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Ui Ihfícmodynamique, c'est-á-dire la science des retations 
entre ffénergie mécanique et l'énergie caloriflque, ou d'una 
facón plus genérale, la sciemice des trainsformations de Peñer
óle, so resume ein deux propositions ou principes qui domi-
neñl toute la physique. Et le mot physique: doit étre pris ici 
dans le sens le plus large de s cieñe es phijsiqu.es, jusques et y 
compris lia chimie.L'application á la chimie des deux princi
pes de la thermodynamique,applieation qui est Fceuvreí de 
Gibbs, de Helmholtz, de Van t'Hoff, de Duhem et de leurs ele
ves, a creé touteiuna science nouvelle, déjá riche de resultáis: 
la ehwúe physique. 

Or, jusqu'á ees demiéres années, un phénornéne assez cu-
neux dans l'histoire des idees scientifiques, írappait Fobser-
vateur lo moins attentif. Dans le grand publíic et méme dans 
des miheux préoecupés de questions de science,en Framce eit 
un pon partout, sauf en Angleterre, on connaissait et Toa fai-
sait profession d'appliquer le premier des deux principes de 
la thermodynamique, le principe de la conservation de l'éner
gie. On affectait d'ignorer — ou méme Ton ignora.it en réa-
iité — le secomd principe, le principe de Carnot et de Glau-
sius, ou principe de. la dégradation de Vénergie. 

Les idees que nous avons dessein de développer ici peu-
vent se résumer ainsi : 

Dans un systéme fermé, ce que le physícien- appelle éner-
r/ie Male se conserve ; il y a une quantité invariable d'éner-
gic; ríen de cette énergie ne¡ se perd.Mais cette énergie change 
de forme,efc ees changements ont lieu toujours dans le méme 
sens.L'énergie se degrade.Elle tombe de degré en degré,sous 
une forme de moins en moins utilisable.Toute transíormation 
(l'énergie est accompagnée de dégradation. De l'énergie de 
qualité supérieure se transforme sans cesse en énergie de 
qualité inférieure, et l'inverse ne se produiít pas. Si l'énergie, 
d'une facón absolue, se conserve, l'énergie se degrade ; 
l'énergie utilisable se détruit sans retour. Quelque chose, en 
definitivo, se perd. 

La fécondité de ce second principe, dans les branches les 
plus diversos de la physique, son application récente a la 
théorie de la radiation, d'oü sont sortis des progres prati-
ques considerables dans les méthodes d'éclairage, les 
discussions auxquelles il a dooné lieu, ont prouvé la né-
cessité d'appeler Fattenüon! sur une idee essentielle trop 
négligée. On a reeommandé aux futurs professeurs dei Scien
ces physiques d'insister davantaige1 sur cette idee. Et, récem-
•jnent, jusque dans le programme du baccalauréat, l'oni a 
inscritexplicitement: « notion de la dégradation de Vénergie ». 

Pour quelles raisons unel idee essentielle, complétant et pré-
cisant la notion de lai conservation de l'énergie, a été si lotig-
temps tenue pour non, avemue, c'est ce que j'ai taché de 
rechercher ailleurs. Quel peut en étre li'intérét philosophique, 
c e s t aussi ce que j'ai taché de marquer, aprés bien d'autres. 

Je voudrais me bormeo* ici á rappeler briévement ce qu'elle 
est ; et, en me r&portant de préférence aux ouvrages mémes 
des savants qui ont vulgarisó le principe de la conservation 
de l'énergie, et qu'om semble, trop souvent, n'avoir pas lus 
jusqu'au bout, je voudrais surtout m o n t a r l'mtérét de la 
dégradation de l'énergie dans les applications industrielles 
de la physique, et y taire apercevoir l 'une des raisons essen-
tielles de la supériorité de la houille blanche sur la houille 
noire. 

I 

« Rien ne se cree, rien ne se perd », répéte-t-on volontiers 
aprés Lavoisier, sans prendre garde á la deplorable equivo
que qu'a engendrée cette formule. Laissons de cote, ici, la 
question de la) conservation de la matiére. La formule est 
donnée comme s'appliquamt avec la méme justesse á la con
servation! de l'énergie. Dans les transformations d'énergie qui 
se passent dans u n ensemble de corps soustrait á toute in-
fluemee extérieure, il y a quelque chose qui se conserve invan 
riable, c'est la quantité tatole d'énergie. Si de l'énergie méca
nique disparaít, on voit apparaítre une quantité d'énergie ca
loriflque equivalente en quantité, á raison d'une grande calo-
ríe par 425 kilogrammétres, ou, en unités électriques, d'une 
petite calofrié par 4 joules 18. Inversement, s'il arrive, comme 
dans la machine a vapeur, que de l'énergie caloriflque dis-
paraisse,il y a produckon d'une quantité d'énergie mécanique 
equivalente en quantifó á l'énergie calioriflque disparue. 

II en est ainsi pour les autres formes d'énergie : l'énergie 
électrique, qui se préte avec une remarquable souplesse aux 
transformations em d'autres espéces d'énergie, se transforme 
en énergie caloriflque dans la lampe á ineandescence,en éner
gie mécanique dans le moteur électrique, en énergie chimi-
que dans le récepteur électrochimique. Ceci est bien connu 
et je n'y insiste pas ici. 

Dans la nature, la1 presque totalité de l'énergie que nous re-
cevons sur la Ierre provient de la radiation solaire : je dis, la 
presque totalité, parce que le mouvement de rotation de la 
terre peut intervenir dans la production de courants marins 
et surtout de vents utilisables. La chaleur solaire evapore 
Feau des mers, qui se répand ensuite dans Fatmosphére et 
vient se condenser sur les montagmesen neige qui alimente 
nos cours d'eau et permet l'entretien de nos forces hydrauli-
ques. La lumiére solaire permet aux plantes vertes de décom-
poser Facide carbonique de Fair et de flxer le charbom. A cette 
cause sont dus les gisemients houilliers, qui, reimis au contact 
de l'oxygéne de Fair, représentent une enorme énergie chimi-
que de reserve,susceptible d'étre transformée par combustión 
en énergie caloriflque. Les oomposés du charbon, tels que les 
matiéres sucrées que contiennent les végétaux, sont absorbes 
par les animaux et servent á leur alimentation : la combustión 
de ees aliments,préalablement elabores par la digestión, dans 
le phénoméne de la respiration, fournit á la fois la chaleur 
anímale -eft la reserve d'énergie mécanique que dépense le 
moteur animé. 

Nous regarderons d'un peu plus prés ees diverses transfor
mations reciproques d'énergie. Remarqüons toutefois des 

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1906026

http://phijsiqu.es
http://ignora.it
http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1906026


98 LA H O U I L L E B L A N C H E 

maántenant que, si la conservation de Fénergie n'est assurée 
que dans un systéme clos, soustrait á tout© influence exté-
rieure, le principe de la conservation de Fénergie ne cesse 
pas d'avoir un sens, mais doit seulement revétir un énoneé 
plus general, dans le cas ou-le systéme est en relations 
avec Fextérieur. 

II peut arriver que le systéme de corps étudié raprenne 
périodiquement le méme état, la méme situation ; qu'á inter-
valiles flxes, il ait parcouru un cycle de transformations. 
Aprés un ou plusieurs cycles, son énergie intérieure propre 
aura repris la méme valeur : des lors, toute l'énergie qui lux 
aura été aommuniquée de Vextérieur, aura été restituée par 
lui á Vextérieur, en general sous un& antre forme. C'est la ce 
qui, au point de vue mécanique ou physique, caractérise la 
machine. Done une machine ne fournit que la quantité d'éner-
gie qu'on dépense d'autre part pour Factionner : c'est une 
forme du principe de Fimpossibilité du mouvemenit perpé-
tuel. 

Notre terre n'est pas isolée : quand elle a repris dans le 
systéme solaire la méme situation, au bout d'un an, par exem-
ple, on peut diré, en gros, qu'elle a rayonné vers Fespace ce
leste autant de chaleur qu'elle en a,pendant ce temps, recu du 
soleil : en gros, elle est revenue au méme état. Mais le sys
téme solaire lui-méme, constitué par notre soleil et son cor-
tége de planétes, ne reste pas, lui, dans le méme état, et 
n'y revient pas á intervalles périodiques ; il rayonne vers Fex
térieur plus d'énergie qu'il ra'en recoit de Fextérieur. Si Ja 
chaleur solaire se maintient sensiblement constante, c'est 
parce qu'elle est entretenue par la perte d'énergie mécanique 
potentielle de gravitation, due á la concentration progressive 
des matériaux encoré diffus de la nébuleuse primitive vers 
le soleil. Ges matériaux tombent constammcnt,et leur forcé 
vive se transforme en chaleur. Mais, au total, quand on con
sidere le systéme solaire a deux moments éloignés de son 
évolution, on reconnalt qu'il a rayonné vers Fextérieur une 
quantité d'énergie aux dépens de son énergie potentielle inté
rieure et que celle-ci a diminué. Le systéme n'est pas conser-
vaitif. Dans un pared systéme, l'énergie fourme á Fextérieur 
pendaait un temps determiné représente Féquivalent —• en 
quantité — de la peite d 'énergie interne dans le méme temps. 

Pour reconnaítre si le) principe s'applique á u n étre animé, 
on s'est efforcé de placer cet étre animé dans des conditions 
oü l'énergie intérieure restát, autant que possible,invariable, 
ou mieux, de s'arranger pour que la machine anímale subít 
un cycle fermé de transformations, c'eslrá-dire se retrouvát 
au bout de quelques heures, au bout d'une journée, dans des 
conditions ideintiques aux conditions initiales : il va sane diré 
que Fidemtité d'état d 'un étre vivant á une méme heure, deux 
jours de suite, ne peut jamáis étre afflrmée avec certitude ; 
Fétre a d'aillleurs vieilli, d'un jour á Fautre ; mais on concoit 
qu'avee u n régime bien déíini on arnve a se rapprocher de 
cette identité d'état au commencement et á la fin d 'une pé-
riode déterminée. Supposonis cette identité assurée. On 
pourra écrire que l'énergie fourme durant cette période á 
Fétre vivant équivaut en quantité á Fénergie qu'il a lui-méme 
communiquée á Fextérieur. L'énergie qu'il a recue vient de 
Falimentation : les aliments qu'on lui a donnés ont été brúlés, 
par la respiration, et Fon aura la mesure de Fénergie corres-
pondante en mesurant, d 'une part l'oxygéne respiré et Fanhy-
dride carbonique expiré, d 'autre part la chaleur de combus
tión des aliments soigneusement peses qui ontt été donnés. 
Si Fon ne donnait aucun aliment, Fétre vivant ne cesserait 
pas de respirar, mais alors il brúlerait ses reserves de corps 
gras et de matiéres albummoides : pour que, d'un jour á Fauv 
tre, il ne perde pas de poids, pour qu'il reste aussi identique 
que possible á lui-méme, il faut lui fournir une quantité 
exactement dosée d 'aliments, ni trop, ni trop peu, que des 
expériences próalables auront permis de ílxer. Si Fon change 
la nature des aliments, les poids nécessaires pour maintenir 
l'état de régime varieront : le poids d 'un aliment pourra 
étre d'autant moindre que son pouvoir nutritif sera plus 

grand : c'est par des expériences de ce genre qu'Atwatet 
et Rosa ont comparé le pouvoir d'alimentation de l'alcool 
á celui du sucre. 

