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M. Clausius regarde donc, à bon droit, sa formule comme repré-
sentant parfaitement l’ensemble des données que l’on possède sur
l’acide carbonique, y compris les courbes de Jaimes Thomson et les
observations de Regnault, et il ne doute pas que, avec des con-

stantes convenables, bien entendu, lamême formule ne convienne
à tous les gaz.

Enfin, M. Clausius cherche comment doit être placée par rap-
port à la courbe continue la droite qui figure réellement le chan-
gement d’état aux températures inférieures au point critique.
Remarquant que la courbe abcde détermine avec la droite ea un

cycle fermé réversible, auquel on peut appliquer l’équation géné-

rale dq T = o, laquelle se réduit ici à f dg = o , il en conclut q ue

les parties positives et négatives du travail externe pendant le

cycle entier doivent se détruire. On doit donc avoir

aire abc == aire cde,

ce qui fixe la posi tion de la ligne cie. Le tracé de la courbe de rac-
cord au moyen de son équation pour la température de 13°,1 1 lui
donne en effet (fig. 2) deux aires égales et de signes con traires
au-dessus et au-dessous de la ligne de liquéfaction observée par
M. Andrews. J. VIOLLE
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Cette dilatation a été déduite de mesures de la densité du sodium

par rapport au pétrole effectuées à diverses températures et à l’aide
de la balance hydrostatique. On a d’abord préparé un cylindre de
sodium, fondu sous le pétrole, et, après avoir bien brassé la masse
avec une baguette de verre, on y a inséré avant la solidification un
fil de fer très fin qui permet de suspendre le cylindre au-dessous
de l’un des plateaux de la balance. On a préalablement étudié avec
le plus grand soin la dilatation du pétrole, à l’aide d’un excellent
dilatomètre, et représenté les résultats par une courbe, d’où l’on
a déduit pour représenter cette dilatation la formule empirique
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applicable en tre o° et 100°. Pour chaque mesure de densité on pesa i t
d’abord le cylindre de sodium dans le pétrole froid, afin de tenir
compte des altérations que son poids peut subir d’une manipula-
tion à l’autre, puis on déterminait la perte de poids éprouvée dans
le pétrole chaud. On passait de la densité relative à la densité ab-
solue du sodium par l’emploi de la formule (i) et on exprimait
enfin la formule de sa dilatation.

Entre o° et 40°, la dilatation du sodium est bien représentée par
la formule

au-dessus de 400 la dilatation est plus rapide.
Le Tableau suivant donne le coefficient moyen de dilatation et le

coefficient vrai dans un intervalle plus étendu:

Ces coefficients augrnentent rapidement avec la température, sur-
tout au voisinage du point de fusion. L’auteur rapproche leur va-
leur de celles que présentent les coefficients de dilatation du soufre
et du phosphore solides. De 96°, 5 à 109°, 9, le coefficient moyen
de dilatation du soufre est 0,003097 d’après Kopp (1), et celui

du phosphore entre o° et 40°, 0,000376 d’après Pisati et de Fran-
chis (2). . E. BOUTY.

( 1) KOPP, Allll. de l’ogg., t. LXXXVI, p. 156.
(2) PIStTi C’t DE FRANCHIS, Gazzetta chim. ital., 1. IV : 1874.


