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COSMOS.

John Herschel, are all opposed to these views of my friend,

and consider the intensity of the light weaker at the margin

tram arising from the entire solar light. When, therefore, rays of cer
tam refrangibility are wanting in solar light, they have probably not

passed into the Sun's atmosphere, as Sir David Brewster conjectures,
since the circumferential rays produce the same dark lines when they
shine through a much thicker rnediurn.-F'orbes, in the C'omptes Rendus,
torn. ii., 1836, p. 576. I will append to this note all the thcts that I col
lected in the year 1847, from Arago's MSS.:
"Des phénoménes do la polarisation coloréc donnent la certitude quo

le bord du Soleil a la mèrne intensité tie humière que le centre; car en
placant clans la polariscope un segment du bord sur un segment dii cen
tre, j'obtieus (comme effet complémentaire du rouge et du bleu) in
blanc put-. Daus un corps solide (dans une boule de fer chautTée au
rouge) le même angle de vision embrasse une plus graiide éteudue au
bord qu'au centre, selon la proportion du cosinus tie l'angle: mais dans
la memo proportion aussi, le plus grand nombre tie points matériels
êmettent une 1umire plus faible, e raison de leur obliquilé. Le rap
port tie l'angle est naturellement le mènie pour tine sphere gazeuse,
mais l'obliquité iie produisant pas dans les gazes Je rnCine eff'et do dimi
nution que daus los corps solides, le bord de la sphere gazeose serait
plus hummoux que le centre. Ce que nous appelons le disque hurni
neux du Soleil, est la pbotosphère gazeuse, coinine je l'ai prouvé par le
manque absohu de traces tie polarisation sur le bord du disque. Pour
expliquer done l1égalUé d'intensité du bord et dii centre iadiquêe par
le polariscope, ii faut admetire Line etiveloppe extrieure, qui diminue
(éteint) moms la lumiére qal vient tin centre que les rayous qul vieu
nent stir le long trajet dii bord a l'thl. Cette euveloppe ext&ienre
forme Ic couronue blanchtre daus les eclipses totales du Soleil. La
humière qui Crnaue des corps sohides et liquides iucandescens, est par
tiellerneut polarisée quand les rayous observes forment, avec la surface
tie sortie, un angle d'uu petit nozubre tie degrCs; mais it u'y a aucune
trace sensible tie polarisatiou lorsqu'on regarde de la memo niauiCre
daus he polariscope des gazes entiamrns. Cette experience démoutre
que ha luuiiCre solaire iie sort pas d'une masse solide on liquide mean
descente. La Iurniére no s'etnzeiidre p- umquernent la surface des
corps; une portion wilt dans leur substance memo, cette substance fat
cite tin platme. Ce n'est done pas la dc'omposition tie l'oxygèue am
biant qui donne Ia luinière. L'Cmission do In miCro polarisée par Ic fer
liquide est uu efiet de refraction an passage 'ers Un inoyen d'uue inoindre
deusité. Partout ou it y a retraction, it y a production dun peu de lii
mière polarisée. Los gazes Wen (lonneut pas, parceque leurs couches
Wont pas assez tie densité. La Lane, suivie pendant lo cours d'uue iti
iiaisou entiére, ofre ties et1ts tie polarisation, except a l'êpoque tie la
picnic Lane et des jours qui en approcheut beaucoup. La luwiCre sal
aire trouve, surtout clans los premiers et deruiers quartiers, a hi surface,
iiiégaie (moutagneue) tie noire satellite, ties ilwlmaisous, tie plans con
venables pour produii.e la polarisation par rCtlexion."

The phenomena of chromatic polarization afford evidence that the
margin of the uu has the same intensity of light as the Center; fr by
placing in the polariscupe a segment of the margin upon a central seg
ment, I obtain a pare white as the complementary etlct of' red and
blue. In a solid body (as in an iron hail heated red-hot), the same
visual angle embraces a larger extent of the margin than of the center
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