Si Fétre vivant accomplit un travail mécanique, s'il fa¡( 
fcourneí- un treuñ, ü abandonne á Fextérieur, non seulement 
la chaleur qu'il rayonne á l'état normal, mais, avec l'éner
gie mécanique dépenséei, une quantité de chaleur comple\ 
mentaire : il s'échauffe. Ce n'est pas, comme on est tentó 
de le diré parfois, le travail qu'il fait qui « se transforme 
en chaleur » ; tout au contraire : si les combustions imtérieu-
res par respiration restaient les mémes quand on travaille 
et quand on ne travaille pas, on se refroidirait en travail-
liant : car une partie de l'énergie produite dans Fétre vivant 
serait fournie á Fextérieur sous forme autre que la forme 
d'énergie calorifique ; si l'énergie fournie totale ótait la 
méme, Fénergie calorifique produite aurait diminué. Mais 
Fexpérience montre que, dans le cas oü il y a travail exfé-
rieur, lies combustions respiratoires augmentent au point de 
parer, non seulement á Fénergie fournie sous forme méca
nique, mais encoré á uniei émission complémentaire de cha
leur rayonnée á Fextérieur qui s'ajoute á la chaleur norma-
lement émise par le corps. Si Fon se place encoré dans un 
état de régime, on reconnalt qu'il faut augmenter íalimm 
tation, si Fon augmente le travail extérieur produit : cecl 
est de Fexpérience lia plus vulgaire ; et le régime étant reglé, 
on trouve encoré qu'il y a équivaience entre Fénergie mise 
en jeu dans la combustión par respiration et l'énergie totale 
fournie á Fextérieur sous forme d'énergie en partie méca
nique, en partie calorifique. 

Telles sont, je le répéte, les idees aujourd'hui couranlesu 

et suffisamment vulgarisées pour qu'elles soient familiérer 
á toutes les personnes qui ont une instructioni teehnique-
élémentaire. 

II 

Ge qui est moins familier aux esprits', quoique non moins 
oartain et non moins acquis á la science, ce somt les ensei-
gnements de la thermodynamique relatil's sens dans le-
que! se font Hes transformations d'énergie. On répéte cou-
ramment que le travail se transforme en chaleur et imierse-
ment, que l'énergie électrique se transforme en énergie calo
rifique et inversem,ent. A coup sur, les transformations dans 
les deux cas sont possibles ; mais edites ne sont pas égale-
ment aisées. Les sauvages savent transformer du travail en 
chaleur par froítement ; ni Pantiquité, ni le muyen age 
n'ont su résoudre le probléme inverse, produire du travail 
en dépenisant de la chaleur. Et il a fallu venir jusqu'á Denis 
Papin pour trouver la machine á feu. 

Encoré la machine á vapeur, la meilleure, donne-t-elle un 
rendement deplorable. Quand nous transformons 425 kilo 
grammétres em chaleur, nous obtenons une calorie. Es-
sayoms de transformer en travail mécanique' une caloñe, 
produite piar une chaudiére de machine : en tirerons-nous 
425 kilogrammétres ? On sait bien que si nous en tirons 40, 
á peine 10 %, ce sera déjá un assez bon résultat. Est-fie 
qu'ume grande calorie ne serait done plus equivalente á 423 
kilogrammétres ? elle lui est equivalente en quantité, mais 
il1 n'est pas équivaient d'avoir á sa disposition une grande 
calorie ou d'avoir 425 kilogrammétres. 

Et ce rendement deplorable de la machine á vapeur tient 
non pas aux imperfections pratiques de la machine,mais ala-
nature méme des dioses, et c'est ce qu'a su voir le génie pé-
nétrant de Sadi Carnot. Orí Fa assez répéte : Ferreur sur b 
nature de lia chaleur qui se méle aux raisonnements de CaT̂  
not n'empéche pas l'idée fondamentale d'éire vraie, et c'est 
ce que Glausius a mis en lumiére. Elle a seulement pu mure, 
entre 1825 et 1850, á la diffusion des idees de Carnot. Et sur; 
tout, á mon sens, la forme spéciale et un peu techniíque qu'a 
donnée Carnot a ses « róflexions », a Iaissé l'impression'fl4' 
cheuse et fausse qu'on ne pouvait pas énoncer le principe de-
Carnot en langage courant, comme on énonce le principe* 
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la conservation de l'énergie, qu'il n'était applicable qu'á des 
machines fonctionnant suivant un « cycle » de transforma
tions tout á fait spécial,suivant, un « cycle » de Carnot » ; et 
ce qui élait, dans sa pensée, un simple exemple précis, per-
mettant de flxer les idees et d'effectuer, dans un cas parti-
Gulifti", un calcul poussé jusqu'au bout, est devenu, dans la 
pensée de bien des étudiants — et,pendant Io>ngtemps,il faut 
bien le diré a,ussi,de quelques prolesseurs — 1'essentiel méme 
du principe de Carnot ; le principe' était réduüt á une sorte 
de ouriosité sci en tinque, au lieu d'éíre consideré comme une 
grande loi de la nature. 

CJa<us¡us a ou le grand mente de concilier le principe de 
Carnot avec la principe de la conservation de l'énergie. Si 
(¡uelques ígnorants viennent diré aujourd'huí que le prin
cipo de la dégradation de l'énergie contredit oelui de la eon-
servation de í'énergie, c'est qu'ils retardant de plus d'un 
doint-siécle . « Carnot, a¡ dit M. Poincaré, a établi son prin
cipo en partant d'hypothéses faltases ; quand on s'apercut 
que la chaleur n'est pas indestructible, mais qu'elle peut étre 
(ransformóe en travail,on abandonna complétementses idees: 
puts Clausius y revint et les ñt définitivement triompher. 
La théorie de Carnot, sous sa forme primitive, exprimait, 
á colé de rapports véritables, d'autres rapports inexaets, dé-
bris de vieilleis idees ; mais la présence de ees derniers 
n'altérait pas la réalité des autres. Clausius n'a eu qu'á les 
éearter comme on émonde des branches mortes. Le résultat 
a ó té la soconde Ion l'ondamentale de la thermodynami-
(|ue » (i). 

L'ceuvre de Clausius nous est mieux connue que) celle de 
Sadi Carnot lui-méme. Cepe.ndant,s'il a dégagé le principe de 
Carnot dea idees inexactas qui y étaient mélées,et s'il en a 
donné uní énoncé indépendant de la consideraron spéciale du 
cycle de Carnot,ill a introduit dans la science une notion « pro>-
digieusemeiiit abstraiite » ; celle de Y entro-pie, tres féconde a 
coup sur, mais qui est encoré beaucoup moins accessible á 
l'intelligence quei celle de Yéwergie, ou plutót qui paraít 
beaucoup monis accessible, car si la notion de l'énergie pa
raít facile á comprendre, ce n'est, ainsi que j 'aurai Focea-
síon d'y revenir, qu'á la faveur d'un contresens,— et comme 
c'cst de Clausius qu'en Allemagne et en Prance,0 'n s'est ins
piré de préférence dans Fexposé de la seconde loi de la ther-
modynamique,plutó.t quei de ses contempoirains anglais, on a 
usé ot peut-étre abusé, pour une exposition élémentaire, de 
cette notilon tres difficile d'entmpie, et c'est une des raisons 
pour lesquelles le second principe a eu tant de difflcultés á 
pénétrer dans les esprits. 

On a tout á gagner, pour donner une idee clah -e et pour-
tant isuffisamment scientifique du seconid principe de la 
thernioidynaraique, á ne faire intervenir ni cycle de Carnot, 
ni entropie. C'est ce qu'omt fait les Anglais : lord /Kelvin, le 
premien', ot á sa suite, Maxwell, Tail, Balfour Stewart et 
bien d'autres. Nous donnierons de larges citations de ees 
aiuteurs. Auparavant je tiens á momtrer que Fon peut, sans 
s'écarter de la forme d''exposition de Clausius, exposer le 
second principe sans ¡aire intervenir Ventropie. 

C'estoe que j'ai indiqué, en quelques lignes, dans morí 
cours élémentaire d'éleclricité, en un appemdice relatif á la 
théorie thermodynamique de la pile. J'ai rappelé que, si 
Clausius a donné au principe qu'il continué & appeler prin
cipe de Carnot, divers autres noms, et en particulier le nom 
de principe de Vaugmentation de Ventropie, il Fa exposé 
aussi sous un nom qui n'est pas suffisamment connu, de 
principe de Véquivalence des transformations. 

Le premier principe de la thermodynamique étant le prin
cipe de l'éqiiivailence de la chaleur et du travail, le second 
serait te principe de Féquivalence des transformations, qu'on 
peut ónoncer sous cette forme simple : 

f̂ es tramsformations d'énergie qui se font dans la nature 

í1) H. POINCARÉ. Rapports presentes au Congrés mternational de phy-
nque reuní a Paris en 1900, t. 1, p. 18. 

ne sont pas également aisées dans les deux sens. Les unes 
sont natureiles ; les transformations inverses des premieres 
peuvent étre dites artificielle s. On ne peut réaliser une trans
formación artificielle qu'á la favéur d'une transformation 
naturelle au moins equivalente. Certaines des transforma
tions sont natureiles : talle la transformation du travail ou 
de l'énergie mécanique en chaleur : les frottements, les 
chaos, la réalisent constamment sous nos yeux.Au contraire, 
la transformation de la chaleiur en travail est une transforma
tion artificielle, qui n'est jamáis intégrale: dans la machine k 
vapeur, une fraction seulement de la chaleur de la chaudiere 
est transformée en travail, la plus grande partie de la 
chaleur étant restituée au condenseur (et cela sans par-
ler des pertes qu'il peut y avoir par rayonnement á l'exté-
neur, conductibilité de piéces métalliquas, etc.). La restitu-
tion d'une fraction importante de la chaleur de la chau
diere au condenseur —• ou á Fair extérieur, si celui-ci tient 
lieu del condenseur,comme c'est le cas pour les locomotives— 
n'est pas un défaut inhérent á nos machines actuelles, c'est 
une condition sine qua non de la transformation de chaleur 
en travail. Done il y a une différence capitale entre la trans
formation de chaleur en travail et la transformation del tra
vail en chaleur : la prendere est artificielle, la seconde est 
naturelle. 

Clausius examine un aiutre type de transformations d'éner
gie : c'est le simple passage de chaleur d'un corps á un 
autre á température différente. Ca passage se fait de diver
ses facons ; il peut s'opéreír par rayonnement, par conductibi-
lité : si on met un morceau de glace dans un bain d'eau tiéde, 
il fond et s'échauffe ; une part de la chaleur qui était dans 
Feau tiéde a passé á la glace qui était le corps froid. Ge pas
sage da chaleur d'un corps chaud á u n corps froid est 
encoré une transformation naturelle. Le passage inverse de 
chaleur prise á u n corps froid pour la repórter sur un corps 
plus chaud est une transformation d'énergie artificielle : c'est 
celle que réalisent les appareils producteiurs de froid, qui 
enlévenit de la chaleur á un corps pris d'abord á la tem
peratura ambiainte, puis plus froid, pour repórter cette 
chaleur soit sur les objets environnants, soit sur un corps 
déjá plus chaud. 

Remarquons qu'une pareille transformation d'énergie n'en-
traine ni oréation ni destruction d'énergie : et pourtant elle 
ne se fak pas toute seule. Admettons que nous ayons un 
appareil frigiorifique qui contienne actuellement un million 
de frigories ou de cationes négalives ; on veut diré, par cette 
expression abrégée, que l'appareil est capable d'enlever de 
la chaleur á des objets actuellenment á la température ordi-
naire, et qu'on y introduira, jusqu'á concurrence de un mil-
I o n de calories. Admettons que nous ayoins un peu plus 
loin une chaudiere avec de Feau chaude représentant au-
dessus de la température ordinaire, une reserve de un mil
lion de calories (ce pourra étreí, par exemple, 10 tonnes 
d'eau á 100 degrés). Mettons cette eau dans l'appareil frigori-
flque. II y aura compensation exacte, et le tout reviendra á 
la température ordinaire. L'eau chaude se sera refroidie, et 
l'appareil frigoriñque se sera réchauffé. II n*y a, dans cette 
opération, aucune destruction d'énergie calori fique : il n'y 
a ni perte d'énergie, ni perte dei chaleur ; dira-t-on que rien 
ne s'est perdu ? Et sera-t-il aisé de réchauffer la chaudiere 
et de refroidir le frigoriñque ? On fera cette double opération, 
á coup sur, sans avoir aucune dépense d'énergie h faire ; il 
y auna tout de memo á dépenser quelque chose, car Fopéra-
tion ne se fera pas toute seule : c'est une transformation 
artificielle. 

