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SUR LA NOTION DES ÉTATS CORRESPONDANTS
ET SUR DIVERS POINTS CORRESPONDANTS REMARQUABLES
Par M. DANIEL BERTHELOT

;

(1).

La notion des états correspondants est une des idées les plus
fécondes qui aient été introduites dans la physique moléculaire
depuis un quart de siècle.
Cette idée se ramène à celle des unités spécifiques, conception
d’ordre mathématique, mais susceptible d’applications fort importantes aux phénomènes naturels et que les progrès de la chimie ont
rendue depuis longtemps familière à tous.
Chacun sait, en effet, que, pour comparer les propriétés calorifiques, optiques, électriques, etc., de corps différents, tels que l’hydrogène, l’oxygène ou l’azote, il convient d’envisager non pas despoids égaux de chacun de ces corps, mais 1 gramme d’hydrogène,
14 grammes

d’azote, 16 grammes d’oxygène.
Regnault, au cours de ses mémorables recherches sur la chaleur,
exprima l’idée que bien des lois en apparence compliquées se simplifieraient si l’on réussissait à découvrir les véritables unités naturelles avec lesquelles il conviendrait d’évaluer les phénomènes.
Ce desideratum fut rempli par M. Van der Waals (~), qui trouva, en
1880, dans les constantes critiques les unités de pression, de volume
et de température propres à chaque corps ; il montra qu’en employant
ces unités, les lois de compressibilité, de dilatation, de liquéfaction,
,

de tension de vapeurs, etc., deviennent les mêmes pour tous les
fluides, aussi bien d’ailleurs à l’état liquide qu’à l’état gazeux.
Le maitre d’Amsterdam étant parvenu à cette théorie en partant
de l’équation qui porte son nom, équation basée sur certaines hypothèses moléculaires particulières, on a regardé parfois la règle des
états correspondants comme une vérification de ces hypothèses.
C’est en restreindre singulièrement la portée que de l’envisager
sous cet angle. Ce qui fait l’intérêt de cette théorie et sa généralité,
c’est précisément qu’elle est indépendante de toute supposition ciné-

tique spéciale.
(1) Communication faite à
20 février 1)03.
(:1) Acadérnie des Sciences

la Société

française
2~

de

septembre

Physique :

séance du

1880.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:019030020018600

187

Elle se ramené, en effet, à la notion très générale des unités spécifiques, comme il a été indiqué plns haut. On peut encore la rattache
à l’homogénéité algéhrique (Meslin) (t), ou encore à la similitude
géométrique des mouvements moléculaires (Kamerlingh-Onnes) (2).
Ce dernier point de vue montre de suite qu’elle s’applique également aux phénomènes de capillarité, de viscosité, etc.
Elle ne suppose rien sur la forme de l’équation caractéristique qui
lie le volume, la pression et la tempéra ture d’un fluide, sinon que
celte équation contienne pour chaque corps autant de paramètres
trois, par conséquent - et qu’on puisse trouver
que de variahles
sur le réseau du fluide un ou plusieurs points réels définis par trois
conditions analytiques. Les coordonnées de l’un quelconque de ces
points peuvent servir d’unités spécifiques.
Sous cette forme générale, la notion des états correspondants se
-

à

très
De
méme
les
application physique.
que
principes thermodynamiques, sil est indépendant de la nature des corps
et du mécanisme des phénomènes. Et rien ne dit a p’rior£ si les propriétés des fluides réels permettent de déterminer un grand r. ombre
de ces points singuliers, aptes à fournir des unités spécifiques pour
T, ou si, au contraire, il n’en existe aucun.
1B1. Vander Waals montra précisément dans son premier mémoire
que le point critique, dont la signification physique est bien connue
depuis les expériences de Cagniard de La Tour et d’Andre,vs, est
apte à jouer ce rôle. Il en donna des exemples décisifs, et divers
physiciens, parmi lesquels il convient de citer en première ligne
M. Mathias, développèrent brillamment ce point de vue physique.
D’autres physiciens, comme M. Curie (~), firent remarquer la possibilité théorique d’une infinité de points jouissant de propriétés analogues ; mais on n’avait encore jamais signalé jusqu’ici de tels points
ayant une réalité physique et entièrement indépendants des cons-

présente

nous comme un

bien n’avoir

tantes

Au

critiques.

(i) C. R., t. CXN’L;
(2) Ac«dé»iie des
t.

