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OBSERVATIONS
S u ii la .Posphorescence de la Tre'inolite et du

Carbonate calcaire de dissolution lente,
connzz sous le zzon-z de Dolomie.

Par BOURNON , membre de /a Société royale de Londres
ei; de celle de Linnée.

0 R T peu de recherches ont encore été faites surla phosphorescence des corps du règne minéral.
Aucune explication satisfaisante n'a encore étédonnée de ce phénomène, dont la connaissance
cependant répandrait, sans doute, de nouvelles
lumières sur l'étude des minéraux, en enri-chissant à la l'ois la physique et la chimie. La
phosphorescence, que l'o bservationmontre, tousles jours, appartenir à beaucoup plus de miné-raux qu'on ne l'avait d'abord soupçonné, de-mande quelques moyens particuliers, et diffé-
rens pour quelques-uns d'eux , pour se faire
apercevoir dans quelques-uns, tels que le quartzla blende, le corunclum , etc. etc. Elle ne de-
vient sensible que par l'acte de frottement.
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