De méme, pourrait-on diré, la transformation d'énergie 
électrique, — disponible aux deux bornes d'une ligne de dis-
tribution, — en énergie calorifique, est naturelle ; la trans
formation inverse est artificielle. La transformation d'éner
gie mécanique en énergie électrique, ou inversement, est au 
contraire une transformation indifférente : elle peut se faire 
avec une égale facilité dans Fun ou Fautre sens, avec un 
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bon rendement, qui est sensiblement le méme, comme on 
sait, quand la dynamo est générateur ou quanid elle est mo-
teur. On exprime oeei, dans le langage de Helmholtz, en 
disant que l'énergie électrique est de l'énergie equivalente 
en qualité á l'énergie mécanique, ou de l'énergie entiére-
ment « libre » (freie Enargie). 

L'énergie chimique que possédent deux corps en présence, 
susceptibles de se eombiner avec dégagement de chaleur, est 
mesurée précisément par la chaleur de combustión. Cette 
énergie chimique est-elle do méme qualité que l'énergie mé-
caniqua et électrique ? Si tel était le cas, le sems das réactions 
chimiques serait toujours d o m é par la eondition que l'éner
gie de qualité supérieure se transforme naturelíement en 
chaleur, c'est-á-dire que la réaction spontanée ou naturelle 
est celle qui dégage de la chaleur. 

C'est bien ce qui est vrai, en gros, et ce qui est toujours 
vrai, en particulier, quand une réaction comporte une mise 
en jeu d'une grande quanlité de chaleur : des deux réac
tions invers.es, c'est alors celle qui dégage de la chaleur qui 
est la réaction naturelle. La réaction inverse, absorbanifc de 
la chaleur, m peut étre qu'indirectei. Cette regle pratique im
portante, que M. Berthelot a donnée comme résultat de ses 
nombreuses mesures thermochimiques, est ce qu'il a appelé 
principe du travail máximum, nom mal donné, pour plu-
sieurs raisons : d'aibord parce que le mot de travaü n'est pas 
á sa place dans l'énoncé d'une regle oü n'intcrviennenit que 
de l'énergie caloriflque et de l'énergie chimique, ensuite et 
surtout parce que le mot de principe ne convient pas á une 
regle empiriquel qui peut étre en défaut. En effet, il n'est pas 
exact, en general, que Loute Féñergie potentielle chimique 
que représentent les corps réagissants mis en présence, soit 
de l'énergie de qualité supérieure ; une fraction seulement 
de cette énergie chimique, est de l'énergie libre, une autre 
fraction appelé© par Helmholtz, énergie liée ou dépen-
dante, est de qualité analogue á l'énergie caloriflque, 
et sa transifoirmation en énergie caloriflque n'est pas plus 
aisée que mei l'est la transformation inverse. En pratique, 
dans las rjéactions violentes, l'énergie libre représente la 
presque totalité de l'énergie chimique ; et comme ceüe éner
gie libre á une temdance naturelle á se transformer en 
énergie mférieureí tedie que l'énergie caloriflque, on en con
cluí que ,dans le cas des réactions violentes,la réaction spon-
tamée est celle qui dégage del la challeur. C'est á la fois la jus-
tiflcation théorique de la regle díte « du travail máximum » 
en tant que regle empirique, et la marque des restrictions 
auxquelles elle est soumise. 

Si on oublie, pour un instaut, les reslrictions nécessaires 
que comporte le principe du travaü máximum, et d'autre 
part la casuistique miserable par lequel des disciplee ma-
ladroits ont essayé de mam teñir contre l'évidence, la géné-
ralité du principe, on peut diré que )a regle fondamentale de 
Berthelot n'est qu'un cas partiiculier du principe de la dégra-
dalion de Vénergie. 

Pour en revenir á la thése de Clausius hu-méme, ora peni 
classer en deux catégories toutes les transformalions d'éner-
gie ; dans une catégorie, on classera les íransformations natu-
relles : transformation d'énergie mécanique en chaleur —- on 
peut ajouter : d'énergie électrique en chaleur — on pourrait 
ajouter, mads avec d'importantcs restnctions, transformation 
d'énergie chimique en chaleur, et enfm : transformation 
de chaleur passant d'un corps chaud sur un corps froid. 
Dans l'autre catégorie on rangera les transformations, inver-
ses des precedentes : transformation de chaleur en fravail, 
ou encoré en énergie électrique, ou encoré en énergie chi
mique libre, ou enfln passage de chaleur d'un corps froi-i 
sur un corps chaud. Les premieres transformations sont le? 
transformatioinis naturelles, que Clausius appelle positives 
le tarme « naturelles » me semble faire mieux image et 
correspondre d'ailleurs exactement á la pensée méme de 
Clausius ; les transformations de la seconde catégorie sont 
les transformations négatives ou artiflcielles. Le principe de 

Carnofc, dans la forme de langage de Clausius á laquelle je 
fais allusion, esl celui-ci : 

Une transformation artificielle ne peut ¡amáis étre pro-
dmte que moyennant une transformation nuturelle au mofas 
equivalente (1). 

Exempte : on veut transformer de la chaleur en travail ¡ 
on devra ailleurs transformer du travail ou de l'énergie élec
trique en chaleur, ou bien encoré consentir un passage 
de chaleur d'un corps chaud sur un corps froid. C'est á cette 
solution qu'on si'arréte dams la machine á vapeur. On est 
obhgé de consentir a verser 85 ou 90 % de la chaleur de l,t 
chaudiére dans le condenseur pour transformer les 10 ou 
15 % qui resten! en énergie mécanique. 

Autre exemple : la machine frigorifique á ammoniac i¡-
quide emprunte de la chaleur á de l'ammoniac liquide re-
froádi,pour reverser cette. chaleur dans le millieu ambiant; on 
compense cette Lransformation arliílcielle par la transfonm-
tiom naturelle qu'on produit en dépensant du travail poui 
actionner la machine : ce travail mécanique d'ailleurs n'es! 
pas perdu ; ii est transformé en une quaintité de chaleur equi
valente, dont nous n'avons que faire, et qui méme nous 
emharrasse, puisque nous voulons enlever de la chaleui, 
non en produire. Cette transformation naturelle, inutile ei 
méme nuisible en ellenriénie, est la condition sine qua non 
de la transfo'rmation artiíicielfe que nous voulons réalise^. 

Que faut-il pour qu'une transformation de chaleur en travail 
soát exactement compemsiée paír une transfoirmation de chaleur 
tombant d'un corps chaud sur un corps froid ? c'est ce qu'on 
verra indiqué par une loi numérique dans tout traite de Lher-
ínodynamique.Je ne donnerai pas ici de formule,ne voulant 
que faire réfléichir á l'idée fondamentale,dont les formules 
pourraient détourner. 

On remarque en tous les cas une différence fondamentale 
entre ce second principe de la thermodynamique et le pre
mier principe ; ici l'égalité n'est plus la regle absolue, elle 
est un cas liimite, extreme. Si une transformation naturelle 
et une transformation artificielle numériquement equivalen
tes peuventse produire en méme temps,eiles sont en quelque 
sorte, la caution l'une de l'autre, et le phénoméiie constitué 
par l'ensemble des deux est possible dans n'importe quel 
sems.. Mais, en pratique, il arrive toujours que la transfor
mation naturelle dépasse l'autre ; la, transformation artifi
cielle est plus que compensée, et il existe dans tout phéno-
méne réel, se passant dans la natureí, un excés de transfor
mations naturelles non compensées. Une fois l'attention 
bien portee sur ce poinl., je défle qu'on revienne jamáis h 
cette notion vague, maás plus fausse encoré, que les trans
formations, qui se passent dans la nature, se font indifférem-
ment dans un sens et dans l'autre. II y a une predominarle 
ineluctable et incontestable des transformations naiturelles 
sur tes autres. 

S'il nous arrive de rencontrer une transformation artifi
cielle dans la nature, il n'est pas difficile de trouveír la trans
formation naturelle qui la, compense, et la reciproque -riesl 
pas vraie. 

Le soleil, par ses rayomis calorifiques, vient pomper l'eaa 
des mers et des fleuves, l'éléve sur nos montagnes d'oíi elle 
retombera. Vodlia de l'énergie calorifique solaire qui nous a 
rendu de l'énergie potentielle mécanique : transformation 
artificielle. Mais elle est plus que compensée par la trans-
fonnaition naturelle que constitue la chute de la chaleur so
laire, d'un corps chaud qui, est, le soleil,sur le corps froid qui 
est la terre. 

On ein peut diré autant de la décomposition de 1'anhydricl-' 
carbonique par la chloroiphylle des plantes ; cette décom
position se fait avec aibsorption de chaleur ; elle comporte 
une transformation d'énergie caloriflque en énergie chimi
que de reserve, énergie qui est bien en majeure partie # 

(1) Nous n'msisterons pas ici sur les restrictions precises qu'il fau* 
drait imposer á ce dernier énoncé pour qu'il füt absolument rigoureitx 
et ne prétát á aucune critique. 

http://invers.es
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l'énergie libre ; done la transformaron, bien que s'effectuant 
dans la nature, est de celles qui se rangent dans la catégorie 
que nous appelons artiíicielles ; elle a pour condition essen-
tielle la radiation solaire eit la pariie de cette radiation qui 
est lumineuse, c'est-á-direi qu'elle comporte l'existence d'une 
source de chaleur á teimpérature tres élevée qui envoie de h 
chaleur sur les plantes ; done encoré la transformaron ar-
tiflciell'e de chaleur emi énergie chimique est plus que com-
•petnsée. 

III 

La forme donnée par Glausius au principe de l'équivalence 
des transformations peiut étre encoré réduite a un axiome, 
(ju'il sufíit d'admettre pour démontrer le théoréme de Carnot. 
On ne peut ni directemenl ni indirectement, ¡aire passer de 
la chaleur d'un corps ¡roid sur un corps chaud, dans un 
sysléme de corps auquel on ne ¡ait subir par ailleurs aucune 
axUre tra,ns¡ormaiion. Ou encoré : dans un sysléme dos et 
a lempérature uniforme ; ill ne se cree spontanément aucune 
dil'férence del temperatura et on ne peut arriver á produire 
une telle difiéreme© de temperatura qu'en opérant une trans-
l'ormation naturelllei (comme en transformant en chaleur de 
l'énergie mécanique ou chimique). 

Nous n'insisterons pas ici sur les restrictions precises qu íi 
faudrait imposer á cet énoncé pour qu'il füt absolument ri-
goureux et ne pretal a aucune critique. 

Si Fon pouvait arriver á produire une différenciation de; 
températures dans un systéme dos á température uniforme, 
sans la compenser par une transformation naturelle, on au-
rait, pratiquement, réalisé le mouvement perpétuel,' non pas 
le mouveiment perpétuel au sens propre et mécanique du 
mot, mais son équivalent pratique. 

On nous permettra d'insisler un peu sur cette idee, nous 
sommes au cceur méme de notre sujet. 

Ge qu'on appelle probléme du mouvement perpétuel, dans 
l'histoire de la mécanique, ce n'est pas précisément la réa-
lisation d'une horloige qui marcherait indéfmiment unei fois 
remontes ou d'un pendule qui oscillerait sans s'arréter sous 
un globe qui leí soustrairait á l'action des courants d'air ; 
n'est la construction d'unei machine, d'un treuil,d'une pompe, 
qui founirait du travail, sans qu'on eút besoin de dépensier 
du travail pour la faire marcher, ou tout au moins qui ren-
drait plus de travail qu'elle n'en aibsorberait pour fonction-
ner, d'unel machine qui, pour parler le langage courant, 
aurait un rendement de plus de 100 pour 100. 

