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REFLEX ONS 

SUR 

PUI NCE TRIC DU F 

ETloa 

LES MACHINES PROPRES A DEVHLOPPER CE'ITB pmSSANCE (11) 

_8_ 

n'ignore la chaleur etre la du 
qu'eUe possede meme une grande puissance motrice: les machines 
a vapeur, aujourd'hui si repandues, en sont une preuve parlant a 
tous les yeux. 

a la chaleur doivent attribues grands mouvements 
frappent nos sur la c~est a que sont 

agitations de I'atmosphere, l'ascension des nuages, Ja chute des 
pluies et des autres meteores, les courants d'eau qui sillonnent la 
surface du globe et dont l'homme est parvenu a employer pour 

puissance du feu 
), etait epuise longtemps. Tir6 petit nombre 

plaires, ce memorable travail est reste longtemps inconnu aux premiers auteurs de la Tber
modynamique. C'est pour rendre service aux savants, prives de la lecture d'un Ouvrage 
reste presque inedit, pour rendre un bommage ticlatant at excepLionnel a la memoire de 
Sadi que la des Annales scientifiques de l'Ecole Normale 8 

serie, t. I, cot Ouvrage I reproduit 
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son usage une faible partie; en fin les tremblements de terre, les erup
tions volcaniques !econnaissent aussi pour cause la chaleur. 

C'est dans cet immense reservoir que nous pouvons puiser la force 
mouvante necessaire nos 'a nature, de 

parts Ie combustible, nous donne la en 
tous temps et en tous lieux la chaleur et la puissance motrice qui en 
est la suite. Developper ceUe puissance, I'approprier a notre usage, 
tel est J'objet des machines a feu. 

de ces machines est haut 
emploi 

a une grande revolution 

leur 
elles 

Deja la machine a feu exploite nos mines. fait mouvoir nos navires, 
creuse nos ports et nos rho-ieres, forge Ie fer, fal;onne les bois. ecrase 

grains, file et 'ourdit nos transporte plus pesanls far-
etc.; elle devoir servir et 
In preference sur la force animaux. les 

courants d'air. Elle a, sur Ie premier de ces moteurs, I'avantage de 
l'economie; sur les deux autres, l'avantage inappreciable de pouvoil' 
s'employer eo to us temps et en tous lieux, et de ne jamais souffrir 
d'interruption son travail. 

quelque jour perfectionnements de la Ii feu 
assez loin pour la rendre peu couteuse 'en etablissement et en combus
tible, elle reunira toutes les qualites desirables, et fera prendre aux arts 
industriels un essor dont il sel'ait difficile de prevoir toute l' etendue. 

Non-seulement, effet, un puissant commode. I'on 
pI'ocurer transporter se aux moleurs deja 

en usage, mais il prendre BUX arts oil on l'Bpplique une exten
sion rapide. il peut meme creer des arts entierement nouveaux. 

Le service Ie plus signaJe que la machine -it feu ait rendu h I' Angle
d'avoir ranimej I' exploitation de ses 

languissante qui de's'cteindre eD-

a causela difficulte toujours des 
'etde l'cxtraction du combustible (I). On doit mettre sur Ie second 

I' extraetion 
est a peu 

!'inveD' 
I'etain 
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PUISSA.NCE MOTl\ICE DlT 3 

rang lee services rendus a la fabri.cation du fer _ tant par la hQuille, 
offerle avec abondance et suhstituee aux bois au moment OU ceux-ci 
commen«;aient a s'epuiser, que par les machines puissantes de toutes 
eStleCltlS dont la machine feu a facilite 

et Ie feu comme sait, les les 
des mecaniques. II n'existe peut-etre pas en Angleterre un 
etablissement d'industrie dont I'existence ne soit fondee sur I'usage 
de ces agents et qui ne les emploie avec profusion. Enlever aujour-
d'hui l'Angleterre machines vapeur, ce lui Oler 
la et Ie ce serait loules ses sources de 

tous ses de prosperite ce serah aneantir ceUe 
sance colossaIe. La destruction de sa marine, qu'elle regarde comme 
son plus ferme appui, lui serait peut-etre moins funesle. 

La navigation sure et rapide des batiments a vapeur peut elre 
enlierement nouveau machines 

art a I'etablissement communications promptes et 
regulieres sur les bras de mer, sur les grands fleuves de l'ancien et 
du nouveau continent. II a permis de parcourir des regions encore 
sauvages, oil naguere on ne pouvait a peine penetrer; il a perm is de 

,les fruits civilisation sur des du globe ils 
ete atlendus encore bien annees. navigation aux 

machines a feu rapproche en quelque sorte les unes des autres lea 
nations les plus lointaines; elle tend a r{mnir entre eux les peuples 
de la terre comme s'i1s habitaient lous une meme contree. Diminuer en 

temps, les et dangers des 
pas abreger beaucoup distances (I 

decouverte machines a du, comme plupart des 
tions huma\nea, sa naissance 11 des essais presque informes, essais qui 

et L'etret produit, 
repete aUJourd'hui 

Im""''''JlI declinait en jour, 
"""III'Y'"'' 8UX epuisements eL a l'exlracLion des minerais. 

(') Nous disons diminuer les dangers des voyages: en etret, quoiquc I'emploi de la ma
chine Ii feu sur un navire oWrs quelques 4angers, que I'on s'ast beaucoup exageres, ils sont 
compenses et au dela par la faculta de JIll tenir Loujours sur une route frayee et bien connue, 
de a l'etrort lorsqu'i1s Ie navire c6tes, contre bas-

contre les 
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ont ete attribues a diverses personnes et dont on ne connait pas bien Ie 
veritable auteur. C'est, au reste, moins dans ces premiers essais que 
consisle la principale decouverte que dans les perfectionnemenls suc-

qui ont les machines feu it nous les "n,on>',,,, 

II peu pres de entre les 
appareils oil I'on a developpe la force expansive de la vapeur et les ma
chines actuelles qU'entre Ie premier radeau que les hommes ont forme 
et Ie vaisseau de haut bordo 

l'honneur decouverte appartient a OU elle 
accroissement. tous ses deveioppements, honneur 
refuse I' Angleterre : NewcomeD, Smealhon, ce-

lebre Watt, Woolf, Trevetick et quelques autres ingenieurs anglais 
sont les veritables createurs de la machine a feu; elle a acquis entre 

~ains tous degres successifs de perfectionnement. II natu-
reste, invention surtout 
se perf'ectionne, la oil s'en plus 

ment sentir. 
Malgre les travaux de tous genres entrepris sur les machines a feu, 

maIgrc I' elat satlsfaisan t oil elles sont aujourd'hui parvenues, leur 
est fort essais d'amelioration sur 

sont encore presque hasard. 
On a souvent agite la question de savoir si la puissance molrice ( t ) 

de la chaleur est Iimitee ou si elle est sans bornes; si les perfectionne
menls possibles des machines a feu ont un terme assignable, terme que 

nature des empeche depasser par moyen 
si, au ces perfeclionnemen susceptibles 

extension indefiDie. On a aussi cberche longtemps, et I'on chcrche 
encore aujourd'hui, s'il n'existerait pas des agents pl'ererables a la va
peur d'eau pour de"elopper la valeur motrice du feu; si I'air atmo-

par ne presenterait pas, egard, 
Nous proposons soumeUre 

reOechi, 

(') Nous nous servons ici de \'expression puissance motrice pour designer I'elfet utile 
qu'un moteur est capable de produire. Cet effet peut toujours lltre assimile it \'elevation d'un 

une certaine ; il a, comma pour mesura produit du multi-
la hauteur rense eleve. 
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Le phenomena de la production du mouvement par la chalcur n'a 
pas.ete considere sous un point de vue assez general. On l'a considere 
seulement dans des machines dont la nature et Ie mode d'action ne lui 
permettaient pas prendre toute l' etendue est 

pareilles Ie se trouve en quelque 
incomplet; da recoDnaitre ses principes et 

d'etudier ses lois. 
Pour envisager dans toute sa generalite Ie principe de la production 

du mouvement par chaleur, il Ie concevoir independamment 
mecanisme, d'aucun agent particulier ; etablir 

sonnements applicables. non-seulement aux IIUI,,",,,SU,,,,, 

mais it toute machine a feu imaginable, queUe que soit la substant'e 
mise en muvre et quelle que soit la maniere dont on agisse sur elle. 

Les machines qui ne ref;oivent pas leur mouvement de la chaleur, 
ont pour moteur la force hommes 

d'eau, un d'air, etc. peuvent etre jusque 
leurs moindres details par la theorie mecallique. Tous les cas sont pre
vus, to us les mouvements imaginahles sont soumis a des principes ge
neraux solidement etablis et applicables en toute circonstance. C' est la 
Ie d'une complete. Une semblable tMorie 

pour machines a On ne la que 
les lois de la Physique seront assez etendues, assez gimeralisees, pour 
faire connaitre a I'avance tous les effets de la chaleur agissant d'une 
manH~re determinee sur un corps quelconque. 

supposerons, dans ce suivre, connaissance au 
superficielle qm une 
ordinaire. no us inutile d'expliquer ce 

que foyer, chaudiere, cylindre a vapeur, piston, condenseur, etc. 
La production du mouvement dans les machines a vapeur est tou

jours accompagnee d"une circonstance sur laquelle nous devons 
Cette circonstance est retablissement d'equilibre Ie 

c'est-a-dire son passage corps temperature est 

( ') Nous distinguons ici Ia machine a vapeur de Ia machine a feu en general. Celle-ci peut 
faire d'un agent de Ia d'eau ou autre, pour la 

motrice de 
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plos 00 moins elevee a un autre oil elle est plos bal18e. Qa'arriTe-t-il, 
en effet, dans une machine a vapeur aetuellement en activite? Le calo· 
rique, developpe dans Ie foyer par }'effet de la combustion, traverse 
les de la vienl naissance la vapeur, 
nc(}rn,nre en quelque sorte. l'entrainant elle, 

dans Ie OU iI un quelconque, 
la dans Ie condenseur, OU elle se liquefie par Ie contact de I'eau froide 
qui s'y rencontre. L'eau froide du condenseur s'empare done, en 

I'esuitat, calorique developpe par combustion. 
par I'intermediaire de comme elle eut 

cae directement foyer. n'est qU'un 
transporter Ie calorique; elle rernplit Ie merne office que dans Ie 
chauffage des bains par la vapeur, a I'exception que, dans Ie cas ou 
nous sommes, son mouvement est rcndu utile. 

operations nous 
Ie retablissement dans calorique, 

sage d'un corps plus ou moins echauffe a un corps plus froid. Le pre
mier de cas corps est ici I'air brule du foyer, Ie second est l'eau de 
condensation. Le retablissement d'equilibre du calorique se fait entre 

n'est compietement, en car, d'une 
apres rempli office, apres enveloppe 

cbaudiere, s'echappe par la cheminee avec une temperature bien 
moindre que celle qu'il avail acquise par I'effet de la combustion: et, 
d'autre part, l'eau du condenseur, apres avoir liquefie la vapeur, 

de la avec une temperature a celle 
apportee. 

production puissance est dans 
chines a vapeur, non a une consommation 'reelle du calorique, mau a 
son transport d'un corps chaud a un corps froid, c'est-a-dire a son reta-

d' equilibre, equilibre rompft quelque 
que soit, par chimique, lelle que combustion, 
toute autre. Nous bienl6t ce prmClpe applicable 
machine mise en mouvement par la chaleur. 

D'apres ce principe, il ne suffit pas, pour donner naissance a la puis
sance motrice, de produire de la chaleur: it faut encore se procurer du 

sans lui, serait Et en l'on ne 

~dbYC 



PUlSSAlIrCE IIOTRICE DU 7 
trait lutonr de 80i qne -des corps lussi chand'S que nos myers, CDmment 
parviendrait-&D it c~ndenset' la vapeur 1 ou la place~it-onune fois 
qu'elle aurait pris naissance? 'II ne faudl'llit pas croire que I'on pUt, 

cela se dans machines, la rejeter 
I'atmosphere : ne recevrait pas, ne la re~oit, 

actuel des que paroo qo'elle remplit ~l'eIl61'office d'un 
vaste condenseur, paroe qu'elle se trouve a une tempe.oature plnsfroide: 
autrement elle enserait bien tot remplie, ou plutot eUe en serait d'avance 

( S) • 
ou iI une difference de partont it 

avoir retahlissement du il 'peut y 
auasi prodllction de puissance motrice. La v.apeur d'eau. est un moyen 
de realiser cette puissan ce, mais -elle n' est pas Ie seul : toos les corps 
de la nature peuvent etre employes it eet usage; tous sont susceptihles 
de changements volume, de 'contractions et dilatations 

des de de froid sont 
vaincre, dans leurs changements de volume, certaines resistances, et de 
developper ainsi la puissance motnice. Un corps solide, une barre metal
lique, par exemple, alternativement chaufl'ee etrefroidie, augmente et 

de longueur, peut des corps it ses 
alternativement cbauft'e refroidi et 

de volume et peut vaincre des obstacles pins ou moins grands opposes 
a sa dilatation. Un fluide aeriforme est susceptible de changements 

Certaines machines haute pression la vapeur I'atmosphere de 
10 On les particulierement les lieux serait difficile 
curer courant d'eau suffisant pour la condensation. 

(2) L'existence de I'eau a fetat Jiquide, admise necessairement ici, puisque sans eJle les 
machines a vapeur ne pourraient pas s'alimenter, suppose l'existence d'une pression capable 
d'em~cber cette eau de sevaporiser, par consequent d'une pression egale ou superieure a la 

la vapeor, it la temperature. Si une pareiUe n'Hait exercee 
atmospherique, s'clilverait a quantile d'eau suffisanta pour 
sur elle-m~me, raudrait sunnonter cetta pour '11-

peur machines dans nouvelle atmosphere. cela equivaudrait evidemment sunnon
ter la tension qui reste a la vapeur apres sa condensation eifectuee paries moyens ordi
naires. 

Si une temperature ~reHlevee rCgriait a la surface de notre globe, comme iI ne paralt pas 
qu'elle regno interieuf, les eaux de existaraient vapeur 

dans l'almosphilre, et rencontrerait aucune portion liquide. 
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considerables de volume par les variations de temperature: s'iI est ren
ferme dans une capacite extensible, telle qU'un cylindre muni d'un 
piston, it produira des mouvements d'une grande etendue. Les vapeurs 

les corps susceptibles a I'etat de du 
du etc., remplir la 

d'eau. alternativement chauft'ee refroidie, 
de la puissance motrice a la maniere des gaz permanents, c'est-a-dire 
sans jamais retourner a I'etat liquide. La plupart de ces moyens ont 

proposes, meme ete essayes, quoique ce jus-
sans succes remarquable. 

avons que, machines vapeur, la 
motrice est due a un retablissement d'equilibre dans Ie calorique : cela 
a lieu, non-seulement pour les machines a vapeur, mais aussi pour 
toute machine a feu c'est-a-dire pour toute machine dont Ie calorique 

moteur. ne evidemment une cause mou-
qu'en des changements de volume de forme qu'elle 

rait subir aux corps; ces changements ne sont pas dus Il une constance 
de temperature, mais hien a des alternatives de chaleur et de froid; 
or, pour echauft'er une substance quelconque, it faut un corps plus 

qu'elle; refroidir, faut un froid. Ilrend 
necessairement calorique de pour trans-
mettre au second par Ie moyen de la substance intermediaire. C'est 
III retablir, ou du moins travailler a retablir I'equilibre du calorique. 

II est naturel de se faire ici ceUe question a la fois curieuse et im-
: La motrice Ia chaleur est-elle 
ou avec dont on pour 

substance intermediaire, choisie comme sujet d'action 
chaleur? 

II est clair que cette question ne peut etre faite que pour une quan-
calorique donnee (I) la difference temperatures etant 

Nous jugeons d'expliquer c'est que de calorique quan-
ti~ de chaleur (car nous employons indifi'eremment les deux expressions), ni de decrire 
comment on mesure ces quantites par Ie calorimetre. Nous n'expliquerons pas non plus ce 
que c'est que chaleur latente, degre de temperature, chaleur speeifique, etc.; Ie lecteur doit 

familiarise avec expressions par des Traites, elemenlaires de de 

~dbYC 
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egalement donnee. On dispose, par exemple, d'un corps A, maintenu 
a la temperature 100 degres, et d'un autre corps B, maintenu a la 
temperature 0 degre, et I'on demande queUe quantite de puissance 

peut naitre Ie transport d'une donnee 
exemple, ceHe qui necessaire fondre un 

gramme de glace) du premier de ces corps au second; on demande 
si .cette quantite de puissance motrice est necessairement limitee, si 
elle varie avec la substance employee il la realiser, si la vapeur d'eau 
offre egard moins que d'alcoo}, 
mercure. qu'un gaz permanent ou loute autre substance. 

essayerons resoudre ces questions en faisant usage 
notions precedemment etablies. 

On a remarque plus haut ce fait evident par lui-meme, ou qui du 
devient des que reOechit aux changements 

lume occasionnes chaleur: OU if une diJIerelu:e 
it peut y avoir production de puissance Reciproque-

ment, partout ou l'on peut consommer de cette puissance, il est pos
sible de faire naitre une difference de temperature, il est possible 
d'occasionner une rupture:d'equilihre dans Ie La percussion. 
Ie des ne sont-ils en effet moyens 
leur temperature, faire spontanement un degre 
haut que cclui des corps environnants, et par consequent de pro
duire une rupture d'equilibre dans Ie calorique, lil oil existait aupara
vant cet equilibre? C'est un fait d'experience que la temperature des 

la et par la 
tion, un certain de la des 
de rompre l'equilihre du calorique autant de fois qu'on Ie ,"oudra avec 
la meme substance. La vapeur d'eau, employee d'une maniere inverse 
de celie OU on l'emploie dans les machines a vapeur, peul aussi etre 

comme de l'equilibre ~lol'ique. 

s'en convaincrc, il de reflechir attcntivement maniere 
developpe la puissance motrice par I'action de la chaleur sur la vapeur 
d'eau. eoncevons deux corps, A et B, entretenus chacun a une tempe
rature constante, celie de A elant plus elevee que celie de B : ces deux 

auxquels donner enlever de chaleur sans 
temperature, fcront fonctions de reservoirs 

2 
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de calol'ique. Nous nommerons Ie premier foyel' et Ie second refri
gerant. 

Si I'on veut dunner naissance a de 13 puissance motrice pal' Ie trans-
d'une quantite chaleur du A au on 

proceder maniere 
Emprunter calorique A pour former de 

c'est-a-dire faire remplir 11 ce corps les fonctions du foyer, ou plutot 
du metal composant la chaudiere, dans les machines ol'dinail'es; nous 
supposerons ICl la vapeur naissance a la temperature meme 

A. 
vapeur ete re(,{ue une extensible, lelle 

qu'un cylindre muni d'un piston, augmenter Ie volume de cette capa
cite et par consequent aussi celui de la vapeur. Ainsi rarefice, {'lie 
descendra spontanement de temperature, comme cela arrive pour tous 

Ouides admettons la soit jus-
point oil temperature pl'ccisement celle du 

3° Condenser la vapeur en la mettant en contact avec Ie corps B, et 
en exerl;ant cn meme temps sur elle une pression constante, jusqu'll ce 
qu'elle soit entierement liquefiee. Le corps B remplit ici Ie role de 

d'injection les ordinaires, avec celte 
condense vapeur sans meier avec sans lui-
de temperature (t ). 

Les operations que nous venons de decrire eussent pu etre faites 
dans un sens et dans un ordre inverses. Rien n'empechait de former 

vapeur avec calorique COl'pS B, et, temperature ce 
de la de lui faire la 

la par son 

( ') On s'etonnera peut·~tre ici que Ie corps B, so trouvaut II la mArne temperature que la 
vapeur, puisso la condenser. Sans doute ccla n'est pas rigoureusement possible' mais la plus 

difference de determinera condensation, suffit pour la 
de noIre raisonncmcnt. l";'e8t dans 10 calcul diff\;rentiel, il 

concevoir les negligees, indellniment reductibles rapport 
consorvees dans les equations, pour acquerir la certitude du resultat definitif. 

Lc corps B condf'llse la vapeur sans changer lui·m~me do temperature; cola resulto de 
notre supposition, Nous avolls admis tlue ee eorps ctaiL mainLellu a IInc temperature con

On lui onleve Ie calorique a mesure quo la vapeur 10 lui fournit. ~'est Ie cas oil. so 
metal du lorsque de la s'execute en appliQulanl 

~dbYC ~Ie __ ~ 
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corps, et cela en continuant la compression jusqu'a une liquefaction 
complete. 

Par nos premieres operations, il y avait eu it la fois production de 
motrice transport calorique du A au 

par operations il y a depense puissance 
et retour du calorique du corps B au corps A. Mais si )'on a agi de part 
et d'autre sur la meme quantite de vapeur, s'il ne s'est fait aucune 
perte ni de puissance motrice ni de calorique, la quantite de puissance 

produite premIer sera egale qui aura 
dans Ie , et la de passee, 

premier cas, du corps A au corps B sera egale 11 la quantite qui r~asse, 
dans Ie second, du corps B au corps A, de sorte qu'on pourrait faire un 
nomhre indefini d'operations alternatives de ce genre, sans qu'il y eut 
en ni puissance motrice ni calorique passe d'un 
a 

existait moyens la chaleur preferahles 
dont nous avons fait us'age, c'est-a-dire s'il etait possible, par quelque 
methode que ce filt, de faire produire au calorique une quantile de 
puissance motrice grande que nous De I'avons fait par notre pre-
miere d' operations, it suffirait distraire une de ceUe 
sance faire par la qui indiquee, 
calorique du corps B au corps A, du refdgerant au foyer, pour relablir 
les choses dans leur etat primitif, et se mettre par la en mesure de re
commencer une operation entierement semhlable it la premiere, et ainsi 
de ce serait non-seulement mouvement perpetuel, mais 

indefinie mOlrice consommation de 
ni de quelque autre agent que ce soil. Une semblable creation est tout 
a fait contraire aux idees re~ues jusqu'a present, aux lois de la Meca-

-----------------------------

exterieurement, chose pratiquee lmtlFAfoi!l dans 
reservoir ~tre maintenue 
tandis qu'iI arrive de I'autre. 

machines. C'est 
si Ie liq uide 

On pourrait m~me concevoir les corps A et B se maintenant d'eux-m~mes a une tempera
ture constante, quoique pouvant perdre ou acquerir certaines quantites de chaleur. Si, par 
exemple, Ie corps A etait une masse de vapeur prlJtc a se liljuelier, et Ie corps B une masse 
de a se fonrlre, corps pourraicllt, comme on sait, ou rccevoir 

changer de lhermometrique. 
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. nique et de Ia saine Physique; elle est inadmissible C). On doH done 
cODclure que Ie maximum de puissam:e molrice resultant de l'emploi de 
fa vapeur est aussi Ie maximum de puissance motri.ce realisable par 

moyen ce soit. donnerons une 
demonstration plus de ce doit 

consideree que comme un aperf,(u (voir page 15). 
On est en droit de nous faire, au sujet de Ia proposition qui vieDt 

d'etre enoncee, Ia question suivante : Quel est ici Ie sens du mot maxi-
A quel reconnaitra-t-on que ce maximum est 
signe reconnaitra-t-on vapeur est Ie plus avunta-

geuse~ent possible la production de la motrice? 
Puisque tout retablissement d'equilibre dans Ie calorique peut etre 

la cause de la production de la puissance motrice, tout retablissement 
d'equilibre qui se Cera sans production de cette puissance etre 

comme veritable : or, peu qu'on 
1\£>'."'£>"1'<1 que tout cbangement temperature 

(') On objectera peut-titre ici que Ie mouvement perpetuel, demontre impossible par les 
actions mecaniqul\s, rest peut-~tre lorsqu'on l'influence, soit cha-

de I'electrieitej mil is peut-on les phenomenes la chaleur I'elec-
com me dus chose qu'a mouvements de corps, et tels 

doivent-ils pas ~tre soumis aux lois de la Mecanique? Ne sait-on d'ailleurs 
a posteriori que to utes les tenLatives faite5 pour produire Ie mouvement perpetuel, par quelque 
moyen que ce soit, ont ete infructueuses? que I'on n'est jamais parvenu a produire un mou
vellient veriLablement perpetuel, c'est-a-dire un mouvement qui se continuAt tolljours sans 

dans les en reuvre realiser? 
regard6 l'appareil eloctromoteur (Ia VoIla) comme de 

nrorluilre Ie mouvement perpetuel j on a reaIiser idee en construisant des 
piles secbes, pretendues inalterables j que 1'0n lIit pu faire, l'appareil a toujours 
eprouve des deteriorations sensibles lorsque son action a ele soutenue pendant un cerLain 
temps avec quelque energie. 

