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DES GAZ QUI SUIVENT LA LOI DE JOULE ;

Par M. FÉLIX CARRÉ.

Un gaz qui suit les lois de Mariotte et de Gay-Lussac suit égale-
ment la loi de Joule; c’est ce qu’on est convenu d’appeler un gaz
parfait.
La réciproque, toutefois, ne serait pas exacte ; et l’article que

M. Bakker a publié dans ce Recueil (1) montre seulement que, si le

travail intérieur d’un gaz est nul, et si, d’autre part, ce gaz suit
l’une des deux lois, de Mariotte ou de Gay-Lussac, il suit nécessai-
rement l’autre.

Il est facile de voir que le travail interne d’un gaz peut rester
nul, sans que le gaz suive aucune de ces deux lois.
En tenant compte de la formule bien connue de Clapevron :

l’expression de l’énergie interne dU devient : -.

Pour que le corps suive la loi de Joule, il faut que :

Or, si l’on remarque que le coefficient différentiel C) test pris sousc

volume constant, on voit que l’intégrale générale de cette équation
est : 

-

C étant une quantité indépendante de la température et de la pres-
sion, c’est-à-dire, ici, une fonction quelconque du volume. Ainsi

serait l’équation la plus générale d’un corps, obéissant à la loi de

Joule.

(1) Voir ce volume, p. 152.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018980070071800

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018980070071800


719

Par exemple, on pourrait faire :

Un gaz, dont les lois de compressibilité et de dilatation seraient

représentées par

n’obéirait ni à la loi de Mariette, ni à la loi de Gay-Lussac, et obéi-
rait néanmoins à loi de Joule.

Au contraire, les formules du type général :

ne satisfont pas à la condition ci-dessus énoncée. Ainsi les formules
de Van der Waals, de Clausius, de Sarrau, ne conviennent qu’à
des gaz qui ne suivent pas la loi de Joule.
Mais si, se reportant aux expériences de M. Amagat, on prend

le gaz dans les parties du plan où sa fonction caractéristique prend
la forme

on peut être assuré que le gaz suit la loi de Joule, quoiqu’il s’écarte
toujours de la loi de Mariotte.

1

REVUE DES TRAVAUX FRANÇAIS; 

1897.

H. PELLAT. - Au sujet de la note de Delsol intitulée : « Sur une machine
thermique ». - C. R., t. CXXIV, p. 73.

Dans une note du 28 décembre 1896, M. Delsol fait la description
d’une machine thermique dont le rendement serait supérieur au ren-
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d C Cdement maximum T T T’ fixé par le principe de Carnot. Comme

l’exactitude de ce principe est hors de doute, il y avait lieu de signaler -
les erreurs conduisant à cette conclusion erronée : c’est ce qu’a fait
M. Pellat.

R. DONGIER.


