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L’ensemble de l’appareil est représenté par laj~. 2.
La pointe et la cuvette se voient en E, sur la platine du mi-

croscope 1VI servant à l’observation. Cette platine est recouverte
d’une plaque d’élJOnite. Pour exercer une pression sur le mercure
M’ et le faire pénétrer dans la pointe p, on se sert de deux réser-
voirs de verre R et R’ réunis par un tube de caoutchouc G et

placés à des niveaux différentes le long d’une colonne en cuivre
c c’ c" : on a en R une pression mesurée, en mercure, par la diffé-
rence des niveaux R et R~. Cette pression se transmet par com-
pression d’air, à l’aide du tube de caoutchouc H, au mercure 1VI~
de l’électrornètre. On fixe, en haut de la colonne de cuivre, le ré-
servoir R~ et l’on élève ou l’on abaisse à la main le réservoir R,
jusqu’à ce que le ménisque apparaisse dans la pointe, près de
l’extrémité de cette dernière. 

,

On voit en P une clef de fermeture fixée par une vis V au cou-

vercle de la boîte B qui renferme tout l’appareil et lui sert aussi
de support. La colonne e c~ c" est démontable en quatre tronçons
de om, 25 chacun. Le microscope M, spécialement construit par
M. Nachet, a un grossissement de 3oo fois, réalisé à l’aide d’un
objectif no 5 et d’un oculaire micrométrique n° 2. Il se loge éga-
lement dans la boîte gainée de l’instrument, dont toutes les autres
parties ont été très habilement construits par NI. Victor Cha-
baud.

SVANTE ARRHENIUS. 2014 Ueber die Leitung von Electricität durch heisse Salz-
dämpfe (Conductibilité électrique des vapeurs des sels); Wied. Ann., t. XLII,
p. I8; I89I.

M. Svante Arrhenius s’est proposé de montrer que les vapeurs
des sels métalliques possèdent, à une température élevée, la con-
ductibilité élecurolytique comme les dissolutions étendues.
La disposition employée pour volatiliser les sels est analogue à

1 
celle indiquée par M. Gouy ( ~ ~ ; elle consiste à faire arriver, au
moyen d’un pulvérisateur, des gouttelettes très fines de la disso-
lution saline dans la flamme non éclairante d’un bec Bunsen. Les

1’) Journal de Physique, ire série, t. IX, p. ra.
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électrodes sont des plaques minces de platine complètement en-
veloppées par la flamme ; elles sont réunies à un galvanomètre eu
la source d’électricité est, suivant les cas, une batterie de i à

Io éléments Clark ou une fraction de Daniell. On a soin, dans les
mesures, d’intervertir le courant et de prendre la moyenne pour
faire disparaître la force électromotrice qui peut se développer
entre la flamme et les plaques, et l’on tient compte de la faible
conductibili té de la flamme avant l’introduction du sel.

Les expériences faites avec la batterie Clark sur des dissolutions
d’iodure de potassium, dont la concentration varie de Kl à Kt ~’ °9°
montrent que les déviations sont à peu près entre elles comme

les forces électromotrices correspondantes; les résultats sont les
mêmes avec

Li Cl, NaBr, NaOC4H303, NaCl, KOS03, KOAzO5, RbCI,

et si l’on pose i -- K~’(E~, on trouve, pour des valeurs de K, une
méme valeur de la fonction pour tous les sels alcalins à divers

degrés de concentration. Si l’on fait agir sur les mêmes sels des
forces électromotrices comprises entre 1, 28 daniell - ~ 1 clark et

o, o~ daniell, on trouve que la loi d’Ohln s’applique pour des
forces inférieures à o, 2 daniell, mais qu’elle est en défaut au delà
de cette limite.

Étant donnée la loi précédente, il suffit pour étudier l’influence .

de la concentration, de faire agir une seule force électromotrice
et l’on prend, en général, o, 2 daniell. Le volume de dissolution

lancée dans la flamme est indépendant de la nature et de la con-
centration du sel : la quantité de métal alcalin est donc égale à
égalité de concentration, quel que soit le radical avec lequel il est
combiné. On remarque que, pour tous les sels de potassium et de
sodium, au même degré de concentration, la conductibilité est

sensiblement la même, surtout quand les dissolutions sont éten-
dues.
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Elle varie à très peu près comme la racine carrée de la concen-
tra tion .

et elle augmente avec le poids atomique :

sauf pour le thallium qui appartient à un groupe un peu différent
des autres.

