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SUR MES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES;.

(Second article) (1) ..
'

Nous avons essayé de montrer comment le problème général,,

qui consiste à déterminer la marche des ondes atmosphériques,

dépend d'un problème d'analyse, dont les données sont complè-
tement définies, mais dont la solution n'a pas encore été. obtenue.

S'il est vrai que les sciences rationelles marchent d'un pas plus ;•

rapide que les sciences d'observation, s'il est vrai que les ressour-

ces de l'analyse dépassent souvent de beaucoup les besoins de la

physique, la météorologie nous fournit au moins l'exemple d'une

question où les progrès de la physique sont arrêtés par l'imper-
fection de l'analyse ; et nous croyons que les exemples de cette

sorte sont moins rares qu'on ne paraît le supposer ordinairement.

Mais l'étude des phénomènes météorologiques soulève un grand
nombre de questions particulières, qui, dans leur état actuel, dé-

pendent, non plus de l'analyse, mais de la physique expérimen-
tale. Quelle .est,—par exemple, la constitution des nuages ? Com-

ment ces amas de vapeur restent-ils suspendus dans l'atmosphère,

jusqu'au moment où ils se résolvent en pluie ? Voilà une question ;

qui semble, au premier coup-d'oeilybien élémentaire, mais à laquelle
il est bien difficile de faire aujourd'hui une réponse satisfaisante.

On admettait autrefois que la vapeur d'eau se trouvait dans les

nuages à l'état vésiculaire. On supposait que les nuages étaient

formés de vésicules de vapeur, tout-à-fait analogues à ces bulles

de savon que les enfants s'amusent à gonfler en y insufflant:de l'air •

chaud ; et, dès lors, il était naturel d'expliquer le phénomène de

la suspension par la différence entre les poids spécifiques de l'air

chaud intérieur et de l'air froid ambiant. Mais cette hypothèse,
qui ne repose d'ailleurs sur aucune observation précise, sur au-

cune expérience, ne supporte pas l'examen. On ne voit pas en

vertu de quelle cause ces vésicules viendraient à se former, et

surtout on ne comprend pas comment, une fois formées, elles

pourraient persister, pendant un temps souvent très^long. Aussi

(1) Voir la livraison d'octobre 1859..
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la plupart des physiciens admettent-ils aujourd'hui que l'eau se

trouve dans les nuages, non à l'état de vapeur, mais à l'état de

gouttelettes pleines et d'un très-petit diamètre. Lorsque, par suite

d'un abaissement de température, un grand nombre de ces gout-
telettes viennent à s'agglomérer, elles donnent naissance à de

larges gouttes, et elles tombent sous forme de pluie. Mais cette
seconde hypothèse soulève de nouvelles difficultés.

On s'est demandé d'abord comment il se fait que tous les nuages
ne produisent pas des arcs-en-ciel, pour des observateurs conve-

nablement placés. On sait en effet que Descartes et Newton ont

expliqué le phénomène de l'arc-en-ciel par les réflexions et les

réfractions successives que subissent les rayons solaires dans les

gouttes pleines des nuages qui se résolvent en pluie. Si tous les

nuages sont formés, non plus de vésicules creuses, mais de gout-
telettes pleines, il semble que tous les nuages devraient produire
le même phénomène. Mais on a répondu à cette première objection
d'une manière, selon nous, fort heureuse, en faisant remarquer
que les lois ordinaires de la réflexion et de la réfraction ne s'ap-
pliquent qu'autant que la surface réfléchissante ou réfringente a
des dimensions de beaucoup supérieures à la longueur des ondes
lumineuses. Pour rendre compte de l'absence d'arc-en-ciel dans

les nuages, il suffit d'admettre que les gouttelettes liquides qui les

composent ont un diamètre comparable à une longueur d'onde.

Or, la plus grande longueur d'onde est égale à un demi-millième
de millimètre environ.

On s'est demandé en second lieu comment ces goullelettes

liquides, qui sont plus denses que l'air, peuvent rester suspen-
dues dans l'atmosphère ; et il faut convenir que cette seconde

objection a été levée jusqu'ici d'une manière moins heureuse que
la première.. Car ce n'est pas y répondre que d'assimiler les gout-
telettes liquides aux poussières fines que soulève le vent le plus
faible : tous les corpuscules que l'air tient en suspension finissent

par se déposer sur le sol, tandis que les gouttelettes des nuages
ne tombent que sous forme de larges gouttes. S'il nous était

permis de hasarder- à ce sujet une conjecture personnelle, nous

rappellerions d'abord le fait bien connu des corps légers qui
flottent sur les liquides dont ils ne sont pas mouillés, bien que
leur densité soit supérieure à celle de ces liquides. Si l'on prend,

