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Rappelons, en terminant que les molécules dont il s’agit ici
sont des molécules physiques qui, dans un certain nombre de cas,
peuvent être constituées par plusieurs molécules chimiques sou-
dées ensemble (1 ).

NOUVEAU BAROMÈTRE A SIPHON;

PAR M. DIAKONOFF.

Le but des modifications de M. Diakonoff est de rendre l’ap-
pareil plus portatif et de simplifier la manière de le remplir.
Le tube baron1étrique afbcde(voir fig. 1) présente trois ouvertures

a, f, e; il se compose de deux parties : abc et cde. La partie c est
figurée à part.

L’extrémité ouverte f est enfoncée dans un tube de caoutchouc
épais, muni d’une vis de serrage g’. C’est à travers ce tube de

caoutchouc qu’on remplit le baromètre de mercure à l’aide de

l’entonnoir i. Pour vider le baromètre, on bouche préalablement
l’extrémité a. Il est préférable de transporter le baromètre vide,
ce qui est très facile, vu la simplicité avec laquelle on le remplit.
Pour le remplir, on commence par laver le tube avec une dissolution
concentrée de bichromate de potasse dans l’acide sulfurique; on
lave ensuite à l’eau distillée, jusqu’à ce que l’eau de lavage ne
présente pas de réaction acide puis on lave à l’alcool. Pour le

dessécher complètement, on fait passer, pendant un temps assez
long, un courant d’hydrogène pur et sec ou à son défaut un courant
d’air sec. Il est bon de chauffer légèrement le tube pendant ce

temps.
Le tube ainsi préparé, on met sur son bout f le tube de caout-

chouc fgh, l’extrémité Iz étant mise en communication avec l’en-
tonnoir i qui se termine par un long tube capillaire. L’entonnoir i

(’ ) Bibliographie : BLAGDEN, Philosophical trans. of tlae Roy. Soc. of London,
vol. LXXVIII. - RUDORFF, Ann. de Pog’g’., t. CXIV, CXVI, CXXII. - DE COPPET,
Ann. de Chinl. et de Phys.) 4e série, t. XXIII, XXV, XXYI. - RAOULT, Comptes
rendus des séances de l’Acad. des Sciences) 22 juillet 1878; 12 avril 188o; 5 juin,
24 juillet, 27 novembre r882; 26 février, 4 juin, 29 octobre 1883. - Annales de

Chim. et de Phys., 51 série, t. XX et XXVIII.
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est maintenu par un support et se trouve placé un peu plus haut
que le point le plus élevé du baromètre, comme sur la figure. On
serre la vis g’, afin de boucherie tube gh et l’on rempli L l’entonnoir
de mercure occupant à peu près trois fois le volume total du

baromètre. On desserre fI et on laisse couler le mercure lentement,

Fig. i.

en réglant son écoulement par cette vis; lorsqu’il arrive en h, on
bouche fortement l’extrémité a au moven d’un bouchon de caout-
chouc. Le mercure ayant relnpli tout le baromètre coulera par le
tube capillaire de ou formera dans la base e une fermeture à

mercure. On serre alors la vis g, on enlève l’entonnoir i et par
l’extrémité Il du tube, devenue ainsi libre, on fait sortir autant de
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mercure qu’il est nécessaire pour pouvoir faire des observations.
Le diamètre intérieur du tube barométrique dans les parties
servant aux observations doit être au moins de om, O I 2. Le baro-
mètre porte deux verniers, l’un à l’échelle d’en haut, l’autre à

l’échelle d’en bas.
Le tube cc est appuyé contre une lame épaisse de caoutchouc ou

de liège à l’aide d’un arc en fil métallique muni d’écrans ; la partie
de l’arc qui embrasse le tube barométrique est couverte d’un tube
épais de caoutchouc. De cette manière l’appareil est maintenu

fortement et il n’y a pas de danger qu’il se casse.

SUR LES EXPÉRIENCES ÉLECTROCHIMIQUES DE M. GUÉBHARD;

PAR M. W. VOIGT.

31. Guébhard a présenté récemment, dans ce Journal (1), les

remarques suivantes sur ma théorie de ses expériences électrochi-
midues :

« Au dernier moment me tomhe sous les yeux un Mémoire de
M. W. Voigt (Wied. Ann. der Physik, t. XVII, p. 257-271; 
1882) qui, sans citer une expérience ni une mesure, et sur des
données qui n’ont aucun rapport avec les miennes (électrodes
punctiformes, contact d’un pôle avec la plaque, uniformité du
potentiel sur celle-ci, non-influence de la polarisation, etc.), éta-
blit des formules théoriques, d’ailleurs beaucoup moins com-

plètes que celles de Wild, Weber, Ditscheiner, etc., au nom

desquelles il nie purement et simplement l’exactitude de mes ré-
sultats. »

Dans un article de l’É lectricien ( n° 42, t. V, 1 ei’ janvier 1883)
et dans les A nnales de Wiedemann (t. XVIII, p. 366; 1883),
31. Guébhard s’est prononcé sur ina théorie d’une façon tout à

fait analogue. Dans l’intérèu méme de la quiesuion je crois utile
de répondre ici aux objections de M. Guébhard.

(1) T. 1er, 2e série, p. 491. 


