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AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUR 

L'ouvrage du Professeur W. NERNST, dont nous présentoiis la 
traduction française, a paru en 1893 sous le titre : 

Theoretische Chemie, uom Standpunkte der Avogadroschen Regel 
und der Themodynamik. 

L'éloge de ce livre n'est plus à faire, puisque six éditions se 
sont succédé en Allemagne, toujours améliorées et tenues par 
l'auteur au courant de la science, tandis que des traductions en 
étaient publiées dans divers pays. Ce succés n'est pas db seule- 
ment à la haute notoriété scientifique de l'auteur, dont les savantes 
recherches ont tant contribué à élargif le champ de nos connais- 
sances, et qui a doté la science de théories fécondes dont lavaleur 
a cessé d'être discutée ; mais il est dQ surtout aux qualités de l'ou- 
vrage lui-même, qualités qu'il ne nous appartient pas de juger, 
mais que le lecteur Bclairé saura apprécier. Nous ne croyons pas 
nous avancer beaucoup en disant que dans ces dernieres années 
de nombreux travaux de chimie physique, exécutés en Europe ou 
en Amérique, ont été inspirés par le livre de Nernst ; aussi nous 
paraissait-il profondément regrettable que ce livre ne fût pas à la 
portée de beaucoup de nos compatriotes qui auraient trouvéintérêt 
ou satisfaction à le lire et à le méditer; c'est ce qui nous a décidé 
à en donner la traduction française. Si nous avons pu ainsi rendre 
quelques services aux chimistes français et à nos collègues de l'en- 
seignement, nous ne regretterons pas les longues heures que nous 
avons consacrées à ce travail, qui d'ailleurs n'était pas dépourvu 
d'attraits. 

Notre r61e a été modeste ; nous nous sommes efforcé de rendre 
la pensée de l'auteur avec autant d'exactitude et de clarté qu'il 
nous a été possible, peut-être un peu aux dépens de l'élégance et 
même de la correction du style. 
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I l  AtERTISSEMENT DU TRADUCTEUR 

M. le Professeur Nernst, qui a bien voulu s'intéresser à notre 
travail, nous a indiqué quelques changements à faire dans l'intérêt 
de la vérité historique ; qu'il veuille bien agréer l'expression de 
notre reconnaissance. 

Limoges, le 30 septembre 1910. 
A. C. 
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INTRODUCTION 

Faits d'expbrience et gbnbralisation par i'hypothése. - Nouspou- 
vons assigner comme but immédiat et coniinun :L la physique et 
iL la chimie de fournir dans le plus grand nombre de cas possible 
une réponse aussi simple et aussi profonde que possible à cette ques- 
tion : Etant donné, l'agencement d'un système (de dimensions 
finies), quels phénomènes vont se produire et quel sera l'état du 
systénie à une époque déterminée ? Pour résoudre ce problème, 
il nous parait d'abord indispensable de réaliser lc système dont 
nous voulons apprendre l'avenir et d'étudier son histoire. De l'habi- 
leté de l'observateur et des moyens dont il dispose dépendra le 
succès de l'entreprise, et ce succès grandira avec le progrès de 
l'art expérimental. - 

JIais l'infinie variété des sj-stkrnes nous intéressant que présente 
la iiaturc et, d'autre part, le travail iiiiinense qu'il faut dépenser 
pour l'exploration fructueuse, ne fùt-ce que d'un seul système en 
voie de transformation, suffiraient pour décourager le physicien 
et le faire reculer devant une étude systématique des phénomènes 
de la nature, si aux notions fournies ininiédiatement par nos sens - 
ne venaient s'en ajouter d'autres apportées par unprécieur auxi- 
liaire. Cet auxiliaire, c'est la mise en valeur théorique des e y é -  
riences faites sur divers systémes, et qui consiste {L reporter sur 
un second systkme, par raisons d'aiialogie, les observations faites 
sur un premier. Si iious avons étudié le phénomène de la chute 
d'un corps pesant en un poirit de la surface du globe, nous pouvous 
aussitôt reporter à d'autres systbnies, par exemple, à la chute d'un 
corps pesant en un autre point de la surface du globe, quelques- 
uns des faits observés. Le regard heureux du physicien découvre 
et perçoit ce qu'il y a de conuiiun dans les pliénomènes en appa- 
rence les plus diffkrents, et  le siiccès est d'autant plus hrillant que 
les différences paraissaient plus grandes. 
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% CHIMIE ~ B N ~ R A L E  

L'application à un cas des observations faites sur un autre ne 
va pas d'abord sans quelque incertitude, mais par des expériences 
de vérification répétées, elle acquiert une probabilité de plus en 
plus grande, jusqu'à ce qu'elle s'élève finalement au rang d'une 
lo i  naturelle empirique. La découverte d'une telle loi, par exem- 
ple, de celle qui permet de calculer les chaleurs spécifiques des 
combinaisons solides à l'aide de certains coefficients numériques 
des éléments, des clialeurs atomiques, est un progrès indubitable, 
d'autant plus grand que cette loi embrasse plus de faits d'expérience 
et en fait prévoir d'autres. 

L'histoire des sciences physiques nous apprend qu'on peut arri- 
ver à la découverte d'une nouvelle loi naturelle par deux voies 
essentiellement différentes, que nous pouvons appeler l'une empi- 
rique et l'autre théorique. Dans la première méthode on s'efforce, 
par des expériences conformes au but poursuivi, de rassembler un 
ensemble d'observations, autant que possible exprimables numéri- 
quement, sur les phénomènes entre lesquels on soupçonne une 
relation, et l'on fait la comparaison des résultats obtenus ; c'est 
ainsi, par exemple, qu'on a découvert certaines relations entre les 
propriétés des éléments et leurs poids atomiques. La seconde 
méthode, au contraire, nous conduit par des idées raisonnées sur 
la nature des phénomènes et une activité purenient spéculative à 
une notion nouvelle, dout l'expérience devra ensuite vérifier l'exac- 
titude ; c'est ainsi qu'on a trouvé la loi de l'action chimique des 
masses, par des considérations cinétiqiies sur la combinaison et la 
dissociation des corps qui réagissent entre eux. 

De ces deux voies,da première peut être suivie dans tous les cas 
et elle conduit toujours, le plus soiivent après un travail très péni- 
ble, il est vrai, à certains résultats. Pour l'appréciation d'une loi 
naturelle ainsi obtenue, c'est principalement le domaine. de .son 
application qui donne la mesure de son importance et la considé- 
ration qu'on lui accordera sera d'autant plus grande yue les pliéno- 
mènes auxquels elle s'étend sont plus nombreux et plus variés. 
Aiisi les principes de la thermodynamique nous fournissent le 
plus brillant exemple de la découverte empirique d'une loi natu- 
relle, car ils s'appliquent à tous les pliénomènes de la nature et 
doivent toujours être pris en considération dans toutes les recher- 
ches scientifiques. D'autre part, une telle loi, dont le domaine est 
si vaste, est d'une intelligence d'autant plus difficile, et exige d'au- 
tant plus d'habitude dans son maniement, qu'elle est plus géné- 
rale, et dans le cas cité, les difficultés d'une application exacte et 
complète de la loi à un phénomène naturel donné sont parfois si 
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grandes, qu'on doit considkrer comme un véritable progrés scien- 
tifique l'application des principes généraux à un cas particu- 
lier, bien que le résultat obtenu dans l'utilisation d'un principe 
plus gén6ral ne renferme en r6alité rien d'absolument nouveau. 

Quelque grande importance qu'ait eue dans tous les temps et 
qu'aura toujours pour le progres scientifique cette méthode de 
recherche purement inductive, il est néanmoins indubitable que 
nous phktrons bien plus profondénient dans l'essence des pheno- 
mènes quand, par la seconde voie, sur la base d'idées raisonnées 
et des conséquences qu'on en déduit logiquement, nous arrivons à 
une nouvelle loi de la nature et c'est pourquoi cette voie nous 
parait la plus skduisante. Il  est manifeste que nous ne pouvons 
la suivre avec succès qu'à la condition d'avoir fait un choix heu- 
reux des notions qui servent de base au raisonnement théori- 
que. Mais il arrive souvent qu'il est impossible de soumettre ces 
notions fondamentales au contrôle de l'expérience et de vérifier 
leur valeur, et le chercheur qui se laisse guider par la lueur trom- 
peuse de notions fondamentales mal choisies est sans cesse en dan- 
ger d'aboutir 9. l'erreur. 

De telles conceptions, plus ou moins inaccessibles à la démons- 
tration expérimentale sont appelées des hypotl~èses; telle est 
l'admission de l'existence d'un éther lumineux remplissant l'uni- 
vers, masse inipondérable, qui par celà même échappe à nos 
sens liés à la matière ordinaire ; telle est encore la supposition 
que toutes les substances sont composées de particules indivisibles, 
quoique finies, mais extrêmement petites, qui, en raison de leur 
petitesse, ne peuvent être perçues directement par nos sens. 
L'introduction des hypothèses, comme nous l'avons dit, est abso- 
lument nécessaire 9, une connaissance des phénoménes de la 
nature assez approfondie pour nous conduire à la découverte de 
nouvelles lois. Celles-ci étant accessibles à l'expérience, le résultat 
démontre, non pas la vérité, mais bien l'utilité de l'hypothèse, 
tandis qu'un insuccès prouverait non seulement l'inopportunité, 
mais encore la fausseté de l'hypothèse dont nous sommes partis. 

L'hypothése est ainsi pour la science un auxiliaire très impor- 
tant ; elle n'en est pas le but (au moins pour ceux qui s'appliquent 
à l'étude de la nature), mais elle est tenue de justifier sa raison 
d'être en servant de pont pour relier entre eux les faits d'expé- 
rience déjà connus et pour en altcindre de nouveaux. L'utilité 
d'une bonne hypothèse consiste donc essentiellement à approfon- 
dir et à élargir notre connaissance des phénomènes, c'est-à-dire a 
nous rendre les mêmes services qu'une loi naturelle. Si à toutes 
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les époques, bien qu'A des degrés di&rents, l'esprit huniain s'est 
toujours tourné avec prédilection vers l'hypothhse, cela tient à ce 
que la connaissance d'une loi nouvelle nous donne plus de satisfac- 
tion si elle a été tirée par voie déductive de points de vue génbraux, 
que si elle a été obtenue par voie inductive à la suite d'expériences 
longues et pénibles. 

Pour résunier, nous dirons qu'à cbté du travail experiiriental, 
c'est-à-dire de l'observation des phénomènes et de leur étude 
quantitative, l'activité spéculative du cherclieur doit se diriger 
principalement vers l'invention des lois les plus générales et des 
hypothèses les plus utilisables. L'expression, soit en langage cou- 
rant, soit en formules, de ces théorèmes trouvés par la niétliode 
spéculative a d'un côté l'avantage de permettre à d'autres que 
l'inventeur de prendre part à la vérification, et d'autre part, le 
savant qui a pris connaissance d'un théorème nouveau et suscep- 
tible d'une utilisation générale peut par la même prévoir une 
multitude de phénomènes de détail. * 

(( Celui qui connait la loi des phénonoménes n'a pas acqztis seub- 
ment des connaissances, mais encore la puissance &agir ù I'occa- 
sion sur le coum de la nalure elle-m&me et de la faire traoaillev 
selon sa uolonté et ù son proPt. II voit la marche future de ces phi- 
nomènes. Il possède en réalité les facultés qu'aux époques de 
superstitions on cherchait chez les mages 0 2 1  les prophètes u 

(HELMHOLTZ, Gœthe-Rede, 1892). 
Nous sommes aujourd'hui en possession d'un certain nombre de 

lois exp6rimentales et d'hypothèses siisceptibles de la plus vaste 
application aux diverses branches des sciences de la nature, et 
dont l'exposé didactique mérite de précéder celui de ces sciences 
elles-niêmes ; ceci est particulièrenient vrai pour la chimie physi- 
que actuelle. En effet, le principe de l'indestructibilité de la matière 
a dû son expression claire et complète à la recherche chimique ; 
le principe de l'indestructibilité de l'énergie a donné naissance à 
une branche nouvelle de ln. chimie, la thermochimie, et le prin- 
cipe de la transformation de la chaleur en travail extérieur (second 
principe de la théorie de la chaleur) ne s'est montré nulle part 
d'une façon plus féconde pue dans son application aux phénoniè- 
nes chimiques ; enfin l'hypothèse des atomes et des molécules 
parait indispensable pour comprendre la nature des combinaisons 
chimiques. 

Domaine de validitb des lois de la nature. - On a souvent admis 
qii'uno loi i~aturelle devait a\-oir une validité absolue ; il est diffi- 
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cile aujourd'hui d'accepter une telle opinion ; du nioins tout nous 
inclique qu'il n'existe pas de loi naturelle d'une portée aussi vaste. Il 
seinhle plutôt que pour toutes les lois de la nature il y ait une vali- 
dité plus ou moins étendue, et qu'on arriverait, toujours à des cas 
limites où la loi tombe en défaut. 

Ainsi, pour citer un exemple, iious avons des raisons sCrieuses 
de penser que le second principe cle la thermodynaniique serait 
en défaut, si l'on voulait l'appliquer à de très petites quantités de 
matière. Mais il cst évident qu'il ne serait pas raisonnable dans ce 
cas ou dans des cas semblables, d'enlever à la proposition le rang 
de loi naturelle ; disons plutôt d'une façon générale que la cjues- 
tion n'est pas de savoir si une loi est rigoureuse ou non, mais bien 
entre quelles limites on peut l'appliquer. Cette idée n'est peut-être 
pas sans importance pour la certitude dans la recherche scientifi- 
que. Parce qu'il arrive souvent que le progrès de la science rende 
nécessaire la révision de certaines lois depuis longtemps acceptées, 
on entend quelquefois parler de l'impuissance des recherches 
huiiiaines. Alais en y regardant de près, on trouve toujours que la 
loi contestée a conservé sa validité dans un large domaine et que 
les progrès de la science n'ont fait que préciser les limites de son 
npplicatim légitime. On peut même dire que depuis le dévelop- 
pement des sciences physiques il n'y a peut-être pas une loi établie 
par un chercheur de talent qui n'ait conservé dans tous los temps 
lin vaste domaine oii elle reste applicable, qui, en d'autres termes, 
ne soit demeurée une loi naturelle utilisable entre certaines limites. 

Ainsi on ne peut pas dire que par la théorie électromagnétique 
de la lumière, l'ancienne optique th6orique étaldie par Fresnel et 
ses successeurs ait perdu de son iinportance ; au contraire, après 
comme avant, l'ancienne théorie iious a rendu compte de façon 
parfaite d'une multitude de phénomènes. Ce n'est que dans certains 
cas qu'elle ne suffit plus, et il existe entre les phénomènes optiques 
et électriques une série de relations qu'elle ne prévoit pas. Il suit 
de là que la théorie électromagnétique de la lumière réalise un pro- 
grès considérable, sans que pour cela l'importance de la théorie de 
Fresnel soit amoindrie. 

Bien loin que dans le cours des siècles les tlié.ories physiques 
tombent comme des feuilles jaunies, il semble plutbt qu'entre cer- 
taines limites une vie éternelle leur soit départie ; toute loi nou- 
velle qui a été acceptée par des contemporains éminents pourra 
sans doute dans son développeinent futur suhir certaines limita- 
tions, elle n'en restera pas moins pour tous les tcmps la synthèse 
d'iine certaine somme de vérités. 
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Systbme de mesures. - Comme nous !'avons déjà dit, l'effort 
constant du physicien doit tendre à déduire de ses observations des 
données numériques vérifiables par l'observation. La description 
d'un phénomène est souvent inintelligible ou trompeuse, et elle 
laisse la répétition des observations très difficile, quand elle ne 
fournit aucune donnée sur l'ordre de grandeur des actions 
observées. 

Les unités de mesure ont d'abord ét6 établies tout à fait arbitrai- 
rement, et, pour des raisons plus ou moins fortuites d'ordre prati- 
que ou historique, on s'est entendu sur les unités fondamentales de 
longueza, de masse, de temps et de températrcre. On aurait pu de la 
même façon choisir arbitrairement les unités d'autres grandeurs 
que les progrés de la physique ont introduites en nombre de plus 
en plus grand. Qu'il nous suffise de rappeler les expressions : pres- 
sion de a atmosphères, intensitb lumineuse de b bougies, machine 
de c chevaux, chaleur de combustion de d calories, etc. 

Un progrès dCcisif fut réalis6 lorsque GAUSS (1833) et WEBER 
(1832) montrèrent par des exemples de grandeurs électriques et 
magnétiques qu'il était possible, sinon de supprimer cet arbitraire, 
du moins de le limiter. La méthode inaugurée par ces savants con- 
siste à baser les nozlvelles unités sur les lois phys ipe s .  

Par exemple, au lieu de comparer entre elles d'une manière 
quelconque les intensités des courants électriques et de se borner 
à des mesures relatives, ils ont invoqué les actions électrodynami- 
ques réciproques des courants pour rapporter l'intensité d'un cou- 
rant aux unités fondamentales précitées : ainsi ils ont défini l'unité 
d'intensité de courant en valeur absolue, l'intensité d'un courant 
dont deux portions de 1 cm. de longueur placées sur un même axe 
& une distance de L cm. assez grande, exercent l'une sur l'autre 

1 
une force répulsive - évaluée en unités mécaniques. L'unité de 

LS 
résistance est la résistance d'un conducteur où l'unit6 de courant 
ainsi définie dégage pendant l'unité de temps une quantité de cha- 
leur équivalente à l'unité de travail. L'unité de force électromo- 
trice est définie à l'aide de la loi d'Ohm comme la tension aux 
extrémités d'un conducteur de résistance 1 parcouru par un cou- 
rant d'intensité 1. 

Cette méthode, qui ramène les unités nouvelles à un petit nom- 
bre d'unités déjà existantes et qui remplace la simple comparaison 
des nouvelles grandeurs par leur évaluation en fonction d'autres 
grandeurs dont les unités sont données, nIest pas cependant abso- 
lument exempte d'arbitraire. Dans le cas précédent, on aurait 
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pu aussi bien, pour définir l'unité d'intensité, choisir une autre 
forme et une autre disposition des portions du courant ; ainsi que 
GAUSS et WEBER l'ont d'ailleurs indiqué, on peut établir un système 
de mesures électriques en se servant, au lieu des phénomènes 
Blectrodynainiques, des actions électrostatiques exercées B distance 
par l'électricité libre. Malgré cela, il est évident que le principe 
de GAUSS et WEBER diminue cunsidérablement l'arbitraire. Ce qui 
est plus important encore, c'est que, par l'introduction du systéme 
absolu de mesures, de nombreuses lois physiques prennent une 
expression excessivement simple, par suite de la disparition de 
certains facteurs de proportionnalité ; c'est aussi que le systéme 
absolu résume pour le physicien une multitude de connaissances 
de détails et donne la notion et l'explication de nombreuses parti- 
cularités dans l'art des mesures appliqué aux domaines les plus 
variés. 

D'ailleurs on n'est nullement lié au choix des quatre unités fondamentales 
indiquées ci-dessus et  jusqu'ici généralement employées : h l'aide de la  loi de l a  
gravitation de Newton, la masse pourrait s'exprimer e n  fonction de la  longueur 
et du temps (MAXWELL); au moyen de i'équation des gaz pv = RT, on pour- 
rait, en faisant R = 1, exprimer la température comme grandeur énergétique 
en unités mécaniques. Pour plusieurs raisons, de tels changements ne parais- 
sent pas utiles, au moins jusqu9B ce jour, et l'on fera bien d'attendre l a  décou- 
verte de nouvelles lois naturelles avant de chercher & réduire le nombre des 
unitCs fondamentales. Naturellement on choisira celles-ci de façon & obtenir l a  
plus grande précision dans la mesure directe : l a  longueur, la masse, le tempe, 
latempérature répondent tr&s bien B ce désir, mais non l'énergie, par exemple, 
qu'on ne peut pour cette raison songer B prendre comme unité fondamentale. 

Indestructibilit6 de la matibre. - De nombreuses expériences 
nous ont appris que ni dans les changements physiques d'une sub- 
stance (p. ex. par la pression, la température, le magnétisme, etc.), 
ni dans ses transformations chimiques, on n'observe une variation 
de sa masse (mesurée, p. ex. par l'attraction terrestre) (LAVOISIER). 
En faveur de l'exactitude de cette proposition témoignent une 
multitude d'analyses et de synthèses chimiques ; malgré les phéno- 
mènes chimiques puissants qui se passent sur le soleil, l'action de 
cet astre sur les planètes ne change pas, preuve évidente que par 
ces phénoniénes la masse totale du soleil ne varie pas. 

La question de savoir si le poids des produits d'une réaction est égal B la 
somme des poids des corps réagissants a Bté soumise tt une vérification prBcise 
par H. LANDOLT (Ztschr f. phys. Chemie [1893], l a ,  1 ; Sitzungsber. d. Preusa. 
Akad. d. Wissensch., 4908, p. 354). Il s'est trouve que dans quinze cas exami- 
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nés lcs vxriatioiis de poids Mes In rc'action cliimi~pe atteignaient lt peine 
quclq~ies millioniEmcs et ne dépassaient jamais les erreurs de pcsk (U,03 mg.). 

Transformation de la matihre. - ~ A C S  popriutCs d'unc sub- 
stance varient avec les conditions cxth~icurcs auxquelles nous la 
soumettons ; cependant à une petite variation de ces conditions, et 
particulièrement de la pression et d g  la température, ne correspond 
en général qu'une petite variation des propriétés physiques. Si, au 
contraire, nous mettons en présence plusieurs substances di&- 
rentes, par exemple, du sucre et de l'eau, du fer et du soufre, etc., 
il se produit souvent, même en niaintenant constantes les conditions 
extérieures, une modification profonde des propribtés, qui va 
jusqu'à la formation de substances qui, à divers points de vue, sont 
totalement différentes des substances primitives. Ainsi la même 
matière peut, les conditions extérieures restant les mêmes, pren- 
dre des proprietés extérieures tout à fait différentes : la matière est 
transformable. 

D'après les observations faites jusqu'd ce jour, cette variabilité 
de la matière est liée à certaines conditions. La loi de l'indestructi- 
bilité de la matière lui impose une première limite, car dans ces 
changements de propriétés la quantité de matière restera invaria- 
ble. L'expérience nous fournit encore un autre enseignement dans 
ce sens : les résultats de nombreux et pénibles travaux de labora- 
toire, depuis les tentatives des alchimistes pour transformer les 
métaux en or, jusqu'aux admirables synthèses de la chimie organi- 
que actuelle, nous ont appris qu'il est même impossible de trans- 
former l'un en l'autre des poids égaux de matieres de nature 
différente. 

Corps simples et corps composés. - Une multitude d'expériences 
ayant pour but, les unes (analyse chimique) de décomposer une 
substance en plusieurs autres plus simples, les autres (synthèse 
chimique) d'unir plusieurs substances en une autre plus com- 
plexe, nous ont donné la conviction que dans la décomposition 
des corps que l'on trouve dans la nature on arrive toujours à un 
certain nombre de corps que l'on ne peut plus décomposer. On 
leur donne le nom de corps simples ou élénzents ; on en a isolh envi- 
ron 80 jusqu'aujourd'hui. Tous les essais tentés pour les décompo- 
ser ont échoué (1) ; tous les corps que nous connaissons résultent 

(1) Les phhornèncs de la radioactivité, dont nous parlerons plus loin, nous 
ont montré une décomposition spontanée de certains é16ments. décomposition 
sur laquelle nous ne pouvons encore exercer niicune infliience. 
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dc l'union, par des opt:rations synthétiques appropriées, de plu- 
sieurs de ces corps simples entre eux. En conséquence, les matiè- 
res capables de SC transformer l'une en l'autre sont. celles qui con- 
tiennent les mênies P14mcnts et cn quantith @ales. 

IndestructibilitB de l'bnergie (Preiiiier principe de la thborie 
mécanique de la chaleur). - Beaucoup d'efforts tentés sans succès 
pour obtenir un prrpetzuim mobile, c'est-à-dire une machine capa- 
ble de fournir d'elle-même une quantité illin~itée de travail, nous 
ont donné: la certitude qu'une telle niacliine est impossible et que 
l'idée même sur laquelle se baserait sa construction cst en contra- 
diction avec une loi de la nature. Cette loi peut être formulke ainsi : 
Si l'on soumet un systènie quelconque ii cycb de transformations, 
c'est-A-dire A une série de transformations à la fin de laquelle il 
se trouve ramené à son état initial, le travail extérieur h produit 
par le système dans le parcours du cycle est proportionnel A 
la quantité de chaleur Q qu'il n reque, c'est-à-dire que l'on a : 

h=JQ; (4 
le facrew de propo~lionnali!C J ,  I'éqrcinnlml nzécaniqzte de Eea 
chalezw, est inddpendant de Za nature du système considhé, et 
sa valeur nuniérique ne dCpcnd que du système d'unit& dans 
lequel nous mesurons la chaleur et le travail extérieur. 

Lorsqu'un système quelconque est soumis à une transformation, 
en général les fornies suivantes de I'dnergie entrent en jeu : lo une 
certaine quantité: de chaleur est absorbée ou bicn degagée : 9" une 
certaine quantité de travail est produite ou reçue par le systénie ; 
3" l'énergie totale du système se trouve augmentée ou diminuée. 
D'une façon générale, dans chaque phénoniéne, la diminution UI de 
l'énergie totale (l'énergie cédkc au milieu extérieur) est égale au 
travail extérieur A produit par le système, diminué de la chaleur 
repue, de sorte que 

U = A - Q  P) 
Dans cette équation toutes les grandeurs doivent évidemment 

être mesurées avec la mihic unité d'énergie, par exemple, les 
quantités de chaleur doivent être exprinikes en unités de travail. 

Chacune de ces trois grandeurs peut aussi devenir nésative, Q 
lorsqu'il y a dégagement de chaleur, U lorsque le systéme éprouve 
un accroissement d'énergie et A lorsque le travail est fourni par le  
milieu extérieur. Si le  système considéré est formé de substances 
susceptibles de réagir et que le  changement consiste en une trans- 
formation chimique, - Q représente la clialcur de réaction, U la 
variationde l'Anergie des suhstanres, produite par la rbartinn. A le  
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travail exterieur fourni par la réaction et qui consiste à déplacer 
la  pression extérieure ; ce travail est positif quand il y a augmen- 
tation et négatif quand il y a diminution de volume du système. 
Si, comme c'est un cas fréquent, la variation de volume est exces- 
sivement faible, U devient égal à la quantité de chaleur dégagée 
pendant la réaction. 

Après qu'un système a éprouvb des variations quelconques, 
ramenons-le à son état initial, alors, d'après l'équation (a) le travail 
produit est égalà laquantité de chaleur absorbée ; donc d'après (b), 
U doit être nul, c'est-&-dire que le système possède la méme quan- 
tité d'énergie après comme avant la variation ; donc i'énevgie d'trn 
système ne dépend p i e  de son état acfuel. 

EJI conséquence, U doit être une fonction uniforme des variables qui carac- 
térisent l'état du système, et d u  aura la forme d'une différentielle exacte. S'il 
s'agit, par exemple, du travail produit h l'encontre d'une pression extérieure, 
1'Ctat du systkine est en général bien défini par la température T et le volume v, 
et nous écrirons : 

L'équation ( h )  est applicable à tous les changements, car elle est 
l'expression analytique immédiate de la loi de la conservation de 
l'énergie. Une variation de l'énergie d'un système peut se faire 
par les voies les plus diverses, soit par simple variation de la tem- 
pérature, soit par changement d'état isotherme, soit par les deux à 
la fois. Dans le premier cas, la variation de l'énergie est mesurée 
par le produit de la capacité calorifique du système et de la varia- 
tion de la température ; dans le second, par une certaine grandeur 
énergétique (chaleuii latente, chaleur de réaction, etc. +le travail 
extérieur), dont la détermination est d'ordinaire sûre et facile ; 
enfln le troisième cas se ramène aux deux premiers, coinme le 
montre le raisonnement suivant : 

Supposons qu'un système éprouve une modification quelconque, 
en m@me temps que -sa température s'élève de T à T + t .  Imagi- 
nons que le changement se fasse par les deux voies suivantes : une 
première fois à la tempbrature constante T, où la variation d'éner- 
gie est UT, après quoi le système est chauffé de T à T + t ,  ce qui 
exige un apport de chaleur de K t  calories, en appelant K la capa- 
cité calorifique du systeme après qu'il a subi la transformation. 
Une seconde fois, le système est d'abord porté de T à T +- t ,  ce 
qui exige un apport de K,r calories, en appelant K, la capacité 
calorifique initiale, et ensuite se produit le changement qui 
enttaîne alors une variation d'énergie UT + t .  On fait en sorte que 
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pendant le chauffage il ne se produise aucun travail extérieur ; par 
exemple, s'il e'agit d'une niasse de gaz, on doit la chauffer à 
volume constant. Des deux façons nous partons du même état ini- 
tial pour arriver au m6me état final, et, d'après le principe de la 
conservation de l'énergie, la variation de l'énergie doit être la 
même dans les deux cas. Dans le premier la diminution de l'énergie 
totale est UT - K t ;  dans le second, elle est UT + t - K,t, donc on a 

Le second nzem6re de cette équation exprime l'accroissement de  
la variation d'énergie considérée par degré d'élévation de ternph-a- 
tu+e, et cette grandeur, qui pour les pelites valeztrs de t peut s'écrire - doit être égale d la diférence des eapacirés calorijâques du sys- 
d t  ' 
réme avant et après la transformation. Considérons, par exemple, 
le phénomhne de la congélation, la proposition précédente nous dit 
que la chaleur ddgagée, la chaleur de fusion, augmente par degrd 
d'élévation de la température de la différence des chaleurs spéci- 
fiques co et c de la substance à l'état liquide et à l'Ctat solide. 

Echauffons une substance homogène de dT sous pression constante. nous 
devrons fournir une quantité de chaleur c,dï ,  en appelant cp  la capacité calori- 
fique sous pression constante ; mais uous pouvons aussi imaginer de chauffer le 
corps ii volume constant, ce qui exige une quantité de clialeur cudT (CU = capa- 
cité calorifique volume constant) e t  de produire ensuite une détente isotherme 

3U 
de du, ce qui exige une nouvelle quantité de chaleur - - du + pdv. Faisons 

rra 
du égal & l a  dilatation qui correspond & l'élévation de température dT sous pres- 
sion constante. Nous allons des deux façons du même état initial au mérhe état 
final et les apports de clialeur doivent être égaux dans les deux cas : 

ou bien : 

La loi de la conservation de l'énergie a, plus que toute autre 
découverte, fait époque dans les sciences ; elle a été exprimée clai- 
rement pour la première fois par JULIUS ROBERT MATER (1842) ; HER- 
MANN VON I~ELMHOI.TZ, dans son mémoire « Ueber die Erhaltung der 
Kraft» (1817) (1), a montré son importance et en a fait l'application 

(1) Traduit en français par Pérard. Paris, 1869. 
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divers phénomènes. Les premidres vérifications quantitatives de 
cette loi ont été effectuées par JOULE (1830), dont les expériences 
classiques sur la transformation de la chaleur en travail nous ont 
donné la valeur de l'équivalent mécanique de la-chaleur. 

MACE (Prinzipien der Wrmetheorie, Leipzig, 1896, p. 268) a 
caractérisé d'une façon frappante la participation de chacun de ces 
savant's A. l'œuvre commune : « MAYER a fait ressortir avec le plus 
de force la nécessité du principe et a démontré son applicabilité à 
tous les domaines scientifiques. Nous devons à HELBROLTZ son étude 
critique, son développement complet et sa relation avec les faits 
existants. Enfin JOULE a introduit la nouvelle méthode et doctrine 
dans le domaine des expériences de mesure. » 

Mesure de i'énergie. - Comme nous aurons souvent à opérer avec 
les grandeurs énergétiques, c'est ici le lieu de faire quelques remar- 
ques particulières sur les mesures à employer. Tout d'abord le sys- 
tème absolu nous fournit comme unité de travail le travail produit 
par l'unité de force qui déplace son point d'application de 1 cm. 
L'unité de force, appelée la dyne, est la force qui imprime & la 

cm 
masse 1 gr. l'unité de vitessc (1 - , appelBe cd, de ceh*itas) en 

sec 
uiw seconde ; elle est très voisine du milligraniirie (plus esacte- 

1 
ment - rnr. {i la latitude moyenne). L'unité de travail ainsi défi- 

040,6 ? 

nié s'appelle erg ( G y o v ) ,  et cllc est i'gnlc à la force vive (2 u t )  d'une 
J 

masse de 2 gr. possédant une vitesse de 1 cel. 
Cette unité de travail est souvent inconi~node par sa petitesse et 

on fait encore usage d'autres unités qui conviennent mieux aux 
grandeurs ti évaluer. Dans la pratique, on emploie encore le  kilo- 
grammètve, c'est-à-dire le travail qu'on produit en soulevant un 
poids de 1 kg. d'une hauteur de 1 m. ; on prend alors le mètre 
comme unité de longueur et le kilogramme comnic unitc de poids. 
Comme il  y a aussi production de travail par une augmentation dc 
volume à l'encontre d'une pression, par une quantit6 d'électricité 
qui surmonte une force contre-électrolnotrice, etc., i l  est naturel 
dans ces cas de prendre pour unités de travail le produit dc l'unité 
de volume par l'unité de yr~ssion, le produit de l'unité d'électricité 
par l'unit6 de force 6lectroniotricc, etc. Mais si, comme c'est l'hnbi- 
tude dans lrs calculs scientifiques, on s'en tient au systi?riie d'uni- 
tés CGS, il est évident qu'on arrive toujours à la même valeur de 
l'iiiiifh de travail. Si, comme nous le ferons quelquefois pour m i ~ i i x  
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frapper l'iniagination, on pi.éf&re se servir de certaines unités CON- 

ventionnelles, l'unit4 de travail devra naturellenient dépendre des 
autres unités choisies. 

L'unité de clialeur est en principe, d'al)&s la loi de la conserva- 
tion de l'énergie, la quantité de chaleur équivalente ti l'unité de 
travail, niais ici encore, pour des raisous pratiques, on se sert 
d'une autrc unité qui est en relation plus étroite avec les niéthodes 
de mesure ; comme telle nous eniploierons toujours la calorie- 
yramnze (cal), c'est-&-dire la quantité de clialeur nécessaire pour 
élever de Io, niesuré au thermomètre à air (i), la tenipérature de 
1 gr. d'eau. Mais comme la clialeur spécifique de l'eau varie avec 
la tenipérature d'une façon sensible, la définition précédente a 
besoin d'être conqdétke : il faut indiquer la tenipérature à laquelle 
l'eau est clinuffë'e. Maintenant dam la plulm4 des mesures calori- 
Iilétriques et en particulier dans presque toutes les recherches ther- 
niochiniiques on mesure l'élévdtion de temporature 6prouvée par 
l'eau prise à la tenzp&atrue ordinaire, de sorte que pour notre but 
il est avantageux de prendre conirnc unité la qzcmtité de chalezo 
qu'il faut fournir ù 1 gr. d'eau ù 19 pour élever sa te,npératzu.e 
de lo; entre l G O  et 20°, on peut d'ailleurs considérer la chaleur sp6- 
cifique de l'eau comme étant invariable. - 

Outre la calorie que nous venons de définir, on fait encore usage 

de la calorie moyenne - de la chaleur nécessaire pour élever 1 gr. 
(,:O 

d'eau de O0 à 100°), dé la calorie-@ (quantité de clialeur néces- 
saire pour élever 1 gr. d'eau de O0 à lo), et, en outre, d'autres 
calories qui se rapportent aux tenlp6ratures qu'on peut avoir été 
amené à choisir. 

Il semble que dans ces dcrniers teinps la variation de la clialeur 
spécifique de l'eau avec la température a été établie avec assez de 
précision pour qu'on puisse ramener les diverses calcries I l'une 
d'entre elles ; coninie cette réduction doit souvent être faite pour 
l'évaluation des niesures caloriinétriques des divers observateurs, 
nous avons rassemblé dans le tableau suivant les valeurs nuniéri- 
ques de la chaleur spécifique de l'eau obtenues réceinnient par 
quelques expérimentateurs. Dam la première colonne sont inscrits 
les nombres de ROWLAND ('S), qui a répété à diverses teiiiyératu- 

(1) Pour la réduction au tlierinomètre &air des indications d'un tlierinoiiièlre 
& mercure constrliit en verre d'Ikna, voir JVIEBE, Ztschr f. anal. Chemie, 80, 1 ; 
Chem. Centralbl., 189l,I, 249 ; Zlschr. f. Instrurnentenkunde, 10,233,435 (1890). 

(2) Mechanical Equivalent of Heat. Cambridge, 4880 (réimprimé dans ses 
Scientific Papers, Baltimore 1W:l). 
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res les expériences de JOULE sur la transformation du travail en 
chaleur par le frottement ; la seconde colonne contient les valeurs 
obtenues par BARTOLI et STHACCIATI (1) par la niéthode des mélanges; 
la troisième, les valeurs obtenues par LUDIN (2) suivant la même 
méthode; la quatrième, les valeurs trouvées par CALLEHDAR et 
BARNES (3) au moyen d'un calorimètre et d'un courant électrique, 
et la cinquihme les valeurs trouvées par DIETERICI (4) a l'aide du 
calorimètre à glace. 

III 

l,O051 
I ,0027 
1 , 0 0 1 0  

1 ,0000 

0 19994 
0.9993 
0,9996 
1,0003 

La calorie-O0 est 1,008 fois la calorie, ordinaire ; la valeur de la 
calorie moyenne est 1,005 d'après LUDIN, 1,0013 d'après DIETERICI, 
et 0,9997 d'après BEHN (5). 

PERNET (E. c.) a calculé pour l'équïvalent mbcaniyue de la calorie 
ordinaire à la latitude de 45", d'après les observations de JOULE 
42.555, de ROWLAND 42 547, ,de MICULESCU 42 637,. E. H. GR~FFITHS 
d'une part, SCHUSTER et CANNON d'autre part ont trouvé par la 
mesure du dégagement de chaleur électrique presque exactement 
la  même valeur 42 730 ; comme valeur la plus probable, nous 
prendrons avec WARBURG (6) et avec WAIDNER et MALLORY (7) le 
nombre 42 720. Ce nombre signifie que si à la latitude moyenne 
on laisse tomber une masse de 1 gr. d'une hauteur de 42 720 cm. 
et que toute laforce vive ainsi obtenue soit t.ransformée en chaleur, 

(1) Calore specifica dell' aqua. Catania, 1892. 
(2) Dissertation, Zurich 1895, comp. en particulier l'btude critique de J. PER- 

NET, Yiesteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft, Zürich 4 1, Jubel- 
band II, 1896. 

(3) Report Brit. Assoc. Dover, 1899, p. 2 8 I ;  Ztschr. f. Instrumentenltunde 
20, 276 (1900) ; Phil. Trans. 199, 149 (1902). 

(4) A m .  der Phys. (4) 1 6 ,  593(1805). 
(5) Ann. der Phys. (4) 1 6, 653 (1905). 
(6) Comp. le rapport de WARBURG; u Die Wærmeinheit u A la Naturforscher- 

vers. 1899. Leipzig, 1900, chez Barth. 
(7) Ztschr. f .  Instrumentenkunde, 1900, p .  3. 
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celle-ci suffirait pour élever la température de 1 gr. d'eau de 15. à 
16" du thermométre B air. 

Dans le système absolu C. G. S., la  valeur de la calorie moyenne 
est 

52 720 x 980,6 =:dl 890 O00 
(980,6 = accél. de la pesanteur à la lat. de 4 5 O )  ou 41,89 millions 
d'ergs = 4,180 joules. 

Quelquefois on emploie encore, .au lieu de la calorie-gramme, la  
calo~ie-kilogramnze, qui est 1.000 fois plus grande; l'équivalent 
mécanique de cette dernière est 427 kilogrammètres. On les 
distingue aussi par les noms de petite et de grande calorie ; nous 
les désignerons respectivement par cal et par Cal. 

Très souvent, surtout dans certains calculs importants pour l e  
chimiste, on a besoin d'exprimer en unités calorimétriques le tra- 
vail d'une pression sur un volume 'déterminé. Supposons, par 
exemple, un cylindre dont la section est 1 dcmq, fermé par un pis- 
ton mobile sur lequel s'exerce la pression atmosphérique ; si nous 
soulevons l e  piston de 1 dcm., le  volume sur lequel s'exerce la  
pression atmosphérique est augmenté de 1 1. et l e  travail produit 
est ce que nous pouvons appeler, par analogie avec le kilogram- 
mètre, un litre-atmosphère. La pression d'une atmosphère par 
centimètre carré est 1,0333 kg. (= 76 x 13,596 gr.) et par déci- 
mètre carré 1 O3,B kg. ; le travail correspondant au déplacement 
du piston est donc égal à celui de 10 333 300 gr. déplacés de 1 cm. 
Ainsi le travail cherché est, en mesures calorimétriques, 

1 033 300 
1 litre-atmosphére = - = 84,19 cal. 

42 720 

Equation du mouvement d'un point mathriel. - Faisons ici quel- 
ques remarques sur le mouvement d'un point matériel, pour une 
explication plus complète de la loi de la conservation de 1'8nergie 
et parce que nous aurons par la suite à nous occuper des mouve- 
ments des points matériels. Soit un point matériel de masse m se 
déplaçant dans une direction que nous prenons pour l'axe des x 
d'un système de coordonnées et soumis à une force X de même 
di~ection que le'mouvement, et soit 1 le temps ; la loi fondamentale 
de la mbcanique nous donne : 

(Le produit de la masse par l'accélération est égal à la force 
agissante). Multiplions l'éq. (1) par l'identité 

dx - dt = dx; 
d t 
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reiliürquons de plus que 

d.z 
ct, en désignant par v la vitesse - du point matériel, nous obte- 

dt  

l'accroisseuie~it de la force vive du point matériel est 8 cliüque ius- 
tant égal au travail produit par la force. 

Si le poiiil iiiat6riel se déplace &ans une directioii s faisant des angles cc, 7, y 
avec les axes d'un systèuie de coordoniikes rectangulaires, on a : 

dx cl?/ dz 
COS u =  - , c o s  p = -  ,cos . /=:--  

ds ds ds ' 
si les forces X, Y, Z agissent suivant 
agissante est: 

T=Xcos  c r i -  

e t  l'équalion (4) devient dans ce cas 

les axes sur  le irialériel, la forcc 

Yços p + z COS -/> 

ou, en transformant cornme ci-dessus, 

ds 
lavitesse ktant ici v = - Uûns un  systéine quelconque de poiuls nialkriels sur  

d t  ' 
lequel n'agit aucune force extérieure le tramil dépend exclusivement des 10rces 
intérieures, et si cellcs-ci ont un potentiel, c'est-&-dire si le second membre de 
l'équation est une diîïérentielle exacle de ce polentiel, le travail est produit 
aux dépens de 1'Energic potentielle du systhrne. Alors I'accroisseinent de I'éner- 
rgie cinétique du systèine est égal a l a  diminution de l'énergie potentielle, en 
d'autres termes l'dnergic tolale du système reste conslünle (Loi de l'indestruc- 
tibilité de l'énergie des systèmes mécaniques). 

Si le point ruatériel éprouve un frottenient sur sa trajectoire, 
l'6quatioii (1) doit Btre iilodifiée. Le frottenierit doit Gtrc consid6ré 
comiile une certaine force toujours opposée à la directioii du iiiou- 
verneut, et dans beaucoup de cas cette force est sensil>lenient pro- 
yortioniiellc à la vitesse u ;  alors au lieu de S, c'est la force 
S - Icv qui agit sur le point, /c ~eprésentünt la force antagoniste 
lorsqu% v = 1. De la sorte l'équatiou (1) devient 

dSx 
? ) 1 - = X - X ; v  

dt' 
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INTRODUCTION 17 

et l'équation (2) 

Si X est constant, v doit évidemment augmenter avec le tcn~ps 
si X > kv, et diminuer dans le cas contraire, c'est-à-dire que dans 
tous les cas l'expression X - Au tend vers zéro et par  conséquent 
v s'approche de la valeur-limite. 

Apds un certain temps (le plus souvent très petit) la vitesse 
devient dgale au quotient de la force agissante par la résistaîm 
de frotlenzent; dans l e  cas du mouvement avec frottement (suffi- 
samment grand), ce n'est plus l'accélération, mais bien la vitessk 
qui est proportionnelle à la force agssante. 

Ecrivant l'équation (4) sous la forme 

nous voyons que le travail X dx effectué par les forces (intérieureq 
ou extérieures) du système apparait en partie comme force vive, 
en partie comme travail de frottement. Plus la première partie est 
faible vis-à-vis de la seconde, plus exacte est l'équation remarqua- 
blement simple (5). 

Ecrivons (5) sous la fornie : 
X 

uo=c;  
multiplions par dx et  intégrons de O à x ,  ou, ce (lui est la même chose, de O b t, 
nous obtenons ; 

kvo dx = IZu2 dt = $ ]id*, 
ou bien : 

h-vo9 I = X X .  tb 
Mais X x est le travail fourni au point iiiarCricl pendant le temps t ; la ch& 

leur de frottement est donc égale auproduit de la résistance par le carre de Ia. 
vitesse et par le temps. - L'analogie de la  loi ~ ' O H M  avec l'équation (5) et d e  
la loi de JOULE avec 1'Cquation (6) est frappante. 

Pour calculer le temps apr8s lequel I'bquation (5) devient applicable, écrivons 
13) SOUS la forme 

du dt - -- 
X - k v - m  

1 t - Lg (X - kv) = - f eonst. 
m 

Nernst 1 
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(Lg repr6sente le logarithme n6périen) ; pour 1 ,. 
1 - - Lg X = const., 
le 

d'oh oo obtient facileinent : 

L'expression entre parenthèses augmente rapidement avec lc tcnlps jusqu'g 
la valeur 1, c'est-&dire que l'équation (7) tend vers l'équation (I), et cela d'au- 
tant plus vite que le frottement k est plus grand et la masse m plus petite. 

Transformation de l'hnergie. (Second principe de la théorie niéca- 
nique de la chaleur). - Tandis que la loi de la conservation de 
l'énergie nous a donné les relations quantitatives qu'ou retrouve 
toujours dans la transformation des diverses formes d'énergie (tra- 
vail extérieur, chaleur énergie interne) l'une en l'autre, ce qu'on 
nomme le second principe de la théorie de la chaleur nous fait 
connaître les limites auxquelles est soumise la faculté de transfor- 
mation des diverses formes de l'énergie. Au point de vue purement 
gualitati, il peut s'exprimer de la façon suivante ; Le travail exté- 
rieur, de même que I'énergie cinétique des masses en mouvement, 
p h v e n t  de diverses manières se lransformer complètemenzt l'un m 
l'autre et inversement; ils peuvent kgalement se transformer en  cha- 
leur (le plus simplement peut-être en employant le travail à met- 
tre en mouvement des masses matérielles, qui, sounlise a un fïotte- 
nient, produisent de la chaleur en perdant leur énergie cinétique) ; 
mais la transforntation inverse de la chaleur en travail ne peut 
avoir lieu que dans des proportions limitées (Principe de Carnot et 
de Clausius). 

Le courant d'idées qui nous conduit A chercher jusqu'à quel 
point les diverses fornies de l'énergie sont transforniables l'une en 
I'autre, et à admettre qu'il y a là  une loi physique limitative, est au 
fond le suivant. Aussi stériles furent les efforts de nombreux inven- 
teurs pour construire une machine capable de fournir continuel- 
lement du travail sans dépense d'aucune énergie pour entretenir 
le mouvement, aussi féconde fut l'idée que ces insuccès étaient la 
conséquence d'une loi de la nature. Sur le terrain, fertilisé par les 
illusions détruites des malheureux inventeurs, s'éleva comme un 
arbre magnifique la connaissance de la loi de l'indestructibilité de 
l'énergie, dont MAYER et HELNHOLTZ cueillirent les fruits précieux. 
Mais même pour l'inventeur parfaitement pénétré de la vérité de 
cette loi de la natui-, l'existence d'une machine capable de puiser 
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le travail dans le milieu extérieur et dc nous le livrer sans dépense, 
ne parait pas chose impossible. D'après la loi en question, le tra- 
vail extérieur et la chaleur sont Cquivalents ; ce sont deux formes 
de l'énergie. Mais l'énergie sous firme do chaleur est abondam- 
ment répandue, de sorte qu'il suffirait d'un dispositif permettant 
de puiser cette énergie et de nous la restituer sous forme de tra- 
vail faisant niarcher nos machines. Ce dispositif serait plongé dans 
un grand réservoir d'eau, par exemple, dont il transformerait 
l'immense provision d'énergie en travail utile ; il rendrait inutile la 
machine à vapeur de nos navires, et l'hélice conserverait à volonté - 
son mouvement de rotation aux dépens de la quantité de chaleur 
inépuisable que contient la mer. Un tel dispositif serait aussi sous 
un certain point de vue un perpetzium mobile, nullement contraire 
au premier principe, mais un appareil fonctionnant conformément 
A ce principe, soutirant de la  chaleur au ndieu extérieur et la res- 
tituant sous forme de travail ; ce travail par son utilisation rede- 
vient lui-même de la chaleur (dans le cas considéré, par le frotte- 
ment du navire et de l'hélice) et le cycle recommencera de nouveau. 

Rlalheureusement cet appareil, qui rendrait le charbon inutile 
comme source d'énergie, paraît être une cliiiiière, tout coinnie le 
perpetuum mobile des inventeurs du xviii"siècle, qui devait  crée^ 
du travail avec rien ; tout au moins c'est ce que de nombreux essais 
rendent plus que probable. Nous arrivons ainsi, par la niêine voie 
que pour le preniier principe, en dressant le bilan de tant d'efforts 
inutiles, à cette proposition, qu'un dispositif qui pozmait transforf 
mer continuellenzent en lrauail e.xtériew la chaleur du milieu 
an&ant, est en contradiction avec une loi nalwell~, et est, pal1 consé- 
quent,  iînpossible. Si l'admission de cette proposition apauvrit d'un 
problènze l'esprit d'invention de l'liomme, par contre, elle enrichit 
la philosophie naturelle d'un principe dont les applications sont 
presque inépuisables. 

Ce résultat, qui est d'abord d'un caractère négatif, peut, à l'aide 
de quelques réflexions et avec le secours de quelques faits d'expé- 
rience, servir à établirl'expression quantitative de la loi qui limite 
la faculté de transformation de l'énergie et qui est désignée sous le  
nom de a secondprincipe de la théoriéde la chaleu91 D. L ~ S  réflexions 
fondamentales qui ont conduit à ce principe ont été exposées avec 
une grande clarté par CARNOT (l), et, ce qui est reniarquable, c'est 
avant (1834) que le principe de la conservation de l'énergie fut pré- 

(1) Réflexions sur la puissance motrice du feu. Paris, 18% Réimprimé chez 
Hermann. l903. 
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cisé. A CLAUSIUS (1850) (l), revient le niérite immortel d'avoir for- 
mulé ce principe comme une loi universelle extraordinairement 
féconde et d'avoir développé mathématiquement ses conséquences 
en toute rigueur et toute généralité. 

Cherchons à donner à la proposition précédente la forme d'un 
principe général de la physicju ; pour cela les notions suivantes 
vont nous servir : 

1. Tout phénomine qui sr! prodzd de lui-même dans 21n sys/ème 
qzielconqzce, c'est-à-dire sans l'intervention de n'importe quelle forme 
d'énergie étrangère, est capahle, moyennant urie utilisation convena- 
ble, de fournir orne certaine gua~ztitC de travail extérieur. 

Sous le nom de phénom&ne (Vorgang) nous comprenons toute 
variation d'un système qui fait passer ce dernier de l'état initial ti un 
état final différent. Si une énergie étrangère intervient, le système 
peut naturellement fournir une quantité quelconque de travail ; par 
exemple, un électromoteur, par l'apport d'une quantité suffisante 
d'énergie électrique, représente, au moins en principe, une source 
inépuisable de travail extérieur. 

~a question est maintenant de savoir quel est le meilleur mode 
d'utilisation, c'est-à-dire coniment on peut faire rendre à un phé- 
nomène donné la quantité maximum de travail extérieur. Pour cela 
il est manifeste qu'il faut avant tout que le  dispositif employé soit 
au point de vue technique aussi parfait que possible, qu'il travaille 
avec le nieilleur effet utile, que l'on ait eu soin d'éviter les pertes 
de travail extérieur par des défauts secondaires (frottement ou phé- 
nomènes analogues, imperfections d'un piston qui ferme mal un 
cylindre dans lequel se compriment ou se détendent des gaz ou des 
vapeurs, défauts d'isolation dans les conducteurs électriques, per- 
tes de chaleur dans les machines thermiques, etc.) ; mais il faut de 
plus que dans chaque phase du phénomène la force et la résistance 
antagoniste soient presque égales. Si la force antagoniste est la 
plus petite, le phénomène se fait dans une direction, si elle est la. 
plus grande, i l  se fait dans la direction opposée, et comme toutes 
les pertes doivent être évitées, il est évident que la quantité de tra- 
vail obtenue quand le changement se fait dans un sens est égale à 
celle qu'il faut dépenser pour le faire dans le sens opposé. On dit 
que dans les cas semblables le phénomène est rkversible; nous 
verrons bientht des cas où l'on peut s'approcher indéfiniment (au 

(1) Ueber die bewegende Kraft der Wærme (Pogg. Am.,  78, 369 et 500). 
CLAUSIUS a rassemblé les mémoires parus depuis 1%0 en un ouvrage ; Mechanis- 
che Wsermetheorie. Brunswick, 4876. 
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moins en principe) de cet état idéal. Nous admettrons que ceci est 
possible en général, et nous considérerons comme établie la pro- 
position : 

I I .  Un phdnomène fournit le maximum de travail extérieur lors- 
gti'il est réversible. 

Nous voyons facilement que les propositions 1 et II sont parfaite- 
ment d'accord avec celle d'après laquelle aucun dispositif n'est 
capable de fournir continuellement du travail aux dépens de la 
chaleur du milieu ambiant. D'après 1, puisqu'un phénomène ne peut 
fournir qu'une quantité limitée de travail, un tel dispositif ne peut 
être qu'une machine fonctionnant d'une manière périodique, qui au 
bout d'un certain temps revient au point de départ ; d'après II, 
cette machine, dans le cas le plus favorable (pour une disposition 
idéale), n'a, après une période, absorbé aucun travail extérieur, et 
dans aucun cas elle n'en a fourni, puisqu'elle doit fonctionner d'une 
façon réversible pour éviter les pertes, et qu'alors à chaque mou- 
vement dans un sens elle produit autant de'travail qu'elle ea 
absorbe dans le mouvement en sens inverse. 

Comme exemples de phénomènes qui se produisent d'eux-mêmes, 
dans le sens de 1, nous pouvons citer la chute d'une pierre sur le 
sol, le mélange de deux gaz ou de deux liquides miscibles entre 
eux, la diffusion et la dissolution d'un solide dans un liquide, et sur- 
tout les innombrables phénomènes chimiques qui se font spontané- 
nient. Le problème de la détermination du maximum de travail 
extérieur qu'on puisse obtenir dans chaque cas particulier, c'est-à- 
dire, dans le sens de II, la question des moyens à employer pour 
rendre un phénoniène réversible, est de la plus haute importance, 
et sa solution dans certains cas spéciaux a conduit à des découver- 
tes de grande conséquence. 

Mettons en contact deux corps de températures dzérentes, il Y 
aura passage de la chaleur du corps plus chaud au corps plus 
froid ; ce phénomène se produit spontanément et nous n'avons à 
fournir pour cela aucun travail ; i l  résulte immédiatement de la 
proposition 1 que dans cet échange de chaleur, on doit, d'une part, 
pouvoir obtenir du travail extérieur, et, d'autre part, i l  faudra 
fournir du travail extérieur pour produire le phénomène inverse, 
c'est-à-dire pour faire passer de la chaleur d'un corps plus froid 
B un corps plus chaud. 

CLAUSIUS a Bnoncé cette dernière proposition comme un principe 
spkcial : u La chaleur ne peut sans compensation, c'est-à-dire 
sans apport d'une énergie étrangére, passer d'un corps plus froid 
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à un corps plus chaud. )) Mais il est évident que ce principe n'est 
qu'un cas particulier d'une proposition plus générale. 

Pour préciser ces explications générales, nous allons les appli- 
quer à deux cas particulièrement importants ; le premier est celui 
des modifications isothenniqz~es, et le second est celui des pliéno- 
mènes qui consisient simplement en un transport de la chalezcr (@a- 
Iisation des températures différentes. 

1.  Changement isothermiqne. - Imaginons un systèineé prouvant 
ane transformation quelconque, ayant en tous ses points la même 
teinpérature, plongé dans un immense bain à la ni&nie tempéra- 
ture, et admettons en outre que ses modifications se fassent assez 
lentement pour céder au bain la chaleur dégagée ou lui prendre 
celle qui doit être absorbée, sans qu'il en résulte des différences de 
température appréciables. En ce cas il est évident que le système 
considéré n'est plus un systènie fermé, puisqu'il y a échange de 
chaleur avec le bain; niais envisageons le systènie avec le bain 
comme un nouveau système fermé, alors les considérations pré- 
cédentes deviennent applicables (1). De plus il est possible de ren- 
dre le phénomène réversible. 

Cette dernière condition est essentielle pour nos considérations ; 
d'ailleurs la question de rendre un certain phénomène isotherme 
et réversible n'est pas encore résolue pour tous les cas où la solu- 
tion parait possible. On peut très facilement réaliser d'une façon 
isothermique et réversible la dilatation d'un gaz ou la vaporisation 
d'un liquide au moyen d'un cylindre et d'un piston. On peut 
faire fonctionner certaines piles, telles que celles de Danieu, 
d'une façon isothermique et réversible, en les reliant à un nioteur 
Blectromagnétique bien const,ruit, c'est-à-dire fonctionnant avec l e  
maxinium d'effet utile ; si la pile travaille, le moteur se met à tour- 
ner et peut fournir du travail extérieur, inais si l'on fait tourner 
le moteur en lui fournissant le même travail extérieur, la pile est 
parcourue par un courant inverse qui y produit des phénomènes 
chimiques inverses de ceux qui donnent naissance au courant 
direct. Pour d'autres cas nous ne connaissons pas encore de dis- 
positifs répondant à notre but ; ainsi jusqu'ici il n'a pas encore été 
possible de conduire d'une faqon isotherniicjue et réversible la 

(i) En toute rigueur. le systéme + le bain se refroidit, d'après le premier 
principe, d'une quantité équivalente au travail extérieur produit; mais si 
la capacité du bain est assez grande Ies variations de leinp6ratu1-e restent infi- 
niment petites. 
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combustion de beaucoup de combinaisons organiques ou l'action 
lumineuse d'un corps phosphorescent. 

Soit A le travaii extérieur qu'un systhme quelconque est capable 
de produire, et cela au moyen d'un dispositif fonctionnant par voie 
isothermique et réversible. Imaginons un second dispositif fonc- 
tionnant dans les mêmes conditions, mais par un autre mécanisme 
que le  premier, et  qui nous fournisse pour la m&me mod+îcation 
du même sysléme l e  travail extérieur A'; soit, pour fixer les idées 
A > A'. Alors nous pouvons, par une combinaison des deux dispo- 
sitifs avec le système, construire une machine fonctionnant de la 
façon suivante : au moyen du premier dispositif, i.édisons la 
transformation par laquelle nous obtenons l e  travail exthrieur A, 
et au moyen du second effectuons la transforniation inverse, pour 
laquelle nous devons dépenser le  travail A'. Le système, après 
avoir ainsi parcouru un cycle réversible et isotherme, se retrouve 
8 son état initial; l e  cycle peut être parcouru autant de fois que 
l'on veut, et cliaque fois le gain de travail obtenu est : 

A - A'. 
Cette machine constituerait donc zin appareil qui pourrait four- 

nir des quantilés qttelconques de travail ezthieur aux dépens AG 
bain de chaleur supposé sufisamment grand, une machine qui, 
d'après ce que nous avons dit, ne peut existey. Donc A ne peut 
être différent de A', et nous écrirons 

A t A '  (4 
En langage ordinaire, cette équation, dont nous ferons un usage 

fréquent, exprime que : 
- 

I I I .  Le travail extérieur pre I'on petrt obtenir par une modifica- 
tion déterminée d'un système dom&, dans les conditions de meilleure 
utilisation, est indbpendant du  dispositif au moyen duquel on 
obtient cc. (( travail ezttrieur rnaximzcm n, ou, plus lwièvement : 
le travail total produit dans le parcotcrs d'un cycle dcersihle iso- 
therme est n d  

Pendant le  parcours de ce cyde il y a en général certaines 
qumtitbs de chaleur empruntées au bain de chaleur par le sys- 
tème et d'autres restituées à ce bain ; d'après la loi de la conserva- 
tion de l'énergie la somme algébrique de ces quantités de chaleur 
est aussi égale A zéro. 

2. Transport de chaleur. -Le calcul des quantitbs de travail qu'on 
peut obtenir par le passage d'une quantité de chaleur d'un 
corps à température plus élevée à un corps à température plus 
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9 1 CHIYIE GÉNÉRALE 

basse est de la plus haute importance ; nous pouvons résoudre ce 
problème facilement dans un cas simple, celui d'un cycle parcouru 
par un gaz idéal, parce que les relations énergétiques sont ici bien 
connues d'après les lois des gaz (voir Livre 1, Chap. 1). 

Soient deux réservoirs de chaleur, par exemple deux grands 
mses pleins d'eau à des températures différentes, auxquels nous 
pouvons emprunter des quantités de chaleur à des températures 
dinérentes. Pour simplifier le calcul, prenons ces températures T 
et T + dT (temp. absolues) infiniment voisines. Il s'agit de trouver 
un dispositif qui, d'une façon réversible et par conséquent avec le 
maximum d'effet utile, emprunte à la source II à T + dT une cer- 
taine quantité de chaleur et la restitue au réservoir 1 à la tenipéra- 
ture T. 

Ici nous pouvons employer une quantité quelconque, par exem- 
ple, une molécule d'un gaz idéal (32 gr. d'oxygène ou 28 gr. 
d'azote, etc.) contenue dans un cylindre fermé par un piston 
mobile. Mettons cet appareil en contact avec 1, en le plongeant 
dans le grand vase a la température T, et comprimons le gaz, dont 
le volume initial était v,, jusqu'à un volume plus petit v,. Pour cela 
nous avons dépensé le travail 

eù R est la constante des gaz 

( p ,  et v, sont la pression et l e  volume du gaz à la température de 
la glace fondante), et une quantité de clialeur Q, que nous mesu- 
rons avec les mêmes unités que A est cédée au réservoir de 
chaleur 1 ; 

Maintenant mettons le cylindre en contact avec 1s réservoir II, 
de sorte que sa teiiipérature devienne T + dT ; la quantité de cha- 
leur prise par l'appareil est ICdT, K étant la capacité calorifique du 
cylindre et de son contenu. Pendant i'échauffement, nous mainte- 
nons le volume v, constant, de sorte qu'il n'y a pas production de 
travail extérieur. Si nous laissons alors le gaz se détendre jusqu'à 
v,, nous obtenons le travail extérieur 
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et nous enlevons au réservoir II la quantité de clialeur équiva- 
lente 

='a Q+dQ=R(T+dT)Lg-. 
8, 

Reportons maintenant notre appareil en contact avec 1 et, tout 
ep maintenant le volume v ,  constant, laissons-le se refroidir 
jusqu'à T, en cédant la quantité de chaleur KdT ; après ce cycle il 
est revenu à l'état initial. 

D'une part, le travail extérieur produit par lc gaz est en somme 

et en même temps la quantité de chaleur Q + KdT est transportée 
de II à 1, c'est-à-dire est tombée de la température T+ dT à la 
température T, tandis que la quantité de clialeur 

a été transformée en travail utile. KdT est une quantité infininient 
petite, qui se trouvant en sommation avec Q peut être négligée vis- 
à-vis de Q incomparablement plus grand. 

Si la capacité calorifique du cylindre et de son contenu était 
nulle, au lieu de la somme Q + KdT ce serait simplement la quan- 
tité Q qui passerait de T t dT à T, et ce dispositif travaillerait 
avec un effet utile encore plus grand, l'augmentatioii relative étant 
d'ailleurs infiniment petite. Xous pouvons donc, sans erreur sensi- 
ble, dire que la quantité de clialeur Q est tombée pendant le par- 
cours du cycle de la température T + dT à la température T ; 
comparons ces grandeurs au travail obtenu dA, nous trouvons 

c'est-à-dire que de la quantilé de chaleetr Q transporte'e du ~éser -  
dT 

voir II au réseruoir 1, la fraclion Q - a élé transforntée en travaib 
T 

extériezcr. 
Nous pouvons maintenant démontrer facilenient que le résultat 

obtenu avec le dispositif spécial indiqué est aholunzent géndral. 
Admettons que nous ayons frouvé un autre cycle réversible dans 
lequel la quantité de clialeur Q' soit amenée de T + dT h T et que la 
quantité de travail obtenu soit dA'. Alors nous pourrions avec ce 
cycle combiner le précédent de telle façon que, par un choix con- 
venable de la quantité de gaz, la quantité de chaleur Q' éprouve 
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la même variation de température. Faisons parcourir le  même 
cycle aux deux systèmes en sens opposé ; dans l'un la chaleur Q' 
éprouve la chute de température dT, dans l'autre .elle &prouve 
la  même élévation dT, de sorte que les deux transports de chaleur 
sont inverses l'lin de l'autre ; il ne peut y avoir de travail exté- 
rieur produit, sans quoi nous aurions construit une machine 
capable de transformer en travail une quantité dc chaleur ausd 
grande qu'on voudrait ; donc nous devons avoir 

IV. Si le phénomthe consiste seulement en un transport de chalezw 
dans lequel la quantité de chaleur Q passe d'an corps & la tempéra- 
tzwe T + dT à un c o ~ p s  à la températtcre T ,  ilpeut fotsrnzi~rne guan- 

dT 
t i t i  de travail exlérietu Q - , quel que soit le dispositif emplgyé, 

T 
pozrro16 que le phknonzène soit rcuersible. 

Il y a peu de lois dont la fécondité soit comparable à celle dc la 
loi contenue dans l'équation (d), qui donne l'expression quantita- 
tive de la transformabilité de la chaleur en travail extérieur et qui 
a 6té appliquée spécialement et avec le plplus grand suce&s aux ph& 
nomènes chimiques. 

II est utile de revenir encore sur ln signification de la grandeur d-4 (on d.2'). 
Il faut se garder de e o n s i d é ~ r  dans I'équalion 

dA comme étant le travail emrespondant ii une élévation de temp6ratui.e dT du 
système. Ce n'est pas le cas ici, puisque nous avons choisi notre cycle de telle 
sorte qu'auciin travail n'est produit pendant 1'6ldralion de température. d A  rcpré- 
sente plutbt la quantité de travail définitivement obtenue lorsque le même 
phhomène  se produit clans un sens 5 l a  température T e t  dans le sensinverse 

d A 
la température T + dT ; - est donc le coefficient de iempéraiure de La puis- 

dt 
sance de travail du phénomène considéré. Nous obtiendrions pour dA une 
valeur erronée si une produciion ou une absorption de travail était liée U une 
érbation ou a un  abaissement de  tempCratn1.e dT, el le syderne éproiiverait 
une variation secandaire de sa puissance de travail, ce qiii nons obligerait R 
modifier nobre raisonnement. 

Très instructive est la rnélliode de représentation graphique employée par 
CLAPEYRON pour reprbsenter le travail qui accompagne un changement dans un  
systéme. S'agit-il d'une dilatation sous une certaine pression p, Je travail est 

K p d v ,  Ce&&-dire est égal & l'sire lirnitk dans la figure par les deux o r h o -  
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nées menées par vi et  v,, par l a  différence des abscisses vg - v, e t  par l a  courbe 
p = f (v). Pw élbvation dT de la  
température, cette courbe devient : 

J f  (4 dT,  
p = f  (v) + 5T 

et nous obtenons ainsi une autre 
courbe trks voisine de la premikre 
(en pointillé dans l a  fig.). On voit 
immédiatement que le  travail d A  
est représenté par la surface cou- 
verte de hachures. 

Si dans d'autres cas le tramil est 

v 
L 

dra tR comme ordonnée e t  n comme Fig. 1. 

abscisse. 
Par  la considération de cycles convenables on  peut obtenir tous les résultats 

précédents que nous devons h la thermodynamique, et il n'est pas indispensable 
de recourir, comme le font divers auteurs, & certaines abstractions telles que le 
principe de l'entropie, du potentiel thermodynamique, de l'énergie libre, etc. 

Résurnt3 des deux principes. - Les propositions qui viennent d'être 
développées peuvent s'exprimer brièvement de la façon suivante : 

1. Tout phénomhe naturel est capable, dans les conditions de 
meilleure utilisation possible, de fournir une quantité déterminée 
de travail, et par la dépense de la même quantite de travail i l  est 
possible, en principe, de produire l e  phénomène inverse. Nous dési- 
gnons sous le nom de phénomène (Vorgang) tout changement qui a 
lieu dans un systbme quelconque sans l'intervention d'aucun travail 
&ranger. 

2. Dans un phénomène isotherme, le maximum de travail A ne 
dépend que de l'état initial et de l'état final du système ; i l  est 
indépendant de la voie suivie dans la transformation. 

3. Si un phénomène consiste en une égalisation de température 
par laquelle une quantité de chaleur Q passe de la température 
absolue T + dT à la température T, le iiiaximum de travail qu'il 
misse fournir est : 

Q et A étant mesurés en la même unité d'cnergie (p. es. en cal.). 
Le premier principe nous fournit la relation 

U = X - Q ;  
4limiiions Q entre les deux clerni&res équations, il vient : 
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ou bien : 

Dans cette équation, A est le maximuni de travail que peut four- 
nir un phénoniène isotherme à la température absolue T, U est la 
diniinution correspondante de l'énergie totale du système, A - U 
est la grandeur que nous avons désignée par Q, c'est-à-dire la quan- 
tité de chaleur qui a été empruntée au milieu extérieur, et que, sui- 
vant l'usage, nous appellerons la chaleur latente du phénomène. 

Donc d'après I'équation je), i'excés du travail maximuna à'un 
phénomène isotherme sur la dinzinzttion corre.yondante de i'énergie 
totale, ou la chaleur latente du phhomène, est égal au produit de 
.?a tenzpératzwe absolue par le coef/2cient de tenapératzrre dzt trav.ail 
maximzlm. 

Cette proposition constitue certainement un l'énoncé le  plus clair 
du second principe, car elle lie contient que des notions qui ont 
une signification physique immédiate : la variation de l'énergie 
totale est une grandeur simple, qu'on mesure facilenient en réali- 
sant le phénomène dans un calorimètre sans production de travail 
extérieur. I l  est quelquefois plus difficile de connaitre le travail 
maximum, car pour le déterminer il faudrait conduire le phéno- 
niène de façon qu'il fût réversible ; mais comme dans beaucoup de 
cas cette grandeur est accessible à la mesure directe (p. ex. au moyen 
de l'indicateur de Watt, du dynamomètre de Siemens, etc.), on ne 
trouvera guère de difficulté à s'en faire une idée nette dans les - 
cas nouveaux. L'énoncé précédent se reconimande surtout pour 
l'üpplication aux réactions chiniiques et électrochiniiques. 

Reniarquons en outre que la juxtaposition de A et U montre que 
.ces deux grandeurs sont indépendantes de la voie suivie et sont 
coniplètement déterminées par l'état initial et l'état final (ceci est 
vrai pour U d'après le premier principe), et, de plus, que A - U 
exprime la chaleur latente du pliénoniéne ; on peut, par conséquent, 
considérer l'équation (e) comiiie le résunié des deux principes. 

Si le trarail produit dans le pliénomène considCr6 consisle simplement en un 
ddplacement de la pression extérieure par suite de l'accroissement de volume 
du système, nous pouvons l'écrire sous la forme 

en désignant par va le volume initial et t', le volume final du système. Souvent 
la pression agissante est constante pendant l'accroissement de volume (vapori- 
sation, fusion, dissociation de corps solides, elc.), alors 

A = (v, - v , )  p, dh - (v ,  - c,) dp 
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équation oii Q désigne la  quantitt! de chaleur absorbée par le système pendant 
la variation isothermique de volume v, - u,. 

Sip  varie pendant la dilatation (vaporisation d'une solution. dilatation d'un 
gaz, etc.), nous pouvons considérer p comme constant pendant un  très petit 
accroissement de volume un - VI, e t  la derniére équation devient 

il est t i  remarquer que dp est ici l'accroissement de pression & volume constant, 
tandis que dQ représente l'absorption de chaleur lorsque le volume augmente 
de dv (en produisant du travail) h température constante. On précise d'habitude 
en écrivant 

Expression analytique du travail maximum. - La plus grande 
difficulté dans l'application de l'équation fondamentale (e) consiste 
à formuler une expression analytique du travail maximum ; car i l  
faut que cette grandeur (excepté dans le cas assez rare où nous 
déterminons expérimentalement A et JA) soit parfaitement déter- 
minée par les valeurs qui caractérisent l'état initial et l'état final 
et puisse être différentiée par rapport à la température, en tenant 
compte de cette condition, que pendant la variation de tempéra- 
ture dT5l n'y ait aucun travail produit. 

Pour le choix des variables qui à une température donnée défi- 
nissent l'état initial et l'état final d'un systéme, et dont le nombre 
dans la plupart des cas se réduit d'ailleurs à quelques-unes, la 
remarque suivante sera de quelque importance. Comme quantité 
de travail, A peut toujours être décomposé en un produit de deux 
facteurs, tel que force x chemin parcouru, pression X volume, 
potentiel thermodynamique x quantité de substance, potentiel 
électrique X quantité d'électricité ; de ces deux facteurs, le premier 
est en général fonction de la température, le second peut en être 
rendu indépendant. Pour former l'expression de A nous choisi- 
rons donc pour le second facteur une variable indépendante de la 
température. 

Cette remarque mérite d'étre expliquée avec quelques détails. Soit A0 l'expres- 
sion qui caractérise l'état initial est F celle qui caractérise l'état final, de 
sorte que 

A = F - A ,  (4) 

Choisissons F et  A, extremement peu différents l'un de l'autre, A devient l a  
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différentielle dh.  Si nous pouvons trouver une variable dont les variations 
soient proportionnelles & d b ,  nous pourrons poser : 

dl = 01 diu, (T constant) (2) 
oii le facteur de proportionnalit6 B est égal & la dérivée (partielle) de A par 
rapport b ro, et A est lui-mkme déterminé par une intégration entre l'état initial 
e t  l'état final, si nous connaissons 1R comme fonction de t ~ ,  

Le cas le pliis simple est celui d'une force Y agissant sur un point ; si le point 
d'application est deplace de l'élément dc chenlin dx ,  on a 

dA = Xdx, 

c'est-&-dire que pour de trés petites modifications les variations de A et de z 
sont proportionnelles entre elles. La décomposition en deux facteurs comme 
dans l'équation (2) paraît possible en général, et, par analogie avec lc cas le 
plus simple, nous pouvons diisigner R comme une N force n et dlo comme un 
« incrément linéaire ». 

Si le système considéré présente plusieurs voies pour la production du tra- 
vail, on a : 

d h  = R, dm, + H, dm, f... (T constant), (3) 

et les dérivées (partielles) de A par rapport & tu,, tu,, ctc., sont fi,, Il,. Ainsi la 
dérivée de A par rapport au volume est une pression ; par rapport à la quantité 
d'électricité fournie par une pile, c'est la  force électromotrice du système, etc. 

3-4 
Donc, d'une façon gdnérale - est la force par laquelle un système éprouve un 

310 

changement d'état déterminé ; comme il s'agit presque exclusivement de chan- 
gements d'état avec frottement considérable, par analogie avec i'éq. (5 ) ,  p. 17, 
la  vitesse du changement en question est égale au quotient de la force par le 
frottement. Ce dernier dépend dans une large mesure de la  nature du système 
et Ib-dessus la  thermodynamique ne nous apprend rien. 

d A  
La détermination de - , du coefficient dc température du travail maximum, 

dT 
est maintenant bien simple. AprCs avoir etabli par intégration la valeur de 

A = F - A,, 

nous avons a prendre la dérivée partielle de A par rapport B T ; comme d'après 
l'éq. (3) il n'y' a aucun travail produit lorsque les w sont constants,la condition 
indiquée p. 26, que l'élévation de température ne produit aucun travail extérieur 
se trouve satisfaite. 

Faisons de nouveau A très petit, en prenant F et A, peu différents, le travail 
maximum devient : 

fi, dm, + fR, dto, f... 
ou les grandeurs du: indiquent des variations faibles mais déterminées ; appli- 
quons l'equation fondamentale (e) au ph6nomène ainsi' défini accompagné de 
variations infiniment petites, l'éy uation 
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devient ici 

ou bien 

ou dU désigne la variation de l'énergie totale en fonction des valeurs de dzo. 
L'équation p, est un  cas particulier de celle-ci (fi = p, w = v) .  

Entre les valeurs R subsiste une relation que nous allons indiquer pour le cas 
de deux f o ~ m e s  de travail extérieur (de deux a voies de force B) ; on a donc : 

d.4 = U, dru, + 8, dm2 (T constant). 

Comme cette équation représente une diffCrentielle (-2 est indGpendant de la 
voie suivie), on doit avoir 

as A s2A -=- 
ami am, ~ I V % ~ I U ,  y 

c'est-&-dire 
aal, M, -=- 
am, Jiu, > 

Bquation qui, d'ailleurs, dans ses applications, se confond avec l'équation (c) 
p. B. La g h é ~ a l i s a t i o a  pour plus de deux variables est évidente, mais elle n'a 
gubre reçu d'application jusqu'iei. 

Remarquons encore que l'hypotliése de la réversibilité est contenue implicite- 
mentdans toutes les équations (p. ex. 1'Eq. (3)) qui expriment sans ambiguito le 
travail en fonction des variables et ne contiennent pas le temps. 

Energie libre. - Comme la  grandeur A représente cette portion 
de la variation d'énergie liée au phénomène e n  question qui peut 
être intégralement transformée en travail extérieur, en force vive, 
et a fortiori en chaleur, en un mot qui est librement transforma- 
ble dans tous les sens, Helmholtz (1) a proposé pour eile le nom de 
(( variation de l'énergie libre )) et pour A - U, c'est-i-die pour la 
dzérence des variations de l'énergie l a r e  et de l'énergie totale, le 
nom de u variation de l'énergie liée D. 

Il n'y a naturellement 'que les variations de l'énergie totale et de 
l'énergie libre qui aient une signification physique. Les valeurs 
absolues de ces grandeurs nous sont inconnues et d'ailleurs ne nous 
offrent aucun intérêt, car, selon toute vraisenilance, elles sont sans 
influence sur la marche des phénomènes qui nous entourent. De 
même nous ne parlons que des mouvements relatifs des corps qui 
nous entourent, parce que leurs vitesses absolues nous sont incon- 
nues et, autant que nous savons, sont indifférentes. Désignons par 

(i) Sitzungsber. der Berl. Alrad. vom 2. Febr. 1888; Ges. Abh. II, p. 958 ; con~p. 
aussi MASSIEU, Journ. de Phys. 6, 216 (1877) et W. GIBBS, Trans. Connecticut 
Acad. III, 1875-1878; kari. franc. de H. LE CHATELIER, Paris, 1809. 
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üi la valeur absolue de l'énergie totale, par A celle de l'énergie 
libre, nous mesurons (p. ex. par la caloriinétric) 

u = u9-u,, 
l a  variation de l'bnergie totale et (p. es. au moyen de l'indicateu~ 
de Watt) 

A =n, -a,, 

celle de l'bnergie libre, mais les valeurs absolues de U et de 2 nous 
échappent. Comptons U et A à partir d'un point initial convenable- 
ment choisi, alors nous pourrons parler simplement de l'énergie 
(( totale )) ou de l'énergie libre )) et notre bquation fondamentale 
l e )  esprime que : La différence de I'knergie libre et de l'énergie 
totale (différence qui est appelée énergie liée) est égale au produit 
de la tenzpératzcre absolue par le coefficient de température de l ' é n e ~  
gie libre. D'après le premier principe, dans un système fermé à 
toute entrée et à toute sortie d'énergie, l'énergie totale est constante 
en toute circonstance, et d'après le second principe, dans un sys- 
tème maintenu à une température constante, l'énergie libre serait 
également constante si toutes les modifications du système étaient 
réversibles ; en fait elle diminue continuellement, car ce cas limite 
idéal ne peut jamais être réalisé rigoureusement ; bien plus, par le 
frottement et autres causes il y a toujours transformation d'énergie 
libre en énergie liée, 

CLAUSIUS a introduit une fonction utile dans bien des cas, i'enfropie 

u - a  
8 =- 

T ' 

c'est-&-dire la diffkence entre l'énergie totale et  l'énergie libre divisée par l a  tem- 
pérature absolue ; cette fonction est surtout utile dans l'étude des phénomènes 
adiabatiques (sans absorption ni émission de chaleur). Clausius a montré qu'elle 
augmente dans tous les phénomènes irrdversibles qui se passent dans un  sys- 
terne fermé & tout échange de chaleur, de sorte que le second principe peut 6ti.e 
désigné sous le nom deprincipe de laccroissement de I'entropie. D'ailleurs cette 
expression du second principe n'est pas plus géndrale que celle du principe de 
la diminution de l'énergie libre. Le premier principe n'est directement applica- 
ble qu'aux systèmes dont l'énergie est constante et lesecond aux systémes main- 
t m u s  & température constante ; mais comme de ces deux principes spéciaux se 
déduit d'une façon générale l'impossibilité de la machine & produire du travail 
décrite p 18, chacun de ces principes spéciaux peut simplement être eonsid6rk 
comme l'expression la plus générale du  second principe de la théorie de l a  cha- 
leur. 

La combinaison de 
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fournit en outre 
d A s=-- 
dT' 

c'est-à-dire que l'entropie est le coefficient de température de l'énergie libre, 
changédesigne. Dans la suite nousnous servirons exclusivement de la  notion plus 
claire du travail rnaxirnuin (énergie libre), de préfhence au coefficient de tem- 
pérature négatif, & l'entropie ; il est d'ailleurs préT6rable en général, comme l'a 
surtout fait remarquer HELMHOLTZ, d'employer la fonction intégrale (herg ie  
libre), plutdt que sa dérivée, l'entropie, parce que U s'exprime facilement par 
l'équation (e) e t  5 par l'équation précédente. 

Conditions thermodynamiques de i'bquilibre. - Remarquons 
encore que des principes qui viennent d'être établis se déduit la 
condition simple de l'équilibre d'un système. Nous avons fait 
observer que dans tout changement réversible la force directe et 
la force antagoniste sont exactement égales, de sorte que si l'une 
ou l'autre prédomine légbrement, la modification se fait dans un 
sens ou dans l'autre. Il suit de là : 

Ult syshne est en équilibre dans toute phase $ m e  modif.ication 
ther.sible quelconque; réciproqzrement, pour pu'zm système soit en 
Lquilibre, il  spi fFt de faire en sorte que des modif.ications réoersiiiles 
soient sedes possibles (1). 

Un mélange gazeux, indifférent chuniquement, enfermé dans un 
récipient, est en équilibre s'il a partout la même température et la 
même composition ; autrement il se produirait des phénomènes 
irréversibles de diffusion et de conduction de la chaleur. 11 faut de 
plus que le vase ne puisse être brise par la pression du gaz qui y 
est enfermé, ce qui serait un phénomène irréversible, etc. 

Mais comme en génkral aucun système ne peut être en équilibre 
où il règne des différences de température, nous pouvons nous 
borner à la considération d'un système isotherme, et comme de 
plus nous ne pouvons ni détruire ni créer un équilibre si nous 
plongeons un système à la température uniforme dans un bain 
(de masse assez grande) de même température, il suffit de consi- 
dérer des modifications isothermes. Alors tous les phénomènes 
irréversibles sont exclus si toutes les modifications sont liées à un 
accroissement de A, c'est-à-dire : 

Un système maintenu à iempérature constante est en épil ibre si 
son énergie libre est minimum. 

cl) Dans tous les systémes qu'on rencontre dans la nature, ou il y a toujours 
un certain frottement, l a  transformation de l'énergie potentielle en énergie ciné- 
tique n'est jamais un  phénombne réversible. 

Nernst 1 3 
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Ln condition analytique s'écrit 

. da = O (T constant) (0 
Comme dans tous les phénomènes irrdveraibles qui se passent dans un sys- 

tème ou il n'y a aucun Ccliange de clialeur avec le iiiilieu ambiant l'enlropie ne 
peut qu'augmenter (p. 3 4 ,  on trouve pour l a  condilion de 1'Cquilibi.e que dans 
un systéme dont 1'Cnergie est maintenue constante, puisque toute modification 
est li6e U. une augnienlation de l'enlropie, 5 est un maximum : 

85 = O (U constant) (2) 

Les deux conditions de l'équilibre ( 1 )  e t  (2)' sont au fond identiques, car il 
revient au méine de dire que l'équilibre ne peut Clre troublé que par variation 
de la température ou bien par échange de clialeur. 

Mélange physique et combinaison chimique. - Aux propositions 
expérinientales précédentes, qui sont également le fondement de 
la physique et de la chimie, s'en rattache une autre qui nous fait 
pénétrer davantage dans le doniaine de la chimie. On peut de 
diverses façons réunir plusieurs éléments en une substance homo- 
gène, c'est-$-dire ayant en tous ses points la même composition, 
en une substance qui, examinée avec le microscope le plus puis- 
sant, présente en tous ses points le  même aspect et les mêmes pro- 
priétés. L'expérience nous montre d'abord que les propriétks des 
corps composés varient dans tous les cas plus ou moins énergique- 
ment avec la composition, mais qu'elles ne sont nulleinent déter- 
minées par la composition seule. Le gaz tonnant, la vapeur d'eau, 
l'eau liquide, la glace sont des substances de même composition, 
iiiais, même dans des conditions identiques de tempOrature et de 
pression, les propriétés sont bien d8érentes. 

Une étude attentive de la manière dont se comportent les corps 
eomposés dans sa relation avec l a  composition a conduit à. ranger 
ces corps dans deux catégories. Dans le mélange de deux éléments 
gazeux, par exemple de l'hydrogène et de la vapeur d'iode, nous 
pouvons, selon les circonstances, obtenir deux mélanges gazeux 
bien différents l'un de l'autre, tous deux physiquement et cliimi- 
quenient homogènes en tous leurs points, mais présentant une di& 
rence caractéristique. Dans l'un des mélanges nous pouvons sans 
peine reconnaltre les propriétés particulières de chacun des élé- 
ments, telles que la couleur de la vapeur d'iode, la diffusibilité de 
l'hydrogène à travers une paroi poreuse ; dans l'autre mélange, 
les propriétés des deux composants sont absolument changées : la 
couleur de la  vapeur d'iode a disparu, et c'est en vain qu'on cher- 
cherait la diffusibilité de l'hydrogène. Les deux mélanges présen- 
tent une différence caractéristique dans la propriété de se coilden- 
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ser en un liquide ou en corps solides ; du premier se séparent des 
corps de toute autre composition que la vapeur restante, car par le 
refroidissement ou la compression c'est d'abord l'iode qui passe à 
l'état solide; du second nous obtenons un liquide homogène 
de même composition que la vapeur restante. 

Le preniier de ces deux agrégats gazeux est un nzdange physi- 
p e ,  l'autre est une chzbinaison chimipue d'hydrogène et de vapeur 
d'iode (acide iodliydrique), et nous exprimons par là que l'union des 
deux gaz est bien plus intime dans le  second cas cjue dans le 
premier. 

Nous pouvons étalir la même distinction dans l'union de divers 
corps composés entre eux ou avec des éléments ; nous arrivons 
fréquemment à cles agrégats homogèncs qui se condensent, se 
vaporisent, se congèlent, cristallisent, etc. sans changer de compo- 
sition et dont les. propriétés sous Beaucoup de rapports sont tota- 
lenient différentes de celles des composants ; sans hésitation nous 
dirons que ce sont des coml~inaisons chimiques. D'autres agbgats 
cliangcnt facilenient leur coinposition par la condensation, la  
vaporisation, etc. ; les coniposants particuliers peuvent sans peine 
et  par divers procédés être séparés l'un de l'autre, et nous retrou- 
vons dans le mélange beaucoup des propriotés particulières des 
composants. Avec la même certitude nous ;angerons ces complexes 
parmi les inélanges physiques. 

La formation des coinbinaisons chimiques est, en règle générale, 
accoiiipapée de changements de volunie ou d'biierçie bien plus 
considérables que la siinplc réunion en un nifilange physique, et le 
travail estérieur que nous aurons 6, fournir pour séparer les coni- 
posants est bien plus grand en général dans le prcniier cas que 
dans le second. 

Toutefois les différences entre le mélange physique et la com- 
binaison chimique sont graduelles et dans la nature on trouve tous 
les degrés intermédiaires. Ainsi nous inclinons à consiclérer comnie 
un niélange physique la solution d'un se1 dans l'eau, parce cjue 
nous pouvons facileinent séparer les coniposants : nous enlevons 
l'eau à la dissolution par vaporisation ou par congélation, tandis 
que le sel dissous cristallise h l'état pur. Cependant I~eaucoup des 
propriétés du sel sont changées par le phénomène de la. dissolu- 
tion ; parexemple, le sulfate de cuivre anhydre, qui est blanc, se 
dissout dans l'eau en prenant une teinte bleue. Ce phénomène et 
beaucoup d'autres indiqueraient qu'un processus chimique accom- 
pagne la dissolution. Inversement, lors de l'union de plusieurs 
substances en un complexe homogène, union que pour des motifs 
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puissants nous coiisidi.rons coiniiie une coiiibiiiaison cliiiiiic~iie, il 
arrive parfois que certaines propriétés des coniposants se retrou- 
vent inaltérées dans le coniposé. Ainsi, pia exeniple, après l'union 
de l'iode au mercure, en iodure de niercure, la chaleur spécifique 
du composé obtenu est scnsiblenient ce qu'elle &ait avant la comhi- 
naison ; la chalcur sp6cificp des deux élériients ne varie donc pas 
par la conibinaison. 

Loi des proportions constantes et des proportions multiples. -- 
L'étude quantitative des proportions suivant lesc~uelles les éléinerits 
se trouvent en présence dans les niélanges physiques ou clniis les 
conibinaisons cliiniicjues nous fournit une distinction Leaucoup plus 
nette de ces deus catégories de coniposés. Nous pouvons faire 
varier dans de larges liiiiites la coniposition des niélanges phpsi- 
ques, tandis qu'une coiiil~inaison chimique, quelle que soit la voie 
par l a cp l l e  on l'a obtenue, n une coniposition constante. 

Pour les proportions pondérales, suivant lesquelles les divers. 
éléments se trouvcnt contenus dans les corribinaisons de composi- 
tion constante, Jom DALTON (1808) a trouvé une loi simple et reniiir- 
quable, qu'on appelle la loi desproportions définies et des propor- 
tions multiples. Cette loi csyrime que pour c l ique él6ment on peut 
déterminer un certain noiiibre, que nous appellerons le poids é p i -  
valent (Verl)iiidniigsgcwiclit), et qui donne la mesure des proyor- 
tions suivant lescluelles cet éléinent entre clans les conibinaisons 
les plus diverses. Les qualilités des divers éIénwnt.s contenus dans 
m e  combinaison s o n t  ewtre elles duns le rapporl des poids équiva- 
lents ozt de multiples simples de  ces poids. 

Cette propositioii est la loi fonclairientale de la chimie. Coiniiie 
le prouvent d'innoiiibrnl~les analyses cliimiques et déterminations 
de poids équivalents, cette loi s'applique avec une rigueur absolue 
à toutes les unioiis d'élCiiients qui ont le caractère de coinbinaisons 
cliimiques. 

L'hypothbse mol6culaire. - Bien qu'il pariit extrêmenient oppor-- 
tun d'ériger, sur la base des propositions expérimentales concer- 
nant les transforinatioiis de la matière et dc l'énergie, un édifice 
doctrinal dans lequel les résultats de l'expérience viendraient se 
ranger suivant un ordre niétliodique et évident, on a ajouté à ces 
propositions fournies par l'expérience une hypothèse sur la consti- 
tution cles agrégats iiiatéricls. C'est seuleiiient au cornmencenient 
du siècle dernier quc cette hypothèse, créée dans l'antiquité, fut 
reprise par DALTON et IVOLLASTON et utilisée pour nous fournir une 
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conception plus claire et plus profonde des phénomènes chimi- 
ques ; depuis elle est devenue, en quelque sorte, le principe direc- 
teur du développement de la physique et de la chirilie. Selon cette 
hypothèse, un agrégat matériel ne remplit pas d'une façon conti- 
nue l'espace qu'il semble occuper ; il est formé de particules très 
petites, mais finies, plus ou moins distantes les unes des autres, 
qu'on nomme les molécules. Que les vides entre ces molécules nous 
Bchappent et qu'ils ne soient pas plus que celles-ci accessibles & 
l'observation directe, que nos sens nous indiquent plutbt que 
la matière est continue, cela tient à la petitesse des molécules et à 
notre incapacité de percevoir d'aussi faibles dimensions. 

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si l'hypothèse moléculaire 
répond à la réalité, ou si elle ne doit son existence qu'à l'impuis- 
sance où nous sommes d'arriver à une compréhension approfondie 
des phenoniènes de la nature en partant d'autres conceptions, ou 
encore si, par le  développement de la théorie nous n'obtiendrons 
pas un jour des vues sur la matière clifErentes et plus lucides ; 
le moment n'est pas encore arrivé d'ouvrir une telle discussion. 
Un fait certain, et c'est la seule chose importante et décisive, c'est 
que l'hypothèse moléculaire est, dans toutes les sciences de la 
nature et tout particulièrement dans la chimie, un auxiliaire tel 
que jamais la spéculation théorique n'en a fourni d'aussi vaste 
ni d'aussi puissant. C'est pourquoi, dans l'exposé que nous allons 
hire de la chimie théorique, nous ne perdrons jamais de vue 
l'hypothèse moléculaire, et nous l'utiliserons dans tous les cas où 
l'cxplication des faits, la netteté et la rapidité de l'expression nous 
en feront un devoir. Jusp 'à  ce jour l'hypothèse moléculaire, dans 
son développement, a fourni une abondante moisson et a enrichi la 
science de connaissances positives ; coinment ne pas diriger nos 
efforts pour rendre plus saisissables nos idées sur le monde des 
molécules et ne pas armer notre œil de niicroscopes de plus en 
plus puissants pour arriver à le considérer ? 

Atomes et mol6cules. - Le premier grand succès de l'hypo- 
thèse d'une distribution de la matière en masses séparées fut une 
explication simple et intuitive de la loi des proportions définies et 
des proportions multiples donnée par D h ~ ~ o ~ , l ' i n v e n t e ~ r  de cette loi, 
qui de ce coup fit renaitre pour la science moderne cette hypothése, 
comme un phénix, des cendres de l'ancienne philosophie grecque. 

La formation d'une combinaison à partir de ses éléments se 
comprend, dans l'idée de l'hypothèse n~oléculaire, de la façon la 
plus simple comme l'union des plus petites particules des éléments 
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en molécules de la combinaison. Il faut donc que ces dernières 
soient di~isibles et leur division a lieu lorsqu'une combinaison se 
décompose en ses éléments. Nous arrivons ainsi iI admettre que la 
molécule elle-même ne remplit pas d'une façon uniforme et conti- 
nue l'espace qu'elle occupe, mais qu'elle est aussi un agrégat de 
particules distribuées dans le volume de la molécule ; ces particules 
matérielles, nous les appelons atomes. Les atomes qui entrent dans 
la constitution d'une molécule sont tous semblables si la molécule 
est celle d'un élénient ; ils sont différents si elle appartient à une 
combinaison chimique. Ce n'est que dans l e  premier cas qu'il peut 
arriver qu'une molécule soit formée d'un seul atome. La force qui 
unit les atonies dans la molécule est appelée l 'affnité chimique ; 
c'est à l'action de cette force qu'il faut rapporter ce fait, que les 
propriétés des atomes sont si variables suivant l'édifice moléculaire 
auquel ils appartiennent et que les propriétés des combinaisons 
sont le plus souvent si différentes de celles des élénients libres. 

Beaucoup de faits d'expérience témoignent en faveur de cette 
opinion, qui semble évidente, que les atomes d'un même élénient 
ont tous le même poids et que les molécules d'une combinaison chi- 
mique unitaire ont toutes la même conlposition. Alors il est mnni- 
feste que les rapports pondéraux suivant lesquels les divers 
éléments sont contenus clans une combinaison chimique sont éga- 
lement ceux suivant lesquels ils sont unis dans la molécule de la 
combinaison ; mais comme cette molécule contient un nombre 
déterminé d'atomes, quelle que soit d'ailleurs la façon dont elle a 
été obtenue, il en résulte que la composition de la combinaison est 
toujours parfaitement définie. De plus, la molécule ne peut conte- 
nir que des nombres entiers d'atomes de chaque espèce, nombres 
qui le plus souvent ne sont pas très grands ; il faut donc que les 
p?*oportions suivant lesquelles les éléments sont zrnis dans les diuer- 
ses combinaisons soient entre elles comme les poids atomiques ozc 
comme des nzdlip:ples, par des nombres simples des poids alomiqzres 
des dléments. L'expérience vérifie parfaitement cette déduction de 
la théorie atomique ; la proposition contient la loi des  proportions 
définies et des proportions multiples, et elle apporte une extension 
importante à la loi expérimentale en donnant des équivalents pure- 
ment empiriques une idée précise et tangible. Dans l'esprit de la 
théorie atomique, il est évident que les équivalents et les poids 
atomiques doivent être dans des rapports rationnels ; toutefois ces 
rapportsne s'obtiennent pas exempts d'arbitraire sans de nouveaux 
faits d'expérience, et c'est seulement lorsque nous traiterons de la 
dhtermination des poids atomiques (livre II) que nous indiquerons 
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les procédés qui conduisent aux valeurs actuellement admises 
comme exactes (aux erreurs inévitables d'ol>servation près) des 
poids atomiques relatifs. 

Tableau des blbments. - Coninie on ne peut déduire des rela- 
tions stœchiométriques des combinaisons que les poids atomiques 
relatifs et non les poids absolus, ilfaut faire choix d'une unité. DAL- 
TON a pris comme unité le  poids atomique de l'hydrogène, qui est le 
plus petit de tous ; niais comme l a  détermination précise des poids 
équivalents relativement à l'hydrogène présente des difficulths 
expérimentales, et que, d'un autre côté, la plupart des équivalents 
des éléments ont été établis au moyen de leurs combinaisons oxy- 
génées, BERZ~LIES a adopté comme base le poids atomique de l'oxy- 
gène, qu'il représente par 100, afin de ne pas avoir de poids atomi- 
ques plus petits que l'unité. Plus tard, pour divers motifs, on est 
revenu l'idée de DALTON ; mais l'inconvénient qui provient de ce 
que le rapport suivant lequel l'hydrogène et l'oxygène s'unissent 
pour fornier de l'eau n'est pas encore déterminé avec une précision 
suffisante (l'incertitude est de i pour 1000) subsiste toujours, et 
après chaque nouvelle détermination de ce rapport il faudrait 
modifier tous les poids atoniiques. On comprend coiilbien il est 
inadmissible d'opérer avec des poids atomiques dont le cours est 
variable. Les grandes difficultés que présente la déterinin a t' lon 
exacte du poids atomique de l'hydrogène s'expliquent par la diffi- 
culté d'obtenir ce gaz parfaitement pur et de le peser avec une pré- 
cision suffisante. 

Récemment et de divers cbtés, on a proposé une sorte d'arran- 
gement qui est maintenant généralement admis. Le rapport des 
poids atoniiques de l'hydrogène et de l'oxygène est voisin de 1 : 16 ; 
si donc on adopte pour base le poids atomique de l'oxy, ..ene, ' non 
pas avec la valeur 1, mais avec l a  valeur 

le poids atomique de l'hydrogène ne sera pas 1 rigoureuserilent, 
iiiais très voisin de 1, et ce système réunira les avantages de celui 
de DALTON et de celui de BERZELIVS ; on se trouve ainsi dispensé de 
In. nécessité, aprés toute détermination plus rigoureuse de ln. com- 
position de l'eau, de changer les poids atomiques de tous les autres 
éléments que l'hydrogène. 

Dans le tableau (voir page suivante) sont donnés les noms de 
tous les éléments rangés dans leur ordre alphabétique, leurs sym- 
holes chimiques et lcurs poids atomiques tels qu'ils ont été adop- 
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tés par la Commission internationale des poids atoniicpes (Bull . Soc . 
Ch . [dl. t . VII. no 1) . 

Tableau des poids atomiques (1910) 

. . .  Aluminium 
Antimoine . . . .  
Argent . . . . .  
Argon . . . . .  
Arsenic . . . . .  
Azote . . . . . .  . . . . .  Baryum . . . . .  Bismulh 
Bore . . . . . .  
Brome . . . . .  . . . .  Cadmium 

. . . . .  Cœsium . . . . .  Calcium 
Carbone . . . . .  
Cérium . . . . .  
Chlore . . . . .  
Chrome . . . . .  
Cobalt . . . . .  
Colombium . . .  
Cuivre . . . . .  
Dysprosium . . .  
Erbium . . . . .  . . . . . .  Etain 
Europium . . . .  
Fer . . . . . .  
Fluor . . . . . .  
Gadolinium . . .  
Gallium . . . . .  
Germanium . . .  
Glucinium . . . .  
Hélium . . . . .  
Hydrogène . . . .  
Indium . . . . .  
Iode . . . . . .  
Iridium . . . . .  
Krypton . . . . .  
Lanthane . . . .  
Lithium . . . . .  
Lutéci, um . . . .  
Magnesium . . .  
Manganèse . . . .  

= 
Sym- 
bole 

. 
Al 
Sb 

2s 
As 
N 

BI 
Bi 
B 

Br 
Cd 
Cs 
Ca 
C 

Ce 
CI 
Cr 
Co 
Cb 
Cu 
DY 
Er 
Sn 
Eu 
Fe 
F 

G d  
G a  
G e  
GI 
He 
H 
In 
1 
Ir 

Kr  
La 
Li 
Lu 
Mg 
Mn 

. 
Poids 

tomique 

27: 1 
120. a 
107~88 
3999 
74.96 
1 4 9 0 1  

13797 
208.0 

I I .  O 

72. 92 
112. 40 
132. 81 
40.09 
12. 00 

140. a5 
35. 46 
52. O 

58. 97 
9375 
63. 57 

162. 5 
16794 
11990 
152.0 
55. 85 
'990 

15793 
(3999 
72.5 
99' 
4. 0 
I . 008 

114. 8 
126.92 
193. 1 
83. O 

139. 0 

7.0 
174 
24. 32 
54. 93 

Mercure . . . .  
Molybdène . . .  
Néodyme . . . .  
Néon . . . . .  
Nickel . . . . .  
Or . . . . . .  
Osmium . . . .  . . . .  Oxygène 
Palladium . . . .  
Phosphore . . . .  
Platine . . . . .  
Plomh . . . . .  
Potassium . . .  
Praséodyme . . .  
Radium . . . .  
Rhodium . . . .  
Rubidium . . . .  
Ruthénium . . .  
Samarium . . . .  . . . .  Scandium . . . .  Sélénium . . . .  Silicium . . . . .  Sodium . . . . .  Soufre 
Strontium . . . .  
Tantale . . . . .  
Tellure . . . . .  
Terbium . . . .  
Thallium . . . .  
Thorium . . . .  
Thulium . . . .  
Titane . . . . .  
Tungstène . . . .  
Uranium . . . .  
Vanadium . . . .  
Xénon . . . .  
Ytierbium ( & o - ~ t  . . .  terbium)' . . . .  Yttrium 
Zinc . . . . . .  
Zirconium . . .  

. 
SY m 
bole 

. 
Hg 
Mo 
Nd 
Ne 
Ni 
Au 
os 
O 

Pd  
P 

Pt 
P b  
K 

P r  
R a  
R h  
R b  
R u  
Sa 
Sc 
Se 
S i  
Na 
S 

S r  
Ta 
Te 
Tb 
Tl 
Th  
Tm 
Ti 
W 
u 
v 

Xe 

Yb 
Y 
Zn 
Zr 

Classification des phhom6nes naturels . . On sait qu'on divise 
depuis longtemps les phénomènes naturels en phénomènes physi- 
ques et phénomènes chz91ziques; dans les premiers la coniposition 
de la matiére ne joue. en règle générale. qu'un r61e secondaire ou 
subordonné. tandis que dans les seconds l'importance capitale est 
attribuée aux changements de composition . Nous plaçant au point 
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de vue de la théorie n~oléculaire, nous voyons dans les processus 
physiques des changements qui laissent les molécules intactes ; les 
processus chiniiques, au contraire, entralnent des changements 
dans la coniposition des xnolécules. Ce qui montre bien que cette 
division a des raisons intérieures et profondes, c'est la séparation 
poussée très loin de la physique et de la chiiiie, aussi bien dans 
les méthodes de travail et de recherche que dans ce qui concerne 
l'enseignement ; ceci est d'autant plus surprenant que la physique 
et la chimie poursuivent le même but, qui est de ramener les chan- 
gements complexes du monde extérieur à des phénomènes et & 
des lois aussi simples que possible. Mais une telle séparation ne 
parait pas devoir être fructueuse pour l'avenir ; c'est du moins 
ce qui est généralement admis aujourd'hui, où physiciens et chi- 
miste cultivent en commun avec ardeur les régions liniitroplics 
de leurs sciences. 

Puisque les propositions de la théorie de la chaleur ont la pré- 
tention de s'appliquer & tous les phénomènes du monde extérieur, 
la question se pose de savoir s'il ne serait pas possible de classer 
ces phénomènes d'une façon siniple d'après leurs qualités ther- 
modynamiques. En effet, à l'examen de notre formule fondainen- 
tale (p. 28) 

nous voyons immédiatement que les cas limites suivants appellent 
l'attention. 

1. U = A, les variations de I'énergie totale et de I'dnei8gie libre sont 
égales. Alors le coefficient de température de A et,par conséquent, 
celui de U sont tous deux nuls, c'est-à-dire que la tenzpé~atzwe n'a 
pas d'influence sur le phénomène considéré, au moins pour ce qui 
concerne les propriétés thermodynamiques. Inversement si cette 
condition est remplie, on a A = U. C'est la  manière dont se coni- 
portent tous les systènies où n'agissent que des forces de gravita- 
tion et des forces magnétiques ou électriques, puisque les actions 
de ces forces peuvent se représenter par une fonction des forces 
(potentiel) indépendante de la température. Souvent dans les pli& 
nomènes chimiques U et A sont égaux, au nioins d'une façon appro- 
chée (Voir Livre IV, Chap. 5). 

dA 
2. C' = 0, par suite A = T -ou A est propoî.tionneld la ternpé- 

dT 
~atz ire  absobre. La dilatation d'un gaz idéal et le mélange de deux 
solutions étendues rentrent dans ce cas, où l'influence de la tem- 
phrature ressort très simplenient (tliermomètre a gaz). 
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3. Le troisième cas limite, A = O, donnerait 

c'est-ri-dire qu'il ne peut se produire qu'en un point singulier de 
température. A peut bien être très petit par rapport à U dans un 
assez grand intervalle de tenipéraure ; et comme alors le coeffi- 
cient de température de A doit être très grand, il s'ensuit dans ce 
cas une trbs grande influence de la tenipérature (Exenzples : vapo- 
risation, fusion, dissociation, en un mot les phénomènes (( physico- 
chimiques D proprement dits). 

Le cas 3 n'est pas d'une simplicité aussi frappante et n'a pas 
donné naissance à des hypothèses aussi importantes que le cas 1, 
qui a introduit dans la science les forces attractives, et le cas 2, qui 
a été décisif pour la théorie moléculaire. 

Le cas, U = O et A = d ,  n'indiquerait aucune variation, au sens 
thermodynamique ; niais comme de telles variations existent en 
réalité (mouvement d'une masse dans une direction perpendicu- 
laire à celle de la pesanteur, passage d'un isonière optique à son 
antipode optique, etc.) et même sont parfois très importantes, la 
Thermodynamique ne nous fournit qu'un moyen de classification 
trop étroit pour tous les phénomènes (l), bien qu'ici encore elle 
puisse nous donner dcs points de vue importants. 

Division de i'ouvrage. - Après nous être familiarisés aTec plu- 
sieurs points de vue très généraux, nous terminerons cette intro- 
duction par quelques mots sur la. division que nous avons adoptée 
pour cet ouvrage. Il sera partagé en quatre livres. Dans le pre- 
mier livre, nous nous occuperons des proprie2és gér~é~ales de la 
matière et nous nous tiendrons presque exclusivement sur le terrain 
des faits sdrement établis par l'expérience ; la théorie de l'énergie 
nous sera d'un grand secours, non seulement en nous facilitant une 
vue d'ensemble des faits, mais souvent aussi en nous permettant 
d'étendre et d'approfondir les résultats immédiats de l'expérience. 
Le second livre est consacré spécialement au développement de 
l'hypothèse moléculaire et nous amène dans le domaine des ques- 
tions chiiniques beaucoup plus que le preniier, p i  est plutôt d'or- 

( i)  Ceci résulte naturelleinent de ce que les deux principes (p. ex. de ce qu'ils 
ne nous disent rien des phénomknes transitoires) sont insuffisants pour l'expli- 
calion de la nature, & l'inverse de la théorie moléculaire, pour laquelle une telle 
limitation en principe n'a pas encore été prouvée jusqu'ici. 
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dre physique ; nous y traiterons sp6cialenient des relations entre la 
composition chimique et les propriétés physiques. 

Après avoir étudié jusqu'ici les systèmes plus spécialement au 
point de vue des propriétés énergétiques et de celles qui résul- 
tent de la composition, nous dirigerons notre attention sur les caria- 
tions qu'ils éprouvent par l'action des forces chimiques et sur les 
conditions d'éqzlélibre de ces forces. En conséquence, les deux der- 
niers livres seront consacrés à l'étude de I'afbnilé chimique, et en 
raison de la double nature des réactions chimiques qui modifient 
les propriétés matérielles, d'une part, et les propriétés énerséti- 
ques, d'autre part, nous nous occuperons des e.ansfomzations de ln 
matière dans le troisième livre et des .t~ansformntions de l'énergie 
dons la quatrième. 
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LIVRE T 

Les propriértes génhrales de la matière. 

CHAPITRE PREMIER 

Propribtbs gbnbrales des gaz. - La matière l'état gazeux pos- 
sède la propriété d'occuper la totalité de l'espace qui lui est offert, 
avec une densité constante en tous ses points, si elle est soustraite 
à l'action de forces extérieures, telles que la pesanteur, par exeni- 
ple. Les molécules gazeuses se déplacent facilement les unes par 
rapport aux autres, et cette faiblesse du frottement intérieur fait 
qu'on peut sans dépense appréciable de travail donner telle forme 
qu'on voudra à une masse gazeuse dont le volunie est maiiitenu 
constant ; c'est le vase seul dans lequel est renfermée une niasse 
gazeuse qui, par sa for.1 e et sa capacité, determine la forme et la 
densité du gaz qui y est contenu. 

Mais un changement de volunie et par suite de densité d'une 
niasse gazeuse exige un certain travail. Comme les gaz tendent B 
occuper un volume de plus en plus grand et exercent une pression 
sur les parois des vases qui les renferment, il faut pour diminuer 
leur volume dépenser un travail extérieur, tandis que leur dilata- 
tion produira un travail extérieur. 

Au point de vue de leur action réciproque, les gaz sont remar- 
quables par leur pénétrabilité mutuelle illimitée : les gaz les plus 
différents peuvent se mélanger en toutes proportions sans qu'il y 
ait à dépenser aucun trawil extérieur ; au contraire ce mélange se 
fait de lui-même et serait même capable, par une utilisation appro- 
priée, de fournir du travail extérieur. 

Ce qui est caractéristique, au moins dans les conditions ordinai- 
res des expériences, c'est la faible densité de la matière à l'état 
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gazeux ; ainsi 1 cmc d'air, sous la pression atiiiospliErique et  à la 
température de 0°, ne pèse que 0,001293 du poids d'un cmc. d'eau. 
Ceci n'est pas ccpendünt un caractère essentiel de l'état gazeux, 
car on peut (moyennant certaines conditions) par l'élévation de la 
pression extérieure donner à un gaz teile densité qu'on voudra. De 
l a  grande raréfaction de la matière, que nous trouvons chez tous les 
gaz qui ne sont pas trop conipriiués, résulte une simplicité remar- 
quable des lois qui rhgissent les propriétés physiques et cliimiqucs 
des gaz,  lois qui d'ailleurs furent d'une iinportancc fondamentale 
pour le développement de nos idées sur l a  mat,ière et l'énergie et 
pour l'intelligcnce des pliénomènes chimiques. Comme nous ferons 
contii~uellemcnt usage des lois des gaz, nous allons les exposer sous 
l a  forme qui conviendra le mieux aux applications que nous aurons 
à en faire ; plus loin nous examinerons les modifications qu'éprou- 
vent ces lois lorsque les gaz sont comprim6s jusqu'à une forte 
densité. 

Les lois des gaz. - 1. Ln pression p et le volume v d ' m e  masse de 
gaz <i tenzptrature constante sont e n  raison inverse l'un de I'azitve, 
c'est-&dire pv = const. (loi de Boyle-Mariotte). Iutroduisons dans 
un volume d'un litre successivement 1, 2, 3, . . . n gr. d'oxygène, 
nous obtenons des pressions qui sont 1, 2, 3, .. . n fois plus fort.es ; 
chaque gramme d'oxygène exerce donc sur le vase cnveloppe la 
même pression que s'il &tait seul. Nous pouvons encore exprimer 
ce résultat en disant que la pression d'un gaz est proportionnelle à 
sa concentration, la température restant constaiite. 

2. Par une elévation déteminée de la température, la pression 
d'une masse yaceeme tnaintenete à volume constant (ou bien le volume 
si la pression reste constante) croit $une quantité qui est indépen- 
dante de la nature du gaz et de sa température initiale ; pour une 
blévation de température de Io C, l'accroissement de l a  pression est 
1 - (== 0,003663) de la pression qu'exercerait ce gaz à 00 dans 1s 
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même volume. Par conséquent, en désignant par p, et v, la pression 
et  le  volume à 0°, la pression à la température l0 et sous le in&me 
volume v, sera 

le volume sous la pression y, sera, à 1°, 

V = v, (1 + 0,003663 t )  
(loi de Gay-Lussac). 
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Si pendant l'hchauffement du gaz on laisse varier le  volume et la 
pression, qui à t0 deviennent p et u ,  on a d'après 1, 

Au moyen de ces équations Eliniinons P et V des deux équations 
précédentes, nous obtenons avec l'une et l'autre 

pv = pouo (1 + 0,003663 t ) ,  

ou bien, en comptant la température A partir de - 273O cent., 

3. Lomqtte plusieurs gaz se combinent, les volumes des gaz conz- 
posants (mesurés dans les iiiêmes conditions de température et de 
pression) sont égaux 021 dans des rapports rationnels irès simples, 
et si la comhinaison est gazeuse, son volume est aussi en  rapport 
sinzple avec les volumes des gaz composants (loi de Gay-Lussac). 

4. La  pression exercée par un mélange gazeux sur les parois du 
vase qui le contient est égale à la somme des pressions e x e d e s  par 
les gaz particriliers, si chacun était seul à occuper le  volume total (loi 
de Dalton). 

Ces lois sont l'expression de l'expérience directe ; quant à leur 
validité, il est à remarquer qu'elles ne sont pas absolument rigou- 
reuses ; on observe des écarts, le plus souvent très faibles, il est 
vrai, mais qui deviennent d'autant plus considérables que la pres- 
sion est plus forte et la température plus basse. D'autre part, elles 
ne sont pas exemptes de plus graves exceptions, car il est des gaz 
(p. ex., le peroxyde d'azote, la vapeur d'iode à haute tempéra- 
ture, etc.) qui ne se compriment pas proportionnellement à la 
pression extérieure et ne se dilatent pas proportionnellement à la 
température absolue. Msisil a été prouvé, et nous l e  verrons dans 
l'étude des lois de la dissociation, que dans ces cas une réaction 
chimique accompagne les variations de volume ou de température, 
et que si dans le calcul on tient compte de ce fait, les lois des gaz 
conservent leur validité (à de petites inexactitudes près). 

Hgpothése d'Avogadro. - Pour expliquer que les conlbinaisons 
des gaz se font toujours dans des rapports volumétriques simples, 
Avogadro, en 1811, a proposé une hypothèse qui, après avoir été 
longtemps combattue, est devenue l'une des bases les plus impor- 
tantes de la physique moléculaire et de toutes les études chimi- 
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qucs. Selon cette hypothèse, tous les gaz, pris dans les nze'mes con& 
tions de tenzpérature et de  pression, conliennent le nz&nze nolnbre de 
molécules dans 1'ziniti de oolztrne. Ainsi les densités de tous les gaz 
niesurées dans les ni&nies conclitions extérieures sont proportion- 
nelles aux poids moléculaires. 

Sans doute, cette liypotliése ne peut pas plus se démontrer que 
l'hypothèse nioléculaire, niais elle paraît très plausible a priori, 
car elle nous fournit l'explication la plus simple do la troisième loi. 
Les nombreux succès obtenus dans son application témoignent en 
sa faveur ; le poids moléculaire déterminé par des nibtliodes de 
caractère pureinent cliimique concorde souvent d'une faqon surpre- 
nante avec celui que l'on calcule d'après la densité gazense. 
La tliéorie cinétique des gaz, conme nous l'expliquerons plus loin, 
conduit encorc à cette hypotlièse par une voie tout & fait indépen- 
dante. L'utilité de l'liypothése d'_lvogadro est encore mise en 
lumière par ce fait qu'on a pu l'étendre aux substances qui se trou- 
vent en solutions diluées, ainsi que nous le verrons dans la théorie 
des solutions, et que là encore elle s'est montrée d'une applicabi- 
lité inespérée. Enfin une dernière raison concluante, c'est qu'on a 
pu s'en servir avec succès dans des cas qui semblaient d'aboyd 
opposer les plus sérieuses exceptions, par exemple, dans les den- 
sitCs gazeuses anorniales, ce que nous expliquerons dans l'étude de 
la dissociation des gaz (Livre II, cliap. 6). 

Avec le secours de la loi d'Al-OGADRO, nous pouvons embrasser les 
lois des gaz dans la forniule suivante (1). Consi&rons la  rnolécule- 
gramme de divers gaz (c'est-à-dire le poids moiéculaire exprimé en 
granimes, p. ex. 2 gr. de H2, 38 gr. de 0" 18 gr. de H20, etc.), 
nous avons pour chaque niasse gazeuse entre p,  v et la température 
T comptée à partir de - 2730, la relation simple 

ici le factezrr R ne de'pend que des unités de nzeszires choisies, i l  est 
indépendant de la  conzposition chimique du gaz considéré. 

D'après les mesures sur la densité des différents gaz, la pression 
exercée à 0" sur les parois du vase par une niolécule-gramme, ou 
comme on dit plus hrièvement, par un mol d'un gaz quelconque 
occupant un volume d'un litre, serait de 22,412 atmosphères, c'est- 
à-dire une pression de 760 x 23,412 mm. de mercure, mesurée 
à O", au niveau de 1ù mer et à la  latitude de 45". Evaluons comme 

(1) D'aprbs GULDBERG (1867); voir Ostwald's Iilnssilter, no 139, p. 6, et  HORST- 
MANN, Berl. Ber. 14, 1245 (1881). 
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d'habitude le volume en litres et la pression en atmosplières, nous 
avons 

Le facteur nuniérique contenu dans cette forniule, qui est 
eiilployée très fréquemment dans des calculs d'espèces les plus 
variées, mérite d'être déterminé avec une çrandc précision (voir 
plus loin) ; pour le niornent nous prendrons le nombre rond 
0,0821. 

Pour calculer les constantes des gaz on se servira des oùservations suivantes. 
D'après les mesures de REGNAULT, JOLLY, LEDUC el RAYLEIGH, les densités des gaz 
inesurées & 00, sous la pression de 760 mm. au niveau de la mer et  & la latitude 
d e  450, ont les valeurs indiquées dans le tableau suivant (1) : 

Gaz 

Hydrogène . . . . . . 
Oxygène. . . . . . . 
Azote. . . . . . . . 
Oxyde azotique . . . . 
Oxyde de carbone. . . . 
Oxyde azoteux . . . . . 
Gaz des marais . . . . . 
Ammoniaque . . . . . 

Naturellement on ne pourra employer pour calculer R que les gaz qui obéis- 
sent aux lois précédentes e t  possèdent surtoul un coefficient de dilatation 
normal. 

Prenons le produit de la densité par 1000, c'est-L-dire la quantité de gaz con- 
tenue dans un  litre, e t  divisons-le par la valeur 'il correspondante du poids 
mol6culaire, calculde d'après les nombres du tableau p. 40, nous obtenons les 
valeurs désignées par p,, c'est-&-dire l a  pression d'une molécule-gramme de 
gaz contenue dans un  volume de 1 litre 00, pression e x p r i d e  en atmosphères. 
Comme l'accélération de la pesanteur 9. la latitude de 450 est 980,6, et que la 
densité du mercure k 00 est 13,596, l'unité de pression ici employée vaut 

76 X 980,6 X 13,596 = 1 013 250 unités absolues. 
Les densités des trois premiers gaz ont été trouvées avec une concordance 

excellente par un  certain nombre d'observateurs (2) (REGNAULT, JOLLY, LEDUC, 
RAYLEIGH, BIORLEY, etc.) ; les autres sont dues h REGNAULT. La moyenne des trois 
premières valeurs de A est 22,41 ;celle des autres est 22,40. Nous prendrons le  
nombre 12.412. De même par l'examen de tous les résultats de mesure dans 

(1) Au sujet de; corrzctions apporlées aux résultats obtenus, voir LANDOLT e t  
BORNSTEIN, Physikalisch-chemische Tabellen, 3 Aiifl., p. 17 ; Tab. S et  suiv. 

(2) Voir LORD RAYLEIGH, Chem. News, 6 7 , 1 8 3 ,  198.2 11 (1893). 
(3) D. BERTHELOT, Ztschr. f. Elelctrochem. 1 0 , 6 2 1  (1904) ; comp. aussi Livre II, 

chap. 3, paragr. a Calculs des poids atomiques ». 
Nernst. 1. 4 
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cc domaine, on obtient avec û. UERTHXW~ pour l'origine dm ienl@ratureg 
absolues la valeur la plus probable - 873009 de l'échelle centigrade. 

La densité de l'azote atmosphérique, c'est-Bidire de l'azote mélangk d'argon, 
est 0,0042571, d'oii l'on calculeniit p,= 2239. Avec pltu de confiance en l'exac- 
titude des lois des gaz, on aurait pu, du grand écart de ce nombre avec la 
moyenne 82,4.1, deduire la présence dc quelque impuret8 dans l'azote atmo- 
sphi4rique et adver ainsi h la &couverte de l'argon. 

Si n molèciiles-grainnie de diffhrents gaz occupent un voluirie V 
à la teinphature T, on a, d'après la loi de Dalton, 

PV= n RT, 
La température couiptée à partir de - 273O,09, ou cil nonhre 

mnd, de - 2730, se noinnie IZL temp6~atztre u b s o h ~ .  Si l'on adniet 
la validité de l'équation des gaz jusqu'aux faibles valeurs de T (que 
ce soit vrai ou non, cela n'a pas d'importance pour les applica- 
tions pratiques del'èquation des gaz), on arrive à ce résultat, qu'un 
gaz refroidi à - 87'30 n'exerce plw aucune pression sur les parois 
du vase ; cette tenipémture est appelée le zéro adsoltt. 

La théorie mécaniqiae de la c l~deur  relie la formule yDecédenk 
ù. nombre de phénomènes très variés, puisqu'on s'est servi des lois 
des gaz pour déterminer la  proportion de chaleur transformable 
en tramil estkrieur (p. 9;). Dans toutes les formules fournies par 
la  therniodynamique, et qù la tenzpérat~we absolue joue presque 
to~~jours  un rble important, l'équation des gaz se trouve en rédité 
contenue inlplicitement. Il est A peine une loi naturelle empirique 
qui ait trowé autant d'al$ications que celle qui est contenue dans 
l'équation des gaz. 

Energie d'un gaz. - Si l'on met en comiunieation deux vases 
contenant un m4me gaz mais à des pressions différentes, il y a  sim- 
plement i5galisation des pressions sans production de travail 
aiérieur, e t  ou observe qu'il m'y a m' chaleur pm&iie ni chahar. 
&so~bi?'e (&Y-Lussac, JOULE, Taonm~) ; le n~&nie rtkulbt s'obtient 
si l'on a fait te vide dans l'un des Tases. 

Dans le l i m p e  de la. themoilynaniiyue, on esp~ime ce résultat 
en disant : FGwrgie &un gaz est zt.ld4pnduîtte de son voletme. 

Si l'on met en coiriniunicatïo~l dcux vases contenant deux gaz dif- 
fitrents, les dcux gaz se diffuseut l'un dans l'autre et halemelit la 
coinposition clu niélalige est l i ~  mênie en tous les points. hns  
ce pliénoniène du niélange de deus gaz ou n'observe pas non plus 
de d&gapment ni B'ahrytiom de chriletir, en supposant naturel- 
lement qu'il lie se produit aucunc action diimirpe ; Féaeg ie  d b n  
mklatage gazeux est dom +de à la SO~)~IJIC des quantdés dérmyie 
des constitziants. 
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Ces propositions sont d'une importance fondainentale pour la 
tliermodynamique des gaz ; avec les lois précédentes elles caractC- 
risent l e  gaz idCal, et coiiirne celles-ci elles sont d'autant nioins 
exactes que ln température est plus basse et ln pression plus élevée. 

Chaleur spbcifique des gaz. - L'expérience a nlontré que l a  
quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1" la température 
d'une masse donnoe de gaz est différente si l'on chauffe le gaz sous 
presszon constante ou A volwne constant. Suivant les lois des gaz, 
par suite de l'élbvation de la tempBrature, le  volume augmente . 

i 
dans le premier cas de - de l a  valeur qu'il a h 0°, et dans le second 
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cas, c'est l a  pression qui augmente dans les mêmes proportions. 

Il faut donc distinguer l a  chaleur spécifique d'un gaz à pre&ion 
constante et à volume constant. Quant à l a  détermination expéri- 
mentale, la chaleur spécifique sous pression constante se mesure 
le plus simpleinent par un procédé qui dérive de  l a  méthode des 
mélanges, et qui consiste B faire passer un courant de gyz cliaud 
dans un serpentin plongé dans l'eau d'un caloriniètre et à déterminer 
laquantité de chaleur cédée par le gaz pendant son refroidissement. 
C'est suivant cette méthode qu'ont opéré en premier lieu DELAROCHE 
et BBRARD (1811), puis, avec des appareils de plus grandes c~irrien- 
sions, REGUULT (1853) et E. WIEDENANN, qui avait surtout en vue 
l'influence de la température sur l a  chaleur spécifique ; plus récem- 
ment LUSSANA a étudié l'influence de la pression (1).  Des recherches 
plus c~mplètes sont actuellement en cours d'exécution (HOLBORN) 
i l'Institut inip6rial physico-technique (physikalisch-technisch 
Reic hsnnscull) . 

Pour la inesure directe de l a  chaleur spécifique d'un gaz i 
volume constant, il faut enfermer le gaz dans un vase, le chauffer 
A une tenipérature inesurée, puis le refroidir en plongeant le tout 
dans un caloriniètre. On ne peut guère espérer de cette façon une 
détermination exacte, parce que, pour obtenir la capacité ccilorifi- 
que du gaz, on doit de la capacité totale du système retrancher la 
capacité du vase, qui est beaucoup plus grande que celle de  la 
masse gazeuse (2). A l'aide de la thermodynaniicpe nous 6triblirons 
une forinule simple qui nous donnera le rapport des chaleurs spé- 
cifiques ii pression constante et à volunie constant, et de plus nous 
serons amenés à des méthodes expérimentales permettant de déter- 
niiner ce rapport. 

(1) LUSSANA, NLIOV. Cim. (3), 36, 5,  70, 130 (1894). 
(3) Cependant JOLY a montré (Proc. Roy. Soc. London, 55, 390, 1594) qu'on 

peut sumonter  cette cliîficultd avec des gaz qui ne sont pas trop rnréfik 
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Au lieu de calculer sur la clialcur spécifique elle-meme (capacitb 
calorifique d'un gramme), nous considérerons de préférewe la 
capacité calorifique d'un mol, ce qu'on appelle la chalezir molécu- 
taire. Si l'on représente par cp et c, les chaleurs spécifiques à pres- 
sion constante et à volume constant d'un gaz dont le poids niolécu- 
laire est hl, les chaleurs moléculaires mrrespondantes sont 

Cp = Mcp et C a  =MC,, 
et entre ces deux chaleurs subsiste, comme nous l'expliquerons plus 
loin, la relation 

C, - Cu = 1,985 cal. 

Chaleur sphifique des gaz 9. trbs haute temperature. - Dam 
ces derniers temps divers clierclieurs ont réussi à déterminer avec 
assez de précision la chaleur spécifique des gaz à de très hautes 
températures. MALLARD et LE CHATELIER (1) faisaient détoner un 
mélaige explosif gazeux dans un cylindre de fer clos et mesu- 
raient la pression maximum développée ; cette mesure s'effectuait 
au moyen d'un manomètre de BOURDON dont les indications s'inscri- 
vaient sur un cylindre tournant avec une vitesse uniforme ; plus 
tard les deux expérimentateurs ont employé le n~anomktre à écra- 
sement (erusher) construit par SARRAU et VIEILLE (2), avec lequel la 
pression est mesurée par la déformation permanente bprouvée par 
un petit cylindre massif de cuivre placé entre une enclume fixe ct 
la tête d'un piston sur lequel s'exerce la pression à déterminer ; 
ici encore la marche du développement de la pression s'inscrivait 
sur un cylindre tournant. De la pression maximum de l'explosion 
ainsi mesurée, on déduit la température maximum à laquelle les 
gaz ont été portés, et comme on sait par les données thermochi- 
miques la quantité de chaleur dégagée dans l'explosion, on obtient 
par là-même la  capacité calorifique du mélange gazeux. A cause 
de la chaleur communiquée aux parois du vase, chaleur qui est 
d'ailleurs assez faible en raison de la très courte durée de l'esplo- 
sion, il faut faire une correction dont la valeur peut être ou bien 
calculée d'aprks la vitesse de refroidissement indiquée par la chute 
de la pression après l'explosion, ou bien déterminée expérimenta- 
lement avec assez de certitude par l'emploi de plusieurs récipients 
d'inégales grandeurs. 

De ce fait que la pression maxima produite par l'explosion d'un 
mélange gazeux (p. ex. du gaz tonnant) éprouve le même abaisse- 

(4) C. R. 9 3 , 9 6 8 ,  1014, 4076 (i881) ; en détail dans les a Recherches espéri- 
mentales etc. » Paris, Dunod (1883) et Ann. des Mines, 1885. 

(2) C. R. 95, 26(1882). 
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ment par addition au mélange explosif de volumes égaux de gaz 
différents, azote, oxygène, hydrogène, oxyde de carbone, il résulte 
qu'aux tenzpkratrwes maxima de l'explosion, donc jtisqzre cers 
9700°, ces gaz possèdent ln nzdnae chaleur moléculaire. Nous admet- 
tons que jusqu'à ces hautes températures ces gaz ont le même 
coefficient de dilatation, ce dont on ne peut guère douter après les 
mesures de V. MEYER et LANGER (1). 

Ces résultats furent confirmés dans ce qu'ils ont d'essentiel et 
étendus sur certains points par VIEILLE (2), puis par BERTHELOT et 
VIEILLE (3). Après qu'il fut établi que l'azote et l'oxyde de carbone 
ont la même chaleur moléculaire, on put déterminer les chaleurs 
spécifiques de ces gaz au moyen de l a  ohaleur dégagée et de la 
pression maximum observée dans l'explosion d'un mélange de 
cyanogène et d'oxygène, qui produit de l'oxyde de carbone et de 
l'azote, 

C2N2 + o2 = Np + 2CO. 

Par d'autres expériences dans lesquelles on prenait un exch 
d'azote, on a pu finalement établir pour la  chaleur moléculaire à 
volume constant de N2, Ha, O' et CO,  une formule linéaire qui .a 
Ctté considérée comme valable jusqu'd 4600°. D'aprés cette formule 
la chaleur molc'czrlaire des gaz permanents aztgmenterait sensible- 
ment avec la tenzpkratzcre. 

Plus tard MALLARD et LE CHATELIER (4) ont utilisé pour le calcul 
de la chaleur spécifique des gaz les pressions maxima observées 
par SARRAU et VIEILLE dans l'explosion de diverses substances explo- 
sives, et ils ont aussi constaté comme résultat que la chaleur molér 
culaire des gaz permanents croit fortenient aux hautes tempéra- 
tures. 

Enfin A. LANGEX ( 5 )  a repris avec des appareils de grandes 
dimensions la détermination des pressions maxima dans l'explo- 
sion des mélanges gazeux ; la inarkhe de la pression était inscrite 
graphiquement par un stylet relié au piston. Laissant de côté les 
mesures, toujours un peu moins sûres, des températures maxima 
d'explosion notablement supérieures à 2000°, il a trouvé un accrois- 
sement de la chaleur spécifique plus faible que celui donné par les 

(1) PJ-rometr. Unters., Braunscliweig .I885. 
fi?) C. K. 96, 1358 (1883). 
(3) C. R. 98, 545, 601, 670, 853 (1884). 
(4) Wied. Beibl. 14, 365 (1890). 
(5) Voir particulièi.einent E. ~IEYER, For~cliung~ilrbeitcn, puhli6 par la Soc. 

des IngCn. allemands. fasc. 8 (1903) ; remarquer spécialeinent l'aperçu histo- 
rique très complet contenu dans cette monographie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



observateurs précédents ; il indique pour la chaleur spécifique 
moyenne A. volume constant : 

Acide carbonique . . . 6,7 + 0,0026 t 
Vapeur d'eau. . . . . 5,!1+ 0,00215 t 
Gaz diatoniiqu~s . . . . 4,s + 0,0006 t. 

Toutefois, parmi ces derniers, les gaz à poids moléculaires éle- 
vés (les halogènes) font exception ; ainsi MATHIAS PIER (1) a trouvé 
par la mCthode de l'explosion, pour la chaleur inoléculaire 
moyenne du 

Chlore . . . . . . . 5,7 1 + 0,0005 t . 
Par la méthode des mélanges, HOLBORN (2) trouve pour les clia- 

leurs inoléculaires moyennes à pression constante, entre O0 e 
1 40o0, 
Acide carbonique . . , . 8,84 t 0,00326 t - 0,00000079 1' 
Vapeur d'eau (entre 100" et 

14000) . . . . . . . 8,43 - 0,000302 t + 0,00000079 l2 
Gaz permanents,diato~~~iques. 6,59 + 0,0005 t. 
'. Retranchons de' ces valeurs 1,985, nous obtenons los chaleurs 
moléculaires à volume constant ; Ia comparaison avec les noinbres 
de LANGEN indique une cause d'erreurs dans les exphriences par la 
méthode des explosions. Comme nous le verrons dans le livre IV, 
chapitre 4, i l  se produit dans les mélanges gazeux en explosion 
des ondes de compression extrêmement fortes et des mouvements 
violents des masses matérielles ; si l'énergie de ces mouvements, 
ce qui est à supposer, n'est pas négligeable, on doit ol~tenir clans 
la méthode de l'explosion des pressions maxima trop faibles, donc 
des températures trop basses et des chaleurs spécifiques trop 
fortes. 

1,s CHATELIER (Zlschr. f .  physilr. Chem. 1, 4%. 1887) a cloiin6 pour l'accrois- 
sement de la chaleiir moléculaire B pression constante des gaz polyatoniiques 
l'expression 

Cp = G,5 + a T ; 
le  coefficient a est d'autant plus grand que la inolécule est plus complese. 
'ilais en présence des observations plus récentes celte formule ne peut se main- 
tenir; on ne peut plus admettre que les chaleurs inoléculaircs de tous les gaz 
convergent vers la raleur 6,s nu zéro absolu de In t e rnphturc .  L'auteur ( G W .  
Nachr., llcft 1, 1906, p. 42) a proposé l'expression. 

Cp=3,5+n. 1,5+a T ;  
a représente le nonibre des atomes de la molt!cule rlii gaz. Cette formule parait 
s'accorder d'une fason saiisfaisanie avec les mesures cffectuécs jusqu'ici; de 

( 4 )  Ztschr. f. pliysik. Chem. 62, 385, 1908. 
(2) I~OLBORN et HENNING, Drudes Ann. 23, 809 (4907). 
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plus elle rend compte de ce fait que pour les gaz monoatomiques, pour lesquel 
on doit faire a = O, Cp prend la valeur 5'0, ainsi que l'exige la tli6orie cine- 
tique (Livre 11, chap. 2). 

Thermodynamique des gaz ; premier principe. - Ayant pris con- 
naissance dans les paraçraphes précédents des faits d'expdrience 
les plus importants que nous a signalés l'étude expérimentale des 
p, nous allons maintenant examiner ces corps du point de vue 
thermodynamique et essayer ainsi d'étendre et d'approfondir les 
notions que nous en possédons. Disons d'abord que les résultats 
que nous en tirerons ne le cèdent nullement en certitude aux faits 
d'expériences sur lesquels nous nous basons. 
. La loi de la conservation de l'énergie (p. 9) exige que la varla- 
tion d'énergie totale qu'un système éprouve par un changement 
quelconque soit indépendante de la voie par laquelle i l  passe d'un 
état à un autre. Considérons donc un mol d'un gaz quelconque 
enfermé dans un vase de volunie v qui peut être nlis en commu- 
nication avec un autre vase de volume v', et imaginons que le 
système puisse être amené d'un même état initial à un m&me état 
final par les deux voies suivantes. La première fois, le mol, qui 
occupe le volume u, est Bchauffé de Io et ensuite on établit la coni- 
munication entre les deux vases ; la seconde fois, on établit 
d'abord la communication et le  mol, qui occupe alors le volume 
u +vl, est échauffé de 1°. Dans les deux cas, l'écoulement du gaz 
du ballon plein au ballon vide n'est accompagné d'aucune varia- 
tion d'énergie, d'aucun travail extérieur ni d'aucun dégagement 
de chaleur, parce que l'énergie d'lm gaz est indépendante de son 
volume (p. C i O ) ,  et dans les deux cas la variation d'énergie est sim- 
plement due la chaleur que nous avons dl1 fournir pour élever 
la température de lo. Mais dans Ics deux cas cette quantité de cha- 
leur est égale à la chaleur moléculaire du gaz ii volume constant, 
et la seule différence c'est que lors de la variation de la tempéra- 
ture l e  mol occupait la première fois le volume v et la seconde fois 
le volume v i- v'. Ces deux quantités de clialeur doivent être égales, 
c'est-à-dire que la chaleur moMczdaire (et naturellement aussi la 
chaleur spécifique) à voltme constant d'un gaz idéal est indipen- 
dante du ~ d u n t e  sous lequel se fait I'échazr,$ement. 
- Lorsqu'un mol d'un gaz idéal est anienb d'un volunie v à un 
volume v' + v' en mettant un ballon de volume v contenant le gaz 
en communication avec un l~allon de volume v' où l'on a fait le vide, 
il n'y a pas de variation de l'énergie totale ; niais comme dans tout 
phénomène qui se produit de lui-même il y a diminution de l'éner- 
gie lihre, on pourrait s'en servir pour produire du travail. Il s'agit 
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donc maintenant de trouver un mécanisme au moyen duquel on 
puisse obtenir le maximum de travail indiqué par l'application du 
second principe. 

Dans le cas actuel un tel nlécanisme sera tr&s simple : un cylin- 
dre dont la base est fixe et dans lequel peut se déplacer un piston 
fermant herniétiquement satisfait à nos exigences. Si nous soulevons 
le piston, le gaz renfermé dans le cylindre produit du travail puis- 
que sa pression pousse le piston vers l'exthieur ; si nous l'abais- 
sons, nous devons vaincre la pression du gaz. Si l'appareil perinet 
une assez grande expansion, nous pouvons amener la masse de 
gaz à un volume quelconque et obtenir avec ce dispositif le maxi- 
nium de travail qu'elle est susceptible de fournir par sa dilatation ; 
nous reconnaîtrons aussi que dans la compression nous devrons 
dkpenser un travail égal à celui qui a été produit dans la dilata.- 
tion correspondante, et que le mécanisme décrit est réversible. 

Lorsqu'un gaz se détend sans produire de travail extérieur, on 
n'observe aucun effet thermique ; mais si l'on utilise, par exeni- 
ple au moyen du dispositif décrit, la force expansive du gaz pour 
produire un travail extérieur, le gaz doit perdre une quantité équi- 
valente d'énergie ; si, au contraire, on comprime le gaz, l'éner- 
gie doit augmenter d'une quantité équivalente au travail de 
compression. Ainsi par application à un gaz idéal du principe 
de la conservation de l'énergie, nous trouvons que dans la dila- 
tation d'un yaa avec production d'un travail extérieur, zrne p a n -  
tité de chaleur équivalente à ce travail est absorbée, et dans la 
compression une quantiré de chalezcr égale au travail dépensé se 
rsouve dégagée. 

Supposons maintenant que par un apport de chaleur nous 
échauffions de lo un mol de gaz enfermé dans le cylindre décrit ; 
en général la pression exercée et le volume occupé par l e  gaz pour- 
ront varier en même temps que la tenipérature ; selon la façon dont 
nous laisserons varier ces grandeurs, la quantité de clialeur néces- 
saire pour une élévation de température donnée sera différente ; 
c'est ce qui est démontré par l'expérience, aussi bien que par l'ay- 
plication du principe de la conservation de l'énergie. Le plus sim- 
ple est d'examiner les deux cas limites suivants : lo nous donnons 
à un mol la quantité de clialeur Cp nécessaire pour élever sa tein- 
pérature de lo en maintenant la pression constante ; 2" nous don- 
nons à un mol la quantité de clialeur C, pour élever sa tenipéra- 
ture de lo en maintenant le volume constant. Ces quantités de 
clialeur C p  et C, sont les chalezm moléculaires à pression constante 
et à volume constant ; en les divisant par le poids niolécu1,zire du 
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gaz considéré, on a les chaleurs spe'cifipues à pression constante 
et à aolume constant. 

Pour obtenir une relation entre ces deux chaleurs sphcifiques, 
échauffons de la un mol de gaz occupant, je suppose, un volume v 
et maintenons la pression constante ; il faudra pour cela fournir 
C, cal. Comme le gaz se dilate et déplace la pression constantep 
A laquelle il est soumis, il produit un travail extérieur égal au pro- 
duit de la pression par l'augmentation de iolume ; la première 

V P" 
étant p et la seconde - , le travail est - . Chauffons maintenant le 

T T 
gaz à volunie constant ; comme il n'y a pas de travail extérieur 
produit, i l  suffit d'une dépense de C, cal. D'après la loi de la con- 
servation de l'énergie, on a donc 

ou bien, en tenant compte de l'équation cles gaz (p. 48) 
pu =-- RT, 

nous obtenons 
G P - R = C v .  

On exprime les chaleurs moléculaires en calories, nous devons 
donc mesurer R avec la même unité. Si maintenant nous exprimons 
p en atmosplières et v en litres, 

lilrcs atiiiosphére 
pv = 0,08i1 T, donc R = 0,0821 

degré centigr. - 
Le premier membre, qui est le produit d'une pression par un 

volume, est une énergie, que nous pouvons exprimer en litres- 
atmosphère (p. 15). Pour transformer en calories, rappelons-nous 
que 

1 litre-atmosphère = 24,19 cal., 
et nous avons 

pu = 0,0821 24,19 T = 1,985 T ; 
par conséquent 

cal. 
R = 1,989 

degré ccnligr. ' 

La différence des deux chaleurs molCculaires est donc 

et la difErence des chaleurs spkcifiques est 
1,982 = .  
Y 

Pour la transformation de litres-atmosphère en calories on a 
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besoin de connaitre la valeur de l'équivalent mécanique de la cha- 
leur ; inversement, de la différence des deux chaleurs spécifiques 
des gaz, on peut dkduire la valeur de l'équivalent mécanique ; c'est 
la méthode proposée par Meyer en 1842. 

Xoiis obtenons encore la relation entre Cp et Cu par le moyen de l'équation 

de la p. II ; si nous la rapportons 9. un mol d'un gaz idéal et observons qu'ici 

nous trouvons encore 
C p  - Cu = R. 

Rapport des chaleurs spécifiques d'un gaz. - L'application du 
premier principe à un gaz idéal nous a en outre conduit à deux 
méthodes expérimentales très importantes qui nous fournissent 
une détermination relativement précise du rapport 

1. Méthode dc CLEMEHT ct DESORMES. -Dans un grand ballon est 
renfermé le gaz à une pression P, un peu supérieure à la pression 
atmosphérique P ; on ouvre le ballon pendant un instant très court 
pour que la pression intérieure descende à la valeur de la pression 
atmosphérique et on referme aussi vite que possible. Par suite de 
la dilatation qu'il a éprouvée, le gaz s'est refroidi ; i l  va absorber 
de la chaleur extérieure et la pression intérieure va remonter à 
une valeur P, supérieure à la pression atmosphérique. 

Appliquons la formule au cas où P, et, 5 plus forte raison, 
P, sont très voisins de P ; posons 

pi et p,  sont très petits 2ar rapport A P, ce qu'on réalise dans 
l'exécution pratique de l'expérience. 

Si V exprime le volume du ballon, il s'échappe quand on ouvre 
celui-ci une quantité de gaz qui sous la pression atmosphérique P 

occuperait lc volume V XI=, ce qui produit à l'encontre de 
P 

la pression atmosphérique un travail V ( p ,  - p,). h ce travail 
eomcspondait le  refroidissenient du giiz lors de l'ouverture du 
I~allon ; en atlniettant que pendant la sortie la chaleur exté- 
rieure conzinuniquée au gaz soit infiniment petite, autrement dit, 
en supposant la dilatation udiabatique, le refroidissement t éprouvé 
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par le gaz & la température T de l'expérience se calcule par la 
relation 

parce que, par suite du récliauffeient de T - t à T par l'afflux de 
la chaleur extérieure après la fermeture du ballon, la  pression du 
gaz s'est élevée de P à P + p,.  Cet échauffement a eu lieu i i  - 

PV 
volume constant ; comme dans le b&on il y avait n = - molé- 

RT 
cules-gramme (p. 50), l'apport de chaleur a ét6 

PV PBV 
t - C, = C, cal., 
RT 

et doit être égal au travail produit par le gaz, en niesurant ce tra- 
vail en unités thermiques, d'où 

P, pi -Pt =- t b Cu. 

Cette équation peut servir à la détermination expérimentale de 
C, ; multiplions-la par l'équation déjà obtenue (p. 87) 

C, - Cu= R' 
il vient 

Par suite de cette circonstance inévitable que pendant la sortie 
le gaz qui se refroidit emprunte de la chaleur, le refroidissement 
t et par conséquent la valeur observée p, sont trop faibles ; il en 
est donc de même du rapport IL obtenu ; toutefois on réduit cette 
cause d'erreur à son minimum en prenant un ballon assez grand et 
opérant avec des différences de pression aussi faibles que possible. 

Par des procédés qui ne sont que de légères modifications de 
celui de C L É ~ N T  et DESORMES, on a trouvé pour l'air sec les valeurs 
suivantes de k : 

ROENTGEN (18'70), k. = l,hO;i3 ; LUMMËR et PRINGSEEIM (1894), 
k = 1,4015 ; M~netivRiE~ et FOURNIER (1896), k = 1,393. 

2. Détermination par la vitesse du son (DULONG ; KUNDT). - 
D'après une formule trouvée par LAPLACE, l n  vitesse du son dans 
un gaz est donnée par l'expression 

,- 

où d représente la masse spécifique du gaz. Le rapport des vitesses 
du son tr, et zi, dans deux gaz différents, dont les densités ci, et d, 
ont été mesurées dans les mêmes conditions de pression est donc 

8- 
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ou bien, puisque les densités des gaz à l a  même température sont 
proportionnelles à leurs poids moléculaires (l), 

Le rapport des vitesses du son dans deux gaz peut être mesuré 
d'une façon assez précise par la méthode de KUXDT (2). Si l'on 
frotte avec un lambeau de drap légèrement humide la tige de 
verre G (fig. 2) maintenue en son milieu, de façon à lui faire 

Fig. 2. 

rendre le son correspondant à sa vibration longitudinale, l'air con- 
tenu dans le tube de verre va former des ondes stationnaires qui 
sont rendues visibles par un peu d'une poudre fine qu'on a intro- 
duite dans le tube (râpure de liège, silice, etc.) et dont on peut 
alors mesurer la longueur. En déplacant convenablement le bou- 
chon E qui ferme l'autre extrémité du tube, on trouve facilement 
le  point où il faut l'arrêter pour que les ondes stationnaires se des- 
sinent avec le plus de netteté ; la mesure des distances I de deux 
nœuds consécutifs fournit une grandeur qui est proportionnelle à 
la vitesse du son dans le gaz contenu dans le tube. 

Le rapport des chaleurs spécifiques d'un gaz quelconque, de 
poids moléculaire AI, s'obtient donc du même rapport déterminé 
pour l'air atmospliérique (1,400) par la formule 

où Z, et I, sont les distances de deux nœuds consécutifs dans le gaz 
et dans l'air pris dans les mèmes conditions de température et de 

31 
pression ; au lieu du rapport - on peut niettre l a  densité du 

29,O 
gaz par rapport B l'air. 

Nous reviendrons plus tard sur les résultats fournis par cette 
méthode. 

Thermodynamique des gaz ; second principe. - L'application du 
second principe ti ce cas ne nous apprendra réellement rien de 

(1)  Comme la densité et la pression sont proporlionnelles, la vitesse du son 
est indépendante de la pression; dans la forrnule préc6dente, on ne suppose 
donc que 1'Cgalité de la tempCratiire. 

(2) Pogg. Ann. 127, 407 (1866) ; 135, 337 et 527 (1868). 
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neuf, puisque c'est des variations d'un gaz idéal par la température 
et par la pression que nous avons déduit le cûté quantitatif du 
second principe, après avoir d'abord établi que les expériences 
faites sur un système sp6cial peuvent sans plus être généralisées. 
Cependant il est intéressant de suivre la voie inverse et de nous 
pénétrer de ce que peut donner l'équation générale 

Exaininons l'écoulenient d'uu gaz d'un récipient qui en est rem- 
pli vers un récipient où l'on a fait le vide, le  volume d'un mol 
(nioléc. gr.) passant de eV, à v, ; la variation de l'énergie totale est 
nulle (p. 80), 

u = o ;  
la valeur du travail niaxiiriuni estérieur A que le phénomène pour- 
rait fournir, dont la connaissance nous est nécessaire pour divers 
objets peut facilement s'obtenir ; d'après les considérations déve- 
loppées p. 55, elle est égale au travail à dépenser pour la com- 
pression d'un mol de v, à vil à température constante'. 

