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SUR LA

CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE DES DISSOLUTIONS SALINES
TRÈS ÉTENDUES;
PAR M. E. BOUTY.

La conductibilité électrique des sels dissous dans l’eau ,varie
avec la concentration d’une manière extrêmement complexe et
différente d’un sel à un autre. On ne possède, à cet égard, ni loi
générale, ni formule empirique d’une application quelque peu
étend ue. On conçoit a priori que cette conductibilité dépend à la
fois de la nature cliimique du sel, des hydrates qu’il est susceptible de former et de leur stabilité; l’expérience établit aussi
qu’elle n’est pas sans relations avec quelques-unes des propriétés
physiques de la dissolution, en particulier avec son degré de viscosité. Mais la part de ces diverses circonstances n’a pu être fai te

jusqu’ici.
qu’il y avait lieu de simplifier d’abord le problème
considérant que des dissolutions de propriétés physiques
identiques. J’ai donc pris des dissolutions tellement étendues que
leur densité et leur viscosité se confondent avec celles de l’eau
pure; leur conductibilité est encore relativement énorme par rapport à celle de l’eau et se mesure aisément par une méthode électrique dérivée de celle de M. Lippmann (1).
Il ni’a paru

en ne

I.

-

Méthode de

mesure.

Pour comparer les conductibilités électriques de deux liquides
A et B, je dispose un circuit fermé de la manière suivante : cc et b
sont deux siphons capillaires, de 1m de longueur environ, soutenus
par le milieu et plongeant par leurs extrémités dans des
vases
poreux P. Ces vases sont eux-mêmes contenus dans des bocaux M
communiquan t entre eux, comme l’indique la fig. i , par
des siphons de verre gros et courts. Le courant de 1 él Daniell est
amené par des électrodes de zinc amalgamé EE’ dans les bocaux
extrêmes. Tous les bocaux, à l’exception des vases poreux, con-

(1) LIPPMANN, Comptes rendus,

t.

LXXXIII, p. 192; i8;6.
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tiennent une même dissolution de sulfate de zinc : le liquide A
remplit le siphon a et les vases poreux correspondants, le liquide B
le siphon b et ses vases poreux. Toutes les parties du circuit sont
soigneusement isolées par des lames d’ébonite bien sèches.
Deux électrodes parasites placées en o et en o’ appartiennent
à un second circuit secondaire, comprenant un électromètre de
M. Lippmann et une force électromotrice. que l’on fait varier à
volonté, de manière à compenser la différence de potentiel des
deux électrodes et à ramener l’électrométre au zéro.
Cela posé, soient e la différence de potentiel aux points o,o’,
r la résistance
interposée, qui se réduit très sensiblement à celle
Fig.

i.

de la colonne liquide contenue dans le
courant dans le circuit principal ; on a

siphon a, i l’intensité

De même, si l’on mesure la différence de
extrémités du siphon

potentiel e’

aux

du

deux

On a donc

pour obtenir le rapport r’ r des résistances d’une colonne filiforme du liquide A à celle d’une autre colonne filiforme du liquide B.
et

il suffit de mesurer e’

et e
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Electrodes parasites.
Il est particulièrement commode de
les électrodes parasites, comme le représente la fig. 2.
Un flacon à trois tubulures, enti ère ment plein d’une solution concentrée de sulfate de zinc, reçoit, par l’une des tubulures, un cylindre de zinc amalgamé J fixé par un bouchon et qui constitue
l’électrode proprement dite; par la deuxième tubulure passe un
t ube à dégagement ordinaire; il est, comme le flacon, entièrement
plein de sulfate de zinc. La troisième tubulure livre passage à
une tige de verre passant à frottement dans le bouchon, et
qui
est employée comme piston plongeur, pour faciliter le remplissage exact. du tube. Le flacon, ainsi préparé, constitue une élec--

disposer

Fig.

trode volante

2.

pose sur une plaque d’ébonite, et qu’on dédes
place
expériences sans précaution comme sans
difficulté. L’extrémité o du tube h plonge dans l’un des vases M
et détermine le point du circuit principal où se fait la prisse de
potentiel. On vérifie qu’on peut déplacer arbitrairemen t ce
point o dans le vase M, sans que le résultat d’une mesure soit
altéré d’une quantité appréciable.
La disposition que je viens d’indiguer permet de donner à
l’électrode parasite une grande surface, ce qui évite toute polari
sation ; elle assure, en outre, l’immobilité relative du zinc et ud
liquide qui le baigne, et, par suit.e, elle évite la production de
forces électromotrices accidentelles qui troubleraient les meau

sures.

qu’on

cours

-
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Circuit secondaire. - Le circuit secondaire

(fig. 3) contient
P’ de 1 él Daniell, fermée sur deux boîtes de résistance R,
R’ de 10000ohms chacune; aux dcux extrémités de la boîte R s’attachent des fils de dérivation en communication avec l’électromètre E
et les électrodes parasites. Supposons d’abord toutes les clefs
de la boîte R fermées celles de la boîte R’ ouvertes. La résistance comprise entre les points de dérivation est nulle, et la force
électromotrice opposée à celle des électrodes parasites o, 0’ nulle.
Si l’on portc une clef, 200 par exemple, de la boîte R en R’, on n’a
pas changé la résistance du circuit de la pile P’, qui est toujours de
I0000"hnls exactement, mais la dérivation comprenant maintenant
de compensation est de 200 10000 ou 1 50
200ohms) la force
une

pile

électromotrice

Fig.

