus, t . GXV, p . 720; 1892.
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tenir compte, dans l’étude de cette couche, du fait que les trois quantités
J®, (P, Ti
JP ’

J®2(l‘, T)
5P ’

(P, T)
JP

sont infinies au point critique.
L'hypothèse Vil nous apprend que les trois quantités

3», (P, T)
. JT ’

Jn2P( , T) J
JT ’

®, (P, T)
JT

sont aussi infinies au point critique et très grandes au voisinage de ce
point; il faudra donc, pour étudier les phénomènes présentés par un
fluide chauffé au voisinage du point critique, tenir compte des moindres
variations de la température d’un point à l’autre de la masse fluide;
c’est une considération dont M. Villard (■) a signalé l’importance.
Enfin, comme l’ont montré M. Kuenen (2) et M. Villard (:I), les
moindres traces d’impuretés peuvent grandement altérer les phénomènes
observés au voisinage du point critique.
Mais ces diverses causes ne peuvent rendre compte de tous les phé¬
nomènes observés au voisinage du point critique ; il en est d’autres qui
ont été étudiés par M. de lleen (■
’), M. Gony (5), le prince Boris Galitzine (6), M. F. V. Dwelshauvers-Dery (7) et une foule d’autres expé¬
rimentateurs ; malgré certaines divergences entre les résultats obtenus
par ces physiciens, il est cependant certaines lois générales qui
découlent de leurs observations.
Supposons que l’on prenne, à une température inférieure h la tempé¬
rature critique, un tube renfermant de l'acide carbonique liquide et de
la vapeur, qu’on le maintienne à une température parfaitement tixe, et
<piel’on agite le fluide, soit en retournant bout pour bout, à plusieurs
reprises, le tube qui le renferme, soit, mieux encore, en y promenant,
au moyend’un électro-aimant extérieur, le petit agitateur garni de fer
qu’a imaginé M. Kuenen. La surface de séparation du liquide et de la
vapeur se lixe en une position parfaitement déterminée, qui ne dépend
(i) Villahd , Étude des f/a: liquéfiés (Thèse de doctorat , Paris , 1896).
(*) Kuknen, Communications front the laboratoru of pla/sics at the Université of
Leiden,

n " 8 et 11.

(3) Villahd , Comptes Hentlus, t . (' XVIII, p. 1096; 1894.
(4) De IIef.n, Bulletin , de l’Académie royale de Belgique, 3” série , t . XXIV, p. 261 'r
1892.
(■
’’) Goky, Comptes Itendus, t . CXV1, p . 1289; 1893.
(6) Bonis Gautzixe , Wiedemanns Annulen, Bd. L., p . 231; 1893.
(7) F. V. Dwei.siiauvehs -Df.hy, Bulletin de l’Académie royale de Belgique, 3* série,
t . XXX, p . 310 ; 1893.
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que de la température ; c’est la position que M. C. ouy nomme position
finale.
La surface de séparation étant fixée dans sa position finale relative à
une certaine température T, faisons varier la température, en l’élevant
ou l'abaissant, puis ramcnons-la à la valeur T. La surface de sépa¬
ration du liquide et de la vapeur ne revient pas à sa position finale,
mais à une position qui dépend des modifications que l’on a fait subir
au système et de la vitesse avec laquelle ces modifications se sont
succédées. D’ailleurs, cette position de la surface de séparation n’est
pas une position fixe; si l’on maintient le tube immobile à une tempé¬
rature invariable, on voit le niveau de cette surface de séparation
varier avec une grande lenteur et tendre vers la position finale relative
à la température considérée.
Des phénomènes analogues s’observent aux températures supérieures
à la température critique. Un tube agité se montre rempli d’un fluide
sensiblement homogène, où les seules différences de densité sont celles
que produit la gravité ; lorsqu’on refroidit un semblable tube, on voit
les gouttelettes liquides prendre naissance dans toute son étendue.
Prenons un tube renfermant, à une température inférieure au point
critique, du liquide et de la vapeur, et portons-le rapidement à une
température un peu supérieure 'au point critique; le tube se montre
rempli d’un fluide qui n’est nullement homogène; beaucoup plus forte
dans la partie du tube qui contenait le liquide, la densité diminue gra¬
duellement dans la région où se trouvait la surface de séparation,
avant sa disparition, et devient beaucoup plus faible dans la partie supé¬
rieure du tube ; souvent, au voisinage de l’ancienne surface de sépa¬
ration, on observe des traînées et des stries résultant de variations irré¬
gulières de la densité.
Si Ton refroidit un semblable lube, on voit la surface de séparation
du liquide et de la vapeur apparaître subitement dans la région du tube
où la densité varie rapidement.
Si l’on agite un semblable tube, ou bien encore si on l’abandonne
longtemps à une température invariable, le fluide qu’il contient devient
sensiblement homogène et persiste aussi longtemps que l’on veut dans
cet état.
Ces dernières expériences montrent que les phénomènes en question
ne sont point entièrement explicables par l’influence de la gravité.
Il ne paraît pas possible de les expliquer autrement qu’en faisant
intervenir la considération de la viscosité, que nous n’y avons pas intro¬
duite jusqu’ici.
Le volume spécifiquev d ’un fluide en équilibre est lié à la tempéra-
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ture T et à la pression P par l’équation
( *>, T)

où F (a, T) est le potentiel thermodynamique interne de l’unité de masse
du fluide.
On peut fort bien admettre que cette équation, exacte lorsque l’état
du fluide demeure invariable, ne l’est plus lorsque cet état varie d’un
instant à l’autre ; qu’elle doit être complétée dans ce dernier cas par

dv
l’introduction d’un terme proportionnel à la vitesse — avec laquelle
varie le volume spécifique, et écrite sous la forme

V

T ) étant une quantité essentiellement négative.
le fluide, dont le volume spécifique est v, est soumis à la pres¬
sion P et porté à la température T, son volume spécifique varie avec
une vitesse
DF(r , T)
(v,

Si

dt
Si le coefficient

Wu( , T)'

de viscosité fl'’ (v, T) a une très petite valeur absolue,

a une très grande valeur absolue, tant que
sensiblement de zéro; si, en outre

D2 F (v, T)

[ÎFKD

+ ,.]

diffère

est positif (et cela est

nécessaire pour que l’équilibre du système maintenu à une température
invariable, sous une pression invariable, soit un équilibre stable) on
voit sans peine que le volume spécifiqued’un fluide dont la température
et la pression sont maintenues constantes tendra avec une extrême
rapidité vers la valeur prévue par l'équation de compressibilité
DF

(v,

T)

Jusqu’ici, nous supposions implicitement que la fonction 'F (u, T)
était identiquement nulle et que, par conséquent, la densité du fluide
était égale, à chaque instant d'une modification, à colle que fournit
l’équation de compressibilité pour un fluide dont l'état ne varie plus.
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(v, T ) a une
Si , à l’inverse de l’hypothèse précédente , la fonction
avec une
variera
fluide
du
grande valeur absolue , le volume spécifique
extrême lenteur ; on pourra , à une température donnée et sous une
pression donnée , observer un fluide sous un volume très différent de
celui qui est prévu par l’équation de compressibilité.
11 semble que l’on puisse expliquer les phénomènes présentés par les
fluides au voisinage du point critique et décrits dans le présent para¬
graphe , en admettant que les coefficients de viscosité

iF, (e„ T ),

V, (e„ T),

V, (r „ T),

relatifs au liquide , à la vapeur et au gaz , ont des valeurs notables au
voisinage du point critique ; en admettant , en d’autres termes , l’hypo¬
thèse suivante :
Hypothèse

Y11I. — Les trois coefficients de viscosité

'F, (iq,T ),

V, (®2, T),

¥ 3 (a3, T),

sont négatifs et infinis an point critique.
Cauchy (’) avait déjà indiqué la possibilité d’une viscosité relative
aux changements de densité des fluides ; O.-E . Meyer (2) a repris l’idée
de Cauchy (3). Los phénomènes qui se produisent au voisinage du point
critique semblent confirmer les vues de ces auteurs.

§8 . — Phénomènes capillaires au voisinage du point critique.

Supposons (pie , dans un récipient [fig. 34 ) qui renferme un liquide
surmonté de sa vapeur , se trouve un tube capillaire . Dans ce tube capil¬
laire , le niveau du liquide est plus élevé que dans le récipient ; de plus,
ce niveau , au lieu d’élre plan , a la forme d’une surface concave vers le
haut . Si nous élevons graduellement la température du système jus¬
qu’au voisinage de la température critique , nous observons deux phé¬
nomènes saillants :
1° La surface terminale du liquide dans le tube capillaire devient
sensiblement plane ;
(' ) Cauchy , Exercices de Mathématiques , 3” année , p. 183; 1828.
(2) O. E. Meyer , .tournai de Crelte , Ild. LXXVIII, p. 130; 1873.
(3) Voir à ce sujet : I*. Ruhem, Théorie thermodynamique de ta Viscosité, du Frot¬
tement et desai/ \ r Équilibres chimiques; 1" partie , Chapitre u, §2.
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2° Cette surface vient se placer sensiblement au niveau du liquide
dans le récipient.
Ces phénomènes ont été observés en premier lieu par Wolf , en étu¬
diant l'éther sulfurique , le sulfure de carbone , l’huile de naphte et
l’alcool , Drion a montré qu’au moment où le ménisque allait devenir
rigoureusement plan , la surface de séparation du liquide et de la vapeur
devenait indécise et disparaissait ; depuis , tous les physiciens qui ont
eu occasion de manier des liquides au voisinage de leur point critique
ont revu ces phénomènes.

N

Fjo . 34.

Considérons le liquide 1 en contact avec la vapeur 2 ; lorsque la
température T tend vers la température critique 0 , les fluides 1 et
2 tendent vers un même fluide 3 ; il suffît dès lors de se reporter à
la définition de la tension superficielle (A,2f- A2I)(Livre III , Chapitre ii)
relative à la surface de séparation de deux fluides pour obtenir la pro¬
position suivante :
Lorsque la température tend vers la température critique , la tension
superficielle A( )2f - - A2)) relative à la surface de séparation d ’un liquide
et de sa vapeur , tend vers 0.
Mais cette proposition ne suffit pas à expliquer les phénomènes
que nous venons de décrire ; reportons -nous , en effet, à l’équation de
la surface capillaire [Livre III , Chapitre ii, équation (40)], qui peut
s’écrire , avec les notations en usage au présent Chapitre,
(L

i

-L\

», (T) - «2(T) U + R'J

«, (T)

(T)

z = o.

R et R' étant les rayons de courbure de la surface , comptés positivement
lorsque la surface est concave du côté de la vapeur , et z étant l’ordonnée
d’un point de la surface libre au-dessus du plan horizontal qui coïncide
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avec cette surface dans la cuve large . Nous voyons que cette équation
entraînera l'égalité à 0 de l’ordonnéez pour tous les points de la surface
et, par conséquent, les phénomènes qui ont été observés au voisinage
du point critique, si —

<M T .) —

a

une

petite

valeur; mais si le

(!)

numérateur de cette expression tend vers 0, lorsque la température T
tend vers la température critique, il en est de même du dénominateur;

la proposition suivante, nécessaire pour expliquer les phénomènes
capillaires observés au voisinage du point critique, constitue donc une
hypothèse:
Hypothèse

rapport —
(T) —
tend lui-mème vers 0.

critique 0 ,

le

T tend vers la température

IX . — Lorsque la température

-, dont
(T)

les

deux termes tendent

vers

0,
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LE PRINCIPE DE JAMES THOMSON ET LE
THÉORÈME
DE MAXWELL

§ 1. — Deuxième principe de la continuité de l'étal
liquide
et de l’état gazeux, ou principe de James Thomson.
Dans le plan des (T, P), traçons (fig. 35), l’ordonnée
00 ' qui cor¬
respond au point critique C ; la courbe nrC des tensions de
vapeur
saturée ; la courbe pC, au-dessus de laquelle le liquide est
certainement

Fia. 35.

observable; la courbe nC au- dessous de laquelle la vapeur est
certai -

nement observable.

Considérons la fonction analytique non uniforme<1>(P, T), qui
a les
déterminations suivantes:
1° A droite de 00 ', la fonction «Im
’P, T ) admet la détermination
unique <I>3P( , T) ;
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2° Dans la région 1, située au-dessus de 11(1, la fonction <I>(P , T)
admet la détermination unique 'l>, (P, T ) ;
P( , T)
3° Dans la région 4, située au-dessous de pC, la fonction <1>
;
admet la détermination unique <l>2P( , T)
4° Dans les deux régions 2 et 3, situées entre les lignes 1IC et pC, la
fonction «I»(P, T ) admet les deux déterminations <]q (P , T) et «l*2P\ , T).
Si , dans l’expression
. (P , T) — Pu,
<1
nous remplaçons P par son expression en fonction de v et de T déduite
de l’équation de compressibilité
P , T)
M>(

nous obtenons une fonction F (v, T ) qui est le potentiel thermo¬
dynamique interne du fluide défini au moyen des variables normales v
et T.
Pourvu que les variables v et T définissent sans ambiguité l'état du
1, Chapitre v, § 4) une fonc¬
(
fluide, la fonction F (v, T ) doit êtreLivre
T.
et
v
variables
tion uniforme des
Examinons à quelles conditions l’état du système sera défini sans
ambiguïté par la connaissance des variables v et T.
D’après les hypothèses fondamentales faites sur les fluides que nous
étudions , l’état du liquide est défini sans ambiguïté , si l’on se donne son
volume spécifique vt et sa température T ; l’état de la vapeur est défini
sans ambiguïté , si l’on se donne son volume spécifique u2 et sa tempéra¬
ture T ; l’état du gaz est défini sans ambiguïté , si l’on se donne son
volume spécifique v3 et sa température T . La connaissance des deux
variables u, T , définit donc sans ambiguïté letat du fluide, si l’on ajoute
la
lu mention que ce fluide est pris sous la forme de liquide , ou sous
gaz.
de
forme
forme de vapeur, ou sous la
Est -il nécessaire d’ajouter cette mention?
Ce sera évidemment inutile si l’on est assuré de l’exactitude de la
proposition suivante :
Un point du plan desT( , a) ne correspond jamais à plus d'une des
trois formes liquide, vapeur et gaz.
Dans le plan des (T , v), traçons (fig. 36 ) la courbe <ï|Ü définie par
l'équation
U= <T, (T)
\
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courbe <t20 définie par l’équalion
«=

■se

(T).

Nous avons vu, au Chapitre précédent,
comment ces deux courbes
raccordaient au point t).

Fio . 36.

Traçons aussi la courbe uXD définie par l’équation
v = v, (p, T)
■et

la courbe Yü définie par l’équation

®= ^2(
H , T).
A une température déterminée T, p est inférieur à
ct et II est supérieur
à ct ; vtp,( T) est donc supérieur à s, (T), tandis
queu2(II, T) est inférieur
à o2(
T ) ; la ligne «O est située au- dessus de
et la ligne Yü est
située au-dessous de s2Ü.
Tous les points du plan des (T, v) qui
correspondent au corps pris à
l’état de gaz sont situés à droite de l’ordonnée©0
’.
Tous les points du plan des (T, r ) qui
correspondent au corps liquide,
•en véritable équilibre, sont situés
dans la région Ci,/j
(ü0.
Tous les points du plan des (T, v) qui
correspondent au corps liquide
en faux équilibre apparent sont situés dans la
région <j,üw.
Tous les points du plan des (T, v) qui
correspondent à la vapeur en
état de véritable équilibre sont situés dans la
région 0ôo2t3©'.
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Tous les points du plan des (T , v) qui correspondent à la vapeur en
état de faux équilibre apparent sont situés dans la région e.jüY.
Pour qu'un même point du plan des (T, v) ne puisse jamais corres¬
pondre à deux états distincts du fluide, il faut et il suffit que les deux
régions <t,üm et <j2üY‘ n’aient aucune partie commune ; ce qui peut
s’énoncer de la manière suivante :
A une température donnée, il n'est jamais possible de comprimer assez
la vapeur, ni de détendre assez le liquide, pour que le volume spécifique
du liquide devienne supérieur au volume spécifique de la vapeur.
Si l’expérience confirme cette restriction — et elle la confirme dans,
tous les cas étudiés jusqu ’ici — la fonction F (v, T ) sera une fonction,
uniforme des variables v, T , dans toute l’étendue du plan qui corres¬
pond à des états observables du fluide. De plus , la manière dont elle se
forme au moyen de la fonction <1>(P, T ) montre que c’est une fonction,
analytique.

Fui . :n.

Lorsqu ’on fait croître au-delà de toute limite la pression que sup¬
porte un liquide sans faire varier la température T de ce liquide , il
n’est pas vraisemblable que le volume spécifique de ce liquide tondevers 0 ; il est à croire qu’il tend vers une limite inférieure positive,,
fonction de la température T , que nous désignerons par D (T ); on peut
en dire autant pour un gaz . Traçons , dans le plan des (T , v) ( fig. 37),
T ), qui donne , à chaquela courbe QU’, définie par l’équation v — L2(
spécifique du liquide ou
volume
température T , la limite inférieure du
\
du gaz .
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Tout point du

plan desT( , v) qui est situé dans la région non ombrée

Ü'üMÜï'fjj correspond à un et un seul état réalisable

clu

fluide.

points situés dans la région ombrée ne correspondentà aucun état
réalisable du fluide.
A tout pointT( , v) de la première région correspond une
fonction
F (v, T ), analytique el uniforme dans toute cette région,
représentant le
potentiel thermodynamique interne de l'état du fluide auquel
correspond
ce point.
Cette proposition est une simple conséquence du principe d’
Andrews
et des diverses hypothèses faites au Chapitre précédent.
Nous allons maintenant y adjoindre la proposition suivante, qui
cons¬
titue une nouvelle hypothèse:
Les

Principe

F

(v,

de James Thomson . — La fonction

analytique

uniforme

T ), qui esJ,définie dans toute la partie du plan desT( , v\ située au-

dessus de la courbe ÛÜ' et à droite de la courbe uXD ï‘, se
prolonge, dans
la région située à gauche de celle courbe uXD
Y, par une fonction analy¬
tique uniforme des variables v et T , fonction que nous
désignerons encore

F (y, T).
Dans la région wüT, la fonctionF (y, T) ne représente plus

par

le

poten¬

tiel thermodynamique interne d’aucun état réalisable du fluide;
nous
conviendrons de dire qu’elle représente le potentiel thermodynamique
interne de l'étal idéal de James Thomson.
M. James Thomson n’a pas, en réalité, énoncé le principe
précé¬
dent, mais seulement une de ses conséquences, que nous
rencontrerons
au prochain paragraphe.
(1 n’est pas inutile d’insister sur le caractère qui distingue
essen¬
tiellement le principe de continuité de James Thomson du principe
de
continuité d’Andrews. Ce dernier, sans doute, dépasse la portée de
l’expérience; aucune expérience ne saurait décider si une
fonction est
ou non analytique ; mais, du moins, est-ce un ensemble de
lois expéri¬
mentales qui incite le théoricien à énoncer ce principe
transcendant à
l’expérience. Il n’en est pas de même du principe de James
Thomson;
pris isolément, celui-ci s’énonce par une proposition purement
analy¬
tique, dépourvue de tout sens expérimental; seules, les conséquences
indirectes que l’on obtient en combinant ce principe avec d’autres
hypo¬
thèses sont susceptibles de prendre un sens physique.
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§2 . — L’isotherme théorique.

Considérons l’équalion [Livre I, Chapitre v, égalité (39)]
(*)

?»

~

Si , dans cette équation , nous donnons à T et à a uniquement des valeurs
qui correspondent à un état réalisable du iluide , sous l’une des formes
liquide , vapeur ou gaz , nous obtenons l’équation de compressibilité et
de dilatation du fluide ; si, au contraire , nous y donnons à a et à T des
valeurs qui correspondent à l’état idéal de James Thomson , nous obte¬
nons une équation qui n’a plus aucun sens physique et que nous nom¬
merons : équation de compressibilité de l’état idéal de James Thomson.
Supposons que , dans l’équation (1), nous donnions à T une valeur
fixe, supérieure à 90, et à a toutes les valeurs supérieures à ü (T), c’està-dire toutes les valeurs qui correspondent soit à des états réels du
corps , soit à l’état idéal de James Thomson ; l’équation (1) représentera
alors , dans le plan des (v. P ), une courbe que nous nommerons , avec
Clausius , l’isotherme théorique relative à la température T.
Ktudions les particularités que présente l’isotherme théorique relative
aux diverses températures.

Fio. 38.
1° Supposons la température T supérieure à la température critique 0.
de £2 (T ), croît au- delà de toute limite , le corps
^
— Lorsque v,partant
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ne cesse pas d’ètre en un éiat réel, l’état de gaz; la pression
décroît

sans cesse, et d’une manière continue, de l’infini à 0 ; on obtient une
isotherme théorique telle que xa' (fig. 38 ) ; cette courbe admet pour
asymptote verticale la droite QQ' que représente l’équationv Q
=
(T),
et pour asymptote horizontale l’axe Ou.

U fi

Fig . 39.

u

Fig . 40.

2° Supposons la température T inférieure à la température critique 0.
— Faisons croître v d’une manière continue depuis Q (T) jusqu’au-delà
de toute limite.
Dans le plan des (T, v) (fig. 39), le point figuratif part de la posi¬
tion Q, dont l’ordonnée Tü est égale à ü (T). Dans le plan des (v, P)
[fig.

40 ), une branche de courbe «A vient de l’infini en s’éloignant,

vers la droite, de l’asymptote dont l’équation est v Ü
=
(T).
Tant que, dans le plan des (T, »), le point figuratif demeure au-des¬
sous du point c, (fig, 39 ), le corps est liquide et à l’état de
véritable
équilibre; la pression décroît de | æ àis (T), ra (T) étant la tension
de vapeur saturée à la température T. Dans le plan des (a, P)
(fig. 40),
on obtient une courbe aÂ qui descend de gauche à droite jusqu’au
point A d’abscisse a, (T) et d’ordonnée ra (T); c’est la courbe de com¬

pressibilité du liquide à l'état de véritable équilibre.
Lorsqu’ensuite, dans le plan des (T, y) (fig. 39), le point figuratif monte
du point G), d’ordonnée a,T( ), au point u, d ’ordonnéeuT( ), le corps
est
liquide et à l’état de faux équilibre ; la pression diminue sans cesse de
ra(T) kp T( ) ; dans le plan des (v, P ) (fig. 40), le point figuratif décrit
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un segment de courbe AB, qui descend de gauche à droite ; c’est la
courbe de compressibilité du liquide à l’état de faux équilibre. Aux tem¬
pératures notablement inférieures au point critique , le liquide est très
peu compressible , et la courbe que nous venons d’obtenir s’éloigne peu
de l’asymptote ÜQ'.
Supposons que le volume spécifique v continue à croître ; dans le
plan des (T , v) (fig. 39 ), le point figuratif s’élève de « à Y. Dans le plan
des (v, P ) (fig. 40 ), le point figuratif décrit un arc de courbe BC qui est
la courbe de compressibilité de l’état idéal de James Thomson. L ’ordon¬
née du point B est la quantité que nous avons désignée par pT ( );
l’ordonnée du point C est la quantité que nous avons désignée par TI(T ) ;
p T( ) étant inférieur à asT( ) et II (T) supérieur à rsT( ), p T( ) est assu¬
rément inférieur à II (T) ; ainsi , le volume spécifique de l’état idéal de
James Thomson ayant crû de u à Y, la pression a crû de p T( ) à II (T ) ;
par conséquent , il existe des circonstances oh le volume spécifique de
l’état idéal de James Thomson croit en même temps que la pression. S ’il
s'agissait d’un état réel du fluide, une semblable proposition équivau¬
drait [Livre I, Chapitre vin , §3] à celle-ci : Dans certaines circonstances,
l’équilibre du iluide sous une pression donnée est un équilibre instable.
L’état idéal de James Thomson n'étant pas un état réalisable du fluide,
c’est seulement au sens figuré que nous pouvons dire : U équilibre du
fluide , pris à Vétat idéal de James Thomson et soumis à une pression
uniforme , est instable dans certaines circonstances.
Au point de vue géométrique , cette proposition équivaut à celle-ci : le
long d’une partie de son parcours , la courbe BC monte de gauche à
droite.
Lorsque , dans le plan des (T , v) {fig. 39), le point figuratif monte du
point Y au point o2, dont l’ordonnée est <j2T( ), la pression décroît de la
valeur II (T) à la valeur rr (T). Dans le plan des (v, P ) (fig. 40 ), le point
figuratif décrit un arc de courbe CD, qui descend de gauche à droite;
c’est la courbe de compressibilité de la vapeur à l'état de faux équi¬
libre.
Lorsque , dans le plan des (T , v) (fig. 39 ), le point figuratif s’élève du
point <j2 à l’infini, la pression décroît de w (T ) à 0 ; dans le plan des
(v, P ), (fig. 40 ), le point figuratif décrit un arc de courbe illimité Da',
qui descend sans cesse de gauche à droite et admet pour asymptote la
droite Oc ; c’est la courbe de compressibilité de la vapeur à l’état de véri¬
table équilibre.
L’isolherme théorique relative à la température T est ainsi décrite
dans tout son parcours.
3°La température T est égale à la température critique ®.
—
Pour
toute
MÉCANIQUE CHIMIQUE. — T. II .

12
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valeur de v autre que le volume critique t ), le lluide se trouve dans un
état réalisable homogène; la pression diminue lorsque le volume spé¬
cifique croit ; donc, si l’on excepte le point C, d’abscisse Ü, d’ordon-

Fio . 4t.

née tt\ l’isotherme théorique ax' (fig. 11 ) descend de gauche à droite;
elle admet pour asymptotes la droite Ou et la droite üü ' = Q (0 ).
point C (O, ci’), nous savons[Chapitrei, hypothèse VI]que ~ ^p—
devient infini; le coefficient angulaire de la tangente en C à la courbe
aa' est donc égal à 0, et la tangente en ce point est parallèle à Ou.
Comme, d’ailleurs, en tout autre point de la courbe aa' le coefficient
angulaire de la tangente à cette courbe est négatif, ce coefficient est
maximum au point C, qui est un point d’inflexion de la courbe.
D’où le théorème suivant
Au

Théorème

de Sarrau ('). — L ’isotherme théorique relative à la tempé¬

rature critique présente un point d'inflexion dont la tangente est paral¬
lèle à l’axe des volumes; les coordonnées de ce point d’inflexion sont le
volume critique et la pression critique.
L’isotherme théorique relative à la température T se déforme lorsque
la température T varie ; la variable T figurant analytiquement dans
l’équation (1), cette déformation est continue; l’isotherme relative à la
température 0 forme la transition entre les isothermes relatives aux
(>) E. Sarrau , Comptes Kendus, t . XCIV, p . 639; 1882.
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températures supérieures à 0 et les isothermes relatives aux tempéra¬
tures inférieures à 0 . C’est cette dernière conséquence du deuxième
principe de la continuité de l’état liquide et de l’état gazeux, et non
ce principe lui-même, qui a été énoncé par M. James Tliomson(').

§3 . — L'isotherme pratique.

Clausius donne le nom d'isotherme pratique relative à la tempéra¬
ture T à la courbe que l’on obtient en réunissant tous les points qui
figurent dans le plan des (v, P ), un état réalisable du fluide, état dans
lequel le fluide se trouve, en outre, en équilibre véritable.
Aux températures T supérieures à la température critique 0 , l'iso¬
therme pratique yy (ftg. 42) coïncide avec l’isotherme théorique; à la
température critique 0 , l’isotherme théorique et l’isotherme pratique
forment également une même courbe p(3'.

Fig . 42.

Il n’en est pas de même à une température T inférieureà la tempé¬
rature critique 0 ; l’isotherme pratique emprunte seulement à l’iso¬
therme théorique {fig. 40) les deux branches aA, Dx' ; entre les pointsA
etl ), on ne peut tracer un segment dont les divers points représentent un
P)

Thosison
, Proceedinr/s

of the Royal Society of London,

nov. 1871.
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état réalisable où le fluide homogène soit en équilibre véritable; maison
peut relier le point A au point D par une ligne dont chaque point repré¬
sente un état d’équilibre réalisable où le fluide est en partie à letat
liquide, en partie à l'état de vapeur; un tel point aura pour abscisse le
volume spécifique moyen du système, lequel est compris entre n, (T)
et (T), et pour ordonnée la tension de vapeur saturée w (T) ; le lieu
de ces points est une droite, parallèle à Or, reliant le point A au
point D ; cette droite complète l' isotherme pratique aADa'.
Le lieu du point A est une courbe dont chaque point Aa pour ordonnée
une pression P et pour abscisse le volume spécifique s, (P) du liquide
saturé sous la pression P ; cette fonction s(P( ) est reliée à la fonc¬
tion u, (T), étudiée au chapitre précédent par l’identité
(T)-

[ra(T)] =
De cette identité, on déduit :

_
T) rfffJT)
Ds, (P) dm(
f/T — f/T
3P
Comme on a, d’ailleurs,

(
dmT)
f/T
on voit

que l’on a

>

o,

(fei(T) >
f/T

o,

2MP)> o.
DP

La courbe lieu du point A monte constamment de gauche à droite,

jusqu’au point C d’ordonnée tP et d’abscisse T). Ln ce point,
tend vers
f/s (P)
en ce point,
positif; ■ ^p- est donc infini et positif au point C ;
AC a une tangente horizontale.
La courbe lieu du point D est une courbe dont chaque point D a pour
P ) de
ordonnée une pression P et pour abscisse le volume spécifiques2(
à
reliée
est
)
P
la vapeur saturée sous la pression P ; celte fonctions2(
T ), étudiée au Chapitre précédent, par l’identité
la fonction<r2(
T ).
[ (T)] = 52(
s2,T
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La courbe lieu du point D part du point C avec une tangente hori¬
zontale et descend constamment de gauche à droite ; on démontre cette
proposition comme la proposition analogue relative à la branche AC.
Prenons un point, dans le plan des (», P), avant pour abscisse le
volume spécifique moyenu d’un système et pour ordonnée la pression P
à laquelle ce système est soumis; cherchons quels renseignements nous
fournit la position de ce point figuratif.
Supposons le point (w, P) placé à l’intérieur de la courbe S1CS2; il
est aisé de voir que le fluide en véritable équilibre ne peut être homo¬
gène. Kn effet, si le point (w, P) est intérieur à la courbe S1CS2, il
existe une température x pour laquelle la tension de vapeur saturée est
égale à P ; cette température est donnée par l’équation P = ct(x).
La température T du système peut- elle être inférieure à x? Dans ce
cas, le fluide serait à l’état homogène liquide ; son volume spécifique
aurait pour valeur u— tu (P, T) ; il serait inférieur às (P( ) = u, (P, x);
le point figuratif serait à gauche de la courbeS|C, ce qui est contraire
à l’hypothèse.
La température T du système peut- elle être supérieure à x? Dans ce
cas le fluide serait homogèneà l’état de vapeur ou de gaz ; son volume
( , T); il serait
spécifique aurait pour valeur u i= ’2(P, T) ou uP=
à droite de la
serait
P ) — (P, x) ; le point figuratif
supérieur h s2(
courbe CS2, ce qui est contraire à l’hypothèse.
On a donc nécessairementT = x; la pression P que supporte le sys¬
tème est la tension de vapeur saturée rr (T) à la température à laquelle
il est porté.
Le corps est-il entièrement liquide? son volume spécifique moyen
serait alorssi (P) et, contrairementà l’hypothèse, le point figuratif serait
sur la ligne S|C.
Le corps est- il entièrement en vapeur? son volume spécifique moyen
serait alors «2(P)et, contrairementà l’hypothèse, le point figuratif serait
sur la ligne CS2.
Si donc le point figuratif (u, P ) est à l’intérieur de la ligne S1CS2,
en M (fit7.-42), le corps se compose d’une niasse m, de liquide et d’une
masse m2de vapeur ; par une démonstration semblableà celle qui a été
donnée au Chapitre 1, § 5, on prouverait que l'on a
m -, _

MA

~ MÏÏ
Inversement, pour que le fluide

en

véritable équilibre soit partagé en
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liquide et vapeur, il faut que le point figuratif soit intérieur à la courbe
La pression, en effet, doit être égale à la tension de vapeur satu¬
rée à la température T du système , ce qui exige qu’elle soit infé¬
rieure à iS. Quant au volume spécifique moyen u, il a alors pour
(
valeur m,s,P( ) + mas2P)
et est compris entre s, (P) et s->P( ), en sorte
mKf - m-i
que la proposition énoncée se trouve établie.
Tout point de l’isotherme f<Cp' relative à la température ® correspond
à un état réalisable du fluide; en cet état , le fluide est en véritable équi¬
libre et homogène ; dès lors, les propositions précédentes nous montrent
qu’aucun point de la courbe pCfl' ne se trouve à l’intérieur de la
courbe S,CS 2.
Il en résulte que les deux lignes pCp' et S1CS2 partagent le plan en
quatre régions (fig. 43 ).
H

«

\

U

O

Fio . 43.

En tout point de la région 1, ou pCS,, il y a un état de véritable équi¬
libre réalisable, où le fluide est homogène et liquide.
En tout point de la région 2, ou p'CS2, il y a un état de véritable
équilibre réalisable, où le fluide est homogène et en vapeur.
En tout point de la région 3, située au-dessus delà ligne ftGjî
', il y a
un état de véritable équilibre réalisable, où le fluide est homogène et
gazeux.
Enfin, en tout point de la région 4, située au-dessous de S^CS,!, il y
a un état de véritable équilibre réalisable ; le fluide y est hétérogène,
en partie à l’état liquide, en partie à l’état de vapeur.
Ces indications permettraient de donner de la vaporisation sous
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volume constant une théorie analogue à celle que nous avons dévelop¬
pée au Chapitre i, § 5.

S1. — Le théorème

de

Maxwell.

Supposons que l’on connaisse l'équation (1), qui définit, à chaque
température T, l’isotherme théorique relative à cette température ;
quels renseignements pouvons-nous tirer , relativementà l’étude de la
vaporisation, de la connaissance de cette équation?

' (fig. 44 ) relative à la
Connaissant l’isotherme théorique aABCDoc
on connaîtrait:
AD,
température T, si l’on savait placer la droite
commune des
ordonnée
1° La tension de vapeur saturée ra (T),
points A et D ;
2° Le volume spécifique n, (T) du liquide saturé, abscisse du
point A;
3° Le volume spécifique u2T( ) de la vapeur saturée, abscisse du
point D.
Ces éléments étant connus pour toute température T, la formule de
Clapeyron et Clausius ferait connaître la chaleur de vaporisation, en
sorte que l’on aurait toutes les données nécessaires pour étudier la vapo¬
risation du système.
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On voit par là combien serait importante une règle
permettant de
placer la droite AD lorsque l’on connaît l’isotherme
théorique aABCDa'.

Cette règle a été énoncée en 1875 par Maxwell (•) ; elle est
la sui¬
vante :
Théorème

la portion

de Maxwell . — L 'aire qu enveloppe le contour formé
par

ABCD de Visotherme théorique et p .tr la portion rectiligne DA
de f isotherme pratique a pour valeur ü , si Von en affecte
de signe les
différentes parties, suivant les règles du calcul intégral.
Pour justifier celte règle , Clausius (2) suppose que l’on
fasse par¬
courir au fluide le contour ABCDA, et il applique à cette
modification
la loi de .1. Moutier ( Livre I, Chapitre iv, § 3) relative
aux cycles iso¬
thermiques réversibles ; la proposition précédente est alors
immé¬
diate.
Mais, comme une portion BC du trajet ABCD ne correspond
à aucun
état réalisable du fluide, cette démonstration peut
laisser dans l’esprit
quelques doutes ; le raisonnement suivant montrera clairement
que ce
théorème estime conséquence nécessaire del ’hypolhôsc de James
Thom¬
son.
La tension de vapeur saturée à la température T, vs (
T ), est définie
par l’équation
<h(rr[ (T), T] = <I>
2[ ra(
T ), TJ,

qui peut encore s’écrire, d’après la définition même
du potentiel
thermodynamique sous pression constante,
(2) F{T[«, ( ), T] + wT( ) », (T) = F2T[*, ( ), T] + m(T)

(T).

Mais, d’après le principe de James Thomson, il existe une
fonction
analytique uniforme F (v, T) dont F,
(T), T], F2s [ 2T( ), T] sont
des valeurs particulières. On peut donc écrire
*2 (T)

F2[
a 2(
T ), T]—F , [», (T),T] =

J

ov

rfC|

ou bien, en vertu de l’équation (f), qui est l’
équation de l’isotherme

théorique,

[ <12T(

), T ] -

F , [ « , ( T ) , TJ

=

-

f

P do .

ABCD

'

(>) Maxwell , Nature; 1875.
(2) Clausius , Wiedemann 's Annalen der Physik und
Chemie , t . IX, p . 127 ; 1879; —
Annales de Chimie et de Physique, 5” série , t . XXX, p. 378 ;
1883.
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L’égalité (2) devient alors :
(3)

f T

( ) [«, (! ) - , , (T)] = o,

ABCD

égalité qui est l’expression analytique du théorème de Maxwell.
Cette règle peut encore s’énoncer de la manière suivante: Entre la
droite AD et la courbe ABCD, se trouve une aire close formée de plusieurs
parties ; soit X , la somme des aires partielles dont tous les points sont
au-dessus de la droite AD; soit X2 la somme des aires partielles dont tous
les points sont au-dessous de ta droite AD . La droite AD est placée de
telle sorte

que

(4)

X | — X2.

Si la température T est inférieure au point critique, il existe assuré¬
ment une droite AD qui satisfait à la condition(4).
En effet, nous avons vu que les
‘es non réalisables de l’isotherme
théorique se composaientd'une courbe continue reliant le point B au

point C; l’ordonnée pT( ) du point B est certainement inférieure à
l’ordonnée II (T) du point C; il y a donc certainement, sur la courbe BC,
un point m d’ordonnée plus petite que toutes les autres et un point M
d’ordonnée pins grande que toutes les autres.
Si l’on mène la droite AD par le point m, on a
X,

o,

X>2 —■o.

Si la droite AD s’élèved’une manière continue, X 1t X ->, varient d’une
manière continue.
Si la droite AD atteint le point M, on a

X ( o=

,

X2o.
>

Entre les deux positions extrêmes de la droite AD, il y en a assuré¬
ment au moins une pour laquellel’égalité (4) est vérifiée.
N’y aura-t- il qu’une seule position de la droite AD pour laquellel’éga¬
lité (4) soit vérifiée?
Si l’isotherme théorique présente un seul point m d ’ordonnée mini¬
mum et un seul point M d’ordonnée maximum, on sera assuré que
l'équation (4) n’est vérifiée que pour une position de la droite AD; car,
lorsque l’ordonnée de la droite AD variera, en croissant, de u.m
à hllM, Faire X-2ira sans cesse en croissant et Faire X | sans cesse en
décroissant. \
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Nous admettrons qu'aux températures inférieures au point critique
l'isotherme théorique ne présente qu’un seul point d'ordonnée minima et
unseulpoint d'ordonnée maxima. Nous serons alors assurés que la règle
de Maxwell détermine sans ambiguïté la tension de vapeur saturée rela¬
tive à chaque température T.
Au point d’ordonnée maxima et au point d'ordonnée minima, la tan¬
gente à l'isotherme théorique est parallèle à l’axe Ov. Nous admettrons
que ce sont là les seuls points où la tangente à Visotherme théorique est
parallèle à Or. 11 est clair alors que le théorème de Sarrau (p. 178)
déterminera sans aucune ambiguïté les éléments critiques du fluide.
Si l’on a l’équalion de l’isotherme théorique sous la forme

P = /> , T),
les éléments

critiques W, tt’, O, s’obtiendront

en

résolvant les équations

f O( , 0 ) = <£,

V P( . *») - n

JO
J2/-(
O , 0) -- O.

(5)

JO 2

§ o. — Représentation géométrique du principe de James Thomson.
43) l’isotherme théorique «AmDa' relative à une tempé¬
rature T, inférieure à 0 ; sur cette courbe se trouvent un point m dont
l’ordonnée gtn ou p, (T) est plus petite que toutes les autres, et un
point M dont l'ordonnée PU.M ou II2T( ) est plus grande que toutes les
autres.
Si l’on fait varier la température T de telle façon qu’elle tende vers la
température critique ©, il est clair que les deux points m et M tendent
vers une limite commune qui est le point de coordonnées Otf.
Reprenons maintenant le plan des (T , P) [fig. 46 ),
A une température T, nous avonsà considérer cinq pressions remar¬
quables qui, rangées par ordre de grandeurs croissantes, se succèdent
dans l’ordre suivant:
Prenons

{flg.

P\T( ),

^ (T),

n Tj
( ,

Si donc nous nous élévons sur une

H (T),

1I4T( ).

parallèle à OP, nous rencontrons
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successivement les cinq courbes qui ont pour ordonnées respectives ces.

cinq pressions. Ces cinq courbes p {C, pC , raC, IlC, II,C, passent
toutes au point critique C, d'abscisse 0 et d’ordonnéeiS.
Nous savons déjà que le potentiel thermodynamique sous pression
constante de l’unité de masse du liquide, <I>, (P, T), est une fonction
analytique uniforme dans la région OjpCQ' du plan ; mais nous allons
montrer maintenant que pC n ’est pas, pour celte fonction, une cou¬
pure essentielle, et que cette fonction se prolonge analytiquement jus¬

qu’à la ligne p (C.
p

Fio . 45.

L’abscisse v d ’un point de l’arc oun de l’isotherme awMa' est une
fonction analytique uniforme de Pet de T ; pour les valeurs de P supé¬
rieures kpT( ), cette fonction est le volume spéciliquea, (P, T) du liquide
sous la pression P, à la température T ; pour les pressions comprises
entre pT( ) etp , (T), désignons-la encore par iq (P, T) ; cette fonction
analytique uniforme de P et de Test définie dans toute la région Ojp,C0'.
Considéronsl’expression
F (a, T) + Pc,
où F (a, T) est une fonction analytique et uniforme ; remplaçonsy T,P,
par les coordonnées d’un point quelconque de la région O^ C®', et
v par a, (P, T) ; nous obtiendrons une fonction analytique uniforme des
C@'; or, il est évident
variables P, T, définie dans toute la région
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que dans le région 6'opC0 ' cette fonction coïncide avec celle que nous
avons désignée parle symbole <I>, (P , T ); la fonction «1>, (P , T ) se pro¬
longe donc analytiquement dans le domaine pCp,.
Dans ce domaine , on a

On a aussi
<!•, (P, T) = F h (P, Tj , T] + Pu, (P , T)

et

W (y, T)

+ P= o

ce qui donne
a«l», (P . T)

y«i>, (p. T)

u, (P, T) > o,
fr , (Pi T)

La courbe représentée dans le plan des (P, Z) par l’équation

est donc une courbe p,' L (fîg. 47 ) qui monte de gauche à droite en
tournant sa concavité vers l’axe OP ; cette courbe part du point p [,
y
c
n
a
a
P
P,
O

d’abscisse Op, = p , (T) et se prolonge indéfiniment vers la droite ; la
ligne p' L, qui représente [ftrj. 29 ) le polenliel lliermodynamique du
liquide réel , est une portion de la ligne p[ L.
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2(P, T) est, nous le savons déjà, une fonction analytique
fonction<I>
variables P et T dans le domaine O^IlCtJ; mais, en
des
uniforme
raisonnant comme nous venons de le faire, nous prouverons que la
2P( , T), une coupure essentielle ;
ligne IIC n’est pas, pour la fonction <1>
que cette fonction se prolonge analytiquement au- delà de la ligne IIC
< P( , T) touche en V la ligne Oz ;
jusqu’à la ligne II,C. La ligne s = 1>2
constamment sa concavité
tournant
en
droite,
à
gauche
de
elle monte
= II, (T). Elle rencontre
,
Oïl
vers OP, jusqu’au point Ilf , d’abscisse
la lignepjL au point ri, d ’abscisse 0 î7 = rc (T). La ligne VII' (fig. 29 ),
qui a pour ordonnée le potentiel thermodynamique sous pression cons¬
tante de la vapeur réelle est une portion de la ligne VU,' .
L’abscisse v d ’un point de l’arc m.\ l de l’isotherme théorique relative
à la température T (T < M) est une fonction analytique uniforme de
P et de T, fonction que nous désignerons par v, (P, T). Cette fonction
de P et de T est définie uniquement dans le domaine2?,Cil , [fig. 46 ).
Si, dans l’expression
F (c, T) + Pc,
La

nous remplaçons v par a, (P, T), nous obtenons une fonction analytique

Eio. 47.

uniforme des variables P, T, <I>4P( , T), qui est définie uniquement
dans la région p,Cll, . Cette fonction n’est le potentiel thermodyna-
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inique sous pression constante d’aucun état réalisable du système; elle
•correspond seulementà des états fictifs, à la forme idéale imaginée par
M. James Thomson.
Nous allons tracer , dans le plan des (P, z), la courbe

*-

(P) T).

