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BIBLIOGRAPHIE.

Sur la ThermodjBamiqoe des systèmes matériels.

M. Emile Sarrau, sous ce titre, vient de publier, dans
le Journal de Physique, de M. d'Almeida, t. II, 1873,
un petit Mémoire dont la lecture est accessible à toutes
les personnes possédant les premiers éléments du Calcul
infinitésimal ; ce Mémoire, dont nous recommandons la
lecture à toutes les personnes qui aiment la rigueur, peut
être considéré comme un des travaux les plus remar-
quables qui aient été publiés sur la Physique mathéma-
tique.

En s'appuyant sur les seuls principes de la Mécanique
rationnelle, sur cette hypothèse, que la température d'un



corps peut être mesurée par la force vive du mouvement
vibratoire des molécules, enfin sur la notion de l'équiva-
lent mécanique de la chaleur, M. Sarrau retrouve toutes
les lois expérimentales de la Thermodynamique, et, en
particulier, le fameux théorème de Carnot, jusqu'ici plu-
tôt deviné que démontré.

M. Sarrau montre que la chaleur spécifique des corps
à volume constant est indépendante de la température $
celte conclusion n'est qrïen apparence en désaccord avec
les faits observés, et tient à la manière même dont M. Sar-
rau mesure la température. Dans la théorie de M. Sarrau,
l'expression du théorème de Carnot prend la forme

vdq _S (dT 2 d»

où dq désigne la quantité de chaleur gagnée par le corps,
E l'équivalent mécanique de la chaleur, T la température
absolue, s un coefficient constant, xs le poids atomique du
corps, v le volume spécifique. H. LAURENT.