3.

de la force électromotrice de la pile. On peut donc, en transportant des clefs de l’une à l’autre boîte, régler à volonté la dérivation et amener l’électromètre au zéro. La force électromotrice introduite représentera un nombre de 1 10000 de daniell qu’on lira
directement sur la boîte R : il suffira de faire la somme des
nombres correspondant à chacune des clefs débouchées.

ir/arche d’une expérience.
deux extrémités du siphon

Les électrodes parasites étant
a, et le circuit primaire n’étant
traversé par aucun courant, on compense d’abord la différence de
potentiel très faible des deux électrodes; on lance le courant et
l’on rétablit la compensation : on obtient ainsi la valeur de e. On
interrompt le courant, on porte les électrodes parasites aux extrémités du siphon b et l’on mesure de même el. On interrompt encore le courant, on ramène les électrodes aux bouts du siphon a, et
l’on obtient une nouvelle valeur e,1 qui ne doit pas différer sensi-

aux

blement de

e.

On

prend

pour valeur

de 5 r r’

le rapport

e+e1 2e’.
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Une nouvelle mesure est répétée dans les mêmes conditions,
mais en remplissant les deux siphons et leurs vases poreux du

r1 r’1 fourni par cette seconde mesure
donne la constante du siphon a par rapport au siphon b. Le quotient r r’; r1 r’1 est le rapport des résistances spécifiques des liquides

même

liquide

A. Le rapport

A et B.
La résistance totale du circuit primaire dépasse habituellement
100000ohms et atteint parfois plusieurs mégohms. L’échauffement
par le courant de ié’ Daniell y est donc absolument insensible,
ce dont on s’assure
par l’immobilité complète que conserve l’électromètre dès que la compensation est établie.
II.

-

Conductibilité des sels neutres

en

dissolution étendue.

Quand on prend une dissolution d’un sel neutre déjà assez
étendue et qu’on double la quantité d’eau qu’elle contient, la
résistance spécifique est, en général, loin de doubler, comme on
serait porté à le croire cz priori: elle se multiplie par un coefficient ), plus petit que 2, mais qui croît progressivement avec la
dilution et tend vers la limite 2y mais seulement pour des dilutions excessives. Voici, par exemple, des nombres fournis par le
sulfate de zinc :

Le chlorure de

potassium a donné, dans une de mes expériences
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Les sels anhydres se comportent, en général, comme le chlorure
de potassium, c’est-à-dire que le rapport A est assez voisin de 2,
même pour des concentrations médiocres. Les sels hydratés sont,
au contraire, comparables au sulfate de zinc, et ce n’est que pour
des dilutions très grandes que le rapport À s’approche de la valeur 2.
Soit p le poids de sel contenu dans l’unité de poids d’une dissolution saline; d’expériences analogues à celles que je viens de
rapporter on est en droit de conclure qu’il y a pour chaque sel
une valeur p1 de p au-dessous de
laquelle la conductibilité varie
au
de
sel
dissous. Il m’a paru intéresproportionnellement poids
sant de comparer entre elles les conductibilités des divers sels à
un état de dilution assez avancé
pour que cette proportionnalité
comme établie; désignons
être
considérée
puisse
par e l’écluivalent du sel; j’ai trouvé que l’on a

Le coefficient k
sels neutres.

est

très sensiblenlent le n1ême pour tous les

Faisons dans la formule (t) p - e, c’est-à-dire considérons des
dissolutions qui contiennent sous le même volume un éduivalen t
des différents sels, ou le même nombre de molécules : la valeur de c est la même pour tous. La condllctibilité moléculaire
de tours ces sels est la jnêm2e.
Pour les sels qui cristallisent anhydres, il est, en général, facile
d’atteindre un degré de dilu tion, tel que la loi se vérifie exactemen t
(1 1000 à 1 4000); mais, pour les sels hydratés, il faudrait aller bien
au-dessous de ces limites, ce qui exigerait que l’on eût à sa disposition de l’eau distillée rigoureusement pure : les nombres que je
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publie prouvent seulement que leur conductibilité se rapproche
de plus en plus d’obéir à la loi à mesure que la dilution augmente.
Les expériences ont été faites en comparant les résistances de
dissolutions contenant 210’ 1 200, 1 1000, 1 4000 de sel dissous aux résistances de chlorure de potassium de concentration identique. Les
sels qui ont servi à faire les dissolutions sont, en général, des
sels purs du commerce bien cristallisés (1 ). Le sel a été pesé à l’état
solide, pour obtenir la dissolution la plus concentrée; celle-ci a
ensuite servi à préparer les suivantes, par addition d’une quantité convenable d’eau distillée. Tous les dosages sont exacts à
moins de 1 200 près.
L’eau distillée du commerce avec laquelle ont été faites toutes
les mesures est un corps de composition et de résistance essentiellement variables. Cependant cette résistance est en général
plus de 100, et parfois plus de 3oo fois plus considérable que celle
d’une dissolution de chlorure de potassium au 1 4000. On a donc
négligé l’influence de la conductibilité propre à l’eau distillée.
L’erreur qui en résulte est bien au-dessus de la limite des erreurs
d’expérience pour les liqueurs au 1 20, au 1 200 et au 1 1000; elle atteint
au plus ’ pour les
1 iqueurs au 40100.
Les Tableaux suivants permettront de se rendre compte du degré d’exactitude de la loi. Le rapport /’ des résistances varie avec
la dilution et tend vers le rapport p des équivalents, rapidement
pour les sels anhydres, plus lentement pour les sels hydratés et
en particulier
pour les sulfates.
Sels

C) Ces sels

ont

anhydres.

été fournis par la maison Billault.
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Sels

hydratés

ou

formant

avec

l’eau des co7nbinaisons

définies.
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III.