Nous savons que tous les points de cette courbe correspondent à des
pressions comprises entre p, et II,.
Pour P = p, , on a vh(
P , T) = v{P( , T) et, par conséquent,

‘l'.j (P>T) = 'I»(P,T
( );
l’arc de courbe considéré part donc du point p [ [flg. il ).
Pour P = n, , on au , (P, T) = v.2P( , T) et, par conséquent,
"b, (P, T) = 'I>2P ( , T) ; l’arc de courbe considéré arrive donc au
point II,' .
La ligne p'{II,' ne rencontre pas la ligne p,' L hors du pointp,' , ni la
ligne VII! hors du point II,.
En effet, pour que les lignes p,TI,' , VII, aient un point commun,
hors le point II,' , il faudrait que l’on ait, pour une pression
différente de H,,
-I., (P, T) = -b, (P, T).
Supposons cette condition réalisée pour une certaine pression I*; sur
les arcs mM, Ma' (fig. 45) marquons les points Q, R, qui ont pour
ordonnée P ; il suffirait de reprendre la démonstration qui nous a servi
à établir le théorème de Maxwell pour obtenir l’égalité
Aire QMR= o,
<pii est une

absurdité évidente

On démontrerait de même que les lignes p,' II,' , p,' L ne peuvent se
rencontrer hors le point pf.

Les égalités
«b, (P, T) = F
OV

[v,

T ) + Pu,

1

donnent
M», (P, T)

DP

= ®4 (P. T).

vAP( , T) est positif pour toutes les valeurs de P comprises entrep , et II, ;
lorsque P croît de p, à II, , a, (P, T) croit sans cesse de la valeur
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( , T). La ligne pjll, ' monte donc sans cesse
p v T ) à la valeur v3II,
v{(
de gauche à droite en tournant sa convexité vers OP ; elle touche en pl
la ligne pJL et en II,' la ligne VII,
Ainsi, à une température T inférieure à la température critique©, les
trois courbes
* = 'N (1», T),
sl =

' 'a (P , T ),

* =

(1\ T),

présentent la disposition indiquée en la figure 47. Elles représentent la
valeur du potentiel thermodynamique sous pression constante du fluide,
pris en chacune des trois formes qu’il peut présenter : liquide, vapeur,
état idéal de James Thomson.
La ligne nr'L se réfère au liquide à l’état de véritable équilibre ;
La ligne rr'V se réfère à la vapeur à l’état de véritable équilibre;
La ligne w'p' au liquide à l’état de faux équilibre;
La ligne ct' IT à la vapeur à l’état de faux équilibre;
Enfin, la ligne pointilléep'p[ IIJ’II' à l’état idéal de M. James Thomson.
Lorsque la température tend vers la température critique W, l’espace

triangulaire rr^q' II,' tend à se réduire à un point ; l’angle des deux
courbes Vra', rr'L tend vers 0, et la figure tend à prendre la disposition

de la figure 28, qui se rapporte aux températures supérieures à la
température critique.

CHAPITRE III \\
L’ÉQUATION DE COMPRESSIBILITÉDES FLUIDES

§ 1. — L’équation

de

compressibilité

des

fluides.

Le principe1de James Thomson et le théorème de Maxwell nous

montrent qu’il serait d’une haute importance de connaître l’expression
analytique de la relation qui existe entre la température T, le volumo
spécifique» d’un fluide, et la pression P qui le maintient en équilibre
sous le volume spécifique», à la température T.
Guidé par la forme des isothermes, M. Van der Waals (1) avait pro¬
posé d’écrire l'équation d’équilibre des fluides sous la forme
(1)

RST K
vQ
—

»2

R, S, Q, K sont des constantes; la constante R a la valeur définie dans
l’étude des gaz parfaits; S est le volume spécifique, dans les conditions
normales de température et de pression, du gaz supposé parfait; Q est
la valeur limite vers laquelle tend le volume spécifique », lorsque la
pression P croît au-delà de toute limite; cette dernière constante, qui
porte le nom de covolume, remplace ici la fonctionQ (T) que nous avions
considérée au Chapitre u.
La forme(1) de la conditiond’équilibre ne conduit pas toujours à des
résultats satisfaisants ; aussi Clausius a-t- il proposé une forme plus
compliquée qui est la suivante:
(2 )

RST _

/ (T)

v — LiP) (» +

2

f T( ) étant une certaine fonction de T et p une constante positive.
(' ) Van der Waals , Over de Continuiteit ... Leyde
;
, 1873.
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Diverses formes ont été proposées pour cette fonction/’(T). Dans ses
premières recherches, relatives à l’acide carbonique, Clausius(' ) a posé

/•(T) =

K étant une constante. M. Sarrau (J) a vérifié

la

relation qui

résulte de ce choix particulier de /"(T) à l’aide des expériences
très étendues de M. Amagat (•’), dans lesquelles la température a
varié de 15° C. à 100°C., et la pression de 25 mètres à 300 mètres de
mercure ; il résulte de ces vérifications que l’équation représente la
compressibilité des gaz étudiés (II, Az, O, CO'2, CH4, CaII4) avec une
exactitude suffisante.
Plus tard, Clausius (*), a proposé pour /' (T) la forme
/ •(T) = AT" — BT,
A, B, n étant trois constantes; il s’est servi de cette forme pour repré¬
senter les propriétés de l’éther et de l'eau.
M. A. Batelli (8) a employé, pour représenter les propriétés de la
vapeur d’éther, la fonction f{ Tj = AT"1—
BT ", où A, B, m, n, sont
des constantes.
Dans ce qui va suivre, nous éviterons de particulariser la fonction
/TI ') .

Nous supposerons seulement, au présent paragraphe, que le rapport
I)
/ (T)
vp—tend vers 0 lorsque la température croît au-delà de toute limite.
De cette hypothèse, il résulte que, pour les valeurs très élevées de la
température, le second terme de l’équation (2) est négligeable devant le
premier et que l'équation (2) devient sensiblement

BST
(3 )

v — Li

qui ne diffère de l’équation de compressibilité des gaz parfaits que par
la présence du covolume Q.
Si, en même temps que la température est très élevée, la pression
C) H. Glacsius , Wiedemann ’s Annalen, t . IX, p. 127; 1870. —Annales de Chimie el
de Physique, 5 " série , 1. XXX, p. 378 ; 1883.
(-’) lï . Sahiuu , Comptes Rendus, 1. CI, p. 1148 ; 1883.
(3) Les recherches de M. Amigat touchant la compressibilité des lluides sont réu¬
nies dans un Mémoire publié aux Annales île Chimie et de Physique . ü" série , t . XXIX ;
1893.
(4) H. Ci.At'Sit'S, Wiedemann 's Annalen, t . XIV, p. 092 ; 1881; — Annales de Chimie
et de Physique, 5” série , t . XXX, p, 448 ; 1883.
(r‘) 't - Hatbu .i, /làwates de Chimie, et de Physique, 0 ’ série , 1. XXV, p. 38 ; 1892.
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n’est pas très grande , cas auquel le volume spécifique v est très
grand , on peut négliger le covolume Û devant le volume spécifique v et
l’équation (3) se réduit aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac . Mais, si
la température très élevée est accompagnée d’une pression très consi¬
dérable , comme il arrive dans les explosions , v est petit , et il faut tenir
compte du covolume £2, qui jouera ainsi un rôle important dans les cal¬
culs relatifs aux explosifs.
Au moyen des expériences de M. Amagat , M. E . Sarrau (' ) a déter¬
miné la valeur du covolume U pour quelques gaz ; voici ces valeurs,
en décimêlres cubes par gramme , accompagnées des valeurs de ^ :
U
V

9,900
1,083
0,021
1,522
0,439
0,970

1lydrogène
Azote
Oxygène
Formène
Acide carbonique
Ethylène.

0,000887
0,001359
0,000890
0,001091
0,000866
0,000967

§ 2. — Détermination des éléments critiques.

Ce qui va suivre est indépendant de toute hypothèse touchant la
fonction f T( ).
L ’équation d’équilibre (2) étant connue , il est facile d’en déduire,
parle théorème de M. E . Sarrau (Chapitre ii, 2§ ), les éléments cri¬
tiques du fluide considéré ; supposons , en effet, que l’équation d’équi¬
libre ait la forme

les éléments critiques s’obtiendront en résolvant les trois équations
[Chapitre ii , équations (o)]
9 (0,0 ) = « ,

Mo . Q) .
— U’
(O , 0 )

(•) E. Sarrau , Comptes Rendus, t. XC1V,pp. 639,718 et 8

1882
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Moyennant la forme (2) de la condition d’équilibre, ces équations
deviennent
RE0
/■(©)
V) — ü

(V) + P)2

R20

2/-(0)

(t ) — ü )2

R20
IV) — ü )3
11

(V) +

p)3

am
(V p+ )«

est aisé de résoudre ces équations; si l’on pose

Y= L1+ P,

(3)
elles donnent

f üÛ
=
+ 2t ,
0
8 1
'0 /-( )~ 27R2y
1 II 1 RS0

(«1

IOO >-

8 3. — L’équation réduite.

Le calcul de l’un des trois éléments P, a, T, lorsque l’on connaît
autres, est possible toutes les l'ois que l’équation (2) est com¬
plètement connue, mais, dans certains cas, il se présente comme peu
aisé ; c’est ce qui arrive, en particulier, pour le calcul que l’on a le plus
souvent à faire dans la pratique, le calcul de v en fonction de P et de
T ; il exige la résolution d’une équation du troisième degré.
Clausius a montré (' ) que, par un changement de variables conve¬
nable, l'équation (2) était ramenée à une équation à trois inconnues,
la même pour tous les fluides; la résolution de cette équation réduite
les deux

peut alors se faire au moyen de tables calculées une fois pour
toutes.
Les nouvelles variables que nous prendrons seront les rapports des
valeurs des quantités
P
RST*

,
yT) " ’

RST
/'(

(') R- Clausics
, Wiedeman
n’s Annulait. XIV
, p. 279; 1881
. —Annales de Çhunie
et de Physique, 5' série, t. XXX, p. 433; 1883.
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aux valeurs que prennent ces mêmes quantités au point critique. Nous
poserons donc

P
RST

RSW

v 15
—

(?)

V X)
~

—
12

RST
. f (T)
" ~ RSB
n @)
En vertu des égalités (6), qui déterminent les éléments critiques, les
égalités (7: deviendront

| P
1
( RST — 8v x'
(7

bis)

i v—
12 =

2y

y,

)RsT
__H_
l /- (T) —
27Ÿ- *

Lorsque l'on connaîtra les valeurs des constantesS, 12, (5, et la forme
fonction/' (T), ces équations permettront sans peine de passer de
l’un des systèmes de variables
de la

x,

y

,

T,
z,

à l’autre.
Mais, d'autre part, moyennant les égalités (5) et (7 bis), l’équation(2)
devient
4
27
(« )
x ~ÿ +
Cette équation, dont les coefficients, purement numériques, sont les
mêmes pour tous les fluides, est l 'équation réduite.
M. R. Mollier(' ), faisant usage de cette équation, a donné des tables
qui font connaître pour des températures comprises entre — 20° C.
et + 150° C. et pour des pressions comprises entre 20 kilogrammes et
150 kilogrammes par centimètre carré, le volume spécifique de l’acide

c ’

e.

('} It . Molmf.h, Zeitschrift fiir die gesammnte Kiille- Induslrie, t . III; 1896.
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§ -4. — Calcul de la tension de vapeur saturée et des volumes spécifiques
du liquide saturé et de la vapeur saturée.
Si l’on connaît la forme analytique (2) de l’équation de compressibi¬
lité, on pourra, au moyen du théorème de Maxwell, déterminer à
chaque température T inférieure à la température critique la tension de
vapeur saturée ctT( ), le volume spécifiquea, (T) du liquide saturé, et
le volume spécifique <j2(
T ) de la vapeur saturée.
Le théorème de Maxwells’exprime en effet par l’égalité (3) du Cha¬
pitre ii, qui devient, en verlu de l’égalité (2) du présent Chapitre,
i<r
2
RST
a
I

jm

dv — n {a2— s, ) = O,

(» + p)

<Sl

ou

bien

<»> R£TI»« M

+, ' iT) [d

1
«, + f>

]

+ P

ct s

— .) = o.

Jointe aux deux équations

( 10 )

RST

AT)

T, — 12

(s , -f fi)3

RST
- ü

Æ1
(«, +

que nous écrivons symboliquement pour exprimer que a,, <j2, sont la
plus petite et la plus grande des trois valeurs du volume spécifique du
ffuide sous la pression ct, à la température T (la valeur intermédiaire
correspondant à l’état idéal de James Thomson)l’équation (9) détermine
32, en fonctions de T.
Soient ?, iq , t]2, les valeurs des variables x , y, qui correspondentaux
valeurs ct, c(, b2 de P et de v.
Nous aurons, en vertu des égalités (7 bis),

-5 _
± ç
RST “ 8r
®i— ü =

(il)

a.j — 12 = 2yirj2,

V

RST
f T( )

8
27y ~’

198

CHAPITRE

III

rr, a,, <j2, qui corres¬
pondent à une certaine température T, lorsqu'on saura déterminer les
valeurs de Y|,, v,,, qui correspondent à une valeur donnée de z\ or,
en vertu des égalités (9), (10), (11), les valeurs de ?, y,,,q- 2, qui corres[>ondent à une valeur donnée de s sont déterminées par les équa¬
tions
Ces équations fourniront aisément les valeurs de

8?
( 12 )

\1

+

1 + 2r,

(1+ 27,,y
(1 + 2*1, )'

Les deux dernières sont des équations symboliques, exprimant que
y,,, r,2 , sont

la plus petite

et la plus grande

des

trois

valeurs

de t , qui

correspondentà un système de valeurs de \, z.
Ces équations (12) sont indépendantes de la nature du fluide considédéré. On pourra donc construire des tables donnant, pour chaque
valeur de z, les valeurs de ?, y,,, y)2. 11 sera ensuite facile, lorsqu’on
connaîtra les valeurs de 2 , ü , p, et la forme de la fonction f (T) qui
conviennentà un corps, de déduire des équations (11) et des tables dont
nous venons de parler la tension de vapeur saturée rs, le volume spéci¬
fique du liquide saturé u, et le volume spécifique de la vapeur saturée
c2relatifs à chaque température T.
Les tables que donnent les valeurs de
y,,, y,2, en fonctions de s, ont
été calculées par Clausius (' ).
§5 . — Les états correspondants.

Tout ce qui précède est établi dans l' hypothèse où l’équation de com¬
pressibilité et de dilatation a la forme (2) indicpiée par Clausius. Suppo¬
sons maintenant que cetteéquation ait la forme plus simple (1), proposée
par M. Van der Waals.
Nous avons, dans ce cas,

(13)

/•(T) = K,

p = o.

(1) R. Clausius , W'iethnann 's Annalen. Bd XI V,p . 279 et 692 ; '.88-1.— Annales de Chimie
et de Physique, 5* série , t . XXX, p . 435 et p . 451; 1883. Dans les tables de Clausius , : se
.
Il
wV „
nomme 3 ; Çse nomme r-r- ; tr, se nomme — , a 1 se nomme — •
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Les égalités (5) et (G) nous donnent, on général

ü = 3Q + 2p.
Ici, cette égalité se réduit à
t ) = 3ü.

Le volume critique est le triple du covolume.
D’ailleurs, le covolume 12 est la limite inférieure des valeurs que peut
prendre le volume spécifique du fluide; si donc on désigne par Y la
plus petite valeur observée du volume spécifique, on a

V > û

et l’inégalité précédente peut s’écrire
Ü < 3V.
Le volume critique d’un fluide est inférieur au triple du plus petit
volume spécifique que Von ait observé en étudiant ce fluide.

M. Mathias(1) a vérifié cette loi pour un grand nombre de corps ;
qu’elle fournit immédiatement, pour un liquide
dont on connaît la. densité, une limite supérieure du volume cri¬
tique.
Moyennant les égalités (13) et (14), les égalités (7) deviennent
elle est précieuse en ce

(15)

et l’équation d’équilibre (8) prend la forme
V
(16)

<r

s

3

(' ) E . Mathias , Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, t . V, F (1891) et t . VI,
M ; 1892.
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Considérons divers fluidesF, F', ...
Soient ©, T), les éléments critiques du premier;
les éléments critiques du second; ...
Portons ces gaz à des températures respectives T, T', ..., telles que
l’on

ait

ce que nous exprimerons en disant que les températuresT, T',...
sont
correspondantes.
Soumettons ces gaz à des pressions respectivesP, P',..., telles que
l’on ait
P

ce que nous exprimerons en disant que les pressions P, P',..., sont
correspondantes.
Ces gaz auront des volumes spécifiques v, v',..., et l’équation (16)
montre que l’on aura
v

v

ü

~0 ‘

Ces égalités sont exprimées par le théorème suivant :
A des températures correspondantes et sous des pressions corres¬
pondantes, tous les gaz qui sont soumisà la loi de M. Van der Waals
ont des volumes spécifiques correspondants.
En vertu des égalités(15), on a

(17)

Or, les relations qui existent entre la variable z et les fonctions
■
'lii sont les mêmes pour tous les fluides. Nous obtenons donc sans
peine la proposition suivante:

DES FLUIDES

COMPRESSIBILITÉ

201

Considérons plusieurs fluides F , F', F",.-»soumisà la loi (fléquilibre

indiquée par M. Van der Waals, à des températures respectives
T, T', T"..., qui sont correspondantes:
T

T'

T"

© =

0 ; =

0 3 ~

A ces températures, 1° les tensions de vapeur saturée de ces fluides
sont correspondantes:
rr _

vfl _

(f ~

r

~

vfl _
’

T

2° Les volumes spécifiques des liquides saturés sont correspondants:
.
ii = 11. — 11._
X)

'

ü

X3"

3° fljes volumes spécifiques des vapeurs saturées
t

_ ^2
o

“

ü ' “

sont

correspondants:

tt

£__2 _
v " ~ ■"

Les divers tliéorémes énoncés au présent paragraphe sont dus à
M. Van der Waals ; l’approximation avec laquelle ils représentent les
faits d’expérience est du même ordre que celle avec laquelle l'équa¬
tion (1) exprime les lois de compressibilité et de dilatation des fluides
étudiés; M. Van der Waals (*) a montré que, dans un grand nombre de
cas, les tensions de vapeur saturée obéissaient assez exactement au
théorème de correspondance que nous venons d’énoncer; M. E. Ma¬
thias (2) a fait une constatation analogue pour les volumes spécifiques
de liquide saturé et de la vapeur saturée.
Considérons, pour un fluide F, dont les éléments critiques sont
£, l ’isotherme théorique relative à la température T :
0 , ÏD, L
P = ?u( , T).
Prenons ensuite un second fluide F', dont les éléments critiques sont
(
(*) Van iieh Waai .s. — Koninklijke Akademie van Wetenschappen Amsterdam,
par
(
1880). — Die conlinuitiil des gasformigen und fiilssingen Zuslandes publié
F. Roth ), Chapitre xu (Leipzig, 1881).
(*) E. Mathias . — Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, t . V, F (1891),
— t . VI, M (1892),
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(->', O', tf?'. Considérons la température T', correspondante à la tempé¬
rature T :

et l’isotherme théorique du fluideF' relativementà cette température T',
P' = f > \ T').
Nous savons, par les théorèmes précédents, que si, dans cette équa-

T)'
çtv
tion, nous faisons v’ = —
ü- v, nous trouverons P' = te P. En d’autres
termes, l'isotherme théorique du flui le F relative à la température T,
deviendra superposable à l’isotherme théorique du fluide F ', relative à
la température T ', correspondante de la température T , si l'on réduit
dans des rapports convenablesl'abscisse et l'ordonnée de chaque point de
la première.
M. Amagat (*) a vérifié que cette propositions'appliquait très exacte¬
ment à l’air, à l’acide carbonique, à l’éthylène et à l’éther dans toute
l’étendue du domaine qu’ont exploré les expériences.
(') E. II. Amaoat . Comptes {tendus, t . 0XXII1, p. ;I0 et p. 83 ; 18% .

CHAPITRE IV

LES CHALEURS SPÉCIFIQUES DES FLUIDES

Nous avons vu (Livre I, Chapitre v, § 2) que, pour achever l’étude
thermodynamiqued’un tluide dont on connaît l’équation de compressi¬

bilité et de dilatation, il suilisait de déterminer par l’expérience la
valeur de la chaleur spécilique sous volume constant de ce fluide pour
toute valeur de la température et pour une valeur particulière du
volume spécifique; ou bien encore de déterminer par l'expérience la
valeur de la chaleur spécifique sous pression constante de ce fluide
pour toute valeur de la température et pour une valeur particulière de
la pression.
sont
Il est facile de voir que ces deux renseignements expérimentaux
équivalents lorsque l’on connaît la loi de compressibilité et de dilatation
du lluide ; cette loi, en effet, peut se mettre sous les deux formes
'H:
P=
®= * (F, T)
et I on a Légalité [Livre 1, Chapitre i, égalité (21)]

HF( , T)
■vni

’

ainsi que l’égalité [Livre I, Chapitre v, égalité (14)]

qui donnent Légalité
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Lorsque les seconds membres des égalités (1) et (2) sont connus,
cette égalité (3) permet de déduire l’une de l’autre les expressions des
deux fonctionsC (P, T), c (a, T).
Supposons que, dans l’égalité (2), on regarde P comme une fonction
de a et de T définie par l’égalité (4), et différentions l’égalité (2) par
rapport à T ; nous obtenonsl’identité
H P( , T) ^ (P, T) Jy fa, T)
JT
"r" - JP
JT —’°
Dans l’égalité (3), remplaçons ^ ^r|, ^ par son expression déduite
de cette identité et, au symbole ^(P, T), substituons désormais le
symbole a(P, T) ; nous aurons la nouvelle égalité
(i)

C

~

pg (P,T) -|«
T 1 JT |
E Ja (P, T ) ’
JP

qui va nous être utile.
Considérons la fonction F(a, T), analytique et uniforme dans toute la
région du plan des (T, a) qui correspond soit à un état réalisable du
fluide, soit à l’état idéal de James Thomson. Cette fonction étant sup¬
posée analytique au voisinage de tous les points du plan, même au voi¬

sinage du point (0 , 0 ), ses dérivées partielles de tous les ordres
sont finies et continues en tous les points du plan, même au point
(0 , 0 ).
Cette proposition est applicable, en particulier, à la fonction
J3F (a, T)
Mais, si l’on pose
JT2
T J*F (a, T)
c (a, T)
K JT2’
toutes les fois que les variables T, a, représenteront un état réalisable
du fluide, la quantité ca( , T) sera [Livre I, Chapitre v, égalité (41)] la
chaleur spécifique sous volume constant du fluide pris en cet état ;
nous pouvons donc énoncer le théorème suivant :
La chaleur spécifique sous volume constantca( , T) du fluide, pris soit
à l’état liquide, soit à l’état de vapeur, soit à l’état de gaz , tend vers une
même limite finie lorsque le pointT( , a) tend, par un chemin quelconque,
vers le point0,0
(
).
D’ailleurs, en vertu du postulat de Ilelmholtz(LivreT, Chapitrex, §2),
celle limite est certainement positive.
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tives

vert» de l’hypothèse Y1I du chapitre i, les trois fonctions néga¬
De, (1*. ’1")
dt
D®, (P, Tt ’
DP

*

Dr, (P, T)
dt
Dr, (P, T ) '
DP

P , T)
;t(
dt
Dr, il\ T:
DP
Dr

demeurent finies lorsque le point (T, P) tend vers
Au contraire, les trois fonctions

De, (P, Ti
DT ’

De2P( , T)
DT ’

le

point critique (H, <f).

Dp, (P. T)
DT

croissent au- delà de toute limite par valeurs positives.
Dès lors, le théorème précédent et l’égalité (il nous donnent la pro¬
position suivante :
Les chaleurs spécifiques sous pression constante C, (P, T), C2(P , T),
C3P( , T) du fluide pris sous les formes de liquide, de vapeur et de
gaz , croissent au-delà de toute limite par valeurs positives lorsque le point
(T, P) tend vers le point critique ((-), (1’1.
Des deux théorèmes précédents découle immédiatement celui-ci :
Les rapports

sont positifs et infinis au point

critique.

Des données relatives aux chaleurs spécifiques des divers gaz, soit
sous pression constante, soit sous volume constant, ne nous rensei¬

gnaient point, jusqu'à ces dernières années, sur les variations do ces
quantités au voisinage du point critique. Récemment, M. Joly (■) est
parvenu à déterminer expérimentalement les chaleurs spécifiques sous
volume constant de l'air, de l'hydrogène et de l'acide carbonique entre
0°C. et -j- 100° C., et dans des limites de pression relativement étendues,
près de lût) atmosphères pour l’acide carbonique. D’autre part , les
expériences de M. Amagat fournissaient, en ce qui concerne l’acide
carbonique, toutes les données nécessaires au calcul de 1?

et de

Di (P T)

— ; M. Amagat (*) a donc pu, au moyen des données fournies

par M. Joly et de l'équation(il), calculer les valeurs des quantités C et
relatives à l’acide carbonique, entre les limites de température et de
pression qui comprennent les observations de M. Joly.
(*) Joly , Philosophical
A ; 1894.

Transactions,

vol . CLXXXI, A ; 1891; — vol . CLXXXV,

(s) E. Amagat ^Comptes Pendus, t. CXXI, p . 803 ; 1893.
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D'autre part , M. YVitkowski (' ) a déterminé expérimentalement la
chaleur spécifique sous pression constante de l’air atmosphérique à des
températures comprises entre — 140° C. et,0° C. sous des pressions qui
ont varié de 10 atmosphères à 70 atmosphères.
>1. Witkowski (a) avait , au préalable , fait une étude complète de la
compressibilité et de la dilatation de l’air atmosphérique ; ses expé¬
riences lui permettaient donc de déterminer les valeurs de c et de ~
Les valeurs de c indirectement déterminées par M. Witkowski
s’accordent d’une manière satisfaisante avec les valeurs directement obser¬
vées par M.Joly . Les valeurs deC données par les expériences de M. Wit¬
kowski s’accordent moins bien avec celles qu’ont fournies les expériences
de M. S . Lussana (3) ; de celles- ci se déduisent également (*) des résultats
en désaccord avec ceux de M. Joly.
Voici, d’après M. Witkowski , les valeurs de la chaleur spécifique sous
pression constante de l’air atmosphérique.
TEMPÉRATURES

-

10 atnl
20
30
40
30
60
70

140”

0,408
0,640
0,993
2,607

— 130"

— 120"

— 190"

-

0,302
0,397
0,336
0,873
1,826
1,903
1,855

0,2/2
0,322
0,389
0,479
0,014
0,802
0,777

0,258
0,283
0,309
0,334
0,363
0,408
0,469

0,244
0,252
0,262
0,274
0,286
0,300
0,312

50*

Les valeurs de c sont liées à la pression , évaluée en atmosphères,
par les formules suivantes :
à —
—
—
—
—
—

(' )
(2)
(3)
(4)

140° C
135°
130»
103°,3
78»,3
35°
0»

c = 0,169 -f 0,0135 (P — 1),
c = 0,169 + 0,00722 (P — 1),

c=
c=
c=
c=
c=

0,169
0,169
0,169
0,169
0,169

+
+
+
-f
-f

0,00432 (P —
0,00036 (P —
0,00038 (P —
0,00024 (P —
0,00008 (P —

1),
1),
1),
1),
1).

Witkowski , Bulletin international de l'Académie de Cracovie , année 1895, p. 52.
Witkowski , Bulletin international de l'Académie de Cracovie, année 1891.
S. Lussana , Sul calore specifico dei gas, Piso ; 1895.
Amacat , Comptes Bendits, t . CXX1I, p . 66 ; 1896.

•;: r^v -•.17.

v‘t
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On voit que, sous la pression atmosphérique, c est sensiblement indé¬
pendant de la température.

Enfin, le tableau suivant donne les valeurs de —
c pour diverses valeurs
S

de la

température et du rapport p— —:
VALEURS DE p
-

TKMHKÎUTUÏIEB

—
—
—
—
—
—
—

o°c
20°
40“
0
GO
80°
100“
120°
140°

10
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,44
1,4S
1,38

2Q

1,43
1,43
1,43
1,44
1,43
1,47
1,49
1,41

30

1,44
1,45
1,46
1,49
1,50
1,53
1,56
1,46

50

1,31
1,51
1,53
1,55
1,58
1,63
1,67
1,50

60

1,53
1,53
1,55
1,58
1,64
1,71
1,79
1,54

80

100

i ,i>5
1,55
1,57
1,61
1,69
1,80
1,92
1,70

1,60
1,61
1,65
1,72
1,85
2,10
—
1,80

C
C onformément aux indications de la théorie, C et —
c croissent rapidement lorsque l’on s’approche du point critique.

CHAPITRE V )^
TRANSFORMATIONSADIABATIQUES
DES VAPEURS SATURÉES

§ I . — Application des équations générales de la Thermodynamique
à un système formé de liquide et de vapeur saturée.
Imaginons qu' un système, de masse totale , renferme une masse M(
de liquide et une masse Ma de vapeur ; supposons que T soit la tempé¬
rature absolue; que le liquide ait pour volume spécifiquea, (T) et que la
vapeur ait pour volume spécifique <j
2T( ). A cause de l'égalité

(I)

M, + M2A,
= ;))

l'état de ce système sera entièrement défini par la connaissance des
deux seules variables M2et T.
Si le système est soumis à une pression normale et uniforme P, ces
variables ne seront pas des variables normales. On aura, en effet,
dis = IW,
—
d\

étant la [différentielle du volume total du système , lequel a pour

expression
(2)
En vertu

V = M,*, (T) + M*»* (T).
de l'égalité (I), ces égalités donnent

(3)
avec

dï = A(/M20+
{ A=

(3

bis)
j b = -p

'iT,

P [o2(
T ) — s, (T)],
da.2T
( i~
l
[ m, ^ P + m2 d'ï J'
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Nous savons que , pour qu’un pareil système soit en équilibre , il faut
et il suffit que la pression P soit égale à la tension de vapeur saturée uy(T)
relative à la température T :
(4)

P = ir (T).

Les valeurs des coefficients A et ©, lorsque l’équilibre est établi , sont
donc :
A=

(3)

| 0=
—

(T ) - «, (T)] wT( ),
(T)
<K JT )'
M,
d'ï + Ma dT

™T(

).

La quantité de chaleur o'Q dégagée par une modification infiniment
petite et réversible du système pourra s’écrire sous la forme
(6)

dQ = — LdMa rdT.
—

L et l1seront les coefficients calorifiques du système en équilibre.
L est évidemment la chaleur de vaporisation du liquide à la tempéra¬
ture T ; quant à P, on peut évidemment l’écrire
(7)

r = MlYlT( ) + MlYï (T),

Y, (T) et Y2'(T ) étant deux fonctions de la température que nous nom¬
merons chaleur spécifique du liquide saturé et chaleur spécifique de la
vapeur saturée ; et , en effet, les égalités (fi) et (7) montrent que Yt ^T est
la quantité de chaleur absorbée , lorsque la tempéralure croît de aTT, par
l’unité de masse du liquide constamment en équilibre sous l'action d’une
pression , variable avec la température , qui, pour chaque valeur de la
température , vérifie 1égalité P = ru (T ); tandis que Ya dT est la quan¬
tité de chaleur absorbée , lorsque la température croît de c?T , par
l’unité de masse de la vapeur constamment en équilibre sous la
même pression.
Y( (T) n’est pas la chaleur spécifique du liquide sous volume cons¬
tant : c, [ff, (T), T]; car , dans l’opération où l’on porte ce liquide de la
température T à la température (T -|- dT ), le volume spécifique passe
de la valeur ^ (T) à la valeur a, (T -f- offj ; ce n’est pas non plus la cha¬
leur spécifique sous pression constante : C, [ry (T ), Tj ; car , dans cette
même opération , la pression passe de la valeur ry(T )à la valeur cr(T + rfTj.
Nous trouverons plus loin la relation qui existe entre
(T) et
[rc (T ), T], d(une part , entre Y)T( ) et c, [«, (T ), T], d’autre part.
7a (T) donne lieu à des observations analogues.
mécanique

CHIMIQUE
. — T. 11.

14
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Les équations générales de

V

Thermodynamique[Livre1, Chapitre v,

la

égalités (11)] donnent
J©\
J’

_ T / JA
J - — E \ JT

(8 )

JM

A et © ayant les valeurs (5) qui conviennentà l'équilibre.
Mais, en vertu de ces égalités (5) et de l’égalité (1), on a
JA
JT
J©

JM,

r ^g-»(T)
| d'ï
,T, ] * £ )
( ~| rr (T).
de,T)

(T) — g.

>jJD
uJT

de,Tj(
<7T~ ar (T),

e/T J

On a donc
(9)

L = ! LMT) -

(T)]

C’est l’équation de Clapeyron et de Clausius, ainsi obtenue par une
voie différente de celle que nous avons suivie au Chapitre i du Livre III.
Les équations générales de la Thermodynamique| LivreI, Chapitre v,
égalités (12)] nous donnent également

JT
JM, ~

J2© \
T / J2A
E \ JT2JM,JT7’

A et © ayant les valeurs (5) qui conviennentà l’équilibre.
Mais l’égalité (8) donne:
J2© \
1 / J2A
E \JT2JM 2JT7 “

d L (T)
’
T

dT

tandis que les égalités il ) et (7) donnent
- V. (T) - V, (T).
On a donc
MO)

y2T( ) — y , (T ) = T ^

^ P ’,

relation importante qui a été donnée par Clausius.
Les chaleurs spécifiques y,T( ) et y->T( ) du liquide saturé et de la
vapeur saturée ne sont pas respectivement égales aux chaleurs spé¬
cifiques C, [rr (T), Tj, C2ry[ (T), T] du liquide et de la vapeur sous une
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pression qui, entre les températures T et (T -J- «fT), demeurerait cons¬
tamment égale à xs(
T ); il est aisé de trouver les relations qui existent
entre y, et C( d ’une part, entre y2 et C2 d’autre part.
Prenons une masse de liquide égale à l’unité, portée à la température
T, et en équilibre sous une pression égale à vs (T) ; élevons la tempéture de c/T et

la

pression de

d 1'•

Par définition, le système dégage une quantité de chaleur
rfQ= - Y. (T) dT.
D’autre part, on peut écrire [Livre I, Chapitre 1, égalité (20)]

tfQ = - j >»■b (T), T]

+ c , [n (T), T] j r/T.

On a d’ailleurs [Livre I, Chapitre v, égalité (17)]

7, rp J ' — _ ï <hq (P, I).
Ces trois égalités donnent la première des deux relations

(H)

j y, (T) = C, [ra (T), T] - | ?P« ^ T)
I

[

IT\ _ . n r_ /t\

'n

Ï3 (T) - C2 MT ), rj-

^

fai T ) dm T)
(

E —^ -

La seconde so démontre d’une manière analogue.
Ces relations sont également dues à Clausius.

§ 2. — Variations des chaleurs spécifiques du liquide saturé
et de la vapeur saturée.

1° Supposons d’abord la température très inférieure à la température
critique; —l~y^r— ^est une quantité dont la valeur absolue est fort
petite ; la première équation (li ) donne sensiblement

(!2)

y, (T) = C, [CT
T( ), T],
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La détermination de la chaleur spécitique du liquide saturé est alors
ramenée à la détermination de la chaleur spécifique sous pression con¬
stante du même liquide, détermination que, dans un grand nombre de
cas, l’on sait effectuer.
En vertu de l’égalité (12), l’égalité (10) devient

(13)

Yï

(T)= C,MT ),T ] + T

d L (Tl

Aux températures notablement inférieures à la température critique,
on peut calculer la chaleur spécifique de la vapeur saturée lorsque l’on
connaît :
1° La chaleur spécifique sous pression constante du liquide ;
2° La chaleur de vaporisation.
Clausius s’est servi de la relation (13) et des valeurs de L (T) déter¬
minées par Régnault pour calculer la valeur de y.,T( ) pour certaines
substances ; il a ainsi mis en évidence ce résultat paradoxal: La chaleur
spécifique de la vapeur d'eau saturée est négative. Voici , en effet, les
valeurs de cette chaleur spécifique à diverses températures :
Températures

T — 273°
+

58",21 C.
77 ,49
92 ,00
117 ,17
131 ,78
144,74

y*T)(

— 1,398
— 1,203
— 1,206
— 1,017
— 0,90 L
— 0,807.

Si donc nous prenons, à une température notablement inférieure au
point critique, un système qui renferme une masse M, d’eau liquide et
une masse M2 de vapeur, la capacité calorifique de ce système , défini
par les variables qui ont été indiquées au commencement de ce Chapitre,
aura sensiblement pour valeur
r = M,C, [w(T),TJ +M,Yj (T).
Si M-i est suffisamment grand par rapport à M,, cette capacité calo¬
rifique est négative. Ce résultat ne contredit pas au postulat de
HelmholtzLivre
(
I, Chapitrex, § 2 ’, lesgstcme que nous éludions n'étant
pas defini par des variables normales.
Le résultat obtenu par Clausius touchant le signe de la chaleur spéci¬
fique de la vapeur d’eau saturée n’est pas général ; voici, en effet, les
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valeurs de (T ) pour d’autres substances , à des températures éloignées
du point critique:
T-

7s(T)

273"

Icnzinc

Slllftl) e de carbone
0°
40
80
120
160

0°
70
140
210

0,184
0.171
0,164
0,163
0,157

—
—
—
—
—

—
—
+
+

0,155
0,038
0,048
0,014

Chloroforme

\cetonc
0»
70
140

YaCT)

T — 273»

0“
40
80
120
160

— 0,158
— 0,065
— 0,027

— 0,107
— 0,047
-f - 0,001

-!- 0,050
+ 0,072

Ether

Chlorure de carbone CCI1
0“
40
80
120

44+
+

0,116
0,120
0,128
0,133

0“
80
160

— 0,044
— 0,012
+ 0,006

Ainsi, pour l’eau , le sulfure de carbone et l’acétone , la chaleur spéci¬
fique de vapeur saturée est négative à toutes les températures étudiées;
pour l’éther , elle est positive ; enfin, pour la benzine , le chloroforme et
le chlorure de carbone , elle est négative aux basses températures et
positive aux températures plus élevées ; elle change de signe pour une
certaine voleur de la température , spéciale à chacun de ces corps , et que
1on nomme température d'inversion.
L'inspection des nombres précédents met en évidence la loi suivante:
Lorsque la température est assez basse, la chaleur spécifique de la
vapeur saturée est toujours une fonction croissante de la température.
11 est aisé de voir que celte loi doit être générale ; en effet, aux basses
températures , C, [nr(T ), T] peut être regardée comme une constante C,;
l égalité (13) donne alors
q-iT( ) — C, -f-

ËlilD
di

MI ).
T

Lorsque T tend vers 0, le terme principal du second membre est

MI). donc , lorsque T tend vers 0, y2(T
T ’

) devient négatif , et sa valeur

214

CHAPITRE

V

absolue croit au- delà de toute limite ; nous pouvons, dès lors, énoncer
la proposition suivante :
Aux très basses températures, la chaleur spécifique de vapeur saturée
est négative, très grande en valeur absolue et croissante avec la tempé¬
rature.
Lorsque la chaleur spécifique de la vapeur saturée est positive,
comme il arrive pour l’éther, on doit admettre que la température où
l’on a déterminé cette chaleur spécifique est supérieure à une certaine
températured’inversion, au-dessous de laquelle la chaleur spécifique de
la vapeur saturée était négative.
2° Supposons maintenant la température voisine de la température cri¬
tique.
Nous avons [Chapitre iv, égalité (4)]
‘Dp, (py, T) 2
G,

tJ -

c,

E

3T j
Dp, (py, T)
-2(
ey , T)' 2
DT
Dp a(py
, T)

"Dp

C2 — c-.

.

T
E

c, , c-2, étant les chaleurs spécifiques sous volume constant du liquide et
de la vapeur.
Si l'on observe que l’on a
daf T)
(

_

Dr, (py, T )

Dp, (et , T ) dry (T)

drT — PT
cfeî (T )

eff
on voit que

Dey

rfT ’

èv -irr( , T ) . Pr 2py
( , T ) dus T)
(

~

DT

+ Dry

dT

’

les égalités (11) peuvent s’écrire :

Y, (T) = c,s [ , (T), T]
(14)
Ya(T) = c-2T[«, ( ), T]

Dp, fey, T)
T
DT
da{T)
(
K Dp, (nr, T) DT
’
Dey•
Dp-; (py, T)
T
DT
do,T)
(
E Dp2py
( , T) dT
Dey

Ces égalités vont nous permettre de décider comment se comportent
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les chaleurs spécifiques Yi(T), ya(Tj, du liquide saturé et de la vapeur
saturée, au voisinage du point critique.
Commençons par étudier la chaleur spécifique de la vapeur saturée.
Nous avons vu au Chapitre iv que la quantité c2[
s * (T), Tj, toujours
positived’après le postulat de Helmholtz, demeurait finie au point cri¬

tique. D’après l'hypothèse VII du Chapitre i, lorsque la température T
tend vers la température critique, le rapport
(ra , Tl

_àT_
= J2te , T)
(nr, T)
èrr

tend vers une limite finie et négative. D’après l' hypothèse III du même

Chapitre (seconde hypothèse de van der Waals),

est négatif, et sa

valeur absolue croît au-delà de toute limite lorsque la température T
tend vers la température critique. La seconde égalité (14) entraîne donc
la proposition suivante:

La chaleur spécifique de la vapeur saturée y2(
T ) est négative lorsque
la température T est suffisamment voisine de la température critique 0;
lorsque T tend vers 0 , la valeur absolue de y2(
T ) croît au-delà de toute

limite.
Négative et infinie pour T = o, négative et infinie pour T = 0 , la cha¬
leur spécifique de la vapeur saturée passera au moins par une valeur
maxima pour une température intermédiaire. Nous admettrons qu’elle
ne présente pas plus d’un maximum. Deux cas peuvent donc se présen¬
ter :
1° La chaleur spécifique de la vapeur saturée est toujours négative.
La courbe qui représente les variations de y2(
T ) avec la température a
la forme présentée par la figure 48;
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2° La chaleur spécifique de la vapeur saturée est positive pour cer¬
taines valeurs de la température. La courbe qui représente les varia¬
tions de fa (T) avec la température a la forme présentée par la figure-49;
elle rencontre Taxe OT en deux points d'inversion I, , 12; lorsque la tem¬
pérature, en croissant, traverse la première température d’inversion,

Fig . 49.

T = 14, la chaleur spécifique de la vapeur saturée passe d’une valeur
négative à une valeur positive; le contraire a lieu lorsque la tempéra¬
ture traverse la seconde température d’inversion, T = I2; entre les
températures I, , I2, y2(T) passe par un maximum.
Par une méthode dont il sera question au paragraphe suivant, M. E.
Mathias(1)a soumis ces propositions au contrôle directde l’expérience;
il a trouvé que la chaleur spécifique de vapeur saturée de l’anhydride
sulfureux avait les valeurs suivantes:
T - 273

+
+
+

0“
10°
20°
30°

4- 40°
f 50“
+ 00°
+ 70“
+ 80“
+ 00“
+ 100“

Ta(T)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+

0,410
0,390
0,357
0,330
0,300
0,270
0,235
0,205
0,165
0,095
0,027

T — 273

-f
+
+
+
+
+
-|+
+

110“
120“
125“
130“
135“
140“
145“
150“
155“

Ï2 (T)

+
—
—
—
—
—
—
—
—

0,062
0,078
0,176
0,306
0,452
0,620
0,848
1,253
3,850

0 E. Mathias, Comptes Rendus, t . CXIX, p. 849; 1894. — Annales de la Faculté
des Sciences de Toulouse, t . X, M; 1896. — Les nombres indiqués dans le premier
de ces deux Mémoires sont entachés d une cause d'erreur, corrigée dans le second.
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Celte chaleur spécifique , négative et croissante aux basses tempéra¬
tures , s’annule en un premier point d’inversion dont la température 1,
est voisine de -)- 97°,5 C. ; elle continue à croître par valeurs positives,
passe par un maximum à une température voisine de -f- 10(>° C., décroît
ensuite et s’annule en un second point d’inversion I2, dont la tempéra¬
ture est -)- 114° C. Aux températures plus élevées, elle est négative et
sa valeur absolue croît rapidement ; la forme de la courbe qui repré¬
1 ’) avec T indique nettement l’existence d’une
sente les variations de y2(
asymptote verticale correspondant à la température critique de l’anhy¬
dride sulfureux.
Voyons maintenant ce que devient la chaleur spécifique du liquide
saturé , y, (T), lorsque la température T tend vers la température cri¬
tique 0.
Nous avons vu, au Chapitre îv, que la quantité c( [<j(T( ), T], positive
en vertu du postulat Ilelmhollz , demeurait finie au point critique.
I.a quantité
éc, (et, T)
y'f

yq (ra, r

= M " ,T)

érr

est toujours négative ; elle demeure finie lorsque la température T tend
vers le point critique.
Enfin , si l’on exclut les températures trop basses pour les liquides qui

cl ( T1
toujours
présentent un maximum de densité , la quantité ^ est
positive ; elle est infinie au point critique.
Nous pouvons donc, de la première égalité (14), déduire le résultat
suivant :
La chaleur spécifique y , (T ) du liquide salure est toujours positive j
elle est infinie au point critique.
D’ailleurs , pourles liquides qui , comme l’eau , admettent un maximum
de densité , cette conclusion demeure vraie même pour les températures
inférieures au maximum de densité , car , à ces températures , on a sen¬
siblement y, (T) = C,.
Cherchons vers quelle limite tend le rapport

XiII)

lorsque la tempé-

72 ( T)

ture T tend vers la température critique 0.
D’après les égalités (14) et les renseignements que nous a fournis la
discussion pé^cédenle , la limite de ce rapport est la même que la limite
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rapport
<lcK(
T)

Jtra( , T) oT
J2(
n , T) da.2T)
(
d'\'
Or, au Chapitre r, nous avons vu que l’hypothèse

Lim

de, (T)
d’ï
d<s-, (T)
rfT

IV

nous donnait

= - 1,
T= e

tandis que l’on avait [Chapitre i, inégalité (3)]

On a donc

M. Raveau(' ) a établi le premier de quelle manière la chaleur spéci¬
fique y, (T) du liquide saturé se comportait au voisinage delà tempéra¬
ture critique. M. E. Mathias(3)a soumis les prévisions deM. Raveau au
contrôle direct de l’expérience.
Voici, d’après les expériences de M. Mathias, les valeurs de la cha¬
leur spécifique de l’anhydride sulfureux liquide et saturé aux tempéra¬
tures comprises entre —20°C. et la température critique-j- 136° C.
(') Raveau, Journal de Physique, 3” série , t. I, p. 4(i ; 1892.
(2) E. Mathias, Comptes Pendus, t . CXIX, p. 4:)4. 1894; —Annales de la Faculté des
Sciences de Toulouse, t. X, M; 1896. —Les nombres donnés dans le premier Mémoire

sont entachés d’une cause d’erreur corrigée dans le second.
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T - 27:i

20»
10»
0"
_U 10“
20“
+
30“
+
+ 40"
30°
+
. 1.
00“
70»
+
4- 80“
J- 90“
+ 100“

—

Ti

+

(T)

0,313
0,310
0,317
0,3193
0,324
0,330
0,338
0,347
0,339
0,372
0,387
0,403
0,422
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4- MO»
]- 120“
4- 130“
4- 133“
H- 140“
-P 143“

4- 148“
H- 130“
4- 131“
4- 132“
4- 133"
-4- 134“

-j- 133“
+

153“, 5
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T)
■h(

4- 0,442
0,470
0,310
0,330
0,020
0,720
0,800
•0,872
0,920
0,980
1,070
1,333
1,800
2,83

Si l’on trace une courbe ayant pour abscisses les températures et
pour ordonnées les valeurs de y,, on voit clairement que cette courbe
tend à s’élever indéfiniment, lorsque la température tend vers la temp érature critique.