Réduisons de du le volume v d'un gaz à la pression p ; le travail à 
fournir pour cela sera pdv; ramenons le voluine v, d'un mol d'un 
gaz quelconque à. un volume v, ,  nous dépenserons par conséquent le 

travailSn pdu. En observant que 
UL 

pv = RT, 
il vient 

Lg représentant les logarithmes naturels. La pression du gaz 
étant p ,  et p, pour les voluines c, et v?, respectivement, d'aprés la 
loi de Mariotte 

et l'expression du travail est aussi 

Le maxiinum de travail extérieur que l'on peut obtenir par l'ac- 
croissement de o, A. o, du volume d'un mol d'un gaz idéal, ou bien 
en d'autres ternies, la diminution de l'énergie libre liée à ce phé- 
nomène 
Io ne dépend que du rapport des volumes initial et final (ou des 

pressions) et nullement des valeurs absolues de ces grandeurs ; 
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2 O  est proportionnelle ù la tenipérature absolue ; 
3" est le même pour les divers gaz. 
Pour la compression de n inolécules il faut évidemment un tra- 

vail n fois plus grand. Prenons comme unité de travail celui qui 
correspond à une augmentation de volume d'un litre lorsque la 
pression est celle d'une atmosphère, nous aurons d'après ce qui 
précède (p. 48) 

A = 0,0821 T Lg 5 = 0,0881 T Lg -& litres-atmosphère. 
01 P3 

Clioisissons maintenant, coinnie on le fait souvent, pour unité le 
travail dépensé à l'encontre de la pesanteur pour soulever la 
masse du gramme de 1 cm. ; observons que l n  pression d'une atmo- 
sphère, c'est-à-dire d'une colonne de mercure de 76 cm. de lrau- 
teur, est par décimètre carré. 

100 x 76 x 13,596 = 103 330 grammes-poids, 

et que le travail de cette pression qui réduit d'un litre le volume 
d'une masse gaze use est celui de la même force qui déplace son 
point d'application de 10 centimètres, alors A prendra la valeur 

v 
A = 84 800 T Lg 2 grammes-centimètre. 

vi 

Enfin pour obtenir la valeur de A en notre unité usuelle d'énec- 
gie, la calorie, nous devrons diviser cette expression par la valeur 
de l'équivalent mécanique de la chaleur : 

8 '1 800 17 1' 
A = -  T Lg 2 = 1,985 T Lg 2 cal. 

42  720 O, el 

Reinarquons maintenant que 

l'équation générale du second principe, 

devient ici une identité. 

Gaz B haute pression. - Quand on opère sur des gaz fortement 
compriinés, les lois que nous venons d'apprendre ne doivent être 
appliquées qu'avec prudence, et elles perdent méme complètement 
leur validité pour de très fortes pressions, ou pour des densités rela- 
tivement grandes. Une faible concentration, c'est-ü-dire la matière 
gnzeuse occupant un grand volume, telle est la condition première 
de la façon simple et régulière de se comporter du gaz idbal. 
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La compressibilité des gaz soumis à de fortes pressions a été étu- 
diée par NATTEBER, REGNAULT, C~ILLETET, ANDREWS et principalement 
par AXAGAT dans ces derniers temps ; comme l'allure des gaz forte- 
ment comprimés a donné lieu à des recherches extrêmement 
importantes pour la théorie moléculaire, nous reviendrons sur ce 
sujet d'une manière plus explicite dans le livre II. Donnons seule- 
ment ici les résultats d'une série d'expériences effectuées par Asa- 
GAT (1) sur l'azote à 22O : 

p en atm. l pP I p en atm.  

La compressibilité est d'abord plus grande que ne l'iidique la loi 
de MARTOTTE ; elle passe par un maximuni, pour diminuer ensuite 
rapidement ; vers 194 atm. le produit pu reprend sa valeur normale, 
qu'il dépasse ensuite. Cette allure cles gaz est générale. 

L'btude thermodynamique des gaz très comprimi.s présenle les con~plicalions 
correspondantes ; considérons de nouveau la dilatalion d'un mol d'un gaz de 27, 
A u, ; dans l'application de l'kquation 

il faut d'abord observer que U, le dégagement de chaleur dans la dilatation 
sans travail extérieur, n'est plus égal 5 zéro, mais doit avoir une cerlnine valeur 
non négligeable et  (par analogie avec la chaleur de vaporisation) le plus souvent 
négative; A est encore donné par l'intégrale 

pour le calcul de laquelle on devra détermincrp expérimentuleiiicnt en fonction 
de v .  Enfin le premier principe fournit pour la variation de U avec la tempéra- 
ture (p. 11) 

du -- 
dT 
- C", - Cc,,  

expression ou CU désigne la chaleur moléculaire sous le volunie v. La différen- 
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tiation de (1) ou I'tlpplication directe de l'6quation d6veloppée (p. 29) fournit 

OU Q = A - U est la clialeur absorbée par dilatation isotlierme avec production 
de travail. Nous pouvons encore mettre l'équation (J) sous la forme 

en faisant v ,  - v ,  très petit ; alors 

ou ,  en tenant conipte de (4), 

e n  différentiant par rapport t~ T, on a 

et, en tenant compte de (3a), 
acu a2p 
-=T-. 
32, sr"  

Enfin, l'équation développ6e p. 1.I 

avec l'équation (5) nous donne 

Bien qu'on n'ait fait jusqu'ici de ces équations que des applications particulib- 
res et isolées, il n'est pas douteux qu'elles puissent être d'une haute utilitc? pour 
la vérification et  l'extension des recherches expérimentales faites sur les gaz 
comprim8s. Il faut de plus observer que ces dquations sont valables pour 1~ 
compression de corps solides ou liquides homogènes. 
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CHAPITRE IJ 

L'ÉTAT LIQUIDE 

Propriétbs génbrales des liquides. - Si par une augmentation 
de la pression extérieure on diminue le volume offert i~ une quan- 
tité déterminée d'un gaz unitaire, la pression exercée par le gaz 
sur les parois du vase enveloppe croit constamment à mesure que 
le volunie diminue ; mais si l'on opère à une température suffi- 
samment basse, il arrive tout à coup que pour une nouvelle dimi- 
nution de volume la pression n'augmente plus, mais reste cons- 
tante. En même tenips on observe que la matière renfermée dans 
le vase, bien que possédant toujours en tous ses points la même 
composition, est partagée en deux portions qui diffèrent par cliver- 
ses propriétés, densité, indice de réfraction, etc. ; de l'état gazeux 
la matière est passée partiellement à un état de plus forte conden- 
sation. Cependant la propriété de la matière de pouvoir exister en 
même tenips sous deux formes dithentes l'une en présence de 
l'autre est soumise à des conditions déterminées de température 
et de pression extérieure ; en effet, à chaque tenipératiire corres- 
pond une pression unique appelée la cc pression de v a p e w  1) (ou 
tension de vapeur, zension n2aximum, etc.), sous laquelle le gaz et la 
forme condensée peuvent exister en présence l'un de l'autre, autre- 
nient dit, se trouvent en équilibre. Diminuons cette pression extk- 
rieure, toute la substance reprend l'état gazeux ; augmentons-la, 
tout passe à l'état d'agrégation condensé. Lorsque tout l e  gaz est 
condensé à pression constante, on retrouve par une nouvelle 
augmentation de la pression les phénomènes qu&tatifs qu'on avait 
observés avant le commencement de la condensation ; à une dimi- 
nution continue du volume corresnond encore un accroissement 

I 

continu de la pression ; seulement la diminution de volume rela- 
tive pour un même accroissement de la pression est beaucoup plus 
faible qu'avant la condensation. - 

Dans l'expérience précédente, la matière peut, suivant la nature 
du gaz, se condenser sous deux formes différentes : supposons-la 
soustraite A l'action des forces extérieures, et en particulier à 

Nernst, 1. 5 
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l'action de la pesanteur, elle prend ou la foriiic sl~lii.rique, ou bien 
des formes limitées par des îaces planes et appelées cristaux. Dans 
le premier cas, la substance est dite d l'état liquide, dans le second 
elle est à l'état solide. L'état liquide partage avec l'état gazeux 
une grande facilité de déplacenient relatif des particules ; ceyen- 
clant le travail qu'il faut dépenser pour ce déplacement relatif, 
travail qui est mesuré par le frottcnze~zt intérieur et qui est trans- 
formé en chaleur, est beaucoup plus grand pour l'état liquide que 
pour l'état gazeux. Mais il ne serait pas exact de considérer les 
liquides et les gaz comme dépourvus de toiite tendance à prendre 
une forme déterminée et d'y voir une opposition absolue avec les 
solides ; au contraire, tout liquide abandonné ri lui-même (sus- 
pendu, par exemple, dans un autre liquide de mêmr densité, pour 
le soustraire a l'action de la pesanteur) prend sous l'influence de 
ses forces intérieures une fornie rigoureusenient sphérique. Quant 
aux propriétès spéciales i l'état solide, nous en parlerons dans le 
chapitre suivant. 

La tension superficielle. - La propriétb que présente une masse 
liquide abandonnée à elle-inênle de prendre une forme sphérique, 
et la tendance qu'elle manifeste en toutes circonstances à réduire 
sa surface libre au niiniinuni, s'expliquent d'ayrbs YOUNG (1801) 
par c,ertaines forces spéciales qui agissent sur la surface libre des 
liquides. La couche superficielle se comporte, en effet, comme 
une niembrane élastique tendue cherchant à se contracter; la 
force qui agit à la surface libre sur une section de 1 cm. de lon- 
gueur et perpendiculairement à cette section est appelée la tension 
supwficielle. Une bande de 1 cm. de largeur de la couche superfi- 
cielle de l'eau tend à se raccourcir avec une force qui est environ 
0,082 grammes. Cette force, à l'opposé de ce qui a lieu avec une 
membrane élastique réelle, reste constante, quelle que soit l'aug- 
mentation ou la diminution de la surface libre, pourvu que la 
température ne varie pas. 

La valeur absolue de la tension superficielle y peut être niesurée 
directement par diverses méthodes : par exemple, plongeons ver- 
ticalement dans un liquide un tube cylindrique de rayon inté- 
rieur v ,  mouillé par ce liquide ; dans une section perpendiculaire 
à l'axe du tube, la tension superficielle agit avec une force : 

Longueur de la section x Tension superficielle = 2 7 .  
Cette force va soulever le liquide dans le tube jusqu'à une hau- 

teur telle qu'elle soit Cquilibrée par le poids du liquide soulevé ; on 
aura donc 

t2my = d h s ,  
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h désignant la hauteur de la colonne liquide soulevée dans le tube 
et s le poids spécifique du liquide. La tension superficielle sera 
ainsi 

1 
y = y Ii.,r, 

exp"mée en fonction de grandeurs direetenlent niesurables. 

Tension de vapeur et chaleur de vaporisation. - Si nous intro- 
duisons un liquide unitaire dans un espace vide, il se vaporise 
jusqu'à ce que la pression de la vapeur formée ait acquis une 
valeur inaxiniuin déterminée, ce qu'on riorrinie la tension de 
vapeur correspondante. Cette pression croit avec la tenlpérature, 
et même très rapidement. S'il y a en prCsence un autre gaz (indif- 
férent), la vaporisation se fait de la méme façon, c'est-&-dire 
jusqu'à ce que la pression partielle de la vapeur forniée soit 
devenue égale à la tension de vapeur (loi de DALTON). 

Le passage de l'état liquide à l'état gazeux sous ln pression de la 
vapeur saturée est lié $ une variation d'énergie coiisidérâble : un 
travail extérieur est produit et de la chaleur est empruntée au 
milieu environnant. Soit renfermé dans un cylindre, où peut se 
déplacer un piston ferniant hermétiquement, un liquide unitaire, 
dont la vapeur a, par conséquent, b mênie con~position que la 
sienne, la tension de vapeur à la température absolue T étant p. 
Soulevons le piston jusqu'à ce qu'une moléc. gr. (un mol) de la. 
substance se soit vaporisée, passant ainsi sous ln pression p du 
volume v' à l'état liquide au volume v à 1'éLa.t gazeux ; le travail 
extérieur produit est p (8 - 6). Si p n'est pas trop fort, le volume 
v'n'est qu'une fraction négligeable de w, et nous pouvons appliquer 
l'équation des gaz sous la forme 

pu = RT, 
où nous conlpterons le volume en Pit~es et la. pression en atnio- 
sphkres. Le travail exté~ieur ohtenu dans la vaporisation d'un niol 
d'un liquide quelconque est, dans ces conditions, 0,8821 T Ktres- 
atmosphére ou 1,985 T cal. (p. 57); 2 e s t  indépendant de la n a t t w  
dti liquide et proportionnai à la temp&uhcre dsolace. 

En second lieu, la valmrisation du mol de liquide entralne une 
absorption de cl-ialeur. La quantité de dialeur nécessaire 
vapoiiser 1 gr. de s u l ~ t m c e  est dite k chaleur de vaporisation, 
et celle quiest exigée p u r  la vaporisation d'un mol de cette suhs- 
bnee est la, c/~&tu nzol4culaire de  uuporbahon. Elle varie d'une 
substance à une autre ; sa relation avec la température T peut se 
calculer de la façon suivante, d'après les principes theri~iochii-  
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ques (p. i l ) ,  de la différence des chaleurs spécificjues du liquide et 
de  la vapeur saturoe. 

D'après ce que nous avons dit, l a  diminution de l'énergie totale, 
lors de l a  vaporisation d'un mol, est égale au travail extérieur pro- 
duit, diminué de la clialeur absorbée, c'est-&dire de  la chaleur 
molEculaire de vaporisation 1. Admettons que nous puissions cal- 
euler le travail extérieur d'après les lois cles gaz, nous avons 

U = R T - X ,  
et, par suite, 

en désignant par C ,  ln chaleur nioléculaire de la vapeur volunie 
constant et  par Mc l a  c,apacité calorifique d'un mol du liquide ; en 
posant (p. 57) C p  - C, = R, i l  vient 

ou, en désignant par Z la  chaleur de  vaporisation habituelle, 

Dans tous les cas étudiés jusqu'ici, l a  clialeur spécifique d'une 
substance est plus grande à l'état liquide qu'à l'état gazeux, donc 
la chalezrr de vaporisation diminue par I'éMvation de la tempéra- 
Rire. 

La chaleur spécifique du benzène liquide a et6 trouvée  RE REGNAULT égale à 
6,436, entre 210 et 'il0; ccllc du benzène gazeux se calciilc pour la température 
moyenne (460). d'après l a  forrniile p. B i  ; elle serait 

ainsi 
c p  - c = 0,292 - 0,436 = - 0,144 ; 

m fait, GRIFFITHS et  MARSHALL (Pliil. Mag. [SI, , 41, 1, 1896) ont trouvé pour 
l a  chalenr de vaporisalion di1 benzène entre 200 et  500, 

l = 107,G - 0,158 1 ;  

la différcnce enlre 0,141 el 0,158 est dans les limites des erreurs d'expérience. - 
La chaleur spécifique de I'enu liquide & 100° est 1,01 ; celle de la vapeur d'eau 
(soiis pression constante) est 0.40 ; la clialeur de vaporisation de l'eau devrait, 
d'après cela. diminuer de 1,01 - 0,4ü = 0,W cal. par drgré, tandis que H E N N I S  
(Ann. d. Phys. [4] 2 1. 849, 1906) a troiivé polir cette diminution O 63, entre 
90" et  100°. Mais il faut rcmariluer ici qiie la vapeur d'eau saturée lexceptk 
pour des pressions très faiblcs) parait s'écarter considérablement des lois des 
gaz, en raison de la poijmEiaisation qu'elle éprouve (formation de n~olecules 
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Le' second principe de la théorie de la clialeur :fournit une rela- 
tion importante entre la chaleur de vaporisation et la variation de 
la tension de vapeur avec la température ; comme nous l'avons - - 

fait p. 61 pour le passage d'un gaz dans un espace vide, nous 
d o n s  appliquer à la vaporisation d'un gramine de liquide dans le 
vide l'écruation 

nous choisirons le volume mis à la disposition du liquide à vapo- 
riser kgal à la différence des voluiiies spécifiques de la vapeur 
saturée V et du liquide V' ; alors 

et il vient ainsi f 

hquation déduite pour la première fois par CLAUSIUS et qui s'obtient 
aussi immédiatement par application de l'bquation p. 29 

Pour l'eau, HEANIXG (bnn. d. Phys. [il, 21, 849, 1906) a trouvé l a  chaleur 
de vaporisation égale h 338,ï h 1000. La tcnsion de la vapeur d'eau, est 746,fiY h 
9905, et  77:1,69 B 100U5 (WIEBE, Tafcln über die Spannkraft des Wasserdampfcs, 
Braunscliweig, 1903), par conséquent h 1OW (4)' 

-- dl>.- 713,69 - iÜ,52 z= 17,11 mm. = 0,03570 atm. 
dt 

Le volume spécifique V de la vapeur d'eau saturée est 1,674 litres h ZOO0 

(KNOBLAUCH, LIADE et  KLEBE, Mitteil. über Forschungsarb. aus dem Gebiete des 
Ingeiiieurwesens,cahier 2 1, p. 93,1903) ; l a  densite est notablement plus grande 
que celle que l'on calcule de la densité de vapeur thkorique de l'eau (0,633 au 
lieu de 0,622). Le volume spécifique V' de l'eau liquide est 0,001 litre ; ainsi 

V - V' = 1,673 lilres 
et 

I = 373 X 0,03570 X 1,673 = 23,529 litres-atuiosphère, 
1 = 22,29 X 24,19 = 539,2 cal., 

cc qui es1 remari~iiablement d'accord avec l'observation (538,7). 

Très souvent on peut (comme dans l'exeinple précédent) négliger 
V' vis-A-vis de V et le plus souvent calculer V avec une exactitude 
suffisante d'après les lois des gaz ; le volume v d'un mol de vapeur 
saturée est 

HT 
v = n ~ v = - ,  

P 
II) Pour la détei.mination, si importante dans dm CAS semblnbles, des quo- 

tients différentiels au nioyen des tables, voir, p. ex., NERNST et  SCHENFLIESS, 
Einleitung in die niath. Behandl. der Naturw. 4 .4ufl., Yünchen, 4904, p. 986 e t  
suivantes. 
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et l'on obtient 

ou bien, en expriniaiit R en calories (p. 

forme très commode pour les applications pratiqiies. 

Nous pouvons considérer 1 comme constant dans un  petit intervalle de tem- 
,pécature T, - T, ; alors l'dquation (3) conwnablement transformée 

s'intègre facilement dans cet intervalle de température, et l'on obtient ainsi 

bquation ou pi e t  p, désignent les tensions de vapeur aux températures T, etT,. 
Introduisons les logarithmes vulgaires, il vient 

T T Pi 
1 = 1,085 x 2,303 2.2- log - . 

T,- T, P, 
Pour le  benzène, UHLBAVY e t  vox WIRKNER (Dampfspannlcraîtme~sungcn, 

II, p. 47, Rasel, 1897) ont trouv6, en accord satisfaisant avec les observations 
nntkrieures de REGNAULT et de Y o u ~ o  : 

T, = 273 + 30, p, = 75,O mm. 
T, = 273 + 30, p, = 1M,0 mni., 

d'ou résulte pour la clialcur molEculaire X = 7990 cal., tandis que des mesures 
indiquées p. on déduit pour ln chaleur moléculaire de ~aporisation (CG H6 = 78) 
à la température nioyenne (273 + 43) 

(107,05 - 0,158 x 25) 78 r: 8060. 
Pour les températures 

T, = 273 f 70, p, = 548.5, 
T, = 273 $- 80, p, = 750,0, 

on a l a  valeur 7630 calculée et l a  valeur 7426 ; la différence assez appréciable 
tient h ce que la  vapeur de benzbne a sous les fortes pressions une densitd nota- 
blement plus grande que celle qui correspond aux lois des gaz. 

Forme de la courbe des tensions de vapeur. - La question de 
la variation de la tension de vapeur d'un liquide avec la tempéra- 
ture, autrement dit de la fornie de la coztrbe de la tension de 
cnpeur, a été l'objet de nombreuses recherches tliéoriques et espé- 
rimental;. On trouva d'abord d'une façon purement empirique 
que la tension dc vapeur augmente, et en réalité augmente très 
vite avec la température, et par conséquent k7. courbe de la tension 
de vapeur est fortement convexe du cOté inférieur. Son extrériiith 
supérieure est au point critique (voir plus loin), et son extérrnitt: 
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znférieiwe, selon toute probnbilité, est seulement nu zéro nbsolzi, o h  
les gaz eus-iiiêmes ne peuvent plus exister et où, par conséquent, 
la tension de vapeur est descendue A zéro. Si l'on prend, au 
contraire, la tension de vapeur cornnie abscisse et la tenlpérature 
comme ordonnée, on obtient la coz1r6e d'ébzcllition du liquide. 

Le nombre des essais qui ont été faits pour découvrir une loi 
générale exprimant avec une exactitude satisfaisante la relation de 
la température d'ébullition avec la pression extérieure, est extra- 
ordinairement grand. Théoriquement ce problhme est jusqu'ii. un 
certain point résolu par la formule de CLAUSIUS, déduite ci-dessus, 

d p  z = T - (V - V'), 
d t 

en ce cens qu'au moyen de cette formule la variation du point 
d'ébullition avec la température extérieure peut être calculCe en 
toute ripeur et avec la plus grande exactitude, lorsqu'on connait 
la chaleur de vaporisation et le volume sp6cifique du liquide cn 
fonction de la température, et en outre le volume de la vapeur en 
fonction de la température et de la pression (par exemple au moyen 
d'une équation d'état convenable). Si, en effet, pour une tempéra- 
ture déterminée la tension de vapeur p, est connue, on peut cnlcu- 
ler la valeur correspondante de V et, au moyen de l'équation pré- 

d p  cédente, ln valeur de - Pour une température plus 6levée d'une 
d t  ' 

trèspetite quantité A t ,  1s tension de la vapeur est p,  + At ( )  le t  
P=Po 

l'on peut trouver la nouvelle valeur de V, appliquer de nouveau 
la formule, et ainsi de suite. 11 est donc possible de déterminer 
successiveiiient tous les points de la courbe de tension de vapeur. 

Si les lois des gaz sont applicables & la v;Lpeiir, on a (p. 70) 

Ecrivons en outre (p. 68) 

oit C p  est la chnleiir moléc~ilaire de la vapeur & pression constnntc, et C = ?ifc 
la chaleiir n~oléc~ilaire dn liqiiide, nous pouvons intégrer pour un inlervallc de 
lernpératiire clans lequel Gp et C devront être considérks comme constants. et, 
par conséquent, où 1 serait une fonction linéaire de la températurc : 

&=Io  - (C - Cp) T. 
(2) et (3) donnent 

dLg p (C - CD) -- - --- 
dT RTa RT ' 
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d'où, par inlégration, 
1 C - 

R 
~g T + const . L ~ P = - ~ Z - -  

En transformant on a 
B C - - C i l  _ -  -- 

p = A e  Tl' u 9 

dquation oii A et  B sont deus conslautes qu'on peut délerinincr & l'aide de deux 
valeurs correspondantes de p e t  T. L'emploi de celle équation se rccornmande 
pour des intervalles de température pas trop considbrables et assez éloignés du 
point critique (Voir une application de HERTZ, Wied. Ann. 17, 193, 1882 ; Gcs. 
Abh. t .  1, p. 413). - Pour le calcul sur des intervalles de iempérature plus 
grands il faut traiter C p  et C comme des fonctions de la  température. 

La comparaison des courbes de tension de vapeur de diverses 
substances a fourni des résultats importants et très utiles y o u ~  
l'application directe. De telles recherches avaient déjà été faites 
par DALTON (l), mais plus tard, lorsqu'on eut songé ii compter les 
températures, non à partir du zéro ordinaire, mais à partir du zéro 
absolu, certaines régularités se montrèrent d'une évidence frap- 
pante. Comme l'ont fait voir par de nombreux exemples KANSAY 
et YOUNG (2) ,  dont les recherches étendues sur la vaporisation ont 
donné des résultats importants A divers points de vue, le rapport 
des températures absolues (c'est-à-dire comptées à partir de 
- 273") d'ébullition de deux substances chimiquement analogues 
est presque constant ; si l'on compare des substances très diffkren- 
tes chimiquement, ce rapport varie proportionnellement à la tem- 
pérature. - 

Dans le tableau suivant, dont les nombres sont empruntés aux 
mesures de SCHUB~~ANN (4), sont inscrites les températures d'ébulli- 
tion absolues, sous les deux pressions 760 mm. et 200 mni., d'une 
série d'éthers, par conséquent de corps chimiquement analogues. 

D'après la règle de RAMSAY et YOUNG, le rapport des températu- 
res d'ébullition (inscrites dans une même colonne verticale) de 
deux substances doit être le même pour les températures Ti et T, ; 

"'4 en conséquence le quotient - doit avoir une valeur presque cons- 
TB 

tante pour toutes ces substances ; c'est ce que les nombres de la 
dernière colonne vérifient de la nianière la plus frappante. 

(1) Voir aussi UÜHRING, Wied. Ann. 11, l m  (1880) ; 52, 3% (1894) ; la cri- 
tique de la régle de D~HRING, KAHLBAUM et v. WIRKNER, Ber. deutsch. chem. Ges. 
27, 3368 (18~4) .  

(2) Phil. Mag. (I), eo, 515; si, 33, 135; Ba, 32. - Zeitsclir. phgsili. 
Chem. 1. 249 (1887) : voir de plris S YOUNG, Phil. Mag. (5)' 34,540(1892), el 
aussi G R o & A N S , ' W ~ ~ :  Aiin. 6,-127 (1879)- 

(3) Wied. Ann. 12, Y8 (1881). 
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LES PROPRI~~TÉS GÉN~RALES DE LA MATIERE 

Substances 

. . . . .  Formiate de  méthyle 305,3 
. . . . . .  Acétate de méthyle 330,5 . - . . . . .  Propionate de méthyle -4:~z.g 

Butyrate de mPihyle. . . . . .  375,3 
Valerate de  méthyle.  . . . . .  
Forrniate d'éthyle. . . . . . .  i17J 

. . . . . . .  Acétate d'éthyle '350.1 
Propionate d éthyle . . . . . .  371,3 
Hutyrate d'éthyle . . . . . . .  
Valérate d'éthyle. . . . . . .  $2: j  
Formiaie de propyle. . . . . .  351,o 
Acétafednpropgle . . . . . .  3738 
Propionate de propyle . . . . .  3 0 5 , ~  
Butyratedepropyle.  . . . . .  41597 

. . . . .  Valérate de propyle. 4 2 8 , ~ ~  

On rencontre d'autres relations dans la comparaison des cour- 
kes d'éhullition de deux substances très différentes, telles que, 
par exeinple, l'eau et le mercure. Dans la table suivante sont indi- 
quées quelques températures d'ébullition (absolues) sous des prcs- 
sions p : 

Rapport 

Le rapport des deux tenipératures d'élullition sous la nlbine 
pression n'est ici nulleinent constant, inais il crolt avec la tenipi.,- 
rature; si l'on prend l'accroissement de ce rapport e t  qu'on le  
divise par l'élévation correspondante de l a  température d'ébulli- 
tion de l'eau, on trouve pour les trois intervalles du tableau les 
quotients 

0,00098 ; 0,00098; 0,00100 ; 
c'est-à-dire que le rapport des températures absolues d'ébullition 
sous la même pression augmente suivant une fonction linéaire de 
la température; on peut donc calculer la température d'ébullition 
absolue T du niercure d'après celle de l'eau, T,, sous l a  iiiêiiie 
pression par l'équation 

T = 1,6934 T, + 0,00001) (T, - 373) ; 
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1 
ici 1,6934 est le rapport - lorsque T, = 373 et que la tension de. 

Ti 

vapeur est une atmosphère. 

Point d'ébullition. - De la surface d'un liq~iide s'élève toujours 
de la vapeur, excepté .lorsqoe la pression partielle de la vapeur 
devient supérieure ou égale ii la tension du liquide ; dans le pre- 
mier cas, au contraire, il y a condensation et ce n'est que dans le 
second cas qu'il y a équilibre entre la vapeur et le  liquide. Sur la 
surface règne donc une pression qui, selon la loi de DALT~Y, est 
égale à la somme des pressions partielles de la vapeur et du gaz 
qui peut s'y trouver mélangé. Mais si l'on vient à chauffer le 
liquide assez fortement jusqu'h ce que sa tension de vapeur coni- 
mence à dépasser la pression extérieure, il va se former des bul- 
les de vapeur au sein du liquide et l'on observera le phénomène 
de l'ébullition. La température nzininttcm à laquelle il faut main- 
tenir le liquide pour conserver une ébullition persistante est appe- 
lée le point débulliiior~ SOUS la pression correspondante. La tem- 
pérature d'ébullition sous la pression de 760 nlii~. est dite le ((poins 
d'ébzrlliiion normal 1) ou siniplenlent le point d'ébullition; sa 
détermination expérimentale est si simple et si fréquemment 
pratiquée que nous n'avons pas besoin d'en parler; nous ferons 
seulement une remarque sur le calcul d'une correction impor- 
tante. 

Il faut, en effet, faire une correction parce que le point d'éhiillition déterminé 
sous la pression atmospliériqiie qiii règne iS. un  moment qiiclconque doit être 
ramené au point d'ébullition sous la  pression normale. La variation dT 
qii'éproiive le point d'ébullition par ilne variation dp de la  pression peut, ii. la 
vérité, être calculé théoriqiiement par la forinule de CLAUSIUS (p. 69) 

mais comme, en rbgle générale, la chalciir de vaporisntion Z est inconn~ie, on 
prendra de prPfërence une méthode indiquCe par CRAFTS (Ber. deutsch. chem. 
Ges., 20, 709, 1887) et qui est basée sur les rbgiilnrités trouvées par RAMSAY et 
YOUNG (p. 72) siir le point d'ébullition, savoir, que les temp6ratures absolues 
d'ébullition soiis la mêinc pression dc deux subslimces chimiquenient analogues 
sont dans un rapport constant. Dans le tahleau suivant sont inscrites les varia- 
tions du point d'ébullition poiir une variation de pression de i min. de mercure 
(calculées d'après le changement du point d'6bullition qiie les substances 
éprouvent par la variation de la pression de 720 mm. tr 740 mm.) divisbes par 
la ternpératnre absolue d'ébiillilion de la substance conskl6rée sous la pression 
norinale : 
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Eau . . . . . . . 0,00100 
Alcool dtliyIique . . . 0,000096 
Alcool propjliqiic. . . 0,00009G 
Alcool amylique . . . 0,000101 
Oxalate de mkthyle . . 0,b00214 
Salicylate dcmétliylc. . 0,000125 
Anhydride plitaliqne. . 0,000119 
Pliénol . . . . . . 0,000109 
Aniline . . . . . . 0,0001 13 
AcCtone . . . . . . 0,000117 
Benzophénone . . . . 0,000111 
Sulfobenzide. . . . . 0,000104 
.4ntluac~ihone. . . . 0,0001Ki 

Sulfiirc de cnrbonc . . 0.0001 29 
Rromiire d'élhylhe . . 0,000118 
Benzène . . . . . . 0,000122 
ClilorobenaCne. . . . 0,0001P2 
m. Xylene . . . . . 0,00012i 
Broinobenzknc. . . . 0,000123 
Esscnce de térébcnlbine. 0,000f31 
Iïaphtaline . . . . . 0,000121 
Diphénylmélhane. . . 0,000123 
Bromonaplilaline. . . 0,000119 
Anihracéne. . . . . 0,000110 
Tripliéuylrnétli~nc . . 0.0001 10 
Mercure. . . . . . 0,00012'2 

Quand on a déterininé lc point d'ébullilion d'une substance sous une pres- 
sion diffkrcntc de la  pression normale, on ajoute le nombre 273 pour avoir la  
température d'ébullition absolue approximative et l'on choisit dans la liste pïé- 
céilenle le corps qui est le plus scmblablc & la substance étudiée ; on miiltiplic 
le nombre correspondant par cette tcrnpérature absolue e t  I'on obtient ainsi la 
correction apporter it l'observation pour un écart de l a  pression normale Cgal 

i mm. de nicrcure. 

Les phbnoménes critiques. - Si l'on chauffe un liquide en con- 
tact avec sa vapeur saturée, la densité de celle-ci augmente trés 
vite, car l a  tension s'élève rapidement avec la température ; le  
liquide, p i  se dilate par suitc de l'élévation de la température, 
bprouve, au contraire, une diminution continue de sa densité. On 
peut se demander s'il n'existe pas un point où l a  densité du liquide 
et celle de sa vapeur deviennent égales. L'étude de  cette question 
a conduit à la découverte des phénonzénes cr i t i q zm,  qui sont 
devenus d'une in~portance capitale pour notre conception de la 
nature de l'état liquide en  général. 

Ainsi que l'a découvert CAGNIARD DE LA TOUR (1) et que l'a étudié 
ANDREWS (9) d'une façon précise, on observe, quand on comprime 
les gaz ou cpand on chauffe les liquides en vases clos, les phéno- 
mènes suinnts : si I'on comprime un gaz, par exemple l'acide car- 
bonique, à une pression assez forte et à une température assez 
basse, l e  contenu, qui était d'abord homogène, se divise en deux 
portions homogènes limitées par une surface de séparation nette- 
ment marquée ; en d'autres termes, i l  y a une liquéfaction par- 
tielle. La pression sous laquelle celle-ci apparait correspond natu- 
rellement à l a  tension maximum du liquide fornié et croît rapide- 
ment avec l a  température. On peut maintenant se deniander si la  
liquéfaction devra se produire à toute tcrnpérature sous une pres- 

(1) Ann. de Cliim. et Phys. ( 9 )  21, 121, 178 ; 22, 411 (1821). 
(2) Transact. of Royal Soc. 159, 883 (1869). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sion suffisaniment forte, question à laquelle les experiences des 
physiciens que nous venons de citer ont donné une réponse néga- 
tive. Au-dessous de 30°9, l'acide carbonique peut être lirpéfii: 
sous une pression d'environ 70 atmosphères ; au-dessus de cettc 
température, on peut élever la pression à volonti: sans que le 
contenu gazeux cesse dl&tre homogène et qu'aucune trace de licjub- 
faction apparaisse. 

Si, au contraire; on chauffe un tube de verre contenant de 
l'acide carbonique z i  l'état liquide et ii l'état gazeux, il y a vayo- 
risation progressive, parce que la tension de vapeur de l'acide 
carbonique liquide augmente plus vite parl'élévation de la tempéra- 
ture que la pression dans la partie gazeuse. Mais à 30°9, où la tell- 
sion de vapeur est montée & 70 atmosphères, il y a vaporisation de 
la masse totale du liquide, tandis que le ménisque qui sépare le 
liquide du gaz, aprés s'être déjà aplati peu à peu, disparait coin-' 
plèteinent cette température et le contenu du tube devient 
homogène. Si maintenant l'on refroidit, il apparait à cette même 
température un brouillard, qui bientbt se rassemble en liquide au 
fond du tube. 

Ces phénomBnes, d'une importance peu commune, sont dits 
phe'nonzènes critiques. La tenipérature au-dessus de laquelle un 
liquide cesse de pouvoir exister est la tempé~atzcre czitique (nom- 
mée aussi point d'ébullition absolu) ; la tension de vapeur du 
liquide en ce point est la p).ession critiyzte, et le volunie spécifi- 
que est le volzme critique. Ces trois grandeurs sont les données 
critiques particulières h chaque liquide qui, ainsi que nous le ver- 
rons plus tard (livre II, chap. 2), sont caractéristiques de toute l i ~  
façon de se comporter des gaz et des liquides. 

Les yhénoinènes critiques permettent de transformer un liquide 
en gaz par voie continue, c'est-A-dire sans que pendant la trans- 
formation le liquide cesse d'être homogène par suite d'une vapo- 
risation partielle, et inversement de transformer un gaz en liquide 
par la inênie voie. On chauffe un liquide jusqu'au-dessus de la 
tenipérature critique en augmentant contiiiuelleinent la pression 
extérieure de façon à la maintenir plus grande que la  tension de 
vapeur et finalenient que la pression critique ; si maintenant on 
laisse se produire un accroissement de volunie, la masse primiti- 
vement liquide demeure homogène pour une dilution aussi grande 
qu'on voudra ; elle a 6th transforniée en gaz d'une nianière conti- 
nue et invisible. Inversement, pour transformer d'une fayon sein- 
blable un gaz en liquide, on n'a qu'à élever sa température au- 
dessus du point critique en laissant sa pression toujours plus faible 
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que celle qui correspond B la condensation, ensuite de coinprinler 
au-dessus de la pression critique et de refroidir au-dessous du point 
critique en niaintenant la pression extérieure toujours plus forte 
que la tension niaximum du liquide ; si l'on vient alors à augmen- 
ter le volume, la masse primitivenient gazeuse cesse d'être homo- 
@ne, elle émet de la vapeur ; elle est donc à l'état liquide. 

La dénomination de point JéOuZZition nbsolu remonte à RIEZYDÉ- 

L$IEF (1) ; mais coinnie cette expression désigne aussi l a  ternpkra- 
ture d'ébullition d'un liquide comptée à partir de - 273O, pour 
éviter toute équiroquc il vaut niieux eniployer l e  nom de (( teni- 
pérature critique n qui est maintenant généraleinent adopté. 

Quant aux résultats des mesures des grandeurs critiques que 
l'on doit à CAGNIARD DE LA TOUR, ANDREWS, PBVLEVSKY, DEWAR, etc., 
et surtout à RAMSAY et YOUXG pour ces derniers temps, on les trou- 
vera dans les tables très complètes de LAXDOLT-B~ERNSTEIK Je mis  
sculement indiquer une expérience de cours très siinple, que je 
considère coiuine particulièrement instructive pour la dénions- 
tration des phénomènes critiques. Un tube de verre, B parois 
épaisses, en partie rempli d'acidc sulfureux liquide, cst plats 
dans un tube à essai plus large garni de paraffine ; ce dernier, dans 
une position un peu inclinée, est chauffk avec précaution au iiioyen 
d'un bec Bunsen, de telle sorte que la partie s i q ~ ~ ~ i e u r e  du tuhe 
ii~térieur soit portée au-dessus du  point critique clc l'acide siilfu- 
reux (15S04) tandis que la partie inférieure entourée de paraffine 
non fondue reste h une tenipérnture plus basse. Le inEnisque dis- 
paraît. Dans ces conditions nous avons évidemnicnt du gaz B la 
partie supérieure et du liquide à la pczrtie inférieure du tube, mais 
nulle part on nlaperçoit de surface de sbparation ; ainsi cet aspect 
montre comment, par le détour du point critique, le liquicle et le 

passent de l'un à l'autre d'une facon continue et insensible. 
- On fera bien dans cette expérience de se protéger par un dis- 
que de verre contre le danger d'une explosion. 

Lorsque les substances employées ne sont pas parfüiteinenl pures, la vapeur 
a en génh-al une composition différenie de celle du liquide, et comme dans ce 
cas I'Ctat d'équilibre normal nc s'établit que peu B peu par snitc dc la Icnlciir 
de la diffusion, le ménisque, si l'on n'opere pas avec le plus grand soin, va rlis- 
paratire par l'échauffement àiine temp6rntiire aiilre que celle à laquelle il appa- 
raîtra lors du refroidissement. Dans ces derniers temps quelques chercheurs ont 
pu se luisscr induire en erreur par de telles observations, jusqu'à nier l'existence 
d'un point critique bien dérini. Les espériences exaclcs de RA~ISAY @tschiq. phgs. 
Chem., 14,486,1894), YOUHG (Transact. of Chem. Soc., 1897, p. 446), VILLARD 
(Ann. de chim. et pliys. [7], 10, 387, 4897) ont levé toiislcs doutes. 
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C'est seulement en 1850 qu'elle fut démontrée pour l'eau par 
WILLIAM THOMSON, après que JAMES THOMSON eùt prédit sa valeur 
par des considérations théoriques ; on peut, en effet, traiter par 
la thermodynamique le phénomène de la fusion de la  mênie 
manière que celui de la  vaporisation. 

Le niaxiinuin du travail qu'on peut obtcnir par la liqu6faction 
d'un gramnie d'un corps solide est évidemirient égal au produit de 
l'augmentation de volume V - V' (V = vol. spéc. de la  subs- 
tance à l'état liquide, V' = vol. spéc. de la  même substance à 
l'état solide) par la  pression p à laquelle les dcux états d'agr6g.a- 
tion sont en équilibre entre eux; on a donc 

La diminution U de l'énergie totale est égale au travail extérieur 
produit A, diminué da la quantité de clinleur reque r, dite la  cha- 
leur de fusion 

U - p (V - V') - r ,  
dont la variation avec la température (p. 11) se calcule (en négli- 
geant le très faible travail extérieur) suivant l'équation 

où c' et c" sont les chaleurs spécifiques de la substance à l'état 
liquide et à l'état isolide ; la chaleur spécifique de la glace est 0,s 
et celle de l'eau liquide est 1,O ; ainsi la chaleur de fusion de la 
glace augmente pour chaque degré d'élévation de la température 
de fusion de 1 ,O - 0,s = 0,s cal. 

L'équation 

prend dans not>re cas la forme 

qu'on obtient aussi par application directe de l'équation y. 29 ; 
par transformation 

A une augmentation de pression correspond ainsi une valeur 
positive de dT, c'est-à-dire une élévation de la température de 
fusion, lorsque V - V' est positif, c'est-à-dire lorsque le passage 
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à, l'état liquide s'accompagnc d'une augnientation de volonie ; par 
contre le point de fusion s'abaisse lorsque le corps diminue de 
volume par la  fusion, comme c'est le cas pour la  glace. 

Faisons le calcul pour l'eau : T = 273 ; V = 0,001 litre ; 
V' - 0,001091 litre ; la chaleur de fusion = 79,3 cal., équiva- 
lente A un travail 

79,3 
r = - litres-atriiospliére ; 

24,19 
par conséquent 

dT - = - O0O07(i, + 
c'est-h-dire qu'une augnientation de pression de 1 atinosphére 
abaisse le  point de congélation de l'eau de 0°0076. En fait, \VIL- 
LIAX THOMSON (1851) a constaté que pour des augmentations de ln 
pression extérieure de 8, l  et 16,8 atmosphères la tenip6rature de 
la glace fondante s'abaissait de O" à - 0°009 ct - 00123, tandis 
que l a  formule précédente donnerait - 0°061 et - 0°121. Inver- 
sement, BUNSEN (1857) a montré sur le blanc de baleine et la 
paraffine que, le i  substances qni en fondant augnientent de 
volume, l'augmentation de l a  pression extérieure élève le point 
de fusion. Récemment BATTELLI (1) et DEJERLIAC (2) ont vérifié 1s 
formule de THOMSON pour un certain nombre cle iiiatières orga- 
niques, et de plus L. E. O. DE VISSER (3) a niesuré avec une p i d e  
précision la  variation du point de fusion avec la  pression chez 
l'acide acétique glacial. Pour cela il n'a pas, coinnie on le faisait 

habituellement, observé la teiripé- - 
Fig. 3. rature de fusion sous une pression 

donnée, mais il a observé la pression - correspondant A. une température 
déterminée. L'appareil très siinple 
employé par DE VISSER et désigné sous 
le nom de (( manocryomètre )) con- 
siste en un gros thermoinhtre ren- 
versé, aparois épaisses, dont la tige 
est d'abord recourbée vers le haut, 
puis se prolonge horizontalenient 
(fig. 3). Suivant l a  température jdu 

bain entourant le réservoir, s'établira d'elle-même l a  pression pour 
laquelle l a  substance placée en A est en équilibre, partie liquide, 

(1) Atti del R. Ist, Ven. [3], 3, 1886. 
(2) C. R. 124, 75 (1897). 
(3) Dissert., Utrecht, 1892 ; analyse dans Ztschr. phys. Chem. 9, 767 (1892). 
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partie solide ; la pression est mesurée par le moyen du tube tlier- 
monlétrique rempli en partie de mercure et à l'extrémité duquel 
on a laisse une colonne de gaz, ce qui en fait un manomètre à 
air coinpriiné. VISSER trouva ainsi par la mesure directe 

d'autre part, la chaleur de fusion est 46,42 cal. ; la température 
de fusion T = 273 + 16,6 = 28906, et l'augmentation de volume 
V -Vf = 0,0001595 1.. d'où l'on calcule 

la concordance est excellente. 
Dans ces derniers temps, l'influence de lapression a été étudiée 

par G. TAMMANN (1) entre des limites très espacées. La courbe de 
fusion du benzène a été mesurée jusqu'à des pressions supérieures 
à 3000 atmosphères ; la chaleur de fusion, déterminée directe- 
ment par la méthode calorimétrique, s'est trouvée constante, aux 
erreurs d'expériences près d'environ 10/0, entre 1 et 1200 atmo- 
sphères ; enfin les variations de volume V - V' furent déterminées 
tout le long de la courbe de fusion dans leur relation avec la pres- 
sion. Le tableau suivant contient les résultats des expériences ; la 
pression p est exprimée en kg. par cma, V - V' est donné en cmc. 
par gramme de substance. 

Pour le calcul t.héorique de r d'après la formule précédente, on 
a déduit des données expérimentales ci-dessus la forniule d'inter- 

d p  d'où l'on a tiré - et calculé r pour les diverses temp6ratures. D'ac- 
dT 

cord avec la mesure directe, la chaleur de fusion ainsi calculée 

(1) Ann. d. Phys. 3, 461 (1900). 
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s'est montrée constante le long de la courbe de fusion ; la moyenne 
des valeurs calculées (30,O)présente une concordance satisfaisante 
avec la moyenne des valeurs observées (30,4.). 

Le fait que V - V' diminue considérablement le long de la courbe 
de fusion, tandis que T demeure constant, paraît être général, et 
en tout cas il indiquerait que les deux grandeurs ne deviennent 
pas nulles au même point. 

Tension de vapeur des substances solides. - Tout coninie un 
liquide, une matière solide présente àune température donnée une 
tension de vapeur déterminée, bien que le plus souvent celle-ci 
soit assez faible pour échapper à toute mesure directe. La. vapori- 
sation d'une substance solide se noniine sublimation; en toute 
circonstances, une suhliiriation lente semblable à 1s vaporis a f' ion 
se produit lorsqu'une substance solide est en contact avec l'atmo- 
sphère libre, niais elle de~rient rapide lorsque la tension de subli- 
mation surpasse la pression atmosphérique. Si ce point, en tout 
comparable au point d'ébullition d'un liquide, est inférieur au 
point de fusion de la substance, celle-ci chauffée à l'air libre va 
se sublimer sans fondre ; ce n'est que lorsqu'on chauffc en vase 
clos qu'il devient possible d'élever la température au-dessus du 
point de fusion et d'obtenir le corps à l'état liqiiide. Mais ordinai- 
rement la tension de subliniation des substances solides au point 
de fusion est beaucoup nioinclre que la pression atmosphérique. 

La chakzir de sziblimnlion s (quantité de chaleir absorbée dans 
la vaporisation de 1 gr. de substance solide) peut être calculée au 
moyen de ln variation de la tension de vapeur avec la tempéra- 

ture * et des volumes spécifiques V et Vf de la valieur et du solide, 
dT 

de la même iiianière que nous avons calculé la chaleur de rnpo- 
risation des liquides (p. 69), car les raisonnenients que nous avons 
faits s'appliquent aussi bien à la vaporisation des solides que des 
liquides ; ainsi nous pouvons écrire 

dp s = T -  (Ir - V'). 
dl' 

Vu la faiblesse de la tension de vapeur des corps solides, V' est 
négligeable vis-à-vis de V. 

Au point de fusion la chaleur de subliniation est égale à la 
clialeur de fusion + Ia chaleur de vaporisation de l n  substance 
fondue 
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pour la vaporisation 

en désignant par P la tension de vapeur de la substance à l'état 
liquide dans le voisinage du point de fusion. Retranchons la der- 
nière équation de la précédente, il vient 

L'expression qui se trouve entre parenthèses dépend nianifeste- 
ment de l'angle que forment au point de fusion les courbes de 
tension de la substance à. l'état solide et à l'état liquide. En ce 
point où le liquide et le solide sont en équilibre, la tension de 
vapeur doit être la même pour les deux états ; autrement un phé- 
nonulne de distillation isotherme s'établirait, qui ne finirait qu'avec 
la disparition de l'état auquel correspond la plus forte tension de 
vapeur, c'est-$-dire que les deux états d'agrégation ne seraient 
pas en équilibre. Ainsi les courbes de tension de la substance 
solide et de la substance liquide se coupent au point de fusion T,, 
comme le montre la fig. 4. La partie ponctuée de la courbe de 
tension correspondant à la sub- Fig. 4. 
stance en surfusion (sous-re- 
froidie, unterkühlt) est la con- A 

tinuation de la courbe du 7" 
1iq"de. Il est probable que, 
si l'on pouvait refroidir suffi- 
samment un liquide, ces deux 
courbes se couperaient asymp- 
totiquenient au zéro absolu (1). 
Les formules précédentes, qui 

3 
furent développées par W. TEOMSON en 1831 et par KIRCHHOFF en 
1858, indépendamxcnt l'un de l'autre, ont été vérifiées expéri- 
mentalement, principalement par RAMSAY et YOUXG en 1884, par 
W. FISCBER, pour l'eau, en 1886, et de plus par FER CH^, pour le 
benzène, en 1891. 

Nous empruntons aux mesures de ce dernier (Wied. Ann. 44, 265, 1891 ) 
les nombres suivants. La tension de vapeur du benzéne solide et du benzène 

(1) La prEsomption souvent exprimée qu'il existe pour les solides et les 
liquides une cx limite de vaporisation n, c'est-&dire une température supCrieure 
au zéro absolu et a laquelle toute vaporisation cesse, est dépourvue de fonde- 
ment. 
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liquide, conformément k la théorie, prend au point de fusion (506) la même 
valeur (35,s mm. de Hg). La mesure a fourni de plus 

A l'aide de la formule établie ci-dessus on calcule, d'auire part, la valeur de 
cette expression, d'après la chaleur de fusion rkduitc en litres-atmosphère, qui 
se trouve être égale & 30'18 cal. ; selon les lois des gaz, 

(78 = poids moléculaire du benzène) ; enfin, après avoir romcnt! en mm. de Hg 
les pressions exprimées en atmosphèiw nous obtenons : 

nombre qui concorde d'une façon satisfaisante avec celui que donne l'expé- 
rience. 

L'btat cristallin. - La plupart des corps solides, en prenant 
naissance par condensation d'un gaz, par solidification d'un liquide 
ou par séparation au sein d'une solution, prennent, à moins que 
des circonstances défavorables ne viennent troubler leur forma- 
tion normale, des formes polyédriques régulières, autrement dit, 
ils cristallisent. Toutes les propriétés physiques sont en relation 
étroite avec la fornie extérieure ; elles sont, comme cette dernière, 
sous l a  dépendance de la structure des corps considérés. En con- 
séquence, nous définirons un cristal un corps homogène dans lequel 
diverses directions partant d'un de ses points ont des propriétés 
physiques difkrentes. 

La supposition de l'honiogénéité, que nous conserverons dans 
tout ce qui suit, veut dire que les propri8tés physiques ne dépen- 
dent que de la direction et non du lieu et, en particulier, sont les 
mêmes pour les mêmes directions parallèles ; d'ailleurs ce n'est 
que dans certains cas peu nombreux que les propriétés physiques 
présentent une différence dans des directions parallèles mais de 
sens contyaire. - I l  est à remarquer que dans la définition pré- 
cédente d'un cristal nous n'avons pas parlé de la  forme géométri- 
que de la surface limitante ; cette forme n'est que le signe exté- 
rieur le  plus apparent de l'état cristallin et ne peut se produire 
que si la formation n'est pas troublée. 

Aux corps cristallisés (anisotropes) on oppose les corps amorphes 
(isotropes), dans lesquels toutes les directions sont équivalentes par 
rapport à l'ensemble des propriétés physiques ; il semble toute- 
fois qu'il ne s'agisse ici, en règle générale, que d'un état plus ou 
moins instable (voir le dernier parag. de ce chap.). 
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Si parmi les directions tracées d'un point d un cristal il en est 
deux ou plusieurs qui soient Bquivalentes, on dit que le cristal pos- 
sède des propriétés symCt~.iques. La symétrie d'un cristal n'est pas 
du même degr6 pour diverses propriétés physiques, ainsi que 
l'exige la nature des phénomènes physiques considérés. 

L'expérience nous apprend que la symbtrie se montre toujours 
au degré le plus inférieur dans l'accroissement et dans la dissolu- 
tion des cristaux, et ainsi avant tout dans la forme extdrieztre polyk- 
driqzre qui apparait quand la croissance n'est pas troublée. C'est 
pourquoi cette forme, qui est d'ailleurs la qualité la plus accessible 
à l'observation, est surtout appropriée à la caractérisation et au 
classement des cristaux. Pour cette raison nous allons tout d'abord 
examiner rapidement les lois qui régissent la forme des cristaux. 

Principes de la cristallographie gbombtrique. - On sait que les 
cristaux formés normalement sont limités par des faces planes qui 
forment des polyèdres convexes (c'est-à-dire des polyèdres qui ne 
peuvent être rencontrés par une droite en plus de deux points). Il 
résulte de la définition d'un cristal comme corps homogène que 
deux plans ayant la. même direction sont équivalents, où il faut 
cependant remarquer que dans un plan il y a ici deux faces à distin- 
guer, et que par conséquent deux plans lirnitants ne peuvent être 
considérés comme ayant la méme direction que si la direction de 
leurs normales extériez~res est la même. On doit donc dans la des- 
cription de la forme d'un cristal supposer les plans limitants dépla- 
cés comme on voudra parallèlement à eux-mêmes ; c'est ce qu'il ne 
faut pas perdre de vue dans ce qui va suivre. 

Le premier principe de la cristallographie géométrique est la 
loi de la constance des angles dièdres (déjà découverte par STENO en 
1669), d'après laquelle I'angle de deux faces clefernzinées d'tm cris- 
tal d'une sezde el nzênze szdstance, mesuré à la m$nze températzrre, 
est inuarialrle ; il est, par conséqzient, indépendant de la grandeur 
el du Q'éveloppement des faces. 

Les nombreuses mesures de cristaux effectuées au moyen du 
goniomètre à réflexion nous ont appris que cette loi n'est qu'appro- 
chée, car sur les cristaux bien formés d'une même substance chi- 
miquement pure, parfois même sur un même cristal, les angles cor- 
respondants s nt soiunis à des variations de 0°5 et plus. 

On ccmprend sous le nom de zone l'ensemble de toutes les faces 
d'un cristal qui se coupent suivant des arêtes parallèles; la direction 
commune de celles-ci est l'axe de la zone. Une zone est détermi- 
née par deux quelconques de ses faces. Si l'on sait, au contraire, 
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qu'une face d'un cristal est dans deux zones données, elle est com- 
plètement déterminée, car elle est parallble aux axes des deux 
zones, c'est-à-dire à deux droites qui se coupent. 

L'expérience a conduit à la loi suivante, exprimée en 1826 par 
F. E. NEUMANN, et désignée sous le nom de loi des zones; c'est, à 
proprement parler, la loi fondamentale de la cristallographie : 
Tortt~s les faces qui peuvent existe,. dans un cristal forment ensem- 
ble un système de zones ou, en d'autres termes : De qitatre faces 
dont trois queZconques n'appartiennent pas à une m h e  zone ow peut 
par des zones diriver toutes les autres faces possibles du cristal. 

D'après cela il pourrait y avoir, à la vérité, dans un cristal une 
inh i t é  de faces limitantes, mais tout plan ne peut pas être une 
face du cristal. Nous allons mentionner deux autres formes de 1s 
loi que nous considérons qui le feront mieux ressortir. Dans la. loi 
des zones, il est à remarquer qu'elle exige le système des zones 
pour toutes les faces possibles du cristal ; les faces réellement 
présentes sur un cristal n'ont pas besoin pour cela d'être dans un 
systhme de zones complet. 

Pour indiquer la position des faces d'un cristal d'une façon 
commode, c'est-$-dire par des nombres, on peut rapporter l'en- 
semble à un système de coordonnées lié invariablement au cristal. 
Pour des raisons que nous expliquerons plus loin, on choisit comme 

Fig. 5. plans coordonnés trois faces 
quelconques du cristal qui 
n'appartiennent pas à une 
même zone, et ainsi coinnie 
axes des coordonnées trois 
arêtes du cristal(clest-à-dire 
les intersections de ces trois 
faces, OX, OY, OZ, fig. f i )  ; 
ce système sera en général 
un système de coordonnées 
obliques. La position d'une 
quatrième face quelcoiiquc 
du cristal (E, E, E,) est dé- 
finie par les distances (OE,, 
OE,, OE,) où elle coupe les 

HJ axes des coordonnées ; dési- 
gnant ces longueurs OE,, 

2 OE,, OE, par a, 6, c,l'équa- 
* Y S  tion du plan sera - a + 7 + - 1. Coninie il ne s'agit que dc 
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h direction des faces, nous n'avons à connattre que les rapports 
a : b : e ,  qui restent constants dans le déplacement du plan paral- 
lèlement à lui-inCrne. On a l'habitude de prendre comme unit& 
les longueurs a, b, c d'une face prise arbitrairement (face unité), 
mais qui n'est pas dans une même zone avec deux plans coor- 
donnés (faces fondamentales), c'est-à-dire d'exprimer au moyen 
de ces valeurs les longueurs qui 'définissent les autres faces du 
cristal. Ces « unités d'axes n a, 6, c sont en ghnéral inégales et 
sont entre elles dans des rapports irrationnels. Si maintenant ma, 
nb, pe sont les distances auxquelles une cinquième face quel- 
conque (Hi H, &) coupe les axes, autrement dit, sont les para- 
métres de cette face, on nomme indices de cette face trois nombres 

I l i  h, k, 1, qui sont proportionnels à - , - , - ; après avoir fixé les 
m n p  

faces fondan~entales et la face unité, toute autre face est définie 
quant à sa direction par le rapport de ces trois nombres, par 
exemple h : X: : C. 11 est niaintenant facile de montrer que La loi 
des eones entraîne cette conséquence, qtre les rapports des i d c e s  
de toules les faces possibles n'm cristal sont des nombres ratzon- 
nels. Cette hi des indices rationnels {déjà établie en principe par 
HAUY, en 3781) est évidemment vraie pour un chois quelconque 
des faces fondamentales et de la face unité (du moment que ce 
sont des faces du cristal). Le facteur arbitraire commun à 4, k, Z 
est choisi de façon que h, h, Z soient les nombres entiers les plus 
petits possible ; p o u  une face qui est parallèle zi un ou à deux 
axes, un ou deux des indices deviennent nuls. I l  est à reinarquer 
que dans la plupart des cas, h, k,  C sont les plus petits des noni- 
bres entiers (principalement 0, 3 ,  2, 3, 4), et c'est précisément de 
là que la loi des indices rationnels a tout d'abord tiré son impor- 
tance, car avec des noiribres entiers assez grands on pourrait 
représenter les indices avec la précision correspondant aux niû- 
sures cles angles, quand même ils seraient irrationnels. 

Le calciil des indices d'après les niesures d'angles fournit tout 
d'abord des rapports qui sont presque toujours irrationnels ; mais 
d'après la loi expérimentale que nous venons d'indiquer, on sera 
rareinent einharrassé pour trouver les nombres entiers dont les 
rapports sont les plus proches de ces valeurs irrationnelles et pui 
doivent être considérés comme les indices véritables. En général 
deux mesures d'angles sont nécessaires pour déterminer les indices 
d'une face (voir le paragraphe sur la cc Détermination de la symé- 
trie ~rist~allographique », p. 104) ; niais si l'on connalt une zone B 
laquelle la face appartient, il suffit d'une nlesure d'angle, et si l'on 
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connaft encore une seconde zone contenant la face, on peut 
trouver les indices sans mesurer aucun angle. Comnie ce dernier 
cas se présente souvent dans la détermination des cristaux, nous 
allons examiner de plus près le procédé à suivre. Nous avons 
tout d'abord S étudier le  mode de détermination des directions 
des adles. De quatre arêtes quelconques du cristal (trois (( arêtes 
fondamentales D et une u arête unité n) on peut, conforniément 
à la loi des zones, déduire toutes les arêtes possi.bles en traçant 
successivement les lignes d'intersection de plans qui unissent 
deux à deux les arêtes déjà connues. Soient maintenant a, p, y 
les coordonnées, rapportées aux arêtes fondamentales, d'un point 
de l'arête unité et a[,' pq, y< celles d'un point d'une cinquième 
arête quelconque du cristal ; il  résulte de la proposition ci-des- 
sus que les rapports i : q : < sont rationnels. On noinme 5, q,  
[ les indices de I'arCte ou de la zone, et on désigne cette der- 
nière par le symbole [ E l  r,, <]. Si l'on choisit comme arêtes fonda- 
mentales les intersections des surfaces fondmientales, comme 
arête unité la résultante des unités d'axes a, 6, c, de sorte que a : 
p : y = a : b : c, la condition pour qu'une face h, k, Z passe par 
une arête [ E ,  q, <] OU soit dans une zone [i, q, <] s'exprinie par la 
relation 

h5 + k-4 + < = o .  
On voit par là comment les indices d'une face située dans deux 

zones ou ceux de l'arête commune à deux faces données se calcu- 
lent par l a  résolution de deux équations linéaires, et aussi com- 
nient la loi des indices rationnels résulte de la loi des zones. 

Un troisième mode d'expression de l a  loi cristallographique 
fondamentale est dû à Gauss (1831) ; c'est la l o i  des doz(b1es rap- 
port.$ rationnels, selon laquelle quatre faces du cristal apparte- 
nant à une même zone ou quatre arêtes contenues dans une niême 
face ont des doubles rapports rationnels (Sous le nom de double 
rapport de  quatre droites ou de quatre plans a, p, y, 6 ,  on com- 
prend le quotient 

sin (a, y) . sin ( a ,  8 )  - 
sin (P, Y) sin (B, 8) 

formé des sinus de leurs angles. Que ce quotient ne doive être 
rationnel que pour les faces et les arêtes d'un cristal, c'est ce qui 
résulte, selon les principes de la géométrie projective, dc laloi des 
zones ou de celle des indices rationnels). D'après cette relation, 
on peut, au moyen de trois faces d'une zone ou de trois arêtes 
d'un plan, déterminer complètenient la totalité des faces apparte- 
nant à cette zone ou des arêtes situées dans ce plan, qui peuvent 
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exister dans le cristal. En exprimant le double rapport de quatre 
faces d'une même zone par les indices de ces faces, on obtient 
des formules de grande importance pour le calcul des cristaux, 
car elles fournissent la solution des deux problèmes suivants : 
Io étant donnés les indices de quatre faces d'une zone et deux 
des six angles formés par ces faces, calculer les quatre autres 
angles ; 2' étant donnés les angles forniés par quatre faces d'une 
zone et les indices de trois d'entre elles, trouver les indices de la 
quatrième face (1). 

Pour décrire la forme géoniétrique d'un cristal, il est évident, 
d'après ce qui précède, qu'il faut indiquer : 1" les trois angles 
entre les arêtcs fondamentales ou entre les faces fondainentales; 
2O les rapports des longueurs des unités d'axes ; 3 O  les indices des 
faces (ou des arêtes) qui existent dans le cristal. Les éléments de 
daterminations Io et 3"' ce qu'on appelle les éléments axiaux ou les 
constantes géométriqus du cristal, sont en général caractéristiques 
pour la substance cristallisée (voir p .  93 et suiv.) ; leur choix est, 
comme nous l'avons fait remarquer, jusqu'à un certain point arbi- 
traire, mais pour cela il faudra, outre la. loi cristallographique 
fondamentale, avoir égard aux 9-elnlion.9 de synzétrie. 

La symétrie des cristaux, comme l'a le  premier remarqué HAÜY, 

se manifeste, bien que d'une facon imparfaite, en ce que dans les 
cristaux dont le développement n'a pas été troublé, il existe des 
faces correspondantes, ayant des directions différentes mais régu- 
lières et la même constitution physique (éclat, stries, etc.). Mais 
on constate bien plus sûrement les relations de symétrie par la 
mesure des angles, car les angles formés par deux couples de sur- 
faces équivalentes sont naturellement $!aux. Pour que la syiiiétrie 
devienne parfaitement évidente par la vue du polyèdre cristallin, 
il faudrait supposer les faces dbplacées parallèlement à elles- 
mèmes de telle sorte que toutes les faces équivalentes soient ame- 
nées à être à la même distance d'un même point fixe pris à l'inté- 
rieur du cristal. Cette conformation idéale, que l'on ne rencontre 
dans la nature que dans des circonstances exceptionnellement 
favorables, est toujours supposée exister lorsqu'on parle de la 
symétrie d'un polyèdre cristallin. On appelle f o m e  cris!alline sim- 
ple l'ensemble des faces équivalentes d'un cristal, par opposition à 
la conzbi)~aison, c'est-à-dire à un polyèdre formé de faces non équi- 
valentes. La forme cristalline simple n'est pas nécessairement un 

(1) Voir, p. ex., TH. LIEBISCH, Geoilietrisclie Kri~tallog~aphie. Leipzig, 4881. 
Cliap. 1V. 
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polyèdre fermé ; elle peut, par exemple, consister en un couple de 
plans parallèles ou même en un plan unique. 

Classification des cristaux d'aprbs la sgmbtrie. - Examinons 
avec quelques détails les propriétés symétriques que peut possé- 
der un polyèdre cristallin. 

La symétrie peut être caractérisée par l'existence de trois sortes 
d'éléments de symétrie : 1" un centre de symétrie ; 2 O  un ou plu- 
sieurs axes de sym8trie ; 3 O  un ou plusieurs plans de symétrie. Ces 
éléments de symétrie ont la signification suivante pour la structure 
cristalline et la forme géométrique. 

Il existe un centre de synzktrie lorsque deux directions opposées 
quelconques sont équivalentes. Le polyèdre cristallin est alors 
limité par des couples de faces paralleles deux à deux, qui (dans le 
cas du développement idéal) sont deux à deux à la même distance 
d'un point fixe. 

Un axe de symktrie est caractérisé par ce fait que, par une rotâ- 
tion d'une partie aliquote de 360° autour de cet axe, chaque direc- 
tion vient prendre la place d'une direction équivalente, et le polyé- 
dre cristallin vient en quelque sorte se superposer à lui-même. Si 

1 
le plus petit angle de rotation nécessaire pour cela est - . 360°, on 

n 
dit que l'axe de symétrie est d'ordre n. Selon que ses deux direc- 
tions sont superposables ou non, il est bilatéral ou unilatéml. 
Parmi les axes unilatéraux il y en a trois espèces à considérer, selon 
que les groupes de faces qui sont à leurs deux extrémités sont 
immédiatement égaux à la façon d'un objet et de son image dans 
un miroir, ou le  deviennent par une rotation, ou sont totalement 
différents ; dans ce dernier cas, l'axe de symétrie est ditpolaire. - 
De la loi cristallographique fondamentale, il résulte entre autres 
qu'un axe de symétrie est tou~ours une arête possible d'un cristal 
et que le plan qui lui est normal est toujours une face possible, et, 
de plus, qu'il ne peut y avoir que des axes de q-métrie d'ordres 2, 
3, 4 e t  6. 

Un plan cZE symétrie est un plan par rapport auquel deux direc- 
tions équivalentes sont entre elles comme un ohjct et son image 
dans un miroir et qui divise ainsi le polyèdre cristallin en deux 
moitiés dont l'une est l'image de l'autre. On reconnaît facilement 
qu'un plan de syniétrie est toujours parallèle ii une face possible 
du cristal. 

Quand plusieurs éléments de symétrie existent dans certaines 
c mbinaisons, ils peuvent avoir pour conséquence la présence de 
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nouveaux éléments de symétrie ; les  premiers sont alors dits élé- 
ments de symétrie ge'n6rateztrs. Un exemple important est ce fait 
qu'un centre de symétrie, un plan de symétrie et un axe de symé- 
trie d'ordre pair, sont trois éléments de symétrie dont la présence 
de deux d'entre eux entraîne nécessairenient l'existence du troi- 
siéme. 

Les fornies cristallines simples qu'on ne peut amener à coïnci- 
der avec leur image spéculaire et qui, par conséquent, n'ont ni 
centre de symétrie, ni plan de symétrie, sont dites, d'après ~ I A R -  
BACH, tournées en elles-mêmes (in sich gewendet) ; une telle forme 
cristalline et son image spéculaire sont appelées formes énantia- 
morphes (NAUMANN), et l'on distingue une forme droite et une 
forme gauche. Coniine de telles formes sont devenues d'une 
haute importance pour la stéréochimie, nous donnons ici la repré- 
sentation de deux cristaux de quartz égaux niais non superposables. 

Par la considération des diverses conilinaisons possibles des 
éléments de symétrie géné- 
rateurs on a établi une divi- Fig. 6 .  Fig. 7. 
sion des corps cristallisés en 
32 groupes (A), que nous 
donnerons plus loin. Parmi 
ces groupes, dont chacun 
est caractérisé par des pro- 
priétés de symétrie particu- 
lières, on réunit dans un 
même .systèmecî.islallin ceux 
qu'on peut ramener à un 
même systéme d'axes cristal- 
lographiqzîes. Sous le nom de système d'axes cristallographiques o n  
entend un système d'axes coordonnées qui, d'une part, satisfait à 
la loi des indices rationnels, c'est-à-dire est parallèle à des vêtes 
possibles, et, d'autre part, exprime les relations de symétrie d'un 
cristal, en ce sens que les mêriies opérations qui amènent une 
direction suivant une autre équivalente amènent également le sys- 
tème d'axes à coïncider avec sa position première. En conséquence, 
les faces équivalentes rapportées à ce système d'axes sont dkfinies 
par des indices qui ne daèrent que par l'ordre successif et par 

(1) Cette classification a ét4 dé~eloppée par J .  F. C. HEESEL 1830, A. BRAVAIS 1850, 
A. GADOLIN 1867, P. CURIE 1884, B. MINNIGERODE 1886 ; on en trouvcrr l'exposé 
détail16 dans l'ouvrage de TH. LIEBISCH, « Physikalische Iiristallographie )1 (Leip- 
zig, 1896, p. 3-50), et dans celui de A. SCH<ENPLIESS, « KrystaIIsysterne und 
Krystailstructur » (Leipzig 1891). 
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le signe ; on peut donc désigner une forme cristalline simple par 
les indices d'une seule de ses faces, que, pour les distinguer du 
symbole des faces particulières, on écrit entre parenthèses. ( P o u r  

les autres symboles, tri% nombreux qu'on a employés, voir les trai- 
tés de cristallographie). 

Avant d'énumérer les 39 groupes e t  les formes cristallines appartenant & cha- 
cun, il faut se rappeler certaines relations géométriques qui existent entre les 
formes simples des groupes appartenant au même système cristallin. Comme, 
en effet, les éléments de symétrie des groupes les moins symétriques de chaque 
système forment une partie des éléments de  symétrie dugroupe le plussymétri- 
que du même système, on peut déduire géométriquement des formes simples, 
de ce dernier groupe (holoédriquesi celles de tous les autres groupes en faisant 
disparaitre suivant des lois déterminées l a  moitié, les trois quarts ou les sept 
huitibmes des faces des formes holoédriques ; les formes ainsi obtenues sont 
appelées hémiédriques, tétartoédriques ou ogdoédriques. Ces cristaux hémié- 
driques, tétartoédriques ou ogdoédriqucs qui ont un  axe de syniftrie polaire sont 
dits hémimorphes. -- Il est à remarquer que toutes les formes simples des 
groupes hémiédriques e t  tétartoédriques ne sont pas géométriquement diffëren- 
tes des formes holoédriques correspondantes ; par exemple, l'hexkadre (cube) 
et le dodécaèdre se présentent dans tous les groupes du systéme régulier. La 
symétrie inférieure de tels cristaux se reconnait toujours t~ leurs quaiitks 
physiques, avant tout & l a  position et  à l a  forme des figures de corrosion de 
leurs faces (voir p. 981. - On désigne les formes h6miédriques en ph lan t  cer- 
taines lettres grecques ( x ,  r, 7, r, p )  devant le symbole des formes holoédri- 
ques dont elles décrivent; pour les formes tétartoédriques on met deux de ces 
letlres, car ces formes peuvent toujours rksuller de l'application de deus espè- 
ces d'hémiédrie combinées. Les formes hémiédriques ou tétartoédriques corré- 
latives, c'est-&-dire qui se complètent mutuellement en une forme holoédrique, 
quj ne sont géométriquement diffërentes que si elles sont énantiomorphes mais 
qui le sont toujours physiquement, ont des symboles qui ne se distinguent que 
par le signe ou par la position des indices. -Dans le tableau suivant des 
32 groupes nous emploierons pour les éléments de symétrie les désignations 
abrégées suivantes : pour un  centre de symétrie, C ; pour m axes de symétrie 
bilatéraux d'ordre n également justifiés mLn (oii les directions inverses doi- 
vent aussi etre comptées, de sorte que m est au moins 2) ; pour m axes de sym6- 
trie unilatéraux également justifiés e t  leurs inwrses mLn, mln, ou mLn', mln'. - 
ou encore ? L n ,  mln, suivant qu'ils sont unilatéraux de première ou de 
deuxième espèce,ou bien qu'ils son1 polaires; enfin pour un plan de symétrie non 
perpendiculaire ii un  axe de symétrie le signe P, el pour un tel plan perpendicii- 
laire t~ un axe d'ordre n lc signe Pn. Les axes ou les plans de symétrie de même 
espèce mais inégaux sont distingués par des accents. Des formes cristallines 
simples des groupes moins symdtriqucs on n'indiquera que celles qui se distin- 
guent aussi géométriquement des formes holoédriques correspondantes; de 
plus, il est inutile de mentionner spécialement les formes dcs groupes hémi- 
morphes, car il est clair qu'elles peuvent &Ire obtenues des formes holoédri- 
ques en laissant de cote les faces qui sont à une extrémité de l'axe polaire. 
Ceux de ces groupes pour lesquels on ne connaît pas encore d'exemples sont 
mis enlre parentheses sans indication de formes; pour les autres on a indiqué 
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un certain nombre des niin6raux e t  des composés les plus importants qui l e u r  
appartiennent. 

Système d'axes cristallograpliiques : Trois axes égaux perpendiculaires entre  
eux (parallèles aux arétes du cubes). 

i .  Ho1oédrie.C ; G L,, 8 L,, 12 L,: 3 P4,6 P,. 
Hexakisoctaèdre (hkl), k> k> Z; Triakisoctaèdre (h h 1); Icositélraèdre (h Z I); 

Télrakishexaèdre (h k O); Octaèdre ( i  1 1) ; Dodécaèdre rhomboïdal (1, 1, 0) ; 
Hexaèdre (cube) (100). 

Exemples : P, Si, Fe, Pb, Cu, Ag, Hg, AU, Pt ; PbS, Ag" ; As'09, Sb'Oa ; 
NaCI, AgCI, AgBr, CaFs, RnPtC16; FeaOb, Mg.41'04 e t  autres spinelles, Grenats, 
Analcime, Pérowskite. Sodalithe, etc. 
2. Hémiédrie tétraédrique. 6 L,, 4 x,. 4 1, ; 6 P. 
Hexaliistétraèdre x (h k 1) ; Dodécacdre deltordal x (h h 1) ; Triakisl6traèdi-e 

x (h  i 1) ; Télraèdre x (1 1 1 ) .  
Exemples : Diamant, ZnS (blende), Panabase, Boracite; IIclvine. 

3. Hémiédrie plagiédrique. 6 L4. 8 L,, 42 Lp. 
leositétrakdre pentagonal y (h k Z). 

Exemples : Cu'O ; KC1, NH'CI. 
4. Hémiédrie pentagonale. C ; 6 L,, 4 La', 4 1,' ; 3 P,. 
Dyalcisdodécaédre n (h k Z) ; Dodécaèdre pentagonal a (h k O). 

Exemples : FeSz (Pyrite), COAS' etc. ; Sn14 ; Aluns. 
5 .  Tétartoédrie. 6 L,, 4 La, 4 <. 
Dodécakdre pentagonal tétraédrique x x ( I L  k I )  ; les autres formes comme e n  2, 

excepté les (h. k 0) qui deviennent des dodécaedres pentagonaux. 
Exemples : NaC103, NaBrOs, Ba(N03?, Sr(NOaJ', Pb(N079 ; NaSbS4 

+ 9 HaO ; Pu'aU02 (CWOa)'. 

II. Systéme hexagonal. 

Système d'axes ~~islallographiques : Un axe principal et trois axes secondaires 
égaux qui lui sont perpendiculaires et forment entre eux des angles de 1200. 
Une face reçoit quatre indices i h k 1, dont trois relatifs aux axes secondaires 
sont liés entre eux par la relation i + h + k = 0 .  

6. Holoédrie. C ; 2 L,. 6 L,, G L,' ; P,, 3 P,, 3 P,'. 
Pyrmnides dihexagonales ( i  h k 1), i > h,  - k = E= i + h ; Pyramides 

hexagonales, l e r  ordre ( i  O 2 1 )  et 2' ordre (i i 2 i 1) ; Prismes dihexagonaux 
(i h k O) ; Prisme Iiexagonal, l e r  ordre (1 O 7 0 )  e t  Ze ordre ( i  1 50) ; Pina-  
coïde liasique (O O O 1). 

l!mmples : Béryl (Erneraiide), Milarite. 
7. Hémiédrie hérnimorpliique. KG, 1, ; 3 P, 3 Pl. 

Exemples : Zn0 ; ZnS (Wurtzite), CdS (Greenockite), AgI. 
8. Hémiédrie Irapézoédrique. 2 L,, 6 L,, GL',. 

Exemples : Tartrate d'antimonyle et de plomb + KNOa (droit); Tartrate  
d'antimonyle el de baryum + KN08 (droit). 
9. Hémiédrie pyramidale. C ; L,, l,; P,. 
Pyramides hexagonales de 3 e  ordre ÎT (i h k 2) ; Prismes hexagonaux de  

3 e  ordre .rr ( i  h k O). 
Exemples : Ca5C1(POs)', l'bSCI(POb)3, PbSCI(As04)3, P b W  (VdO4)'. 

iO. Premi6re tétartoCdrie liémimorphique. E,, 7,. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Exemples : NEphéline, KLiSO', tartrates doubles d'antimonyle et de plomb, 
d'antimonyle et de strontium (droits). 

[ i i .  Hémiédrie sphénoïdique. '3 L,, 3 4 , 3 <  ; P,, 3 Pl. 
[12. TCtartoédrie sphénoïdique. Lx, 1, ; Pz]. 
13. Hémiédrie rhomboédriqiie. C ; 2 L,, 3 L,. 3 1, ; 3 P,. 
Scalénoèdre p (i h k I )  ; Rliomboédre p (i O i l ) .  

Exemples : P, Te, As, Sb, Bi, Mg, Pd, Os ; 810, AP0\ Fe20S, Cr908, 
Mg(OH)y ; NaN03, CaC03 (spath dïslandc), Mg(CO)', FeCOa, ZnCOa, ?iInCOS ; 
Eudialyte, Cliabasite, etc. 

- 14. D e u x i h e  tétartoédric hérnirnorphique (hhnimorphie du groupe 13). c,, 
ls; 3 1'. 

Exemples : KBrOS, Ag6Sb9S6 et Ag%s?S6 (Pyrargjrite),Tourmaline; NaLiSO' ; 
Tolylpliénylcétone ClqH'40. 
45. Tétartoédrie trapézoédrique. 2 L,, 3 L, 3 ïs. 
Trapdzoéclres trigonaux p r (i h k I) ; Rliomboédre (ira espècc) p r (i O hl) ; 

Pyramides trigonales pr (i i $ i l ) ;  Prismes ditriaonaux p r ( i  h k O) ; Prismes 
trigonaux p r (1 1 2 0 ) .  

Exemples : SiOVquartz) ; HgS ; IiWO6, PbS306 + 4HaO ; SrSS06 + 4H10, 
CaSi06 + 4H'O ; Benzile Ci4H100a ; Frlatikostéaroptène C1W6O. 
16. Tétartoédrie rhomboédrique C ; L,', 1,'. 
Rhomboèdres, 3 e  ordre p s ( i  h k 1 ) ,  Ierordre p r (i O ;z) et 2e ordrc p r (i i 2 i Z); 

Prismes hcnagonaur, 3e ordre p r (i h Fi O). 
Exemples : CaRIg(C03f (dolomie) ; Fer titané; HeCiiSi04; Zn2Si04, C'IYSiOi. 

17. Ogdoédrie Es, zs, hémimorpliie de 13 ou Id.  
Exemple : NaI04 + 31190. 

III. Systhme tétragonal. 
Systéine d'axes cristallographiques : Un axe principal (designé par le troi - 

sième indice), deux axes secondaires égaux perpendiculaires entre eux el &l'axe 
principal. 

18. Holoédrie. C ;  2 L,, 4 L,, 4 LIS; P4, 2 P,, 2 Pr,. 
Pyramides ditétragonales (h k Z); Pyramides tétragonales, 1 0 c  ordre (R k 1) et 

2° ordre (h O I )  ; Prismes ditétragonaux ( I L  k 0, ; Prismes tétragonalix, 1er ordrc 
(1 1 O), 2e ordre (1  O O) ; Pinacoïde basique (O O 1). 

Exemples : B ,  Sn ; SnOZ, TiO9 (Rutite et Analase) : ZrSiOb; HggCP, H$, 
Hg(CN)2; PiIgPt(CN)G+ 7HW O; NiS04+ 6H10 ; KHT04; (NH+)HT04, Pb%lzCo~; 
Vésuvienne, Mélilithe, Gehlénite, Apophyllite. 
19. Hémiédrie h é m i r n ~ r ~ h i ~ u e . l , , ~ ~  ; 2 P, 2 Pr. 

Exemples : Iodosuccinirnide C4H10ZNI, Pentaérythrite C5HI2O4. 
20. Hémiédrie trapézoédrique. 2 L,, 4 L,, 4 LI,. 
Trapézoèdre tétragonal T (h k I ) .  

h'xemples : Carbonate de guanidinc, Sulfate de strychnine, NiSOL+ 6H20. 
21. Hémiédrie pyramidale. C ; L4, 14; P,. 
Pyramides tCtragonales, 36 ordre r (h k 1) ; Prismes, 3" ordre (I l  k O). 

Exemples : CaTgO', PbMo04; Scapolitlie ; Erythritc C"II100'. 
22. Tétartoédrie lieinimorphique r4, 1,. 

Exemple : Tartrate d'antimonyle et de baryum (droit). 
23. Hémiédrie sphénoïdique. 2 L,, 4 Lp ; 2 P. 
Displiénolde tétragonal x (h k 1) et  Spliénoïde x (h h 1). 

Exemples : CuFeS3 (pyrite cuivreuse) ; Urée CH+NPO ; KH9P04. 
24. [Tétartoédrie sphénoïdique. L',, I',.] 
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LES YROPRIÉT~S G E N ~ R A L E S  DE LA M A T I ~ R E  

IV. Système rhombique. 

Système d'axes cristallographiques : Trois axes inégaux perpendiculaires entre 
eux. 

25. Holoédrie, C ; 2 L,, 2 L,', 9 L i '  ; Pn, P,', P,". 
Pyramides rhombiqiies (h k I )  ; Prismes ( A  k O), (il O k) et (O h k) ; Couples 

de faces (1 O O), (O i O) (Pinacoïde) et  (O O 1 )  (base). 
C'est en partie dans ce groupe, en partie dans le  groupe 28 que cristallisent 

le plus grand nombre des minéraux et  aiissi des substances préparées artificiel- 
lement. Quelques exemples sont : S, 1 ; HgCls ; Hg12 ; FcS' (marcassite), Cu's, 
Sb's'; TiOl(brookite) ; BaCO3, CaCOS (aragonite), SrC03, PbCOS; 1i11'O8, AgNO'; 
CaS04, BaS04, SrS04, PbS04 ; P S 0 4  ; Mg*Si04 ; Fe2Si04 ; Topaze, Andalousile, 
NgSiOs. 

26. Hémimorphie. E,, i,; P, P'. 
Ezemples: Zn*(OH*)SiOS, MgfNH')P(r + UHW ; Résorcine C6H602; Triphé- 

nylméthane (C6H5)SCH. 
27. Hemiedrie. 2 L,. 2 LI,, 2 L",. 
Sphénoïde rhombiqiie, + (h k 1). 

Exemples : MgS04 + 71iP0, ZnSOb + 7H10; tartratc droit d'antimonylc et 
de potassium ; tartrate de potassium, tartratcs doubles de potassium et dc so- 
dium, d'ammoniuni e t  desodiurn ; Asparagine, Mycose, etc. 

V. Systbme monoclinique. 

Système d'axes cristallographiques : Deux axes obliques et  un axe perpendi- 
culaire B leur plan (orlhoaxe, orthodiagonale, auquel se rapporte l'indice du 
milieu), tous trois inégaux. 

88. Holoédrie. C ; L p ,  l a ;  P,. . 
Prismes(A k. I ) ,  (h le O ) ,  (O k 1) ; Couples de faces de la zone de rortlioaxe 

th O l ) ,  spécialement I'orthopinacolde ( i  O O) et l a  base (O O 1); Clinopina- 
cciïde (O i 0). 

Les exemples sont extrêmement nombreux; entre autres : S (une rnodifica- 
tion), Se ; AsS ; As20S, Sb¶09 ; NaCl + 2HzO ; KClOf ; Na'COS + 10 Hz0 ; 
BaCa(COS,' ; 2 CuC03 + H2Cu09 ; Na%04 + 10 H20 ; CaS04 + 2 Ha0 (gypse); 
FeS04 + 7 H'O ; MgK9(SOb)' + 6 H90 et isomorphes, Na2Ca(SOK)a ; PbCr04, 
(i\lnFe)Tg04 (wolframite); Fe4(P04)P + 8 HsO; Na2B40' + i O  820; CaSiOa 
(wollastonite), Augite, Eornblende, Euclase, Epidote, Ortliite, Datolithe, Orlho- 
clase, Mica, Titanite, Heulandite, Harmotomc, etc. Beaiicoup de substances 
organiques, par ex. : Acide oxalique, Oxalate acide de potassium, Acide sali- 
cylique, Naphtaline, Anthracéne, 
29. Hémirnorphie. Cs. 

Ezenzples : Acide tartrique, Quercite, Sucre de canne, Sucre de lait, etc. 
30. Hémiédrie. P. 

Exemple : Scolézite. 

VI. Système triclinique. 

Système d'axes cristallographiques : Trois axes obliques inégaux. 
31. Holoédrie. C. 
Toutes les formes simples ne  sont que des couples de faces. 

Exemples : B(0H)' ; CuS04 $- 5 HxO ; K2Cr907 ; CaSBOs + 6 P O  ; MnSi05, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Al'SiOs (disthéne) ; Axinite. JIicrocline, Albite et Anortliite ; Acide racémi- 
que C'Ho06 + 2 HSO. 
3%. IIérniédrie . Aucun élément dc symétrie. 

Exemplc : Tartrate acide de strontiiim droit Sr(HCbII'06,' + 2 P O .  

On peut encore arriver à ces 32 groupcs sans l'hypotlièse de la 
loi des indices rationnels, en partant de la notion d'liomogénéité. 
Cette manière de voir est développée dans les Thbories d e  la strzic- 
Izwe cristalline (l), qui reposent sur la conception moléculaire et 
par conséquent admettcnt une disposition des molécules d'un cris- 
tal (par rapport au centre de gravit6 de celui-ci) suivant un sys- 
tème de  poiuts r é g d i e r .  Tous los systémes de points réguliers 
peuvent être obtenus par la juxtaposition de réseaux paralle'lipipt- 
digues congruents, dont il existe 14 espèces, et se rangent d'après 
leur symétrie dans les 32 groupes connus. Cette théorie conduit 
aussi d'une manière évidente à la loi des indices rationnels si l'on 
considère les faces d'un cristal comme les plans réticulaires du sys- 
tème de points. 

Macles et configuration des cristaux. - Nous avons maintenant 
à nous occuper de ces pénétrations régulières de deux ou plusieurs 
individus cristallins que l'on désipe sous les noms de macles ou 
de groupements (Zwillinge et Viellinge) et donnent souvent nais- 
sance à des formes qui paraissent d'une symétrie plus élevée que 
celle qui correspond à la structure cristalline. En général ces grou- 
pements se reconnaissent immédiatement par la présence d'angles 
rentrants, qui n'existent jamais dans les individus cristallins sim- 
ples, ou encore par la constitution différente de diverses parties 
d'une même face. 

On distingue des inacles à systènies d'axes parallèles et non 
parallèles. Les preniières sont des assemblages de deux formes 
ht!rniéd~iques (ou tétartoédriques) qui se trouvent l'une par rap- 
port à l'autre dans la position qui résulte de leur dérivation d'une 
seule et même forme holoédrique (ou hémiédrique) ; on les 
appelle pour cette raison macles contple'nzentaires (Erganzungszwil- 
linge). (Comnie exemples, nous avons les macles de pénétration 
de deux dodécaèdres pentagonaux dans la pyrite de fer, les réu- 
nions de cristaux de quartz droit et gauche). - Dans la seconde 
classe de macles, de %eaucoup la nombreuse, la régularité 

(1) FRANKENHEIM 1835, BRAVAIS 2850, CAMILLE JORDAN 1868, SOHNCKE t876, 
FÉDOROF 1890 et d'une fjqon particuli8rcmcnt détaillée SCHENFLIESS, Iirystalls~s- 
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consiste en ce que les deux individus cristallins sont disposés symé- 
triquement par rapport à une de leurs faces ou à une de leurs 
arêtes possibles. Chez les macles symétriques par rapport à un 
plan, ce plan est dit plan de la macle ; chez les macles symétriques 
par rapport à une clroite, le plan de la  macle est le plan perpen- 
diculaire à cette droite, et la normale au plan de la macle, qui 
dans les cristaux syniétriques par rapport à un centre est un axe 
de symétrie de la macle, est l'axe de la macle. Les deux cristaux 
indivitiuels peuvent se pénétrer mutuellement (macles de croise- 
ment) ou se toucher dans un plan (macles de contact), qui n'est 
pas nécessairement le plan de la macle, bien que ce soit le cas le 
plus fréquent. 

Il n'est pas rare de rencontrer des forniations de macles répé- 
tées suivaiit des plans parallèles, où les individus cristallins (en 
forme de tables souvent très minces) alternent en position paral- 
lcle ; c'est ainsi, par exemple, qu'existent les macles lamellaires du 
spath d'Islande, de l'aragonite et en particulier les feldspaths tri- 
cliniques (macles polysynthétiques!. Les macles et les groupements 
peuvent présenter des formes qui semblent appartenir à des sys- 
tèmes cristallins d'une symétrie d'ordre plus élevé que celui des 
individus composants ; nous en trouvons des exemples dans les 
prismes pseudohexagonaux et les pyramides de l'aragonite rhom- 
bique et de la withérite, dans les cristaux de chrysobéryl, d'har- 
motome, de phyllipsite. De telles forniations sont dites pseudo- 
symétriques ou mimétiques. 

Il est à remarquer que la formation des macles n'est pas seule- 
ment la conséquence de la position primitive des cristaux, mais 
qu'elle peut encore secondairement se produire par la pression 
extérieure, ce dont le spath calcaire nous fournit un exemple remar- 
quable. 

La configuration des cristaux, c'est-à-dire la grandeur relative 
du développement des faces, est très variable et souvent irrégu- 
lière (en ce sens que des faces Bquivalentes ont souvent des éten- 
dues très différentes : déformations), et les circonstances dont elle 
dépend sont encore peu connues. P. CURIE (1885) et d'autres en ont 
cherché la cause principale dans une certaine énergie super6cielle 
(analogue à celle des liquides) qui serait différente pour les faces 
non équivalentes du même cristal; mais, en dehors de ce résultat 
que dans la même solution saturée les cristaux plus gros s'accrois- 
sent aux dépens des plus petits, cette théorie n'a guère fourni de 
conclusions qui soient d'accord avec l'expérience. 

La solubilité d'un cristal n'est pas la même dans toutes les direc- 
Nernst. 1. 7 
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tions. Cela se manifeste lorsqu'ou traite un instant une face 
d'un cristal par un dissolvant. 11 se forme alors des inlpressioris 
régulièrenient limitées ( j i p r e s  de corrosion) dont l'arrangemeiit 
montre la symétrie du cristal de coiifiguration idéale et dont seule 
l'étude rend souvent possible la détermination du groupe cristal- 
lin (1). De deux faces non seinblables d'un nième cristal, la pre- 
mière peut être plus soluble clans un dissolvant et nioins soluble 
dans un autre que la seconde face. Par là s'explicpe vraisenibla- 
blement la diversité d'habitzu des cristaux d'une niênie sul~stance, 
par exemple l'appa~it,ion des faces cle l'octaèdre chez le sel marin, 
qui ordinairenient cristallise en culcs, lorspu'on le fili tcristalliser 
dans une solution contenant de l'urée. 

Propriétés physiques des cristaux. - Pour toutes les propriétés 
physiques qui sont des graiideurs dirigées, on observe chez les 
cristaux une dépendance de la direction qui s'exprinie, dans les lois 
élémentaires des pliéiiomèiies considérés, par un certain nombre 
de constarites particulières ii chaque cristal. La symétrie qui appa- 
raît dans la façon de se coinporter d'un cristal vis-à-vis d'une 
action physique est la inênie ou est plus élevée que celle de sa 
forme géométrique, et la division en groupes qu'on obtient par la  
considération d'une propriété physique quelconque est toujours 
d'accord avec la division d'après la formc géométrique que nous 
avons étudiée (en tenant compte des phénomènes de corrosion). 
Dans ce qui suit nous allons exaniiiier les propriéth physiques 
principalelrient dans leurs relations avec la symétrie et nous ne nous 
occuperons des lois physiques qu'en tant qu'elles sont d'une iinpor- 
tance spéciale pour la détermination de la symétrie cristallogra- 
phique. Pour le reste, je renverrai aux traités de physique, et par- 
ticulièrement à l'ouvrage de TH. Li~nisca « Grundriss der physika- 
lisclien Kristallographie )) . 

On peut diviser les propriét6s physiques des cristaux en deux 
classes, selon qu'elles possèdent une symétrie supérieure ou infé- 
rieure. hlais jamais, comme on l'a déjà remarqué, les propriétés 
physiques n'ont une symétrie inférieure à celle qui est causée par 
les phénomènes d'accroissement et de dissolution. Ce sont les plié- 
nomènes physiques dont les lois éléiiientaires peuvent se repré- 
senter dans tous les cristauxpar un ellipsoïde (pour lesquelles, par 
conséquent, les cristaux du systènie régulier se comportent collime 

( i)  Comp. LIEBISCH, Grundriss der pliysikalisclien Krislallographic, p. 43 ; 
Leipzig 1896. 
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des corps isotropes), qui présentent une symétrie snpkriezire; ceux 
où cela n'est pas possible n'ont qu'une symétrie infhieure. 
h la première classe appartiennent la dilataitio~a thermiqae (et la 

eornpression par une pression uniforme dans tous les sens), la p ~ o -  
pagation de In chaleur et de I'élecfricité, la  podarisatio~a diklee~ri- 
que  et nmgn&iqzic, et enfin le  pouvoir therk~ao-électriq~ce. 

La signification des ellipsoïdes dans ces cas est essentiellenient 
la sniuante. 

Lors de la dilatation thermique, une surface sphérique quelcon- 
que imaginée A l'iniérieur d'un cristal se transforme en un ellipsoYde 
dont les axes principaux sont proportionnels à I + l,t, 1 + u, 
1 + Ad, où A,, l,, 1, sont les coefficientsde diaatatioiprincipaux et 
t la variation de la température. Si cet a ellipsoïde de dilatation » 
est donné (pour un intervalle de température &), on peut calculer 
les vuiations des dimensions et des angles du cristal. 

Dans les phenoniènes de propagation, s'il y a en un point d'un 
e~istal (supposé i l h i t é )  une source de chaleur on d'bleetricité, les 
surfaces d'égale tenipkiture ou de iiiême potentiel sont des ellip- 
soïdes senibhhles et semblablement placés, dont les axes princk 
paus sont proportionnels aux racines carrées des conductivités. 

Enfin la relation entre l'intensitb et la direction de la polarisation 
diélectrique ou magnétique d'un cristal plac8 dsus un champ uni- 
forme, &une part, et la direction des lignes de force, d'autre part, 
se représente par un ellipso~de dont les demi-axes principaux sont 
les racines cap~hes des coefficients principaux de aiagilétkdion et 
des constantes diélectriques principales. - De mêiite dans lesr ph& 
noinèmes therino-électriques, un ellipsorde sert à représenter la 
relation entre la force therino-électrique ct la direction de la 
plus forte chute de température. 

Comme, pour fixer les directions et les Ionpeurs des axes prin- 
cipaux d'un ellipsoïde à axes inégaux, il faut connaitre six éléments, 
les phénomènes de cette catégorie, dans le cas ie plus ghéral ,  
dépendent de six constantes physiques, dont les valeurs peuvent 
varier toutefois avec la températuse (et la pression). E n  csnd-  
quence on peu€, dn p i n t  de m e  deces pmpiébésphysi~es,  répar- 
tir les cristaux entre les cinq groupes suivants : 

1. Système régulier : L'eIlipso~de est une spli6re, et il n'y a 
aucune différence entre l'allure du cristal et cellc des corps isomor- 
plies. h constante, 

2. Systèmes hexagonal et te'lragpnal : L'ellipsoïde est un ellip- 
sorde de révolution dont l'axe de rotation est l'axe cristabgraplii- 
que principal. Les longueurs de ce dernier et du rayon équatorial 
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sont seules indéter~iiinkes, doiic 2 constantes. Selon que l'ellipsoïde 
de révolution est aplati ou allongé, on peut par rapport à chacpe 
propriété physique, établir dans cette classe deux subdivisions. 

3. Système rhomOiqzw : L'ellipsokle possède trois axes inégaux 
de directions dktermin4es (celles des axes cristallograyhiques) mais 
de longueurs variables. 3 constantes. 

4 .  Syslènze nzonoclinique : Un axe de l'ellipsorde à axes inégaux 
se confond avec l'orthoaxe; les deux autres sont de directions 
variables. 4 constantes. 

5. Système triclinique : Les axes de llellipsoYde ont des direc- 
tions et des grandeurs variables. 6 constantes. 

Sous le  rapport des propriétés considérées, les cristaux du pre- 
mier groupe sont isotropes ; ceux du second ont un axe d'isotropie ; 
ceux des groupes 3, 4, 5 n'ont pas d'axe d'isotropie. 

Propriétés optiques des cristaux. - Dans les propriétés optiques 
des cristaux on rencontre dbja une plus grande diversité des rela- 
tions de symétrie. A la vérité, l'allure optique du plus grancl 
nombre des cristaux transparents s'explique encore à l'aide d'un 
ellipsoïde, comme nous allons le  voir ; niais il y a deux groupes 
de cristaux transparents (les cristaux optiquement actifs) où cela 
ne suffit plus, et chez les cristaux qui absorbent la lumière, les 
relations sont encore plus compliquées. Nous laisserons ces der- 
niers de cbté, et & leur sujet nous renverrons & l'exposé de 
D~WDE (1) ; remarquons seulement qu'un cristal absorbant possède 
toujours deux fois autant de constantes qu'un cristal transparent 
de même syniétrie. 

La classification des mElnux d'apres leurs propriCtés optiques s'établira de la 
facon suivante : 

8. Cristaux optiquemeni isotropes. 

f .  IlIonoréfringents : Système dgulier. La surface d'onde est une sphérc. 
1 Constante. 

(Très fréquemment les cristaux réguliers pr6sentent cependant une double 
réfraction faible, non hoinogène, ce qu'on nomme des anomalies optiques, 
dont les causes secondaires ne sont pas encore suffisamment Clucidées). 

II. Doués de pouvoir rotatoire. Ici se placent une pariie des cristaux du 
groupe fi du systènle rkgiilicr. La surface d'onde est formée de deus sphèrcs 
concentriques. 

B. Cristaux opticlueinen1 anisotropes possédant un axe d'isolropie. 

III. Optiquement tcniaxes sans pouvoir rotatoire : Syslemes hexwonal et 

(1) Wied. Ann. 40, CiCi: (1890). 
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i.4tragonal. La surface d'onde (surface de HUYGHENS) est formée d'un ellipsoïde 
de révolution, dont I'axe de rotation coïncide avec l'ase cristallograpliiq~~e prin- 
cipal, et d'une sphère qui touche l'ellipsoi'de aux pbles. Les cristaux optiqne- 
ment uniaxes sont divisés en positifs e t  négatifs, selon que l'ellipsoïde de révo- 
lution est allongé ou aplati. 2 constantes. 

IV. Opfiquement uniaxes aaec pouvoir rotatoire : Groupes 15, 17, 20. La 
surface d'onde est formée de deux surfaces de révolution séparées peu diffé- 
rentes d'un ellipsoïde el d'une sphère. 

C. Cristaux optiqiienient anisotropes sans axe d'isotropie. 

La surface d'onde de FRESNEL est chez tous une surface du 4e dcgré, avec 
trois ases binaires de symétrie perpendiculaires entre eux ; elle est coupée par 
chacun de ses plans de syniétrie suivant un cercle et une ellipse et elle a deux 
couples de plans tangents privilégi6s qui l a  touchent suivant un cercle et dont 
les normales sont les axes  optiques. 11 n'y a de différences que dans l'orienta- 
tion des axes optiqiies de symétrie, leur dépendance de la  température et de la 
longueur d'onde de la lumière ; on obtient les trois classes su i~an tes  : 

V Cristaux & deux axes optiques du systènie rhombique, avec directions cons- 
tantes (coïncidant avec celles des axes cristallographiques) des ases optiques de 
symétrie ; donc 3 constantes optiques. 

VI. Cristaux & deux axcs optiques du système nzonocliniqse, chez lesquels un 
seul ase optique de symétrie a une direction invariable, parallèle & I'ortlio- 
axe; 4 constantes. 

VIL Cristaux deux axes optiques du système triclinique, chez lesquels les 
.trois axes optiques de symktrie ont une position variable ; 6 constantes. 

Les lois de la double réfraction dans les cristaux anisotrophes inactifs, c'esl- 
&-dire dans les catégories III, V, YI, VII, peuvent être développées facilenient 
de la façon suivante Li l'aide de l'ellipsoïde des indices, dont les demi-axes 
ont les directions des axes optiques de symétrie et  dont les grandeurs repré- 
senlent les trois (ou deux) indices de réfraction principaux. 

On trouve Ics vitesses de propagation et  les directions de polarisation tles 
ondes planes qui se propagent dans une direction donnée en menant par le 
centre de l'ellipsolde des indices un plan perpendiculaire à cette direction e t  
détcrminant les axcs principaux de la section elliptique ainsi obtenue ; ces axes 
principaux sont les directions de polarisation cherchées et leurs inverses sont 
les vitesses de propagation, rapportées celles de l'air comme unité, ou il faut 
toulcfois remarquer que l a  vilesse de propagalion de chaque onde est détermi- 
née par celui dcs axes de l'ellipse qui est perpendiculaire au plan de polarisa- 
tion. Les dcux directions pour lesquelles l'ellipse d'intersection devient un cer- 
cle, et la direction de polarisation reste par suite indéterminée, en même temps 
que les dcux vilesscs de l'onde sont égales, s'appellent les axes optiques. Sur 
la construction indiquée repose la déduction des phénomènes variés de fa  
double réfraction, sur lesquels nous ne pouvons nous 6tendre et  qu'on troii- 
rera exposés avec tous leurs détails dans la a Physilralische bistallograpliie u 
de LIEBISCH. 

Chez les cristaux de la catégorie IV, l'activité optique se superpose it la dou- 
ble r6fraction ordinaire ; ceci a pour conséqiicnce une polarisation circulaire 
dans la direction de l'axe d'isotropie et  une polarisation elliptique dans les 
directions inclinées sur cet axe. Une superposition analogue de l'activil6 optique 
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e t  de la double réfiwtion ordinaire pourrait aiissi se rencontrer dons les sirbs- 
tances b. deux axes optiqiies qui ont des formes cristallines w toiirnécs dans elles 
mémcs » mais elle n'a pas encore Cte mise en Bvidcnce, peiit-être pürce que le 
pouvoir rotatoire est masqriC par la double réfraction dans toutes les directions 
qui ne font pas avec lcs axes optiques des angles très petits. Théoriqricment, 
I'activitd optique est possible dans tons les groupes qui nc possèdent ni un ccntrc 
de symétrie, ni u n  plan de symCtrie, donc, outre ceux rléjh indiqués, dans les 
groupes 3, 8,10, 89, 24, 27, 59,32. L'expérience monliu! rependant que la forine 
cristalline « tournee dans elle-méme » n'est pas nécessairement li6e aii pouvoir 
rotatoire, ce dont nous fournissent des exemples les nitrates de Pb, Bs, Sr, 
tétartoddriqucs d u  système régulier. Il est & rcmurqiier que les corps (organi- 
ques) qui sont a1:lifs en solution cristallisent toujours en formes tournées vers 
elles-mtmes (PASTEUR, 1888), mais que la plupart des crislaux douCs di1 pouwir 
rotatoire (p. ex. NaC103, NaDrOs) donnent des solutions inacliws. Quelqucs 
combinaisons du carbone seulement présentent une activité optique B l'état 
cristallis4 et en solution, telles sont le sulfate de strychnine, le tartrate de ~ b i -  
dium, etc. ; voir pour cela H. TRAUBE, Jahrb. fïir Mineralogie, 189G, p. 788. 

Kous allons niaintenant nous occuper des p~*opaiktés ph ysiqties 
de syntdtrie inférieure. La plus importante de ces propriétés, par 
laquelle les cristaux clu système régulier se distinguent des corps 
amorphes, est l'élasticité. D'après la théorie de l'élasticité, l'éner- 
gie potentielle de l'unité de volume d'un cristal déformé de façon 
homogène est une fonction qnadratique de ce que KIRCH HOFF a appelé 
les grandeurs de déforniation ; les coefficients qui entrent dans cette 
fonction sont ce qu'on nomme les convtantes d'élasticité du cristal 
(en supposant qu'on ait choisi pour axes coordonnées les axes cris- 
tallographiques). D'après l'allure élastique des cristaux, on peut, 
ccmme l'a le premier montré ~ ~ I N N I G E ~ O D E  (1), les ranger dans les 
9 classes suivantes : 

a) Système régulier, groupes 1-5, avec 3 constantes d'élasticité. 
6) Système hexagonal, groupes 6-12 ; 5 constantes. 
c) Système hexagonal, groupes 13-15) ; 6 constantes. 
d) Système hexagonal, groupes 16 et 17 ; 7 constantes. 
e) Système iétragonal, groupes 18, 19, 20, 25 ; 6 constantes. 
f )  Système tétragonal, groupes 23,28, 23 ; 7 constantes. 
y)  Système rhoiribique, groupes 25-27 ; 9 constantes. 
h)  Système monoclinique, groupes 28-30 ; 13 constantes. 
i) Système triclinique, groupcs 31-32 ; 21 constantes. 
Qu'il n'y ait pas plus de groupes différents, cela provient de ce 

que les pressions élastiques, aussi bien que les grandeurs de dkfor- 
niation, sont des grandeurs syiliétriques par rapport ii un centre. 
- La symétrie élastique se niontre évidente surtout dans la dépen- 
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dance du coe fjîcient d'ailonqenten t (c'est&-dive la dilatation pro- 
duite dans la direction de la traction par une force égale à 1) et de 
la direction ; la relation de ces deux grandeurs est donnée par une 
surface fermée, lorsqu'on porte sur chaque direction menée par un 
point fixe une longueur représentant le coefficient d'allongenient 
correspondant. De même le coefficient de torsion d'un cylindre 
circulaire se présente comme une fonction de l'orientation cris- 
tallographique de l'axe du cylindre {Voir les nombreux travaux 
ne W. VOIGT, dont LIEBISCH a donné un aperçu dans Phys. Krist., 
cliap. IX, et tout spécialement l'exposé de VOIGT clans 5 7 de 
« Krystallphysik », Leipzig, 1898). Remarquons spécialeinent que 
ditns les groupes 6 )  du système hexagonal toutes les directions 
éslement inclin6es sur l'axe principal sont équivalentes au point 
dr vue élastique, tandis qu'il n'en est pas de même p u r  les autres 
groupes du système liemgonal ni pour ceux du systèine tétrago- 
nal. Signalons aussi les très grandes diE6rences des coefficients 
d'allongenlcnt et de torsion dans les diverses directions, qu'ont 
montrées de nombreuses observations sur le spath d'Islande, la 
dolomie, la tourmaline, la baryte, etc. 

Les propriétés relatives fi la cohésion, comme le clivage, la 
dureté, pour lesquelles les cristaux dguliers semontrent aussi ani- 
sotropes ne sont pas encore susc.eptihles d'une étude théorique. 

Un pliénomène physique qui n'a pas en hi-même de symétrie 
centrale et qui, pnr conséquent, conduirait à une tout autre classi- 
fication des cristaux, c'est la prodzcction d'électricité par défornzn- 
tion Clas~iqtle ou thernzipzte (piezzo-électricité et pyro-électricité). 
Tant qu'on se borne B des déformations homogènes, ces pliénomk- 
nes ne peuvent se produire que chez les cristaux dépourvus de 
centre de synlétrie. En particulier la siisceptibilité pyro-électrique 
par Bchauffenient on refroidissement uniforme (abstraction faite 
des groupes 30 et 32 non encore étudiés) est propre à ces groupes 
(7, 10, 14, 17, 19, 22, 27, 29) qui possèdent un axe de symétrie 
polaire distingué ; elle fournit. en plus de la fornie géoiiiétrique et 
des figures de corrosion un bon moyen de reconnaitre ces groupes. 
Des exeiiiples de ce cas nous sont fournis par KLiSS, la tourma- 
line, la calamine, la struvite, le sucre de canne, l'acide tartri- 
que, tandis que, par exemple, le quartz dont les trois axes secon- 
daires sont polaires, la  horacite dont les quatre axes tertiaires le 
sont aussi, ne peuvent prendre des charges électriques (alternati- 
vement positives et négatives aux extrémités de l'axe polaire) qne 
pm un échauffement ou un refroidissenient non uniforme. 
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DBtermination de la symbtrie cristallographique. - Si les cris- 
taux à étudier sont transparents, on fera bien de commencer par 
l'examen optique. Au moyen d'un appareil de polarisation pour 
lumière parallèle ou d'un nlicroscope muni d'un nicol polariseur 
et d'un nicol analyseur, on verra d'abord si le cristal est isotrope 
(uniréfringent ou doué de polarisation circulaire) ou anisotrope, 
et, dans ce dernier cas, coinnient les directions d'extinction (ce 
sont les directions qui doivent être parallèles aux plans de polari- 
sation des nicols croisés pour que le cristal paraisse sombre, par 
conséquent les directions de polarisation des ondes qui traversent 
le cristal dans la direction de l'observation) sont orientées par 
rapport aux faces qui limitent le cristal. Ensuite on entreprendra 
la recherche en lumière polarisée convergente (avec l'appareil, de 
NOR~EMBERG ou, pour les petits objets, avec un microscope disposé 
pour l'observation en lumière convergente) en faisant passer la 
lumière, ou bien à travers des faces parallèles du cristal convena- 
blement choisies, ou bien à travers un couple de faces parallèles 
obtenues par la taille ou par le clivage ; souvent il sera avanta- 
geux, et l'on pourra ainsi éviter le  polissage, d'entourer le cristal 
d'un liquide ayant à peu près l e  même indice de réfraction. Aux 
phénomènes caractéristiques d'interférence que nous allons men- 
tionner, et qu'on observera d'abord en lumière homogène, on 
reconnaîtra si le cristal est à un axe ou à deux axes et comment 
dans ce dernier cas sont placés les axes optiques. Chez les cris- 
taux uniaxes, avec les nicols croisés, on aperçoit dans les lames 
perpendiculaires à l'axe optique des cercles concentriques clairs 
et obscurs traversés par deux diamètres ol~scurs perpendiculaires 
entre eux ; dans les lames parallèles à l'axe, on voit des hyper- 
boles équilatères ; les lames orientées autrement montrent suivant 
leur inclinaison sur l'axe des systèmes d'ellipses ou d'hyperboles 
disposées excentriquement. Dans les cristaux à deux axes optiques, 
on voit dans les plaques taillées perpendiculairement à la pre- 
mière ligne moyenne, c'est-à-dire B la bissectrice de l'angle aigu 
des axes optiques, pourvu que cet angle des axes rie soit pas trop 

grand,  un système de lemniscates, qui sont traversées par cleux 
droites obscures perpendiculaires entre elles ou par deus branches 
d'hyperbole, selon que le plan des axes corncide avec la section 
principale du nicol (position normale) ou fait avec elle un angle cle 
4.5" (position diagonale). Dans les plaques perpendiculaires à la 
seconde ligne moyenne (bissectrice de l'angle obtus des axes) ou 
parallèles au plan des axes optiques on voit des systèmes d'hyper- 
boles qui dans le second cas sont exactement équilatères, mais 
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non dans le yreiiiier. Enfin il faut encore reiilarquer que la figure 
d'interférence dans les lanies d'un cristal biase perpendiculaires 

un des axes optiques est forniée de courbes presque circulaires 
traversées par une bande obscure. Dans la lumière blanche ces 
courbes d'interférence ne sont visibles que pour des lames suffi- 
samment minces ou qui ne s'écartent que peu de la position nor- 
male à l'un des axes optiques ; la symétrie de la distribution des 
couleurs, que l'on observe dans la position normale et dans l a  
position diagonale de la plaque et qui dépend de la position des 
lignes moyennes pour les diverses couleurs, permet de décider si 
le système cristallin est rliombique, monoclinique ou triclinique 
(On distingue chez les cristaux monocliniques trois espèces de 
(( dispersion des axes optiques de symétrie )> : 1' dispersion inclinée 
si les axes optiques sont dans le plan de syniétrie, 2" dispersion 
horizontale et 3" dispersion croisée si le  plan des axes optiques est 
perpendiculaire au plan de symétrie et l a  première ou la seconde 
ligne moyenne est parallèle à ce plan). 

Après avoir obtenu de ces apparences optiques une certitude ou 
une certaine indication au sujet de la symétrie du cristal à détermi- 
ner, ce qui peut être d'une grande utilité surtout dans les combi- 
naisons compliquées avec développeirient irrégulier des faces, on 
passera à la mesure des angles au moyen dugoniomètre à réflexion, 
mais auparavant, pour s'orienter, on fera une esquisse représen- 
tant en perspective autant que possible le développement des diver- 
ses faces, que l'on désignera chacune par des lettres quelconques. 

L'ensendde des mesures d'angles iious fournira de nouvelles 
indications sur la symétrie de la forme géométrique (en ce sens que 
des angles égaux sont forméls par des faces équivalentes) et servira 
en outre à déterminer les élcments des axes (constantes géoinétri- 
ques) du cristal. Le choix des faces fondanientales n'est plus arbi- 
traire que dans les cristaux n~onocliniques et tricliniques (chez les 
premiers celui de 100 et 001, chez les seconds celui de 010 aussi) ; 
par contre on peut donner à x n e  quatrième surface observée quel- 
conque, qui n'est pas dans une même zone avec deux des premiè- 
res, des indices arbitraires, par exemple 111, et d'après cela au 
moyen des angles (obtenus directement ou indirectement) de cette 
quatrième face avec les faces fondanientales calculer les axes unités 
a : b : c.  (Les angles des axes entre eux sont déji  connus par l'éta- 
hlissenient des faces fondamentales). Pour les autres faces du cris- 
tal on n'a besoin pour déterminer leurs indices que de deux inesu- 
rcs d'angles au plus (de zones diffbrentes), mais d'habitude on en 
mesure plus, si possible, afin d'obtenir un moyen de vérifica- 
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tion des valeurs trouvkes pour les Cléments d'axes et les indices. 
Si le développement des faces du cristal laisse subsister quel- 

que doute sur le groupe du système cristallin, il faudra étudier les 
figures de corrosion, les phhomènes pyroélectriques, etc. Enfin 
après l a  détermination de la symétrie et dcs constantes géométri- 
ques, on essaiera encore d'autres propribtés physiques caractéris- 
tiques, avant tout le caractére (positif ou négatif) e t  la grandeur de 
la double réfraction ; on déterminera, cllez les cristaux biaxes, l'an- 
gle des  axes optiyzres, et cliez les cristaux monocliniques et tricli- 
niques l'orientation des axes opligues de s!/nz&lrie pour les diverses 
couleurs. S'il est possible, on mesurera les indices principaux de 
réfraction par la méthode du prisme ou bien de la rbflexion totale 
et éventuellement on examinera les pliéuouihies cl'ahsorption (lc 
plë'ochroi'sme) . 

Polymorphisme. - Cien qu'en génEra1 toute sul~stniice ait une 
forme cristalline et une symétric cristallographique caractéristi- 
ques pour elle-même, il y a des cas où une substance possède 
diverses formes cristallines. L'existence d'une seule et niême sub- 
stance (non pas seulement de même composition, mais encore de 
m&me constitution) sous deux ou sous plusieurs fornies différentes, 
c'est-à-dire de syniétrie différente ou tout au ~iioins d'éléments 
d'axes différents, est cc qu'on nomine dimorphislîze 011 p o l y r n o ~  
phisme, suivant le cas. Ce phénomène a été observé pour la pre- 
mière fois par E. lIr.rsc~~isn~ica sur le sel NaHTO" i- f120 (1821) et 
sur le soufre (1883). Les cristaux de diverses formes d'une sub- 
stance polymorphe ont des modifications qu'il faut considérer 
comme analogues aux divers états d'agrégation ; c'est pourquoi on 
les désigne parfois sous le nom d'i.jon?è~es physiqzi~s, par opposi- 
tion aux isomères cliiiniques. 

Voici quelqiics exemples importants de corps polymorplics (Polir les groupes 
auxquels apparticnneiit les modificalions, voir I'éiii~riiérnlion du tableau des 
38 groupes). 

C, S, Se, Sn; Cu's, ZnS, HgS, FcS2; AsPo3, SbS08, Si02 (Quartz et Tridymite), 
Ti02; AgI, HgI" CaC03 ; I i N 0 3  ; NiiC103, IiC103; NH4N03 ; KSSO'; NiS04 + 6 1120, 
MgSO' + 7 H'O, FeSO' + 7 HW, NnH2POL + 1110, Boriicite, Al'SiO) (.\mialou- 
site, Distliène et Silliinanite) groupe de l'lluniitc, Zoisilc e t  Epidote, LeLi 
lite, Feldspath potassique ; en outre heniicoiip de composés organiques, comme 
le  Chloro-m-dinitrobenzéne, Ic Chloro-O-dinitrobenzbne. la J3enzophCnone1 
l'acide 8-dil1romopropionir~ue, l'acide monocliloriicEtiqiie, le Mononitrotétra- 
bromobenzéne, la Benroïne, 1'ELhanc percliore, I'Hydror~iiiuone, la MaIona- 
mide, la ln-Nitropnraacétotoliii<lc. 

Le polùmorpliisme (au contraire de l'isornéric chiinique) est 
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limité à l'état solide, c'est-à-dire que dans la subliniation des 
modifications polymorphes il se fornie des vapeurs identiques, 
dans la dissolution on obtient des solutions identiques, de iizême 
que la vapeur de la glace est la nlême que celle de l'eau et que 
la dissolution de l'eau ou de la glace clans l'alcool fournit le niéme 
alcool aqueux. 

Mais la tension de vapeur de deus modifications, de mênie que 
leur solubilitk, est en général différente ; deus formes yolymor- 
plies ne peuvent donc pas en général être en équilibre, car la 
vapeur de la forme qui a la plus grande tension de sublimation 
va distiller vers l'autre forme qui s'accroîtra aux dépens de lapre- 
inière. L'équilibre entre deux modifications ne peut évidemment 
exister qu'à la température oii ces deuxmodifications ont la niême 
tension de vapeur, c'est-à-dire au point d'intersection des deus 
courbes de tension de vapeur, exactement comilie nous avons 
trouvé p. 83 que la coexistence de l'état liquide et de l'état solide 
est liée à l'égalité de la tension de vapeur. 

Le point où les deux modifications coexistent s'appelle ln tem- 
pérutzrre de transformation; au-dessus de celle-ci c'est l'une des 
niodifications, au-dessous c'est l'autre niodification qiii est stable, 
exactement cornnie au-desso~is de O0 l'eau se solidifie et au-dessus 
la glace se liquéfie. Il y a une seule différence importante ; c'est 
que la glace ne peut être portée au-del& de son point de fusion 
sans se fondre et que la plupart des niodifications peuvent se 
conserver assez longtemps au-delà de la tenipérature de transfor- 
mation sans passer h la forme plus stable ; il en est niênie qui ne 
manifestent aucune tendance A le faire. Ainsi la calcite et l'ara- 
gonite peuvent suhsistcr en présence l'une de l'autre entre de 
larges limites de température ; d'autres, cornnie le diamant et lc 
graphite, n'ont jamais pu jusqu'ici se transformer l'un en l'autre, et 
inversement, par simple variation de 1ü température. Soin-ent le 
passage à la modification stable est facilité par le contact avec la 
substance déja modifiée, de même que la solidification d'un liquidc 
en surfusion est provoquée par le contact avec la sul>staiice déjà 
solidifiée (1). 

L'énergie que possèdent les deux niodificatioiis est en général 
assez différente, coinnie c'est le cas pour l'état solide et l'état 
liquide ; la chaleur dégagée par le passage d'une niodification à 
l'autre s'appelle chaleur de transfornzation. 

(1) Yoir l'exposé de la littérature de la queslion et les expkriences de 
W. SCHWARZ. Umlrehrbare Umwandlungen polymorplicr Iiorper. Preissclirift 
dcr phil. Falcultiit. Gottingcn 1892. 
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Les relations du phénoiiiéne se comprennent facilenmit par la 
fig. 8, qui, comme la  fig. 4, p. 53, représente les courbes des 
tensions de vapeur des diverses iiiodifications. L'intersection des 
deux courbes a et b, qui correspondent aux deux niodifications A 

et B, est lc point de trans- 
P formation, car la  tension de 

vapeur cles deux nzodifica- 
tions y cst la  même. Au-des- 
sous de ce point, A possède 
l a  plus petite tension de va- 
peur et par suite est stable; 
inversenient et pour ln niênie 
raison, c'est B qui est sta- 
ble au-dessus de ce point. 

Le point de fusion de cha- 
que nlodification est S l'in- 

Fig. 8. tersection de l a  courbe de 
tension de vapeur correspon- 

dante et de la courbe de tension de vapeur de l a  substance fondue. 
Deus cas peuvent se présenter (1). Ou bien cette courbe de tension 
de vapeur rencontre lescourbcsa et b au-dessusdu point de transfor- 
mation, c'est-à-direqu'elle aurait la  position 1 ; ou bien, elle les ren- 
contre au-dessousde ce point, position II. Dans le premier cas seule- 
ment le point de transformntion peut être atteint effectivement ; dans 
le second cas, cela est impossible puisquc les inodifications fon- 
dent auparavant. Le soufre nous présente un exemple du preinicr 
cas : chauffons du soufre rhoiiibique à 9J06, il se transforme en 
l a  modification monoclinique ; refroidissons le soufre monoclini- 
que au-dessous de 9S06, il prend l a  forme rhoniljique. Un exein- 
ple d u  second cas est la benzophénone, qui existe sous deux 
modifications ayant des points de fusion diffbrents ; cornnie on le 
voit par  la fig. 8, la niodificatioii stable doit avoir le point de 
fusion le plus élevé. On ne p u t  pas, par coiis6c~uent, dans ce dcr- 
nier cas passer d'une niodification à l'autre par simple varintioil 
de température ; i l  faut plutbt chercher, par une surfusion con- 
venable, à faire cristalliser la nlodification instalde (2). 

L'btat amorphe. - Un liquide homogène qu'on refroidit suffi- 

(1) OSTWALD; .Illgem. Chem. 1 .  Ai i f l .  1, 695 (1833) ; 2 .iufl. 1,958 (1891~ 
(4) Voir $ce  sujet K. SCHAUM, Arten der Isomerie. Hahililationsscliriît. Mar- 

burg 1897. 
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LES PROPRIOTÉS G ~ N É R A L E S  DE LA MATI*RE 1 0 9  

saninient possède en général la propriété de cristalliser ; en cer- 
tains points A l'intérieur du liquide se forment des noyaux qui 
s'accroissent plus ou moins rapiclement et enfin, si la  température 
est assez basse, amènent la  cristallisation de la niasse entière. U n  
corps liquide peut donc être d'autant plus facilement sozls- 
refkoidi, c'est-à-dire refroidi au-dessous de son point dc fusion, 
qu'il s'y forme moins dc noyaux et que ceux-ci s'accroissent avec 
une vitesse nioindre. 

Imaginons un licpide subitement refroidi jusqu'au zéro absolu ; 
évidèniment la  faculté de fornier des noyaux doit disparaitre, 
puisque le mouvement moléculaire cesse, et par conséquent il ne 
peut se produire les rencontres des niolécules favorables à la 
forniation des cristaux (voir Livre II, chap. 2) ; de plus un noyau 
ne peut plus s'accroitre puisque la  vitesse de cristallisation doit 
devenir nulle au zéro absolu. Nous voyons donc qu'au zéro absolu 
l'état de surfusion d'un liquide serait pratiquement d'une stabilité 
parfaite, et il va de soi que, par suite de la suppression du mou- 
vement n~oléculaire, la facilité du déplacement relatif des parti- 
cules qui distingue l'état liquide cesse également d'exister, et, 
contrairement à ce qui a lieu pour l'état cristallisé, l'isotropie 
par faite est maintenue. 

De nom&reuses expériences semblent indiquer qu'un tel état 
est possible chez beaucoup de substances aux températures ordi- 
naires et ménie à des températures élevées, c'est-à-dire que l'état 
de forte surfusion peut devenir relativement stable ; c'est ce 
qu'on'appelle depuis longtemps l'état amovhe,  par opposition 
avec l'état cristallin (1). La caractéristique de l'état amorphe est 
donii6e par ce qui précède ; extérieurement on y trouve tous les 
caractères de l'état solide, le  frottement intérieur considérable et 
une grande élasticité de déplacement qu'on peut rapporter à une 
forte action réciproque des molécules ; mais les substances amor- 
phes se distinguent des cristaux par une isotropie parfaite, d'une 
part, et par I'absence d'un point de fusion constant, d'autre part ; 
par la chaleur l'état amorphe passe d'une façon progressive et 
continue à l'état fluide, en même temps que toutes les propriétés 
varient avec la tenipérature sans le moindre saut brusque. 

Coinrne les substances amorphes (p. ex. les verres) possèdent une élasticité de 
déplacement sensible, on devrait, d'après notre conception de leur nature, 

(1) La conception que nous venons d'exposer de l'état amorphe se trouve 
développée dans l'ouvrage de G .  TAMYANN, « Schmelzen und Kristallisieren », 
Leipzig 1903. 
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retrouver cette dasticitC, bien qu'ù un  très faible degri, dans les liquides ct 
même daus lcs giiz ; jusqu'ici, sans doute & muse de son extréiiie petitesse, celte 
propriété n'a y11 être démontrée. 

De bons exelriples de l'état amorphe nous sont fournis par le qriarte et les 
silicates (verres), et par de noinbreiis oxydes métalliqucs, etc. La formation de 
précipités amorphes, qu'il est difficile de laver et  qui entrainent avec eux dcs 
subsiances étrangéres dissoiiles ou alisorbi.es, cst souvent une gêne ou un 
obstacle polir le traitement cliimiqiie. 

Quelquefois on n'observe pas après des temps très longs Irt nioindre qpti- 
de cristallisalion des substances amorphes ; d'aiitres fois la cristallisation 

se fait peu B peu, comme dans In (( dévitrification )) ; clans d'aiitrcs cas, elle est 
brusque à la f a ~ o n  d'une explosion. Dans la monographie précitée de T A M ~ ~ A N N ,  
nous trouvons un exeniple de ce dernier fait, celui de l'antimoine explosif 
découvert par GROVE (lût%). Ce métal se sépare ii l'état amorplie par I'électro- 
lysc des solutions de chlorure d'antimoine (en retenant de ce cl i lor i i~)  ; le 
passage k l'état rristallin est ticcompagné d'un dégagement de 21 cal. par 
gramme de matière; si l'on chauffe de iOOO 2( 1600 un  point de 1';intiinoine 
amorphe, il se produit une cristallisation brusque, qui, par suite de la chaleur 
clfigagée, se propage avec la  vitesse d'une explosion. 
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Gbnbralités. - Après avoir étudié dans les chapitres précédents 
la façon de se coinporter des substances chiiniquenient unitaires, 
nous allons nous occuper des propriétés les plus importantes des 
~~zélanges physiques. Sous ce nom nous coiriprenons un complexe 
de diverses substances qui est en t o u s  ses points plys ipuemen~ et chi- 
miqztelîzent homoyène. Suivant l'état d'agrégation nous aurons à dis- 
tinguer les niélanges gazeux, liquides et solides ; dans les cas spé- 
ciaux nous les nommerons in6langes gazeux, solutions, mélanges 
isoniorplies, alliages, etc. 

Les mélanges physiques ne doivent pas être confondus avec les 
niélanges mécaniques grossiers des corps solides ou liquides (pou- 
dres, émulsions, etc.), dont les constituants particuliers peuvent 
être séparés sans intervention d'aucun travail dynamique (sépara- 
tion sous le inicroscope, par la densité, la décantation, etc.) ; ils se 
produisent plutôt par la pénétration n~oléculaire réciproque des 
substances dont ils sont formés, et pay suite la séparation de leurs 
coinposants est le  plus souvent liée à une dépense de travail con- 
sidérable, dont la connaissance est de la plus haute importance. 
Dans l'esprit de l'hypothèse nioléculaire, les mélanges physiques 
se distinguent des substances cl~iiniquement unitaires en ce qu'ils 
sont forniés de molécules d'espèces différentes, tandis que celles- 
ci sont formées de molécules de même espèce. 

Iln'y a que les gaz qui jouissent tous d'une miscildité illimitée ; 
le pouvoir dissolvant réciproque de divers liquides ou d'un liquide 
pour un solide est le  plus souvent limité, e t  plus rarement encore 
les substances cristallisées possèdent la propriété de former des 
cristaux mixtes en toutes proportions. 

Mblanges gazeux. - Comme on pouvait le prévoir, c'est clans 
les mélanges gazeux formbs par la pénétration réciproque (diffu- 
sion) de différents gaz que les relations sont 10 plus simples. Dans 
b cas où aucune réaction chimique n'intervient, les propriétés des 
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11% CHIMIE G ~ N ~ A L E  

gaz particuliers ne sonk pas altérées, c'est-h-dire quc chaque gaz 
se coinporte coniine s'il était seul ; la  pression exercée sur les parois 
du récipient, la réfraction et l'aljsorption de la  luinière, la solubi- 
lité dans un dissolvant quelconque, la  chaleur spécifique, etc., 
n'éprouvent aucun changement par le niélange. On peut donc, 
co~naissant les propriétés des composants, prédire les propriétés 
d'an mélange gazeux de composition clétcrininée. Cette facon d'être 
peut de même être considérée coinine une caractéristique des gaz 
parfaits ; i l  est d'ailleurs probablc qu'A un examen plus attentif on 
découvrira de légers écarts ti ces règles, puiscpe les lois des gaz 
ne sont qu'approxiniatives pour les gaz réels ; tout au moins est-il 
déjii démontré que la pression exercée par un mélange gazeux ne 
suit pas rigoureusement ln loi additive. 

Lorsqu'on mélange deus gaz en les laissant diffuser l'un dûns 
l'autre à volumc constant, il n'y a ni clégagcment dc chaleur ni 
production clc travail estérieur ; dans ce pliénoinène l'énergie 
totale n'est donc pas changée. Cependant le phénomène convena- 
blement conduit pourrait produire du travail extérieur, ce que l'on 
peut prévoir parce que le mélange cle cleiis gaz se fait spontané- 
ment, et en effet, ici comme toujo~irs, on obtient lc maximum de 
t r a ~ a i l  lorsque l'opération a lieu par voie réversible. 

On peut en réalité disposer un mécanisnie très simple, fonc- 
tionnant de la façon désirée, et reposant sur la propriété de certai- 
nes parois dc pouvoir être traversées par certaines substances 
et non par d'autres; ces parois, qui dans ccs derniers temps sont 
devenues un puissant auxiliaire des recherches théoriques et 
expérimentales, sont dites u senzi-pernzknbles D .  Soient (fig. 9) clans 
la  portion 1, de volume vil d'un cylindre, ni moléc. gr. d'un gaz, 
et dans la portion II, cle volunic ô.,, n, mol6c. gr. d'un second 
gaz; le système est maintenu à une température constante T. 
Dans le cylindre sont deux pistons n et b ,  mobiles et fermant bien, 
a étant perméable pour le  premier gaz et non pour le second, 
tandis qu'inversement b laisse passer le second gaz et non le 
premier ; les deux tiges des pistons u et qui traversent les deux 
bases du cylindre sans donner issue aux gaz servent à transmettre 
l e  mouvement des pistons à l'extérieur. Supposons qu'au com- 
mencement les deus pistons soient amenés au contact l'un de 
l'autre ; alors le premier gaz va exercer une pression sur le pis- 
ton b ,  niais non sur le piston a qu'il traverse librement, etinver- 
sement : le  second gaz par sa force expansive ne tendra pour la 
même raison qu'à mouvoir le  piston a .  Si aucun obstacle n'em- 
pêche le mouvement, les pistons se déplaceront jusqu'aux estré- 
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mités ducylindre, comme le montre la fig. 10, et en niême tenips 
aura lieu le mélüiigc des deux gaz. 
Si, au contraire, nous pressons sur Fig. 9. 

les deux tiges des pistons, le pre- a 4- 

niier gaz n'opposera une résistance 
qu'au mouvement du piston 6, et 
le second gaz qu'au mouvement du 
piston a ; ramenons donc les pistons 
ii leur position primitive, nous réaliserons la. séparation des deux 
gaz, qui reviendront à leurs volumes primitifs. Le phénomène 
est donc complètement réversible. 

Le travail qu'on peut obtenir dans l'opération du mélange est 
facile à calculer. Pendant l'expansion chaque gaz pousse avec sa 

pression partielle le piston qui lui est imperniéable et produit 
donc exactement le  même travail que si le second gaz n'existait 
pas. Comme les n, molécules du premier gaz se dilatent de u, à 
v, 4- v,, le travail produit est (p. (il) 

et on trouve de niême pour le travail du second gaz 

VI + V ,  A, = n,RT Lg- , 
0, 

la sonime est 

formule trouvée d'abordpar LORD RAYLEIGH (l), et qui plus tard fut 
développée d'une façon indépendante et plus explicite par BOLTZ- 
aAnN (8,. Pendant la production de travail, puisque la  diffusion 
mutuelle ne dégage pas de chaleur, le systéme devrait naturel- 
lement se refroidir, si nous ne le maintenions & tenipérature cons- 
tante ; dans ces conditions la chaleur Byuivülente au travail pro- 

(1) Phil. Mag. 49, Y 4 4  (1875). 
( 2 )  Wiener Sitzungsber 1878, II, p. 733. 

Nernst, 1. 
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duit est empruntée au milieu ambiant, exactement comme dans 
l'expansion et la conipression d'un gaz unique. 

De l'équation (p. 28) 

résulte dans le cas actuel, puisque U est nul, 

ou, par intégration, 
L g A = L g T  f C, 

C désignant une constante ; de là 

A =: cT, 
c étant une nouvelle constante. 

La thermodynamique confirme ainsi notre résultat préckdent, 
en ce sens qu'elle exige la proportionnalité de A et de la tempé- 
rature absolue, ce qui en réalité concorde avec la formule obte- 
nue par la méthode qui vient d'être décrite. 

Si certaine et  évidente que soit l a  déduction précédente, elle ne devient pro- 
bante que si l'on montre que les parois semi-perméables employées dans cette 
transformation sont effectivement réalisables ; les considéretions thermodyna- 
miques ne doivent être appliquées qu'a des cycles possibles dans la nature et 
non a des cycles fictifs ; autrement elles cesseraient d'être des preuves scientifi- 
ques pour devenir de pures spéculations arbitraires. Je dois d'autant plus insis- 
ter sur cepoint qu'on a trop souvent laisse de cdté la question de la  possibilité 
de l a  réalisation du processiis. Comme les « parois semi-perméables n jouent 
maintenant dans beaucoup de considérations un  rble d'une importance peu 
commune et que leur introrliiction prociire sorivcnt une grande simplification 
de calcul et une démonstration plus frappante, il convient d'ajouter quelques 
mots pour justifier leur emploi dans les raisonnements thermodynamiques. 

Dans certains cas on peut rCaliser des parois possédant sons aucun doute les 
qualilés désirées; ainsi le palladium en lame a la propriété, surtout aux hautes 
températures, de se laisser traverser par l'hydrogène, tandis qu'il arr6te les 
autres gaz. Unc niemlranc niouillcle laisse passer facilement les gaz trPs solu- 
bles dnns l'eau et non les gaz peu solubles. Si l'on tend sur l'ouverture d'un 
entonnoir tournée vers le haut et dont le tube communique avec un manomé- 
tre h mercure une peau de vessie légèrement humide, et que sous un verre 
retourné au-dessus de l'entonnoir on fasse arriver du gaz ammoniac, on observe 
aussitdt une augmentation de pression de quelqucs dixièmes d'atn~osplikre due & 
l a  pression partielle de l'ammoniaque qui a diffusé travers la membrane 
hiimide (1). Ainsi le dispositif expérimental représente dans les figures 9 et 10 
peut étre réalisé pour l'ammoniaqiie et  I'hydrogéne. Par là est rendue très vrai- 
semblable la généralité de la formule (1)p. 113, car cette formule est rigoureuse- 

(1) Se recommande comme expérience de cours. 
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ment démontrée pour un  cas déterminé, et  il n'est guère possible d'admettre 
que la validité d'une loi naturelle dépende de cette question fortuite de savoir 
si nous sommes ou non en possession des parois désiries. 

Un autre argument plus frappant encore, c'est qu'on a imaginé d'autres 
cycles qui permettent d'effectuer le mélange d'une façon isotliernîe et  réversi- 
ble et qui conduisent au méme résultat, ainsi que BOLTZMANN l'avait esplicite- 
ment démontré dès 1878. Nous allons prdsenter un  tel cycle sous une forme 
k b s  simplifiée. Supposons u n  dissolvant qui dissolve très facilement l'un des 
deux gaz à mélanger, et trbs difficilement l'autre gaz. L'eau est pour le couple 
de gaz azote et  hydrogène sulfuré, e t  plus encore pour le couple azote et acide 
cli1orh~-driqire, un  dissolvant réalisant la condition voulue. S'il s'agit de séparer 
I'acide clilorhydrique de l'azote, amenons d'abord le mdlange à un très grand 
volume V, nlettons-le ensuite en contact avec un très grand volume d'une solu- 
tion aqueuse d'acide chlorhydrique, dont l a  concentration est prise telle que l a  
pression partielle de l'acide gazeux qui est au-dessus soit égale b l a  pression de 
ce gaz dans le mélange gazeux de volume V. Si donc nous mettons le mélange 
gazeux et l'acide chlorhydrique en contact, ce dernier gaz ne va ni se dissoudre 
ni se dégager de la solution. Comprimons maintenant le mélange en contact 
avec la solution jusqu'à un volume très petit en comparaison de V, l'acide 
chlorhydrique va passer à peu près complètement en dissolution. Séparons alors 
de la dissolution l'azote qui est resté à peu près pur, et mettons en liherté l a  
quantitC d'acide chlorhydrique qui s'était dissoute; la séparation est donc réa- 
lisée ; négligeons la tension de vapeur de l'eau, ce qui ne peut soulever aucune 
objection si nous opérons à une température assez basse, parce que la vapeur 
d'eau mdangée est presque totalenîent éliminée par la compression du mklünge; 
négligeons égalenient la solubilité de l'azote dans la solution, il sera facile de 
démontrer que le travail dépensé pour l a  séparation est donné par l a  formule (1). 
Si nous prenons un liquide dans lequel la solubililé de l'azote ne soit pas négli- 
geable, mais dans lequel les deux gaz soient inégalement solubles, nous pou- 
vons par la répétition d'un cycle analogue & celui qui vient d'être décrit, par 
« dissolution fractionnée '1, effectuer la séparation des deux gaz par un  proces- 
sus isotherme et réversible, et, sans qu'il soit néîcssaire de faire le calcul, nous 
pouvons conclure du second principe que le  travail h dépenser est toujours indi- 
qué par l a  formule (1), parce que la validité de cette formule a déjà ét6 ddmon- 
trée pour le mélange azote-acide chlorhydrique. Prenons maintenant un couple 
de gaz quelconques, nous pourrons toujours trouver un liquide qui les dissolve 
inégalement (autrement ils seraient chimiquenient identiques) et, par consé- 
quent, réaliser un  cycle d'ou l a  formule (1) se déduit ; cette formule est donc 
générale, et il est en même temps démontré qu'il est permis d'opérer acec 
des parois semi-perméables s'il s'agit du me'lnnge ou de la séparation de g a z  
chimiquement dilfërenis. 

Propriétés physiques des mélanges liquides. - Les relations 
sont beaucoup plus compliquées dans les niélanges liquides ou 
solides que dans les mélanges gazeux ; les propriétés de ces 
m6langes sont, en général, différentes de celles de leurs compo- 
sants. Le volunie d'un mélange est ordinairement différent de la 
somme des volumes des composants, car l'op6ration du mélange 
est accompagnée d'une contraction ou d'une dilatation souvent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peu considérable, il est vrai, mais très appréciable ; de nifinie l i ~  
couleur, l'indice de réfraction, la chaleur spécifique, etc. ne peu- 
vent plus se déduire des propriétés correspondantes des conipo- 
sants. Cependant on obtient souvent des résultats suffisaninient 
approchés en calculant certaines propriétés des mé1angc.s pliysi- 
ques d'après celles des constituants supposées inaltérées par le 
fait du niélange ; avec OSTWALD nous dirons que ces propriétés sont 
additices; nous étudierons sur des exemples ce qu'elles ont de 
plus important. 

Beaucoup de liquides, ainsi que de solides et de liquides, peu- 
vent s'unir en un agrégat liquide homogène dont le volunie est 
très voisin de la somme des volumes composants ; désignons le 
volume du niélange par V et ceux des composants par V,, V,, etc, 
nous aurons approxiniativement, 

V = V , +  V, + ... 
Les poids des divers coniposants étant m,, m,, etc, désignons 

par v le volume de l'unité de masse du mélange, autrement dit le 
« volunie spécifique » et par r, ,  v,, - les volumes spécifiques des 
coniposants, l'équation précédente devient 

v (m,  + m, + ...) = 2'1 m, + v,m,  + ... 
ou bien 

Le volume spécifique du mélange se calcule donc des volunm 
spécifiques des composants d'après la règle des mélanges, c'est-à- 
dire comme si chaque composant se trouvait dans le composé avec 
le  volume spécifique qu'il possède & l'état l a re .  Dans ces condi- 
tions le  volume spécifique est donc une proprieté additive. 
Naturellenient, et pour des raisons de nature algébrique, le poids 
spécifique, l'inverse de la grandeur précédente, ne peut être uiie 
propriété additive, et cet exeniyle nous montre qu'il suffit soiiveiit 
d'une simple transformation algébrique des graiidpurs délernii- 
nées par l'expérience, pour arriver à des relatioiis plus siniples. 

La capacité calo$ique d'un mélange liquide est de nienie sou- 
vent égale à la soninie des capacités calorifiques de ses constituaiits. 
Désignous par c la chaleur spécifique d'un mélange qui contientt 
nt, gr. d'un coniposant de chaleur spécifique c, et n ~ ,  gr. d'un autw 
coniposant de  chaleur spécifique c,  ; on doit avoir 

c (mi + m,) = c, m, + c, m, ; 
100 m, 

conime le poids 010 du premier composant est p =- , la 
m. + m. 
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En fait ce calcul donne des résultats assez exacts pour certains 
niélanges tels que celui de chloroforme et de sulfure de carbone, 
oùles différences entre le calcul et l'expérience restent inférieures 
& 1 Q/O ; pour d'autres, comme l'eau et l'acide acétique, les résul- 
tats du calcul sont encore passables ; mais pour les niélanges 
d'alcool et d'eau la chaleur spécifique vraie est notablement supé- 
rieure à celle que donne le calcul ; un mélange en parties égales 

1,000 + 0.i; 12 
n'a pas la chaleur spécifique nioyenne 

2 
= 0,806, mais 

- 

hien 0,911b. 
Les mélanges d'eau et de sels ont, en règle générale, une capa- 

cité calorifique beaucoup plus petite que celle de la somme des 
coriiposants, parfois même plus petite que celle de l'eau contenue 
dans le niélange (THOHSEN, 1871 ; A ~ A R I G N A C ,  1873). Pour les solu- 
tions qui ne sont pas trop concentrées, on peut considérer la capa- 
cité calorifique comme sensiblement égale à celle de l'eau 
qu'elles contiennent; c'est une règle importante pour la pratique 
de la tlierniochimie. 

Ce sont principalement les propriétés optiques des mélanges 
qu'on a étudiées avec le plus de soin ; nous nous en occuperons 
dans le paragraphe suivant; niais faisons remarquer d'une façon 
générale que jusqu'ici, aussitôt que l'on opère avec une exactitude 
suffisante, on a toujours trouvé, excepté dans un seul cas, des 
différences entre les valeurs données par l'expérience et les 
valeurs calculées en supposant la propriété additive, différences 
qui dépassent les erreurs d'observation; d'après ce que nous 
savons, il n'y a dans les mélanges liquides (et solides) qu'une 
seule propriété qui soit rigoureusement additive, la masse, qui, 
d'après la loi de l'indestructibilité de la  matière, doit demeurer 
constante dans le siniple niélange coninie dans la combinaison 
cliinuque. 

11 n'y a aucun doute que les écarts de la loi additive que pré- 
sentent les mélanges liquides ne puissent être un jour d'une 
grande importance pour connaitre les forces qui agissent lors du 
mélange de deux liquides et savoir de quelle nature est l'action 
réciproque qui intcrvient. Qu'il y a;t  fréquemment, surtout lors- 
que l'eau est l'un des liquides, iine action chiinique, c'est-à-dire 
foriiiation de nouvelles inolécules ou décomposition de iriolécules 
exristantes, c'est ce qui est maintenant hors de question, et on sait 
aussi que ces réactions sont lc pliin soiivriit inconip1Ptc.s ; niais rii 
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118 CHIMIE G E N ~ R A L E  

dehors de cela nous ne savons encore rien de certain. Peut-être 
pourrait-on soutenir qiie lorsque les propriétés du melange s'écar- 
tent de la moyenne de celles des composants, une action chimique 
rst vraisenihlable, et que dans de tels niélanges on peut constater 
iin certain parallélisme entre les écarts (les divcrses propriétés ; il 
semble au moins que la chaleur spécifique des mélanges s'écarte 
relativement plus de la valeur moyenne dans les cas où l'on 
o1)serve une grande contraction, oit, par conséquent, l'additivité 
des volumes spécifiques n'est plus esacte. I l  est vrai que, d'autre 
part, l'expérience nous montre que certaines propriétés conser- 
vent un caractère additif même dans des combinaisons chimiques 
(voir Livre II, chap. 5) ; c'est pourquoi il ne faut user de ces con- 
clusions qu'avec la plus grande circonspection. 

Propriétés optiques des mélanges. - Le pouvoir rbfiingent spé- 
cifique d'un mélange (quotient de l'hidice de réfra'ction diminué 
de 1 par la densité) peut se calculer au moyen des valeurs corres- 
pondantes des composants de la même façon que le volume spé- 
cifique, et, ainsi que LANDOLT l'a montré (I), les valeurs calculées 
du pouvoir réfringent spécifique d'un mélange concordent telle- 
nient bien avec celles que fournit l'expérience que des propriétés 
optiques on peut souvent déterminer avec certitude la composition 
du mélange. Ce résultat montre comnieht, par une habile coinbi- 
naison de deux propriétés physiques, l'indice de réfraction et le 
poids spécifique dans le cas actuel, on peut arriver à des relations 
simples et utilisables. 

Désignons par n l'indice de réfraction relatif à une raie quel- 
conque du spectre mesuré pour un méldrige de densité d ,  formé 
de p 010 d'un cornposant et de (100 - p) 010 de l'autre composant ; 
soient n, ,  d, et n2, dg les grandeurs correspondantes pour chacun 
des deux liquides A l'état pur;  l'indice de réfraction du mélange 
se calculera par l'équation 

Comme exeniple de l'exactitude avec laquelle cette formule con- 
corde avec les observations, citons une série de mesures eff ectuécs 
sur des mélanges de bromure d'éthylène et d'alcool propylique, 
relatives à la raie du sodium et à la température de 18O07 (2). 

(1) Lieb. A m .  Siippl. 4, 1 (1865) ; voir aiissi GIADSTONE et DALE, Pliil. Trnns. 
1838, p. 887. 

(2) SCHÜTT, Ztschr. phys. Chemie 9, 349-377 (4892) Comp. PULFRICH, ib. 4, 
161 (1889). BUCHKREMER, ib. 6, 161, 1890. 
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Dans la quatrième colonne sont inscrites les Mérences u calcul 
- observation )) auxquelles on se heurte lorsque par la formule 
précédente on calcule n d'aprks les valeurs n,, n,, d,, d,, p et n 
trouvées expérimentalement. Les d8érences sont toutes de même 
sens et atteignent presque deux unités de la troisième décimale ; 
elles dépassent,par conséquent plus de 100 fois les erreurs d'ob- 
servation qu'on peut estimer à + 0,00002. Nous devons conclure 
de cet exemple que la règle des mélanges ainsi appliquée ne 
répond pas à une loi naturelle rigoureuse, mais que néanmoins, 
comme règle approchée, elle est susceptible d'application utile. 

indices de réfraction de mélanges de bromure d'éthylène et  à'alcool 
propylique. 

