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e l de 800 mid.f'CSa'u-;dessus du plateau gl'anitiql1e sur .lequci eRe r.eEos~ 
Ce gra~it renf.erme. comme ,celui de l'Auvergne, de La ,pinite ~ , 

, Les dejections volcaniques incoherentesn'ont eprouveaucurie altera_ 
ti'Otl, et se presentent avec tous les caracteres 'que le feu leur ,'Q im
pl"imes. Lcs courans de' ,laves SOlll encore recouvel'(S deleul' croute 
scorifiee; leur inH~rieur est compose de ,porphyre ,basaltique, de POl' 

phyre petrosilicem[, et d'autres laves lito'ides. 
Les laves model'lles peanombreuses , et les crateres d'ou elles 'sont 

sCJrties , sonl formces de basalte porphyritique, a beaux cristau.x de 
fe'ldspcHh et de pyroll:.erne rnel~ de pct'idot olivine. Ces courans de laves 
~nt , coule dans des vallees eU:oiles et £ont creuses par un profoud 
sillon, a parois pl'esque verticales de plus de 60 metres de hauteur , 
el souvebl composees d'enormes prismes de basaltes. Un torrent coule 
au fond dcces sillons. 

Les scories infcrieures qui supportentces colonnades -de hasaltes 
pl:oduise.nt, en 'se decomposanl , uu lu/ou vacke (I) qui se melant 
avec ce li~lon cl Ie,. sablefluviaLile recouvert par la la.ve , ofTrent , un 
e;xempledece qua M. Werner , ,regarde comme Ie passage OU sa,hIe 
ou del'argile au basalte . On VOil que l'auteur, en rapportant ceUe 
observation, Ia pl'csente plutot comme une refutation qu.e ~omme 
une preuve de c~.H, ie "'tramitioIl. On sail que les geologistes de l'ecole 
de~~~'erherg en cirent un de Jeurs principaux argumens contre In vul
caneHe . da . basaIte. A. B. 

P H Y S I QUE. 

Pcreoistl,'tunMemoire de M. 'Dessaignes, 8urla Phosphorescence.; 
cour071ri~ par t lnstitut, dans sa seance du 5 afJril 1869. 

CE Memoil'l~,' remplid'une infinite de faits aussi nouveaux qu'inte-: 
ressans, est divise~ en cinq chapitres , Dans Ie premier'- l'auteur trait'e 
de laphosphorescence en genf.ral et de ses divers modes. II dcfinit 
Ill. phosphorescence: line appqrition de lumieredurable o~ fugitive, 
nOll pourvue sensiblement de chaleur" et ~ans aZ{Cllne al?eration sub
sequente dans les corps inorgcih iques. II en distingue quatre sortes : 
la' phosphorescence par .elevation de temperatul'e 1 celIe que presentent 
les corps qui onl elC exposes a la lumihe ou a des decharges elec, 

(1) M. Cordier n'a pas pu donner da~s ceUe courte notice, les motifs,pour lesquels' 
il rend ces deux t:omssynonimes; iis ne Ie SOllt pas encore pOUT la ' pl~att deS'J'Jl,ine" 
zaiogistes. 
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ll'iques, celie qui nail de la percussioll, de la pression ou du fl'oitemeut, 
et la phosphorescence spontance, , 

L'auteur a l'econnu Ie premier de ces 'divers modes de. phospho
rescence dans presque tous les corps que nous ofl'rela nature, a un 
trcs-petit nombre d'exceplions pres, Il les a places pour c~la *iur un 
support melall ique tenu a une chaleur obscure, POU1' que l'cclat d'un 
support incandescent n'cmpecMt pas d'obsener la lumiere phospho
rique des corps on elle De brille que foiblement. Il ·a fait ses expe
riences sm' les corps que la lum ie)'" 1'8nd phosph orescens, dans une 
cbambl'e obscure , garnic du ~te du soleil -d'une petiLe trappe qu'on 
pouvoit ouvl'il' et fel'mel' a volonte. Quelq"tles secoJilu'es d'e:xposilion aux 
rayons du soleil su ffisen~ POUl' qu'on voic . briBer ces-corps , des qu'on les 
interceptc. de toull'eclat dont ils· soot susceptihles. La lumiere qu'ils re
pandent dans ce cas est, en gellel al , en rai~on inverse de leol' degl'e 
d'humidiu!; mais ils ne perdtlnt enlierement celle sorte de phospho
rescence, que quund ils sont meics it une quantite ,reau suffisante 
pour les tenir en dissolution, ou qu'ils passent eux· memes it l'etat 
tiqui~e. , La lroi icme sorle de pho.sl?horescence, qu-'o~ peut n~mmcr 
en general phosphorescence de colhslOn , SUpUOS8 un l1SSU phitot gra