§3 . — Elude calorimétrique complèted’un système saturé.
— Méthode de M. E . Mathias.

D'après les principes posés au jj 1, l’étude calorimétriqued’un sys¬
tème formé d’une certaine masse liquide et d’une certaine masse de
vapeur saturée sera complète lorsque l'on connaîtra, pour toute valeur
T ),
de la température T, les trois coefficients calorifiques L (T), Y)(
Y*(T).
La chaleur de vaporisation L (T) peut être déterminée directement,
pour les liquides éloignés de leur point critique, par la méthode de
Régnault ; M. E. Mathias(*) a montré que cet[e méthode pouvait être
modifiée de manière à s’appliquer aux fluides pris au voisinage de leur
état critique, pourvu que cette température fût voisine de la température
ordinaire; c’est ainsi qu’il a pu déterminer, jusqu’au voisinage de la
température critique, les valeurs de la chaleur de vaporisation de l’acide
carbonique et du protoxyde d’azote. Mais les procédés en question ne
(l) E. Mathias . Annales de Chimie et de Physique , G” série t . XX], p . G9; 1890. —
Journal de Physique, 2 ° série , t . IX, p . 449 ; 1890.
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permettent pas de déterminer les valeurs de L (T) jusqu’au point cri¬
tique, lorsque la température critique est notablement plus élevée que
la température ordinaire.
Quant à y) (T) et 72 fl ’), nous avons vu au paragraphe précédent
comment on en pouvait déterminer les valeurs aux températures T
très éloignées du point critique ; aucune méthode ne permet, jusqu’ici,
de déterminer, au voisinage de la température critique, les valeurs de
Yi (T), 72 (T).
M. E. Mathias(') s'est proposé de combler les lacunes que nous venons
de signaler et de déterminer expérimentalement, pour toute valeur de
T, jusqu’au voisinage du point critique, les valeurs de L (T),
Yi( T ) > Y2 ( T )-

Il suppose que l’on ait déterminé, au préalable, par les méthodes déjà
connues :
1° Les valeurs de la tension de vapeur saturée rr(T), du volume spé¬
cifique du liquide saturé (T), et du volume spécifique de la vapeur
saturée <r2T( ), pour toute température T, jusqu’au point critique ;
2° La valeur de la chaleur de vaporisation aux températures voisines
de la température ordinaire.
Il ne se propose pas de déterminer directement les trois coefficients
calorifiques L (T), yi (T), va (T ), mais trois autres quantités reliées à
celles-là.
1° Soient U, (P, T), U2P( , T), l’énergie interne de l’imité de masse
du liquide et de l'unité de masse de la vapeur, sous la pression P,
à la température T. Lorsque l’unité de masse de la vapeur passe
à l’état liquide à la température T, sous la pression constante nr(T), la
quantité de chaleur dégagée est L (T), le travail externe est
tô(
T ) [d2T( ) — m (T)j ; on a donc :

L (T) = U2rr
[ (T), T] - U, fa (T), T] -f- ^

[„aT( ) -

On pourra donc calculer L (T), si l’on connaît

la valeur de la

(T)].
quantité

p (T) = U2rr[ (T), T] - U, [rr (T), T],
que 1on nomme la chaleur interne de valorisation à la température T.
2° Supposons que l’on porte l'unité de masse du liquide de la tem¬
pérature0à la températureT, ce liquide étant maintenu saturé ; on devra
(' } E. M.vriii.vs, Comptes Rendus, t . C.XIX, p. 404 et p. 846; 1894. —
Annales de la
Faculté des Sciences de Toulouse, t . X, M; 1896.
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lui fournir une quantité de chaleur

Q = /ïi (0 dt
que l’on peut encore écrire

Q = r , (0, T) (T - 0),
en posant

T

r , (9, T) = ~

- ^J Y| (0 dt.
o

T, (0, T ) est la chaleur -spécifique moyenne du liquide saturé entre les
températures 0 et T.
On voit facilement que T, (9, T) étant connu, on en peut déduire y, (T)
parla relation

7i (T) = l1, (0, T)

0)

(T

M1, (6, T)

3° De môme, si l’on connaît la chaleur spécifique moyenne de la vapeur
saturée entre les températures 0 et T :
i

(0, T)
o
on en déduit y^CI)P m‘ hi relation

Y2CO = r 2(6>’O +

M’, (9, T)

(9, T ), l’a(0, T) sontcelles que M. K. Ma¬
Les trois quantités p (T),
thias s’est proposé de déterminer.

Cela posé , imaginons qu’une masse M de fluide soit enfermée dans
un récipient de volume sensiblement invariable Y . Portons ce récipient
à une température T, puis plongeons -le dans un calorimètre ; soit 0 la
température finale (voisine de la température ordinaire ) du calorimètre.
A la température T , le volume V du récipient renfermait des masses
M,, M, de liquide et de vapeur ; à la température 0, le volume U du réci¬
p2,
pa do liquide et de vapeur ; M|, Mj,
pient renfermé des masses
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peuvent être calculés au moyen des équations

! M,

M, +

Ma

— OÏL,

!-<•, “1“

!*-2

—

<r, ( T ) +

!

(8) +

i

M, <», ( T ) =

V,

(8) = U.

La variation de volume (U — V) qui accompagne la
transformation,
est extrêmement petite ; la quantité de chaleur Q dégagée par le
fluide
et déterminée par l’expérience précédente se réduit sensiblement
à la
diminution d’énergie interne du système

Q=

m 1u 1mt

),h + m1u î MT ),t j’

— ,0.(11, [pt0( ), 0] — paUa [ct (0), 0].

Cette égalité peut s’écrire
Q = M2p(T ) - p2p (0) + 0IL j U, [n (T), T] - U, [nr (0), 0] J
et aussi
Q = M,p (T) - p,p (0) + OÏLj Uara[ (T), T] - U2rr[ (0), 0] j.
Mais on voit sans peine que l’on a, en vertu du principe de la conser¬
vation de l’énergie,
r, (8,T ) = U, [rr (T), T] — U, [nr(O), Oj

r,(0,T)=U2w
rT),T
( ]- U2rr(
[ 0),0]
0

o
en sorte que les égalités précédentes deviennent

Q = M2p(T) — u2p (0) -f OUI’, (0, T)
T

(17)

o

Q = M(p (T) — p,p (0) -f OUF20( , T)
!
ü
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p (6), ra (T), (T), <j2 (T) étant , par hypothèse , des quantités connues,
on voit que l’expérience précédente , répétée entre les mêmes limites de
température , avec deux valeurs différentes de ;)1U, permettra de détermi¬
ner p (T), r 40( , T ), r 2G( , T), au moyen des équations (16) et (17). Tel
est le principe de la méthode générale imaginée par M. E . Mathias,
et appliquée par lui à l’étude calorimétrique complète de l’anhydride
sulfureux.

§ -4. — Transformations adiabatiques d'un mélange de liquide
et de vapeur saturée.

Nous nous proposons d'étudier les transformations que l’on peut
faire suhir à un système renfermant du liquide et de la vapeur en sup¬
posant remplies à chaque instant les conditions suivantes :
1° La température a, à chaque instant , la même valeur en tous les
points du système;
2° Le liquide et la vapeur sont , à chaque instant , saturés.
La première condition sera aisément remplie dans les modifications
lentes d’un système ; elle le sera encore sensiblement si le système qui
éprouve des modifications brusques , telles que des détentes ou des
compressions adiabatiques , est formé d’un fluide homogène , vapeur
sèche , ou liquide purgé de vapeur ; mais , si un système formé
d’une masse liquide et d’une masse de vapeur éprouve une compression
ou une détente brusque , en général les deux masses s’échaufferont ou
se refroidiront inégalement ; la condition indiquée ne sera sensible¬
ment vérifiée que si le liquide a la forme de gouttelettes très fines en
suspension dans la vapeur ou, en d’autres termes , que si l’on a affaire
à de la vapeur humide; dans ce cas , il est vrai , on devrait tenir compte
des actions capillaires qui peuvent , dans certains cas, modifier les con¬
séquences de la théorie qui va être exposée.
La seconde condition mentionnée peut également , dans certains cas,
n'être pas réalisable ; il pourrait arriver , par exemple , qu’elle exige la
formation d’une certaine quantité de vapeur , alors que le système ne
contient plus de liquide , ou la condensation d’une certaine quantité de
vapeur dans un système qui n’en renferme plus ; dans le premier cas,
le système demeurera à l’état de vapeur homogène , mais qui deviendra
delà vapeur surchauffée ; dans le second cas , le système demeurera à
l'état de liquide homogène , mais qui ne sera plus saturé.
Ces conditions posées , nous prenons un système qui, sous le volume Y,

fC •

■' ' • •
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à la température T , renferme une masse OtL de fluide, dont une partie,
M,, est à l’état de liquide saturé , l’autre partie , M2, à l’état de vapeur
saturée . On accroît de dY le volume du système et, en même temps , on
lui enlève une quantité de chaleur c/Q. On se propose de déterminer
les variations <2M2, dT , des variables qui , ainsi qu ’il a été dit au § 1,
fixent l’état du système.
Les égalités (0) et (7) donnent :
(18)

dQ

= - L (T ) d\ l 2M
- [ lY, (T ) + MlYl(
T )] dT,

tandis que l’égalité (2) donne
(19) dV = [«t,T( ) - , 4T( )] dM2M
+ [

,

+ M,

dT.

Résolvons ces égalités (18) et (19) par rapport à d .\ 12 et dT ; posons,
dans ce but,

(20)

K = j L (T)

- [»2(
T ) - *4T( )] Y((
T ) j M,

+ j L W ^ dP

~ Y
^

~ *' ^

* <T) j M-

et nous aurons
KdT = > 2(
T ) - <7, (T)] dQ + L (T ) dV,
(21) ,r,,, ,
Tu. d<j, (T ) , „ da.,TH
(
1 >KdM a =
— LM' “ rfT +Mi- dT “ J <^
- [M,y,T( ) + M2Ï2(
T )] dV.
d'elles sont les égalités qui déterminent d'Yet dM2 lorsqu ’on connaît
dQ et dV. La pression R étant toujours égale à la tension de vapeur
saturée v>(
T ), on peut y joindre , si l’on veut , la relation
(22)

dl >=

al

,/T.

Supposons dorénavant qu’il s’agisse d’une modification adiabatique ;
dans ce cas , on a
dQ _ : o,
et les égalités (22) et (21) deviennent
; KdT = L (T) dV,
(23 )

KdP = L (T)

dV,

( KdM2M
= - [ lYlT( ) + M2Ï2T( )] r/V.
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Ces équations (20) et (23) renferment la théorie de la transforma¬
tion adiabatique d’un mélange saturé de liquide et de vapeur.
Transformons, tout d’abord, l’expression de K. En vertu des égali¬
tés (9) et (14), l’égalité (20) devient

K= h (T)- ,, (T)

M (rr, T)
dmT( )
DT
dl + Da, (rr,T ) — e, (w,T)»Mi

K dl

Dry

\
Pa2(
ry , T) ‘
'MT)
dl

1
15r, (rr,T)
t>rr

j
—c2(rr,T)»M2
)

Mais on a

/
doi (T) _ Da, (nr, T) . Du, (ry, T) dmT)
(
dl DT
Dît
dl ’
do2 (T ) _ Pu2 'm, T) , Pa2tt( , T) dm (T)

d'F D

r|’

‘

Drt c/T

L’égalité précédente peut donc s’écrire

(24) K = [<j2T)
(

(m,

T) ;M

do-,T)
(
C2n( , T) M

Les quantités

Pu2 (m, T)
M O, T)^-a
’ sont négatives en vertu
Dry

de la loi

du déplacement isothermique de l’équilibre stable ; les quantités c((cr,T),
ca (m, T ), sont positives , en vertu du postulat de llelmholtz ; enfin
[®2T( ) —

(T )] est une quantité

toujours

positive

; nous pouvons

donc

énoncer la proposition suivante :
La quantité K est toujours négative.
Au voisinage du point critique, les quantités
[»2 (T}—
MECANIQUE chimique.

|T)J ^ «T
T. 11.

en
15
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demeurent finies, en vertu de la seconde hypothèse
Quant aux quantités
da| (Ti
d'\'
Dr, (et, T)

de Van der

Waals.

d'r
^ 2 (ra, T)

que l’on peut écrire

elles demeurent également finies, en vertu des hypothèses 1 et Vil du
Chapitre i. Donc, la quantité K demeure finie lorsque la lempéi attire T
tend vers la température critique.
Celte proposition, rapprochée des deux premières égalités (23), donne
les conséquences suivantes :
l 'ont accroissement de volume est accompagné d'une diminution de
pression et d'un abaissement de température; toute diminution de volume
est accompagnée d’un accroissementde pression et d'une élévation de
température.
Ces propositions s’accordent avec les lois du déplacement isentropique de l’équilibre (livre I, Chapitre x, § 4 et § 0).
Quant au signe de la quantité dM2, deux cas sont à distinguer :
Premier cas. — Ona l’inégalité :
(25)

M(y, ( l jf- -

M2Y2

11) > 0.

Dans ce cas, la dernière équation (23) entraîne les conséquences sui¬
vantes :
Tout accroissement de volume du système produit une vaporisation,
à moins que le système ne renferme pas de liquide, auquel cas la vapeur
se surchauffe.
Toute diminution de volume du système produit une condensation de
vapeur, à moins que le système ne renferme que du liquide purgé de
vapeur.
Deuxième cas. — On a l’inégalité :
( 20 )

M(T(T( ) + M2Ï2 (T) < o.

C s cas ne se présentera jamais, si le système ne renferme que du
liquide purgé de vapeur (Mo= 0), puisque Yi (T) est toujours positif.
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Dans ce cas , la dernière égalité (23) entraine les conséquences suivantes :
Tout accroissement de volume du système produit une condensation
de la vapeur.
Toute diminution de volume du système produit une vaporisation du
liquide , à moins que le système ne se compose que de vapeur saturée
sèche , cas auquel la vapeur se surchauffe.
I.es conséquences que nous venons d'énumérer peuvent se présenter
sous une autre forme :
Premier cas. — A la température T , la chaleur spécifique de la vapeur
saturée est positive. L— ’inégalité (2o) est alors vérifiée, quelles que
soient les masses M(, Mo, du liquide et de la vapeur ; toute compression
adiabatique du système produit une condensation de la. vapeur , à moins
(pie le système ne renferme que du liquide purgé de vapeur ; toute
détente adiabatique du système produit une vaporisation du liquide , à
moins que le système 11e contienne que de la vapeur sèche ; dans ce
cas , celle-ci se surchauffe.
Deuxième cas. — A la température T , la chaleur spécifique de la
vapeur saturée est négative.

M,

nommons
Nommons degré d’humidité de la vapeur le rapport h =
Ms
humidité limite relative A la température T le rapport

Si l'humidité h de la vapeur est supérieure à l'humidité limite i; (T ),
l’inégalité (23) est vérifiée ; si , au contraire , l' humidité h de la vapeur
est inférieure à l’humidité limite y, (T), l’inégalité (2(5) est vérifiée . Nous
pouvons donc énoncer les proposilions suivantes :
Si l’humidité de la vapeur est supérieure à l'humidité limite, une
détente adiabatique provoque une vaporisation ; une compression adia¬
batique provoque une condensation , à moins que le système ne renferme
que du liquide purgé de vapeur.
Si l'humidité de la vapeur est inférieure à l'humilité limite, une
détente adiabatique provoque une condensation ; une compression adia¬
batique provoque une vaporisation , à moins (pie le système 11e renferme
fine de la vapeur sèche ; dans ce cas , celle -ci se surchauffe.
Nous savons que l’état d'un système en véritable équilibre est déter¬
miné lorsque l'on connaît sa température T et son volume spécifique
moyen m; proposons -nous de décider , d’après la position (pie le poinL
‘'eprésentatif (T , ^ ) occupe dans le plan des (T , v), l ' effet que produira
nue compression adiabatique ou une détente adiabatique.
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Par le point d'abscisse T, élevons (fig . 50) une parallèle à Ou; elle
en deux points s, , s2. Sur celte ligne , mar¬
rencontre la courbe
harmoniquement le segment s2 s , dans le
divise
qui
h
point
quons un
rapport

Ya

CD.

Y, (T ) ‘
CO

Sl h _

Ï2

Sih

(
TlT)

Si Ya(T ) est positif, ce point se trouvera, comme l’on sait, en dehors
du segment s, , s>. Si Ya(T) est négatif (c’est le cas de la figure 50), il
se trouvera entre les points s, , s2; dans ce cas , le point h représentera
un système dont la constitution correspondra précisément à l'humidité
limite relative à la température T.

Soit £>/( le lieu des points h déterminés comme nous venons de l’indi¬
quer.
Deux cas sont à distinguer :
ligne V)y;
—
Premier cas : Ya (T) est négatif à toute température.La
est alors tout entière dans la région intérieure à la courbe <j(t:)(j2;
c’est le cas auquel correspond la figure 50.
et tjO, une
Si le point figuratif est dans la région située entre
détente adiabatique provoque une vaporisation; une compressiona dia¬
bolique provoque une condensation.
(
Si le point figuratif est dans la région située entre <r2ü et -1)0 région
ombrée), une détente adiabatique provoque une condensation; une com¬
pression adiabatique provoque une vaporisation.
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Deuxième cas : a2(
T ) est positif pour certaines valeurs de la température.
— Soient T = .lt et T = I2les deux températures d’inversion; y2T( ),
égal à 0 pour T = I, et T = I2, est positif pour les valeurs de T com¬
prises entre I, et 12, et négatif pour les valeurs de T inférieures à I,
ou supérieures à I2. La courbe 7)0 {fig. 51) rencontre la courbe <j
2Ü aux

Fio . 5t.

deux points J, , d'abscisse I, , et J2, d’abscisse I2. Entre les points J,, J2,
la courbe ?|T) est extérieure à la courbe <j,Ucj
2; elle lui est intérieure le
long des autres parties de son parcours ; il y a donc, à l’intérieur de la
courbe o,üa2, deux régions (régions ombrées) cpii sont situées au-dessus
de la courbe ^1') .
Si le point figuratif se trouve dans une région ombrée, toute com¬
pression adiabatique provoque une vaporisation, toute détente adiaba¬
tique provoque une condensation.
Si le point figuratif est dans la partie non ombrée de la région du
plan intérieure à la courbe <J,t‘)a2, toute détente adiabatique provoque
une vaporisation, toute compression adiabatique provoque une conden¬

sation.
M. Raveau (*) et M. Ladislas Natanson (2) ont exposé cette discussion
C) G. Raveau , Journal de Physique , 3“ série , t . I , p . 4G1 ; 1892.
(*) R. Natanson , Bulletin international
(le l 'Académie des Sciences

Avril 1895.

v.

de Cracovie,
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au moyen de courbes tracées dans le plan des (v, P ) ; le lecteur passera
aisément de la méthode précédente à la méthode qu'ils ont employée.

§3 . — Vérifications expérimentales.

Clausius (1) et Rankine (2) ont annoncé simultanément que la chaleur
spécifique de la vapeur d’eau saturée était négative et que, par consé¬
quent, la vapeur d’eau saturée, détendue adiabatiquement, devait non
point se surchauffer, comme on l’admettait jusque-là, mais, au con¬
traire , se condenser en partie.
A l’appui de ce résultat paradoxal, Clausius citait une observation
rapportée par Pambour dans son Traité des Loeomotioes et dans sa
Théorie des Machinesà vapeur; mais celle observation était trop com¬
plexe pour constituer une vérification expérimentale suffisante de la
proposition énoncée par Clausius et Rankine.
Cette vérification a été donnée par Ilirn (3). Une chaudière produi¬
sant de la vapeur d’eau à haute pression est mise en communication
avec un cylindre de cuivre terminé par des glaces épaisses; lorsque ce
récipient est bien purgé d’air eLa pris la température de la chaudière,
la vapeur qui le remplit est complètement transparente ; on ferme alors
le robinet d’admission de la vapeur, et on ouvre brusquement un robi¬
net de détente; aussitôt le cylindre sc remplit d'un brouillard dû à la
condensationd’une partie de la vapeur.
A l’inverse de la vapeur d’eau, la vapeur saturée d’éther, dont la
chaleur spécifique est positive, doit demeurer transparente lorsqu’on la
soumet à une détente, tandis qu’une compression brusque doit y déter¬
miner un brouillard; c’est également ce que Ilirn a constaté (*).
Aux températures voisines du point critique, la chaleur spécifique de
la vapeur saturée est négative pour tous les corps, tandis que la cha¬
leur spécifique du liquide saturé est positive; une détente adiabatique
doit donc, aux températures voisines du point critique, provoquer la
vaporisation partielle d’un liquide purgé de vapeur et la condensation
partielle d’une vapeur saturée sèche; il est aisé de soumettre cette pro(*) Clausius, Pogyendorffs Annalen, t. LXXIX, p. 308 et p. 500; 1850. — Théorie mé¬
canique de la Chaleur, 1" Édition, mémoire i.
(2) Rankine, Transactions of The Royal Society of Edimburyh, vol. XX, part , i,
p. 157; 1850.
t3) IliHN, Bulletin n* 133 de la Société industrielle de Mulhouse.
(*) IIiiin, Cosmos, 10 avril 1863.
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position au contrôle de l'expérience; de l’acide carbonique liquide étant,
dans un tube de Cailletet, au contact de la vapeur saturée, on pro¬
voque une très légère détente; durant cette détente rapide, on observe
les mêmes phénomènes que si l’on détendait, d’une part, de la vapeur
sèched’acide carbonique, et, d’autre part, de l'acide carbonique liquide

purgé de vapeur, l'équilibre de température n’ayant pas le temps do
s’établir entre les deux masses; à chacune d’elles la théorie précédente
doit être appliquée séparément; on voit alors des bulles de vapeur se
former et s’élever dans le liquide, tandis qu'un brouillard, se résolsrant en une pluie de fines gouttelettes liquides, prend naissance au
sein de la vapeur,

§ 0. — Formules approchées de Clausius.

Nous avons étudié, au § 3, les effetsd’une modification adiabatique
élémentaire; mais il est fort utile, surtout au point de vue de l’étude
des machines à vapeur, de donner des formules immédiate ment appli¬
cables à une modification finie; d’ailleurs, des formules approchées
suffirontà cet objet.
Nous admettrons les hypothèses suivantes :
1° La température est notablement inférieure au point critique, en
sorte que le volume spécifiqueu, (T) du liquide saturé est négligeable
en présence du volume spécifiques2T( ) de la vapeur saturée ;
2" La chaleur spécifique sous pression constante G, du liquide est
indépendante de la température.
Cela posé, supposons que l’on se donne :
1° La masse initialep, du liquide et la masse initialep3de la vapeur dont
/ = p, -|- p2de vapeur saturée humide;
le mélange forme une masse 011
2° Le volume initial Y0 du système ;
3° La température initiale T0;
4° La température finale T.
Nous allons voir que l'on peut obtenir sous forme finie :
1° La masse finale M( du liquide et la masse finaleM2de la vapeur ;
2“ Le volume final V;
3° Le travail G accompli par la pression extérieure durant cette mo¬
dification adiabatique.
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La première et la dernière égalité (23) nous donnent , en effet,

(28)

cfM2 = —

dT>

On a d' ailleurs , en vertu des approximations indiquées,

Y, (T) = C„
en sorte que l’égalité (13) devient

Ï2(T) = C( +T ^ ^

.

Si l’on observe que M, -f- M2=
f (*, - - g2 PII
=
, on trouve que l’éga¬
lité (28) devient
T d L (T)
cfM2_
[
f7(T)
+
M2
L
(T) dT T
| rn ’
ou bien

piiC,

(T)

En intégrant cette équation entre les valeurs T0 et T de T, on trouve
(29)

M2 ^

= u2 PII1

1

o

-

C, log fr
1 o■

L'égalité

M(f - - Mo= u, -)- jjl2PU=

donne alors
(30)PII (

- M,) ^

= (PII - s,, )

N

P1IC, log £ •

Les formules (29) et (30) permettent de calculer M( et M2.
On a, en général,
V=

(T) + M2c2T( ).

En vertu de la première des hypothèses admises , celte égalité devient

Y = M2(t2(
T ).
Mais s2T( ) peut être tiré de l’équation de Clapeyron et Clausius (9),
où l’on néglige <q (T) ; on a donc
(31)

1
V = EM2 Lffl
T du T)
(
dT
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M2 étant connu par l’égalité (29), cette formule fait connaître V.
Enfin, nous avons
v

G= —f IV/V
Vo
T

= * (To) v 0 - n (T ) V 4 - I *V

dT.

To

, En

vertu de l'égalité (31), la formule précédente devient

G=

TS

(T0! V0 - rr (T ) V + E Ç -y L (T) dT.
Ta

En vertu de l’égalité (29), cette formule devient
e = * (T0) V0 rr

(T) V + Eg2 L ■a

(T0)

i

&
— EdltC t j *log ± dT,
To

ou, en effectuant l’intégration indiquée,
U

( - T0)
T
* (T„) V0 - TT (T) V + Eg2^
+ EdltC , (T - T0) - EdltC,T (log T - log T01.

ees formules sont dues à Clausius (' ); elles lui ont servi à calculer
des tables qui permettent de suivre la détente adiabatique d’un système
formé de vapeur d’eau saturée et humide.
(' )

Ci.ausius , Poffffetidorff ’s Annalen , t . XCVJI , p . 441 et p . 513 ; 185G. — Théorie

mécanique de la Chaleur , trad . Folie , 1" édition , t . 1, p . 180.
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LOIS RELATIVES AUX VOLUMES SPÉCIFIQUES
ET AUX CHALEURS SPÉCIFIQUES DES GAZ PARFAITS

1. — Loi d Avogadro cl d 'Ampère.

Nous allons , dans ce chapitre , étudier certaines lois , d'origine
purement expérimentale , qui relient le volume spécifique et les chaleurs
spécifiques d’un gaz parfait à son poids moléculaire . Ces lois n’ont
aucun lien avec la Thermodynamique ; mais , parfois , il nous sera com¬
mode d’en faire usage pour simplifier ou pour discuter les résultats
généraux fournis par la Thermodynamique.
Pour représenter par des formules analogues les composés chimiques
analogues , les chimistes ont été amenés à attribuer à chaque corps
simple un nombre abstrait que l’on nomme le poids atomique de ce corps
simple . C’est ce nombre que représente la lettre , particulière à chaque
corps simple , que l’on fait figurer dans les formules chimiques : II pour
l’hydrogène , C pour le carbone , etc . 11n’entre pas dans notre plan de
détailler ni les considérations qui permettent de définir le poids ato¬
mique d’un corps simple , ni les procédés qui permettent de le déter¬
miner : ce sont des questions qui concernent la Chimie pure et que nous
regarderons ici comme résolues.
Pour un corps simple, nous conviendrons de nommer poids moléculaire
le double du poids atomique.
Un corps composé possède une formule chimique. Nous ne discuterons
pas ici les considérations qui conduisent à la notion de formule chimique,
considérations qui sont du ressort de la Chimie pure . Étant donnée la
formule chipnique d'un corps composé , prenons le poids atomique de
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chacun des corps simples qui y figurent ; multiplions ce nombre par le
chiffre que, dans cette formule, le symbole de ce corps simple porte en
exposant ; ajoutons ensemble tous les produits ainsi obtenus; nous
aurons 1e poids moléculaire du corps composé.
Ainsi, la formule de l’eau étant II20 , le poids moléculaire de l’eau
est la somme du poids atomique de l’oxygène et de deux fois le poids
atomique de l’hydrogène.
Nous avons donné deux définitions distinctes du poids moléculaire:
l’une convient aux corps simples, l’autre aux corps composés; on peut
faire rentrer la première dans la seconde, si l’on convientd’attribuer à
chaque corps simple une formule chimique représentée par son symbole
affecté de l'exposant 2 ; si l’on convient, par exemple, de dire que la for¬
mule de l'hydrogène est fl3, que celle du phosphore est Pli2, que celle
du mercure est Ilg 2.
Bon nombre de chimistes ont été conduits à attribuer une formule chi¬
mique même aux corps simples par des considérations différentes de
la précédente; cette formule chimique une fois fixée, ils calculent le
poids moléculaired’un corps simple suivant la même règle que le poids
moléculaire d’un corps composé. Le poids moléculaire d’un corps
simple, ainsi calculé, coïnciderait toujours avec le poids moléculaire
calculé selon la définition que nous avons donnée, si ces chimistes attri¬
buaient toujours à un corps simple, pour formule chimique, son poids
atomique doublé; mais cela n’a pas toujours lieu. Ainsi, les chimistes
dont nous parlons attribuent à l’hydrogène la formule II2, à l’azote la
formule Az2; le poids moléculaire de l’hydrogène, de l’azote, a la même
valeur selon leur définition et selon la nôtre ; mais ils attribuent au phos¬
phore la formule Ph 1, au mercure la formule Ilg ; le poids moléculaire
du phosphore est deux fois plus grand , le poids moléculaire du mer¬
cure est deux fois plus petit selon leur définition que selon la nôtre.
Une définition de nom étant toujours libre, pourvu que l’on s’y tienne,
nous conserverons la définition du poids moléculaired’un corps simple
que nous avons donnée, qui nous semble se prêter plus commodément
à la discussion de certaines lois.
Soient ni, rs', ra", ..., les poids moléculaires de divers gaz, simples ou
composés, G, G', G", ... Soient V, V',V", les volumes qu’occuperaient,
dans des conditions déterminées de température et de pression, les
masses nr, m', ri", ..., de ces gaz, supposés à l’état parfait ; nous énonce¬
rons la loi suivante : Aux gaz G , G', G", ..., on peut faire correspondre
des nombres entiers simplesa, a', a", ..., tels que l'on ait
(1)

aV = a'V' = a"V" = ...
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près, que Von
nombresr , %, -3.'%... , sont fixés à un facteur commun
d'hydrogène II 2 le
déterminera en convenant d'affecter à la molécule
nombre a = 2.
ainsi dé terminés, se nomment lesatomicités)(■
Les nombres a, a',x",
des gaz G, G', G", ...
;un gaz dont
Un gaz dont l’atomicité a = 1 est dit monoalomique
l'atomicité a = 2 est dit diatomique, etc...
G", ..., supposés
Soient e,a', a", les volumes spécifiques des gaz G, G',
et de pression ;
température
de
parfaits, dans les conditions normales
égales à leurs
respectivement
gaz,
dans ces conditions, des masses de ces
poids moléculaires, occuperont des volumes
Y" = n V,
V = t*7, V ' = n 'a',
Ces

de l'hydro¬
Soit, dans les mômes conditions, S le volume spécifique
d’hydrogène occu¬
gène, dont le poids moléculaire est 2. La molécule
volume
pera, dans les conditions considérées, un
U = 2S.
;2 est, par défini¬
Soient a, a , a", ...,les atomicités des gaz G,G',G", ...
des égalités (I),
tion, l’atomicité de l’hydrogène ; on a donc, en vertu
aV = a'V’ = a ' V" = ... = 2U,

ou, en remplaçant V, V', Y", ..., U, par leurs valeurs
(î —

(- )

4S
0.T75

(5, _-

4 S
, ,1
y. rr

ht S

_ *// '/(
Gu —
a rr

formules dont nous ferons un fréquent usage.
, on aura, en désignant
Si les gaz G, G', G", ..., sont des gaz simples
parp , p , p", ..., leurs poids atomiques
r.y

P = Zf

,

vs

P =g -’

..// _ Œ
Pa»“ “

et les égalités (2) pourront s’écrire
<-)v

(2 bis)

^

i

= —i
ap

, 2S'

5) =

—

ap

G// -_

9Y"
H1/1
ap

d'un corps gazeux, telle qu’on
(’) 11 faut bien se garder de confondre l'atomicité
son atomicité; la notion
autrefois
nommait
l’on
la définit ici, et sa valence, une
la notion de valence;
avec
relation
d'atomicité, que nous définissons ici, n’a aucune
usage de cetle dernière
faire
à
,
ouvrage
présent
du
cours
au
pas,
nous n aurons
'
notion .
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Considérons un composé P formé au moyen de composants G, G', G" ...
Soit II le poids moléculaire du composé ; soient ra, rs', rc'/,
les poids
moléculaires des composants . Une masse II du corps P renferme une
masse nrr du corps G, une masse rim du corps G', une masse «V du
corps G'' ,
n, ri , n", étant des nombres entiers ou fractionnaires
souvent simples; la connaissance des nombres n, ri , n", lixe
la for¬
mule chimique du composé P ; on a II — nrs -)- n rr' -f- n"m"f- - ...
Supposons ([ne le composé P et les composants G, G', G",..., soient
amenés à l’état gazeux parfait' Un volume W du gaz P se compose de
volumes V, V' , V", ..., des gaz G, G',G", ..., tous ces volumes étant me¬
surés dans les mômes conditions de température et de pression . On a
V = KW ,

V' = K'W ,

V" = K"\V,

Les nombres K, K', K", ... définissent la composition en volume du
gaz P.
Soit S le volume spécifique du gaz P dans les conditions normales de
température et de pression ; soient <j,r<?', <", ..., les volumes spécifiques des
gaz G, G',G",..., dans les mêmes conditions . Nous aurons

_V_ _ _XL = L_ ? _
nrw

n’rz'ri

n"nV

_K_
?mn

K/_
rirs'ri

K" J_
nrfn" IIS

_W
HS

ou bien
_

"

Un vertu des égalités (2), si l’on désigne par éb l’atomicité du gaz P
et par a, %, a", ... les atomicités des gaz G, G', G",..., les égalités précé¬
dentes deviendront
(3)

K= —
x n, K

——
x -,a n, k

= —, n ,.

...

formules qui font connaître la composition en volume d’un corps composé
lorsque l’on connaît sa formule chimique , son atomicité et l’atomicité
de chacun de ses composants.
Les nombres a, a',a", ..., sb, sont des nombres en tiers sim ' les (1,2,3,4,G'; '.
les nombres n, ri , n". sont
...,
des nombres entiers ou fractionnaires,
souvent simples, les nombres K, K', K", ..., sont donc desnombres entiers
ou fractionnaires , souvent simples. On retrouve ainsi la loi connue de
Gay - Lussac. La loi qui sert à définir l'atomicité n'en est qu ’une forme
un peu plus précise.
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On donne le nom de loi d'Avogadro et d' Ampère à la loi suivante :
Tous les corps, tant simples que composés, sont diatomiques :

Dès lors , la première des égalités (2) devient
Ç>V

(.4)

ci -

<7

*

La détermination du volume spécifique d'un gaz parfait , simple ou
composé, dans les conditions normales de le mpéralure et de pression, fait
connaître le poids moléculaire de ce gaz.
Les égalités (3) deviennent
nK
—

,

n' = K',

n" = K ",

La détermination de la composition en volume d'une combinaison
gazeuse fait immédiatement connaître sa formule chimique.
Si l’on s’en lient aux définitions que nous avons données , la loi d’Avogadro et d’Ampère olTre des exceptions ; ce sont , par exemple , parmi
les corps simples :
Le mercure , le cadmium , l’iode au-delà de 1300°, qui sont monoato¬
miques ;
L’oxygène à l’état d’ozone, qui est triatomique ;
Le phosphore , l’arsgnic , qui sont tétralomiques ;
Le soufre vers 500°, qui est hexalomique.
On peut faire disparaître ces exceptions en renonçant à la définition
du poids moléculaire des corps simples (pie nous avons donnée et en
attribuant à chaque gaz simple aberrant une formule chimique choisie
précisément de (elle sorte que son poids moléculaire vérilie l’égalité (4) ;
il suffira d’attribuer :
Au mercure , au cadmium , à l’iode au-delà de 1300°, les for¬
mules 11g, Cd, 1, au lieu des formules Ilg 2,Cd -, I2, qu’exigerait noire
définition du poids moléculaire des corps simples ;
A l’ozone, la formule O3 au lieu de la formule O-’;
Au phosphore , à l’arsenic , les formules l>!, As1, au lieu des for¬
mules P3, As2 ;
Au soufre à 300°, la formule Sf’ au lieu de la formule S2.
Les considérations purement chimiques ne fournissent aucun argument
pour ou contre ce choix de formules.
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Les corps composés offrent peu d ’exceptions à la loi d’Àvogadro et
d ’Ampère ; en effet , dans un grand nombre de cas , les considérations
purement chimiques ne déterminent le poids moléculaire d’un corps
composé qu ’à un facteur entier près que l’on peut choisir arbitrairement;
on choisit alors ce facteur de manière que la loi d'Avogadro et d’Ampère

soit vérifiée ,' il est toutefois des cas où les raisons purement chimiques
conduisent à attribuer à un corps composé une formule et , partant , un
poids moléculaire , inconciliable avec la loi d’Avogadro et d’Ampère.
Ainsi la loi d’Avogadro et d ’Ampère exige que l’on donne au peroxyde
d ’azote la formule AzO 2, tandis que les considérations de la chimie pure
conduisent plutôt à adopter la formule AzaO !, qui fait du peroxyde
d ’azote un gaz monoatomique . Il faut d’ailleurs observer que les raisons
chimiques n’ont pas et ne peuvent jamais avoir une valeur pleinement
démonstrative , en sorte que l'on est libre de ne les pas suivre dans ce cas
pour s ’attacher à la loi d ’Avogadro et d’Ampère , qui devient alors une

véritable définition du poids moléculaire.
Les chimistes qui délaissent ainsi le poids moléculaire du corps ne
se servent plus de la définition de l’atomicité donnée par les égalités (2) ;
l’atomicité ainsi définie serait , pour eux , toujours égale à 2 . Mais , pour
ces chimistes , le poids moléculaire p d ’un gaz simple n ’est plus forcé¬
ment égal au double de son poids atomique p; si l’on pose p = Xp,
c’est à ce coefficient X qu ’ils donnent le nom d’ atomicité.
Il est aisé de voir que la valeur attribuée par ces chimistes au coeffi¬
cient X relatif à un gaz simple donné est toujours égale à la valeur que
nous attribuons au coefficient a relatif au même gaz.
Désignons , en effet , par p le poids moléculaii » d ’un gaz simple selon
ces chimistes ; on a , par définition,

(4)

p= —
,
(7
P = *P-

D ’autre part , d ’après nos définitions , on a
(2 bis)

ap = •—

<7

On a donc
X = oc.
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§2 . — Loi de Delaroche et Bérard.

Delaroche el Bérard, puis Dulong, et enfin Régnault, ont énoncé la
loi suivante comme conséquence de l’expérience: Le quotient de la
chaleur spécifique sous pression constante d'un gaz simple, voisin de
l'état parfait , par son volume spécifiquea une valeur qui est sensible¬
ment la même pour tous les gaz dont il s'agit.
Les nombres suivants montrent avec quelle exactitude cette loi
s’appliqueà des gaz voisins de l’état parfait :
Gaz

Oxygène. .
Azote.
Hydrogène

a

0,24049
0,23680
0,23390

Lorsque lés lois qui définissentl’état gazeux parfait cessent

donner
sensiblement une représentation des propriétés d’un gaz, cette loi
cesse, elle aussi, de s’appliquer à ce gaz; il y a plus : si l’on calcule le
volume spécifiqued’un gaz au voisinage du point critique par les lois de
Mariotte et de Gay-Lussac, on commet une erreur qui peut être grande,
mais qui demeure finie; au contraire, comme la chaleur spécifique sous
pression constante d’un gaz est infinie au point critique de ce gaz
(Livre IV, chapitre iv), on commettrait une erreur infinie en calculant
cette chaleur spécifique par la loi précédente; il est donc naturel que la
loi de Delaroche et Bérard s’applique avec beaucoup moinsd’exactitude
à un gaz peu éloigné de l’état critique que la loi qui définit l’atomicité;
de

c’est ainsi (pie, pour le chlore et le brome, le rapport —a une valeur
beaucoup plus grande que pour les gaz parfaits :
c
Chlore
Brome

0,29643
0,30400

Les divers gaz dont nous venons de parler sont tous des gaz diato¬
miques. On a alors, en vertu de l’égalité (4),

\
mécanique

CHIMIQUE
. — T. II.
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égalité qui permet d' énoncer de la manière suivante la loi de Delaroche
et Bérard :
Pour tous les gaz simples, diatomiques , voisins de l'état parfait , le
produit de la chaleur spécifique sous pression constante par le poids
moléculaire a sensiblement une même valeur A.
Comparons cette égalité

.

(5)

raC = A

à l’égalité, vraie pour tous les gaz parfaits [Livre 1, chapitre vu,
égalité (21)],
(6 )

qui, pour les gaz diatomiques, devient, en vertu de l’égalité (4),

Nous

trouvons

(7 )

Le second membre a la même valeur pour tous les gaz parfaits dia¬
tomiques; on peut donc donner de la loi de Delaroche et Bérard ce
nouvel énoncé:
Pour tous les gaz simples, diatomiques , voisins de l'état parfait , le
produit de la chaleur spécifique sous volume constant par le poids molé¬
culaire a la même valeur.
Les

égalités (5) et (7) donnent
C

A

cB
La loi de Delaroche et Bérard entraîne donc la conséquence suivante:
Pour tous les gaz simples, diatomiques , voisins de l'état parfait , le
rapport des deux chaleurs spécifiques a une même valeur.
Voici quelques nombres qui vérifient cette loi :
Gaz

Oxygène

£
t*

1,401 Masson.

1,41 Cazin.

POIDS MOLÉCULAIRES

DES GAZ

243

Gaz
c

Azote .

1,401 Masson.
1,41 Cazin.
. 1,376 Masson.
1,41 Cazin.
1,3832Rôntgen.
1,384 Maneuvrier.

Hydrogène .

Cette loi ne s'applique avec quelque exactitude qu’aux gaz très voisins
de l’état parfait ; en l’appliquant à un gaz pris à l’état critique , on com¬
mettrait une erreur infinie (Livre IV, chapitre iv).
Soit p le
= ^Jà

poids atomique du gaz diatomique considéré.