L'acception generale et philosophiqu6 des mots mouIJemenl perpetuel doit comprendre, 
seulement mouvement se prolonger indllfiniment apros pre-

d'un quelconque, de 
puissance en quantite capable de successivement repos 

tous les corps de la nature, s'ils s'y trouvaient plong~, de detruire en eUI Ie principe de 
I'inertie, capable enlin de puiser en lui-m~me les forces necessaires pour mouvoir l'univers 
tout entier, pour prolonger, pour acceierer incessamment son mouvement. Telle serait une 
veritable creation de puissance motrice. Si elle etait possible, il seraH inutile de chercher 

courants d'eau dans IllS cetle motrice j au-
notre disposition source intarissable oil nous puiser it volonte. 

~dbYC ~Ie 
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pas dti a un changement de volume des corps ne peut etre qu'un reta
blissement inutile d'equilibre dans Ie calorique (t). La condition ne
eessaire du maximum est done qu'it ne se fasse dans les corps employes 

rF!1l11~II:I!r La chaleur aucun changement 
qui ne a un de Reciproquement, 

toules les fois que cette condition sera remplie. Ie maximum sera atteint. 
Ce principe ne doit jamais etre perdu de vue dans la construction 

des machines a feu; it en est la base fondamentale. Si I'on ne peut pas 
rigoureusement. il moins €lcarter Ie pos-

Tout changement de temperature qui n'est pas du a un changement 
de volume ou a une action chimique (action que provisoirement nous 
supposons ne pas se rencontrer ici) est necessairement du au passage 

du calorique d'un corps ou moins a un plus 
, Ce passage principalement au contact cQrps 

diverses un pareiI contact doit-il evite autant que 
possible. II ne peut pas etre evite completement, sans doute; mais il 
faut du moins faire en sorte que les corps mis en contact les uns avec 

autres different entre temperature. 
Lorsque nous suppose a l'heure, notre 

calorique corps A a la vapeur, cette 
vapeur etait censee prendre naissance a la temperature meme du 
corps A : ainsi Ie contact n'avait lieu qu'entre des corps de tempera
tures agales; Ie rhaogement de temperature arrive ensuite daos la va-

ctait dti a dilatation, consequent changement vo-
enfin la condensation aUSSI eon tact de de 

temperatures diverses, Elle s'operait en exerc;ant une pression con
stante sur la vapeur mise en contact avec Ie corps B de meme tempe
rature qu'elle. Les conditions du maximum se trouvaient donc rem-

A la verite, choses ne pas rigoureusement 
nous suppose. determiner passage du 

(') Nous ne supposons ici aucune action chimique entre les corps mis en usage pour rea
Jiser la puissance motrice de la chaleur. L'action chimique qui se passe dans Ie foyer est une 
action en quelque sorte preliminaire, une operation destinee, non a produire immediatement 

pUII!S8nce motrice, it. rompre du calorique, produire une de 
qui doit donner naissance mouvement, 
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d'un corps a. I'autre, if faut dans Ie premier un exces de temperature; 
mais (:et exccs peut etre suppose aussi petit qu'on Ie voudra; on peut 
Ie regarder comme nul en theorie, sans que pour cela les'raisonnemeots 

rieo de exactitude. 
peut faire demonstration uoe plus 

voici : 
Lorsque 1'00 empruote du calorique au corps A pour donner nais

sance a. de la vapeur, et que ceUe vapeur est ensuite condensee par son 
avec Ie I' eau 11 la et que 

d'abord 11 temperature A, se a la fin 
la du corps elle s'est Si veut 

recommencer une operation semblable a la premiere, si I'on veut deve
lopper une nouvelle quantite de puissance motrice avec Ie merne in-
strument, avec la vapeur. iI d'abord retablir les choses dans 

primitif, rendre Ie degre temperature 
d'abord. Cela se faire doute en la remettant 

ment en contact avec Ie corps A; mais il y a alors contact entre des 
corps de temperatures diverses et perte de puissance motrice (t) : il 
deviendrait impossible d'executer I'operation inverse, c'est-a.-dire de 

retourner au A Ie employe elever la 
ture 1iquide. 

Cette difliculte peut etre levee en supposant la difference de tempe
rature entre Ie corps A et Ie corps B infiniment petite; la quantite de 
chaleur necessaire pour reporter Ie Iiquide a sa temperature premiere 

intiniment petite et a celie est 

(I) Ce genre de perte se rencontre dans toutes las machines a vapeur. En elfet, l'eau des-
tinoo alimenter la est toujoura froide que I'eau est deja I i1 
se elles un retablissement inutile dans On sa 

relablissement entralne perte de mo-
trice, si ron reflechit eOt ete possible d'echaulfer prealablement I'eau d'alimentation en 
I'employant comme eau de condensation dans une petite machine accessoire, ou I'on eOt fait 
usage de la vapeur tir~e de la grande chaudiere, et ou la condensation se filt op~ree it une 
temperature intermediaire entre celie de Ia chaudiere et celie du condenseur principal. La 

U1UUU'LtO par Ia machine n'mU aucune depcnse chaleur, lOllte 
m1t ~te employee sorail rentrce chaudierc avec de condensation. 

~d bye _ ~Ie 
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entre temperatures deux corps est infillimellt 
sera facilement etendue au cas general. En effet, s'il s'agissait de faire 
naitre la puissance motrice par Ie transport du calorique du corps A 

Z, la de ce COl'pS fort differente 
premier. suite de 

intermediaires entre des Z, et 
de maniere que les differences de A a B, de B 11 C, ... soient loutes infi
niment petites. Le calorique emane de A n'arriverait 11 Z qu'apres 
avoir passe par les corps B, C, D , et apres avoir developpe dans 

ses Ie maximum de puiss3nee motrice, 
inverses ici toules possibles, et raisonnement 

page 10 deviendrait rigoureusement applicable. 
D'apres les notions etablies jusqu'a present, on peut comparer avec 

assez de justesse la puissance motrice de la chaleur 11 celie d'une chute 
toules deux un maximum que I'on pHS 

soit la employee 
I'cau, et quelle que soil de I'autre la substance employee a reccvoit' 
I'action de la chaleur. La puissance motrice d'une chute d'eau depend 
de sa hauteur et de la quantite du liquide; la puissanee motrice de la 

depend la quantile calorique et de ce 
que nous appeHerons en Ia 'hauteur 

( c'est-11-dire la difference temperature des corps 
lesquels se fait I'echange du calorique. Dans la chute d'eau, la puis
sance motrice est rigoureusement proportionnelle 11 la difference de 
niveau entre Ie superit'ur ct Ie reservoir inferieur. 

augmente sans doute 
entre chaud corps froid 

nous ignorons si elle est proportionnelle a ceUe difference. Nous igno
rons, par exemple, si la chute du calorique de 100 a 50 degres fournit 
plus ou moins de puissance motrice que la chute de ce meme caloriquc 
de degres a C' est une que nous 

plus 
Nous allons donner iei une seconde demonstration de Ia proposition 

(') La matiere ici traitee etant tout a fait nouvelle, no us sommes force d'employer des 
"1:nlFP<l>lIOn~ encore inusit~s qui n'ont pas toute desirable. 
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fondamentale enoncee page 12, et presenter cetle proposition sous une 
forme plus generate que nous ne l'avons fait ci-dessus. 

Lorsqu'ull Ouide gazeux est rapidement comprime, sa temperature 
elle au contraire lorsqu'il est dilate, C'est 

faits constates l'experience nous Ie 
de notre demonstration ( 

(') Les faits d'exp~rience qui prouvent Ie mieux Ie changement de temperature des gaz 
dilatation sonl suivants: 

L'abaissement thermomMre place Ie rocipienl machine pnllulIlabQlle 
vide. Cet abaissement est tres-sensible sur Ie thermometre de Br~guet : 

aller au dela de 40 a 50 degras. Le nuage sa forme dans cette occasion semble devoir 
~tre atLribu~ a la condensation de la vapeur d'eau causee par Ie refroidissement de l'air; 

2° L'infiammation de l'amadou dans les briquets dits pneumaliques, qui sont, comme on 
sail, de petits corps de pompe ou I'on fail eprouver It l'air une compression rapide; 

L'abaissement thermomelre une capacHe avoir de 
Ie laisse robinet; 
resultats sur la vilesso son. M. de fait voir que, sou-

meUre exactement ces resultats it la tbeorie et au calcul, il fallait admellre J'echauifement 
de l'air par une compression subite. 

Le seul fait qui puisse ~tre oppose It ceux-ci est une experience de MM. Gay-Lussac et 
Welter, docrite dans les Annales de Cllimie et de P/lpique. Une petite ouverture ayant ate 

vaste r~ervoir d'air comprime, boule d'un ayant ete presentee 
d'air qui par cette on n'a pas d'abaissement sensible 

degr~ de marqu~ par tbermometre. 
On peut donner It ce fait deux explications: 1° Ie frottement de l'air contre les parois de 

I'ouverture par laquelle iJ s'~chappe d~veloppe peut-~tre de la chaleur en quantite notable; 
2° I'air qui vient toucher immMiatement la boule du thermometre reprend peut-etre par son 
choc contra celte boule, ou plut6t par I'effet du d~tour qu'il est force de prendre Ii sa ren-

une densite celie qu'i! avait Ie r~cipient, pres comma d'un 
s'eleve, contra obstacle fixe, de son niveau. 

changement de occasionne dans les gaz changement volume 
peut ~tre regard~ comme l'un des faits les plus importants de la Physique, Ii cause des nom
breuses cons~quences qu'jJ entraine, et en m~me temps comme l'un des plus difficiles a eclair
cir et It mesurer par des experiences decisives. II semble presenter dans plusieurs circon
stances des anomalies singulieres. 

pas au refroidissement de Pair attribuer des 
superieures I'atmosphilre? Las donnees froid 
a fait insuffisantes on a dit que dl~S regions recevant peu chaleur 

refi~chie par la terre, et rayonnant lui-m~me vers les espaces celestes, devait perdre du ca
lorique, et que c'etait Ill. la cause de son refroifiissement; mais cetle explication se trouve 
d~truita si l'on remarque qu'a egale hauteur Ie froid regne aussi bien et meme avec plus 
d'intensite sur les elavees que sur sommet des ou que dans 

StIIlOSJloelre eloigneas 
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Si, lorsqu'lln gaz stest eleve de temperature par I'effet de la compres
sion, on veutle ramener 11 sa temperature primitive sans faire subir 11 
son volume de nouveaux changements, il faut lui enlever du calorique, 
Ce pourrait aussi etre la 

de que la 
meme, si Ie gaz est rarefie, on peut eviter qu'il ne baisse de tempera
ture en lui fournissant une certaine quantite de calorique. Nous appel
lerons Ie calorique employe dans ces occasions, ou iI ne se fait aucun 

de dt1 au de VfJtllfTte. 

denomination n'indique pas Ie calorique appartienne 
lume: il ne lui appartient pas plus qu'il n'appartient a la pression, et 
pourrait etre tout aussi bien appele calon'que dt1 au changement de 
pression. Nous ignorons queHes lois il suit relativement aux variations 
de : it est change, avec Ia 
du soit avec temperature. L'experience 
DOUS rien appris sujet; a appris seulernent que 
lorique se developpe en quantite plus ou moins grande par la compres
sion des Ouides elastiques. 

de 

Dotion preliminaire etant imaginons un Ouide elastique. 

9 --- --- h 

c --- --- r 

---
I----Id 

i -------- k 

a 

atmospherique, par exemple, renferme 
abed (jig. muni d'un diaphragme 

vaisseau 
ou piston 
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soient en outre les deux corps A, B, entretenus chacun a une tempe
rature con stante, celie de A etant plus elevee que celie de B; figurons
nous maintenant la suite des operations qui vont etre decrites : 

Contact du A avec renferme capacite ou 
paroi de capacilc, que nous transmettre 

facilcment Ie calorique. Vair se trouve par ce contact 11 la temperature 
mcme du corps A; cd est la position actuelle du piston. 

,20 Le piston s'eleve graduellement et vient prendre la position ef. Le 
a toujours entre Ie ct rail', trouve ai 

line templ~I'atUI'e constante la Le corps 
calorique pour maintenir la constance de temperature. 

3° Le corps A est eloigne, et I'air ne se trouve plus en contact avec 
aueun corps capable de lui fournir du calorique; Ie piston continue 

a se et passe position position L'air 
sans de et sa s'abaisse. 

qu' elle alDSI devenir celie du 
a ce moment Ie piston s'arrete et occupe la position gh. 

4° L'air est mis en coniact avec Ie corps B; il est comprime par Ie 
retour du piston que I'on ramene de la position gh a la position cd. 

reste a une a cause son 
avec Ie auquel son 

5° Le corps Best ecarte, et 1'0n continue la compression de )'air, 
qui, se trouvant alors isole, s'eleve de temperature. La compression est 
continuce jusqu'a ce que l'air ait acquis la temperature du corps A. Le 

passe ce temps position position 
L'air est contact Ie eorps piston retourne de 

la position ik a fa position ef; la temperature demeure invariable. 
7° J. .. a periode decrite sous Ie n° 3 se renouvelle, puis successive

ment les periodes 4, 5,6, 3,4, 5, 6, 3, 4, 5, et ainsi de suite. 
operations, piston un effort 

de renferme dans eylindre 
tant a des changements de que 

des changements de temperature; mais.on doit remarquer qU'a volume 
egal, c'est-a-dire pour des positions semblables du piston, la tempera
ture trouve clevee pendant les mouvements de dilatation que 

les mouvements de les la 
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force elastique de l'air se trouve done plu~ grande, et par consequent 
la quantite de puissance molrice produite par les mouvements de dila
tation est plus considerable que celie qui est consommee pour produire 

mouvements compression. I'on un 
motrice, excedant dont pourra pour des 

queleonques. L'air nous a done de machine 11 feu; nous I'avons 
meme employe de la maniere la plus avantageuse possible, car il ne 
s'est fait aucun retablissement inutile d'equilibre dans Ie calorique. 

les ci-dessus peuvent executees 
inverses. Imaginons la 

piston etant a la if, on 
revenir a la position ilc, et qu'en meme temps on maintienne l'air en 
contact avec Ie corps A : Ie caIol'ique fourni par ce corps, pendant la 
sixieme periode, retourner'a 11 sa source, c'est-a-dire au corps les 

se trouveront dans l'etat etaient fin de la 
Si on corps A, I'on fa sse 

voir Ie piston de efen cd, la temperature de I'air decroitra d'autant de 
degres qu'elle s'est accrue pendant Ia periode cinquieme, et deviendra 

. celie du corps B. On peut evidemment continuer une suite d'opcrations 
de celles nous avons decrites suffit de se 
memes circonstances et d'exeeuter chaque periode un 

mouvement de dilatation au lieu d'un mouvement de compression, et 
reci proq u emen 1. 

Le resultat des premieres operations avait ete Ia production d'une 
quantite et Ie du calorique 
au corps operations est la 

malion de la puisEanee motrice et Ie retour du calol'ique du 
corps B au corps A; de sorte que ces deux suites d'operations s'an
nulent, se neutralisent en quelque sortc !'une I'aulre. 

L'impossibilite produire caIol'ique quantile 
sance motrice plus que avons obtenue 
nolre premiere d'operations mailltenant 11 prouvcl', 
8e demontrera par un raisonnemenl entierement semblable a celui dont 
nous avons fait usage page 10. Le raisonnement aura meme ici un degr'e 
d'cxactitude de plus: l'air dont nous nous servons pour deveIoppcl' la 

motrice ramene,11 h1 chaque 1.1' operations, 
3~ 
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cisement 11 I'etat OU il se trouvait d'abord, landis qu'it D'en Mait pas tout it 
fait de meme pour la vapeur d'eau, ainsi que nous l'avoDs remarque (I). 

NQus avons choisi l'air atmosphllrique comme l'iDslrumeDt qui de-
developper puissance de la mais il est 

raisonnemenls eussent les memes toute sub-
stance gazeuse, et merne pour tout autre corps susceptible de changer 
de temperature par des contractions et des dilatations successives, ce 
qui comprend tous les corps de la nature, ou du moins tous ceux qui 

propres 11 la motrice chaleur. nous 
conduits etablir la generale VOICI : 

La puissance de la est independante des agents en 
reullre pour la realiser; sa quantite est jixee uniquement par les tempera
tures des corps entre lesquels se fait, en dernier resultat, Ie transport du 

sous-entendre ici que des de 
motrice alteint la dont susceptible. 

condition se trouvera remplie si, comme nous l'avons remarque plus 
haut, il ne se fait dans les corps aueUD changement de temperature 
qui ne soit dli 11 un changement de volume, OU, ce qui est la me me 

autrement exprimee, s'il jamais de entre corps 
temperatures sensihlement 

Les diverses methodes de rcaliser la puissance motrice peuvont elre 
prises, d'ailleurs, soit dans I'emploi de substances diverses, soit dans 
l'emploi de la meme substance 11 deux .Hats differents, par exemple, 

a deux differentes. 

( ') Nous supposons implicitement, dans notre d6monstration, que lorsqu'un corps a 
cprouv6 des changements quelconques, et qu'apres un certain nombre de transformations il 
est ramena identiquement it son atat primitif, c'est-A-dire a cet otat considere relativement it 

it la au mode nous supposerons, dis-je, que se 
quantite de contenait ou autrement les 

,, __ .. _ • .,_~ de chaleur ou degagecs ses diverses transformations exacte-
menL compensees. Ce fait n'a jamais 6la revoqua en doute; iI a eta d'abord admis sans re
flexion et verine ansuite dans beaucoup de cas par los experiences du calorimetre. La nier, 
ce serail renverser toute la thCorie de la chaleur a laquelle il sert de base. Au reste, pour Ie 
dire en passant, les principaux fondements sur lesquels repose la thCorie de la chaleur au-

besoin de l'examen plus attenlif. Plusieurs faits paraissent pres 
AUIlJ.lnIIAltIJIIlIi dans de ceUe 
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Ceci nous conduit naturellement a des recherches interessantes sur 
les fluides aeriforllles, recherches qui nous mimeront d'ailleurs a de 
nouveaux resultats sur la puissance motrice de la chaleur, et nous don-
neront moyens ver!fier, quelques cas particuliers. 

fondamentale ci.dessus (I). 
Onremarquera facilement que notre demonstration eut ele sim

plifiee en supposant les temperatures des corps A et B fort £leu diffe
reDtes entre elles. Alors les mouvements du piston se trouvant fort peu 

'"U'UtU''' pendant periodes 3 ces periodes eussent pu 
sans influence sensible production la puissance 

trice. Un fort petit changement de volume doit suffire, en effet, pour 
produire un fort petit changement de temperature, et ce petit change
ment de volume est negligeable a cOte de celui des periodes 4 et 6, 

I'etendue est 
supprime periodes dans la d'operations 

dessus decrite, eUe se reduit aux suivantes : 
1° Contact du gaz renferme en abcd (fig. !l) avec Ie corps A, passage 

du piston de cd en ef; 

Fig. 2. Fig. 3. 

, - -- l. ___ . __ .!': ---- ___ r 

b b' 

2° Eloignement du corps A~ contact du gaz renferme en abef avec 
Ie corps B, relour piston de 

Eloignement corps B, du gaz avec corps A, 
du piston de cd en ef, c' est-a.-dire renouvellement de la periode pre
miere, et ainsi de suite. 

de 
Bupposerons, 

Ph'IJ''''''''''' moderne, 
des derniers 
la chaleur. 



2.2 REFLEX IONS 

La puissance motrice resultant de l'ensemble des operations I, :l 

sera evidemment la difference entre celle qui est pl'oduite par l'expan
sion du gaz, tandis qu'il se 1rou,"e it la temperature du corps A, et celle 
qUi com gaz, se trouve 

Supposons que les operations I, :2 soient executees sur deux gaz de 
natures chimiques differentes, mais pris sous la meme pression, sous la 
pression atmospherique, par exemple; ces deux gaz se comporteront 

I'un I'autre memes circonstances, 
dire leurs expansives. primitivement entre 
meureront toujOUI'S quelles soient variations de 
et de temperature, pourvu que ces variations soient les memes de part 
et d'autre. Cela I'csulte cvidemment des lois de l\1al'ioUe et de M1\I. Gay-

et Dalton communes a tOllS les fluides elastiques 
verlu desquelles memes rapports existent pour ces tluides 
Ie la force nsive et temperature. 

Puisque deux gaz differents, pris 11 la meme temperature et sous la 
meme pression, doivent se com porter l'un comme l'autre dans les memes 
circonstances, si on leur fait subir a tous deux les operations ci-dessus 

ils devront donner des pUissance 
Or suppose, proposition fOlldamentale 

nous avolls etablie, l'emploi des deux quantites egales de calorique, 
c'est-a-dire cela suppose que la quantite de calorique passee du corps A 
au corps Best la meme, soit que I'on opere sur I'un des gaz, SOil que 

sur 
quantite de passee corps A Best 

ment celie qui est absorbCe par gaz dans son extension de volume, 
ou celie que ce gaz abandonne ensuite par la compression. Nous sommes 
donc conduits 11 etabli.' la proposition suivante : 

gaz de temperature, d'un "'H',I%UU' 

volume ct 
l!'Uirem:e/ll determill~s, quantite calon'que ou UUfUttA:UItJ 

est touJours fa mbne, quelle que soit la nature du ga:. choisi comme suJet 
d' experience. 

par exemple, I litre d'air it la temperature 
la d'une j 81 double Ie eet air 
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veuille Ie maiDtenir a la temperature de I 00 degre~, il faut lui fournir 
une certaine quantile de chaleur. Or ceUe quantite sera precisement 
la meme si, an lieu d'operer sur l'air, on opere sur Ie gaz acide carbo-

sur I'a.'lote, l'hydrogene, la vapeur d'alcooi, 
I' on douhle volume de ces pris a la 

ture de 100 degres et sous la pression atmospherique. 
II en serait de meme, dans UD sens inverse, si, au lieu de doubler Ie 

volume des gaz, on Ie reduisait a moilie par la compression. 
quantile de que les elastiques degagent ou 

leurs de D'a jamais mesuree 
cune experience experience offrirait doute de 
difficuItes; mais il existe une dOD nee qui est a peu pres I'equivalent 
pour DOUS : ceUe donnee a ete fourDie par la theorie du son; elle 

beaucoup confiaDce, de la des 
lesquelles est parvenu l' eLablir. 

L'air atmospherique doit s'elever de J degre centigrade, lorsqu'il 

eprouve par la compression subite une reduction de volume de 1:6 (I). 
experIences la vitesse ayant dans 

la de 760 mil1imetres de mercure, et a temperature 
gres, c'est seulement a ces deux circonslances que doit se rapporter 
notre donnee. Nous la rapporteroDs cependaDt, pOUI' plus de facilite, 
11 la temperature 0 degre, qui en differe peu. 

comprimc et eleve ill de I De diOere 

I degre sa densite. volume 

etant suppose v, la compression de I :61e reduit a v - 1:6 V. 

