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L existence de ce dernier étant la conséquence d un

dépôt enectué par 1 intermédiaire des eaux.
La présence de sels de radium dans cette région

n’a d’ailleurs rien de surprenant. On a trouvé à

Saint-Symphorien de Marmagne qui se trouve a u

quarantaine de kilomètres d’Issy-l’Eveque des cris-

tanB d’Autunite qui ont été décrit, par M. Lacroix Il

est possible que ces minéraux se retrouvent en pro-
fondeur en gisements plus importants.
Un a dé,ilt signalé des traces de radiunt dans des 

dépôts de sources minérales, mais la teneur en

radium était extrèmement faible en comparaison de
celle des minéraux dont il est question ici. M. Strutt 1 
a pu déceler du radium dans les dépôts des eaux

thermales de Bath en Angleterre. Elster et Geitel
ont extrait d’une grande quantité d’argile connue sous
le nom de « Fango une petite quantité de sulfates
radioactifs. Dans ces argiles il n’est pas prouvé qu’il
pas des traces d’uranium; ce fait expliquerait 
alors la présence du radium.

Certains échantillons de pyromorphite radioactive

d’Issy-l’Évêque ont une activité atteignant plusieurs
fois celle de l’uranium, mais en général elle est con-
sidérablement plus faible. La teneur en radium est

variable, une tonne de minerai petit fournir des quan-
tités de bromure de radium de l’ordre de grandeur
du centigramme.

A Issy-l’Eveque ces minéraux se sont présentés en
quantité suffisante pour qu’on ait pu établir un trai-
tement en llle de l’extraction des sels de radium.

M.Armet de Lisle qui a acquis tous ces minéraux en 
fait faire le traitement à sa nouvelle usine de Nogent-
sur-Marne spécialement établie pour la préparation
et l’étude des corps radioactifs. 

Deux points principaux ont fait l’objet d’une exploi-
tationa importante ce sont les lieux dits des Dorains 
près d’Issy-l’Eveque et ceux dits des Faulins près 
de Grury, situé à quelques kilomètres d’Issy-l’Eveque 
La répartition irrégulière des minéraux radioactifs 
rend l’exploitation très délicate. On n’est guidé par
aucun indice minéralogique et seule l’etude perma-
nente de l’activité des échantillons permet de 
conduire l’extraction dans des conditions favorables. 

Mis à part son intérêt théorique. ce nouveau 

minéral radifere nous montre qu’il est possible de 
trouBer des matières radioactives certainement moins

riches que les minéraux uranifères, mais qui en

revanche sont d’un traitement aise. L’avenir de la

production future du radium semble revenir au trai-
tement de matières analogues el il est a souhaiter

qu’un grand nombre d’ingénieurs se mettent a la

recherche de semhialdes échantillons.

Jacques Danne,
Préparateur à la Faculté des Sciences de Paris 

Étude sur la Phosphorescence
LES premières observations des diverses manifes-

tations des phénomènes de phosphorescenceL 
paraissent remonter à une époque très reculée.

M. Berthelot 2 cite un petit traité faisant partie de la
collection des alchimistes grecs, transcrite dans des
manuscrits’ du XIIIe et du XVe siècle, ou se trouvent

exposés des procédés antiques permettant d’obtenir la
phosphorescence des pierres précieux artificielles.

si rOll Beut pourtant aBoir sur ces phénomènes des
donnés sérieuses et scientifiques, autres que celles

qui n’ont qu’un intérêt purement historique, et qui 
aient un caractère d’authenticité indiscutable il suffit

de remonter à l’année 1604, nil un artisan bolonais 
nommé Vincenzo Calciarolo, découvrir une substance

appellée depuis phosphore de Bologne, qu’il avait pré-
pjréf inconsciemment eu tentant de faire fondre sur 

dt’s charbons ardents des métaux qu’il supposait être
coutenus dans un sulfate de baryte naturel très dense.

Plus tard, en l Ü6j, Boyle observa des propriétés de

1. SimTT. Prec. Roy. Soc. t. XXXIII. p. 192. - Philo-

soph. Mag. nov. 1904. 
. C. R. Acadommedes Sciences t.1 ( VI. p. 443.
3. V. 2323 et 2327 de la Bibliotheque Nationale. 

phosphorescence et de thcrmoluminescence avec cer-
tains diamants; en 1695, Homberg . vit une émission
de lumière au moment où il frappait un morceau de
chlorure de calcium obtenu en fondant ensemble deux

parties de cbauB avec une partie de chlorhydrate d am-
moniaque. 

Les travaux qui commencèrent réellement à élargir 
le champ de ces découvertes furent ceux de Dufay. Can-
ton 2, etc., d’où découlent une grande partie des faits
révélés ;’1 la fin du siède dernier par un certain nombre 
de savants parmi lesquels nous devons citer en pre-
lmière ligne E. Becoquerel qui genéralise tous les phé-
nomèbes de fluorescence par la lumière au moyen 
d’un appareil ausi simple qu’ingénieur le plus phospho-
roscope et Stokes à qui nousdevonsla loi générale de 
l’excitation phosphorogénique. 

Les recentes decouvertes de radiations nouvelles 

capaple d’exciter en certain cas la phosphorescence 
donnent un regain d’actualité ces questions qui 
nous allons examiner le plus brièvement possible. 

1 M. 
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Les causes de la phosphorescence.

On donne en général le nom de phosphorescence u
la propriété qu’ont certaills corps d’émettre de la lu-
mie’re à des températures différentes mais inférieures
à JOO° environ, tclllhérature a laquelle tous les corps
commencent à émettre de la lumière par incandescence.

