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F. RUDORFF. 2014 Ueher die Löslichkeit von Salzgemischen (Sur la solubilité des

melanaes de sels); Annales de Poggendorff, t. CXLVIII, p. 555; I873 (1).

Dans ce second Memoire, l’auteur etudie les melanges de sels

difierant par l’acide et par Ia base, et il sc propose specialement de
resoudre cette question : La dissolution saturee d’un melange de
deux sels est-elle, oui ou non, identique ä la dissolution saturee du
melange inverse des deux sels qui peuvent resulter des deux pre-
miers par double decompositionp

Illais, d’abord, un melange de deux sels ne peut pas toujours
fournir une solution saturee. Tous les melanges ranges dans le se-
cond groupe du premier Memoire sont incapables de donner une
solution saturee ; par consequent, si l’on considere des couples de
melangcs inverses, il pourra se faire que ni l’un ni l’autre des deux
melanges ne soit apte ä donner une solution saturee; tels sont les

couples :
Nitrate de potasse et sulfate d’ammoniaque,
Sulfate de potasse et nitrate d’ammoniaque;
Sulfate de soude ct chlorure d’ammonium,
Sulfate d’amnioniaque et chlorure de sodium ;
Sulfate de potasse et nitrate de soude,
Sulfate de soude et nitrate de potasse.

I1 se peut, au contraire, que l’un des deux melanges donne une
solution saturcc ; il y a alors lieu de se demander si le mélange in-
verse peut aussi donner une solution saturee, et si cette solution est

identidue cl celle fournies par le premier melange.
Prenons par exenlple les deux melanges inverses :

Nitrate de potasse et clilorure d’ammonium,
Nitrate d’ainiiioiiiaque et chlorure de potassium.

Le prcmier melangc donne avec l’eau une solution saturee dont
la composition est independante des proportions du melange, ä con-
dition, bien entendu, que cliacun des sels soit employe en quantite
suffisante pour laisser un residu. L’expérience montre au contraire

(1) Y oir Journal de PhJ-sique, t. 11, p. 366.
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que le mélange inverse, nitrate d’ammoniaque et chlorurc de po- 
tassium, ne donnc pas une solution de Composition constante, que,
suivant les proportions du nielange, l’un ou l autrc des sels em-
ployes domine dans la solution, en 1111 1110t ql1C Ion n’a jamais ici
une vraie solutionsaturee; aussi. tandis qu’avec les solutions sa-
turées du premiers mclangc l addition de i un ou de l’ autrc des
deux sels constitutifs du mélange n’amène aucune modification 
dans la composition de la liqueur et ne donne lil’u par suite a
aucun phenomene thermique, il 11 ’en est pas de même avec 1(’5

solution du nlclangc inverse, nitrate d’ammoniaque et chlorure de 
potassium : l’addition d’une certaine quantite de chlorure de po-
tassium amcne une elev ation, et l’addition de nitrate d’ammoniaque 
un abaissement de temperature. En outrc, les solutions saturees
du prelnier nielange, insensibles a l’addition de l’un des scls de ce
nielange, sont affectées par le chlorure (1( pot assium et le nitrate

d’ammoniaque, et dans le même sens que l ctait tout a Eheuio le
second nielange, tandis que lc salpetre et Je sel ammoniac sont sans
action sur lcs solutions de ce second nielange. Ne faut-il pas con-
clure de Ja que, dans les sol utions de chlorure de potassium ct des
nitrate d’animoniaquc, il sc produit une conv ersion des dcux sei s
employes en salpetre et scl ammoniac? Les solutions saturees de 
ces dcux nouveaux scls ne pcuvent plus des lors en dissoudre la
moindrc quantite; tandis que les solutions du preinier mélange
peuBent eucorc prendre des quantités notables de chlorure de 

potassium ou de nitrate d’ammoniaque, avec élimination, cela va
sallS dire, d’une quantite correspondante de run des sris dissous.