par exemple, une aiguille à coudre, et qu'on la passe plusieurs
fois entre les doigts pour l'enduire d'une légère couche de graisse,,
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on Dourra la faire ilotter sur l'eau, bien que l'acier soit plus
dense que l'eau. Ce phénomène est un effet de la capillarité :

l'aiguille n'étant pas mouillée par l'eau, déplace un volume d'eau

plus grand que son propre volume. D'après, cela il ne nous paraît

pas impossible d'admettre que les gouttelettes liquides, flottant

dans l'atmosphère, déplacent un volume d'air supérieur à leur

propre volume, et restent en équilibre lorsque le poids de l'air

déplacé est égal à leur propre poids.
Mais la vraie difficulté de la question consiste à se rendre compte

de la conslitution physique de ces gouttelettes liquides d'eau;
dans cet état de division extrême, est-elle encore de l'eau ? Sous

le point de vue chimique, cela n'est pas douteux. Mais sous le

point de vue physique, il est bien permis de se demander si des

gouttelettes, dont le diamètre ne peut pas surpasser quelques
millièmes de millimètre, jouissent-de toutes les propriétés qui
caractérisent l'eau ou sa vapeur dans les circonstances ordinaires.

Cette question est d'autant plus naturelle, qu'on ne peut pas sup-

poser que l'eau ou sa vapeur se trouve dans le même état dans

les nuages d'espèces différentes. Pour prendre deux termes extrê-

mes, les cumulus qu'on observe ordinairement à de faibles hau-

teurs, et qui ne produisent jamais de halos, ne peuvent pas
être constitués de la même manière que les cirrhus, qui s'élèvent

à des hauteurs considérables, et dans lesquels on observe fré-

quemment des halos et des parhélies.
Celte discussion rapide suffit pour faire comprendre que toutes

les questions particulières que soulève l'étude de la météorologie,
ne sont au fond que des questions de physique. C'est qu'en effet

la météorologie, dans son acception la plus étendue et la plus
vraie, n'est pas autre chose que la physique générale du globe
terrestre et de l'atmosphère. Or, on sait que la physique se com- .

pose aujourd'hui de plusieurs théories partielles, qui ont reçu des

développements très-inégaux. Entre ces diverses Ihéories on aper-'

çoit un lien commun, mais on n'est pas encore parvenu à le saisir ;
les diverses branches de la physique tendent à se confondre, mais

elles ne se sont pas encore confondues. On ne peut donc pas s'é-

tonner que la météorologie, dans son état actuel, présente le même

spectacle. Cette, science, d'origine récente, comprend exactement

autant de branches, jusqu'à présent distinctes, que la physique
dont elle dérive, et le degré d'avancement de ses diverses parties
est proportionnel aux' progrès accomplis par les théories physiques
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auxquelles elles se rattachent. Tandis que l'optique météorologique,
par exemple, présente, comme l'optique proprement dite, tous les
caractères d'une science très-avancée, on en est encore réduit à
former des conjectures sur la constitution des nuages, parceque les

physiciens né possèdent pas encore des notions suffisantes sur les

propriétés des liquides et des vapeurs. Et il convient de remarquer.
à ce sujet, que les diverses branches de la météorologie, peuvent,
comme les diverses branches de la physique, se prêter un mutuel

appui. Si nous pouvons espérer, ert effet, d'acquérir des notions

précises sur la constitution des nuages (indépendamment des pro-
grès que pourra faire la physique moléculaire), c'est assurément

par l'observation attentive des phénomènes optiques que pré-
sente l'atmosphère.

L'optique météorologique est une question qui mérite d'être
considérée à part, à cause de son extrême importance, et sur

laquelle nous nous réservons de revenir. Nous nous bornerons

aujourd'hui à indiquer les deux points principaux qui nous parais-
sent, dans l'état actuel de la science, devoir fixer l'attention des
observateurs. Tout le monde ,n'a pas l'ambition d'embrasser dans
un vaste réseau d'observations un ou plusieurs continents, sans
savoir ce que l'on pourra tirer de ces observations faites au hasard;
mais tous ceux qui sont voués à l'investigation patiente des lois
naturelles ont la prétention bien légitime que leurs travaux, si
modestes qu'ils soient, puissent, dans un avenir prochain, servir à

quelque chose. Or, nous croyons que, l'optique étant expressé-
ment réservée, c'est dans l'élude des variations du magnétisme et
des variations de la température qu'il y a actuellement, le plus de

chances d'obtenir des résultats de quelque intérêt.

