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LA MÉTÉOROLOGIE
INTRODUCTION.
Les forces physiques en action, en conflit à la surface de la
planète, dans son atmosphère,

sur son sol, au sein dés masses

liquides qui forment les mers, et jusque dans les profondeurs

des couches solides de son écorce ou
fluides de sonnoyau : d’une part la
à tout instant de la durée, sur les
malière, son influence qui tend à

dès couches probablement
gravité, exerçant partout,
plus infimes parcelles de :
les rapprocher du centre

‘commun, influence troubléc à la vérité par l’attraction du Soleil,

de la Lune et des planètes, dont les effets sensibles donnent lieu
notamment au phénomène

des marées;

d'autre part, tout le

groupe des forces qui, émanant de centres de radiation, et se

propageant à loute distance par l'intermédiaire de l’éther,
agissent dans un sens opposé à celui des forces atiractives, :
et se manifestent sous la forme de lumière, de chaleur, de
phénomènes chimiques; enfin le groupe des forces électriques
et magnétiques, liées aux premières par des rapports encore
mal définis, mais comme elles sans cesse agissantes dans toute
l'étendue du globe terrestre : tel est le vaste champ d’études
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qui forme le programme de la MéréonoLoere el qui pourrait lui
scrvir de définition.
Dans sa généralité, un tel programme comprend, il est vrai,
non seulement les phénomènes auxquels on a coutume de réserver le nom

de météores, météores atmosphériques, aqueux,

lumineux, magnéliques ou électriques, mais encore tous ceux
qui, à un titre quelconque, font l’objet de la science qu'on
nomme communément la Physique du globe, et qui n’est autre
que la Physique générale dans son application aux phénomènes
terrestres". La Terre, considérée comme corps céleste, étudiée
dans ses mouvements d'ensemble ct dans ses relations avec les
autres astres, est du domaine de l’Aslronomic. Mais aussitôt
que l’on cesse de regarder au dehors, qu’on observe ce qui se
passe à la surface du globe, que, par exemple, on étudie les
effets réels résultant de la rotation et de la translation de la
Terre, les alternatives de lumière et d’obscurilé, les variations
de lempérature d'où viennent la succession des jours et des
nuils ct celle des saisons, non plus dans leur régularité et leur
périodicité, telles: qu'on pourrait-les conclure du seul raisonnement, mais dans l’infinie variété qu’elles présentent dans
les diverses régions de la Terre, les phénomènes cessent d'être
des phénomènes astronomiques : ils dépendent de la physique
proprement dite; c’ést la Physique du globe, c’est la Météorologie
qui

les retient

comme

l'objet

propre

de ses investigations.

Nous avons déjà décrit, dans les quatre premicrs volumes

du Moxve ruvsique,

lout ce qui, dans

cet ordre de faits, se

rattache plus particulièrement à la pesanteur ou gravitalion,
à la lumière,

au magnétisme

et à l'électricité. Il nous reste

qui dépendent spécialement de la
à décrire les phénomènes
chaleur.
|
ait le
1. L'étymologie rigoureuse du mot méléore (élevé, qui se passe en l'air) restreindr
le dit
conne
siège,
leur
ont
qui
ceux
à
ie
sens des phénomènes qu'étudie la météorolog
météoLa
re.
l'atmosphè
de
s
supérieure
régions
les
dans
Littré,
de
fort bien le dictionnaire
iques ; inais il est imrologie est en réalité la science de tous les phénomènes atmosphér
eaux, dont l'influence
des
et
sol
du
possible de séparer, l'étude de l'atmosphère de celle
‘
contitiue.
si
suc l'enveloppe gazeuée est st grande el
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À la vérité, dans la-nature, toutes ces distinclio
ns, toutes
ces classifications dont nous avons besoin pour
analyser les
faits d'observation et pour démêler leurs causes
multiples,
n’exisient en aucune façon. Quand un phénomène quel
conque
se produit, il arrive bien que. nous sommes plus frapp
és de tel

ou Lel aspect sous lequel ‘il se présente à nos yeux, ct qu'en
raison de celle apparente prédominance de l'un des agent
s
qui ont concouru

à sa produclion, nous soyons

enclins à lé

classer dans la catégorie correspondante: il.n’en est pas moins

vrai que les effets de ces actions diverses sont confondu
s dans
un phénomène unique.Le but-de la science est préc
isément

de déterminer dans quelle mesure chacune des forces qui
ont

agi est intervenue,

et c'est Jà le plus souvent que gît toute

la difficulté du problème à résoudre. Nous avons renco
ntré

celte difficulté dans la recherche des lois de
Ia physique
générale. Nous la rencontrerons bien davantage
en météoro-

logie, par la simple raison que le physicien a la
faculté de

modifier les conditions de ses obseivations et de
ses opérations,
landis que le météorologiste est dans l'impossib
ilité à peu
près absolue de changer, si peu que ce soit, les
phénomènes

qu’il étudie : il est réduit en un mot à l'observation pure,
tandis
que le physicien peut y associer la méthode expér
imentale.
Ce que nous nous proposons surtout dansce volume,
venons-

nous de dire, c’est de décrire les phénomènes mété
orologiques
dépendants de la chaleur, de ses variations dans
le sol, au sein
de l'air el des eaux; mais la chaleur, quand
on y regarde
bien, est, avec sa force antagoniste la gravité,
la : source
commune de tous les météores terresires, la cause
prochaine

où éloignée de tous les mouvements qu'on observe sur la
Terre;
de sorte que l’occasion scra propice, en étudiant la
partie
de la physique du globe que nous n'avons pu aborder.en
core,
pour présenter un tableau d'ensemble de tous les
phénomènes

dont celle science devra un Jour formuler les lois.
Ge tableau est infiniment complexe, non seulement en raiso
n

de la multiplicité des faits qu'il comprend,

mais encore par
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suite de leur extrême mobilité. La partie solide du globe terrestre, celle-là même

dont, avec les poèles, nous faisons volon-

tiers le symbole de l’immobilité,de l'immuable, n’est jamaisen
repos. Ses puissantes assises, au premier abord inébranlables,
sont loin de jouir de la stabilité qu’on leur suppose. Nous
avons eu déjà l'occasion de dire qu'elles sont en réalité soumises
à des oscillations, à des mouvements de bascule, qui s’effecluent il est vrai avec une extrême lenteur, mais ne laissent

pas, à la longue, de modifier la forme ou le
face générale, aussi bien dans les parties qui
des caux que dans les parties déjà émergées.
aussi qu'indépendamment de ces soulèvements

relief de la sursont au-dessous
Nous avons dil
et de ces affais-

sements, le sol éprouve encore des frémissements, des secousses

tantôt Lrès faibles, tantôt d’une violence qui sème les ruines
et le deuil dans les régions où elles s'effectuent avec leur
intensité maximum. L'année qui vient de s’écouler a été malheureusement lémoin de deux catastrophes de ce genre, prouvant avec une évidence éclatante que le globe terrestre est
loin d'être arrivé à une période d'équilibre stable ou de repos
définitif dans les couches de son écorce solide. Ces éruptions
formidables des volcans des Iles de la Sonde, ces tremblements
de terre au voisinage du Yésuve et de lEtna accusent le travail
intérieur dont les couches profondes sont le siège et dont-Îes

que
causes, probablement multiples, sont plulôt soupçonnées
à la desbien connues. Nous consacrerons quelques chapitres

criplion de ces phénomènes quelquefois grandioses et terribles,
|
le plus souvent inoffensifs, mais toujours intéressants.
| Si l'écorce extérieure de la Terre est dans un élat d'équilibre
ou
instable, que dire des parties fluides qui reposent sur elle
qui la surplombent, des caux de l'Océan et des mers, et surtout
le repos
de l'enveloppe gazeuse constituant l'Atmosphère? Là,
mois
n’existe nulle part : à tout instant des courants plus où
lout au
rapides sillonnent l’immensitéde chacun de ces océans,
du
moins dans une notable profondeur au-dessous ou au-dessus
fluides de
niveau commun, et ces mouvements de deux masses
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densité bien

inégale réagissént aussi

l'autre. Comment

d’ailleurs

.
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à tout instant l’un sur

pourrait-il

en

être

autrement,

comment l'équilibre pourrait-il durer dans des milieux aussi

mobiles, quand on songe que la chaleur rayonnée par le
Solcil

vers la Terre varie continuellement en intensité avec
l'heure du

jour et de la nuit, avec l'époque de l'année, selon l'alli
tude ou la
latilude du lieu, et que ces inégalilés sont encore
‘accen{uées

par les différences provenant du pouvoir réfléchissant
du
sol, de l'évaporation plus ow moins activeà sa surface, de

l'état hygrométriqude
e

l'air, ete. : lorsqu'on sait que

toute

variation de température dans un point d'une masse fluide
Y détermine des changements de densité et par suite des

mouvements ascendants ou descendants, en opposition avec
l’action de la gravité ou concourant avec elle; que la press
ion
atmosphérique enfin est, pour des raisons analogues,
perpéLucllement changeante selon l'heure et le lieu?
Ce
Les effets de cette mobilité incessante à la surface du
globe,

. dans l'atmosphère, au scin des mers, à la surfa
ce du. sol, vents

régulicrs ou irréguliers, bourrasques, cyclones, tromb
es, courants marilimes, puis out le cortège de phénomènes
qui accompagnent celle circulation, nuages ct brouillards,
pluies,

“neiges, glaces, cle, telcsl l'objet propre de la partie
de la
Météorologie que nous nous proposons d'étudier ici plus spééialement. La nature physique de ces phénomènes, l'ordre de
Icur cnchaînement,

la cause de leur Succession

ou de leur

périodicité, autrement dit leurs lois, voilà ce que celle branc
he
de la Physique du globe doit chercher à reconnaître, à déduir
e

d'observations mul tipliées, à formulcr en énoncés généraux,
de

manière à en lirer, s’il esl possible, des règles qui permetient

de conclure

d'un état présent et donné des choses à l’état

probable qu’elles affecteront à une époque future plus ou
moins

rapprochée de la première.
Ce n’est pas seulement en considération de l'utilité générale

qui en résulterait pour l'humanité entière, que nous indiquons
cetle «dernière condition au nombre de celles que doil se
\
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météorologie.

L'utilité d’une

.telle

application estsi évidente, qu'elle vient à la pensée de tous,
et il n'esl pas douteux que le seul espoir de l'obtenir est un
des mobiles les plus puissants qu'on ait pu proposer pour
favoriser la culture de la science météorologique.
. Mais en
indiquant ici, comme but idéal de la Météorologie, la prédiction
du temps à plus ou moins longue échéance, nous avons une
autre pensée : nous avons surlout en vue la conception qu'on
doit se faire de toute science digne de ce nom, ct d'après
laquelle celte science peut être considérée comme véritablement
constituée le jour où celle est en état de prévoir ce qui, dans
l'hypothèse d’une situation donnée, se passera dans l’ordre des
phénomènes qu’elle étudie. Prenons pour exemple et pour
terme de comparaison l’astronomie. Grâce à la lenteur relative
de Ja marche des corps célestes, à la périodicité et à la régularité de leurs mouvements, les astronomes de l'antiquité et du
moyen âge avaient bien pu, avant Copernic, calculer avec une
certaine exactitude les positions futures approchées de .quelques corps célestes, les éclipses de Lune et de Soleil. Mais,
dans l'ignorance des lois véritables de leurs mouvements, plus

les observations instrumentales devenaient précises, moins ils
étaient en état de rendre compte des anomalies constatées entre
leurs prédictions et les positions vraies. Quand Copernic eut

découvert le véritable système du monde, que Kepler eut dé-

fini la nature des courbes décrites et les lois des mouvements
planétaires, quand Newton surloul fut arrivé à formuler la loi

de gravitation et jeté ainsi les fondements de la mécanique
céleste, alors seulement l’astronomie put être regardée comme
constituée définitivement. Le perfectionnement des théorics
exigea sans doute ensuite des travaux considérables. Mais la .

science, à ce point de vue, était faite. Les procédés d’obser-

vation, de plus en plus parfaits, révélaient des inégalités, des

perturbations nouvelles qui toutes trouvaient leur explicalion
dans le principe même de la science, ct fournissaient à chaque
fois à celle-ci l'éccasion de progrès nouveaux, de nouveaux
‘
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Wiomphes- La découverte de Neptune, celle du
compagnon de

Sirius, venant après coup justificr les prédiction
s de Ja théorie
sur la nécessité de l’existence d’astres perlurba
teurs Jjusqu'alors inconnus, pour expliquer les inégalités du
mouvement des

corps troublés,

ont confirmé de Ja façon Ja plus éclatante
Ja

grande loi de la gravitation, et démontré son unive
rsalité dans

toutes les région.du
s ciel accessibles au télescope.

_

Peut-on espérer qu'un jour la Météorologie puisse
atteindre

un. tel degré de. perfection? La complexité. infinie des
phénomènces qu'elle étudie permettra:t-elle jamais aux
prévisions

qu'on pourra lui demander

plus tard, un degré d’exactitude

comparable à eclui que comportent les Éphémérides
astronomiques ? C'est peu probable ; ne craignons pas
.de dire que

cela nous semble impossible, non parce que
la succession des
phénomènes de cet ordre est moins rigoureu
sement réglée que
les mouvements des astres’, mais parce
qu'il est évident que
jamais il ne sera possible au Jabeur huma
in d'accumulcr la

Somme d'observations nécessaires pour cela;
ct que, ces observations fussent-elles accumulées, leur discussi
on et leur réduclion exigcraient un travail ‘plus cffrayant
encore que celui des

observations elles-mêmes. Mais si l'on doit
se garder de toute
illusion à cet égard, si la prévision du temps
à l'aide de tables
calculées à l’avance est probablement une chim
ère, ce n’est
Pas unc raison pour repousser l'idée qu'on pourr
a, par la con-

naissance des lois générales des phénomènes
météorologiques, :

?. « Au milieu de l'infinie variété des phénomènes
qui se succèdent continuellement dans
les cieux et sur la Terre, dit Laplace, on est parven
u à reconnaitre le petit nombre de lois

générales que la matière suit dans ses mouvem
ents. Tout leur obéit dans la nature; tout en
défive aussi nécess

airement que le retour des saisons, et la courbe
décrite par l'atome léger
que les vents semblent emporter au hasard, est
réglée d'une manière aussi certaine que les
orbites planétaires. » (Exposilion du système
du monde.)
” Laplace dit encore, dans son Essai philosophiqu
e des probabilités : « Nous devons enviSager l’élat présent de l'univers comme l'effet de
son êlat antérieur, et comme Ja cause de
celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un
instant donné, connaitrait toutes les forces
dont Ja nature est animée, et la situation respective
des êtres qui Ja composent, si d'ailleurs
elle était assez vaste pour soumellre ces données à l'analy
se, embrasserait dans la mème formule les mouvements des plus grands corps de l'unive
rs et ceux du plus léger atome : rien
«Ne scrait incertain pour
Y.

elle, et le passé, coinme l'avenir, serait présent
à ses YCUx. »
|
2
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de leur périodicité, prévoir les caractères qu’ils devront affecter

pour un avenir prochain, dans telle ou telle région déterminée
du globe. Certains de ‘ces phénomènes, les bourrasques par
exemple qui traversent l'Atlantique, ont une marche assez

régulière pour qu'on puisse aujourd’hui déjà, à leur point de
départ sur le continent américain, ou sur un point de leur
parcours, signaler télégraphiquement leur direction et la date
probable de Icur arrivée sur les côtes de l’ancien continent.
La proportion entre le nombre des annonces ainsi faites à
l'avance et celui des vérifications ou des succès cest assez favorable pour qu'on puisse fonder le plus légitime espoir sur l’ex(ension d’un système général d’averlissements météorologiques.
La Météorologie, il ne faut pas l'oublier, malgré les
cfforts et les travaux de plusieurs générations de savants, est
encore une science

naissante.

On

peut, il est vrai, l’envisager

à deux points de vue, diviser en deux parties bien distinctes
l'objet de ses recherches, et alors on trouve que l'une de ces
parties est beaucoup plus avancée que l'autre, soit que les
phénomènes qu’elle comprend soient moins complexes, soil
que la méthode d'investigation qu'on leur a appliquée ait été
plus efficace, soit enfin que les météorologistes en aient fait
plus spécialement l’objet de leurs études. Ces diverses causes
ont sans, doute agi simultanément pour produire le résultat
que nous constatons.

:

Lo

Les phénomènes météorologiques peuvent d’abord être étudiés en eux-mêmes, dans les conditions physiques de leur production, dans les rapports qui les unissent aux phénomènes
ambiants où concomitants, mais sans qu'on ait égard à leur
distribution à la surface

du globe, aux loisde leur succession

dans le temps ct dans l’espace. Par exemple, l'observation de
l’état hygrométrique de l’air, de sa pression el de sa température
à diverses hauteurs, a pu conduire à trouver la cause de la formation des brouillards, des nuages, de la rosée; on a de même
expliqué par dés raisons empruntées à la physique générale
les causes des vents,

de la pluie, des courants

marins,

elc.

INTRODUCTION.
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C’est le point de vue purement physique ; aussi la partie
de la
Météorologie qui s'occupe des recherches de cctte nature
, a-t-clle
surtout été cultivée par des physiciens ; elle exige des obser
valions suivies, faites à l’aide d'instruments précis, mais qui
Peuvent rester indépendantes. Cest celle qui, comme nous

venons de le dire, semble relalivement la plus avancée.
On peut aussi envisager les phénomènes dans leur ensemble,

éludier les lois de leur succession, de leur développement dans

un même lieu, et de Icur propagation à la surface de la Terre:
Mais alors la méthode doit changer avec le but qu’on se propose
d'atteindre. Des observations faites d’une manière continue dans
une Slation météorologique unique permettraient bien de reconnaître les conditions de ce que l'on nomme le climat du

lieu. En élendant ces observations sur loute unc régio
n géographique, pendant une période de temps suffisamme
nt longue,
on parviendrail ainsi à définir l’état méléorologique
moyen des
diverses parties du globe, résultat d’unc haute
importance,
qui est encore loin d’être obtenu, mais qui, dans
lous les cas,
ne permetlrait guère encorc de résoudre le probl
ème fondamental dela prévision du temps. La Météorologie
n'aurait

point encore atteint le but principal qui autoriserait à la
considérer comme une science constituée : ce scrait loujo
urs la .

Météorologie envisagée à l’état statique; el c'est
la Météoro-

logie dynamique qui, depuis les travaux des Dove, des Maury
,

des F iz-Roy, et depuis l'initiative hardie de Le Verrie
r, doit êlre

Surtout l’objet des efforts combinés de tous les savan
ts qui. Ja

Cullivent. 1] s'agit avant lout de découvrir les lois de la circu-

lation générale, océanique et atmosphérique. Le moyenle
plus
propre à allcindre ce but, c'est l'organisalion de tout
un

Système d'observations simullanées, réparties sur l'universali
té

du globe terrestre, dans un nombre suffisant de stalions
spé-

cialement choisies,

lélégraphiquement

reliées entre elles et

communiquant jour par jour, à un ou plusieurs offices scienüfiques, tous les éléments du temps enregistrés
par chaque

observatoire,

:
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| Cette organisation est en partie réalisée et se développe de
Jour cn jour. Comme nous l'avons dit plus haut, elle à été
rendue possible par la considération de l'utilité immédiate
qu'en peuvent retirer les diverses nations civilisées, le com-

merce, la navigation, l'agriculture y puisant des renseignements
précieux sur la probabilité du temps futur, au moins à courte

échéance. Mais c'est au point de vue des progrès de la science
que nous en parlons ici, et il ne semble pas douteux que la
discussion de ces observalions quotidiennes ne conduise à des
hypothèses sur la loi ou les lois de la circulation universelle,
el que la Météorologie dynamique n’en reçoive bientôt une vive
el féconde impulsion. C’est l'opinion d’un de nos savants compatriotes, qui n'a pas craint de se lancer dans cette voie, &t
nous ne croyons pouvoir mieux terminer celte introduction
qu'en citant textuellement les considérations dont il appuie sa
a
:
résolution. :
« Lorsque Kepler a établi ses immortelles propositions,

dit

M. de Tastes', il ne s'est pas borné à accumuler des chiffres
el à attendre que la vérité se dégagcäl toute seule de leur contemplation. Les durées des révolulions sont-elles proportionnelles aux distances moyennes des planètesau Soleil? Il consulte les chiffres,

et les chiffres

répondent négativement; il

essaye une autre relation sans plus de succès, et c’esl par
un Jong lâlonnement de dix-sept années qu'il atteint son but.
Pourquoi ne pas imiter cette méthode? En partant d’un certain
nombre de faits bien constatés, tels que l’existence des vents
réguliers, des alizés et des moussons, des courants océaniques,

de la distribution des climats

tempérés ou excessifs, de leur

relation avec celle des continents

ct des mers, el de ce que

nous savons sur l’'hydrodynamique des fluides élastiques,
pourquoi ne pas se lancer hardiment dans la voie des hypothèses et imaginer un système de cifculation atmosphérique
qui rende compte des faits connus? Le système une fois créé,

des Annales du Bureau central
1. Théorie de la circulation atmosphérique, t. IV (1879)
:
méléorologique de France.
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voyons si les faits nouveaux que l'observation ultérieure nous

révèlcra confirment ‘l'hypothèse ou tendent à la modifier. Si

les faits la condamnent, abandonnons-la ct cherchons une
“autre théorie. Le seul danger de ccile métliode, c’est de céder
à une complaisance paternelle pour nos propres idées, et de
forcer les faits à ‘se plier-bon’ gré mal gré à notre doctrine;

mais, en faisant bon marché de notré’amour-propre d'auteur,

il est facile de ne pas: nous laisser “entraîner sur ‘celte pente

dangeréuse et-antiscientifique.
: ©.
‘.
|
« Un autre point faible de ectte méthode, c’est l'absence de
renseignements précis sur les’ faits méléorologiques qui s’ac-

complissent dans de vasies régions, encore’ inexplorées, dont
l'étendue diminue,
il est vrai, peu à peu chaque jour, mais
n’est encore que trop considérable. Créer de toutes pièces un
système général de circulation atmosphérique sur la surface du
globe quand on ignore presque entièrement ce qui se passe

dans le centre de l'Afrique, dans le centre

de l'Amérique

du

Sud et de l'Australie, sur les deux calottes polaires, et que sur

l'immense étendue des mers on n’a d’aulre ressource que les
journaux de bord des navires, lesquels ne constatent que la
direction des vents inféricurs, paraît une œuvre d’une grande

témérilé et qui nécessairement présentera de vastes lacunes.

Ce n'est pas une raison suffisante pour nous délourner de l’en-

treprise : pour pénétrer les mystères d’un Jabyrinthe, micux

vaut se diriger d’après une idée préconçue, sauf à revenir sur

ses pas (et ici la retraite est toujours possible) et à recommencer d’après un autre plan, que marcher à tâtons et à se
fier au hasard. »
Le savant que nous venons de citer, on le voit, ne se dissi-

mule

point

les

difficultés

de l’œuvre

à

accomplir.

Nous

donnerons en temps et licu un aperçu de la théorie qu'il propose. [ci nous avons voulu seulement, après une esquisse
sommaire

de l’objet de la Météorologie,

de ses méthodes, de

l’état actuel de la science, insister sur l'étendue de ses lacunes.
Avant,

du

resie,

d'entrer

en matière,

nous

tenons

à bien

1

.
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avertir le lecteur qu'il ne doit pas s'attendre à trouver dans
le cinquième volume du Monde physique un traité méthodique
et complet; notre ambition est plus modeste. Comme dans les
parties précédemment publiées de notre ouvrage, la descripLion la plus simple et la plus claire possible des faits, jointe à
celle. des instruments ou des procédés à l'aide desquels on les
observe où on les mesure, l'énoncé des lois ou des rapports
que l'observation, à constatés entre eux, l’exposé des théories
proposées pour rendre comple, soit de la production, soit de la
succession des phénomènes,

en les raltachant à leurs causes

physiquesou mécaniques, tel est le programme que nous allons
essayer de remplir avec-toute la conscience dont nous sommes
capable.
oi

NOTIONS

FORME

Le

siège

principal

PRÉLIMINAIRES

ET

DIMENSIONS

des

DE

LA

phénomènes

TERRE.

météorologiques

est

l'Atmosphère. Ce sont les mouvements ince
ssants, les oscilla-

lions perpéluelles de cet océan fluide,
avec tous les changements physiques qui les accompagnent
, qu'on se propose

d'étudier dans la branche de Ja physique terre
stre connue sous
lc nom de Météorologie. L'agent spécial des
mouvements dont

nous parlons est la chaleur, dont la distribu
tion inégale varic
à chaque instant à la surface du globe, en
raison des périodes

de rotation et de révolution de ce dernier, et qui
est en lutte à

tout instant avec les forces de gravilalion ct
d'attraction molé-

culaire des éléments matériels de l'air et du sol.

Mais si ce sont les masses aériennes qui jouent
le rôle principal dans les phénomènes méléorologiques,
il esl aisé de

comprendre que les parties solidesct liquides de la
surface
lerrestre ne le cèdent guère en influence aux première
s. Pour

parler plus juste, il est impossible de séparer leurs aclions el

réactions

simultanées.

L'air ou l'atmosphère,

les eaux

des

fleuves, des lacs ou des mers, enfin les couches du sol, au

moins jusqu’à une certaine profondeur, tels sont donc les
éléments au sein desquels se passent tous les faits dont nous al.
lons aborder l'étude. C’est sur ce vaste théâtre que sc déroulent
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lcs scènes changeantes dont ce cinquième volume du Monde
physique doit essayer de tracer le tableau. Pour entrer en matière, il nous paraît indispensable de faire précéder notre descriplion de celle du cadre même qui la doit contenir.
On sait quela Terre à la forme d'un ellipsoïde aplati aux
pôles de rotalion, ou, ce qui revient au même, renflé vers
l'équateur. Ce n'est pas absolument un solide de révolution,
même lorsqu'on fait abstraction des inégalités du sol des
continents ou des îles, ou qu’on réduit par la pensée la surface
du globe à ce qu'elle scrail si le niveau des mers était partout
prolongé au-dessous des massifs conslituant le relief de ce sol
même. Les irrégularités qui s'opposent à la possibilité de celte
assimilation à une forme géométrique parfaïte sont de plusieurs
sortes. En premier licu, les méridiens, dont les géodésistes ont
mesuré des arcs particls plus ou moins longs, n’ont pas, en
tous leurs points, des couthures indiquant qu’elles appartiennent à des cellipses parfaites. Ccla résulte des .mesures
mêmes, qui ne donnent point, pour un méridien en ses divers
points, les longueurs correspondant à l'amplitude de larc
mesuré dans l’hypothèse d’une ellipse régulière. En outre, les
divers méridiensne semblent pas être des courbes égales entre
elles. Mèmes irrégularités, si l’on considère les ares de parallèles. Chacune de ces courbes, considérée comme le lieu des
verticales faisantle même angle avec l'axe du monde, n'est
point un cercle, ainsi que cela devrait être dans le cas où la
Terre aurait Ja forme d’un solide de révolution ; et il en est de
même de l'équateur, qui paraît affecter à peu près.la forme
d’une ellipse, d’ailleurs beaucoup moins aplatie que les courbes

ot

méridiennes.

Enfin un autre genre d'irrégularité consisterait en ce que les.

deux. hémisphères .terrestres

cux-mêmes- ne

seraient - point

symétriques, l’aplatissement du pôle sud étant notablement plus
grand que celui du pôle nord.

Le

_.

Il ne faudrait pas s’exagérer l'importance des anomalies que

ns
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présente la forme du globe terrestre. Elles paraissent
bicn peu,

de chose, si on les rapporte à ses vraies dimensions.

Les

nombres que nous allons donner, ct quelques comparaiso
ns
familières permettront de s’en faire une jusle'idée. Mais
si on

les considère sous un autre point de vue, celui des cause
s qui

ont pu les produire, les irrégularités en question ont au con- |
traire unc importance capitale, parce qu'elles intéressent

la

théorie de la constitution physique du globe, de l’histoire de sa

formation, de la consolidation de son écorce, des soulè
vements

et des affaissements qui ont produit, ici les continents, là les
iners. Rien, du resté, n'empêche d'admettre que ces causes persislent encore, et que des changements d’une extrême lenteur
continuent à rnodificr Ja forme extérieure de la planète, sous
l'influence combinée des causes extérieures ou astronomiq
ues
et des causes internes, c’est-à-dire des réactions du noyau
. Ce

n’est pas le moment d'entrer sur ce point dans des détails
qui

. d'ailleurs nous feraient sortir de notre suje..

Revenons à notre ellipsoïde et à sa forme. Un
lérise celle forme : c’est celui qui mesure son
moyen’. Sa valeur, d’après les plus récentes
comprise entre les fractions 4 el +, c'est-à-dire

nombre caracaplatissement
mesures, est
quela dépres-

1. Le demi petit axe, ou rayon polaire, est moindre en longueur
que le demi grand axe,
Qu rayon équatorial. Ce qu'on nomme l'aplatissement est l'excès du
second rayon sur Îe premier,
rapporté au rayon équalorial. L'Annuaire du Bureau des
longitudes pour 1884 donne

les valeurs suivantes pour celte fraction :
. € En se basant sur les mesures

.

-

FT

d'arcs de méridien suivants, savoir : ares russo-suédois,

anglo-français, des Indes, du Pérou et du Cap, et en y joignant
un arc dé parallèle mesuré
aux Indes, M. Clarke trouve pour l'aplatissement moyen HSE

€ D'un autre côté, en joignant aux ares de méridien mentionnés ci-dessus
ceux de Prusse,

du Danemark et du Hanovre, et en négligeant l'arc de parallèle
mesuré aux Indes, M, Faye
trouve ET
»
|
|
Enfin, d'après les observations du pendule, on trouve actuelle
ment pour la valeur de

l'aplatissement DIE
,

.

TS Les recherches antérieures donnaient un aplalissement moindre.
:
1
:
.
.
Î
L'Annuaire de 4866 portait: encore Ego
lis les années
suivantes jt
Plus le nombre des
:
.
a
[où
.
….
incsures s'accroit, plus la probabilité de l'exactitude des résultats va croissant
elle-même, …
1

1853

v.

,

x

ne

.

.

e

.

+

5

°

A
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sion, à chaque pôle, est mesurée par la 299 ou la 295° partie
du rayon de l'équateur.
‘n adoptant le premicr de ces nombres, voici ce qu’on trouve
pour les dimensions du globe terrestre :
Demi petit axe ou rayon polaire. . . . .
Dent grand axe ou rayon équatorial. . .
Longueur d'un méridien... .. ...
—
dela circonférence équatoriale.
—

de l'arc méridien de 4°,

6356550 mètres.
6351783947
10008032
40 076650

. ..

Dépression polaire moyenne. . . . . ..
L'hémisphère

austral,

—
—
—

111155,4

—

21844

—

avons-nous dit plus haut, est un peu

plus déprimé que l'hémisphère boréal. Son aplatissement
serait de 3. En le rapportant au même rayon équatorial,
on trouverait alors pour longueur du rayon polaire ausal 6556091 mètres, et pour la dépression du pôle sud
22505 mètres, dépassant de 459 mètres la dépression du pôle
nord.
Enfin, si l’on tenait compte de la forme elliptique reconnue
à Péquatcur, il y aurait licu de distinguer entre le demi grand
axe et le demi petit axe de l’ellipse équatoriale. L’aplatissement parliculicer à cette région de la Terre‘ étant évalué à
c'est-à-dire élant quatorze fois moindre environ que l’aplatissement moyen des pôles, on calcule pour la différence des
rayons extrêmes de l'équateur environ 1 kilomètre et demi.
Telles sont, d’après les plus récentes mesures, les dimensions et la forme de notre Terre. Pourrait-on rendre celle forme

sensible à l'œil par une représentation fidèle? On va pouvoir
en juger. Qu'on prenne, pour figurer le globe terrestre, une
boule de 1 mètre de diamètre à. l'équateur. Le diamètre des
pôles devra mesurer 996"",45; la dépression de chaque pôle
sera de moins de 2 millimètres (1”",7), c’est-à-dire impossible
1. Les sommets du petit axe de l'équateur considéré comme elliptique sont situés, l'un

daus PArchipel de la Sonde (à 4029 de longit, E.), l'autre en un point de la République de
l'Équateur, ayant 78° de longitude

occidentale. Les sommets

du

grand axe

appartiennen ÿ

l’un au continent africain (12°;1de longit. E.), l'autre à ka Polynésie, entre les iles Fidji et
l'archipel des Sandwich (1670,57/).

|

|
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à constater, à moinsde mesures précisés. Les globes terres
tres
usuels servant aux études géographiques, ou les cartes mappemondes, mesurant en moyenne 50 centimètres de diamètre,
l'aplatissementy serait Lout au plus égal à un demi-millimètre à
chaque pôle. On peut affirmer que la forme elliptique d’un globe

de ces dimensions scrait invisible pour l'œil le plus exercé.

Fig. 1. — Aplatissement du globe terrestre. Épaisseur du bourrelet équatorial®.

Comparée, sous ce rapport, aux autres planètes du syslème
solaire, la Terre serait certainement rangée dans la calésorie de

celles qui, comme Vénus”, n'ont pas d’aplatissement sensible.

Celui de Mars, d'après les mesures les moins favorables, est au
4. Dans la figure 1 ci-dessus, nous avons essayé de représenter en vraie grandeur relative

l'épaisseur du bourrelet équatorial. On voit en aa ce qu'il faut ajouter de matière à la sphère
parfaite pour obtenir l’ellipsoïde terrestre ; l'excès d'épaisseur du trait en aa sur celui qu
se voit aux pôles PP’ est la mesure, plutôt un peu exagérée, du renflement en question.

2. Un seul observateur, M. Tennant, a cru trouver un aplatissement au disque
il serait égal à SE,
Fu plus grand, comme on voit, que celui de la Terre.

de Vénus

20
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moins deux fois et demie aussi fort que celui de notre ‘planète.
Jupiler, Saturne, vus dans les lunèltes, présentent des disques
dont l'ellipticité frappe l'œil avant loute mesure; mais leurs
aplatissements sont l’un 52 fois (fig. 2), l'äutre 20 fois plus considérables que celui de la Terre. On peut donc être assuré que,
si notre globe était relégué dans l’espace à la distance où nous
voyons Mars, par exemple, à l’époque de ses opposilions, il
serait difficile aux astronomes qui braqueraient sur lui leurs
télescopes, de soupçonner et à plus forte raison de mesurer la
grandeur de ses dépressions polaires.

Ce témoignage

de l’état

AIT

Fig. 2, — Aplatissement de Saturne, vu au télescope.

fluide primitif de notre planète ct de linfluence de son mouvement de rotation, mouvement que les taches du disque terrestre feraient connaîlre, scrait affirmé sans doule comme unc
probabililé, ou mieux

comme une nécessité des lois de la mé-

canique céleste, mais ne pourrait être invoqué à l'appui de
l'exactitude de ces mêmes lois. *.,
En partant des données que nous venons de résumer : en
quelques lignes de chiffres, et en tenant compte, ainsi qu'il
‘convient, de la forme cllipsoïdale du globe, on trouve aisément
par le calcul les nombres qui. mesurent son volume et sà
surface. Le kilomètre cube et le kilomètre carré sont les unités qu'il faut adopter pour cette évalualion; encore ne faut-il

NOTIONS.PRÉLIMINAIRES.
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en retenir que les centaines de. mille ou même les millions,
pour ne pas surcharger la mémoire de chiffres sur r exactitude

desquels on ne peut rien affirmer.
©

”

Voici à quels nombres on arrive alors :
|

Surface de l'hémisphère boréal.
—
de l'hémisphère austral.
| Surface totale de Ia Terre. . .
Volume de l'hémisphère, boréal.
© —
de l'hémisphère austral.

Volume

total de la Terre...

..:

254 515 000 kil. carrés.
2542985000
-—

© :

508

600 000 kil. carrés.

540 057 000 000 kil. cubes. ‘
559 505 000 000
—
1079 540 000 000 kil. cubes.

Le. territoire de la France continentale

(démembrée par. le

funeste Lrailé de 1871) contient 528400 kilomètres: carrés,
soit:un peu plus de la millième partie (la 965*) de la: surface
ierrestre tout entière. Nous avons dislingué. entre les deux
hémisphères, nord ct sud, en- tenant comple de la différence,

plutôt soupçonnée que démontrée, de l'aplatissement des deux
pôles, ce qui rend l'hémisphère boréal plus volumineux. que

l'hémisphère austral de la 1200° partie environ de ce dernier.
On a vu, dans le premier volume
Jes savants: sont’parvenus,

du Monde physique, que

à l’aide de diversés

méthodes,

à

évaluer la densité moyenne de la matière dont notre Terre est
formée ; que cette densité, rapportée à celle de l’eau, est'5,56 :
ce qui revient à dire que le globe terrestre pèse 5,56 fois
autant qu'une sphère d’eau distillée de même volume, dont la

température serait, èn lous les points de sa masse, de 4° centigrades

au-dessus du zéro de la glace fondante. Évalué

en

‘tonnes de mille kilogrammes, le poids de la Terre entière serait
donc au moins s de
6 112 000 000 000 000 000 000 tonnes,

où de 6112 milliards de milliards de tonnes !
‘4 En ne tenant pas compte de
“et en considérant la Terre comme
trouve 510 millions de kilomètres
nous adoplerons, comme plus aisé

cette différence entre les surfaces des deux hémisphères,
une sphère ayant pour rayon moyen 6571 kilomètres, on
carrés pour sa surface totale, C'est ce nombre rond que
à retenir.
|
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n'est pas tenu Comple, dans
ce nombre énorme qui
dépasse ce que notre imaginalion
peut concevoir, du faible
appoint qu'y apportcrait la masse
du rclicf continental en
surplomb au-dessus du niveau de l'Oc
éan, le volume calculé
plus haut étant celui de la Terre rédu
ite à ce niveau. Nous
allons en dire un mot tout à l'heure. Mais
auparavant parlons
de l'atmosphère. On Peut connaître
son poids, sans rien
savoir de son volume, sans avoir résolu
la question intéres-

Sante

qui

limile

à laquelle

consisie

à

mesurer

existe encore

sa

une

haulcur,

ou

calculé

la

couche d’air, celle qui

sépare à proprement parler Ia Terre de l’es
pace environnant,

de

l'espace céleste.

La

pression barométrique

moyenne,

telle

qu'on l'observe au niveau de la mer, ct que
nous prendrons,
pour simplifier, égale à 760 millimètres, voil
à l'élément qui
suffit pour calculer le poids de l'atmosphère. C’es
t celui d’une
couche de mercure, de 76 centimètres d'épaisseur,
qui recouvrirail enlièrement nolre globe; évalué parcillem
ent en tonnes
de mille kilogrammes, on trouve qu'il est égal à
5 265 000 000 000 000 tonnes.

Tel est le poids de l'air qui nous environrte de toutcs
parts,
ct que supportent la surface du sol et celle des eaux
de la mer.
Ce fluide si ténu, en apparence si léger, et dont la press
ion est
insensible à nos organes, parce qu'elle s’excrec cn tout
sens
cl jusqu'au sein du tissu dont ils sont formés, n'en const
itue
pas moins une {elle masse autour du globe, qu'elle équivaut
à
plus de 460000 cubes de plomb d’un kilomètre de côlé, ou de

594 000 kilomètres cubes de cuivre, ou cnfin de 750 000 kilo-

mètres cubes de fer. Comparée au poids de la Terre entière,

elle n’en csl pas tout à fait la millionième parie. Mais la mobi-

lité de l'atmosphère est telle, grâce à sa faible densité et aux.
varialions rapides que celte densité subit sous l'influence des
variations de chaleur, que les couches qui la composent ne
sont

pour

ainsi

dire jamais

cn repos,

temporaire est d’une absolue instabilité.

ou

que leur

équilibre
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Il ne s'agit, dans loutes les données qui précèdent, que de la

LA

Terre considérée dans son ensemble. Mais il n’est pas moins

intéressant, disons mieux, il est encore plus ulile pour l'étude
que nous nous proposons, de connaître celles qui concernent
sa configuralion générale. L’élenduc relative des terres ct des
caux à sa surface,

leur distribution

sur chaque hémisphère,

la masse des parties solides émergentes ou du relief des continents ct dés îles, la masse des parlies liquides qui constituent
les mers, voilà autant de questions sur lesquelles il importe
d’avoir des données précises, sans quoi on risquerait de se
faire unc idée fausse de l'influence exercée par ces divers

éléments sur les phénomènes météorologiques, de méconnaître
lout au moins la dépendance où ils sont les uns des autres.
Commençons par dire ce qu’on sait de la superficie qu'occupeñt, à la surface

océans

du

globe,

les continents

et les mers de l’autre.

d'une part,

les

Voici les nombres que nous

trouvons à cet égard dans la partie géographique de l'Annuaire
du Bureau des longitudes pour l'année 1884. Ces données ont

élé recucillies par notre savant compatriote M. Levasseur :
Europe.

. . ..

9980 845 kil. carrés.

Ancien continent, . 4 Asie . . . . ..
Afrique. . . . .

45 104 000
50 008 000

Nouveau continent.

24798 000
17755000
11091000

| Amérique N. . .
* L'Amérique S. . . +
Océanie (Australasie, Malaisie, Polynésie)
: Superficie totale des continents ct des îles.

—
—

—
—
—

156 756 845 kil. carrés.

Voici maintenant les nombres relatifs à la superficie des mers :
Océan Atlantique . . . . ...
—

Indien.

—

Pacifique.

—
—

Glacial boréal , . . . ..
Glacial austral.
. . . ..

.

100 000 000 kil. carrés.

,....,...

68 000 000

. .......

175 000000

—

10 000 000
20 000 600

—
—

Superficie lotale des océans . . .

_

515 000 000 kil. carrés.
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En résumé, tandis que l'étendue des continents mesure
environ 157 millions de kilomètres carrés, celle des eaux
s'élève à 575 millions, cc qui donne en tout les 510 millions
de kilomètres carrés de la surface du globe trouvés plus haut.
Sur 1000 parties de cette surface, 268 environ sont solides ou
du moins forment la partie solide émergente; les 752 autres
sont le domaine de la masse liquide. Les tèrres sont donc un peu
plus du quart, les mers un peu moins des trois quarts de la
superficie lolalc”. Celle évaluation, du reste, est sujette à revision, puisque

tous les contours des côtes ne sont pas détermi-

nés partout avec là même précision, el que lès mesures géodé$iques n'embrassen( encore qu'une partie limitée des continents
ou des îles. Mais approximation est bien suffisante pour lc
point de vue où nous nous plaçons ici.
Si la proportion relative des eaux ct des terres est une
donnée dont la météorologie doive tenir compte, à cause dela
diversité d'influence que ces deux’ parties constitutives de là
surface terrestre exercent à coup sûr sur les phénomènes
atmosphériques, pour une raison de même ordre il est très
intéressant de savoir comment elles sont distribuées sur les
deux hémisphères. Nous ne voulons parler ici de cette distribution qu’au point de vuc des grandes masses; mais nous
verrons combien 1l ést nécessaire d'entrer dans le détail des
configurations, quand il s’agira d'expliquer l’infinic variété
des climats. Comme

le dit Humboldt,

« le mot climat désigne

une conslilulion particulière de l'atmosphère; mais celte
conslitution est soumise à la double influence de la mer,
1. « Dans l’état actuel de la surface de notre planète, dit Ilumboldt dans son Cosmos, la |
superficie de la terre ferme est à celle de l'élément liquide dans le rapport de 1 à 2,8, ou,
d'après Rigaud, dans le rapport de 100 à 270. » Les nombres rapportés plus. haut donnent
2,74 pour ce rapport, que d’autres auteurs estimaient égal à 1 : 2,84. On n’a que des
notions peu certaines sur l'étendue relative des terres et des mers qui avoisinent les deux
pôles; mais les données qu’on pourra recueillir ultérieurement sur ce point ne modifieront
guère les nombres actucls, bien éloignés de la cr oyance où l’on était, au moyen âge, que les
mers ne formaient que la septième partie de la surface de Ia Terre. On connaissait à peine
alors, il est vrai, la moitié de cetle surface. On ne savait à peu près rien de l'existence de
l'immense plaine liquide qui forme l'océan Pacifique, et, quand Christophe Colomb aborda
à San Salvador, il erut avoir touché aux côtes orientalés du continent as iutique ‘
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sillonnée à la surface ct dans ses profondeurs de courants
doués de lempéralures très diversés, el de la terre ferme, dont
la surface articulée, accidentée, colorée de mille manières,
lantôl nuc, taniôl recouverte de forûts ou de .gazons, rayonne

le calorique avec une intensité extrêmement variable’. »
Jetons un’ coup d'œil sur Ié$ figures 5 et 4, qui représentent,
la

première, Thémisphère

boréal,

la seconde,

l'hémisphère

austral de notre globe : il est impossible de n'être point frappé

. de l'inégalité de la répartition des caux et des terres sur chacun
d'eux. L'ancien continent presque tout entier (un ticrs seul de
l'Afrique y manque),

toute l'Amérique scplentrionale ct cen-

tale, avec une partie

de l'Amérique

méridionale, se trouvent

an nord de l'équateur; tandis que l'Afrique australe, c’est-àdire un Licrs environ du continent africain, le reste de l’'Amé-

rique du Sud, l'Australie, avec une partie des îles de la Malaisie,
forment seuls la partie terrestre de l'hémisphère sud. Du pôle
auslral jusqu’au 40° degré de latitude sud, on ne rencontre, en

fait de terres, que la pointe sud du’continent américain‘et les
rares lambeaux de Lerres polaires antarcliques : les eaux recouvrent tout le reste, ainsi que les vastes espaces compris entre
l'équateur et les trois continents ou fragments de continents que
nous venons de nommer. On peut done dire que l'hémisphère
austral est avant tout océanique’. Mais le contraste résultant

de cette inégalité de répartition des terres el des caux sur le
globe est bien autrement accusé, si, au lieu de prendre pour
ligne de séparation le cerele équatorial, on divise la Terre en

deux hémisphères par un grand cerele ayant Paris ou Londres
d’un côté, el leurs antipodes de l’autre côté, pour pôles. C’est
ce qu’il est aisé de conslater en cxaminant les figures5 et G.

On voit. alors, accumulées dans le premier hémisphère, toutes
les terres de l’ancien continent et une grande partic de celles
1. Cosmos, t. I, p. 356.

.

|

ss.

- 2. Sur 156 millions de kilomètres carrés qui composent les terres, l'hémisphère

nord

n'en renferme guère moins de 100 millions, c'estä-dire près des trois quarts. Sur les
315 millions de kilomètres carrés des océans, 455 environ sont au nord de l'équateur,

218 millions au sud ; le rapport est à peu près celui des nombres 5 et 5.
Y.

4
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du Nouveau Monde. Seuls, le continent australien, accompagné
des grandes îles de la Malaisie, et, à 180° de distance en Jongi-

tude, l'extrémité méridionale de l'Amérique du Sud, empêchent
le second hémisphère d'être entièrement recouvert par les
eaux de l'Océan. On ne pouvait micux nommer ces deux moitiés

de laTerre qu'en appelant l’une l'hémisphère maritime, l'autre

Fig. 5. —= Distribution des terres ct des caux dans l'hémisphère boréal,

l'hémisphère continental, On peut évaluer à 120 millions au
moins, sur un total de 156 millions, le nombre des kilomètres

carrés mesurant la superficie des terres sur ce dernier hémi-.
sphère;

c’est plus des 5 sixièmes. En revanche,

l'hémisphère

maritime est recouvert par près des deux licrs des caux du
globe entier.
Il peut être encore intéressant ct utile de savoir comment sC
fait la répartition des parties solides ct liquides du globe, soit
en

longitude,

soit

en

latitude.

Saigey

en

a fait le calcul de

NOTIONS
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10° en 10° dans les deux sens. Pour la distribution en longi-

tude, il prend pour point de départ le méridien de l'Île de Fer
(à 20° O. de Paris), qui a l'avantage de diviser la Terre en deux

hémisphères, dont l’un, oriental, comprend la presque Lotalité
de l’ancien monde, tandis que l’autre, occidental, renferme le

Nouveau Monde ou le continent américain tout entier. En nous

Fig. 4. — Distribution des terres et des eaux dans l'hémisphère austral,

bornant

à donner

les résultats de 50° en 50, voici comment

se répartissent les terres sur les deux hémisphères :
HÉMISPHÈRE

Superficie en kil, carrés.
41 821 000
95919 000
43 543 000
15 054000
161735 000

Longitude.
0 à 30°
50° à 60°
60° à 90°
90 à 190°
1900 à 150°
.50° à 180°

Total.

ORIENTAL.

+

. . .

8715000

91205 000

HÉMISPHÈRE
Longitude.
1809 à 150°
150° à 120°
190° à 90°
90° à G0°
60° à 30°
0°
509 à

Total.

OCCIDENTAL.
Superficie en
1981
1570
6205
11457
18457
5751

kil. carrés.
000
000
000
000
000
000

———

. . .

42665 000
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la première

moilié

de nolre

globe, une prédominance marquée de l'étendue des terres.
C'est dans le fuseau compris entre 50° et 60° de longitude
orientale (de 10° à 40° à lorient de Paris) qu'est le maximum

Fig. 5. — liémisphère des terres ou continental,

pour cel hémisphère. Ce fuseau embrasse en effet l’ancien
continent depuis le cap Nord scandinave jusqu'au cap des
Aiguilles, extrémité méridionale de l'Afrique. Il y a un second

maximum

vers 120° à 140° (100° à 120° à l’est de Paris), com-

renferme

pas la moitié autant de lerres que l’autre;

prenant le continent asiatique, du cap Nord sibérien à la pointe
sud de la presqu'ile de Malacca. L’hémisphère occidental ne
il offre

aussi un maximum, vers 50° de longitude ouest (70° 0. de Paris),
où le fuseau traverse le continent américain du nord au sud.

NOTIONS

La

distribution en.
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lalitude

est

intéressante,

en

|

£9

ce

qu'elle

exprime numériquement le fait déjà marqué plus haut de la

prédominance en terres de l'hémisphère boréal, ainsi que le
rétrécissement des parties continentales, lesquelles, comme on

IL
—

;.

>

me

à r Erhsra

Fig. 6. — lémisphère des eaux ou marilime.

sait,se terminent généralement en pointes allongées vers Je

sud‘. Voici les nombres donnés par Saigey * :
.

:

#

,

,

7?

.

:

1 L'Australie, qui se distingue sous tant de rapports des autres continents, fait exception à cette dernière règle,
‘
cent

2. Onremarquera, dans les deux tableaux donnés par ce savant, une différence are 1

résultats des deux évaluations, en ce qui concerne le total de la surface des terres:

l

mier tableau donne 135 870 000, le second 154 251 000 kilomètres carrés.
Celi ol ‘ s

difficulté d'évaluer exactement les surfaces partielles. On a vu plus haut que ce total es
d'environ 156 millions de kilomètres carrés.
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latitude,

LORÉAL.

“HMÉMISPIIÈRE AUSTRAL,
.

5 590000
13459 000

à 50°

20°

16055 000
15414000

on à 20°

10 307 000
10 004 000

à 50°

9381 000
4168 000
960 060

50 à 60°

11 155 000
10 022 000
. ..

Superficie en kil. carrés.

509 à 40°
40° à 500

14982 000

20° à 10°
10 à 0

Jatitude.

0
à 10.
10° à 90°

1458 000

50 à 40°
409 à 50°

Total.

PHYSIQUE.

Superficie en kil, carrés,

S09 à 700
50° à G0°

60

MONDE

;
Total,

212000
. ..

cE ne
55052000

99219000

Le maximum qu’on remarque entre les parallèles
nord de
À0° à 50° correspond à la plus grande longueur* de l’anc
ien
continent, depuis la Péninsule Ibérique jusqu'aux confins
de
lx-Chine ct du Japon, et à Ia traversée de l'Amérique du Nord,
de Terre-Neuve à l'ile de Vancouver.

IT
LE

RELIEF

DES

CONTINENTS.

I ne suffit pas, pour l'objet qu'on se propose en
la météorologie, de connaître l'étendue relative des
des terres, et leur. répartition à la surface du globe. Il
encore, pour pouvoir se rendre un comple exact
influence

sur

les phénomènes

de

température,

éludiant
caux el
importe
de leur

de pression

atmosphérique, etc., de connaître tout ce qui est relatif à leur
répartition selon l'altitude, à quel niveau les masses continentales s'élèvent au-dessus de la surface des eaux de l'Océan,
de combien ces dernières s’abaissent au-dessous de cetle même
surface. Ce ne sont pas des questions de pure curiosité que
celles de savoir à quelles hauteurs s'élèvent dans l'atmosphère,
non pas seulement les points culminants des chaînes de montagnes qui forment l’épine dorsale des grands continents, ni
1. Le mot longueur est pris ici dans le sens où l'employaient les géographes anciens, et.
d'où dérive notre terme de longitude.
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même les chaines elles-mêmes dans leur moyenne altitude;

que de déterminer leur orientation, de calculer la moyenne
épaisseur

des massifs continentaux,

de sonder les mers dans

leurs profondeurs, de manière à connaitre le relief du sol immergé comme on a pu étudier de visu celui du sol émergé : tous
ces problèmes ont une corrélation intime avec ceux qu'étudic
la météorologie et par suite avec d’autres questions d’un intérêt

plus général. « Combien la température actuelle de la Terre,
dit Humboldt, la végétation, l’agriculture, la civilisation ellemême eussent été différentes, si les axes de l'ancien et du

nouveau continent cussent reçu la même direction, si la chaine
des Andes,

au lieu de dessiner un méridien, eût été soulevée

de l’est à l'ouest; si aucune

terre tropicale (Afrique) n’eût

rayonné fortement le calorique au sud de l'Europe; si la Médiicrranée, qui communiquait primitivement avec la mer Caspienne et avec la mer Rouge, et qui a puissamment favorisé
l'établissement des races humaines, eût été remplacée par un
sol aussi élevé que les plaines de la Lombardie ou de l'antique
Cyrènc'! »
|
|
Dès

1842,

Ilumboldt

avait

cherché

à évaluer

la hauteur

moyenne des continents, par une méthode qui consistait à
calculer le volume des principales chaînes de montagnes
d'après leur base et leur hauteur moyenne, et à répartir cc

volume sur la surface totale de chaque continent. C’est ainsi
qu'il trouva,

par exemple,

que, si les matériaux formant la

chaîne des Alpes étaient réparlis et disséminés également sur
la

l’Europe,

surface de

ils en

exhausseraient

le niveau

de

6",50. Selon lui, la hauteur moyenne de l'Europe est d'au
moins 205 mètres, celle de l'Asie de 555 mètres, de l'Amcrique

du

Nord et de l'Amérique

298 et 551 mètres,

du

Sud,

respectivement

de

au-dessus du niveau de POcéan. Saigey,

dans sa Physique du globe, est arrivé à des résultats un peu

plus

forts,

ce

qu'on

1. Cosmos, LI, p. 344.

pouvait

prévoir,

puisque

l'auteur du
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Cosmos à soin de. présenter
les chiffres qu’on vientde lire”
comme une limile inférieure des hauteurs moyennes des continents, Prenant pour point de départ le travail de deux savants
danois,

MM.

Olsen

et Bredsdorff,
sur l’orographic du conti-

nent:curopéen, Saigey a calculé les volumes successifs des
parlics de ce continent découpé en quadrilatères d’un degré
de côté (en longitude êt latitude) et additionné lous ces morccaux. Le volume total a été celui du relief de l’Europe, lequel,
divisé par la surface, lui a donné la hauteur moyenne, qu'il
regarde comme fort approximalivement ‘égale à 240 mètres. :
Puis, par des considéralions trop longues à rapporter ici, el
basées sur celte hypothèse que les hauteurs moyennes des conlinents sont proportionnelles à celles deleurs points culminants,
il arrive aux résullals suivants pour les diverses parties du

monde :

EL

|

Europe. . . . . .. . .... sur
AS
Afrique. . . . . . esse ssseses
.
Amérique N. . . . . + «+ PRE
..
+.
....
S..
ue
Amériq
dues
Mess
........
Australie. ...

La
548

moyenne

hauteur
mètres.

face. du

En

globe

de tous

les

ee
-.

240 mètres.
—
400
—
400
—
950
—
350
—
220

continents

serait de-

répartissant uniformément sur loute la sur-

toute

la matière

dont:ils

sont

composés,

on

que de 91 mètres,
trouve qu'ils n'en exhausseraient le niveau
partie du rayon.
c’est-à-dire de.la soixante et dix millième

nental serait de
Lé volume lui-même de tout le relief conti
la 22700° partie du
41 600 000. kilomètres eubes, à peu près

nne des terrains
volume total de la Terre. Commela densité moye
que nous avons vu
“et des roches ne dépasse guère 2,6, tandis
masse des conque celle du globe est 5,56,il s'ensuit que la
du niveau
dessus
tinents, pour toutela partie qui émerge au-

ème pañlie de la
des mers, n'est guère que la cinquante milli
de tonnes).
masse Lerrestre (environ 124 millions de milliards
nombres sont *
Il est à peine besoin de dire que lous ces
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sujets à revision : ce sont des données approchées, dont l’exactitude est encore,

en bien

des points,

fort conteslable,

mais

qui permettent déjà de juger de l’importance relative des reliefs
_continentaux comparés à la surface sur laquelle nous les voyons
répartis. Il est plus intéressant encore d'insister sur la part
qui revient aux massifs de montagnes, aux hauls plaleaux,

dans l’évaluation qui précède. En eflet, ces massifs jouent un
rôle des

plus

importants

sphère,

quand

les masses

les mouvements

dans
d'air

des

couches

de l'atmo-

inférieures

se

trouvent transportées de l'Océan sur les terres, ou réciproquement, ct qu’elles rencontrent des altiludes croissantes ou
décroissantes sur leur parcours. Il en résulle des phénomènes

de condensation et de dilatation, des changements de direction
dans les courants

aériens ct d’autres phénomènes qui sont

l'objet particulier des études du météorologiste.
Alors ce ne sont plus les hauteurs moyennes des conlinents,
mais celles des grandes chaînes qui les traversent el les

surfaces qu’occupent leurs massifs, qu'ilimporle de considérer,

ou bien encore leurs distances aux rives des mers voisines avec

la pente qui en résulte pour les contrées avoisinantes. Citons,

d'après Iumboldt, Arago, Saigey, quelques nombres relatifs à
ces données pour l’ancien et pour le nouveau conlincnl.

|

On vient de voir que l’Europe, considérée dans son ensemble,

a une hauteur moyenne de 240 mètres. Sila France était parcillement

nivelée, son sol s'élèverait à 269 mètres au-dessus du

région

contribue

niveau de la mer; celui de l'Allemagne à 379 mèlres, celui de
l'Espagne à 711 mètres. On voit par ces chiffres combien chaque
inégalement

à Jl'exhaussement

général.

La

même inégalité se présente quand on étudie le relief de chacune

l’Alled'elles ‘en détail. Ainsi, tandis que les terres basses de
du
magne du nord ne donnent que 97 mètres, l'Allemagne
couverte
centre s'élève déjà à 507 mères, et l'Allemagne du sud,
dans
par le massif alpin, aurait 920 mètres de hauteur. C'est
le Caucase, on le sait, que les cimes atteignent, pour l'Europe,

Îes
leur point culminant (Elbrouz, 5644 mèlres) ; puis viennent

$

SOPUY , SOP
0

*

ut.

OUT E[ 0p UUOAIU Np SNSSop-nE sjuourquos sop souuolout sinoqur]| ‘Ss0d1y S0p 30 soguarÂq sp
.
CAUJUUIIILE p S121) . *SJUEUTUINO SJOWILLOS SANO] Op Jo SOUSCJUOUU op sourcyo sajedround sp les2p1edw09 sanoque]l — *L "SN ’

pipe

HSTRE
NAS

SNL

?

=
g
L'É

les Pyr enees ne vicnnen t qu’en dernier lieu (Pic Néthou,
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Alpes avec le Mont-Blanc et le Mont-Rosce (4810
e14658 mètres)
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au nord Je plateau élevé de la péninsule ibérique, rachète
par l'élévation moyenne. de ses crèles son infériorilé vis-à-vis
des Alpes au pointde vue des sommets. Iumboldt évalue à
9457 mètres la hauteur moyenne de la crèêle des Pyrénées, à”
9540 celle des Alpes. On peut voir dans la figure 7 les allitudes

comparées de ces chaines avec celles des Andes et de l'Iima-

Jaya, et aussi avec les principaux points culminants des cou-

tinents des deux mondes'.

Les régions de l'Asie qui contribuent le plus à l'exhausse-

l'ordre de leur importance

sont, dans

ment de son niveau,

orographique : le. massif qui part de PIlimalaya pour aboutir
au Kouen-Lun, et renferme le Thibel : réparti sur l'Asie entière,
il en élèverait le niveau de 110 mètres ; la vaste intumescence
qui couvre l'Arabie, le Candahar, le Beloutchistan, les Ghales,

la grande Boukharie, fournirait 58 mètres. Enfin le plateau de

la Parsc donnerait 24 mèlres ; les parties montagneuses de la
de l'Asie Mincure,

les montagnes

Chine, 25 mètres;

10 mè-

tres; l'Altaï ct l'Oural ne donneraient qu'un exhaussement de
9 mètres. C’est l'Himalaya qui, de tous les massifs montagneux
des som1883, quelques-uns
4. Voici, d'après l'Annuaire du Bureau des Longitudes pour
|
:
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mède l'Annuaire, 140 sommets dépassant 4000
Nous relevons, dans la liste très longue
8 à
pe,
l'Euro
à
27
ques,
Améri
deux
aux
44
,
tres, Sur ce nombre, 56 appartiennent à l'Asie
entre
12
tude,
d'alti
ont entre 5000 et 6000 mètres
l'Afrique et 5 à l'Océanie. 25 points
e, appartenant
seulement dépassent ce dernier chiffr
7
8000;
6000 et 7000, 15 entre 7000 et
de l'époque où
Join
est
l'on
que
voit
On
l).
f centra
tous d'ailleurs à l'Asie (Himalaya et massi
Ce soma
globe.
du
e la plus haute montagne
le pic de Teyde (Ténériffe) était regardé comm
dont nous venons Ce
remarquable n'atlcint pas 4000

mètres ; il est dépassé par les 440

parler et par beaucoup d’autres encore.
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du globe, à la plus forte altitude moyenne pour sa crèle:
Humboldt l'évalue à 4777 mètres. Les Andes, dans l’ Amérique
du Sud, viennent ensuile, avec une élévation moyenne de
6607 mètres. Elles contribuent pour 126 mètres à l'exhaussement du niveau moyen des plaines, qui est d'environ 195 mètres.

-

L'Afrique, l'Australie n'ont été encore que fort imparfailement étudiées sous ce rapport, bien que les explorations de
ces trente dernières années aient fail connaitre l’allitude de
sommels assez nombreux ct, pour le continent africain nocomme

on

peut

s'en

GANGE

importance,

GANGE

d'une notable

GURE Lu

lunment,

Fig. 8. — Relief
de l'Himalaya; coupe du sol entre le Gaourisankar ct les bouches du Gang:
1, échelle des hauteurs déeuple de celie des longueurs; 2, échelle vraie.

‘assurer en parcourant les chiffres de la note qu on vient de
lire plus haut.
Moules les cotes d'altitude que nous avons relevées sont celles
des sommets ci des crèles au-dessus du niveau de l'Océan; il
faut toujours se le rappeler, si l'on veul se faire une idée exacte

de l'effet qu'elles peuvent produire

lorsqu'on les contemple

de leur pied, c’est-à-dire d’un point qui peut avoir lui-même,
ou une altitude nulle, ou au contraire une allitude très forte.
Cela explique pourquoi tel sommet isolé comme le pic de Ténériffe, et vu du bord de la mer, produit une impression plus
forte que celle d’un mont beaucoup plus élevé, mais dont la
base a elle-même une altitude comparable à cellede très
hautes montagnes.
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Al

qui les bordent, jusqu'aux

lignes de faile des chaines
de montagnes qui en forment

qu'il

charpente,

la

serait le plus utile de con-

naître, afin de bien se rendre compte, ainsi que nous
lc disions plus haut, de la

rapidité des gradins que les
masses d’air ont à parcourir,

une

dans

déterminée,
se meuvent

direction

qu’elles

soit
en

gravissant

la pente continentale,

soil

qu'elles la descendent en
sens opposé. Des coupes

n”

verticales du relief conliselon

nental,
a

rumbs
-donc

de

les

vent,

un document

divers

seraient
utile à

consuller pour la météoro-

logic de chaque régiondu
globe. Nous donnons ici,
dans les figures 8 et 9, deux
coupes de ce genre, qui,
hâtons-nous de le dire, outre que la courbure du sol
a été volontairement omise,

ne visent. point, en ce qui
concerne les accidents de

IXV40L09
7] OZVUOENHI

|

profil, à une exactitude
scrupuleuse : nous avons voulu seulement que le lec
Ve

: 4, échelle des hauteurs
m éridionale du Pacifique à l'Atlantique, sous l'équateur
9. — Relief du continent américain ÿ coupe « ù e l'Amérique
vraie.
relative
> 2, échelle
.
décupl e de celle des lon oaueurs 7

En somme, au point de vue qui nous occupe ici, c'est la
pente des continents, de|.
puis les côtes de l'Océan

.
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se faire une idée précise de ce que sont les deux massifs monlagneux les plus considérables du globe en regard des dimensions réclles de ce dernier. Ces coupes sont, la première, celle

de l'Inde, entre le Gaourisankar

et les bouchesdu Gange;

l'autre, celle du continent américain,

à un ou deux degrés au-

dessous de l'équateur, du Pacifique à l'Atlantique. Pour rendre
ces rclicfs sensibles à l'œil, le dessinateur a d’abord usé d’un
moyen loujours adopté en pareil cas, celui d’amplifier l'échelle
des hauteurs en comparaison de celle ‘des longueurs (iei, elle
est seulement décuplée). Mais au-dessous de ce profil défiguré
La tracé aussi, à la même échelle pour les hauteurs et les
peut le
longueurs, le relief véritable, qui se réduit, comme on
de
voir, à un simple trail, à peine plus fort là où les masses
couverts
l'Himalaya ou celles des Andes élèvent leurs sommets
de neiges éternelles.
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PROFONDEUR

DES

MERS.

:

grande profondeur
L'opinion des Anciens était que la plus
grande hauteur des mon- :
des mers ne dépassait point la plus

à environ dix stades
tagnes. Xénagore évaluait l’une et l’autre
es,

elles atteignaient 45 stad
(1847 mètres) ; d’après Cléomède,

sa Théorie de la Terre, ne
soit 2770 mètres. Buffon, dans
ur moyenne d'un quart de
donnait aux mers qu'une profonde
l, d'environ 250 toises »
mille d'Italie, « c’est-à-dire, dit-i
de ses calculs sur l’aplatisse(448 mètres). Laplace déduisait

moyenne de la mer est du
ment du globe que la profondeur
e des continents. Il l’évamême ordre que la hauteur moyenn
fort pour la hauteur des
uait à 1000 mètres, nombre trop
oncer en ce
Lerres, mais

se pron
sur lequel il serait difficile de

É Gilons encore l'opinion
qui regarde la profondeur de l'Océan
la mer, si, comme
infiniment plus cette profondeur de
1. Le éavant Mitscherlich exagérait
no, la réduit à
Golleg
n,
italie
51 kilomètres. Un géologue
it
donna
lui
il
,
Saigey
rte
rappo
Je
©
2
est et
a
.
::,..
e.
5000 mètres, peut-être trop forte encor
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effectués

par

les

marins ,

78706

3400

c'est que le lit des mers présente
une configuration semblable à celle
des terres émergées : ici des plai-

3475

nes, là des vallées plus ou moins

profondes, ailleurs des gouffres qui

400

accusent de brusques dépressions

de niveau, ailleurs encore des pla-

{eaux s'étendant sur de vastes CS-

3800

paces. Quant aux plus grandes pro-

fondeurs atteintes par Ja sonde,
elles ont été tout d’abord notable-

Ce qui tenait à la

4360

ment exagérées,

fois à l'imperfection des appareils

et à l'influence des cou-

2200

employés

600

rants faisant dévier plus ou moins,

de la verticale. On citait des profondeurs de 10500 à 14000 mètres,
Loutes deux dans l'Atlantique nord,
mais en des points voisinsdu GulfStream. D'après le professeur Wy-

ville Thomson, le chef scientifique

.… AMÉRIQUE

suivant leur force, la corde de sonde

?

breux

Fig,5°

” Ce qui est certain, ce qui résulle
des sondages de plus en plus nom-

urs décuple de celle des longueurs ;
e et l'Irlande : 1, échelle des profonde
Xeuv
et
Terre-N
entre
nord
tique
l'Aflan
de
deurs
10. — Profon
2, échelle vraie.

|

vrent le globe.

3840"

moyenne de 600 mètres seulement
e mers qui recouà l'ensembldes

750

gey, qui assignent une profondeur

3750 1000

que celle des continents, et enfin
les calculs hypothétiques de Sai-

IR!

comme cinq ou six fois plus grande

JE

mètres,
de Thomas Young, qui évaluait cette profondeur à 4800
celle de Humboldt, qui la considère

du Lightning et du Porcupine, la
des expéditions du Ghallenger,

hh
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profondeur moyenne de cet Océan serait d'environ 2000 brasses
(5240 mètres). Les profondeurs maxima trouvées furent de
9700 mètres dans le voisinage des Canaries, de 5550 mètres
près des îles Vicrges (un des groupes des Antilles). À 80 milles
marins au nord de Saint-Thomas, la sonde descendit à la profondeur énorme de 7157 mètres, 2527 mètres de plus que la

hauteur du Mont-Blanc. « Sur la ligne de Saint-Thomas aux
Bermudes,
sura

des

et des

Bermudes

profondeurs

à

Halifax,

le Challenger

considérables, comprises

me-

entre 3700 et

5400 mètres. De Halifax le Challenger revint aux Bermudes,
pour traverser de nouveau l’Atlantique dans toute sa largeur
de l'ouest à l'est, en passant sur.les points. signalés comme les
plus profonds. Le résullat de neuf sondages exécutés par son
infaligable équipage donne une moyenne de 4800 mètres,
exactement Ja hauteur du Mont-Blanc, qui se réduit à 2550 sur
lc. plateau sous-marin en forme d’'S s'étendant,au nord de
l'équateur, du 20° au 52° parallèle, et à 1800 au milieu des
îles de l'archipel des Açores. De Saint-Miguel, la principale
que l’exde ces îles, la corvette revint le 16 juillet à Madère,.
pédition avait quitté le 5 février. Le navire mit ensuite le cap
sur les Canaries, et de là sur les îles du Cap-Vert, où il aborda
le 27 juillet. De ces îles, le Challenger lraversa une troisième

fois l'Atlantique de l’est à l’ouest, et arriva à Bahia le 14 sep{embre, sans avoir trouvé de profondeurs supérieures à
4000 mètres, sur des points où des sondes antérieures accusaicnt 12000 mètres, preuve de l’imperfeclion des anciens
appareils de sondage. Les nombres du Challenger sont dignes
de confiance à une centaine de mètres près, et ils permettront

de faire dans l'Océan des profils bathymétriques comparables
aux profils altitudinaux de nos plateaux et de nos monla|
gnes”. »
Dans la récente exploralion que le navire français le Tulis-

man a faite sous la direction de M. Alphonse Milne Edwards,
1. Les Abimes de la mer, par Wjville Thomson.
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conditions de la plus grande
des sondages, cffeclués dans les
l'Atlantique des profondeurs de
exaclitude, ont.donné pour
le
milles de la côte africaine, sur

9075 à 2500 mètres à 120
mètres entre le Sénégal et les
parallèle de 30°; dé 3210 à 3655
3705 en un point
vers 15° latitude nord, et de

iles du Cap-Vert,
Sarct Saint-Vincent. La mer des
- situé entre les îles Santiago
La
4150, 4815 ct 5995 mètres.
gasses a donné des fonds de
a été de 6267 mètres, à la
e
uré
mes
r
deu
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plus gra
la mer des

hauteur du 25° parallèle.
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la profondeur moyenne
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tre
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de
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estimer à moi
‘chiffre, Ja

réunies. En adoptant ce
toutes les mers du globe
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surface des mers étan

ume
mètres cubes pour le vol
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le volume du relief de ces
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entière pèse seulement 2515 fois autant que loutcs
les’ mers
réunies.
En supposant cette masse liquide uniformément étendue
sur loute la surface de la Terre, elle n’aurait plus, dans l'hypothèse où nous nous plaçons, qu'une profondeur de 3*,6,
Ja
177° partie du rayon équatorial, environ le sixième de la
dépression polaire due à l'aplatissement.
Pour résumer les données relatives aux relicfs continentaux
el aux dépressions sous-marines, on voil que ces inégalités,
en sens opposé de la masse solide du globe, ne font en tout
qu'une moyenne probablement inféricure à 5500 mètres, qui
représente le quart de la différence du rayon équatorial el du
rayon polaire. À la vérité, en des points relativement peu nombreux,

le

relief s’accuse par des altiltudes plus considérables,

de même qu'il existe des profondeurs sous-marines exceplionnellement grandes. Lés plus hauts sommets

connus ont moins

de 9000 mètres d’élévation ct les plus grandes profondeurs
mesurées avec quelque cxactilude sont au-dessous de 8000. La
différence

elle-même

de niveau entre ces

points,

inférieure à l’aplatissement

de 17 kilomètres, est

terrestre, qui,

nous

l'avons vu, est assez faible déjà pour que la régularité de forme

du globe n'en paraisse pas allérée. Si l’on voulait, sur une
sphère de 1 mètre de rayon, figurer les plus hautes montagnes,

il faudrait donner au Gaourisankar une hauteur à peine égale
à 1,4,

au Mont-Blanc celle de 0"",75;

encore

ces hauteurs

devraicent-elles décroïtre insensiblement jusqu’au rivage le
plus proche, ct échapperaient pour ainsi dire à la vue.Il en
serait de même de Ja couche d’eau par laquelle on voudrait repré-

sentier la profondeur des. mers. Ainsi, ces colosses. de granit
dont les sommets. couverts de neige nous semblent percer les
nucs,

ces

gouffres,

ces abîimes de la mer

que

nous

caracté-

risons en les appelant insondables, sont. ou des rides imperceptibies du sol, ou de minces couches liquides sur l'immense
globe qui nous porte.
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paragraphes, les princiTelles sont, résumées en quelques
rle d'avoir présentes à la
pales données numériques qu’il impo
Météorologie. Ges données
mémoire en abordant l'étude de la
dans son ensemble, ainsi que
concernent le globe terrestre pris
sa surface. Si nous n'avons
les masses solides et liquides de
gazeuse, de cet immense océan
encore rien dit de son enveloppe
fonds, c'est que l'atmosphère |
fluide dont nous habitons les basla science météorologique, et
est en réalité l'objet propre de

mais une étude approfondie.
demande, non pas une esquisse,
le faire,
étude, ainsi que nous allons
En

commençant

cette

plein dans notre sujet; nous
nous nous {rouverons done en
|

serons entré en matière.

LIVRE

PREMIER

L'AIR ET LES MÉTÉORES HYGROMÉTRIQUES
(CHAPITRE PREMIER
CONSTITUTION PHYSIQUE ET
DE L'ATMOSPHÈRE

CHIMIQUE

SPIIÈRE.
8 L. iéEs DES ANCIENS SUR L'AIR ET SUR L'ATMO

hère n'a pas une
L'idée qu’on se fail aujourd'hui de l'atmosp

toire des sciences. G'esl
"origine qui remonte bien loin dans l’his
de la physique dans les
grâce aux progrès de l'astronomie et
nous nous représentons
deux ou trois derniers siècles que
enlouré comme faisant
l'enveloppe fluide dont notre globe est
ses pérégrinations autour
corps avec lui. Nous savons que, dans
lle fait avec lui et avec
du Soleil, dans le voyage sans fin qu’e
solaire dans les régions
tous les autres corps du monde.

cetie enveloppe, dont
éthérées, notre planète emporte avec elle
ues, n'en sont pas
les limites, bien qu'imparfaitement conn
des

celles des parties soli
moins aussi nettement définies que
lui-même.
et liquides qui composent le globe
la réalité du double
Quand Copernic et Galilée eurent démontré

tion de la Terre, on dut se
mouvement de translation et de rota

demander
Y.

était retenu
comment ce fluide impalpable de l'air
7

50

LE

MONDE

PHYSIQUE.

à sa surface, comment notre globe ne le laissait
point échapper
par lambeaux derrière lui dans sa course verli
gineuse, comment il se faisait qu'il pût résister à l’action de
la force cenirifuge et ne point se dissiper par un écoulement conti
nu, principalement dans les hautes régions de la zone équatorial
e. La
connaissance plus exacle des propriétés de Pair, de sa pesan
leur, de la pression des couches fluides les unes sur les autre
s,
répondit vicloricusement à ces difficultés : les célèbres cxpé-

ricnces de Torricelli, de Pascal et de Périer furent le point de

départ de toutes les connaissances qui ont été accumulées
depuis sur ce point important de la physique terrestre. On .
comprit alors que l'étendue de l'atmosphère est nécessairement
comprise entre deux limites, l’une inféricure, résultant de la

valeur à peu près constante de la pression ou du poids de
loules les couches d'air supcrposées, l'autre supéricure, déterminée par la distance à laquelle la force centrifuge acquiert une
intensité qui dépasse celle de la pesanteur même.
De même qu'avant Galilée, Newton, Pascal on ne pouvait .
guëre avoir d'idées précises sur la constitution physique de
l'atmosphère, de même avant Pricsiley et Lavoisier on ne
.
.
.
.
‘
in
aval rien où presque rien de Ja nature chimique
de l'air.
Aussi, comme nous le disions, tout ce qu’on sait aujourd'hui
sur ce double sujet date à peine de deux siècles et demi. Les
anciens philosophes,
dans leurs spéculations quelquefois
profondes

sur l'origine des choses,

mais

où la physique el

la métaphysique se confondaient le plus souvent, ne considéraient l'air que comme un élément‘, el n'ont pu s'élever
1. Tandis que les plus anciens philosophes de l'école jonienne, Thalès, Anaximantres
regardent l'eau comme la semence des choses, comme la substance primitive « d'où si
sorlics, par des séparations successives, la terre, l'air, et une sphère de feu qui enveloppa
tout comme une écorce », Anaximène, Diogène d'Apollonic (cinquième siècle avant nolre êre)
font de l'air mème le principe universel. « Tout, dit Anaximène, résulte de l'air ni in
faction ou par condensation (par l'échauffement ou le refroidissement). Par la raré Los
l'air se change en feu; par la condensation, il devient le vent, puis les nuages, puis Dane
püis la {érre, puis les pierres, Ces corps simples forment ensuite les corps composés.
e “
la formation du monde, l'air. produit d’abord li Terre, qu’Anaximènc se figurait P ï .

étendue cn largeur comme une table, ct qu'il supposait, pour celle raison, PR
C'est, cominè on voit, tout l'inverse de Ja réalité, où c’est la Terre qui supporte

te
.

