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par une ligne étroite dont l’éclat est supérieur à celui des parties
voisines du bord.

31. Ericsson explique cet accroissement de la chaleur sur la cir-
conférence du disque solaire, en rappelant que l’intensité de la ra-
diation émise par les gaz incandescents croit, non-seulement en
raison de leur surface, mais aussi avec la profondeur. La photo-
sphère serait, dans ce cas ; la grande épaisseur de sa masse, qui envoie
dans la direction de la Terre des radiations tangentielles au Soleil,
aurait sur l’intensité de la chaleur émise une influence supérieure
à celle qui est produite par l’accroissement d’absorption dû à la
plus grande épaisseur de l’atmosphère solaire sur ses bords.

A. CROVA.

W. HANKEL. -- Ueber die thermoelektriseben Eigenschaften des Kalkspathes, des Be-
rylles, des Idocrases und des Apophyllites (Propriétés thermo-électriques du spath,
de l’émeraude, de l’idocrase et de l’apophyllite) ; Annales de Poggendorff, t. CLVII,
p. I56 ; I876.

Lorsqu’on laisse refroidir un cristal préalablement échauffé, il

offre à sa surface une distribution électrique, variable avec la
forme du cristal; quand il présente l’hémiédric de la tourmaline,
les deux extrémités du même axe se chargent d’électricités diffé-
rentes ; hors ce cas, les deux extrémités du même axe jouissent de
propriétés identiques, mais les extrémités d’axes difl’érents peuvent
se charger d’électricités opposées; en particulier, pour des cristaux
appartenant soit au système hexagonal, soit au système du prisme
à base carrée, les faces parallèles à l’axe de symétrie ne se charge-
ront pas de la même électricité que les faces normales ou inclinées

qui limitent le cristal. On pourra distinguer deux classes de ces
cristaux, suivant que l’électricité positive se portera aux extrémités
de l’axe ou sur les faces latérales. A la première classe appar-
tiennent : 1 ° des spaths de Scheeberg et de Freiberg, formés d’un
prisme hexagonal, limité par le rhomboèdre primitif, ou un rhom-
boèdre plus obtus ; 2° la plupart des émeraudes ; 3° des idocrases
de Wilni (Sibérie); 4° l’apophyllite. Au contraire, des scalénoèdres
très-allongés de spath du Derbyshire, des émeraudes de l’île d’Elbe,
et les idocrases d’Ala appartiennent à la seconde.

POTIER.
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