On voit que , pour un gaz simple , diatomique , on peut donner de la loi
de Delaroche et Bôrard quatre énoncés qui sont exactement équiva¬
lents :
l"r Énoncé , — Le quotient —a la même valeur pour tous les gaz
simples diatomiques.
■'

C

2° Knoncé . — Le quotient - a la même valeur pour tous les gaz
simples diatomiques.
38 Énoncé . — Le produit pC a la même valeur pour tous les gaz
simples diatomiques.
4e énoncé . — Le produit

pc à la même valeur pour tous les gaz

simples diatomiques.
Si l’on cherche à étendre ces énoncés aux gaz simples non diato¬
miques , on s’aperçoit qu’ils cessent d’être équivalents entre eux , en
sorte qu’il y aura lieu d’examiner quel est celui qui peut s’étendre aux
gaz simples non diatomiques.
1er Énoncé . — On a , pour tous les gaz simples.
C
c

L’égalité (6) donne alors
£
<5

L' exactitude du premier énoncé pour tous les gaz simples entraîne
l exactitude du second énoncé pour tous les gaz simples, et réciproque¬
ment.
^
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Les deux suites d’égalités que nous venons d’écrire donnent

c'

c

Le rapport des deux chaleurs spécifiques a la même valeur pour tous
les gaz simples.
38Énoncé. — Ona pour tous les gaz simples,

pC = p'C' —... = ~

(8)

Moyennant les égalités (2 bis), ces égalités donnent

C'
as

C
as

Le quotient —a la même valeur pour tous les gaz simples de même
atomicité ; celle valeur est proportionnelle à l’atomicité du gaz.

On a
pc — pC — pC( — c),

égalité que les égalités

et (6) transforment en

(2 bis)

A

2I1S

,,
P° -

(9 !

3 g

PL ~

2RS
* ‘

Le produit pc à la même valeur pour tous les gaz simples de même
atomicité ; celte valeur est d'autant plus grande que l'atomicité est plus
grande.
En vertu des égalités (2 bis), l ’égalité (9) devient

R

e __ Ay.

E*

5 —4 S

.

C

A

Le quotient - a la même valeur pour tous les gaz simples ae meme
atomicité ; cette valeur est d’autant plus grande que l’atomicité est plus
grande.
Les

égalités (8) et (9) donnent

( 10 )

1

* ^

c

1—

411S
AEa
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Le quotient —a

la même

valeur pour tous

les

gaz simples de mêmeato-

micilé ; ce rapport est d’autant plus grand que l’atomicité est plus petite.
4* Enoncé . — On a , pour tous les gaz simples ,

(H)
Moyennant les égalités (2 bis), ces égalités (11) donnent
c

c

ç
Le quotient - a la môme valeur pour tous

les

gaz simples

de même

ato¬

micité ; cette valeur est proportionnelle à l'atomicité du ga.

On a
pC = pc + P c((' — ),
égalité que les égalités (2 lis),G( ) et (11) transforment en

Le produit pC a la même valeur pour tous les gaz simples de môme
atomicité ; celle valeur est d’aidant plus grande que l'atomicité est plus

petite.
Les égalités (i l) et (12) donnent

Le rapport —a la môme valeur pour tous les gaz simples de môme
atomicité ; cette valeur est d'autant plus grande que Catomicité est plus
petite.
Pour décider entre les trois lois différentes que nous venons de dé¬
velopper, il faudrait des renseignements expérimentaux portant sur des
gaz non diatomiques et voisins de l’état parfait. Malheureusement, ces

renseignements font défaut. Nous connaissons seulement, grâce à
MM. Kundt et Warburg , la valeur de —pour la vapeur de mercure à
C
-75° et 36G", et,
. grâce à M. de Lucclii, la valeur de —pour la vapeur

V
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de phosphore à 300". Si nous comparons ces résultats à ceux que

c

donnent les divers énoncés , en admettant la valeur —= 1,40 pour les
gaz simples diatomiques , nous obtenons le tableau suivant :
Valeurs de

G
c

\» ET2* ÉNONCÉ 3* ÉNONCÉ

diatomiques. . .
Mercure.
,....
Phosphore.
Gaz

1,40
1,40
1,40

1,40
2,:i:i3
1,106

4" ÉNONCÉ

1,40
1,80
1,20

OBSERVÉES

1,60

1,17a

Ces résultats amèneraient à rejeter les deux premiers énoncés et
même le troisième et à donner la préférence au quatrième . Mais les
deux gaz étudiés sont certainement beaucoup trop éloignés de l’étal
parfait pour qu’une telle conclusion soit légitime . Nous verrons , au
contraire , que d’autres considérations nous conduisent à accepter le
troisième énoncé.
Ces considérations s’obtiendront en traitant des gaz composés.
Soit un composé gazeux , de poids moléculaire II , formé au moyen
de gaz simples ayant pour poids moléculaires respectifs n , as',... Sup¬
posons que l’on ait
II = nas -|- n'as',—
)n, n', ..., étant des nombres entiers ou fractionnaires.
Soient p , p', ..., les poids atomiques des divers gaz simples qui
entrent dans la composition de ce composé gazeux ; on a, par définition,
p = g >p' = ^ , ce
composé renferme donc 2n atomes du premier
gaz , 2n' atomes du second gaz , ... ; nommons , avec Wœstyne , poids
atomique moyen du gaz composé le nombre
(14)

p_

np

4 - n'p' f- ... _Il_
n -J- n' 2-(- ...
(nj - - n!f- - ...)’

et énonçons la loi suivante :

Pour tous les gaz voisins de l’état par fait , le produit du poids atomique
moyen par la chaleur spécifique sous pression constante a la même
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valeur :—
2
(15)
Pour les gaz simples , la notion de poids atomique moyen coïncide
avec la notion de poids atomique ; la loi que nous venons d’énoncer
redonne donc , pour les gaz simples diatomiques , la loi de Delaroclie et
Bérard , que nous savons être exacte pour ces gaz . Pour les gaz simples
non diatomiques , elle redonne le troisième énoncé : si donc nous mon¬
trons que cette loi, vraie pour les gaz simples diatomiques , est vraie
également , d’une manière générale , pour les gaz composés , nous aurons
de sérieuses raisons de croire qu’elle s’applique aux gaz simples non
diatomiques , ce qui tranchera le litige pendant au sujet de ces gaz.
Or , voici quelques nombres qui montrent avec quelle approximalionla
loi précédente s’applique à divers gaz simples ou composés , voisins de
l’état parfait :
1° Gaz simples diatomiques
Valeurs de P X C.

3,4800
3,4112
3,4128

Oxygène . .
Azote.
Hydrogène
2° Gaz composés formés sans condensation
Gaz.

Valeurs de P X C.

3,4800
3,4128

Bioxyde d’azote.
Oxyde de carbone . .
Acide chlorhydrique
3° Gaz composés formés avec condensation

Valeurs de P X C.

Acide carbonique .
Protoxyde d’azote
Acide sulfureux . . .

3,1792
3,3168
3,2912

Admettant cette loi comme vraie pour tous les gaz , simples ou com¬
posés , voyons quelles en sont les conséquences pour les gaz composés
voisins de l’état parfait ; occupons nous tout d’abord des gaz composés
formés sans condensation.
Tous les gaz composés formés sans condensation qui ont été étudiés
sont formés pur l’union de 1 atome d’un gaz diatomique G et de 1 atome
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d’un autre gaz diatomiqueG'. Leur poids moléculaire II est la somme
du demi-poids moléculaire du gaz G et du demi-poids moléculaire du
gaz G' ; on a donc, en vertu de l’égalité (14), l’égalité L = ^tu , qui
permet de remplacer l’égalité
PX C
par l’égalité
* II X C = A.

(16)
Le
sion
l'état
pour

produit du poids moléculaire par la chaleur spécifique sous pres¬
constante a la même valeur pour tous les gaz composés, voisins de
parfait , formés sans condensation ; cette valeur est la même que
les gaz simples.

Tous les gaz considérés sont diatomiques, en sorte que l’on peut
écrire, en vertu des égalités (2),

désignant le volume spécifique du gaz dans les conditions normales
température et de pression; cette égalité nous montre que la précé¬
dente peut d’écrire.

<s

de

Le quotient de la chaleur spécifique sous pression constante par le
volume spécifique, dans les conditions normales de température et de
pression , a la même valeur pour tous les gaz composés formés sans con¬

densation ,' cette valeur est la même que pour les gaz simples diato¬
miques.

L’égalité (6) transforme l’égalité (17) en

qui peut

encore s’écrire
IIc= A

(19)
Les deux

lois

précédentes demeurent vraies si l' on remplace , dans leur
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énoncé, les mots : chaleur spécifique sous pression constante , par
chaleur spécifique sous volume constant.
Enfin, les égalités (17) et (18) donnent
C_
c ~

(20)

les

mots :

1
2RS‘
1 AE

Le rapport des deux chaleurs spécifiques a la même valeur pour tous
que
les gaz composés formés sans condensation ; celte valeur est la même

pour les gaz simples diatomiques.
Nous avons vu que , pour tous les gaz simples , diatomiques , voisins de
l’état parfait , le rapport ^ était voisin de 1,40 ; ce rapport doit avoir
sensiblement la môme valeur pour les gaz composés formés sans con¬
densation . Voici quelques nombres qui vérifient celte loi :
Gaz.

C
1,438
.
.
.
Oxyde de carbone.
.
. . . . 1,409
.
—
1,410
1,40320
à 0°.
—
1,39465
à 100°_ _
—
1,390
.
.
.
,
Bioxyde d’azote.
1,3980
Acide chlorhydrique.
à 20".
, . . . 1,389
—
1,400
à 100".
—
.
.
1,392
1,3047
.
.
.
Acide bromhydrique.
1,422
à 20°.
...
—
à 100°.
1,440
—
1,397
Acide iodhydrique h 20°.
1,390
à 100».
...
—

Dulong.
Masson.
Cazin.
Wüllner.
—
Masson.
Millier.
Strecker.
—
Masson.
Millier.
Strecker.
—
—
—

Traitons maintenant des gaz composés formés avec condensation.
Les égalités (14) et (15) donnent , pour de tels gaz,
(21)

UC = (h + «' + ...) A.

Le produit de chaleur spécifique sous pression constante par le poids
moléculaire m'a pas la même valeur pour tous les gaz composés; celte
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valeur est proportionnelle à la somme 2 (nf- - n' -|- ...) des nombres
qui
figurent en exposants dans sa formule chimique.
Soient u le volume spécifique
on a , en vertu des égalités (2),

du gaz composé et X son atomicité;

et l’égalité (21) devient
C_

( 22 )

(n f - - n' 4 -

XA

Le quotient de la chaleur spécifique sous pression constante par
le
volume spécifique normal n'a pas la même valeur pour tous les gaz com¬
posés; il est proportionnel à l’atomicité X du gaz composé et A
la
somme 2 (nf - - n -|- ...) des nombres qui figurent en
exposants dans sa
formule chimique.
En vertu de l’égalité (6), l ’égalité

c

(23)

(n

4-

n!

(22) devient

4 - ...) XA

tandis que l’égalité (23) devient
(24 i

r.
,
*
4RiI
Ile = in + n , +, ...)v A
— —

Ces égalités expriment ce que deviennent les lois
précédentes , lors¬
qu ’on veut faire usage de la chaleur spécifique sous volume
constant.
Les égalités (22) et (23) donnent
C
c

1

4RS
[nj ——n XAE
...)

Le quotient —n'a pas la même valeur pour tous les gaz composés;
sa
valeur est d'autant plus grande :
1° Que Yatomicité X du composé est plus grande;
2° Que la somme 2 (n
n' -)- . ..) des nombres qui figurent en expo¬
sants dans sa formule chimique est plus grande.
Considérons le cas , de beaucoup le plus fréquent , où le composé et les
(*AZ QUI LE COMPOSENT SONT TOUS DIATOMIQUES.
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Un volume W du composé renferme des volumes

Y' == K'W,

Y = KW,

des gaz composants, tous ces volumes étant mesurés dans les mêmes
conditions de température et de pression ; on nomme fraction de con¬
densation le rapport
—1
(lv-f- K' -f
iV + V' + ■■■) — \ V
...
-fK'
+
K
“
V + Y' + ...

(26)

Lorsque les composants et le composé sont tous diatomiques,

rJl, = 2.
les égalités (3) donnent
K' = ri,

K = n,
en sorte que l’égalité (26) devient

-

+=

(n+ n'+ ...) —I
ri ’
n

relation qui peut aussi s’écrire
1

+ ...

1-

f

Moyennant celte égalité, les égalités (21), (22), (23), (24) et
deviennent

II

(21 bis)

C
(22 bis)
(23 bis)
(24 bis)

(23 bis)

X

1<
A

* “2 (1 - +) s’
R
A
c
K’
s ~ 2 (t — ’f ) S
2RS
Ir A
llc -i - t iî ’
1
C
c ~ 2RS
1 —i ( _ | ) ak
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Ces égalités représentent, moyennant la restriction indiquée touchant
les atomicités des gaz quel’on considère, les conséquences logiques de
la loi expérimentalement vérifiée

(15)

1>XC . = |

On ne doit pas oublier que ces lois, relatives à l'état parfait des gaz,
peuvent s’écarter beaucoup de la vérité lorsqu'on s’éloigne de cet état;
les égalités (13), (21), (22) et (23) entraîneraient une erreur infinie si on
les appliquait à un gaz pris dans l’état critique. Quelques nombres rela¬

tifs à des gaz pour lequels

— qO montreront l’erreur que comporte

l’application de l’une de ces formules, la formule(23 bis), même dans
des conditions qui diffèrent notablement des conditions critiques :
Valeur» de C
c

Formule (23 bis).
Acide carbonique.
Protoxyde d’azote à ()“. .
—
à 100°

Acide sulfureux.. . ,
Acide sulfhydrique

Vapeur d’eau.

£ = 1,235
1,298
1,31015
, . 1,2723
1,2(57
1,283
1,202

.

Maneuvrier.
Wiillner.
—
Masson.
Cazin.

—

1,218
1,2739
1,238
1,277
1,287

Masson.
Muller.
Masson.
De Lucchi.
Coben.

On voit donc que la loi de Delaroclie et Bérard est applicable aux
gaz pris à l’état parfait ; mais elle s’écarte rapidement do la vérité
lorsque le gaz s’éloigne de l’état parfait; appliquée à l’état critique, elle
entraînerait une erreur infinie; dans des conditions où l’on obtient
encore une approximation suffisante en calculant le volume spécifique
d’un gaz au moyen des lois de Mariotte et de Gay-Lussac, on peut
obtenir un résultat très inexact en calculant les chaleurs spécifiques de
ce gaz par la loi de Delaroclie et Bérard; aussi, dans les études qui vont
suivre touchant les gaz parfaits, appliquerons-nous dès le principe les
lois de Mariotte et de Gay-Imssac, tandis que nous n’introduirons la loi
de Delaroclie et Bérard que dans les formules finales, après avoir tiré de
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la discussion de ces formules tout ce qu'elles peuvent donner sans
que l’on invoque cette loi.

§ 3. — Relation entre la chaleur spécifique d'un composé gazeux
et les chaleurs spécifiques des gaz composants.

Soit un composé gazeux G3;une molécule de ce gaz renferme n, mo¬
lécules du gaz simple G, , dont le poids moléculaire est ra,, et n.2 mo¬
lécules du gaz simple Ga, dont le poids moléculaire est r7a.
Les égalités (14) et (15) donnent
CT,C| -

+ np,
ni -)- n,

1*2^ 2

ou
(27)

,13, «
(»,w, 4 - n.p 2) C 3—

3L2= ° 2nr.
(1, — n,nraC

Cette formule une fois démontrée pour le cas où les gaz G, , G2, sont
des gaz simples , s’étendrait sans peine au cas où ces gaz sont , euxmêmes , composés.
Mais on a [Livre 1, chapitre vu , égalité (21)]
E

L’égalité (27) peut donc aussi s’écrire
(28) (n ^ ^ hqrijJCj -

■n,ra,c,—
ii

n . TZtZi !
np 2cp ^^
p |/ ttraicr(

■(« ,rT,+ n2nyai(j:

Cette dernière égalité peut se mettre sous une autre forme.
La masse (w,rrr, -f- np .fi do gaz G , occupe , dans les condilions nor¬
males de température et, de pression , un volume
W := (n,n , 4 - npfi <s3.
141e

renferme une masse

«ict,

du gaz G, et une masse np 2 du gaz Ci2,
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qui occuperaient respectivement , clans les conditions
normales de tem¬
pérature et de pression , des volumes
V( — n |rry,<r,,

V, — «..rr-.iT,.

I/égalité (26) peut donc s’écrire
bis)

’L =
^

+ n,ry,a., — (n,rs, 4 - »„ra.,) ga
« ,17,5 , -f

n 2raa<ja

ce qui transforme l’égalité (28) en
'.28 bis), (« 13, 4 -n 2îT2)c3,13,0,
—«

R,
—n2TJ2ca=
w ^ -} ( 1ra1(j) 4-n2raa(i il).

Si le composé considéré est formé sans condensation ,
cette égalité
devient
(28 ter),13

(«

, -j- waCTa)cs = w

+

2roaca.

CHAPITRE II

?..

LES MÉLANGES DE GAZ PARFAITS

§ 1. — Définition d’un mélange de gaz panfaits.

Pour garder au présent chapitre , qui est le fondement de toutes les
théories qui seront exposées en ce Livre V, une entière généralité,
nous aurons soin de n’employer , dans la définition des gaz parfaits , que
les deux lois de Mariolte et de Gay-Lussac [Livre I, chapitre vu , § 2
et §3].Nous n’invoquerons ni la loi de Clausius [Livre 1, chapitre vu , § 6],
selon laquelle les chaleurs spécifiques des gaz parfaits sont indépen¬
dantes de la température , ni la loi de Delaroche et Bérard , étudiée au
chapitre précédent.
Le potentiel thermodynamique interne de l’unité de masse d’un gaz
parfait dont la température est T et le volume spécifique v sera alors
[Livre 1, chapitre vii, égalité (23)]
(1)

F

(v,

T ) = — RüTlog v + g T( ).

Le potentiel thermodynamique sous la pression constante P de l'unité
de masse du même gaz sera [Ibid ., égalité (2-4)]

(2) <I>(P, T ) = RuT log P + RaT (1 - log R-jT ) + gT( ).
Nous allons chercher à définir ce que l’on entendra par mélange de
plusieurs gaz parfaits; montrons d’abord la nécessité d’une semblable
définition.
Mettons en communication , dans l’obscurité , un réservoir renfermant
de l'hydrogène et un réservoir renfermant du chlore , à raison de 3os\5
de chlore paé gramme d’hydrogène contenu dans le premier réservoir;
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au bout d’un certain temps, les deux réservoirs sont remplis d'un gaz
homogène ayant certaines propriétés; abandonnons les deux réservoirs
à la lumière diffuse; au bout d’un nouveau laps de temps, les deux
réservoirs renfermeront un nouveau gaz homogène dont les propriétés
ne seront pas les mêmes que celles du premier gaz.
Qu’est-ce qui fait dire aux chimistes que le premier gaz est un mélange

d'hydrogène et de chlore et que le second est une combinaison
d’hydrogène et de chlore, l’acide chlorhydrique ? Une sorte d’in¬
tuition ; mais si l'on venait à nier à un chimiste que le premier gaz
soit un mélange ou que le second soit une combinaison, quel principe
logique pourrait-il invoquer pour réduire son contradicteur au silence?
Evidemment ancun, car le mot mélange n'est ni un mot qui ait été
défini, ni un de ces mots dont le sens est clair sans aucune défini¬
tion.
Si nous voulions introduire dans les formules de la thermodynamique
l’hypothèse qu’un gaz donné est un mélange ou une combinaison, le
sens vague de ces mots ne nous fournirait aucun moyen de le faire.
Il est donc nécessaire que nous précisions le sens de ces mots :
plusieurs gaz sont simplement mélangés sans aucune combinaison, et cela
de telle manière que la définition donnée du mot mélange gazeux per¬
mette d’exprimer,au moyen des formules delà thermodynamique, si un
corps résultant de l’union de plusieurs gaz est ou n’est pas un simple
mélange.
La définition thermodynamique d'un corps est complète lorsqu’on
possède sur ce corps un ensemble de renseignements qui font connaître
la forme de son potentiel thermodynamique interne. Si donc on veut
que le mélange de plusieurs gaz soit un corps défini au point de vue de
la thermodynamique lorsque les gaz qui le forment sont définis au point
de vue de la thermodynamique, on devra formuler une règle qui per¬
mette de former le potentiel thermodynamiqueinterne du mélange,
lorsque l’on connaîtra l’expression des potentiels thermodynamiques
internes des gaz composants pris isolément.
Cette règle n’est pas entièrement arbitraire ; elle doit s’accorder avec
certains caractères que les physiciens et les chimistes ont toujours,
d’un commun accord, attribués au mélange de plusieurs gaz parfaits; ces
caractères sont les suivants :
1“ Un mélange de gaz parfaits, de composition donnée, l’air atmos¬
phérique par exemple, possède toutes les propriétés physiques d’un gaz
parfait unique ;
2° La pression qui, à une certaine température, maintient un mélange
de gaz parfaits en équilibre sous un certain volume, est la somme des-
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pressions qui, à la môme température, maintiendraient en équilibre,
sous le même volume, chacun des gaz mélangés;
3° Si l’on met en communication deux récipients renfermant deux gaz
différents, à la môme température, ces deux gaz ne demeurent pas en
équilibre; ils se diffusentl’un dans l'autre jusqu’à former un mélange
homogène; le phénomènen’est pas réversible;
4° Cette diffusion, accomplie en vase clos, à température constante,
ne met en jeu aucune quantité de chaleur.
Si donc nous donnons une définition des mots : mélange de gaz
parfaits, cette définition ne pourra être acceptée, à moins qu’elle n’im¬
plique ces quatre caractères.
Considérons n gaz parfaits G(, G2, ..., G„. Nous dirons qu'un gaz
formé par l'union de masses M,, M2, ..., M„, des gaz G,, G2, . ., G„ est
un simple mélange de cesn masses, si sous le volume V , à la lempéra¬
ture T , ce gaz possède un potentiel thermodynamique interne égal à la

somme:
Du
Du

potentiel thermodynamique interne de la masse M( du
potentiel thermodynamique interne de la masse\
I 2 du

gaz
gaz

Gt,
G 2,

M„ du

gaz

G„,

Du potentiel thermodynamique interne de la masse

Chacune de ces masses occupant isolément, à la température T , un
volume égal à V.
Nous allons prouver que cette définition satisfait bien aux quatre
conditions que nous avons énumérées.
Nous supposerons, dans quelques-uns des raisonnements que nous
allons faire, que le mélange se compose seulement de deux gazG (, G2;
cette hypothèse ne diminue en rien la généralité de ces raisonnements,
et elle simplifie les écritures.
Si la masse M( du gaz G, occupait seule le volume V du mélange,
elle admettrait un potentiel thermodynamiqueinterne qui aurait pour

valeur, d’après l’égalité (1),
(3)

M,F,(y1, T) = — M.Ki.Tlog jj - + MlÿlT( ),

étant le volume spécifiqi^ du gaz Gf dans les conditions normales de
température et de pression, et gtT( ) une fonction qui dépend de la
nature du gaz G,.
De môme, la masse M2du gaz G2, prise sous le volumeV, à la tempé¬
rature T, admet pour potentiel thermodynamique interne
ïi

(3

bis)

M

2F2(
p„ T)

mécanique chimique.

T. 11.

- M2HffaT log oi
^2

(T).
17
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Soit § M,
( , M3, V, T) le potentiel thermodynamique interne du mé¬
lange ; nous aurons , d’après la définition précédente,
(4)

§M
( „ M2, V, T) = - M,R<r,T log ^
— M2R«2T log

(T)
-(- M2$-2T( ).

Soit P la pression qui maintient le mélange en équilibre sous le
volume V, à la température T ; nous aurons [Livre I, chapitre vu , éga¬
lité (2)]
^ .f (M„ M2, V, T ) = — P,
ou bien , en vertu de l’égalité i4),

(5)

P = R*,T ^

+ R. J

Mais Rc,T ^ 4, c'est la pression p , <jui maintiendrait en équilibre , à
la température T et sous le volume V, la masse M, du gaz G, , prise
isolément,
M
Rœ2T
c'est la pression p 2qui maintiendrait en équilibre , sous le
volume V et à la température T , la masse M2 du gaz G2, prise isolé¬
ment.
L’égalité (5) peut donc s’écrire
(5

iis )

P = p, -|- p2.

La pression qui maintient en équilibre , sous un certain volume et à
une certaine température , un mélange de gaz parfaits , <sl égale à la
somme des pressions qui maintiendraient respectivement en équilibre ,
sous le même volume et à la même température , chacun des gaz mélangés
pris isolément.
4
Si nous posons
(6 )

v

~ ~

M,c , -|- M

M, + M, ’

l’égalité (5 ) peut s’écrire
(6 bis)

PV = (M, + M2) RST.
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Cette égalité est générale ; soient : P (l la pression normale , T0 la tem¬
pérature absolue de la glace fondante , Y„ le volume du mélange gazeux
sous cette pression et à cette température ; l’égalité (0 bis) nous don¬
nera
l’»V0M= ( , + M2) RET 0.
Mais, par définition (Livre I, chapitre vii, § 3 1,

L’égalité précédente devient donc
i] = - ^ — ,
M, + M2
ce qui nous apprend que la quantité S , déterminée par l’égalité (6), est
le volume spécifique du mélange dans les conditions normales de tempé¬
rature et de pression.

Si nous posons
(7) (M, + >I2) G (T „ M„ M2) = M, [fflT( ) + Tlfc . log M, ]
+ Mî [^ (T) + TRo2logM 2]
- (\ 1, + M,) TRillog (M, + M2),
les égalités (4) et (6) permettront d'écrire

(8) # =

+ M3)|^

Tlog ^ |

M^ -

G (T , M„ M2)] -

D’ailleurs l’égalité (6) permet de mettre l’égalité (7) sous la forme
G (T, M„ M2) =

M,
M, + M2 ffi

M,
9 -i C 1
M, + M2
+ M.
A + o,KT1
»,* M, M,
.
+ M,
i
M,
lrr]
M.,
+ M ( -fM 2 SjUI M
, + M2’
iT

1) - f

ÿj

d après laquelle la fonction G (T , M(, M2) ne dépend des masses M,, Ma
(iue par leurs rapports à la masse totale (M( M
-(- 2) du mélange . Celle
l’onction dépend donc seulement de la température et de la composition
du mélange .
\

.Am

260

CHAPITRE II

Le potentiel thermodynamique interne du mélange de composition
donnée a la même forme que le potentiel thermodynamique interne d’un
gaz parfait unique; par conséquent: Un mélange de gaz parfaits de com¬
position donnée se comportera comme un gaz parfait unique.
Soient y (T) et r (T) les chaleurs spécifiques sous volume constant et
sous pression constante du mélange; ce mélange pouvant être traité
comme un gaz parfait unique, nous aurons [Livre I, chapitre vii, éga¬
lité (25)]
T ePG(T)
t (T) = - K rfT* ’
et [Livre I, chapitre vu, égalité (21)]
1' (T) = r (T) + ifPin

vertu des égalités (0) et (7), ces égalités deviendront

Ylrnï_
[ Pi
P(T)= ;(} E | M,+ M2)

_

r_ A _

| M, + M,
dT*

m , —m,._ <£sluï I,

rfi * ^ M, + Ma dT a T
M,
R, 2_ -f1rfT*
—ï1".(1)
E(M| + M.2

ou bien, en vertu des mêmes égalités (21) et (25) du Livre 1, cha¬
pitre VII,
M,c, (T) + M,ctT)
(
-M. +
M.C, ;T) 4 - M,C., (T)
M, -\- M2
Chacune des deux chaleurs spécifiques, sons volume constant et sous
pression constante, d' un mélange de gaz parfaits se déduit, par la règle
dite des mélanges, des chaleurs spécifiques correspondantes des gaz

mélangés.
Imaginons qu’une masse M| du gaz G, occupe un récipient solide de
volume V., à la température T ; qu’une masse Ma du gaz Ga occupe un
récipient solide de volumeYa, à la même température T ; ... Le poten¬
tiel thermodynamique interne du système gazeux, pris dans cet état, a
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pour valeur , d’après les égalités (3), (3 bis), . ..,
(9)

^

- M. IVriogjJïl

+ M.ÿ , (T)

— M,R«îTlog ^

+ Mjÿ, (T)

Mettons en communication les récipients V(, V2,
qui étaient
d 'abord isolés et imaginons que les gaz se diffusent jusqu ’à remplir le
volume Y = V<-f- V2 -f- ... d’un mélange homogène , de même tempé¬
rature T . Le potentiel thermodynamique interne de ce mélange aura
pour valeur , d’après l’égalité (Y),
(9

bis)

J

, = — M, R, (T log ÿj- + M,//, (T)

-M 2lWriog ^- +

M./A,(T)

La modification s’est produite à l’intérieur d’une enceinte invariable
formée par les récipients V(, V2, ... ; elle n’a donc entraîné aucun tra¬
vail des forces extérieures ; le travail non compensé t , accompli durant
cette modification , se réduit à la diminution du potentiel thermodyna¬
mique interne :
T=

^

ou bien , en vertu des égalités (9i et (9 bis),
t =

RT ( M, ^ log

V
, + y'Va
+ ••• - , M
ln_Y. + V2+
• •• + ...
’1
1* 1f
M 2<t2 log
"h

V(

Ce travail est certainement positif ; donc, si l' on met en communication,
à une même température , des récipients renfermant des gaz parfaits dif¬
férents , ces gaz se diffusent jusqu 'à remplir d'un mélange homogène
l'ensemble des récipients ; ce phénomène n' est pas réversible.
La modification que nous venons d’étudier n’entraîne aucun travail
des forces extérieures ; la quantité de chaleur Q qu’elle dégage se
réduit à la diminution de l’énergie interne du système :

Q = U0—
U,,
U, , étant lès valeurs initiale et finale de l’énergie interne.
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Mais on a [Livre 1, chapitre v, égalité (37)]

Les égalités (9) et (9 bis) donnent alors sans peine :

Le mélange de plusieurs gaz parfaits , s'effectuantà température cons¬
tante, dans une enceinte invariable, n'entraîne aucun phénomène calo¬
rifique.
Ainsi, la définition que nous avons donnée des mots: mélange de gaz
parfaits, s ’accorde avec les quatre propositions imposées par l’usage.
Réciproquement, ces quatre propositions suffiraient-elles à définir les
mots : mélange de gaz parfaits? En d’autres termes, suffiraient-elles
à déterminer la forme du potentiel thermodynamique interne d’un
semblable mélange? C’est ce que nous allons maintenant examiner.
Pour qu’un mélange de gaz parfaits , de composition donnée, possède
toutes les propriétés d'un gaz parfait unique, il faut et il suffit que le
potentiel thermodynamique interne de ce mélange soit de la forme(8),
2 étant le volume spécifique du mélange dans les conditions normales
de température et de pression, et G (T, M,, M2) une fonction des trois
variables T, Mlt M2, ne dépendant de ces deux dernières variables que
par leur rapport.
La pression P, qui maintient ce mélange en équilibre sous le
volumeV, à la température T, a pour valeur, d’après l’égalité (8),

„ _ _ tâ _ (M, + M,)R2T
?V~ V
V
Pour que celte pression soit égale à la somme des pressions qui main¬
tiendraient respectivement en équilibre à la même température T , sous
le même volume V, les masses M|, M2, des gaz G (, G2, prises isolément,
il faut et il suffit que l’on ait
M.Rb

+ M,H'

ou bien
M IM-

(6 )

“

M, + M2‘
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Reprenons maintenant l’expérience de diffusion imaginée tout à
l’heure ; l’énergie interne du système au début de la modification a pour
valeur
1 /,

U

0= j?(#. —T ^3T,

étant donné par l’égalité (9), ou bien
Uo =

M,
E
+ ^

rfT
!h

H ’) - ï

| + •■

L’énergie interne du système à la fin de la modification a pour valeur

étant donné par une égalité de la forme (8), en sorte que
U( =

4~Ma4~•••
E

—T’
G (T, M,, Ma, ...) - T ^-C

•)j-

Pour (jue la diffusion de plusieurs gaz parfaits l’un dans [ autre,
accomplie à température constante , dans une enceinte invariable , ne mette
en jeu aucune quantité de chaleur, il faut et il suffit que l’on ait

— , = o,
U0 U
ou bien

(M, + MaG+ ...) [

(T, M,, Ma, ...) - T -

= M, [ </, (T) - T

Posons

+
+

M2 [^ 2T( ) - T % jZl ] -

r (T , M<,M a, ...)
] ...)
(M, + MaG+ ...) [ (T , M(,M a, ...) + RST log (M, + Ma+
(T) + R s< Tlog M4]
— Ma [diT( ) + R®, T log Ma]

(10)
=
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L’égalité précédente deviendra
r (T , M,, M„ . .) - '\

i>r (T,M „ M.

relation qui , intégrée , donne
( 11 i

P (T , M,,M 2, ...) == T©(M,, M2, . ..)

<p étant une fonction arbitraire
de M, , M2,
qui ne dépend que des
rapports de ces variables à l’une d'entre elles.
Moyennant les égalités (6) (10) et (11), l’expression (8) du potentiel
thermodynamique interne d’un mélange de gaz parfaits devient

( 12 )

M. Rs . Tlog

+ M, g, T)(

M, Ru» T lo;

+ M, g, T)
(
+ 'l> (Md, M2, ...)

Pour que la diffusion dont nous venons de parler soit un phénomène
irréversible , il faut et il suffit que l’on ait
'f i O

étant donné par l’égalité (9) et

par l’égalité (12), où l’on fait

V = v , + v a. + ..
L’inégalité précédente devient
RT

log
— T<p (M,, M2, ...) > o.

Cette inégalité ne détermine pas la fonction ©(M(, M2, ...) ; pour qu’elle
ait certainement lieu , il suffit que cette fonction 9 (M(, Ma, ...) ne
prenne jamais de valeurs négatives.
Les quatre conditions qui sont imposées d'avance à toute définition des
mots : mélange de gaz parfaits , ne suffisent donc pas à fixer cette défini¬
tion; elles laissent indéterminé , dans l’expression du potentiel thermo¬
dynamique interne de ce mélange , un terme de la forme T©(M(, M2, ...),
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où aM,
( , M2, . ..) est une fonction des rapports des masses M,, M2, ...
à l’une d’entre elles.
La définition que nous avons adoptée suppose cette fonction égale
à 0.
Nous verrons , au § que si l’on joignait aux quatre conditions que
nous venons d’énumérer la loi du mélange des gaz el des vapeurs , la
fonction y (M,, Ma, ...) se trouverait déterminée et égale à 0.

§2 . — Autre forme de la définition précédente.

Soient U, (T), S<(a, T) l’énergie interne et l’entropie de l’unité de
masse du gaz G<,sous le volume v, à la température T ; UaT( ), S 2v( , T),
l’énergie interne et l’entropie de l’unité de masse du gaz Ga, sous le
volume v, à la température T ; U, S, l’énergie interne et l ’entropie
d'un mélange formé parles niasses M,,M 2)... des gaz G,,G 2, ... sous le
volume V à la température T . Nous avons [Livre 1, chapitre v, éga¬
lités (36) et (37)]
1 MF,
_1

(v,

T)

MFa (v, T) ,

F, (®,T)

3Ft (y, T
^F2a( , T)

F 2 T)
(®,

Si l’on observe que , sous le volume V, la masse M, a

le

volume spé¬

cifique jr et la masse M2 le volume spécifique pp >on voit que la défiMa

nilion d’un mélange de gaz parfaits donne

en sorte que les égalités précédentes permettent d’écrire
(13)

U = M,U, (T) + M2U2(T),
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L'énergie interne d' un mélange de qaz parfaits est égale à la somme des
énergies internes qu'auraient , à la même température , les diverses masses
gazeuses mélangées, si on les considérait isolément.
L ’entropie d’un mélange gazeux est la somme des entropies qu’auraient
les diverses masses gazeuses mélangées, si chacune d’elles occupait
ISOLÉMENT , A LA MÊME TEMPE I1ATUHE, LE VOLUME ENTIEI1

DU MÉLANGE.

La condition indiquée en capitales est essentielle ; faute d’en avoir

tenu compte , certains auteurs ont énoncé , sur les mélanges de gaz par¬
faits, des propositions absurdes . Il est évidemment inutile de prendre la
même précaution lorsqu ’il s’agit de l’énergie interne du mélange.
Ces deux propositions peuvent être regardées comme constituant par
leur ensemble une nouvelle définition d’un mélange de gaz parfaits,
définition exactement équivalente à la précédente . Il suffit, en effet, de
se souvenir que l’on a par définition
F , (u, T) —- H [U, (T) — TS , (», T )|,
) = E [U2T( ) - TS , (», T)J,
$E
=
(U - TS ),

Far,T
(

pour voir que les égalités (13) et (14), qui expriment les deux proposi¬
tions précédentes , redonnent l ’égalité
(13)

= M,F

(s ;-'1' ) + *'*"

qui exprime la définition d’un mélange de gaz parfaits donnée au § 1.
Soit «1»(P, T ) le potentiel thermodynamique du mélange gazeux sous

la pression constante P , à la température T ; nous aurons , par défi¬
nition,
<1
>(P, T) = ft PV,
+
ou bien , en vertu des égalités (15) et (3 bis),

<I>CP, T)
+ M,
ou bien encore
(16)

F

(m,’t ) + P2 ï\

-I. (P, T) = Mplq (P„ T) + M2<I>
2 (p,, T ),

‘l’i (Pii T) étant le potentiel thermodynamique de l’unité de masse du
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gaz Gt, sous la pression constanlep tl à la température T et 'l'2 (p2, T)
étant le potentiel thermodynamique de l’unité de masse du gaz G2,
sous la pression constanle p2, à la température T : Le potentiel thermo¬
dynamique sous pression constante d'un mélange de gaz parfaits est
égal à la somme des potentiels thermodynamiques sous pression constante
qui conviendraient aux diverses masses gazeuses mélangées, si chacune
D’ELLES OCCUPAIT ISOLÉMENT , A LA MÊME TEMPÉlîATUlîE , LE VOLUME ENTIEIt
DU MÉLANGE.

Cette proposition peut, à son tour, être prise comme une définition
gaz parfaits , définition équivalenteà celle qui a

des mots : mélange de
été donnée au § f.

thermodynamiqued'un mélange de gaz parfaits est due
à M. Ilortsmnnn (■), à Lord Rayleigh(/L età M. J.-W . Gibbs (3).
La définition

3. — Objectionà la définition précédente.—Paradoxe de J .- W. Gibbs.

définitiond’un mélange de gaz parfaits, donnée dans ce qui pré¬
cède, conduit à une conséquence paradoxale que l’on a parfois trans¬
formée en objection et qu’il nous faut examiner de près.
Ce paradoxe peut se formuler de la manière suivante :
Si l'on applique les formules relatives au mélange de deux gaz au cas
où les deux gaz sont identiques, on peut être conduit à des résultats
absurdes.
Par exemple, prenons deux gaz G(, Ga, de massesM(, M2, contenus
respectivement dans des volumes V(, V2; supposons qu’on mette ces
volumes en communication et que les deux gaz se mélangent; le poten¬
tiel thermodynamique interne du mélange aura pour valeur
La

j = _ MtRdlT log^
- M2R«2T log ^-

I,+ ^

(T)

T ).
V».+ M2r,2(

Essayons d’appliquer celle formule au cas où les deux gaz G,, Ga
(' ) A. [Iohtsmann, Liebvfs Annnlen, t . CLXX, p. 193 : 1873.

{-) Lonn [Ia.yi.eigh, Philosophical Magazine, 4 ° série, Vol. XLIX, p. 311; 1875.
(3) J .- W . Gibbs, Transactions of Academi/ of Connecticut , Vol. III , p. 210 ; 1870.
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sont identiques entre eux, nous aurons alors

«i = ffa.

0\T( ) -g -,T( ),

et nous pourrons énoncer la proposition suivante:
Si un gaz unique, de masse M == M, -f- M, , est distribué dans un
volume V = V<-f- V2, son potentiel thermodynamique interne est
exprimé par la formule
\ | MtIM„
\

3= ivr log '-^ r^

+ I% (T).

Non seulement cette formule ne coïncide pas avec l’expression du

potentiel thermodynamique interne d’une masse M du gaz G, occupant

le volume Y, à la température T, expression qui est, d’après l’éga¬
lité (1),
# =-- MlGTlog | + hV (T),
mais encore elle est absurde en soi, car elle fait dépendre la valeur du
potentiel thermodynamique interne du gaz de la manière arbitraire
dont nous décomposons par la pensée sa masse totale M en deux
masses partielles M,, M2.
Selon M. Cari Neumann ('), les considérations développées par
M. J.-\Y. Gibbsf4) au sujet de ce paradoxe ne suffisent pas à en dissiper
l’obscurité et laissent subsister l' objection que l’on en peut tirer contre
la définitiond’un mélange de gaz parfaits.
Cette objection peut se formuler ainsi :
La notion de mélange de deux gaz quelconques implique
nécessaire¬
ment la notion de mélange de deux masses de gaz de même nature;
en sorte que toute proposition vraie pour un mélange de deux gaz quel¬
conques doit demeurer vraie pour un mélange de deux masses de môme
nature, constituant un gaz unique.
Or, la définition donnée pour un mélange de deux gaz quelconques
conduit à des résultats absurdes lorsqu’on l’applique au mélange de
deux masses du même gaz.
Donc cette définition est inacceptable.
La majeure de ce syllogisme doit être niée : la notion de mélange de
deux gaz différents quelconques ne peut, en aucun cas, être regardée
(■) C. Neujivnn, Herichle (1er k. (leselUchnfi zu Leipzig, Année 1891,
p . 75.
(2) J .-W . Gibbs, toc. cil ., p . 228.
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comme impliquant , à litre de forme parliculière , la notion de mélange
de deux gaz identiques.

En effet, deux gaz différents quelconques, étant pris à la même tem¬
pérature sous la même pression , et étant mis en contact , ne seront pas
en équilibre ; ils se diffuseront l’un dans l ’an Ire ; quelque définition que
l’on veuille adopter du mélange des gaz , elle devra conduire à cette
conséquence , quels que soient les deux gas différents mis en contact f
cette définition ne pourra àono, jamais s’appliquer au mélange de deux
masses du même gaz , car , dans les conditions que nous venons d'indi¬
quer , ces deux niasses , mises en contact , sont en équilibre.

Donc, toute définition acceptable d'un mélange de deux gaz quel¬
conques, mais différents, doit conduireà des résultats absurdes lorsqu'on
veut l’appliquer au mélange de deux masses du même gaz. Nous ne
devons pas nous étonner que la définition donnée au § 1 soit soumise à
cette loi.
§ h. — Loi du mélange des gaz

et des

vapeurs.

Imaginons qu’un mélange de gaz G,, G2, ..., regardés comme par¬
faits, soumis à la pression P, portés à la température T, soit en contact
avec un liquideL| dont G, est la vapeur.
Soit hf, (P, T) le potentiel thermodynamiquesous la pression cons¬
tante P, à la températureT, du liquide L(. Soit g, la masse du liquideL, ;
soient M(, M2, ..., les masses des gaz G,. G2, ... ; soit V le volume
occupé par le mélange gazeux.
D’après l’égalité (12), le potentiel thermodynamique, sous la pression,
constante P, du système aura pour valeur

.b = -

M,R

0|

Tlog ^ - -MWT)

— MaR®2Tlog

-j- M2</2(
T)

+ T®(M| , Ma, ...) + PV
+ |VMI \ T).
Supposons que le volume spécifique du liquide L, soit négligeable
et désignons par u{P( , T) ce volume spécifique; l’égalité bien connue
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nous apprend que 'F, (P, T) peut être regardé comme une simple fonc¬
tion de T , ifn(T).
Posons

Pi =

M,R»,T

M,R

Pi :

g,T

V

Nous aurons , en vertu de l’égalité (5),
P = fp , -|-P 2 + i •••
et l’expression de 'I>pourra s’écrire
<1
. =
(17)

M.Ra.Tlog p, M,R
+

<t,T 1( - log Ru,T ) + M,r/, (T)

+ lM2l^2 r| H r Pi +
Maiwr

(I — log 1W.T) +

(T)

+ 1cp(M(, M2, ...) + g |'f tT( )Imaginons qu'à la température constante T , sous la pression con¬
stante P, il se produise dans le système soit une vaporisation , soit une
condensation du corps 1 ; les masses M2, . . ne varieront pas ; les
massesMi , u, subiront des variations liées par la relation
il 8)

r/M, + r/a , = o.

On aura , en outre,
(19)

r/P = clp,f - - dp2 o.

=

<I>éprouvera une variation
d'h

j^R«r,T logp , 4 - Ro,T (1 — log R <i,T) + g , (T

m„ m2, ...) dM.