IDÉES

DES

ANCIENS

SUR

L'AIR.
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idérée comme un tout,
à une conception de l'atmosphère cons
Ja Terre même. Ils se borcomme une enveloppe limitée de
le premier, grossier, impur,
paient à distinguer l'air de l'éther;
produisent
respirons et où se
hétérogène, est celui que nous

proprement dits, vapeurs,
tous les phénomènes météorologiques
plus subtil,
s,
nuages, pluies, grèle, tonnerre

ete. ; le second,

les corps célestes. Il faut
plus-pur, est la matière où nagent
ver au sujet de l’atmosphère
arriver jusqu'à Sénèque pour trou
point de
rapprochant jusqu’à un certain

quelques notions se
est parvenue à acquérir. « L'air
celles que la science moderne
une partie nécessaire. Car
est une partie du monde, dit-il,
le ciel. IL sépare les hautes
c'est l'air qui joint la terre ci
régions

des régions

inféricurés,

mais

en les unissant;

il les

les unit, puisque par lui tous
sépare comme intermédiaire; il
est contigu à la terre : la
deux se communiquent... L'air
à l'instant l’espace qu'elle
juxtaposition est telle, qu'il occupe
par Sa rapidité et sa grande
a quitté... Son élasticité se prouve
es de

nt à plusieurs mill
expansion. L'œil plonge instantanéme
dans des villes entières ;
distance ; un seul son retentit à la fois
ment, elle inonde d’un
la lumière ne s'infillre pas graduelle
comme on le voit, faisait de
jet touteJa nature‘. » Sénèque,
, embrasse le monde
limitée : « L'air, infini en grandeur
leurs, aucune idée de l'atmosphère
Grecs, par E. Zeller,
des
d’Apollonie. (V. la Philosophie
enticr. » Mèmes idées dans Diogène
1. 1, passim.)
e, au sujet de l'air: cell
I, 4, 6, 8. Sénèque dit encor
9, Quæstioncs naturales, lib.
mobile, plus délié, plus .
plus
;
hane jusqu’à notre glbe
s'étend depuis l'éther le plus diap
l'éther. Froid par luiest plus dense et plus pesant que
élevé que la terre et que l'eau, il
Mais il n'est pas
.
leurs
la lumière lui viennent d’ail
même et sans clarté, la chaleur et
. Sa partie supéisine
l'avo
qui
ce
par
pe; il est modifié
iée au dernier
même dans tout l'espace qu'il occu
raréf
n
chaleur extrêmes, et par cette raiso
multipliés des
si
rieure est d'une sécheresse et d'une
ts
emen
mouv
ces
des feux éternels, et de
et la plus
basse
point, à cause de la proximité
la plus
lution du ciel. La partie de l'air
terre. La
Ja
de
ns
astres, et de l'incessante circonvo
atio
éman
les
leuse, parce qu'elle reçoit
eresse et la
séch
la
proche du globe est dense et nébu
pour
s
autre
deux
aux
si on Ja compare
région moyenne tient le milieu,
Sénèque, cette opposition?
e des trois. » D'où vient, sclon
froid
plus
la
est
elle
ténuité; mais
elle est voisine, la région
dont
s
t la chaleur des astre
De ce que la région supérieure reçoi
ure froide, parce que
région moyenne garde la températ
basse celle de la Terre : seule la
non pas tant parce
es,
uctiv
citations nous semblent instr
de sa nature l'air est froid. Ces
les nous montrent
qu'el
parce
que
ns,
pensaient les ancie
qu'elles nous apprennent ce que
les, à se faire une
puéri
ectures tantôt ingénicuses, tantôt
comment ils arrivaient, par des conj
idée de la raison des phénomènes.
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l'air le véhicule du Son, mais, aussi . celui .
de la lumiè°«re. Toul.
iv

Al:

ce qu'il dit sur ce sujet est d’ailleurs un méla
nge assez confus
d'idées vraics et d'idées fausses, d'observatio
ns fines ct justes
el d’hypothèses qui nous semblent aujourd’hui
bien baroques,
comme lout ce qu'ont dit les philosophes et
les physiciens,
jusqu'à l’époque où fut enfin décidément adoptée
la vraic
méthode scientifique, celle de l'observation expé
rimentale.

Laissons donc là les. hypothèses des siècles passés, et
arrivons aux données de la science contemporaine.
& 2. POIDS

DE L'ATMOSDIÈRE;

DÉTERMINATION

DE 54 ITAUTEUR.

Dès que l'expérience eut démontré que l'ascension du mercure dans Je tube barométrique est due à la pression que les
couches de l'air exercent sur la surface libre du liquide, on put
calculer le poids de l'atmosphère et une limite inférieure de son
élévation verticale. Au niveau de l'Océan, celle pression étant
mesurée par une colonne de mercure de 760 millimètres envi-

ron, il en résulte que le poids total de l'air est équivalent à celui
d'une masse de ce liquide qui enveloppirait partout la Terre el

dont la hauteur, au-dessus de cc niveau, serait précisément de

76 centimètres". Chaque mètre carré de la surface terrestre
supporte le poids de la colonne d’air qui s'appuie sur lui, ou.
d’une masse de mercure de 760 décimètres cubes, soit environ

* 10555 kilogrammes; d'autre part, on a vu que la surface de la
4. Rigoureusement parlant, il ÿ aurait lieu de distinguer entre la pression, telle qu’elle
est donnéc par l'observation barométrique, et Je poids des diverses couches d'air, tel qu'on
l'obtiendrait si la pesée pouvait se faire pour chacune à ce niveau du sol. À mesure qu'on
s'élève dans l'atmosphère en effet, on s'éloigne du centre de l'attraction terrestre, et lin
tensité de Ia pesanteur diminue. Il en résulte que les couches atmosphériques de même
masse exercent des pressions décroissantes à mesure que leur altitude est plus grande. Leur
effet sur la colonne barométrique est moindre que si chacune se trouvait à la surface du
sol. Le poids réel de l'atmosphère est donc plus grand que ne l'indique le calcul qui suit.
Une autre cause d'erreur, celle-là variable avec l’état hygrométrique de l'air, agit en sens
opposé. En effet, la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère ajoute sa propre tension à nR
pression de l'air considéré comme parfaitement sec. En supposant que la pression est de
560 millimètres au niveau de la mer, il faut done admettre en: outre, pour que notre calcul

soit exact, que la tension de la vapeur d’eau est nulle, ou que l'air est parfaitement sec...

.
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milliards de mètres carrés. En négli-

geant la portion du volume atmosphérique qui correspond au
relief des. continents, on

trouve

par un calcul facile, pour le

poids total de l'atmosphère, 5269900 milliards de tonnes de
1000

kilogrammes, c’est-à-dire celui de 5269900

kilomètres

cubes d'eau à 4 degrés. Ainsi celle enveloppe diaphane, en
apparence si légère, pèse autant que 460 000 kilomètres cubes

de plomb,

que

594000

kilomètres

cubes

de

cuivre, que

150000 kilomètres cubes de fer fondu. Comparée à Ja masse

de la Terre entière, la masse de. l'atmosphère

n’en est pas

tout à fait la millionième partie'.

On peut partir de là pour avoir une

limite inféricure de la

hauteur de l'atmosphère. Il suffit pour cela d'admettre un
instant que la densité des diverses couches d'air soit partoutla
même,

ct de la supposer égale à la densité de l’air à la surface

du sol, pour la température de zéro. Dans cette hypothèse, on
. peut calculer aisément l'épaisseur de la couche d’air qui serait

capablc: -de faire équilibre à une colonne de mercure de76 centimètres de hauteur. On sait que les hauteurs sont alors en
raison inverse des densités respectives des deux'fluides. La
. densité de l’air sec à 0° est, sous la pression de 760 millimètres,
égale à 1,2997 ; celle du mercure

à la même température est

15,5960. Le rapport de ces deux nombres est 10,517. Par
conséquent, pour chaque diminution de 1 millimètre dans la
pression, il faudrait s'élever de. 10",517 dans une direction
verticale. Enfin pour arriver à une pression nulle, c’est-à-dire

à la limite de l'atmosphère ainsi constituée, il faudrait s'élever
de 10,517 >x<"760, c'est-à-dire de 7992",9, soit à peu près de

8 kilomètres. Ce n’est là, répétons-le, qu’une
puisque la densité des

limite inférieure,

couches d'air va en diminuant avec

4. L'eau des rivières, des lacs et des mers tient de l'air en dissolution. Il en pénètre également à l'intérieur des couches solides de la Terre. D'après Saigey, « la portion d'air qui a
pénétré dans les eaux de l'Océan et dans l'intérieur des terres est très faible relativement à la

masse {otale de l'atmosphère. C'en est à peu près la cent cinquantième partie, en sorte que
si fout cel ar rentrait dans l'atmosphère, il n’augmenterait sa pression que de 5 millimètres
.de mercure. » (Pelile physique du globe, p. 51)
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l'altitude, ct l'on sait. déjà que l'atmosphère
est considérablement plus élevée.
:
:
:
Une seconde limite est celle qu'on oblient en
calculant Peffet
de la force centrifuge, cu, si l'on préfère, en
cherchant à quelle
distance de la surface de la Terre cette force
est exactement
contrebalancée par la gravité. On sait qu'à l’éq
uateur, où la
vitesse de rolation d’un point de la surface du glob
e est maximum, la force centrifuge est la 289° parlic de l'i
ntensité
de la
pesanteur. En s'élevant verticalement, en ce point, dans
l’atmosphère, les molécules de l'air qui suivent le mouvem
ent de
rotation du globe avec la même vitesse angulaire, tend
ent à
s'éloigner de la surface, en. vertu de la même force qui
va en
croissant avec la distance au centre du globe ; d'autre part,
Ja
force de la pesanteur, qui agit en sens contraire, va en dimi
nuant d'intensité selon la Joi connue du rapport inverse des
carrés des mêmes distances. Il est facile de déduire de 1à que
le rapport des deux forces va en croissant comme le cube des
distances, et qu'elles deviendront égales ou se feront équilibre
quand on aura atteint un point dont Ja distance au centre de la
Terre scra égal à 6,6 fois environ le rayon de l'équateur’.
En résumé, s’il élait possible de s'élever verticalement à une
hauteur égale à 5 fois (et G dixièmes) le rayon -équatorial, on
serait parvenu à un point où la force de la pesanteur se trouvcrait annulée par la force centrifuge. Toute molécule qui dépasserait celle limite s’échapperait dans l'espace et abandonnerait
nolre globe. Telle est la limite supéricure à partir de laquelle
aucune trace d’atmosphère ne peut plus exister.
4. En appelant R, g et f le rayon équatorial, l'intensité de la pesanteur et celle de la force
centriluge à l'équateur, R’, g' et f’ la distance au centre de la Terre, la pesanteur
ct la force
g _R?
centrifuge pour un point de l'atmosphère, on a d’une part PK
e l'autre =

ES

,

É
5
D'où l'on tire De
et comme
.
[9
lion =

:
on vient de voir que =
|

LR

je ane 8%,

4
.
.
.
387? il en résulle la rela2

me Si dans celte relation on suppose g’ égal à f, c’est-à-dire l'intensité de la

pesanteur égale à celle de la force centrifuge, il viendra R'5 — 989 R5, ou enfin

R'=Rÿ289
— 6,68.
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- De ces deux limites extrêmes, la première, qui confinerait

l'atmosphère dans une couche de 8 kilomètres d'épaisseur, est
beaucoup.trop faible, comme nous l’avons déjà dit; l'autre, qui

l'étendrait jusqu'à 56700 kilomètres de la surface, n’est pas
moins inexacte ct est au contraire beaucoup trop considérable ;
mais

ellea l'avantage
de prouver,

d’une

façon

irréfutable,

l'impossibilité de l'extension indéfinie de l'atmosphère. .
Nous avons dit plus haut quelles étaient les opinions des
anciens sur l'atmosphère, dont ils ne pouvaient guère songer |

à calculer la hauteur. Toutefois un géomètre et physicien du
deuxième
Posidonius,

siècle

avant

aurait

fait

notre

ère,

:

©

h

exception,

s'il était vrai qu'il cût trouvé, on
ne sail point d’ailleurs par quelle
méthode, 550 stades (64 kilomètres
où 16 licues) pour cette hauteur.
Un savant arabe du onzième siècle,’
Al-ITazen (ou Hassan

ben Taïthem),

esl le premier qui ait basé sur des
raisons positives

un

genre. Cesl d'après

calcul

Fig. 11. — Limite supérieure de la

de ce

l'observation

puscule qu'il admit 49 licues pour

auteur de Falmospiièe,

du

phénomène

la limite

du cré-

supérieure de

l'atmosphère. Képler, puis Lahire, Lambert, et de nos Jours
Biot, ont employé la même méthode, que nous allons éxposer
brièvement.
U

Tout le monde sait qu'après le coucher du Soleil, comme
avant son lever, les couches atmosphériques qui reçoivent toujours (ou déjà) ses rayons, renvoyant vers le sol par réflexion
lillumination dont elles-mêmes sont frappées, donnent lieu au

: phénomène du crépuscule pour le soir, à cclui de l'aurore pour
Je matin. La durée en cest d’ailleurs variable avec l'époque de
l'année, parce qu’elle dépend du temps, variable lui-même
Sclon la déclinaison du Soleil, que l'astre met à s’abaisser au-

dessous de l'horizon d’une quantité que l'observation a fail
connaitre el qui est d'environ 18 degrés. Essayons de faire voir
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en quoi consiste la détermination. de
la hauteur de l’atmosphère par l'observation du crépuscule.
:
Au moment où le disque solaire va disparaî
tre sous l'horizon
FC de l'observateur, toute la portion de
l'atmosphère visible
au point À est encorc illuminée. Quand le
dernier rayon de
l'astre à disparu en B à l'horizon occidental,
le crépuscule
Commence. Le cône de rayons lumineux que le
Soleil envoie
langentiellement à la surface de la Terre, traversa
nt l'atmosphère, traccra, en en sortant, un cercle qui formera la limi
te
de séparation entre les régions atmosphériques encore directement illuminées et celles qui ne le sont plus. À mesure que le

Fig.g. 19.12. — Mouvement de la courbe crépusculaire.

soleil descendra de J'en J”, puis en J”, le point culminant de ce
cercle monlera successivement de l'horizon orientalF en des
points G, IL, 1; etenfin, quand il sera arrivé au point J”, le point
culminant de la courbe crépusculaire aticindra l'horizon occi-

dental au point C : le crépuscule cessera.
On peut déduire Ja hauteur de l'atmosphère de’ l'observation
de la courbe crépusculaire, de plusieurs façons. Supposons
d’abord que l’on note avec toute la précision possible l'heure
de son coucher, c’est-à-dire de la disparition
de son point cul-

minant à l'horizon occidental. On en déduira le degré d’abais‘sement du Soleil au-dessous de cet horizon, lorsque, parvenant

end” (fig. 19), il cesse d'envoyer directement de la lumière dans
s
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la portion visiblede l'atmosphère. L'angle BCJ” étant connu, son
supplément ACJ”, et la moitié ACO de ce supplément, le seront
également. Alors dans le triangle rectangle ACO on connaîtra

un angle et un côté, puisquele rayon de la Terre AO au lieu où
se fait l'observation peut loujours être calculé. On trouvera donc
aisément la longueur de l'hypoténuse OC, qui dépasse ce rayon
de toute la hauteur CE de l'atmosphère, et par suite une simple
sousiraction donnera cette hauleur.
D
On arrive au même résullat en observant la courbe crépusculaire quand son point culminant se trouve au-dessus de

l'horizon, au zénith par “exemple, ou en unc autre position
quelconque, par exemple en C (fig. 13).

o

Fig. 15. — Iauteur de l'atmosphère déduite de l'observalion du crépuscule.

Supposons que l'observateur mesure la hauteur de ce point,

c'est-à-dire l’angle CAIT que le rayon visuel CA fait avec l’horizon, ct qu'il note l'heure précise du phénomène. Cette heure
lui: permeltra de trouver aisément de combiende degrés le
Soleil est, en ce moment, abaissé sous l'horizon : il connaîtra
ainsi GiA ou IIS, et par suite ACi. Tous les élémentsdu quadrilatère OACB pourront donc être calculés, puisque les rayons
terrestres OA et OB sont connus. Il sera facile de calculer la

longueur de Ja diagonale CO. Or celle diagonale surpasse le
rayon lcerrestre d’une quantité qui est précisément la hauteur
cherchée de l'atmosphère.

Pour que celle conséquence soit rigoureuse, il faut admettre
que la limite de la courbe crépusculaire est bien celle de l'atmosphère même, ct, en outre, que les rayons venant de ce point
Ye

8
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ont subi une réficxion unique. Or il est
aisé de comprendre
qu'on ne sail pas dans quelle mesure l’une
ou l'autre de ces
conditions est remplie. En premicr lieu, le
point C marque
seulement la limite à Jaquelle les molécules d'air
sont encore
assez denses pour que la lumière qu'elles renvoien
t à la Terre
soil perceplible. D'autre part, rien ne permet d'af
firmer que
celle lumière n’esl pas duc à une double où même à une
triple
réflexion des rayons solaires dans l'atmosphère, au phénom
ène
qu'on nomine second ou troisième crépuscule, ct dont il est
aisé
de rendre comple en jetant les yeux sur la figure 14, où l’on voit
les rayons solaires sc réfléchir une première, puis une seconde
fois avant d'arriver en A‘. En ce cas, ce n’est pas la hauteur

0

Fig. 14. — Limites du premier et du second crépuscules.

réelle du point & de l'atmosphère que donnerait le calcul,
mais bien celle du point 4’, situé bien au delà de ses limites.
A fortiori lrouverait-on une valeur encore plus. exagérée, si
l'illumination de la courbe crépusculaire était.due à une triple
réflexion. À la vérité, dans chacune de ces hypothèses, on peut
calculer Ja hauteur du point &, mais l'incertitude subsiste et
l'on ne peut affirmer quelle est celle des trois hauteurs calculées qui est la vraie. C’est que l'observation de la courbe crépusculaire est assez rarement susceptible d'une certaine pré1. Le second crépuscule s’observe assez difficilement dans les pays de plaine ou dans les
vallées. Sur les hautes montagnes, il est plus aisé à percevoir. On cite les observations de
ce genre faites sur le col du Géant par de Saussure, celles de Bravais sur le Faulhorn. C’est

:
.
re
une faible illuminalion des couches d'air, assez semblable d'aspect à la lueur de la Voie
Lactée. On voit fort bien au travers les étoiles de cinquième et de sixième grandeur.
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cision. Les circonstances atmosphériques favorables sont rares

dans nos climats, et quand Biot voulut expliquer la méthodé

donnée par Lambert pour faire le calcul dans les trois hyÿpo-

thèses dont il vient d'être: question, c’est à une obscivation
faite par Lacaille au Cap de Bonne-Espérance, au milieu du
siècle dernier, qu'il dut avoir recours". Attribuant successivementla courbe lumineuse observée par cet astronome à la
limite du premier espace crépusculaire, puis à celles du second
et du troisième, et appliquant la correction relalive‘à la réfraction atmosphérique, Biot oblint les résultats suivants :
.

|

Hauteur en mètres
des dernières couches d'air
réfléchissables,

Par la limite du premier espace crépusculaire.
—
dusccond
—
—
—
du troisième —
—

58916 mètres.
10797
—
6592
—

« Celte dernière hauteur, ajoute le savant physicien, élant

moindre que celle à laquelle est parvenu M. Gay-Lussac, ne
saurait être admise. La seconde paraît encore bien faible, si
l'on considère qu'à l'élévation de 7000 mètres d’après les
observations de M. Gay-Lussac, la densité de l'air n’était

réduite qu’à la moilié environ de sa valeur à la surface du sol.
La véritable hauteur finale est donc vraisemblablement inter-

médiaire entre celle-ci et la première, de sorte que la courbe
crépusculaire, ‘lorsqu'on l'observe à l'horizon, appartiendrait
à quelque partie du second espace crépusculaire. C'est aussi

l'opinion de Lambert, et il l'appuie sur des
photométriques qui paraissent évidentes*?. »

considérations

1. Voici celte observation, d'après les Mémoires de mathématiques et de physique
de l'Académie des sciences pour l'année 1751 : « Les 16 et 17 avril 1751, étant en mer
ct en calme,

par un ciel extrémement chair et sercin, où je distinguais Yénus à l'horizon de la mer comme
une étoile de la seconde grandeur, je vis la lumière crépusculaire terminée en are de
cercle
aussi régulièrement qu'il est possible : ayant réglé ma montre à l'heure vraie, au
coucher
du Soleil, je vis cet are confondu avec l'horizon, et je calculai par l'heure à laquelle
je fis

celle observation,
‘que le Soleil était abaissé le 16 avril de 16458", ct le 17, de 17213.
»

(Diverses observations astronomiques et physiques failes au Cap de Bonne-Espérance
pendant les années 1751 el 1759, ct partie de 1755, par M. l'abbé de la Caille.)
. 2. Astronomie physique de Biot, t. I.
.
".
‘
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Lambert avait trouvé 29000 mètres ; antérieurement,. Lahire, qui ne faisait point la distinction des réflexions multiples,
avait calculé la hauteur. de l'atmosphère par les’ crépuscules,
CL il lévaluait, en la corrigeant des effets de la réfraction,
à 969562 loises (70870 mètres), nombre bien plus fort. Du
reste, à l'époque où Lambert publia ses recherches, on admetlail volontiers des hauteurs de l'atmosphère beaucoup plus
grandes. Mairan, s'appuyant sur des observations de l'aurore
boréale, allait jusqu'à 200 et même 500 licucs. Biot enfin,
comine nous venons

de le voir,

la regarde

comme

comprise

entre 11 ct 59 kilomètres. Discutant les observations thermométriques et barométriques effectuées par Ilumboldt et Boussingault dans leurs ascensions sur de haules montagnes, ou celles
de Gay-Lussac en ballon, il admit en dernier lieu 48 kilomètres
ou 12 lJicucs pour la hauteur de l'atmosphère. Mais c’est
toujours là une limite inféricure, puisque le phénomène qui
scrt de basc:au calcul est limité aux dernières. couches. d'air
assez denses pour réfléchir une lumière sensible.

Arago, éludiant les phénomènes de polarisation atmosphérique, à fait remarquer qu'ils pourraient servir à décidersi
la limite de la courbe crépusculaire appartenait à une première
ou à une seconde réflexion, el par conséquent que l’on pourrait
en déduire avec plus de certitude la hauteur de Ja couche
atmosphérique donnant lieu au phénomène. M. E. Liais
a fait

des

observations

de

ce genre

au

Brésil,

et il en

tire

pour la hauteur de l'atmosphère un nombre beaucoup plus
fort que ceux que Biot a calculés : il ne l’évalue pas à moins
de 290 kilomètres ct la porte même à 520, en tenant comple
de l'absorption

de la lumière solaire par les couches denses

inféricures".
4. La description que M. Liais donne du phénomène du crépuscule, tel qu’on peut l'observer près de l'équateur, est assez intéressante par elle-même pour que nous la reproduisions
|
:
_
|
“
intégralement.
montre à
se
rose
coloration
une
Soleil,
du
coucher
le
après
ent
immédiatem
« Presque
de couleur verl'est. On distingue bientôt au-dessous d’elle un segment sombre, souvent

et onze minutes après son
dâtre. La teinte rose s'étend en largeur vers le sud et le nord,
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-. Bravais, dans: son ascension au Faulhorn, a effectué une
série de mesurésde la haûteur de la courbe crépusculaire

correspondant à des distances zénithales croissantes du-Soleil.…
Ea les discutant à un point de vuc tout particulier", il en a conapparition à l’est, elle commence à se faire remarquer à l'ouest, mais le zénith reste bleu,
En réalité, il existe une coloration rose tout autour de ce point jusqu'à V'horizon, saufà l'est,
où un segment gris-bleu ou gris-verdâtre repose sur la mer, et à l'ouest, où on distingue un
segment blanc. “Huit minutes après son apparition à l'ouest, la teinte rose, qui a été sans
. cesse en s’affaiblissant à l'est, cesse entièrement de ce côté. À l'ouest, le segment blanc se
borde par un are rose vif, au-dessus duquel apparaît le bleu d'azur avec un éclat et un
lcinte impossibles à décrire. Cet arc descend peu à peu vers l'horizon. Il devient alors très
surbaissé et prend des teintes rouge vif ou rouge-orangé. Enfin, il se.couche quand le
Soleil est à 11049’ sous l'horizon (oyenne

des déterminations du 16 au 22 juillet 1858).

© « Quand l'arc rouge dont nous venons de parler est très bas et sur le point de disparaître
à l'ouest, une seconde coloration rose se forme et apparait à peu près simultanément à l'est
et à l'ouest, en faisant le tour du zénith qui reste toujours bleu, ou mieux gris-bleu, carlc
jour est déjà faible. Une région d'un blanc argenté sépare à l’ouest les deux ares roses.
À mesure

que

le Soleil descend,
on

voit la deuxième coloration rose

disparaitre d'abord à

l’est, en se retirant vers Je nord et le sud sans passer par le zénith, puis enfin le premier arc
rose se couche, el il ne reste plus que le second qui est à l'ouest et possède une forme sur-

baissée, 11 encadre un segment blane situé au-dessous de lui, Enfin ce second arc rose, qui
prend une {cinte plus rouge en approchant du moment de sa disparition, se couche quand le
Soleil est à 18018’ sous l'horizon (moyenne des délerminations faites du 16 au 22 juillet). »
En observant les mêmes phénomènes à la même époque, mais le matin pendant l'aurore,
M. Liais les a vus se reproduire en sens inverse, sauf que le lever de l'arc rose secondaire
avait lieu quand le Soleil était à 1702% sous l'horizon, et le lever de l'arc principal quand
il était à 10050”. « Mais j'ai observé, dit-il, un fait très important : c’est l'apparition du côté
de l’est d’une polarisation passant par le Soleil, et un peu avant le lever du premier are rose
caractérisant le commencement de l'aurore, alors que toutes les étoiles de sixième grandeur
sont encore visibles. Celle polarisation verticale s'élève peu à peu et atteint le zénith, quand
le Soleil est à 1805" sous l'horizon; puis elle s'étend progressivement vers l'ouest. Li pola-

risation horizontale n'apparait de ce côté.que beaucoup plus tard et vers l'instant où la coloration rose s'y porte. Or, si on remarque que l'éclairage direct par le Soleil donne lieu à une
polarisation passant par cet astre, et l'éclairage par l’almosphère à une polarisation horizontale, il résulte de l'observation que je viens de rapporter que le Soleil commence à éclairer
directement les couches supérieures de l'atmosphère au zénith dès qu'il est à 18°5’ sous
l'horizon. » (Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1859,1)
C'est ce dernier nombre, diminué du double de la réfraction, que M. Liais a pris pour base.
de son caleul, et d'où il a tiré 291 kilomètres pour la hauteur de l'atmosphère, sans compter.
les 29 kilomètres qu'il y ajoute pour tenir comple de l'absorption à l'horizon.
4. « Si la courbe crépusculaire que l'on voit se coucher le soir à l'horizon occidental, dit
le savant collaborateur de Bravais, M. Martins, environ une heure ou une heure ct demie
après le coucher du Soleil, était réellement le résultat de l'intersection du cylindre d'ombre

projeté par la Terre et de la surface terminale de l'atmosphère, la hauteur que l'on er conclurait pour l'atmosphère devrait être la même, quélle que fût l'heure plus ou moins avancée

. de l'observation, Or ce résullat n’a pas lieu; les différences des résullals ne sont pas dues
aux erreurs d'observation; elles vont en croissant à mesure que le Soleil ‘s'abaisse. sous
l'horizon ; les nombreuses observations faites sur le Faulhorn par M. Bravais conduisent aux

mêmes conséquences. » On a vu que Lambert et Biot après lui ont interprété ces différences,
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clu que le sommet de ectte cou
rbe devait être à 115000 mètres
au-dessus du niveau de Ja mer
. En Soumellant à la même
méthode les observations faites
à Augsbourg, en 1759, par

Lunbert,
cncorc

le

même savant oblint une hau
tcur plus
pour l'atmosphère, el égale à
160 kilomètres.

grande

Les résultats obtenus par Liais et Bra
vais sont loin de concorder, comme nous venons de le dire
, avec ceux que Biol a
déduits de l'observation de Lacaille en emp
loyant les formules
de Lambert. Mais ils se trouvent plus rap
prochés de ceux que
Ics astronomes ont obienus par l'obse
rvalion des bolides ou
des éloiles filantes. Un bolide observé le 12
décembre 1851, à
aris par M. Coulvier, à Cherbourg par M. Liai
s, est entré
dans l'atmosphère, où du moins s’est enflam
mé à une hauteur
en admettant que la courbe crépusculaire correspond,
non au contour même de l'ombre terrestre, mais à unc région de la zone qui ne reçoit pas
les rayons directs du Soleil,
M. Martins pense qu° «il est plus naturel d'admettre que cette
courbe crépusculaire correspond au contraire à la zonc entièrement éclairée par
le Soleil, et que la partie la plus
extrême du segment disparait à cause de Ja forte absorption qu'épr
ouvent en rasant le sol les
rayons langents à notre globe. Quoi qu’il en soit de la position
de ce point, pourvu qu'il soit
toujours placé de la même manière par rapport au segment
crépusculaire, on pourra le déterminer exactement en se servant de deux observations
de hauteur de la courbe faites à des

époques connues. Au lieu de considérer l'observateur comme immobi
le ct le Soleil comme
s’abaissant dans un plan vertical et entrainant avec lui les différe
nts espaces crépusculaires

dans un mouvement commun de rotalion autour du centre fixe
de la Terre, l'on peut égale-

ment supposer que tout le système crépusculaire reste immobile dans l'atmos
phère et que le

spectateur se déplace le long du grand cercle obtenu en coupant le globe terrest
re par un

plan passant par son centre, par le centre du Soleil ct par l'œil de l'observateur;
les phénomènes crépuscultires se reproduisent pour cet observateur mobile comme pour l’obser
vateur fixe de la nature, pourvu que les ares parcourus dans un temps donné
sur le grand
cercle terrestre représentent les-accroissements de la distance zénithale du Soleil.
« Chaque observation de hauteur de la’ courbe crépusculaire donne alors une trajecto
ire
partant d'un point déterminé de ec grand cercle, et toutes ces trajectoires doivent venir
se
couper au sominct de la courbe crépusculaire immobile. Ainsi, dans cetie manière de voir,
on détermine la hauteur de l'atmosphère par les phénomènes de la rotation apparente de Ja
courbe crépusculaire autour de l'observateur, ou de ce dernier autour du sommet de la
courbe, indépendamment de la considération des arcs tangents du globe terrestre. » {Note
de la traduction du Cours de méléorologie de Kacmtz.)
Lo.
Toutefois il faut ajouter que, d’après les calculs de Bravais, l'épaisseur de la couche absor-…
bante serait de près de, 80 kilomètres, nombre beaucoup trop fort d’après ce que l’on sait
de la loi de décroissement des densités dans l'atmosphère. Il parait donc probable que la
supposition adoptée n’est pas non plus exacle, que la limite de l'ombre et de ire ne
correspond pas à un point fixe et déterminé du segment crépusculaire, mais se déplace sui |
vant la posilion de l'observateur, Aussi M. Martins a-t-il raison de dire que « à a noise
point de vue, le problème de la détermination de la hauteur de l'atmosphère par les p fno- |

mènes du crépuscule devient très compliqué ».
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verticalede 128 kilomètres; un autre, vu par M.
Petit en

septembre 1859, s’est également enflammé à plus de
50 licues

d’élévation. Un de ces météores, observé par le docteur
E. Ileis

en août 1866, serait entré dans notre atmosphère à une haute
ur

de 290 kilomètres. Un autre enfin, vu simultanément à
Breslau

et à Berlin, aurait eu pour hauteur initiale 460 kilomètres, ct
au moment de Ja disparition 310 kilomètres. Comme l'incandescence des bolides ne paraît pouvoir s'expliquer que par la

haute température provenant de la compression de l’air traversé par cux, on est forcé d'admettre qu'à de telles allitudes’

l'atmosphère existe encore et que sa densité es encore assez

grande pour donner lieu à la transformation de force vive
en

chaleur, qui se traduit ici par l’incandescencc*.

On voit que la hauteur réclle de l'atmosphère terrestre est
encore loin d’être connue avec un peu de précision. C'est
que

les phénomènes sur l'observation desquels on base le calcul

de celte hauteur,

ment,

ou bien

sont eux-mêmes

sont

difficiles à observer nette-

sujets à des interprétations

physiques

diverses. On a vu que la courbe crépusculaire présente rarement une limite un peu exacie, et la réfraction qui influence
le phénomène d'une manière nolable’peut, à l’horizon, offrir

. des variations difficiles à reconnaître au momentoù
se fonl
les observations. L'observation simultanée d'une trajectoire

aussi fugitive que celle d’un bolide ne peut non plus fournir
des données bien positives à la iriangulation d’où l’on dédui
t

sa hauteur. Enfin, on ignore si les phénomènes opliques
qu'on

observe ainsi ne cessent point d'être obsérvables à cause de Ja
Lrès faible densité de l'air, ce qui ne veut pas dire qu’au delà

il n'existe pas encore des couches atmosphériques, de sorte que

la hauteur déduite

de l'observation des crépuscules ne peut

guère être qu’une limite inférieure, comme Biot du reste n'a
“4. Sir John Herschel émet, à cette occasion, unc opinion qui n'est
pas sans analogie avec

celle des anciens philosophes : « La grande élévation des étoiles filantes
, dit-il, fait soupSonner une espèce d'atmosphère supérieure à l'atmosphère aérienne, plus
légère et pour

ainsi dire plus ignée. » (Lettre à M. Quételet, du 48 août 1865.)
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point manquüé de le faire remarquer en disänt qu'il
s’agit sculement « des’ dernières couches d'air réfléchissantes ».
Malgré l'incertitude qui s'attache encore à ce problème
de
la hauteur réelle de l'atmosphère, noùs avons-cru devoir CXposer les principales méthodes employées pour le résoudre. Mais
ce qu'il est surloul intéressant de connaitre, c’est la portion
qui cs véritablement accessible à l'exploration directe de
l'homme, celle où il a pu s'élever, soit en gravissant les plus
hauts sommets couverts de neiges éternelles, soil en se confiantà la nacelle d'un aérostat. L'épaisseur de cette couche,
ainsi qu'on cn peul juger par le tableau. suivant, ne dépasse
guèr& 8000 mètres; ce. n'est: très probablement, comme on
vient de le voir, qu'une faible fractionde la hauteur totale
de l'atmosphère. Cependant les observations barométriques
prouvent que son poids dépasse la: moilié du poids total de
l'enveloppe gazeuse du globe terrestre.
US
|
Noms des explorateurs.

Humboldt

et Donpland

|

Altitudes
atteintes.

Pression
barométrique.

5878m

516,7

(ascension

|

sur le Chimborazo), 24 juin 18092.
Llocst ct Robertson (en ballon),

le 18 juillet 1805.

. . . . ….

7170m

936mm,0 -

Gay-Lussac (en ballon), le 46 septembre

180%.

|

. . . . . . . ..

7016®

Boussingault ct Hall (ascension au

7

|

G004%

Barral et Bixio (en ballon), le 27

|
59284n,8

.

Chimborazo), le 16 décembre 1851

‘

_

57imm,

|

juillet 1850 ......... :

7049w

Welsh et Nicklin (en ballon}, le 10
novembre 1852. . . . .....

6989

Glaisher (en ballon), le 5 septembre 1862. . . . .. . . .. ..

8868?

252mm,0 ?

8600

262um 0

Crocé-Spinelli, Sivel et G. Jissane
icr
allon),
le 15: avri

es.

ù

. h cursus

515mm,0
|

|
S10mm,9

|
.

Parviendra-t-on à s'élever à des hauteurs beaucoup plus
arandes ? On sait combien sont pénibles, dangereuses, les
excursions dans les montagnes, dès qu'on arrive à la région.
des neiges perpétuelles ; d’ailleurs il ne reste plus de ce côlé.
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qu'un assez faible intervalle à franchir, et il l'a été en ballon,
puisque les ascensions de MM: Glaisher; Crocé, Sivel ct. Tissandier ont à peu près alleint l’allitude du sommet le plus élevé,

du géant du Népal, le Gaourisankar. D'autre part, la calaslrophe qui. a coûlé la vie, .en.avril.1875; à deux courageux

aéronaules, fait penser que 8000 mètres.sont, à peu de-chose

près, la limite où l’air ne suffit plus à la respiration.
|
En examinant la figure 15, on peut du reste se faire une idée
des hauteurs comparées de celle couche: Jimite avec les hau-
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Fig. 45. — Ilauteurs de l'atmosphère : BB. d'après Diot ct les observations de. la courbe
‘ “erépusculaire ; LL et EE d'après Liais et les observations de bolides; num sommets des plus
:, hautes montagnes et limite probable des nuages.
.4
3

leurs qu'e on a calculées par diverses méthodes pour’ atmosphère

elle-même. L'échelle à laquelle ces hauleurs ont été représentées
suppose que. le globe terrestre a un rayon de 658 millimètres.
1 millimètre représente donc une hauteur de 10: kilomètres :
c’est la limile au-dessous de laquelle son£. restés les exploraleurs des‘hautes résions, et que l’on considère comme cellede

la hauteur des cirrus, les plus élevésde lous les nuages. A
4,8. plus haut, sont les couches: ‘extrêmes de. l'atmosphère
d’après les calculs de Biot; à 52 millimètres, - la limite déterminée au Brésil par Liais ; à A6 millimètres enfin, le plus. haut
point où les astronomes’ ont conslalé- ‘l'apparition el” linflammalion des bolides. Mo
ue
Lee
oo ia
v.

.
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On a tenté de résoudre d'une autre façon le problème de
li hauteur limite de l’atmosphère. L'air n'est pas seulement

pesant, il est aussi élastique et compressible. En comparant
l'atmosphère à l'Océan, il importe d'insister sur la différence
de constilution des couches successives qui, dans les deux Cas,
pèsent les unes sur les autres. L'eau étant à peu près incompressible, la densité des couches est presque invariable avec
la profondeur,

tandis que l'air étant doué au plus haut point,

comme tous les gaz, de la propriété de diminuer de volume
avec la pression, ses couches successives doivent être d'autant
plus rares que leur élévation au-dessus du niveau de l'Océan
cst plus grande.
Quelle est Ja loi de ce décroissement de densité ? En supposant que la température de l'air reste constante, que la loi
de sa compression soit celle des gaz quelconques, et qu'aucune
action étrangère n’intervienne, la densité des couches successives serait proportionnelle aux poids que ces couches supportent, el par

suite aux

hauteurs

qu'un

baromètre marquerait

au niveau de chacune d’elles. L’altitude des couches allant en
croissant,

suivant

une

progression

arithmétique,

la

densité

diminuerait suivant les termes d’une progression géométrique.
C'est là le point de départ de la méthode qui permet de mesurcr les hauteurs par l'observation du baromètre. Mais il s’en
faut que la loi soit exacte, ct l'application dont: nous parlons
exige des corrections sur lesquelles nous ne tarderons point à
revenir. La plus importante est celle qui est relative à la différence de température des couches d'air suivant là verticale.
Non seulement celte température varie avec la hauteur, mais
Ja différence change suivant les heures du jour et selon l'état
Ja
de plus ou moins “grande mobilité ‘de l'atmosphère. Enfin,
vapeur d’eau qui est répandue dans l'air, en quantités variables,

étant, pour la-même

pression

et la même température,
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moins dense que l'air, sa présence diminue la densité des
couches atmosphériques et contribue ainsi à modifier Ja loi
énoncée plus haut. Il y a enfin une dernière cause qui doit
rendre

plus

complexe

la variation

de densité des couches

atmosphériques avec Ja hauteur : c’est la diminution de l’intensité de la pesanteur à mesure que l’on s'élève dans l'atmosphèreou qu’on s'éloigne du centre de la Terre, et encore à
mesure qu'on se rapproche de l'équateur, puisque la force
centrifuge due à la rotation terrestre et dont l’action s'exerce,

pour une de ces composantes, dans une direction opposée à
celle de la gravité, va en croissant à mesure que l'altitude -aug-

mente, ou que la latitude diminue.
Faisons obsefver que si la loi de variation de densité des
couches d'air superposées était celle dont on vient de lire
l’énoncé, si celle densité variait en progression géométrique

quand la hauteur croît en progression arithmétique, il n’en
eût pas moins élé impossible d'en déduire Ja hauteur même
de l’atmosphère. En effet, la loi donnerait pour cette hauteur
une valeur infinie.

Cassini, dans les observations qu'il eut à\ faire pour : mesurer la méridienne, remarqua le premicr l'inexactitude de la
loi. Ayant obscrvé le baromètre sur différentés montagnes,
et comparé les hauteurs qu'on en déduisait avec celles qu'il

avail

obienues

par

les méthodes

géométriques,

il

trouva

qu'elles étaient loin de s’accorder; il en conclut que la raréfaction de l’air subissait une décroissance beaucoup plus ra-

pide que ne le comportait la loi en question. L'Académie des
sciences fit faire de nouvelles expériences dans le but de vérifier si la dilatation de l'air est récllement en raison inverse de

la pression,

et comme

ces

expériences

confirmèrent

celte

thèse, on en conclut que les différences trouvées par Cassini
devaient provenir

d'une différence

entre l'air des plaines et

celui des montagnes, le premier élant plus surchargé de vapeurs ct d'exhalaisons grossières. Fontenelle soutint que l'élasüicité plus grande des couches supérieures provenait de
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l'humidité de l'air, plus grande sur les hautcurs que dans les

licux

bas.

Daniel

Bérnouilli calcula

une formule pour

mesure des hauteurs, où il tenait compte

de la'différence

Ja
des

températures.’
C'est Laplace enfin qui, par une analyse rigoureusede toutes
les causes capables d'influer
sur la densité et surla pression des
couches atmosphériques, a déduit de la théorie la formule, adoptéc aujourd’hui par lous les physiciens, à l’aide de laquelle on
calcule 1 hauteur verticale d'un point ou son altitude, Cette
formule nécessite, pour être appliquée, que deux observateurs
aient observé simultanément, dans chacune des stations dont
ils veulent trouver la différence de niveau,

la hauteur du baro-

mètre, la température de cet instrument et celle de l’air libre.
Des tables ont été calculées qui permettent de faire rapidement
tous les calculs à l’aide de ces éléments, supposant connue la
latitude du lieu. Nous donncrons plus loin un exemple de l'application de cctie méthode, quand nous aurons montré comment on corrige les observations barométriques des causes
d'erreur auxquelles elles sont sujettes.
Terminons ce paragraphe en mentionnant Îles hypothèses
qu'on a faites sur l’état physique de la couche d'air la plus
raréfiée, c’est-à-dire de celle qui forme la limile même de l’atmosphère. On s'est demandé comment les molécules qui la
composent,

n'élant

plus

mainlenues par

une pression

exté-

rieure, n’obéissaient point à la force expansive propre à tous
les gaz ct résultant de leur élasticité, forec en vertu de laquelle

ils se précipitent dans lout espace vide qui leur est offert. Comment ces molécules qui se trouvent en présence du vide relatif
ou de l’espace éthéré, ne s’échappent-elles point dans cet
espace et n’abandonnent-elles point la Terre ? Si celte objection était fondée, il serait difficile, en effet, de comprendre
comment les couches limites dé l'atmosphère ne s'écoulent
point les unes après les autres, Sous l'influence de cette force
cxpansive.

Maisil faut remarquer

que

l'élasticité d'un gaz va

en décroissant avec sa densité, que cette dernière, aux limites
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de l'atmosphère, élant excessivement faible, il. suffit, pour

l'équilibre et le maintien de Ja dernière couche, que la pesanteur ait une intensité au moins égale. D'ailleurs une autre

cause doit diminuer rapidement encore celte force expansive :
c’est la-très basse température qui règne dans l’espace supé-

rieur, {empérature

que nous avons vue êlre à peine égale à

‘140 degrés au-dessous du zéro de la glace fondante. Poisson
est allé jusqu'à comparer l’état de la dernière couche atmos-

phérique à celui d’un liquide non évaporable. Gela revient à
considérer son élasticité comme

nulle, sous l'influence de son

extrême raréfaction et de la température excessivement. basse
du milieu ambiant. Ce qui semble incontestable, c'est quela
véritable limite de l'atmosphère terrestre est celle qui résulte
de l'équilibre entre l'intensité de la pesanteur et l’ élasticité des
dernières particules d’air. Gette limile est beaucoup plus faible
que celle que nous avons vue résulter de l'intensité croissante
de la force centrifuge.

8 4.
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Dans une intéressante et savante leçon faite devant la Société
chimique:de Paris, le 4 mai 1860, M. Barral s'exprimait ainsi :

« Les plantes comme les animaux vivent au fond de ce qu'on

à justement appelé l'océan aérien. L'atmosphère, cetie enveloppe vaporeuse, immense, qui entoure la Terre de toutes parts,
agit sur la végétation et par sa constilulion physique et par sa

nature chimique.
soit indirectement,

Elle fournit aux plantes,
par les éléments

soit directement,

dont elle est composée,

une grande partie de leur nourriture; elle pèse de son poids
sur les organcs des végétaux; elle leur prodigue comme des
bains fortifiants en se renouvelant sans cesse autourde leurs
liges et de leurs branches; elle les infléchit par ses mouvements,

tantôt si lents et si doux,

tantôt si tumultueux

1. De l'influence exercée par l'atmosphère sur la végétation, par M, J. À. Barral.
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terribles ; elle les couvre comme d’un manteau pôur leur conserver la chaleur vivifiante que leur envoie le Soleil; elle tamise

la lumière qui préside à l’accomplissement dés principales
phases de leur vie. Les propriétés physiques de l'atmosphère
ne sont donc pas moins importantes que les propriétés chimi-

ques pour la physiologie végétale et pour l’agriculture. Cependant l'atmosphère n'est encore que peu connue au point de vue
physique, et on peut dire qu'elle a été beaucoup moins sondée
dans tous les sens que la mer.
Dans les paragraphes qui Drécèdent, ainsi que dans divers
chapitres des volumes du Moxpe raysique déjà publiés, nous
avons éludié plusicurs des propriétés physiques de l'air ct
nous les complèlerons incessamment. Ce que nous avons maintenant à définir, c'est sa composition chimique, qui n’a été
complètement reconnue que vers la fin du siècle dernier.
. Un volume donné d'air atmosphérique, c’est-à-dire d'air pris
cn un point quelconque au-dessus de la surface du sol, contient
deux genres d'éléments : l’un, constant ou permanent, consiste
dans un mélange de deux gaz, l'oxygène et l'azote; l’autre élément, variable selon le temps et les licux, “comprend de la
vapeur d’eau, du gaz acide carbonique, divers autres composés
chimiques, des poussières ou des germes de nature très variée,
dont il sera question plus loin.
© La proportion de l'oxygène -et de l'azote qui entre dans un
volume donné d'air, a été déterminée par les nombreuses analyses des chimistes depuis Pricstley et Lavoisier. Les expériences
des Cavendish et des Davy, des Fourcroy, Berthollet, Gay-Lussac, Boussingault, Dumas,

proportion est, en
nombres

1

ct 4

Regnault,

etc., ont établi que-cette

volume, à peu de -chose près celle des

Sur

1

mètre

cube

ou

1000

litres

d’ air,

208 litres d'oxygène se trouvent mélangés de 799 litres d’azole.

En poids, comme l'oxygène est un peu plus dense que l'azote,
la proportion des .deux gaz n’est plus donnée par les mêmes
nombres : 1 kilogramme d'air contient 251 grammes d’ oxygène

contre 769 grammes seulement d’ azote.
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Les premières analysesde Lavoisier donnaient pour là pro-

portion des deux gaz lés nombre270
s el 750; mais l'illustre
chimisle, en décrivant son ‘expérience, ne manque point
d'avertir qu'il existé dans le-résultat -diveïses causes :d’incer:
titude. Toutchois cette ‘expérience mémorable a une trop
grande importance historique pour que nous ne la décrivions
pas ici. La figure 16 représente l'appareil qui serv
à Lavois
it
ier:

Pendant déuze jours consécutifs; il chauffa du mercure dans
une cornué À, dont le col recourbé B alläit s’engager sous une

. tloche G placée elle-mêmé dans ün bain de mercure. Avant de
commencer l'épération, Lavoisier âvait fait le-vide sous la clo:

‘Fig, 46. — Apparcil de Lavoisier pour l'analyse de l'air.

che par aspiration, et marqué par un trait le’ niveau auquel
s'arrêta le liquide.
Dès le sécond jour, de petites parcelles rouges (d'oxyde de mercure) commencèrent à apparaître à la surface
du mercure, augmentèrent en nombre et en volume pendant les
quatre ou cinq jours suivants ; puis elles cessèrent de grossir;
restant absolument dans le même état pendant tout le iemps que
dura l'expérience. Lavoisier trouva qué le volume de l'air con: :
tenu dans la cornue et dan
la partie
s vide de la cloche, qui était
avant l'opération de 50 pouces cubiques, sous la pressionde
28 pouces et à la température de 10° (Réaumur), n'était plus à
la fin que de 42 à 45 pouces, c'est-à-dire avait subi une dimi-

nulion d'environ un sixième. Il trouva 45 grains pour le poids

des parcelles rouges séparées du mercure et recueillies. :
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ce L'air qui restait après celic opération, dit-il', et qui avait
été réduit aux cinq sixièmesde son volume par Ja calcination

du mercure, n'était plus propre à la respiration ni à la combustion; car les animaux qu'on y introduisait y périssaient ên
peu d'instants, et les lumières S'y éleignaient sur-le-champ,

comme si on les cûl plongées dans de l’eau. » Ce gaz était
l'azote.
|
|
Voici maintenant. comment Lavoisier reconnut l'oxygène: :
« D'un autre côté, ajoute-t-il, j'ai pris les 45 grains de malière rouge qui s'élait forméc pendant l'opération; je les ai
introduits dans une très pelile cornue de: verre à laquelle était
adapté un appareil propre à recevoir les produits liquides et
acriformes qui pourraient se séparer; ayant allumé du feu
dans le fourneau, j'ai observé qu'à mesure que la matière
rouge élait échaufléc, sa couleur augmentait d'intensité.
Lorsque ensuite la cornue a approché de. l’incandescence, la
malière rouge à commencé à perdre peu à peu de son volume,
el en quelques minutes elle a entièrement disparu ; en même
temps il s'est condensé dans le petit récipient 41 grains 1/2 de
mercure

coulant,

et il a passé sous

la cloche 7 à 8 pouces

cubiques d’un fluide élastique.beaucoup plus propre que l'air
de l'atmosphère à entretenir la combustion et la respiration
des animaux. Ayant fait passer une portion de cet air dansun
Lube de verre de 2 pouces de diamètre, et: y. ayant plongé une
bougie, élle y répandait .un'éclat éblouissant; le charbon,au
lieu de s'y consumer paisiblement comme dans l'air ordinaire,

y brülait-avec flamme ct uné sorte de crépitation; à la manière

du phosphore,el avec une vivacité: de lumière que les yeux
de l'atmoavaient peine à supporter: » Et plus loin : « L'air
de fature
sphète est doric composé de deux fluides élastiques
différénte- et: Jour ainsi: dire opposée. Une: preuve de celte
deux fluides
importante vérité, c’est qu ‘en recombinant:les
c'est-à-dire'les
élastiques qu'on’ a ainsi ob tenus: séparément,
ch.int (tome I des Œuvres complètes ‘de
+ 4, Trailé élémentaire de chimie, partie 1,
Lavoisier).
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42 pouces cubiques de mofette ou air non’ respirable, ‘et les
8 pouces cubiques d'air respirable, on reforme de l'air, en
tout semblable à celui de l'atmosphère, et qui est propre, à
peu prèsau même degré, à la combustion, à la calcination des

métauxet à la respiration des animaux. »
Le grand chimiste, après cette découverte capitale, dont il

‘ partage d’ailleurs la gloire avec Priestley et Scheele en ce qui:
regarde l'oxygène, choisit pour les deux gaz les noms que tout

le monde connaît, d'oxygène et d'azote.
Depuis, diverses méthodes d'analyse ont été employées’ pour
la détermination précise des proportions, en volume ou en
poids, qui existent entre l'azote ct l'oxygènedé l'air atmosphé‘rique. Les nombres que Lavoisier lui-même regardait comme
inexacls, ont été modifiés el ramenés à ceux que nous avons ‘
donnés plus haut. L’eudiomètre, que nous avons vu employé

pour faire la synthèse de l’eau, l'a été par Gay-Lussae et par
Humboldt pour l'analyse volumétrique de l'air. Celle analyse
se fait aussi très simplement à l’aide de certains corps très
avides d'oxygène, tels que l'acide pyrogallique et le phosphore.

Un ‘vase contenant du mercure, une éprouvetlé graduée,un
fragment de phosphore, voilà tout ce qui est nécessaire pour :
celle dernière opération, qui, si elle ne comporte point une
grande précision; a-le mérite d’être expéditive; La méthode!
- À. Voici, d'après la Chimie générale de M. P. Schützenberger, la description de ces deux
méthodes d'analyse:

’

Fo

« Un volume mesuré d'air à une température et à‘ une pression connues est mis en
présence du phosphore à froid. Lorsque la diminution du volume cesse, on mesure de nouveau le gaz en notant la température et Ja pression, En ramenant, par le calcul, les deux
volumes à zéro el à 760 millimètres de pression ct en retranchantle second du premier, on
a le volume de l'oxygène; le second nombre représente le volume de l'azote. L’absorption
par le phosphore à froid se fait en introduisant une balle humide de ce corps, fixée à
l'extrémité d'un fil de fer, dans un tube gradué contenant l'air confiné sur le mercure
(äg. 17). On attend douze heures et l’on retire la ‘halle de phosphore pour mesurer Je
résidu, -

.

.

[a

.

+ © AIM. Dumas et Boussingault
ont établi la composition de l'air par la méthode des posées
au moyen de l'appareil représenté dans Ja figure 18. Un grand ballon B fermé par üne
armalure métallique munie d'un robinet à vide R est mis en rapport avec un tube plein de
cuivre métallique réduit par l'hydrogène et armé de robinets rr, qui permettent d'y faire
également le vide, Le poids de ce tube est déterminé d'avance, Le cuivre étant chauffé au
v.

10
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adoptée par MM. Dumas ct Boussingault écart
é les difficultés
qui.sont inhérentes à l'évaluation incertaine
ct délicate des
volumes : elle ne comporte que des pesécs.
L'air a-L-il partout la même composilion en oxygène
el en
azote? La proportion de ces deux gaz ne change-t-cll
e point

un

7
4

——

ie
[|
L

Êf
age !

sl

Es NE

+

Fig. 18.

— Analyse de l'air par la méthode Dumas et Boussingaul. L

lorsque l'air analysé, au lieu d’être recucilli près du sol dans
les plaines, l'est sur les sommets des montagnes, ou en ballon,
rouge sur une grille, on ouvre le robinetr” du côté de l'arrivée ; l’airse précipite alors dans
le tube, où il cède à l'instant son oxygène au métal. Au bout ‘de quelques minutes, on
ouvre le second

robinet r ainsi

que

le robinet R, ct le

gaz azote se rend dans le ballon vide. Les robinets de-

meurent
- ouverts, l'air afflue, et à mesure qu'il passe

co

Te

Fig. 17. — Analyse de l'air par

dans le tube il y abandonne son oxygène; c’est donc de
l'azote pur que reçoit Je ballon, Quand il est plein, on
ferme tous les robinets. On pèse ensuite séparément le
ballon et le tube avec l'azote, puis on les pèse de nouveau
après y avoir fait le vide. La différence de ces posées
. donne le poids du gaz azote. Quantau poids de l'oxygène,
il est fourni par l'excès de poids que le tube qui contient le cuivre a acquis pendant la durée de l’expérience.
L'air qui pénètre dans le tube et le ballon se débarrasse
préalablement de son acide carbonique et de sa vapeur
d'eau, en passant dans le tube et les appareils L, f, 0, {

plis

de potasse liquide très concentrée

ou garnis

d'acide sulfurique concentré et pur. On n’a pas tenu
combustion le te du phosphore.
compte dans ces expériences des traces d'hydrogèn e carboné qui existent dans l'atmosphère, »
re
(Traité de Chimie générale, t. I.)
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dans les plus hautes régions aériennes où les aéronautes soient
parvenus? Ne change-t-elle pas.avec la lalitudeou mieux avec

les climats? Enfin reste-t-elle constante avec le temps, dans unmême lieu? Toutes ces queslions se posaient naturellement et
ont élé l’objet de nombreuses expériences.
L’azole ét l’oxÿgène ne forment dans l'atmosphère qu'un
simple mélange, non une combinaison chimique véritable; par

conséquent, lès lois des mélangés des gaz ct de leur diffusion
leur sont applicables. On doit dès lors considérer leurs atmosphères propres.comme indépendantes, d’où il résulte que la
diminution de la densité avec la hauteur
ne doit pas varier de
la même manière pour l'azole que pour l'oxygèné, et que,à
mesure qu'on s'élève, la proportion d'azote doit être un peu
plus: grande. Telle était l'opinion de Dalton. Cependant GayLussac,

dans

sa célèbree ascension aéroslatique,

recueillit de

l'airà 7000 mètres de hauteur, et l’analyse ne lui permit poini

de trouver de différence entre la-composition de l’atmosphère

.dans ces hautes. régions ct celle qu’on recucillait au même
instant à Paris au niveau du sol. M. Boussingault, dans ses
voyages aux Cordillères des Andes, fit de nombreuses analyses

de l'air pris à des altitudes très différentes, el arriva aux
mêmes conclusions. Enfin, des expériences semblables dues à

M.

Martins ct Bravais

Genève, à M. Stas

sur le Faulhorn;

à Bruxelles,

à

à:M.

M. Brunner

Marignac

à

à

à

Berne,

M. Lévy à Cépenhague, confirmèrent cetle : constance de la
composition de l'air atmosphérique, quels que soient les lieux

et l'altitude. Les différences constatées ont été assez faibles
pour qu'il n’y ait pas de doute sur ce résultat général, dû sans
doute à la facilité avec laquelle a lieu le mélange des couches
d'air par les courants qui sillonnent continuellement l’atmosphère. S'il était possible de s'élever à une altitude suffisante

pour qu'on pénétrât dans des régions absolument calmes, il est

probable qu’on pourrait constater la proportion plus forte que

Dalton avait signalée pour l’azote.
Cependant une différence sensible

a

été

reconnue

entre
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l'air recucilli au-dessus du sol
et celui qu'on trouve en
Contael avec l’eau de la mer. C'est
à un physicien danois,
M. Lévy, qu'est duc cette observation:
Dans une traversée
entre le Iavre et Copenhague, il recucill
it une cerlainc quanlité d'air aussi près. que possible de la surf
ace de la mer; il
en Compara la composition avec celle de l'air
pris à Copenhague et sur la côte à 12 mètres au-dessus du
niveau et par
le vent de mer, et il trouva les Proporlions suiva
ntes d’oxygène :
Oxygène de l'air à Copenhague . . . . . 229,98 p. 1000 (en poids).
—

—

à côté de Kromborg.

en mer.

,.....

‘95

994

On voit que Ia couche d'air en contact avec l'eau de l'Océan

contient une proportion notablement moindre d'oxygène. L’explication de ce fait est d’ailleurs très simple.
On sait que l'air se dissout dans l’eau et qu'un litre de ce
liquide peut renfermer ainsi jusqu'à 50 ou 55 centimètres
cubes de ce mélange gazeux. Mais Ja solubilité de l'oxygène
est plus grande, à température égale, que celle de l'azote:
l'air extrait de l’eau contient 52 ou 55 volumes pour 100 du
premier gaz ct seulement 68 ou 67 volumes du second. La
couche d'air qui est en contact avec la surface de l’eau de la
.mer fournit donc à celle-ci plus d'oxygène que d’azote, et
l'analyse doit donner une proportion d'azote plus forte que

celle de l'air ordinaire, ainsi que l'ont prouvé les expériences
de M. Lévy.
|
|
Quelques années après les observations que nous venons de
un procédé fort simple pour
rapporter, V. Regnault indiqua
analyser de petits volumes de gaz par l'eudiomètre ; il fit préparer une série de tubes convenablement disposés, pour recucillir l'air atmospliérique dans un grand nombre de lieux
répartis convenablement

à la surface du globe”. Les échantit-

4. Dans son intéressante monographie l’Arr {publiée dans la Bibliothèque des merveilles),

M. Moitessier décrit en ces termes le procédé indiqué par Regnault pour reuciie a some

server l'air atmosphérique : « Le récipient est un simple tube de verre, eMilé en p
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lons envoyés au laboratoire de l’illustre physicien au Collège
de France, ayant été analysés, donnèrent une composition à
peu près idenlique, ou du moins ne présentant que des variations assez faibles (de 209 à 210 d'oxygène en volume). Dans
‘ses deux extrémités, Pour éviter la rupture, pendant le transport, de ces pointes très fragiles,
il les recouvre de deux petites cloches, mastiquées par-dessus, comme l'indique la figure 20.
Chaque tube, ainsi préparé, était placé dans un étui de carton. Pour faire une prise d'air,
on ramollit le mastice, on détache les deux petites cloches et l'on met une des parties effilées

Fig. 19. — Tubes

de Regnault; remplissage on prise d'air.

en communication, à l’aide d'un tube de caoutchouc (fig. 49), avec un soufflet ordinaire que
l'on fait agir pendant trois ou quatre minutes. L'air primilivement contenu dans le tube sè
trouve ainsi renouvelé et remplacé par celui qui existe en ce moment dans la localité,
@ IL faut alors fermer le tube hermétiquement; on y arrive sans peine .en chauffant
d'abord l’une des pointes dans la flamme d'une lampe à alcool (fig. 20}; puis, lorsque le

Fig, 20, — Fermeture des tubes de Pegnauit après leur remplissage.
verre est ramolli, on tire doucementla pointe pour la détacher du tube, qui se trouve ainsi
fermé d'un côté; il suffit ensuite de renouveler la même opération à l'autre extrémité,
Enfin on remastique les deux petites cloches pour protéger les pointes fermées,

« Un grand nombre de lots, composés de trente tubes semblables, furent adressés à des
savants habitant divers centres scientifiques. D'autres furent envoyés aux principaux con-
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et notamment dans les pays chauds, cette
descendit à 2035 (224,69 en poids), c'est
celle que M. Lévy avait trouvée au-dessus
|
..
ot

En résumé, on peut considérer comme constant
e la compo-

silion de l'air atmosphérique en azote et en oxyg
ène, au moins
pour l'époque actuelle. Si elle était autre, dans
les périodes :
géologiques antérieures, c'est ce qu'il ne paraît pas
possible de
décider; et si elle doit changer plus tard, si le rapport
des deux
gaz devient notablement différent de 792 à 208 en
volume,
en poids de 769 à 251, c'est ce qu'il ne sera possible
sans
doute de reconnaître qu'après de longs siècles. Mais une autr
é
conséquence importante des recherches multipliées des physiciens cl des chimistes sur ce point important de physique
lerresire, c'est que, comme nous l'avons déjà dit plus haut,
l'air atmosphérique n’est pas une combinaison définie: c'est
un simple mélange, de sorte que chacun des gaz qui le forment
se comporte comme s’il était isolé, en raison de ses affinités
propres, cl non

pas « comme

s’il était entré déjà dans les liens

d'une combinaison qui lui donnerait des propriétés distinctes
de celles que l’on reconnaît à l'oxygène et à l'azote, quand on
les étudie séparément et dans un état de pureté absolue’. »
8 à.

CONSTITUTION

CHIMIQUE

DE

L'AIR

ATMOSPHÉRIQUE;

GAZ

ACIDE

CARBONIQUE.

L'oxygène ct l'azote forment donc la partie permanente de
l'atmosphère, de sorle que, pour les physiciens et les chisulats de France; d'autres, ‘enfin, furent confiés à des officiers de la marine royale qui
devaient commander des stations. dans des contrées lointaines. »
|
Grâce aux centaines d'analyses qui purent être faites à l’aide de ces échantillons, à leur
retour au Collèse de France, on put comparer la composition de l'air sur. un grand nombre
de points de la surface du globe avec l'air pris à Paris. L'avantage de ce mode de procéder
consiste surtout dans les circonstances où les analyses en question purent être faites, l'appareil etla méthode étant absolument identiques. Les prises d'air, dans chaque localité
des deux hémisphères, avaient été effectuées les 1”et 15 de chaque mois et à midi, temps
moyen du lieu.
|
4. J. A: Darral, De l'influence exercée par l'atmosphère sur la végétation. ”

ACIDE

CARBONIQUE

DE

L'AIR.
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mistes, l'air ést'un mélange de ces deux gaz dans les propor:
lions que l'observation conslaie. Toutéfois d'autres substances

gazcuses's’y lrouvent presque constamment associées, ct quel-

ques-unes d’entré elles jouent un rôle capital, soit äu point dé

vuc des phénomènes météorologiques; soit au point de vuede
l'exisierice des êtres vivants. :

|

Lu

I

La vapeur d’eau et l'acide carbonique sont les plus importantes de ces substances, parmi lesquelles il faut ranger. aussi

l'ammoniaque,

les acides

nitriques et nitreux, l'ozone et unc

mullilude de corpuscules qui flottent en quantités excessivemient variables dans les couches atmosphériques.
Nous ne dirons ici que deux mots de la vapeur d’eau, parce
que sa présence dans l'air, ses variations en tension et en
quantité, Îles phénomènes météorologiques où elle intervient
comme élément prédominant, exigeront une étude spécia
le,
approfondie, qui sera l'objet de plusieurs des chapitres
de ce

volume. Les brouillards, les nuages, les pluies, la neige, la

rosée, sont aulant de produits de la condensation de la vapeu
r
d'eau de l'air, soit dans l'air même, soit à la surface du
sol;
quant à l’existence de cette vapeur, elle est une conséquenc
e
immédiate et forcée de l'existence de l'immense nappe liquide

qui recouvre les trois quarts de la surface de notre globe.
Sans la vapeur d’eau, sans l'espèce de distillation continue
qui résulte. de l’action des rayons solaires suë l'eau des mers;

sur l’eau dont le sol des continents est imprégné à la suite

des pluies, sourcés, ruisseaux, rivières, fleuves seraient incon-

nus sur notre globe, et par là même lout ce qui a besoin de

l'eau pour vivré,. végétaux et animaux.

désert.

La Terre serait

un

oo

: ‘Moins important pour les phénomènes météorologiques pro-

prement dils, Ie gaz acide carbonique, dont la présence au sein

de l’atmosphère a été constatée dans tous les lieux, à toutes
les latitudes et à touies les altitudes, ne joue pas un moindre
rôle que la vapeur d'eau vis-à-vis des êtres organisés. Si ce gaz

nc peul.pas.êlre considéré, au même litre que l'oxygènect
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constituant

de l'air, du

moins

pour constater sa présence et doser
qu'il ne fait jamais défaut, et que
un volumé donné d'air atmosphéassez resscrrées.
oo,

Il est aisé de démontrer la présence de. l’acide carboniq
ue

dans l’air‘que nous respirons. 11 suffit. d'abandonner à elle
même une solulion limpide d'eau de chaux dans un vase

|

ouvert à large surface. On
voit le liquide se recouvrir d’une mince pellicule
blanchâtre, qui prend des
leintes irisées à Ja lumière
du’ jour (phénomène des
anneaux colorés dans les
: la ma-

ere
Tr

minces)

“Lière formant celle pellicule n’est autre chose que

TT

James

le résultat de la combinaison de l'acide carbonique
avecla chaux, au-

Le

Fig. 21. — Anrareità paper lreide earonique trement dit du carbonate
Le.

:

..

de.chaux,

dont

a

elle

toutes les propriétés. Gette expérience à été faite par Black pour
ee
ee
ee
ed
Do
la première fois.
L'étude des propriétés de l’acide carbonique est du ‘ressort

de Ja chimie. Nous ne ferons donc que rappeler ici que c'est,
comme l'azote, un gaz impropre à la combustion ct à la respi-

ralion, ct qui, si la proportion qu'en contient l'air n'élait pàs
très faible, ainsi qu’on và le voir, déterminerait promplémént
l'asphyxie des animaux et de l’homme. Sa densité, à la pe

normale, dépasse une fois et demie (1,529) celle de l'air,

ê

sorte qu'on peut le transvaser pour “ainsi dire -comme un
liquide: Sa solubilité dans l’eau est considérable : à la tempéraluré ordinaire, l’eau ne dissout pas: moins.‘ de. son:propre
_

L’ACIDE CARBONIQUE DE L'AIR. :

st

volume de gaz äcide carbonique. En outre, cette solubilité croil

avec la pression. Tout le monde connait les caux gazeuses naturelles de Sellz, de Spa, dé Saint-Galmier, ou loul au moins

les eaux artificielles qu’on fabrique sous les mêmes noms, en

comprimant le gaz à l’aide de pompes el d'appareils spéciaux.
Dès qu’on diminuela pression, soit en débouchant Ja bouteille
contenant une de ces eaux, soit en pressant un levier qui laisse
communiquer l’intérieur avec l'atmosphère, on observe un
. dégagement tumullucux du gaz, qui monte à la surface sous
foïme de petites bulles nombreuses. :
U
DUR
Le dosage de l'acide carbonique de l'air’ à été l’objetde nombreuses expériences

faites dans la première moitié’
du siècle,

par des savants illustres, français et étrangers; parmi lesquels
_ilnous suffira
de citer de Saussuré ct Boussingault. La ques-

tion a été reprise dans ces derniers temps par MAL. Schlæsing,
Reiset, Albert Lévy, Müntz ct Aubin.

oo

|

|

La proportion d'acide contenue dans l'air semble, d’après les :

résullats des analyses, varier ‘entre des limites assez étendu
es,

mais est, en lout cas, très faible, puisqu'elle se chiffre par
un petit nombre de dix-millièmes. D'après de Saussure (1816), .
la moyenne élait 4,15, c’est-à-dire que sur 10000 litres
ou
10 mètres cubes d'air il n'y avait guère plus de 4 litres
dé

gaz. Le célèbre physicien avait Lrouvé 5,74 pour le maximum,
5,15 pour le minimum. Les recherches de Boussingault (1840
el 1841) ont donné, pour Paris, des écarts moins grands,

entre 5,5 et 4,5
æ

dix-millièmes,

la moyenne

approchant

de

1. Les procédés de dosage consistent le plus souvent à faire passer un
volume donné
d'air à travers une série de “tubes, dont les uns, renfermant
de la picrre ponce imbibéce

d'acide sulfurique, retiennent Ja vapeur d'eau contenue
dans l'air, et dont les suivants sont
remplis de pierre ponce humectée par une dissolution
de potasse. Cette dissolution fixe
l'acide carbonique, ct par une pesée avant et après l'expérience
on peut calculer le poids de

gaz acide carbonique absorbé,

|
|
La figure 91 représente l'appareil qui sert à ce dosage,
Le grand cylindre à fond conique
rempli d'eau et l'air

est d'abord entièrement

arrive à sa parlie supérieure par un tube en
caoutchouc qui communique avec les tubes
dont nous venons de parler IL joue le’rôle
d’aspirateur, l'air y élant appelé à mesure que l'eau
s'écoule par le robinet inférieur, ct

quand l'écoulement est terminé,
l'analyse,
v.

on connait le volume de l'air qui a été employé à
Fo
|
|
|
Il
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4 dix-millièmes. Les deux savants s'accordaient à reconnaître
que l'acide carbonique est en proporlion un peu plus forte
pendant la nuit que le jour. Ge résultat a été confirmé récemment par les analyses de M. Reiset, mais la différence est faible,
puisque pour 100 mètres cubes d'air ce savant a trouvé
28",81 pendant le jour, 50,84 pendant la nuit: 1",95, c’està-dire moins de 2'cent-millièmes, constitue toute la différence cn question.
La moyenne trouvée par M. Albert Lévy, pour sept années
de dosage quotidien de l'air atmosphérique à Montsouris, est à

peu de chose près de 5 dix-millièmes (2,97) : le maximum s’est
élevé à 5,6,

le minimum

à 2,2.

Ce dernicr résultat

mérite

d'ailleurs confirmation ou micux explication, comme l’observaleur le reconnail lui-même. M. Risler: à trouvé près de
Nyon, à une altitude de 420 mètres, d'août 1872 à juillet 4873,
une moyenne

de 5,055.

:

Les missions scientifiques envoyées par la France en diverses stations du Nouveau Monde ont permis de doser l'acide
des
carbonique de l'air en des lieux fort éloignés les .unsautres. MM. Muntz et Aubin, qui avaient été chargés de la direclion de ces expériences, en donnent,

en ces termes,

les résul-

Lats : « Les proportions d'acide carbonique contenues dans l'air
de ces stations éloignées ne diffèrent pas beaucoup de celles
qu'on à trouvées dans notre climat; les varialions, sans être
beaucoup plus grandes, sont influencées par l'état du ciel et
la vitesse du vent, qui exagèrent ou atlénuent les influences
locales. Les quantités trouvées descendent quelquefois: sensiblement au-dessous de celles observées en Franceet en Alle-

magne ; mais les maxima ne s'élèvent pas au-dessus des nôlres.

La moyenne générale est de 2,78: Elle est donc un peu inféla France
ricure à celle trouvée parM. Reiset dans le nord de

(2,962)', el à celle que nous avons trouvée nous-même dans

la plaine de Vincennes (2,84) et au sommeil du pic du Midi

de Sentioue que àà celle q u e Ni. À. Lévy a trouvée
,
.|
1. Cette dernière moyenne est à peu prés identi
haut.
pour Paris et que nous venons de donner plus-
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(2,86). Il paraîtrait donc que la grande moyenne doive être un
peu inférieure à celle qui scrait établie d’après les observations

faites en Europe. La moyenne des prises de nuit (2,82) est plus
élevée que la moyenne générale, et danis toutes les stations
elle est supéricure à celle des prises de jour, comme

on le voil

dans le tableau suivant :
Moyenne des prises
RS

de jour.

Haïti...
. ..

vosges

Floride. . . .......

see

ere

"9,704

2,897

Martinique. . . . . . . .. .....
9,135
Mexique . . . ........ 2,665
Santa-Cruz (Patagonie) . . . . . . ..
2,664
-Chubut (Patagonie) . . . . . . . . ..
2,190

{Chili ...….............

2664

ES

.

de nuit.

2,920

9,947"
2,850
2,860
2,670
3,190

9,820

En résumé, on voit que si la proportion d'acide carbonique
qui existe dans l'atmosphère varie assez notablement (l'écart

extrême paraît aller de 2,5 à 5,6), du moins la moyenne générale ne s'éloigne guère de 5 dix-millièmes. Autrefois on admettait des chiffres bien différents : 4 dix-millièmes pour la
moyenne générale, 5 à G dix-millièmes pour les proportions
extrêmes. Il reste à rendre compie des varialions observées, et
pour cela il faut dire quelles sont les sources ou les causes de
production
de ce gaz, quelles sont les causes accidentelles ou

temporaires de sa diminulion.en un point donné du globe.
On sait que les animaux font, en respirant, une consomma-

lion continue d'oxygène,
que leur fournit à profusion l'air
dans lequel ils vivent, et qu'au contraire ils exhalent de la
vapeur d’eau ‘et de l'acide carbonique; d'autre -part, les végétaux, sous l'influence de la lumière, décomposent l'acide earbonique de l'air, fixent le carbone et exhalent de l'oxygène;
pendant la nuit, il est vrai, les plantesse comportent comme
les animaux, et donnent lieu à un dégagement d'acide carbonique. Quoi qu'il en soit, les êtres vivants pourraient suffire à

expliquer la présence de ce gaz dans l'air et la constance
approchée de ses proportions, si toutefois il ÿ a compensation.
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Mais les deux phénomènes
invorses se compensent-ils
exactcment? C'est une question qu’
on s'esl souvent posée et don
t Ja
solution parait. d'autant plu
s difficile, qu'il existe d’autr
es
causes importantes de la produc
tion de l'acide carbonique.
L'une des plus puissantes es San
s contredit celle des éruplions volcaniques. M. Boussingault
à démontré, ily a longtemps déjà, que les terrains volcan
iques, par leurs fissures et
leurs bouches d'éruption, dégagent
continuellement de l'acide
carbonique en quantité énorme. II
a calculé que le seul Cotopaxi en cxhalc dix fois plus que la pop
ulation parisienne tout
cnlière*, Or on connait aujourd’hui, dan
s les diverses régions
du globe explorées, plus de trois cents
volcans en activité, et
il est probable que ce nombre est en réa
lité plus grand encore.
À celte source si importante, il faut joindr
e les innombrables
loyers de combustion de tous les lieux hab
ités.
I semble donc que la quantité d’acide car
bonique contenuc dans l'atmosphère devrait augmenter con
slamment, à
moins que l'échange continu entre les êtres organi
sés, animaux
et végélaux, ne donne lieu à une perle qui se tro
uve ainsi
constamment réparéc. Mais il faut ajouter que la sol
ubilité de
ce gaz dans l’eau est telle, que, par les pluies, les brouil
lards,

il s’en condense une quantité notable qui retourne au sol:

elle ÿ prend la chaux nécessaire à Ja formation des carbon
ates,
que les cours d'eau entraînent enfin jusqu'à l'Océan. De même
l'eau des mers doit en dissoudre des proportions considérables, |

el il se fait ainsi entre l'atmosphère
changes

qui, d'après M. Dumas,

et le sol. une série d'é-

a sans doule une importance

bien autrement grande que les actions physiologiques.

1. Les volcans en éruption dégagent plusieurs autres substances gazeuses. Mais, one le
remarque Fuchs, le dégagement de l'acide carbonique persiste bien As ges ou ë js

autres
*

traces d'activité
nls de

lerre,

volcanique ont depuis longtemps
p. 85.

Le

disparu ». (Les volcans et
ei

|

les

|

En
tone compte des ages de combustible, de a population (en D)» ns ne
des chevaux, de la dose moyenne d'acide carbonique émise par. Fhomme e pe L c ire ,
M. Boussingault évaluait, il ÿ a quarante

ans passés, à 2 14 Gilanures ae

produit par la ville de Paris en vingt-quatre heures. Toutes proportions gardé 5)
verait aujourd'hui au moins deux fois et demie autant,
=.
.

Ie

|

L’ACIDE

CARBONIQUE

DE

L'AIR.

