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Outre les mouvements qui vont ainsi d’un noeuds à un ventre, il
y aurait encore, suivant l’auteur, un mouvement général de l’air
dirigé, dans un tube de Kundt, de l’extrémité fermée où se trouve
le tube excitateur à l’extrémité ouverte. On le rendrait manifeste

en remplissant une partie du tube de fumées de sel ammoniac et
en voyant que ces fumées progressent vers l’extrémité ouverte

, lorsqu’on fait vibrer le tube.
Si, dans une cloche, on met de l’eau que l’on recouvre d’une

couche d’huile ou plutôt d’une large goutte qui s’arrête à i centi-
mètre des bords de la cloche, on voit, en faisant vibrer la cloche,
le cercle d’huile se déformer et devenir quadrangulaire. Des cou-
rants d’eau partent des n0153uds et vont s’accumuler aux ventres.

On place dans une masse d’eau un disque de verre fixé à une verge
vibrant longitudinalement. Une perle de verre est suspendue vis-à-
vis du disque; elle est repoussée au centre, attirée à la périphérie.
De là deux courants, l’un central, qui s’éloigne du disque, tandis
que d’autres périphériques s’en rapprochent. L’analogie de ces phé-
nomènes avec ceux qui passent dans l’air est évidente et conduit à
expliquer par des courants d’air les mouvements des pendules légers
que l’on approche d’un corps sonore.

E. GRIPON.

A.-J. ÅNGSTRÖM ET T.-R. THALÉN. 2014 Recherches sur les spectres des métalloïdes;
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsal., [3], t. IX; I875.

Après avoir rappelé la part d’Angstrum dans la découverte de
l’analyse spectrale, insisté sur la confusion faite par Kirclzlzofl’ et
Bansen entre les spectres des éléments et ceux des composés non dé-
truits par la flamme, confusion que les travaux de MM. G. Mitscher-
lic1l et Diacon ont contribué surtout à faire disparaître, les auteurs
s’élèvent avec force contre l’opinion de certains physiciens d’après
laquelle un même corps simple pourrait, selon les circonstances,
donner plusieurs systèmes de raies spectrales distincts. Ils con-

viennent que les corps simples, présentant plusieurs états allotro-
piques capables d’exister à la température de l’incandescence, peu-
vent avoir plusieurs spectres; « mais, s’il arrive qu’un seul de ces
états supporte cette température, ce qui aura toujours lieu lorsqu’il
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s’agit de la décharge électrique, on ne pourra certainement obtenir,
à cette température élevée, qu’un seul spectre brillant, savoir, celui
des raies ordinaires (1). » Passant ensuite à l’examen de l’étincelle
de la bobine d’induction, ils renouvellent la remarque que le trait
de feu instantané ne donne jamais que des raies lumineuses, tandis
que la décharge continue de l’auréole fournit des spectres de corps
composés, par exemple des spectres d’oxydes, de chlorures, etc., 
lorsque les électrodes sont revêtues de sels métalliques. Cette dé-
charge continue est caractérisée dans le passage suivant, que nous
citons en entier :

« Quand l’électricité se propage par voie de conduction (dans
un corps quelconque), on doit distinguer deux espèces différentes
d’ actions , savoir les actions thei-iniqttes, qui appartiennent aux
conducteurs eux-mêmes et croissent proportionnellement au carré
de l’intensilé du courant, et, en outre , les actions qui se mani-

festent aux sttifaces de pccssage d’un corps à un autre et sont direc-
tement proportionnelles à l’intensité du courant. Ces dernières
actions consistent, si le corps est simple, dans des variations de la
tempérture; mais , si le corps est composé, dans des effets clli-

rniques, qu’on appelle des actions électrolytiques. Ces deux phé-
nomènes, celui de Peltier aussi bien que l’électrolyse ordinaire,
doivent être regardés comme des manifestations différentes de la
même force, et l’une ou l’autre de ces actions se produit selon que
le corps est simple ou composé.

» Ces lois, dont l’évidence est démontrée quand il s’agit de corps
solides ou de fluides, doivent s’appliquer aussi aux corps gazeux,
où l’on doit attendre des actions électrolytiques, aussi bien que des
actions chimiques, d’un ordre secondaire. »

Après cette introduction, MM. Angstrolll et Thalén étudient les
divers spectres connus des composés du carbone. Voici les con-
clusions auxquelles ils s’arrétent :
Le carbone n’a qu’un spectre, c’est un spectre de lignes. On

l’obtient cn faisant passer de fortes étincelles disruptives dans

(1) C’est précisément la conclusion de nos recherches, d’après lesquelles un corps
simple ne peut avoir qu’un spectre de lignes, mais peut, en outre, présenter des
bandes spectrales tout à fait diff’erentes. Seulement, selon nous, les spectres de bandes
peuvent s’obtenir à l’aide de l’électricité, si la décharge n’est pas trop chaude, con-
dition qu’il est facile de réaliser. (G. S.)



I27

l’acide carbonique, ou méme, quoique avec plus de difficulté lors-
qu’on opère de la même façon, dans un composé carboné quel-
conque. On l’observe encore dans un gaz quelconque où l’on tire
de fortes étincelles entre des électrodes de charbon : les raies sont

alors confinées aux environs des électrodes. Voici les longueurs
d’onde de lignes observées avec leurs intensités approximatives
(i = max.)