-

de, nies études sur les propriétés des fluides, j’ai
l’existence de trois points de ce genre (1), n’ayant aucun rap-

cours

reconnu
-

concept mathématique qui pourrait

aucune

1893.

Sciences d’Amslerda¡n;

-

1881;’-

et Archives

1896.
A;cfiives des Sciences ph’Jsiques et nulu&#x3E;.eiles de
C. R., t. CXXN-111, p. 606, lsJ3, t. G,XXX, p. t379; ~.900 ;
daises (lî;ie j-Libilaire du Prof. Lorentz,, t. V, p. 411; igoo.

XXX :

(3)
{·)

XXN’I; 1891.
-

néellan-
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port

critique. L’équation de Van der Waals les prévoit,
Amagat permettent d’assigner leur posiexpériences de

avec

et les

le point

tion exacte pour les fluides réels.
Ces divers points se présentent naturellement quand on étudie les
effets thermiques de la détente des fluides, soit dans le vide, soit
dans les conditions de l’expérience classique de Joule et lord Kelvin
(passage d’un courant gazeux uniforme à travers une paroi poreuse).
Dans cette dernière expérience, l’effet thermique observé est la
somme de deux
1° L’effet thermique équivalent à la variation AU de 1,’énergie
Cet effet serait le seul que l’on observerait si la
interne du gaz.
détente s’effectuait dans le vide. Gay-Lussac, le premier, tenta l’expérience sous cette forme et obtint un résultat négatif sur lequel
s’appuya Mayer pour justifier son mode de calcul de l’équivalent
mécanique au moyen de la différence entre les deux chaleurs spécifiques des gaz. Plus tard, Joule, puis Regnault ne parvinrent pas
davantage à mettre cet effet en évidence. Il est probable qu’avec les
thermomètres très sensibles à résistance électrique dont on dispose
, aujourd’hui, l’expérience réussirait mieux. On désigne souvent sous
le nom de loi de Joule la proposition d’après laquelle cet effet serait
nul.
dû à ce
20
thermique équivalent au travccil extérieur
-

gaz

ne

suit pas eccaclenzent la loi de Mariotte. --

Supposions

que l’on répète l’expérience de Joule et lord Kelvin en partant d’une pression initiale p et en détendant le fluide jusqu’à une
pression nulle, et admettons que le fluide obéisse à l’équation de
Van der Waals ; le calcul indique l’existence des quatre lieux géométriques suivants, qui sont marqués sur la fig. 1 :

La flg. 1 donne les paraboles 1, 2, 3, 4, telles qu’elles résultent de
l’équation de Van der Waals et la fig. 2 telles qu’elles résultent de
l’expérience, lorsque l’on adopte la représentation géométrique suivante :

t.

on

trace le réseau des isothermes

(1) Cf. Van der WAALS, Continuité, etc., chap.
VIII, p. 20 ; 1889.

xi ;

en

-

portant

en

abscisses les

et BouTY, J. de Phys., 2e série,

189

ordonnées les produits
pressions
L’emploi de la variable pu
est avantageux dans les questions relatives à l’énergie des fluides,
parce que ce produit a les mêmes dimensions qu’un travail.
p et

en

FIG. 1.

Les lieux 1, 2, 3, 4
de Van der Waals :

en

calculent facilement si l’on admet

remarquant que, si l’on considère

totale entre
donné, l’on a :

et

se

un

volume infini et

Il suffit d’écrire que les

l’équation

les variations d’énergie interne
volume v sur un isotherme

un

quantités A

ou

AU + ~

(pr) s’annulent
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ou prennent leurs valeurs maxima, puis d’effectuer les changements
de coordonnées voulus pour obtenir les lieux 1, 2, 3, ~ .
Ce mode de calcul peut toujours s’appliquer si l’on suppose connue l’équation caractéristique du fluide.
Mais, si l’on envisage le cas des fluides réels dont l’équation
caractéristique n’est pas connue exactement, on peut concevoir
deux méthodes très différentes pour déterminer ces lieux géromé-