Bromure 
d'éthylène 
P. 010 

O 

10,0084 
20,9516 
ag,8351 
40,7320 
49,9484 
60,0940 
0,0123 

90,1913 
1 O 0  

Densité 

-- - 

Indices 
de réfraction 

Calcul - Observation - 
Diff. 1 

0,00000 + 3a + 66 
f 95 
f 128 + 155 + 1 1  + J O  

: 3 
O, 00000 

- 
Diff. II 

On a cherché s'il n'y aurait pas une autre fonction de l'indice 
de réfraction capable de mieux représenter le phhomène, et, en 
effet, guidé par certaines considérations théoriques, on a trouvé 

n - 1  1 
(Livre II, chap. 5) que l'expression . - , moins simple que 

n,+$ d 
n - l  - 

d 
, est bien supérieure comme exactitude. Dans la cinquième 

colonne du tableau précédent sont les diflérences (( calcul - obser- 
vation )) auxquelles on arrive en calculant n d'aprés n,, n,, d,, d,, 
p et d ,  au moyen de la formule 

l'accord entre le calcul et l'expérience est, en effet, beaucoup 
meilleur. 

Ces résultats ont un intérêt en ce sens que par la règle des 
mélanges 
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n - i où la réfraction spéci/iqve R représente une des expressions - 
d 

11' - - 1 i 
011 - - , on esr à n z h e  de calculer au moyen de la ~Cfraction 

71% + 2 . d 
spécifigzie d'un nzélang e celle de l'cm des conzposants, si l'on connait 
la coniposition du mélange et la r&frnctioa de i'uatre composant. 
Bien que ce mode de calcul ne donne que des résultats approxi- 
malif's, il n'en est pas moins important, pour la  question de la rela- 
tion de la  réfraction spécifique et de la  eoniposition chimique (voir 
Livre II, chap 5)' de pouvoir déterminer cette grandeur pour les 
substances qu'on ne peut étudier à l'état de liquide pur, mais seu- 
lement en présence d'un dissolvant. 

Enfin on a encore essayé d'obtenir un accord plus parfait entre 
l'observation et l'expkrience par l'introduction dans la  formule 
simple des mélanges de constantes convenablement choisies dans 

n a - 1  l 
chaque cas, par exemple, en faisant R = -- , au lieu de 

n 2 + C  d 
n s - 1  4 -- . Si utile que puisse être cette équation dans un cas par- 
n y + 2 d  
ticulier comme formule d'interpolation exacte, elle ne pourrait 
devenir d'un intérêt général que si l'on parvenait, par les Bcarts 
de la loi additive fournis par les valeurs numériques de telles 
constantes, à acquérir de nouveaux points de  vue sur la  nature des 
mélanges étudiés. 

Propriéth unilatérales. - Pour la  recherche de l'allure des 
mélanges, certaines propriétés physiques sont d'une importance 
particulière ; ce scnt celles qui n'affectent que l'un des compo- 
sants du niélange ; par exemple, si l'on mélange une substance 
colorée à une autre qui est incolore, une substance optiquement 
active B une autre qui est inactive, il est manifeste qu'on peut 
répon(1re avec certitude B la question de savoir si cette propriété 
a été niodifiée ou non par le niélünge ; c'est donc dans ces cas 
qu'on a le plus de chances d'atteindre des points de vue plus 
généraux. Si, par exemple, nous trouvons que le pouvoir réfrin- 
gent d'un mélange est tel que le veut la  loi additive, il est pro- 
bable, mais il n'est pas démontré. que chaque composant conserve 
inaltéré dans le mélange le pouvoir réfringent spécifique qu'il 
avait i1 l'état libre, car i l  est possible que ce  pouvoir ait augmenté 
pour l'un des constituants de la même quantité dont il aurait 
diminué pour l'antre. Mais si le pouvoir rotatoire spécifique d'une 
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substance est le même en solution qu'à l'état libre, la conclusion 
irréfutable c'est que dans le mélange la molécule produit la même 
rotatiou qu'à l'état libre. En fait, ces (( pr0priété.s uni la t~~*ules  », 
coinnie on pourrait les appeler, sont devenues d'une importance 
capitale ; outre le pouvoir rotatoire et l'absorption de la lurnièrc, 
il faut citer avant tout la contluctivité blectriqae et la pression 
osinotique des substances eii solution. 

Pour ce qui concerne les deux propriétés optiques nientionnées, 
le pouvoir absorbant pour la luniière est fréquemment modifié à 
un haut d e g é  par le mélange avec des liquides incolores ; en 
gEnEral, niais pas toujours, les bandes d'absorption d'une sub- 
stance dissoute reculent vers le rouge d'autant plus que le dissol- 
vant est plus réfringent (règle de KUNDT (1)). De niênie le pouvoir 
optique des molécules actives est, en règle générale, fortement 
influencé par la présence de niolécules inactives, et cette influence, 
qui peut consister en une augineiitation ou en une diminution de 
la rotation, augmente avec la quantité de la substance inactive 
ajoutée (2) ; niais on n'a pas encore trouvé de règles générales. 
On peut présumer que ces actions remarquables proviennent de 
la formation de nouvelles espèces de molécules dans le niélange, 
par une sorte de réaction incomplète. 

Vaporisation des mblanges. - Une propriété des mélanges liqui- 
des qui varie avec la proportion des coniposants d'une façon beau- 
coup plus conipliquée que celles que nous avons vues jusqu'ici, 
c'est la tension d e  uapeza. La vapeur émise par un mélange con- 
tiendra en général les niênies coinposants que le liquide restant ; 
on a donc A considérer les tcn.<ions partielles des constituants, dont 
la sonme est Egale i la tension de vapeur du mélange. Quelcpe- 
fois, il est vrai, la volatilité d'un coiriposant est tellement faible 
qzon peut négliger saTension ; ainsi la tension des solutions sali- 
nes dans l'eau est simplement égale a la pression de la vapeur 
d'eau qui se trouve en équilibre avec la solution. 

La proposition suivante est générale et d'importance fondaden- 
tale : la tension pnvtirlle de  chaque composant d'un triélnnge est 
tozljozira pltrs petile que sa leasion de vapetcr à i'état libre ( l i p i d e  
ou solide) à la même tenzpératztre. S'il n'en était pas ainsi, la 
vapeur du composant en question, dont la tension partielle est 

i l )  Voirh ce sujet P. STENGER. Wied. hnn. 33, 577 (1848). 
(2) On trouvera des ddlails dans LANDOLT. Opfisches Drehungsverm6gen orga- 

nischer Substanzen, Rraunschweig, 1898, p. 4 4 6  et suiv. 
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plus grande que la tension àl'état libre, serait sursaturée et devrait 
se séparer du mélange gazeux, ce qui reviendrait à une sépara- 
tion spontanée du mélange en ses composants. Ainsi un phéno- 
mène qui produit spontanémeut, la formation d'un niélange, 
serait inversé sans aucune compensation, ce qui est impossible 
(Voir plus loin l'étude tlierniodynamique des mélanges liquides). 
Dans le chapitre suivant nous verrons que les tensions de vapeur 
des solutions étendues sont soumises à des lois très simples. 

Pour les tensions de vapeur des mélanges de deuz liquides qui se 
dzssolvent nzzttziellement en toutes proportions, nous pouvons, d'après 
la proposition que nous venons d'exprimer, prévoir ce qui suit. Si à 
un liquide A nous en ajoutons un second B en petite quantité, d'une 
part la tension de A est diminuée, et d'autre part la tension totale 
de la solution résultante est augmentée en raison de ce fait 
que la quantité de B dissoute émet aussi des vapeurs, et en 
réalité la tension de B dans la vapeur en contact avec la solution 
est d'autant plus grande que le coefficient de solubilit6 de la 
vapeur de B vis-à-vis du liquide A est plus faible. Selon que c'est 
la première ou la seconde action produite par l'addition de B qui 
est prédominante, la tension de vapeur de la solution sera plus 
petite ou plus grande que celle de A. Ceci est naturellement vrai 
pour la solution résultant de l'addition d'une petite quantité de 
A à B ; cette solution aura, suivant les circonstances, une tension 
plus fa5le ou plus forte que celle du liquide B pur. Comme les 
propriétés des mélanges doivent varier d'une façon continue avec 
la composition, il y aura, en ce qui concerne la relation de la 
tension de vapeur et des proportions des deux liquides, trois cas 
caractéristiques à distinguer : 

1. Ln vapeur de A est facilement soluble dans B, et celle de B 
est facilement soluble dans A. Alors l'addition d'un peu de A à B 
comme celle d'un peu de B ù A diminue la tension de vapeur de 
la solution formée. Partons du solvant A pur, dont la tension est 
pi à la température de l'opération, et ajoutons peu à peu des 
quantités croissantes de B ; la tension de vapeur va d'abord dimi- 
nuer, passer par un minimum, augmenter ensuite et finalement, 
par addition d'une très grande quantité de B, se rapprocher de la 
tension p ,  du dissolvant pur B. 

II. La vapeur de A est peu soluble dans B et celle de B peu 
soluble dans A. Alors la tension de vapeur de la solution formée 
va s'éleuer par addition d'un peu de B à A ou de A à B. Ajou- 
tons successivement de nouvelles quantités de B à A, la tension 
de vapeur de la solution devient immédiatement supérieure àp, ,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES PROPRI$T$S GENERALES DE LA MATIÈRE 123 

augmente, passe par un maximum, diminue et enfin se rapproche 
de p, pour un grand excès de B. 

III. La vapeur de l'un des liquides est facilement soluble dans 
l'autre, mais celle de ce dernier n'est que difficilement soluble 
dans le premier. Pour un peu de B ajouté à A, la tension de vapeur 
de la solution formée dimi- 
nue ; elle augmente, au con- Fig. 11. 
traire, si l'on ajoute A à B. 
Si la tension de vapeur pl 

I 

de A est plus grande que la fi 

tension p, de B, par addition 
successive de B à A la ten- 
sion va baisser d'une façon 
continue de 21, à p, sans pas- 
ser par des maxima ni des 
minima (III a). Mais on 
pourrait encore concevoir 
le cas inverse, où l'additi n 
de B à A augmenterait 0 w *o 60 80 /&%B 

d'abord la tension et l'addi- 'O0 *%' 

tion de A à B la diminuerait ; 
alors si l'on ajoute B à A par portions successives, la tension de 
vapeur du mélange couzmencè par s'élever, atteint un maximuin, 
s'abaisse ensuite jusp 'à  devenir inférieure à p,, passe par un 
minimum et enfin, pour un grand excès de B, s'approche de p,  
(IIIb). 

Ces relations ont été élucidées par un remarquable travail théo- 
rique et expérimental de KONOVALOP (1) ; les courbes de la figure il 
en donnent une vue d'ensemble. Ces proportions des composants 
sont portées en abscisses et les tensions de vapeur, en ordonnées. 
D'après les mesures de KUNOVALOF, les mélanges d'acide formique 
et d'eau fournissent un exemple du cas 1 ; les mélanges d'eau et 
d'alcool propylique sont un ex&nple de II, et pour III :nous avons 
les mélanges d'eau et d'alcool méthylique ou d'alcool éthylique ; 
par contre le cas III b ,  dont la courbe est tracée en ponctué, n'a 
pas, à ma connaissance, encore été réalisé (3). 

( 2 )  Wied. Ann. 1 4 , 3 6 ,  219 (1881) ;voir aussi DUHEM. Ztschr phys. Chem. 8 
337 (188i). 

(2) OSTWALD a monti.6, [Lehrb. d. allg. Chem. 2 Aufl. II,  2 p. 644 (1899), que ce 
cas n'est possible que pour des vapeurs en état de dissociation :signalons ici la 
trbs lumineuse théorie de la vaporisation dcs mélanges, avec extension sur 
divers points, qui est dans cet ouvrage (p. 617 et siiiv.). 
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Thborie de la distillation fractionnbe. - Nous sommes minte- 
nant à même de voir coinnient ces relations vont se présenter 
dans la vaporisatioii isotherme d'une solution, que nous pouvons, 
par exemple, supposer placée dans un cylindre dans lequel peut 
se niouvoir un piston fermant exactement. La vapeur de la solu- 
tion a, en général, une composition ditfkrente de celle de la solu- 
tion elle-niênie ; celle-ci va donc, par suite de la vaporisation, 
modifier sa coniposition et, par suite, sa tension de vapeur. Ln 
variation de la composition du nîdange doil se faire de telle facon 
que sa tension de vapeur diminue par suite de la vaporisaliott; s'il 
en était autrement, la pression auginenterait quand on soulève le 
piston et diminuerait quand on l'abaisse, et il serait impossible 
d'obtenir un équilibre stable entre la pression exercée par la 
vapeur et la pression extérieure. Dans la vaporisation, ce sont 
donc les portions les plus volatiles qui se vaporisent en preniier 
lieu. Ainsi, après une wporisation suffisaniment prolongée, il 
doit rester : dans le cas 1, le niélange à tension de vapeur niiui- 
nium ; dans le cas II, l'un des deux dissolvants pur (suivant les 
proportions dans la solution priniitive) ; dans le cas III,, faisant 
abstraction du cas IIIh (irréalisable ?) non encore réalisé, celui des 
dissolvants qui a la plus faible tension de vapeur. 

Dans la pratique du laboratoire, on ne vaporise pas les mélan- 
ges à température constante, mais presque toujours on fait 
bouillir et on distille sous pression constante, par exemple, sous 
la pression atmosphérique. Conime presque toujours la vapeur a 
une composition différente de celle du mélange restant, on a lii 
une des m6tliodes de séparation les plus importantes et les plus 
commodes. La séparation n'est naturellement jamais complète 
après une seule distillation, niais en reprenant les distillats qui 
ont passé à des températures différentes (distillutiun fractionr~ie) 
et répktant l'opération plusieurs fois, la séparation peut souveiit 
être poussée très loin. La proposition énoncée, que la variation de 
la composition est de sens tel que la tension de vapeur dimiiiue, 
équivaut à dire que pendant la distillation le point d'ébdliiioa 
s'élève. Maintenant on voit facilement que dans le cas 1 on obtient 
finalement, conime résidu le moins volatil, le mélange qui a la 
plus faible tension de vapeur et, comme produit de la distillation 
fractionnée suffisamment répétke, l'un des deux liquides pur, 
celui qui &tait eu excès par rapport au mélange à tension do 
vapeur niiniiiium. Dans le cas II, au contraire, on obtient coinnie 
distillat définitif le rnélaiige dont la coniposition correspond la 
tension de vapeur maxiinuni, et coinnie résidu le nioins ~oliitil ' 
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l'un des deux liquides, celui qui était en excès par rapport au 
distillat définitif. Ce n'est que dans le  cas III, que l'on peut, en 
répétant l'opération un assez grand nonibre de fois, arriver à la 
séparation complète des deux constituants du niélange. 

On peut donc, dans les conditions qui viennent d'être expli- 
quées, réaliser des nze'lmges à poinl d'&huZlition constant; de tels 
niélanges (par exemple, une solution aqueuse. d'acide chlorhydri- 
que qui distille a température constante) ont souvent été considé- 
rés à tort comme des combinaisons chimiques (hydrates), dont le  
caractère extérieur principal est d'avoir un point d'ébullition fixe. 
Aljstraction faite de ce que cette propriété du mélange relève 
d'une circonstance en qiielque sorte fortuite, que les tensions par- 
tielles des deux constituants sont dans un rapport tel que la 
vapeur ait la même composition que le inélaiige liquide, la pro- 
portion des composants varie encore avec la  pression sous 
laquelle on effectue la distillation, ce qui n'est évideniment pas le  
cas pour les combinaisons chiniique4. 

Une thCorie quantitative de la  distillation fractionnée, qui n'est d'ailleurs 
applicable qu'au cas Ma, a été donnée par BARREL, THOMAS et YOUNG. Phil. 
Mag. (5), 37,8 (1894); elle repose sur cette hypothèse, souvent vérifiée d'après 
les expériences de F. D. BROWX (Trans. Chem. Soc. 1879, p. 550, 1880, p. 49 e l  
304, 4881, p. 5171, que les quantités des deux composanls qui passent & chaque 
instant dans le distillat sont proportionnelles aux rapports de ces composants 
dans le liquide en ébullition. Si donc & une phase d o n d e  de la distillation les 
deux constituants sont en quanlil4s x e t  y dans le  liquide, les quantith dx et 
dy qui passent & l a  disiillation sont reliées par l'Cquation 

ou c est un l'acleur de proportionnalité dépendant de la nature des deux liqui- 
des. Voir dans le même travail les essais de abparaiion des mélanges ternaires 
par distillation. 

Etude thermodynamique des mélanges liquides. - Uans la for- 
mation d'un mélange il y a en général une certaine quantité de 
chaleur Q qui est dégagée ou absorbée ; le travàil extérieur exercé, 
niesuré par le produit dr  la pression extérieure et de la variatioil 
de volunie est extrêiiienient failde, tlc sorte que nous pouvons 
dire que la diniinution U de l'énergie totale par le fait du niélange 
est égale à la chaleur de mixtion Q ,  dout la  déterniinatioii csyé- 
rinientale se fait par une siinple mesure calorimétrique ; donc 

Lorsque pour une molécule de l'un des composants il y a x 
molécules de  l'autre, Q est une fonction de x, 
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qu'on a réussi quelquefois à exprimer par une forniule siniple ; 
ainsi J. THOMSEN (1) a reprbsenté avec exactitude la chaleur diI.gagPe 
dans le  mélange d'une niolécule d'acide sulfurique avec x iiiol6- 
cules d'eau par la formule 

La variation de la chaleur de niixtion avcc la temp6rature est 
donnée par la diErence de la capacité calorifique dm composants 
et du mélange ; Ka désignnnt la capncité calorifique des composants 
avant le mélange et K la capacité du liquide résultant, on a 

Cette équation nous montre qu'on ne peut avoir = O, que si 
dT 

K = Ka, c'est-à-dire que l n  condition nécessaire et suffisante pour 
que Q ne varie pas avec la tenipérature, c'est que la chaleur spé- 
cifique du niélange puisse se déduire de celle des coniposarits 
d'aprks la loi additive (p. IlCi). 

I l  est plus difficile, niais il cst aussi plus iniportant de déteririi- 
ner la diminution de l'énergie libre rPsultnnt du mélange des deux 
liquides ; pour cette cléterniination il faudrait connaitre un moyen 
d'effectuer l'opération d'une façon isotliernie et r6versible ; si l'on 
réussit à trouver plusieurs de ces voies et moyens, tous doivent 
donner la niênie valeur, et cette proposition nous fournira des 
résultats précieux lorsque nous étudicroiis les solutions étendues. 
En fait on peut par diverses voies, distilln~ion i.wthernze KIRCHHOFF), 
transport électrique (HELNBOLTZ), osmose (VAN'T HOFF), solzibilifé 
élective, etc., effectuer le  mélange de deux liquides d'une façon 
isotherme et réversible, niélange qui se fait spontanémentlorsqu'on 
met les deux liquides en présence, pourvu que ceux-ci soient 
doués de solubilité réciproque. Riais comnie ces inétliodes ont tiré 
leur principale utilisation pratique de leur application aux solu- 
tions étendues, ainsi que nous le verrons dans le cliapitre suivant, 
nous ne considérons ici que la méthode la plus géné,rale et la plus 
importante, celle de la sépnration ti'iin niélange en ses composaiits 
par distillation isotherme. 

Prenons un mélange fornié par l'union de 1 mol du premier 
composant avec x niols du second, et supposons que la loi des gaz 
soit applicable à la valeur émise par le niélange, aussi bien qu'à 
celle des composants libres. Au besoin on peut d'ailleurs facile- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ment g6néraliser les formules pour le cas où la vapeur obéirait à 
une autre équation d'état (p. ex. à une équation de dissociation, 
l'équation de VAN DER WAALS, etc.). Imaginons maintenant au- 
dessus du liquide deux membranes semi-perniéables, l'une étant 
perméable pour la vnpé~ir du premier constituant et l'autre pour 
celle du second. La vapeur émise par le  niélange contientles deux 
composants, et soient à l'état de saturation, c'est-à-dire à l'état 
d'équilibre avec l e  mélange liquide, et à l a  température absolue T, 
p la tension de la première et P celle de la seconde des deux 
vapeurs ; d'aprés la loi de Dalton, p + P est la tension maximum 
du mélange ; appelons p, et Po les tensions de vapeur à la même 
température des deux composants (solides ou liquides). 

Nous pouvons concevoir le  processus suivant : enlevons, en le 
faisant passer à l'état de vapeur saturée, un mol du premier com- 
posant ( l ip ide  pur), ce qui fournit le travail 

po v, = K T ;  
dilatons la vapeur jusqu'à ce que la tension soit passée dep,  à p ; 
le travail produit est (p. 61). 

RT Lg fi ; 
P 

mettons ensuite cette vapeur en contact avec la paroi qui lui est 
perméable et coniprimons pour la faire traverser et se condenser 
dans le niélange, cette condensation se faisant sous la pression 
constante p, le travailqu'il faut dépenser pour cela est 

pu =KT. 
Pour faire en sorte que la coiriposition du mélange et par suite 

la valeur de p ne change pas, vaporisons en même temps x mols du 
second composant, ce qui nous donne l e  travail 

x P,V, = xRT 
puis laissons par expansion la pression tomber de Po à P ;  nous 
obtenons encore le travail 

Po . x RT Lgr, 

condensons-les ensuite, en même temps que le ni01 de la première 
vapeur, en faisant traverser la seconde membrane semi-perméable. 
Dans l'espace limité par les deux parois semi-perméables, les deux 
vapeurs se rencontrent avec les tensions respectives P et p ; nous 
avons à faire passer à travers ces parois des quantités telles qu'ilse 
condense un mélange de composition 1 : x, et alors il se condense 
un mol du premier composant sous la pression constantep et xmols 
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du second sous la pression constaiite P. Pour ces deux condensa- 
tions il faut dkpenser les travaux RT et x RT. Donc lorsqu'on fait 
passer 1 mol du premier coniyosaiit a i  l'état de rnélange on obtie~it 
le travail extérieur. 

1)e même pour les x mols du second coniposant, on obtient le 

travail 
Po x RT + x R T L g r -  x R T =  xRT Lg- PO ; 

P 

la soninie de travail produit est donc 

Puisque ces diverses transforniations ont été effectuées par voic 
isotherme et réversible, la grandeur précédente est le travail exté- 
rieur maximum ou la diminution de l'énergie libre A. Ainsi, cette 
dernière que nous désignons par A (x), est 

Portant ces expressions dans la formule (p. ), 

on trouve, en observant que U = Q (x) (p. ) 

Cet te forniule permet de calculer la chaleur de mixtion des deux 
liquides d'après le coefficient de tenipérature de leurs tensions 
de vapeur et celui de 1ü composition et de la tension de la vapeur 
émise par le mélange. 

Du reste on peut encore frouver A (xj en faisant distiller vers 
1 mol du preniicr liquide x mols du second ; alors la tension de 
vapeur de ce deriiier dans le mélange passe de O à P et le travail 
obtenu est donne par l'iiitégrale 

Po A (r )  =RTL ~g y d x ;  (3) 

pour le calculer il faudrait connajtre P en fonction de x. On peut 
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de même trouver h (x) en faisant distiller 1 mol du premier coin- 
posant vers x niols du second, d'où 

pour le calcul il faut naturellement connaitre la pression partielle 
TC du premier composant en fonction du nombre v de niols qui sont 
en présence de x mols du second. 

De (1) et (3) nous obtenons 

Portons cette expression dans (21, il vient 

ou, en différentiant par rapport à x. 

Cette dernière équation, qu'on peut d'ailleurs dCduire facilc- 
nient par la considération de la distillation isotherme de l'un des 
composants vers une grande quantité du iiiélange , a Et15 obtenuc 
pour la première fois par KIRCHHOFF (l), et est un cas particulier 
de la précédente plus g8nérale ; elle a été appliquée par lui au 
calcul de la courbe de la tension de vapciir des niélanges d'eau et 
d'acide sulfurique mesurée par REGNAULT, la chaleur de mixtion cle 
ces mélanges étant connue (p. 126), le calcul a fourni un résul- 
tat satisfaisant. 

La signification physique de - (l'est donnec par le dégage 
3x 

ment de chaleur qu'on observe lorsqu'on ajoute, par exemple, 
1 ni01 de H O  à ufie très graiide quantité d'uu mClange de compo- 
sition 

m o 4  + XH=O ; 

si d'ailleurs on essaye de calculer cette quantité de chaleur 
d'après la tension de vapeur d'un tel niblange niesurée par 
REGNAULT et celle de l'eau pure, on obtient des nombres assez 
éloignés de la vérité (2) ; cela provient de ce que de petites incer- 
titudes sur les valeurs de P, dont la mesure est en outre très diffi- 

(1) Pogg. A m .  104 (1856) ; Ges .  Abh. p. 493. 
(2) Voir R. v. HELMHOLTZ, Wied. A m .  27,542 (1886). 

Nernst, 1. 9 
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cile, influencent fortement le  résultat du calcul, et c'est pour ce 
motif que jusqu'ici l'application quantitative de 1ü forniule de 
KIRCEHOPF au calcul de la chaleur de dilution a toiijours échouC 
devant la difficulté de mesurer les tensions de vapeur des ni6lan- 
ges avec une exactitude suffisante. Mais on peut au nioins emprun- 
ter aux mesures de TANNANN (1) ce resultat qualitatif, que, 
comme l'indique la formule de KIRCHHOF, pour les solutions où 
l'addition d'eau dégage de la chaleur (H9SOb, CaCl', etc.), c'est-à- 

Po dire où 9 > 0, le rapport p diminue quand la teoipéroture s'élève, 
a x 

Po - P 
ot de même l'abaissement relatif de la tension- 

P 
, tandis que ces 

grandeurs augnientent avec la température pour les solutions où 
l'addition d'eau entraîne une absorption de chaleur. 

Les formules précédentes nous montrent, ce qui a été indiqué pour la pre- 
mière fois dans lii  seconde 6dition de cet ouvrage, que l'on peut calculer la 
composition de la  vapeur émise par un mélange si l'on connait les courbes de 
tension de vapeur des deux composants $I l'état pur (liquide ou solide) et la 
tension partielle de l'un des composants du mélange en fonction des proportions 
de ce mélange. On trouvera une série plus complkte de déductions sur ce sujet 
chezDum~, Solutionset mélanges, Trav. e t  Mém. des Facultés de Lille, nos 12 et 13, 
e t  chez M. MARGULES, Wiener Silzungsber. 104, 1343 (1895), qui a entrc autres 
calcule une série d'exemples. Voir aussi LEHFELDT, Phil. Mag. (5) 4 0 , 3 9 7  (2893;) 
et DOLEZALEK, Ztschr. phys. Chem. 86. 331 (1898). 

Si l'on dillcrentie les équations (1) et (3) on  obtient : 

d'où résulte immédiütcment l'équation différentielle donnée par UUHEM (1. c,) 

Pour les applications de cette hquation, comp. GAHL, Zlschr. pliys. Chem. 33, 
178 (1900) et ~ W I D Z K I ,  ibid. 35, 429 (1900). 

Point critique des mélanges. - Lorsqu'on cliauffe les niélanges, 
on observe auvsi les phbnoniènes caractéristiques que nous avons 
appeles les phénomènes critiques (p. 75). Des grandeurs critiques 
des mélanges, on n'a gubre jusqu'ici mesuré dans une certaine 
étendue que la tempbrature, ce qui a fourni cette loi (2), que la 
température critique d'un niélange contenant pour 100 parties 

(1) blém. de l'Ac. de Saint-Pétersbourg 36, N' 9 (1887). 
(2) PAWLEVSKI Ber. deulsch. chem. Ges. 16, 2ô33 (1883). 
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en poids n et 100 - n parties de deus liquides dont les tenipéra- 
tures critiques sont respectivement t ,  et t,, est donné par la for- 
mule 

nt, + (100 - n) t ,  
t =  

100 

Inversenient on peut utiliser cette formule pour déduire de la 
température critique d'un mélange celle de l'un des composants, 
celle de l'autre étant connue. 

G.-C. SCB~IIDT (1) a trouvé que la règle précédente, qui fait du 
point critique une propriété additive, est très bien vérifiée ; les 
différences entre le  calcul et l'expérience ne dépassaient jamais 
4 degrés et étaient irrégulièrement dans un sens ou dans l'autre, 
rie sorte qu'elles peuvent s'expliquer, au moins en partie, par 
l'incertitude des olriservations. 

Plus tard J.-C. KUENEN (2) a trouvé cependant que les tempéra- 
tures critiques de certains mélanges, comme ceux de l'éthane et de 
l'oxyde azoteux, sont parfois notablement inférieures à celles des 
composants. 

Mélanges isomorphes. - La faculté de deux corps cristallisés 
de pouvoir s'unir pour former un cristal niixte homogène est assez 
rare, bien qu'elle ne soit pas, comme on l'avait cru autrefois, 
limitée aux substances semblables aux points de lue  chimique et 
cristallographique (substances ayant la même symétrie et pres- 
que les mêmes constantes géométriques) ; après qu'on a reconnu 
que des substances comme l'albite et l'anorthite, le chlorure fer- 
rique et le  sel ammoniac, l'iodure de tétraméthylammonium et le 
chlorhydrate de chryso~dine, des substances chez lesquelies on 
chercherait vainement une analogie de composition et de consti- 
tution, sont capables de former des cristaux mixtes (3), il ne peut 
plus y avoir de doute que par des recherches plus étendues le 
nombre de ces exeniples ne doive s'accroitre (voir le paragr. 
Isomorphisme, Livre 11, chap. 1). 

On ne peut méconnaitre que de tels mélanges solides ne soient 
à divers points de vue analogues aux mélanges liquides ; de m h e  
qu'on trouve des liquides qui sont miscibles en toutes proportions 
(P. ex. l'eau et l'alcool) et d'autres, de miscibilité limitée, qui ne 
peuvent se dissoudre l'un l'autre que partiellement, on trouve 

(1) Lieb. Ann. 266, 266 (1891). 
(2) Pliil. Mag. 40, 173 (1895). 
(1) voir particulièrement les recherches de O. LEH~IAXN, ?iIolekularphysik. 

T. 1 et Il ; Leipzig, 1888. 
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des corps qui peuvent cristalliser ensemble en toutes proportions 
(p. ex. les aluns) et d'autres où la série des mélanges présente 
une lacune, coinnie, par exeniple, le sulfate et le séléniate de glu- 
cinium. 

Souvent deux sels peuvent cristalliser ensemble en proportion 
moléculaire, tandis qu'autrement ils ne présentent qu'une misci- 
bilité partielle, quelquefois à peine sensible ; ce sel double forme 
un point singulier dans la lacune que renferme 1s série des 
mélanges. Pour ce cas aussi on trouve une analogie à certain 
point de vue dans certains couples de liquides qui ne possèdent 
qu'une solubilité réciproque limitée, mais sont capables de former . 
un mélange moléculaire homogène en fornie de combinaison chi- 
mique. Ainsi, par exemple, l'aniylène (CSHiO) et l'eau (HaO) ne se 
mélangent presque pas, et cependant ils peuvent s'unir en yro- 
portion moléculaire pour former l'alcool aniylique (C5Hi0 + HzO = 
CWiaO) ; cette substance apparalt ainsi comme un point singulier 
dans la lacune que présente la niiscibilité de l'amylène et de l'eau. 
Naturellement cette analogie ne présume rien de la question de 
savoir si la nature de la liaison chimique n'est pas ici entièrement 
différente de celle d'un sel double. 

La propriété que possède l'eau de s'unir à beaucoup de substan- 
ces en qualité d'eau de cristallisation, propriété qui, d'ailleurs, 
n'appartient pas qu'à elle seule (alcool, benzène de cristallisa- 
tion, etc.), pourrait aussi se ranger & côté de la formation des sels 
doubles. 

Naturellement les relations sont plus variées dans les mdlanges 
cristallisés que dans les mélanges liquides, car la forme cristal- 
line intervient comme un nouveau facteur d'importance décisive. 
Nous allons résumer ici, d'après l'exposé donné par RETGERS (i), 
les différents cas à considérer dans ia miscibilité des cristaux. 

1. Les deux substances forment une série complète de mélanges ; 
on peut préparer des cristaux mixtes où les deux substances 
entrent dans toutes les proportions ; c'est l'isoniorphie vraie. Exem- 
ples : ZnS04 + 7H20 et MgS04+ 7H20. 

2. Les deux substances, en raison de faibles différences dans les 
angles des cristaux ou dans le volume moléculaire, ne peuvent 
s'unir que suivant des proportions limitées ; dans ce cas on dit 
encore qu'il y a isomorphie vraie. Exemples : IiCIOS et T1C108, 
BaC12 + 2H20 et SrCl' + 2H20. 

3. Les deux substances ont une forme plus ou moins diférente 
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et se mélangent en quantités considérables ; l a  lacune dans la  
série des mélanges est relativenient étroite. Exemple : NaC103 
(régulier) et AgCIOa (quadratique). 

4. Le mélange ne se fait qu'en petites quantités ; il n'est dénion- 
tré que par des réactions microchimiques sur des fragments 
exempts d'inclusions ; la  lacune de la série des mélanges est très 
grande. Exemple : KN03 et NaNOS. 

Les cas 3 et 4 sont des cas d' (( isodimorpliie N ; on entend sous 
ce nom le phérioniène présenté par deux substances dsérentes cris- 
tallisant chacune sous deux formes isomorphes deux à deux. Mais 
très souvent les deux modifications ne sont pas connues à l'état 
libre, il y en a une qu'on ne connaît qu'à l'état de mélange isomor- 
phe. Dans les mélanges cités 3 et 4, l'une des deux substances, 
celle qui est en excès, impose en quelque sorte sa forme à l'autre. 

5. Au milieu de la série se trouveun sel double isolé, qui cristallise 
autrement que les termes extrênies de la série et ne se mélange à 
aucun des sels simples. La lacune entre les deux parties de la série 
est ordinairement très grande. La connaissance de ce cas est d'im- 
portance, parce qu'à un examen superficiel il est facile de prendre 
le sel double pour un mélange isomorphe et le phénomène pour 
une isomorphie vraie, surtout si le sel double ressendde à l'un des 
termes extrêmes. Exemple : le spath calcaire est la magnésite qui, 
cristallisant en proportions moléculaires, forment la doloniie. 

6. Les deux substances ne se mélangent pas sensiblement. 
Pour résoudre dans la pratique la question du degré de miscibi- 

lité, on fera, d'après RETGERS, une série de dissolutions contenant 
les deux corps dans les proportions les plus diverses ;par Bva- 
poration du dissolvant on produit les cristaux dont on a à étudier 
la constitution. Pour obtenir des produits aussi homogènes que poa- 
sible, il convient d'opérer sur de grandes quantités de solution et 
an n'étudie que les cristaux déposés les premiers ; car, plus la com-. 
position de la solution varie avec la quantité de ces cristaux, plus 
grand est le danger d'obtenir des produits non homogènes. 

Dans ce qui suit, nous entendrons sous le nom de mélange Go- 
9no~phe tout cristal niixte dont la composition est susceptible de 
variation continue entre des limites plus ou moins étendues ; cha- 
que terme d'une série de niélanges complète ou incomplète est un 
mélange isomorphe, niais non le sel double isolé. 

Propribtbs physiques des cristaux mixtes. - L'analogie des 
mélanges liquides et des mélanges solides s'étend encore, en ce 
sens que 1ü comme ici beaucoup de propriétés du mélange sont 
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additives, c'est-à-dire peuvent se calculer d'après les propribtés 
des composants libres, par l'eniploi de la règle de société. 

Ceci est vrai en particulier pour le  volume des cristaux mixtes, 
qui est trks souvent Bgal à la somme des volumes des composants 
à l'état libre ; en d'autres termes, on n'observe dans le  mélange 
de deux cristaux ni contraction ni dilatation. 

Comme exemple nous donnons une table de RETGERS (l), auquel 
nous devons des mesures très précises sur les volumes spécifiques 
des cristaux mixtes de sulfate de potassium et de sulfate d'ammo- 
nium : 

Composition en poids o/o 1 Volornes spécifiqurs 1 
observés calculés 

Différ. 

Tandis que chez les mélanges isomorphes, autant que nous 
savons, la loi précédente s'applique avec une grande exactitude, 
elle a besoin d'une modification pour les nzélanges isodirno~ph~s.  
Le sulfate de magnhsium et le sulfate de fer, dont le  premier cristal- 
lise dans le système rhombique et le second dans le système mono- 
clinique, peuvent former des cristaux mixtes rhombiques et mono- 
cliniques, et ils ne possèdent en même temps qu'une misc&ilité liiii- 
tée, car ils ne font pas de cristaux mixtes contenant plus de 54 010 
et moins de 81,28 010 de sulfate de magnésium (au nioins à la tem- 
pérature ordinaire) : les cristaux qui renferment le sel de Mg en 
excès sont rhombiques, et ceux qui ont un excès du sel de Fe sont 
monocliniques. Si l'on cherche à déterminer le volume spécifi- 
que des cristaux mixtes d'après ceux des sels purs (Fe 0,6269 ; 
Mg. 0,5963), on arrive à des divergences unilntGrales; mais sil'nn 

(1) Ztschr. physik. Chem. 3, 497 (1880) : voir aussi 3, 289 ; 4, (1889); 5. 
436; 6 , 1 9 3  (1890); 8, 6 (1898). 
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le volume spécifique du sel de fer égal à 0,5333 dans les cristaux 
rhombiques et A 0,5269 dans les cristaux monocliniques, celui du 
sel de magnésium égal à 0,5914 dans les cristaux monocliniques et 
Cgal à 0,5963 dans les cristaux rhombiques, les divergences dispa- 
raissentpresque complètement ; il est donc vraisemblable que les 
deus nombres précédents représentent le volume spécifique du 
sel de fer rhombique (qui n'existe pas libre) et du sel de magnei- 
sium monoclinique. Il est probable que dans les mélanges s'sodimor- 
phes chaque sel possède en générai un uolztnze spécij%pe plus ou 
moins d i f i rent  de celui qu'ils ont à l'dtat libre, ce qui est d'accord 
avec ce fait que les modifications dimorphes ont à l'état libre des 
densités différentes. 

Les propriétés optiques des cristaux mixtes sont aussi additives, 
comme il résulte des observations de SCEUSTER (1878), DUFET (1878), 
Fax  (1880), BODLAENDER (1882), etc. ; naturellement la structure cris- 
talline apporte certaines complications (2). 

Fusion et solidification des mélanges.- L'étude des lois qui régis- 
sent la solidicafition des mélanges liquides est d'une irnportancc 
très grande pour la  pratique, car une méthode de séparation trés 
employée, celle de la cristallisation fractionnée, repose sur la soli- 
dification partielle des mélanges. La théorie de ce phénomhe n'est 
pas aussi complhtement développée que celle de la distillation frac- 
tionnée et elle exige encore des recherches expérimentales; cepeii- 
dant, comme nous allons le voir, les principes fondamentaux en 
sont sûrement établis. 

Lors de la solidification d'un mélange, le constituant qui se sépare 
à l'état solide peut être ou homogbne, c'est-à-dire formé d'un scul 
composant du mélange, ou bien un mélange isomorphe de plu- 
sieurs composants, ou bien encore il y a formation simultanke de 
plusieurs corps solides ; ainsi, par exemple, une solution aqueuse 
peut en cristallisant séparer de la glace, du selou un hydrate, etc. ; 
elle peut même aussi dkposer plusieurs de ces corps à la fois. Il y 
a donc une certaine complication plus grande que dans la vapori- 
sation, où le gaz séparé est toujours homogène. 

Considérons en premier lieu le cas simple où ztn des composants 
du nzélange se solid$e à rétal pur ; nous en déduisons cette propo- 
sition simple, que le point de solidification d'un tel mélange est 
toujours inférietrr à celui de la  substance séparer prise à l'état libre. 

La preuve de cette proposition fondamentale résulte de cette 

(1) Voir A ce sujet F.  POCKELB, Jahrb. f .  Miner, 8, 217 (18921. 
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considération (p. 121) que la tension de vapeur d'une subs!ance dans 
un mélange est toujours plus faible qu'A l'état libre ; le point de 
fusion, cpi est à l'intersection des courbes de tension de la sub- 
stance à l'état solide et à l'état licpiide (voir p.  83 et 3 OS), se trouve 
donc abaissé. 

On peut citer de nonibreux exemples à l'appui de cette règle. Les 
solutions salines se congèlent (c'est-à-dire séparent de la. glace) 
toujours à une température plus basse que l'eau pure ; d'autre part, 
elles séparent aussi du sel solide à une température inférieure au 
point de fusion du sel ; on peut donc considérer la cristallisation d'un 
sel dissous comme la solidification ordinaire de ce sel, dont le point 
(le fusion a été fortenient abaissé par la présence de l'eau. Le phé- 
nol, comme on sait, se liquéfie en présence de l'eau à une tempéra- 
ture bien inférieure à son point de fusion ( A P ) ,  et ce phénoinène doit 
être interprété comme un abaissement du point de fusion par le 
mélange avec l'eau. De plus la grande fusibilité relative des allia- 
ges métalliques, bien connue et souvent utilisée dans l'industrie, 
est un phénomène du même genre ; le fer riche en carbone fond 
à une température moins élevée que le fer pur ; ce sont surtout les 
alliages de Rose, de Wood, de Lipowitz, etc. qui sont des exem- 
ples éclatants de la façon dont les composants abaissent niutuel- 
lement leurs points de fusion. De même les mélanges de sels, 
d'acides gras, etc. sont remarquables par leur point de fusion peu 
êlevé. Ce dernier cas a bté amplement étudié par HEINTZ (1). 

Dans le chapitre suivant nous verrons que l'abaissement du point 
de fusion des solutions étendues est régi par des lois très siniples. 

Les choses sont essentiellement différentes lorsque dans un 
inélange liquide se solidifie un mélange isomorphe ou une combi- 
naison chimique (hydrate, sel double, substance contenant de 
l'alcool, du benzène, etc. de cristallisation, etc.); alors, suivant les 
conditions, le point de fusion peut être supérieur ou inférieur à ceux 
des composants du niélange. Ainsi, par exemple, l'addition de 
p-naphtol à la naphtnline élève le point de fusion de cette dernière, 
et par conséquent ce n'est plus de la  naphtaline pure qui se solidi- 
fie, puisqu'alors il y aurait nécessairement abaissement du point 
cle fusion, mais bien un mélange isomorphe des deux coniposants (2). 
Il est remarquable que dans les conditions indiquées le point de 
solidification d'un liquide, tout coinine le point d'ébullition, puisse 
par l'addition d'une substance étrangère être élevé ou abaissé 

(1) HEINTZ, Pogg. Ann. 92,588 (1854). 
(2) VAN'T HOFF, Zfschr. physilr. Chem. 6, 388 (1800); vAn BIJLE~T, ibid.  8 , 3 4 3  

(4891,. 
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suivant les circonstances. Si, par des additions successives de l'un 
des composants, le mélange solide séparé change de composition 
d'une facon continue, on pourra représenter la relation entre le 
point de fusion et la composition du mélange par une courde con- 
tinue allant du point de  fusion de l'une des substances pure au 
point de fusion de l'autre; niais ce cas semble être une rareté,, 
parce que, par suite de changements brusques dans la nature de la 
substance déposée, l'un des coniposants solide étant reinplacé par 
l'autre ou par une conibinaison moléculaire des deux composants, 
telle qu'un hydrate, la courbe en question présente des change- 
ments brusques de direction ; on trouve de ces exemples dans les 
ebservations de VIGNON (1) et de h h o ~ a ~ r  (2). 

On a rencontré un cas où la  compositioii de la sul~stance solidi- 
fiée varie d'trne manière continue acec celle du rnéla.nge, où par 
conséquent le point de solidification de ce dernier se &place par 
la variation de la composition sur une courbe continue, c'est-à- 
dire ne présentant pas de changements brusques de direction ; c'est 
dans les n N a n g e s  isonzolphes de  su hstances chi~niquenzent analo- 
yues. HÜSTER (3), qui le premier a observé ce fait, a trouvé des 
relations très simples : l e  point de filsion se de'lernzine d'apris la 
conzposition par l'emploi de la  simple régle des mtlanges.  La con- 
cordance entre les points de fusion observé et calculé est nieilleure 
si l'on exprime la composition du inélange en niolécules (nombre 
de n~olécules d'un composant pour 100 molécules du nlélange) que 
si on l'exprime en poids. Une condition nécessaire pour l'applica- 
tion de cette règle, c'est que le liquide et le  cristal formé aient la 
même composition ; le moyen le  plus siinple de voir si cette condi- 
tion est réalisée, c'est d'observer si le point de solidification du 
mélange liquide est indépendant ou non de la quantit6 de matière 
solidifiée, par conséquent si la teiiipérature est constante ou non 
pendant la solidification ; ce n'est que dans le  premier cas que le 
niélange ne change pas de composition pendant la solidification. 
Dans tous les cas où le mélange liquide et le  niélange solidifié ont 
une composition sensiblement différente, on trouve des différences 
notables entre les valeurs observées du point de fusion et celles 
qu'on calcule par la règle des iiiélanges. Les mélanges d'hexa- 
chloro-a-céto-y-R-pentène (Cs Cl6 O) t t  de pentachloromoiiobronio- 
a-céto-y-R-pentène (CT13 BrO) obéissent d'une façon remarquable 

(1) L. VIGSON, Bull. soc. chim. [3]. 7. 387, 656 (1894). 
(2) MIOLATI, Ztsclir. physik. Cheni. 9, 649 1189%). 
(3) F. W. KÜSTER, Ztschr. physik. Cliem. 5, 701 (4890) : 8, 677 (1891). 
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à l a  règle simple indiquée, comme l e  montrent les nombres sui- 
vants de KÜSTER. 

Mol. C5 CISBrO 
sur IOO mol. de mélange 

Point de solidification 

observé calculé 

Souvent, coinine nous l'avons déjà vu, plusieurs suhstances se 
séparent en même temps du mélange ; quant ,i. la position du point 
de solidification dans les cas de cette espèce, on ne peut rien dire 
de certain, car i l  peut être au-dessous ou au-dessus de ceux des 
composants. En général, par suite de la  solidification, la composi- 
tion du liquide restant va se modifier, et cette modification, quelle 
que soit la constitution des portions solidifiées, sera toujours de sens 
tel que k point de solidi/ication du liqzlide restant s'abaisse. Cette 
proposition évidente est l 'analope de cellc qui exprime que le 
point d'ébullition d'un mélange s'élève pendant l a  distillatiou' 
(p. 324). Si maintenant, par congélation répétée on fractionne un 
mélange de deux substances, on arrive finalement à un liquide dont 
le  point de solidification est le plus 1x1s ; si on le fait SC congeler, 
l a  matière solidifiée doit avoir la même composition que le liquidc 
restant, sans quoi on arriverait A un liquide A point de solidification 
encore plus bas ; le liquide ainsi o b ~ e m  se solidifie donc il tempérn- 
tzwe constante. Inversement la  substance solidc possède aussi uu 
point de fusion constant, indépendant de la masse du liquide. 
GUTHR~E ( l ) ,  qui a apporté la lumière dans ces questions. a appel6 
une telle substance mélange etrlectipe ou, suivant le cas, alliage 
eutectipzce; un tel mélange se liqubfie ou se solidifie comme un 
corps chimique unitaire et est en tout comparal,lc aux niélanges d 
point d'ébullition constant que nous avons étudibs (p. 125). Nous 
n'avons aucune raison de consid6rer ces rni.langes comme des com- 
1,inaisons cliiiniques et l'expérience est d'accord avec notre tliéorie. 
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Aiisi GUTHRIE a trouvé qu'un mélange de 46,86 010 de nitrate 
de plomb et de 53,14 010 de nitrate de potassium se solidifie à 
207O, et que par variation des proportions on arrive to~ijours à des 
mélanges à points de solidification plus élevés. Le tableau suivant 
donne les points de fusion t de quelques alliages eutectiques du 
bismuth contenant p 010 du métal allié au bismuth : 

P t 
Plomb . . . . . . .  4C,42 122O7 
Etain. . 53,30 133O 
Cadmium . 40,81 i 6 4 O  
Zinc . . . . . . . .  7,15 248" 

On peut de même, par des solidifications répétées du mélange 
liquide, arriver à des mélanges eutectiques de plus de deux coni- 
posants ; ainsi le mélange 

Bi 47,75 ; Pb 18,39 ; Cd 13,31 et Sn 20 010 

fond à 71° et constitue, abstraction faite des alliages et amalgames 
des m6taux alcalins, l'alliage qui fond à la température la plus 
basse. 

Un autre exemple de mélanges eutectiques est fourni par ce qu'on 
nomme les cryohydrates ; si l'on refroidit une solution saline, elle 
va d'abord séparer de la glace et par suite se concentrer; puis, 
par refruidissement plus intense, on arrive à un point où la solution 
saline est concentrée jusqu'à saturation ; alors il va se déposer un 
mélange de sel et de glace dans les proportions où ces deux corps 
existent dans la solution. Ce point de température est donc le point 
de rencontre de la courbe de solubilité et de la courbe d'abaisse- 
ment du point de congélation, et en ce point la solution se solidifie 
tout entière à température constante ; elle possède un point de 
solidification fixe comme si elle était un corps unitaire. C'est donc à 
tort qu'on l'appelait autrefois un cryohydmte. 

La température à laquelle la solution se solidifie tout entière en 
un mélange mécanique de glace et de sel est aussi la température 
la plus basse qu'on puisse obtenir en mélangement la glace et le 
sel en question ; ainsi, d'après GUTHRIE (1) la glace avec NaCl donne 
- 22O, la glace avec Na1 donne - 30°. La température de for- 
mation du cryohydrate sera évidemment d'autant plus l~asse que 
le sel abaisse davantage le point de congélation et qu'il est plus 
soluble dans l'eau. Si l'on emploie plusieurs sels à la fois, le point 
cryohydratique est encore plus bas ; ainsi la température d'un 
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melange de glace, de sel ammoniaque et de nitrate de soude 
s'abaisse, suivant MAZOTTO (1 ), jusqu'à - 31°5. 

Le constituant solidifié par le procédé qui vient d'être indiqué 
pour l'obtention des mélanges eutectiyues consiste toujours en un 
mélange mécanique de deux ou plusieurs substance ssolides ; mais 
il y aaussi, conime nous l'avons déjii mentionné, des nlélanges liqui- 
des qui se solidifient à une tenipérature constante en zrne szihstance 
homogéne unique (cristaux mistes, hydrates, etc.). Si l'on change 
la composition de tels mélanges, leur point de congélation, au con- 
traire des mélanges eutectiques (= facileinent fusible), s'abaisse, 
c'est-à-dire que ces mélanges ont une temphalure de congélation 
nznximztm, he sorte, que par opposition aux autres, on pourrait les 
appeler mélanges dystectiques (= difficilement fusible). Ainsi, 
d'après ROOZEBOOM (2), un niélange de composition FeCIS + 12 PO 

' se convertit à température constante (37") en un hydrate solide. 
Si l'on fait varier les proportions entre certaines limites, en ajou- 
tant FeC13 ou bien HW, il en résulte dans tous les cas des mélanges 
à point de solidification plzrs bas. 

D'aprés les considérations précédentes, il est facile de prévoir que 
les diverses espèccsdeniélanges que nousvenons devoirdoiventaussi 
présenter des différences caractéristiques dans leur solidification 
progressive. Un eutectique, de même qu'un dystectique, se solidi- 
fie comme un corps unique à une température constante détermi- 
née. Dans le cas où la  composition de la substance qui se solidifie 
change d ' m e  façon continue avec celle du liquide restant, la tem- 
pérature, par refroidissement du liquide, va baisser plus lente- 
ment aussitôt que la solidification commence et que la chaleur 
latente de fusion entre en jeu ; ce ralentissement cesse lorsque le 
tout s'est solidifié dans un intervalle de température continu plus 
ou moins long. Dans le cas où cette condition ne peut être remplie, 
c'est-à-dire lorsque par le refroidissement il se sépare tout à coup 
une nouvelle substance et cela deux ou plusieurs fois de suite, 
l'abaissement de la température éprouve autant de ralentissements, 
phénomène qui avait déjà été observé en 1830 par REDBERG ((( point 
de fusion multiple D). D'ailleurs la marche du refroidissement peut 
être notablement influencée par les phénomènes de surfusion et 
aussi par les transformations allotropiques que pourraient éyrou- 
ver les substances solidifiées (3) (Voir Livre IV, chap. 2). 

(1) RIAZOTTO, Beibl. 15, 323 (1894). 
(2) ROOZEBOOM, Ztsclir. ~ h ~ s i k .  Chein. 10, 477 (1892). 
(3) Comp. OSTWALD, Lehrb. d. allg. Cliem. 2 Aufl. 1, 1023 (1891). 
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Enfin signalons encore une différence entre la façon de se com- 
porter d'un mélange mécanique de corps solides et d'un corps 
unitaire lors de la fusion. Une substance unitaire fond presque 
toujours à son point de fusion et, en règle générale, il est impossi- 
ble de la conserver à l'état solide au-dessus de ce point. Il en est 
autrenient pour les mélanges, et souvent l'on peut conserver très 
longtenips des niélanges de deux métaux finement pulvérisés au- 
dessus du point de fusion p'aurait  l'alliage fait dans les mênies 
proportions. Au contraire de ce qui a lieu pour les corps solides 
honiogènes, le point de fusion des mélanges solides ne co~ncide pas 
nécessairement avec le point de solidification. 

Il est vrai que l'on peut parfois, même avec des mélanges niéca- 
niques grossiers, obtenir la  fusion à des tempbratures inférieures 
au point de fusion du plus fusible des composants. Si l'on chauffe 
vers 200" un mélange d'étain et de plomb pulvérisés, la liquéfac- 
tion se produit au bout de quelques heures, bien que ces métaux 
ne fondent le premier qu'à 230" et le second qu'à 32a0; si l'on 
mélange 1 p. de cadmium, 1 p. d'étain, 2 p. de plomb et 4 p. de 
bismuth (alliage de Wood), et qu'on chauffe dans un bain-marie 
soumis à une faible pression, on obtient la fusion au bout de quel- 
ques heures ou de quelques jours, nialgré que ces composaiits fon- 
dent tous au dessus de 5!00° (HALLOCK) (1). Un niélange d'acétates 
de sodium et de potassium chauffé à, iOOO fond au bout de quelques 
heures, et cependant les composants libres ne fondent qu'nu delà 
de 3000 (SPRING) (2). 

Thermodynamique des mblanges isomorphes. - Les considéra- 
tions tliermodynamiques que nous avons développées (p. 125) au 
sujet des mélanges liquides peuvent, dans ce qu'elles ont d'essen- 
tiel, être étendues aux mélanges solides. Par l'union de deux cris- - 
taux en un nouveau cristal mixte homogène, il y a en général une 
certaine dimi~izition U de I'énergie totale, que nous pouvons encore 
désigner sous le nom de chaleur de mixtion. Quant à la diminution - 

de l'énergie Libre due au niélange, il faut pour la déterminer trou- 
ver un moyen de rendre la formation d'un cristal mixte isothernle 
et réversible. En toute rigueur nous pourrions ici nous servir de 
la même méthode qui nous a conduit au but pour les niélanges 
liquides, la distillation ou plutot la sublimation isothernie, et nous 
obtiendrions les mêmes formules que dans le cas précédent. Ifais 

(1) HALLOCK, Ztschr. physik. Chem. 8, 378 (1888). 
(2) SPUING, Zbid., p. 356. 
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comme la tension de vapeur des cristaux est presque toujours trop 
faible pour que nous ayons espoir de la mesurer, il nous faut cher- 
cher une autre voie, quo nous trouverons dans la dissolulion et ln 
et-istallisation isothermes. En amenant par distillation isotherme et 
réversible un peu d'eau dans le niélange, nous opérons en même 
temps la dissolution isotherme et réversible des cristaux. Après 
cela, mélangeons les deux solutions, ce que nous pouvons faire 
aussi d'une façon isotlierme et réversible, ainsi que nous le verrons 
dans l'étude des solutions diluCes (voir le chap. suivant). Maintenant 
enlevons par distillation isotherme l'eau de la  solution ainsi formée, 
nous pouvons ainsi obtenir le cristal mixte. Si nous connaissons 
les conditions de la solubilit6 du cristal mixte et de ses composants, 
ainsi que la tension de vapeur des solutions qu'ils forment, le  cal- 
cal du travail maximum qu'on peut obtenir par le mélange et l'ap- 
plication du second principe ne présentent plus de difficulté. Au 
lieu de l'eau nous pouvons naturellement choisir a volonté un autre 
dissolvant, à l'aide duquel nous aurons le même travail maximum. 
La condition de l'identité de ces travaux implique pour les divers 
dissolvants certaines conditions de solubilité qui ont été étudiées 
et vérifiées récemment par E. SOMN~RFELDT (1). En même temps ce 
travail maximum s'est trouvé être du même ordre de grandeur que 
dans les niélanges liquides, ce qui fait qu'il ne peut plus subsister 
aucun doute sur ce fait que les mélanges isomorphes sont formés 
par la pénétration moléculaire réciproque et non par la jwitaposi- 
tion alternante de très minces lamelles des deux composants, 
comme on l'a parfois admis. 

L'analogie entre les mélanges liquides et les mélanges isomor- 
phes se poursuit encore en ce que, de même que la tension maxi- 
mum et la composition de la vapeur émise par le mélange liquide 
varient d'une façon continue avec la proportion des composants, 
la concentration et la composition de la solution saturée des cris- 
taux mixtes varient aussi d'une façon continue avec la proportion 
des composants. Nous reviendrons sur ce sujet plus amplement 
dans le troisième et le quatrième livre. 

Phhombnes d'adsorption. - Si on agite de la poudre de char- 
bon de bois avec une solution d'iode, ou bien si on l'introduit 
dans une atmosphère de vapeur d'iode, cette poudre est capable 
dc condenser à la surface de ses grains de notables quantités 
d'iode ; la quantité prise ainsi par adsorption N , comnie on appelle 

(1) Neues Jahrb, f. Mineral ; 1900, t. 11. 
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ce phénoniène, ou (( adsorbée D, croit avec la pression partieUc da 
I'iode (pression osniotique ou pression gazeuse). Qu'il s'agisse ici 
d'un phénomène d'équilibre, c'est ce que démontrent entre autres 
les expériences dc CHAPPUIS (i), selon lesquelles une quantité déter- 
ni iée de charbon de bois adsorbe a température constante une 
quantité d'acide carbonique qui ne dépend que de la pression de 
ce gaz. VAN BEMIELEN (2) a étudié d'une façon approfondie l'ad- 
sorption par les corps solides des substances en dissolution. 

Nous n'entrerons pas ici d u s  l'étude therrnodynainique de l'ad- 
sorption : remarquons seulement que de l'influence de la tenipéra- 
ture sur l'équilibre on peut facilement calculer la chaleur d'ad- 
sorption. 

Au sujet des phénoinènes d'adsorption dans les solutioiis aqueu- 
ses, LAGEBGREN (3) a public il y a quelque tcnlpsdes expériences 
et des idées remarquables. Il est extrênienient probable que ce qui 
est ici d'une influence décisive, c'estla faculté de la pouclre adsor- 
bante de condenser à sa surface une niince couche d'eau, qui par 
l'effet des forces de cohésion se trouve dans un état dc forte com- 
pression. Le déveloypeiilcnt de chaleur que l'on observe en niouil- 
lant d'eau dessubstances insolublcs finement divisées serait, d'aprés 
cela, la conséquente de ln compression de l'cau. Si dcs substances 
étrangères sont dissoutes dans l'eau, leur solubilité dans l'eau 
adsorbée peut être plus grande ou plus petite que dans l'cau ordi- 
naire ; elle sera plus grande si la  solubilité a u p e n t e  par la pres- 
sion et plus petite dans le cas opposé. Alors la matière clissoute va 
se concentrer ou se diluer dans la mince couche d'eau qui mouille 
lapoudre, c'est-A-dire qu'ilva se produire une adsorption positive 
ou négative. LAGUIGREN put, en effet, démontrer aussi avec certitude 
l'adsorption négative ; si, par exemple, l'on agitc uuc solution de 
sel marin avec du charbon animal, sa concentration augiucnte. 
Les données d'observation acquises jusqu7ici paraissent soutenir 
cette manière de voir. 

(4) Wied. Ann. 12,261 (1881). 
(2) Ztschr. physik. Chenl. 18, 331 (1899) ; Ztsclir. anory. Clicm, 13, 233 

(1896) ; ~ o i r  aussi 6 .4.  SCHMIDT, Ztsehr. physik. Chem. 15, 56 ((1894) ; G m -  
GEUICS et LEWY, lt'ïener Akad. 104 (1895) ; \ ~ ' A L ~ E R  et APPLEYARD, J. Chm. 
Soc. 69, 1834 (1896). 

(3) Bihang till. K .  Sv. Vet. Alrad. IIandl., t. 24, Afd. II. nos 4 et 3 (1898). 
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CHAPITRE V 

LES SOLUTIONS $TENDCES 

GBnéralitBs. - Une classe de mélanges liquides ou solides qui, 
en raison de la façon très simple dont ils se comportent dans bien 
des cas, a sp6cialemeiit attiré l'attention des chercheurs dans ces 
derniers temps, est celle des solzrtions étendues, c'est-à-dire de ces 
mélanges qui contiennent l'un des composants en grand excès par 
rapport à l'autre ; le premier de ces composants est appelé le dis- 
solvant et le second, le corps dissous. 

Nous étudierons les solutions étendues avec quelques détails 
pour plusieurs raisons ; d'abord on peut avec le plus grand succès 
leur appliquer les principes de la Thermodynaniique, ce qui con- 
duit à des résultats remarquables de simplicité et de clarté, et - - 

inversement ces résultats jettent une vive lumière sur les principes 
d'où on les a déduits ; la voie inaugurée par VAN'T HOFF pour 
l'btucle des solutions peut être considérée comme typique eu cette 
matière. Cette étude est en outre d'un très grand intérêt pratique, 
car la plupart des phénomènes dont s'occupent le chimiste ana- 
lyste, le physiologiste du règne animal ou du règne végétal, s e  
passent au sein de solutions aqueuses étendues ; enfin la considé- 
ration des propriétés des solutions, bien que beaucoup des résul- 
tats soient indépendants de l'hypothèse moléculaire, a contribué 
considérablement au développement de nos conceptions molécu- 
laires et nous a ouvert une nouvelle région de ce domaine (voir 
livre II,  chap. 7). 

Les recherches sur ce sujet ont pour point de départ la réponse 
à la question du lravail naaxinzzcm qu'on peut obtenir pal* adcliti~n 
du dissolvant pur à m e  solrttion ; après qu'on eut trouvé la voie 
pour la  solution du problème, l'étude expérimentale a conduit à 
.des résultats d'une clarté inespérée et dont la simplicité deman- 
dait une interprétation théorique, et cette interprétation consista, 
comme nous le verrons, en une extension qu'on ne pouvait guère 
présumcr de la loi d'Avogadro. 

Pression osmotique. - Pour répondre à la question posée du 
travail niaximum que l'on peut produire par le mélange d'une 
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solution htendue avec le dissolvant pur, nous pourrions employer 
la niéthode qui nous a déjà servi (p. 125) pour résoudre le pro- 
bléme analogue concernant le mélange de deux liquides ; les for- 
mules que nous avons d6veloppéespeuventl sans plus, s'appliquer 
au cas que nous considérons, du moment que nous supposons une 
distillation isotherme du dissolvant vers la solution. Nous revien- 
drons plus loin sur cette méthode, mais, pour le nionlent, nous 
allons esaminer un dispositif plus simple et plus clair qui permet 
Geffectuer le mélange ou la séparation par voie isotherme et réver- 
sible. L'emploi heureux de ce dispositif fut l'artifice par lequel 
VAN'T HOFF (1 885) découvrit presque d7uu seul coup les lois des 
solutions ; c'est de ce même artifice que nous nous sommes servi 
dans une question analogue (p. 1 12). 

Imaginons, par exemple, une couche d'eau pure au-dessus d'une 
solution sucrée ; on sait que ce systènie éprouve aussitôt une 
variation : le sucre commence A. aller de bas en haut, des endroits 
où la concen%ation est plus forte vers ceux où elle est plus faible, 
et ce phénomène de diffusion, comme on l'appelle, ne prend fin 
que lorsque la concentration est devenue la niêine en tous les 
points de la, solution. Supposons maintenant la solution séparée de 
la couche aqueuse superposée par une paroi semi-perméable, c'est- 
à-dire une paroi qui permette le passage de l'eau, niais non du 
sucre qui y est dissous ; il en résulte que le sucre va exercer une 
pression sur la paroi qui s'oppose à sa tendance A. se répandre dans 
toute la solution. Si la paroi peut se déplacer dans 
le cylindre, comme le montre la fig. 12, ou L indi- Fig. 18. 

que la solution et W la couche d'eau qui est au-des- 
sus, les deux liquides étant séparés par la paroi en 
question,nousaurons le dispositif souhaité pour effcc- 
tuer le mélange d'une façon isotherme et réversi- 
ble. Si l'on pousse le piston de haut en bas, le sucre 
qui est en L se trouve comprimé et de l'eau passe 
de L en W ; si, au contraire, on soulève le piston, 
de I'eau passe de W en L et la solution sucrée de- 
vient plus diluée. De ce fait seul que sans le piston 
le sucre se dirigerait vers l'eau pure par diffusion, il résulte néces- 
sairement qu'une pression dans la direction de la flèche est exercée 
sur Te piston, et plus grande est cette pression, plus considérable 
est le travail que le sucre dissous peut produire pendant sa dila- 
tation, c'est-à-dire pendant qu'à travers Ia paroi semi-perméable 
il reçoit du dissolvant ; le montant de ce travail est égal au pro- 
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duit de la pression par le volume correspondant au déplacement 
\ 

du piston. 
La pressio~rneswt6e vec ce dispositif est ce qu'on noninie la "r pression osnzot ipe de In so zction. Son aiialogie avec celle p'i.111 

gaz exerce sur les parois du vase qui le  contient est frappante. 
Supposons enlevés la solution et le dissolvarit, l'espace L rempli 
dlun gaz et l'espace W vide, nous aurons éviclemiiient un appareil 
d'expérience tout à fait analogue au pr(.cédcnt, puisque c'est la 
pression gazeuse ordinaire qui agit au lieu de la pression osiiioti- 
que. Les molécules d'un gaz, tout comme celles d'une substance 
d i s s o u ~ n f  une tendance à occuper Ie volume le p h  &and 
pos%'bTe, et de m6nie que nous pouvons par dilatation écarter 
les uncs des autres les molécules gazeuses autant que nous le  
voulons, nous pouvons faire la niême chose pour les molécules 
d'une substance dissoute, en ajoutant des quantités de plus en plus 
grandes de clissolvant. 

Mesure directe de la pression osmotique. - On peut maintenant 
se demander si iious sommes à-même de réaliscr le dispositif 
expérimental prkcédent, si nous pouvons trouver des parois pos- 
sédant les propriétés désirées. La réponse est affirmative : la 
nature nous fournit toutes prêtes des parois semi-permhables, et, 
au moins dans certains cas, nous savons en prCparer artificielle- 
ment. La mernbrane de précipité qui se forme à la surface de 
contact d'une solution de sulfate de cuivre et d'une solution de 
ferrocyanure de potassium et qui est compos& de ferrocyanure 
de cuivre, possède, d'après les expériences de hl. TRAUBE (1)' la 
propriété de se laisser traverser par l'eau, mais non par certaines 
substances dissoutes, par exemple, lc sucre de canne. Donc, si, 
comme le  faisait PFEFFER (2), on plonge dans une solution étendue 
de ferrocyanure de potassium une cellule de terre poreuse pro- 
longée par un tube ascendant et remplie d'une solution sucrée 
additionnée d'un peu de sulfate de cuivre, il se forme aussitût une 
membrane de précipité a l'intérieur de la cellule. Cette membrane 
empêche la sortie des molécules de sucre, mais non le passage 
des molécules d'eau : la conséquence c'est l'action sur la mem- 
brane semi-perméable de la pression que nous avons décrite ; 
comme la membrane ne cède pas, puisqu'elle est protégée par la 
paroi résistante de la cellule, il y a, en vertu du principe de l'éga- 
lité de l'action et de la réaction, une sorte de traction qui agit sur 

(1) Arch. f. Anatomie und Physiologie, 1867, p. 87. 
(2) Osmotische Untersuchungen. Leipzig, 1877. 
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Ie liquide et  tend à. 1'éIoigne~ do 1s paroi ; la solution ob0issant ii 
cette traction, monte dm% le  tube ascendant, en même temps que 
l'eau pénètre dans Ia cellule ; la solution monte clans le tube jus- 
qu'à ce que la pressiorî hydrostatique résultante soit assez forte 
pour arrkter la: pénétration de l'eau. Quand l'&quililrre est dtabli, 
cette contre-pression hydrostatique est Bvidemment Ogale à 1s 
pression osmotique. Comme il s'agit le plus souvent, ainsi que 
nous le verrons plus loin, de pressions de plusieurs atmo- 
sphères, PFEFFER préférait employer un mnométrc à1 air corn- 
primC ; outre l'avantage d'un équilibre plas rapidement atteint, il 
empêchait la pknétration d'une gwnde cpnbit6 d'eau et- par &te 
une variation considhable et difficile ÈL évaluer de la concen- 
tration. 

Si l'on olrère avec la membrane de ferrocyanure de cuivre, il 
fzut faire attention qu'elle est aussi permé;thle pour certaines 
substances dissontes (p. ex. le nitrate de potassium, l'acide cblar- 
hydrique, ùeaucoiip de matières colarantes) et p e  pour ces sub- 
stances elle ne remplit pas les conditions voulues; comme ou 
peut s'y attendre, les actions ornotiques observ8es dans ce cas 
sont trop fail>les. Ca fait, dont on n'a pas toujours tenu snffisam- 
ment compte quand on a répkté les exp&ricnces de PFEFFER, qui 
cependant avait reconnu et signalé l'importance de ce point, est 
cause que beaucoq des mcmrcs qu'on a 
effectn& sont inu%liaablea pour 1s théorie 
de la pression o~mmtique. - On a encore 
employd d'autres membranes f o m h  par 
précipitation, comme le fcaocganure de 
zinc, la gElatine avec l e  tannin, etc. 

C'est sur la solidilité klective que repose 
l'efficacité. d'une mcmbranc semi-perméable 
que j'ai utilisée (1). L'éther, qu i  est un peu 
soluble dans l'eau, peut se difluse~ R travers 
ee l ipide,  ce qoe ne kif pas un liquide 
dissons dans l'éther mais inçoluble dans 
l'eau. Pour donner de la .solidité à la mem- 
brane aqueuse séparant deux liquides, j'ai 
fait absorber l'eau pm une membrane orga- 
nique animale on végétale, da même que 

Fig. 13. 

PFEFFER avait f m l é  la membrane de ferrocyanure de cuivre dans les 
parois du vase de terre poreuse. Au moyen de l'appareil représenté 

( i l  Ztsclir. physik. Chem. 6, 37 (1890). 
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ici (fig. 13), il est facile de iiiontrer, mênie dans un cours, l'activité 
d'une cellule osmotique. Un tube de verre A, par exemple une 
Cprouvette dont ona enlevé le fond, est fermh à sa partie inférieure 
par une vessie de porc qu'on a trempbe dans l'eau tiède et solide- 
nient ligaturée ; il est fernie & sa partie supérieure par un bon bou- 
chon portant un long tube étroit ; on emplit le tuLe A d'éther mé- 
langé d'une assez grande quantith de benzène et on le plonge dans 
un vase pluslarge contenant de l'éther. Le bouchon B, qui ne ferme 
pas hermétiquement, sert à maintenir A et à enipecher l'évapora- 
tion de l'éther. Pour que la couche aqueuse quiiniprègne la mem- 
brane neasoît pas détruite par l'action dissolvante de l'éther, la dis. 
solution et l e  dissolvant doivent avoir ét6 saturés d'eau auparavant- 
On rend le  phénomène plus visible ajoutant à l'éther contenu dans 
l n  cellule une matière colorante insoluble dans l'eau, et on 
s'assure en mênie temps si la inenibrane fernie bien ; pour enipê- 
cher celle-ci de se tendre et de devenir convexe par la pression, 
on la fait reposer sur une toile métallique 11ortC.e par un trépied, 
comme l'indique la  figure. Lorsque l'appareil a été abandonné à 
lui-même pendant quelque temps, on observe une ascension de la 
colonne d'éther produite par la pression osinotique du benzène, 
ascension qui peut atteindre plus de 10 centimètres en une heure. 

Une méthode très élélgantc d'étudier par voie optique les solu- 
tions de même pression osmotique, ou, comnie on dit, les sohl- 
tions isoosmotiqn~es a été dbcrite par T A M ~ N N  (l), qui àune solution 
de sulfate de cuivre ajoutait une goutte d'une solution de ferro- 
cyanure de potassium. La goutte s'entoure aussitôt d'une niem- 
brane formée par précipitation ; selon que la pression osmotique 
est plus forte dans la solution intérieure ou extérieure, la cellule 
va se distendre ou se contracter par suite de l'entrée ou de la sor- 
tie de l'eau. T A ~ ~ M A ~  observait les variations de concentr a t' ion 
au moyen de l'appareil à $hies,  et lorsqiie les stries disparaissent 
la concentratioii est la  iiiêmc à l'intérieur et B l'extérieur. Si l'on 
ajoute aux solutions des deux menibranogènes des substances 
étrangères incapbles de traverser la membrane, on peut encore 
comparer l'action osmotique de ces substances. On peut parfai- 
tement utiliser ces phénoinéncs dans une démonstration : au 
moyen d'une pipette capillaire, on introduit une goutte d'une 
solution concentrée de ferrocyanure de potassium dans une 
solution de sulfate de cuivre de concentration moyenne, et l'on 

(1) Wied. Ann. 3 4 , 2 9 9  (1888). [Ce mémoire n été analjsé dans le J. de Phys- 
(2) t. 8, p. 4281. 
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voit l'œil nu une strie de la solution concentrée de sulfate de 
cuivre partant de la cellule et se dirigeant vers le bas, preuve que 
la solution intérieure enlove constamment de l'eau à la solution 
extérieure. On peut, au moyen d'un appareil de projection, rendre 
cet intéressant phénoniène visible à tout un auditoire. 

Les parois semi-perméables et les actions osmotiques jouent un 
r3le très important dans l'économie de la nature vivante, et il est 
juste de faire remarquer que ce sont précisément les recherclies 
de physiologie végétales, entre autres celles de TRAUBE, de Vnm 
et surtout PFEFFER, qui ont donné l'impulsion à. l'étude approfondie 
de la pression osmotirpe, dont les lois forment la base de la théorie 
moderne des solutions. Ainsi la membrane protoplasmique vivante 
qui contient le suc cellulaire des plantes, est assez perméable au 
dissolvant (eau) et imperméable $ beaucoup de substances dissou- 
tes (glucose, malates de calcium et de potassium, quelques sels 
minéraux) (1). Si donc une cellule v6gétale (empruntée, par eneni- 
ple, à la feuille de Tradescantia discolor) est entourée d'une solii- 
tion aqueuse où la pression osmotique est plus grande que celle 
qui est exercée par les substances dissoutes dans le suc cellulaire 
sur l'enveloppe protoplasmique, celle-ci va se contracter ; il se pro- 
duit ce qu'on nomme la plasmolyse ; si, au contraire, la pression 
osmotique est plus faible dans la solution extérieure, la niembrane 
protoplasniique se distend autant que le permet la paroi rigide de 
la cellule. On voit ainsi comment il est possible, par l'observation 
microscopique, de préparer des solutions aqueuses de diverses 
substances de concentrations telles qu'elles soient i.soosrnotiqt~es 
(isotoniques) avec le suc cellulaire. Les globules rouges du sang (2), 
les cellules de bactéries (a), les cellules nerveuses (4), ont pu de 
même, non seulement servir les actions osmotiques, niais encore 
être utilisées pour rechercher les solutions isoosmotiques. Natu- 
rellement ces méthodes ne peuvent servir lorsque les substances 
dissoutes exercent une action toxique spécifique ou qu'elles peu- 
vent traverser la membrane des cellules employées. Il n'est pas 
sans intérêt de faire remarquer que chez les cellules animales ou 
végétales, la pression, dans les circonstances les plus diverses, 
atteint 4 à 5 atmosphères, et qu'elle est peut-btre quatre fois plus 

(1) Voir en particulier le mémoire écrit par de Vries pour ceux qui ne sont 
pas botanistes, Ltsclir. pliysilt. Chem. a, 415 (1888). 

(2) HAJ~QURGER, Ztschr. physik. Chem. 6, 319 (1890) ; voir en outre W. LOEB, 
ibid. 14 ,  424 (1892) ; KOPPE, ibid. 1 6 ,  461 ; 17, 552 (1895) ; HEDIN 1 7 ,  
(6'1 ; a 1, 279 (1896). 

(3) WL.~DIYLROF, ibid. 7 ,  329 (2891). 
(4) TAMMAXN, ibid. 8, 685 (1891). 
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forte dans certains protoplastes qui servent de magasins pour les 
matibrea de réserve (p. ex. dans le  contenu cellulaire de la bette- 
rave), ainsi que dans les cellules des bactéries. 

Nous donnons ici les résultats que P F E F P ~  a obtenus dans la 
mesure des pressions osniotiques du sucre de canne en solution 
dans l'eau, substance qu'il a étudiée le plus coitiplétenie~it. La 
membraxie de ferrocyanure de cuivre remplit parfaitement vis-a- 
vis du sucre de canne la condition d'imperniéabilit4. 

Pression osmotique d'une solzctio~ de sucre à 1 0 / 0  & diverses temnpératures. 

0,664 Atm. 
0,691 » 
0,671 * 
0,684 b 
0,721 B 
0,716 » 
0,746 u 

t 

0,665 Atm. 
0,681 n 
0,682 » 
0,686 » 
o,gor H 
0,725 » 
0,735 n 

Pression 
- -- 

observke I crlculée 
Différences 

Les noinbreç de la troisième colonne sont calculés par la 
formule 

P = 0,649 (1 + 0,00367 t )  atm. 

qui représente bien les résultats des expériences, comme le nion- 
trent la petitesse et l'irrégularité des d8érences inscrites dans la 
cinquième colonne. 

Les mesures relatives à des concentrations variables sont égale- 
nient bien concordantes avec la forinule 

P = n. 0,649 (1 -t- 0,00367 t )  

où n est le nonibre dc grammes de sucre dans 100 gr. de la solu- 
tion ; ainsi à 13O7, la pression d'une solution à 4 0/0 a été trouvée 
égale d. 2,71 atm., alors que la formule précédente donne 2,73 atm. 

Comme on voit, il s'agit de pressions assez considérables. 

R4cemment II. N. MORSE et J. C. W. i h ~ z e ~ ( A m e r .  Ciiem. Journal, 36, 1, 
31 ,364 ,  4907) ont réussi tl faire des déterminations sur le sucre de canne jus- 
qu'A de trés hautes pressions. Le tableau suivant contient les pressions trouvées 
et celles qu'on calcule par la thCorie de VAN'T EOWP, qui sont concordantes, eu 
appelact solution normale celle qui contient i mol de oiiciu! pour 1.000 gr. 
d'eau, pour 1 litre h 40, et non une solution qui contient 1 mol de sucre par 
litre. 
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Concen lration 
de 

la solution 
Température 

Pression 
o b s e r v é e  

en atm. 

Pression 
g a z e u s e  

t h é o r i q u e  
Différences 

La grandeur de l a  pression osmotique est naturellement inddpendante de la 
nature de la paroi semi-perméable ; si celle-ci est plus ou moins perméable la 
substance dissoute, on obtient des valeurs trop faibles pour l a  pression. - 
Quant au mécanisme de l'osmose, l a  solubilité élective devrait, comme il a étB 
explique ci-dessus (p. 147\, jouer un r61e important; mais il peut y avoir d'au- 
tres complications (voir & ce sujet l'étude approfondie (( R61e chimique de la 
membrane » d e  G. FLURIN, Grenoble, 1907). Dans le cas ou la  membrane repré- 
sente simplement un second dissolvant peu miscible au  premier, l'osmose se 
ramène complètement aux phénomènes de diffusion, e n  invoquant la loi de 
l'abaissement de solubilité (voir plus loin) ; cornp. NERNST, Ztschr. physik. Chem. 
8, 37 (4890). 

MBthodes indirectes pour la mesure de la pression osmotique. - 
Si l'on essaye de mesurer directement la pression osmotique, on se 
heurte dans la plupart des cas à des difficultés expérimentales 
exceptionnelles, qui tiennent principalement à la préparation d'une 
membrane semi-~erméable àla  fois assez résistante et assez osmo- 
tique. Heureusement la mesure peut presque toujours s'effectuer 
facilement et sûrement par l'une des méthodes indirectes. 

Les méthodes indirectes reposent toutes sur le travail qu'il faut 
dé~enser pour séparer le  corps dissous du diss;lvant ; comme on 
l'a vu par ce qui précède, la pression osmotique est la mesure 
directe de cette dépense de travail ; on voit donc que si l'une de 
ces grandeurs est connue, l'autre l'est également. 

Des méthodes variées que l'on peut employer pour la séparation 
réversible du corps dissous et du dissolvant, nous considérerons 
les suivantes : 

2. Séparation par vaporisation. 
2. Séparation par solubilité élective. 
3. Séparation par cristallisation. 
Mais comme dans chacune de ces trois niéthodes la séparation 

peut se faire par deux voies, en enlevant à la solution, soit le dis- 
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solvant, soit le corps dissous, nous arrivons à six méthodes indi- 
rectes pour la mesure de la pression osniotique. 

A. - Elolgnement d u  dissolvant 

Fig. 14. 

1. Par vaporisation. - On reconnaît de prime abord que la ten- 
sion de vapeur partielle d'un dissolvant au-dessus d'une solution 
est toujours moindre que celle du dissolvant pur à la même tenip&- 
rature. Car si nous iniaginons la dissolution et le  dissolvant pur 
séparés seulement par une paroi semi-perméable et à la même tcm- 
pérature, la solution va s'enrichir en dissolvant ; si la tension par- 
tielle de la vapeur saturée du dissolvant était plus grande au-des- 
sus de la solution, il sè produirait une distillation isotherme qui 
amènerait le dissolvant de la dissolution au dissolvant pur. On 
aurait ainsi un cycle isotherme qui serait parcouru continuelle- 
ment, c'est-à-dire une machine qui travaillerait d'une façon conti- 
nue aux dépens de la chaleur du milieu environnant, ce qui est 
contraire au second principe (p. 19). 

Dans ce qui va suivre, nous nous bornerons aux solutions de 
substances non volatiles, c'est-à-dire aux solutions dont la tension 
de vapeur est égale à la tension partielle du dissolvant. La dinii- 
nution de tension de vapeur qu'éprouve le dissolvant par la disso- 
lution d'une petite quantité d'une matière étrangère se calcule 
comme suit (1) : 

Un appareil à osmose, qui contient la solution L (fig. 14) est 
plongé dans le  dissolvant W, l'eau, par exem- 
ple ; à travers la paroi semi-perméable AA 
l'eau va pénétrer dans la solution, et celle-ci 
va s'élever dans le tube jusqu'à une hauteur H 
au-dessus du niveau extérieur. Tout le système 
étant dans un espace vide hermétiquement clos 
et ayant partout la même température absolue 
T, il doit exister entre la tension de vapeur p 
de l'eau pure et la tension p'de la solution cette 
relation, que p', augment6 de la pression corres- 
pondant à la colonne de vapeur de hauteur H, 
est égal à p ; cette relation n'exprime rien de 
plus que l'équilibre du système ; si p' était plus 
grand que cette relation ne l'indique, l'eau dis. 
tillerait continuellement du tube d'ascensioh 

vers W pour 6tre de là transportée vers L par les forces osmoti- 

(1) Voir GOUT et CHAPERON, Ann. chim. php. 161, 13 i24 (1888) ; ARRHENIUS, 
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ques ; bref, l'eau parcourerait continuellement un cycle ferm0, 
c'est-à-dire que le systkine constituerait une niachine capable de 
fournir autant de travail qu'on voudrait aux dépens de la chaleur 
du milieu extérieur ; l'existence de cette macliine est en contra- 
diction avec le second principe. 

Il en serait de même en sens inverse si p' était plus petit que ne 
le veut la relation précédente : de l'eau distillerait de W vers la 
solution pour en ressortir par osmose ; on aurait le même cycle 
parcouru dans le sens opposé. L'équilibre ne peut donc avoir lieu 
que si la différence de pression p-p' est exactement égale à la pres- 
sion hydrostatique de la colonne de vapeur comprise entre les 
niveaux des surfaces libres de la dissolution et du dissolvant. 

La pression de cette colonne de vapeur est facile à calculer. 
Soit hl, le poids moléculaire du dissolvant ; de la formule des gaz 

pu = 0,0821 T 
on peut déduire le poids spécifique de la vapeur rapporté à celui 
de l'eau pris comme unit& ; le poids d'un cnic. de vapeur est en 
grammes 

% - -- Mo p 
4000 v 0.0821 T.lOOO ' 

parce que dans v litres il y a Mo gr. de vapeur. Au lieu de p l  
nous pouvons aussi bien mettrs p' puisque ces deux grandeurs 
sont très peu différentes l'une de l'autre, vu que nous ne nous occu- 
pons que des solutions diluées ; pour la même raison nous pouvons 
encore négliger lavariation de la densité de la vapeur le long du 
tube d'ascension de la solution, et écrire que la pression hydro- 
statique de cette vapeur est 

H Mo P' atm., 
0,082l 1. 1000.76 

en mesurant H en centimètres et désignant par a le poids spécifi- 
que du mercure. La pression osmotique de la solution correspond 
à la pression de la colonne de liquide H ; il y a. donc entre cette 
hauteur H et la pression osmotique P exprimée en atmosphères la 
relation 

où S est le poids spécifique de la solution, ou bien celui du dissol- 
vant, qui en diffère très peu. 

Eliminons H dans l'expression de la pression hydrostatique dc 
la colonne de vapeur, en remplaçant H par 

P 76 u 
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la relation, déduite de la condition de l'équilibre, entre les pres- 
sions p et p' devient 

et ainsi nous avons pour l'expression de la pression osmotique 

p - p' 0,083 1 T 1000 S p = -  a h . ,  
P' M, (l) 

forinule qui a été trouvée par V A ~ T  HOFF (1886) par une niéthode 
qui ne diffère pas en principe de la précédente (1). 

La tension de vapeur d'une solution qui contient 2,47 gr. de benzoate d'éthyle 
pour 100 gr. de benzene a été trouvée égale li. 742,GO mm., à la température de 
80: tandis quecelle du henzhe pur la même temp6rature est 781.86 mm. (2) ; 
le poids moléculaire M du benzène est 78, son poids spécifique & la temperature 
de 80° et 0,8149: on calculera par conséquent pour la pression osmotique : 

9,26 0,0821 (273 + 80).814,9 
P=- = 3,78 atm. 

742'6 78 

La déduction élémentaire et très intelligible que nous venons de 
faire de la relation fondamentale entre la pression osmotique et la 
tension de vapeur n'est pas tout à fait rigoureuse, car elle suppose 
que p - p' n'est qu'une faible fraction de p (par exemple 1 / 100 
seulement), condition qui n'est remplie que pour des solutions 
très étendues. Nous arrivons à une formule plus exacte de la façon 
suivan te. 

Au moyen de l'appareil à osmose décrit p. 147, enlcvons à la 
solution une petite quantité du dissolvant ; l n  dépense de travail 
pour cela sera 

P dv, 

do étant le volume dont on enfonce le  piston. La quantité de dis- 
solvant ainsi enlevée à la dissolution est dx niols. Nous pouvons 
enlever la même quantité par distillation isotherme, ce pourquoi, 
d'après les développements donnés p. 127, il faut dépenser un 
travail 

en désignant toujours par p et p' les tensions de vapeur du dis- 
solvant pur et de la solution à la même tenipérature T. Coninie les 

(1) VAN'T HOFF, Lois de l'équilibre chimique dans l'état dilué ou dissous. 
Stocl~liolrn 1886, En extrait dans Ztschr. physik. Cliem. 1, 481 (1887). 

(8) BECKMANN, Ztschr. physik. Chem. 6. 439 (1890). 
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travaux doivent être les rntlmes par ces deux voies isothermes et 
réversibles, on a 

dx P 
P = -  RTLg - 9  

dv P' 

Comme par l'addition de dx moL de dissolvant pur à une solu- 
tion assez étendue il n'y a ni contraction ni dilatation, du est évi- 
demment égal au volume de dx niols, c'est-à-dire que l'on a 

De (2) et (3) il  résulte 
S 473 P = -  RTLg -. 

fil0 P' 

Pour obtenir P en atmosphères, nous avons à. exprimer le 
volume d'un mol du dissolvant en litres et à faire R égal à 0,0821 : 

0.0821 T. 1000. S p P =  Lg - atm. 
Me P' (5 )  

P Pour Lg - nous POUVOL~S mettre dans l'éq. (5 )  
P' 

si!?' est ir6s petit ri+&-vis de 4. Caleulans par II  formule (5) el a u  moyen 
8' 

des données précédentes la pression dc la solution dc benzoalc d'éthyle dans le 
benzène, nous trouvons 

Y =3,76 atm., 

tandis que la formule approchée donnait 3,78. 

En pratique il convient de déterniiner le point d'bbullition au lieu 
cle la pression de la vapeur ; au lieu de l'abaissement de la tension 
de vapeur p - p', on niesiirc plus exactement et plus sinipleinent 
l'ékt!cation du poirzt d'éhul l ihs  produite par l'addition de la sub- 
stance dissoute. Si l'on fait l a  déterniination sous la pression 
atmospliérique B, la tension de l a  solution à son point d'ébullition 
est p' = B ; la tension di1 dissolvant pur ii la niènie températurc 
est B, augmenté de la quantité dont elle varie lorsque l'oii Blève 
ln température du point d'ébullition de la solution à celui du dis- 
solvant pur ; ce dernier est indiqué dans les tables des tensions de 
vapeur qui ont été dressées avec uiie exactitude suffisante pour les 
cIissolvants les plus importants par REGNAULT et autres. 

Pour dc faibles élévations du point d'ébullition t ,  on peut calcu- 
ler p au moyen de la forniule de CLAUSIUS (p. li9) 
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qui, pour un faible intervalle de température, où l'on peut sup- 
poser 1, constant, peut être intégrée et donne 

A 
L g p = - -  

HT 
+ const. ; 

au point d'ébullition T, du dissolvant pur, on a de même 
X LgB=--  + const., 
RT; 

par conséquent 

Cette valeur portCe dans l'équation (4), on a 

Cette expression donne 
S l  t 1000 SI I Pz -OUP=-  - atm. 
To 24,19 T, 

en  faisant 
X z=-, 

Mo 

la chaleur de vaporisation de 1 gr. du dissolvant ; 24,19 est le fac- 
teur de rbduction de la cal. en litres-atmosplière (p. 3 ti), et 

t = T - T ,  
est l'élévation du point d'ébullition de la solution ; S est comme 
précédemment le poids spécifique de Ia solution. Le facteur 1000 
provient, comme ci-dessus, de ce que nous devons exprimer le 
volume d'un mol du dissolvant en litres pour obtenir P en atino- 
sphères. - La forn~ule (6) est d'ailleurs indépendante de ce que 
la vapeur du dissolvant suive ou non la  loi des gaz ; elle néglige 
seulement la variation toujours très faible de la chaleur de vapo- 
risation avec la température, et peut, par conséquent, même pour 
des variations de température de ii à I O 0 ,  fournir des valeurs utili- 
sables, c'est-à-dire exactes à au moins 1 0/0, de la pression osmo- 
tique à la température T + t. 

Ainsi l'élévation qu'&prouve le point d'ébullition d u  bcnzène par addition de 
2,47 gr. de bcnzoale d'éthyle h 100 gr. du dissolvant est 0,403; prenons la 
chaleur de vaporisation du benzène @ale & 94'4 cal. h. 800 (p. GE), nous trouvons 

814,9 x 94,k 0,403 
P =  = 2'63 atm. 

24.19 (473+80, 

La différence avec la valeur trouvée p. iS5 (3'76) peut s'expliquer par ce que 
dans le premier cnlcul on a admis l'exactitude de la  loi des gaz pour la vapeur 
de benzbne, ce qui est cause d'une lfigére erreur (voir p. 70). 
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La pression osmotique d'une solution aqueuse dont le point d'ébullition est 
100 f t se calcule ainsi : 

-OU 

P = 37,O t atm. 

2. Par solubilitb élective. - L'analogie très grande qui existe 
entre le phénomène de la dissolution et celui de la vaporisation, - - 
et sur laquelle nous aurons souvent à revenir, s'étend aussi à ce 
fait que, de niême que la tension de vapeur d'un dissolvant est 
diiiinuée par l'addition d'une substance étrangère, la solubilité de  
ce dissolvant dans un second est diminuke si l'on ajoute au premier 
une substance étrangère, et cela suivant les mêmes lois. Agitons 
ensemble deux liquides qui ne se dissolvent mutuellement que très 
peu, par exemple l'eau et l'éther ; désignons par L la solubilité de  
l'éther pur dans l'eau à la tenipérature absolue T et par L' la solu- 
bilité à la même température de l'éther additionné d'une suh- 
stance étrangère ; L' doit toujours être plus petit que L, et pour ln 
pression osmotique P sous laquelle se trouve la substance dissoute 
dans l'éther, on obtient l'équation 

L - L' 0,0821. T. 1000. S p--. - 
L' 

atm., 
Mo PI 

où S et Mo sont, comme ci-dessus, le poids spécifique et le poids 
moléculaire de l'éther, et qui est tout à fait analogue à l'équa- 
tion (5)  exprimant la  relation entre la pression osmotique et la. 
diminution de la tension de vapeur (1). 

La démonstration de la formule (7) résulte très simplement de la remarque, 
que la solubilité de 1'Cther dans l'eau doit être &ale B celle de In vapeur 
d'Cther.dans l'eau. Comme cette vapeur, de méme que tous les gaz et vapeurs, 
doit, d'après la loi de HENRY (voir plus loin), se dissoudre en quantité propor- 
tionnelle B sa pression partielle, on aura 

L : L 1 = p  : p', 
et, par suite, l'équation (7) est la conséquence immédiate de 1'Cquation (1). 

3. Par cristallisation. - De ce que des solutions de substances 
quelconques dans un même dissolvant sont isoosmotiques lors- 
qu'elles ont même tension de vapeur, il résulte immédiatement 
que dans les solutions du même dissolvant possédant le même 
point de congélation règne la même pression osmotique. Car le 
point de congélation, qui est la température à laquelle le dissol- 

(1) NERNST, Ztschr. physik. Chem. 6, 16 (1890). 
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vant solide (glace) (1) et la dissolution peuvent exister en prk- 
sence l'un de l'antre, doit fitre en m&me temps le point oh se ren- 
contrent les courl~es des tensions de vapeurs de la dissolution et 
du dissolvant solide, où les dcux substances posshdent par consé- 
quent la même tcnsion de vapeur. Admettons, en effet, cpe la tcn- 
sion de vapeur de la glace, par exemple, et celle d'une solution 
aqueuse soient différentes au point de congélation, alors une dis- 
tillation isotherme viendrait auss7t6t détruire l'équilibre ; celui-ci 
ne peut donc mhsider que si 1 i ~  vapeur du dissolvant a la. m6me 
densité sur la glace et sur la solution. Les solutions qui ont le 
même point de congélation ont aussi la ~nêmc tension de vapeur, 
celle de Ia glace forniée, et sont par eonséqucnt isoosmatiques. 

Ces relations sont rcprésenlées d'une faqon très intelligiMe 

Rg. 19. dans le diagramme de lafig.35, 

4 qui, comme la. fig, 4, p. 83, 
contient les caurhes des ten- 
sions de vapeur du dissolvant 

P :  
, à l'état solide et à l'6tat liquide, 

et en plus la courbe des ten- 
sions de vayeu~,  tracée en poin- 
tillé, de la solution. D'après 
les considérations précéden- 
tes, cette dernière doit être 

2'. 
- au-dessous de celle du dissol- 

vant pur, et son point d'in- 
tersection T avec la courbe de tension de vapeur du dissolvant 
solide doit, par conséquent, être inférieur à T,, point cle coiigé- 
lation du dissolvant pur ; T est le point de congélation de la solu- 
tion ; T, - T = t est donc l'abaissement du point de congélation. 

La relation qui existe entre l'abaissement du point de eongéla- 
tion et la  pression osmotique est donnée par 1a combinaison dcs 
équations qui donnent la chaleur molEculaire de vaporisation A 
(p. 69) et la chaleur moléculaire de subliniation a (p. 83) : 

p' représente la tcilsion de vapeur du dissolvant à l'état solide, 
laquelle, d'après ce qui précède, est identique à. celle de ln solu- 
tion, et p' représente la tension de vapeur du dissolvant liquide (en 

(1) On suppose dans ces considérations que, ainsi que c'est presque tou,jours 
le cas, dans la dissolution c'est l e  dissolvant pur qui sc sépare h l'état solide. Voir 
le dernier paragraphe dc ce chapitre « soluiions solides n. 
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surfusion) pur, ces deux grandeurs étant relatives à l a  tempéra- 
ture de congélation de la  solution ; par intégration nous trouvons : 

Maintenant au point de congélation To du dissolvant pur  les 
tensions de vapeur du dissolvant ii l'état solide et à l'état liquide 
sont égales (p. 81), c'est-à-dire que l'on a 

p ' = p = p  
et par suite 

L g p ,  = -- 
Eliminons les constantes d'intégration par soustraction de ces 

équations des précédentes : 

et retranchons ces deils dernières équations l'une de l'autre, 

nous obtenons ainsi une formule qui nous donne une relation entre 
les abaissements de la  tension de vapeur et les abaissements du 
point de congélation d'une solution et aussi la  différence des clia- 
leurs moléculaires de sublimation et de vaporisation, c'est-à-dire 
la chaleur moléculaire de fusion du dissolvant ; cet te formule a été 
trouvée en 1870 par GULDBERG (1) ; R Y a la  valeur 1,985, en expri- 
mant la chaleur de fusion en  cal. 

Cette expression portée deus l a  formule (4)) p. 155, donne : 

en [posant p = o - A, ou bien plus simplement, 
l'équation (6), p. 156, 

S w t  P = -  1000 Sw t 
O U F =  - atm. 

'b 24,49 1o 

comme dans 

(10) 

P Ici UI =- la chdeiir de fusion, exprimée en cal., de 1 gr. du  
M '  

dissolvant, T, sa température de fusion, S son poids spécifique et 
t = T, - T l'abaissement du point de congélation. 
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Par exemple, le point de congélation du benzknc (5%) est abaissé de 008'kO 
par addition de S,47 gr. de benzoate d'kthyle 100 gr,  de dissolvant ; sa chaleur 
de fusion est 30,08 cal., son poids spdciriqiie au point de fusion est 0,8875. La 
pression osmotique de la  solution est donnée par l'équation 

Pour l'eau P a la raleur 

ainsi lapression d'une solution aqueuse au point de congClation T, - t est 

P = 12,OS t atm. 
D'après les mesures trPs concordantes ~ ' A B E G G  (Ztschr. pliysik. Chem., 20, 

22.1, 18961, de Poiïso~ (Bull. soc. cliim. [3] 17, 395, 1897), de RAOULT (Ztschr. 
physik. Chem. 27 ,617,  1898), le point de congélation d'une solution de sucre B 
1 010 est - OoO5i6 ;sa  pression osiiiolique est, par suile, 0,657 atm., ce qu i  con- 
corde tres bien avec la mesure directe de PFEFQER (0,649). - D'ailleurs on voit 
par l a  formule précédente qu'lt- un millième de degré, grandeur difficilement 
mesurable, correspond une pression de O.Ol2 atm., c'est-à direenviron 9,1 mm. 
de Hg, quantité qui peut se dkterniiner facilement 1 0/0 prés si l'on possède 
une membrane semi-perméable fonctionnant assez vite et bien. 

En raison de la détermination simple et facile de l'abaissement du point de 
congélation, l a  méthode que nous vcnons de décrire est, de toutes celles qui ser- 
vent à l a  mesure de la pression osmotique, cle beaiicoiip la plus einployée dans la 
pratique ;nous verrons son exécution erptriinentale dans le chapitre de la déter- 
mination des poids moldculaires. 

1. Par vaporisation. - Considbrons deux solutions de la même 
substance dans le  mBme dissolvant et de concentration à peu près 
égale ; la pression osmotique de la suLstance dissoute dansla solu- 
tion 1 étant P et sa tension de vapeur sur l a  solution étant p, nous 
désignons par V le volume de la solution qui contient une nioléc. 
gr. du corps dissous, etpar v lc volume de cette moléc. gr. à l'état 
gazeux sous la pression p. Pour la solution II, les grandeurs cor- 
respondantes sont P + dP, p + dp, V - dV, v - ch. Nous allons 
effectuer le cycle suivant à température constante T. De la solu- 
tion 1 niettons en liberté une inoléc. gr. de la substance dissoute ; il 
faut dépenser contre la pression osmotique l e  travail PV et la ten- 
sion de vapeur fournit le travail pv ; niaintenant comprimons de v 
à v - dv cette m o l .  gr. qui est maintenant 'à l'état gazeux, le tra- 
vail correspondant est pdv ; en troisième lieu mettons cette mol. 
gr. dans la solution II, le travail à l'encontre de la pression 
gazeuse est (p + dp) (v - dv) et la pression osmoticjue fournit 
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(P + dp) (V- a) ; enfin ramenons la mol. gr. de la solution II  à 
la solution 1 ; la pression osmotique effectue le travail PdV, et tout 
est .ramené à l'état primitif. Comme la somme des travaux dépen- 
sés diminuée de la somme des travaux fournis par le système est 
nulle pour un cycle isotherme et réversible, on a 

PV -pu+ph  + (p+dp) (v-du) - (P+dP) (V-dV)-PdV= O ; 

en simplifiant et négligeant les infiniment petits de second ordre, 
il reste 

vdp = VdP (11) 

2. Par solubilitb blective. - Mettons en prkscnce deux liquides 
qui ne se dissolvent mutuellement que très peu, tels que l'eau et 
le sulfure de carbone, et dissolvoils un troisième corps, l'iode, par 
exemple, qui va se partager entre les deux dissolvants. Désignons 
par P, et V, la pression osmotique et le volume occupé par une 
molécule-gramme de la substance dissoute dans le  premier dissol- 
vant, par P, et V, les grandeurs correspondantes pour le second 
dissolvant ; nous pouvons, au moyen d'un cycle tout à fait analo- 
gue à celui que nous venons de considérer, déduire facilement l a  
relation 

V, dP, = V, dP, (12) 

3. Par cristallisation. -Le moyen de beaucoup le plus employé 
dans la pratique pour séparer un corps dissous de sa solution 
consiste à le  faire cristalliser au moyen d'une variation convenable 
de la température de sa solution saturée. 

Ce phénomène rappelle celui de l a  condensation d'une substance 
de sa vapeur saturée, et nous reconnaissons facilcrnent que l'ana- 
logie entre les phénoménes de dissolution et de vaporisation n'cst 
pas simplement extérieure, mais qu'elle est I~asCe solidement sur 
l'essence mème de la chose. Car, lorsqu'un corps solide ouliquide 
se vaporise, une force expansive que nous nommons la (( tension de 
vapeur )) pousse les molécules dans l'espace qui leur est offert et où 
elles atteignent une certaine pression, précisément la tension de l a  
vapeur saturée à la température de l'opération. I l  en est tout à fait* 
de même quand un corps solide entre cn dissolution ; dans cc cas 
encore ses molécules sont poussées par une certaine force, quc nous 
appelons la tension de dissolution, dans un espace où elles acquié- 
rent une pression déterminée, la pression osmotique de la solution 
saturée. Nous avons, p. 69, par l'étude thermodynamique de la vnpo- 
risation, déduit la formule de  CLAUSIUS, qui exprime une rclation 
simple entre la variation de la tension de vapeur avec l a  tempo- 
rature, l'accroissement de volume par la vaporisation et la clialcur 

Nernst, 1. i i  
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de vaporisation ; par une voie absolument semblal)le, en volatilisant 
la substance, non pas dans l e  vide, mais dans une solution, et en 
rendant le processus réversible par l'emploi d'une cloison semi- 
permbable, nous pouvons déduire une relation entre la variation 
de l a  tension de dissolution avec la température, l'augmentation 
de volume par l a  dissolution et la. chaleur de vaporisation d'un 
corps solide, et l'on obtient ainsi 

Ici Q représente la quantité de chaleur qui est absorbée lorsyu'une 
mol. gr. d'un corps solide passe en dissolution sous la pression 
osmotique P, maintenue constante, de la solution saturée à la tem- 
pérature T ; V est le volume occupé par une moléc. gr. du corps qui 
se trouve dans la solution saturée et v' est le volume de cette moléc. 
gr. avant la dissolution (VAN'T HOFF) (1). 

Si le corps qui passe en dissolution est un liquide, il surgit une complication 
provenant de ce que le dissolvant se dissout lui-même dans le liquide ajouté ; il 
est d'ailleurs facile d'en tenir compte dans le calcul. 

Les lois de la pression osmotique. -Les lois de la pression osmo- 
tique doivent évidemment exprimer la relation de la pression osmo- 
tiquela avec le volume de la solution (concentration) ; 2° avec la 
température ; 3" avec la nature du corps dissous ; do avec la nature 
du dissolvant. Ce n'est que l'expérience, c'est-à-dire la mesure 
directe ou indirecte de l a  pression osmotique dans le plus grand 
nombre de cas possibles, qui est capable de nous donner la rela- 
tion cherchée ; les rbsultats fournis par l'expérience sont d'une 
simplicité remarquable : la prcssion osmotique est indépendante de 
la  nature du dissolvant et elle obéit pour le reste aux lois des gaz 
(VAN'T HOFF). NOUS nous occuperons dans les paragraphes suivants 
des clonnées expérimentales très nombreuses qui ont servi de base 
à cette loi. 

Pression osmotique et concentration. - PFEFFER a trouvé la pres- 
sion des solutions de sucre de canne proportionnelles B la concen- 
tration (p. 150) ; les lois, depuis longtemps connues, suivant les- 
quelles l'abaissement de l n  tension de vapeur (loi de W ~ L L N E R )  et 
l'abaissement du point de congélation (loi de BLAGDEN) des solutions 
sont proportionnels aux concentrations doivent être interprétées B 

(1) Voir aussi VAN DEVENTER et VAN DER STADT, Zisclir. pliysili. Chem. 9, 43 
1891). 
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la lumière des forniules développées p. 135 et 139, ce qui niontre 
que la proportionnalité s'étend aussi à la pression osmotique. En 
désignant par c le nombre de moléc. gr. dissoutes dans un litre, 
nous avons 

P = c X const., 
1 

et en observant que c = - , V représentant le volume de solution v 
qui contieiit une mol. gr. de substance dissoute, il vient 

PV = const., 

c'est-à-dire que la Zoi de MARIOTTE s'applique ic Zn pression osmo- 
tique. 

Pression osmotique et  température. - Les mesures de PFEFFER 
sur la pression osmotique des solutions de sucre de canne ont 
fourni des résultats très bien représentés par la formule 

P = 0,649 (1 + 0,003G7 t)  ; 

le coefficient de température 0,00367 se trouve être le même que 
pour la tension des gaz, c'est-à-dire que la pression osmotique est 
proportionnelle à la température absolue. 

Ce résultat est confirmé par une loi siniple découverte par BABO 
en 1848 et depuis vérifiée expérimentalenient à diverses reprises ; 

P - P* selon cette loi, Pabaissement relatif de la tension de vapeur - 
P' 

P d une solution étendue et par suite aussi le quotient - est indépen- 
P' 

dant de la température. . 

Remarquons, en effet, que dans l'équation (5), p. 155, 
0,0821. T. 1000 S p 

P =  
110 b p i  9 

8 est inversement proportionnel au volume V de la quantité du dis- 
solvant qui contient une quantité déterminée de la substance dis- 
soute (p. ex une mol. gr.), et que selon la loi de BABO l'expression 

est indépendante de la température ; alors on en a encore 

PV = T >( const., 

c'est-à-dire que la loi de GAY-Lussac s'applique à la pression osmo- 
tique. Par la suite nous Btablirons cette loi avec certitude par le 
moyen de la thermodynamique ; pour l'instant, bornons-nous a 
faire remarquer que de nombreuses ddterniinations de l'élévation 
du point d'ébullition et de l'abaissement du point de congélation 
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des solutions étendues nous conduisent d'une façon trés concor;- 
dante à cette proposition, que pour ces deux températures les 
pressions osmotiques de la même solution diluée, ramenées à des 
concentrations en volume (1) égales, sont entre elles comme les 
températures absolues d'ébullition et de congé1 B t' ion. 

Pression osmotique et chaleur de dilution. - Si à une solution 
étendue on ajoute une nouvelle quantité du dissolvant, il n'y a ~ t i  

dégagenzent de chaleur ni production de tra?*ail exté9iezrr (dans le 
cas où aucun phénomène de dissociation ne se produit) ; l'énergie 
totale reste invariable. Si donc on conduit l'opération de façon à 
obtenir du travail extérieur, la solution devra se refroidir d'une 
quantité correspondante à ce travail, exactement comme le ferait 
un gaz (p. 58).  Inversement, que l'on coniprime la solution à 
l'aide du dispositif décrit, p. 143, d'après la loi de la conserva- 
tion de l'énergie, le travail dépensé doit réapparaître sous forme 
de chaleur dans la solution. Cela revient à exprimer cette propo- 
sition, que l'énergie d'une substance dissoute ne dépend pas du 
volume de la solution. 

Déplaçons du volume v un piston osmotique, et appliquons à ce 
processus l'équation (e), p. 28, 

d A A - U = T - -  
dT ' 

ici 
u = O ,  

et par conséquent le travail maximum 

en intégrant, nous obtenons 
A = T x const., 

c'est-8-dire que A est proportionnel à la température absolue. 
Comme 

A = P u ,  

la pression osmotique doit être aussi proportionnelle a la tempé- 
rature absolue. Nous avons vu précédemment que cette dernière 
loi est vérifiée par  l'expérience ; nous voyons maintenant que 
pour qu'elle soit valable il faut et il suffit que la chaleur de dilu- 
tion soit nulle (VAN'T HOFF, 188ti1. 

(1) 11 faut effectuer cette réduclion, car la dilalalion de la dissolution par la 
chaleur augmente le volume de la sulistance dissoute. 
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Assez généralement pour les solutions concentrées, mais quel- 
quefois aussi pour les solutions diluées (surtout si par la dilution 
il se forme de nouveaux complexes moléculaires ou si des com- 
plexes existants se d6composent), la chaleur de dilution a une 
valeur positive ou négative ; alors l'observation ne montre plus 
aucune proportionnalité entre la température absolue et la pres- 
sion osmotique (voir plus loin le paragraphe a Solutions concen- 
trées idéales »). 

Pression osmotique et nature de la substance dissoute. - En 1883, 
sur la base de ses nombreuses observations, RAOULT a établi que 
si dans le même dissolvant on dissout des quantités équimoléculai- 
res des substances les plus diverses, le point de congélation est 
abaissé de la même quantité ; peu après (1887), ce même savant 
reconnut la même égalité pour la diminution de la tension de 
vapeur, et, naturellement, pour l'élévation du point d'ébullition. 
Alors les solutions qui ont même point de congélation et même 
tension de vapeur possèdent la même pression osniotique ; les lois 
de RAOULT peuvent par conséquent se résumer ainsi : On obtient 
des solutions de même pres.sion osmotiq2ie en dissolcant dans un 
même liquide des qztantitéséqtriînol8culai~es des substances les plus 
divems. 

Pression osmotique et pression gazeuse. - Dans les paragraphes 
précédents nous avons montré, d'après de nombreuses données 
expérimentales, que la pression osmotique des substances dissou- 
tes dépend de la température et de la pression, exactement comme 
le fait la pression des gaz, que dans les deux cas c'est le nombre 
de molécules existantes dans l'unité de volume (en dissolution ou 
à l'état @zeux) qui détermine la  grandeur de la pression, et que 
finalement l'analogie dans la façon de se comporter des substan- 
ces dissoutes ou gazéifiées s'exprime par cette proposition, que 
dans les deux cas l'énergie, à température constante, est indépen- 
dante du volume occupé. Nous sommes ainsi amenés à comparer 
sous le rapport de leur valeur absolue la pression osmotique des 
substances en dissolution avec la pression gazeuse qu'on observe- 
rait dans des conditions correspondantes. 

Des observations effectuées par PPEFPER sur les solutions de sucre 
de canne et qui répondent, comme nous l'avons vu (p. 150) à la for- 
mule 

P = n X 0,649 (1 + 0,00367 t) atm., 

on calcule que la pression osmotique d'une solution à 1 010 à 00 
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est 0,649 atm. ; le  volume de 100 gr. de solution est 99,'icmc. L 0°, 
et celui qui contient un mol de sucre de canne (C1eH3001i = 342) 
est par conséquent 342 x 99,7 cmc. ou 34'1 litres. Des lois des 
gaz (p. 18) on calcule la pression dans un espace v contenant un 
mol de gaz ; pour T =273 et u = 34,1 litres on a 

RT 0,0831 x 3 7 3  p z - =  = 0,657 atm. 
O 34.1 

Ce nombre concorde d'une facon frappante avec celui qui a été 
trouvé directement (0,649), et la concordance est parfaite avec l n  
valeur 0,657 obtenue p. 160, d'après le point de congélation ; 
c'est-à-dire que la pression osmotique dw sztcre de canne en disso- 
lution est précisément &gale à la pression gazeuse qu'on observerait 
si I'on é lo ipa i t  le dissolvant, en laissant la m~tiério dissoute Tem- 
plir à I'état gazeux le d n z e  espace à Ca nzFnle tempCrature. 

Pour le sucre de canne en dissolution nous avons donc la même 
équation d'état que pour un gaz, 

PV = RT = 0,0821 T litres-atmosph., 
en désignant par P la pression osmotique, évaluée en atmosphères, 
d'une solution qui à la température absolue T contient dans V 
litres un mol de la substance dissoute. 

Ce résultat est tout à fait général, et c'est ce que vérifient de 
très nombreuses mesures indirectes de la pression osmotique. 
Nous allons d'abord discuter la loi suivante trouvée emyirique- 
ment par RAOULT : L'abaissenzent relatif de la tension de rapeui. 
p9t@&ve un dissoZvant par la dissohtion dans ce liquide a'tme 
substance étrangère est égal azl quotient du nombre n des mol& 
cziles du c o p  clissozis par le nombre N des molécules dzr dissolvant, 
Cette loi, cpi se vérifie particulièrement bien pour les solutions 
éthérées étendues, s'exprime par l'équation 

. Portons cette valeur de la diminution relative de la tension de 
vapeur dans l'équation (1) p. 160, il vient 

n 0,0884 T. IOOOS P z -  
N Mo 

Maintenant NM, est la quantité q du dissolvant qui contient n 
NM 

molécules du corps dissous ; -" est le volunie en litres de cette 
4000 S 

quantité, puisque S est le poids spécifique du dissolvant, et par 
conséquent 

NBI, -- 
n 1000 S 

- v 
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est le volume en litres de la solution contenant une inoléc. gr. 
Ainsi on obtient de nouveau l'équation d'état 

0,0821 T p=-  v ou PV = 0,0821 T litres-atm. 

Pour l'abaissement relatif de la solubililé, les expériences avec 
divers dissolvants ont permis d'établir une loi analogue (1) : 
L'abaissement relatif de la solzibilité est égal au quotient du nom- 
bre de molécules de la sttbstancrr dissoute par le nombre de mol&- 
cdes du dissolvant ; on a donc 

L - L' n 
-=No L' 

Introduisons cette valeur dans la relation (7), p. 137, qui relie 
l'abaissement de la solubilité à la pression osmotique, nous avons 
encore comme précédemment 

C'est ce que prouvent encore les mesures indirectes de la  
pression osmotique par la méthode de congélation. C'est principa- 
lement BLAGDEN (1788), RÜDORFF (1861) et de COPPET (1871) qui se 
sont occupés de l'abaissement du point de congélation que l'eau 
éprouve lorsqu'on y dissout des sels, sans toutefois parvenir à des 
rbgles simples et ghérales. Cela provient de ce que, ainsi que 
nous le verrons plus loin, la dissociation électrolytique des sels en 
solution aqueuse vient compliquer les relations, et les règles géné- 
rales sont heaucoup moins apparentes 'que lorsqu'on emploie 
d'autres substances dissoutes ou dissolvantes. Mais lorsque RAOULT 
pour ses recherches s'est adressé de préférence aux corps de la 
chimie organique, il a pu, appuyé sur un nombre iiniriense d'ob- 
servations, démontrer la validité de la remarquable loi suivante : 

Si dans un dissolcant guelconqtie on dissozrt des yuantités équi- 
moléculaires de diverses substances, Je point de congélation est 
ubaissé de la m&me quantité. 

Désignons par t l'abaissement du point de congélation produit 
par l'addition de m gr. d'une substance étrangère à 100 gr. du 
dissolvant, nous aurons, d'après la loi de RAOULT et celle de BLAG- 
DEN (p. 162), 

rn 
t =  E-,  

hl (15) 
en représentant par M le poids moléculaire de la substance dis- 
soute ; l'abaissenzent du point de congélation est donc proportionnel 

(1) XERNST, Ztschr. physik. Chem 6,19 (1890). 
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au nombre Etè molécules de la szcbstance dissoute. Le coefficient de 
proportionnalité E est indkpendant de la nature de la substance 
ajoutée, mais il cliange avec le dissolvant. RAOULT désigne cette 
grandeur sous le nom d'abaissement molkculaire CE24 point de con- 
gélation du dissolvant considéré ; se signification physique est 
simplement l'abaissement du point de congélation qu'on observe- 
rait si dans 100 gr. du liquide on dissolvait une moléc. gr. d'une 
substance quelconque, en supposant que la proportionnalité entre 
l'abaissement du point de congélation e t  la quantité en molécules 
du corps dissous, qui n'est rigoureuse que pour des solutions 
diluees, se conserve pour de fortes concentrations. 

Comparons la règle de RAOULT avec l'équation (IO), p. 159, 
Swl p = - ,  
To 

qui donne la relation entre la pression osmotique et l'abaissement 
du point de congélation ; multiplions les deux membres de cette 
Cquation par V, c'est-à-dire par le volume du dissolvant qui ren- 
ferme un mol de la substance dissoute, nous avons par application 
de l'équation des gaz (13) à la température de congélation T, 

Maintenant SV est le poids du dissolvant qui contient un mol 
du corps dissous ; mais comme il y a m gr. de ce corps, c'est-à- 

dire mmols dans 100 gr. de dissolvant, ori doit avoir 
M 

Cette valeur étant portée dans l'équation précédente, il vient 

ou bien 

Les équations (15) et (16) deviennent identiques si l'on fait 

d'après l'équation (17) on peut donc calculer, au moyen de la 
constante des gaz R,  de la tempérafwe absolue de congélaiion T, 
et de la chaleur de fusion w du dissolvant, fabaissement molécu- 
laire du point de congklation trouvé empiriquement par RAOULT 
(VAN'T HOFF, 1885). 
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Si nous exprimons w en cal., nous devons compter R avec la 
même unité, c'est-à-dire faire R := 1,985. Pour l'eau 

d'où 
T, = 373, w = 79,3 cal., 

tandis que d'après les déterminations les plus récentes sur des 
solutions très diluées, l a  valeur la plus probable serait 

E = 18,4. 
Le tableau suivant contient pour une série de dissolvants les 

abaissements moléculaires du point de congélation donnés par 
l'observation et ceux que l'on a calculés par l a  formule de 
VAN'T HOFF. 

Dissolvant 

Eau . . . . . . .  
Peroxyde d'azote . . .  . . .  Acide formique 
Acide acétique . . .  

. . .  Acide stéarique . . .  Acide laurique 
. .  Acide palmitique. 

Acide caprique . . 
Acide phénylpropionique 
Stéarine . . . . .  
Dibromure d'éthylène . 
Alcoolate de  chloral  . . 
Benzène . . . . .  
Diphényle. . . . .  
Diphén Imétha~ie  . . 
~ r ~ h J n e  . . . .  
Phénol.  . . . . .  
p.iv1onobromophénol. . 

Crésol . . . .  
t hymol  . . . . .  
Anethol . . . . .  . . .  Benzophénone 
Uréthane . . . . .  
Uréthylane . . i . 
Açéloxime . . . . .  
Azobenzéne . . . .  
Nitrobenzène . . . .  

Toluidine . . . .  
h-iph6nylamine . . .  
Naphtylamine . . .  

- - 

E 
observé ( 1 )  

1894 
4 1 

279 7 
39 
44 
44 
44 
47 
88 
5 I 

118 

a9 
82 

E 
calculé 

(11 D'aprbs les  mesures de RAOULT, bnii. Chini. Phys. [5 ] ,  28, [G], il ; 
BECKJIANN, Zeitschr. physik. Çhem. a, 715 ; EYKMAN, ibïd. 3, 112 et 203 ; 4, 
497 ; RAMSAY, ibid. 5,222. 

(2) D'aprBs les mesures de  BERTHELOT, PETTERSSON, EYKMAN, BAITELLI, BRU- 
NER, etc. ; voir aussi particulièrement STILLMANN et SWAIN, Ztschr. physik. Chem. 
29, 705 (1899). 
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170 CHIMIE G ~ N ~ R A L E  

RAOULT avait d'abord prisumé qu'entre les abaissements mol6culaircs des 
points de congélation des divers dissolvants et leurs poids moléculaires DI, dcvait 
siibsister une relation simple, E = 0'62 II,; l'accumulation des données d'ob- 
servation n'a pas confirmk cette supposition; c'est seulement la théorie de 
VAN'T HOFF qui a appris ti calculer E d'après la température et la chaleur de 
fusion du dissolvant. 

Lois d'absorption de DALTON et de HENRY. - On a depuislongtemps 
trouvé pour la  tension de vapeur d'une substance en solution une 
loi simple, selon laquelle cette tension est proportionnelle à la 
concentration. On l'exprime ordinairement ainsi : Les gaz se dis- 
solvent dans u n  liquide proportionnellement à leur pression (loi 
d'absorption de HENRY, 1803). Dans toutes les vérifications qu'on 
en a faites, principalement au sujet de la solubilité des gaz per- 
manents, cette règle s'est montrbe comme une loi physique. par- 
faitement exacte ; elle s'applique naturellement aussi aux liquides 
dissous, et la  tension partielle de la vapeur de l'alcool, par euein- 
ple, au-dessus de sa solution aqueuse diluée est proportionnelle à 
sa concentration dans l'eau. 

Dans l'esprit de la loi de HENRY, il doit donc y avoir proportion- 
nalité entre la  tension de vapeur p et la concentration, et par con- 
séquent aussi la pression osmotique, ce que nous pouvons expri- 
mer par l'équation 

dv dP 

c.omparons avec la  relation obtenue p. 161, 

v d j ~ =  V a ,  
nous obtenons par division pv = PV, c'est-à-dire encore 

PV = RT. 
Pour tozcs les gaz ou vapeurs qui dans zrn liquide quelconque se 

dissohent pmportio?znellemenl à leur pression, c'est-à-dire pi obéis- 
sent à la loi d'absorption de HENRY, la pression osmotique est donc 
égale à la pression gazeuse (VAN'T HOFF, 1885). De la  loi d'absorp- 
tion qui, d'après tout ce que nous savons, est très exacte, on peut 
conclure que la pression osmotique olAt  aussi aux lois des gaz; 
l a  validité de la. loi d'absorption est la confirmation la plus simple 
et la  plus rigoureuse expérimentalement de ce fait, qu'une sub- 
stance en solution eserce sur une paroi semi-perméable la même 
pression qu'elle exercerait sur une paroi ordinaire si elle était à 
l'état gnzeus avec la  mêine concentration et à la même tempéra- 
ture. 

Comme DALTON l'a trouvé en 1807, dans un mflange gazeux, cha- 
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que gaz se dissout suivant sa pression partielle ; il est évident que 
cela signifie que parnii tous les gaz en dissolution chacun exerce 
la même pression osniotique que s'il était seul, c'est-à-dire que 
pobr la pression osmotique d'une solution de plusieurs substances 
la même loi simple de sommation (trouvée aussi par Dalton) existe 
que pour les gaz ; par conséquent, l'abaissement du point de con- 
gélation produit par deux substances en solution commune est 
égal à la somme des abaissements que chacune produirait si elle 
&tait seule; et ceci est également vrai pour la diminution de la 
solubilité et  de la tension de vapeur, en supposant, comme de 
raison, qu'il n'y a aucune action chiinique pouvant changer le 
nombre des molécules. 

Nature du dissolvant. - La question de la relation de la pres- 
sion osmotique d'une substance en dissolution et de la nature du 
dissolvant est résolue immédiatement en observant que cette 
pression est la même que la pression gazeuse correspondante ; elle 
est donc indépendante du dissolvant. Une preuve directe en est 
fournie par l'étude de la réparti t ion d'une substance entre deux 
dissohants ; en analogie avec la loi de HENRY, on trouve encore ici 
que, comme dans la répartition d'une substance entre l'espace 
gazeux et le  dissolvant (voir le paragr. précédent), il y a propor- 
tionnalité entre les concentrations de la substance dans les deux 
liquides. Ainsi, par exemple, si l'on .agite ensemble du sulfure de 
carbone, de l'eau et de l'iode, le rapport des concentrations de 
l'iode dans le sulfure de carbone et dans l'eau est 410, à la tem- 
pdrature de l S O ,  indépendant de la quantité d'iode employée. 

Portons cette relation dans l'équation établie p. 161 

v, dP, = v, dP,, 
nous arrivons par une voie analogue à celle que nous avons suivie 
dans le paragraphe précédent à la relation 

PJ, = p,v9, 
c'est-à-dire que pour une même concentration en volume, la pres- 
sion osmotique est la mème dans les deux solutions. Nous en con- 
clurons que si, par exemple, nous mettons la même quantité 
d'iode dans un litre d'eau et dans un litre de sulfure de carbone, 
nous obtenons deux solutions de même pression osmotique. 

En cela il faut supposer naturellement que la substance dissoute a le même 
poids moléculaire dans les deux solutions ; dans le cas contraire (elle forme, 
par exemple, comme l'acide acétique dans le benzéne, des molécules doubles 
dans l'un des dissolvants, tandis que dans l'eau elle aurait son poids molécu- 
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laire normal), la pression osmotique sera différente si nous avons des solutions 
de mSme concentration. Mais alors, comme nous le verrons dans le chap. 3 du 
troisième livre. le coefficient de répartition cesse d'étre constant. 

Les premières expériences sur la répartition d'une substance entre deux dis- 
solvants sont dues ii BERTHELOT et  JUNOFLEISCH (Ann. de Chim. et I1lys. (4) 26, 
396,1872) ; comme beaucoup de substances ont été erarninées, pour lesquelles 
l a  condition ci.dessus indiquée n'était pas vérifiée, BERTIIELOT a conclu que, 
méme pour les solutions diluées, le coefficient de partage varie en général avec 
la  concentration (1. c. p. 409). J'ai niontré en 1891 (Ztschr. phgsilr. Cliem. 8, 
410, 1891) que la con~tance du coefficient de partage est liée i11'6galité de l'état 
moléculaire de la substance dissoute dans les deux dissolvants. 

Comme la  pression osmotique, pour une concentration donnée, ne dépend pas 
de la nature du dissolvant, il va de soi qu'elle est aussi indépendante dc la 
pression laquelle est soumis le dissolvant, en admettant naturellement que 
cette pression ne change pas l'état moléculaire du  corps dissous. Ce résultat se 
déduit aussi trbs simplement et  directement par les considérations thermodyna- 
miques. 

Etat moléculaire des substances en solution. - Le résultat des 
paragraphes précédents revient à dire qu'un nonibre immense de 
données expérimentales a imposé cette loi empirique, d'après 
laquelle la pression osmotique d'une substance dissoute est égale 
à la pression gazeuse, mesurable au manomètre, qu'on observe- 
rait si l'on éloignait le dissolvant en laissant le corps dissous 
occuper le même volume à l'état gazeux. 

De là découle une application pratique de la plus grande impor- 
tance des méthodes de mesure de la pression osniotique. En déter- 
minant la pression osmotique d'une substance dissoute dans un 
dissolvant quelconque, pour une concentration qui n'est pas trop 
grande, on obtient la pression gazeuse correspondante, et l'on 
possède les données nécessaires pour calculer la densité de vapeur 
de la substance en question, et de la densité de vapeur on déduit 
le poids moléculaire par application de la loi ~'AVOGADRO. NOUS 
sonimes ainsi en possession de métliodes qui nous perniettent de 
déterminer le poids moléculaire de substances dont la densité de 
vapeur ne peut que clifficilement ou nieme ne peut pas étre obte- 
nue directenient, parce qu'elles exigent une température trop 
élevée ou bien se décomposent avant de se volatiliser. Une circons- 
tance très favorable pour l'application pratique, c'est que par cette 
voie la déterniination du poids moléculaire, moyennant un choix 
convenable du dissolvant et de la méthode de mesure de la pres- 
sion osmotique, est presque toujours beaucoup plus commode 
que par la mesure des densités de vapeur. 

Mais il faut bien remarquer que la détermination du poids 
nioléculaire à l'aide d'une mesure de la pression osmotique est 
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d'abord purement enipirique ; car c'est l'expérience seule qui a 
fait voir que la pression osmotique est précisément la pression 
gazeuse qu'on obtiendrait en enlevant le dissolvant et laissant 
le corps dissous occuper à l'état gazeux le même espace qu'occu- 
pait la solution. Il est d'ailleurs indifférent que nous puissions 
ou non réaliser l'expérience, c'est-à-dire que la substance soit sus- 
ceptible ou non d'exister à l'état gazeux dans les conditions sup- 
posées ; pour toute substance bien définie chimiquement nous pou- 
vons, à l'aide de la règle ~'AVOGADRO, calculer la pressiongazeuse, 
ct inversement, lorsque par la pression osn~otique nous avons 
obtenu la pression gazeuse correspondante, nous pouvons calculer 
le poids moléculaire de la substance en question. Mais ce calcul 
n'a d'abord d'autre base que la règle, confirmée par l'expérience 
dans beaucoup de cas, de l'égalité de la pression gazeuse et de 
la pression osmotique ; quant à l'état moléculaire de la substance 
en dissolution, nous n'avons provisoirement fait aucune suppo- 
sition. 

Cette relation remarquable et des plus surprenantes de la pres 
sion osmotique et du poids moléculaire demande maintenant une 
explication théorique, et il est évident que cette explication devra 
concerner l'état moléculaire de la substance en solution. Ici nous 
sommes forcés d'introduire une hypothèse, puisque tout ce qui se 
rapporte à l'état moléculaire d'un corps est de caractère hypothé- 
tique et, par conséquent, repose sur la notion hypothétique de la 
matière distribuée dans l'espace en particules séparks. Le choix 
à faire d'une hypothèse convenable est rarement plus facile que 
dans le cas actuel. 

Puisque nous savons qu'une matière en solution diluée obéit aux 
lois des gaz, l'analogie nous indique que l'état nioléculaire d'un 
corps en solution doit être le  même qu'à l'état gazeux, ou, en d'au- 
tres termes, que la loi  AVOGADRO s'applique aux corps dissous. 
On arrive ainsi à. l'hypothèse suivante : 

Les solutions isoosmotigtres contiennent dans le même volume à 
la mhne température le mBme nombre de mol~~cules dissoutes, et ce 
nombre est le même que celui des moléczdes d ' z i n  gaz idéal pi renz- 
plirait le tnême volume à Ca même tempéralzwe et à la même pres- 
sion {VAN'T HOFF). 

On trouve fréquemment dans la littérature cetle indication que, d'après I'ex- 
périence, la pression osmotique obéit aux lois des gaz, c'est-&-dire aux lois de 
~~IARIOTTE, de GAY-LUSSAC et LU AVOGADRO J c'est 18 une grave erreur de principe ; 
seules les deux premières de ces lois sont l'expression de faits d'expérience 
tandis que la loi  AVOGADRO est naturellement aussi hypotliélique pour les sub- 
stances dissoutes que pour les gaz. 
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Pression osmotique et hydrodiffusion. - Nous avons déjà indi- 
qué (p. 145) que le phénomène bien connu par lequel, dans une 
solution abandonnée à elle-même, la substance dissoute se trans- 
porte des endroits où la concentration est plus forte vers ceux où 
elle est plus faible, conduit à cette conséquence que par la dilu- 
tion d'une solution on peut obtenir un travail extérieur. La pres- 
sion osmotique, que nous avons reconnue coinme un auxiliaire 
facile $ soumettre au calcul pour la détermination de ce travail, 
doit aussi, inversement, donner la  mesure de ce phénomène qui 
cst bien connu sous le nom d'hydrodifzzlsion, ou simplement de 
difusion, et qui joue un rale prépondérant dans la nature brute 
e t  surtout dans les organismes animaux et végétaux. 

Il a été découvert dans sa généralité par PARROT (1815), mais 
c'est GRAHAM (1) qui le premier en a fait l'objet de recherches 
approfondies, se rapportant surtout aux solutions aqueuses ; il se 
trouva que le pouvoir de diiusion varie avec la  nature de la sub- 
stance dissoute et, dans tous les cas, augmente fortenient avec la 
température. Des recherches ultérieures ont montré qu'on peut 
établir pour la diffusion une loi simple tout à fait analogue à celle 
que FOURIER a donnée pour la conduction de la  chaleur ; cette loi 
exprime que la force motrice qui transporte la substance des 
endroits où la concentration est plus forte vers ceux où elle est 
plus faible, et par suite la vitesse de ce transport, est proportion- 
nelle au taux de la chute de concentralion. Cette loi fondamentale, 
qui permet une description mathéniatique compléte du phénomène 
de la diffusion, a d'abord été pressentie par BERTHOLLET (2), puis 
elle a Bté de nouveau établie d'une façon indépendante par FICK (3) 
et soumise à une vérification à la fois théorique et expérimentale. 
Suivant cette loi, la quantité dS d'un sel qui pendant un temps da 
traverse une section de surface p d'un cylindre de diffusion dans 
laquelle la concentration est c et dont l'abscisse est x ( c  + dc et 
x + drc désignant la concentration et l'abscisse d'une section voi- 
sine), sera donnée par l'équzt' ion 

D désigne une constante propre à la substance dissoute, ce 
qu'on nomme le (( coefkcient de difzuion 1). Quant ti la nature de 
la  force qui produit l a  diffusion, la  loi de FICK n'en dit rien. D'ail- 

(1)  Lieb. Ann. 7 7 ,  56 et 129 (1851); 80, 197 1851). 

(3) Pogg. Ann. 94, 59 t1855). 
f (2) Essai destatique chimique, Paris, 1803 ; T. , chap. 4. 
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leurs des expériences précises ont montré que cette loi n'a qu'une 
valeur approximative, car le coefficient de diffusion cliange plus 
oii moins pour de fortes concentrations. 

L'auteur de ce livre (1) a chercl-ié à développer la théorie des 
plihomènes de diffusion sur la base de la théorie moderne des 
solutions. Considérons, par exemple, la diffusion du sucre de canne 
dans l'eau ; versons une couche d'eau pure au-desus d'une solu- 
tion de sucre ; aussitdt le sucre commence à se transporter des 
endroits ou la concentration est plus forte vers ceux oii elle est 
plus faible, et ce yhénornène se continue aussi longtemps que la 
concentration n'est devenue parfaitement uniforme. Il est mani- 
feste que c'est la même force expansive de la substance dissoute 
qui agit ici, que celle que nous avons appris à connaitre sous le  
nom de pression osmotique, et le phénomène est dans son essence 
tout à fait semblable h l'égalisation de la densité d'un gaz dont 
une cause quelconque aurait troublé l'uniforniité ; en réalité les 
forces agissantes dans des conditions correspondantes sont de 
même grandeur. Malgré cela l'égalité de la densité s'établit très 
vite dans un gaz, tandis que la substance dissoute ne chemine que 
très lentement dans la dissolution ; la raison en est que la résiotance 
de frottemenl pi s'oppose a21 motmement des rnolécziles est trés fai- 
ble chez les gaz, tandis qu'elle est relaticement én,orrne chez les 
soltr lions. 

La validité de Za loi de FICK risz~lte de ce gzre les forces molrices gui 
proviennent des di#&ences de pression sontpropo~*lion~zeZles au taux 
de la chute de concentration. Comme d'après les lois de la pres- 
sion osmotique nous savons calculer la valeur absolue des forces 
niotrices et qu'en outre nous pouvons mesurer la vitesse de diffu- 
sion, il nous est possible de déterminer en valeur absolue les résis- 
tances de frottement que les substances dissoutes éprouvent dans 
leur déplacement au sein du dissolvant. En effectuaut ces calculs 
(voir Livre II, chap. 7) on arrive pour la résistance de frottenient 
I i  à la formule 

1,99 K = -  
Il 

x I O B  (1 + 0,00367 t ) ,  

où I) est le coefficient de diffusion mesuré à la température t .  Pour 
le sucre de canne, par exemple, la valeur de K à go, où D = 0,312, 
se trouve être égale à 6,7 x IO9 kg. poids, c'est-à-dire que pour 
déplacer une moléc. gr. (342 gr.) de sucre avec la vitesse de 1 cni. 
par seconde dans le dissolvant (eau), il faut cette force énorme, 

(1) Ztxhr .  physik. Chem. 2, 613 (1888). 
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dont la grandeur a pour cause la petitesse des molécules et la 
grande surface de frottement qui en est la conséquence. 

Osmose par distillation isotherme. - ASKENASY (1) a récemment 
attiré l'attention sur une expérience osmotique intéressante qui 
avait déjh été indiquée par MAGNUS (1827), et il lui a donné la fornie 
suivante. On ferme par une couche de plâtre une extrémité élargie 
en entonnoir d'un tube de verre d'environ 1 m. de laqueur ; 
on remplit le tube d'eau, on le redresse, l'extréniité fermée par le 
plâtre étant à la partie supérieure, et l'on fait plonger l'autre extré- 
mité clans une cuvette contenant d u  mercure ; l'eau employée sera 
saturée de sulfate de calcium pour éviter la dissolution du couver- 
cle de platre. L'eau contenue dans le tube s'évapore peu à peu ; 
on peut accélérer cette évaporation en faisant passer au dessus un 
courant d'air sec ;le niercure s'élève dans le tube et finit par attein- 
dre une hauteur qui dépasse sensiblement la liauteur barométrique 
du moment de l'observation. 

Ainsi, dans une expérience, le mercure s'est élevé en 15 heures 
à la hauteur de 89,3 cm., celle du baromètre étant seulement 
75,3 cm. ; il a atteint ainsi la plaque de platre, ce qui l'a empêché 
de s'élever davantage. Le diamètre du tube était de 3,3 mm. et 
l'évaporation se faisait à l'air libre. Le plus souvent les expérien- 
ces se terminaient de la facon suivante : lorsque le mercure avait 
atteint des hauteurs semblables, une bulle d'air se formait sous la 
plaque de plâtre qui se desséchait lentement, et le mercure descen- 
dait peu & peu. 

Dans ces expériences on n'observe réellement pas l'état d'équili- 
bre ; on peut cependant le déterminer par une simple considéra- 
tion therinodynamique. 11 est manifeste que l'évaporation de l'eau 
va se continuer aussi longtemps que la traction de la colonne de 
mercure ne la supprime et cette traction sera d'autant plus grande 
que l'air sera plus sec au-dessus de la plaque de plbtre. 

Pour ohtenir des relations bien définies, considérons le dispositif 
expérimental représenté dans la figure 16. En a est une mince cou- 
che d'eau pure, au-dessous est le mercure et au-dessus une paroi 
mince qui a la propriété d'être imperméable à la vapeur d'eau mais 
permf5able à l'eau liquide. La lame de pl$tre humide utilisée par 
ASKENASY possède cette propriété ; l'eau peut passer à travers ses 
pores avec une facilité relative, mais elle ferme hermétiquement 

(1) E. ASKENASY. Beitrage zur Ekliirung des Saftsteigens. Verhandl. des 
naturh. med. Vereins zu Heidelberg, T. V, 1896. 
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pour les gaz si la pression n'est pas trop grande (1). Au-dessus du 
couvercle de platre règne une tension de vapeur 
p', correspondant à une solution placée en bb, Fig. 46 

tandis que la tension de vapeur du dissolvant 
pur a la valeurp. Pour déterminer l'équilibre, 
servons-nous de la proposition développée 
p. 33, et d'après laquelle les variations au voisi- 
nage de l'équilibre sont réversibles, en suppo- 
sant la température maintenue constante. Si 
dx mols d'eau distillent de l'entonnoir vers la 
solution, le système perd en faculté de travail 

(énergie libre) la quantité dx RT Lg en 
P' ' 

même temps, le mercure est soulevé de la  hau- 
teur H et l'énergie libre (potentielle) accumu- 

- 

g?I a 
lée par ce fait est H - dx, g étant l'intensité de la pesanteur, 

S 
RI le poids moléculaire du dissolvant, S le poids spécifique 

Ma de l'eau, 5 celui du mercure ; --dxdésigne ainsi le poids de la 
S 

quantité de mercure soulevée. Pour que ce changement soit réver- 
sible, c'est-à-dire qu'il ne soit lié à aucune perte d'énergie libre, 
les deux quantités de travail doivent être égales, c'est-Mire 

P gNa d x R T L g 7 =  H-dx, 
P S 

ou bienla pression P de la colonne de mercure soulevée est 

c'est-à-dire, d'après l'équation (4), p. 155, est simplement égale à la 
pression osmotique de la solution qui est en 6. 

Inversement, des expériences de mesure sur les hauteurs d'as- 
cension très considérables, comme on le  voit, produites par la dis- 
tillation isotherme, seraient un moyen de détermination de lapres- 
sion osmotique et par suite de la diminution de la tension de vapeur. 

Pression osmotique dans les mblanges. - Si pour un mol d'une 
substance dissoute il y a v mols d'un dissolvant unitaire, on a, 
d'après p. 166 (et p. 155 resp.) : 

1 P P 
-=Lg-ou 1 = v  Lg- 

P' P' ' 

(i)  Toute paroi solide qui absorbe de l'eau pourrait servir au méme but. 
Nernst 1. le 
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Bquation où p est la tension de vapeur du dissolvant pur et p' 
celle de la solution. 

Si un mol d'une substance dissoute se trouve dans un mélange 
de divers dissolvants, en admettant, ce qui est très vraiseniblable, 
que la pression osmotique d'une substance dissoute (dans l'état 
moléculaire normal), qui est indépendante de 1s nature du dissol- 
vant, obéit encore à laloi des gaz quandle dissolvant est un mélange, 
on peut aussi développer très simplement par la thermodynaini- 
que la formule 

où v, ,  Y,, . . . sont lcs niembres de mols des divers dissolvants qui sont 
en présence d'un mol de la substance dissoute ; p,, p,, . . . sont le$ 
tensions de vapeur de ces dissolvants et p',, p',, . . . les tensions après 
i'addition de la substance dissoute (1). La formule (a), qui est visi- 
blement une généralisation de la formule (1) de RAOUL-VAN'T HOFF, 
s'est trouvée très bien confirmée par les expériences de ROLOFF, d'où 
l'on peut conclure qu'effectivement la pression osmotique dans les 
mélanges de dissolvants est encore égale à la pression gazeuse. 

Un fait intéressanl a ét6 constate par ROMPP : c'est que parmi les terines de 
l'équation (2), il en est qui peuvent être negatifs. Ainsi dans le cas ou l'on dis- 
sout du clilorure de potassium dans un mélange d'eau et d'acide acétique, on 
observe une augmentation de la tension de vapeur de l'acide acétique, d'où 
puisque p', p,, une valeur négative pour le second terme. 

Remarque ghbrale sur la thborie de la pression osmotique. - 
II est surprenant, et même inexplicable, que l'on trouve souvent 
dans la littérature chimique rikente cette opinion exprimée que la 
pression osmotique n'a qu'une importance moins que secondaire 
pour la théorie des solutions. 

Sans doute on peut accorder que les lois de la diniinution de la 
tension de vapeur, de l'abaissement du point de congélation etc., 
et en général toutes les questions concernant l'équilibre chimique 
peuvent être établies ou résolues par voie thermodynamique sans 
faire usage de la pression osmotique. Mais cette méthode est-elle 
capable de donner la même clarté, la même évidence que celle qu'a 
employée VAN'T HOFF ? c'est une autre question; rappelons particu- 
lièrement la puissance de persuasion que la généralisation de la loi 
 AVOGADRO a exercée par l'analogie de la pression gazeuse et de la 
pression osmotique. 

( I )  NERNST, Ztschr. pliysik. Chem. i l ,  1 (1893). 
(2) Ibid., p. 17.  
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Mais s'il s'agit d'expliquer l'hydrodiffusion, un phbnoméne de 
mouvement, l'emploi de la tlikorie de la pression osmotique 
devient une nécessité ; cornnie dans le doute on doit toujours ehoi- 
sir comme base théorique l'idée qui permet de traiter la question 
de la façon la plus parfaite et la plus étendue, il me semble que 
toute théorie ghérale et rationnelle des solutions diluées doit se 
rattacher à la pression osmotique. 

8 

Pression osmotique pour de fortes concentrations. - Les valeurs 
de la pression osmotique sont déjà considérables pour des concen- 
trations modérées ; par exemple, dans une solution qui contient par 
litre un mol de la substance dissoute (soit 46 gr. d'alcool), cette 
pression, atteint & 0°, 22,4 atmosphéres, comme nous le trouvons 
immédiatement par l'application de la loi des gaz (p. 46). Comme 
il est extrêmement difficile d'obtenir des parois semi-perinéables 
capables de résister à des pressions de cet ordre de grandeur, nous 
ne pouvons qu'employer des méthodes indirectes pour mesurer la 
pression osmotique des solutions concentrées. 

Le calcul de cette grandeur nous donne la dépense de travail 
nécessaire pour la séparation des dcux composants du niélange, 
comme nous pouvons désigner une solution concentrée ; ce pro- 
blème a clkja été examiné d'une façon générale p. 126. Les calculs 
que nous aurons à effectuer sont donc essentiellement une appli- 
cation spéciale des principes qui ont été développés, en tenant 
compte toutefois des expériences que nous avons faites dans l'étude 
d'une classe particulière de mélanges, les solutions étendues. 

Dans la considération de la  distillation isotherme, nous avons 
trouvé pour la pression osmotique, p., 155 l'équation (4) 

ou bien 

Le premier membre de cette dernière équation contient la pres- 
sion osmotique, et le second, le travail à dépenser dans la distilla- 
tion isotherme ; d'après le  second principe, équation (c) p. 23, 
l'égalité de ces denx grandeurs subsiste dans tous les cas. 

Maintenant l'expression du travail à dépenser dans la distillation 
isotherme est applicable aux mélanges d'une concentration quel- 
conque (p. 126) pourvu que les lois des gaz soient valables pour la 
vapeur du dissolvant et que la différence des volumes spécifiques 
du dissolvant et de la dissolution soit négligeable vis-à-vis de celle 
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(le la vapeur saturée. De ces deus conditions, la seconde est toujours 
remplie ; si la première ne l'est pas, on pourra néanmoins effectuer 
le calcul si l'on connait l'équation d'état. 

D'autre part, le  travail osmotique pour des solutions d'une con- 
centration quelconque est encore égal au produit de la pression 
osmotique par le volunie dont doit descendre le piston pour faire 
sortir un mol du dissolvant ; niais ce volunie n'est pas nécessaire- - 
nient, cornnie c'est le cas pour les solutions~étendues, égal au 
volume du dissolvant qui est sorti. Cette condition n'est évidemnieiit 
réalisée que lorsque par addition d'une petite quantité de dissolvant 
pur à la solution, le  voluine de celle-ci ne s'accroit que d'une 
quantité égale au volume du dissolvant ajouté, autrement dit lors- 
que ce mélange n'entralne ni contraction ni dilatation. 

.?joutons, par exemple, 2 gr. d'eau pure une solution aqueuse i 50 010 de 
50 

siicrc, nous obtenons une solution - = 49,052 0/0; le poids spécifique de 
i 'O2 

la première solution, à 1705. est 1,2320 S, e t  celui de la  seconde est 1,2375 S, en 
désignant par S celui de l'eau pure la même tempéraiure. L'accroissement de 
volume est 

100f2 100 1,987 
--Pm- 

1,2473 S 1,6340 S - S ' 
2 

landis qu'il serait ; s'il n'y avait pas CU de contraction. Ide calcul d'un certain 
i> 

t 
nombre d'exemples analogiics inoiitrc que l'application tic l'équation (3) p. 1% 

M 
du = o d x ,  

S 
iiiéme pour des solutions dc 3 à 30 0/0, n'entralne que des erreiirs moindres 
que 4 010. - Même la consiilération de cette circoiistance, qu'il s'agit entouk 
rigueur d'un mélange d'une solution cornpriméc (puisclii'elle est h l'intérieur de 
la celliile osmotique) et  d'un dissolvant non comprimé. ne peut amener qu'lin 
changement insignifiant, car la compressibilité dcs licpides est toujours très 
faible. D'ailleurs, polir évitcr des complications inutiles, nous ferons dans ce qui 
va suivre l a  supposition praliqueinent exacte que la solution est incompressihle. 

Désignons par ïi le travail osmotique qui est ainsi défini pour 
des solutions de concentration quelconque, nous avons 

h1 
~ = P ~ ( I + c ) ,  (1) 

équation où E représente l'accroissement relatif du volunie dû au 
mélange de 1 mol du dissolvant avec une grande quantité de la 
solution (qui se trouve sous la pression P) ; c'est une grandeur qui 
est le plus souvent négligeable ; de plus 

II = RT L$ 
P' ' (2) 

avec les restrictions sans importances ci-dessus indiquées. 
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Le second principe, Eq. (e) p. 28, donne 

où q est la chaleur dégagée par addition de 1 mol du dissolvant à 
une grande quantitk de la dissolution considérée. De (2) et (3) 
résulte la relation déjà obtenue p. 129 

et dans laquelle la signification de 

,a ét6 expliquée. Si p = O, Lg est indépendant de T, et alors, 
P' 

d'après (2), U est encore proportionnel à la température chez les 
solutions concentrées. 

Le calcul exact du travail osmotique par l'abaissement du point de congéla- 
tion des solutions concentrées ne présente pas non plus de difficultds spCciales. 

