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resistance de l’étincelle. Sans faire d’hypothese prematuree sur
la nature d’une pareille action, U11 peut supposer qu’ll s’a-il ici
d’me aug.inentation apparente de résistance due à une force
contre-electromotrice liée a la pulverisation des 6lecLrodes, et

joue ici le role antagoniste de la force contre-electromotrice de
I’arc voltaiqne. Il faut alors admettre que cette force contre-61ec-
tromotrice diminue quand la distance des boules augmente. 
s’accorde en principe, comme l’auteur le d6montre soigneusement,
avec les exp6riences connues de Thomson, Riess, Baille, ete...,
d’après leacluelles, pour produire une 6LiDcelle de longueur l, il

faut une différence de poten tiel dont le rapport a I diminue

quand I augmen te.
La diminution de B, quand on passe d’une surface rngueuse a

une surface polie, s’accorde, d’autre part, avec cette observation
de 1VI. Pasclien (1) que la diffrrence de potentiel nécessaire pour
produire une étincelle entre deux surfaces récellllllent polies est
inferieure a la difference de potentiel n6cessaire pour produire
une 6Lincelle entre les memcs surfaces déjà us6es par les étincelles
précéden les.
Les conclusions de l’auteur sont donc confiro1ées par des exp6-

riences et des consider ations fort diverses.

SUR LES DENSITÉS ET LES INDICES DE RÉFRACTION DES MÉLANGES
DE L’ALDÉHYDE OU DE L’ACÉTONE AVEC L’EAU;

PAR M. EDM. VAN AUBEL.

On sait, depuis longteiiips, que si 1 on mélange de l’eau a do
1’alcool ethylique, il se produit une contraction du volume, mais
que la densite du mélange augmente toujours. Les melanges d’eau
et d’acide acétique, au contraire, donnent lieu a une contraction
du volume et a un maximum de densité. La contraction dans les

’ 

deux cas passe par un maximum. Oudemans a montre que la

position du maximum de densité varie avec la temperature à

laquelle on opere.
- - ---....---.

(’) ) PASCHEN, Wiedermann’s Annalen, t. XX-XVII, p, 69.
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IVI. G. Charpy (’ ) a étudié les densités des solutions dans J’eau
les acides gras. Il a trouv6 1’existence de maxima de densite pour
les acides ac6Lique, propionique, butyrique et valérique, tandis
clue l’acide formique ne donne pas de maximum.

H. Deville (2) a mesuré les indices de refraction de quelques
melanges d’acide ae6tique et des alcools methylique et éth.vJique
avec 1’eau ; il a constate pour chacun de ces trois mélanges 1’exis-
tence d’un maximum d’indice de refraction.

H. Landolt ( 3 ) a examiné les indices de refraction des m6langes
des acides gras avec 1’eau. Il a LroLiv6 un maximum d’indice de re-
fraction pour les nlélanges qui contiennent de 1’acide ac6tique on
de 1’acide propionique.

Al. Damien (l) a mesure aussi les densites et les indices de re-
fraction des melanges d’eau et d’acide acétique.

Ces travaux montrent qu’il serait interessant d’étudier les pro-
priétés plrysiques des melanges d’aldéhyde ethylique et de cétone
ethylique avec 1’eau.

Suivant Ramsay et Young (5) l’aldil&#x3E;yde, en se rnélangeant
a l’eau, d6gage de la chaleur et donne lieu a une contraction : il

se forme du glycol éthylidénique, CH3 .CH.( OH )2.
NI. Perkin (6) a étudié les densites a di verses Lemp6ratures d’uri

mélange form6 d’un nombre égal de molecules d’aldéhyde et

d’ eau. Il a d6Lermin6 aussi la rotation electromagnetique du plan
de polarisation de la lumiere dans ce melange. Ses experiences
prouvent que l’aldéhyJe s’unit chirniquemen t a 1’eau pour former
le glycol éthylidénique, dont la proportion dans le melange varie
avec la temperature.
Me Elroy (" ) a 6tudi6 les solutions d’acetone dans 1’eau et a ob-

serve une contraction du volume qui atteint un maximum lorsque
__-- - -- -_, -- ___

(’ ) Annales de Clainaie et de Physique, 6e série, t. XXIX, p. 5; 1893.
(2) Annales de Chimie et de 3e série, t. V, p. 129; r842.
( 3 ) Poggendol:/1 Annalen den 4e série, t. XXVII, p. 353; 1862.
(4) Thèse de Doctorat de ]a Faculté des Sciences de Paris, 188£.(4) These de DocLorat de !a Facu!tc des Sciences de Paris, 1881.
(5) Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Part ’t

p. 117; 1886.

