
SOLUTIONS. SOLUBILITÉ. V.

SOLUBILITÉS RÉELLES ET THÉORIQUES. COMPARAISON POUR LES NON ÉLECTROLYTES

Par E. DARMOIS.

Sommaire. - Les principes énoncés dans les exposés précédents sont comparés à quelques résultats
expérimentaux. La solubilité des gaz, celle des liquides, puis des solides sont examinées successivement.
Pour les gaz, on examine la nature de la chaleur de dissolution. Pour les liquides, on revient sur la
démixtion à propos des solutions d’iodure stannique; on essaie d’expliquer l’existence d’une T. C. S.
inférieure, que les théories genre Hildebrand n’expliquent pas. La solubilité des solides, traitée sur les
exemples de l’iode et de l’iodure d’étain, montre que les solutions s’écartent de l’idéalité, mais pas d’une
façon radicale; on est amené ainsi à la notion de « solutions régulières », déjà utilisée dans les exposés
précédents. On indique ce qu’elle est devenue avec Guggenheim, qui a introduit la notion de « solutions

strictement régulières » et qui a pu ainsi soumettre ces solutions à la mécanique statistique.

Il est intéressant maintenant de comparer les
solubilités réellement observées à celles qui doivent
se déduire des diverses lois ou règles énoncées précé-
demment. Hildebrand a fait une telle comparaison

en détail en se plaçant surtout au point de vue de
la pression interne; nous lui emprunterons un certain
nombre de résultats, en complétant son exposé par
diverses remarques.

TABLEAU 1.

A. Solubilité des gaz. - GAZ DE FAIBLE POLA-
RITÉ. - Dans le Tableau I, les solubilités sont
évaluées en à 20~ (exception pour à oo).
On se reportera à Hildebrand pour la provenance
des mesures et la difficulté de constitution d’un
tel tableau; p se rapporte au solvant.

Dans les solvants non polaires, la solubilité
diminue quand la pression interne du solvant

augmente. Les solvants polaires ont été soulignés
dans le tableau; on voit que la régularité précédente
ne joue pas complètement (voir par exemple la

place de CS, et du méthanol). Cependant le pouvoir
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dissolvant d’un liquide polaire lui assigne la même
place quel que soit le gaz.

Just [i] a fait remarquer depuis fort long-
temps (I go 1) que le rapport des solubilités de deux
gaz semble assez constant dans tous les solvants,
pour ceux toutefois dont les pressions internes ne
sont pas trop éloignées.

Hildebrand a essayé d’appliquer l’équation
/ &#x3E; B / i B

(Exp. III) en admettant .al a2 a’ " III) en admettant D 
c, A v A

L’extrapolation de po peut être faite avec l’équa-
tion à la température d’ébul-

T

lition, choisie de préférence à la température critique,
on Quand le gaz est

B Téb /
très peu soluble, pratiquement 91 = i,

l’équation = V2CflD2 s’écrit
po

c’est-à-dire

1

Pour l’argon, on peut admettre z = 3 o et a v 2 = 4 9 5 o
en passant aux log vulgaires et admettant pour

l’argon A I - I = 2,68, on voit que la formule~4~~B7 T Tw "’

devient

Cette formule permet de calculer, à l’aide des

des solvants, les valeurs suivantes :

TABLEAU II.

SOLUBILITÉS DU CHLORE LIQUIDE. - La solubilité
idéale résulte du po à oo. Pour l’avoir, on fait usage
des fugacités de C12 comme suit. Sous i atm à 0°
et le poids de 1 1 de Cl 2 est respectivement 3,220
et 2,82 g; dans la relation v = R- x, on calcule «

p

égal à 38o et ;60 ml respectivement. En inter-

polant, on trouve pour x à et les valeurs 335
et ce qui permet de construire le Tableau II
des soluhilités idéales. 

-

La solubilité réelle à UO est donnée au Tableau III

pour divers solvants.

TABLEAU III.