L'echautfement direct sous pression constante doit, d'apres la regIe 

de Gay-Lussac. augmenter Ie de I'air de ce qu'it 

(I) M. Poisson, Ii qui cette donn6e est due, a fait voir qu'eUe s'accorde assez bien avec Ie 
r~sultat d'una exp~rience de MM. CI~rnent et Desorrnes sur la rentroo de I'air dans Ie vide, 

dans I'air un rar~fi6. Elle aussI, a chose pres, avec 
trouv~ par MM. Gay-Lussac et Welter. Yoir la note, 
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h 0 degre; ainsi I'air est, d'une part, reduit au volume V - ~6 V; de 
, II 

l'autre, il est porte a V + -6" V. 
2 7 

difference les quantites chaleur 
I'autre cas evidemment quantite a I'elever 

lement de J degre : ainsi donc la quantile de chaleur que I'air absorbe-

rait en passant du volume V - ~6 V au volume V + -6' Vest egale a 
11 2 7 

est pour de J degre. 
que, au d'cchauffer degre l'air 

a pression constante et pouvant dilater on Ie 
dans une capacite inextensible, et qu'en cet etat on lui fasse acquerir 
J degre de temperature. L'air ainsi echauffe de I degre ne diflerera de 

comprime que par volume grand de I , 
I 

quantite chaleur que abandonnerait par une 

de volume de ~6 est egale a celie qu'il exigerait pour s'clever de I de-
li 

gre centigrade sous volume constant. Comme les differences entre les 

V - let V + Itt' t l' I son pc I es re atlvement vo-

eux.-memes, peut regarder quantiles ehaleur 
par l'air, en passant du premier de ces volumes au second, et du pre
mier au troisieme, comme sensiblement proportionnelles aux change
ments de volume. On se trouve donc conduit a etablir la relation 

pour elever degre sous 
pression constante est it la quantite de chaleur necessaire pour clever 
de I degre Ie merne air sous volume constant dans Ie rapport des 
nombres 

I I 

li6 + li6' 

ou en de part par J • dans Ie 
des nombres ~67 + I J 6 a ~67' 

C'est donc la Ie rapport qui exisle entre la capacite de I'air pour la 
cha1eur sous pression constante et sa capacite sons volume constant, Si 
In de ces capacites exprimee 'unile, sera 

_ c' ~dbYC ~Ie 
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exprimee par Ie chiffre 6 267 6' ou Ii peu pres 0,700; leur difference, 
2 7 + 11 

1- 0,700 ou 0,300, exprimera evidemment la quantite de chaleur 
a produire I'augmentation volume I'air lorsqu'il 
de I degre pression constante. 

D'apres la loi Gay-Lussac et Dalton, ceUe augmentation de 
volume serail la meme pour lous les autres gaz; d'apres Ie theoreme 
demontre page 22, la chaleur absorbee par des augmentations egales de 

est la meme tous les elasliques nous sommes 
a etablir propoMlion 

difference entre chaleur sous constante 
chaleur specifique sous volume constant est la ~me pour tous les gaz. 

II faut remarquer ici que tous les gaz sont supposes pris sous la meme 
p.ression, la pression atmospherique, I)ar exemple, et qu'en outre les 

specifiques mesurees rapport volumes. 
ne nous alsa que de une 

chaleurs specifiques des gaz sous volume constant, d'apres la connais
sance de leurs chaleurs specifiques sous pression constante. Nous pre
sentons ici cette Table, dont la premiere colonne est Ie resultat des 

directes MM. et sur ,Ia 
des gaz a la atmospherique, et dont 

conde colonne est composee des nombl'es de la premiere diminues 
de 0,300. 

Table de la chaleur specifique des gat.. 

CH4LEUR CHALEUR 

NOMS DES GAZ. 
specillque spooillque 

sous pression sous volume 
constante. constant. 

Air ••• I •••• ~ •• ~ • 1,000 7°0 
Gaz ~ '" ••••• 10 ••• ~ • " ~ • 0,go3 0,603 
Acide & w ••••••• ~ m • ~ m " 1,258 0,958 
Oxygene ......••..••....•...... 0,976 0,676 
Azote .••.•.•.•........••.•..•. 1,000 0,700 
Protoxyde d'azolc ............... 1,350 1,050 
Gaz olefiant. ..•... I ••••••••••• 1,553 1,253 
Oxyde de ......... ~ ~ ~ ~ * 1,034 0,734 

" 
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Les nombres de la premiere colonne et ceux de la seconde sont ici 
rapportes a la meme unite, a la chaleur specifique de I'air atmosphe
rique sous pression constante. 

difference chaque colonne Ie 
correspondant de la Ie rapport entre 

nombres doit variable: Ie rapport entre la chaleur spa-
cifique des gaz sous pression constante et la chaleur specifique sous 
volume constant varie lorsqu'on passe d'un gaz a un autre. 

avons I'air, eprouve 
de son s'eleve degre. Les 

.... ·'.""'n semblable, doivent aussi de 
s'elever, mais non pas egalement en raison inverse de leur chaleur 
specifique so us volume constant. En effet, la reduction de volume etant 
par hypothese toujours la merne, la quaptite de chaleur due a ceUe 

doit toujours merne. et consequent 
une elevation temperature dependant seulement 

leur specifique acquise par Ie gaz apres sa compression, et evidemment 
en raison inverse de celte chaleur specifique. 11 nous est done facile 
de formei' la Table des aUlVations de temperature des differents gaz 

une compression de tho 
voici : 

Tableau de l'elevation de temperature des gaz par l'effet 
de la compression. 

NOMS DES 

Air aLmospMrique ........ "., ........... . 
Gaz 
Acide .•...•. . .•....•..•... 
Oxygene ...•.•••...........•.••...•..• 
Azote •••••••••••••..• ; •••••..•••••••••. 
Protoxyde d'azote ....................... . 
Gaz oIe6ant. •.•••.•.•..•......•..•...•.. 
Oxyde carbene • . • . . . . ... •........ 

BLilVATION 
temperature 
IlIIOII' une 

reduction de volume 
de -;-l-t . 

o 
J ,000 

,160 
730 

,035 
1,000 

0, 607 
0,558 
0,955 
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Une nouvelle compression de 1: I (du volume varie) eleverait encore, 
comme on Ie verra bientOt, la temperature de c,es gaz d'une quantite a 
peu ega Ie a iI n'en serait de meme 

u."",<ou,,,,_ d'une pareille. 
des gaz avec leur i iI est 

possible qu'elle change aussi avec la temperature. 
Nous allons maintenant deduire de Ia proposition g{merale {moncee 

p. 20 un second theoreme qui servira de complement a celui qui vient 
d6montre. 

que renferme Ia cylindrique 
(fig. 2) soit transporte dans la capacite a' b' c' d' (jig. 3), d' egale hau
teur, rna is de base difTerente et plus Hendue: ce gaz augmenlera de 
volume, diminuera de densite et de force elastique dans Ie rapport in-
verse deux abed, . Quant pression 

sur chaque cd, c'd' sera la part et 
car la surface de ces Jliston~ est en raison directe des volumes. 

Supposons que I' on execute sur Ie gaz renferme en a' b' c' d' les ope
rations decrites p. 21, et qui etaient censees failes sur Ie gaz renferme 
en c'est-a-dire supposons I'on doone piston 
mouvements egaux amplitude du piston qu'on 
occuper successivement les positions c'd' correspondant a cd, 
correspondant a ef, et qu'en meme temps on fasse subir au gaz, par 
Ie moyen des deux corps A, B, Jes memes variations de temperature 
que lorsqu'il etait renferme en l'effort total sur Ie 
se trouvera etre, deux toujours Ie aux instants 

Cela uniquement de la Mariotte 

(') La loi de Mariotte, sur laqueUe nous nous fondons ici pour ~tablir notre d6monstra-
lion, des lois les mieux Elle a servi a plusieurs 
verUi~s v~rifient elles sont 
On citeI' encore verification pri'!iCleuse 
MM, Gay-Lussac et pour un grand interval\e de , les AXn,p.rll~nrJ~~ 

MM. Dulong el Petit. (Voir Annalesde Chin/ieet clePI'rsique, f~vrier 1818, t. VII, p. 122.) 
On peut citer encore des experiences plus recentes de MM. Davy et Faraday. 

Les theoremes que nous dMuisons ici ne seraient peut-~tre pas exacts si on las appliquait 
bors certaines limites, de densita, temperature; doivent 6lre ""'iUUl~" 
comme vl'ais que dans Ihnites ou les Mariotte et Gay-Lussac 
sont elles-m~mes consl.atl!es. 

4. 
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erret, les densites des deux gaz conservant toujours entre elles les 
memes rapports pour des positions semblahles des pistons, et les tem
peratures elaot toujours egales de part et d'autre. les pressions lotales 

sur les conservel'ont toujours meme 
Si ce 11 un quelconque, celui 

pressions seront toujours egales. 
Comme, d'ailleurs, les mouvements des deux pistons ont des ampli

tudes egales, la puissance motrice produite de part et d'autre sera evi-
la d'oul'on conciure, la proposition de 

20, que quantites chaleur em de part 
sont les memes, c'est-a-dire qu'il passe du corps A au corps B la meme 
quantite de chaleur dans les deux cas. 

La chaleur empruntee au corps A et rendue au corps B n'est autre 
que la absorbee rarefaction gaz et eo-

par sa Nous sommes donc conduits a Ie 
suivant 

Lorsqu' un Jluide elastique passe sans changer de temperature du vo
lume U au volume V, et qu une pareille quantite ponderable au mime 

passe sous La m~me temperature du volume U' au volume V' si Ie 
r£L£IIJnJrt de U' a troupe que de U les 
QU(U",,'U de chaleur absorbees ou dans seront 
egales entre elles. 

Ce theoreme peut etre enonce d'une autre maniere que voici: 
Lorsqu' un gaz varie de volume sans changer de temperature, les quan-

chaleur ou par ce sont en 
an IhTirlel,tque , si accroissements les reductions volume troullent 
~tre en progression geometrique. 

Lorsque 1'00 comprime un litre d'air maintenu a la tempel'ature 
de 10 degres, et qu'on Ie reduit a i litre, il se degage une certaine quan-

chaleul·. quantile trouvera toujours meme re-
nouveau volume de a t de de -} de i, 
suite. 

Si, au lieu de comprinier l'air, on Ie porte successivement it 2 litres, 
41itres, 8 litres, etc., il faudra lui fournir des quantites de chaleur 

egales maintenir temperature Oleme degre, 
rend raison temperature a laqueHe 
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vienl l'air par une compression rapide. On sait que ceUe temperature 
sumt pour entlammer l'amadou, et m~me pour que l'air devienne lumi
neux. 8i l'on suppose pour un instant la chaleur specifique de I'air 

malgre changements volume temperature, la 
croitra progression arithmetique, des 

de volume en progression geometrique. En de celle don nee 
et admettant qU'un degre d'elevation dans la temperature correspond 
a une compression de...+s, on arrivera facilement Ii conclure que l'air 

-h de son primitif s'elever d'environ 300 

sumsant enflammer (t ) • 
L' elevation de temperature evidemment encore plus 

derable si la capacite de l'air pour la chaleur devient moindre a 
mesure que son volume diminue; or c'est ce qui est presumable, et 
c'esl meme ce qui semble resulter des experiences de MM. Delarocbe 
et sur Ie specitique de I'air diverses 
( Memoire imprime dans Annales ehimie, t. 
p. 72, 224.) 

Ie volume rMuit de 
I 

lltait la s'lIleve de I 

c'est-a-dire d . 115 . eVlent-6 II 

Une nouvelle rMuction de I :6 porte Ie volume a G :~r, et la templlrature doH s'lIlever 

d'un nouveau degre. 

:r rMuctions 

degr~. 

Ie volume devient C :~)., et la temperature doit s'~tre 61e-

vile 

pose (::~r ot que l'on logarithmes et d'autre, trouve 

x = 300° environ. 

(115)6 I . 
Si I'on pose 116 = -, on trouve 

Ce montre que l'air de moith." de 80 
Tout ceci (1St subordonnll a l'hypothese que la chaleur specifique de l'air ne change pas 

quoique Ie volume diminue i mais si, d'apres les raisons exposees ci-apres, pages 3. et 33, on 
regarde la chaleur spocifique de l'air comprimll de moitie comme rMuite dans Ie rapport de 

'I~ 700 700 I .aut nombre 80 par 616' ce porte a !)O 
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Les deux theoremes anODCeS p. !l2 et 28 sumsent pour com parer 
entre elles les quantites de chaleur absorhees ou degagees dans les 
changements de volume des tluides elastiques, queUes que soient d'ail-

densite et nature chimique de ces pourvu 1tnnlit$U,nl 

Boient tous maintenus une certaine temperature 
riable; mais ces theoremes ne fournissent aucun moyen de com parer 
entre elles les quantites de chaleur degagees ou absorhees par des 
tluides elastiques qui changent de volume a des temperatures diff~ 

Ainsi nOU8 ignorons rapport existe entre la chaleur 
un litre reduit 11 la etant 

nue zero, et degagee d'air a 
moitie, la temperature etant maintenue a 100 degres. La connaissance 
de ce rapport est liee a celie de la chaleur specifique des gaz 11 divers 

de temperature et a quelques autres que la """'''''' .. 
refuse de fouroir. 

second de theoremes off're un de connaitl'e 
vant quelle loi varie la chaleur specifique des gaz avec leur densite. 

Admettons que les operations decrites p. !II, au lieu de s'executer 
avec deux corps A, B, dont les temperatures different entre elles d'une 

infiniment s'executent avec deux dont les 
different elles d'une quantite finie, 1° par 

Dans un cercle complet d'operations, Ie corps A fournit au tluide elas
tique une certaine quantite de chaleur, qui peut etre divisee cn deux 
portions: (0 -celie qui est necessaire pour maintenir la temperature du 

un degre constant pendant dilatation celle qui est 
faire Ie fluide temperature corps B 

perature du corps A, lorsque, apres avoir ramen a ce fluide a son volume 
primitif, on Ie remet en contact avec Ie corps A. Nommoos a la pre
miere de ces quaotites et b la seconde; Ie calorique total fourni par Ie 

par a+ b. 
par Ie au corps aussi se 
b', due refroidissement gaz par 

B; l'autre, a', que Ie gaz abandonne par l'effet de sa reduction de 
volume. La somme de ces deux quantites est a' + b'; elle doit etre 

a a + b, apres un complet d'operations, Ie est 
dJ.U'liU'L> identiquement a son etat primit~f. II ceder tout 
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rique qui lui avait -d'abord eta fourni. Nous avoos dooc 

a+b=a'+ll, 

ou 
a- -b. 

Or, d'apres Ie theoreme enonce p. 420, les quantites a at a' sont inde
pendantes de la densite du gaz, pourvu toutefois que la quantite pon
derable reste la meme, et que les variations de volume Boient propor-

au primitif. difference doit remplir 
consequent aussi la b' - h 

est Mais b' calorique pour d'un 
gaz renferme en abed (fig. :l); b' est Ie calorique abandonoe par Ie 
gaz, lorsque, renferme en abef, iI se refroidit de I degre; ces quantites 

servir de mesure aux chaleurs spacifiques. Nous sommes 
a etablir proposition 

changement dans la speeifique gas 
d' un ehangemene de volume depend uniquement du rapport entre Ie vo
lume primitif et le volume varii. C'est-a-dire que la difference des cha
leurs specifiques ne depend pas de la graodeur absolue des volumes, 

seulement de rapport. 
proposition etre d'uoe autre maniere que 

Lorsqu' un gaz augmente de volume en progression geomitrique, sa cha
leur speeifique s' acerote en progression arithmitique. 

Aiosi a etant la chaleur specifique de I'air pris it une densite doonee, 
et la chaleur specifique densite moindre, 
sera, une agale au a + :l h; une densile 
au buitieme, a + ; aiosi de suite. 

Les chaleurs specifiques soot ici rapportees aux poids. Elles sont 
supposees prises so us volume invariable; mais, ainsi qu'on va Ie voir, 
elIes suivraient la loi si ataient prises sous pression 
stante. 

cause en efTet difference entre chaleurs 
6ques prises sous volume constant et t10US pression constante? Au 
calorique necessaire pour produire dans Ie second cas I'augmentation 
de Or, la loi de Mariotte, l.'augmentation de volume 
d'un doit etre, un donne temperature, 

• 
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fraction determinee du volume primitif, une fraction independante de 
la pression. D'apres Ie tbeoreme enonce p. 28, si Ie rapport entre Ie 
volume primitif et Ie volume varie est donne, ]a chaleur necessaire 

produire ]'augmentation volume est determinee, 
uniquement ce de la ponderable du 

gaz. II faut done conclure que: 
La diJIerence entre la chaleur specifique sous pression constante et la 

chaleur specifique sous volume constant est toujours la m~me, quelle que 
densite du PCUlVU que quantite ponderable reste 
chaleurs toutes a meslire la 
du gaz mais difference ne pas (I) • 

Puisque ]a difference entre les deux capacites pour la chaleur est 
constante, si I'une s'accroit en progression arithmetique, l'autre doit 

une progression semblahle: ainsi notre loi est applicable aux 
specifiques prises sous constanle, 

avons tacitement I'augmentation ]a chaleur 
fique avec celle du volume, Cette augmentation resulte des experiences 
de MM. Delaroche et Berard: en effet, ces physiciens ont lrouve 
0.967 pour la chaleur specifique de \'air sous la pression de I metre de 

(Voir Ie deja en prenant unite 
specifique poids SOYS la de om, 760 .. 

D'apres la loi que suivent les chaleurs specifiques par rapport aux 

Gay-Lussac Welter ont trouv~ des experiences cit~es 
ctUeste, et dana Annales de de Pilysiqllc, 1822, p. Ie 
entre la chaleur spl§cifique sous constante et chaleur sp~cifique 

lume constant varie avec la den8i~ du gaz. D'apres ce,que ron vient de c'est 
la difference qui doit rester constante, et non Ie rapport. Comme, d'aiIleurs, la chaleur spe
cifique des gaz, pour un poids donn~, varie tres-peu avec la densit~, iI cst tout simple que 
Ie rapport n'eprouve lui-m~me que de petits changements. 

rapport entre s~cifiquo atmospMrique pression 
volume constant d'apres MM. et Welter, ,3748, nombre 

pour toutes et meme loutes les Nous par-

venus, par d'autres considerations, au nombre 267 +6 116 = 1,44, qui en dilTere de 2.., et 
2 7 20 

nous nous sommes servis de ce nombre pour dresser une Table des chaleurs spooifiques des 
gaz sous volume constant, Ainsi it De raut pas regarder cetle Table comme bien exacle, non . 

la Table donnoo 33. tes Tables destinees A moUre cvi-
lois que suh'cot chaleurs des fiuidoo t>1rif,r'Irm"" 
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pressions, iI suffit de les avoir observees dans deux cas particuliers 
pour les concIure dans tous les cas possibles: c'est ainsi que, en faisant 
usage du resultal d'experience de MM. Delarocbe et Berard, qui vient 

rapporte, avons dresse Table suivante chaleurs 
l'air sous 

CHALEUR SPBCIFIQUE, CIIALEUR SPECIPIQUB, 

PRESSION celie de l'air PRBSSION r.elle de l'nir 
SOUl sous 

II.tmospMres. prcllion IItmosphtlriqull en IItmospMrel. I prell.~ion IItmolpheriqull 
etaot I. ctaot I. 

I 
1,840 1024 I 1,000 

I 
1,756 0,9 1G 512 2 

I 
1,6Tl 256 4 0,832 

I 
1,588 8 0,748 128 

I 
1,504 

Gf 
IG 0,GG4 

I 
I ,42.0 32 0,580 32 . 

I 
1,336 64 0,496 'i6 

I 
1,252 128 0,412 '8 : 

I 
1,165 2.56 0,3:l8 4 

I 
1,084 512 0,244 -2 

I 1,000 102.4 0,160 . 

est, comme voit, une progression 
progression arithmetique, 

avons Table j des compressions et des 
lions extremes. II est a croire que l'air, avant d'acquerir une densite 
1024 fois sa densite ordinaire, c'est-a-dire avant de devenir plus dense 
que se serait liquefie. Les specifiques s'annuleraient 

deviendraient negatives en prolongeant la au dela 
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nier terme. Nous pensons, au reste, que les chiffres de la seconde colonne 
decroissent ici en progression trop rapide. Les experiences qui servent 
de base a notre calcul ont ete faites dans des Ii mites trop resserrees 

l'on s'attendre grande dans les 
nous avons surtout les nombres extremes. 

Puisque nous connaissons d'une part la loi suivant laquelle Ia cha
leur se degage par la compression des gaz, et de l'autre la loi suivant 
laquelle varie la chaleur specifique avec Ie volume, il DOUS sera facile 

caleuler les aecroissements temperature gaz que COffi-

sans lui perd.re de En compression peut 
censee decomposee en deux operations successives: 1° 

sion a temperature constante, 2° restitution du calorique emis. La 
temperature s'elevera, par cette seconde operation, en raison inverse 

la chaleur acquise Ie gaz sa reductiou de 
chaleur specifique que au moyen la 

demon tree La degagee compression doit, 
d'apres Ie theoreme de la page 28, etre representee par une expression 
de la. forme 

$ = A + BIoS'" 

ceUe Ie volume gaz apres compression, B 
constantes dependant du volume primilif du sa 

pression et des unites dont on fait choix. 
La chaleuI' specifique, variant avec Ie volume, suivant la loi demon-

tout a doit etre representee par expression la 

z = log", 

A' et 8" etant des constaoles arbitraires differeotes de A et B. 
L'accroissemeot de temperature acquis par Ie gaz par I'effet de 1:1 

$ A B 
compression est proportionnel rapport z ou rapport -;-;-~~~ 

etre 
llIaDl I, uous auroos 

volume 

pal' ce lui-mcl11e 

A+Blogl' t
-A'+B'los" 

du gaz est la temperature primitive 

~dbYC 

on 



SUR PUISSANCE MOTBICE DU 

aura a la fois t=o, logv=o, d'oiI A=o; t exprimera alors non-seule
ment I'accroissement de temperature, mais la temperature elle-meme 

du zero thermometrique. 
II faudrait pas considerer la que nous venons de 

comme applicable tres-grands changements volume des 
Nous avons regarde I'eievation de temperature comme etant en raisQn 
inverse de la chaleur specifique; ce qui suppose implicitement la cha-
leur specifique eoostaote a toutes temperatures. grands change-
ments volume dans de changements 

et nous prouve constance chaleur 
fique a divers degres, surtout a des degres fort eloignes les uns des 
autres. Cette constance n'est qU'une hypothese, ad mise pour les gaz 
par analogie, verifiee passablement pour les corps solides et li1ui(les 
daus de thermomctrique, mais 

et fait voir nexa(!litude 
qu'on veut I'etendre it. des temperhtures fort au-dessus de 100 de
gres (I). 

( , voit pas de chaleur 
des diverses admettre quantiles 
chaleur produiront des accroissements ~gaux dans Ie degre thermometrique d'un corps, 
quand meme ce corps ne changcrait ni d'etat ni de densitk; quand ce serait, par excmple, un 
Ouide elastique renferme dans une capacite inextensible. Des experiences dircctcs sur des 
corps 80lides et liquides avaient prouve que, entre zero et 100 degres, des accroissementif 
egaux les quantit6s chaleur prodl1isaien! peu prps 
les de temperature; mais les MM. Dulong 
(Voir de Cllimic Physique, mars et avril Ollt fait voir 
correspondance ne se soutenaitpll1s II. des temperatures fort au-dessus de 100 degr~s, soit 
que cas temperatures fussen! mesurees sur Ie thermometre II. mercure, soit qu'elles fussent 
mesurees sur Ie thermometre II. air. 

