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SUR LA VITESSE LIMITE D’ÉCOULEMENT DES GAZ;
PAR M. HUGONIOT (1). 

Quand deux réservoirs A et B, contenant un même gaz à des
pressions différentes po et P1, telles que po soit, suhérieur à/J"
sont mis en communication, il s’établit un écoulement du réser-

voir A dans le réservoir B. Si les pressions po et p, f varient très
lentement, on peut regarder le mouvement comrrie permanente
sauf peut-être dans les premiers instants. Il se forme alors une

veine dans laquelle la pression diminue de po à p, quand on se

déplace le long de cette veine, dans le sens du mouvement. La vi-
tesse, nulle dans la partie de la veine ou la pression est po, croît à
mesure que l’on s’en éloigne et atteint sa plus grande valeur dans
la section où la pression est devenue p, . C’est à cette valeur maxi-
mum que l’on donne d’habi tude le nom de vitesse d’écoulen2ent.

Lorsque la pression P1 diminue, la pression po restant con-
stante, la vitesse d’écoulement se montre croissante. On peut se
demander si elle converge vers une limite finie quand p, tend vers
zéro ou si, au contraire, dans ces conditions, elle augmente indé-
finiment.

On sait que la Thermodynamique conduit t à représenter la vi-
tesse d’écoulement V par la formule dite de Weisbach ou de
Zeuner

m désignant le rapport des chaleurs spécifiques et a la vitesse

normale du son qui correspond à la pression po et à la densité 20
,-

dans le réservoir A, savoir v Po - D’après cette fornnule, la vi-V po
tesse V convergerait, quand Pi tend vers zéro, vers une limite

égale â cc 7~2 - ~’ I qui, pour l’air atmosphérique, pris dans les
V nz - I

( 1 ) Nous avons la douleur d’annoncer à nos lecteurs la mort subite de :M. Hu-
goniot ; il n’avait que trente-cinq ans.

(’ ) Cette formule a été donnée pour la première fois par de Saint-Venant
et Wantzel (Journal de Z’.É’cole Polytechnique, t. XVI; 1839).
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conditions ordinaires de température et de pression, serait d’en-
viron ’7 35m.
M. Hirn a exécuté dans ces derniers temps une importante

série d’expériences en vue de rechercher s’il existe réellement une
vitesse limite d’écoulement des gaz ( 1 ~. Il opérait sur l’air atmo-
sphérique ; la pression Po était égale à la pression normale. Quant
à la pression pi, elle variait, dans le cours d’une même expérience,
mais sa valeur initiale était égale à 0~,01 i de mercure. M. Hirn
mesurait le débit, c’est-à-dire la masse de gaz qui s’écoulait pen-
dant l’unité de temps, et il en déduisait les vitesses d’écoulement.
La méthode de calcul qu’il employait l’a conduit, pour les cas où
la pression p, était très faible, à assigner à ces vitesses des valeurs
très considérables, bien supérieures à celles qui sont indiquées
par la formule de Zeuner et par les autres formules proposées
j usqu’à ce jour. Ainsi, d’après lui, la vitesse d’écoulement aurait
été supérieure à 4000m quand la pression p, n’était que de 0-, o i
de mercure. Il déclare, du reste, que si la pression p, convergeait
vers zéro, la vitesse en question croîtrait indéfiniment.

~,1. Hirn s’est attaché spécialement à montrer que ces résultats
étaient en contradiction avec la théorie cinétique des gaz; mais on
n’arriverait pas davantage à expliquer de selnblables vitesses en
partant des propriétés physiques qui caractérisent les gaz parfaits,
abstraction faite de toute hypothèse sur leur constitution. Il est

donc impossible d’admettre ces nombres sans les soumettre à une
discussion sérieuse.

Or, pour déduire la vitesse du débit mesuré, M. Hirn était

obligé de faire diverses hypothèses dont l’une consistait à admettre
que la pression dans l’orifice ou, plus exactement, dans la section
contractée de la veine, était toujours égale à la pression finale ~,
quelle que fût la valeur de cette pression. Mais cette hypothèse
est complètement inexacte quand la pression P1 est très faible. La
veine conserve encore dans l’orifice une pression bien supérieure
à p1 ; elle s’épanouit après sa sortie et la pression ne devient égale .
à p1 qu’en un point où la veine a déjà subi une grande dilatation.
On peut même démontrer que la pression dans la section con-

e 1) Annales de Cltimie et de Physique) 6e série, t. ~TII, p. 289; mars 1886.
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tractée n’est jamais inférieure à la moitié de la pression ini-
tiale .po (’ ).
Représentant par W le débita par c~ l’aire de la section con-

tractée (2), il est visible que, si le gaz ne subissai t pas de dilatation
sa vitesse dans la section contractée serait

Mais, si l’on désigne par p, la densité, par Vx la vitesse réelle
dans la section contractée, on a

D’ailleurs, en regardant la transformation comme adiabatique,
on a

~x étant la pression dans la section contractée; donc

Les valeurs de Vo calculées par QI. Hirn, pour le cas ou la

pression p, était égale à am, ol i de mercure, ont été, dans diverses
expériences, les suivantes :