La solubilité dans les trois premiers solvants est
très voisine de la valeur idéale. De plus, la solubilité
diminue quand la P.l. s’éloigne de celle du
chlore (~,36). D’après Jakowkin, les pressions de

vapeur partielles de dans C Ci, suivent bien la
loi de Raoult. Lia solubilité dans l’eau est nettement
inférieure aux autres, conséquence probable de la
forte polarité et de la structure de ce solvant.

TABLEAU IV.

SOLUBILITÉ DE GO 3. - La solubilité idéale exige
la connaissance à 20~ de la pression de saturation :

56,3 atm d’après Villard; d’où - = o,oi78. D’autre
po

part les mesures sur la compressibilité donnent

pour moyenne de x entre 1 o eut 40 atm la valeur o, ~ 5 z
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Utilisant la formule (Exp. I) ln f - 2013? &#x3E; on calcule
’ 

p R 
°

=- 0,356. D’où f = 30,3. A cause de la valeur56,3

élevée de la pression, il vaut mieux employer ,.
comme solubilité idéale, ce qui donne ;0 0,09-/0
Le Tableau IV donne, pour une série de solvants

arrangés par P. I. croissante, les comparaisons
ci-dessus.
Le caractère acide de C0 z intervient pour sa

solubilité dans certaines bases, comme le montre
le Tableau V, qui donne, il côté de la constante de
dissociation de la base, la solubilité à 13-200.

TABLEAU V.

La solubilité dans l’eau est très faible,
seulement ’y.10"’’, malgré le caractère acide. La

comparaison avec les solubilités du Tableau 1 montre
que est cependant beaucoup plus soluble dans
l’eau que tous les gaz du tableau.

UN GAZ POLAIRE. L’AMMONIAC. - Le Tableau VI
résume les quelques rares mesures faites sur ce gaz;
il donne les solubilités à 0° et sous i atm, en fraction
molaire po = atm.

TABLEAU BTI.

On voit que le caractère polaire du corps dissous
intervient ici nettement; l’ammoniac est très peu
soluble dans le toluène, corps non polaire; il l’est
un peu plus dans l’éther, faiblement polaire et il se
dissout fortement dans les trois autres solvants,
tous nettement polaires. Dans l’eau, la solution

présente de faibles propriétés basiques; elle contien-
drait une faible proportion d’ions NHt et OH-,
ce qui a pour conséquence d’augmenter un peu la
solubilité.

B. Nature de la chaleur de dissolution des

gaz. - Le corps dissous étant à l’état liquide, il
est nécessaire pour dissoudre un solide de démolir
le réseau du corps. La signification de la chaleur
de dissolution semble plus simple pour un gaz.
Plusieurs auteurs ont appelé l’attention, même
dans ce cas, sur une complication [2 à 5]. Pour
faire entrer i mol en solution, il faut lui faire une

place dans le solvant, c’est-à-dire écarter les unes
des autres les molécules du solvant, donc travailler
contre les forces intermoléculaires. L’énergie corres-
pondante (de cavitation) doit être soustraite de

l’énergie de dissolution pour donner la véritable

énergie « d’accolement » solvant-corps dissous.
Pour éviter l’intervention des forces entre molécules
du corps dissous, on opérera en solution éten-
due ; c’est le cas pour beaucoup de solutions

gazeuses.
Le cas des solutions de gaz rares a été traité,

d’abord par Lange et Watzel pour les
solutions aqueuses, puis par Eley [51 pour les
solutions aqueuses et organiques. Trois méthodes
ont été proposées pour le calcul de l’énergie de
cavitation AE, : io on suppose que, pour loger
les N molécules d’une mole, on fait N cavités de
volume v; on pose Nv = ~, où v est le volume molaire
partiel du gaz. Eley adopte ensuite la formule

thermodynamique AEC = V, où « est le coefficient

due dilatation, [3 celui de compressibilité; il donne
un tableau des valeurs cle v pour les gaz du Tableau I,
l’eau et les solvants organiques; 2° en admettant

que la surface du liquide dans la cavité a la même
constante capillaire que le liquide en masse, on

aura ; 30 enfin Lange etiT
Martin [6] supposent que la formation d’une cavité
de rayon r est analogue à celle d’une bulle de vapeur;
ils posent où i1Eyap = L - RT;

B /
r,, est le rayon de la molécule de solvant.