85

On. voit que l’acide carbonique de l'air a des origines mul-

tiples. De plus, les sources de sa production sont très inégalcment

réparties à la surface de la Terre. Sur les continents, elles

sont plus ou moins abondantes selon que les régions ont une

population humaine ou animale plus ou moins dense, selon
que Ja végétation s’y trouve plus où moins active, selon enfin
que .ces régions sont voisines ou non de l'Océan, voisines ou

non des lerrains volcaniques et de leurs foyers d’éruption. Les
différences que les analyses des chimistes ont-constatées, selon

les époques et selon les lieux, n’ont doncrien que de très naturel.
On pourrait être surpris plutôt, comme l’a remarqué très justement M. Dumas, que ces différences ne fussent pas plus
grandes. Mais la raison de cetie uniformité relative dans la

diffusion de l'acide carbonique au sein de J’atmosphère a été

donnée depuis longtemps par Gay-Lussac, en ces termes :

« Il est très raisonnable de dire que l'air est toujours en

mouvement,

soit

dans

le sens

horizontal,

soit dans

le sens

vertical, et que le même lieu est alternativement baigné, dans

des espaces de temps peu considérables, par l'air des pôles ct

par celui des tropiques. 11 faut que le vent soit bien faible pour

qu'il ne parcoure que Glieucs à l'heure, ct néanmoins,

celle supposition,

dans

il ne lui faudrait que quinze heures pour

parcourir la distance qui sépare Paris de Genève,

et pas

huit jours pour venir du pôle ou de l'équateur en France. Un
mouvement aussi rapide de l'air et les courants continucls

ascendants et descendants suffisent. pour produire une diffu-

sion uniforme de l'acide carbonique dans l'atmosphère, quoi-

que les sources de ce gaz soient très variables sur la surface
de la Terre, et nous ne pensons pas qu'on l'ait Jamais conçue
autrement. »

|

Les composés chimiques gazeux qu'on rencontre encore dans
l'ait atmosphérique sont l'ammoniaque (à l'état de carbonate
ct de nitrate), l'hydrogène carboné, l'ozone ou oxygène électrisé, des sels de soude et de chaux, les acides azoleux el azo-
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l'iode. Mais,

bien que

ccrlains

d'entre eux, l'ammoniaque notamment, para
issent joucr un
rôle important dans la végélation, les doses en
sont si faibles;
Qu'il faut pour les déceler et les mesurer mettre
en œuvre des
volumes énormes d'air, Par mètre cube d'air, M.
Schlæsing a
lrouvé, suivant la température, de 1 à G centième
s de milligramme d'ammoniaque. D'autres savants ont trouvé des
quan.
lilés variant entre 075,17 et 9,02. On voit combien ces
proportions sont variables. M. Truchot ayant dosé, à
5 jours

consécutifs, l’ammoniaque de l'air à Clermont-Ferrand au
,
sommet du Puy de Dôme el au sommet du pie de Sancy,
c'est-à-dire à des altiludes de 595, 1446 et 1884 mètres, a

obtenu 1°5,19,.5%,18, cl 5°5,55, d'où il conclut que la pro-

portion augmente avec la hauteur. Les quantités d'ammoniaque
augmentent aussi par les temps pluvieux ou brumeux, comme
pour l'acide carbonique, ce qui justifie le dicton populaire :
Les brouillards qui durent engraissent la terre. L'origine de
l'ammoniaque atmosphérique est duc lanlôt aux émanalions

volcaniques, tantôt aux: décompositions putrides de matière
organique à la surface du sol. L'ammoniaque de l'air, en se
combinant avec l'acide nilrique qui èst produit lui-même par
dans les orages', donne le nitrate
. es
les décharges électriqu

d'ammoniaque, qui est une des formes’ sous lesquelles ce com-

posé se trouve dans l'atmosphère. Comme l'acide nitriqué: ne
se rencontre pas seulement dans

les pluies d'orage,

mais ‘en

de M. Barral,
toutes saisons, ainsi qu'il-résulle des recherches.

que .les décharges de l’électricité
on en à conclu avec raison
atmosphérique ne sont pas les seules causes dela formation
de. ce composé, et l’on est porté à l’attribuer aussi en grande
en

partie à l'action de l'ozone.

L'ozone, en cffet, cette modification singulière, ou, selon
l'expression consacrée, celle forme allotropique de l'oxygène,
|

.

+

Le

,

|

1. On admet généralement que tel estle mode de formationde l'acide nitrique de l'atmosphère. Cavendish, dans une expérience célèbre, a montré que l'oxygène et l'azote, qui ne
|
:
k
.
pee
‘
on!
,
.
se combinent pas dans les conditions ordinaires, forment de l'acide azolique sous l'influence
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découverte,"il y à quarante ans, par Schœænbein', ct étudiée
depuis aussi bien au point de vue chimique qu’au point de vue
météorologique, existe à peu près én lout lemps dans l’atmo-

sphère. La proportion en est très faibleet aussi très variable;
en poids, elle. est au maximum la 450000° partie de l'air, ct
son volume

est mesuré

par

une fraction

moindre

encore,

puisque la densilé de l’ozone dépasse de moitié celle de l'oxygèneet des deux tiers ‘environ

celle de l'air (1,658). Les pro-

priétés chimiques de l’ozone le rendent tout à fait distinct de
l'oxygène ordinaire. Il attaque un grand nombre de corps à une

température où ce dernier gaz est sans aclion; à la température ordinaire, il oxyde le soufre, le phosphore, les acides sulfureux et phosphoreux, l’arsenic, l’iode, l'argent, etc. Nombre
de malières organiques sont promplement oxydées par l'ozone;
des décharges électriques. La figure22 représente l'appareil fort simple qui sert à cette
démonstration, avec les modifications apportées à l'expérience du savant anglais par
MM. Becquerel et Fremy. Une bobine de Ruhmkorff alimentée par une pile au bichromate

Fig, 22. — Production de l'acide nilrique sous l'influence de l'électricité.

de potasse fournit une série d'étincelles qui éclatent à l'intérieur d’un ballon en verre plein
d'air; on voit alorsle ballon se remplir de vapeurs rutilantes qui sont celles de l'acide nitrique provenant de la combinaison de l'azote atec l'oxygène.

1. Van Marum avait signalé soixante-cinq ans plus tôt l'odeur particulière que dégageatent
les décharges électriques, et qu'il attribuait à la matière de l'électricité, Cette odeur, qu'on
peut comparer à celle du phosphore, est caractéristique de luzone,
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il bleuit la teinture de gaiac, détruit les mati
ères colorantes ot

allère le caoutchouc, qui devient friable sous son aclio
n.

L'éncrgic de celte activité chimique a fait soupçonner
l'ozone
de jouer un rôle important dans l’atmosphère, non sans
doute
au point de vue météorologique proprement dit, mais
sous le
rapport de son influence sur les êtres vivants ct plus spéciale-

ment sur l'homme. D'après Schœnbein, l'ozone étant un agent
destructeur des gaz méphiliques, des miasmes de l'atmosphère

engendrés parla putréfaction des matières organiques, qu’il
brûle el lransforme en matières incries,

exerce sur la santé

générale une action bicnfaisante. Schrœder a même reconnu
que celle putréfaction n'a plus lieu dans l'air ozonisé : il a pu

conserver

ainsi sans altération des œufs pendant cinq sc-

maines, et il suffit pour cela de la présence d'un trois-millionième d'ozone dans l'atmosphère.
D'un autre côté, l'ozone, quand sa proportion dans l'air
alleinl une dose exceptionnelle (qu’on n’observe jamais dans
l'atmosphère,

il est vrai), excrec une aclion très irrilante sur

les muqueuses des voics respiratoires.
Il était donc intéressant de faire des observations suivies de
l'état de l'atmosphère à ce point de vue, de doser l'ozone et de

comparer

la marche régulière ou irrégulière du phénomène

avec celle de la santé publique, et notamment des épidémies.
On a employé dans ce but diverses méthodes. Schœnbein
a proposé de mesurer l'ozone atmosphérique à l’aide d'un

papier amidonné
compose l’iodure,

imbibé d’iodure de potassium. L'ozone déet l’iode devenu

libre forme avec l'amidon

une belle couleur bleue, dont la nuance est d'autant plus foncée

que la quantité d'ozone atmosphérique est plus considérable.

Un chimiste français, M. Houzeau, qui a fait des études sui-

vies de toutes ces questions, a remplacé le papier aol
trique dont nous venons de parler par un papier de tourneso

rouge, dont une moilié a été trempée dans une solution neutre
et élendue d'iodure de potassium...L'ozone, en metlant en liberté

l'iode de celte partie, détermine sa coloralion en bleu, tandis
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que l’autre moilié reste rouge, si toutefois elle
n’a pas subi

l'action d’autres composés existant accidentellement dans
l'air,

tels que l'acide nitrique, le chlore, etc. Le papier Schœ
nbein
ne présente point cette garantie de contrôle.
Dans les observatoires météorologiques, on emploie, outre

les papiers ozonométriques, des méthodes spéciales de dosage;
à Montsouris par exemple, M. À. Lévy sc sert, dans ses expériences, de celle qui consiste à faire passer un volume connu

d'air au travers d’une dissolution titrée d’arsénite de potas
se

_ mélangé d'iodure de potassium pur. L’ozone transforme l’arsé-.
nile en arséniale

ct, à l’aide d’une liqueur d'iode

titrée,

on

évalue en poids la quantité d'arsénite transformé, et par
suite
celle de l'ozone qui a servi à la transformation. Voici quelq
uesuns des résullats oblenus par ces diverses méthodes
:
MM. Bœckel à Strasbourg, A. Houzeau à Rouen
s'accordent

à signaler un maximum 0zonométrique pour le mois
de mai et

celui de juin; la quantité d'ozone diminue sens
iblement en été,

beaucoup en automne, pour reparaître à Ja fin de l'hive
r, où
elle devient surtout appréciable au mois de mars.
M. Bérigny,

qui

a fait à Versailles,

observalions
maximum

en

pendant

de

nombreuses

ozonométriques continues,
mai

(1855),

des

aussi un

avec un minimumen novembre

mais les neuf années suivantes

en mars ct le minimum

années,

à lrouvé

;

lui ont donné un maximum

en novembre. À Montsouris (1877-

1885), l'influence des saisons a paru peu sensible;
ce sont
les mois de février et de mars qui ont.donné un
maximum

ozonomélrique (15,5) et décembre un minimum
(0°5,6).

D'après M. Bœckel, c’est dans la matinée que l'air conti
ent
le plus d'ozone, d'octobre à juin; mais le contraire a lieu
de
juin à septembre. Le docteur Bérigny a observé en 1864
une
prédominance du matin sur le soir pendant toute l’année.
La
quantité d'ozone, pour la même station, paraît dépendre
de la

direction des vents régnants. Ce sont les vents d'entre nord el

sud-est par l'ouest qui sont le plus favorables à la produ
ction

de l'ozone. Les observations de M. A. Lévy à Montsouris accuY.
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sèrent un résultat à peu près semblable. « Quand les
vents
soufflent du nord-ouest à l'est-sud-est, en passant par le nord,
la proportion d'ozone est faible; dans la région sud, au conraire, les vents nous arrivent chargés d'ozone, et en particulicr ceux compris entre le sud ct l'ouest‘. » Dans l'opinion de
M. Péligot, il ressort de toutes les observations ozonométriques

faites jusqu'ici (1866) « que la production de l'ozone est un

phénomène atmosphérique beaucoup plus qu'un phénomène
résultant des actions qui se produisent 1x sein ou à la surface
de la Terre ». Il ne pense pas que les maxima observés au
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Fig, 25. — L'ozone de l'air dans ses rapports avec la direction des vents.

printemps ou en été soient le résultat du développement de la
végétalion à ces époques, et trouve plus probable que l'air
doive aux vents venant de la mer cet excès d'ozone. « Sous
, tempêtes, des ouragans,
l'influence, dit-il, des bourrasquesdes
de l’évaporation ct du transport de l’eau et des “actions électriques qui accompagnent ces phénomènes au sein des mers,
l'ozone se développe et ce corps nous arrive avec les vents qui
oi

soufflent sur nos côtes. »

faites
1. Annuaire de l'observatoire de Montsouris pour 1884. D'après des observations
Pare
de
l'ozonisation
entre
relation
une
aurait
y
il
Gully,
L.
MM.
par
à Rouen, en 1877,
dans Ja par
scrait plus marqué ne
les mouvements tournants de l'atmosphère. Le phénomène
d
.
:
ue
ance e
préfonnn
la
aussi
it
expliquera
qui
ce
nord du tourbillon (pour notre hémisphère),
l'ozone, au printemps et en été. (V. les Cémples rendus de l'Académie pour 4878.)
?
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En ce qui concerne l'influence de l'ozone atmosphérique sur
Ja santé, la question reste, après des’ observations contradictoires, encore bien controversée. Un travail du docteur Cook,

médecin à Bombay, en 1865 et 1864, prouverail « qu’il existe

une connexilé évidente entre l'absence ou la décroissance de
l'ozone dans l’air et la présence du choléra ; il en est de même
pour la dysenterie et les fièvres intermiltentes. Quand l'ozone

existe. dans l'air en proportion relativement grande, ces maladies disparaissent; quand il diminue, elles font de nouvelles
victimes.

»

:

D'après M. P. Thenard,

Le

ce

« il serait grandement

.

temps

de

mettre le public en garde contre les légendes répandues sur
l'ozone. Loin d’être bénin, ajoutait-il'; l’ozone est, au contraire, un des plus énergiques poisons dont: soient dotés nos
laboratoires. Je ne.m'’étendrai pas sur son mode d'action physiologique ; je dirai seulement que, sous l'influence de l'ozone,
el à des litres extrêmement faibles,M. A. Thenaïd à reconnu

que les globules du sang se contractent rapidement et même

changent de forme, et que le pouls se ralentit au point que
celui d’un cochon d’Inde, battant normalement 148 pulsations,

tombe à une trentaine au bout d’un séjour d'un quart d'heure,
répété une fois par heure pendant cinq heures consécutives. »

Le même savant lerminait en émettant des doutes sur les indications données par les papiers ozonométriques et par sûite sur
l'existence même de l'ozone dans l'air, doutes'aujourd’'hui levés

depuis que le dosage se fait par la méthode des liqueurs titrées.

Terminons ce que nous avionsà dire au sujet de l’ozone par
l'extrait suivant d’une note de M. Marié-Davy, où ce savant
insiste sur l’utilité des observations .ozonoscopiques au point
de vue de la Météorologie, le seul que nous

ayons

intérêt à

considérer ici : « Les observations simultanées faites dans les
écoles normales primaires de France ont montré que, toutes
les fois que le centre d'un mouvement lournant passe dans le
1. Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1816, 1. I.
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les papiers

sc colorent plus :ou

moins fortement, ct qu'ils restent à peu près inallérés quand

le centre passe dans le sud, quelle que soit d’ailleurs
la force
du vent. Quand une bourrasque vient du large, les boussoles
commencent à s'agiter plusieurs jours avant l’arrivée de la
lourmente. Les papicrs ozonoscopiques parlent un peu plus
lard; mais leurs indications ont, en France du moins, presque
la valeurde celles du baromètre. On comprend dès lors que,
malgré l'imperfection des procédés d'observation, les constalalions -ozonoscopiques soient failes dans presque tous les

observaloires", »

Le savant directeur de l'obscrvaloire de Montsouris a adopté
dans cet établissement, depuis 1876, l'observation des papiers
ozonoscopiques et le dosage en poids de l'ozone, par l’arsénite
de polasse, dont il à élé question plus haut.

& G. LES POUSSIÈRES INORGANIQUES DE L'ATMOSDIÈRE.

L'air ne contient pas seulement les diverses substances gazeuses que nous venons d'énumérer, el dont une analyse délicate
permet seule de constaler la présence. On y trouve aussi une
multitude de corpuscules très ténus, qui flottent et volligent sans
cesse à loutes les hauteurs, mainlenus en suspension grâcc'à
l'extrême pelilesse de leur masse. et transportés par les vents à
des distances énormes. Ces poussières, qu’on a nommées aussi
les immondices de l'atmosphère, sont de nature et d'origine
exlrèmement

variées,

comme

on ÿa le voir, ct comme l'ont

prouvé les recherches déjà anciennes de Brandes, de Berzélus et de Lichig et surtout d'Ebrenberg, cet celles; plus ré-

centes, de MM. Pierre, Boussingault, Barral, Tyndall, Pasteur,
docteur Maddox, Miquel. Beaucoup de’ ces corpuscules sont

mid'une telle petitesse, que les plus forts grossissements des
pour 1876, t. I.
1. Comptes rendus de l'Académie des sciences
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croscopes sort nécessaires pour les déceler; lés plus gros sont
seuls visibles à la vuc simple, dans des circonstances que

chacun de nous connaît ct sous des conditions d’une réalisa:
tion facile. Qu'on éxamine ce qui passe à l'intérieur d’un
faisccau lumineux qu'on laisse pénétrer par une fente à l’intérieur d’une chambre obscure,

et l’on sera f "App dé voir une

quantité prodigicuse d’atomes lumineux. scintiller. comme
autant de petites étoiles sur le fond obscur de l'air; les plus
petils presque

immobiles,

si l'air est calme,

tombant lentement, tous se mettant

les plus gros

en mouvement

dans

tous

les sens à la moindre agitation, au moindre courant d'air que
l'on provoque dans le milieu où on les observe. Ces infiniment
petits de l’air ont été longlemps sans appeler l’altention des
savants; mais, depuis qu'on les étudie, on comprend que leur
importance est bien plus grande qu'on
ne l’éût'jamais soupçonné : au point de vuc purement scientifique, ils ont fourni

des données qui intéressent la météorologie, la géologie, l’astronomic, la biologic; au point de vue pratique,

l'hygiène,

l'agriculture en tireront sans doute des enscignements d’une
grande utilité.

Les poussières

de l'atmosphère, en ce qui

regarde Jeur

origine, offrent de nombreuses variétés; mais on peut les ra-.
mener à deux sorles principales : celles qui proviennent du sol
même

ou des eaux, et par conséquent sont d’origine Lerresire ;

et celles qui sont étrangères à notre globe ct ont une origine
cusmique. Quant à leur nature, elles peuvent se ranger en deux ni

classes : les poussières de nature minérale ou inorganique }:
les. poussières

organiques, ‘ dont

le. plus grand

nombre sont

des germes vivants, spores, bactéries, microbes. On peut voir
dans la figure 24 des échantillons de ces diverses sortes dé
‘corpuscules, observés au microscope et déterminésà l'aide dé

grossissements compris entre 200 et 500 diamètres’. Les uns

annoncent la présence ou le voisinage de l'homme : Je fraginent
,

1. Cette figure est empruntée à l'intéressant ouvrage

de la Bibliothèque des merveilles.

l'Air ‘de M. Moitessier, un : volume

9%
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de charbon, le brin de coton, les grains de
fécule. Il est clair
que dans l'air qui nous entoure doivent flolter
des parcelles de
tous les ohjets qui se lrouvent dans nos habitati
ons et qui sont
empruntés aux lrois règnes; les vents les emporten
t même
souvent à de grandes distances des lieux habités. Le
savant
F. Pouchet, à qui l'on doit l'analyse microscopique de l'air
pris
dans loutes les contrées du globe, ya trouvé partout de la farin
e
de blé. « Cette base de notre alimentation, dit-il, partout em-

Fig, 24. — Les poussières de l'atmosphère : 4,.carbonate de chaux; 2, charbon; 35, amas
d'infusoires; 4. substance indéterminée; 5, sporange; 6-7, œufs d'infusoires; 8, hema-"
tacaccus sanguineus; 9, mucédinée; 10, amas de spores 1149, grains de fécule; :

45, plumules de papillon : 14, brin de coton; 15, tube de mucédinée; 16, grain de pollen.

ployée, est partout disséminée dans l’air. À l’aide de ce fluide,
elle pénètre dans les lieux les plus retirés de nos demeures et
de nos monuments. J'en ai découvert dans les plus inaccessibles réduits de nos vieilles églises gothiques, mêlée à la
poussière. noircic. par six ou huit siècles d'ancienneté; j'en ai

aussi rencontré dans les
où celle datait peut-être
villes, c'est un des plus
traversant, la neige qui

palais et les hypogées de la Thébaïde,
de l’époque des Pharaons. Dans nos
abondants corpuscules de l'air; en le
tombe et l’insecte qui voltigeen re-
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cuéillent énormément. J'en ai compté jusqu’à quarante ct
cinquante grains sur les ailes d'une mouche. »
À certaines époques ct dans certaines régions continentales

ou marilimes, on observe d'abondantes pluies dé sable sec et |
fin, de poussières

rougeâtres excessivement

ténues;

il arrive

parfois que ces poussières colorées.se trouvent mélangées à
l'eau méléorique,

à la pluie, à la neige, à la grêle, ce qui,

. dans les temps de superstition et de crédulité, a donné lieu à la
légende des pluies de sang. Nous reviendrons plus loin avec
délails sur ces phénomènes singuliers, . dont: nous ne parlons
ici que pour expliquer la présence dans l’ atmosphère des cor-

puscules qu'on y renconitre. On sait aujourd'hui que les pous-

sières dont nous parlons proviennent, soit des déserts de l’intérieur de l'Afrique, d’où elles sont balayées paï les ouragans,

par les tourbillons atmosphériques, ou encore des boues desséchées des bords de l’Amazonc et de l'Orénoque. Du reste,

certaines de ces poussières sont constituées par des myriades

d'infusoires, comme

l’a montré Ehrenberg, et ont par consé-

quent une origine organique.

|

Les éruptions volcaniques ne sont certainement pas étran-

gères à la dissémination de particules solides daris l'air atmo-sphérique.

Les

volcans en activité projettent

souvent

à une

grande hauleur, outre les gaz ct les vapeurs dont Ja force
élastique est la cause de l'éruplion, des cendres réduites en
poussière impälpable, que les courants d'air des hautes régions
enlrainent ensuite à d'énormes distances du foyer qui les à
produites. Ces parcelles de matière, infinitésimales pour ainsi
dire, restent un temps très long en suspension dans l’atmo-

sphère, où l’on soupçonne qu’elles donnent lieu à certains
phénomènes jusqu'alors inexpliqués, tels que les brouillards
secs observés à certaines époques, ou que les lueurs crépus-

culaires dont celle année même a été témoin pendant des mois
enticrs. Les formidables éruptions qui ont bouleversé Java et

les rives du détroit de la Sonde auraienL été accompagnées de

la projection de poussières ou de cendres à de prodigicuses

:
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Ces parcelles réfléchissant la lu-

eut
I eue de on
alons anorcnmales
lions singulières qui ont

et des coloraété observées sur une grande partie
de la surface du globe.
:
D'autres particules solides, de nature minérale, paraisse
nt
tvoir une autre origine. C’est par l'analyse des caux pluviales
qu'on à reconnu l'existence dans l'air des chlorures de sodium:
el de magnésium, des sulfates de sonde, de magnésie ct des
iodures, dont la présence s'explique par le transport de l’eau
de la mer pulvérisée par l'agitation des vagues ct l’action du
vent. S'il en est ainsi, la quantité de ces particules salines doit
ëlre d'autant plus grande dans l'air que le lieu où l'on recueille
cel air pour l'analyse, où micux l’eau pluviale qui les a précipilécs, est plus voisin des côtes. Or, c'est en effet ce que
l'observation constate. Brandes évaluait à 26 grammes le poids
des matières salines entrainées par mètre cube d’eau pluviale;
d'après les analyses faites par M. Is. Pierre, celle quantité serait
de 245,5.
:
Les poussières de l'air dont nous venons de parler, sont
toutes d'origine terrestre : enlevées à la surface du sol ou des
caux, elles y retournent par le fait seul de Ja gravité, et en
relombant elles n’ajoutent pas un atome à la masse de notre
globe. Il n’en est pas de même de celles qui proviennent de la :
chute et de l’inflammation des bolides et des étoiles filantes, et

s’il est difficile d'évaluer l'apport de ces corps étrangers à la
1. Nous avons vu, dans le t. Il du Monde physique, que la présence du chlorure de sodium
dans l'air est aussi rendue sensible par l'analyse spectroscopique. « Les observateurs, disions-

ne.
nous, sont obligés de s’entourer de toutes sortes de précautions pour que cetle réaction

se manifesle pas aussitôt par la présence de la raie jaune (D du sodium) dans le spectre: il
suffit d’épousseter un livre dans le voisinage de l'instrument pour que celte raie se montre
aussitôt,

»

-

.

__

2, En partant de là, ce dernier savant a calculé qu'un hectare de terre des environs de
Caen reçoit annuellement au moins 447 kilogrammes de matières solides en dissolution

à Paris,
dans les, eaux pluviales, dont 374,5 de sel marin. M. Barral, pour la même surface,
à Ja
Paris
de
et
Caen
de
distances
des
différence
La
n’a trouvé que 10*,6 de ce même sel.

ner suffit à expliquer celle des quantités de sel.

:
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Terre; lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère; il n’est pas possible. de douter du fait même de Pintroduction de particules

plus ou moins ténucs provenant de leur déflagration: Un navire
américain, le Josiah-Bates, en naviguant dans la partie de
l'océan Indien qui s’étend au ‘sud de Java; reçut sur le pont
-une pluie de particules solides très fines, de couleur noirâtre.
Aucun autre phénomène susceptible de rendre compte de cette

irruption subite de poussières ne se manifestait en ce moment.

Le capitaine du navire, M. Callam, en recucillit des fragments,

qui furent ‘remis à Ehrenberg par l'intermédiaire de Maury.
L'analyse microscopique montra dans les particules recueillies
des formes singulières, analogues à celles de très pelites goutteleties ou d’ampoules qui, d’abord liquides, auraient élé brus-

quement solidifiées. Soumises à l'analyse chimique, elles donnèrent du fer et de l'oxyde de fer, .ce qui fit supposer qu'elles
avaient une origine cosmique cl provenaient de l'explosion ou
plutôt de l’inflammalion d’un bolide dans les hauteurs de
l'atmosphère. Cette hypothèse s’est trouvée depuis corrob
orée

par les recherches de divers savants; de M. Nordenskiüld,
qui a
conslalé la présence d'une poussière
dans la neige des glaciers polaires,

ferrugincuse abondante
de MM.

Gaston et Albert

Tissandier, qui ont retrouvé, soit dansla neige des Alpes, soit

dans les poussières recucillies en divers lieux et à diverse
s

allitudes, les mêmes corpuscules sphériques ou globulaires du

Josiah-Bates.

globules (dont

M. G. Tissandicr, après avoir reconnu que ces

le diamètre

atteint à peine 1/50 de milli-

mètre) sont constitués par de: l'oxyde de fer magnétique,
s'exprime en ces termes ‘sur leur origine : « Pour expliquer
leur présence dans l'atmosphère, dit-il, J'ai recours au phéno-mêne des méléorites et des éloiles filantes ; je suppose que ces

masses mélalliques, se brisant en fragments, font jaillir autour
d'elles des parcelles incandescentes de fer métallique, dont les
plus petits débris; entraînés par les courants atmosphériques,
tombent à la surface entière du globe, sous forme d'oxyde de
fer magnétique, plus ou moins complètement fondu: La traînée
ve

15

‘
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lumineuse des étoiles filantes ‘serait duc à la combustion
de

ces innombrables

feu qui jaillissent
l'oxygène. »
En

décembre

particule , offrant l'aspect des étincelles de

d’un

1871,

ruban

de fer quand
;

M. Nordenskiüld,

il brûle
:.

dans

ayant ramassé

avec

précaution les parties superficielles d’une abondante couche de :

neige tombée à Stockholm, y lrouva une forte quantité d'une
poussière

noire comme

la suic ct consistant

en une substance organique riche en carbone.
"Celle poussière, toutà fait semblable aux pous‘sières recueillies en 1869 près d'Upsal (fig. 25),
“lors de la chute d’une météorite, contenait
aussi de très petites paillettes de for métallique
attirables à l’aimant. Mème résuliat fut obtenu
avec de la. neige ramassée en mars 1879, par
le frère de M. Nordenskiüld, dans une partie

LA)

'

A

Fig. 25.— Coupe de la

désertede l’intérieur de la Finlande, puis par
lui-mème, en aoûl ct septembre de la même
|

.

:

°

couche superficielle
sur un glaçon rencontré
par 80° de

année, au nôrd du Spitzberg, dans les champs
ln:
sntic
UC GlACC des régio
ns arctiq
ues. Outren la pré:£a

lat. X. (12 gran
deur nat.) : 1, neige
© fraiche; 9, couche

sence du fer,'le savant suédois a constaté
Celle du nickel et du cobalt, ainsi que celle

épaisse de 8 millim. ”
de vicille neige durdu

“cie; 5, couche de
30 millim, de neige

,
phosphore.

.

LL

: La fisure 26 représente, avec un grossis-

granuleuse” cristal.’ Scment de 50 à 40, la forme -des cristaux
!
ceiàr
jau©
composant
des . poussières
de ancouleur * jau
line,
remplienoirs
de petits grains
at

tirables à lan
cobalt, nickel;
4, couche de neige
fer,

nâtre, recueillis par le lieutenant Nordgvist,
|
D qe
»
l'un des membres de l'expédition de la Véga,

durcicetgmuleuse ur un glaçon de la côte de Taimur. Ces poussières formant sur la neige de petites taches jaunes, Nordenskiôld les prit d'abord pour des mucus de diatomées. Mais
l'examen microscopique du docteur Kjelmann ‘fit reconnaître la
nature

cristalline de

ces parcelles, dont le diamètre

atteignait

un millimètre au plus, et qui se réduisirent au bout de peu de
temps:èn une poussière blanche amorphe et insipide. cé était dur
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carbonatede chaux, mais ne présentant point la forme rhomboédrique du spath calcaire, ni les propriétés de l'aragonite. « Ces

cristaux, dit le savant suédois, ont-ils été originairement une
sorte de carbonate de chaux hydraté, formé par. cristallisation
de l’eau de la mer sous l'influence d’un grand froid, et ayant
par l'effet d’une tempéensuite perdu son eau de cristallisation
rature de +- 10° à + 19°? Mais,en pareil cas, ils ne se seraient

pas trouvés sur la couche superficielle de neige, mais plus prefondément sur la glace. Scraient-ils tombés des espaces interplanétaires à la surface de. notre globe, et. auraient-ils formé
avant leur décomposition quelque assemblage de matière s’écar- .
Do
tant autant des formes minéralogiques . : :

terrestres que certaines. combinaisons |
chimiques découvertes récemment dans
les méléorites? La présence de .ces
cristaux dans les couches de neige
supérieures et leur cffritement à l'air
semblent militer en faveur de cette der-

.

nière hypothèse‘. »

Fig. 26. — Forme des cristaux
trouvés sur un glaçon de la
côte de Taimur.

Touten reconnaissant « la différence
qu’on doit toujours mettre entre une

conviction personnelle et une conviction scientifique, je regarde
cependant comme prouvée, dit-il, par toutes ces observations,

l'existence d’une poussière cosmique tombant imperceptiblement et continuellement, fait d’une importance immense, non

seulement pour‘la physique

du globe, mais encore pour la

géologie et les questions pratiques, par exemple, pour l'agri-

_.

culture, à raison du phosphore’. »
4. Voyage de la Véga autour de l'Asie et de l'Europe, t. I, p. 291.

|

Lo.

2. Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1874, t. I. M. Nordenskiold insiste
sur ces considérations dans la relation qu'il a donnée de son voyage autour des cûles de
l'Asie en 1878-1880 :

.

|

.

|

« Certaines personnes pourraient, à tort, s’imaginer qu il est superflu pour Ja science de
s'occuper d'un phénomène aussi insignifiant que la chute de quelques poussières microsco-

s se
piques. Tel n'est pourtant pas le cas. J'estime les quantilés de malières cosmiquequi

trouvaient sur Ja glace, au nord du Spitzberg, de 0,1 à 4 milligramme par mètre carré,
et probablement la quantité qui tombe annuellement dépasse de beaucoup ce chiffre. Mais
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‘rcndr

ration séculaire de maçon

'
ee

À de le Lun “ ne

lation, très faible il est vrai, qui
résulte pour notre

li chute
N. Dufour
reçül sous
de matière
d'ailleurs

langte

de
pour ainsi dir
i
lé
ee a.
(de Genève) à cale
€ ulé ei
A'il suffi
ra
t que© Lela Terr
rait
danse
une forme quelconque 110 kilomètres
cubes par an,
étrangère, Pour expliquer celte accéléra
tion, qui a
d'autres

causes. La France, à ce taux, en
devrait
recevoir 0",11, soit 110 000000 de mètres
cubes.En un siècle,
cela

ferait une couche de près de 2 centimèt
res (0",019) ; en
10000 ans, de près de 2 mètres, Cela w’au
rait rien d’improbable ; mais il faut ajouter que ces couches de
poussière impalpable scraient entrainées chaque année par
les eaux torrenliclles et fluviales, et qu'une notable partie irait
jusque dans

le lit de l'Océan, dont elle cxhausserail ainsi le
fond.

& T. LES POUSSIÈNES ORGANIQUES DE L’ATNOSPHÈRE.

L'air ne contient pas seulement des poussières inertes, sa-

lines ou minérales;

on y trouve en suspension une multitude

de corps organisés, germes d'infusoires, spores de cryplogames,
de mucédinées, pollen de végétaux, toute une population d’infiniment petits qui jouent dans les phénomènesde fermentation, de

putréfaction,

et probablement

aussi

dans certaines

4 milligramme par mètre carré représente pour la surface totale de la Terre 500 millionsde
kilogrammes. Une parcille masse accumulée d’année en année pendant la longue série des
périodes géologiques dont l'imagination peut à peine se figurer la durée, constitue un facteur
trop important pour qu'il n’en soit pas {enu compte dans l’histoire géologique de notre planèle. Le progrès de ces recherches montrera peut-être plus tard que notre globe s’est accru
peu à peu, d'une dimension modeste, jusqu’au volume qu’il possède aujourd’hui ; elles pourront prouver en outre que des parties importantes des couches sédimentaires, notamment de
celles qui ont élé déposées en pleine mer, loin des continents, sont d'origine cosmique ;
enfin, peut-être, elles jetteront un jour inattendu sur la cause encore obscure des volcans, et
elles expliqueront d’une façon très simple la ressemblance indéniable des roches plutoniques avec les météorites. n (Voyage de la Véga autour de l'Asie et de l'Europe, t. I, p.294.
Librairie Iachette.)
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n'est pas encore bien

.

Les recherches sur cette classe de corpuscules sont de date
récente. Les admirables découvertes de M. Pasteur les ont surtout mises à l’ordre du jour de la science. Dès 1860, notre
illustre compatriote indiquait en ces termes le but qu'il s'agissait d’atleindre : « Si l’on rapproche, disait-il, tous les résul-

lats auxquels je. suis arrivé jusqu’à présent, on peut affirmer,

ce me semble, que les poussières en suspension dans l'air son!

l'origine exclusive, la condition première et nécessaire de la
vie dans les infusions, dans tous les corps putrescibles et dans

toutes les liqueurs ‘capables de fermenter. D'autre part, j'ai
montré qu’il est facile de recueillir et d'observer au microscope
: Ces poussières de l'air, et que l’on voit toujours, au milieu de
débris amorphes très divisés, un grand nombre de corpuscules
organiques que le plus habile naturalisie ne saurait distinguer

des germes des organismes inférieurs. Je n’ai pas fini cependant avec toutes ces études; ce qu'il y aurait de désirable, ce
scrait de les conduire assez loin pour préparer la voie à une
recherche sérieuse de l’origine des diverses maladies‘. »
On sait quelle large part M. Pasteur a prise aux découvertes
qu'il sollicitait ainsi. Il a montré comment la présence de tel
ou tel organisme microscopique déterminait les phénomènes
de fermentation, provoquait la vinification, l'acétification, était
la cause première des maladies du vin, de la bière, des vers à :
soie, du choléra des poules, de. la fièvre charbonneuse, etc.
Grâce à une méthode d’une merveilleuse précision, à une infatigable ardeur, ce savant éminent a créé pour ainsi dire de
loutes pièces une branche entière de la science, sans perdre de
vue un instant l'utilité pratique de ses applications.

Nous avons cité déjà quelques noms de savants qui ont suivi
celle voice, ceux des. Maddox et des Tyndall. Il faut y joindre
ceux de MM. Sanderson, Klein, Cohn, en Angleterre et en
3. Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 3800, 1. Il.
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Allemagne; de MM. Davaine, Chauve
au, Chamberland, Miquel;

cn france. Il ne nous appartient pas d'en
trer dans des détails

étrangers à la Météorologie propremen
t dile ; mais nous devons
insisier tout au moins sur l'importance
que présente l’analÿse microscopique de l'air, lorsqu'elle
permet de reconnaître
l'influence, sur l'hygiènede l'homme et des
animaux, de l’abon-

dance phis ou moins grande de corpus
cules que les vents
lransportent au loin, et du rapport qui
peut exister entre

celle abondance ct les autres éléments mét
éorologiques,
pluie, direction du vent, sécheresse ou humidi
té, froid où
chaleur.
:.
Les poussières organiques de l'air sont de formes, de na-

lures, de dimensions

excessivement variées, el il est souvent

d'une difficulté considérable aux botanistes ainsi qu'aux 200- :

logistes d'en délerminer l'espèce, tant: leur. petilesse cest
extrême. Les uns paraissent appartenir au règne végétal : ce
sont des spores d'algues, de cryplogames, de mucédinées; les

autres aux classes inféricures du règne animal et ont été bap-

tisés des noms aujourd'hui bien connus de vibrions, micrococcus, bactéries, bactéridies,
ete.
:

Des observalions suivies ont lieu depuis quelques. années
sur ce sujet à l'observatoire de Montsouris
sous
, la direction
de M. P. Miquel, ct nous allons sommairement indiquer les
procédés employés par ce savant et quelques-uns des résultats
auxquels il est parvenu. Ces procédés consistent soità condenser la vapeur d'eau contenue dans l’air, soit à faire passer.
un courant sur une plaque enduite de glycérine, soit à faire
des prises d'air cl à cnsemencer des liqueurs fermentescibles

où se développent les germes. Bornons-nous à quelques détails
sur le premier de ces procédés. Il consiste à aspirer lentement,
à l’aide d’une trompe, un volume d'air qui est mesuré à l’aide
d'un compteur ct à le projeter contre la surface d’une goutte
d'un mélange à parties égales d’eau et de glycérine, ou encore
de glucose. L'appareil est formé d’un entonnoir mélailique renversé À, terminé à sa partie supérieure par un cône percé d'un
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très petit-orifice b'(fig. 27). À quelques millimètres au-dessus
de cet orifice est fixée une plaque horizontale de verre enduite
à sa face inférieure du mélange visqueux dont nous venons de
parler. L’entonnoir est fixé par un bouchon E dans un lube'
en verre D,

dont l'embouchure

étroite € porte un tube en

caoutchouc communiquant avec la trompe aspirante. À mesure

que l’air extérieur est attiré. dans l'entonnoir el vient frapper

la plaque, la viscosité de
celle-ci retient et fixe les
poussières qu’il . contient

en suspension. « Ce pro- :
cédé,

dit M. Miquel,

est

surtout propre à relenir
les spores, les pollens,
les grains ferrugineux, les
grains d’amidon ou les

débris.

de

qu'entraînent

toute

sorte

les

vents.

Les germes d’une ténuité

extrême qu'il importe le
plus de saisir échappent

à la glycérine ou y sont
noyés

au

milieu

de

.

cor-

puscules ayant surtout un

.

‘Fig. 27. — Apareil Miquel pour recueillie ls :
.

.

poussicres

de

L'air,

.

.

intérêt pour le bolaniste. » De là la nécessité de l'emploi des
deux autres méthodes, que nous n'avons fait que signaler plus
haut, pour l'étude des corpuscules dont il s'agit de reconnaître

la vitalité. Quoi qu'il en soit, une fois les poussièresfixées,
recucillies ou ensemencées dans les liqueurs fermentescibles,

il s’agit de les examiner,

la nature spécifique.

de les compter’,

d’en

déterminer

C'est l'affaire de l'analyse microsco-

. 1. Dans le premier cas, l'évaluation approximative de la teneur de l'air en corpuscules
organisés se fait au moyen d'un calcul fort simple, « dont les éléments, dit M. Miquel, sont :

4° une constante, le rapport entre la surface du champ du microscope et la surface de la
lamelle (de glycérine) ; 2 deux variables faciles à déterminer, le volume de l'air projeté et le
chiffre moyen de cellules vues par champ: »
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forts grossissements,

le plus

souvent de 500 à 1000 diamètres.
arrivons maintenant aux principaux résultats obtenus jus:

:

oo

qu'ici.

Î faut d'abord noter un point qui ressort de toutes les obser-

valions : c'est que le nombre et la nature des corpuscules organisés de l'air sont extrèmement variables, avec lé licu, l'époque,

les conditions météorologiques. Mais il y a lieu anssi de dis-

lingucr entre deux classes fort différentes de ces êtres microscopiques. Dans la première sont tous ceux qui appartiennent
aux nombreuses familles végétales qu’on désigne vulgairement
sous Île nom de moisissures, puis les spores cryplogamiques,
les grains de pollen ou d'amidon. Dans la seconde se trouvent
ceux que les micrographes rangent sous la désignation de bac:
tériens : les micrococcus, sortes de cellules sphériques où
ovales, isolées où accouplées, formant parfois les gräins d’un
long chapelet; d'après le docteur Miquel, ce sont les organismes
bactériens les plus abondamment répandus dans l'atmosphère;
les bactéries, cellules plus longues que larges, et se distinguant des micrococcus par leur mobilité; les bacilles; en forme
de bâtonnets

rigides, mobiles

ou immobiles,

Souvent

disposés

en chaîne; les leptothriæ, longs filaments immiobiles; les
vibrions el spirilles, espèces toutes mobiles, dépourvues de

rigidité, celles-ci roulées en hélice, les premiers se mouvant
dans le sein des liquides et ondülant comine des anguilles. C'est
parmi les bacilles que se trouve la fameuse Bactéridie charbonneuse, découverte’ par le docteur Davaine en 1850,et qui

a élé il y a quelques années l'objel des recherches de MM. Pas-

teur et-Joubert; c'est dans la même classe que se trouvént les

organismes qui causent la maladie des vins; celle des vers à
soic; le choléra des poules a pour cause un micrococcus, et la
Le
:
|
septicémic provient d’un vibrion.

Les microbes de la première classe, mucédinées ou spores

sont plus nombreuses par les temps de pluie
cryptogamiques,
ou d'humidité que par les temps secs, de sorte quele vent qui
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d'après les. recherches et les dessins du docteur Miquel.
. Jicrococcus. Gr. : 1000 d.
à polothris

mucor,

Gr. : 800 ct 1000 1.

+ Haciles de l'atmosphère. Gr, : 1009 d.
v.

4j
|

4. Hactéries el vibrions. Gr. : 1090 d.
Gr. : 1000d.
5. Corpuscules de la vapeur d'eau atmosphérique.

6. Spvres de l'air des égouts. Gr, : 500 d.
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dessèche le sol est une cause d’affaiblissement dans le nombre
des corpuscules. M. Miquel, à Montsouris, en a recueilli, dans
le coursde deux années (octobre 1878 à septembre 1880), une
moyenne

de 15600

par mètre cube d'air, nombre

qu’il croit

devoir doubler en raison du procédé qui sert à les fixer sur
la glycérine. « On peut affirmer aujourd’hui qu’en moyenne
1

mètre

cube

d'air

extérieur, puisé

à

Paris,

renferme

60000 spores de moisissures, chiffre qui peut s'élever à
200 000 pendant les chaleurs humides de l'été et descendre à
1000 en hiver, quand l’atmosphère est froide, calme et récemment balayée par la pluie ou la neige. » Dans

le cours

de

l'année, ce-nombre a décru généralement d'automne en hiver,

a peu varié entre décembre et mars où il a été à son minimum,

s’est élevé au printemps pour atteindre son maximum en juillet
et décroître rapidement à la fin de l’été. Mais ce qu’il importe

de remarquer, c’eët que les spores de mucédinées et de cryptogames sont d'autant plus nombreuses que l’air est plus humide.
Les temps chauds et pluvieux leur sont particulièrement favorables. L'air des égouts, qui renferme plus de poussières minérales que l’air extérieur, ne contient pas en moyenne un plus
grand nombre

de spores, mais ce nombre est moins variable.

Les bactéries paraissent suivre, en ce qui regarde leur présence dans l'air atmosphérique, des lois différentes, opposées

même à celles des spores de la première classe. Voici en quels
termes M. Miquel formule le résultat de ses recherches, du
moins

pour l'air pris, soit dans le parc de Montsouris, soil

à Paris, dans les rues du centre de la grande

cité, dans les

habitations privées ou dans les hôpitaux : « Contrairement
à ce que l’on observe

pour les cryptogames à fruclifications

aériennes, le chiffre des bacilles et des bactéries est loujours

considérable pendant la sécheresse; faible en temps de pluie,
il s'élève quand toute humidité a disparu de la surface du sol.
De même, faible en hiver, il reste habituellement élevé en été

et décroît rapidement à la fin de l'automne. La moyenne
annuelle recueillie par mètre cube. d'air est de 150 à 140 bac-
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téries, » La comparaison des résultats des observations
faites
avec l'air extérieur et avec l'air confiné des habitations et sur:
tout des salles d’ hôpitaux a unc importance extrême. D'après
M. Miquel, un malade placé dans un lit d’une salle d’ hôpital

introduil dans ses poumons en un seul jour 80 000 spores de
cryplogames et 125000 organismes baclériens, alors qu’ un
homme vivant à l'air extérieur introduira pendant le même
temps 500 000 spores cryptogamiques et 2500 microbes de la
putréfaction. Le nombre des spores de moisissures dans l'air
des hôpitaux est presque quatre fois moindre; tandis que celui |
des germes de bactéries est au contraire 50 fois plus considétble*, Or il est à peu près prouvé que les spores des mucédinées sont inoffensives, tandis que c’est parmi les bactériens qu’on
rencontre les germes de la putréfaction et des maladies infec-

ticuses: Le même observateur dit encore : « Au parc de Mont:
souris, l'air se montre de cinq à six fois plus pur qu'äu centre

de Paris, et l'atmosphère des salles des hôpitaux les mieux
tenus est cinq à six fois plus impure que l'atmosphère humide
des égouts: Aux données si vagues, si contradictoires publiées
jusqu'ici sur les organismes aériens de la classe des bactéries;
nous avons substitué des statistiques précises qui ne laissent
plus aucun doute sur cetle vérilé si souvent pressentie, .que les

bactéries s'accumulent dans les salles des hôpitaux, s’y éternisent et peuvent devenir peut-être le point de départ des
affections les plus variées; en effet, il est facile de constater
qu elles y peuplent l atmosphère en assez grand nombre pour
qu'un litre d’air puisé dans ces salles en renferme six ou sept,
alors qu'un mètre cube d'air pris à l'observatoire de Montsouris
peut

parfois

n'en

pas.

contenir

conséquent mille fois plus pur*.

davantage

et se

morire

par

»

par mètre
1.) Nombre moyen de bactéries trouvé pendant le troisième trimestre de 1880,
cube d'air:
. . .. ses
Al salle Sainte-Jeanne (Hôtel-Dieu)..
© A Ja salle Saint-Christophe {id.). . . + - . . «+...

Au pare de Montsouris..

. . . +.

9, Annuaire de Montsouris pour 1881.

+++.
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Les expériences célèbres faites par M. Pasteur à des altitudes
diverses, sur les montagnes du Jura et sur le Montanvert, ten-

daient à prouver que le nombre des germes organiques va en
diminuant à mesure qu’on s'élève dans l’atmosphère. D'abord

combattues par des expériences contradictoires, mais où les
observateurs n'avaienpas
t pris, paraît-il, toutes les précautions
propres à prévenir les causes d'erreur, ces conclusions ont élé

confirmées par de nouvelles expériences effectuées en Suisse,
à différentes hauteurs, par M. de Frendenreich, d’après une
méthode d'observation proposée par M. Miquel. Le nombre des
bactéries

trouvées

à une

altitude

comprise

entre 2000

cet

4000 mètres a été nul ; à 560 mètres, sur le lac de Thoune, il

était de 8 dans 10 mètres cubes d'air. À la même hauteur, mais
dans le voisinage de l'hôtel de Bellevue, c’est-à-dire d’un endroit habité, il était de 25 ; il s'élevait à 600 dans une chambre

du même hôtel. Or, à la même époque, 10 mètres cubes d'air
pris au parc de Montsouris contenaient 7600 bactéries, ct à
l’intérieur de Paris, rue de Rivoli, 55000.
Nousn ’insisterons pas sur l'importance de ces constatations.
L analy se micrographique de l'air est une branche de la science

à peine ébauchée, et déjà elle offre des résultats gros de conséquences pour les sciences physiologiques. Rien ne prouve qué
les particules innombrables que l atmosphère tient en suspen-

sion ne jouent pas aussi leur rôle et peut-être un rôle considérable dans certains phénomènes météorologiques. Cette considération suffira pour justifi ier les détails dans lesquels nous
avons cru devoir entrer sur ce point. Rien de ce qui touche à
l atmosphère

volume.

n’est élranger

au sujet que

nous

trailons dans ce

CHAPITRE

II

LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
& |. LES ONSERVATIONS DAROMÉTRIQUES. —

USAGE DES INSTRUMENTS.

S'il était possible que la chaleur rayonnée par le Soleil et les
espaces célestes füt à tout instant répartie d’une manière uniforme sur tous les points de la surface terrestre, et dans toutes

les parties de l'atmosphère, celle-ci serait dans un état de
parfait équilibre. Les différents gaz dont elle se compose se
disposeraient en couches de niveau, les plus denses étant les
plus-voisines du sol, et la densité de toutes les autres irait en
décroissant depuis la surface jusqu'à la limite de l'atmosphère.
En tous les points d’une même surface de niveau, ou, si l’on
veut, pour une même altitude comptée du niveau de l'Océan,

Je baromètre marquerait une pression constante, égale au
poids de la colonne aérienne reposant sur le mercure de sa

cuvelle.

|

_

On sait de combien il s'en faut qu’il en soit ainsi : la température varie à tout instant,et à la surface de la Terre, et dans
les couches de son enveloppe gazeuse; l'équilibre de. ces

couches est constamment troublé, et il en résulte pour la pression atmosphérique des variations qui se manifestent par la
hausse ou la baisse du niveau du mercure dans le baromètre.
À ces mouvements de l'air se rattachent, l'expérience le prouve,

les divers phénomènes

météorologiques

dont l'ensemble con-

situe le temps qu'il fait, en unc région, à une époque donnée.
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Le baromètre est donc un instrument capital en météorologie;

ce n’est pas seulement une balance, dans laquelle se pèsent
les couches superposées de l'atmosphère ; mais, comme l'a dit

en termes excellents M. Marié-Davy, un dynamomètre qui fait
connaître à chaque instant la force de ressort de l’air en mouvement. Les observa-

être un des

_ fondements les plus solides de la science.
Nous ne reviendrons pas sur la description du baromètre, sur les procédés qu’on
emploic pour sa construction. Ce que nous
en avons dit dans le premier volume du
Moxne puysique demande

seulement

à être

l
| JL

TT

tions barométriques doivent

|

L

figure 98, est généralement réservé aux observalions de haute précision, telles que

EAN

PL SU

complété par quelques indications praliqes
sur son emploi en météorologie.
Le baromètre normal, que représente la

Of

peuvent les exiger les recherches scientifiques proprement dites, et n’est guère en

usage que dans les laboratoires de physique;
il exige, on le sait, l'emploi du cathéto-

À

mètre pour la mesure de la différencé de
niveau entre le sommetde la colonne de
mereure du tube et celui de la double pointe
.Qui affleure la surface du mercure de la
cuvelle. Cependant, dans les observatoires

Fix, 98. — Baromètre
le baromètre normal
de premier ordre,
normal.
Louve. son emploi pour la comparaison et
la correction des autres baromètres de l’élablissement ou de ceux qui sont présentés à correction: c’esl

le baromètre étalon par excellence.

|

Le baromètre Fortin est le plus communément employé, soil

dans les stations météorologiques, soit en voyage. On sail que
l'avantage principal de cet instrument réside dans la mobilité
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du fond de sa cuvette (lig. 29); une vis
qui appuie sur ce fond

permet de faire à volonté monter ou bais
ser le SAC CN peau sur
lequel repose le mercure, ct de produire
l’affleurement précis
de la surface du liquide dans la cuvette
avec ]a pointe en ivoire
qui coïncide avec le zéro de l'échelle baro
métrique. De la sorte,
ce niveau

L

i
î
,

F
i

ë

{

a

Del

+
‘

'

reste constant.

De plus on peut,

lorsqu'il s’agit de transporter l’instrument,
rclever lc fond de la cuvette, jusqu'à ce que
le mercure la remplisse tout entière ainsi
que le tube. Après quoi, le baromètre renversé,

la

cuvelte

en

haut, on

n'a

plus à

craindre de le voir brisé par les secousses

du voyage ou rendu inutile par la rentrée de
l'air dans la chambre barométrique‘.
Quand le baromètre devra être consulté
à demeure fixe, on aura soin de le placer
à la lumière du jour, près d’une fenêtre par

exemple, mais à l'abri des rayons du soleil,
ct aulant que possible dans une chambre
sans feu, de façon à éviter les variations un

Fig, 29. — Cuvette dû
baromètre Fortin.

peu brusques de température. On le suspendra dans une position verticale, position
qu'il devra prendre de lui-même, et dans
laquelle il pourra être. maintenu à l'aide
d’un anneau muni de vis calantes, embrassant la cuvelie sans la toucher. Ce mode
J'installation est d'ailleurs applicable à tous
.
.
À
les baromètres à poste fixe.
nu

Pour les observations en campagne,
: on se sert d’un support
étaient fréq quiParu
acc
jet de de ces accidents
ire, ditdi au sujet
À. Arago, dans son Asfronomiel populaire,
ts avec les anciens baromètres

: « Remplir un nouveau tube et le soumettre à
Te lc .
est longue, pénible,
une telle opération
le seul remède possible ; mais
Rtior set nble alors
2
.
.
.
pe
î
inexé
nt
complèteme
l'Afrique,
de
l’intérieur
dans
comme
pays,
érique
,
7.
2
AS
unciie, et dans certains
dificile
dans
que pendant1 ses voyages
able. Mon a mi M. Boussingault m'a raconté
con que
ages
02 l'Amérique
me
eu
centrale, ‘ c’est- t-dire dans ün'pays à démi civilisé, il n'avait pas cassé moins de qualorz
baromètres.

» :
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à trois branchés, tel que le représente la figure: 50, et qui est
consiruit de mänière à servir en même témps

d'étui pour l'iné-

trument. Une suspension à la Cardan assure la verticalité du
tube, aussitôt qu’on fixe le trépied pour une observalion. .
Chaque instrument porte fixé, tantôt. intérieurement auu tube,
tantôt ‘sur: la -planchette ‘contre
laquelle il est. suspendu, . un. ::::

thermomètre

destiné à indiquer

sa propre température. Quand on
veut faire une observation, c’est

“par la lecturedu thermomètre
qu’on doit invariablement commencer. Après cela, on vérifie
l'affleurement de la pointé d'ivoire
avec le mercure de la cuvette, en

examinant

si l'image de cette

pointe est bien en contact avec la
pointe même. S’il existe un intervalle, c’est que le mercure est trop

bas; si la pointe pénètre dans le
mercure, la dépression est aisée à |

Conslaler, parce qu’alors l’image
réfléchie d'une ligne droite se
Lrouve déformée au voisinage de .

la pointe. Dans ce cas,le mercure
St trop haut. En manœuvrant
la vis de la .cuveite, on amène

aisément le mercure au riveau
convenable pour

Fisur in Installation da a

l’affleurement.

|

Ï s’agit alors de procéder à la lecture de la hauteur du baro-

mèlre. Nous avons vu qu'un vernier, mobile à l'aide d'un
bouton de vis, permet d'apprécier des fractions de millimètre,
ordinairement des dixièmes. Mais il importe de bien s assurer
que le bord inférieur du vernier.qui porté la division zéro

csl

parfaitement tangent au sommet du ménisque du mercure.
Ye

15
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Voilà pourquoi il importe que.celte partie du .baromètre soil
bien éclairée. On facilite cet examenen fixant derrière le tube
un pelit miroir qui réfléchit la lumière de la :fenètre, ou en

|

BULELLALELALAALTELLELL
|
ÿ EE

+

|

glissant par derrière un morceau de papier blanc. On: lit.le:
nombre entier de millimètres en notant la division de l’échelle
barométrique qui est immédiatement au-dessous du ménisque
ou du zéro du vernicr. Surla figure 52, c’est 1e nombre 761. La:

1768

1
nétrique;
He T1 LÉ .
Fig. 51.
Échelle du tube barot
1955

7 59.—
30 Lecture
re d’une d’une hauteur
bärométrique
hautk
Fig.
°
à l'aide du vernicr.

fraction de millimètre est donnée par la coïncidence dela division
du vernier avec celle de l'échelle. C’estla 7°: la hauteur baromé
divitrique est donc 761,7. Il y a doute quelquefois; .et deux
nnss
sions successives peuvent sembler pareillement coeie
c'est le.cas de la figure 51,.où l'on pourrait écrire 160 N
aussi bien que 760"°,8. On prend alors la moyenne 760",

ï

soin
Toutes les fois qu’onva faire une lecture, il faut avoir.
rument
donner quelques petits coups secs :au tube de l'inst
et de ramener:
afin de vaincre l’adhérencé du mercure au verre
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altérer. : :
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normale, que cette adhérence peut
Te
o

. On. voit que observation du baromètre Fortin ne laisse pas
d'être assez’ délicate. Aussi, dans le but d'en. supprimer la
parlie.la plus difficile, celle
‘ quia pour objet de bien éla-blir l’affleurement du mer- :
-cureà

la pointe

d'ivoire,

M. Renou:a-t-il fait construire par M. Tonnelot un
baromètre à large cuvette
(fig. 55),:à fond fixe, où le

niveau du mercure n’est dès
lors plus constant. . Mais
“comme. la section de:la
cuvélle.est très grande par
rapport à celle du tube, la
variation de hauteur du mer-:

. cure y est très faible. Si son
diamètre vaut.10 fois le diamètre du: tube, la surface
sera 100'fois plus grande,
la varialion de niveau sera
100 fois plus faible dans la.
cuvetle que dans le tube.

Nous dirons tout à l’heure
comment on en lient compte.
Fig. 54. — Baromètre
Quant à l'installation du :Fig.55.—Daromètre
baromètre Tonnelot,
à l'obreecmele
Marine
"
.Servalion et à la lecture des
“hauteurs, elles se font identiquement comme pour le baromètre
Fortin. Mais.il n’a point l'avantage qu'a ce dernicr, de pouvoir

.en
“êlre transporté sans difficulté et de servir. aux observations

‘campagne : c’est un, baromètre de station fixe.

des
L'emploi du. baromètre. à mercure. sur les navires exige
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Pour éviter l'effet des mouvements de roulis et
de langage, qui
produiraient une oscillation continuelle de là
colonne de mer-

cure Cl mème pourraient briser le tube en projctant
le liquide

contrele sommet de la chambre baromélrique, on adop
te un
Lube très rétréci par le bas, ou étranglé comme l'est
le baromètre de Gay-Lussac modifié par Bunten. Puis on le susp
end
aux parois de la chambre où il est installé, à l’aide d'unc suspension à la Cardan disposée comme le montre la figure 54.
Les observations et la lecture ont lieu de ln même manière
qu'avec les baromètrès précédents. Mais, en raison de la forme
du tube, le baromètre marin est paresseux dans $cs indicalions ; de plus, pour peu que la mer soit agitée, la lecture est
difficile, de sorte qu'il sert surtout quandle navire est à
l'ancre où que le temps est très calme: pour les observations
courantes, on cmploic de préférence les baromètres métalliques
ou anéroïdes.
|
|
Avant

de

dire

un

mot

de

ces: derniers

instruments,

dont

l'usage s’est extrèmement répandu depuis une vingtaine d'annécs, il nous reste à parler d’un point des plus importants
pour l'exactitude des observations barométriques, de la comparaison des instruments et des corrections à faire subir à la lec-

Lure de leurs indications.
°
Il est rare qu’un baromèlre à mercure, à cuvette ou à
siphon ne soit pas en erreur consiante avec un baromètre
normal. Une double ‘cause peut contribuer à ce résultat. D'une
part, le zéro des divisions de l'échelle, s’il s’agit d’un baromètre Forlin, peut ne pas coïncider exactement avec l'extrémité de Ja pointe d'ivoire ; d'autre part, la capillarité détermine
une cerlaine dépression du mercure qui dépend du diamètre
du'tube, dès que ce diamètre est inférieur à 2 centimètres. Pour
connaître la correction constante à faire subir aux lectures par

suite de celle double érreur, on ébscerve l'instrument en même
temps qu’un baromètre étalon ou ñormal,

comme en possèdent

Jcs grands fabricantou
s mieux les obéervatoires météorologiques.
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Cette comparaison du: baromètre une fois connue, il'ést aisé
d’en tenir compte dans les observations, en ajoutant ou retran-

chant des lectures la correction qu’elle a indiquée. Avec le temps
cependant, cette correction peut'varier D la comparaison doit
êlre répétée.
|

.

S'il s'agit d'un baromètre Tonnelot, .ou à zéro variable, là
comparaison indiquera une cerlaine pression pour
: laquelle
l'instrument sera exactement d’accord avec le baromètre étalon:
Supposons que ce soit pour une pression de 756 millimètrés.

Pour.toutes les lectures supérieures, on devra ajouter 1 cenième‘ de l'excès en millimètres sur 756, puisque le mercure a
dù baisser dans la cuvette du centième de son ascension dans
le tube. On diminuera dans la même proportion toutes les lectures de pressions inférieures à 756 millimètres. En pareil cas,

on construit une table. donnant immédiatement la pression
corrigée, ce qui n'offre aucune difficulté et ce qui abrège les

‘observations. On peut encore corriger l'échelle même,

c’est-

à-dire donner aux divisions une longueur plus petite d’un cen-

tième, ct alors la comparaison de l'instrument ainsi gradué (ou
baromètre à échelle compensée) avec le baromètre étalon n’exigera plus qu’une correction constante, comme nous venons de le
dire pour le baromètre Fortin.

Les corrections indiquées par la comparaison de l’instrument ‘avec un baromètre étalon sont constantes. Celles dont
nous allons parler maintenant sont variables : elles sont nécessitées par les changements de la température ou de l'altitude
du lieu de l'observation. Il est aisé de comprendre que, pour

êlre comparables, les observations doivent être réduites à une
même température fixe; le mercure se dilatant par l'effet de la
* chaleur, une même hauteur de mercure ne.mesure pas une

même pression si elle est observée à des températures différentes, puisque alors les deux:colonnes égales n'ont pas même

1.. Nous disons 1 centième, dans l'hypothèse que la section de la curelle est 100 fois
celle du tube. Cela pourrait ètre toule autre, fraction. ete
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poids, Mais.la température nc. change pas
seulem
le.en
volutme |

ct par suile la densité du mercure;

elle modifie également

la longueur des divisions de l'échelle, ordinair
ement en Jaiton. En tenant compte de ces deux’causes d'er
reur, on trouve
que la correction à faire à une hauteur barométr
ique IL, lue
à la température de +, pour la réduire à la haut
eur que la.
méme pression donnerait au mercure si la températ
ure était
Zéro, esL Ia, correction soustractive si la température
est supérieure à 0°, addilive dans le cas contraire (« est un cocff
icient
dont la valeur dépend du coefficient de dilatation du mercure et
de celui du métal sur lequel l'échelle est tracée). On a ainsi
H=N(IzÆat). Pour le laiton la valeur de « est égale à

U,000161, et l'on a IH, =

(1 0,0001610).

Pour éviter des calculs fastidieux, on a composé des lables
de correction à double entréc', donnant pour chaque pression ct

pour des températures comprises entre 0 et 55 degrés (limite
approchée de la température dans nos climats), de cinquième
en cinquième ou même de dixième en dixième de degré, le
nombre de millimètres à retrancher ou à ajouter pour chaque
1. Voici un fragment de Ia table de réduction à zéro, pour les 20 premiers degrés
.
.
=
=
pt
.
.
pour les pressions
comprises
entre 750
ct 775
millimètres
que donnent les fnsfruclions
Bureau central Méléorologique de France :
TENLÉRATURES
du

baromctre
degrés

en

50

1
2
5
‘4
5
6
7

02
OL
0,55
0,47
059
0,71
0,82

8

9
10
41
42

15
15

HAUTEURS DU BAROMÈTRE EN MILLIMÈTRES

—

centigrades.

| 55

mem,

| 710 | 545 | 550 | 355 | 60

mu,

[ot
Los
0,56
0,47
0,59
0,71
oss

mm.

[ot
os
0,56
ous
0,60
0,31
os

|
|
|
|
|
|
|

mm.

cie
ot
0,56
0,18
0,60
0,52
0,84

|
|
|
|
|
|
|

mm.

mm.

.-

|

mm.

mm,

JM.

mm.

012
05
0:57
0:49
0,62
0,74
06

| 0,12
| 0,25
0,57
| 00
| 062
| 0,54
| 0,87

25
5
A
ne
Le
de
eo

0,2
ot
0,56
0,18
0,60
0,32
0,85

|
|
|
|
|
|
|

0,12
024
0,57
0,19
o61
0,55
0,85

1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09
118 | 418 | 119 À 1,90 | 1,21
19 | 4,50 | 151 | 1352 | 155
au
au
us
au | 445

|
|
|
|

1,09 | 110 | 1/11
192
195 | 124
451 | 155 | 155
146
L47 | 448

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

12
05
0:57
o9
oct
0,73
085.

eme

565 | 70 | 77
__—

|
|
|
|
|
|
|

0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,26 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,59 | 0.99
|
|
|
|

112
1,94
1:56
1,49

16

LÉ
5
157
|. 1,50

ds
[466 | 135 | 1,56 | 157 | 258 | 1,50 | 460 | 460 | 162
|:1,69 | 1,70 | 471 | 4152 | 1/74
1
qië | 178 | 119 | 1,50 | 1,81 | 1,82 | 1,84 | 4185 | 1,86 18

il

1,65 | 1,66 | 1,67 | 4,68

16

101 | 406 | no7 | 108 | 2, 00
2,00 | 201 | 205 | 201 | 205 || 207
| 2:08 | 209
2,11 | 212
a12 | 215 | 914 | 2146 | 2,17.|
219 | 920 | 22 | 95
2,25

17

18

5
.

ss | 180 | rot | 202 | 205

gas | ses | sos | os | 200 | 251 | 252 | 234 | 236 | 237
255 | #31 | 258 | so | out

+

‘du

“

,

.

| 215 | °45 | 94
.

.

248 | 2,50
.
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observation: On voit quelle importance il y a; .quand il s’agit
d'observations tant soit peu précises, à commencer parla lec-

ture de la température marquée par le thermomètre fixé à.
l'instrument (température

qu’il. faut:se

garder de confondre

avec la température à l'air. libre). Kaemtz,
. dans son Cours:
de Météorologie,
. donne divers. exemples de la. nécessité de
la correction relative à la température. Bornons-nous à celuici : «Supposons que pendant l'hiver, le baromètre ait été

placé dans une chambre non chauffée, dont la moyenne
température ait été de —2, et qu’en été cette même moyenne
fût de :20°; supposons encore que, dans les deux saisons, la
hauteur moyennedu baromètre non corrigée soit de 756"",00.

On commettrait une grande erreur si l’on coneluait quela
pression atmosphérique a élé la même dans les deux sai-sons:;

car,

en

réduisant

les

baromiètres

à zéro, on

trouve:

qu'en hiver la hauteur moyenne du baromètre était de 756"",24
et en été. de 755,56 ; ainsi. donc elle était de 2°”,68 moins.

grande en élé-qu’en hiver. »
Une autre réduction importante est celle qui a pour objet de
tenir compte

de l'altitude du lieu de l'observation, ou de cal-

culer Ja hauteur barométrique pour le niveau de la mer. Cette
correction est nécessaire quand l’observation

doit

avec d’autres observations faites à la même heure

concourir,

en des sta-

tions plus ou moins éloignéés, au tracé des lignes d’égale pression sur la région qu'elles comprennent.
|
Cetle correction suppose que l’on connaît l'altitude du lieu de
l'observation; si les nivellements géodésiques ne la donnaient

point, il faudrait préalablement la déterminer par une opération au niveau d’eau, qui donnerait la différence de niveau avec
un point voisin dont la cote d’allitude serait connue". Dans le
cas où la stalion où se trouve le baromètre aurait une faible
altitude au-dessus du niveau de la mer, on pourrait faire la ré1, On pourrait aussi déterminer cette différence de niveau par Ja méthode des observations barométriques, problème inverse de celui de la réduction du baromètre au niveau de

la mer. Nous en donnons la solution dans le paragraphe qui va suivre.

°
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duetion en se rappelant que le baromètre baisse de.
1 millimètre environ pour un accroissement de 10 à 11 mètre
s d’éléYation. Mais en tout cas il est préférable et il est plus
exact

de calculer la réduction au niveau de la mer, en se servant dè

la formule de Laplace, ou mieux des tables qui ont été établies

d'après cette formule, el qu'en chaque station on peut préparer.
spécialement pour l'altitude qui lui est propre!.
:
La correction varie avec la pression barométrique observée,
et aussi avec la température. Mais il importe de faire à ce sujet
deux remarques : la première, c'est que la pression à laquelle
s'applique la correction est la hauteur barométrique préalablement réduite à 0°, d'après la règle donnée plus haut; la seconde,
c'est que la température dont il s’agit ici n’est plus celle qu’indique le thermomètre fixé à l'instrument, mais bien celle qu’on
observera à l’aide d'un thermomètre placé extéricurement ou à:
l'air libre. Pour toutes les stations situées au-dessus du niveau
de la mer, il est bien clair que la correction indiquée par la
table sera Loujours additive. S'il s'agissait exceptionnellement
d'observations faites au-dessous de ce niveau, dans une mine
par exemple, et qu'on voulût les réduire à l'horizon de la mer,
4. Voici un spécimen d'une table de réduction, calculée pour une station dont la cuvette
du baromètre scrait à altitudede 146 mètres au-dessus du niveau de l’Océan :
TEMPÉRATURES
de

PRESSIONS ODSERVÉES (RÉDUITES A 00}
——

l'air libre,

Geo

— 15°
— 10°
— 5
0°
+ 5°

41,0
15,8
13,5
15,5
13,0

+ 159.

12,5

mm.

| 730
mm.

12,7

12,9

. 12,9

æ 90°

423

42,5

|

nm.

14,4
11,2
15,9
|: 13,7
13,4

12,7

122
12,0
fs

340

14,2
14,0
15,7
43,5
13,2

+ 10°

+ 950
+ 50°
jé

|

19,4
19e
12,0

15,1

12,6

|

12,5
125
12,1

| 350

| 560

mm.

mm,

14,7. |
14,5
14,2
14,0
13,7

145
14,5
11,0
15,9
15,6

- 45,4

15,3

15,1
12,8

12,7
|. 125
| 125

| 770

152. |
13,0

.
|

12,9
18,7
125

mm.

149
44,7 14,4
14,2
13,9
15,6

15,4
15,1
150
128

126

.

754,5 (réductionà 0° effecSupposons qu'on ait observé une hauteur barométrique de
la table précédente, Ia
d’après
6:
faudra,
il
469;
|
de
stérieure
€
alure
. tuée) par une témpér
la pression rédüite au
pour
#s,6
107
a
donner
corriger par l'addition de 15"*,1, ce qui
niveau de la mer.
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la correction serait négative ou soustractive. C'est une circonstance qui, à notre connaissance, ne s’applique encore à aucune

station météorologique. Sur les bords.de la Caspienne ou de la
mer Morte cependant, la réduction au niveaude l'Océan diminucrait la pression barométrique au lieu de l'accroître. : :
Les baromètres à mercure. donnent sculs des indications
précises.

Malheureusement,

les

instruments

bien

construits

sont d’un prix assez élevé; leur installation exige des précau-

tions et observation elle-même demande, outre une lecture
attentive, des corrections assez longues et qui deviennent pénibles quand elles se répèlent fréquemment. En voyage, ils
peuvent être mis hors de service ou détruits, si l’on ne prend

pas pour leur transport des soins qui ne sont.pas toujours à
la portée des observateurs, surtout s’ils explorent des contrées
peu connues ou peu civilisées. Voici les recommandations que

nous trouvons dans les Instructions du Bureau central Météorologique, et que nous croyons devoir reproduire pour ceux de

nos lecteurs qui auront à faire usage du baromètre à mercure :
« Le baromètre, une fois en place, ne doit être changé de
posilion que pour une raison majeure. Si l’on avait à transporter un baromètre, il faudrait remonter à fond la vis de la

cuvctie, afin que le mercure emplisse tout le tube, puis re” tourner l'instrument et le porter renversé, la cuvetle en haut.

Le transport d'un baromètre exige du soin et de grandes précautions.
|
_« Un baromètre peut être mis hors de service sans qu’il soit
cassé : il suffit qu’un peu d'air ait pénétré dans le tube. Pour

s'assurer si cet accident ne s’est pas produit dans un transport,

on examine d’abord le baromètre dans sa caisse, puis on l'enlève en le redressant doucement. On desserre la vis de la cuvette
pour faire descendre la colonne-de mercure dans le tube, et

l'on incline l'instrument de manière que le mercure vienne
frapper contre le sommet du tube. S'il n’y à pas d'air, le choc

est clair, métallique, vibrant; s'il ya quelque bulle d'air, au
contraire, le choc est mou et sourd. Il est inutile de tenter cel
v.

16
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essai avec les bâromètres marins : les mouvementsdü mercuré
y sont trop ralentis pour que le choc du mercure puisse jamais
produire un son bien net.
eo
« Un baromètre contenant de l’air peut quelquefois en être |

purgé par une série prolongée de chocs ou de trépidations,
l'instrument élant renversé, la cuvette en haut.’Un voyagede
quelques kilomètres, dans une voiture ou en chemin de fer,
conviendrait pour cel essai. Si l’on était obligéde démonter
l'instrument pour le purger d'air, on risquerait de ne pas rémettre exactement l'échelle à son point, et une nouvelle com-

paraison scrail nécessaire. »
Nous

avons. décrit,

dans

|
notre

.

premier

volume,

les baro-

mètres métalliques, holostériques ou anéroïdes, et en particulier
ceux de Bourdon et de Vidic. Ces instruments donnent, sur un

cadran gradué par comparaison avec un baromètre à mercure,
la pression atmosphérique de l'heure el du lieu de lobservation. Mais comme le mouvement de l'aiguille dépend de l'action
d'un ressort et de celle de la pression de l'air sur un tube ou
sur un tambour métallique à parois très minces, et que l’élasticité de ces parois est variable avec la température et se modifie lentement

avec le tenps,

les indications du baromètre

|
anéroïde manquent de précision. La correction de la tempérael qu'on ne
ture se fait difficilement, à moins qu’on n'étudie
consiruise pour

chaque

instrument

une

table

de correclion

avec
spéciale. Il importe qu'on fasse souvent la comparaison

un baromètre à mercurc.

»

:

_.

à poste fixe,
. Lorsqu'un baromètre anéroïde doit être installé
marque directement Ja
on le règle ordinairement de façon qu’il
réglage est fait par les
pression réduite au niveau de la mer. Ce
indiquer l'altitude du
constructeurs, à qui l’observateur doit
à la comparaison qu'on
lieu où l'instrument sera fixé. Quant
étalon, elle n ae
doit en faire fréquemment avec un baromètre

vis placée au fon
qu'un réglage facile à exécuter à l’aide d’une
cetle.vi$
llique de l'instrument. En tournant
de la boîte méta
ri
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dans un sens ou dans l’autre, on fait marcher l'aiguille, à
droite ou à gauche, du nombre dedivisions voulues pour que la
correction se fasse. Ce mouvement de la vis doit s'effectuer

TS
jentement et avec précaution.
Les marins,les voyageurs, ‘les aéronautes se. servent fréquemment du baromètre métallique, dont l’imperfection est
compensée par la commodité de son usage et la facilité de son

Lo D.
past,

;

Se

°

| [

Brequel

Fig. 55. — Baromètre holostérique ou anéroïde de Vidie.

ons ayant la précitransport. S'il ne donne point des indicati iques, il est bien

Sion nécessaire pour les recherches

scientif

sphésuffisant pour suivre les variations de la pression atmo
é et réglé, il perrique, et, quand il a été récemment compar

le la hauteur
metde calculer avec une approximation convenab
à laquelle un ballon, par exemple, s'élève dans l'atmosphère.
slaC’est l'instrument presque universellement adopté pôur les
lions météorologiques agricoles.

.

.

rot

TS
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& 2. MESURE DES HAUTEURS PARLE BAROMÈTRE.

Une des plus intéressantes et des plus utiles applications du
>aromètre est le calcul qu’il permet de faire, soit de l'altitude

b:

,

À,

,

,

,

.

‘

,

‘

.

absolue de la station où l'on observe, c’est-à-dire de la hauteur

verlicale de celte station au-dessus du niveau de la mer, soit
de son altitude relative, c'est-à-dire de la différence de niveau

entre la même station el une station inféricure. Nous avons
res
,
,
«
déjà
dit. qu’on parvient
à« résoudre
ce problème
en se servant
de tables numériques qui ont été calculées d’après une formule.
duc à Laplace. Mais il nous reste à dire ce qu’est cette formule
théorique et quelle est la signification des différents termes dont
clle se compose.

Nous

montrerons

ensuite, par

un

exemple,

comment se pralique l'usage des tables en question.
On a vu plus haut que, pour de faibles différences d'altitude,
un abaissement de 1 millimètre dans la hauteur barométrique
correspond à une élévation de 10°,517. Mais cela n'est exact
rigoureusement qu'à partir du niveau de la mer, à la latitude

de 45 degrés, et à la température de la glace fondante. Plus on
s'élève dans l'atmosphère, plus décroït la densité des couches
d'air successives,

et si la température

de toutes ces éouches

élait uniforme, tandis que les hauteurs croîtraient en progression

arithmétique,

la

densité

décroîtrait

suivant

les

termes :

d'une progression géométrique. Les hauteurs seraient ainsi
proportlionnelles aux logarithmes des densités ; elles pourraient
se calculer à l’aide d’une formule très simple. En appelant H.
el Il, les hauteurs barométriques réduites à 0° de la station

supérieure et de la station inférieure,et 4 leur différence de
|
|
niveau, on aurait
log 11.

|

x — 18
z=
18 40%
Mas27,
I

Le coefficient constant 18405 mètres a été déterminé par l'ob-

pas exacte,
servation‘, mais la valeur de x trouvée ainsi n’est
ce qui précède, le. coefficient
seule observation peut suffire. Du. reste, d'après
1. Une
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pour diverses raisons, puisque les conditions que nous avons
supposées ne sont pas ordinairement réalisées. Elle exigera une
série de corrections dont nous allons parler. En premier lieu,
la température de l’air n’est pas égale à 0° ni la même dans les
deux stations. Soient T, et T, les températures de l'air extérieur

dans chaque station au moment de l'observation. Le plus souvent T, est supérieur à T,, de sorte que la température moyenne

A(T,<+T,) de la couche d'air comprise entre les deux stations
est plus grande que T., et la hauteur
de cette couche est supérieure à celle qu’on a calculée. Il faudra multiplier 4 par un

terme qui dépend du coefficient de dilatation de l'air”. Avec
celle correction, la valeurde # deviendra

ue
3 18

405

If,

,

Te

log Î (1 + <)

: En secondlieu, il faut tenir compte de la latitude de la station,

latitude qui peut être plus grande ou plus petite que celle de
de
. 45°. L'influence qui intervient ici est la variation d'intensité

la pesanteur, puisque, comme on l’a vu dans le premier volume

du Moxpe pnysique, l’intensité de la pesanteur va en augmen-

tant de l'équateur au pôle. Plus on s’approche de
plus il faut s'élever dans l'air pour obtenir une
donnée dans la pression barométrique. L'inverse a
réllement si l’on va vers le pôle. La correction qui

l'équateur,
différence
licu natuen résulte

logarithmes des
peut se calculer en divisant la distance 40,517 par la différence des

la pression, à 0 et au niveau de la mer, corres. nombres 0%,760 ct 0,759 qui mesurent
sur
de 10,517. C’est par celle méthode direelc, fondée
pondant à une élévation verticale
co
le rapport du poids de l'air au poids du mercure, que Ialley calcula le premier le

es
incomplète, qu'il proposa pour Ja mesure
cient numérique de la formule, d’ailleurs
coellidu
e
numériqu
valeur
la
à déduire
hauteurs. I] y a une autre méthode, qui consiste
forin troduisant cette mesure dans la
En
hauteur.
d’une
que
géométri
mesure
cient de la
Deluc,
.
valeur
sa
on en tire
mule barométrique, et en prenant le coefficient pour inconnue,
par la preent cette méthode. Laplace trouvait 18556

Shuckburg, Roi, Ramond employèr

mière méthode; Ramond, 18 595 par la seconde.

de degrés de la
. 1 Par l'unité augmentée du produit de ce coë ffcient par le nombre
con To + To — Tout calcul fait,: on trouve.
température moyenne,: c'està-dire par À + 0,00367 5

D

.
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consisle à ajouter à li valeur F ou à en retrancher, un terme
qui est égal au prôdüil de + par 0,00265 cos 2L, L étant la
latitude du licu. Il Y faut joindre encore une correction pro:
venant de cé que la pesanteur varie aussi d'intensité dans l'in:
tervalle qui sépare la station inférieure de la sfation supérieure,
de sorle que, en définitive, l'altitude absolue d’un licu' situé à
la latitude L et'où la hauteur barométrique, réduite à 0°, est
IL, si toutefois Ja hauteur barométrique IL, est celle du nivéau
de la mer, est donnée par la formiule suivante :

een
af
118 105" logST,

Ta Ta

(+
Fe)
GIE

(1-0 00265

sue F

21)

(ne)

Si la station inféricure n’est pas au niveau de la mer, la for-

mulc précédente né doñnera que la différence de leurs altitudes; en y ajoutant l'altitude de cette station, on aura la
hauteur de Ja première au-dessus de l'Océan.
- Quelque compliquée que paraisse la formule de Laplace, elle
devient, dans la pratique, d’un usage relativement simple, grâce
aux tables numériques qui permettent d'en calculer les diffé-

rents termes. Une première table donne la valeur que nous
avons appelée - Celle valeur trouvée, un calcul fort simple
donne%’. Une seconde table enfin donne la hauteur cherchée Z.
Pour prendre un exemple connu de l’ application de la formule, ‘considérons les observations barométriques: qui ont été
faites, le 29 août 1844, par Bravais ct Mar lins, à À mètre au-

dessous de la cime du Mont-Blanc et celles qui ont eu lieu simultanément à l'Observatoire de Genève, c’est-à-dire à une latitude |
moyenne de 46°. La station inférieure élant à une altitude

en
connue de 408 mètres, l'altitude du Mont-Blanc s'obtiendra

stations d’après les
out
nee

calculant la différence de niveau des’ deux
D
oo
données suivantes : .
LL.

ce

se

°

’

“

129,65

1.

