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les liquides et pour les liquides entre eux. Il y a là des complica-
tions qui demandent de nouvelles recherclies. C. DAGUENET.

A. HERITSCH. 2014 Ueber das allgemeine Gesetz der bei dem Lösen von Salzen im
Wasser auftretenden Volumenverminderung (Loi générale de la diminution de
volume qui accompagne la dissolution des sels dans l’eau); Wied. Ann.,
t. XXXVI, p. II5; I889.

Désignons par 1 la diminution de volume qui accompagne la
formation de Ioo9~ d’une dissolution contenant p grammes de sel.
On aurait, d’après 31. Heritsch,

C est, pour chaque sel, une fonction de la température seulement.
La formule (i) indique un maximum de contraction pour p # 50;
ce qui, d’après l’auteur, se vérifiée approximativement pour la

plupart des sels. On déduit aussi de cette formule que toute addi-
tion d’eau à une dissolution d’un sel est accompagnée d’une con-
traction, ce qui a été établi par les expériences de Kremers 1 ’ ).

Soient

5 la densité de l’eau; 
s celle de la dissolution;
S celle du sel supposé liquide à la température de l’expérience.
On a par définition

z et s sont connus, mais S ne l’est pas en ~énéral. ~ galant les va-
leurs (i) et (2) de ~, il visent

La formule (3) renferme deux constantes S et G; deux expé-
riences faites avec des valeurs p, et P2 de p suffisent à la déter-
miner ; les autres expériences servent à vérifier la formule (1). Le
Tableau suivant donne les valeurs calculées de ces constantes,

(1) POgge ~4/~., t. XCV, p. ~6 ; 1855.
),
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ainsi que la densité S’ du sel solide, qui est en général bien
connue :

La densité S que l’on est conduit à attribuer au sel liquide est
parfois entièrement différente de la densité SI mesurée sur le sel
solide : les chlorures de sodium et d’ammonium, les sulfates de

potasse, de soude et d’ammoniaque, le bromure d’am1110niulu, le
carbonate de soude en fournissent des exemples remarquables.
Dans certains cas, si l’on substituait S’ à S, le signe même de ~ se
trouverait changé.
En général, l’exactitude de la formule de Il2. Heritsch laisse peu

à désirer.

Toutefois il a été impossible de trouver des systèmes de valeurs
de S et de C convenant au chlorure de lithium et à l’azotate
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d’ammoi)laclue, à xnoins d’employer deux s~stémes de valeurs dis-
tinctes pour les dissolutions concentrées et étendues.

On n’aperçoit aucune relation entre les poids moléculaires et

les constantes C et S de la formule (3). Il semble donc qu’on
ne puisse accorder à la formule de M. Heritsch d’autre valeur que
celle d’une relation purement empirique. E. BOUTY.
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