TABLEAU VII.
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Les trois procédés donnent des résultats très
différents comme le montre le Tableau VII, où se

rapporte à b = 10 cm3, r = 1,~8 A (à 200 C).
Quand on introduit la molécule dans la cavité,

il y a un dégagement d’énergie Le change-
ment d’énergie total pour la dissolution d’une mole
de gaz sera AE, = AEc -+- Le signe de AE, règle
celui du coefficient de température de la solubilité;
si o, le C. T. est positif et inversement.

Kôrôsy a signalé [2] une régularité concernant ce
C. T,; il a trouvé que le C. T. est positif quand la
la température critique est inférieure à 180° K
et négatif quand Tc &#x3E; i8oo K. De même Uhlig [3] J
avait signalé (avec quelques erreurs) une régularité
concernant la solubilité et la constante capillaire
du solvant; il y aurait une relation linéaire entre In, s
et y. On voit que RT Ins est en relation avec AE,
et y avec i1Ec; la régularité d’Uhlig exprimerait
donc que la variation d’énergie libre d’accolement
est indépendante du solvant.
Quand on entre dans le détail des calculs, l’accord

des différents auteurs est malheureusement mauvais.

Eley donne de bonnes raisons pour expliquer que ~Eo
doit être nulle pour l’eau à on peut facilement
faire des cavités sans énergie appréciable grâce
à la structure quasi réticulaire de l’eau; c’est ce qui
expliquerait le gros désaccord entre les méthodes (1)
et (3) pour le calcul de àEr. Ce désaccord doit natu-
rellement se répercuter dans la valeur de àEa
pour laquelle Lange et Eley donnent des valeurs
très différentes. On doit donc accepter avec quelques
réserves les conclusions que Lange tire de la grande
valeur de J1Ea; il y aurait de telles forces d’acco-
lement entre l’argon et l’eau que Lange imagine
des forces chimiques. Il ne semble pas douteux
toutefois que l’idée des cavités rend compte de

l’énergie de dissolution; celle-ci est donc de ce fait
en relation avec la dilatation isotherme des liquides.
Cette dernière corrélation avait déjà été exprimée
autrement par Hildebrand à propos de ses recherches

sur la P. I. quand il calculait dE dv T dt

C. Solubilité des liquides. - PROCÉDÉS DE
CALCUL. - Ils sont dus à Hildebrand et ses élèves.
Nous avons déjà vu, particulièrement à l’Exposé II,
qu’un mélange liquide homogène peut se séparer
en deux couches, soit au-dessous d’une certaine

température (T. C. S. supérieure), soit au-dessus

(T. C. S. inférieure); le premier cas est plus fréquent
et c’est de lui qu’il sera question d’abord dans ce
qui suit.
Nous supposerons de nouveau que le coefficient

d’activité peut se mettre sous la forme

° (3)
x1 RT

On écrit que, à la T. C. S., pour les deux composants,

(
on a - 1 et Cela donne

Donc

et

Si l’équation (3) a été écrite

on a

Pour les températures au-dessous de T;, si l’on

appelle a, et aï les activités du composant no 1
dans les deux phases, ai 2 et a ~ 2 celles du no 2,
on a

Si x~ et xï sont les fractions molaires du nD 1
dans les deux phases, on a

Par soustraction

et

Comme

on en tire

Pour

finalement

on a donc et

et la même équation pour Si ~2 est connu, on

peut calculer T par (7) et réciproquement.
L’équation (3) n’est plus exacte si les volumes

molaires des deux composants sont assez différents;
on emploiera alors l’équation plus correcte
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En répétant les calculs ci-dessus, on obtient

On en tire, à T = T,,

Quand vz, ri- o,5 comme vu plus haut.
On trouve ensuite

Si retrouve On verra plus
loin un autre mode de calcul utilisant la théorie
des solutions régulières de Guggenheim.
Nous indiquerons maintenant les résultats obtenus

en étudiant quelques systèmes.