Les causes qui peuvent déterminer cette propriété
sont variables avec les corps auxquels elles s’appli-
(luent, quelquefois elles peuvent agir séparément sur
un même corps, ou même être des agents coopérateurs
les uns des autres à la production du phénomène.
On cn connaît aujourd’hui cinq :
10 La phosphorescence spontanée, animaux et végé-

taux phosphorescents, due vraisemblablement à des
actions chimiques naturelles.

2° La phosphorescence par actions mécaniques :
chocs ou clivage de cristaux, frottements, etc.

5° La phosphorescence par l’action de la lumière.
4° La thermoluminescence, ou phosphorescence par

élévation de température.
13° La phosphorescence provoquée par les radiations

nom elles : rayons X, rayons a, b et y du radium.

I. - Phosphorescence spontanée.

Cette partie de la phosphorescence forme un do-
maine encore très inexploré au point de vue analytique,
étant donné lc grand nombre de cas qu’il présentc à
l’observation, et la difficulté de celle-ci sur des phéno-
mènes généralement très fugitifs.

La phosphorescence spontanée s’observe le plus sou-
vent chez les animaux d’ordre inférieur, ou chez

quelques plantes au moment de la floraison. Les

champignons surtout présentent un grand nombre

d’exemples de phosphorescence végétale. Des matières
organiques en décomposition présentent quelquefois
ce phénomène ; en ce dernier cas il parait dû à des
111icrobes spéciaux produisant une émission de lulnière
en favorisant un lent travail d’oxydation analogue à
celui qui se produit sur le phosphore blanc dans l’air
humide.

Nous llall avons pas l’intention d’énumérer ici tous les
animaux phosphorescents dont le type, en nos pays, est
caractérisé par le Lampyre, le vulgaire B el’ luisant.

Sous ies tropiques, les animaux phosphorescents,
particulièrement certaines variétés de mouches, sont

en très grand nombre.
Il semble clll reste (me les réglons tropicales soient

favorables en raison de leur température, au dévelop-
pement des espèces données de cette propriété.

Dans la plupart des ces de phosphorescence P;II’ les

insects. ta faculté d émettre de la lumière, ou de
l’éteindre il un moment donné, semble soumise a la
volonté de 1 animal.

On ignore encore par quel mécanisme phv siologique

exact, ou sous l’influence de quel réflexe il agit; pour-
tant d’après certains naturalistes, cette faculté spé-
ciale semble avoir souvent pour but de faciliter la re-

cherche des sexes.

On sait cependant qu’un lampyre vivant, ou mort

depuis peu, énlet une vive lumière par ses organes

photogènes si on le plonge dans de l’eau à une telnpé-
rature de 45 a 50°1. La matière retirée de l’organe
spécial de cet insecte subit la même inffllence.

Il semble intéressant de signaler également une
observation faite par M. 3luraol,-a sur un coléoptère de
la province de Kioto.

Cet animal possède un organc lumineux formé de
deux ou trois vésicules émettant seuls de la lumière

visible, mais le corps entier de l’animal semble

émettre des radiations traversant les corps opaque
et impressionnant les plaques photographiques.

Il ne paraît pas impossible à première vue qu’il
puisse exister un animal doué d’un organe radiogène
spécial, étant donné que d’autres animaux nombreux

possèdent des organes photogènes, et même électro-

gènes, comme la torpille et le gymnote. Ce fait de-
mande néanmoins à être élucidé.

Chez les insectes inférieurs, la phosphorescence
semhle simplement être le résultat d’une action chi-

mique sans but déterminé ainsi que le démontre un
travail très intéressant de M. Raphael Dubois sur les
Élatérides lumineux;).

L’auteur a observé que dans les organes lumineux,
composés d’un tissu spécial, elle ne se produit qu’au
moment où, dans le protoplasma, une grande quan-
tité de granulations (vascuolides) apparaissent.

Chez un même animal le siège de la phosphores-
cence varie avec les phases du développement : dans
les larves du premier âge elle est localisée entre la
tête et le premier anneau; dans le second âge tous les
anneaux du corps portent des points lumineux.

M. Raphaël Dubois, au cours de ses expériences sur
les Élatérides, a isolé de leurs organes deux substances
distinctes; la Luciférine, corps cristallisable et soluble
dans divers liquides; et la luciférase, sorte de nia-
tière albuminoïde agissant comme un ferment soluble,
genre diastase.

Le mélange de ces deux substances, inactives sépa-
rément, donne une émission de phosphorescence ana-
logue u celle des organes lumineux des animaux doit
elles sont extraits la réaction chimique qui se pro-
duit est comparable n celle qui donne licu à la pru-
duction du glucose dans les tissus hépatiques.

Dans certains cas, la phosphorescence animale peut
être un accident isolé dù à une Infection particulière.

C’ll, ansi que )1. (.lard. avant trouvé au bord de la

1. MACAIRE. Bibliothèque univ. de Genève, 1821.
2. Journal de physique, t. YI. p. 270, 5e série.
5. Bulletin rle la So(’iélé zoologique de France, p. 217,

an.1886.
RApiilËL DUBOIS. Tlièse de doctoral.
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mer un talitre phosphorescente s’aperçut que cette
anomalie était due al la présence, dans les tissus

de l’animal, de bactéries du genre Diplobacterium.
Ces bactéries inoculées ç d’autres talitressains et à 

quelques orchesties, leur comnmniquèrent ta même

infection lumineuse dont ces animaux moururent an

bout de quelques jours; ta phosphorescence persista
même queleques heures après la mort.