■*"
NM,
4~ 4111 i r/a,

, M,R 5,T ,

4-

-

P,

, M,R U, I , ,
*- dp, -f—idp, + ...
Pi

Mais, par définition des pressions partielles

M,Rc,T_ MaRcaT __
Pi

Pi

=y

2

p,,

p 2, ..., on a

.iPv
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Dès lors , en vertu des égalités (18) ol (10), l’expression de cf<I>devient
tf<I>=

R ®,T log p tf - - R c, T (1 — logRs,T)
+ g tT( ) - +, (T) + T

La condition d’équilibre du système , obtenue en égalant d<I>à 0, sera
Rc(Tlogp , -f- R(j,T (1 — log Ru,T)
(20 )

= 0-

+ 9yT( ) - 'h (T) -f T

Imaginons maintenant que le liquide L( soit surmonté seulement de
sa vapeur G<; nous trouverons qu’à la température T l’équilibre sera
assuré si le système est soumis à une pression f, donnée par l’égalité
(21) R «r, log f +

R

ff

T ),T (1 - log R „,T ) + g K(

(T) = o,

obtenue en égalantle potentiel thermodynamique sous la pression cons¬
tante f de l’unité de niasse de la vapeur au potentiel thermodynamique
sous pression constante de l'unité de masse du liquide.
La loi du mélange des gaz et des vapeurs consiste à affirmer que , lors¬
qu'un liquide L | se vaporise en présence de gaz étrangers CL, ..., l'équi¬
libre s'établit au moment où la pression partielle p\ de la vapeur G , dans
le mélange gazeux est égale à la tension de vapeur saturée f du liquide L,
à la même température :
(22)

Pt — f.

Voulons -nous que cette loi soit exacte sous les deux conditions sui¬
vantes :
Le volume spécifique L, est négligeable.
Les gaz et vapeurs que renferme le système se comportent comme
des gaz parfaits ?
La comparaison des égalités (20) et (21) nous montre que , pour que
l'égalité (22) soit vérifiée dans ces circonstances , il faut et il suffit que
Louait
•••) _
h IM, ,
m t'

~

°

quels que soient MmM a, ...
Si

les gaz (i 3, ..., sont les vapeurs de certains liquides L2, ..., et si la

loi du mélange des gaz et des vapeurs s’applique égalementà la vapori¬
sation de ces liquides, on aura aussi

(M|, M„ ■■■) _

5M,

la fonction ç (M|, M2, ...) se réduira à une constante ; d’ailleurs, la
fonction o (Mt, \ l a, ...) étant évidemment égale àü lorsque toutes les
masses M(, M2, ..., sauf une, se réduisent à 0, de telle sorte que le
système ne renferme plus qu’un seul gaz, cette constante ne peut être
que zéro. La loi du mélange des gaz et des vapeurs, jointe aux quatre
lois que doit vérifier tout mélange de gaz parfaits, détermine entière¬
ment la forme du potentiel thermodynamiqueinterne d’un mélange
de gaz parfaits et la forme qui se trouve ainsi déterminée est celle à
laquelle conduit notre définitiond’un mélange de gaz parfaits.
On pourrait développer des considérations analogues au sujet de la
dissociation d’un corps tel que le carbonate de chaux, dans une
atmosphère forméed’un gaz inerte ; l’analogie avec la vaporisationd’un
liquide dans une atmosphère gazeuse est trop complète pour qu’il soit
utile d’insister.
et
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DISSOCIATION DANS LES SYSTÈMES HOMOGÈNES GAZEUX

§ 1. — Établissement de la condition d'équilibre.

La définition thermodynamique d’un mélange de gaz parfaits une fois
obtenue , il nous est facile d’étudier les phénomènes de dissociation dans

un système qui ne contient que des gaz parfaits.
Cette théorie a été créée parM . Hortsmann (' ) et par M. J.-W . Gibbs( 3).
Considérons un mélange de quatre gaz parfaits G| , G2, G3, T. Le
gaz r est un gaz inerte , en sorte que sa masse p, demeu re invariable
en toute modification du système
(1)

du. ~ o.

Au contraire , le gaz G3 est formé par la combinaison des gaz G1t G 2;
les gaz G(, G2 ont respectivement pour poids moléculaires cr,; nr2, et le
gaz G3 est formé par l’union de
molécules du gaz G( et de n2 molé¬
cules du gaz G2; les masses M,, M2, M3, des gaz G, , G 2, G3 peuvent
donc varier , mais leurs variations sont liées par les relations
o?M, _ dMa _
«,rc ,
«2t32,13

«

,

o?M3
n2cs2

Le potentiel thermodynamique interne du système aura pour valeur,
(') Hohtsmann, Liebig's Annalen, t. CLXX. p. 193; 1873.
(■) J ,- W. Giiîbs, 'Transactions of Connecticut Academy, t. III, p. 210 ; 1876.
MÉCANIQUE CHIMIQUE. — T. II .

^
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d’après les principes posés au chapitre précédent,
M, 9,T( ) + RoJ log
+ MaT[ ^ ( ) + R«,T log ^ j
T ) + R<r*T log Ma]
+ M3g[ 3(
+ ,u [ y (T) + R . Tlog | -] ,
T désignant la température et V le volume du mélange.
Imaginons qu’à la température T, sous le volume constant Y, une
réaction infiniment petite se produise dans le système; éprouvera une
variation d§qui sera donnée, en vertu des égalités (1)et (2), par l’égalité

2)rf5,= |(« lro1+ « !!rja) ^ 3(T)+ R«3T ( l + logM ?)
(w)ro)+n 2CT
(3)

7,(T)+ R^ T ^1+logMl]
— nlvs{ j .<

—«2raa |"s'a(T)4-R*2T ( l -(- lo gy)
On exprimera que le système est en équilibre en écrivant que d$ est
égal à 0, quel que soit dM3, ce qui donnera la conditiond’équilibre
suivante

+« 2ri2) .93(T) -f R<,„T (i log
+
(4)

M.)

— n,rr, 9 , (T) + Ri lï ( l + log Mi)
^2^ 2 92(T) + R«aT ( l + log Ma)

Cette conditiond’équilibre peut se mettre sous une autre forme.
Désignons par ^ la condensation qui accompagne la formation du
gaz G3aux dépens des gaz G(, Ga.
Nous aurons [chapitre 1, égalité (26)]

(5)

gn,— (
n | CT,c, - j- yigTjg<T

!? ) + w.2n 2) s 3

“I- w 2ut 2<72

'-rv
•••ViJŸ
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Il est alors facile de voir que l’égalité (4) peut s’écrire
(«)

iog [ v ^ i^ i+w

.)

_

avec
?T( ) = ù
(?)

+

-f «2rc2<-2)
wi ra iffi (T) + n3r,r, ff2(
T ) — (w,ra, + w2ct2) ffa(T)

RT

La quantité sur laquelle , au premier membre de l’égalité (6), porte
le signe log ., peut s’écrire , en vertu de l’égalité (5),

[yJ

/ *d 3 \ (" i " i + "ïW 2)a. )

\vJ

\y )

Mais, d’autre part , si l’on désigne par p t, p 3, p3 les pressions par¬
tielles des gaz G, , G2, G3dans le mélange , on a
Pi

M.Rcr
.T

M,Ra,T

ft = - ' v JLOn voit donc que l’égalité (6) peut encore s’écrire
(6 bis)

log

J h.
-Pi

1 11 P 2

’■? ( T )

4-(w(ra(-|-n2r32)53logRo3T
—n^rc^ log R<j,T—n2re2<7
2log R<j2T.
Enfin, soient a 1t a 2, a3 les atomicités des gaz G, , G2, G3;nous aurons
[chapitre î, égalités (2)]
42
rr,®, — j
4S
(dnlj n

(^ 1^ 1 ~f "

^3 -

4S
»
«3

S étant le volume spécifique de l’hydrogène dans les conditions normales
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température et de pression ; l’égalité (5) devient alors

et l’égalité (6) peut s’écrire

M,*i M,a2
tandis que l’égalité (6 bis) peut s’écrire

(6

qualer)

= — | (f(T)+ (n,CT
(+» arïï2)!î;,logR(j3T—
«^ ^ (loglid,'!’—wa
^ ^loglWr •
Ces dernières formes ont l’avantage que les exposants qui affectent
les diverses quantités placées sous le signe log. sont des nombres
simples, immédiatement connus lorsque l’on connaît la formule chi¬
mique du composéG3.
Si l’on se donne le volumeV occupé par le système et la température
T à laquelle il est porté, la condition d’équilibre prise sous l’une des
formes(4), (6), (6 bis) ou (6 1er), ne suffit pas à déterminer les masses
Mt, Ma, M3; il y faut joindre deux autres équations qui nous sont
données par la connaissance de la constitution élémentaire du système.
Soient OUi, 3Ha, les masses totales des gaz G(, C2, que le système ren¬
ferme soit à l’état libre, soit à l’état de combinaison. On a évidem¬
ment
jj,

nr, -)- jj2ra;

jj,ct, j - - « 2w 2

Examinons les propriétés de l’équilibre déterminé de la sorte.

1° Je dis d’abord que si l’on se donne les masses ;/., ;Hl|, ,">ll 2,
c’est-à-dire la composition élémentaire du système, le volumeY que le
système occupe et la température T à laquelle il est porté, il existe un
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et un seul état d'équilibre, qui ne correspond ni à une combinaison inté¬
grale ni à une dissociation complète.
Considérons, en effet, l’ensemble de tous les systèmes de valeurs de
Mi, M2, M3 que définissent les égalités (8); rangeons ces systèmes dans
l’ordre où M3 va croissant d’une manière continue depuis ü (on a alors
M| = .'ÏÏLi, M2 bll
=
2) jusqu'à la plus grande valeur que cette quantité
{misse prendre (l’une au moins des deux quantités M(, M2 est alors
égale àO). Dans ces conditions, la quantité

,
[ - \ I,* i +»aCIï)a'a '
loo*
°

|

M , " l rTl'Tl M 2 "2 rT2'72

croît d’une manière continue de — oc à -f- oo; cette quantité devient
donc une et une seule fois égale à
ip

(Tl — log V <l'(«iral<ri+nïra2u2)i

En d’autres termes, parmi les systèmes de valeurs de M,, M2, M3 qui
vérifient les égalités (8 |, il en est un et un seul pour lequel l’égalité (6)
se trouve vérifiée ; aucune des valeurs de M(, M2, M3, qui composent ce
système n’est égale à 0 ; la proposition énoncée est ainsi démontrée.
2° Soit M(, Ma, M3 le système de valeurs de ces trois masses qui
assure l’équilibre dans un système maintenu sous le volume V, à la
températureT ; M,, M3, M3 vérifient les égalités (4) et (8).
Soit MJ, M2, M3 un autre système de valeurs de Mn M 2, M3 vérifiant
les égalités (8) ; on a, ou bien
(P)

M{ < M„

Mi < M2,

Mi > M3,

ou bien les inégalités contraires
.

(9iw )

M,' > M„

Mi M
>

2,

Mj M
<

3.

Dans le premier cas, on conclut aisément de l’égalité (4) que l’on a
(« Ier, + nï™ï)tfa
[

(T ) + H*3T (l + log

— n,ra,

(T) + R«,T ( l + log ^ jj

—

('1') + Ri3T(lh- log

J>

en sorte que, d’après l’égalité (3), di sera de même signe que ^M„
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pour un système renfermant (les masses MJ, M2, M3des gaz G,, G2,
G3;maintenu sous le volumeV, à la température T, ce système éprouvera une modification faisant décroître M3et faisant, par conséquent,
croître MJ, M2, c’est-à-dire une dissociation.
Dans le second cas, on trouve de même que d§ est de signe contraire
à <fM3 pour un système renfermant des masses M{, MJ, MJ des gaz
G,, G2, G,-, ; maintenu sous le volume V, à la température T, ce sys¬
tème éprouvera une modification faisant croître MJ et, partant, faisant
décroître M/, MJ, c’est-à-dire une combinaison.
En résumé, si un système, maintenu sous le volumeV, à la tempéra¬
ture T, renferme des masses MJ, MJ, MJ, des gaz G|, G2, G3, diffé¬
rentes des masses Mi, M2, M3qui assureraient l’équilibre de ce sys¬
tème, il s’y produit une réaction qui tend à ramener les masses MJ, MJ,
M3aux valeurs M,, M2, M3. Par conséquent, l'équilibre du système
maintenu sous le volume constant V , à la température constante T , est
un équilibre stable.
3° La masse g du gaz T n’intervient dans aucune des égalités(4), (6),
(6 iis), (6 ter),8( ) ; donc Vintroductiond 'une masse
quelconque d'un
gaz parfait , ne prenant part à aucune réaction, dans le récipient de
volume V, de température T , qui contient un système homogène
gazeux ,
n’influe en rien sur la composition que présente ce système au moment
où Véquilibre est établi.
4° Si, sans modifier ni la température T, ni le volume V livré au
système, on multiplie les deux masses
;)ll/2 par un môme nombre
A, les valeurs des masses M|,M2, M3, qui assurent l’équilibre, seront
aussi multipliées par ce facteurA. Ce résultat peut s’énoncer ainsi:
A la même température et sous le même volume, dans des systèmes
semblables, l'équilibres' établitd’une manière semblable.
5° Étudions maintenant comment varie la composition du système au
moment de l’équilibre si, sans faire varier ni le volumeV, ni la tempé¬
rature T, on vient à faire varier la composition élémentaire
Soit un premier système renfermant sous le volumeY, à la tempéra¬
ture T, une masse bîL) du gaz G(, tant libre que combiné et une
masse ,‘)A2du gaz G2, tant libre que combiné. Au moment où l’équilibre
est établi en ce système, il renferme des masses M(, Ma, M3 des gaz
G<, G2, G3, masses qui vérifientl’égalité (4).
Prenons un second système, renfermant sous le même volumeV, à la
même température T, la même masse ;)R., du gaz G,, tant libre que
combiné, et une masse OÏLJ, supérieure à ;)|L2, du gaz G2, tant libre que
combiné. Supposons qu’en ce système, la masse du gaz G3ait pris la
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valeur M3; la masse du gaz Ci, a alors la valeur M,, mais la masse du
gaz Ga a une valeur M2, supérieure à M2; l’égalité (4) entraîne l’inéga¬
lité
(w,r7 | -f

« 2ra.

y3(0 4- ^^31(i + i°i
9 k(
T ) + H»,T

(1 + logY4)|

(T) + R^ T ( l +
Dans le système ainsi constitué , dtf a, d’après l’égalité (3), un signe
contraire à celui de (CM;, ; il s’y produit une réaction qui fait croître M3,
c’est-à-dire une combinaison ; donc, au moment où ce système parviendra
à l’état d’équilibre , il renfermera une masse du gaz G3supérieure à M3.
Par conséquent , si deux systèmes renferment , sous le même volume et
à la même température , la même masse totale [libre ou combinée) de l'un
des deux gaz composants, et une masse totale différente de l’autre gaz
composant, celui qui renferme une plus grande proportion de ce dernier
composant renfermera , au moment de Véquilibre, une masse plus considé¬
rable du composé.
Si , à une température donnée et sous un volume donné , on laisse fixe
la masse totale de l'un des deux gaz composants, et si l' on fait croître audelà de toute limite la masse totale de l'autre composant, le premier ten¬
dra à passer en totalité à l'état de combinaison.

jj 2. — Déplacement isothermique de l'équilibre.

Si la condensation |/ qui accompagne la combinaison considérée est
égale à 0,1e volume V disparaît de la condition d'équilibre (6) : Lorsque
la combinaison qui peut se produire dans un système homogène gazeux
n entraîne aucune condensation , la composition du système en équilibre
est, toutes choses égales d'ailleurs , indépendante du volume livré au sys¬
tème.
Si la combinaison qui peut se produire dans le système considéré est
accompagnée de condensation , le nombre est positif ;
+a
une valeur d’autant plus grande que le volume V' est plus grand ; l’éga-

petit que V e'st plus grand , la température

étant donnée ; mais
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toute dissociation produite dans le système fait croître M,, M„
décroître M3 et , par conséquent , décroître le rapport considéré ; on
peut donc énoncer le théorème suivant :
A une température déterminée , une combinaison formée avec conden¬
sation , contenue dans un système homogène gazeux , est d'autant plus
profondément dissociée que le volume livré au système est plus grand.

§3 . —1 Chaleur de formation sous volume constant.

L'énergie interne U du mélange gazeux est liée à son potentiel ther¬
modynamique interne 3 par la relation générale [Livre I, chapitre v,
égalité (37)]

en sorte que l’on a

(
d(h T)
#

Supposons qu'une réaction infiniment petite se produise , à tempéra¬
ture constante , dans le système ; en vertu de l’égalité précédente et des
égalités (1), (2), U éprouve un accroissement c?U donné par l’égalité
rfU = X(T ) dM3
avec
(10)

w(gj.

-(- aw2) X(T) =
E [n{vs{w

+
[
+ n&i) tfa

(T)

Si la réaclion en question est accomplie sous volume constant , elle
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dégage une quantité de chaleur
= —
d(.\ cfU,
ou bien

rfQ= À(T) rfM,.
Lors donc qu'une combinaison se produit , sous volume constant , dans
un système homogène gazeux , la quantité de chaleur dégagée est le pro¬
duit de la masse formée du composé par un fadeur qui est indépendant :
1° Des gaz inertes que le système peut renfermer ;
2° De la composition élémentaire du système et de l'état plus ou moins
complet de dissociation au moment où s'effectue la combinaison
3° Du volume que le système occupe.
Ce facteur ne dépend que de la température.
Ce facteur A(T) se nomme chaleur de formation du composé, sous
volume constant, à la température T.
L’égalité (10) donne
E (w,73,-|- m2732)

n,

n,

73. T
73, T

-f - (« ,73 , -f - H 2732) T

<Pff» T)(

Soient c, (T), e2T( ), c3T( ), les chaleurs spécifiques sous volume
constant, à la température T, des trois gaz G, , G2, G3; nous aurons
[Livre l, chapitre vu , égalité (23)]

L’égalité (11) devient donc
(12) («,73, -f n273a)

«,T3,c , (T ) - )- n 2t3 2c 2 iï ) — (n,t3,

+ Wa732)c 3(T)

relation qui aurait pu se déduire de la loi générale de G. Kirchhoff
[Livre I, chapitre ii, égalité (5)].
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§4 . — Chaleur de formation sous pression constante.

Supposons que , dans le système maintenu à une température con¬
stante T et sous une pression constante P , une masse c/M;, du composé
prenne naissance ; le volume^du système croît de </V ; il se dégage une
quantité de chaleur
113)
Calculons c/V.
Nous avons

rfQ = À(T) tfM, — | Pc/V.

p, V =
p., Y =
P3 V =
nyV =

RTM, *,,
RTM.,52,
RTM3«j3,
RT a s,

p {i p 2, p3, ra étant les pressions partielles des gaz G| , G2, G3, P dans
le mélange ; nous avons également

P= P,+ Pi+ P»+ci
et, par conséquent,
(14)

PV = lir

-(- M2<7
2-(- M3s3-)- p.s).

La réaction considérée , étant soumise aux conditions (1) et (2),
entraîne une variation de volume c/V donnée par l’égalité
(«,ny, -(- n2zya) Pc/Y = HT [(n,T3, -(- n2ry2)c:t — «,73,-7, — «2 732<y2] c/M3.
L’égalité (13) peut donc s’écrire
c/Q = L (T) c/M ;t,
avec
(13) («,73, + «2732) L (T) = («, 73, -f n2r,y2) X(T)
+ pr T [«,73,(71-(- «2T3
2(72—(«,73, + «2t32)53].
Lors donc qu'une combinaison se produit , sous pression constante ,
dans un système homogène gazeux , la quantité de chaleur dégagée est le
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produit de la manne formée du composé par un facteur qui est indépen¬
dant :
1° Des gaz inertes que le système renferme ,'
2° De la composition élémentaire du système et de l'état plus ou moins
complet de dissociation au moment ou s'effectue la combinaison ;
3° De la pression que le système supporte.
Ce facteur ne dépend que de la température.
Ce facteur L (T) se nomme : chaleur de formation du composé,
sous pression constante , à la température T.
En vertu de l’égalité (3), l’égalité (13) devient
(13 bis)n,( ^ -f- w2rc2)

MT) - MT)

R

E

+ «2W252) .| rT.

Pour les combinaisons formées sans condensation,la chaleur deforma¬
tion sous pression constante et la chaleur de formation sous volume
constant sont égales entre elles à toute température ; pour les combinai¬
sons formées avec condensation , la chaleur de formation sous pression
constante surpasse la chaleur de formation sous volume constant relative
à la môme température , d'une quantité proportionnelle à la température
absolue.
Les égalités (12) et (13) donnent
(16) (n,üi, + waraa)^ p = « ,rT)c)(T )+ »i2rT2c2(T )—(w,ra(+n 2r72)e3(T)

+f

+ «2^ 2—(«i + «2w2)ff3].

(T ), C3T( ), C3T( ) les chaleurs spé¬
Mais, si nous désignons par
cifiques sous pression constante des gaz Gt, G2, G3, nous aurons
[Livre I, chapitre vii , égalité (21)]
Ct (T) = MT ) + g, (,
C1(T) = eî (T) + | «s,

Cs (T) = e3(T) + f <i,
et l’égalité (16) deviendra
(17 ) (« <rc, + y 2ra2)^ ^

*=

n,ra1C1(T)+ w2cT2C2(T)—(«^ -fn ^ CjiT).
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Cette égalité est un cas particulier d’une loi générale [Livre I, cha¬
pitre ir, égalité (7)].

§5 . — Déplacement de l'équilibre par variation de température
et par variation de pression.

Les égalités (7) et (40) donnent sans peine
df (T) _ _ («,re,4 - rc2CT2)E
PT — Il
T2
Cette égalité nous montre que ? (T) est une fonction décroissante
de la température pour les composés formés avec dégagement de cha¬
leur, et une fonction croissante de la température, pour les composés
formés avec absorption de chaleur.
Reportons-nous à la condition d’équilibre (6), et souvenons-nous que,
dans un système de composition élémentaire donnée, le rapport
jyj (« [fr , +

^«[rrT,<t[a

" ’^a’ a

croit avec la masse de gaz composé que le système renferme ; nous
arriverons sans peine au résultat suivant :
Si l'on chauffe sous volume constant un système homogène gazeux ren¬
fermant un composé dont la chaleur de formation sous volume constant
est positive, ce composé sera d'autant plus complètement dissocié
que la
température sera plus élevée; l'inverse aura lieu si la chaleur de forma¬
tion sous volume constant est négative.
L’égalité (14) nous donne

log Y = log RT — log P + log (M,c(M
+

2<j2f M3oa p+ .s).

Remplaçons log V par cette valeur dans l’égalité (6) ; elle devien¬
dra, en vertu de l’égalité (5),
(« ira, -f- n2u 2)a3 log M, — « ,^ ,<7, log M, — n.2p.ip2 log M2
+ [« 1^ ®1+
a « w2«7
2— (n,rr, -f n2n2)j<3]log (M,a, -f M2«2-f M3<r
3f gs)
— [« ,17,5, -j- w2rij<i3— {n{Tr>{f - n2n72)(j, )log P
= ? (T) — 'MniraiIT
i + wa^a<T
a) log RT.
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Supposons que la pression P varie de c?P et que la température T
varie de dT les
;
masses M(,. M2, M3, j*, éprouveront des variations
liées par l’égalité précédente et par les égalités (1) et (2j. Or , l’égalité
précédente , dilîérentiée , donne
-f- w3ra2) c3 _ ,
MirT,lô 7 \ i
M,
3M
,
1'
4"

—
)—w2r72<r2rr (^

M2

<71 4f - <72f/M2-)
, -|—w2rr2) <73]
M,<>, + M2<j2-f- M3<j3-|p .<y

,,
,
,
— 'K wirTi(7i "f"w2ra2!72) rfP
—
~|~Wary
2g3
T

<rr.

En vertu des égalités (1), (2), (15
s’écrire
(19)

I (»,rT| + ^ ra2j27|
/

M -j-T j

nfr.

bis)

et

(18), cette égalité peut

ufre 2,?2

M ,1 1

M2 <J 2

_ r/qrT,g, + «2ra2g2n— ( .rq + w2ra2) c3J2 /
—f
- M2<j24 " M3œ3f “ - 1-*-^
\
dP
îi? MU
:(wf rr, -f-«2^ 2) I«1^1,7, -)- W2ra2a2) 4p~ *— (Miroi + «2^ 2) R T2 dT.
Mais on démontre facilement que l’on a

ot,Tô, -f n2ra2iV 2
M|(X|

[«,73,7, -j-

, n 2raj| s|
M272

— (wirai 4"n-ir7!i) r!x]i

M,(T, —f
—i\Io'T24 “ M353"j- JJ-S
__

(n,ra,M2 — w2rr2M,iagfgjM ai; :t_
M j<71M272M3<T
;{lM|<j^ -j—M27 2

M373 4 * gs)

l' WjPT
, 4 " «2^ 2.1M, 4 " W(CT
(M;| |2<ji|(JjM272

.M,<j)M272M
;t(T3(MtU| 4~M2724*Ma®:*4 "f-5)
[[n{Tôyf -n-,r.72!M2j - n2r72M3|275<72M|<7|
Mj M2^2M

M|c-1-j- M2^j -|- M3T3

y.s)

J(/j,rr, 4 -w2rT2)2 tr3MlM2+
nfrT ?.TlM2M2 w
+ 2ra^ aM,M3|
M,<7,M2cr2M3a3(M,7, 4 - M2t 2 4 - M3734 -p.i)
Il est visible tpie le second membre de cette égalité est essentielle-
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ment positif ; désignons le par K2. L’égalité (19) deviendra alors
(20 )

K2rL\ l3= [nKxs{-)n 2ra2) (ntT3to(f- - n.,T32<7
2)
— in ^l +

dP

P

e yT)
R T2 dT.

Supposons , en premier lieu , que la température soit maintenue con¬
stante et que la pression varie seule ; l’égalité précédente prendra la forme
cfP
(20 bis)

KVM 3=
n ( (rq -f- w2rj2) (n^rqo , -)- n2ra2<i2)'lp*
-

Si un système homogène gazeux renferme un composé formé sans
condensation , une variation de pression sans variation de température
n' altérera pas la composition du système en équilibre.
Si le composé est formé avec condensation , un accroissement de pres¬
sion sans variation de température produira une combinaison ; une dimi¬
nution de pression provoquera une dissociation.
La première partie de cet énoncé est confirmée par les recherches de
M. G. Lemoine (*) sur la dissociation de l’acide iodhydrique.
Le système est chauffé, sous diverses pressions , à la température
d’ébullition du soufre ; M, est la masse d’hydrogène libre , 01V, la
masse totale d’hydrogène , libre ou combiné , qu’il renferme ; voici les
valeurs trouvées pour le rapport
:
Pression P

4al,n ,5
2 ,3
0 ,9
0 ,2

M
Rupport

0,24
0,23
0,26
0,29

Dans cette série d’expériences , tandis que la pression a passé d’une
M
valeur à une autre valeur vingt -deux fois plus faible, le rapport — a
«' IV f

varié seulement de - de sa valeur . Si l’on tient compte de l’extrême
difficulté des expériences , des nombreuses causes d’erreur qu’elles
comportent , une telle concordance paraîtra satisfaisante.
(i ) G. Lemoine, Annales de Chimie et de Physique, 5" série , t . XII , p . 145 ; 1877.
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Supposons, en second lieu, la pression maintenue invariable. L’éga¬
lité (20) prend la forme
(20 ter)

KVM

3= — (nlrjl «-)- 2rr2)2rfT.

Lorsque, sans faire varier la pression, on élève la température d'un
un gaz composé,dont la chaleur de formation sous
pression constante est positive, on provoque une dissociation de ce com¬
posé; l’inversea lieu si la chaleur de formation sous pression constante
est négative.
Ces diverses lois ne sont que des cas particuliers des lois générales
qui ont été exposées au Livre I, chapitre vin et chapitre xi.
système contenant

§6. — Emploi de la loi de Clausius

et de

la

loi de

Delaroche et Bërard.

Jusqu’ici, nous n’avons fait usage ni de la loi de Clausius, ni de la loi de
Delaroche et Bérard, touchant les chaleurs spécifiques des gaz parfaits;
les résultats précédents ont donc la plus grande généralité; nous allons
maintenant faire usage de ces lois qui, en particularisant nos formules,
nous permettront d’en pousser la discussion plus avant.
Si, dans l’égalité (12), nous introduisons la loi de Clausius, c’est-àdire la supposition que les chaleurs spécifiques des gaz parfaits sont
indépendantes de la température, l’égalité (12) devient
(n,CT (f -

n{xz{c{f - «2ra2c,

WjGTjj)

(nivs{+
«

2rc2)c3

Si nous désignons par T4une température arbitraire et par )>0 la
chaleur de formation sous volume constant du composéà cette tempéra¬
ture, l’égalité précédente devient

(21)

(n<ra, + w2rc2)X(T) = (n,rc, + «2ro2)>0
+ [h^ c,f- «2rc2e2—(
w,w , -}- «2rr2)c3](T—T0).

L’égalité (18! devient alors
'ftp(T) _ K[K ^ + »2ra2)c3

tlT ~ RT
R

i

— n2ra2c2]

H- »i2ttv2)c 3— n {rs,c t —n 2TO
2c2]T 0 4 - E (» i^ i + wic?t) V
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Posons :
M= E [(«,nT,+ w2ra2)e3—M
(23)
N:

anT2c2|ï 0+
E

(n,cy<+n ar72)X0

R

E ("(« (CT
, + /!2cj2) c3 — n,w,c { — WjT
^ Cjj
R

et désignons par Z une constante ; l’égalité (21) deviend ra
,

(24)

..

rr

RM

RN _

+ «2ct2) x (l) = ir —1T r-

tandis que l’égalité (22) deviendra
(23)

? (T) = ^ + NlogT Z.
+

Moyennant cette égalité (25), la condition d’équilibre (6) devient

r

, M ("ini +

-\

(26) log [v ^ "lCT
| ,T| +-N « >

îyi
+

log T + Z.

Si nous posons
(27)

|

N' = N — ! (« ,^ ,5, + «2rc2s2),
Z' = Z — •]/ (w,ra,5, -f- n2nr2î 2) log R,

égalités dont la première peut encore s’écrire , en vertu des éga¬
lités (23), (3) et de l’égalité (21) du Livre I, chapitre vu,
(27

bis)

N

'=

K [(«,^7, + w,c72)C3n,nT
—
R

(C | — n2n 2C2|

l’égalité (14) nous donnera
(28 )

log

jy.j (« jrTj + n2!72)ir .,

O iy^ n1ITT
1T1jETjdj«.

4“

4-

log(M,d
, -|- M2d24-M3<j
:1Uj»

—■
} I«(r7,-j, 4- War7s(7s) log P
= ^ 4- N' log T 4 - 7/.
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D'autre part , les égalités (15 dis),
(29)

21

et (27) donnent

(«trï, -j- n2v>.2\ L (T)

Ces diverses égalités représentent les conséquences de la loi de Clausius ; les égalités (21) et (29) mettent , en particulier , en évidence la
proposition suivante :
Les deux chaleurs de formation , sous volume constant et sous pression
constante, d'un gaz composé, sont des fonctions linéaires de la tempéra¬
ture.
Invoquons maintenant la loi de Delaroclie et Bérard . Elle nous donne
"chapitre i, égalité (27)

ce qui peut encore s’écrire [chapitre i, égalité (28 fis )]
inir7 |

n-iTS-p. c ., — « irTi^ — non .,c.2

,

H,
-

TT

|

Moyennant ces relations , les égalités (23'.' et (27
E (n,rT, 4 - n2rï2)

** « .

Tf —{-H ’jTlïfj .t ) 'Il O.

bis)

donnent :

Xfl(-(- ,iinri7i -j- UanTiii) ÿ l o,

->rt.,)
()îin |7, -(- n->TS

L’égalité (29 nous donne alors le théorème suivant :
La chaleur de formation sons pression constante est, pour tous les com¬
posés gazeux , une quantité indépendante de la température.
L’égalité (24) nous donne le théorème suivant :
La chaleur de formation sous volume constant est, pour les composés
gazeux formés sans condensation, une quantité indépendante de la tem¬
pérature.
Pour tout composé gazeux formé avec condensation , la chaleur de
formation sous volume constant est une fonction décroissante de la temp é¬
rature . On peut toujours prendre une température assez élevée pour
qu'un te! composé se forme , sous volume constant , avec absorption de
chaleur. '
1Q
MEUNIQI F CliniIQI ’E

w

m
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§ 7. — Influence de la température sur la dissociation
sous volume constant.
Examinons comment varie la fonction cp(T ), donnée par l'égalité (25),
lorsqu ’on fait varier T de 0 à -f- ao.
Pour les composés formés sans condensation , la seconde égalité (30)
nous apprend que la constante N est égale à 0.
Si la constante M est positive , la fonction f T( ) est une fonction cons¬
tamment décroissante de T ; elle part de -f- oo pour T = o et tend vers
la limite finie Z lorsque T croît au-delà de toute limite.
Si la constante M est négative , la fonction o (T) est une fonction con¬
stamment croissante de T ; elle part de — oo pour T = o et tend vers la
limite finie Z, lorsque T croît au.delà de toute limite.
Pour les composés formés avec condensation , la seconde égalité (30)
nous apprend que la constante N est positive.
Si la constante M est positive , la fonction o (T) part de -f- ao pour
T = o ; elle est d’abord fonction décroissante de T , passe par un miniM
redevient fonction croissante de T et croît au-delà
mum pour T =
de toute limite avec T.
Si la constante M est négative , la fonction ç (T) est une fonction con¬
stamment croissante de T ; elle part de — oo pour T = o et croît au-delà
de toute limite avec T.
Rapprochons ces résultats de l’égalité (26), en nous souvenant que
+ n '>rl 2) cr3

croit sans cesse de — oc à -|-

ce

lorsque M3 croit

depuis 0 jusqu ’à la plus grande valeur qui soit compatible avec la com¬
position élémentaire du système ; nous obtiendrons sans peine les ren¬
seignements suivants relatifs à la dissociation d’un composé gazeux que
l’on chauffe progressivement sous volume constant :
1 ° Co .MItïXAISONS FORMÉES SANS CONDENSATION.

A. — La constante M est positive . — Auzèro absolu, la combinaison
est intégrale ; le composé se dissocie de plus en plus au fur et à mesure
que la température s'élève; lorsque la température croit au-delà de toute
limite, le système tend vers une composition limite qui ne correspond
pas à Tétat de dissociation complète.
La marche de la dissociation est indépendante de la grandeur du volume
invariable qui renferme le système.
D’après l’égalité (24), le composé se forme à toute température avec
dégagement de chaleur.
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B. — La constante M est négative . — Au zéro absolu, la dissocia¬
tion est complète; au fur et à mesure que la température s'élève, il se
forme une masse de plus en plus grande du composé; lorsque la tempéra¬
ture croit au -delà de tonie limite, le système tend vers une composition
limite qui ne correspond pas à Vêlai de combinaison intégrale.
La marche de la combinaison est indépendante de la grandeur du
volume invariable qui renferme le système.
D’après l’égalité (24), le composé se forme à toute température avec
absorption de chaleur.
2 ° Co .MniNAISONS FORMÉES AVEC CONDENSATION.

A. — La constante Mest positive . —La combinaison est intégrale au
zéro absolu; au fur et à mesure que la -température s'élève, le composé
se dissocie de plus en plus ,jusqu au moment oh la température passe par
la valeur 0 =

; l'état de dissociation passe alors par un maximum;

lorsque la température croit au-delà de 0 , il se forme dam le système une
masse croissante du composé; lorsque la température croît au -delà de
toute limite, la combinaison tend à devenir intégrale.
Aux températures inférieures à 0 , la dissociation est d'autant plus
grande que le volume invariable occupé par le système est ptus grand;
aux températures supérieures à 0 , la combinaison est d'autant plus faible
que ce même volume est plus grand.
D’après l'égalité (24), le composé se forme , sous volume constant , avec
dégagement de chaleur aux températures inférieures à 0 et avec absorp¬
tion de chaleur aux températures supérieures à 0.
B. — La constante M est négative . —La, dissociation est intégrale
au zéro absolu ; au fur et à mesure que la température s'élève, ilse forme
une masse croissante du composé; Vêlai du système tend vers l'état de com¬
binaison intégrale lorsque la température croît au-delà de toute limite.
La combinaison est d'autant moindre que le volume invariable occupé
par le système est plus grand.
D’après l’égalité (241, à toute température , le composé se forme , sous
volume constant , avec absorption de chaleur.
Nous avons, en cette discussion , fait varier la température du zéro
absolu à l'infini ; mais , aux températures suffisamment basses , les
fluides ne se comportent plus comme des gaz parfaits ; en outre , le frot¬
tement cesse d’être négligeable et se manifeste par des phénomènes de
faux équilibre ; il va sans dire que, des résultats précédents , on ne doit
retenir que ceux qui se rapportent à des températures assez élevées
pour que les gaz prissent être considérés comme parfaits et que les frot¬
tements puissent être négligés.
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§ 8. — Influence de la température sur la dissociation
sous pression constante.
La troisième égalité (30), jointe à l’égalité (29), nous enseigne que la
chaleur de formation sous pression constanle d'un composé gazeux est
une constante absolue , qui a le signe de M.
L’égalité (20 teri nous enseigne que , dans un système chauffé graduel¬
n?M:,
est toujours de signe contraire à M.
lement sous pression constante,
Pour T = o, l’égalité (28) exige que l’une des quantités M, ou
soit
égale àO, dans les cas où la constante M est positive ; et que la quan¬
tité M3 soit égale à 0, dans le cas où la constante M est négative.
Pour T = -)- x , aucune des trois quantités M(, M2, Mu ne peut être
(n,rT | +

égale à 0, car log ^

.

^

rir7/J>

serait infini, tandis que les autres

termes de l’équation (28; seraient finis. Si l’on joint cos renseignements
à ceux que fournit l’équation (20 bis), on peut énoncer les résultats
suivants , touchant la dissociation d’un système que l'on chauffe sous
pression constante :
A . — Composés
ge .ment

qui se forment,

de ciiAi .EUE. —Au

zéro

sous

puessiox

constante

absolu , la combinaison

, avec déoaest intégrale

;

au fur et à mesure que la lempralure s'élève, la dissociation devient de
plus en plus profonde ; lorsque la température croit au -delà de toute
limite , la composition du système tend vers une limite qui ne correspond
pas à la dissociation intégrale.
Si le composé est formé sans condensation , la marche de la dissociation
est indépendants de la pression constante à laquelle le système est sou¬
mis.
Si le composé est formé avec condensation , la dissociation relative à
chaque température est d'autant moindre que la pression constanle à
laquelle le système est soumis est plus grande ; la dissociation limite vers
laquelle tend le système lorsque la température croit au -delà de toute
limite est d'autant moindre que celte même pression est plus grande.
IL — Composés qui se forment, sors pression constante , avec arsorption

de

eu ai .eu r . — Au zéro absolu , la dissociation

est complète ; au fur

et à mesure que la température s'élève, il se forme , dans te système, une
quantité croissante du gaz composé; quand la température croit au -delà
de toute limite, la composition du système tend vers une limite qui ne cor¬
respond pas à la combinaison intégrale.
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Si le composé est formé sans condensation, la marche de la combinai¬
son est indépendante de la pression constante à laquelle le système est
soumis.
Si le composé est formé avec condensation , la masse du composé exis¬
tant dans le système à chaque température est d'autant plus grande que
la pression constan te à laquelle le système est soumis est plus considérable ;
la valeur limite vers laquelle tend cette masse, lorsque la température croit
au -delà de toute limite, est d'autant plus grande que celte pression est
plus considérable.
.
On peut répéter, au sujet des résultats de celte discussion, la remarque
qui a été faite à la fin du §7.

§ !). — Dissociation dans

cas où les gaz composants
sont en proportion équivalente.
le

Nous allons, pour terminer celte étude, développer les formules qui
régissent la dissociation dans le cas particulier où les masses totales,
libres ou combinées, des gaz G,,Ga que le système renferme, sont dans

un rapport tel qu'elles pourraient se combiner intégralement pour
former le gaz G3; on a, dans ce cas,
n.rs.
n.p7>.
ce qui exige

que l'on ait, en toutes circonstances,
n . r.r,
n., ry.

A ces égalités, joignons les égalités, toujours vérifiées,
n .v7

+ n2vs.

i»)
et désignons par
.">11 =

01 !,

+ nu .

294

CHAPITRE III

la masse totale des gaz G, , G2, G3. Nous avirons
M( =

«v

(31)
M- _

n .n,
(;>r, - M3),
CT
i *f n-ia 2
n^ h -

*■
,c « t,f- - n2cr,

(,m _ m,i.

a'

1° Dissociation sous volume coxstaxt . — Prenons la formule (20)
et supposons que , le volume V étant maintenu constant , la tempéra¬
ture T s’élève de cl T; nous aurons
e/M,
/
,
.
,,iT
*3
(n,rc(f- - n2ra2) s3 ^

dM,
Wl
’lj
n{r,t,7 ( «^

e?M„
2ct2iî2 ^^

^
T

IM

f .) " -

On a, d’ailleurs , d’après les égalités 31 :,
v/M,= - 2 rfM3,
H,ra,^+ «2n
v/M2=
<* 3.
M —- ^ w4rj, -f n2cr2
L’égalité précédente devient donc
M3 (Pii - M3j (| - ^ )

r/\ l3
cfl’

(m,rj, 4~ K2ra2W3Pli
( . — M3) 4 ~

+ n2rv2«2) M3’

ou bien , en vertu de l’égalité

^_

(5.) '

n imir;i 4 -

— (n, ^ , 4~ »anr2'' V3
jîjRjIî, n-)- 2rr2i 2

1

M, Pii((Pic. —
— ivi3i
M,i ivi
ivia

/oc>, uM a _i_

«TT

/

M

MlrT l'Il 4' n2rT2,î2 M34~(l - ’jl) (."Ml- M3!\ TaT/

N\
i\ \

2° Dissociation sous piiessiox constante . — Supposons que le sys¬
tème ne renferme aucun gaz étranger ; la pression P qu’il supporte étant
maintenue constante , la température T s’élève de cTl' ; en vertu des éga¬
lités (28) et (30), on a

, r/M,
rfM.
-f- «2ra2) ®s
— Mirai*i
rt
t
\i
- [{n^ ^ n.p ^

n,

rf\ L

'T,v/M, 4” ,y2V
'/M24-'î 3^ ^r,ï i M ri'
^
4. ^ , + «X" + T3 = °‘
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Par des transformations semblablesà celles
cette égalité devient

qui ont

donnél'égalité (32),

dM2 _ _1_
Maon
( , — M,) (Oit — ^ Mgi M
' - e/T
nln l>sl+ nîr^2'ji H — ."HTL
2—
2^
|— 3M3(
OU — Ms) T2

Si l’on observe que les deux quantités
M, (Oit1M
— .,)
m3i-- ti - .f ) (on. - M,)’
M, (tilt-— Ms) (0)1 — ^M.,1
(i — fj on. - 4(on. — M;,!5
jamais être négatives, on retrouve aisément, au moyen des
égalités (32) et (33), la loi du déplacement de l’équilibre parla tempéra¬
ture, soit sous pression constante, soit sous volume constant, loi que
nous avons établie, au § 5, d’une manière plus générale .
Les formules(32) et (331nous serviront au chapitre v.
ne peuvent

CHAPITRE IV \V.
DENSITÉ D' UNE COMBINAISON GAZEUSE DISSOCIABLE

§ 1. — Vérifications expérimentales de la théorie précédente.

D’après les recherches de M. P . Ilautefeuille (■), l’acide iodhydrique
commence à se dissocier vers 180" ; la proportion de gaz dissocié est de
0,026 à 4-40° et de 0,034 à 700°. A la température ordinaire , l’hydrogène
et la vapeur d’iode ne se combinent pas , à moins que l'on ne fasse agir
la mousse de platine ; sinon , les deux gaz mélangés demeurent à l’état
de faux équilibre . Aux températures plus élevées , la combinaison a lieu.
Cette particularité peut être mise à prolit pour étudier par la méthode
du refroidissement brusque (Livre II , chapitre ni , § 2) la constitution
d’un mélange de vapeur d’iode, d’hydrogène et d’acide iodhydrique et
comparer cette constitution à celle que fait prévoir la théorie exposée
au chapitre précédent ; c’est ce qu’a fait M. G. Lemoine (2).
A une température fixe, par exemple la température d’ébullition du
soufre, la quantité

(1 )

füJ+ »ï+ JA

W

*s

M

“j / — —

où M, est la masse d’hydrogène , M2 la masse de vapeur d’iode, M3 la
masse d’acide iodhydrique , doit , en vertu de l’égalité (6 ter), du chapitre
{') I*. IIautefeuille , Comptes Item/us, t . LX1V, p . 608 ; 1867.
(,J) G . I.oohNE, Annales de Chimie et de Physique, 5’ série, t. XII, p. 115; 1877.
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précédent, prendre, au moment de l’équilibre, une valeur indépendante
de la composition élémentaire du système; si noue posons
- 0'' —
;in ,1= fl -f1ni
%lEi2 pic.,

(*)

cette quantité devra être indépendante de 0.
Dans le cas particulier qui nous occupe, nous avons
a 32= ,
ï, a— 2=
.

n, = n2~

M?,

, , , .