-

Sur le
avec

L’électrolyse
sente

un

phénomène du transport des ions et sa relation
la conductibilité des dissolutions salines.

de

caractère

tous

les sels que

commun

d’étudier préde mettre en évidence,
de la loi que je viens

nous venons

qu’il irnporte

pour se rendre compte de la signification
d’énoncer et des exceptions qu’elle comporte.
Je rappellerai d’abord en quoi consiste le phénomène bien
connu du transport des ions. Considérons un voltamètre à lames
de platine dont les électrodes sont très écartées, et dont la construction est telle qu’on pellt, après l’électrolyse, séparer les liquides qui baignent le pôle positif et le pôle négatif pour en faire
l’analyse. Quand le voltamètre contient, par exemple, une solution de sulfate de potasse, on trouve que la liqueur s’est également appauvrie aux deux pôles, de telle sorte que, si le voltamètre a été divisé en deux moitiés égales et si Iéq de sel a été
décomposé, il manque un demi-équivalent de sulfate de potasse
de part et d’autre; à la place, on trouve 1éq d’acide sulfurique autour du pôle positif et ié" de potasse autour du pôle négatif; i’q
d’oxygène et léq d’hydrogène se sont dégagés. Je désignerai une
électrolyse de ce genre sous le nom d’électrolyse normale.
Si, au contraire, le voltamètre contient une dissolution de nitrate de soude, on trouve que la liqueur s’appauvri t surtout autour du pôle négatif. Quand 1 én de sel a été décomposé, la perte
de concentration au pôle négatif correspond à o,614 d’équivalent
et au pôle positif à o,386 seulem ent. Hittorf, qui a patiemment
étudié ces phénomènes, désigne ces noinbres sous le nom de
nombres de transport (Ueber führungzahlen); il indique leur
valeur pour un grand nombre de sels dissous à divers états de
concentration, et, en particulier, pour un certain nombre des sels
anhydres ou hydratés, que j’ai moi-même étudiés. Voici d’abord
les résultats relatifs aux sels anhydres : S représente le poids
d’eau uni à i gr de sel, /n le nombre qui exprime la perte de concentration au pôle négatif, quand 1éq d’électrolyte a été décom-

posé.

et

(1) HITTORF, Pogge Ann., LXXXIX,
513; 1853 à 1839.

p.

177; XCVIII; CIII, p. 1; CVI,

p., 33;
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Résultats des

Comme on le voit, n
dilution. L’électrolyse

liqueurs

expériences

de

Hittorf.

voisin de o,5 et varie peu avec la
sensiblement normale, méme dans le;

est très
est

concentrées.
Il n’en est pas de même pour les sels hydratés (ou contractant avec l’eau des combinaisons
définies). Pour ceux-ci, nous
avons vu
la
résistance spécifique est, en général, plus grande
que
que ne le prévoit la loi des équivalents pour les liqueurs de concentration moyenne; mais que cette loi s’approche d’être vérifiée à
mesure que les dissolutions sont
plus étendues. voici, maintenant,
les nombres de Hittorf :
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Il résulte de l’examen de ce Tableau que les sels hydratés son t
caractérisés par des nombres de transport très difl’érents de o,5,
mais qui se rapprochent de ce nombre à mesure que la dilution
augmente. Les électrolyses correspondantes sont donc anormales,
mais s’approchent de devenir normales, à mesure qu’on emploie
des dissolutions plus étendues.
Ainsi, quand un sel obéit à la loi des équivalents, son électro-
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il n’y obéit pas, elle est anomale, et
le
sel
l’écart que présente
par rapport à la loi des équivalents est
d’autant plus fort que le nombre n diffère davan tage de la valeur
normale o,5. Pour tous les sels étudiés ci-dessus, l’électrolyse tend
à devenir normale et la loi des équivalents s’approclie de plus en
plus d’être vérifiée quand la dilution augmente. Il y a donc entre
la résistance des dissolutions salines et le phénomène du transport
des ions une relation étroite, et qu’il est impossible de méconnaître.
Une preuve de plus à l’appui de cette relation nous est fournie
par quelques sels dont l’électrolyse n’est pas normale et ne tend
pas à le devenir quand la dilution augmente. Les Tableaux des
résultats de Hittorf fournissent quelques cas de cette espèce
nettement caractérisés. Ainsi, pour le nitrate de soude, on a :1

lyse

est

normale ;

quand

Le nombre n varie peu avec la dilution et parait plutôt s’écarter
de la valeur normale o,5 à mesure que la dilution augmente. La
comparaison de la résistance de dissolutions de nitrate de soude
et de chlorure de potassium de même concentration m’a fourni les
résultats suivants :

La résistance

peu

près égale

à

spécifique
1,3 fois

varie à peine avec la dilution. Elle est à
valeur théorique. L’anomalie perma-

sa

de l’électrolyse correspond à un écart permanen t par rapport à la loi des équivalents.
Les seules substances inorganiques appartenant à la catégorie des
sels neutres qui m’aient offert nettement les phénomène s du nitrate
de soude sont les suivantes :
nente
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Sels

anhydres

anormaux.

Sels

hydratés

anormaux.

Pour ces divers sels, l’électrolyse est anomale d’après les recherches de Hittorf, celles de M. Kuschel (1) et de M. Weiske (2),
et l’écart que je constate par rapport à la loi des équivalents est
d’autant plus grand que le nombre j2 s’écarte lui-même davantage
de la valeur normale o,5. Voici les résultats de Hittorf:

(1) KUSCIIEL, Wied. Ann.,

t.

XIII,

p.

289;

1881. Voici les nombres

publiés

par

M. Kuschel :

m 1000

est

le nombre

d’équivalents

de sel contenus dans l’unité de volume de la

dissolution.

(2) WEISKE, Pogg . Ann..,

t.

CIII,

p.

466;

1858.

D’après

QI,

iiieiske,

on a
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Nous reviendrons ultérieurement sur l’interprétation qu’il cunvient de donner à ces électrolyses anomales, quand nous nous serons occupés de la variation de la conductibilité des dissolutions
salines avec la température.
IV.

-

Application

de la loi de Faraday à l’étude de la conductibilité
des dissolutions salines.