Pour une intégration plus rigoureuse des équations (a), p. 1%, nous ferons 
comme p. 71 

X = XO - (Ci - CP) T (5) 
et de même pour la chaleur de sublimation c 

5 =  mo-(C2- C p )  T; (6) 

Ci et Cz désignent les chaleurs moléculaires du dissolvant à l'6tat liquide et 
l'état solide. Les int6grales deviennent 

Pour determiner les constantes d'intégration E,, observons encore, cornnie 
P. 3 Tm 

p 1 = p = p p ;  
aloi% 

5 C, - C p  
L g p ,  = -- 

K T ~  + H Lg To + Q, 

Des équations (7), (g), (91, (101, nous obtenons 
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Posons, comme p., 156 t = T, - T et développons 

e n  une série que nous terminerons au troisiénie terme, l'équation (11) prend la 
forme 

?J t lo+(Ci-C,)To --- 
T, T 

Mais 
.,-L+(C1-C*)T,=p, 

expression oii p désigne la  différence des chaleurs moléculaires de sublimation 
e t  de vaporisation T,, et par cons6quent (p. 81) la chaleur de fusion la tem- 
pérature de fusion du dissolvant ; donc 112) devient 

e t  le travail osmotique h l a  température T du point de congélation de la solu- 
tion sera 

Les travaux osmotiques sont donnés par l a  formule (14) pour les températures 
de congélation, variables avec les concentrations; si on veut les obtenir tous 
pour une même température, par  exemple celle de congélation du dissolvant, 
T,, on peut le  faire facilement h l'aide de 17&pation (4), dont l'intégration donnc 

~g -= Q + const., 
p' RT 

car, puisqu'il ne s'agit que d'une correction, on  peut avec une exactitude suffi- 
sante considérer q comme constant. Pour T,, (15) devient 

RT, 
Les 6q. (13) - (15) + (16) donnent 

et le travail osmotique pour la température T, est 

Cette formule a été obtenue par DIETERICI (Wied. Ann., 52, 263, 1894), qui 
a dans le même travail montré par un certain nombre d'exemples que les tra- 

- - 

vaux osmotiques calculés par les équations (2) e t  (17) sont bien concordants; 
TH. EWAN (Ztschr. physik. Chem. 14, 409, 1894) est arrivé la même formule 
indépendamment ; dans l'intégralion de l'équation (4), il a tenu compte de la 
variation de q avec la température, ce qui lui a fourni un  terme de coi-rection 
contenant les chaleurs spécifiques de la  dissolution e t  du dissolvant, mais sans 
in~portance dans la pra&pe. NOUS allons nous assurer l'utilisabilit6 de l'équa- 
tion (17) par l'exemple de quelques solulions de chlorure de potassium dont les 
tensions de vapeur (DIETERICI, Wied. Ann., 48, 513, 1891; 50, 47,1893) et 
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les températures de congélation (ROLOPF, Zfschr. physili. Chem., 18, 572, 
1895) ont 6th mesurées avec une grande précision. Dans le tableau suivant, 
rn désigne le nombre de grammes de sel Our 100 grammes du dissolvant; 
t ,  les abaissements du point de cong61ationf q, les chaleurs de dilution ; p' les 
tensionsde vapeur des solutions & O0 ; p, la  tension de vapeur de l'eau pure h la 
méme température est 4,620 mm. 

llans I'avûnt:dcmiére colonne, sous calc.,, sont inscrites les valeurs calculées 
selon l'équation (27)' où 

T, = 37.7; p = i8.80,3= 4445; C, - C, = 18.0,375 = 8,%; 
sous ralc.2 sont Ies valeurs calculCes d'après l'équation (3). où R doit être fait égal 
à 4,983 (p. 57). Nous obtenons par ces deux méthodes les travaux osmotiques 
exprimés en calories ordinaires ; l'accord est trés satisfaisant. 

Solutions concentrées idéales. - 11 importe maintenant de com- 
parer les valeurs de la variation de l'énergie totale avec celles de 
l'énergie l i r e ,  ou, en d'autres termes, le dégagement de chaleur 
avec le travail osmotique des solutions concentrées. 

Transporton 1 mol d'eau d'une soIution 1 à une solution II, le 
dégagement %? e chaleur est 

si pour 1 mol de substance dissoute il y a dans 1 n, mols d'eau et 
dans II n, mols d'eau. 

Le travail osmotique, d'après l'équation(2), p., 180, 

Pi n = R T L g - ,  
Pz (2) 

y, etp, étant les tensions de vapeur des deux solutions. La com- 
paraison nous montre qu'il y a des solutions concentrées pour les- 
quelles ces deux grandeurs sont très peu différentes l'une de l'au- 
tre ; comme nous allons le voir, de telles solutionsont une façonde 
se comporter d'une simplicité surprenante, c'est pourquoi on peut 
les désigner sous le nom de « solutions concentrées idéales » (1). 

(1) W. XERNST, Wied. Ann. 53, 57 (1894). 
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Considérons, par exemple, comme solutions 1 et II des mélanges 
d'acide sulfurique contenant pour 1 mol SOLH' respectivemen- 
29,2 et4,76 mols H%. Pour ces deux solutions, on calcule au moyen 
de l'équation p. 126 

17.860 n DQ in) 39.150 
Q (n) = - -=- 

n + i , 8  sa (n+1,8)" 
pour l'expression (1) 

758,O - 33,s = 713 cal., 
tandis que de (2) on obtient 

4,284 n = 1,985 x 273 Lg - = 688,s cal., 
1 ,%a 

en faisant, d'après D~ETERICI (l), pl = 4,284 mm., p, = 1,206 mm., t~ 
O0 (T, = 273) ; les deux valeurs sont identiques, dans les limites des 
erreurs d'observation. 

Ce tableau renferme les résultats du nlênie calcul pour un certain 
nombre de solutions d'acide sulfurique. 

Dans la troisième colonne est inscrit le travail osmotique et dans 
la dernière le  dégagement de chaleur correspondant, ces deux 
grandeurs se rapportent aux deux solutions entre lesquelles elles 
sont inscrites. La comparaison de ces deux colonnes montre 
qu'avecla solution n = 91,6 nous sommes déjà dans le domaine des 
solutions concentrées idéales ; la concordance des nombres dans 
l'intervalle de 91,6 à 2,40 est très frappante, et les différences sont 
si irrégulières qu'elles pourraient être dues en grande partie à des 
erreurs d'observation (1). 

( 4 )  Wied. Ann. 50, 47 (4893). 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES PROPRIÉTI~S GÉN~FIALES DE LA MATIBRE 185 

De même que pour les solutions étendues idéales on calcule 
l'aide de la  pression osnzotiqrce les phénomènes de diminution 

de tension de vapeur et par suite d'élévation du point d'ébullition 
et d'abaissement du point de congélation, on peut à l'aide de la 
chaleztr de diltction faire les mêmes déterminations pour les solu- 
tions concentrées idéales. Dans les deux cas limites les relations ne 
sont si simples que parce que dans la formule fondamentale (e) 
p. 28, 

U est négligeable vis-à-vis de A pour le mélange de solutions éten- 
dues idéales, tandis qu'au contraire U est @al à A pour l e  mélange 
de solutions concentrées idéales (voir aussi p. 42). 

Comme les deux relations identiques 

ne sont pas seulement vraies pour un point singulier,:mais bien pour 
un assez grand intervalle de température, on doit avoir aussi 

c'est-à-dire que la chaleur de dilution des solutions concentrées 
idéales est indépendante de la température. 

Ainsi, par exemple, on trouve que dans le mélange 

H W Y .  4 Hz0 + 5 H P 0  = H 9 S 0 * . 9 H 2 0 ,  

il y a $559 cal. dégagées; les capacités calorifiques avant le mélange sont, 
d'après THOMSEN, 

II2SO4. 4 Ha0 , . . . . . . . . .  92'7 cal. 
5HZO . . . . . . . . . . . . .  90 » 

Total. . .  48&7 cal. 
et aprks le mélange 

1150'. SHIO. . . . . . . . . . .  183,O cal. 
La différence de ces deux valeurs (0:7 cal.) est d'après p. 41 la variation de la 

chaleur de dilution avec la température, c'est-8-dire que le dégagement de rha- 
leur de 2559 cal. dans le mélange précédent ne varie que de 0,7 cal., c'est-l- 
dire de 0,3 pour 1000 environ par degré. 

D'après les expériences, à la vérité encore très peu nombreuses, 
effectuées jusqu'ici, les solutions qui ont une chaleur de dilution 
considErable paraissent se comporter à la façon des solutions con- 
centrées idéales. Des calculs tout à fait analogues à ceux que nous 
avons faits pour la distillation isotherme de l'un des composants 
(HaO), peuvent aussi être effectués pour le second composant 
(H'SO~). 
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Plus grande est la chaleur de dilution, plus rapidement, d'après 
ce qui précède, la tension de vapeur de l'eau diminuera par l'aug- 
mentation de la concentration, ce que de nombreux exemples jus- 
tifient effectivement. 

Solutions solides. - Nous avons déjà vu p. 131 que des mélan- 
ges qui se trouvent à l'ktat solide et ne sont pas simplement des 
mélanges mécaniques, mais qui ont été formés par la pénétration 
moléculaire réciproque des composants, sont sous divers rapports 
comparables aux mélanges liquides. Nous pouvons donc présumer 
que la façon de se comporter de ces mélanges solides sera, comme 
celle des liquides, particulièrement simple dans le cas où l'un des 
composants sera en grand excès, où nous aurons une solution 
solide étendue. 

L'expérience paraît justifier cette attente ; tout au moins VAN'T 

HOFF (1) a cherché à démontrer qu'on peut parler d'une pression 
osmotique des substances en solution solide qui serait analogue 
à la pression osmotique des solutions liquides et obéirait aux 
même lois. 

On ne peut évidemment pas songer à la mesurer directement 
au moyen de parois semiperméables dont la réalisation pour un 
système solide est à peu près impossible, niais on peut bien esyé- 
rer arriver par des méthodes indirectes à la mesure de ces pres- 
sions si remarquables. Déjà la faculté de certaines substances 
dissoutes dans des systènles solides de pouvoir se répandre par 
difusion indique clairement une force expansive inhérente com- 
parable à la pression osmotique. 

Certains faits permettent, en effet, de conclure au pouvoir de 
diffusion des corps solides ; l'hydrogène dissous dans le platine ou 
le palladium se répand peu à peu dans toute la masse du métal, 
comme onle sait depuis longtemps ; un cas très net a été observé par 
BELLAT~ et LUSSANA (2), qui, au moyen de dispositifs variés sont arri- 
vés à ce même résultat, que l'hydrogène naissant traverse le fer à la. 
température ordinaire avec une grande facilité relati~e. Par exem- 
ple, un baromètre était fermé à sa partie supérieure par une lamc 
de fer ; au-dessus de cette lame on avait mastiqué un anneau de 
verre et on avait fait un voltamètre dont le fond et l'électrode néga- 
tive étaient constitués par la lame de fer ; dés qu'on faisait passer 
le courant, le mercure commençait à baisser, parce que l'hydro- 
gène dégagé sur la face supérieure de la lame de fer se Wusait à 

(1) Ztschr. physik. Chem. 5,  322 (1890). 
(8) htti R. 1st. Veneto (7) 1, 1173 (18901, résumd dans Ztsclir. physik. 

Cliem. 7, 299 (4891). 
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travers cette dernière et pénétrait dans le tube barométrique. Le 
carbone pénètre le fer chauffé au rouge et peut même traverser la 
paroi d'un creuset de porcelaine ; de plus ROBERTS AUSTEN (3) a 
observé quel'or, à 231°, c'est-à-dire & 71° au-dessous du point de 
fusion du plonib, se difiuse nettement dans ce métal, et même à la 
température ordinaire on peut au bout de quelques années cons- 
tater une réelle 'diffusion de l'or dans le plomb. D'après les expé- 
riences de SPRING (1886), le sulfate de baryum et le carbonate de 
sodium solides réagissent l'un sur l'autre jusqu'à atteindre un cer- 
tain état d'équilibre, ce qui ne paraît guère possible sans une péné- 
tration moléculaire réciproque. 

L'observation que beaucoup de corps solides jouissent d'une 
conductivité électrolytique témoigne en faveur de la possibilité de 
la diffusion des substances solides, car, ainsi que nous le verrons 
plus loin, le transport des ions et le pouvoir de diffusion sont en 
relation étroite. Toutefois il est à remarquer que dans d'autres 
cas on ne perçoit pas le moindre indice de diffusion des solides. 
Ainsi en pétrographie on rencontre parfois dans un cristal homo- 
gène des partics nettement délimitées qui ont une coloration dif- 
férente de celle des portions immédiatenient voisines; pendant 
des milliers d'années il ne s'est donc pas produit par diffusion 
d'égalisation appréciable, bien que la matière colorante soit h i -  
demment à l ' é t ~ t  de solution solide dans le cristal. Si l'on admet 
ici l'existence d'une pression osniotique, les molécules dissoutes 
doivent éprouver par leur déplacement dans le clissolvant des 
résistances de frottement énormes. 

Lorsqu'on airréne une solution liquide à se solidifier, en règle 
générale le dissolvant se sépare àl'e'tat pztr ; à ce cas s'appliquent 
les formules de RAOULT-VAN'T HOFF. Dans certains cas cependant on 
observe des abaissements du point de congélation beaucoup plus 
petits que ceux qu'on calculerait par ccs formules d'après la pro- 
portion molkculaire de la substance dissoute ; on explique ordinai- 
rement ceci par une polymérisation (c'est-i-clire par la formation 
de niolécules doubles! de la substance dissoute. Mais il est des 
cas pourlesquels une telle explication est très iniprobâble ou même 
inadmissible, et ici il s'est trouvé que, suivant une présomption 
exprimée pour la preniière fois par YAN'T HOFF (1. c.), ce n'est pas 
le dissolvant pur qui cristallise, nuis un mélange du dissolvant 
solide et de la matière dissoute. 

Il est facile de voir que dans de tclles circonstances il doit en 

(3) Proc. Royal Soc. London 81, 101 (1900). 
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~ésulter un abaissement trop faible du point de solidification. 
D'après les considérations de la p. 136, le point de congélation de 
tout niélange doit s'abaisser à niesure qu'on prolonge la solidifica- 
tion, et c'est seulement lorsque le constituant solidifié a la même 
composition que le constituant liquide restant que toute la masse 
liquide vient à se solidifier zi une tenipérature qui demeure cons- 
tante. Donc si le mélange solidifie contient une plus grande pro- 
portion de la substance dissoute que la solution restante, celle-ci se 
dilue de plus en plus par le fait de la congdlation, c'est-à-dire que 
dans ce cas le point de congélation doit s'élever par concentration 
croissante du corps dissous. Si le mélange solidifié contient moins 
de  substance dissoute que la solution restante, le point de congé- 
lation doit s'abaisser, mais évideinment moins vite que si le dissol- - 
vant pur seul se solidifiait, c'est-à-dire que les abaissements du 
point de congélation paraissent diminués. 

Appliquons, d'après VAN'T HOPP, les lois de la  pression osmotique à l a  solution 
solide séparée, la tension de vapeur du  dissolvant solide doit être diminuée par 
l'absorption de la substance dissoute. Maintenant si par addition de cette sub- 
stance les tensionsde vapeur du dissolvant it l'état solide et  h. l'état liquide sont 
également abaissées, le point (le cong6lation doit manifestement demeurer 
invariable, puisque ce point est caractérisé par l'égalité de la  tensionde vapeur 
du dissolvant sous les deux élals. Le ~ io in t  de congélation doit s'élever si la ten- 
sion de vapeur du d.issolvcint solide est plus fortement diminuée par l'absorption 
de la substance dissoute que celle du dissolvant liquide; il doit s'abaisser dans 
le cas contraire. Ces relations s'einbrassent d'un seul coup d'=il si dans la fig. 15, 
p. 158, on porte la tension de vapeur de la solution solide, qui est reprSsenli% 
par une courbe situee au-dessous de celle du dissolvnnt solide et a une marche 
paralléle. 

En fait il s'est trouvé, cornine nous l'avons mentionné, que cer- 
tains abaissements du point de congélation, d'une petitesse anor- 
male, sont causés par la cristallisation simultanée de la substance 
dissoute. Ainsi, d'après VAN BIJLERT (l), des soliitions de thiopliène 
dans le benzène cristallise une solution solide dont la teneur est, 
selon BECKRIAXN (2), environ 0,12 de celle de la solution liquide, 
quelle que soit la conceiitration de celle-ci ; il y aurait donc pour 
la répartition du tliiopliéne entre le dissolvant liquide et le dissol- 
vant solide un coefficient de partage assez constant. Chez les solu- 
tions d'antimoine dans l'étain et de p-naphtol dans la naphtaline., 
dans lesquels cas où inênie l'addition de la substance à dissoudre 
élève le point de solidification, VAN BIJLERT a trouvé que, suivant 
le sens des considérations prbcédcntes, la solution solide qui cris- 

(1) Ztsclir. plysik. Chem. 8, 343 (1891). 
(2) Ibid. 28, 609 (1897). 
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tallise contient une plus forte proportion de substailce dissoute que 
la solution liquide restante. De plus BECKMANN et STOCK (3) ont 
trouvé que l'iode, qui ne produit daiis le benzène que des abais- 
sements du point de congélation bien infërieurs aux abaissements 
normaux, se partage aussi entre la solution solide et le  liquide et, 
comme le thiophène, avec un coefficient de partage assez cons- 
tant. Des recherches trOs approfondies sur la cristallisation simul- 
tanée des substances dissoutes ont été effectuées par FERRATINI et 
GARELLI ( l ) ,  qui se sont occupés particulièrement des composés 
organiques cycliques, et par BRUNI et ses élèves (2). 

L'ensemble des résultats d'observation obtenus jusqu'ici, bien 
qu'il présente encore beaucoup de lacunes, semble indiquer que la 
pression osmotique des solutions solides peu concentrées peut 
aussi se calculer par les lois des gaz (voir Livre II, chap. 3, para- 
graphe. (( Poids moléculaire des substances solides )) ). 

d u  sujet de ce qui précède, nous ferons cependant observer que I ~ Ü S T E R  (ZIschr. 
p l i ~ d i .  Chcm. 17, 367, 1895) soutient celle idée, qiii semble fondée, qu'il y a 
lieu de distinguer entre lesmélanges isomorphes et  les solutions solides (p. 131) ; 
dans ces dernières seulement la diffusion des substances dissoutes serait possi- 
ble, tandis que chez les premiers les molécules des substances ajoutées font pala- 
lie de l'édifice cristallin et sont par conséquent maintenues dans leurs positions 
d'équilibre parles forces qui produisent l'orientation des moléculesdu cristal. - 
Une autre idée exprimée par BODLAENDER est aussi digne d'attention ; c'est que 
dans la formation des solutions solides, par exemple dans la  séparation des cris- 
taux de benzéne chargés d'iode, les phe'nomencs d'absorption (voir plus loin) 
peuvent jouer un rdle prépondérant ,voir pour cela et pour la théoriedes solu- 
tions solides en général, BODLAENDER, Neues Jalirbuch für  Mineralogie, Beilage- 
Band, 12, p. 25,1898). 

(3) Ztschr. physilr. Chem. 17, 107 (1895). 
(1) Ibid., 1 Y, 7 (1894),conimuniqué par CIAMICIAN ; voir GARELLI, Gaz. chiin. 

2 3 , 3 5 4 ,  24, 249 (1894). 
(4) Etudes publiées dans les derniéres années de la Gazz. cliim. 
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LIVRE II 

Atome et Molécule. 

CHAPITRE PREMIER 

Poids équivalent et poids atomique. - La question de savoir si 
une substance bien définie chimiquenient représente un élément ou 
une combinaison de divers éléments, et, dans ce dernier cas, de 
déterminer la quantité de chaque élément contenue dans l'unité de 
poids de la combinaison, pose un problème de nature purement 
expérimentale, qui dans le cas donné peut être résolu avec plus ou 
moins de certitude et de prhcision sans le secours d'aucune spécu- 
lation théorique, au moyen des appareils et des méthodes de la  
chimie analytique. L'analyse élémentaire d'une combinaison est 
une des opérations de laboratoire les plus fréquentes, et il n'entre 
pas dans le cadre de cet ouvrage de nous occuper des méthodes 
de recherche purement chimiques. 

Il en est tout autrement de la question des relations numériques 
des atomes qui forment la molécule de la combinaison. Pour y 
répondre, il faut non seulement la connaissance des poids équiva- 
lents (Verbindungsgewichte) que donne directement l'expdrience, 
mais encore celle des poids relatifs des atomes qui entrent dans la 
combinaison en question. Cette dernière connaissance ne s'obtient 
pas sans des considérations théoriques, et avec leur aide on n'arrive 
jamais à une certitude absolue, mais seulement à une probabilité 
plus ou moins grande. Des principes de la théorie atomique expo- 
sés p. 38, il résulte à la vérité que les poids atomiques et les poids 
équivalents sont entre eux dans des rapports rationnels simples, 
mais la valeur de ces rapports numériques est restée indéterminée. 
La probabilitk de l'exactitude des concluçions auxquelles ont con- 
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duit les consiclérations théoriques devient évidemment très grande 
lorsqu'on arrive aux mêmes résultats par des voies tout à fait diffé- 
rentes. Ce fut si bien le cas dans la questipn des poids atomiques 
relatifs des éléments, que leur exactitude n'est plus guère discutée ; 
et la considération de ces voies cliverses par lesquelles on est enfin 
arrivé, non sans s'être quelquefois égaré, au but désiré, n'en est que 
plus instructive. 

Quand on veut expliquer par une hypothèse un fait trouvé par 
l'expérience, comme nous prenons ici l'hypothèse atomistiqiie pour 
expliquer les lois des proportions constantes et des proportions 
rnultiyles, il ne faut pas perdre de vue que le principe qui doit 
servir de guide dans toute recherche rationnelle, .c'est que, parni 
tous les modes d'explication possibles, on doit choisir le plus sim- 
ple ; il ne faut s'en écarter que lorsque de nouveaux faits d'expé- 
rience obligent à recourir à une conception plus complexe. C'est 
ainsi que procéda DALTOX (1 808) lorscp'il dressa le premier tableau 
des poids atomiques (1) ; pour toutes les combinaisons qui ne sont 
formées que de deus éléments, l a  supposition la plus simple, c'est 
qii'il y a le même nombre d'atomes de chacun de ces éléments, 
que dans la formation de l'oxyde de carbone, par exemple, il eiitre 
autant d'atomes de carbone que d'oxygène, dans celle de l'eau, 
autant d'atomes d'liydrogène que d'oxygène, etc. C'est de cette idée 
que DALTON est parti pour déterminer les poids atoniiques relatifs 
des principaux éléments, et, continuant dans cette voie, pour fixer 
le  nonibre des atoines qui entrent clans des corilbinaisons de plus 
de deux éléments et arriver i créer un système complet de poids 
atomiques. 

Mais le systènle ainsi établi n'était pas exempt d'arbitraire, car 
DALTON avait autant de raisons d'admettre que l'acide carbonique 
est fornié de nombres égaux d'atonies de carbone et d'oxygène que 
l'oxyde de carbone ; ce dernier aurait alors contenu deus fois autant 
d'atomes cle carbone que d'oxygène; c'est seulement par hasard 
yu6 dans ce cas le choix de DALTO;~ s'est trouvé exact. Il a fallu 
faire intervenir d'autres faits d'expériences et les interpréter dans 
le sens d'une hypothèse atomique complétée pour arriver à un sys- 
tènie de poids atomiques exempt d'arbitraire. 

Pour ce qui concerne l'appréciation historique de la fécondité cles conceptions 
atoinistiqiies, on a récemment apporté la preuve que ce n'est pas aprks coup que 
DALTON a invoqu6 l'hypothèse atomique pour expliquer les lois des proportions 
constantes et des proportions multiples, comme on l'avait cru longtemps, mais 
qu'au contraire, c'est per des considérations theoriques sur les mol6cules qu'il 

(1) Classiques ~ ' O S T W A L ~ ,  no 3 ; Leipzig, 1889. 
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a ét6  amen6 & la découverte de la loi fondamentale de la cliiinie. Voir Roscoe 
et HARDEN, Théorie atomique de DALTOX, traduit en allemand par G. W. A. KAEL- 
B - ~ U M ,  Leipzig, 1895. 

Loi d'Avogadro. - Un tel fait d'expérience a été trouvé dans la 
loi de GAY-LUSSAC, selon laquelle les volumes des gaz qui se com- 
binent ensemble sont entre eux dans des rapports rationnels sini- 
ples, et le volume du composé formé, lorsqu'il est gazeux, est aussi 
en rapport simple avec les volumes composants. Cette loi a reçu 
son interprétation théorique dans le sens de l'hypothèse atomisti- 
que par l'hypothèse due à AVOGADRO (1811), que tous les gaz, sim- 
ples ou composés, contiennent le même Inombre de molécules dans 
le même volume (p. 47). Après qu'on eut ainsi, par la mesure 
des densités de vapeurs, trouvé le moyen de déterminer les poids 
iiioléculaires relatifs des substances, il n'y avait plus de difficulté, 
en tenant compte du principe de simplicité, pour fixer d'une fason 
certaine les poids atomiques des éléments dont on connaissait assez 
de combinaisons gazeuses. Si réellement les molécules d'un com- 
posé sont formées par la réunion d'un nombre peu considérnble 
d'atomes de chacun des éléments, on peut admettre avec certitude 
que parmi un grand nombre de combinaisons d'un élément dont 
on apu connaitre les poids moléculaires par la densité de vapeur, 
il en est qui ne contiennent qu'un atome de l'élément en question. 
On arrive ainsi à cette conclusion que la plus pelite quantité d'un 
e'lément qu'on rencontre dans la molécule d'un composé correspond 
à son poids alonziqzie. 

Mais même lorsqu'on n'a étudié au point de vue de la densité de 
vapeur qu'un petit nombre de combinaisons d'un élément, et que, 
par exemple, on a trouvé dans le mol d'une telle combinaison un 
poids 1 a de cet élément, dans le mol d'une seconde combinaison, 
le poids 3a, dans le mol d'une troisième le poids 4a, on n'hésitera 
pas à prendre a pour le poids atomique de cet élément. Dans la 
pratique, comme en général on ne manque pas de moyens de con- 
trdle ultérieurs, il suffira, par conséquent, de déterminer les den- 
sités de vapeur de quelques combinaisons d'un élément et de 
prendre comme poids atomique la quantité de cet élément qui, 
multipliée par des nombres entiers simples et aussi petits que pos- 
sible, fournit le poids de l'élément continu dans un mol des coni- 
binaisons étudiées. En toute rigueur, on n'obtient de cette façon 
qu'une limite supérieure pour le poids atomique en question, mais 
la probabilité que le nombre trouvé n'est pas un multiple, niais est 
bien la valeur cherchée, s'accroît naturellement beaucoup avec le 

Nernst 1. 13 
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nombre des cornbinaisons Ctudiées. Ainsi on a trouvé que dans un 
mol des nonlbreuses conibinaisons gazeuses du clilore il y a au 
moins 35,d gr. de chlore, ou un multiple de cette quantité, et de 
niênie pour beaucoup d'autres élénients. 

Après la  fixation du poids atomique relatif, la densité de vapeur 
d'un élénient fait connaltre le nombre d'atonies contenus dans sa 
molécule ; le résultat auquel on arrive, que la niolécule n'est pas 
toujours, n'est même que très rarement formée d'un seul atome, 
n'a pu susciter qu'un doute passager ; le développement de la théo- 
rie de la valence a montré par la suite que des atomes de nihie 
espèce peuvent être unis l'un à l'autre par des forces chiniiques 
aussi fortement que des atomes d'espèces différentes. 

Loi de Dulong et Petit. - Un second fait d'expérience, dont la 
signification théorique fait encore défaut, c'est la relation décou- 
verte par DULONG et PETIT (1818) entre le poids atomique et la cha- 
leur spécifique des kléments pris à l'état solide. En appelant cha- 
l e t ~  atomique le produit de la chaleur spécifique par le poids 
atomique, c'est-à-dire la quantité de chaleur, exprimée en cnlories- 
gamme,  qu'il faut fournir à un atonie-gramme d'un Blbment 
pour élever sa température de Io, la loi peut s'énoncer ainsi : La 
chaleur atomique des divers 6léments pris à I'état solide est pres- 
que  la m h e  ; elle est voisine de 6'4. Cette loi n'est nullement 
rigoureuse, car la chaleur atomique s'bcarte notablement de cette 
valeur moyenne, surtout pour les éléments dont le poids atomi- 
que est plus petit que 35. Les exceptions les plus frappantes sont 
présentées par le bore (2,6\, le carbone (de 2 à 2,8, selon lamodi- 
fication), le silicium (4 environ) ; mais H. F. WEBER (1875) a mon- 
tré que chez ces éléments la chaleur spécifique auginente beaucoup 
avec la température et se rapproche de la valeur exigée par la loi de 
DULONG et PETIT (1). Le glucinium, qui fait aussi exception à la loi 
de DULONG et PETIT (chal. at. = 5,711, présente également, d'après 
les mesures de NILSON et PETTERSON (1880), un grand accroisse- 
ment de sa chaleur atomique par élévation de sa température. 
C'est pour les métaux que la loi parait se vérifier le plus exacte- 
ment ; elle reste applicable même à ceux dont le poids atomi- 
que est faible, au lithium, au magnésium ; qu'un atome-gramme 
de lithium (7,03), par exemple, exige pour s'échauffer de l0 la 
même quantité de chaleur (6'6) qu'un atome-gramnie d'uranium 

( 1 )  .\Ioisson et GAUTIER ont confirmé c e r h l t a t  pour le bore ; voir Ann. chiru. 
phys. (7), 'ï, 568 (1896). 
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(239), cela montre clairement qu'on se trouve en présence d'une 
régularité rcniarquable. 

D'après cela on a donc dans la chaleur spécifique d'un nouvel 
élément un moyen simple e t  suffisamment sdr de détermination du 
poids atomique, pourvu qu'on observe certaines précautions ; en 
premier lieu, il faut déterminer la clialeur sp6cifique à diverses 
températures, afin de s'assurer si elle ne varie pas trop avec la tem- 
pérature ; il  faut encore que les déterminations n'aient pas Bté fai- 
tes au voisinage du point de fusion, et enfin le poids atomique ne 
devra pas être trop faible. Ainsi la mesure de la chaleur atomique 
(5,6 environ) du germanium (1)) découvert par WINRLER, témoigne 
en faveur du poids atomique 72,s adopté pour cet élément. 

Enoutre, il est très remarquable et important pour la déterini- 
nation des poidsatoniiques que la constance de la chaleur atomique 
se conserve pour les combinaisons à l'&ut solide ; les efforts de 
F. NEUMANN (1831), de REGNAVLT (1840) et surtout de KOPP (2), qui 
dans son célèbre travail sur l a  chaleur spécifique des sels semble 
avoir en grande partie résolu la question, ont réussi à établir une 
loi surprenante et de vaste application. Donc la clialeur spécifique 
des corps solides est une propriété nettement nddiliue (p. 116) ; ln. 
chaleirr moléculai~e d'une combinaison solide (produit de la clin- 
leur spécifique par le poids moléculaire) est égale à la somme des 
chaleurs atoîniques des éle'menrs qzt'elle contient. Les chaleurs ato- 
miques ont les valeurs suivantes pour 

et pour les autres éléments environ 6,4. 
La chaleur spécifique de l'eau solide (glace) est 0,474 ; sa cha- 

leur moléculaire est 28 X 0,474 = 8,5, tandis que d'après la com- 
position de l'eau, H 9 0 ,  elle doit être 2 x 2,3 + 4 = 8,6. 

La chaleur spécifique de CaCOhst d,203, et, par suite, sa cha- 
leur moléculaire est 20,4, tandis que selon la loi de KOPP elle serait 
6,4 + 1,s + 4 x 3 = 20,2 ; si inverscinent on calcule de cctte 
valeur celle de la chaleur spécifique, en divisant par le  poids 
moléculaire, on trouve 0,201, au lieu de 0,203 ; de niême on trouve 
une concordance satisfaisante dans des centaines de cas qui ont 
été étudiés, bien que les écarts, pourtant très faibles, dépassent 
souvent les erreurs d'observation. 

(4) Voir tout spécialement WATERMAX, Chal. spéc. des métaux. Phj-sik . 
Review 4, 161 (1896). 

(2) NILSON e t  PETTERSON, Zkchr. physik. Chem. 1, 34 (1887). 
(3) Lieb. Ann. Suppl. 3, 1 et 289 (1864). 
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Nous trouvons ainsi que les chakerrrs aton~iqzies cnlcrrlées d'apds 
les chalezrrs spéci&zres des cornhinuisons concordent avec celles des 
klkments qu'on a pn bttdier à l'état solide. On peut par conséquent 
en conclure avec une grande certitude que la chaleur spécifique du 

6 4 
chlore, par exemplc, est -1- = 0,180, à l'état solide, et que ce 

35,s 
corps obéirait à la loi de DULONG et PETIT, et ainsi est rendue pos- 
sible en général ln détermination des chaleurs atomiques au moyen 
des chaleurs spécifiques des combinaisons solides. 

La loi de KOPP a une grande importance pour la déterniination 
des poids atomiques, puisque par elle on peut déduire la chaleur 
atoniique des é16ments de la clialeur spécifique de leurs coinhi- 
riaisons solides. 

Il peut être utile d'expliquer par un exemple I'utilisalion de la loi de KOPP 
pour la détermination des poids atomiques. Supposons qu'on ait dCtermin6 la . 
composition du sublimé corrosif et trouvé que pour un atome de chlore (35 gr.) 
il contient 100 gr. de inerciire. La chaleur spécifique de ce corps est, d'aprés 
REGNAULT, 0,069 ; calculons-en la clialeur moléculaire pour les diverses formules 
possibles : 

Poids moléculaire I Chaleur mo1écul;iire 

C'est seulement pour le poids nioléculaire IIgC12 que la clialeur moléculaire 
frouvee concorde sul'fisaminent avec celle qui est donnée par le calcul. - En 
tel cnlcul ne  donne d'aillciirs aucune conclusion nu sujet du poids moléculaire. 
car si la molécule du sublimé était (HgCls)n, la valeur observée el la valeur 
calculée pour l a  chaleur moléculaire seraient toutes deux multipliées par n et 
I'accord subsisterait pour toute raleiir de n. 

HgCl = IOO + 35 
HgCll = 200 + 70 
HgCI, = 300 + 105 

La chaleur spécifique des liquides est manifestement d'un carac- 
tère plus compliqué que celle des solides ; tout au moins n'a-t-on 
pas jusqu'ici trouvé de relation simple. Quant à la  chaleur spéci- 
fique des gaz. qui dans certains cas peut être d'une grande impor- 
tance pour la déterniination dcs poids atomiques, nous nous en 
occuperons dans le chapitre suivant. Indiquons seulement ici que 
la chaleur sphcifique (A volume constant) des gaz nionoatomiques 
est 3'0, environ la moitié de ce qu'exige la loi de DULONG et PETIT 
pour les corps solides. 

135 X 0,069 = 9 ,3  au lieu de 12,s 
270 x 0,069 = 18,6 )I 19,2 
405 x O, 069 = 28 11 25,6 

Influence de la température sur la chaleur atomique. - Nous 
nrons déjà dit que chez certains éléments (carbone, silicium, etc.) 
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considéralde on avait ohservé un nccroisscincnt de la  clialeur ato- 
mique avec la température. Un grand nombre de mesures rbcentcs 
ont tellement élargi ce résultat, qu'on peut dire que, presque sans 
exception, il y a une influence considérable de la  température. 

Chalezws atomiques entre - i88 et + 180. 

Eléments 

Aluminium . 
a 

Antimoine . 
Plomb 
Brame (PbBrs; 
Chlore (PbCI') 
Fer. . . . 
Iode . . . 

- 
Chaleur 
tomique 

495 
4'8 
5'7 
6,1 
5.9 

!:B 
6.2 

Observateurs 

Tilden (1)  

Behn (2) 
Behn 
Behn 
N. et L. (3) 
N. et L. 
Behn 
N. et L. 

Eléments 

Cobalt . , 
Cuivre . , 
Nickel . , 
Oxygène . 
Soufre . , 

Sélénium . 
Zinc. . , 
Hydrogène. 

- 
Chaleur 

atomique 
~ -- 

Tilden 
Behn 
Behn 
N. e t  L. 
Dewar (4) 
Dewar 
Behn 
N. e t  L. 

Comme des recherches récentes l'ont niontré, la diminution de 
la chaleur atomique aux basses températures est très marquée ; 
dans le tableau précédent nous avons rassemblé quelques chaleurs 
spbcifiques moyennes entre - 18S0 (air liquide) et la température 
ordinaire. 

Les nombres pour l'oxygène et l'hydrogène ont ét6 calculés par 
la loi de KOPP d'après les chaleurs moléculaires de la silice, du 
glucose, de l'anthraquinone et de la glace. 

Aux très basses températures la chaleur atomique du carbone a 
d'après DEWAR (1. c.), des valeurs excessivement faibles : 

De 18 & - 780, de - 78 h - 1880, de  - 188 h - 2520,3 

Dianiant . . 0,95 0,23 0,052 
Graphite . . 1,61 0,72 0,260 

D'autre part la chaleur atomique s'élève considérablement avec 
la température : 

(1) Phil. Trans. 201, 37 (1903). 
(2) M'ied. Ann. 66, '237 (1898) ; Drudes Ann. 1, 257 (1900). 
(3) Mesures (provisoires) non encore publiées de KERNST et Lciw~asrsix. 
(4) Proceed. Hoy. Soc. A. 76, 3% (19ûtiI. 
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Plomb . . . . . .  
Fer . . . . . . .  

» . . . . . . .  
Magnésium . . . .  
Nickel. . . . . .  

Température Chaleur 
atomique Observateurs 

-- 

Stücker (1 )  

Pionchon ( 2 )  

Stücker 
Siücker 
Pionchon 

Dans ces conditions la règle de DULONG et PETIT paralt avoir un 
caractére tout à fait accidentel et en tout cas échapper à toutes les 
considérations théoriques qu'on avait pu faire pour relier la cha- 
leur atomique à la valeur numérique 6 (Voir le chap. suivant, 
paragr. « Théorie cinétique de l'état solide D). 

Isomorphisme. - Les relations découvertes par E. RI~TSCMERLICB 
(1820) entre l'isomorphisme et le poids atoniicpe fournissent une 
nouvelle voie indépendante pour déterminer ce dernier ; seule 
cette voie serait, il est vrai, insuffisante, mais elle n'en est pas 
moins très utile et à diverses reprises eIle a été suivie avec succès. 

Les indices les plus importants de l'isomorphie sont : 
10 Conformément à la dénomination, c'est d'abord l'égalité de 

forme cristafine, qui se manifeste par la concordance parfaite des 
propri6tés de symétrie et par l'égalii5 au moins approximative des 
constantes géométriques ; 

2" La faculté de pouvoir former des eristairx mixtes (au moins 
entre certaines limites) avec des proportions quelconques des com- 
posants ; 

3" La faculté de superposition réciproque des deux composants, 
c'est-à-dire que les cristaux de l'une des substances peuvent s'ac- 
croitre dans une solution sursaturée de l'autre. 

Dans ces derniers temps OSTWALD (Ztschr. physilc. Chem., 22, 330, 18971 a 
propose en plus comme signe d'isomorphie la propriité d'une substance cris- 
talline de pouvoir faire cesser la sursaturation d'une solution de l'autre sub- 
stance, e t  de servir ainsi de germe la  cristallisation de cette dernière Ce 
crit&ium, qui mérite toute notre attention, paralt cependant n'étre qu'une 
combinaison des caractères 2 et 3, et nous ne nous en occuperons pas davan- 
tage, car nous n'en avons pour ainsi dire pas de vérification expérimentale, ce 
qui cependant sera la condition premiere de toute application aussi longlemps 
que la connaissance de l'isomorphisme restera dans un domaine purement 
empirique. 

( 1 )  Wied. Beibl. 30, Itil (1906). 
(2) LANDOLT-B~RNSTEIN, Tabellcn (1905). 
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On connad 21n grand nombre de conibinaisons isomorphes analo- 
gues, dans lesquelles divers éIéments se sont ~emplacés mzctuellement 
suivant les rapports de leurs poids atomi?ues, et jusqu'ici on ne 
powrait citer aucun exemple indubitable 021 une telle stibslitzltion se 
Soit faite d 'me façon incbnpzrible avec les poids alorniques adop- 
tés, - Mais on ne doit nullement en conclure qu'inversement, 
lorsque par la substitution d'un élénient àun autre la forme cris- 
talline de la combinaison a changé, le reniplaceinent ne s'est pas 
fait dans le rapport des poids atomiques. 

Le tableau suivant contient les séries isomorphes des éléments 
telles qu'elles ont été établies par ARZRUNI (1). Les éléments (ou les 
radicaux) appartenant à une même série peuvent donc fréquein- 
ment dans leurs combinaisons analogues se remplacer suivant les 
rapports de leurs poids atomiques de façon isoiiiorphe, c'est-à- 
dire sans changement de la forme cristalline et sans variation con- 
sidérable des constantes géométriques ; pour les éléments séparés 
par un point et virgule, l'isomorphie est limite à un petit nombre 
de combinaisons analogues. On comprend que les composés cris- 
tallisés dans le système régulier, vu la similitude de la forme exté- 
rieure, se prêtent peu à la démonstration de l'isomorphie. 

Séries isomorphes 

1. H (?), K, Rh, Cs, NH', Tl ; Na, Li ; hg. 
Exemples : 

T12SOb rhombique a : b : c = 0,5539 : 1 : 0,7319 
(NH4)'SO' )> )) = 0,5643 : 1 : 0,7310 
FWSO~ )> )) = 0,6723 : 1 : 0,7522 
K ~ S O ~  )) )) == 0,5727 : 1 : 0,7164 
C,s2SO4 n )) ==0,5S05:1:0,7400 
KHS04 n )) ==0,5806:1:0,7489 
NH4HS04 )) )) = 0,6126 : 1 : 0,7436 
AgaSOb )> )> = 0,8713 : 1 : 1,2382 
Na'SO' P )) = 0,5914 : 1 : 1,2102 

II.  G1, Zn, Cd, Mg, Mn, Fe, Os, RU, N, Pd, Co,Pt, Cu, Ca. 
Exemples : CoPtC16. 6 H20, FePtCls. 6 H'01, etc. 

III. Ca, Sr, Ba, Pb: 
Exemples : CaCOa, SrCOa, BaCOa, PbCO1. 

IV. La, Ce, Di, Y, Er. 
Exemples : Di2(S04)? 8 HH'O, etc. 

( 4 )  Beziehungen zwischen kristallforrn und chemischer Zusarninensetzung, 
Braunschweig 1893. Dans le t. 1. du a Lelirbuch der Chemie » de GRAHU Omo. 
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V. Al, Fe, Cr, Co, Mn, Ir, Rh, Ga, ln, Ti. 
Exemples : CrlO" A120S, FeeO" Ti'Oa. 

VI. Cu, Hg, Pb, Ag, Au. 
VIL Si, Ti, Ge, Zr, Sn, Pb, Th, Mo, Mn, U, Ru, Ir, Os, Pd, 

Pt, Te. 
Exemples : K9PtCl4, K2PdClb. 

VIII. N, P, V, As, Sb, Bi. 
Exemples : As9S3, SbW, BinS'. 

IX. Nb, Ta. 
X. S, Se, Cr, Mn, Mo, W, Te (?), As, Sb. 

XI. F, Cl, Br, 1;  Mn; Cy. 
On ne peut ranger dans ces séries les 6léments : 

B, Sc, C, O. 
En général les éléments (ou les radicaux) peuvent se rcnipla- 

cer de façon isomorphe d'autant plus facilement que la conibi- 
naison est plus coniplexe, évidemment parce qu'alors, ainsi que 
KOPP (1863) l'avait déjà remarqué, l'influence dissemblable de ces 
Bléments sur la forme cristalline passe au second plan par rapport 
à l'influence prédominante des autres constituants. Ainsi les sels 
ordinaires de soude et de potasse ne sont pas en général isomor- 
phes, mais ils le  sont dans des combinaisons plus complexes, 
comme les aluns K9A1~SOb)'. 24H20, et Na'A12(S04)'. 24H60. 

L'isomorphisme a été découvert par MIT~CKERLICK sur les quatre 
sels suivants cristallisés dans le système tétragonal, H'KP04, 
HtKAs04, H"NH4)P04, H'(NHC)AsO', et en outre sur le corindon 
(A1207 et le fer oligiste (Fe20S). Quelques-unes des séries de corps 
isomorphes les plus connues sont: les aluns ; CaC03 (aragonite), 
BaCO" SrCO" PbCO' (rhombiques) ; BaSO" SSr04, PbS04 (rhom- 
biques) ; MgS04.7HW, ZnSO4.7HW1 NiS047H30 (rhombiques hémi- 
Bdriques). A. TOP~OE (1) a donné une liste très conrplète. hlention- 
nons encore que des éléments et des radicaux (comme p. eu. Ii et 
NH4) peuvent aussi se remplacer. 

11 est évident que l'on se trouve en présence d'une régularité 
remarquable ; cependant quand on l'examine de prbs et qu'on passe 
en revue avec circonspection les nombreuses observations faites 
dans ce domaine (2), certains scrupules ne tardent pas à s'élever. 

La condition d'une « concordance approximative » des constantes 
géométriques soulève la question de la limite à fixer entre des for- 
mes cristallines semblables et des formes différentes ; si l'on cher- 

( 4 )  Tidskrift f. Fysik og Chemi., 8, 5, 193, 321 (1869) et 8, 225 (1870). Voir 
spécialement la monographie précédemment citée ~'ARZRUNI. 

(2) Voir le travail de RETGERS déjh cite p. 132 
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che dans la faculté de fornier des cristaux mixtes un critérium 
décisif de l'isomorphie, on rencontre la même difficulté, puisque, 
comme nous l'avons vu p. 131, on trouve dans la iriiscibilité des 
corps solides tous les degrés imaginables. Quant au troisihme 
caractère de l'isomorphie, la faculté d'accroissenient d'un cristal 
dans une solution de l'autre corps, nous possédons des observa- 
tions de substances qui, sans avoir la moindre analogie chimique 
ou cristallographique, présentent cette propriété, à laquelle, pour 
cette raison, RETGERS (1) dénie toute valeurpour juger des cas d'isoa 
morphisme. 

Conme il est peu probable que nous trouvions jamais un crité- 
rium permettant dans tous les cas de répondre catégoriquement par 
oui ou par non s'il y a isomorphie, il faut absolument nous en 
tenir dans toute étude consciencieuse à rechercher simplement le 
degvé d'isomorphie, sans nous occuper de répondre à la question 
vague et souvent oiseuse de savoir si dans le cas considéré il y a 
isoniorphie ou non. Maintenant quelles sont les propriétés qui nous 
fourniront la mesure du degré d'isomorphie ? 

Parnii les propriétés des cristaux la forme est, il est vrai, une 
des plus importantes et c'est celle qui frappe les yeux ; mais il n'y 
a aucune raison de lui attribuer une valeur prépondérante ou 
exclusive vis-à-vis de l'élasticité, des constantes optiques, etc. Que 
l'on ait cherché des relations entre la forme cristalline et la com- 
position chimique, cela se comprend, puisque cette propriété se 
présente immédiatement à l'observateur ; que l'on en ait trouvé, 
c'est évidemment une conquête inlportante, quand même il ami- 
verait que dalis l'avenir les résultats obtenus ne puissent conser- 
ver leur généralité; mais faire de cette découverte le principe 
directeur de la recherche, ce serait s'imposer volontairement les 
chaînes d'un liasard hist6rique. 

L'analogie chimique de deux cristaux se manifeste bien plus nct- 
tement dans leur miscibilité que dans leur forme cristalline, et 
RETGERS nous parait être absolument dans le vrai lorsqu'à l'occasion 
de ses recherches, il affirme avec décision que l'ol~servation d'une 
ressem1)lance plus ou moins grande de la forme des sels purs 
présente, il est vrai, de l'intérêt, mais que le point important est 
l'étude de la miscibilité réciproque. Comme échelle de miscibilité, 
nous prendrons la suivante, proposée par RETCERS : 

1. hii scibilité en toutes proportions, cas d'ailleurs assez rare. Les 
propriétés physiques (entre autres la forme cristalline) se fondent 

(1) Ztsclir. physik. Chem. 5, 460 (1890)' 
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peu à peu et d'une façon continue dans la skrie des mélanges et 
possèdent un caractère nettement additif. 

8. Miscibilité limitée sans formation de sels doubles ; les proprié- 
tés physiques des cristaux mixtes sont nettement additives, c'est-à- 
dire peuvent se calculer d'après celles des substances pures. 

3. Miscibilité limitée sans foriiiation de sels doubles ; les pro- 
priétés physiques des cristaux mixtes sont encore additives, mais 
pour le calcul des propriétés de la série de mélanges qui est d'un 
c6té de la lacune il faut attribuer au terme extrême qui est de l'au- 
tre c6té des propriétés différentes de celles qu'il présente en réalité, 
par exemple une autre fornie cristalline. Quelquefois il exisle 24ne 
forme labile de ce terme final, gui a l'état libre se conlporte comme 
si les cristatrx mixtes étaient produils par le mélange de cette 
fonne ; les propriétés de ces cristaux mixtes se trouvent par extra- 
polation au-delà de la lacune (isodhorphie et isopolymorphie). 

4. Miscibilité limitée, avec forniation de sel double, ce qui 
indique déjà un contraste chimique plus élevé ; les propriétés du 
sel double sont plus ou moins différentes de celles qu'on calcule- 
rait d'après les ternies extrêmes. 

Le dernier degré est : 
6. Aucune miscibilité appréciable, avec ou sans formation de 

sel double. 
Ainsi dans la série des mélanges des sulfates d'ammonium et de 

potassium, les volumes spécifiques des cristaux mixtes, qui peu- 
vent exister pour toutes les proportions, sont calculés avec assez 
de précision d'après ceux des termes extrêmes, comme nous 
l'avons vu p. 134 ; la façon de se coinporter de ce couple de sels le 
place dans le groupe 1. Les sulfates de fer et de magnésium, qui 
forment un mélange isodiniorplie, se rangent indubitablement 
dans le groupe 3. 

On voit facilement que dans tous les cas on peut tracer une 
limite entre les groupes 1 et 2 ;  en effet, la question de savoir si la 
serie des mélanges prksente ou non uue lacune peut toujours être 
résolue d'une façon non équivoque par l'expérience, du moment 
que les deux corps à mélanger ont un dissolvant commun ou qu'on 
peut faire cristalliser leur niélange fondu. On pourrait donc être 
tenté de considérer la  miscibilite en toutes proportions comme le 
véritable critérium de l'isoniorphie ; niais ce ne serait pas seule- 
ment donner à l'isomorphisme le cachet d'un pliénonihe tout à 
fait particulier, ce serait encore contraire au but qu'on se propose, 
pour cette raison qu'il est très probable que beaucoup de cristaux 
de miscibilité limitée puissent, par des variations de la tempéra- 
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h r e ,  se mélanger en toutes proportions, ainsi que cela arrive pour 
certains liquides, tels que l'eau et le phénol, dont la solubilité 
réciproque, limitée pour certaines températures, devient totale 
pour d'autres. 

Il est évident qu'il faut préférer l'étude du mélange à la consi- 
dération bornée de la forme cristalline, comme le montrent bien 
les cas observés par RETGERS. « Si l'on nous présente, par exemple, 
un prisme de lil\cT03, un rhomboèdre de NaNOS, une table de 
JiC10"t un cube de NaClO" quatre substances dont nous sommes 
censés ignorer la composition, i l  ne viendra à l'idée de personne 
que nous avons là des corps chimiquement analogues. C'est 
cependant le cas, et la cristclllisation de l'ensemble le prouve 
indubitablement n. D'autre part, certains faits nous avertissent 
qu'il faut être prudent, car la faculté de former des cristaux 
iriixtes n'est pas exclusivement une propriété des corps chimique- 
nient analogues ; ainsi le sel ammoniac possède la faculté qui 
semble assez rare de pouvoir jusqu'à un certain clegr6 absorber 
des substaiices tout à fait hétérogènes (1) ; le benzène solide peut 
cristalliser avec l'iode (p. 188), etc. 

Enfin on pourrait, à nion avis, définir l'état actuel de nos con- 
naissances snr l'isomorphisme par les propositions suivantes : 

La propriété des substances solides de pouvoir fornier un 
uiélange moléculaire solide est tout S fait gbnérale ; niais dans la 
plupart des cas les cristaux mixtes ne peuvent se produire qu'en- 
tre certaines limites, celles de ln saturation réciproque. Toute 
substance solide peut donc absorber au moins des traces d'une 
autre substance et fornier avec elle des solutions solides, qui, il 
est vrai, sont le plus souvent extrêmenient diluées (p. 187) ; leur 
concentration est, sans aucun doute, extrêmement faible lorsque 
la substance solide est un inétal et que la substance dissoute n'est 
pas métallique, ou inversement ; cette dernière échappe le plus  
souvent à l'observation en raison de sa quantitC insignifiante, 
quoique probablement plus grande que dans le cas préCCdent, 
même lorsqu'il s'agit d'une dissolution d'un sel solide dans un sel. 
Le degré de miscibilité augmmte avec l'analogie chimique, de sortc 
que la faculté de former des cristaux mixtes entre des limites 
écartées ou en toutes proportions, se rencontre presque exclusive- 
ment chez les substances tout à fait coniliarables au point de vue 
chimique. Comme dans le cas de la miscibilité coniplète, tolites 
les propriétés des cristaux mixtes, et en particulier la forme, doi- 

(1) LEHMANN, Ztschr. f. Krislall. 8,438 (1883) ; RETGERS, Zts~hr. phjsili. Cliem. 
8 ,  385 (189%). 
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vent être des fonctions continues de la  composition (exactement 
comme pour les mélanges liquides ou gazeux), et comme, d'aprés 
l'expérience, une uniformisation progressive et continue de la 
forme cristalline n'est possible que si les deus cristaux purs pos- 
sèdent déjà une ressemblance initiale, il en résulte (en quelque 
sorte comme cas spécial de la  proposition précédente beaucoup 
plus générale) la loi de M~TSQ~ERLICFI, que dcs substances chimi- 
quement analogues ont fréquemment des formes cristallines 
semblables. 

Si la série des mélanges présente une lacune, la forme cristal- 
line des termes extrêmes peut ètre très différente, bien que l'ana- 
logie chimique puisse être des plus étroites ; maintenant comme 
des deux cbtés de la lacune chaque cristal est forcé de s'adapter à 
la  forme de l'autre, une grande extension de la série des mélanges 
indiquerait que l'un des cristaux possède une certaine tendance a 
prendre la forme de l'autre ; en effet, on observe souvent que, 
même à l'état pur, un cristal peut, comme modification labile, 
prendre la forme d'un autre (isodimorphie ou isopolymorphie). 

Nous pouvons ainsi consiclérer comme principe fonclaniental de 
l'isomorpliisnie cette règle que la miscibilité croît avec i'analogie 
chimique, règle qu'on retrouve d'ailleurs chez les liquides dans 
cette proposition bien connue, cpe les substances voisines chimi- 
quement se dissolvent mutuellement en toutes proportions. hlain- 
tenant, comme toutes choses égales d'ailleurs, un mélange solide 
se forme en général plus difficilement qu'un mélange liquide 
(principalenient parce que les restrictions imposées par la fornie 
cristalline augmentent la difficulté), l'analogie chimique nécessaire 
doit être plus grande dans le premier cas que dans le second. 

Le systéme pèriodique des Blhments (1 ) .  - Aux faits que nous 
venons d'indiquer, ce qui sont très propres à nous donner une 
entière confiance en le tableau des poids atomiques actuellement 
adoptés, vient s'adjoindre un nouvel et solide appui ; c'est ce que 
l'on noniine le (( s y s t h e  naturel n ou (( périodique » des Bléments, 
qui réunit ceux-ci en un tableau d'ensemble et étend sur beaucoup 
de  points certaines relations depuis longtemps soupçonnées entre 
les poids atomiques et les propriétés des éléments. Cette circous- 
tance seule, que par un changement un peu iniportant des nombres 
adoptés pour les poids atoinicjues, la  plupart de ces régularités dis- 
paraitraielit, rend sans espoir une telle tentative de changement. 

(1) Pour lit rCdaction de ce parngrnplie on a utilisé le livre de LOTHAR XEYER, 
a Grundzüge der tlieoretischen Cheinie B, Leipzig 1890. 
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Des 1829 DOEBEREIYRE avait niontré qu'on peut former des triades 
d'éléments présentant les plus grandes analogies chimique est 
physiques et dont les poids atomiques suivent une certaine régula- 
rité. Ainsi le tableau suivant nous iiiontre des séries de trois élé- 
ments dont les poids atomiques présentent des d i f é ~ e n c e s  ci peu 
prEs constanles : 

Diirér. - . . . . . . . . . .  Lithium. -- 7703 16,02 
Sodium. . . . . . . . . .  = 23'05 l6 , l  . . . . . . . . . .  Potassiuni = 39,15 

. . . . . . . . . .  Calcium. = 40,10 47,5 
- . . . . . . . . . .  Strontium - 87'6 

Baryuin = 137,4 
49'8 . . . . . . . . . . .  

Soufre . . . . . . . . . .  = 52,OG 47,14 
. . . . . . . . . .  Séleniuni = 79,2 

48,4 , Tellure . . . . . . . . . . .  = 127,G 
. . . . . . . . . . .  Chlore = 35,45 44,Eil 

Brome . . . . . . . . .  = 79,YG 
Iode = 12G,97 46,01 . . . . . . . . . . . .  

11 y a d'autres triades d'élénients analogues dont les poids ato- 
miques sont très peu différents : 

Fer . . . . . . . . . . . .  = S3,85 
Cobalt . . . . . . . . . . . .  = 38,97 
Nickel . . . . . . . . .  = 58,68 
Ruthéniuni . . . . . . . . . .  = 101,7 
Rliodiuni . . . . . . . . . . .  = 101,9 
Palladiuni . . . . . . . . .  = 106,7 
Osmium. . . . . . . . . . .  = 190,9 
Iridium . . . . . . . . . . . .  = 193,l 
Platine . . . . . . . . . . . .  = 195 

De nombreuses tentatives ont été faites par la suite pour éten 
dre ces régularités, mais on n'est arrivC à la généralisation com- 
plète et à l'utilisation logique pour une classification unitaire que 
gr%ce aux travaux de M E N D ~ L ~ I E F  et de LOTAAR MEYER (1869), qui, 
par des méthodes peu différentes, sont arrivés à ce même résultat 
que les propriétés des éléments sont des fonctions périodiques c'es 
poids atomiqzres. C'est ce que l'on peut voir par le tableau 
ci-contre : 

Dans la colonne O se trouvent les nouveaux éléments récemment 
extraits de l'air atmosphérique (que l'on appelle les gaz nobles) ; 
ils étaient évidemment inconnus à MENDELÉIEF et à MEYER, et ils ont 
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été rangés dans le système périodique tout dernièrement par 
RAMSAY. Nous reviendrons plus loin sur les élénients de cette - 
colonne ; pour le moment nous ne nous en occuperons pas. 

Dans chacune des deux preniières périodes (séries horizontales) 
il y a sept éléments, et deux éléments superposés sont très sem- 
blables. Dans les quatre séries suivantes, ceux qui sont l'un 
au-dessus de l'autre présentent à la vérité une certaine similitude ; 
niais celle-ci devient frappante lorsque pour la comparaison on 
saute une des séries, ainsi, par exemple, lorsqu'on met en paral- 
lèle I< avec Rb, Cu avec Ag, LnavecCd, Br avec1, etc. La septième 
et la huitième série présentent beaucoup de lacunes ; peut-être 
que les métaux terreux peu étudiés encore pourront se rattacher 
à Ce. Les éléments de l a  neuvième série se rapprochent beaucoup, 
autant que nous les connaissons, de ceux qui leur correspondent 
dans la sixième. 

Les éléments de la huitième colonne, qui est remplie par 
les groupes de fer, du palladium et du platine, occupent une posi- 
tion particulière : les poids atomiques des élénients d'un groupe 
de trois sont beaucoup plus voisins l'un de l'autre que ceux des 
séries horizontales précédentes, et on peut dire la même chose de 
leurs propriétés ; les trois triades jouent donc le rôle d'éléments, 
inais d'élénients qui ne pourraient trouver place dans le  reste du 
tableau. 

Comme l'a montré ~ I ~ N D É L ~ I E F ,  on exprime très clairement, par 
cette disposition des éléments, l a  relation entre la valence chinzi- 
que et le poids atomique ; c'est ce que l'on voit iinniédiateinent si h 
la place des éléments on met leurs oxydes : 

Mais il ne faut pas se laisser éblouir par la considération de ces 
régularités ; car, comme on le sait, beaucoup d'éléments forment 
plusieurs oxydes, parmi lesquels on a choisi celui qui convient 
pour le porter dCms le tableau, et d'autre part il est quelques élé- 
ments qui n'ont pu y trouvep place. 
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Les éléments découverts par RAMSAY, Hélium, Argon, etc., ont au  pointde 
vue chimique une allure tout h fait passive ; c'est pourquoi RAMSAY les range 
dans une nouvelle colonne placée avant l a  colonne 1 et ne contenant ainsi que 
des corps simples de valence nulle. Les poids atomiques (connus seulenîenl 
d'une façon approximative) se prêtent parfaitement h cette manière de voir, 
ainsi qu'on peut s'en convaincre par un coup d'œil jeté sur le tableau de la p. 

, Eu fait, les nouveaux éléments forment une transition entre les éléments 
fortement négatifs et les Bléments fortement positifs univalents, puisque leur 
indifférence chimique les niontre parfaitement neutres ; le  tableau suivant 
dressé par RAMSAY fait immédiatement saisir ces relations. 

Si l'on réfléchit que l'hydrogène, d'après sa façon d'être physique, a un carac- 
tère nettement métalloïdique, et qu'au point de vue chimique dans certaines 
con~binaisons, comme les hydrocarbures, il est bien plus voisin des halogènes 
que des métaux univalents, on coiiiprendra que sa place la tête des métalloi. 
des univalents est justifiée. 11 est évident que le tableau précédent renferme un 
certain nombre d'éléments sériés de la façon la  plus satisfaisante. Yoir h ce 
sujet RAMSAY, Ber. deutseh. chem. Ges. 1 3 , 3 1 1  (1898) et  Modern chen~ist~y, 
London, 1900, p. 50. 

Nous reproduisons p. 210 un ordre des éléments établi par STAIGN~LLER 
(Zlschr. physili. Chem. 39, p. 245, 1902); les gaz nobles y sont disposbs 
comnie dans le tableau de RAMSAY. On a b i l é  ainsi une serie de passages brus- 
ques de l'ancienne disposition (p. 206) ; les éléments de la dernière colonne y 
entrent sans contrainte, et les métalloïdes s'y séparent bien des métaux, ainsi 
que le montre le trait fortement tracé. D'ailleurs le bore, le carbone et le sili- 
cium doivent être rangés parmiles métaux plutot que parini les métalloïdes, ce 
qui fait des métalloïdes iin groupe mieux fermé. Par  une petite transposition 
qu'on a apportée dans le tableau, on exprime clairenient l'analogie que présen- 
tent, d'après le remarquable t r a ~ a i l  de H. BILTZ (Ber. chem. Ges. 35, 563, 
1902) les trois triades Fe, Ru, Os ; Ni, Rh, Ir; Co, Pd, Pt. 

De même A. WERNER (Ber. chem. Ges. 38. 914, 1903) ordonne les éléments 
en une série de périodes contenant un nombre d'éléments de plus en plus grand 
(voir le tableau p. 211). Des deux premières périodes, contenant chacune trois dé- 
ments, la première est inconnue ; les élbments de laseconde sont H, un élément 
inconnu qui seraitle prototype des métalloïdes, devant être placé au-dessusde F, 
CI, . . ., et  He. Les deux périodes suivantes, qui contiennent chacune huit élé- 
ments, commencent l'une par Li, l'autre par Ka, et après un long intervalle~ide, 
se terminent par Ne et par A, respectivenient. La cinquième et  la sixième periode 
comprennent chacune 18 termes : K, Ca- Sc jusqu'h Kr, e t  Rb, Sr - Y jusqu'h 
Xe, avec une lacune dans cette dernike au-dessous de Mn. Les deux dernières 
périodes présentent encore beaucoup de lacunes, car, dans l'avant-dernihe, 
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de 33 termes, 24 seulement sont connus (Cs jusqu'ii Pr, -, -, Sa, Eu, Gd, 'Fb, 
Ho, Er, - Tu, Yb, -, -, Ta, IV, -, Os jusqu'& Bi, -, -, -). Dans la der- 
nière ne figurent encore que Ra, Laa, Th, U, Ac, Pbz, liia, Tel ,  c'est-&-dire des 
éléments radio-actifs e t  pour la plupart hypothétiques. L'accroissement moyen 
di1 poids atomique de deux éléments augmente en même temps que croissent 
les poids atomiques. Dans la poriode de Li, elle est 1,84 ; dans celle de Na, !2,4 ; 
dans celle de K, 8,47; dans celle de Rb, 8,s ; si elle Ctail encore plus petite 
pour la période de R, p. ex. 1,5, on devrait en conclure que 1% encore il nian- 
i u e  un élément. Si pour l a  derniére on admet 2,56, il en résiilte que cette 
période doit être formée de 33 termes. Chaque paire de période présente sur la 
précédente une augmentation de 5 termes, par période. Les nouveaux élénients 
& introduire doivent etre par leurs caracléres enlre les dcus Blénients enlre les- 
quels on les a placés. 

Mentionnons encore que déj& NEWLANDS, en 1864, avait cherché & ordonner 
les éléments systématiquement d'après les poids atoniiques. Pour un  historique 
plus complet de la loi périodique, voir K. SEUBERT, ZtscI~r. anorg. Chem. 9,334 
(1895). Sur l'importance du système périodique pour l'enseignement, voir 
LOTHAR MEYER, Ber. deutsch. chein. Ges. 26, 1230 (1893). 

Régularite des poids atomiques. - Il cst remarquable que les 
poids atomiques d'un nombre relativemciit considérable d'é14- 
ments, surtout de ceux dont les poids atomiques ne sont pas très 
grands, se trouvent être très voisins de nombres entiers ; c'est 
d'après cela que PROUT (1815) a exprimé cette hypothèse que les 
poids atomiques des divers éléments sont des inultiples entiers de 
celui de l'hydrogène ; cette hypothèse est certainement inexacte, 
inais il n'en est pas moins vrai que pour beaucoup de corps siniples 
elle est très voisine de la vérité, ce qu'il est difficile de consiclé- 
rer cornine une relation purement fortuite. 

RYDBERG (1886) a entreprit; une étude approfondie sur les rcigularités de celle 
nature, et il a fait connaître (Ztschr. anorg. Chem. 14, 66, 1897) une série de 
relations remarquables qui seront sans doute de grande importance pour le déve- 
loppement futur du systéme périodique. Lespoids atomiques P peuvent se mettre 
sous la forme P = N + D, ou N est un nombre entier et D lin nombre toujours 
très petit vis-&-vis de N et  même très petit vis-&-vis de l'unité pour les éléments 
faible poids atomique. Soit maintenant 31 un nombre entier, que RYDBERG appelle 
le nombre ordinal de l'élément, les corps simples pour lesquels M est impair 
ont une valence impaire et  des valeurs impaires de Pi, de la forme N = 2 Id + 1 ; 
les corps simples pour lesquels M est pair ont une valence paire et  les valeurs 
paires de N de la forme N = 2M. Les valeurs de D, qu'on peul d'aprhs ces consi- 
dérations déterminer avec assez de certitude, se montrent,dans cette manière de 
voir, des fonctions nettement périodiques des poids atomiques. De Ih cette idée 
que dans les recherches sur le système périodique il conviendrait, au lieu du 
poids atomique, de prendre comme variable ind6pendante la valeur de K, ou 
peut-être mieux encore la  valeur de M, du  nombre ordinal de l'élément. Si l'on 
procède suivant ce principe, on fait disparaître l a  difficulté que réserve au sgs- 
téme periodique lavaleur récemment corrigée du poidsatomirlue du tellure (127.6 
au  lieu de 125). D'après l a  conception actuelle, la valeur 127,Greculerait le  tellure 
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après l'iode, en une place inacceptable ; selon RYDBERG, au contraire, il demeuré 
& la place qui lui convient avec M = 60, N = 120, D = 7,6, et la valeur de 
D = 7,6 concorde beaucoup mieux que D = 5,O avec les valeurs de Ddes éléments 
voisins. Lk OU les courbes quidans le sens de la loi périodique expriment une qua- 
lité quelconque E en fonction de M présentent u n  maximum ou un minimum, 
E varie naturellement peu avec M, et comme pour les propriétés les plus diver- 
ses de tels maxima et  minima tombent b des endroits très voisins, il en résulte 
des éléments ne présentant que de faibles différences ( a  éléments jumeaux )) de 
R. LORENTZ, qui a exposé Ib-dessus une série de rbgularités, Ztschr. anorg. 
Chem., 12, 349, 1 4 , 1 0 3 ,  1897). 

On trouve encore d'autres observations sur  les poids atomiques chez JUL, 
THOMSON (Bull. Acad. Danemark, du 14 décembre 1894) e t  chez M. TOPLER (Ges. 
Isis, Dresden, 4896, Abli. 4). 

Fig. 17. 

.rJ 

PropriBtbs physiques des 6lBments. - Certaines propriétés yhy- 
siques sont aussi en relation plus ou moins évidente avec les poids 
atomiques. Un examen superficiel nous montre d'abord que les blé- 
ments métalliques (à l'exception de ceux des dernières séries) ne 
sont rasseniblés que dans les colonnes verticales extérieures et que 
les métalloïdes prédominent dans les colonnes moyennes. Les 

relations avec le volume atomique, c'est-à-dire avec le volume en 
cmc. occupé par un atome-gramme d'un élément pris a l'état solide 
(L. MEYER, 1870), sont aussi trés nettes, comme on le voit par la 
courbe de la fig. 17. 

Points de fusion des Bléments (la température est comptée à par- 
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tir de - 2730). -Dans le tableau, n.g. signifie : n'a pas éte fondu ; 
S. h. : très haut ; S. n. : très bas ; üb : au-dessus de ; u : au-dessous 
de ; h. a. : plus haut que ; n. a. : plus bas que ; en outre, pour le 
phosphore, r. : rouge ; f. : incolore. 

III 

Comme le montre le tableau précédent, les points de fusion ont 
aussi une allure périodique. Si l'on porte les poids atomiques en 
abscisses et les points de fusion en ordonnées, ces régularités 
apparaissent encore plus clairement et l'on obtient une courbe 
ondulée dont les maxima sont formés par les éléments de la qua- 
trième et de la cinquième colonne. La courbe des volumes atomi- 
ques, p. 212, présente un cours analogue, et la comparaison des 
deux courbes montre que tous les éléments gazeux ou facilement 
fusibles, liquides au-dessous du rouge se trouvent sur les branches 
ascendantes ou aux maxima de la courbe des volumes; torts les tlé- 
înents difficilement fusibles ou i n  fusibles avec les moyens dont nous 
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disposons se trotruent sur les branches descendantes et aux mini?na 
de la courbe. Si l'on compare les Bléments d'une même colonne 
verticale, qui forment une famille naturelle, il se trouve que dans 
la plupart de ces groupes le point de fusion s'élève en même temps 
que le poids atomique ; cependant les métaux alcalins, Li, Na, Ii, 
Rb, le groupe des métaux lourds Zn, Cd, Hg et probablement aussi 
les métaux alcalino-terreux G1, Mg, Ca, Sr, Ba, se comportent 
d'une façon inverse. 

La compressibilité des éléments solides est aussi une fonction 
périodique du poids atomique, comme l'ont montré les mesures 
de TE. W. RICHARDS (1) ; en général la compressibilité est d'autant 
plus grande que le volume atomique est plus grand, de sorte que 
la représentation graphique (1. c. p. 197) fournit une courbe très 
semblable à celle de la fig. 17. 

BORCHEN a montré récemment (Aequivalentvolnm und Atomgewicht, Iinapp, 
Halle a. S., 1905) que quelques régularités se manifestent plus clairement si, au 
lieu du volume atomique, on introduit le volume d'un Bquivalenl-gramme. 

Parmi les autres propriétés physiques qui présentent un caractère périodique 
plus ou moins net, citons la forme cristalline (voir & ce sujet les séries isomor- 
phes données p. 199. qui ont des relations inanifestes avec les colonnes du sys- 
terne périodique ; comp. aussi G. Lr~c~,Ztschr .  physilc. Chem. 19, 193, 1896 et 
ORTLOFP, ibid. 401), extensibilité, dilatabilité par la chaleur, conductivité des 
métaux pour la chaleur et pour l'éleclricité. chaleur de formation des oxydes et 
des chlorures, propriétés magnttiques et diamagnétiques, équivalent de rFfrac- 
tion des éléments (voir pour ces propri6tés LOTRAR MEYER, Moderne Theorien 
der Chemie, 1853, p. 144 et  suiv.) ; en outre, dureté des éléments l'état libre 
(RYDBERG, Ztschr. physik Chem., 33, 333, 1900). variation du volume par la 
fusion (M. TOPLER, Wied. Ann. 53, 343, 1894), frottement intérieur des sels 
en solution aqueuse (JuL. WAGNER, Ztschr physik. Cliein. 6, 49, 1880), couleur 
des ions (CAREY LEA, Sill. Amer. Journ. [3], 49, 357, 1891), vitesse de trans- 
port des ions (BREDIG, Ztschr. physik. Chem. 13, 242. 1894), etc. Dans le der- 
nier paragraphe de ce chapitre, nous nous occuperons des relations entre 
l'émission de la lumière et  le poids atomique. 

Les tentatives qui ont été faites poiir trouver des lois quantitatives dans ce 
domaine sont restées tt peu près sans résultat. Mais il faut considérer que jus- 
qu'ici on n'a fait l a  comparaison des propriétés que dans des conditions arhi- 
trairement choisies de température et de pression e t  que poiir cette raison on 
ne peut guère espérer trouver des lois exactes ; et  si la facullé des éléments de 
pouvoir exister sous diverses modifications était, comme cela parait probable, 
beaucoup plus générale que nous ne la  connaissons, l'arbitraire serait encore 
plus complet, puisque de toutes les modifications possibles nous ne considcrons 
que celles-là que le hasard nous a h i 1  connaftre . Ainsi nous trouvons les régu- 
larités les plus nettes pour les volumes atomiques ilcs Elémenls & I'état solide, 
qui, puisque le poids spécifique des solitles varie relativement peu avec la tem- 
pkrature, l a  pression e t  même la modification, se trouvent manifestement dans 
des conditions t r h  approximalivernent comparables. 
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Isomorphisme des éléments. - Les formes cristallines de la plu- 
part des éléments sont inconnues, parce que nous ne les obtenons 
que rarement en cristaux bien formés. Au contraire, la question de 
savoir si deux métaux peuvent former ensemble des cristaux mix- 
tes, et par eonséquent, p. 198, sont isomorphes, peut le plus sou- 
vent être résolue avec certitude (au sujet des méthodes, voir 
Livre IV, chap. 2, paragraphe (( Analyse thermique »). 

TAB~MANN (1) a rassemblé et discuté tous les faits connus sur cet 
objet. Il s'est trouvé qu'en général les éléments d'un groupe natu- 
rel périodique, et alors aussi les éléments qui dans l'arrangement 
de STAIGM~LLER (p. 210) sont peu éloignés l'un de l'autre, forment 
souvent des séries de cristauxmistes avec des lacunes. Cependant 
des éléments éloignés l'un de l'autre fournissent quelquefois des 
cristaux mixtes, surtout s'ils sont assez voisins chimiquement et 
possèdent des points de fusion élevés. 

TAMMANN présume que les éléments qui forment entre eux des 
cristaux mixtes doivent avoir en quelque sorte une architecture 
semblable ; sous ce rapport'il est au moins remarquable que ces 
éléments possèdent des spectres de disposition analogue (voir plus 
loin). 

importance du systéme périodique pour le tableau des poids ato- 
miques. - Après avoir d'abord considéré l'établissement du sys- 
tème périodique comme une découverte des plus importantes et 
cru pouvoir y rattacher de vastes spéculations sur l'unité de la 
matihre, on est revenu dans ces derniers temps à une conception 
plus modérée de ces régularités qui, certainement très dignes d'at- 
tention, sont encore bien voilées. Quelquefois même on les dépré- 
cie ouvertement, ce qui s'explique parce que ce domaine, qui exige 
de la part de ceux p i  le cultivent le tact des sciences physiques 
porté à un haut degré, est devenu pour les luttes de dilettantes 
une arène de prédilection, ce qui lui a jeté un assez grand discré- 
dit. C'est pourcpoi nous voyons avec joie qu'une recherche réflé- 
chie et consciente du but à atteindre s'occupe actuellement de ce 
sujet d'une importance fondamentale pour la chimie théorique. 

C'est surtout pour l'établisseinent des poids atomiques que le 
système périodipe a une grande valeur. Car, bien que les régu- 
larités connues jusqu'ici n'aient pas encore, prises séparément, une 
validité assez évidente pour entraîner la conviction dans tous les 
cas, leur enseiiible est néannioins une preuve frappante du choix 
heureux des poids atomiques qui leur ont scrvi de base et nous 

(1) Zlschr. anorg. Chein. 53, 446 (1907). 
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fournit une précieuse indication pour l'examen des éléments nou- 
veaux ou peu connus. D'un cdté, on peut souvent, d'aprés les ana- 
logies qu'un élément encore peu connu présente avec un autre 
mieux étudié, déterminer avec certitude la place qu'il doit occuper 
dans le systènie naturel et, par suite, son poids atomique. Ainsi 
pour le glucinium on a hésitt! longtemps entre les valeurs 9,OS = 
4,54 X 2 et 13,62 = 4'54 X 3 du poids atomique ; la première 
seule de ces deus valeurs permet de faire entrer sans contrainte le 
gluciniun1 dans le système périodique, et, en effet, lorsque, par la 
détcrmination de la densité de vapeur du chlorure de glucinium, 
NILSON et PETTERSON eurent rendu extrêmement probable la formule 
GlCP, la valeur 9,OS fut reconnue comme la seule possible. D'un 
autre CI%, certaines lacunes non douteuses, dont quelques-unes 
ont depuis l'établissement du système déjà été coniblées dans le 
sens de la loi périodique par la découverte du scandium, du gal- 
lium et du germanium, nous invitent à faire de plus amples 
recherches pour la découverte de nouveaux élénients ; on doit donc 
envisager comme une heureuse conséquence pratique de la con- 
aaissance des relations des propriétés et du poids atomique ce fait, 
que l'allure chimique approximative et quelques-unes des proprié- 
tés des éléments qui restent à découvrir puissent être déterminées 
d'avance par une sorte d'interpolation, comme M E N D É L ~ I E F  l'a fait 
avec bonheur pour les éléments que nous venons de citer. Ajou- 
tons à cela que le système périodique fournit au chimiste un ausi- 
liaire mnénionique des plus précieiis pour retenir la multitude 
effrayante des faits qu'il a à connaître. 

Insistons aussi, à la  fin de ce paragraphe, sur ce qu'il existe 
encore d'autres raisons que celles que nous avons indiquées qui 
militent en faveur des poids atomiques actuellement adoptés ; ainsi 
les nombreuses déterminations des poids moléculaires de corps en 
dissolution effectuées dans ces dernières années n'ont jamais fourni 
de résultats qui soient en contradiction avec les poids atomiques 
que nous avons indiqués ; de plus on a pu souvent constater la 
dissociation des gaz polyatomiques en molécules plus simples ou 
en atomes, mais jamais pour les gaz monoatomiques dans le sens 
des nombres qui précédent. 

Spectres des blbments. - La question qui se pose maintenant 
est de savoir par quelle voie on aurait l e  plus d'espoir d'arriver 
à une notion précise sur la nature et la constitution des atomes, 
dont nous avons appris à déterminer les poids relatifs par un 
certain nombre de méthodes variées et siires. Parmi toutes les 
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propriétés physiques, i l  semble que les spectres des éléments 
méritent, en vue de ce problème, d'être l'objet d'un examen 
attentif. 

Une étude complète des apparences spectrales sortirait du 
cadre de notre ouvrage, qui apour objet les recherches capables de 
fournir des points de vue généraux pour le traitement théorique 
de la chimie. Quelque grands que soient les avantages pratiques 
apportés à la chimie par l'analyse spectrale, en particulier pour 
la découverte de nouveaux éléments, il n'en est pas moins vrai 
que jusqu'ici les espérances qu'en avaient conçues les théoriciens 
ne se sont pas réalisées ; c'est pourquoi nous ne donnerons dans 
ce paragraphe qu'un bref aperçu des spectres d émission; quant 
aux spectres d'absorption des conibinaisons organiques, ce second 
domaine important des phénomènes spectraux, nous en parlerons 
dans le chapitre 5 de ce livre. 

Abstraction faite de ce qu'on nomme les pliénom8nes de lumi- 
nescence, sous lesquels on comprend, selon la proposition de 
E. WIEDEXANN (l), la propriété qu'ont certains corps de devenir 
lumineux à de basses températures par suite de circonstances 
extérieures, comme l'illumination (photoluminescence), la décharge 
électrique (électroluniinescence des gaz), les pliénomènes chimi- 
ques [chimiluminescence), la cristallisation (cristallolumincscence), 
un faible échauffement (thermoluminescence), le dégagement de 
lumière normal, c'est-à-dire celui qui est produit parle mouvement 
calorifique des molécules et dont nous nous occuperons esclusive- 
ment, doit son origine a la haute température du corps qui émet 
la luniière. D'après les lois du rayonnement (2), tous les corps 
liquides ou solides (sous une épaisseur suffisante) émettent à 
niesure que leur tenipérature augmente une luniière de plus en 
plus riche en rayons de faible longueur d'onde ; tous deviennent 
rouge sombre vers 500°, puis rouge vif et enfin rouge blanc; si 
l'on examine au spectroscope la lumière émise par un corps dont 
la température s'élève progressivement, c'est d'abord l'extrémité 
rouge du spectre qui apparalt avec une grande intensité relative, 
et le spectre s'étend ensuite progressivement vers le violet. Les 
corps solides ou liquides émettent donc un spectre continu ; cer- 
taines terres rares chauffées en couclies suffisamment minces Qmet- 
tent cependant un spectre continu sillonné de raies brillantes 
distinctes. 

(1) Wied. A m .  34, 449 (1888). 
(8) Voir à ce sujet le résuin6 complet de PRINGSHEIM, Zlsclir. f. wissenscliaftl. 

Photographie, 1 ,391 (1903). 
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La façon de se comporter des gaz incandescents est caractéris- 
tique : ils n'émettent, ou tout au moins ils émettent, principale- 
ment, des rayons de longzieurs sonde parfaitemefzt dt!teminées, 
de sorte qu'ils fournissent un spectre fornié de bandes lurnineuscs 
s&parbes, que, suivant le nombre et la largeur de ces handcs, 
on désigne sous le nom de spectre de bandes ou de spectre de 
lignes. C'est sur ce fait que, dans des conditions données de 
température et de pression, à chaque gaz correspond un spec- 
tre d'émission parfaitement dbterminé et A un haut degré caracté- 
ristique, qu'est basée l'analyse spectrale il), dont l'introduction 
dans la science (1860) est le mérite immortel de BUNSEN et KIRCH- 
Hom, et dont le premier fruit fut la découverte d'un certain 
nombre de nouveaux éléments. Dans les recherches d'analyse 
spectrale il est donc nécessaire d'amener la substance en ques- 
tion à l'état de gaz incandescent ; pour les substances facilement 
volatiles, conime les sels des métaux alcalins, la nûiimie d'un 
brûleur de BUNSEN suffit ; pour les corps plus difficilement volatils 
on se servira, suivant les cas, du chalumeau oxhydrique, de l'étin- 
celle électrique ou de l'arc voltarque entre deux charbons. C'est 
sur l'émission élective des gaz incandescents que repose, comme 
on sait, la production de la lumière monochromatique nécessaire 
pour tant d'expériences d'optique. Remarquons d'ailleurs que les 
spectres de lignes bien nets n'appartiennent qu'aux gaz à un assez 
haut degré de raréfaction ; à mesure que la pression augmente, 
les raies s'élargissent et les gaz peuvent même donner des spec- 
tres continus; par exemple, d'aprés F~ANKLAND (1868), le  spectre 
de l'hydrogène brûlant dans l'oxygène sous une pression de 
20 atmosphères est continu. 

Que chaque espèce de molécule, atonie isolé, ou conlbinaisoii 
chimique, ait son spectre particulier, c'est ce dont on ne peut 
douter; mais ce n'est que rarement que l'on peut répondre 
avec certitude à la question de savoir à quelle espèce de 
molécule correspond un spectre ohservé. Les difficultés pro- 
viennent principalement de ce que nous ne savons rien de précis 
sur l'état mol6culai.e d'un gaz incandescent, de ce qu'aux teniph- 
ratures élevées, où la faculté de réaction des substances parait 
être considérablement exagérbe, cet état moléculaire est totale- 
ment changé, qu'il est souvent devenu plus compliqué et que, par 
conséquent, avrc une combinaison ou nieme un élément amenb à 
l'état de gaz incandescent, nous observons un spectre qui cst 

( 1 )  Pour l'analyse spectrale voir spécialemcnt l'excellent résume de K ~ v s s n  
dans Ic Ilandbiiclidcr Physilr de liïnlielmann, Breslau, 1894, t. II, p. 390-450. 
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composé par la superposition de phsieurs spectres appartenant aux 
diverses espèces de moZéctiZes. Les phénomènes de dissociation et la  
forniation de nouvelles substances qui ne sont stables qu'à de très 
hautes températures doivent jouer lri un rale important (1) ; par 
la réaction de la substance volatilisée avec les gaz dela flamme ou 
avec l'air atmosph6ricpe, il doit se former de nouvelles molé- 
cules, en quantités extrêmement faibles peut-être, inais assez 
grandes, vu l'énorme sensibilité du spectroscope, pour fournir 
des raies parfaitement visibles. - On a exprimé l'opinion que les 
atomes séparés forment des spectres de lignes, et les atomes com- 
plexes, des spectres de bandes. 

Régularitbs dans la distribution des raies spectrales des blé- 
ments. - On ne peut guère douter qu'il n'existe une relation intime 
entre le spectre d'émission et la configuration ou l'état de vibra- 
tion des moli?cules et des atomes d'une substance lumineuse ; c'est 
pourquoi, par l'étude des lois suivant lesquelles les raies sont dis-' 
tribuées clans le spectre pour une même substance ainsi que des 
lois de la variation de cette distribution avec la nature de la sub- 
stance, on peut espérer arriver plus sûrement que par tout autre 
moyen a quelque notion sur la constitution et l'état de mouvement 
des atomes. Bien que nous soyons encore très loin d'une connais- 
sance complète des régularités en question, nous sommes déjà en 
possession de résultats dignes d'attenfion qui nous encouragent à 
poursuivre l'étude de la question. 

Le plus grand succès a été jusqu'ici obtenu dans le calcul des 
raies de ce qu'on nomme le spectre primaire de l'hydrogène, que 
l'on produit au moyen d'un tube de Geissler où la pression n'est 
pas trop faible. La simpliciti: tout à fait unique de la constitution 
de ce spectre donne tl l'hydrogène une place A part, comme celle 
qu'il a déjii dans le système périodique. Comme BALMER (2) l'a 
montré, on peut avec une grande exactitude calculer les longueurs 
d'ondes h de ces lignes par la formule simple 

A-' représente le nombre de vibrations ; pour m on mettra succes- 
sivement les nombres 3, 4, 5,  etc. 

1 
Si dans cette forniule on donne ii la constante- sa valeur 

A 

(1)  Par exemple la vapeur d'eau vers 3000° contient les molécules H 9 0 ,  112, 

05, RXOZ, 09, et probablement aussi H et O en qiiantilés notables ; voir Livre 
IV, chap. 3'4,  5. 

(2) T'l'icd. hnn. 85, 81 (1885). 
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3617,20, on calcule pour les valeurs successives de m les longueurs 
d'ondes suivantes : 

Spectre de l'hydrogène. 

Raie calculé observé 

6564.97 
4862,g3 
4 3 4 ~ 0  
4ro3,ir 
397 1,40 
3890.30 
3836.80 
3799920 
377 '990 
375 I ,30 
3735,30 
3722,80 
37'2190 

Les longueurs d'onde inscrites dans l a  colonne (( observé » 
(exprimées en dix-millionnièmes de mm.) sont empruntées aux 
mesures de AMES (1) ; l'accord des nombres calculés par la for- 
mule de BALMER est parfait. - 

La formule n'a aucun rapport avec le  <( spectre secondaire )) de 
l'hydrogène, qui est formé de nombreuses raies fines et parait cor- 
respondre à une plus basse température ; on peut supposer que les 
deux spectres appartiennent à des états moléculaires différents de 
l'hydrogène. 

Pour les spectres des éléments d i f  érenzts, LECOCQ DE BOISBAUDRAN 
(1869) a fait observer que les spectres des métaux alcalins recu- 
lent d'autant plus vers l'extrémité rouge que le  poids atomique est 
plus élevé. Récemment KAYSER et RUNGE (2), à l'aide d'un réseau 
concave de Rowland, ont fixé photographiquement les spectres 
d'un certain nombre de métaux volatilisés dans l'arc électrique 
entre deux charbons, et ils ont déterminé les longueurs d'onde de 
leurs raies à environ un cent-millionnièine de mm. près. I l  s'est 

(1) Phil. Mag. (fi), 30, 1890 ; voir aussi CORNU, Journ. de phys. [2], 5, 341 
(1886). 

(2) Wied. Ann. 4 1 , 3 0 2  (1890) ; avec plus de détails dans les Abh. der Berl. 
Akad. de i890, 1891 et 1892; le résumé des r6s~~ltats se trouve dans le chap. 
cité p. 218 du Handb. der Phys. de \ V ~ K E L M A N N .  - nlentionnons encore que 
Ruoseno, indépendamment de KAYSER et RUNGE, a développé des considérations 
analogues; voir Svenska Akad. Handl. 23 (i889-1891) ; Wied. Ann. 50, 629 
41893) ; Astrophysical Journal, 6 ,233  (1597). 
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trouvé que ces raies peuvent être calculées assez exactement par 
la formule 

1-1 = A - Dm-P - O n - 4 .  

Cette forniule est une généralisation de celle de BALMER ; cepen- 
dant, bien qu'elle contienne deux constantes de plus, elle ne 
représente pas les résultats des observations sur les métaux avec 
la même exactitude que celle que nous avons obtenue pour l'hy- 
drogène. De plus il n'a pas été possible de rendre le spectre d'un 
métal par une seule formule, mais on a dû l e  décomposer en un cer- 
tain nombre de séries, pour chacune desquelles il faut calculer 
les valeurs des constantes A, B, C. On observe en outre que pour 
les éléments du premier groupe de MEND~LÉIEF,  les séries (chaque 
élément en a plusieurs) sont formées, non de raies, mais de cou- 
ples de raies. KAYSER et RUNGE distinguent ces séries en : 1. Série 
principale ; les doublets de cette série sont les raies les plus fortes 
du spectre et sont facilement renversables, c'est-à-dire que pour 
une densité suffisante de la vapeur ils paraissent obscurs. -2. Pre- 
mière série complémentaire ; couples de raies fortes pas très net- 
tenient délimitées, présentant entre eues la même daérence de 
vibration. - 3. Seconde série complémentaire ; couples de raies 
plus faibles mais plus nettes, ayant la même différence de vibra- 
tion (la nlême que dans 2). Le premier couple de raies de la série 
principale présente aussi cette même diffërence de vibration, qui 
se trouve être ainsila constante spectroscopique la plus importante 
de l'élément considéré et qui, ainsi que nous allons le voir, parait 
être en relation avec le poids atomique. La série principale n'existe 
que chez les niétaux alcalins ; tous les autres éléments ne parais- 
sent avoir que des séries complémentaires. Dans le spectre du 
baryuni, on ne trouve pas de séries ; celui du lithium n'est formé 
que de raies simples. 

Les éléments d'une même colonne verticale du système périodi- 
que (p. 206) présentent une analogie manifeste dans la disposition 
de leurs spectres ; c'est au moins ce qui est établi pour les deux 
premiers groupes et pour une partie du troisième ; pour les autres 
on ne sait que peu de choses. Si l'on divise chacun de ces trois 
groupes en les deiix sections des éléments plus semblables cliimi- 
quenient, on a : 1. Li, Na, Ii ,  Rb, Cs ; II. Cu, Ag ; III. Mg, Ca, Sr ; 
IV. Zn, Cd, Hg; Y. Al ,  In, Tl, et dans chacun de ces groupes 
l'analogie, ainsi qu'on le verra par le  tableau suivant, est particu- 
lièrement grande. Dans chacune de ces sections le spectre se 
déplace vers le rouge à mesure que le poids atomique augmente, 
mais d'une section à la suivante il se déplace fortenient vers les 
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moindres longueurs d'onde. Les r6gvlarith existantes se perçoivent 
le mieux par l'examen des nonlbres du tableau suivant, qui con- 
tient les valeurs (multipliées par I O 8 )  des constantes A, B, Cpour 
les séries complAmentaires, ces nombres se rapportant à la pre- 
mière raie de chaque doublet ou triplet. 

I P r e n i h  série complète 1 Seconde série çomplhte 

La considération des nombres précédents nous montre d'abord 
que les valeurs de A qui correspondent aux nombres de vibrations 
pour m = m, ou, comme on peut s'exprimer, à la limite des nom- 
bres de vibrations, diminuent dans une série d'élbments homolo- 
gues lorsque le poids atomique augmente, c'est-à-dire que les 
séries se déplacent vers da p a h e  rouge du spectre à mesure qu'atrg- 
mente le poids atomique. 

Les valeurs de B et de C sont presque les mêmespour les raies 
d'un doublet ou d'un triplet qui appartiennentà la même série. La 
comparaison des valeurs de B pour divers éléments montre qu'elles 
varient relativement peu ; celles de la seconde série complémen- 
taire sont surtout d'une constance remarquable. 

L'égale différence des nombres de vibration v des raies de tous 
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les doublets et des deux preinières lignes des triplets des deux 
séries secondaires, dont nous avons parlé précédenirrient, est don- 
née dans l'avant-dernière coIonne, et dans la dernière se trouve le 
quotient de sa valeur par le carré du poids atomique a. Dans cha- 
eune des cinq sections, ce quotient est à peu près constant, c'est- 
&-dire que la largeur des doublets et des triplets, mesurée par la 
diffhrence des nombres de vibration, est dans chaque section appro- 
xiinativement proportionnelle au carré du poids atonique. 

Dans l e  spectre de l'oxygène et dans celui du soufre, on rt aussi 
trouvé des séries ayant le caractère des séries complémentaires ; 
les lignes particulières des séries étaient des triplets. 

Dans les spectres de bandes des métalloïdes on a aussi observé 
certaines régularités. Conme l'a trouvé DESLANDRES (l), on peut 
exprimer (approxiinativemeiit) la répartition des bandes par la 
formule 

1-1 = A f Clî2 ,  

où m est encore le nombre d'ordination, et où A et I) sont encore 
des constantes caractéristiques pour ln série considérée des élé- 
ments. h est la longueur d'onde d'une ligne déterminée, caracté- 
ristique de la bande, qu'on doit considérer comme le représen- 
tant de celle-ci. La même loi se conserve (approximativement) 
pour la distribution des lignes à l'intbrieur des bandes particu- 
lières : 

1-1 = a + bm2, 

a et h étant encore des constantes. Si l'on fait m = O, on obtient 
la vibration fondamentale de la bande, choisie par DESLANDRES 
comme celle de la ligne propre à caractériser la bande. La der- 
nihe loi exige que les bandes individuelles appartenant h la 
même série d'un élément présentent une ressemblance nette au 
point de vue du nombre de leurs maxima et minima de clarté, 
tandis que la première loi demande pour l'arrangement des ban- 
des dans le spectre une régularité semblable à celle que nous 
avons rencontrée dans les spectres de lignes des métaux (2). 

D'après ce qui précède, il est visible que la proposition suivante 
est d'une portée générale : plzrs on s'avance cers la partie violette 
(la plus réfrangible) d u  sjecne, plus les raies sont rapprochées, 
et c'est dans l'ultraviolet que les raies sont le plus resserrées. 

(1) Compt. rend. 1 0 4 ,  972 (1887) ; 1 0 6 ,  84",1858) ; 110, 748 (1890) ; 
112, 166 (1891) ; Ann. cliim. phys. (6),  1 4 ,  5 (t885) ; Journ. de phgs. (2), 
10, 276 (1890). 

(2) KAYSER et RUNGE ont trouve ces règles approximativement vérifiées pour le 
carbone (Abhandl. der Berl. Akad., 1889). 
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22 4 CHIMIE G ~ S ~ R A L E  

D'après RIECKE (Lelirb. d. Pliysik, 3e éd., t. 1, p. 558 et  560 [i905]1, on peut 
préciser la différence entre les spectres de lignes et  les spectres de bandes en 
disant que, dans le premier cas les nombres de vibration des séries forment une 
progression simple, quelque cliose conme celle d'une corde ou d'une tige 
vibrantes, e t  que, par conséquent, les ondes correspondantes sont produites par 
les vibrations des atomes ou des mol6cules suivant des figures linkaires, tandis 
que les vibrations des molécules dans les spectres de bandes sont déterminées 
par trois conditions indbpendanles les unes des autres et par suite sont analo- 
gues aux vihriltions de corps étendus dans les trois dimensions de l'espace. 

REINGAXU~I (Physik. Ztsclir.. 5,  303, 1904) a appelé l'attenlion sur ce fait que 
les relations de la constante A au volume atomique sont encore mieux mar- 
qu&s que ses relations au poids atomique a, dont nous avons parlé ; dans cha- 
cune des colonnes du système périodique (p. 806), A est d'autant plus petit que 
le  volume aioinique est plus grand. - Un critérium important pour décider 
quelles séries correspondent l'une & l'outre dans les speclres de divers élbments, 
c'est l a  façon de se comporter des raies en question relativement au phénomène 
de  LEEMANN ; voir a ce sujet RUNE, Ber. d. physilr. Ges. 5, 313 (1904). 
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CHAPITRE II 

LA TH%ORIE CINÉTIQUE DES NOLÉCULES 

GBnéralités. - Aprês nous être occupés dans le chapitre précé- 
dent des propriétés des atonies, que nous considérons comme 
étant les pierres de l'édifice nioléculaire, nous allons, dans ce cha- 
pitre et dans les suivants, chercher à nous représenter les grou- 
pements fornlés par ces matériaux. Nous ne nous dissimulerons 
pas que nous allons cesser d'être exclusivement sur le terrain de 
l'expérience ; sans doute il serait bon de se passer de nouvelles 
hypothèses et de pouvoir sous la direction sûre de la tlierniodyna- 
mique ériger l'édifice didactique de la chimie théorique, mais 
alors maiutes connaissances nous resteraient cachées. (( Il est cer- 
tain que les lois de la théorie mécanique de la chaleur ont l'avan- 
tage de renfermer des vérités incontestables, précisément parce 
qu'elles ne reposent sur aucune des hypothèses qui ont été faites 
sur la constitution des corps. Mais si pour cette raison on devait 
s'abstenir de toute recherche approfondie sur la nature des corps, 
par crainte de sortir du cercle des vérités incontestées, ce serait 
se fermer volontairement une voie d'accès à de nouvelles véri- 
tés >) (1). 

Deux chemins très différents peuvent nous conduire à des 
notions déterminées sur le monde des molécules. D'un c6té, on 
peut déduire de principes purenient mécaniques certaines pro- 
priétés des molécules et aussi des substances constituées par 
celles-ci. Ce procédé était à l'origine simplement déductif ; niais 
pour le développement de la méthode, lorsqu'il s'est agi de niet- 
tre les propriétés de la matière en relation plus étroite avec celles 
des niolécules, on a dil, comme toujours dans les sciences de la 
nature, suivre aussi une marche inductive. Le plus grand succès 
de cette méthode d'investigation, c'est de nous avoir fait compren- 
dre la nature des phénomènes thermiques par des notions niécani- 
ques simples. 

(1) VAN DER WAALS, Kontinuilat des gasf'. u. fluss. Lustandes, p. 119 ; Leip- 
zig, 1881. 

Nernst 1. 15 
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D'autre part l'étude des innonibrables combinaisons du carbone 
nous a conduit à des considérations sur la disposition des atomes 
dans la molécule ; bientbt les conjectures, d'abord imprécises, 
prirent peu à peu une fornie plus saisissable et arrivèrent à sou- 
tenir le travail de l'expérinientateur d'une façon si efficace quc la 
crainte de s'abandonner à des hypothèses trop hardies dut s'éva- 
nouir en présence dcs résultdt~ adxrfuels elles avaient conduit; 
ainsi prirent naissance la chimie de la slructure et sa conséquence 
logique la stéréochimie. 

Dans ce chapitre nous nous occuperons du c8té plus particu- 
lièrement physique de la théorie moléculaire et seulement de ce 
qui est le plus important pour notre Lut. Au point de vue histori- 
que, reniarquons que déjà en 1740 ~ A N I E L L  BERNOULLI s'était fait 
de la constitution des gaz une conception cinétique qui ne diffère 
pas essentiellement de celle qui est aujourd'hui généralement 
admise, mais que c'est seulement en 1845. que la théorie cinétique 
des gaz fut développée et perfectionnée d'une façon heureuse dans 
un mémoire présenté à la Société Royale de Londres par 
J.-J. WATERSTON. Malheureusement ce travail ne fut pas alors 
iniprimé et ce n'est que réceninient qu'il fut publié par LORD 
RAYLEIGH (1) qui l'avait retrouvé dans les archives. Aussi arrive-t-il 
que K R ~ N I G  en 1836 et CLAUSIUS en 1857 développèrent d'une façon 
indépendante des idées essentiellenient analogues à celles qui 
avaient été émises par nfa~~ris~olu. Ces idées fondamentales étant 
clairement saisies, C~ausius, MAXWELL, BOLTZMANN, O.-E. ~ Y E R ,  etc., 
s'occupèrent avec succès du perfectionnement de la théorie. 

Pour la littérature, voir O.-E. MEYER, Kinelisclie Tlieorie der Gase, Breslau, 
1877, 2' éditibn, 1896, ouvrage ou l'on a en vue un exposé facile compreadre 
et la verification expérimentale ; citons ensuite BOLTZMANN, Gastheorie 1 et II, 
Leipzig, 1893 et ,1898, oh le point essentiel est un exposé très exact et la déinons- 
tration de 1'hypotlii.se fondamentale; de plus, il a l'excellent ouvrage, mal- 
heureusemerit ~?std idcorhplet, de Ctausitrs, Nechdnische WRrmethearle, III, 
Biia~lnschtveig, 4889-1891' 

Thborie oinbtique des gaa. - La thébrie cpi représente le pre- 
mier essai couronné de succès, pour exprimer un certain nombre 
de propriétés de la matière par des hypothèses remarquables de 
ainiplicité et de clarté sup ln. nature des moléculns, part de cette 
supposition que les inolécules d'lin gnE sont extraordinairement 
petites, niais qu'elles possèdent néanmoins une étendtie finie, de 
sorte que l'espace occupé par les niolécules elles-mêmes (ou leur 

(1) Phil. Trans. 188, 1 (1898). 
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aphére d'actian) est t r h  petit en oonipai.aison da volume renipli 
par l e  gaz considéré dans son ensemble. Les moléculea ae trou- 
vent duno à une trea grande didtance l'une de l'autre par rapport 

leuru dimensions et, par conséquent, ellee, n'exercent les unes 
aur les hutrea que des actions en génékül insdnsibles ; ae n'est que 
lorsqd'ori les amène & être très voisides le$ iiaes deb autres que 
des forces répulsives prhnneiit naisvdnce qui tehdent à les éldi- 
gner, ou, en d'autres termes, les molécules dans leurs collisions 
se comportent comme des corps absolument élastiques. 

Considérons la iradecto;re d i m e  molécule isolée quelconclde ; 
pisque cettè molécule n'ksi sorimise à l'influence d'aucune force, 
eue va se niouvoir avec une certaine viièsse uni/ornie jus@'& ce 
qu'elle rencontre une autre molécule. Apr6s le choc elle rebondit 
et repend une vitesse uhiformequ;, en général, difière de fa pre- 
mière en direction et en grandeur, jusqu'à une nouvelle coilisioii, 
et ainsi de suite. La trajectoire de la nioiécuie considéki5e a d o h  
une forme de zigzag, dont 1& diverses portions rectilignes sont 
pm3YUPUek &et! déa Vitesrlea diffërentes, mais qui oscillent autour 
d'une valeur &iojwiae, 1)e &&me l'eepaceparoouru par cette molé- 
cule lilirenient, c'est-à-dire sans aucun chodf ce qd'on nonihie le - 

l a r e  parcours de la molécule, vttiie après chaque rencontre, niais 
les conditions exterieures restant les nienies, il oscille autour d'une 
certaine valeur moyenne, l e  « ~ W C O M I ' S  moyen des rnolicules ». 

L'ériergie cinktique nioy enne du mouvement de tra~islation d'une 

du carré de sa, vitesse ; outre l'énergie du niouvenient de transia- 
tion, la molécule possède encore une certaine énergie intérieure 
qui est donnée par la force vive du niouvenient de rotation et par 
celle des vib~.aiions des atomes caiistitueiits. IVatis Uevone admettre 
que l'érlktgie int&ri&ire d'ude mdWile n'Libt paB ildu plus canw 
tante, mais qu'elle tdriti avec .le temps aiitüur d'une cdrtainb 
valeur moyenne. 

La pression sous laquelle se trouve un volunie de gaz, et qui 
est égale ii celle qu'il exerce sur les parois du Tase qui le con- 
tient, se coinprend et se calcule fidlenlent pdr l'hyyotiibse fonda- 
nieiltale. Elle est produite par les cliocs des niolécules gazeuses 
qui viennent frapper les parois du Vase et i ebondissent ensuite ; 
il eut &videut q u ' d e  0st proportionuelle au uonibre dc ces chocs 
et, par suite, à la quantité des molécules qui se trouveut dùns 
l'unit6 de volunie ou bien A la densité du gaz. Cela sipilie sini- 
plenient que la pression exercée par une niasse gazcusc doit être 
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en raison inverse du volume qu'elle occupe, ce qui explique la 
loi de MARIOTTE. 

Pour la détermination quantitative de la pression, supposons 
une quantité quelconque d'un gaz unitaire enfermée dans un cube 
dont le volume est égal à l'unité et dont, par conséquent, toutes 
les faces ont l'unité de surface. La masse d'une molécule étant nl 

et leur nombre N, la densité ,o du gaz est égale à 

p=Nm. 

Le carré moyen ua de la vitesse des molécules est un facteur 
important de la pression exercée, puisque de lui dépendent à la 
fois l'intensité et la fréquence des chocs des molécules gazeuses. 
Une molécule qui frappe normalement une face du cube rebondit 
avec une vitesse égale et contraire ; elle prend ainsi la quantité de 
mouvement égale et de signe contraire ; la variation de la quan- 
tité de mouvement causée par la paroi est donc 

2 mu. 
Désignons par r le nombre de molécules qui pendant l'unité dc 

temps viennent frapper la face du cube, la pression exercée sur 
l'unité de surface est 

p = 2 m u v .  
Pour trouver v imaginons que le mouvement irrégulier des niolé- 

cules soit pendant un instant régularisé ; nous supposons qu'alors 
toutes les molécules aient la même direction perpendiculaire i 
une des faces du cube et la même vitesse moyenne u. Pendant cet 
instant le  nombre des molécules qui frapperaient la paroi, les cir- 
constances extérieures demeurant les mêmes, serait simplement 

Nu, 
et l'on voit que la face considérée du cube serait seule à supporter 
la pression totale exercée par le gaz. Mais cette pression totale, 
dans le mouvement effectif, se rCpartit également sur les six 
faces (l), de sorte qu'en réalité v est seulement 

Nu 
y=- 

6 '  
et la pression cherchée est ainsi 

On peut par cette équation calculer la vitesse u des molécules 

(4) Cette assertion aurait besoin d'une dkrnonstration rigoureuse ; voir l'ou- 
vrage cité de BOLTZMANN, p 202. 
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d'un gaz quelconque. Considérons, par exemple, un volume d'hy- 
drogène de i cmc. à O" sous la pression atmosphérique, son poids 
est 0,00008988 gr. et la pression exercée sur 1 cmq. est 1033,3 gr. 
poids ou 
1033,3 X 980,9 unites absolues (980,9 =intensité de la pesanteur). 

Nous trouvons donc 

cm. u,, = \/3x1m393x980~9 = 183900 - . 
0,00008988 sec. 

Les niolécules d'hydrogène se meuvent ainsi avec des vitesses 
qui oscillent autour de lavaleur énorme de 1,84 km. par seconde. 
Pour d'autres gaz, puisque d'après la loi  AVOGADRO p est propor- 
tionnel au poids moléculaire M, nous trouvons 

- 
2,016cm. 261 100 

tr,= 183900 4--- - 
M s e c .  4% 

r r  est indépendant de la pression ; il croît avec la temperature, 
et puisque p est proportionnel à la température absolue, il en est 

m 
de même de - us, c'est-à-dire l'knergie cinktique moyenne du 

9, 
moueernent de translation est proportionnelle à la tempkratwre 
absolue, et inversement l'knergie cindtique moyenne de la mol&- 
c r t h  d'un gaz est la mesure de la température absolue. 

RBgle d'Avogadro. - Considérons deux gaz différents à la même 
température et à la même pression et désignons par N,, m, et Ir ,  l e  
nombre des molécules dans l'unité de volume, leur masse et leur 
vitesse moyenne, pour le premier gaz, et par N,, m,, u, les gran- 
deurs correspondantes pour le second gaz. La pression commune 
aux deux gaz, d'après la formule établie p. 228, est 

Or l'expérience demontre que lors du mélange de deus gaz à la 
même pression et à la même temperature il ne se produit aucun 
changement de pression ni de température : la somme des forces 
vives des deux espèces de molécules n'est pas changée par le 
niélange. Sans doute on pourrait faire la supposition peu vraisem- 
blable qu'une des espèces de molécules gagne autant de force vive 
que l'autre en perd ; mais cette idée est réfutée par l'expérience, 
puisque dans un mélange chaque gaz exerce la même pression 
(par exemple, sur une paroi semi-perméable) que s'il était seul, ce 
qui serait naturellement impossible si la force vive de ses molécu- 
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les était changCe p a ~  l'addition d'un ~ u t r e  gas. Donc après le 
mélange la force vive moyenne des deux espèoes de molérules 

1 1 
est restée - tn,ui8 et - m,u: ; mais comme les deux gaz se trou- e e 
vent en Bquilibre thermique, les fo~ees vives moyennes des deux 
espèces de molhcules doivent être @ales, paroe que ce n'est que 
dans ce cas que, d'après les l ~ i s  du P ~ Q C  des corps élastiques, il 
n'y a aucun échange de force vive, c'est-&dire qu'on doit a~o i r  

De (1) et (2) il résulte 
N, = N, 

A la même température et à la même pression le nombre de 
molécules gazeuses çovtenues dans I'zsnité de nolwne est le marne 
pour les dilpérents gaz, ou bien les poids mdt!ct~laires des gaz sont 
erttpe e w  comme les dev&t%. Ainsi la régie d'i$vo~hn~o e6t démon- 
triée pur la base de 1q théorie ç i p é t i ~ a ,  résultat fopdamental des 
canceptions cinétiques, très importa~t pour la chimie théorique, 
dont les conclusions sont en grande partie fondées sur cette règle. 

Rapport des ahqleurs spboifiqueg. - Comme nous l'avons dit, 
la quantité de chaleur que contient un mol d'un $a% de poids 
moléculaire M est donnée par l'énergie du mouvement de trans- 

lation des molécules et celle des mouvements intérieurs 

dans les mol6cule~t. DBsignons par, E l'acnroissement de cette der- 
nibre Bnergie par degré d'élévation de la temp8rature, dors  pou^ 

la ohaleur moléculaise h. volume constant C ,  (voir p. 57), nous 
avons 

et POUT la chaleur mol6culaire a pressiop constante, 

1 u2 oii - M - = représente le travail extérieur produit ; J est 
3 T T  

l'équivalent mécanique de la chaleur ; le rapport des deux cba- 
leurs sdcifimes est 
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6 
k doit toujours être plus petit que - = 1,667, car d'après sa signi- 

3 
fication E est toujours positif, et ce n'est que dans le cas où E est 
trés petit que k atteint la limite indiquée. Si, au contraire, E est 
très grand, k converge vers la valeur 1. L'expérience confirme 
très bien ces prévisions de la théorie, comme le montre le tableau 
suivant : 

k 

Mercure . . . . . . .  1,666 
Oxyghe . . . . . . . . .  1,404 
Azote . . . . . . . . . . . .  1,410 
Ammoniaque . 1,30 
Chloroforme. . . . . . . . .  1,10 
Ether méthylique . . .  1,113 
E t h e ~  éthylique. . 1,029 

Ce n'est que pqur la vqpeur de mercure, où Iç 9 été mesuré 
par K u ~ n l  et WARPLTBG (1) par la mkthode des lignes de paussih'e 
(p. 60), que le rapport des cbdesrs spécifiques atteint ,sa Limite 
supérieure ; mais la vapeur do mercure, est précisémeiit un gag 
monoatomique, et l'on pauvait penser a priari que s m  Bnergie 
interieurs doit être tpés faible G Q J T $ ~ ~ F &  à soq énergie de traasla- 
tion, et qu'$ plus forte raison sqy) accyoissemept E PQUF UP degré 
doit être tout j, fait nbgligeablo. La b~iuante  copfir~nation de; 
cette pr'é~isiop pan i'expbrience est un des plus  beau^ succès iie 
la thkaris cinétique. 

Chez les autres g a ~  étudiés /ç est toujours plus petit que 1,667 
et, en rbalité, il descend d'autapt plqs au-&maus de cette limite 
que l'énergie i~tarjeure p~gmepte pgr rapport à l'énergie de 
translation, qu'il y a plus d'atomes dans la malhciile ; c'est çe 
que la théorie explique très facilemeqt au point de vue quali- 
tatif, car la portion de la ch al eu^ fournie qui est employée à aug- 
menter l'énergie cinétique des atomes dans la molécule est d'au- 
tant plus grande F e  celle-ci est plus complexe. Dans l'éther 
éthylique la différence des deux chqleurs spécifiques est déjà très 
faible cil coinparaiso~ de leurs valeurs absolues. 

On peut donc, d'aprés ce qui précéde, ealculer en mesure absolue la chalew 
molCculaire v ~ l u m e  constant des gaz monoatomiques, oii E = O, au moyen 

M us 
de la formule Cu = -- ; en tenant compte de ce que u k  

(261 100)' T 
2 T $373 M * 

(4 Pogg. Ann. 157, 353 (1876). 
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on obtient 
(261 100)' (261 400)' 

Co = unites absolues = = 3,981 cal. 
2.273 2.273 x 4,109 X 4U7 

CP tandis que la détermination directe de - = 4,666, en tenant compte de 
Lv 

C p  - CD =1,985 (p. 57) donne pour la vapeur de mercure CD= 2,980. L'excel- 
lente concordance de ces nombres n'est naturellement qu'une autre expression 
de la confirmation ci-dessus meotionnCe de la thCorie. - On sait que pour les 
éléments gazeux nouvellement découverts, hélium, argon, e tc . ,  LORD RAYLEIG 
a trouvé 1,667 pour le rapport des deux chaleurs spécifiques, d'où. par analogie 
avec la vapeur de mercure, on peut conclure L l a  monoatomicité de ces 
gaz, ce qui est en concordance avec leur sériation dans le systeme pkriodi- 
que (p. 206). 

Parcours moyen des mol6cules. - La théorie cinétique de l'état 
gazeux a encore conduit à une conception plus claire d'un cer- 
tain nombre d'autres propriétés, et en particulier elle a jeté un 
jour nouveau sur la diffusion, le frottement intérieur et la conduc- 
tivité pour la chaleur. Ces trois propriétés s'expliquent très bien 
par le mouvement de va-et-vient des molécules gazeuses, qui 
mélangent ensemble les couches contiguës de composition diffé- 
rente (diffusion), qui agissent de façon à égaliser les vitesses des 
masses gazeuses voisines (frottement intérieur) et produisent les 
échanges de force vive (conduction de la chaleur). Ces trois pro- 
priétés paraissent ainsi très analogues, et l'on peut désigner la 
première sous le nom de diffusion de la matière, considérer la 
seconde coiiime diffusion de la quantité de mouvement, et la troi- 
sième comme diffusion de la force vive (chaleur) (1). 

Chacun de ces trois phénomènes dépend intimement du parcours 
moyen des molécules L, dont la grandeur, d'après Clausius, est 
donnée par l'équation 

a* L=- 
4 ,  - ?rb2 
3 

oii X désipe la distance moyenne des molécules supposbes sphé- 
riques, 1,' représentant ainsi le cube qui, en moyenne, contient 
une molécule ; s est la distance des centres de deux molécules au 
moment du choc, c'est-à-dire la plus petite distance à laquelle elles 
puissent s'approcher l'une de l'autre. Le chemin moyen est donc 
inversement proportionnel au nombre de molécules contenues 
dans l'unité de volume, c'est-à-dire à la densité du gaz. Pour 

( 1 )  Voir MAXWELL, Théorie de la chaleur. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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établir cette formule, on a supposé s très petit vis-à-vis de L, et on 
a attribué aux molécules lanlême vitesse (moyenne) de translation ; 
si l'on ne fait pas cette dernière supposition, on trouve, d'après 
MAXWELL et en se basant sur sa loi de répartition, $2 au lieu 

4 
de -(c'es'-à-dire 1 , d l  au lieu de 1,33) dans la formule précé- 

3 
dente. 

C'est MAXWELL qui le preniier (1860) a réussi A déterminer le  
parcours moyen ; i l  a établi pour le frottement intérieur YI d'un gaz 
l'équation 

4 2 
où p est la densité, et - u est la  vitesse moyenne des molécules 

43 
calculée d'après la loi de répartition. Plus tard le parcours moyen 
a été calculé par la  conductivité calorifique (MAXWELL, CLAUSIUS) 
et par la  diffusion des gaz (MAXWELL, ST~FAN),  et dans tous les cas 
on trouve une concordance au moins approximative des valeurs 
numériques obtenues par ces différentes métliodes. 

Ainsi O.-E. MEYER (1) a calculé pour la temphrriture de 200 et la 
pression de 760 mm. pour 

Hydrogène , . . . . 0,000 185 mm. 
Méthane . . . . . . 0,000085 >) 

Oxyde de carbone . . . 0,0000'38 n 

Acide carbonique . . . 0,000068 » 
Ammoniaque. . . . . 0,000074 a 

La loi de répartition de MAXWELL peut s'énoncer ainsi : Parmi N mo!Ccules 
d'une masse grnuse,  le nombre de celles dont la vitesse est comprise entre v 
et v + du est 

oii IL est la vitesse moléculaire calciilée prCcédemment Ip. 2-29) ; cette dernière, 
d'aprés sa  dérivation, signifie l a  vitesse qui correspond B l a  force vive moyenne 
de la moléciile. LH conîplexité de cette loi est la cause principale qui fait qiic 
des difficultés insurmontables s'opposent souvent h l'exécution exacte de nom- 
breux calculs basés sur les conceptions cinktiques. 

Toutefois les théories de la condiictivité calorifique et  de l a  diffiision ne peii- 
vent pas encore étre établies d'une façon coinpl&te et définitive. Une chose 

(1) Kinetische Théorie der Gase, Breslau, 1877, p. 143. 
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seulemen$ paratt certaipe, n'est que d'aprbs la thdorie ciabtique on doit @voir 
pour le coefficient de conductivit6 calorifiqiie k une relation de la  forme 

où a est un facteur aumerique (ddpendant probablement du rapport des cha- 
leurs spécifiques) et C, la chaleur spécifique du gaz. SCHLEIERMACHER a donné une 
vérification de cette relatian (Wied. Ann. 36,1880,  p. 946), 

Signalons encore un résultat extrêmement remarquable découvert par MAX- 
WELL. Comme L est inversement proportionnel & la densité du gaz, on voit par 
la thkorie qiie le coofflcient de frottement interieur n, et par suite le coefficient 
de conduetivite calorifique, doivent étrs ipdépendtwts de la densité du gaz. Ces 
résultats, tout invraisemblables qu'ils paraissent au premier abord, ont été par- 
faitement confirmés par l'expérience. Sans nul doute il n'est personne, ayant 
suivi l'enchafnement des idées pleines de profondeur qui ont conduit 9. ces résul- 
tats e t  ayant pris connaissance d e s  yérlfications expérimentales, qui consente 
abandonner la théorie cinétiqiie avant qu'une autre théorie Cgalement simple 
donne une explication suffisante de ces phénoménes. 

Pour l a  diffusion de deux gaz de meme poids moléculaire et de même frotte- 
ment i n t é ~ i e q r ~  on calcule pour le  coefficient de dif is ian.  

n D = - .  
P 

Par exemple pour CO@ et  N 2 0 ,  on a trouvé 0,089, tandis que dei ri r 0,000160 
et ,O = 0,00195 on calcule lp  v&up 0.08'& - Ca théorie gbpérale de la diffusion 
dep Paz présepte de grandes difficiiltes ; voir l'ouvrage cité de BOLTZMANN. 

Théorie cinétique et chaleur. - Les développements qui précè- 
dent ont conduit à une idée très simple sur la nature de la cha- 
leur. La @antité de chaleur que contient un coqs, quel que soit 
son état d'agrégatiop, est représentée, d a ~ s  le  sens des conceptions 
cinétiques, par la somme totale de l'énergie cinétique de ses molé- 
cules ; l'énergie cinétique est composée de l'énergie de nzouve- 
ment des rnoléczdes (ou plus exactement des centres de gravitt? des 
rnoMcdes) et de lem énergie intérieure ; cette dernière est cons- 

'tituée par la force vive du mouvement Bventuel de rotation de 
l'ensemble de la molécule et par celle des vibrations exécutées par 
les atomes dans l'édifice moléculabe. Ce n'est pas seulement chez 
les gaz, mais bien chez tous les corps, que la première partie 
augmente avec la température ; au zéro absolu (- 273") tout 
mouvement des molécules cesserait et la matière serait en quel- 
que sorte à l'état de mort. 

Le mouvement non ordonnB des molBcules qui constitue le con- 
tenu de chaleur d'une matière n'est donc pas différent en principe 
du mouvement ordonné d'un corps, par exemple d'un mouvement où 
toutes les molécules se déplacent dans l'espace avec la même diree- 
tion et la même vitesse et où le  corps se meut dans son ensemble. 
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que l'expérim~ntateui, se propose d'employer à. la production 
d'un travail extérieur l'énergie cinétique de la matière en mouve- 
ment ordonné ou non ordonné, nous trouvons une différepce 
digpe d'attentjo~, Iwglnaps  w'ti up  corps quelcopque OP four- 
nisse de l'énergie cinritique flou6 les deux formes, d'abord sous 
forme d'un mouvement ordonne par lequel le corps prend dnns 
son ensemble une vitesse de translation ou de rotation déterini- 
née, et ensuite sous forme d'un mouven~ent non ordonné (cha- 
leur), pap lequel les molécules séparément acquièrent des vites- 
ses variables de translation ou de rotation, diftPreptee eq gran- 
deur et en direction, ou, en d'autres terinos, par lequel la  tem- 
pkrature du corps s'élève d'une quantith déterminée dépendant 
de sa capacité calorifique. Il n'y a aucupe difficulté à enlever au 
corps tout le montapt de sa premiére forme d'énergie et de 
l'employer à produire un travail quelconque, ou ti. échauffer soit 
une autre substance, #oit le corps lui-niêinie ; mais c'est pour 
l'art expérimental un problème actuellement insoluble cpc de 
transformer l'énergie totsle du mouvemhent non ordonné en un 
travail quelconque, de la convertir, par e~crnple,  eIi éncrgic de 
translation d'un autre oorps. Ce problème serait facilement 
résolu par un être capable de prendre l'énergie mécanique des 
molécules séparément, ce que nous pouvons faire pour des corps 
assez grands, inais non p~up dcs molécules imperceptibles à nos 
sens, Maintenant si sous enlevons par refroidissement, 6 l'aide 
de corps auxiliaires convsnableinent choisis, la chaleur qui a étb 
fournie à notre corps p~imitif, nous pouvons toujours réussir à 
en transformer une partie en énergie de translation. Nous arri- 
vons ainsi par cette voie, au moyen de cansidérations cinétiques, 
à une représentation tangible de la transfociimtiori réciproque do 
la chaleur et du t~ava i l  extérieur, et comine le premier p~incipe 
de la  théorie mécanique de la  ohaleur, l'indestructibilité de 
l'énergie et l'équivalence de la chaleur et dp travail, découle 
immédiatenient de la copception de la chaleur coiilnie énergie 
cinétique, il s'ensuit qus l a  différence essentielle que nous sonunes 
obligés de faire (au moins dans l'état actuel da la  science exp8ri- 
nientale) dans l'utilisation de l'énergie cinétique du iiiouvement 
ordonné (maproscopique) et du mouvement non ordonné mol& 
culaire), nous conduit & l a  proposition de la transformabilité linri- 
tée de la chaleur en travail extérieur, au second principe de l a  
thhorie mécanique de la  chaleur. 

La dkduction du woogdpriuçipe decpnsidkrations cinétiques est due ii $OLT?- 
MANN (ouvr. cité). Il est d'une importance exceptionnelle de pouvoir arrilcr par 
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cette voie & une forme relativernenl saisissable de l a  fonction appelée entro- 
pie (p. 33). BOLTZMANN a, en effet, démontré que l'entropie d'un g a z  est pro- 
portionnelle a u  logarithme de  la probabilité de son Ptat. Il est manifeste que 
tout système isolé tend vers l'état le plus probable; de 18 vient que dans tou- 
tes les transformations iri~hersihles, s'effeduant spontanément, on passe d'un 
état de moindre à un état de plus grande probabilité. D'après la proposition 
de BOLTZMANN, l'augmentation de l'entropie dans les phénomènes irréversibles 
se comprend immédiatement. 

Dans ces derniers temps la théorie cinétique de l a  chaleur a reçu un appui 
sérieux par des recherches trés approfondies sur  ce qu'on nomme le mouvs. 
ment brownien. Dès 1887, le botaniste anglais R BROWN (Edinb. Phil. Journ., 
5. 358 [1828] ; Phil. Mag. 4, 101 [1838]. 6, 161 [i829]) avait troiivé que de 
très petites particules suspendues dans un  liquide exécutent des mouvements 
vibratoires particuliers. Ce phénolnene fut observé plus tard par une &rie 
d'autres chercheurs ; ZSIGMONDY, en particulier a montré que le mouvement 
brownien est un caractére distinctif des solutions colloïdales (chap. Xll) ; il a 
observé en outre que les particulestr&s ténues (dontle diambtre est moindre que 
4 p environ), outre le mouvement de vibration en ont encore iin de translation, 
qui est d'autant plus grand que la particule est plus petite. La cause de ce 
phénomène est restée longtemps douteuse, bien que depuis longtemps déjà sa 
relation avec le ~nouvement thermiqiie avait été présumée par divers observa- 
teurs. Ce n'est que par une théorie cinétique développée avec une exactitude 
rigoureuse, comme celle qu'a établie EINSTEIN en 1905 (Ann. de Phys. [dl, 17, 
549 [1905], 19, 289 [1906] ; exposée d'une façon élémentaire dans Ztschr. f. 
Elektroch. 14, 285 [1908]), qu'on a pu aborder l'étude quantitative el arriver h 
une conclusion au sujet de l a  cause de ces phénomènes. Les résultats de la 
théorie ont été soumis & des vérifications de plusieurs sortes; entre autres, 
SWEDBERG (Ztschr. f. Elektroch., 12, 853 [1906]) a cherché la  relation entre 
l'amplitude du mouvement des particules en suspension el la viscosité di1 
liquide, ~ ~ S E D D I G  (Physik. Ztschr. 9, 465 [1908]), l'influence de la Icmpérature 

- - 

sur cette amplitude ; en employant pour l a  grandeur absolue des molécules 
les valeurs trouvées par d'autres méthodes (Chap. XIII), on a obtenu une con- 
cordance satisfaisante avec l'expérience. On peut donc considérer comme 
démontré que le mouvement brownien a pour cause immédiate le mouvement 
thermique des molécules. Dans le sens de cette théorie, nous nous représentons 
les particules en suspension dans un liquide comme recevant de toutes parts 
des impulsions des molécules liquides animées elles-mêmes de mouvements trés 
rapides. D'aprbs le calcul des probabilités, la résultante des forces qui agissent 
ainsi sur une particule n'est pas nulle en général, et celle-ci se met en mouve- 
ment; plus elle est petite, moinsil y a de molécules qui la rencontrent en même 
temps et plus faible est l a  probabilité pour que toutes les impulsions qu'elle 
reçoit se détruisent mutuellement, plus vif devra donc etre son mouvement. 

Ainsi le mouvement brownien nous présente en quelque sorte une image 
grossie du mouvement tlierinic~ue ; il est vrai que nous ne pouvons suivre la 
marche d'une molécule liquide particuliére, mais nous avons l'iriiage de l'ac- 
tion commune directe d'un nombre trés grand, & la vbrité, mais pourtant fini 
de ces molécules. 

Avec le mouvement brownien il nous semble maintenant qu'il est possible, 
conlrairement au second principe, de transformer toute l a  chaleur en travail : 
évidemment un mouvement invisible, non ordonno, est transformé ici en un 
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mouvement visible et  ordonné. Mais il ne peut être question d'un mouvement 
ordonné qu'autant qu'on peut suivre des yeux une ou plusieurs particules en 
auspension; dks qu'on en considère un nombre assezgrand, leur mouvement est 
en somme aussi peu ordonné que celui des moldciiles liquides elles-mbmes. 
Cependant il est intéressant que nous puissions l'aide du mouvement brow- 
nien nous faire une idée nette de la limite inférieure de la  validité du second 
principe; ce principe perd déjtt sa  signification (en ne considérant que des temps 
sul'fisamment brefs) pour un espace parfaitement perceptible tt notre vue aidée 
d'an instrument d'optique. 

Récemment on a encore réussi d'une autre nianière ti ramener les phénomé- 
nes visibles au mouvement non ordonné des molécules. Selon la loi de réparti- 
tion de MAXWELL, on peut se représenter que dans une masse gazeuse le gaz 
possède une température diffkente (vitesse des molécules), une densité diffé- 
rente, aux divers endroits, en ne considérant que des espaces assez petits. D'or- 
dinaire on ne peut mettre en évidence ces inégalités, cependant elles deviennent 
perceptibles dans certaines circonstances, telles que le voisinage du point criti- 
que (voir SMOLUCHOWSKY, Ann. de Phys. [4], 85, 205 [1008]). Par exemple 
dans un gaz qui se trouve sous la pression critique et  tt une température un 
peu supérieure au point critique, il se forme, d'après la réflexion préc6dente, 
de petits espaces dans lesquels la température peut s'abaisser de façon ti attein- 
dre la valeur critique, alors une liquéfaction se produira aux endroits de cet 
abaissement de température local e t  fortuit. Cette liquéfaction partielle 
au-dessus et très près du point critique, qui se trahit par une sorte de trouble 
et d'opalescence, a étC observée depuis longtemps par divers expCrimentateurs. 
Inversement quand on chauffe un liquide au-dessous du point critique, avant 
la disparition du ménisque on perçoit un trouble, parce qu'en certains points, 
par suite de l'inégale répartition des vitesses des molécules, les conditions 
d'existence de molécules gazeuses peuvent se trouver réalisées. 

En prksence des confirmations si évidentes de la conception que la tliéorie 
cinétique nous fournit du monde des molécules, on est forcé d'avouer que cette 
tliCorie commence perdre son caractère hypothétique. 

Les gaz sous fortes pressions. - Lorsque par l'emploi de fortes 
pressions nous amenons les gaz à des densités du même ordre de 
grandeur que celles qu'ils prendraient en passant à l'état liquide, 
les lois des gaz, comme nous l'avons vu p. 63, perdent totalement 
leur validité ; nous avons alors, question importante, à nous ren- 
dre compte des modificatious ainsi produites. C'est ce qui a été 
tenté avec un succès extraordinaire par VAN DER WAALS (1), dont la 
théorie nous a conduit d'une façon surprenante, par l'explication 
des divergences de la loi de M~RIOTTE et de la conipressibilité des 
gaz comprimés, à une vue plus intime de l a  nature de l'état 
liquide. 

L'idée directrice est la théorie cinétique. Dans la déduction de 

(1) Continuité des états gazeux et  liquide (trad. française; Paris, Carre et 
Naud) . 
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la pression ekeroee sur les parois dii lrasa ditqr&s l'idée titi bdiii- 
bardenieiit pi. les riioléculek ariiniék-s de Irioihments de ta-et- 
tient, on a admis, en premier lieu, que le volume total du vase 
est B 1s disposition des niolécules en mouvenwnt, autremcnt dit 
que le volunie des nioléculc$ elles-n16nies est ilul en eoniparaison 
du tralume tatal, et, en sccorid lieu, que les mol6cules n'ont 
Pa$ d'actions PêcipPdqdts appri?ciables. Ces deux slippositions sont 
bvidemnlent justifiées pour une très grande raréfaction du gaz, 
mais e h ,  doivent devenir d'autant plus inexactes que les molé- 
cules se rapproclient davantage. Il s'agit maintenant d'introduire 
l'influence de ces deux facteurs dtlns Yéquatioa d'6tat 

pv = RT. 
Nous maintiendrons en tous cas cette supposition que l'énergie 

cinétique des molécules en niauveillent est p t~po~ t imne l l e  à Id 
trnq@fatuie! absoltie et ihdépkndante de fa nature de la molécule 
considérée. Alors l'effet du rolunic propre des niolécules et de la 
diminution dc  l'espace d'évolution qui en est la conséquence sera 
l'augnientatio11 du nombre des chocs s u r  lcs parois ; ainsi donc la 
1ïr8dsibfl exercée sera, en raisan de cette ciFcoilstance, pllis gradde 
qûe ceUe que l'on calcule paf la foimiiie des gaz ; en réaiitd cilc 
est augmentée dans le même rapport que le  chemin moyen dcs 
iuolécules est diminué par suite des dimensions de ces dernières. 
Par ces considérations VAN DER WAALS trouve que la pession est 

rection du volume D, dbit être égal à quaire fois te v o h n e  des 
molécules ; pour un très grand rapprochement des molécules, 
Ir dlmiriue eepehdaht d'uIrd maniiire qiii n'ed pas iflseh~fble, 
mdis ia puestion importante de la 101 dd kettk! dimintition exige 
emore d 'aut~es  recherches. 

En autre, des forces attractives bu rdpulsi~res agissent enire les 
Inblécules gazeuses Imsqu'elles $ont r q n - o c h é a  par la cohip?s- 
sibh; de ce fait trouvk é~pBrirrrentalimefit P X ?  Jonh dt Ttri~~isofi 
(1854), que les $di fortem~nb conip~imés 6pourcnt ah ~ef~bfdisae- 
nient scnsiblc lorsqti'ils sc dilatcfit sahs avoir A t ~ b f d r c  allcnne prcs- 
siori éxtéricure, o b  doit konc1i11.e que dans Cette dilcrtatioii ii y a 
production de travail 5 l'éiicontrci dcs forces' iiiol&~tlf~lf~as et, p8r 
conskquent, que les molkcules s 'al t i~ent  rnzi&zdement .  D'aprhs cela. 
il faut dme a t t r h a r  aux 3az uné certaine coh6sion c~ul est d'dotant 
plus forte que leur densité est plus grande. Quant au mode 
d'action de eette attraction nioléculaire, beaucoup de faits con- 
cordent ë, nous indiquer qu'elle ne devient sensible que pour ttii 
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grand rapprochement de$ niblécules et qu'elle diminue rapide- 
ment quand la distance augmente. En dépit de leur attraction 
réciproque et malgré qu'elles ne soient séparées que par des 
espaces vides, les molécules gazeuses ne se rassemblent pas en 
une niasse c o m p t a  ; ceci s'explicpe par leur mouvement calori- 
AqUe qtii s'oppbse à une variation du volume et agit conime une 
force répulsive. De même la lune ne tombe pas sur la terre, bien 
@'elle soit attirée par celle-ci, parce que la force centrifilge ~ésul -  
tant de son niaut.ement de translation s'oppose B l'attraction et 
l'équilibre exactement (au moing pout. une durée dont nous ne 
connaissons pas là limite). 

Une molécule prise à l'intérieut d'une masse gazeuse n'est en 
somme soumise à l'action d'aucune force, puisqu'elle est entou- 
rée uniformément de molécules distribuées de façon que la ben- 
site soit uniforme ; mais iine molécule placée & la surface est atti- 
rée vers l'intérieur. Cette attraction agit de façon à diminuer la 
puissance dii choc contre la paroi ; il résnl~e dom de Pattraction 
molbczdaire ttne diminzttion de la pression exercée kers I'extérieur. 
Quant à la dépendance de cette diminution et de la densité du gaz, 
nous pouvohs cependant, sans connaitre la loi suivant laquelle 
l'attraction varie avec la distance, en dire ce qui suit. 

Coiisidérons une portion de eurfme ; ia force avec laquelie elle 
est attirée par les molécules qui se trouvent à l'intérieur est pro- 
portionnelle au nombre de celles-ci, c'est-&-dire à la densité du 
gaz ; d'autre p a ~ t ,  cette force est aussi proportionnelle &U nomb~e 
des molécules qui existent dans wtte portioii de surface, nombre 
qui c~oit  adssi dans un rapport siihple avec la densité, de sorte que 
l'attraction che~chrie est dkectement proportioaflelle au carré de 
la dknsité ou int.et.seirient pt'oportiohnelle bii c&rré du volume de 
la masse gazeuse. Désignons par p, la pression qdi correspond & la 
densit6 du gaz et à l'ériergie cinktique de ses molécules, par p la 
pression réellement exercée (megurke au manométre) par la masse 
gazeuse, on a d'après cela 

a p , - p  = K = -  
us ' 

en désignant par a une constante qui rend compte de l'attraction 
nioléculaire du gaz, et par K cette pression moléculaire. 

Equation de van der Waals. - Introduisons dam l'équation des 
gaz, au lieu du volunie occupé par la masse gazeuse, le volume 
corrigé en raison de l'espace occupé par les molécules elles-mêmes, 
et, au lieu de la pression exercée réellement parle g&z, celle qu'on 
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aurait sans l'attraction nioléculaire ; cette équation prend la fornic 

C'est l'équation d'état de VAN DER WAALS, qui, ainsi que nous le 
verrons lorsque nous traiterons de la théorie cinétique des liquides, 
s'applique également à l'6tat liquide. 

Cette formule, qui renferme trois constantes, exprime d'une 
façon remarquable la relation qui existe pour une masse donnée 
de gaz entre la pression, le volume et la température. Considé- 
rons le cas où un gaz est comprimé à température constante, l'ex- 
périence nous apprend d'abord que la loi de MARIOTTE s'applique 
lorsque le volunie est assez grand ; en fait, pour les graiides 
valeurs de v les deux corrections deviennent infiniment petites. 
Passons ensuite à des pressions plus fortes : en général les gaz se 
compriment d'abord plus que la loi de MARIOTTE ne l'indique, ce 
qui s'explique par ce que lors de la compression, par suite de leur 
rapprochement, les molécules gazeuses s'attirent plus fortement, 
ce qui agit dans le sens de la pression extérieure. Enfin, pour de 
très fortes compressions, les gaz résistent à la diminution de 
volume beaucoup plus fortement que ne le veut la loi de ~IARIOTTE ; 
cela provient de ce que, en raison des faibles variations duvolume, 

a 
d'une part le terme - ne s'accroit que relativement peu, et que, 

v2 
d'autre part, la correction du volume, qui diminue la compressi- 
bilité, commence à devenir considérable et doit avoir une impor- 
tance d'autant plus grande que par l'effet de la compression v se 
rapproche davantage de b. La façon de se comporter trouvée par 
A ~ A G A T  (p. 63) pour une série de gaz (azote, méthane, éthylène, 
acide carbonique) et selon laquelle le produit pu, au lieu d'être 
constant conformément à la loi de MARIOTTE, commence d'abord à 
diminuer pour augmenter ensuite très fortement, s'explique aussi 
très bien par la formule de VAN DER WAALS. 

Le tableau suivant nous donne une idée de la concordance quan- 
titative des valeurs de pv calculées par BAKNES (1) pour l'éthylène 
d'après la foririule 

avec les valeurs directement observées par AMAGAT : 
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- 
observé 

914 

a18 
399 
413 
454 

-Y 

calculé 

rooo p v - 
observé 

520 
64 3 
807 
941 

1067 
1248 

- 
calculé 

520 
642 
805 
940 

1067 
I 254 

La pression est exprimée en atmosphères ; les mesures se rap- 
portent à t = 20°. 

Seul l'hydrogène ( u  gaz plus que parfait ,) de REGNAULT) présente 
à la température ordinaire (1) la  particularité d'être, même dès le  
début de la compression, moins compressible que ne l'indique la 
loi de MARIOTTE ; ainsi pour p = 2,21 et p, = 4,131 m. de mercure, 
on a 

Il suit de là  que pour ce gaz l'influence de l a  correction de 
volume l'emporte déjà dans ce domaine sur celle de l'attraction 
moléculaire. Si l'on suppose à a une valeur négligeable, on déduit 
du nombre précédent b = 0,00065 ; suivant l'interprétation don- 
née par VAN DER WAALS de la  correction du volunie, les molécules 
de l'hydrogène à O" et sous la pression de 1 m. de mercure n'occu- 
perait effectivement qu'une fraction du volume total égal à 
0,00065 -- 

4 
- 0,00016 ; nous devons donc en conclure que par l'emploi 

1 
des plus fortes pressions l'hydrogène ne peut être réduit à - de 

7000 
son volume mesuré & O" sous 1 m. de mercure. 

Faisons encore remarquer que la formule de V A N  nER WAALS n'a 
de la valeur qu'autant que le gaz, par ses variations de volume, 
n'éprouve aucun changement dans son état moléculaire. Car la 
théorie suppose que les molécules persistent comme individus dis- 
tincts et ne s'unissent pas en complexes plus volumineux, même au 
degré de condensation le plus élevé. Naturellenient on ne peut 
pas a priori dire s'il en est ainsi dans un cas donné quelconque, 

(1) WROBLEVSKY (Wiener Monatshefte, 9, 1067 [1888]) a montré qu'b très 
basse température le produit pu commence aussi h diminuer pour l'hydrogène 
comme pour les autres gaz. 
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mais l'ayplicabilité de la formule rend cette supposition très vrai- 
semblable. Les différences que présentent certains gaz avec la loi 
de MARIOTTE sont dues à la polymérisation des molécules par aug- 
mentation de la pression ou a la dissociation par abaissement de la 
pression, diffhences qui du reste peuvent fréquemment s'élever à 
un tout autre ordre de grandeur et dont l'équation d'état de VAN DER 

WAALS ne peut naturellement rendre compte ; les lois de la disso- 
ciation, que nous étudierons dans le troisième et le quatrième livres 
nous en fourniront l'explication. 

Considérons la relation entre l a  pression et la temperature &volume constant; 
l'application de 1'8quation d'état aux deux températures T, et Ts donne 

( p 2 +  :) (v-b)=RT=, 

COU, par soustraction 

Comme le second membre de cette équation ne renferme aucune grandeur 
variable avec l a  température, on voit que l'accroissement de pression, mème 
pour les gaz fortement comprimés, est proportionnel B la variation de la tempé- 
rature, e t  en réalité la pression croit plus vite que chez un gaz idCal, c'est-&-dire 

1 
qu'elle augmente de plus de - par degré, puisque le second membre, au lieu 

T 

qui montre aussi que a et b ne varient pas sensiblement avec la température. 
Naturellement on suppose ici encore que la  variation de la température n'en- 
traîne aucun changement de l'état molCculaire. 

Déjh dans la troisième Cdition de ce livre nous avons indiqué que l'équation 
de VAN nm WAALS permet d'effectuer l a  reduction au cas d'un gaz idéal et peut 
êlre utilisée pour le calcul exact de la constante R (voir aussi Lsnuc, C. R. 124, 
2û5, 1897). C'est ce qui a été tait depuis par GUTE et FRIEDERICH (Arch. sciences 
phys. nat. 9, 5M, 1900) de la façon suivante. Pour p = 1 atm. et T = 873, 
l'équation de VAN nm WAALS devient 

v, désignant le volume d'un mol du gaz sous les conditions normales, tandis 
que l'équation des gaz 

p, Y, = RT 

donne pour le volume V, d'un gaz idéal sous les conditions normales 

Y, = R.273. 
II vient ainsi 
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ou, avec une exactitude suffisante, 

De cette façon les auteurs pr6cités ont trouvé pour V, 39,4t et de méme 
D .  BERTHELOT (voir p.  49) avait obtenu la valeur déjh indiquée 22,442. 

Thborie cinetique des liquides. - Les idées développées par VAN 

DER WAALS pour expliquer la façon dont se comportent les gaz 
sous fortes pressions nous conduisent à une conception très 
remarquable. de l'état liquide. Les phénomènes critiques, qui 
démontrent la possibilité de passer d'une manière continue d'un 
état d'agrégation à l'autre (p. 75), nous inclinent à penser que 
l'état moléculaire n'est pas très différent dans les gaz et dans les 
liquides, et en fait les considérations suivantes nous conduisent au 
même résultat. 

L'hypothèse établie d'abord pour les gaz parfaits, selon laquelle 
la force vive moyenne du mouvement de translation des molécules 
(par opposition à l'énergie cinétique des atomes contenus dans ces 
molécules) est indépendante de leur nature et proportionnelle à la 
température absolue, a pu ensuite être transportée aux gaz com- 
primes jusqu'à une densité quelconque ; nous allons maintenant 
exarriiner les conséquences qu'entraînerait la validité de cette 
hypothèse pour les liquides. 

Elle nous donne immédiatement cette notion que les molécules 
liquides, en raison de la grande vitesse de leur mouvement molé- 
culaire (p. 229) et de leur grand rapprochement causé par la con- 
densation du gaz, ont des chocs d'une très grande fréquence et, 
par conséquent, doivent se trouver sous une très forte pression 
partielle. Mais de ce vif mouvement résulte la tendance des molé- 
cules individuelles à s'éloigner les unes des autres, tendailce qu'on 
ne peut méconnattre dans la tension de vapeur et dans la pro- 
priété, qui en est la conséquence, que possbdent les liquides de 
remplir tout l'espace de leurs molécules à l'état de vapeur ; cette 
force expansive nous paraît cependant bien minime en comparai- 
son de celle des gaz comprimés jusqu'à la densité des liquides. 
Mais immédiatement se pose cette question : comment se fait-il 
que les molécules liquides, malgré leur mouvement intense, ne se 
séparent pas violemment et avec explosion les unes des autres, en 
d'autres termes, comment cette énorme pression partielle se 
trouve-belle équilibrée ? 

En réponse à cette question, nous pouvons admettre entre les 
moléculos des forces attractives, dont l'introduction nous a déjà 
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paru nécessaire pour expliquer la façon de se comporter des gaz 
sous de fortes pressions ; nous avons vu (p. 239) que la force 
attractive s'équilibre pour les molécules qui sont à l'intérieur et 
n'agit que sur celles qui se trouvent au voisinage de la surface en 
donnant une résultante perpendiculaire à celle-ci et dirigée vers 
l'intérieur. Cette résultante a, en effet, une action précisément 
opposée à la force expansive due au mouvement thermique des 
molécules et peut lui faire équilibre. Ainsi donc une molhcule 
qui vient de l'intérieur vers la surface libre est en général rame- 
née en arrière par l'attraction moléculaire et reste au système 
liquide, seules les molécules qui par hasard se rapprochent de la 
surface libre avec une très grande vitesse sont en état de sortir du 
domaine des forces moléculaires, c'est-à-dire de se vaporiser. Un 
espace libre au-dessus d'un liquide se remplira toujours de molé- 
cules de vapeurs, mais nous savons que la tension de celles-ci ne 
dépasse pas une certaine valeur maxima. Car inversement, les 
molécules à l'état gazeux, dès qu'elles s'approchent trop de la 
surface liquide, sont souvent reprises par le liquide, en vertu de 
l'attraction moléculaire, de sorte qu'il y a un échange continu 
entre les portions liquide et gazeuse du système. La pression des 
molécules gazeuses ne pourra évidemment s'élever que jusqu'à ce 
que le nombre des .molécules qui pendant l'unité de temps vien- 
nent rencontrer une portion déterminée de la surface liquide et y 
sont retenues, soit devenu aussi grand que celui des molécules 
qui venant de l'intérieur traversent la surface et arrivent dans l'es- 
pace gazeux, et l'on voit facilement que cette pression maxima 
est indépendante du rapport des volumes du liquide et de la 
vapeur et que toujours elle correspond à la tension maxima du 
liquide (CLA~SIUS, 1857). 

Du liquide ne se vaporisent que les molécules douées d'une éner- 
gie cinétique supérieure àla  valeur moyenne, parce que celles-là 
seules sont capables de vaincre l'attraction moléculaire ; donc 
l'énergie cinétique moyenne des molécules liquides doit diminuer 
par la vaporisation, c'est-à-dire que la vaporisation doit se faire 
avec absorption de chaleur, ce qui est conforme à l'expérience. 

Les phénomènes qui résultent de la tension superficielle des 
liquides (p. 66) peuvent aussi se ramener à l'attraction molécu- 
laire. Pour amener une molécule de l'intérieur d'un liquide à sa 
surface libre, i l  faut dépenser un travail à 1' encontre des forces 
attractives ; il résulte de là que pour la formation d'une surface 
libre il faut une dépense de travail et que les liquides doivent ten- 
dre à réduire leur surface libre au minimum. 
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La voie à suivre pour tirer des considérations précédentes des 
résultats quantitatifs s'indique d'elle-même. La formule de van 
der Waals 

s'applique aussi bien à tcn gaz homogène unitaire qu'à un liquide 
homogéne unitaire ; a rend compte, dans les deux cas, de l'attrac- 
tion moléculaire ; b correspond à la correction qu'il faut apporter 
au volume total du liquide par suite de la diminution de l'espace 
libre par la présence des molécules. Comme les constantes a et 6 
sont déterminables d'aprés la façon de se comporter des gaz sous 
fortes pressions, l a  théorie nous conduit à ce résultat surprenant, 
que de l'allure d'un gaz on peut déduire quantitativement celle 
du liquide qui en résulte par compression. 

Il peut être utile de vérifier sur un exemple particulier les exi- 
gences de la proposition précédente. De la compressibilité de 
l'acide carbonique gazeux, VAN DER WAALS calcule a = 0,00874 et 
b = 0,0023, en prenant comme unités la pression d'une atmosphère 
et le volume d'un gramme de gaz à 0' sous la pression atrnosplié- 

1 
rique. Au lieu d'un mol, nous n'avons que- mol, de sorte que 

M 
l'équation de VAN DER WAALS prend la forme 

Faisons dans cette formule p = 1 et v = 1, T devient égal à 273, 
K 

et il en résulte pour - 
M 

et nous obtenons pour l'équation d'état de l'acide carbonique 

t désignant la température à l'échelle centigrade. Cette formule 
exprime d'une façon excellente les observations de REGNAULT et 
#ANDREWS sur la compression de l'acide carbonique gazeux, et 
nous allons maintenant examiner si elle représente bien la façon 
d'être de l'acide carbonique liquide. 