IODURE STANNIQUE. - Il forme deux couches
avec des hydrocarbures paraffiniques et avec CI,SI.
Le Tableau VIII donne les T. C. S. de 1,Sn avec
ces corps.

TABLEAU Vs 11.

En général v, et v2 sont peu différents et x~ est
voisin de o,5o à la T. C. S. Pour le dicétyle, exception
nette; son Vl à est 615 et celui de l’iodure
est 171. On essaie dans ce cas l’équation (9); on

trouve o,85 au lieu de o,go mesuré. C’est Cl4Si
qui est ensuite le plus différent avec v = 13§; le
calcul donne au lieu de mesuré. La concor-
dance n’est pas mauvaise.

Le tableau montre que, si les T,. décroissent du

dicétyle à l’octane n, les P. 1. croissent; c’est qualita-
tivement ce que donne l’équation (11). Pour
calculer Te par cette équation, on manque de données
sur les densités qu’on doit extrapoler dans des

j
intervalles trop grands; malgré cela les a 1 2 de la
dernière colonne sont voisins et concordent avec
la valeur i lo5 tirée de la pression de vapeur.

Dice et Hildebrand ont montré que l’équation (7)
n’est pas très bonne; ils en déduisent que, vers

la T. C. S., il se forme des agrégats qui rendent
douteuse la valeur du W qui a été mis à la base
des calculs. L’équation (7) n’est bonne que pour
les systèmes symétriques (x1= X2 = o,5 à la T.C.S.).
C’est ce qui a été supposé plus haut pour le calcul

de C(T). Quand C(T) ‘f , et il y a deux

équations. L’octane donne exactement x == 0,.3;
avec une valeur convenable de b, on peut repré-
senter convenablement toute la courbe de solubilité.
On trouvera dans Hildebrand d’autres exemples

concernant les miscibilités du phosphore et du
soufre fondus, avec d’autres concordances entre
la théorie et l’expérience. Le cas classique du

mélange aniline-hexane fournit toutefois un désaccord
important. Dans ce cas, on a Ti = 333°; les P. I.
sont respectivement g,8o et 7,26; l’équation (11)
donne T,. = ig5o. Cet énorme désaccord est attribué
à la formation de liaisons « H ». Ces liaisons semblent
intervenir sans aucun doute dans les mélanges
avec l’eau.

SOLUBILITÉS DES LIQUIDES DANS L’EAU. - Dans
le~ tableau de l’Exposé IV, nous avons déjà donné
quelques solubilités et nous avons discuté à cet
endroit la raison de ces solubilités. Alors que Hilde-
brand n’attribue aucune importance au moment

électrique, et qu’il invoque les liaisons ~t H », il semble _
que la polarité intervient à petite distance.

DÉMIXTION DISSIMULÉE. - Le terme est de
Timmermans et la notion se déduit de l’étude de

mélanges d’analogues. Le système hexane-aniline
a une T. C. S. supérieure à 6!,°; le système cyclo-
hexane-aniline à 31o et le système hexane-nitro-
benzène à 21°. On peut en déduire par analogie
que le système cyclohexane-nitrobenzène doit avoir
sa T. C. S. aux environs de oo. Effectivement, par
surfusion du cyclohexane, on a pu l’observer à- 50.
On peut donc dire qu’à la température ordinaire
le mélange homogène C6H12-C6H5.N02 est proche
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d’un domaine de démixtion; il doit présenter des
anomalies qui reflètent cette proximité. La pression
de vapeur aura dans des conditions une déviation

généralement positive et l’on pourra tomber sur un

azéotrope négatif; exemple hexane-iodure d’éthyle.
Unie chaleur de mélange fortement négative (absorp-
tion de chaleur) étant toujours liée à la proximité
d’une rh. C. S. supérieure, la mesure d’une telle
chaleur fera conclure à la démixtion dissimulé.
Nous avons vu (Exp. IV) l’influence d’un troisième

composant sur la solubilité mutuelle de deux

liquides non miscibles. Quand ce nouveau composant
est plus soluble dans l’un des deux premiers que dans
l’autre, il y a élargissement du domaine de démixtion
et diminution de la solubilité mutuelle. Cet effet

persistera évidemment si la démixtion est dissimulée.

