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NOTE

SUR IJA BECMlVAISOar ET Y/IKCLllVAISOnr

DE L'AIGUILLE AIMANTÉE, A ALGER.

Des trois éléments du magnétisme terrestre, en un lieu donné,
la déclinaison est le plus important, au point de vue des appli-
cations. La déclinaison de l'aiguille aimantée n'intéresse pas seu-
lement les navigateurs ; elle est encore utile dans les travaux des

mines et pour l'orientation des plans topographiques. Aussi, me

suis-je attaché à déterminer cet élément avec un soin particu-
lier .

Je me suis servi pour cela d'un barreau aimanté collimateur,

suspendu horizontalement dans une chape de verre à un faisceau

de fils de soie sans torsion, Cet appareil a été mis à ma dispo-
sition par l'Observatoire impérial de Paris. J'ai employé, d'ail-

leurs, la méthode ordinaire qui consiste, comme on sait, à dé-

terminer astronomiquement, à l'aide du thédolite, l'azimut d'une
mire convenablement choisie ; puis à mesurer la différence en
azimut de la ligne de mire et de la ligne de collimation. A cha-

. que observation, j'ai eu soin de retourner le barreau dans sa

chape,* afin d'éliminer l'angle compris entre l'axe magnétique et

l'axe de figure.
Du 1" au 20 avril, j'ai fait vingt observations complètes : dix

vers huit heures et demie du matin, heure du minimum à cette

époque de l'année, et dix vers midi et demie, heure du maximum.
En prenant les moyennes des résultats, j'ai trouvé :

Vers 8 h. 30 m 17" 44' 17" Ouest.
Vers midi 30 m... . 17° 53' 12" id.

La déclinaison moyenne est donc actuellement de 17° 48' 45",
et l'écart moyen entre le maximum et le minimum est de 8' 53".

Au commencement du XV!!!" siècle, les marins estimaient que
la déclinaison à Alger était de 5 à 6 degrés vers l'Ouest; au com-

mencement du siècle actuel, ils portaient cette valeur à 14 ou à

15 degrés. Il est probable que c'est vers l'année 1820 que l'ai-

guille -aimantée a atteint la limite de son excursion occidentale,
à Alger comme en Europe. Mais ce n'est que depuis la conquête
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qu'on a fait à Alger des observations précises. En octobre 1833;
M. Bérard, capitaine de vaisseau, a trouvé la déclinaison égale à
19° 4'. En avril 1842, M. Aymé, professeur au Collège d'Alger et
membre de la Commission scientifique de l'Algérie, a trouvé
18° 34' 24". M. Aymé a trouvé, en outre qu les variations diurnes

s'élevaient, à cette époque, à 10' 18".

Si l'on compare les observations de M. Bérard à celles de
M. Aymé, on trouve, toutes corrections faites, que de 1833 à 1842
la diminution annuelle s'élevait à 2' 44". D'après cela, la décli-
naison devrait être aujourd'hui de 17° 45' 12". Mais en compa-
rant les observations de M . Aymé aux miennes, on ne trouve plus
pour la diminution annuelle que 2' 32". On peut faire à ce sujet
les deux remarques suivantes :

En premier lieu, M. Laugier a observé l'année dernière, à Paris,
une anomalie fort singulière. Du mois de novembre 1858 au mois
de novembre 1859, la déclinaison, au lieu de diminuer, a aug-
menté d'environ 2'. Quelle que soit la cause de cette anomalie, que
M. Laugier paraît vouloir rattacher aux brillantes aurores boréales

qui ont signalé l'année 1859, il est probable que son influence a
dû se faire sentir à Alger comme à Paris.

En second lieu, les observations dont j'ai rapporté plus haut les

résultats, ont été faites dans une maison qui n'est nullement iso-
lée et dans la construction de laquelle entre nécessairement une
certaine quantité de fer. Je me suis assuré, il est vrai, en dépla-
çant successivement de l'Est à l'Ouest et de l'Ouest à l'Est des
masses de fer convenables, que l'influence du fer qui se trouve
dans la maison ou dans le voisinage ne peut pas dépasser 3 ou 4
minutes. Une erreur de 3 ou 4 minutes en plus ou en moins est
tout à fait négligeable, au point de .vue des applications, puis-
qu'elle est inférieure aux variations diurnes. Mais pour que les
déterminations absolues, faites à différentes époques, soient ri-

goureusement comparables entre elles, il faut qu'elles aient été
faites loin de toute habitation, sous une tente ou sous un pavillon
construit exprès. Je n'ai pas encore pu réaliser ces conditions.

Je me suis occupé en même temps de déterminer l'inclinai-
son magnétique. La moyenne de trois observations complètes,
faites le 1er, le 8 et le 15 avril, de 2 h. à 3 h. du soir, m'a
donné 55° 39'. En octobre 1833. M. Bérard avait trouvé 58° 9';
et en novembre 1842 M . Aymé avait obtenu 57° 13', Lacomparai-
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son de ces divers résultats fait ressortir une diminution annuelle
d'environ 6 minutes.

Quant à, l'intensité horizontale, l'Observatoire d'Alger ne pos-
sède encore aucun appareil propre à la déterminer.

CH. SIMON. ,

CHRONIQUE.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE Ali&ÉRIENSIE (1).

(Extrait du procès-verbal de la séance du 13 avril 1860.)

Dans sa dernière réunion, la Société'historique algérienne a mis

à l'ordre du jour l'étude du meilleur système à adopter pour
l'exploration de l'Afrique centrale, au point de vue des intérêts

français en Algérie et au Sénégal. -

Voici en quels termes M. Berbrugger, président, a développé cette
intéressante question :

« Il y a quelques années, une Société pour l'exploration de l'A-

frique centrale se forma à Alger, par l'initiative du journal la Co-

lonisation. Elle a cessé d'exister sans avoir pu réaliser son pro-

gramme. L'idée cependant était bonne et n'a échoué que par
certaines causes accessoires et de pure forme , qui n'enlèvent

rien à la valeur du fonds. Or, cette question, qui intéresse à la

fois la civilisation, la science et le commerce, est, aujourd'hui

plus que jamais, à l'ordre du jour et fixe, à bon droit, l'attention

publique. Elle est assurément très-digne de prendre place dans

le programme de nos études : d'autant plus qu'elle rentre tout-

à-fait dans le cadre des travaux, tel qu'il est défini au préambule
de nos statuts.

» Je dois cependant préciser avec soin les limites dans lesquel-

(1) Cet extrait a été publié dans VAkhbar du 20 avril dernier