II a pu paraitre possible á quelques esprits ingénieux, 
qu'un dispositif permit, avec une puissance de 8 chevaux, 
par exemple, d'actionner une machine donnant 10 ou 12 
chevaux ; ü a pu ne pas sembler absurde que la machine, 
une fois mise en marche, parvínt á tromper la vigilíance 
de la naiture et á lui imposer une surcharge qu'elle portal 
comme sans en sentir le poids. Resondre ce probléme, serait, 
au sens rigoureux du mot, creer de l'énergie, la tirer de 
rien : c'est ce que, depuis trois siécles, on sait impossible. 
Kt cette impossiibilité est une des afFirmations qu'implique le 
principe de la conservation de l'énergie. 

Qu'on -ne se méprenne pas sur le sens de cette expres
ión : tirer de l'énergie de rien. Lorsque nous empruntons 
l'énergie aux sources d'énergie que nous fournit la nature, 
les chutes d'eau ou le vemt, nous pouvonis diré que nous 
alimentons nos machines á un réservoir oú Fon puise gra-
tuiternent, mais nous ne faisons en cela que recueillir 
l'énergie qui nous est offerte : nous n'en créons pas. 

Capter les énergies naturelies disponibles, ce qui est le 
Plus grand probléme de l'industrie moderne,c'est faire ceuvre 
intéressante, certes, et utile, mais ce n'est pas plus creer 
ue l'énergie, que lia captaron d'une source pour Falimenta-
tiort d'unel ville n'est une création d'eau. 

Ce n'est pas non plus creer de l'énergie, c'est en transfor-
we¡r,que de produire du travail moyennant une dépense de 
chaleur, comme dans la machine á vapeur ou dans les au-

tres moteurs thermiques. On consommé de la chaleur prise 
á haute température, et on en tire une partie du travail 
mécanique auquel elle équivaut. 

A haute température, disons-nous. Pourquoi ne pas tenter 
de transformer en travail de la chaleur prise k des corps 
qui sont á la température ordinaire ? Nous sommes á la 
température de zéro, par exemple ; enlevons encoré de la 
chaleur a des corps qui sont a zéro degré ; si c'est del l'eau, 
congélons cette eau, et refroidissons encoré la glace ; par la 
nous rendons disponibles des calories ; qui nous interdit de 
les transformer en travail mécanique ? Ce travail permet-
trait d'actionner des machines-outils, des dynamos, qui, 
preisque toujours en déñnitive, aboutissent á rendre en cha
leur, par frottements, par chocs, par incandesGence de Ala-
ments lumineux, le travail qu'on a dü dépenser pour les 
faire marcher. Cade chaleur restituée retombant sur la glac? 
refroidiie, lui rendrait la température primitive, et tout ren-
trerait dans l'ordre, non sans nous avoir permis de faire 
ceuvre utile. 

C'est ce que la nature nous interdit. Ce ne serait pourtant 
pas la le mouvement perpétuel au sens précédent et primi-
'if du mol.. En empruntant de la chaleur á de la glace el 
en la refroidissant pour reportar cette chaleur, par Fintermé-
diaire d'une maichine éllec-trique, sur un filament de charbon, 
Famener au rouge blanc, nous ne créons pas de chaleur, 
nous ne créons pas d'énergie, nous ne tirons pas quelque 
ohose de rien. Qui ne voit, cependant, que ce serait lá l'équi-
valent pratique du mouvement perpétuel propreimeint dit ? 
Et qui ne sent que ce serait, en u n sens plus large sans 
doute, mais réellement encoré, le mouvement perpétuel ? 

Des boules de neige ont en elles une oertaine quantité de 
chaleur puisqu'il est possible de les refroidir. De cette cha
leur quel contiennent les boul'es de neige, oni ne pourra pas, 
cependant, se servir pour chauffer un four. Diderot, dans 
une boutade, Favait déjá dit. La tendance á l'égalisetion 
des températures est la tendance naturelle : quand l'homo» 
généité des températures est obtenue dans un systéme clos, 
il ne se produit plus rien. On ne saurait par aucun procede, 
direet ou indireict, y prendre de la chaleur en un poinit pour 
la porter sur u n autre point et refroidir Fun pour échauffer 
Fautre. On ne saurait le faire, á moins toutefois de faire 
intervenir u n agent extérieur qui compense, oar une equi
valente dégradaílon d'énergie, cet accroissement d'énergie 
utilisable qu'on rendrait au systéme dos . Telle est une des 
formes de ce qu'on a appelé le postulat ou Faxiome de Clau-
sius. D'un ensemble de corps composant un systéme clos et 
á température uniforme on ne peut tirer aucun travail : non 
seulement on ne peut faire apparaítre en ce systéme uno 
énergie nui serait tiréo de rien, ce qui serait eontraire á la 
-vnqervation de l'énergie, mais encoré l'énergie caloriflque 

qu'il renferme ne peut étre en aucune facón transformée 
eni énei'o'ip d'une autre nature. éneraie mécanique ou ¿lectri-
que, elle n'est uratiquemant bonne k rien. 

^i i'énonce la seconde loi de la thermodynamique sous 
cette fonue nui fait intervenir la con^idération d'un svstéme 
clos á teimnéminrp uniforme, ce ríeM pas pour le plaisir de 
'onner un énoncé peut-étre moins usuel de cette loi. C'est 

^ i - c » m í e c'est nríf»isément sous cette forme que le prin
cipe de'Carnot et, de 01; i i - i r ! ^ ^>-f ' ^ n t r é . en ees derniéres 
années. particuliérement fécond. II importe, en effet, de ne 
ñas voir simplement dans la seconde loi de la thermodvna-
mique la conclusión d'une serie de remarques suggérées 
par la nhvsique. et nui i'pste bonne á servir de point de 
dénart á des spéeulations de métaphvsiciens. Cette seconde 
loi rme, fnute d'hahitude infellectuelle, une foule de gens 
s'obstinent encoré á na pas regarder comme aussi bien fon
dee que la nrpmií'T'o a permis de da^per et de reunir eni un 
^-noomble harmonieux une serie de faite et de lois en de-
narties de la phvsioup nui sp.mhlaient iusnue-la vouées ai? 
d¿<?ordre. ell^ a cnndm't h la découverte de faits-essentieis 
qui. jusque-lá. étaient compléfement fnsoupconnés. 
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Dans un tube de diam,étre tres étroit, dans uní tube capil-
laire, Feau s'éléve au-dessus du niveau qu'elle a dans un 
vase lairge, et sa surface, au lieu d'étre plañe, est courbe ; 
elle forme ce qu'on appelle un ménisque qui est concave 
vers le haut. Enfermons dans une cais-se vide d'air un vase 
large plein d'eau, au milieu duque! plonge un tube capil-
laire : la tensión del vapeur de Feau sera-t-elle identique á 
la surface plañe de Feau dans le vase eit á la surfalce 
courbe qui termine la coillonne soulevée dans le tube 
capillaire ? non, dit lord Kelvin, car, s'il en était aansi, la 
vapeur formée au haut de la colonne capillaire retomberail 
eiL viendrait se condeniser dans le vase large, tandis qu'une 
évaporation se produira.it dans le tube ; d'oü refroidissement 
en haut du tube, et, par la, étabUssemenl spontané d'une 
différence de tempéralure entre deux points d'un systéme 
clos primitivement a tempéralure uniforme. La conclusión 
lo>gique> de l'hypothése étant en contradiction avec le prin
cipe de la dégradation de Fénergie, doit étre rejetée : done 
Fhypothése elle-méme est á rejeter ; done i! est impossible 
que la tensión de vapeur de Feau auprés d'une surface 
courbe, soit identique á la tensión' de vapeur auprés d'une 
surfa,ce plañe, et la différence de tensión pourra étre calcu-
lée, quand on connaít la différence de courbure. De Iá la dé-
monstration du fait que, dans une atmosphére sursaiturée 
de vapeur d'eau, les premieres goutíelettes ne pourronlt pa.> 
s-el former d'elles-mémes dans une masse purement gazeuse, 
si elles n'ont, pour favoriser leur condensation. un noyau 
préalable sur lequel elle se déposent. Et de, lá l'explication du 
role des noyalux de condensation, c'est-á-dire des poussiéres, 
ou encoré das centres éleetrisés, dans la formation des gout-
tes liquides au sein d'une atmosphére humide ; de lá foute 
une serie de coniséquences que l'eixpérience a¡ vérifiées jusque 
dans le détail et qui ouvrent une, ere nouvelle pleine de pro-
messeís aux recherches de météorologie et d'él'ectricité at-
mosphérique. 

Les loas du rayonnement de la. chaleur et del la lumíére 
étaient, il y a une dizairae d'années, en dépit de Fosuvre fun
daméntale, mais insuffisamment méditée, de Kirchhoff, l'une 
des parties les plus confuses de la pnysique. 

L'application du selcond principe de la thermodynamique 
á la radiation y a introduit un ordre inattendu : elle a con-
duit á la découvertel de la pression de la radiation, c'est-á-
dire de la pression eixercée par la elumiére sur les sur-
faces qu'elle frappe. Avant d'avoir pu étre misel en évi-
dence -par des expériences extraordinaifement délicates, 
cette pression, extrémemement faibleí, était prévue par le 
raisonnement : et si elle ne joue qu'un¡ role négligeable dans 
nos mesures de laboratoire, eille semble jouer un role essen-
tiel dans la physiquei celeste et dans l'étude deis, cometes. Son 
importance théorique dépasse encoré son importancei en as-
tronomie : Fexistence dét cette pression a servi, á son tour, 
de point de départ, dans les raisonnements qui ont conduit 
á formuler la, loi genérale de la vairiation du rayonnement 
total avec la température : et la connaissance de cette loi 
genérala ellei-méme est Fongine de quelques-uns des progrés 
les plus récents qu'on a réallisés dans Fécladrage. sodt dans 
l'éclairage á incandescence par le gaz, soit dans Féclairage 
électrique, 

T.ous ees progrés qui daten/t d'hier. justiflent, d'une maniere 
frappante ce qu'écriivait Tait en 1884 : 

« La i< dissipation de Fénergie » n'a pas été bien comprise 
et beauooup de résultats qu'elle fournit ont été accueillis 
avec doute, quelquefois méme on les a tournés en ridicule. 
Gependant, elle paralt étre actuellement la partie de la, phy
sique lia plus féconde, la plus riehe en promesses (i) ». 

(1) Conféreuces. Trad. Krouchkoll., p. 32. Comme nous le verrons 
plus, loin, les physiciens anglais ont d'abord employé lVxpression 
fácheóse et incorrecta de dissipation de Vénergie, á laquelle lis ont 
substitué plus tard oelle de dégradation. 

IV 

Pendant que Clausius elaborad,, en corrigeant les erreurg 
do détail de Carnot, le second principe de la thermodynamt 
que, Sir William Thomson, en Angleterre, meditant aussi 
leis¡ idees do Carnot, en tmadt la notion de température abso-
iuei, et, cherchan! á énoncer en langage ordinaire la consé-
quence qui se dégage des travaux de Carnot et dei Clausius 
énoncait cette proposilion qu' « il y a dans la natura une ten-
damice nécessaire á la dissipation de Vénergie mécanique ». 