Calculons dans ce but un certain nombre d'isothermes corres- 
pondant à diiérentes températures, en introduisant pour une 
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valeur donnée de t diverses valeurs de v clans la formule transforniée 

par exemple, pour t = - 1,8, on trouve 

Comme on le voit, p croit d'abord lorsque v diminue, atteint 
ensuite un maximum (pour v = 0,01 environ), pour diminuer 
après, puis remonter trks rapidement. 

Traçons, pour en avoir une vue d'ensemble, les isothermes ainsi 
calculées, en portant les volumes en abscisses et les pressions en 
ordonnees, nous obtenons le réseau de la fig. 18. Nous voyons 
d'abord qu'au dessus de 32"s à chaque pression ne correspond 
plus qu'un seul volume et que celui-ci est déterminé sans amhi- 

. Fig. 18. 

guïté par la pression ; mais nu-dessous de cette température, dans 
un cerfain intervalle de pression (bien marqué surtout pour l'iso- 
therme correspondant à 13"), à chaque température cowespondent 
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trois volumes différents. A première vue ceci paraît être un non- 
sens ; nous savons bien que sous la pression maxima de la vapeur, 
mais sous cette pression seule, la même substance peut occuper 
deux volumes différents, selon qu'elle est à l'état de liquide homo- 
gène ou de gaz homogène ; mais que représente le troisième 
volume ? Le volume de la substance à l'état solide n'est pas en 
cause, puisque la formule de VAN DER WAALS ne s'y rapporte pas. 
- La chose devient intelligible dès que nous nous adressons à 
l'expérience. La façon de se comporter de l'acide carbonique à 
l'état gazeux et à l'état liquide a été parfaitement étudiée par 
ANDREWS aux températures pour lesquelles les isothermes ont été 
tracées. Considérons par exemple l'isothermecorrespondant à l3O, 1 ; 
commençant par de faibles pressions et de grands volumes, ce 
savant a trouvé que l'acide carbonique se comprime jusqu'au 
volume v, et la pression p,  suivant la marche régulière de la 
courbe, puisque a et b ont été déterminés de façon à rendre compte 
de la compressibilité du gaz (Nous avons vu p. 240 que les deux 
constantes peuvent être choisies d'après cette condition). Mais lors- 
que la pression devient supérieure à p,, elle n'est plus donnée 
par la courbe apy8&, car il se produit une liquéfaction partielle ; 
p, est donc la tension de vapeur de l'acide carbonique à 13O1. La 
pression demeure constante jusqu'à ce que le volume soit tombé 
de lavaleur v, correspondant à la  vapeur saturée à la valeur v,' cor- 
respondant au liquide, c'est-à-dire jusqu'à ce que toute la sub- 
stance soit condensée. Ensuite une nouvelle diminution de volume 
entraîne une augmentation considérable de pression, comme 
l'exige la grande valeur du coefficient de compressibilité des liqui- 
des. A partir de E ,  Andrews retrouve en réalité la portion de 
courbe située au-dessus de E ; au-delà de E, les nombres de notre 
formule concordent de nouveau avec ceux de l'observation, et l'blé- 
vation plus rapide de cette branche de courbe par rapport à celle 
qui est en avant de a résulte de ce que l'acide carbonique est beau- 
coup moins compressible à l'état Liquida qu'à l'état gazeux. 

Notre formule ne tombe donc en défaut que sur la portion a o  de 
la courbe ; au Lieu d'aller du premier point au second par la ligne 
sinueuse apy8o, l'expérience conduit la substance de l'état a à 
l'état E par la droite dc jonction as. Mais la formule ne doit pas 
s'appliquer ici, car de a à E la substance n'est pas honiogène, 
étant en partie gazeuse et en partie liquide ; la forinule doit bien 
être applicable aux substances gazeuses comme aux substances 
liquides, mais il faut qu'elles soient homogènes. C'est le phéno- 
mène de la liquéfaction partielle qui supprime sa validité pour 
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un certain intervalle, et doit la supprimer. On peut maintenant se 
demander si la portion de courbe a p y 8 ~  peut être réalisée, si par 
conséquent le gaz et le liquide peuvent passer de l'un à l'autre 
d'une façon isotherme et continue. Le simple aspect de la courbe 
rend ceci plus qu'invraisemblable ; sur la courbe py6, à un accrois- 
sement de pression correspondrait un accroissement de volume, et 
inversement une diminution de volume entrainerait une dimi- 
nution de pression; la substance serait ainsi dans un état ins- 
table dont la réalisation semble impossible. Mais les commen- 
cements des portions de courbes ap et €8 au moins sont réalisables ; 
ils correspondent manifestement aux vapeurs sursaturées et aux 
liquides surchauffés ; chez les premieres la pression est effecti- 
vement plus grande que p, et le volume plus petit que vol et il 
ne peut y avoir aucun doute que la façon d'être d'une vapeur sur- 
saturée n'est que la continuation de sa façon d'être avant la satu- 
ration ; déjà ce fait que dans les vapeurs sursaturées la propaga- 
tion du son n'indique aucune perturbation, prouve d'une manière 
irréfutable que la vapeur se comporte normalement pour des com- 
pressions au delà de la pression de saturation. D'autre part, la 
portion de courbe €8 exprime la propriété des liquides de pouvoir 
exister, d'une façon peu stable, il est vrai, sous une pression plus 
faible que leur tension de vapeur à la température à laquelle ils se 
trouvent, comme le montrent de nombreuses observations. 

La considération des courbes de la fig. 18 nous apprend de 
plus que les trois volumes que l'acide carbonique peut occuper 
sous la tension maxima de sa vapeur à la température correspon- 
dante et qui, pour la température de 1301 sont représentés par 
les points a, y, E, se rapprochent quand la température s'élève et 
finalement à 32O5 se confondent en un seul point k .  Réunissons 
par une ligne tous les points des diverses isothermes analogues 
des points a et E ,  qui représentent le commencement et la fin 
de la liquéfaction sous des pressions croissantes, nous obtenons 
la courbe ponctuée de la figure, dont le point le plus élevh, 
précisément le point k ,  est touché par l'isotherme correspon- 
dant à 32'5 ; ici la partie sinueuse a(3y6~ de la courbe se trouve 
concentrée en un seul point, et la signification physique en est que 
le volume spécifique du liquide et celui de la vapeur d'acide car- 
bonique comprimée à la pression maxima sont devenus égaux ; 
ici, niais ici seulement, il est possible de transfornier le gaz en 
liquide d'une façon continue et isotliermique, et inversement ; le 
point k correspond donc au point critique de I'acide carbmiqrre 
(P. 76). 
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Il résulte de là qu'à l'aide des constantes a et 6 de la formule 
de VAN DER WAALS nous pouvons calculer toutes les valeurs criti- 
ques ; dans ce but nous n'avons à tracer qu'un certain nombre 
d'isothermes, jusqu'à ce que nous arrivions au point k nettement 
caractérisé, point où la portion de courbe cc y 6 E se resserre en 
un point d'inflexion. Mais nous arrivons plus simplement et plus 
rapidement au même résultat par la discussion analytique de la 
formule de VAN DER WAALS : 

qu'on peut mettre sous la forme : 

Cette équation est du troisième degré par rapport à v ;  soient 
x,, x,, x, les trois racines ; on doit avoir 

Les racines peuvent être toutes réelles, ou bien deux sont ima- 
ginaires ; naturellement il n'y a que les premiéres qui aient une 
signification physique. Comme le produit des trois valeurs u - x 
doit donner une somme de termes rkels! il peut y avoir deux raci- 
nes imaginaires ou aucune, parce que ce n'est que par la multipli- 
cation de deux grandeurs imaginaires qu'on peut obtenir de nou- 
veau une grandeur réelle. Ainsi, à une valeur de p, à température 
donnée, correspondent une ou trois valeurs de v ;  c'est ce que nous 
voyons immédiatement par lafig. 18 ; pour t > 32,s) à toute valeur 
de p ne correspond qu'une seule valeur de v ; pour les valeurs 
de t plus petites, par exemplepour t = 13,l, c'est encore le cas en 
général, excepté dans l'intervalle de p, à p,, où il y a trois valeurs 
de v pour chaque valeur de p. 

Le point critique cherché k est celui où les trois racines &elles 
deviennent égales. On doit donc avoir pour ce point x, = x, =x, 
= y, ; y, désignant le volume critique, x, la pression critique et If, 
la température critique, on a la relation 

Comme les coefficients des diverses puissances de v doivent 
être égaux dans les deux membres, nous avons les équations : 
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d'où l'on tire 

Les constantes a et b déterminent donc d'une façon simple le 
volume critique y,, la pression critique et la température criti- 
que 3, ; ainsi nous obtenons les coordonnées du point k, ainsi que 
la température de l'isotherme sur laquelle il se trouve. 

Pour l'acide carbonique, on calcule, d'après les valeurs de a et 
de b données précédemment, pour la température critique 
273' + 32'5, tandis que la valeur observée directement par 
ANDREWS est 2730 + 3009 ; la pression critique calculée est 61 atm. 
et celle observée par ANDREWS est 70 atm. ; le volume critique cal- 
culé est 0,0069 et celui qu'a trouvé ANDREWS est 0,0066. Inverse- 
ment, des données relatives à l'état critique, on peut calculer a 
et b, ce qui est important pour les applications pratiques (1). Ce 
fait que, d'après les écarts de la loi de MARIOTTE présentés par les 
gaz, on peut calculer les données critiques avec une telle appro- 
ximation, et beaucoup d'autres, nous forcent à reconnaltre l'ad- 
'mirable fécondité de la théorie de VAN DER WAALS. 

6 
Si d'après les données critiques on calcule la valeur de - , on 

4 
trouve cette règle simple, qu'au point d'ébullition sous la pression 
atmosphérique et pour les liquides les plus dijérents (eau, éther, 
hydroghe sulfur6, benzène, chlorure d'éthyle, acétate d'éthyle, 
anhydride sulfureux) le volzime occupé par les molécules est la 
fraction 0,3 dg1 volume total (voir aussi Chap. V, Paragraphe, 
Volume moléculaire). 

Enfin calculons encore la pression superficielle moléculaire K 
qui fait hquilibre à la force expansive provenant du mouvement 
thermique des molécules et d'après p. 239 est égale à 

A 21°5, l'acide carbonique liquide occupe environ la fraction 
0,003 du volume qu'il occuperait à l'état gazeux à O0 sous la 
pression atmosphérique, et l'on trouve que K s'élève à 970 atmo- 
sphère ; ce nombre montre combien sont &normes les forces dont 
il s'agit ici. Jusqu'ici ces forces de pression ont échapph à toute 
autre détermination directe. 

(4 )  On doit &GUYE et FRIEDRICH un résumé précieux des valeurs numériques 
calcul6es d'aprks la pression et la temp6ratiire critiques (Arch. sciences phys. 
nat. 2, fi05 [1900] ; ref. dans Ztschr. physik. Chem. 3 1 , 3 8 0  [1901]). 
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L'equation d'btat rbduite. - La combinaison de l'équation 
générale ' 

avec les relations que nous venons de déduire entre les données 
critiques d'une substance et les constantes a et 6, nous conduit 
à un résultat très simple. Portons dans l'équation d'état les valeurs 
de a et h exprimées en fonction des grandeurs critiques, d'après les 
équations de la p. 250 

nous obtenons. 

et, en divisant les deux membres par y0 , 
3 

Posons maintenant 

c'est-à-dire évaluons la pression en fractions de la pression critique, 
le volume en fractions du volume critique, la température enfrac- 
tions de la température critique, alors l'équation d'état prend pour 
toutes les substances la forme identique 

Pour des valeurs déterminées de 3 portons en abscisses les 
valeurs de et en ordonnées les valeurs correspondantes de x, nous 
obtenons un réseau d'isothermes qui est le même pour toutes les 
substances ; ces isothermes sont semblables aux courbes de la 
fig. 18 ; si l'on fait, par exemple, 4 = 1, pour ap = 1, on a aussi 
TC = 1, c'est-à-dire que cette isotherme passe parle point critique. 

Le quotient de la pression par la pression critique est ce que nous 
appellerons avec VAN DER WAALS la pression réduite, et de m6me 
coltirne réduit, ternp6ratzwe rédude les quotients du volume par le 
volume critique et de la température par la température critique. 
Des pressions réduites égales, des volumes réduits égaux ou des 
températures réduites égales sont dits correspondants, et l'on dit 
de deux substances dont les pressions, les volumes et les tempé- 
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ratures se correspondent dans le sens que nous venons d'indiquer, 
qu'elles sont en des états correspondants. 

Il n'est pas très facile de se faire une idée de ce qu'on pour- 
rait appeler la témérité de cette équation, qui prétend exprimer 
la façon de se comporter de toutes les substances homogènes 
liquides ou gazeuses vis-à-vis des variations de la pression, de la 
température et du volume (naturellement avec exception des cas 
où ces variations ont pour conséquence une réaction chimique, 
par exemple une dissociation ou une polymérisation). Il sera donc 
nécessaire de montrer quelques applications de cette formule afin 
de la faire mieux comprendre et aussi d'en vérifier la valeur par 
l'expérience. 

Application de la thborie des btats correspondants. - Résolvons 
l'équation 

( n  +$) (3? - 1) = 84 

par rapport à y ,  nous avons 

y = f b 7 3 ) '  

ou la fonction f est la même pour toute substance fluide ; la diia- 
tation à pression constante 7; produite par l'élévation de la tem- 
pérature de 8, à FIl est 

y2 - Yi= f ( ~ 7  42) - f (n, 4,). 
Divisons les deux membres de cette équation par 

v 
en observant que y = - , nous obtenons 

'Po 

v, et v, désignant les volumes spécifiques du liquide en mesure 

ordinaire, et le yotient est par conséquent la dilatation par 
v, 

unité de volume éprouvée par la substance en raison de l'élévation 
de la température. Le second membre de l'équation est indépen- 
dant de la nature particulière de la substance ; il en est donc de 
même du premier membre, c'est-à-dire la dilatation par unité de 
volume qu'éprouvent les liquides (ou les gaz) les plus diférents 
quand on les chaufe d'une température correspondante à m e  autre, 
est la m&me pour tous, si on les mainlient à une pression corres- 
pondante. 
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Cette relation permet de calculer le volume spécifique d'un 
liquide quelconque à toutes les températures, si l'on connaît sa 
température critique et un volume spécifique à une seule tempé- 
rature, en le comparant à un autre liquide qui a été bien étudié, 
le fluorobenzène, par exemple, dont les volumes spécifiques ont 
été déterminés jusqu'au point critique (9, = 560°). 

Ainsi le volume spécifique de l'éther éthylique à IO0 (à partir de 
la glace fondante) est 1,3794 ; nous allons en calculer la valeur à 
3308 ; pour cela nous avons 

les deux températures absolues exprimées en fraction de la tempé- 
rature critique (46'704). Les volumes spécifiques du fluorobenzène 
aux deux températures 3, et 3,, c'est-à-dire à 

à l'échelle absolue, sont 1,0339 et 1,0741 (p. 258), et l'accroisse- 
ment relatif du volume du fluorobenzène par suite de l'élévation 
de la température de 33Y01 à 36'i06 (échelle absolue) s'élève à 

C'est l'accroissement de volume cherché pour l'éther ; son 
volume spécifique à 33O8 est donc 

1,3794 X 1,0389 = 1,4331, 

valeur très voisine de celle qu'on a trouvée par l'expérience. 
Les volumes spécifiques pue nous venons de considérer ont tous 

été pris sous la pression atmosphérique, mais en toute rigueur ils 
n'ont pas été mesurés sous la même pression réduite ou cor- 
respondante ; comme la pression critique du fluorobenzène est 
d'environ 20 010 plus grande que celle de l'éther, on devrait 
prendre pour base du calcul les volumes spécifiques de la pre- 
mière de ces substances mesurés sous la pression de 1,20 atniosphè- 
res, ce qui du reste, vu la faible compressibilité du fluoroben- 
zène, est sans importance en pratique. En général on peut sans 
grande erreur, dans de tels calculs sur les volumes à l'état liquide, 
considérer la pvession atmosphérique comme une pression corres- 
pondante pour tous les liquides. 

D'une façon exactement semblable on peut déduire ce résultat 
que la diminution de volume, rapportée à l'unité de volume, 
qu'éprouvent les substances les plus diverses, liquides ou gazeu- 
ses, est la même quand, à une température correspondante main- 
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tenue constante, on Blève la  pression d'une valeur correspon- 
dante à une autre égalenient correspondante. Le coefficient de 
compressibilité (diminution de vÔlunie éprouvée par i c m .  
d'une substance par élévation de la  pression extérieure de 1 atmo- 
sphère) est, par exemple, pour l'éther à 0" 0,00011 ; d'aprbs la 
proposition précédente, il doit être pour tous les liquides à des 
températures correspondantes inversement proportionnel à la teni- 
pérature critique. Pour le chloroforme, par exemple, on calcule 

36 
d'aprbs cela pour le coefficient de compressibilité 0,00011 x - = 

55 
0,000072 (55 atm. et 36 atm. sont respectivement les pressions 
critiques du chloroforme et de l'éther), et cette valeur se rapporte 
à la température du chloroforme correspondante de celle de l'éther 
à 0°, c'est-à-dire à 40° environ, car la température critique du 

1 
chloroforme est à peu près celle de l'éther augmentée de - de sa 

7 
valeur. L'observation a fourni à cette température 0,000076. 

Nous devons Amagat (Compt. rend. 123, 30, 83, 1896) une vérification 
extrêmement frappante de la loi des états correspondants. Si l'on trace les 
isothermes pour deux substances en prenant pour unités de pression et de 
volume les valeurs critiques, les deux réseaux de courbes doivent se disposer 
de façon que toutes les courbes soient les unes entre les autres comme si elles 
appartenaient toutes l a  même substance, en d'autres termes, deux isothermes 
réduites, si voisines qu'elles soient, ne se rencontrent pas. Sans connaltre les 
grandeurs critiques, on peut vérifier ce fait en traçant les isothermes ordinaires 
(non réduites) de deux substances, e t  l'on examine s'il est possible de changer 
pour l'une d'elles les unités de volume et de pression de telle sorte que ses 
courbes s'interposent entre celles de I'autre sans qu'il y ait interseition réci- 
proque. AMAGAT réalise ce changement de l'échelle des ordonnées et  des abscis- 
ses d'une manière très simple : il projette au moyen de lumière presque parallèle 
l'un des réseaux sur l'autre ; si l'on fait varier convenablement la grandeur de 
l'image et  qu'en meme temps on fasse tourner le dessin à projeter autour de 
deux axes coordonnés rectangulaires, il sera possible de faire coïncider l'image 
du réseau de l'une des substances avec le réseau de l'autre. 

C. RAVEWJ obtient l a  même vérification d'une manière tres ingénieuse et 
encore plus simple (Journ. de phys. [3], 6, 432,1897) en portant en coordonnées, 
au lieu de la pression et  du volume, les logarithmes de ces grandeurs ; alors on 
peut changer très simplement les unités de volume et  de pression en ajoutant 
aux logarithmes des grandeurs constantes; par conséquent les réseaux d'isother- 
mes de deux substances ainsi tracés peuvent par un  simple déplacement se 
superposer sans que deux courbes viennent à se couper. C'est ce que l'on vérifie 
en dessinant l'un des réseaux sur du papier transparent que l'on place ensuite 
convenablement sur l'autre réseau. 

AMAGAT et RAVEAU ont l'un et  l'autre trouvé pour une série de substances 
(ClH4, CO2 (C9H5)20, air) une superposition satisfaisante des réseaux d'isother- 
mes, et par conséquent une confirmation remarquable de la théorie des états 
correspondants. 
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Pour vérifier plus amplement si l a  forme spCciale donnée par VAN DER WAALS 
& la fonction f (a, y, 3) = O correspond bien iI l a  réalité, HAVEAU dessine un 
réseau d'isothermes d'après l'équation de VAN DER WAALS, en prenant au lieu 
de p et u les logarithmes de ces grandeurs comme coordonnées. II se trouve que 
ce réseau ne peut pas se superposer ti celui de l'acide carbonique ou de I'acéty- 
lene sans que des courbes viennent & se couper, ce qui a lieu méme pour des 
isothermes assez éloignées. On démontre ainsi, conformément iI ce que nous 
avons déjh vu, que la  forme spéciale de l'équation de VAN DER WAALS ne donne 
qu'une approximation; e n  ginéral, les divergences seront, comme il est .b pré- 
voir, d'autant plus grandes que v sera plus petit e t  que les termes correclifs 

n 
b et - prendront plus d'importance. 

v2 
Le théoréme des états correspondants est vrai d'ailleurs, comme MESLIN l'a 

remarqué (Compt. rend. 1 16,135, i893),pour toute équation d'&Lat qui, comme 
celle de VAN DER WAALS, renferme autant de  constantes qu'il y a de grandeurs 
déterminantes de l'état. c'est-&-dire trois (pression, volume, température), e t  
embrasse les ph6nombnes critiques. Il sera toujours possible, en effet, de l a  
méme façon que nous l'avons fait (p. Bfil)  pour l a  forme spéciale donnée par 
VAN DER WAALS iI l'équation d'état, de ramener la forme générale 

f ( P , v ,  T , a ,  b,R)=O 
contenant les trois constantes u, b e t  R, & l a  forme 

Maintenant, comme cette équation doit être valable quelles que soient les 
unités choisies et  que, d'autre part, il n'est pas possible sans nouvelles stipula- 
tions d'exprimer l'une des trois grandeurs d'état par une autre ou par une com- 
binaison quelconque des deux autres, il en résulte que l'équation précédente 
peut etre mise sous l a  forme 

en plus des trois grandeurs d'état réduites, cette équation ne peut contenir 
que des facteurs numériques indépendants de la  substance. - Au sujet de quel- 
ques conditions auxquelles cette Cquation doit satisfaire, voir BRILLOUIN (Journ. 
de phys. [3], a, 113, 48%). 

Existence simultanbe du liquide et de la vapeur. - L'équation 
d'état ordinaire, aussi bien que l'équation réduite, ne doit, comme 
nous l'avons déjà dit, s'appliquer qu'à une substance homogène, 
soit liquide, soit gazeuse ; sa validité cesse par une vaporisation 
ou une condensation partielles du fluide considéré, et par consé- 
quent l'équation d'état ne nous dit plus rien lorsque la substance 
devient inhomogène par vaporisation ou condensation, c'est-à-dire 
que les grandeurs comme la tension de vapeur saturée, la tempé- 
rature d'ébullition et le volume de la vapeur saturée sont en 
dehors du domaine de son applicabilité. 

En effet, considérons une isotherme quelconque, par exemple 
celle qui dans la figure 18 p. 246 correspond 1 3 O 1  et a 6th cons- 
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truite d'après la forinule de VAN DER WAALS; c'est en vain que 
nous cherchons un point nettement marqué qui nous indique le 
commencement de la liquéfaction ; nous savons seulement, 
d'après ce que nous avons vu, qu'à la tension de vapeur p, doivent 
correspondre trois points (a, y, E) de la courbe. Mais on peut par 
la thermodynamique déduire une proposition simple sur la posi- 
tion de la droite ara. Nous pouvons évidemment amener la 
substance de l'état caractérisé par le point a à celui qui est carac- 
térisé par le point E par deux voies 'isothermiques et réver- 
sibles ; l'une est la droite a€, l'autre est la ligne sinueuse apyGa. 

Les travaux à dépenser doivent (p. 23) être les mêmes dans les 
deux cas, ou bien, comme ces travaux sont donnés par l'expression 

S pdv, le rectangle limité par les quatre droites ao,, v,v,', v,'~, Eu, 

doit être égal à la figure limité par les trois premières droites et 
par la courbe sinueuse aSy&. Cela exige que la droite ao ait une 
position telle que la portion de surface limitée par elle et la courbe 
arPy soit égale à celle qui est limitée par cette même dp.oite et par la 
courbe y& (MAXWELL, 1875; CLAUSIUS, 1880). 11 est vrai que nous 
ne pouvons pas considérer cette démonstration comme imposant 
une certitude absolue, pour cette raison que la réalisation du cycle 
est impossible ; néanmoins le raisonnement rend la proposition 
très vraisemblable. Remarquons encore que nous introduisons ici 
un élément (purement thermodynamique) étranger dans une théo- 
rie purement cinétique par son origine. 

L'égalité des deux portions de surface aPy et y6o nous fournit 
une nouvelle relation indépendante de la substance 

F (TC, 2, 411, y*) =- 0, 
dans laquelle TC est la pression de vapeur réduite, 4 la température 
d'ébullition réduite, y, et 41, les volumes réduits du lipide et de 
la vapeur saturée. Cette équation, comme celle qui a été établie 
p. 251, exprime une loi physique d'une grande généralité, puis- 
qu'elle exige que la nature de la fonction F (TC, 4, y,, y,) soit la 
meme pour toutes les substances. 

Bien que nous n'ayons pas à faire usage de la nature spkciale 
de cette fonction, nous allons, à cause de sa généralité, l'établir 
brièvement ; l'égalité des deux portions de surface considérées 
exige que 

ou bien, en posant, conformément à l'équation d'état, 
RT a ---- 
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et en intégrant, 

Divisons les deux membres par x,, pg, remplaçons R, a et b par 
les valeurs critiques et introduisons les quantités réduites, pres- 
sions, volumes et températures, l'expression précédente devient 

équation où 

rc~réscntent les grandeurs réduites ct par lesquelles est cxpli- 
quée la nature de la fonction générale en question. 

En plus de la relation 

F (Tt, 3, (Pi, y21 = 0, ' 1) 
l'équation d'état générale (p. 251) appliquée à la  vapeur saturée, 
puis au liquide en équilibre avec celle-ci, fournit deux nouvelles 
relations : 

(nt:) [3 (~,-1)=84,  (9) 

De ces équations ( l ) ,  (2) et (3) on peut tirer les trois équations : 

? , = f i  (31, cpi=f&),~=fs(% 

dans lesquelles les trois fonctions f ,  (3), f, (4), f3 (4) sont indépen- 
dunles de la nature de la substance. 

En exprimant la  température en fraction de la température 
critique, les volumes spécifiques de la vapeur saturée se trouvent 
être une même fonction de la température, si nous exprimons 
aussi les volumes en fraction du volume critique ; la  même chose 
a lieu pour les volumes des liquides et pour les pressions de 
vapeurs. 

Nous pouvons encore exprimer cette proposition sous la forme 
suivante : a des ternpérutt~res d'ébullition réduites égales, les qzco- 
tients du volume spécifzque de la vapeur sattirée par le volrinze cri- 
tique, du volume spécifzqzie du  liquide par le v o l u m ~  critique C I  CIP 
la pression de vapeur par la pression critique, sont les rnPrnes pour 
t o u t ~ s  les substances. 

D'après cette proposition les volumes spécifiques réduits des 
différentes substances doivent aussi être les mêmes, pour la 
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vapeur et pour le liquide, si on les compare entre elles sous des 
pressions qui soient des /#1actions t!ydes de leurs pressions critiqtres. 

V6rification par Young. - Ces propositions ont été soumises par 
YOUNG (1) à une vérification approfondie ; malheureusement notre 
cadre ne nous permet pas de présenter ici toutes les valeurs numé- 
riques que contient ce travail, qui peut etre considérh comme un 
modèle de recherche expérimentale et mathématique d'un pro- 
blème qui mérite d'autant plus l'attention, qu'il est d'une impor- 
tance générale et fondamentale comme le sont peu de questions 
de la physique et de la chimie. 

Fluorobenedne. 

Poids moléculaire M = g5,8. 

20 

50 
I O 0  

200 

400 
760 

1.000 

1.500 
2.000 
3.000 
4 O 0 0  
5.000 
6.000 

.O00 
4.000 

10.000 
12.000 
15.000 
20.000 

25.000 
28. ooo 
30.000 
32.060 
33.912 

Dens. de vapeur observée 

Dens. de vapeur calculée 

La voie suivie par YOUNG consistait à comparer les volumes spé - 
cifiques à l'état liquide et à l'état de vapeurs saturées, ainsi que 
les tensions de vapeurs, de diverses substances aux valeurs ana- 

(1) Phil. Mag. 83, 153 (1893). 
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logues fournies pour des états correspondants par une matière 
choisie comme substance normale. Le fluorobenzène, spéciale- 
ment bien étudié, se recommandait tout particulièrement ; nous 
avons reproduit les données qui le concernent (p. 258), parce 
qu'elles fournissent un excellent point de départ pour d'autres 
recherches. 

Dans le tableau qui précède, la pression de vapeur y est don- 
née en millimètres, les volumes moléculaires de la vapeur saturée 
MoO et du liquide Mv', sont évalués en centimètres cubes. Les 
quantités critiques des substances étudiées, déterminées soit par 
YOUNG seul, soit par YOUNG en collaboration avec RAMSAY (1), sont 
contenues dans le tableau suivant : 

f~andeurs critiques 

Substances 

Fluorobenzène . . . . . 
Chlorobenzène. . . . . 
Bromobenzène . . . . . 
lodobenzène . . . . . 
Benzène . . . . . . . 
Tétrachlorure de carbone . 
Chlorure d'étain , . . . 
Ether. . . . . . . . 
Alcool méthylique . . . 
Acool éthylique . . . . 
Alcool propylique. . . . 
Acide ncéiique. . . . . 

Formules Poids 
moléc. 

Les volumes critiques n'ont pas été observés directement, mais 
ils ont été extrapolés d'après la règle de CAILLETET et MATHIAS (2), 
selon laquelle la moyenne arithmétique entre la densité de la 
vapeur saturée et celle du liquide décroit linéairement avec la 
température; en extrapolant cette valeur moyenne pour la tem- 
pérature critique, on obtient la densité critique. 

Le tableau de lap. 263 contient un extrait des résultats numériques 
de YOUNG. Les trois premiéres colonnes horizontales contiennent la 
comparaison de la substance indiquée avec l e  fluorobenzène aux 
lempératures correspondantes, qui sont inscrites sous 4, tandis 
que sous T sont inscrites les températures aholues du fluoroben- 

(1) Phil. Mag. 151, 34, 505 (1892). 
(2) Compt. rend. 1 Oa,  4202 (1886). 
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zène ; la première colonne contient le volume moléculaire de la 
vapeur saturée de la substance divisé par celui du fluorobenzène ; 
la seconde, le  volume moléculaire de la substance liquide divisé 
par celui du fluorobenzène ; la troisième, la tension de vapeur de 
la substance, toujours divisée par celle du fluorobenzène. La qua- 
trième colonne contient les tenip6ratures d'ébullition de la sub- 
stance sous la pression réduite .rc, divisée par celle du fluoroben- 
zène qui se rapporte ti la même pression réduite, tandis que sous 
p sont indiquées les tensions de vapeur réelles du fluorabenzèrie. 

Par exemple, le volume moléculaire de la vapeur d'alcool satu- 
rée à la température absolue T = 338,T5 est 45.700 cmc. ; la tem- 
pérature réduite est donc 

61 6,1 désignant la température critique de l'alcool. La tempéra- 
ture correspondante du fluorobenzène est 

dans le tableau p. 263, on lit pour le volume moléculaire de la 
vapeur de fluorobenzène saturée à cette température le nombre 
22000, et le quotient est ainsi 

nombre que nous trouvons effectivement inscrit dans la première 
file de la première colonne, sous CBH60H, comme se rapportant à 
13 = 0,656. 

De l'examen du tableau p. 235, i l  ressort que, pour ce qui con- 
cerne d'abord la comparaison aux  t ~ m p é r a t u r e s  correspondantes, 
les exigences de la théorie sont bien satisfaites pour les trois déri- 
vés halogénés du benzène, ainsi que le montre la constance des 
séries verticales, inais que pour le benzène, le tétrachlorure de 
carbone, le chlorure d'étain et l'éther, les nonilires inscrits dans 
une même série verticale de c h q u e  colonne ne sont pas constants, 
comme ils devraient l'être, qu'on y trouve des augmentations ou 
des diminutions régulikres, et que pour l'acide acétique et les 
trois alcools les écarts sont encore plus grands ; ce n'est que pour 
les volumes moléculaires ti l'état liquide que les exigences de la 
théorie sont remplies d'une façon satisfaisante. La comparaison 
des températures d'ébullition sous des  pressions correspondantes 
nous fournit encore, en exceptant les trois dernières substances, 
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d'ébullition sous des pressions correspondantes les quotients 
varient moins que dans la comparaison des tensions de vapeur aux 
températures correspondantes, c'est ce qui s'explique facilement, 
car les pressions diminuent environ dans le rapport de 16000 : 1, 
lorsque la température réduite s'abaisse de 1 à O,b environ ; c'est 
pourquoi les inexactitudes de la théorie doivent se montrer bien 
plus nettement lorsqu'on forme les quotients des pressions que 
ceux des températures. O 

Des équations p. 250 on déduit pour le  volume critique cp, l'ex- 
pression 

si la loi des gaz était valable jusqu'au point critique, l'expression 
de cp, devrait être 

K ~ o  . - ' 
=O 

nous trouvons donc que pour chaque substance la véritable den- 

Substances 

Formiate de méthyle . 
Formiate d'éth le . . 
Acétate de métiyie . 
Formiate de propyle . 
Acétate d éthyle . . 
Propionate de méthyle 
Acétate de propyle . 
Propionate d'éthyle 
Butyrate de méthyle . 
Isobutyrate de méthyle 

. . . . . . .  Alcool méthylique. . . . . . . .  Alcool éthylique 
Alcool propylique. . . . . . .  
Acide acétique. . . . . . . .  

* 
Elher éthylique . . . . . . .  
Fluorobenzène . . . . . . . .  
Chlorobenzène . . . . . . .  
Bromobenzéne . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Iodobenzène 
Benzène . . . . . . . . . .  . . . .  Tétrachlorure de carbone . . . . . . .  Chlorure d'étain 

Grandeurs réduites 
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8 
si té critique de la vapeur est les - de la densité théorique (c'est-à- 

3 
dire calculée d'aprbs la rbgle ~'AVOGADRO) . 

Cette proposition se trouve vérifiée en ce que YOUNG (i) a trouvé 
effectivement (abstraction faite des alcools et de l'acide acétique) 
que, conformément aux volumes critiques indiqués p. 269, la den- 
sité de vapeur critique des substances étudiées, est un multiple par 

8 
le même nombre de la densité thlorique ; elle n'est pas 3 (= 2,67), 

mais 3,7 à 3'8 fois la valeur théorique. En général, le rapport de 
la densitt! de vapeur observ4e à la densité de vapeur calezdée est  
assez exactement le même SOUS des pressions correspondantes (moins 
exactement à des tempt!ratures correspondantes) ; pour le fluoro- 
benzène les quotients sont calculés p. 258. 

Dans un t.ravail étendu et détaillé YOUNG e t  THOMAS (Trans. Chem. Soc. 1893, 
p. 1.191) ont étudié l a  façon de se comporter d'une série d'éthers sels. Dans le 
tableau suivant (p. 261), on a réuni les températures et  les volumes réduits 
pour ces substances ainsi que pour celles qui avaient été précédemment étudiées 
et appartenaient B l a  pression r4duite 0,08846. 

Dans chaque groupe le théorème des états correspondants est très bien vérifié 
pour les .volumes liquides y ,  et assez bien pour les températures 4 et les volumes 
de vapeur y,.  - La comparaison des grandeurs d'état réduites de l'isopen- 
tane avec celles du benzène a donné des résultats qui sont dans le sens du 
théorème des états correspondants (YOUNG, Proc. Phys. Soc. London, 1894-95, 
p. 602). 

La forme spéciale de l'équation d'état donnée p. 237 pour l a  coexistence du 
liquide et  de la vapeur n'est pas du tout d'accord avec les observalions (voir 
KIECKE, Gott. Nachr. 1894, no  2: et  aussi KIRSTINE MEYER, Ztschr. physik. Chem., 
32,1, 1900), autre preuve que la  forme spéciale de l'équation d'état de VAN DER 

WAALS pour la matière fortement comprimée se vérifie d'une façon qualitative 
mais non quantitative. 

Volume au zero absolu. - L'équation de VAN DER WAALS 

( p  + :,) (v - 6) = RT, 

nous clonne pour le volume au zéro absolu 

Selon GULDRNRG (2), la valeur de v, peut s'obtenir en extrapo- 
lant le  volume, soit pour le zéro absolu à pression constante, soit 
à température constante pour une pression infiniment grande. 

(1) Phil. Mag. 131, 34, 507;(1892). 
(2) Zeitschr. pbysik. Chem. 38, 116 (1910). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Température correspondante 
Volume moléculaire Tension 
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D. BERTHELOT calcule la même grandeur à l'aide de la régle du 
diamètre rectiligne de CAILLETET et MATHIAS (p. 259) en prolongeant 
simplement cette ligne jusqu'au zéro absolu ; comme ici la densité 
de la vapeur satur6e devient infiniment petite, celle du liquide 
devient deux fois aussi grande que la densité moyenne trouvée 
par l'extrapolation précédente. 

Dans le tableau suivant sont donnés les produits par les p ids 
moléculaires des volumes spécifiques de quelques substances au 
point critique et au zéro absolu. 

Substances Mlpo 

Oxygène . . .  . . 497 a 
Azote. . . . . . . .  

. . . .  Acide carbonique 
Ether éthylique. 

7: 
280 . . . .  

Benzène . . . . . . .  256 
Tétrachlorure de carbone , a 6 
AcCtate de propyle. . . .  315 

Rapport 

Le volume critique n'est donc pas partout le triple du volume 
au zéro absolu ; cependant le rapport ne s'éloigne pas beaucoup 
de la valeur théorique 3 et prend pour beaucoup de substances 
une valeur voisine de 4 (1). 

La courbe de la tension de vapeur. - Le problème du calcul 
de la courbe de la tension de vapeur, déjà effleuré p. 71 recevrait 
une solution très simple si le th6orème des états correspondants 
s'appliquait ; il serait alors possible de construire la courbe sans 
rien plus que la connaissance des données critiques, en s'aidant 
de la courbe de tension de vapeur d'une substance normale. 

Si sur un système de coordonnées on porte les températures 
réduites en abscisses et les tensions de vapeur réduites en ordon- 
nées, il devrait, dans le sens de 1'6quation 

= f s  (3) (1) 
p. 237, en résulter une courbe identique ; les calculs de la p. 260 
nous ont d6jà appris qu'il il'en est pas ainsi. 

Nous obtenons une image très simple des relations qu'on doit 
C 4' 

& O  trouver en portant en abscisses - - 
T 

2 ,  au lieu de 3 = +, et en 
J O  

=O ordonnées log - , au lieu de sr = - ; alors on obtient des courbes 
P A0 

(1) Comp. VAN'T HOFF, Leçons de Chimie phys., III, p. 3.1 (trad. française). 
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qui sont presque des lignes droites, comme l'avait déjà remarqué 
VAN DER WAALS (l), OU, en d'autres termes, on a 

où a est constant entre certaines limites. Mais tandis que VAN DER 

WAALS était d'avis que toutes les substances qui se comportent nor- 
malement dans le sens de l'équation (1) ont une même valeur pour 
a, cette opinion ne peut plus se maintenir en présence des nom- 
breux résultats d'observation que l'on possède. 

Fig. 49. 

log 3 
P 

Comme le montrent, en effet, les courbes.de la fig. 10 (9) ,ces lignes 
ont pour les diverses substances des directions très différentes ; 
laissoiis d'abord de côté les courbes 8 et 10, parce que les sub- 
stances qu'elles indiquent (l'eau et l'alcool) sont probablement 
fortement polymérisées à 1'Ctat liquide, nous reconnaissons immé- 
diatement que les courbes sont d'autant plus fortement inclinées 

(1) Kontinuitat, etc., p. 147. 
(2) Les nombres pour Hs, A, Kr, 0s sont dus $I M. W. TRAVERS, Experimentelle 

Untersuchungen von Gasen, Braunschweig, 1903. 
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vers l'axe des abscisses que le poids mol6culaire est plus BIevé et 
qu'il y a plus d'atomes dans la molécule. Dans le sens de cette 
règle le crypton et l'argon eux-mêmes diffèrent notablement, de 
sorte que le théorème des états correspondants ne s'applique pas 
même aux éléments monoatomiques. 

Les substances qui, comme l'eau et l'alcool, ont à l'état liquide 
des mol6cules associées donnent des courbes relativement plus 
inclinées, mais également voisines de la ligne droite. 

Nous reconnaissons donc maintenant (i) que la vérification de 
YOUNG (p. 258) pour le théorème des états correspondants s'est 
montrée en quelque sorte beaucoup trop favorable, parce qu'elle 
s'est bornée à des substances de poids moléculaires pas très diffé- 
rents et qui contenaient un trop grand nombre d'atomes dans la 
molécule ; s'il avait pris pour ses recherches comparatives des 
éléments monoatomiques ou au moins H', O', N', etc., on aurait 
perçu immédiatement une autre image des relations existantes. 

On peut exprimer ainsi le résultat précédent : Le théorème des 
ktats correspondants se vérifie au moins à peu près lorsqu'on com- 
pare des substances dont les températures critiques ne sont pas 
trop différentes, mais il tombe totalement en ddfaut lorsque ces 
températures digèrent fortement. 

Il est possible que dans ce cas une série d'autres régularités 
tombent aussi en défaut (p. 263 et 266). 

J'ai essayé d'attaquer de l a  façon suivante fGott.Nachr. 1906, fasc. I ) l a  ques- 
tion du calcul des courbes de tension de vapeur. Pour le fluorobenzéne, on a, 
avec une approximation suffisante jusqu'h des pressions d'environ $0 atrno- 
sphères, 

équation oh p, va et  u,' désignent l a  tension de vapeur, le volume moléculaire 
de la  vapeur saturée e t  du  liquide. Comme le théoréme des états correspondants 
se vérifie assez bien pour les relations volumétriques sous des pressions corres- 
pondantes, l'équation précédente est générale. L'équation de Cnusius-CLAPERON 
(P. 69). 

OU A désigne la chaleur moléculaire de vaporisation, devient par conséquent, 

Pour X je trouve l a  formule empirique 

(1) Voir NERNST, Gott. Nachr, 1906, fascicule 1. 
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ou i est une constante spécifique, et par suite 

en intégrant 

Chaleur contenue dans les gaz comprimés et dans les liquides. 
-Nous allons maintenant nous occuper de répondre dans le sens 
de la théorie cinétique de VAN DER WAALS à certaines questions con- 
cernant la quantité de chaleur que contiennent les gaz et les liqui- 
des. Faisons tout d'abord abstraction du travail produit à l'encon- 
tre de la pression extérieure, dont l'équivalent calorifique peut 
dans tous les cas être déterminé avec certitude et précision ; chez 
les gaz comme chez les liquides, la chaleur communiquée va, 
d'une part, élever la force vive des molécules et, d'autre part, par 
suite de la dilatation thermique qui écarte les molécules les unes 
des autres, la chaleur va produire untravail à l'encontre des forces 
moléculaires. Comme ces dernières augmentent beaucoup avec la 
condensation, elles doivent être beaucoup plus grandes pour les 
liquides que pour les gaz, chez lesquels elles deviennent même 
insensibles pour une assez grande raréfaction, et ainsi s'explique 
ce phénomène tout $ fait général, que la chaleur spécifique d'un 
liquide est toujours plus grande que celle de sa vapeur (p. 68). 
Si pendant l'échauffement on maintenait un liquide à volume 
constant, sa chaleur spécifique (en admettant que la théorie de 
VAN DER WAALS soit rigoureusement applicable) serait égale à 
celle de la vapeur, celle-ci étant Cgalement prise B, volume cons- 
tant. La même conclusion est valable pour les gaz comprimés : 
MALLARD et LE CHATELIER ont en effet trouvé (p. 52) que, même à 
des pressions de 6000 à 7000 atmosphères, la chaleur spécifique à 
volume constant est indéy endante du volume. 

Le résultat suivant témoigne aussi en faveur de cette conclusion. 
De l'équation établie p. 64. 

3 Cu il résulte que pour - =; O, on a 
30 

p = A T + B ,  

en désignant par A et B deux constantes d'intégration. RAMSAY et 
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YOUNG (1) ont en effet trouvé que la pression d'une substance 
gazeuse ou liquide maintenue à volume constant varie linéairement 
avec la température, ou, en d'autres termes, que les isochores 
(courbes qui indiquent comment varie la pression lorsque le volume 
reste constant) sont des lignes droites. D'ailleurs on peut aussi tirer 
ce dernier résultat directement de l'équation d'état en l'écrivant 
sous la forme 

donc 

Comme nous l'avons vu p. 56, le travail dépensé dans la com- 
pression d'un gaz idéal apparaft sous forme de chaleur ; pour une 
compression plus forte, cette loi, de même que toutes les autres 
lois des gaz devient inexacte, et une question intéressante serait de 
savoir comment dans la théorie de VAN DER WAALS ces écarts peu- 
vent s'expliquer. 

La réponse est simple : lors du rapprochement des molécules 
par la compression, leur attraction réciproque produit un certain 
travail qui apparaît sous forme de chaleur et fait qu'ainsi il est 
développé par la compression une quantité de chaleur plus grande 
que celle qui correspond au travail dépensé. La mesure de ces- 
forces d'attraction est la pression moléculaire 

la chaleur développée par suite de ces forces hans la compression 
du volume v, au volume VI est donc 

La théorie nous fournit aussi des indications sur la chaleur de 
Uaporisation ; d'abord on voit immédiatement qu'au point critique 
cette chaleur doit tom.her à zéro, puisqu'alors toute différence entre 
le liquide et sa vapeur saturée disparait. Cette proposition a trouvé 
une confirmation expérimentale dans les expériences effectuées 
par MATHIAS (2) sur l'acide carbonique et l'oxyde azoteux; c'est 

( 5 )  Ztschr. physik. Chem. 1 ,  433 (1887) ; 3, 49, 63 (1889). 
(2) Ann. chim. phys. [6], 8 1 , 69 (1890). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aussi ce qui résulte .nécessairement de la formule de CLAUSIUS, 

qui au point critique, puisque vo = do, donne A = 0. 
On peut encore aller plus loin et avec BAKKER (1) (1888) calcu- 

ler la chaleur de vaporisation d'après les forces moléculaires. Si 
un gaz se condense sans apport d'un travail extérieur, les forces 
moléculaires produisent le travail calculé ci-dessus, qui doit appa- 
raître sous forme de chaleur; calculons ce dernier pour un mol 
(p. 68) ; il vient 

ou vro représente le volume du mol à l'6tat liquide et v, le volume 
à l'état gazeux. Comparons avec l'équation déduite p. 257. 

b a a RT Lg - +---- 
do - b v0 vor - p (vo - 8'0) 

il vient 

Des grandeurs critiques on calcule facilement d'après p. 251, 

s'il s'agit de la chaleur de vaporisation, v, est très grand par rap- 
1 

port à v,' et par suite -; est très grand par rapport à v,, et de (1) 
vo 

nous trouvons pour la chaleur moléculaire : 
Y 7  R' h2 A=--- 
ti4 x, uo' 

+ RT. 

Pour le benzène : 
2, = 56l0, 7~ = 48 atni., v,' = 0,096 litres ; T = 273 -j- 80 ; 

faisons R= 0,0821 et nous obtenons1 en litres-atmosphhe (p. 57) ; 
niultiplions par U,19 pour la réduction en calories, nous obtenons 
A = 5400 au lieu de 7200 cal. Cette exigence de la théorie n'est 
donc qu'une approximation grossière ; malgré cela il n'est pas sans 
intérêt de pouvoir, au moyen des grandeurs critiques, calculer la 
chaleur de vaporisation d'une manière si simple et si approchée, 
et de constater que la formule (l), d'accord avec l'expérience,indi- 
que une diniinution progressive jusqu'au point critique, où elle- 
inème donne une valeur nulle. 

(1) Voir BAKKER, Ztschr. physik. Chcm. 18, 519 (1893). 
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De même on trouve pour 
l'éther. . . . . . . . . X = 4600 au lieu de 6640 au point d'éb. 
le tétrachlorure de carbone. . 1 = 5250 B 7100 
le tétrachlorure de zinc. . . 1 = 6W0 H 7900 u 
l'alcooléthylique . . . . . A =5640 10500 & O 0  
I'acétated'Bthyle . . . . . A =  %O0 n 9000 D 

Dans tous les cas I'expCrience donne des valeurs plus Clevées que celles 
qu'exige la thCorie. 

L'équation (3) obtenue par combinaison de l'équation (11, obtenue par voie 
purement cinétique, avec l'équation (%), obtenue par voie thermodynamique, 
peut aussi étre &ablie directement d'une façon cinbtique, ainsi que KAUMERLINGH 
ONNES l'a montré (Verh d. Akad. d. Wissensch., Amsterdam 1881 ; Arch. Néerl. 
30, 401, 1879; voir aussi W. VOIGT, G6tt. Nachr. 1897, fasc. 3). Ce probléme, 
qui est manifestement en relation étroite avec la base cinétique du second prin- 
cipe de la  chaleur, a BtC traité d'une maniére approfondie par BOLTZMANN, Gas- 
theorie, II, p. 167. 

Si i'on considére tes molécules comme des points matériels et par suile la 
variation d'énergie interne liée & la condensation de la vapeur, comme l'équi- 
valent du travail produit par l'attraction molCculaire, on devra avoir 

r, et r, sont les distances moyennes des molécules à l'état liquide et & YCtat 
gazeux, el leur attraction rdciproque est supposée en raison inverse de la ne 
puissance de la distance. Maintenant, comme le volume spécifique est propor- 
tionnel & la troisibme puissance de cette distance moyenne, la validité de l'équa- 
tion (1) exigerait n - 1 = 3 et, par suite, n = 4, et comme l'a développé 5 .  W. 
MELLOR (Phil. Mag. [6] 3, 423, 1902), ceci serait d'accord avec la loi adoptée de 
SUTHERLAND. 

Si l'on suppose, avec J. E. MILLS (Journ. chim. phys. 6, 209, 1902, et 8, 
383 et 593, 1904) que la force, comme dans la gravitation ordinaire, est inver- 
sement proportionnelle au carré de la distance, on trouve facilement 

L'auteur trouve, en effet, que dans de larges limites de température le facteur 
A est constant pour une substance donnée, en supposant que celle-ci se com- 
porte normalement, c'est-&-dire qu'elle ne se polymérise pas comme, par exem- 
ple, l'eau ou l'alcool & l'état liquide. Mais il n'est pas douteux que l'équation 
précédente, de méme que i'équation ( t )  déduite plus haut, ne soit qu'une pre- 
miére approximation. 

Effet Joule-Thomson. - Joule et Thomson (1854), au moyen 
d'un dispositif expérimental original, ont rendu mesurables les 
phénomènes thermiques qui se produisent dans la dilatation des 
gaz ordinaires, qu'ils forçaient par pression à passer dans un tube 
dans lequel se trouvait un tampon d'ouate ou d'une matière ana- 
logue. L'air passe si lentement par les pores étroits du tampon 
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que la force vive du courant gazeux est négligeable. Supposons le 
gaz entrant dans le tampon à la température absolue T, à la pres- 
sion pl et sous le volume moléculaire v,, et partant avec les valeurs 
correspondantes T,, p,  et u, ; alors il a été fourni au gaz, sous 
forme de travail extérieur, l'énergie 

plvl - psVl. 

Pour déterminer les changements d'énergie interne qui accompa- 
gnent le phénomène, imaginons que le gaz sorte d'abord à la tem- 
pérature T, et sous le volume v,, auquel cas le travail intérieur 

a a 
produit sera -- - , et qu'alors seulement la température s'a- 

VI % 
baisse de T, à T,, en dégageant la quantite de chaleur C, (T, - T,) ; 
le bilan de l'énergie donne 

a a 
~ , V , - P , V ~ =  --- - C u  (T,- TA). 

v,  ut (1) 

Ecrivons l'équation de VAN DER WAALS SOUS la forme 

a 
et observons que pour un gaz voisin de l'état gazeux idha1 - et 

V'P 
b - sont petits vis-à-vis de 1, et que d a ~ s  ces expressions, comme 
1) 

il s'agit de deux termes correctifs très petits, on peut introduire 
sans erreur sensible la simple équation des gaz ; il vient alors 

ou, d'après les règles du calcul aveo de petites grandeurs, 

Portons cette valeur dans (1) et remarquant que T, - T, est très 
petit vis-à-vis de T,, nous trouvons 

Sa 
~ " ( T , - T ~ ) = R ( T ~ - T , ) + ( ~ -  ~ ) ( P , - P J ,  

ou enfin, en introduisant la relation 

C ,  - C ,  + R 
(qui toutefois n'est qu'approximative pour un gaz non idéal), nous 
avons 
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Cette équation, comme VM DER WAALS l'avait déjà montré, con- 
corde bien avec les mesures de JOULE et THOMSON. 

En règle générale 

de sorte qu'il doit se produire un refroidissement ; seul l'hydrogène 
se comporte d'une façon inverse (voir aussi p. 241) et JOULE et THOM- 
SON ont observé un échadement, niais au-dessous de - 80°, l'iné- 
galité précédente est vraie pour l'hydrogène. 

C'est l'effet Joule-Thomson qui est le principe de la machine de LINDE pour 
la liquéfaction de l'air (1895). Dans cette machine, le gaz déjk refroidi et coin- 
primé vers POO atmosphères se détend sans production de travail et se refroidit 
de nouveau ; marchant en sens inverse du gaz qui arrive, il refroidit celui-ci, 
qui se détend & son tour; ainsi la température s'abaisse de plus en plus jusqu'k 
ce que le point d'ébullition de l'air sous la pression de la détente soit atteint. 
D'après la remarque faite précédemment, l'hydrogène ne pourrait se liquéfier 
dans une telle machine, puisque le gaz s'échaufferait d'une façon continue par 
le phénoméne de la détente. Ce n'est que lorsque le gaz est refroidi au-dessous 
de - 800 que la liquéfaction peut se faire, comme l'ont montré DEWAR, RAMSAY, 
OLSZEWRKI, et autres. 

Critique des rbsultats. - Il est prouvé par les valeurs numé- 
riques qui ont été reproduites plus haut que les propositions de 
VAN DER WAALS ne résistent pas à un examen expérimental rigou- 
reux, mais que, tout en rendant bien compte au point de vue qua- 
litatif de la façon dont se comportent les substances liquides ou 
gazeuses, elles donnent des résultats qui présentent avec ceux de 
l'expérience des différences numériques assez considérables. 

On peut se demander si ces écarts sont tels qu'on doive aban- 
donner toute la théorie, ou bien s'il serait possible, par une modi- 
fication ou un développement de la théorie, d'expliquer les écarts 
observés. La réponse ne peut être douteuse : les succès de la théo- 
rie sont si évidents, le domaine qu'elle a la prétention de régir 
est si vaste, qu'il serait de la plus haute utilité d'étudier avec soin 
les divergences de ses résultats et de ceux de l'expérience et de 
chercher dans quel sens il conviendrait de l'étendre ou de la trans- 
former. La recherche des modifications à apporter aux lois des gaz 
pour les mettre d'accord avec les faits a conduit VAN DER WAALS à 
ses plus admirables découvertes ; les efforts pour donner aux lois 
de VAN DER WAALS une plus grande exactitude ne seraient-ils pas de 
même couronnés de succès aussi surprenants et inattendus ? 

Les résultats fournis jusqu'ici par la v6rification de la théorie de VAN DER 

\ l ' aa~s  peuvent etre préci~bs dc la façon suivante : l'dquntion 
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n'est exacte que pour les gaz qui ne sont pas trop comprimés ; elle toiiibe 
déjh en défaut au voisinage du point critique. Le théoréine des états correspon- 
dants, qui n'est nullement lié & la forme spéciale de l'équation d'ktat que nous 
avons admise, s'applique pour ce qui concerne les relations des volumes 
entre des limites assez éloignées ; il permet en particulier de déterminer avec 
exactitude le volume des liquides, ainsi que leur dilatation thermique et  leur 
coinpressibilité ; mais il ne convient plus pour le calcul numérique de la coexis- 
tence du liquide et de l a  vapeur (pression et  volume de la vapeur saturée). 
L'hypothèse que les aberrations sont dues k la polymérisation du liquide est, 
d'aprks les remarques faites p. 266, peu vraisemblable. Peut-6tre serait-il possible 
de caractériser la façon de se comporter d'une substance par l'introduction 
(en plus des valeurs critiques) d'une seule constante spbcifique ; c'est au moins 
ce qu'il faudrait d'abord vérifier, dès lors que le théorème des états corres- 
pondants (possibilité de déterminer la façon de se comporter d'une sub- 
stance sinlpleinent d'après les données critiques) se montre insuffisant ; voir à 
ce sujet le Iravail cité p. 262 de J(IR~TINE MEYER, dans lequel deux nouvelles 
constantes spécifiques sont introduites. On doit h. J.-P. KUENEN (cc Die Zustands- 
gleichung II, Braunschweig, 4907) une monographie remarquable sur ces deux 
questions. 

Thborie cinetique de 1'6tat solide. - Les essais pour pénétrer la 
constitution des corps solides par des considérations moléculaires 
théoriques en sont encore aux débuts. L'hypothèse selon laquelle 
Pénergie cinétique du niouvernent de translation serait propor- 
tionnelle ii la température absolue et indépendante de la nature de 
1 ;~  nlolécule s'introduira peut-être aussi pour les solides, comme 
elle l'a fait pour les gaz et les liquides ; seulement il est probable 
que le mouvement thermique des molécules des corps solides con- 
siste en une oscillation autour d'une position d'équilibre déter- 
riiiiii.e, à laquelle les maintiennent les forces de cohésion, ct que 
chaque molécule en particulier ne peut pas, comme chez les gaz 
et les liquides, changer continuellement de position. De cette façon, 
les particularités de l'état solide deviennent, en effet, intel- 
ligihles. 

D'après cela, la chaleur fournie à un solide peut agir de la 
manière suivante : l0 elle augmente la force vive des molécules 
et celle des atomes dans les molécules ; 20 par suite de Io elle doit 
changer l'énergie potentielle réciproque des molécules ; 30 elle 
produit un travail à l'encontre des forces de cohésion ; 4" ellc pro- 
duit un travail contre la pression extérieure. 

Cettc dernière action, dans l'échauffement sous la prcssioi~ ordi- 
naire, peut toujours 6tre négligée, vu la faible dilatation des soli- 
des ; la quantité d'énergie correspondant à 30 est aussi très petite, 

Nernst, 1. i.3 
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comme le montre le calcul d'après l'équation (7) p. 6d (1). Pour les 
corps monoatomiques, on peut montrer que sous certaines condi- 
tions les quantités d'énergie correspondant à Io et 2 O  sont de 
même grandeur. Considérons, en effet, le cas où les ;atomes tour- 
nent en cercles autour de leurs positions d'équilibre, et supposons 
que la force qui ramène les atomes à la  position d'équilibre est 
proportionnelle à la  distance à celle-ci, alors l'égalité de la force 
centrifuge et de l'attraction nous donne 

(m masse, u vitesse, r rayon du cercle, A facteur de proportion- 
nalité de l'action de  la  force). Si l'atome supposé en repos reve- 
nait à sa position d'équilibre, il y arriverait avec une force vive 

de cette équation résulte immédiatement 

c'est-à-dire que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont 
égales entre elles. Comme (p. 232) l'énergie cinétique d'un atome 

3 
est- R = 2,98, on obtient pour la chaleur atomique d'un corps 

2 
solide monoatomique 

C, = 2,98 x 2 =5,96. 

D'après BOLTZBANN (2) cette relation serait valable en général 
pour des mouvements quelconques des atomes autour de leurs 
positions d'équilibre, et ainsi nous arrivons non seulement à cette 
proposition que la chaleur atomique des corps solides est cons- 
tante, mais encore nous obtenons une valeur numérique très voi- 
sine de celle que donne la loi de DULONG et PETIT. Mais aussi long- 
temps qu'on ne peut rendre compte quantitativement des écarts 
si nombreux et si élevés (p. 194) de la règle précédente, on pourra 
douter de la valeur des considérations sur lesquelles elle est 
basée. 

En présence de la diminution rapide de la chaleur spécifique 
aux trés basses températures, il me semble improbable qu'on 
puisse conserver cette proposition, que les niolécules possèdent à 
l'état solide la même énergie cinétique qu'à l'état gazeux. 

(1 )  Voir pour cela G R ~ N E I S E N ,  Ann. d. Phys. [ A ] ,  26, 393 (1908). 
(2) Wiener Silzungsber. 6 3 , 2 e  div., p. 731 (1871). 
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Si l'on poursuit la conception exposée ci-dessus et si l'on invo- 
que le secours de quelques hypothèses spéciales sur le genre des 
forces agissant entre les atomes, on aboutit avec MIE (1) et avec . . 
GR~NEISEN (2) ij. quelques conclusions intéressantes qui peuvent être 
vérifiées par l'expérience et, dans les cas qui ont pu être abordés 
jusqu'ici, conduisent à une certaine concordance. Comme exem- 
ples mentionnons les propositions suivantes (3) : 1. Le produit du 
coefficient de tension et du volume atomique des corps monoato- 
miques est une fonction linéaire de la chaleur atomique. 2. Le 
coefficient de tension des corps solides et liquides monoatoniiques 
est un multiple déterminé du nombre d'atomes contenus dans 
l'unité de volume. 3. Tous les corps monoatomiques solides et 
liquides éprouvent la même élévation de température pour une 
même compressil,n adiabatique. 

Enfin il convient encore de citer la proposition empirique que 
LÆMMEL (4) ajoute a la règle de DULORG et PETIT : Les chaleurs 
atomiques sont presque constantes aux températures correspon- 
dantes, en appelant températures correspondantes des fractions 
égales de la température de fusion des corps considérbs (mesurée 
à l'échelle absolue). Par exemple, on trouve pour les chaleurs 
atomiques des valeurs voisines de 9 aux environs du point de 
fusion. 

Le phénomène de la cristallisation apparait particulièrement 
remarquable au point de vue moldculaire théorique. Nous pou- 
vons nous figurer que pour la formation d'un cristal (par exemple 
dans un l ipide en surfusion ou dans une solution sursaturke) un 
nombre de molécules qui est assez considérable doivent se ren- 
contrer en un point et y former une constellation capable de don- 
ner un cristal ; il est extrêmement probable que même le plus 
petit individu cristallin capable d'une existence séparée est forin6 
d'un trés grand nombre de molécules. Nous voyons donc que la 
probabilité de la formation de cristaux peut devenir très faible, et 
ilexpérience nous apprend que confoririénient à cela il faut quel- 
quefois longtemps, même dans les liquides en surfusion, avant 
d'obtenir la cristallisation, et que les précipités cristalliuls consis- 
tent en un nombre toujours extrêmement faible de centres de 
cristallisation (Iiristallisationsflitterchen) relativement au nombre 
des molécules cristaiîisantes. 

(1) Ann. de Phye. [dl, 1 i, 657 (1903). 
(2) Ann. de Phye. [k], 26,393 (1908). 
(3) GR~NEISEN,  1. c. 
(4) Ann. de Phys. [4], 16, 551 (1905). 
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Cette circonstance que dans des liquides ou dans des solutions 
en apparence parfaitement homogènes la formation de cristitux 
peut avoir lieu en des points isolés, est encore une preuve très 
frappante de l'utilité de la théorie moléculaire cinétique, qui seule 
nous permet de comprendre que, par suite de constellations pu-  
ticuliêres des ~nouvenlents moléculaires, il se produise, iiiêiiie 
dans des liquides en apparence homogènes, certaines diversités 
en des endroits très distants les uns des autres, relativenielit aux 
dimensions moléculaires. 

D'après TAMMANN (Ztschr. physik. Chem. 25, 441, 1898) le nombre des 
points d'ou part la cristallisation dans un liquide en surfusion, même dans les 
conditions les plus favorables, ne dépasserait guère 1.000 par minute et par 
millimètre cube. Par sous-refroidissement croissant, leur nombre augmente 
d'abord (ce qu'on nomme le « nombre des noyaux », Kernzahl), pour diminuer 
ensuite e t  tomber pratiquernent & zéro pour un  refroidissement considérable 
(voir aussi p. 109). 

L'explication par la théorie moléculaire de ce fait surprenant ine parait étre 
l a  suivante : Plus fort est le sous-refroidissement, plus petit est le volume par- 
tir duquel l'individu cristallin est capable d'existence et plus grande devient ln 
probabilité d'un assemblage de mouvements moléculaires appropriés sa for- 
mation. D'autre part, l a  vivacile du mouvement mol6culaire décroit en iiiOnîe 
temps que l a  température s'abaisse, ce qui rend plus dii'ficile la rénlisation de  
la constellation nécessaire à l a  formation d'un cristal, et au zéro absolu, cette 
formation devient impossible. L'action simultanée des deux facteurs produil 
évidemment le résultat observe par TAMMANN. - Voir aussi a ce sujet K~STER, 
Ztschr. anorg. Chem., 33, 363 (1903). 

Thborie cinetique des mblanges. - Jusqu'ici dans nos considé- 
rations moléculaires théoriques, nous avons presque toujours eu 
en vue une substance chimique unitaire, c'est-A-dire une S U ~ S ~ ~ L I ~ C C  

formée de molécules de même espèce. Maintenant la question qui 
se pose est de savoir comkent ces considérations doivent étre iiiodi- 
fiées lorsqu'il s'agit d'un iiiélange. Ici deux cas sont à distinguer: 
les molécules d'espèces différentes du mélange peuvent réagir 
chimiquement, ou bien rester indifférentes les unes vis-à-vis des 
autres. Dans le premier cas, il est à remarquer que l'état d'équi- 
libre qui s'établit dans le mélange varie en général avec la pres- 
sion, l e  volume et la température; par exemple, un tel mélange 
est l'acide acétique, qui est formé en partie de molécules dou- 
Ides et en partie de molécules normales, dont le rapport varie 
avec les conditions extérieures. Dans la théorie de l'affinité nous 
occuperons de ces mélanges avec quelques détails ; en consé- 
quence, les remarques suivantes ne se rapporteront qu'aux mélan- 
ges formés de molécules chiniiquement indinérentes. 
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Il est évident qu'à un tel mélange, liquide ou gazeux on peut 
appliquer l'équation d'état de VAN Deri WAALS 

En effet, cette équation s'applique aussi bien & l'air atmospliéri- 
que fortement comprimé qu'à un gaz unitaire ; seules les valeurs 
des constantes a et 6 sont un peu différentes de celles qui se rap- 
portent à une substance pure, et elles varient avec la proportion 
des composants du mélange. 

VAN DER WAALS (Ztschr. physik. Chem. 5, 134, 1890) donne pour l a  dCtermi- 
nation des constantes u~ et  b~ d'un mélange formé de I -x rnols de l'un et de 
x mols de l'autre composant les équations 

a, et b, sont les constantes pour la première substance, ag et  b, pour la seconde 
substance ; a,, est la constante d'attraction entre les deux, et b,, est l a  constante 
du volume pour le mdange. Pour b,, on a l'équation 

D'après cela les propriétés des mélanges se calculeraient de celles des compo- 
sants B l'aide d'une nouvelle constante, la constante d'attraction. 

La question de la coexistence des phases liquidc et gazeuse ne 
peut se traiter pour les mélanges comme pour les substances uni- 
taires, parce qu'en général la composition du liquide et celle de la 
vapeur sont différentes. Nous avons déjà vu, p. 256, que même pour 
les substances unitaires cette question n'a jamais pu jusqu'ici être 
traitée d'une façon purement cinétique ; à plus forte raison doit-il 
en être ainsi pour les mélanges, aussi le travail que nous avons cité 
de VAN DER WAALS, malgré son titre (6 Théorie moléculaire d'un 
corps formé de deux substances différentes D, est-il une véritable 
étude thermodynamique dont la discussion n'appartient pas à ce 
chapitre. Disons seulement qu'à côté de la recherche de la coexis- 
tence du liquide et de la vapeur surgit la question de la cœxistence 
de divers liquides composés (solutions réciproquement satu- 
1 . e ~ ~ )  (1). 

Thborie cinbtique des solutions. - Dans le dernier chapitre du 
livre 1, nous avons vu ce fait d'expérience que les lois des gaz sont 

(1) Voir Ics nouveaux travaux de J. P. KUENEN, en particulier Ztschr f .  phy- 
sik. Chem. a 4 . 6 6 7  (1897) ; 4 1 , 4 Y  (1903, et aiissi la seconde partie de Conti- 
niiild n ile vrx Den ; Leipzig, 1900. 
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applicables à une substance dissoute et qu'il existe une grande 
analogie entre lamatière àl'état de gaz et à l'état de solution diluée. 
Il est naturel d'étendre cette analogie à l'état moléculaire même, 
et l'idée qui se présente, c'est que la pression osmotique d'une 
solution est, comme la pression d'un gaz, de nature cinétique, 
qu'elle est la conséquence du choc des niolécules de la substance 
dissoute contre la paroi senii-permkahle. Des essais (d'un caractère 
provisoire) ont été tentés par BOLTZMANN (l), RIECKE (2) et LORENTZ (3), 
pour déduire les lois des solutions étendues du simple jeu des for- 
ces et des mouvements moléculaires, sans le secours de la ther- 
modynamique. 

Chacun de ces chercheurs admettait que la force oive du mozcve- 
ment de translation des molécules dissoutes est la même pue celle des 
mol&cules d'un gaz à la même temptbature que la solution. Cette 
hypothèse est d'autant plus plausible qu'elle a déjà été appliquee 
avec succ13s aux liquides par la thdorie de VAN DER WAALS. Dans le 

. calcul de la pression osmotique, il faut, selon BOLTZMANN, en plus 
des actions réciproques entre la paroi et les molécules choquantes 
et rebondissantes, tenir compte des actions réciproques entre les 
molécules dissoutes et celles du dissolvant ; mais quant à savoir 
comment le faire, c'est un problème difficile, dont l'avenir seul 
pourra donner une solution satisfaisante. En admettant, d'une part, 
que la distaace des centres de deux molécules salines voisines est 
très grande vis-à-vis de celle de deux centres de molécules du 
liquide et, d'autre part, que l'espace qui se trouve modifie par la 
présence du corps dissous est très petit vis-à-vis du volume total 
du liquide, BOLT~NAXN arrive à ce résultat final, que la pression osmo- 
tique exercée par une substance dissoute sus* une paroi semi-per- 
méable est kgale à la pression gazeuse correspondante. LORENTZ SUP- 

pose que la substance dissoute éprouve de la part du dissolvant 
une attraction qui est égale et opposée à la force qui agirait sur la 
quantité de liquide déplacée, et RIECRE part de cette idée que le 
nombre des chocs qui ont lieu entre les molécules de la substance 
dissoute est insignifiant par rapport au nombre des chocs des molé- 
cules du dissolvant entre elle ; les deux auteurs en déduisent la 
même conclusion. 

BOLTZWANN et RIECKP, montrent qu'on arrive de cette façon, pour 
la diffusion des substances dissoutes et particulièrement des élec- 

(1) Ztschr. physik. Chem. 6,474 (1890); 7 . 8 8  (1891). 
(2) Ibid., 8,561. 
(3) Ibid., 7, 36. 
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trolytes, aux mêmes résultats que ceux que j'ai obtenus (voir p. 177) 
indépendemment des conceptions cinétiques. RIECKE essaye même 
de déduire de la vitesse de diffusion des substances l e  parcours 
moyen de leurs molécules, pour lequel il trouve l'expression 

où D représente le coefficient de diffusion (p. 174) et u ce que l'on 
a appelé (p. 233) la vitesse moyenne des molécules. De cette façon, 
on trouve pour les libres parcours des molécules les valeurs sui- 
vantes, à la température de 8 à I O 0 .  

Substance I D I  Chemin moyen 

Les parcours moyens ainsi calculés sont excessivement petits par 
rapport aux dimensions des mol6cules, ce qui n'est pas sans soule- 
ver quelques doutes (voir Chap. 12 de ce livre). On ne peut con- 
tester que les considérations cinétiques n'ont pas la même simpli- 
cité convaincante pour les solutions que pour les gaz parfaits ; pour 
certaines propositions, par exemple pour la proposition fondamen- 
tale concernant la diminution relative de la tension de vapeur du 
dissolvant (p. 166), on n'a pas encore donné de démonstrntion ciné- 
tique suffisamment plausible. 

Urée . . . . . . . . .  . . . . .  Hydrate de chloral 
Mannite . . . . . . . .  . . . . . .  Sucre de canne 

L'explication donnée par J.-H. POYNTING (Phil. Mag. 48, 289, 1896), selon 
laquelle l'abaissement relatif de l a  tension de vapeur serait dû B l'association 
des molécules du corps dissous avec celles du dissolvant, est une hypothése tout 
B fait arbitraire et  créée ad hoc; on n'a pas encore montré que cette hypothese 
puisse interpréter autre chose que l'objet pour lequel elle a Bté imaginée, par 
exemple les phénomènes de conductivité électrique, dont l'hypothbse de la  dis- 
sociation électrolytique rend parfaitement compte, ce que ne peut fairel'hypo- 
these de l'association, qui est en contradiction avec elle. 

Je dois enfin attirer l'attention sur un point qui ne me parait 
pas dénué d'importance. Nous avons vu que chez beaucoup de 
liquides, par exemple l'éther a la température ordinaire, le volume 
rkellement occupé par les molécules est environ la fraction 0,3 du 
volume apparent.Dissolvons dans l'éther une substance quelconque; 
l'espace à la disposition des molécules animées d'un mouvement 

o,8t 
O, 55 
O, 38 
O, 31 

0,68 X 10-8 mm 
0~94 X 10  » 
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dc va-et-vient est en tout cas notablement plus petit que le 
volume de la dissolution, et l'onpourrait penser que cette « cor- 
rection de volume » doit augmenter la pression osmotique dans 
une égale proportion ; il semble incompwhensible que la pres- 
sion osmotique soit si voisine de la pression gazeuse. Mais en y 
réfléchissant, on voit que dans les m4!hode.s entployées jusyu'ici 
pour wesurer Za pression partielle de /a szlbs~ance rlissoute, cetle 
correction dispurnit delle-mhne. En effet, ces niéthodes nous four- 
nissent toujours le travail osmotique P, c'est-à-dire le travail 
qu'il faut pour éloigner de la dissolution l'unité de volume du dis- 
solvant, et cette valeur de la pression s'est toujours trouv6e égale 
à la pression gazeuse. Mais admettons maintenant que la pression 
de la substance dissoute, par suite de la correction de volume, 
soit augmentée dans le rapport 1 : (1 -P), ou $ est la fraction de 
l'unité de volume dont est diminué l'espace offert au mouvement 

1' 
des molécules ; la pression serait - et le travail osmotique à 

4 - 8 '  
fournir pour enlever l'unité de volume du dissolvant serait : 

P 
Pression X Volume = - ~ ( l  -p)= P, 

1 -?  

'parce que le volume sur lequel s'exerce cette pression est, pour la 
même raison, diminué dans le rapport 1 - t., : 1. Cette correction 
de volunle disparait complètement dans les rnéthodes actuelles de 
mesure osmotique de la pression ; mais i l  serait d'un grand intérêt 
de trouver une méthode permettant de mesurer directement l n  

P 
pression réelle, - de la substance dissoute. 

1 - 9 '  

Thborie de Tammann pour les solutions concentrbes. - TAM- 
MANN a donné une théorie très simple de la façon dont se compor- 
tent les solutions vis-à-vis de la température et de la pression (1). 
Il trouva, en effet, que l'équation d'état d'un dissolvant sous une 
pression déterminée est la même que celle d'une solution de 
concentration déterminée. On peut encore exprimer le même fait 
avec TAMMANN en disant que, par la dissolution d'une substance le 
dissolvant arrive à une certaine pression et que, par conséquent, 
la solution se comporte comme le dissolvant seul se trouvant sous 
une certaine pression qui dépend de la nature et de la concentra- 
tion de la substance dissoute. 

( t )  Ueber die Beziehiingen zwischcn den innei.cn I<riilten und Eigenscliaften 
dei. Msuiigen. Hamhurg, 1907. 
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En effet, au point de vue de la théorie de vnx DER WAALS, une 
n n 

variation de la pression intérieure - dans le terme p + - pcut 
v v9 

être coiiipensée par une pression extérieure, de telle fason que 
l'équation d'Mat du dissolvant et de la solution deviennent iden- 
tiques. 

Parmi Ics nombreux exemples donnés par TAMMANN pour démon- 
trer l'applicabilité de sa tliéorie, nous citerons la  comparaison de 
la dilatation therniique dc l'eau et de l'alcool sous diverses pres- 
sioiis avec la dilatation de solutions diversemcnt concentrées de 
chlorure de calcium dans ces deux dissolvants. Dans la figure 20, 
les tarois courhes en trilit plein 1 ,2 ,  3 se rapportent à l'eau sous 

Fig. $0. 

9 6 0  

4040 

Po 

4020 

Po 

des pressions de 1, 1000 et 3000 atmosphères ; les trois courbes 
ponctuées 1, II, III, se rapportent à des solutions aqueuses de chlo- 
rure de calcium à 10, 20 et 30 010. On voit immédiatement que 
cette seconde série de courbes s'intercale parfaitement dans la 
première ou, en d'autres terriies, que pour chaque concentration 
du chlorure de calcium dans l'eau il est une pression sous laquelle 
la dilatation thermique de l'eau est la même que celle de la  solu- 
tion correspondante. 

Les courbes 4, Z ,  G représentent la dilatation de l'alcool sous 
des pressions de 1, 300 et 1000 atmosphères ; les courbes ponc- 
tuées IV et V représentent l a  dilatation de solutions de chlorure 
de calcium dans l'alcool concentrées A 8,G et ii 25,1 010 respective- 
ment. Ici encore les courbes de la  solutions se placent entre cel- 
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les du dissolvant pur. On remarque aussi particulièrement que 
pour l'alcool, qui sous pression a une dilatation thermique moin- 
dre, la dilatation diminue par suite de la dissolution du chlorure 
de calcium, tandis que c'est l'inverse pour l'eau, dont la dilatation 
thermique augmente par la pression comme par la dissolution. 
Pour rendre les courbes facilement comparables on a fait dans le 
dessin le volume à Oo égal à 1. 

La pression à laquelle on doit soumettre le dissolvant pur pour 
qu'il ait l a  même dilatation thermique que la solution sous la 
pression atmosphérique est appelée par TAMMANN la pression intd- 
rieure de la solzition (Binnendruck der Losung). Elle est assez 
exactement proportionnelle à la concentration jusqu'à des con- 
centrations assez fortes, mais elle varie d'une substance à une 
autre. 

L'examen de la compressibilité conduit à des résultats sembla- - 
bles, et en particulier les valeurs numériques de la pression inté- 
rieure de la solution sont les mêmes, qu'on les déduise de la dila- 
tation thermique ou de la compression, ce qui naturellement est 
une nouvelle et frappante vérification de la théorie. Ce n'est que 
pour les solutions fortement concentrées qu'apparaissent des diver- 
gences. 

TAHMANN déduit de la pression intérieure des solutions une serie 
de conclusions remarquables au sujet de la chaleur spécifique, de 
la viscosité, de la conductivité électrique et du p,mvoir rotatoire 
des solutions correspondantes ; ainsi, par exemple, s'explique le 
fait depuis longtemps observé que la chaleur spécifique d'une 
solution est souvent plus faible que celle de l'eau qui y est conte- 
nue, tout simplement parce que la chaleur spécifique de l'eau est 
diminuée par la pression. 
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CHAPITRE III 

D~?TERIINATION DU POIDS M O L ~ ~ C U L A ~ R E  

Poids molbcuIaire des substances gazeuses. - I l  n'y a pas encore 
bien longtemps on ne savait déterminer directement le poids molé- 
culaire que pour les corps gazeux, et ce n'est qu'à une époque 
encore récente qu'on a trouvé la possibilité d'obtenir la même 
grandeur pour les substances en solutions diluées. Les considéra- 
tions théoriques q u i  servent de base aux méthodes employbes ont 
été développées lorsque nous avons traité de la théorie des gaz et 
de celle des solutions, de sorte que l'objet principal de ce chapi- 
tre sera la pratique expérimentale de ces méthodes. 

Puisque selon la loi d'Avogadro (p. 229) les différents gaz, dans 
les mêmes conditions de température et de pression, contiennent 
par litre le même nombre de molécules, b s  densités de deux gaz 
sont entre elles comme leurs poids moléculaires. D'ordinaire on rap- 
porte la densité D d'un gaz à celle l'air atmosphérique sec, à l a  
même température et à la même pression ; comme la densité de 
l'air à 0° sous la pression atmospliérique et à la latitude de 4û0 
est 0,0012932 rapportée à l'eau à 40, la densité du gaz considéré 
sera, dans les mêmes conditions 

comme, d'autre part (p. 48), un mol d'un gaz idéal occupe dans 
les conditions normales un volume de 22412 cmc., un gaz de poids 
moléculaire M a une densité 

M - 
22412 ' 

il Ment 
M =  0,0012932 X 22412 D=28,983 D, 

ou bien, avec une exactitude suffisante 
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M=29,O D. 
La plupart des méthodes cniployées pour la déterinination des 

densitPs gazeuses consistent en ceci : on cherche la masse du gaz 
qui dans des conditions connues de température et de pression 
remplit un volume mesuré, ou bien on mesure le volume qu'oc- 
cupe une quantité connue de la substance volatilisée, ou encore 
on détermine l'uugmcntation de pression produite dans un volume 
connu et à une température donnée par la vaporisation d'une 
quantité pesée de la substance étudiée. D'ailleurs la pratique du 
laboratoire veut qu'on apprécie l'utilité d'une méthode de déter- 
mination de la densité de vapeur, nioins par le degré de précision 
dont elle est susceptible que par la simplicité et la sûreté de l'exé- 
cution, car lorsque la composition d'une substance est donnée par 
l'analyse éléinentaire, il suffit de connaître la densité de vapeur à 
quelques centihmes près, pour être à même de choisir, parmi les 
poids moléculaires possibles, celui qui est le vrai. 

MBthode de Regnault. - Pour déterminer la densité d'une 
substance qui dans les conditions ordinaires de température et de 
pression est à l'état gazeux, REGNAULT se servait de deux ballons 
de verre ayant à peu prhs le même volume, cp'il suspendait aux 
deux extrémités du fléau d'une balance sensible. L'un des ballons, 
où l'on avait d'abord fait le vide, était rempli à une pression con- 
nue du gaz étudié, et ensuite était pesé ; le second ballon ne ser- 
vait qu'à compenser la poussée de l'air et éviter la correction con- 
sidérable qu'elle aurait exigé (1). On sait que de cette façon 
Regnault a pu déterminer avec la précision désirable la densité 
des gaz permanents (p. 49). Cependant on n'utilise guère dans les 
laboratoires que les méthodes qui ont été créées pour les sub- 
stances qui sont liquides ou solides dans les conditions ordinaires. 

Methode de Dumas (1827). - On emploie un léger ballon de 
verre d'environ 0,23 1. de capacité, terminé par une longue tige 
effilke; après avoir pesé ce ballon, on le chauffe légèrement et 
on en plonge la pointe dans le liquide À. étudier, et lors du 
refroidissement la pression extérieure fait pénétrer quelques 
gramuxs de ce liquide ; on chauffe ensuite le ballon dans un hain- 
marie qu'on maintient à une teiripérature constante et mesurée, 
supérieure au point d'ébullition du liquide à vaporiser, et lorsque 

(1) Dans ces derniers temps cette inéthode a été perfectionnée par RAYLEIGH, 
CRAFTS, LEDUC, MORLEY et autres ; voir ti ce sujet MORLEY, Ztschr. physik. Chern. 
17, 87 14893) ; 20, 68 et 242 (1806). 
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tout ce liquide est vaporisé et que l'air a été expulsé avec l'excès 
de vapeur, on ferme la pointe au chalunieau. Le ballon refroidi et 
bien nettoyé et essuyé est pesé, puis en brisant la pointe sous l'eau 
on le remplit de ce liquide; l'expérience ne peut être considér6e 
comine réussie que s'il se remplit presque conipl8tement1 s'il n'y 
est.resté que des traces d'air ; une pesée du balioii plein d'eau (y 
coiiipris le fragment de verre qu'on avait séparé en brisant la 
pointe) fait connaltre sa capacité. 

Désignant par m, ni et M les poids du ballon rempli d'air, dc 
vapeur et d'eau, respectivement, par t et b la température et 1ü 
pression barométrique lors de la preinière pesée, par t' et h' les 
mêmes quantités au moment de la fermeture du ballon, par A le 
poids d'un centimètre cube d'air correspondant i la pression 6 et U 
la température t, on a 

Comnie 1 cmc. d'air atmosphérique à Do et sous la pression de 
760 mni. pèse 0,001293 gr., la valeur de i, est 

Méthode de Gay-Lussac modifiée par Hofmann ( 1  868). - 011 fait 
pénétrer dans la chambre barométrique d'un gros baromètre h 
mercure une quantité pesée î n  du liquide, contenue dans un trés 
petit flacon fermé par un bouchon de verre ; le tube barométrique 
est entouré d'un manchon de verre dans lequel on fait circuler ln 
vapeur d'un liquide dont le point d'ébullition est assez hlevé pour 
que tout le liquide introduit dans lc baronibtre soit vaporisb. 

D'après le volume v occupé à la température t par la substariçc 
vaporisée, on calcule la densité D de la  vapeur : 

i, étant le poids d'un cnic. d'air pris dalis les conditions de teiiipC- 
rature et de pression de la substance vaporisée, 

0.001293 b - h - e  
h= 

4 + O , U W W  t 760 ' 

puisque la pression sous laquelle se trouve cette sulstünce est 
donnée par la hauteur barométrique ramenée à 0°, 6, diiiiinuk de 
la hauteur de la colonne de mercure également ramenée O", Ir, 
et de la tension e de la vapeur de mercure à P. 
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Methode de Meyer (1878). - Les méthodes précedentes sont 
bien inférieures sous le rapport de la siinplicité et de la sûreté b 
celle que nous allons décrire, qui partage d'ailleurs avec la 
méthode de Hofmann l'avantage de n'exiger qu'une faible quantité 
de matière. Un vase allongé A, la  a poire N ou le rkservoir de 
l'appareil, est chauffé & l'aide de la vapeur d'un liquide convena- 
ble (1), ou par tout autre moyen, une température constnnte, 
qu'il n'est d'ailleurs pas besoin de coiinaftre, mais qui doit être 
supérieure au point d'ébullition de la substance dont on cherche 
la densité de vapeur. La poire est prolongée par un long tube 
assez ktroit; celui-ci, ve1.s sa partie supérieure, porte cieux tubes 
à dégagement, dont l'rin cornniunique avec une cuve pneumati- 
que ou avec une éprouvette à p z ,  et dans l'autre pénètre une 
baguette de verre qui, maintenue par une ligature, traverse une 

mernl~rane de caoutchouc ferniant l'ouverture 
Fig. 41. de ce tube, c'est le dispositif qui sert à faire 

tonibcr la substance dans la poire A (fig. 21). 
Sur la. baguettc de verre on fait reposer une 
petite quantité pcsée de la substance B vapori- 
ser, eiife~mée, si clle eht liquide, dans un tout 
petit flacon feriné par un bouchon de verre, 
ou bien, si elle est solide, moulée en un petit 
cylindre par cou14e dans un tube de verre. 
Lorsque l'équilibre de tenipérüture s'est établi, 
ce que l'on reconnait à ce qu'il ne se dégage 
plus de bulles gazeuses par le tube qui plonge 
dans la  cuve pneuniatique, on tire un peu la 
tige de verre, qui après la chute de la sub- 
stance revient à sa. position première, gràce à 
l'élasticité du caoutchouc ; la substance arrive 
au fond de la poire où, pour éviter la rupture 
par le choc, on a eu soin de mettre, soit un peu 
d'amiante, soit une spirale de fil niétalliqiie, 

du rnercurc ou d'autres corps ; la vapeur forniée dbplace l'air 
qui est au-dessus d'elle et, cornnie la vaporisation se fait en un 
temps trhs court, elle en fait sortir une certaine quantité avant 
qu'elle ait pu elle-même pénétrer par diffusion dans lcs parties 
froides de l'appareil ; il est évident que le volunie d'air sorti et 
qu'on recueille dans une éprouvette graduée reposant sur la cuve 

- - 
-l 

(1) Voir pour la dcscriyiion d'un bain de cliaufl'age simple V. MEYEII, Ber. 
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pneumatique est égal à celui cp'occuperait à l'état de vapeur la 
substance dans les conditions de température et de pression où 
l'air est mesuré. On trouve ainsi 

nt représente la  quantité de substance employée bvaluée en grani- 
mes ; 6 est la pression en millimètres et t la température sous 
lesquelles est mesuré le volume d'air expulsé v (en centimètres 
cubes) ; on a pris le facteur 0,004 au lieu du coefficient de dilata- 
tion 0,00367, pour tenir compte de l'huiiiidité de l'air. 

On pourrait d'ailleurs faire toniber la substance dans la poire 
simplement en la niettant dans l'appareil qu'on débouche pendant 
un temps très court. Lorsqu'on n'eniyloie 11x3 de tenipératures trop 
élevCes, l'appareil et l'enveloppe servant au chauffage sont faits 
en verre. 

Il est & rernarquei- que lapression purtielle s6us laquelle se trouve la vapeur 
de la substance n'est ni détermin.ée ni constante, mais qii'h. partir du fond, ou 
la substance n'est que peu mélangée à l'air et possedc pur conséquent unc prca- 
sion Toisine de celle de l'atmospliéi,e, jusyu'ii. la parlie supérieure ou elle 
tornbe ii. zéro, la pression parlielle varie constamment par le pliënoinéne de la 
diffusion. La variation de cette pi~ssion par suite de la dilution de la vapeur 
par l'air qui est au-dessus d'elle lie peut étre sans influence sur l a  mesure 
(sur le volume de l'air expulsé) qu'aulntat que la vapur for& se comporte 
comme un gus idéal et obéit à Ca loi de MARIOTTE, car ce n'est que dans ce 
cas que le volume de l'air expulsé est le nzCrnc que s'il n'y avait eu aucun 
inëlange par diffusion. II en serail tout autrement si la subslance se trouvait 
en étal de dissociation (Chap. 61 et par conséquent se dissociait de plus en plus 
à rnesure que sa pression partielle diminue. Alors la quadtité d'air esplilsé est 
d'autant plils grande que le  mélange de l'air et dc la vapeur se fait plus rapide- 
ment, et les nombres obtenus ne sont plue susceptibles d'une signification simple, 
car  on ne sait pus dans quelles proportions le mklange s'est fait pendant la 
inesure rii dans quelles conditions de pression partielle sc trouvait l a  stil~stance 
vaporisée. Celte mélliode, qui  repose sur l a  rnesure du volume de l'air expulsé, 
pci-niet bien de déclder qiialilati~eiiicnl si lasubslancc se cornporle d'une faron 
normale, ou bicn si elle est en état de dissociation, nîais, dans ce dcrnier me, 
on ne peut I'iiiiliser pour des déterniinations exactes et  elle ne fournit que des 
r&ultals approximatifs (voir Livre III, Cliap. 2, piiragr. a Influence des gaz indic  
fërents u ) .  

Dètermination de la densith de vapeur aux temperatures Blevées. 
-La méthode de Hofmann ne convient plus aux températures éle- 
vées pour diverses raisons, dont la principale est la tension de 
vapeur du mercure ; celle de Dumas devient d'une application 
difficile, parce qu'on ne peut plus employer de ballons de verre 
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(au-dessus de 650°) et que, suivant l'exeiilyle de DEVILLE et TROOST 
(1860), il faut se servir de ballons de porcelaine dont on fernie le 
col iiu moyen du chalumeau à gaz oxygène et hydrogène. Au con- 
traire, la méthode par expulsion de l'air peut être utilisée jusqu't'i 
de très hautes températures (20000). 

Pour l e  clinuf~age, on se sert de divers bains: soufre bouillant 
(44d0), pentiisulfure 'de phosphore bouillant (518"), chlorure d'étaiii 
bouillant (601i0), et, pour des teinpératures plus élevées, on einploie 
un four U charbon ou bien lc four B gaz de P t i i c ~ o ~  dans lequel est 
injecté uii courant d'air. Coniiiie l'out iiiontré les expériences de Sir,- 

SON et PETTERSOX (1889), ainsi que celles de BILTZ et l l t i~m (1889), on 
peut obtenir pendant l'exéciition de la inestire une température 
suffisamnient constante, qu'il est facile de régler par l'rirrivbe, du 
gaz et qui peut s'élever jusqu'à 1750". 

Si dans le four PERROT .on emploie le gaz de l'eau, la tempéra- 
ture peut s'élever, d'après BILTZ ( l ) ,  à 1930° ; niais ce qui nous 
manque jusqu'ici, ce sont des vases capables de supporter ccs 
hautes températures (voir plus loin). 

Pour éviter toute soudure par un métal étraiiger, la poire et le 
tube de l'appareil de Meyer sont faits de platine ou bien de porce- 
laine vernissbe à l'intérieur et à l'extérieur ; cette dernière sub- 
stance présente cet avantage qu'elle peut être exposhe directement 
aux gaz de la flaniiiie, tandis que le platine, en raison de sa granile 
periiiéabilité ü. haute température, doit être protégé par une enve- 
loppe de porcelaine contre le contact direct de la flamme. Coninie 
les vases de porcelaine cornniencent à se ramollir vers 1700°, on 
reconiniande de les entourer de lames de platine épaisses pour 
augnienter leur résistance. Le dispositif pour faire tomber l'ani- 
poule et le tube abducteur qui se rend 8 l'éprouvette ti gaz sont 
toujours en verre; ils sont joints par des caoutchoucs h la partie 
supérieure du tube qui prolonge la poire et qui dépasse le four 
d'une lougueur suffisante ; on les protégera par des écrans contre 
un trop fort échauffenient. Du reste l'exécution des niesures n'est 
nullenient différente de ce que l'on fait ü. des tenipérütures moins 
élevées, si ce n'est qu'en raison de la grande facilité avec laquelle 
l'oxygène réagit à haute température avec un grand nombre de 
corps, on ne vaporisera pas la substance dans l'air atniosphérique, 
niais avant l'expérience on reniplira la poire et le tube d'un gaz 
inerte, tel que l'azote ou l'acide carbonique. 

Bien que, comme nous l ' avo~~s  déjà dit, la connaissance des 

(1) Leitschr. phgsik. Chem., 19, 385 (1896). 
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températures auxquelles s'est faite la vaporisation ne soit pas indis- 
pensable, elle a cependant une grande importance pour les sub- 
stances dont l'état moléculaire peut changer avec la température. 
En fiiit, NILSON et PETTERSON, V. MEYER et autres ont réussi sans 
grande complication de l'appareil à joindre à la détermination de 
la densité de vapeur une détermination suffisamment exacte de la 
température. 

Le premier procédé consiste à employer l'appareil en même 
temps comme thermomètre à air en déterminant la quantité d'air 
qui en est expulsée lorsqu'on le chauffe à partir d'une tempéra- 
ture mesurée (O0 ou bien la température ordinaire) ; connaissant 
le coefficient de dilatation des gaz, on peut en déduire la tempé- 
rature finale ; comme correction il faut introduire la dilatation du 
réservoir que l'on calcule d'après le coefficient de dilatation cubi- 
que de la matière dont il est formé. Mais i l  est à remarquer que 
le réservoir se trouve seul à la température qu'on veut mesurer, 
la température dans le tube qui le prolonge diminuant progres- 
sivement depuis la base jusqu'au sommet. Comme la correction à 
introduire de ce chef est difficile A calculer, on la détermine direc- 
tement au moyen du compensatezcr, tube fermé à sa partie infé- 
rieure, de même matière et de même forme que le tube de l'appa- 
reil avec ses annexes, fixé trèsprès de ce dernier et parallèlement 
à lui. Si du volume d'air sorti de l'appareil on retranche celui qui 
est sorti du compensateur, on obtient celui qui est expulsé de la 
poire par l'élévation de la température ; soient u ce volume réduit 
à O0 et à 760 mm, V le volume de la poire (= volume de l'appa- 
reil moins celui du compensateur), a le coefficient de dilatation 
des gaz (0,0036'7), y le coefficient de dilatation cubique de la  
matière de la poire (0,0000108 pour la porcelaine et 0,000027 
pour le platine) ; un calcul très simple donne pour la température 

Aux très hautes températures, où la quantité d'air qui reste dans 
l'appreil n'est plus qu'environ l e  1/7 de celle qui y était priniiti- 
vement contenue, la mesure perd de sa précision, car une éléva- 
tion considérable de la température ne provoque la sortie que 
d'une petite quantité d'air. 

Le second procédé, qui a été eniployé en même temps par 
CRAPTS et par V. MEYER (l), donne des résultats plus précis, mais 

(1) Ciurrs et MEYER, C .  II. 90, tiOti(1880) ; V. ~ I E T E R  ~ ~ Z Ü B L I N ,  Ber. deutsch. 
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il exige un dispositif plus minutieux : il oonsiste ci expulser A 1s 
tompératuro de l'expérience, au moyen d'un courant d'acide oar- 
bonique au d'acide ohl~rhyd~ique, la quantité d'air (ou d'azote) 
contenue dans l'appareil, dont le volume avait 6th mesuré à la 
towpérature ordinaire; cet air expulse est recueilli dans une 
burette $ gaa fermes par un liquide (eau ou lessive de potasse) 
qui absorbe le  gaz employé pour chasser l'air. Ce gaz est amend 
par un tube étroit soudé B. la partie inférieure de la poire ; il est 
introduit de la même façon dans le compensateur. Ce dispositif 
est très cliffiaile d réaliser quand on emploie des poires en porce- 
laine, mais il convient parfaitement pour des poires en verre OU 
en platine, Désignms par V la capacitéi du réservoir $ O0 et 
"'60 mm., par o) le volume de l'azote, supposu sec et mesuré à O" et 
à 760 mm,, contenu dans l'appareil & la température 6levée de 
l'ezpérienoe, on a pour cette t empb tu ro  l'expres~ion 

Y et v doivent naturellement être corrigées en en retranchaht le$ 
quantités corresy ondantes d'air expulsé du compensateur, 

Dans ces derniers temps (l), l'auteur rr. réussi, d'une part, à sim- 
plifier les procédés précédente, qui restent toutefois d'une prstiqiie 
un peu délicate, et, d'autre part, à reculer jusque vers 20000 l'inter- 
valle de température accessible à la mesure. Une petite poire en iri- 
dium d'environ 3 cmc. de ca.pacité est chauffée électriquement par 
un petit tube aussi en iridium (l'appareil est construit par HERAEUS, 
à Hanau) ; la quantité d'air, naturellement très petite, qui en est 
expulsée et menuree paP le déplacement d'un index de mercure dans 
un tube capillaire calibré. Pour la pesbe de la eubstance à vapori- 
ser, dont la quantité a'4value le glus souvent en fractiong de mai- 
gramme, on emploie une balance micrométrique construite à la 
façon d'un pèse-lettres dont le fléau est fixé perpendiculairement 
à un fil de quartz tendu horizontalement. La température est 
déterminth par la lumière émise par le fond de la poire d'iridium, 
lumière que l'on compare a celle d'une tige maintenue incandes- 
cente par un courant éleotrique et qui a été photom&rée. Avec 

chem. ges. 13, PO21 (1880). -Voir aussi LANGER et V. MEYER. Pyrochemiscbe 
Untersuchungen, B~aunsehweig, 4086; filclïsmila et V. M~r~a,Zeitschr. physik. 
Chem. 1 %41(4887). 

(1) W. NERNST, Zeitschr. f. Elektrochemie, 1903, p. 622 ; voir en outre 
LOWENSTEIN, Zeitschr. physik. Chem. 64, 707 (4906) et v. WARTENBERG, Ber. 
ÇBem, Ges. 861,384 (4906); Zeitschr. f. anorg. Chem. 54, BQ (1908). 
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cet appareil on pout, d'une façon relativement simple et rapide, 
eEectuer des mesures suffisamnient exactes. 

Détermination de la densite de vapeur sous pression réduite. 
- A cdté de l'élévation de la température, la diminution de la 
pression est un moyen efflcace de vaporisation d'une substance ; 
ce moyen est parfois le seul applicable lorsque l'élévation de la 
tempéyature produit la décomposition de la substance et rend 
impossible la détermination de son poids moléculaire. Des métho- 
des que nous avons décrites, celle de HOFMANN est la seule où le 
corps étudié se vaporise dans le vide et qui, par conséquent, per- 
mette d'effectuer la détermination sous une pression aussi faible que 
l'on veut. Si l'on relie à une trompe et à un manomètre le ballon 
employé dans la méthode de DIINAS (l), on peut encore amener la 
substance sous une pression très faible, mais, comme on le voit 
facilement, la pesée de la petite quantité de matière qui reste dans 
le ballon perd en précision. V. ~IEYER (2) a montré comment on peut, 
dans son procédé, effectuer des dkterminations de densités de vapeur 
des températures inférieures de 20° à 40" au point d'ébullition de 
la substance étudiée, quand on réalise une vaporisation rapide. 
Pour cela il faut répartir brusqilement la substance sur le fondde 
la poire ; on y arrive pour les corps solides en les moulant en 
petits btltonnets, et pour les liquides en les enfermant dans de 
petites capsules en alliage de WOOD, qui fondent aussitdt qu'elles 
arrivent au fond du réservoir, où on les fait tomber ; il est encore 
avantageux, pour la vitesse de vaporisation, de remplacer l'air 
de l'appareil par de l'hydrogène, gaz où la diffusion se fait plus 
rapidement, 

Enfin on a encore indiqué pour la détermination dos densités 
de vapeur sous faible pression un certain nombre de méthodes 
particulières : MALFATTI et SCHOOP (3), de même EYKMAAN, avec 
quelque légère modification (A) ,  puis BLEIER et COEN ( 5 ) ,  mesurent 
l'augmentation de pression dans un espace presque vide et de 
volume connu produite par la vaporisation d'une quantitk pesée de 
substance; SCEALL (6) compare cette augmentation de pression ti 
celle qui est produite par la rentrée d'une quantité d'air connue, 

(1) H A B E R M A N N , ' ~ ~ .  Ann, 1 Sr, 141 (1877). 
(2) DEMUTH et MEYER, Ber. deutsch. chem. Gcs. 23, 3i1 (1800); KRAUSE e 

V. MEYER, Zeitschr. physik. Chem. 6, Fi (1890). 
(3) Zeitschr. physik. Chem. i, ib9 (1887). 
(4) Ber. deutsch. chem. Ges. 253,2734 (18891. 
(5) Monatshefte f. Chem. WO, 909 (1900). 
(6) Ber. deutsch. chem. Ges. 2 2 , 1 4 1  ; 2 3 , 9 0 9 ,  1701 (1892). 
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ou par le dégagement d'acide carbonique provenant de la décoin- 
position d'un poids connu de carbonate de sodium ; alors on n'a 
plus besoin de connaitre le volunie de l'appareil. LUNGE et RE[;- 
BERG (1) ont donné un dispositif qui consiste en la réunion de 
l'appareil de MEYER et de la burette à gaz de LANGE et qui yeriiiet 
un réglage très élégant de la pression sous laquelle on veut vapo- 
riser la substance. De même dans le procédé par déplacement, 
mais en mesurant l'accroissement de pression à volume constant on 
peut, au moyen du baroscope à gaz de BODIAENDER (2), déterminer 
la densité de vapeur sous la pression ordinaire ou sousune pression 
réduite ; de cette façon on a l'avantage d'éviter le calcul minutieux 
qu'il faudrait effectuer pour ramener au volume normal. 

Calcul des poids atomiques d'aprds les densites gazeuses. - 
Comme nous l'avons déjà expliqué p. 193, on peut déduire les 
poids atomiques des poids moléculaires calculés sur la base de la 
loi  AVOGADRO ; en général, dans ce procédé, on se contente d'une 
détermination approximative des poids atomiques, les valeurs 
exactes s'obtiendront des poids de combinaison ou poids Cquiva- 
lents fournis par l'analyse (p. 191). 

Selon toute probabilité la loi  AVOGADRO n'est complètement 
exacte que pour un gaz parfait; cependant si l'on pouvait rame- 
ner les mesures effectuées sur les gaz réels à ce qu'elles seraient 
pour le gaz idéal, on pourrait déterminer les poids atomiques 
d'après los densités gazeuses, c'est-à-dire par une méthode pure- 
ment physique. 

C'est wtte voie qu'a ouverte avec succès DANIEL BERTHELOT (3). 
Désignons par vo le volume qu'occupe effectivement un mol d'un 

gaz dans les conditions normales, et par V, celui qu'il occuperait 
dans l'état idéal, on a, p. 243 

la densité mesurée du gaz pourra donc être ramenée à l'état idéal 
en multipliant par le facteur 

et l'on obtiendra ainsi le poids moléculaire exact. 

(1) Ber. deutsch. chem. Ges. 84, 724 (4891). 
(3) Ibid. 87, 2263 (4894). 
(3) Journ. de Phys. (3), 8, %63(1899) ; voir aussi GUYE, Bull. SOC. chim. (31, 

33, 217. 
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C'est la mesure de la  compressibilité des gaz qui nous fournira 
de la  manière la  plus simple la  valeur de l'expression entre 

- 

a b  
parenthèses. Comme les grandeurs - et - de la formule de VAN 

v' v 
DER WAALS sont très petites vis-à-vis de 1 pour tous les gaz qui 
s'approchent beaucoup de l'état parfait, les seuls dont il s'agisse 
ici, on aura, avec une approximation suffisante (voir p. 271) : 

c'est-à-dire que, la température Btant maintenue constante, le 
produit pu varie linéairement avec la pression p. Si donc on 
mesure pu pour diverses pressions, on pourra, par une extrapola- 
tion rectilinéaire, ramener à l'état où p = 0, c'est-à-dire à l'état 
gazeux idéal et calculer ainsi V,. De cette façon D. BERTHELOT a 
trouvé les poids moléculaires suivants : 

Ha NZ CO 0% CO' 
d 0,062865 0,87588 0,87495 1,0000 1,38394 
A -0,064 + 0,038 0,046 0,076 0,674 '1, 
M 2,0145 28,013 28,007 32,000 44,000 

N20 H Cl C'H' SOS 
d 1,38450 1,14836 0,81938 2,04835 
A +0,761 0,790 0,840 2,358 
M 44,000 36,486 26,020 64,050 

La lettre A désigne les corrections pour 100, obtenues de la 
façon indiquée, dont les densités observées doivent être diminuées 
pour donner les poids moléculaires exacts. De là ont été déduits 
les poids atomiques (1) du tableau suivant, les poids atomiques (II) 
sont ceux du tableau général, p. ' 

O H C N S CI 

(1) 16,000 1,0075 12,001 14,005 32,050 35,479 
(II) 16,000 1,008 12,OO 14,01 33,06 35,45 

La concordance remarquable de ces deux séries de nombres est 
une preuve sérieuse que la règle  A AVOGADRO est une loi limite 
d'une exactitude trbs grande ou même parfaite. 

Dbtermination des poids molbculaires d'aprhs la pression osmo- 
tique des substances en dissolution. - La possibilité de la déter- 
mination des poids moléculaires des substances dissoutes dans un 
solvant quelconque, mais avec une concentration qui n'est pas 
trop grande, résulte de la généralisation de la règle  A AVOGADRO 
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par VAN'T HOFF, d'aprbs lequel la pression osmotique dans tcne solu- 
tion, de mCme que ta pression d'un gaz,  est indépendante de ka 
nature des rnoldcules, est simplement proportionnelle à leur nom- 
bre et de m&me valeur que la pression gazeuse correspondante (voir 
p. 173). Si donc 1 litre d'une solution quelconque contient 
c grammes d'une substance dissoute et que la pression osmotique 
exercée sur une paroi perméable au dissolvant seul est p atmo- 
sphères à la température t ,  on a pour le poids moléculaire de la 
substance dissoute 

car, d'aprbs ce qui a BtB dit p. 48, un mol d'un gaz queloonque 
contenu dans un volume de 1 litre exerce & 00 une pression de 
82,41, et & tO une pression de 22,4l (1 + 0,00967 t )  atmosphères, 
et l a  pression osmotique est égale & celle-oi multipliée par le rap- 

C 
port du nombre de molécules - : 1, d'où la formule précédente. 

$1 
Maintenant la détermination directe de la pression osmotique 

se heurte à de grandes difficultés expérimentales ; c'est pourquoi 
les mesures osmotiques n'ont été employées qu'exceptionnellement 
pour la  détermination des poids moléculaires ; ainsi on a obtenu 
le  poids mol6ciilaire du raffinose par la méthode de la plasmolyse, 
en comparant la pression' osmotique connue d'une cellule végé- 
tale avec celle d'une solution de ce sucre (1). Par contre nous 
sommes en possession de plusieurs méthodes indirectes de mesiire 
de la pression osmotique, dont la découverte est due principale- 
ment à RAOULT et qui conduisent au but plus simplement et plus 
exactement. Comme les abaissements du point de congélation, de 
la tension de vapeur et de la tension de dissolution qu'Cprouve un 
dissolvant par addition d'une substance étrangère sont proportion- 
nels ii la pressien osmotique, la mesure de eeni abaissements nous 
fournit immédiatement la détermination de ces poids molCcu- 
laires. 

Abaissement du point de congblation. - Si l'addition de rn gr. 
d'une substance à 100 gr. d'un dissolvant abaisse de t0 le point de 
congélation de ce dernier, on a, pour le poids moléculaire du corps 
dissous (p. 167) la valeur 

M = E $ ;  

(4) nE VRIES, Compt. rend. 108, 751 (4888). 
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E, l'abai~sement rnoiéodaire du point de congélatior~, est donné 
par la chaleur de fusion tu d'un de la aubstsnce, oirpriinbe 
en calories, et par la température absolue de fusion T : 

Le tableau de la p. 169 donne les abaissements moléculaires du 
point de congélation pour les principaux dissolvants employés 
jusqu'ici. La formule suppose que lors de la congélation le dissol- 
vant se solidifie seul et non mélangé au corps dissous (p. 187). 

Pour la mesure de l'abaissement du point de congélation, on a 
donné un grand nombre d'appareils qui ne sont guère diiérents 
en principe (1) ; nous indiquerons celui de BECKMANN (2), qui s'est 
très vite répandu et, malgr& sa simplicitk, fournit avec une grande 
exactitude la mesure de la dépression du point de ,congélation. Le 
vase A (dg. 22) destiné h. recevoir le dissolvant consiste en un tube 
à essai à parois épaisses portant une branche latérale. Après y 
avoi~versé 13 & 25 gr. du dissolvant, pesé ou mesuré avec une 
pipette, on y introduit l'agitateur forme d'un gros fil de platine et 
le thermometre D qu'on fixe au moyen d'un bouchon. Ce tube à 
essai est lui-m&me maintenu l'intérieur d'un autre tube plus 
large, ce qui forme ainsi un manteau d'air, et l'ensemble plonge 
dans un vase de pile rempli du liquide réfrigérant, dont la tempé- 
rature, pendant toute la durée de l'expérience, est avec le plus 
grand soin maintenue constante A environ 40 au-dessous du point 
de congélation du dissolvant. 

Pour effectuer la mesure proprement dite, on plonge d'abord 
directement dans le liquide r6frigérant le &be à essai rompli du 
dissolvant, et oii agite continuellement ce liquide ainsi sous- 
refroidi jusqu'& ce qu'il se forme de petits cristaux de glace, ce 
qui fait remonter le thermomètre au point de congélation ; alors 
on protbge le tube contre un refroidissement trop rapide par le  
manteau d'air et l'on fait la ddtermination exacte de la  tempéra- 
ture de solidification du dissolvant seul. Ensuite on introduit par 
le tube lathal un poids connu de la substance à étudier et, après 
avoir fait fondre la glace par un réchauffement ménagé, on détcr- 
mine le point de solidiflcation de la solution comme on l'a fait 

(1) RAOULT, Ann. chim. phys. [6], 8, 93 (i884) ; 8, (1886) ; Zeitschr. physik. 
Chem. 9, 848 (1892) ; HOLLEMAX~, Ber. deutscher ohem. Ges. 8 1, 860 (4888) ; 
AUWBRS, ibid. 701 ; EYXHANN, Zeitschr. physik. Cbem. 4, 497 (1889) ; FAPINYI, 
ibid. 2, 964 (1888); KLOBUKOW. ibid. 4, 10 (1889). 

(2) Ibid. 2, 638 (1888) ; voir specialement G. Fucns, Anleitung zu blolelrii- 
largewichtsbestimmuagen, Leipzig, 1898 chez W. E N ~ E L M A N ~ ~ .  
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pour l e  dissolvant pur. Avec un peu d'habitude on peut toutefois 
opérer plus rapidement et avec une exactitude suffisante en plon- 
geant le tube à essai, après introduction de la substance, pendant 
quelques instants dans le bain réfrigérant. La différence des deux 
points de solidification observés est l'abaissement cherché. Bien 
que l'on ait ainsi obtenu toutes les données nécessaires pour le cal- 
cul du poids moléculaire de la substance dissoute. il est bon d'ef- 

Fig. 43. 
fectuer une série de déterminations par 
l'introduction de nouvelles quantités de 
substance, pour voir si le poids niolécu- 
laire est indépendant de la concentration 
ou bien si la matière est dans un état de 
dissociation variable avec la concen- 
tration. 

Dans l'étude des solutions un peu 
concentrées, il faut faire en sorte que la 
quantité de glace qui se sépare soit aussi 
faible que possible, afin que la variation 
de concentration qui en résulte ne pro- 
duise pas une erreur trop grande ; on y 
arrive facilement avec un peu d'habitude. 
Pour introduire la substance solide, on se 
sert d'un tube de verre fermé à une extré- 
mité ; pour les liquides on peut employer 
une sorte de pipette construite sur le 
modèle du pycnomètre de SPRENGEL-OST- 
WALD. - BECKIANN a en outre indiqué 
un dispositif simple permettant même 
l'emploi de dissolvants trés hygroscopi- 

(1). 
Comme on peut avec un peu d'exercice 

doterminer les points de solidification à 
un millième de degré près, il convient 
d'employer un thermomètre divisé en 
centièmes de degré. Pour rendre l'ins- 
trument utilisable entre des liniites de 
température assez écartées, BECKNANN 

prolonge par un petit réservoir mercure l'extrkmité de la tige 
du thermoinétre recourbée vers le bas, comme le montre la 
fie;. 2-2. Selon que l'on opBre avec dcs dissolvants à points de soli- 

(1) Zeitschr. physilc. Chem. 7 ,  313 (1891) ; ibid. aa, 616 (4897). 
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dification plus ou nioins élevés, on fait, en chauffant avec précau- 
tion et donnant quelques légers chocs, passer une plus ou moins 
grande quantite de mercure de la tige dans la partie inférieure du 
réservoir du haut. La valeur de chaque division du termomètre, la 
seule qu'on ait à considérer, puisqu'on ne niesure que des différen- 
ces de température, n'est pas sensiblement modifiée. 

Une mdthode de ddlermination du point de congélation des solu- 
tions, s'appliquant surtout aux solutions de grande concent~ation, 
a été proposée par l'auteur et perfectionnée par M. ROLOFP (1). Le 
principe du procédé consiste à déterminer la composition d'une 
solution qui I une température donnée est en équilibre avec le dis- 
solvant solidifié, ce qu'on peut aussi considérer comme la déterrni- 
nation de la solubilité du dissolvant solide dans la solution. Ce qui 
parut d'abord difficile dans l'élaboration de la méthode, c'est l'ob- 
tention de températures basses suffisamment constantes. Les 
(( cryohydrates N fournis par le mélange mécanique de neige et de 
sels ne sont jamais assez finement répartis pour fournir des tempé- 
ratures réellement constantes. Si, au contraire, on les prépare par 
la congélation de solutions salines saturées, ils conservent assez 
exactement la température cryohydratique jusqu'à ce que la soli- 
dification soit totale. Par le mélange approprié de divers sels, on 
peut obtenir toutes les températures voulues entre 0' et - 30°. Le 
principe de cette méthode peut s'exprimer en disant qu'au lieu de 
chercher le point de congélation d'une solution donnée, on déter- 
mine la composition de la solution qui se solidifie à une tempéra- 
ture donnée. - 

Comme dissolvants, on emploiesurtoutl'eau, i'acide acétique glacial et le ben- 
zène. Selon L~WENHERZ, le sel de G L A U B ~  a fourni en qualité de dissolvant des 
r6sultats remarquables (Zeitschr. physik. Chem. 18, 70 (1895)). 

Dbtermination du point de congblation des solutions t r i s  bten- 
dues. - Il est important de pouvo@mesurer d'une façon assez pré- 
cise la température de congélation des solutions trés étendues, 
parce que ces solutions sont à considérer, tant au point de vue 
tliEorique que dans la pratique de la détermination des poids 
molCculaires des substances peu solubles. De nombreux observa- 
teurs ont trouvé des valeurs passablement inexactes dans l'étude 
des solutions aqueuses trés étendues, dont il était surtout question ; 

(1) Zeitschr. physilc. Cliem. AS, 573 (.1865). -La méthode décrite plus tard 
par TH.  W. RICHARDS (Journ. Americ. Cliern. Soc., 25, 291, 1903) lui est com- 
piétement identique. 
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mais il semble que dana ces derniers tempg on a obtenu dam cs 
domaine des resultats dignes d'attention. 

I l  a d'abord dté Btabli que l'influence du bain rbfrigérant, de 
m&me que celle de la chaleur dégaghe par l'agitation, peut pro- 
duire des erreurs de quelques milliemes de degr6 et plus, erreurs 
qui, à la vérité, sont de peu d'importance, même dane les travaux 
soignes pour la détermination des poids moléculaires des aubstan- 
ces en dissolutions pas trop Btendues, mais q d  cependant doivent 
et peuvent étre Bvitées pour les solutiong tP& diludes. 

Dans ce qui suit nouu aIlon6 exposer rapidement In théorie de i'établiasement 
de l'équilibre par lacoogélation (NERNBT et  Aeaoc ; Z~itschr ,  physik. Chem, t 6, 
689, 189'u). Soit donnée une grande quantité d'un liquide en voie de solidifica- 
tion; désignons par To l a  tempPrature vraie de solidification, c'est-&-dire la 
températute pou; 'laquelle le solide d6j& forme e t  le Hquide pestant sont en 
équilibre : s d t  t l a  tempdratur8 & l'époque e. Alors t variera dans un senai tel 
qu'il se rapproche de Ta, soit que du sdlide fonda o u  que dil liquide ee solidifie, 
parce que l'absorption ou le dégagement de chalcur qui accompagne le chan- 
gement d'état abaisse ou élkve la température du  liquide selon que t est sup& 
rieur ou inférieur B T,. Nous laissons de ebte l'influence de la  température ext& 
rieure. car nous supposons une grande quantité de liquide. 

D'aprés l'expérience acquise Bilr la disrrohtion des corps solides (voir Livre III, 
Chap. El), nous pouvons admettre que la vitesse de dlssolutiod du dissolvant 
solide, toutes choses dgales d'ailleurs, eet proportionnelle B l a  distance au point 
d'equilibre, c'&&-dire, puisque la  chaleur absorb6e est proportionnelle à la 
quantité dissoute, que nous pouvons & chaque instant considérer la variation de 
la température comme proportionnelke ?L la distance & la tempkrnture vraie de 
cong~!lation, Ainsi, od a 

dt=K(T,-t)dz. (4 1 
Nous n'avons pas t3 chercher ici l a  signification de la  grandeur K ; il nous 

suffit de remarquer qu'elle est proportionnelle &la  surface totale du dissolvant 
solide et A sa chaleur de fusion. L'intégration fournit pour les températures t ,  
et  t, correspondtint aux époques z, e t  r, 

0 

En réalite, les dimension# de la rnRsee de la  ~olut ion Btant limitées, il se pro- 
duira, par suite du rayonnement et autres causes, un échange de chaleur avec 
le milieu ambiant, et en outre de lachaleur sera degagke par l'agitation. Repré- 
sentant par t ,  la tempkrature vers laquelle tiendrait l a  dissolution si aucune 
solldiflcation n'avait lieu (on la dh~ignera convenablement sous le nom de tem- 
pP'rature de mnvdrgence), la marche de la  temperature, dans le cas oh il n'y 
a pas de solidification est ind iqde  par I'Bquation bien connue de Nawtoii : 

d t  = k (t ,  - t) dz, (3) 
dont l'intégration nous donne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



!cl encore noua n'avons pas h nom prkoccuper de la  signification physique 
de k ; remarquons seulement que sa grandeur est d'autant moindre que le rap- 
port de la capacité calorifique de la  masse de la  solution sa surface est plus 
grand. 

La marche réelle de la  tempdrature dans la  congklation d'une quantité limi- 
tée de solution est doonCe par l a  saperposition des dquations (1) e t  (3) ; c'est+ 
dire que l'on a 

dt = [K (T,  -c t )  i. k (t, --, t ) ]  da, (5) 
dont l ' intkrde est 

La temperature finale t', que nous P O U V O ~ S  appeler 18 t ernpd~atu~e  apparente 
de congélation du liquide, se ddduit de l'équation 

d t  - - K ( T ,  - t') + k (to - t') = O ,  
ds 

et sa valeur est 

k t ' = ~ ~ -  - ( t ' -  t , ) .  
K 

Le thermomètre ae fixe donc finalement, tzon d la température !Pa, mais d 
la températureplus ou moins difdmnte t' ; cette detnibre est d'autant plus 
voisine de la première que la température de convergence t, est moins diffé- 
rente de la température vraie de congélation T, et que K est plus grand par 
rapport Ic. La concordance de l a  temperature apparente et  de l a  tempéra- 
ture vraie de congélstior, ne peut avoir liou que si 

ou bien 

Pour obtenir des valeurs exactes, il faut, bu bien rEgler la temperature du bain 
avec un sointel que la températupe de convergencé soit assez proche de la  tem- 
pérature finale indiquée par le thermombtre, ou bien déterminer par des essais 

k 
spéciaux la valeur de la  correction - (2'-t,,) (voir tout particulikrement les 

K 
travaux ~ ' A B E G G  et  de RAOULT, d6jh cités p. ). Il est encore à remarquer que 
dans les électrolytes l a  valeur de K (qui dépend naturellement dans une large 
mesure du mode de séparation) est le  plus souvent d'une graddeur telle que le 
montant de la correction p~écédente est négllgealrle, comme c'est le cas pour 
l'eau ; il en est autrement chez les non4lectrolytes, par eftemple le  sucre de 
canne,pour lequel R ~ o u ~ ~ l u i - m e m e  (Zeitschr. physik. Cllem,, 8 ,343 18931, JONES 
(ibid. 11, 529 et  12, 623. 1893) et autres ont trouvé des valeurs absolument 
fautives qui n'ont été rectifiées que g r h e  aux expériences effectuées par ABEGG 
et par moi d'aprks l a  théorie précedente, Ce n'est que plus tard que RAOULT (1. c.) 
et LOOMIS (Zeitschr. physik. Chem. 32, 584, 1900) ont adopté notre point de 
vue, - Par le perfectiomement de la mesure de l a  température, AAU~RATH 
(Wied. Ann. N. F. 9, S M ,  1909) a r6ussi b déterminer le  point de congklation 
des solutibns trbai &endues avec une précision de 0000001. B m m a  (Zeitschr. 
physik. Chem., 4 4 ,  161,1903) montre eomment on peut, en tenant compte 
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300 CHIMIE CÉNÉRALE 

des corrections prhcédentes, augmenter l'exactitude des mesures des points de 
congélation. 

Abaissement de ia tension de vapeur. - La proposition établie 
théoriquement par VAN'T HOFF et expérimentalement par RAOULT, que 
l'abaissement relatif de tension de vapeur qu'éprouve un dissol- 
vant par addition d'une substance non volatile est égal au quotient 
du nombre des molécules du corps dissous par celui des molécules 
du dissolvant, conduit immédiatement à un mode de détermination 
des poids moléculaires. Soit p la tension de vapeur du dissolvant 
pur à une température quelconque, p' celle que présente à la même 
température une solution où l'on a dissous m gr. de substance 
dans 100 gr. de dissolvant ; on a ,  d'après la proposition précé- 
dente, 

Mo p z p ' = - -  
p M100' 

équation ou M représente le poids moléculaire di1 corps dissous, et 
Mo, celui du dissolvant, tel qu'on l'obtient par la densité de vapeur. 
11 semble donc qu'on puisse exprimer M simplement en fonction 
de grandeurs accessibles à la mesure directe : 

Mais d'assez grandes difficultés expérimentales viennent faire 
obstacle à l'application pratique de cette formule. Pour diverses 
raisons la mesure exacte de la tension d'une solution n'est pas 
chose très simple, et comme dans la formule précédente il entre 
la différence de deux tensions de vapeur qui ne s'écartent que de 
quelques centièmes, il faut, pour le succés de l'application, mesu- 
rer les tensions de vapeur avec une grande précision. Aussi le 
choix d'un dispositif permettant de mesurer d'une façon simple et 
exacte la différence des tensions de vapeur du dissolvant et dc la - 
solution n'a-t-il pu s'imposer jusqu'ici (1). Ce n'est que plus tard 
que BECKMANN (2) est arrivé au but par une voie détournée, en 
déterminant, à l'exemple de RAOULT, non les abaissements de in 
tension de vapeur, mais les éZbvations du point d'ébullition, qui leur 
sontproportionnelles. Faisons dans l'éq. (6), p. 156, la même trans- 
formation que p. 158, il vient 

m M = E -  
t '  

(i) RAOULT, Ann.c)iim. phys. [6], 80 (1890); WILL et BREDIG, Ber. deiitsch. 
chem. Ges. 23 ,1084  (1888) ; BECKMANN, Zeitschr. physik. Chem. 4 , 5 3 8  (1889). 

(2) Zeitschr. physik. Chem. 4, 332 (1889) e t  6,437 (1890). Voir aussi RAOULT, 
G'. R. 87, 167 11878). 
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ou nt a la signification priniitive ct t est l'élévation observbe du point 
d'ébullition. E, a l'élévation moléculaire du point d'e'bzdlition D, 
se calcule de la clialeur de vaporisation I d e  1 gr. du dissolvant 
ct de sa température absolue d'ébullition T, d'une facon analogue 
à ce qu'on fait pour l'abaissement nioléculairc du poiut de congé- 
lation : 

O'OW' E = -  
1 ' 

Cette élévation moléculaire du point d'ébullition, que l'expé- 
rience et le calcul fournissent avec une concordance satisfaisante, 
est donnée dans le tableau suivant pour les plus importants des 
dissolvants qu'on ait employés : 

Benzène. . . . 
Chloroforme . . 
Bromure d'éth lène 
Sulfure de cargone. 
Acide acétique. . 
Phénol . . . . 
Nitrobenzène . . 

Alcool éthylique 
Acétate d'éthyle 
Ether éthylique 
Acétone , . 
Aniline. . . 
Eau.  . . . 

La mesure de l'élévation du point d'ébullition peut se faire avec 
une grande précision au moyen de l'appareil représenté fig. 83 (1). 
Le vase où se fait l'ébullition est un petit ballon à trois tubulu- 
res A dont le fond est traversé par un gros fi1 de platine soudé 
dans le verre et qui est rempli à moitié de perles de verre. Le 
thermomètre est introduit dans une des tubulures ; comine dans 
l'appareil pour le point de congélation, il est muni d'un petit réser- 
voir a mercure il sa partie supérieure, ce qui permet de I'utiliser 
entre de larges limites de température. Dans la tubulure niédiane 
b est fixé un tube à reflux B pourvu d'un trou d qui laisse à la  
vapeur la voie libre pour arriver au réfrigérant à reflux; pour celui- 
ci, ce qui convient le mieux, en raison de sa réfrigération énergique, 
c'est le dispositif indiqué par SOXHLET ; pour éviter l'accès de l'hu- 
midite de l'air on le ferme au moyen d'un tube A. chlorure de cal- 
cium. La troisième tubulure sert à l'introduction de la substance à 
dissoudre. Pour effectuer une détermination, on met dans le ballon 

(4)  BECKMANN, Zeitschr. physik. Chein. 4, 343 (1889); voir particulièrement 
la petite monographie de Fuciis, dé& citée p. 295. et en outre ~ ~ C K M A N N ,  zeits- 
c h .  physik. Chcm. 40, 1% (1902); 44, 461 (4903). 
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une quantité de dissolvant pesée au mesurée avec une pipette ; on 
entoure le ballon d'un manchon d'amiante M, pour éviter une 
variation trop brusque de la temphrature, et l ' os  chauffe au moyen 

Fig, 23. Fig. 24. 

d'une flamme de gaz constante et convenablement réglée ; on fait 
en sorte qu'une goutte de liquide retombe du rkfrigérant à, reflux El 
à chaque 10 ou 20 secondes. Pour protéger les parties supérieures 
de l'appareil contre l'échauffement, on supporte celui-ci pm deux 
plaques d'amiante dont la plus haute est percée d'une ouverture 
circulaire. L'apport de chaleur se fait en majeure partie par le 
fil de plaiine soudé dans le  fond du ballon et qui touche la plaque 
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d 'amiante inférieure ; par suite leri bulleg de vapeur se dégagent 
à l'extrémité de ce fi1 et, à cause des perles de verre qui remplis- 
sent le vase en partie, elles traversent le liquide en serpentant et 
ont ainsi le temps de prendre l'bquilibre de température oorres- 
pondant $ la pression extérieure 
et à la concentration de la solu- 
tion. Lorsque la température est 
devenue constante à quelques 
millièmes de degr6 près, on intro- 
duit par la tubulure C la quan- 
tité pesée du cQrpe à dissoudre ; 
si le corps est solide, on le prend 
en fragments de grosseur conve- 
nable ou bien moulé en pastilles ; 
pour les liquides on se sert de la 
pipette représentée fig. 24. Comme 
dans la methode du point de 
congélation, on reoommande de 
faire plusieiirs déterminations suc- 
cessives aveo des concentrations 
croissante$. 

Plus tard BECKMANN (1) a fait 
connaitre une fyme modifiée de 
son appareil qui permet l'emploi 
de dissolvants à points d76buUi- 
tion élevés et fou~ni des réstiltats 
précis avec des quantités plus 
faibles de dissolvant et de corps 
dissous. Le vase à Bbullition A 
(fig. %), qui a la même forme que 

Fig. 25. 

le vase Èr oongalation de l'appareil décrit p. 206, porte à son fond 
un fil de platine soude dans le verre ; il a un diamètre de 2,s cm., 
et il est rempli de petites billes de verre sur use hauteur de 8 1 4  
cm. ; le thermométre y est fi%$ au moyen d'un bouchon. Ce vase 
est entour6 d'une ohemiee de vapeur B (représentée bpart), où il 
y a environ 20 cm. du diseolvant, et entre les deux se trouve $. la 
partie inférieure un anneau d'amiante a ; cee deux récipients sont 
pourvus de8 réfrigérants seriens Ici et K,, qui pour les dissolvants 

(1) Zeitschr. physik. Chem. 8, 283 (1891) ;voir enzoutre BECKMANN, Fucns et 
GEREIBAADT, ibid. 18,473 (1805). 
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assez volatils peuvent être remplacés par de petits refrig6rnntS 
de LIEBIG. 

Pour le chauffage, on eiiiploie des brûleurs BUNSEN ordinaires, 
qui, comme le montre le  dessin, doivent être placés latérale- 
ment, au-dessous de la chemise de vapeur. Aux endroits où les 

flammes viennent ren- 
Fig. 26. contrer la surface de 

chauffe sont dans le 
support des découpu- 
res en forme de crois- 
sant garnies de toile 
métallique et de papier 
d'amiante et qui sont 
recouvertes d'une 
voûte d'amiante d. Les 
anneaux hl et h, proth- 
gent le vase à ébulli- 
tion contre l'action 
directe de la flamme; 
ss sont des tubes en 
papier d'amiante pour 
le dégagement des gaz 
de la flamme. En cas 
de besoin, on chauffe 

aussi le vase à ébullition directement par une petite flamme qui ne 
le touche qu'incomplètement ; mais dans la plupart des cas la 
chaleur transmise par la chemise de vapeur est suffisante pour 
amener le liquide intérieur à une parfaite ébullition. La véritable 
ébullition se reconnait comme dans la forme ancienne, ii la 
constance du thermomètre. 

Enfin la fig, 26 représente le  schéma d'un appareil à ébullition 
de construction plus récente (l), dans lequel le chauffage se fait 
par un courant de la vapeur du dissolvant ; l'appareil est donc 
basé sur ce phénomène que la vapeur du dissolvant se condense 
en partie dans la dissolution, par suite de la moindre tension de 
vapeur de celle-ci, et la chaleur dégagée par la condensation 
amène la solution à sa température d'ébullition. 

Le vase à ébullition est, comme dans l'appareil antérieur, un 

(1) BECKMANN, Zeitschr. physik. Chem. 40, 129 (1909) ;quelques innovations 
à la méthode (p. ex. le chauffage par un courant électrique) ont été indiquées 
dans Leilsclir. yliysik. Clierii. 63, 177 (1908). 
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cylindre de verre A niuni d'un tube latéral t ,  pour l'introduction 
de la substance et du tube t ,  pour le réfrigérant à reflux. A cet 
vase est soudé le manteau de vapeur G. La vapeur formée sort 
par le tube D de 7 mm. de diamètre extérieur, frangé à son 
extrémité inférieure et descendant jusque près du fond du vase ; 
une partie s'y' condense et la portion non liquéfiée arrive au tube 
à reflux K et au contact du réfrigérant N repasse à l'état liquide. 
Le liquide ainsi reformé peut à volonté être ramené au vase à 
ébullition ou à la chemise de vapeur. Le dessin de la fig. 26 repré- 
sente le retour direct au tube à ébullition ; mais par la rotation du 
rkfrigérant à reflux, on peut faire en sorte que le liquide passe par 
une ouverture du tube rodé et revienne dans la chemise de vapeur 
par le tube E. On peut donc, de cette facon, laisser dans le tube 
à ébullition une quantité plus ou moins grande de liquide, à 
volonté. On détermine la concentration par la pesée de la sub- 
stance introduite et par la mesure du volume de la dissolution, 
et pour cela le tube à ébullition est muni d'une division en milli- 
màtres. Le tube latéral H sert à introduire le Liquide dans la 
chemise de vapeur; R est un tube de sûreté qui empêche le liquide 
du tube à ébullition d'être refoulé dans la chemise de vapeur. Le 
tube M peut être muni d'un tube à chlorure de calcium. Le chauf- 
fage se fait comme dans les appareils précédents. 

L'exactitude de la mesure est certainement la plus grande 
dans l'appareil décrit en premier lieu ; mais comme dans la pra- 
tique de la détermination des poids moléculaires une précision 
très grande n'est pas nécessaire, on prendra le plus souvent l e  
dernier appareil, dont le maniement est le plus commode. 

Etude des substances volatiles. - L'utilisation de la formule 
précédente suppose que la substance dissoute ne se vaporise pas 
avec le dissolvant, condition qui, d'après l'expérience, est suffisam- 
ment réalisée lorsque le point d'ébullition de cette substance est 
d'environ 130" au-dessus de celui du dissolvant. 

Si le corps dissous se vaporise d'une façon sensible, son poids 
nioléculaire est le même à l'état de vapeur (p. 170) qu'à l'état de 
dissolution quand la tension partielle de sa vapeur est proportion- 
nelle à sa concentration dans la solution, ou, en d'autres ternies, 
lorsque la vapeur de la substance dissoute suit la loi d'absorption 
de HENRY ; si la substance a en solution un poids moléculaire autre 
qu'"état gazeux on trouve des écarts très niarqués de la simple 
proportionnalité ; nous en étudierons les lois dans le troisième 
livre, chap. III. 

Nernat, 1. JO 
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D'après ces oonsidératioxis, il n'y a aucune difficulté (1) 9, Bten- 
dre la thborie de l'appareil pour l'ébullition au cas oh le oorps dis- 
sous a une tension propre ; mais ici nous nom bornerons à mon- 
trer brièvement que dans ce o8a encore l'appareil est capable de 
nous renseigner sur l'état molkeulaire de la substance dissoute. 
Supposant oette subatanoe assez volatile, l'applicabilité de la loi de 
HENRY se mariifestara par ce fait, que les variations du point d'ébul- 
lition (qui suivant les conditions [voir p. 1221 peuvent consister en 
une Blévation QU enun abaissement) sont proportionnelles & la con- 
centration ; dans ce cas la substance a le même poids mol6culaire 
en solution qu'à l'état de vapeur. Si cette condition n'est pas réa- 
lisée, il n'y a plus proportionrialité entre la variation du poht 
d'ébullition et la concsiutration. 

Pour les niesures par la niéthode du point de congélation, il 
est indiffbrent que la substaaea dissoute soit facilement volatile 
ou non. 

Abaissement de la solubilit&. - Une troisième methode qui est 
venue rbcemment s'ajouter aux deux méthodes de RAOULT-VAN'T HOFF 
qui viennent d'être décrites, repose sur cette proposition Btablie 
théoriquement et expkrimeatalement par l'auteur de ce livre 
(p. 157 et î66), que Za dimi~rutisn rslative de solubilité pu'ùn dis- 
solvant (par e ~ e m p l e  l'éther) éprouve par Itap;uorl ci un autw (pu? 
ezemple I'ratc) par suite de l'addition d'une sztbstance Ctrangkre est 
égale au nombre des rnoléctcles dissoutes de celte substance étran- 
gère divise par le nombre des molécules du dissolvant. Donc siL est 
la solubilité d'un dissolvant par rapport à un second, L' celle de 
ce même dissolvant additionné pour 100 gr. de m gr. de sulistance ; 
ou calcula 16 poids moléculaire de cette sul-ietance de la m6nie 
façon que par l'abaissement de la tension de vapeur, au moyen de 
grandeurs directement mesurables (p. 296) : 

ou RI, est le poids moléculaire du premier dissolvant, avec la 
valeur qu'il a dans l e  second. 

Pour duterminer les solubi~ités, on. peut employer des nlétho- 
des physiques ou chimiques, et en rtialité on n'a pas besoin des 
valeurs absolues, mais seulenient du rapport des solubilitBs avant 

( 4 )  NERNST, Zeilschr. physik. Cliem. ,8 ,16 (1891) ; Beckiiiann, ibid. 17,110 
(1895). 
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et aprhs l'addition de la substance. Quand on opère avec l'éther et 
i'eau (l), on utilisera avantageusement l'appareil de BECKMANN 
pour le point de congélation, dans lequel on mettra 20 cmc. d'éther 
et 50 cmc. d'eau. Le point de congélation de l'eau est alors celui 
de la solution saturée d'éther dans l'eau (- 3"85). Si maintenant 
l'on dissout une troisième substance dans l'éther, la solubilité de 
l'éther dans l'eau diminue proportionnellement au noiiibre de 
molécules dissoutes et le point de congélation de l'eau va s'élever. 
Cette élévation du point de congélation peut btre évaluée avecpré- 
cision, et, comme de nombreuses expériences l'ont montré, la 
méthode est susceptible de lamême exactitude que celle de RAOULT- 
VAN'T HOFF. De même que la méthode de l'ébullition suppose que 
la substance n'est pas volatile, la méthode en question suppose 
qu'elle est insoluble dans l'eau. 

La méthode précédente a Cté perfectionnée par F W. KUSTER. (Ber. deutsch. 
chem. Ges. 27, 32% et 328, 4894) qui. pour l'un des dissolvants, choisit le phé- 
nol, ct pour l'nu?re. une aolutioii saturee de chlorure de sodium ; il détermine 
par titrage la solubilité du phénol. TOLLOCZKO Mermine la diminution de solu- 
bilité produite par additiond'une substance étrangkre en lisant directement la 
variation du volume de l'éther absorbé par une quantité d'eau relativementgrandc. 
Cette dernière méthode ne laisse rien k d6sirer au point de vue de lasirnplicit6, 
surtout pour les solutions concentrées. 

Partage d'une substance entre deux dissolvants. - Une 
méthode très simple et exacte pour comparer l'état moléculaire 
d'une substance dans deux liquides qui ne se dissolvent l'un l'autre 
qu'en proportion limitée consiste à déterminer la re la t io~~  dzr coef- 
ficient de partage et de la concentration; si l'état moléculaire est le  
même dans le8 deux dissolvants (p. 171), ce coefficient est indé- 
pendant de la concentration ; dans le cas contraire, il varie avec 
la concentration d'une façon marquée (On reviendra sur cette ques- 
tion dans le Livre III, chap. 3). 

d 

Rble du dissolvant. - Les méthodes qui viennent d'être expo- 
sées pour la détermination du poids moléculaire des corps en 
dissolution reposent toutes sur le même principe, qui consiste préci- 
sément en la mesure de la pression osmotique et en son interpré- 
tation dans le sens de la règle  AVOGADRO gén6ralisée par VAN'T HOFF. 
Par conséquent, ces méthodes, tout différentes qu'elles paraissent, 
ont toujours jusqu'ici conduit au même résultat quand il s'est agi 
des mêmes substances dissoutes dans les mêmes dissolvants. Mais 

(1) NERNST, Leitachr. physik. Chem. 6, 573 (1890). 
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on corinait de nombreux cas où une même substance dans différents 
dissolvants n'a pas le même état moléculaire ; ainsi l'acide acéti- 
que dans le benzène, pour des concentrations qui ne sont pas trop 
faibles, est fornié presque exclusivement de molCcules correspon- 
dant à la formule (CH3COOH)' = 120 ; dans l'éther la molécule est 
CHaCOH = 60, et dans l'eau, l'acide acétique est même, coinme 
nous le verrons plus loin, dissocié électrolytiquement en ses ions - + 
CH3C00,et H ; à l'état gazeux nous trouvons que, suivant les cun- 
ditions extérieures, il est plus ou moins complètement constitué 
par des molécules (< normales )) CHaCOOH. 

Ce résultat ne contredit nullement l'exactitude de la méthode 
et n'a même rien de surprenant ; l'état moléculaire d'une sub- 
stance vaporisée ou dissoute ne peut pas seulement varier avec les 
conditions extérieures de temperature ou de pression, ce dont 
nous avons de nombreux exemples, mais encore avec la nature 
du solvant dans lequel nous la faisons dissoudre. 

Maintenant la question se pose de déterminer si la grandeur 
moléculaire qu'un corps possède à l'état gazeux ou en dissolution, 
n'est pas due à une action chimique du dissolvant. La réponse U 
cette question est d'un grand intérêt, mais jusqu'ici elle n'a pas 
été donnée. Car il faut bien remarquer qu'une combinaison éven- 
tuelle des molécules du dissolvant axe celles du corps dissous, 
la concentration étant assez faible, ne change pas le nombre de 
molécules dissoutes et par sziile n'a pas d'influence sup. lapressio?h 
osmotique, de sorte qu'elle ne change pas le point de congélation, 
S'il est possible que la force dissuciante (BECKMANN) de l'eau comme 
dissolvant soit réellement fondée, étant donnée la propriété de 
l'eau de pouvoir se combiner aux substances dissoutes, de les 
hydrater, nous n'avons aucune raison péremptoire pour ou contre 
cette opinion (1). D'une façon générale la méthode osmotique ne 
nous fournit aucune conclusion sur une combinaison éventuelle 
des molécules du dissolvant avec celles du corps dissous ; c'est ce 
qui a été souvent niéconnu (Rous donnerons plus de détails 
Livre III, Chap. 2). 

Il faut encore se garder d'une erreur qui a souvent été coniniise 
au sujet de la méthode précédente ; on a pensé qu'elle pouvait aussi 
nous renseigner sur la grandeur du dissolvant lui-même à l'état 
liquide. Ainsi lorsque RAOULT et RECOURA (2) trouvèrent pour l'abais- 

(i)  Voir BRUHL, Leilsçlii.. physik. Chem., 18, 5th (1895) et 27, 319 (4898). 
(2) C. 11. i 10, 402; Zeitsçlir. pliysik. Chem. 5, 443 (1890). 
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sement de la tension de vapeur de l'acide acétique, au lieu de la 
formule (p. 300) 

ou 60 représente le poids moléculaire de l'acide acétique, la for- 
mule 

ils crurent devoir en conclure que le poids atomique de l'acide acé- 
tique liquide est 

M , = 1 , 6 1 ~ 6 0 = 9 7 .  

Cette conclusion n'est pas fondée ; le résultat obtenu par ces 
expCrimentateurs s'explique simplement parce que la densité de 
la vapeur saturée de l'acide acétique à la température de l'expé- 
rience (118") est environ 1,61 fois plus grande que la densité théo- 
rique (2,08), et que c'est le poids moléculaire qu'on en tire (97) 
qui doit entrer dans la formule. En même temps ces expériences 
prouvent que la pression osmotique des substances dissoutes est 
normale, c'est-à-dire obéitaux lois des gaz, même quand la vapeur 
du dissolvant est anormale. 

Dans le chap. 7 de ce Livre, nous parlerons d'une relation qui parait exister 
entre la force dissociante d'un dissolvant et sa constante dielectrique. 

Poids mol6culeire des gaz et des liquides fortement comprimds. 
- Pour les gaz fortement comprimés la règle RE AVOGADRO n'est 
plus applicable, mais nous avons vu dans le chapitre précédent 
que la formule de VAN DER WAALS se vérifie d'une façon satisfai- 
sante. Par son origine elle suppose que l'état moléculaire n'est pas 
change par la compression ; ainsi donc si une substance ne satis- 
fait pas à cette équation, nous pouvons en conclure que la condi- 
tion indiquée n'est pas remplie. 

De même, d'une façon moitié empirique et moitié théorique, 
les règles obtenues dans le chapitre précédent pour les substan- 
ces qui se comportent normalement peuvent être utilisées pour 
obtenir des conclusions correspondantes. 

Nous avons vu p. 262 que la densité critique est 3,7 à 3,8 fois.la 
densité théorique. Pour l'alcool éthylique, ce rapport s'élève à. 
4'02, ce qui, d'accord avec les méthodes que nous allons étudier, 
indique une polymérisation. Un autre critérium (l), c'est l'écart 

(1) Voir tout particulièrement GUYE (hreh. des Sciences php.  et nat. de 
G~névc, 3 1, 38 (4894). 
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de l n  régle de CAILLETET et M A T H ~ A ~  (p, 959) que l'&lcool prbbente 
d'une façon netteiiient marquée. La niarclie des courbes des ton- 
sions de vapeur parait être un indice particulièrement sensible 
pour la polymérisation ii 1'6tat liquide, comme nous l'avons déjà 
vu p. '265 sur l'exemple de l'alcool et de l'eau. Grhce & cette cir- 
constance que la polymérisation lors de la liquéfaction s'accompa- 
gne d'un dégagement de chaleur qui entraine une forte augmen- 
tation de la chaleur de vaporisation, nous verrons dans le chapitre 5 
de ce livre un moyen certain de reconnaftre une polymérisation 
éventuelle. 

Toutefois, bien que nom soyons B même de décider (voir les 
deux paragraphes suivants) s'il y a ou non association dans l'état 
liquide, jusgu'ici nous n'avons malheureusement aucune méthode 
certaine de détermination quantitative du degré d'association. 

Poids moléculaire et chaleur de vaporisation. - D'après p. 70, 
on a pour la chaleur moléculaire de vaporisation 

ou, par transformation, 

Dans la théorie de VAN DER WAALS (voir p. 2%) le coefficient dif- 
furéntiel, du second membre doit avoir la même valeur pour tou- 
tes lcs substances dans des états correspondants. Mais on se trouve 
en présence d'un fait sur lequel GULDBERG (1) a appelé l'attention ; 
c'est qiie la temptjrature absolue d'bbullition, pour les substanbnoes 

2 
les plus diverses, est environ les - de la temperature critique 

3 
absolue, comme on le voit dans le tahleau suivant : 

-. 

Substance 

Oxypéde, . , . . 
Ox. de azoteux . . . 
chrote . . . . . 
An hfdride sulf~ireux . 
Ether éth lique . . 
A I E O ~ I  e t b i q u e  . . 
Phénol . . . . . 

Temp. crist. ahs, (T,) ' emp. d'éb.abs. (T, 

(1) Zeituchr. physik. Chem. 6, 374 (1880). 
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Comme oonséquence, on obtient ce réeultdt, que It? quodidrla dp 
la chaleuî. nzoldculaire de vaporisatiora par Io te-npératzcre cE'lbul- 
lifion meszirée a I'kchelI& absohde doir être pcra nombre 4 peu prè$ 
constant. En fait cette loi a été formulée et jusqu'à présent elle a 
été considérée comme exacte, au moins d'une façon approchée 
(règle de TROUTON) ; la valeur du quotient précédent a été trouvée 
de 20 à 22. 

Une étude plus exacte faite sur des substances à points d'ébtil- 
lition très différents montre cependant que ce quotient n'est nul- 
lement constant, mais qu'il augmente avec la température d'une 
façon nette et régulière (2). , 

Dans le calcul thermodynamique des chaleurs de vapofisation, 
il faut tenir compte de ce qu'au point d'ébulition des substances 
dont les molécules sont fort grandes la vapeur saturée n'obéit 
plus rigoureusement aux lois des gaz (voir aussi p. 70) ; des for- 
mules développ6es p. 266 on tire facilement 

où p, et p, désignent les tensions de vapeur correspondant aux 
températures absolues T, et T, ; toutefois T, et T, doivent &tre assez 
peu différents l'un de l'autre pour que leurs moyennes géoinétri- 
que et arithmétique soient pratiquement Bgales. 

La formule (3) donne effectivement des valeurs qui concordent 
bien avec les mesures directes ; le plud souvent les n mbres aind 
calculés sont plus exacts que oeux qu'on a trouvés par la mesiire 
calorimétrique pour les chaleiirs de vaporisation. 

Le tableau page suivante contient pour quelques substances lelr 
valeursde la température d'ébullition T, et de la chaleur de vapori- 
sation X à cette température, calculées par la formule (3) ; pour 
l'hydrogène seulement on a introddt la valeur obtenue calorhétri- 
quemeht par DEWAR (2) avec, seinble-t-il, beaucoup de ce~titdde. 

On voit que Laugmente nettement et rkgulièrement avec l a  
To 

température absolue ; l'expression indiqube dans la dernière 
colonne (que j'ai trouvée par certaines considérations qui ne peu- 
vent &tre exposées ici) 

X - = 9,s log To - 0,007 T, 
TL7 

( 4 )  NRRNST, Gbtt. Nachr. Beft 1, 2906 ; voir ausei BIUOHAM, f ~ u r n ,  Amer. 
Chem. Soc. 88, 783 (1906). 

(2) Proc. Roy. Soc. 18,  325 (1903). 
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concorde tellement bien avec les observations que nous pourrions 
la désigner sous le nom de règle de TROUTON reoisd~. 