Non-seulement les chaleurs specifiques ne restent pas les m~mes aux diverses tempera~ 
tures, en outre, elles conservent pas elles les m~mes rapports; de sorle 
cune thermometriqlle pourrait constance do los chaleurs 
ques II etH eta interessant de verifier m~mes subsistent 
substances gazeuses; mais les experiences presentaient ici des difficultes presque insurmon
tables. 

Les irregularites des chaleurs spcci6ques des corps solides pourraient Otre aUribuces, co 
nous a de la chaleur Iiltenle, employee a produire un commenCllmcllt de 
ramollissement qui se dans la de ces corps, avant 

peut appuyer remarquc suivunte d'ilpres les 
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D'apres une loi due a MM. Clement et Desormes. loi etablie par hi. 
voie de I'experience directe. la vapeur d'eau, sous quelque pression 
qu'elle soit formee, contient toujours, a poids egaux. la meme quantite 

chaleur, ce revient a la vapeur comprimee 
mecaniquement perte de sera constituee satu-

. de I'espace, si elle est primitivement ainsi constituee. La vapeur 
d'eau ainsi constituee peut donc etre regardee comme un gaz perma
nent; elle doit en observer toutes les lois. Par consequent la formule 

Blog'" 
t = A-:--::-' """"";;B='-:-Io"""g-", 

doit lui etre applicable, ct se trouver en concordance avec la Table des 
tensiolls resultant des experiences directes de M. Dalton. 

On peut s'assurer en effet que notre formule, par une determination 
des constantes represente d'une fort 

les de Les anomalies (' on 
peut y rencontrer n'excedent pas celles qui doivent etre attrihuees rai
sonnahlement aux el·reurs d' observation (I). 

Nous reviendrons ici a notre sujet principal, dont nous nous sommes 
trop ecartes, puissance de la 

avons que la q 
transport ealorique corps a un autre dependail essen-

tiellement des temperatures des deux corps, mais nOlls n'avons pas fait 
connaitre de relation entre ces temperatures et les quantites de puis-

motrice II d'abord assez naturel sup-
que. pour de temperature. les de 

----------------------:-------'--
m~mes de MM. Dulong et Petit, I'accroissement de chaleur specifique avec la temperature 
est plus rapide dans les solidl's que dans les liquides, quoique ceux-ci jouissent d'une dila
talJilite plus considerable. La cause d'irregularite que nous venona de signaler I si elle est 

disparaitrait entierement dans les 
Pour determinor eonstantes A, B, A', I des resuHats choisis 

Table de M. il raut commencer par calculer de la vapeur sa 
pression et sa temperature, re qui est rhose facile au moyen des lois de Mariotte et de 
M. Gay-Lussac, la quantite ponderable de la vapeur etant d'ailleurs fix~. 

Le volume sera donne par I'cqualion 
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LA PUISSANCE MOTRICE 

puissance molrice produiles sont agates entre elles, c'est-a-dire que, 
par exemple, Ie passage d'une quantite donnee de calorique d'un 

t la p Ia pression, une quantile constante, 
aellf!nUilIlL du poids vapeur et des donL on a fait 

Void la Table des volumes occupes par un gramme de vapeur formee it diverses tempe
ratures et, par censequent, sous diverses pressions : 

on dogrel 
0" 

d'uD 

eenligradOi. 
mercure. 

de .. ",ur el,rlmo 
.n IIIr.o. 

o 
o 

~o 

40 
Go 
tlo 

100 

deux premieres coloones de cetLD 

mm. 
5,060 

III. 
185,0 

1.70 

p. 272 et troisieme est d'a-
resultat que l'eau un 

espace 1700 fois aussi qu'l\ l'etat 
En faisant usage de trois nombres de la premiere colonne et des trois nombres correspon

dants de la troisit)me colonne, on determinera facilemtmt les constantes de notre equation 

A+Blog" 
A' B' log,,' 

n'entrerons les details necessairl' 
iI neus suffira de dire que les valeurs suivantes : 

... ""u" .. passablement 

A = :l268, A' = 19,64, 

B = - 1000, B' = 3,30, 

nux conditions de sorle 

1000 log" 
t - -7.:"7""---,;;:-;;,.--;-""""'

- 19,64 3,30Iog" 

determiner ces 'lU"U"''''''' 

I'equation 

exprime d'une maniere tres-approcbee la relation qui existe entre Ie volume de Ia vapeur 
ot sa temperature. 

On remarquera ici que la quantile B' est positive et fort petite, ce qui tend it confirmor 
proposition, chaleur specffique Ouide croit avec Ie mais 

une progression rapide. 
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LA PUISSANCE MOTRICE 

2° On peut commencer par Ie dilater, en maintenant la constance 
de la temperature, puis I'echauffer lorsqu'il a acquis son nouveau vo
lume. 

a et successive men t 
premiere et et a' les 

de chaleur employees successivement dans la seconoe; comme Ie re
sultat final de ces deux operations est Ie meme, les quantiles de cha
leur employees de part et d'autre doivent etre egales; on a done 

a a'+ b', 

-a'-a=b-b'. 

a' est la quantile de chaleur necessaire pour faire passer Ie gaz de 
00 degres, occupe abef 
est la quantile chaleur necessaire pour passel' de 
oo·degres, lorsqu'il occupe l'espace abed, 

La densite de l'air est moindre dans Ie premier cas que dans Ie 
second, et, d'apres les experiences de MM. Delaroche et Berard, deja 

page 32 capacite chaleur Mre un plus 

quantile trouvant grande quantite doit 
etre plus grand que b'. Par consequent, en generalisant la proposition, 
no us dirons : 

La quantite de chaleur due au changement de volume d'un gaz est 
UUlUIU plus que temperature elellee. 

, par il faut de pour it 
100 degres la temperature d'une certaine quantite d'air dont on double 
Ie volume, que pour maintenir a I degre la temperature de ce meme 
air pendant une dilatation absolument pareille. 

quantites de produiraient cependant, comme 
l'avons vu, quantites de motrice des 

egales du calOl'ique, prises Ii difTel'enles hauteurs sur I'ecbelle 
thermometrique; d'ou 1'0n peut til'er la conclusion suivante : 

La chute du calorique produzi plus de puissance motrice dans les degn!s 
1HPtrlPi'lr<1 que degres MU,,,", ,_",u_,,,-_ 

une, dOUDeC plus puis-

• 
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REPLEXIOIrS 

sance molt-ice en passant d'un corps maintenu a 1 degre a un autre 
maintenu a zero, que si ces deux corps eussent possede les degres 101 

et 100. 

reste, la doit petite 
de I'air la chaleur demeurait constante, 

changements de 'densite. D'apres experiences de MM. Delaroche 
et Berard, ceUe capacite varie peu, si peu meme que les differences 
remarquees pourraient, 11 la rigueur, etre attribuees a des erreurs d'ob-

ou a circonstances dont on neglige 

sommes d'etat de determiner rigoureusement, 
seules donnees experimentales que nous possedons, la loi suivant 
laquelle varie la puissance motrice de la chaleur dans les differents 
degres de l'echelle thermornetrique, CeUe loi est a celie des varia-

la chaleur specifique des diverses temperatures, 
n'a encore fait connaitre avec suffisante 

tude (I). 
Nous chercherons ici a evaluer d'une maniere absolue la puissance 

motrice de la chaleur, et afin de verifier notre proposition fondarnen-
de verifier ragent oouvre pour la 

(') Si I'on admettait la constance de la chaleur sptScifique d'un gaz lorsque son volume ne 
change pas, mais que sa temptSraLure varie, I'analyse pourrait conduire a une relation entre 
la puissance motrice et Ie degrtS tbermomtStrique. Nous allons faire voir de quelle maniere; 
cela donnera d'ailleurs occasion de comment des 

algebrique. 
motrice par l'ell:pallsioiO d'une quantite 

d'air au volume sous temperature constante. Si 
de la quantile infiniment petite dl'. r augmentera de la quantile dr, qui, d'apres la nature de 
la puissance motrice, sera egale a I'accroissement d,J de volume multiplie' par la force expan
sive que possMe alors Ie fluide elaslique j soit p cettc force expansive, on aura I'equation 

"UI;I"U~UU" la constanta sous la dilatation egale a t 
Si I'on nomme q force elastique l'air occupant volume I litre 

temperature I, on aura, d'apres la loi de MarioLte, 

I' 'I 'I - = -, d'Ull P=-' 
I I' I' 

maintanant Pest elaslique m~me air, occuPlint loujpurs Ie 
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!Dotrice est reellement indifferent, relativement a la quantile de celle 
puissance, nous en choisirons successivement plusieurs : I'air almo
spherique, la vapeur d'eau, la vapeur d'alcool. 

que emploie I'air atmospherique : 
se d'apres methode page, Nous 
hypotheses suivantes : 

L'air est pris sous la pression atmospherique; la temperature du 
corps A est 1 u100 de degre au-dessus de zero, celie du corps B est zero. 

---- ---------------~--------------

mail! temperature 

d'ou 

aura, d'apres de M, 

'q=p+p-6' = L6 (267+ 1); 
2 7 2 7 

'1.=p= 
" 

pour abreger, I'on nomme N la quantite 267:': J'6quation deviendra 

N 1+ 267 
p= --,,-' 

d'ou tire, d'apres 

dr= ---'-d", 

Regardons I comme constant et prenons l'integrale des deux membres, nous auroni 

r= N(I + 267) log I' + C. 

suppose r= p= I, on = 0, d'ou 

r= N log 1', 

C'est Ii la puissance molrice produite par I'expansion de I'air qui, sous 18 temperature" 
a passe du volume I au volume p, 

Si, au lieu d'operer Ii la temperature I, on opere d'une manicre absolument semblable a la 
temperature I + dl, la puissance developpee sera 

Retranchant l'~uation 

(3 ) 

+ ~r = N + 267) log", 

il vient 

or = N log"dI, 

Soil e la quanW,e de chaleur employ~e Ii maintenir la temperature du gaz Ii un degre con
stant pendant sa dilatation, D'apres Ie raisonnement de la page 21, ~r sera la pflissance 
11""'Plllnn/\p par la chute quantile chaleur du degri! au degre 
DOlnm'OD8 u la puissance motrice developpee la chute d'uno de chaleur 

- -~-=--
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La difference est, comme on voit, fort petite, circonstance necessaire. 
iei. 

L'accroissement de volume donne it l'air dans notre operation sera 

_1- du primitif: un accroissement fort petit, 
267 
parlant, grand relativement it la des "''''''11'''''' 

tures entre les corps A et B. 
I,a puissance motrice developpee par l'ensemble des deux operations 

page :1 a tres-pen proportioDoelle a l'accroissc-
volume la difference entre les pressions 
lorsqu'iI trouve :lUX temperatures et zero. 

au degr~ zero, comme, d'apres Ie principe general etabli page :l0, ceLte quantite u doit de
pendre uniquement de t, elle pourra ~tre repr~ntee par la fonction F/, d'ou u = Fl. 

I s'accrolt devient I + dt, u + dUj 

u+ 
Retranchant I'equation precedenle, il vient 

+dt). 

du = F (I + dl) - FI = F'I dt. 

C'est ~"idemmenL 11\ la quantit6 de puissance motrice produile par la chula d'une unite 
de du degre degre I. 

quantile de lieu d'~tre edtet6 puisl!ance motrice lJ'Uuu,,,, 

pour valeur 

(4) edu = eF'ttit. 

Mais edll est la m~me' chose que Jri touLes deux sont Ja puissance developpee par Ia chute 
de la quantile e de chaleur du degre I + at au degre I i par coasSquent, 

el, des equations (4), 
eF'ldl = N logl'dl; 

au, divil!ant par F'trit, 
N 

e = F', logll = T logl', 

en nommant T Ia fraction ,qui est ronction de I seul. 

L'equation 
e = Tlogl' 

est l'expression analytique de la loi enoncee page ~8 i elle est commune a tous lea gaz, puisque 
les dont nous avons usage sont a tous. 

namme ~. de chaleur necessaire pour l'air sur nous 



PU ISSANCE MOTRICE DU 

Celle difference est, d'apres la regie de M. Gay-Lussae, -6-'- de la 
2 7000 

elastique du ou a pres 267~OO pression 

La pression atmospherique fait equilibre it 10 metres ~ de hauteur 
100 

d'eau; -61 de cette pression equivaut it. -6-1 - X 10m , 40 de hau-
2 7000 2 7000 

teur 

it. I'accroissement de est, par supposition, 6 
I 2 7 

du volume primitif, c'est-a.-dire du volume occupe par I kilogram me 

de la temperature zero au volume la temperature 
quantile [Ie Decessaire pour I'air sous 
Cette quantite de t seul; Dommons-Ia U : elle 

fonction quelconque de t i on aura 

s= e+U =T logp+ U. 

Si differentie cotto ~uation par 
les coefficients differentiels T et U, il 

ds 
di= 

a t seul et que I'on represente par T' U' 

U'· , 

c:: n'est autre chose que la chaleur speciflque du gaz sous volume constant, et notre equa-
"t ' 
tion (I) est I'expression ana\ytique de la loi eDOne&! page 31. 

suppose la speci£ique toutes les (hypothese 

cu~e ci-dessus, page quantile ds iDdependante afin de A 

l'equation (5) pour deux valeurs particulieres de P, il sera necessaire que T' et U' soient 
independants de t i nOU8 aurons done T' = C, quantite constante. Multipliant T' et C par til, 
et prenant l'integrale de' part et d'autre, on trouve 

N 
comme T = F' " 

T 

F't = ; = Ct ~ C, • 

Multipliant de part et d'autre par dt, et integrant, il vient 

N 
Ft= C C,)+G,i 

, 
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d'air a zero, volume egal it omc, 77, eu egard a la pesanteur specifique 
de I'air; ainsi clone Ie produit 

1 
---1040 
267000 ' 

exprimera la puissance motrice developpee. Celle puissance est estimee 
ici en metres cubes d' eau cleves de I metre de hauteur. 

Si I'on execute les multiplications indiquees, on trouve pour valeur 
0,000000372. 

ou, en changeant de constantes arbitraires. (\t remarquant d'ail~eura que Fl est nullorsquo 
t = 0°. 

(6) 

de la Conation determin6e. verrait par etat 
la puissance developpee une chute de la chaleur, 

cette derniere conclusion est fondee sur I'bypotMse de la constance de la chaleur spki
lique d'un gaz qui ne change pas de volume. hypothese dont I'experience n'a pas encore assez 
bien verifi6 l'exactitude. Jusqu'a nouvelle preuve, notre equation (6) ne peut Mre admise 
que dans une etendue mediocre de rochelle thermometrique. 

r equation (5 L premier membre re'll,resente, 
spOOifique de occupant Ie volume L'experience 

varia malgre des assez ccnsiderables de que Ie T' 
de logl' soit une quantite fort petite. Si on 1a suppose nulle, et qu'apres avoir multiplie par r11 
I'equation 

on en prenne l'integraJe, 00 trouve 

T=C, 
mais 

d'ou 

d'ol! 'tire (lolin, par seconde 

T'=o 

"'''0'''''''''' constante; 

T = F't' 

Ft B. 

Comme Ft = 0, lorsque t = 0, B cst nul; ainsi 

Ft = At; 

!lUI"""'"'"''' motrice produito trouverait litre exaotement nrnnnr'(iOilnAl 

est la traduction ailalytique de co 
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LA PUISSANCE MOTRICE DU 45 
Cherchons maintenaot a ~valuer la quantite de chaleur employee a 

dooner ce resuhat, c'est-a-dire la quantite de chaleur passee du corps A 
au corps B. . 

corps A 
chaleur pour la temperature de I 

d'air de zero a 0°,001; 

!l0 . La quantile necessaire pour maintenir a ce degre 0°,00 I la tem
perature de I'air lorsqu'il eprouve une dilatation de 

La premiere de ces quantiles de chaleur etant fort petite par rapport 
a la seconde, nous la negligerons. La seconde est, d'apres Ie raisonne-
ment la page agale a celie serait necessaire pour accroitre 

la de I soumis 11 la 
atmospherique. 

D'apres les experiences de MM. Delaroche et Berard sur la chaleur 
specifique des gaz, celie de I'air est, a poids egaux, 0,.267 de celle de 
I'eau. Si donc no us prenons pour unite de chaleur la quantite neces-

e1ever degre I kilogramme d'eau qui sera 
pour elever degre kilogramme aura pour 

0,267. Ainsi la quantite de chaleur fournie par Ie corps A est 

lil la chaleur capable de unites 
. sance motrice pal' chute de 0,001 zero. 

une chute fois aussi grande, pour chute de 
la puissance motrice sera a tres-peu pres mille fois Ia premiere, ou 

maintenant, 
unites,la 

de 0,267 
",,,"IiIU',,., motrice 

de nous 
parla 

0,267 1000 =--, 
0,00037'1 x 

d' ' 37 2 3 5 " ou x = -6 = 1,9 uDlles. 
2 7 

1000 unites chaleur, "'0"",0., .... d'un maintenu a 
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perature 1 degre a un autre corps maintenu a la temperature zero, 
produiront, en agissant sur l'air, 

I 3g5 unites de puissance motrice, 

allons ce celui fournit I'action la 
sur la d'eau. 

Supposons 1 kilogram me d'eau liquide renfermee dans la capacite 
cylindriquc abed (fig. 4), entre Ie fond ab et Ie piston cd; supposons 

e -- --- , 

c d 
a b 

I'existence maintenus chacun a une 
constante, au-dessus celle de 

quantile fort petite. Vigurons-nous maintenant les operations SUI

vantes : 
1° Contact de }'eau avec Ie corps A, passage du piston de la posi-

a la if, formation la vapeur temperature du 
pour Ie vide donne lieu l'extension de 

nous supposerons la capacite abef assez pour toute 
l'eau y soit contenue a l'etat de vapeur; 

:.10 Eloignement du corps A, contact de la vapeur avec Ie corps B, 
precipitation d'une partie de. vapeur, decroissement de force 

retour piston de liquefaction du reste va-
par I'effet pression ave.c Ie du corps 

3° Eloignement du corps B, nouveau contact de l'eau avec Ie corps A, 
rctour de I'eau a la temperature de ce corps, renouvellement de la pre
miere periode, ainsi de suite. 

quantile puissance motrice developpee un cercle 

____ -l!ib~ ~Ie 



PUISSANCE MOTRICE DU 

d'operations est mesuree par Ie produit du volume de la vapeur multi
plie par la difference entre les tensions qu'elle possMe a la tempera
ture du _corps A et a celie du corps B. 

a la chaleur employee, du corps 
c'est celie necessaire pour 

I'eau envapeur, en negIigeant toulefois Ja petite quantite necessaire pour 
reporter I'eau Iiquide de la temperature du corps B a celie du corps A. 

Supposons la temperature du corps A 100 degres et celie du corpsB 
99 : la difference des tensions d'apres de M. 
:l6 millimetres de ou om, hauteur 

volume occupe la vapeur 700 fois l'eau. 
operons sur I kilogram me, ce sera 1700 litres ou Imc,700. 

Ainsi la puissance motrice developpee-a pour valeur Ie produit 

700XO I unites 

de dont avons fait precedemment. 
La quantite de chaleur employee est la quantite necessaire pour 

transformer en vapeur I'eau amenee deja a 100 degres. Cette quantite 
est don nee par l'experience : on I'a trouvee egale it 550 dogres, OU, 

plus a nos unites cbaleur. 
0,61 I puissance motrice de I'emploi 

550 unites de chaleur. 
La quantite de puissance motrice resultant de 1000 unites de cha

leur sera donnee par la proportion 

100 -, 
:r 

611 
= 550= 

Ainsi 1000 unites de chaleur transportees d'un corps maintenu it 
100 degres it un autre corps maintenu a 99 degres produiront, en agis-
sant la vapeur I, I I:l puissance motrice. 

nombre I, differe de environ du 1,395, 

precedemment pour la valeur de la puissance motrice develop pee par 
1000 unites de chaleur agissant sur I'air; mais iI faut observer que dans 

temperatures des corps A et B etaient I at zero, 
sont 100 et 99 La difference est bien la 

• 
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maiselle ne se trouve pas it la meme hauteur dans l' echelle thermome
trique. II aurait fallu, pour faire une comparaison exacte. evaluer la 
puissance motrice developpee par la vapeur formae a I degre et con-

a zero; fallu. pouvoir CODDaitre 18 
conteDue dans la Cormae it. I 

due it. Clement Desormes, rapportee 
page 36, nous fournit ceUe donnee. La chaleur constituante de 18 va
peur d'eau etant toujours la meme, it. quelque temperature que la vapo-

ait lieu, faut 550 de chaleur 
degros, il 550 + 

meme d' eau prise 
En faisant usage de cette donnae et raisonnant d'ailleurs absolument 

comme nous I'avons fait pour I'eau it. 100 degres, on trouve, ainsi qu'il 
est facile de s'en assurer, 

pUIssance motrice par 1000 de chaleur 
sant sur la vapeur d'eau entre I degre et zero. 

Ce Dombre se rapproche plus que Ie premier de 

diflere de 113, qui n'est des 

sumables, eu egard au grand Hombre de donnees de diverses especes 
dont nous avons ete forces de faire usage pour arriver ace rapproche
ment .. Ainsi se trouve verifiee, dans un cas particulier, notre loi fonda-

( I ). 

examincrons un autre cclui ou I'on agir la sur 
la vapeur d'alcool. 

Les raisonnements sont ici absolument les memes que pour Ja vapeur 
d' eau; les donnees seules changent. 

L'alcool pur sous la nr$~AAllnn ordinaire 
kilogramme d'aprcs Delaroehe 

(') On trouve (Anna/es de Chimie et de PII)sique, juillet 1818, p. 394) daDS un Memoire 
de M. Petit une evaluation de la puissance motrice de la chaleur appliquee II l'air et it la 

d'eau. Cetta evaluation conduit ll'air un grand , 
est doo a mathode tout 8 incomplete de I'action de chaleur. 

~ _________________ ~_~.~ _____ ~~ _____ ~yC 
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de chaleur pour se transformer en vapeur a cette meme temperature 
78°,7' 

La tcnsion de la vapeur d'alcool a I degre au-dessous du point 

se diminuee i elle est moind la 

pression atmospherique [c'est du mO,ins ce qui resulte des experienees 
de M. Betancour, ra pportees dans la seconde Partie de I' Architecture 
'tydraulique de M. Prony, p. 180, 195 (t )J. 

fait usage ces donnees, trouve que, agissant sur 
d'alcool temperatures 780,7 et la puissance mo-

developpee 0,251 
Elle resuIte de I'emploi de 207 unites de chaleur. Pour 1000 unites 

il faut poser la proportion 

1000 

X 

Ce Dombre est un plus fort I, I 12 resultant de l'cmploi la 
vapeur d'eau aux temperatures 100 degres et 99 degres; rna is si I'on 
suppose la vapeur d'eau employee aux temperatures 78 degres et 77 de-

lrouve, loi de MM. Clement et 
pour la 1000 chaleur. 