. veleux que vitl'eux 1 et 011 nc l'ohlient .a son' plus haut degre que pal' 
Ie contact d'un corps d'une m~me espece, ou d'un corps plu dut. 
Elle suppose encore I durele des molecules conslitual1tes, m ais il n'est 
pas necessail'c qu 'elles soient fo rtemenl unies entre elles, ainsi Ie sucre 
don t les molecules 50131 fo iblement adhe1'6ntes , est, comme 011 sait ,_ 
lres~phosphorescent pal' collision. 

I.Ja phosphorescence spontanee ~e pl'esente pendant certaines comhi.. 
n aisons . Quand J'aclion mo/eculaire est energ·ique, cornme cel1e qui 
combine l'eau. et la chaux, la phosphorescen~e ne . dure gue quelques 
in ta~s, eUe est d'anlaut plus permanente qu-e In con1Dinalson est plu!! 
lente ; c'el)l ce qui arl'i e a lous. les bois que Fouteul' a soumis a l'ex
perience, soiL qu'ils fus ent ou nOn morts sur picd. lis deviennent ega:. 
lement luisans , dans les deux cas . 100'S'qu'ils Sc}Ol penelr.es d'humidiLe. en ' 
contact avec I'air almosph~rique, el sous uDe temperature de 80 a 10· 

ceuligrades. 
Donnons une idee des principaux fa its constales pal' l'auteur relati

vp.ru~nt a ces qu.atre sortes de phOiphol'csc.ence. Bien loin que la lun.iere 
phosphorif{ue pu;sse ~tre )'ega l'dee cO.mme une suite de l'mcandcscence 
dll support , elle 4i5p~II'olt coruplellement dnns ce cas P OUI' c)ivers corps 
qui briHcnt llca·bien sur un supporl chaufte seulcment a 200• • n re
suite l\es experieuces de M·. Dessniglles que les corps ph@sphorescens 
par ejevalion. de temperatul'e Je som egalemenl' snl' les .supports metal
Hques, ~nr ce';D' qu i sonl peu conduct-eurs ~ calorique, comme Ie ~el'l'e 
ou la porceJllll1e, et dall~ le mer<.'Ure boulHam ou merlle dans I ('au , 
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J01'squ'il s'ugit de substances qui 'u'exigent pour briller qu'une 
tUi"e de 100". Le fIuate de chaux, Ie phosphate de chaux de I'Estramadure 
et I'adulail'e e,ll poudre , luisent i:t 1000 ou 1120 ,5 du 
centigrade; Ie . yerre, Ie sablon, ]a porcelaine, et en general 
les pierres vhreuses" ne briIleut complettement qu'a 375(1. 
~Ol'ps phosphol'escens par elevation de lempernlure exigent des 
de, chaleur moyens entre ces deux extremes; tous briJJent 
moins a 2560 , temperature determinee par la fusion du bismuth, 
, H resulte de beaucoup d'experiences, que la lumiere qui s'echappe, es~ 
en raison directe du degre de temperature' , et sa dUl'ee en raison inverse, 
Une substance cr,qi 1 comm e Ie fhiale , de chaux, ,brille bien it 
temperature peu 61evee ~ ~esse de jouir de cetLe propriete si elle aeprouve 
precedemment_une chaleur plus forte; mais clle conserve celie de s'illu
miner sur un torps encore plus chaud. La meme substance soumise 
plusieurs foi~de suite a une temperature de 5000 