D’après M. Raphael Budois la phosphorescence de
la mer serait due non seulement à de nombreux orga- 
nismes vivants surtout des noctiluques 2, mais aussi à
une grande quantité de débris organiques provenant
d’animaux photogène désagrégés 

Il arrive quelquefois que des animaux produisent
des sécrétions phosphorescentes sans régularité. ce sont
des cas isolés qui semblent se produire surtout pen-
dant des périodes de fortes chaleurs sous nos climats;
c’est ainsi que M. Macéra observé 1I1l Geophilus sim- 
plex (sorte de myriapode), laissant écouler de lal sur-

face ventrale du corps un liquide phosphorescent, ce

liquide laissait une traînée lumineuse sur le passage
de l’animal.

Il arrive assez souvent qu’un de ces animaux, ne
manifestant aucune émission de lumière. laisse une

large tache phosphorescente à la place où on l’écrase;
encore probablement, en ce cas, une action chimique
due à l’action de l’oxygène de l’air sur les liquides
provenant du corps de l’animal.

L’action chimique semble en effet devoir être la

cause directe de toutes les manifestations de phospho-
rescence spontanée, soit qu’elle se produise par l’action
de l’air sur une substance particulière, soit par la

réaction de deux substances l’une sur l’autre, comme
dans le cas des Élatérides,

M. Baphaël Dubois a obtenu d’autres cas de phos-
phorescence par actions chimiques, sur des composes
organiques à chaud en présence de la potasse alcoo-
lique 4; même il froid l’esculine, les essences de camo-
mille, de romarin, de cumin, d’illicinlll anisatum. de
rose, etc., donnent une émission de lumière en pré-
sence également de la potasse alcoolique.

Dans tes phénomènes de phosphorescence chez lt’,

animaux, la lumière émise parait légèrement verdatre :
on comprend que des analyses spectrales soient ditn-

ciles pour ne pas dire impossibles snrces phénomènes
généralement très faibles et qui ne se produisent que
quand t’animât jouit de sa liberté: dans les r,ue·

circonstances oit cette analutiques a été possible elle n’a
réBété que des spectres continus sans caractères par-
ticuliers intéressants: c’est pourquoi, u part tes tra-

vaux synthétiques de M. Raphael Dubois cette étude 

1. C. R. Academie des Sciences L. CIN p. 503. 
2. DE QUATREFADIS. C. R. Aundonne des Sciences t XXXI.

pages 428 et 618. 
3. C.R. Academie des Sciences t. CIII.p. 1273. 
4. C.R. Academie des Sciences t. CXXMII. p. 431. 

n’ est guère sortie du domaine naturaliste on elle

constitue plutôt un mode de classement d’espèces.

Il. - Phosphorescence par actions
mécaniques.

Un grand nonmre de corps sont capables d’émettre 
de la lumière sons l’influence d’un frottement d’un

choc on d’une rupture; l’expérience de Homberg, que 
nous citons au commencement de cet article’, rentre

dans cette catégorie.
rue expérience assez connue, et a la portée de tout 

le monde, consiste à briser un morceau de sucre bien 
sec dans l’obscurité, la rupture est accompagnée d’une
lueur bleuàtre. 

En général la phosphorescence par actions méca-

niques résulte d’un cliBage de corps cristallisés, connue
par exemple lorsque l’on agite dans un flacon des 
cristaux de nitrate d’urane, que l’on ct!Be du mica,
ou que l’on écrase de la blende hexagonale entre deux:
lames de verre, etc.

On pourrait citer une multitude de cas de ce gtînre,
mais cela ne parait d’aucune utilité, car ils semblent 

dus en général à une cause secondaire identique, qui
parait être un phénomène électrique.
On sait, en effet, que deux lames de mica venant

d’ètre clivées portent des charges électriques égales
et de signes contraires ; au moment de la rupture les
charges libres se recombinent sous forme d’une petite
étincelle par laquelle se manifeste l’émission lumi-
neuse.

En ce cas, le mica n’étant pas fluorescent, cette

lumière est celle de l’étincelle électrique dans l’air.
Dans d’autres cas, comme celui du nitrate d’urane

cristallisé, ou de la blende hexagonale, ces corps étant
très phosphorescents, cette phosphorescence se trouBe
excitée par la lueur de l’étincelle produite an moment
de la rupture des cristaux.

Cette explication du phénomène en général t’wt jus-
tifiée par celait que les corps phosphorescents par ta

lumièrenet en même temps susceptibles de phospho-
rescence par actions mécaniques émettent dans les

deux cas une lumière semblable. 

Un autre exemple : lorsque l’on frotte vigoureuse- 
ment l’un contre l’autre deux morceaux de quartz ils
donnent une lueur orangée, mais ru même temps se
répand l’ordeur caractéristique de l’ozone qui an’onl-
pagne les déchanges éléctriques dans l’air. 

Les émissions intermittentes de lumière qui ..,,’ pro-
duisent pendant l&#x26; cristallisation de l’acide arsénieux 
des sulfates de soude ou de potasse 1. semblent des 
phénomènes du même ordre. 

lit’, cristaux de sels d’nrjnc. plonges dans l’air

liquide donnent également des phenomenes lumineux 
1. Annales de Chimie et de Phys 

p. 288. 
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par petites explosions irrégulières qui semblent pro-
voquées par des ruptures successives de ces cristaux

sous l’iniluence de la contraction causée par le refroi-
disseiiieiit.

Picard et J. Hawksbee 1 ont observé un effet lumi-
neux dans le vide du tube barométrique : des lueurs
se formaient contre la paroi intérieure du verre après
le frottement de la colonne de mercure ; cet effet est

purement électrique.
L’explication générale que nous avons donnée plus

haut sur tous ces phénomènes pourrait ètre dans cer-
tains cas un peu plus compliquée ; Dufay, Bergmann,
de Saussure et Dessaigne 2, qui se sont particulière-
ment occupés de ces effets, pensent qu’il y pourrait
bien s’y ajouter comme cause, l’ébranlement des mo-
lécules des corps sous l’action des chocs, cet ébran-

lement coopérerait à la nlise en action d’un mouvement
vibratoire particulier de ces nloléculcs.