Dombre se comme voit, de 1,230; 

differe que de 5~' 

vapeurs de divers a des distances ther-
mn!mf\I!rinup-,~ egales d'ebullition, de tensions n'est 
pas rigoureusement exacle, elle n'est qu'approximative. II ell de pro-
portionnalite de la chaleur latente des vapeurs avec leurs densit.es. (roi,. Extraits d'un Me
moire de M. C. Despretz, Annales de Chimie el de PII)'sique, t. XVI, p. 105, et t. XXIV, 
p. 323.) Les questions de ce genre se lient de pres avec calles de la puissance motrice du 
feu. rOOemment Davyet , apres avoir belles experiences la 

d'une considerable, chercM a reconnaitre los 
cna!ng€lments de tension gaz liquefies de legers de lis 
avaient en vue I'applicalion des nouveaux liquides a la production de la puissance motrice. 
(Voir Annales de Ckimie el de PIlysique, janvier 1824, p. 80.) D'apres la theorie ci-dessus 
exposee, on poot prevoir que I'emploi de ces Iiquides ne presenterait pas d'avantages rela
tivemenl a l'economie de la chaleur. Les avantages ne pourraient se rencontrer que dans la 
baase temperature, Ii il serait d'agir, et dans sources ou, par rai
son, deviendrait 

~dbYC ~Ie 
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Nous aurions desire pouvoir faire d'autres rapprochements de co 
genre, pouvoir calculer, par exemple, la puissance molrice developpec 
par I'aclion de la chaleur sur des solides et des liquides, par la conge-
13 l'eau, etc. la Physique actuelle refuse les 

('). La fondamentale que nous en vue 
til'mer nous semblerait exiger cependant, pour etre mise bors de doute, 
des vel'ifications nouvelles; elle est assise sur la theorie de la chaleUl' 
telle qu'on la con~oit aujourd'hui, et, it faut l'avouer, cette base ne 

pas solidite inebranlable. Des experiences 
seules Ja en attendant, nous nous 

perons d'appliquer les idees theoriques ci-dessus exposees, en les re
gal'dant comme exactes, a I'examen des divers moyens proposes jusqu'a 
present pour realisel' la puissance motrice de la chaleur. 

quelquetois propose de develop per de 
de la sur les solides. 

qui presente Ie naturellementl'esprit fixel' 
ment un corps solide, une barre metallique par exemple, par l'une de 
ses extremites; d'attacher I'aulre extremite a une partie mobile de 

rechauffements ot des refroidissements succes-
longueur barre et produire 

mouvements Essayons juger si maniere 
lopper la puissance motrice peut etre avantageuse. Nous avons fait voir 
que Ie caractere du meilleur emploi de Ia chaleur a la production du 
mouvement etait que tous les changements de temperature survenus 

dus a des changements volume, Plus 
de rem celle condition, mieux sera 

01'. en operant de ia maniere qui vient c.l'etre Mcrite, on est bien loin 
de remplir la conaition dont il s'agit; aucun changemeot de tempera
ture n'est dti ici a un cbangement de volume: lous sont dus aux con-

corps echauJfes, au contact barre 
Ie corps de lui Ia 

charge de la lui 

(') Celles qui nous manquent !!ont la force expansive qu-'acquierent IllS solides et les 
par un accrOiS!;Cml'nt donUtS de et la chaleur ou 

allil.nll!:lllnl~e dans les de volnme 
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Le seul moyen de rempiir la condition prescrite serait d'agir sur Ie 
corps solide absolument comma nous l'avons fait sur I'air dans les ope
rations decrites p. 17: mais il faudrait pour cela pom'oi,' produirc par 
Ie changcment volume du solide changements 

de temperature, si du I'on voulai utiliser des 
considerables du calOl'ique; or e'est ce qui pal'ait impraticable. Plu
sieurs considerations conduisent en effet a penser que les changements 
operes dans la temperature des corps soli des ou liquidcs par I'effet de 
la compression et rarefaction seraient assez 

observe dans machines ( machines 
particulierement) des pieces soli des qui supportent des efforts 
considerables, tant6t dans un sens, tant6t dans I'autre, et, quoique ccs 
efforts soient quelquefois aussi grands que Ie permetle la nature des sub-
stances mises eo les variations temperature sont peu 

l'action frapper medailles, du 
de les subissent plus grande compression 
moyens nous permeltent de leur faire eprouver en employant les outils 
les plus durs et les plus resistants. Cependant I'elevation de tempera-
iure pas considerable; si eUe I' etait, les d'acier on 
fait dans ces operations bientOt 

sait qu'it exercer les solides les liquides 
tres-grand effort pour produire en eux une reduction de volume COlll

parable it celie que leur fait eprouver Ie I'efroidissemen t (un refl'Oidis
sement de 100 degres a zero, par exemple). Or Ie refroidissemenl 

suppression calorique grande ne I'exigerait la 
volume. Si reduction produite un 

moyen mecanique, la chaleur degagee ne pourrait done pas faire varier 
la temperature du corps d'a.utant de degres que Ie fait Ie refroidissc
ment. Elle necessiterait cependant I'emploi d'une force a coup sur tres-

soli des sont susceptihles de changement 
templll'ature par changements volume, puisque d'ailleurs la con
dition du meilleur emploi de la chaleur au developpement de la puis
sance motrice est precisement que tout changement de temperature 

dn volume. les corps paraissenl 

• 
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tes corps liqoides sont absolument dans Ie meme cas; les memes 
raisons peuvent etre donnees pour rejeler leur emploi (I). 

Nous ne parlons pas ici des difficuItes pratiques : elles seraient sans 
Les mouvements produits la dilatation la 

des soli des liquides ne etre fort petits 
verrait force, pour leur donner de l*extension, de faire usage de milea
nismes compliques; il faudrait employer des materiaux de la plus 
grande force pour transmettre des pressions en ormes ; entin °les opera-

successives s' executeraient beaucoup lenteur. 
de la a feu de sorte des appareils 
dimensions d'un prix considerable ne produiraient en 

que de mediocres effets. 
Les fluides elastiques, gaz ou vapeurs, sont les veri tables instru-

ments appropries au developpement la puissance motrice de 
reunissent 10utes les necessaires pour bien 

: ils faciles a ; ils de la 
se distendre presque infiniment; les variations de volume occasionnent 
chez eux de grands changements de temperature; enfin ils sont tres
mobiles, faciles 11 echauffer et a refroidir promptement, faciles a trans-

d'un lieu autre, ce donne la leur 
rapidement effets que attend d'eux. 

On peut aisement concevoir une foule de machines prop res a deve
lopper la puissance motrice de la chaleur par l'emploi des Ouides elas
tiques; mais, de quelque maniere que l'on s'y prenne, il ne faut paa 

de vue les 
temperatqre portee 

possible, d'obtenir une grande chute 
suite une grande production de puissance motrice. 

au degre 
calorique, et par 

2° Par la meme raison, Ie refroidissement doit etre porte aussi loin 
possible. 

faul faire 
la plus 

elastiquc 
soit dti 

(') Des experiences recentes de M. (Erstedt, sur la compressihilitti de reau, ont fait voir 
une pression atmospheres! temperature liquide n'eprouvllit de 

chan!!l'ml'l~t appreciable. Annales t!t de ravrier 18:13, 

• 
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sion de volume, c'est-a-dire iI faut faire en sorte que Ie refroidissement 
du gaz arrive spontanement par I'effet de la rarefaction. 

Les bornes de la temperature a laquelle it est possible de faire arri-
d'abord Ie De sont que bornes de temperature 

combustion elles sont tres-ilHoignees. 
Les bornes du rerroidissement se rencontrent dans la temperature 

des corps les plw; froids dont on puisse disposer facilement et en 
grande abondance : ces corps sont ordinairement les eaux du lieu OU 

trouve. 
a la appol'le difficultes 

de la motrice cbaleur, lorsqu'iI s'agit mettre 
a profit de grandes differences de temperature, d'utiliser de grandes 
chutes du calol'ique. En efTet, il faut alors que Ie gaz, par l'effet de sa 

, passe tempel'ature tr'es-elevee une 
ce qui un grand challgemenl volume et de 

exige que soit pris sous pression .,',",IiZ_un' 

ou qu'i1 acquiere, par I'effet de sa dilatation, un volume enorme, con
ditions l'une et I'aulre difficiles a remplir. La premiere necessile l'em~ 
ploi de vaisseaux tres-solides pour contenir Ie gaz a la fois sous une 

pression et haute ; la necessite 
vaisseaux dimension tres-considerable. 

Ce sont la, en effet, les principaux obstacles qui s'opposent a ce que 
I'on mette a profit, dans les machines a vapeur, une grande portion de 
la puissance molrice de la chaleur. On est fOI'ce de se borner a utiliser 

chute calorique, que la du 
les moyens s'en procurer une tres-gl'ande. 

II est rare que, dans les machines a vapeur, 011 donne naissanee au 
ftuide elastique sous une pression superieure a 6 atmospheres, pres
sion correspond ant a environ .60 degres centigrades, et il est rare que 

condensation a une fort de 40 
de 160 a 

procurer, combustion line chute 000 a 2000 

Pour mieux concevoil' cela, nous rappellerons ce que nous avons 
designe par chute de caloriq~e: c'est Ie passage de la chaleur d'un 

ou la temperature est a un autre ou elle est pIllS 
Nous disons la chule calorique 00 degres dc 



54 REFLEXJONS 

1000 degres lorsque la difference de temperature entre les corps A et 
Best 100 ou 1000 degres. 

Dans une machine a vapeur qui travaille sous la pression de 6 atmo-
la de la est I degres : c' est 
il est cntretenu, par contact du la 

constante 160 degres, et fournit continuellement 
11 la formation de la vapeur. 

Le condenseur est Ie corps B; il est enlretenu, au moyen d'un cou-
froide. temperature pres constante de 40 

""nrnp continuellement Ie qui lui apporte du 
par vapeur. La de entre deux est 
160 - 40 ou 120 degres : c'est pourquoi nous disons que la chute du 
ralorique est ici 120 dr-gres. 

Le chubon etant capable de produire par sa combustion une tempe-
supcrieure degres, froide on dispose 

ordinairement c1imats JO degres environ, I'on se 
procurel' facilement une chute de calorique de 1000 degres, chute dont 
'>20 degres seulement sont utilises par les machines 11 vapeur; encore 
ces J 20 degl'es nc sont-ils pas mis entierement a profit: il se fait tou-

pertes considerables, des retablissements inutiles 
dans "Ie 

II est aise dlapercevoir maintenant queUes sont les causes de l'avan
lage del; machines dites a haute pression sur les machines a pression 
plus basse : eel ayanlage reside essentiellement dans la faeulti de rendre 

plus chute du La prenant ua.'.,,, .. ,u 

sous pression temperature 
et comme, d'ailleurs, la temperature condensation reste 

toujours a peu pres la meme, la chute du calorique est evidemment 
plus considerable. 

pour lirer machines 
il faut fa chule 

Il ne que la prenne it une 
I'ature elevee, il faut encore que, par I'extension de son volume, elle 
al'rive a une temperature assez basse. Le caractere d'une bonne machine 
11 vapeur doit done etre non-seulement d'employer la vapeur sous une 

pression, de I' employer sow des suceeSStVes 
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variables, tre's-di/lerentes les unes des autres, et progressiyement decrois
santes (I). 

Pour faire sentir en quelquc sorte, a posteriori, I'avantage des ma-
haute supposons la vapeur so us 

silln atmospherique intr·oduit.e la eylindrique 
(jig. 5) sous Ie piston cd, qui joignait d'abord Ie fonll ab: la vapeur, 

apres avoir fait 
ment effets 
pas. 

C d 

a b • 

mouvoir Ie piston de ab en cd, poursuivra ulterieure-
maniere dont nous 

que force Ie parvenu en s'abaisser 
sans permettre a la vapeur de s'echapper, ni de perdre aucune portion 

principe, veritable fendement de theerie des maebines 
loppe beaucoup de par M. Clemenl, un Memeire 

y a quelques Ce Memoire jllmais ete I mais j'en ai 
naissance a la complaisance de I'auteur. Non-seulement Ie principe y est etabli, mais iI yesl 
applique aux divers syswmes de machines a vapeur actuellement en usage; la puissance 
motrice de cbacune y est evaluee par Ie secours de la loi citee (p. 36) et comparee aux 
resultats de I'experience. 

dont iJ queslion est mal connu 
Perkins, cJlebre mecanicien de construit 

moo pression atmospheres, jusqu'alors ne r6('.-oit 
aucune extension de volume, comme on peut s'en convaincre par la plus legere-connaissance 
de cette machine. Elle est composee d'un seul cylindre, de dimension fort petite, qui, a 
chaquo pulsation,se remplit entiilrement de vapeur formee sous la pression de 35 atmo
spheres. La vapeur ne produit aueun elfet par I'extension de son volume, car on ne lui pre-
sentc capacite extension avoir lieu; on condense aussit6t 
sortie petit cylindre. travaille done sous une de 35 atnloSllbll'res, 

~d bye- ~Ie 
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de son calorique. Elle sera refoulee dans I'espace abef. et augmentera 
it la fois de densite, de force elastique et de temperature. 

Si la vapeur, au lieu de prendre naissance so us la pression atmo-
eut nalssance it I'Hal cUe se trouve 

en abef, apres mouvoir son 
dans Ie cylindre Ie piston de ab en ef, elle relit pousse par Ie seul elfet 
de son extension de volume de ef en cd, la puissance motrice produite 
eut ete plus considerable que daDs Ie premier cas. En effet, Ie mouve-

piston, amplitude, aurait eu sous l'effort 
plus quoique quoique progressivement 

croissante. 
La vapeur n'eut cependant exige pour sa formation qu'une quantile 

de calorique precisement egale; seulement ce calorique eut ete pris it 
une temperature elevec." 

d'apres considerations ce genre ete les 
it deux cylindres, inventees M. Hornblower, 

• • 
perfectionnees par M. Woolf, et qui passent pour les plus avantageuses 
relativcment a l'economie du combustible. Elles sont composees d'un 
petit cylindre qui 11 chaque pulsation, se remplit plus ou de 

(souvent entierement) d'un second cylindre on 
ordinairement une capacile quadruple du et 

et non, comme I'exigerait son bon emploi, sous des pres!!ions progressivement d~crois-
Aussi la machine M, Perkins ne pas realiser esp~rances avait 

I'economie produite celle 
""" .. UI"':'" de Watt, et y rencontrait encem 

avantages. Annales de Cllimie Phy~"ique, 1823, p, 429,) asser-
tions ne se sont pas v~riMes. La machine de M, Perkins n'en est pas moins une invention pre
cieu8e, en ce qu'elle a montre la possibili~ de Caire usage de la vapeur sous des pressioDs 
beaucoup plus elevees qu'on ne I'avait fait jusqu'alors, et parce qu'elle peut conduire, etant 

modili~e, resultats vraiment utiles, 
qui I'on presque toulcs les amelioratiens machines et 

ces machines Ull elat de aujourd'hui Ii depasser, est 
aussi Ie premier qui ail employe la vapeur sous des pressions progressivement decroissante.<;, 
Dans beaucoup de cas, it suspendait I'introduction de la vapeur dans Ie cylindre, it moitie, 
au tiers, au quart de la course du piston, qui s'achevait ainsi sous une pression de plus en 
plus faible. Les premieres machines agissant sur ce principe datent de J778, Watt en avait 

ridee des 17€ig, patenta pour en 178:11. 
une Table qui trouvait annexSe poLente de Wall. supposait la intro-

~dbYC ~Ie_ 
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qui ne rec;oit d'autre vapeur que celIe qui a deja agi dans Ie premier 
cylindre. Ainsi la vapeur, au terme de son action, a au moins quadru
ple de volume. Du second cylindre elle est portee directement dans Ie 
COllOElnSl6ur; maia conc;oit qu'eHe pourrait etre dans 

cylindre du et OU son volume 
seize rois Ie volume primitif. Le principal obstacle qui s'oppose a l'em
ploi d'un troisieme cylindre de ce genre est la capacite qu'il faudrait 

duite Ie cyIindre 
course vingt parties, 

la course 
moyenne: 

puis, divisant 

PORTIONS PRESSION DECROISSANTE 

DI LA l' APllla, 

I. preulon enll~r. ~IaDI ,. 
DII LA DIISCIRn DIIPIlIS LI SOMMIT DIl CTLII'IDRII. 

0,05 1 ~ 1,000 1 0, La vapeur arrinat libre- 1,000 
0,15 ment de la chaudiero. ,,000. Pression enlierc. 

. 0,20 1,000 
Quart ........... 0,25 1,000 

0,30 0,830 
0,35 0,?14 
o,~o 0,625 
0,<\5 0,555 

MoUle ........ . 0,50 0,500 Moilie de la pression primitive . 
0,55 La vapeurelant intercep- 0,454 
0,60 tee, ella descente ne 0,417 
0,65 s'operant que la 0,385 
0,70 Icule expansion. 0,375 
0,,5 0,333 Tien. 
0,80 0,312 
0,85 0,294 
o,go 0,277 
0,95 0,262 

'ond du c),lindre. 1,00 0,025 Quart. --·Somme. II ,583 

Preaion mo)'enDe =0,579· 

Sur quoi iI remarquait que la pression moyenne est plus de moitie de la pJ'6l'Sion pre
miere j qu'ainsi, en empJoyant une quanti~ de vapeur ~'e au quart, il produisait un elfet 

moitie. 
supposait ici vapeur observe sa dilatation Mariottej ne 

• 
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lui donner, et les grandes dimensions qu'il faudrait faire acquerir aux 
ouvertures destinees it livrer passage a la vapeur (.). Nous n'en dirons 
pa.s davantage sur ce sujet, notre objet n'etant pas d'entrer ici dans les 

construction des machines feu: ces reclameraient 
un qui en specialement, et qui 
moins en France (II) . 

devait pas regarder comme eXDct, parce que, d'une part, Ie fluide elastique, en se dilatant, 
s'abaisse temperature, de )'autre, prouvait se condense 
partie fluide par son expansion. Watt aurait dll avoir egard 
necessaire pour expulser vapeur qui reste condensation, se trouve 
tite d'autant plus grande que rextension du volume a ete ponssea plus loin. Le docleur Ro
binson avait ajoute au travail de Watt une formule simple pour calculer I'elfet de I'expan
sion de la vapeur i rna is ceUe Cormule se trouve entachee des m~mes vices que nous venons 
de &ignaler. Elle a ete neanmoins utile aux consLntcteurs en leur Cournissant une don nee 

a peu suffisanto pour la NOlls avons utile de 
qu'ils sont connus, surtout France. On y """ch·nit 

modele!! inventeure, on apprecio motiCs qui ceux-ci 
gine. L'oubli de ces motifs a conduit souvent dans des Cautos graves. Des machines, origi
nairament bien con~uas, se sont d6teriorees entre las mains de constructeurs inhabiles, qui, 
voulant y introduire des perfectionnements de peu d'importance, ont neglige les considerations 
capitales qu'its ne savaient pas apprecier. 

(' L'avantage de deux substitues seul est facile apercevoir. Dans 
!'impulsion du serait excessivement variable, commencement 

Caudrait las pieces it transmeUre mouvement 
d'une force suffisante pour resister it la premiere impulsion, et parfaitement assembl~es 
entre elles pour ~viter des mouvements brusques dont elles auraient beaucoup a soulfrir, 
qui m~me les auraient bien tOt detruites. Ce seraiL surtout sur Ie balancier, sur los supports, 
sur la bielle, sur la manive\le, sur les premieres roues dentees, que I'inegalite d'impulsion 
se sentir et pro<iuirait clfets les nuisibles. II serait n(!(:es!laire, 
Ie vapeur fUt rois d'une Corce suffisante pour I::UT,nnlrIAr 

elevt'ic, d'une ('.apacih3 consid~rable contenir la son exteusion 
volume, tandis qu'en Caisant usage de deux cylindres successiCs, il suffit de donner au pre
mier la Coree avec une capacite mediocre, ce qui est chose facile, et au ,dernier les grandes 
dimensions avec une force mMiocre. 

machines it deux quoique sur d'assez 
resultats avantageux que ron aurait 
dimensions diverces parties 

it bien et qu'elles trouvent rarement un juste unes avec 
On manque de bons modeles pour la con3truction des machines II deux cylindres, tandis que 
ron en possede d'excellents pour la construction des machines du systeme de Watt. De III 
vient la diversite que I'on observe dans les elfets des unes et la presque uniformite que I'on 
obseryo ceux des 

intituls RicMsse m;j~l!J'lflle. M. Heron 

.._.ill b¥ C 
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Si la distension de la vapeur est hOl'nee principalement par les di
mensions des vaisseaux oil elle doit se dilater, Ie degre de condensation 
auquel il est possible de I'employer d'abord n'est limite que par la re-

des ou elle naissance, c'est-a.-dire 
Sous ce on est d'avoir limite 

possible; la disposition des chaudieres generalement en usage est tout 
a fait vicieuse, qnoique la tension de la vapeur y soit l'arement portee 
au dela de 4 a 6 atmospheres; elles eclatent souvent et ont cause :des 

graves. serait sans tres-possible d'eviter 
"".uv,,,, .. , et de cependant it des beaucoup 

qu' on ne generalemeot. 
Outre les machines a haute pression it deux cylindl'es et dont nous 

avons parle, il exisle encore des machines a haute pression a un seul 
cylindre. La plupal·t de ces dernieres ont ete construites par deux 

ingenieurs MM. et . Elles la 
SOU8 une tres-elcvee, quelquefois 10 

mais elles sont sans condenseur. La vapeur, apres avoir etl! introduite 
dans Ie cylindre, y reQoit une certaine extension de volume, mais con
serve toujours une pression plus elevee que la pression atmospherique. 

a sun office, rejette l'atmosphere. est 
que celte d'agir tout a SODS Ie rapport la 

puissance motrice produite, a condenser la vapeur a 100 degres, et que 
I'on perd une partie de l'eftet utile; mais les machines qui operent 
ainsi dispensent de condenseur et de pompea air. Elles sont 

que les moins compliquees, occupent 
peuvent s'employer dans Helix ou dispose 

courant d'eau froide suffisant pour operer la condensation. Elles sont 
111 d'un avantage inappreciable, puisque I'on ne peut pas les remplacer 
par d'autres. Ces machines sont principalement employees, en Angle-

chariots au transport la houille des 
soit dans I'inlerieur des soit a ou-

fosse, me vol., p. 50 et suivantes, une bonne de;;cription des machines a vapeur actuellement 
en usage dansl'exploitation des mines. En Anglelerre, on a trait~ des machines Ii vapeur d'une 

assez complete britamdque, des donnees dont 
Barvons ici ouvrage. 

~dbYC 
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II nous resle a quelques r~Hlexions sur I' empIoi des gaz perma-
nents et des vapeurs autres que celle de J'eau au developpement de la 
puissance motrice du feu. 

essaye a reprises chaleur 
atmospherique donner 

faire agir 
a la motrice. 

relativemenl la vapeur' 
nients que nous allons examiner. 

des V,,",'"''ll''''''' et des 

1° II presente, relativement a la vapeur d'eau, un avantage notable 
en ce que ayant a volume egal une capacite pour la chaleur beaucoup 

il se davantage une semblable 
np,~n",a par ce nous avons precedemment). 

Or on a vu de quelle importance il etait d'occasionner, par les change
ments de volume, les plus grands changements possibles dans la tem
perature. 

peut etre que par I'intermediaire 
I'air atmospherique pourrait echauffe 

diatement par une combustion executee dans son sein. On eviterait 
ainsi une perte considerable, non-seulement dans la quantite de cha
leur, mais encore dans son degre thermometrique. Cet avantage appar-

exclusivement I'air atmospherique; les gaz n'en 
sent : its meme plus difficiles a que la 
d'eau. 

