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CONTRIBUTION A VHISTOIRE
DU VIRIEL DE CLAUSIUS
Jack G. SEGERS

Le physicien allemand Rudolph Clausius (1822-1888), d^couvreur de I'entropie et
du deuxieme principe de la thermodynamique, con^oit la notion de viriel en 1870. II
en parle pour la premiere fois dans sa lettre a Franjois Folie du 13 juin 1870 (en
annexe avec sa traduction).
En 1870, Clausius, professeur a Bonn, correspondait assidument avec Francois
Folie, professeur a Liege, et cela depuis I'epoque oCi il etait professeur d'abord a
Zurich, ensuite a Wiirzburg. Folie traduisait les notes et les livres de Clausius en
fran§ais, et faisait publier les notes dans des revues fran^aises et beiges, les livres par
des editeurs en France et en Belgique. Occasionnellement, Clausius faisait la traduction lui-meme et la faisait corriger par Folie, Partie de cette correspondance se trouve dans les archives de I'Universite de Liege; une vingtaine de ces lettres ont ete
editees par moi-meme. II en reste encore une vingtaine, (1)
En 1870 parait a Paris le traite De la Fonction Potentielle et du Potentiel par R.
Clausius. (2) Dans sa lettre du 13 juin, Clausius exprime Tintention d'en transmettre
un exemplaire a titre d'hommage a TAcademie des Sciences de Paris. Ce traite,
traduit de I'ouvrage homonyme (3) paru en allemand en 1859, ne figure pas dans la
bibliographic des oeuvres de Clausius, dressee apres sa mort a I'universite de
Gottingen. (4) C'est un petit ouvrage didactique dans lequel Clausius definit de
maniere precise ce qu'il entend par fonction de force, fonction potentielle et potentiel. En disant "de maniere precise", j'entends que Clausius est plus precis que ses
contemporains, ce qui n'empeche que par endroits, le texte est difficile a lire a cause
de notations imprecises. En effet, Clausius ne differencie pas la derivee simple de la
partielle, et ne se sert pas des notations de Jacobi. (5) II les utilisera ulterieurement
lors de reeditions de certains de ses ecrits.
II veut inclure dans cet envoi une note qu'il a traduite lui-meme en fran9ais et qui
introduit la notion du viriel. II demande a Folie de corriger sa traduction et de changer eventuellement le mot viriel en virial comme il appelle cette grandeur en allemand. Mais il estime que viriel est la bonne traduction, comme aussi potentiel correspond au mot Potential allemand. Folie semble avoir ete du meme avis puisque
c'est sous le vocable viriel que cette grandeur a ete connue en fran9ais. A premiere
vue, le mot virial aurait pu convenier aussi bien. La Revolution avail bien introduit
les noms de mois de germinal, floreal et prairal. D'autres mots fran^ais ont les
memes terminaisons: un amiral, un ceremonial, un chenal, un editorial, un etal, un
general, un local, un marsupial, un signal...
Clausius attend le retour de la note corrigee, pour I'envoyer ensuite avec son livre
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dedicace a 1'Academic. Mais contrairement aux voeux exprimes par Clausius, Folie
envoit la note et le traite immediatement a I'Academie, car encore en ce meme mois
de juin, la note est presentee au cours de la seance hebdomadaire du 20. (6) Folie
avait-il peur que la note n'arrive plus a Paris s'il se conformait aux voeux de
Clausius? N'oublions pas que la guerre franco-prussienne etait imminente; les espagnols avaient appele le prince Leopold de HohenzoUern au trone d'Espagne le 19 juin,
ce qui conduisit a 1'intervention de I'ambassadeur francais, le comte de Benedetti et
a la fameuse depeche d'Ems du 13 juillet, qui entraina la guerre le 19 suivant. Clausius eut la chance que sa note fut lue et publiee a Paris avant le debut de la guerre.
Ce n'est d'ailleurs pas la premiere fois que la situation politique intervient dans
les relations postales entre les deux amis; Clausius y fait allusion dans sa lettre a
Folie datee de Zurich le 17 aout 1866. (7)
On constate que non seulement la poste aux lettres va vite; mais que Folie n'a pas
traine non plus dans sa transmission du livre et de la note a I'Academie: la lettre de
Clausius part le lundi 13 juin de Bonn, et son contenu est presente le lundi 20, apres
un detour par Liege. Je ne sais si cet exploit serait encore possible aujourd'hui. Ce
que Clausius omet de dire dans sa lettre, c'est que ce meme 13 juin, il presente sont
texte original allemand sur le viriel devant la Niederrheinische Gesellschaft fiir
Natur- und Heilkunde qui le public ensuite. (8) Le meme article est public plus tard
par Poggendorff (9) et en anglais par le Philosophical Magazine. (10)
Clausius explique dans sa note les raisons qui I'ont conduit a publier ce petit
traite, et remercie chaleureusement son ami Folie pour la traduction "faite avec le
plus grand soin et la plus grande habilete". Ensuite il introduit la notion de viriel et
le theoreme qu'il enonce tel qu'il est connu jusqu'a ce jour, et qui se rapporte au
mouvement stationnaire d'un systeme quelconque de points materiels.
Voyons d'abord ce que Clausius entend par mouvement stationnaire. Pour lui, le
mouvement stationnaire d'un systeme de points est "un mouvement dans lequel les
positions et les vitesses des points ne changent pas toujours dans le meme sens, mais
restent entre certaines limites". Cette definition semble etre peu precise; il faut peutetre preferer celle que Clausius donne dans le texte original:
Unter stationiirer Bewegung verstehe ich eine solche, bei der die Punkte sich nicht immer weiter von
ihrer urspriinglichen Lage entfernen, und die Geschwindigkeiten sich nicht fort und fort in gleichem
Sinne andern, sondem bei der die Punkte sich innerhalb eines begranzten Raumes bewegen und die
Geschwindigkeiten nur innerhalb gewisser Granzen schwanken. Es gehoren dahin alle periodische
Bewegungen, wie die Bewegungen der Planeten um die Sonne und die Schwingungen elastischer
Korper; femer solche unregehnassige Bewegungen, wie man sie den Atomen und Moleculen eines
Korpers zuschreibt, um seine Wiirme zu erkliiren. (9)