Les autres spectres attribués au carbone sont dus a des corps
composés. Ainsi on les observe dans les auréoles qui entourent le
trait de feu éclatant entre des pôles de carbone, et ils varient alors
avec la nature du gaz environnant. On peut ainsi avoir le spectre
du cyanogéne dans l’ azote ; cel ui d’un hydrogène carboné, sans
doute l’acétylène, dans l’hydrogène; enfin celui de l’oxyde de car-
bone dans l’oxygène.
Le spectre du cyanogène en combustion contient toujours les

bandes de l’hydrogène carboné. M. Ångström, malgré leur éclat,
n’hésite pas à les attribuer à l’état de dessiccation incomplète du
gaz. Il contient, en outre, des bandes dans le rouge ombrées en sens
inverse de toutes celles des composés carbonés (vers le rouge). Elles
sont dues, selon NI. Ângstrôm, à l’acide carbonique, parce qu’on ne
les obtient pas avec l’étincelle seule.

C’est le spectre de l’hydrogéne carboné, spectre qui apparaît dans
une foule de circonstances, grâce à la difficulté d’éliminer l’hydro-
gène de l’eau, qu’Attfield et Morren ont décrit comme le spectre du
carbone lui-mènie.

Voici le tableau des longueurs d’onde des bords extrêmes des
bandes dégradées (vers le violet) :
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. 

Les résultats concernant l’azote sont analogues aux précédents.
Ce gaz n’a qu’un spectre, c’est celui coznposé des lignes qu’on con-
naît. Les bandes n’apparaissent que dans la décharge continue (2) ;
elles sont dues à un oxyde de l’azote; niais, comme elles diffèrent
de celles de l’acide hypoazotique, elles doivent être attribuées au
bioxyde d’azote. De fait, le gaz contenu dans la boule positive d’un
tube de Geisslcr à air, ayant fonctionné, colore en brun le sull’ati
ferreux (3). Le spectre que l’on observe aux environs du pôle né-
gatif est tout différent de celui du pôle positif et de la partie capil-
laire du tube de Geissler; il est dû à un autre composé indéterminé
de l’azote. Voici les longueurs d’onde des lignes extrêmes des bandes
dégradées (vers le violet) :

(1) Ces bandes sont séparées par MM. Angström et Thalén en deux groupes a et b.
Nous faisons suivre chaque nombre de la lettre indiquant à quel groupe il appartient.
Les lettres grecques sont celles employées dans mon Mémoire (Annales de Chimie et
de Physiqrie, 4e série, t. XXVIII, p 5); elles se rapportent aux bandes les plus
vives. (G. S.)

(2) On peut, dans certaines conditions et en se servant de la machine de Holtz, les
observer avec la décharge instantanée. 17 oyez la note suivante. (G. S.)

(a) MM. Angström et Thalén n’ont employé que de l’air dans leurs expériences. Or
l’air soumis à l’action de J’étincelle contient, comme on sait, de l’acide hypoazotique. Il
n’y a aucune raison de croire que ce n’est pas ce dernier corps qui agit sur le sulfate
i’erreug. (G. S.)
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(1) La plupart de ces bandes présentent trois maxima lumineux, qui ont été déter-
minés avec toute l’exactitude possible par MM. Ångström et Thalén. Nous ne citons

ici que les longueurs d’onde du premier maximum de chaque bande. Les lettres

grecques se rapportent aux bandes réfrangibles figurées dans mon Mémoire. Les

nombres que nous avons obtenus pour les bandes peu réfrangibles sont trop inexacts
pour être comparés avec ceux-ci. (G. S.)
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Spectre de la IU111ière dit pôle négati~.

G. SALET.

J.-C. POGGENDORFF. 2014 Fernere Thatsachen zur Begründung einer endgültigen
Theorie der Elektromaschine zweiter Art (Nouveaux faits pour servir à la théorie des
machines électriques de seconde espèce); Annales de Poggendorff, t. CLVI, p. 78;
I875.

Ces nouvelles recherches peuvent être considérées connue la suite
de celles dont il a été rendu compte dans ce Journal (t. III, h. 225).
Le lecteur est prié de se reporter à cet article (1) pour les défini-
tions.

Les nouveaux phénomènes observés paraissent, pour la plupart,
à lVI. Poggendorff, inexplicables actuellement; mais ils montrent

certainement que les faces intérieures des plateaux sont abondam-
ment chargées d’électricités qui doivent jouer un rôle ilnportant
dans la machine de Holtz. Les voici :

I. Si, la machine étant en activité depuis quelque temps, on ar-
rête le plateau antérieur avec le doigt (après avoir desserré l’écrou
qui l’entraîne dans son mouvement de rotation), la machine col-
tinue à fonctionner, le courant persistant dans le conducteur du
plateau postérieur.

(1) Se reporter aussi à l’analyse d’un second Mémoire, qui a été donnée dans un
numéro précédent du Journal de Physique, par M. Daguellet, t. V, p. 68.