. : . .
ue.2 . sun
Hauteur barométriq
si pe

“.

.

sen

bre

Thermomètre hbre..

Lt

:

18°,6

2 4905 à
ge

+ + 27-

A l'aide de la table donnée

plus haut,

. FAT mm 1050$

59

<

-1Qn

à
°
‘= Thermomètée dù baromètre. ..

Mont-Blanc.

.

Genève.

+

cet

Lo
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2
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:
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par réduir
les deux
e haüteurs du baromètre à zéro,ce qui

donnera pour Genève N,—727"",46‘et pour le Mont-Blanc
1,=424"%,52. En

aura,

meltant

d’abord 4—4580",9.

au ferme

L+T

545

18405

><11,7

RE

—

|

ces valeurs dans la formule, on

La première ‘correction,

ui vaut ici 7
ES,
NUM
:
_

relative

donnera
le nombre
|
À

—92",5, de sorte que + sera égal à 4401”,4. A

l’aide de la table III de l'Annuaire du Bureau des Longitudes,

on trouvera l'addition à faire pour les termes relatifs à la latitude et à la diminution d'intensité de la pesanteur provenant
de la différence dé niveau approchée
des deux stations. Celle
addition

est de 14",06,

de

sorte que

la valeur définitive

‘21=44415",46.
Telle est la hauteur du sommet du Mont-Blanc
rapportée à la station de l'Observatoire de Genève, de sorte que

si l’on y ajoute la cote d'altitude de celle-ci, plus 1 mètre pour

la cime même du mont, on trouve que celte cime est à 4824",46
au-dessus du niveau de la mer‘.
ot
_ Î semblerait d’après cet: exemple que deux observations
simultanées du baromètre
mètre

permettent de calculer, à un déci-

près, une altitude absolue ou relalive. Il n’en est rien

- Cn réalité, puisque la formule et les tables qui en dérivent,
Supposent, dans les densités des couches d'air, une décroissance uniforme qui n'est jamais réalisée qu'accidentellement.
Dans

Ja pratique

d'ailleurs,

il arrive

assez rarement

qu on

puisse faire des observations simultanées, el que, les observalions faites, on puisse comparer, ‘comme cela serait nécessaire,
les baromètres

employés

dans les stations. En fait, Je résul-

lat qu’on vient de trouver pour le Mont-Blanc diffère assez

nolablement

du chiffre

4809",6 qui résulte des mesures gco-

désiques, M. Martins donne 4810",0 comme résultant du calformule
U
a
qu'ilqu'i emploiei sont ceux de ir
Mcients
À. L'Annuaire trouve 4815%,9. Mais les coefficients
ayant
premiers
les
même. de Laplace ; or nous avons adopté les nouveaux cocfficients,
à
être modifiés
en raison des diverses données physiques
qui i entrent dans leur
form ation ,
i
i
,
; plus d Cxaci
é
données
que les recherches des physiciens ont permisi de déterminer
avec
é

titude -

* :.
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barométriques

prises sur le som-

à celles observées le même
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Genève et dans diverses stations voisines. La presque identité
des deux résultats est-elle la preuve de légale précision des

Fig. 36. —

étri ues en montagne. . Mes Mesure des hauteurs.
Observatioi ns barométriq
.

elle

14.
,
,ou bien est ae
deux méthodes barométriques el géométriques
,

.

la premi
due à un heureux hasard? M. Martins penche pour
U

«

.

c

il croit que le succès a lenu, dans ce cas,
propices
aient ent été prof
giques avai
ologi
éorrolo
i onstances mététéo
les circ

"

hypothèse;

Ta
pour obtenir

ies irès
une bonne altitude, et les heures chois

«
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favorables »,.et il en donne deux autres preuves à Va
« M: Plantamour, dit-il, directeur de l Observatoire de Genève,
après avoir. déterm
la. iné
hauteur. de l’hospice du Saint-Bernard. au-dessus du lac Léman par deux .nivellements directs

partant du lac et aboulissant au seuil du couvent, en a ensuite
calculé la hauteur par dix-huit années d'observations barométriques correspondantes à celles de l'Observatoire de Genève.
Le résultat de cet immense travail, c’est que les observations

baromélriques correspondantes, prises entre deux: heures el
quatre heures de l'après-midi, ne donnent, en août et en septembre,

qu’une

erreur

probable de

+ de

la hauteur, .soit

1 mètre pour 1500 mètres environ. Des observations barométriques plus nombreuses que celles faites par nous au sommet
du Mont-Blanc doivent inspirer plus. de confiance encore. Du
15 juillet au 7 août 1841, nous fimes, Bravais el moi, au
sommet du Faulhorn, 152 observations barométriques, conlinuées jour’et nuit, de trois heures en trois heures. La moyenne

de ces observations donne 2682 mètres pour la hauteur de

celie montagne ; le chiffre de la géodésic est de 2685 mètres :
ainsi, encorc dans ce cas, le baromètre est, comme exaclilude,

légal du théodolite, ct de nombreuses observations barométriques. équivalent à la répétition des angles mesurés sur le
cercle de l'instrument géodésique". »
:
mr.
Il résulte de là toutefois que l'emploi du baromètre pour la
mesure des hauteurs, pour donner .des

résultats sur l'exacli-

tude desquels on puisse compter, exige des observalions répétécs ct des conditions particulières. De plus, c’est le baromètre
à. mercure qui doit servir aux déterminations. Le baromètre
anéroïde n'en rend pas moins d'incontestables services aux
voyageurs

{erreslres ou aériens,

en Jcur permettant. de con-

. maître à tout instant l'allitude approchée. des régions. qu'ils
parcourent. Dans les expéditions qui ont .pour. objet. des .re-

. clierches scientifiques, on l'emploie concurremment avec le
L. Du Spil:berg au Sahara.
v.

Le

-
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baromèlre à mercure, qui sert alors à contrôler de Lemps à

autre ses indications. Un aéronaute anglais, M. Glaisher, affirme
mème

qu'un baromètre

anéroïde,

convenablement vérifié, lui

a loujours donné les mêmes indications que le baromètre à
mercure, €l il attribue le mauvais service de certains baromètres anéroïdes à ce qu'on ne les avait pas soumis préalablement à de suffisantes pressions, en les essayant sous la machine pneumatique; « les vérifications, dit-il, auxquelles ils
avaient donné lieu n'avaient point élé poussées assez loin. »
Voici la table que ce savant avait calculée pour lui servir dans
ses ascensions et qui lui permettait de connaitre à tout instant
la hauteur de la nacelle de son ballon dans l'atmosphère :
l'ecssion barométrique.

90
20
17
14
11
4

607,9
508,0
491,7
009,6
279,4
101,6

Altitudes.

1
2
5
À
5
10

1 609
5218
4827
6456
8045
16 090

9

50,8

15

24135

À

25,4

20

52 180

\

On a vu que la plus forte altitude atteinte par M. Glaisher dans
ses voyages aériens esl d'environ 8800

mètres; le baromètre

.
marquait alors 252 millimètres.
Dans les hautes régions, les hardis navigateurs qui se conlient à un aérostal, n’ont pas toujours tout le sang-froid nécesbarosaire à des observations précises ; d’ailleurs la lecture du
prennent
mètre ne laisse d’autres traces que celles qu’ils
bon d’avoir en
eux-mêmes sur leur carnet de notes. Aussi est-il
le résultat à l'abri
pareil cas un moyen de contrôle qui mette
resde toute dé faillance. On y parvient en se servant de baromèt
et qui ont Set!
témoins. Voici ceux qu a imaginés M. Janssen
du ballon le Zénith
dans les ascensions à gr ande hauteur

ord, puis par les mêmes
monté par Crocé-Spinelli et Sivel d’ab
| sand ier,T' dans
agnésË de M. G. Tis

courageux explorateurs, accomp
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leur mémorable et funeste ascension d'avril 1875. Nousen trou-

EE

CAT

LEE

Fig. 37. — M, Glaisher dans sa nacelle.

vons la description ct le dessin dans l’intéressant ouvrage de
M. Tissandier, Iistoire de mes ascensions :
« La figure 38 représente un de ces
tubes ; il est épais, allongé, recourbé à sa
partie inférieure dont l’ouverture est capillaire.

Sa longueur est de 0",50,

son

dia-

mètre

intérieur de 1 à 2 millimètres. Le

tube À, au départ, est plein de mercure;

ricure. Si on atcint-la pression 26, par
exemple,

le mercure

s’abaissera

comme

on le voit en B. La quantité de mercure
restant dans

le tube donne, au retour, la

pression. minima. Il va sans dire que la
capillarité intérieure est telle que le choc

‘

Fig. 58.

eme

0B mDr-reeex

quand il arrive dans les régions supéricures, là où là pression est au-dessous
de 50 centimètres, le mercure s’abaisse ct
s'écoule par l'ouverture capillaire infé-

paroméres

nc.pout pas faire écouler le mercure, que.les tubes emportés
par les aéronautes sont emballés avec soin, et enfermés dans

132
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munic de ‘cachets,

dont on

. : :

doit

reconnaitre

l'authenticité à la descente, » Sur plusicurs lubes qui
avaient
élé préparés avec le concours de MM. Berthelot,
Jamin et
lervé-Mangon, deux eurent une marche régulière ct donnèvent pour pression minima 264 à 262 millimètres, indiquant pour la plus grande hauteur atteinte un nombre compris

eutre 8540 et 8600 mètres.

4 9. MESURE

DES HAUTEURS

PAR LE POINT D'ÉBULIITION

DE L'EAU.

NYPSOMÈTRE,

Quand on s'élève dans l'atmosphère, la diminution de Ja
pression ne se manifeste pas seulement par l’abaissement du
mercure dans le tube barométrique. Nous avons vu qu'elle à
aussi pour

effet

d'avancer

le point d'ébullition

de l’eau, de

sorte qu'un lhermomètre plongé dans la vapeur d'eau marque,
au moment où celte ébullilion se produit, une température
inférieure à 100° (celle-ci, on se le rappelle, suppose une pression de 760"), el d'autant plus basse, que le lieu où le phénomène cst constaté à une allitude plus grande. La tension
maxima qui correspond à celle température est : précisément
égale à la pression atmosphérique au pôint où se fait l’observation.

Commeon a des tables de ces tensions de la vapeur

d'eau pour toutes les températures, on:pourra:en. conclure Ja
pression sans consulter le baromètre.
- .
ei
la difli- :
de
cause
à
C'est Wollaston qui a proposé le premier,
culté qu'on éprouve à transporter le-baromèlre à mercure; de.
substituer à cet instrument le thermomètre -et: d'observer la
température de l’ébullitionde l’eau. On donne.le nom d'Aypsomètres aux appareils construits en'vue de:celte application
spéciale. Celui que représente la figure 59 est dû
Regnatt
On voit qu’il se compose d’une-petile chaudière cylinérospa
rique, renfermant l’eau.qu’il s’agit de porter à l'ébullition ; mA
lampe à ‘alcool suffit pour cela. La:chaudière :est surmon'er:
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d’un tube à tirages, analogue à celui des lunettes, ct c’est à

l'intérieur.de ce tube qu'on place le thermomètre, dont Ie réservoir. et la tige sont ainsi plongés
entièrement dans la :vapeur de l'eau

bouillante
‘. Comme une variation d’un .
dixième de -degré, dans le voisinage :
de 100°, ‘correspond à une différence :
de 2°",7 dans la pression, les thermomètres dont on fait usage doivent être
tès.sensibles. On a construit des tables .
spéciales pour ces variations, ct l’on
peut ainsi {rouver la pression corres-.
pondante; il ne reste plus alors qu'à
employer la formule de Laplace pour
en déduire la hauteur de la station. On .
se sert également de tables hypsométriques, donnant, pour les lempératuresd'ébullition observées, les altitudes approchées correspondantes, après quoi
Fig. 59. — Ilypsoinètre
on fait les corrections relatives à la
de Regal
température de l'air et à la latitude du lieu, lout comme pour
les observations barométriques.
Revenons, pour terminer ce paragraphe, à la question de la
4.

En rendant compte des observations hypsométriques faites par Izarn dans les Pyré-

nées en 1844, l'illustre physicien montre que la table des forces élastiques de la” vapeur
d'eau qu'il a calculée, peut être employée en toute confiance pour la mesure des hauteurs. -

« Cctie méthode, dit-il, présente de grands avantages sur l'emploi du baromètre, an voyageur qui parcourt des contrées difficiles : elle lui permet d'obtenir des résultats très’ précis

avec un ‘appareil de dimensions très petites, et qui ne peut lui donner aucun embarras, »
En effet, l'appareil remis à Jzarn, réduit à ses plus petites dimensions avec les tubes rentrés, ne mesurait pas plus de 46 centimètres de hauteur; déployé, il atteignait 35 centi.
‘
mèlres. -.
Bravais et Martins, dans leur ascension au Mont-Blanc du 29 août 1854, observèrent le

point d'ébullition de l'eau et calculèrent la pression sorrespondante, Voici les chiffres
1
trouvés à diverses altitudes et au sommet, à quelques jours d'intervalle :
Température
d'ébullition.

.

Sommet du Mont-Blanc , . . «+
Grand

Plateau, ee«+ +

ose

….
Grand Mulets . . . . ...
Chamounix, , soeurs

Pression
calculée.

122,85

81°,595

Pression
observée,

425%,71

819,555

415,59

458-359

95,171
969,715

529,69
633°-,09

H2$=,84
74,92

-
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réduction des observations bar
ométriques au niveau de la mer,
problème inverse, aVons-nous
dit, de celui de Ja mesure des

ttitudes, On comprend, en cffet, si
l'on se rapporte à la formule de Laplace, que dans le cas où
l'allitude de la station où
l'on observe est connue, ou bien a été
Préalablement calculée,
elle servira à trouver Ia hauteur baromé
trique au niveau de
la mer, considérée comme inconnue. C'es
t en procédant de
la sorte qu'on à pu calculer les tables de réd
uction dont nous
avons donné un spécimen.
Nous connaissons les instruments à l’aide desque
ls se me-

sure la pression atmosphérique, la manière d'obse
rver, les cor-

reclions à faire subir aux indications barométrique
s. -Voyons
maintenant comment les observations barométriques accumulées ont servi à découvrir les lois de variation de celte
pression à la surface du globe terrestre sclon les circonstances
changeantes du temps ou des licux.

2

+.

VARIATIONS

PÉIUODIQUES

DE

LA

PRESSION

PE

L'ATNOSPHÈRE.

——.

VARIATION

DIURNE,

Les baromètres à cadran, soit à mercure, soit anéroïdes, ceux

qu'on pourrait appeler Îes baromètres des gens du monde, bien
qu'ils soient souvent utilisés par des observateurs de profession, portent ordinairement sur le cadran, outre les divisions
notées en millimètres et mesurant la pression, des indications
du

temps

tempête,

ainsi formulées

: beau

fixe, beau, variable, pluie,

etc. Nous verrons plus. lard dans quelle mesure on

peut. considérer ces sortes de prédictions du lemps comme
exacles el comment on doit interpréter, à ce point de vue, les
variations de pression que l'aiguille signale en parcourant les
divisions du cadran barométrique. Ce qui est certain, © est
que ces variations accompagnent le plus souvent ou pré
des changements dans le temps météorologique du lieu, qu'elles
sont aussi irrégulières que ces changements,’ et. qu elles ne
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paraissent suivre aucune loi de périodicité. Dans nos climats
de la zone

tempérée

surlout,

où la colonne

barométrique

oscille sans cesse entre des limiles assez étendues, il eût été
difficile peut-être de démêler la loi des variations diurnes, loi
qui a élé, au contraire, aisément

reconnue

entre les tropiques,

où la marche du baromètre affecte une grande régularité.
Voici,en général, comment varie, dans l'intervalle d’un jour, .

la pression barométrique en un lieu situé dans le voisinage de
l'équateur.

Entre 8 et 10 heures

du matin, le mercure

qui,

depuis 4 heures, s'élève progressivement, allcint son maximum de hauteur, pour redescendre ensuite lentement jusque
vers # heures de l'après-midi; c’est entre 5 et 4 heures qu'il
est à sa hauteur minima.

ll remonte,

à partir de ce moment,

jusqu’à 10 ou 11 heures du soir, où il parvient à un second

maximum,

puis baisse de nouveau pendant la nuit jusqu’à

4 heures du matin, instant du second minimum.

Il est à remar-

quer que le maximum de 10 à 11 heures du soir est ordinaircment moins élevé que celui de 9 heures du matin; de même,
à 4 heuresdu matin le mercure ne descend pas aussi bas
que dans le minimum de 4 heures du soir.
Cette double oscillation qui, nous allons le voir, s'observe à
toules les latitudes, esL si constante, si marquée ct si régulière

dans les régions tropicales, qu’on à pu dire que l'observation

du baromètre y pourrait

suppléer à l'absence d’horloges el

donner l'heure avec une suffisante exactitude‘ (assertion contestée, hâlons-nous de le dire, par quelques observateurs).
Cependant la variation barométrique diurne avait échappé

aux premicrs physiciens qui ont observé le baromètre sous
l'équateur. Soupçonnée dès 1666 par Beale, elle n'a été décou- 1. « L'étude de ces variations a êté longtemps pour moi, dit Humboldt, un objet d'observations assidues de jour et de nuit. Leur régularité est si grande, qu'on peut, à la simple
inspection du baromètre, déterminer l'heure, surtout pendant le jour, sans avoir à craindre,
en moyenne, une erreur de plus de 14 à 17 minutes; elle est si permanente, que ni la
tempèle, ni l'orage, ni Ja pluie, ni les tremblements de terre ne peuvent la troubler; elle

persiste dans les chaudes régions du littoral du Nonveau-Monde, comme sur les plateaux élevès de plus de 4000 mètres, où la température moyenne descend à 70, x (Cosmos, I.)
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verte qu'en 1722, à Surinam (Guyane hollandaise), par un observateur resté inconnu", puis vérifiée en 1740 à Chandernagor par
Boudier, en 1741 dans les Cordillères par La Condamine et Bouguer qui en attribuèrent la découverte à Godin, à la Martinique
en 1751 pit Thibaut de Chanvalon, en 1761 à Santa-Fé-de-

Bogola par Mutis. Plusieurs autres physiciens constatèrent
l'existence de la variation diurne en divers lieux du ‘globe;
mais c'est à Humboldt (1799) qu'on ‘doit les premières observalions exactes de ces oscillations de la colonne barométrique.
Disons en passant que, s'il s'écoula un demi-siècle : entre
la découverte de la variation et les observations de lillustre
auteur du Cosmos à Cumana, c’est que le baromètre n'avait
pas reçu encore les perfectionnements qui en rendirent plus
turd l'usage si commode aux voyageurs; au milieu du dixhuitième siècle, on faisail encore les observations comme du
temps de Torricelli, en remplissantle tube de mercure au
moment de s'en servir. Les recherches de Humboldt attirèrent enfin l'allention des physiciens sur un phénomène
aussi remarquable, et la loi constatée pour les régions voisines de l'équateur fut également reconnue dans la zone tempérée," par Swinden en Hollande, Ramond à Clermont-Ferand,

Hallstrüm

à

Abo.

Kaemtz

à Ilalle,

de

1827

à

18957,

faites :
contribua, par une série d'observations barométriques
du soir,
d'heure en heure, de 6: heures du matin à 10 heures
La compa-.
à établir toutes les circonstances du phénomène.
si l'amplitude
raison de toutes les observations a démontré que
géographique où
des oscillations diurnes varie avec la position
paraît êlre sans influence
la latitude des lieux, celle position

de la nuit ou du jour,
sur les heures des maxima el des minima

verte,

cette décou
untons un e partie de l'histoire de
{. M. Doussingault, à qui nous cmpr
ct. remontant à
am
Surin
de
datée
’
lettre
nt ‘d'une
cite dans son Mémoire l extrait suiva
s 9 heures du
depui
ici tous5 les jours régulièrement
l'année 1722 : « Le mercure monte
s après-midi,
heure
3
2-ou
’à
après quoi i 1 descend jusqu
matin jusqu'à environ.{1 heures,
tous ces changements il ne
1
à sa première hauteur; pendani
et ensuite revient peu à peu
1,15 à 17*,69). »
ne à trois quarts de ligne { de
varie environ que de une demi-lig
sciences pour 1879, t. IL.)
(Comptes rendus de l'Académie des
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c’est-à-dire ‘sur'ce. qu'on nomme les heures tropiques. Mais
pour un même lieu les heures tropiques varient sensiblement

avec les saisons, et l'amplitude des oscillations diminue quand
oti s'élève suivant la verticale, ou‘que l'altitude du baromètre

- augmente. Entrons dans quelques délails sur ces divers points.
Parlons d’abord de l'amplitude. des oscillations diurnes. On
entend par là l'écart qui existe entre les maxima et les minima
de la hauteur. barométrique pour une période diurne. Cette

différence se calcule de plusieurs manières. Humboldt considérail'seulement le maximum de 9 à 10 heures du malin et le

minimum de 5 à 4 heures du soir. D’autres prennent le maximum le plus élevé ct en retranchent le minimum le plus bas.
D’après Kaemtz, ces deux méthodes sont inexacles et il nomme
oscillation diurne la différence centre ‘la moyenne des-maxima
du matin et du soir et la moyénne des minima’. Il est bien

entendu, dans tous les cas, qu'il nes ’agil pas de l'amplitude
par ticulière àà un jour, mais de la moyenne qu’on peut déduire
d'un grand. nombre d'observations faites dans le même licu.

La comparaison des résullats obtenus par un grand nombre
d’observateurs a prouvé de la manière la plus évidente que
l'amplitude des oscillations diurnes est Ja plus grande possible
près de l'équateur. De là elle décroît en allant vers les pôles,

et elle est nulle entre 60° et 75° de latitude, e ’esl-à-dire vers le
cercle polaire. Kaemlz a rééduit au niveau de la mer les variations diurnes observées depuis l’ équateur jusqu’au 60° degré de
latitude nord; la loi qui résulte de la discussion de ces données

est exprimée dans la courbe poinlillée de la figure 40. L'autre
s quinze
courbe représente les oscillations diurnes observée‘en
licux différents, silués les uns dans les régions tropicales, les
1. Un exemple fera comprendre la différence des {rois méthodes. ! A Abo, les maxima du

watin et.du soir sont respectivement 159=°,59 et 759,47; les minima, 709°,05 ct
759%,95. La première méthode donne 0®,39 pour l'amplitude de la variation diurne, la
seconde O®®,%4 ct la troisième 0°%,255. À la Guayra, M. Boussingault a trouvé 160,50
et Tone, 98 pour. les maxima, Tos=?, 05 ct 758%%,68 pour les minima. D'après les deux

premières méthodes; l'oécillslion diurnc'est égale à -2**,45, et d'après celle de Kaemtztà

2ve,575.
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autres à des latitudes comprises entre 22° sud et le 74° parallèle boréal; mais elles ne sont pas réduites au niveau de la mer
el l'influence de l’allitude s’y fait sentir. Si l'on considère deux
«
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Fig. 40, — Variation de l'oscillation diurne avec la latitude

latitude ne
lieux voisins, comme Paris et Bruxelles, dont la
fois de la régudiffère que de 2 degrés, on scra frappé à la
des courbes qui
larité de la variation diurne, de Ja sinilitude

.
9 h. du matin à 9 h. du soir)
à Paris et à Bruxelles (de
ne
diur
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llat
Osci
—
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gérait 2,98 à l'équateur même; mais.la valeur de l'amplide
tude dépasse souvent de beaucoup ce nombre, comme
nprouvent notamment les observalions rapportées par Boussi
degré dé
gault et effectuées à diverses altüitudes entre le 10°
nt a
lititude’ boréale ét le 5° degré de latitudé australe. Ge.sava
de la mer, 5°",46;
trouvé en 48392, au port de Payta, au niveau
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rapporte aux observations de Parry, ce qui revie
ntà dire. aw'i
Ÿ k interversion entre les maxima et les mininia du matin du
soir. Cependant, à Bossckop (latitude de 70°) Bravai
s à “ _

slalé qu'un retard de deux heures, avec une am lit d à cine
égale à 0,3.
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De
1, au lieu de se déplacer dans le sens des méridiens, de
Si

!

.

,

ne

re

RTL

usHT

.

|

ÎL 7 rs SR.

LS

2—

7

Fe

+

I

EST

an

CT

Mbsrinaionse a.
:

bei

ES

DRE

items

LT
HESTSESC
me
TS

ET
Em

UT
PE
Re
IS

TES
a 4

LT
4

RER
h
771
TT

—

AT
PES
HE
F

—

;

Lu
ST
al

LL

DT

du

biosdtmnnde

pie

1

Vi

,

it

gui
diese
à

de
GTR
ii.

Il

ARR
si

À4

|
SE

ii

Ji

Ft

T

es

saut

.

Fig. 45, —

eehe

his
pervoile BGde
JR

LL

+

PT

=

4

re
See

ik. [ra
JL. FT
ARE
—û

ML
pas

DESue

—

LOST ENT]

ÿ!

Comet

JR

Ne

PU

SL

mor

TOO

au

sit

:

D

asm-dh-sn 4

an

-X1t

Variations diurnes dans les hantes ou moyennes latitudes ?.

l'équateur au: pôle, l'observateur transporte son baromètre: à
s plus en plus grandes, il constatéune loi toute
des altitudéde
la hau:
semblable : l'oscillation diurne va en diminuant'avec
d’après deux séries
teur. Les courbes de la figure 44, construiles
z,
‘horaires correspondantes faites pa r 'Kaemt la

d'observations

“des stations suivantes :
1. Les courbes dela figure 45'sont celles
H, Halle.
Bo, Bossekop.
Br, Bruxelles.

.
'

.

.

|
À, Abo, .
P, Pétersbourg.
:
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. première à Zurich et Sur le Rigi,la seconde égalemérit à Zurich
et sur le Faulhorn, confirment cette seconde
loi de Ia diminu-

tion de l'amplitude:avec la hauteur. La courbeZ (Zurich) suit
à peu près, commeon ‘voit, les mêmes inflexions que la ‘courbe
R (Rigi). Cependant les heures tropiques ne sont pas les mêmes.
Les lignes Z' et F'représentent de mêlame
marche diurne des
colonnes .barométriques, pour la seconde série d'observations
simultanées faites à Zurich et sur le Faulhorn,

Fig. M

et donnent lieu

— Amplitude de l'oscillation diurneà diverses altitudes.

à une remarque semblable. En ce qui regarde l'amplitude,
c’est-à-dire la différence entre la moyenne des maxima el-des
minima, voici ce qu en dit Kaemtz : « À Zurich, la différence
entre les maxima ct les minima moyens esl de 0,644; sur
le Rigi, elle est seulement de 0"",257. Des observations simul. lanées de Genève el de Zurich donnent pour l’oscillation

moyenne diurne 0°”, 897, tandis que sur le Faulhorn la différence: correspondante n'était. que, de-0"”,268'. Ainsi, à une

1. Le rapport de l'oscillation diurne’au Rigi comparée ?à celle de Zurich est 0,57 ma
tandis que le même rapport pour Je Faulhorn n “est que 0,50. Les. -allitudes. sont €

1800 mètres pour le premier, de 2680 mètres pour le second,
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certaine élévation au-dessus du niveau de la mer, l’oscillation
diurne doit être nulle. »
Luis
et
ee
Les nombres que nous venons de rapporter pour la station
de Zurich font voir que l'oscillation varie dans un même lieu
suivant l’époque de l'observation. Les saisons ont sur elle une
influence marquée, ainsi que Ramond l’a constaté.le premier.
Sous les tropiques, dans l'Inde notamment,
elle est moindre
pendant la saison des pluies que pendant le reste de l'année.
Dans nos climats,

c’est en été qu'elle atteint son maximum,
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m. C'est. ce qué
dans les mois d'hiver que tombe le minimu
pour Milan et por
permet de constater la figure 45, qui donne
itude déduiles
Jaile les moyennes mensuelles de: ampl

pays, Je minimum
nombreuses observations. Pour’ ces deux
juillet
le maximum de l'été est en juin el

tombe en décembre;
.
s
pour Milan, en août pour Balle
donnent la préssion; per
Les courbes des figures 42 à 44, qui
jusqu au me
es du. jour, à partir de 0" ou. midi
toutes les heur
du jour suivant, ne permettent pas seulement etudes
on
suivant les latitudes etles al
amplitudes des oscillations
Ja .comparaiso

rendent ‘facile
des lieux d'observation : elles
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des heures des deux maxima et dés deux minima. Nous avons

dit que ces heures, quand on les-obtient, non par une ou plusieurs observations isolées, mais en prenant la moyenne d’un
grand nombre d'observations,
. étaient à peu près constantes
entre les tropiques. Mais elles ne sont pas les mêmes dans tous

donnant les heures
Fig. 46. — Variation des heures tropiques suivant les saisons. Courbes
mois. . des maxima et des minima barométriques diurnes à Jlalle, dans les différents

les pays. De plus, dans un même licu, elles varient avec
saisons. La loi de cette variation est assez régulière, ainsi qu
qui donne
en peut juger en considérant la figure 46,
lieures tropiques de Malle pour chaque mois de l'année. Il

les
on
les
est

aisé de voir que, si l'on prend pour durée de la période diurne
l'intervalle qui sépare le maximum du malin du maximum du

au solsoir, celle durée va:en croissant du solstice d'hiver

;
stice d'été, pour décroîlre ensuile en sens précisément inverse

lun

1
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et qu'on aurait un résullal presque semblable,
"si lon prenail les intervalles compris entre je minimum du malin ct
colui de l'après-midi,

En un mot, les heures lropiques suivent

à peu près, dans leurs variations, celles du lever et du coucher
du Soleil. Nous

dence,

avons,

dans

lracé sur la mème

le but de mettre celte loi en évi-

figure

les courbes

(en traits ponc-

lus) qui représentent les heures où le Soleil se couche ou sc
lève, sous la latitude de Ilalle, aux différents mois. Ainsi,
comme le dit Kaemtz, « l'influence des saisons est bien mar-

quéc : en hiver, le baromètre atteint vers 5 heures son point
le plus has, mais en été il baisse jusqu'à 5 heures au moins.
En résumé, pendant l'hiver, les moments tropiques sont plus
rapprochés de midi de deuæ heures environ ; ils arrivent donc
plus tard le matin et plus tôt le soir. »

Quetelet, en comparant de la même manière les observations

.
baromélriques horaires faites à Bruxelles de 1842 à 1847, est
d'heures
arrivé aux mèmes conclusions, sauf des différences

qui paraissent toutes locales. D'après lui, le premier minimum
: «il
varie de plus de deux heures entre les deux solstices
juin, et de
précède en effet midi de 8 heures 50 minutes en

Le déplacement
{; heures 22 minutes seulement'en décembre.
: ce terme extrême
du premier maximum esl également sensible
matin en février, el à
arrive à 10 heures 50 minutes du

du -second minimum
S heures 40: minutes en-juin. ;L'époque

puisqu'il se présente
varie dans des limites plus larges encore,
en janvier et à 5 heures
à 2 heures 15 minutes de l'après-midi
est de trois heures elcuunn
50 minutes en juin : cel inlerv alle
matin’n el
-du
du mali
qui s'écoule énire le m aximum
ce

quarl'. » L'espa
vier
du simple au double. de jan
le ‘minimum du soir-varic
à juin ee
oméopiques de la variation bar
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SES VARIATIONS.

_Nous avons commencé l'étude de la pression de l'atmosphère
par les variations, d’ailleurs très peu étendues, qu'elle offre

dans l'intervalle d’un jour.: Ces petites oscillations régulières
sont aux changements accidentels de la colonne barométrique

ce que les rides d'une mer calme sont aux vagues d’une mer
agitée. Elles subsistent d’ailleurs au milieu des mouvements

les plus brusques des courbes atmosphériques, des oscillations
du. niveau du mercure, pendant les plus
les plus irrégulières.
violentes bourrasques enfin et.les tempêtes les plus terribles.
C'est ce’ qu'il est aiséde constater. en examinant Îles courbes
par les baromètres enregistreurs pendant une période
tracées
de quelques jours,

par exemple d’une semaine. Chaque frag-

ment diurne d’une de ces courbes:portela trace des minima el
des maxima. quotidiens, alors même.que la colonne de mercure

est soumise à des fluctuations beaucoup plus considérables.

:. Il s’agit maintenant de savoir si Ja pression atmosphérique
est ou non sujetié à des variations d'une plus grande période,

si clle change en un même lieu, d’une année à l'autre, ou,
dans le cours d’une année, avec les saisons ou les mois, si elle

dépend de la position géographique ou de la latitude des lieux.

Nous savons déjà qu’elle dépend de l'altitude ou de la hauteur
niveau
de la station où l’on observe le baromètre au-dessus du
bien
dela mer; et la raison de celte dépendance est

simple,

puisque, lorsque | a hauteur change, l'épaisseur et la densité

nécessaldes couches atmosphériques sur plombantes changent
rement ct à la fois.
la pression baroCommençons par dire ce qu'on entend par

colonne
métrique d’une station donnée. Puisque Ja hauteur de la

évidemment de la
mereuriclle est sans cesse variable, il s'agil

que
pression moyenne, pendant loule la durée de la période

la pression
l’on considère. Pour l'obtenir, on cherche d'abord 49
Y.
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moyenne de chaque jour ; en prenant la-m
oyenne de toutes les
pressions moyennes des jours d’un mois, on
a la moyenne du

mois où mensuelle. Celle de l’année s'obtiendra
en prenant la
moyenne soil des pressions des divers Jours de l’ann
ée, soit
des pressions mensuelles. C'est, comme on voit, une ques
tion
de caleul, calcul très simple, quoiqué souvent assez long, et
qui se ramène à la recherche de’ la pression moyenne diurne.
SI était nécessaire de faire chaque jour un grand nombre
d'observations du baromètre, d'heure en heure par -exemple,
la lâche serail d'autant plus pénible que chaque observation
doil subir, comme on l'a vu, plusieurs corrections. Hcureusement, on peul obtenir la pression moyenne du jour .en -se
contentant d'observations trihoraires, ou même d'observations

faites loutes les huit heures. S'il s’agit d'obsérvalions trihorairés,
ün choisitx série des heures suivantes : G'et 9" du matin,
midi,.5", 6", 9" du soir.el minuit;
malin,

10" du

ou bien encore : :4*,-7" et

4", 4", 7" et 10" du soir. On obtient la: hauteur

barométrique moyenne d'une façon très approchéeén .observant trois fois par jour, à 6" du matin, à 1" et 9* du soir. Enfin,
‘en

rigueur,

toute

deux

observations

qu'on les fasse à l'heure du maximum
minimum

peuvent: sufliré,

pourvu

du malin, el à celle du

du soir, soit à 9" du matin et à 9" du soir dans nos

climats. « Le baromètre atleint sa hauteur moyenne, dit Kaemtz,
dans les environs de midi, en général entré midi et 1 heure;
le moment varie suivant les saisons.»
Plus

le nombre

des jours d'observation ‘est grand, :plus

est

erand le nombre des annéés dont on :a calculé la pression
se uroumoycrne pour un lieu donné, plus le résultat obtenu.
s de pervera dégagé des varialions accidentellés,. des ‘cause
saisons, elc. Mais-ce
Lurbations qui prov iennent du temps, des
due au relief du:sol.
résullat sera toujour s affecté de l'influence
:elles les pressions
De :sorte que,‘si l'on ve ut comparer -entre
slobe, :on on
Tr égions du globe,
barométriques. moyennes des diverses
au de la he et us
devra préalablement les réduire at nive
de Ja pesan eur ave
les corriger des variations de l'intensité
tr,
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latitude. Les’ recherches failes à. ce point de vue par divers
savan(s (Humboldt, J. Ilerschel, Schouw, Erman, cte.) ont fait

voir que la pression de l'atmosphère est généralement moindre
entre les'tropiques que dans les zones tempérées; mais ensuite,
si l’on s’avance vers les régions polaires, on observe une variation inverse,

et la pression va en diminuant à mesure-que la

latitude augmente: On-avait cru jadis que la: pression était
égale, par tout le globe, sur une même couche de niveau,
ct notamment que cette égalité _caractérisait le: niveau de
l'Océan: On appuyait celte opinion, non pas sur des observations positives, mais sur des idées théoriques, sur l'existence

d'un état’ moyen d'équilibre dans les. couches de l’atmosphère, quelle que soit la latitude. Les observations recucillies
et discutées ont montré que l'équilibre supposé n'exisle pas;

que « si, comme le dit Kaemtz, dans nos latitudes, les oscilla-

tions dues aux changements de temps finissent par se com-

penser, il n’en est pas de même centre des zones différentes »,
ainsi que le prouve du reste l'existence des vents permanents,

des alizés près de l'équateur et des vents d'ouest dans les

hautes latitudes.
D'après

Erman,

|
la moyenne

|

pression de l'atmosphère est

dais la dépendance de la longitude aussi bien que de: la lali-

tude. Quatre voyages maritimes ayant permis à ce savant d'ex- |
plorer, suivant des méridiens différents, tout l'espace compris

entre les parallèles de 55° N. ct de 58°$., il a reconnu que

depuis cette dernière latitude-jusqu'au 95° degré, c'est-à-dire

vont en augmenjusqu’à la limite des vents alizés, les pressions

justant sensiblement. De là elles décroissent régulièrement
boqu’à l'équateur, pour croîlre de nouveau jusqu'à la limite
atteint de pañl
réale des vents alizés. La différence depression

un minimum à
el d'autre environ 4 millimètres. Il y a donc

au sud. Dü
l'équateuret deux maxima, l'un au nord, laure
la pression
95° degré en se dirigeant vers l'un ou l'autre pôle,

des vents alidiminue, mais plus rapidement que dans Ja zone

les différences
zés. Celie diminution « est telle, dit Erman, que
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eutre les pressions Moyennes
aux côles du Kamtchatka et
au
cap Horn sont respectivement
de 12,86 et de 19"",18 infé_
ricures à Ja Pressi
on

maximum

du grand Océan‘

. » Enfin, la
pression moyenne de l'atmosph
ère dépend en second lieu de la
longitude. À latitude égale, Er
ma l'a trouvée plus forte de
0,6 sur l'océan AUlantique que
dans l'océan Pacifique. Nous
verrons plus loin quelle caüse on ass
igne à ces varialions, qui
subsistent lorsqu'on élimine l'infl
uence de la tension de la
vapeur d'eau sur la pression.
|
|
Voici quelques nombres qui mellent en évi
dence les variaz
lions que subit, avec la latilude,: la pressi
on atmosphérique
moyenne, réduite à 0° ct au niveau de la mer
:
|
Livux,

Latitude,

Pression

barométrique. |

Le Cap..... su...
Rio de Janciro.
. . . , .. . ..

a5° 557$.
922054S.

La Guayra.

550’ N.

158,16

10°37'N.

158,52

Christianshorg

Saint-Thomas
. . .. .....
Macao. .............
Madère . ........... ”.
Naples, .............
Paris ...........,..
Pantzig ...........:.

18° 20’N.
758,95
290 JL'N.
761 61
-89287N.
: 164,54
40° 51’.
…
762,06 .
48° 50’ N. L
161,68 _
- BHOIN.
760,76

Apenrade sus
ssssssse
Bergen . . . ...... ....

990. 5S'N.
GO24N.

Reykiavik

64

corses

« En moyenne,

762,20
762,65

8'N.

760,71
. 158,00
755,20

dit Kacmt{z,
on peut admettre qu'au bord de

la mer la pression atmosphériqueest de 761°,55. »
S'il est intéressant de connaitre la répartition de la : pression
de l'atmosphère dans les diverses régions -du gone, ut ne Len
pas moins de savoir comment clle varie. pond e cos de
l'année. C'est ce que permet la care 1 pe nos
moyennes aux différents mois. Les figures 47 © $ vont nous
e mencuclls
fournir les éléments de cette comparaison.
sueres
La première donne les courbes des pressior
1.

i
pour 4842,1842, t. Il.
pou)
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moyennes pour cinq slalions de la zone tempéréc boréalé,
comprises entre le 48° et-le 60° parallèle : S, Strasbourg;
11, Halle;

Pa, Paris;B, Berlin, et P, Pétersbourg. Dans la

2m

Fig. 47. — Hauteurs moyennes mensuelles du baromètre. Latitudes moyennes.

seconde sont figurées les mêmes courbes pour cinq stations
dont la latitude est tropicale (du 29° au 30° degré), savoir:
B, Bénarès; C, Calcutta; LC, Le Caire; LIT, la Havane, et
M, Macao. Or, dans ces dix stations, le baromètre atteint sa
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romètree dans
Fig: 48. — Ilauteurs moyennes mensuelles du baromètr
| Fig.

‘plus grande hauteur mensuelle aux environs du solslice
d'hiver, c'est-à-dire aux époques où la température est, au
. contraire, la plus basse. Le minimum barométrique correspond
aux mois les plus chauds, dans le voisinage du solstice d'été.
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ù e est plus haut
romèmr
en hiver
Plus marquée dans les basses
latitudes que dans les pays de la zonc
tempérée, et l'écart entre
le maximum cl le minimum y est beauco
up plus considérable

Cest

ce que

je

montrent

clairement du

tableau suivant :
XouS
DES.

LaTITUUES

n
LIFUX

DU

TT

MANU

mm.

ä

S

h

1

li

er...)

Si

È

SF À Halle...)
€
=

e

£

l'aris, aris

Gi]

Calcutta.

.

Strasbourg.
.

1

[Février

.

592950

[Janvier . . |

,
51099
»!

[Janvier|
Janvici

…

180050"
507

..
Février . . 1
[Füvrier

.
27.
757,40

[48954

Manvier . . .|

755,

92035

[Janvier . .

SA

Macao...

1

259

=&
£

avANnC
La« Havane.

.|

970

2 F Nénarès.
S'| Le Caire.

{

599 567
=

2309

»

. 1" 259187
. .] 509 2

DU

Ft

*

.

mm.

.

1

.|

. |

754,64
194,64

4,85
5,05

759.09

557.80

280

757,82

4,0!

: | 75098
eu

759,18

2,46
3,66
De

Mars. . . .! . 54,75
194,19
Mai.l LIT
755,00

2,65
240

. .|

Août

Avril... .1

Avril, °°

\ Août...

;À

nm.

758,25 |
758,05

À Octobre

761,91

DIFFÉRENCES

ISDC

765,10 } lille.

.

Décembre.
0

di

ÉPOQUES ET VALEURS

.
BOTÉALES

Pétershourg

reste les nombres

Avril.9%

.|

209

9

Se

°

Les

si

764,97

j Juillet.

. .

74754

37,05

757,51

| 11,54

768,65 | Juin,

. . .|

.
anvier
Janvier
..

na 9!
165,24

[Décembre. .|
Hanvier . . .|

755,57 | Juillet. . .| 740,65 | 14,92
762,40 | Juillet . . .|. 755,90
8,50

\ Mai...
. |
À Août. | |.

758,19
| . 7,05
,
,
757,35
Toi

.

:

A Ja Havane, ainsi que dans les stations de la zone tempérée,

on remarque une double période, due probablement à l’effet de
perturbations locales. À Berlin, Ialle, Paris, Strasbourg, il est
probable que le second. minimum qu’on observe en mars ou
avril provient de l'influence des bourrasques si fréquentes en
L
ces régions cl dans ces deux mois de l’année.
Les recherches de M. A: Poëy, basées sur de nombreusesobservations horaires faites à la Havane de jour et de nuit, sur
de longues séries intertropicales, ainsi que sur les observations
li loi
barométriques de diverses régions du globe,. confirment
précédente-pour les deux hémisphères. « Les basses pressions,

pendant que:les.
dit-il, suivent exactement le cours du Soleil,

. Mais il fau
hautes pressions se portent à l'opposé de cet astre

|.

PRESSION

BAROMÉTRIQUE

MOYENNE.

151

éliminer les influences orographiques et hygromélriques, l’action des vents et des perturbations locales. Sur l'hémisphère
boréal, le maximum

de pression coïncide, au mois de janvier,

avec la plus grande déclinaison australe du Soleil au solstice
d'hiver, alors que cet astre se trouve sur le tropique du Capricorne. Le minimum

de pression coïncide.au contraire, au mois

de juin, avec la plus grande déclinaison boréale au solstice
d'été, lorsque le Soleil est surJe tropiquedu Cancer. Sous l'hé-

misphère austral, c’est exactement l'inverse;le maximum de
pression tombe en juin et le minimum en janvier". » A l'équa-

leur, c’est aux équinoxes que le minimum se produit, el alors”
la pression atmosphérique est plus uniformémeni distribuée
sur toute la surface de la Terre.
|
: M. Quetelet a mis en évidence, d’une autre façon, la relation
qui exisle entre lés pressions moyennes mensuelles et la décli-

‘du Soleil IL a’.étudié les variations barométriques dans
naison
leurs: rapporis

de. température;
avec les extrêmes

et reconnu

que, pour chaque mois, la pression maximum coïncide généra-

lement avec la température la plus basse, et la pression mini-

mum:avec la température la -plus-élevée. Quinze années d’ob-

ont donné
servations faites à Bruxelles, .de 1855à 1847, Jui

pendant les
155°,11 pour.la hauteur moyenne du baromètre
-Mmaxima: de température et 759,54 pendant les minima. De

$orle que, dit-il,.« le mercure, toutes choses égales, reste plus
pendant
bas de 5, à 6 millimètres pendant les temps chauds que
les temps froids?. » +:
Li
'
4

"2

Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1877, L. IL.

Météorologie de la Belgique.
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On vient de voir ce que sont les variations périodiques ou
régulières de la pression barométrique : l’une, l’oscillation
diurne, a pour période le jour et parait dépendre de l’action des
rayons solaires
; l’autre, qu'on devrait appeler l’oscillation
annuelle, puisqu'elle a l’année pour période, semble liée à la
déclinaison du Soleil, ou, si l’on veut, dépendre des saisons.
Dans toutes deux, les époques des maxima et des minima,
ainsi que l'amplitude dés écarts extrêmes de la colonne barométrique, changent suivantla position géographique des lieux,
soit en latitude, soit en longitude. Pour reconnaître la loi de

ces variations dansle temps et dans l’espace, et-aussi pour

trouver ce qu’il y a de permanent dans la pression atmosphérique en un lieu donné du globe, les météorologistes ont dû
accumuler,

pour

ce lieu,. les plus

longues

séries possibles

les précaud'observations barométriques effectuées avec toutes

précision relations qui permettent de compter sur une grande
pu éliminer toutes les
tive. Par cette méthode seule, ils on

auraient masqué. la
perturbations accidentelles ou locales qui
loi.
ères ou acclMais ces p crturbations, ces variations irréguli
ns intéressantes que les
dentelles du baromètr e ne sont pas moi
nt le plus souvent avec
variations périodiques. Elles coïncide
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des changements plus ou moins brusques du temps, ou bien

les précèdent et les annoncent : coups de vent, pluies, orages |
et bourrasques, cyclones et tempêtes ne se produisent point :

sans un mouvement souvent considérable de Ja colonne de

mercure du baromètre. A ce tilre, les oscillations accidentelles

frappent bien plus que les premières l'imagination du publie, |
et elles méritent toute l'attention des hommes de science, étant

l'élément fondamental de l'étude des grands mouvements de
0
l'atmosphère.
On a dû chercher si elles sont soumises à certaines lois, par
exemple si l'amplitude des variations extrêmes dépend ou non
de

latitude.

la

Pour

cela,

maximum et le minimum

on

à

commencé

par

relever

le

observés pendant une suite plus ou

moins longue d’ années ; puis les maxima ct minima mensuels,

qu’on a déduits, par la méthode des moyennes, de l’observation
du maximum et du minimum de chaque mois pendant un temps

plus ou moins considérable. Kaemtz. faisait remarquer que cetie
: méthode est sujette à d'assez graves inconvénients, car elle suppose qu'on observe les extrêmes réels, ce qui devait se présenler rarement, quand on était réduit à un petit nombre de leclures quotidiennes du baromètre, et que d’ailleurs ces lectures

se faisaient plutôt de jour que pendant la nuit. On trouvait ainsi
des maxima trop faibleset des minima trop élevés, et leurs
différences étaient. moindres que les oscillations vraies : aussi

la valeur de l'amplitude calculée d'après cette méthode étaitelle généralement trop petite. Aujourd’hui, les baromètres enregistreurs remédient à cct inconvénient, ct-les observatoires

munis de ces apparcils-peuvent suivre, semaine par semaine,
sur la courbe continue qu’ils tracent, toutes. les fluctuations,
grandes,

ou

petites de la colonne de mercure

du

baromètre.

Voici, d'après Kaemtz, l'extrait d’un tableau qui donne r an.

plitude de l'oscillation mensuelle moyenne, d'après les maxima
et minima absolus de chaque mois, et la même amplitude pendant les saisons estivale et hivernale, pour divers lieux des

‘deux hémisphères :
x

20

154

LE

MONDE

&
.
NOMS pre
DES STATIONS

PHYSIQUE.

tanimurs.

OSCILLATION MOYENXE
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| Loxeirenrs
-

or

ANNÉE

Paranatta (N-Galles du Sud).

Cp

de

e de
tin

loune-Espérance : |

. .)

cree...
corses... |
Alan...)
Lea Caire
aire,
ee ei |
léins. cesse...
De de France

messes...)

l:
Marseil
le

sors

Nine (Autriche)...
pente
soso
ses

genres

c eee.

55049" S. | 1480 Al'E
55056 S. | 46 9x

90040 | s5opop
Ge ms. [ioteogr
05e ox | sas.
30 2x.
500
NX
asie
aesenfitge of
2

41054x

5
45018
"N.\ |

48012’ X.
18054 N.

j

|
|

: AUVER

92

17,57 |

45 | 45,07

& ’ 62
998 |
| 658 |
| 905 |
| 4665 |

ÉTÉ

5

15,72

6,99
9°80

1

a

961|

58

4905 | #7
16,92 it

[to 7e | 1745 | 99/90 | 095
50
5'E.

14 DE
095 FE,

25

ES
21,95

078
98,56

13,09
1418

4850N | oo
25,66 | 30,45 | 17,17
Mçous «eee eee eee. lsoogge x. | 55o1ge
,
|
9405
| 51,31
15,59
eine...
5950 x.

Bruxelles...
Copenhague,
létersbourg
Mocklolm

Bergen,

Chrisiania.

1

4...
0.

| 110 5.
4 50051NX. | 90 9.
Upseor x,
P'avoige.
1 59056" x, | 97058E.
59090" X.

L'GOo94NX, |
59955 NX.

|
|
|
|

95/92
95,65
97:77
99,94

|
|
|
|

55,07
17,55
52.64 | 18,90
5449 | 90:05
56,95 | 19,97

F5944E. | 99,87 | 357,97 | 292,41

56 4E. | 51,97 | 57,15 | 92,74

S09YE.

|

55,05 | 41,87 | 22,06

Les nombres qui précèdent suffisent pour montrer claire- :
ment que les ampliludes des variations comprises entre les
iuaxima

ct minima

mensuels vont en croissant d’une manière.

presque continue à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. Cette
loi s'applique également aux mois d’élé et aux mois d’hiver, dans
l'hémisphère austral comme dans l'hémisphère: boréal. Partout
aussi l'amplitude moyenne est plus grande pendant l'hiver que
pendant l'été. Le tableau plus étendu de Kaemtz permet d'en
tirer des conclusions sur l'influence de la position géographique
des stations. « Quoique l'Inde, dit-il, soit située sous le même

parallèle que les Antilles, cependant -les oscillationsy sont
‘on
beaucoup plus grandes. Dans les latitudes plus élevées,

les : sont:
entelHess
trouve. d’autres relations. Les: var jalions : accid
de l'Amérique que
beaucoup plus étendues sur la côte orieñtale

m dela diffésur la côte occidentale de l'Europe :°le maximu

tourne à l’est et'où
rence se trouve au ‘point où le Gulf-Stream
l’autre. Ainsi,
les isothermes sont:très rappr ochées l’une de
.«

,

,

«

lations on t:la: même am-:
dans l'État de Massachusets les oscil

,
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plitude que 10 degrés plus au nord dans l Europe occidentale ;

mais, en pénétrant dans l’intérieur de l’ancien continent, elles

diminuent toujours. et. paraissent croilre . de nouveau sur la
côle orientale de l'Asie. Leur: amplitude esl égale à Gœtlingue,

Tomsk et Iakoutsk (latitudes de 51° 52’,

56°29' et 62°2).

- & Sur la ‘côte occidentale de l'Amérique, l'oscillation est la

même à latitude égale que celle de la côte correspondante de

l Europe, comme le prouvent les observations faites à Sitcha et

lloulouk. Dans l'intérieur de l'Amérique elle est moindre que
sur les côles. »
C’est pour traduire aux yeux d’une manière plus saisissante
que;ne peuvent le faire les tableaux de chiffres, que le savant
météorologiste de Halle imagina les lignes auxquelles il donna
le nom

de lignes isobarométriques. « J'entends par ligne iso-

barométrique de 4,51, dit-il, la courbe qui passe par tous
les points dans lesquels la différence moyenne entre les extrêmes
mensuels'est de 4"",51°. » En traçant ces lignes à la surface
d’une mappemonde, Kaemtz trouva qu’elles reviennent sur
elles-mêmes comme les isolhermes ct forment deux systèmes

différents. « Les centres de ces deux systèmes, ou les pôles des
oscillations irrégulières du baromètre, dit-il, ne se lrouvent
pas comme les pôles du froid sur les deux continents, mais ils
sont silués sur les mers qui les séparent. Dans le sud de
l'Afrique et de la Nouvelle-Hollande, la grandeur des oscillalions est la même que dans l'Europe occidentale; mais, dans
leur trajet du cap de Bonne-Espérance à la Nouvelle-Hollande,
ces lignes paraissent

se rapprocher de l'équateur : c'est une

conséquence de l'agilation de l'atmosphère dans la mer des
Indes. »
,
Dans une note Sur les plus grands écarts du baromètre à
Paris, Arago déduit de quatorze années d'observations, de
A
1. On voit, d'après celte définition, qu'il ne faut pas confondre les hgnes larme

lriques de Kaemtz avec les isobares, ou courbes d'égale pression, qu'on
+

ment dans Ja météorologie contemporaine,

de revenir fréquemment...

ct sur lesquelles nous

emploie lacs

aurons plus loin

l'occasio
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Fig. 49, — Ecarts des m oyennes mensuelles barométriques maxima ct minima
les années 1816 et 1852 à Paris.

-

que les maxima
d'envisager les écarts extrêmes, on ne © onsidère
période de 37 années
ou minima mensuels, on trouve pour | a
que représente la
compr ise entre 1816 et 1852 les écarts
faible écart moyen s’est
figure 49. Elle montre que le plus
plus considérable en démontré dans le mois d'août, et le

, c'est pendant les mois d'été
cembre. D'une façon plus générale
’
lhivor
”
lle
.

,

?

pendant ceux d'hiver qu’e
que la différence est la moindre,
nn:

F7
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est la plus grande. C’est la loi déjà reconnue plus haut, mais
avec celte différence que, dans le tableau de Kaemtz, il s’agissait de la moyenne générale des maxima et minima mensuels,
tandis qu’Arago a pris la plus haute et la plus basse moyenne
mensuelle, calculées séparément pour chaque année de la pé-

riode 1816-1852.
|
Quetelet a constaté, d’après six années d'observations faites
à Bruxelles, de 1812 à 1817, que, sur 72 maxima mensuels,

41 ont été observés de 8 à 10 heures du matin et 22 de9 heures
du soir à minuit, c’est-à-dire à peu près aux mêmes heures
- où l’oscillation diurne atteint ses deux maxima du matin el du
soir. De même, c’est vers 4 heures du matin ou du soir qu’ila
le plus. souvent observé les minima mensuels absolus. -Il eût
été intéressant

de savoir

si ces résultats

:à une
s'appliquen
t

période plus étendue et aux écarts mensucls du baromètre sous
différents climats.
8 2: OSCILLATIONS IRRÉGULIÈRES DU BAROMÈTRE. — ROSE DES VENTS.
BAROMÉTRIQUE. — LES PLUIES, LES: TEMPÊTESe

les vents froids, plus-basse quand soufflent les vénts chauds ;
elle s'élève ou s’abaisse suivant la direction des vents régnants.
Dans l'Europe occidentale, le baromètre monte quandle vent
souffle d'entre

le nord et l’est; il baisse,

il vient d'un point de l'horizon

au contraire, quand

compris entre l'ouest et le

sud. Mais on va voir que:la loi ainsi formulée présente des
encore toutes
exceptions ou des anomalies qui ne Sont pas
expliquées.
ue depuis
Cette relation entre le vent et le baromëtr e est conn
es années de
longtemps. Mais c'est seulement dans les pret nièr
Ramond à Clerce siècle que Burckhardt et Bouvard, à Paris,
pleine évidence
© mont-Ferrand, de Buch à Berlin l'ont mise en
lriques. Plus
par le relevé de nombreuses observations baromé
Paris par Bouvard, pende douze mille observations faites à

ee

La pression atmosphérique est en général plus élevée avec
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à 1826,

hauteur du baromètre
apportée
vent, les nombres qui Sui
vent :
|
.
Direction des vents.

ont donné,. pour

°

Hauteur
harométrique,

Sudest SE...

,

Vents chauds.

Suds.

sud

Ouest

Vent
, s lroi
. ls,

SW...

W,.,..

Nordouest NW, ..
X ...
Nordrl NX,
tee

Mine

154,50

.

658

12,76

92195

755,95

2606

708,41
159,78
199,
7

759,67

EtE.

127,99

.....

2029

755,95

Nordeest NE...
.

la moyenne
rumbs . de

Nombre
. des chservations.

759,7

ue

Sud-ouest

aux principaux

1056
l 1470

1242
958

À Paris, les vents d'entre sud ct ouest sont
les plus chauds
el les plus humides ; ecux d’entre est et nord,
les plus secs el

les plus froids. Or les pressions barométriques les plus
hautes
coïncident avec ceux-ci, et le maximum à lieu pour la direction
du nord mème, Les plus faibles pressions coïncident avec les
vents des quatre premiers rumbs : le minimum a eu lieu
par le vent du sud-sud-oucst (752,49). .
|
Depuis, les travaux de Dove, de Kuppfer, de Schouw, de
Kaemtz, ele., ont étendu sur toute l'Europe la relation entre la

pression el la direction du vent, reconnue d’abord pour quelques points seulement. Mais, suivant la position géographique,
selon la proximité et l'éloignement des côtes maritimes, en un
mot sclon Îles caractères qu'affectent les vents dans chaque
région considérée, les maxima ct minima de la pression se
rapportent à telle ou telle direction des courants atmosphériques.

Ainsi,

aux

États-Unis,

le baromètre

monle - avec les

vents du nord-ouest, et baisse avec ceux du sud-est. C'est que
les vents du nord-ouest se sont desséchés en traversant le con-

tincnt,

tandis que ceux du sud-est. viennent dec

pourrait donner à la loi un énoncé à peu prés général

- avec Kacmtz : la pression. barométrique uen

par les vents de la région nord qui soufflent de

|

en ‘ isan

ne éioue dec
neue

| terres ; son minimum, par les ventsde la région sud
!

“

qu
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viennént de la mer. Pour l'hémisphère austral, il y aurait lieu
à modifier l'énoncé

en'ce ‘qui concerne

la ‘direction du vent, .

de sorte qu'il serait préférable de distinguer entre les courants |
polaires ou froids'et les courants équatoriaux ou chauds!
On figure ordinairement le rapport qui existe entre la pression
et la direction du vent, pour une région ou station donnée,
en construisant la courbe à laquelle on a donné le nom expres-

“sif de rose des vents barométrique.

Suivant la direction de!

chaque rumb de vent, on porte une longueur qui représente
la pression correspondante ou l’exéès de cetle pression sur une

hauteur inférieure à la plus basse; et l’on réunit par un trait
- continu les extrémités de ces lignes divergentes. C’est ce que
nous avons fait pour divers poinis du continent européen dans

les figures 50 et

51. La première représente les roses barométri-

ques des quatre stalions de Vienne, Paris, Londres et Apenrade;

-à seconde, celles de quatre autres points situés à des latitudes
plus élevées, Moscou, Stockholm, Pétersbourg et Bossekop.

Si, au lieu de considérer la pression barométrique moyennè
pour chaque direction du vent, on cherche quels sont les changements de pression, les quantités de hausse ou de baisse qu'on

observe au momentoù cetle direction change dans un sens
déterminé, on constate que Ja plus grande élévation du baromètre a licu pour les vents de la région de nord à ouest; les
plus grands abaissements se produisent pour les directions du

sud à l’est. Il s’agit ici de la zone tempérée méridionale. « En
Europe, dit Mohn, les vents avec lesquels la pression baromé1. Mohn, dans sa Météorologie, fait la distinction entre l'hiver et l'été pour la coïncidence
des maxima et des minima barométriques. Après avoir constaté que, sur les ès citons
ce sont les vents de l’est au
tales du continent comprises ‘dans la zone tempérée boréale,
.
x
.
‘ nord-est qui donnent le maximum,

ceux du sud-ouest le minimum, qu'au contraire, dans la
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sion basse, »
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Lr'ique diminue le plus rapidemen
t sont ceux qui’ soufflent le
plus directeme
nt du sud, et sur les côtes orient
ales de

l'Asie et.
de l'Amérique, ce sont les vents qui
viennent du sud-est!, » |
À l'approche de la pluie, le baromè
tre est le plus souvent
bas. Il baisse même très rapidemen
t ct fortement peu avant
un orage, ct si ses oscillations sont prolon
gées, si la dépres-
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Yenons: de voir que les basses pressions. coïncident avec les
courants humides’ et chauds. On. cémprend done la liaison qui
“existe entre la marche du baromètre ét cellé du thermomètre,
les ‘changements de direction du vent, la pluie et les ‘orages.

Toutefois, en ce qui concerne la pluie, il faut distinguer entre
les averses courtes et.isolées; où le baromètre commence par.

Po

%
+
;
:
sen!
européen”.
du continent
des vents pour les hautes latitudes
— Roses harométriques
Fig. 51,

monter pour redescendre ensuile, et les pluics continues, qui
sont caractérisées par une baisse constante de la colonne baromélrique. Dans ce dernier cas, c’est ordinairement'à 5 ou
G millimètres au-dessous de la pression moyenne que-descend
le mercure. Nous reviendrons plus loin avec des détails plus
sur Ja relation qui existe entre le phénomène de
circonstanciés
Ja pluie et la pression de l'atmosphère.
1. Les quatre courbes de la figure 51 sont les suivanes :
M, Moscou,
P, Pétershourg.
Y.

|

‘

s, Stockholm.
BR, Dosekop, |
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En ce qui regarde les tempêtes, nous nous born
erons ici à

donner un ou deux exemples de la rapidité. dès changeme
nts

qui affectent le niveau barométrique et de l'amplitude de
ses
oscillations pendant la durée du passage du météore sur
le
lieu de l'observation. Nous verrons en même temps le contraste
qui se montre alors entre la marche de la température et celle
de la pression.
Examinons les courbes tracées dans les figures 52 et 53.
Dans chaque figure, ces lignes sont au nombre de deux : l’une

h

!
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æ
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©
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Marches comparées de la température et de la pression barométrique observées

ur-Mer par Gambart, pendant la tempête du 24 au 25 décembre 1821.
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qu'à 727°*,40 à 5 heures et demie de l'après-midi, à’ la
in
de l’ouragan. La température, incomplètement observée, s'est
.
élevée. au contraire de plusieurs degrés, peñdant quela pres-

sion subissait une chüte’si rapide, pour baisser à son tour
à partir de l'instant du minimuni barométriqe, pendant que
le. baromètre remontait. Arago, en rapportant ces observations,
dit s'être assuré que « depuis 1785, époque où l’on a commencé
à l'Observatoirede Paris un cours régulier d'observations mé“

Fig. 55, — Marches simultanées du baromètre el du thermomètre à Paris pendant
les ouragans du mois de janvicr 1845.

tévrologiques, on m'avait jamais vu la colonne de mercure .
aussi courte ». (Notice sur la pression atmosphérique.)
|
” La figure 55, qui se rapporte à une tempête du mois de janvier 1845,

donne

Ja marche simultanée du baromètre

eL du

thermomètre pendant les journées des 10, 11, 12 el 15 janvier,
telle qu’elle a été observée à l'Observaloire de Paris. Les oscillations du mercure dans les deux instruments ont subi, à fort

peu de chose près, les mêmes allernatives de maxima el de

miñima, mais en sens opposé, un maximum

thermomélrique
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UT

aVant pour contre-parlie un minimum barométrique,
et réciproquement,
EL
|
EL
|
Aux époques où furent faites les intéressantes observations
que nous venons de rapporter d'après l’illustre secrétaire per,
,
.
.
PP
péluel
de l’Académie
des sciences,
ce n’élait qu’au prix. - d’uné .
assiduilé pénible qu'on pouvait suivre toutes les phases d’un
phénomène perturbateur ct faire les lectures des instruments
.

’

.

ÿ

M

:

,

nécessaires. Encore existait-t-il forcément des lacunes dans les

résullats, Grâce aux instruments

enregistreurs, que possèdent

maintenant tous les observatoires météorologiques, les savants
qui se livrent à ces travaux n'ont plus à craindre de telles
lacunes.

Les courbes de la pression, de la température, etc.,

sont lracées automatiquement et d’une façon continue et permettent d'étudier les plus petites variations dans les phénomènes. Voyons comment ce résultat peut s'oblenir pour l’enre.
gistrement de la pression de l'atmosphère.
22

5. DAROMÈTRES ENREGISTREURS OU BAROMÉTROGRAPIES.

Il existe un assez grand nombre de barométrographes ou de
eurss de la
: nts enregistreur
Larogi «phes, autrement dit d'instrume

pression barométrique. Nous y reviendrons ailleurs. Ici, nous
nous borncrons à décrire celui auquel on à donné

le nom de

:
baromètre balance, et dont voici le principe
Imaginons que les deux parties d’un baromètre à mercure,
; que, l’une d clés
le tube ct 1 a cuvelte, soient indépendantes
al fixe, la secondé soit
étant fixe ou suppor tée par un piédesl
u d’une balance, ou micux
e aux
mobile et portée par l'un des plat
| tre br as est1 muni d’un
D as d'un levier dont l’au
ar l’un des
1
|
l
nd la Ja pression almo
SC passe quand
contre-poids. Voyons ce q ui
ente ou diminue. :
, ? augm
D
©”
sphérique vient à cha 1er
et le tube mobile. Le-bras
Supposons d’abord la cuv elte fixe
aché supporte le poids’ du
de levier auquel ce dernier est att
on,
mercure qui mesure la pressi
jube ct celui de la colonne d e
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diminués delà poussée résultant dé la partie plongeant dans
la cuvetté. Le contrepoids étant dispôsé de manière qu'il y ait

équilibre, supposons que là préssion vienne à‘augménier. Du
mercure monte de la cuvette dans le tube, ce qui augmente le
poids’appliqué
au bras de levier. D'un aütré côté, la poussée
diminue un peu à cause ‘de l’abaissement corresporidant du
niveau dañs:la. cuvelle: Pour ce double motif, l'équilibre:sera
rompu ct le fléau du
levier ou de la balance

s’inclinera du côté de
l'instrument. On com-

prend

que

l'inverse

aurait lieu, si la pres-

sion venait à diminuer.

L'instrument que représente la figure 54 est
de ce premier genre.
Supposons main(enant que le tube baïométrique soil fixe, tan-

dis que la cuvelle est
mobile et portée:par le
bras de levierB (fig. 55).
Quand la pression atmo-

Be BL — Jremètre balance.

sphérique s'élève, une
°
Tr
certaine quantité de mercure passe de la cuvette dans le tube ;
le niveau du mercure baisse dans la cuvette dont le poids diminue < le fléau de la balance s'inclincra du côlé du contrepoids; s'élèvera ‘de l'autre; mais

en même

temps

la partie

immergée ou flottante du tube, en pénétrant dans Ja cuvette,
en rélablira le niveau et l’ équilibre” se fera. Une diminution de

Ja pression produira des effets inverses cl un mouvement du
fléau en sens contraire.
:
Comme on le voit, le principe est le mème dans les deux
ens, el les oscillations de la pression atmosphérique se tradui-

166

LE

MONDE

PHYSIQUE.

.

lon par
i des oscill
oscilati
lali ons si multanées
écs du du flé
as de levi
ne
s'aro
gitstpplu
s
ou en
que
d'u
tilniser “ ce
op 1e D SSio
ce Mon uvemn
ent d
pour faire Li
écrer
ire
s. U est à quoi l’
;
isé
men
fixnte
ant ssur
par t,tneen poi
d'l'a
a xen du flé fau
e
au unïunc lon
T
longue
e T
aigaigu
i
uille, an
terne
mininée
ée

d'un ess

nee
g

ACICT

Qui appuie à frottement sur la sur
face

tre recouvert de papier noirci', Un mo
uvement d'hor
Ommunic jue au cyllin
inddrre une rotatii on lente et uniforme ,

Fig. 55. — Baromètre enregistreur Salleron.

sur son axe. La pointe d'acier trace sur le papier une courbe
blanche

continue,

dont les diverses

sinuosités indiquent

et

mesurent les variations de la pression atmosphérique.
uit par
La figure 55 représente lenregistreur-type constr
il fonctionne
M. Salleron pour l'observatoire de Montsouris, où
genre.
depuis 1877. C’est un baromèlre balance du second
de l'aiguille porte un crayon et la
4. Dans le barographe de la figure 54, l'extrémité
_D
courbe se trace en noir surdu papier blanc.
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Le‘tube barométrique À, fixé sur un pied en fonte, est en fer

embouti ; il a 3 centimètres de diamètre

intérieur, de sorte

qu'il n’y a pas lieu à corriger de la capillarité. Il en est de
même

daris la cuvette «, qui est large en proportion. Pendant

que l'aiguille du fléau && trace sur le cylindre C la courbe
barométrique, un pointeur o, qui reçoit son mouvement d’un
électro-aimant placé en D, trace un

trait toutes les heures

sur l’un des bords du cylindre’. On peut ainsi connaître,
comme cela est indispensable, lés heures précises des .varialions dont les sinuosités de la courbe sont l'expression figurée.
On

renouvelle

périodiquement,

toutes

les semaines par

exemple, le papier du cylindre tournant, qui, déployé, donne la
courbe des variations de la pression atmosphérique sans lacune,
1. Les figures 56 et 57 feront comprendre le mécanisme qui fait mouvoir le pointeur
chronométrique, Au-dessus de l'horloge, on voit un levier æ portant un contrepoids d'un côté,

et de l’autre une fourchette métallique, dont les branches £ sont au-dessus de deux godets
remplis de mercure. Quand l'aiguille des minutes passe sur le chiffre XII du cadran, elle bute

contre l'aiguille o du levier x. Les fourchettes viennent au contact du mercure, et le courant
d’une pile locale dont les pôles sont reliés à ce levier d’une part, à l’électro-aimant A (fig. 56)
e

.

TC

:
Fig. 56. — Pointeur chronométrique.
°

.

Mécani

oct

>
ST
te
Fig. 57. — Mécanisme électrique
du pointeur.
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ï
Ë
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anime,
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de l’autre, se trouve fermé.: L'électro-aimant
.
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DEN
.

.
*
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poi
qui i :appuie co ntree le “ ‘ 3 me
Smité, pointe
î
e àà son extrémité,
s porte une pointe
igui
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S
tournant, Tant que le circuit de la pile est ouvert, cetle pointe reste immobile, e
fermela
heure
qe
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;
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du
Y
1
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aux
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parallèle
courbe
une
Le
est
trace
à
*
qu’elle

ture du courant détermine

le mouvement

du pointeur, et son extrémité trace un petit

ral

horizontal. Si le mouvement d’horlogerie fait faire au cylindre un tour complet cn 7 jours,
.
.
A
m
fie Q
J
.
les divisions tracées seront au nombre de 7 fois 24 ou 16$
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Fig. 58. — Tracé hebdomadaire du baromètre enregistreur.

du bras
observations mêmes, ou calculée d’après la longueur
.
de levier et de l'aiguille.

de baromètres
Il existe el on emploic divers autres systèmes
ct, Rédier, Richard.
enregistreurs. Citons ceux de MM. Bregu
ren parlant ‘des observaloires
Nous aurons l'occ asion d'y reveni
en ce moment de. montrer par
météorologiques. Il nous suffit
urs
un

exemple

ruments
avec quelle fidélité les inst

enregistre

de la pression atmosphérique.
suivent toutes les oscillations
les maxima el les minima de
soit qu'il s'agisse de reconnaitre
lieu de noter les mouvela variation diurne, soit qu'il y ait
d'une grande perturbation. En
ments qui résultent du passage
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jetant les yeux sur les deux figures58 et 59, ôn y. vérra la
lraduction graphique

des varialions périodiques de la pres-

E

D

EU

MAN

À

:..Fig. 89.:— Oscillations barométriques pendant li tempête du 29 janvier 1884. Courbe
ee
Lo
. du baromètre enregistreur.
ue

- Sion aussi bien que de ses variations accidentelles et irrégulières:

-

:

nn

ci

et

ut

«

ê 4. uyrornèses sur LA CAUSE DES VAIMATIONS PÉRIODIQUES ET DES YABIATIONS
-DE LA PRESSION
© IRRÉGULIÈRES

ATMOSPIIÉRIQUE. |

. On vient de voir l'exposé des faits, c’est-à-dire des changede
ments lant périodiques qu'accidentels que subit la pression
des
des saisons cl
l'atmosphère pendant le jour, dans la suite
nts. Nous
années, pour un mème lieu ou pour des lieux différe

entre ces phénoavons fait ressortir les liaisons qui existent
sa hauteur
mènes el la position du Soleil, la latitude du lieu,

tion com-‘au<dessus du niveau de la mer; clc. Quelle explica
ue de chaportent-ils? Quelle est, en un mot, la cause physiq
aisse-t-il
cun d'eux? Pourquoi Je baromètre monte-l-il ous’ab
93

Y

.
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.
neutierement deux fois chaque jour,
et pourquoi ses maxima
:
DA

tv

,

ses minima

.

diurnes,

mensuels, ne sont-ils

pas les mêmes

dans les diverses saisons et varicnt-ils
selon qu'on observe à
des distances diverses de l'équateur ou des
pôles?
Disons tout de sui ile que les physi
’ ciens
Ici
et météor
étéoro
ologis
logi tes ne
sont pas d'accord sur tous.les points, et que Îeurs
réponses :
à ces questions si importantes ne peuvent encore être
présentécs que comme des hypothèses. Essayons de les résumer dans
.

.

.

,

"

*

:

leurs lraïts essenticls.

La découverte de Ia variation barométrique diurne avait
d'abord fail comparer le phénomène à une marée atmosphérique, résullant des attractions combinées de la Lune et du
Soleil. Mais on abandonna bien

vite cette hypothèse,

en réflé-

chissant que, si clle était exacte, la périodicité des maxima el
des minima devrait varier avec les phases lunaires, ce que :
contredit

l'observation.

D'ailleurs,

l’action de la Lune,

qui

n'est pas nulle comme on le verra plus loin, mais qui en tout
eas est très faible, devant être à peu près double de celle du
Soleil, il est clair que la variation diurne ne peut être attribuée
|
.
à l'attraction de cet astre.
Restail donc l'hypothèse de son aclion calorifique. Cest à
cette cause en cffet, soupçonnée par Bouguer et admise par
Laplace ct Ramond, que les savants s'accordent à attribuer les

oscillations périodiques de la pression atmosphérique. Il était
naturel de penser que c’est la chaleur solaire qui produit ces
oscillations, puisque nous les avons vues varier avec la présence plus ou moins prolongée du Soleil
hauteur plus ou mo ins grande de son
qui
avec loules les caus es en un mot
des températures entre | e jour et

l'écart

sur l'horizon; avec la
élévation méridienne,

rendent plus sensible

la nuit, entre Îles sai-

ales. Mai is quel est le mode d'action de.
sons estivales et hivern
ère et &comment la pression barola chaleur solaire sur l’atmosph
e? C'est là que comm ence la diver-.

métrique en est-elle à ffecté
gcnce des explications proposées.
de
nEemne
unique cause Île cha ngement.
Les uns admettent comme
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densité qui résulte, pour les couches atmosphériques, de leur
dilatation sous l'influence d'une augmentation de température.

Telle est la théorie de Kaëmitz, adoptée encore aujourd'hui par un
de nos méléorologistes distingués, M. Renou. D'après Dove, au

contraire, la principale action de la chaleur solaire sur le baromètre se fait par l’intermédiaire de la vapeur d’eau et de son
accroissement de tension sous l'influence de la température.
D'autres méléorologistes enfin, comme M. Mohn, pensent que

les variations périodiques, notamment l’oscillation diurne, sont
l'effet de ces deux causes réunies, inégalement actives ct diverH°
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Fig. 60. —"Égalité de pression des couches d'air dilatées.

sement

combinées.

