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L. BRUNER et S. TOLLOCZKO. 2014 Ueber die Auflosungsgeschwindigkeit fester
Körper (Sur la vitesse de dissolution des corps solides). - Bulletin de l’Aca-
démie des Sciences de Cracovie, séance du 12 octobre 1903.

Les auteurs se sont occupés du problème important de la vitesse
de dissolution des corps solides, qui a donné lieu jusqu’ici à quelques
travaux trop peu nombreux, et qui a fait l’ob,jet, du moins en ce qui
concerne un point spécial du problème, d’un mémoire récent de
M. J. Schitrr, présenté comme thèse de doctorat à la Faculté des
Sciences de Le présent travail, présenté à l’Académie de
Cracovie, à une date où la thèse de 1B1. Schürr était déjà déposée à l’Uni-
versité de Clermont, n’a pu étre cité par celui-ci : il n’aborde d’ailleurs
en aucune façon le sujet même qu’a traité M. à savoir l’étude

des circonstances qui caractérisent le débu t de l’attaque d’une surface
cristalline parfaitement nette par l’eau pure ou par une solution de
ce cristal (distinction entre les figures de corrosion et les figures
appelées par M. Scllürr stries de convection), et en second lieu l’étude
de la variation de la vitesse de dissolution en d’un

cristal dans des solutions aqueuses de ce cristal à différents degrés
de concentration, étude portant pour la première fois sur des corps
assez solubles pour qu’on ait des chances de découvrir la loi véritable
de variation de la vitesse de dissolution avec la concentration.

MM. 13runer et Tolloczko reprennent un travail de Noyés et Whitney,
cité dans le mémoire de :B1. Schiirr. Noyés et NN’l-iitney, faisant
dissoudre dans l’eau des bâtons cylindriques de corps peu solubles,
chlorure de plomb ou acide benzoïque, trouvaient que la vitesse de
dissolution était à chaque instant proportionnelle à la différence

entre la concentration de la solution saturée et la concentration

actuelle. Les auteurs confirment ce résultat par leurs recherches, qui
ont aussi exclusivement porté sur des corps fort peu solubles (malbâtie
naturel ou gypse microcristallin, acides aromatiques, acétanilide).
Ils rattachent ce résultat à la théorie de la diffusion, en empruntant
à Nernst leur mode de raisonnement. Enfin, intégrant l’équation
différentielle qui donne la variation de concentration avec le temps
dans un vase oii on laisse dissoudre le corps solide dans un volume

limité d’eau :

(l ) Voir ce ;olunie, p. 1i.
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ils arrivent à la conclusion que la différence entre la concentration

actuelle et la concentration de saturation varie en progression géomé-
triqne quand le temps varie en progression arithmétique ; et ils

donnent à cette loi que vérifient leurs expériences le nom de loya-
rithmique. Un examen superficiel de cette conclusion, comparée à
celle de M. Schürr, donnerait l’illusion d"une rencontre et d’un

accord, tandis qu’ily a contradiction fOI’lnelle.lB1. Schurr, s’inspirant
lui aussi des travaux de Nernst. mais des travaux de Nernst relatifs

à la théorie osmotique des piles et aux cliaines de concentration,
arrive à la conclusion que la vitesse de dissolution elle-méme doit

être à chaque instant proportionnelle à la différence des logarithmes
de la concentration de saturation et de la concentration actuelle :

pour lui, le logarithme du rapport interviPnt dans l’équation du
, régime permanent, réalisé en maintenant constante la concentration
pendant que le corps se dissout. C’est un résultat qui, dans le cas
général, est en contradiction avec celui de Noyes et Whitney : il ne

se réduit à celui de Noyés et Whitney,ou à celui de Bruner et Tolloczko
(à qui 1&#x3E;eut en somme s’appliquer sans changement et presque sans
addition la critique détaillée que fait M. Schürr des résultats de

Noyes et Whitney), que dans le cas particulier où, la différence entre
la concentration actuelle et la concentration maximum étant touj ours
très faible, l’une et l’autre étant très petites pour des corps peu
solubles, la différence des logarithmes est proportionnelle à la diffé-
rence des grandeurs elles-mêmes. Ce qu’on peut reprocher au mémoire
actuel, c’est précisément, comme à celui de Noyés et Whitney, de ne
réaliser que des conditions où la différence des grandeurs d’où
dépend le phénomène est toujours assez petite pour que, quelle que
soit la fonction qui intervienne, la différence des deux valeurs de
cette fonction pour les deux grandeurs puisse se réduire au premier
terme de la série de Taylor, et l’on a simple proportionnalité à la
différence des concentrations.

En tous les cas, il y a contradiction, loin avoir ressemblance,
entre ce que Bruner et Tolloczko appellent « loi logarithmique » et
la loi de variation de la vitesse de dissolution proportionnelle à la
différence des logarithmes des concentrations maximum et actuelle.

Les savants de Cracovie placent le corps à dissoudre dans un vase
fermé et plein d’eau, où un agitateur llélicoïdal renouvelle rapide-
ment le liquide au contact des bâtons ou des lames du solide à

dissoudre. lls trouvent naturellement que la vitesse de dissolution
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augmente avec la rapidité de la rotation de l’agitateur ; ils la mesurent
au bout d’un temps plus ou moins long, par le titrage du liquide qui
se trouve dans le vase à la fin de l’expérience, tandis qu’on avait mis
de l’eau pure au début. Dans les expériences de 3’I. Schùrr, au con-
traire, on s’est astreint à mesurer, par diverses méthodes, la vitesse
d’attaque d’un cristal, en régime permanent, en présence d’un liquide

, 
dont on maintenait la concentration constante, en renouvelant la

surface de contact; -, et ici l’influence de la vitesse d’agitation était
étudiée, non plus comme facteur essentiel de l’expérience, mais comme
pouvant introduire une cause d’erreur à éliminer.
Un point intéressant dans le travail présenté à l’Académie de

Cracovie est 1’application des mesures de vitesses de dissolution,
dans les conditions indiquées, à l’étude de la diffusion et à l’évaluation
de l’épaisseur d’une « couche de difiusion », pour laquelle on donne
des valeurs comprises entre 5 et 100 p..

Mais, en ce qui concerne l’étude de la vitesse de dissolution elle-
même, nous croyons que, si le travail Schiirr, loin de clore la

question, appelle de nouvelles recherches, il a au moins, parmi
d’autres mérites, celui d’avoir fixé des méthodes d’étude de la disso-
lution en régime permanent auxquelles il faudra toujours revenir,
et qui sont susceptibles de donner des résultats qu’on ne saurait

attendre du résultat global obtenu en abandonnant un corps solide
au contact d’une solution qui change à chaque instant de concentra-
tion par la dissolution même. De plus, il est certain que c’est en

exposant à la dissolution une face cristalline qu’on peut le mieux
espérer trouver la loi de l’action réciproque du liquide et du solide.

B. BRUNHES.

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT;

T. V.

’ 

A. PFLUGER. - Die Absorption von Quarz, Kalkspat, Steinsalz, Flusspat,
Glyzerin und Alkohol un aussersten ultraviolett (Absorption du quartz, du
spath calcaire, du sel gemme, du spath fluor, de la glycérine et de l’alcool dans
l’ultra-violet extrême). - P. 215-216.

Les mesures ont été faites avec la pile thermoélectrique et un spec-
troscope en fluorine ; on prenait comme sources des étincelles entre