Cette definition n'est pas satisfaisante non plus, car elle depend du systeme de coordonnees employe. Le mouvement periodique du piston d'un moteur ne serait-il plus
stationnaire lorsque le vehicule se deplace, sous pretexte que par rapport au sol, le
piston s'eloigne de plus en plus ?
Soil donne un systeme de points materiels m, m', m", ... de coordonnees respectives (x, y, z), (x', y', z'), (x", y", z"), ... qui sont soumis a des forces F F', F'\... dont
les composantes sont (X, Y, Z), (AT', Y\ Z'), {X'\ Y", Z"), ... Formons la somme 1/2 S
{Xx + Yy + Zz) etendue a I'ensemble de ces points materiels. Cette somme a la
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dimension d'une energie. Clausius appelle la valeur moyenne de cette force le viriel
V du systeme, du mot latin vis la force, pluriel vires.
Soient v, v', v", ... les vitesses des points et formons la somme X 1/2 mv-, que
Clausius appelle \a. force vive du systeme et qui n'est autre que son energie cinetique.
Clausius enonce alors le theoreme: lorsque le systeme de points est anime d'un mouvement stationnaire, la force vive moyenne du systeme est egale a son viriel, soit:
I 1/2 m <v-> = V = - \/2l<Xx

+ Yy + Zz>

ou les crochets < > expriment les moyennes, effectuees par rapport au temps. La formulation du theoreme choque au premier abord, et il me semble etrange qu'a ma connaissance aucun physicien s'etant interesse a ce theoreme n'ait exprime son etonnement. En effet, le premier membre represente une somme de carres de vitesses; ce
terme reste constant lors d'une translation du systeme de coordonnees. Par contre, le
second membre devrait varier lorsqu'on remplace les coordonnees x, y, z par a + x,
b y, c + z,^ moins que, quels que soient les reels a, b, c on a\\. ;< Xa + Yb + Zc> =
0, ce qui entraine S A ' = S ) ' = S Z = 0. La somme totale des forces impliquees doit
etre nulle. On peut etre tente de dire que c'est cette derniere equation qui definit un
mouvement stationnaire. Est-ce la le sens exact de ce que Clausius voulait sousentendre?
La premiere partie de la demonstration est tres simple. Les coordonnees x, y, z etc.
des points materiels consideres sont des fonctions du temps t. Derivons la fonction x^
par rapport au temps et apres multiplication par m/4, derivons encore:
rn d'(x')
4 dt'

^ »^(dx^^
^ m ^
2\dt) ^ 2'" dt'

Nous reconnaissons dans le second membre d'abord une composante de la force
cinetique et ensuite selon Newton, une composante de la force agissante multipliee
par X. En faisant la somme, d'abord sur les trois coordonnees, ensuite sur I'ensemble des points, on a, en posant x' + y-+7} = f et (dx/dt)^ + (dy/dt)' + (dz/dt)^ = v':
- - ^ i: mr' = I - v' + - t (Xx + Yv + Zz)
4 dt'
2
2

La moyenne par rapport du temps du premier membre s'annule lorsque le mouvement est stationnaire. En effet, le resultat de 1'integration du premier terme devient
nulle a la fin de chaque periode s'il s'agit d'un mouvement periodique; sinon, I'integrale est bornee pour un mouvement stationnaire et, divisee par t, elle tendra a dispeu'aitre apres un temps suffisamment long. Ainsi, Clausius a demontre son theoreme
du viriel.
Clausius applique son theoreme a un cas tres simple, celui ou deux points distants
de r ne sont soumis qu'a des forces mutuelles attractives ou repulsives representees
par une fonction f(r). Alors
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Xx + XY

^f(r)

^ - ^
r

X t f(r)'^^

r

x'

-/(r/""'