Entrons

dans

quelques

détails

sur ces

diverses théories.
|
o
Pour simplifier les idées, supposons l'atmosphère pañtagéc

en couches d’égal poids et par conséquent d'épaisseurs crois-

santes à partir du sol AB ; et soient 1, 2, 5, 4, 5... ces diverses

couches, d'abord en équilibre, ayant par conséquent chacune
même
solaires

densité moyenne à même hauteur.
les pénètrent et viennent

intensité que nous

Quand

les rayons

échauffer le sol, avec une

supposerons égale dans loue l'étendue de

la région que nous considérons, ces couches s’échauffent.; cha-

cune d'elles se dilate des 567 cent-millièmes de son volume

pour chaque élévation de 1° de température. Au. bout d'un
lemps

donné,

les

couches

successives se seront dilatées, de

manière à rester supcrposées dans le même ordre qu auparavant. La densité de chacune aura diminué; leurs épaisseurs
auront

augmenté, comme

le montre

la figure 60.

Mais leur
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varié,

un baromètre

dont Ja cuvell

anrail élé disposée au niveau d’un point
M du sol, n’aurait
are en aucune façon. L'accroissement
pas plus que la diminulion de lempérature ne peuvent donc êlre une cause directe
de variation dans le niveau du baromètre.
| Cependant il n'en est plus ainsi pour un point
tel que m
Silué à une certaine allitude; par exemple à la
limite primitive
de la séparation des. couches 3 et 4. Car, après l'échauffement
We
Te"

atmosphérique et la dilalation qui en est la consé-

a

1
+

be,

quence, une parlie de l'air

de la couche 3 s’est élevée
au-dessus de m, et le baromètre placé en ce point
supporte maintenant le
|

poids d’une certaine quan-

Fix. 61, — Écoulement de la couche supérieure

{j{é

d’air

qui

était

aupa-

nn
ravant au-dessous de son
niveau. Il devrait donc cn résulter une augmentation de pression pour ce point cl pour lous ceux qui ne sont pas au niveau
mème du sol. Un refroidissement produirait l'effel opposé,
c'est-à-dire une diminulion de pression. Mais, pour que les
choses se passent ainsi, il faut supposer que loules les régions qui entourent la région AB subissent une action semblable. Or c’est précisément là un fait contraire à la-réalité.

L'action échauffante des rayons solaires se fait très inégalement selon

l'heure du jour, la saison, le lieu. En considérant

les régions AB et CD voisines
exemple

restera, dans

de

BC

(fig. 61), rune cb par

toutes les couches

de une

qi

‘ , ci à
la surplombent, moins échauffée-que BC, l'autre
par l'effet de leurs dila
davantage. Qu'en résulicra-t-11? _ Que,
e
,
couches limites If, IF’, Il” ne seront plus
lations inégales, leurs
au mème niveau. Les plus

élevées s'écouleront vers les plus
produisait par soi
qui pe
|
basses. En un mot, uncCP artie de l'air
Sur 1€$ égions les plus
poids la pression observée se déversant
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froides, il devra en résulter’ une augmentation de pression pour

ces dernières, une diminution pour les régions où la lempérature s’est élevée davantage. :
Li
Telle est, d’après la première théorie, la cause de l'oscillation

diurne. C'est à midi, il est vrai, ou quand le Soleil se trouve
dans un méridien donné, que l’action de la chaleur solaire est

la plus grande pour tous les poinis situés sous ce même méridien. Mais l'instant du maximum de température vient plus tard,

vers les 3 ou 4 heures de l'après-midi : ce sera done l'instant
du minimum diurne barométrique. Le refoulement des couches

supérieures de l’air, qui en est la conséquence, va former, à 90°
à l’estou à l’ouest, sur lous les points qui se lrouvent sous les
méridiens de 9 heures du matin ou de 9 heures du soir, une

sorte de bourrelet dont le poids s'ajoute à celui des couches de
l'atmosphère non encore échauffées ou déjà refroidies : de là

les maxima barométriquesde 9 heures à 40 heures du matin
et de 9 heures à 10 heures du soir. « Quant au minimum du
matin, dit Kaemtz, il.est suivi, à l'est de l'endroit où il a licu,

d'un minimum de température, et une partie de l'air des con‘tées occidentales s'écoule de‘ce côté : de là une baisse du
baromètre: »

L'influence

des

saisons,

soit sur

l'heure

des

maxima çt des minima, soit sur l'accroissement d'amplitude
qu'on observe en été, s'explique aussi aisément, puisque:le
phénomène dépend de l'heure des températures maxima el
minima de chaque jour,el de l'écart qu'il y a entre les températures extrêmes. En s’élevant dans l'atmosphère, cet écart di-

minue el l'on a vu que l'amplitude est plus faible aussi sur les
hauteurs que dans les plaines. Mais Kacmtz reconnaît que celle
théorie est sujette à plus d’une’objection : « on ne saurait,
dit-il, expliquer l’accroissement de l'amplitude oscillatoire à
mesure qu'on s'approche de l'équateur, où les différences des
extrêmes de température ne sont pas plus grandes en moyenne,
à moins d'admettre avec Daniell que l'air coule non seulement
dans une direclion perpendiculaire au méridien, mais encore
parallèlement de l'équateur au pôle.» Cette dernière hypo-
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thèse est celle de M. Renou, lorsqu'il dit :
« Le Soleil échauffe

l'atmosphère qui se déverse tout autour, et produ
it un bourrelel sur tout un grand cercle dont le point le plus échau
ffé est
le pôle... L'onde atmosphérique qui produit cet effet suit
le

mouvement

apparent du Soleil, et se déplace avec une vitesse

qui atteint 46% mères par seconde à l'équateur. Cette onde,
par sa rapidité ou le sens de son mouvement, doit produire un
maximum

du matin

plus

élevé que celui du soir; elle doit

_

donner aussi une prédominance aux maxima du ma-

tin ou du soir, suivant que
les vents soufflent de l’ouest

ou de l’est. Le minimum de
Ja nuit n’est qu'un mini-

Fe

Hate

ae

leon

mum relatif, compris entre
les deux maxima du soir et
du matin.»
.
Une seconde théorie attribue le rôle principal,
ans le phénomène de l’osaperur
cillation diurne, à la vape

d'eau dégagée sous l'influence de la chaleur solaire. D’après
su le baromètre se compose
hère sur
sphère
’
Dove, la pressilon de l'atmo
justement se cn
de deux parties qui se confondent ou plus op
C
pensent partiellement: l’une est celle de l’air ; l’autre, celle

la vapeur d'eau contenue dans l'air. L'élévation de la.tempéraÏ mais1 elle augmente la tnsielon
ité de l’air,
ture diminue la densité
me
Ï
la part° de chacune de ces © auscs.
de la vapeur d’eau. Pour faire
la ris .
Dove a retranché de la pression barométrique
d'apre
d'ap
jour,
vapeur d’eau, calculée6 pour chaque heure du jour,
i
pi ar Neuber à Apenrade, el
tri es faites
,
ations hygroméiriqu
observ
n
Rn. La
Ftio
dans | cette sta
il a cu ainsi la pression de FairÏ sec
s relatives aux variations
figure 65 donne les courbe
,

Do

I.

Comples

rendus

de

l'Acad él nue

à

cier 1CeS 1 pour " 18 18,
d € S SCT
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celte pression pour chacune des saisons et pour l’année entière.

Elle montre qu'il n’y a plus alors qu'un seul maximum, très
voisin du milieu de la nuit, et qu’un minimum vers 2 heures
de l'après-midi. La double oscillation que révèlent les observations serait donc surtout l’effet des variations de la tension

de la vapeur dans le cours d’une journée. Les observations
faites à Ialle et à Munster ne semblent pas confirmer la loi.
L'influence de la vapeur d’eau sur la pression barométrique

dans le cours de l’année peut êtré mise en évidence par la
comparaison de deux des courbes de la figure 64 avec les
460
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Fig. 63. — Pression de l'air sec à Apenrade, aux diverses heures du jour et pendant
‘
les diverses saisons,

“correspondantes de la figure 47. Pour Calcutta, par exemple,
la pression de l'air sec (courbe en traits pleins) et la pression

totale (courbe ponctuée) suivent à peu près les mêmes sinuo-

‘sités. C’est entre janvier et février que la différence est la plus
petite, entre juin et août, c’est-à-dire dans la saison la plus

chaude, qu’elle est la plus considérable.

Dove,
Un météorologiste français, M. Cousté, pense, comme
n calorifique du
que c’est la vapeur d'eau qui, sous l'actio

l'oscillation diurne. « Elle
Soleil, joucle principal rôle dans
de vapeur
est due, dit-il, à des variations : 1° dans la quantité

d'eau atmosphérique; 2° dans les courants serieuse

! air û até ‘
sionnels que forment, pour une certaine part,

ppée par
pour une part plus grande, la vapeur d cau dévelo
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Soleil dans
veau dans
ce savant,
1°

les couches basses el moyennes, condénsé
e de nou:
les couches supérieures. > Voici comment,
d'après
s ‘expliquent les maxima et les minima :

Maximum

du

matin.

—

Quelques

minules

avant

le

lever du Soleil, les rayons commencent, vu la réfracti
on, à
atleindre les couches supérieures de l'air. Bientôt ils des-

TS
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L. el |.

|:

D

.
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|?
dd D
NI

Wt

Fig. 64. — Pression moyenne mensuelle de l'air secà différentes latitudes !.

,
sent
cendent jusqu'au sol, el la chaleur va

lonne atmosphérique.

Par suile, Paper

dus

co-

qui

se forme,
ient, le reste cIlant sû

et
g
d'eau y augmente œraduellement,

Lion toujours croissante SC mad

roissement gra-

aux couches supérieures, d'où accro!
condenser au}
cont

4

4.

Les courbes

i
iv
S +
suivante
i
aux S tations
pétrshourg D
rtiennent
de la figure G4 appa
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duel du térme positif de la pression. En
même temps, l'air

dilaté et la vapeur, en s’élevant dans la
colonne, la soulèvent,

d'où décroissementde la pression. Ce décr
oissement (terme

négatif) grandit avec la vitesse d’ascension
des gaz : il était nul
pendant la nuit,.mais arrive un moment où
il compense le

terme positif, pour le dépasser ensuite. La pression
atlcint là

un maximum vers 10 heures du matin.

Lio

ou

ie,

€ 2 Minimuin
: du jour. — Leterme :négalif contiiue à
croître en valeur absolue jusqu'au maximum dé temp
érature,
soit vers les 4 heures; où :il. commence à décroîtr
e, le'terme

positif continuant à augmenter un peu au restant stal
ionnaire ;

donc minimum.

« 5 Maximumdu soir. — Les deux iermes décroissent .

graduellem
‘le.en
néga
tif plus
t,

vite que le positif; donc la

courbe de pression remontera jusqu’à ce que (vers 10 heures).

Commence le rayonnement nocturne, nouveau terme néga
tif
remplaçant le terme dû à l’ascension des gaz, qui restera nul

toute la nuit; d’où maximum.

€ # Minimum de nuit. — Le terme négalif dù au rayonne-

ment croit en valeur absolue jusqu’à quelques moments avant
lc lever du Solcil. 11 y aura donc un minimum vers les 4 heures

du matin'. »

|

Cest, à peu-de chose près, la théorie qu'adopte M. Mohn;

mais il insiste sur l'écoulement de l'air dilaté aux limites su-

Péricures de l'atmosphère, et sur l'influence de cet écouleme
nt

pour produire la diminution de pression de 9 à 10 h. du matin,

comme le veut la théorie de Kacmtz. D'ailleurs le savant météorologiste norvégien complète celte théorie en disant : « Dans

les régions intertropicales, où la différence de lempéralure entre

le jour et la nuit est la plus grande possible, où l'air absorbe

le plus de vapeurs et où Ja formation de rosée est plus considérable, l'amplitude de l'oscillation baromélrique est également
la plus grande possible. L'existence de circonstances analogues
1. Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1838, 1. 1.
Y.
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que l'amplitude est plus grande dans
l'inté-

ricur des terres que

sur

Îles côtes,

dans les fonds que sur les

hauteurs, en été qu'en hiver’. »
Nous en restcrons là, pour le moment, sur la théo
rie des
oscillations de la colonne barométrique; nous n'av
ons guère
parlé que des-oscillations périodiques, nous réservant de
dire
plus loin ce qu'on sait de la cause des variations accidentelle
s,
les plus fortes de toutes. Elles ont une relation intime avec les
changements du temps, et surtout avec les perturbations atmosphériques, bourrasques, ouragans el tempêles, mouvements
lournants ou cyclones.
1. Traité de Méttorologie pratique, lraduction française de M. Decaudin-Labesse.
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On vient de voir que la chaleur jouc un grand rôle dans les
phénomènes de varialion de la pression atmosphérique. Si

donc il est vrai de dire que le baromètre est le premier instru-

ment que doive consulter el observer sans cesse le méléorolo-

giste, le thermomètre

peut être mis, à ce point de vue, sur un

lang au moins égal. Dans notre précédent volume, nous avons

décrit, avec les détails qu'ils méritent, les thermomètres à merCure, à alcool, à air, et les thermomètres

à maxima

et à mi-

nima, différenticls, métalliques et électriques : mode de conStruction, graduation, échelles communément

adoptées, clc.,

ont été l’objet de développements
qui rendent

superfluc,

croyÿons-nous, une nouvelle description. Nous devons cependant dire un mot des précautions parliculières que nécessite
l'usage du thermomètre dans les observations météorologiques. Nous ne voulons parler ici que de la mesure de la
température de l'air; celle du sol et des caux sera décrite en
son licu.

:

|

|

La température de l’air en un lieu donné et à un instant
déterminé doit s'entendre de celle que possède le milieu fluide
dans une

étendue suffisamment grande tout autour

du point

où se fait l'observation. Il importe donc absolument que l'inStallation des instruments soit telle, qu’ils soient soustraits à

Te
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ss
.
action dles Eauses Toutes particulières susceptibles
d'altérer
les j'tentions de l'appareil thcrmométrique. Ces
causes : peuvent êlre ainsi énumérées : 1° le ravonn
ir
,
source de chaleur, et notamment du SGleil; 2 le on ce
indirect
prov
Dole voisins,
one
Are où par réflexion provenant
d'objets
du sol
dénudé, de murs chauffés par le Soleil, etc. ; 5° les courants
aceidentels d'air chaud ou froid; 4 enfin, le refroidissement

dû à l'évaporalion quand le réservoir du thermomètre n’est pas
complètement sec.
S'il

s'agit

d'une

observation

isolée

loin d'un observatoire, on obtient
l'air, et l'on se met à l'abri de ces
se servant du {hermomètre-fronde.
à mercure qu'on allache à l’un des
fait tourner rapidement dans l'air,

et accidentelle,

à faire

la température véritable de
diverses causes d'erreur, en
C'est un petit thermomètre
bouts d’un cordon, et qu’on
en le tenant à la main par

l'autre extrémité; l'instrument se trouve ainsi en contact avec
une masse d'air constamment renouvelée, ct l'effetde ce con-

lact l'emporte de beaucoup sur ceux du rayonnement. Le mieux
néanmoins

esl d'effectuer

réitérer jusqu'à

cetle opération à l'ombre

et de la

ou trois lectures consécutives

ce que deux

accusent, à 1 ou 2 dixièmes près, le même nombrede degrés.
D'après Bravais, le thermomètre-fronde donne une température
qui

diffère

légèrement de

celle d'un thermomètre abrité

: un

au conpeu inférieure pendant Lx journée ; un peu supérieure
EL

traire pendant la nuil.

|

momètres
Voyons maintenant comment on dispose les ther
météorologie. Le mode
dans les observaloires ou stations fixes de
est celui qui 4 été combiné
d'installation adopté à Montsouris
et Renou, et que réprésente la
e
evill
ire-D
e-Cla
Saint
Ch.
MM.
par
1 mètre carré de surface,
figure 65. Un double toit, d'environ
sud de l’horizon, deux plaques
légèrement incliné vers | e côté
*
Sur les
installées
llées ‘sur
toit,» insta
un peu écartées du
verticales
vert
ôle
de tôle
des m assifss
certai . distance,
une cerlainc
à
enfin,
‘.
et
19]
:
:
Ouest,
»
et
côtés Est
vent à
ri,i, S serne
leur ° ombre* se J’ababr
t
ten
jet
OI
pro
,
c
qui
ts
AN
ver
d'arbres

si bien que le sol des rayons
protéger les instruments aus
.
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du Soleil'. L'abri ainsi formé cst d’ailleurs élevé à 2 mètres au

moins du sol, qui est en outre gazonné de façon à éviter toute
réverbération. Voici maintenant comment les thermomètres
doivent être disposés -sous l'abri. Ces instruments sont au

Fig. 65. — Abri des thermomètres à l'observatoire de Montsouris.

nombre de quatre : un thermomètre à maxima et un thermomètre à minima, ct les deux thermomètres sec el mouillé dont

nous parlerons plus loin et dont l'ensemble compose
1

le psy-

est bon que les deux plaques latérales ou volets soient mobiles ; un seul volet, celui

que
qui est du côté du Soleil, est placé sur son support; l'autre est toujours enlevé pour
les thermomètres

ne reçoivent pas la chaleur que réfléchirait la surface

interne, Pour ètre

plaque
plus assuré que cette dernière condition est remplie, il vaut mieux n'avoir qu'une
qu'on met à l'Est dans la matinée, à l'Ouest dans l'après-midi.

Veau
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ce
.
ue
suspend
au
milieu,

àà une traverse horizontale

qu
1 i| va U de l'
est
à l'oucst,l'oucs la planche port
l'est
ant ces deux derniers
instruments,$ ct de ch: aque côlLÉ
”
léger
laito
les iermomètres àMaxima
onsn, nie
c' SUCL àdeu
lége
x
én
minima. rsDanscadrleses sta\ s4 ù n'ont que ces deux thermo
mètres, le Bureau central
Meéléorologi5 queque dele] Fr: ance recommand
e la disp
ispos
itiion que repréosit
nu e la figure 66, et dont voici la desc
riplion d’après les
nstructions météorologiques : « C'est un cadr
e en laiton, dans
lequel les thermomètres sont passés, comme d'or
dinaire, entre
deux fils el serrés avec des anneaux. Ce cadre
est recouvert
€

LC

nn
—
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M ___
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5

Fig. 66, —
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Abri des thermomètres à maxima

L.

et à minima, du Bureau central

Météorologique de France.

d'un premier Loit en liège, garanti lui-même de l’insolation
recte par un second Loit en zinc verni. L’un des côlés du toit
mobile sur charnières, de sorte qu'on peut le lever pour lire
thermomètres. Le tout est fixé, au moyen d’une palle et
deux

vis,

au-dessus

à

un

d’une

polcau

pelouse

d'environ

diest
les
de

4",75 ou 1",80 de hauleur,

gazonnée.

Autant que possible, cel

petites dimensions
abri est placé au nord d'un arbre isolé, de
manière à ne pas gêner la
et dont le feuillage est peu épais, de
cependant le Soleil de
libre circulation de l'air, et à empêcher
de la journée. Comme
frapper directement sur l'abri au milieu
sont légèrement inle représente la figure, les thermomèlres

tout l'abri luiclinés, le réservoir en bas, et de côlés opposés;
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même est mobile autour d’un axe horizontal; en le faisan
t
pivoter de façon que le réservoir du thermomètre à minima
soit en haut, l'index de ce thermomètre descend de lui-m
ême

à l'extrémité de la colonne. »
On vient de voir comment est installé l'abri des thermo-

mètres à Monisouris.

« A l'observatoire de Greenwich, le toit

plus étendu est horizontal, mais surmonté d’un second oit de
forme ordinaire. À l'observatoire météorologique de Kew, les

instruments sont placés dans une grande cage, dont les côtés

sont formés par des lames de bois disposées en forme de per-

siennes; le fond de la cage est complètement ouvert. L'instal-

lation de Montsouris est généralement adoptée en France et en
Algérie. L'installation de Kew est préférée en Angleterre ct dans
plusieurs des observatoires du continent’. >.
,.
Tout le monde ne peut'pas, pour des raisons multiples,
donner aux thermomètres ‘un abri établi dans les conditions

qu'on vient dé décrire, et le nombre est grand dés observateurs

qui sont réduits à suspendre leurs instruments à une fenêtre

de leur habitation. En ce éas, c’est une fenêtre ouvrant au nord

qu'ils devront choisir de préférence. Le thermomètre placé en
avant sera protégé des rayons du Solcil qui pourraient le frapper

le matin ou le soir, par des écrans, planchettes ou feuilles de
zinc, qui en même temps le garantiront contre la pluie. Il ne
sera pas loujours aussi aisé d'empêcher que ne lui parviennent
les rayons

solaires,

réfléchis par le sol ou par

des murs voi-

sins. Aussi, le plus souvent, les thermomètres des habitations
privées indiquent-ils des températures qui diffèrent, à des degrés très divers, de la véritable température de l'air, dans le
pays où ils sont installés. Dans les villes surtout, ces difiérences sont souvent considérables et varient d'un quartier à un

autre, et dans le même quartier, selon les rues, leur orientation et une foule d'autres circonstances. Il cst bien évident
qu’en pareil cas les indications du thermomètre, intéressantes
4. Annuaire de l'observatoire de Montsouris.
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recuciillent, utiles
i
même au point de vue
igienique,
4] ë n'ont auc
"à
ucune valeur
* méléo
mété rologique,
i
ct ne peuvent
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dl a Chal
hal eur à la
r surlice du globe,
Fesu
louss lesle obser
on
scrva
vatoi
loires météo
UN
î rolog
météo
rologiques
iques sont pourvus auappareils enregistreurs qui, s'ils ne donnent point
pour un instant donné, la température avec la même préci
sion
que les instruments ordinaires, ont Pavantage de fournir des
indications continues pour tous les instants du jour et surtoul
de Ta nuit, Voici la descriplion de l'enregistreur thermométique Bréguct, adopté il y a quelques années à l'observatoire de
Montsouris et remplacé depuis par l’enregistreur Richard et .
par le thermographe Salleron ::« Le réservoir du thérmomètre
est formé pra un tube de cuivre mince de 5 mètresde longüeur,
1

«

N

de 8

;

,

,

se

,

.

millimètres

.

.

de diamètre,

”

#

4

!

et--replié:
en :deux branches

parallèles. Du sommet de la courbure part un long: tube:de
cuivre capillaire, qui vient. déboucher. aù ‘fond de .la :bôîte
mélallique correspondante, dont on a réduit le’ plus possible

l'épaisseur pour diminuer sa capacité intérieure. Le tout est
exactement rempli d'alcool reclifié. La boîte est surmontée
par une petite tige à couteau, et un fil d'acier recourbé à ses
extrémités relie ce couteau à l’un ‘des couteaux d’un court
fléau de balance muni de l'aiguille d'aluminium: chargée
du
d'inscrire les variations de la température. La longueur
réglée à
bras de levier correspondant à la boîle peut être
2 millimètres parl'aide d’une vis de rappel, de manière que

correspondent à 1 degré.
courus par lai pointe de l aiguille
l'alcool est refoulé dans la boite
Quand la température monte,
cas conL’inverse a lieu dansle

el augmente son épaiss eur.
tie de la
est.une très faible partie
traire. La capacité de] a boîte
rent
inuerla correclion qui
dim
de
afin
tube,
du
capacité
par tes e
les températures des deux
dans
ce
éren
diff
e
d’un
rail
renest d'ailleurs elle-même
ce
éren
diff
Cette
.
ment
l'instru
pre
étroites, l’'enregistreur “a
assez
tes
limi
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dans
fermée
un
isolé dans le pare, et dont
bois
en
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des fenêtres est maintenue ouverte. Ce genre de thermomètr
e
offre l'avantage de permettre de placer le réservoir assez loin.
des bâtiments pour qu'il n'en soit pas influencé. Il exige que
l'appareil soit exactement rempli d'alcool sans bulle. de gaz

restant ; il lui faut aussi une table de correction, duc à? inégal
e

dilatabilité de l'alcool aux diverses températures!

».

Le thermomètre enregistreur Richard (fig. 67) est basé sur
les variations de courbure que produit, dans un tube métal-

lique {rès mince, la dilatation de l'alcool qui le remplit, lorsque

#

Fig. 67, — Enregistreur thermométrique de Montsouris. ‘

varie la température de. l'air ambiant. Ces variations. de courbure déterminent le mouvement d' une aiguille, par E intermédiaire d’une bielle et d'un bras de levier métallique. L’extréinité de |’ aiguille trace sur un cylindre des courbes dont les
sinuosilés ont des amplitudes proportionnelles aux degrés de
l'échelle thermométrique. Nous décrirons dans un chapitre
ultérieur les principaux thermographes usilés dans les obscrvalions météorologiques.
8 2. VARIATIONS DIURNES DE LA TEMPÉRATURE DE L'AIR.
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Tout le monde sait que l'instantdu jour où la chaleur , est la«
‘ plus forte n’est point le milieu mème de la journée, bien qu'à
* midi le Soleil soit au plus haut point de sa course. C'est dans
.

1. Annuaire de l'observatoire de Montsouris pour

.

v.

,.

1877.

24

»

186

LE

l'après-midi qu'il

fai

5

MONDE

4

PHYSIQUE.

s

minuit qu'est le Gr

»
Eh

et les personnes qui se lèvent Fu

Lena

d: M

Es

à

issement de l'air,

un peu avant Je lever du Soleil P ji es à rs
ses
" "S c$ Impressions perOLe
pas
sonnelles ne suffisent
QUE
pas pour déterminer les moments précis

du maximum et du minimum de la chaleur de l'air
et la
marche de la température cntre ces points extrêmes; c’est le

thermomètre qu'il faut consulter, et cela à des intervalles assez

rapprochés

el pendant un temps

suffisamment long pour que

les variations accidentelles se trouvent éliminées. Observer
toutes les heures est une tâche excessivement laboricuse, même
en se restreignant aux heures de la journée. On cite, dans cet
ordre de travaux, la séric horaire due à un météorologiste de Padouc, Ciminello, qui, pendant seize mois consécutifs, lut le ther-

momètre depuis # heures du matin jusqu’à 11 heures du soir,
et y joignit encore de lemps à autre des observalions de nuil'.,
Gatterer, à Gattingue, les officiers d'artillerie du fort de Leith
(près d'Édimbourg) en 1824 et 1825, Neuberg à Apenrade,
Kupler à Pétersbourg, Lamont à Munich, Kaemtz à Ilalle, le capi-

laine Ross dans les régions polaires, ec. , ont contribué par leurs
observations horaires à déterminer la marche de la température
diurne, que les instruments enregistreurs permettent aujourd'hui de suivre d’une façon si complète et si commode à la fois. .
est la loi
Voici, pour les climals de la zone tempérée, quelle

de ces variations :
Chaque jour de vingt-quatre heures comprend un maximum
m a licu vers
et un minimum de température. Le maximu
une demi-heure environ
2 heures de l'apr ès-midi, et le minimum

le
nts varient du reste dans
avant le lever du Soleil. Ces insta
e
lheur e du maximum se rapproch
cours de l’année : en hiver,
; de même, l'heure
s'en éloigne au contrair e en été
,

:

,

.

?

KJ
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res
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du minimum est plus éloignée du lever du
Soleil en hiver qu’en
été. On verra plus loin quelles sont les rais
ons de ces diffé-

rences. En représentant par une courbe les
variations diurnes

de Ja température aux différentes heures de la
journée et de la

nuit, on trouverait que celte courbe chan
ge progressivement
de forme et d’étendue selon les mois ou les
saisons, selon les
lieux, leur position géographique ou physique,
selon l'altitude

du point où le thermomètre est installé. Non seul
ement les

heures du maximum et du minimum, mais encore l'am
plitude -

€

D
Midi

Fig. 68. — Variation moyenne diurne de Ia température à Paris, d’après les observations
de Bouvard, de 1816 à 1832.

:

des oscillations ou l'écart des extrêmes diurnes de température
changent plus ou moins avec les circonstances ou conditions
qu'on vient d’énumérer. C'est ce qu’il cest aisé de constater, en

jetant un coup d'œil sur les figures 68, 69 et 70.

La courbe de Ia figure 68 a été construite d’après les données recucillies à Paris par Bouvard pendant les seize années
comprises entre 1816 et 1852.Le minimum du malin a lieu à
4 heures, le maximum à 2 heures après midi, et à 8" 20" du
malin et du soir on trouve la température moyenne, qui s'élève
à 10°,67. Il importe de bien comprendre que cette courbe
représente, non pas la marche suivie par la température à
Paris en un jour déterminé, mais, pour chaque heure du jour et

1sg

LE

MONDE

PHYSIQUE.

de la nuit, la moyenne des températures obsérvée
s à cette heure
pendant toute la suite des seize années d'observ
ation qui ont
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Fig. 69, — Moyennes variations diurnes de la température en janvier, à Leïth, Padoue,
Bruxelles, Gattingue, Halle et Christiania.
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moyenne du malin, plus tardive en hiver, s’observe vers
10 heures .cn janvier ; en juillet, c'est vers 7 heures. Mêmes

variations pour l’heure où s’observe la moyenne du soir.
L'écart de température qui exisle entre.le minimum du: matin

et le maximum de l'après-midi, autrement dit l'amplitude de

là variation'diurne, est, d’après la figure, de 7°,54:: c'est l’am-

plitude moyenn
.de l'anné
ee. On trouverait des. nombres notablement ‘différents. si,.au lieu de considérer l'amplitude de la

variation diurne -pour l'annéc entière, on cherchait sa valeur
pour ün jour:ou un mois donné. Alors on trouverait que l’in-

fluence des saisons s'y fait égalementsentir. Pour saisir cette
influence, on détermine par exemple la marche diurne-.de la
température, en prenant la moyenne horaire de tous les jours
de chaque

mois;

on établit des

de
tableaux

ces moyennes,

celle marche par des courbes: Nous
ou mieux on représente
nous bornons ici (fig. 69 et 70) à donner celles des variations
diurnes du mois de janvier et du mois de juillet, c’est-à-dire
du mois le plus froid et du mois le plus chaud de l’année, pour
quelques stations de la zone lempéréc boréale.
-: L'étude de ces courbes suggère. quelques remarques.

En

premier lieu, il est visible que l'intervalle entre le minimum et
le maximum de température ést notablement moindre en hiver
qu'en été : de 14 heures à Halle et de 12 heures à: Christiania
en juillet,il n’est plus que de 5 et de-G heures en janvier dans

les mêmes stations. C'est à Gætlingue que la différence est la

moins sensible (de 11 heures à 9 heures). L'amplitude de la
variation diurne est-aussi partout bien moindre en hiver qu'en
ce
élé: En voici du reste les valeurs exactes :
. Valeurs de l'amplitude
Lalitudes,

4S24'N.

en janvier.

Lieux

59055/N.
SIGIN.

51099/N.

Halle...

SOIN.
5557/N.

Pruxelles. . ..
Leilh..... +.
...

Différence.

9,59

6,94

19,60
99,98

89,10
10,01

69,50
69,05

7,00

8,25

Padoue . . . . . 90,45

Christiania.. . .
Gaœtltingue . . .

en juillet.

7,52
2,17
1,48. . 5,58

59,55
3°,90

50,99
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es
SU ne ites-uns de ces nombres,
lorsque
|
auses de l’oscillation diurne
de Ja
lempérature, Ces causes, tout
le monde le sait, sont le plu
ou moins d'intensité et de durée
de l'action calorifique du
Soleil, Éntrons à cel égard dans quelques
détails.
D'après les recherches actinométriques
les plus récentes‘
les couches les plus élevées de l'atmosphère
n’absorbent qu'une
faible fraction de la chaleur solaire; à l'altitude
du mont Blane
l'intensité de la radiation à encorc les scize dix-septièmes
de
li valeur qu'elle possédait à son entrée dans l'atmosphère;
à
l'altitude de 1200 mètres, elle n’a encore perdu qu'un
cin-

quièmes à Paris enfin, à 60 mètres d’allitude, elle n’est
réduite

que d'un tiers, de sorte que l’échauffement direct de toutes les
couches atmosphériques, presque nul pour les couches supérieures, n'a commencé à être effectif que dans une épaisseur
qu'on peut évaluer, au maximum, à la cinquantième partie de
l'épaisseur totale. Cela se comprend : l'air pur, on le sait, est
diathermanc. IL s'échauffe excessivement
peu par rayonnement
direct, et il parait prouvé, notamment par les expériences de
Tyndall, qu'il doit la plus grande partie de son pouvoir absorbant aux vapeurs qu'il tient en'suspension, acide carbonique
et vapeur d'eau. Comme ce sont les couches les plus basses
qui en sont le plus chargées, on conçoit que ces couches s’échauffent les premières et le plus fortement, soit par l'action
directe des rayons solaires, soit par le rayonnementdu sol avec
les |
lequel elles sont d’ailleurs en contact. Une fois échauffées,
couches inférieures transmettent leur chaleur aux couches surel
plombantes, à la fois par conductibilité et par convection,
ainsi que
C'est ns
surtout p ar ce dernier mode de propagation.
he sous l'action des
l'atmosphère s'éch auffe de proche en proc
radiations calorifiques du Soleil.
voient leur tempé-.
Mais, en mème temps que le sol et l'air
e
rature s’accroitre, un phénomèn
400.
4. Voir le tome IV du Moxne PHYSIQUE, P-

inver se tend à abaisser celte.
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même température.La cause en est
dans le r ayonnément de la
surface terrestre aussi bien que
des couches atmos phériques,

qui renvoient vers l'espace une cer
taine por tion de la chaleur
que le Soleil leur à transmise. De cet
échan ge réciproque, qui
s’effecluc à tout instant du Jour et de

12

la nuit entre le Soleil,la

| Fig. 71. — Épaisseurs relatives des couches d'air.frarersées
par les rayons solaires,

Terre ct son atmosphère, et l’espace, résulle la température que
marque un thermomètre plongé en un point.du milieu aérien.
Tant que la chaleur reçue en ce point l'emporte sur la chaleur
rayonnée ou perdue, la température de l'air va en croissant d'une
manière continue, jusqu'au moment où, ces deux quantités

À

À
ca b

Fig.d* 79. —

Affaiblissement
de l'intensité
faisceau
q
ibli
ÿ
ité d'un
d'un
faisceau
solaire avec l'obliquité.
|

devenant égales, le maximum

est atteint. Or, du lover N nu

jusqu'à midi, inslant où l’astre atteint sa plus gran c hu eur
au-dessus de l'horizon, l'intensité de la chaleur solaire va en

croissant, pour deux raisons : en premier lieu, l'épaisseur des

couches traversées par ses rayons va cn diminuant de plus en
plus, comme on le voit sur la figure 71 ; d autre part, l'étendue

de la surface échauffée par un faisceau calurifique de section
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donnée est d'autant plus pelite, que le fais
ceau tombe moins
obliquement su le sol (fig. 72), et par suite la
quantité de chaleur reçue par l'unité de surface est d'autant plus gra
nde.A
partir de midi, l'intensité de la radiation solaire comm
ence à
diminuer; néanmoins, pendant quelque temps encore, la
quantité de chaleur reçue l'emporte sur la chaleur perdue par
voie de rayonnement, et elle continue.de s'accumuler. Voilà ce
qui explique pourquoi le maximum thermométrique s’observe
après midi, à Lou 2 heures en hiver, un peu plus tard en été,
où le Soleil monte à une hauteur beaucoup plus grande sur
l'horizon, el où son action calorilique reste dès lors plus longtemps prépondérante.
L'instant du maximum passé, le phénomène suit une marche
inverse : l'intensité de la radiation solaire diminue peu à peu
jusqu'au moment du coucher du Soleil. Dès lors le rayonncment l'emporte de plus en plus, el la température s’abaisse
progressivement. Dès que le Soleil est sous l'horizon, le refroidissement n'étant plus compensé par rien, la chaleur accumulée pendant le jour se dissipe de plus en plus, jusqu’au mo- :
ment
les

où,
rayons

pénétrant de nouveau les couches
solaires

commencent

à

ramener

atmosphériques,
une

nouvelle

période diurne. On voit ainsi comment il se fait que la tempéet qu’un mirature ne comporte chaque jour qu'un maximum
m sc montre quelque lemps après
nimum, pourquoi le maximu
p
_n
,
?
x
-ar
du
du lever
l'heure
midi, et le minimum précède de fort peu

Soleil.
10Ses ne sc
ter que les chose
Maintenant, il faut se häter d'ajou
é que suppose l'explication prépassent point avec la régularil
es peuvent modifier temporairement
cédente; une foule de © aus
u
tempér ature : l’état du ciel, plus:o
, +
la marche diurne de la
l'agls chargé de nuages, le calme ou
moins pur, plus où moin
agissent, soit
here sse ou son humidité,
tation de l'air, sa séc
ire g le
entr aver le rayonnement sola
pour favoriser, soit pour
opposées
Les effet s de ces influences
.
tre
res
ter
t
en
em
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itude de l'oscillation
tôt diminuen t l'ampl
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,
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te
en
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thermométrique,. el souvent changent les hèure
s où se pro-

duisent les maxima et les minima. Mais toutes ces irrég
ularités

accidentelles disparaissent, dès que l’on envisage
les moyennes

“horaires d’un assez long intervalle de temps.
La marche diurne de la température est la même, à peu de
chose près, à toutes les latitudes, dans les régions tropicales
,

dans les zones tempérées, pârlout où le Soleil se lève et'se

couche dans l'intervalle de vingt-quatre heures. Mais les am-

plitudes de l'oscillation sont fort inégales d’un licu à l’autre.

Enire les tropiques, loscillation est à peu près constante pen-

dant toute l'année, ce qui s'explique par les faibles variations
qui se produisent dans les hauteurs méridiennes du Soleil et
dans Ja durée de sa présence sur l'horizon. Au voisinage des

côtes, les brises de mer qui s'élèvent vers midi abaissent assez

notablement la température pour que l'heure du maximum en
soit avancée : elle précède alors quelquefois le moment du
Passage au méridien.

Dans les régions'polaires, où le Soleil disparaît entièrement
pendandes
t jours el même des mois durant la saison d'hiver,
mais où pendant l'été il reste visible sur l'horizon le mène
laps de temps, la marche diurne de la température eslau con-

taire Lrès différente suivant l'époque de l’année. Pendant Ja
période de disparition du Soleil, les variations du thermomètre

ne dépendent plus que de l'état du ciel et:de la direction du
vent: D’après M. Mohn, à Wardhüe, où le Soleil esl invisible
depuis la fin de novembre jusqu’à la fin de janvier, la différence
de température, dans un jour de décembre, n'excède pas un

dixième de degré dans
janvier l'amplitude de la
La figure 75 représente
Bossekop, déduite des

l'espace de vingt-quatre heures, el'en
variation diurne est seulement de 0°,5..
la marche diurne de la température à
observations faites de 2 en 2 heures

pendant les 40 jours qui précédèrent et suivirent le solstice
d'hiver

en

1858-1859.

On

y

remarque

un

maximum

10 heures du matin et deux autres maxima, l’un vers
du soir, le troisième à 10 heures;
v.

les minima
|

vers

heures

ont lieu vers
25
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6 heures du malin cl 5 heures du soir
. L'amplitude ne dépasse

pas 4 dixièmes de degré, « IL serait fort inté
ressant, dit M. Mar-

Uus, en rapportant les nombres qui ont
servi au tracé de
la courbe, de constater l'existence d'une onde
calorifique

diurne qui ne dépendrail pas de l'action directe des
rayons
solaires. Il reste à constater si le phénomène peut s'expliquer
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par un changement diurne régulier dans l'état du ciel ou
la direction du vent, par la variation diurne de la pression
de l'air, par les aurores boréales, où quelque autre influence
locale où générale. » Pendant l'été des régions polaires, la
variation diurne devient sensible. Le Soleil reste loujours
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entre le jouret la nuit es! moindre que s’il
s’agit d’un point
situé à l’intérieur des terres. Il suffit, pour se rendr
e compte

de celle influence, de se rappeler que l'air des couches
infé-

rieures s’échauffe

en grande partie

par son contact avec Ja

surface. du sol, et parle rayonnement calorifique de ce der-

nier. Or, pour s'élever d’un nombre donné de degrés,
l'eau des

mers exige beaucoup plus de chaleur que les parties solides de
la surface des terres ; elle.s'échauffe donc plus lentement sous
l'action des rayons solaires et se refroidit de même avec moins

de rapidité pendantla nuit. Son rayonnement est moindre
aussi. Il en résulte que l'air en contact avec la mer s'échauffe

et se refroidit moins vite que l'air des régions continentales ;
les écarts de température entre le jour et la nuil sont donc, à
lati
égale
, moin
tu
dres dans les stations marilimes que dans
de

les stations siluées à l'intérieur des terres. L'observation confirme l'exactitude de celle prévision théorique. M. Mohn cile,
comme ‘exemples, ceux de Bergen (sur la côte ocridentale de

Norvège) et de Barnaoul, ville: de la Sibérie méridionale, au

centrede l'Asie par conséquent. Dans la première de ces sta-

ions, les températures du maximum et du minimum diurne

sont;

en janvier,

1°,2

et 0°,1;

dans

Ja seconde,

— 16°,5

et

—21°,0. En juillet, à Bergen, 17°,1 et 11°,9; à Darnaoul,
-24°,7 et 15°,5. On voit donc que l'amplitude est plus considérable dans la seconde station que dans la première, de 5°,4 en

janvier et de G° en juillet. « En d’autres termes, dit le savant
norvégien, l'amplitude en janvier à Barnaoul est quadruple de
l'amplitude correspondante à Bergen, et en Juillel elle est à
peu près double*. »

2 3. TEMPÉRATURE MOYENNE: SES VARIATIONS,

La définition
celle dela

de la température

pression moyenne

1. Muhn, loc. cit.

moyenne

est analogue à

atmosphérique. Si l'on observe
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le thermomètre, 4 des intervalles égaux ct successifs, par
exemple à chacune des heures du jour et de la nuit;
ct qu'on
“

divise

la

somme

algébrique

des

degrés

observés par

leur .

nombre, on aura la température moyenne du jour. La
tempé-

ralure moyenne mensuelle s'obtiendra de même en prenan
t Ja

moyenne des moyennes diurnes pour tous les jours du mois, et
Si l'on fait la même opération pour tous les jours de l’année, on

aura la fempérature moyenne annuelle du lieu. Rien n’est plus
simple, plus aisé à concevoir, mais aussi plus laborieux dans

l'exécution.

|

Tout se ramène d'ailleurs à trouver la température moyenne
du jour. Comme la lecture de 24 observalions horaires serait :
extrèmement pénible, on a dû chercher à simplifier, à réduire
le nombre des observations. L'expérience a. prouvé qu’on:y.
pouvail parvenir de diverses manières.
Le plus souvent trois observations suffisent, et dans un grand
nombre de pays on choisit les heures suivantes : 6° du malin,
9" du soir et 10" du soir, séparées les unes des autres par un
intervalle de 8 heures. En Norvège, on adopte 8° du matin,
9" du soir et 8" du soir, qui sont, à peu de chose près, celles
des deux moyennes et du maximum. C'est la première .com.
binaison qui parait la meilleure; elle a été recommandée
pour comme telle par le Congrès Météorologique de Vienne,
par jour.
loutes les stalions où l’on ne fait que 5 observations
peut les faireà 8",
Si Jes observations sont réduiles à deux, on
4" ou 10" du matin, et à 8", 9" ou 10" du soir. La première de
ce $ trois séries csL regardée comme la meilleure: les stations
res | ordinaires
Nous avons vu qu aux thermomèt
ima
me
ètres àÀ Max
nomêtres
Îles thér mom

météorologiques joignent toujours
enregis fers, F |
{hermomètres
les
comme
qui,
el à minima,
haute etla plus basse np
plus
mettent de connailre la

déduire la empé atur nn
de la journée. Ne peut-on
enne
extrêmes en faisant eme

ces deux: températures
n pr
L'expérience a montré que l'on
approchée,

de
peu différente, il est vrai,

dm ne

yenne exach

|
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mais: non cetle moyenne elle-même. On peut toutefois se servir
des maxima et des minima; mais alors, pour obtenir la
moyenne

température diurne,

il faut'ajouter au minimum

le

produit de l’excès du maximum sur le minimum par un cocfficient qui change d’un mois à l'autre, et que l'expérience seule
peut faire connaître.
Quelle que soit la méthode adoptée pour obtenir la moyenne
température diurne d’un lieu, il est évident que les moyennes

mensuelles et annuelles seront d'autant plus exactes, que la
série des observations comprendra un intervalle de temps plus
long. S'il se compose d'un nombre suffisant d'années, la
moyenne particulière à chaque jour, à chaque mois, à l'année
même donnera la température propre à chacune de ces divi-

sions du temps, de plus en plus débarrassée des influences
perturbatrices accidentelles. Ce sera ce qu'on nomme la température normale'diurne, mensuelle, annuelle.
En prenant la suile des températures normales diurnes ou
seulement mensuelles, dans un lieu donné, comme éléments
des courbes propres à représenter la marche de la température
en ce licu, nous allons pouvoir en suivre les variations et la
périodicité dans Je cours des saisons et reconnaître le lien qui
les unit à leur cause commune, l’aclion calorifique des rayons
solaires. Examinons pour cela les’courbes des figures 74, 75

et 76, qui représentent les moyennes températures mensuelles
dans la zone tempérée, dans les régions tropicales et dans les
hautes latitudes des contrées polaires. Elles présentent d'abord
ce caractère commun, qui leur donne‘une ressemblance frappante avec les courbes de la variation diurne, d’avoir (à une ou

deux exceptions près) un seul minimum el un seul maximum.

Si la station appartient à l'hémisphère boréal, l'époque du minimum. est en janvier; c'est juin ou juillet pour une station
australe ; dans les deux cas cet abaissement extrème de la température est postérieur de quelques semaines au solstice d'hiver
de la région considérée. Le maximum à licu en juillet pour
l'hémisphère nord, en février pour l'hémisphère sud, et l'on
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oi que l'autre extrème de tem
pérature suit de ] a même façon
11

Ê
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Températures moyennes mensuelles dans les moyennes latitudes :

L, Leilh ;

Pd, Padoue; Pa, Paris’; Il, Halle; G, Gœttingue,
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avantl'éépoque du maximum. Dans la seconde pér
iode, la marche
de la iempératuré est symétrique ou. inver se de la
première.
L'explication de ces. phases est tout:à- fai analogue
. àÀ celle
donnée pour la marche

diurne du .thermoww; E

que nous. avons
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Fig.
76. — Moyennes températures mensuelles dans les hautesk latitudes : S, Stockhohn :
“
#

C, Dre

2, Matotseikin (Nouvelle-Zemble); B, Boothia-Félix; J, Jakoutsk,

mètre. À partir dej janvier, les jours commencent à grandir, et
le Soleil, qui reste de plus en plus longtemps sur l'horizon,
s'élève en même temps à des hauteurs croissantes; les causes

d'échauffement du sol et de l'atmosphère vont en augmentant
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je jour en jour, landis que, les nuits diminuant de longu
eur,
dimênue,

,

,

'

raw

.

.

L'époque où latente

.

shtiecu

rolroilisse ment,

plus grand
le ,jour l'éch
du aulte
solstice d'étéc. Lu (Is,
supen en
cerant un st
encore
lenpse est
ain
aufflement diurne l'emporte sur le
,
N
refroidissement des nuits, et la chalcur continue de s’accumuler jusqu'au moment où il y à équilibre et où a lieu le |

Maxim, Môme explication, prise en sens inverse, pour les
phénomènes thermiques de la seconde moitié de l’année et
pour l'époque du minimum. Après le solstice d'hiver, la perte
de chaleur due au rayonnement l'emporte quelque temps
encore,

grâce aux

longucs

du jour,
nuits, sur l’échauffement

qui ne s'accroil d'abord que d’une manière insensible.
Si maintenant, du phénomène considéré dans sa généralité,
on passe à la comparaison des différences qu’il présente dans
les trois grandes zones, tropicale, lempérée et polaire, on
remarque tout d'abord que c’est dans nos climats, ou dans les
est la plus
stations de moyenne lalilude, que sa régularité
urande, el que les courbes des moyennes mensuelles présentent

les moindres inflexions.
deux

maxima,

À Calcutta,

l'un en mai,

à Madras, la courbe a

l’autre en août ; le refroidissement

inte rmédiaire paraît dû à la saison des pluies; il ya d’ailleurs
dans la zone
une aulre ri iison de l'existence de deux maxima
deux fois par été àu
tropicale : c'e st que le Soleil y passe
vue de l'écart entre
éuith du lieu. Mais c'est au point de
que
les

les

\

l’oscillation annuelle,
températures extrèmes, ou de
sont le plus accentuées. Dans
différen ces entre les zones
plus

le plus chaud et le mois le
la zone tropicale, le mois
les
varient entre % et 12 selon
froid offrent des écarts qui
va De
la zone tempérée, loscillation
de
stations
les
dans
lieux;
e 2 l
hautes latitudes, elle va
les
dans
enfin,
et
26°;
19° à
1 y a lieu surtout de. remarquer
(Christiania) à G1° (Iakoutsk.
côtes nue
ou de l'éloignement des
voisinage
du
l'influence
;
déjà signalée au point C ue
àvons
nous
que
times, influence
en es
s diur nes. L'explication
température
‘des
de la variation
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Jà même

dans les deux-cas. Voici un tableau
qui fera ressor (IT
clairement

la justesse des observations qu'on vient dé
lire :
|

Stations.

Oscillation
:

Latitudes.

Singapore. . . . 19167.

Madras. . . .
Calcutta . . .

Rio de Janciro.

Le Cap. . ..
* Palerme . .'.
Padouc.

. . .

Paris. . ...
Bruxelles.

. .

annuclle.

‘
.

-9,

Halle.

150 4
8°,0
99055 : 110,6
99054.

8,5

55056
580 7

110,5
19,8

45094’:

299,5

480507

160,8.

50°51

16,0

Oscillation

Staticr.s.

Latitudes.

.....

- Gœttingue . .
Leith. , .
,

170,9

51059
5557

Moscou: . . ,

260,9
119,4

55045.

300,9

59090
59054

23,0
290,0

Stockholm . .
Christiania . .
Jakoutsk'.

_

annuelle.

5o9g

.,

Boothia-Félix,
Matotschkin.

(G9o 4j”

619,6

720 ,

419,0 :

730 »..

970,5

L'accroissement des écarts entre les maxima
et les minima
de température, de l'équateur aux régions
polaires, est manifesle dans ce tableau, el les différences qui
liennent à Ja proxi- mité el à l'éloignement de la mer ne sont pasmoins évidentes.
A Leith, qui touche à Ia mer du Nord, l'osc
illation annuclle

« n'est quede 11°,4. A la même latitude, on trouve
50,2 à Mos-

cou. Jakoutsk, qui est au centre de la Sibérie
orientale, n’est
que de 2” environ plus au nord que Christiania,
slalion marilime : l'écart des températures mensuelles y
cst presque le

. Lriple (62° au:lieu de 22°). Même observation pour
les stations
de Matotschkin et de Boothia-Félix, celle-ci se trouv
ant au
centre des terres polaires
de l'Amérique du Nord, l'autre un
peu plus au nord, mais entourée des eaux de l'Océan
Glacial qui

baigne la Nouvelle-Zemble, Nous :verrons du resle
que l'in-

fluence des vents régnants et des courants mari
ns sur Ja lempérature moyenne ct ‘sur les températures extrêmes d’un
licu
est souvent considérable el modifie singulièrement les résul
tats
- qu'on aurait pu conclure de sa situation géographique.
C'est la marche de la température pendant tout Je cours

d’une année qui permet de distinguer les périodes conn
ues
sous le nom de saisons, avec leurs caractères météorologiques,
souvent bien différents d'une zonc à l'autre. Mais il impo
rte
| alors.de nepas confondre
les saisons ainsi comprises avec les
périodes de même nom, telles qu'on les définit
en astronomie:
v.

26
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Dans le second cas, Ce sont les
équinoxes cet les solstices qui

servent de points de départ à ces division
s de l'année et règlent
leurs durées relatives: l'hiver commence
alors au solstice de
décembre, l'été à celui de juin ; le printe
mps ct l'automne débutent aux jours et aux heures où tombent l'éq
uinoxe de mars

el celui de septembre. Les saisons météorologiq
ues divisent
l'année d'une autre façon, Comme le minimum de temp
érature,

dans l'hémisphère boréal, cuineide à fort peu près avec le
milicu du mois de janvier, on est convenu de faire de cectte
époque le milieu de la saison d'hiver; pour l'hémisphère ausWal, la mème époque cest celle du maximum, et sera dès lors
le milieu de la saison d'été. De mème, le 15 juillet, époque
très voisine du maximum de température, où du minimun
pour l'hémisphère sud, est le milieu de l'été boréal ou de l'hiver auslral, ct l'on répartit de la façon suivante les mois de
l'année entre les quatre saisons :
, Saisons .
.de l'hémisphère austral. -

Nains
de Dhétenisphère boréal,

Iiver. . ..
Printemps. :

Été...
Automne

Décembre, janvier, février. . .
Mars, avril, mai 4.....

. . . . . .

..

Juin, juillet, août.

. .

Septembre, octobre, novembre.

Eté.
Automne.

Hiver.

Printemps.

Quelquefois ou ne distingue que deux grandes saisons méléo. la
saison chaude
"
ou hivernale,
:
, la saison froide
rologiques
o
les
ou estivale. Dans nos climats, la saison froide comprend
février et mars; la
cinq mois de novembre, décembre, janvier,
.
_.
|
,
,

‘
saison chaude les sept mois restants de l’année.

mo
ILest intéressant de voir comment les températures

diurnes ç { mensuelles

|

yennes

d’un lieu donné se répartissent dans le :

ici Paris pour exemple,
cours del année et des saisons. Prenons
,

pe . :
Ye ons de ‘la| température
d'observati
@'ObSEL
es
i
années
et les soixante-cinq
entre les pres 1
qui ont été re cueillies à l'Observatoire,
9] anvicr, . .
La moyenne
est celle du
iur19.0.
moyenne diurne
Dé
plus
plus basse

LaLa
et 1870.
‘970.

L Te
19,.
1,5; la plus élevée, celle.du 14 juillet, Ô
été pour ° celle meme F période, , 10,9,
| a été,
re

température annuelle
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el c’est aux dates du 20 avril et du 17 octobre que la
moyenne

diurne s’est trouvée égale à la moyenne annuelle.
Il est à peine

besoin de dire que les températures extrêmes réellement obser
vées ont été bien différentes de celles que nous venon
s de
donner. Ainsi, le 20 janvier 1858, le thermomètre est descendu à 19° au-dessous de zéro, et le 18 août 1842 il
esl

monté à 56°,6 au-dessus. De plus, les températures moye
nnes
diurnes pour un jour donné, de même que les moyennes
mensuclles pour un mois donné, peuvent varier et varient en
effet
notablement d’une année à l’autre, tandis que là moye
nne
annuelle reste à peu près constante. En calculant celle-ci par
périodes différentes, les résultats qu'on trouve ne diffèrent que

. de 1 ou 2 dixièmes de degré. C’est ce que montre le tableau sui-

vant, emprunté à l'Annuaire de l'observatoire de Montsouris
:

TEMPÉRATURES MOYENNES MENSUELLES ET ANNUELLES, A PARIS, PAR PÉRIODES
D'ANNÉES.
1751-40

1806-20

Janvier...
3,7
Février. . .. 4,5
Mars. ....
6,5
Avril...
8,9
Mai...
15,9
Juin... .. 1,7
Juillet. ...
Août, . ...
Septembre

21
48
6,5
‘ 9,6
14,8
1695

41904
180,5

‘ 1821-50

1851-72

1835-81

409
4,1
GG
JO1
14,9
17,5

50
45
GA
100,7
15,7
17,0

189,5
18,0

25
44
T4
109,9
198
170,9

189,9
.180,7

199,9
180,5

. 419,9
18,8

. .

169,7

150,4

Octobre. . . .
Novembre . .

150,8

140,0
40,3

159,7

150,5

110,1
G0,4

110,4
70,0

119,5
50,9

. .

39,9

105,7
6°,5

50,4

50,8

9,4

Moyenne de l'annéct. .

90,7

10,7

—
—

159,9
. 49,5

Décembre.

de la saison chaude.
de la saison froide.

.

10,6

10,8

1048

149,8
49,6

10,7

150,2
49,7

150,9
#,6

149,9
49,7

En prenant les moyennes générales, on trouverait 10°,75 ou
en nombres ronds 10°,8 pour la moyenne annuelle, 15°,1 pour
. 4. Des cinq séries du tableau, les quatre premières ont été obtenues à l'Observaloire de

de Paris, la dernière à celui de Montsouris, qui est à peu près dans les mêmes

condilions

inétéorologiques. Mais les instruments et les méthodes d'observation ont assez varié pendant

ces Soixante-cinq années pour qu'on puisse aliribuer à ces changements

des différences que présentent les moyennes annuelles,

une bonne prrtie
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celle des sept mois de la saison chaude et 4°,6 pour les cinq mois
de la saison froide. Ces chiffres peuvent être considérés comme
ce qu'il y a de permanent dans le climat de Paris, pendant ces
deux derniers siècles, au point de vue de la température. D'une
année à l'autre, il.y a eu, bien. entendu, d'assez notables différences:::en:1879,la
moyenne annuelle s’est -abaissée à:8°,7,
chiffre: qui ne:s’était pas montré .depuis-les. années. 1766 et
4767; En 1811, en: 1822, elle s est élevée 1
à

2 4 TEMPÉRATURE

DES “coucnEs ÉLEVÉES

et 12,11.

DE L'ATHOSPHÈRE.

De temps immémorial, on sait que la température décroîtà
mesure qu’on

s'élève

sur les montagnes,

et les observations

faites en ballon depuis un siècle ont montré qu’une semblable
décroissance s’observe dans les couches successives de l'atmo. Sphère.

Mais quelle loi suit l’abaissement de température en

question : est-il ou non proportionnel

à l'altitude? C'est ce

qu'il serait, c'oyons-nous, bien difficile de décider, parce que

les observations précises sur ce point de météorologie n'ont été
encore ni assez nombreuses ni assez prolongées. : : :
H ya licu tout d'abord de distinguer entre la température de
l'air au-dessus du sol des plateaux et des montagnes.et la tem-

“pérature des couches d'air libres de même altitude. On com-'
prend en.effet qu’il doit y avoir au pointde vue des conditions
d’échauffement- et de -refroidissement
. de ccs couches une

grande différence :. au sommet d’une montagne, le voisinage du
sol, son contact avec la masse d'air surplombanie, ne peuvent
manquer d'exercer sur la température de celle-ci, soit pendant
la nuit, soit pendant le jour, une.influence qui n'existe plus
pour une masse d'air située à la-même hauteur au-dessus du
1: La moyenne de l'année 1781 avait atleint 149,9, d'après Messier. Maïs ce savant obser. ‘vait à l'hôtel de Cluny, à l'intérieur de Paris, où la température était généralement plus
élevée qu’à l'Observatoire, Et Messier en effet, pour les vingt-trois annëcs 1 165-1785, trouve
une moyenne annuelle de 110,2
‘
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niveau de la mer, mus distante du.sol des
plaines .de-plusieurs

milliers de mètres par exemple. Interrogeons
d’abord les faits.

:.: En juillet 1788,. de: Saus
fit:su
pendare
nt. dix-s
.ept jours, .au

col du Géant, à l'altitude de 9428 mètres, toute une séric
d'ob-

due

= a
AE

da

cure

Fig. T7. — Décroissement de la température avec l'altitude. Variations
horairesde la hauteur
correspondant à un abaissement de 40,

servations météorologiques, cet notamment dela température

de l’air, pendant que d’autres observateurs notaient également
les hauteurs du thermomètre à Chamounix (1050") et à Genève
(408"). Les différences de température entre la station supéHD
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Fig, 78. — Décroissement de Ja tempéralure avec l'altitude. Variations
mensuelles
‘
°° ‘de la hauteur correspondant à un abaissement de 40, .

rieure

ct les deux autres varièrent.non seulement d’un jour. à

l’autre, mais aussi d'une heure à l’autre dans:le même jour.
En prenant la moyenne et en supposant la décroissance de

température propoitionnelle à l'altitude, . l'illustre. physi
cien
conclut de ses observations que dans l'après-midi (à 6 heur
es
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du soir)'un: abaissement ‘de.1° centigrade correspondait à ‘une
élévation de-141 mètres ; à 4 heures du matin, la décroissance
était moins rapide, et il fallait s'élever de. 210 mètres pour
trouver une différence de 1°; la moyenne de toutes ses observations indiquait 1° par 164",69.
|
Kaemtz a fait au Rigi, à 1810 mètres d'altitude, une série
d'observations qui ont mis en évidence l'influence horaire déjà
constalée par de Saussuie. Les observations simullanées étaient
faites à Bâle, à Berne, à Genève et à Zurich. La loi de décrois-

sance;

beaucoup

plus rapide

la. journée

que

la nuit, donne

1° pour 121 mètres à 5 licures du soir, ct 1°. pour 186 mètres
à 5 heures du matin. En moyenne, une diminution. de 1° de
températuré côrréspondait:à:149 -mètres d’élévalion verticale.
On retrouve la même loi dans les observations simultanées
faites àà Genève ét au Grand Saint-Bernard : : l’abaissement de

température est. de 1° pour 276 mètres le malin:et en hiver,
tandis qu’en été et. dans. l'après-midi l'observation donne
un décroissement de 1° pour chaque élévation de 147 mètres.
C’est en moyenne 1° pour 212 mètres. IHumboldt donnait

1° pour 156 à 170 mètres dans l'Europe centrale, c'est-à-dire en
moyenne 1° poutr.165 mètres. « Les observalions que j'ai faites,
dit-il, jusqu’à 6000 mètres de hauteur, dans la partie de la
chaîne des Andes comprise

entre les tropiques, m'ont
m
donné

une, “diminution : de 1° de température par 187

mètres

d’aug-

mentaliôn: dans” ‘Ja hauteur. Trente. ans plus tard, mon

ami

Boussingäull a trouvé en moyenne 175 mètres.
:
Celte décroissance de Ja température de l'air, dédüite- d’observalions ‘simultanées faites en des stations d altitudes” ‘différentes, est- elle uniforme enire les points extrêmes? Nous allons

citer des nombres qui prouvent le contraire. Mais peut-être Ja
régularité de celte loi: ou de touie autre loi se dégagerait-elle

des observations accumulées, : de. même que l'oscillation diurne
du thermomètre et celle du baromètre sont neltement accusées

si-l’on embrasse un intervalle de temps suffisamment long.
au
En août 1869, M: Lortet a. fait

Mont-Blanc

deux ascen-
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sions où.il'eut soin de noter les températures
de

point de départ jusq
j u’ au sommet,
Lieux.

Le

.

- Cascade du Dard.”. ...

Altitudes.
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l'air, depuis le

Températures de l'air.

{050%

HIO,L

1500

-RIIS2

Chalet de la Para...

. 1605

. Pierre-Pointue : ... .
. Grands-Mulets +"...
-Grand plateau . . , . .
Bosse du dromadaire. .

.

9049
5050
: 59359
4556

L

Sommets du Mont-Blanc.

L’AIR.

pour six: stations intermé-

diaires. En voici les résultats::
C:Chamounix. : . ..: ,:

DE

+
...
.

: 4810

+194
150,4

1108

. 5

+152 2
00,5
— 80,9
— 100,5

+14!
. — 105
— 69,4
— 9°

6.

ET

est à remarquer. que,dns. ces deux àascensions, Ja tempé-

_l'alurc ‘a commencé par croître, assez faiblement il est vrai,
_ Jusqu'à l'altitude d'environ 2000 mètres. L'accroissement de
. 4° d’abord pour 410 ct 450 mètres, puis pour 175 mètres et
525 mètres et enfin pour 517 mètres et 880 mèlres, à été suivi
d’un brusque abaissement de. température, de 1° par chaque

- élévation de 75 mèlres dans la première ascension, de 64 mètres

. dans Ja seconde. Entre 4000 et 4500 mètres d'altitude la tem” péralure se relève légèrement jJusqu'au sommet du mont.

Malgré les anomalies que présentent les observations sur les
montagnes, on peut donner comme

deux lois à peu près éla-

blics, que le décroissement de température avec l'allitude est
généralement plus rapide pendant la nuil que pendant le jour,
plus rapide également pendant l'été que pendant l'hiver.
Des

observations

faites en montagne,

passons à celles faites

par les aéronautes dans les couches élevées de l'atmosphère.
On sait que Gay-Lussac, dans la célèbre ascension qu'il fit en
1804,

constala une Lempérature de 9°,5 au-dessous de zéro,

tandis quela température du sol était de +28°. C'était 58°
d’abaissement pour une différence d'altitude de 7000 mètres,
soit 1° par 185 mètres. d'élévation dans l'hypothèse d’un décroissement uniforme. Mais l'illustre physicien a pu constater
que celte uniformilé n'existait pas pendant son ascension :

jusqu'à 5800 mètres d'altitude, le décroissement fut de 1° par
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188,5 ; entre 5800 et 5700, il fut de 1° par 185",8, puis de
"par 161",2au delà. Barral et Bixio, en juillet 1850; s'éle- :
vèrent à 7049 mètres: la tempéralure-au niveau du sol, étant

Late ait du onde D

de +18" au départ, n’était plus à celte altitude que de — 39,7,
à peu près celle de la congélation du mercure. L'abaissement
total 57°,7 indiquait pour la décroissance 1° par élévalion de
122 mètres. Il est vrai que cette température, si extraordinairement basse, était due probablement à la présence d’un nuage
formé d’aiguilles de glace et n'ayant pas moins de 4 kilomètres
d'épaisseur.
_
|

: Fig. 19. — Décroissement de la température entre Chamounixet le Mont-Blanc.

Bravais a :recucilli les résultats: obienus : par - divers . aéro-naules, ceux de Gay-Lussac que nous venons de citer el. divers
autres, desquels il.paraît résulier que l’abaissoment de température, d'abord assez. rapide à partir de la surface du sol,
va ensuite ‘en: diminuant jusque vers l'altitude de:35800 ct
4000 mètres, pour s’accélérer de plusen plus à‘parüir de ce
point jusqu'aux limiles ‘de hauteur où:les ballons sont:parCo
ei:
l
te
venus.
de l'air, loutes autres: circon_ En résumé, la température

stances- égales, diminue à.mesure qu’on s'élève dans l'atmo-

est sujetie à des variations
sphère. La:loi.de cette décroissance

Ty
ae

des heures dela journée; de l’époque: de l’année
qui dépendent
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ou ‘des saisons, et à des anomalies proveñan
t des’autres cir:'

conslances météorologiques, ägitalion 6u calm
e de l'air, degré

d'humidité,'ete. Il est probable que c’est dans
les couches infé-

rieures aux limites des nuages que ces anomalie
s $ont le plus
prononcéés. Au delà, elle doit être beaucoup plus
régulièré; .
Dans l'hypothèse d’une décroissance uniforme et
proportionñelle à l'altitude, et en adméttant que 200 mètres d’él
évation
donnent en moyenne un abaissement de 1°; à 1000
0 mètres

la température serait de ‘50° au-dessous de zéro.À 28 kilo.

” mètres, lefroid des couches atmosphériques atteindrait — 1407
,
c'est-à-dire. la tempéräture.que. les ‘calculs de. Pouillet
ont
donnée por éellé de l'éspace interplanétaire. On-a.vu. que'les
limites de l'atmosphère. soût nolablement-plüs reculées : d'où
l'on peut induire que la décroissancé, d’abord à peü près pro=
portionnelle: à: l'augmentation ‘de : l'altitude, ‘suit -Cnsuile
une

marche plus lénte, à-mêsure:qu'on pénè
danslr
des.e:
couches

d'air plus raréfiées ‘el plus élévéeMais
s.:il faut. bien convenir :
que les donnéés sont encore insüflisantés pour formuler la loi,
et que lés'éonséquerces:qu'on en peül.tirer-sont-prém
alurécs
où hypothétiqués: : PRET
a
Trees etrs Nr oct

- Un mot-mainténant sur les causès -dù refroidissem de
ent

l'air sur les montagnes ou dans les couches élevées
de l'atmo-

sphère.

D

CT

US

.Insistons d’abord sur un point qui semble'é
n contradiction
avec les faits et es observations ‘que nous veno
ns ‘de rappeler.

L’intensité dela radiation solaire ‘ou dela
souree calorifique ,

qui élève la témpérature du sol et celle de l'air, est d'aüt
arit plus

grande que l'altitude eët elle-même plus cénsidérable
. La raison en‘est ‘aisée à côncevoir. Quand uñ faisceau de rayons Solai
res

tombe 'sur le sol d'une montagne, à 2000 mètres au:dessus:.
d'un point ‘de la plaine, :son intensité est plus grande, parce: qu’elle n’a subi d'absorption que de la part des couches supé-

ricures. de l'atmosphère. Dans un cas, il a traversé une ‘épais-

scuï d’air moindre de 2000 mètres que dans l’autre. Ajoutons
.

élue ce sont Les conches Jes moins denses, les moîns-chargéés
v.

27
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de vapeur d’eau, qui absorbent Je moins la chaleur lumineuse.
Ün thermomètre exposé au soleil marque donc une température plus élevée sur une montagne que dans la plaine. C’est un

fait constaté par de nombreux observateurs. Mais si la radiation

directe est plus intense, la lempérature de l'air lui-même, celle

que marque un thermomètre à l’ombre, est beaucoup moindre
sur la montagne . que dans la plaine. De Saussure,

au sémmel

du Cramont, à lrouvé qu’un thermomètre, exposé au soleil dans
une boîte de bois noirei, s'élève de 1° de plus, à l'altitude de

2755 mètres, qu'à Courmayeur, à 1495 mètres. Mais l'air était
beaucoup'plus froid sur le Cramont qu’à Courmayeur. Bravais
et Marlin ont constaté « que la éhaleur était plus forte au grand
plateau du Mont-Blanc, où la température de l’air était au-dessous de zéro, qu'au même instant à Chamounix, où le thermomèlre marquail 19° également à l'ombre : c’est que le grand
plateau est élevé de 2890 mètres au-dessus de Chamounix'. »
” Pourquoi done, si l'intensité de la radiation solaire décroil
en même lemps que l'altitude, l'air des montagnes ou des
couches supérieur es de l'atmosphère est-il plus froid que celui
des couches plus basses? Les causes de ce phénomène si universcllement constaté sont multiples. Nous allons les énumérer
brièvement.
La lempérature de l'air dépend à tout instant de l'équilibre
qui tend à s'établir entre la chaleur qu'il absorbe directement |
ou indirectement, el celle qu’il perd par voie de rayonnement :
ou de convection. Nous savons que son pouvoir absorbant pour .
les radiations lumineuses ou directes est très faible, mais il va
en croissant avec la densité de ses couches et surtout avec

la

2
.
à Tausa
.
quantité de vapeur d’eau qu'elles contiennent”. Les rayons so
laires doivent donc échauffer plus fortement, dans leur trajet
au sein de l'atmosphère,

les couches

inférieures

qui sont les

4: Du Spistberg au Sahara.
2. Nous avons donné dans le tome IV du MoxpE PuYsiQuE (p. 400) les chiffres suivants, qui
mesurent l'absorption atmosphérique à diverses altitudes. Sur 2,54 calories qui tombent,
aux limites de l'atmosphère, sur une surface de 4 mètre carré, 2,592 parviennent à la cime

du Mont-Blanc, à l'altitude de 4810 mètres, 2,262 aux Grands-Mulets (3050 mètres}, 2, 082
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plus denses ct les plus chargées d'humidité. Mais © est surtout
par le rayonnement

calorifique du sol que s’échauffe l'air;le

: pouvoir absorbant de ce dernier étant beaucoup plus considé-

rable pour les radiations obscures,et ce sont encore les couches
inférieure
qui sen recevront proportionnellement le plus, en

raison de:leur densité plus grande et de la plus grande quantilé de vapeur d’eau qu’elles renferment.

Si l'absorption de chaleur par les couches d'airr inféricures
l'emporte sur cellé des couches élevées de l'atmosphère et si
dès lors celles-là s’échauffent plus et plus vite que les der
nières, leur:refroidissement est au contraire moins rapide. Les -

couches sucecssives. se servent en effet mutucllement d'écran
où d’abri contre la perte de chaleur par rayonnement vers l’espace : les plus basses sont ainsi les mieux abritées. À quoi il

faut ajouter que, sur les sommets ou dans les hautes régions
de l'air, la proportion de ciel découvert vers lequel le rayonncment s'effectue, est plus considérable que pour un point du sol
de la plaine. Enfin une autre cause de refroidissement est l’évapo-

ration, qui ést d'autant plus active que l'air est plus secetle ciel
plus clair, ‘el sous ce rapport la perte de chaleur doit être plus
grande à mesure qu’on s'élève davantage dans l'atmosphère.
Tout ceci suppose. que l’atmosphère reste calme, et que l’échange de chaleur entre ses diverses couches et le sol se fait
sans qu'il y ait perte d'équilibre entre elles.Il n'en est géné‘ralement pas ainsi, parce que certains points des couches voisines du sol plus échauffées que d'autres s'élèvent en vertu de
la diminution de densité qui en résulte pour elles; de plus,
à mesure qu’elles s'élèvent, la pression qu'elles supportent

diminue et leur dilatation va en croissant. Or, à une telle augmentalion de volume, qui n’est point produite par un travail
extérieur,

correspond

unc
nécessairement

consommation

de

au glacier des Bossons (1200 mètres), 1,745 enfin sur le sol à l'altitude de 60 mètres. Les
515 millièmes de la chaleur totale ont été absorbés dans le trajet total des rayons solairesà
travers l'atmosphère, 60 par toutes les couches au- -dessus de 4810 mètres, 51,94 ct 110 mil.

lièmes par les couches suivantes, dont les épaisseurs successives sont de 1760, 1850 et
3140 mètres. Comme on voit, l'absorption va en croissant à mesure que la hauteur diminue.
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chaleur ; en un mot, la dilataiion a lieu aux dépens de la tempéralure de l'air qui se dilate et en même temps se refroidit. Ces

courants ‘ascendants ont. pour contre-partic des courants des-

cendants. Unc' certaine quantité d'air des couclies supérieures
plus froides vient prendre la place de celle qui s’est élevée ;
élant soumise en descendant à des pressions croissantes, elle
diminue de volume ; mais comme le travail de compression est
aù contraire extérieur à la masse d'air descendante, il détermine un accroissement de température. Si donc, comme le dit
M. Martins, . « la dilatation de l'air des courants ascendants
est

une cause de froid pour les hautes régions qu'il atteint, » la
compression des courants descendants produit au contraire
une élévation de température pour l'air des couches les plus
basses!
Telles sont les principales causes de l'inégalité de température que l’observalion a permis de constater dans les couches
successives
montagnes
naules, ct
l'altitude.

de l'atmosphère, du froid intense de l'air des hautes
ou des régions auxquelles’ sont parvenus les aéroen général du décroissement de la température avec
Les raisons qui expliquent ces inégalités, rendent

également comple des variations qu'elles subissent du jour à
la nuit, de l’été à l'hiver, d’une zone à l’autre. Le décroissement

de Ja température cest plus rapide pendant les heures de Ja
journée, surtout quand le ciel est clair, que pendant Ja nuit ;
plus rapide en été qu’en hiver, parce que toutes les causes que:
nous avons énumérées plus. haut sont en effet plus actives le
jour que la nuit, en été qu’en hiver. A l'équateur et dans les
1. Cette théorie, d’après laquelle les courants ascendants et descendants contribucraient

à augmenter la température des couches inférieures, est adoptée par divers météorologistes,
et notamment par M. Mohn. Mais il nous semble qu’il serait plus juste de dire que l' influence
de ces mouvements intestins de l'atmosphère, consiste à maintenir l'inégalité de température
des couches extrèmes. La masse d’air qui s'élève, parce que l'échauffement qu’elle a subi l'a

dilatée et rendue moins dense que les masses d'air voisines ou supérieures, emporte avec
elle la chaleur qu’elle consommera en se dilatant de plus en plus; en arrivant dans les hautes
régions, elle ne fait en se refroidissant que se mettre en équilibre de température avec son
nouveau milieu; de même, la masse d'air descendante qui la remplace, en s’échauffant sons
la compression, ne fera que restituer aux couches inférieures la chaleur que l'ascension de
la première leur avait enlevée.
‘
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régions tropicales, ‘les différencés ‘sont’ moins accentuées, le
décroissement plus constant dans les différentes saisons, parée
que ces saisons elles-mêmes ne présentent pas de contrastes
aussi tranchés que celles des zones tempérées ou polaires.
Quant aux anomalies fréquemment observées, aux interversions qu'ont signalées plusieurs météorologistes, principalement pendant les hivers rigoureux, anomalies et interversions
qui ont accusé un accroissement de température avec la hauteur

au lieu de

la diminution

normale, on

en peut

donner

diverses explications. L'influence des vents, plus ou moins
chauds

suivant

leur direction, l'état du

ciel plus où moins

chargé de nuages, l’état hygrométrique de l’air, sont autant de

circonstances dont il faudrait tenir comple, dans ces cas exceptionnels, si l’on voulait trouver les raisons de leur dérogation

à la loi générale.
M. Fournet a recueilli, dès 1839, de nombreux exemples de

ces interversions en France et en Suisse. Depuis, ces exemples
se sont multipliés. Citons, d’après M. Mohn (mars 1883), ce qui
se passe à quelques kilomètres de Christiania, où une colline
de 450 mètres d'altitude jouit en hiver d’une température
supérieure à celle de la ville même. M. Alluard, directeur de
l'observatoire du Puy de Dôme, a fait, sur ces interversions,
pendant l'hiver rigoureux de 1879-1880, des remarques pleines
d’intérêt et que nous allons reproduire en terminant ce paragraphe. « Un phénomène qui a attiré beaucoup l'attention, ditil, est la différence de température des deux stations de l’obser-

vatoire du Puy de Dôme, la station de la montagne étant moins
froide que la slation de la plaine. Quand la Limagne est enveloppée de nuages ct que le Soleil brille au Puy de Dôme, il est
naturel qu'il fasse plus chaud en haut qu'en bas ; nous en avons
eu un exemple frappant en janvier, du 4 au 14, pendant une

période de brouillards épais et persistant sans interruption dix
jours de suite. Mais, en décembre, du 15 au 98, par un ciel
pur, les températures maxima ont été constamment plus élevées
au Puy de Dôme qu’à Clermont, et comme, à la même

époque,

_2l4
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les températures minima étaient aussi renversées, il
en: cst
résulté que, pendant15 jours, la température moye
nne de la

journée: élait

plus

élevée

d'environ

10° à une

allitude de

1100 mètres au-dessus de Clermont. Cette singularité
tient à
ce que, à Clermont, dans un air presque calme, la direction
du
vent était nord ou nord-ouest, tandis qu'au Puy de Dôme
le
vent soufflait avec force du côté nord-est, quelquefois du sudest ou du sud, et d'autres fois de l’ouest'.
«Ce qui me paraît encore plus digne d'intérêt, parce qu'il
ne S'agitplus d'un phénomène accidentel, mais d’un phénomène général, c'est la fréquénte Antervérsion de la température
pendant.la nuit dans les allitudes élevées: Elle se produit à
l'observatoire du Puy de Dôme à toutes les'époques de l’année,
ainsi que je l'ai annoncé à l’Académie en septembre 1878. Elle
est peut-être un peu plus répétée en hiver qu'en élé; mais

celle.année, pendant les froids rigoureux de décembre et de
Janvier, clle. s'est accentuée davantage; dans l’intervalle de
deux: mois et demi, cinquanteel une nuits ont été:moins

froides au Puy de Dôme. qu’à Clermont. Les différences sont
souvent considérables ; on en jügera par les nombres suivants,
relevés en décembre* :'
os
LS
eve

‘: Clermont (minima).

