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DÉFORMATIONS PERMANENTES ET THERMODYNAMIQUE (1) ;

ENTROPIE ;

PAR M. MARCEL BRILLOUIN.

22. J’ai indiqué, dans un précédent article, une hypothèse qui
permet d’expliquer les déformations permanentes des solides, et
j’ai exposé les conséquences générales du principe de l’équivalence,
ainsi que celles de l’axiome de Clausius pour un cycles de Carnot t
particulier. Il restait à chercher si j’avais là toutes les conséquences
de l’axiome de Clausius, ou, ce qui revient au même, si un cycle
fermé quelconque pouvait toujours se décomposer en cycles
simples semblables à celui que j’avais étudié. L’examen de cette
question m’a montré que le cycles élémentaire doit être un peu
plus compliqué, pour que la décomposition soit toujours possible,
et aussi que l’axiome de Clausius appliqué à ce cycle a pour con-
séquence l’existence de l’entropie, fonction des trois variables in-
dépendantes; c’est ce que je vais montrer aujourd’hui. 

°

23. Considérons un cycle de Carnot entièrement fermé, coln-

Fig. 5.

posé de deux lignes isothermes seulement., 7.~~, T"; et de quatre
lignes adiabatiques deux. à deux infiniment voisines

(1) Voir Journal de Physique, 2e série, t. VII, p. 327; 1888.
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et examinons les conséquences de l’axionle de Clausius pour un
tel cycle (~-.5).
La ligne BD, à ne considérer que le tracé de la figure, est par-

courue deux foi s en sens i nverse ; m ais ces deux parco urs ne sont
pas équivalents : à une même valeur de S, correspondent dans les
deux parcours deux valeurs distinctes de 52, car les cycles simples
-XaôB, Ccdl~ ne sont pas fermés séparément (n° 13). Aux points
B, D du plan S, T correspondent à l’aller les points I3I~~, et au
retour des points différents B’D du plan 83 T. ,

Conditions cle /er7~e~~re clll e~~ele. - ~ la température T",
bS~ et ôS] correspondent à osg et ôS) ; on a donc, en prenant les
lettres rondes et italiques pour les valeurs relatives respectivement
à S~S~ et S1S;

Le long de la ligne isotherme TI, cette équation caractéristique
du corps a u n facte ur intégran t 1B11 qui i es t une fonction des va-

riables 51, S~, et de la température constante T’,

Partant des valeurs S°, s~ (A) on arrive aux valeurs S,, S~, (D)

On décrit ensuite le cycle DclcC qui produit une déformation
permanente infiniment petite; la constante est devenue /0 + 3/0,
et se conserve jusc~u’aL~ point B oû le cycle se ferme; à une va-
leur 5, correspond une valeur 52 -p AS,; on a donc

Le développement de ces relations donne, en tenant compte
des précédentes et de ( 17),

Les équations (~6~ et (21) fônt connaitre la condition de fer-
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111eture du cycle par l’élimination de ôS.°,, 0S~, Õfo. Quand on se
donne les deux températures "f/, T", deux des lignes adiabatiques,
S~, SO; S 1, S’, et une des variations ~S’, les trois autres 6S:, ôS2,
3S~ sont déterminees par l’écluation de condition

. 

et les deux écluiations (16).

24. Quantités de chaleur inises en jeu. - l~a quantité de
chaleur cédée au corps par le fo3Ter T’~ est

La quantité de chaleur cédée par le corps au condenseur T’ est

Dans la première intégrale, on doit substituer dans H’1 la valeur
deS2 tirée de l’équation ( 1 ç~ ~ ; et dans la deuxième intégrale, celle
S2 + ~S2 que donne l’équation ( 20~. A une méme valeur de S,
correspondent, dans la première intégrale, une certaine valeur de
Sa, et dans la seconde une valeur difl’érente S2 + .lS2, déterminée
par la condition

ou, en tenant compte de ([ 7),

On a, par conséquent,

et, en ne conservant que les termes du premier ordre,

C’onséltcences de l’axÍo112e de Clausius. - Le cycle ainsi con-
stitué est un cyrcle de Carnot à deux sources de chaleur seulemetlt ;
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il peut être parcouru indifféremment dans un sens ou dans l’autre
à partir du même état initial ; le raisonnement de Clausius est

directement applicahie, et conduit à la condition

on

Les équations (22)~ qui expriment que le cycle est fermé, per-
mettent d’éliminer lS§ , ÕS~, 0/°’

Multiplions par T/~t’/ eu ordonnons autrement :

Nous savons déjà ( n°S 16 et 17) que l’on peut toujours trouver
deux fonctions R, S de S,, 52 seules, telles que la quantité de
chaleur élémentaire soit représentée par TR clS.