, a donne une belle 
Jumicre qui a dunS a la premiere projection 30", a la seconde 15", 
a Ia troisierile 10". Quinze ,autres prQreetions succes'sivcs 'ont toules 
donne ~ne lumiere de meme duree et de meme intensiLe que la qua", 
lrieme. Les corps vitreux ne perdi3Ilt que tres-difficilement leur pro", 
priete phosphorique , it f.aut pour cela les calciner fortemen~ pendant 
une demi-heure ou meme une hcure, tandis que toutes Ies limaiUcs 
metalliques, leurs oxid.es phosphorescens, et tous les sels metalliques t 

la peI'dent a llne peem,ierc projection sur une cuill t'r de feu obsc!l
P~ment chaild,e.~a chaux, la baryte, la stl!ontiane ', la Ulagn~sie, 
l'alumine et la silice, ne peuvent perdreleur proprieLephosphorique, ' 
aquclque degre de chaleur qu'on les soume.Lto, Ces tCl'res chautlees 
d'abord it lOoo ou l25() ne dOllnent nucune .lumiere sur un suppor~ 
.chaud a 2500 

, tandis qu'elles y ' brillent bien si ' on les yjelle froid~s~ 
;Les carbonates de chaux, de baryle et de stroiltiane, perdem .leur 
phosphorescence par une calcination moderee, et la reprenn'ent eusuite 
si on les calcine au blancpcndant nne d emi - ,heure, ce qui Plll'ott 
iVeDl:' ae ce qu'ils repassent alors en partie it relat des terres alcalines 
CQUsljques. Tous les seh terreux ou alcalins pcrdent leur pbosphorei. 
cence par la calcination; ccux fJuisont solubles, la l'cpren:q.ent it pr():
portion d~ leur soIuhilite lorsqu'ils reSleUl exposes ' it fair ~ ,Sill'· tout a 
un aj"f DI,lmide. Les sels insolu1>les, de memo que Ie quartz r l'adula\l'e, 
Je vcrre, et~. , la perdent sans retou\'. Les ' subslc1nces ve(;;elales et 
,auimales Ia perdeut.de mcme, mais seulement ,lorsqu'clles sout reduiles 
a l'el3.t de cparboil. • , 

L'auteul' ,apres ~voir expose ces fails, passe a qudqll ,es corisid~
rations generales. H dit s'elre assure que les corps les plus phospho;" 
re~ceus soul ceux dans la composition deiquels quelques- uns de lellr~ 
}eieIl1Cni opt paspe <.Ie l'etat gaz~!lx o~ l~qq.id.e ~ l'elat solide. II. f~"" 
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marque que In lumiere de la ,phosphorescence' est, ' cqmme toute 'au~re, 
cIecomposahle it l'aide duprismc en rayons de diverses 'couleurs, Elle 
estelle-meme, coloree genet'alement ,en, bleu -~ans, tous les corps p~6s- . 
phorescens qUI ne conttcnnent pas d oXides metalltques, e~ Ie redevlent 
dans les corps . qui en cOllticnnent, corume Ja potldre des o~ calcines 
dont la lumicre est jaune, Ie phosphate de chaux del'Eslrarnadure ctle fIuate 
,de chaux vert qui en offrent une verte, 'Jorsqu'on les d6-barrasiedes 
, ~xides, <e:i1s contien~ent en ,les ,dissolvant dans l'acide muriatique, et 
lei preqpltant avec 1ammoDlaque. 

La phGsphorescence des subst:mce-s minerales n'eprouve aucilDCV3-' 
xiation en les plongeant dans lesdivers gaz -' cr. qui pl'Ouye qu'elle 
n'c.st point Je ,resuhat d'une"'c~mbustion. CelJe des matieres vegetales , 

