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ligne droite; on peut donc poser

fi2 ne doit donc pas ètre une fonction linéaire de t; cependant le
coefficient de t’’ est tellernent petit qu’on pet poser aussi

le calcul des coefficients par la méthode des moindres carrés

donnc

Si la formule pouvait être généralisée, on retrouverait la tempé-
rature à laquelle le liquide cesse de monter dans les tubes en
posant cc‘’ - o. Mais ce calcul donne des nombres trop grands;
35oo au lieu de 2300 pour l’alcool, 2200 au lieu de i ç~o pour l’éther :
la courbe se rapproche donc de l’axe et o2 diminue à mesure que
la température s’éléve. On peut du reste remarquer dans le Tableau
que ni est d’autant plus petit que la température critique est plus
élevée. C. DAGUENET.

OTTO BOCK. 2014 Das electrische Leitungsvermögen von Verbindungen aus Schwefel
und Kalium in Lösung, von Natrium-Monosulfid und Bersäure ( Conductibilité
des combinaisons du potassium et du soufre en dissolution, du monosulfure de
sodium et de l’acide borique); Wied. Ann., t. XXX, t. 63I; I887.

L’auteur a employé dans ses recherches la méthode de Kohl-

rausch, le pont, les courants alternatifs eu le téléphone. Il obtient i
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diverses combinaisons de soufre et de potassium en mélangeait
en proportions convcnables des dissolutions de KOHO et de

KSHS; le monosulfure de sodium est le sel pur du commerce.

La conductibilité a été mesurée pour chaque dissolution à trois
températures au moins, voisines de 10°, 18’, 2()’B

Les courbes de conductibilité ne diffèrent pas essentiellement t
de celles qui correspondent aux autres composés du potassium et.

du sodium ; on remarque seulement que l’addition de HS diminue
la conductibilité de tous ces composés. Les coefficients de trempé-
rature ne présentent non plus rien de remarquable.

Dans les dissolutions très étendues, les conductibilités 11101é-

culaires de KOHO, IiS, KS HS sont sensiblement dans le rapport
de i â ~ à ( 3 ~‘’; la règle est la même pour Na 0 HO et Na S.
On retrouve également ce rapport si l’on tient compte seulement,

du nombre de molécules de K ou Na et de S.

Ainsi que Pavait annoncé depuis longtemps ~1. Bouty (1),
l’acide borique purifié par une série de cristallisations est un

des corps les plus mauvais conducteurs ; on trouve en effet, pour
une des dissolutions contenant 

-

Pour l’eau distillée en&#x3E;ployée, on trouve

Une trace de soude augmente rapidement la conductibilité.
C. DAGUENET.

{’ ) Annales de ChÍ1nie et cle Physique, 6e série, t. Ili, p. ~85; ~8811.


