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pour certains sons, mais notablement dincrcntes pour
comme le prouvent les nombres suivants :

d’autres,

La lumière solaire n’est pas indispensable pour répéter ces expériences. Nous avons pu les exécuter à l’aide de la lumière Drummond, en nous servant de la lanterne et du chalumeau de M. Duboscq. A cet effet, nous plaçons le plus près possible de la source
lumineuse un di aphragme de 2 millimètres de diamètre. Ce diaphragme est fixé à un tube qui rentre dans la lanterne. L’écran
étant disposé à 1 m, 5 o environ, le jet est placé à om, 5 o du point
radiant. Le gaz employé est de l’acide carbonique renfermé dans
un sac en caoutchouc, il sort par un orifice d’environ 2 millimètres
de diamètre, à l’extrémité d’un tube de verre efl’ilé. Quoique le gaz
soit plus dense que l’air, l’expérience réussit mieux en dirigeant le
jet de bas en haut.
Pour augmenter la visibilité du jet, nous le faisons passer avant
sa sortie dans un flacon renfermant de la ponce imprégnée d’une
essence, telle que la benzine ou l’essence de citron. On augmente
ainsi naturellement le pouvoir réfringent du gaz, sans amoindrir sa
sensibilité acoustique.
A. LISSAJOUS.
EMILIO VILLARI. 2014
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L’auteur a remarqué le fait suivant : quand on approche d’une
flamme en forme de papillon, telle que celle que donne un bec à
fente, un diapason vibrant énergiquement dans un plan horizontal, en ayant soin de le placer près de l’orifice de sortie du gaz, le
son du diapason est renforcé.
On peut constater que la flamme vibre en l’observant, soit à
travers un disque tournant, muni de tentes étroites dirigées suivant
des rayons, comme dans le phénakisticope de Plateau, soit à l’aide
d’un miroir tournant. On reconnaît ainsi que la flamme présente
une succession de bandes alternativement brillantes et obscures.
L’auteur explique ces bandes par des condensations et dilatations successives communiquées au gaz, au point même où il sort
du bec.
En effet, en regardant les bandes à travers une lunette et le
disque tournant avec une vitesse convenable, il a pu profiter du
moment où ces bandes paraissaient sensiblement immobil es pour
mesurer au compas leur distance. Il a ainsi reconnu
que leurs
intervalles étaient proportionnels aux deux longueurs d’ondes
produites dans l’air par les sons excitateurs, comme le prouvent
les nombres suivants :

pu en déduire la vitesse de transport des bandes lumineuses,
par suite la vitesse d’écoulement du gaz. En effet, dans le deuxième
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exemple :

128 étant le nombre des vibrations doubles exécutées par le

diapason do2.
manière d’expliquer le phénomène, M. le
professeur Villari a reproduit les mêmes résultats en faisant agir les
vibrations du diapason sur un tube de caoutchouc ainenant le gaz
au bec, ou même en faisant vibrer un
diapason, armé d’un disque à
Pour contrôler

sa
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l’une de

ses

branches, au-dessus de l’orifice supérieur de la cheminée

d’une lampe à pétrole.
L’auteur a également appliqué le miroir tournant à l’étude de la
flamme sonore, produite par le bec d’une lampe d’émailleur alimentée par le gaz, et il a constaté que cette flamme présentait des
allongements et raccourcissements alternatifs complé tement analogues à ceux des flammes chantantes.
en verre

LISSAJOUS.

ARTHUR SCHUSTER. - Ueber das Spectrum des Stickstoffs ( Sur le spectre de
l’azote); Annales de Poggendorff, t. CXLVII, p.I06; I872.

.

Plücker et Hittorf ont décrit dans leur Mémoire sur les spectres
des gaz (1) les apparences diverses que les variations de température
et de pression produisent dans ces spectres, et ont été conduits à
distinguer pour un certain nombre d’entre eux deux espèces de
spectres. Selon ces physiciens, le spectre du premier ordre correspondant à une basse température serait en général formé de bandes
brillantes ; celui du second ordre formé de lignes se présenterait au
contraire lorsque la pression est très-faible et la température du gaz
très-élevée : les exemples les plus frappants sur lesquels s’étayait
cette théorie étaient l’hydrogène et l’azote.
Cette manière d’interpréter les faits paraît devoir être entièrement rejetée, et la conclusion infiniment plus satisfaisante pour l’esprit, à savoir que les gaz simples incandescents possèdent un spectre
unique, se confirme de plus en plus .
Les recherches chimiques de M. Berthelot et les observations de
M.
ont prouvé que le spectre de bandes attribué à

Angstrôm

l’hydrogène appartient à un composé organique particulier, l’acétylène, très-facile à produire sous l’influence de l’étincelle électrique
lorsque l’hydrogène se trouve en contact avec des traces de carbone.
L’hydrogène n’a donc en réalité qu’un seul spectre composé des
trois lignes brillantes bien connues qui fournissent au spectre solaire les trois lignes sombres C, F et h du spectre de Frauenhofcr.
( i ) Philosophical Transactions,

t.

CLV,

p.

1.