La loi que j’ai énoncée relativement à la conductibilité électrique des dissolutions salines peut être étendue aux sels à plusieurs
équivalents d’acide, aux sels doubles, aux sels des acides polybasiques, etc. Il suffit de savoir de quelle manière le sel s’électrolyse
et quelle est la quantité de sel équivalente à KG1 pour l’application
de la loi de Faraday.

plusieurs équivalents d’acide. - On sait que, quand
équivalent de chlorure de potassium est électrolysé dans un
voltamètre, des quantités de chlorure d’or, de chlorure de platine,
de sulfate de peroxyde de fer respectivement égales à 1 2 (Pt Cl2),
1 3 (Au2Cl3), 1 3 (Fe2O3, 3SO3) se trouveront électrolysées dans
d’autres voltamètres appartenant au même circuit. Ces poids de
sels, équivalents pour l’application de la loi de Faraday, le sont
aussi par leur conductibilité électrique.
Sels à

un
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Sels doubles

décomposés

par l’eau.

-

Certains sels doubles

paraissent pas exister en dissolution étendue et se comportent
comme de simples mélanges : tels sont les sulfates doubles de
cobalt et d’ammoniaque, de nickel et d’ammoniaque. Les quantités
équivalentes à KCI par leur résistance sont :
ne

De même le bisulfate de potasse, le bisulfate d’ammoniaque
comportent comme des mélanges à écluivalents égaux d’acide
sulfurique et de sulfates neutres de potasse ou d’ammoniaque; le
bichromate de chlorure de potassium, comme le mélange de deux
équivalents d’acide chromique et d’un équivalent de chlorure de
se

potassium,

etc.

Sels doubles stables normaux. - Au con traire, d’autres sels
doubles conservent leur individUalité dans les dissolutions les plus
étendues : tels sont le bichromate de potasse, le sulfocyanate de
potasse, le platinocyanure de magnésium ; enfin le cyanure jaune
et le cyanure rouge.
Ces sels se décomposent d’après les symboles

Les trois

Faraday,

premiers représentent, pour l’application de la loi de
équivalent d’un sel neutre; les deux derniers respec-

un

tivement 2ér¡ et 36q d’un sel
conductibilité de ces sels.

neutre.

Il

en est

de même pour la
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Sels doubles anormaux. -

L’électrolyse anomale est d’ailleurs

pour les sels doubles que pour les sels
ordinaires : le sulfovinate de baryte, le cyanure double
d’argent et de potassium, enfin le chloroplatinate de soude, étudiés
par Hittorf, s’électrolysent d’après les formules

beaucoup plus fréquente
neutres

pour la loi de

Faraday, qu’un équivalent d’un
par l’électrolyse,
s’appauvrissent très inégaleaux
deux
ment
pôles. Par exemple, Hittorf trouve pour le sulfo-

et ne

sel

représentent

neutre :

ces

sels

vinate de potasse

Voici les nombres que

j’ai

obtenus pour la

mesure

des résis-

tances :

Les phosphates offrent des partiarséniates.
G.
a démontré qu’ils s’éM.
Wiedemann
cularités intéressantes.
lectrolysent comme l’indique le Tableau ci-joint :

Plzosplzates

et

-
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d’autres termes, que les quantités de sels équivalentes pour
la loi de Faraday sont celles qui contiennent un équivalent de
métal. D’autre part, Hittorf a démontré que l’électrolyse des phosphates acides est anomale.
J’ai pu expérimenter sur une belle collection de phosphates
purs dont la plupart m’ont été gracieusement offerts par M. Joly.
Voici les résultats qu’ils m’ont donné :

ou, en

Le phosphate de soude tribasique équivaut nettement par sa résistance à 3é(f d’un sel neutre, conformément à la théorie. Le
pyrophosphate et le métaphosphate paraissent aussi à la limite
représenter 2éq et 1éq d’un sel neutre. Ces trois sels rentrent donc
dans la loi générale ; mais il n en est pas de même des sels acides;
par leur mode d’électrolyse comme par leur conductibilité, ceuxci j2e représentent qu’un nornbre d’équivalents de sel neutre
égal au z2on2bj°e de molécules de métal iéel qu’ils renferment;
l’eau de constitution accompagne l’acide au pôle positif, et la
résistance offre, par rapport à la valeur calculée, l’excès caractéristique des sels anomaux.
L’arséniate de soude du commerce 2NaO, HO, As 05 9-4 HO,
isomorphe du phosphate correspondant, représente comme lui
deux équivalents d’un sel neutre, mais l’anomalie de l’électrolyse
est beaucoup moins marquée que pour le phosphate.
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V. - Substances

organiques.

Les sels doit l’acide ou la base sont organiques
Sels.
obéissent à la même loi que les sels minéraux quand leur électrolyse est normale. En voici des exemples :
a.

-

Mais l’électrolyse est très fréquemment anomale, et la résistance
est alors plus grande que la résistance calculée, comme
pour les sels minéraux. C’est, en particulier, ce qui a lieu pour la
plupart des acétates e t pour les chlorhydrates de strychnine et de
morphine, dont l’anomalie avait é té constatée par Hittorf. Voici
quelques-uns de mes résultats :

observée

Les sels neutres en dissolution
b. Corps neutres divers.
de
au
dans l’eazc forment)
point vue de leur coi-tductibilité électrique) zcn groupe absolutnent à part. J’ai étudiéles dissolutions
aqueuses d’un grand nombre de substances organiques appartenant
aux
groupes les plus variés.
-
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substances conduisent fort mal. Quelques-unes
pas d’une manière sensible la conductibilité de
l’eau distillée commerciale (par exemple la glycérine, rërythrite
ou le sucre), même à la dose de 1 200; celles qui conduisent le mieux
résistent encore de 5o à 200 fois plus que ne le feraient des sels
de même équivalent (aldéhyde, acétamide), et il ne m’est point
démontré que cette conductibilité rudimentaire ne tient pas à des
traces de sels ou d’acides retenues par les substances que j’ai
Toutcs