Ce qu'il en a pu déduire sur Forigine et lai fin de Funivers 
matériel, nous n'en diromsi rien ici, voulant nous abs teñir de 
toutei question de métaphysique. Dans une conférence faite 
en 1854 á Koenigstoerg par Helmlioliz sur les transformations 
reciproques des forces naturelles, Ueber die Wechselrwir-
tung der Naturkráfte, conférence qui est mallheureusemenl 
modns connue que son opuscule célebre, de 1847, sur la con
servation de la. forcé (i).Ueber die Erhaltung der Kraft,\<¿ céle
bre physdcien allemand admir-ait la pénétration de Thomson 
« qui, dans les équationis de Carnot et de Clausius, avaitsu 
lire Farrét de mort de Funivers » ; mais laissant de cóté toute 
cettel partie purement philosophique de l'oeuvre de Thomson, 
¡1 indiquait comme hors de contesta ce resulta!, mis en évi-
dence par Filllustre physi&ien anglais : « de ce qu'aucune 
minime partie de. forcé ne peut s'anéantir, on ne peut con-
clure qu'elle ne puisse rester stérile pour Fusagc de 
Fhomme ». 

L'idóe de la « dissipation » de Fénergie mécanique ou,d'une 
facón genérale, de la, dissipation des formes supérietire.R de 
Fénergie, est une idee bien plus accessible á Fesprit, non 
seulement, que celle de Ventropie, mais peut-étre méme que 
celle des transformations equivalentes ou compensées. 

Les conteimporainsí et les eleves de lord Kelvin se sont, pta 
k développer cette idee de « dissipation », en commettant 
trop souvent la faute de parler de dissipation de Vénergie 
mécanique et, d'une facón genérale, de dissipation d'énergxe, 
sans diré explicitement qu'il s'agit de dissipation de Vénergie 
de forme supérieure. Le terme de « dissipation de Féner
gie » tout seul, qui est employé par Maxwell, par Tait, par 
Balfour Stewart, implique une' contradiction avec le terme 
de conservation de Vénergie, contradiction qui n'est pas dans 
les principes, mais qu'il faut éviter de mettre dans tes mofe. 

Le petit traite de la chaleur de Clerk-Maxwell, qui est.un 
chef-d'oeuvrel d'exposition élémentaire, et qui a été tradui' °-n 
1891 par M. Mouret sur la huitiéme édition anglaise porte 
comme sous-titre : « Legons élémentaires sur la thermomé-
trie, la cahrimétrie. la thermodynamique et la dissipation 
de Vénergie » (2). Cette importance donnée dans le títre méme 
de l'ouvrage a une idee qui est encoré si peu familiére chez 
nous, et le fait que l'ouvrage élémentaire, en était, en 1891, 
á sa huitiéme édition, nous eist une révélation de ce qu'est, 
sur cette quesition, F opinión anglaise, et suffiradt á prouver s 
ceux qui seraient tenté» de vodr .dans le second principe une 
conclusión discútanle de métaphysiciens, qu'il y a lá une, 
doctrine scientifique aussi positive que le restel de la science 
de la chaleur. 

Balfour Stewart, aussi, parle de dissipation, et consacre 5 
la (( dissipation de Fénergie » presquei u n chapitre entier (sur 
six chapitres) de son livre sur la Conservation de Vénerqit 
Ce livre a eu trois éditions francaises, et ill a contribué certai-
nement á lai vulgarisation en Prance du principe de la 
conservation : il a para dans la bibliothéque scientifique 
internationale. Les lecteurs dont ce livre a affermi la foi en 
la conservation de Fénergie se seraient-ils arrétés au títre 1 
et ne soupconneraient-ils pas- le chapitre V, qui a pour titre: 
« Etude historique. Dissipation de Fénergie ? ». 

Je cite) quelques passages de ce chapitre : 

(1) Nous disons aujourd'hui « d'énergie » 
(3) T. Clerk-Maxwell. La Chaleur. lecons élémentaires sur la thermo' 

métrie, la calorimétrie, la thermodynamique et la dissipation de Vén&-
sne. Kdition francaise, d'aprp.s la 8 e édition anelaise, traduction Mouw-
París, Tignol, 1891. 
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« Thomsoni observa! qu'il y avait entre ees deux lois (trans-
foi-mationi de chaleur en travail, ou de travail en chaleur) une 
difíérenoe das plus importantes et deis plus significativas ; 
le travail se transforme cini chaleur avec la plus grande faci
litó mais il n'est pas. de méthodes, au pouvoir de l'houime, 
permeittant de transformer íouíe la chaleur en travail. Le 
pliénoméne n'est país reciproque et ili en résultei que l'énergie 
mécanique de l'univers se changa chaqué jour,de plus en plus 
en chaleur. On voát aisément que, si le pénoméne était reci
proque, il ne serait pas impossible d'atteindre une forme de 
mouveinent perpétuel. En effet, sans essayer de creer de 
réii'iTgia par una machine, il sufñrait, pour obtenir un mou-
venic'iifc perpétuel, de trouver les moyens d'utilliser les vastes 
provisioüils de chaleur placees dans tous leisi corps qui nous 
p.nlonrent, et á les convertir en travail ». 

((Test ce que nolis avons indiqué plus haut). 
Et plus loin : 
« II y a, par conséquent, quoique dains u n sens striete-

menfc mécanique, conservatioin d'énergie et cependant, au 
point de vue de Vuliñlé el de Vintérél des étres viv<mts,Véner-
gíe de Vunivers est en voie de destntetion.. La, chaleur uni-
versellement diffusée constitue ce que nous pouvons appeler 
Fainas des matériaux do rebut de l'univers et cet amas s'aug-
iwnte d'année en ann.ee. A l'époque actuelle il n'a pas une 
grande importance, mais qui peut assurer qu'il n'arrivera 
pas un lemps oíi nous aurons pratiquement, coaiscienco de 
mi aceroissement » (1). 

Dn voift indiquée ici lai distinction, qui marque un progrés 
bioni net par rapport á l!a notion insuffisiaimment corréete de 
dissipation, entre Yénergie toiale et l'énergie utile. Mais c'est 
á Maxwell, dans l'ouvra.ge précédemment cité, qu'on doit 
lintroduction de l'idée precise de Yénergie utilisable, « avai-
lable energy » qui permettra d'énoneer le siecond principe, 
sous la forme de principe de la diminution, de Vénergie utili
sable, au l eu de la forme de principe de dissipation de l'éner
gie. Voici ce qu'il dit, non pas en un passage ignoré de son 
livre, mais a la premiére page de ce livre élémentaire qui a 
&u, nous le répétonsí, huit éditions en Angleterre. 

« La their'rnodymjamiquei repose sur laí considération de 
l'énergie intrinséque d'un sytéme de corps, énergie qui est 
en rapport avec les températures eit l'état physiquei des. corps, 
aussi bien qu'avac leur forme, leur mouvement et leur posi-
tion relativa. Unel partie seulement de cette énergie, cepen
dant, est susceptible! de produire un travail méeainique, et 
bien que l'énergie elle-méme soit indestructible, la partie 
utilisable tend á diminuer par l'action de certains procedes 
naturels, tels que la conduction et le rayonnement de la 
chaleur, le frottemenit eit la viscosité. Ces phénoiménes dans 
lesquels une partie de l'émelrgiei est rendue inutilisable comme 
source de travail sont classés sous le nona de phénoménes de 
dissipation de l'énergie eit font l'objett. de la división suivante 
du présent ouvrage ». 

II faui arriver a, Ta.it pour voir employer, concurremment 
avec le termel de « dissipaition de l'énergie » dont il continué 
á se servir, la terme nouveau de « dégradation de l'énergie » 
pour exprimen- leí passage de l'énergie d'une forme supérieure 
á une forme inférieure, ou la perte progressive d'énergie 
utilisable. 

La citation d'un long passage emprxmíté á une conférence 
de Tait aura l'avantage de présemter encoré un nouvel aspeict 
de l'idée de dégradation. 

« Bien antendu, il y a toujours la mémei quantité d'éneirgie 
dans une quantitó donnée de chaleur em,magalsinée dans un 
corps, á quelque tempéraiture qu'il soit ; car une quantité de 
chaleur, á quelque température qu'on la prenne, représente 
toujours son équivalent de travail. 

« Néanmoins, son utilité varia beaucoup suivant les c-ondi-
uous. Si vous avaz cette chaleur dans un corps tres chaud, 

Kalfour-Stewart, La conservaron de l'énergie. Pacis, Germer-
l l e r e , 1870, p. 157. 

vous pouvez en utiliser une grande partía. Au comtraire s si 
vousí l'avez dans u n corps. relativement froid, vous nei pouvez 
en utiliser que tres peu. Nous sonameis ainsi amenes á parlter 
de la valeur d'une certainei quantité d'énergie calorifique, 

« La. « valeur » de l'énergie est la capacité qu'elle posséde 
de se tranisformer em quelque chose de pjus utile, c'est-á-dire 
de s'éleiver plus haut dans Féchelle de l'énergie. Pour ce qui 
est de la chaleur, sa valelur dépend entiérement de la tempé
rature á laquelle elle se trouve.Nous avons vu qu'une machine 
thermique, méme parfaitei, ne peut transformer en travail 
qu'une partie de la chaleur déployée. Nous avons tout le be
néfico de cettei partiera, mais 1'autrei partie de la chaleur mise 
en jeu n'est pas abandonnée á la chaudiére: elle est dégradée, 
olla est tomibée par toute la sena des temperaturas comprises 
entre celle de la chaudiére et celle du condenseur, et elle ne 
peut plus étreí convertie en travad utile, quoi qu'elle sod 
encoré equivalente a la méme quantité de travail, que si elle 
avait été á une temperatura supérieuro. De plus, pour qu'une 
fransformation puissr avoir heu, il nous faudraitunie nouvellc 
machine travaillant entre la température du condeinseur et 
une tempera ture inférieure. Par conséquent, cette parke de 
la chaleur, quoique identique a. l'autre au point de vue de 
réquivalance á l'éniergie mécanique, ne peut pas étre utiliséei. 
paire que nous. n'avons íuicun moAen de la transformer. Elfo; 
a. pour ainsi diré, perdu son rang : elie a perdu sa, valeur. 
II y a done une temdanco permanenite á la dégradation de la 
plus grande partie de la chaleur emplovée, méme dans une 
machine parfaitei que) nous ne pourrons jamáis réalser . 

« Los considérafcions precedentes nous conduisont á oxami-
nor la cause de la. dégraidation. Pour cela, il nous, faudrait 
peut-étre prendre un autre exemple que celuí d'une machine 
parfaite réalisant le óyele de Carnet. Un tel exemple nous est 
fourni par l'air coimprimé, ou une autre source de forcé,, qui 
n'iimplique pas nécessairement ll'intervention de la chaleur. 

« Le cas de l'air comprime est tres instructif et en méme 
temps tres simple. II a été compléteiment étudié par Jouje, 
eit de la maniere suivante. II prit u n vase solide contemanl 
de l'air comprime et le mit em commuiucatión avec un autre 
vase dans lequel l'air avait été raréñé. Les deiux vases étaient 
plongés chacun dans un réservoir rempli d'eau. Aprés avoir 
soigneusememt agité l'eau du réservoir, de maniere á rendre 
sa température uniforme, on ouvrit brusquement un robinet 
dans le tube| de communication des deux vases. L'air com
primé se precipita violemment dans le vase- vide-, et ce pas
sage de l'air d'un vaset á l'autre so continua jusqu'au moment 
oú la preission fut la méme dans les deux vases. Comme on 
pouvait s'y aittendre, l'opération eut pour résultat un abais-
sement de tiempérafure du vase d'oü l'air était sorti avec vio-
lence. II avait dépensé unía partie de son énergie en forcant 
l'air á pásser dans l'autre vase. Mais l'air, en pénétrant dans 
cei dernier, venait se heurter contre les parois, et l'énergie 
avec laquelle il avait traverso le conduit était'retransform.ée 
en chaleur. De cette maniere, l'air arrivé dans le vide s'était 
échauffé, tandis que celui qui était resté dans l'autre vase 
s'était refroidi. En agitant l'eau autour de ces vases, aprés le 
passage; de l'air du premier vase dans- le) second, et en fer-
mant le robinet, Joule trouva que le nombre d'unités de cha.-
leur perdues d'uni cóté par le vase et l'eau était presque exac-
tement égal á la quantité de chaleur gagnée de l'autre cóté. 