, et animales uevient plus vive, au contraire, dans l'oxigime, et disparoit 
~ans razote, l'hydroscne, et ]'aci~e carboniq?e; neanm.oins l'h(HJ~ de 
1m falte par Ja, preSSIOn et chauffee dans Ie vlde ' ou l'aclde carbomque 
it 1::.56 , devie.nt sensihlemcn t lumineuse; mais JOl'squc ceLLe Jueur a 
dispatu, elle reste constamment tenebreuse taut qu'eJJc demetll'e dans 
Jes memes circonstances. ChaufJee ,en plein-air a un degre voisin , de 
l'ebuJIilion, elJe ,brille d'une belle )qmiere, d'une nature 10Ute' diffe
xente, puisqu'eHe s'eteint daIls l'acide carbonique, et se rnnime dans 
1'air at?10spltel'ique. La premie~c ~e ces deux phospho.l'escences ~st, ana
logue a celIe dei suhstanCJe,s mmeralcs, la -seconde est llne vrale COm
bustion. Tous les oxides metalliques faits par la calcination sont inphos
phorescens , a moins qu'ils n'aient passe ' it I'etat de demi-vitrification; 
Ceux: qu'on oLtient par -Ia voie humide, perdent le~r phosphot;esceuce 
en Ie:; faisant secher sur un fiItre au-dessus des charhons al;dens.Le 
phosphate de mercure resiste un peu 'flUS longtems, mais ql1and ,le 
pap, i.~r , du filt~e com,m~nce a rO,us~ir, i. laisse ' e~happerune ' rilasse ' de 
]unuere, apres qUOI _II reste tenebreux comme les autres.Tous les 
corps POUfVUS d'une trop grande quantite d'eau solidifie~ ou. d'eau de 
cristallisation, soot inphosphor~scens. La chaux: eteinle' a Fair est tres
lumineuse dans un terns iec, et tenebreuse dans un air humide: La 
carbonate de chaux concretionne ' ne donne que quelq,ues etincelles,
celui de formation primitin est -tres-phosph~rescellt par elt~valion ' de 
temperature. Toutes les substances ' qui se fondent ou se ramolJissenl 
seulement ' sur Ie support ('haud , y restent tencbreuses. ' Beaucoup de 
inixtes qui , ae s'amollissent point it. ~56o , et qui luisent tres-bien a ,-ce 
degre de chaleur, devienn,eni ten~bre~x des que. 1ft tempera~~r~ est assez 
elevee pour commencer ' a en desumr ' les parnes. La faclhte avec la
quelle les , sels acidules, a I'excepl~on d.es horates , entr~nt eli fusion, 
les ,reod inphosphorescens. Le tartflte ac)de de pOlasse brllle cependant, ' 
mais seulemcnt par la combustion de ses principes vegetaux. Les sels 
V9Iatiis 	 manifcstcnt Ia meme inphosphorescence. Enfin ceuxqui COD-

Tome I. Nfts. 25 ~ . 26, 27' .2-, .Annee. ' 54 
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tiennent une grande quantlte d'oxides ' metall~ques non dissOliS, 
rnelesdans leur substance, ne prcsentent point de p~osphoresceri 
En general .' les substances qui ~llireilt tres ·fol'Lement l'humidite, 
brillent qu'autant qu'elles sontullles a une moindre qUfuilitc d'eau 
celie, qui pOUl'rC?it les saturel', OU, comme on dit, les etflind'l'e 
p1ettement; mais il ne faut paS qu'clles en soient tOla1ement 
L'auteur a en pa.rliculier observe l'influencede celte circonst-allce 
la Fhosphorescence pl'oduile par les lel'res akalines en contact 
l'acide sulful'if{ue concentrc. De petits morceaux de bal'yte 
aussi secsqu'il- est possible de se les procurer, nc donlleflt 
Iueur lorsqu'on I~s laisse lombel' dans cet acide, et ne 
pas d'abord. Hurnectes seulement par l'haleiue, ils s'illuminent al'instant 
Otl ils touchent l'acidc , ct se convertissent en salfate ' de barile. 
hu:-necles, ils redeviennent lel1(~bl'eux. La clJaux in la strontiane offrent 
les memes phenomenes. D'apres celle remal'que SUI' la 
neccssairc, a 1a phosphorcscence ,- l'auteur a fait des sulfates ct 
de soudc et de potasse, ct du' fluate de chaux, privesde lOule 
phol'escence parce qu'lis l'ctoien~ d'eau, ell se servant 
aleooliques, au lieu de dissolutions aqueuses, dans les 
naires de precipitations ou de double'} decompositions 
naissan~e a ccs sels. Ii est a remal'quer que les sels qui ont 
pal' la calcination, leur phosphorescence avec ' l'eau qu'ils conlenoienl '
en reJ;rennent une partie aprcs avoir subi la fusion ignee 11 , en 
de mcme , du veLTe et des limailles metalliques devenues 
par 1[1 calcination, et qui brillent de nouveau SUT Ie 
apd~s avoil' ete fondus. , ' 