CAS D’UNE T. C. S. INFÉRIEURE. - Les considé-
rations précédentes peuvent se résumer ainsi.
Sous la forme log,,,, = Ax2 (Exp. II), avec des
valeurs convenables de A &#x3E; o, on explique la

séparation en deux couches. I)’autre part la théorie
de Hildehrand (Exp. III) permet de montrer que A
est toujours positif pour une action physique des
deux espèces de molécules. Le calcul de A conduit
à une variation en raison inverse de TT, d’où les
résultats qui précèdent.
Pour la rI’. C. S. inférieure, il faut des déviations

qui augmentent au contraire avec 7°. Si l’on garde
des déviations positives et de la forme il faut

que A varie dans le même sens que T, d’où la néces-
sité d’une théorie tout à fait différente. K. L. Wolf
a émis l’idée [7] que, à basse température, le mélange
homogène contient deux espèces de « supermolé-
cules »; l’une des deux se dissocierait, d’où coexistence
de deux espèces moins semblables et diminution
de la solubilité. Le problème est alors celui du mélange
d’une espèce provisoirement normale (celle qui
reste associée) avec une autre qui est seulement en
partie associée. C’est le problème que Dolezalek a
traité (Exp. III) pour expliquer les déviations

positives. Wolf s’est contenté d’une vue qualitative.
En reprenant la théorie de Dolezalek, nous suppo-
serons que c’est la substance no 2 qui est partiel-
lement associée, n1 moles du n° 1 sont mélangées
à n2 moles du no 2, r~ moles de composé double
étant formées. En appelant a,, a2, a les activités
des trois espèces, on admettra que leur mélange
est quasi idéal comme déjà vu, de plus la loi d’action
de masses donne 

L’élimination de n entre les équations donne
finalement la valeur de a2

où

On forme ensuite le quotient :2 = a2 et. comme. 2 - t. ,-
les déviations de Raoult sont positives, on peut
poser "’,’2 = I -T- s, d’oii i -- qu’on développe suivant
les puissances croissants de Xl.
En gardant seulement le premier terme de ce

développement, on aura = ~; on trouve ainsi

Le coefficient c1e i est bien positif puisque K &#x3E; o.

Pour que les déviations augmentent avec I’, on voit
1 - ? 1’ - ) . T Tde suite qu’on doit avoir dk &#x3E; o, c est-a-dire . &#x3E; o.d7 dI

()r la formule connue ---crr- == 2013 20132013 
T exige alors

d 71 RZ

que Q, chaleur de formation du complexe, soit

négative. Autrement dit la formation du corps
associé doit être endothermique et sa quantité doit
augmenter avec T. Si l’on suppose que Q est constant
dans l’intervalle de température considéré, on

pourra poser 
f~

Les valeurs habituelles des chaleurs de formation
de ces sortes de composes sont assez faibles pour
qu’on puisse, en première approximation, poser

K = P 1 + -/h,), &#x3E; où Q  o. Finalement, lnY2 seIli

met sous la forme 
-

où l’on trouverait facilement les valeurs de a etc
en fonction de P.
On a bien ainsi des déviations qui augmentent

avec T. Si l’explication a quelque valeur, on voit
qu’elle est exactement l’inverse de celle proposée
par Wolf. C’est la polymérisation de l’un des corps
qui diminue sa solubilité. A température encore

plus élevée, le deuxième se polymériserait à son

tour, d’où la T. C. S. supérieure. Les calculs des

paragraphes précédents s’appliquent à la forme (16)
de ln y 2° En particulier (7) deviendrait

Cette théorie est naturellement très approxi-
inactive et il faudrait probablement aller plus loin
dans les développements en série. De plus, il faut
se rappeler les objections faites à la théorie de
Dolezalek dans le cas des déviations positives.
Nous donnons maintenant des résultats de Prigogine
utilisant l’association « supérieure ». Ils ne sont

pas plus encourageants.
Si l’on tient compte de l’association « supérieure »

du corps associé, comme l’a fait Prigogine [8], on
voit que l’activité de l’alcool dans C C14 est repré-
sentée par une courbe avec de grandes déviations.