25. Le nouveau cycle nous permet d’aller plus loin et de

montrer que la fonction R n’est pas analytiquement distincte de
S. Prenons en effet, poui- 1’tine des fonctions S,, la fonction S qui
donne à H la forme TR. Les numérateurs des fractions sont nuls;
les dénominateurs ne le sont pas (no ’1~~ ; l’intégrale est par con-
séquenl nulle, et comme ce résultat est indépendant des limites
d’intégration, on a 

’HI"O’’--’’1 i T I T v

La fonction R est indépendante de la seconde variable S2 ; elle
ne dépend que de la variable S, et on peut la réduire à l’uni té.

Pour les solides corrune l~ozzu les fluides, il est possible de
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mettre la quantité de chaleur éléu2entaine sous la forine T dS.
L’entropie S existe done encore). mccis, pozcr les solides à défoi--
7~2atL072S permanentes) elle dépend des trois variables X, x, T.

.Remarc~zce. - Prenons l’entropie pour la variable 52. L’équa-
tion (,-~6) devi en t

et, par conséquent

puisque S est lié à S, par la relation isotherrme

Il est facile de vérifier que cette condition est identique à l’é-

quation (18) qui définit 1~2’.

26. Les considérations du n° 18 ne suffisent pas pour déterminer

l’entropie S. Il faut leur substituer les suivantes. Lorsque S est
l’entropie, on a, pour les équations ( 4 ) et (5) du n° 12y

L’entropie S doit donc satisfaire aux deux équations du premier
ordre

Comme au n° 10, ces équations différentiées par rahport à .x,
X, T~ donnent cinq équations distinctes où entrent les dérivées
du deuxième ordre de S, et une qui ne contient que les dérivées
premières
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Les trois équations (27), (28) déterminent les trois dérivées

premières de S. Différentiées, elles donnent en tout cinq plus trois
ou huit équations distinctes contenant les six dérivées du second
ordre. On peut éliminer complètement S et il reste deux équations
distinctes entre les dérivées secondes par rapport à x, X, T des
coefficients de dilatation et d’élastielté et des deux chaleurs spé-
cifiques. Il sera instructif de les comparer aux deux équations
analogues qui résultent de l’existence de l’énerk,@ie.

Les considérations du n° 19 subsistent à la condition d’y faire
R égal à l’unité, ce qui rend identique Inéquation (ï4)’

27. GVYcZe de Carnot eL(’1~2~72tClLl’e. - La combinaison du cycle
étudié dans le précédent article et de celui que nous venons

d’analyser permet de former un cycle de Carnot formé de trois
isothermes et de quatre adiabatiques deux à deux infiniment voi-
sines, qui satisfait évidemment à l’axiome de Clausius par le seul
fait de l’existence de l’entropie, dès qu’il est fermé. C’est ce cycle
que j’appellerai cycle élén1entaire ( fig". 6 ). J’ai marqué en poin-

Fig. 6.

tillé la partie commune aux deux cycles, qui, parcourue deux fois
en sens opposés, avec les mêmes systèmes de valeurs, disparaît de
l’ensemble. La condition de fermeture s’obtiendrait facilement en
combinant les conditions relatives aux deux cycles composants
(n°S 14, 23). Il est plus simple de les obtenir directement comme
a u n° 23; avec les mêmes notations on trouve
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et comme condition de fermeture

ou

Si l’on a pris pour fonction Sj l’entropie S, la condition de fer-
meture prend la forme

L’ensemble de ces relations montre commuent il l faut choisir

dS", dS2, ~S’, lorsqu’on s’est donné arbitrairement les trois iso-

thermes T’, T", T"’, les deux adiabatiques S°, S~ et S; , S!,, ainsi
que l’un des éléments dSl.
On peut d’ailleurs supposer s~ et S° égaux sans qu’il en soit de

même pour S, et Sf. Ajoutons que les éléments de lignes iso-

thermes qui font partie de ces cycles peuvent évidemment être
remplacés par des éléments de lignes quelconques limitées aux
mêmes adiabatiques. ’