triques.
La première

repose sur des expériences purement thermiques.
La variation AU répond à l’expérience Gay - L ussac-J oule (détente
dans le vide), et la variation AU -~-- 0 (pv) à l’expérience Joule-Kelvin
(détente à travers une paroi poreuse). Il suffirait donc d’effectuer, à
des pressions croissantes, sur les divers isothermes, l’une et l’autre
de ces expériences, pour obtenir tous les lieux considérés. Il ne
serait d’ailleurs pas nécessaire de déterminer les quantités de chaleur ou les variations de température en valeur absolue; un simple
thermoscope, pourvu qu’il fût suffisamment sensible (à résistance
électrique, par exemple), suffirait.
Ces mesures thermiques sont fort difficiles, puisque l’effet GayLussac-Joule n’a jamais donné de résultats positifs jusqu’ici, et que
les observations de Joule et Kelvin (exception faite pour un travail
de
Natanson sur l’acide carbonique) n’ont été répétées par per,

sonne.

Mais on peut suppléer à cette lacune expérimentale en s’appuyant
les relations que la thermodynamique fait connaître entre les
effets de la détente suivant le procédé Gay-Lussac-Joule et suivant
le procédé Joule-Kelvin, d’une part, et les variables p, t’, T et leurs
dérivées, d’autre part.
Soit « le coefficient vrai de dilatation sous pression constante à la
température absolue T :
sur

,

s,Jit

2013,lp le

refroidissement pour

une

différence de

pression égale

à

l’unité dans l’expérience Joule-Kelvin de la paroi poreuse ; soient C la
clialeur spécifique du gaz sous pression constante, E l’équivalent mécanique de la calorie.: lord Kelvin a montré que :

.
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C’est cette relation qui lui a servi à ramener à l’échelle absolue les
indications des thermomètres à pression constante.
Si l’on désigne : par 8, le coefficient dit de dilatation sous volume
-constant :

2013 ?

par FV le refroidissement p
pour une différence de volume égale à
l’unité pendant l’expérience de Gay-Lussac et Joule sur la
détente du gaz dans le vide ; par c, la chaleur spécifique du gaz sous
volume constant : on démontre sans difficulté la relation thermody-

namique analogue :

qui pourrait

servir à

ramener

à l’échelle absolue les indications des

thermomètres à gaz à volume constant, si

c

et

t étaient connus par
àv

des expériences directes.
Admettons maintenant que l’on répète l’expérience de Joule et
Kelvin sous des pressions progressivement croissantes et en poussant la détente jusqu’à une pression nulle, voici ce qui se passe.
Sur un isotherme donné (par exemple les isothermes 6 === 1, ou
fi __. ~,68’i, ou 6 ~ 1,898, qui sont figurés sur le diagramme), le produit ~~v commence par diminuer quand la pression croît, puis, comme
l’ont montré les expériences de MM. Cailletet et Amagat, atteint un
minimum à partir duquel il augmente.
En ce point, le refroidissement dîi au travail externe
état la valeur qui répond à une pression nulle sur l’isotherme considéré) est maximum.
Par suite : la parabole 1 est le lieu des points où le refroidisse1nent
dû au travail externe dans l’expérience de Joule et lord Kelvin est
La fonction A

(pv)

étant maximum, la dérivée de pv s’annule :

Telle est la condition

analytique qui

définit

ce

lieu.
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On peut dire que : la
suit la loi de Mariotie.

parabole

1 esl le lieu des

points

où le

Admettons que le fluide suive la formule de Van der
adoptons, pour abrégei° l’écriture, les vai°iables réduites

fluide

W’aals,

c’est-à-dire les rapports de la pression?, du volume v, de la
rature T à leurs valeurs critiques ; posons de plus

et

tempé-

le calcul montre que le lieu défini par la relation

a

pour

équation :

C’est la parabole désignée par le chiffre 1 sur la ficl. 1.
Si l’on ne connaît pas l’équation caractéristique et si l’on possède
seulement le réseau expérimental des isothermes, le lieu 1 peut être
tracé en joignant les points qui répondent aux ordonnées minima sur
les isothermes successifs.
Continuons à faire croitre la pression initiale ; le refroidissement
augmente toujours; il arrive un moment où le produit pv reprend la
valeur RT caractéristique de l’état gazeux parfait. En ce point, le
travail extérieur pv - Puvo est nul. Le refroidissement dans l’expérience Joule-Kelvin est dîi uniquement au travail interne.
Ce lieu est donc défini par la condition thermodynamique,