L’auteur s’est assure par une autre serie d’expériences de lud uble 

décomposition qui sc produit, en présence de l’eau, entre le nitrate 
d’ammoniaque et le chlorure du potassiuni. Des puids égaux de mé- 
lange normal (mélange dans lequel les sels constituants entre at avec 

des poids proportionnels :1 leurs équivalents) tle nitrate de potasse et 
de chlorure d’ammonium el de mélange normal iinverse domment 
avec lll même polds d’eau, imsuflisant a tout dissoudre. des solu-

titlll’" identiques iillallt a leur composition élémentaire : inais le

phenomène dicnuique accompagnant la formation Je et lle solution
n’est pas le meine pour les deux nielanges. L’obscrvation exacte de 
la Variation de tcmprraLurc dans l’un t t l’autre (

de reconnaître quc dans I e second cas il y a cu convercision au me-
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lange nitrate d’ammoniaque et chlorure de potassium en salpetre et
sel ammoniac ; car le residu salin de chacune des deux solutions,
lentement évaporé ä la temperature ordinaire, rcdonne, en se dis-
solv ant dans l’eau, un abaissement de temperature qui est exacte-
ment Je meme pour les dcux residus et le meme que celui que don-
nerait un poids egal du premier melange.

Ajoutons encore que cette double deeomposition n’est pas neces-
saire pour que chacune des dissolutions des deux melanges inverses
se comporte d’une maniere differente en presence des elements du
melangc meme qui a servi ä la former. Prenons en eflet le melange
nitrate de potasse et nitrate d’ammoniaque avec lequcl l’addition
de l’un des sels du melange a1nene de meme, comme nous l’avons
dejä vu, le déplacement de l’autre (et cela bien qu’avec ce melange il
ii’j- ai t pas de double decomposttion possible); ce deplacement est
accuse dans chaque cas par une variation de température, positive
dans l’un des cas, negative dans l’autre, exactement comme dans
l’cxemple precedent. Le thermometre denonce donc tout change-
ment dans la nature de la solution, tout deplacement d’un sel par
1’autrc, quand meme il n’y a pas double décomposition cliimique.

L’exemple que nous avons choisi fait nettement comprendre la
methode suivie par l’auteur dans ces recherelies delicates. 11 a

opere de meme sur les couples de nielanges suivants ; le premier
melange de chaque couplc se comporte comme le melange sal-

petre et sei ammoniac, 1e sccond presente au contraire les pro-
prietes du melange inverse, chlorure de potassium et nitrate

d’ammoniaque :
Sulfate de potasse et clilorure d’ammonium,
Chlorure de potassium et sulfate d’ammoniaque ;
Sulfate de potasse et clllorure de sodium,
Sulfate de soude et clilorure de potassium
Nitrate de potasse et clilorure de sodium,
Chlorure de potassium et nitrate de soude;
Nitrate de soudc et elilopure d’ammonium,
Clilorure de sodium et nitratc d’ammoniaque.

Les reclierclies qui precedent sur lcs dissolutions des scls ä bases
diuerentes et ä acides diflerents montrent que les couples de me-
langes salins inverses, mis en contact avec une quantite d’eau insuf-
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fisante pour les dissoudre. ne donnent pas de solutions identiques 
pl-lur les deux mélanges d’un même couples.
En est-il encore de meale quand, au lieu de cliercher a obtenir

des solutions saturées, on prepare au contraire des solutions tres-
etendues? D’après MM. Favre et ’-a1son (1), nous dcvons penser
qu’alors la solution, contenant les sels dissociés, a, dans tous les

cas, une composition identique. C’est ce que l’auteur a vcrine par
une methode nouvelle, la determination des points de congélation
de ces solutions de inelanges normaux inverses. 11 a ainsi trouvc Ics
points de congclation suivants :

De ces deterlninations et de déterminations analogues sur lcs sels
du dernier couple (nitrate dc soudc ct chlorure d’aminoiiiuni,
clilorure de sodium et nitrate d’ammnoniaque), il rcsultc quc les
dissolutions salines trcs-ctcndues, de ineme composition etcmen-
taire, se comportcnt de meme relativement ä lcur point de congeia-
tion : il cst donc probable que lcs elements s’y trouvent non-

seulement cn meme proportion, inais encore dans le mcmc etat

d’équilibre. 
VIOLLE.

E. MACH. 2014 Ueber die Stefan’schen Nebenringe am Newton’schen Farbenglase (Sur
les anneaux supplementaires aux anneaux colores de Kewton, decrits par Stefan, et
quelques phénomènes d’interference voisins); Annales de Poggendorff, t. CI., p. 625.

Stefan a décrit un système d’anneaux que l’on observe dans l’es- 
pace incolore au delà tles anueaux dt’ Newton, quand on recouvre 
la 1110itie de la plpille avee une feuille de mica. Les rayons Interfé- 
rents, auxquels 11 (.il t déjà communiqué mm différence : dt’

marclie A, sont divisés par le llliLa eii deux faisceaux, et celui qui 
traverse la lamc mince acquiert un 1l0uycau retard B. On ,-1 donc a

(t Voir même tome, p. go.