AT décembre

2

—

24

—

27
28

—
—

‘©

160,7,

15,7

—15,6

— 15,7
14,0

Puy de Dôme (min).

:

Différence:

+92

14,5

2,4

460,0

25,9

.

-

H3,1
+,

16,9.

.

18,8.
17,1

« Dans quelles conditions l'interversion de la température
avec l'altitude se produit-elle? Y a-t-il quelque relation entre
_elleet Pétat de l'atmosphère? Ces questions se lient de la
manière la plus intime aux

lois qui règlent les grands mouve-

1. € Ainsi, le 26 décembre, à 8 heures du matin, le thermomètre marquait — 150,6 à
Clermont, par un vent presque nul de nord-ouest, et + 40,7 au sommet de la montagne, par

un calme complet; mais, la veille, un vent du sud assez fort y avait régné, d'où l'explication
decctte différence énorme, 209,5. »
ce
2. « En janvier, ces différences sont moins grandes, quoique notables : elles ne s'élèvent
qu'à 109,5. En février el mars, les mêmes phénomènes se reproduisent encore, »
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ments de l'atmosphère. Leur examen m’a conduit à une solution bien inattendue, et cela grâce à l'hiver rigoureux. qui a mis
en évidence certaines particularités difficiles à soupçonner,
« Les observations faites dans les deux stations dé l'observaLoire du Puy de Dôme permettent d'établir cette règle générale :
Toutes les fois qu'une zone de hautes pressions couvre l'Europe
centrale, et surtout la France, il y «, dans nos climats, interversion de la température avec l'altitude.

Fiy. 80. — Interversion de Ia température entre les stations de Clermont et du Puy de Dome

pendant le mois de décembre 1879, D'après M. Alluard.

« Naturellement celte interversion se manifeste surtout pendantJa nuil, parce qu'alors on est à l'abri des perturbations

produites par la présence du Soleil au-dessus de l'horizon ;
mais elle se présente aussi pendant le jour, quoique plus rare-

ment. On peut ajouter que les différences de température entre
Clermont et le Puy de Dôme sont d'autant plus fortes que les
hautes pressions sont plus considérables et que l'atmosphère
se trouve dans des conditions de plus grande stabilité.
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« Dès qu’une zone de fortes pressions s'établit sur
le milicu
de l'Europe, ct particulièrement sur la France, la comp
araison
de nos thermomètres nous l'apprend; aussitôt, pend
ant Ja
nuit, il fait moins froid au Puy de Dôme qu'à Clermont. Une
perturbätion lointaine vient-elle à entamer ectte zone, la forçant
à se reculer d’un côté on de l’autre, de suite l'interversion des
températures diminue ou disparaît. »

$ 5. LA TEMPÉRATURE

ET LES vents.

Toutes les causes que nous avons énumérées dans les précédents paragraphes pour rendre comple des varialions régulières de la température, selon l'heure du jour, l’époque de
l'année, la latitude et l'altitude du lieu où l’on observe, se l'apportent plus ou moins direclement aux variations de l'intensité
calorifique des rayons solaires, ou aux actions physiques corrélatives, déperdition par voie de rayonnement, d’évaporalion, etc. Il faut y joindre les mouvements de l'air dans le sens
de la verticale dont il a été question plus haut. Mais les effets
qui résullent de la combinaison de ces éléments divers de la
tempéralure peuvent êlre et sont en effet souvent profondément
modifiés par un autre agent météorologique, dont nous avons
vu déjà l'influence sur la pression atmosphérique : ce sont les
venis, qui, selon leur force et surtout sclon leur direction,
amènent dans le lieuoù ils soufflent, tantôt un abaissement,
lantôt une élévation de température. Nous étudierons plus loin
en Cux-mêmes ces mouvements des masses atmosphériques, et

nous verrons dans quelles ‘conditions ils donnent lieu à un
refroidissement ou à un réchauffement de l'air dans une région

donnée. Nous àe voulons ici que montrer le rapport de fait qui
existe entre leur direction ct la température.
Dans nos climats de la zone tempérée boréale, tout le monde
1. Comptes rendus de l'Académie des'sciences pour 1880, t. L.
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sait que lés vents de la région sud sont généralement chauds
,

que les vents”de

là région nord, au contraire, sont des venté

froids. Le tableau suivant, qui donne, d'après 0. Eisenlohr, les
moyennes annuelles des températures observées par chaque
direction du vent, en diverses stations d'Europe, met'en

évi-

dence ce contraste entre les vents chauds et les vents froids :
"AW

NE

E

SE

s

Paris . . .
Carlsruhe.
Londres. .

419,4
119,5
8,7

1200
99,9
7,6

119,8
80,3
8,1

1595
8,5
9,6

159,5
190,9
100,6

150,4
190,6
119,3

149,9
119,0
100,9

15,6
190,9
109,2

Moscou ..

3,5

19,9

104

55

4,0

G0

5,7

50,4

Hambourg. © 8,4

8,0

7,6

8,4

SW.

95 10,0 101

_w
.

99

Pour trois de ces stations, Paris, Carlsruhect Hambourg, le
vent le plus froid est le nord-est: c’est le nord pour Londres
ct Moscou. Pour toutes, I[am|

bourg excepté, le vent du sud
est le vent le plus chaud; mais

les chiffres qui précèdent ct qui
suivent montrenque
t la direction
réelle du vent le plus chaud est
vers le S.S.W.On peut rendre
sensible à la vue cette influence,
ou,

si l’on veut,

cette

coïnci-

dence de la direction des vents
:
,
avec la moyenne températur
e

Fig. 81. — Rose thermométrique

des vents pour Paris.

de l'air, en construisant ce que
|
l'on nomme une rose .thermométrique des vents pour chaque

licu. La figure 81 donne celle de Paris pour les deux saisons
extrêmes, hiver ct été, ainsi que la moyenne de l'année. La
comparaison

des

deux

courbes

d'hiver ct d'été montre

que

l'influence de la direction du vent varie dans une certaine mesure avec la saison. Le nord-est est, comme on l'a vu plus haut,
le ventle plus froid à Paris pour l’année entière ; en été, c'est
le vent du nord ou du nord-nord-oucst ; en hiver, c’est toujours
le nord-est, mais avec un écart beaucoup plus: marqué. De
v.
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même, si c'est entre le sud ct le sud-ouest
que souffle le vént

lé plus chaud pour l’année, en été la direction chang
e ‘el
passe au sud-est; en hiver, elle changeen sens contraire
et
lourne vers l'ouest. Ces différences peuvent s'expliquer aisé-

ment, si l’on admet cette règle, qui est d’ailleurs confirmée par

de nombreux exemples, que les vents amènent avec cux la tem-

pérature du pays d’où ils viennent. C'est ce que fait fort bien
ressortir M. Mohn en donnant le tableau (voy. ci-dessous) des
directions du vent pour les maxima et les minima de lempérature, en divers licux du nouveau ct de l’añcien monde:

« Dans

l'Europe occidentale, dit ec savant météorologiste, les vents
(d'hiver) les plus chauds viennent du sud-ouest, c’est-à-dire
des régions de la mer dans lesquelles l'axe de chaleur du courant chaud de l'Atlantique fait que la température est plus élevée vers l’ouest ct le sud. En Russic el dans la Sibérie occiden-lale où la chaleur s’accroit rapidement dans la direction du
sud, les vents les plus chauds viennent également des régions
du-sud, ct dans la partie de l'Amérique et de l'Asie où les isothermes se recourbent vers le nord-est, et où la chaleur s’accroît par conséquent davantage vers le sud-ouest, les vents les:
plus chauds viennent d'une direction qui tientle milieu entré
le sud-est et le sud. Les vents les plus froids viennent des
1.

INFLUENCE DE LA DIRECTION DES VENTS SUR LA TEMPÉRATURE,
Été,
Hiver.
Licux.

Nord de l'Europe . . .,. cesser,

|

Température
maxima,
minima.

W'sS

Température
maxinra,
minime,

Et/,N

»

»

E
SE.

N°
NW

EXE

ESE +

WNW

NE

SE

WNW

»

»

SSE

N

Russie centrale et méridionale. . . . .
.. . .. ,.
Sibérie occidentale...

SSW.
SAN:

°NNE
ON.

SE
SSE

NW
NNW

Côtes orientales d'Asie . . . . . . . .

S1/,E

NW

»

»

Côtes orientales de l'Amérique du Nord.
Côtes occidentales
. —
. .

S'AE
S'LE

NNW.
-NNE

SSW

NE
D.

‘Sud de l'Europe. . ......,...
SW
Terres de Ia Baltique . . . . .. . .. : SW

. Terres de la mer du Nord. . ... +

ENE
ENE

SW.

Allemagne centrale . . ........ ._ SWIAW

Russie du Nord.

....,..... FE

Melbourne (Australie) . . . , , . . ..
_ Ile de Kerguélen. . . ... sus

NW
.)

ES
Up

.:

D

N'AE
NE

.

CW
SW

(Les Phénomènes de l'atmosphère, traduction française de M. Vecaudin-Labesse.)
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côlés opposés, c’est-à-dire des régions vers lesquelles la température diminue le plus rapidement : de l'est-nord-est à l'oc-

cident de l’Europe, du nord-est en Russie, du nord dans la
Sibéric occidentale, et du nord-ouest dans l'Asie orientale. Ces
directions convergent toules vers le pôle de froid situé au nord

de l'Asie. En Amérique, la distribution est analogue : pendant
l'hiver, les vents les plus froids de la côte orientale viennent
du pôle de froid américain, et leur direction est par conséoo
quent nord-nord-ouest.

« En été, les vents les plus chauds de l'Europe et de la
Sibérie occidentale viennent du sud-est, de l’intérieur des
lerres chaudes. Sur Ja côle. orientale du continent, où les iso-

thermes se dirigent de l’ouest-nord-oucst à l’est-sud-est, et où
la chaleur augmente plus rapidement vers le sud-sud-ouest,
c’est du sûd-sud-ouest que viennent les plus chauds.-Les plus
froids des vents d'été sont, en Europe, ceux du nord-ouest, qui

viennent de la région froide de l’océan Atlantique du nord et
de la mer Glaciale. En Norvège, dans la Russie septentrionale
ct dans la Sibérie occidentale, les vents les plus froids viennent

du nord, c’est-à-dire dela mer Glaciale. Sur les côtes orientales du coûtinent, c’est du nord-est que soufflent les vents les
plus froids, : et les vents les plus chauds viennent de la direction diamétralement opposée. »

CHAPITRE

V

LA VAPEUR D'EAU DANS L'AIR — HYGROMÉTRIE
& L. FORMATION
‘

DE LA vaArEeuR D'EAU

ATMOSPHÉRIQUE.

—

L'ÉVAPORATION ;

SA MESURE,

La présence de la vapeur d'eau dans l'air, son abondance
plus où moins grande à l'état invisible ou aériforme, sa formation

tantôt rapide,

tantôt

lente,

selon

les

circonstances,

sa

précipilalion sur le sol ou au sein même des couches atmosphériques, déterminent toute une série de phénomènes des
plus variés, qui vont faire maintenant l’objet de notre étude.

En raison de leur origine commune, ces phénomènes ont reçu
la dénomination de météores hygrométriques ou aqueux, ou en-

core d'hydrométéores. Ce sont ceux qui contribuent le plus à
donner aux diverses régions de là planèté leur physionomie
particulière. En chaque lieu, ils différencient de même soit les
saisons de l’année, soit, dans chaque saison, les mois et les

jours. Leur influence sur le développement des êtres organisés,
sur Ja végétation comme sur la vie et le développement des
animaux, est immense. On a peine à se figurer quel désert deviendrait la surface du globe terrestre en

l’absence

de toul

méléore hygrométrique : les astronomes seuls s’en font unc
idée en braquant leur télescope sur le disque de la Lune et en

contemplant l'écorce nue et scorifiée de ce cadavre de corps
céleste, sans air, sans eau et sans vie. Sur notre Terre, quel
spectacle varié et changeant, au contraire! La sécheresse ou
l'humidité de l’air et du sol s’y succèdent, en un même lieu,
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dans les proportions les plus larges, accompagnées tantôt d'un
ciel d'une sérénité presque absolue, tantôt d'un jour voilé et
sombre;

brumes,

brouillards,

nuages,

pluies, neiges, brises

légères et vents violents, grains et bourrasques, Ouragans ct
tempêtes, avec tout leur cortège de phénomènes électriques,

produisent dans notre atmosphère cette étonnante diversité
d’aspects qui en font un kaléidoscope aux images d’une mobi-

lité et d’une légèreté pour ainsi dire infinies. Toutefois laissons

là ce côté des phénomènes, si propre à émouvoir l'artiste. et le
poèle, mais étranger à la science, qui ne s’en occupe que pour
essayer d’en trouver les raisons et les causes.

|

:

De la vapeur d’eau en quantité plus ou moins. abondante
est en lout temps contenue dans l'air, nous avons eu déjà
l'occasion d’insister sur ce point. Mais il est aisé de constater

sa présence, en la condensant ou en la précipitant par .un
abaissement- convenable de température. Quand on. monte, de
Ja cave à l'air chaud du dehors ou d'une chambre, une carafe
pleine d'eau glacée, on voit aussitôt la surface du verre se
ernir par le dépôt d'une couche de buée ou de rosée, laquelle

ne tarde pas du reste à s’évaporer à mesure que l’eau du vase.
se réchauffe au contact de l’air extérieur. Cette précipitation sefait d’ailleurs naturellement dans Pair, sous l'influence d’un
refroidissement suffisant : d’où les brouillards, les nuages, ctc.,

qui accusent ainsi l'existence préalable de la vapeur d’eau
atmosphérique.
Un moyen aisé de consiater la présence de l’eauàà l'état de
vapeur dans l'air consiste à exposerà son action certaines sub-

stances dites déliquescentes; telles sont la potasse; la soude, le
sel marin, qui se liquéfient ou se délitent avec d'autant plus

de rapidité que l'air est plus chargé de vapeur d'eau. Nombre
de substances organiques, les cheveux, la corne, les fibres végélales ou animales, s’allongent par l'humidité ; d'autres se
raccourcissent, comme les cordes à boyau. On verra bientôt ces
propriétés utilisées précisément pour la mesure de l'humidité

atmosphérique.

4
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La présence de la: vapeur d’eau dans l'air s'explique de
la

façon la plus simple par l’évaporation spontanée qui se fait
à
Lout instant à la surface du globe. La source Ja plus 'abondante
de celle évaporalion est la mer, qui, nousl'avons vu, ne recouvre
guère moins des trois quarts de la Terre ; puis ce sont les lacs,
les fleuves et cette mullitude de cours d’eau qui sillonnent les
continents et les îles. Les parties solides y contribuent aussi
pour une bonne part, partout du moins où les pluies imprègnent
le sol d'humidité. Si Ie sol est couvert de. végétation, prairies,
champs en culture, forêts, l’évaporation est plus active encore

que dans les parties dénudées. Les neiges et les. glaces émettent

parcillement des vapeurs, en moindre quantité il est vrai, en rai-

son de la basse température relative des régions qui en sont couvertes. Nous avons vu, en effet, en étudiant les lois de formation
des vapeurs dans le vide comme dans l’air, que l’évaporation
est d'autant plus active et, par conséquent, la vapeur d'autant
plus abondante, que la température de l'air et de l’eau est plus
élevée. Aussi est-elle plus forte en été qu’en hiver, dans les
régions tropicales que dans les zones polaires cttempérées. C'est
. quelé phénomène de l’évaporation, le passage de l’état liquide à
l'état gazeux, ne peut s'effectuer sans consommer une quantité

de chaleur équivalente au travail de la disgrégation des molécules :aqueuses. Cette. chaleur cest forcément empruntée au
milieu ambiant, qui la fournit d'autant plus aisément que la
température est plus élevée.
© Si l'évaporation consomme de la chaleur, elle doit donc être
suivie d'un abaissement de température. C'esl: ce que tout le
monde peut constater en effet. On sait que toutes les fois qu'on
.en état de transpirase trouve, pour une raison quelconque,
tion, el que la surface de la peau couverte de sucur est exposée
à l'air, on éprouve une sensation de froid d'autant plus vive

que l’évaporatioest
n plus intense. Si le temps est sec, par

éxémple,el l'air peu chargé de vapeur d’eau, l'évaporation sera

plus rapide -que:s’il approche de: son état de saturation. Voilà

pourquoi par les temps chauds et humides la chaleur semble
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: l’évaporationy est presque nulle. Mais qu’un

courant d'air, en renouvelant constamment les parties aériennes

en-contact avec la peau, vienne à rendre l’évaporation plus
active, on ressentira immédiatement la sensation de fraicheur,
conséquence du refroidissement dû au phénomène.
Les lois de:la ‘précipitation sont évidemment. inverses de
celles de l’évaporation.
La vapeur d’eau atmosphérique repasse
à l’état liquide.sous l’influcnce d’un abaissement de tempéraLure; mais, en sc liquéfiant, elle détermine un dégagement de
chalour. C’est la chaleur qui avait été consommée dans l’acte
de la transformation en vapeur qui se trouve ainsi
reslituée. Plus loin, du reste, nous aurons l’occasion

de dire quelles sont les ‘conséquences météorolo-’
giques des lois que nous venons de rappeler briè-

£

vement.

On'a cherché à mesurer l’activité de l'évapora-

ë

lion, c’est-à-dire,
en volume ou én poids, la quantité

d’eau qui est réduite en vapeur en un temps donné, :
sur une surface donnée,

sur 1 mètre

carré par

exemple. Les appareils destinés à celte mesure se
nomment

des évaporomètres.

Disons

en

quoi ils

consistent et comment on en fait usage. Après quoi,

pi go,

.

ñous verrons quels résultats ils ont permis de conslater, ou quelles sont les lois de l fvaporation à la surficë de
la Terre.
L'évaporomètre Piche (ainsi nommé du nom de son ‘inven="
teur) consiste en un tube de verre & (fig. 82) de faible diamètre,

rempli d’eau, fermé à son extrémité inférieure par unc ron-!
delle de papier épais et sans colle, qu'on peut renouveler:
chaque jour. La rondelle est maintenue au contact de l’eau par
un pelit disque métallique o soudé à l'extrémité d’un ressort à .
boudin. .Le tube a été gradué de manière que chaque division
corresponde à 1 centième de millimètre de Ia tranche d’eau
évaporée. Le tube est suspendu. l'air libre, dans le lieu: dont

il doit servir à mesurer le pouvoir évaporant. À l'observatoire
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de Montsouris, on le place sous l'abri des thermomètres, que
nous avons décrit plus haut. On peut ainsi suivre d'heure en
heure les phases du phénomène, les variations qué l'évaporation subit pendant le Jour
;
ct pendant la nuit, ou celles qu’elle
présente dans Ie cours d’une année.
On se sert également d’apparcils à surface d'eau libre. Tel
est l’évaporomètre Delahaye, représenté dans la figure 85, et
formé d'un bassin rectangulaire de 50 centimètres de côté

(0,25 de surfacc), contenant une couche d'eau de 4 décimètre

chviron de profondeur. Un petit toit d’un demi-mètre carré de
surface surmonte le bassin
et le met à l’abri de la pluie
sans gêner les mouvements

de l'air. Sur l'eau repose
un flotteur dont la tige, en

descendant, commande l'aiguille d’un cadran et lui fait
parcourir une division par
chaque centième de milliDelahaye de, l'obserFig. 85. — se de
vatoire de Montsouris.

mètre de variation du niveau

du liquide, c’est-à-dire de
tranche d’eau évaporée. Cet appareil est placé à Montsouris
dans un espace découvert, à 1 mètre du sol, de manière à rendre

On voit en E un évaporomètre Piche. En
les lectures faciles.
moyenne, les deux instruments donnent la même quantité d’eau
‘évaporée; mais on a remarqué que la rondelle humide du premier donne tune évaporation plus forte que la couche d’eau
libre, entre 4 heuresdu matin et 4 heures du soir; le conraire a lieu de 4 heures du soir à 7 heures du matin. Comme
le fait observer M. Marié-Davy, cette différence accuse l'influence
de là température. « L'eau en masse est plus lente à s’échauffer
et à sc refroidir qu’une simple feuille de papier humide. L'écart
est Sans cesse changeant-avec les condilions extérieures el€ aussi
avec la masse d’eau du bassin’.
4 Annuaire de l'observatoire de Montsouris pour 1878.
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Au lieu de mesurer l’évaporation de l'air, on peut se proposer
d'enregistrer l'évaporation de la terre nue par les variations de
poids que subit une masse de ierre qui reçoit les pluies, la
neige, la rosée.On peut de même enregistrer l’évaporation des
plantes. L'appareil employé pour l'un ou l’autre de ces objèts
se nomme atmomètre où atmographe. La figure 84 représente
celui qui a été adopté à l'observatoire de Montsouris. Il se compose d’une bascule dont la table est placée au-dessus de la
balance, au lieu d’être disposée latéralement et au-dessous; la

Fig. 84. — Atmographe de l'observaloire de Montsouris.

lable porte les vases remplis soit de terre nue, soit de terre
recouverte de plantes en pleine végétation. Du plateau des poids

part une lige & qui soutient une éprouvette d renfermant du
mercure. Enfin un cylindre fixe e plonge dans le mercure. Les
variations de poids des vases remplis de terre correspoñdent à
des mouvements de l’éprouvette, et le cylindre plongeur entre
plus ou moins dans le mercure. Ces mouvements se commu-

niquent à une aiguille mobile dont l'extrémité porte une pointe
qui inscrit les variations de poids. Elle parcourt 50 centimètres
dans un sens ou dans l’autre, pour une addition ou une évapo-

ration de 12 millimètres d'eau à la ere. On peut apprécier
v.
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ainsi le centième de millimètre d’eau, et l'apparéil est sensible
aux plus faibles rosécs.
Arrivons maintenant
aux résultats obtenus.
Prenons pour exemple l'évaporation. mesurée au moyen de
l'évaporomètre Piche, à Montsouris, : pendant l'année 18751876. Considérons d’abord l’évaporation diurne. Elle a fourni,
par heure, en cenlièmes

de millimètre, les nombres suivants,

moycunes de l’année :
De 6h. à 9 h.du matin . . .
—
9 —
12 : —
...
12
—
5Shdusoir....

94,4
50,01,
due
63,0
Total de la journée

_
_

59,5
55,4
24,0 } Total de la nuit. .
97,6

5
6

en
_

—
—
—
minuit à

—

56
—
....
9.
—
....
minuit... ....
6h. du matin . ..

ce
198,9

87,0

C'est, comme on voit, de midi à 5 heures, c’est-à-dire pen-

dant les heures les plus chaudes de la journée, que l’évaporation
est le plus active, et en général les 12 heures du jour fournissent plus des deux tiers de l’évaporation totale.
On trouve de même une supériorité marquée des mois de la
saison chaude sur ceux de Ja saison froide. Voici en effet l’évaporation constatée pour chacun des mois de l’année, d'octobre
1875 à septembre 1876° :
mm,

Octobre

Novembre
‘Décembre.
Janvier.
Février.

. . . . . . . ..

. . : . . . ..
. . . . .. .….
. . ..
. ...

. . . ..
. .. ..

Mars... ......

21,0

°

| Avril.

un.

. . . . . . .. ..

110,0

49,1 | Mai .....:..... 7. 154,0
1,5 | Juin...... "109,0
7,9 } Juillet.
. . .. eee
08,6 | Août.
. . . . . . . . ..

145,1
122,8

.". © 68,0 | Septembre . . . . - . . ..

44,1

189,5 | Total pourlasaison chaude.

685,0

Total pour la saison froide:

d’une année à
- Ces nombres, du reste, varient beaucoup
,
4
,
7,
l’autre. La somme totale des tranches d’eau évaporée, qui à été
s

?

,

4

,

‘

4. Les observations ont été. interrompues pendant les jours de gelée persistante; elles
.

,

ns.

.

.

n’ont compris que 93 jours en novembre, 16 jours en décembre et en février, 11 jours en
janvier, 95 jours en mars

-
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en 1875-1876 de 874 millimètres, et n'avait été que de 775
millimètres l’année antérieure, s'était élevée au contraire à
100 millimètres en 1875-74, et à 899 millimètres en 1872-75.
11 ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il s’agit ici du pouvoir
d'évaporation
faite en

de l'air, et non. pas.de l’évaporation qui s’est

réalité. Les évaporomètres,

en effet,

fournissent en

tout temps le liquide nécessaire ‘au phénomène;
“est sec, plus
conditions,

l'évaporation

s’y fait abondante.

plus l'air

Or, dans ces

la surface du sol el des plantes, étant

elle-même

fort peu humide, n'évapore que faiblement, de sorte que les
nombres fournis par les appareils ne s'appliquent en réalité
qu’à l’évaporation
des surfaces liquides placées dans les mêmes
conditions. C’est avec ces réserves qu'il faut accepter les chiffres
suivants, que nous empruntons au traité de météorologie de
M: Mohn, et qui donnent l’évaporation annuelle en divers

licux du globe:
Évaporalion annuelle.

Cumana . ,.....,...... ... . 89520
Marseille...
. . .. ous
eese
9300
Madère. . : . . . .. house
2050
Sydney. .:. ......... .....
41000
Açores. :,...,.....,. ….
1200

millimètres
—_
:
—
—
_—

Côtes d'Angleterre . . . . . ,. ...

900

—

Écosse orientale.

800

—

. . . . . ..

L'Helder (Hollande)...
Londres

.7.

veu

. . ..

,.,.,..........

600 à 800 —.
.

650

—

Pour Paris (Montsouris) l’Annuaire donne la moyenne de
652 millimètres, déduite de dix années d'observation; mais elle

ne se rapporte qu'aux sept mois d'avril à octobre.
I est bien difficile de Lirer de ces nombres une moÿenne

générale pour l’évaporation annuelle probable à la surface de la
Terre. Si cette moyenne était connue, elle représentcrait évidemment aussi la quantité d’eau qui se précipite sous forme de pluie,
de rosée, de neige, etc., les deux phénomènes devant se compenser, soit dans le cours.d’une année, soit dans une période
plus ou: moins longue

d'années successives. Dans l’hy pothèse

où la quantilé d'eau évaporée annuellement serait de 1000 mil-
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limèlres, en multipliant ce nombre par la surface du globe,
on aurait le volume total des caux qui, chaque année, se transforment en vapeurs sous l’action de la chaleur solaire, et que
le refroidissement fait repasser ensuite à l’état liquide. Cette
gigantesque distillation n'absorberait pas moins de 510 milliards de mètres cubes d’eau, ou un poids de 510 milliards de
tonnes !

2 2.

ORSERVATIONS

HYGROMÉTRIQUES,

—

LES

INSTRUMENTS

ET

LEURS

USAGES.

L'hygrométrie est cette partie de la météorologie qui a pour

objet la recherche des lois de variation de la vapeur d’eau
atmosphérique, sclon les époques et les lieux. Pour y parvenir,
elle recueille les observations les plus nombreuses possible
faites à l’aide d'instruments spéciaux propres à mesurer la
quantité de cetle vapeur ou sa lénsion dans l’air : ces appareils
sont les hygromètres. Avant de les décrire, rappelons les principes sur lesquels est fondée leur construction.
L'air atmosphérique, à une température donnée, peut conlenir une quantité très variable de vapeur d’eau, depuis la
est nulle (circonstance
sécheresse absolue, où celte quantité
qui ne sc réalise presque jamais dans la nature), jusqu’au point
de saturation, où elle est maximum. On nomme état hygrométrique, ou humidité relative de l'air, le rapport qui existe
entre le poids de la vapeur contenue dans l'air au moment de
l'observation et le poids maximum qu'aurait celle vapeur si
l'air élait saturé à la même température. Gomme le rapport des
poids est toujours à peu près égal à celui des tensions de la vapeur, la définition de l’état hygrométrique peut s’énoncer encore
ainsi : le rapport entre la force élastique de la vapeur d'eau

atmosphérique au moment où l’on observe et sa force élastique maximum à la même température.
La méthode la plus exacte pour mesurer le poids de la vapeur
d'eau de l'air consiste à faire passer un volume d’air connu à
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travers un tube rempli de chlorure de calcium ou de. pierre
ponce imbibée d'acide sulfurique. Le tube pesé avant et après
l'opération donne pour différence le poids de la vapeur d’eau

absorbée. Si le volume d'air qui a traversé le tube est 125 litres,
par exemple, ct si la différence des pesées donne 50 centigrammes, on en conelura que le poids de la vapeur d’eau est
de 2,4 par mètre cube d'air.
_

L'appareil qui sert à cette. opéralion ct qu’on nomme
hygromètre chimique, est représenté dans la figure 85. À, B,

SKSRE

—

RSR

SES
SR

ERREUR

RER
ER:

Fig. 85. — Ilygromètre chimique.

sont deux vases cylindriques. de même capacilé communiquant
par une tubulure centrale. Ils peuvent basculer autour d’un
axe commun; grâce à un système de tubulures pratiquées à
l'intérieur

de

cet axe, le réservoir inférieur est toujours

en

communication avec l'atmosphère, et le supérieur, par un tube
en caoutchouc, avec une série plus ou moins nombreuse de
tubes en U, tels que M et N. On emplit d’eau le vase inférieur,

le supérieur étant plein d'air, et l’on fait basculer l'appareil.
Aussitôt l’eau de À s'écoule dans B, et le vide qui se fait audessus du liquide amène l'air extérieur par les tubes en U, où

il dépose sa vapeur d’eau. L'écoulement terminé, on fait bascu-
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ler à nouveau ; à chaque opération, la
quantité d'air qui passe
es donnée par Ia capacité de l’un des
réservoirs.
Du poids de la vapeur d'eau on peut
déduire sa forèe élastique. En divisant celle-ci par la tension
maximum Correspondant à la température de l'air, on aura l'éta
t hygrométrique. Ce
procédé, par sa longueur, n'est pas d'une
application commode
pour les observations météorologiques ; mais
il peut servir de
Lemps à autre, dans les observaloires,

lions des hygromètres d'usage constant.

au contrôle
des indica-
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Fig. 86. — Courbesde la tension ct du poids de la vapeur d’eau, d'après Regnault.”

Ceux-ci peuvent se diviser en trois catégories : les Aygromètres à condensation, les hygromètres d'absorption et les psy-

chromètres.
.
Fo.
.
tension
sa
‘étant connue,
La température de l'air extérieu
r
élastique maximum l’est. pareillement.Il suflit, pour la con-

naître, de consulter les tables de Regnault,.ou les courbes
construites d’après ces tables (fig. 86). On aurait donc l’état
hygrométrique cherché,

si l'on. avait la tension dela: vapeur
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d'eau contenue dans l’air au moment de l'observation. Pour Y
parvenir, on refroidit progressivement une

lame métallique

polie, jusqu'à ce que sa. surface se lernisse par le. dépôt d’une
couche de rosée, et l’on note la tempér ature de la. plaque, qui
est:celle à laquelle l'air serait saturé par là vapeur d’eau qu'il
conlient,.ct que pour celte raison. l’on-nonime. point de rosée.

Les tables ou les courbes donnent
la force élastique correspondante, el
en la divisant par la tension maximum lrouvée plus haut, puis en
multipliant le quotient par 100, on
a l'état hygrométrique ou l'humidité
relative.
Tel est le principe des Ayggro
mètres à condensation".

La figure 88 montre comment
élail disposé celui de Danicll. C'est

un tube doublement recourbé, porlant deux boules : l’une, À, en verre

de couleur foncée, bleue ou noire,

‘

Fig.88.— lygromètre de Daniell.

el à moitié pleine d’éther; dans le

:

liquide plonge le réservoir d’un thermomètre. L'autre, B, est
vide, ou ne contient que de la vapeur d’éther; elle est entourée
d’un linge très fin sur lequel: on verse dé l’éther, jusqu'à ce
que le refroidissement produit par l'évaporation à l’intérieur
de À détermine un dépôt de rosée à la surface extéricure de
celte dernière boule. La température marquée par le thermo"4, Le plus ancien hyggromètre de ce genre fut imaginé par un physicien français du dix.

huitième siècle Le Roy. Un vase en étain contenant de l'eau,
un thermomètre plongé dans le liquide (fig. 87), formaient
tout l'appareil. On introduisait successivementdes
: morceaux
de glace dans

l'eau du vase pour la refroidir, et l'on saisis-

sait le moment où, ce refroidissement s'étant’ communiqué à
la couche

d'air qui surplombait

Je vase, la surface brillante

de l'étain venait à se ternir par un dépôt de rosée. Le thermomètre

indiquait

la

température

correspondante.

L'appa-

Fig. sr.
8 —

Hygromètre

reil n'était pas susceptible d'une grande précision, ct le
de Le Roy.
vase rempli d'eau, en s'évaporant, pouvait altérer l'état hygromé
trique de l'air ambiant,
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mètre intérieur donne le point de roséc; celle du thermomètre
fixé à la colonne de l'appareil donne la température de l'air.
Regnault a construit un hygromètre à condensation qui n’a

pas les défauts de celui de Daniell'.

a

Il se compose d’un dé d'argent poli très mince, surmonté
d'un tube en verre D fermé par un bouchon. T est un thcrmomètre très sensible, dont le réservoir plonge dans l’éther remplissant le dé. Un tube À, qui passe à travers l’éther jusqu’au
fond du liquide, permet à l’air extérieur d'y pénétrer en l’agi-

Fig. 89. — Ilygromètre de Regnault.

lant, ce qui produit une évaporation rapide et un refroidissement de l’éther. L'appel de l'air extérieur se fait par suite de
l'écoulement d’un aspirateur à eau G communiquant avec le
tube D par un conduit en caoutchouc. Dès qu'a lieu le dépôt de
rosée, on note la température du thermomètre T. On interrompt l'aspiration, le refroidissement, et l'on note de nouveau
la température au moment où a lieu la disparition de la buéc
4.. Voici en quoi consistent ces défauts : difficulté de réglerla marche du refroidissement;
à
no
’éther, non
k c de | l’éther,
est à la surface
Î der oséeée qui qui est
fiérence entre la vraiei tempérÿ ature du point
iffé
s
toujour
l'eau
de
aussi
et
ur,
anbrant
te
ai de la présence del opérate
l'intérieur du liquide; influence
int
.
de Fair à
imèlée à l'éther versé extérieurement, sur l’état hygrométrique
,

,
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qui couvre l'argent poli..On prend pour point de rosée la
moyenne de ces deux températures, qui ne diffèrent, si. l'opération est bien conduite, que de 1 ou2 dixièmes de degré.
On voit un deuxième tube E muni d'un dé d’ argent poli pareil
au premier, mais vide d’éther, qui permet, par la comparaison
de sa surface avec celle du dé refroidi, de bien juger du moment
précis où la buüée paraît ou disparaît. On y adapte quelquefois

un thermomètre £ donnant la température de l’air,.mais il vaut
mieux observer celte température exté-

|
ricurement.
L’observateur de l’hygromètre de
Regnault se tient près de l’aspirateur,
convenablement éloigné lui-même de
l'appareil, et il examine les surfaces
des deux dés et fait la lecture du thermomètre à l’aide d’une lunette.
On doit au savant directeur de l’observatoire du Puy de Dôme, M. Alluard,

une modificalion heureuse de la forme
de lhygromètre à condensation. Les .
deux surfaces polies, métalliques, dont
l’une est en contact avec l’éther et se £-£ÛT

refroidit, tandis que l’autre reste à la
tempéralure

extéricure,

sont

planes;

di
Fig. 90. — Psychromètre.

la première cest un rectangle qui est
encadré par la seconde sans la toucher. Le contraste entre
celle-ci, qui conserve toujours son brillant, et l’autre au mo-

ment du dépôt de rosée, permet de constater plus facilement
encore l'instant de ce dépôt.
Dans les observations météorologiques courantes, on emploie,
de préférence aux hygromètres à condensation, le psychro-

mètre, qui n’est autre chose qu'un double thermomètre, le
réservoir de l’un des instruments restant toujours sec, tandis
que Île réservoir de l’autre, entouré de mousseline, reste conSlamment mouillé. L’évaporation, à la surface de ce dernier,
v.

50
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est d'autant plus active que l'air est plus éloigné du point de
saturation; il en résulte un refroidissement qui fait que le
thermomètre mouillé est loujours à une température inféricure

à .celle du thermomètre sec. Dans le cas unique où l'air scrait
saturé, où dès lors l'évaporation ct le refroidissement scraient
également nuls, les deux thermomètres marqueraient la même
température.

Disons

comment

on observe

le: psychromètre.

Quelques minutes avant l'observation, on plonge la boule du
thermomètre humide dans de l’eau de pluie à la température
ordinaire, de façon qu’il ait le temps de prendre la tempé‘alure stationnaire résultant de l’évaporation et de l’action de
l'air extérieur. Souvent le linge qui entoure le réservoir est en
communication constante avec l’eau d’un tube ou d'un vase
par l'intermédiaire d’une mèche. de coton qui en est toujours
imbihéc. Si la température
est au-dessous de 0”, l’eau qui im-

bibe la mousseline devra être congelée et le réservoir du thermomèlre lui-même recouvert d’une couche de glace, ce. qui
exige quelquefois un temps un peu long pour chaque observation psychrométrique.

:

Lu

On a calculé des tables qui permettent, les températures des
thermomètres sec et mouillé étant connuesct leur différence
calculée, de trouver l’état liygrométrique correspondant".
1, Voici un fragment d’une de ces tables :
DIFFÉRENCE
ENTRE

Tr

ARE

,
ee
4,4

48
is
*
m2
go
5,4
56
58
6°,0

TEMPÉRATURE

DU THERMOMÈTRE MOUILLÉ

—

150 | ago À

70 À use À

190 | 209 | 210 | 220 | 230 | 240

Lo
os
eù | |
go | ot |
ss | so |

le ÿ |
les
6 | 68 |
6 | os |
et | @ |

oc
65
6e
6

[ao
u
s | 57 | 56ss || |
sl s5 ||
File
[st | ss |
5
asus
so [st | 55 |
4

50

52

|
|
|
|

675
@
65
6

|
|
|
|

État hygrométrique

68
67
65
61

|
|
|
|

69
67
66
65

|
|
|
|

&
6$
67
66

|
|
|
|

l'o50
L

7
0© || 1.
Go | 50...
68 | 68.
Li
66

66...
es | .
le |s|leau |] lses | |)
|olale
4
| &
5 | © | 60& Go,
6L64...
|
|
|-65
| Go. | o1 | 62
58s | 595 |
|e lc.
5 | w | ou
06 | 57 | s|s
se |)
|
|w|
5t | 5
1.59 ..…..
.B9,
.|..58
55

5£

55

Donnons un exemple de l'emploi de ces tables. Soit:

56

57
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Arivons maintenant’ à là troisième espèce d'instruments
propres à mesurer la quantité de vapèur d’eau de l'air, aux
Ryg
y gromètres d'absorption.

: Dé Saussure a construit un hygromètre de ce genre basé sur
l'allongement que Sübit un ‘cheveu sous l'influence de l’humi-

dité qu’il absorbe, allongement qui est d'autant plus considérable qué l'air est plus voisin de'son point, de saturation,
quelle
qué soit d’ailleurs la témpérature. A l’élat ordinaire, les
cheveux sont enduits d'une matière grasse qui s'oppose à cette
absorption;' pour les en débarrasser" ‘de Saussure les lavait
dans l'eau bouillante, légèrement alcaline. On préfère aujourd’hui les laver simplement à l’éther, pour éviler l’allération que
peut causer une température

élevée. Ainsi nettoyé,

un

cheveu

s'allonge d'environ £ de sa longueur tôtale entre la sécheresse
extrême ct l’ humidité absolue, vu l’état de saturation de l'air.

Voici comment le célèbre physicien conslruisait son hygromère. Il attachait le cheveu par une de ses extrémités à une

pince fixée à l'intérieur d'un cadre métallique, l’autre extrémité
s’enroulant à la gorge d'une ‘poulie portant’ sur son axe une

aiguille légère. Un poids fixé par un fil de soie à la même gorge
tendait à tout instant le fil. La graduation de l'instrument
se

faisait ainsi : on le plaçait d'abord sous une cloche contenant

de l'air et ‘une substance déliquescente, de la chaux vive ou
de l'acide sulfurique. Cette substance
vapeur d’eau; le cheveu se raccourcit
dans un sens; elle devient stationnaire
et, sur l'arc parcouru par l'extrémité de
Température du thermouètre Ce
_

du thermomètre

sers

mouillé,

absorbe entièrement la
et fait tourner l'aiguille
au bout de 2 ou 5 jours,
l’ aiguille, l'on marque 0

ensure

,.,,

4...

,.,

+ 95,1
+

1,0

La différence des températures est alors 59,4. On cherche ce nombre dans la première

colonne à gauche, et l'on suit la colonne horizontale qui commence par 5° ,4 jusqu'à la rencontre de la ligne verticale por tant en tête la température du thermomètre mouillé 189. On

tombe sur le nombre 56, qui est l'état hygrométrique correspondant, L'air, en un mot, ren-

ferme les 56 centièmes de Ja vapeur d'eau qui le saturerait à la température de + 230,4.

On interpolcrait dans le cas où les chiffres donnés par l'observation seraient
compris entre

ceux des tables. Par exemple, les thermomètres sec et mouillé marquent + 190,8
et + 159,6:

différence 4,2, L'état hygrométrique est compris entre 61 et 62, Par
interpol: ation on trouve

qu'il est 61,6.
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tatatats,

dtdtatptasititot
il
it y

le point où elle s'arrête : c’est celui de la séch
eresse extrême.
Puis on place l'appareil sous une cloche où l’on
à mis de l’eau
ou
dont les parois sont mouillées : le cheveu
ae À
s'allonge, l'aiguille marche en sens contraire,
el finit par s'arrêter à un

point qu'on mar=

que 100 : c’est celui de l'humidité absolue.
On partage alors l'arc parcouru soit en

‘100 parties égales,

ou degrés hygrométri-

ques, soit en parties proportionnelles à l'état
hygrométrique, ce qui exige qu'on ait une
lable de graduation permettant de ‘passer
d'un mode de division à l’autre. En effet,
l'hygromètre à cheveu donne bien toujours
des indications identiques s’il est placé dans
Fig. 91. — Jygromètre

les mêmes circonstances ; dans l'air saturé,

quelle que soit la température, il marque
toujours 100°, ct dans l'air parfaitement
sec, 0’;mais ces degrés (ou centièmes d'arc) ne sont pas proà cheveu de Saussure.

portionnels aux élats hy grométriques, et c'est par divers pro:cédés expérimentaux qu’on
a pu trouver la relation qui

existe entre les divisions de
. l'hygromètre et ces étais,
qui sont la mesure de l’humidilé relative; de Saussure,

Gay-Lussac,

Melloni

ont calculé des tables donnant celle correspondance.

Pour les observations
météorologiques courantes, :

l’hygromètre à cheveu est
d'un
Fig. 99. — Iygromètre à cheveu de Monnier.

remarquent

de

France,

usage

simple ;

commode

mais,

comme

el
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nc du Bureau
;
ral Mét
Météorologique
les Instructions
central
giq

« il est assez

sujet

à se

déranger; aussi
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doit-on jamais l’employer seul. Il est'indispensable de le vérifier, au moins

tous les deux ou trois jours, avec un psychro-

mètre, ou’ mieux avec un hygromètre à condensation. On le
règle chaque fois en tournant la vis placée à la partie supérieure. Mais avec ces précautions on peut en déduire d’assez
bonnes indications, comparables à celles du psychromètre:En
hiver, pendant les gelées, il devient même préférable au psy-

chromètre, dont l'emploi présente les plus grandes difficultés
et est soumis à de nombreuses incertitudes. »
|
À l'observatoire de Montsouris, on emploie un hygromètre
à. crin de cheval: le crin, plus

résistant que le cheveu, mais

s'allongeant moins par absorption d'humidité, a : dû ‘être
employé plus long; une poulie de renvoi, sur laquelle il se
replie au sommet du cadre, évite de donner à ce dernier des
dimensions incommodes. Dans l’hygromètre à cheveu dé Mon-

nier (fig. 92), le. cheveu se replie deux fois, ce qui a permis de
loger le tout dans une boîte circulaire très portative.
3. VARIATIONS HYGROMÉTRIQUES DIURNES, MENSUELLES,

.

ANNUELLES.

À l’aide des instruments dont on vient de lire la description,
on peut délcrminer d'heure en heure, par exemple, soit Ja
tension de la vapeur d’eau contenue dans l'air au moment où
l’on observe, soit l'humidité relative ou l’état hygrométrique,
c'est-à-dire le rapport entre celte tension et la Lension maximum
de l'air saturé à la même température. Dans le premier cas, Île

résultat s’exprime en millimètres,

comme

Ja pression;

dans

ct fractions de millimètre,

le second cas, c’est un

nombre

abstrait donnant, en centièmes de l’ humidité absolue, la valeur

de l'humidité relative.
En accumulant les observalions, el en prenant les moyennes
comme nous l'avons déjà dit à propos de la pression el de la
chaleur de l'air, on peut suivre par jour, par mois ou saisons,
par années, la marche de Pun des plus importants éléments
météorologiques en chaque lieu.
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Comme la formation de la vapeur d'eau esi esse
nticllement
liée aux fluctuations de la température, on peut prévo
ir qu'on

va retrouver

dans

les ‘variations’ de sa ’tension

les mêmes

périodes diurnes, mensuelles, etc., que nous avons cons
tatées

pour la chaleur.

U

ot

En premier licu, parlons de la variation diurne.
Suivons,
sur la figure 95, les contours de la courbe FFF qui représen
te
la tension de la vapeur d’eau à Halle, pendant toutes les heur
es
d'un jour du mois de janvier. Nous la voyons augmenter depuis

midi jusqu'à 2 heures,où elle atteint le maximum ; puis dimi-

nuer progressivement jusqu'au lendemain, à 8 heures du matin,

c'est-à-dire à l’heure du lever du Soleil, qui cst celle du
minial)
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Fig. 05. — Variations diurnes de la tension de la vapeur d'eau et de l'état hygrométrique,

à Halle, en janvier : FFF, courbe des tensions ; TTT, courbe des tempéralures; HHIL, courbe

de l'état hygrométrique ou de l'humidité relative.

mom. De là elle reprend une marche ascendante jusqu'à midi
et au delà, et, comme

on vient de le voir, c’est au moinent le

plus chaud de la Journée qu’elle parvient à son maximum. En
un mot, la courbe de la variation diurne de la' tension est, à .
peu de chose près, parallèle à TTT, courbe de la température.
Toutefois celte concordance cesse en partie si, au lieu de con-

sidérer la” variation hygrométrique diurne en janvier, on Ja
prend dans la saison opposée, en juillet (fig. 94). Alors, c’est
bien toujours avant le lever du Soleil (vers 2 heures du matin)
que la tension de la vapeur d’eau ‘atteint le minimum. Mais,
au lieu d'un seul maximum, on en observe deux, le premier
vers 8 ou 9 heures du matin, le second vers 8 heures du soir;
entre les deux, à 4 heures après midi, se trouve un minimum,

d’ailleurs moins élevé que celui du matin. Ces deux marches
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différentes de la. variation diurne sont caractéristiques de la.
saison d'hiver et de la saison d'été, dans les : stations qui,
comme Halle, sont situées à l’intérieur’ des. terres, ou encore

dans les régions tropicales. Au contraire, les. pays de la zone
tempérée situés sur le bord de la mer ou dans le voisinige

des côtes n'offrent qu un minimum

et qu'un maximum, el

°

it;
F;lg. JE — . Yariations diurnes de la tension de :
la vapeur e d' eau et de l'état hygrométrique,
à’ Halle, en juillet : FFF, courbe des tensions ; HU, courbe de l'état hygrométr
ique;

TTT, courbe des tempér ratures..

la courbe des tensions y reste à peu près parallèle à celle des

lempératures. M. Mohn donne comme exemples à l'appui de

celte double marche les observations hygrométriques faites à
Bergen, à Upsal, à Batavia. A Bergen, en juillet, il ya un
minimum vers 4 à 5 heures du matin, et un. Maximum à
2 heures. A Upsal, le minimum se produit aussi de bonne
heure, vers Je lever du Soleil; et pendant la matinée,
.la
lension croît jusqu'à 8 ou 9 heures, pour décroître
un peu
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jusqu'à 2 heures de l'après-midi; elle recommen
ce alorsà
augmenter jusqu'à 9 heures du soir, après quoi elle
diminue
de nouveau pendant le reste de la nuit, jusqu’au
point du
jour. À Batavia, même marche qu'à Upsal, aux heures
près:
la” variation diurne (moyenne des douze mois de l'ann
ée)
acquiert son minimum à G heures du malin; un prem
ier
maximum à 9 heures; un second minimum à 11 heures
et
enfin un second maximum à 7 heures du soir. « Ce qu'il y
à de remarquable dans celte période, ajoute M. Mohn, c’est
que Île maximum de tension ne coïncide pas avec le maximum
de la température, puisque en effet Ja tension est moindre
pendant les heures les plus chaudes du jour (20”",7 à 11 heures
du matin) qu'elle ne l’est Ie matin et le soir (20”",9 à 9 heures
du matin et 21,5 à 7 heures du soir). »
Pourquoi cette différence de marche entre l'hiver et l'été,
entre les stations maritimes de la zone tempérée et les stations
de la même zone situées au loin dans les terres, entre nos
climats et ceux des régions lropicales ? Plus la température est

élevée, plus l'évaporalion est active: Ja raison du parallélisme
des courbes de tempéralure et des courbes de tension à certaines époques ct dans certains lieux est donc toule naturelle.
J'y a licu seulement d'expliquer l'existence d’un minimum
vers le milicu de la journéOre.on attribuece minimum aux
courants ascendants qui se produisent par suite de l’échauffement du sol ct des couches d'air en contact avec lui. Ces
courants, entraînant une partie de la vapeur d’eau qui s’est
formée dans les couches inférieures, en diminuent la tension

précisément à l'instant de la plus grande chaleur. Dans le
voisinage des côles, le même phénomène a lieu; mais, en
même Lemps que les courants ascendants se forment, s élève la
brise de mer, qui apporte

avec elle un air plus

humide

compense ainsi la perte de vapeur due à ces courants.

el

|

L'amplitude de la variation diurne des tensions de la vapeur

d’eau varie d’ailleurs beaucoup avec les saisons. Un peut s'en
rendre compte en comparant les courbes de janvier et de juillet
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à Halle (fig. 95 et 94). Tandis qu'entre le maximum et le minimum de janvier il n'y a pas 1/5 de millimètre (0°",29) de

différence, en juillet cette différence s'élèveà 17,06, ou
à
plus du‘triple. Mais la moyenne tension elle-même, dans sa

marche

pour

annuelle,

Halle

vont

accuse

des

de 4,17

différences

à 11"",59,

considérables,

pour

Apenrade

qui

de

9°°,07 à 15°*,52, pour Paris (Montsouris) de 5°",05 à 11"°,18.

Janvier et juillet sont les mois du minimum et du maximum
pour la première el la troisième de ces stations ; c’est mars et
août pour ‘Apenrade. En général, la quantité de vapeur ou sa

D
Fig. 95. — Variations mensuelles de la tension de Ja vapeur d'eau
et de l'état hygrométrique
à Montsour
is : FFF, courbe des tensions: HIT, courbe de l'humidité relative;
TTT, courbe
des températures. -

tension augmente et diminue avec la tempéralure, aussi bien

dans le cours de l’année que dans le cours de la Journée. On
peut constater celle proportionnalité en comparant, dans la
figure 95, les courbes qui représentent ces deux éléments
méléorologiques pour la station de Montsouris.
Les oscillations mensuelles de la tension de Ja vapeur d’eau

suivent à peu de chose près les mêmes lois que les variations
de la température. Ainsi l'amplitude est moindre dans le voisinage de la mer qu'à l’intérieur des continents; elle est moindre

dans les régions tropicales que dans la zone tempérée. Cette
amplitude, qui ne dépasse guère 2 millimètres à Batavia, qui

sur les côtes occidentales de Norvège n’aticint que 5 à G milli%.
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mètres, dépasse 9 millimètres à l'intérieur de
la Sibérie,
nous

avons vu la lempé alure subir,

de

l'hiver à

où

l'élé, des

écarts si considérables.
L'air atmosphérique et -la vapeur d'eau qu’il conti
ent, sont
comme deux atmosphères indépendantes qui se pénè
trent récipPr'oquement el qui suivent les lois du mélange des
gaz et des
vapeurs. Dans l’état d'équilibre, l'atmosphère de vapeur
d’eau
doit être formée, comme l’autre, de couches de densités décro
is-
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Fig. 96. — Variations hygrométriques diurnes à diverses altitudes : Zurich, le Rigi,
le Faulhornt,

sanles avec la hauteur, de sorte que, à mesure que l’on s’élève
dans Pair, la tension de la vapeur d’eau doit aller en diminuant.

Ces prévisions de la théorie sont confirmées par l'observation.
Les exceptions que l’on peut citer tiennent à des perturbations
semblables à celles que nous avons constatées en décrivant les
interversions de la température. En suivant les courbes de la
varialion diurne de la

tension

en un

licu élevé, on constate

4, Les courbes pleines de la figure 96 représentent les variations diurnes de la Lension
de Lt vapeur d’eau; les courbes ponctuées celles de l'état hygrométrique. Il ÿ a eu deux
séries d'observations simultanées : la première, à Zurich et sur le Rigi, est représentée par

les courbes marquées ZZZ pour Zurich et RRR pour le Rigi; Ja send
Faulhorn,

est donnée par les courbes Z’Z'7° pour Zurich et FFF pour

à di
le

Faulhorn,

et sur le
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toutefois une différence assez notable entresa marche ct celle
qu'on observe à une altitude inférieure. La figure 96 va nous
permettre de mettre ce fait en évidence. On y voit les résultats

des observations faites simultanément à Zurich par Iorner, et

sur le Rigi et le Faulhorn par Kaemtz. Dans les courbes de

Zurich on remarque, outre le minimum du lever du Soleil, un
second minimum.vers 5 ou 4 heures de l'après-midi; celles
du kKigi et du Faulhorn ne donnerit, au milieu de la :Journée,
qu'un maximum atteint rapidement, soit à midi, soit vers

2 heures, après quoi la tension diminue avec une parcille rapidité. Or nous avons vu que le minimum de- midi des stations
en plaine s ’explique par.Jes courants ascendants de la matinée
qui entraînent la vapeur.vers les haules régions de l’ atmosphère
ct diminuent: Ja tension des couches inféricures ; le même phé-

nomène rend. évidemment comple de l'absence de minimum
dans” les régions

élevées

àà: ces mêmes: heures.

Pour terminer ce que noùs avons x dire de la tension ou de

la quantilé absolue de vapeur d’eau contenue dans l'air, ajoutons .que les observations

prouvent que cette quantité va en

diminuant. comme.la température, en allant de l'équateur. aux
pôles. Mais, à latitude égale, il s’en faut qu elle soit la même.
À la surface de l'Océan, à une température quelconque, elle
est loujours voisine de son maximum ou de l’état de saturation.
À partir des côtes, et en s’éloignant dans l'intérieur des terres,
elle va en diminuant; mais les circonstances, la constitution
du sol, l'abondance plus. ou moins grande des eaux, de là
végélation, ont une influence extrême sur l’ aclivité de l” évapo-

ration, qui est d'ailleurs aussi nécessairement dans une dépen-

dance étroite avec la température, comme nous l'avons déjà
dit. L'influence des vents, de leur direction n’est pas moindre
sur la tension : suivant qu'ils apportent dans un lieu l'air chargé
d'humidité de la mer, ou l'air qu’un long trajet sur les Continents a déjà dépouillé de sa vapeur d’eau, les vents sont
humides ou secs à un degré que des observations accumulées

1
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Vents.
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PHYSIQUE.

Voici les résultats obtenus

Tension
de la vapeur.

|
Vents.

Gum, 69

Gain

S....,......

56

SW

Gun, 90
que

51]

CE

Tension
de la vapeur.

Fun 89

un

AG

W.........

Tum 96

NW...

Gum, 90

« Ainsi, dit l’auteur des observations,
la quantité de vapeur

esl aussi pelite que possible lorsque le vent
souffle entre le
nord ct le nord-est: elle augmente quand il tour
ne à l’est, au
sud-est et au sud et atteint son maximum entre
le sud et le
Sud-ouest, pour diminuer de nouveau en passant
à l’ouest et au
nord-ouest. La cause de ces différences est bien simp
le. Avant
d'arriver à Halle, les vents d'ouest passent sur l'At
lantique et
se chargent de vapeurs, tandis que ceux qui soufflent
de l’est
viennent de l'intéricur des continents de l'Europe ou de
l'Asie.
-Ces vapeurs se résolvent déjà en pluie lorsque les vents
occidentaux arrivent en France; mais cette eau se vapo
rise presque

immédiatement, ct il en résulte qu'en Allemagne ces vent
s
seront toujours plus chargés de vapeur que ceux de l’est.
Le
vent d'ouest-sud-ouest, venant à la fois de la mer ct des conLrées plus chaudes, peut se charger d’une plus grande proporlion de vapeur d’eau que le vent d'ouest, qui est plus froid.
Aussi; quoique ce dernier ait moins de chemin à faire pour
arriver depuis la mer jusqu’à Ilalle, contient-il une moindre
proportion de vapeur que le sud-ouest’. »
L'influence des vents sur la quantité de vapeur d’eau de l'air

est variable du reste avec les
rose hygrométrique des vents,
plus haut pour la pression et
des courbes différentes, suivant

saisons. En construisant une
comme nous ‘en avons donné
pour la température, on..lrouve
que l’on considère la moyenne

de tension annuelle ou celle de chacune des saisons de l'année.

L’explication de ces variations est semblable à celle qu’on vient
de lire.
|
1. Cours de Méléorologie, traduction Ch. Martins.

à
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& 4. VARIATIONS DE L'ÉTAT HYGROMÉTRIQUE OU DE L'HUMIDITÉ RELATIVE.

Dans tout le paragraphe précédent, il n’a été question que de

la quantité absolue de vapeur contenue dans l'air et de ses
variations suivant les époques, les lieux, etc. Nous n’avons
rien dit de l'humidité relative ou de l’état hygrométrique. C’est
cependant là l'élément qui nous fait juger de la sécheresse ou
de l'humidité réelle du milieu où nous respirons. Or la marche
de l'état hygrométrique et celle de la tension sont le plus sou-

vent opposées, comme on peut s’en assurer en comparant les
courbes qui les représentent l’une et l’autre dans les figures

que nous avons données. *
Nous trouvons que l'air est sec, lorsque, quelle que soit
d'ailleurs la quantitéde vapeur qu’il renferme, il est éloigné
de son point de saturation. Il est humide au contraire, même
avec une faible tension de vapeur, si sa température est telle

que, pour un léger abaissement, il soit saturé. On voit alors la
vapeur condensée ou précipitée soit à la surface des corps, où
elle produit la rosée, soit dans l’air même, à l’état de brouil-

lard, et nous avons la sensation d’une humidité pénétrante.
Ainsi, en général, l'instant de la journée où l'humidité relative
est le plus grande est celui qui précède le lever du Soleil. Alors
la quantité de vapeur d’eau cest à son minimum; cependant,
à cause de sa basse température, l'air est très humide. Plus
Ie Soleil monte, plus l'évaporation est activée, plus la quantité

de vapeur formée est considérable; mais aussi, en raison de
l'élévation

de

la

température,

plus le point de saturation

s'éloigne, plus l’air est et paraît sec. Il en est de même en été,

où l’on voit la tension ou la quantité de vapeur monter, d’un
mois à l’autre, en même temps que la température; tandis
que l'état hygrométrique ou Phumidité relative diminue, ou,
ce qui revient au même, que la sécheresse de l'air augmente.

En hiver, par les temps froids et brumeux, la tension est faible,
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l'état hygrométrique élevé, l'air très
humide est voisin de son
point de saturation.
Sur la foi des observations de Saussu
re et de Deluc, qui
firent les premières recherches hygrom
étriques sur les hautes
montagnes, de celles de Humboldt,
qui observa l’hygromètre
dans la chaîne des Andes, on admettai
t généralement que l'air
est très sec dans les hautes régions. Kae
mtz, sans nicr l'exaclitude des faits observés par ces savants
méléorologistes, en
conteste du moins la généralité, et voic
i les raisons qu'il
invoque à l'appui de son opinion :
& Quand on suit pendant quelque temps,
dit-il, sur un
point élevé des Alpes, la marche de l'hygr
omètre, on constate
quelquefois un degré de sécheresse dont on
n’a aucune idéc
dans Jes plaines; il tccompagne souvent ce
beau temps, si
ardemment désiré par tous les voyageurs. J'ai
vu quelquefois
dans ces cas la neige disparaître avec une extrêm
e rapidilé.sans
mouiller la terre, parce qu'elle se transformait imm
édiatement
en vapeurs; du bois placé au soleilse dégelait très vite.
Si ces
phénomènes se passent à la surface du sol, où l'h
ygromètre est
influcncé par l’évaporation immédiate de la terr
e, ils devraient

être encore bien plus marqués si l'on s'élevait dans un aéro
stat.
Toutefois il ne faut pas oublier qu'à ces journées si sèch
es

succèdent des journé
et es
même des semaines entières où les

sommets des montagnes sont voilés par d'épais brouillards,
tandis que dans la plaine l’hygromètre se tient loin du point
de saturation. Si nous réfléchissons que les observations de

Saussureet de Deluc, saufle séjour sur le col du Géant, ont
toutes élé faites dans des courses de montagnes, pour lesquelles

on. choisit toujours le beau temps, nous ne nous étonnerons

pas si leurs résullats s'éloignent beaucoup du résultat moyen.
En analysant ceux de M. de Humboldt, il ne faut pas oublier que
sa station inférieure se trouvait au bord de la mer, tandis que
la supérieure, placée dans l’intérieur des terres, était exp
osée
à l'influence des vents

nents,

d'est,

qui, traversant de vastes conti-

sont ordinairement très secs. De Saussure à fait une
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série d'observations pendant son séjour de seize jours sur le
col du Géant, à une hauteur de 5450 mètres, tandis qu’on observait simultanément les instruments à :Genève ct'dans Ja
vallée de Chamounix. Malheureusement le créateur de l’ hygrométrie à exclu. de ses calculs Lous les jours pendant lesquels il
élait entouré de nuages, el par ‘conséquent la moyenne qu’il'a
obtenue est fort différente de la moyenne réelle: » De loutes ces
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Fig. 97. — Variations de l'humidité relative de l'air selon la hauteur, d'après les observations aéronautiques de M. Glaisher.

considérations,

Kaemtz

conclut que,

« en somme,

l'air des

couches supérieures est aussi humide que celui des couches
inféricures. » Toutefois 1l ne faut pas oublier que ces phénomènes sont soumis à des vicissitudes de toutes sortes, sclon les
années et les saisons, ct les différences que l’on trouve, d'une
époque à l'autre, dans l'état hygrométrique de deux stations
situées à des altitudes inégales, paraissent surtout avoir pour
cause des variations correspondantes dans la loi de décroissement de la température avec la hauteur.
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D'ailleurs, il ne faut pas se dissim
uler que l'interprétation
des observations hygromélriques
est souvent difficile. Par un
temps de pluic, un ciel couvert,
il arrive que l’hygromètre
marque
par

les

la sécheresse; au contraire, l'humi
dité relative donnée
instruments

Peut être

très forte,

bien

que

le tem

ps
soit beau. C’est que, sous l'influence
des vents, des courants
ascendants et descendants, les différen
tes couches atmosphériques sont loin d'être homogènes en
ce qui regarde la température el Ja quantité de vapeur d’ea
u qu'elles renferment.
L'hygromètre ne peut donner que l'état
des couches où il se
louve plongé. On peut voir à Ja page pré
cédente (fig. 97) un
diagramme dû à M. Glaisher, qui le prouve
avec la dernière
évidence. Ce savant aéronaute assure avo
ir jamais exéculé
d'ascension où le degré d'humidité de l'air n’ai
l varié très nolablement, à mesure qu'il montait ou descen
dail. « Il esl
impossible de dire à priori, ajoute-il, qu'en
sortant d'une
couche sèche on ne trouvera pas quelques milliers
de pieds

plus haut une couche saturée. ‘L'état ordina
ire de l’atmosphère paraît même être la Superpositio d’u
n
n nombre quelconque de couches tantôt sèches, lantôt hum
ides, groupées

d'une manière quelconque. Cependant on peut arriver à étab
lir
une Sorle de moyenne en séparant les observations faites
par
un cicl couvert de celles qui ont élé exécutées
par un ciel
sercin’, »
|
1.

Voyages
aériens.
1

CHAPITRE VI
LES

8 À. LA

ROSÉE.

HYDROMÉTÉORES

—

14 GELÉE BLANCHE

ET LE GIVRE.

:

Tout Ie monde sait ce qu'est Ja rosée, ce dépôl plus ou moins
abondant de fines goulteleties aqueuses qu’on aperçoit le malin :

sur Île sol, sur tous les objets exposés à l'air, et principalement
à la surface des végétaux, herbes, feuilles, etc. Avant d'en don-

ner l'explication ou la théorie, disons dans quelles circonstances

elle se forme et quelles sont les conditions de sa plus ou moins

grande abondance.
_.
oo
LU
: C'est le plus généralement pendant la nuit que la rosée se
dépose. Dès le‘coucher du Soleil, le phénomène commence;

il arrive même que l'herbe est déjà sensiblement humide avant
la disparition de l'astre sous l'horizon, dans les parties du sol

qui sont à l'ombre. Mais c'est dans la seconde moitié de la nuit

qu'il est le plus intense, et les gouttelettes dontse couvrent

les objets augmentent

Soleil.

|

en grosseur jusqu'après

.

US

le lever du

|

Deux circonstances favorisent particulièrement Ja formation

de la rosée : la sérénité du ciel et le calme de l'air. S'il ne fait
pas de vent, on en observe encore des traces par un temps
Couvert, comme aussi par un ciel clair quand l'atmosphère cst
agitée par le vent. Mais sous l'influence réunie de ces deux
conditions défavorables on ne voit jamais de rosée. Que le
ciel

vienne à se couvrir'quand la rosée sc. dépose, à l'instant elle
Ye

©?
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cesse de se former; el mème celle qui
déjà mouillait les plantes
diminue et finit par disparaître. Il en
cst de même si un vent
un peu fort succède au calme de l'atmosp
hère.
:
Toutefois on constate qu'un léger mou
vement de l'air cs!
plutôt favorable au dépôt de la rosée. On
à remarqué que, si à
une nuil scrcinc succède une malinée bru
meuse, la rosée est
très abondante, qu'elle l’est aussi davantage
quand règnent les
vents très faibles de l’ouest et du sud, c’es
t-à-dire ccux qui,
dans nos climats, sont les plus humides. Cett
e influence de la
direction du vent sur Ja formation de In rosé
c cest générale ct,
dans chaque contrée, ce sont les vents de mer
qui la favorisent. Ainsi en Égypte, quand les vents du nord
ne soufflent
point, il n'y en a pas.
Comme on le voit, toutes les circonstances qui amè
nent une
abondante précipitation de rosée se réduisent jusqu'ic
i à deux :
le refroidissement du sol et des couches inférieures de
l'air en

contact avec lui; une quantité suffisante de vapeur d’ea
u dans

ces couches ct, par conséquent, un état hygromélriqu vois
e
in de
la saturation. Comme ces circonstances se trouvent principa
lement réunies au printemps et en automne, il n’est pas élonnant que les nuits de ces deux saisons, de la seconde surt
out,
se distinguent par l'abondance des dépôts de rosée. On comprend
de même pourquoi c’est dans le voisinage de la mer, des
grandes étendues d’eau, des lacs et des fleuves que le phénomène est le plus intense, tandis qu’il est presque nul dans l'inlérieur des-grands continents; dans les déserts de sable, Fair
est si sec que, malgré la basse température des nuits, toujours
très screines, la rosée est inconnue.
Elle se

dépose

de

préférence,

:
loutes autres. circonslances

égales, sur les corps qu'aucun abri ne garantit contre le raÿon-

nement nocturne. La nature du corps a aussi une grande influence sur l'abondance de la:rosée dont il se recouvre. -L'ob-

Scrvalion prouve que les végétaux se mouillent plus que la

terre; les corps mauvais conducteurs de la chaleur, divisés en

filaments ou en touffes, plus que les corps bons conducteurs
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où en masses compactes; l’état de la surface a une influence

marquée: elle se couvre d'autant plus de rosée qu'elle est plus

rugueuseLes
. métaux polis sont, de tous les corps connus,
ceux qui l’attirent le moins; on croyait même qu'elle ne les
mouille jamais. Mais Wells ayant exposé à l'air, dans les cir-

constances les plus favorables, des miroirs d’or, d'argent, de
cuivre, d’étain, de platine, de fer, d'acier, de zinc, de plomb,

conslala que leur surface se recouvre d’une légère couche d'hu-

midité. I] n'y remarqua point, à la vérité, les fines gouttelettes
qu'on

voit se déposer sur le verre, sur l'herbe, aux premiers

instants de la précipitation aqueuse. Du reste, il y à sous ce
rapport une différence notable entre les divers métaux. Le platine,

le fer, le zinc,. l'acier

sont

parfois

couverts

de rosée,

landis que l'or, le cuivre, l’étain, l’argent restent parfaitement

. secs dans les mêmes conditions.

Quant à l’état mécanique des corps,il a, comme nous venons

de le dire, une grande influence. De menus copeaux absorbent
plus de rosée que le morceau de bois quiles a formés : le coton
non filé plus qu’un même poids de coton filé, plus qu'un même
poids de laine dont les filaments sont moins fins. Le duvet de
cygne est le corps qui, de tous, se recouvre le plus abondamment de rosée.
a
.
Se
- En ce qui concerne la situation du corps exposéà l'air pendant la nuit, voici comment on peut formuler l'influence des

abris qui le protègent : « Tout ce qui tend en général à dimi-

nucr l'étendue de la portion du ciel visible de la place que le

corps occupe, diminue la quantité de rosée dont ec dernier se
recouvre. » Des expériences dues à Wells et variées de mille

manières démontrent l'exactitude de cette Joi. Citons-en quel-

ques-uncs.-« Je plaçai, dit-il, dans une nuit calme ct sereine,
10 grains de laine sur une planche peinte d’un mètre et demi
de long, de deux

tiers

de mètre de large,

de 2 centimètres

d'épaisseur, et qui élait soutenue, à plus d'un mètre au-dessus
de l'herbe, par quatre appuis de bois très minces
el d’égale

hauteur; en même iemps j'attachai, mais sans trop les serrer
,
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10 grains de laine au milicu de sa face inféricure. Les
deux
louffes élaient conséquemment à 2 centimètres de distan
ce, ct
sc trouvaient également exposées à l'action de l'air. Cependant,
le lendemain

matin, je trouvai que la touffe supérieure s'était

chargée de 14 grains d'humidité, tandis que l'inférieure n'en
avait alliré que 4. Une seconde nuit, ces quantités d'humidité
furent respectivement 19 et G grains; une troisième, 11 et 2;
une quatrième, 20 et 4; c'était Loujours la laine attachée à Ja
face inférieure de la planche qui acquérait le moins de poids. »
Des différences semblables, mais moins fortes, furent con-

Slatées en plaçant deux flocons de laine semblables, l’un sur
l'herbe, tout à fait à découvert, l'autre également sur l'herbe,

mais au-dessous de la planche de l'expérience précédente. De
celle-ci, la portion visible du ciel était beaucoup plus grande
qu'auparavant. Pour montrer que la position verticale de l'abri
au-dessus du corps n'était point la cause qui le préservait de
la rosée, dans l'hypothèse où celle-ci tomberait à la manière
de la pluie, Wells fit l'expérience suivante : Il posa sur l'herbe
ses deux flocons de laine à distance convenable, puis posa verticalement au-dessus de l’un d’eux un cylindre en terre cuite
ouvert aux deux bouts, de façon que le flocon occupât le centre
de sa base inféricure. Pour le flocon à découvert, l’augmentation de poids fut de 16 grains ; pour l’autre de 2 seulement.
Cependant il ne faisait aucun vent pendant l'expérience, de
sorle que, si la rosée fût tombée verticalement, chaque flocon
:
aurait dû en recevoir la même quantité.
Toutes les circonstances, toutes les conditions de la produc-

lion de la rosée, de sa plus ou moins grande abondance, étant
ainsi étudiées,

contrôlées par de nombreuses

expériences, il

restait à trouver leur lien commun. C'est ce que lit Wells en
établissant cette loi : « La température d'un corps recouvert de .
rosée est toujours plus basse que celle de l'air, » loi qu il com-

pléta par les suivantes : Toutes les fois que pendant la nuit la
rosée ne se produit pas, c’est que les corps sont à une tempéralure

au moins aussi élevée que celle de la couche.d'air sur-
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plombante. Quand plusieurs thermomètres sont placés, la
même

nuit, dans des positions différentes, ce sont ceux qui occupent
les lieux oùil se dépose le plus de rosée qui baissent le plus.
_ Les corps qui se couvrent le plus aisément de; rosée sont ceux
qui se refroidissent le plus promptement par un ciel sercin.

Enfin,il prouva que « Le refroidissement des. corps précède
constamment l'apparition de la rosée. » De là Wells. déduisit
l'explication scientifique du phénomène et de toutes les circonslances qui président à sa formation et à son développement.

Résumons dans ses traits essentiels cette théori
de la rosée,
e
qui a reçu l’assentiment de tous les physiciens, el que toutes
les observations et expériences faites depuis ont complètement

confirmée.
Pendant
lui-même,
dissent par
au-dessous

mo
ce
ee
Do
la nuit, les corps silués à la surface du sol et le sol ne recevant plus la chaleur
du Soleil, se refroivoie de raÿonnement, et leur température s’abaisse
de celle des couches d'air qui les surplombent. Ce

refroidissement est d'autant plus intense que le ciel est plus

clair, plus dégagé de nuages et de brumes, et que la partie
visible du ciel, du point où se trouvent les corps; est plus
étendue. Il est plus considérable si le corps est mauvais con-

ducicur de la chaleur, ou si entre le sol et lui est interposé un

mauvais conducteur. Dans ces conditions, en effet, l'abaissement de température dû au rayonnement vers l'espace n'est
compensé que par le rayonnement de l'atmosphère vers la
icrre, lequel est comparativement très faible. La couche d'air
en ‘contact avec

le sol refroidi se refroidit

elle-même;

et si

la quantité de vapeur d'eau qu'elle renferme dépasse celle qui
correspond à la tension maximum pour la température du moment, clle se sature et abandonne à la surface du corps une

partie de son eau de saturalion. Les gouttelettes liquides se
déposent et produisent la rosée, lout de même que nous avons
vu les parois extérieures d’un vase se couvrir de buée dès qu'on

verse à l'intérieur un liquidé plus froid que l'air. Le phéno-

mène Continue, s’accentue même, lant que la température du

254

sol

LE

s’abaisse

‘el

MONDE

qu'aucune

PHYSIQUE.

cause

extérieure

ne vient

faire

obstacle au rayonnement.
eo
e
On comprend pourquoi lé dépôt de rosée est
d'autant plus
abondant, que le ciel est plus serein et l'air
plus calme. Les
nuages tiennent lieu d'écran, ct le rayonnement
de leur propre
chaleur compcrise celui du sol vers l'espace;
il empêche ou

amoindritde même le refroidissement nocturne. Tout
abri pro-

duil un effet analogue. Quant à l’action des vents, elle
s'explique

aussi aisément : en apportant continuellement aux corp
s de
nouvelles couches qui leur cèdent leur chaleur, ils aténuent
le

refroidissement et dès lors, s'opposent à la précipitatio
n de la
roséc. Le. faible pouvoir rayonnant des métaux, surtout des
mélaux polis, leur grande conductibilité rendent leur refro
idissement moins prompt el moins intense el expliquent ainsi

parfaitement pourquoi, de tous les corps, ce sont ceux qui se

couvrent le plus difficilement de rosée.
Wells a publié sa théorie en.1818. Avant lui, on avait imaginé, pour expliquer le phénomène, diverses hypothèses dont
nous allons dire un mot. Aristote, qui avait fort bien constaté
le fait de la formation de la rosée par les nuits calmes et sereines, son abondance moindre sur les montagnes que dans les
plaines, l'influence de telle ou telle direction

du vent pour sa

. production en des localités diversement situées, considérait Ia
rosée comme une espèce particulièrede pluie prenant nauis-.
sance dans les couches ‘inférieures de l'air. Celte opinion s’est
reproduitau
e siècle dernier, et c’est à peu près l'explication
que Leslie donnait de la rosée. Mais elle est en contradiction
avec diverses expériences de Wells, notamment: celle d'un
flocon de laine placé au-dessous d’une planche et néanmoins
mouillé; et avec le fait que dés plaques de mélaux exposées en
plein air ne se couvrent
pas de rosée.

oi

-

Un physicien allemand, Gersten, a publié à Æ rancfort,

en 1755, une dissertation ‘ où il explique la rosée par la con-

1. Dissertatio
tior roris decidui errorem antiquum
i
et ulgaren
ret per : ae valiones
ras ‘ ct P experide
menta nova excutiens. Dans l'analyse
de ce mémoire que donne fl'éditi
c
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densation des vapeurs ou exhalaisons qui s'élèvent de la-terre

et des végétaux ; elle n’est autre chose, selon lui, que la'trans-

piralion des feuilles des. plantes, la condensation des vapeurs
produites par leur sève. Muschenbroek adopta la: théorie de
Gersten, mais en admettant trois sortesde rosée : l’une, la plus
dense, s'élève des lacs, des rivières, des. marais: l’autre sort

des plantes et dela terre, et la troisième tombe d’en haut.
Dufay partagea aussi les idées. du physicien allemandLes
. expériences de ces savants leur firent constater un certain nombre
de-faits curieux,

que nous avons mentionnés en partie ct dont

une étude plus approfondie et plus rigoureuse, reprise
: par
Wells, permit au physicien anglais d'établir la vraie théorie.
- Lorsque, par une nuit calme et sercine, la température du sol

s'abaisse au-dessous de 0”, la vapeur de l'air ne se dépose plus

sous la forme d’eau liquide, mais sous cel
de le
petits cristaux
blancs et brillants. Ce n'est plus la rosée, c’estla gelée blanche,
dont la production est soumise aux mêmes lois que celles de la
rosée ct qui s'explique de même. Ce qu'il faut noler, c’est que

la congélation ou la cristallisation de la vapeur d’eau condensée

se fait directement à la surface des corps refroidis, .et sans que
préalablement il y ait eu formation de rosée. En effet, si l'eau
ne se congelait qu'après sa réunion en gouttelettes, ce qu'on
observerait ce serait de petites sphères de glace transparente, non l’agglomération cristalline opaque à laquelle on donne le
nom de gelée blanche.
oo
C’est dans les matinées d'automne et de printemps que le
phénomène est le plus fréquent. Dans nos climats, les gelées
.
Transaclious philosophiques pour 1753, on lit en note : « Cet habile physicien
(M. de Réau-

mur) pense qu'un corps admet Ja rosée parce qu'il est froid et qu'il Ja repousse parce
qu'il
est chaud et qu'il conserve encore de la chaleur, » Celte idée était.un
acheminement vers
a vraie théorie, qui ne pouvait être édifiée complètement qu'après la découverte
des lois de
la formation des vapeurs.
‘
L. On remarque souvent que la gelée blanche se forme très peu de temps
avant le lever

du Soleil, c'est-i-dire, comme il est nalurel, au moment du minimum
diurne de température, Mais, avant cet instant, n’y availil
pas eu dépôt préalable de rosée? Il nous
paraît probable que les deux phénomènes peuvent se succéder
el peut-être se Superposer, soit que la
rosée cocxiste

avec les cristaux de givre, soit que chaque gouttelette
très fine se congèle en

se crislallisant spontanément.