,L'exameu que l'auteur falt eIl$uite des rapports entre l'electricite 
1a phospborescence par C1evatioll, de temperature, 'prescnte des faits 
J'un grand intedt. Parmi les poudrcs metalligues, ceH:es de zilrc ct 
d'anlimoine S-ol1t les plus phospbol'escentes , coUes d'orct d'aI'gent Ie 
sout Ie moius. Les unes et les aut res prepal'ces dans un lem~ humide, 
aveC' toutes les precautions les plus propL'es ales faiJTc bl'illeL', sona 
,inphosphorescentes , 'ai~si que les oxides melalliques. C'est Ie contr'aire 
dam Ull te~ns sec. L'antimoine meme diiws un air tres - sec pcrd sa 
phosphqreseence, s'il est broye et ' fortement frolte dans un morlier de, 
metal. Dans un vase isolant, il acquiert ,3. un hatH ' degte , la pro':' 
pl'iCLe phosphOl'ique. Le veLTe hroye dans un terns sec est plus In ... 
mineux que 10l'sque l'operation a ete faite dans Ull air hurnicle, Ii 
perd, pl'escIue. to~te sa p'ho-sphorescence qlla.n,d i~ es~ pile dalls un ,Iiuryt 
hunwle;, Jllutsil ue la perd pas cumme , I anllmomc ~ lorsque lope.J. 
ration est flile dn.lls un morlier de metal" parce qll'il n'y a pas de 
transmissiQn du fl-uide electrique. II o'en est pas de meme de l'adulail'N 
dam lapouclre 'ne conserve une beHe phosphorescence qu'autaot qu'clle 
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a etc preparee dans un morlier isoJant. Dans. tous les cas au il a em
ploy e un vasc de cetle nature, l'auteul' a: eu soin de se servir ausst 

. d'un pilon isolnnt. Enfin Ie verre rendu tcneLrcux par Ia 'cajcinaLion, 
repl'elld toute sa phosphorescence lorsqu'on les,oumet sur un support 
·isolant entre les deux hordes d'un eXGltatcnr, apres qu'il a· re<;u 4- a 
5 oechal'ges electr.iques. Ce moyen reussit egalement pour toutes les 
substances qui ant perdu Iellr phosphorescence par la, calcination. U 
n'y a memc pas besoin de decharge, et ron rend Japbosphorescence, 
pal' exemple, it l"ldulaire calcinee , par un simple couran~ d'electricite 
dc/crmine pal' un conducteur termiIHS en pointe, et gu'OH fait passer 
au tra\'ers de ceue substance reduite en pate Iiqnide, avec une quan
tile d'eau suflisante POUI' bisser ~u fluide electrigue un passage facile. 
Apres trois ou. quau'e minutes d'electl'isation , cette pale, dessechce 
ensuite spontcmement, a donne une poudre tres-phosphorescente SUI' 
Ie sUPI>Ol't chaud. Ce t}u'il y a de plus remarquable dans ce moyen 
de rf:ndre·la phosphoresccnce aux ' corps qui l'ont perdue pal' I~ cal
cination, c'est qu'il ue la l'ctablit jamais dans ecux qui en ant ete 
privcs pal' . l'exposition a In lumiere dn solei!. 

Le ll'oisieme chapitre du Mel11oir~ de M. Dessaigl1cs conlient ses re~ 
cherches SUI' Ia phosphorescence pl'oduite pal' la Iumlcrc ou par I'elec
tricite. II refute d'abord l'opinion d'un grand Jlombl'e de physiciens 
SUI' Ja cause de l'eclat que conservenl pendant un lems plus ou moius 
long des corps exposes a la Iumiere du solei!. Le sulfure de chaux, 
COllllU sous Ie nom de phosphore de Canton, Ie nitrate de chaux desse
che , la glucine , etle phosphore de Bologue , apl'cs avoir etc frappes seule
ment par des rayons l'ouges, ont hrille precisement des memes couleul's 
jaune , .blanche, verte et rougeatl'e, .' gu'ils donnent quand ils Ollt eU! 
exposes a Ia lumiere ordinaire. La meme chose a eu lieu aprcs ICl,lL> 