àt se rapportant
DP

à l’eff’et Joule-Kelvin et

lt

à l’effet

le

refroidissement

w

Gay-Lussac-

Joule.
La

parabole 2

est le lieu des

travail extérieur dans

points où

l’expérience Joule-Kelvin

est

nul;

le

dû

au

re froidis-
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se1nent observé est dit

uîîiquement

au

travail interne et

en

fournit

la

mesure.

donc fixer la parabole 2 par une méthode therlieu des points où le refroidissement est le même
la détente dans le vide et avec la détente à travers une paroi

On pourrait
mique ; c’est le
avec

poreuse.
En se reportant

aux

thermodynamique qui
analytique :

équations (1)
définit

ce

lieu

et

(2),

peut

voit que la relation
remplacée par la rela-

on

être

tion

Si le fluide suit la formule de Van der Waals., la

parabole

a

pour

équation :
-

de la fonction
T) = o
les
tels
donne
isothermes,
que
l’expérience, on déterminera les divers points du lieu 2 en prenant les
intersections des isothermes successifs avec les parallèles à l’axe 01J
menées par l’origine de ces isothermes.
Si, dans l’expérience de détente à travers une paroi poreuse, la
pression croît encore et si l’on dépasse sur un isotherme la parabole 2, le refroidissement augmente, puis atteint un maximum. En
ce point, sa dérivée s’annule. On a donc :

Si l’on

ignore l’expression algébrique

et si l’on connaît seulement les

ou :1

3 est le lieu des points oit le
total dans
Joule-J[elvin
est
l’expét-ience
En vertu de l’équation (~.), la relation thermodynamique précédente
peut être mise sous la forme
La

parabole
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ou encore :

parabole 3 est le lieu des I)oints
à l’inverse de la
suit
la loi de GaJ-Luss«c.
fluide
La

oic le

vrai est

Ce lieu

a

poui%

équations,

coefficient

de dilatation
le

aôsolue, c’est-à-dire oÙ

si le fluide suit la formule de Vau der

Waals :

1

-

Si l’on veut déterminer ce lieu avec les données expérimentales,
il suffit de tracer un réseau de lig’ne3 isobares ou d’égale pression en portant en abscisses les températures, en ordonnées les
et de tracer la courbe
RT
minima des ordonnées.

produits

qui passe

par les maxima et les
_

FIG. 2.

C’est ce que j’ai fait au moyen des données de 1B1. Amagat sur
1 azote, l’air et l’oxygène, qui rn’ont servi à déterminer dans un travail antérieur (1) le sommet de la courbe que j’ai désigné sous le nom
de point de rétrogradation de l’effet Joule-Kelvin.

)

C.

R.,

t.

CXXX, p. 1319; 1900;

-

et AJ’chives

îtéei-laii(laises,

loc. cil.
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du présent mémoire, les don- J’ai utilisé de plus, pour la
nées du même physicien sur l’acide carbonique et l’éthylène d’après
lesquelles est tracée la partie inférieure de la courbe.
Cette courbe joue un rôle important dans la tlléorie des machines
oû l’on utilise la détente à la manière de Joule et Kelvin pour produire un refroidissement.
La parabole 3 est le
des
maelzine de Linde, qui est très

de rendefnent

de la

employée aujourd’hui pour liquéfier
les gaz.
La théorie usuelle que l’on en donne en admettant que le refroidissement est proportionnel à la différence de pression est peu correcte : cette proposition n’a été établie par Joule et Kelvin que pour
les faibles pressions; et de ce qui précède, il résulte que l’expérience

qu’il n’en est plus de même sous de fortes pressions.
Je noterai en passant que, si l’on dessinait la courbe de liquéfaction indiquée par la formule de Van der Waals, on verrait que la
parabole 3 la coupe. On sait d’ailleurs, depuis longtemps, que la
dilatation des liquides, qui est d’habitude plus faible que celle des
gaz, peut la surpasser dans la région critique.
Augmentons encore la différence de pression et dépassons la
parabole 3. I.e travail interne tend toujours à refroidir le gaz, mais
le travail externe, qui est négatif, tend à le réchauffer. Il arrive un
moment ou ces deux effets se balancent. Le lieu des points où la
variation d’énergie interne à partir de l’état gazeux parfait est égal
et de signe contraire à la variation d’énergie externe est la parabole 4.
Ce lieu est défini par la relation thermique
montre

,

par la condition

ou

La

parabole 4

analytique

est le lieu des

points

oit le

total

nul.