III. - Phosphorescence par la lumière.

La caractéristique de la phosphorescence par la

lumière est cette propriété qu’ont un grand nombre
de substances de continuer à émettre de la lumiére

après avoir été éclairées ou insolées.
Les corps qui possèdent cette propriété au plus haut

degré sont les sulfures de métaux alcalino-terreux

(baryum, strontium, calcium) .
Le premier connu de ces corps, le phosphore de

nologne, déjà cuité, résultat de la calcination du sul-

fate de baryte naturel en présence du charbon,’ le

produit de cette calcination fut un sulfure de baryum
phosphorescent.

Ce sulfure de baryum, le plus étudié par les phy-
siciens au début des recherches sur la phosphores-
cence, leur suggéra l’idée d’essayer par les mêmes

procédés d’obtenir de nouveaux sulfures doués de la
même propriété. En 1675, Beaudoin i) réussit à pré-
parer par la calcination du nitrate de chaux un pro-
duit analogue, puis plus tard Dufay 4, en 1750, com-
mença avec une certaine méthode à pouvoir préparer
quelques nouvelles substances phosphorescentes.

En J i6 Í, Canton obtint de très belles substances,

phosphorescentes en calcinant simplement des coquilles
d’lnlitres avec 14 de leur poids de soufre.

Enfin, de 1840 à 1860, la réussite de produits
beaucoup plus beaux que ceux obtenus auparavant
engagèrent les physiciens à poursuivre l’étude de ces
corps.

La plupart de ces produits furent préparés par
M. Edmond Becquerel, en calcinant, toujours comme

4. Physico-Mecanical esperim .. 1 î 09.
2. Journal de Physique, t. XIX, p. 20.
3. BEzcDoiv. Phosphorus liermeticus. Philosophical Trans.

of Cambridge t. Xi, p. 568.
-1. DUFAY. Mémoires de l’académie des Sciences rle Paris,

t. XLVIII. p. J24.

précédemment, différents carbonates, sulfates ou

nitrates alcalino-terreux avec une certaine partie de
soufre.

Ayant remarqué que les différences d’origine d’une
matière, servant a la préparation d’un méme sulfure,
semblaient conduire à des résultats différents, au point
de vue de la quantité et de la nature de la lumière
émise, M. E. Becduerel 1 essaya avec des produits purs
de préparer des produits phosphorescents, et constata

que, dans ces conditions, ces produits étaient inertes.
Le tableau suivant indique les résultats qui ont été

obtenus avec quelques produits calcaires d’origines
différentes.

Des recherches entreprises pour connaitre la cause
de ces différences de résultats amenèrent à constater

que la phosphorescence dans les sulfures alcalino-ter-
reux était duc a la présence de matières étrangères,
existant sous formes d’impuretés dans les différents
produits servant à leur préparation.

Dans le sulfure de calcium, des traces de manga-
nèse donnent des produits lumineux rouges et jaunes 2,
des traces de soude et de lithine donnent des produits
verts, alors qu’un peu de bismuth et de soude rendent
ce sulfure bleu clair.

Les métaux alcalino-terreux ne sont pas phospho-
rescents seulement à l’état de sulfures. M. E. Becque-
rel et, depuis, d’autres chercheurs ont réussi à obtenir
d’après son procédé des séléniures de strontium doués
d’une belle phosphorescence. De même d’autres mé-
taux peuvent également donner des produits doués de
la mème propriété.

)1)1. Sainte-Claire Deville, Sidot, Charles Henry 3 et

1. Pour la préparation des sulfures phosphorescents, voir :
« La lumière., ses causes et ses effets. » par E. BECQUEREL.

2. BECQUEREL. C. R. Acatlét2i ie des Scieiices, t. CVII, p. 892.
5. C. R. Académie des Sciences, t. CXV, p.505.
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Verneuil 1 ont obtenu des sulfures de zine blende hexa-

gonale) doués de la plus belle phosphorescence. Le
sulfure de zinc a cet avantage sur les sulfures alcalin-
terreux, qu’il est inaltérable 2l l’air, alors que ces der-
niers pour pouvoir être conservés indéfiniment. doivent 
être mis en tubes scellés.

Différentes hypothèses ont eh’ émises pour expli-
quer le phénomène de phosphorescence; on a d’abord
supposé qn il était le résultai d un état moléculaire

spécial particulièrement sensible aux vibrations lumi-

neuses, permettant aux Il10lérules de continuera vibrer 
dans un rythme donné après leur impression. On a

pensé aussi qu’il pouBait être le fait de combinaisons
chimiques instables se dissociant sous l’influence de

la lumière en quautités extrêmement faibles, et se

rétablissant ensuite dans leur état primitif, avec émis-
sion de lumière. Toujours est-il qu’aujourd’hui on ne
connaît encore rien d’absolu sur sa nature intime.

Les corps artificiellement préparés ne sont pas les
seuls a émettre de la lumière après insolation; beau-

coup dl’ minéraux naturels, et même de corps organi-
ques, sont doués de cette propriété.
On peut citer parmi les minéraux, d abord quel-

ques composés à base de chaux, les fluorures de

calcium, l’arragonite, quelques calcaires concrétionnés,
la chaux phosphatée et arséniatée, le nitrate de

chaux desséché, le chlorure de calcium également des-
séché, le manllre de calcium, etc.

Le chlorure de baryum, le sulfate de strontiane,
les carbonates et d’autres composés de ces deux
métaux sont également phosphorescents.