exposition a la lumicl'e de chaque rayon du spectre solaire, Otl ~ celie 
des flammes colorees; et c.e qui ach~we de prouver que ces " pheno-: 
menes nc sonl point dus, comme on Ie sllpposoit, it l'imbibition de . 
h lumiere ' par Ia substance phosphoresccillc , ,c'est que , Ie phosphore 
de ,Canton, 'prepare Sans avail' eprouve en aucune maniere Ie ,contact 
de , Ia Iumiere, s'iJlumine egalement soit SUL' un support chaud, mais 
tout-a-fait ·obscuI', so it . meme par Ia seule chale!,ll" 'de Ja ' main. Ce 
phosphore brille par son exposition a Ia Iumiere ' de Ia .lune OU a celIe 
d'ulle lampe. La lumiere de la hine ne suffit pas pour Ie phosphore 
de Eologne, qui s'illumine cependant aprcs avail' re<.;u l'impression 
de Ja Iumiere d'une lampe a courant d'air. La pillpart des antres subs
tances phosphorescentes ,exigent la lumiere du solei I. Elle suffit, meme 
apl'cs avoil' ete rcflechie -' pour pl~sieurs sels; mais I 'ceil de chat, Ie 
quartz hyalin ·,Iephosphate d~ chaux: de I'Estramadure, ne,brillent qu'apres 
avoi,l' ,etc exposes a. la lumiere directe. D';iutres substances, 'teUes que 

r 

• 
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Ie .zircon 1 Ie .rubis, la cymophane, et autres 
.absolum.etll a, I'action de la Iumicl'e, lars nH~l1le qu'elle est concenll'ce lUI 

foycr d'un velTe ardent. 
Le resuital general des experience5' faites sur un tres-grand Hombre 

de corps exposes a la Illmiel'e du solei!, conduit l'auteur a- elablir
que ccux qui sonta demi conducteurs uu fluide electrique; sont tOIlI 
susceplibles de s'illl1miner · par ce moyen; que les t:orp~ isolans 118 

hrillent dans Ie rner-ue cas, les nIlS que foiblement ou dlfficilement . 
et les autres pas du tout; /qu'enfin les' corps conducteurs restent tene.. 
breux; c'est ce qui anive allx melaUX, au charbon I au. calbnre de 
fer, a lous Ies ~uJrllres et oxides mrlallir;ueS'J a l'excepLion de ['ot'pimenr, 
des oxides demi-vill'cux d'arsenic et d'etain, et de ceux de zinc et de 
p!omb faiLs pal' la voie humide. Parmi lessels mctalliques J J'anteur n'a 
trQuve que Je mUl'iate d'etaiu, Ie slllfate et Ie phosphale de pl(i}rnb , 
qui brillcnl "preS a"oil' etc expo~cs all soJeil. . 

Vne di!Iel'encc r~marq\laLle C\llre l'i!lpho~rhorescence que ks COf.,. 


isolam .et les bans conuucteul'S prescntclIl, soit a la Iumicre. soit lDr!'" 

qu'on les sou met a de foibJes decharges cleclriques ~ tandis que le~ 

demi - conducteurs bl'iUent tol~S pur ces deux ll1oyens, consiste dans 

la faculte qu'ont Ies premiers de devenir lumineux apres desdecharges 

ires-fortes; les seconds restent conSlamment tenebreo-x, quelqlle for-tea 

que soie:nl lcs explosions. . 


Lorsque les corps ont ete calcines jusqt1'il ce qu'Hs soient devenml 
inphosphbrescens, soit ~ur un support chaud, soit par l'exposition it 
1a lumiere ou par un premier choc electrique, les deux premiers moyens . 
De peuvent leur l'endre la phosphorescence, mais ils la reprcnnent par· 
des decharges reiterees, et alaI's ils redeviennent aussi sensihles qu!au
paravaot a la chaleur. a Ia lumiere, et a une be1:l1edecha~ge eiectrique. 