Elle

a

pour

équaüon :

.

est
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Si la pression augmente encore, il y a échauffement dans l’expérience Joule-Kelvin.
Le plan est séparé par les quatre paraboles précédentes en plusieurs régions. Dans la région extérieure à la parabole 4, il y a toujours échauffement même sous les plus faibles pressions. C’est ce
qui a lieu si la température est supérieure à 6,75 T ; tel est le cas de
l’hydrogène à la température du laboratoire.
Les paraboles 1 et 2, d’une part, 3 et 4, d’autre part, coupent l’axe
des ordonnées aux mêmes points. La parabole 3 coupe la parabole 2
en son sommet. Il en résulte que, si la température est inférieure à
1,687 Te, l’isotherme coupe la parabole 3 avant la parabole 2; mais,
si l’on a T &#x3E; ~,687 Te, l’isotherme coupe 2 avant 3.
Les lignes d’égal volume, avec les coordonnées adoptées ici, sont
les droites qui passent par l’origine; j’ai figuré sur le diagramme
celles qui passent par les sommets des paraboles.

-1

partie du plan située au-dessous de la droite v
correspond
à des volumes plus petits que le covolume, c’est-à-dire physiquement
La

irréalisables.
J’ai tracé également sur le diagramme pour les divers isothermes
figurés, non seulement la courbe des valeurs de xv, laquelle permet
de l’énergie externe pendant la détente
d’obtenir la variation 1tV
à travers une paroi poreuse, entre une pression quelconque 7t et la
pression nulle 7to, mais encore les courbes qui donnent à partir de
rl.v. la variation de l’énergie interne en coordonnées réduites. Ces
courbes sont des paraboles. Pour l’isotherme 0 = 6,75, la courbe oU
se confond avec la parabole 4, et, pour l’isotherme 0 - 3,375, avec la

parabole

2.

L’examen de la fig. 1 fait ressortir diverses propriétés de ces
courbes qu’il serait trop long de rapporter ici, et qui seront indiquées
dans un travail plus développé.
On y trouvera également la forme que prennent les équations de
ces divers lieux, si l’on suppose que l’attraction moléculaire n’est
pas constante, mais varie en raison inverse de la température, ainsi
qu’une discussion détaillée des données expérimentales ~~~.
les lfie&#x3E;%&#x3E;no»ièl»es il ,ga:, 1 vol. de ’lI6 pages. Extrait du
(1) D. BERTHELOT,
tome XIII des Travaux et àlé»ioi»es du Bureau internatiunal des poids et
meSU1’es, 1903. La discussion du sujet abordé ici occupe les pages 53-80 de ce

mémoire.

o
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Les sommets des paraboles 1, ~, 3 et 4 sont des points définis par
des conditions analytiques aussi précises que le point critique :
leurs coordonnées sont par suite aptes à fournir des unités réduites.
Soient :
’

’

On

peut adopter les quatre systèmes d’unités réduites suivants :

L’équation de Van der Waals prend les formes réduites suivantes,
selon que l’on adopte pour unités :
1° Les coordonnées du point critique :

~° Les coordonnées du sommet de la

parabole

3° Les coordonnées du sommet de la

parabole 2 :

4~ Les coordonnées du sommet de la

parabole

Ce
que,

qui
en se

1 :

3 :

fait l’intérêt physique de la discussion précédente, c’est
servant des valeurs trouvées par M. Amagat dans ses
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recherches sur la statique des fluides, on constate que l’allure
des phénomènes est bien celle qu’indique l’équation de Van der
Waals, et que le’s paraboles 4, ~, 3 et 4 ont une existence expérimentale.
La parabole 1 a été fig urée par
Amag at lui-même sur les diaa
grammes qa’il donnés pour représenter les réseaux de l’acide carbonique et de l’éthylène: c’est ce qu’il a appelé le lieu des ordonnées
J’ai tracé

réduites)

sur

d’après
la

2,

nombres cette parabole (en coordonnée s
j’ai dessiné également d’après les nombres
l’acide carbonique, l’air et l’azote, les para-

ses

où

du même auteur sur
houles 2 et 3.
Si la forme générale des courbes est bien celle qu’indique l’équation de Van der Waals, les valeurs numériques des coordonnées ne
présentent avec celle-ci qu’un accord imparfait. C’est ce qui ressort
du tableau suivant, où j’ai mis en regard les valeurs théoriques et
.expérimentales des sommets des diverses paraboles. J’y ai inscrit les
températures, les pressions et les volumes réduits, ainsi que les
valeurs trouvées pour le rapport V"2 du volume idéal du gaz (volume
qu’il aurait s’il suivait la loi de Mariette sous toutes les pressions, à
la température considérée) à son volumes réel.