(6) Journal of the chemical Society of London, t. 1887. - 

p. 808.

(7 ) Tlze .Journal of the american chernical Societ~~, t. p. 618; 
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les poids d’ acétone et d’eau m6lang6es sont egaux; mais la densite
ne passe pas par un maximum (’ ).

Les recherches actuelles ont ete entreprises en vue de déter-
miner si les indices de refraction ou les densités des dissolutions
dans 1’eau de l’aldéhyde et de l’acétone donnent lieu a des

maxima.

Pour r6soudre ce probleme, qui presente de l’intérèt au point de
vue de la theorie des dissolutions, il suffisait de determiner

approximativement les deux constantes physiques considérées.
Les indices de refraction, que nous donnerons avec quatre d6-

cimales seulement, ont ete determines par le refractometre de
Pulfrichy les densités par la balance de Nlohr-Westphal.
Nous avons tenu compte du travail de Perkin en faisant ces d6-

terminations a la température ambiante et plusieurs jours apr6s la
pr6paration des solutions.

Les produits employés, tr6s purs, provenaient de la maison

Kahlbaum; 1’aldéhyde avait pour point d’ébullition 2 i ° et l’acétone
avait ete obtenue au moyen de la combinaison avec le bisulfite de

sodium.
Les deux Tableaux suivants renferment les résultats de nos

mesures :

Pour representer ces r6sulLaLs par une courbe qui ne prenne
pas une trop grande étendue, nous avons soustrait des valeurs des

(1) Voir aussi : FRESENICS, Zeitschrift fun analytische t. XXXII,
p. 106. -
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indices de refraction la quantité ],3329. Les valeurs obtenues

ont ete porL6es en ordonn6es, tandis que les concentrations

donnaient les abscisses de la courbe I.

Pour les densIL6s, nous avons soustrait la quantite o, 8 i 22 et
ces nombres ont fourni les ordonn6es de la courbe II, dont les
abscisses sont les concentrations des divers melanges. ,

Fig. i.

Ces resultats sont figures sur les courbes III et IV, dont les
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abscisses sont les concentrations. Les ordonnees de la courbe III
ont ete obtenues en soustrayant des valeurs observ6es la quantite
1,3333.
En soustrayant des densités la quantite on ales or-

donn6es de la courbe IV.

Enfin, la courbe V a ete conslruite au moyen des resultats de

Nlc Elroy : les ordonnees de la courbe sont les valeurs des contrac-
tions a 20°.

Nos recherches montrent que la densiL6 et l’indice de refraction
passent par un maximum pour les melanges d’aldéhyde et d’eau,
mais que ces deux maxima ont lieu pour des concentrations diff6-

rentes.

Les deux droites AB et CD exprimeraient respectivement la va-
riation de l’indice de refraction et de la densite avec la concen-

tration, si la regle des nielanges 6taiL applicable.
Si l’on désjgne par no l’indice de refraction observ6, ne l’indice

de refraction calcule par la des mélanges, do la densite ob-
serv6e, dc la densite calcul6e par la regle des melanges, on voit
que les deux différences no- r2C et do- dG sont maxima pour des
concentrations voisines. Les maxima des quanLiL6s eL

do - dc s’obtiennen t, en effet, facilement en menant les tangentes
aux courbes correspondantes, parallèles l’espectivement aux

droites et CD.
Les mélanges d’acétone et d’eau donnent seulement lieu a un

maximum d’indice de refraction ; les q-LiantIL6s no - do - d~ et
la contraction du vol ume passent par un maximum pour des con-
centrations voisines.

Les déterminations des indices de refraction et des densités que
j’ai faites jusqu’ici ne sont pas assez noinbreuses ni assez precises
pour permettre de d6Lerminer les positions exactes des divers

maxima, mais elles demontrent qu’il se forme des hydrates dans
les m6laDges de l’aldéhJde ou de l’acétone avec 1’eau.

Je me propose de continuer ces recherches et de determiner

aussi les coefficients de dilatation Lhermlqiie de ces interessants
mélanges 1 ’ ) .

~ l ’ ) ) Laboratoire de Physique de 1’Universite de Gand, avril 1895.