ces

n’augmentent

employées .
L’eau distillée du commerce, et même celle que l’on a préparée
dans les laboratoires avec le plus grand soin ne paraît jamais
exempte de traces de sels ou d’acides. Les mesures de M. Foussereau (1), d’accord avec mes
propres observation, établissent que
sa résistance est très variable d’un échantillon à un autre. Il
n’y
aurait donc aucun intérêt à publier des mesures relativement aux
dissolut,ions dont la conductibilité est du même ordre de grandeur que celle de l’eau.
Je me borne à signaler l’usage possible de la mesure de la conductibilité pour reconnaître le degré de pureté d’une eau distillée,
d’une eau commune ou de substances organiques isolantes, susceptibles de dissoudre des sels ou des acides. Dans certains cas,
ce contrôle si facile peut donner des résultats que l’on obtiendrait
difficilement par des méthodes purement chimiques.
VI. - Conductibilité des acides et des bases

en

dissolution très étendue.

intéressant d’étudier la conductibilité
des bases en dissolution aqueuse. Voici les résultats
auxquels j’ai été conduit :
Les acides et les bases anhydres en dissolution dans L’eau
conduisent aussi mal que les corps neutres org’aniqlles J. mais)
quand ils forment avec l’eau des combinaisons salines) ils conIl était
des acides

particulièrement
et

(’ ) FOUSSEREAU, Comptes

rendus de lacadéinie des

Sciences,

t.

XCIX,

p. 80.
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duisent à la manière des sels; comme, d’ailleurs, un même acide
ou une même base est, en général, susceptible de former avec
l’eau diverses combinaisons, suivant la dilution et la température,
la conductibilité éprouve des variations correspondantes et qui
pourront, dans certains cas, éclairer sur la nature de l’hydrate dissous auquel on a affaire.
Âcides. - L’acide arsénieux à la dose de 10"00 n’augmente
sensiblement
la conductibilité de l’eau distillée. Cet acide ne
pas
se combine pas avec l’eau.
Les acides sulfhydrique et carbonique en dissolution conduisent
respectivement 3to fois et i5o fois moins que ne le feraient,
d’après la loi que j’ai énoncée, des sels neutres normaux ayant respectivement pour équivalent 17 et 22. On ne connaît pas de combinaisons d’acides carbonique ou sulfhydrique et d’eau se formant
à la température et sous la pression ordinaire.
Au contraire, on a décrit les combinaisons suivantes d’acide
sulfureux et d’eau obtenues à froid
10

Ces combinaisons sont, il est vrai, très instables et se détruisent
par une faible élévation de la température. Une dissolution d’acide
sulfureux préparée à la température de 20° environ et contenant
28gr d’acide sulfureux par litre ne conduit guère que deux fois
plus mal que ne le ferait la dissolution de 28gr d’un sel neutre
ayant pour équivalent 32. Cette dissolution, préparée à l’aide d’eau
bouillie avec un gaz déjà bien lavé, ne con tenai t, au moment.
de la mesure de la conductibilité, que des traces d’acide sulfurique insuffisantes pour produire même le ’ de la conductibilité observée. L’acide sulfureux dissous conduit donc relativement bien. Quand on abaisse à o° la température de la dissolution
préparée à goo, sa conductibilité diminue beaucoup moins que ne
le ferait celle d’un sel neutre. La production d’une certaine
quantité d’ hydrate conducteur aux dépens d’acide sulfureux
mais non conîbiné, compense donc en partie l’augmentation normale de résistance qui résulte de l’abaissement de
la température. Cet exemple me paraît absolument démonstratif.

dissolls,
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L’acide

sulfurique

forme

avec

l’eau les combinaisons

que l’on a obtenues cristallisées ; on admet encore d’ordinaire l’existence d’un hydrate S2O2, 6HO correspondant aux proportions
d’acide ordinaire et d’eau qui subissent, par leur mélange, la plus
grande contraction. Tout le monde sait que l’eau acidulée par
l’acide sulfurique conduit très bien, et que la conductibilité des
mélanges d’acide sulfurique et d’eau présente des anomalies singulières. En particulier, j’ai observé que, si l’on fait une dissolution au aio d’acide ordinaire, et qu’on y ajoute autant d’eau qu’elle
en contient déjà, puis que l’on continue de la même manière,
doublant toujours la quantité d’eau jusque obtenir une dilution
extrême, la résistance de la dissolution se multiplie à chaque addition d’eau par un coefficient A variable avec la dilution initiale,
comme
l’indique le Tableau suivant :

B présente un minimum pour une dilLition initiale voisine de 1 500.
Oj2 ne voit pas comment une variation de ce genre serait siisceptible d’être

expliquée, sLnoc2 par un changement de la nature
l’hydrate dissous, suivant la dilution.
On peut se demander quelle est la nature de l’hydrate correspondant aux dilutions extrêmes. A cet effets, remarquons que, si
l’hydrate dissous était S2O6, 2 HO, le poids d’acide monohydraté
correspondant, pour la loi de Faraday, à 1 éq d’un sel neutre serait
SO3, HO=49; ce serait seulement 1 2 (SO3, 2HO), 1 3 (SO3, 3HO)
si l’hydrate contenait 2éq, 3éq d’eau jouant le rôle de base. Dans
de
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ces

diverses

hypothèses,

la résistance d’une dissolution

préparée

el l’aide d’un poids connu d’acide sulfurique jnonolzydnaté
sera à la résistance de la dissolution de chlorure de potassium anhydre de même concentration dans un rapport r égal à

Voici maintenant les valeurs de

r

mesurées directement :