<( II rapeta ensuite roxpérience, en mettant les deux vasas 
dans u n méme réservoir rempli d'eau,au lien de mettre cha
qué vase dans un. réservoir separé. En faisánt passer une par
tie de l'air d'un vase á l'autre, et en remuanit l'eau jusqu'a 
ce qu'elle ait pris partout lai méme température, il trouva 
qu'il y avait á,peine une variation de temperatura sensible. 
Cas expériences prouvent d'une maniere incontestable que 
la quantité de chaleur, perdue par une partie de l'air,est égale 
á la quantité de chaleur gagnée par l'autre paitie, au moins 
aubant qu'une expérience de ce genre permei d'en juger. Or, 
ce fait vous montre que l'air comprime possédait une certaihe 
capacité de produire du travail. 
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« Vous auriez pu vous en servir pour meLlre en mouvement 
une machine á air comprime, ou bien pour chasser les bou-
lets d'un canon á air,ou pour une autre opéraition de ce genre. 
Mais dans Fétat final, lorsque l'air s'était dilaté de maniere 
á occuper le double de son voíume primitif, il n'avait plus 
ríen de cette puissance motrice utilisable, II y ai done eu une 
dissipation de Fénergie, ou d'une partie de l'énergie que l'áir 
possédait primitivement ; et, cependant, eomme vous avoz 
vu, l'appareil et soni contenu n'avait pomt perdu de chaleur. 

« En somme, il n'y a eu aucune, porte de chale>ur, car l'un 
des vases avait gagné ce quei l'autre avait perdu. Aucune cha
leur n'a été cédée aux corps exténeurs et aucun travail utile. 
n'a été produit.On a simplement laissé Fadr se dilater,changer 
de volume, sans mettre en marche aucun pistón, sams, íaire 
exécuteir aucuh travail á des corps extérieurs. Par consé-
quent, il posséde finalement la mérae quantdé d'énergie qu'au 
debut ; mais il ne posséde plus la méme qu anta té d'énergie 
utilisable. L'air avait saisi 1 occasion qui s'est présenlée pour 
dissiper unte partie de son énergie, ct il l'a dissipée, autant 
que cela éíait possible dans les conditions du dispositif. ' 

« Voici maintenant le podnt réellement curieux dans cette 
question. Pour restituer la valeur peirdue á Fénergie de l'air, 
pour replalcer oet air dans les conditions primitives, de 
maniere á le rendre capable de produire la méme quantité 
de travail qu'auparavant, il serait nécessaire de dépenser 
du travail. II faudrait, en effet, le transvaser á Faide 
d'une pompe du vase double dans le vase simple ; mais 
la quantité del chaíeur ainsi dépensée á pomper l'air a pour 
effet d'éohauffer toute la masse d'air. Quand on a dépensé 
assaz de travail pour forcer l'air á passer du second vase dans 
le premier, on trouve que la quantité de chaleur dégagée 
pendant l'opération, qui peut étre mesurée aivee beaucoup 
de precisión, est presque elxactement equivalente au travail 
dépensé pour forcer l'air á revenir k son état initial. 

« Done pour restituer á l'énergie sa valeur primitive!, vous 
n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie : vous ríavez be-
soin que de (aire subir une dégradation á une certaine por-
lion d'énergie. Vous avez; dépensé du travail, et en échange 
vous avez obtenu Féquivalent de la dépensé en chaleur moins 
utile. Pour restituer sa valeur á l'énergie que la masse d'air 
possédait primitivement et qu'elle a perdue par sa dilatation 
graduelle, vous étes obligés de perdre une certaine quantité 
d'énergie., ou mieux, de Fóchanger contre une mauvaise 
forme d'énergie » (1). 

Ce passage est intéressant á plus d'un titre. C'est l'un des 
premiers, á raa connaissance, oü ait été employó ce mot de 
dégradation qui fait image, Clausius avait introduit dans la 
sicience, nous l'avons dit, la notion (Ventropie et avait 
montré que dans u n systéme isolé, Fentropie, qui en exprime 
en quelque sorte le degré d'usure, va constamment en crois
sant. Sir W Thomson avait parlé d'une tendance universelle 
á la dissipation de l'énergie mécanique dans la nature. Aprés 
lui, Stewart et Tait llui-mémo,oimettant lo mot mécanique, ont 
parlé parfoisi de dissipation de Vénergie, mais cette expres-
sion de dissipation de l'énergie, employée encoré par Tait, 
concurremment avec cello de dégradation, a Finconvénient 
de donner Fimpression d'un désa.ccord avec le principe de la 
conseirvatíon de l'énergie .Les mots,p.n pareille matiére, doivent 
étre pris elxactement dans le sens précis que la science leur 
donne ; et si Fon se reporte aux déñnitions, toute contra-
diction disparaít. II n'en reste pas moins une certaine diffi-
culté a. cornp rendre comment,en un systéme matériel,Féner
gie pourrait á la fois se conserver et se dissiper ; et Fon con-
coit mieux liai réalité complexe que recouvre fensemble des 
deux principesi quand on dit que, la quantité d'énergie to-
tale restant invariable, cette énergie se degrade et passo de 

(1) TAIT, conférences sur quelques-uns des progrés récents de la phy-
sique, traduit de Tangíais sur la 3 o édition, par M. Kronchkoll.— París, 
Gauthiers-Villars, 1887, p 181 . 

plus en plus a, Fétat d'énergie de qualité inférieure, jusqu'j 
devenir en, fin de compte tout-a-fait inutilisable et de rtulie 
valeur pour nous, sans que pourtant, rien de cette énergie 
se soit perdu. 

V 

Quede otojction peut-on opposer á ce principe de | 
dégradation de l'énergie ? D'oniection, á vrai diré, il n'y en a 
pas ; il ne saurailt y en avodr. Qu'on faisse des objectionsa 
l'idée de déduire du principe des conséquemees precises sur 
l'avenir ©t sur le passé du monde, cela est tres ratiomiei, 
á condition qu'on n'étende pas sans reserve la conservation 
de Vénergie á Vunivcrs enticr ; et qu'on ne donne pas, pai 
ailleurs, un portee absotlue á l'aphorisme « rien ne so cree, 
rien ne, s.e perd », ou á la « persistance des lods naturelles»! 
Mais si on laisse ici de cote toute question touchant h la meta-
physiqueje dis que la dégradation de l'énergie ne se heurte 
pas k des objections precises, mais á des habitudes d'espril; 
tenant á une confusión, sur l'idée de la conserva tdon do l'éner
gie, et, sur le mot énergie. On entend inconsciemment ¡m 
énergie ce que le physicicn appelle Vénergie utilisable ; et 
transportant á l'énergie utilisable ce que le physicien afflrme 
vrai de Vénergie totale, on imagine que Fénergie utilisable se 
conserve dans un systéme clos, ce qui est absolument [oiu; 
On n'attacherait pas un tel prix k l'idée de la, conservaron 
de l'énergie si Fon ne commettait pas sur le mot, énergie un 
contre-sens; que l'énergie totale dans un systéme clos secón-
serve, que nous importe aprés tout, si cette énergie arrive 
á passer Lout entiére á la longue, mais inévita,bleiment, sous 
une forme inutilisafole ? 

Et la coaifusion est aggravée par Fimprécison de la formule 
íapidaire : (( Rieni ne se perd ». Quelque chose se perd, assu-
rément, et, sa perd sans retour et, sans eonipensation, défmiti-
vement, á mesure que va, le monde. Cela, changera,-t-íl tn 
jour ? arrivera-t-il un moment oü le monde satisfera á des lois 
différentes des lois qui le régissent aujourd'hui ? Nous n'en 
savons rien,á vrai dire;mais,en toute hypotliése,ce qu'on petít 
afflrmer c'est que si on, imagine qu'il échaippe u n jour á la 
loi de dégTadation, ce n'est pas la scionce qui nous autorise-
á le diré, et il y a plus : c'est bien ptutot contre la scieneé 
que Fon va en Fafflrmant. 

A Fheure actuell!e,en tous les, cas — et, Fon peut,par Yheim 
acluelle —• entendre ici,sans crainte d'exagération,toute la pé1 

riode qui va depuisi l'ébauche de motre systéme solaire á partir 
de la nébuleuse primitive jusqu'au refroidissement de noW 
soleil et, a la disparition de toute lumiére et de toute vie de 
noíre systéme solaire,—aprés quod il sepas sera peut-étreau-
fcre chose qui nous intéressera moins directement;—a l'henn 
actuelle, toutes les translormMions se {ont de pré¡érence dans 
un sens determiné, et le monde marche dans un sens. 

VI 

Moins que personne, Fingénieur et Findustriel devraieisí 
Fignoreir. A quoi se réduirlait le role de Findustrie s'il t¡: 
avait aucune, dégradation d'énergie dans les phénoménes na-, 
turéis, si réellement rien ne se perdait ? Si les transíon» 
lions artificielles étaient aussi aisées h produire quei lea tra,iiB-
formations naturelles, le prohléme de la main-d'oeuvre nes« 
poseirait plus. 

Le role de Vindustrie est précisément de produire i® 
transíormations artificieUes d'énergie. L'industrie remontó 
sur le sommet d'une montagne des wagons qui en sontdes-' 
cendus sur des rails, et qui ont pu en descendre par 0 i 
de la pesanteiur seule ; dans cette deséente, comme dans cejl 
d'une automo'bile qui descend une cote aprés avoir éteiíi| 
le moteur, il y a u n travail mécanique, celui de laposaníeuí 
qui est dépensé ; en échange se produit de la chaleur $ 
les frottements contre les freins, frottemelnts qui usent Ü 
roues des véhicules et notamment les pneumatiqueis d e l * 
tomofoile. La nature n'ira pas toute seule' reprendre cew 
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chaleiur produite par les frottements pour les transformer en 
Iravail mécanique utile,susceptible de taire gravir a nouveau 
la peíate au wagón ou á la voiture ; c'est un problema que 
Findusfriel devra résoudre. 

Da méme l'eau d'une source suit ,sa pente, et coule vers le 
has- L'industrie pourra lia taire monter dans des réservoirs 
eleves d'oü elle se distribuera aprés coup dans une ville, 

Leis minoráis métalliques, oxydes de fer el de zinc, sulfure 
de cuivre, sonfc des composés qui ont été formes á partir 
de leurs éléments avec dégagement de chaleur : leur pro
duction a correispondu á la transformation d'énergie chimi
que libro en ónergie caloriflquo. Restaurer cette énergie 
chimique) libre, moyennant une dépense d'énergie caloriñ
que, ofc obtenir ainsi les métaux purs, sera une transforma
tion artflciolle qui est l'objet de l'industrie métallurgique. 

Et les innombrables métiers qui ont simplement pour ob-
jet le changement de forme et l'adaptation á nos usages de 
maliéros dont ils ne changent pas lai nature, présupposent 
l'emplod d'unei reserve d'énergie utilisable ou de qualité su
périeure. (|ui doit étre mise á leur disposition par l'industrie 
pi'iraoítliale, calle de la production de la puissance méca
nique. Cette. industrie primordiale est par excellonce l'effort 
contra la tendance naturelle á la dissipatiom de l'énergie 
mécanique, 

A ooup sur, il se produit dans la nature de ees transfor-
mations, que Clausius nomme négatives et que j'appelle 
irtiflciolles. Mais quand elles se produisent. elles sout nlus 
que compensées par une transformation naturelle eorréla-
tive. La décomposition de l'anhydride carbonique avec usa-
don du charbon par les feluilles vertes est une transforma
tion artiflcielle qui s'effectue á la faveur de la perte de cha>-
leur tombant du foyer solaire sur notre terre beaucoup plus 
roíde. De méme, les transfoirmations artiñcielles d'énergie 
que réalisa l'industrie ne se feront jamáis que moyennant 
une transformation naturelle d'énergie qui soit au moins 
equivalente ; c'est le cas de répéter le mot de Ba.com : Natura 
non vincitur, nisi parendo. 