30 Afin de pouvoir donner it I'air une grande extension de volume, 
afin de produire par cette extension un grand changement de tempera-

il serait de Ie d'abord une pressJOn 
j) faudrait Ie compI'imer par une pneumatique, 

pal' autre avant de Cette exigerait 
appareil particulier, appareil qui n'existe pas dans les machines it 
vapeur. Dans celles-ci, l'eau est it l'etat liqoide lorsqu'on la fait pene
trer la chaudiere; elle n'exige, pour y etre introduite, qu'une 
nn'nH1,," foulante dimensions. 

refroidissement de la Ie contact corps 
est bien plus JU'0mpt et bien plus facile que ne peut l'etre celui de l'air. 
A la verite, on aurait la ressouree de rejctcr celui-ci dans l'atmosphere, 
ce qui aurait cn outre l'avantage d'6viter l'emploi d'un refrigel'ant dont 
on dispose pas malS faudrait pour que 

~dbYC ~Ie 
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de volume de I'air ne I'eut pas fait arriver it une pression moindre que 
Ia pression atmospherique. 

5° Un des inconvenients les.plus graves de 1a vapeur est de ne pou-
VOIr etre prise hautes sans necessiter 
de d'une extraordinaire. II n'eD pas de 
l'air, pour lequel il n'existe pas de rapport necessaire entre la force 
elastique et la temperature. L'air semhlerait done plus propre que la 
vapeur a realiser la puissance motrice des chutes du calorique dans les 
I1A:p'rl'R cleves : dans ioferieurs t la vapeur 

plus On meme possibilite 
agir la meme chaleur successivement sur I'air et sur la vapeur d'eau. 
II suffirait de laisser it l'air, apres son emploi, une temperature elevee, 
et, au lieu de Ie rejeter immediatement dans I'atmosphere, de lui faire 

une it vapeur, comme s'il immediatement 

de l'air atmospherique developpement de la 
motrice de la chaleur presenterait, dans la pratique, des difficuItes 
tres-grandes t mais pe'ut-etre pas insurmootahles; si 1'00 parvenait ales 

il offrirait sans doute superiorite remarquahle sur la 
d'eau (I) 

(') Parmi les tentatives faites pour dlSvelopper la puissance motrice du feu par l'interm6-
diaire de l'air atmospMrique, on doit distinguer celles do MM. Niepce, qui ont eu lieu en 

iI a plusieurs au moyen appareil nomm~ les inventeurs I}Yf'eolIJ-

,",va,u"",an a peu pres : c'tltait 
introduit 

trcsocombustible, rtlduite grand etat et qui moment 
sion dans I'air, puis on y mettait Ie feu. L'inflammation produisait a peu pres Ie m~me elfet 
que si Ie fluide elastique eut ete un melange d'air et de gaz combustible, d'air at d'hydro
gene carbone par exemple j il Y avait une sorle d'explosion et une dilatation subite du tluide 

dilatation que mettait a profit faisant agir entiere contre 
Celui-ci prenait un mouvement d'une amplitude quelconque, III 
vait realislSe. Rien n'empOObait ensuite renouveler I'air rocommencer 
ration semblable Ii 1a nremillrc. 

Cette machine, fort ingenieuse, et interessante surtout par la nouveaute de son principe, 
pechait par un point capital : la matiere dont on faisait usage comme combustible t c'etait 
la poussiere de Iycopode, employlSe 11 produire des tlammes sur nos thMtres) elait trop chere 
pour tout avantage dispatilt pas par cause j et malheurousement iI etait 
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REPLEXIONS 

Quant aux autl'es gaz permanents, ils doivent etre absolument rejeles : . 
i1s ont tous les inconvenients de l'air atmospherique, sans presenter 
aucun de ses avantages. 

peut en aulant des autres celles de com-
it. cette 
se rencontrait un corps liquide abondant, qui se vaporisat a une 

temperature plus elevee que I'eau, dont la vapeur eut sous Ie meme 
volume une chaleur specifique moindre, qui n'attaquat pas les metaux 

it. la construction des iI sans la 
; mais offre pas corps. 

propose quelquefois de la vapeur d'alcool, on . 
~onstruit des machines dont Ie but etait de rendre cet emploi possible, 
en evitant de meier les vapeurs avec I'eau de condensation, c'est-a-

en appliquant corps froid exterieuremeDt, au lieu de l'iDtro-
dans Ia On apercevoir la vapeur 

avantage en ce possede tension 
que Ia vapeur d'eau it. egale temperature. Nous ne POUVODS voir Ia 
qU'un nouvel obstacle a surmonter. Le principa1 defaut de la vapeur 
d'eau est sa tension excessive a une temperature clevae : or ce defaut 

plus forle raison dans vapeur d'alcooL Quant it. 
a une plus de puissance motrice, 

d'employcr un combustible de prix modere, car il fallait un corps en poudre tres-fine, dont 
I'inflammation edt prompte, facile a propager, et laiss6t peu ou point de cendres. 

d'operer faisaient il noW! semble preferable cem-
l'air par des faire traverser foyer clos, 
lequel on eOt Ie combustible petites un mecanisme facile a 

concevoir j de lui faire deveiopper son action dans un cylindre a piston ou dans toute autre 
capacit8 extensible; de Ie rejeter enfin dans l'atmospMre, ou m~me de Ie faire passer sous 
une chaudiere II. vapeur, afin d'utiiiser la temperature qui lui serait restee. 

Les principaies difficul~s que ron eut rencontrees dans ce mode d'operation eussent ete 
renfermer Ie foyer une enveloppe solidite d'enlretenir la 

COlllbustiCID II. un eLat de maintenir les diverses de l'appareil 
moderOO, at les rapides du et du piston. ne 

croyons pas cas difficult8s insurmontables. 
II a ate fait, dit-on, tout recemment en Angleterre des essais heureux sur Ie developpe

ment de la puissance motrice par i'action de la chaleur sur l'air atmospb6rique. Nous igno-
rons entiarement en essais ont si toutefois reels. 
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que l'on croyait devoir rencontrer, nous savons, par les principes ex
poses ci-dessus, qu'il est imaginaire. 

C'est donc sur l'emploi de la vapeur d'eau et de l'air atmospherique 
que porter tentatives ulterieures de perfectionnemaot 

a feu; utiliser, moyen agents, 
grandes chutes possibles du calorique, que doivent etre diriges tous 
les efforlB. 

Nous terminerons en faisant apercevoir combien on est Join d'avoir 
par les connus present, puissapce 

combustibles. 
kilogramme charbon fouroit une 

quantite de chaleur capable d'elever de 1 degre centigrade 7000 kilo
grammes d'eau environ, c'est-a-dire qu'il fournit 7000 unites de cha-
leur d'apres la donnee de ces 

grande 
entre la 

corps employes au refroidissement. 11 est difficile d'apercevoir a la 
temperature de la combustion d'autres Iimites que celles oil la com-
bioaisoo entre l'oxygEme et Ie combustible peut s'effectuer. AdmettoDs 

que 1 soient limite, nous 
certainement de Ia Quant a la temperature 
gerant, supposons-la 0 degre. 

Nous avons evalue approximativement, p. 47. la quantite de puis
sance motrice que developpent 1000 unites de chaleur du degre 100 

99 : nous l'avons trouvee 12 unites puissance 
a 1 metre eleve de de 

Si la puissance motl'ice etait proportionnelle a la chute du calorique, 
si elle etait la meme pour chaque degre thermomtHrique, rieo oe 
serait plus facile que de l'estimer de 1000 degres a 0 degre : eHe aurait 

valeur 
1,112 X II 12. 

comme cette n'est qu'approximative et qU'elle s'ecarte peut-
etre beaucoup de la verite dans les degres eleves, nous ne pouvons 
faire qu'une evaluation tout a fait grossiere: no us supposerons Ie 

I 112 reduit moitie, a 560. 
un de unites de ",>,..n""," 
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et que Ie nombre 560 est relatif Ii 1000 unites, il Caut Ie multiplier 
par 7, ce qui donne 

7X560=~20. 

la puissance motrice d'un kilogramme 
comparer resultat avec les d'experience, 

examinons comhien un kilogram me de charbon developpe reellement 
de puissance motrice dans les meilleures machines Ii feu conn.ues. 

Les machines qui ont presente jusqu'ici les resultats les plus avanta-
sont les machines cylindres employees a 

mmes et de Cornwall, Voici les 
qu' elles jamais 

65 millions de livres d'eau ont ete elevees d'un pied anglais par bois
seau de charbon brule (Ie boisseau pese 88 livres). Cet erret equivaut 
it par kilogram me de 195 cubes 
un de produire consequent unites 

motrice par kilogramme charbon briile 
195 unites ne sont que Ie vingtieme de 3920, maximum theorique : 

par consequent fa seulement de la puissance motrice du combustible 
a ete utilise. 

exemple les meilleures ma-

(') Le resultat que nous rapportons ici a ete fourni par une machine dont Ie grand cylindre 
a pour dimensions 45 pouees de diametre et 7 pieds de course j eUe est employee a I'epuise-

des mines Cornwall, nomm~e Wheal Abraham. resultat doit 
qualqua sorta une exception I iI n'a ete momentan~ at ne 

tenu pendant un La produit millions de ~Ievees de I 

par boisseau de charbon de 88 Iivres, est regard~ generalement comme un excellent resultat 
des machines it vapeur. II est quelquefois attaint par les machines du systeme de Watt, mais 
bien rarement depasse. Ce dernier produit revient, en mesures franl,iaises, a 104000 kilo
grammes eleves a I metre de haute~r par kilogramme de charbon brt1le. 

ce que I'on ordinairement force d'un dans l'evaluation des 
machines elever seconde 

Idlogrammes, kilogrammes I metre de ou bien, 
750 x 3600 = 2700000 kilogrammes a I metre. Si nous supposons que chaque kilogramme 
de charbon eleve a ceUe hauteur 104000 ki\ogrammes, il faudra, pour connaltre Ie charbon 
brt1le en une haure par notre machine de 10 chevaux, diviser 2700000 par 104000, ce qui 

270
4
0 = 26 Or iI est bien rare de voir machine de 10 chevaux 

IO 
OOlllllOlllllDllr moins de kilogrammes de par heure, 
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La plupaJ't des autres leur soot bien inferieures. L'ancienne machine 
de Chaillot, par exemple, eHn'e !10 metres cubes d'eau a 33 metres POUI' 

:~O kilogrammes de charbon brule, ce qui revient a 22 unites de puis-
motrice kilogramme, resuhat neuf moindre celui 

quatre-vingts fois que Ie 

On ne doit pas se Oatter de mettre jamais it profit, dans la pratique. 
toute Ia puissance motrice des combustibles. Les tentatiYes que I'on 

pour de ce resultat seraient plus nuisibles qu'u-
si elles negliger d'autres considerations 

du combustible qu'une des a 
les machines· it feu; dans beaucoup de cireonstances, elle n'est que 
secondaire: elle doit souyent ceder Ie pas a la surete, a la solidite, ala 
duree de la machine, au peu de place qu'i1 faut lui faire occuper, au 

frais de etablissement, Sayoir dans 
leur juste les considerations de conveoance et 

mie qui peuvent se presenter; savoir discerner les plus importantes de 
celles qui soot seulement accessoires, les balancer toutes convenable
ment entre elles, afin de parvenir, par les moyens les plus faciles, all 

resultat, doit etre principal l'homme 
a entre cux travaux semhlablcs, 

eoncourir vers un but utile quelque qu'il soit. 

_a_ 





LE E 

A M. LE PRESIDENT ET.A MM. LES MEMBRES 

L'ACAD1:MIE B BCIEN 

PH M. H. CARNOT, 
Senaleur. 

Paris, Ie 30 Dovembre 1878. 

MONSIBUB LE PRtSlDBNT, 

demon ele plusieurs prononce 
l'Academie; plusieurs ses sur la motrice onl 
etesignaleescomme ayantengendre science nouvelle,]a Thermodynamlque. 
Ce Memoire, seul eCril que I'auteur ait acheve, n'a reeu qu'une publicile lres
reslreinte, en 1824, el peu de personnes onl connaissance de son leXle. Une 

nouvelle done necessaire, j'ai cru devoir l'aecompagner d'une 
Notice biographique mon frere, vie eSl moins que 

J'y joins fragments inedilS, qui, a 
la Science des resultals nouveaux, lemoignenl que Sadi Carnol avail prevu av~c 
une assez grande neltete les consequences que I'on a plus lard lirees de ses 
idees. Leur revelation est donc eovers l'auteur un acte de justice. El, pour 

resle a eel aucune j'ai de vous aQl~es!;er 
Ie manuscrit me me mon frere, prh~re de vouloir bien en ordonner Ie 
depot dans les Archives de I'Institut, ou il pourra toujours elre consuIte. 

Permettez-moi, Monsieur Ie President, d'ajouter a eel envoi celui d'un ma
nuscrit aulographe des Rejlezion"ur la pU;IIance molrice du feu. Peul-elre 

Ie digne du honneur de d'une 
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science ne saurait manquer d'interet 1:t vos yeux, surtout quand elle a contri

bue, comme la Theorie mecanique de la chaleur, aux progres modernes de 
toules les Sciences physiques. 

de Sadi renferme, d'importantes observations los 

des gaz leurs chaleurs specifiques les effets leurs 
changements de volumes, l'expose de I'un des deux principes fondamentaux 

de la Therrnodynamique, du principe auquel est particuIieremenl attache son 
nom, et dont plus tard Clausius a dernontre I'exactitude en dehors de toute 

sur la la chaleur, 

trouve dans meme Ouvrage premiers de ces 
(['operations dODlla Tbeorie mecanique de la chaleur a fait depuis un si fecond 

usage. L'importance n'en ful pas appreciee tout de suite; mais, dix ans plll~ 

tard, Clapeyron remit en lumiere les nouvelles formes de raisonnernent de 

Sadi en y une representation graphique rendit 
faeiles leur et leur 

La Science se trouV8 dODC pourvue de methodes devaient lui 
de developper rapidement les consequences des lois de la Thermodynamique, 
lorsque ces lois eurent ete completees et solidemeOl assises par les decou-

Mayer, de et de 
la loi d'equivalence du 

lui-merne, composa 

etait 
livre. Elle 

de tous, 
ut:ll:ill\lt~a peu a 

Sadi 

la suile de ses travaux. II arriva a la concevoir et a la formuler exactement : 

ses notes manuscrites, ses programmes d'experiences ne laissent aucun doute 
a cet egard. On sera en les de I'analogic existe entre cer-

taines idees ont ete lard developpeos plU' 

entre ses d'experiences les experiences ont ete 

par Joule. II est bien entendu que la similitude dont nous parlons ne diminue 

en rien Ie merite de ces savants, puisqu'i1s n'eurent pas connaissance des tra
,'aux de leur predecesseur. Mais iI est juste aussi de dire que celui-ci elail 

parvenu, dix ou ans plus tot, notion exacte memes 
car, pouvoir une date aux manuscrites 

Carnot, on sa it, du moins, qu'elles sont poslerieures a 1824 et anterieures il 

1832, epoques, I'une de la publication de son Ouvrage et I'autre de sa mort. 
Les Notes de Sadi Carnol contiennent une serie d'objections contre I'hypo-

la materia lite calorique, hypothese admise presque universelle-
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ment jusqu'alors, sous I'autorite des plus grands noms, et que lui-m~me 
avait prise pour point de depart dans ses R~Jlexions sur la puissance motrice du 
feu. II propose d'y substituer une autre hypothese, d'apres laquel\e la chaleur 

serah resultat d'un mouvement des molecules. 
chaleur, donc Ie d'un mouvement. 

II Alors 'i1 est tout simple qu'elle puisse se produire par la consommatioJl 

de puissance motrice et qu'elle puisse produire cette puissance. II 

Sadi Carnot ne se borne pas a signaler 13 transformation de la chaleur en 
it insiste, plusieurs nau",,",,,, 

lileS. principe d'equlvalence. nous Ie concevons 
n'esl-i1 pas clairement exprime dans les phrases suivantes ! 

« Partout ou II ya destruction de puissance motrice, il y a en meme temps 
production de chaleur, en quantite precisement proportionnelle it la quantite 

de motrice detruile. Reciproquement, II ya destruction 
de iI y a de motrice. 

formces tMorie clm-
leur, la production d'une unite de puissance motrice np.cessite la destruction 
de :a, 7u unites de chaleur. II 

Si I'on compare evaluation qui ont donnees plus on 
remarquera que de puissance motrlce dont ici question la 
1l1l'1l1l,ml,'!. definie Ie travail en ~levant m~tre cube a 
1 m~tre de hauteur. Elle equivaut donc it 1000 kilogrammetres, et par consequent 

• 1000 
I'unite de chaleur correspondrait, d'apres ceue note, a -- ou it 370 ki-

2,70 

Mayer, pour depart de calculs les du 
coefficient de dilatation et de la chaleur speciOque de I'air, qui avaient cours a 
celle epoque dans Ia science, arriva au nombre de 365 kiJogrammetres. Depuis 
les experiences de Joule, on a generalemenl adopte Ie nombre 425 pour 

mecanique d'une unite chaleur. 
non-seulemenl Sadi Carnol arrive it ]8 precise 

valence entre les quantltes de chaleur et de puissance motrice, mals n avail 

reussi it representer celle equivalence par une valeur numerique, et celle 
valeur etait meme un peu plus voisine de la verite que celIe de Mayer. 

sommes done fondes a dire dans son Ouvrage, 
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en 1824, iI a formuJe Ie principe auquel ona conserve son nom, par ses travaux 
uiterieurs 11 est aussi parvenu it la decouverte du principe d'equivalence, qui 
orme, avec Ie premier, la base fondamentale de la Thermodynamique. 

mort prematuree lui a pas d'etablir loi sur des 
assez soU des pour connattre monde savant, 

Veuillez, Monsieur Ie President, recevoir l'hommage de rna plus haule con
slderation. 

CUNOT. 

_11-
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NOTICE BIOGRAPHIOUE 

SUR SADI CARNOT. 

de Carnot marquee 
sa biographie pourrait en quelques 

vail scientifique de demeure longtemps obscur, I'emis en Jumiere 
plusieurs annees apres sa mort, a place son nom parmi ceux des 
inventeurs .. Quant a sa personne, quant it son esprit, quant a son 

tout cela parfaitement inconnu. reste un 
vie intime. seul temoin. ceIui-ci 

Ne doit-il satisfaire curiosite 
qui s'attache a tout homme dont I'reuvre a merite une part de gloire? 

Nicolas-Leonard-Sadi Carnot naquit Ie 1 er juin 1796, au petit 
Luxembourg. C'etait la portion du Palais qu'habitait alors notre perc, 
comme membre Directoire. pere avail predilection 
Ie Sadi, rappelait esprit des de sagesse 
poesie. Son premier-ne avait porte ce nom, et, malgre Ie sort de ce 
pauvre enfant, dont I'existence n'avait dure que peu de mois, il appela 
encore Ie second Sadi, en souvenir du celebre Persan, poete et 

an nee a peine s'etait ecoulee quand la proscription vint 
Ie Direcleur, oblige derober sa tout au sa Iiberte, aux 
cODspirateurs de fructidor. Notre mere emporta son fils loin du Palais, 
oil venait de triompher la violation des lois. Elle se rMugia a Saint-

dans sa tandis que mari s'exilait Suisse, en 

~dbYC __ 3Ie 



NOTICE nWGRAPiITQUE 

, Ton frcre est ne au milieu des soucis et des agitations de la gran
deur, toi dans Ie calme d'une obscure retraite, m'a dit souvent celle 
excellente mere; votre constitution a chacun se ressent .de celte diffe
rence d'origine. 

frere, en etait de delicate se raffermit 
lard par des exercices de corps tres-varies et judicieusement combines. 
II etait de taille moyenne, doue d'une extreme sensibilite et en meme 
temps d'une extreme energie, plus que reserve, presque sauvage, mais 
singuliereroent dans l'occasion. Lorsqu'H lutter 
I'inj rieo ne retenait. ne pas raconter une 
qui nous Ie montre sous cet aspect l'enfancc? 

Le Directoire avail fait place au Consulat. Carnot, apres deux ans d' exil, 
rentre dans sa patrie, fut appele au Ministere de la Guerre. Bonaparte, 
en temps, encore I'epublicains iI se rappelait 

avait protege debuts carriel'e militaire, et 
relations d'intimite qui regne eux 

Directoire. Quand Ie Ministre se rendait a la Malmaison pour travailler 
avec Ie premier Consul, if emmenait souvent son fils, age d'environ 
quatre ans, et celui-ci demeurait aupres de l\Ime Bonaparte, qui I'avait 
en affection. 

del'niere, et autl'es elaient 
dans une petite nacelle et la dirigeaient elles-memes sur un etang. 
Bonaparte survient, s'amuse a ramasser des pierres et ales jeter autour 
de la nacelle, de maniere a Caire jaillir de l'eau sur les fraiches toilettes 
des hatelieres. n'osent manifester tout leur 
Le garQon, avoir observe. quelque manege, 
tout a coup se poser cl'anement devant Ie vainqueur de Marengo, et Ie 
menoQant du poing: ,Animal de premier Consul, erie-t-il, veux-tu ne 
pas taquiner ces dames I • 

apostrophe inattendue, 
est pris rlre qUI 

teurs 

regarde 
to us les 

Une autre fois, au moment 00 Ie Ministre, voulant retourner a Paris, 
cherchait son fils. confie a Mme Bonaparte, ceIJe-ci s'aperQut qu'it lui 
avait echappe. On Ie trouva fort dans un moulin, s'en t 

Ie mecanisme. Co desir preoceupait plusieurs 
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et Ie brave meunier, sans connaitre I'enfant, repondait avec complai
sance a ses questions. La curiosile, appliquee surtout aux objets de la 
Mecanique et de la Physique, Mait un des traits essentiels de Sadi. 

cette de si heure 
pas a vers la Science etudes fils. II put 

prendre lui-meme ceUe tache, quaod les tendances monarchiques du 
nouveau gouvernement I'eurent determine a s'en separer pour se confi
ner dans une laborieuse retraite. Sadi suivit seulement pendant quelques 

cours de . Bourdon, Charlemagne, pour se nrl'!fUllrf' 

Poly technique. 
fit de progres avait juste ans lorsqu'il fut 

ndmis a I'Ecole, Ie vingt-quatrieme de sa promotion. C'Ciait en 1812. 
L'annee suivante, il en sortit Ie premier dans l'artillerie. Mais on Ie 
jugea trop jeune pour I'ecole de Melz, et it obtint de continuer ses 

Paris une annee . C'est a circonstance 
prendre mars I ,au fait de Vincennes, et 

non de la butte Chaumont, comme I'ont ecrit presque tous les histo
riens du siege de Paris. L'honorable M. Chasles, un des condisciples de 
Sadi, a pris soin de rectifier cette erreur dans une seance de J'Institut, 
en 

eleves Poly technique n'etaient entres tOt 
en campagne, ce n'clail pas faute de I'avoir sollicite. Je lrouvc dans Jes 
papiers de mon frere la co pie d'une adresse a I'Empereur, signee par 
eux Ie 29 decemhre 1813 : 

la patrie besoin de tous defenseurs eleves 
Poly technique, leur demandent 

partager des qui se 
France. Le bataillon, fier d'avoir contribue a la defaite des ennemis, 
reviendra dans cetle enceinte culliver les sciences et se preparer a de 
Dom'eaux services, , 

gimeral 
A,nKlais, les 

core Ie drapeau fran~ais, lorsqu'i1 ecrivit a son fils, 

pboLographie 
Poly technique, 

en t~te de volume reproduit 
a ceUe ~poque BoiJIy; ce 

defendre contre 
et oil eo-

Ie 12 avril 1814: 

de Sadi uniformc 
est tres-ressemblant. 