L’expression (1) devient— —; •
t ï
M,M 2.
La

quantité

M?

qui n’est que la quantité précédente élevée à la

quatrième puissance, doit avoir, à la température donnée, une valeur K
indépendante de 0.
Les relations

cr2
=
M2 Pll

2—

ra2

-|- cr2

M„

jointes à la relation (2), permettent d’écrire, en désignant par r le rap, M,

(* ~ r 'f
_o_

r

’— 1 + 0

Une observation, faite avec une valeur déterminée de 0, fera con¬
naître la valeur qu’il convient d’attribuer à la constante K, lorsque la
température fixe que l’on considère est la température d’ébullition du
soufre; on pourra ensuite, au moyen de la formule(3), calculer les
valeurs de r qui correspondentà diverses valeurs de 0 et comparer les
valeurs ainsi trouvées à celles que fournit l’analyse du mélange gazeux,
chauffé longtemps à 440°, puis brusquement refroidi; voici, d’après
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M. G. Lemoine, les résultats de cette comparaison :
6

0
0,808
2,870

r (obs.)

»•(cale.)

0,240
0,300
0,047
0,774

0,240
0,342
0,518
0,700

-

(hase du calcul)

La méthode du refroidissement brusque fournit ici des
renseignements
quantitatifs dont l’accord avec les indications delà théorie est satisfai¬
sant.
11n’en est pas toujours ainsi; dans bien des cas, on ne peut demander
à la méthode du refroidissement brusque que des renseignements qua¬
litatifs ; c’est ainsi que les divers modes de refroidissement brusque
imaginés par IL Sainte-Claire Deville, et employés après lui par divers
autres chimistes, ont permis de mettre en évidence certains faits de
dissociation ou de combinaison conformesà la loi du déplacement de
l’équilibre par les variations de température; mais, à ces méthodes, on
ne pourrait demander de renseignements quantitatifs.
Le perchlorure de phosphore se dissocie, par une élévation graduelle
de température, en chlore et protochlorure de phosphore; la coloration
verte de plus en plus marquée que présente, lorsqu’on la porte à des
températures de plus en plus élevées, la vapeur de perchlorure de
phosphore, avait, depuis longtemps, fait soupçonner aux chimistes cette
dissociation; elle a été mise hors de doute par les recherches de
MM. Wanklvn et Robinson (*) ; ces expérimentateurs ont prouvé, en
effet, que les vapeurs de pentachlorure de phosphore, en se diffusant,
s’enrichissaient en chlore et s’appauvrissaient en phosphore.
La méthode du refroidissement brusque ne permet pas d’étudier celte
dissociation. Mêmeà la température ordinaire ; le chlore se combine
presque instantanément avec les vapeurs de trichlorure de phosphore.
Il est toutefois un moyen de contrôler expérimentalement les indica¬
tions que la théorie peut fournir touchant la dissociation du perchlorure
de phosphore; cette méthode, qui ne s’applique qu’aux combinaisons
gazeuses formées avec condensation, aux dépens de composants égale¬
ment gazeux, consisteà étudier la densité par rapporta l’air du mélange
gazeux en question; on dispose, en effet, de méthodes expérimentales
(') Wanklynet

Uobixsox , Philotophical Mjt'jazine, t . XXVI, p. 545 ; 1863.
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qui permettent <le déterminer cette densité dans des conditions extrême¬
ment variées de température et de pression ; d’autre part , cette densité
est variable avec la composition du mélange gazeux , et la théorie expo¬
sée au Chapitre précédent permet de déterminer les lois de cette
variation.
Prenons un système renfermant une masse M3 du gaz G3 et des masses
qu ’il ne contienne aucun
;
Mj, M2 des gaz composants G , G2 supposons
gaz étranger , mais laissons quelconque sa composition élémentaire ;
supposons que l’on donne la température T , les masses totales
DIU2, de chacun des gaz G <t G 2, libre ou combiné , et le volume V que le
système occupe . Voyons d’abord comment on déterminera les pressions
partielles pt, p t , p:l, des trois gaz G f, G2, G3, dans le mélange.
Pour résoudre ce problème , on a , en premier lieu , l’égalité [chapitre m,
égalités (6 bis),25(

', (27i et (50 )].
2) <t3
j ), (« | ETl+ «8KT

i p.2‘
p, "iP,iIT
chapitre ni , égalité (8)]

En second lieu , les égalités
M. = »H

m,

rj,f- - >h^ î

n,

n, -j- n2n;

jointes aux égalités

M.iwr
m2r? 2t
M.,R?.,T

qui définissent p t, p >, p3, donnent :
Ole, RT
/q n |
(6 )

HiT^2j ' j

n-jTZj pi

0IU2RT

w,ra, -f- n2rr2 i 3 Y
Si l’on se donne T ,
Pn Pi , lh-

.9Hr et V , les égalités (4 ) et (6) détermineront
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Cnlculons maintenant la densité par rapport à l'air du mélange en
équilibre sous le volume V, à la température T.
Soit ;j. la masse de l’air qui occuperait le volume V, à la tempéra¬
ture T, sous une pression
I1 —

Pt

4 " # i “h

égale à celle que supporte le mélange gazeux ; la densité cherchée A a
M, + M
pour valeur é- 1; et l’on a d' ailleurs l’égalité
.
pdUT
P i + Pi JrP 3 =
où s est le volume spécifique de l’air dans les conditions normales
de
température et de pression ; celle égalité , jointe aux égalités :’5), donne
Et + 2£» _|_ £
^ _ S,
S2
PI

+

Pi

+

Pi

S

ou bien encore , en désignant par
s
*•>

l

les densités des Irois gaz G, , G2, G3 par rapport à l’air,
(7

bis)

^ __ Sifti + %.jp .j 8-|-

3pa

Pi + Pi + P3

On voit que p (, p2, p3, étant déterminés par la méthode
précédemment
indiquée , on pourra calculer A.
On aura donc à chercher si l’on peut trouver pour les constantes M
et // deux valeurs telles que les valeurs de A ainsi calculées
concordent,
en toutes circonstances , avec les valeurs de A expérimentalement
déter¬
minées.

Cahours (■) a déterminé expérimentalement la valeur de A sous des
pressions voisines de l’atmosphère et à des températures comprises
(' ) Caiiociis , Comptes Rendus, t. XXI, p. 625; 1843. — Annales de
Chimie et de Phy¬
3*

sique,

série, vol. XX, p. 369; 1841.
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entre 182° C. et 330° C ; MM. Troosl et Ilautefeuille (') d’une part,
Würtz (2) d'autre part , ont repris des déterminations analogues sous
des pressions inférieures à celles de l'atmosphère; enfin, Würtz a déter¬
miné la densité d’un mélange qui, au lieu de renfermer 1 molécule
de protochlorure de phosphore pour 1 molécule de phosphore, ren¬
fermait un excès de protochlorure; à toutes ces déterminations expéri¬
mentales, si l’on joint une ancienne observation de Mitscherlichi3j, on
obtient quarante-trois valeurs de la densité A, obtenues dans les condi¬
tions les plus diverses ; toutes ces valeurs, sauf une, sont représentées
avec une grande exactitude en donnant aux constantes M et // , dansla
formule !i) , des valeurs convenablement choisies ; on doit à
M. J.-W. Clibbs(*) les calculs qui ont mis en évidence celte confirma¬
tion remarquable de la théorie exposée au Chapitre précédent.

§2 . — Varia !ions des densités de vapeur.

Si , dans diverses circonstances de température et de pression , on
détermine la densité par rapport à l’air d’un gaz sensiblement parfait,
on retrouvera toujours le même nombre ; celte densité est une constante ;
il n’en sera plus de même pour un gaz qui s’éloigne d’une manière
appréciable de l’état parfait ; par exemple , la densité de l’acide carbo¬
nique par rapport à l’air , sous la pression de l’atmosphère , est un peu
moins grande à 100° qu’à 0".
La densité par rapport à l’air de certains gaz ou de certaines vapeurs
subit de très grandes variations , lorsque l’on fait varier la température
et la pression ; la première observation de telles variations a été faite,
en 18ii , par Cahours,qui a vu la densité de l'acide acétique , prise sous
la pression de l’atmosphère , varier de 3,20 à 2,08, tandis que la tem¬
pérature s’élevait de 123° C. à 338° C.
Depuis ce temps , les faits analogues se sont multipliés ; l’acide for¬
mique , le peroxyde d’azote, ont présenté des variations analogues à
celles qu’avait manifestées l’acide acétique ; MM. Troosl et Ilautefeuille
ont constaté que la densité de la vapeur de souTre, prise sous la pres¬
sion de l’atmosphère , passait de la valeur 0,0 à la valeur 2,2, lorsque la
température passait de 300° C. à 100()'’C. Les expériences de MM. Crafls
( ' ) Tiioost

f.t IIautf .fkhii .i.i;, Comptes

Item ! us, t . 1.XXXIII , p . DU ; 1870.

(s) Wüutz , Comptes ltenil \/s, t . I.XXVI, p. (illl ; 1873.
(3) MiTsr.iiKiii.ir.il, Voçi'icmtov/J "s Annulen, t . XXIX, p . 221 : 1833.
(' ) J .-XV liirnis, American Journal of Science ami Arts, t . XVIII , p . 381 ; 187t).
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et Meier, faites par la méthode de déplacement(Tair, ont prouvé que la
densité de la vapeur d iode, sensiblement constante et égale à 8,8, tant

que la température demeurait inférieure à 700", décroissait ensuite
rapidement pour atteindre une valeur peu supérieure à 4,4 lorsque la
température dépassait 1000°.
On peut se contenter de dire que les gaz ou les vapeurs dont la den¬
sité par rapport à l' air subit de grandes variations par les variations de
température et de pression sont extrêmement éloignés de l'état gazeux
parfait.
Certains physiciens ont pensé que l'on pouvait chercher de ces varia¬
tions une interprétation plus complète et plus féconde; ils ont pensé
que les gaz où elles se manifestent étaient susceptibles de se présenter
sous deux étals différents; lorsque chacun de ces deux états gazeux est
sensiblement parfait, la densité de chacun d’eux par rapport à l’air est
sensiblement indépendante de la température et de la pression ; mais
les densités par rapport à l’air de ces deux gaz sont différentes; elles
sont dans un rapport simple; les gaz de densité variable observés dans
les recherches que nous venons de rappeler sont des mélanges de deux
polymères, en proportion variable avec la température et la pression.
Ainsi, selon celte hypothèse, il existe deux vapeurs de soufre, dont
l’une, à l’état isolé, a pour densité par rapport à l’air 2,2 et l’autre (’>,(>;
il existe deux vapeurs d'iode, ayant respectivement pour densités 8,8
et 4,4; il existe deux gaz acétiques, deux gaz formiques, deux peroxydes
d’azote, la densité de l'un des deux gaz étant double de la densité de
l'autre.
Il est des cas où l’existence de deux formes d’un même gaz, poly¬
mères l’une de l’autre, est incontestable; toutle monde sait, par exemple,
([ue l'oxygène existe à la fois à l'état d’oxygène ordinaire et à l’état
d’ozone; d’après les recherches de M. Soret, la densité de l'ozone est à
3
la densité de l’oxygène dans le rapport — • Dans ce cas, en effet, nous
pouvons, à une même température et sous une même pression, obtenir
des échantillons d’oxygène qui ont des densités différentes, des propr iélés physiques et chimiques différentes, en sorte que nous ne pouv ons mettre en doute l’existenced’un oxygène allotropique.
De même, tous les chimistes savent que le gaz acétylène peut se trans¬
for mer en un polymère de densité triple, qui est la vapeur de benzine.
Mais si, dans ces divers cas, nous pouvons mettre hors do doute
l'existence d’un gaz sous deux formes polymériques distinctes, nous le
devons aux phénomènes de faux équilibre; dans des conditions de tem¬
pérature et de pression où le frottement et la viscosité seraient négli-
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geables , où, par conséquent , les états de faux équilibre seraient inob¬
servables , l’oxygène , pris dans des conditions déterminées , renfermerait
toujours une proportion d’ozone déterminée ; à une température donnée,
sous une pression donnée , ses propriétés seraient parfaitement détermi¬
nées ; mais sa densité par rapport à un gaz parfait varierait avec la
température et la pression ; l’oxygène ozonisé se comporterait , au
sens près des variations de densité avec la température , comme se
comportent le soufre , l’iode, l’acide acétique ; on ne peut donc arguer
de ce fait que, sous une pression donnée , à une température donnée,
ces gaz se présentent toujours dans un état parfaitement déterminé,
pour nier la coexistence de deux polymères ; on peut seulement en con¬
clure que la viscosité et le frottement relatifs au passage de ces formes
polymériques l’une en l’autre sont négligeables dans les conditions de
température et de pression où les observations ont été faites.
Expliquer les variations que subit , avec la température et la pression,
la densité par rapport à l’air de certains gaz en regardant ces gaz
comme un mélange de deux états dont l’un est le polymère de l’autre,
c’est faire une hypothèse qui n’est pas inacceptable ; cette hypothèse
prendra un haut degré de probabilité , si l’on montre qu’en appliquant à
un tel mélange les propriétés thermodynamiques d’un mélange de gaz
voisins de l’état parfait , on parvient à des formules qui rendent compte
d'une manière complète de ces variations de densité ; c'est ce qu’a fait
M. J.- W . Gibbs (<).
Dans l’étude de la transformation de deux gaz allotropiques l’un dans
l ’autre , il ne peut se présenter des circonstances analogues à celles qui
accompagnent la formation ou la dissociation d’une combinaison gazeuse
au sein d’un système qui renferme un excès de l’un des gaz compo¬
sants ; la densité du mélange est soumise aux lois qui régissent la den¬
sité d’un mélange gazeux contenant un gaz composé et les gaz compo¬
sants , ces derniers étant en proportion équivalente ; examinons quelles
sont ces lois.
L’égalité
n.rr,

;m2»

2ra2

qui exprime que les gaz G, , G2 sont , dans le système , en proportion
telle qu ’il serait possible de les convertir intégralement en gaz G3,
(■) J .-W . Gibus, Transactions of Acadenty , of Connecticut. vul . III , p . 234; 1876. —

American Journal of Arts and Science, vol. XVIII, p. 277; 1879.
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jointe aux égalités (6), donne
P,
n,77,7,

(« )

P>
n2n.2<i..

A cette égalité , joignons l’égalité
(9)

P = P\ + P-z + Pv

où P est la pression totale que supporte le système et l'égalité
P
y

( 10 .)

il

, ?! ,

<7,

7j

où
M,7

11:

, ~4~

4 ~ M :,7,

+ ^ 24"^ 3

et que donne immédiatement la comparaison des égalités (3; , 9, et (11.
Les égalités (8, , (9 ; et :. 10), résolues par rapport à p, , p ., , p3, donnent

P3
(12)

( pt

P-i

« 177,7, -[— (»,77, -p «.,77.,) il p^
«,77,7, + W2rTI
2,T2 - («|W, + w2ra2) sa ^
_

w,rr, (il — ffa)_

«, ^ , <7, +

?i, 7727 2,77
— («

£i p

, +

n arr 3) 7 3 il

îi,rr ., (S — (7,1_

«,77,7, -|- n.f5 .,(j.1—,17
(.«

L’égalité [chapitre

iii,

, -|- M2ra2! 7., il

égalité (5)]

_ » .T7,7, + w->aT.,?., — in, tt>,f - - n277.,i 73
^ —,
« 77,7, -|- «2t7272
<|ui définit la condensation , donne
,
«,77,7

(«,77, 4 - H.,77.,i <7.,

, + • 7i 277 27 2 ’ —

-

^

'

en sorte ipie les égalités (12) deviennent
«3 ~ (1 ~ * ) ^ p

■
}il
(12 bis)

«i ^ i
(1 — 4Q7, 'il — ffal j,
■n,77
, + «2772I
' - il 7;,
" •2^ -2

«|77( -j- «2772j

(1 —

7 , ( ü — 7 ;,) p.

'■' il 7j
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Soit s le volume spécifique

de l’air dans les conditions

température et de pression ; soient 8,, 82, 83, les densités
l’air des gaz G, , G 2, G3; nous aurons
/JO ,

*

(13)

6, —

s s

>

30a

normales

par rapport à

s

°a — —,
<r2

Ô3 •= —
a3

D ’ailleurs , les égalités (3) et (11) donnent
S =

Pi + )h + Ps

Pi + îh
«i

' a.,

ou bien , en vertu des égalités (13),

£ Pfil+ Pfi-, 4-Pfii
23

Pi 4- P-1 + Pi

ou bien encore , en vertu de l’égalité (7 bis),
(13 bis)

En vertu des égalités (13) et (13 bis ), les égalités

(12

bis)

deviennent

A-

(12 ter)

(1 - 4
s3 ,,
’ï' Ô3
( * ■=
«,ra,
(1| Pi — «,T7, -(- «2rî 2
n 2rr2
(1\ Pi — «,17, -|- « 2rr2

1

f >(à» — A)
+) («a ’f b2

I\

A) l£

Posons
= Z' -f [M,r7,i , 4 - n 2n, ,cr2 — (« ,ra, 4« 2i
-

(« 117,1, -)- « ar72i 2j l° o 4 — ’M
* (« 1nTi+ «.,rT.,;i .,

4 lo ~ -*
O g n,13,1, ^
_ 10„

» — « iCTi'Ti

« .jR ..? .,

n tT7| 1 1 1n .,rya 2 1 2
MÉCANIQUE CHIMIQUE.

de
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Posons ensuite

M
7l\Tj5
\Q\—
j—
Z"
Z=
;-

JH =

(15)

?

Yl{T3\ G{J - -* Yl'^ CiïÿG’Z

et, en vertu des égalités (12 ter), l 'égalité (4) deviendra
lof

(16)

[A_ (\URj
_ .

' - 'f'

JL- ML = $ + +!„*r + «.

Telle est la formule qui fait connaître, à chaque température T et
pour chaque pression P, la valeur de la densité A, rapportée à l’air, du
système gazeux étudié.
Pour développer les raisonnements qui nous ont servi à l’établir, nous
avons supposé que le gaz G3était formé par l’union de deux autres
gaz G,, G2;mais il est aisé de voir que des raisonnements analogues
peuvent être répétés quel que soit le nombre des gaz qui contribuent à
former le gaz G3; en particulier, la' formule (16) est applicable au cas
où le gaz G3est formé au moyen-d’un seul gaz Gf, qui se condense;
elle doit donc représenter les variations de la densité par rapport à
l’air d’un mélange qui renferme deux gaz dont l’un est un polymère de
l’autre.
Discutons les renseignements fournis par cette formule.
Les variations de la densité Asont comprises entre deux limites fixes;
A ne peut être supérieur à la densitéS3du composé ou du polymère que

système;d’autre part, Ane peut être inférieurà la densité D
par rapport à l’air du mélange gazeux complètement dissocié; cette der¬
nière densité se calcule aisément; lorsque la dissociation est complète,
on a
= Dfl(, M2K= ;) 2, M3 o= , et, d’après l’égalité (11), S prend
la valeur
renferme

le

o _

~T

f)rt<-(- ;)rt2
ou

,.

,

3ÏL.
311-2

n .vs,
:
nï

bien, a cause de 1égalité ■
— 1=
> °

g _

n {rs,G,f - - w2ra2g2

n{T3{h"

§

On a, en général, en vertu de l’égalité (13 bis), A = - ; on a donc
f17)

D _ K ct, + «2ct2)^
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bien, en vertu des égalités (13),
il

8)

D ___ w,ra, -f- n.,rj.}
n,rc ,
w2raa
;
i s

L’égalité
,^7,(7, -f n.pc,
72<T
2

1-

+

jointe à la dernière égalité (13) et à légalité (17), donne
(19)

I) = (1 - ■
}) S;t.

Cette égalité (19) permet de donner à l’égalité (1(1) la forme

.ii' i •'
i
4 6 bis) log

(A — D) 1—'V lit , , , n »,
-— _ ^— = -ÿf- ■
]/ log P + 2.

Pour discuter celte formule, nous nous bornerons au cas où le gaz
composé ou polymère que le système renferme se forme, sons pression
constante, avec dégagement de chaleur.
Les égalités (29) et 30) du chapitre précédent nous apprennent que,

pour un tel composé, la constante M est positive. La première éga¬
lité (13) du présent chapitre nous enseigne alors que la constante ill
est positive. Lorsque la température 1’ croît de 0 à
os, la pression P
étant maintenue constante, le second membre de l’égalité (16 bis) dé¬
croît sans cesse de -)- ooà une limite linie (Zf- - log P). Cette limite
finie est d’autant plus grande que la pression P a une plus grande
valeur. A une température déterminée T, la valeur du second membre
de l’égalité (IC bis) est d'autant plus grande que la pression est plus
grande.
D'autre part, si A croît sans cesse de D à S3, le premier membre de
l’égalité (16 bis) croît sans cesse de — ocà -(- oo.
On peut donc énoncer les propositions suivantes :
Si, sous une pression constante P, on échauffe une combinaison gazeuse
dissociable du zéro absoluà une température infinie, sa densité par rap¬
port à l’air part d'une valeur initiale S3, qui est la densité du composé non
dissocié, décroît sans cesse et tend vers une limite d qui est supérieureà
la densité D du système entièrement dissocié.
Cette limite d est d'autant plus petite que la pression constante em¬
ployée est plus faible; elle tend vers D lorsque P tend vers 0.
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A une température déterminée T , la densité A est d'autant plus faible
que la pression est elle- même plus faible.

n-

—n

O

ï

La figure 52 présente deux courbes qui reproduisent les variations de
la densité A lorsque , sous pression constante , la température varie de
0 à -)- oo. La courbe P0 se rapporte à une certaine pression con¬
stante P0;la courbe P, à une pression constante P(, inférieure à P„.
L’égalité (16 bisi donne

(20i
A — D ' 5:t A
—

D'autre part , de cette égalité (16

bis)

on déduit
Y

— A

-r •{/ log P +

On voit alors que , pour ï = o, le numérateur

infini de l’ordre de

tandis que le dénominateur

ilt

l’ordre e T;par

de l’égalité (ïOi est

conséquent , pour T = o, on a

On verrait de même que l’on a
S®A

est infini de
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En d’autres termes,pour T = o, les lignes P0, P|, ... de la figure 52
ont, avec la ligne A= 83, un contact d’ordre infini; au point de vue
expérimental, ce résultat signifie que ces lignes demeurent, dans un
grand intervalle de température à partir du zéro absolu, sensiblement
confondues avec la ligne A = 83.
Une démonstration analogue prouverait que, pour T = -f- oc, on a
A

è3A

Chacune des lignes P0, I\ , ..., a, avec son asymptote, un contact d’ordre
infini ; chacune de ces lignes est pratiquement confondue avec son
asymptote à partir d’une certaine valeur de la température. Chacune
d’elles se compose de deux portions sensiblement rectilignes et hori¬
zontales reliées par une courbe qui descend de gauche à droite.
Ces indications s’accordent très exactement avec les résultats des
expériences de MM. Crafts etMeïer (') sur la densité de la vapeur
d’iode à diverses températures et sous diverses pressions, résultats qui
sont représentés par la figure 53.

GPO
' ;otr üPu* ppii'lotKPHoir isoo* uw»*wotviv* igoo»

jj)

Mais M. J.-W . Gibbs a poussé plus loin et a comparé numérique¬
ment les résultats de la théorie aux données de l’expérience.
Cour tous les composés étudiés par M. Gibbs, la condensation est

égale à

|

g

l’égalité (19) donne alors D = -j * et l’égalité (16
(- A- S3)

+ 5 log I15+ * +

devient

log 2,

formule qui peut servir ^ calculer A pour toute valeur de P
(l) Chafts et Meïeh, Comptes liendus, t . XC, p. G90; 1880.

bis)

et

de T.
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M. Gibbsa, au moyen de cette[formule, étudié les variations de la

densité de vapeur de l’acide acétique; les expériences de
Caliours, de

M. Ilorstmann, de Bineau, de M. Troost, de M. Naumann
, de MM.Play-

fair et Wanklyn, lui fournissaient, de cette densité, cent
trente- neuf
déterminations faites dans les conditions les plus variées; l’accord entre
les résultats de la théorie et ceux de l’observation est
aussi satisfaisant
que possible.
Les variations de la densité de vapeur de l’acide
formique ont été étu¬
diées par Bineau, qui a donné de cette densité quarante-six
détermina¬
tions, prises dans des conditions variées de température et de
pression;
les formules de M. Gibbs représentent fort exactement toutes
ces

déterminations.
Mitscberlich, R. Müller, II. Deville etM. Troost ont donné, de la den¬
sité de vapeur du peroxyded’azote, trente-quatre
déterminations effec¬
tuées sous des pressions voisines de la pression
atmosphérique et à
des températures comprises entre 20°,7 G. et 183°,2 C. ; M.
Troost,
M. Naumann, MM. Playfair et Wanklyn ont, en outre, donné
vingtsept déterminations effectuées sous des pressions inférieuresà
celles de
l’atmosphère. Toutes ces déterminations concordent avec les
résultats
numériques obtenus par M. Gibbs.
Enfin, postérieurement au travail de M. J.-W. Gibbs, MM. E. et
L. Natanson(' ) ont repris avec de minutieuses précautions la
détermi¬
nation de la densité de vapeur du peroxyde d'azote dans des
conditions
variées de température et de pression; ils ont comparé les
résultats de
leurs expériences aux nombres fournis par la formule de M.
Gibbs;
voici une des séries en lesquelles se partage le tableau qui
résume cette
comparaison; celte série se rapporte à la température de 99°,20 G.; la
pression P est évaluée en centimètres de mercure normal; on aura ainsi
idée de la concordance qui existe entre les résultats du calcul
et ceux
de l’expérience.
(' ) E. et L. Natanson, Wiedemann’s Annalen, t . XXIV, p. 454;
1885. — T. XXVII,

p . GOG
; 1886.

DENSITÉ D’UNE COMBINAISON GAZEUSE DISSOCIABLE

PRESSION
P

1,173
2,322
4,480
5,735
7,957
8,907
10,805
11,058
14,229
20,224
37,127
52,098
02,531
07,538
73,251

DENSITÉ
A

DENISTK
A'

observée

calculée

1,603

1,592
1,594
1,595
1,597
1,600
1,602
1,004
1,605
1,608
1,610
1,636
1,652
1,008
1,009
1,670

1,002
1,001

1,008
1,018
1,011

1,014
1,012

1,014
1,020

1,047
1,005
1,682
1,082
1,093

311

A — A’

+

0,011

+

0,008

-h 0,006
+

0,011

+
+

0,018
0,009

+

0,010

4- 0,007
4 - 0,000

4- 0,010
-1- 0,011

4 - 0,013
-j- 0,010

4- 0,015
4 - 0,017

Ainsi, il y a complet accord entre la théorie de la dissociation des
gaz parfaits donnée par M. Gibbs et la théorie qui regarde les grandes
variations de densité de certaines vapeurs comme due à la transforma¬
tion graduelle d’un polymère en un gaz moins condensé, ces deux gaz
étant voisins de l'état parfait ; si l’on admet celle que l’on voudra de ces
deux théories, les nombres que nous venons de citer serviront à vérifier
l’autre théorie; l’étude du perchlorure de phosphore, dont la disso¬
ciation n’est pas douteuse,vérified’ailleurs, sans contestation possible,
la théorie de M. Gibbs.

CHAPITRE V y;
CHALEURS SPÉCIFIQUES D’UNE COMBINAISON

GAZEUSE DISSOCIABLE

§ 1. — Chaleur spécifique sous volume constant.
Conservons les notations qui ont servi dans les deux chapitres pré¬
cédents. Soit un gaz composé G3, susceptible de se dissocier en deux
autres gaz G,, G2. A la température T, le système dont le volume
est V
et dont la masse totale est DIX
. renferme des masses M,, Ma, M3des
gaz G), G2, G3.
Si l’on élève de dT la température du système, en maintenant cons¬
tant son volume V, il dégage une quantité de chaleur dQ. Si nous
posons

(11

dQ = — ;m.vdT,

Y sera la chaleur spécifique apparente sous volume constant du gaz
de
constitution variable que le système renferme. Nous nous proposons de
savoir comment, pour chaque volume constant V, cette quantité
varie
avec la température T.
Lorsque, sous volume constant, on élève la température du sys¬
tème de T à (T -j- dT), il prend naissance dans le système une
certaine
quantité, positive ou négative, de gaz G3, quantité que nous désigne¬
rons par
dT . Si l'on désigne par X(
T ) la chaleur de formation du
gaz G3, sous volume constant, à la température T, par c,(T), c2T( ),
c3(
T ) les chaleurs spécifiques sous volume constant des gaz G,,G2, G3,
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on a
M2ca(T ) — M3c3(T ) cH\
et , partant , en vertu de l’égalité (1),

(2)

M,c , ( 1 ) -)- M2c2( I j -|- M, c3( 1)

Cette formule est générale ; supposons maintenant
soient en proportion équivalente ; nous aurons

«irai + « 2n 2
wnrr i)
W|TTT
(f - w2ra

que les gaz G (,G a

(OIU— Ma)
(;)lt — Ma)

et l’égalité (2) deviendra

wlrT|C<(rr >-fw 2r72c2(T^
n,nq -(- w2ra2
_ «aTTiCj (T)-)- w2bt2c, (T)n— ( <rai-|- w9CT
2')C:
l(T) M.
w2ra2tn
;
_ XiT) rf\ I3i

,m- ërr'

Pour discuter cette expression , nous allons admettre
sius et la loi de Delaroche et Bérard.

la loi de Clau-

En vertu de la première , c(T ( ), c2T( ), c3T( ) se réduisent
constantes c, , c2, c3.
En vertu de la seconde , on a [chapitre i, égalité (28 bis)]

+ n 2rïï) c3—n

2rcac 2= jjr (« (rr, <T| + w2C72a 2) ]/.

D ’autre part , en vertu de ces lois , on a [chapitre

(W|W, + H2rjj ) X(T)
puis [Chapitre

à trois

ni , égalité (24)]

(M - NT ),

ni , égalité (32)]

-j- n 2ni2(i2 M 3j- - (1 — '| 0 (311. — M3
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enfin [chapitre ni , égalité (30)]
N = («(13,1, -|- «2T3
213) ']/.
L’égalité (3) devient donc
(3)

y— G
(M— NT)2 M
-, (;)ll - Ma)
(«,nj,i, + «2r32i 2)T2 M3+ (i —!|/)(0IL—M3

9fLE (« ,r3,-|- « 2r72)

en désignant par

«,r3ic
, 4- n3üs*ca

(6 )

“t- ai3
«

2

la chaleur spécifique du mélange gazeux qui résulte de la dissociation
complète du composé.
Au second membre de légalité (3), le second terme n’est jamais
négatif ; d’où le théorème suivant :
La chaleur spécifique apparente , sous volume constant , d'une combi¬
naison gazeuse dissociable n'est jamais inférieure à la chaleur spécifique
sous volume constant du mélange gazeux que donnerait la combinaison
entièrement dissociée.
Les égalités (4) et (3) donnent sans peine

,')lLE(H,r3, -|—w3rr2) VT

N\ rf*M;
T / rfT*

On voit donc que l’on a J ?j( = o :

r
,,
M
N
1° Lorsque 1on a
— —= o, c est -a-dire lorsque I on a r/M, = o ;
2° Lorsque l’on a

= o.

Pour pousser plus loin notre discussion , nous distinguerons le cas des
gaz composés formés avec condensation du cas de3 gaz composés
formés sans condensation.
1° Gaz composés formés avec condensation . — Dans ce cas géné¬
ral , nous distinguerons deux cas particuliers selon que la quantité M
est positive ou négative.
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A. — La quantité M est positive . — Rappelons d’abord quelle est,
dans ce cas , d’après ce qui a été trouvé au chapitre m , la marche de la
dissociation.
Au zéro absolu,la dissociation est nulle ; M3 a la valeur blL.
La dissociation augmente ensuite , et M;( diminue jusqu ’au moment
où la température atteint la valeur 6 =

La quantité M3 passe alors

par une valeur minima p. Puis la masse M3 augmente de nouveau et
tend vers b)U, lorsque la température T croit au -delà de toute limite.
L’égalité (4) peut s’écrire
1
1 - -j>\
blU— M3 + M , ) /T('

_

1
/M
-j- w2rr2ï 2 vr

N\

i- Ty

Intégrée , elle devient

G étant une constante.
Lorsque T tend vers 0, (blb — M3) tend vers 0, et il en est de même
du rapport de (bit. — M3) à une puissance quelconque de T . L’éga¬
lité (4) montre alors que , lorsque T tend ver s 0,

tend vers 0 ; en

différentiant cette égalité (4) par rapport à T et , en remplaçant au
second membre

par sa valeur

que , lorsque

.
oPM:,
vers 0, a 12 tend vers 0.
En continuant ainsi , on démontrerait que, lorsque T tend vers o,
toutes les dérivées de M3par rapport à T tendent vers o . La courbe qui
représente les variations de M3 en fonction de T [fig. 34) touche , pour
et a , avec elle, un contact d’ordre infini.
=
T = o, la droite M3 blU
L’égalité (8) montre également que , lorsque T croit au -delà de toute
limite, M3 tend vers bit et que toutes les dérivées de M3par rapport à T
est donc asymptote à la courbe et a
=
tendent vers o ; la ligne M3 blU
avec elle un contact d’ordre infini, rejeté à l’infini.
La courbe qui représente les variations de M3 a , forcément , deux
points d’inflexion ; l’un, I, a une abscisse 0 inférieure à 0 ; l’autre , I',
a une abscisse 0' supérieure à 0 . Pour T = 6 et pour T = 0', on a
oPM3
o.
(fl 2
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Passons maintenant à la discussion de la chaleur spécifique appa¬

rente y-

Traçons (fy. 55 ) la ligne e3cj , qui a pour ordonnée la véritable cha¬
leur spécifique sous volume constant C3 de la combinaison, et
la ligne

( '. G', qui a pour ordonnée G ; l'égalité (28
l’égalité
(<))

bis)

du chapitre 1donne

G = c3 — - (wiraigi+ w2rc2<7,
)^

3E

jqra, -f- «2rx2

selon laquelle G est toujours inférieur àc 3; la ligne GG' est
donc
située au-dessous de la ligne c3cj.
Nous savions déjà que la ligne qui représente les variations
de la
chaleur spécifique apparente y ne descendait jamais au- dessous
de la
droite GG'.
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Pour T — o el pour T = -f - 00 i (dit — M3) est égal à 0 et il en est de
de même du rapport de (AIL— M3) à une puissance quelconque de T.
Les égalités (S) et (9j montrent alors que , pour T = o et pour
T = + oo , y a la valeur c3, tandis que toutes les dérivées de y par
rapport à T sont égales à 0 . La ligne c3c3 touclie , pour T = o , la
ligne qui représente les variations de y et a , avec elle , un contact
d’ordre infini ; elle est asymptote a la même courbe et a , avec elle , un
contact d ’ordre infini , rejeté à l’infini.
tfM, et ceux de
Les zéros de prr,
ces zéros,
al sont ceux de
df

rangés par ordre de grandeur

Cl

uc dT

*" ’

croissante , sont donc

0,

0,

est aisé de prouver que les deux températures 6, 0', correspondent
à des maxima de y, tandis que la température 0 correspond à un mini¬
mum de y.
Soit g cette valeur minima de y. Pour T = 0 , on a
11

M

dM 3

S

X (T ) = o.

L ’égalité (3) donne donc

_ n,rî | C, -f
^ vqnj

_ n,rs,c, f - -

, -j- «2^ 2

— fw,rr,
w( py )+

,i*r7a

n2TS
2)c., g
0IL

Cette égalité , jointe à l’égalité é8), donne

( 10 )

// = G +

R (n,üf,a, f- - ii.jTj.ja .p <\i [j.
K
n t rr, -f- n.i dit

L ’égalité (10) nous montre que g est supérieur à G ; d’ailleurs comme
est inférieur à dit , les égalités (9) et (10) nous montrent que g est
inférieur à c3.
La courbe qui représente les variations de y a une forme analogue à
celle qui est dessinée en la figure 53.
R . — La quantité M est négative . — Dans ce cas , que nous enseigne
l’étude de la dissociation?
(a

Lorsque T part de 0 , M3 part de 0 ; il en est de même du rapport
de M3 à une puissance quelconque de T et d ’une dérivée d ’ordre quel¬
conque de M3 par rapporta T.
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M3est une fonction toujours croissante de T.
LorsqueT croît au-delà de toute limite, M3tend vers b)L. Les
dérivées
de M3par rapport à T tendent toutes vers 0.

Fig. 5ô.

La courbe qui représente M3en fonction de T a la
forme donnée par
la figure 56. A la température 0, elle présente un
point d’inflexion I.
L’égalité (3) nous montre alors que l'on a, pour T = o,
'

_

^

n {T,I,C 4J - - « 2CT2C2

rr, -j- w3ra2 ’

ou bien, en vertu de l’égalité (6),
T=

G.

A la température du zéro absolu, la chaleur
spécifique apparente sous
volume constant est égale à la chaleur spécifique sous
volume constant
du mélange des deux gaz composants, qui
est inférieure à la chaleur spé¬
cifique sous volume constant c3 de la combinaison.
On démontre sans peine, au moyen de l’égalité (3),
que la courbe qui
représente les variations de y en fonction de T a, pour
T = o, un con¬
tact d'ordre infini avec la droite y = G.
Lorsque T croit au-delà de toute limite, la chaleur
spécifique appa¬
rente y (end asymptotiquement vers la chaleur spécifique
c3 de la com¬
binaison; la courbe qui représente y a, avec son
asymptote, un contact
dordre infini. Cette proposition se tire aisément de l’
égalité (5).

L’égalité (7) montre que la seule valeur finie de T qui
annule ^ est
la valeur 0, abscisse du point d’inflexion 1 de la
courbe représentée
par la figure 56. Cette même égalité montre que
positif aux
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températures inférieures à 0, est négatif aux températures supérieures
à 0. La température 0 correspond donc à un maximum de y.
La courbe qui représente y en fonction de T a la forme représentée
par la figure 57.

Fio. 57.
2° Gaz composés formés sans condensation

. — Pour un gaz composé

formé sans condensation , nous avons [chapitre in , égalité (30)]
N = o.
L’égalité (o) devient
ï= G

_R_
aiUE(n(nj|+n 2W2)

W_

M3(
, '))U —Ma)
M3+ (l —'J») (31U
—M3)

Pour T = o, l’une des quantités M3 ou (01U
—M3) (selon le signedeM)
est égale à 0 ; toutes les dérivées de M3 par rapport à T sont nulles :
D’ailleurs , l’égalité (9) donne , dans ce cas , G = c3.
Pour T = o, la chaleur spécifique apparente y part de la chaleur spé¬
cifique sous volume constant de la combinaison; la courbe qui représente
y en fonction de T a, avec la ligne y c= 3, un contactd'ordre infini.
Pour T = -f- oc, les deux quantités M3 et (01U— M3) prennent des
valeurs finies ; toutes les dérivées de M3 par rapport à T sont égales
à 0 ; donc :
Lorsque I croit au- delà de toute limite, la courbe qui représentey en
fonction de T tend asymptotiquement vers la ligne y — e3; elle a, avec
cette asymptote, un contactd'ordre infini

dy

L’égalité (7) montre que d T n’a d’autre 0 que la température 0 qui
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V

! commed'ailleurs y ne peut, devenir inférieur à c3, on voit

sans peine que la température 6correspondà un maximum

de

y.

Si M est positif, la courbe qui représente M3 en formation de T est

dessinée en la ligure 08 elle
;

a, en I, une inflexion d’abscisse de 0.

Si M est négatif, la courbe qui représente M3en fonction de T est
dessinée en la figure 59; elle admet, en I, une inflexion d’abscisse 0.
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Dans les deux cas, la courbe qui représente y en fonction de T a la
forme représentée en la figure fit).
S2. — Chaleur spécifique sous pression constante.
Considérons de nouveau le système étudié au § précédent, et élevonsen la température de T à (T -f-tfT), en maintenant constante la pression
totale P qu' il supporte. Il dégage une quantité de chaleur cfQ que l’on
peut écrire, en désignant par blU sa masse totale,
d(l = — blU' (P,T ) «T.

T iP, T) est la chaleur spécifique apparente, sous pression constante,
dissociable.
Lorsque, sous la pression constante P, la température croît de dT,
la masse M3croît de rfM3;si nous désignons par L ;T) la chaleur de
formation du composé sous pression constante, à la température T,
par C,, C2, C3, les chaleurs spécifiques sous pression constante des
trois gaz G,, G2, G3, nous avons
de la combinaison

d(l = L (T) rfM, - (M,Ct M
+

2Ca+
M 3C3) dT.

La comparaison des deux égalités précédentes

donne

M,C, + MaCa+ m/:
Cette égalité est générale; supposons maintenant les deux gaz (L, G.,
en proportion équivalente dans le système ; nous aurons

w(r7, -f--narc2
n xrss-)- n.jft -2

et l’égalité précédente deviendra
wtraC| -|- w2ct2 C

n(fïï,-f- ^2^2
w(rT,C, -|- w,tt 2Ç2w,r7
—(

, 4 -h ^ct.,) C3

'*(^ 1+ w2ra2
MÉCANIQUE CHIMIQUE.

21
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Invoquons maintenant la loi de Clausius et la loi de Delaroche et
Bérard ; nous aurons [Chapitre i , égalité (27Vj
w(ny,C, + n2Tz2C2,pT(
= («

j- - n2cs2) C 3.

En outre , comme nous l’avons vu (chapitre in , § 6), L (T) se réduira
à une constante L, ce qui nous donnera Légalité très simple

r = c3

( 11 )

_L_ rfMj
or

<n'

Nous avons vu (chapitre 111, § 3) que L et

étaient toujours de

signe contraire ; nous pouvons donc , avant toute discussion , énoncer le
résultat suivant :
La chaleur spécifique apparente, sous pression constante, d'une com¬
binaison gazeuse dissociable, n’est jamais inférieure à sa chaleur spéci¬
fique réelle.
Pour pousser plus loin la discussion , nous nous souviendrons que
nous avons [chapitre ni , égalités (29) et (30))
/1 a\ lvi

■

(12 )

L—

\I

-, j

rr;)

(ftirci+ w2)E

et [chapitre ni , égalité (33)]
1

M., (Ole — M.,) (PII - ■
j.M,) M
-f- n2n 2c2 il — '■
}') OR3 -f- 2'j/2OR
( , — Mj) M:l1' 3

ç[M3__ _ _
d 'Xn,nT,51

1

Cette dernière égalité peut s’écrire

1 - '[/ _1
Mj

_

•Ÿ

'Oit —
Mj

rfMj_

' Oit — t M;î

1M
d'Xn

(rais, -)- w2ni2C2 I'2

Cette égalité , intégrée , devient
M,
(14)

(OR— M3) (0lt -

= Ce "irTi,Ti ■ "2WS“ 1
.} M3)’?

C étant une constante.
Distinguons deux cas :
A. — Le composé étudié est exothehmique sous

pu

ession constante.
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— L’égalité (12) nous apprend que, dans ce cas , M est positif . Que
nous enseigne alors l’égalité (14)?
Pour T = o, M3 OU
=
; le rapport de (Ole — M3) à une puissance
quelconque de T est égal à 0 ; on démontre aisément , au moyen de
l’égalité (13), qu’il en est de même d’une dérivée d’ordre
quelconque
de M3 par rapport à T.
Lorsque T croît au-delà de toute limite , M3 tend , en décroissant sans
cesse , vers une limite finie g ; toutes les dérivées deM 3 par rapport à T
tendent vers 0.
Lorsque T varie de 0 à -f- ao

qui est sans cesse négatif , part

de 0 pour revenir à 0 ; cette quantité passe donc par un minimum pour
une valeur T = 0 de la température.
La courbe qui représente M3 en fonction de T a la forme
représentée
en ta figure 58 ; pour T = o, cette courbe touche la ligne M3 011
=
et
a, avec elle , un contact d’ordre infini ; elle descend sans cesse
et,
lorsque T croît au-delà de toute limite , elle tend asymptotiquement
vers la ligne M3 g= , avec laquelle elle a un contact d'ordre infini;
pour T —: 0, elle présente un point d’inflexion 1.
Pour T = o, P part de la valeur C3;toutes les dérivées de P par
rapport à T partent de 0 ; P croît jusqu ’à la température T = 9, passe
alors par un maximum et décroît , pour tendre vers C3 lorsque T croît
au -delà de toute limite ; en même temps , toutes les dérivées de T
par
rapport à T tendent vers 0.
La courbe qui représente P en fonction de T a une forme analogue à
celle que représente la figure 59 ; avec la ligne P = C3, elle a un
contact d’ordre infini, pour T — o, et un second contact d’ordre infini,
rejeté à l’infini.
H. — Lis COMPOSÉ ÉTUDIÉ EST EN DOTHKIIMIQUESOUS PHESSION CON¬
STANTE . — L ’égalité

( 12 ) nous

apprend

que , dans

ce cas , M est

négatif.

courbe qui représente M3 en fonction de T a l’aspect représenté par la
figure00 . Pour T = o, elle a un contact d’ordre infini avec la ligne M3=
o ;
elle s’élève sans cesse avec T ; lorsque T croît au-delà de toute limite,
elle tend asymptotiquement vers la ligne M3 a= , avec laquelle elle a
un contact d’ordre infini ; pour une certaine température T = 8, elle a
un point d’inflexion I.
La chaleur spécifique apparente P se comporte comme dans le cas
précédent.
La
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§3 . — Données expérimentales.
Les recherches expérimentales sur les chaleurs spéciliques des com¬

binaisons gazeuses dissociables sont fort peu nombreuses jusqu’ici;
elles se réduisent à deux études de MM.' Berthelot et Ogier, l’une sur
la chaleur spécifique, sous la pression constante de l’atmosphère, du
peroxyded’azote ('), l’autre sur la chaleur spécifique, sous la pression
constante de l’atmosphère, de l’acide acétique (2). Nous avons vu, au
Chapitre précédent, que les grandes variations de la densité de vapeur
de ces deux corps s’expliquaient convenablement en regardant la vapeur
de chacun de ces deux corps comme un mélange en proportion variable
de deux gaz, modérément éloignés de l’état parfait et polymères l’un
de l’autre ; il est à présumer que la même constitution hypothétique
s’accordera avec les variations de leur chaleur spécifique sous pression
constante.
Voici les valeurs que prend la chaleur spécifique moyenneF' du gaz
hypoazotique, entre des températures qui différent assez peu pour que
cette chaleur.spécifique moyenne ne diffère pas beaucoup, dans l’inter¬
’
valle auquel elle se rapporte, de la chaleur spécifiqueF :
- 27° C.
67
103
ISO
108
233

et

-f- 67° C.
103
130
108
233
280

F' = 1,024
1,230
0,587
0,108
0,193
0,207

discussions du paragraphe
précédent, peut être calculée à partir des chaleurs spécifiques sous
pression constante de l’oxygène et de l’azote, au moyen de la loi de
Delaroche et Bérard; on trouve ainsi
La chaleur spécifique nomméeC3, dans

les

=
C3 0,223.
Ainsi, lorsque la température part de -|- 27° C.,la chaleur spécifique
( ■) Dkktiikldt

et OfiiEii, Annales

tle Chimie

et

de

Physique.