Depuis la fin du xvi° siècle, où Gilbert et Hobert Norman com-

mencèrent à observer scientifiquement l'aiguille aimantée, jusqu'au
commencement du siècle actuel, on a déterminé en un grand
nombre de lieux et à différentes époques, la déclinaison et l'in-

clinaison de la boussole, sans paraître se douter qu'il devait exister
nécessairement une relation mathématique entre les éléments

magnétiques observés en différents lieux, au même instant. Ce fut
M. Biot qui, le premier, s'occupa de rechercher cette relation.
Il essaya de représenter toutes les observations par l'hypothèse
de deux pôles magnétiques situés dans le voisinage du centre de
la terre, et il déduisit de ses formules cette loi remarquable :

que la tangente de l'inclinaison est, double de la tangente de la
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latitude magnétique. On sait que cette loi se vérifie assez bien pour
des latitudes inférieures à 25 ou 30 dégrés, et qu'on en a fait uiî

usage très-heureux pour déterminer un grand nombre de points
de l'équateur magnétique. Un peu plus tard, l'illustre Gauss,repre-
nant la question à un point de vue plus général que ne l'avait

fait M. Biot, parvint à représenter, indépendamment de toute

hypothèse, l'état magnétique du globe, au moyen de formules qui
renferment un assez grand nombre dé constantes^ Huit observa-

tions complètes ( déclinaison, inclinaison, intensité horizontale),
faites simultanément en huit lieux différents, suffisent pour déter-

miner toutes ces constantes, et l'on en déduit ensuite les trois

éléments magnétiques en un lieu quelconque. On sait que la

théorie de Gauss reçut, en 1830, une confirmation éclatante : lorsque
le capitaine Ross parvint à poser là boussole sur le pôle ma-

gnétique boréal, il trouva que les coordonnées géographiques
de ce point étaient, à très-peu près, celle que Gauss avait déter-

minées par lé calcul (1).

Malheureusement, la théorie dé l'illustre géomètre de Hambourg
ne s'applique qu'à un état permanent du globe; et le magné-
tisme terrestre est continuellement variable. Le problème statique

peut être regardé comme épuisé : il reste à étudier le problème'

dynamique. En observant les variations de l'aiguille aimantée, les

pliysiciens ont été conduits à reconnaître que ces variations peu-
vent se diviser en trois classes. Les plus importantes affectent la

marche des variations séculaires des phénomènes astronomiques.
A celles-ci se superposent des variations à courtes périodes,

que l'on peut comparer aux nombreuses inégalités que pré-

sentent les mouvements dé la lune et des planètes. Enfin, l'ai-

(I) Le pôle magnétique austral n'a pas encore été abordé. L'amiral Duperré en a .

déterminé la position, en prolongeant les méridiens magnétiques et en cherchant

le pôle géographique des lignes isocliniqùes. Le résultat ainsi trouvé s'accorde

encore avec la théorie de Gauss.

Voici les coordonnées des deux pôles :

( Ross ) ( Gauss ) -

„., , . , ( lai. . 70° 5'17»» 73" 35'
Pôle boréal \ ,ongU_ g9„ ?, 9 0 g7<) 30, 0

( Duperré ) ( Gauss )

.,., . . \ lai.... 75" 20' 72" 2b'
1,olcauslral

Mongit. 130" iO'E... 13-1» O/'lï; . ..
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guille aimantée subit encore des perturbations accidentelles, dont

les causes les plus ordinaires sont les orages et les aurores boréa-
les (1). En écartant ces perturbations, dontil ne paraît pas possible
d'aborder aujourd'hui la théorie, il y a lieu de se poser les deux

questions suivantes :
. 1° Les variations séculaires de la déclinaison et de l'inclinaison

peuvent-elles être représentées en attribuant à l'équateur magnéti-
que un mouvement rétrograde tout-à-fait analogue au mouvement
de l'équateur terrestre qui produit le phénomène de la précession
des équinoxes ? Il résulte des observations que les noeuds de

l'équateur magnétique sur l'équateur géographique ont marché

d'environ 10°, de l'est à l'ouest, depuis 1780 jusqu'en 1825, et qu'ils
ont rétrogadé encore d'environ 4° de 1825 à 1837. Mais ce mou-,

vement est-il continu ? L'inclinaison mutuelle des deux équateurs
reste-t-elle sensiblement constante ? L'axe magnétique décrit-il

un cône de révolution autour de l'axe géographique, comme l'axe
du monde décrit un cône de révolution autour de l'axe de l'éclip-
tique ? Et, si ce phénomène existe, suffit-il pour rendre compte des

variations observées, depuis deux siècles à Paris et à Londres,

depuis cinquante ans en tant de lieux différents ?
2° Les variations périodiques de l'aiguille aimantée peuvent-elles

être représentées en imprimant à l'axe magnétique des uutations

analogues aux nutalions de diverses périodes que subit l'axe géo-

graphique ?