NOTICE BWGRAPHIQUE 

( 1\100 cher Sadi, j'ai appris avec uo plaisir extreme que Ie bataillon 
de l'Ecole Polytechoique s'est distingue, et que tu as fait tes premieres 
armes d'une maniere honorable. Lorsque je serai rappele, je serai fort 

Ie Ministre la Guerre faccorde la de me 
Tu it connaitre un beau une belle 

oil eu la satisfaction de me tranquillement pendant 
desastres qui ont accabIe tant d'autres endroits .• 

Sadi en efTet, la paix etant signee, alIa rejoindre son p~re a Anvers, 
et en France lui. 

quitta Poly technique , rut 
jeunes destines au du genie, se 

rendit it Metz comme eleve sous-lieutenant a I'Ecole d'application. 
Plusieurs travaux scientifiques qu'il y redigea eurent un certain succes; 
on cite particulierement, comme fort ingenieux uo Memoire sur 
I'instrument d' Astronomie et de appele tMOdA)lJt·e. 

ces M. Ollivier, elait meme 
que Sarli, et qui rut plus tard un des fondateurs de l'Eco!e Centrale. 
Parmi ses aulres camarades, oulre M. Chastes, Ie savant geometre que 
j'ai nom me tout a l'heure, se trouvait aussi Ie general Duvivier. regret-

viclime de l'in~urrection de 848: je mentionner 
l'ami intime qui soigner 

durant sa derniare maladie, et qui publia sur lui UDe Notice 
Revue encyclopedique, t. LV. 

Les evenements de 18 I 5 ramenarent Ie general Carnot sur la 
politique les , termines une 

pour l'occasion une des 
dont il ne parlait pas sans degont : sa petite chambre de sous-lieute
nant re.;ut la visite de certains officiers superieurs, qui ne dedaignaient 
pas de monter trois etages pour saluer Ie fils du nouveau ministre. 

mit ces empressements. Les relablis 
I~ Carnot proscrit et envoye successivement 
sieurs places fortes pour y faire son metier d'ingenieur. compter des 
briques, riiparer des pans de murailles et lever des plans destines 11 
s'eofouir dans les cartons. II Ie fit d'ailleurs conscieocieusement et sans 

de ; car nom, qui avait valu 
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tant de cajoleries, devait suflire pour que desormais il n'attendit son 
avancement que de la longueur du temps. 

Surviot en 18.8 une ordonnance royale qui autorisait les officiers 
de armes it presenter aux examens du nouveau corps 

Sadi ne se dissimulait pas que faveur dans ce 
un rOle beaucoup plus considerable que dans celui du genie. Mais il 
atait fatigue de la vie de garnison; Ie sejour des petites forteresses, OU 
Ie confinait la nature de son service, n'offrait pas des ressourcessuffi-
santes son desir d'instruction il esperait, 

qu'uoe de disponibilite sa part 
accueillie sans les loisirs qu'iI recherchait. 
Malgre les resistances bienveillaotes de quelques chefs du corps du 
genie, temoignant un sincere regret de voir disparaitre de leurs con-

nom qui figure honneur, vint it Paris 
et d'etat-major 20 janvier 

tarda pa.s la dispooibilite, et il profita pour 
a Paris, et it la campagne pres de Paris, une vie studieuse, interrompue 
une seule fois, en .821, par un voyage en AJJemagne, pour y visiter 
notre pere dans SOD exil de Magdebourg. Nous eumes alors Ie booheur 
de quelques semaines tous ensemble. 

la mort eut enleve, ans plus ce pere 
et que je rentral seul en Fra.nce, je trouvai Sadi rendu it ses etudes 
scientifiques, qu'iJ fais.ait aherner avec la culture des arts. Dans cette 
voie aussi, ses gouts lui 'avaient marque une direction originale; car 

n'etait eonemi que traditionnel et du 
ne voyail son pupitre nmsique que 

Lully qu·il etudiait et des concerti Viotti qu'il executait. On ne 
voyait sur sa table que Pascal, Moliere ou La Fontaine, et iJ savait 
presque par coour ses livres favoris. Si je qualifie cette direction d'ori-

c'est parce fut monvement et 
qui preceda la sympathie de 
I'auteur Provinciales, encore 

par Ie respect du jeune mathematicien pour un des maitres de la Science 
que par une autre raison: son esprit, serieusement religieux, avait en 
horrenr l'hypocrisie et les faux devols. 

au comme it Sadi Ie du 
10. 
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Louvre et Ie Theatre Italien autant que Ie Jardin des Plantes et Ie 
Conservatoire des Arts et Metiers. La musique etait chez lui presque 
une passion; ilIa tenait peut-etre de notre mere, excellente pianisle, a 

Dalayrac SUI·tout son avaient 
couseils. Non content d'elre it une Ie 

Sadi avail pousse loin les etudes theoriques. 
Son intelligence insatiable ne lui permettait d'ailleurs de rester 

etranger a aucune branche du savoir : il suivait assidtiment les cours 
College de et de Ill. Sorbonne. de des du 

et de visitait curieusement les el 
aux malhematiques, 

histoire naturelle, arts indu!ltriels, economie politique, il cultivait avec 
une egale ardeur toutes ces connaissances. Je I'ai vu, non pas seule
ment pratiquer comme amusement, mais approfondir commc theorie. 

gymuastique, , Ill. • la dause usqu'it 
. Dans memes, avait acquis une superiorite qui 

etonnait les hommes speciaux. quand par hasard iI s'oubliait assez pour 
en parler; car la satisfaction de son esprit etait l'unique hut qu'il se 
proposal. II eprom"ait une telle repugnance it se meUre en scene, 

sans des cOm'ersations nombrc 
eussent les tresors science 

ont meme jamais connu qu'une faible partie. Comment se delermina
t-il a donner une forme it ses idees sur la puissance motrice de la 
chaleur? Comment surtout se determina-t-il a en faire confidence au 

Je suis a me Ie mOl habitais avec Ie 
appartement confine, du 

que Ill. Restauration menaQait. 
cupe du desir d'etre clair. Sadi me faisait lire des passages de son 
manuscrit. "aHn de s'assurer qu'il serait compris par des personnes 
vouees a d'autres etudes. 

une petites 
et dans de Chimie. avait-elle 

la reserve naturelle de son humeur. Cependant iI o'etait nullement 
tacituroe en petit comile; il prenait part volontiers aux jeux les plus· 
gais. s'abandonnait aux plus vives causeries: ( Le temps qU'OD passe a 
rire Ie mieux em ploya J. q uelque Son langage 
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alors seme de traits, mordant sans malignite, original sans excentricite, 
quelquefois paradoxal, mais sans autre pretention que celIe d'une 
innocente gymnastiquc de I'intelligence. II avait Ie CCEur tres-chaud 

une enveloppe froide; il obligeant sincere SUI' 

son commerce. 
la fin de 1826, une nouvelle ordonnance royale ayant fait ren

.rer dans la ligne les lieutenants d'etat-major, Sadi demamla et oblint 
de retourner a l'arme du genie, dans laquelle il rel;ut, l'annee suivante, 

rang d'anciennete, Ie grade capitaine. 
Cependant Ie militaire pesait; de sa il 

}'uniforme 8:18, afin pouvoir venrr a son II 
profita de ses loisirs pour faire quelques voyages et pour visiter nos 
principaux centres d'industrie. 

II frequenlait alors beaucoup ~L Clement Desormes, professeur au 
Conservaloire et Metiers, a fait faire grands la 

appliquee. Clement prenait volontiers ses II 
Mail ne en Bourgogne, pays de notre famille; cette circonstance, je 
crois, les avait rapproches. 

C' est avant celte epoque (en 18~4) que Sadi avait publie ses Rijlexions 
La puissance du leu. 

,'u etail peu la des machines qui 
mettent en jeu cettli puissance. II avait constate que les perfectionne
ments introduits dans leurs dispositions s'accomplissaieut par tatonnc
ment et presque au hasard. 11 avait compris que, pour faire sorlir cet 

important voic experimentale et pour I'elever au 
il fallait Ie de la du mou\'emenl 

general, indeptmdamment 
cun mecanisme, d'aucun agent particulier; et telle avait ete la pensee 
de son livre. 

Prevoyait-il que 
nouvelle? 

volon taire. 

cette mince 
faUait qu'il 

jour et 

brochure deviendrait la base d'une 
attach;it beaucoup d'importance 

sortir de son 

En effet (ses notes de travail en fournissent la preuve), il avait 
aperl;u la relation qui existe enlre la chaleur et Ie travail mecaniql.le; 

avoir principe les savants ont donne nom, 
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il se livrait a des recherches qui devaient lui permettre d'etablir avec 
slirete Ie second principe, celui de I'equivalence, qu'it entrevoyait deja 
c1airement; la Thermodynamique elit ete des lors fondee. 

rechercbes furent brusquement interrompues par un 
la de Juillet 

enthousiasme, Don pas perspective 
quelque avantage personnel, on va Ie voir. 

Plusieurs anciens membres de la Convention vivaient enCOTe. meme 
de qui s'etaient acquis une celebrite : ancune faveur du 
vean gouvernement les On alors 
de Pbilippe-EgaliU~., devenu roi }'ranQais. mot qui, 
invente, repond bien du moins au sentiment de sa position: ( Je ne 
puis rien pour les conventionnels eux-memes, aurait-i1 dit. mais pour 
leurs familles tout ce qU'eIles voudront. D • 

qu'il en personnes son entourage sonderent 
meol frere sur dispositions, Ie cas de nous 
appeie ala Chambre des Pairs, dont Carnot avait fait partie en 18 (5. 
Nous elimes a ceUe occasion une conference qui ne fut pas longue. 
Inconnus tous les deux, ceUe distinction ne pouvait nous etre offerte 
qu'a titre en sorte Nous 

p';:I"rrll!r les de Carool, avait C0l11lD3 

L'opinion paternelle venait done it I'appui de notre 
golit pour la proposition et devait dieter notre reponse. 

Sarli frequenta les reunions populaires de celle epoque, sans s'y 
role de observateur. 
pas qu'il 

. Un fait 
froid qui Ie caracterisait. 

ele, a 
pour 

homme d'action 

Le jour des funerailles du genera1 Lamarque, Sadi se promenait en 
eurieux dans Ie voisin age de I'insurrection. Un cavalier qui precedait 
une et qui dans la galop, brandis-
saot sabre et Sadi evite n:;."uulU 

I'arme du soldat, 1e saisit par la jamb .. , Ie jette a terre, Ie couche dans 
Ie ruisseau et continue sa route, se derobant aux acclamations de la 
foule emerveillee par ce hardi coup de main. 

830, Sadi fait partie Reunion poly technique 
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tnelle, formee d'anciens eleves de l'Ecole, dans un but d'etudes en com
mun; apres 1830, il fit partie de I' Association poly technique, formee 
aussi d'anciens eH~ves dans un but de propag:ltion populaire des con-

utiles. Association pour M. de 'U""0i." 

pour vice-presidents MM. Tracy, Comte, 
Cependant, les esperances de la democratie paraissanl ajournees, 

Sadi se confina de nouveau dans I'etude, et poursuivit ses lravaux de 
science, avec une activitil d'autant plus grande qu'il reporlait sur eux 
toute I'ardeur refoulee fond de son II entreprit 

approfondies sur les proprietes des gaz 
et notamment sur leurs elastiques. Malheureusemeot 

les tables qu'it dressait, d'apres ses experiences comparatives, sont 
d~meurees iocompletes ; rna is heureusement aussi les beaux. travaux de 

Regnault. si remarquables leur ont combla sur 
ce de la les Sadi avait 
reconnues. 

L'application excessive a laqueUe il se livrait Ie rendit malade vers 
la fin de juin 1832. Momentanement retabti, it ecrivait gaiement a I'un 
de ses amis qui lui avait adresse plusieurs leUres : 

retard, fois, n'est sans excuse. ete malade 
d'une fatigante. eu une inflammation de 

suivie d'une fievre scarlatine (sachez. si vous pouvez, ce que c'est que 
ce vilain mal). II m'a faUu passer douze jours au lit sans sommeil, 
sans nourriture, sans occupation quelconque, me recreant avec des 

,,,n.,,,..,,,,- de la des et autres sortaot Ia 
boutique. divertissement n'est 

car je suis extremement faible. 
Cette leUre est de la fin de juillet. 
II y eut rechule, puis m~vre cerebrale; puis enfin, a peine remis de 

tant }'avaient moralement physiquemeot, 
Sadi heures, 24 aoot par une 
de derniers temps, com me sinistre 
timent, il s'etait beaucoup occupe de l'epidemie regnante; it en avait 
suivi la marche avec l'attention et la penetration qu'it apportait a toute 
chose. 

Carool est dans toute force de au seuiI 
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carriere qu'U promettait de parcourir avec eclat, laissant un souvenir 
de profonde eslime et d'afl'ection au creur de quelques amis. Des cahiers 
de brouillons attestent I'activite de son esprit, la \'ariete de ses con

de I'humanite, ses sentiments eclaires de 
y suivre trace de tous genres 

Mais Ie seul travail ait :acheve est celui que nous publions pour 
la seconde fois. II suffira pour que son nom ne soit pas oublie. 

Sa physionomie morale merite d'etre connue a d'autres tilres. Notre 
ambition d'en Mais 
que dans quelques Sadi 

les dispersees dans ses 
pieusement. Ce soot tantot des regles de cooduite pl'atique qu'it se 
trace a lui-merne, tantot des observations qu'il veut caser dans sa me
moire; parfois une impression qui vient de Ie frapper. trisle ou gaie; 

raremeDt, houtade 
contre la II n'a songe ces 

notes, intime epanchement de I'arne, pourraient elre lues par d'autres 
yeux que les siens, et surtout qU'elles serviraieot un jour a Ie juger 
lui-merne. J'y trouve, pour rna part, des analogies touch antes avec les 

de mon quoique et Ie fils eussent malheureuse-
ment presque toujour5 separes de l'aulre les 

Ouvrons d'abord Ie memorial occupations quotidiennes : 
c Regier Ie matin I'emploi de sa journee et reflechir Ie soir a ce 

qu'on a fait. 
ala un un carnet, fixer ses 

pour prolonger au 
du corps de !'esprit danse, eq 

natation, escrime de I'epee et dn sabre, tir du fusil et du pistolet, 
palin, fronde, echasses. paume, houles; sauter a cloche-pieds, croi~er 
les bras, renverser les reins, sauter en hauteur et en longueur, tourner 

pied appuye contre Ie mul', s'exerccr Ie en chemise 
la transpiration avant au lit menuiserie, 

dinage, lecture en marchant, declamation, chant, violon, versification. 
composition musicale; huit heures de sommeil, promenade au reveil. 
avant. et apres les repas, grande sobriete; manger lentemcnt, peu el 

eviler et les 

~dbYC ~Je 
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Viennent des preceptes plus generaux : 
« Prendre de bonnes habitudes, des que l'on commence un nouveau 

train de vie. . 
de retour sur Ie passe, ce n'est eclairer 

les sont 
J Prendre ses resolutions d'avance, afin de n'avoir pas a reOechil' 

pendant I'actiou: s'obeir alors aveuglement a soi-meme. 
J La promptitude des resolutions s'accorde Ie plus souvent avec 

leur 
frequemment ala 

sur meme objet par suggerel' 
moins fait perdre un temps precieux. 

de 

J Souffrons de legers desagrements sans avoir I'air de nous en aper
cevoir; mais repoussons avec energie quiconque marquerait I'inlenlion 
de nUlre ou nous humilier, 

ne doit feindre un que 
un personnage que I'on ne pourrail soutenir. 

pas, et 

J De l'aplomb sans suffisance, de la hardiesse sans eft'ronterie. 
J Ne faire qu'avec beaucoup de circonspection des connaissances 

Abandon avec qu'on a eprouves; 
avecles 

S'interroger soi-meme pour apprendre ce qui peut plaire aux 
autres. 

Point de discours inutiles. Tout enlretien qui ne sert pas a nous 
ou a eclairer autres, a Ie clllur am user 

peu de co qu' on sait et point du tont ce qu'on ne 
pas. 

) Pourquoi ne pas dire plus sou vent : « Je ne sais pas). 
a chacun ce qu'il Ie mieux, Ie mettre 

aise tirer 
S'abstenir de plaisanterie pourrait 

• N'employer que des expressions de la plus rigoureuse decence . 
• Ecouler attenlivement votre interloculeur, c'est Ie preparer a bien 

ecouter votre reponse elle disposer en faveur de vos arguments, 
d'emportement ni de decouragenient discussion, 
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" Point d'argumentation dirigee contre la personne. Si vous con· 
naissez quelques particularites sur votre adversaire, vous avez bien Ie 
droit de Ie lui faire senlir pour Ie tenir en bride; mais procedez avec 

et blessez pas I'auditoire. 
une en dispute prenez Ie du 

silence: ce n'esl pas vous avouer baltu. 
t Combien la modestie ajoute au merite! Un homme de talent, qui 

cache SOD savoir, semble une branche inclinee sous Ie poids de ses 

Pourquoi absolument de l'aime 
eru et modeste, spirituel pretentieux. 

) Les hommes ne desirent rien taot que de se faire des envieux. 
» L'egoisme est Ie plus commun et Ie plus hai de tous les vices; c'est 

a proprement parler Ie seul qui soit hai. 
jouissances I'amour-propre soot les que I'on 

tourner ridicu Ie. 
t Je ne sais pas pourquoi I'on confond ces deux mots: Ie bon sens 

et Ie sens commun. II n'y a rien de moins commun que Ie bon sens . 
• L'ame se Oetrit it force de souffrir. ) 

une saillies misanthropiques nous it 
la rarele 

« II faut que tous les honnetes gens soient aux galeres : partout 
ailleurs on ne rencontre que des fripoDs. ) 

Mais la serenite d'espril reprend bieDtOt Ie dessus ; 
me rejouis tous les qui pu et 
evites. 
vie est un assez Je suis moitie du 

J'acheverai Ie reste comme je pourrai. 
) L'esperance etant Ie plus grand des biens, it faut, pour etre heu

reux, sacrifier Ie present it I'avenir. 
soyons exigeants: perfection est 
I'indulgence, I'indulgence 

• Plus un objet approche de la perfection et plus on s'aperf;loit de ses 
Iegers defauts. 

t C'est se manquer a soi-meme que de negliger l'occasion d'un plaisir 
; c' est dissi pateur, 
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) Les plaisirs recherches font perdre aux plaisirs simples tout leur 
prix. 

J II faut quelquefois abandonner sa raison, soit; mais comment la 
retrouver quand on besoin? 

L'amour est la seule que homme 
avouer; c'est la seule qui s'accorde avec la d6licatesse. 

J Ne faire aucune action que Ie monde ne puisse connaitre. 
) L'homme veritablement sage est celui qui aime la vertu pour la 

vertu 
est egoiste pourlant 

lui it ne les qu'a la 
) Si I'on pouvait sans cesse contenter ses desirs, on n'aurait jamais 

Ie temps de desirer. Le bonheur se compose done necessairement d'al
ternatives; iJ ne saurail etre a un niveau constant, ) 

des etdes 
peut dire conquerant,lorsqu'il de tourmenter' 

notre pauvre globe: n'auriez-vous pas pu tout aussi bien vous escriffi:er 
contre un petit globe de carton? 

) Les lois de la guerre, dit-on; comme si la guerre n'etait pas la 
de toutes lois. 

presente guerres indispensables pour Ie 
trop rapide accroissement de la population. Mais les guerres moisson
nent la fleur des jeunes gens, landis qu'elles epargnent les hommes 
disgracies par la nature : elles contribuent necessairement a la dege

de l'espece. 
I'auteur son trait la 

quelques rapports, la va directement contre vreu 
de la nature, qui tend a perpeluer les elres les mieux constitues de 
I'espece et abandonne les etres delicats Ii mille causes de destruction. 
C'est ce qui arrive aux animaux et aux hommes Ii 1'6tat sauvage: les 

robustes seuls adulte et reproduisent 
secours "etat social la medecine prolongent 

de I'etre faible, dont la postllrite est ordinairement faible comme lui. 
Chez les Spartiates, de barbares prescriptions privaient de l'existence 
les enfants mal conformes, afin de conserver la force et la beaute de la 
race, telles prescriptions sont antipathiques moours; 

~Ie 
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it a souhaiter que l'on s'attachat a preserver l'espece humaine 
des causes d'affaiblissement et d'abatardissement. 

• La decadence des Grecs et des Romains, sans changement de race, 
I'influence institutions les mreurs, 

ICI un SUI' I' economie pour la 
des pages nous puisons 

• D'apres Ie systeme des economisles modernes, il serait desirable 
que Ie Gouvernement inlervint Ie moins 'possihle dans l'industrie et Ie 
commerce dll pays, On ne sallrait nier toutefois dans certaines 
dreonstances, intervention puisse etre 

impols regardes les 
mais comme un mal necessaire, puisqu'ils suhviennent aux depenses 
publiques, Les economistes pensent, en consequence, que si Ie Gou
vernement possedait des revenus suffisants, en domaines par exemple, 

suppression les taxes une mesure desirable, 
taxes moyen d'inDuencer la production et COIll-

merce, de leur imprimer une direction qu'its n'eussent pas prises 
miturellement. Une telle influence, sans doute, peut avoir des conse
quences facheuses, si les taxes sont etahlies sans discerncment ou dans 

exclusivement fiscal; en est tout autrement si la 04111.1;;0')" 

leur 
impot fermages remplacerait avantageusement 

foncier. Les proprietaires ne pourraient s'y souslraire qu' en faisant 
valoir eux-memes leurs hiens. Ils se hornent geoeralement aujourd'hui 
a en percevoir la et presque tous emploient supertlu en con-

improductives, que les proprietaires 
consaCl'ent volootiers leur a I'amelioration 

• L'impot sur les fermages aurait done pour resultat l'exploitation 
dil'ecte par les proprietaires; et de la, cultures superieures, ameliora
lions, qui ne peuvent porter leurs fruits qu'it des epoques trop loin

pOUl'Ie 
tendrait fonciers, petites 

entrant en concurrence pour leur achat avec les capitalistes qui recher
chent seulemeot la renle ou Ie loyer de la terre. 

J Les grands capitalistes ne pouvant pas culLiver par eux-memes de 
eteodues et ne pas, en affermant, 

~--............. -. ----'-'------- --- ~dbYC 
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leurs revenus, seraient engages a vendre en portions capables d' etre 
cultivees par leurs nouveaux proprietaires, et a porter leur argent dans 
les entreprises iodustrielles et commerciales. 

concurrence vendeurs baisser lanement 
dl"s biens-fonds, permeltrait petites de devenir 

On vel'rait dimiouer nombre des grands domaines, {lui 
sont souvent mal administres, et les fortunes considerables, ch:mgeant 
de mains plus facilement, pas!'eraient natUl'ellement dans celles qm 

Ie plus ales faire 
proprietaircs se faisant cuhivateurs eviter 

se fixer campagnes, oil leur repand 
fois les lumieres et I'aisance; leurs revenus, depenses precedemment 
d'une maniere futile, payeraient mainlenant des frais et une main
d'oouvre pour I'amelioration de leurs biens. 

'elablissement d'un pareil trouverait a 
ts nombreux parmi les non 

qui forment preclsement Ie personnel Ie plus inUuent dans I'Btat, car 
ce sont eux qui presque seuls font les lois. 