Substance 

Hydrogène. . . . 
Azote . . . . . 
Argon . . . . . 
Oxyqène . . . . 
Méthane . . . . 
Ether éthylique . . 
Sulfure de carbone . 
Benzène . . . . 
Acétate de propyle . 
Aniline. . . . . 
Salicylate de méthyle 

Les substances qui à l'état gazeux possèdent une densité de 
vapeur normale, mais qui à l'état liquide se polymérisent sensi- 
blement, présentent des valeurs plus élevées que celles qu'indi- 
que la formule précédente : 

A 
Ta A 9 ,s  log To - 0,007 T, 

TL? 
Alcool. . . . S i  9448 %,9 21,7 
Eau . . . . 373 9650 25,9 21 $3 

On a ainsi un critérium de plus pour l'association A l'état liquide. 
Comme il  est d'ailleurs manifeste que par l'association l,, aussi 
bien que T,, doit augmenter, on en conclura que la première 
valeur doit être plus fortement influencée que la seconde. 

La façon dont se comporte l'acide acétique est assez remar- 
quable : 

1 
To A - 9,s log To - 0,007 T, 

T, 
Acide ac6tiqiie . 391 MO0 13'8 21.9 

Maintenant l'acide acétique possède B l'état gazeux (p. 309).un 
poids moléculaire moyen 97, au lieu de la valeur normale 
CH3COOH = 60 ; rapportons alors 1 à 97 gr. d'acide acétique, 

1, 8730 
-prend la valeur - = 22,1, qui coïncide pratiquement avec la 
T, 39 1 
valeur calculée (21,9). De là on peut conclure avec une certaine 
probabilité que l'acide acétique a aussi à l'état liquide un poids 
moléculaire 97, correspondant a une certaine polymérisation. 

Poids mol6culaire et tension superficielle. - Nous devons une 
très importante méthode de détermination du poids atomique dcs 
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liquides à EOTVOS (1)' qui par une série d'expériences a trouvé con- 
firmée la remarquable règle suivante : -( désignant la tension 
superficielle d'un liquide (p. 66) exprimée en dynes, v le volume 
inoléculaire (le poids moléculaire multiplié par le volume spécifi- 
que, c'est-k-dire l'espace occupé par un mol du liquide), on a la 
relation 

2 - 
y 27 3 = k  (T,-T),  P) 

où T, est une tempbrature peu différente de la température criti- 
que et k une constante indépendante de la nature du liquide. 
Cette relation fut plus tard contr6lée expérimentalement pu RAM- 
SAY et SHIELDS (1) et l'équation (1) fut mise sous la forme 

où r est compté à partir du point critique dans le sens de la tempé- 
rature décroissante et cl doit, dans la règle, être pris très voisin 
de 6 ; cependant l'équation (2) n'est exacte que si z a été choisi 
plus grand que 35" environ ; elle ne s'applique donc pas au voisi- 
nage du point critique. 

Imaginons le mol de forme sphérique ; son rayon est propor- 
2 

tionnel à v o c t  sa surface est proportionnello à o 9 ; par conséquent 
2 

y v 3 est une grandeur proportionnelle à l'énergie sziper&5elle molé- 
culaire de la sphère. Les équations ( 1 )  et (2) expriment simple- 
ment que le coefficient de tenapiratcire de l'hergie s~cper/icielle 
molécîrlaire (à une distance suffisante du point critique) est in&?- 
pendant de la nature pa~ticeclière du liquide. 

Ecrivons que l'énergie superficielle moléculaire est égale à 
2 

y v3 , le coefficient de température k serait environ 2'27, d'après 
Em~vms, et environ 2'12 d'aprks RAMSAY et SHIELDS. 

On peut encore exprimer la loi d'E6~vos de la façon suivante : 
le travail dépensé pour la formation de la surface à'un mol G?P 

forme sphérique d'un liquide varie avec la température de la 
même façon pour tous les liquides. Ceci s'applique, d'après la loi 
~'AVOGADRO, au travail pour la formation d'un mol d'un gaz sous pres- 
sion constante ; dans ce dernier cas ce travail, d'après l'équation 
des gaz, est simplement proportionnel à la température absolue. 

Les liquides suivants se comportent normalement, c'est-à-dire 

(1) Wied. Ann. 27, 483 (1886). 
(2) Zeitschr. physik. Chem. la ,  433 (1893). 
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qu'ils fournissent pour le coefficient de temperatore de la tension 
superficielle moléculaire des valeurs trés voisines de 2,12 : 

. . . . . . . . .  Oxyde azoteux 
Benzkne. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Chlorobenzène. 
Tétrachlorure de carbone . . . . .  

. . . . . . . .  Ether éthylique 
Sulfure de carbone . . . . . . .  
Benzaldéhyde . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Nitrobenzène 
. . . . . . . . . . .  Aniline 

Pyridrine . . . . . . . . . .  
Trichlorure de phosphore . . . . .  

et en outre une nombreuse série d'éthers sels qui ont été étudiés (1). 
Fournissent des valeurs anormales de k (plus faibles et dépen- 

dant de la température) : les alcools (1 , O  - 1 ,fi), les acides organi- 
ques (0'8 - 1,6), l'acétone (1,8), le phénol (l,?), le propionitrile 
(1,s)' le nitroéthane (1,7), le méthyluréthane (1,6), la valkroxhe 
(1 ,Y), Peau (0,9 - 1,2). Pour obtenir aveo ces liquides la valeur 
normale du coefficient de temperature, il faudrait élever le poids 
moléculaire, c'est-à-dire admettre l'association des molécules. 
Mais un calcul certain du degré d'association bask sur l'écart de 
la valeur normale ne parait pas possible dans l'état actuel de nos 
connaissances. 

La dc!monstration thkariytle de la ré& d'E6rviis peut Qtre 
donnée de la façon suivante. Le travail nécessaire pour amener 
une molécule d'un liquide de l'inthieur dans la couche superfi- 
cielle est égal à celui qu'il faut pour faire passer une molécule de 
la surface dans l'espace offert à la vapeur (2) ; l'énergie superfi- 
cielle moléculaire est proportionnelle au premier et la chaleur 
moléculaire de vaporisation est proportionnelle au second, d'où 
il suit que ces deux grandeurs sont aussi propoÎ4ionnelles entre 
elles, le facteur de proportion dépendant des unités choisies. 
Nous avons vu précédemment que, d'après la théorie des états 
correspondants, le quotient de la chaleur moléculaire de vapori- 

(4) R A M B A ~  et ABTON, Zeitschr. phyaik. Chem, 16, 98 (1894) ; Gum k t  BAUD, 
ibid. 43, 379 (4903) ; GRUNMACH, Drudes Ann. 16, 401 (1904) ; ROLLE et GWE, 
Journ. chim. phys. 3, 38 (49OFj). 

(2) STEFAN, Wied. Ann. 29, 555 (1886) ; voir aussi A ,  BRANDT, Brude8 Ann. 
1 O, 783 (4903). 
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sation par la température, & des tempbratures rCduites Bgales, 
doit étre le même pour tous les l ipides;  la même chose doit 
donc avoir lieu pour le quotient dc l'énergie superficielle mol8cu- 
laire par la température. 

Si maintenant nous écrivons l'équation (empirique) (1) 

d'aprés ce qui précède, k doit être indépendant de la nature du 
liquide considéré - règle d'Eo~vi3s (1). 

Ainsi une grande divergence de la valeur de k avec la valeur 
normale nous permet simplement de conclure immédiatement à 
un grand écart de la substance avec le théorème des états corres- 
pondant et seulement d'une façon indirecte à une association des 
molécules ; en même temps il paralt évident que, ainsi que nous 
l'avons d&jà dit, il n'est pas possible de calculer le degré d'asso- 
ciation d'après l'écart que prbsente avec la valeur normale la 
valeur numérique de k fournie par la substance considérée. Mais 
il semble que la valeur de k est peu influencée par l'inexactitude 
du théorème des états correspondants, tandis qu'elle le serait 
beaucoup par la polymérisation, et c'est cette circonstance qui 
doit faire que la règle d'Eo~vos est, comme on sait, un moyen 
très utile pour décider de l'état mol6culaire des liquides. 
Toutefois, par analogie avec la règle de TROUTON (p. 31 l), il ne 
faudra employer la régle d'Eo~vos qu'avec prudence pour les 
liquides ayant des points d'ébullition très bas ou très élevés. 

L'analogie ci-dessus mentionnée de l'énergie superficielle et 
de la chaleur de vaporisation moléculaires exigerait d'ailleurs 
pour la différence des chaleurs nioléculaires du liquide et de la 
vapeur (Mc - C,, p. 68) les mêmes relations que pour k .  

On verra au chapitre 5 de ce livre une autre méthode pour 
l'étude de l'état mol6culaire d'un liquide. Dans une Btude inté- 
ressante sur la tension de vapeur des mélanges, LINEBARGER (8) 
s'est servi de la pression partielle des composants pour établir s'il 
y a association ou non. - Ajoutons, en terminant ce chapitre, 
que toutes les méthodes que nous venons de citer s'accordent 
d'une façon remarquable à nous indiquer que la majeure partie 
des liquides qu'on a étudiés ne sont pas polymdrisés, mais que 

(1) Voir aussi les considCrations théoriques de VAN DER WAALS, Zeitschr. 
physili. Chem. i 3, 713 (4894). 

(2) Amer. chein. Journ. 17, 613,690 (1895). 
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certaines classes de corps, comme les acides, les alcools, et sur- 
tout l'eau, forment à l'état liquide des molécules complexes 
(peut-être principalement des molécules doubles) ; ces substances 
trahissent d'ailleurs la même tendance à l'état gazeux et a 1'8tat 
dissous. 

Poids molbculaire des solides. - Nous n'avons actuellement 
aucun moyen de connaltre le poids moléculaire d'un corps à 
l'état solide ; aussi nos conceptions moléculaires sur l'btat solide 
d'agrégation sont-elles encore très vagues (p. 273). La question 
nous promet quelque espoir pour les substances qui se trouvent 
en solution solide très étendue, auxquelles la règle d'Avogadro 
pourra probablement être appliquée (p. 188). 

Les résultats atteints par cette dernière voie ne sont pas encore exempts de 
doute ; voir pour cela NERNST, Zeitschr, pliysik. Chem. 9, 137 (1892) ; KUSTER, 
ibid. 13,445 (1894) ; 17, 357 (1895) ; HOITSEMA, ibid. 17,1 (1895) ; WUFIFEL~ 
Dissertation, Marburg 1890 : R O D L ~ N D E R ,  Neiles Jalirb. f. Mineralogie, Beil. 12 
(1898). 
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CHAPITRE IV 

COXSTITUTION DES N O L ~ C U L E S  

Allotropie et Isombrie. - Les propriétés de tous les corps 
varient avec les conditions extérieures sous lesquelles nous les étu- 
dions. Ces conditions extérieures, qui exercent la plus grande 
influence sur la manière d'être tant chimique que physique des 
substances, sont en première ligne la température et la pression; 
mais la magnétisation, l'électrisation, l'éclairen~ent, etc. peuvent, 
aussi, suivant les circonstances, modifier les propriétés dans un 
sens ou dans l'autre. Lorsqu'on décrit la façon d'ètre et de se coin- 
porter d'une substance chimiquement individualisée, on devra 
donc indiquer dans quelles conditions extérieures elle a été 
étudiée. 

De plus, les propriétés de deux corps de composition chimique 
diffkrente sont toujours différentes dans toutes les conditions ; il se 
produit toujours un changement dans l'allure physique et chimi- 
que d'une combinaison, lors niême que nous remplaçons dans sa 
molécule un seul atome par un autre, mais cette modification peut 
être d'importance très variable. Les atomes qui peuvent se reni- 
placer mutuellement dans l'kdifice moléculaire sans que l'habitus 
du composé éprouve une variation trop marquée sont dits chimi- 
quement analogues : nous avons vu dans les éléments d'une 
niême colonne verticale du système périodique des groupes de tels 
éléments analogues. Bien que souvent le changement de proyrié- 
tés d'une combinaison du au remplacement d'un atome par un 
atome d'un autre élément qui se coniporte de la même façon ric 
soit que minime, i l  n'en est pas moins r6el dans tous les cas ; &tix 

substances dont toutes les proprik~ks sont identiques possèdenl aussi 
la même composition. 

Mais la proposition inverse n'est nullement nécessaire ; deux 
substances qui, étudiées dans les niêmes conditions extérieures, se 
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comportent différeninient n'ont pas forcément une composition 
différente. Ceci est vrai pour les éléments comme pour les com- 
binaisons, ainsi que le montre la propribté de pouvoir prendre 
dans les mêmes conditions extérieures des états d'agrégation 
différents. Nous connaissons en outre beaucoup d'déments qui, à 
l'état solide se présentent sous diverses modifications, que nous 
désignons sous le nom <( d'étals allobropiq~res )) ; le pliospliore est 
connu sous deux modifications, l'une jaune, l'autre rouge ; dans 
ces deux états, sous les mêmes conditions extérieures, cet hléiiient 
présente dans ses propriktbs physiques et chimiques de telles 
différences qu'on serait tenté de croire qu'on a nflaire à, des subs- 
tances de nature différente ; le carbone se trouve à l'état de dia- 
mant, de graphite et de ce que l'on nomme carbone amorphe; le 
soufre suivant son mode de pr6pnration, est cristallis6 sous une 
forme rhombique ou sous une forme monosymétrique, etc. Dans 
l'idée de la théorie atomique, on pourrait faire l'hypothèse que 
chez les substances allotropiques les atoiries entrent en nombres 
differents dans l'édifice moléculaire et y sont disposés différem- 
ment. Nous n'avons aucun autre point d'appui pour cette hypo- 
thèse, car jusqu'ici nous n'avons pu avoir aucune vue de la coiis- 
titution moléculaire des corps solides. - 

Un cas qui se rencontre beaucoup plus fréquemment encore est 
celui où une combinaison chimique peut se prdsentcr sous diverses 
modificntions, non seulement b l'ktat solide, niais dans tous les 
&ats d'agrbgation. De telles combinaisons sont dites ésomdrcs (1) ; 
c'est précisément pour l'explication des cas d'isomérie que l'hy- 
pothèse mol6culaire a rendu des services signalés, puisqu'elle a 
souvent fait decouvrir de nouveaux cas de combinaisons isomères; 
inversement nous trouvons plusieurs fois dans l'histoire de la chi- - 
mie théorique ce fait, que les efforts tentes pour expliquer certains 
rapports d'isomérie ont conduit à des perfectionnements de l'hy- 
pothhse mol6culaire, qui, inversement, ont provoqué d'autres 
recherches expérimentales. 

bu sujet de l'histoire de la théoiie de l'isomérie, qui est aussi celle de la Ibto- 
rie de kir conslitutiou, nous ferons reimrquer ce qui suit : en 4833, LIEBIG, ti 

trourt! que le fulminate d'argent analysl par lui a la m61ne composition que  le 
cyanale d'wgcnt, Elurlié cn 1852, par W O H L E R .  En 18'F$ Faraday a constat6 qiic 
le benzène, qu'il avait d&oiivert, a 1~ même composition que I'acétyléne, ct en 
1828 WOHLER a oblenu la translormation directe d'un isoinére en un autre, celle 

(1) i+'oxygéne ordinaire et l'ozone nous fournissent un exemple d'isomdrie 
chez un &Idment. - 
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du cynnaie d'ammoniiim en urée. Lo nonihre des cas d'isoin61*ie a'acciimula 
bientbt d'une façon extraordinaire ; en 1852, Be~zésiue a recousu l'isomdrie de 
l'acide racémique et de l'acide tartrique, etc., et la chimie organiqiic on a sur- 
tout fourni beaucoup d'exerriples lorsqu'on eut réussi $ en découvrir la signifi- 
cation théorique. Pour le développement de la  stéréochimie du carbone l'im- 
pulsion dicisive fut donn6e par llisomCrie des acides lactiques dtudike par 
WI~LICENUS (4871) et par celle dos acides fumariqiie et malCiqiie (1887), tandis 
que ln st6réochimie de l'azote ri. trouvé sa prcmiére base expérimenlala dans le 
cas d'isornerie de la benzildioxirne, observé par Gob~scuar i~~  en 1883 et étudie par 
IV. MEYER et PUWERS en ,1888. En 1891, LE BEL a trouvé le premier exemple de 
l'azotc penlavalcnt optiquemcnl actif. 

Constitution des molécules. - On peut se deinander si la diver- 
sité des propriéth des composés isoméres a pour base la diversité 
de la grandeur moléculaire et si, par consCqnent, les atomes qui 
entrent dans la molécule de la combinaison, quoique unis dans le 
mème rapport quantitatif, ne sont pas en même nombre dans deux 
molécules isomhres. L'expérience répond qu'à la vbrit6 cette cir- 
constance contribue fréquemment à la diversite des propriétés, 
mais qu'elle n'est pas suffisante pour expliquer tous les cas d'iso- 
nidrie. A c6tB des substances de nieme coinposition et de grandour 
nioléculaire diii'érente, comme l'acétylène C"3, et le benzène, 
C W  (isomérie dans le sens le plus étendu ou polyme'&), on con- 
nait, surtout parmi les combinaisons du carbone, de nombreuses 
substances qui, nialgré leur allure physique et chiinique trks diffk- 
rente, possèdent la mêine composition ct la même grandeur niolé- 
culaire (isomérie dans le sens le  plus restreint ou m(srtarnéria). 

L'existence des composés métam8res nous donne un moyen de 
préciser nos conceptions sur l'association des atomes en mol6cules ; 
elle exclut d'abord l'hypothèse que les atomes d'une combinaison 
chimique puissent occuper dans l'assen~blage moléculaire toutes 
les positions imaginables, comme le peuvent les molCcules d'un 
mélange liquide homogbne ; dans l e  cas contraire, de même que 
dnns le  rapprochement de quantités déterminées de substances 
difïérentes, telles que l'eau et l'alcool, on n'obtient qu'un seul 
mélange physique de 'propriétés bien définies, ainsi pnr la réunion 
d'un certain nombre d'atomes de divers éldments en uno molécule 
d'une combinaison chimique, ,celle-ci devrait toujours avoir les 
m&nm propriétés, ce qui est réfuté par la possibilitb d'obtenir des 
combineisons inétnnières. 011 doit plotbt adinettre que dnns la 
molCcule existent entre les atomes certaines forces qui déterminent 
leur position relative, et que cette position relative peut changer 
suivant le mode d'asscmldage des atomes. La ctz'versitA dans ks pro- 
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tenir à une diversi/& dans la disposition des aionles dans la moléczcZe, 
ou bien, conime on dit, doit se ramener a unr constitution d i f i -  
renle de ia molécule. 

Les forces chimiques. - Nous ne savons actuellement rien de 
précis, ni sur la nature des forces qui maintiennent les atomes dans 
l'assemblage moléculaire et les empêchent de se disperser en 
obéissant a leur mouvement thermique, ni sur la loi de l'action 
de ces forces; cependant nous avons des motifs d'admettre que 
ces forces chiniiqoes, comme celles qui nous servent à expliquer 
les phénoménes de capillarith et autres analogues, n'agissent qu'au 
voisinage ininiécliat des atonies et diminuent très vite à distance. 
Pour expliquer les difïbrcnces dans les propriétés réagissantes des 
élénients et dans la solidité avec laquelle les atonies sont unis les 
uns aux autres dans lcs diverses coiribinaisons, il faut admettre de 
plus que l'action réciproque des atomes varie dans la plus large 
mesure avec la nature de ceux-ci ; en outre, pour expliquer ce fait 
que des atomes de niême espèce peuvent aussi s'unir en molécules, 
nous sommes encore obligés d'adniettre que les forces chimiques 
agissent aussi entre les atomes d'un même élément et qu'elles sont 
extrêmement variables avec sa nature. 

La réponse à la question de savoir comment varient ces for- 
ces avec la  nature des élénients réagissants est rendue extraordi- 
nairement difficile par cette circonstance que, dans la grande 
majorité des cas, ce n'est pas une seule action réciproque, mais 
bien la différence de deux actions réciproques, qui intervient. Par 
exeniple, dans l a  formation de l'acide chlorhydrique, 

Ha + Cl' = 2 HCl, 

ce n'est nullement ce qu'on nornine l'affinité du chlore pour l'hy- 
drogène qui est seule efficace, mais avant qu'un atome de chacun 
des éléments puisse entrer en réaction, i l  faut que soit déjà rd%- 
ch6 le lien qui unit les deux atomes en une molécule Hz ou Cl2. 
Si l a  réaction se fait dans le sens de l'équation ci-dessus, de gau- 
clie A droite (comme c'est le cas aux températures qui ne sont pas 
trop élevées), elle a lieu à l'encoiitre des affinités des atomes H 
entre eux et des atonies Cl aussi entre eux, et dans le sens de l'af- 
finité réciproque des atoines H et Cl ; si elle se fait dans le sens 
inverse (comme cela a lieu à haute température), elle marche à 
l'encontre de l'affinité des atonies différents et suivant celle des 
atonies de même espèce. Il en est de même pour presque toutes 
les réactions qu'on a étudiées de près, de sorte que c'est seule- 
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nient dans des cas extrêmement rares qu'il est possible de tirer de 
la marche d'une réaction une conclusion simple sur l'intensité des 
forces chimiques. L'affinité varie certainement dans tous les cas 
avec les conditions extérieures de température et de pression, 
bien que de façon très diverse, même au point de vue simplement 
qualitatif, mais où chercher cette variation, c'est ce que le  plus 
souvent nous ignorons complètement. Par exemple, dans le cas 
précédent, nous ne pouvons indiquer comment avec la tempéra- 
ture varie l'affinité entre les atomes de même espèce et les atomes 
d'espèce différente ; tout ce que nous pouvons conclure de la mar- 
che de la réaction, c'est qu'à basse température l'affinité entre les 
atomes différents est prépondérante, tandis qu'à haute tempéra- 
ture c'est l'affinité entre les atomes semblables qui l'emporte. 

Pour obtenir une vue plus précise du mode d'action des forces 
d'affinité, il faut d'abord s'adresser aux réactions ou ces forces 
interviennent avec la plus grande simplicité possible ; c'est ce 
qui a lieu lorsqu'une molécule complexe se divise en d'autres 
plus simples (dissociation) ou, inversement, lorsque plusieurs 
molécules s'unissent en une seule plus complexe (addition) ; ici 
la transformation chimique se fait à l'encontre ou dans le sens 
d'une seule affinité. Le cas le plus simple est encore celui où deux 
atomes élémentaires s'unissent en une molécule, ou, inversement, 
celui où une molécule formée de deux atomes d'un même élément 
se divise en deux, comme cela a lieu, par exemple, dans la disso- 
ciation de la vapeur d'iode : 

L'étude des conditions dans lesquelles ces réactions se réalisent 
nous renseigne sur l'affinité qui règne entre les atomes élémen- 
taires considérés. 

Théorie de la valence. - Sans nous engager dans des considéra- - - 
tions purement spéculatives sur la nature de l'affinité, il nous est 
possible de concevoir l'enchalnement des atomes dans la molécule 
suivant un certain schéma, ce qui ne facilite pas seulement d'une 
faqon extraordinaire la vue d'ensemble et la classification des com- 
binaisons chimiques, mais encore, sous certain point de vue, nous 
rend intelligible la faculté de réaction et allège le travail de la - - 

mémoire. Beaucoup d'observations nous ont appris que fréqueni- 
ment des éléments ou des radicaux peuvent se remplacer niutucl- 
lemcnt clans l'assemblage moléculaire, sans que la faculté de réac- 
tion des molbculcs dpr&ve une modification considérable. Dans 

Nernst, 1. Yi 
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de nombreux cas, par exemple, il a ét9 possible d'introduire dans 
la molécule, $ la place de l'atome d'hydroghe, un atome des élé- 
ments F, Cl, Br, 1, Li, Na, K etc., ou certains groupements atomi- 
ques comme NHZ, NHb, CH8, CgH" C611" etc. ; il en résulte tou- 
jours, il est vrai, une modification des proprieth physiques et 
chimiques des molécules, mais il reste néanmoind une resdem- 
blance nettement marquée entre ltl nouvelle et la premiére oombi- 
naiaon. Cette notion, basée sur un nombre immense d'observations, 
ai'exprhe en disant que ces éléments oil radicaux eiont chtmique- 
ment dquivaleflts. I l  y a d'autres éléments chimiquemeht équiva- 
lente O, Mg, Zn, Ca, Sr, Ba, etc. qui peuverit aussi souvent se reni- 
placer mutuellement dans l'édiiice atomique sans renverser de 
fond en comble la iaanidre d'être de la combinaison ; dans les 
a6ried verticales du tableau de la p. 286 sont rangés dn certain 
nombre de tels éltrments. 

On a en mire observe que des bilémerits de groupes non équi- 
valents peuvent aussi se remplacer faoilement, mais pas de telle 
façon qu'un atome d'un élément puisse prendre dans la molécule 
la place d'un atome de l'autre ; dans ce remplacement un certain 
nombre d'atomes de l'élément d'un groupe se substitue à un nom- 
bre différent d'atomes de l'élément de l'autre groupe ; deux ato- 
mes H, Li, Na, F,  Cl, etc, peuvent fréquemment remplacer un 
atome 0, Mg, eto. Par cette voie oii arrive à la comparaison de la 
valefice chirniqz& des éléments appartenant aux différents gtou- 
pes et à sa détermination quantitative. Comme on ne connaît sucun 
élément dont les atomes puissent entrer en nombre plus grand 
que 1 à la place d'un atome d'hydrogéne, la valence de ce dernier 
a 6th prise oomme unité, c'est-ir-dire qu'on désigne l'hydrogène 
et les éltSmenta semblables comme mévalencs ; alors l'oxygène, 
le magnésium, etc. sont divalents ; l'azote, le phosphore etc. sont 
trivalents ; le carbone, le silicium, etc. sont quadrivalents, etc. 

Pour expliquer cette manière d'être, on admet ordinairement 
que la force chimique des atomes élémentaires n'agit pas unifor- 
mément mivant toutes lea dheetious dclns l'espace, comme on est 
fomb de l'admettre, par exemple, pour l'attraction gravitationnelle 
d'un point mrrt4riel ou p6Ur 1'attraction réciproque des molécule$ 
d'unliquide, mais que l'affinité agit exc1t~sivenaenr ou principale- 
mead s t i i t ~ ~ d  certaines directions j le hombre de ces directions pi- 
vil4giées ou rayons correspond, d'tapr48 cette conception, d la valence 
de l'atome. La foroe chimique de l'hydrogène n'agit dsiic que sui- 
vant une seule direction, celle de l'oxygène euivant deux, celle du 
carbone mivant quatre directions, etc. La jouctioii des a tomes dano 
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l'assemblage moléculaire se conçoit comme produite par une ligne 
de force partant d'un atome allant s'unir à une ligne de force 
émanant d'un autre atome ; en d'autres terme$, on considère les 
valences des divers atomes comme se saturant mutuellement. 

Les considerations qui viennent d'être exposées nous permettent 
d'obtenir une vue d'ensemble, sinon de toutefi les combinaisons: 
possibles, du moins en général de celles qui se fornient facilement 
et de préférence et se distinguent par une stabilité relativement 
grande. Ainsi les élénients univalents, comme le chlore et l'hy- 
drogène, ou les éléments divalents, tels que le  calcium et l'oxy- 
gène, d'après ces considérations et conforaiément S l'expérience, 
sont aptes à former des combinaisons de grande stabilité 

les traits d'union représentent, suivant l'usage, les lignes de force 
qui aboutissent l'un à l'autre. De même la faculté de former des 
combinaisons comme 

H 
H 1 NCH au H-C-H 

se comptend facilement, Il n'est pas non plus étonnant que des 
atomes de mbme espèce puissent s'unir en molécules, comme 

8 - H, O = 0, etc, 

parce que leur constitution s'explique par le même schéma que 
celui de la combinaison d161éaients difllérents. Au sujet de la capa- 
cité de saturation des valences, nous pouvons admettre que toute 
valence peut être satisfaite par une autre, peu importe qu'elle 
provienne d'un atome de même espèce ou d'espèce diüérente, bien 
que la saturation puisse produire des enchaînements de quantités 
d'atomes les plus diverses. 

Thbories dualistiques et unitaires. - D'après ce que nous venons 
de voir, on doit considérer la faculté de saturation réciproque des 
valences comme Xiiitée,  et, de même que deux masses de matière 
pondérable s'attirent mutuellement, quelle que soit leur constitu- 
tion, ainsi deux de ces l i p e s  de forces que nous appelons des valen- 
ces, exercent toujours, dans des conditions appropiGes, une action 
réciproque, quels que soient les atomes dont elles émanent ; mais 
il n'en est pas nioins vrai que l'intensité de cette action dépend 
dam une large mesute de Zu n a t w s  des atowea entw lesqztels elle 
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s'ezwce et aussi du nortzbre et de la na&zuse des autres nionzes 9111 

se trouuent daru I'kdiFce molt.'czduire. Un fait surprenant, c'est que, 
dans l'ensemble, les atonies et les complexes atomiques qui leur 
sont comparables, les radicaux, peuvent se répartir en deux grou- 
pes, entre lesquels il est inipossible de méconnaltre un contraste 
polaire ; tandis que les atomes ou les radicaux appartenant A, un 
même groupe manifestent vis-à-vis les uns dcs autres une indifîé- 
rence chimique plus ou moins marquée, on observe en général 
entre les représentants séparés de l'un et de l'autre groupe des 
indices d'une vive affinité. A l'un des groupes appartiennent l'hy- 
drogène, les métaux, des radicaux, tels que NH4, etc. ; dans l'autre 
groupe sont les halogènes et  les autres métallordes, ainsi que des 
radicaux tels que OH, SOb, etc. 

L'existence d'un contraste polaire dans l'action chimique réci- 
proque est donc indubitable, et elle apparait sous un jour plus 
lumineux dans les phénomènes de l'électrolyse, où les représen- 
tants du premier groupe (positif) se rendent à la cathode, et ceux 
du second groupe (négatif) à l'anode ; la découverte de ces phé- 
nomènes conduisit DAVY et surtout BERZ~LIUS (1810) à l'établisse- 
ment de la théorie électro-chimique ; ce dernier faisait de ce dua- 
lisme évident de l'affinité réciproque le guide conducteur dans 
toute recherche chimique et expliquait ce contraste polaire par 
celui des charges électrostatiques positive et négative. 

Mais on reconnut bientdt l'impossibilité de conserver cette 
manière de voir ; abstraction faite de certains défauts que la théo- 
rie présentait du côté physique de la question et qui rendaient ses 
prémisses insoutenables, on découvrit des phénomènes chimiques 
qui se trouvaient en opposition formelle avec la conception exclu- 
sivement dualistique ; comment peut-on à ce point de vue expli- 
quer la faculté de combinaison très énergique de deux atomes de 
même espèce, que l'on constate dans les molécules de beaucoup 
d'éléments (comme Ha, 02, Cl9, etc.), et aussi l'allure étrange du 
carbone, qui peut s'unir avec la même énergie A l'hydrogène et au 
chlore, à des éléments dont l'un est des plus fortement positifs, 
et l'autre des plus fortement négatifs ? 

Au lieu de tirer cette conclusion que dans l'action cliiniique 
réciproque il y a des forces qui agissent suivant le mode polaire 
(comme l'attraction et la répulsion électriques) et d'autres qui 
agissent selon le mode unitaire (comme l'attraction newtonienne 
de la matière pondérable), on a préféré par la suitc, par opposi- 
tion à la théorie exclusivement dualistique de BERZ~LIUS, adopter 
une conception non moins exclusivement unitaire, ce qui s'expli- 
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que historiquement par cette circonstance que pour les combinai- 
sons du carbone, objet des études de la chimie organique alors en 
plein épanouissement, le point de vue dualistique est effective- 
nient insuffisant. Il semble qu'aujourd'hui, où les phénomènes de 
l'électrolyse excitent de nouveau un vif intérêt, le dualisme tende 
h reconquérir une partie du terrain perdu et que l'on ait une 
intelligence plus profonde et plus exacte de cette notion, d'ail- 
leurs indispensable au chimiste moderne, de l'allure positive ou 
négative de beaucoup d'déments ou de radicaux. 

Variabilitd de la valence. - La propriété des forces chimiques 
d'être variables avec les conditions extérieures de température et 
de pression, avec la présence d'aubes substances et surtout avec 
la nature des atomes réagissants, explique la diversité des trans- 
formations chimiques. Un problème essentiel de la chimie théori- 
que serait d'exprimer en nombres et mesures la variation de l'affi- 
nité en fonction des facteurs que nous venons d'indiquer. Jusqu'à 
quel point est-il résolu? c'est ce que nous verrons lorsque nous 
traiterons la théorie de l'affinité ; pour le moment, nous nous bor- 
nerons à ce qui est le plus important au point de vue de la théo- 
rie de la valence. 

Le nombre des valences qu'un atome utilise dans l'assemblage 
moléculaire, de même que l'intensité avec laquelle ces valences 
maintiennent les liaisons, est variable entre certaines limites. 
Tandis qu'il n'y avait aucun doute sur ce dernier point, on a, au 
contraire, cherché jusqu'à ces derniers temps à maintenir la doc- 
trine de la constance de la valence ; on invoquait, d'une part, la 
possibilité pour certaines valences de demeurer non saturées, pour 
expliquer les cas où un atonie met en jeumoins de valences qu'on 
ne lui en attribue, et, d'autre part, on a trouvé l'idée des « com- 
binaisons moléculaires )) pour rendre compte de la possihilitb 
d'existence de ces complexes moléculaires chez lesquels le nom- 
bre des valences effectives paraissait trop petit pour expliquer lc 
maintien de l'assemblage. Nous n'examinerons pas ici jusqu'où 
dans ces essais d'explication les mots remplacent la notion absente 
de la nature de la valence ; un fait subsiste, c'est que jusqu'ici i l  
a été impossible de faire rentrer toutes les combinaisons chimi- 
ques dans les schémas de structure indiqués plus haut, de sorte 
qu'il ne reste provisoirement qu'à prendre note de la variation de 
la valence chimique, ce qui ne diminue gubre la grande importance 
de la théorie de la valence pour la systématique chimique. 

Toutefois pour beaucoup de combinaisons chez lesquelles le 
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nombre des valences agissantes paraissait trop petit au premier 
abord, on a pu trouver une formule de oonstitution plus en har- 
monie avec la doctrine de la valence, aomme le montrent en par- 
ticulier d'une façon convaincante lee schbmas de structure-des 
combinaisons non saturées, où l'on conserve oependant la tétrava- 
lence du carbone ; l'artifice simple par lequel on est .wrivB au 
but souhaité consiste, coinine on sait, à admettre que plusieurs 
valences de deux atomes de C peuvent se saturer mutuellement et 
que les atomes de C peuvent former des anneaux, hypothèses qui 
ont obtenu le même triomphe dans le domaine théorique et dans 
le domaine expérimental. Mais ces succès, que l'on doit au déue- 
loppement logique de la thhorie de la constance de la valence, ne 
doivent pas nous fermer les yeux vis-à-vie de certains faits qui, 
provisoirement au moins, paraissent inexplicables de oe point de 
vue. Un fait partieuliè~ement remarquable a été découvert par 
NIL~ON et PETTZR~ON (l), p i  prouve l'existence de trois chlorures 
d'indium meme à l'état gazeux : 

et même dans les combinaisons du carbone on a pu 'constater des 
changements de la valence, dans des cas relativement très rares, 
il est vrai. 

En fait, les conceptions de la théorie cinétique des gaz condui- 
sent à ce résultat, que des relations aussi siinples que celles 
qu'exigerait la constance de la valence sont peu probables. Ce 
qu'on nomme la stabilité des combinaisons chimiques apparaît 
comme la résultante de deux forces opposées, dont l'une, la force 
chimique proprement dite, tend à maintenir les atomes unis dans 
lamolécule, tandis que l'autre, qui provient du mouvement thermi- 
que des atomes, tend à rel8cherle lien moléculaire. Il est évident 
que cette dernière doit varier avec la température et sans aucun 
doute augmenter avec elle ; nous ne savons rien de la nature de la 
premiére et nous ne pouvons par conséquent rien affirmer de sa 
variation avec la température. Plus l'attraction chimique devient 
prépondérante, plus stable sera la combinaison. Nous trouvons ici 
des relations qui sont comparables ii celles que nous avons vues 
dans la théorie cinétique des liquides (p. 213), et de même que la 
tension de vapeur d'un liquide résulte du concours des forces qui 
proviennent du mouvement thermique des molécules liquides et 

(4) Zeitschr. physik. Chem. R, 609 (i888). 
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de odesr qui proviennent de leur attraction mutuelle, tension qui 
peut étre prise pour la mesure de lit propriété de vaporisation, 
ainsi la faculth de dissociation et de rhaction deri combinaieons 
parait être due au conaouihc de forces analogues. Par ces coneidé- 
rations on s'explique immhdiatement que la stabilith des oompleaes 
molt$culaires dépende des conditions extbrieures de tempbature 
et de pression, ce qui a été souvent observé ; les lois en question 
seront htudibes plus compl&temept dans la théorie de l'affinité. On 
peut par cette voie se rendre oompte du changement souvent 
observé de la valence chimique, car 1s mouvement thermique des 
atomes d4ns la molécule pourrait facilement faire disparaitre l'ac- 
tion de quelques-unes de ces lignes de force que nous nommons des 
valences. 

Les combioaisans molbonlairee (1). -* La formation de ces aom-. 
binaisons chimiques bien caractérisées, où il semble, y avoir en 
jeu plus de valonces que d'après l'ensemble de leurs propriétés 
on n'en peut attribuer aux atamos romposaots, pr6sente plus do 
diffioultbs d'explication que celle des composés où il reste des 
valences non saturées, en d'autres termes, où moins de valences 
entrent en jeu qu'on n'en reconnaft aux atomes composants. L'eau 
et beaucoup de eels doivent btre considérhs comme des combi- 
naisons complètement saturées, ohez lesquelles i l  n'y a plua de 
valences libres pouvant fixer d'autres atomes ; cependant les sels 
hydratés cristallisée sont manifestement deci cambinaieona formées 
selon les règles des proportions multiples. Le phhnoméne pr6- 
sentb par de nombreux sels qui cristallisent ensemble et forment 
des sels doubles, également en proportions stœchiométriques, est 
comparable & la fixation de l'eau de cristallisation. L'dther mdthy- 
lique peut s'unir B une mol6cule d'acide chlorhydrique, ce qui 
est en contradiction formelle aveo la thhorie si bien établie de la 
valence des compoêiég organiques. Si l'on considère l'oxygbne 
comme rigoureusement divalent, l'existence de mol&cules de la 
grandeur (HVO)' est inexplicable, et cependant nous sommes bien 
forces de reconnaître leur prdsence dans la vapeur d'eau et en 
solution, etc. 

De tels complexes, formée par l'union de composés saturés, sont 
appelés combinaisons ~nolécultai~ea ; du point de vue de la thhorie 
de la valence, on suppose que les composants de ces agrégats ont 
eonservd un certain degr6 d'indbpendance et que la liaison ne se 

(1) Voir A. NAUMANM, Die Molekiilverbindungn. H e i d e l b e ~ ,  4874. 
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fait pas par des lignes de force allant d'un atome à un autre, 
niais que le lien est diS à une attraction réciproques des molécules. 

On a fait dans ces derniers tomps beaucoup de tentatives pour 
soumettre les combinaisons moléculaires à un schéma de valen- 
ces, en admettant, dans le sens de la conception que nous venoils 
d'indiquer, qu'entre les molécules s'exercent des forces analogues 
(1 celles qu'on a supposées pour expliquer la saturation réciproque 
des valences des atomes ; mais jusqu'ici on n'est pas arrivé ii un 
rksultat général satisfaisant. Il me semble qu'il y a à la base dc 
ccs tentatives une faute de principe. Il parait nécessaire, en effet, 
d'établir une distinction nette entre les combinaisons qui n'exis- 
tent qu'à l'état solide et se détruisent par la dissolution ou la 
vaporisation, et celles dont l'existence à l'état de dissolution ou à 
l'ktat gazeux est sûrement démontrée. 11 serait possible (1) que 
dans les combinaisons de la première catégorie il s'agisse simple- 
ment de l'interposition des divers rdseaux cristallins (p. 96) des 
composants ; on arriverait ainsi à des combinaisons qui se plient, 
il est vrai, à. la loi des proportions constantes et multiples, mais chez 
lesquelles les actions des valences entre les composants n'ont pas ii 
intervenir. Si, au contraire, les molécules d'une combinaison peu- 
vent exister à l'état de gaz ou de dissolution et, en général, à l'état 
amorphe, nous sommes bien obligés d'admettre une action des 
valences pour maintenir l'assemblage, sans quoi le mouvement 
thermique des molécules amènerait la séparation des composants. 

Nous parlerons dans le chapitre 7 des remarquablcs essais dc 
A. WERNER pour créer une systématique des combinaisons molé- 
culaires. 

Combinaisons du carbone. - La théorie de la valence a pu êtrc 
app1iqui.e avec un succès immense et indéniable à presque toutes 
lcs combinaisons du carbone ou combinaisons organiques, où l'on 
pst en partie d6jà arrivé et en partie sur le point d'arriver ii établir, 
pour toute combinaison récllemcnt existnnte et dont les r4actions 
sont suffisammcnt~ connucs, un schéma de structure théoriquement 
possible qui nous repr6sentc la quintessence dc ses propriétés clii- 
rniques. La raison en est que, par suite de l'abondance des niaté- 
riaux et de la diversité des relations, toutes les théories ont trouvé 
ici de nombreuses occasions d'être soumises au feu de l'expérience ; 

(1) Voir B ce sujet la conception de SOHNCKE (Ztschr. f. Krist. 14, 417 et 
d l ) ,  d'aprés laquelle l'eau de cristallisation des sels, par exemple, serait due 
b cc qu'un systéme forme d'un réseau de points du sel serait pénbtré d'un réseau 
de points congruents, mais aiitrement disposos, formés de molécules d'eau, 
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mais le grand développement de la chimie structurale s'explique 
principalement parce que, d'après ce que nous savons, les relations 
sont en réalité plus simples dans la chimie organique que partout 
ailleurs, et que le carbone, malgr6 l'immense variété de ses com- 
binaisons, a sous beaucoup de rapports une allure plus régulière 
que les autres Bléments. 

La base de la chimie structurale est la quadrivalence du car- 
bone, qui, après les travaux préparatoires de FRANKLAND, a été affir- 
mée d'une façon décisive en même temps (1858) par COUPER et par 
K ~ K U L ~  ; c'est surtout ce dernier qui a reconnu et démontr8 sa fécon- 
dité. En supposant introduitsà la place des atomes d'hydrogène du 
méthane 

H 

successivement d'autres atomes ou radicaux univalents, ou bicn 
admettant deux atomes d'hydrogène remplacés par un atome ou un 
radical divalent, etc., on réussit à établir pour l'immense multitude 
des composés du carbone des formules de structure, qui non seule- 
ment sont parfaitement conformes à la théorie de la valence, mais 
encore apprennent B cilui qui sait les lire beaucoup de choses 
sur les réactions et les propriétés physiques des combinaisons 
qu'clles représentent. 

Particulariths des combinaisons du carbone. - Le fait qu'il y a 
une « chimie organique » soulève la question de savoir quelles par- 
ticularités distinguent tellement les combinaisons qu'on étudie 
dans cette branche de la chimie, que le professeur, aussi bien que 
le chercheur, les sépare de tout le reste du domaine de la chimie 
dans la façon de les traiter ou de les étudier. Nous faisons abstrac- 
tion ici de cette circonstance que les substances de la chimie orga- 
nique présentent un intérêt spécial pour la physiologie aninialc et 
vbg6talc et qu'elles sont particuliérement précieuses pour le mode- 
cin et l'industriel, circonstance qui, bien que de nature extérieure 
et accidentelle, est certainement de la plus haute importance ; mais 
ce que nous désirons surtout savoir, ce sont les causes qui font que 
l'allure physique et chimique des combinaisons organiques parait 
à certains points de vue si différente de celle des autres comhi- 
misons. 

Sans aucun doute c'est le carbone lui-même qui donne son 
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enipxwinte à la r ohimia den eamposde du oarbone B ; il s'agit dono 
d'explique~ en quoi cet Blément prend une position sphcial~. VAN'T 
Hope (1) a établi lee pointa ouivantg : 

1. La quadrhlenoo du caphone fait que le nombre des déirivbs 
d'une combinaison du earbone est extrdmeinent aonsidérahle. 

2. La propriété des atomes de carbone de s ' u n ~  entra eux et ds 
fagon trda diveme ilend possible los oombinaison~ les plus varibes. 

3. Les propriéth du carbone la placent entre  le^ élbments poni- 
tifs et les Blbinents ndgatifs, ce qui lui donne la faculté de se combi- 
ner aux éléments les plua diffbilents, teln que l'hydrogbne, l'azate, 
l'oxygèpe, 18 chlo~e, eto. ; de lii résulta aussi pour ee aarps la 
faculté de se prêter alternativement à des phénomènes de rhduc- 
tion et d'oxydation. ce qui est d'une si haute importance pour la vie 
animale et végétale. Si nous examinons la première série horizon- 
tale du système périodique (p. 206) 

nous trouvons que le earbone est en quelque sorte au point d'in- 
version des affiniths, cap & sa droite sont les elt5ments nettement 
négatifs et A. sa gauehe les 616ments nettement positifs. 

La tempkrature exerce d'ailleurs une influence marqutce sur le 
carbone ; aus températures élevhes son, affinité  pou^ l'oxyghne 
augmente, il devient franchement positif ; il est possible qu'un 
fort abaissement de la tempdrature agisse en sens oontraire. 

4. Selon la façon dont trois valences du carbone sont satisfair 
tes, la quatrième peut être formellement positive, ou négative, on 
le plus souvent intermdcliaire. Ainsi le poupement libre 

(groupe motliyle) ne peut pour sos rhaotions être oamparé mieux 
qu'à I'hyd~ogGne ; par conséquant il est nettement positif ; enfin 
la groupe du cyanogène 

N5C-c 
pout étre tant6t'positif, tantat négatif. 

3. Une autre propriété caractéristique, c'est l'inertie des liaisons 

(1) Ansichten über die org. Chem, 1, p. 34 et suiv. ; II, p. $40 et suiv. Braunscb- 
weig, 4884. 
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du carbone, ae qui est cause de la  6enbezr~ de8 rtfaetions paP Tes- 
quelles les ~ombinaisons du carbone se détruisent ou se forment, 
lenteur qui aaraotérise la ehimie organique et pal conséquent se 
retrouve dans l'aotivité vitale des animaux et des plantes. 

Ainsi il est probable que la possibilite d'existence d'une com- 
binaison 

tandis que la combinaison hydrogénée correspondante 

est inconnue, ne s'explique pas tant par l'affinité plus grande du 
groupe méthyle pour le zinc, comparée & celle de l'hydrogêne, 
que parce que la première combinaison se détruit beaucoup plus 
lentement que la seconde ; un fait d'ailleurs bien connu, c'est que 
beaucoup de dérivés carbonés sont bien plus stables que le com- 
posé primitif (l'acide m&thylsulfonique CHa SOS OH est beaucoup 
plus stable que l'acide sulfureux H-SOLOH ; on connalt des 
6thers de l'aoide orthocarbonique instable, etc.). 

La même inertie de la liaison du carbone permet de construire 
des molécules dont l'agencement est pour ainsi dire demesurement 
artificiel et n'a plus rien de naturel ; par un choc plus ou moins 
énergique se produit le passage A une forme plus stable avec nou- 
velle disposition des atomes. Fréquemment il arrive qu'une grande 
quantité d'énergie se trouve alors mise en libertê, et la transposi- 
tion devient une explosion, qui aboutit & la destruction de la molé- 
cule ; on s'explique ainsi pourquoi la chimie organique présente 
un si grand nombre de substances explosives. 

MBthodes pour dbterminer la constitution. - Le grand déve- 
loppement de la chimie organique structurale et les succès d'ex- 
phrience extraordinaires que l'en doit à son application raisonnbc, 
prouvent de la façon la plus frappante combien a 6th heureux 
l'établissement de la théorie de la (( constitution des mol&cules n. 
Dans ce qui suit j'ai essayb, en suivant un exposé de VAN'T HOFF (l), 
d'indiquer brievernent les principes qui guident habituellement le 
chimiste organicien dans l'établissement de ses schémas de struc- 
ture. 

1. Dans la recherche du mode de liaison des atomes dans la 

(4):Ansiehten uber die'org. Chemie. Braunachwelg, 1881, 
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mol6cule d'un composé du carbone qu'on a reconnu comme uni- 
taire, dont la composition a été fournie par l'analyse et dont la 
grandeur moléculaire a été dPterminée avec une certitude cornplète 
par l'une des mbthodes ddcrites au chapitre III, c'est d'abord la 
valence des atomes contenus dans la combinaison (quadrivalence 
du carbone, quintivalence ou trivalence de l'azote, divalence de 
l'oxygène, univalence de l'hydrogène et des halogknes, etc.) qui 
fournit les premiers points d'appui, en ce sens que par là le nom- 
bre des formules de constitution imaginables se restreint considé- 
rablement, et d'autant plus que les éléments particuliers se mon- 
trent plus constants dans le nombre de leurs valences. 

2. De nouvelles bases nous sont données par le mode de pvépa- 
ration d'une substance de constitution inconnue au moyen d'autres 
de constitution connue, ou inversement par le retour de la pre- 
mière à celles-ci; dans bien des cas on peut admettre que les 
substances formées ont une constitution qui se rattache étroitement 
à celle des substances primitives, et ceci est d'autant plus sûr que 
les transformations directe et inverse se font plus facilement et 
que les variations d'énergie qui en dépendent sont plus faibles. 
L'inertie particulière des liaisons du carbone, qui imprime ii toute 
la chimie de cet élément son cachet particulier (p. 331), justifie 
dans le cas considért! cette supposition, que dans la transformation 
le nomhre des valences qui se délien& et se relient est atusi faible que 
possible. Cette méthode de détermination de la constitution est 
certainement celle qui mérite le  plus de confiance, et c'est aussi 
la plus fréquemment employée ; mais, étant donnée la facilité avec 
laquelle les valences changent leur r d e  dans les composés 
inorganiques, elle est principalement utilisée pour les combinai- 
sons du carbone. 

3. L'expérience a montré que la faculté de réaction de certains 
groupements atomiques (comme OH, CO, C6Ha, NHa, etc.) se con- 
serve souvent sans altération, quelle que soit pour le  reste la corn- 
position de la molécule ; on peut, en conséquence, d'aprks les 
ruactions d'un composé dhcidcr de l'existence dans sa niolécule dcs 
groupements en question (Principe de I'analogie dans les rkactions). 

4 .  Une méthode extrêmement élégante consiste à chercher le 
nombre des dérivés isomères; si l'on examine, en effet, combien de 
combinaisons nouvelles peuvent se former par une même substitu- 
tion (par exemple par celle d'un atome de chlore à un atome 
d'hydrogène), on voit sûrement si les divers atomes remplacés 
exercent ou non des fonctions différentes dans l'assemblage molé- 
culaire ; ainsi le fait qu'il n'y a qu'un chlorure .de phényle CBH'Cl 
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nous montre que dans le benzène tous les atomes d'hydrogène 
ont la même liaison ; la découverte des trois acides benzoïques 
hydrosylés a imposé la distinction des trois positions ortho, para 
et méta, ce qui a été d'une importance capitale pour la détermina- 
tion de la structure du benzène, etc. (Voir aussi p. 338, la discus- 
sion sur le nombre des chlorures de méthylène). 

5. De la. facilité plus ou moins grande avec laquelle un produit 
de décomposition se forme aux dépens d'une combinaison, on peut 
avec assez de probabilité tirer une conclusion, savoir si les com- 
posants du produit de décomposition étaient plus ou moins rappro- 
chés dans ia molécule de la combinaison. Ainsi, dans les mêmes 
conditions, une substance formera un anhydride d'autant plusfaci- 
lement que l'hydroxyle et l'hydrogène qui se détachent de la molé- 
cule y sont plus voisins l'un de l'autre. Nous verrons plus loin 
quels services a rendu à la stéréochimie ce principe de la rkaction 
inlramole'culaire. 

6 .  Quelquefois on trouve dans la molécule une action influen- 
cante réciproque de la faculté de réaction de certains éléments ou 
radicaux, ce qui se manifeste d'autant plus nettement que les ato- 
mes qui agissent l'un sur l'autre sont plus rapprochés ; inversement, 
d'après le mode de réaction d'éléments ou de radicaux contenus 
dans une combinaison de constitution inconnue, on peut tirer une 
conclusion au sujet de leur distance réciproque et se donner ainsi 
de nouveaux points d'appui pour l'établissement de la structure. 
Un fait très remarquable, c'est la grande influence que certains 
éléments ou radicaux exercent, suivant leur position dans la molé- 
cule, sur la puissance de réaction de l'hydrogène basique des aci- 
des organiques. 

7. Toutes les combinaisons isomères se distinguent plus ou 
nioins les unes des autres par leurs propriétés, comme le point de 
fusion, le point d'ébullition, la densité, l'indice de réfraction, etc. ; 
en plus de la composition, la constitution des substances est donc 
un facteur important de leurs propriétés physiques. Maintenant 
si, par l'étude d'un grand nombre de combinaisons de structure 
connue, on a trouvé des relations entre une propriété physique des 
combinaisons et leur constitution, inversement on peut souvent 
avec vraisemblance déduire des propriétés physiques d'un composé 
certaines conclusions touchant sa constitution. Le plus souvent de 
tcllcs relations (comme, par exeniple, celles de la constitution et 
de l'indice de réfraction) sont de nature purement empirique, et 
la sbcurité avec laquelle on peut les employer auamente simple- 
nient avec le nombre des cas concordants ; mais quelquefois 
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(comme e'ést le  cai, par exemple, pour la relation entre h con* 
stitution et l'activité optique) elles eont basées sur une connaissance 
plue profonde de leur tiature et alors on peut les utiliser en toute 
sécurité. Tout ce qui a été découvert jusqu'k ce jour dans ce 
domaine sera rassemblé dans le chapitre 6 de ce livre. 

Thborie du benzbne. - A l'aide des mhthodes que nous venons 
de décrire, on est arrivé à déterminer avec une grande certitude la 
constitution d'une multitude de combinaisone du carbone dont le 
nombre s'augmente de jour en jour. Les formules de constitution 
ainsi obtenues prksentent un grand intérht, même pour celui qui 
veut restor en dehors des spéculations théoriques sur la molécule, 
car elles figurent en quelque sorte sous la forme la plus condensée 
le résumé de faits d'expérience nombreux et variés, et celui qui 
sait les lire apprend immédiatement beaucoup de choses sur la 
nature des combinaisons qu'elles représentent. Si l'on considére, 
par exemple, la formule de constitution du phénol, telle qu'elle 
résulte de la théorie de K E K U L ~  

on voit dii premier 
réagir d'une fapm 
remplacer aveo une 

II 
C-H 

co* d'œil qu'un atome [d'hydrogène devra 
tolite différente des autres, car il tJe laisse 
gmnde facilité relative par des radicaux posi- 

tifs ; que la substitution d'un élément ou d'un radical univalent B 
l'un des autres atomes d'hydrogéna devra donner lieu A des iso- 
mères différents, selon l'endroit où elle se fait ; que la rupture de 
l'anneau formé par lee atomes de carbone produit un changement 
profond dans l'architectura de le molécule, etc. 

Les trois idornères qui peuvent être formés par le reniplace- 
ment dans le phénol (et autres composés analogues) d'un atome 
d'hydrogène uni directement au carbone sont, comma on sait, dis- 
tingues par les dénominations ortho méta, et para; en toute 
rigueur le rionibve des caa d'isomérie devrait être encore plu@ 
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grand et:on devrait, par eaaemple, faire une différence euivant que 
c'est l'un ou l'autre des deudr atomes d'hydrogéne voisins du 
groupe hydroxyle qui est remplacé, Le fait que ce cas d'isomérie 
n'a pu jusqu'ici Btre réalisé a provoqué de$ explications diverses et 
a conduit à établir pour le benzène plusieurs formules qui s'écar- 
tent de la conception de K E K U L ~  (1). Dans ces derniers temps s'est 
développée une idée un peu modifiée de la nature de la double liai- 
son, dont nous allons dire quelques mots. 

Auparavant on avait déjà souvent remarqué que l'expression 
(( double liaison N, ainsi que le symbole C = C, répond mal à l'al- 
lure effective et principalenient aux particularités qui caractérisent 
la double liaison, qu'elle ne rend pas compte de son peu de stabi- 
lité et de sa faculté d'addition. J. Tars~ic (2) s'est appliqué à per- 
fectionner notre manière de voir au sujet de la double liaison, en 
introduisant, il est vrai,.un élément hypothétique nouveau, mais 
qui permet d'embrasser un grand nombre des faits observés. Il 
imagine que lorsqu'une double liaison prend naissance il n'y a plus 
que saturation pardielle des deux ualences. THIELE trouve pour ses 
idées le point d'appui le plus impofctmt dans ce qu'on nomme les 
doubles liaisons conjuguées. Si, en effet, le complexe atomique 
C =  CH - CH = C fixe une molécule d'hydrogène ou de brome, 
ce n'est pas une seule des doubles liaisons qui est supprimée avec 
formation du groupement CBP - CBBr - CH -- C, mais bien les 
deux, avec formation d ' m a  nouvelle double iisison au milieu ; on 
obtient donc CBr - CH = CH - CBr. 

C'est ce qu'on ne peut comprend~e avec l a  manière de voir 
adopthe jilsqu'ici. THIELE admet donc que lora de! la formation d'une 
double liaison l'affinité n'est pas complétenient saturée, mais qu'il 
reste à chaque atome une (( affinité résiduelle )) ou une valence 
partieue B. Les deurtvalences prtielles voisines se satirrent mutuel- 
lement, tandis que les valences exterieures restent non saturées et 
sont susceptibles de r~actions d'addition ; on l'eltprime par le sym- 
bole suivant : 

C - C H - i , C I I = C .  

L'élément ajouté 5e fixe aux atomes de carbone qui ont deu valcn- 
lences partielles libres, et c'est ainsi qu'on peut comprendre la for- 
mation du produit BrC - CH = CH - CBr. De la même façon 

(1) Voir h ce sujet l'étude criticpe da W. ~ \ ~ A ~ C W A L @ ,  Benmlîheorie, Stutb 
gart 1897, chez F. Encke. 

(3 Lieb. Ann. 308, $3 (4899). 
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s'expliquent d'autres phénomènes d'addition, qu'on observe dans 
les aldéhydes, la quinone, le benzile, etc. 

Ces conceptions trouvent une remarquable application dans le 
problème du benzène. La formule de KEKULÉ modifiée selon l'idCe 
de THIELE s'écrirait 

H 
Q'c\ 

HC CH 

ou bien encore, en considérant toutes 
lentes 

H 

les liaisons comme équiva- 

Comme, d'aprùs cette formule, le benzène contient six liaisons 
inactives, il doit être une combinaison saturée, ce qui concorde 
bien avec son allure chimique. 

Avec la symétrie parfaite de la formule de THJELE tombe l'objec- 
tion contre la formule de KEKULÉ, que nous avons exposée plus 
haut. 

Domaine de validité des formules de structure. - L'expérience 
nous a appris que les formules de constitution ne sont pas en 
général suffisantes pour représenter complètement les combinai- 
sons réalisables. D'un cûté il s'est trouvé, en effet, que toutes les 
combinaisons prévues par les formules de structure ne sont pas 
réalisables dans tous les cas ; ainsi les deux isomères 

N d - C H k t  CEN-CHS 
nitrile isonitrile 

ou plus exactement C = N - CHa (de même quc dans C = O et 
C = NOH) sont connus, mais on ne connait qu'un acide cyanhy- 
dricpc. bien qu'il doive en exister deux 
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Ici les formules de constitution se trouvent aller trop loin, puis- 
qu'il existe moins de combinaisons qu'elles n'en font prévoir. On 
ne peut pas toutefois en tirer des objections contre leur exacti- 
tude, car il est possible que les isomères présumés existent 
réellement, mais qu'on n'ait pas encore trouvé ni les moyens de 
les prbparer, ni leurs conditions d'existence ; dans beaucoup de 
cas même on a des raisons de supposer que les deux sortes de 
molécules sont présentes (par exemple dans l'acide cyanhydri- 
que), mais qu'elles se transforment si facilement et si rapidement 
l'une en l'autre que la combinaison peut réagir dans le sens des 
deux formules de structure (Nous donnerons plus de détails sur 
cette question dans le Liv. III, Chap. Cinétique chimique, paragr. 
Tautornérie). 

Les choses parurent moins simples lorsqu'on eut rencontre des 
cas où le ~ ~ o r n 6 ~ e  des isomères était plus grand que ne leprévoyait 
et que ~ Z P  I'admettait la théorie. L'exemple cIassique était celui de 
l'acide lactique, dans l'étude duquel WISLICENUS (1) est arrivé B ce 
résultat qu'il y a indubitablement plusieurs acides lactiques répon- 
dant à la même formule 

mais ayant sûrement des propriétés différentes. Stimulé principa- 
lement par cette observation, VAN'T HOFF (2) s'est posé la question 
de savoir quelle modification et quelle extension il fallait appor- 
ter à la chimie de la structure pour qu'elle s'applique à toutes 
les combinaisons observées. La série d'idées par laquelle VAN'T 

HOFF est devenu le créateur de la stéréochimie sera exposée dans 
ses traits essentiels dans ce qui va suivre. Pendant le même temps 
LE BEL développait des idées analogues. 

Stbrbochimie du carbone. - L'hypothèse fondamentale la plus 
importante, celle sur laquelle s'appuient toutes les considérations 
suivantes, .consiste en ce que les quatre valences du carbone sont 
équivalentes 6 tous les points de vue. L'exactitude de cette propo- 
sition est d'abord confirmbe par ce résultat négatif, qu'on est loin 
de connaitre autant d'isomères qu'il devrait y en avoir si une ou 

(1) Lieb. Ann. 156, 3 ; 1 55'' 303 (1871). 
i%) Dix années dans l'histoire d'une théorie, Rotterdam, 1887. - Lagerung 

der Atome im Raume, 3 Aufl., Braunschweig, 1898. - Voir aussi A. IIANTCSCH, 
Grundriss der Stereochemie, Breslau, 1833; A. WERNER, Lehrbucli dei. Stei.eo- 
chernie, Braunschweig, 1895. 

Nernst, 1. 82 
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plusieurd valences du carbone etaient diffdrentes. On ne connait, 
par exeniple, p'un chlorure de méthyle, et il y en aurait néces- 
saimhent plusieiirs si la liaison de l'atome de chlore était 
difîtheüte suivafit sa position. 

La question du nombre des produits monosubstitués a été atta- 
quée systématiquenient par L. HENHY (i) ; en raison de son impor- 
tance exceptionnelle pour la base de la stér80chimie7 nous indi- 
querons brièvement la voie suivie par ce chercheur. Admettons 
que les quatre valences du carbone soient dBérentes, et que la 
formule du méthane doive  écrire CHIHIIHI~IHIv~ où les indices en 
chiEres romains des atomes d'hydrogène expriment que ces ato- 
mes sont liés au carbone de plusieurs façons différentes ; alors il 
devrait y avoir quatre produits monosubstitués dséreats, suivant 
l'atome d'hydroghe qui est remplacé. Faisons agir le radical 
univalent A, qui va prendre la place de HI, de sorte que la com- 
binaison résultante soit CAHIIHIIIHIv. Remplaçons maintenant le 
radical A par im autre radical B, aussi univalent, c'est-à-dire pré- 
parons la combinaison CBH,,HI1,BI, et introduisons de nouveau 
dans celle-ci le radical A, qui devra prendre la place d'un autre 
atome d'hydrogène, soit celle de H,,, ce qui nous donnera 
CBAH,,,H,,. Enfin nous remplacerons maintenant le radical B par 
de l 'hphgéne, de sorte que nous aurons CH,AH,,,H1,. Si les 
valences 1 et El soht diffkrentes, i l  doit en être de même des pro- 
pridtds de CAH,,H,,,H,, et de CHIAHIiIHI~ ; continuant ainsi, on 
peut étudier las autres valences du carbone. HENRY a de cette 
f a ~ m  prdparé successivement tous les quatre nitroinéthanes, 
mais il ésf toztjot~rs arrivk atr mdrne corps. 

Si l'on se demande suivant qilelles directions s'épanouissent les 
quatre valences du carbone, il rksulte imnièdiatement de l'égalité 
de ces valences qu'elles doivent être dirigées symétriquement dans 
l'espace ; une telle d;str;lution ne peut se comprendre que de deux 
façons : les quatre valences doivent, ou bien 6tre dans un même 
plan et faire entre elles des angles de 9@, ou bien elles doivent 
être symétriques dans l'espace comme les quatre sommets d'un 
tètraèdre règulier. 

Les questions d'isomérie permettront de décider entre ces deux 
conceptions : si l'on remplace deux atomes d'hydrogène duméthane 
par deux atomes de chlore, on peut dans le premier cas arriver 
aux deux chlorures de methyle suivants, 
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qui sont dsérents parce que dans l'un les deux atomes égaux sont 
vis-à-vis l'un de l'autre, tandis que dans le second ils sont voisins 
l'un de l'autre. Si, au contraire, les quatre valences du carbone 
sont disposées à la façon des sommets d'un tdtraèdre, les deux 
atomes de chlore, quelle que soit la façon dont on les a introduits 
dans la molécule, seront toujours voisins et l'on n'obtiendra qu'un 
seul chlorure de méthylène. I l  en sera de même si deux atomes 
d'hydrogène sont remplacés par deux radicaux différents, et si 
trois atomes d'hydrogène sont remplacés par deux radicaux égaux 
et un troisième différent ; dans tous ces cas, pour échapper à l'ad- 
mission d'isoméries non observée< et très peu probables, il faut 
accepter la conception de la disposition télraédripue des valences 
dans Pespace. 

Isomh4e optique. - Suivant cette manière de voir, le seul cas 
d'isomérie possible parmi les produits de substitution du méthane 
est celui où trois atomes dlhydrogène sont remplacés par trois 
radicaux différents, ou bien, pour s'exprimer d'une façon plus 
générale, celui où les puatre valences dz[ carbone sont satztrées par 
quatre ~adicaux d i férmts .  

Désignons par a, b, c,  d les divers éléments ou radicaux qui doi- 
vent saturer les valences d'un atome de carbone, nous obtenons les 
deux schémas de la fig. 27, qui malgré leur ressemblance doivent 

Fig. 27. 

correspondre à deux combinaisons différentes, parce qu'ils ne sont 
pas superposables ; leur différence est comparable à celle de la 
main droite et de la main gauche ou bien à cclle d'un objet et de 
son image dans un miroir. 

La simple vue du dessin fait reconnaitre que chez ces deux iso- 
mères la plupart des propriétés physiques et chimiques doivent être 
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identiques. Les distances des atomes sont les mémes dans les deux 
cas ; par exemple, la distance de a et b est la même dans les deux 
tétraédres. La différence consiste simplement en ce que, si nous 
enlevons l'un quelconque des sommets des deux tétraèdres, par 
exemple, celui où est fixé le radical dl nous parcourons le cliemiii 
a 6 c dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre pour 
le tétraèdre de gauche, et dans le sens inverse pour celui de droite. 
Comme les deux formes représentées ne possèdent pas de plan de 
symétrie, un atome de carbone dont les quatre valences sont satu- 
rées par quatre radicaux différents est dit asymttrique N. 

Ce furent LE BEL et VAN'T HOFF qui, indépendamment l'un de l'au- 
tre et en même temps, en 1874, exprimèrent l'idée que les combi- 
naisons douées de pouvoir rotatoire à droite ou à gauche correspon- 
dent à ce cas d'isomérie. En fait les propriétés physiques et 
chimiques de ces isomères sont exactement les mêmes, et seul le 
pouvoir rotatoire, de même valeur mais de sens opposé, indique 
une différence dans leur architecture moléculaire. C'est pourquoi 
cette isomérie est appelée isomérie « optique » ; nous nous en 
occuperons dans le chapitre suivant en même temps que du pou- 
voir rotatoire. 

A l'état cristallisé cette isomérie se manifeste fréquemment par ce 
que les deux substances cristallisent en les deux formes énantio- 
morphes. 

Les deux isomères représentbs dans la fig. 27 possèdent éviderri- 
ment la même constitution puisque la nature des liaisons est la 
même sous tous les rapports ; ils ne diffèrent que par la disposition 
dans l'espace des groupements contenus dans la molécule ; on dit 
qu'ils ont une configuration N différente. 

L'isomérie 
un atome de 
ne possédent 

optique peut encore exister sans que les combinaisons possèdent 
carbone asymétrique proprement dit, si les formules dans l'espace 
pas de plan de symCirie et, en conséquence, ne sont pas siiperpo- 

sables & leur image. Un cas de cette nature se présente chez les inosites optir 
quemenl, actives de composition C6H6(OH)6, auxquelles BOWEAULT (Bull. soc. 
chim. [3] 1 1, 144, 1894) a attribué les formules dans l'espace 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ATONE ET M O L ~ C U L E  941 

~IARCKWALD et METR (Ber. deutscli. chem. Ges. 39, 1171, 1906) ont réalisé un 
cas de la meme espéce par la synthèse de l'acide m6thylcyclohexylidènacétique 
optiquement actif 

C H q H ' d  CH' CH1 
COaH CO'H 

Isombrie gbombtrique. - Un second cas d'isomérie remarqua- 
ble, qui ne peut être expliqué par les formules de structure, se 
rencontre lors de la double liaison de deux atomes de carbone. 
Ici encore ce sont principalement les recherches expérimentales 
de WISLICENUS (1) qui ont démontré l'existence d'une telle isomérie, 
tandis qu'à VAN'T HOFF revient le mérite de son interprétation théo- 
rique. Lorsque deux valences d'un atome de carbone saturent 
deux valences d'un autre atome de carbone, ou pour parler le 
langage de la stéréochimie, lorsque deux sommets d'un tétraèdre 
s'unissent à deux sommets d'un autre tétraèdre, les quatre som- 
mets restés libres sont dans un même plan ; si en outre les quatre 
valences libres se saturent par quatre radicaux R,R,R,R,, l'un des 
atomes de carbone fixant les deux premiers radicaux et l'autre 
atome les deux derniers, on obtient la combinaison 

hlais la théorie de VAN'T HOFF fait prévoir deux combinaisons 
possibles, dans l'une desquelles RI et R, seraient du même côte 
du double tétraèdre, tandis que dans l'autre c'est R, et R, qui 
seraient du même côté. La même isomérie est encore à prévoir si 
les deux atomes de carbone fixent les deux mêmes radicaux, 
comme dans la combinaison 

La figure ci-contre, correspondant à ce dernier cas, représente 
l'isomérie de l'acide fumarique et de l'acide maléique. 

D'ailleurs on reprbsente commodément cette isomérie de la 
façon suivante : 

H-C-COOH H-C-COOH 
II et 

H-C-COOH 
II 

HOOC-C-H 
ac. maléique ac. fumarique 

(1) Ahh. d. kgl. sachs. Akad. 1887. 
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Ces isomères ne possèdent pas l'activité optique, parce que les 
quatre radicaux qui saturent les quatre valences libres du double 

ac. maléique ac. fumarique 

Fig. 28. 

tétraédre de carbone sont dans un même plan ; de plus comme les 
distances réciproques de deux atomes de même espèce ne sont pas 
les mêmes dans les deux dessins de la  figure 28, les deux isomé- 
res se montrent différents sous le  rapport de la faculté de réaction, 
du point d'ébullition, du point de fusion, de la solubilité, etc, 
Quant à savoir quels sont les groupes qui sont voisins dans un cas 
quelconque, pourquoi, dans la figure 28, l'un des schémas corres- 
pond à l'acide indiqué et l'autre schéma à l'autre acide, nous 
dirons simplement ici que la réponse à cette question peut être 
donnée entre autres par le principe de la réaction intramolécu- 
laire (p. 333). 

Avec la triple liaison ou liaison acétylénique, la théorie ne pré- 
voit pas de nouveau cas d'isomérie, et l'expérience n'en a pas 
fourni ; mais, comme dans le diméthylène (éthylène), on peut 
observer dans les polyméthylènes des cas d'isomérie géométrique. 
Considérons l'anneau de carbone le plus simple, le triméthylène 

CHa 
\ , et représentons-nous son arrangement dans l'espace, 

CH"CHa 
nous voyons immédiatement que, par l'introduction de deux sub- 
stituant~ sur des atomes de carbone différents, on pouma obtenir 
une isomérie géométrique, suivant que ces substituants seront dans 
la position cis, c'est-à-dire seront tous deux d'un même cbté du 
plan de l'anneau, ou bien dans la position tmns, l'un étant d'un 
c6té du plan de l'anneau et l'autre de l'autre cbté. Dans ce dernier 
cas il y a même deux isoméres possibles, qui, comme un objet et 
son image, ne sont pas superposables, de sorte qu'il y aura en tout 
trois isoméres, figurés par les schémas suivants : 
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En fait on a obtenu deux acides triméthylène-carboniques diffé- 
rents (l), dont l'un est vraisemblablement divisible en deux com- 
posants d'activité optique Bgale et contraire. 

On connatt aussi des cas d'isomérie chez les derivés d'anneaux 
d'un plus grand nombre de chafnons ; les recherches de VON 
BAEYER (8) sur les acides phthaliques hydrogénés nous ont fourni 
de nombreuses observations qui confirment la théorie. Tandis que 
nous ne connaissons aucun cas d'isomérie chez les dérivés mono- 
substitués de l'hexaméthylène, nous connaissons deux acides hexa- 
hydrotéréphthaliques, conformément aux farmules 

Le premier est l'analogue de l'acide fumarique, et le second, de 
l'acide maléique. 

Stéréochimie de l'azote et des autres hléments. - A cbté de 
la stéréochimie du carbone commence à se développer depuis 
quelque temps une stéréochimie de l'azote, qui a déjl fourni des 
résultats dignes d'attention. D'après les expériences faites jusqu'ici, 
aux deux groupes des combinaisons stéréo-isombres du carbone 
correspondent parfaitement deux groupes de combinaisons stér6o- 
isomères de l'azote. LE BEL (3) a, eil effet, préparé une combinai- 
son dans laquelle le groupe NX, X étant un radical univalent, tient 
la place d'un atome de carbone asymétrique ; les quatre valences 
libres de ce groupe sont saturées par quatre radicaux différents. 

(1) BUCHNER, Ber. deutsch. chem. Ges. 23, 702 (1890). 
(2) Lieb. Ann. 245, 103 (1888) : f351, 2% (1889); PS8,  1, 445 (1890). 
(3) Comptes rend. 1 12, 724 (1891) ; 129, 548 (1 899). 
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La combinaison préparée par LE DKL est le chlorure d'isobutylpro- 
pyléthyltlmmonium 

CH8 
I 

C4H9-NU-CaH6, 

qui par des végétations de champignons a été obtenue sous forme 
optiqtwrnent active ; l'activité persiste quand on remplace le 
chlore par le radical de l'acide acétique. La combinaison précé- 
dente correspond donc parfaitement à l'isomérie optique du car- 
bone (i). 

D'autre part HANTZSCE et WERNER, déjà avant LE BEL, avaient 
préparé des combinaisons de l'azote géométriquement isomères, 
qu'on pouvait considérer comme dérivant des isomères du car- 
bone dans lequels on aurait remplacé le groupe CH par l'azote 
trivalent. Comme ceci, d'après l'expérience, est souvent possible, 
on est porté à admettre que les trois valences de l'azote ne sont 
pas dans un même plan, mais qu'elles ont la même direction 
(approximativement au moins) que les trois valences libres du 
groupe CR. Il résulte de là que si deux valences de i'azote se rat- 
tachent à un atome de carbone, il doit se produire un cas d'isomérie 
g~omé&rique correspondant parfaitement d celui qui a kt6 ddcrit 
p .  341, et qui peut s'exprimer par ,'es deux formules suivantes consi- 
dbrkes dans Pespace : 

On a surtout observé beaucoup d'exemples de ce cas intéres- 
sant d'isomérie parmi les oximes asymétriques, c'est-à-dire chez 
les combinaisons où l'hydroxyle joue le rôle du radical R,. A 
laquelle de ces deux configurations correspond chacun des isomè- 
res ? c'est ce qu'on pourra décider d'après le principe de la réac- 
tionintra-moléculaire (p. 333) des groupes voisins dans l'espace; si, 

par exemple, des deux aldoximes st&%a-isom&res >c=N-OH 

formées par les aldéhydes avec l'hydroxylamine, l'une se décom- 
pose facilement, et l'autre difficilement, en nitrile R-C=N et en 
eau, on est conduit à admettre que dans la première les groupes 

(1) Voir E. WEDEKIND, Stereochemie des fünfwertigen Sticksloffs, Leipzig, 
1907. 
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H et OH qui s'éliminent i1 l'état d'eau sont voisins dans l'espace, 
tandis que dans la dernibre ils sont plus éloignés l'un de l'autre ; 
à la première et $ la seconde correspondent, par conséquent, les 
formiles respectives 

R-C-H 
I I  
N-OH 

synaldoxime 

R-O-H 
et II 

HO-N 
antialdoxime 

Le cas des trois benzile-dioximes isomères s'interprète d'une 
façon analogue par les formules 

RC-CR RC - CR RC - CR 
II II Il II Il I ! 

HON NOH IlON HON NOH HON 

Outre le carbone et l'azote, on a trouvé dans ces derniers temps 
quelques autres éléments p i  peuvent aussi être les noyaux de 
niolécules optiquement actives. Ainsi POPE et PEACHY ont préparé 
des combinaisons actives du soufre (1 j et de l'étain (2) 

(exemple : Sn@:) ; 

POPN et NEVILLE, une combinaison active du sélénium (3). On a 
parfois réussi pour ces combinaisons B obtenir les deux conipo- 
sants actifs de pouvoir rotatoire opposé. 

(1) Journ. Chem . Soc. London, 77, 1072 (1900). 
(2) h o c .  Chem. Soc. 18,458 (4900). 
(3) Proc. Chem. Soc. 18, 198 (1902). 
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CHAPITRE V 

P R O P R I ~ T ~ S  PHYSIQUES ET ARCHITECTURE HOLECULAIRE 

GbnBralités. - D'après la thborie de la structure développée 
dans le chapitre précbdent, trois facteurs ont une influence d6ci- 
sive sur les propriétés d'une combinaison : le la composition chi- 
mique ; 2 O  la constitution, c'est-à-dire le mode d'enchahement 
des atomes ; 3" la configuration, c'est-à-dire la disposition des ato- 
mes dans l'espace. Une variation d'un de ces facteurs entraîne 
nécessairement une modification plus ou moins profonde des pro- 
priétés de la combinaison. 

Cette notion nous impose le  problème de rechercher les relations 
qui existent entre l'architecture de la molécule (en comprenant dans 
cette expression l'ensemble des trois facteurs indiqués) et les pro- 
priétés physiques et chimiques de la substance ; la solution com- 
plète de cette question nous mettrait à même de déduire de la for- 
mule de structure la façon de se comporter d'une substance sous 
tous les rapports, de prévoir les conditions d'existence et les proprié- 
tés des combinaisons non encore préparées, en un mot d'atteindre 
l e  but vers lequel tendent toutes les recherches chimiques. 

Actuellement la chimie structurale, au moins pour les combinai- 
sons organiques, est assez avancée pour que la formule de structure 
d'une substance nous fournisse de nombreux documents pour juger 
des facultés de réaction de cette substance, ce dont nous avons déjà 
parlé au chapitre précédent, et dans la Théorie de l'affinité » 
nous nous occuperons des relations entre la structure et les r8ac- 
tions d'une combinaison. Dans ce chapitre, nous ne verrons que 
l'autre c6té de la question, c'est-à-dire les régularités qu'on a pu 
trouver sur les relations des propriétés physiques et de l'architec- 
ture de la molécule d'une substance. Naturellement il ne s'agira 
que des composés du carbone, pour lesquels seuls jusqu'ici on a des 
notions bien fondées sur l'arrangement des atomes dans la molé- 
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cule ; pour ce qui concerne les solutions salines, remarquons que 
fious divers rapports elles ont une situation exceptionnelle, c'est 
pourquoi nous consacrerons un chapitre spécial à l'étude de leurs 
proprihtés physiques. . 

Volume sp6oiflque et volume mol~culaire. - Sous le nom de 
volume spécifique d'une substance, on entend le volume, exprimé 
en centimètres cubes, occupe par un gramme de cette substance ; 
l'inverse du volume spécifique, le poids de l'unité de volume, est 
appelé le p0id.s spt?ci/ique. Pour des raisons d'ordre purement algé- 
brique, il est plus avantageux, dans l'étude des relations entre la 
densité et la composition d'un corps, de partir du volume spécifique. 

Pour le volume spécifique des gaz, sa détermination expkrimen- 
tale et sa relation avec l'état moléculaire, nous avons déjd dit ce 
qui est indispensable au chapitre de la détermination des poids 
moléculaires (p. 283) ; le résultat trouvé est très simple : les 
volumes moléculaires des dirrérents gaz sont égaux sous les mêmes 
conditions extérieures. Il ne s'agira donc ici que des substances qui 
se trouvent à l'état liquide et à l'état solide. 

Le poids spdcifique des liquides se détermine facilement et exac- 
tement, soit en mesurant la poussée qu'éprouve un corps solide de 
volume connu qui y est plongé (aréomètre, balance de MOHR), soit 
en pesant dans un vase un volume connu du liquide (pycnomhtre). 
De toutes les formes du pycnomètre, celle que nous figurons ici, 
qui a 6th donnée par SPRENGEL et modifiée par 
OSTWALD, est une des plus simples et des plus Fig. 89. 

commodes. Elle consiste en une pipette recour- 
bée, dont une des extrémités a été étirbe en point 
capillaire, tandis que l'autre extrémité un peu a t d 
rétrécie b porte un trait marqué. On remplit 
l'intrument en plongeant la pointe a dans le 
liquite et en aspirant en b au moyen d'un tube 
de caoutchouc ; on le suspend ensuite dans un 
bain dont la température est celle à laquelle on 
veut déterminer la densité, et lorsque l'équili- 
bre est établi on ramène le ménisque au trait 
marqué en enlevant l'excès de liquide au moyen d'un petit roulcau 
de papier à filtre, ou bien, s'il est nhcessaire, on en introduit en 
approchant de a l'extrémité d'une baguette de verre portant une 
goutte de ce liquide, qui se trouve aspirée par les forces capil- 
laires. Soient p, p, et p, les poids du pycnomètre vide, plein d'un 
lipide de poids spécifique connu s (eau), et plein du liquide à 
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étudier ; soit A la poussée de l'air atmosphérique ; qui est à très 
peu près (p, - p) 0,00 1% gr., on a pour le poids spécifique cherché 

Dans ces derniers temps le procédé aréométrique a été si bien 
perfectionné par F. KOHLRAUSCH et HALLWACHS (1) qu'il permet de 
constater avec certitude des variations du poids spécifique des 
solutions aqueuses d'environ un millionième, ce qui est un résultat 
remarquablement utile pour l'étude des solutions étendues. Comme 
fil de suspension, on emploie un fil de cocon uni ou un fil de platine 
platiné ; le corps suspendu est un ballon de verre de 129 cm. de 
capacité, pesant 133 grammes. 

Tandis que la détermination exacte du poids spécifique des 
liquides ne présente pas de difficulté, les méthodes employées 
pour déterminer le poids spécifique des solides, poussée dans un 
liquide de densité connue, pesbe dans le pycnomètre à liquides, 
application des lois des gaz (voluménomètre~, flottement au sein d'un 
niélange liquide de densité connue, etc., laissent à désirer sous 
le rapport de la précision, surtout lorsque la substance à étudier est 
réduite en petits fragments. Dans ce dernier cas, qui se présente 
fréquemment, il n'y a que la méthode de flottement au sein d'un 
liquide qui puisse rendre des services satisfaisants ; elle présente 
aussi un avantage appréciable dans l'étude des sels, par exemple, 
parce que si la poudre cristalline reste en suspension dans le 
liquide, ou tombe en partie au fond du vase, ou encore surnage en 
partie, on peut juger de la pureté de la substance et, en cas de 
besoin, purifier celle-ci par ce même procédé (2 ) .  Le liquide dans 
lequel la substance ne doit ni s'élever ni s'enfoncer, mais flotter en 
équilibre en n'importe quel point, se prépare par le mélange d'io- 
dure de méthylène, dont le poids spécifique est 3,3, avec un car- 
bure d'hydrogène léger (toluène, xylène). Le poids spécifique du 
solide est égal à celui du mélange liquide, que l'on déterminera 
par une méthode appropriée. 

La question de la relation du volume spécifique avec la compo- 
sition et la constitution des corps n'a été jusqu'ici attaquée avec 
succès, de même que les relations de beaucoup d'autres proprié- 
tés, que pour les combinaisons du carbone. KOPP a montré (1885) 

(1) Wied. Ann., 53, 44(1891); voir en outre F. KOHLRAUSCH, Wied. Ann. 66, 
185 (1895) ; G. MIE, Boltzmann-Featschrift, p. 336 (1904). 

(2) Retgers, Zeitschr. physik. Chem. 3, 189 (1889). 
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qu'on peut calculer de la façon suivante le volunie occupé au 
point d'ébztllition par une mol&.-gr. d'une substance organique 
liquide, par conséquent le volume égal au produit du volume spé- 
cifique par le poids moléculaire, ou ce qu'on nomme le volzme 
moléculaire : Supposons qu'une molécule de la substance en ques- 
tion contienne rn atomes de carbone, n, atomes d'oxygène carbo- 
nylique, c'est-à-dire d'oxygène uni par ses deux valences il un 
même atome de carbone, n, atomes d'oxygène uni par ses deux 
valences à deux atomes de carbone ou d'autres éléments, O atonies 
d'hydrogène, p atomes de chlore, q atomes de brome, T atonies 
d'iode, s atomes de soufre, le volume moléculaire au point d'ébul- 
lition sera 

Cette formule n'est pas rigoureuse ; elle présente souvent des 
écarts de quelques centièmes ; il est néanmoins extrêmement inté- 
ressant de pouvoir, au moyen de quelques constantes empiriques, 
calculer, ne fût-ce que d'une façon approchée, les volumes molé- 
culaires, et par conséquent, en divisant les poids moléculaires par 
ces volumes, obtenir les poids spécifiques des nombreux composés 
formés par les éléments indiqués. 

Ainsila mesure directe a donné 77,5 pour le volume moléculaire 
CH? 

de l'acétone à l'ébullition ; de la formule C O < C H I ,  on calcule ainsi 

ce volume : 

3 C  . . . . . . . . . . . .  33,O 
. . . . . . .  1 O-carbonyle 12'2 

. . . . . . . . . .  6 H  33 
. . . .  Total. 78,2 

La présence dans la molécule de doubles liaisons du carbone 
augmente le volume moléculaire d'une façon régulière (1) ; pour 
les nombreuses recherches qui ont 4té faites afin de trouver des 
régularités aux écarts, qui existent toujours et sont parfois assez 
considérables, entre les valeurs expérimentales et celles que l'on 
calcule par la loi additive, et afin d'établir les relations de ces 
écarts avec la constitution, nous renverrons à un résumé très com- 
plet dû à HORSTMMN (2). 

(Ir HORSTMABN, Ber. deutsch. chem. Ges. 20, 766 (.1%7). 
(O) Raumerfüllung fester und fliissiger Iiorper, GFIAHAM-OTTOS Lehrb. der Che- 

mie. 3 Aufl. Braunschweig, 1893. 
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Les poids spdciflques du chlore et du brome liquides, aux points 
d'ébullition, sont 2,56 et 8,96 (1) ; les volumes atomiques qu'on 
en déduit sont 22,7 et 16,9, presque les mêmes que ceux que KOPP 
avait calcule's d'après bs conlbiraaisons organiques (22,s et 27,8) ; 
il ne serait donc pas trop témdraire de dire que le poids spécifi- 

1 
que de l'liydrogéne bouillant doit btre voisin de - = 0,18. 

5 5  
Quant H. savoir si le choix fait par KOPP du point d'ébullition 

comme température de coniparaison est justifié, les considérations 
suivantes vont nous donner des éclrllrcissements. Suivant la théo- 
rie de VAN DER WAALS, le volume moléculaire au point critique doit 

3 
être les -de celui qu'on calcule par l'équation du gaz idéal ; 

8 
l'exphrience vérifie cette proposition en ce sens que le volume cri- 
tique, au moins pour beaucoup de substances, est la niême frac- 

1 
tion du volume calculé, - . En outre, de l'équation (p. 250) 

3 8  

il résulte que pour toutes les substances les molécules remplis- 
sent au point critique la même fraction du volume critique ; ce 
dernier peut donc &tre considdré comme la mesure d2b colurne riele- 
ment occzcpé par les molécules. Maintenant le volume des divers 
liquides à des états correspondants est la même fraction du volume 
critique ; donc les vohtmes moléculaires mesurés à des états corres- 
pondants, c'est-à-dire a des pressions et des températzires rédziiies 
égales, doivent aussi être considérés comme une mesure de l'espace 
efectioement remplis par les mol~cziles ; ainsi on doit prendre 
comme température de comparaison, une même température 
réduite, c'est-à-dire une même fraction de la temperature critique 
mesurée à l'échelle absolue ; pour l'égalité de pression réduite, 
nous avons vu p. 253 qu'elle a peu d'importance, parce que le 
volume d'un liquide varie peu, qu'on le mesure sous des pressions 
de 112, 1 ou 2 atmosphéres (il ne s'agit pas ici de grandes varia- 
tions de pression). Mais, comme nous l'avons vu p. 310, la tem- 
pérature d'ébullition mesurée à l'échelle absolue est à peu près 
les 213 de la temperature critique, c'est à-dire que lu tempé~atttre 
d'ébuttilion sous la pression de I'atrnosphère est potrr toutes les sti6- 
stances une égale tempdrature rkdzrite. Quand même l'égalité ne 
serait pas absolument rigoureuse, il ne faut pas y attacher beau- 
coup d importance, car le volume d'un l ip ide  n'éprouve que des 

(1) DALIMEFIS, Hancibuch der anorg. Chem. 1, p. 471 et 520 (1892). 
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variations relatives insignifiantes pour des variations de la terne 
pérature de Fi0 h. IO0 (le plus souvent il ne peut s'agir de d8éren- 
ces plus grandes). Nous arrivons donc à ce résultat que, non seu- 
lement le point d'ébullition est bien la température de comparaison 
qu'il convient de choisir, mais encore que le volume moléculaire 
ainsi déterminé est pour les substances les plus diverses à peu 
près le même multiple de l'espace effectivement rempli par les 
niolécules. En prenant ainsile volume moléculaire de KOPP comme 
la mesure du volume réel des mol6cules, nous devons en con& 
clure que te rolume d'une unolécule se cléduil par la régle additive 
des vodttmes des atomes. Plus loin nous confirmero& ce résultat 
par des voies toutes différentes. 

Poids:spécifiques des corps solides. - Les relations voluniétri- 
ques des composks solides sont encore peu étudiées; dans cer- 
tains cas, pour les corps qui ont des constitutions analogues, le 
volunie moléculaire est manifestement additif, comme le montre 
le tableau suivant : 

Differ. 

KCI r;i 37,4 

KBr = 4 4 3  

KI = 54'0 

Les différences entre les sels correspondants du potassium et 
du sodium sont constantes; i l  en est de même des différences entre 
l e s  bromures et les chlorures, les iodures et les bromures corres- 
pondants, ce qui est la condition nécessaire et suffisante pour que 
par le choix des constantes propres des volumes atomiques on 
puisse calculer par voie d'addition le volunle moléculaire de Ces 
combinaisons. SCHR~DER, à qui revient le mérite d'avoir cherché 
ces relations, a constaté en outre (18771, en concordance avec ce 
que nous venons de dire, que dans la série homologue des sels 
d'argent des acides gras, pour chaque groupe CHZ en plus, le 
volunie moléculaire augmente d'une quantité assez constante 
(16,s). 

La question de la température à laquelle on doit faire la com- 
paraison est de peu d'importance, vu la petitesse de la variation 
de la densité des solides avec la température. La relation entre 

699 

9,7 

NnCl = Z ~ , I  

NaBr = 33,8 

Na1 = 43,5 
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le poids atomique et le poids spécifique des éléiiients à l'état 
solide a dkji été exposée lorsque nous avons parlé du systènic 
périodique (p. 216). 

Pouvoir rbfringent. - On peut dbtrrniiner avec une gratidc 
exactitude le pouvoir rofringent des gaz, des liquides ou des soli- 
des, en les enfermant dans un yrisnie creux ou, suivant le cas, 
en les taillant en forme de prismes, et mesurant au moyen d'un 
spectromètre la déviation éprouvée par un rayon de lumière 
monochroniatique qui a traversé le prisme. Mais dans la pratique, 
il est souvent plus facile d'employer la méthode de la réflexion 
totale, qui est le principe des réfractomktres de I<~HLRAUSCH,  ABBE 
et autres, ainsi que du rkfractomètre si conimode pour l'étude des 
liquides imaginé il y a quelques années par PULFRICH. Comme 

Fig. 30. 

n 
pour les besoins pratiques du labora- 
toire il s'agit presque exclusivenient de 
déterminer l'allure optique des liquides 
et que pour ce but l'appareil de Pm- 
FRICE (1) unit à la simplicité du manie- 
ment l'exactitude plus que suffisante des 
résultats, nous allons en donner la des- 
cription. 

La lumière homogène émise par la 
flamme colorée (p. ex., par un sel de 
sodium) d'un brûleur Bunsen et concen- 
trée par une lentille adaptée à l'appareil 
(non représentée dans la fig. 30), ren- 
contre sous l'incidence rasante la face 
horizontale d'un prisme dont l'angle 
réfringent est 900. Au prisme est accolé 
un cylindre de verre destiné a recevoir 
le liquide à étudier et disposé de telle 
sorte que son bord inférieur soit un peu 
au-dessous de la face du prisme qui est 
coupée circulairement et forme le fond 
du cylindre; de la sorte la lumière 

incidente passe un peu au-dessus du cercle suivant lequel le 
prisme et le cylindre sont soudés. Comme la surface du prisme 
n'a besoin que d'être recouverte d'une couche très mince du 

( I )  Zeitschr. f. lnstrumentenkunde 8, 47 (1888); 15, 389 (4895); Leitschr. 
physik. Chem. 1 8 , 2 9 4  (1895). 
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liquide, il suffit de quelques gouttes pour la mesure, avantage 
très appréciable pour les recherches chimiques. Le prisme repose 
par sa face hypoténuse dépolie sur une pièce de laiton coupée 
obliquement et portée par un prisme triangulaire creux ; celui-ci 
entoure un prisme triangulaire massif porté par le pied de l'ins- 
trument ; il s'y adapte parfaitement et se trouve ainsi guidé avec 
exactitude, de telle sorte qu'après avoir enlevé le  prisme on le 
remet rigoureusement à sa position première sans avoir aucun 
ajustase à effectuer. Les normales aux deux faces du prisme sont 
disposées parallèlement au plan du cercle divisé, gr$ce à un dis- 
positif de réglage qui relie au prisme triangulaire creux la pièce 
de laiton qui porte l e  prisme ; le moyen le plus commode de 
vérifier l'installation exacte consiste à mesurer à une température 
déterminée l'indice de réfraction bien connu de l'eau pure ; on 
détermine ainsi la petite correction qu'il faut apporter à butes les  
lectures. 

Pour effectuer la mesure de l'indice de réfraction, on amène le 
réticule de la lunette que porte le cercle à coïncider avec la limite 
bien nette de l'obscurité et de la lumière, et l'on détermine ainsi 
l'angle d'émergence i du rayon lumineux. Alors, comme on le 
voit par la simple application de la loi de la réfraction, on trouve 
pour l'indice cherché du liquide 

formule ou N représente l'indice du prisme pour la lumière 
employée. Une table fournie avec l'instrument donne sans calcul 
l'indice de réfraction correspondant li un angle i pour la lumière 
du sodium. Comme il existe à peine m e  autre propriété des liqui- 
des qui soit susceptible d'une détermination aussi simple et aussi 
précise que celle de l'indice de réfraction au moyen de l'appareil 
nrécédent, il ne faut pas négliger cette détermination quand il  
s'agit de caractériser une substance inconnue. L'appareil peut 
aussi être employé pour des opérations analytiques (étude des 
solutions). 

Le Blanc (1) a indiqué un procédé très simple qui permet avec 
cet appareil de mesurer aussi avec une grande exactitude le pou- 
voir réfringent des corps solides optiquement isotropes. On met 
dans le cylindre du réfractomètre quelques pincées de la substance 
finement pulvérisée et on y ajoute un mélange de deux liquides 
(par esernple de naphtaline bromée et d'acétone) entre les indices 

(1) Zeitschr. physik. Cheri. 10, 433 (489.2). 
Nernst, 1. 
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de phfraction desquels est compris celui de la substance. Si cedep. 
nier est très différent de oelui du mélange, le ohamp de la lunette 
reste presque uniformément obscur; on ajoute de l'acétone ou 
de la naphtaline bromée, suivant que c'est l'gddition de l'un 
ou de l'autre liquide qui produit l'éclairement du champ. Lors- 
qu'on est arrivé trCe prhs du point cherche, do telle sorte que 
deux parties du champ paraissent inégalenient éclairées, on peut 
d6j& prévoir si l'on doit ajouter du liquide le plus ou le main$ 
r8fringent : en effet, si l'indice de réfraction du mdlange liquide 
est plus grand que celui de la poudre, on aperçoit à lg. limite de 
la lumibre et de l'obscuritb une bande claire produite par 14 
réflexion totale de la lumière incidente sur la substance solide ; 
dans le cas contraire, cette bande n'existe pas. Sipar une nouvelle 
addidien ks indices de rBf?+action de la ~ubstnnce solide et du 
mélangs sont ezaçbsmenb &gavx, la limite deuiens: aussi nette que si 
I'on n'employait qu'nn liquide pur, et ainsi on n'a qu'à viser ezae- 
tement cette limite avec la lunette pour obtenir immédiatement au 
moyen de la table l'indice de réfraction de la substance solide. 
Cette méthode peut aussi s'employer pour la mesure de l'indice de 
réfraction du rayon ordinaire d ' u ~  cristal optiquement zmiaxe, 
mais non, au moins sous cette forme, pour le rayon extraordi- 
naire, ni pour les cristaux polyaxes. 

Rbfraction mol4culaire des composh organiques. - L'indice de 
rdfraction d'une substance varie avec sa temperature et surtout 
avec san état d'agrbgation ; maintenant s'il s'agit, comme dans le 
cas présent, de rechercher une relatipn entre les propriétés opti- 
quss et cshimiques, on ne peut compter sur le succès que si l'on 
lrsrtve une fonction da Pindise de réfraclion qui soi6 indépendante 
de ces infkzmces et saif principalement déterminée par In nqture chi- 
mique de lasubstance. L'indice de réfraction diminué de 1 et divisé 
par la densit6, 

n - l  - = pouvoir réfringent spécifique, 
d 

satisfait en pwtie auy çonditions précédentes, comme l'ont mon- 
tre GLAVSTONE et DALF (1) et surtout L~PIBOCT ($). Dfrw la plupart des 
cas, en effet, Is pouvair réfringent ne dépend que peu de la tem- 
pérature ; et de plus, dans VQ mélange de diverses substances, 

(1) Phil. Tram. 48ti8, p. 8,1863, p.  893. 
(2)  Pogg. Ann. 193, 595 (1864), 
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ATOME ET MQL$CULE 355 

chqcu~e çonsepvg (approxiqtqtiveirient) son pouvoir ~éfringent 
spécifique nap altbré, conime pous l'qvops d,éjh montré p. 118. Tou- 
tefois la forp(iu1e précédente tonibe en défauf vis-à-vis des cbange- 
nients de l'état d'agrégation, car les pouv~irs réfringents spéci- 
fiques d'un liquide et de sa vilpeur sont eu général asse? diflérents. 

Une formule proposée simultanément par L O ~ E N Z  j, Copenhague 
et par LOPKNTZ à Leyde (1880) satisfait 6 un haut degré à la condi- 
tion de l'indépe~dance vis-à-vis des changements d18tat ; on y est 
amené par les consiçlérütions sqivanten (1). 

La théorie des diélectriques de CLAUSIUS et MOSSOTTI part dg cette 
hypothèse que les molécules (supposées  sphérique^) sopt conduc- 
trices de l'éle~tricité, et c'est précisheet 1B-dessus que repose 
l'affaiblissement de la, répulsion et de l'attraction réciproque de 
deuri niasses blectrisées qui passent du vide dans un diélectrique. 
Désignafit par u la, fraction du yolume total qui est réellement occu- 
pée par les moléc~les, on calçuie dans cette théorie la constante 
diélectrique, dont ]a valeur s'exprime par (S) 

d'où 

Mais, selon la théorie électromagnétique de la lumière, 

en désignant par N l'indice de réfraction pour les ondes corres- 
pondanteg ; jntroduisons cette valeur dans l 'bquatio~ précédente 
et divisons par c i ,  il vient 

expressidn qui doit être indépendante de la tenipérature, de la 
U 

pression et des changements d'état, puisque -, d'après la défi- 
d 

nition, représente manifestement le volume spécifique de la molé- 
cule, c'est-$-diré le volumo qui est effectivement rempli par 
1 gramme de la, substance. R est ce qu'on nonime la  réfraction 
mo6éczrlaire. 

L'expérience confirme d'prie façon remarquable cette conclusion 

(1) LORENTZ, Wied. A m .  9, 641 ; LORENZ, ibid. il, 70 (1880). 
(3) CLAUSIU~, Ges. Abh. 11, 13ti (1867). 
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que la réfraction irioléculaire est pour une substance donnée une 
grandeur caractéristique, qui ne dépend nullement dcs conditions 
dans lesquelles on en fait l'étude, et ceci n'est pas seulement vrai 
lorsqu'on considère 1' (( indice de dfraction pour des longtretws 
d'onde infaniment grandes B I ,  mais encore lorsque l'indice est rela- 
tif à une luinière quelconque comprise clans le spectre visible ; 
pour que l'influence de la dispersion ne devienne pas trop consi- 
dérable, on choisit de préférence la raie rouge de l'hydrogène ou 
la raie du sodium. Comme nous l'avons dé$ montré p. 119, la règle 
des niélanges fournit de meilleurs résultats avec l'expression eii 12' 

qu'avec l'expression en n, et toutes les expériences confirment 
que la première mérite la préférence dans la recherche de la rela- 
tion entre la composition chimique et les propriétés optiques. 

Les deux expressions suffisent pour les petites variations du pou- 
voir réfringent dues à la dilatation par la chaleur, comme le mon- 
trent les nombres suivants, calculés pour la raie D d'après les 
déterminations relatives à l'eau effectuées par R ~ H L M A N N .  

La supériorité de l'expression en na sur l'ancienne formule con- 
siste en ce qu'elle seule est indépendante de l'état d'agrégation; 
c'est ce que montrent les exemples suivants, dans lesquels l'indice 
de réfraction n se rapporte encore à la raie du sodium : 

Eau . . . .  
Siilfure de carbone. 
Chloroforme. . . 

La température des liquides était IO0, et celle des vapeurs 1000. 

Vapeur 

0,3101 

::!$a 

Vapeur 

0,2068 
0,2898 
1 6  

Liquide 

0,3338 
0,4977 
o o o  

Différ. 
------ 

- 0,0237 
-0,0630 
O O O  

Liquide 

0,2061 
0,2805 
0,1790 

Différ. 

+ 0,0007 + 0,0093 
+ 0,0006 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le produit de la réfraction spécifique R par le poids moléculaire M, 
na - l  M M R = -  - 
n S + 2  ' d 

est appelé la réfraction mol&culaire; il exprime donc, d'après ce 
qui prbcède, le volunle vrai des mol6cules contenuesdans un mol. 
Au sujet de la réfraction nioléculaire on a trouvé les mêmes régu- 
larités que pour le volume moléculaire, et l'influence de la con- 
stitution sur la propriété optique se montre d'une façon beaucoup 
moins équivoque que dans les relations entre la densité et la 
nature chimique. La. rkfrnction moléculaire d'un compos& est &gale 
ci la somme des réfractions atonzigztes des atomes composants ; tou- 
tefois la réfraction atomique n'est réellement constante que pour 
les éléments univalents .(ind&pendante de la nature des autres élé- 
ments contenus dans la molécule) ; pour l'oxygène et le carbone 
elle varie d'une façon considérable suivant la nature de la liaison. 

Carbone avec liaisons simples . . 
Hydrogène . . . . . . . . .  
Oxygène hydroxylique . . . . .  
Oxygène de8 éthers oxydes . . .  
Ox gène carbonylique . . . . .  . . . . . . . . . .  c dore 
Brome . . . . . . . . . .  
Iode . . . . . . . . . . . .  
Liaisonéthylénique. . . . . .  
Liaison acétylénique . . . . .  

Pour la raie 

rouge de H 

Pour la raie 

de Na 

2,501 
1,051 
1,52 1 
I ,683 
248l 
5999 
8,927 

14~12 
1,707 

B 

Dispersion 
atomique 
du bleu 

au rouge 

0,039 
0,036 
030 19 
o,o i 2 

0,086 
0 , I  6 
0,318 
0,7j4 
0.2 
O, 19 

Le tableau précédent contient les nombres nouvellement recal- 
cul& par J. W. B R ~ E L  (l), qui depuis 1880, avec LANDOLT, a le  plus 
contribué, par la création et le calcul de nombreux matériaux 
d'observation, à édifier la théorie des équivalents de réfraction; 
les nombres relatifs à la lumière du sodium sont enipruntés aux 
calculs de CONRADY (2). 

Les réfractions atomiques d'une longue série d'autres éléments ont été prin- 
cipalement déterminées d'aprés leurs combinaisons organiques en prenant pour 

(i) Zeitschr. physik. Chem. 7,  140 (i89l). Voir aussi les recherches Ctendues 
de KANNONNIKOP, J. pr. Chem. [2], 31, 339 (i885). 

('2) Zeitschr. physik. Chem. 8, 810 (1889). 
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bases les fiombres prCc8dents. On a toujours ttoiiv6 une gpande variation aver 
le  mode de liaison chimique, de sorte que pour ces autres éléments on ne peut 
indiquer que des nombres dont le domaine de validil6 est ires restreint. La 
variabilité augmente naturelleirient avec la  diversité des modes de liaison pos- 
sibles et elle est particulihernent grande pour les él6rnents de valence multiple, 
D'autre part, cette variabilil6 canstitutive des réfractions atomiques, lorsque sa 
relation avec la conslitution a été bien étudiée, nous fournitun doyen précieui 
polir la détkrrninatibn Be id conbtitutiorl, comtfie cela 616 démontd pal- les 
ndhibreusls terherches dé R R ~ ~ H L  IZeitselil.. physik. Chetn. 18, 198, 226, 497, 
311 ; Ba, 973; 85,577 ; 1893-48981, principalement pour les combinaisons de 
l'azote. Une autre ififluence constitutive se montre, selon BRUHL (Berl. Ber. 40, 
878, 1253 [1907]), en ce que des groupes d'atomes voisins non satur6s (en parli- 
culier C = C) une élévation sp6ciale de la réfraction et aussi de la 
dispersion moléculaires. D'aprks les recherches récetiteb de  OU OUR EU (Aiin. chim. 
phys. [8], 7 ,  4, 4906), la liaisou acCtjlédique a des valeurs tres variables et le 
pluS souvent supérieures h %,24, de Sorte qu'ici les relatiohs additives paraissent 
étre cbmpiétement en défaut. 

Les recherches de NASINI, CARFIARA, ANDERLINI et autres (Gazz. chim. ital. 84, 
1, 1894 e t  88, II, 1895 ; Zeitschr. physiii. Chem. i $, 539, 1g95j montrent que 
dans certaines conditions de liaison i'osygkne peut avoir d'autres rkfractions 
atomiques que celles indiquées plus haut. Le pouvoir réfringent des formes 
énolique et cétonique s'est montré nettement différent dans une série de dissol- 
vants (BRÜHL, Zeitschr. physik. Chem. 1 7 ,  539, 1895). 

L'emploi des nombres précédents se comprendra facilement par 
l'examen de quelques exemples ; la héfraction moléculaire du ben- 
zène (C6H6) s'en déduit pour la raie rouge de l'hydrogène pap l e  
calciil suivant : 

3 doubles liaisons . . = 3 x 1,836 = 5,508 
MR = %,32 

L'observation fournit pour la même lumière, à 20°, 

n = 1,4967 ; d == 0,8799 ; M = 78 ; 
par suite 

valeur qui concorde bien avec la précédente. 
Pour l'acétone CO(CH3)%t la lumière du sodium, on calcule 

tandis que l'observation fournit 16,09. 
na - 1 

L'expression n -  s'Acdrte cependant de la jmrpd~tiondalit6 
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ATOME ET M O L ~ C U L E  389 

avec la densité à températltre variable ; ces Bearts sont certairie- 
nient faibles, mais ils dépassent néanmoins les erreurs d'expérience. 
De nombpeux matét.iaux d'observation Eykmann (1) a déduit, 
comme fonction rempliskant mieux la conditibn de proportionnalité, 

nl r- 4 
l'expressiofi - qui, en l'absence de toute base tht4oriq~ie, ne 

te2 4- 0.4 ' 
peut être considérée que comme une formule d'interpolation. 

Les valeurs inscrites dans la dernihre colonne du tableau p. 357 
sous la dénomination de (( dispersions atomiques )) sont déduites de 
la différence des valeurs relatives à la raie rouge et à la raie bleue 
de l'hydrogbne. Dans la discussion des matériaux d'observation 
obtenus jusqu'ici, BRÜRL a trouvé que la dispersion moléculni?-e d'une 
combinaison, qui est définie par l'expression 

(nt, et n7 soht les indices de réfraction pour Ha et H?), est asses 
indépendahte de la tembérature et da l'état d'agrégation pour une 
substance diiterminée (liquide ou gazeuse) ; elle peut donc, au 
même titre que la réfractionmoléçulaire, être utilisée comme carac- 
tère spécifiqtie de la nature et de la eomposition chimique des coni- 
binaisons. 

Autant que les observations @e noue posskdons nous permettent 
de le voiri on peut dans beaucoup de cae calculer la dispersion 
moléculaire comme la somme des dispersions atomiques ; mais ici 
les influences constitutives paraissent plus fréquentes et plus mar- 
quées que pour la réfraction moléculaire. La comparaison des 
réfractions kt des dispersions atomiques montre qu'il n'y a pas de 
relation simple entre la dispersioh et la réfraction. La réfraction 
atomique du carbone est environ deux fois celle de l'hydrogène, 
tandis que les dispersions atomiques sont à peu près égales. La 
rbfraction atomique du brome est à peu près une fois et demie celle 
du chlorei mais sa dispersion atomique est le double de colle du 
chlore; l'atome d'iode est deux fois plus réfringent, mais quatro 
fois plus dispersif que l'atome de chlore, etc. Il est intéressant de 
savoir que l'influehce des liaisons doubles, triples ou multiples dcs 
atomes dans la molécule se manifeste encore plus nettement dans 
la dispersion que dans la réfraction. 

Il est important de remarquer (1) que les réfractions atomiques 
de l'hydrogène et du chlore, calculées d'après les réfractions molé- 

(1) BRÜHL, Zeifschr. phj-sik, Chem. 7,  1 (18911. 
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culaires de leurs combinaisons, concordent avec les valeurs four- 
nies par la mesure directe de l'indice de réfraciion de ces gaz à 
l'état libre; les premières sont (p. 357) 1,05 et 6,00, pour la luinière 
du sodium ; les secondes sont 1,05 et 5,78. Par contre, la réfrac- 
tion atomique de l'oxygène libre est 2,Où ; elle est ùeaucoup plus 
élevée que la valeur correspondant à l'oxygène hydroxylique (1,52). 
- Comme la formule des mélanges (p. 118) fournit en général dcs 
résultats d'accord avec la mesure directe, on peut facilement étu- 
dier aussi les corps solides, en les dissolvant dans un liquide con- 
venable (c'est-à-dire chimiquement indifférent) et déterminer leur 
réfraction moléculaire ; il est même probable que si l'on examine 
les substances en solution étendue (auquel cas on emploiera avec 
avantage une méthode optique différentielle qui fournit directe- 
ment la différence des pouvoirs réfringents de la dissolution et du 
dissolvant), on arrivera à des résultats plus nets et plus généraux 
que dans l'étude des liquides purs, où il peut se faire que le degré 
de polymérisation donne lieu à des complications dont les formu- 
les de constitution sont impuissantes à rendre compte (1). 

Quant au fondement thhorique des régularités présentées par 
les réfractions moléculaires, nous ferons la courte remarque sui- 
vante. D'après les développements qui précèdent (p. 355) la réfrac- 
tion moléculaire est une mesure du volume réellement occupé par 
les molécules; nous avons déjii déduit (p. 351) que ce dernier est 
formé, au moins d'une façon approchée, de la somme des volumes 
occupés par les atomes, on doit donc trouver la même relation 
additive pour la réfraction moléculaire. Le volzime moléculaire et 
la vef'raction molécdaire apparaissent donc comme des grandeurs 
très analogues, puisque tows deux doivent &tre considbrés comme 
proportionnels au volume rempli par les molécules. 

En fait, on ne peut méconnaître un certain parallélisme entre 
les relations du volume moléculaire, d'une part, et de la réfrac- 

' 

tion moléculaire, d'autre part, avec l'architecture moléculaire ; 
clans leurs traits essentiels, ces deux propriétés sont additives; 
l'influence de la constitution se manifeste d'ailleurs d'une façon 
nettement concordante dans les deux cas, en ce que l'oxygène 
carbonylique a un plus grand volume et une plus grande réfrac- 
tion moléculaires que l'oxygène hydroxylique ou l'oxygène dcs 
éthers oxydes ; de même le volume et la réfraction nioléculaircs 
sont augmentés par la présence de doubles liaisons. 

(1) Voir t+ ce sujet ZOPPELARI, Gazz. cliirn. 35 El] 335 !1905). 
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Les essais qu'on a tent6s pour calculer l a  réfraction moléculaire d'une com- 
binaison gazeuse, au  moyen des r&fractions moléculaires ou atoniiqnes des 
composants, ont fourni par l'emploi de la formule en na les r4siiltats suironts 
(BRUHL, Zeitschr. physik. Chem., 7,  140, 4891) : 

Substances 

Acide chlorhydrique . , . . 
Chlorure de  carbonyle. . . .  
Acide cyiinhydrique. . . . .  
Eau . . . . . . . . .  , 
Ammoniaque . . . . . .  
Anhydride carbonique . . . .  
Chlorure d'hthyle . . . . .  
Oxyde azoiique . . . . .  
Oxyde azoteux . . . . . .  

Réfraction molkculaire 

observée calculée de 

H + CI = 6,83 
C o  + 2cl = 16,59 

H + CN = 7.21 
2H + 0 = 4,14 
3H + N = 5,36 
CO + 0 = 7,o8 

HCI + C2H4 = 17~40  
N + 0 = 4,25 

2N + O = 6,:s 

Pour les valeurs de la  réfraction des composants, on a pris les valeurs 
moyennes des mesures directes effectuées sur les gaz libres par DULONG, MASCART, 
JAMIN et autres; ces valeurs sont : 

H O N Cl CO CN CW4 
1,09 2,US 230 5,78 5,03 6,16 40,66 

Les divergences du calcul e t  de l'expérience doivent provenir moins des 
erreurs d'observation que de ce qiie la réfraction moléculaire n'est pas une 
propriété rigoureusement additive, mais qu'elle dépend aussi des influences 
constitutives. Ainsi l 'oxyghe l'état libre possède indubitablement une réfrac- 
tion atomique différente de celle qu'il a dans les combinaisons du carbone, e t  
ici il y a encore une ditErence, selon que cet élément est uni par ses deux 
valences % u n  seul ou & deux atomes de carbone. La réfraction atomique parait 
encore plus variable chez d'autres éléments, tels que le soufre et l'azote. 

La constante diblectrique. - L'action électrostatique réciproque 
de deux corps électrisés est variable avec la nature du milieu dans 
lequel ils se trouvent ; si ces corps s'attirent dans le vide avec une 

k 
force lI., cette force dans un autre milieu devient -; D est ce 

D 
qu'on nomme la constante diéleclîiqztc du milieu considéré ; il est 
toujours plus grand que 1, bien que pour les gaz il s'écarte peu 
de cette valeur. L'électrostatique nous apprend que l'action réci- 
proque de deux corps maintenus à une différence de potentiel 
constante est directement proportionnelle à la constante diélectri- 
que du iiiilieu, et que, de plus, si c est la capacité d'un condensa- 
teur dans le vide (ou ce qui est à peu près la même chose, dans 
un gaz), la capacité de ce condensateur devient C D  si les deus 
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conducteli~a sont p10ngEs dan8 uti milieu dotit la constante diélec- 
trique est D. 11 résulte de la théorie des oscillations Blcctriques 
que la vitesse de propagation des o d e s  électriques dans les fils 
est inversement proportionnelle ii la racine carrBe Je  la con- 
stante ditolëctrlque du milieu isolant ambiant. 

De ces propositions se déduisent une série de méthodes expéri- 
mentales de cléterinination des constantes diélectriqiies ; nous 
mentionnerohs : 

1. La méthode par l'élec!romètre, qui consiste à observer l'écart 
de l'aiguille d'uri électromètre à quadrants d'une construction 
appropriée, d'abotd dans l'air, puis dans le liquide à. htudier 
(SILOW, 1875). Si, à l'exemple de C o b ~  et ARONS (i), on charge 
l'électromètre ad moyen d'un courant alternatif, on peut i-itudie~. 
des liquides faiblement conducteurs. 

2. La méthode du condensa&eur consiste à comparer par un pro- 
cédé convenable la capacité de condensateurs r e m p h  d'air, et 
ensuite des liquides à étudier. On recommande surtout la mesure 
& l'aide d'un télépho~ie iritercalé dans le pont de W~EATSTONE : la 
pei.turbatim hrincipqie, p i  est causCe par l'isolatioii défecttieclse 
des substances à étudier, peut, par l'emploi de résistances varia- 
bles placéés en dérivation sur les condensatturs â comprer, être 
si bien kliminée que la méthode permet aussi l'étude de liquides 
faiblement conducteurs ; elle est bieii plus simple dans son exé- 
cution et plus préoise dans ses résultats que la méthode par l'élec- 
tromètre (2). 

3. Mesure de la Eongz~etrr de# onde8 ékctrique.9 .stationnaires. - 
Uh bmploie uri d i~~os i t ik  podr brodtiiee des onde8 électriques sta- 
tionaaires et pour mesurer leur longueur, qui, directement po -  
portionnelle à leur vitesse de propagation, est par suite, d'après 
ce qus nous avonsi vu, inversement prop~rtionnelle a la racine 
carrée de la constante diélectrique du milieu. Un appareil com- 
mode a Bté inmgin6 par Drude (3) et utilise pour do nombreuses 
mesures. Si l'on opère avec des ondes assez courtes, la méthode 
permet aussi l'étdde de Corps relatifrenient condticteii~'~. 

Les propriétés diélectriques, comme hous l'avons déjâ. fait remar- 
quer p. 835, b'expliquent très simplbment pd~ ,  eette supposition 
qu'iin diéledtrique consiste en particules conductrices entuuroes 
d'un isolant (éther ltiihiiieux) ; plus grand est le  vollime total de 

(1) Wied, Ana. 33'48 (18881. - Voir la depcrifition d'dn électromètre sim- 
ple et approprit! h cet usage dans F, SULE, Wied. Ann. 57, 215 (1896). 

(BI NERNST, Zeitschr. physik. Chem. $4, 633 (1893). 
(31 Zelbchr. phjsik. Chcm. EL3, 9167 (4897). 
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cea paPtictiles, plus gkcinde kst la conktante diélectrique du milieii. 
Le tableau sdivailt bontient qiielqued valéurs pour les Bonstan- 

tes diélectriques d'un oerthih nombre di3 liquides, ii la ternpéra- 
ture de 180 ; ced riombres nozig font vob du prehiei. coup d'œil 
que la coiistante diéleetriqlie est ettramdinairement variablé d'une 
substance à une autre Bt qu'elle parait trés piwpre à oaraetériser 
dans Cine largé mesure un @and nombré de substances. 

Benzène . . . . 9'49 Alcool inéthylique : 32 
Xylène . . . . . 2'83 Alcool éthylique . . 26,l  
Sulfuré de carboiie , 2,58 Alcool piopyli9e . $354 
Ether . . . . . 4,35 Alcool isabutyliqtie . 19 
Aniline . - . . ?,28 Alcool &implique . . 18 
Chloroforme . . . 6'0 Orthonitrotolubhe . 38 
Chlorure d'athfrl8tié. il Nitrobengène . . . 36 
Bromure d'éthylêns. '4'8 Eati. . . , . . 80 
Acétate d'bthyle . . 8'3 
Remplaçons dans l'expression (p. 555) 

1 R $ = . 2 2 ' .  - 
N-2 d 

N' par D, il vient ia relation 
D - l  4 k - 
D + B  d '  

qui exprime la ~g{ ra~ t ion  ~pBc@pie ~ O ' U T  de très grandm longm?lcrs 
d'onde, parce que les mesures de 1~ constante diéleot~ique se rap- 
portent toujours ii des ondes dans l'bther de longueurs incompa- 
rablement plus grande0 pue cellés de la lumiére visible. On devrait 
par conséquent s'attendre à ce que les régularités trouvée$ pour la 
réfraction, mesurée optiquement, deviennent plus nettes lorsqu'on 
retnplace l'indice dé réfraction bptique par la valedr de l'indice 
de réfraction électrique libéré des influences de la dispersion 
(c'est-à-dire relative à des ondes de très $rande longueur) 

(= ,/O). 
Cetté suppositiod ni&t cependtint pas vérifiée, comme l'ont 

montre les noinbreuiees et pkofondes recherches de LANDOLT et 
JAHN (1). L'expression de la réfraction électrique est même très loin 
d'être pour une seule et même substance aussi indépendante de la 

(1) Zeitschr. physik. Chem. 10, 989 (4892). 
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tenipérature et  de l'état d'agrégation que la réfraction optique ; la 
réfraction spécifique des mélanges ne peut pas non plus se calcu- 
ler exactement par la règle des mélanges (1). 

L'explication de cette allure est dans cette circonstance, quo ce 
n'est que dans des cas relativement rares que l'indice de réfraction 
extrapolé pour de grandes longueurs d'ondes concorde avec la 
racine carrée de la constante diélectrique. Pour citer un des exem- 
ples les plus vulgaires, nous dirons que l'indice de réfraction opti- 
que de l'eau, extrapolé pour de grandes longueurs d'onde, est 1,3, 
tandis que la racine carrée de la constante diélectrique est voisine 
de 9, ou bien, en d'autres termes, il existe dans le spectre infra- 
rouge une région de forte dispersion, anorniale, il est vrai. Ces 
phénomènes de  forte dispersion dans la partie infra-rouge du 
spectre sont jusqu'ici peu étudiés, et nous n'avons encore aucun 
nioyen de construire la courbe complète de la dispersion, parce 
que les ondes calorifiques les plus longues sont encore bien plus 
courtes que les plus courtes des ondes électriques qu'il a été possi- 
ble jusqu'à ce jour de produire et de mesurer, de sorte qu'un 
domaine d'exploration assez vaste et certainement très intéressant 
nous est encore inaccessible ; cependant les récentes recherches 
de DRUDE (1. c. p. 362) nous font nettementa percevoir que ces phé- 
nomènes de dispersion sont principalement causés par la présence 
des groupes hydroxyles dans la molécule, et que, dans le sens de 
la théorie de la dispersion de H E L M H O L ~ ,  les phénomènes de disper- 
sion s'accompagnent de bandes d'absorption dans la partie infra- 
rouge du spectre. 

Ce fait que des mélanges de pyridine ou de béta~ne avec l'eau 
présentent une dispersion anormale beaucoup plus forte que les 
composants à l'état pur s'explique, selon BREDIG (2), parce que ces 
substances en dissolution seraient à l'état d'hydrates [analogie avec 
NHb(OH)]. 

Du point de vue de la théorie de CLAUSIUS et MOSSOTTI mentionnée plus haut 
(p. 335)' on pourrait interpréter les phénomènes en considérant les molécules 
comme formées d'un (ou de plusieurs) noyau conducteur entouré d'une enve- 
loppe moins conductrice ; alors l a  réfraction optique donnerait une mesure du 
volume des noyaux bons conducteurs, tandis que la  réfraction électrique, qui 
est mesurée pour de très grandes longueurs d'onde, donnerait le volume de 
l'enveloppe peu conductrice. La façon d'btre, nettement additive, de l a  rkfrac- 
tion optique s'expliquerait parce que le volume des noyaux conducteurs est 

(1) Voir entre autres les recherches de F. RATZ, Zeitschr. physik. Chem. 19, 
94 (1896); LINEBARGER, ibid. 20, 431 (1896) ; J. Philipp, ibid. S34, 48 (1897). 

(2) Zeitschr. f. Elektrochem. 7, 767 (1901). 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sensiblement t:gd k la soinme des volurnes des parties consiituantes, tandis qne 
le volume total du noyau e t  de l'enveloppe est sournis it de fortes influences 
constitutives. Naturellement celte conceplion est actucllcment très hypotliéti- 
que ; toutefois nous pouvons espérer qn'une explication de la dispersion anor- 
niale daus le domaine des grandes longiieurs d'onde nous ouvrira une vue plus 
profonde de la constitution de la matière. 

Rotation magnetique du plan de polarisation. - FARADAY a 
dbcouvert en 18bG que les substances transparentes qui se trou- 
vent dans un cliamp magnétique ont la propriété de faire tourner 
le plan de polarisation de la luinière autour de la direction des 
lignes de force, et la rotation observée est proportionnelle à 
l'épaisseur de la couche traversée par la lumière et à l'intensité 
du champ magnétique. Le sens de la rotation est le même pour la 
grande majorité des substances (par exemple, pour toutes les com- 
binaisons organiques) ; c'est celui dans lequel circule le courant 
niagnétisant ; mais sa grandeur dépend de la nature de la sub- 
stance. Le problème de la détermination des relations entre la gran- 
deur de la rotation et la nature chimique d'un corps a été entre- 
pris (depuis 1882) et poursuivi longuement par P. H. PERKIN. Ce 
savant prend comme mesure du pouvoir rotatoire magnétique l'an- 
gle de rotation observé pour une intensité déterminée du champ 
magnétique divisé par la densité de la substance et par l'angle de 
rotation d'une couche d'eau de même épaisseur dans le mème 
champ ; c'est cette grandeur qu'il appelle la a rotation spécil(ique )) ; 
son produit par le poids moléculaire, divisé par celui de l'eau, est 
la (( rotation moléculaire D. On retrouve ici les mêmes relations 
que celles qu'on a trouvées pour la réfraction moléculaire dans sa 
dépendance de la composiiion et de la constitution. On peut sou- 
vent, par un choix convenable des valeurs des (( rotations ntomi- 
qrres M, calculer par la somme de celles-ci, et avec une approxi- 
mation satisfaisante, la rotation moléculaire des combinaisons 
organiques ; ici, comme pour la réfraction atomique, les éléments 
plurivalents ont une rotation atomique qui est différente suivant la 
nature des liaisons (1). 

Magnbtisme. - Le magnétisme moléculaire, c'est-à-dire le 
magnétisme spécifique rapporté à celui de l'eau pris comme unité 
et multiplié par le poids moléculaire, a été déterminb, par HEN- 
RICESEN (2) pour un grand nombre de combinaisons organiques, en 

( 4 )  Pour plus de détails, voir OSTWALD, Lehrb. der alla. Cliem., 1 Aufl., Il p. 499 
(1891). 

(2) Wied. Ann. 34, 280 (1888) ; 45, 38 (1893). 
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employant la niéthode de torsion de G .  WIEDEHANN. Les substance$ 
étudiées Ctaient toutes diarnagn4tiques. Le magnétisme moléculaire 
a pu être calculé par sommation des (( magnélismes atomiqil~s » 

convepaplement ~hoisis g qs'est dam montré nettement additif; la 
présence de doubles liaisons dans h wolécule paralt augmenterle 
diamagnétisme. 

P'aprks 19.6 rechercbes plus ~6cenles de G. J A G E ~  et ST. R ~ E Y E R  (Wied. Gnn. 83, 
83, 1897), \es magnétismes qtomigues des élémepts paramagnétiques nickel, 
cobalt, fer, manganèse, dans des soluliong aqueuses Cquivalentes de leurs corn- 
binaisons, sont entre eux dans le rapport des nombres simples E : 4 : 3 : 6 ; le 
chrome parait se placer entre le nickel et le cobalt. 

Il est surprenant que la siiscaptibilité magndtique p~raisse indépendante non 
seulement dg J'pnipn, mais encore de la valepce du cation, ~.uisqu'elle q t  la 
mCme pour les solutions de sels ferreux et de sels ferriques qui contiennent la 
même quantité de fer. 

Chaleur de combustion. - Sous le nom de chaleur de combus- 
tion d'une substance, on entend la quantité de chaleur qui est déga- 
gée dans l'oxydation complète d'une molécule-gramme de oette 
substance ; cette chaleur est un peu différente selon que la com- 
bustion se fait sous pression coiistante ou sous volume constant ; 
la première valeur est plus petite que la seconde de la valeur calo- 
rifique du travail extérieur produit dans la combustion ; toutefoie 
pour les carbures d'hydrogène, par exemple, cette différence est 
ordinairement moindre que 0,s O / Q  de la  chaleur totale. Les 
détails sur ce sujet et sur les méthodes de détermination de la cha- 
leur de combustion seront donnks au chap. « Thermochimie r du 
lime IV ; ici nous exposerons seulement Ies régularités qu'on a 
découvertes dans l'étude des combinaisons organiques. 

Ce sont les carbures d'hydrogène qui ont &té le m i e u ~  étudiés à 
ce point de vue ; théoriquement onpeut avec J. THOMSEN (1) prévoul 
au sujet de lachaleur de combustion lespropositions suivantes: On 
peut imaginer le  phénomène de la combustion déoompos6 en deux 
phases : 10 décomposition de la molécule en atomes séparés; 
2 O  combinaison de ces atomes avec l'oxygène. La quantit6 de cha- 
leur dégagée dans la combustion d'un carbure d'hydrogène est 
donc égale à la chaleur qui serait dégagée dans la combustion des 
atomes de carbone et des atomes d'hydrogéne séparés, augmentée 
de la chaleur (positive ou négative) qui serait dégagée dans la 
décomposition du carbone en ses éléments. Il est indifférent, pour 

( 4 )  Thermochem. Untersuchungen, Bd. IV, Leipzig, 1886 ; Zeitschr. physik. 
Client. 1, Sb9 (1887). 
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iiâs considérations, que les choses se passent ainsi ou non, cnr, 
d'après la loi de la conservation de l'énergie, la ohaleur dégagée 
est la même, yueUc que soit 14 façon dont se prpdpit Lephénomène. 

Faisons maintenant cette hypothèse, que la séparation d'un 
atome d'hydrogène entraine toujours la même absorption de cha- 
leur S, quel que soit l'endrpit de la molécule oh se fait la sépara- 
tion, et que la rupture d'pne liaisoq simple, double ou triple du 
carbone exige toujours le même apport de chaleur, U, V ou W, 
quel que soit le lieu dc la rupture, alors l'(zbsorption de chaleur 
A, lors de la décomposition du carbure Cil&b sera 

expression pu 3: est le nopbre des liaisons simples, y  celui des 
liaisons doubles et u celui des liaison$ triples. Comnie il existe 
dans la molécule 4avalences dp carbone, dont 26 sant saturées 
par l'hydrogène, il y a donc 4a-2b valences qui se saturent 
mutuellement de un à deux, et on doit avoir) 

parce que chaque i ia iso~ simple, double ov triple ÿuppriiiic rps- 
gectivemenf $eux, quatre pu six yalepces libres. Doiic 

et nous trouvons pour l'absorption de chaleur A, : 

Le dégagement de chaleur A, dans la combustion des atomes 
isolés est 

A,=aP+2b Q ,  

où P représente la çhaleur de combustion d'un atome de carbone 
isolé, et Q celle d'un atonie d'hydrogène libre. Nous trouvons 
donc pour la chaleur de combzrstion à volume constant : 

A , - A , = a P + 2 b Q - 2 6 S - ( 2 a - b - 2 y - 3 ~ )  U - y V - z  W. 
Pour obtenb la chaleur de combustion à pression constante, il 

faut remarquer que la combustion de la molécule gazeuse CaHlb 
b 

exige a + pmols d'oxygè~e, et qu'il se forme a pids d'anhydride 

carbonique gazeux et b mols d'eau liquide ; il y a donc une dimi- 
6 

nution de volume de 4 + - mols, à, laquelle correspondent 
3 

0,880 + 0,290 8 Cal. ; 

ajoutons cette correction, d'ailleurs très faible, A,-A,, noue 
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obtenons pour la  chaleur de combmtion b (CaH2b), soiispression 
constante, d'un carbtrre CaH4b, l'expression 

Cette formule permet, en effet, de calculer très exactement en 
grandes calories la  chaleur de combustion des carbures de la série 
grasse, si l'on connalt les quatre constantes 

On trouve, par exemple, pour ln chaleur de combustion du dial- 
1 y le 

b (C6Hi0)=6A+5B+IjC+ 0,88 =931,2 Cal., 

tandis que l'expérience a donné à THOMSEN 932,8. On ne peut natu- 
rellement pas, des valeurs de A, B, C et D déterminées empiri- 
quement, déduire les valeurs de P, Q, S, U, V e t  W séparées. 

La formule précédente n'est pas applicable aux carbures ii 

chaine fermée, par exemple au triméthyléne ou au benzène. Ainsi 
on obtiendrait pour la  chaleur de combustion de cette dernière 
substance (CW) à l'état gazeux, en employant l a  formule et sup- 
posant neuf liaisons simples, 

niais si l'on adniet l'existence de trois liaisons doubles dans le ben- 
zène, on obtient 

793,19 + 15,465 X 3 = 841,585. . 

Ces deux valeurs diffèrent trop de celle que donne l a  mesure 
directe, 787,5, bien que le  nombre calculé avec l'hypotlièse de 
neuf liaisons simples s'en approche beaucoup. Il se trouva que 
THOMSEN, par l'emploi du brûleur universel, avait obtenu des cha- 
leurs de combustion un peu trop Blevées et que la  valeur trouvée 
pour le benzène, reconnue auj urd'hui un peu inesnctc, était voi- 
sine de celle que donne la  forinule avec l'hypothèse de neuf liai- 
sons simples ; cette circonstance a en son temps déterminé THON- 
SEX & rejeter l a  formile de K E K U L ~ ,  et a donné lieu à diverses 
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ATOME ET M O L ~ C U L E  369 

Les abondants mathriaux d'observation créés par la  suite, prin- 
cipalement par Il t ia~alr~o~, à Paris, et par STOHMANN, ü Leipzig, qui 
tous deux opéraient avec la bombe calorimétrique, ont fourni une 
large base à l'édifice des relations de la chaleur de combustion et 
de la constitution chimique ; une nouvelle discussion des observa- 
tions a alors conduit THOMSËN (1) a cette conclusion, que la liaison 
benzénique possède une autre va l~ur  thermique que la liaison éthy- 
Idnique. 

Afin d'obtenir un matkriel suffisant pour apprécier la valeur de 
cette conception, THONSEN calcula avec les chaleurs de combustion 
d'un certain nombre de carbures aromatiques, niesurées en par- 
tant de l'étal solide; l'hypothèse que les mêmes formules s'appli- 
quent encore, naturellement avec des constantes modifiées, se jus- 
tifie par cette circonstance que les chaleurs de subliniation, qui 
sont évidemnient les daérences des chaleurs de combustion à 
l'état gazeux et à l'état solide, présentent dans tous les cas une 
relation régulière avec la constitution, et qu'avant tout elles ne 
sont qu'une très faible fraction des chaleurs de combustion. 

Il s'est trouvé, en effet, qu'on peut calculer la  chaleur de com- 
bustion du benzène, du naphtalène, de l'anthracène, du yhénan- 
thréne, du chrysène, toutes substances prises à l'état cristallise', 
par la forinule 

le carbure contenant m liaisons simples et n liaisons doubles. L'ac- 
cord de la formule ef de l'expérience est très bon, en admettant 
trois liaisons doubles dans le benzène, quatre dans le naphtalène, 
et six dans l'anthracène, dans le phénanthrène et dans le chrysène, 
ce qui n'est pas tout à fait en parfaite harmonie avec les formules 
de constitution de ces substances. Au moyen de la même formule on 
peut encore calculer la chaleur de combustion des dérivés phényl- 
substitués du méthane, en attribuant au radical CBHS - C la valeur 
thermique 723,7. La formule précédente est aussi d'accord avec 
d'autres expériences ; par exemple, on en déduit pour la chaleur de 
conibustion du méthane à l'état solide 

% (CH') = 2 x 10i73 = 208'6, 

plus petite que celle qu'on a mesurée pour le méthane gazeux 
(911,9), ainsi que cela doit être. 

La comparaison des valeurs numériques données par la nou- 
velle formule avec ceux de la formule p. 328 pour les carbures à 

(1) Zeitschr. physik. Chem. '7, 55 (1891). 
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chaîne ouverte conduit à ce résultat, que le dJgagement de chaleur 
dtî à la formation d'une liaison éthyl&iqzte est beaucoup plus petit 
pue celui qui résulte de la formation d'une liaison benzknique. Ce 
résultat devait être en concordance avec ce fait bien connu, que la 
formation de produits d'addition dans les substances aromatiques 
est beaucoup plus difficile que dans les oléfines, en d'autres ter- 
mes, que les doubles liaisons sont plus difficiles à rompre chez les 
premières que chez ces dernières. Cette différence est d'autant plus 
remarquable qu'au point de vue uptipue (p. 358) ces deux espèces 
de liaisons se comportent de la meme manière (1). 

Chez d'autres combinaisons organiques (2) les chaleurs de com- 
bustion présentent aussi un caractére additif prédominant. Les 
influences évidentes de la diversité de la constitution se manifestent 
avec certitude chez les acides isomères, par exemple, par la valeur 
d8érente des chaleurs de combustion, qui peut être mise en paral- 
lèle avec les variations, toutefois plus marquées, d'autres proprié- 
tés physiques (particulièrement des constantes de dissociation) (3). 

Dans le sens du principe de BERTHELOT (Livre IV, chap. 5), la 
forme la moins stable des combinaisons isomères possède souvent, 
mais pas toujours, une plus grande quantite d'énergie et a, par 
suite, une plus grande chaleur de combustion que la forme plus 
stable ; maintenant puisque, selon la théorie stéréochimique de 
BAEYER (A) ,  l a  liaison multiple de deux atome5: de carbone est d'au- 
tant moins stable que les directions des valences s'écartent plus des 
directions tétraédriques, et que les tensions forcdes sont ainsi plus 
grandes à l'intérieur de la niolécule, la chaleur de combustion doit 
(au moins en règle générale) croître en même temps que la valeur 
de ces tensions, ce que Sthomann ( 5 )  a trouvé confirmé en général, 
principalement pour les carbures polyméthyle'niques (CH2)n. 

Les clialeurs de combustion des hydrobenzènes, mesurées par 
Stohmann (6), sont aussi très caractéristiques pour les relations 
thermiques des liaisons aromatiques. On a trouvé pour les chaleurs 
de combustiou sous pression constante : 

(4) D'autres essais pour calculer les chaleurs de combustion dans l'hypothèse 
d'un caractkre essentiellement additif ont été faits par LEMOULT, Comptes-ren- 
dus, 136, 895 ; 1 3 7 ,  979 (1903). 

(2)  STHOMANN, Zeitschr. physik, Chem. 6, 334 (1890). 
(3) STOHMANN et SCHMIDT, Zeitschr. physik. Chem. 2 1,314, ref. ; Journ. prakt. 

Chem. 53, 345 (4896). 
(4) Ber. deutsch. chem. Ges. 1 8 ,5278 (4885). 
(3) Journ. prakt. Chem. 45, 305,475 ; 463,530 (189%). 
(6) Sitzungsber. der saechs. Akad. 1893, 477. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ATOME ET M O L ~ C U L E  371 

Diffkrences 
Benzène . . . . , , . 779,8 
Dihydrobenzène . . . . 848,O 68,2 

Tétrahydrobenzène , . . 892,O 44,O 

Hexahydrobenzbne . . . 9 3 3 , 2  
41,2 

Hexane . . . . . . . 9 9 l , 2  58,O 

Des différences analogues ont été trouvées pour l'acide téréphtha- 
lique et ses produits de réduction (1). Le passage du benzène à son 
premier produit de réduction est lié à une plus grande absorption 
de chaleur que le passage d'un produit dkjà hydrogéné au suivant. 
L'allure thermique du benzène et de ses dérivés est en parfaite con- 
cordance avec la conception de THIELE (p. 335), selon laquelle la 
saturation est bien plus parfaite dans la liaison aromatique que 
dans la liaison éthylénipe. 

Régularités dans les points d'ébullition. - Le problème qui 
consisterait à calculer le point d'ébullition d'une combinaison orga- 
nique d'après sa composition et sa constitution, avec la même cer- 
titude qu'on l'a fait pour la réfraction moléculaire, par exemple, 
n'a pas encore été résolu jusqu'ici ; et cependant cette question, 
si intéressante au point de vue théorique et pratique, ne paraît pas 
devoir présenter des difficultés insurmontables, parce que sans 
nul doute le point d'ébullition dépend dans une large mesure de 
la constitution, ce qui rend le problème d'autant plus captivant. 

Les recherches expérimentales nous ont amené à la connaissance 
de certaines régularités (2) asseA remarquables pour mériter un 
examen approfondi, bien qu'on n'ait pas encore réussi à les 
embrasser d'un point de vue général. Ces régularitbs ont en 
majeure partie comme objet la variation du point d'ébullition d'une 
combinaison organique par une substitution. 

S1ibstitzction de CH" - On a depuis longtemps remarqué un 
accroissement assez régulier du point d'ébullition dans les séries 
homologues des composés organiques ; mais ce n'est que dans ces 
derniers temps que YOUNG a pu réussir à ramener les régularités 
dominantes à un point de vue général (3). 

Avant tout, comme dans les questions analogues, il faut distin- 
guer entre les combinaisons normales et celles où il y a associa- 

(1) STOHMANN et KLEBER, Journ. prakt. Chem. 43, 1 (1891). 
(2) liassemblées par W. MARCKWALD, GRAHAM-OTTO, 3 Aufl. 1, 3, 535 (1898); 

Voir aussi FEHLINQS Handw6rterbuch, Art. Siedepunkt (l893), ainsi que NERNST 
et HESSE, Siede-und Schmelzpunkt, Braunschweig, 1893. 

(3) PM. Mag. 9, 6 (1905). 
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tion des molécules (p. 314) ; Youac compte les températures d'ébul- 
lition à l'échelle absolue, et il montre que pour les substances 
normales l'accroissement A correspondant à la substitution de 
CH" H est simplement fonction de la température d'ébullition : 

Le tableau suivant donne les points d'ébullition des paraffines, 
calculés par cette formule : 

observé 

Point d'éb. (absolu) 

calculé différence 

La même formule, qui a été essayée sur environ 250 substances, 
convient aussi pour les dérivés halogénés des carbures, pour les 
isoparaffines, les oléfines, les polyméthylènes, les toluène, xylènes, 
les éthers, les aldéhydes, les amines et les mercaptans. Ceyen- 
dant il est à remarquer que les premiers termes de la série pré- 
sentent toujours de plus grands écarts que les termes d'ordre 
plus élevé, comme le montre le tableau suivant : 
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HCI 

T 

abs. 

A - 
observé calculé I Différence 

Donc chaque série homologue peut être partagée en deux 
groupes, dont l'un ob'éit A Ia règle avec une certaine approsima- 
tion, tandis que l'autre 'la suit très bien. Le premier terme de 
chaque série qui contient un groupe CHZ uni $ deux atomes de C 
(C-CH2-C) est celui qui marque la fin du premier groupe ct le 
commencement du second. 

La même formule s'applique, mais avec des écarts de quelques 
degrés, aux séries homologues de substances qui à l'état liquide 
ont des molécules associées, comme les nitriles, les dérivés nitrés, 
les chtones, les acides et les alc,ools aliphatiques, tandis que les 
éthers sels, aussi bien au point de vue de l'association qu'à celui 
de la rbgle, tiennent le milieu entre les substances as~ociant~es et 
les substances normales. 

Suh.sritulion de Cl, Br, 1. - L'introduction du premier atome de 
Cl dans un groupe CH3 élève le point d'ébullition d'environ 600 ; 
le premier et le troisième atomes de Cl ont un effet moindre, 
comme le montre l'exemple des acides acétiques chlorés : 

. . . . .  CH3COOH bout à .  1180 
. . . . . . .  CH2Cl.COOH N )> ,1850 

. . . . .  CHCP.COOH » n .  194O 
CCl'COOH » )) . 195" 

Le remplacement d'un Cl par un Br produit presque toujours une 
Blévation du point d'ébullition d'environ 2 4 O ;  l e  remplacement 
par 1 donne une élévation d'environ 50°. 

La substitution de OH à H donne lieu en génbral à une élévation 
du point d'ébullition de 3 00°, en nombre pond ; les phénols et les 
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amines correspondantes possèdent le même point d'dbullition ; ici 
les substitutions de NHa et de OH sont donc équivalentes. 

On doit h L. HENRY (Bull. de YAcad. de Belgique [3], 15, Nos 1 et 2, 1888) 
des travaux approfondis et précieux sur l'effet de la ~ubstitution de radicaux 
négatifs; ce savant a constate, en particulier, que l'accumulation de radicaux 
nkgatifs, en premiixe ligne de l'oxyghe, en un  endroit de l a  molécule d'une 
combinaison organique, produit une forte augmentation de l a  fluidité du com- 
posé, que cet effet est le plus grand lorsque les radicaux négatifs substitués 
sont fixes & un seul et meme atome de carbone e t  qu'il est encore sensible lors- 
qu'ils sont fixés & deux atomes de carbone unis directement entre eux. 

Lorsque deux composés s'unissent avec Blimination d'eau, le 
point d'ébullition du produit s'obtient en faisant la somme des 
points d'ébullition des composants et retranchant 100 à 120°. Ainsi 

L'acide acétique bout à. . . . 118O 
L'alceol éthyiique . . . . . 78O5 

Somme . . . . 196O5; 
L'acétate d'éthyle bout à . . . 77" 

D8érence. , . . 119O6 

Dans la comparaison des cornbirtaisons isomères, on a trouvé que 
dans la série grasse la combinaison normale possède le point 
d'ébullition le plus élevé (1) ; plus la chaîne des atomes de car- 
bone se ramifie, ou, comme on l'a aussi exprimé, plus la molécule 
devient « sphérique », plus la fluidité augmente ; comme exemple, 
nous citerons les pentanes : 

CH"(CHa)3.CHS (CH3)2CH.CHa.CH' (CH3)&C 
Point d'Eb. : 38" 30" gOb 

Au passage de CH3(CH2)' à (CH3)aCH correspond en général un 
abaissement du point d'ébullition d'environ 7". - Le point d'ébul- 
lition des isomères est en outre d'autant plus bas que les atomes 
d'oxygène qui y sont contenus se trouvent plus près du centre 
de la molécule ; au passage de l'alcool primaire à l'alcool secon- 
daire correspond une chute du point d'ébullition d'environ 190; 
par exemple, 

CH3(CH')%H~(0H) bout à 116O8 D8ér. 1708. 
CH3(CH2)CH(OH)CH\» » 9 9 O  

De même dans les produits de substitution halogénés des hydro- 
carbures, c,elui des isomères qui a le point d'ébullition le plus bas 
est celui où l'halogène paraft être le plus proche du milieu de la 
chaîne des atomes ; ainsi, par exemple, 

(1) B. TOLLENB, Ber. deutsch. chem. Gee. 8, 83 (1869). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHTHCHU bout à 46O5, 
CHSCIIClCH3 bout à 37" 

Parmi les dérivbs isoméres du benzène, ce sont les dérivés ortho 
qui ont d'ordinaire le point d'ébullition le plus élevé ; les dérivés 
méta ont une température d'ébullition supérieure ou égale à celle 
des dérivés para. 

Quant A. l'influence des doubles liaisons du carhone, on ne con- 
naît aucune règle générale ; cependant on trouve que les hydro- 
carbures correspondants CnH211+2 et CnH2n ont presque le même 
point d'ébullition, de sorte qu'une liaison double parait ici équiva- 
lente à deux atomes d'hydrogène ; la même chose a lieu pour les 
alcools, les acides et les éthers sels correspondants. Dans d'au- 
tres cas, pour le même changement dans- l'architecture de la 
molécule (liaison du carbone au lieu de 2H), on trouve une élé- 
vation notable du point d'ébullition ; ainsi les composbs construits 
suivant le schéma 

ont un point d'ébullition de 40° à 41° inférieur & celui des composks 

C6Hk, 

R représentant un radical divalent quelconque (O, CHI, S, NH, etc.). 
Si, par une nouvelle élimination de l'hydrogbne, il se forme une 

liaison acétylénique, le point d'ébullition s'élève ; ainsi pour les 
composés propargylique il est d'environ 1905 plus élevé que pour 
les composés propyliques correspondants. 

Trks remarquable est la tentative de VERNON (Chem. News. 64, 54, 1891), 
d'utiliser les régularités du point d'ébullition pour en tirer des indications sur 
l'état mol8culaire des liquides; il part de cette hypothbse trés plausible, que 
les écarts que présentent certaines substances avec les régularités qui ont un 
certain caractére de généralité sont la conséquence d'une polymérisation des 
molécules du liquide. Ainsi, en règle générale, le doublement de la molécule 
élève le point d'ébullition de 100° (1'8thylène bout B - 1050, le bytylene & - 50, 
l'octylbne b 126O, et  le carbure C16H3' 2740); maintenant dans la série des aci- 
des iodhydrique, bromhydrique et  chlorhydrique le point d'ébullition s'abaisse 
régulierement, et pour l'acide fluorhydrique il devrait être inférieur encore (par 
extrapolation, d'après les points d'ébullition des trois acides précédents, - 350, 
- 690, - 830, il serait au voisinage de - 120°) ; en réalité. l'acide fluorhydri- 
que bout t~ + 1g04, c'est-&-dire à une température trop Blevée de 140° environ. 
VERNON en conclut que la molécule de l'acide fluorhydrique liquide est com- 
prise entre HaF' et  H F .  De même, par analogie avec l'hydrogéne sulfur6, l'eau 
devrait avoir un point d'ébullition vers - 1000 ; comme ce point est plus Clevé 
de 2000, l a  formule probable de l'eau liquide est (HsO)b. Par  des considérations IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aiidogues VERNON trouve les formules molCculaires Si', SO', SOCl', SOS, (HSSO')4, 
(Seo2)'. - 11 est particulibreriient b reniarqiier que, d'après ces considérations, 
les coinbinaisons hydroxylées sont toutes fortement polyrnhisées, car les com- 
posés sulfurCs qui contiennent SH au lieu de OH ont un point d'ébullition de 300 
et  plus inférieur celui des composés liydroxyl6s correspondants, tandis qu'en 
gdnéral le remplacement de l'oxygène par le soufre élève le point d'ébullition 
d e  400 h 500 ; de plus beaucoup d'éthers oxydes bouillent plus bas que les alcools 
correspondants (par exemple, l'oxyde de méthyle bout B - 23O et  l'alcool 
melhylique ii 6G0), tandis qu'autrement le remplacenlent de l'hydrogène par 
un alkyle élève le point d'ébullition. Les considérations précédentes fournissent 
des résultats inattaquables au point de vue qualitatif; mais les conclusions sur 
le degré de polymérisation restent incertaines. Voir p. 312-316. 