19.
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Dans une communication privée, 1. hrigogine arrive
au résultat suivant : « il est impossible de rendre
compte de la démixtion en imaginant une association
conformément à la loi simple de Mecke et Kempter.
Il est possible qu’une autre loi d’association favo-
risant davantage la f ormation de grands complexes
conduise à la déviation, mais en attendant il faut
réserver tout jugement à ce sujet. »

Il n’est pas non plus exclu qu’il puisse s’agir
de déviations négatives. Sous la forme log i,1 = - 
quel que soit il il ne peut y avoir de points d’inflexion
dans la courbe de al en fonction de xl. Nous avons
dit (Exp. II) que de telles inflexions avaient lieu
avec des valeurs convenables de il eut 23 et pour une
formule du type log Il = Ax; U- 
Dans ce cas on peut penser à la formation, égale-

ment envisagée par Dolezalek, d’une combinaison.
Qualitativement, la combinaison aurait lieu à basse
température et se dissocierait à température plus
élevée, d’où la possibilité d’une démixtion. Si l’on

reprend de même le calcul de Dolezalek (Exp. III),
en posant k =  K  on trouve cette fois+1 i 

"

Pour avoir une déviation qui augmente avec T,

"1 f t 
dk 

.. d 
dK

il faut que â7 &#x3E; o, ce qui exige de nouveau ü.
dT dT

et une chaleur de formation négative. Cette nouvelle
hypothèse est encore moins intéressante que l’autre.

Les couples qui donnent des domaines de démixtion
fermés sont assez rares : eau nicotine; m-toluidine-
glycérine. Il s’agit nettement de corps réputés
associés et le premier genre d’explication serait

plus plausible. Nos calculs supposent les mélanges
quasi idéaux, ce qui est probablement inexact.

D. Solubilité des solides. - Nous emprun-
terons de nouveau à Hildebrand les résultats concer-
nant les solubilités de l’iode et de l’iodure d’étain.
On se reportera à son livre pour celles du phosphore
et du soufre.

SOLUTIONS D’IODE. - Les solutions d’iode peuvent
avoir diverses couleurs : violettes dans l’hexane,
jaunes dans l’eau, brunes dans l’alcool, etc. Il
semble que la couleur « normale » est celle des

. solutions violettes. C’est de ces solutions seules

qu’il sera question ici, les autres renfermant proba-
blement des espèces moléculaires plus compliquées.
La solubilité idéale est déduite de l’équation

de Schrôde1--Le Chatelier. On y fait Ty= 387°,2
et L,== 4oio cal.
On trouve ainsi ~2 = La figure 1 (1)

(1) Hildebrand, p. 

donne, en fonction dc - log x2 pour divers solvants
qu’on retrouvera dans le Tableau IX.

Fig. I.

La courbe idéale est suivie par les solutions dans
le soufre fondu; les autres courbes s’écartent et

forment une famille que Hildebrand considère comme
solutions régulières. On leur applique l’équation

1, j
vue à l’Exposé III pour calculer, à 25° ü
à partir des solubilités mesurées; on admet

1

v2 = 59 em3. On y voit que - est bien cons-
v 2

tant, même pour les solvants polaires (soulignés). La
moyenne de ces valeurs est 13,67; elle est très
voisine de la valeur 13,6 déduite des données de
pression de vapeur.

TABLEAU IX.
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Pour représenter les courbes en T, on se contente
. 

"

de l’équation R’l’ log (xi2) _ les valeurs de k
x /

calculées sont en effet assez constantes, à savoir 18g
pour CS~, 300 pour CH C13, 3go pour C C14, C’est
à l’aide de cette équation qu’ont été calculées les

parties de courbes en pointillé, qui rejoignent la
courbe idéale au point marqué d’une flèche et qui
est le point de fusion de l’iode.