Nous ne pouvons done pas faire marcher le monde á con-
tre-courant, et arréter la dégradation de l'énergie. Mais la 
oü intervient le role de l'homme raisonnable, c'est qu'il peut, 
siuvant sa eonduite, ralenitir ou accélérer la dégradation de 
1'énergie dans Funivers ; il peut modérer ou précipiter l'usure 
et̂  la détérioration du monde : son action peut étre régula-
trioe ou néfaste. Et cette action, longtem.ps pourmivie, ar
me a ríétre nullement négligeable. 

h'homme peut, de deux manieres, accélérer la, dégradation: 
en opérant lui-méme des transformations naturelles- non 
compensées, dans Le! méme sens que celles qui dominent 
dans la nature, ou encoré en rendant, impossibles les trans
formations artificielles qui viennent á se produire dans la 
nature. II produit une transformation naturelle non com-
pensée quand il brúle du charbon pour se chauffer ; il trans
forme en énergie oalllorifique de qualité inférieure, de l'éner
gie potentielle chimique qui était en majeure partie de l'éner
gie libre. II eimpéche une transformation artiflcielle compen-
satrice de se produire dans la nature, quand il arrache du sol 
l'armature végétale, tapis gazonné ou perdéis boisées de nos 
monfiagnes, se privant ainsi, sans aucun avantage qui puisse 

dédommager, de l'énergie chimique qu'élaboraient les 
plantes vertes : l'énergie cailorifique et lumineuse du soleil 
ftst en, ce cas rayonnée sur la terre, sans qu'il y ait compen-
sation aucune á l'énorme dégradation qu'elle subit en tom-
"Wt d un foyer aussi chaud sur une terre froide. Nous 
J n f r a , ? . a t t l U n o , us-mémes une des digues naturelles qui arré-
jem l actioni dógradatrice de la nature. Nous ,e¡n reconnaítrons 

L?U , tes conséquences néfastes. 
i qu'om ne dise pas que tout ceci n'intéressa pas l'hom.me 

i eoceupé des applicalions industrielles. Veut-on un exem-
i e coacret. Nous, avons á notrel dispositiom de l'énergie chi
que. Quel parta en tirer ? 

isage le plus ordinaire que Fon fasse de l'énergie chimi

que qu'on détient en reserve, c'iest de la convertir en cha-
leur ; on a du charbon en présence de Foxygéne de Fair. 
Un kilo de charbon. donne, en brulant, environ 8.000 grandes 
caloriesi. Mais une fois l'énergie chimique convertie en cha
leur, on n'en pourra plus tirar qu'une faible fraction d'éner
gie mécanique. Si avec le charbon on chauffe une chaudiére 
de machinel á vapeur, on ne tirera, je le répéte, que 10 ou 
15 % de cette énergie á Fétat d'énergie mécanique utile. 

On aurait done eu grand avantage, si la chose eüt été pos-
sible, á transformer directemenit l'énergie chimique qui est 
entiérement ou presque entiérement de l'énergie de qualité 
supérieure, en énergie mécanique ou encoré en énergie é leo 
tnque, sans passer par cet intermédiaire désastreux de l'éner
gie caloriñque. 

C'est justement ce qu'on fait dans la pile. En brülant du 
zinc dans une pile Daniell, on dépose ,em méme temps du 
cuivre sur Félectrode négative et-au total, pour 33 grammes 
de zinc dissous et 32 grammes de cuivre déposés, on aurait 
un dégagement de 25.300 petites calories. 

En brülant la dose de zinc qui correspond a la production 
d'un coulomb, on dégagerait un peu plus d'un quart de pe-
lite calorie, soit 0,261 ce qui, en unités électriques d'énergie 
vaut 1.09. S'il y a production d'électricité, cette énergie ne se 
dépense pas en chaleur dans la pile, elle est axtériorlsée en 
quelque sorte par le courant qui permet de la recueillir ail-
leurs. 

Et si la pilte est ca.pable de communiquer á un coulomb 
d'électricité une énergie égale á 1 joule 09, on sait que cette 
formule équivaut á diré que la forcé électromotrice de 
la pile est del 1 volt 09. 

L'énergie, que peut communiquer une pile á un coulomb 
d'électricité est en general dégradée dans la résistanee du 
circuiít et ransforméa en chaleur de joule; mais elle pourrait 
étre preisque tout entiére transformée en travail, au moyen 
d'un moteur électrique actionné par la pile. La pile munie 
d'un moteur électrique nous offre ainsi le moyen de trans
former en énergie mécanique la presque totalité de l'énergie 
chimique correspondante á la réaction dont la pile eist le 
siége, énergie qui, en Fabsence de courant électrique pro^ 
duit, se manifesterait, sous forme de chaleur, á Fintérieur 
méme de la pille. Le courant transporte au dehors, en nous 
permettant d'en disposer sous forme d'énergie de qualité 
supérieure, Fénergiel chimique de la réaction dont la pile 
est le siége. Le passa,ge de l'énergie de la forme chimique a 
la forme mécanique se faisant par Fintermédiaire de la forme 
électrique de l'énergie,peut se faire sans la dégradation eit par 
suite sans la perte de rendement qu'imposerait le passage par 
Fintermédiaire de la forme caloriñque de l'énergie (1). 

Dira-tron que cette préoecupation d'éviter Fintermédiaire 
de la forme caloriñque de l'énergie sera.it inutile á Fingé-
nieur ? Et le jour oú Foni aurait le moyen de transformer 
directement en énergie! électrique l'énergie chimique que re
présente le charbon en présence de Fair, au lieu de le brú-
ler purement et simplement. de mémei qu'on transforme, 
directement en énergie électrique, dans la, pile, l'énergie chi>-
mique du zinc en présence de l'acide sulfurique, on aurait 
fa.it une découverte grosse de conséquences industrielles. • 

Dans Fanimali la combustión des hydrocarbures prove-
nant des aliments par Foxygéne respiré peut également 
donner á Fextérieur de l'énergie mécanique, représentée 
par le travail du moteur animé, avec un rendement beau-

(1 Helmholtz a í'ait voir que le ealcul qu'on peut faire a priori, de 
la f. í. m. d'une pile n'est qu'approché, et qu'en génáral la f. é. m. dé
la pile correspond, non á réner^ie chimique totale de la réaction qui a 
iieu dans la pile, mais a la fraction de ceite énerpie qui est de l'énergie 
libre. L'énergie Ubre correspond á ce que liaoult avait appelé la 
chaleur voltaique Cette remarque capitale fait voir que l'értergie' 
libre correspond bien a une réalité physique et n'est pas seulement 
une conception de notre esprit,. consuHez a ce suje t : B- Brunhes.Cours 
élémentaire d'électricité ; París, Gauíhier-Villars, 1895, Voir not'ammeht 
le VII, page 38, et l'appendice, page 255. 
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coup plus fort que. si l'énergie ciamique mise en jeu dans 
cette combustión passait, préalablement, á l'état de chadeur, 
oí si, ensuite, cette clialeur se transformad, partiell'ement 
en travail á l'exemple de ce qui se passe dans une machine 
thermique. Le moteur animé, pour la méme énergie de 
combusiion, aurait un rendememt tres supérieur á celui 
d'un moteur thermique travaillant dans les mémes condi-
tions de température. G'est ce qui a fait diré a. quelques 
savants que le principe de Carnot ne devait pas étre appli-
cable au moteur animé. II sufflt, pour lever cette difñculté, 
d'observer que ce n'est pas sous la forme dégradée d'énergie 
calorifique que Ton fournit de l'énergiei a Fanimal, c'est 
sous lai forme supérieure d'énergie chimique libre, et la 
transformation, au moins partielle, de cette énergie chi
mique en énergie mécanique est posisible, pourvu qu'il n'y 
ait pas préalablement dégradation de l'énergie chimique 
disponible á l'état d'énergie calorifique. Nous sommes done 
eonduits a penser que, de méme que la pile associée au 
moteur électrique transforme l'énergie chimique de la réac-
tion en énergie mécanique par l'intermédiaire de la forme 
électrique de l'énergie, de méme le moteur animé réussit 
á transformer directement en énergie mécanique l'énergie 
chimique que representen! les alimenta digérés mis en pré-
sence de l'oxygéne, par l'intermédiaire de quelque forme 
inconnue de l'énergie qu'on pourrait appeler énergie plnjsio-
logique, dont on ne sait rien, sinon qu'elle est de quaüté 
supérieure : et par ce mot, on n'entend nullement do'mier 
une explication, on creer une enlaté nouvelle, mais seule-
ment énoncer ce fait, que le rendement mécanique du motelur 
animé est assez grand pour qu'il faille admettre qu'il soit 
capable de transformer de l'énergie chimique en énergie 
mécanique, sans que l'énergie chimique soit préalablement 
transformée en une fonnel inférieure de l'énergie. 

Les étres vivants, dans cette1 maniere' de voir, sont soumis, 
comme les corp inánimes, aux principes de la thermodyna-
mique : au principe de la dégradation comme á celui de la 
conservation del l'énergie. II semble qu'ils représentent un 
effort de la nature pour ralentir la dégradation. 

L'évolution des étres organisés, ai-je dit dans un essai 
deja anclen (1), ne contredirait pas le principe de la dégrada
tion, mais représenterait un progTés dans Futilisation de 
l'énergie utilisable que la nature fournit, sans que la quantité 
d'énergie utilisable oesse toutefois d'allor en diminuant. Mais 
ceci s'écarte de notre sujet, et comprend des considénafaons 
trop hypothétiques pour étre développées ici. 

Ce qui precede sur l'accumulation d'énergie chimique li
bre par les végétaux, sur la transformation directe d'éner
gie chimique en énergie mécanique par les animaux, ne se-
rait-ce pas un théme k méditations útiles pour Finventeur 
qui chercherait á surprendre les procedes mis en oeuvre 
dans les étres vivants, pour améHioreír le rendement de nos 
machines ? 

Les étres ,'vívants suggérent encoré l'idée d'étudier la 
production de la lumiére choz les animaux photogénes. Le 
rendement lumineux de ees étres est, on le sait, incompara-
blement supérieur k celui de nos sources artiflcielles les 
meilleures, et cela parce que dans les transfoirmations suc-
cessives qui ont ameiné l'énergie chimique qui fait vivre 
ees étres j.usqu'á l'état d'énergie rayoninante, il y a eu beau-
coup moins d'intermédiaires entrainant une dégradation 
d'énergie que dans le cas de la production des lumiéres arti
flcielles. 

II faudrait deis volumes pour discuter ees problémes. Je 
ne fais que les indiquer pour montrer quelle place devrait 
teñir la notion de la dégradation de l'énergie dans la préoc-
cupation d'un homme adonné aux applications industríeles, 
qu'il fasse¡ de la chimie, de l'éelairage ou de la production 
électrique de forcé. 

(1) L'évolutionnisme et le principe de Carnot. Revue de métaphy-
sique et morale, 5° année, E. J., p. 35, 1897. 

A vrai diré, 1'idéc- de dég-radaiion commence á pénétrer 
dans les ouvrages eit dans les écnts conisacrés á ta. physique 

et á l'électricité mdustrielles. M. Janet, dans ses exeellenfe 
« Preimiers principes d'électricité industrielle » en signalait 
Pintéret, sans d'aildeurs y insister ; et, l'un des premiers. 
smon le premier, naturahsai! en Prance Pheureuse dénomil 
nation anglaise de « dégradation de l'énergie ». Dans uñé 
conférenee faite en 1905 á la Société francaise de physique, 
sur la construction des dynamos k courant continn, i{ 
Picou rappelait, comme une notion courante, que Fénorgie 
mécanique est la plus économique de toutes les formes su-
péneures de l'énergie (l).Dans une conférenee faite a lámeme 
Société sur les progrés récents de Véclairage électrique 
M. Weüss invoque conslamment. des considérafions qui 
sont fondees sur l'applicatión du principe de la dégradation 
de l'énergie (2). 

