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MODÈLE PORTATIF D’ÉLECTROMÈTRE CAPILLAIRE ;

PAR M. ALPHONSE BERGET.

],,instrument, dont je vais donner ici la description, ne contient
aucun organe nouveau : -. le merveilleux appareil de ~I. Lippmann
a, en effet, été complet dès son apparition, et son auteur, en

imaginant ses divers organes tous nécessaires et suffisants, n’a

laissé place à aucun perfectionnenient. Le modèle nouveau que
Fig. 1. 

j’ai réalisé comprend donc toutes les parties que comprenait le
type original. La seule différence est que ces parties sont agencées
de façon à rendre l’instrument transportable.
La partie délicate d’un électromètre capillaire est la pointe de

verre eu la cuve dans laquelle elle plonge. J’ai réuni ces deux
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organes en une pièce unique, représentée de grandeur naturelle
sur la f g. i . Voici la description de cette pièce.
La cuvette A, en verre soufflé, se termine à sa partie inférieure

par une ampoule M contenant du mercure que l’on peut porter à
un potentiel donné par l’intermédiaire d’un fil de platine in soudé

Fig. 2.

dans le verre du tube. A la partie supérieure, elle est soudée à un

tube M’ de même diamètre, terxniné par le point capillaire p,
reinpli de mercure. Un second fil de plaline ni’ permet de mettre
ce mercure en communication électrique avec les appareils conve-
nables. Un trou très fin o, percé dans la cuvette, près de la sou-
dure, y sert à l’introduction du mercure et de l’eau acidulée, en
même temps qu’il permet à la pression atmosphérique de s’exercer
sur le liquide.
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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.