SOLUTIONS DE - Mêmes notations pour la

figure 2 et le Tableau X. On adr.et v2 CM3

2.

à 25°; Tf= If == 3~~5 cal, ce qui donne

x~ = 0,164. Les courbes pointillées ont été calculées
par la même équation simplifiée, avec k égal à i74
pour C 2H4Br 2’ 3 15 pour C C14, ~36 pour C 7 H 16-

TABLEAU X.

~ 
1

La moyenne des valeurs de (E)’ est 1 1,[1[1,
1 

V -2 

alors que la valeur calculée à partir des données
de pression de vapeur est seulement ç~,3~.

SOLUTIONS DE NAPHTALKNE. 2013 Elles ont été
étudiées par Scatchard [9], qui a comparé les solu-
bilités calculée et mesurée. Elles sont repr oduites
dans le Tableau XI.

XI.

On a admis pour le calcul v~ = 123 cm3 à 20°.

Les substances polaires ont été soulignées dans la
Table.

1 RETOUR SUR LES SOLUTIONS RÉGULIÈRES. - NOUS
avons donné (Exp. I) la définition des solutions

régulières selon Hildebrand. Il a été jusqu’ici impos-
sible d’appliquer à ces solutions les procédés de la
mécanique statistique. Aussi Guggenheim a-t-il

proposé de restreindre la notion de solution régu-
lière Selon cet auteur, les solutions strrctement

régulières satisfont aux conditions suivantes :
i0 les deux espèces A et B qui se mélangent ont,
à l’état pur, le même mode d’arrangement, c’est-
à-dire la même coordinence [1 1]; 2 ° les volumes
moléculaires sont assez voisins pour que le mélange
ait, lui aussi, le même mode d’arrangement; d’après
Bernal, avec des molécules sphériques, les diamètres
ne doivent pas différer de plus de 25 pour 100;
30 le rapport des volumes libres (espace entre

molécules) ne diffère pas de l’unité de plus de
3o pour 100; fj° dans le mélange à température et
pression données, les volumes molaire et libre des
deux liquides restent identiques à ceux à l’état

pur; ~~ dans une configuration de volume

l’énergie potentielle W provient des contributions
des paires de voisins immédiats.

Si l’on admet ces hypothèses, on peut employer
la mécanique statistique. Grâce à l’hypothèse ~~,
on peut échanger une molécule du liquide pur A
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et une II101(’(’Ltll’ (tu liquide 13 et obtenir ainsi
une nouvelle configuration où les autres molécules
restent intactes. On introduit d’autre part une

énergie de mélange "T 12 telle que, dans l’échange
précédent, l’augmentation d’énergie potentielle
soit Pour les solutions idéales, on a d’abord
les cinq conditions ci-dessus et en plus BBT 12 = o. La
théorie redonne dans ce cas l’entropie de mélange

et les formules de Raoult sous la forme

et

Pour les solutions régulières non idéales, on utilise
successivement deux approximation, La première
est celle d’Hildebrand, où le mélange est complè-
tement au hasard. On a alors dSl’- /%Si=.7 o et
l’on trouve des pressions, partielles sous la forme

et la formule analogue. On en déduit

C’est une formule analogue à celle que Hildebrand
écrit avec des fractions en volume; nous avons

signalé la polémique entre les deux auteurs à ce

sujet. L’écart à l’idéalité dépend du rapport 
et ce rapport n’est pas nécessairement positif;
s’il est négatif, la déviation est négative). c’est un

progrès sur la théorie de Hildebrand d’après ce

que nous avons dit plus haut. En faisant une cons-
truction analogue à celle de l’Exposé II, on retrouve

le cas de la démixtion pour ~i ,’; _&#x3E;_ ~, c’est-à-diro

uniquement pour des ~’12 &#x3E; o. Une deuxième

approximation plus poussée donne la formule

et la formule analogue, où z est la coordinence
de A et B dans le liquide pur et

Dans (21) on peut effectuer un développement
SUivant 1 PUiSSanCeS d 

’) 

= U.suivant les puissances == u.