La première question est un de ces problèmes généraux qui
ne peuvent être abordés que dans les grands centres d'information

scientifique. Mais la seconde peut être étudiée à peu près partout.

Déjà Aymé (2) avait annoncé, en 1846, que l'inclinaison atteintchaque

(!) Quelques physiciens ont cru apercevoir une relation cnlre les perturbations

de l'aiguille aimantée et-la fréquence ou l'étendue des taches solaires. Ce fait

aurait une très-grande importance, s'il était constaté.

(2) G. Aymé, professeur au collège d'Alger, membre delà Commission scientifi-

que de l'Algérie, mort le 9 septembre 18'iG. Ses travaux, qui se rapportent pour

la plupart» la météorologie et au magnétisme, ont clé publiés dans les mémoires

de la Commission scientifique, et. en forment une des parties les plus intéressan-

tes. Sa mort préseule un triste rapprochement avec celle de l'abbé Cbappe :

revenant un soir d'un dîner d'amis, il tomba du haut d'un escarpement quj

i iilcrrompail «ne ancienne roule supprimée, le long du fort des Yingl-quatru-hcurcs.
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jour ses valeurs extrêmes, quand la vitesse en déclinaison est maxi-

mum ; et que, de môme, la déclinaison atteint, chaque jour, ses
valeurs extrêmes, quand la vitesse en inclinaison est maximum. Il

semble résulter de là que, si l'on imagine une aiguille aimantée,
mobile dans tous les sens autour de son. centre de gravité, cette

aiguille exécute en un jour, sous l'influence du magnétisme terres-

tre, des oscillations analogues à. celles que le pendule conique
exécute sous l'action de la pesanteur, ou à celles que l'axe de rota-

tion de la terre exécute, sous les actions de la lune ou du soleil.

Ainsi Aymé, qui observait sans le secours des magnétomètres de

Gauss, avait réussi à mettre en évidence une des nutations que
subèt l'aiguille aimantée. Nous croyons qu'il serait intéressant de

reprendre ces observations au point où Aymé les a laissées, mais

avec le secours d'instruments plus précis que ceux dont il disposait.
C'est un sujet de recherches qui peut tenter le zèle de tout

physicien, et c'est peut-être un devoir pour celui qui est appelé
à remplir les fonctions d'observateur dans la ville même où Aymé
a exécuté ses travaux.

La distribution de la chaleur à la surface de la terre et les

variations de la température sont intimement liées avec les

variations du magnétisme. Celte relation est mise en évidence,

indépendamment de toute conception théorique, par des faits nom-

breux, parmi lesquels nous nous bornerons à citer, d'une part,

l'analogie remarquable que les courbes isodynamiques présentent
avec les courbes isothermes, et, d'autre part, les observations d'Aymé,

qui tendent à prouver que les maxima et les minima des décli-

naisons, dans, un même lieu, se manifestent, chaque jour, à des

époques très-rapprochées de celles qui correspondent aux maxima

et aux minima de la température. Mais la théorie indique, avec

une très grande probabilité, la raison de cette dépendance mu-

tuelle entre deux ordres do phénomènes, qui paraissent d'abord

hétérogènes. La terre tournant d'occident en orient, en présence
du soleil, expose successivement à cette source de chaleur, les

différentes parties de sa surface. De l'inégal échauffement de ces

Ignorant ce travail, qui avait été fait pendant qu'il était en congé en France, il

suivait sans défiance l'ancienne voie arabe qui se trouvait aboutira un précipice

dont rien ne garantissait cl que rien n'indiquait. 11mourut des suites de sa chute,

après dix-sept jours de souffrances.
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différentes parties doivent résulter des Gourants parallèles à

l'équateur et dirigés de l'est à l'ouest. Ce sont ces courants qui,
selon les idées d'Ampère, exercent une action directrice sur

l'aiguille aimantée (1). Ainsi les variations de la température et celles
du magnétisme doivent être étudiées simultanément : l'observa-
teur doit suivre en même temps la marche de ses magnétomètres
et celle de son thermomètre.

Mais les variations de la température peuvent encore être
considérées indépendamment de leur relation avec celles du ma?

gnétisme : ce sera l'objet de notre prochaine étude.

CH. SIMON.

(A suivre.)

(1) La même théorie rendrait compte de l'influence magnétique que quelques

observateurs ont cru pouvoir attribuer à la lune. Car, dans celte théorie, la lune

et tous les astres qui tournent sur eux-mêmes en présence du soleil, doivent

être magnétiques.