On peut encore évaluer le volume du fluide en ces divers points
fonction du covolume b ou volume minimum du fluide. On trouve
ainsi:

en

’
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Le

de

divers points, au point de vue thern10dyplus important
le
la
sommet
est
de
parabole 2, qui se trouve d’ailleurs surnamique,
la parabole 3. Comme le montre de suite l’équation réduite donnée

plus haut,
1 La

en ce

ces

point :

znterne du gaz est égale à la pl-ession
2° Le volume réel du gaz est égal cc son volume idéal
est le double d u covolume.
3° Ce

pi%ession

;

,

Les observations de M. Amagat sur l’aeide carbonique et l’étliylèii&#x26;
permettent de fixer avec précision les coordonnées de ce point. Pour
l’acide carbonique, par exemple:

On reconnaît au moyen de ces valeurs que les trois propriétés indiquées plus haut sont vérifiées par l’expérience.
La variation d’énergie interne et la variation d’énergie totale, à
partir de l’état gazeux parfait jusqu’à ce point, sur l’isotherme de ce
point, sont égales entre elles.
D’après l’équation de Van der Waals, l’une et l’autre (évaluées en
coordonnées réduites) seraient égales à l’unité.
Au point de vue thermodynamique, ce point est donc fort intéressant.
De toutes les formes réduites de l’équation dé Van der Waals., celle
qu’il fournit n’est pas seulement la plus simple, mais aussi la plus
exacte. Dans l’examen des problèmes relatifs à l’énergie des fluides,
il joue un rôle considérable et analogue à celui que joue le point critique dans les questions relatives au passage de l’état liquide à
l’état gazeux ou aux équilibres entre ces deux états. Dans les questions thermiques, le point critique ne joue qu’un rôle effacé, et ne
se trouve méme pas sur une des parabole3 1, 2, 3 ou 4.
On peut dire que : si les coordonnées du point critique fournissent
les unités naturelles

cO/lvient de tra£ter les protensions de vapeur, etc., les
fournissent les unites
relatif..; à t’énergie des fluides,

lesquel&#x26;’es il
liquéfaction, aux
avec

bLème.s relati fs à la
coordonnées du sommet de la
relles à introduire dans les problèmes
â l’évaluation des forces moléculaires, etc.
Il n’a pas été question dans la discussion précédente du sommet
de la parabole 4 comme apte à fournir les éléments d’une équation
réduite. C’est qu’en effet deux de ses coordonnées prennent des
valeurs limites : la température est égale au zéro absolu et le volume
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égal au covolume. La pression seule a une valeur finie : elle est
égale à vingt-sept fois la pression critique.
On rencontre plusieurs points singuliers du méme ordre dans les
études thermométriques : l’une des coordonnées (pression) devient
nulle; la seconde (volume) devient infinie, la troisième (température)

est

une valeur finie.
J’ai signalé, dans la théorie du thermomètre à pression constante,
cinq de ces points, dont les températures TnT 2’ T 3’ 1’,, T~ sont
liées, si l’on admet l’équation de Van der Waals, par les relations :

conservant

Sous de faibles pressions, l’écart à la loi de Mariette s’annule en
T ~ ; l’écart à la loi d’Avogadro-Ampère s’annule en TI, est maximum
en T2 et présente un point d’inflexion en T ; l’écart à la loi de GayLussac s’annule en T2, est maximum en T, et présente un point
d’inflexion en T 6..
Les lieux géométriques 1, 2, 3, 4 sont les seuls que prévoit l’équation de Van der Waals, quand on répète l’expérience de Joule et
lord Kelvin sous des pressions croissantes. D’après cette équation, la
,

pression interne
d’attraction

étant de forme

2, le travail effectué contre les forces

v

moléculaire, lors

de la détente d’un gaz dans le vide, ne
s’annuler.
pourrait jamais
Mais on sait que d’autres auteurs, tels que Maxwell, admettent au
contraire que les actions moléculaires peuvent devenir répulsives,
sous des pressions suffisamment fortes.
L’ensemble des expériences de M. Amagat, et particulièrement ses
résultats sur l’hydrogène, indiquent que c’est cette dernière proposition qui est la vraie, et qu’à des températures suffisamment élevées ou sous des pressions suffisamment fortes, la pression interne
devient négative.
Il en résulterait l’existence de deux nouveaux lieux géométriques
répondant aux relation s :