On trouve ainsi

Le premier terme du développement reproduit
celui de la théorie simplifiée. (22) donne des résultats

analogues ii (.2(». Si Fon sur les

forniules (21) pour écrire les conditions . --o

et d-2 In 2 a= o, on trouve, à cause du rôle analogue x ç
joué par A et B. que Fin flexion a lieu pour

x2 = o, 5. Elle correspond de plus à ii a

c’est-à-dire à

Cette formule donne la T. C. S. supérieure (lBl12 &#x3E; o)
quand z est connu. Avec des (z) variant de Il à I e,

20132013 varie de ?,7; à 0ce 9,7(j à 9-,18-

La théorie ne donne aucun renseignement sur

l’explication d’une T. C. S. inférieure, au moins
tant qu’on suppose et z constants quand T
varie, ce qui a été supposé pour effectuer les déri-
vations et pour l’établissement de (23). En réalité,
l’arrangement des molécules dans les liquides varie
avec la température; le nombre Z des voisins
immécliats d’une molécule d’eau varie de à {hg
entre 1°,5 et 830 [11]. La densité de l’arrangement
variant, les interactions des types AA, BB et AB

varient; ""T 12 variera si l’interaction (AB) diffère

beaucoup des deux autres; nous avons déjà fait
intervenir ces différences à propos de la loi de
Raoult. En admettant toujours une symétrie approxi-
mative entre A et B, on peut voir que ln ’Y 1 est

à peu p est d’autre part voisin
2 p + i

de Pour W &#x3E; &#x3E; i, in-.,, &#x3E; o; l’anomalie
doit augmenter avec T au voisinage d’une T. C. S.
inférieure, donc doit augmenter; cela se réalisera
si Z et augmentent, ce qui exige que Wi augmente
plus vite que le produit ZT. Si l’on peut considérer Z
comme à peu près constant et si W - A Tn, cela
revient à dire que n &#x3E; ~ . Pour W  o, p  I,
Inyï  ~~; il faut que diminue, si l’on pose
W -==2013A7B on doit avoir de nouveau n &#x3E; T.

Il semble que les T. C. S. inférieures correspondent
au cas où W  o.

Tous ces développements utilisent la notion de
solution strictement régulière et en particulier
l’hypothèse 2~; cette supposition est probablement
incorrecte dans la plupart des cas. Guggenhein -a
pu traiter le cas 2V2 et montrer que, même en
l’absence de chaleur de mélange, il y a déviation

par rapport à la loi de Raoult si les deux molécules
sont de grosseurs nettement différentes.
Touchant ce dernier point, Hildebrand et

Sweny [12] ont montré que la forme de la molécule
pouvait avoir de l’importance. et C16H34
donnent des mélanges idéaux dans tout le domaine
de concentration; cela tient très probablement à la
forme linéaire des molécules qui s’arrangent en

faisceaux parallèles. Pour le moment il est difficile
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de dire, faule de résultats expérimentaux 
si les déviations à la loi de Raoult viennent de la
taille différente des deux molécules mélangées ou

de l’existence d’une énergie de mélange.

AUTRES RECHERCHES SUR LES SOLUTIONS STRIC-

TEMENT RÉGULIÉRES. -~ I. Prigogine, dont le Journccl
de Physique a publié récemment une contribution
importante à l’étude de l’état liquide, vient de

terminer un travail 0 il j 1 
Ce travail paraîtra incessamment dans le Journal
clo on y verra qu’il est possible, en admet-
tant que les deux phases d’un svstème azéotropique
sont strictement régulières, de traiter d’une façon
simple et complète la thermodvnamique de l’Azéo-
tropie. Même dans les cas où la théorie n’est pas
quantitative, Prigogine arrive à expliquer ainsi les

règles de Roozel7oom et Lecat.
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relatif à l’article de M. L. Herman et Mme R. Herman:

Remarques sur les coefficients d’absorption apparents d’une bande résoluble en raie
(J. de Ph y s, série VIII, t. 5, p. io6).