Lorsque les valeurs de S’ et So sont égales ainsi que celles de
S] et S" (n° 14) et lorsqu’en outre les températures T’ et T"’ sonf i
très peu différente, il est facile de voir que dS° et ’OS, sont de
signes contraires. En particulier, si l’on prend T~= T"’, pour que
les deux éléments dsf, ~S, soient parcourus dans le même sens
et puissent se faire suite, il faudra que la valeur commune de T’

et T"’ soit égale à T~’ et que les deux éléments soient situés de part
et d’autre de la température T".
En dehors de ce cas, on ne peut rien affirmer à l’avance sur ces

signes, puisque les signes de 3H~ et l’!~’’, ainsi que les grandeurs
des 5 et des Il, dépendent non seulement des températures, mais
des variables S, t et S~.

CYCLE FERMÉ QUELCONQUE. 2013 ú7n c)/cle ‘~Ct’tt2G quelconque
peut tozcjoicrs être d~~COn2posé en line i~2~inité de é~~Cle.s de Carnot
~e/~?/~7//~.
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Considérons les deux. projections sur les plans S, T, S21’ du
cycle C, décrit dans l’espace ( S, S~T). Le cycle est entièrement
défini, si l’on connaît sur ces deux projections le sens de parcours.
Les points correspondants sont ceux pour lesquels la température
est la même ; deux d’entre eux sont le plus souvent définis sans
ambiguïté : ce sont les points 1~T, de température maximum, et in
de température minimum; la correspondance des autres est dé-
terminée par le sens de parcours. Prenons les équations des
courbes S, T, S2 T sous la forme ( 1 )

Elles satisfont nécessairement à Inéquation caractéristique du
corps

et par conséquent aux équations (30). Ces équations définiront

entièrement le cycle par continuité, si l’on indiclue pour une va-
leur particulière de T les deux valeurs de S, et S2 qui se corres-
pondent. Chaque variation de T entraîne des variations détermi-
nées de S, et S2; en parcourant toute la courbe S, T, il arrive un

moment où l’on revient au système de valeurs initiales de T et de
S, ; comme le cycle est fermé, on a suivi en même temps toute la

courbe S,T, et l’on retrouve la valeur initiale de S2, en même
temps que celles de T et S, . 

°

Cherchons à décomposer le cycle en cycles de Carnot élémen-
taires, ayant deux éléments communs avec le cycle donné, aux
températures T’ et 1""11, et un élément à la température arbitraire
T" commune à tous les cycles élémentaires. Toute la difficulté est
de faire correspondre convenablement les températures T’~ T"’;

(1) Lorsque ces courbes seront formées de plusieurs lignes ayant des équations
distinctes, par exemple X = const., ~ = const., il faudra faire pour chacune des

lignes les opérations indiquées, et, au lieu d’une seule équation de correspondance,
on en aura plusieurs distinctes suivant que les points seront sur l’une ou l’autre
des lignes particulières dont se compose le cycle; mais cela ne change rien au
raisonnement, la continuité des valeurs de S,, S2 subsistant aux angles et per-
mettant de déterminer les valeurs correspondantes des diverses équations dès
qu’on connaît le système de valeurs initiales.

C’est pour cette raison que dans l’équation ( 32 ) et dans la précédente on a

distingué l’une de l’autre les fonctions F1, F~, et ~1, 1&#x3E;2.
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cette loi de correspondance est contenue dans l’équation (2g), qui
exprime que les cycles élémentaires sont fermés. Dans le premier
membre de cette équation, l’adiabatique s~, Si sera donnée par

ce son t ces expressions qu’il faut mettre dans DIC, 5", 5’, , lorsque
l’élément à la température T’ fait partie du cycle donné C. De
même, dans le deuxième membre, on a

Enfin 31û", 5’~, ainsi que ./J/", ~, contiennent en outre la tem-
pérature fixe T". Tenant compte des expressions de dS" et ~S,,
l’éqtiation de condition (29) prend la forme

Telle est la relation qui, pour le cycle donné, doit exister entre
les températures T~, 1"’, ’f’!! et les variations c~T’, dT"’ le long du
cycle, pour que le cycle élémentaire soit fermé. Intégrons cette
équation, en nous rappelant que T" est constante ; elle deviendra

Cette condition nous montre comment il faut choisir les iso-
thermes correspondantes pour que tous les cycles élémentaires
soient fermés et se succèdent sans interruption.