5 " série , t . XXX,

p. 382; 1883.
(-) IIkiithei.ot et Ooieu. Annales de Chimie et de Physique , 5° série , l . XXX,
p. 100; 1883.
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sous pression constante du gaz liypoazolique part d’une valeur exception¬
nellement grande (une fois et demie celle de l’eau) ; elle s’abaisse rapi¬
dement , passe , au voisinage de 200°, par un minimum et croît de
nouveau , mais sans reprendre de très grandes valeurs.
Pour interpréter ces résultats , il faut se souvenir , en premier lieu,
que les deux formes hypothétiques de l’acide hypoazolique , qui
coexistent en proportion variable , ne peuvent être , ni l’une ni l’autre,
extrêmement voisines de l’étal parfait ; l’écart qu’elles offrent par rap¬
port à cet état idéal peut fort bien n’affecter que très peu leur densité
et , comme nous l’avons expliqué au Livre IV, chapitre iv, affecter
notablement leur chaleur spécifique.
C’est à de tels écarts par rapport à l’état gazeux parfait qu’il semble
nécessaire d’attribuer l’accroissement que subit la chaleur spéciiique du
gaz hypoazolique aux températures supérieures à 200°; un semblable
accroissement s’observe , en effet, en étudiant la chaleur spécifique sous
pression constante de certains gaz , alors que ces gaz ne présentent
aucun phénomène de dissociation . Déjà Régnault avait remarqué un
accroissement de la chaleur spécifique avec la tempéralure , pour l’acide
carbonique et le protoxyde d’azote ; cet accroissement , il est vrai , est
beaucoup moins rapide que pour le gaz hypoazotique ; M. G. Wiedemann
a trouvé que la chaleur spécifique sous pression constante de l’éther
bromhydrique , de l’éther acétique et de la benzine subissaient , avec la
température , un accroissement du môme ordre de grandeur que celui
qu’éprouve la chaleur spécifique du gaz hypoazolique au-delà de 200°.
11 semble donc que, si l’on pouvait faire abstraction de l’écart que les
deux formes du gaz hypoazotique présentent par rapporté l’état gazeux
parfait , on verrait la chaleur spécifique sous pression constante de ce
gaz décroître et tendre asymptotiquement vers la valeur 0,225.
Cette décroissance s’accorde avec les considérations théoriques déve¬
loppées au paragraphe précédent , si l’on admet qu’aux températures
supérieures à 27° on a constamment

M, étant la masse d’acide hypoazolique télratomique que renferme le
système ; or, d’après les formules de M. J .-W . Gibbs , il en est bien
ainsi . MM. Berlhelot et Ogier ont montré , d’ailleurs , que les résultats de
ji

'

•

i.

.

.

.i

.

* . <»' •

à peu près avec la formule (11), où l’on donne à

«im

aa 1 .

_ . . . .1 . ;

i

les valeurs qui se
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déduisent des variations de la densité de vapeur de l’acide hypoazotique ; la chaleur de formation , sous pression constante , du gaz livpoazotique télratomique aux dépens du gaz diatomique serait égale à
115 petites calories environs par gramme du polymère formé.
L’acide acétique gazeux présente également une chaleur spécifique
sous pression constante qui , très grande aux températures voisines
de 100°, diminue rapidement lorsque la température croît jusqu ’à 300°;
voici les nombres trouvés par MM. Berthelot et Ogier :
Entre 118° C. et
140"
ocOo
220"
260"

140° C. la chaleur spécifique moyenne est 1,500
—
180"
1,270
—
220°
0,930
—
260"
0,637
—
300°
0,475

La valeur de C3, calculée au moyen de la loi de Delaroche et Bérard,

serait
C3 0,453.
=
La diminution de la chaleur spécifique sous pression constante , que
les nombres précédents mettent en évidence , s’accorde avec la théorie
exposée au paragraphe précédent , pourvu qu’aux températures supé¬
rieures à 100°, rf*M,
dT* soit négatif , ce qui a certainement lieu , d’après les
renseignements que fournissent les variations de la densité de vapeur de
l’acide acétique ; ces renseignements ont , d’ailleurs , permis à MM. Ber¬
thelot et Ogier de soumettre la formule (11) à un contrôle sommaire,
mais satisfaisant.

CHAPITRE VI

DISSOCIATION DU CAR1ÎAMATED’AMMONIAQUE
ET DES COMPOSÉS ANALOGUES

§ 1. — Généralités.
Les phénomènes de dissociation appartiennent à plusieurs types dif¬

férents.

Le premier de ces types a été étudié au Livre III, chapitre
représenté par le carbonate de chaux, les sels efflorescents et

iv ; il est
déliques¬
cents, les chlorures métalliques ammoniacaux; les trois corps que
le système renferme se séparent entièrement les uns des autres , de
manière à former un système parfaitement hétérogène; la théorie de la
dissociation au sein d’un semblable système peut être calquée sur la
théorie de la vaporisation; la formule proposée par Ath Dupré pour
représenter les tensions de vapeur saturée peut, sous le bénéficed’hypo¬
thèses semblables, s’étendre aux tensions de dissociation.
Le second type est celui dont l’étude a fait l’objet des chapitres in , iv
et v du présent Livre ; le composé et ses éléments sont gazeux; la dis¬
sociationa lieu au sein d’un système gazeux homogène; c’est à ce type
que se rattachent les premiers phénomènes découverts par IL SainteClaire-Deville; si l’on traite comme des gaz parfaits les gaz que ren¬
ferme le système, on peut suivre,jusque dans le plus minutieux détail,
les transformations dont ce système est le siège.
Ce sont là les deux types les plus simples qu’offrel’étude de la dis¬
sociation.
Mais la chimie nous présente un grand nombre de cas de dissociation
qui ne rentrent pas dans les types précédents et se classent en diverses
catégories.
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Une première catégorie est ainsi caractérisée: les deux corps com¬
posants sont gazeux; le corps composé est un corps solide ou un corps
liquide; dans ce dernier cas, on néglige la solubilité des composants
gazeux dans ce liquide.
Une seconde catégorie comprend les phénomènes présentés par un
composant gazeux dont un élément est un corps gazeux et l’autre élé¬

ment un corps solide ou un corps liquide ; dans ce dernier cas, on
néglige la solubilité dos gaz dans ce liquide.
Enlin, une troisième catégorie nous présente un système formé par un
corps solide et un corps gazeux susceptibles de fournir, par double
décomposition, un autre corps solide et un autre corps gazeux.
Ce sont ces trois catégories que nous allons étudier dans ce chapitre
et dans le suivant. En dehors de ces catégories, nous ne trouvons plus
que des systèmes contenant deux liquides miscibles l'un à l’autre, ou
un liquide et un solide soluble dans ce liquide; l’étude de ces systèmes
exige l’emploi des lois générales relatives aux dissolutions, lois que nous
n’avons pas encore établies.
Le gaz carbonique sec, mis en présence du gaz ammoniac également
sec, donne un composé solide, blanc, formé par l'union de 1 volume de
gaz carbonique et de 2 volumes de gaz ammoniac; ce composé est le
carbamale d'ammoniaque.
Chauffé, ce solide donne des vapeurs que, d’après l’ensemble de leurs
propriétés, les chimistes ont envisagées comme un simple mélange
d’anhydride carbonique et de gaz ammoniac; le carbamate d’ammo¬
niaque serait donc un corps solide, non volatil, susceptible de se dis¬
socier en ses éléments gazeux; nous verrons que les conséquences que
la thermodynamique permet de déduire de cette hypothèse s’accordent
fort exactement avec tous les faits observés.

formé d'un volumed’anhydride carbonique pour
deux volumes de gaz ammoniac représente un corps d’une constitution
chimique parfaitement déterminée; l’étal d’un semblable corps est com¬
plètement défini, si l’on se donne son volume spécifique et la tempéra¬
ture, ou bien encore si l’on se donne la température et la pression qu’il
supporte; soit <I>2P( , T) le potentiel thermodynamique sous la pression
constante P, àla température T, de l’unité de masse de ce corps.
Soit <I>, (P, T) le potentiel thermodynamique sous la pression cons¬
tante P, à la température T, de l’unité de masse du carbamate d’ammo¬
niaque.
Un système renfermant une masse M, de carbamate d’ammoniaque
solide, surmontée d’une masse M2du mélange gazeux considéré, aura
pour potentiel thermodynamique, sous la pression constante P,la quanUn mélange gazeux
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lité
(1)

.TC= W,'!», ,1\ T) -f M2'I*2(P, T).

*

Un

conditiond' équilibre de ce système sera donnée par l’équation

,21

<l>(P( , T) = <1>, (P, T).

Un système qui renfermerait une masse M, d’un solide volatil, dont
l’unité de masse aurait pour potentiel thermodynamique sous pression
constante <Iq (P, T), et une masse Ma de la vapeur de ce corps, l’unité
de masse de cette vapeur ayant pour potentiel thermodynamique sous
2P( , T); ce système, disons-nous, aurait pour
pression constante <1>
potentiel thermodynamique sous pression constante la quantité ,TC défi¬
nie par l’égalité (1) ; la conditiond’équilibre de ce système serait l'équa¬
tion (2). Ce système présenterait donc des propriétés identiques à
celles du carhamate d’ammoniaque surmonté d’un mélange contenant
d volume de gaz carbonique et 2 volumes de gaz ammoniac.
Ainsi, les phénomènes présentés par le carhamate d'ammoniaque, lors¬
qu'il se dissocie dans une enceinte primitivement vide, sont identique¬
ment ceux que présenterait un solide se vaporisant dans une enceinte
vide.
On montrerait sans peine, à la condition de traiter les gaz en pré¬
sence comme des gaz parfaits, que cette analogie s’étend au cas où la
dissociation se produit non plus dans une enceinte vide, mais dans une
enceinte contenant un gaz étranger sans action sur les éléments du carbamate d'ammoniaque, de l’hydrogène ou del'azote, par exemple.
Mais ce parallélisme entre les lois de la dissociation du carhamate
d’ammoniaque et les lois de la vaporisation d’un solide volatil cesse
d’exister lorsque le phénomène, au lieu de se produire dans le vide, ou
dans une atmosphère de gaz inerte, se produit dans une atmosphère
renfermant soit du gaz carbonique, soit du gaz ammoniac.
Si un solide volatil se vaporisait dans une semblable enceinte, la
vapeur y prendrait, comme nous l’avons vu au chapitre n , § 4, une
tension partielle égale à la tension totale qu’elle prendrait dans le vide,
à la même température ; en sorte que la pression totale du mélange
gazeux à la température de l’expérience serait la somme de la pression
du gaz étranger remplissant, à la même température, le môme volume,
et de la tension de vapeur saturée du solide à la même température.
Il n’en est pas de même lorsque le carhamate d’ammoniaque se dis¬
socie dans une atmosphère soit de gaz carbonique, soit de gaz ammo¬
niac; dans ce cas, la tension du mélange gazeux, au moment de l’équi-
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libre, varie suivant une loi plus compliquée que nous allons chercher à
établir avec précision, en postulant seulement les deux hypothèses que
voici :
**•
1° Dans les conditions de température et de pression où l'on opère, le
mélange de gaz carbonique et de gaz ammoniac est assimilable à un
mélange de gaz parfaits;
2n Le volume spécifique du carbamate d’ammoniaque est négli¬
geable.
Un système renferme :
Une masse M, de gaz ammoniac;
Une masse M2 de gaz carbonique ;
Une masse M3 de carbamate d’ammoniaque solide.
La pression partielle du gaz ammoniac dans le mélange est
; la
pression partielle de l’acide carbonique est ^ ; la pression totale est
(3)

P = p , + p4.

Sous la pression constante P, à la température T, le mélange gazeux
a pour potentiel thermodynamique[chapitre ii, égalité (10], et Livre I,
Chapitre vu , égalité (24)]
M, [RT®, logp , + RT®, il — log RT®,) + g , (T)]

-f- ^ 21lo

gp-2f- - RT®2i 1— log RT®*)

g->(T)].

Soit <1>
3P( , T) le potentiel thermodynamique sous la pression [con¬
stante P de l’unité de masse du carbamated’ammoniaque; soit v3(P, T)
son volume spécifique ; l’égalité bien connue

montre que, négliger le volume spécifique du carbamate d’ammoniaque,
c’est regarder la fonction <1>
3P( , T) comme indépendante de la pres¬
sion P, ce que nous ferons désormais en la désignant par le sym¬
bole <J>
3T( ).
Sous la pression constante P, à la température T, le potentiel ther¬
modynamique du système sera

(4) X = M, [RT®, logp , 4 - RT®, (1 - log RT®,) + g {T( )]
-f- M2[R r®2logp2-f- RT ®2 (1— log RT®
2) -(- g-iT( )]

+ M,* 3 (T).
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Imaginons que les masses M,, Ma, Ms, subissent des variations efM,,
les poids moléculaires respectifs du gaz ammo¬
a, efM3; soient
<7M
; nu n 2, les nombres de molécules
carbonique
l’anhydride
de
et
niac
qui s’unissent pour former
carbonique
de gaz ammoniac et d’acide
;
une molécule de carbamate d’ammoniaque les quantités dMt, r/M2, c/M3,
sont liées par les relations
» .rat
dM ;il
+ «2re2
n2r,t.2
dM3.
m,t3, -|- n2rr2

dM,
dMa

Supposons que la modification en question ait lieu à température
constante et sous pression constante , ce qui entraîne la condition
dPi + dp%— o.

(«)

La quantité .IC éprouvera une variation que les égalités (5j et (6) per¬
mettent de mettre sous la forme

»3(T)
a) <I
-f-w2cj2)d,'Je= j(îî(ny1-)-w2rT
(
(T)w,nr,
T )]
—>qrat[HT(î1logp 1+RT (7)i,l—logRT <r1)+ 6r1(

>

T )]jdM3
1 —logRT<r2)-}-(72(
—n2vi.l[RTg2logp2+RT <ï2(
M,RTg, MaRTg2
+ («i ra i+ W2^ )
Pi
Pi

Mais, si l'on désigne par V le volume total du mélange gazeux,
on a

Pi\ = M(RTgn
= aRT<ra,
PiV M

(8 )

égalités qui , dans l’expression de dite, font disparaître le terma en

dP\La condition d’équilibre du système , obtenue en égalant dit à 0,
devient donc
({)) Iûg (p, "lrI l'Tlp 2"l™i'Tl)

\

,
=
—1

- d>, (T)
,
+ «2^ 2] -ffir( — logRgJ ) + ^

— n.2n ., J a., (1 — log Rs2T ) -f- ^

jP |
jP ]•
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Les égalités (8) permettent encore de mettre cette égalité (9) sous
une autre forme:

log

( 10 )

ill''irr i'riM2''^ ^2']
,
rwTtwrJ
=

,
, <1>„ (T)
+ RT "
— « ,rr.

. .£di )i
1 + RT J
[ 52-|_,_ j7ï(TV1’

Discutons les conséquences de ces conditionsd’équilibre.

§2. — Equilibre à une température donnée.
La

conditiond’équilibre (9; peut s’énoncer ainsi :

L’expression
(9

bis)

, a , dans un système en équilibre, une valeur positive qui dépend de la
température seule.

La conditiond’équilibre (10) peut énoncer ainsi:
L’expression
(lOJîi
'

)

-

>Y

--

-

(H 1CT1'T1+
H, >CT.
2T 2)

fl, dans un système en équilibre, une valeur positive qui dépend de la
température seule.

l’ar des raisonnements analogues à ceux que nous avons exposés
dans le cas des systèmes homogènes gazeux, nous déduirions de la
forme (10 bis) de la loi d’équilibre à une température donnée qu’à une
température déterminée un système de composition élémentaire don¬
née, maintenu sous un volume donné, admet toujours un état d’équi¬
libre et un seul, et que cet équilibre est stable ; ces déductions sont
faciles; nous ne nous y arrêterons pas.
La forme (9 bis) de la loi de l’équilibre à une température donnée
conduit à d’importantes conséquences qui vont nous arrêter un mo¬
ment.
Dissociation

de l ’oxyde de mercure . — La forme (9

d’équilibre conduit à une première conséquence.

bis)

de la loi
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ne
Quelque grande que uni! l’une des deux pressions p (, p-i , l'équilibre
0.
à
égale
saurait s'établir si Vautre pression est maintenue

dans
Cette loi permet d’éclaircir une difficulté qui s’est présentée
l’étude de la dissociation de l’oxyde rouge de mercure.
:
L’oxyde rouge de mercure se décompose en deux corps gazeux
nom¬
de
fait
a
qui
(‘j,
Myers
M.
.
l’oxygène et la vapeur de mercure
en
breuses expériences sur la dissociation de ce corps , a cru pouvoir
mercure
de
rouge
l’oxyde
conclure que , jusqu ’à 440°, la dissociation de
de
était limitée par une tension du mélange d’oxygène et de vapeur
de
230°,
à
mercure ; cette tension était , par exemple , de 2 millimètres
l’oxyde
S millimètres à 330° ; mais , à partir de 440°, il n’y aurait plus , pour
illimitée.
de mercure , qu'une décomposition
II . Debray (2) a observé que , dans l’appareil qu ’employait M. Myers
sur
aux températures supérieures à 440°, il existait des parois froides
la
de
lesquelles la vapeur de mercure allait se condenser ; la tension
faible
vapeur de inercureétait alors ramenée sans cesse à une valeur très
pres¬
la
fût
que
grande
quelque
,
et l’équilibre ne pouvait plus s’établir
sion de l’oxygène.
Dissociation

d’ammoniaque

du cakiiamatë

. — Mais la loi (9 bis) peut

de
être soumise à un contrôle expérimental plus précis ; c’est au moyen
l’étude du carbamate d’amrnoniaque que ce contrôle a été tenté d’abord
i
par M. Ilortsmann (3), auquel cette loi est due , puis par lsambert
réservant
en
,
avons
nous
,
Dans le cas du carbamate d’ammoniaque
l’indice 1 au gaz ammoniac et l’indice 2 au gaz carbonique,
y,<7| = 2

ci :
en sorte que la loi que nous voulons vérifier peut se ramener à cellcseide.
température
le produit p ]p-i a une valeur qui dépend de la
Supposons tout d’abord que le carbamate d’ammoniaque se dissocie
dans une enceinte vide; soit II (T), la tension de l’atinosplière gazeuseau moment où l’équilibre est établi ; nous avons , dans ce cas,

P2

Pi

II (T)

2 —3

’

[>. Il ; 1873.
(*) Mykiis, lienchle <ter Itertiner chemischen Gesellschnft, t . VI,
1873.
123;
p.
,
X
XV11
L.
.
I
/tendus,
(-' I II. llhwiAY, Comptes
. p . 48 ; 1877.
(é IIoutr -mann, Anitalen der 'Chemie mut l’Iiarmocie, t . C.LXXXVIl
II, p. 1212; 1883.
(*) Isajiheiit . Comptes Henrltis, t . Xlllll , p. 731, 1881; — I. X(A

*r-
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en sorte que la loi étudiée

II i

pt2p-, =

Supposons maintenant
Nous

peut s’écrire

aurons

le

zpj

n 3(rl’i

gaz carbonique en excès.
P -2 = 7 } +

Ili.

qu’exerceraitl' excèsd’anhydride carbonique répandu
dans le volume V qu’occupe le mélange gazeux; cette égalité, jointe à
1L

étant la pression

l’égalité

Pi + Pi J\
=

donne

Pi = rj(P — Ha),

ft = | (I* -f 211*).
L’égalité (11) devient donc, dans ce cas,
•12)
Supposons enfin

IP — II*)1P( -j- 21La) = II1(
T ).
le

gaz ammoniac en excès; nous aurons
Pi = 2Pa+ ■"h

n | étant la pression qu’exercerait l’excès de gaz ammoniac répandu
le volumeV qu’occupe le mélange gazeux; celle égalité, jointe à
l’égalité
Pi + Pi I— ’,
donne
,
dans

Pi2P
= | (
Pi 3=

+ IL),

fP - ll t.i.

et l’égalité (11) devient
12

bis)

2P + II,)3P( — 11,) = -4113T( ).

Le chimiste dispose arbitrairement des excès IL, 11
*; les pressions P
et fl (T) sont des données immédiates de l’observation ; on peut donc

i-

tr 'f-
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soumettre les égalités (12) et ( 12 bis) au contrôle de l’expérience ; c'est
ce qu'a fait M. flortsmann au moyen des observations faites par
M. Naumann et par lui-même ; la concordance , sans être parfaite , ne
pouvait laisser de doute sur l’exactitude dos formules en question.
Isambert a obtenu , par des méthodes plus précises , une concordance
beaucoup plus parfaite.
Cinq tubes barométriques , divisés en dixièmes de centimètre cube,
et renfermant du carbamate d’ammoniaque , étaient rangés à côté l’un
de l’autre dans une étuve . Le premier ne renfermait aucun excès d’acide
carbonique ni de gaz ammoniac ; il donnait directement la tension de
dissociation 11(T ) du carbamate d’ammoniaque .dans le vide à la tempé¬
rature de l'étuve ; ses indications sont rangées dans la colonne I du
tableau suivant.
Les quatre autres tubes renfermaient un excès de l’un des deux gaz
composant le carbamate d’ammoniaque.
Le tube II avait reçu un excès d’acidc carbonique occupant , dans les
conditions normales de température et de pression , 12 CC,9 ; le tube III
avait reçu de même 6I’C,1 d’acide carbonique ; le tube IV, G centimètres
cubes de gaz ammoniac ; enfin, le tube V, 11c“,4 du même gaz ; les
indications des tubes II et III , jointes à la formule (12), fournissaient , à
chaque température T , deux déterminations indirectes de II (T), qui
sont inscrites ci-dessous dans les colonnes 11 et 111; les indications des
tubes IV et V, jointes à la formule (12 bis), donnaient , à chaque tem¬
pérature T , deux autres déterminations indirectes de II (T), qui sont
inscrites ci-dessons dans les colonnes IV et V.

TUMPÉnATUHKS
centigrades

34",0
3' °,2
lit)0,1
41°,8
42»,5
43 °,!)
40»,9
50»,1
52»,G

I

16!)mm ,8
211 ,0
234 ,1
209 ,4
288 ,3
313 ,8
375 ,i
453 ,8
<>
526 1w

H

170 mm4
210 8
234 4
271 ~
289 2
314 3
375 3
452 9
523 ’>

III

IV

V

I 64 mm ,3
204 6
228 '»
267 7
284 -)
311 8
372 ,0
452 ,2
322 ,3

166 ““ ,8
203 ,9
229 ,4
205. ,0
286 2
313 e>
375 ,6
454 ,1
523 ,8

18I m,r ,3
213 ,5
230 ,9
274 ,5
291 ,9
318 ,4
378 ,3
455 ,0
520 >2

Les valeurs de II (T) déterminées indirectement au moyen des quatre
dern iers tubes s’écartent , en général , fort peu de la valeur do II (Tl
directement observée au moyen du premier . On peut donc regarder les
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observations d’isambert comme confirmant, au moins pour le cas parti¬
le carbamate d’ammoniaque, laformulede M. llortsmann.
culier présenté par

Dissociation
du risulfh ydhâte d’ammoniaque , du iihomhydiiatk
d’iiydhogène phosphore et du CYANiiYDiiATEd'ammoniaque , — Dans le

carbamate d’ammoniaque, 2 volumes de gaz ammoniac sont unis à
1 volume d’acide carbonique; il est d’autres composés solides qui sont
formés par l’union à volumes égaux de deux gaz composants; on a
alors

et la loi (9

bis)

devient , en conservant les notations employées dans ce

qui précède,

Isambert a étudié la dissociation d’un certain nombre de composés
compris dans la catégorie que nous venons de définir; d’après ses
recherches, les lois de la dissociation du bisulfhydrale d’ammoniaque(■)
et du bromhydrate d’Iiydrogène phosphoré (2) sont très exactement
représentées par la formule !13).
Le cyanhydrat.o d’ammoniaque est formé également par l’union à
volume égaux d’acide cyanhydrique et de gaz ammoniac; la dissociation
de ce composé a été étudiée avec beaucoup de soin par Isambert (8).
Lorsque ce composé se dissocie en présence d’un excès d’acide cyan¬
hydrique, l’acide cyanhydrique se condense en partie à l'état liquide,
dissout du gaz ammoniac et du cyanhydrate d’ammoniaque, et les con¬
ditions supposées au début du présent chapitre ne sont plus remplies ;
nous laisserons donc de côté, pour le moment, l’étude du cas où l'acide
cyanhydrique est en excès pour nous borner à étudier le cas où le gaz
ammoniac est en excès.
Soient :
[11, la pression qu’exercerait le gaz ammoniac en excès s’il occupait
seul le volume du mélange gazeux ;
P, la tension totale du mélange gazeux ;
pu la tension partielle du gaz ammoniac ;
p-2, la tension partielle de l’acide cyanhydrique.
(F) Isamuert , Comptes Rendus, t . XCIll , p . 131; 1881; — t . XC.IV, p . 058; 1882; —
t. XCV, p. 1333; 1882.
P ) Isamuert , Comptes

Rendus , t . XCYI , p . 613 ; 1883.

(3) Isambert , Comptes Rendus , t . XCIY, p. Ü38; 1882. — Annales de Chimie et de
Physique, 3 ° série , t . XXVIII, p. 332; 1883.
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Lorsquel’on connaît II, et P, on peut déterminer p2par la formule
•

P* = P| ( — H,)

que donuent les égalités incontestées :

=
P, + Pi P,
+
Pt = Pî H,D’autre part, on peut calculerp2 par la formule
{Pi+ n<) P2=
que donnent la formule (43) et l’égalité incontestée
+
P>— P-i K,.
Si la formule(13) est exacte, la seconde valeur dep 2, que nous dési¬
gnerons par p2, doit être égale à la première.
Voici les valeurs de p2et dep 2obtenues par Isambert :
’ÉRATUIUÎS
TKMI
centigrades

7",3
7°,4
■
9°,2
9°,3
9°,4
9°,4
10°,2
il»
II 0,2

1

H ",2
11°,4
12°
14°,3
14°,4
15°,H
15”,7
15”,7

|

17 “

17”,2

n (T)

P

IP

mm
176 ,7
196 ,0
200
202
204 ,9
214
227 >4
232
234
235 ,4
246 ,2
265 ,8
266 ,3
296 ,9
300 ,9
300 ,5
322 ,4
326 59**'

358“ln
365 ,2
369 ,8
370 ,0
373 ,4
376 ,4
378 ,4
393 ,3
390 ,0
395 ,6
394 ,4
397 ,8
413 ,2
412 4)
423 ,8
426 ,1
432 ,2
441 ,1
442 ,9

mm9
327 ,7
317 ,0
329
323 9
324 j9
316 ,0
323 .0
311 9
320 ,0
314 ,0
309 9
308 ,8
307 9
294 ,8
295 ,1
299 ,8
287 ,3
286

175

Ces nombres mettent hors de

M. Horlsmann et l’expérience.
MÉCANIQUE CHIMIQUE.

314

Pî

Pi

21 miL ,2

18
26
25
25
26
31
35
39
37
40
44
52
52
65
65
66
76
78

,7
,4
,0
,1
9
î-1
j*9,1
,4
,5
,2
,3
79*,»
,4
,8
,9
,4

22 mm

2I
27
28
26
29
32
35
38
38
38
42
49
49
61
63
62
72
74

•y
,3
,8
,0
,9
,6
,8
,8
,7
,2
,8
,9
,1
,8
,8
,2
,6
,2
,0

doute l’accord qui existe entre la loi de
22
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§ 3. — Chaleurs de formation.

Le potentiel thermodynamique interne de l’unité de masse du composé

solide 3 a pour valeur
<1.
3P( , T) -

IV ,iP, T ).

Mais, au § 1, nous avons fait l'hypothèse que i>3P( , T) était négli¬
geable , et nous en avons conclu que <I»3P( , T) était sensiblement indé¬
pendant de T ; le potentiel thermodynamique interne de l’unité de
masse du corps 3 a donc sensiblement pour valeur <I>3T( ).
D’après l’égalité (4) du chapitre u , le potentiel thermodynamique
interne du système a pour valeur

[ivnogy

+

^Rt 2T log ^

+ u 2 (T) j -f- M3<1>
3T( ),

V étant le volume occupé par le mélange gazeux.
L’égalité [Livre I, Chapitre v, égalité (37)]

qui donne l’énergie interne d’un système lorsqu ’on connaît son poten¬
tiel thermodynamique interne , devient ici
(14)

M, <J{T)(

+ MJ g, (T)
-f- M3J>< 3 1( )
Supposons que , dans le système , une modification infiniment petite
se produise à température constante et sous volume constant. Le volume
du corps solide subit un accroissement
». (P , T) (/M3 M
+

y, (p , T)
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A cause de la politesse de v3P( , T) et de M:l ‘” :l cet

accroisse¬

ment peut être négligé ; au lieu de maintenir invariable le volume du
système, il revient au même de maintenir invariable le volumeV du
mélange gazeux. La modification considérée fait alors subir à l’énergie
interne U un accroissement c/U que les égalités (5) et (14) permettent
d'écrire sous la forme

r/U = — X(T) rfM,,
X(T) étant défini par l’égalité
(15) K («,rc, -f n2r.r2| X(T)

ntra, I g, en — T
+ ,ra
« s 0 %(
T)
(«,rc, -)-n 2n 2)

T ^

r/T
(rf )

dT

.T) - T ^ r/T

On voit alors que la formation, sous volume constant et à tempéra¬
ture constante, d’une masse cZM
3du composé dégage une quantité de
chaleur
r/Q = x'(T ) r/M3.

X (T) est la chaleur de formation, sous volume constant, du corps com¬
posé.
L’égalité (15) permet d’énoncer le théorème suivant:
La chaleur de formation sous volume constant du corps composé est
une fonction de la température seule; elle ne dépend ni de la pression qui
agit sur le système, ni de la ccnnposition du mélange gazeux.
L’égalité (15) nous donne
dm
d-g,T)
(
E («,13, -J- «2V>
2) r/T = — n,r >,T r/T2
— n.2v?2T
-f

V

-f-narr2)T

d*(h en

aT2
r/ -'l':i IT )

r/T2

Soient c, (T), c2T( ), les chaleurs spécifiques sous volume constant
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des corps gazeux; nous aurons [Livre I, chapitre v, égalité (38)]
tT)(
Ee, (T) _= — T <PffdT2

Ec2T( ) = - T ^ l£ L».
D’autre part , si C3T( ) est la chaleur spécifique, à la température T,
du corps solide, on a "Livre I, chapitre v, égalité (60)]
T )=
EC3(

_T

dT2

L’égalité précédente devient donc
w 2ra2)
(16) (n,cj4+

T )—(M|T7|-fw araa)C3(T).
T )+ narcaca(
=w <ctici(

Cette égalité est une conséquence d'un théorème général établi au
Livre r, chapitre n , § 2.
Si une masse PM3du composé prend naissance sous une pression
constante P, à une température constante T, une quantité de chaleur

P<) = LPM.,
est dégagée; L est la chaleur de formation sous pression constante du
corps composé.
Soit PW l’accroissement du volume total du système qui accompagne
la réaction considérée; on verra sans peine que l’on a

EÀ
ELPM3=

IW.
(T) PM :l—

Mais, d’après une remarque faite au début de ce paragraphe, PW est
sensiblement égal à l’accroissement PV du volume occupé par le
mélange gazeux, et la relation précédente peut s’écrire
(17)

ELPMj— EX(T)PM;, — PPY.

Les égalités (3) et (8) donnent

PV = (M,o, + M2c2RT.
Cette égalité, jointe aux relations (o), montre ([u’en une réaction
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accomplie à température constante et sous pression constante , on a
PdV = —

-f- n2m.2<j,
P RTrfMs.

'}
>ï(7ïï| ~{~ n ^TTÏ

L'égalité (17) devient donc

(18) E («ira, -f- m2et2) L = K

2a-,) RT.
~h n2rry

-j- HiVSt) A(T) -f-

La chaleur de formation sous pression constante du corps composé est,
elle aussi, une fonction de la température seule; elle est supérieure à la
chaleur de formation sous volume constant ; Vexcès est proportionnel à la
température absolue.
Les égalités (1(5) et (18) donnent
) ~
ci (1f~

(»,rr, -f- n.,n.2)

(T) +

+ w2rr.

(w(îT| + m2kt2) QifT).
Soient C, (T), C2T( ) les chaleurs spéciliques sous pression constante
des gaz 1 et 2 ; nous aurons [Livre 1, Chapitre vu , égalité (21)]
ci (T) +

c2T( ) +

E

et l’égalité précédente deviendra

(19)

—«
2),rj,C,iT
(ntr>,-\-n.,TS.

)-f-«2nrîC2!T)—(«,ra,-f «jrjj) C3(T).

Cette égalité est encore une conséquence d’un théorème général
démontré au Livre I, chapitran , § 3.

§ 4. — Déplacement de l'équilibre par les variations

de

la température.

A. — Dissociation socs volume constant . — Imaginons que , le
volume du système ou, ce qui revient au même, le volume V du
mélange gazeux , étant maintenu constant , on élève la température de cfT;
pour que le système demeure en équilibre , il faudra que les trois

"i.
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masses M0 M2, M3 éprouvent des accroissements

D’ailleurs, les égalités (o) donnent
(dMA
«,t3, + n2nî2VVdT
dT / V
W.jüT
.j
dM;?\
.
(/ <
M
n,c7, + «2^2V\dT)
dT v
Moyennant ces relations et l’égalité (15), l’égalité (10), différentiéepar
rapport à T, tandis que V est maintenu constant., donne

-H («aWaï
(« ,rj , -f

M2dM.
/
/dM
-A _ _ EX(T).
\\ dT
dT Jy ~ RT
2

Cette égalité conduit à la conclusion suivante :
On chauffe, dans une enceinte de volume constant, un composé solide
formé par l'union d'éléments gazeux ; l'enceinte peut contenir un excès
de l’un des gaz composants; si, sous volume constant, le composé solide
est formé avec dégagement de chaleur, toute élévation de température
dissocie une partie du composé; l'inverse a lieu si le composé est formé
avec absorption de chaleur.

B. — Dissociation sous pression constante . — Supposons que l’on
élève la température de dT en maintenant constante la pression totale P
que le système supporte ; pour que le système demeure en équilibre, il
faut que les masses M,, M2, M3, subissent des accroissements

(tt)
D’ailleurs, d’après les égalités (o), on a

(21 )

n{rs{

2

n {rzt -\- n ^TSi \ <1T

p
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Les égalités (3) et (8) donnent
2cr2 ’

^'2<T2_p

p _—
Vl

p

Mifj _

p _—

p ' ' T M .ii, M+

~ M,s , + M232 r -

Prenons la dérivée logarithmique de ces égalités , en supposant la pres¬
sion P maintenue constante ; nous trouvons

2\ 1 ,T
c2A/M
/'dM,'\ _
si
_
fe _ | l
p, - \ W{Vd’ï h M, <n + Mja, v drr h M,s , + M2s21 dj Jv] ’
,T
(
s2I
S|V/M / !\ _
1 /VM2\_
dp2_f
p2 M [ 2 \ d’y ) PM |S| -f- \ hs2\ d’Y) i> M|C( -f- M2s2\ d’y J
ou bien , en vertu des égalités (21),

( 22 )

j (n|0<«+

2ra2) ^

i

, dp .,

I"(« !«», +

îraî) ~T

)

Tn^ ir, -f- «arTgq2
,<T| -J- M,<i,
j INI
r r>, ra,s , - f- « 2re2s 2

L ^Vi +

D’autre part , l’égalité (9), diflerentiée , donne

dp,

— n+

dp31

_ t M
i <fï
j rn(T)—

2nx2*2 =—

9k

+ nîrsig[ 2T( ) —

-f- w2t72)) [ 'M 'O

( '
T dfjjT)
rf'r
T ^3

,T Ï

dT

-f- RT (n,CT|S| -f- w2rrs2)
ou bien , en vertu des égalités (15) et (18!,

(23)

dp,
p —
n,vs\<5,—

dp.2._ K(aqre, -f- w2nr2) L (T)
n2nî2s2
p -2 ~ RT»

Les égalités (22) et (23) donnent

{n,vs,s , -f-w2ra2s2)2 _ ^rqs,) 2 _ («a rr2 s2)2

M,rr, 4 - M2S2

\

M,t,

M,q

f n2ra2)2V
(n{vs{-

_ EL (T),

a
/p

RT 2
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égalité qui peut encore s’écrire

(«lny)M2—
) ) 2(Tl 2g i A/M.A
w W2CT2M
2Tâ2M)j2g,2g22
EL(T)
(WitT
| -J- jî2ct2)2 M
M,g|M2
g2M
|g|M2g2(Mur
( |g,, -j- M2g2)
M2<7
2) \ (f[ ) p HT*
Cette égalité entraîne la proposilion suivante:
On chauffe, sous pression constante, un composé solide ou liquide
formé par l'union de deux éléments gazeux . L'enceinte peut renfermer
un excès de l'un de ces éléments. Si, sous une pression constante, le com¬
posé se forme avec dégagement de chaleur, tout accroissement de tempé¬
rature entraîne une dissociation du composé; l'inverse a lieu si le com¬
posé est formé avec absorption de chaleur.
Les deux théorèmes que nous venons de démontrer sont des cas parti¬
culiers de la loi du déplacement de l’équilibre par les variations de la

température.
On remarquera que l’égalité (24) donne pour
nie

dans le cas particulier où

une valeur infe

c’est-à-dire dans le cas où

les gaz sont en proportion équivalente; dans ce cas, comme nous
l’avons vu au § 1, la dissociation suit, au sein de notre système, des lois
identiques aux lois de la vaporisation; la loi du déplacement de l’équi¬
libre par les variations de températures sous pression constante ne
peut plus s’appliquer à un tel système; sous une pression constante
donnée, il n’y a en général qu’une température pour laquelle le système
soit en équilibre et cet équilibre n’est pas stable, mais indifférent; on
p ourrait répéter ici des considérations analogues à celles qui ont été
développées au Livre I, chapitre vin, § 4.

§3. — Emploi des

lois

de Clausius et

de

Delaroche etBérard.

Les formules établies dans les paragraphes précédents supposent
seulement deux hypothèses:
1° Le mélange gazeux peut être traité comme un mélange de gaz

parfaits;
2° Le volume spécifique du composé solide ou liquide est négli¬
geable.
Nous allons supposer maintenant que, entre les limites de tempéra,
ture où l’on se propose d’opérer et au degré d’approximation que l’on
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recherche, les chaleurs spécifiques des divers corps étudiés soient indé¬
pendantes de la température.
Les égalités

<_ R

T fpg,T)( T
r/T2 ’

E

2~

æg, T)( T
r/T2 ’

çp<

~
3E

( ,
I>3T)
r/T2

donnent alors

T ) = — E c, T log T + a, T + |4 '
g{(
<? 21 (

) =

L—

'l’a ( I ) = 1—

C*2r

log

1 H— œ2 I

- f - p 2r

log l -J—«3 I + Im¬

posons :
aii^ («
M=

(25)

-f n2rj2C2— (w,rc, + n2rr2)C3J,
N =
4 w2ra2s2
ct)
n{w{
N' = N -j1
ef
/
1 (« ^1+ «2rf2iC3 ,
- R w,W |C<-)- w2ra2C3—
Z=
=
Il Z

et

( 4 ”2^2) m — «»rc,p( —
R

n2rïï2(a24R -j2)J)
2rT232 log Rc2,

| + w2ro2)*3—
^ (n,CT
log Rç( n+
4

les égalités (9), (10), (15) et (18) deviendront
(20)

log (^)"ir7i'Ti

(27)

log

M
— 7p + N' log T -f- Z',
M
4 -f N log T 4 Z
R

(28)

| 4 w2n2) 1T( ) = -p (NT —M),
(n,CT

(29)

(«i^i 4 w2ct2) L ) 1) = RN( T

M).

La loi de Delaroche et Bérard permet de prévoir le signe des con¬
stantes N et N'.
Supposons que le corps 3 puisse exister à l’état gazeux ; r 3 serait sa
chaleur spécifique sous pression constante, et l’on aurait [chapitre i,
égalité (27)]

= (« ( 4 w2Œ2)r s.
«lra,C( 4 W2W2C2ict
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D’autre part, un corps solide ou liquide a, en général, une chaleur
spécifique beaucoup plus grande que lorsqu’il est amené à l’état dé gaz
voisin de l’état parfait :
r , — C3 o.<
La troisième égalité (25) nous montre alors que N' est négatif ;N, qui
s’obtient en retranchant de N' la quantité positive («,57,7, -|- n.2rs->c2) est
a fortiori négatif.
Ainsi, en général, les deux chaleurs de formation diminuent lorsque la
températures’élève; la chaleur de formation sous volume constant décroît
plus rapidement que la chaleur de formation sous pression constante.

•V-riSf;

!

CHAPITRE VII Y)

DISSOCIATION

DE L’ACIDE SÉLÉNIIYDRIQUE

ET DES COMPOSÉS

ANALOGUES

§ 1. — Généralités.

L’acide sélénhydrique gazeux , que nous désignerons par l’indice 3, se
dissocie en hydrogène gazeux , que nous désignerons par l’indice 1, et
en sélénium liquide que nous désignerons par l’indice 2 . Pour le moment,
nous négligerons la volatilité du sélénium et la solubilité des gaz dans
le sélénium ; nous reviendrons ultérieurement sur ces deux points.
Le potentiel thermodynamique du système sous la pression constante
P = /q -(- P3 aura pour valeur
3C =

M, [RTc , log Pi RTu
+

, (1 -

log RT »,) + g {T( )]

-(- Ma'I'a t, T),
+ M3RTo
[
3 log ps RTo
+

31(

— log RT 53) -f- g 3T( )],

les notations qui figurent en celle formule ayant un sens analogue à
celui qui a été fixé au chapitre précédent.
En raisonnant comme au § 1 du chapitre précédent , nous trouverons
sans peine que la condition d’équilibre du système peut s’écrire
(1 )

1f»CF

ptn i^ i

=

— « ,ra,

V
-

^ 2^ 2

^ (l - logRT^ + ^

j

»l (l - logRT»1) + ^

J]

«1
>2 (T)
RT
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encore
M.'W
Ms'"
+

n -^ i) [

53 +

^

P]

§ 2. — Equilibre à une température donnée.

Examinons les conséquences que l’on peut déduire de la première
équation,lorsquel’on suppose que la température a une valeur donnée;
de la seconde, on peut déduire des conséquences analogues.
Si l’on fait varier les diverses conditions qui caractérisent le sys¬
tème sans faire varier la température, on doit avoir, d’après l’éga¬
lité (1),
(3 )

p, "ir7i'7i
-|- « 2rTo) <Tg

Nous distinguerons trois cas:
A. — Le volume du composé est égal au volume du composant
gazeux . — C’est le cas de l’acide sélénliydrique , de l’acide tellurhy-

drique.
Dans ce cas, on a
ü,C7,fj j — ( n,U7 | - j-

(7;j

et l’égalité (3) prend la forme
& = C*.
Ei
A une température déterminée, il y a un rapport déterminé entre la
pression partielle du composant gazeux que renferme le système et la
pression partielle du composé; ce rapport ne dépend pas de la pression
totale que supporte le système.