Les valeurs critiques. - D'après ce qui a été dit au chap. 2 de 
ce livre, il n'y a aucun doute que les constantes critiques ne soient 
de la plus haute importance pour toute substance chimiquement 
caractérisée, et la question de leur relation avec la constitution est 
elle-même d'une importance capitale. Malheureusement l'ensem- 
ble des observations que nous possédons n'est ni très abondant, ni 
suffisamment certain, car les données fournies par divers observa- 
teurs sont souvent assez difiérentes. C'est pour cette raison que les 
résultats acquis jusqu'à ce jour sont encore médiocres, et nous nous 
bornerons à exposer une règle trouvée par GUYE et par HEILBORN, 
indépendamment l'un de l'autre. 

D'accord avec l'expérience (p. 2601, on peut, d'après VAN DER 

WAALS, dire que le volume critique, qu'il est difficile de détermi- 
ner expérimentalement, est proportionnel à la température criti- 
que divisPe par la pression critique, c'est-à-dire est proportionnel à 
ce qu'on nomme le (( coe/$cient critique )) k, 

Mais comme d'après les considérations p. 352, le volume critique 
moléculaire est une propriété additive, il doit en être de même du 
coefficient critique (HEILBORN) ; d'autre part, le coefficient critique, 
de même que la réfraction moléculaire (p. 3134) est une mesure de 
l'espace réellement occupé par les molécules, et comme ce dernier 
est une propriété certainement additive, il en est encore ainsi du 
coefficient critique (GUYE) (1). 

En effet, on trouve qu'on peut écrire. 

en exprimant la pression en atmosphères et rapportant la réfrac- 

( 2 )  Ann. rhim phys. [6] 21 (1890) ; Thèse. Paris, 18%. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tion à une longueur d'onde infinie (p. 356) ; cependant, comme 
cette regle ne fournit qu'une approximation grossière (le facteur 
numérique de l'équation précédente varie entre 1,6 et 2,2), on peut 
très bien, en présence de ces différences, remplacer R par la 
réfraction relative à la. lumière rouge, qui en diffère peu. Naturel- 
lement on peut inversement, avec le même degré d'exactitude 
(c'est-à-dire d environ 10 à 20 0/0) déterminer le coefficient critique 
au moyen des réfractions ittomiques. 

Point de fusion. - Dans la détermination expérimentale du 
point de fusion, le mieux est d'entourer un thermomètre de la 
substance finement pulvérisée et de chauffer jusqu'à commence- 
ment de fusion ; par suite de la chaleur latente de fusion, moyen- 
nant une agitation convenable, le thermomètre reste pendant un 
temps assez long, jusqu'ii ce que tout soit fondu, à une tempéra- 
ture déterminée et exactement mesurable qui correspond au point 
de fusion. De cette façon, surtout par l'emploi d'assez grandes 
quantités de substance, on peut obtenir desnombres très exacts ; le 
zéro de l'échelle thermo~nétrique a été choisi en vue de la grande 
précision avec laquelle se détermine par la méthode précédente lc  
point de fusion de l'eau. 

Une seconde méthode, qui donne également une grande sécurité 
de détermination, tout en n'exigeant que des quantités moindres de 
niatière (10 à 20 gr.), repose sur l e  phénomène de la surfusion. 
Tandis qu'un corps solide porté à sa température de fusion, quelles 
que soient les circonstances, prend la forme liquide, il arrive sou- 
vent que le passage inverse soit ralenti d'une façon surprenante, et 
il faut une impulsion extérieure pour que la. substance l ipjde 
prenne l'état solide correspondant à sa température. Si l'on provo- 
que la solidification du liquide surfondu, .par frottement avec une 
baguette de verre, ou plus sûrement par l'introduction dans ce 
liquide d'une parcelle de la niême substance à l'état solide, par 
suite de la chaleur latente de fusian, .la température s'élève jus- 
qu'au point de fusion, et cette température.se fixe avec silreté et 
précision, de sorte qu'on peut la déterminer avec une exactitude 
parfaite (voir aussi p. 294 et suiv.). 

Les méthodes de la fusion, aussi bien que celles de la solidifica- 
tion, de grandes quantités de substances fournissent des nombres 
concordants jusqu'à un centième & degré et, d'après les recher- 
ches approfondies de LANDOLT (1) sur l'exactitude des déterniina- 

( 1 )  Zeitschr. pliysik. Chern. 4, 349 14888) ; voir aussi R .  Y. SCHNEIBER, 
Zeitschr. physik. Chem. IZa, 335(1897). 
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tions des points de fusion, elles doivent 6tre considérées comme les 
seules qui conduisent &des rhsultats certains. Cependant, en prati- 
que, soit que la pureté incomplbte de la substance rende inutile 
une grande prhcision, soit qu'on ne dispose pas d'une quantité de 
matière suffisante, on emploie le plus souvent le procédé simple 
bien connu qui consiste à chauffer dans un bain d'eau, d'huile, de 
paraffine ou d'acide sulfurique,un tube étroit contenantla substance 
et fixé à un thermomètre. La température qu'indique le thermomè- 
tre au moment où la masse, q u i  est opaque à l'état solide, com- 
mence a devenir transparente, est notée comme le point de fusion. 
Avec un bain limpide et un éclairement favorable, le moment du 
changement de la teinte se reconnait en gknéral d'une façon nette, 
mais si la substance commence à devenir translucide avant la 
fusion proprement dite, les erreurs d'observation atteignent quel- 
quefois plusieurs degrés. Dans ce cas, on peut prendre comme 
indice de la fusion commençante le glissement de la substance fon- 
dante vers la partie inférieure du tube étroit. Le moment précis est 
rendu plus net par un dispositif simple dû à PICCARD (1). 

11 a déjà été question p. 223 des régularités observées dans 
les points de fusion des élé~iients ; pour les combinaisons organi- 
ques, une règle de portée assez générale a été donnée par 
B A E Y E ~  (2), selon laquelle les termes d'ordre pair dans les séries 
homologues se distinguent nettement des termes d'ordre impair : 

Série des acides gras. 

Cs H4 0' . . . . . . . . + 16'7 point de fusion 
Ca H6 0' . . . . . . . . ne se solidifie pas à - 21° 
CL H8 O'normal. . . . . . 00 
CWHlOOa » . . . . . ne se solidifie pas à - 16O 
C"ISOB ), . . . . .  - 2O 
C7 Ht40' » . . . . . -10'5 
CS H'W » . . . . . +16' 
Cg Hi80' » . . . . . +12O 
C10H2002 )) . . . . . +30° 
C'"Ha'O' » . . . . . +-62O 
Ci7H3'O' B . . . . . + 5g09 
C"H'60' n . . . . . + 69'2 

(1) Ber. deutsch. chem. Ges. 8 , 6 8 7  (1875) ;voir aussi l'art. Schmelzpunkt D 

dans FEHLINGS HandwBrterbuch (1890). 
(2) Ber. deutsch. chem. Ges. 10, ,1286 (1877). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Sbie  de l'acide succinique. 

Ac. succinique normal C4 H6 O4 . . . 
Ac. pyrotartrique normal C5 Ha O4 . . . 
Ac. adipique Ce HiOO' . . . 
Ac. a-pimélique C7 H'POS . . . 
Ac. subérique CB ~ ' ~ 0 ~  . . . 
Ac. azélalque C W N ' W .  . . 
Ac. sébacique C'WWO'. . . 
Ac. brassylique . . . 

180° Point de fusion 
115O )> 

1 4S0 n 

103O Point de fusion 
140° n 

106' )> 

127O )) 

1 os0 )> 

Dans les deux séries, sans exception, un terme contenant un 
nombre impair d'atomes de carbone a un point de fusion inférieur 
à celui du terme qui contient un atome de carbone de plus. Dans 
la série de l'acide succinique, le point de fusion des acides à nom- 
bre pair d'atomes de carbone s'abaisse quand le poids moléculaire 
augmente, tandis que pour les acides à nombre impàir d'atomes 
de carbone le point de fusion s'élève, et cela de telle façon que 
les deux groupes paraissent tendre vers une courbe moyenne 
commune. 

Pour les hydrocarbures simples, on peut, comme l'a montré 
TSARALOTOS (l), Ctablir une formule empirique pour la courbe des 
points de fusion des homologues supérieurs de la série. Tandis que 
les points de fusion des combinaisons de CH4 $ C"Haa se placent sur 
une ligne en zigzag, comme pour les acides gras, on peut, pour 
les carbures de Ci'HS4 à C60Hi12, les calculer d'après la relation : 

où A, est la diiérence des points de fusion de deux homologues 
voisins et n est le nombre des atomes de carbone du plus petit des 
deux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



c a i m  GENÉRAIE 

Points de lusion absolus des carbures d'hydroybne. 

obs. calc. 
291' - 
295Oii 2960 
301' 300'7 
305' 305O 
309'7 309'2 
3 13'4 313'1 
317'4 316'7 
380°7 320'2 
326'1 323'6 
338'5 332'2 
341°1 342'0 
343O5 344'2 
347O7 350°0 
374-37s0 374'3 

Des autres régularités mentionnons les suivantes : les dérivés 
bromés fondent à une température plus élevée que les dérivés 
chlorés correspondants, et les dérivés nitrés ont un point de fusion 
plus élevé que les dérivés bromés (1). Dans la série de l'acide 
pyrotartrique le  point de fusion est d'autant plus élevé que la struc- 
ture de l'acide s'écarte davantage de la structure normale, cc! 
qu'on pourrait exprimer ainsi : dans les acides pyrotartriques le 
point de fusion s'élève en même temps que le  nombre des groupes 
méthyle (2). Parmi les corps isonières de la série aromatique, les 
dérivés para ont le point de fusion le plus élevé ; toutefois cette 
règle ne s'applique pas aux amides des acides benzène-sulfoniques 
substitués (3), non plus qu'aux isomères des amides, anilides et 
toluidides des acides toluène-sulfoniques. Chez les amides des 
substitués halogénés de l'acide benzène-sulfonique, les points de 
fusion dans la série para s'élèvent d'environ 20" lorsqu'un halogène 
est remplacé par son voisin plus lourd : ainsi le dérivé chloré fond 
à 113°-14.20 ; le dérivé bromé, à 160°-1 6G0, et le  dérivé iodé, à 
183O. Chez les dérivés halogénés de la même série, le point de 
fusion s'élève depuis ceux du fluor jusqu'à ceux de l'iode, mais 
moins régulièrement. - Pour un certain nombre d'autres régula- 

(1) PETERSEN, Ber. deufsch. chem Ges. 7, 59 (1874). 
( 2 )  MARKOVNIKOF, Lieb. Ann. 188, 340 (1876). 
(3) BEILBTEIN, Handb. l ,6O (18%). 
(4) LENZ, Rer. deulsch. chem. Ges. 1 B, 582 (1879). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ritds, voir ~\IARCKWALU, Ilü~~dbuch GRMAI-OTTO, 3 .Mi., t. 1, 3, 
p. 505-564 (1898). 

11 est d'ailleurs un point de grande importance pour toutes les 
questions qui précèdent et que nous ne pouvonspasser sous silence, 
c'est que souvent, et même plus fréquemnlent qu'on ne le pense, 
le point de fusion dépend de certaines causes accidentelles. Beau- 
coup de substances peuvent, comme on sait, exister sous plusieurs 
modifications qui ont des propriétés physiques différentes et sou- 
vent des points de fusion très différents (p. 10G).C'est précisément 
chez les substances organiques que ce cas est fréquent, et  il n'est 
nullement admissible que l'allotropie (polymorphie) ne soit pas un 
phénomène très général, c'est-à-dire que toute substance solide 
pourrait exister sous diverses modifications moyennant des condi- 
tions convenables de température et de pression. Si cette présomp- 
tion est exacte, il faudrait avant de faire la comparaison des points 
de fusion répondre à cette question préliminaire : quelles sont les 
modifications comparables entre elles? et il n'est pas défendu de 
penser que certaines exceptions aux régularités jusqu'ici connues 
des points de fusion ne soient qu'apparentes et dues à la présence 
de nouvelles niodifications. 

Si pour d'autres propriétés physiques la connaissi~nce des rela- 
tions qui regnent entre elles et la constitution des composés orga- 
niques est notablement plus avancée que pour l e  point de fusion, 
il ne semble pas néanmoins qu'aucune autre constante naturelle 
soit aussi appropriée à la caractérisation d'un composé chimique- 
ment défini. La facilité et la sécurité de la détermination du point 
de fusion, son extraordinaire sensibilité par rapport des matières 
étrangères mélangées, ainsi que cette circonstance heureuse que 
les mélanges agissent presque toujours dans le même sens, abais- 
sant le point de fusion (p. 168 et 188), enfin la grandeur de ses 
variations même pour des changtments insignifiants, lui assignent 
parmi les constantes physiques une place privilégiée. 

Frottement intbrieur. - D'après la théorie cinétique des gaz 
(p. 233), le frottement intérieur chez les gaz et les vapeurs est 
directement proportionnel au chemin moyen des molécules, et ce 
dernier est lui-même inversement proportionnel à la section des 
molécules ; on peut donc, par la détermination du frottement inth- 
rieur des gaz parvenir à une mesure de l'espace occupé par les 
molécules. Et en effet, LOTEAR MEYER (1) a trouvA une yroportion- 

(1) Wied. Ann. 7, 497 (1879) ; 13, 1 (1881) ; 16, 394 (1882) ; cornp. aussi 
STENDEL, ibid. 16, 3ô9 (1882). . 
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nalité au moins approximative entre le volume des molécules ainsi 
déterminé et les valeurs trouvées par Kopp, que nous avons 
reconnues être une mesure de l'espace reellement rempli par les 
atomes (p. 330). La comparaison des valeurs tirées du frottement 
et de la réfraction moléculaire serait d'un grand intérêt, parce que 
cette dernière est elle-même une mesure du volume des molé- 
cules (p. 360). 

Le frottement intérieur des liquides a été l'objet de recherches 
nombreuses, sans cependant avoir donne des rbgularités d'un 
caractère général (2). 11 est à remarquer que l'influence spéciale 
que manifeste l'oxygbne suivant son mode de liaison se montre ici 
comme dans les autres propriétés physiques (3). 

Rotation naturelle du plan de polarisation. - Tandis que la 
faculté d'acquérir l'activité optique sous l'influence du magnétisme 
(p. 365) est un phénomène général, il n'y a que certaines substan- 
ces particulières qui possèdent par elles-mêmes le pouvoir de 
tourner le plan de polarisation de la lumière. La rotation natu- 
relle est, comme la rotation magnétique, proportionnelle à l'epais- 
seur traversée, et elle est variable avec la température et avec la 
longueur d'onde. La rotation est mesurée au moyen des appareils 
de polarisation ou polaristrobomètres, qui, dans leur forme la plus 
simple donnée par MITSCHEALICH, co~lsistent en deux prismes de 
NICOL, qui avant et après l'interposition de la  substance à étudier 
doivent être tournés à l'extinction ; on lit la rotation, ou bien sur 
un cercle divisé oculaire, ou bien on compense la rotation par des 
quartz taillés en forme de coins dont on peut faire traverser par 
la lumière une épaisseur plus ou moins grande (SOLEIL). Pour plus 
de prhcision on a propose et employé diverses modifications, 
parmi lesquelles celles qui répondent le mieux aux besoins de la 
science et de la pratique sont les appareils dits (( à pénombre ». 
Le principe sur lequel ils reposent consiste en ce que le dispositif 
polariseur ne remplit pas le champ de la vision d'un seul faisceau 
lumineux de même plan de vibration, mais bien de deux faisceaux 
dont les plans de vibration forment entre eux un certain angle ; 
au moyen du nicol analyseur on amène au même degré d'éclaire- 
ment les deux régions en lesquelles se partage le champ de la 
vision (1). 

(2) Voir tt ce sujet OSTWALD, Allg. Chem. 2 Aufl. Chem. 1, 550 (1891). 
(3) THORPE e t  KODGER, Phil. Tram., London, 1894 et 1896; Zeitschr. physik. 

Chem. 14, 861 (1894) et WO, 621 (18Yti). 
(1) Pour plus de détails, voir LANDOLT, Optisches Drehungsvermogen orga- 

nischer Substanzen, 2 Aufl. Braunschweig 1898. . ,  
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La polarisation circulaire ndturelle 8 été dkcouverte sur le 
quartz par ARAGO, en 1811, et par la suite elle a été observée chez 
beaucoup d'autres cristaux ; la polarisation circiilaire des l ipides 
et des solides amorphes a été trouvée en 1815 par BIOT pour les 
solutions sucrées, et depuis elle a Bté reconnue et étudiée chez 
de nombreuses substances, d'abord chez des combinaisons du 
carbone. Le pouvoir rotatoire des corps cristallisés résulte vrai- 
semblablement de l'agencement de leurs molécules (structure cris- 
talline), tandis que celui des combinaisons organiques est cer- 
tainement une propriété appartenant à la molécule et due à sa 
constitution ; un fait, parmi beaucoup d'autres, confirme cette 
idée, c'est que les composés organiques actifs dévient encore 
le plan de polarisation de la lumière, quand ils sont à l'état gazeux, 
ainsi que l'ont montre Bror (1819) et, par une étude plus com- 
plète, GERNPZ (1864) sur la vapeur de l'essence de térébenthine. 
Nous ne nous occuperons ici que du pouvoir rotatoire des combi- 
naisons du carbone. 

Le pouvoir rotatoire des composés organiques est devenu dès le 
debut un auxiliaire analytique d'une grande utilité pratique, et 
effectivenient il ne sert pas seulement à la détermination directe 
des substances actives, comme, par exemple, l e  sucre en solution 
aqueuse, mais encore, ainsi que l'a niontré LANDOLT ( l ) ,  il permet 
de déterminer les substances inactives lorsqu'au moyen du pola- 
ristrobomhtre on a étudié l'influence de leur présence sur les sub- 
stances actives. On caractérise les substances activespar leur pou- 
v o i ~  ?*otnt&e spécifique [a] ; sia désignel'angle de rotation exprimé 
en degrés de la circonférence pour une lumière déterminge (par 
exeinple, pour la raie D) et mesuré à une température détermi- 
nbe (p. ex. go0),  1 étant la l;ngueur de la couche traversCe expri- 
mée en décimètres et c le  nombre de grammes contenus dans 
1 cmc. du liquide étudié (solution ou substance pure), on a 

20" a 
[a] , = - . 

zc 

Le pouvoir rotatoire spécifique des corps étudiés en dissolution 
varie d'ailieurs en général avec la nature du dissolvant et avec la 
concentration (2), de sorte qu'à l'indication de la rotation il  faut 

( 1 )  Ber. deutsch. ch en^. Ges. Bi, 194 (18881. 
( 1 )  C. WINTER a montré que l'intlucnce de la concentration et de la ternpéra- 

ture siir le pouvoir rotatoire des substances dissoutes peut être étudié théorique- 
ment d'une façon complète 8. l'aide de la pression interieure (p. 483). Voir 
Zeitschr. pbysik. Chem. 80,863, 641,6% (1907). 
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ajouter des éclaircissements sur c h  points. Le produit du pouvoir 
rotatoire spécifique par le poids nioléculaire est appelé le « pouvoir 
rotatoire moldculaire )>. 

Pour aucuiie autre propriéti: physique les relations ayec la cons- 
titution ne sont aussi évidentes que pour la rotation optique. 
Coniiiie nous l'avons déjà expliqué (p. 340 1, il n'y a (en faisant ici 
abstraction des combinaisons asymétriques de l'azote encore peu 
connues) de combinaisons actives que celles qui possèdent un ou 
plzrsiezws « atomes de carbone asymétriques », c'est-à-dire des ato- 
nies de carbone dont les quatre valences, au sens de la chimie 
structurale, sont saturées par quatre radicaux ou atomes différents. 
Mais l'existence de tels atonies de carbone n'implique pas nécessai- 
reirient l'activité optique, comme il  résulte des propositions fonda- 
mentales suivantes sur les propriétés polarimétriques des combi- 
naisons organiques, qui se niontrent la  conséquence immédiate des 
conceptions développées p. 340. 

1. A l'état amorphe (solide, liquide ou gazeux), il n'y a de com- 
binaisons actives que celles qui contiennent dans leur molécule un 
ou plusieurs carbones asymétriques. 

2. A toute substance optiquement active correspond une sub- 
stance jumelle qui dévie le plan de polarisation de la lumière de la 
même quantité que la première, mais en sens opposé ; si la comhi- 
naison ne contient qu'un carbone asymétrique, les deux junieaux 
ont les rotations + A et - A ; si elle en contient plusieurs, deux 
par exemple, les rotations seront 

A +  B - A - B  
A - B  - A + B ,  

en dksignant par A et B les rotation$ produites, par chacun des 
carbones asymétriques séparés ; et en réalité les deux isoméres 
inscrits dans la même ligne horizontale sont des jumeaux puisqu'ils 
ont des rotations égales mais de signes opposés. Si la combinaison 
renferme n atomes de carbone asymétriques, il est évident que le 
nombre des isomères optiques est 2n, qui sont junieaux deux à 
deux. 

3. Mais par contre toutes les conibinaisoris où existent des atonies 
de carbone asymétriques ne sont pas nécessairement actives, pour 
les raisons suivailtes : 

a) le pouvoir rolatoire peut &tre t h  faible et échapper à une 
détermination certaine ; comme les relations quantitatives de la 
grandeur de la rotation et de la nature des radicaux d B -  
rents qui saturent les valences d'un carbone asymétrique ont à 
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peine jusqu'ici étC soup~onnées, on ne peut dans le cas donné rien 
dire de certain sur la valeur absolue de la rotation ; 

b) ilpeut y avoir compensation intérieure ; si dans une molécule 
il existe un nombre pair d'atomes de carbone asymétriques, il peut 
arriver que les activités de chacun se neutralisent si ces atomes sont 
identiques deux à deux et qu'ainsi la molécule comme ensemble 
soit inactive. C'est le cas pour l'acide tartrique 

(COOH(H)(OH)C-C jOH)(H)(COOH), 
qui contient deux atomes de carbone asymétriques identiques ; les 
cas d'isomérie possible sont évidemment 

+ A + A  - A - A  + A - A  
ac tartrique droit ac tartrique gauche acide inactif ; 

+ A  - A  et - A  + A correspondent à des substances identiques 
qui sont inactives par suite d'une compensation intérieure ; 

c) la combinaison considkrde est mdlange equimolkculaire 
(mélange racémiqrre) des deux combinaisons droite,et gauche. C'est 
le cas pour l'acide racémique, par exemple, qui cristallise, mais 
qui en dissolution est un mélange des acides tartriques droit et gau- 
che. 

On arrive toujours à un tel mélange dans la préparation synthd- 
tique de combinaisons à carbone asymétrique en partant de sub- 
stances inactives ; cela résulte nécessairement de ce que la synthése 
d'une telle combinaison revient à la substitution d'un radical d au 
lieu de c dans la combinaison Cabc2, et que les places occupées par 
les deux c étant parfaitement équivalentes, aucune des deux ne peut 
ètre favorisée dans la substitution. 

Dbcomposition d'un melange d'isomhs optiques (1). - Le pro- 
blème qui s'impose alors à l'expérimentateur, c'est de décomposer 
le  mélange équimoléculaire des combinaisons droite et gauche ; la 
préparation synthétique d'un tel mélange, comparée aux autres 
synthèses de la chimie organique, ne présente pas de difficultés 
particulières, niais cette -décomposition exige des méthodes spécia- 
les. Le procédé usuel de séparation employé pour les mélanges 
physiques tombe ici en défaut, puisqu'il repose sur les dxérences 
dans les points de fusion, la tension de vapeur ou la solubilité et que 
(p. 340) les deux composants ont même point de fusion, meme ten- 
tion de vapeur et même solubilité. Les trois méthodes qu'on 

(4) On trouvera plus de détails dans VAN'T HOFF, Lagerung der Atome im 
Kaurne, Braunschweig, 1894, et particuliérement dans l'ouvrage déjL mentionné 
de LANDOLT, p. 338. 
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emploie dans ce cas sont dues à PASTEUR (1860) ; on peut les exposer 
brièvement comme il suit : 

a) Si sur un mélange dont nous désignerons les composants par 
+ A et - A on fait agir une combinaison active + B, on obtient 
un mélange de B + A et de B - A ; ces deux composés ne sont 
plus des jumeaux (l), et ils présentent par conséquent des diffé- 
rences plus ou nioins grandes dans le point de fusion, la tension de 
vapeur, la solubilité, la vitesse de réaction, etc., de sorte qu'on 
peut les séparer par les méthodes habituelles. Quand de ces com- 
posés ainsi separés on met en liberté à l'état pur les comhinai- 
sons + A et - A, on a réalisé la décomposition désirée. 

Ainsi, d'une solution d'acide racémique (mélange équimolécu- 
laire des acides tartriques droit et gauche) neutralisée par la cin- 
chonine, PASTEUR a pu séparer par cristallisation le sel de l'acide 
tartrique gauche de celui de l'acide droit et de ces sels obtenir les 
acides libres. La vitesse de réaction d'un alcool optiquement actif 
sur un mélange racémique d'un acide actif s'est montrée notable- 
ment différente pour les deux composants du mélange (2). 

p) Souvent les deux isomères sont transformés par les orga- 
nismes avec une facilité différente ; ainsi PASTEUR a observé que la 
végétation du penicilium dans une solution étendue de racémate 
d'ammonium détruit le sel de l'acide droit, tandis que celui de 
l'acide gauche reste non altéré. - Comme les organismes en 
question (ou les enzymes qui y sont contenus) possèdent eux- 
mêmes une structure asymétrique, cette méthode est identique à 
la première, en principe. 

y) Quelquefois les combinaisons droite et gauche cristallisent 
séparément en cristaux hémiédriques opposés, que l'on peut sépa- 
rer par triage. C'est ce que PASTEUR a observé dans la cristallisation 
du racémate double d'ammoniuni et de sodium. Mais souvent les 
deux isomères cristallisent en une combinaison, comme c'est le cas 
pour les acides tartriques, qui se déposent unis ensemble de leur 
solution équimoléculaire ; alors la niéthode ne peut être utilisée. 

Pour obtenir l'antipode optique d'une combinaison active, on peut parfois 
employer le procédé suivant. Lorsqu'on chauffe une combinaison active, il 
arrive souvent que le mélange rackmique se forme peu & peu ; par une décom- 
positian convenable on obtiendra alors les combinaisons droite et gauche. 

Relations quantitatives. - Le fait que la présence d'un atome 
de carbone asymétrique est la condition de l'activité optique fait 

(1) En français nous disons souvent antipodes optiques (Tl. 
(2) ~ I A R ~ K W A L D  et MAC KENZIE, Ber. deutsch. chem. Ges. 33, 2130 (2899). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



surgir une autre question : existe-t-il quelque relation entre la 
nature des radicaux qui saturent les quatre valences du carbone 
asymétrique et la grandeur et le sens de la rotation ? Si on ne con- 
nait encore rien de certain à ce sujet, on peut cependant prévoir 
quelques notions tout à fait générales sur la nature des relations 
que l'on a 9, rechercher. 

Désignons par e la valeur exprimable num6riquement de cette 
propriété des radicaux qui régit la rotation optique ; le pouvoir 
rotatoire [a] de la combinaison sera déterminé par les valeurs e,, 
e,, e,, e4 de cette propriété pour les quatre radicaux de l'atome de 
carbone asymétrique, et l'expression mathématique qui permet de 
calculer le pouvoir rotatoire d'après ces valeurs doit évidemment 
satisfaire aux conditions suivantes : 

1. Elle doit devenir nulle lorsque deux ou plusieurs de ces 
quatre valeurs de e sont égales ; car dans ce cas l'asymétrie 
n'existe plus, et il en est de même du pouvoir rotatoire ; 

2. Elle doit conserver la même grandeur mais prendre le signe 
contraire si l'on échange entre elies deux valeurs e ; car un tel 
6change ne signifie rien autre chose que la transformation d'un 
isomère droit en isomère gauche. 

Par une simple vérification on voit facilement que les expres- 
sions de la forme 

satisfont aux conditions précédentes ; naturellement on pourrait 
trouver un grand nombre de ces expressions, mais les deux pré- 
cédentes sont les plus simples. D'ailleurs elles sont identiques au 
fond, car il suffirait dans la seconde de considérer Lg e comme 
étant la propriéth qui régit le pouvoir rotatoire pour obtenir la 
premi8re. Il est donc très probable qu'il existe une propriété qui 
détermine le pouvoir rotatoire moléculaire selon la loi 

M [al = (ei - e,) (es - eJ (e, - eh) (e2 - e,) (ex - e,! (e, - e4) 

Assurément il est impossible de décider a priori si les valeurs e, 
en plus de la nature du radical considéré, ne dépe~dent pas aussi 
de la nature des trois autres radicaux qui rendent l'atome de car- 
bone asymétrique, c'est-à-dire s'il n'existe pas une influence réci- 
proque ; dans ce dernier cas le problème se compliquerait, en ce 

(1) Comptes-rendus 110, 744 (1890); Thése, Paris (4892) ; voir aussi l'ou- 
vrage de LANDOLT cite p. 38%. 
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sens qu'il faudrait porter dans les grandeurs e la valeur numéri- 
que de cette influence (peu considérable, probablement). 
GUYE (l), à qui nous devons de semblables considérations, a 

supposé que ce qui détermine la grandeur du pouvoir rotatoire 
moléculaire, c'est le produit de la masse du radical par sa dis- 
tance au centre de l'atome de carbone asymétrique, ou bien, 
puisque cette dernière peut être considérée comme à peu près 
constante, c'est simplement la masse du radical. La rotation 
moléculaire serait alors 
M [a] = (q-m*) (m,-m,) ( m r m , )  (m*-m,) (m*-m,) (ma-m,) 
expression où les grandeurs rn sont proportionnelles aux poids 
des quatre radicaux, ou au moins d'autant plus grandes que ces 
poids sont plus forts ; cependant l'expérience n'a pas vérifié cette 
hypothèse. 

Absorption de la lumibre. - Si de la lumière monochromatique, 
c'est-à-dire de la lumière d'une longueur d'onde déterminée, 
tombe normalement sur une couche absorbante d'épaisseur d, une 
partie de l a  lumière est employée à échauffer la substance tra- 
versée et est ainsi perdue par absorption. La loi fondamentale de 
l'absorption, c'est que l'intensité 1' de la lumière émergente est 
proportionnelle à l'intensité 1 de la lumière pénétrante, et en dési- 
gnant par y un facteur numérique particulier à la substance absor- 
bante, on a la relation 

l f=1 (1 - y)d ; 

le coef/cicien,t d'absorption y varie avec la longueur d'onde ; pour 
reconnaltre cette variation, le mieux est d'éclairer la surface absor- 
bante avec de la lumière blanche et de décomposer la lumière 
émergente au moyen d'un spectrophotomètre (voir aussi p. 217). 

Pour la construction de l'appareil spectral nous renverrons aux 
traités de physique (1) ; disons seulement que les appareils cons- 
truits pour l'usage des laboratoires reposent sur le pouvoir disper- 
sif des substances transparentes, particulièrement du verre, et 
fournissent, par conséquent, des spectres de réfiaction, mais que 
depuis quelque temps on emploie fréquemment pour les recher- 
ches scientifiques les spectres produits par la diffraction dans les 
réseaux ; cette dernière méthode, en raison de la régularité et de 
la puissance de la dispersion, et aussi parce qu'elle peut être déli- 
vrée des effets perturbateurs de l'absorption du verre (réseaux par 

(i) Voir aussi lesmonogaphies sur l'analyse spectrale de J~AYSER (Berlin, 1883; 
nouvelle edit .  en coum de publication) e l  de H.  W. VOGEL (Berlin 1886). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



réflexion), présente de grands avantages, surtout pour l'étude de 
l'infra-rouge et de l'ultra-violet, et elle est souvent la seule appli- 
cable. Pour 1'6tude des rayons ultra-violets, on se sert de la pho- 
tographie, mais on peut aussi par la /tuorescence transformer les 
rayons ultra-violets en rayons visibles. Dans l'étude de la partie 
infra-rouge du spectre on utilise surtout les actions thermiques 
exercées par les rayons infra-rouges (pile thermo-électrique, bolo- 
mètre, radiomètre). 

On distingue les espèces suivantes d'absorption : 
1. L'absorption croit ou diminue avec la longueur d'onde, 

absorption unilut6rale. Le plus souvent l'absorption augmente 
quandla longueur d'onde diminue, c'est-à-dire que l'extrémité vio- 
lette du spectre est plus absorbée que l'extrémité rouge ; 

2. Elle présente un minimum dans le spectre et une augmenta- 
tion continue de chaque c6té, absorption bilatérale ; 

3. Elle présente divers maxima adoucis ; le spectre est sillonné 
de bardes &absorption ; 

4 .  Elle présente des maxima nettement marqués ; le spectre est 
sillonné de raies d'absorption. 

Cette dernière espèce d'absorption, qui est de beaucoup la plus 
caractéristique, se montre particulièrement chez les gaz incandes- 
cents. 

Comme le pouvoir absorbant des substances varie avec leur 
nature entre des limites très écartées et de la façon la plus diverse, 
plus encore que la plupart des autres propriétés, il parait être, 
avec l'émission de la lumière, le caractère qui nous donnera les 
meilleures indications sur l'architecture moléculaire ; mais les 
résultats obtenus jusqu'ici dans ce domaine n'ont pas répondu à 
l'attente. Nous connaissons de nombreux exemples où une modi- 
fication légère de la structure moléculaire entraîne une variation 
considérable de la faculté d'absorption ; mais des lois auxquelles 
obéit ce phénomène nous ne connaissons m&me pas les traits les 
plus généraux. Par élévation de la température supprimons, par 
exemple, la liaison assez faible des deux moitiés de la molécule 
NeOb et laissons cette molécule se diviser en 2 NO" en même temps 
que nous n'obtenons qu'un léger changement de propriétés chi- 
miques, le gaz passe d'une légère teinte jaune à une couleur 
rouge brun foncé, et placé sur le trajet d'un rayon lumineux il sil- 
lonne le spectre d'une multitude de raies d'absorption. Même 
sans changement de la grandeur moléculaire, l'absorption peut 
varier largement : si l'on dissout de l'iode dans le sulfure de car- 
bone et dans l'éther, on obtient des dissolutions dont la preniibre 
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est violette et la seconde rouge brun, et  qui cependant contien- 
nent l'iode sous le m&me état moléculaire Ia, comme on s'en est 
assuré par la détermination des points d'ébullition. A la vérité, il 
n'est pas impossible que la coloration dsérente soit due à une 
réaction du corps dissous avec le dissolvant, par exemple à la for- 
mation de molécules composées de 12 -+ n mol. du dissolvant. Ces 
cas où l'absorption produite par un corps en dissolution varie plus 
ou moins avec la nature du dissolvant sont d'ailleurs assez fré- 
quents ; en général, mais pas toujours, les bandes d'absorption 
reculent d'autant plus vers le rouge que le dissolvant est plus 
rkfringent. 

Jusqu'ici c'est l'absorption par les composés organiques en dis- 
solution qui a été le mieux étudi6e et l'on est arrivé à quelques 
régularités remarquables concernant l'influence des substitutions 
sur la position des raies ou des bandes d'absorption (1). On a 
observe que l'introduction des groupes hyd~oxyle ,  mkthyle, oxy- 
mkt'thyle, carboxyle, ptiCnyle et des halogènes produit un déplace- 
ment des raies vers le rouge, tandis que l'introduction des groupes 
nitro et amido, ainsi que l'addition d'eau, les déplace vers le 
violet ; cependant ces règles ne paraissent pas être sans excep- 
tions ; pour des raisons que nous verrons dans le paragriphe sui- 
vant, les premiers groupes 'sont appelés « bathochromes D, et les 
seconds cc hypsocrhomes n . Pour les groupes chimiquement sembla- 
bles, les déplacements sont habituellement d'autant plus grands 
que le poids moléculaire du radical introduit est plus fort ; ainsi 
l'iode donne un plus grand déplacement quele brome, le phényle, 
un plus grand que le méthyle. Comme dissolvant utilisable, c'est 
l'acide sulfurique concentré qui donne les effets de coloration les 
plus nets. 

Thkorie des matibres colorantes. - La couleur d'une substance 
dépendant, comme on sait, de son absorption élective, les régula- 
rités trouvées pour l'absorption de la lumière donnent lieu, ainsi 
que l'a montré M. SCHÜTZE (2), à quelques remarques intéres- 
santes concernant les matières colorantes organiques. Le mélange 
de toutes les couleurs du spectre solaire parait blanc pour cette rai- 
son qu'à chacune d'elles correspond une couleur complémentaire 

(1 )  G .  KRÜSS et OECONOMIDES, Ber. deutsch, chem Ges. 16, 2051 (1883) ; 
KRUSS, ibid. 18, 1496 (1885) ; Zeitschr. physik. Chem. 2, 313 (1888) ; E. KOCK, 
Wied. Ann. 32, 167 (1887); E. VOGEL, ibid. 43, 449 (1891) ; M. SCH~TZE, 
Zeitschr. pliysik. Chem. 9, 109 (1892) ; G GREBX, ibid. 1 0 , 6 7 6  (1892) ; HARTLEY 
e t  DOBBIE, Trans. Chem. 1899, p. 640. 
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de même intensité, q u i  mélangée à la premiére donne à l'œil la sen- 
sation du blanc. Si donc une couleur du spectre est éteinte par 
absorption, la couche traversée est vue sous la couleur complémen- 
taire. Voici les couples de couleurs complémentaires : 

Violet Jaune vert 
Indigo Jaune 
Bleu Orangé 
Bleu vert ' Rouge 
Vert Pourpre. 

Un trbs grand nombre de substances incolores possèdent des 
bandes d'absorptiondans l'ultra-violet ; parl'introduction de grou- 
pes bathochromes, ces bandes sont déplacées vers la partie moins 
réfrangible du spectre ; tout d'abord apparaît une bande d'absorp- 
tion dans le spectre visible violet, ce qui fait que la substance prend 
une teinte jaune vert. Pour un déplacement plus grand de la 
bande vers le rouge, la teinte passera successivement au jaune, à 
l'orangé, au rouge, au pourpre, et ensuite, lorsque la bande d'ab- 
sorption va du vert au jaune vert, la couleur passe au violet ; un 
déplacement plus grand dans le même sens amène successivement 
les teintes indigo, bleu, vert, et quand la bande arrive à l'infra- 
rouge, le corps redevient incolore. Cependant on ne rencontre que 
rarement cette succession de couleurs la plus simple, parce que 
d'ordinaire de nouvelles bandes apparaissent avant que la pre- 
mière ait parcouru tout le spectre, ce quinaturellement produit des 
complications. 

L'introduction de groupes « hypsochromes » agit en sens inverse 
de celle des groupes (( bathochromes )) ; les premiers produisent 
une élévation, les seconds, unabaissement du ton de la couleur, ce 
qui a donné lieu à cette dénomination. Comme les groupes hypso- 
chromes appartiennent toujours aux cas exceptionnels, on peut 
dire que les matières colorantes les plw simples sont celles du jaune 
foncé au jaune, et qzre par accroissement du poids moléculaire In 
couleur passe à l'orangé, ait rouge, au violet, au 61eu et au vert. 
Cette régie avait déjà été trouvée empiriquement par NIETZKI (1879) ; 
cependant elle n'est pas absolument générale, parce que des pertur- 
bations peuvent se produire par suite de deux sortes de circonstan- 
ces; en effet, ou bien les groupes introduits qui augmentent le 
poids moléculaire de la substance déplacent les bandes d'absorp- 
tion vers le violet, c'est-à-dire agissent comme hypsochromes, ou 
bien des complications surgissent par suite de l'existence de plu- 
sieurs bandes dans le domaine du spectre visible, 
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SCHÜTZ a fait cette remarque intéressante que l'élévation du poids 
atomique peut aussi produire un abaissement de la teinte chez les 
éléments analogues ; nous en avons un bel exemple dans la série 
comprenant le fluor incolore, le chlore jaune vert, la vapeur 
de brome rougetitre et la vapeur d'iode violette. 

L'expérience nous apprend aussi que la couleur de beaucoup de 
colorants organiques est déterminée par la présence de certains 
groupes dans la molécule, par exemple celle des dérivés azolques 
par le groupe N = N ; on peut donc supposer que ces groupes sont 
comme les porteurs de la propriéth d'absorption de la lumière et 
que le changement de teinte par suite de substitutions provient de 
l'influence des groupes substitués sur ceux qui produisent la cou- 
leur. 0. N. WITT (l), qui le premier a développé cette considéra- 
tion appelle (( chromophores » ces groupes dont la présence est la 
cause de la couleur ; comme cette influence est en tout cas d'autant 
plus grande que le groupe introduit est plus voisin du chromo- 
phore, cétte théorie nous offre d'intéressantes perspectives pour 
l'appréciation de la distance réciproque des groupes dans la molé- 
cule, à l'aide de l'observation spectroscopique. Effectivement, dans 
son ouvrage déjà cité, SCII~TZE a pu démontrer, par l'examen 
spectroscopique d'un grand nombre de colorants azoïques, que les 
distances relatives des atomes données par les formules de struc- 
ture concordent, au moins en gros et dans l'ensemble, avec celles 
qu'on évalue par le procédé dont nous parlons. 

On trouve des applications utiles e t  intéressantes de la  théorie précédente dans 
un  travail de WALLACH (Goett. Nachr. 1896, Heftl),  qui a reconnu comme chro- 
mophores les groupements 

Les idées que nous venons de développer reposent toutes sur cette hypothèse fon- 
damentale, qu'lt. toute molécule correspond un spectre d'absorption défini. 
Récemment BALY (voir & ce sujet HEINRICH, Neuere theoretische Anschauungen 
auf dem Gebiete der organischen Chemie, Braunschweig 1908, p. 179) a Cmis 
l a  conjecture que l'équilibre tautomérique peut aussi produire des bandes d'ab- 
sorption spécifiques. Cette opinion est appuyée entre autres par cette observa- 
tion que chez l'éther acétacétique, ni la forme énolique ni la forme cétonique, 
chacune en particulier, ne donnent de bandes d'absorption, mais que dans les 
conditions oii existe un Cqiiilihre tautornérique, c'est &-dire une transpositio~ 
réciproque rapide, une bande d'absorption apparait. Cette circonstance que 
jusqu'ici de tels phénomènes n'ont généralement pas été observCs dans les 
équilibres chimiques permet de supposer que, par l'échange intérieur, de nou- 
velles espèces de molécules, peut-être en très petites quanlitbs, prennent part& 
l'équilibre et déterminent la coloration. 
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Fluorescence. - D'après les recherches de C. LIEBERMANN (1) et 
de R. MEYER (2), la propriété assez singulière appelée fluorescence 
serait 1ii.e à l'existence dans la molécule de certains groupenients 
atomiques appelés jhorophores ; de tels groupes sont particulière- 
ment certnins anneaux à six chalnons, souvent hétérocycliques, 
comme les anneaux pyronique, azinique, oxazinique, thiazinique, 
et les anneaux atomiques contenus dans l'anthracène et l'acridine. 
De même que pour la couleur (voir plus haut), la nature des grou- 
pements atomiques voisins exerce une influence prépondérante sur 
l'action du fluorophore. On trouvera des détails dans la monogra- 
phie précitée de HEINRICE. 

Forme cristalline. - Les relations entre la forme cristalline et 
l'architecture moléculaire sont encore peu étudiées, et jusqu'ici nos 
connaissances se bornent à quelques régularités qui ont été recon- 
nues par GROTH (3) sur la variation dans les rapports des axes par 
la substitution de certains radicaux. En minéralogie ce phénomène 
est appelé <( nzorphotropie ». 

Que l'isomérie optique se manifeste à l'état solide par une forme 
cristalline hémiédrique à droite ou à g a z d e  (ou tétartoédrique), 
c'est ce qui a déjà été dit (p. 91 et386) ; comme le pouvoir rotatoire, 
elle est sans aucun doute une conséquence de la structure asymétri- 
que de la molécule. Mais une forme de cette sorte peut exister même 
si la molécule ne présente aucune asymétrie ; dans de tels cas elle 
est très vraisemblablement produite par un agencement asymétri- 
que des molécules dans le cristal. L'hémiédrie peut donc, exacte- 
ment comme le rotatoire des substances cristallisées 
(p. 382), avoir deux sortes de causes absolument distinctes, dont 
l'une (d'ordre plut6t chimique) est déterminée par Z'arrangement 
des atomes dans ln rnol6cule, et l'autre (d'ordre physique) par Z'air- 
rangement des rnolkc.ules dans le cristal. Ces deux causes donnent 
lieu a une isomérie dans i'espace; par le passqge à l'état liquide ou 
gazeux, cette isomérie est détruite dans le second cas, mais non dans 
le premiér. 

RETGERS (Zeitschr. physik. Chem. 14, 1, 1894) a donné une statistique inté- 
ressante qui met en lurni&!re une proposition exprimée par BUYS-BALLOT (1846), 
seIon laquelle les corps d'une composition chimique simple crislallisent de pré- 
férence dans les systèmes régulier ou hexagonal, c'est-&dire en formes cristal- 
lines simples : 

(1) Ber. deutsch. chem. Ges. 1 3 , 9 1 3  (1880). 
(2) Zeitschr. physik. Chem. 2 4 , 4 6 8  (1897). 
(3) Pogg. Ann. 141, 31 (1876) ; comp. aussi HINLZE, Zeitschr. Kryst. I B ,  

26.5 (1887), RETGERS, Zeitschr. physik. Chem. 6,193 (1890). 
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Sur 40 substances monoatomiques 
(é1kments)cristtlllisent dansles sys- 
ternes : 

régulier . . . . 50 010 
quadratique. . . 5 )) 

hexagonal . . . 35 u 

rhombique . . . 5 u 
monoclinique . . CI » 

triclinique . . . O u 

Donc 85 010 dans les systémes r6gu- 
lier et hexagonal, et 45 0/0 dans 
les autres systémes. 

De 67 substances diatorniques, 'cris- 
tallisent dans les systèmes : 

rCgulier . . . 68,s 0/0 
quadratique . . 4 3  BI 

hexagonal. . . 19,s n 

rhombique . . 3,O a 

monoclinique. . 4,s n 

triclinique. . . 0,O D 

Donc 88 010 dans les systèmes rCgu- 
lier et hexagonal, et  42 010 dans 
les autres systèmes. 

De 63 substances triatomiques, cris- 
tallisent dans les systèmes : 

rCgulier . . . 42,O 010 
quadratique . . 19,O u 

hexagonal. . . 11,O » 
rhombique . . 23,s )) 

monoclinique . 3,O .i, 

triclinique . . 1,s )) 

Donc 53 010 dans les systèmes régu- 
lier et hexagonal. et 47 0j0 dans 
les autiw systèmes. 

De 20 combinaisons tétratomiques, 
cristallisent dans les systémes : 

regulier . . . . 5 0/0 
quadratique. . . 5 )) 

hexagonal . . . 35 )I 

rhombique . . . 50 )) 

monoclinique . . 5 )) 

îriclinique . . . O P 

Donc dans les systhmes rCgulier et 
hexagonal 40 0/0, et 60 0/0 dans 
les autres systémes. 

De 50 substances pentatomiques, cris- 
tallisent dans les systkmes : 

repl ie r  . . . . 12 0/0 
quadratique. . . 6 n 
hexagonal . . . 38 )) 

rhombique . . . 36 )) 

monoclinique . . 6 » 
triclinique . . . 2 )) 

Donc dans les systkmes rkgulier et 
hexagonal 30 0/0 et 50 0/0 dans 
les autres systèmes. 

De 673 combinaisons pluriatomiques 
inorganiques, cristallisent dans les 
systkmes : 

régulier . . . 5,8 010 
quadratique . . 7,O N 

hexagonal. . . 14,6 )) 

rhombique . . 27,3 N 

monoclinique. . 37,3 )) 

triclinique. . . 8,O )) 

Donc 20,4 0/0 dans les systèmes ré- 
gulier et hexagonal, et 79,6 0/0 
dans les autres systèmes. 

De 585 substances organiques, cristallisent dans les systémes : 

régulier . . . 2,s 0/0 
quadratique . . 5,0 » 
hexagonal. . . 4,O )) 

rhornbique . . 33,O )) 

monoclinique. . 47,s )) 

triclinique. . . 7,O )) 

Donc, dans les systèmes régulier et  hexagonal 6,s 010, et 93,s 0/0 
dans les autres systbmes. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Sgst6matique des propri6tbs physiques. - A la fin de ce chapi- 
tre, dont l'étendue ne nous a permis malheureusement qu'un 
aperçu trop restreint d'un domaine qui a été l'objet de tant de 
recherches, il est utile de faire quelques observations récapitula- 
tives sur son contenu un peu hétérogène. 

Un grand nombre de propriétés physiques se sont montrées 
plus ou moins nettement additives, c'est-à-dire que la valeur de 
la propriété en question pouvait se calculer comme si la combi- 
naison était un simple mélange des éléments, sans que les pro- 
priétés de ces derniers aient subi aucune altération : nous avons 
donc pu calculer les propridtés de la combinaison d'après celles de 
letcm composants de la méme f a c o ~  qu'on le fait pozir 6ea.ucoup de 
propriétés des mélangesphysiques (p. il5 et 118). La même allure 
s'est montrée nettement marquéé, comme nous l'avons montré 
avec quelques détails dans un chapitre précédent (p. 195), chez 
les chaleurs spécifiques des sels solides ; mais beaucoup d'autres 
propriétés des combinaisons organiques, comme le volume, la 
réfraction, le magnétisme, ln chaleur de combustion, etc., sont 
plus ou moins franchement additives. Un certain nombre de ces 
propriétés avaient ceci de commun, que leurs valeurs numériques 
donnaient la rneswe du volzmre occupé par les moléczrles elles- 
mémes; on a pu ainsi arriver par différentes voies à conclure que 
cette grandeur peut souvent être calculée comme Ctant approxi- 
mativement .la somme des volumes efectivement remplis par les 
atomes. 

Dans certains cas, les valeurs numériques qu'on déduit pour 
l'élément de l'étude de ses combinaisons concordent avec celles 
que fournit effectivement l'élément à l'état libre ; c'est ce qui a 
lieu, par exemple, pour la chaleur spécifique des Bléments soli- 
des, pour le volume atomique et la réfraction atomique du chlore, 
mais non pour la réfraction atomique de l'oxygène. De même nous 
avons vu chez les mélanges isomorphes (p. 131) que dans certains 
cas le volume spécifique d'un sel dans les cristaux mixtes est le 
meme qu'à l'état libre, et qu'il n'en est pas de même dans 
d'autres cas. 

Mais les propriétés physiques des mélanges ne sont même pas 
rigoureusement additives, et à plus forte raison celles des combi- 
naisons ; pour ces dernières les écarts sont ordinairement plus 
considérables que pour les mélanges. Ceci n'a rien de surprenant, 
car l'influence réciproque des propriétés doit être beaucoup nioin- 
are dans le simple rapprochemer~t des molécules qui forme le 
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mélange physique que lorsque les atomes sont rbunis en une 
conabinaison chimique. 

La façon dont les atomes s'influencznt mutuellement dans la 
combinaison dépend de leur mode de liaison, c'est-&-dire de la 
coiistitution et de la configuration du composé. Les propriétés 
pour lesquelles une telle influence est clairement visible (des 
mesures précises les font en réalité apparaitre partout) sont dites 
constilzitives; c'est ainsi que les a nommées OSTWALD ( l ) ,  qui a le 
mérite d'avoir contribué largement à la systématique des pro- 
priétés physiques. Un exemple d'une propriOt6 éminemment con- 
stitutive est celui de l'absorption de la lumière, puis de l'activité 
optique, du point de fusion, etc. D'ailleurs notre connaissance de 
la façon dont, comme dans le cas donné, se manifeste l'influence 
de la constitution, est loin d'être aussi complète pour les diverses 
propriétés, et le plus souvent même elle est encore peu avancée. 

Du reste, il ne me semble pas encore tout à fait sûrement éta- 
bli que c'est à l'influence de la constitution seule que doivent être 
attribués les écarts de la loi additive simple ; il est bien possible 
que les molécules dans leur ensemble s'influencent aussi récipro- 
quement, ce qui semble confirmé par diverses expériences sur les 
mélanges physiques. En plus des forces agissant d'atome à atome, 
il en est d'autres qui agissent de molécule à molécule ; on peut 
éliminer ces dernières presque complètement par l'6tude des 
substances à l'état gazeux. 

Une troisième sorte de propriétés ne dépend ni de la nature des 
atomes de la molécule, ni de leur mode d'enchainement, mais seu- 
lement du poids total de la molécule; nous avons vu de telles 
propriétés dans le chapitre sur la détermination des poids molécu- 
laires (p. 283) ; on pourrait les appeler des propriétés molaires, 
car c'est sur elles que reposent les méthodes qui nous fournissent 
les poids relatifs des molécules (2). 

(1) OSTWALD, A118 Chem. 2 Aufl. 1, 1121 (1894). 
(2) Les propriétbs additives ne sont d'aucune utilité pour la détermination 

du poids moléculaire, parce qu'elles ne sont pas influencées par une variation 
de la grandeur de la molécule (comme, par ex., la chaleur specifique des sels 
solides) ; les propriétés constitutives peuvent quelquefois étre un &ment acces- 
soire pour cette détermination. 
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CHAPITRE VI 

DISSOCIATION DES GAZ 

Densites de vapeur anormales. - Ayant étudié dans un chapi- 
tre précédent (p. 283) les méthodes qui permettent la détermination 
du poids moléculaire des substances gazeuses ou dissoutes, nous 
allons examiner dans ce chapitre et les deux suivants quelques 
conclusions que nous imposent les résultats expérimentaux obtenus 
par les méthodes précédentes et qui, par conséquent, concernent 
l'état moléculaire des substances gazeuses ek des substances en 
dissolution. 

Dans quelques cas, peu nombreux, il est vrai, on a trouvé des 
densités de vapeur conduisant à. des poids moléculaires qui étaient 
en contradiction flagrante avec la formule chimique que toutes les 
analogies rendent probable. La vapeur de sel ammoniac a une 
densité qui est presque deux fois plus faible que celle qu'on 
calcule d'après la formule NHbC1, et la vapeur de carbamate 
d'ammonium a une densité qui n'est guère que le tiers de celle 
qu'indiquerait la formule NHsCOONH4 ; par contre, l'acide acéti- 
que aux températures peu élevées a une densité de vapeur notable- 
ment supérieure à celle qui correspond à la formule CH3COOH, etc. 

L'idée qui se présente à l'esprit, c'est qu'ici encore, malgré 
l'allure inattendue, la loi  AVOGADRO est applicable et que des 
densités de oapeur anorniales s'expliquent par un étal molkcdaire 
anormal; aussi, presque en même temps, CANNIZZARO (1857), KOPP 
(1858) et K E K U L ~  (1858), exprimèrent-ils l'opinion que les densités 
de vapeur trop petites étaient dues à une décomposition plus ou 
moins complète, et, en effet, KOPP a pu prouver dans beaucoup de 
cas que la  diminution de la densité de vapeur suivait la même 
mesure que l'augmentation du nombre des molécules produite 
par la décomposition. Le sel ammoniac n'a que la moitié de sa den- 
sité de vapeur normale, parce qu'il est décomposé presque tota- 
lement en NH' + HC1, et le carbamate d'ammonium a une densité 
trois fois trop faible, parce qu'il est décomposé en 2NH'+ CO', etc. 
Suivant une conception analogue, on doit conclure que l'acide 
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acétique est en partie polymérisé et qu'en présence des molécules 
simples existent en grand nombre des molécules plus complexes. 

Pour décider dans cette question, dont l'importance apparais- 
sait à tous, on a essayé des moyens les plus variés, et l'on eut 
bientût réuni un nonihe considérable de faits d'expérience qui 
tous déposaient d'une façon convaincante et irrhfutable en faveur 
de l'applicabilité de la règle  AVOGADRO aux densités de vapeur 
anormales. En particulier ona fourni la preuve que dans les gaz en 
question on peut non seulement mettre en évidence la présence 
des produits de décomposition par leurs propriétés physiques et chi- 
miques, mais encore qu'on pouvait les séparer l'un de l'autre, au 
moins en partie, par la simple diffusion. 

Dissociation. - Avec SAINTE-CLAIRE DEVILLE ( l ) ,  à, qui revient 
l'honneur d'avoir découvert et étudié ces phénomènes si impor- 
tants pour l'intelligence des actions chimiques, nous appellerons 
dissociation la décomposition plus ou moins complète d'une molé- 
cule en constituants plus simples ou produits de dissociation. Bien 
que l'étude plus approfondie des phénomènes de dissociation, 
qui appartiennent à la classe des réactions dites réuersibles, et la 
déduction théorique des lois de la dissociation, qui sont un cas 
particulièrement simple des lois des réactions, ne doivent venirque 
dans la (< Théorie de l'affinité D et dans la Thermochimie » 
(Livres III et IV), nous donnerons ici quelques notions sur la dis- 
sociation des gaz, indispensables pour l'intelligence de ce qui suit : 

Degr6 de dissociation. - La dissociation est une réaction chi- 
mique qui divise une molécule en constituants plus simples et pro- 
duit ainsi une augmentution du nombre des molCcules. La pres- 
sion exercée par une masse donnée de gaz sur les parois du vase 
devient d'autant plus grande, toutes choses égales d'ailleurs, qu'il 
se forme plus de nouvelles molécules aux dépens de la molécule 
primitive et que la dkcomposition atteint une plus grande propor- 
tion du nombre des molécules ; si le gaz est maintenu à pression 
constante, au Lieu d'être à volume constant, sa densite doit dimi- 
nuer dans le mbme rapport. 

L)ésignons par 6 la densité de vapeur que nous observerions 
s'il n'y avait pas de dissociation, et par A celle qui est observbe 

(1) Sur la dissociation ou la d6composition spontanée des corps sous 
l'influence de la chaleur. C .  K . ,  45, 857 (1857). - L'expression Ihe~molgse, 
proposée par FR. MOHR, n'a pas été employde. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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réellement ; h est toujours plus petit que 6 ; appelons n le nombre 
de molCcules en lesquelles se divise la molécule primitive ; dans 
la dissociation de la vapeur d'iode, par exemple, 

n est égal à 9 ,  et dans celle du carbamate d'ammoniuni. 

N H 4 C O O N H G  NH3 + N F +  COa, 
n = 3. Si la dissociation était totale, A serait la ne partie de 6 ; 

6 en général A sera compris entre 6 et - . 
n 

La fraction dissociée de la masse gazeuse ou le degré de disso- 
ciation étant a, la fraction non dissociée est 1 - a, c'est-à-dire, 
que, sur 100 molécules, 200 a ont été dissxiées et ont fourni 
100 n a nouvelles molécules, tandis qu'il en est resté 100 (1 - a) 
non altérées. Par la dissociation le nombre des molécules est donc 
augmenté dans le rapport de 100 à 

100 n a J- 100 (1 - x )  =- 100 [1 + (n - 1) a], 

et la densité de vapeur a diminué dans le même rapport 

Le degré de dissociation est donc 

6 
si A devient égal à - le degré de dissociation devient a = 1, et 

n' 
la dissociation est totale ; si A = 6, a = O, et il n'y a aucune disso- 
ciation. 

Selon l'expérience le degré de dissociation varie avec la tempé- 
rature et la pression, et en réalité il augmente par élévation de la 
température et diminue par élévation de la pression. 

Une particularitb physique des gaz dissocibs. Diffusion. - Si par 
une étroite ouverture on laisse se diffuser dans le vide ou dans un 
espace déjà rempli d'un gaz indifférent un mélange gazeux en 
état de dissociation, comme la vitesse de diffusion diminue quand 
la densité et par suite le poids moléculaire augmente, on obtiendra 
une séparation partielle des produits de dissociation, car le gaz 
effusé contiendra un excès des molécules de moindre poids, 
tandis que le gaz restant aura un excès des molécules les plus 
lourdes. 

C'est là-dessus qu'est basé le dispositif par lequel PEBAL (1) a 

(1) Lieb. Ann. iS3, 199 (1862). 
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montré que la vapeur de sel ainnioriiac, corriirie l'indique sa trop 
faible densité, est rkellement dissociée en grande partie en ammo- 
niaque et acide chlorhydrique. SKRAUP (1) a donné à l'appareil 
une foririe simplifibe et commode pour une expérience de cours : 
dans uri tube à combustion de 10 à 12 niin. de diamètre intérieur, 
on forme vers le milieu un tampon d'amiante d'environ 5 mm. 
d'épaisseur ; on place au milieu du tube un morceau de sel ammo- 
niac et dans chacune des moitiés une bande de papier de tour- 
nesol humide, un papier bleu dans la partie où est le sel amnio- 
niac et un papier rouge dans l'autre partie du tube. Si l'on chauffe 
le sel au nioyen d'un brûleur Bunsen, les deux papiers chan- 
gent de teinte, l e  rouge devenant bleu et inversement, preuve que 
le gaz diffusé est alcalin et que le gaz restant est acide. 

Couleur. - Les propriétés physiques d'un mélange de deux gaz 
sont intermédiaires entre celles des composants, tandis que celles 
d'une coinbinaison de deux gaz sont très différentes à divers points 
de vue, par exemple en ce qui concerne l'absorption de la lumière. 
La dissociation doit donc rapprocher les propriétés d'un gaz de 
celles de ses composants, et souvent du changement des pro- 
priétés d'un gaz on peut conclure à la dissociation. Ainsi DEVILLE 
a vu que la vapeur incolore de pentachlorure de phosphore devient 
très sensiblement verte à haute température, ce qui s'explique par 
une dissociation selon l'équation 

PCIS = PCl" Cl' 

et concorde avec les déterminations de la densité de vapeur. Une 
expérience facile à réaliser consiste à chauffer un ballon rempli 
de peroxyde d'azote et qu'on avait d'abord refroidi en le plon- 
geant dans un mélange réfrigérant ou en l'arrosant d'éther ; le 
gaz, qui était à peu près incolore, prend lorsqu'on chauffe une 
couleur brun foncé et redevient incolore par refroidissement. 
SALET (2) a même pu montrer d'une façon quantitative que la colo- 
ration suit une marche parallèle à la variation de la densité de 
vapeur, et que tout s'explique en admettant que le peroxyde 
d'azote est un mélange de la combinaison faiblement jaunàtre 
N"04 et du gaz rouge brun NO', le nombre de ces dernières molé- 
cules augmentant aux dépens des premières par l'élévation de 
la température. 

(I) EXNERS, Kepert. d. Phys. 21, 501 (1884). 
(2) C. R. 67,488 (4868). 
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Chaleur spbcifique. - La chaleur spécifique d'un gaz en état de 
dissociation est plus grande que la valeur normale ; cela provient de 
ce que la chaleur fournie n'est pas seulement employée à produire 

. l'élévation de la température, mais encore à accroltre le degré de 
dissociation, ce qui absorbe de la chaleur. Des mesures précises 
ont été effectuées par BERTHELOT et par OGIER sur le peroxyde 
d'azote (1) et sur la vapeur d'acide acétique (2). La chaleurmolé- 
culaire du peroxyde d'azote (rapportée à NO2 = 46) à pression 
constante est environ 95,1 à O0 ; à 100' elle n'est plus que 39,1, et 
elle tombe à 7,l  à 187") température à laquelle la dissociation est 
presque complète, et où, par conséquent, nous trouvons pour la cha- 
leur moléculaire la valeur normale qu'on pourrait calculer d'après 
le poids moléculaire. L'acide acétique gazeux se comporte d'une 
façon également caractéristique ; les mêmes expérimentateurs ont 
trouvé pour la chaleurmoléculaire C p  les valeurs suivantes à diver- 
se: températures : 

t = 129' 1 60° 300° 3d0° 280" 
C, = 90,l 76,2 57,O Y8,2 28,s cal. gr. 

Comme le degré de dissociation ne varie pas seulement avec la 
température, mais encore avec la pression, on doit s'attendre à ce 
que la chaleur spécifique d'un gaz en état de dissociation, contrai- 
rement à ce qui a lieu pour un gaz nullement dissocié ou complète- 
ment dissocié, varie aussi notablement avec la température. 

Conduction de la chaleur. - La théorie cinétique nous fournit 
une application intéressante à la conduction de la chaleur par les 
gaz en état de dissociation. Comme nous l'avons vu précédemment 
(p. 232) la chaleur, chez les gaz parfaits, est transportée dans le 
sens de la chute de la température, par suite de l'égalisation de 
l'énergie moyenne des molécules ; mais chez les gaz en dissociation 
intervient un nouveau facteur. La dissociation est, en effet, plus 
avancée à une température plus élevée qu'à une température plus 
basse ; la conséquence en est que, par suite du mouvement thermi- 
que irrégulier des molécules, celles qui ne sont pas dissociées pénè- 
trent dans les parties plus chaudes du gaz et s'y dissocient, tandis 
que les produits de décomposition arrivent dans les parties plus 
froides et reforment des molécules non dissociées. Mais comme la 
dissociation entraine une absorption de chaleur et qu'inversement 
la combinaison dégage de la chaleur, on voit que le phénomène 

( 4 )  C. K. 94, 916; Bull. soc. chiin. 37, 434 (1882). 
(2) Bull. soc. chim. 98, 60 (4884;). 
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favorise l'égalisation de la température entre les diverses parties 
de la masse gazeuse, et qu'ainsi la condttchn de la chaleur est 
considérablement augmentée. 
MAGNANINI et MALAGNINI (1) ont effectivement constaté que la con- 

ductivité calorifique du peroxyde d'azote en état de dissociation est 
plus de trois fois celle du meme gaz idalement dissocié. Il semble 
qu'il y ait là une remarquable confirmation des conceptions ciné- 
tiques. 

La quantité de chaleur qui est  transportée sous forme de chaleur 
de dissociation sera connue si l'on peut calculer les quantités de 
molécules dissociées et  non dissociées qui traversent une section 
du volume gazeux perpendiculaire & la direction d e  la chute de la 
température, car la quantité de chaleur cherchée est donnée par la 
BZérence des quantités de molécules non dissociées qui pendant 
l'unité de temps traversent la section considérée dans le sens 
opposé à la chute de la  température et dans le sens de cette 
chute (2). 

Etat de dissociation. -Les expériences indiquées dans ce chayi- 
tre montrent qu'on ne peut trouver l'état gazeux parfait que chez 
les gaz qui ne sont pas du tout dissociés ou bien qui le sont com- 
plètement ; dans le premier cas, on a un gaz unitaire, et dans le 
second, un mélange dont les propriétés sont données par la super- 
position de celles des composants. Les lois des gaz tombent en 
défaut pour les gaz qui ne sont que parliellenjent dissociés, chez 
lesquels les variations de pression et de température produisent 
une variation de l'état moléculaire, ce qui fait que l'allure du gaz 
devient anormale, aussi bien sous le rapport de la dilatabilité par la 
chaleur et de la  compressibilité que de toutes les autres propriétés 
physiques. Le stade transitoire entre l'état de gaz unitaire et celui 
de mélange, deux états où le gaz se comporte de façon normale, 
est appelé l'ktat de dissociation. Nous verrons les lois de l'état de 
dissociation dans 1' u étude de l'affinité >) ; signalons seulement ce 

((1) Nuovo Cim. 8,  352 ((1897) ; voir aumi M ~ o n r ~ r n i h i i  et ZUNINO, Mem. Acad. 
Modena [3], 2 (4899). Que l'on posaède dansla conductivité des gaz pour la cha- 
leurun moyen de reconnaftre la dissociation h des températures trks élevées, ti 
peine accessibles à la mesure, c'est ce qu'a montre R. GOLDSCHMIDT (Sur les rap- 
ports entre l a  dissociation e t  la conductibilité thermique des gaz; thbse, Bruxel- 
les, 1902). 

( 8 )  Le calcul quantitatif de l'influence de la dissociation sur la conduction de 
la chaleur au point de vue de la théorie cinétique des gaz, e t  engénéral des théo- 
ries que nous venons d'exposer, a dié effectué par NERNST, Jubelband BOLTZ- 
WANN, p. 90k (1904). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fait prement expérimental, que les densités de vapeur, en contra- 
diction apparente avec la loi ~ ' A V ~ G A D R O ,  sont toujours accompa- 
gnées d'irrégularités dans les autres propriétés physiques, ce qui 
rend très probable l'interprétation que nous avons donnée de cette 
contradiction. 
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CHAPITRE VI1 

LA DISSOCIATION ÉLECTROLYTIQUE 

Dissociation dans les solutions. - Nous pouvons mettre en 
parallèle avec les densités de vapeur anormales les grandeurs 
anormales de la pression osmotique qu'on observe dans beaucoup 
de cas chez les solutions étendues (p. 308) ; il parait naturel d'in- 
terpréter ces valeurs anormales de la pression osmotique, dans 
l'esprit de la règle  A AVOGADRO généralisée par VAN'T HOFF, comme 
résultant d'un état moléculaire anormal ; cette hypothèse devient 
pour ainsi dire une certitude par ce fait que presque tous les faits 
de dissociation rencontrés dans les gaz s'observent encore chaque 
fois qu'on étudie un gaz à la même température dans un dissol- 
vant convenable ; on a ainsi très fréquemment retrozivt la densité 
de vapeur anorntale d'une szlbstance dans une valeur a?~ormale de 
sa pression osmotique. 

Supposons qu'une molécule en dissolution se décompose en n 
nouvelles molécules plus petites, formées'd'un ou de plusieurs 
atomes, égales entre elles ou différentes les unes des autres ; si t, 
représente l'abaissement du point de congélation (ou bien une 
autre grandeur proportionnelle à la pression osmotique, comme la 
diminution de la tension de vapeur, l'élévation du point d'ébulli- 
tion, etc.) qu'on calculerait d'après le contenu moléculaire de la 
solution en supposant que la substance dissoute n'est pas disso- 
ciée, nto sera l'abaissement du point de congélation pour le cas 
d'une dissociation totale, et la valeur t que donnera l'observation 
sera comprise entre ces deux valeurs limiteb. Au degré de disso- 
ciation cherché a correspond un accroissement du nombre des 
molécules dans le rapport de i t (n - 1) a à 1 ; on aura donc 

d'où 
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nous devons en première ligne à BECKMANN (1) et à EYKMAN (2), nous 
ont fourni ce résultat que le cas où une substance n'est pas for- 
mée de molécules unitaires, mais se trouve en état de dissociation, 
est trks fréquent chez les solutions. Ainsi les acides organiques 
forment en.solution benzénique, comme à l'état gazeux, des molé- 
cules doubles qui se divisent par une plus grande dilution de la 
solution. L'hydrate de chloral dissous dans l'acide acétique gla- 
cial se décompose partiellement (comme à l'état gazeux) en chlo- 
ral et eau, comme on peut en juger par les nombres suivants : 

m désigne le nombre de grammes d'hydrate de chloral dissous 
dans 100 grammes d'acide acétique; l'abaissement du point de 
congélation t ,  qu'on observerait si la substance dissoute se com- 
portait normalement, se calculerait par la formule (p. 167) 

où 39 est l'abaissement moléculaire du point de congélation de 
l'acide acétique, et 165,s est le poids moléculaire de l'hydrate de 
chloral non dissocié. Dans la  troisième colonne est inscrit le degr6 
de dissociation, calculé par la formule 

On voit qu'il diminue pour une concentration croissante, et 
qu'il tend vers l'unité pour une concentration qui diminue indéfi- 
niment; pour de fortes concentrations, I'allure de la solution se 
rapprocherait de celle d'un gaz idéal (si toutefois une grande con- 
centration ne produit pas elle-même certaines perturbations, 
indépendamment de la dissociation), et pour une grande dilution 
nous aurions un mélange de deux substances (eau et chloral) 
obéissant parfaitement aux lois des solutions idéales ; entre ces 
deux extrêmes, on a l'état de dissociation. 

(1) Zeitschr. physik. Chem. 2, 713 (1888) e t  6, 437 (1890). 
(3) 1 bid . 4, 497 (1 889). 
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Solutions aqueuses. - C'est un fait surprenant que l'on pencon- 
tre si souveiit deg valeurs ahormales de la pression osmotique 
chez les solutions aqueuses ; toutes les méthodes, en effet, con- 
duisent avec une concordance quantitative excellente à, ce ~6sultat 
que pour les sels, les acides et les bases en solutions aqueuses, 
la pression osmotiqtie est plus grande que celle qu'on calculerait 
de la grandeur moléculaire à l'état gazeux ou en dissolution dans 
d'autre$ diesolvant$. Si 1ti loi ~'AVOGADRO-vdlç'r HOFB doit être 
encore tenue pour vraie, on arrive 8. cette conclusion que ces 
substances en solution se trouvent dans un autre état moléculaire, 
qu'elles doivent être plus ou moins compléternent dissociées. 

Mais la réponse à la question de savoir quels sont les produits 
de décompxdion présente d'abord une difficulté. Une substance 
comme l'acide chlorhydrique, par exemple, possède ineontestable- 
ment à l'état gazeux la grandeiir moléculaire correspondant à la 
formule HC1, mais dn solutiuh aqueuse il produit uh abaissement 
du point de congélation qui est presque le double de celui qui 
correspondrait à cette grandeur ; il faut donc que lors de la disso- 
lution la molécule se soit divisée en deux autres, ou bien que HC1 
se soit dissocié en H et CT. 

Ces deux éléments sont dee produits de dissociation que nous ne 
pouvons pas facilement caractériser ; l'hydrogène et le chlore ne 
nous sont connus à la températuiie ordinaire que sous les formes Hz 
et CJ4, et lorsqu'on fait bouillir une solution aqueuse d'acide 
chlo~hydri~ue il se dégage! HC1 mhis pas de chlore ni d'hydro~ 
gène libres. L1hypothès6 d'une telle dissociation est dohc assez 
invraisemblable au ppemier abord, et elle aurait été difficilement 
adoptée si, pour une raison toute différerfite, elle Iie d'était montrée 
nécessaire et ne nous avait fourni en même temps des notions plus 
complètes sur la nature des produits de dissociation des sels, des 
acides et des bases, 

Pour les sels on a pu d'abord supposer une division en acide et 
en base, et expliquer ainsi la grandeur exceptionnelle de leur pres- 
sion osmotique ; nous verrons plus loin (Livre III, Chap. IV) cette 
(( dissociation hydrolytipue D, mais i l  est impossible de la considé- 
rer comme un phénomène aussi général que ces valeurs anormales 
de la pression, car ce n'est que dans des cas peu nombreux que 
l'on a pu diviser un sel en acide et en base par simple diffusion. 
Abstraction faite de beaucoup d'autres raisons qui s'opposent à une 
telle explication et que nous verrons par la suite, cette supposition 
ne peut être faite pour les acides et les bases, qui cependant pré- 
sentent aussi des valeurs anormales de la pression osmotique. 
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Nous sommes dono obligés de chercher une autre explicatiun. 
Nous remarquons que ce sont prdcistment les substances qui elz 

solii~ion aqueuse conduiseltt le coztrant Ckctriqzce, c'esb-à-dire les 
tlectrolytes, et ces substances seulement, qui présentent une pression 
osmotique sensiblement supdrieure d celle qu'on calculerait d'après 
leut* poids moléculaire ci l'état gazeux et leur concentration dans la, 
solution, et que de plus ces rndmes substances dissoutes dam d'autres 
dissolvants, en perdant leur cmductivild klectriqw, perdent aussi 
leum propribt'tés osmotiques anormales. I l  est dono trés probable. 
que, si cette dissociation existe effectivement, elle doit être eu rela- 
tion étroite avec la conductivité des électrolytes. 

Conductivitb hlectrolytique. - Essayons de nous représenter la  
conduction électrolytique. L'expérience montre que, contrairement 
& la conduction rnbtallique, elie est liée à un transport de matière 
et que le passage du courant du métal de l'électrode dans la solu- 
tion s'accompagne suivant les cas d'une dissolution du métal ou 
d'une séparation à l'électrode des substances qui se trouvent dans 
la dissolution. 

Amenons, par exemple, de l'acide chlorhydrique gazeux eotre 
deux électrodes de platine reliées aux deux pôles d'une pile ; nous 
ne percevons aucun courant appréciable, et il en est de même lors- 
que les deux lames plongent dans de l'eau très pure ; mais le, cou- 
rant passera assez facilement si l'eau est additionnée d'acide 
chlorhydrique. En tout cas l'hypothèse que l'acide chlorhydrique 
se dissout dans l'eau à un état moléculaire autre que celui du 
gaPi est appuyée par le fait que cette substance conduit le courant 
dans la première condition et non dans la seconde. Pour notre 
essai d'explication de ces faits d'après des idées précises, la con- 
ception suivante parait remarquable de clarté et de simplicit6. 

Lorsque le courant passe dans la solution, il se sépare du chlore 
libre à l'endroit où l'éleetricite positive pénètre dans la solution, à 
l'anode, et il se degage de l'hydrogène é1 la sortie de 1'8lectricité, à 
la cathode ; ainsi l'un dea constituants de l'électrolyte chemine 
dans la direction du courant, et l'autre dans la direction opposée. 
Cela s'explique de la façon la plus simple en admettant que l'élec- 
trolyte est composb de parties polaris6es difîéremment, c'est-à-dire 
de molécules chargées positivement et de molécules charg8ea 
négativement, que nous désignerons sous le nom d' <( ions », intro- 
duit dans la science par Faraday. D'après cette manière de voir, le 
courant dans la solution consiste en ce que les ions positifs, les 
fi cations n, sont transportés dans le sens du codrant, et les ions IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



négatifs, les anions D, dans le sens opposé ; le passage de l'élec- 
tricité positive de l'électrode dans la solution est lié à la séparation 
de l'anion, et la sortie de l'électricité de la solution s'accon~pagne 
de la séparation du cation. 

La faculté des substances dissoutes de conduire le courant sup- 
pose donc une division polaire, une décomposition en molécules 
chargées les unes positivement, les autres négativement, ce que 
nous appellerons la (( dissociation Clect~olytiqzte » ( 1 ) .  Naturelle- 
ment la décomposition n'a pas besoin d'être totale ; à c6té des 
molécules dissociées électrolytiquement, il peut dans la solution 
s'en trouver qui ne sont pas encore dissociées et sont électrique- 
ment neutres. 

Les premières seules sont efficaces pour la conduction du cou- 
rant et l'on comprend que, toutes choses égales d'ailleurs, une 
solution sera d'autant plus conductrice, possédera une rhsistance 
moindre, que la fraction électrolytiquement dissociée de la sub- 
stance en solution est plus grande. Le sucre de canne en solution 
dans l'eau ne conduit pas sensiblement le courant; il est donc 
formé entièrement, ou presque entièrement, de molécules non 
décomposées, électriquement neutres ; l'acide chlorhydrique en 
solution est bon conducteur de l'électricité ; chez ce composé la 
dissociation électrolytique atteint donc un degré relativement 
élevé. 

Nous allons essayer, sur la base de ces hypothèses, de nous 

Fig. 32. faire une image du mécanisme de la con- 
duction électrolytique. Soit entre deux lames 

f_"hj!, 
de platine (fig. 32) une solution aqueuse 
d'acide chlorhydrique, pour nous en tenir à 
l'exemple précédent ; les deux électrodes 

+ .O 1 sont reliées à une source d'électricité, par 

:Co @ @ ,  exemple aux deux pôles d'une pile. La 

o e  0 ; première conséquence, c'est que la lame 
unie au pble positif se charge positivement, 
et la seconde négativement. 

Par suite de l'accumulation de l'électricité libre sur les électro- 
des, des attractions et des répulsions électrostatiques s'exercent 
sur les ions de la solution chargés eux-memes d'électricité libre : 
les ions positifs sont attirés par l'électricité négative de la cathodc 

(1)  L'expression ionisalion, employCe depuis quelque temps dans ce même 
sens, devrait être réservée pour désigner la conductivitC temporaire des ions 
gazeux produite par l'apport it un gaz de certaines formes d'énergie (rayons 
ROENTGEN, etc.); voir le chapitre 9 de ce Livre. 2 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et repoussés par l'électricité positive de l'anode, de sorte qu'une 
force agit sur ces ions dans le sens indiqué par la flèche. L'inverse 
a lieu pour les ions négatifs, qui se trouvent soumis à une force dc 
sens opposé. Aucune force semblable ne s'exerce sur les molécu- 
les électriquement neutres. 

La force résultant de ces actions électriques détermine le dépla- 
cement des ions libres dans le dissolvant, les ions positifs chemi- 
nent de l'anode à la cathode, et les négatifs dans la direction 
opposée. Cette migration des ions nous rcrprdsente ce que nous nom- 
mons un courant Plectriqtie dans un dlectrolyte. 

Les ions libres. - 11 nous reste maintenant à déterminer la 
constitution matérielle des ions et des molécules électriquement 
neutres ; dans l'électrolyse de l'acide chlorhydrique de l'hydro- 
gène libre se sépare à la cathode et du chlore libre à l'anode ; le  
premier doit être chargé positivement et le second négativement. 
Nous sommes donc amenés à ce résultat que l'acide chlorhydrique 
dissous dans l'eau doit être dissocié en ions hydrogène chargés 
positivement et en ions chlore chargés négativement ; la molécule 
HCl non décomposée doit être regardée comme neutre. Des con- 
clusions correspondantes s'appliquent naturellement aux autres 
électrolytes. Maintenant nous obtiendrons facilement la grandeur 
moléculaire des ions et le degré de la dissociation électrolytique 
à l'aide des principes développés dans le chapitre précédent. La 
pression osmotique de l'acide chlorhydrique en solution étendue, 
comme le montrent les résultats concordants obtenus par divers 
moyens, est deux fois plus grande que la valeur qui correspond 
la grandeur moléculaire de ce gaz, c'est-à-dire que par la dissolu- 
tion d'une molécule dans l'eau il s'en forme deux autres. Cela ne 
peut être que si la dissociation électrolytique 

s'est faite presque complètement. Les ions de l'acide chlorhydri- 
que sont donc mono-atomiques. Comme dans tous les phénomènes 
électriques les deux électricités apparaissent en quantités équiva- 
lentes, la charge positive de l'hydrogène doit être aussi grande 
que la charge négative du chlore ; un atome d'hydrogène et un 
aiome de chlore sont donc électriquement équivalents. De là découle 
une conséquence importante. Si une quantité déterminée d'électri- 
cité traverse notre cellule électrolytique, des quantités électrique- 
ment équivalentes des deux ions doivent se séparer aux deux élec- 
trodes, car dans le cas contraire il se produirait une accumulatibn IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



énorme d'électricith libro &l'intérieur du eircuit, ce qui est impos- 
sible. L'hydroghne et le  chlore doivent donc être mis en liberté 
aux deux électrodes en quantités Blectriquement ou, ce qui est la 
même chose, chimiquement équivalentes. Intercalons dans le 
même circuit une cellule contenant une solution aquenae d'acide 
bromhydrique, par exemple, la même quantité d'hydrogène va 
rtppapaître aux cathodes des deux cellules électrolytiques, donc 
aux anodes seront mises en liberté des quantités Cquivalentes de 
chlore et dc brome ; nous pouvons donc dire d'une façon tout à fait 
générale que dans les sohdions les plus diuerses des qwnztités éga- 
lee de courant doivent mettre en liberlk des qztantités équiuakntes 
des divers ions. 

On sait que ce rhsultat est parfaitement confirmé par l'expé- 
rience ; ce n'est autre chose que la loi fondamentale de l'électro- 
lyse établie par FARADAH et vkrifiée expérimentalement avee la 
plus grande rigueur. 

Les ions qui sont chargés de la  même quantité d'électricité que 
les ions chlore et hydrogène sont dits uniualents ; les ions qui sont 
chargés de quantités d'électricité deux, trois, etc. fois plus grandes 
sont appelés divalents, trivalents, etc. 

L'acide sulfurique, par exemple, en solution très étendue exerce 
une pression osmotique trois fois plus grande que celle qui corres- 
pond il sa concenti*ation et à la formule HsSOb ; cela ne peut s'in- 
terp~éter qu'en admettant que dans ces conditions la molécule 
d'acide s'est décomposée en trois molécules plus simples, et que 
la dissociation s'est faite presque totalement selon l'équation ; 

+ 
~ 3 0 '  = H + II + 6, 

L'ion nhgatif S04 doit être à lui seul aussi fortement électrisé 
que les deux ions positifs ensemble, c'est-à-dire doit possbder deux 
fois plus d'électricité qu'un ion hydrogène ; c'est ce que nous indi- 

- 
pans par deux traits &-dessus du symbole (sa4). 

Nous dirons donc que l'ion SOb est divalent et que l'acide 
sulfurique est dibasique ; d'une facon générale un acide dont la 
molécule par sa dissociation complète fournit n ions hydrogène 
sera dit n fois basique. 

L'hydroxyle OH est aussi un ion univalent qui est chargé d'élec- 
tricité négative ; il prend naissance dans la clissociation électroly- 
tique de l'eau, qui toutefois reste extrêmement faible dans les con- 
ditions ordinaires, 
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et dans la dissociation des bases, comme la soude, 
+ 

NaOH = Na + OH. 
Les bases dont les molécules par leur division en ions ne four- 

nissentqu'un hydroxyle, comme la précédente, sont dites monoaci- 
des ; les bases, eomme l'hydrate de baryum, dont la molécule four- 
nit deua hydroxyles, 

++ 
Ba(0H)' = Ba + CH + OH, 

sont dites diacides, etc. 
Un fait très remarquable, c'est que le même ion peut exister en 

solution avec des charges différentes. Ainsi l'ion Fe est divalent 
lorsqir'il est produit par la dissociation du chlorure ferreux 

et il est btivalent quand il résulte de la dissociation du chlorure 
ferrique 

++4 
F e C l b  Fe + 5 + E+ fi. 

Ainsi la valence électrique n'est pas une propriété constante 
#un élément, mais dans certains cas elle peut varier par saut 
brusque ; une étude approfondie de ce changement de la valence 
dectrique de certains éléments pourrait peut-être nous fournir 
une notion plue complète de la variation de la valence en génbral 
et de la nature de cette propriété. 

De la façon exposée ci-dessus, en mesurant la conductivité et le 
poids moléculaire d'un électrolyte, on pourra presque toujours 
determiner avec certitude la  nature et la valence des ions ; sou- 
vent les propriétés chimiques des dissolutions fournissent en outre 
des indications importantes, comme nous le verrons dans le 
Livre III, Chapitre 4. 

DBtermination du degr6 de la dissociation Blectrolytique. - 
Outre la nature des ions, il est utile de connaître jusqu'à q t m  
point s'est auande la décompôsition des molécules neutres dans la 
dissolzrtion. La connaissance de l'état de dissociation d'un électro- 
lyte est de haute importance, parce que du degré de la dissociation 
électrolytique dépendent beaucoup d'autres proprié:és que l a  con- 
ductivité et la pression osmotique, parmi lesquelles la parlicipa- 
tioa de la substance dissatites d212 réactions chimiques, dont il sera 
parlé dans la « Théorie de l'affinitk D. Nous pouvons déterminer 
le degré de dissociation, autrement dit la valeur du coefficient de 
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dissociation, entendant par ce terme le rapport du nombre des 
molécules dissociées au nombre total, par deux moyens indepen- 
dants l'un de l'autre, par la pression osnlotique et par la conduc- 
tivité. 

La premibre méthode se pratique exactement de la même façon 
que dans la détermination de la dissociation ordinaire (non élec- 
trolytique) dans les solutions (p. 404). Désignons par Pola pression 
osmotique calculée d'aprks les lois des gaz sans tenir compte do 
la dissociation, et par P la pression osmotique réellement obser- 
vée, on a 

a étant le degr6 de dissociation électrolytique et n le nombre des 
ions en lequel se divise une molécule. Au lieu du rapport des pres- 
sions osmotiques on peut naturellement prendre celui des abaisse- 
ments du point de congélation ou de la tension de vapeur, qui 
leur sont proportionnels. 

La détermination de la conductivité électrique fournit un second 
moyen ; on la réalise avec simplicité et exactitude par le procédé 
indiqué par KOEILRAU~CB ; nous pouvons nous dispenser d'une des- 
cription complète (1) de cette méthode très employée dans les 
laboratoires ; disons seulement qu'elle repose sur l'emploi du pont 
de WBEATSTONE, qu'au lieu d'un courant constant on opère avec un 
courant alternatif pour supprimer l'influence perturbatrice de la 
polarisation, et que comme indicateur du courant on se sert, au 
lieu d'un galvanomètre, d'un téléphone, très sensible aux courants 
alternatifs. 

Comme unité de conductivité électrique on prend maintenant 
celle d'un corps dont un cube de 1 cm. de c8té possède une résis- 
tance de 1 ohm. Une substance qui pour la même forme a une 
résistance w a la conductibilité x : 

La conductivité d'un électrolyte divisée par la concentration -F, 

(=nombre d'équivalents-gramme par cmc.) est appelée la con- 
dttclivité moléculaire A : 

(11 Onla trouvera dans F. KOHLRAUSCH, Lehrb. d. prakt. Physik, 9 Aufl , 
P. 400 ; voir aussi OSTWALD u. LUTHER, Physilro-chem. Messungen, Leipzig, 1902, 
P. 395, ct ~articuliérement KOHLRAUSCH U. HOLBORN, LeitvermOgen der Elektro- 
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Jusqu'à ces derniers temps on prenait comme unité de conductivité celle du 
mercure h 0 0  ; comme elle est 40630 fois plus grande que l'unité précédente, la 
conductivité rapportée au mercure est 

k = X  
10630 ' 

La conductivité moléculaire 1 se définissait naguère 

k 
c l=-, 

C 

ou c = 1000 r i ,  c'est-&-dire exprime la teneur normale. 

D'après les considérations p. 407, la conductivité est proportion- 
nelle au nombre des ions libres, c'est-à-dire au produit a 3 ,  et la 
conductivité moléculaire est par conséquent proportionnelle elle- 
même au degré de dissociation a, c'est-à-dire que nous pouvons 
Bcrire 

A = K a ,  

en désignant par K un facteur de proportionnalité. Pour les très 
grandes dilutions, la dissociation électrolytique devient complète 
et a = 1 ; désignons par A, la conductivité moléculaire détermi- 
née pour d'assez grandes dilutions, on a simplement 

Le tableau suivant contient les nombres trouvés par KOHL- 
Rhusca (1) pour la conductivité moléculaire de solutions étendues 
de chlorure de potassium à 18O. 

KCl 

A, = 131,2. 

Remarquons déjà ici que la variation de la conductivité avec la 
concentration, à partir de c =0,1 et en diminuant, est à peu près 
la même pour tous les sels formés de radicaux univalents, c'est-à- 

( I )  \Viecl, hnn. 26, 161 (1885) ; Leitverin5gep elc., p. (59. 
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dire que ces sels en solutions LquivaEentes sonl d peu près dqalement 
dissocibs ; ainsi les valeurs de a contenues dans le tableau pré&- 
dent peuvent servir pour le calcul du degré de dissaciation de ces 
sels (p. ex. NaCl, LiN08, CH3COONH', etc.). 

La conibinaison des deux méthodes pour la détermination de - a 
fournit 

A P - Po 
a=-= 

Aoo (n - 4 )  Po ' 
relation qui a été établie par ARRE~~NIUS ( 4 )  dans son mémoire où 
pour la première fois fut développée riettenient l'hypothèse ds la 
dissociation 4lectrolytique, et  qui relie les valeurs anormales de 
la pression risrnotique des dectrolytes à la variation de la conduc- 
tivité avec la concentration. Cette relation s'est trouvée bien con- 
firmée par le ealcul des résultats d'observation que l'on possédait, 
ainsi que par des recherches expérimeutales précises (2). C'est ce 
qu'on peut voir par le tableau suivant, qui donne les valeurs de 
1 + (n- 1) a, c'est-à-dire du facteur par lequel le nombre des 
molécules est multiplié par suite de la dissociation ; la colonne I 
donne les valeurs trouvées par laméthode de laplasmolyse (p. 14Y), 
la colonne II, celles qui ont été obtenues par la méthode du point 
de congélation, et la cdoene III, les valeurs fournies par la 
mesure de la conductivité électrique. 

Substances n 

. . .  Sucre de canne o 
CH3COOH . . . . .  a 
KCl . . . . . . .  a . . . . . .  L i C l .  a 

. . . . .  MgSOL , 2 

CüNPOG . . . . . .  3 
SrCIz. . . . . . .  3 
KbFeCys. . . . . .  5 

III 

Nombres de transport de Hittorfet loi de Kohlrausch sur le dépla- 
cement des ions. - Revenons à la considération du mécanisme du 
courant ; unequestion sepose, c'est celle de la vitesse avec laquelle 

( 4 )  Zeitschr. physik. Chem. 1, 631 (1887). 
(2) ARRHENIUS, Zeitschr. physik. Chem. 8,  491 (1888); VAN'T HORF et REICHER, 

ibid. 3,198 (1889). 
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les ions se déplacent dans le dissolvant pour une tension détermi- 
née (différence de potentiel) aux électrodes et des dimensions déter- 
minées de la cellule électrolytique. La grandeur de la force qui 
agit sur les ions et qui provient des charges Besl élsckodes mt  évi- 
demment la même, dans les mêmes conditions pour tous les ions 
univalents, et l'effort exerc6 sur les ions positifs dans le sens du 
courant est le même que i'effort e r e r d  en seqs contraire sur les 
ions négatifs ; pour les ions de valence n, k fwce agissante est 
naturellenient n fois plus grande. 

Mais la résistance de frotlenlenr sera différente pour les divers 
ions, suivant leur constitution. h'ous pouvons prévoir avec la plus 
grande probabilité que cette résistance de frottement doit être 
extraordinairement considérable ; car si nous observons la lenteur 
avec laquelle se dépose un précipité fin en suspension dans l'eau, 
lenteur d'autant plus grande que le précipité est plus ténu, nous 
comprendrons que des particules aussi extraordinairement petites 
que les ions ne pen~en t  se mouvoir dans le dissolvant avec une 
vitesse sensible que sous l'influence de forces excessivement gran- 
des. Selon cette prévisiwz (qui sera parfaitement confirmée plus 
tard), nous pouvons envisager les ions cornme des points matériels 
sozlmis à zrn /rotlement considérable e t  dont da vitesse doit être 
proportionnelle à la force qui les sollicile (p. 17) .  Comme l'inten- 
sité du courant est proportionnelle à la vitesse avec laquelle les 
ions se déplacent dans l e  dissolvant, il en résulte que la force 
électromotrice et l'inteaaité du courant s o d  pr~portbnnelfes, 
c'est-à-dire la loi d'Om. 

Ainsi que nous le montre l'équation (7), p .  i8 ,  la force et la vitesse ne sont 
pas au début prsportimnelles ; mais, & cause de la grandeur du frottement, ce 
stade initial échappe l'expérience ; voir ce sujet COHN, Wied. Ann. 38, 217 
(1889) . 

Sous le noni de résis~anct! de frottement nous .comprenons la 
force (exprimée par exemple -en kilogramnies) qui doit agir sur un 
ion-gramme (poids m~l4culaire d e  l'ion exprimé en graiilnier;) 
pour que celui-ci se déplace dam le  dissolvant avec une vitesse 
de 4 cm. par seconde ; la mobilité ou vitesse de transport est l'in- 
verse de ceMe force, c'est-à-dire l a  vitesse avec laquelle un ion- 
gramme se dbplacerait mus l'influence d'une f m  égale à l'unité 
(p. ex. d'une force de 1 kg.) .  Pour plus de simplicité, considérons 
un électrolyte binaire, formé de deux ions univalents et supposons 
qu'une quantité d'électricité E traverse la cellule ; le Cransport se 
fait de telle sorte que les ions positifs se déplacent dans le sens 
du courant et les ions négatifs dans le sens inverse, et si nous 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iniaginons en un endroit quelconque une section perpendiculaire 
à la direction du courant, la quantité d'électricité qui y est amenée 
par les ions positifs, plus la quantité amenée en sens contraire par 
les ions négatifs, doit être égale à E. 

Désignons par U et V les mobilités des ions positifs et des ions 
négatifs ; leurs vitesses seront entre elles comme leurs mobilités, 
puisque pendant le passage du courant ces ions sont sous l'in- 
fluence de forces Bgales ; il en résulte donc que le transport de 
l'électricité E se fait de telle sorte que par une section quelcon- 
que de l'électrolyte il passe 

u 
E- 

u + v  
ions positifs 

dans la direction du courant et 
v 

U j  
ions négatifs 

dans la direction opposée. Maintenant il se sépare à la cathode E 
équivalents d'électricité positive sans forme d'ions positifs, qui dis- 
paraissent de la solution et s'échappent à l'état de gaz (électrique- 
ment neutre) ou se déposent à l'état métallique sur l'électrode ; 

U E- y sont arrivés par le  déplacement des ions; donc après 
U + V  

l'expérience on doit trouver au voisinage de la cathode une dimi- 
nution de la concentration correspondant à l'enlèvement de 

v 
E- des cations, ou bien, puisque la même quantité des ions 

U + V  
v 

négatifs est enlevée par le transport, à l'enlèvement de E - u + v  
équivalents de l'électrolyte. De même au voisinage de l'anode le  - 

u 
liquide doit s'apauvrir de E - u + v  équivalents d'électrolyte. 

Souvent le  cas se présente où la quantité de cation ou d'anion - - 

séparée exerce une action secondaire sur la solution ou sur le 
métal de l'électrode. Si nous Blectrolysons du chlorure de potas- 
sium, le niétal déposé par la quantité E d'électricité qui a traversé 
la cellule ne demeure pas sur la cathode mais réagit sur le dissol- 
vant de la façon connue-(formation d'hydrate de potassium et déga- 
gement d'hydrogène) ; électrolysons du nitrate d'argent entre deux 
électrodes d'argent; les E équivalents de NOS mis en liberté à 
l'anode ne se dégagent pas mais réagissent sur le métal pour 
reformer la quantité correspondante de nitrate d'argent, etc. Ici 
les variations de concentration aux électrodes sont modifiées, mais 
d'une façon füciie à calculer pour cliaque cas particulier. 
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L'étude approfondie de ces variations de concentration produi- 
tes par le déplacement des ions, ainsi que leur interprétation tliéo- 
rique dans le sens que nous avons indiqué sont dues à HITTORF (l),  
dont les travaux sont d'une importance capitale pour la concep- 
tion de l'électrolyse et pour la théorie des solutions en général. 
Avec HITTORF nous désignerons sous le nom de non~bî.es de trans- 
port dit cation et de I'anion les rapports suivants, directenient déter- 
minables par l'expérience, 

Dans la pratique on peut souvent, par la détermination du nom- 
bre de transport, résoudre la question de la nature des ions, et en 
particulier s'il s'agit d'électrolytes à molécules très complexes. 

La déçouverte de la relation entre la conductivité et le nombre 
de transport est due à FRIEDR~CR KORLRAUSCB (1) ; nous déduirons 
cette relation en tenant compte de la dissociation électrolytique. 

La conductivité de la solution d'un électrolyte binaire est d'au- 
tant plus grande qu'elle contient plus d'ions libres et que la mobi- 
lité de ceux-ci est plus grande ; comme les quantités d'électricité 
transportées par l'anion et le cation sont séparément proportion- 
nelles à leurs mobilités, la conductivité doit être proportionnelle 
à leur somme. Donc la conductivité spécifique x d'une solution 
qui dans un cmc. contient 3 équivalents de l'électrolyte est 

si a est le degré de dissociation correspondant à la concentration ; 
F est un coefiicient qui dépend des unités choisies ; posons 

u = F U  et v-FV, 
il vient 

x=aq(u+v); 

remplaçons 2 par la conductivité moléculaire A, nous avons 

Pour une grande diluiion, a == 1 ; en remarquant en outre que 
u et u sont proportionnels aux grandeurs U et V introduites aupa- 
ravant, nous obtenons les trois équations : 

qui sont l'expression de la loi de KOELRAU~CE de tindépendance du 

(1) Pogg. Ann. 89, 177; 98, 1 ; 103, 337 (1853-59) ; Classiques ~ ' O S T -  
WALD, Nus 21 et 23. 
(1) Wied. A m .  6, i(1879) ; 28, 161 (18%). 

&crusl, 1. 47 
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déplacernenl des ions ; elles egpriment d'ttbo~d que la conduc6iottk 
moldculaa're d'un decb~olyte binaird est tfglgala d la somrne des con- 
ductivitt!~ des deux ions, qu'elle est, paf cons&pebent, une propriété 
adda'bs've, et de plus, qu'entre la conductivité et le nombre de trans- 
port,il existe une relation telle que de la connaissance du nombre 
de transport d'un électrolyte on petit calciiler les Iiombfes de trans- 
port ded autrea tlleatrolytes au moyen de leur cond~ctivith. 

Ces rbgles qui s'appliquent aux électrolyte6 compl6terneat dis- 
sociés, subsistent encore, comme on peut facilement s'en convain- 
cre, pour la comparaison des électrolytes qui sont dans le même 
état de dissociation ; lorsque KOELRA~SCH a déduit sa loi on ne con- 
naissait pas encore la di&érence des molOcules conductrices (ions 
libres) et des molécules inactives d'un électrolyte, et ainsi, dans 
la vérification de sa loi sur les conductivités mesurees par lui et 
sur les nombres de transport précédemment déterminés par HIT- 
TORF, KOBLRAUSCH a trouvé une concordance parfaite entre le calcul 
et l'expérience, dans tous les cas où il comparait des électrolytes 
dans le  même état de dissociation, niais dans les autres cas il a 
trouvé des écarts très prononcés. C'est seulement ARRHENIUS qui a 
expliqué, ce que nous venons de voir par la déduction précédente, 
que la loi de Kohlrausch tombe en défaut pour la comparaison 
d'électrolytes inégalemet dissociés en leurs ions, Peu après, une 
recherche expérimentale effectuée spécialement dans ce but sur la 
conductivité et les nombres de transport des solutions d'argent 
très étendues (l), vint montrer la validité rigoureuse de la rela- 
tidtl de Kofi~~~uscd éntfe le fio1nbi.e de tranciport et lb cohdtictititd, 
lorsque cea d e u ~  gfandeun Be rapportent à des Blebtrolyte&l ~ o m -  
plètement dissociés. 

Le tableau suivant donne les conductivit4s moléculaires pour un 
certain nombre d'ions ; les nombres sont relatifs à la terniérature - 
de 1 8 O  ; 

K NHA Na Li Ag H 
u==65,3 64,2 44,4 35,b 85'7 318 

CI Br 1 NOa Cl03  COZH CaHSO' OH 
* = & , 9  lU,7 &,'r 60,s 56,s 4 33'7 174 

b'aprbs ces nombres nous calculons, par exemple, que la con- 
ductivité moléculaire du chlorure de potassium est 131,2 et son 
nombre de tranBport 0,50, tandis que l'expérience a donné 131 et 
0,M. La pande importance. pratiqm? de cette loi Phide en ce 

(1) M. LOEB et  W. NERNST, Zeitschr. physik. Chem. f Z ,  948 (1888). - Comp. 
cpécialement F. KOHLRAUECH, Zeitbchr, fi  Elektrochemie, Y 3, 338 (1907), 
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qu'elle nous permet de calculer avec certitude la valeur limite de la 
conduttiuité rnolCculaire pour une dilution infinie, m&me pour les 
t'lectrolytes pue nous ne pouvons étudier dans ces conditions. Ainsi, 
pour le chlorure de potassium, nous pouvons extrapoler cette 
limite avec assez de certitude (p. 413),  mais pas poiir l'ammonia- 
que, comme le montrent les nombres suivants : 

Concentration . . . . = 4,O 0,1 0'01 0,001 Bquiv. gr. par litre. 
Cond. mol. de RH' . . = 0.89 3,3 9,6 2B 

L'ammoniaque, pour les dilutions où les mesures deviennent 
déjà très incertaines est encore trop loin de la dissociation totale 
pour prendre une conductivité mol&culaire constante. Mais par la  
loi de KOELUUSC~ nous PodtonS, ti1i moyen de la mobilité des deus 
iona de l'ammoniaque (hydrate d'ammonium = NH4 4- OH), cal- 
culer avec uhe parfaite sécurité là limite de la conductivité molécu- 
laire pour une très grande dilution : 

A, = 64,2 + 174 =: 238,2. 

Cette conception, qiié les subataaces eh dissolutions àqueuses 
conductrices dd courant dont plus ou moihs décomposées en leurs 
iona, est donc appuyhe ddns tous les seris par les phhomênes et 
les lois de l'électrolyse; la regle ~ 'AVOCAD~W transportée par 
VAN'T HOFF aux solutions s'applique donc aussi aux électrolytes. 

Mobilith des ions et  coefficient de temp6faturle. - Les valeurs 
de la mobilitd des ions augmentent avec la température de 1 ,d A. 
2'7 0/0 par degrll; le coefficient de température est d'autant plus 
petit qtte lés mobilités sont plua grandes, de sorte que pour une 
temperature croissante les différences relatives des mobilités des 
divers ions tendent à s'égaliser. ~ ~ O ~ L R A O S C H  (i) acherchk à Pepréseh- 
ter quantitativeméht la ~elation de la vitesse de t~ansport (a) d'un 
ion et du c&fficierit rlé temp6rature (a) par l'<iquation 

Une formule plus simple est la fori111ile logarithmique 
0,0348 

u =' 
log u f 0,207 (Ir) 

La formule quadratique 

K = 0,0134 + 0,64 (t) - 6,94 ($). (II1) 
fournit aussi de bonnes valeurs, 

(1) Zeitschr, f ,  PIekbrochernie €4, 388, 6% (1904); 14, 1% (1908). 
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On n'a pas encore réussi ti donner une base théorique a aucune 
de ces formules ; si, malgr6 leur diversité, elles concordent assez 
bien avec l'expérience (voir le tableau suivant), cela tient surtout 
au domaine restreint de leur applicabilité (a est compris entre 

L i . .  . .  
N a . .  . . 
Cr: : : : 
B r . .  . . 
H . .  . . 

a,, obs. 

a,, calc. - 
1 

On pourrait peut-être interpréter la marche précédente de a en 
disant que les ions, qui se déplacent avec une lenteur relative, 
entrainent avec eux un plus grand nombre de molécules d'eau et 
que leur nombre décrolt avec la température. 

Particularitbs de la dissociation blectrolytique. - La dissociation 
électrolytique est en principe différente dans sa nature de la disso- 
ciation ordinaire, en ce sens que les produits de dissociation de la 
première sont électrisés, et non ceux de la seconde ; l'introduction 
de la dissociation électrolytique dans la science marque donc une 
nouvelle phase de nos conceptions moléculaires, puisqu'elle nous a 
fait connaître une nouvelle catégorie de molécules, les ions électri- 
sés. Lamême substance peut, suivant les circonstances, se dissocier 
électrolytiquement ou bien se diviser en molécules non'électrisées ; 
si l'on dissout du sel ammoniac dans beaucoup d'eau, il se dissocie 
presque complètement selon l'équation 

tandis que si nous le vaporisons sous une pression assez faible, il se 
décompose en grande proportion suivant l'équation 

NH4Cl = NH3 + HG1 

en molécules non électriques. Ces deux décompositions sont des 
phénomènes différents, entre lesquels il existe probablement une 
relation étroite, mais encore inconnue. 

Nous pouvons mélanger en toutes proportions les produits de la 
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dissociation ordinaire ; dans la dissociation électrolytique, il y a 
toujours en présence autant d'ions négatifs que de positifs, de 
façon qu'ils se neutralisent électriquement. Pour séparer les pro- 
duits de la dissociation ordinaire, il ne faut pas d'autre travail iue  
dans la séparation des composants d'un mélange ep général 
(p. 113) ; pour les produits de la dissociation électrolytique, outre 
ce travail, il en faut en exercer un autre (incomparablement plus 
grand) contre les forces atlractives des ions chargés d'électricités 
oppos8es. On observe une séparation analogue, bien qu'en quantité 
infinitésimale, dans l'influence électrostatique des électrolytes (1)' 
où les électricités libres s'accumulent sous forme d'ions à la sur- 
face ; mais jusqu'ici on n'a pas obtenu une quantité appréciable de 
ce qu'on appelle cc ions libres )) non accompagnés d'ions de charge 
opposée. Ceci ne semble pas réalisable, car des forces électriques 
répulsives énormes s'opposent à l'accumulation d'ions libres de 
même espèce. 

Diffusion des Alectrolytes. - Les développements qui précèdent 
nous font comprendre pourquoi nous ne pouvons arriver à séparer 
les ions par un dispositif semblable à celui qui a été décrit p. 400. 
Si nous faisons diffuser par un orifice étroit un gaz dissocié, les 
composants se sépareront au moins en partie en raison de leur 
inésale mobilité ; mais il en est autrement dans le cas de la disso- 
ciation électrolytique. Supposons en contact, par exemple, deux 
solutions d'acide chlorhydrique inégalement concentrées, mais 
assez étendues pour qu'on puisse ne pas tenir compte des molé- 
cules HC1 non dissociées ; alors sur toutes les molécules en disso- 
lution, sur l'ion-H positif, comme sur l'ion-Cl négatif, s'exercera 
la même force provenant de la chute de la pression osmotique, qui 
les transportera des endroits de plus forte vers les endroits de 
plus faible concentration. Mais comme nous le  savons d'après la 
conductivité, l'ion-H a une mobilité plus grande que l'ion-Cl 
(y. 41 9) ; il doit donc le devancer et ainsi on aura effectivement une 
séparation partielle des deux sortes d'ions. 

Mais ceci ne peut se faire qu'en quantité inappréciable ; car par 
ce fait que la solution plus étendue contient un excès d'ions-H et 
la solution plus concentrée, un excès d'ions-Cl, la première est 
chargée positivement et la seconde négativement ; ces charges 
électriques exercent une action électrostatique qui tend à amener 
les ions-H vers les concentrations plus fortes, et les ions-Cl vers 

(i) OSTWALD et NERNST, Zeitschr. phgsik. Chem. 3, 120 (1889). 
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les conoentrations plu8 faibles ; la diû'usion des ions-H ee trouve 
ainsi ralentie et celle des ions-Cl est accblérée, de sorte que l'état 
stationnaire doit Bvidemment &tre le  même que si les deux ions 
se diffusaient avec la m&me vitesse. Leur sdparation ne peut donc 
se faire qu'au premier instant et, vu la grande capaaitb éleotro* 
statique des ions, seulement en quantité excessivement faible : 
les produits de iar dissociaiion électrolytiqzie ne peuvent être sépads 
I'un de I'aut~e en quantide uppréeiabb, comme le sont keo p~odui ts  
de la dissociation ordiuaire. Au contraire cette ~Bparation devieqt 
facile si l'on enlève les charges électrostatiques produites par la 
diffusion, c'est-bdire si l'on Blectrolyse la solution. 

La théorie de la diffusion des électrolytes en dissolution peut 
maintenant être présentée de la faqon suivante (1) : Soit un vase 
cylindrique rempli d'une solution fortement dissociée d'un éleo- 
trolyte binaire ; -q désignant la concentration dane toute la seotion 
q et p la  pression osmotique de chaque ion dans la même section 
située à la hauteur x ;  au niveau x + dx la concentration et la 
pression osmotique sont respectivement r, - dr et p - d p ;  le 
volume qdx de la portion du cylindre comprise entre deux sec- 
tions aux niveaux a et x + dx contient ~ q d x  mol. gr. de l'élec- 
trolyte (par exemple, d'acide chlorhydrique). Sur ce dernier agit 

1 d p  la force qdp, et sur me mol. gr, - - 1 résistance de frotte- 
a d s i  " 

ment que les deux ions ont A vaincre dans lepr mouvement est 
1 1 (p. 416)  pour le cation et pour l'anion. La quantité de chaque 

ion qui, pendant 1s temps a, traversierait une section du cylindre 
s'il n'y avait d'autres forces que eelies de la pression osmotique 
serait donnée par l e  produit : 
Sectim X Conctmtration >$: Force par mol, gr. x Mobilité % 
Temps, 
c'est-&-dire 

d p  d p  - Uq X- dz et - Vq - dz, respectivement. 
dx d x  

Mais en réalité les forces électrostatiques dont nous avons parlé 
entrent en jeu et Bgalisent la vitesse des deux ions ; dCsignons 
par P leur potentiel éleot~ostatique ; sur chaque ion-gramme 

dP 
s'exerce une attraction 04 une répulsion électrostatique - -ou 

dw 
dP +z , et pour la quantité de chaque ion qui, sous l'influence de 

(1) NERNST, Zeitschr. physik. Chem. 2, 813 (1888). 
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cette force seule, traverserait la section du cylindre, on trouverait 
par le m8me produit que ci-dessus : 

dP dP - Uqq - dz et J- V p -  di:, 
dx dx 

En rhalité les deux forces agissent ~imultanément et pour la 
quantité de sel qui traverse la section pendant le temps dz on 
devra avoir : 

dP 
ou, aprks élimination de - 

dx 

Or, d'après lerr lois de la pression osmotigue (p. 166) 

p = qRT. 
Portons cette valeur dans l'expression de dS, i l  vient 

&UV &=-- da RTp - dz. 
U + V  da 

La oompa~aison de oette fo~mule avec aelle que nous avons 
obtenue p. 174 (oh la concentration est désignée par c) montre que 

reprksente le eoeficient de diffusion de l'électrolyte. 
Nous savons déjà que U et V (p. 427) sont proportionnels aux 

mobilités u et v des ions, 

u =FUet  v=FV.  PI 
La valeur dufacteur F dépend des unités choisies ; nous pouvons 
calculer sa valeur absolue, au moyeir de l'équation de I(oa~a~r;sc~,  
déduite p. 417, et daris laquelle il faut faire s n 1 pour un électro- 
lyte totalement dissocié 

X - ~ F ( U + V ) ;  

exprimpnq toutes le4 grandeurs dans 1s mêms système d'unit&, 
et F devieut naturellerne~t égal à 1, Nous choisirons pour cela le  
ayptème C. G. S. employé habituellement en Physique. 

Pour avoir la canductivitb x dilns ce système, il faut multiplier 
par W'J la valeur pbtepue, parce qu'un ohm vaut IO'+' unités CGS. 
L'unité de cofiçenttation des ioas est évidemment la concen- 
tration de la solution qui dans un cmc. contient une quantité +- 1 
d'électricité liée aux ions ; si donc Y mals d'un ion positif retien- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nent l'unité d'électricité positive, il y a dans un c m .  - unités 
Y 

d'électricité positive et naturellement autant d'électricitk négative. 
Nous trouvons donc 

ou, en introduisant la conductivitb moléculaire (p. 417) 

Mais 96510 coulombs (= 9654 unités CGS) séparent un mol d'un 
ion univalent (voir Livre IV, chap. 6) ; donc pour un ion univalent 

4 
y=- 

9654 ' 
et en outre, 

A 
U + V = -  . 10-~= 1,036 A. 10-'~, 

9654 
ou bien (p. 417) 

U = 1,036 U. 10-'3, V =  1,036 W. IO-13. (4) 
Ce sont les vitesses absolues, calculées par Koa~~liluscs (1) dès 

1879, avec lesquell~s se meuvent les ions s'ils sont soumis à une 
force égale à l'unité, c'est-à-dire si, par exemple, la chute de 
potentiel est 1 par centimètre dans un électrolyte parcouru par un 
courant. Si cette chute de potentiel est 108=1 volt, on obtient les 
vitesses 

Ut= 1,036 u. 10-5, V'= 1,036 V. 

Supposons donc, par exemple, la cuve électrolytique p. 808 unie 
aux p8les d'un élément de Daniell, dont l a  force électromotrice 
est 1,11 volt et donnons aux lames polaires une distance de 1,11 c., 
nous avons par cm. une chute de potentiel de 1 volt (en négli- 
geant la rksistance intérieure de l'élément et la polarisation des 
électrodes) ; si la cuve est remplie d'acide chlorhydrique dilué, on 
calcule, d'après les valeurs de u et o données p.  . 

cm. 
U1=0,00329, V1=0,00068- . 

sec. 

On voit ainsi que ces vitesses dirigées par le courant sont très 
petites en comparaison des vitesses de va et vient non ordonnées 
des molécules. que nous avons introduites p. 278pour expliquer 
la pression osmotique et qui, dans l'esprit de la théorie cinétique, 
donnent la mesure de ln. température. L'accroissement de force 
vive que les ions éprouvent par le courant est donc extrêmenient 

(1) Wied Ann. 6, 160 (1879). 
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minime, et le travail fourni par le courant est presque entièrement 
employé à vaincre le frottement, c'est-à-dire est déyoensée en cha- 
leur de Joule. 

Avec des ions colorés (par exemple, avec l'union du permanganate de potas- 
sium), d'aprés une idée exprimée par LODGE en 1887 et & l'aide de l'appareil en 
U que j'ai décrit (Zeitschr. f .  Electrochemie 3,308, 28971, on peut non seiile- 
ment rendre nettement visible & l'œil le mouvement des ions, mais encore 
mesurer dans un cours avec une exactitude satisfaisante les vitesses des ions 
calculées ci-dessus en valeur absolue. 

Introduisons dans l'équation (1) qui donne le coefficient de dif- 
fusion les valeurs de U et V données par les équations (3) et ( 4 ) ,  
il vient 

il reste encore à exprimer la constante gazeuse R dans le même 
système, c'est-à-dire que pour son évaluation on devra prendre 
comme unité de volume le cmc. et comme unité de quantité d'ions 
celle qui contient l'unité d'électricité ; alors la pression dans un 
espace qui contient cette quantité d'ions par cmc. sera (p. 5O), 
pour T = 270°, 

22 412 v atmosphères = 22 412 ;< 981 000 x 1,033 v unit. abs. 

et on a dans le système CGS les ionsunivalentsv= - 
9634 

Portons cette valeur dans (5 ) ,  nous obtenons le coefficient de 
diffusion en valeur absolue, c'esbkdire la quantité de sel qui tra- 
verse en une seconde une section d'un cmq., lorsque la chute de 
concentration et 1 par cm. L'unité suivant laquelle nous expri- 
mons la quantité de sel est indifférente, pourvu que nous expri- 
mions la concentration (= la quantité de sel par cmc.) avec la 
même unité ; mais il faut remarquer que les valeurs du coefficient 
de diffusion que nous trouvons dans la littérature supposent le 
jour comme unité de temps ; pour obtenirle coefficient D exprimé 
en unités usuelles, nous devons donc introduire le facteur 8,64 
X IO4 (nombre de secondes en un jourj, et il vient : 

ou bien en simplifiant et transformant pour T = 273 t 1 8 ,  

Le coefficient de température calcul6 pour 180, théoriquement, 
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d'aprbs leu mobilit6r des ions et eelui (le la presriion osmatiqus, w 
et6 trouve 0,094 pour, les bases et les acides, et O , O M  pour les 
sels neutres, en parfaite concorclance avec les observations. Le 
tableaq suivard contient les obseryatioqs de SCAEFUPR~ (1) rameqées 
à 180 et les valeurs calculées théoriquement d'aprbs les mobilités 
u et u des ions selon l'équation (8) : 

K O H .  . . . . 
NaOH. . . . . 
NuCI .  . . . . 

Substances D obs. D théor. r 

On doit à W. OEAOLM (2) une dtude expdrirnerit.de approfondie 
sur l'exactitude de la thhorie de la diffusion ; dans le tableau sui- 
vant sont inscrits les valeurs numériques obtenues à l B O  pour des 
solutions environ 0,01 normales, c'est-à-dire assez &tendues : 

W . .  . . . 
K O H .  . . . . 
NaO% . , . . 
NaCI . . . . . 

Substances D obs. I ___. 
D théor. 

- 
1,46 
1,47 
'3,994 
1,37 

KC1. , . . . 
K I .  . . . . 
LiCl. . . . 
CH~COOH . . . 

Comme l'acide aaétiqus n'est que très faiblement dissacid aux 
cancenkatioff~; employées, 13 valeur observée 0,93 est beaucoup 
plus fqible que la valeur calculée pour une dissociation complète 
(1,37). Du reste ai l'on réfléchit que les données pour le calcul 
thdoriq~e des coefficients de difFusion a o ~ t  empruntées auX lois des 
gaz et aux mespres éleotriques, qu'on a a i ~ s i  rapproché deux cha- 
pitres de la physique entre lesquels on soupçonnait à peine une 
relation, on trouvera que la, çoncorda~çe est surprenqnte, surtout 
pour les nouvelles mesures ~ 'OEHOLI .  De plus, cette circonstance 
que, non seulement pour l'aoide acétique, mais encore pour les 
autres substançes, les valeurs calculées sont, en regle générale, 
un peu plus grandes que les valeurs observhes, s'explique, au 

1,46 
1,46 
1'00 

[0,g30] 

(1) Zeitscbr. physik, Chem. 2 , 3 9 0  (1888). 
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mains en partis pour la dissociation incampléte, puisque les molé- 
culee non dissociées se diffusent plus lentement que lesr ionslibres. 

La théerie de la difision des mélanges salins peut aussi etre d6veloppée 
complbtement, ici encore i'expépieace co&ins les exigences de la théorio, 
comme je l'ai indiqué (1888) et comme ARRIIÉNIUS l'a montré ensuite par une 
sJrie d'expérieacep (Zeitachr. physik. Cbem, 10, si, 4888; voir eri outre le8 
études intéressantes de U. BEHN, Wied. Ann. 61, 54, 1897 et ~ ' A B E G G  et BOSE, 
Zeitsehr. physik. Cbern. 86, 545, 1899). 

Si nous mesurons la conductivité, les mobilites des ions, les 
çoefficiests de diffusion et la constante des gaz dms un même 
système cohérent d'unités, nous BYOQS simplement 

A =  U + V  
et d'après (5)  

L 4 

D 

Ainsi, tandis yue la condztctivitd moléculaire est simplement la  
somme des mobilités des ions, I'inverse de la valeur du coefFcient de 
difzcsion est proportionnel 4 la  somme des inverses des mobilités; 
eaesr donc pmsi une propriktt! additiue. 

Frottement des ions. - On peut auspi calculer les frottements 
des ions en valeurs absolues d'après les valeurs trouvées p. 424. 
pour leurg mobilités; comme les vitesses que prennent les ions 
lorsque sur v équivalents agit une force 1,  sont, d'aprbs I'équa- 
tion (4). 

U = 1,036 u x 10-13, et V = 1,036 v ~ 1 0 - i s  

la force pour v equivalents doit ê t ~ e  

ou sur UP ion-gramme devra agir la force 

cm 
poup que les ions se meuvent aveo une vitesse de i - (KORLRAUSCR). 

sec 

Po-ur un non-électrolyte poins pouvons employer Igs mêmee for- 
mules qua pour un sel, en faisant u = v ; la niobilit6 se ealcule 
d'après l'équation (8) : 

D 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nous allons utiliser les équations 9) et (10) pour calculer la résis- 
tance de frottement sur un ion et sur une molécule électrique- 
ment neutre de structure moléculaire semblable. La conductivité v 

de l'ion de l'acide caproique H'C-CH~-CH~-CH'CH'-C~ O 
\OH 

est 18 à IO0, et par suite la force nécessaire pour lui imprimer une 
c ni 

vitesse de 1 - évaluée en kilograinmes, est d'après (9) 
sec ' 

K == 5,3 X IOS. 

Du coefficient de diffusion (0,38) du mannite (C6HW), mesuré 
à la même température, nous calculons d'après l'équation (10) 

K = 5,s x los. 
Ces résistances de frottement, qui se montrent si voisines, bien 

qu'elles aient été obtenues par des voies tout à fait différentes, 
sont une preuve que les développements précédents sont assis 
sur une base certaine. Le tableau suivant contient une série de 
comparaisons analogues (.l). 

Autres dissolvants. - La propriété qu'ont les substances en 
dissolution de se scinder en ions et de conduire électrolytiquement 
le  courant est particulièrement prononcée lorsque le dissolvant est 
de l'eau ; on la retrouve aussi pour d'autres dissolvants, mais à un 
degré le plus souvent incomparablement moindre. 

Il est à remarquer toutefois que la conductivité électrolytique 
ne dépend pas seulement du nombre des ions, c'est-à-dire du 
degré de dissociation, mais encore (p. 417) de leurs mobilités. 

D'après ce qui vient d'être dit, la vitesse de diffusion est aussi 
une mesure de la  conductivité ; cette remarque est importante, 
parce que pour les dissolvants peu dissociants on ne peut pas 
déterminer A, directement ni, à cause de sa trop faible valeur, 
déduire a des mesures du point de congélation, et par conséquent 

(1) EULER, Wied. A m .  Jubelband, p. 273 (1897). 

Anion ou 

c a t i o n  d e  

Acide acétique . 
Acide tartrique. 
Ac. racémique . 
Acide isobutyl- 

sulfurique. . 
1on ammonium. 

Poids 

mol. 

59 
149 
149 

153 
18 

D 

---- 
~ , g o  
o,50 

0,5z 

1,64 

10_9 

2.4 
4 ,2  

4, I 

1 ,3 

Tem- 
péra- 
ture 

18 
18 

18 

19 

Poids 

mol. 

60 
150 

150 

17 

v 
O U  
u 

--- 
45 
30 Ac. tartrique 

Ac. racémi- 
que . . . 

;S 1,s q u e .  . . 

K. 
I o - ~  

a , ~  

Substance 

d i f f u s a n t e  

Ac. acétique. 
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pour pouvoir déterminer séparbnient a et A, = u + v dans 
l'équation 

x = a q ( z r + v )  

on est obligé d'employer la vitesse de diffusion. Selon WALDEN (1), 
la relation 

A ,  4 = const. 
(q frottement intérieur du dissolvant) s'applique à un grand nom- 
bre de dissolvants qu'il a étudiés ; r, a varié entre de larges limites, de 
1 à 30, de sorte qu'on a évidemment ici une règle très importante. 

Au sujet de la propriété des dissolvants de pouvoir scinder les 
corps dissous en leurs ions, nous pouvons faire les considérations 
suivantes (2). Il est manifeste que les forces attractives électrostati- 
ques exercées par les ions qui possèdent des charges opposées 
jouent un r6le prépondérant dans la dissociation électrolytique en 
général ; ces forces agissent naturellement de façon à réunir deux 
ions contraires en une molécule neutre. On doit donc admettre que 
d'autres actions dont la nature nous est encore inconnue (peut-être 
l'énergie cinétique des coniposants de la molécule) tendent à pro- 
duire la séparation et que c'est du concours de ces deux causes qui 
agissent en sens contraire que résulte l'équilibre de dissociation. 
Si l'on affaiblit les actions électrostatiques, la dissociation électro- 
lytique doit augmenter ; or l'électrostatique nous apprend que 
deux points chargés d'électricités contraires s'attirent avec une force 
d'autant moindre que la constante diélectrique (p. 361) du milieu 
où ils se trouvent est plus grande ; il résulte de là que, toutes cho- 
ses égales d'ailleurs, la dissociation électrolytique doit être d'au- 
tant plus complète que la constante diélectrique du dissolvant est 
plus grande. La comparaison suivante montre la confirmation de 
cette présomption. 

Milieu diélectr . I l Dissociation électrolytique 

Espace gazeux . . . 
Benzène . . . . 

Ether.  . . . . 
Alcool. . . . . 
Acide formique . . 
Eau . . . . .  
Acide cyanhydrique. 

Inappréciable à la température ordinaire. 
Extrêmement faible, mais une conductivité 

sûrement appréciable indique une trace de 
dissociation. 

Conductivité sensible des électrolytes dissous. 
Assez forte dissociation. 
Forte dissociation des sels dissous. 
Très forte dissociation. 
Très forte dissociation. 

(1) Leilschr. physik. Cheni. 55, Bk6 (1906). 
(2) KERNST, Gœtt. Kachr., no 14 (1893); Zeitschr. physik. Chem. 1 3 ,  331 

(1894). La méme année, mais plus tard, J.-J. THOMSON a développé des considé- 
rations analogues \Phil. May. 36, %O, i8YS). 
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Ces exemples et une série d'autres mettent hors de doute leparal- 
lélisme de la dissociation électrolytique des bubstances dissoutes 
et de la constante diélectrique du dissolvant ; mais il ne faut pas 
espher un parallhlisme abeolu, parce qu'on peut encore ptévoir 
d'autres influences et, en particulier nous ne savons pas comment 
peuvent varier avec la nature du milieu les actions qui tendent rl 
séparer les ions. 

t'acide forinique comme dissoh an1 s r  coriiporte d'une fiiçon particiiliérement 
rétnarquabie etiidiée pat. Zatim ~ v i t c t i - T ~ ~ s ~ n r n  ~Zeiisclir. physlk Chem. 19, 
934, iBBü) ,  Des sels tels que NaCl, knr, etc., ile sont guerd moine dissociés dans 
ce dissolvant que dons l'eau, coinme l'ont montré des mesures concordantes do 
la conductivité et de l'abaissement du point de cohgdation; l'acide chlorhydri- 
que, au contraire, n'est pns conducteiir et il est inéine formé en grande partie 
de doubles molécules; de même l'acide trictiloracétiqiie, qui dans l'eau est for- 
tement dissocié, a dans l'acitlé formique son polds moléculaire normal et n'est 
pas codducteur, Ceci montre bien qu'en plus de I'idfluencé évidente de la con$. 
tante difilectrique d'autks infl~icnceb encore entrent en ligne, tout d'abord très 
probablement l'association des ions avec les molEcules du dissolvant. Assee sou- 
vent on observe ce fnit que pour une dilution croissante lu conductivité molé- 
colalre diminue,. au lieu d'augmenter. liéme dans l'eau, les acides et les bases 
p~~ésehtedt  cette allure pour de grandes dilutions ; on .I'etpliqiierait comme un 
phén~rriéne &?condaim di 8 le pkésence d'itnpureiés. Daris cerlainb dissoltrantn 
non aql~eux, ce phénomène est tellement niarqué qu'une tclle explicatiofi ne 
peut ktre admise: Peut-Btrc g a t-il une dissociation qui se fait par degrés suc- 
cessifs, et où la dissociation électrolytique n'est sensible que pour certaines con- 
centrations, au dclh desquelles clle diminue & mesure que la solution devient 
plus diluèe. Par exemple, oh pburfait stipposep qu'un acide est d'abord trimolé- 
culaire et  comme tel fournit de8 ion& tandis que I'acide simple ne bevàit qu'un 
électrolyte faible 

+ 
1. (RHy = k i d  + ti 
11. (11H)' = 3 RB. 

Les ions n'existeraient en quantitC notable, suivant I'4quaîion f ,  que paur des 
comentratians moyennes, tandis que pour les grandes dilutions, il se formerait 
suivant l'équatioh 11, des molécules neutres. On tfOWi? un bon réstirné de ces 
faits dans CARRARA, Electrochimie des solutions non aqueuses ; trad. allein. de 
K. ARNDT, Stuttgard, 1908. 

11 convient encore de inentionner que les d i s s o h n t s  qui ont une grande action 
dlssociantc sont en merno tempe ceitn qui & l'état liquide ont une tendance ti la 
polymérisation (NERNST, Zeitsch?. phpsilr. Chem. 14, 624, 1804; DUTOIT et 
ASTON, C. R i%, 940, 1897). Cette circonslance est en faveur de l'hypothèse 
que la dissociation électro1,ytiquo est favorisée par I'association des iona libres 
avec les mo1ér:ules du diséiolvant, hypothèse qdi est d'dutant plus plausible que, 
comme nous le verrons dam le paragraphe suivant, les ions ont une tendance 8 
former des combinaisons moléculaires. 

Il semble, en outre, qu'il y ait l h  une relation avec ce fait $tir lequel 
F'. K O H L R A U ~  (Pogg. Atin. i 59, 270, 18'75) avait attiré l'attention, que nous 
De connaissons pas de liquides purs qui soient de bons éleotrolytes aux tempe- 
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Paturetl ordinaires, et que o'est seulement dabs lee mélanges que la conduction 
Blectrolytique devient sensible. 

Syst6matfqua de8 aombinaigone molbclzlairea par WBRNER. - 
Dans 1'6tude des combinaisons du carb ,no (pl 333 et suivantes) 
hous nous Ctommes plac6J Q un point dé Vue purément unitaire ; 
mais  pou^ la plupart des combinaisons inorganiques, notamment 
pour les eels, les acide@ et le$ bases, la conception dudistique 
déjà utilisée par BERZ$LIUS reprend ses avantages ; elle revient, 
comme nous l'avons fait voir, à la division de la molécule en ions 
positifs et ions négatifs. WERSER & montré que l'étude de la divi- 
sion en ions fournit des bases sérieuses pour la déterm'nation de 
la constitution de ce qu'on nomme les combinaisons moléculaires, 
et particulièrement des codinaisons métallo-animoniques. 

Son point de départ est dans les considérations suivantes ; Des 
combinaisons métallo-ammoniques des métaux trivaients, cobalt, 
chrome et rhodium rious connaissona qüatre séries, contenant res- 
pectivement 3, 4, 5 et 6 molécules d'ammoniaque. Prenons, par 
eneniple, les chlorures, nous avons comme ternies les plus riches 
en ammoniaqtle les ltitéo-sels &(NHy6C11", oii &le représente un 
des métaux indiqu6s. Dans les solutions de ces sels, les atomes 
de ç h h e ,  comme chez les autres chlordres ih&talliques, sont 
séparés b l'état d'ions, ainsi qu'on le voit par la conductivité et par 
les réactions chhdques, telles que la rdactio~i immkdiste avec le 
nitrate d'argent, la décomposition par l'acide sulfwique avec for- 
mation d'acide chlorhydrique, etc. Si cette combinaison perd 
une molécule d'ammoniaque et se convertit en purpuriia-del 
Me(NH3)Tla, on observe ce fait remarquable que l'un des atomes 
de chlore n'est plus séparable à Pdtat d'ion. C'est ce qu'on peut 
exprimer symboliquement par la formule 

Me(NH3)8 ( cl )cl2, 
entendant pue le complexe inscrit entre les parenthPaes n'est pas 
dissocié dans la solution. Si l'on passe aux termes suivants, on 
trouve toujours que lorsque le compos6 perd une inol6cule d'am.. 
moniaque un autre atome de chlore cesse de fonctionner comme 
ion. On a donc la série suivante : 

Me (NH8)' ( M ~ W H ~ ) ~ =  (w;y pgy) ( Cr ) 
lut&-sels purpuréo-sels praséo-sels sels hexamihiquee 

Le dernier terme de la série n'est p h  dissocié. 
La &rie des cations de ces sels est 
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Les mulécules aninioriincales neutres sont donc remplacées ici 
pur des anions univalentéi, ce qui fait que naturellement une 
clinrge négative de l'anion neutralibe une charge positive du com- 
plexe, et que pour chaque atome de chlore introduit le complexe 
perd une charge électrique et devient finalement électriquement 
neutre. Si li la place d'une molécule ammoniacale on introduit 
encore un anion- dans le sel neutre hexaminique, on obtient ainsi 
un anion 

qui forme un sel avec le potassium. 
Ces relations se montrent d'une façon remarquable dans les 

combinaisons ylatini-ammoniques étudiées par WERNER (1) ; on a 
la série suivante de radicaux : 
u++ 

+ + 3  5 
+ + 

Pt(NH3)', P t(NH ) Cl, Pt(NH3)4~1*, P ~ ( & H ~ ) ~ c ~ :  pt(NH3)?c14, - - 
P ~ ( N H ~ Y ,  ptcl8. 

L'ion platini-amnionique, qui possédait primitivement une 
charge positive quadruple perd toujours une charge positive par 
la substitution d'un ion-Cl ; i l  devient un ion neutre et finalement 
un ion négatif. La courbe suivante donne les conductivités molé- 
culaires mesurées des chlorures et des sels de potassium des radi- 
caux précédentes : 

Fig. 38. 

lu hase tle platioi- platioi- platini- 
Drecbsel ILtraminique trianimique diaminique potassium 

( 1 )  Zeitschr. anorg. Chein. 3, 267 (1893) ; 8, 133 (1895). - WERNER e t  k~- 
 LAT^, Zeilsrlir. pliysik. Cheiii. 1 2, 3; ,1893). 
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ATOME ET MOLECULE 433 

De même par la substitution des ions C l  dans les combinaisons 
du platine divalent, on obtient la série de sels : 

Dans les excmples que nous venons de citer la place de l'amnm- 
niaque peut être occupée par d'autres groupes atomiques neutres, 
en particulier par l'eau. Ainsi nous connaissons les combinaisons 

roséo-pentaminiques (~e(:?;))')~l~ et roséo-tétraminiquos 

NH' dans ces composés le radical est resté trivalent 

parce que le substituant est neutre. Si l'on introduit six molécules 
d'eau, on arrive aux hexa-hydrates, et c'est en réalité la forme de 
combinaison qui est la plus fréquente chez les métaux lourds. Si 
un hydrate contient plus de six molécules d'eau, comme, par 
exemple, les sulfates, cela s'explique selon w~~~~~ parce que 
l'anion aussi fixerait de l'eau ou bien parce que des molécules 
doubles pourraient aussi être substituées. 

WERNER et GUBSER ( 1 )  ont trouvé dans les chlorures chromiques le  
cas intéressant d'une a isomérie hydratique H. On sait d'ailleurs 
depuis longtemps que ces sels, de même que les autres sels cliro- 
miques, peuvent exister sous deux modifications, l'une verte et 
l'autre violette. Les sels solides ont tous deux la composition 
CrCP.GH20. En solution la forme verte passe à la forme violette et la 
conductivité devient environ trois fois plus grande. Dans la solution 
violette les trois atomes de chlore sont à l'état d'ions ; le  corps a 
la constitution (Cr(HaO)6)C1" dans la solution verte, il n'y aquhn 
seul atome à l'état d'ion et la constitution est 

Ce quiprouve qu'il y a ici deux molécules d'eau fixées d'une faqon 
différente des autres, c'est que le sel vert passe facilement à 1'Ctat 
de tétrahydrate sans perdre aucune de ses propriétés caractéristi- 
ques. 

On voit par ces exemples qu'un atome négatif peut être fixé de 
deux façons différentes : ou bien il se sépare facilement à l'état 
d'ion, ou bien il forme un radical avec l'atome de métal ; c'est ce 
qui a lieu lorsqu'il tient la place de l'ammoniaque ou de l'eau. 
WERNER se représente dans ce cas les radicaux comme unis direc- 

(1) Ber. deutsch. chem. Ges. 34, 1579 (1901) ; voir d'autre cas d'isomérie 
dans WERNER, Neue Anschauungen auf dem Gebieteder anorganischen Chemié. 
Braunschweig, 4905. 

Nernst, 1. e% 
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tement au métal, comme se trouvant dans la (( sphère intérieure )), 
Les ions qui sont ainsi unis à d'autres sortes de molécules sont dits 
(( ions complexes )i. Le nombre des radicaux fin& directement est 
une constante caractéristique pour le métal considdré, c'est le 
H nombre de coordination )) ; i l  faut le distinguer de la valence. 

Les vues de WERNER fournissent des points d'appui précieux pour une systé- 
matiquedes combinaisonsmol~culaires ; toutefois noussommes encoreloin d'une 
théorie complkte. - Dans u n  travail très remarquable (Zeitschr. anorg . Chem . 
20,433, 1899) ABEGG et BODLAENDER ont montré que l'affinité des éléments pour 
l'électron est un facteur prépondérant pour la formation des combinaisons com- 
plexes; moins fortement un ion retient sa charge électrique, plus il est apte & 
former des a comhinaisons moléeulaires N . Un obstacle au déucloppement logi- 
que et  pratique de cette idée, c'est que jusqu'ici nous n'avons pu parvenir une 
détermination sûre de 1' u électroaffinité n. 

Ions hybrides. - Une espèce d'ions sur lesquels 
KÜSTER (.I) a le premier appel6 l'attention, prend naissance lorsque 
d'une molécule électriquement neutre se détachent simultanément 
un ion positif et un ion négatif (univalent ou plurivalent) ; il reste 
une molécule qui, à la. vérité, est neutre dans son ensemble, mais 
qu'on doit considérer comme un ion, puisqu'elle contient des char- 
ges éIectriques libres (qui, en' somme, se compensent) ; KÜSTER a 
proposé de l'appeler un (( ion hybride » (Zwitterion). Un exemple 
nous en est fourni par le méthylorange et, en général, par les sub- 
stances ayant la formule de constitution 

N(CHY9 R - S03H 
qui en solution sont eapables de fonctionner en même temps comme 
hase (comme dérivé de l'ammoniaque) e t  comme acide (acide sul- 
foné) et par conséquent peuvent former en solution aqueuse l'ion 
hybride 

+ 
NH(CHS)* R - SC'. 

Il est manifeste que la notion de l'ion hybride se confond dans 
son essence avec celle de (( sel interne D ; niais la nouvelle tliéorie 
admet la possibilité de deux isonières, selon que les charges sont 
demeurées libres ou se sont neutralisées. Toutefois l'expérience ne 
nous a encore rien appris sur l'existence de ces deux isomères (qui 
~o~respondraient, par exemple, à la différence entre l'acide acéti- 
que dissocié et l'acide non dissocié). 

Il serait évidemment d'un grand intérêt de  posséder un  moyen de déceler les 

(1) Zeilschr. anorg. Chem. 13, 136 ; voir aussi WINRELBLECH, Zeitschr. phy- 
sik. Chcni. 36, 546 (1901). 
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ions hybrides ; mmme u n  champ électrique n'exerce aucune force résultante 
sur de tels ions, ceux-ci ne se manifestent pas comme les ions ordinaires par 
In conductivit6 électrique. Sans doute un champ électrique pourrait produire un 
moment de rotation sur  les charges libres et tendre B donner une direction aux 
ions hybrides, mais nous ne savons encore rien de ceriain t~ ce sujct. Peut-être 
les ions bybrides fie prhsentenl-ils plus fréquemment qu'on ne l'a cru jusqufci, 
et pour ne citer qu'un exemple, le carbone pourrait bien fonctionner comme 
quadrivalent dansl'oxyde de carbone, si \'on consentait à attribuer h ce dernier 
la constitution + 

C=O ; - 
mais cette conception ne peut pour I'instant ni ktre démontrée, ni Ctre rCfutée. 
Voir & ce sujetB~em6, Zeitschr. phyeik. Chem. 13, p. 323 ((18%). 

Gaz incandescents. - Sur la base de ses propres expériences, 
ARRHÉNIUS (1) a développé cette idée que la conductivité relative- 
ment grande des gaz incandescents a une cause électrolytique et 
résulte de la présence d'ions libres. La flamme d'un bec Bunsen, 
alimentée au moyen d'un pulvérisateur d'un mélange d'air et de 
petites gouttelettes de diverses solutions salines était amenée à 
contenir une qaantité constante et approximativement mesurable 
de sel ; cette quantité était naturellement proportionnelle à la con 
centration de la solution employée et était déterminée en valeur 
absolue par une mesure photométrique. En mesurant l'intensité 
d'un courant amené dans la flamme par deux blectrodes de pla- 
tine, on pouvait determiner la conductivité de la vapeur saline 
incandescente ; la flamme exempte de sel est relativement peu 
conductrice. Avec tous les sels alcalins, le pouvoir conducteur était 
sensiblement proportionnel à la racine carrée de la quantité de 
sel et indépendante de la nature du constituant négatif, puisque, 
par exemple, tous les sels de potassium, pour des concentrations 
équivalentes, conduisent également bien. La conductivité augmen- 
tait avec le poids atomique du métal alcalin. Des mélanges de 
vapeurs de sels de potassium et de sodium présentaient une con- 
ductivité qu'on calculait comme celle d'un mélange de deux élec- 
trolytes en solution aqueuse. Les :acides et les sels d'ammonium 
ne conduisaient pas d'une façon remarquable ; les sels des métaux 
lourds n'avaient qu'une conductivité très faible, l'allure des sels 
des métaux alcalino-terreux était beaucoup plus compliquée. 

La réaction qui conduit à la formation d'iohs libres consiste, 
d'aprhs ARRAENI&, en une action de la vapeur d'eau de la flamme 
sur le sel alcalin, selon le schéma 

KCl+HaO=HCl+KOH ; 

(1) Wied. Ann. 42, 18 (1891). 
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l'hydrate formé se divise suivant une faible fraction en ions : 

Comme d'aprhs l'observation directe l'acide formé n'est pas con- 
ducteur dans la flamme, il résulte de cette conception une consé- 
quence trouvée expérimentalement et au premier abord très sur- 
prenante, que les sels ayant le méme ion positif ont la même con- 
ductivitE en concentrations kquivalentes. D'autres phénomènes, par 
exemple ce fait que la conductivité est proportionnelle à la racine 
carrée de la concentration, s'expliquent d'après la  même concep- 
tion ; tous les électrolytes faiblement dissociés présententune sem- 
blable allure, comme nous le verrons dans le Livre III. 

Au sujet de ce qui prCc&de, iI convient toutefois de faire observer que d'après 
des travaux récents les relations de conductivité des gaz incandescents pouï- 
raient bien être tout t~ fait différentes ; ainsi, par exemple, STARK (Physili. Ztsclir. 
5,  p 83, 4904) admet que les ions négatifs des flammes sont des Blectrow 
libres. 

Remarque historique. - L'idée de la dissociation électrolytique, 
qui a transfoMn6 et fécondé des domaines si divers de la physi- 
sique et de la chimie, a eu comme d'autres grandes découvertes sa 
préparation historique. Dès 1857, CLAUSIUS (1) se basant sur les 
lois de la conduction électrolytique, a développé cette idée que 
dans un conducteur de cette nature des ions libres doivent exister" 
au moins à l'état de traces et d'une façon temporaire. Partant de 
points de vue analogues, H. VON HELMHOLTZ (2) est arrivé en 1880 
à une conception semblable. Comme les forces attractives e'lectli- 
ques les plus faibles produisent un équilibre de Fe'lectricifé aussi 
complet dans les liquides électrolytiques que dans les conducteurs 
mttalliques, i l  faut admettre qu'il ne s'oppose pas d'autres forces 
(chimiques) azc mouvement des ions chargés positivement et négati- 
vement que leurs forces électriques attractives et r&pulsives. HELM- 
HOLTZ a, dans cette proposition, a exprimé avec la plus grande clarté 
l'idée fondamentale de la dissociation électrolytique. Au point de 
vue expérimental, les recherches cryoscopiques de RAOULT sont de 
la plus haute importance ; dès 1884 ce savant avait observé (3) que 
les abaissements du point de congélation d'une grandeur anor- 
male produits par les sels dissous dans l'eau ont une relation évi- 
dente avec le  nombre des ions, et il a même donné des règles 

(4) Pogg . A m .  1 O 1,338 (1857). 
(2) Wied. Ann. 1 1 , 737 (4880). 
(3) C. R. du 18 aodt 18û1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ayproximative~ pour caZcuZer les abaissements du point de congd- 
lalion produits par les sels, d'après le nombre et la valeur des ions. 
Toutefois le dbveloppement de ces idées et l'établissement des for- 
inules exactes sont dues & ARRH~~NIUS (1887j, qui, d'une part, a 
donné le moyen de déterminer le nombre et la nature des ions, 
et, d'autre part, a, par une série d'applications, mis en lumière la 
fécondité de la théorie. 
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CHAPITRE VlII 

LES PROPRIETES PHYSIQUES DES SOLUTIONS SALINES 

RBcessité des propriétés additives. - Une solution saline suffi- 
samment étendue contient l'électrolyte à l'état de dissociation com- 
plète ; la substance dissoute est donc un mélange de plusieurs 
espèces de molécules, autrement dit des ions. Maintenant c'est un 
fait d'expérience général que dans une solution étendue, tout à fait 
comme pour un mélange gazeux (p. 112), chaque composant con- 
serve ses propriétés particulières inaltérées, et qu'on peut donner 
les propriétés du mélange si l'on connaît celles de ses composants. 
De là découle cette proposition fondamentale, que les prop~*iétés 
d'une solution saline résultent de la combinaison additive de celles 
des ions libres. 

Mais cette proposition simple, que dans lg chapitre précédent 
nous avons déjà trouvé confirmée par son application à la conduc- 
tivité électrique, ayant parfois donné lieu à de fausses interpréta- 
tions, il convient d'avertir formellement le lecteur contre quelques 
applications erronées. Elle suppose un électrolyte complètement 
dissocié, et lorsque la dissociation est incomplète, on ne peut rien 
dire a priori. Elle peut aussi dans certaines circonstances s'appli- 
quer à des électrolytes non complètement dissociés, et il est mani- 
feste que ceci aura lieu dans tous les cas où la propriété considérée 
ne change pas par l'union des ions en une molécule neutre. 
Jusqu'à quel point en est-il ainsi dans un cas donné, cela doit 
dépendre de ce que la propriété en question est nettement addi- 
tive ou non. Ce n'est évidemment pas un motif de rejeter cette loi 
parce qu'elle se trouve parfois être valable (par exemple, pour 
l'absorption de la lumière) là où sa nécessité n'apparaît pas. 

Densite des solutions salines. - Si l'on ajoute i de l'eau un sel 
qui se dissocie complètement, la variation de volume qui en 
résulte est la somme des variations produites par les ions séparé- 
ment ; c'est donc une propriété additive. La même chose peut avoir 
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lieu pour des sels peu dissociés (par exemple, lorsque la dissocia- 
tion électrolytique n'est accompagnée d'aucune variation de 
volume), mais cela n'est pas nécessaire. D'ailleurs il a été jusqu'ici 
impossible d'6tablir suivant quelle proportion chaqrte ion participe 
B la variationde volume obserde. 

Désignons par s la densité d'une solution qui pour rn gr. d'eau 
contient un mol d'un sel de poids moléculaire M, et par s, la den- 
sité de l'eau pure à la meme température, la variation de volume 
produite par la dissolution de cette quantite de sel est 

le tableau suivant contient quelques-unes de ces valeurs de la varia- 
tion de volume calculées d'après des solutions étendues (1) : 

Ces valeurs sont incertaines à une unité près, au moins ; la loi - 
précédente se conserve entre ces erreurs d'observations, ainsi que 
le prouve la constance approximative des différences Br-CI, 1-Br 
et K-Na. 