Le carbonate de magnésie, la magnésie, la soude et
la potasse caustique fondues et leurs sulfates, le fino-
rure de sodium, le chlorure de sodium sec, le cyanure
de potassium, le carbonate de glucine, l’acide

suceinique, l’acidll oxalique. 1 acide tartrique, le
borate de soude, etc., tous corps examinés par M. L
Becquerel, présentent a un plus faible degré la même
propriété.

Les premiers des corps phosphorescents dont nous
avons parlé, les sulfures préparés artificiellement ont
une durée de phosphorescence vlrillllf de quelques
minutes à quelqnes heures (30 a ’.-0 heures an maxi-

mum. 

An contraire parmi !es autres cette durée peu) être
réduite jusqu’à une seconde ou même une demi-

seconde.

Pour 1t’· examiner aussitôt qu’ils avaient reçu l’im-
pression dt’ la lumière. M. E. Becquerel aBait pratiqué
dans le volet de bois d’une chambre noire un guichet
par lequel il exposait les corps Ù la lumière du jour,
puis les rentrait fwtu’ rapidité dans la chambre noire
en fermant en même temps le guichet, de cette façon
avec un peu d’habitude il pouvait voir au moment 

1. C. n. Academie des Sciences t. CVI.p. 1104.

exact où la lumière du dehors était interceptée si ces tv,
corps émettaient encore quelque chose. 

C’est alors qu’avant B 11 par ce moyen qu’un grand 
nombre de corps étaient phosphorescents avec des

durées différentes il imagina le phosphoroscope. 
appareil permettant d’apprécier chez les corps une

(te se-durée de phosphorescence ne dépassant pas 1000 de se- 
conde.

Cet appareille compose en principe de (11’11B pla-
teaux métalliques circulaires égaux et parallèles fixés 
à quelques centimètres l’un de l’antre et solidaire-

ment sur un même axe de rotation * passant par leurs
centres. 

La figure 1 montre à gauche les plateaux B Il-.. de

face, le premier porte 4 ouvertures en secteurs 0,0,

Fig. 1.2013Phosphoroscope.
P. plateaux du phosphoroscope

B. coupe de la boîte du phosphoroscope avec plateaux à l’intérieur. 

0, 0. Sur le second place en arrière les mêmes ouver-
tures 0’,0’,0’,0’, indiqués eu pointillé sont décalées
avec celles du premier plateau d’un angle de 43°.

Si avec des plateaux ainsi disposes on dirige un
rayon lumineux perpendiculairement à leur plan piaula la
hauteur de leurs ouvertures, l’t qu’on les fasse tourner, 
chaque fois que le rayon rencontrera une ouverture, 

il y pénétrera, mais ne passera jamais de l’autre cote

des palteaux, car à chaque ouverture de l’un corres-

pond une partit’ pleine de l’autre un observateur ne
Berra donc rien de l’antre coté, quelle que soittcur

vitesse de rotation. 

Cependant si entre ces plateaux 011 place un corps
un peu transluciden ou en poudre étalée sur du mica, 
ce corps sera éclaié au momentdu passage devant 
lui, de l’ouverture laissant. Ace 
moment précis l’observateur ne le verra pas une

partie pleine du disque étant interposée entre lui et le
corps.

Les disques continuant à tourner, il arrivera un

moment où du côté de l’observateur une ouverture

succédera à une partie pleine: à ce moment l’observateur
verra le corps.

Si donc t-t’iui-ri parait lumineux cette luminosité
résulte de l’impression qu’il aura gardée pendant lt’

temps écoulé depus l’instant on il aura été éclaire

jusqu’au moment où l’observateur le verra.
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On comprend néanmoins qu’avec cC seul dispositif
la lumière diffuse, se répandant entre les deux pla-
teaux, troublerait les observations.

Pour éviter cet inconvénient, chacun des plateaux
est encastre entre deux disques fixes laissant l’axe

libre.

Les deux disques extérieurs sont réunis entre eux
par une lalne extérieure cylindrique de façon à former
boite. (Voir la partie droite de la figure).

De plus les quatre disques portent chacun une seule
ouverture égale à celles des plateaux mobiles, ces

4 ouvertures sont placées dans la même direction, on
peut donc de cette façon placer un corps en G, la
lumière incidente venant en L et l’0153il de l’observateur
étant placé en Y.

L’axe des plateaux mobiles, A, peut être mu par un
engrenage multiplicateur actionnant une roue dentée R.
L’appareil fonctionnera ainsi de la façon que nous

aBons déjà décrite.

Lorsque les apparitions successives des ouvertures
démasquant le corps se succèdent à moins de 1/10
de seconde, en vertu de la persistance des im-

pressions sur la rétine on vomit le corps d’une façon
continue.

Au moyen de cet appareil )1. E. Becquerel put con-
firmer ses prévisions sur la généralité du phénomène
qu’il étudiait, en y mettant une quantité de substances
les plus hétéroclites et en constatant qu’avec une cer-
taine vitesse la plupart étaient lumineuses.

La somme de lumière visible émise par un corps
placé dans le phosplioroscope ne correspond nullement
à la somme de lumière totale qu’il émet entre le mo-
ment oû il a été éclairé et celui de son extinction.

En effet, en supposant que le temps où une ouverture
du disque livrant passage u la lumière incidente soit
suffisant pour amener le corps à son maximum de

phosphorescence, si l’on prend comme temps moyen
écoulé depuis l’excitation jusqu’à l’observation, la
moitié du temps que met une ouverture à se substi-
tuer al la suivante pour le même disque, on voit que
l’intensité de la lueur émise doit décroître en fonction

de ce temps 1, u peu près proportionnellement il la

fonction e-at.
De cette façon en appelant Io l’intensité initiale on

aurait pour l’intensité au bout du temps t.