Ces deux lieux

ordonnées p

=

o

paraissent

admettre pour asymptotes l’axe des
qui répond au covolume.

et la droite v = b
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Ces lieux auraient la forme d’hyperboles. On pourrait les calculer
avec les équations caractéristiques qui admettraient que la pression
interne peut devenir négative..
où le

est le lieu

Le

refroidissement dû au travail
Gay-Lussac-Joule s’y

interne est maximum. La dérizc&#x3E;e de

suit la loi de Chai-les, c’est-àvolu1ne constant est égal à

annule. C’est le lieu des points où le

dire oÙ le coe f ficient de dilatation
l’inverse de la
Il est défini par la condition :

sous

ou encore :

Si donc
en

on

portant

duits

RI’

trace

en

un

réseau d’isochores

abscisses les

le lieu

en

températures,

question

lieu

dÛ

volume
ordonnées les pro-

lignes d’égal
en

est le lieu des maxima et des minima

des ordonnées.
Tel serait le moyen graphique le plus
lieu avec les données expérimentales,

équation caractéristique.
Enfin, sous des pressions

ou

encore

simple pour déterminer ce
indépendamment de toute

plus fortes,

on

rencontrerait

un

6 formé des points pour lesquels le refroidissernent
travail interne serait nul et au delà duquel il y aîtr-ait échau f-

géométrique
au

(e1nent.
Ce lieu serait défini par la condition :

l’expérience paraît l’indiquer, que les lieux 3
hyperboles, leurs sommets sont deux nouveaux points
dont les coordonnées pourraient servir d’unités réduites.
On remarquera que les pressions en l’un et l’autre de ces points
seraient encore beaucoup plus fortes que celles des sommets des
paraboles 1, 2, 3, qui elles-mêmes surpassaient déjà beaucoup la
pression critique. C’est ainsi que l’expérience donne pour l’acide car-=
Si l’on admet,

et 6 sont des

comme
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# 7j atmosplières
606 atmosphères, et pour
= 408
l’azote Pb = 34 atmosphères et
atmosphères. On voit par
là quel intérêt présenteraient des études nouvelles sur les propriétés
des gaz sous de très fortes pressions.
On peut regretter que les physiciens qui se sont consacrés depuis
vingt ans à cet ordre d’études aient fixé d’une manière un peu exclusive leur attention sur le point critique, et aient rarement dépassé des
pressions doubles ou triples de la pression critique. Si nous n’avions
pas les admirables séries de M. Amagat, il n’existerait dans la
science aucune mesure permettant de vérifier l’existence physique
et de fixer les coordonnées des points remarquables signalés précédemment.
Quoi qu’il en soit, l’étude précédente donne un exemple nouveau
de la fécondité de la notion des états correspondants et met en
lumière, entre autres résultats intéressants, l’existence d’un point
dont les coordonnées représentent, mieux que celles du point critique, les véritables unités spécifiques avec lesquelles il convient
d’évaluer les grandeurs moléculaires.

bonique

ÉTUDE

DES ANOMALIES DU CHAMP
SUR LE PUY DE

MAGNÉTIQUE

TERRESTRE

DOME ;

Par MM. B. BRUNHES et P. DAVID.

effectuées par M. Moureaux dans le Massif
Central, au cours de ses belles recherches sur la carte magnétiques de
la France, ont montré qu’il y avait au Centre de la France des anomalies réclamant une étude minutieuse.
Nous nous sommes proposé, cet été, de commencer l’étude de la
chaîne des Puys. Une première mesure de déclinaison sur le Puy de
Dôme même nous a donné un nombre (17°) différent de 3° de
celui qui résultait de l’unique observation de M. Moureaux au Puy
de Dôme, en 1884. Une seconde mesure, à quelques mètres de
distance, nous ayant donné 19°, nous avons conclu à la nécessité
d’étudier, point par point, le champ terrestre sur la Inontagne, avant
d’aborder l’étude des puys voisins.
La présente étude contient le résumé de nos mesures tout autour
Les

quelques

mesures