‘
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blanchesse montrent jusqu'en juin
et dès les ‘premicrs jours
de sep

témbre; mais elles ne son! un peu fort
es qu’en avril, mai,
octobre,

et c’est dans les deux premiers de
ces mois qu'elles

sont parliculièrement redoutécs des agr
iculieurs,à cause de
leurs éffe

ts ficheux sur les jeunes pousses
des plantes, les
bourgcons et les fleurs des arbres à frui
t. Dans la petite culture
on s'en préserveà l'aide d'abris qui
protègent les végétaux

contre l'intensité du rayonnement noctur
ne”.

Un phénomène analogue au dépôt de la
rosée, et dù à des
causes semblables, ‘s'observe à l'intérieur
des appartements.
Le malin, après une nuit fraîche, on
trouve les vitres des

|

” fenêtres couvertes intéricurement d’une buéc

abondante.

La mince

de verre s'est

couche

_refroidie par rayonne—

ment ct la vapeur d’eau
de l'air de la chambre

———

-Fig. 98. Cristaux de givre.
ie
D
h

_S’est condenséeà sa sur- ,
- face. En hiver, l’abaissement de la tempéra-

Lure est assez grand pour que la vapeur sc dépose sur
les vitres

à l'état cristallin; et y forme ces arborisations, ces fine
s: denlclures que chacun de nous a pu admire
r.

Quelquefois

on donne

le nom

_

de givre aux cristaux de Ja

gelée blanche; mais il est préférable de réserver ce nom aux

dépôls analogues qui se forment dans des circonstances diffé-

rentes, ct qui recouvrent lous les objets extérieurs, notam.
.
,
1. Tyndall, dans son ouvrage sur La chaleur, cite à ce sujet
le passage sant
de Essai

de Wells : « Dans l'orgueil d'une demi-science, j'ai souvent souri des moe Fa

employés par les jardiniers pour protéger les plantes délicates nee

ue

me semblait impossible qu’un mince paillasson ou quelque autre a Un e

empêcher de descendre à la température de l'atmosphère, par sq
exposées à être endommagées. Mais quand j'eus appris que les cos

De

ù pa ù
pis

“

RTE
pe …

seu 30 ne si
ne

deviennent, pendant une nuit calme et sercine, plus froids que l'a RE
leur chaleur vers les cieux, je trouvai dans ce seul fait la raison suffisante
qu'auparavant j'avais jugée inefficace et inutile. »

males

d'une

as pu nu
p
a

.
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ment les branches d'arbres, les brindilles des végélaux, les
fils

d'araignée dont ils sont entremèlés, ete. Le givre se forme aussi
bien le jour que la
—
nuit; il se dépose
surtout : lorsque ,
après un froid très

vif qui a maintenu
longtemps .

peu

<

un

dont la vapeur
»

+

précipite
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les corps à une température très basse,

des vitres

à l'intérieur des appartements.

Leur haleine chargée de vapeur se condense
sous forme de
nuageau dehors ct se congèle au contact des
poils qui, mau-

vais conducteurs de la chaleur, ont pris
la lempéralure exté-"

ricure el s’y maintiennent.

8 2.

LES .DROUILLANDS,

—=

FORMATION

DES

BROUILLARDS

ET

DES

NUAGES.

La condensation de la-vapeur sous forme de fines goutt
elcttes

ne se fait pas seulement à la surface des corps
refroidis par le
Faÿonnement nocturne. Elle se fait aussi
dans l'air même,
loutes les fois que, pour une cause quelconque
, la température
Y.
vo
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au-dessous du

point

de saluration. Alors,

grâce à leur faible poids et'à la résistance que
l’air opposeà
leur chute, ces gouttelettes restent suspendues; clles
troublent
la transparence des couches almosphériques et
deviennent
visibles. Leurs masses constituent les brouillards, lorsq
u'elles
rascnt la surface du sol; si elles se forment ou s'élè
vent dans

les régions élevées de l'atmosphère, en laissant les couc
hes
inféricures limpides et transparentes, elles . constituent
les
nuages. Occupons-nous d'abord de Ja première de ces form
es
de la vapeur d'eau condensée dans l'air.
© Sile principe physique qui donne naissance aux brouillard
s
esl loujours Ie même, les circonstances de leur formation sont

assez variables, et il ÿ a licu de distinguer entre ceux quise
développent le matin et le soir, pendant la saison chaude, et
les brouillards d'hiver. Les premicrs naissent ordinairement
Par un lemps calme, au-dessus d’un sol humide, de la mer,
des rivières, des lacs dont l’eau est à une température plus
élevée’ que l’air. L'évaporation active de ces eaux donne lieu à
une abondante production de vapcurs qui, s’élevant-dans un
. air relativement froid, soil après le coucher, soit avant le lever
: du Soleil, le saturent et se condensent à une faible: distance du
| sol. Ces brouillards forment souvent dans les vallées, au-des-

! sus des
s'élèvent
:|'élever la
lerre, la

cours d’eau, des nappes blanchâtres qui se
et se dissipent quand les rayons du Soleil en
température. Les pays maritimes qui, comme
Norvège, ont leurs côtes baignéces par des

- [chauds, par les caux du Gulf-Stream,

sont souvent

dilatent,
viennent
l’Anglecourants

enveloppés

de brouillards de ce genre. Ils sont d’autant plus épais qu'ilya
une plus grande différence de température entre l'eau de la
mer

ct l'air.

« Les fiords norvégiens, dit M. Mobn,

qui

sont

remplis des eaux chaudes du courant de l'Atlantique re
et qui ne gèlent pas, même dans les hivers les plus ro “a.
‘spécialement propices

pour

la formation de ces broui

ns ”

| particulièrement dans la parlie nord-est du pays, où I a Ce

|

|

fiords se conserve loujours chaude, tandis que la température
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de l'air qui vient de l'intérieur des terres froides se trouve comprise entre —20° et —50° el déscend:même quelquefois audessous. Le brouillard glacé commence à se former
au fond
des terres qui entourent-les fiords, se dissipant au.fur et à

mesure qu'il. se rapproche des régions plus tempérées. de la
côte. »

oo

:

‘

|

Bi

.

.

oi..

in

:
...
toonses

nece.#°

-

* Les brouillards qu'on observe en hiver se forment le plus\
souvent lorsque à un froid intense et sec, caractérisé dans nos À

climats par un vent de la région nord à est, : vient-succéder.
brusquementun vent de la région opposée qui amène:un air

humide et chaud. L’abaissement de température qui résulte,

pour cet air, de son mélange avec les couches primitivement

refroidies etde son-contact avec le sol glacé, détermine
une
précipitation immédiatede vapeur et la formation :de-brumes

plus ou moins épaisses. Les brouillards des régions -polairés

ceux qui enveloppent le banc de Terre-Neuve, sont:dus à cette
cause. On à un exemple de ce mode de formation des brouillards

dans les nuages ‘de vapeur qu’on voit sortir, par Îes-temps
froids, de la bouche des hommes et des animaux. . sr:

: Enfin, en toute saison, on peut observer des brouillards qui.

se forment dans-des circonstances toutes contraires. Lorsque à

un temps

humide et doux succède brusquement un vent du.

nord ou de l’est (dans nos climats de l'Europe continentale), le
refroidissement subit qui en résulte amène le point de satura-

tion de l’air et la formation de brouillards. On. voit que,
- si les
circonstances sont opposées, les conditions physiques
du phé-

nomène son toujours
les mêmes.
Joe
à
.
Revenons maintenant à la question de Ia constitulion
des

brouillards

et à la raison de leur. suspension dans l'air. Les

très fincs goulteleltes qui les forment, sont-elles,

comme celles

de la rosée, de petites sphères entièrement liquides, ou;
comme
on l’a supposé pour rendre compte de leur légèreté spécifique,
des sphérules creuses, de’simples enveloppes
liquides remplies
d'air, des vésieules. L'hypothèse vésiculaire,
dont la première
idée remonte, paraît-il, à Ialley, a été
adoptée par de Saus-

|
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sure ct Kratzenslein
puis
, par Kacmiz, qui se prononce en sa
faveur dans son Cours de météorologie. Les raiso
ns qu'on invoque à l'appui de l'existence des vésicules, sont
les suivantes :
elles ne scintillent pas comme les gouttes liquides
exposées en
pleine lumière;les ares-en-ciel ne se montrent pas
au sein des
brouillards quand la position de l'observateur, celle
du Soleil
et de sa nébulosité sont favorables à Ia production du
phénomène"; des expériences dues à de Saussure et à Kratzens
tein sur
la vapeur qu'on voit s'élever de l’eau chaude, les ont
portés à
croire qu’il se forme des globules de grosseur variée, dont
les
plus petits montent tandis que les plus gros retombent, et
ils :
en concluaient que les premiers sont des vésicules creuses. Ces
raisons sont loin d’être concluantes. La suspension des gouttelettes des nuages ct des brouillards s'explique par les mêmes
raisons qui rendent compte de la suspension des fines poussières, malgré l'excès de leur densité sur celle de l'air; si l’on
n'a point observé d'arc-en-ciel dans les brouillards, on observe
des phénomènes analogues, anneaux colorés et couronnes,
autour ‘des lumières qu’on aperçoit à travers Jes brumes, et
ceux-ci indiquent que les particules aqueuses sont pleines. Les
physiciens et les météorologistes s'accordent aujourd’hui pour
abandonner l'hypothèse
des vapeurs vésiculaires comme n'étant
prouvée par aucun fail positif et comme inutile à l'explication

des phénomènes.
Le mode

|

|

oi

de formation des brouillards ct des nuages a été

récemment l’objet de curieuses recherches, qui tendraient à
élablir un rapprochement singulier entre les poussières de
l'atmosphère et les particules des vapeurs aqueuses. D'après
M. Aîtken, la précipitation de la vapeur d’eau à l'état de fines
gouttelettes, produisant par leur ensemble les brouillards ou les

. Nuages, aurait pour condition essentielle la présence préalable
de poussières solides dans le milieu où ils se forment.
|
On sait que si l’on fait le vide sous le récipient de la machine
4. Voir à cet égard le tome LE du Moxne rnvsique, ch. n de la. Î® partie.
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pneumatique, rempli d'air non desséché,
aux premiers coups
de piston on voit apparaître à l’intérieur de la cloche un petit
nuage, qui en trouble la transparence pendant quelques instants,

mais qui ne tarde pâs à se dissiper. C’est sous l'influence du

refroidissement dû à la raréfaction que la vapeur d’eau contenue dans l’air s’est momentanément condensée. L'espace

étant limité, l’air revient bientôt, par son contact avec les parois

du récipient, à sa température première; les particules liquides
_ repassent à l'état de vapeur et la transparence se rétablit. Or.
on doit à M. Aïtken l'expérience suivante,
qui reproduit celle que

nous venons .de rappeler dans des conditions particulières.

Ayant rempli deux larges récipients de verre, l'un d'air ordi-

naire, l'autre d'air purifié et purgé de toutes particules étran-

gères par un filtrage minutieux à travers des tampons d’ouate,

il fit le vide. Dans le premier récipient, le brouillard habituel
se montra aussitôt ; dans l’autre, au contraire, on ne vit aucune

trace de vapeur; la transparence resta parfaite, bien que l'air
fût saturé de vapeur d’eau.
:
no
:
Le savant physicien écossais conclut de là que la présence

des poussières
est nécessaire pour que la vapeur d’eau se précipite à l'élat de brouillard ou de nuage : chaque particule
se
charge d’un très faible poids d’eau liquide, et l'ensemble flotte
dans l'air; si la poussière est trop peu abondante,

la conden- .

sation sur chaque grain est relativement trop grande ct .celuici lombe avec assez de rapidité. S'il n'y avait aucune poussiè
re
dans l'atmosphère, il est probable, conclut M. Aïtken,
qu’on
ne verrait ni nuages, ni brouillards : la vapeur d’eau de
l'air

sursaluré se déposerait à la surface du sol et des objets qui sont

à la surface; il n'y aurait que de la rosée plus où moins abondanie, mais pas de pluie.

.

|

Celle théorie, soumise au contrôle d'expériences ct d’obser-

vations plus nombreuses,

sera-t-elle confirmée?

Nous

ne sa-

vons, mais elle explique plusieurs faits bien connus,
relatifs à
la présence fréquente

des brouillards

dans

certains licux.

A

Londres, par exemple, les brouillards sont parfois si
denses,
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qu'on est forcé d'allumer le gaz dans
les rucs comme à l'intéricur des maisons. Or l'atmosphère
de celle grânde cité est généralement remplie d’une poussière
lénue, provenant surtout
de la fumée des cheminées particulière
s ct des foyers d'usines,
dont les particules retiennent Ja vap
eur d'eau condensée par
une basse tempéralure. On observe des
phénomènès semblables :
dans les ‘grands centres industriels, où
les brouillards très
épais ont une odeur désagréable qui
dénote la présence de:
substances étrangères à la vapeur d'eau.
D'après M. Aïlken,
si l'on avait soin de brüler plus complè
tement la: houille, le
gaz, elc., les brouillards seraient à la fois moi
ns denses, moins

malsains.

o

|

On observe quelquefois dans l'atmosphère un
défaut de transparence qui donne au. cicl l'aspect brumeu
x des temps de
brouillard, bien que les instruments hygromélr
iques n'accusent
point l'état de saturation de l'air et la présence de
la vapeur

d'eau en quantilé convenable. On donne le nom
de brouillards

secs à ces méléores, dont la durée est quelquefois considéra
ble.
Nous y reviendrons dans Je chapitre consacré aux phé
nomènes
atmosphériques anormaux.
|
8 3." LES NUAGES.

— .CLASSIFICATION DES NUAGES SELON LEURS FORMES
ET

LEUR

STRUCTURE.

Au premier abord, on serait tenté de distinguer les nuages
des brouillards, non seulement par leur élévation dans les

couches supérieures de l'atmosphère, mais aussi par leur forme
plus tranchée. Ainsi généralement les brouillards n'ont pas de
contours

accusés,

de limites bien

déterminées

: cela tient

le

plus souvent à ce que, plongés au sein de Ja mébulosité, gun

ne pouvons juger de leur forme extérieure. D'autr cpart,

ya

souvent dans les couches élevées de l'air des nuages de forme
vague,

indistincie,

comme

aussi nous

observons,

notamment

dans les vallées au-dessus des cours d'eau, des brouillards
rasantla surfacedu

sol et cependant fort nellement limités
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dans leurs. contours. Dans les pays de montagnes, quan
d le

. matin

d'épais brouillards

s'élendent

dans les parties infé-

ricures de l'air, on les voit bientôt monter le long du flanc

des collines, s’élever peu à peu jusqu’au delà de leur sommet,

et prendre, à mesure qu ils s'éloignent, toute l'apparence des
nuages ordinaires. Les personnes qui ont fait l'ascension des
hauleurs, et que ces brouillards transformés en nuages finissent

par envelopper, se trouvent à leur tour au scin d’une nébulosilé qui a {ous les caractères des brouillards de la vallée. Ainsi,‘

il paraît donc qu'il n’y a pas lieu de faire une distinction entre
ces deux espèces de méléores,

et l’on peut

dire que, si les”.

brouillards sont les nuages des couclies voisines du sol, les
nuages sont les brouillards des hautes régions de l'air.
Nous allons voir cependant qu’il y a diverses sortes de
nuages, différantà la fois par leur aspect extérieur, ou leur

forme, leur couleur,

ete., et par leur structure intime. Avant

de donner les classifications adoptées, complélons ce que nous
avons dit du mode ‘de formation des brouillards, en insistant
Sur un point qui est particulier aux nuages. Il arrive souvent

par les beaux jours de Ia saison chaude que l'atmosphère, le
malin au lever du Soleil, est d'une sérénité absolue : aucune
parcelle nuageuse ne ternit l'azur du ciel. Cependant, à mesure
que le Soleil monte sur l'horizon, on voit peu à peu poindre
dans les hauteurs de petits et légers nuages qui peu à peu grossissent, se rassemblent et finissent quelquefois par couvrir une
grande élendue du ciel, au milieu de la journ
;
ée. La formation
de ces nuagess'explique parfaitement par les courants : ascenEE d'air chaud
éhau que nous avons décrits déjà._Ces courants
entraînent avec eux la vapeur d’eau dont ils étaient chargés ;
en arrivant dans les hauteurs, la dilatation que produit Ja

diminution de pression détermine un abaissement de tempéra-

ture, l'air tombe au-dessous du point de saturation, et la vapeur

qu'il contient se précipite en donnant lieu à la naissance d’un

nuage qui se grossil. par l’adjonction de vapeurs. nouvelles,
condensées comme les premières el par la même cause.
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Pour une raison opposée, on
voit des. nuages {out formés
dans les
hautes régions se dissiper, san
s se résoudre en pluie,

sans être entraînés loin de notre
vue par le vent. Il suffit, pour
se rendre compte du phénomène,
de remarquer qu'une élévalion de lempérature fait repasser à
l'état de vapeur invisible Ja
Yapeur condensée par le refroidis
sement. L'échauffement peut
être dû soil à l'action directe des ray
ons solaires, soit au passage de Ja nébulosité à travers des
couches plus chaudes.
Voyons maintenant quelles classificati
ons sont adoptées pour
ranger Îles nuages en Calégorices, sui
vant leur forme.
‘C'est au précurseur de Darwin, à
Lamarck, qu'est due la
Première ébauche de classification des
nuages. Il en distingua
six formes principales, que, quelques ann
ées après, il porta à
douze; mais, comme le remarque À. Poëy, «
il n'eut pas l’idée
de faire usage de la nomenclature latine et
scientifique qui a
tant contribué à la vulgarisation de la cla
ssification de
Howard’, » Voici les trois types de nuages qui,
avec leurs dérivés ou formes secondaires, ont prévalu dans
le langage courant des méléorologistes modernes: nous en
donnons la délinition d’après les expressions du physicien
anglais :
1. C'est en 1801 que Lamarck, dans son Annuaire Méléorologique,
proposa de ranger les
nuages en six formes principales, auxquelles trois ans après
il adjoignit six formes nouvelles.
Voici sa classification, avec l'assimilation qu’en
donne À. Poëy :
Nuages
de Lamarck.

.

1. Enhalaçures, ©
2. Enbarres, . .
3. Pommelés, , ,
4. Groupés.,

5. En voile.

. .

. . .

6. Attroupés . , .

Cirrus de Howard,
Tracto-cirrus de Poëy.
Cirro-cumulus de Howard.
Cumulus

de Howard,

Nimbnede loward ou Pallium
de Poëyy
Fracto-cumulus de loëy.

.

Nuages
de Lamarck.

7. Brumeux. . .
8. Terminés. , .
9. En lambeaux. .
10. Boursouflés,

.

11. Coureurs. . .
42.2. DeDe tonnerre
" où
diahlotins. .

Palliun de
Caractères dePoës.
plusieurs nues
nuig
Pallium de pe Poës
(lobo-cumu

us

Fraclo-cumulus

de pe

ve
=
Fracto-cumulus de Poëy.

i
Le savant directeu
ï physique
i
r de l'observatoire
et météorol
météorolosi
ogique de La Jane
Ilavane apprécie
ep ie

ainsi Jes travaux méléorologiques de Lamarck, qui, comme
D

ses travaux en

gic,

méconnus de ses contemporains :
,
Le
« Tout ce que Laungrek a écrit sur la Météorologie porte le dune satet de pee
et du génie. S'il eùl persisté dans cette voie, il aurait sans doute “a à du de l'évolution

rologie que nous cherchons encore, de même qu’il a fondé soc

l'atmosphère

ct
de l'espèce. Malheureusement on l'obligea à interrompre et ses ë
La ere frais. depuis onze
son Annuaire méléorologique, qu'il publiait dans ses vieux jours, et à
S ne Darck. ;

ans, de 1800 à 1810. Nous

sommes

enfin heureux de rendre justice au gr

© (Comment on observe les nuages pour prévoir le temps.)
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Cirrus : filaments parallèles,

| 265

sinucux

ou divergents,

sus-

ceplibles de s'étendre par voie d'accroissement dans une direc-

|

tion quelconque ;

- Fig. 100. — Cirrus de [loward (queues de chat des marins).

Cumulus : amas convexe ou conique, s'accroissant dans le
sens de Ja hauteur à partir d’une base horizontale;
ie

atare e

Fig. AU. — Cumulus de Howard (balles de coton des marins).

Stratus : nappe lrès allongée, continue, horizontale, s’accroissant de bas en haut.

Co

Les formes dérivées des trois types principaux sont ainsi
définies par Howard :
Cirro-cumulus : pelites masses arrondies, bien limitées,
pressées horizontalement les unes contre les autres ;
= Cirro-stratus :'masses horizontales ou légèrement inclinées,
moins compactes sur tout ou partie de leur contour, courbées
ou ondulées vers le bas; tantôt séparées, lanlôt réunies en
groupes de petits nuages ayant le même caractère ;
v.

.

ot
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Cumulo-stratus : mélange de cirro-stratus et de cumulus,
les premicrs se surajoutant aux autres, de façon à leur donner
+
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une base très étendue ;

Fig. 102. — Stralus de Howard.

où

* Cumulo-cirro-stratus,

Nimbus

de pluic.Un

: nuage

nuage où un assemblage de nuages, d'où tombe la pluic. C'est
—

—

——

-

:
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- Fig. 103. — Cumulo-cirro-stralus de Iloward, ou Nimbus.

une

©

nappe horizontale au-dessus de laquelle s'étendent des

cirrus,

et que

des cumulus

pénètrent

latéralement

et par-

.
dessous.
par les méCes définitions ont été plus ou moins modifiées

les dénomiléorologistes qui sont venus après Howard; mais,
s populaires
nations que nous venons de rappeler élant devenue

son- Cours
comme les définitions qu’en a données Kaemiz dans
ues, nous
de Météorologie sont elles-mêmes devenues classiq
quelques
croyons devoir entrer encore sur CC point dans
détails.
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Les cirrus' (queues de chat des marins)se composent de
filaments déliés qui les font-ressembler soit à un pinceau, soit

à un mince réseau, soit à des cheveux crépus. Ils apparaissent
d'ordinaire après, une période continue de beau temps, quand
le baromètre

commence à baisser insensiblement, ‘annonçant

un. changementde temps, la pluic en été, le dégel en hiver.
s

* Fig. 104. — Bandes parallèles de cirrus rendus divergents par un cffet de perspective.

En Allemagne,

on les désigne sous le nom

d'arbres du vent

(Windsbäume). Is se disposent fréquemment en bandes parallèles, dont

la direction court du sud au nord ou du sud-

oucél au nord-est”. Comme

l'a fort judicieusement remarqué

1. On dit quelquefois au pluriel les cirri, les cumuli, ele. Mais celte désinence latine étant
une gène pour le langage, nous nous en abstiendrons, comme font du reste de nombreux
auteurs.

.

|

9, Bravais et Martins, au Faulhorn, ont trouvé prédominante la direction du S. W.
au NE. En Laponie, où le phénomène est plus fréquent que dans les zones lempérées, c’est
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Bravais, la perspective donne quelquefois à ces bandes parallèles. l'aspect des branches d'un éventail qui, divergeant
d'un point de l'horizon jusqu’au zénith ou dans son voisinage, :
convergent ensuite vers le point opposé. C'est un phénomène
de ce genre, très marqué, que représente la figure 104, el que
‘nous avons dessiné d’après nature dans la soirée du 7 décembre 1885. Le dessin ne donne que la moitié à peine du
faisceau dé cirrus, celle qui était orientée vers le soleil couchant. D'après Dove, les cirrus sont amenés par des vents du
sud qui déterminent la baisse du baromètre, et dont les vapeurs
se précipitent à l'état de pluie, mais auparavant ils deviennent
de plus en plus denses, puis se rassemblent sous la forme de
masses semblables à du coton cardé, aux filaments étroitement
sont
entrelacés, et prennent une teinte grisâtre. Les cirrus se

de :
ainsi transformés en cirro-stratus. Nous parlerons plus loin
leur structure intime.
Pour Kaemtz, le cumulus est le nuage d'été de nos contrées;
il se voit en lout temps dans les régions tropicales, et jamais

coton des
en hiver dans les hautes latitudes. C'est la balle de

: marins. Celte sorte de nuage est le produit de la condensation
| des vapeurs qu'entrainent dans les hauteurs les courants acen

dit Kaemiz, se
dants du milieu du jour. « Lorsque le Soleil,

heures du
jève sur un ciel serein, on voit paraître vers les huit
de dedans
matin quelques petils nuages qui semblent croître
en dehors, grossissent, s'accumulent,

el forment des masses

courbes qui
nettement circonscrites et limitées par des lignes
nombre et leur
se coupent dans différentes diretions. Leur
la plus grande chaleur
grandeur augmentent jusqu’à l’heure de
du jour, puis ils diminuent,

est de nouveau
élevés,

et au coucher:du

Soleil le ciel

peu
parfaitement serein ; le matin ils sont

maisils montent jusque vers

l'après-midi. et-redes-

par des mesures directes
cendent le soir. Je m'en suis assuré
de fois j'ai

Que
el des observations faites dans les montagnes.

à l'équateur,
a constaté que les bandes parallèles,
de W.‘/,S.W.àE.1/,N.E. Humboldt
‘
avaient la direction du S.au N.

.
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vu les cumulus sous mes pieds dans la matinée! ils s’élevaient ensuite; vers midi j'étais environné de nuages pen-

dant une heure environ, et le reste de la journée je voyais au-

dessus de ma tête des nuages, qui le soir redesccñdaient dans
la plaine. »

nLe même savant donne le nom de stratus aux bandes horizo
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de cirro-cumulus.
Fig. 105. — Ciel ponmelé ou agglomération

her du Soleilet dispatales nuageuses qui se forment au couc
stratus est à proprement
raissent à son lever. Pour Howard, le
Kacmtz; mais il le consiparler le nuage de nuit, € omme pour
la surface inférieure
dère plutôt comme un br ouillard, dont
repose sur la terre ou sur les caux.

notable étendue, de cirro. Quand le ciel est couvert, sur une

qu'on nomme
cumulus, ces petits nuages à forme arrondie
(Les Anglais
aussi nuages moutonnés,on dit qu'il est pommelé.
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disent mackerel sky.) Pour Kaemtz, les cirro-cumulus sont un

présage de chaleur : « Il semble, dit-il, que les vents chauds
du sud qui règnent dans les régions supérieures n'amènent pas
une quantité de vapeur suffisante pour couvrir entièrement le
ciel de nuages et qu'ils n'agissent que par leur température
élevée. »
intassés à l'horizon, les cumulus se projetant les uns sur les
autres par les parties arrondies de leurs masses, el sc réunis-

sant par leurs bases horizontales, prennent l'aspect des cumulo- :
stratus, dont il n'est guère possible de les distinguer. Quant
aux nimbus, ce n'est pas un nuage d'une forme déterminée,
mais un assemblage de deux ou trois types de nuages, d'où
résulte la pluie. Howard, nous l'avons vu, en fait un cumulo-

cirro-stratus. Pour À. Poëy, « la pluie est produite par l'action
et la réaction électrique, sur la vapeur d’eau, de deux couches
de nuages

superposées,

l'une supérieure,

de cirrus électro-

négalifs, ct l'autre inférieure, de cumulus électropositifs. » Dès
4850, M. Rezct constatait que les nimbus sont toujours formés
par la réunion de deux nuages d'espèces différentes, des cirrus
et des cumulus. Nous reviendrons sur ce point imporlant en
.:
traitant de la pluie.
Ceci nous amène à parler d’une nouvelle classification des
la
nuages, basée non plus seulement sur leur forme, mais sur
structure réelle ct la constitution physique’ des masses vaporeuses qui les composent. D'après Île dernicr des météoroloque
gistes que nous venons de citer, « il n'existe réellement
vapeur vésideux espèces de nuages : des cumulus, formés de
les auires CS”
culaire, et des cirrus formés de vapeur glacée;
ne son
pèces de nuages, distinguées par les météorologistes,
que des modifications de celles-ci”. »
qui forment la base
— Ce sont aussi ces deux types de nuages
A. Poëy, mais avec
de la nouvelle classification proposée par

entre les nuages de
une distinction, pour les dérivés du cirrus,
par M. Rozct
1850 sur les montagnes de Vaucluse,
pour 1854, t. D.
{Comples rendus de l'Académie des sciences

4. Observations faites pendant l'été d e
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glace et les nuages de neige. Voici.du reste cette classification,

‘avec les dénominations choisies.par le savant météorologiste :
.

Premier type. .

Traclo-cirro-slralus .
Cinns. | Tracto-cirro-cumulus.
|
{ Traclo-cirrus. . +... : + +
« . ..

Cirro-stratus.

Dérivés

. .

. . . . 4 Cirro-cumulus

1

Love

:

+ +

[rues de neige.

fPallio-cirrus. + + +.

.

Second type. :
ot

Globo-cirrus

.
Nuages de glace. :

. . . + . . ue

CunuEus. . . - . + - + esse
Pallio-cumulus. . +. . +...

Dérivés . . < . 4 Globo-cumulus:.

Fracto-cumulus.

+ + -

DE

Nuages de vapeur

| aqueuse.

. . + + + + + +

nt définie par
"A la dénomination de nimbus, peu exacteme
substitue celle
les précédents auteurs de nomenclature, Poëy
s et de cumulus
de pallium : é’estla double couche de cirru
de pluie; l’une est
que nous avons: vue constituer les nuages
caractérisée parle nom

de pallio-cumulus, l'autre par celle de

est condensée en
pallio-cirrus ; dans ce dernier nuage, l’eau

cest formée de parlicules
cristaux de neige, tandis que l'autre

de globo et de fracto
aqueuses. Les nouveaux noms de tracto,
Lypes principaux
employés pour désigner des dérivés des deux
sont des bandes
s'expliquent d'eux-mêmes : Les traclo-cirrus
ent dans une couche
de cirrus qui, selon l'auteur, « se développ
rement dits ». Les
un peu inférieure à celle des cirrus prop
nuages de forme gloglobo-cirrus ou globo-cumulus sont des
uses où aqueuses, cl
bulaire précurseurs des tempêtes ncige
qui
enfin les fracto-cumulus

errent sans forme

sont « Ces fragments de nuages

déterminée,

avant leur transformation en

précipitent vers la surface
cumulus (ou cumulo-siratus), qui se

on s'en détachent,
inférieure de Ja couche des pallio-cumulus
des

zontales au sommet
et qui enfin se fixent cn bandes hori »
ps de vent.
cumulus à l'approche des cou

de la classificalion et de
Nous en resterons là sur Ja question
mal-

La nomenclature d'Ioward,
la nomenclature des nuages.

simple
gré ses imperfeclions, à un grand avantage, celui d'être , plus
Poëy
d'être généralement adoptée. Celle de
el surtout
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plus complète, doit êlre retenue cependant, en raison
de vuc physique qui classe les nuages d'après leur
intime; mais elle a besoin, sous ce rapport, d'être .
au contrôle de l'expérience. Les ascensions aéronau-

liques pourront rendre ici de grands services".
Déjà il est généralement admis que les cirrus sont formés
de cristaux de glace. Barral et Bixio, dans leur célèbre ascension de l'été de 1850, ont traversé un nuage de celle sorte,
formé de fines aiguilles de glace, et qui n'avait pas moins de
4 kilomètres d'épaisseur. Les phénomènes des halos et des
parhélies, dont nous avons vu l'explication dans notre second
volume*,

se forment au milieu des cirrus; or ils sont dus aux

réfractions qui se produisent à l’intérieur de prismes de glace
en suspension dans l'air et convenablement orientés par rapport au plan qui passe par le Soleil et par l'œil de l'observateur. La théorie supposait l'existence de ces prismes, et les
observations des aéronaules en ont prouvé la réalité. Cilons
encorc celles de Welsh

et Nicklin, qui, le 17 août 1852, lrou-

vérent à l'altitude de 5000 mètres « une neige formée de cristaux étoilés qui tomba de temps à autre sur le ballon » ; celles
de MM. G. et A. Tissandier et Mangin, qui, à 2000 mètres, sc
trouvèrent « pour ainsi dire au lieu même de la production de
la neige. L'air était translucide, el lout autour de nous nous
apercevions de très petites paillettes de glace, d'un aspect brilproposées. En voici un esempe
1. Elles ont montré déjà l'insuffisance des classifications
aérien : « Le temps ‘ne
l'Océan
ouvrage
sant
intéres
son
dans
que cile M. Gaston Tissandier,
pas, il est caché par une masse je
surface du sol est clair, mais le bleu du ciel ne se voit
un rideau de brume; le
comme
e
vapeurs qui n'a pas de forme définie, et qui se présent
, on s'assure qu L
vapeurs
de
masse
cetle
que le ciel est gris. Si l'on traverse en ballon
ure, un peu confuse, qui se fond gradue
est séparée de l'air par deux surfaces : 1 “une inférie
le brouillard ; l'autre supérie ie
lement avec l'air, qui est de couleur grise comme
. à ne
une nappe de neige en p cine lumière
ment plane, d'un blanc éblouissant comme
brume plus ou pois épais à mn de
qu'une
er
conslai
sur la terre, l'observateur n'a pu
qui re A
considère sous 508 pieds un ser € pa eau

dans l'atmosphère, l'aéronaute
ciel d'été. Mais si cette surface supé ar
l'aspect, comme éclat, des cumulus d'un beau
et le cas se présente assez souven ui ee
tout à fait lisse et unie comme celle d'un lac,
P
ie
nuage à sa par
brume à sa partie Re
les yeux une sorte de banc de vapeurs,
cation. »

des types de la classifi
rieure, qu'il ne pourra attribuer à aucun
.
E.
9, La Luière, ch. xix, t. 11 du MoxDE PHYSIOL

|:
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lant, irisées comme le mica, qui paraissaient se souder ensemble

en tombant, pour donner naissance, à un niveau infé-

rieur, à des flocons volumineux. La température était de —1". »
Parfois le ciel semble d'en bas complètement serein; rien
ne ternit la clarté de son azur. Et cependant les voyageurs des

hautes régions trouvent alors l’air rempli de cristaux très ténus..

Fig. 106. — Cirras.

Ces cristaux sont visibles de près, soit parce qu'ils reflètent
vivement la lumière solaire (Crocé-Spinelli et Sivel, mars 1874),
soit parce que leur ensemble forme une nappe que les aéronaules, situés au même niveau, considèrent dans Île sens hori-

zontal et dès lors sous une grande épaisseur. M. G. Tissandier

a été plusieurs fois témoin de l'existence de véritables bancs
d'aiguilles de glace, suspendus dans l'atmosphère, dont ils ne
troublent pas la transparence. I est à présumer que c’est de

y
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à, par la condensation et l’agglomération de ces couches, que
naissent les différentes formes de cirrus.
Un mot maintenant de la hauteur des nuages. Les cirrus sont
de tous les plus élevés. D'après les observations et les mesures
de Kacmtz à Halle, leur hauteur atteint souvent 6500 mètres.
« Les voyageurs, dit-il, qui ont parcouru les hautes montagnes
sont unanimes pour assurer que des sommets les plus élevés
leur apparence est la même. Pendant un séjour de onze semaines

eu

face

du

Finsteraarhorn,

dont

l'élévation

est de

4200 mètres, je n'ai jamais observé de cirrus au-dessous de la
sommilé de cetle montagne. » Dans son ascension de mars 1874,
Crocé-Spinelli vit « au-dessus de l'aéroslal, de légers cirrus
formant une nappe assez continue, à reflets plus ou moins nacrés où soyeux, cl dont l'élévation semblait être de 9000 à
10000 mètres. Tissandier (ascension du Zénith du 15avril 1875)
constata l'existence d’abondants cirrus entre 4500 et 4800
mèlres, « allitude où ils formaient, dit-il, autour de Ja nacelle,

;
comme un cirque immense d’un blanc éblouissant ».
Bien que moins élevés que les cirrus, les cumulus se voient
parfois à de grandes hauteurs. Mais ces hauteurs, suivant
les saisons ou les heures du jour, sont très variables : nous
avons cité des observations qui le prouvent. Quelquefois les
cumulus sont étagés les uns au-dessus des auires el forment
plusieurs couches ou bancs, séparés par des espaces libres de
nuages. « Le 8 novembre 1868, dit M. Tissandier, qualre bancs

à
de cumulus étaient suspendus au sein de l'air : le premier
troisième à
1500 mètres de haut, le second à 2000 mètres, le

ob5500 et le quatrième à 5000 mètres environ.» Glaishera
superposés
servé parcillement jusqu’à cinq couches de nuages

des nuages ont été mesurées le plus souvent
-..Les hauteurs

par des opérations de triangulation ou par la comparaison _.

avec des
positions de leurs bases, inférieure ei Supérieure,
dont l'altitude était connue. Riccioli, Bouguer, de Iumpoins

boldt, Lanbert, Kaemtz ont trouvé des nombres compris entre

dans leur triangulation
400 et 6500 mètres. Peytier et Howard,
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des Pyrénées, ont trouvé, pour la base inférieure, des nombres
‘compris entre 450 et 2500 mètres, pour la base supérieure,

entre 800 et 3000 mètres. M. Rozet a mesuré en 1850, au théodolite, l'élévation et l'épaisseur d’un grand nombre de couches
de cumulus. Il a remarqué que dans les beaux temps l'élévation
de ces couches suit le mouvement du Soleil; au minimum à
son lever, au maximum entre midi et 2 heures, elle diminue

ensuite jusqu’au lendemain matin. En juillet, il trouvail 2100

et 2200 mèties pour la hauteur de leur base inférieure, et des
épaisseurs de 1180 à 1290 mètres entre 10 heures du matin
et 2 heures du soir. D’après cet observateur, l'épaisseur est en

rapport avec le degré d'humidité de l'air.

|

Tout le monde sait que c’est pendant les orages que les
nuages s'abaissent à leur plus faible hauteur. Au-dessous des
couches orageuses, on voit des fragments détachés filer avecune
le fait de Ja proximité
able
vitesse qui paraît surtout considérpar

de ces nuées. Ce sont les fracto-cumulus de Poëy ou les diablotins: de Lamarck. Dans la classification de Poëy, l’ordre dans

lequel sont placés les différents nuages est aussi, selon lui, l'ordre de leurs hauteurs relatives, depuis les plus hautes régions
des cirrus, jusqu'aux couches les plus rapprochées de la Terre.
« Toutefois,

dit-il, le cumulus proprement dit, à partir de sa

base, est au-dessous du globo-cumulus qui se trouve attaché
au pallio-cumulus, et au-dessus du fracto-cumalus, si l'on
considère le sommet le plus élevé du cumulus. »
Pour terminer ce que nous avions à dire des nuages, nous
dans
reviendrons sur Ja question de la cause de leur suspension
l'air. Pour expliquer celle suspension, on imagina l'hypothèse
même
des vésicules ou sphères liquides creuses; on Supposa
léger
que l’intérieur de ces vésicules était rempli d'un gaz plus

que l'air. Quelque lente que puisse être la chute des gouttelettes

toujours
aqueuses dont les nuages sont formés, elles finiraient

jusqu'à
par tomber et la pluie accompagnerail tous les nuages

vérité,
leur entière disparition. II n’en est rien cependant. À la
les nuages ne sont pas immobiles dans l'atmosphère; selon les
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circonstances, ils s'élèvent, s'abaissent, rencontrent
ainsi des
couches d'air de températures différentes, plus où moins
humides. Un nuage subit des augmentalions et des diminution
s

conlinuelles : sa base inféricure, en descendant dans des couches plus chaudes ou plus sèches, se dissout ou repasse à
l'état de vapeur invisible, tandis que, par en haut, le nuage
s’accroil au contraire par des condensalions nouvelles. Il peut
ainsi paraîlre conserver la même hauteur.
L'influence des courants, soil ascendants et verlicaux, soit

horizontaux, peut aussi contribuer à maintenir les nuages en
suspension dans l'air. Fresnel enfin a invoqué unc autre cause,
indépendante de toute hypothèse sur la constitution physique
des particules composant le nuage, que ce soient des globules
d'eau, de ja vapeur vésiculaire ou des cristaux de neige extrémoment déliés. « On conçoit, dit-il, qu'il résulte de l’extrème
division de l’eau solide où liquide du nuage un contact très
multiplié de l'air avec celte eau, susceptible d'être échaufféc
par les rayons solaires el par les rayons lumineux et calorifiques qui lui viennent de la terre, et qu’en conséquence l'air
compris dans l'intérieur du nuage, ou lrès voisin de sa surface,
sera plus chaud et plus dilaté que l'air environnant : il devra
donc être plus léger. Or il résulte également de notre hypothèse sur l'extrême division de la matière du nuage, que les
particules qui le composent peuvent être très rapproçhées les
unes des autres, ne laisser entre elles que de très pelits intervalles, et néanmoins être encore elles-mêmes très fines relativement à ces intervalles; en sorte que le poids Lotal de l'eau
contenue dans le nuage soit une petite fraction du poids total
de l'air qu’il comprend, et assez petite pour que la différence
de densité entre l'air du nuage ct l'air environnant compense,
et au delà, l'augmentation de poids qui résulte de la présene®

de l’eau liquide ou solide. Lorsque le poids total de celte _ ‘
de l'air compris dans le nuage sera moindre que le poids NS ul

volume égal dé l’air environnant, le nuage $ élèvera jusqu ‘ »
qu'il parvienne À une région de l'atmosphère où 1l y ait égalité
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entre ces deux poids : alors il restera en équilibre. On voit que

la hauteur à laquelle cet équilibre aura lieu dépendra de la

finesse des particules du nuage ct des intervalles qui le séparent". »
Fresnel fait remarquer en outre que la sortie, hors de l’en-

ceinte du nuage, de l'air chaud et dilaté ne peut s'effectuer que
très lentement; même

alors il en résulte un courant ascendant

qui, tendant à soulever les particules du nuage, contribue en_ core à son élévation. Pendant la nuit, sa température intérieure
diminue, mais avec assez peu de rapidité pour que le nuage
raison
ne s’abaisse lui-même qu'avec une extrême lenteur, en

;
de l'immense étendue de sa superficie relativement à son poids
nuage,
c'est là une cause qui, sans concourir à l'élévation du

le
contribue puissamment à sa suspension. Le retour du Soleil
vents ou
ramènera à sa hauteur de la veille, si loutefois des
changé les cird’autres phénomènes météorologiques n’ont pas

Telle
constances atmosphériques el les conditions d'équilibre.

est,

et
d’après Fresnel, la cause la plus influente de l'élévation

‘de la suspension des nuages dans l'atmosphère.

!

8 4. LA PLUIE. —

Quand

Ja condensation

LA NEIGE.

de la vapeur d'eau

au sein d’un

un peu voluminuage donne lieu à la formation de gouttes
neuses,

{rop

pesantes

pour

rester

suspendues

l’air, ces

dans

ent lieu au phénogouttes Lombent à la surface du sol et donn
érature du nuage
mène de la pluie. Cela suppose que la temp
n. Si les particules
_est supérieure à celle de la congélatio
que 0”, elles pasaqueuses sont à une température plus basse
ent un nuage de glace
sent à l’état solide, cristallisent et form
mineux pour réou de neige. Condensées en’ flocons trop volu
précipitent, ct
sister à la pesanteur, les particules solides se
,

,

,

nn
,
y
‘
, 1. I des Œuvres complètes d'Auguslin
1. Sur l'ascension des nuages dans l'atmosphère
Fresnel.
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si, dans leur chute, elles traversent des couches
ésalement
froides, c'est de la neige qui Lombe. Il arrive parfo
is que ces
conditions ne sont que particllement remplies et qu'au
x gouttes
de pluie se trouvent mêlés des flocons de neige en propo
rtion
variable. Au licu de s'élever dans l'atmosphère, et de se trans
former en nuage, le brouillard tombe quelquefois aussi sous
la
forme d'une pluic fine et pénétrante qu'on nomme bruine.
Vu à unc certaine distance à l'horizon, un nuage qui sc résoud en pluie semble confondu avec le sol; des rayures ou
traînées grisâtres el vaporeuses, dirigées obliquement selon la
direction du vent, troublent la transparence de l'air et empèchent de distinguer les objets situés au delà. Souvent ces trainées ne parviennent pas jusqu’à terre, ce qui indique que les
goulles, rencontrant des couches éloignées du point de saturalion qui correspond à leur température, s'évaporent et disparaissent

: la pluie,

en ce cas, n'existe que pour les couches

d'air les plus rapprochées de la base du nuage. On conçoit de
même que des gouttes, d'abord assez volumineuses en s’échap- |
pant de la nuéc pluvicuse, diminuent progressivement et arrivent au sol notablement plus petites qu'à leur point de départ.
Mais le contraire a licu si les couches inférieures de l'air sont
plus humides ct plus froides que celles d’où émane la pluie :
les gouttes grossissen£ en condensant à leur surface l'excès de

vapeur de ces couches sursaturées ct dans ce cas la pluie est
plus forte en bas qu’en haut.
|
.
On a vu plus haut les nuages distingués en nuages de neige
et en nuages de pluie. Mais cetle distinction doit s'entendre de |
la constitution qu'ils ont à la hauteur où on les observe, plutôt
que de la nature du résidu qu'ils donnent par leur chute à la
surface du sol. En effet, un même nuage peut fournir simultanément de la neige dans les haules régionset de la pluie dans
la plaine; cela dépend des différences de température detar

à des altiludes diverses. Les faits suivants, observés pa
M. Rozet à Grenoble ct à Gap, en avril et mai 1851, confirment Ja réalité de celte transformation de la neige en pluie.
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« À Grenoble, dit-il, où il avait beaucoup plu dansla ville, il
était tombé de la neige sur les toits de la Bastille, c’est-à-dire
à 500 mètres d'altitude ou à 287 mètres seulement au-dessus
du sol de cette ville; à Gap, dont le sol est à 740 mètres au-

dessus.de la mer, il a neigé dans les rues... Logé hors de
Ja ville, de manière à voir les montagnes tout autour de moi,
j'ai pu déterminer avec mon théodolite la limite entre Ja ncige

et Ja pluie. Depuis le 25 avril, il a toujours neigé sur les montagnes lorsqu'il pleuvait dans la ville. La température étant de
+ 8° à mon observaloire, situé à 750 mètres au-dessus de la
mer, il neigeait tout autour de moi sur un plan sensiblement
horizontal, situé à 1200 mètres, ou à 450 mètres au-dessus. Le

2 mai, le thermomètre marquait

+ 4, le plan de la neige

s'abaissa à 900 mètres. Le même jour, m'étant élevé jusqu'à
1300 mètres sur la montagne de Moranic, dans le nuage orageux, le thermomètre baissa à + 2°, il faisait très froid; les
au lieu d'être des flocons, étaient des
particules de neige,

prismes quadrangulaires obliques de la grosseur d'un petit
pois. : c’élait de la neige, et.non

de la glace comme dans la

grêle. En descendant, cette grosseur diminuait, et à 900 mètres

|
il tombait une pluie fine très serréc'.»
des
1 paraît élabli que la pluie ou la neige ne tombe que

nuages auxquels Iloward a donné le nom de nimbus; elle
résulte donc de la réunion des cirrus avec les cumulus, des
. nuages de glace avec les nuages de vapeur aqueusc. Le savant
dont-nous venons de citer les observations insiste sur cc
point : « Monté sur une montagne dans un jour orageux, dil-il,
j'ai encore constaté qu'il ne se forme de nimbus, dans unc

couche de cumulus, que sur les points où viennent tomber des
éirrus. Voilà donc de nouveaux faits à l'appui de mes observa-

tions précédentes, par lesquelles j'avais constaté que la pluic

résulte du mélange de la vapeur vésiculaire avec la vapeur

glacée. »
1. Comples rendus de l'Académie des scrcnces pour 1598, LT,
v
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Mais pourquoi la réunion de ces deux sortes de nuages donnct-elle lieu au phénomène de la pluie? Est-ce simplement
par le

fait de l'abaissement de température qui résulte, pour le cumulus, de l'invasion du nuage glacé? La condensation qui en

résulte, grossissant où réunissant les goultclettes aqueuses,
déterminerait leur ‘chute. Ilutton donnait de la pluie une
théorie à peu près analogue, lorsqu'il l'attribuait au mélange
de deux masses d'air saturées à des températures inégales.
La température du mélange étant trop basse pour qu'il puisse
contenir Loule la vapeur des masses réunies, il y a précipi-.
lation.
|
|

A. Poëy fait intervenir l'électricité dans le phénomène, au
moins pour les pluies orageuses et les plnies continues et abondantes. On a vu qu'il donne au nimbus, ou nuage de pluic
d'Howard, le nom de pallium, qu'il distingue en deux couches,
‘le: pallio-cirrus et le pallio-cumulus. « L'apparition de ces
couches, dit-il, annonce le mauvais temps, leur disparitionle

beau temps. La couche du pallio-cirrus apparaît la première,
ct, quelques heures ou quelques jours après, celle du palliocumulus se forme en dessous. Ces deux couches restent en vuc
à une certaine distance l’une de l’autre; leur action et leur
réaction réciproques produisent les orages et les fortes pluies.
accompagnées de décharges électriques. Elles sont électrisées
en sens contraire : la couche supérieure de cirrus est négative, et l'inféricure de cumulus est positive commela pluie.
qu'elle déverse, tandis-que l'électricité de l'air à la surface du
sol est négalive.

Quand

ces deux

couches

s’attirent, une dé-

charge se produit, et la couche inférieure continue à déverser
son surplus d’eau sans donner aucun signe d’électricilé, pas

plus que l'air en contact avec Ja terre. Get état se prolonge JE
qu’à ce que la couche

supérieure se déchire Ja préniière, en

aprés
suite la couche inférieure, puis elles disparaissent l’une
l’autre ct le beau temps revienl'. » À l'appui de cette théorie,
r le temps, par À. . l'oëy.l'oëy
prévoir
1. Comment on observe les ‘ nuayes pour r prévoi
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le savant directeur de l'observatoire de La Ifavane. cite des
observations faitès en ballon en.1786, à Paris, par Testu, en.

US
41859, aux États-Unis, par J. Wise.
Que les attractions électriques, entre deux nuages électrisés
en sens contraire, jouent un rôle dans le phénomène des pluies

d'orage, c'estce que semble confirmer un fait bien connu :
après chaque coup de tonnerre un peu fort, la pluie redouble
d'intensité; les gouttes tombent plus grosses et plus abondantes,
Mais l'électricité intervient-elle dans toutes les pluies? Cela
nous semble au moins douteux. En tout cas cette. intervention
n’est pas nécessaire. L'excès de condensation qui résulle d'un
refroidissement progressif de masses d'air chargées d'hu-

midité suffit à expliquer le phénomène...

L

L'influence de la direction du vent sur la production de la

pluie n’est pas douteuse, et dans tous les climats, quand le

vent souffle de la mer vers l’intérieur des terres, la pluie ne
tarde point à se produire. Rien de plus simple que l'explication
du phénomène. Dans l'Europe occidentale, c'est aux: vents

d’entre le sud et l'ouest que sont dus la plupart des temps pluvieux. Tant que durent les vents de Ia région opposée qui
amènent des masses d'air desséchées par leur traversée continentale, où elles se sont débarrassées, par des condensations

successives, de la vapeur d’eau dont elles étaient chargées primitivement, le temps est beau et sec, el le ciel serein. Les vents

appadu sud à l’ouest viennent-ils à souffler, aussitôt on voit

raître les premicrs cirrus précurseurs d'un changement de
temps. C'est dans les parties les plus élevées et les plus froides
d'air hude l'air que commence la condensation. Les masses
à gravir la pente des
mide venues de l'Océan affluent; elles ont

qu'elles
continents vers lesquels elles se dirigent, et, à mesure
se dilater ;
montent, la diminution de pression les oblige à
cette dilacomme nous avons cu déjà l'occasion de le dire, à
qu'elles
tation correspond une consommation de la chaleur
apportent avec elles. Le point de saturation s’abaisse, Phumice.
dité se condense en nuages de plus en plus épais, jusqu'à
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que l'air sursaturé ne perinette plus la formation de nouvelles

vapeurs.La pluie commence alors, et sa durée est en rapport

avec la quantité de vapeurs apportées et avec la durée des vents

quilés renouvellent. |

A

Si, dans sa marche, le vent humide rencontre des obstacles;
comme des chaînes de montagnes, l'air en mouvement s'élève

peut
‘sur leurs flancs, jusqu’à leurs sommets,où la température
être assez basse pour que la vapeur condensée se cristallise èn
CU
FU
‘©
flocons neigeux'. :
: I y a un proverbe bien .connu, petite pluie abat grand

vent, qui est l'expression retournée de ce qui passe: souvent
dont
dans le‘cas oùla pluie est produite dans les circonstances
nous venons de parler, Quand, en effet, la vitesse du mouvement aérien diminue ou s’annule, les masses d’air devenues
immobiles forment barrière pour ‘celles qui n’ont pas achevé
leur course;.'ces dernières s'élèvent, se dilatent et ‘se refroidissent, el la vapeur d’eau qu’elles déposent au sein. d'un air

déjà saturé provoque la chutede la.pluie, qui est péut-être
duc aussi à la cessation:du mouvement, c’est-à-dire à la:suppression de l’une des causes de suspension des nuages.
-Il arrive parfois,à la fin d’une journée humide et chaude,

que des gouttes de pluie tombent par un. ciel sans nuages. On

donne le nom de serein à ce phénomène, qui:s’explique par le
réfroidissement des couches d’air après la disparition du So-

lcil. n'a:vu plus haut que, dans certaines circonstances;les
ge,
. 4, Babinet a développé, il y a trente ans, dans une nolice sur, larrosément di
a
ns
sur
neige
de
chutes
aux
relatif
passage
la théorie que nous résumons ici. Voici le
qe
ee
atmosp
courants
des
par
portées
plaines
des
et
mers
des
tagncs :.« Les masses d’air
à d'immen Se
vers. les montagnes glissentle long de leurs flancs ct s'élèvent par suite
200 mètres .
:
ement
prodigieus
nt
teurs. Dès lors ces masses se dilatent et se refroidisse
ère
‘sation donnent déjà 3 dégrés de froid ; qu’on juge d’après cela du froid qui do
du Caucase, de a cru Eu
d'un soulèvement égal à la hauteur des ‘Alpes, des Pyrénées,

la cause très simp ° ge
occidentale des deux Amériques, ou de l'Himalaya d'Asie Voilà
et déj sn we
fleuves,
grands
des
l'origine
et
des chaînes de montagnes le berceau
vent uni EU
le
pr
donner,
d'Europe
Alpes
les
voyons
nous
courir le globe entier,
ces mine dE
esb
d
vent
le
Par
ouest, naissance à deux fleuves : le Rhône et le Rhin.
en c ae nn
le
par
enfin,
et
Danube,
du
bassin
déposer l’eau qui alimente l'immense
déposer
fai
de l'Italie
+ du sud, la barrière élevée des monts qui sont au nord
ique.
bassin du Pô et des autres tributaires de l'Adriat
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hautes régions de l'air contiennent des cristaux de ‘glace, de

fines aiguilles. trop espacées pour troubler Ja transparence ‘de

l'air. En descendant le soir : dans des couchés plüs chaudes, ces

particules doivent fondre en gouttelettes et tomber sur. le sol.

C'est là, croyons-nous, Tlexplication très simple du serein.

La neige ne différant de la pluie que par une témpérature
plus basse des’ nuages d'où elle tombe et des “ouches d'air que

Lraversent ses flocons, nous n'avons rien à ajouter à cee que
ENLTEE
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Musschenbrock,
Fig. 107. — Formecicristalline de Ja neige, d'après

sont, à celle diffé
nous avons dit des causes ‘de la pluie; elles
es de noige. Mais nous
rence près, les mêmes pour les chut
sur les formes singulières
entrerons dans quelques détails
les flocons.
qu'affectent les eristaux constituant
ier reconnu Ja structure
C'est Képler, paraît-il, qui a le prem
ParthoCassini, Érasme
cristalline de la neige. Musschenbrock,
flocons, qui, à de rares
lin, décrivirent les formes variées des
les
exceptions

près,

fines aiguilles

présentent

dont ils sont

(ous

celte particularité,

ccmposés

que

SC croisent de mille

ou de 120 degrés. Il en
manières en faisant des angles de 60
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hexagonales,

tantôt

des ‘étoiles

à

six branches, simples ou ramiliées, tantôt enfin des triang
les,
des pyramides, des. prismes, mais tellement diversifiés malgré
leur symétrie, qu'ils échappent à toute description, et que le.
dessin peut seul en donner une idée: La figure 107.reproduit
quelques-unes des figures que donnent les planches’ de l'Encyclopédie, d'après Musschenbrock et Cassini.La planche VI est
la reproduction des 96 formes’ qui ont été dessinées, dans les
régions polaires, par le capitaine Scoresby. Enfin dans la
ligure 108 se trouvent quelques formes nouvelles, cristallines

L
se

NA /

CON

Se
JL

SX,

LS a

OS
fs

7 7 9e SK

Fig. 408. — Flocons amorphes et cristaux de neige, d'après M. A. Landrin.

|

où amorphes, reconnues par M. Armand Landrin pendant l'hiver de 1875-1876. D'autres observateurs, Kacmtz, J. Glaisher,
Bechey, Petilot, ont aussi décrit des formes nouvelles, de sorle

qu'il est à présumer que ces formes varient à l'infini, pour ainsi
dire, selon les circonstances qui leur donnent:naissance. Scoresby a classé en cinq types principaux les cristaux de

neige. qu’il a décrits ct dessinés. Ce SON
{° Des

cristaux

sous forme

de lamelles très minces, tres

délicates ct Lransparentes ; ils’ présentent, plusieurs vi :
a) des étoiles à six rayons, hérissées parlois d’arêles parallè cs
aux branches et dans le même plan; .b) des hexagones régu-

iers : les uns sont de simples lamelles transparentes; d'autres
présentent à l'intérieur-du polygone des lignes blanches paral_lèles à son contour ou en forme de ‘rayons, d'étoiles,’ elc.;
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c) des combinaisons variées de figures hexagonales, avec des
rayons et des angles saillants disposés de la façon la plus élé-

gante (PI. IV : 11, IV, V8, A1, IX5, etc.);
oc.
- 2° Des flocons à noyau sphérique ou polyédrique, affectant
les figures. du premier type, .mais hérissés d'aiguilles dans
tous les sens (fig. 108). Le noyau est parfois transparent, d'autres fois inégal et opaque; .
* 6° Des aiguilles isolées dont la forme est celle-d'un prisme

hexagonal; ces aiguilles sont quelques aussi fines que des
cheveux ;

tr.

.

Æ Scoresby n’a “observé qu'une seule fois le quatrième Ly pe,
qui est une pyramide régulière à six faces (PI. NT: vis);
. 2° Des. aiguilles prismaliques . portant : à l’une des éxlirémilés

ou à loutes deux.des. lamelles hexagonales. Scoresby : ne les à

observées que deux Lois; mais: elles. iombèrent en-si. grande
abondance, que le: navire. fut ‘couvert. en quelques heures de

plusieurs centimètres de neige.

.

* On sait peu de chose encore, ou plulôl on ne. sait rien sur

les conditions qui. donnent lieu à la chute de cristaux de telle
ou telle forme. Le seul point qui paraisse éiabli, c’est que, dans .
une averse de. neige, on observe au plus deux ou trois formes
différentes de cristaux, une seule "ordinairement. Scoresby a
indiqué les températures qui lui semblaient plus favorables à
certaines variétés cristallines. Kaemtz, après avoir dit qu'il
avait

rencontré

une

vinglaine de formes

non

décrites

par

Scoresby, ajoute qu'il n’en a jamais trouvé une seule où les
cristaux fussent dans des plans perpendiculaires les uns aux
autres. Érasme Partholin assurait avoir vu dans la neige: des

étoiles pentagonales, et ajoutait que d'autres en avaient ob-

servé d’octogonales. Le 16 janvier 1876, M. A. Landrin à
. vu des cristaux de neige formés d’ éloiles à quatre branches,

les unes ‘croisées sous des angles de 60.et de 120 degrés,

ls autres « ayant la figure de croix régulière à branches se

coupant à 45°, le tout mèlé à des fragments amorphes ». La
figure 108 reproduit ces deux formes particulières.
Ye

4

LE

290

MONDE

PHYSIQUE.

Kaemtz assure que c'est par un temps calme et sans brouillard qu'on peut admirer dans toute leur beauté les formes crislallines régulières de la neige. « Avec la brume, dit-il, les
cristaux sont ordinairement inégaux, opaques, et il semble qu'un
grand nombre de vésicules se sont solidifiées à leur surface,
es
sans avoir eu le temps de s'unir intimement aux molécul
iers;
cristallines. Par le vent, les cristaux sont brisés el irrégul
rayons inéon trouve alors des grains arrondis composés de
tomber
gaux, Dans les Alpes el en Allemagne, j'ai vu souvent
s'élevait-l,
des cristaux parfaitement symétriques. Le vent
du millet ou de
c'étaient des grains de la grosseur de ceux
compacte, où bien
pelits pois dont la structure élait assez peu
la base était une
des corps ayant la forme d'une pyramide dont
ces Corps au grésil,
calotte sphérique. : On ‘pou rail rapporter
des mêmes condicependant ils se formaient sous l'influence
qui tombaient avant le
tions météorologiques que les flocons
|
|
coup de vent". »
caractérisée par de
Le grésil, en effet, est une sorte de neige
rence de flocons de
petits grains opaques ayant toute l'appa
sques ou giboulées du
neige condensés. C'est dans les bourra
Les grains sont
printemps qu'il tombe le plus fréquemment.
compare à de petits grèlons.
parfois assez durs pour qu’on les
e entre la neige el la
Ei de fait, le grésil paraîl intermédiair

grêle.

|

Co

|

0

e selon la température;
La densité de la neige est très variabl
des flocons. La neige qui
l'état hygrométrique, la grosseur
est plus légère et les couches
tombe par un temps sec el froid
moins lassées que celles qui pro”
qu'elle forme sur la terre sont
110
ide. L a densité est souvent
viennent d’une neige plus hum
a pesé,
k
le de l’eau; Musschenbroc
ou 12 fois moindre que cel

taux de neige varient dé É
rd, les dimensions des cris
Gira
J.
M,
eur,
rvat
obse
un
1 ètre était de?à
. 4. D'après
type dont le diam
les
e de lamelles du premier
parl
esby
Scor
.
tres
limè
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7
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les
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re.
5 dixièmes de millimèt
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Utrecht, de la neige forméede cristaux étoilés : il l’a trouvée,
\
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qui tombe en un lieu
: Mesurer la quantité’ d'eau ‘météorique”
donné dans le cours d’une année, sous la forme de pluie, de

neige, de grêle ou de grésil,

est d’une grande importance
pour

l’étude climatologique

de ce lieu.On y parvient à
l’aide d'instruments connus

sous

les noms

de pluvio-

mètres,

udomètres,

mètres,

dont

est la même.

Le

ombroFig. 109.

Fig. 110.

Pluviomètre;

Pluviomètre;

la signification

"-

pluviomètre

le plus

vue

. coupe.

extérieure.

.

simple se compose d’un vase de forme cylindrique M, portant

latéralement un tube coudé À, à la partie supérieure un enton-

noir conique B qui

extérieure.

rassemble

l'eau tombée par l'ouverture

Le niveau de l’eau dans le tube. latéral donne,

par une graduation en millimètres, l'épaisseur de la couche
d’eau tombée. Le zéro de l'échelle est au niveau d'une cloison percée d’un trou, l'instrument, avant une obscrvalion,

élant toujours rempli d'eau jusqu’à ce niveau. Avec un appa-

de
reil ainsi disposé, on ne peul mesurer que les quantités
de la
pluie un peu abondantes, puisque c’est la hauteur même

couche d'eau qu’on évalue et qu’on lit.

on donne
Pour obtenir plus de précision dans les lectures,

généralement

au eylindre où l'eau est recueillie, une section

beaucoup plus petite que la secli ion

droite

de

oirr,
onnoi
atonn
l’ent

pluie. Ordic'est-à-dire que la surface sur laquelle tombe la

e a 296 milnairement le cercle ou la bague du pluviomèlr
mètres
limètres de diamètre, ou bien une surface de # déci
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carrés.En prenant 71°°,5 pour le diamètre du cylindre, la

Le

surface de l’eau qu'on y recucille sera dix fois moindre que.
celle de l’entonnoir et sa hauteur dix fois plus grande. Les
millimètres lus sur l'échelle seront donc des dixièmes de millimètre d’eau tombée. On pourrait prendre évidemment tout
autre rapport pour les sections.
_
La figure 111 représente un pluviomètre construit d'après
ce principe : c'est le pluviomètre décuplateur Tonnelot.

|

1
L'
NY

LE LIAFAS

"Fig, 111. — Pluviomètre décuplateur

|

de Tonnelot.

Fig. 119. — Pluviomètre totalisateur

d'Ilervé-Mangon.

. Le pluviomètre totalisateur de M. Ilervé-Mangon (fig. 112)

ant
est construit d'une façon semblable, le tube latéral décupl
oir
les hauteurs de pluie tombée. Seulement il porte un réserv
inférieur où l'on recueille

successivement

l’eau

d'une

série

Voici la desd'observations et qui sert de contrôle aux lectures.
d'aprés les
cription et l'usage de l'appendice en question,
central : « Au-dessous
Instructions météorologiques du Bureau

ment fermé, qui
du cylindre de zinc est un réservoir D, complète
n d'un robinet.
peut communiquer avec Île cylindre Bau moye ”
sobineet de
»
1
e ce robin
Aprèsà l'observatio: n de chaque jour, on ouvr
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façon. à faire écouler dans:le réservoir inférieur toute l’eau
recueillie par le pluviomètre, puis on ferme de nouveau le ro-

binet. De cette ‘manière le liquide s'amasse dans le réservoirD sans être exposé à aucune évaporation. De temps en
temps, la personne qui surveille les observations mesure l'eau
contenue dans le réservoir D, en ouvrant avec une clef spéciale
le robinet E qui termine ce réservoir, et en recevant dans une

le liquide accumulé depuis. là dernière

éprouvette graduée

rvatoire de Montsouris.
Fig. 115. -— Pluviomèire enregistreur de l'obse

ainsi reinspection. Le nombre de centimètres cubes d'eau
s la hauteur de
cueilli, divisé par 40", exprimera en millimètre
hauteur qui
la couche d’eau tombée dans l'intervalle considéré,
e des hauteurs
devra se trouver sensiblement égale à la somm

0 des opéra
éjé des
inscrites dans la même période par l'agen t charg
°

.

.

:

.

»e

x

.

.

,

à faire, el
liohs journalières. Cette vérification, toujours facile
ne qui en es! chargée que quelques

ne demandant à la person

les erreurs que la négliminules par mois, permel de corriger
couvvent dans les observ+ations .9
) l'oubli ssintroduit: trop sou
gence ou

B, dix fois moindécimètres carrés ; celle du cylindre
1, La surface de l'entonnoir est de 4
hauteur en cenla
donne
ce
par la surfa
dre, est de 40 centimètres carrés. Le volume divisé

pour l'entonnoir.
timètres pour le cylindre, en millimètres
11

:

«

,

:
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les. obscrvatoires

météorologiques, des

appareils enregistreurs de la pluie, pluviographes où udographes. La figure 115. représente l’enregistreur du pluviographe
de lobservatoire de Montsouris. Le récepteur des caux pluviales
est placé extéricurement à une hauteur de 2-mètres; il communique par un tuyau v avec la partie inférieure du vase cylindrique À ; ce Luyau lui amène les eaux météoriques au fur et à
mesure de leur précipitation. À la surface du liquide repose un
flotteur qui porte à son centre une tige à crémaillère G. Ce sont
les mouvements ascendants de cetle tige du flotteur qui accusent
l'accroissement du niveau de l’eau ct qu'il s’agit d'enregistrer
sur le cylindre noirci IT. On y parvient très simplement. La
crémaillère de la tige, guidée dans sa course verticale par
des galets, engrène avec un pignon portant sur un axe un
excentrique e, en colimaçon, sur le pourtour duquel s’appuic l'aiguille E équilibrée par le contrepoids p. Quand
il pleut, l'eau monte et la pointe de l’aiguille décrit une
courbe ascendante; si la pluie cesse, la ligne décrite est horizontale. Quand l’excentrique a effectué uné révolution complète, l'aiguille retombe el recommence à inscrire une nouvelle

courbe.

.

Le pluviomètre enregistreur donne ainsi, outre la quantité
d’eau tombée pour chaque pluie, les heures du jour et de la
_nuit.où commence et finit le phénomène et par suite sa durée.

On en peut conclure encore l'intensité de l'averse.” *. 7:
_ Le récepteur des pluviomètres doit être placé dans un lieu
bien découvert, de façon que le réservoir ne soit d'aucun côté

abrité contre la pluie, et la reçoive, quelle que soit la direction
du vent qui la pousse. On le dispose d'habitude de façon

que

son ouverture se trouve à 1",50 ou 2 mètres au-dessus du sol.
Trop.

bas,

il pourrait

S'y introduire de

l'eau provenant. du

d ne
rejaillissement de la pluie, ou bien, en hiver, il risquerail

à son piece
recouvert par la neige que le vent amoncellerait
généralement, comme l'expérience
élevé, il ne. donnerait
Trop
|
|
.
ep

y
»
‘
«
qui
qui tombe
le prouve, qu'une quantité d’eau inférieure à celle
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sur lc sol‘. On attribue généralement cette inégalité à l'influence
‘des remousdu vent, et, pour celle raison, on recommande
expressément de ne jamais installer le pluviomèlre au-dessus
d'un toit (Instructions.du Bureau central météorologique: de

©: .:
France).

oi

oi

oi

:

- Pour recueillir la neige et mesurer l’eau qui en provient,on

prend quelques précautions particulières. Le pluviomètre Tonnélot (fig. 111) est enveloppé d’une caisse en-bois ; on y place
une veilleuse ou un morceau allumé de charbon de Paris; de

la sorté la température y est assez élevée pour faire fondre a

neige aussilôt après sa chute et pour empêcher que l'eau ne cèle dans

le cylindre. « En certains endroits, dit M. Mohn,

où il

neige par des vents violents, il peut arriver que la neige ne
tombe pas dans le pluviomètre, ou que le vent, si elle y tombe,
la disperse et l'emporte ailleurs ; dans de tels cas, il est impos-

sible de mesurer quoi que ce soit. » Pour remédier à ect incon-

vénient, on emploie divers moyens. Voici celui que donnent
les Instructions : « Le meilleur moyen pour mesurer exaclement la neige consiste à disposer à côlé du pluviomètre un

seau de zinc très profond, ayant la même ouverture, el sur
lequel on peut mettre au besoin la bague du pluviomèlre. Si le
premier que la quantité de pluie
1. Arago, dans sa Notice sur la Pluie, a fait observer le
s du sol. Ayant relevé les hauteurs annuelles, *

dépend de la hauteur de l'udomètre au-dessu
installés à l'Obserrecucillies de 1817 à 4855 sur deux appareils parfaitement identiques

la cour, il trouve pour la
vatoire de Paris, l’un sur le sommet de l'édifice, l’autre dans

|

moyenne de ces 57 années les quantités suirantes :.
Pluie dans la cour . . . se.
—

sur la terrasse.

ss

Jesse

sestt

5397",80 | Différence 68°,16
ÿ11e

54

à l'avantage
Soit une différence d'un septième à un huitième
est de la
ILen
mètres.
29
n
d'enviro
niveau
de
une différence
(Angleterre) en
‘York
à
faites
ëé
ont
es
semblabl
ions
observat
à des différences
la cathédrale, du Muséum et dans le jardin,

de l'udomètre inférieur, pour
neige comme de R pluie. Des
1852 el 1854, au sommet de
d'altitude de 64, de 5 el de

sciences (différence 196 méres}s
13 mètres ; à Besançon, au fort Brégille et à Ja Faculté des
prouvent qe

Fé de Bogota. Les unes ct 1 autres
en Amérique, à Cartagena, lopaÿan, Santa
W
Mais il est probable que “se es ‘ess i
on.
l'élévati
avec
diminue
la quantité de pluie
il s'agit d'altitudes

notannent, où
rences ne sont pas les mêmes. Dans le dernier exemple
météorologique ct dépend des
toute
est
cause
la
variant de 0 à 1800 et à 2700 mètres,
atoire de Paris, le phénomène provient
couches mêmes qui produisent la pluie. À l'Observ
et.de l'action du vent ramenant par
du monument
d'une cause accidentelle, : de la‘ présence
°
d'eau qui
qui ne lui étaient i js destinées,
,
1
d'eau
:
gouttes
:
des
ses remous, dans l'udomètre,
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seau de zinc cst suffisamment profond, la neige, une fois tombéc, ne sera pas enlevée par le vent. Pour évaluer la hauteur
d'eau correspondante, on fera fondre la neige, Soit en approchant le pluviomètre du feu, soit en y-versant un volume d’eau

chaude mesuré d'avance, el l’on se servira de la mème éprouvelle que pour le pluviomètre. En même temps que l'on évaluera ainsi la quantité d’eau fournie par la neige, ce qui est
l'élément essentiel, on pourra noter la hauleur que la neige
occupe sur

le sol. Il faut, pour celle mesure, choisir une sur-

face plane où la couche de neige soit bien régulière. La con* naissance de Ja quantité d'eau fournie par la neige est exlrèmement imporlante, cl. cépendant é'est un des. éléments qui. csl
mesuré,en général, avecle moins dexactitud
On doite.
donc
veiller à ce que celte observation soit faité avec soin. » - : -:

L G. QUAMIMÉS DE PLUIE TONDÉES, — FRÉQUENCE ET- RÉPARTITION DES PLUS,

A l'aide: des: documents que fournissent les pluviomèlres;
observés avec régularité pendant une période de temps plusou
moins longuë, on peut se proposer l'étude d’une série de questions qui ont un grand intérêt météorologique ou climatolo_gique : déterminer, par exemple, la quantité de pluie ou d'eau
météorique tombée annuellement en un lieu donné, chercher
comment elle se distribue entre les saisons ou les mois, où
encore entre la journée et la nuit; noter Île nombre des jours

de pluie, la fréquence et la durée du phénomène ; comparer les
données fournies par les observations des diverses régions du.
globe entre elles, et en déduire, en même Lemps que Ia répar-

lition des pluies selonx position géographique el l'altitude,

la
l'influence des vents, du plus ou moins de proximité de

Sur
mer, des monlagnes, ete. Entrons dans quelques détails
autres au chaquelques-unes de ces questions et renvoyons les

pitre qui trailera des climats.

.

‘Prenons pour exemple les observations pluviométriques faites
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à Paris depuis
1689 jusqu’à.1872, sur la terrasse de l'Observatoire. Cet. intervalle comprend 184 ans et ne comporte
qu'une lacune.de 18 années entre 1754et 1775, el une de

6 ans entre 1797 et 1804 : il donne donc-160 quantités de
pluies annuelles.

.

|

-

La première remarque suggérée par l’examen des 160 nombres qui: marquent en millimètres la quantité d’eau annuelle-

ment tombée, ou de la: courbe (fig. 114) qui les représente,
c'est que celte quantité est très variable: On ne retrouve pas là
Te

Re

w!

:

lu
pe D

si)

i

on
hi il

il

:

:

”

ul

ds AE
lo)

no
| 14 il | LR

D

| pr

SÉSÉSÉÉESSÉEESÉRSSEÉ

Fig, 114. _

Quantités d'eau tombées annuellement à Paris de. l'année 1689 à l'année 1872*

celle conslance qui nous a frappé dans les autres éléments
météorologiques, pression, lempéralure, elc. La moyenne géné-

rale des 160 quantités de pluie annuelles est 484 millimètres";
19 sont au-dessouset 81 au-dessus de cette moyenne, mais les

écarts sont considérables. L'année 1755, qui a fourni le moins
de pluie, n’a donné que 910 millimètres;
1795

avec 250 millimètres,

1719 avec 276

viennent’ ensuite
millimètres. Les

années les plus pluvicuses ont été 1804, qui a fourni 705 mil
. 4, On à vu plus haut que le pluviomètre de h terrasse de l'Observatoire donne moins de
En
pluie que celui qui est dans la cour; la différence est d'environ 68 millimètres par ant.

ce cas, la moyenne de la quantité de pluie tombée sur Je sol serait de oz miltinnnese C est,
en effet, à quelques millimètres près le chiffre qu'on trouve à l'observatoire de! ontsouris,
situé à peu près dans les mêmes conditions que observatoire astronomique, Pour les onze
années comprises entre 1872 et 1885, l'Annuaire de Montsouris donne une imovenne de
560 millimètres.
‘
ve

N
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limètres d'eau, puis 1872 avec 687 millimètres et 1711 avec
681 millimètres. Ainsi, entrele maximum et le minimum, il y
a un écart de 495 millimètres ; le rapport des quantités extrèmes
d'eau tombée est de 1 à 5,55. Mais rien, dans ces fluctuations,
ne dénote, soil une

augmentation,

soit une

diminution

matique dans les quantités de pluie. Arago,

systé-

en donnant les
tirait déjà

résultats de la période qui s'étend de 1689 à 1855,

la mème conséquence en disant « qu’il n’exisle aucune raison
de supposer que le climat de Paris soit maintenant plus ou
moins pluvieux qu’il ne l'était il y a 150 ans ».
Si, au lieu de comparer les quantilés de pluie tombées anuuellement pendant la période dont il vient d’être question, on
examine les chiffres recueillis chaque mois, en prenant Îles
moyennes mensuelles de ces 160 années, on arrive aux noM-

.

bres suivants :

Décembre. . . . . .

de pluie.

Ajmm |
40,6

Avril...
.
.
.....
Mai
:

sien,
L
450,8
©
“mm

Juillet.

. . ... .

519,

Janvier.

. . . . ..

oomn,7

Février.

. . . :

Du

. . . .

'

.
. . .
- Août..

4

mbe
Q
re
Septemb

, ‘ 51mm,2

4m, 5
:

CT
Afrun,S
e

Total . . . .. | 978un,9

+

216mu,8

Total . . . . .

. . : ..

|

DID

.:.....

Juin.

56m 8

°

Quantités

Mois

de la saison chaude.

de pluie.

Octobre . . . . . .
Novembre. . . . . .

Mars.

