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La nature des dépôts successifs et leur proportion relative

dépendent exclusivement de la composition chimique de l’alliage ;
mais la dimension et la répartition des éléments constitutifs et, par
suite, les propriétés physiques et mécaniques, peuvent varier nota-
blement avec différentes circonstances et, en particulier, avec la
vitesse de solidification.

THÉORIE DES LIQUIDES A MOLÉCULES SIMPLES , 

(2e mémoire) ;

Par M. G. BAKKER (1).

Quand on conçoit un fluide comme formé d’un grand nombre de
molécules qui s’attirent et se heurtent, le viriel fournit, comme

Van der Waals l’a fait voir, un moyen de calculer la force vive du
mouvement de progression de ces molécules. Cette force vive se com-
pose de trois termes :

qui sont respectivement : le viriel des forces extérieures, celui des
forces moléculaires, et celui des chocs.
Le viriel des chocs doit être proportionnel au nombre des chocs et

à la vitesse du mouvement de translation (à densité invariable), d’où :

D’autre part, nous savons que (2) : 
’

l’où :

ou

(1) Voir le premier mémoire, Jou1’n. de Phys., 30 série, t. p. 517 ; 1897.
(~) G. BAKKER, 10C. cit.
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La thermodynamique donne aussi :

avec

Quand la température s’élève, K diminue et ne peut se mettre sous
la forme de produit de T par une fonction du volume.
En identifiant les valeurs de p données par (1) et (2), il vient :

et

Ainsi donc : le viriel des forces moléculaires est égal 
duit de la pression moléculaire par le volume.
La différentiation, à volume constant, des deux membres de (3)

donne :

d’où l’on voit que les variations, à volume constant, du viriel des
forces moléculaires et de la pression interne sont proportionnelles à
ces quantités.
Admettons une fonction des forces moléculaires f (r) :

si W est l’énergie potentielle, on a :

d’où :

Soient dr~ 4 la différentielle de l’unité de longueur, et du, 4 celle de
l’unité de volume, on a : 

’

d’où : 1

en négligeant les infiniment petits d’ordre supérieur.
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Si les trajectoires des molécules restent semblables lorsque le

volume varie, on a :

d’où:

Substituant dans 
W 

’1 vieni :Substituant dans 20132013 il vient :
dv

et

Si f (r) ne dépend pas de la température et si on admet l’hypozhése
’rdrf’ l’équation (4) est générale. Sa comparaison avec (3)

donne :

.. 

d l d, d d l 
’

et pour toute variation du volume, dv est indépendant de la tempe-dv

rature, K étant une fonction du volume.
Si ((1’") contient une « constante » fonction de la température, il

faut différencier, à température constante, l’équation qui donne W, et
il vient :

d’où:

Quand, avec Laplace, on conçoit les liquides comme homogènes (ail
sens mathématique du mot), il est permis de poser mais,
si l’on regarde un liquide comme composé d’un grand nombre de
niolécules qui se meuvent, la chose devient plus compliquée. A cause
du grand nombre des chocs, on peut admettre comme vraisemblable
en moyenne dr == 7-dr,, mais non dans la couche capillaire. Rien ne
prouve, en effet, que la loi de la variation de la densité dans cette
couche soit indépendante du volume ou même de la température.

Si l’on admet que dr = rdr~ est vrai même dans la couche capil-
laire et si la fonction des forces f (r) ne dépend pas de la tempéra-

J. de phys.., 31 série, t. VII. (Septembre 1898.) 35
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ture, la pression moléculaire K s’exprime par la formule a (dansv

laquelle a = Cte), et l’énergie potentielle par W = -- a (1) -
v

De cette dernière formule on tire

Substituant dans (4), il vient :

Le viriel des rorces moléculaires égale l’énergie potentielle multi-

Z. 
3 
D l, t.pliée pair - 3 De là on tire :

ou

d’où :

Dérivons les deux membres de l’égalité par rapport à r, il vient :

d’où:

avec

Une pareille conclusion a peu de valeur. La relation (5) est une
conséquence de l’hypothèse dr ---_ rdr~ , qui est indépendante de la
force moléculaire ; on ne saurait donc en conclure quoi que ce soit
relativement à la forme de cette fonction. Pour trouver la fonction

des forces, il faut considérer la constante a.
J’ai trouvé pour l’énergie potentielle(2), D étant le diamètre d’une

(1) Comme l’expérience prouve que le coefficient a change avec la température,
cela peut tenir ou bien à ce que l’hypothèse di- = rd1’l est fausse, ou bien à ce
que la fonction des forces f (r) dépend de la température, ce que l’on admet d’or--
dinaire.

(2) Voir Journ. de Phys., 30 série, t. p. ~83 ; 1897.
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molécule,

où

et pour le viriel des forces moléculaires :

La relation (5) nous donne :

En intégrant par parties et remplaçant

vient :

par

En vertu de (6) on a donc :

d’oii :

On peut satisfaire à cette équation en posant :

pour et

Mais on peut aussi poser :

d’où: absolue).

La difficulté provenant de cette double solution est dissipée, si l’on
fait l’hypothèse qu’il y a uyae méme fonction des forces pour les
molécules des différents corps. Alors visiblement la première solu-
tion est impossible, et, pour deux corps dont les molécules ont comme
diamètres D et D, , on a :

d’où

avec