VII 

Mais Fidéal de 1'industne ne serait-il pa,s, au heu de pro-
voquar de nous-mémes des transformations naturelles d'éner
gie comme la combustión, du charbon, de nous opposer, an 
contraire, quand nous, le pouvons, aux Lransformations na
turelles d'énergie et de ralentir, dans la mesure de nos tor
ces,, la dégradation d'énergie tout en recueillant Fénergip. 
ut.ihsa.ble que la nature nous présente ? ti y a la dcwibie 
bénófice ; nous sonnmos dispenses de fabriquer nous-mémes 
l'énergie ufilisatole qui nous est doninée ; et nous, arrétons 
en partió la dégradation. en puré perte, de cette énergie uti
lisable. 

C'est ce double avautage que nous nous procurons en ulili-
sant pour la production do l'énergie mécanique les chufes 
d'eau. Si nous n'exploitons pas la chute, elleí pourra, 
donner lieu á des offets pittoresques, et, en pareil cas, il 
faut se garder sodgneusement d'attenter, par des considé-
rations utihtaiies, k la poésie de nos sites. L'oeuvre k taire 
est assez vaste aux points oíi l'on ne nuit en riera á la, bcauteV 
deis paysages. Mais, en dehom de ce cas, examinons que! 
est l'effet physique et mécanique de l'eau courante et de 
Feau tombant de haut. C'est. au polnt de vue thermodyna-
mique, une perte de forcé vive par frottements contre le lít, 
at contre les nves ; c'est, une transformation d'énergie mé

canique de mouvement ou cinefique en énergie calorifique par 
chocs et par tourbilloms. Ceso une dégradation d'énergie-, 
qui ne pronto! á personne. Et il y ai pllus. Ces frottement? el 
ees tourbillons creusent le lit du torren!, attaquent les rives, 
exigent des travaux de protection et de défense si Fon ea-
tend mettre en valeur toute la terre que Feau ne recouvre 
pas. Celui qui, captanl cette forcé vive de l'eiau courante, en 
tire l'énergie mécanique qu'elle renferme, la transforme en 
énergie électrique, qui, sans dégradation, lui permet de re
pórter au loin cette énergie sous forme électrique ou de 
nouveau sous forme mécanique, celui-lá rend un véritable 
service á la société. Avec l'énergie mécanique, de la chuto, 
il! pounra monter deisi matériaux, provoquer au loin l'as-
cension d'une reserve d'eau dans un. réservoir elevé, ol> 
tenir de l'énergie potentielle chimique de qualité supérieure 
II empéche l'énergie utilisable de la nature de se perdra B 
de plus, il empéche cette énergie utilisable de sei dégrader 
en devenant nuisible. 

Et, telle est une raison proíonde pour laquelle celui qui 
aménage une prise de « houille blanche » mérito d'étre enoon-
ragé et garantí contre l'ohstruction. II nei fait pas seulement 
oeuvre immédiatement utile. II donne un exemple salutaire 
d'usage rationnel et intelligent des ressources naturelles. 

Ceux qui, au contraire, brúlent, en charbon et en bois, une 
quantité plus grande de carbono dans une année que l'en-
semble des végétaux de notre giobe n'en peut relprendre sur 
Facide carbonique de Fair dans la méme période de temps-

(1) Bulletin de la Société francaise de physique, année 1905, p. * 
(2) Loe. cit., p. 207. 

http://ut.ihsa.ble


LA H O U I L L E B L A N C H E 107 

ceux-lá íoml eBuvre nuisible. Qu'en cas de besoin, ü y ait 
lieu de premdre sur eette reserve d'énergie utdisable et d'at-
fcaquer ce trésor de querré, nous n'aurions garde de sou-
tenár le contraire. Mais quei Fon puisse impunément y puiser 
-ans compter, c'est ce que nous contestons. A brüler en un 
an plus qu'il ne se reforme en un an, il y a, vérita-
hlement, abus.Eí il y a abus encoré, et abus singuliérement 
o-rave á réduire, ou á détruire la faculté que garde la na-
lure végétale de produire des transformations arliñcieMes qui 
viennont compenser en partie les transtormations natu-
relleis. La ou la nature est bienfaisante, il faut Faider, el 
non la contrarier ; et nulle part, elle n'est plus bienfaisante 
que la oü d semble qu'elle fasse effort pour remonter la 
eouramt qui Femporte vers la destruction de toutei énergie 
utilisable. L' « abus » dans Fusage de la propriété de la 
Ierre, pourrait étre definí, soit comme la provoeation á de 
nüuvallcs transformations naturelles, s'ajoutant a celles qui 
se passeraient sans nous, soit comme la limitation du pou-
voir que garde la nature de produire, en certains cas, des 
transformations artificielles. 

Dans ccitle derniére partie de mon exposé, je n'hésite pas 
á reconnaitre que je sors un peu du stricfc exposé scienti-
íique, que j'énomce des idees qui me semblemt dignes de 
méditation, mais qui ne s'imposent plus avec la méme n -
gueur que le principa de dégradation lui-méme. J'appelle 
toulofoia Fattentiom sur la liaison qu'il y a, aussi bien dans 
l'ordre logique'que dans Fordre deis faits, entre Fidée fausse 
d'un monde qui ne s'use pas, d'un monde ou rie-n ne se de
grade, oü, suivant la formule mensongére, « rien, ne se 
perd»,et la thése qu'on paut.sams aucun souci de lointain 
avenir, faire du monde et des biens da la terre ce que Fon 
veut, qu'il n'y a aucuní danger á laisser a quiconque, sur 
sa propriété, le droit d'user et d'abuser. 

0n sait asseiz quels graves inconvénients ce laisser-faire a 
produits, comment le déboisement, pratiqué surtout en 
grand depuis la vente dea biens nationaux, a ruiné notre na-
vigation mtérieure. Ges inconvénients, ees dangers, ce mal 
qui s'esi fait et qui est devenu sensible en si peu dei temps, — 
inal auqueil la houille blanche a obligé á prendre garde, ce 
qui n'est pas le motndre service qu'elle ait rendu, — n'au-
raieint-il pas plus tót frappé les esprits, ne se seraient-ils 
.pas imiposés plus tót á Fattention de quiconque réfléehit, si 
la vulgarisationj courainte, partielle et tronquee, de la « con-
servation de l'énergiei» n'avait pas rendu longtemps les cer-
veaux réfractaires á Fidée que, dans le monde matériel, dans 
notre terre, quelque chose peut se perdre et s'user, et .que, 
l'homme a, vis-á-vis du monde matériel, des devoirs en 
méme temps que des droits ? 

« C'est le droit d'user et d'abuser, écrivait Proudhou,, en 
1868, que le siécle s'efforce de reteñir et avec lequel il ne 
•peut plus vivre, qui produit de niois jours la désertion del la 
jerre el la désolation sociale. La métaphysique de la pro
priété a deserté le sol francais, découronné les montagnes, 
ohangé les riviéres en torrents, empierre les vallées, le tout 
avec autorisation du gouvernement. Elle a rendu Fagricul-
ture odieuse au paysan, plus odieuse encoré la patrie : elle 
pousse a lal déponulatiom ». Cité par J. Reynardi L'Arbre, 
.WormonL-Pcirrand, Mont-Louis, 1904, p. I96é. 

J'ai dit, ailleurs, conimentt la conception de la propriété que 
ijous avons héritéei du droit romain. en renchérissant sur le 
droit romaun, nous a mis en état d'infériorité sur les peu-
P e s qui ont une conception moins absolue des droits de 
tdiomme sur la nature. Mais je crois que cette conception 
romaine a largement bene f ic ié , en Franco, de la complicité 
d'une opinión maintenue, á Fégaird de Favenir du monde 
ttiateríel, dans un optimisme béat par Fignorance systéma-
«que de Fidée de dégradation et par la répétition á contre-
s e ns de la formula : « rien ne se cree, rien ne se perd ». 
, encontré de cette erreur, il nous semble particulié-

; ^ m e n t important del maintenir ou de rétablir ce qui est la 
•yenté scientiñque : pour cette raison, d'abord, qui pourrait 

sufflre, qu'elle est lia vérité — et pour cette autre raison, que 
la vérité, ici, est particuliérement féconde. 

Bernard B r u n h e s , 
Directeur de VObservatoirc du Puy de Dome. 

Les grandes Centrales á vapeur 
et l a d i s t r i b u t i o n d e 1 ' é l e c í r i c i t é 

Extrait d'une conférence faite par M. PALLIÉRE á la Société d'Agricultitre, 
Sciences et Industrie de Lyon 

II est actuellement essentiel que l'énergie soit produite 
en grande quantité et á bon marché, double considération 
qui determine la puissance et les conditions d'installation 
des centrales modernes, qui doivent desservir des réseaux 
tres étendus, mais souvent peu homogénes et tres variés 
comme utilisation. 

C'est par une situation appropriée, {les groupes moteurs 
extrémement puissants, et une automaticité complete des 
divers services, que l'on arrive aujourd'hui á produire le 
kilowatt-heure á 4 , á 3 et méme á 2, 5 centimes, tout frais 
compris . 

La station céntrale doit avoir un emplacement convena-
blement choisi permettant d'obtenir á peu de frais, et facile-
ment , les combustibles qu'elle consommé en enorme quan
tité. Autan t que le permettent les conditions locales, elle 
devra done étre située au voisinage d'un cours d'eau ou 
d'une voie ferrée, le cours d'eau lui fournissant en outre 
abondamment l'eau nécessaire á l'alimentation des chau-
diéres et condenseurs. Ce sont ees considérations qui ont 
determiné les emplacements des nouvelles centrales de la 
región parisienne : Saint-Denis (Sociétés d'électricité de 
Paris) , Asniéres (Triphasé), Moulineaux, Ivry et Vitry (Est 
parisién et Es t Lumiére) . Des situations analogues sont 
oceupées par les centrales des t ramways Bruxellbis (Cure-
ghem), des t ramways d'Anvers (Merxem-les-Anvers), de la 
Société d'électricité du pays de Liége (Sclessin), et de la 
plupart des colossales centrales ame'ricaines de New-York, 
Philadelphie, etc. C'est encoré ainsi que sera placee la 
future usine de la Compagnie genérale d'électricité, á Mar-
seüle, située au cap P inéde , á cote' du port et de la ligne de 
l 'Estaque-Joliette des chemins de fer P . - L . - M . 

II est, en effet, de la plus haute importance de recevoir le 
combustible dans les meilleures conditions possibles, et ne 
pas le grever d'un transbordement qui peut majorer son 
prix de o , 5 o á 2 franes par tonne, sans compter les inevi
tables déchets qui en résul tent . C'est lá un point auquel 
jusqu'á ees derniéres années on n'avait malheureusement 
apporté que trop peu d'attention. 

La question en eau d'alimentation et de condensation 
me'rite aussi un examen approfondi. pour ne pas avoir des 
eaux calcaires ou séléniteuses qui élévent beaticoup les frais 
d'entretien des chaudiéres et donnent á ees derniéres un 
mauvais rendement . 

Toutes les usines modernes emploient des machines á 
surchauffe á múltiples expansions, compound en general et 
d 'une puissance de 1 000 á 1.0000 chevaux. 

A partir de 1 5 o o ou 2 000 H P , on emploie dans un assez 
grand nombre de cas la triple expansión, quelquefois la 
quadruple expansión. Cependant, on semble revenir un 
peu de ees expansions triples et quadruples qui conduisent 
á des appareils lourds et encombrants , sans présenter une 
grande supériorité économique sur le type compound 
s imple . Ces machines sont le plus souvent du type hori-