L'aute;1r rappol'te ensuite diverses experiences qui prouvem q l1e ces· 
trois modes de phosphorescence augmentent ou dirninuent par les memes 
circonslances. Ainsi, Ie sulfaLe de sou de soumis a l'action de la lumiere 
et it 'celle ' de l'.electricite dans quatrc etats diffifrens, cristallise, prive
de la moitie de son cau de cristallisation, reduit a n'en plus contenir 
que Ie quar~, et-entier~ment calcine, a briBe pendant . des terns egaux; ' 
soitque la phosphorescence fut excitee parle choc de ]a >lumieI'c 011 

celui de l'electricite ,. savoir ; dans Ie premier cas, pen-dant 611-, danl 
Ie second 8i1 , dans Ie troisierne :woil • dans Ie· dt"rnier " pendant 4" seu
Jement, el d'uoe lumieretres-foible. Du sulfate de potasse 'rehdu inphos
phorescent par la calcination, prive ainsi de son eall' de cristaIli
sation et cnferme sur-Ie-champ dans un tube garni d'excoitateul's, a 
repris apres cinqo~ six decharges elcctriq.ues la propri~te de briller 
par l'insolation, comme avant ,d'avoi-r ete calcine; d'ou ron pEmt c@u
clure que le dessechement complet des substaucesphosphorescentes lIe' 

• 
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les prive decette pr~priete, qu'en Jes ' rendant moins sllsceptihIts de: 
lai sscr passer Ie fluid e electrique, et nOli paree qu'uoe petite quantile ' 
d 'eau est indispclJsahlc , pom' Ia Pl'o tl uCl \On de ce ph6nom cne , 

Le. qu;)tl'ien1e chapit:re du Memoil'e de M. Dcssaignes lraite de Ia phos.. 
phorescence par collision . Ti)Us les <;orps susceptihles de bril1er de cette 
maniere', sontaus5i " a tres - pen d'exceptions pres, IUininepx sur Je 
SUppOl't chand, par' I'cxposltion , a la Iumiere. et par l'eJectl'isution. Cette 
propl'j(h6 dirninue cgrdcmeut amesure que les corps sonl plus on moins 
20mpleuemclll calcilJcs ; iH~unmoins Ie '\'erre caldlle jusqu"a ce q'u'il saito 
devenu iupbosphol'cscent pal' tout imlre mOJen, laisse encore echappel' 
une' vive lumiCrc sou:; raction de lao lime, mais il {aut ,pour la pro.. 
dui'l'c, que Ie fj'ottement soit beau coup plus fort qu:avant la calcination.' 
CeLle ,SOl'te de phosphorescence qui a ,lieu, comme les precedentes ~ 

, dans lc vide et les gaz irl'espirables , pal'01t d'aiTleurs "d'.apres l'ensemble 
de , lOllS ' les phenomenes" etl'e produiie par la meme C/luse. L'au.tcur 
I'uttribue· aux oscillations d'un fluide particulier, que la chaleur, la 
]umicre, l'electricil(:~, eL Ie choc au Ie {l'oUement, mettel1t egalcment 
en lllouvement ~ et que la calcination ou une longue expo~itio.n 11 Ia 
lumicl'e chasse des carps qui y sout c~poses; ruais on llC VUil pas dans 
eette hypothese, comment de fortes ~echargesel€ctriques fel'aiem re
nailre Ia phosphorescence, a moins ' que ce, fluide ne tilt l'electric ·llli
fil~me. L'auteur crait devoirrcjetter ' celte opinion' , parce que I'on 
n~~ppersoit aucun signe d'attraction DU de repulsi'on electl'iques daus 

.r ' les corps qui ont recouvre de cette manicl'e la phosphorescence qu'ils· 
avaient perdue, el parce qu'eJle est exciLee pal' une decharge elcctrique 

,dans divers corps plonges sous l'eau. Mais si 1'on fait attention (Iue 
l:eau est un aSsez mauvais conducleur du fluide electrique ', et qU'on oe 
conooit que bien imparfailemeut les divel'ses modifications: dont ce' fluide 
est susceptible, et la cause de Ia briIlant~ lumiere qu'il donne dans"le 
~ide, ou sera oalurellement porte a attendre de n0uveaux faits, avant 
d,e ' decider qu~ Ie fluide de la. phosphoj'es~ence, est esser~~ielle~l~n,t dif-, 
ferent de CelUl auquel ,00 attnbue les phenomenes de 1dectnCIte. 