La vapeur d’eau, les,acides 1-ICI, HBr, S03 HO, C4H40~, et
les sels de AzH~ 0 n’augmentent pas sensiblement la conducti-
bilité.

Les sels de magnésium et de baryum se comportent tout autre-
ment que ceux de potassium et de sodium. La conductibilité de
la flamme augmente d’abord très lentement; elle atteint une cer-
taine limite, puis elle persiste longtemps après qu’on a suspendu
l’arrivée du sel dans la flamme; il faut laver fortement à l’eau ou
à l’acide chlorhydrique et chauffer au rouge les plaques pour les
ramener à l’état primitif. L’odeur d’acide sulfhydrique qui se

dégage avec l’acide chlorhydrique indique la formation d’un sul-
fure de baryum ; avec le magnésium il se forme um oxyde. Dans ce
cas, la loi d’Ohn1 est vérifiée, et l’on peut expliquer ce résultat en
admettant une convection électrique par les parcelles solides qui
se portent d’une électrode sur l’autre.

Les propriétés du chlorure de calcium et de l’azotate de stron-
tiane sont intermédiaires entre celles des sels précédents : il y a,
à la fois, convection et conductibilité propre et la limite est

atteinte d’autant plus rapidement que la concentration est plus
grande et le poids atomique du métal plus élevé.

Les métaux lourds ne produisent aucune déviation, à l’excep-
tion de l’argent et du plomb qui augmentent un peu la condticui-
bilité de la flamme et qui se rapprochent, par d’autres propriétés,
des métaux des premières sections.
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Les mélanges de divers sels d’un même métal alcalin se com-
portent comme un sel unique de concentration équivalente, et les
mélanges de sels de potassium et de sodium suivent les mêmes
lois que les mélanges de dissolutions étendues.

Enfin, la flamme chargée de vapeurs de sels alcalins développe
une force électromotrice entre des plaques de métaux de nature
différente; le courant va du nickel ou du fer au platine au travers
de la flamme : celle-ci se comporte donc encore comme une disso-
lution.

Après une longue discussion difficile à résumer en quelques
lignes, M. Svante Arrhenius conclut que ses expériences confir-
ment l’hypothèse de Van t’Hoff relativement à l’analogie de l’état
gazeux de la matière et des dissolutions extrêmement étendues.

C. DAGUENET.

G. HUFNER und E. ALBRECHT. 2014 Ueber die Durchlässigkeit des Wassers für
Licht von verschiedener Wellenlänge (Transparence de l’eau pour la lumière
de diverses longueurs d’onde ) ; Wied. Ann., t. XLII, p. I; I89I.

La comparaison de l’intensité d’un faisceau lumineux qui a
traversé une colonne d’eau et de l’intensité variable à volonté
d’un faisceau de lumière polarisée se fait avec le spectrophoto-
mètre de Hüfner, dont la fente est partagée en deux parties égales
par l’arête d’un parallélépipède de flint qui reçoit les deux faisceaux
à comparer et les juxtapose exactement. L’eau est placée dans
un tube de 2,1ll de long, fermé par deux rondelles de verre coupées
dans la même plaque et muni de diaphragmes noircis qui limitent
à 24mm le diamètre de la colonne. Ce tube peut être divisé, au

moyen d’une plaque du même verre, en deux compartiments, l’un
de 9-oc-, l’au tre de 1 80cm, qu’on remplit séparément; on mesure
ainsi par différence l’absorption produite par une colonne de
18oClll, abstraction faite des pertes résultant des passages d’un mi-
lieu dans un autre et de l’influence exercée par les parois du
tube.

Les mesures avec les sources artificielles présentent des diffi-
cultés et donnent des résultats peu concordants; aussi les expé-

( 1 ) ZeitschriftfurPhys. Chem., t. III, p. 562.