I = I0e-at.

Cette formule est seulement approchée, la valeur

du terme x variant régulièrement avec le tenlps ne

peut s’appliquer au corps dont la durée de phospho-
rescence est assez considérable.

Une analyse plus complète du phénomène a permis
à M. H. Becquerel1 d’établir la formule suivante

1. (:. TL de l’Académie des Sciences. 1. LBIII, p. 618,
an. 1891.

détprl11inant de façon plus précise l’intensité de la

lumière émise.

L représentant la lumière incidente, t le temps de
passage d’une ouverture de l’un des disques entre le
corps et la source de lumière, t’ le temhs du passage
d’un secteur opaque, t’ et t’1 les temps du passage
d’une ouverture et d’un secteur opaque entre le corps
et l’oeil de l’obsernateur, 6 le temps qui sépare le

moment Oll cesse l’excitation du corps, du moment où
1 on commence à l’apercevoir.

Si cette loi est exacte on doit, pour un mêlne corps,
avec des vitesses différentes mais suffisantes du phos-
phoroscope, observer des valeurs de 1 telles que le

terme ce reste constant.

Nous avons dit qu’au moyen de cet appareil
M. E. Becquerel put déterminer la persistance, ou la
durée de phosphorescence d’un grand nombre de

corps, c’est ainsi qu’il put mesurer pour le verre

1/10 de seconde pour la limite extrême de temps
pendant lequel il est visible après avoir été éclairé ;
pour avoir le maximum d’action phosphorogénique, il

faut imprimer à l’appareil une vitesse telle que le

verre soit vu 8/1000 de seconde seulement après
l’éclairemcnt.

Pour les sels d’urane en général la persistance lilnite
correspond à 3 ou 4 centièlnes de seconde et le maxi-
mum de lumière émise à une vitesse 10 fois plus
grande du phosphoroscope.

Nous devons ajouter que les phosphoroscopesles plus
rapides n’ont jamais permis de déceler la moindre

persistance de luminosité chez un gaz ou une solution
liquide d’un sel phosphorescent, on a donc convention-
nellement donné le nom de fluorescence a la propriété
que possèdent des solutions, ou substances propres,
li(luides, de transformer la nature des radiations qni
les impressionnent.

LU1rtière incidente et Lurniére éinise. - Le choix

des radiations lumineuses qui excitent la phosphores-
cence ou la fluorescence n’est pas indifférent.

Les portions de spectre capables d’actions phospho-
rogéniques varient avec la plupart des corps, mais sui-
vant une loi déterminée par Stokes et ainsi for-

111ulée :

Dans les phénomènes de phosphorescence, la partie
la plus réfrangible du spectred’émission est toujours de
longueur d’onde supérieure à la partie la moins réfran-
gible du spectre d’excitation.
En projetant directement un spectre sur des suhstan-

ces phosphorescentes, on aperçoit distinctelnent les

portions du spectre qui donnent naissance au phéno-
mène par l’apparition sur ces points de leur lumière
caractéristique d’émission.
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Ainsi deux sulfures de strontium excités parla
même partie du spectre comprise entre les raies M et
P donnent, l’un une émission rouge orangée, l’autre

une phosphorescence bleu clair.
Stokes, pour étudier la lumière émise par fluores-

cence. tamisait la lumière excitatrice avec un verre 

violet, un verre de collait, Oll une solution d’un sel de

de cuivre ammoniacal: puis entre le corps à examiner
et l’0153il de l’observateur ou le spectroscope, plaçait un
Berre coloré en jaune par l’oxyde d’argent pour arrêter
les restes de lumière incidente.

Dans les corps phosphorescents a courte persistance
la lumière émise peut être étudiée en général au phos-
phoroscope, mais si l’on a besoin d’obtenir le maximum

de rendement lumineux, a cause par exemple d’une

émission faible, on peut employer le moyen indiqué par
Stokes.

Ce physicien étudia ainsi entre autres corps, la

chlorophylle, le rouge de naphtaline, l’acide thiomela-
nique, qui sont excités par tout le spectre depuis la raie
TI jusqu’à 1 ultra-violet ; la laque de morine, le sulfate
de (plininc, l’esculine, qui sont nuorcsccnts dans tout
le spectre et s’an’aiblissent aux extrémités; dans ces
diverses observations il remarqua que la lumière

émise par fluorescence est dépourvue de toute trace de
polarisation1.

1B1. Luharsch à la suite d’un travail de vérification

de la loi de Stokes établit que2 :
« Tant que les rayons excitateurs sont moins reiran-

gibles que ceux qui correspondent au maximum d’ab-
sorption de la substance, la limite supérieure du spectre
fluorescent coïncide avec la limite supérieure de la
lumière incidente conformément à la loi de Stokes. »

Dans le cas contraire, la limite supérieure du

spectre fluorescent n’atteint pas la linlite du spectre
incident mais coïncide avec le maximum d’absorption;
la loi du Stockes n’est donc pas en défaut.

M. Lhommel3 crut cependant trouBer une exception
à la loi de Stockes avec le rouge de naphtaline qui sem-
blait présenter deux sortes de phosphorescence, l’une
exceptionnelle, telle que tout rayon excitateur détermi-
nail l’excitation totale du spectre fluorescent: l’autre

étant conforme 1 ;1 ta loi.