En faisant dans la formule ci-dessus ~~ ~ ~, , il en a déduit,

pour Vx, les valeurs

Par une méthode qu’il ser ait trop long de développer ici, on trouve que la

pression dans la section contractée est égale à Pi si el &#x3E; o, 5~~~, mais que si Pt c"Il
o ho

inférieur à 0,522, la pression dans la section contractée est toujours 0,522 p.
( Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. CII et CIII, 28 juin et 26 juillci
1886. )

(=) 1I. Hirn déterminait la section contractée ú) au mo3Ten d’expériences préa-

lahles et la regardait comme indépcndante du rapport ~~’ -
Po
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toutes supérieures à 4ooo"’. De plus, le débit W s’étant montré

sensiblement indépendant de p, quand cette pression était infé-

rieure à une certaine limite, M. Hirn concluait de la même for-
mule que Vx augmentait indéfiniment quand p, convergeait
vers zéro.

Mais, ainsi qu’on l’a fait observer, la pression px n’était jamais
en réalité inférieure à ~ po ; la valeur maximum du rapport 

~’‘~

px
était ainsi égale à 2, de sorte que les vitesses V~. ont été bien moins
considérables que ne l’a supposé l’auteur des expériences ( ~ ).
Lorsque la pression px est supérieure à.p, , la vitesse continue à

croître au delà de la section contractée, mais suivant une loi que
les expériences ne faisaient pas connaître; ces dernières ne peu-
vent donc servir à déterminer la vitesse limite d’écoulement. Mais

les résultats des expériences étant parfaitement d’accord avec la

formule de Zeuner et la vérifiant, tout au moins jusqu’à la section
contractée de la veine, il est assez naturel de regarder cette fur-
mule comme encore applicable pour la partie de la veine qui se
trouve au delà de la section contractée et d’admettre, par suite,

pour limite de vitesse d’écoulement, la quantité a 7~2 ~’ - I - indi-nz - i
quée par la formule de Zeuner.

Mais cette valeur correspond au cas particulier du mouvement
permanent. Lorsqu’on fait abstraction de la permanence, on trouve
une autre vitesse limite, notablement supérieure à la précédente.

Pour définir cette vitesse, on peu t considérer un cylindre indé-
fini dans un sens et renfermant un gaz à la densité po et à la pres-
sion po. La colonne supposée en repos à l’instant initial est limitée
en 1.;B par un piston de filasse :1B1. Les différents mouvements qui
peuvent s’y propager sont représentés par des formules que j’ai
données dans un travail antérieur (’ ~ et qui cond uisent aux con-
sequences suivantes. 

( 1 La valeur maximum de P. étant exactement o, J22, on trouve pour Vx les

valeurs suivantes : ~12~ 4i9~? 324m, 3i6~ 31¡m, 3ig-. Elles sont encore exagérées,
surtout les deux premières, car la valeur attribuée à la section w devenait trop
faible quand la pression Pi était très petite.

( ~ ) Coinples rendus de l’Acadéinie des Sciences, t. CI, 26 octobre 1885.
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Si le vide absolu existe à droite du piston A et qu’on l’abandonne
à lui-même, ce piston prend une vitesse qui croît avec le temps et
qui converge vers une limite indépendante de M. Cette vitesse

limite est égale à 2a - elle ne serait atteinte qu’au bout d’unM - 11

temps infini ; mais la vitesse de la masse M se rapproche d’autant
plus rapidement de sa limite que M est plus petit. Quand on fait
converger M vers zéro, la vitesse, au bout d’un temps très petit t,
converge vers la limite en question, de sorte que, si la masse M

disparaissait, la tranche gazeuse extrême prendrait presque instan-
tanément cette vitesse 201320132013

ln -1

On peut encore supposer que, le système étant primitivement
en repos, on imprime au piston A une vitesse progressivement
croissante et dirigée de manière à dilater le gaz. Quel que soit le
mouvement imprimé à ce piston, pourvu que sa vitesse varie d’une
manière continue, le vide absolu se produit à l’arrière dès que la

. 

,j ~ 
~~

vitesse dépasse 201320132013’

~ m - i

Les lois de l’Hydrod~~namique et de la Thermodynamique
conduisent ainsi à considérer deux vitesses limites d’écoulement;

l’une est celle qui se développerait au début de l’écoule-’~ ~ 

/---
ment dans le vide absolu* l’autre c~ - 772 2 - 1 est celle qui finirait’ ~/ /~2013i i 

par être réalisée dans le cas de l’écoulement dans le vide absolu,
si le régime permanent parvenait à s’établir. Pour l’air atmosphé-
rique, dans les conditions normales, la première vitesse est d’en-
viron 1650m, tandis que la seconde est à peu près égale à 73’5111.

SUR LES SPECTRES MAGNÉTIQUES PRODUITS AU MOYEN DE SUBSTANCES
PEU MAGNÉTIQUES;

PAR M. E. COLARDEAU.

Parmi les procédés mis en pratique pour étudier les variations
de la direction des forces actives aux divers points d’un champ
inagnéiique, l’un des plus usités et des plus commodes consiste,
comme on sait, à projeter de la limaille de fer sur une feuille de