J Peut-etre faudrait-il atttmuer leur opposition en ne soumeltant 
propritHaires actuels au imp6t, pourrait ne 

prochaine mutation, vente, par heritage, 
diminution du droit mutation pourrait encore adoucir Ie pas:;agc 
d'une situation it I'aulre. En ~eneral, d'ailleurs, tout changement dans 
les impots doit se faire graduellement pour eviler les brusques rcvo

de fortunes, 
peut la d'un bien plusieurs 

une vente I'usufruit Ie temps bail. Or 
sance de neuf ans, par exemple, equivaut a plus du tiers de la valeur 
de la propriete meme, en supposant que Ie produit annuel soit un 
vingtieme du capital II serait donc raisonnable d'appliquer a cette 
sorte vente qui regissent celle des et con-

la taxe La qui ne ou ne-veut 
sa terre, au lieu d'en aliener la propriete meme, se borne a en aliener 
l'usufruit pour un temps, et Ie prix est solde a des termes fixes au lieu 
de l'etre tout d'un coup. Voila Ie fermage. 

c'est par fiction que l'acheteur paye de mu 
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Dans Ie tait, c'est toujours Ie vendeur qui Ie supporte. L'acheteur com
pare I'argent qu'il debourse avec I'avantage qu'il acquiert, et cette 
comparaison Ie determine. S'iI n'y trouvait pas son compte, il n'ache-

Quand d'enregistrement n'existerait point, 
disposer meme somme pour (e avantage, 

somme entrel'ait entiere dans coffre du Velll1enf_ 

J Les propriMaires de biens supportent donc seuls, en definitive, 
les droi~s de mntation. Tout accroissement de ces droits est une perte 
pour cux, et ces droits pesent sur les petites proprietes plus 
les parce leurs sont plus frequentes. 
sur fermages sur les 
domaines. 

» L'impot sur les fermages, n'atteignant pas les proprietaires de 
bois, serait com pense par un impot sur la vente des coupes, impot tres-

car Ie bois pied est bien-fonds. sur pied 
vent valeur grande que terrain qui 

Terminons ici par quelques pensees oil se revelent les sentiments de 
Sadi Carnot sur la religion : 

c Les hommes attribuent au hasard les evenements dont its ne con-
pas les causes, Ie 

Dire dire 
pas pu la Je ne meme pas puisse 

it ce mot une autre acception. Ce qui est hasard pour un homme igno
rant peut n'elre pas hasard pour un homme plus instruit. 

raison est de demelcr les mysteres la 
pas formee clairvoyante1 

ne saurait n'avoir lorsqu'i! 
pu si aisament l'eclairer et Ie convaincre. 

• Pourquoi Dieu, s'il est souverainement bon, punirait-ille pecheur 
pendant l'eternite, puisqu'il ne s'agiL ni de Ie ramener au bien. ni de 
faire exemple 

la de Dieu ressemblerait au 
proposant des enigmes et devoranl ceux qui ne pourraient les deviner. 

J L'Eglise attribue aDieu loutes les passions humaines : la colere. 
Ie desir de la vengeance, la curiosite, la tyrannie, la partialite, la 
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• Si l'on elaguait du christianisme tout ce qui n'est pas de Jesus
Christ, cette religion serait la plus simple du monde. 

I Quels motifs ont guide les ecrivains qui repoussent tout systeme 
? Est-ce conviction idees combattaient sont 

nuisibles societe? pas plutO! enveloppe ne 
meme proscription la religion et l'abus qu'on en a fait? 

I La croyaoce eo un etre tout-puissant, qui nous aime et qui veille 
sur nous, donne a l'ame de grandes forces pour supporter Ie malheur. 

religion appropriee aux esprits et par des 
I'influence plus salutaire la societe sur 

_e .. --
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NOTES INEDITES DE SADI CARNOT 

LES MATHWTIQUES, LA ET SUJETS. 

fort peu jusqu'ici changements de temperature 
survenus dans les corps par I'erfet du mouvemenl; cette classe de 
phenomenes meriterait cependant I'attention des observateurs. Lorsque 
les corps sont en mouvement, lorsque surtout il se consomme ou qu'it 

de la motrice, arrive des changements 
de la et peut-etre dans sa 

Nous allons apporter un pelit de faits, ce phenomime se 
developpe avec Ie plus d' evidence: 

I. Le choc des corps. - On sait que dans Ie choc des corps iI y a 
consommation de puissance motrice; parfaitemeut 

pourraieut etre et ils pas 
nature, 

Or, on sait aussi qu'il y a dans Ie choc des corps un changement de 
temperature, une elevation dans son degre. II serait difficile d'attribuer, 
comme l'a fait M. Berthollet, la chaleur degagee dans ce cas a la 

de volume lorsque cette reduction 
venue son dernier de devrait "",,,,,.::u. 

Or, c'est ce qui n'arrive pas. 11 suffit que Ie corps puisse changer de 
forme par la percussion, sans changer de volume, pour qu'iI y ait 
degagement de chaleur. 

preDd, example, un de plomb, qU'oD Ie 
12 
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suceessivement sur toutes ses faces, n y aura toujours degagement de 
chaleur, sans diminution sensible dans ce degagemenl, laDt que les 
coups seronl continues avec la meme force. Cela n'arrive pas dans 

de frapper medailles metal plus de 
apres les du choc 

non la medaille t sur se deforment, el 
sur les supports. 

II semble done que la chaleur degagee doive etre attribuee au frot-
tement des molecules du metal changeDt place les uoes par 

aux autres, c'est-a-dire chaleur degage 
force mouvan se consomme, 

Une remarque du meme genre peul se faire dans Ie choc de deux 
corps de dllretes differentes, du plomb et du fer par exemple; Ie pre
mier de ces metaux s'echauffe beaucollp, tandis que Ie second ne change 

sensiblement temper·alure. aussi la motrice 
presque a produire changement forme du 

de ces metaux. 
On peut citer, comme et:mt un fait du meme genre, l'echauffement 

qui-se prodllit par la distension d'une verge metallique prete a se 
L'experience prouve toutes agales 

I'allongement grand avant rupture l'elevation de 
temperature est considerable. 

II. (La suite est restee en blanc.) 

ne suffit 
elle doit elre abandonnee. 

a J'explicalion des phenomenes, 

C'est Ie cas OU se trouve l'hypothese par laquelle on considere Ie 
calorique comme une matiere, comme un Ouide subtil, 

d'expcrience qui tendent detruire les suivants 
developpement de la la ou Ie 

des corps. (Experiences de Rumford, froltement des roues sur les 
cssieux, sur les axes, experiences a faire.) Ici l'eievation de tempera
ture a lieu a la fois dans Ie corps frottant et Ie corps froue; d'ailleurs 
ils changent sensiblement nature ou forme (il np,unrD 
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Ainsi la chaleur est creee par Ie mouvement. Si elle est une matiere. 
il faut admettre que la matiere est creee par Ie mouvement. 

2° Lorsqu'on fait jouer les pompes de la machine pneumatique et 
qU'OD rentrer meme dans recipient, la 
rature demeure dans ce recipient. Elle demeure la 
debors; par consequenl, l'air cOluprime par les pompes doit s'elever de 
temperature au-dessus de l'air du dehors, et it est expulse it une tem
perature superieure. L'air entre donc a une temperature de 10 degres, 
par etsort 90o.ou 100 par 

a eu Ie mouvement. 
i'on com prime de l'air reservoir qu'en meme 

on Ie laisse echapper par une petite ouverture, it y a, par la com
pression. elevation de temperature; par la sortie, it n'y a pas ahaisse
ment (d'apres MM, Gay-Lussac et Welter). L'air entre done d'un eMe 
it temperature sort par une plus 
d'oo la meme conclusion que Ie cas 

(Experience a faire: adapter a une chaudiere a haute pression un 
robinet et un tube y fai&ant suite et debouchant dans l'atmosphere. 
ouvrir un peu Ie robinet et presenter un thermometre it la sortie de la 

Voir si elle mainlient degres, ou au-dessus; voir 
la se lique8e Ie voir si elle transparente 
trouble.) 

4° L'elevation de temperature qui a lieu lors de la rentree de l'air 
dans Ie vide, elevation que I'on ne peul pas altribuer it la compression 
de restant (air peut etre par de vapeur d'cau). 
I'on peut done qu'au froltement de contre les 
de I'ouvel'lure, contre du ou contre 
meme. 

5' M. Gay-Lussac a fait voir (dit-on) que, si I'on mettait en 
munication entre eux deux recipients, l'un vide, l'autre plein 

s'elevait autant dans qu'elle dans 
on les tous de moitie. premier 

prendre sa temperature premiere et Ie second une temperature beau
coup superieure; en les melant, il yaura un echauffement dans toute 
la masse. 

la rentree I'air vide, c' cst passage 
12, 
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petite ouverture et Ie mouvement qu'il se donne dans I'intcl'ieur qui 
parait produire I'elevation de temperature. 

nous soit de faire une hypothese la nature la 

On regarde aujourd'hui generalement la lumiere comme Ie resultat 
d'un mouvement de vibration du fluide ethere. La lumiere produit de 
la chaleur ou, au elle accompagne la chaleur rayonnante, et se 
meul avec la meme qu'elle. chaleur est un 
mouvement de II serait ridicule de que UDe 

emission de corps, tandis que la lumiere qui I'accompagne ne serail 
qu'un mouvement. 

Un mouvement (celui de la chaleurrayonnante) pourrait-il produire 
un nec~oriq"~ 

sans doute, ne peut qu'un mouvement. La LUd.n,u 

est done Ie resultat d'un mouvement. 
Alors il est tout simple qu'elle puisse se produire par la consomma

tion de puissance motrice et qu'elle puisse produire cette puissance. 
les autres phenomenes compOSitIOn decomposition 

passage a gazeux, specitique, equilibre de 
transmission plus ou mOlns facile, sa constance dans 

ricnces du calorimetre pourraient s'expliquer dans cette hypothese; 
mais il serait ditlicile de dire pourquoi, dans Ie developpement de la 
puissance motrice la chaleur, un corps froid est necessaire, 

consommant chaleur corps on ne 
du mouvement. 

II parait bien difficile de penetrer dans I'essence intime des corps. 
Il , pour faire raisonnements errones, 
attentivement la de nos connaissances nature des 
sur leur forme, sur les forces, voir quelles sont les notions primitives, 
voir de quelles sensations elles sont derivees, voir comment on s'est 
eleve successivement aux divers degres d'abstract~on. 

~dbYC • 
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La chaleur est-elle Ie resultat d'un mouvement vibratoire des mole
cules? Si cela est, quantile de chaleur n'est autre chose que quantite 
de puissance motrice. Tant que la puissance motrice est employee a 

des mouvements vibratoires, la quantite chaleur 
ce qui resulter experiences calorimetre 

lorsqu'eUe passe dans des mouvements d'une amplitude sensible. la 
quantite de chaleur ne doit plus rester constante. 

trouver exemples puissance n1Inn',,, 

avec consommation raclle de la que I'on peut 
trouver de production de chaleur avec consommation de puissance 
motrice (rentree de I'air dans Ie vide, par exemple). 

est la de la de chaleur dans les 
sons des corps? Quel est Ie calorique rayonnant?· 

vapeurs, solidification liquides, 
ne pas des de combiuaisons des 

integrantes les unes avec les autres? 

mouvement vibratoire, comment 
Iiquide gazeux 

Lorsque I'on fait naitre de la puissance motrice, par Ie passage de la 
du corps corps B, quantite de chaleur 

a elle n' est meme que qui a ale 
a reeliement ete consommae pour produire la motrice), celle 
quantile est-elle la meme, quel que soit Ie corps employe a realiser la 
puissance motrice? 

Y aurait-il moyen de consommer plus de chaleur a la production de 
motrice d'en faire moins B1 
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meme la consommer tout entiere sans en faire arriver au corps B? Si 
cela elait possible, on pourrait creer de la puissance motrice sans con
sommation de combustible et par simple destructi"on de la chaleur des 

Est-il bien certain que la vapeur d'eau, apres avoir agi dans une 
machine et y avoir produit de la puissance motl'ice, soil capable d'ele
ver l'eau de condensation, comme si elle y avail etc condui,te imme-

Le raisonnement no us apprend qu'H ne peut pas y avoir de perte de 
force vive ou, ce qui est la meme chose, de puissance molrice. si les 
corps agissent les uns sur les autres sans se toucher immediatement. 
saDS veritable choc. tout nous a les 
des sont separees des autres . quelque 

ne se jamais immediatement. se 
elles devraient rester unies et par consequent changer de forme. 

corps ne jamais en intima 
avec auires, que soient forces separent 
attirent, il ne peut jamais y avoir ni production, ni perte de puissance 
motrice dans la nature. Cette puissance serait en quantite immuable 
comme la matiere. Alors Ie retablissement d'equilibre immediat du 

et son retablissement production pUIssance 
essentiellemeut difTerents de I'autre. 

---
chaleur n'est chose que puissance ou plutot 

Ie mouvement qui change de C'est un mouvement 
des corps. Partout ou iI destruction puissance 

il y a, en meme temps, production de chaleur en quantite precisement 
. proportionnelle a la quantite de puissance motrice detruite. Recipro
quement. partout ou il ya destruction de chaleur, it ya production de 

motrice. 
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On peut done poser en these g{merale que la puissance motrice est 
en quantite invariable dans la nature, qU'elle n'est jamais, a propr~
ment parler, ni produite, ni detruite. A la verite, elle change de forme, 

qu'eHe produit tantOt genre de mouvement, un 
mais elle jamais 

D'apres quelques idees que je me suis formees sur la theorie de la 
la d'une puissance motrice la 

de unites de 

Une machine qui produirait 20 unites de puissance motrice par kilo

gramme de charbon devrait aneantir 20 x 2,70 de la chaleur develop pee 
7°UO 

combustion X2,7 _ environ, moins 
iOU 

(Cbaque unite de pUIssance motrice ou dyuam.ie representant Ie 
I metre d'eau meLre 

Experiences aJaire sur la chaleur et la puissance motTice. 

de Rumford sur Ie forage metal 
mesurer la puissance motrice consommee meme temps la 

chaleur produite; memes experiences sur plusieurs metaux et sur Ie 
bois. 

un de plomb 
motrice consommee et la 

sur d'autres metaux. 

fortement I'eau 

plusieurs mesurer 
produite. Memes experiences 

un barillet dans un de 
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pompe a double efTet et dont Ie piston serait perce d'une petite Oll

verture. 
Experience du mllme genre sur I'agitation du mercure. de l'alcool. 

de d'autres Mesurer puissance consommee 
produite. 

Rentree de ('air dans Ie vide ou dans I'air plus ou moins rarefie; 
id. pour d'autres gaz ou vapeurs; examiner I'elevation de temperature 
au du et du thermometre Breguet. 
de du thermometre par necessaire I'air pour 
d'un nombre de determines. 

Ces experiences serviraient a mesurer les changements de tempera
ture survenus dans Ie gaz par des changements de volume; eUes four
niraient en outre, les moyens de com parer ces changements avec les 

de puissance motrice ou 

Faire sortir de l'air d'un vaste reservoir oil il est comprime, et rompre 
fa dans un tuyau oil trouvent places des corps 
mesurer la temperature lorsqu'elle devenue Voir 
est meme que Ie reservoir, Memes 
gaz et avec la vapeur formce so us diverses pressions. 

les de 
30 ou 40 atmospheres. 

vapeur dans ces limites. 

les pousser jusqu'h des 
la chaleur constituante 

[d. sur la vapeur d'alcool, d'cther, d'essence de terebenthine, de 
mercure, pour verifier si I'agent employe est indifferent, quant a Ia 

de la motrice. 
d'un sel deliquescent, Ie de chaux, 

exemple. La loi des tensions est-elle toujours la marne? Mesurer b 
chaleur specifique de la vapeur. 

~dbYC .~L 
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Experiences ci Jaire sur In tension des vapeun. 

ue, rempli , de mercure ou d'huile 
un bain de mercure de plomb 

par un thermo metre 11 
Memes experiences sur l'alcool, I'ether, I'ether muriatique, Ie sul

fure de carbone, I'essence de terebenthine, Ie soufre, Ie phosphore. 

Experiences tension vapeur avec chaudiere un 
tube thermometrique plein d'air. - Un thermometre sera place dans 
un wyau plonge dans la chaudiere, ouvert au dehors et rempli de 
mercure ou d'huile. 

Experiences moyen d'un tube rempli trois 
couches successives: 1° d'air, 2 0 de mercure, 30 d'eau ou d'un autre 
liquide clont on veut mesurer la tension (d'alcool, d'ether, d'essence de 
terebenthine, de lavande~ de sulfure de carbone, d'ether muria-

etc.). - sera une dans un de 
ou d'huile, dont on mesurera la On faire 

la colonne de mercurc assez longue pour pouvoir com primer d'avance 
ou rarefier l'air. 

en spirale 
(on ponrra mesurer 

Fig. 6. 

une extremite, 
tension vapeur 

Experiences sur la tension des vapeurs it basse temperature avec un 
thermometre recourbe et p~rtie mercure, d' eau 
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on Le mel'cure agira son poids, partie superu.'urc 
du tube sera vide et sceHee, ou bien ouverLe dans l'aLmosphere, 

La boule sera plongee dans I'cau, dont on mesurera la temperature; 
Sl est scelle, aura soin rafraichir la superieure, 

boule pourra contenir de , de I'alcool I'elher, 
senee terebenthine, 

Si Ie tube est sceHe, on pourra meslIrer la tension de la vapeur mer
cUI'iellc, 

sur chaleur ·des au moyen 
tube harometrique muni de deux honles soufllees, L'une des 
sera plongee dans l'cau froide, et l'elevation de temperature de ceUe 
ean indiquera la chaleur constituante de 13 vapeur, 

~~~. 
Q L!J 

. L'autre boule sera chautree, soit par un liquide houillaot. soit par Ie 
feu nu, -_ 

Eau, alcool, essence, ether, mercure, acide acetique, 8ulfure de 

~dbYC ~Ie 
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On peut recommencer l'operation, en recohobant, et ajollter Irs 

rrsultats. 

gaz et "vapeurs. 

- Mesurer la temperature acquise par l'air introduit dalls un esp3('e 
vide ou contenant de l'air deja rarefie. 

Si Ie vide est fait sous la cloche d'une machine pneumatique, et qu'on 
subitement robinet qui amener I'air exlerieur, uc-

cet air monter un thermometl'e Oll 

60 degres. 
Examiner la marche de ce thcrmomctrc, lorsque la I'eintroduction 

n'a lieu que par parties, la compar'er avec la mal'elle du manomctre. 
Construction manometre puisse presque 

pl·ession. 
Fig !/. 

Imaginons un tube capillairc rouM en spirale dans une partie de sa 
longueur et ayant une extremite fermee, l'autre extremite ouverte. 

sera parfaitement desseche )'00 y un 
mercure. 

Le diametre du tube devra iHre assez petit pour que l'air y renferme. 
prenne presque instantaoement la temperature du verre. On cherchera 
a s'assurer du temps necessaire a I'etablissemeot de cet equilibre de 

ptlrature, en Ie tube la cloche pneumali(lue, un 

• 
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vide partiel et laissant reotrer "air; on examinera si, quelques instants 
apres l'introduction, l'index change sensiblement de place. II faudra 
que I'index soit d'un tres-faible poids, pour eviler aut ant que possible 
ses oscillations. 

meme Je tube naire devra aussi 

Si la partie droite du tube est egale a la partie roulee, et que l'index 
soit place a l'ol'igine de la partie roulee, pour une pression egale a la 

atmospberiquc, if ne pas soumcUre l'instrument une 
moindrc atmosphere. C'est entre deux limites 

servir de 
On pourl'a Ie terminer par un renflement ouvert, pour empecher la 

projection do mercure hors du tube. Dispose £Ie ceUe fa.;on, iI pourra 
servir a mesurer en general les pressions comprises entre p et t p, 
p quelconque. 

'appareil sera une plancbe qui portera echelle 
placee contre Ie tube droit. L'echelle sera, par exemple, a degres egaux 
chiffres de 5 en 5 ou de 10 en J o. II faudra former une Table corrcs
Jlondante exprimant les pressions. 

l'instrumcnt sous la pneumatique faisant 
J'index dans Ie renOement; ensuite 

I'air a peu et tres-Ientement, on notera la correspondance entre 
les hauteurs du manometre ordinaire a mercure et les points oil arri
vera la face inferieure de I'index de l'inslrument. eela suffira pour 

une Table comparee des et des chiffres de 
Les pressions se trouveront 11 la 

au moment 
chiffre fi xe £Ie I' crhelle. 

Ainsi, par exemple, supposons que I' on observe sur Ie mano
metre 400 ou n millimetres de mercure lorsque l'index sera sur 0, 

pUIS lorsque sera sur lorsqu'il 2 .... Ce t 

les n' ,n" '" qu'it faudra iDscrire sur de 
n n 

dance. On pourra ensuite faire varier n, comme on voudra, et la Table 
pourra encore servir. 

d'apres de Mariotte, volumes conservant les 

:e- e: ••• . -.. .-... ... . ..... . . .. : ... . .. . 
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rapports, les pressions devront allssi conserver les memes rapports 
entre elles, 

Soient p la pression qui aura lieu lorsque l'index sera sur 0, v Ie 
de l'air instant, pression et 
moment l'index est I'on si l'on uit 

de Pair, les pressioDs pourront au lieu de pet p', q et q': rnais on 
aura de part et d'autre 

p : p' :: ,,' : ,,' 
et 

q : : "j 

p .p':: q :q'. 

On devra d'ailleurs operer a une temperature uniforme ou Lenir 
compte des differences, 

tube, dans partie etait parfaitement calibre vo-
et par les formeraient une 

geometrique, lorsque les chiffres de "echelle se trouveraient etre en 
progression arithmetique, ~t une Table de logarithmes ferail connaitre 
l'un par l'autre. 

augmenter besoin la 
de placer l'instrument 

dans Ie 

pneumatique. L'index de mercure se placerait dans la partie laterale 
du rcnflement du tube, et l'air atmospherique s'introduirait. On pour
rait aussi chauffer I'instrument dans ceUe position. 

faudrait avoir l'attention de r~Hnlroduire 
pourrait se en plaf{ant sous la 

toule autre matiere d'humidite. 

de I'air 
chlorure 

Au lieu de rouler Ie tube en spirale, on pourrait se conlenter de Ie 
ployer en deux. en forme d'U, ou bien de former trois ou quatre branehcs 
parallelcs ou davantage. En donnant au tube une grande longueUl', 

aurait dl's mouvements etendus changements 
semblaules, l'on pourrait mesurer resultals 

par un assez faible changement de densite dans I'air de la cloche. 
Comparaison de la vitesse de refroidissement de l' air dans la cloche el 

dans Ie tube. - Nous supposerons, ce qui, je crois, s'ecarle assez peu 
de verite, que chaleur est proportionnelle a la 

. -.. -: :-.. ::- :~:: .. .. -.-: :. : 
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des en contact. la, on sans peine que les vilesses de 
refroidissement de I'air dans deux tubes cylindriques seronl en raison 
inverse de leur diametre. 

cloche est eonsideree un tube 
I'instrument manometre eomme un J millimetre, 

de ref('oidissement de seront dans rapport de ::lOO 

environ. 
Amplitude du moullemeni de l'index. - Supposons Ie tube replie 

:, fois sur lui - meme et ayant une longueur totale de I metre; 
une variation de egale (tans I'air une de 

; une de de I degre, supposee olr 
:l une variation de densile egale a 2 ~ 6' donnera 2! II de metre, ou en
viron 3mm,70, quantite sulIisamment appreciable. Quant au temps 
necessaire pour mouvoir I'index de mercure, eu egard a sa ,masse, si 

suppose centimetre, la variation pression 
il environ seconde ui faire 

I decimelre. 
Emploi de l'instrument dans la me5ure des variations des tensions de 

r air sous La cloche pneumatiqlle. - A chaque:coup de piston qui dilate 
sous Ia pneumatique. lorsqu'on faire Ie it se 

de sans un changement de 
On Ie determiner, au moine en 

observant la situation du manomelre d'abord au premier instant apres 
la dilatation operee, ensuite apres un temps assez long pour que la 
temperature soit ramenee a son point primilif, {~elui des corps envi-

La de la elastique les deux con-
la comparaison des temperatures. 

La temperature etant revenue a son point primilif, on donnera un 
second coup de piston, qui rarefiel'a I'air plus que la premiere fois, et 
I'on fera aussi deux observations sur Ie manometre avant et apres Ie 

la premiere, 
de suite, 

@ •• II!!> 
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