M. Lamansky, reprenant ces expéreinces avec des
spectrc’· passant par deux prismes pour éliminer toute
trace de lumière blanche diffuse a confirmé la loi de

Stokes. D’après M. Hagenbach les anomalies relevées 
par M. Lhommel provenaient de la lumière émise par
le platine supportant te eldorure de sodium donnant la
lumière jaune avec laquelle on croyait exciter des

rayon jusque dans le vert.
Herschel remarqua que la fluorescence du sulfate

1. Journal de physique, série I t. II. p. 199.
2. JUAPSCH. Journal de physique, t. IV. p. 93.
3. LHOMMEL Journal de physique, t. VI. p. 96.
4. Journal de Physique, t. VIII. p. 367, 1879.

de quinine se manifeste dans la masse jusqu’à la

limite dt’ l’absorption seulement: il constata également
que quand un corps fluorescent est cristallisé et Itire-

fringent. la lumière menant de l’intérieur de la niasse
est polarisée.

M. Grailich, étudiant des platino-cyanures de ba-

ryum et de potassium cristallisés, observa une émis-

sion de lumière bleue parallèlement à l’axe, t’t une

autre vert émeraude plus intense dans le sens perpen-
diculaire.

Les platino-cyannures sont phosphorescents à l’état

solide, eu solution ils sont inertes.

Pour les solutions fluorescentes. le choix du dis-

solvant n’est pas indifférent, ainsi l’addition d’un

aride ou d’un alcali détruit souvent la fluores-

cence, L’ammoniaque détruit la fluorescence de

la brésiline ri change la couleur jaune orangée de
l’orseille eu une teinte blanchâtre; il favorise au con-

traire la fluorescence de l’azotate de chrysaniline et de
la fluorescéine.

Des substances colorantes, extraits de campêche,
safran des Indes, ou des bois de teinture, qui ne sont
pas fluorescentes dans l’eau, l’alcool, l"ammoniaque,
ou les solutions d’alun, le deviennent dans l’huile de
ricin 1.

La température a également une action soit sur la

nature de la lumière émise, soit sur la facuité d’émis-
sion elle-même.

Ainsi une élévation de température diminue la fluo-
rescclce d’une solution d’azotate d’urane 2, on même

du verre colore aux sels d’urane;la fluorescence

revient par refroidissement.
Les sullstances phosphorescentes à longue période

rendent, au moment oit on les chauffe, toute la lumière
qu’elles ont emmagasinée en un temps beaucoup plus
court et naturellement avec une grande augmentation
d’intensité. Pour un grand nombre de ces. dernières

substances, la conteur de la lumière enns.e lall’lt’

avec les différentes températures auxquelles on les

soumet.

Le tableau suivant donne les variations d’une de ces

substances étudiée par M. E. Becquerel.

1. Ch. HORNR. Philosophical Magazine, t. XLVIII.
2. GRIPON. Journal de Physique, t. II. p. 246.
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M. Walter 1 appelle pouvoir fluorescent d’un corps
la relation f=FlA, rapport des la quantité de lu-

mière émise a la quantité de lumière incidente absor-
bée.

Les deux tern ms du rapport sont déterminées par des
mesures spectro-photométriques étendues à tout le

spectre de la lllmicrc l’n1Îse, et à la portion du spectre
de lumière incidente qui forme les rayons excitateurs.

Les résultats obtenus avec une solution de nuores-

céine que l’on étend d’eau progressivement, sont les
suivants pour différentes concentrations.

D’âpres ce tableau on voit que la quantité de lumière
absorbée décroit en même temps que la concentration.
La quantité de lumière émise croit d’abord pour dimi-
nuer ensuite, alors duc le pouvoir fluorescent va tou-
jours croissant; cette dernière propriété paraît appli-
cable en général aux solutions fluorescentes.

Les corps fluorescents les plus remarquables par la

Fig. 2. - Spectres de sels d’uranium.
a, Raies du spectre solaire. - b. Azotate d’uranium, - c. Pilospliate double d’uranium et de cal-

cium.2013d, Chlorure double d’uranium et de potassium.2013e. Sulfate double d’urancle et de potassium.

disposition de leurs spectres d’émission sont sans con-
tredit les sels uraniques.

Ces spectres sont discontinus et formes de 7 oti

1. Annales de Wiedmann, t. XXXIY, p. 516-526.

8 bandes ou groupes de bandes régulièrement distri-
buées entre les raies C et F. Les positions et les appa-
rences de ces bandes varient avec la nature de ces sels,
ainsi qu’on peut le voir sur le schéma ci-dessous (fig. 2)
relevé d’après un tableau de cours mais suffisant
comme indication de la forme générale.

Les spectres d’absorption des sels d’urane sont for-
més de bandes ou groupes de bandes dont la dispo-
sition figure dans le spectre la continuation de la
série de bandes d’émission.

Les longueurs d’onde dc toutes ces bandes, soit du
spectre d’absorption ou d’émission, sont liées entre
elle par une loi qui peut se formulcr ainsi1.

« La différcncc des inverses des longueurs d’onde,
oa la différence des nombres de vibrations lunlineu-

ses pendant un même temps est sensiblement con-
stante en passant d’un groupe au suivante et la

valeur de cette diflérence varie peu pour les composés
d’uranyle. »

M. Becquerel rcmarqua que les deux dernières

bandes du spectre d’émission du côté violet, coïnci-

daient avec les deux premières du spectre d’absorption;
les deux spectres ont donc deux bandes cammunes;
or si l’on supprime dans la lumière excitatrice la der-
nière bande d’absorption vers le rouge, le spectre
d’émission n’en est pas moins complet. Si au con-

traire on supprime toutes les radiations excitatrices

correspondantes aux autres bandes d’absorption, en
ne laissant que celle supprimée dans le cas précédent,
il manque dans le spectre d’émission la dernière bande

vers le violet correspondant u la
seconde bande d’absorption.

Cc cas peut être considéré
comme un exposé expérimental
de vérification de la loi de Stokes.