" ""^
r

En etendant ce resultat a un nombre quelconque de points, le viriel du systeme V =
1/2 X < r f(r)>. On constatera que dans ce cas effectivement, la somme des forces est
nulle puisque les forces qui s'exercent entre deux points s'annulent deux a deux, et
pour les trois composantes separement.
Revenant alors a son traite sur le potentiel, Clausius fait remarquer que dans ce
cas, il peut former une nouvelle fonction F(r) = j f(r) dr, permettant d'ecrire X {Xdx
+ Ydy + Zdz) = - d X F(r). La somme X F(r) est la meme que celle que, lorsque les
forces sont inversement proportionnelles aux carrees des distances, Clausius appelle
le potentiel du systeme de points, au signe pres.
Pour appliquer ce theoreme a la chaleur, Clausius considere un corps comme un
systeme de points en mouvement. Le viriel exprime ci-dessus ne se rapporte qu'aux
forces interieures. Ce viriel interieurV-^ doit etre complete par le viriel exterieur V^
provenant des forces exterieurs qui d'ordinaire s'expriment par une pression uniforme et normale a la surface. Ce viriel exterieur aura la forme Vg = 3/2 pV, ou V
designe le volume du corps considere. Clausius ne demontre pas cette formule du
viriel exterieur, mais il conclut, a mon avis un peu rapidement:
Si nous dfisignons encore la force vive du mouvement que nous nommons chaleur par h, nous aurons
h = 1/2 S r f(r) + 3/2 pV.

c'est-a-dire la somme des viriels inteneur et exterieur. En effet, alors que Clausius
dans tout son texte, n'a parle que de notions mecaniques comme force ou energie
cinetique, il affirme subrepticement dans une subordonnee que la force vive du mouvement est la chaleur, ou du moins ce qu'il appelle chaleur. II me semble que cette
affirmaUon aurait merite un developpement, ou un renvoi a une autre publication de
I'auteur, ou du moins une promesse d'un developpement ulterieur.
rue Hocheporte 107/063
4000 Liege

ANNEXE
Brief von Clausius an Folie
Bonn, den Hten Juni 1870
Hochgeehrte Herr Folie,
Gauthier-Vdlars hat mir 30 Exemplare der Ueber^etzung meines Buches geschickt. Ich denke er wird
Ihnen auch eine entsprechende Anzahl von Exemplaren geschickt haben; da es Ihnen aber wahrscheinlich
angenehm ist, noch mehr Exemplare zur Versendung zu haben, si bin ich so frei. Ihnen gleichzeitig mit
diesem Briefe 25 Exemplare zu schicken.
Wenn es Ihnen recht ist, will ich von den iibrigen 5 Exemplaren eins in Ihrem Namen an die franzosische
Academic schicken. Ich habe dazu eine kleine Note geschrieben, in welcher ich gleichzeitig ein neues
Resultat meiner Untersuchungen mittheile. Ich ersuche Sie, diese Note giitigsl durchzulesen, ob sie gut
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franzosisch ist, und sie mir dann moglichst schnell zuriickzusenden. Sollten Sie aber selbst das Buch an
die franzosischen Academic schicken wollen, so bitte ich, es mir ganz offen zu schreiben; dann kann ich
meine Note spater in anderer Form an die Academic schicken.
In der Note kommen zwei neue Worte vor, deren Einfiihrung ich vorschlage. Auf Deutsche heiBen sie
Virial und Ergal: da man aber im Franzosischen nicht Potential, sondem Potentiel sagt, so habe ich
gedacht, dass auch diese Worte auf Franzosisch Viriel und Ergel heiBen miissen. Sollten Sie aber meinen,
daB man auch auf Franzosisch Virial und Ergal sagen kann, so bitte ich, es beizuschreiben.
Freundlich griiBend
Ihr Clausius
Traduction:
Bonn.le 13 iuin 1870
Tr6s honore Monsieur Folie,
Gauthier-Villars m'a envoye 30 exemplaires de la traduction de mon livre. Je suppose qu'il vous en aura
envoys un nombre conrespondant d'exemplaires; mais comme il vous sera sans doute agreable d'en avoir
encore plus d'exemplaires k envoyer, je prends la libertS de vous envoyer 25 exemplaires en meme temps
que cette lettre.
Si cela vous convient, je voudrais des 5 exemplaires restants en envoyer un en votre nom i I'Academie
fran9aise. Pour cela, j'ai ecrit une petite note dans laquelle je communique en meme temps un nouveau
resultat de mes investigations. Je vous prie de parcourir cette note avec bienveillance (pour que je sache)
si elle est &rite en bon francais, et de me la renvoyer ensuite au plus vite. Mais si vous aviez I'intention
d'envoyer le livre vous-meme i I'AcadSmie franfaise, je vous prierais de me I'ecriie tout ouvertement;
alors je pourrai envoyer ma note a 1'Academic plus tard sous une autre forme.
Dans la note apparaissent deux nouveaux mots dont je propose I'introduction. En allemand ils s'appellent
Virial et Ergal; mais comme en francais. Ton ne dit pas Potential, mais Potentiel, j'ai pense que ces mots
aussi doivent s'appeler en fran9ais Viriel et Ergel. Si par contre vous estimez qu'en francais aussi on puisse
dire Virial et Ergal, alors je vous prie de I'dcrire S c6l6.
Avec mes salutations amicales
votre Clausius.
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