Souvent la variation de volume Av n'est plus additive lorsqu'il 
s'agit de substances très peu dissociées : 

1 

ICCI = 26,7 

KBr = 33,i 

KI = 45,4 

KAc = 50,6 NaAc = 40,0 HAc = 51,l 
KC1 = 26,7 NaC1 = 17,7 HCl = 17,4 
Difî. = 23'9 22,3 33,7 

Diff. 

9 3 0  

9,4 

Ces différences sont celles des accroissements de volume produits 

Diff. 1-11 

9 : O  

&4 

9'3 

Diff. 

834 

10'3 

par Ac (= radical de l'acide acétique) et par C l  ; elles ont même 
valeur si on les calcule d'après les deux sels également dissociés, 
mais cette valeur devient bien différente si l'on compare l'acide 

11 

NaCI 17,7 

NaBr ;= 26,7 

Na1 = 36,: 

chlorhydrique, qui est fortement dissoci6, avec l'acide acétique, qui 
l'est fort peu. Pour une grande dilution, l'acide acétique est aussi 
passablement dissocié ; alors la valeur de son Av doit être diminuEe 
d'environ 40,s. 

(1) J. TRAUBE, Zeitschr. anorg. Chem. 5,41(4893). 
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Si la variation de volume Av que nous venons de définir est une 
propriété additive, il ne peut naturellement en être de même pour 
les variations du poids spécifique, en vertu de relations d'ordre 
algébrique ; cependant cela aura lieu d'une façon approximative, 
car les variations de la densité n'atteignent qu'une minime fraction 
de la densité elle-même. En fait on trouve, par exemple, que les 
densités des solutions normales des combinaisons du potassium et 
du sodium avec le même élément ou radical électro-négatif pré- 
sentent une différence constante ; maintenant comme les variations 
de la densité sont à peu près proportionnelles à la quantité de 
substance contenue dans la solution, il doit en être de même de 
cette différence des densités. 

On peut faire usage de ces régularités pour calculer, à l'aide 
d'un petit nombre de données à déterminer empiriquement, la 
densité d'une solution quelconque d'un sel ayant des ions A et B (1). 
Si l'on désigne par D, la densité d'une solution ,u fois normale de 
chlorure d'ammonium que l'onprend comme point de départ, et par 
ca et b les différences entre la densité d'une solution normale de 
chlorure d'ammonium et celles de solutions normales de AC1 et de 
NHbB, respectivement, la densité d de la solution p fois normale de 
AB se calculera par la formule 

d = D  +- p(a+b) .  
P 

' Les constantes a et 6 à déterminer empiriquement sont appelées 
les modules des ions considérés. Dans les tableaux suivants sont 
données les densités des solutions de chlorure d'ammonium, ainsi 
que les modules d'un certain nombre d'ions (2). Tous les nombres 
sont relatifs à la température de 15". 

1 
Modules en - de l'unité. 

10000 
1 NH4 = O, K = 289, Na= 238, Li= 78, Ba= 735, $ Sr= 500, 

P 

( I l  WALSON, C. R. 13, 441 (1871) et ??, 806 (4873). 
(2) BENDER, Wied. Ann., RO, 560 (1883). 

Dens. des sol. 
de N H U  
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i i 1 1 ,Ca=280, $Mg=210, Mn =336, ,Zn= 410, ICd= 606, 

$Pb = 1087, t CU = 431, Ag = 1061. 

C l  = O, Br = 373, 1 -- 733, NOS = 163, $ S04 = 206, 
C'H301 = - 18. 

Ainsi on trouve pour la  densité d'une solution de Sr(KOa)a con- 
tenant 3 équivalents, c'est-à-dire 1.8 mol. gr. de sel par litre, 

d = 1,0451 + 0,0003 (500 + 163) = 1,2440 ; 

la détermination directe de la  densité a donné 1,2442. Quelquefois 
cependant les différences atteignent une valeur beaucoup plus 
grande. 

Electrostriction par les ions libres. - Un fait remarquable, c'est 
que chez les substances dissociées électrolytiquement les valeurs 
Au introduites ci-dessus sont Btonnamment petites, car elles res- 
tent notablement inférieures au volume moléculaire et même, 
dans certains cas, elles deviennent négatives (par exemple, pour 
le carbonate de sodium, le sulfate de magnésium, le sulfate de 
zinc). On observe aussi en général qu'à niesure que la division 
en ions devient plus complète, Av marque une tendance à la dimi- 
nution, comme cela apparait d'une façon frappante dans les 
mesures précises de KOHLRAUSCH et HALLWACHS par la méthode men- 
tionnée p. 3% Les faits observbs jusqu'ici se résument le plus 
simplement en disant que le cEissolva~~t eau éprouve une forie con- 
traction par la présence des ions libres. 

11 est intéressant de remarquer qu'une telle contraction peut 
&tre prévue d'après les charges électriques des ions ; tout liquide 
électrisé doit en effet diminuer son volume si (comme c'est tou- 
jours le cas) sa constante diélectrique augmente par la  pression. 
On est donc amené A expliquer la contraction éprouvée par l'eau 
qui a dissous des électrolytes comme étant produite par le champ 
électrostatique des ions ; la  théorie de cette électrostriction a été 
établie et développée par DRUDE et NERNST (2). 

Cette électrostriction qui, d'après ,des principes de physique 
incontestables, doit nécessairement exister, agirait de façon à con- 
tracter le dissolvant ; l'accroissement de pression intérieure qui 
eu résulte n'est pas toutefois une pression s'étendant d'une façon 
uniforme sur tout le  dissolvant ; il  est très grand au voisinage 
immédiat de chaque ion à cause de la chute considérable de 

(1) Zeitschr. physilc. Chern. 15, 79 (1894). 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~otentiel  en cet endroit, et il diminue rapidement à quelque dis- 
tance. Cependant le dissolvant se comporte à divers points de vue 
comme s'il était soumis à une pression uniforme considérable. On 
parvient ainsi à une signification physique très simple de ce que 
nous avons appelé la pression interne des solutions (p. 282). 

Naturellement il faut bien admettre de prime abord qu'il peut 
y avoir encore d'autres causes de la pression interne, et l'on 
trouve, en effet, que même les non-électrolytes présentent aussi 
des valeurs assez considérables de cette pression. Mais au total, 
d'après l'examen des matériaux d'observation calculés par TAH- 
MANN, i l  me semble qu'il n'y a plus aucun doute que, confornié- 
ment aux explications qui précèdent, les électrolytes se distiii- 
guent par une pression interne relativement élevée ; il est possible 
aussi que la forte pression interne de certains non-électrolytcs 
soit due aux ions hybrides, qui, aussi bien que les aut.res, doivent 
produire une électrostriction. Quand TABIHANN, dans sa monogra- 
phie citée, p. 280, conteste l'action spécifique des ions, il se met 
un peu en contradiction avec ses propres résultats ; d'ailleurs ses 
considérations sur l'électrostriction (1. E . ,  p. 88) ne paraissent pas, 
au point de vue physique, à l'abri de toute objection. 

Dans les solutions aqueuses, l a  contraction qui résulte de l a  division d'un 
électrolyte en deux ions univalents est, en règle générale, de 40 & 12 cmc. 
CARRARA et  L%VI (Gazz. chim. ital. 30. II. 197, .1900), e n  prenant comme dis- 
solvants les alcools méthylique e t  éthylique et l'uréthane, ont aussi observé 
une diminution du volume moléciilaire de l'électrolyte avec l'accroissement de 
la dissociation ; de mErne WALDEN (Zeitschr. physilr. Chem. 80, 87, 1907), 
étudiant les densités des solutions d'un bon électrolyte, l'iodure de tétréthylarn- 
monium, dans les dissolvants les plus divers, a trouvé qu'une dissociation 
croisante s'accompagnait toujours d'une contraction : celle-ci était ;i peu prEs 
la meme dans tous les cas, e t  rapportée l a  dissociation totale, elle était en 
moyenne de 13 crnc., peu differente de celle que l'on a trouvée pour les solu- 
tions aqueuscs. 

Pouvoir rbfringent des solutions salines. - Les mêmes raisons, 
qui font que la variation du volume par addition d'un sel à un 
liquide doit être une propriété additive des ions, nous font prévoir 
qu'il doit en être de même des variations du pouvoir réfringent ; 
en effet, on trouve que le pozrvoir rdfringent ??zol&culaiî.e des sels en 
solution aqueuse es2 une propriéld additive, pourvu que les sels 
soient totalement, ou au moins en grande partie, décomposés en 
leurs ions libres ; il peut (mais cela n'est naturellement pas néces- 
saire) ne pas en être ainsi lorsque la dissociation électrolytique 
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est faible. Ainsi GLADSTONE (1) avait déjà constaté que les pouvoirs 
réfringents spécifiques moléculaires des combinaisons semblables 
du potassiuni et du sodium présententune différence passablement 
constante ; comme Le Blanc (2) l'a montré d'une façon approfondie, 
cela est encore vrai pour la différence des pouvoirs réfringents 
spécifiques des acides et de leurs sels de sodium, pourvu que les 
premiers soient fortement dissociés, mais non lorsque la dissocia- 
tion est minime, c'est-à-dire que l'hydrogène conlbink et I'hydro- 
gène l i b h !  électrolytiq~enzent ont une réfraction atomique notahle- 
ment d i f h e n t e .  Jusqu'ici on n'a pas davantage trouvé le moyen 
de déterminer la rbfraction spécifique des ions séparbs que la 
quantité dont ils font varier le volume spécifique de l'eau (voir 
p. 439). 

Il est plus simple mais moins rationnel de calculer avec l'indice 
de réfraction lui même qu'avec le pouvoir réfringent. La varia- 
tion qu'éprouve l'indice de réfraction de l'eau pure par addition 
d'un sel se compose d'une façon au moins approximativement 
additive des variations produites par les ions séparés, et l'on peut, 
au moyen de nombres ou modules convenablement choisis, calcu- 
ler les indices de réfraction des solutions salines de la même 
façon que nous avons pu le faire pour leurs poids spécifiques 
(p. 440). Si l'on désigne par Nu l'indice de réfraction d'une solu- 
tion de chlorure de potassium contenant p équivalents par litre, 
l'indice de réfraction d'une solution contenant le même nombre 
d'équivalents d'un autre scI, dont les ions ont les modules a et 6 ,  
s'exprime par la formule 

n = N + p ( a +  b ) .  

BENDER (3) a déterminé pour la température de 18O et pour les 
raies indiquées les indices de réfraction des solutions de KCLZ qui 
servent de points de départ, ainsi qu'un certain nombre de 
modules : 

(1) GLADSTO,~, Phil. Trans. 1868 ; KANNONIKOF, J. pr. Chem. [.LI. 3 1, 339 
(1885). 

(2)'~eitschr. physik. Chem. 4, 553 (1889). 
(3) Wied. Ann. 39, 89 (1890). Voir aussi VALSON, Jahresberieht für Chemie, 

1873, p. 135. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 
Modules en - de I'unité 

1 O 0 0 0  

Ainsi l'indice de réfraction d'une solution binormale de bro- 
'mure de sodium est donné pour la raie Hu par l'expression (1) : 

tandis que par l'expérience on trouve la valeur 1,3578. Souvent la 
concordance est moins bonne. 

Absorption de la lumiére et couleur. - La théorie de la disso- 
ciation électrolytique exige que I'abso?ption d'un. é l e c t d y t e  com- 
pl6tement dissocié se compose additioenzent de I'abso-lion de ses 
constitelants positifs el négatifs, et que, par suite, la couleur d'une 
solution saline étendue dépende de la couleur des ions libres. Les 
faits connus témoignent en faveur de cette proposition; par 
exemple, pour des concentrations suffisamment faibles, tous les 
chromates sont jaunes, tous les sels de cuivre sont bleus, et tous 
les sels formés par l'union d'ions incolores, comme Cl ,  Br, 1, NOa, 
S04, etc., et K, Na, Ba, Ca, NH4, etc., ont des solutions aqueuses 
incolores ; dans ces derniers temps diverses déterminations quan- 
titatives ont confwrné cette loi. OSTWALD (2) a fixé photographique- 
ment les spectres d'absorption d'un certain nombre de sels de 
l'acide permanganique, de la fluorescéine, de l'éosine, de l'acide 
rosolique, du violet d'aniline, etc., ce qui en permet l'examen sans 
avoir d'influences subjectives A redouter. Les figures jointes au 
mémoire, obtenues directement des négatifs fournis par l'impres- 
sion lumineuse, donnent les images photographiques, parfaite- 

(1) CHÉNEVEAU (Ann. phys. chim. (81, ia, 145, 289, 1907) a montré rCcem- 
ment que chez les sels, d'accord avec ce que nous avons dit, la différence des 
indices de réfraction de la solution et de la substance dissoute est indépen- 
dante de la dissociation et est une propriété additive des ions. 

(2) Abh. d. kg]. sæchs. Akad. 18, 281 ; Zeitschr. physik. Chern. 9, 379 
(1898). Voir aussi EWAN, Phil. Mag. 57, 33 (189%). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ment comparables entre elles, des spectres d'un certain nombre 
de solutions étendues contenant un ion coloré ; elles nous fournis- 
sent une confirmation éclatante de cette conséquence nécessaire 
de la théorie de la dissociation : les spectres des solutions Ctendues 
de diffdrenls sels ayant un mdme ion coloré sonl identi'qzces. 

La figure ci-contre nous montre les spectres d'absorption d'une 
série de sels de l'acide 
permanganique é t u - 
diés en solutions équi- 
valentes, c'est-à-dire 
en solutions contenant 
le même nombre d'ions 
colorés ; on y voit des 
bandes absolument 
identiques dans le jau- 
ne et dans le vert. Si 
l'on se rappelle (p.388) 
combien fortement 
peut varier l'absory- 
tion de la lumière, 
même par de légères 
modiiications dans la 
structure de la molé- 
cule, la proposition 
précédente paraitrait 
bien étrange si elle 
n'était expliquée de la 
façon la plus simple 
par la théorie de la  
dissociation. 

Fig. 33. 

On n'a pas encore trouvé de règles générales pour les change- 
ments qu'éprouve le spectre par l'union des ions en une molécule 
électriquement neutre ; la variation, par exemple, est relative- 
ment faible lorsqu'on dilue une solution de sulfate de cuivre, e t  
elle est déjà nettementjvisible ti la couleur lorsqu'on ajoute de 
l'eau A une solution de chlorure cuivrique ; la solution, primitive- 
ment verdAtre, prendipeu à peu la teinte bleue des ions cuivre ; 
c'est'une expérience simple et d'une signification évidente. 

Naturellement le même ion peut, lorsqu'il change de valence 
électrique, prendre une couleur différente ; ainsi l'ion chrome tri- 
valent est bleu, et l'ion divalent est violet ; de même le spectre se 
modifie lorsqu'un ion coloré forme un nouvel ion avec d'autres 
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substances ; par exemple, les ions négatifs des divers acides chro- 
rniques possedent une autre teinte que les ions chrome libres. 

Pouvoir rotatoire naturel. - Les sels qui possèdent wn même 
ion optipement actif doivent avoir le mkme pouvoir ~otatoire à 
l'ttat de dissociation complète dans des solutions équivalenies. 
Quelques mesures de LANDOLT (1) fournissent déjà une vérification 
de cette loi, mais des résultats plus frappants sont donnés par les 
recherches plus récentes ~'OUDEMANS (21, qui est arrivé à cette loi 
par une voie purement expérimentale et l'a formulée de la façon 
suivante : Dans des solutions de concentration équivalente les sels 
des alcalo~des ont une rotation indépendante de la nature de 
l'acide qui leur est uni ; de même les sels des acides optiqne- 
ment actifs ont une rotation 'indépendante de la nature du métal. 
Ainsi la rotation moléculaire des sels suivants de l'acide quini- 
que, mesurée sur des solutions environ 1/7 normales, a les valeurs 
à peu prks égales : 

K = 48,8 ; Na = k8,9 ; Ba = 16,6 ; Sr = 48,7 ; Mg - 47,8. 
Le pozivoir rotatoire tnagn&iqzte est aussi une propriété addi- 

tive, comme il résulte des recherches de JARN (3) et autres. Men- 
tionnons encore que, d'après les recherches de G. W ~ E D E ~ A N N  (a), 
l e  nzagnétisme atomique des sels de métaux magnétiques en solu- 
tion se montre indépendant de la nature de l'acide (voir aussi 
p. 365) et que les phénomènes de fluorescence peuvent aussi bien 
appartenir aux ions qu'aux molécules électriquement neutres (5). 

Mobilitb des ions. - OSTWALD, WALDEN et surtout BREDIG (6) ont 
étudié pour un très grand nombre d'anions et de cations les vites- 
ses de transport des ions déduites des valeurs limites de la con- 
ductivité, dans leurs rapports avec leur nature chimique. LM 
relations obtenues sont en substance les suivantes : 

La mobilité des ions éldmentaires est une fonction nettement 
phiodique de leur poids atomique et elle augmente avec lui dans 
chaque série d'éléments analogues, mais faiblement pour les 
poids atomiques supérieurs à 36. 

(1) Ber. deutsch. chem. Ges. 6, 1073 (1873); W. IIARTMANN, ibid. 21, 221 
(1 882) . 

(2) Beibl. 9, 635 (1885),i 
(3) Wied. Ann. 43, 280 (1891). 
(4) Vo! l'art. « Magnetismus u dans le dictionnaire de LADENBURG, 'ï (2889). 
(3) Voir l'étude intéressante de BUCKINGHAM, Zeitsuhr. physik. Chem. 14, 

1% (1 894). 
(6) Zeitschr. pliysik. Cheni. 13, 242 (1894). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Les ions eompos&s ont la même vitesse s'ils sont isonzères et du 
mdme degré de szrbstitittion relativement au groupe dissociant : 
ainsi ont la nieme vitesse : 

Les anions de l'acide O-toluique CHS. CBHb. COOH (29,9) et de 
l'acide cctoluique C8H5. CHZ. COOH (29,8); de l'acide buty- 
rique CH3. CH2. CI-19. COOH (30,7) et de l'acide isobutyrique 
(CH"CHCO0H (30,9) ; 

Les cations de la propylaniine CH3CHPCH1NH30H (40,l) et de 
l'isopropylamine (CI13)'CHNH30H (40,O) ; 

par contre, parce qu'il n'y a pas égalit6 du degré de substitution, 
les vitesses sont inégales pour les cations de la propylamine 

CaH7NH30H (40,l) et de la triméthylamine (CH3"HOH f47,O). 
Plus le degré de substitution des ions isombres est élevé, plus 

grande est leur vitesse de transport. 
La substitution du même groupe dans divers ions fait varier 

leur vitesse de transport dans le n z h e  sens; la mobilité diminue 
en général quand le nombre des atomes augmente, mais d'autant 
nioins que ce nombre est déjà plus grand, de sorte que la vitesse 
de transport, par la coniplexité croissante des ions, tend asympto- 
tiquement vers une valeur minimum qui est 20 environ (les ions 

+ - 
les plus rapides sont II = 3 18 et OH = 174). Par suite de nom- 
breuses influences constitutives en partie inconnues, il est impos- 
sible d'établir des relations numériques. 

Systématique des propribtés des ions. - Dans l'étude d'une 
propriété quelconque des solutions salines il s'agira d'abord de 
la ramener à une forme additive ; cela est ordinairement très 
simple pour ce qu'on nomme les propriétés unilatérales (p. 120), 
c'est-à-dire pour celles auxquelles contribue seulement l a  sub- 
stance dissoute, et non le dissolvant. La conductivité, la couleur de 
matières dissoutes dans un solvant incolore sont, par exemple, 
des propriétés unilatérales ; mais il n'en est pas ainsi de la den- 
sité, du pouvoir réfringent, du frottement intérieur, etc., parce 
cp'ici le dissolvant contribue pour sa part à la grandeur qu'on 
veut mesurer. Dans ce cas il faut d'abord chercher à déterminer 
qUelle est l'action qu'exerce le corps dzYsoîcs ; quant à la faqon 
d'opérer, nous en avons donné quelques exeml~les dans les para- 
graphes précédents. 

Quand on est enfin parvenu à donner à la propriété étudiée une 
forme additive (dans certaines ciroonstances par combinaison avec 
une autre propriété, comme, par exemple, par combinaison du 
pouvoir réfringent et de la densité), on se trouve en face d'une IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nouvelle question, celle de savoir dans quelle n2costn.e chaque éon 
particzslier contribue à la grandeur de la propriétéconsidél*ée. Dans 
certains cas un seul ion agit, comme chez les sels d'un radical 
coloré ou optiquement actif combiné avec un radical incolore ou 
inactif; alors la question est résolue immédiatement. Dans d'autres 
cas, la réponse n'a pas encore été trouvée, comme, par exemple, 
pour l'augmentation de volume qu'éprouve l'eau par la dissolu- 
tion de sels ; au contraire on a pu faire la part de chaque ion pour 
le pouvoir conducteur et pour le pouvoir diffusif, en un mot pour 
les propriétés sur la nature desquelles nous avons des conceptions 
précises. 

Ce n'est que lorsque ces questions préliminaires sont résolues 
qu'on peut avec sécurité rechercher comment la propriét& en 
question dépend de la natwe des ions. En général, on peut dire 
l$-dessus que ce sera une propriété constitutive plus ou moins 
prononcée ; nous pouvons donc ici prendre les mêmes points de 
vue que ceux que nous avons utilisés dans le paragraphe consacré 
à la systématique des propriétés des molécules électriquement 
neutres, p. 394. 

Outre la composition et la constitution, il y a parfois chez les 
ions encore un nouveau facteur déterminant la grandeur de la 
charge électrique; le même ion peut se présenter avec une 
valence électrique difErente. '~a question, intéressante à divers 
points de vue, de savoir comment les propriétés physiques sont 
influencées par une variation de la charge électrique, n'a pas 
encore été l'objet d'une étude systématique. 

Enfin s'il s'agit d'un dlectrolyte non comnplètement dissocié, on a 
à rechercher dans quelle mesure les parties électriquement neu- 
tres et les parties dissociées contribuent à la propriété en ques- 
tion de la substance dissoute. La réponse se présente d'elle- 
même si, comme pour le pouvoir conducteur, les parties dissociées 
sont seules actives. Mais dans tous les cas ou l'on parvient à 
résoudre cette question, on se trouve en possession d'une méthode 
de détermination du degré de la dissociation électrolytique. 

Comme rhsultat le plus i~nportant des deux chapitres préce- 
dents, nous pouvons formuler ce théorème : Les ions prksentent 
toutes les p~opr2tés des molécules ordinaires et en plus certaines 
propriétés nortvelles qu'on peut rapporter à leur charge électrique. 
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CHAPITRE 19 

LA TBÉORIE ATOMIQUE DE L'É~LECTRICITI? 

Génbralites. - Dans les deux chapitres précédents nous nous 
sommes occupés des propriétés des ions librcs, c'est-à-dire de 
molécules chargées d'électricité positive ou négative ; dans le 
Livre III nous verrons de quelle importance est la théorie des 
ions libres pour l'intelligence de nombreux phénomènes chimi- 
ques. 

Nous nous trouvons ainsi amen& à pénétrer la nature de l'élec- 
tricité elle-même, problème qui, bien qu'appartenant au domaine 
de la physique pure, est pour le chimiste théoricien du plus haut 
intérêt ; il me semble que c'est ici le moment de l'examiner, 
d'autant plus que dans ces derniers temps s'est clévelopyée une 
conceptii,n franchement chimique de l'électricité. 

Il ne sera pas inutile de mettre en garde contre une interpréta- 
tion manifestement erronée, mais passablement répandue de ce 
nouveau développement de la théorie de l'Alectricit6, qui se rat- 
tache aux noms de MAXWELL et de HERTZ ; l'intelligence de ce qui 
va suivre en deviendrait difficile et même impossible. On sait en 
général que la physique moderne s'est beaucoup occupée des 
oscillations électriques, et sous l'influence des travaux récents s'est 
répandue l'idée que la théorie fluidique de l'électricité, qui voit 
en elle un agent matériel, était définitivement éliminée ; on entend 
même souvent cette assertion, nullement motivée, que l'électricité 
n'est qu'un « état vibratoire n. Sans doute la théorie électroma- 
gnétique de la lumière a fourni la preuve, convaincante sous tous 
les rapports, que les phénomènes lumineux, quc depuis long- 
temps l'on ramène A des mouvements ondulatoires, ne sont par 
leur nature que des phénomènes électriques, ou, en d'autres ter- 
mes, qu'il n'y a aucune différence de principe entre les vibrations 
lumineuses et les vibrations électriques. Ainsi l'optique est devenue 
en fait un chapitre spécial de l'électricité, de même que le magné- 
tisme en est un depuis longtemps. Malgré cela, la qyestion de la 

Nernst 1. 29 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nature de l'électricité est restée dans son ensemble ce qu'elle était 
auparavant. 

Un exemple nous fera comprendre la  chose. La physique a 
montré que les impressions sonores se raniencnt A des vibrations 
de l'air, ce qui fait que l'acoustique est un domaine spécial de 
l'hydrodynaniique, celui de la théorie des vibrations des corps 
gazeux. Si quelqu'un, s'appuyant sur les résultats de l'acoustique, 
venait à nous dire que l'air n'est qu'un état vibratoire, nous saisi- 
rions sans peine le non-fond4 de cette assertion ; et cependant on 
a souvent, dans ces derniers temps, commis vis-h-vis de l'électricité 
une erreur en tous points semblable. Ce sont des recherches d'or- 
dre purement chimique qui nous ont appris quelque chose de l'air, 
et le dheloppement de l'acoustique n'y a que peu contribu& De 
même, selon toute apparence, les recherches qui promettent de 
nous donner des éclaircissements sur la nature dc l'électricité, et 
peut-être aussi de l'éther lumineux, seront de celles dont les 
méthodes se rapprocheront des méthodes employées en chimie. 

Ion et Electron. - La considération des phénomènes électroly- 
tiques (voir p. 407) nous a montre que les quantités d'électricité 
libre que peuvent prendre les ions ont une grandeur aussi inva- 
riable que les masses des atomes des éléments chimiques. L'inter- 
pr4tation la plus simple de ces faits serait d'attribuer, avec HELM- 
HOLTZ (l), à l'électricité elle-même une structure :atomique, ce qui 
suppose l'existence de pavticules élémentaires positiues et nbqatives. 

De même que sans la conception atomistique de la matière la 
loi des proportions définies et des proportions multiples serait res- 
tée inexplicable, ainsi l'existence d'ions, c'est-à-dire d'atomes ou 
de radicaux qui ne peuvent prendre qu'une quantité déterminée 
d'Clectricité libre, ou bien exactement le double ou le triple, etc., 
de cette quantité, nous serait incompréhensible si nous considé- 
rions l'électricité comme continue. Mais si nous attribuons une 
structure atomique A l'électricité, qui, d'après tout ce que nous en 
savons, est aussi indestructible que la matière et qui, aussi bien 
que les éléments chimiques, peut être considérbe comme une sub- 
stance fondamentale, il va de soi que chaque ion ne peut jamais 
fixer qu'un nombre entier d'atomes Blémentaires d'électricité. 

Nous aurions en conséquence à admettre deux nouveaux é14 
ments univalents, dont les atomes n'exercent aucune attraction 

(4) Die neuere Entwicklung von FARADAYS Ideen über Elektrizitiit (4881), Vor- 
trage und Reden, 4 Aufl., Bd., II, p. 251 ; Ges. Abli. III, p. 97. 
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newtonienne apprkciable sur ceux des autres éléments, niais agis- 
sent entre eux, les atomes do même espéce se repoussant, les ato- 
mes d'espèce ditférente s'attirant (loi de Cou~oai~) ; comme synibo- 
les de ces éléments nous prendrons les signes @ et 0, et nous 
dêsignemns leurs atomes sous le nom d'dect~ons positifs et rdga- 
t i f s .  Les coinbinaisons de ces deux déments univalents, nous les 
voyons dans les ions libres ; alors la loi de FARADAY nous apparalt 
clairement conune n'étant autre que la loi des proportions défi- 
nies et des proportions multiples appliquée aux combinaisons des 
atomes cles éléments ordinaires avec les Electrons positifs et 
négatifs. 

Par substitution d'un électron positif, par exemple, à la place 
du chlore dans la iiiolécule d'acide chlorhydrique HC1, il se forme 

+ 
la comhina.ison H $ (= H) ; par substitution d'un électron négatif 

à la place de l'hydrogène, on a la combinaison C l  8 (= c) ; par 
double substitution d'électrons nhgatifs à la place de l'hydrogéne 
dans la molécule d'acide sulfurique HP S04, on a la combinaison 

S O ' < ~  (= m), etc. La formation des ions libres est ainsi sou- 

mise au schéma des valences (p. 321). Le dualisme que l'on observe 
dans la mise en jeu des valcnces et qui conduit à une division en 
éléments positifs et négatifs, se retrouve manifestenient en ce que 
certains klénients (comme, par exemple, l'hydrogène fortement 
positif) s'unissent facileriient aux électrons positifs, et d'autres 
(comme le clilore fortement négatif) s'uilisseiit facilement aux 
électrons négatifs. 

Que les ions, dans le sens de la théorie de la valence, se com- 
portent coirinie des combinaisons chimiques saturées, c'est ce qui 
découle de leur facon d'être dans les combinaisons moléculaires ; 
nous avons vu, en effet, p. 431, que les ions peuvent se substituer 
aux molécules d'ammoniaque dans les combinaisons platini-ammo- 
niques. 

La relation des électrons positifs et négatifs rappelle manifes- 
tement celle des isomères optiques (p. 339). La combinaison d'un 
électron positif et d'un électron négatif ($ 8 = Neutron, molécule 
électrique neutre dépourvue de masse) a-t-elle une existence 
réelle ? c'est Bvidemmerit une question de haute importance ; nous 
admettrons que les neutrons existent partout comme l'éther lumi- 
neux, et nous pouvons ajouter qu'un espace rempli de ces molé- 
cules serait sans poids, non conducteur de l'blectricité, mais élec- 
triquement polarisable, c'est-à-dire devrait posséder des propri6tés 
semblables à celles que la physique attribue à l'éther lumineux. 
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Electrons libres. - La « Théorie chiniique de 1'Electricité N que 
nous venons d'exposer soulève maintenant la question de savoir 
si les atomes électriques sont isolables ou s'ils ne peuvent exister 
qu'en combinaison avec les atomes ou les radicaux ordinaires. 

Les considérations suivantes (1) rendent probable l'existence 
au moins temporaire des ions libres. Examinons, par exemple, au 
point de vue cinétique l'équilibre (voir Livre III, chap. 1). 

- 
fi + Br = Cl + Br, 

qui s'établit en solution aqueuse ; nous devons nous figurer qu'un 
échange continu de l'dlectron négatif a lieu entre l'atome de 
brome et celui de clilore, et nous sommes forcés d'admettre quc 
les atomes élémentaires d'électricité peuvent, au moins d'uiie 
façon transitoire, exister seuls, sans être liés à la niatièrc ; toutc- 
fois on n'a pas encore déterniiné la grandeur de la fraction des 
ions qui sont ainsi mis en liberté, dans le cas précédent et dans 
les cas semblables. 

hlais on a rhussi par d'autres voies à isoler au nioins les élec- 
trons négatifs, c'est-à-dire ii les séparer dc la matière ordinaire. 
L'étude des rayons cathodiques découverts par HITTORF a fait voir 
(WIECHERT, 1897) que ces rayons sont constitués par des électrons 
négatifs lancés avec une très grande vitesse. Par l'examen des 
actions que les champs de force électrostatiques et électromagné- 
tiques exercent sur les rayons cathodiques, on a réussi à déternii- 
ner avec certitude la vitesse des particules électriques ; d'apris 
les mesures de W. KAUFNANN (2) pour des potentiels de décharge 
de 3.000 à 34.000 volts, cette vitesse s'élevait de 0,31.1010 R 
0,68.1010 cm/sec, c'est-à-dire de 1 110 à environ 114 de lavitesse de 
la lumière. Comme nous le verrons dans le chapitre XII de ce Livre, 
les rayons BECQUEREL contiennent aussi des électrons négatifs libres ; 
leur vitesse est ici environ 2,8. IOi0 cnilsec, a peine un peu infé- 
rieure tl celle de la lumière (3.1010). 

Jusqu'ici on n'a pas encore réussi à démontrer l'existence des 
électrons positifs libres. I l  est probable que l'électron positif a' 
une bien plus grande affinité que l'électron négatif pour les radi- 
caux ou les atomes ordinaires, de sorte que son isolation est beau- 
coup plus difficile (3). Il ne me semble pas cependant qu'on ait 

(1) NERNST, Ber. deutsch. cliem. Ges. 30, 1563 (1897). 
(2 )  Voir HIECKE, Lehrbuch der Phys , 2 Aufl., t. JI, p. 348 et suiv. 
(3) Voir NERNST, Bedeutnng elektrischer Methoden und Theorien fur die Çhe- 

mie. Gottingen, O .  Vandenlioek et Ruprecht, 1301, p. 25. 
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des raisons suffisantes de penser que les électrons positifs ne puis- 
sent être isolés. 

Pour les nombreuses particularités. surtout expérimentales, que présentent 
les phénomènes appartenant au domaine si remarquablement riche des rayons 
cathodiques, je renverrai & E. RIECKE, Lehrb. d. Phys., 2 Aufl., t .  II, p. 339 et 
suivant es. 

De ce que les électrons négatifs sont projetCs par les forces électrostati~ues 
dans les rayons cathodiques, par les I'orces cliimiques dans les rayons BECQUEREL 

et qu'ils se meuvent avec une vitesse constante (dans le vide), on peut en con- 
clure qu'ils possèdent une certaine inertie, c'esl-à-dire une masse. Cette masse 
peut être calculée d'aprés la grandeur de la déviation magnétique ou électrique 
dcs rayons, e t  dans les rayons cathodiques on a trouvé qu'elle est environ 
.1/2000e de la  masse de l'atome d'hydrogène. Mais elle augmente sensiblement 
pour de pllis grandes vitesses. Vraisemblablement il ne s'agit pas ici d'une 
masse dans le sens ordinaire di1 mot, mais bien d'une sorte d'inertie de nature 
électromagnétique produite par l'action sur l'éther lumineux de l'électron en 
mouvement. Voir H.-A. LORENTZ, Phgsiltal. Zeitschr. 2, 78 (1900) ; ABRAHAM, Gott. 
Nachr., fasc. 1, 1902 et W. KAUFMANN, ibid., fasc. III, 1903. 

&Ientionnons enfin que d'après la théorie du phénomène de ZEEYANN (voir 
HIECKE, Z. c., p. 447 et siiiv.) donnée par LORENTZ, l'émission de lumière par les 
vapeurs métalliques incandescentes se ramènerait à des oscillations des élec- 
trons négatifs autour de l'atome de métal charg8 positivement, et qiie la masse 
de l'électron nCgatif se trouve &tre ici sensiblement de même grandeur que dans 
les rayons cathodiques. 

Action des Blectrons sur les gaz. - Les rayons électroniques 
se manifestent et se caractérisent par leur pouvoir de pénétration, 
par leur déviation électrique et magnétique, par leurs actions sur 
l n  plaque photographique et par les phénomènes de phosphores- 
cence qu'ils provoquent. Toutes ces actions sont particulières aux 
électrons lancés avec des vitesses énormes ; il serait par consé- 
quent de la, plus haute importance d'avoir aussi dans l'action des 
ions sur les gaz une sorte de réactif des électrons en repos ou 
animés d'une faible vitesse. 

On a, en effet, observé que les électrons dans un gaz forment 
immédiatement des. ions, c'est-à-dire des inolécules électrisées ; 
& la vérité ces ions sont d'une toute autre catégorie que ceux que 
nous connaissons par la théorie de la dissociation électrolytique. 
Par opposition aux ions électrolytiques, nous les appellerons 
« ions gazeux 9 (Luftionen) . 

Les nornbreux phénoménes observés dans ce domaine peuvent 
être ordonnés et rassemblés dans une vue d'ensemble grâce aux 
considérations suivantes (1). Lorsque des électrons libres pénètrent 

(1) Voir a ce sujet I'exposb détaillé de J. STARK, Elelctrizit~t in Gasen, Leip- 
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dans une masse gaaeuse (p. ex. dans l'air), chaque hleckron parti- 
culier réunit un certain nombre de molécules du gaz et forme ainsi 
un ion gazeux ; si la vitesse de l'électron qui entre dans la masse 
gazeuse est très grande, il peut, avant d'arriver à l'état d'ion 
gazeux, produire un nombre relativement grand d'ions gazeux 
positifs et négatifs. 

a. ion Nous pouvons nous représenter le plus simplement la form t' 
d'un ion gazeux comme causée par l'attraction diélectriye de 
l'électron libre sur les molécules gazeuses, de la même façon que 
nous avons dû admettre, p. dbi , qu'un ion électrolytique s'entoure 
d'un cortbge de molécules d'eau et produit ainsi l a  contraction du 
dissolvant. Le comp'leve ainsi formé se mettra en équilibre ther- 
mique avec les autres molécules, c'est-&-dire prendra la force 
vive correspondant à sa masse et ü. la température du gaz. 

Si l'électron libre passède une grande vitesse propre, il peut, en 
perdant peu à peu son excès de force vive, diviser un grand noni- 
hre de neutrons, c'est-&-dire former de nouveaux élcctmns positifs 
et négatifs, dont chacun forme à son tour un ion gazeux, soit immé- 
diatement, soit après avoir, par un excès suffisant de force vive, 
décomposé d'autres neutrons. 

De même que les ions électrolytiques dans le dissolvant, les ions 
gazeux peuvent donner à un gaz une certaine conductivité. Les 
rayons athodiques qui, à traveps une lame métallique mince, pas- 
sent du tube de GEISSLER dans une masse gazeuse, ou les rayons 
B s c a u w s ~  qui sortent de la pr&paration radioactive et pénètrent 
dans l'air peuvent donner au nne remarquable conduciivité, 
parce que les Clechns nkgatifs qui y arrivent avec une pande 
vitesse provoquent la f~rmation d'un grand nombre d'ions gazeux 
positifs et négatifs. 

Mais cette canductivitk, à l'opposé de la conductivité é le~t~ol j t i -  
que, n'est ni stable ni durable ; elle se perd enun tenips trés court, 
mais mesurable, par la recombinaison progressive des ions gazeus 
ou, plus exactement, par Yunion de l'électron positif contenu 
dans l'ion positif avec l'électron ~égat i f  de l'ion négatif. Ici encore 
se montre une différence rernarcpable entre les ions électrolj-ti- 
ques et les ions gazeux ; dans le premier cas l'équilibre s'établit 
avec une vitesse incommensurable, et dans le second avec une 
vitesse relativenient grande, mais parfaitement mesurable. 

zig, Ambrosius Barth ; on doit B LAKGETIN un résumé bref, mais edraordinoire- 
ment clair et précis. Hecherches sur les gaz ionisés. Thése, Paris, 1902; Ann. 
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La loi de Gu~nse~o  et W A A ~ ~  (Livre 111, Chap. i), comme l'ont montré de nom- 
breuses mesures, s'applique h la recombinaison des ions gazeux ; n désignent 
la concentrationdes ions positifs, e t  s' celle des ions négatifs, on a : 

le plus souvent (pas toujours). on peulécrire s = r'. I>~~obablementla combinai- 
son des électrons libres avec les molécules gazeuses fait que la recombinaison des 
deux sortes d'ions gazeux exige un certain temps, tandis qu'il est à penser que 
@ce B cette circonstance que le vide (I'éther lumineux) n'a pu jusquïci être 
rendu conducteur, l a  réaction 

se fait avec une énorme rapidite. 

Un fait des plus remarquables, c'est que la nature chimique du 
gaz n'a qu'une influence secondaire sur le degré d'ionisation (1) ; 
ceci se comprend de soi-même dans le sens de notre méthode d'ex- 
position dans laquelle il s'agit en premier lieu de la division des 
neutrons et où les mol6cules gazeuses ont un r6le plus effacé, puis- 
qu'en vertu des forces diélectriques elles s'unissent aux électrons 
libres. Dans la conception usuelle, selon laquelle les molécules 
gazeuses dans l'ionisation se diviseraient en ions positifs et élec- 
trons négatifs libres, on devrait s'attendre, comme dans la disso- 
ciation électrolytique, ii une infiuence prépondérante de la nature 
chimique du gaz. 

Autres modes de formation des ions gazeux (2). - Les gaz peu- 
vent être rendus conducteurs d'autre façon que par les rayons 
d'électrons négatifs. Il est probable que la réaction 

a toujours lieu lorsqu'on produit une chute de potentiel suffisante 
(par exemple, par des pointes électrisées) en présence de molécu- 
les gazeuses, qui vont s'unir aux électrons libres et pourront retar- 
der la recombinaison de ceux-ci ; quoi qu'il en soit, les gaz sont 
rendus temporairement conducteurs par les decharges des pointes. 

Les rayons R ~ N T G E N  ionisent aussi les gaz très fortement; on 

(1) Voir STARK, C. C. p. 74 e t  suiv. Par opposition, avec l a  dissociation électro- 
lytique stable des dissolutions, des sels fondus et aussi clesgy (p. -), nous dési- 
gnerons sous le nom d' u ionisation)) l a  conductivité temporaire donnCe aux gaz 
par les ions gazeux, 

(%) Nous devons nos connaissances sur les ions gazeux en première ligne aux 
ingénieuses recherches de J.-J. THOMSON et de ses elèves (RUT~ERFOK~, ZBUWT, MAC 
CLELLAND, TOWNSEND, etc.). Cambridge, 1897 h 4900- 
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pourrait penser qu'ici encore la division en électrons libres est 
provoquée par des daérences de potentiel qui seraient produites 
par les ondes éthérées pulsantes qui seml~lent constituer l'essence 
des rayons RIERTGEN. 

On ne sait pas encore avec certitude si les ions que contiennent 
les gaz des flammes résultent d'une formation spontanée d'ions 
gazeux par une forte élévation de température ; en tout cas il est 
à remarquer qu'il existe chez les gaz à haute température une 
conductivité stable (dépendant dans la plus large mesure de 1s 
nature chimique des gaz considérés), qu'on peut rapporter à la 
dissociation électrique ordinaire (p. 435). 

Mobilitb des ions gazeux. - Même dans les ionisations gazeuses 
les plus fortes qu'on ait atteintes jusqu'ici, le nombre des ions 
produits est toujours très faible en comparaison de celui de la 
totalité des molécules du gaz, un ion pour plus qu'un trillion de 
molécules (1). Il en résulte que les ions gazeux, comme un élec- 
trolyte en solution très diluée, doivent posséder une molilité 
indépendante de leur concentration. 

La conductivité K d'un gaz ionisé devient ainsi 

-4 et .ri' étant les concentrations, k et k', les mobilités des ions 
gazcux positifs et négatifs. 

Les valeurs de k et 1' ont pu être déterminées par des procédés 
très variés ; sans entrer ici dans les particularités expérimentales, 
nous nous contenterons de citer les nombres les plus dignes de 
confiance, obtenus par ZELERY (2) : 

Air sec. . . . . . 1,36 1,87 
« humide . . . . 1,37 1.51 

Orrygkne sec . . . , 1,36 1,80 
u humide. . . 1,99 4 $2 

Ac carbonique sec . . 0,76 0,81 
D 13 humide . 0,82 0,75 

Hydrogéne sec . . . 6,70 7,95 
D humide . . 5,30 5,60 

Temp. 

Les nombres expriment en centimètres par seconde les vitesses 
que prennent les ions gazeux pour une chute potentiel de 1 volt 
par centimètre. 

(1) LANGEVIN, I .  c., p. 32%. 
(2) Phil. Trans. 195, 193 (1901). 
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Dans la comparaison de la mobilité des ions gazeux positifs dans 
l'air sec, par exemple, avec celle des ions hydrogéne (p. 424), nous 
voyons que les premiers, pour l a  même chute de potentiel, se 
meuvent environ 400 fois plus vite que les seconds ; il est évident, 
en effet, que le  frottement des ions dans l'eau doit être beaucoup 
plus grand que dans l'air ; dans l'hydrogène les ions gazeux posi- 
tifs ont même une vitesse qui est environ 2.000 fois plus grande 
que celle des ions hydrogène dans l'eau. 

Malgré cette vitesse relativement grande, les conductivités ohte- 
nues par l'ionisation des gaz demeurent toujours très petites ; 
parce que la proportion des ions gazeux, comme nous l'avons déjh 
dit, n'est environ que IO-iZ de celle du gaz ; et comme ce dernier, h 
la pression atmosphérique, contient & peu près 1/22 de mo! par 
litre, on voit que la concentration n'est auplus que O,&. 10-'$de l a  
concentration normale. Même dans l'hydrogène, où, comme nous 
l'avons vu, la mobilité est environ 3.000 fois plus grande que celle 
de l'ion hydrogéne, nous n'obtenons que des conductivités dont 
l'ordre de grandeur est au plus c,elui d'une solution acide dont la 
concentration est 10-10 de la valeur normale. En conséquence les 
conductivités des gaz ionisés doivent, en règle générale, pouvoir 
être déterminées par des mesures électrométriques ; mais même 
les petites quantités d'électricité que prennent les électromètres 
pour se charger produisent souvent des v~riations notables de la 
concentration des ions gazeux. Ces circonstances font que les 
méthodes pour la recherche de la conductivité des gaz ionisés 
sont essentiellement différentes de celles qui servent à déterminer 
la conductivité électrolytique ; niais nous ne pouvons ici pénétrer 
plus profond6nient la question. 

Les valeurs données ci-dessus pour les mobilités sont relatives 
aux gaz à la pression atmosphérique ; dans le sens des considéra- 
tions cinétiques de la p. 232, la mobilité d'un ion doit être inverse- 
ment proportionnelle au nonibre des chocs avec les molécules, en 
d'autres termes, doit, pour un même gaz, varier en raison inverse 
de la pression. 

Les mesures confirment parfaitement cette déduction jusqu'à des 
pressions de 0,l  à 0,2 atmosphères ; mais pour les pressions plus 
faibles, la mobilité croit beaucoup plus vite qu'en raison inverse 
de la pression, et cela est surtout marqué pour les ions néga- 
tifs (1). 

Ce résultat peut naturellement s'interpréter parce qu'aux faibles 

(1) Voir LANGEVIN. 1. c,, p. 814. 
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pressions le nombre des malécules gazeuses qui enveloppent 
l'électron dinihue, et que, pour cetle raison, l'ion gazeux devient 
plus mobile. Cette &condance, que b diminutian en question est 
beaucoup plus nette chez les ions négatifs que chez les positifs, 
ccmfime cette dédmtion, tirée aussi d'autres misons (p. 4;i2), qire 
l7~1ectron po&f s'unit plus fortement & la mahiè~e o r h a i r e  que 
l e  négatif, de même que de la mobilité des ions négatifs, presque 
toujours notablement plus grande que eelle des ions psikifs (Y& 

K 
les valeurs du rapport - clans le tableau Se k page), on peut con- 

k 
clure que le nombre des md~çu le s  gazeuses liées à l'électron posi- 
tif est b u c o u p  plus grand que pour l'électron négatif. 

La grande influence qu'exerce la vapeur d'eau sur la mobilité: 
(et aussi, coinme le montre le tableau du paragraphe suivant, sur 
h vitesse de diffusion) s'explique d'une, façon kvidente parce que- 
les md&eules d'eau (probablement -& carise de leur grande con* 
tante diélectrique) se f ~ e n f  en plus grand ntsmbre sur les élec- 
trons (vair le paragr. suivant). 

Diffusion des io-ns gazeux. - La théorie de k dif!hsioir des hlec-. 
trolytes en solution d i luh  donuce par L'ouBur est éviderment 
applicable sans aucun changement à ln  &f!hsion des ions gazeux. 
Donc, d'aprks l'équation (1) de ka p. 623, le coefficient: de diffu- 
sion est 

si dans cette expression nous mettons les unités abm1ues an lieu 
des volts, 

u = /$ IO-8,  v = ,Y. H F .  

Pour la constante des gaz nous avons trouvé avec les ions uni- 
valents l'%. (6) p. 425. B 

L 
R T= 2,33 - . 106; 

673 

comme un équivalent d'un ion de vaIence n possbde la ne partie 
de Ia pression osmotique, on a pour Ies ions de valence îz 

d'où, findemeni 
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Les valeurs suivantes des coefficients de diffusion à 1 5 O  (cm2, 
sec-') ont été mesurés et calculés par TOWNSEND (1) : 

observé 
Air sec. . . . . . . . .  D = 0,0.3-47 

humide . . . . . .  . s = 0,0333 
. . . . . . .  Oxjg6ne sec u = 0,0323 

. . . . .  D humide.  »=0,03?3 

. . . . .  Ac. carbonique sec II = 0,0245 
. . .  1) humide. II = 0,Wi 

. . . . . .  Hydiwgéne sec r = O,{% 
» hrimidc . . . . .  II = 0,133 

calculé 
0,0:391 
0,0356 
0,0384 
0,0386 
0,019d 
0,019.4 
O, 1805 
0, I365 

D'après ce que nous avons YU p. 334,le coefficient de diffusion 
de CO" vis-à-vis de NO2 est 0,089, et comme il s'agit ici de deux 
gaz qui ont presque le même libre parcours et le même poids 
iiioléculaire, ce coefficient doit être de même grandeur que celui 
des molécules d'acide carbonique dans l'acide carbonique. Mais 
nous avons vu p. 487, cju'un ion électrolytique a sensiblement la. 
même mobilité qu'une molécule orclinaire, et nous pouvons pré- 
vair que la mobilité, et par suite la vitesse de diffusion des ions 
gazeux, doit être la méine que cclle des molécules ordinaires qui 
auraient la même grandeur. Nous trouvons de plus que chez 
l'acide carbonique - et les autres gaz étudiés se comportent de 
même - les ions gazeux se déplacent avec une vitesse qui n'est 
que le tiers de celle des molécules d'acide carhonique (0,0245 con- 
tre 0,082) ; ainsi est rendue extrêmement probable l'idée que dans 
les ions gazcux un certain nonibre de molécules se groupent 
autour de l'électron ; LANGEVIN (1. C. p. s3) estime ce nombre à 
7 environ. 

Si l'on effectue pour les ions gazeux un calcul analoguc à celui 
de la. p. 425, on trouve entre les coefficients de diusion observés 
et ceux qu'on calcule d'après l'équation (2j une concorclance rela- 
tivenienf excellente, pourvu qu'on fasse 

il est ainsi démontré que les ions yazeux sont élecl~iqztement zini- 
ualents, c'est-à-dire ne conliennent qzt'ztn seul électron (pos i t i f  ou 
négatif'). 

Sous avons vu p. 421, que dans ln diffusion d'lin 6lecfrol~te il  doit se former 
des différences de potentiel si les mobiiités des ions positifs et des ions négatifs 

(1) Physglcalisclie Zeitsclir. 1. 323 (2900) ; plus détaillé dans IJliil. Trans. 
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sont rliff6rentes. Un phénonièiie corrcspondanl chez les ions gazeux a kt6 
démontré par ZELENY (1)llil. Mag. 46, 134, 1898), par ce fait qu'un conducteui~ 
mélalliqile plongé dans un gaz ionisé se charge négativement, parce que les ions 
gazeux negatifs sont plus mobiles e t  se diffusent plus rapidenient cpc les ions 
positifs. 

Condensation par les ions gazeux. - Si de l'air saturé de vapeur 
d'eau se détend, il se refroidit et devient sursaturé, de sorte que 
s'il renferme des poussières l'eau se sépare sous forme de Ixouil- 
lard ; en l'absence de poussière, l'air demeure sursaturé. Cepen- 
dant pour une sursaturation assez forte les ions gazeux peuvent 
servir de noyaux de condensation, et il y a là pour eux un nouvel 
et important réactif. 

J.-J. THOXSON (1) &qui, outre ses belles recherches et celles de ses 
&lèves, nous devons l'explication de ces relations, a constaté que 
pour une expansion supérieure à 1,33 les ions gazeux positifs ou 
négatifs peuvent agir comme noyaux de condensation des goutte- 
lettes de hrouillarcl ; si l'expansion est comprise entre 1,29 et 1,33, 
tous les ions négatifs, mais seulement une partie des ions positifs, 
agissent comme centre de condensation ; pour une expansion dc 
1,27 à 1,29, les ions négatifs seuls provoquent la cendensation, 
tandis qu'au clessous de 1,27 ni les ions positifs, ni les ions négn- 
tifs n'exercent plus d'action. 

L'effet que nous venons de décrire des ions gueux,  de meme que l a  reunion 
des molCcules gazemes par les Clectrons, doit ~raisem1)lablcment provenir des 
forces diélecti.iqiies; dans le dernier chapitrc de cc lirre nous reviendrons sur 
ces phénomènes qui sont devenus de la plus linute importance pour l'atomisti- 
que. Un fait très remarquable, c'est que l'action condcnsanle est beaucoiip plus 
grande cliez les ions négatifs que chez les ions positil's. 

Elbments positifs et négatifs. - Nous pouvons, sur la base de la 
théorie électronique, nous faire une imnçe intelligible de la rela- 
tion des conceptions unitaire ct dualistique. Les divers éléments 
(et aussi les radicaux) possèdent une affinité cliimique diffthente 
pour les électrons positifs ou négatifs ; les é16ments qui ont une 
affinité prononcée pour l'électron positif formcnt le groupe positif 
des éléments ; de même les éléments ndgatifs possèdent une affi- 
nité pour lt61ectron négatif. En outre les clivers éléments ont entre 
cus une affinité chimique qui n'a pas un caractbre polaire. En 
conséquence deus atomes d'un élément pcuvent contracter une 
combinaison chimique stable sans que les iilectrons jouent aucun 
d e ,  témoin les molécules d'oxygène et d'hydrogène formées d e  

deus atomes solidement unis. La inêine chose est vraie de Ileau- 

(1) IJhil. h g .  pl, 46, 528 i189S), [ G ] ,  5 ,  364 (1903). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



coup de combinaisons de niétallordes entre eux, comme le  chlorure 
d'iode, le sulfure de phosphore, etc. De inêine les mhtaus peuvent 
former entre eus de nombreuses combinaisons, où nous n'avons 
aucun motif de supposer la participation des électrons. Le carbone, 
en particulier, qui est interinédiaire entre les éléments nettement 
positifs et les éléments nettement négatifs, peut réagir avec les 
corps de ces deus catégories, et comme les Blectrons ne paraissent 
ici jouer aucun rdle, on comprend la possibilité d'mie conception 
purenient unitaire des combinaisons du carbone. 

Mais dt:s qu'un élbnient positif et un élément négatif réagissent 
l'un avec l'autre il y a division des ions, c'est-à-dirc que lc proces- 
sus chimique s'accompagne de l'addition ou de l n  séparation &une 
molécule électriquement neutre et dépourvue cle niasse ; il est 
remarquable que ces phénomènes entrainent une modification 
plus profonde des propriétés que ceux où les électrons ne parais- 
sent prendre aucune part ; car, tandis que les combinaisons des 
métaux entre eux conservent un caractère nettement niétallique et 
que celles des métalloïdes ont aussi des propriétés qui rappellent 
celles des composants, il est manifeste que lorsqu'un niétal réagit 
sur un métalloïde il se forme quelque chose de nouveau et de par- 
ticulier. Une substance telle que chlorure de sodium présente les 
plus grandes différences avec ses composants, parce que des for- 
ces chimiques particulièrement puissantes agissent clans la forma- 
tion de ce corps. 

Naturellement il n'est pas impossible que, niême dans les réac- 
tions qui ne présentent aucun caractère de polarité, dcs forces 
électriques puissent intervenir au second plan, puisqu'on espère 
toujours pouvoir ramener l'attraction newtonienne, comme on a 
pu le faire pour l'optique, à des phénomènes électriques. Ccci est 
l'&aire de l'avenir ; pour le moment on fera bien de distingucr les 
forces de nature polaire des forces de nature unitaire. 

Le schéma développé ici laisse prévoir la possibilité qu'un Elé- 
ment ou un radical réagisse avec un électron positif ou négatif, sans 
qu'en même temps un autre élément de polarité contraire s'empare 
de l'électron devenu libre. S'il en est ainsi, l'électron libre, par 
analogie avec ce qui se passe dans les phénomènes chiniiques ordi- 
naires, sera mis en liberté avec une certaine tension de dissociation 
qui se manifestera par la force vive de l'électron en mouvement ; 
peut-être les rayons BECQUEREL doivent-ils, au moins en partie, 
leur origine à un tel phénomène chimique (voir Chap. XI). 

En tout cas on ne peut, au point de vue purement chimique, 
apprécier trop hautement les recherches récentes sur la théorie 
électronique. 
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CHAPITRE ,Y 

Générdit6s. - La matière se présente à nous sous une forme 
toute spéciale dans l'état métallique, qui, bien que les degrés 
intermédiaires ne manquent pas, se distingue d'une façon tranchée 
de l'état non métallique. 

Que lcs substances mhtalliques constituent effectivement un 
groupe bien net, e'est ce qui résulte, en premier lieu, de la faculté 
qu'ils possèdent de s'unir entre eux fréquemment et facilement 
pour former (par pénétration moléculaire rhiproque) des inélan- 
ges homogènes, ce qu'ils ne font pas avec les substances non 
inét&ques ; pour aucun métal nous ne connajssons pas de dis- 
solvant non métallique capable de dissoudre un mEhl sans exercer 
sur lui une action chimique manifeste et dont on puisse le retirer 
par siniple cristallisation, et de même nous ne connaissons pas dc 
mélanges isomorphes qui soient composés d'une substance inétal- 
lique et d'une substance non métallique (1). Un exemple caracté- 
ristique nous est fourni par l e  sélénium, dont la  modifkation 
métalloïdique est soluble dans le sulfure de carbone, tandis que la 
forme métallique y est insoluble. 

Un second criikrium, de beaucoup le ylus important, de l'état 
métallique, c'est la facultk de conduire « n~étallipztenzent 1) le cou- 
rant électrique, c'est-à-dire, cont~airement à la conduction élec- 
trolytique, sans transport de matière ; les conducteurs mBtalliques 
et électrolytiques se comportent de façon si différente qu'on les 
distingue en conducteurs de première classe et de seconde classe. 

(1) Seul ce fait que l'hydrogène et quelques autres gaz, pour lesquels nous 
connaissons beaucoup de dissolvants non m6talliques, sont aussi occlus par 
divers métaux, pourrait paraitre une esceplion, mais l'occlusion par les inétaux 
n'est peuMtre qu'un simple phénombne d'adsorption (p.ld2). 
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L'opacité des niétaux est en rapport très Ctroit avec leur con- 
ductivité électrique ; nous ne connaissons aucune substance non 
métallique qui exige, pour devenir transparente, d'être réduite en 
couche aussi mince qu'il le faut pour les nzétaux. Dans le sens de 
la théorie électroniagnétique de la luinière l'opacité optique de 
l'état métallique se ramène, en effet, à ce que, contrairement à la 
conductivité électrolytique, où l'électricité elle-même ne se dbplace 
qu'avec la niatière, et où elle possède, par conséquent, une inertie 
sensible, les métaux se comportent couime de bons conducteurs 
aussi bien pour les vibrations électriques rapides que pour les 
vibrations lumineuses. 

Il est à remarquer qu'en règle générale la conductivité métal- 
lique est, aux temphatures ordinaires, d'un ordre de grandeur 
beaucoup plus élevé que celle des électrolytes les plus conduc- 
teurs que nous connaissions, et, d'après de nombreuses observa- 
tions récentes, il semble même qu'au voisinage du zéro absolu, où 
la conduction électrolytique devient insensible, la conduction 
métallique prenne des valeurs énormes, tandis qu'aux tempéra- 
tures très élevées, où certains électrolytes prennent au contraire 
une conductivité tout à fait distinguée, elle parait s'évanouir de 
plus en plus. 

A la limite de l'état métallique et de l'état non métallique se 
placent quelques substances peu conductrices, comme le carbone, 
le silicium, le tellure et les éléments analogues (1). Dans les 
combinaisons chimiques proprenient dites la conductivité métalli- 
que n'apparait que rarement, et elle est toujours peu marquée (2). 

A l'état gazeux les caractères métalliques disparaissent; d'une 
part, les vapeurs des métaux peuvent se mélanger à tous les 
autres gaz et, d'autre part, elles ne présentent aucune trace de 
conductivité métallique. 

Solutions m6talliques (3). - La manière d'étre physique des 
mélanges méialliques liquides est tout à fait analogue à celle des 
mélanges de substances non métalliques. Nous connaissons des 
métaux fondus, comme, par exemple, le plomb et l'étain, qui se 

(1) Voir p. 2Ct6 la classification des Bléments. 
(2) Voir 3. STREINTZ, Leitvermogen gepresster Pulver. Stuttgart, 1903, chez 

F. Encke. 
(3) Voir à ce sujet les art. « Chemische Natur der Metallegierungen » de 

F. FORSTER, Naturw. Rundschau 9, nos 36-41 (1892), et Konstitution einiger 
Legieïungen de G. BODLRNDER, Berg. und Hüttemnknnische Zeitung, 1897, 
n" 34 et 39. 
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mélangent en toutes proportions et sous ce rapport se compor- 
tent absolument comme l'eau et l'alcool; d'autres, comiric le 
plomb et le zinc, forment deux couches séparées qui ne se dissol- 
vent mutuellement que peu, et sous ce rapport ressemblent à 
l'éther et à l'eau. 

Lors de la solidification partielle d'un mélange liquide, en 
règle générale l'un des composants se sépare A. l'état pur, et l'on 
peut aussi par la distillation fractionnée pousser assez loin la sépa- 
ration des métaux les uns des autres. La théorie thermodynami- 
que des mélanges niétalliques peut être développée de la  mênie 
faqon que pour les substances non métalliques, et en particulier la 
détermination des poids inoléculaires en solutions étendues s'étend 
sans modification aux solutions métalliques. On en a obtenu ce 
résultat important, que les mét,aux en solution étendue sont le plus 
souvent nzonontonziques, ce que la détermination des densités de 
vapeur avait déja indiqué pour les vapeurs de mercure et de cad- 
miuni ; naturellement cela n'exclut pas que les métaux en disso- 
lution ne puissent former avec le dissolvant des combinaisons, 
qui, toutefois, ne contiennent qu'un atome du niétal dissous. 

Les solutions métalliques ont été étudiees au point de vue de la  détermination 
des poids moléculaires par les méthodes de RAOULT-VAN'T HOFF, par RAMSAY (Zeit- 
schr., physik. Chem.,:.), 359,1889), ~ ~ ~ T A ~ I Y A N N  (ibid., 3,451,1889), et dans ces 
derniers temps principalement par HEYCOCK et NEVILLE (Journ. of Chem. Soc., 
depuis 1888). Nous allons indiquer les résultats les plus importants de ces cher- 
cheiirs, en nous servant du  travail de BODLINDER, cité dans la note qui précède. 
Ils ont trouvé (Chem. Zentralblatt, 1889, t .  1, p. 666) que l'étain se sépare tt 
l'état pur de ses alliages avec le sodium, l'aluminiiim, l'indium, le cuivre, le 
zinc, l'argent, le cadmiurn, l'or, le mercure, le thalliuni, le plomb et le bismuth, 
et que le poids moléculaire de la plupart de ces métaux dans la fonte metalli- 
que est le même que le poids atomique, que la molécnle est donc formée d'un 
seul atome, comme l a  molécule de la  vapeur de mercure. L'aluminium et l'in- 
dium ont dans l'étain des molécules diatomiques. L'antimoine seul élève le 
point de fusion de l'étain. Le sodium (Chern. Zentralblatt, 1869, t. II, p. 1043) 
se sépare h l'état pur des alliages liquides qui contiennent de l'or, du thallium, 
du mercure et  du plomb, et ces métaux sont dissous dans le sodium 11 1'6tat d'ato- 
mes simples. Le cadmium, le potassium, le lithium et le zinc abaissent le point de 
fusion du sodium moins que ne le feraientun memenombre d'atomes des métaux 
précédents ; ils forment donc probablement des atomes doubles parmi les ato- 
mes simples. Le bismuth (Chem. Zentralblatt, 1891, t. 1, p. 1'29) se sépare aussi 
B l'état de purete de ses alliages avec la  plupart des métaux, e t  les métaux sui- 
vants forment dans le bismuth fondu des molecules monoatomicpes : plomb, 
thallium, mercure, étain, palladium, platine, or, cadmium, sodium et  argent. 
Le zinc, le cuivre et  l'arsenic forment des molécules plus grandes, diatomiques 
ou triatomiques ; l'antimoine é l b e  le point de fusion du bismuth et il se sépare 
mélange ou combiné & lui de i'alliage fondu. Le cadmium forme des combinai- 
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sons avec l'argent, qui éléve le point de fusion. ne  IOUS les autres alliages le 
cadmium se sépare h. l'état pur. Dons ces alliages, Ics molécules ù'onlimoine, de 
platine, de bisAuth, d'étain, de  sodium, de et  de thallium, ne sont for- 
mees que d'un seul atome ; le cuivre, le mercure, le zinc, le palladium, le polas- 
sium, I'or et l'arsenic forment des molécules polyatomiques dans le cadmium 
fondu. Le plomb parait toujours se separer & l'état pur de ses alliages en fusion. 
Tandis que l'or, le palladium, l'argent, le platine et  le cuirre forment principa- 
lement des molécules n~onoatomiques dans le plomb fondu ; les autres metaux 
forment dans ce dissolvant des molécules plus grandes ; en particulier l'anti- 
moine. le cadmium, le mercure et le bismuth existent sous forme d'atomes dou- 
bles dans le plo~iib fondu. Si l'on dissout en meme temps de l'or et du cadn~iunl 
dans l'etain, il se forme (Chem. Zentralblatt, 1892, t. 1, p. 153) dans la solution 
une combinaison AuCd, qui, pour une eoncenlration suffisante, se dépose l'état 
cristallisé. Ce même composé, d'après des recherches plus récentes (Chem. Zen- 
tralblatt, 1894,l. [..p. 410) se forrne encore quand on dissout de I'or et du cad- 
mium dans le thallium, le bismulh ou le  plomb. En solution dans l'étain, le 
plomb ou le thallium, le cadmium forme avec l'argent la combinaison Aga Cd, 
tandis que dans le bismuth fondu il forme AghCd. L'or s'unit &l'aluminium lors- 
qu'on dissout les deux métaux dans l'étain, en donnant une combinaison cris- 
talline A12Au insoluble dans l'&tain. On peut par addition d'aluminium & de 
l'étain contenant. de l'or précipiter ce dernier rnetal sous forme de Al'Au, de 
sorte qu'il ne reste que de l'étain pur. Du thallium se sépare & l'état pur d'une 
solution d'or, d'argent ou de platine dans le thallium (Chem. Zentralblatt, 1894, 
t. 1, p. 266) ; les métaux dissous, or, argent ou platine forment dans le thallium 
dcs molCcules monoalomiques. L'étain, le tismuth, le Iliallium, le plomb, l'an- 
timoine, le magnésium sont monoatomiques dans le zinc, et par solidification 
toutes ces solutions séparent d'abord du zinc pur (Jour. Cliem. Soc., 7 1 ,  383, 
1897). - Dans ces derniers temps, TAMMANN et  ses élhves ont découvert un grand 
nombre de combinaisons métalliques ; voir pour cela Zeitschr. anorg. Chem . , 
depuis 1904, et  suriout le résumé général, Zeit~clir. f. Elektrochemie, 14, 789 
(1908). 

Il htait à prévoir que les métaux en solution, tout comme les 
substances dissoutes ordinaires, doivent présenter le pliénomhne 
de l'riydrodifztsion, puisqu'ils obéisseiit aux lois de la  pression 
osmotique. 11 est même remarquable, comme G. MEYER l'a démon- 
tré (l), que les constantes de diffusion, et par suite les résistances 
de frottement qu'éprouvent les métaux dissous dans le mercure, 
sont du même ordre de grandeur que celles des substances sali- 
nes dans l'eau. - SPRING (2) a montré par une série d'expériences 
intéressantes que des fragments métalliques comprimés ensemble 
sous une forte pression se soudent peu à peu, et il a prouvé aussi 
que les métaux solides sont capables de se diffuser les uns daus 
les autres (voir p. 18G). 

( 1 )  Wied. A m .  61. 423 (1897). 
(2) Zeitschr. physilr. Chem. 15. 63 (1894). 
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Alliages mbtalliques. - Après la solidification complète d'un 
alliage fondu de divers métaux on peut, suivant les circonstances, 
retrouver les composants, soit A l'état de mélange intime mais 
simplement mécanique, soit a l'état pur, soit à l'état de combinai- 
son, ou encore àl'état de mélange homogène sous forme de cris- 
taux mixtes. Il est souvent difficile dans un cas donné de détermi- 
ner la nature d'un alliage métallique, et l'opacité des métaux aug- 
mente epcore la difficulté ; cependant I'observation microscopique 
en lumiére réfléchie de surfaces polies ou attaquées par des réac- 
tifs choisis, et aussi l'épreuve photographique, peuvent nous ren- 
seigner sur la constitution de l'alliage examiné ; mais c'est par 
l'observation de la marche du refroidissement du mélange qui se 
solidifie que l'on pourra. résoudre la question le plus sûrement 
(voir livre lV, Chap. II, paragr. « Analyse thermique n). 

Conductivitb Blectrique des alliages. - La conductivité électri- 
que des alliages a une allure très caractéristique. S'il ne s'agit que 
d'un mélange mécanique grossier des composants, la conductivité 
est une propriété additive, pue l'on calcule d'après les volumes 010 
des composants. Si l'on a un mélange isomorphe, la conductivité 
est déjà fortement diminuée par des additions de l'un ou de l'autre 
des composants, et par conséquent les conductivités sont beaucoup 
moindres que celles qu'on calculerait par la méthode des niélan- 
ges. Enfin les combinaisons des métaux possèdent à l'état pur 
une conductivité relatiyement considérable et se comportent 
comme des métaux purs vis-à-vis de l'addition de substances étran- 
gères. - 

Les phénoménes variés qu'on observe dans ce domaine s'expli- 
quent facilement par ces propositions simples que l'on doit à LE 
CHATELIER (1). LIEBENOW (2) en a donné une interprétation théori- 
que d'une grande clarté et d'une forte probabilité intrinsèque. 

Suivant cette théorie, la conductivité d'un alliage est diminuée 
par l'apparition de forces électromotrices inverses, qui sont de 
nature thermoélectrique, dans tous les cas où l'alliage est formé 
d'un mélange de molécules d'espéces différentes. Cette proposi- 

(1) LE CHATELIER, Revue générale des Sciences 6 (1895), 531 ; Contribution 
l'étude des alliages ; Paris, 4901, p .  446. 
(2) Zeitschr. f. Elektrochemie, 1897, t. IV, p. 201. -A paru séparément : « Der 

elecktrische Widerstand der Metalle r ,  chez Knapp, Halle 1898.-Du resteLord 
RAYLEIGH avait déjà fait remarquer occasionnellement, en 1896 (The Elechi- 
cian 37, 277), qu'il doit se produire dans le8 alliages des forces contre-élec- 
tromotrices thermoélectriques. 
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tion simple semble, en effet, expliquer toute la façon de se corn- 
porter des alliages. 

Imaginons, pour plus de simplicité, que l'alliage soit formé de minces 
lamelles des deux métaux superposées et  alternées ; aux surfaces de  contact se 
produira l'effet Peltier (bchauffement ou refroidissement des surfaces de con- 
tact), c'est-&-dire que les surfaces de contact seront akernativement Cchauffëes 
et refroidies et  que le  conducteur deviendra une pile thermoéIectrique dont l a  
force électromotrice s'opposera au courant ; comme cette force contre-électro- 
motrice est proportionnelle & l'intensité du courant, l'effet résultant estsimple- 
ment le méme que celui d'une augmentation de la résistance. Ce méme effet 
doit encore se  produire si les deux métaux ne sont plus en lameIles distinc- 
tes, comme nous l'avons supposé, mais bien, ce qui est conforme & l a  realité, 
sous forme de trés petites particules juxtaposées. 

On obtient ainsi pour l a  résistance sp6cifique d'un aIliage métallique la for- 
mule 

c, (i  + r t )=  A, (1 -f- a t )  + B. (.i + 9 t: 

dans laquelle A, designe la résistance vraie k 0°, B, l a  résistance (apparente) 
produite par les effets thermoéIedriques, ou, ce qui est physiquement l a  méme 
chose, la force Cleetromotrice inverse proportionnelle à l'intensité du courant ; 
C, est la résistance directement observée ; a, p, 7 sont des coefficients de tem- 
pérature. 

On trouve pour le coefficient de température de la plupart des metaux purs 
la valeur O,W4 (assez voisine du coefficient de dilatation des gaz) ; en d'autres 
termes la résistance de l a  plupart des métaux purs croit t~ peu prés proportion- 
nellement B la température absolue, ce qu'avait dhj& observé CLAUSIUS (1858). 
Quant aux forces thermcrélectriques inverses, nous pomons dés maintenant 
admettre qu'en général elles varient peu avec la température ; les résuItats 
de I'observation justifient cette supposition, de sorte qu'en premiére approxi- 
mation on p e d  poser II = 6. 

Des considérations précédentes on peut déduire une série de conclusions 
intéressantes : 

i. En général (si B, e uiae valeur considérable) la résistance spécifique d'un 
alliage est beaucoup plus grande que celle des composants; le coefficient Se 
température est, au confraïre, noIablementplus petit que celui dcs mCtaux 
purs. 

S. Pour nn  mélange mécainiqua des métaux Bo estpetit, e t  ici l a  résistance 
spécifique peut étre caicutée d'aprka celle dea composante ; le coefficient cLe 
température de tels alliages est anssi grand que celui des metaux purs. 

3. Si par leur mélange les métaux forment une combinaison e t  si Ies quanti- 
tés des composants sont prises dans le rapport correspondant & celte com- 
binaison, Bo doit disparaltre, et le coefficient de température devenir égal 
celui des inétaux purs;  u n  excès de chacun des composants (dans un  
mélange moléculaire) fait donc que Bo prend une valeur sensible, en méme 
temps que diminue le coefficient de température. 

Les conclusions prkckdentes sont uérifiées par l'expérience d'une façon sur- 
prenante, ainsi que I'a montre LLEBENOW pu l'examen des matériaux d'observa- 
tion encoreun peu incomplets dont il disposait ; les mesures plus récentes con- 
cordent e n  taus points avec les cornidérations de h s w o w  ; il a seulemeet 
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été établi qu'une petite valeur pour Bo ne résulte pas de I'indifférence thermo- 
électrique, comme le croyait LIEBENOW, mais pliitdt de ce que lesmétaus sont en 
mélanges mécaniques grossiers e t  non moléculaires. 

Du reste, au lieu de s'arreter 9. la thermo-électricité ordinaire des métaux, il 
vaut mieux, & l a  lumière de la  th6orie électronique, considérer que lorsqu'un 
électron passe de la sphhre d'action d'une molécule & celle d'une autre molé- 
cule, il éprouve une accélération &l'entrée et u n  ralentissement & l a  sortie. Celte 
concepli& est d'ailleurs identique au fond avec celle de LIEBENOW et conduit, 
ce qu'il me semble, aux memes conclusions. 

On peut donc d'après l a  conductivité électrique et  souvent plus simplement 
encore, comme l'a aussi montré LIEBENOW, d'après l a  valeur du coefficient de 
température dans certaines conditions, démontrer l'existence de combinaisons 
définies des métaux ; si, en effet, l a  combinaison en question forme avec les 
deux composants des cristaux mixtes, l a  conductivité, de même que le coeffi- 
cient de température, présente pour le rapport quantitatif correspondant & la 
combinaison un maximum trés nettement marqué (en forme d'angle aigu sur la 
courbe). Pour plus de détails, voir, par exemple, E. RUER, Métallographie, 
Hambourg, 190T, ,chez L. Voss. 

Sur la thborie de la conduction métallique. - D'après ce qui 
précède il n'est pas douteux que la meilleure voie pour arriver à 
la connaissance de l'état métallique, c'est l'étude de la conducti- 
vité des métaux, de même que la théorie de la conduction élec- 
trolytique nous a fait connaltre la constitution moléculaire spéciale 
des électrolytes. ' 

Pour le moment, dans ce domaine, nous n'en sommes encore 
qu'aux débuts. L'hypothèse qui seprésente d'abord, c'est qu'il existe 
dans les métaux des particules électriques qui se déplacent par le 
courant, mais qui, contrairement aux ions, sont dépourvues de 
masse. La conductivité considérable de beaucoup de métaux fait 
supposer que le nombre de telles particules est très grand, et cette 
idée est confirmée par ce fait qu'à l'état métallique la matière pos- 
sède une grande densité, c'est-à-dire qu'une forte dlectrostriction 
(p. 441) est produite par ces particules électriques. L'existence 
d'atomes électriques dénués de masse nous a déjà semblé proba- 
ble par les considérations développées p. 450 ; d'après cela nous 
aurions à voir dans les métaux des dissolvants chez lesquels la 
dissociation 

atteint des taux très élcvés. 

Si l'on admet que les principes dc l a  théorie cinétique des gaz s'appliquent aux 
électrons libres contenus dans les métaux, et qu'en particulier leur force vive 
se met en équilibre avec celle des molécules ordinaires, le rapport des conduc- 
tivités calorifique et Blectrique des métaux peut &re calculé, e t  les r h l t a t s  du IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



concordent bien avec ceux de l'expérience. Voir DRUDE, Ann. cl. phys. 
i, 566, 1900 [Ce niém. est traduit en français par P. LANGEVIN dans la collec- 
tion de la Soc. de physique, Paris, 19031 ; KEINOANUM, ibid. 2,398,1900 ; G. J ~ G E R ,  

Sitzungsber. d. Wiener Ahad. 1 17, juni 1908. 
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CHAPITRE XI 

Historique. - Peu après la découverte des rayons ROENTGEN, 
BECQUEREL (1896) observa que les composés dc l'uranium et aussi 
l'uranium métallique possèdent la propriété d'agir sur la plaque 
photographique à travers des écrans opaques (lame d'aluminium 
et autres) ; l'air qui est au voisinage de telles préparations ((radio- 
actives )) devient conducteur par suite de la présence d'une certaine 
quantité d'ions gazeux (p. 453). Grâce à la grande sensibilité dcs 
mesures électrométriques, cet effet de la radioactivité se prête 
admirablement à l'étude du phénomène. 

Quelques années plus tard (1898), C. G. SCEHIDT et MHE S. CURIE 
ont trouvé, indépendamment l'un de l'autre, des propriétés sem- 
blables chez les composés du thorium. 

Une recherche chimique très approfondie entreprise par les 
époux CURIE (1898) conduisit à ce résultat surprenant, qu'on put 
retirer de la pechblende une préparation de baryum exceptionnel- 
lement active ; l'étude de ce produit a montré que son activité est 
due à la présence d'une minime quantité d'un nouvel élément ana- 
logue au baryum, dont le poids atomique est 226, et que ses inven- 
teurs ont appelé ~adizinz. Les propriétés chimiques et spectrales 
de ce corps montrent bien qu'on a affaire à un klément chimique 
parfaitement caractérisé. Il se trouva de plus que le bismuth con- 
tenu dans la pechblende est aussi très fortement radioactif ; cette 
propriété est due au mélange d'un élément radioactif assez seni- 
blable au tellure, que S. et P. CURIE ont nommé polonium, et qui 
fut pour la première fois obtenuà l'état pur par MARCKWALD (1902). 
Enfin les terres rares qui existent en petites quantités dans la 
pechblende, contiennent, comme l'a montré DEB~ERNE (1899), un 
satellite radioactif, l'actinium, qui se distingue par une émanation 
dont la vie est extrêmement courte (voir plus loin). Plus tard 
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GIESEL (1902) a retrouvé l'actinium dans les terres qui s'étaient 
accumulées dans les eaux mères du bromure de radium, et il a 
montré que c'est un blément semblable au lanthane. 

L'intensité du rayonnement du radium pur, dont la séparation 
des autres Aléments fortement radioactifs n'a pu se faire jusqu'ic 
qu'en opérant sur des quantités considérables, est incomparable- 
ment plus grande que celle de l'uranium ; aussi a-t-on pu, au 
moyen des préparations de radium, démontrer une série de mani- 
festations nouvelles de la radioactivité. Ces dernières consistent 
en d'intenses phénomènes de phosphores~encg~ analogues à ceux 
que produisent les rayons cathodiques et les rayons ROENTGEN ; le  
mélange de sels de baryum et de radium est lumineux, parce que 
le sel de baryum est rendu fortement phosphorescent par le  
rayonnement du radium ; beaucoup de sels et l e  verre deviennent 
colorés par une exposition de quelque temps aux rayons du radium ; 
dans les mêmes conditions l'oxygène est ozonisé et les tissus 
organiques, ce qui en est probablement la conséquence, sont 
rapidement détruits ; l'eau est décomposée en gaz tonnant, etc. 

Ce qui est particulièrement surprenant, c'est ce fait inattendu, 
que toutes les préparations du radium émettent de la chaleur 
d'une façon continue : un gramme de radium émet par heure envi- 
ron 10Q cal. gr. 

Complétant la liste de ces phénomènes singuliers, RAMSAY et 
SODDY (1 903) pnt découvert. quo les préparations de radium déga- 
gent de l'hélium, caractérisé avec certitude par l'analyse spectrale. 

L'hypothèse, due à RUTHERFORD, de la décomposition des atomes 
(voir plus loin), qui à première vue parait encore plus singulière 
que la radioactivité elle-même, peut embrasser d'une f acon simple 
et complète, autant qu'on peut en juger actuellement, tous les 
phénomènes de la radioactivité. 

Nature du rayonnement. - Les recherches sur la nature de la 
radiation des substances radioactives, principalement celles que 
nous devons à RUTHERFORD, nous ont fourni des notions précises : le 
rayonnement consiste en plusieurs sortes de rayons, qu'on désipc 
sous les noms de rayons a, p, y, auxquels sont venus s'ajouter les 
rayons 8 découverts dans ces derniers temps. 

1. Les rayons a (pareils aux rayons canaux des tubes de GEISSLER) 
sont formés de particules chargées positivement (ions gazeux) ; 
on a admis récemment et, comme il  semble, avec de bonnes rai- 
sons, qu'il s'agit ici principalement d'atomes d'hélium unis à deux 
électrons positifs. La vitesse de ces particules matérielles a des 
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valeurs énormes, puisqii'elle peut atteindre 1/10 de celle de la 
lumière ; on voit combien grande peut être l'énergie cinétique des 
padicules. Une autre conséquence de leur grande vitesse, c'est 
leur pouvoir dc pénétration ; cependant une lame d'aluminiunr 
qui n'est pas trop mince, une feuille de papier épaisse, etc., peu- 
vent absorber presque totalement les rayons a. Si la  vitesse des 
particules s'abaisse jusqu'i 1/30 environ de la vitesse de la lumière, 
elles ne peuvent plus ioniser l'air ; comme leur vitesse diminue 
par leur passage à travers l'air, la faculté d'ionisation finit par 
s'annuler après un certainparcours, qui est 3,6 cm. pour les rayons 
du polonium. La mesure de ce parcours constitue une méthode de 
détermination de la  vitesse initiale des particules, vitesse qui 
caractérise la préparation radioactive employée. 

2. Les rayons 13 sont formés d'électrons négatifs ; ils sont donc 
dans leur essence identiques aux rayons cathodiques ; leur vitesse 
peut atteindre celle de la lumière ; leur pouvoir de pénétration 
croit avec leur vitesse ; ils peuvent, par exemple, traverser une lame 
d'aluminium assez épaisse. En outre ils provoquent une forte fluo- 
rescence, particulièrement sur le platinocyanure de baryum ; on 
les met le plus facilement en évidence par la plaque photogra- 
phique. 

3. Les rayons y possèdent le  plus grand pouvoir pénétrant, 
mais ils ne sont pas déviés par un aimant ; ils ont donc les pro- 
priétés des rayons RWXTGEN. I l  est probable que les rayons de cette 
catégorie sont engendrés secondairement par les rayons P, puisque 
les électrons projetés avec une grande vitesse peuvent être arrêtés 
dans leur course par la matière radioactive elle-même, de même - 
que les rayons RCENTGEN proviennent de l'absorption des rayons 
cathodiques par la matière. 

4. Enfin les rayons P sont constitués par des particules maté- 
rielles chargées négativement et animées d'une vitesse relative- 
ment faible ; ils soit en conséquence facilement absorbés ; ils sont 
fortement déviés par les aimants, conformément au signe de leur 
charge, dans le même sens que les rayons F et en sens contraire 
des rayons a. 

comme les diverses espèces de rayons ont chez les diverses 
préparations une force relative différente, l'étude de la nature du 
rayonnement fournit des caractères importants pour la substance 
radioactive considérée ; il serait donc extrêmement utile de rendre 
de plus en plus sensibles les méthodes pour l'étude des diverses 
espèces de rayons. La mesure de la déviation des rayons dans un 
champ magnétique ou électrique est surtout importante, car de la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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grandeur de cette déviation on déduit la vitesse de projection des 
particules, ainsi quc leur niasse. 

Un rayonnement qui serait constitué par des particules ~ O I L  élec- 
tripeslancées niêirie avec une très grande vitesse pourrait, il est 
vrai, se manifester par un degagenient de clialeur, mais lc peu de 
sensibilité de la méthode fait que le  plus souvent il échapperait à 
l'observation ; toutefois il est probable que les Bléments radioactifs 
possèdent aussi un tel rayonnement. Par contre la vérification au 
moyen de l'électroscope du rayonnement des particules électriques 
possédant une vitesse suffisante pour ioniser l'air est extrême- 
ment sensible ; ainsi, d'après LERCH (l), (( si 1 nigr. de racliumc 
était partagé entre toutes les personnes vivant actuellement sur 
ie globe (environ 2.000 millions) la  part de substance que chacun 
recevrait serait suffisante pour décharger cinq électroscopes en 
une fraction de seconde » . 

Chez le radium l'énergie des rayons a est de beaucoup la plus 
grande ; c'est donc principalement l'absorption de ces rayons qui 
produit le dégagement de chaleur. - Si l'on enferme une prépara- 
tion de radium dans un petit tube de verre, seuls les rayons p et y 
peuvent sortir, et comnie ils emportent avec eux de l'électricité 
négative, la préparation doit se charger positivement. 

Thborie de la radioactivite. - Comme nous l'avons déjà fait 
remarquer, RUTHERFORD a réussi à résumer tous les phénomènes de 
radioactivité dansune simple hypothèse, d'aprbs laquelle cesphé- 
nomènes seraient p~oduits par la cEéeomposition exp[osive de l'atome 
d'un élément chimique. 

Pour comprendre cette conception, qui paralt de prime abord 
très audacieuse, rappelons-nous que la structure extrêmement 
complexe des spectres d'émission des éléments chimiques a depuis 
longtemps fait supposer que les atomes d'un élément ne sont pas 
de simples points matériels, mais bien des ensembles très coin- 
pliqués. Quelles sont les pierres de l'édifice atomique ? nous 
l'ignorons, mais il est prbsunier que les atomes d'hélium et les 
électrons doivent jouer un r81e important dans l'architecture des 
atomes, au moins des atonies de poids un peu considérable. Nous 
pourrions imaginer que les particules d'un atome sont animées 
séparément de inouvements très vifs, et ce ne serait plus qu'une 
simple conséquence de cette conception cinétique d'admettre que 
de temps ii autre un tel microcosme se brise en fragments. 

(1) Zeilschr. f. Elektrochemie 13, 355 (1907). 
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Si cela se produit fréquemment, l'élément en question sera ins- 
table ou même incapable d'existence ; si au contraire cette disloca- 
tion ne se fait qu'à des intervalles extrêmement éloignés, l'élément 
sera pratiquement invariable, et ce serait le  cas des éléments pré- 
cédemment connus, en exceptant au plus l'uranium et le  thorium. 

Mais si l'atome d'un élément ne possède ni une très grande ni 
une très faible stabilité, des atomes vont continuellement se déconi- 
poser et ainsi s'entretiendra un rayonnement sous forme de frag- 
ments d'atomes lancés avec une très grande force vive ; c'est dans 
cet état que, d'après l'hypothèse précédente, se trouvent les élé- 
ments radioactifs (uranium, thorium et surtout radium). Il est évi- 
dent que suivant cette conception la  radioactivité doit être un 
phénomène tout à fait général ; mais, d'aprés ce que nous venons 
de dire, elle ne sera accessible à l'observation que si la 
décomposition des atomes n'est ni trop fréquente ni trop rare. 
Que relativement peu d'éléments se trouvent dans ces conditions, 
cela n'a rien de surprenant ; on doit plutat considérer comme un 
heureux hasard que des éléments fortement radioactifs aient pu 
être étudiés. Maintenant que l'attention a été appelée sur ces phé- 
nomènes, on peut espérer que, @ce au perfectionnement extraor- 
dinaire dont les méthodes électrostatiques sont particulièrement 
susceptibles, on pourra rendre accessible à la mesure des déconi- 
positions atomiques d'une extrême rareté, c'est-à-dire une radio- 
activité extrêmement faible. 

La constante du temps des éléments chimiques. - Considérons 
un élément chimique quelconque, ses atomes sont susceptibles des 
dbplacements les plus variés ; la réunion avec les atomes d'autres 
éléments forme l'essence des phénomènes chimiques. Mais indé- 
pendamment de cela, l'atome a pour ainsi dire une existence, une 
vie intérieure ; bien que nous n'en co~aiss ions  pas les particula- 
rités, nous pouvons cependant avec R~THERFORD faire cette suppo- 
sition simple, que le nombre d'atomes - dn dont diminue pendant 
le  temps dt une quantité donnée d'un élénient est proportionnel 
au nombre n des atomes encore existants dans la préparation, de 
sorte que nous pouvons écrire 

- dn -ln dt, 

et, puisqu'au temps O le nombre des atonies est no,  par intégration 
on trouve pour la constante de teinps, 
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Le temps 7 après lequel l a  moitié des atomes est décomposée est 

c'est ce qu'on nomme ordinairement « la durée moyenne de la vie 
de I'élément » (1). 

L'étude des substances radioactives nous a appris que la tempé- 
rature, l'état d'agrégation et même la nature des autres éléments 
avec lesquels l'élément considéré est combiné, sont sans influence 
sur la durée moyenne de la vie de celui-ci. Dans le sens de l'hy- 
pothèse précédente, nous pouvons, dans l'état actuel de nos con- 
naissances, interpréter ce fait e'n disant qu'il n'y a pas d'influences 
qui puissent agir sur le mouvement intérieur des atomes. Au point 
de vue exphrimental le résultat exprime que la transformation 
chimique des éléments l'un en l'autre (par exemple la formation 
de l'hélium aux dépens du radium) est un fait réel, mais que nous 
ne possédons aucun moyen d'influencer cette transformation. 

Il semble d'après cela que la durée moyenne de la vie soit pour 
chaque élément une grandeur aussi caractéristique que son poids 
atomique. De niêine que dans les processus chimiques ordinaires 
le poids atomique d'un élément demeure inaltéré, ainsi en e s t 4  
pour la durée moyenne de la vie. Si donc l'hypothèse de la décom- 
position atomique devait se confirmer par la suite, la détermina- 
tion de la durée de la Me moyenne, avec la plus grande précision 
pour le plus grand nombre d'8léments, deviendrait l'un des pro- 
blèmes les plus importants de la chimie. 

Pour la détermination de la durée moyenne de la  vie d'un élément radio- 
actif, on emploie principalement les méthodes suivantes : 40 Chez les éléments 
dont la vie est relativement courte, on mesure simplement la diminution de la 
radioactivité avec le temps, ou même on détermine le temps au bout duquel la 
radioactivité est tombée à l a  moitié de sa valeur primitive. - Bo On mesure & 
l'électrométre la quantité de corpuscules chargés qu'émet une préparation, et 
l'on peut en calculer la vitesse de d6composition.-3O En règle gén6rale dans la 
décomposition d'un élément radionclif il se forme d'autres éléments radioactifs ; 
aprésdes temps assezlongs, un  état stationnaire va s'établir parce que pendant 
l'unité de temps il se détruira autant de ces produits intermédiaires qu'il s'en 
formera de nouveaux. On conclut de ce fait que depuis les époques géologiques 

(1) La décomposition radioactive se fait suivant l a  loi des réactions mono- 
moléculaires (voir Lime III, chap. 5). - Si, comme c'est un cas fréquent, on a un 
mélange d'éléments radioactifs, chacun a une constante de temps h spéciale et  
la courbe de la diminution de la radioactivité est alors plus compliquCe ; cepen- 
dant on peut, par un nombre suffisant de mesures, déterminer les diverses 
valeurs de h. 
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les gisements de minerais d'uranium contiennent du radium toujours en mkne 
quantitb, e t  que le radium est un produit de désagrégation de l'uranium; 
comme on a, par plusieiirs méthodes, détermin8 la vitesse de décomposition du 
radium, on peut ddduire la vitesse de d6composition de l'uraniiim des quantités 
relatives d'uranium et de radium contenues clans les minerais en question. 

Les produits de dbcomposition de l'uranium. - Pour donner une 
idée de la  variété des relations qu'on rencontre dans ce domaine, 
on a rassemblé dans le tableau suivant les durées de la vie de l'ura- 
nium et de ses produits de désagrégation connus ; mais les reclier- 
ches dans ce domaine ne sont nullement terminées. 

Elément 

Uranium 
Uranium X 

lonium 
Radium 

Ra (Emanation 

H E, 
R F (Polonium 

Vir moyenne 

7 .  109 ans 
22 jours 

? 
2600 ans 
3,8 jours 

3 minutes 
26 minutes 
19 minutes 
40 (?, ans 

6 jours 
4,8 jours 
140 jours 

Nitrate sol. dans l'éther 
titratepeu sol. dans l'éther 
rrès semblable a u  thorium 
Homologue d u  baryum 
Gaz noble, se  condense 

à -1500 
Peu volatil 

n 
)) 

)) 

N 
)) 

Semblable au tellure 

Nature 
de la 

radiation 

a 

(8) 
a 

)) 

P 
a (8)  

L'uranium pur posséde d'abord une certaine activité ; par divers 
moyens chimiques on réussit à en séparer une substance (l'ura- 
nium X) qui possbde toute l'activitk attribuée d'abord à. l'uranium 
(au moins pour ce qui concerne les rayons p). Mais ceci n'est vrai 
que pour le premier moment ; au bout de quelque temps l'ura- 
nium X perd son activité, et cela dans la même mesure où l'ura- 
niuni primitif la récupère, pendant que l'uranium X se forme con- 
tinuellement aux dépens de l'uranium par la décomposition des 
atomes. L'uranium X séparé se déconipose rapidement à son tour 
et son activité décroit (1). La quantité d'uranium X existant dans 
l'uranium augmente jusqu'au moment où il  se forme autant d'ura- 
nium X qu'il s'en détruit pendant le même temps. L'état station- 
naire ainsi obtenu est appelé t é y  i d i b t v  radioactif. 

(4) On ne sait pas encore si I'ionium se forme directement de l'uranium ou 
bien s'il se forme d'abord un produit inturmédiaire. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La question de savoir en quel corps se transforme le polonium 
n'est pas encore résolue. 

Le dégagement de Ra, élément radioactif très volatil, est appelé 
« dnzariation du radium n. Le fait que cette émanation se trans- 
forme ensuite en éléments radioactifs peu volatils, et qu'ainsi des 
objets qui ont été quelque temps au voisinage d'une préparation 
de radium deviennent eux-mêmes actifs, a fait donner A ces phé- 
nomènes le nom de « radioactivitd induite n. 

La durée moyenne de la vie ne paraît avoir aucun rapport avec 
les propriétés chimiques ; d'après Lucas (1906)' elle aurait cepen- 
dant une certaine relation avec la série des tensions électrochimi- 
ques, en ce sens que par décomposition progressive on obtient 
des produits de transformation plus nobles électrochimiquement. 
- Comme le montre le tableau précédent, il existe des éléments 
qui se décomposent rapidement sans émettre des rayons d'une 
façon appréciable ; mais il faut observer que nous ne possédons 
aucun réactif certain pour les rayons formés de particules rnaté- 
rielles électriquement neutres. 

Badioactivitb et idbe de l'atome. - On pourrait penser que la 
notion de l'atome dût être ébranlée par la théorie de la radioactivité. 
En effet, suivant cette théorie l'atome ne serait pas absolument 
indivisible. Mais i l  faut bien insister sur ce que l'idée de l'atome 
dans les phénomènes physiques et chimiques ordinaires persiste 
après comme avant, puisque nous ne connaissons aucune voie ni 
moyen d'influencer cette division des atomes qui est toute sponta- 
née. I l  semble plutat que l'hypothèse atomique soit susceptible 
d'être élargie et approfondie par l'étude des phénomènes de radio- 
activité. Enfin ce qui est d'importance générale, c'est cette circons- 
tance que la transformation des éléments chimiques semble nous 
ouvrir de nouvelles sources d'énergie d'une puissance inattendue ; 
ainsi le radium, jusp 'à  sa decomposition complète, dégagerait 
environ cent mille fois plus de chaleur que la combustion du même 
poids de charbon. 

Aussi, dans un exposé à la Soc. chim. allemande, MARKWALD (1) 
dit-il avec raison : « Ce fut le rêve des alchimistes de transformer 
les métaux communs en métaux nobles. Les substances radioactives 
nous apprennent que si ce changement pouvait avoir lieu, ou bien 
on pourrait recueillir une telle quantité d'energie qu'auprès d'elle 
la valeur du métal noble obtenu serait insignifiante, ou bien au 

(4) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 41, 1561 (1908). 
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contraire il faudrait dépenser pour cela une quantité d'énergie dont 
la valeur serait incomparablement supérieure d, celle du métal. » 

La radioactivité est l'objet d'une littérature très riche que nous ne pouvons 
énumérer; disons toutefois que M. TIEPLBR (Abh. der Naturwissenschaftliche 
Gesellschaft Isis, 4905, fnsc. l ) ,  W. MARCKWALD (MUSSPRATT, Chemie unter Uran), 
STEFAN METEU (Vierteijahrsbericht des Wiener Vereins zur Forderung des physik. 
U. chem. Unterrichts, 1906) ont fourni d'excellents rapports et r6sumés sur ce 
sujet. On doit A R. LUCAS (GWELIN-KRAUT, IIandwBrterbuch der anorganischen 
Chemic, 1. Aufl., 1906, art. a Radioaktive Stoffe n) un résumé des résultats les 
plus importants, ainsi que le tableau complet de la litt6ratui.e de la radioacti- 
vité. - Une serie de rapports avec les discussions qui s'y rattachent se trouvent 
dans le Bericht über die 14 Hauptversammlung der « Deutschen Bunsengesells- 
&aft D (Zeitschr. f. Elektrochem.,l1907, fasc. 27). - Enfin rappelons tout parti- 
culikrement l'exposé succinct de M A R G K W A ~ ,  déjà indiqué. 
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CHAPITRE XII 

Colloides et cristalloildes. - Dans ses expériences sur l'hydro- 
diffusion, GRAHAM (1) a été amené h partager les substances en dis- 
solution en deux groupes dont l'allure physique et chimique est 
nettement différente ; cette différence lui parut si tranchée qu'il les 
considérait comme deux «niondes matériels distincts » et mettait en 
oppositionl' « état cristaZloi'dal» et 1' (( état colloidal)) de la matière. 
La différence se manifeste le plus nettement dans les solutions ; 
jusqu'ici nous nous sommes occupés des solutions des cristalloïdes, 
nous allons maintenant examiner celles des colloïdes. Les exemples 
les plus importants de ce groupe sont 1s silice, l'alumine, l'oxyde 
ferrique et beaucoup d'autres oxydes métalliques, l'amidon, la 
dextrine, la gomme, le caramel, le tannin, l'alhuniine, la colle 
forte, etc. On a pu récemment obtenir des solutions colloïdales de 
quelques autres Bléments, telsoque le sélénium, l'argent,le platine. 

Les dénominations proviennent de ce que les cristalloïdesge dis- 
tinguent par la faculté de prendre facilement l'état cristallin, tan- 
dis cpeles  colloïdes, auxquels GRAHAM a donné ce nom d'après 
celui d'un de leurs principaux représentants, la colle forte, ne peu- 
vent pas, ou du moins ne peuvent que difficilement cristalliser. 
Mais les différences que ces deux classes de corps présentent en 
dissolution sont encore plus importantes ; nous verrons bientat 
comment ces diflérencesprmnent ttne forme caractéristique dans la 
pression osmotique des solutions des cristallo'z'des et des colloïdes. 

GRABAM, comme nous l'avons déjà dit, a découvert les propriétés 
sphciales des solutions collordales par ses recherches sur la vitesse 
de diffusion ; la diffusien des collondes, analogue pour le reste à 
celle des cristallofdes, est incomparablement plus lente ; on le 

(1) Lieb. Ann. 12 1, i (t862). 
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voit par les nombres suivants que GRAHAM a trouvés pour les temps 
nécessaires aux diverses substances pour se diffuser également, à 
la  température de 10". 

Cristalloi' des. Colloïdes. 
Acide chlorhydrique. . 1 Albumine. . . 49 
Chlorure de sodium . . 2,33 Caramel . . . 98 
Sucre. . . . . . . 7 
Sulfate de magnésium . 7 

Pression osmotique. - Autrefois les vues étaient partagées au 
sujet de savoir sil'on doit considérer une solution colloïdale comme 
une simple émulsion ou bien comme une solution véritable. Mais 
aujourd'hui, .que du phénomène de la diffusion nous pouvons con- 
clure immédiatement à une chute de pression (p. 143), il nous est 
bien difficile d'admettre une différence essentielle entre les solu- 
tions des collordes et celles des corps cristallisables (1). Seule la 
grande lenteur de la  diffusion indique, d'une part, une faible force 
impulsive, c'est-à-dire une faible pression osniotique, et, d'autre 
part, une grande résistance de frottement qu'éprouvent les niolé- 
cules par leur déplacement dans le liquide ; les deux choses s'ex- 
pliquent en supposant que les colloïdes possèdent des poids nzolécri- 
laires exccplionnellen~ent t!levés. 

Effectivement les expériences instituées sur les solutions colloï- 
dales fournissent des valeurs excessivement faibles de la pression 
osmotique. Ainsi PFEFFER (2), par l'emploi d'une membrane de fer- 
rocyanure de cuivre, a obtenu pour la gomme arabique les valeurs 
suivantes de la  pression osmotique, aux concentrations indiquées et 
à la température de lsO ; comme comparaison nous donnons les 
pressions correspondantes du sucre de canne. 

Conc. 

f 
Gomme arabique I Sucre de canne 

(1) Maisles corps en suspension se distinguent des substances dissoutes en ce 
sens qu'ils n'exercent aucune pression osmotique (au moins appreciable par les 
moyens dont nous disposons), e t  par suite ne se diffusent pas ; il est surprenant 
que ce critEriurn ait été IaissC. de  coté dans divers travaux récents. 

(2) Osmotische Untersuchungen, Leipzig, 1877. 

6,g cm. Hg 
25,g II )) 

70, O II II 

1 1 g , 2  u J 

51 ,8  cm. Hy 
310,8 II II 

7 2 5 , ~  a D 

932,4 D IB 
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Le poids moléculaire hl  de la gomme arabique inscrit dans la 
dernière co1onne:aété calculé par les règles connues (p. 204) d'après 
celui du sucre de canne (312) multiplié par le rapport des pres- 
sions osmotiques correspondantes. 

Dans le tableau suivant nous donnons quelques poids molécu- 
laires calculés de la même façon et les pressions osniotiques 
observées par PFEFFER : 

Substance Membrane Conc. 

Dextrine . . Ferrocyanure deCu I O/O 
Conglutine . Phosphate de Ca z o j 0  
Colle forte . Ferrocyanure de Cu 6 O / o  

» . . Parchemin 6 'JI,, 

LINEBARGER (1) a déterminé la pression osmotique del'acide tungs- 
tique collordal, en se servant d'une paroi de papier parchemin, 
qui est imperméable aux collordes. Une solution contenant par 
litre 24 gr. 67 de H W 0 4  avait à 17O une pression osmotique de 
25 cm. 2 de mercure, ce qui donne 1700 pour le poids atomique, 
concordant assez bien avec la formule (HSWO~)~ = 1750 ; une 
seconde solution contenant 10 gr. par litre a conduit au poids molé- 
culaire 1720. 

Point de congblation et tension de vapeur. - Ainsi que le fait 
prévoir la faiblesse de la pression osmotique, l'observation montre 
que les solzltions colloïdales possédent des points de congdlntion et 
d'ébzd?ition peu écaî.t&s de ceux de I'eazc pare. TAMMANN ( 2 )  a cons- 
taté que la tension de vapeur de l'eau n'éprouve que diminutions 
relativement insignifiantes par l'addition de quantités même consi- 
dérables de gélatine et de gomme ; comme exemples du faible 
abaissement du point de congélation, nous citerons kpelques-uns 
des nombres obtenus pour l'albumine de l'œuf par SABAN~~INF et 
ALEXANDROF (3) : 

(i) Sil. Journ. [3], 43, 218 (1892). 
(2) M6m. de I'hcad. de Saint-Pétersbourg 35, no 9 (1887). 
(3) Joiirn. Soc. phys. chim. Russe ; a, 7-19 (1891); résumé dans Zeitschr. 

physik. Chem. 9, 88 (1898). . 
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Poids molécul. Quant. d'albumine 
dans roo gr. d'eau 

A la vérité, on peut faire à ces mesures l'objection que les 
abaissements observés, déjà très petits par eux-mêmes, pourraient 
être attribués en tout ou en partie à des impuretés du colloïde, et 
que, par conséquent, les nombres inscrits dans la troisième colonne 
ne doivent être considérés que comme des limites énférietwes des 
poids moléculaires. Dans tous les cas, elles mettent en évidence 
que la grandeur exceptioiinelle des poids moléculaires des sub- 
stances en solution collordale est une des propriétés les plus sail- 
lantes de ces solutions. J1 convient de rappeler que GRAHAM s'était 
déjà demandé « si le caractère coniplexe de la molécule n'est pas 
la base de l'état collo~dal n (1. c. p. 71). Si donc les solutions col- 
loïdales constituent une sorte de transition de la solution réelle à 
l'émulsion, elles sont incontestablement plus proches de la pre- 
mière que d'une simple suspension mécanique. 

Abaissement du point 
de congélation 

Poids moléculaire des colloIdes. - Pour une étude plus complète 
des solutions colloïdales et particulièrement pour la détermination 
précise des poids moléculaires, on appliquera tout particulière- 
ment la méthode osmotique précédemment décrite ; car,, tandisque 
dans la mesure des abaissements de la  tension do vapeur et du 
point de congélation la présence de sels étrangers, très difficiles à 
éliminer, enlève toute valeur aux résultats de l'observation, les 
impuretés n'ont plus d'influence nuisible dans la mesure de la 
pression osmotique, puisque les sels traversent facilement la mem- 
brane de parchemin et n'ont aucune part dans la pression observée. 
En outre, aux pressions dont i l  s'agit ici, encore très fadement 
mesurables au manomètre, ne correspondent que des valeurs 
extremement faibles, niesurables en centièmes de degré, pour les 
abaissements du point de congélation et les élévations du point 
d'ébullition. La même méthode de recherche appliquée à des 
mélanges de plusieurs colloïdes devra nous renseigner sur tacl ion 
réciproque des moléczdes des colloi'de~; cette question encore très 
obscure de la facultE de réaction des molécules colloldales présente 
évidemment un intérêt tout particulier. 
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nus par la methode cryoswpique. Bien que les nombres soient 
assez incertains, en raison de la faiblesse des abaissements obser- 
vés, ils prouvent néanmoins que les colloïdes possèdent un très 
grand poids molilculaire. 

Substance Poids rnoléc. I Observateurs 

On peut d'ailleurs eiiiployer d'autres dissolvants que l'eau pour 
préparer des solutions colloïdales ; le caoutchouc dans le benzène 
a un poids moléculaire G300 (GLADSTONE et HIBBERT) ; le tannin dans 
l'acide acétique a Il 00 (SABANEIEF). Mentionnons encore que GRAHAM 
(voir aussi p. 482) expliquait 'l'inertie spéciale des substances col- 
loïdales par leur grand poids molilculaire, et que de cette obser- 
vation que l'acide guimique, dont la composition est représentée 
par la formule C'2H"011, peut être neutralisé par de très petites 
quantités de chaux ou de potasse, il concluait à un poids molécu- 
laire beaucoup pliis élevé que celui qu'indique cette formule. 

Une autre méthode de détermination des poids moléculaires, 
exempte, il est vrai, des causes d'erreur mentionnées, mais d'une 
base théorique moins sûre, nous est fournie par lamesure directe du 
coefficient de diffusion. De la théorie cinétique de RIECRE il résulte 
(p. 278) que le c.oefficient de diffusion doit 6tre en raison inverse 
de la racine carrée du poids mol6culaire RI : 

Inuline . . . . . . . .  
Maltodextrine, . . . . .  . . . . . . .  Amidon. 
Gomme . . . . . . . .  
Caramel. . . . . . .  
Hydrate ferrique . . . . .  
Acidetungstique. . . . .  
G l p ~ g L o s  . . . . . . .  
Acide silicique. . . . . .  
Tannin . . . . . . . .  

Le coefficient 12, d'après les expériences de THOVERTS (5), a la 
valeur 59'2. H m  (6), qui a déterminé les coefficients de diffusion 

BROWN et MORRIS (1). 

env. 25.000 

GLADSTONE et HIBBERT (2). 

n 800 
,140. ooo 1 GATIN Gnumwsu (3). 

I 

(1) Chem. Zentralbl. 1889, 11, 422. 
(2) Ibid. 189; Phil. Mag. 28,38 (4589). 
43) Pflügers Archiu 103,282 14904). 
(4) Ibid. 1891, 1, 10. 
(5) C. R. 133, 1197 (1901) ; i 34, 566 (1902)). 
(6) Biochem. Zeitschr. 1 1, 472 (1908). 
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de diverses espèces d'albumines, a trouvé de cette inanikre l e s  
poids moléculaires suivants : 

Ovalbumine . . .  17000 
Ovomucoïde. . . . . . . . .  30000 
Pepsine . . . . . . . . .  13000 
Invertine. . . . . . . . . .  54000 
Emulsine. . . . . . . . . . .  45000 

Ces résultats, sous le rapport de l'ordre de grandeur, concor- 
dent d'une façon satisfaisante avec ceux qu'on a obtenus par 1ü 
mesure des températures de congélation. 

Propribtbs optiques. - Les solutions collordales en lumière 
transmise sont comnie les solutions ordinaires, parfaitement linl- 
pides, aussi bien à l'examen microscopique que macroscopique. 
Blais si l'on fait traverser une solution colloïdale perpendiculaire- 
ment à la direction de l'observation par un rayon lumineux intcnse, 
celui-ci se montre comme un trouble dans le liquide ; la solution 
n'est donc pas homogène ou, comme on dit, optiquement vide (plié- 
nomène de TYNDALL). Bien que ce phénomène ne puisse être consi- 
dbré comme un critériuni des solutions vraies vis-&vis des solutions 
colloïdales, on peut, cependant tirer de son intensité quelques con- 
clusions au sujet de la grandeur des particules en dissolution ou 
en suspension. En principe c'est sur cette méthode que repose la 
dbtermination de la grosseur des particules en solutions collordales- 
pilr l'examen ultra-niicroscopique (voir plus loin p. 491). 

Ainsi ZSIGMONDY (1) a pu démontrer dans les solutions d'or coller- 
dal, selon le mode de préparation, l'existence de particules de 
10-6 mm. à 10-3 mm. de diamètre ; la coulcur de la lumibrc 
transmise, de même que l'aspect de la lumiére difTusée, varie de la 
façon la plus marquée avec le degré de division. 

Des particules très petites, qui échappent même A l'observatioii 
ultramicroscopique directe, peuvent être agrandies et rendues 
visibles par cette belle ii~éthpde qui rappelle le développement 
photographique : dans les mélanges réducteurs contenant de l'ar- 
gent ou de l'or, chaque particule a la propriété de s'accroitre aux 
dépens du métal de la solution (cliimicpe), agissant comme une 
sorte de germe. 

G6latinisation. - Beaucoup de solutions colloïdales peuvent, 
par suite de l'addition de certaines substances étrangères, ou même 

(1) Zeitschr. f. Elektrocheinie 12. p. 631 (19û6). 
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quelquefois spontanément, se coaguler ou se gélatiniser, c'est-ii- 
dire passer un état solide amorphe. Certaines solutions colloï- 
dales pouvant être gélatinisées par une très faible quantité de suh- 
stances étrangeres, doivent être considérées comme sursaturées, 
c'est-à-dire comme étant dans un état instable. D'autres solutions 
colloïdales, telles que celles de gélatine, d'agar-agar, ne se solidi- 
fient qu'au dessous d'une certaine température et se liquéfient de 
nouveau si l'on élève convenablement la température ; ici on a 
manifestement un état d'équilibre entre la gelée et la solution 
liquide, qu'on peut comparer à l'équilibre d'un sel et de sa solution 
saturée. La conception du caractère des solutions gélatinisées qui 
se présente la première à l'esprit, c'est qu'on a affaire à une sub- 
stance séparée en une sorte de tissu solide, d'une surface énorme, et 
cependant amorphe. Effectivement HARDY ( 1 ) a réussi à démontrer 
par l'examen niicroscopique qu'une gelée est constituée par un fin 
réseau; la charpente solide formée aux dépens du colloïde retient 
une certaine quantité d'eau dissoute, tandis que les espaces intermé- 
diaires sont remplis d'une solution aqueuse du collorde. Les deus 
phases sont maintenues en présence par des forces capillaires ; on 
peut enlever par évaporation la plus grande partie de cette eau 
fixée par « affinité capillaire » (2) ; mais ici, comme les mailles du 
tissu sont très fines, l'évaporation ne se fait que par une dessi- 
cation énergique. 

Une gelée desséchée qu'on met en contact avec l'eau se gonfle 
de nouveau, et ce phénomène, qui a pour conséquence une forte 
augmentation de volume, serait à considérer comme une succion 
capillaire de l'eau. On peut voir combien grande est la force qui 
amène l'eau dans la substance colloïdale par ce fait que le gonflc- 
nient du bois fait briser des blocs de granit ; le travail produit par 
les forces capillaires ou les forces d'adhésion donne lieu à un 
dégagement de chaleur peu considérable, il est vrai, qui a été 
observé par E. WIEDENANN et L ~ D E K I N G  (3). 

Par addition de plus grandes quantités d'eau, certains collo~des, 
tels que la gélatine, la colle forte, etc. peuvent être ramenés en 
solution ; d'autres, comme l'acide silicique, ne le peuvent pas ; l n  
dissolution, ainsi que l'ont constaté les deux observateurs que 
nous venons de citer, est liée à une absorption de chaleur, ce qui 
confirme que la chaleur de dissolution des solides est le plus sou- 

(1) Zeifsclir. P. pliysilr. Chem. 33, 326 ((900). 
(2) GRAHAM, 1. C. p. 74. -Voir aussi les expériences intéressantes de LIXEBAH-  

c m  sur la vitesse de coagulation, Journ. Am. Cliern. Soc. 20, 375 (1898). 
(3) Wied. Ann. 25, 145 (1885). 
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vent négative ; l a  coagulation de l'acide silicique colloïdal est, en 
consbquence, accompagnée d'un dégagement de chaleur. 

Une solution gélatinisée présente diverses particularités : c'est 
un intermédiaire entre un solide et un liquide, se rapprochant 
des corps solides par la grandeur du frottement intérieur et net- 
tement distinct d'une pâte fluide par une assez grande élasticité 
de déplacement ; toutefois elle a conservé bien des propriétés des 
solutions liquides ; elle peut dissoudre des cristallo~des et leur 
permettre une diffusion libre qui, d'après les expériences anciennes 
de GRAHAM sur des solutions de gélatine, et surtout d'après les expé- 
riences plus récentes de VOIGTLBNDER (1) sur les solutions d'agar- 
agar, se fait sensiblement avec la même vitesse q u e  dans I'eaupure. 
En harmonie avec ce fait, la conductivité électrique des sels, qui 
d'après les principes exposés précédemment est en relation étroite 
avec le pouvoir diffusif, n'est que très peu modifiée par la gélati- 
nisation de la solution ; il parait en être de même de la faculté de 
réaction, car, d'après les observations de R~FORIATSKY (2), la vitesse 
avec laquelle l'acétate de méthyle est catalysé par les acides est 
la même, à 1010 près, dans l'eau pure ct dans l'eau gélatinisée 
avec l'agar-agar. 

Par ces propriétés s'expliquent certaines applications très impor- 
tantes des solutions gélatinisées. La couche sensible des plaques 
photographiques, qui dans l'ancien procédé humide était liquide, 
est formée dans le  procédé actuel par une solution gélatinisée ou 
une émulsion des substances impressionnables à la lumière, ce qui 
facilite considérablement le travail de la manipulation. Afin de 
pouvoir transporter comniodément les ékments de pile, on a géla- 
tinisé le liquide électrolytique qui les remplit, ce qui a conduit à 
construire ce qu'on nomme des (< piles sèches )). L'introduction de 
la gélatine nutritive en bactériologie par ROBERT KOCH a fait épo- 
que dans cette science. Enfin rappelons que par l'emploi des solu- 
tions gélatinisées de fulmicoton (poudre sans fumée) la technique 
des explosifs a été véritablement transformée, surtout depuis que 
NOBEL a gélatinisé le  fulmicoton par la nitroglycérine et a utilisé 
comme dissolvant une substance qui est elle-même euplpsive. 

Mais, en règle générale, une solzition gélatinisée ne peut p h  
absorber un second colloïde, car elle empêche presque complète- 
ment la diffusion de celui-ci ; c'est pourquoi elle constitue une 

(1) Zeitsclir. physik. Chcm. 3, 31 6 11 889). 
(2) Ibid. 7 ,  34 (1891). 
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paroi semi-perméable, qui laisse un libre passage à l'eau et aux 
scls dissous, mais non aux colloïdes dissous dans l'eau. 

Ce fait, que GRAHAM connaissait déjà et qui avec raison parais- 
sait très surprenant, explique pourquoi par l'emploi d'une mem- 
brane animale, de papier parchemin ou de papier collé, on n'ob- 
serve une osmose bien nette que vis-à-vis des solutions colloïdales ; 
de telles membranes possèdent précisément la propriété des 
solutions gélatinisées de ne pas opposer une grande rksistance à 
la diffusion des cristallo~des, mais d'empêcher presque totalement 
celle des colloïdes. Avantqu'on ne connût les parois décrites p. 1C5 
et qui sont aussi imperméables à beaucoup de cristalloïdes, on 
inclinait à attribuer aux solutions colloïdales une activité osmoti- 
que particuliérement pand.e, et ce sont seulement les expériences 
de PFEFFE~ qui ont montré que c'est précisément le contraire qui 
est vrai. 

Jusqu'à présent il est impossible de dire avec certitude sur quoi 
repose l'impénétrabilité d'une solution gélatinisée pour un autre 
collorde dissous ; peut-être serait-on autorisé fi. penser que les 
mailles du tissu rempli d'eau sont trop fines pour permettre la 
diffusion des grandes molécules du colloïde, mais sont assez lar- 
ges pour livrer passage aux molécules plus petites du cristalloïde. 

Dialyse. - La propriété dont nous venons de parler des solu- 
tions gélatinisées est de grande importance pour la purification des 
solutions colloïdales, car elle fournit un moyen commode pour 
séparer les cristalloïdes des colloïdes. Si, en effet, on plonge dans 
l'eau pure un vase dont le  fond est constitué par une membrane 
animale ou par du papier parchemin et qui est rempli de Ia solu- 
tion a purifier, au bout d'un temps suffisant les cristalloïdes de la 
solution se sont diffusés dans l'eau extérieure, surtout si l'on a 
soin de renouveler celle-ci de temps à autre, tandis que les sub- 
stances collordales sont retenues. Par exemple, pour préparer la 
silice colloïdale, on ajoute de l'acide chlorhydrique à une solution 
de silicate de soude placée dans un -(( dialyseur )) ; c'est ainsi que 
GRAHAM, l'inventeur de cette méthode de séparation qu'il a appelée 
« dialyse D ,  désigne l'appareil très simple que nous venons de 
décrire. Au bout de quelques jours le chlorure de sodium formé 
et l'excès d'acide chlorhydrique se sont diffusés et il reste une 
solution assez pure d'acide silicique. Par suite de l'action osmoti- 
que du colloïde dissous la solution s'enrichit en eau. 

Hydrosols et hydrogels. - Quand un collorde qui est passe de 
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sa solution à l'état solide se redissout si on le traite par le dissol- 
vant primitif, il forme ce qu'on nomme d'ordinaire un hydrosol; 
dans le  cas contraire on a un hydrogel ou simplement un gel; les 
hydrosols solides peuvent donc avec raison être appelés des col- 
loicies r&e?*sibles, et les hydrogels des colloides irw%ersibles ; mais 
l'on se demande si ces nouvelles dénominations, telles que hydro- 
sol, et autres, sont biennécessaires, ou si elles ne sont pas au coii- 
traire une surcharge inutile de la mémoire. 

Solutions mbtalliques colloldales. - Si dans des conditions expC- 
rimentales convenables on fait agir des réducteurs sur des solutions 
de sels métalliques, on obtient le métal dans un tel état de divi- 
sion qu'on dit avoir des solutions métalliques collordales. Selon 
Bredig (1) on obtient les mêmes solutions en faisant jaillir l'arc 
électrique sous l'eau entre des électrodes de métal. Il est probable 
que la matière de l'électrode se vaporise par la haute température 
produite, mais que le refroidissement très rapide ne lui laisse pas 
le temps de se réunir en complexes voluinineux, de sorte qu'elle 
reste à l'état de particules de dimensions extrêmement petites. De 
cette f a ~ o n  on a préparé des solutions colloïdales de certains 
métaux, tels que le cadmium, dont on n'en avait pas obtenu par 
d'autres procédés. La méthode a été perfectionnée récemment pa"r 
TH. SVEDBERG (2). Par le choix de dissolvants inertes, par l'emploi 
d'un courant alternatif dans lequel une grande capacifé est inter- 
calée, au lieu du courant continu employé jusqu'alors, par l'éli- 
mination parfaite de l'oxygène et par le maintien d'une basse 
température, on a même réussi à obtenir des solutions colloïdales 
des métaux alcalins. Pour cela il est inutile de des élec- 
trodes du mCtal en question, il suffit de placer celui-ci en petits 
morceaux dans le liquide et de le mettre en contact avec les con- 
ducteurs du courant. Les solutions des métaux alcalins sont vive- 
ment colorées ; si le poids atomique augmente, l'absorption de la 
lumière se déplace vers les grandes longueurs d'onde. 

Phhombnes de prhipitation. - Un collovde peut être précipité 
de sa. solution par l'addition d'un électrolyte. Suivant la nature du 
collorde, l'action précipitante de l'électrolyte doit être attribuée ou 
au cation ou à l'anion. Quant au c6té quantitatif du phénomhe, 

( 4 )  BREDIG, Anorganische Fermente, Leipzig, 1901. 
(2) Ber d. deutsch. chem. Ces. 39, 1705 (1906), Studien zur Lehre von den 

kolloidalen Losungen, Upsala 1907. 
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SCHULZE (1) et autres ont déterminé d'abord pour les sulfures col- 
lordaux les quantités minimum d'électrolytes suffisantes pour la 
précipitation du collorde, et ils ont en menie temps trouvé que l a  
force précipitante d'un électrolyte est une fondion de l a  valence 
de l'ion précipitant, qu'elle augmente fortement avec la valence. 
Entre le pouvoir précipitant K de l'électrolyte, exprimé par la 
dilution de l a  solution qui produit encore la coagulation, et la 
valence R de l'ion précipitant subsiste approximativement la rela- 
tion R, : R, : R, = K, : 1<, : K, (2). - Les ions H et OH possèdent 
une force précipitante particulièrement grande. 

Dans les phénomènes de prkipitation, la force absorbante du colloïde pour 
les substances dissoutes joue peut-élre un rdle essenliel. TAN BBYMELEN (Zeitschr. 
f. anorg. Chem. 83. 321-273) a trouvé que la répartition d'une substance dis- 
soute entre une solution el un colloïde solide peut s'exprimer par la formule 

où C, représente l a  concentration de la  substance dissoute dans le collorde et  C, 
la concentration de la solution; n est le plus souvent plus grand que 1. 

Phbnomhes électriques. - QUIRCKE (3) et HELMHOLTZ (4) avaient 
déjà observé que les substances en suspension se déplacent sous 
l'influence d'une chute de potentiel électrique. Le même fait a été 
établi chez les collordes par divers observateurs (5) ; certains col101- 
des, comme les hydrates Pe(OH)J, Al(OH3), Zr(OH)& etc., marchent 
en sens inverse du courant, mais d'autres, tels que. par exemple, 
Pt, Au, Se, les sulfures, l a  silice, etc., se déplacent dans le sens du 
courant. 

La conductiuité propre des colloïdes, en raison de sa faiblesse, 
n'a pas encore été déterminée avec certitude (6). En ce qui concerne 
la vitesse de trunsporl, au contraire, COTTOX et Mou~on (7) ont pu 

(1) Journ. prakt. Chem. [%], 3 2 ,  390-407 (18%). 
(2) Voir HARDY, Berl. Ber. 37, 1095-4 lai6 (1904) ; FREUNDLICB. Zeilsclir. f. 

physik. Chem. 44,129-160 (1903); P E R ~ I N ,  C. R. 1 3 7 ,  564 (1903). Une appli- 
cation de cette relation la détermination de la valence de l'ion-glucinium a 
et6 faite par GALECKI, Zeitschr. f .  Elektrochemie 14, 767 (1908). 

(3) Pogg. Ann. pl, i 13,513-598 (1864). 
(4) Wied Ann. 7 ,  337 (18'igj. 
(5) Voir, par ex., COEHN, Zeitschr. f. Elelrtrochem. 4,  63-67 (1897) ; Wied. 

hnn. 64, 917 (18%) ; HARDY, Zeitschr. f. physik. Chem. 3 3 ,  383-400 (1900) ; 
LINDER et Y~KTON,  Journ. chem. Soc. 7 1 ,  568-573 (1897) ; LOTTERMOSER, 
Samml. chem. u. chein. techn. Vorlr VI, Heît 5 et 6, p. 76. 

(6) Voir DUCLAUX, C. IL. 149, 1468 (19031, et MALFITANO, C .  R. 139, 4221 
(1 904). 

(7) C. R. du 27 juin 1904. 
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établir qu'elle est la même pour tous les colloïdes du même ordre 
de grandeur, et WHITNEY et BLAKE (2 )  ont trouvé que la vitesse de 
transport des particules colloïdales est à peu près la même que 
celle de l'ion univalent d'un sel inorganique. 

Comme les substances dissoutes colloïdalement forment un con- 
glomérat de nombreuses molécules chimiques (dans le sens étroit 
du mot), on peut prévoir que les molécules électrisées (ions)pour- 
ront aussi entrer dans les particules colloïdales ; si la quantité des 
ions d'une espèce est prépondérante, il en résulte une charge 61ec- 
trique qui provoque les phénomènes de transport mentionnés. 

La charge électrique des particules colloïdales est évidemment 
importante pour la stabilité des solutions. Par elles-mêmes les 
particules du colloïde (sous l'influence des forces d'adhésion ou des 
forces capillaires) tendent à se rassembler en flocons, c'est-à-dire 
à se coaguler. A cela s'oppose larépulsion des charges électriques 
de même espèce liées aux particules du colloïde, de sorte que ce 
dernier persiste en solution stable. 

Toute circonstance qui élimine la charge électrique du colloïde 
favorise la précipitation. Sil'on ajoute un électrolyte à un colloïde, 
l'action précipitante ne provient que de l'ion dont la charge est 
contraire A, celle du colloïde, tandis que l'autre ion n'a aucune 
influence sensible ou bien tend à affaiblir l'action précipitante, 
exerçant ainsiune action protectrice ; en fait, ici encore ce n'estque 
par l'addition d'ions possédmt des charges électriques opposées 
qu'il peut se former un complexe électriquement neutre. 

Au même point de vue s'explique la règle de PIRTON et LINDER (2), 
selon laquelle les colloïdes qui se précipitent mutuellement sont 
ceux qui dans un champ électrique se d6placent suivant des direc- 
tions opposées ; donc ici, par l'union des deux colloïdes dont les 
charges électriques sont inverses, i l  se produit une neutralisation 
électrique. W. BILTZ (3) a réussi à étudier quantitativement ces phé- 
nomènes de précipitation réciproque des colloïdes et  h déterminer 
un optimum de précipitation. Par exemple, BILTZ faisait agir sur 
10 cmc. d'une solution d'or contenant 1,4 mgr. Au un volume de 
5 cmc. d'une solution d'hydrate de zircone de concentrati>n 
variable. 

( I )  Journ. Amer. Cliem. Soc., 26, 1339-1357 (1904). 
(2) Joiirn. chem. Soc. 71, 578 (1897). 
(3) Berl. Ber. 37, 1093 (1904). 
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ZrO~en mgr. Pliénomènes observés. 
16,2 Pas de précipitation. 
3,2 Pas de prkcipitation. 
1,9 Formation de flocons se déposant très lentement. 
1,6 Précipitation complète. 
0,65 Très petits flocons, dépat trCs lent. 
0,33 Flocons extrêmement fins. 
0,065 Aucune précipitation. 

On voit donc qu'on a un optiniuni de précipitation pour 1,6 ; en 
s'en écartant suffisamment dans un sens ou dans l'autre on n'ob- 
tient plus de précipit a t' ion. 

L'interprétation est évidemment la suivante. Pour supprimer la 
charge électrique d'une quantité donnée d'un collolde par la 
charge opposée d'un second collorde, il faut évidemment une quan- 
tité parfaitement déterminée de ce dernier. Si l'on en ajoute trop 
ou trop peu, la charge du second ou celle du premier reste prédo- 
minante, et la précipitation est nulle ou au moins incomplète. La 
question de savoir jusqu'8 quelle distance il faut s'écarter de l'op- 
timum dans l'addition des divers colloldes pour que les flocons ces- 
sent de se former, mérite d'être l'objet d'une étude plus complète. 

Si l'on rhussit i ramener divers phénomènes à un point de vue 
unitaire, il n'en est pas moins vrai que nous sommes encore loin 
d'avoir une vue d'ensemble claire et complète de tous les phéno- 
mènes qu'on rencontre dans ce vaste domaine (1) n . Vu la grande 
importance des collofdes pour tous les organisnics, un des pro- 
blèmes les plus urgents de ln chimie physique est évidemment 
l'étude approfondie de cette classe de corps en général, et en par- 
ticulier il faudrait avant tout rechercher dans quelle mesure et avec 
quelles modifications les principes de la statique et de la cinétique 
chimiques s'appliquent aux colloïdes. 

La tentative originale d ' h ~ a é m ~ s ,  de rapporter siniplenlent aux 
principes de la théorie de l'équilibre chiinique la neutralisation 
réciproque des toxines et des antitoxines, est considérée par EUR- 
LICH comme ayant échoué ; voir à ce sujet. Verhancll. der Bonner 
Tagung der deutsch. elektrochem. Ges. (Zeitschr. f. Elektrochemie 
10, p. 661 ; 1904). Evidemment ARRHENIUS a considéré à tort des 
phénomènes à marche lente con~ne  indiquant un état d'équilibre 
(voir la critique de NERNST, ibid. 10, p. 377,1904). 

(1) L O T T E R ~ ~ O S E ~ ,  Zeitschr. f .  Elelctrocliem. 12, 630 (1906). 
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CHAPITRE XII1 

LA GRMDEUR ABSOLUE DES MOLECULES 

Limites supdrimres. - Après avoir étudié les proyri6tés des 
molécules, leur état de mouvement, les forces avec lesquelles elles - 
agissent les unes sur les autres, etc., nous allons nous occuper de 
leurs dimensions absolues. L'hypothèse que la matière n'est pas 
divisible à l'infini exige nécessairement que ces dimensions, quoi- 
que très petites, soient de grandeur finie. 

Beaucoup d'expériences, même dans la vie journalière, nous 
montrent que la divisibilité peut être poussée très loin. Des quan- 
tités extrêmement minimes de matières fortement odorantes peu- - 
vent répandre leur odeur dans de vastes espaces, qu'elles reniplis- 
sent ainsi de leurs molécules ; de même de minimes quantités de 
matières fortement colorantes peuvent donner de la teinte à d'énor- - 
mes quantités d'eau ; une partie de fluorescéine dissoute dans plus 
de cent niillions de parties d'eau donne au liquide une fluorescence 
sensible. FARADAY a préparé des laines d'or dont L'épaisseur est au 
plus la moitié d'un millionnième de mm ; ROXTGKN (1) a produit 
sur l'eau des couches d'huile aussi minces. 

On a tenté à diverses reprises d'obtenir au moyen de semldables - 
déterminations une liiriite szrpériezwe de la grandeur des molécu- 
les ou au moins la sphère d'action des forces moléculaires, c'est-à- 
dire la distance à partir de laquelle les attractions réciproques des 
molécules commencent à prendre une (( valeur sensible D. La défi- 
nition de cette sphère d'action n'est rien moins que précise, car i l  
faudrait fixer la limite entre « sensible )) et insensible »,ce qui ne - 
sera pas possible aussi longtemps qu'on ne saura rien de certain 
sur la loi suivant laquelle les forces attractives varient avec la dis- 
tance moléculaire (2). Cependant on peut tenter d'apprécier cette 

(1) Wied. dm., 4 1, 321 (1 890). 
(2) Voir A ce sujet, p. ex., BOHL, Wied. Ann. 36, 334 (1889); GALITZIN, Zeit- 

schr. physik. Chern. 4, 417 (4889). 
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grandeur par le nioyen des forces capillaires : par cette voie VAN 

DER WAALS l'a trouvCe de l'ordre de grandeur de 0,2 niillionnièmes 
de mm. 

S'il était possible d'obtenir des lanielles suffisaniment minces 
d'unliquide homogène, la tension superficielle, constante jusque-la, 
devrait commencer à diminuer dès que l'bpaisseur de la lamelle 
devient inférieure à la sphère d'action des forces moléculaires, 
parce qu'à pzrtir de ce moment la rhsultante de ces forces dirigée 
vers l'intérieur du liquide commencerait à s'amoindrir. On a bien 
cherché à utiliser pour cela le pliénomène de ln tache noire des 
bulles de savon, mais, même en faisant abstraction de ce qu'une 
substance aussi peu homogène et aussi mal définie chimiquement, 
que l'est une K solution de savon )) ne peut gukre être employée 
pour de telles DRUDE (1) a constaté que la tension 
superficielle de cette partie noire n'est guère différente de celle du 
reste ; le même observateur a estiiné son épaisseur à 17 x 10-0 
mm, tandis que REINOLD et RÜCKER (2) l'avaient trouvée égale à 
12 x 1W6 mm. Les intéressantes recherches de A. OBERBECK (3), 
qui a déterminé la plus petite épaisseur d'un second métal dont il 
faut recouvrir une lame de platine pour que cette dernibre prenne 
l'activité électromotrice de l'autre métal, fournissent à peine une 
détermination plus siire de la sphère d'action des forces molécu- 
laires, car les faits observés s'expliquent naturellement par la for- 
mation d'un alliage (solution solide, p. 186) à. la surface du platine. 

SIEDENTOPF et ZSIGMONDY ( A )  ont décrit récemment une méthode 
des plus intéressantes et pleine de promesses pour observer de 
très petites particules, dont l'indice de réfraction n'a besoin que 
d'êt.re suffisamment différent de celui du milieu clans lequel elles - 
se trouvent ; par un éclairage latéral suffisamment intense, on peut, 
en effet, obtenir une image de diffraction de particules (rendues 
elles-mêmes lumineuses par l'éclairement), malgré que leurs 
dimensions soient même petites vis-à-vis de la longueur d'onde de 
la lumière. Cette méthode de l'obsewalion ult~amicroscopique s'est 
montrée applicable jusqu'à des particules d'environ 6.10-6 mm. 
de diamètre ; ainsil'observation directe a pu s'approcher beaucoup 
des dimensions molEculaires (voir plus loin). Les auteurs ont appli- 
qué leur méthode aux verres colorés par le pourpre de Cassius ; 
ils ont pu démontrer que l'or est réellement rbparti en granules 

(1) Wied. Ann. 43, 158 (1891). 
(2) Phil. Trans. 1881,447 ; 1883, 645. 
(3) Wied. Ann. 3 1, 337 (1887). 
(4) Ann. d. Phys. [4], 10, 4 (1903). 
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dans ces verres. Si les particules d'or (riiolécules colloïdales) ren- 
dues visibles séparément sont certainement encore formées de 
plusieurs atomes d'or, il est du plus haut intérêt de perfectionner 
les moyens d'observation de façon à décomposer en points dis- 
tincts ces complexes en apparence continus. 

L'espace occupe par les mol6cules. - D'après nos conceptions, 
les molécules ne remplissent pas réellement la totalité de l'espace 
occupe par le corps, mais sont séparées les unes des autres par 
des espaces intermédiaires. Nous avons déjà étudié les propriétés 
qu'on peut considérer comme donnant la mesure du volume effec- 
tivement rempli par les molécules ou tout au moins comme plus 
ou moins en rapport avec ce volume (p. 3% et 360). Nous allons 
maintenant examiner comment on a pu 6tablir la valeur absolue 
de cette grandeur. 

Une première méthode de détermination est donnée par la théo- 
rie de VAN DER WAALS, suivant laquelle la constante 6 de l'équation 
d'état est égale à quatre fois le volume des molécules ; on peut 
calculer sa valeur d'après les écarts du gaz et des lois de l'état 
gazeux idéal ou encore d'après cette relation que b est le tiers du 
volume critique, ou enfin par l'équation (p. 250) 

si nous exprimons la pression critique z, en atmosphères, notre 
unité de volume est l'espace occupé par un mol du gaz dans les 
conditions normales de température et de pression, et 

représente la fraction de ce volume effectivement occupée par les 
molécules. Les trois procédés indiqués pour le calcul de 6 ne four- 
nissent, en raison des inexactitudes plusieurs fois signalées de la 
théorie, que des nombres d'une concordance imparfaite, mais 
pour le  but que nous poursuivons ici ces divergences sont sans 
importance ; c'est pour le dernier mode de calcul que les données 
sont le plus nombreuses (1). Pour les substances fortement asso- 
ciées l'équation (1) n'est naturellement pas applicable. 

Une seconde méthode est basée sur la théorie des diélectriques 

(1) Iiontinuitüt etc., p. 136. 
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de CLALSIUS-hlosso~~r (p. 353)' selon laquclle la valeur de l'espace 
'réellement remdi est 

D étant la constante diblectrique. 
Le tableau suivant, emprunté à un travail de LEBEDEF (1), con- 

tient quelques résultats calculhs par ces deus méthodes tout d fait 
indépendantes l'une de l'autre ; la constante diélectrique D a été 
ramenée ü l'état gazeux ü 0" et A la pression d'une atmosphère, 
conformément A la théorie, par la formule bien vérifiée par l'ex- 
périence 

n - l  1 - -- - const., 
1 i f Z . d  

(d = densité) ; les mesures de B o ~ . r z i u ~ a ~  (3 878), de KLEXENCIC 
(1880) et de LEBEDEF (1891) ont principalenient servi de base a ces 
déterminations. 

Substance 

Oxyde azoteux. . . . 
Gaz carbonique . , . 
Ethylène. . , . . . 
Sulfure de carbone . . 
Benzène. . . . . . 

belon II) 1 selon (Il) 

Bien que les divergences entre les deux séries d'observations 
dépassent les erreurs d'expérience, ilest remarquable que l'ordre 
de grandeur soit le même ; il ne paraftra donc pas trop téméraire 
de se servir de ces nombres pour en tirer de nouvelles déductions. 

Densite des mol6cules. - De la valeur de x on déduit immédiate- 
ment le poids spécifique u? des molécules ; 22412 cmc. d'un gaz 
à O0 et sous la pression d'une atmosphère contiennent un mol M ; 
la densité des molécules rapportée à l'eau à 40 est donc 

hl w =- 
84414 x ' 

La troisième colonne du tableau précédent donne les valeurs 
de cette grandeur calculées en prenant pour x les nombres obte- 

(1) Wied. Ann. 44, 288 (1891). 
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nusi en partant de la formule de VAN DER WAALS ; on obtient des 
valeurs du même ordre de grandeur en calculant w d'après la 
constante diélectrique : 

D  + 9 w = d -  
D- i '  

La rbfraction spécifique (p. 358) donne par conskquent aussi une 
1 

valeup au moins approximative du volume spécifique - des molé- 
Y, 

orandeur dea molbcules. - La combinaison des résultats obte- 
nus et de la formule de CLAUSIUS et MAXWELL (p. 232) 

nous-fait avancer d'un grand pas. Le libre parcours moyen L a ét6 
obtenu par trois méthodes différentes avec une concordance au 
moins approchée, de sorte que nous sommes bien certains de sa 
valeur approximative ; AS, le cube qui contient en moyenne une 
molécule du gaz, est égal à l'inverse du nombre de molécules N 
contenues dans l'unité de volume, de sorte que pour la sonarne Q 
des sections des molécules nous pouvons écrire 

Admettons maintenant que les molécules soient sphériques, le 
volume précédemment introduit des molécules sera 

et, en éliminant Q au moyen de (2), le diamètre moléculaire 
devient 

s = 6 \ / a x ~ = 8 , 8 x L ,  

exprimé en grandeurs déterminables ; ainsi nous trouvons pour le 
gaz carbonique (p. 233) 
s =. 8,5 .X 0,000068 x 0,00050 = 0,29 millionnibmes de mm; ; 

onobtient des valeurs analogues pour les autres substances. 

Nombre et poids des mol~cules. - Nous trouvonsi maintenant 
immédiatement le nombre des molécules contenues dans 1 mmc 
d'un gaz à 0, et sous la pression atmosphérique : 
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; D'aprés la loi $AVOGADRO, ce nombre doit être le même pour,tous 
les gaz, c'est-à-dire 

L8xP = const. 

Utilisons de nouveau les libres parcours calculBs d'après le frot- 
tement intkrieur (p. 233), nous trouvons 
. .  . 

Oxyde azoteux .. 
Gaz carbonique. . . . 50 
Ethyléne. . . . . . 58 56 

Moyenne. . . . 7,o X IO-M 

. Pour lenombre N des molécules contenues dans 1 mmc. d'un gaz 
à O0 et sous la pression atmosphérique, on obtient dono 

Or 1 mmc. d'hydrogène pèse 0,000090 mgr, un atome pésera. 
donc 

et la molécule d'un gaz do poids moléculaire 11 aura. un poids 
absolu 

y = M X mgr. 

A l'aide de nombreuses données expérimentales, SIRK (1) a 
calculé la grandeur L8x%n déterminant x au moyen de l'indice de 

na - 4 
réfraction (x  = - , p. 356). Comme n est peu différent de 1 

na+2 
pour les gaz, on peut avec une grande approximation écrire 

4 
Pour la giandeur -La Ln - 1)¶ on a obtenu, comme moyenne 

9 
de 32 gaz ou vapeurs différents, la valeur 3,24.1 OZ0, d'où il résul- 
terait N = 9,65. IOq6. 

C'est VAN DER WAALS qui a le premier institué ces calculs ; 
LOSCHMIDT (1865) avait déjà tenté d'obtenir une limite su.périeure. 
Les molécules colloïdales, pour lesquelles M dépasse 10000, pése- 

(1) Sitzungeber. d. Wiener Akad., Math. nat. Klasse, il?, [Ha] 1 (1908). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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raient au moins 10-17mgr. ; dissolvant 1 mgr. d'albumine dans un 
litre d'eau, il y aurait encore 10" riiolécules d'albumine par milli- 
mètre cube. 

Charge Blectrique d'un ion. - 1,008 mgr. d'hydrogène contien- 
nent à l'état d'ions 9,65 unités absolues (électromagnétiques) d'élec- 

9,65.4,5.10-5 4,307.10-4 
tricité (p.424); un atome encontient donc - ; en 

4.008N - N 
prenant pour N la valeur plus exacte déduite plus loin, on trouve 
pour la charge d'un ion-hydrogène 1,84.10 -". Pour exprimer cette 
charge en unités électrostatiques, il faut multiplier par le facteur 
3.101°. La charge d'un ion univalent ou d'un électron est la même 
que celle de l'ion-hydrogène ; celle d'un ion de valence n est n fois 
plus grande. 

Si un ion univalent se déplace avec une vitesse de 1 cela 
sec 

représente un courant électrique dont l'intensité serait 15,4. 10-20 
ampères ; au moyen des galvanomètres très sensibles que l'on pos- 
sède aujourd'hui, on peut mettre en évidence un courant d'environ 

ampères, qui correspondrait par conséquent au mouvement 

d'environ 100 millions d'ions avec la vitesse indiquée de 1 - . 
sec 

Determination de la charge absolue d'un ion. - Dans les pre- 
mières éditions de cet ouvrage, nous avions exprimé l'espoir qu'on 
parviendrait peut-être, par des mesures électriques, à déterminer 
directement la charge d'un ion séparé et par suite la grandeur des 
molécules. Cet espoir a été réalisé de la façon la plus complète et, 
à la vérité, on est arrivé au but par diverses voies. 

1. Nous avons vu p. 460 qu'un ion gazeux peut servir de germe à 
la formation d'une gouttelette et en réalité, pour une sursaturation 
suffisante, tous les ions gazeux peuvent agir de la même façon. 

La quantité d'eau condensée peut se calculer d'après le degré 
de sursaturation ; de plus on peut trouver la grandeur d'une gout- 
telette par la vitesse avec laquelle elle tombe sur le sol ; par 
suite on connaitra le nombre de gouttelettes formées. Comme la 
quantité d'ions produits dans l'ionisation (par exemple au moyen 
des rayons R ~ N T G E N )  peut aussi être déterminée, on en déduira la 
quantité d'électricité contenue dans chaque gouttelette, quantité 
qui est identique à la charge d'un ion seul. 

De cette façon THOMSON (1. c. p. 404) a trouvé pour la charge d'un 
ion 11,3 X 10-21 unités absolues (électromagnétiques) d'électriciti?. 
Il en r6sulte pour le nombre de molécules gazeuses contenues IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans un mmc. d'un gaz à O0 et sous la pression atmosphérique, 
N = 3,s X 10". Les expériences de T~omso~ ont été répétées par 
d'autres savants anglais qui ont obtenu des valeurs analogues. 
Ainsi WILSON (1) a trouvb N = 4,17 X 10" ;MILLIKAN et BREGE- 
MAN (2) ont obtenu N = 3,18 X 10". 

2. Une seconde méthode pour déterminer directement la charge 
électrique élémentaire repose sur la possibilité de compter le nombre 
des particules a émises en une seconde par un gramme de radium 
et ensuite, par une mesure électrique, de dCterminer la charge 
totale de ces particules. Le nombre de parties émises en une 
seconde s'obtient par diverses méthodes. Une particule a produit 
dansun gaz un grand nombre d'ions ; chacun de ces ions peut à son 
tour, dans certaines conditions expérimentales (grande raréfac- 
tion du gaz qui se trouve dans un champ électrique très intense), 
par ses chocs avec les molécules gazeuses former de nouveaux ions. 
L'action d'une seule particule a est ainsi tellement renforcée que 
son arrivée peut être indiquée par la déviation de l'électromètre. 
Pour faire servir ce phénomène au dénombrement des particules 
émises, on ne laisse pénétrer dans le vase à ionisation qu'une 
fraction extrêmement faible mais exactement connue du rayonne- 
ment total. On compte alors simplement le nombre des déviations 
(balistiques) de l'électromètre et l'on peut ensuite calculer facile- 
ment le nombre total des particules a (en supposant que le rayon- 
nement est uniforme dans toutes les directions). 

Suivant une autre méthode on peut déterminer le nombre des 
particules u émises par l'observation de la scintillation qu'elles 
produisent sur un écran de blende de SIDOT, phénomène qui avait 
déjà été observé par CROOKES (3) et a été étudib par ELSTER et GEI- 
TEL (4). On a des raisons d'admettre que chaque particule a pro- 
duit une étincelle, de sorte qu'il suffit de compter celles-ci pour 
avoir le nombre des particules a (5) .  Les deux méthodes sont d'ac- 
cord pour indiquer qu'un gramme de radium émet 3,4.10'0parti- 
cules a par seconde. La charge électrique totale que transportent 
ces particules Cmises par un gramme de radium a été déterminée 
par RUTHERFORD et GEIGER (6) et trouvée égale A 31,s unités élec- 
trostatiques, de sorte qu'une particule a porterait 9,3.10-'0 unités 

(1) Phil. Mag. April 1903. 
(2) Phys. Rev. Febr. 1908, p. 197. 
(3) Proc. Roy. Soc. 8 1,405 (1903). 
(4) Phys. Zeitschr. 5, 437 (1903). 
(5) RUTHERFORD, 1. C. ; voir aussi REQENER, Ycrh. d. Deutsch. phys. Ges. 10, 

78 (1908). 
(6) Proc, Roy. Soc. 8 1,161 (1908). Physik. Zeitrichr. 1 O, 1 (1909). 
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électrostatiques. Lg comparaison de ce nombre avec les valeurs 
obtenues par les autres méthodes (voir plus haut) pour la quantité 
Blémentaire d'électricitk montre que trés probablement chaque 
particule .r porte deux charges élémentaires, de sorte qu'on aurait 
pour ce nombre fondamental : 4,65.10-'0 u. e. S., et pour N : 
2,78.101'. R E G ~ E R  (1. c.) admet, d'après ses expériences, comme 
nombre provisoire N = 3,1.101'. 

3. Enfin Planck dans sa théorie électro-magnétique du rayonne- 
ment (l), par l'emploi de quelques constantes des lois du rayon- 
nement, constantes bien exactement vérifiées par l'expérience, a 
trouvé N =2,76.101'. 

Ainsi les diverses méthodes donnent les valeurs suivantcs pour 
le nombre des molécules d'un gaz idéal contenues dans 1 nlmc h 
O0 et sous la pression d'une atmosphère : 

Théorie cinétique . . . . . N = 4,s . 10" 
Méthode de la formation d'un 

brouillard (moyenne) . . . N = 3,7 . 10'' 
Numération des particules a . N = 2,78. IOi' 
Thborie du rayonnement . . . N = 2,76. 10'' 

La première valeur a étb obtenue en admettant diverses sini- 
plifications (forme sphbrique des molécules, etc.) et ne peut donc 
ètre qu'une valeur approchée ; la concordance entre les autres est 
très bonne. 

En tout cas nous pouvons considérer les dimensions moléculai- 
res comme établies avec une remarquable certitude, ce qui délivre 
la conception atomistique de son caractère primitivement hypo- 
thdtique. 

(1) Vorlesungen über die Theorie der Wirmestrahlung. Leipzig 1906, p. 167. 

LAVAL. - N P R i M B i I E  L. ? ~ A R ~ E O U D  LT dg. 
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