On serait donc conduit à admettre que l’électrolyte équivalent
à KCl est 1 3 (SO3, 3 HO).
S’il en est ainsi, la dissolution d’acide sulfurique doit s’appauvrir inégalement aux deux pôles, méme si l’électrolyse est norinale ; car, lorsque le courant aura dégagé 1éq d’hydrogène, c’est
1 3 d’équivalent d’acide sulfurique seulenlent qui aura pris
part el l’électrolyse. Cet acide, porté au pôle positif, est emprunté
moitié au pôle positif, moitié au pôle négatif; l’excès d’acide au
pôle positif sera donc seulemen t de 1 6 d’équivalen t ou 0,167. Les
recherches directes de Hi ttorf lui ont, en effet, donné des valeurs
de Il très inférieures à1. Désignant par S le poids d’eau ajouté à
ig" d’acide sulfurique, on a, d’après Hittorf,

Ainsi, dans le cas de l’acide sulfurique, on explique à la fois
l’anomalie de la conductibilité et celle de l’électrolyse, en admettant que l’éleelrolyte existant dans les dissolutions étendues est
t(S03, 3 HO). Mais ce n’est là qu’une indication générale, puisque
nous avons constaté
que l’état d’hydratation varie avec la dilution
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même dans les liqueurs les plus étendues. Rappelons que M. Bourgoin (’ ), à la suite d’expériences analogues à celles de Hittorf,
avait déjà proposé de considérer 503, 3 HO comme l’hydrate
d’acide sulfurique décomposé par le courant.
L’acide azotique, l’acide chlorhydrique en dissolution dans l’eau
sont, comme l’acide sulfurique, d’excellents conducteurs, et leur
résistance limite est à celle de l’acide sulfurique à peu près dans
le rapport des équivalents, ce qui indiquerait que les hydrates décomposés ont une composition analogue à SO:3, 3 HO. Il est vrai
qu’on ne connaît aucun des hydrates Az O5, 3HO, HCl+ 2 HO ;
mais on connaît des hydrates plus complexes

que l’on peut supposer partiellement dissociés dans les liqueurs les
plus étendues.
Les nombreux acides minéraux ou organiques que j’ai eu l’occasion d’étudier offrent tous les intermédiaires de l’acide arsénieux,
qui ne conduit point, aux acides sulfurique, azotique et chlorhydrique, qui conduisent trois fois mieux que des sels neutres.
L’acide borique, l’acide pyrogallique sont isolants. Les acides suivants, que l’on peut se procurer purs et cristallisés, ont une conductibilité moyenne, mais qui varie avec la dilution dans un rapport extrêmement considérable. La dernière colonne du Tableau
donne la valeur p calculée en supposant que l’acide représente un
nombre d’équivalents de sel neutre égal à son degré de basicité.
Il n’y a aucune relation évidente entre cette valeur et les valeurs
de r données par l’expérience.

(1) BOURGOIN, Annales

de Chimie et de

Physique, 46 série,

t.

XV, p. 47; 1868.
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On sait que l’acide acétique cristallisable C’ H’ 01 est un fort
bon isolant. La conductibilité qu’il acquiert par son mélange avec
l’eau ne peut donc tenir qu’à une combinaison partielle qu’il contracte avec l’eau et qui est limitée, pour chaque dilution, comme
la combinaison que le même acide contracterait avec un alcool
pour former un éther. Il doit en être de même pour la plupart des
acides contenus dans ce Tableau.
2°

Alcalis.

-

L’aniline,

la toluidine pures du commerce, à la

dose

de £, augmentent à peine la conductibilité de l’eau. L’ammoniaque pure, malgré sa grande solubilité, ne possède en dissolution qu’une cond uctibil i té très faible, 110 fois moindre environ
que celle qui caractériserait un sel d’équivalent égal à 17. On s’accorde, en effet, à admettre que la dissolution de l’ammoniaque
dans l’eau n’est pas une combinaison proprement dite : on n’a
jamais isolé de combinaison d’ammoniaque et d’eau en proportion
définie.
Au contraire, les bases alcalines et alcalino-terreuses forment
avec l’eau diverses combinaisons. La potasse, par exemple, a
fourni les hydrates

la

soude,

les

Ces bases

hydrates
en

dissolution conduisent mieux que

ne

le feraient
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des sels

neutres

ayant

l’équivalent

trouvé que, pour les dilutions
tance

du

monohydrate. Ainsi,

extrêmes, le

rapport r p

l’on

a

de la résis-

effective des dissolutions à leur résistance calculée dans
les valeurs suivantes :

l’hypothése du monohydrate avait, vers 15°,

Ces valeurs

due r p

sont

variables d’une base à

une

autre; elles

changent aussi avec la température. On doit en conclure que
l’hydrate en dissolution, dans le cas des dilutions extrêmes, n’est
pas le monohydrate, mais un hydrate complexe, partiellement
dissocié.
VII. - Influence de la

température.

Tous les résultats indiqués précédemment ont été obtenus à la
température du laboratoire, qui a varié de 12° à 18°. Pour effectuer
des comparaisons à des températures différentes, j’ai dû modifier
la disposi tion des colonnes liquides à comparer (fig. i, p. 326) de la
manière suivante. Le siphon cc est remplacé par un tube capillaire en
verre mince ACB (fig. 4) terminé
par deux entonnoirs vernis à la
ce tube plonge dans m vase V de 6lit de
capagomme-laque :
cité, que l’on remplit d’eau refroidie au contact de la glace ou
chauffée à une température inférieure à 60°. Deux très gros siphons
rleverreK, K’, que l’on remplit par aspiration, mettent les entonnoirs
en communication avec l’intérieur des deux vases poreuxP, P’, pleins
du même liquide que le tube. C’est dans ces vases poreux que
l’on prend les dérivations à l’aide des flacons électrodes précédemment décrits (fig. 2, p. 327). La deuxième colonne liquide est disposée de la même manière. La résistance de la partie capillaire des
tubes A, C, B est assez grande pour qu’on puisse négliger l’erreur
provenant de ce que les gros siphons et les vases poreux ne sont
pas à la même température que le tube; la correction qui en ré-
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sulte ne peut, dans les conditions les
1 100 de la qu an tité mesurée.