B. — Lf, volume du composé est inférieur au volume du compo-
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. — Ce cas

est

nous

par

présenté
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le trichlorure

de silicium

formé aux dépens du tétrachlorure de silicium et du silicium.
On a, dans ce cas,
> (« .nq -)- n2rj2) c3.
L’égalité (3), mise sous la forme

nous montre qu'à une température donnée le rapport de la pression
partielle du composant gazeux à la pression partielle du composé est
d’autant plus petit que la première pression est la plus grande.
C. — Lu VOLUME DU COMPOSÉ EST SUPÉllIEUIt AU VOLUME DU COMPO¬
SANT gazeux

. — Ce cas

est

nous

présenté

par

l ’acide

iodhydrique

formé

aux dépens de l’hydrogène et de l’iode liquide.
Dans ce cas, on aurait
-j- n^rs^) C'j.

w,uqa | <

L’égalité (3), mise sous la forme
1i - /i 2n. 2)a.
U« 1TTT

»lfiT | *Ti] \p.
i ÎI,i,7i1

nous montre qu’à une température donnée le rapport de la pression
partielle du composant gazeux à la pression partielle du composé est
d'autant plus grand que la première pression est plus grande.
Sj3 . — Chaleurs de formation.
Soit X la chaleur de formation du composé sous volume constant ;
soit L la chaleur de formation du composé sous pression constante ; des
raisonnements analogues à ceux qui ont été développés au § 3 du cha¬
pitre précédent nous donneront
(3) K

(
g{T)

+ n.2rra) X(T)

+
— (»<rq -f i

dd\T)(
à <l»2 (T)

3:îo
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(6)

H2rr2) — pjp = Wisqtq(T) -f~«2ct2C2(T) — (ntzst«+

2%) c3T( ),

(7) Efn^ -f w2w2) L(T) = E (« ,rr)+» 2ra2)À(T)+ RT [»i1CTllï l— (n,CT,
-|- «2cy2)<f3],
ia\ /
1
' ^fLi T j
(8 ) (n iTZ{ -\ - n i u. 1) —^
1

M1rTfCl(T)+ w2CT
2C2(T) — (wiro| -f- n2cy2) C3T( ).

Les égalités (S) et (7) montrent que les deux chaleurs deformation du
composé sont des fonctions de la température seule.
L ’égalité

f7) montre , en outre , que la chaleur de formation

sous

pression constante est inférieure , égale, ou supérieure à la chaleur de
formation sous volume constant , relative à la même température , selon
que le volume du composant gazeux est inférieur , égal ou supérieur au
volume du composé.

S4 . — Déplacement de ïéquilibre par les variations de température.

Des raisonnements semblables et des notations analogues aux raison¬
nements et aux notations qui ont servi au § 4 du chapitre précédent
permettent d'écrire

/q\

_

^

(wiwi + nïcs.f)-

(w,cr, +

n2r.i2)2

-f (« ,!?, + w2ct2) M:i|j
(w(ro( 4 - « 2^ 4 Ml'T11
M( S, 4L’égalité

(9) nous enseigne

cLM
3\
d'

EX (T)

IVv - RT

■rfM
s\

df ) i~ RT

2’

EL (T)

2

que , lorsqu 'on élève la température du

système en maintenant constant son volume, la masse du composé dimi¬
nue ou augmente selon que, sous volume constant , le composé est exother¬
mique ou endothermique.
L’égalité (10 ! nous enseigne

que , lorsqu 'on élève la température du

système en maintenant constante la pression qu ’il supporte , la masse du
composé diminue ou augmente selon que, sous pression constante, le com¬
posé est exothermique ou endothermique.
Ces deux propositions sont conformes à la loi générale
ment de l’équilibre par variation de température.

du déplace¬
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jj 5. — Influence de la volatilité du composant solide ou liquide.
Le sélénium liquide est volatil et émet des vapeurs ; dans la théorie
précédente , le corps solide ou liquide 2 a été supposé non volatil ; on a
admis que le mélange gazeux ne renfermait pas de vapeurs de ce corps;
quelle perturbation la présence de ces vapeurs peut -elle apporter aux
lois précédentes?
Soit p -2 la pression partielle de ces vapeurs dans le mélange gazeux ;
la pression totale supportée par ce mélange sera alors

I’ = Pi +

(11)

Pl

4- P3

avec
( 12 )

Pi

M,R9,T
V !

Pi

M)Rs,T

P:i-

Ma étant la masse du corps 2 qui existe à l’état de vapeur dans le
système.
Soient
T), tp2(pa, T ), cp3p( 3, T ) les potentiels thermodynamiques
sous les pressions constantes p {, p 2,p 3, de l’unité de masse des gaz 1, 2, 3.
Le potentiel thermodynamique du système sous la pression constante P,
à la température T , aura pour valeur

,TC= Miçiipt ) 1)

T1) 4 " M3cp3(p3, I ) + M2'I>2 ( 1),

expression qui suppose seulement
1° Que le mélange gazeux soit traité comme un mélange de gaz
parfaits ;
2° Que le volume spécifique du corps 2 à l’état solide ou liquide soit
négligeable.
Différentions cette égalité , en observant que
(Pi.

■T

- -

hPi

T)

,

“ = Uipi(

r,.'

(Pî, ’I)

, l ), ■1Ma ep -i

=

/.. r,„

(Pa, I I,

(pa/O _

tya

=

« 3 ( P3 - ' 1’) .

m,p,T
(
), (p, Tl , w3(
p,T ) étant les volumes spécifiques des gaz 1, 2, 3,
sous la pression p, à la température T ; nous aurons
dX . — ’yi
+

(pi,

1) rfM) -f- oa (p2, I ) dM2 ©
-)- 3p( 3, l ) d M3-(1> < 2T( ) d M
[Pt,T ) dpt M

2w2(p2,T) dp., M
-)-

3M3(p3,T) dp3
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Mais on a

M,iq (p,,T ) = M> 2p( 2,T) = M3*«3(p3,T ) = Y.
L’égalité précédente devient donc,

en

tenant compte de l’égalité (11),

2(T )dM2
-)- ®2(p2, I) dM3-f-<p3(p3, T) dM3-f- ‘I>

(13) d'SZ= O, (p2, T)

4 - V.
\dl> m+ (

,^

+ M^

+
2M

M +
3^

2rfT.?)

Sous pression constante, à température constante, on peut imposer

au système trois modifications virtuelles distinctes ; chacune d'elles
doit donner pour d3e une valeur nulle lorsque le système est en équi¬
libre.
1° Une vaporisation infiniment petite se produit, ou inversement, il se
condense une masse infiniment petite de vapeur: on a alors
dM
dM2+

2 o=

=
dM3o.

= o,

,

On trouve la condition d’équilibre

(14)

®a(P2, T) = <i>2T( ).

-

2° Une masse infiniment petite du composé 3 se forme aux dépens du
gaz 1 et du liquide 2 ou inversement ; on a alors
=
dM2 o,
rfM, = —
d\ l2= -

2ra2

n
ntT31+

dM3,

^ — ^ m3.
«(rc, -f- w2rc2

On trouve la condition d’équilibre

J - n3ra2) <p3(p3, T) = o.
T ) — (m,w,2(
(15) n(T7,s, (p t, T ) -f n,nr2<I>
3’ Une masse infiniment petite du composé 3 se forme aux dépens
des gaz 1 et 2 ou inversement ; on a alors
=
dM2o,
dM, = — -

-

tl\ CJ| +

r/M.)

-

dMs,

« 2^ 2

n-jüs-,
nit ^ i -f - n -2^ 2

dM3.
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On trouve la conditiond’équilibre

(16) n,i*isp,{Pt, T ) -f

{Pi,

T ) — [ntv.s{+
m 2ct2) ?3i ( >j,T) = o.

L’égalité (16) est une conséquence des égalités (14) et (15) ; il suffit
donc de considérer ces dernières.
L’équation (14) nous enseigne que les vapeurs du corps 2 ont, dans le
mélange gazeur en équilibre , à la température T , une pression partielle
égale à leur tension de vapeur saturée , dans le vide, à la même tempé¬
rature.

L’équation (15), développée, serait identique à l’équation (1). La
relation qui lie la pression partielle du composant gazeux , la pression
partielle du composé et la température est la même que si le second com¬
posant n' était pas volatil.
On pourra donc conserver toute la théorie développée précédemment
dans l’hypothèse où le corps 2 n’était pas volatil; on devra seulement
observer que la pression totale du mélange gazeux n’est plus donnée

parla formule
= Pi

P '21

mais par la formule(11).
La théorie de la dissociation d'un composé gazeux en un composant
gazeux et un composant solide ou liquide , développée en supposant que
ce dernier élément n' est pas volatil,s ’étend au casoà cet élément est volatil,
à condition de substituer à la pression totale P , partout où elle entre en
ligne de compte, l'excèsP( — p.2) de la pression totale sur la tension de
vapeur saturée du composant solide ou liquide , à la même température.
Au chapitre précédent, nous avons étudié la dissociation d’un solide
ou d'un liquide non volatil en deux composants gazeux ; si le composé
était,volatil, la théorie pourrait être conservée entièrement, à la seule
condition de faire une correction semblable à celle que nous venons

d’indiquer.
§6. — Formules simplifiées.
La théorie exposée dans les paragraphes précédents ne suppose que
ces deux hypothèses:
l ° Le mélange gazeux est traité comme un mélange de gaz parfaits;
2° Le volume spécifique du composant solide ou liquide est négli¬
geable.
MÉCANIQUE CHIMIQUE.
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Nous allons maintenant invoquer l’hypothèse suivante :
3° Les diverses chaleurs spécifiques qui entrent en ligne de compte
sont indépendantes de la température.
Nous aurons alors (Livre I, chapitre vu, § 7)
fftT( ) = — Ec/f log T -f- “(T + Pi,
a3 f -(- ?3)
9zT( ) = — Ec3T log I
et aussi (Livre IV, chapitre vi, § S)
2T( ) == - EC,T logT + a2T + p2.
«1>
Dès lors, si nous posons
+ n2ui2) fr, — n& fa — n2rr2|S2
’
M= R
p
(C) + «2rc2C2n— ( ^ , + w2rr2) c8],
N = ^ [ntCT
+ «2rc2)s ;i
—(
N' = N + n,vstatn,rs,
K
i 4 "w2uï2)Ch]’
— wiCT
[nirîjC, -f- (
=
(a, -}- Ha-,) — n2ra2a2]>
R «,) —
Z = jîj- [n{rai+ «»ut2) (*3+
log Rffi— (n,Tj,4- «2^2) ^3 log R53,
Z' = Z 4nos formules 1), (2), (0), et (7) deviendront
(1 bis)

log

P:

| | 4 H2^ 2^*^3
■(flCT
(2

iis ) log J"1

M

P\
{fl|oj | 4*

^3
^ jTïT|ff|

+ N' log T 4- Z'.
1

» CTlTw
M,<
-T

M , AT1 T r,,

:; J =

(3

bis)

{ 4 - «2^2) X(T) = g (NT — M),
[n\TS

(7

bis)

{n\rs\ 4- n2uy2) L (T) = g (X'T— A1).

T + Niogr

+ z,

La loi Delaroche et Bérard, introduite à titre de quatrième hypo¬
thèse, va nous renseigner au sujet du signe des constantes N et N'.
Supposons que le corps 2 soit volatil et que ses vapeurs soient
amenées à l'état de gaz parfait; il aura alors une chaleur spécifique
sous pression constante r 2, et la loi de Delaroche et Bérard donnera
= (
n^ iCi -f «aci2r 2n,rr

, + n2rc2) C3.
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D’autre part, un môme corps a, en général, à l’état solide ou liquide,
une chaleur spécifique sous pression constante beaucoup plus grande
qu’à l'état de gaz parfait ; on a donc, en général,
r , < C2.
La troisième égalité (17) nous montre alors que la constante N ' est

positive.
La relation
N = N' -)- (n,rj,f - n2rs2) a3 — ntTslal
nous montre cpie la constante N est assurément positive, si le volume du
composé est égal ou supérieure au volume du composant gazeux; le signe
de N ne peut être douteux que si le volume du composé est inférieur au
volume du composant gazeux; nous ne discuterons que le cas où a

constante N est positive.
§ 7. — Variation des chaleurs de formation.
Supposons donc que la constante N soit positive.
Les formules(5 bis) et ‘7 bis) nous montrent:
1° Que la chaleur de formation sous volume constant et la chaleur de
formation sous pression constante sont toutes deux des fondions linéaires
de la température;
2° Que ces deux chaleurs de formation sont des fonctions croissantes de
la température.
Si la constante M est négative, à toute température, le composé est
exorlhermique, tant sous pression constante que sous volume cons¬

tant.
Si la constante M est positive, aux basses températures, le composé
est endothermique, tant sous pression constante que sous volume cons¬

tant.
La chaleur de formation sous volume

température 0 =

constant devient égale à 0 à la

; aux températures plus élevées, le composé se

forme, sous volume constant, avec dégagement de chaleur.
La chaleur de formation sous pression constante devient égale à Oà
la température0 ' =

; ^ ux températures plus élevées, le composé se

forme, sous pression constante, avec dégagement

de

chaleur.
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La température (-)' est supérieure, égale, ou inférieure à la tempéra¬
ture 0 selon que le volume du composé est supérieur, égal ou inférieur
au volume du composant gazeux.

§ 8. —Dissociation

sous

pression constante.

Soit P la pression totale que nous supposerons maintenue cons¬
tante ; nous aurons
Pt = 1’ — P-.v
en

sorte que la formule (1 bis) pourra s'écrire
.
.
M ,
, (P — p:<VWi
— + Mog l -M .
+j
loS

En discutant cette formule, on arrive sans peine aux résultats sui¬
vants:
1° Si la constante M est négative, la pression partielle de la combi¬
naison est, au zéro absolu, égale à la pression totale; elle diminue
lorsque la température croît et tend versO, lorsque la température croît
au-delà de toute limite ;
2° Si la constante M est positive, le composé, chauffé sous pression
constante, présente les phénomènes suivants :
Au zéro absolu, la pression partielle de la combinaison est nulle ; la
pression partielle du composant gazeux est égale à la pression totale.
Lorsque la température croît, la pression partielle de la combinaison
va en croissant jusqu'au moment où la température atteint la valeur
M
0 ' = ^ ; elle décroît ensuite et tend vers 0 lorsque la température
croît au-delà de toute limite.

SjU. — Dissociation sous volume constant.
Supposons maintenant (pie l’on chauffe le système dans une enceinte
dont le volume est maintenu constant, ce qui maintient sensiblement
constant le volume Y du mélange gazeux; la formule (2 bis), discutée,
conduit sans peine aux résultats suivants:
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1° Si la constante M est négative, au zéro absolu , la combinaison est
intégrale ; au fur et à mesure que la température s’élève, la masse delà
combinaison que renferme le mélange gazeux diminue ; clle tend vers ü
lorsque la température croît au-delà de toute limite ;
2° Si la constante M est positive, au zéro absolu , le système ne ren¬
ferme pas trace de la combinaison ; la masse de la combinaison croît
d’abord avec la température ; elle passe par un maximum à la lempéM
rature 0 =
lorsque la température , parlant de cette valeur , croît
au-delà

de

toute limite,elle diminue et tend vers 0.
ü 10. — Vérifications expérimentales.

Les chimistes ont étudié un assez grand nombre de cas de dissociation
auxquels la théorie précédente est applicable ; ce sont , en général , des
cas où la constante M est positive ; tels sont le trichlorure de sili¬
cium (' '), composé gazeux qui se dissocie en tétrachlorure de silicium
gazeux et silicium solide ; le protochlorure de platine (a), composé
gazeux qui se dissocie en vapeurs de perchlorure de platine et platine;
l’acide hyperruthénique (3), qui se dissocie en oxygène et bioxyde de
ruthénium ; l’acide tellurhydrique (v), qui se dissocie en hydrogène et
tellure . Mais ces divers cas de dissociation ont été étudiés surtout au
point de vue des phénomènes de volatilisation apparente auxquels ils
donnent lieu,phénomènes dont l’explication se rattache , nous l’avons vu,
à la théorie des faux équilibres ; la théorie exposée dans le présent
c hapilre n’y trouve que des confirmations qualitatives peu nombreuses.
Un seul cas a été étudié d’assez près pour soumettre la théorie à un
contrôle probant ; ce cas est celui de l’acide sélénhydrique.
Aux températures supérieures à 200°, l’acide sélénhydrique gazeux
se dissocie en hydrogène et sélénium solide ou liquide ; inversement , le
sélénium se combine avec l’hydrogène pour donner de l’acide sélénhy¬
drique ; M. Ditte (3) a étudié la marche de ces phénomènes avec la tem¬
pérature et la pression en employant la méthode du refroidissement
brusque.
(■) Tiioost et I1aitefecii .ee, Comptes Rendus, t . LXXI1I, p . 443 et p. 363 ; 1871; —
t . 1.XXXIV, p . 946; 1877.
('■
!) Tiioost et IIacteeeitlee , Comptes llendus, t . LXXX1V, p . 946 ; 1877.
( 3) Debiiav et Joi.v, Compleè^Itendus, t . CYl, p. 100 et p. 328 ; 1888.
(*) Ditte , Annotes de l'École normale supérieure, 2* série , t . I, p . 293 ; 1872.
(■
’’) Ditte , Annules de Vtlcole normale supérieure, 2 " série , l. I, p . 293 ; 1872.
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Malheureusement, une cause d’erreur fausse les résultats des expé¬
riences de M. Ditte.
M. Ditte avait vu le sélénium liquide rocher, au moment ovi il se soli¬
difie, en laissant échapper des bulles de gaz ; M. II. Pélabon (P a
montré que le sélénium liquide dissolvait une masse notable d’acide
sélénhydrique qu’il abandonnait ensuite au moment de la solidification,
La dissociation de l’acide sélénhydrique gazeux en sélénium liquide
et hydrogène est donc un phénomène plus complexe que ne le suppose
la théorie précédente; celle-ci néglige la solubilité des gaz dans le sélé¬
nium; les expériences de M. Pélabon montrent que cette hypothèse
n’est pas exacte.
La discussion complète de ce cas de dissociation exige que l’on fasse
appel à la théorie de la dissolution des gaz dans les liquides ; celte
théorie montre que si la masse d’hydrogène sélénié dissous dans une
certaine masse de sélénium liquide est petite par rapport à cette der¬
nière, les pressions partielles p, , p3, de l’hydrogène et de l’acide
sélénhydrique dans le mélange gazeux seront sensiblement sou¬
misesà la loi d’équilibre (1), comme si le sélénium liquide ne dissolvait
pas l’hydrogène sélénié; on pourrait donc, sans se préoccuper de cette
solubilité, se proposer de vérifier la formule (1), si, pendant le refroi¬
dissement, le sélénium ne laissait pas échapper, en rochant, une cer¬
taine quantité d’hydrogène sélénié, qui s’ajoute h celle que renfermait
le mélange gazeux à la température primitive; on peut rendre cette
cause d’erreur insignifiante en mettant dans le système une masse de
sélénium assez grande, il est vrai, pour que le système renferme, à
toutes les températures où on le porte un excès de sélénium liquide,
mais assez petite pour que cet excès soit réduit à quelques centi¬
grammes; la masse d’hydrogène sélénié que cet excès de sélénium
liquide peut dissoudre à haute température et restituer au moment de
sa solidification est alors négligeable.
Cette méthodea permis à M. IL Pélabon de soumettre à des vérifica¬
tions précises et complètes la théorie de la dissociation de l’acide sélén¬
hydrique.
Le volume de l’hydrogène sélénié étant égal au volume de l'hydro¬
gène qui entre dans sa formation, on a ici.
Winj| Ti — (zqrif - f-

La formule fl) exige que le rapport ~ soit une fonction de la tempéC) II. I' klabon , Comptes Rendus, t . CXYI, p . 1292; 1893.
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en est de même du rapport

p lu + ih
Un tube (1), renfermant du sélénium et de l’hydrogène , est fermé à
froid sous une pression dont la valeur , évaluée en millimètres de mer¬
cure , est inscrite ci-dessous sous la rubrique II ; le tube est chauffé
à 620°; l'équilibre étant établi , on trouve les valeurs suivantes pour
le rapport p :
520 nun
1270
1520
3100

p = 0,405
0,4112
0,42
0,423

Trois expériences (2), faites à 330°, 440° et 510", permettent de déter¬
miner les valeurs des constantes M, N, Z ; M. Pélabon trouve :
M = 13170,3
15,53
N=
119,88.
( Z=

|
(18)

Ces valeurs , reportées dans la formule (1 bis), donnent l’cquation
d’une courbe qui représente très exactement les résultats des expériences
faites entre 300“ et 500°.
D’après ces valeurs (18) des constantes , la température qui corres¬
pond au maximum du rapport p a pour valeur
0 = ^ = 273 -(- 575.
En effet, lorsqu ’on chauffe des tubes renfermant de l’acide sélénhydrique et de l’hydrogène à des températures comprises entre 575° C. et
700°C., on voit le rapport pdécroître constamment ; toutefois , les valeurs
obtenues alors pour le rapport p sont un peu plus grandes que celles que
donnerait la formule (1 bis) jointe aux valeurs (18) des constantes ; le
fait s’explique sans peine : à cette température , la viscosité relative à la
formation de l’hydrogène sélénié est déjà faible ; le refroidissement
n’est pas assez brusque pour qu’une combinaison partielle ne se puisse
\
(*) II. Pélabon , Comptes Re)idus,t. OXIX, p . 73 ; 1894.
(2) II. Pélabon , Comptes Rendus, t . CXXI, p . 401 ; 1895.
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effectuer pendant la (Jurée de ce phénomène; à partir de 700°, la visco¬
sité devient très petite ; on ne peut plus refroidir assez brusquement le
mélange pour déterminer la composition qu’il offrait à haute tempéra¬
ture.

M. Ditte avait annoncé, avant M. Pélabon, que le rapport p =
passait par un maximum lorsque la température croissait sans cesse;
ni la valeur maxima de p, observée par M. Ditte, ni la température à
laquelle elle correspond, ne concordent avec les résultats obtenus par
M. Pélabon; les résultats obtenus par M. Ditte sont faussés par suite de
la dissolution de l’hydrogène sélénié dans le sélénium liquide et du
rochage du sélénium au moment de la congélation.
La chaleur de formation soit sous volume constant, soit sous pres¬
sion constante (ce qui revient au même dans le cas qui nous occupe) est
donnée par la formule(5 bis)il; est malaisé de soumettre cette formule
à une vérification expérimentale ; on possède, il est vrai, une détermi¬
nation de X(T), due à M. Fabre (' ) ; mais elle se rapporte au sélénium
pris à l’état solide et à la température de 15° ; M. Fabre a trouvé, en
grammes et petites calories,

(«ira) -f- U2V>
2) X= — 18000 cal.
Si l’on applique la formule (S bis) à la température de 15° G., en don¬
nant à M et N les valeurs trouvées par M. Pélabon, on trouvera la
chaleur de formation de l’hydrogène sélénié, à 15°, aux dépens d’un
sélénium idéal qui serait liquide à cette température et dont la chaleur
spécifique serait indépendante de la température; une telle valeur de X
pourrait différer beaucoup de celle que M. Fabre a déterminée,
M. II. Pélabon trouve cependant, par cette méthode,
in|(3| -f- n-idz) X= — 17380 cal.

§11. — Faux équilibres.

Nous avons

vu(TomeI, p. 234) que M. Ditte, puis M. Pélabon, avaient

éudié en détail les phénomènes de faux équilibre auxquels donne lieu la
dissociation de l’acide sélénhydrique; depuis l’époque où a paru notre
(' ) Fabiie, Annales de Chimie et de Physique , 6”série , t . X, p . 482 ; 109.
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Toine I, les recherches de M. Pélabon sur ce sujet ont été publiées(') ;
elles confirment pleinement ce que nous avions annoncé.
Construites par points, la ligne ff, qui sépare la région des faux
équilibres de la région de dissociation, et la ligne FF', qui sépare la
région des faux équilibres de la région de combinaison, ont la disposi¬
tion indiquée en la figure 17 du Tome I (T. I, p. 235). La ligne FF'
se détache de l’axe des abscisses en un point F, correspondantà une
température voisine de 230" C. et monte constamment de gauche à
droite. La ligne ff présente d'abord une portion presque rectiligne,
qui descend de gauche à droite ; elle s’incurve ensuite, présente un
point M d'ordonnée minima p = 0,16 à la température de 270° C., et
remonte de gauche à droite. Les deux lignes FF', ff sont nettement
asymptotiques l’une à l’autre et à la courbe des véritables équilibres,
dont l’équation est donnée pas les égalités (1 bis) et (18) ; à partir de la
température 320° C., ces trois courbes sont pratiquement confondues.
Le système: sélénium liquide, sélénium en vapeur, hydrogène, acide
sélénhydrique fournit donc un exemple particulièrement propre àmeltre
en évidence la disposition de la lignede véritahleéquilibre et des lignes
de faux équilibre. Grèce aux travaux de M. Dilte, et surtout de
M. II. Pélabon, les propriétés de ce système nous sont maintenant
Lien connues.
M. IL Pélabon a étudié également le système: soufre liquide, soufre
en vapeur, hydrogène, acide sulfurique. Il a trouvé(2) qu’à l’instar de
l’acide sélénhydrique dans le sélénium liquide, l’acide sulfhydrique se
dissolvait en notable proportion, à température élevée, dans le soufre
liquide, donnant lieu à un rochage au moment de la solidification de ce
corps.
Tandis quel’acide sélénhybrique se forme aux dépens de l’hydrogène
et du sélénium liquide, avec absorption de chaleur, l’acide sulfhydrique
formé par l’union de l’hydrogène et du soufre liquide est exothermique;
on doils ’attendre à ce que la courbede véritable équilibre et les courbes
de faux équilibres du système précédent, chauffé sous volume constant,
aient la disposition représentée par la figure 15 du Tome I (Tome I,
p. 229) ; elles affectent, en réalité, d’après les recherches de M. IL Pé¬
labon (3), une disposition qui paraît très différente.
La ligne ff qui sépare la région de combinaison de la région des
faux équilibres, se détache de l’axe des abscisses à une température
(() II. Pélabon , Comptes Iteïidus, l . CXXIV, p . 390 ; 1897.
(2) II. Pélabon , Comptes Itekdus, t . CXXIV, p. 35 ; 1897.
(*) II. Pélabon , Comptes llendus, t . CXXIV, p. (186; 1897.

362

CHAPITRE VII

voisine de 210 à 215°, la combinaison de l’hydrogène et du soufre donne
une proportion appréciabled’acide sulfbydrique.
La ligne ff monte sans cesse de gauche à droite: à 330°, la combi¬

naison de l’hydrogène et du soufre est presque complète ; il reste,
dqjisle système,unefractionpetite, maisappréciable, d' hydrogène libre ;
cette fraction devient absolument inappréciable à 360°; à cette tempé¬
rature, la combinaison de l’hydrogène et du soufre est intégrale.
Elle redevient limitée lorsque la température surpasse 430" ; mais
elle est alors limitée non plus par les faux équilibres, mais par la dis¬
sociation de l'acide sulfbydrique, qui se manifeste nettement à partir de
440°; à partir de cette température, on atteint toujours, à une tempé¬
rature donnée, la même limite, que l’on y parvienne par dissociation
de l’acide sulfbydrique ou par combinaison de l’hydrogène etdn soufre;
on se trouve donc dans les conditions où la région des faux équilibres
est réduite à une bande tellement étroite qu’elle est indiscernable ; la
ligne que l’on trace par pointsestla ligne EE' déséquilibrés véritables,
cette ligne, qui descend de gaucheà droite, a été suivie par M. II. Pélabon jusqu’à la température de 430° ; au delà, la viscosité est trop
faible pour que l’on puisse employer avec succès la méthode du refroi¬
dissement brusque.
Il semble donc que, dans le cas actuel, la ligne FF', frontière com¬
mune de la région de dissociation et de la région des faux équilibres,
n’existe pas.
Il est cependant facile de comprendre comment ce cas particulier
rentre dans la règle générale.
La ligne EE' (Tome 1, lig. 15, p. 229) des véritables équilibres est
représentée par une équation delà forme (1bis); d ’après celte équation,
dans le cas où M est négatif (c’est le cas du système qui nous occupe),la
ligne EE' doit avoir, au 0 absolu, un contact d’ordre infini avec la
ligne a = 1; proposition géométrique, qui, pour le physicien, se trans¬
forme en celle-ci : Aux températures inférieures à une certaine limite t,
la ligne EE' des équilibres véritables est confondue avec la lignea = 1,
qui correspondà la combinaison intégrale.
D’autre part, lorsque la température croît, les deux lignes FF', ff,
tendent asymptotiquement vers la ligne EE' ; énoncé géométrique qui,
pour le physicien, se transforme en cet autre : A partir d'une certaine
températuret, les deux lignes FF', ff , sont confondues avec la ligne EE' .
En traçant les diverses figures du Livre II, nous avons constamment
supposé que la températuret était notablement supérieureà la tempéra¬
ture t ; il n’y a, à cette supposition, rien d’obligatoire; imaginons, au
contraire, que la température t soit notablement inférieure à t ;quels
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phénomènes observerons- nous en chauffant un système qui vérifie cette

supposition ?
Au-dessous d’une certaine limite T,„ le système sera toujours à
l’état de faux équilibre.
Lorsque la température T croîtra de T0 à £, la ligne ff, parlant d’un
point de l’axe des abscisses, s’élèvera constamment de gauche à droite
vers la ligne a = 1, avec laquelle elle se raccordera pratiquement à la
température l ;la ligne FF' se réduira à un segment indiscernable.
Dans notre système, la température étant comprise dans l’intervalle
de T# à t, les éléments peuvent se combiner jusqu’à une certaine
limite, croissante avec la température ; la dissociation du composé est
impossible.
La température croissant de t à r, les trois lignes EF/, ff, FF ', sont
pratiquement confondues entre elles et avec la ligne a = 1 ; la combi¬
naison des éléments est pratiquement intégrale ; la dissociation du
composé est impossible.
Enfin, aux températures supérieures à r , les trois lignes EE', ff,
FF', sont pratiquement confondues entre elles, mais ne le sont plus
avec la ligne a = 1 ; elles forment une ligne qui descend de gauche à
droite; les éléments peuvent se combiner; le composé peut se dissocier;
à une température donnée, les deux phénomènes conduisent à la même
limite ; la combinaison est d’autant moins complète que la température
est plus élevée.
D’après les recherches de M. Pélabon, cette histoire est exactement
celle du système : soufre liquide, soufre en vapeur, hydrogène, acide
sulfbydrique; pour ce système, on a sensiblement :
— ° -j- 210°,
T0273

° + 3oîî°,
=
t 273

t = 273°+ « O0.

Le cas que nous présente l’acide sulfbydrique paraît être celui de
beaucoup de systèmes renfermant un composé exothermique gazeux et
appartenant à l’un des types étudiés en ce Livre V. Dans une thèse
soutenue récemment devant la Faculté des Sciences de Paris, M. IL Dé¬
lier (' j a étudié, sous la direction de M. Armand Gautier, la com¬
binaison de l’oxygène et de l’hydrogène, de l’oxyde de carbone et
de l’oxygène, du méthane et de l’oxygène; il a déterminé, en fonction
de la température, la composition du système où la combinaison cesse
de se produire ; il a tracé ainsi des portions de la ligne ff qui sépare
la région de combinaison de la région des faux équilibres; d’après
(') Délier , Recherches sui\ es combinaisons gazeuses (Annales de Chimie et de Phy¬
sique,

7* série, t. X, p. 521; 1887).
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l’allure de cette ligne , on peut penser qu'entre la plus haute tempéra¬
ture atteinte par M. II. Ilélier dans ses recherches et la plus basse tem¬
pérature où se manifeste la dissociation de composés tels que l’eau,
l’oxyde de carbone, ... s’étend un large intervalle de températures où la
combinaison est pratiquement complète.
On peut en dire autant , mutatis mutandis , de systèmes contenant un
composé endolhermique tel que l’ozone , l’oxyde d’argent , l’eau oxy¬
génée , l’acide hyperruthénique , qui se décompose totalement aux tem¬
pératures inférieures à celles où il peut se former par l’union
directe de ses éléments.
Le cas de l’acide sulfhydrique offre cet avantage que les diverses
phases que nous avons distinguées peuvent toutes être étudiées expéri¬
mentalement . Par l’étude de ce cas , jointe à l ’élude de l’acide sélénhydrique , M. II. Pélabon a fourni à la Mécanique chimique deux exemples
absolument caractéristiques et qui méritent de devenir classiques.

§12 . — Formules générales résumant le Livre V.

Nous avons traité , dans ce Livre V , divers cas particuliers d’équilibre
chimique ; on peut tous les comprendre dans une analyse générale dont
nous nous bornerons à donner ici les principaux résultats , laissant au
lecteur le soin , d’ailleurs facile , de rétablir les démonstrations.
Imaginons une réaction chimique qui transforme un ensemble de
corps S en un autre ensemble de corps S ' ; écrivons l'équation
S = S'
de celle réaction.
Au premier membre , figurent certains corps gazeux « i, a,, .. ., et cer¬
tains corps solides ou liquides A (, A2, .. . ; au second membre figurent
certains corps gazeux a [, a .j , . .., et certains corps solides ou liquides

A 1, Aj , ...

.

.

Désignons de la manière suivante les poids moléculaires et les nombres
de molécules de ces divers corps qui entrent en réaction :
Corps

Poids moléculaires

Nombres de molécules
réagissantes

a1
a-i

W|

r>1
r<i
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Nombres de molécules
réagissante»

A,
a2

u,
u2

N,
n2

a[
a'j

CTj

«2

a;
a;

H,’
H*

n;
Ni

Nous aurons

n{rs| + «2rr4j - - ... -f N,II, + N. II + . ..
+ -

= n \ rs[ X+ «

+ N ( II | + N ' IU + ••• = « •

Nous ferons les hypothèses suivantes :
1° Les corps liquides ne se mélangent pas entre eux ; ils ne dissolvent
ni les solides ni les gaz ;
2" Le mélange gazeux peut être traité comme un mélange de gaz
parfaits;
3° Le volume spécifique des corps solides ou liquides est négligeable.
Posons :
= U21
= Uj , ....

= U„
n'{vs[rs[ = U,',

U,, LL, ..., U,', Uj , ... sont les volumes des corps gazeux intervenant
dans la réaction S = S', ces volumes étant tous mesurés dans les con¬
ditions normales de température et de pression.
..., \ M2, ..., les masses des corps gazeux que le
Soient M(, M2)M,
...,
système renferme au moment de l’équilibre ; p1, p,, ..., pj , p£, sel
pressions partielles de ces gaz ; V le volume du mélange gazeux.
La condition cl’équilibro du système peut être mise sous les deux
formes suivantes :
il » )
P /

'Pi

*• • •

+ ...- u1-u >- ") + lo £ m; u‘
(20) log \ T(UH 1
M, 111M, ü* ...

—? CO-

Soit 1 du la quantité de chaleur dégagée lorsque, à température
constante et sous volume constant, une masse du passe de l’état S a
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l’état S' ; soit Lrfu. la quantité de clialeur dégagée lorsque , à tempéra¬
ture constante et sous pression constante , la masse </u. passe de l’état S
à l’état S '. Les deux quantités X et L sont des fondions de la tempéra¬
ture seule, X (T) et L (T). On a

dF (T)
( 21 )

E$ L (T)

<2T — RT
do

CT)

«rr ~

2’

E4’X(T)

rT a

Entre les quantités X (T) et L (T ), on a la relation
23) ËÏL (T) = EÆX(T) -f RT (U , + Ua + . .. -

U ' - U^ -

. ..) .

Soient c(T( ), c2T( ),
cj T( ), c.jT( ),
les chaleurs spécifiques
sous volume constant des gaz a i, a »,
aj , a .j , ...
Soient Ci (T ), C2(T), .. , Cf (T), C2 (T),leurs
chaleurs spécifiques
sous pression constante.
Soient
(T), y2T( ),
y,' (T), yâ (T ),
les chaleurs spécifiques
des corps solides ou liquides An A2,
A,' , A 2, . ..
On a

— n |<TT
| (j, ( l ) -f- «2rr2C2; I j -)- . .. —
i- 1^ 11 1Vi (T ) -f N2II 2y2 i l ) -|- ...
n [v[ c ; (Tj—n2ro2C2(
T)
Ni' tli'ïi ' (T ) —
(T)

_

( 1) -f- n2ra2c2 l 1 ) -)- .. . -j- N |I[ (y( I( ) -j- N2II2y2 ( l ) -f - . ..
m2w 'c ' (T)
N ; 11Y (T) — NJHJyJ (T)

n[u \ c[T)
(

Introduisons maintenant une nouvelle hypothèse :
4° Les chaleurs spécifiques que l’on a à considérer sont toutes indé¬
pendantes de la température.
On a alors
—

(27)
•(28)

<P(T ) = |

T

+ N' log T + //,
+ N log T + Z,

«L (T ) = j) (N'T œx

Mi,

(T) = | (NT- Ml,

M, N , N', Z, Z' étant cinq constantes.
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constantes N et N' ont les valeurs suivantes :
-f- ... -f- N1rriy, -f N2H2Y2f - "...
-f- MjrraCa

(30) N =

—
— n [vs[c[ NH

— ... —

— . ..'ji

/y

(31) N' = ^ (n^ iC| -f- n^ns-i^xf “- 4••• “ NiILyi 4" N2II2Y2h~
.'C; — n^ C' — ... - N 'h; Ti' - Nilliri - •■•) •
— nlCT
Entre ces deux constantes N et N', existe la relation

(32)

N' = N 4- (U, + U2 + ... - U; -Vi-

. ...)

S 13. — Phénomènes de double décomposition.

Montrons, par un exemple, combien il est aisé d’appliquer ces for¬
mules générales à un cas particulier.
L’hydrogène, à haute température, réduit l’oxyde magnétique de fer ;
inversement, la vapeur d’eau, passant sur du fer porté au rouge, donne
de l’oxyde magnétique de fer. Ce phénomène de double décomposition
a été étudié par II. Sainte-Claire Deville(') et par Debray (').
Soitp la pression partielle de l’hydrogène, au moment de l’équilibre;
soit p' la tension partielle de la vapeur d'eau ; nous avons, dans le cas
actuel,
U = U',
en sorte que

la conditiond’équilibre (19) devient

A une température donnée, le rapport, de la pression de l'hydrogène à
la vapeur d'eau est indépendante de cette dernière pres¬
sion.
la pression de

0 ) II . Sainte -Glaire Deville, Comptes Rendus , t . LXX,p . 1189 et p . 1201; 1810 —
t . LXXI, p . 30 ; 1871.
(*) II . Debray , Comptes Rendus, t . I.XXXV11I, p . 1341 ; 1879.
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Les expériences de II . Sainte -Claire Deville , bien que peu précises,
s’accordent à peu près avec ce résultat aux températures où la dissocia¬
tion de la vapeur d’eau est négligeable ; aux températures élevées,
l’écart entre la théorie et l’expérience est plus grand :

TEMPÉRATURE

200“
360
440
860
1040 (?)
1600

VALEURDE

P
4" " ,6
4 ,6
4 ,6
4 ,6
4 ,6
4 ,6

R

VALEURDR

P‘

R
P

20,8
8,8
5,6
2,8
2,0
M

9mm
7,
0 ,5
10 ,1
13 ,0
12 ,7
11 ,7

20,1
8,0
5,8
1,8
1,3
0,7

L’oxydation du fer aux dépens de la vapeur d’eau dégage de la cha¬
leur ; Xet L sont négatifs ; les égalités i.' 19) et (21î montrent alors que le
rapport ^ de la tension iVhydrogène à la tension de la vapeur d'eau est
une fonction décroissante de la température .
L’accord des expériences précédentes avec cet énoncé est évident.
M. llortsmann (3) a donné le premier la théorie des expériences de
11. Sainte -Claire Deville.
Nous avons déjà attiré l’attention (Tome I, p. 242) sur l’importance
que présente , pour la discussion de ces phénomènes de double décompo¬
sition , la considération des faux équilibres . Dans des recherches encore

inédites , M. 11. Pélabon a étudié , à ce point de vue, la double décompo¬
sition :
(I)
(II)

lPS + Ag* = Ag’S + H*
Ag-’S + II* == IPS + Ags.

La réaction (1) est endothermique ; la réaction (11) exothermique . La
disposition des lignes de faux équilibre est celle que représente la fiy. ta
du tome 1 (Tome I, p. 229). Dans la région H, la réaction (I) est seule
possible ; au contraire , dans la région C, la réaction (II) est seule
possible . La ligne ff" se détache de l'axe des abscisses à une tempéra¬
ture voisine de 260° ; quant à la température du point F, où la ligne Fl ,v
se détache de la ligne a = t , elle est inférieure à la température ordi(*) IlcmTs.MAN
'i, Annalen

des Cliemie uiul Pharmacie,

t . Cl. XXXVII , p . 48 ; 1S77.
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naire . Pratiquement confondues aux températures supérieures à 590°,
les deux lignes ff\ FF , sont encore très distinctes à 540°. A '440°, la
région des faux équilibres est très large . Si l’on désigne par p la pres¬
sion partielle de l'hydrogène dans le système et parp ' la pression par¬
tielle de l’acide sulfhydrique , la réaction (1)s’arrête à 440", lorsque le
rapport —a la valeur 1,24, tandis que la réaction (II) s’arrête pour la
valeur 0,20 du même rapport.
Des recherches expérimentales de ce genre , éclairées par la distinc¬
tion entre les équilibres véritables et les f tux équilibres , et dirigées par
les principes de la Thermodynamique , co ilribuent à un haut degré aux
progrès de la Mécanique chimique.

FIN
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TOME

DU

Page 12, ligne 17 :
Au lieu de MM', lisez M'N'.
Page 12, ligne 18 :
" , lisez MM'.
Au lieu de MA
Page il , ligne 2 en remontant :
Au lieu de Jr1-J -®» lisez 1a — ‘ o
i o — 1a
Page 46, ligne 8 :
Au lieu de Livre n , cliapilre i, S 7, lisez Livre n , chapitre II, g I.
Page 53, ('‘gai ité (5) :
Au lieu de /

, lisez

Page 79, ligne 3 :
lisez ^

Au lieu de

7,

7

Page 83, égalité (13) :
—
Au lieu de S, — S0, lisez S0 S,.
Page 113, égalité (62 bis) :

. ..

. 3 <i>

Au lieu de ttd lisez

A<I>
•

Page 110, égalité (10), ligne 3 :
Au lieu de 11

cl* M

lisez P

< *

Page 123, ligne 9 :
Au lieu de

dv,

lisez ^

~^ dv.

Page 130, ligne i , en remontant :
Au lieu de cliapilre vi, lisez chapitre v.
Page 134, ligne 9 :
Au lieu de cliapilre v, g 3, lisez cliapitre v, g 2.
Page 155, ligne 19 :
Au lieu de E (IJ — S), lisez E (U — TS).

ERRATA

DU TOME I

Page 156, ligne 6, en remontant :
Au lieu de E'Mn , lisez — ETtfra,
Page 1B0, ligue 5, en remontant :
Au lieu de (1), lisez (7).
Page 150, ligne 3, en remontant :
Au lieu de ETrfcr, lisez — ETdra.
Page 157, ligne 9 :
Au lieu de ET(Zra, lisez — ETrfo.
Page 157, inégalité (35).
Au lieu de > 0, lisez < 0.
Page 157, ligne 5, en remontant :
Au lieu de inégalité (8), chapilre vu , lisez égalité (8), chapitre vi.
Page 158, ligne 1 :
Au lieu de (P — P'), lisez (lv P— ).
Page 174, égalité (28) :
Au lieu de - » lisez
7
c
Page 174, ligne 2, en remontant :
Au lieu de dVri\ /PrtV
—(

, lisez dl’dV — rfPSV.

Page 178, ligne 1 après le tableau :
Au lieu de (40), lisez (30).
Page 184, ligne 19 :
Au lieu de — PV, lisez PV.
Page 193, ligne U , en remontant :
Mettre le signe — devant le second membre des deux égalités.
Page 194, lignel ^ , en remontant :
Au lieu de T, lisez T’.
Page 203, ligne 28 :
Au lieu de S 4, lisez § 3.

Page 220, égalité (4) :
Au lieu de Ar

aa

— .f , lisez A —J - .f
’
Dot

Page 221, ligne 4, en remontant :
Au lieu de yP( , a, T), lisez gP( , a>a' , T).
Page 239, ligne 17 :
Au lieu de T, lisez T0.
Page 241, ligne 0, en remontant :
Au lieu dV 10, lisez 0,10..
Page 210, ligne 10, en remontant :
Au lieu de au- dessous, lisez au -dessus.
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37-2
Page 2o9, ligne 2 :

Au lieu de > 0, lisez < 0.

Page 207, ligne 2, en reinonlanl :
Au lieu de < 0, lisez > 0.
'
Au lieu de < 0, lisez > 0.

Page 271», ligne 0 :
Page 279, ligne 11 :

Supprimez deux fuis le mol ou.
Page 2SI, ligue h, en remonlanl :
Au lieu de i 19A), lisez 99).
Page 28i>, dernière ligne :
N-’ * rusez -r- , -r
t r lieu de
Au
P*
Page 289, ligne 1 :

Au lieu de ' 298 ter), lisez (A3; .

Page 290, égalité (19) :

jva

Au lieu de

C - _e r» ptpéa
c 'a
Oc,-’ .

)’(.) è (i>Qg
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