L’équation (32) contient une constante arbitraire; nous pouvons
donc choisir, pour l’un des systèmes de telnpératures, 1-’1 == Tf1! == Tf1
comme point de départ. Les arcs dS°, ~S, 1 de ce premier cycle
élémentaire son situés de part et d’autre de l’isotherme T" et par-
courus dans le méme sens. Les éléments correspondants des cycles
élémentaires aux températures T’, T"’ formeront ainsi deux arcs du
cycle C partant d’un méme point T«. On continuera jusqu’à ce
que les deux arcs de l’une des courbes, S~ T, se rejoignent; la
courbe 52 T sera alors, elle aussi, complètement décrite.

Pour que tous les éléments soient décrits dans le sens du cycle
C, il faut évidemment que le point de jonction soit à la tempéra-
ture T". Or il est facile de voir qu’on peut toujours trouver, entre
les températures extrêmes, au moins une température ~I", telle que
tous les cycles élémentaires aient leurs températures T’, T’fI de
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part et d’autre de T~ : quand on prend T" très près de la tempé-
rature maximum~ le point de jonction est au-dessous de T"; c’est
1 inverse quand on prend Tl’ très près de la température minimum.
Cette condition est évidemment suffisante tant que le cycle C,
quelle que soit sa forme~ n’est pas trop étendu; car les seuls chan-
gements de signes possibles des coefficients de Inéquation (29)
proviennent alors des changements de signe de TI - T", et de

rrw - Tfl.
Fig. 7-

Traçons donc ces cycles élémentaires; les lignes adiabatiques
qui les composent appartenant toutes à deux cycles élémentaires
successifs, sont parcourues deux fois en sens inverse avec les mêmes

systèmes de valeurs S, t 521B parce que chacun des cycles élément-
taires est f’ermé. Il en est t de même des lignes isothermes T" à la
température com m une à tous les cycles. Il n’y a d’exception q ue

pour les éléments aux températures T’, ~~.,"’, communs avec le cycle
C, lesquels n’appartiennent qu’à un seul cycle élémentaire. Nous
sommes d’ailleurs assurés que ces éléments sont décrits dans le

même sens que pour le cycle C, lorsque celui-ci n’est pas trop
étendu. Le cycle C est équivalent à l’ensenible des cycles élémen-
taires.

Un é~~cle~f’em~zé de fOF/ne quelconque peut touj.ours être dé-
conyos~ en c)i’cles de Carnot él~~n2en~cci~°es, s’il n’est pas trop
étendu.
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La proposition s’étend vraisemblablement à un cycle fermé de
grandeur quelconque; mais, telle qu’elle est, elle suffit à établir

que l’étude du cycle de Carnot élémentaire donne toutes les con-
séquences de l’axiome de Clausius. Il n’y a rien à en tirer de plus
que l’existence de l’entropie, c’est-à-dire d’une fonction S des trois
variables X, x,, T, telle que la quantité de chaleur mise en jeu par
une déformation infiniment petite a pour expression T dS.

L’application de ces résultats à un exemple particulier sera

l’objet d’un prochain article.

- ----~

FORMULE DE BRIOT APPLIQUÉE A LA DISPERSION DANS LE SEL GEMME;

PAR M. E. CARVALLO.

1. M. Langley (’ ), dans un très beau Mémoire sur les radiations
calorifidues, a cru pouvoir affirmer que la formule de dispersion
de Briot ne convient pas au sel gemme dans la portion étendue du
spectre qu’’il a pour la première fois étudiée. C’est là une erreur ; et
il importe d’autant plus de la rectifier que M. Ketteler a donné (2)
une formule qui représente bien les observations citées. Il pourrai t
en résulter en effet un abandon regrettable de la formule de Briot.

2. M. Langley procède de ta façon suivante : il considère la for-

mule de Briot à q ua tre termes

oii 12 représente l’indice de rétraction, 1 ~_ ~~ la longueur d’ondem

dans le milieu, égale au quotient de la longueur d’onde dans le
vide par l’indice. Il détermine les quatre coefficients a, b, c, h au

moyen des équations fournies par les données suivantes :

(1) Annales de Chi~raie et de Pliysiqiie, 6e série, t. I1, p. ~33; 18SG.
(2) Dispersions Forlneln ( Wied . Aiiii.. t. 1T~ ) .