plus défavorables, dépasser

a. sels neutres normaux. - La loi énoncée (p. 330) ne peut
évidemment être vraie que si la résistance de tous les sels neutres
varie de la même manière avec la température. Pour savoir ce qu’il
en est,
j’ai formé les deux résistances à comparer d’un seul et
même liquide et j’ai porté successivement chacune d’elles à des
températures qui ont varié arbi trairement de 2° à 44°. J’en ai

Fig. 4.

déduit la loi de la variation de la conductibilité avec la température.
Voici les résultats que j’ai obtenus :
io La conductibilité d’un sel neutre en dissolution très étendue
croît proportionnellement à l’élévation de température, d’après
la formule
ct
Co(I + kt).
=

est

très sensiblement le même pour tous les

normaux (1).

On s’en convaincra par l’examen du Ta-

Le coefficient

2°

sels

neutres

(1) M. F. Kohlrausch ( Wied. Ann., t. VI, p. igi et suiv.) avait déjà observé
que la variation de la conductibilité électrique avec la température est sensiblement la même pour un grand nombre de sels neutres en dissolutions étendues. La
plus

faible concentration qu’il ait
que pour les dilutions bien

exacte

employée est 1 20.
plus grandes

La loi n’est

rigoureusement
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bateau suivant :

Ainsi,

la conductibilité de

toutes

les dissolutions étudiées

est

mêrne fonction de la

température. Le rapport de ces conductibilités demeure donc invariable quand la température change,
ct la loi des équivalents, établie vers 15°, conserve, à une température quelconque, le même degré d’exactitude.
Ce résultat était, a priori, assez vraisemblable. Mais les expériences actuelles tirent un intérêt particulier de la valeur n umérique trouvée pour le coefficient de variation k avec la tempéraune

ture.

M. Grossmann (1) a déduit des expériences de MM. Kohlrausch
Grotrian sur la conductibilité de divers chlorures et du sulfate
de zinc en dissolution dans l’eau, et de celles de M. Grotrian
sur le frottement intérieur des mêmes dissolutions, une loi dont
voici l’énoncé : Le produit de la conductibilité électrique
par le frotten7ent intérieur est, pour un lnême sel, au même
état de dilution, indépendant de la température. Pour les
dilutions extrêmes que j’emploie, cet énoncé devient : Le praoduit de la conductibilité électrique d’une dissolution saline
par le frottelnent intérieur de l’eau est indépendant de la
température, ou, ce qui revient au même : La conductibilité
électrique varie proportionnellement à la quantité d’eau qui
s’écoule dans un même temps à travers zcn même tube capillaire
aux diverses températur°es et sous une même pression.
et

( 1) GROSSMANN, Wied. Ann.,

t.

XVIII,

p. I Ig.
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D’après Poiseuille (1),
lemcnt

au

cette

quantité

d’eau varie

proportionnel-

trinôme

(1)
tandis que,

1

.-+-0,0336793t +0,000209936t2,

l’ensemble de mes expériences sur les sels
la cond uctibilité des dissolutions salines étendues
varie proportionnellement au binôme

d’après

neutres normaux,

(2)

1 +

0,033695t.

Les limites de température des expériences de Poiseuille et des
miennes sont très sensiblement les mêmes.
Il est impossible de ne pas être frappé de l’identité du coefficient principal, celui du terme en t, dans les formules (i) et (2).
Sans chercher, pour le moment, â interpréter la différence qui résulte de l’absence du terme en 12 dans la formule de la conductibilité, il semble que l’on peut dès aujourd’hui considérer comme
démontré que la résistance électrolytique est de la même nature
qu’un frottement.
Cette assimilation des deux sortes de phénomènes, proposée
d’abord par 31. G. Wiedemann (2), s’impose à nous si nous considérons que l’électrolyse est un transport matériel cles éléments
(lu sel, à travers la masse du dissolvant inerte : ce transport ne
peut s’effectuer sans chocs de molécule à molécule, dégagement de
chaleur et entraînement du dissolvant. Dans le cas de l’électrolyse
normale, la liqueur s’appauvrit également aux deux pôles, ce qui
signifie que la quantité d’eau transportée dans les deux sens est
la même. La loi des équivalents s’interprète en admettant que la
masse d’eau entraînée par l’électrolyse d’une molécule d’un sel
neutre quelconque est indépendante de la nature du sel.
b. Sels neutres anomaux. - La variation de la conductibilité
des sels neutres anomaux avec la température diffère assez peu
de celle des sels normaux. De o° à 20°, cette variation est très sen-