M. Dessai§Ues examine dans Ie cinquieme chapitre de soo Memoire,. 
la phosphorescenccspontance des substances vegetales et animales. II 
conc1ut avec raison de ses experiences, qu'elleest due a ,une vCl'itabl~ 
combustion ou il se forme de I'ean et de l'acide cal'honique; on re
connoil aisement Ia presence de eet acide clam l€ residu. en l'ess~rant . 
avec ' rcau ue chaux. Le bois p~rd plus de Ia moitie de son pOlds ,. 

,avant 	de cesser de lnire. Cette phosphorescence ne s'eteint ql:l'aU ' bout 
d'uncertain temj dans les gaz irrespirahles, mais c'est it cause del'air. 
contflnu dans les pores de Ja substancephosply>rescente, et dont on 
c;oIlstale aispmeot la presence , en mettallt ceLle substance dans de . 
reau, sous Ie recipient de la ~nachiI~e pneumalique,A ~esure que l'aii' 
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'S·~C ppe ,h ph6sphorescence diminue et dispal'o1t ;bientot enlicl'cment. 

IJ'auteur areconnu que cet air, deja vicie , ne c01~tient qu'enviroll 

les 7 de Foxigene d'un voluJl~e egal d'air atmospherique. .. 

, , Cette sorte de phosphore$cence est detl'Uite sans retour par 


mersion dans l'eau bouillunte; elle est suspendue dans l'eau a 500 


a Ia temperature ' de la glace fondcmte; elle subsisle depuis60 


qu'a 37° . 

. L'auteur ayrmt i'nis un morceau de poisson luisant dans nne 


lution saline favorable it la phosphorescence, mais qui avoil etc preala
1;>lement purgee d'air par l'ebullilion, l'a IrOuve , compJeltemcnt 

breux. aprcs ,ry avoir laisse deux heul'es. En faisant alors 

bulle d'air dans la Hole renvcrsee oil elle clOit contenue, iJ a 

la phosphorescence pOUI' quelques minutes; de nouvelles bulles 

pl'oduit Ie mcme efJet, l11uis ensnite la phosphorescence est 

cQnstante ,comme dans l'air atmosphcJ'ique, apparcmmenl parce 

l'eau a repris celui dont dIe avoit etc privee par r ebullilion. 
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Memoire sur la variation deS constantes arbitraires , dam 
. ", . 

les questions de m ecanique; par ]U. PO~SSON. 
, , 

LE sujet traite dans ce Memoire est, comme on Ie voit par Ie titre, 
Ie meme que celui du d~l'nicr Memoire de M. Lagl'ange " dont nous , 
aVOllS renducompte dans Ie ,No. 23 de ce Bulletin. Ou y ,'considere, ' 
dans run 'ct l'autte, Ie 'mouvement d'un systeme d'e ' corps lies en'1:re 
eux d'une manikre qudconque .. et, wum is a des ' forces di\i~ees vel'S 
des centl'es fix es ou mobiles, dont les intensiLes sOnt fonctions des ' 

,distances cles corps a ces centres. On suppose que les equations dif~ 
ferentielles dece mouvemcnt sont complellement integrees; en faisant 
abstraction d'unepal'tle des forces donnees; ensuile pour,. ' etendre ces 
integrales au cas OU 1'on a egard It toutes les forces, on regarde les 
constantes arbitraIl'Cs qll'clles renferment cpmme de nouvelles variables. 
Dans Ie Mem:oire dont nous rendons compte aujoUl'd'hui, OIl parvicnt 
a des formules generales qui donnent les VRIcurs des diffcl'entielles 
premieres de ces constantes, cxprimees au moyen desditlcrences par
tielles d'une certaine fonction, prise pal' rapport a ces memes cons
tantes. ,Gette · fanction est l'integrale de la somme des ' forces que 1'on 
avoit d'abord negligees-:, multipliees cbacune par l'elen~ent de sa direc
tion. En la d~sigI1ant par R; par a, b , C j c, etc. , les constante~ 
arbiwaires ; les fonnules dOll,'., nOtls parlons- sonl ; 