Avant d’aborder une autre par-
tie du sujet revenons au phospho-
roscope, afin d’indiquer certains

services que cet appareil pourrait
rendre au point de vue d’un Cxa-
mcn rapide des pierres précieu-
ses, permettant d’en déterminer

l’authenticité sans les altérer an-

cunement, ni mème les retirer

de leurs montures.

On sait en effet que, par

exemple, un rubis donne au phos-
phoroscope une émission de lu-

mière rouge dont le spectre con-
tient deux raies rouges fines et

une bande de même couleur ; or

le faux rubis ou verrue coloré en

rouge donne une phosphorescence verte.
Cependant les rubis artificiels de MM. Frémv et

1. II. BECQUEREL. C. R. Académie des Sciences, t. CI,
p. 1252. 
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Yerneuil, ayant la même composition que les naturels
(ahullille cristallisée colorée pardu chromes donnent le
même spectre.

Quant aux diamants ils ont de; spectres caracttéris-

tiques qui permettent de les reconnaitre par cette

méthode et de les distinguer desimitations: il en est de
même en général des pierres employées en bijouterie.

Spectres d’extinction.- Alors que certaines radia-
tions sont capables d’exciter la phosphorescence, que
d’autres sont sans action apparente, il se trouve dans la

partie calorifique du spectre, c’est-à-dire dans l’infra-
rouge, des relions capables d’éteindre la phosphores-
cence déjà excitée par les radiations plus réfrangibles.

Il suffit, en cff’et, de projeter le spectre solaire

sur un sulfure de calcium phosphorcscellt étalé
en couche plane et régulière pour voir la région rougI’
ct infra-rouge devenir beaucoup phi s lumineuse que
le reste de la substance 1; après 1 émission rapide de
la phosphorescence sous cette influence, les raies du

spectre sc dessinent en noir et ressortent sur les par-
ties lumineuses de la couche.

Cet effet a été employés par M. Il. Becquerel pour
l’étude des spectres infra-rouges d’émission et d’absorp-
tion de nombreuses substances 2.

La figure 5, empruntée à son mémoire, permet
de suivre les dilférentes phases par lesquelles passe

a. Raies du spectre soture infra rouge - b et c. Spectres d’extinction
du sulfure d’ calcium sous l’influence du spectre infra-rouge. -

d. Spectre dextinction de la blende hexagonale.

une de ces substances excitée et soumise à Faction du

spectre infra-rouge.
Le spectre solaire placé en tête du tableau indi-

que ses principales raies par leurs effets d’extinction.
Au bout de quelques minutes d’action, (ni n’aper-

çoit pins (pte deux larges bandes sombres désignées
par (1)1 et (1)2 sur la figure ci-dessus, qui paraissent très

1. L. BECQUEREL C. R. de l’Academie des Sciences, t. LXIII.
p. 143. 1866.

2. H. BECQUEREL. Mémoire sur l’étude des radiations infra-
rouges au moyen des phénomènes de phosphorescence.

noires par rapport au fond lumineux du reste de la

substance, en examinant attentivement celle-ci. on

s’aperçoit (pie ces régions 03C91 et 03C92 émettent une lueur
bleu foncé beaucoup moins lumineuse qu’ In reste de

la couche phosphorescente. Entre ces denB bandes,
dans la région désignée par x, la phosphorescence est
avivée d’une manière continue et émet une lumière

vert bleuâtre plus vive que le reste de l’écran.
Si l’on vient à faire cesser l’action des radiations

infra-rouges, la substance reste lumineuse et offre

l’aspect da spectre b de la fi:,’tlrt’.

En élevant la température de l’écran dans cet état,
la phosphorescence commence par s’aviver partout 
excepté sur les bandes 03C91 et 03C92; la ballde x et le rt’·tt’
du spectre deviennent trcs lumineux, puis la nuance de
la phosphorescence s’assombrit vers 40° à 50°, les bandes
03C91 et 03C92, leur tour deviennent très phosphorescentes
bleu foncée et se détachent sur le fond plus clair. En
chauffant encore, vers 60° à 80° les bandes 03C91 et (I)!

ne se distinguent plus alors du reste de la matière.
La région x et la portion du spectre comprise entre

la longueur d onde 0 A, 790 et la raie C de Fraûnhofer.
ne suivent pas tous ces changements, la lueur verte y
domine et s’affaiblit progressivement en finissant par
tourner au noir, de sorte qu’au bout d’un temps allf-
fisant l’image offre l’aspect du spectre c.

Le terme aboutissant de ces actions prolongées du
spectre infra-rouge indique une sensibilité plus grande
de la substance qui y est soumise, pour des longueurs
d’onde déterminées variables avec la nature de la

substance. 

Voici les longueurs d’onde des bandes du sulfure

de calcium quia servi a l’expérience décrite ci-

dessus:
03C91 de 0 03BC, 790 à 0 03BC, 861
03B1 de 0 03BC, 861 à 0 03BC, 927
03C92 de 0 03BC, 927 à 0 03BC, 970

Le spectre d représente la large hande d’extinc-
tion de la blende hexagonale ce spectre est toujours le
même quelle que soit la source d’émission du spectre
infra-rouge, ce qui indique bien une propriété propre
à cette matière. La longueur d’onde médiane de ta

ba!lde d’extinction de la blende hexagonale es) de

l 230 environ.

Il existe encore dans la partie moyenne du spectre
visible certains rayons dont le rôle est mal défini, et

qui sont capables, soit d’exciter faiblement la phospho-
rescence soit de la diminuer quand elle acte preata-
blement excitée à son maximum.

A suivre. L. Matout.

Préparateur de physique 
au Muséum.