1 ’ ) POISEUILLE, Mémoire des Savants éti-angei-s, t. XI, p. ià3. Voir aussi le
Rapport de Regnault sur le Mémoire de Poiseuille (Ann. de Chim. et de Phys.,
série, t. VII, p. 5o).
(2) Voir WIEDEMANN, Die Lehre von der Elektricitat (3e édition de Galvanismus
und Electromagnetismus), t. II, p. 944 et suiv. ; Braunsclnyeig, 1883.
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siblement proportionnelle à celle de la température, et le coefficient
A présente, pour divers sels anomaux, les valeurs suivantes :

identiques à celles qui caractérisent les sels neutres.
Mais, quand la température s’élève davantage, les
croissent,

il

valeurs de k
la loi de la

faudrait, pour représenter
variation de la conductibilité, une formule à trois termes, analogue
à celle de Poiseuille. De ol à 5o°, la valeur moyenne de À- est
et

exactement

Ainsi les sels anomaux,

résistants que les autres à la température ordinaire, augmentent de conductibilité un peu plus vite
que les sels normaux, c’est-à-dire que leur anomalie di minue à
mesure que la température s’élève.
Rappelons que l’anomalie de la conductibilité des sels est liée
à l’inégalité de l’appauvrissement de la dissolution autour des
deux pôles. Les sels anomaux sont plus résistants, et par suite,
dans l’interprétation mécanique de la résistance à laquelle nous
avons été conduit, ils entraînent dans leur électrolyse un certain
excès d’eau ; pour la plupart d’entre eux, cette eau en excès est
transportée dans le sens du courant, c’est-à-dire vers le pôle négatif
où se dégage le métal. Si la conductibilité variait avec la température, exactement comme pour les sels neutres, il en résulterait
que cet excès d’eau transportée est constant; en réalité, l’expérience
prouve qu’il diminue, puisque l’anomalie de la conductibilité
diminue quand la température s’élève.

plus

Parmi les acides, l’acide sulfureux est
bases.
celui qui a montré le plus faible accroissement de conductibilité
avec la température (k - o,oo85 de o° à 20°); puis vient l’acide
sulfurique avec une valeur moyenne de k(k=0,0119, qui n’est
guère que le tiers de celle qui caractérise un sel normal. Dans ces
deux cas, il paraît évident que l’élévation de la température a
pour effet de dissocier de plus en plus complètement un hydrate
c.

Acides

et

-
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bon conducteur, comme nous avons déjà été conduit à le supposer.
Un assez grand nombre d’acides bons conducteurs (acides chlor-

hydrique, azotique, chlorique, chromique, oxalique, picrique)
présentent grossièrement une même loi de variation de la conductibilité : la valeur moyenne de k, de o° à 50°, est fi = 0,021 environ, c’est-à-dire à peu près les 2 3 du nombre caractéristique des
sels neutres. Parmi ces acides, les uns conduisent environ trois
fois mieux que des sels neutres à la température ordinaire (acides
chlorhydrique, azotique, picrique), tandis que d’autres ne conduisent qu’une fois et demie mieux (acides chlorique, chromique
et

oxalique).

La conductibilité de toiis ces acides s’approche, el n2esure
que la température s’élève, de la valeur que l’on calculerait
en les assinlilant à des sels neutres.
Les acides mauvais conducteurs donnent des valeurs de k
plus voisines de la valeur normale, mais touj ours inférieures à

o,o33.
La concluctibilité cles acides de cette espèce s’éloigne, el Dîeque la tenlpérature s’élève, de la valeur que l’on calculerait en les assimilant el des sels neutres. C’est le contraire de ce
qui se présente pour les acides très conducteurs.
La seule conclusion générale qui découle de cette étude est donc
que les conlbinaisons conductrices des acides et de l’eau tendent
toutes ¿l se détruire à mesure que la tenlpérature s’élève.
L’étude des bases amène une conclusion analogue ; mais, les
monohydrates de potasse, de soude, de baryte et de chaux étant
stables à des températures très élevées, on constate seulement que
la conductibilité de ces bases se rapproche lentement de celle qui
conviendrait à des sels neutres. Pour les quatre bases, la valeur
moyenne de k, de.o° à 50°, est très sensiblement la même et égale

sure

à

0,0278.

En résumé, je crois avoir établi, par ce qui précède, que l’électrolyse des sels neutres en dissolution très étendue est un phénomène simple, dont la loi élémentaire est en harmonie avec la loi
des équivalents électrochimiques de Faraday. Les exceptions apparentes présentées par les sels anomaux et surtout par les acides
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par les bases ne font que nous révéler la complexité de constitution de leurs solutions aqueuses.
L’étude d’un plus grand nombre de substances n’apporterait,
vraisemblablement, que peu de lumières nouvelles. Il convient
plutôt de s’appuyer sur les résultats désormais acquis pour aborder,
avec un petit nombre de corps bien choisis, le problème général
de la conductibilité des dissolutions à un degré de concentration
quelconque. C’est de ce côté que je vais maintenant diriger mes
efforts.
et

Qu’il me soit permis, en terlninant, de remercier M. J. Voisenat,
élève-ingénieur des télégraphes, qui m’a assisté avec beaucoup de
zèle et d’intelligence pendant plusieurs mois. Son concours dévoué
m’a été fort utile pour mener à bien les innombrables mesures
clu’exige un travail du genre de celui que j’avais entrepris.

INFLUENCE DE LA CHALEUR ET DU

ÉLECTRIQUE

MAGNÉTISME
BISMUTH;

SUR LA

RÉSISTANCE

DU

PAR M. A. RIGHI.

Dans le cours de mes expériences sur le phénomène de Hall (1),
j’ai trouvé que la résistance du bismuth est augmentée fortement,
lorsqu’on le place dans un champ magnétique (2 ). Voulant étudier de près ces variations de résistance, je me suis aperçu que
l’échauffement du au courant produisait une diminu tion de résistance, bien que, d’après Matthiessen et von Bose ( 3), on sache
que la résistance du bismuth augmente avec la température, de
même que celle des autres métaux.
J’ai mesuré alors la résistance de lames de bismuth fondues sur
des lames de verre, en les chauffant peu à peu jusqu’à 100° enviSul fenomeno di Hall particolarmente nel bislnuto (Mem. dell’ Accad.
Bologna, 4e série, t. V; Journal de Playsique, 2e série, t. III, p. 127, mars 1884).
(2) Cela a été depuis confirmé par M. Hurion (Colnptes rendus de l’Académie
des Sciences, p. 1257, 1884). Voir ci-après, p. 360.
( i ) Pogg. Ann., t. CXV, p. 353.

(1)

di