‘

Quantités

Mois

de la saison fruide.

pendant les six
. On voit immédiatement que la pluie-tombée
abondante que
mois de la saison froide est nolablement moins
celle de la saison. chaude! ; c'est: donc

à celle-ci que, pour le

de réserver le nom
climat dé Paris du moins, il conviendrait
et de. juin sont ceux
de saison pluvieuse. Les mois de juillet

er Nu mars
qui fournissent la plus grande quantité d’eau ; févri
au contraire,

a

sont les plus secs. Ce résultat peut RL

évidence d’une autre manière,

cn faisant séparément ° on

météorologiques, Dhs a
pour chacune des qualre saisons
er, le prin cm]
prenant les mois de décembre, janvier, févri
1

Le

ière
premniè

raste
contras
pat

culre

novembre

deu: x

D:
les
et

la

saisons

nde
seco
€

par

iti
«
sera
i
Y
male

encorel
On

ou pluvieuse.
froide, 286=%,0 pour la saison chaude

si le,
sc nsib
1
plus

trouverait

alors

Si
si

209

l'on:
? Î

usmen° çaiet
com
pour.

la

|

1E

saison
|
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ceux de-mars, avril, mai, etc. En prenant la période comprise
éntre 1818et 1855, Arago:a trouvé les nombres suivants:
Quantités do pluie tombées
—

°
Saisons.

.

Hiver. . ...... dise

—
—

155

—

‘

annuclle — 100.

100 millim.

Printemps. . ........ ne
195
"Été. ........4.... A4

Automne. . .......... os

La moyenne

en millimètres.

19,8
94,1
28,

…

-

. 26,8

505 millim,

-

100,0

+
|
ma
Les

DORE

EEE UE gr
s

” L'été, on le voit, est la saison qui donne la plus grande
quantité d'eau; l'hiver, la moindre. Le printempsel l'été réunis

Fig, 115. — Quantités moyennes

de pluie tombées mensuellement à Paris de 1689 à 1885.

dépassent l'automne el l'hiver d’un septième environ;

l'été et

l'automne dépassent l'hiver et le printemps d'un peu moins
du

quart.

la même

C'est

manière

le résultat

les

qu'on

moyennes

(rouve,

mensuelles

cn

groupant

de

la

de

longuc

yeux celle
période 1689-1872. La figure 115 exprime aux
les sairépartition des pluies à Paris selon les mois et
sons.
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Au lieu de comparer entre elles les années ct les saisons sous
le rapport des quantités de pluie, on peut chercher quel a été
dans chaque période le nombre des jours où il a plu (ou neigé).
Cest une question non moins intéressante que la première, au
point de vue du climat de la région que l'on considère. Nous
verrons en cffet tomber d'énormes quantités d’eau dans des
pays où les pluies sont relativement rares, tandis qu'il pleut
fréquemment parfois dans des régions dont le sol nc recucille qu’une faible quantité d'eaux météoriques. Voici les
nombres moyens de jours de pluie, à Paris, pour diverses
périodes :
De
—
—
—
—
—
—

1775
1786
1796
1806
LRIG
1896
1856

à
à
à
à
à
à
à

1785...
. ..
1795. . . . ..
1805. . . . ..
1815. . . . ..
1895. . . . ..
1835. : . . . .
1815. . . . ..

Jours

Jours

de pluic.

de neige.

…

Moyennes. . . ..

140
152
194
154
195
149
164

Total.

»
19
14
15
‘
9.
. 6
17

145‘.

140
164
. 138
149
‘162
155
{81

10

155

Mettons en regard dans les deux tableaux suivants
les quanlités de pluie tombées et les nombres de jours de pluie observés
à Montsouris dans la période de dix années comprise entre 1876
et 1885, et les mêmes nombres répartis suivant les mois :
| Nombre

D'octobre 1875 à septembre 1874.

—
—
EE
—
—
—
—
—
—

1874
1875
1877,
1878
1879
1880
4885
1882

—
—
*—
—
_
—
—
—
.
—

. .

1875...
1876...
1877...
1878...
4879. :.
1880...
1881...
1882...
1885...

Moyennes . . . . . + + +

Quanlités

‘de
jours de pluie.

1"
de
pluie tombées.

178

404 millim.

199
198
240
246
264
177
205
194
. 21?
911

566
575
568
588
675
594
GOT
410
618

—
—
—
—
—
—
—
—
—

545 millim.
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MOYENNES MENSUELLES DES NOMBRES DE JOURS DE PLUIE ET DES QUANTITÉS DE PLUIE
TONBÉES
so

".

Octobre . . .

Novembre. .
Décembre
Janvier .
-Févricr .
Mars. . .
Totaux

A MONTSOURIS,

Jours.

Pluie.

18,5

56mm,9

91,2

. .
. .
..
..

20,2
19,9
18,5
16,9

. ..

115,0

A4omn,5
58mm,3
92mm,5
Gaun 1
954mm,5

.
|

T

|

Jours.

Pluie. -

. ,.

16,2

AQum 7

Mai... ..

14,6

Avril.

59mn{
-

DE : 1875 A 1885. -

Juin, . . ..
Juillet. . ..
Août. ....
Septembre. .
Totaux

. .

‘Guns

17,9
15,4
15,5.

59mm,6
5Qum 7
59mm;ÿ

16,0

53um,0

95,6 -

987mm,0

L'année 18 18-79, qui a fourni la plus grande quantité d eau,
est aussi celle du maximum des jours de pluie; l’année suivante 1879-80 correspond au contraire out à la fois au minimum de pluie tombée et au minimum des jours de pluie. Les

autres années de la même période conservent à peu de chose
près le même rang sous ces deux rapports. Mais si l’on considère non plus les moyennes annuelles, mais les moyennes
mensuelles, on arrive à celte conséquence que ce sont les pluies

de la saison chaude qui sont les plus abondantes. En effet, Ia
quantité d’eau tombée est plus grande dans la première, tandis

que

le nombre des jours de pluie est notablement moindre.

D’avril à septembre,

956 ;jours de pluie donnent 2870

milli-

mètres d’eau, soit en moyenne o millimètres par jour, tandis

que d'octobre à mars 1150 jours n'ont fourni que 2545 millimètres, soit 2"”,21 par jour.

‘ Arago, dans son intéressante Notice sur-la pluie, montre par
quelques exemples que la quantité d'eau tombée pendant les

12 heures de Ja journée (de 6 heures du matin à 6
soir) est moindre que celle qui tombe pendant les
de Ja nuit. Mais, au contraire, il pleut plus souvent
la nuit: d’où l’on doit tirer cette conséquence, que

heures du
12 heures
le jour que
les pluies

nocturnes sont plus abondantes que les pluies diurnes. Cela
résulie de diverses séries d'observations. En 55 années d‘obser-

vations faites par M. d'Hombres-Firmas (de 1802 à 1856) à
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Alais (Gard), la moyenne quantité annuelle recueillie a été de
991,07 qui se décomposent ainsi :
Nombre de fois
qu'il a plu.

Pluie tombée de jour.
_—
denuit.

. . . . . ..
. ......

4GGum, 95
D14mm,99

60,5
"5,1

AL. Boussingault a mesuré séparément pendant trois mois la

pluie tombée le jour et celle qui est tombée la nuit dans les
environs de Marmato (Équateur). Sur une quantité totale de
572 millimètres, 518 proviennent de la pluie nocturne, 54 de

la pluie diurne. Enfin, d’après les observations faites à Versailles
(de 1847 à 1856) par MM. Hacghens et Bérigny, la moyenne
annuelle totale de pluie a été de 559°",57. En défalquant les
chiffres des années 1851, 1855 et 1854, pour lesquelles la
distinction n'a pas été faile, on trouve en moÿenne 910"",01

pour la pluie de jour et 505,58 pour la pluie de nuit.
Jl faudrait, du reste, de plus nombreuses observations pour
démontrer la généralité de cette loi, même en ne considérant
qu'une région limitée, el ce que nous disons là s'applique à
tous les résultats que nous venons de constater pour Îles quanités de pluie tombées à Paris. Rien n'est plus variable que le
phénomène de la pluie; les conditions qui déterminent sa fréd'un
quence ou son abondance plus ou moins grande changent
il esl
lieu à l'autre, souvent à de faibles distances. Néanmoins,

permis,

en s'appuyant sur les observalions pluviométriques

zones, de faire la
faites en de nombreuses stations des diverses

position géographique
part de certaines influences générales : la
du niveau de la
en latitude, la hauteur des stations au-dessus
distance plus ou moins considé. mer, la direction des vents, la
montagnes et leur orientavable de l'Océan, la proximité des
le phénointerviennent dans
tion, sont autant de facteurs qui

Ut
mène et en règlent l'intensité ou la fréquence.
sont généralement trés
. Dans les régions tropicales, les pluies
régu-

avec une grande
abondantes et tombent périodiquement
calmes, c'est-à-dire au point de

lavité. C’est dans la zone des
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rencontre des alizés du nord-est et des_alizés-du-sud-est,
que

les pluies sont à la fois les plus fréquentes_et_les_plus
abondantes- Là, les deux masses aériennes se faisant mutuellement

obéfaclie s'élèvent, en entraînant avec elles dans les hautes résions de l'air toute l'humidité dont elles se sont. chargées au

contact des eaux chaudes des mers des tropiques. Le courant
ascendant a surtout une grande force pendant la journée, où
il est activé par l’intense radiation solaire. En parvenant dans
les régions élevées de l'air, le refroidissement condense les

vapeursen nuages épais qui ne tardent point à se résoudre en
et-le Soleil.se
pluies torrenticlles. La nuit, le temps est clair,
lève dans un ciel parfaitement_pur;-mais-vers-midi
les nuages

apparaissent _et la pluie-tombe-sans-discontinuité. jusqu'à neuf
heures. C’est sur mer, dans l'Atlantique et le Pacifique, que le

Suivant l'époque de
phénomèneà lieu avec celle régularité.
l'année, celte zone monte ou descend au nord

ou au

sud de

l'équateur, atteignant en août sa position la plus boréale (à 10°
environ de lalitude), et six mois après, en février, sa. position

la plus australe. En dehors de la zone des calmes de la région
océanienne, c’est-à-dire dans les parties des tropiques où
soufflent les alizés, les pluies sont au contraire peu abondantes,
sauf dans le voisinage des terres élevées.
. Sur les continents et à l'équateur, l’année se partage en deux
saisons sèches et en deux saisons pluvieuses, celles-ci correspondant toujours à la plus grande hauteur zénithale du Soleil,
qui est le facteur principal du courant ascendant et des pluies
quien sont la conséquence. À mesure qu'on s'éloigne de
l'équateur, les deux saisons pluvicuses tendent à se confondré et l'année ne se partage plus qu’en une saison sèche,

pendant laquelle le ciel esl sans nuages, cl unc saison des
pluies, qui se distingue alors par l'extrème abondance de l’eau

|

tombée.
Pour

donner

|

unc idée de l'intensité des pluies

oi

tropicales,

citons quelques nombres exprimant en millimètres la moyenne
quantité annuelle :
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|

(Inde)...

Maulinein

PHYSIQUE:

..

2570

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE
Veri-Cruz

4...

4 650wm

—

,...

4445

Basse-Terre (Guadeloupe).

5951

Aracan

—

....

5080

Matouba .

Akab

—

....

TA

Cherapunji

—
..,.
ArniQuE

Sicrra-Leone

D570.

19500

4800

Saint-Denis (Réunion) . .

1 700m

Sunt-Benoit

4121

—

...

—

ANÉRIQUE MÉRIDIONALE .

Cayenne... ....:.
Maranbao . . . roc
OCÉANIE
Cap-York (Australie). . .

Fait...
Sandwich.

..

....

5515
7110
29210

1910
1400

Le plus faible de Lous ces nombres donne encore unc moyenne :
annuelle double de la quantité d’eau qui tombe à Paris; le plus
forl accuse une quantité 22 fois aussi forte. Dans celte même

localité de linde, à Cherapunji, il est tombé dans le seul mois
de juin de l’année 1851 une hauteur de 5758 millimètres.de
pluie, c'est-à-dire 6,67 fois autant qu’il en tombe en une année
entière dans Ja cour de l'Observatoire de Paris. À Bombay, dans

un seul jour (le 24 juillet 1819), il est tombé 160 millimètres
d'eau, presque le ticrs de la pluie annuelle à Paris.
L'année se divisant, entre les lropiques,en saison sèche el
en saison pluvieuse, la répartition des pluies, s'y fait d’uic manière très- inégale dans les différents mois. Donnons-en.un
exemple. À Ajarakandy, sur la côte de Malabar,il tombe annucllement 2850 millimètres d'eau; sur ce. nombre lotal,

2780 millimètres sont donnés par la saison des pluies, qui commence

en mai

pour

finir en

octobre;

les autres

mois,

ou la

saison sèche,.fournissent le reste, 70 millimètres, soit la qua-

antième

parlic environ de la quantilé totale.

Ailleurs. cette

proportion varie, mais l'inégalité reste considérable : ainsi, à
Cayenne, la moyenne de six années d'observations a ‘donné

9716 millimètres pour la saison pluviceuse, 757 millimètres, où

du maximum
environ le quart, pour le reste de l’année. L'époque
à la
varie aussi, mêne dans des localités qui appartiennent
mème région. C’est en juin et juilletà Calcutta comme à Ajara-

kandy; c'est en novembre à Madras,
loupe.

en janvier à la Guade-
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Les pluies tropicales ont aussi le plus souvent, comme on l’a
vu plus haut, une grande régularité quotidienne : la nuit et la
matinée en sont exemptes, et c’est à partir de midi ou de deux
heures que les averses commencent, de sorte que la quantité
moyenne d’eau tombée se répartit aussi très inégalement selon

les heures du jour. « Sur plusieurs points du littoral de la mer
des Antilles, en Colombie et au Mexique, le ciel commence à
déverser son fardeau de pluies vers deux heures de l’aprèsmidi; mais l’averse est attendue, et d'avance tous les préparaüfs sont pris pour se mettre à l'abri; dans la soirée, on peut
sortir de nouveau sans crainte. De même, dans certaines parties
du Brésil tropical, les heures de l'orage quotidien sont si bien
prévues, que l’on peut fixer les rendez-vous à la fin de la pluie,

comme ailleurs on s’en donne à la chute du jour. Cependant
il est des contrées tropicales, plus abondamment arrosées, où
les averses de chaque jour durent jusqu’à une heure avancée
de la nuit et même jusqu'au matin’. »
Arrivons aux pluies de la zone tempéréc. Le tableau de la
page suivante donne,

pour un certain nombre

de localités très

diversement situées, les quantités moyennes de pluie par année,
et leur répartition par saison.

En ce qui concerne la quantité lotale annucile de pluie,
les chiffres de la dernière colonne montrent qu'elle est fort
variable. De 509 et 517 millimètres (Marscille et Bourges), elle
dépasse 1 mètre dans six localités, pour atteindre 2°,95 à Bergen, quantité comparable à celle des pluies tropicales. Mais

c’est la répartition de la pluie selon les saisons qui donne licu
aux remarques les plus intéressantes. Sur les 40 stations pluviométriques du tableau, il en est 27 où c’est l'automne qui
fournit le maximum de pluie; dans 11 seulement c'est l'été.

Deux stations, Toulouse ct Palerme, offrent celle particularité
que le maximum est au printemps pour Îa première, en hiver
-pour la seconde. Le minimum de pluie lombe au printemps
1. E. Reclus, La Terre, t. UL
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pour 17 stations, en hiver pour 12, en été pour 11, Mais si l'on
réunit, pour en faire la saison pluvicuse, deux saisons qui se

suivent, on trouve que c’est l'été et l'automne qui ont cc caractère
dans 27 stations, l'aulomne et l'hiver dans 12 autres ; une seule,

Toulouse, a pour saison pluvicuse les mois de printemps el d'été.
Les causes de ces variations sont diverses : la direction des
vents, l'orientation et l'altitude des localités, leur plus ou moins

grande proximité des côles marilimes, sont les plus influentes,
el ce n’est pas seulement dans la zone tempérée, mais sous les
tropiques ct dans les régions polaires que ces diverses influences
se font sentir au point de vue du régime ou de la répartition,
ainsi que de la quantité des pluies. Quelques exemples suffiront
à le prouver.
Toutes circonstances égales, la pluie tombe en plus grande
abondance dans les pays de montagnes que dans les plaines.
En se rapportant à ce que nous avons dit des causes de la pluie,
on se rendra aisément compte du fait. « Le long du golfe

Adriatique, dit Arago, la quantité annuelle de pluie est d'environ 700 millimètres, tandis que dans les montagnes du Frioul,

à Feltre, à Toluezzo ct dans la Carfagnana, elle surpasse souvent 2700 millimètres.

Ainsi encore, à Glascow,

à l'observa-

toire de Macfarlane, il ne tombe annuellement que 545 millimètres d'eau;

à Corbeth,

l'observatoire

de

à 20 kilomètres

au

nord-ouest

de

Glascow, à 125 mètres plus haut au-dessus de la Clyde que
Macfarlane,. il tombe

1060

millimètres

en

moyenne. » Nous avons vu plus haut qu'à la Basse-Terre (Guadeloupe), à peu près au niveau de l'Océan, il tombe annuellement 5251 millimètres d'eau; dans la mème île, au Matouba,

à une altitude assez élevée et près de montagnes couvertes de
forèts vierges, la quantité de pluie (7.325 millimètres) est plus
du double. À Joyeuse (Ardèche), la moyenne annuelle, d'après
M.Tardy
les observations recueillies pendant vingt-cinq ans par

de la Brossy, est de 1528 millimètres ; à Viviers, situé à 8 lieues

à l'est de Joveuse, elle n'atteint pas 400 millimètres. C'est
qu'au nord de Joyeuse une montagne de 1500 mètres de han-
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leur, Se présentant commeun mur
taillé à pic de l’est à l’oucst,
arrèle les vents du sud chargés d'humidi
té et provoque celle

abondante

précipitation.

quantité de pluie qui

Enfin,

ce

qui

explique

tombe à Cherapunji,

l'énorme

c’est. l'altitude de

celle station (1500 mètres) sur les flancs de
l'Himalaya; la
mousson du sud-ouest en passant sur le golfe du Beng
ale, puis,
à partir de l'embouchure du Gange, par-dessus les vast
es mar'ais Silués au nord, va déverser contre la barrière de l'im
mense
chaîne de montagnes les vapeurs condensécs par le refroidi
ssement qui résulle de l'ascension progressive des conches d'air.
En général, plus les côtes exposées aux vents de mer s'élèvent brusquement,
plus la quantité de pluie qu’elles reçoivent
annuellement est considérable. Nous en voyons un exemple à
Bergen (Norvège); à l'est de cette ville, dit M. Mohn, se trouve
le glacier de Jostedal, de 1570 mètres de hauteur, qui condense
presque toutes les vapeurs d’eau qu'apportent à sa base és
vents de la côte, lesquels sont altirés par en haut et sur le.
sommet du glacier. » A Coïmbre, en Portugal, la quantité de
pluie est de 5000 millimètres. Or cetie ville est dominée par
les crètes escarpées de la sierra d’Estrella.
Voici d'autres exemples frappants de l'influence combinée
des montagnes, de la direction des vents et de la proximité de
la mer. Tandis que les pluies sont rarcs à l’intérieur du continent asiatique et la quantité d’eau tombant annuellement lrès
faible, les pays qui bordent la. côte orientale ont un élé très
humide; pendant cette saison règnent les vents du sud-est
chargés des vapeurs du grand Océan; en hiver, où souffler
concontrair: e les vents de terre ou du nord. -ouest, | les maê s ce
: t que de faib
i les pluies.
i
ôtes
occidenta
ales
tréces ne reçoiven
Les rt
y

À

F
d'Irlande, d'Éc
osse,

en

automne,

oùù

.
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offre la Cordillère des Andes. C’est en juin et juillet, en pleine
saison d'hiver pour ces contrées, que règnent les’ vents dont
nous parlons ; aussi voyons-nous au Chili, par exemple, la
quantité annuelle de pluie s'élever de 2400 à 5550 millimètres,

et tomber presque tout entière

pendant ces deux mois. Le

contraire a lieu dansla partie de cette côle comprise entre la

première et la zone des calmes. Là règne une sécheresse
presque absolue; les alizés qui ont déposé toute leur humidité
sur les pentes orientales des Cordillères, après avoir franchi
leurs sommets, n’ont même plus la quantité de vapeur nécessaire à.la formation des nuages ‘. Dans l'Amérique du Nord, les
Montagnes Rocheuses partagent le continent en deux régions
qui ont un régime pluvial opposé : toute la côte occidentale de
la partie septentrionale, orientée de la même façon que le nord-

ouest de l’Europe, a comme celui-ci sa saison pluviceuse en
automne. À l’est des Montagnes Roclicuses, qui condensent et
absorbent toute l’eau amenée par les vents du Pacifique, s'étend

au contraire une région pauvre en pluies. Les vasies régions

sans pluie qui traversent l’ancien continent depuis la côle occidentale du nord de l'Afrique jusqu’au centre de l'Asie, les déserts du Sahara, de la Iaute-Égypte et de Arabie, les hautes
terres de l'Iran, le plateau de Cobi,

etce., doivent leur séche-

resse exceptionnelle à leur éloignement de la mer et à la direction des vents régnants qui soufflent sur ces régions désolées,
après s'être dépouillés de toute leur humidité originelle.
Terminons ce paragraphe par la mention de pluies exceptionnellement abondantes qui achèveront de montrer, après tous

les nombres déjà cités, que la pluie est un météore extrèmement
variable, tout au moins dans les zones tempérécs. Une averse
d'un jour

peut, dans des circonstances exceplionnelles

il est

4. « Sur les côtes du Pérou, dit M. Élisée Reclus, l'air est souvent brumeux; mais, à
travers ce voile blanchätre, on distingue toujours le bleu du ciel; l'apparition d'un nuage
est un véritable évènement, et toute la population s'assemble pour contempler dans l'espace

ce spectacle insolite. » (La Terre, 11.)
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vrai, fournir autant d'eau que tonte une saison. Ainsi,
le 25 oclabre 1829, il tomba à Gênes 810 millimètres d'eau; c’est
à
peu de chose près la pluic d’une année. Le 20 mai 1827, il est
Lombé à Genève, pendant une pluie de trois heures, 162 millimètres d'eau. La même année, en quatre jours du mois de scptembre, on recucillit à Montpellier 454 millimètres. « Le 9 ocLobre 1827, dit Arago, à qui nous empruntons la mention de
ces averses exceptionnelles, dans l'intervalle de vingt-deux
heures, il est tombé dans la ville de Joyeuse 792 millimètres
(sept cent quatre-vingt-douze). J'écris le résultat en loutes
lelres, afin qu'on ne croie pas à une faute d'impression. » D'après Quételet, la pluie du # juin 1859, qui occasionna Ja ruine
presque complète du village de Burght, près Vilvorde, donna à
Bruxelles une hauteur d'eau de 115 millimètres, soit près du

sixième de l'eau qui tombe annuellement dans cette ville. Il
cest probable que la plupart des averses de ce genre proviennent
d'orages ou de vérilables trombes. Sous ce rapport, on ne peut

complètement les assimiler aux abondantes pluics Lropicales
qui se prolongent des mois enlicrs.

3 T. LA GLACE; ICEDERGS ET GLAÇONS DES RÉGIONS POLAIRES.

Ja neige, le grésil, la grêle sont des formes particuliéres de
l'eau méléorique condensée dans l'atmosphère et congeléc. Getie
congélation se produit sous des influences que nous avons étue
diées, soil dans ce chapitre même, soit dans la partie du Lroil'élecsième volume du Moxps pnysique où il a élé question de

glace
Lricité dans les orages. I1 nous reste à dire un mot de la

dite, qui se forme à la surface de la terre, où
foisIS que le ur
plutôt à la surface des eaux terresires, toutes les
nombre-e suffisant de degrés au?
i e d'un
Ë ure s’abaiss
températ

proprement

dessous de zéro.

les eaux super-ans le
C'est à zéro même que sc forme la glace €

et
ficiclles ou peu profondes. Si l'air es calme

l’eau immobile,
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une mince couche de glace transparente commence par recouvrir toute la surface à partir des bords; puis cette couche s’é-

paissit peu à peu, par la solidification des tranches d’eau sousjacentes, jusqu’à ce que toute la masse d’eau soit prise. Lorsque
la congélation a lieu par une brise qui agite légèrement et ride :

Fig. 116, — Stalactites de glace aux chutes du Niagara.

la surface de l'eau, on voit de petits cristaux se former ct s'en
tre-croiser; une sorte de bouillie à moitié liquide, à moitié .
solide, recouvre toute cette surface, qui alors a l'aspect de neige
à demi fondue. Dans ce cas la couche de glace devenue tout à

fait solide est légèrement rugucuse clopaque.
Les caux courantes ou mobiles, mème sous une faible pro-
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demandent pour se congeler ‘une température
plus.

basse que zéro; mais, une fois Ia congélation commencé
e,
li glace s'accroil progressivement si le froid
persiste. C'est
ainsi que se produisent ces stalactites de glace qui
pendent aux
toits des maisons après une fusion momentanée
de la neige el

la reprise de la gelée pendant Ja nuit. Pendant les hivers rigou
reux ce phénomène se montre sur une plus grande échelle

dans les chutes d'eau, les cascades.

La figure 116, représen-

lant les îlots glacés qui se forment ainsi au milicu des cataractes
du Niagara, donne une idée des dimensions gigantesques que
peuvent prendre les glaçons, quand le froid est assez intense
pour immobiliser l'eau dans sa chute.
Dans les eaux immobiles ct profondes comme celle des lacs,
ce n'est que lorsque toute la masse a passé par Ia température

du maximum de densité, + 4, que la congélation peut-avoir
licu. IT arrive parfois cependant qu'un froid intense et subit
peut solidifier la surface d'un lac avant que l'équilibre des
couches ail eu le temps de s'établir. Nous avons donné dans
notre précédent volume l'explication de ces phénomènes, parti-

culicrs aux lacs d’une grande profondeur.
Les rivières et les fleuves exigent, pour être pris dans toulce
leur masse, une température beaucoup plus basse que 0°. C’est
ainsi que la Seine à Paris ne se solidifie guère qu'à — 1#.
Mais bien avant que la congélation envahisse toute la surface
du courant, il se forme des blocs de glace plus ou moins volumineux,

que

l’eau

et qui flolient

charrie

en

vertu

de

leur

moindre densité. Plus les glaçons deviennent nombreux, plus
Icurs dimensions augmentent dans lous les sens par le fait de

l’adjonction de nouvelles couches liquides solidifiées, plus leur

VA"
et leur choc. Arrive
marche se trouve ralentie par leur contact

d'un froid
un moment où peu à peu, sous l’action continue

dans
ils se soudent l ensemble, recouvrant
L'écoulement ne
toute sa largeur le cours d’eau qui les p orte.
intense

et prolongé,

L

«

oûte de glace plus ou
se fait plus alors qu’au-dessous de cette cr
moins épaisse : la rivière est prise.
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* ‘Mais quel est le mode de formation des glaçons que charrient lés fleuves? On croyait jadis que la congélation commençait par l’eau des rives, là où la rapidité du coùrant est moindre,
-et au niveau de la surface. Une partie des glaçons doit sans
doute son origine à ce mode de solidification. Mais les observations et les expériences de Desmarest et de Brauns ont démontré que c’est généralement sur le fond de. la rivière'que la

Fig. 117, — La Seine charriant des glaçons.

| majeure partie des glaçons prennent naissance. Le premicr de
ces physiciens « vit les glaçons se former dans un canal dépendant de la papeterie de Montgolfier à Annonay, et, après s'être
traînés quelque temps sur le fond, venir floller à la surface. » 1
rapporte aussi qu'un ponton submergé au fond du Leck et qu'on
n'avait pu en retirer, vint flotter à la surface l'hiver suivant,

supporté par un énorme glaçon. Brauns à vu des glaçons s’élever du fond de l’'Elbe, et il a constaté l'existence de banes de
Y.

40
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glace au fond de ce fleuve. Ces sortes
d'observations ont élé
répétées depuis par d’autres physiciens. Il nous
reste à expliquer, dit M. Daguin à qui nous empruntons les
faits précédents,
comment les glaçons prennent naissance au fond des
rivières, :

avant de venir flotier à la surface. Quand il fait-srand froid
,
l'eau descend à une lempéralure inféricure à 0° jusqu’au fond,
par suile des mouvements qui en mélangent toutes les parties.

Le fond lui-même prend donc aussi cette température. Cependant la congélation ne se fait pas, à cause de l’agitation des
molécules de l'eau. Mais le liquide emprisonné entre lés gravicrs ct les débris de diverses sortes du fond se trouve dans
un repos qui lui permet de se congeler. Les parcelles de glace
ainsi formées servent de noyaux autour desquels la congélation
continue, de manière que les glaçons s'accroissent en soulevant l’eau de la rivière, au point quelquefois de la faire dé-.
border ct même de former des îlots fixes de glace qui dépassent
le niveau. Les glaçons sont retenus sur le fond, soit parce
qu'ils sont soudés aux parties fixes, soit parce que les gravicrs
qu'ils retiennent les surchargent suffisamment. Quand le glaçon

est assez épais pour que la poussée du liquide puisse le soulever, il monte à la surface’. »
|
Celte théorie, due à Desmarest, a été confirmée par les expériences de Brauns, qui a constaté que la glace se dépose de
préférence sur les corps rugueux. Les pierres rabolcuses dont
les lits des rivières sont parsemés favorisent donc la formation
des glaçons.
Dans les hivers longs et rigoureux, les fleuves se couvrent
d’une masse

considérable

de glaces, qui, lorsque survient un.

brusque dégel, se brisent avec un bruil formidable, pari a
délonations d’arlillerie. Puis tous les blocs, arrêtés auparavi

ar he, s ? amoncelant T uclpar leur soudure, se remeltent en marc
à
‘
offrent un obstacle
fois dans les p arlies du fleuve qui
de leur lit, brisant
Lo
leur mouvement, : puis Se déversent hors
1. Daguin, Traité de physique, 1. I.
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tout sur leur passage. On nomme embâcles ces accumulations
de glaçons qui suivent de'près le dégel ou'la débâcle proprement dite. En janvier 1880, après les froids exceptionnels de
ce mois, la Seine, Ja Loire, la Saône virent se former des em-

bâcles qui obstruèrent leurs lits sur une longueur considérable,
et qu'on ne put délruire qu'à grands renforts de dynamile.
Voici,

d'après M. F. Schrader,

la description de l'embäcle de

ns de Saumur) en janvier 1880,
Fig. 118, — Embâcle de la Loire à Villebernier {enviro

Saumur :
‘la Loire qui a menacé un mois durant Ja ville de
s'élait couverte
« Comme toutes les rivières françaises, la Loire

mois de décembre. Au
d'un manteau de glace pendant out le
tem-

brusquement, Ja
commencement de janvier, le froid cessa
le 1 janvier, loute la
péralure remonta au-dessus de zéro, el,
Surface glacée, épaisse de 50 centimètres à peu prés, SC mil
en mouvement, glissant vers la mer en larges banquises

blanches.La Loire est généralement très large, mais rarement

Lrès profonde. Les montagnes d'où clle descend ne sont pas
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caux baissent, on voit de partout les nappes sablonneuses surgir

à fleur d'eau, arrêter ou rider le courant. Précisément, le 7 janvicr, il n’y avait pas beaucoup d’eau. En arrivant à 2 kilomètres

en amont de Saumur, quelques glaçons s’arrêtèrent à la pointe

de l'ile Offard, qui porte un faubourg de la ville. D'autres

s'échouèrent sur les bancs de sable qui encombraient le courant; puis, contre ces premiers

obstacles, vint s’entasser une

masse sans. cesse croissante de grands glaçons, vrais rochers
de cristal qui formèrent bientôt une digue continue sur toute

la largeur du fleuve. Et tandis qu'à Saumur même la Loire,
dégagée de glaces, coulait doucement sous les arches des ponts,
une muraille blanche s'élevait d'heure en heure à quelques
kilomètres plus haut, sans cesse plus compacle, plus épaisse,
plus menaçante. Au bout de deux jours, le fleuve était rempli
de glace sur une longueur de plus de 9 kilomètres, jusqu'en
sur
amont de l'embouchure de la Vienne. À la pointe des îles,
la
les promontoires du rivage, les blocs avaient monté jusqu’à
en
hauteur d’un étage, se précipilant dans les prairies, glissant
les
avant sous la poussée de ceux qui les suivaient, écrasant
» Une
arbres, bouleversant les terres, menaçant les maisons.
el
reprise soudaine de froid souda toute celte effroyable masse
poussée
l’on put craindre qu'un nouveau dégel ne l'emporlät,
Saumur.
de
par une crue de Ja Loire, entre Îles ponts ct les quais
dans cet
On réussit à ouvrir, à l’aide de Ja dynamite, un canal

à peu,
amas; le dégel se fit lentement el la débâcle entraîna peu
de
après un mois d'immobilité, les glaçons que la tiédeur
l'atmosphère avail heureusement ramollis et émieltés.

sont des causes
La salure et l'agitation de l'ean de la mer
ne se produit d'ailde retard pour son point de congélation, qui

faible distance
leurs que dans les latitudes élevées, el à une

eu lieu dans les
des côtes. Les nombreuses expéditions qui ont
les navigateurs et
régions polaires, les descriptions laissées par
populaire la phyles savants qui les ont'explorées, ont rendu

ons
sionomie des champs de glace, des accumulations de glaç
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out banquises, des glaces flottantes
qui forment pour ainsi dire
le fond
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glaces polaires, sous le rapport de leur origine ou de leur
mode de formation. Voici la classification qu’en donne Nordenskiüld dans son récit du Voyage

l'Asie et de l'Europe :
« 1° Icebergs. —

de la Vega

autour de

|

Les véritables icebergs allcignent parfois

une hauteur de 100 mètres au-dessus de Ia surface de la mer,
et s’enfoncent souvent de deux ou trois cents mèlres au-dessous. Leur

hauicur totale mesure

par

suite quelquefois

de

quatre à cinq cents mètres, ct leur superficie peut atteindre
plusieurs kilomètres carrés. De parcils blocs ne se délachent,
dans le nord de l'océan Glacial, que
et aussi, d’après Payer, de ceux de
Ils proviennent, non pas, comme
Brown et d’autres l’ont écrit et ont

des glaciers du Groenland
Ja Terre François-Joseph.
quelques auteurs, Gcikie,
voulu le prouver par des

dessins inexacls, de glaciers qui s’avancent dans la mer el se

terminent par unc tranche de glace escarpée et à cassure régu-

lière, mais, au contraire, de glaciers très irréguliers qui, longtemps avant d’altcindre Ja mer, sont fractionnés en masses
énormes el débouchent dans des fiords profonds.
« %® Blocs de glace (Iceblocks) provenant des glaciers. —
Ces glaçons, que l'on désigne souvent à Lort sous le nom d'icebergs, s’en distinguent par leurs dimensions el par leur mode
de formation. Ils ont rarement une épaisseur dépassant trente
à quarante mètres, el ne s'élèvent qu'exceptionnellement d'une
dizaine de mètres au-dessus de l’eau. Ils proviennent du velage
des glaciers qui se terminent sur la mer par une tranche à pic

et partout d'égale hauteur. Les
glaciers sont très nombreux sur
nord de la Nouvelle-Zemble, mais
au moins sont très rares, sur la

blocs de glace provenant de
les côtes du Spitzberg et au
ne sc trouvent pas, ou tout
côte septentrionale de lAsie,

entre le Jugor Schar et la Terrede Wrangel.… Ordinairement la

tude), et le dessin que nous en dannots es la reproduction d'une épreuve photographique.
« On amarra la Panthère, dit le célèbre voyageur, à un iccberg ; nous primes un bateau pour
serpenter longuement au milieu des glaçons; nous traversämes force endroits dangereux,
entre autres une arche ouverte dans une énorme montagne de glace, n
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glace des glaciers a une couleur bleue. Ele donn
e en fondant
une eau polable, quelquefois légèrement salée, par
suile de
l'embrun que les tempètes lancent très haut sur les glaci
ers.
«9° Glaçons provenant des isfot (pieds de glace) formés en
hiver sur les bords des rivières ou le long de la côte. —

Ils

s'élèvent parfois de cinq à six mètres au-dessus de la surface
de l'eau, et généralement sont formés de glace mélée de terre.
« Æ Glace de fleuve (Flodis). — Champs de glace plats, relalivement pelits. Lorsqu'ils arrivent à la mer, ils sont déjà crevassés cl par suite fondent très rapidement.

Fig. 121. — Glaçuns de R presqu'ile des Tshuktschis.

« 5° Bay-is. — On désigne sous ce nom des champs de
glace plats, qui se sont formés dans des fiords ou dans des
échancrures de la côte, et qui ont été exposés à une np
rature estivale prématurée. Le bay-is fond complètement en é
Lrmée dans
à a
el est ordinairement peu compact.
é

«

-

?

r

10
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“(ou hummoks). Sous ce nom; on désigne des :monceauxde
glaçons primitivement anguleux ct librement empilés les uns
sur les autres, mais qui, peu à peu,se sont arrondis et soudés
les uris aux autres en: blocs gigantesques.
Ces glaçons forment
avec ceux qui proviennent des glaciers, la masse principale des

grundis que l’on rencontre sur les côles des ierres polaires.
L’eau résultant de la fusion de la glace de mer est légèrement

Fig. 199. — Toross formé dans le voisinage des quartiers d'hiver de la Fega.

saumâtre,

mais

saà salure

diminue

à

mesure

que

celle

glace

:

devient plus ancienne*. »
On voit par celle nomenclature

des glaces polaires que la

plupart proviennent des glaciers, ou de la congélation qui se
produit le long des côtes. Les fiords en fournissent aussi une.
notable partic. Cependant Ja formation de la glace à une certaine
cine

en pleine mer a été maintes fois constatée. Scoresby

l'a observ ée jusqu’à 90 licues des côtes. La surface de l'eau se
recouvre d'un nombre infini de petits cristaux qui se brisent
1. 1.
1. A. E. Nordenskiold, Voyage de la Vega autour'de l'Asie el de l'Europe,
4
‘
v.
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et s'enchevètrent, par le fait de l'agitatio
n des vagues ; ils
finissent par se souder ensemble et à constituer
une croûte qui
s'épaissit avec d'autant plus de rapidité que la
mer est plus
calme; en un seul jour, le champ de glace ainsi
formé peut
prendre 6 à 8 centimètres d'épaisseur, pour alteindre en
totalité
T à 8 mètres. Mais cet accroissement est dû en partie à la neige
qui tombe à la surface du champ, qui fond en été et se congèle
ensuite cn hiver. Les tempètes brisent les champs de glace, et

Fi.

195. —

Fjord glacé du Groenland.

leurs fragments conligus, entraînés par les vents et les courants,

vont former les packs ou banquises, que les navigateurs des

mers polaires rencontrent si fréquemment sur leur route. De

la mer de Kara, la faible salure des couches d cau superieie les
a Pre
et la basse température qui règne en hiver, délneinent
que brisée de
duction d'une épaisse couchede glace qui, bien
bonne heure,

n'a point d’issue vers une

l'année. Aussi l'énorme banquise,

mer

ouvert

ï c .

S accumulant

rue les ni
orientale de la Nouvelle-Zemble, y obst

là,
Ja font communiquer avec l'Atlantique. C'est

mue

étroi : ge

d’après
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denskiüld, l’origine du surnom de” glacière donné ?à Ja mer de
Kara. :

Lou

:

ous
‘a

2 $. LE VERGLAS.

Dans le prochain. ‘chapitre, nous achèverons ce qui nous

_reste à dire des glaces polaires, en traitant des glaciers. Revenons un instant dans nos climats de la zone tempérée, el disons

…
.
quelques mots du verglas.
Tout le monde sait que . si un dégel subit “succède à un froid

rigoureux et prolongé, l'élévation de température des. couches
d'air ne se communique que fort lentement au sol et aux objets
mauvais conducteurs de la chaleur qui reposent à sa surface.
Ces objets sont encore au-dessous de 0”, quand l’air doux .et

humide est assez. chaud pour.que l’eau atmosphérique puisse

tomber à l'état de pluie et de bruine. Alors, par son conlacl
avec des corps de basse. température, celle cau se congèle et les

recouvre d’une mince ‘couche de glace unie et transparente, à
laquelle on donne le nom de verglas. Iest rare que celte couche
séjourne longtemps sur Je sol ; à moins qu'il n’y ait une reprise
du froid, l’eau cède.sa chaleur aux objets et le dégel continue.
Quelquefois le verglas est déterminé par la fusion de la neige
sous l'influence de la chaleur du Soleil. Le ray onnement nocturne refroidit assez l’eau ainsi produile pour la congeler.
Le verglas peut encore se produire dans des conditions loul
à fait différentes de celles que nous venons d'énumérer, ct qui
ne permettent point d'attribuer au phénomène la cause que
de
nous venons d'indiquer, c'est-à- dire la congélation subite

l'eau par son contact avec des corps de basse température.

effet, en
Dans le courant de janvier 1879, on a observé en
diverses régions de la France, un verglas extraordinaire qui à
causé à la végétation, aux forêts, des dégâls énormes. Citons

quelques faits', tous observés aux mêmes dates des 22, 95,
4, Comples rendus de l'Académie des sciences pour 1839, 1. 1.
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M. Decharme,

à Angers, « l’épaisseur de

la glace lormée sur Jes.arbres, sur les
fils métalliques ct sur
tous les objets extérieurs, a atlcint 2
centimètres ; certaines

feuilles d'arbustes étaient chargées d’un poids
de glace égal à

cinquante fois leur propre poids. Ün grand nomb
re de bran-

ches

d'arbres se sont

dével

est venu

brisées, lorsque

interrompre

le commencement du

la continuité

entre

la couche de

glace qu'elles portaient et celle qui couvrait les branches
plus :

grosses. »

Une particularité importante, signalée par M. E. Nasse (à
Épernay), c'est que le verglas se formait sur des corps qui ne
pouvaient

èlre à une

basse

lempérature

; par exemple,

« On à

pu observer une croûte de glace épaisse se formant progressivement sur les parapluies, sur les vêtements de personnes
qui sortaient d'appartements chauffés. »
AT. Godefroy, qui observa le phénomène à La Chapelle SaintMesmin (Loiret), en décrit ainsi les circonstances :
« Pendant trois jours conséculifs, les 22, 25 et 24 janvicr 1879, la pluie n'a cessé de tomber, et cependant le thermomètre se maintenait à 2, 5 et même 4 degrés au-dessous dé
zéro. Le pluviomètre accusa, pour ces trois jours, 56"",5. Une
partie seulement de celle.eau se congela sur les objets qu’elle
atteignit dans sa chute.
« Lorsque la pluie était peu abondante, chaque gouttcletie se
solidifiait instantanément, même sur des objets chauds; elle
affectait alors la forme de peliles pastilles aplaties et irrégu-

lières ; le phénomène était surtout remarquable sur les étoiles
de Jaine, el était manifestement dû à ce que ces gouttelettes
avaient été amenées à l’état de surfusion par leur passage au

travers de l'air froid. La solidification se produisait au moment

où les gouttes rencontraient les corps solides. Lorsque, au con

aulretraire, la pluic était abondante, les choses se passaient

ment : une portion de l’eau se transformait immédiatement “e

glace; l'autre partie roulait sur les objets et le sol, dont e e
suivail

les pentes. naturelles ; pendant ce trajet sur des corps

|
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froids, au sein d’une atmosphère glaciale, une nouvelle couche
de glace se formait et produisait des stalactites.
« Le poids des branches recouvertes de glace augmenta de

plus en plus : dès la première nuit, plusieurs furent brisées.
Dans la soirée du second jour, le phénomène prit des proportions effrayantes. Toute la nuit, les craquements se succédèrent
avec une rapidité toujours croissante : le lendemain matin, les

branches arrachées et brisées jonchaient le sol; des arbres entiers gisaient déracinés; d’autres, et des plus grands, étaient
fendus en deux depuis le sommet jusqu’à la base. On ne sera
pas étonné de ces effets extraordinaires, si l’on a égard aux
chiffres suivants. Une brindille de tilleul fut pesée : la balance
accusa 60 grammes par décimètre de longueur; cette même
_ brindille, dépouillée de la glace qui l’entourait, ne pesait que

05,5. Une feuille de laurier portait une carapace de glace de
70 grammes. »,
À Fontainebleau, M. Piébourg constata qu'une couche de
glace de 2 à 5 centimètres couvrait complètement le sol. « Cette
couche de glace, dit cet observateur, adhérait aux loits, s’alla-

chait aux parois verticales des murs ; nous avons vu des perrons dont les contre-marches en étaient revèlues sur une épais-

seur presque .aussi grande que les marches elles-mêmes. »
Comme à Saint-Mesmin, les végétaux éprouvèrent d'énormes dé-

gâts. Dans le parc el la forêt, les effets du verglas furent désastreux. Le poids considérable de la gaine de glace qui enveloppa
les branches, pelites et grosses, ct jusqu'aux troncs, en fil
ployer et rompre un grand nombre. » Des arbres tout enticrs,

parmi les plus gros du pare, ont été, soit brisés avec fracas,
soit courbés jusqu'à voir leurs cimes toucher la terre, soit enfin
arrachés dans les endroits où le sol sablonneux était moins
résistant. Nous en avons mesuré un, entre autres, qui n'avait

pas moins de 2",20 de circonférence à la base ct de 57 mètres
de hauteur, lequel était rompu à 4”,50 environ au-dessus du
sol. » Les arbres ou arbustes à feuilles persistantes, qui avaient

résisté pendant le verglas, grâce au soutien.que se prèlaient
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branches, furent
: roli

déépoui ill és£ au momen {

du de ‘el : «la gl ace qui re jail entre elles les différ
entes têtes
de rhododendrons, par exemple, ayant fondu d’abord,

chaque

IUT

sut
LORS.

bleau.
4879 dans la forêt de Fontaine
Fig, 124. — Le verglas du 25 anvier

de la tè Le, encore char gée
branche « 1 é té entra in ée par le poids
d’une couche asse ze paisse. »
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ordinaire,ce sont les circonstances qui l'ont accompagné : une
pluie continue durant plusieurs jours; une température de l'air
et par conséquent des gouttes de pluie elles-mêmes, notablement inférieures à zéro (de — 2° à — #4"); enfin le calme com-

plet de l'atmosphère. La plupart des savants qui se sont:occupés
de la qüestion, ont invoqué sur-le-champ l’état de surfusion
des
goutles d'eau maintenues à l’état liquide, malgré leur basse
température, par l'absence de toute agitation; le contact des
corps sur lesquels elles tombaicnt, déterminait. lu congélation
instantanée. Celle explication n’était du reste point nouvelle :
elle avait été. donnée scize ans auparavant par un météorologiste français, M. E. Noucl, dans une note qu'insérait l’Annuaire de la Société météorologique de. France pour 1865, et
que ce savant résume lui-même en ces lermes : « J’ai-fait voir,

dit-il, que les g'ands verglas ne sont pas dus, comme on le
croyait, à une pluic au-dessus de zéro, se gelant én partie par

son contact avec des objéts dont la température est inférieure à
zéro, mais qu'ils prennent naissance par suile d’une pluic à

plusieurs degrés au-dessous de zéro, en surfusion, tombant
à travers une atmosphère au-dessous de zéro, el se congelant à.
la surface des objets, d’une manière continue, par l'effet de la
température ambiante. »
Le verglas de janvier 1879 a présenté, comme on vient de le
voir, des circonstances tout à fait exceptionnelles; mais si
avec de telles proportions le phénomène est très rare, il n’étail
pas inconnu cependant. MM. Colladon, Vogt en ont rappelé des

exemples. En février 1850, M. Boisgiraud a observé un verglas
formé par de grosses gouttes de pluie tombant sur des corps
dont la température était supérienre à zéro el qui dépôsa d'épaisses couches de glace sur les parapluies et les vêtements.

Observalions analogues de MM. Colladon ct Vallès, en 1858,
dans le département des Bouches-du-Rhône; de M. Vogt, en
janvier 1856, à Genève; de M. Collin, le 4 janvier 1879, en
Floride. Dans ces divers cas, le dernier excepté, les effets du

verglas furent Join d'atteindre ceux du verglas du 25 janvier.

€
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fais il semble lout à fait probable qu'ils sont dus à la
même
cause, l'élat de surfusion des gouttes de pluie.
M. deTastes' a rappelé que « de Saussure, dans ses célèb
res
observations faites au col du Géant, avait constaté que les gouteletles microscopiques d'eau liquide constituant les brouillards pouvaient résister à la congélation dans un air à une tempéralture très inféricure à zéro. » C’est la même cause qui
maintient les gouttes de pluic liquides dans l’air, pourvu qu'il
soil calme ctque sa température ne soit pas inférieure à — 5°.

M. Jamin à indiqué une condition pour que ces gouttes puissent
parvenir jusqu'au sol, en conservant l’état liquide: c’est que les
couches d'air soient purgées de poussières par d’abondantes el
récentes chutes de neige. Dans un air agité, les goultes, en
se choquant les unes contre les autres, se solidifient comme si
elles rencontraient des corpuscules, comme si elles touchaient
le sol mème. La réunion de ces conditions n'est point ordinaire, ct cela explique pourquoi le phénomène est si rare.
1. M, de Tastes a cherché l'origine du phénomène, qu'il croit pouvoir rattacher aux bourrasques qui traversent, du nord-ouest au sud-est, l'Europe occidentale. (V. les Comples
rendus de l'Académie des sciences pour 1879, t. L\
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Dans le premier volume du MoxnE rYSIQuE, nous avons cu
l'occasion de dire un mot des glaciers. Il s'agissait de montrer
quel lien pouvait unir, suivant cerlaines hypothèses, le retour
des périodes dites glaciaires et les lentes variations des éléments de l'orbite terrestre dues à la gravilalion. Mais cette
intéressante question de physique du globe ne pouvait alors
être traitée que d’une façon lout à fait incidente, et nous avons
dû supposer connus tous les phénomènes dont les glaciers son

le siège. Le moment est venu de donner une description de ces
phénomènes, en les envisageant au point de vue exclusivement
|
physique et météorologique.
La basse température qui règne dans les hautes régions de
l'atmosphère, au-dessus des chaînes de montagnes dont l’alti-

tude dépasse 2500 à 5000 mètres, donne licu à d’abondantes

chutes de neige qui blanchissent les sommets d'une couche peron consistante, même au milieu des chaleurs de l'été. Quand

ee

dire

mg

des
temple de loin les crêtes d’une chaine élevée, des Pyrénées,

de leur
Alpes, des Cordillères, toutes les cimes se distinguent

base par leur éclatante blancheur, qui se termine par une ligne

horizontale de séparation nettement tranchée. Au-dessous de
celte ligne, par un contraste saisissant, s'étendent les masses
relativement sombres, grises ou verdâtres, des roches nues ou
+.
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des prairies et des forèts qui
tapissent les flancs des monts.
En
été, celte ligne remonte; en hive
r, elle peut descendre Jusque
dans les vallées : c'est la plus éle
vée des Posilions de Ja ligne

estivale qui forme ce que l’on nomme
la limite des neiges éternelles, perpétuelles, ou plus justement
des neiges persistantes.

Elle oscille légèrement avec les années
, pour une même chaîne

de montagnes ; mais son altitude varie très
notablement d’une
chaine à l'autre, s'élevant de plus en plus
à mesure qu'on

approche de l'équateur, s'abaissant au con
traire en allant vers

les pôles. Dans les Alpes, la limite des neiges per
sistantes csl
comprise entre 2700 et 5000 mètres ; elle s'élève à 4800 mèt
res
dans les Andes équatoriales, pour s'abaisser presque au nive
au
de la mer dans les régions polaires arcliques.
Chaque année, de nouvelles chutes de ncive vicnnent recouvrir les régions montagneuses dont l'altitude dépasse lx limite
des neiges persistantes. En moyenne, il tombe ainsi annuellement sur les Alpes une épaisseur de neige de 10 mètres.Il
résulle de là qu’une couche équivalente doit disparaitre de leurs
sommets : sans cela, les pics et les arêtes iraient en croissant
sraducllement
de hauteur. En supposant que le tassement réduisce l'accroissement en question à 1 mètre par année, ce qui

est manifestement exagéré, on verrait croître le Mont-Blanc, par
exemple, de 100 mètres par siècle, de‘1000 mètres en un millier d'années. En réalité, l'évaporation, le glissement sur les
pentes, la fusion sous l'influence directe du ‘rayonnement: #0"

laire, enfin l’action des vents qui emporte des somneis

LP

jette au loin des tourbillons de neige, sont autant. dense
la. destruction continue des couches neigeuses recouvran rs

Alpes et toutes les chaînes similaires. Comme ces Le Fe.
sent avec'une intensité variable. suivant les annees e. 1e a
sons, et aussi suivant les climats, on
comprene que denege

lence entre la quantité de neige: disparue et la quan lité a

érae

renouvelée subisse elle-même des oscillations. ne d'observationsdu même ordre expliquent parillement
(est Ja limile

Lion en apparence anormaux ; pourquoi, par EXCMpP!C;
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des neiges persistantes est de 5000 mètres dans les Andes
péruviennes, tandis qu'elle n’est que de 4800 mètres dans les
‘Andes équatoriales; pourquoi celle même limite est seulement

de 4900 mètres sur les pentes méridionales de l'Iimalaya, tandis qu'elle s'élève à 5250 mètres sur les pentes du nord de
.
no
la même chaîne.
“Avant d'arriver au sujet principal de ce chapitre, mention-

nons un phénomène curieux et quelquefois terrible qui est la
conséquence des énormes accumulations de neige sur lés flancs
escarpés des montagnes. Nous voulons parler des avalanches.
Pour donner une idée de cet autre mode de disparition de la
neige des hauts sommets, citons la page.suivante du bel .ouvrage d'Élisée Reclus, la Terre, 1. L': « La plupart des chutes
de neige se. produisent avec une grande régularité, si bien que
le vieux montagnard, habile à discerner les signes du temps,
peut souvent annoncer, à la vue des surfaces neigeuses, à quelle

heure précise aura lieu l’écroulement. Le chemin des avalan-

ches est tout tracé sur le flanc des montagnes. À l’issue des

larges cirques d'érosion dans lesquels s'accumulent les neiges

de l'hiver, s'ouvrent des couloirs creusés dans l'épaisseur du

roc. Comparables à des lorrents qui se monlreraient un instant
pour disparaître tout à coup, les amas ncigeux qui se détachent
des pentes supérieures se précipitent dans les lits inclinés que
leur offrent les couloirs, descendent en longues lraînées, puis,

arrivées au déversoir de leur étroit ravin, s’épanchent sur de
larges talus de débris. La plupart des monts sont ainsi rayés

sur tout leur pourtour de sillons verticaux où les avalanches

s'engouffrent au printemps.

Ces masses croulantes sont de

en bas
véritables affluents temporaires des torrents qui passent

dans les gorges : au lieu de couler d'une manière continue

fois ou
comme le filet d’eau des cascades, elles plongent en une
|
.
par une succession de chutes.
.« Sur les pentes dont l’inclinaison dépasse 50 degrés, les
neiges ne descendent pas seulement par les couloirs ouverts çà
et Là sur les flanes de la montagne, elles glissent aussi en masse
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sur les escarpements ; plus ou moins rapides dans leur

marche
graduelle, elles se tassent d'abord contre les
obstacles, s’accumulent dans les parties les moins déclives,
puis, lorsqu'elles

sont antinées d'une assez crande force
d’impulsion, s'écroulent
enfin avec fracas eL se précipilent dans
les profondeurs des
Borges. Les allures de chaque avalanche varien
t d'ailleurs né-

cessalrement suivant la forme mème de la montag
ne.
Sur les

escarpements coupés de parois à pic, les neiges
des terrasses

supéricnres, poussées lentement par la pression des masses plus
élevées, plongent directement dans les abimes qui s'ouvrent
au-dessous. Au. printemps el en été, alors que les blanches

assises, ramollics par la chaleur, se détachent.d’heure en heure

des hautes cimes des Alpes, le gravisseur, arrêté sur. quelque
promontoire voisin, contemple avec admiration ces cataractes
soudaines qui se précipilent dans les goïges du haut des. sommets éclatants. Combien de milliers et de milliers de voyageurs,
assis sur Îles pelouses. de la Wengernalp, ont salué de leurs
cris de joie les avalanches quis’écroulent à la base des pyramides argentées de la Jungfrau ! On voit d’abord l'énorme couche

de neige s’élancer en cataracte et s’abimer sur les degrés inférieurs : des tourbillons de neige poudreuse, semblables à une
fumée, s'élèvent au loin dans l'atmosphère ; puis, quand le
nuage s'est dissipé, ct que l’espace est rentré dans sa paix s0lennelle, on entend soudain le tonnerre de l’avalanche se prolongeant en sourds échos dans les anfractuosités des gorges :

|

on dirait la voix de la montagne elle-même.

« Tous ces écroulements de la neige sont, dans l'écon omic
des monts, des phénomènes non moins réguliers. ct normaux
que l'écoulement des pluies dans les rivières, et font partie du

système général de la circulation des eaux. dans chaque Dassin.

Mais’par suite de la surabondance des neiges, d’une fonte trop

avaue, certainescs av
ogiqque,
orol
ologi
étéor
Ci e mété
rapid
apide e 0 ou de toute autrere caus
res
inondations des riviè
le
lanches exceptionnelle s, , analouues aux
AVAON:
.
à
,
ravagean
débordées, produisent des effets désastreux en
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villages entiers, Ces calasirophes sont, avec les chutes
dé ro-

chers,

less plus redoutables évènements de: la vie des mon-

lagnes.»

Arrivons maintenant aux glaciers.
Tout le monde sait qu'on nomme ainsi d'énormes masses de
neige congelée et de glace, qui, partant des hauteurs des neiges
persistantes, suivent les dépressions des vallées latérales creu-

ä) CILAMONTX
Gravé par Erhard.

.

Fe:

4

d'apres la carte de 21. Mieulet.

30 ovv
o

4000

,

—

2000 7

Fig. 195. — Source de l'Arveiron au front de la Mer de Glace. -

sées dans les flancs des montagnes, pour se terminer, après un
parcours plus ou moins long, par un-escarpement généralement abrupl, en un point qu'on nomme le front du glacier.

Là, les eaux de fusion qui proviennent soit de Ja surface, soil
de la partie inférieure du glacier, se réunissent le plus souvent

‘en un ruisseau qui sort d'une cavité en forme d'arche, aux magnifiques voûtes d'un blanc bleuâtre constituées par d'énormes

blocs de glace. Telle est la source de l'Arveiron, à laquelle
donnent naissance les glaciers réunis du Géant, du Léchaud,.
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Mer de Glace, à leur lerminaison comChamounix.
ir
où ils prennent naissance, dans
rénociges pèrpétuelles, les glaciers des-

ceudent en suivant tous les contours, toutes les sinuosités’ de la

vallée qu'ils emplissent, S'élargissant quand elle s'élargit, se
resserrant quand elle ‘sé rétrécil, et recevant

comme autant

d'affluents les glaciers moins importants des vallées secondaires
débouchant dans la vallée principale. Quelquefois deux glaciers
d'importance égale se réunissent en une seule masse qui conlinue son cours jusqu'au front commun. Les dimensions de ces
masses, cn longueur, en largeur, en épaisseur, sont extrêmegnent variables d'un glacier à l'autre, mème parmi ceux qui
appartiennent à la mème chaîne". Quant à la hauteur du point
d'arrivée au-dessus du niveau de la mer, elle n’est pas moins

variable. Certains glaciers, ordinairement les plus faibles, ne
descendent pas jusque dans les vallées inférieures : ce sont les
glaciers de sommets.

Dans

les Alpes,

la moyenne

altitude des

fronts des glaciers dépasse 2000 mètres ; ils descendent donc à
500 ou 600 mètres au plus au-dessous de la ligne des neiges
persistantes. Mais les plus considérables se terminent à 1000
ou 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer : telle est Ja

Mer de Glace, à 1125 mètres ; Lel le glacier des Bossons, à 1100
mètres. Tandis que le front du glacier de l’Aar nes ‘abaisse pas

à
au-dessous de 1860 mètres, que celui d'Aletsch -est:encore
1566 mètres T altitude, le glacier de Grindelwald ne dépasse
,
1

dés longue rs

du massif des Alpes ont
- f. Citons quelques nombres. Les princi paux 8alacicrs
jusqu'à 2 kilomètres.
s qui. AE ignentju
comprises entre5 ou 6 et 24 kilomètres, des largeur
ne
pas Gorner
Aarge; le
mêle
200
ur
à
Res
La Mer de Glace s'étend sur 15 Net
le
acer,
un
yas
Tlnal

a ‘également un dév cloppement
a

Homes,

tu

as el ,

: 1500 à 2000 ti,

e

Dans

qu’on trouve de
dans cs’ régions polaires arcliques

se

e la baie de Baffin,: dt
de glace. Le glacier de Ilumboldt; au nôrd.d
res, Le. plus considere
kilomèt
at
de
mesure pas, moins

mer We front ui,ne
Ja
is
ert le docteur américain ‘layes, au
celui qu’ a découv
est art
Rail,d'ôù'p
dote, prit
es
celle: prodigieuse masse; élle’s’avance, ‘à 60 ke 89 Mr
gheïèrs cons
des

dee tune
mètres.

,

ure forme un cap de 22 kilo.
milieu de la mer, où son extrémité inférie
a
su au
.

CAL
el

Ÿ,

+

FT

.
s
Là
nu lbbmsoe 43 25 Bb
ve

GLACE,

DE

MER

LA

ai

Mo
ob bebes

v.

lance VIT.

Le Monde physique.

LES

GLACIERS.

guère 1000 mètres (1018"). Les glacicrs

339
des Pyrénées

sont

presque tous des glaciers de sommets. Il en cst de mème des
rares glaciers des zones tropicales. Au contraire, quand on
s’avance dans les hautes latitudes, on trouve des glaciers dont

Je pied ne s'élève que fort peu au-dessus de la mer. Tels sont
ceux des

Alpes

scandinaves;

au

Spitzherg,

au

Groenland,

c'est au niveau même de l'Océan que viennent déboucher
les gigantesques masses glaciaires qui recouvrent presque entièrement le sol de ces régions désolées.
Rarement la surface d’un glacier est unie; le plus souvent
elle est sillonnée d'aspérités, de fentes ou de crevasses, tantôt
transversales, tantôt longitudinales, tantôt enfin obliques à Ja

direction de l'axe du glacier. En outre, des amas considérables
de picrres, de blocs de rochers parfois énormes, sont enlassés
en longues trainées, soit sur les côtés, soit au milieu, soit à

l'extrémité inférieure de la masse de glace. On donne le nom
de moraines à ces accumulalions de débris qui proviennent
manifestement des montagnes avoisinantes : celles des bords
du glacier sont les moraines latérales, tandis qu'on réserve la

dénominalion de moraines terminales ou frontales à celles qui
s’entassent à son extrémité inférieure. Les moraines

centrales

se voient sur le milieu d'un glacier formé par la rencontre de
deux fleuves de glace, el ne sont autre chose que la réunion
des deux moraines latérales appartenant aux rives médianes de
chaque affluent. En certains points, des blocs de rochers isolés
se trouvent comme suspendus au-dessus d’un piédestal de
elace, qui leur donne Paspect de gigantesques champignons :
ce sont les tables des glaciers. Ailleurs se voient des blocs de
glaces de formes bizarres, pareils à des tours, à des aiguilles,
à des cubes découpés dans la masse : on les connaît sous Île
nom de séracs. Enfin çà el là des cavités perpendiculaires
reçoivent, comme les crevasses, les caux de fusion du glacier,
lesquelles vont se perdre en lournoyÿant el en grondant dans

ces sortes de puits, qu'on nomme les moulins des glaciers.
Tels sont les principaux traits de la physionomie de l'une
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des plus intéressantes curiosités des paysages alpes
tres. Les
SCÈTS grandioses que les glaciers déroulent aux yeux des
touistes assez hardis pour en explorer tonte l'étendue, offrent un
senre de beautés qu'il n'est pas donné à tout le monde de contemplers mais l'homme de science y trouve un attrait non
moins puissant, bien que d'un lout autre ordre. C’est en étudiant les glaciers, leur mode de formation ct de développement, les traces qu'ils ont laissées dans maintes régions qu'ils
couvraient jadis el d'où ils ont disparu à la suite des âges,
qu'on à recucilli les renseignements les plus précieux sur l’histoire actuelle de la planète et sur celle de son passé. Le physicien, le météorologiste, le géologue ont également contribué
à ceurichir par leurs observalions, leurs expériences, leurs
aperçus ingénieux ou profonds, celte branche des sciences physiques el naturelles. Essayons de donner une idée sommaire
des résullats obtenus.

4
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FORMATION,

DÉVELOPPEMENT

ET

MOUVEMENT

DES. GLACIERS,

On a dit qu'un glacier est un fleuve congelé.
Dans nos définitions, nous avons parlé du cours de la masse
de gl: ice dans la vallée qui le circonserit. Cette expression
n'élail pas seulement une image : elle dépeint la marc he réelle
du glacier, depuis les champs de neige où il prend naissance
front
et qui sont comme la source du fleuve solide, jusqu'au
relativement élevée, il
où, sous l'influence d'une température
d'eau, liquide

dispar ail où mieux se transforme en un cours
un vrai fleuve :
celte fois. Parfois le fleuv e de glace devient
hin, le Rhône, le Pô sont
sans aller plus loin que les Alpes, le R
ne
également des enfants des glaciers.
teprenons donc le phénoméne à son bles en hiver,
considérables,
Les neiges qui tombent, en quantités
ne
autes chaînes
au printemps, en automne, sur les sommets des haut

€

s'accumulent

surtout dans
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semi-circulaires, voisines

des sommets. Ce sont ces neiges qui donnent naissance aux

glaciers par suite d’une série de’ transformalions dont nous
allons emprunter la description à un de nos savants compatriotes, M. Marüns : « À la chaleur des rayons du soleil, dit-il,

la surface de la neige commence à fondre; l’eau résultant de
celte fusion s’infiltre dans les couches inférieures, qui se chan-

gent, sous l'influence des gelées nocturnes, en une masse gra-

nuleuse, composée de petits glaçons encore désagrégés, mais
plus adhérents entre eux que les flocons qui leur ont donné
naissance. Cet état de la neige a été désigné par les physiciens

suisses sous le nom de névé (firn dans la Suisse allemande).
Pendant tout l'été, ce névé s’infiltre de nouvelles quantités d’eau
provenant loujours de la fonte superficielle
‘ou de celle des

neiges environnantes, dont les eaux viennent se réunir dans la
dépression qui forme le berceau du glacier. Dans ces régions,
le thermomètre tombant chaque nuit au-dessous de zéro, même
au cœur de l'été, ce névé se congèle à plusieurs reprises. À la
suite de cés fusions et de ces congélations successives, il offre
l'apparence d'une nappe blanche compacte, mais remplie d’une
infinité de petites bulles d'air sphériques ou sphéroïdales :
c’est la glace bulleuse des auteurs qui ont écrit sur ce sujet.
L'infiltration et la congélation de la masse devenant de plus en
plus parfaites à mesure que le glacier descend vers les régions
habitées, l’eau finit par remplacer toutes les bulles d'air : alors
la transformation est complète, la glace paraît homogène, cl
présente ces belles teintes azurées qui font l'admiration des
voyageurs. »

Tel est le mode de formation des glaciers, qui s’alimentent

des neiges Lombées chaque année sur les hautes cimes, et qui
dès lors s'accroîlraient indéfiniment si, chaque été, une cer-

laine épaisseur de la surface ne fondait sous l’action du rayonnement solaire, et si de mème une portion de son exlrémité
1. Les glacicrs des Alpes (nu Sriraerc au Sauumu), par Charles Martins.
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inférieure ne se résolvait en cau sous l'influenc
e d’une tempé-

ralure

supérieure

à celle de

la congélation.

Le ruissellement

continuel qu'on observe à la surface des glaciers penda
nt la
saison chaude, les torrents qui s’écoulent en aval du front sont
autant de témoignages de ce phénomène auquel Agassiz a donné

le nom d'ablation, et qui limite l'extension du fleuve de glace.
Du reste, sclon que la saison est sèche

et chaude, ou au con-

lraire froide el pluvicuse, c’est la fusion qui l'emporte et le
glacier recule, ou, au contraire, c'est son mouvement de progression qui est prépondérant et il avance.
Nous avons à montrer maintenant la réalité du mouvement
de progression ou de lranslation de la masse glaciaire depuis
son origine, aux champs de névé, jusqu’au point où elle prend
fin dans la vallée inférieure. De temps immémorial le fait était
connu des montagnards suisses, el dès 1574 un savant zurichois, Simler, le signalait dans l'ouvrage qu’il consacrait à Ja
description des Alpes. Reconnu exact par Scheuchzer cu 1705,
puis par de Saussure à la fin du dix-huitième siècle, il a été

enfin complètement mis hors de doute dans la première moilié
du nôtre, par les observations et les mesures de divers savants :
Iugi, Agassiz, Forbes, Desor, Rendu, Tyndall, ele.
On avait déjà remarqué le mouvement de déplacement des
crevasses d'année en année. De même, en examinant Ja nature
des rocs qui forment les moraines, on avait élé frappé “ _
fait, que les caractères minéralogiques de nombre de ces | Le

élaient différents de ceux des roches des montagnes latérales,
enir. Ces ce
d'où ils semblaient mañifestement devoir prov

ent des parties
(ères se rapporlaient aux Tr oches ; qui surplomb
malure que les
Ç r. De Jà à conc
beaucoup plus élevées du glacie
avaient
Ts
da masse ee ace
débris tombés de ces hauteurs sur

ne de
été lentement transportés par elle JL te Le moyenjour
où

observe actucllement, et à en déduire
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des observations suivies du glacier”. C'était dans l'été de 1827.
Trois années après, en 1850, l'observatoire de Iugi était des-

cendu de 100 mètres. Six ans plus tard, en 1856, il s'était
avancé de 716 mètres, et en 1841 Agassiz trouvait la cabane
à 1452 mètres plus bas que son point de départ. Il en résulte
un mouvement moyen de 102 mètres par année.

. Le mouvement de progression de l’ensemble du glacier était
é
donc manifeste. Il restait à l’éludicr dans ses détails les plus
circonstanciés. Dès 1840, Agassiz prit des mesures exactes du
mouvement du glacier de l'Unteraar, en observant au théodolite

les positions relatives de six poteaux qu'il avait fait planter
solidemént
en ligne droite en travers de la masse de glace.
L'année suivante, il constala que les six poteaux s'étaient déplacés de quantités inégales, de sorte que l'alignement primitif
était fortèment altéré, comme le prouvent les nombres suivants
qui marquent l’avancement de chacun d'eux :
ler poteau . . . . . 49 mètres
68 —
.....
—
2
—
82
......
—
5

.

4 poicau . . ...
.....
ÿe —
.....
GO —

74 mètres
64 —
58 —

Les observations des années suivantes, faites'par le même

savant, celles que Forbes entreprit à la Mer de Glace à la même
époque, confirmèrent entièrement la loi accusée par les nombres qui précèdent et que l’on peut formuler ainsi : Le mouvement de progression d'un glacier
partie centrale que sur les bords : :
ceux-ci jusqu’à l'axe du glacier.
passe dans les caux d’un fleuve,

est plus prononcé dans sa
la vitesse va en croissant de
C’est précisément ce qui se
plus rapides au milieu que

sur les rives.
Mais là ne devait point se borner l'assimilation entre le fleuve
1. En 1778, dans sa célèbre ascension au col du Géant, de Saussure abandonna une échelle
de bois au pied de l'Aiguille noire, vers le point où commence l'une des moraines centrales
de la Mer de Glace. Des morceaux de cette échelle furent retrouvés quarante-quatre ans plus

tard, en 1859, par Forbes et d'autres voyageurs, en un point dont la distance au premier
mesurait 4050 mètres. M. Ch. Martins trouva en 1845 un morceau de la mème échelle, à
330 mètres plus bas. Le glacier s'élait donc avancé, en moyenne,

buis seulement de 23 mètres par an.

d'abord de 75 mètres,

su
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solide et le fleuve liquide. MM. Tyndall
et Ulirst, en 1857, ont
elleetué sur la Mer de Glace une série de mesu
res ayant pour
objet de déterminer le licu des points de plus gran
de vitesse de
la

surface

du

glacier,

ct

aussi

de comparer

entre

elles les

vilesses des points situés à égale distance des deux
bords,
dans les parties courbes du fleuve de glace. Les conséque
nces
de ces mesures: ont été’ celles-ci : ec n'est pas généralement
l'axe ou la ligne médiane de la surface du glacier qui a le mouvement de progression le plus rapide; conséquemment .la

REanvoye

_

Fig. 126. — Mer de Glace. Mouvenent de progression du centre el des bords.
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ce sontles poteaux du bord occidental D’ qui avaient subi les plus
forts déplacements; enfin, vis-à-vis de Trélaporte, un nouveau
changement de courbure a ramené la plus grande vitesse sur le
bord

orientalE. D'où la loi suivante, formulée par le savant

physicien : .« Quand un glacier parcourt une vallée sinueuse,
le lieu des
avec l'axe du

points. de

plus grande vitesse ne. coïncide pas

glacier, mais,

au contraire, se trouve toujours

du côté de la convexité de la ligne centrale. Ce lieu est donc

une ligne courbe («'a'a’) à sinuosités plus profondes que celles
de la vallée, et coupant l'axe du glacier à chaque changement

de courbure‘. »
Ainsi, comme

:
toutes les rivières, le fleuve de glace a son

courant plus fort vers celle de ses rives qui offre le moins de
résistance au mouvement de sa masse, c’est-à-dire du côlé
convexe de chacune de ses sinuosités. Pour achever de démonrer Ja parfaite analogie des deux mouvements, il restait à faire

voir que la vilesse des molécules de la surface est plus grande
aussi que celle des molécules du fond. En août 1846, MM. Dolfus-Ausset ct Charles Martins fixèrent deux piquets dans un
escarpement vertical du glacier de l'Aar, l’un à 1 mètre de la
surface, l’autre à 8",20 plus bas. Dix-huit jours plus tard,
le piquet inférieur fut trouvé de 200 millimètres en arrière du piquet supérieur, preuve évidente de la marche accélérée de la masse, du fond vers la surface. Tyndall confirma
vingt et un ans plus tard celte première observation. Ayant pu,
non sans danger, aborder un mur de glace de 46 mètres
d'épaisseur,

à l'endroit où le glacier du Géant reçoit comme
affluent le glacier du Léchaud, il fixa trois poteaux, l'un au
sommet du précipice de glace, le second à 1 mètres du fond

et le troisième à 1”,20. Leurs vitesses en 24 heures furent les
suivantes :
«+
Poteau supérieur . . . . .
IMOYEM ss
—
inférieur. secs.
—

159 millimètres
—_
114
_—
6S

1. Les glaciers et les transformations de l'eau, par J. Tindall,
Y.

|
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Le ralentissement dû au frollement
des couches inféricures
contre le fond sur lequel repose la masse
de glace, est rendu

évident par ces mesures. On voit ici que
ces couches ont une
vitesse à peine égale à la moitié de la vitesse
de la surface.
Le mouvement de progression des glaciers est
en tout semblable, on le voit, à l'écoulement de l'eau dans les
rivières ou
les fleuves. Avant de dire quelles explications on en a donn
ées,
indiquons par quelques nombres la vitesse de ce mouvem
ent,
qui s'effectue avec une telle lenteur, que les instruments de précision des géodésistes permettent seuls de le constater séance
Lenante, mais qui d'autre part est tellement irrésistible qu'aucun
obstacle n'est capable de l'entraver.
Si l'on considère les trois premières années d'observation de
Iugi, le glacier de l'Unicraar marchait avec une vitesse
moyenne de 55 mètres par an; les six premières ont donné
80 mètres, el, en prenant l'ensemble des observations de 1827
à 18#1, on trouve une moyenne de 102 mètres. Agassiz ct
Desor ont calculé une progression de 71 mètres par an. Il est
très difficile de déterminer la vitesse de descénte d’un glacier,

non seulement parce qu'elle varic suivant l’année, la saison,
mais aussi parce qu’elle n’est pas la même aux divers points de
son cours. Des mesures prises par divers observateursà des
hauteurs différentes sur plusieurs glaciers, il parait résulter
que la vitesse est- notamment plus grande à la partie super
ricure qu'à l'extrémité inférieure : sur l'Unteraar, la progression annuelle varic ainsi de 59 mètres à 75 mètres. Les deux

affluents supér icurs du même glacier, le Finstcraar etn le Lau°leraar, ont ,donné des nombres variant, pour le premier,
premier, de€
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Fig. 197. — Glacier d'Alelsch.
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vitesses lrouvées pour les. points de
la ligne médiane, c'est-àdire les vitesses maxima à diverses haut
eurs :
A Trélaporte,
Aux Ponts...
0.
Au-dessus du Montanvert
Au Montanvert
0.
Au-dessous du Montanvert,

‘Par jour,

508 millimètres
584
660
864
858

—
—
—
—

Quelle est la raison de ces différences dans la progression
des masses de glace de l'Unteraar et d'Aletsch, comparée à

celle de la Mer de Glace près de Chamounix? Est-ce aux varialions de l'inclinaison? cela n’est pas probable. Desor a constaté
que le Glumberg, qui est un glacier tributaire de l'Aar, et dont
la pente varie de 50° à 50°, n'a qu'un mouvement annuel de
22 mètres, tandis que le glacier principal, avec une inclinaison
de 4 seulement, s'avance de 71 mètres par an. La Mer de Glace
a unc inclinaison de 5° à G°, ct, bien qu’elle soit un peu plus

forte à son extrémité inférieure, la différence n’est pas suffisante pour rendre comple de l'accélération. D'après M. Grad,
c'est en raison de l'épaisseur du glacier, du fond jusqu'à la
surface, que croît le mouvement de progression. Celle épaisseur
varie elle-même avec la forme des parois de la vallée et s’accroil
naturellement quand ces parois se resserrent et que la masse
de glace, au

lieu de s’étaler en largeur, est obligée de gagner

en hauteur l’espace qui lui est refusé dans l'autre sens.
Le mouvement de progression des glaciers varie aussi Sul
vant les saisons, plus rapide en été qu'en hiver, dans une Pr
portion assez considérable. D'après Grad, sur le glaciet
l'Aar, entre le printemps ct le commencement de l'été,
.
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celles que nous avons également constatées dans la vitesse à
diverses hauteurs, rendent difficile l'évaluation de la moyenne
annuelle. Néanmoins on estime qu’il faut de 120 à 140 ans à la
glace du col du Géant pour franchir l'intervalle qui la sépare, à
sa sortie des champs de névé, de la source de l'Arveiron ou de

l'extrémité inférieurede la Mer de Glace. À raison de 71 mètres
par an, le glacier de l’'Unteraar met 542 ans à descendre les

24 kilomètres qui mesurent sa longueur. Rien ne frappe plus
l'imagination de celui qui pour la première fois visiteun glacier
que Je contraste de celte immobilité apparente de la masse
énorme et solide qui le porle, avec la certitude de son irrésis-

tible mouvement, dont il peut apprécier les témoignages. Cette
masse

descend,

brisant

et renversant

devant

elle

tous

les

obstacles. « Lorsque, dit Ielmholtz, à la suite d’une série
d'années humides, accompagnées de chutes de neige très considérables dans les hauteurs, la partie inférieure du glacier

s’avance, elle pousse devant elle les demeures des hommes,
en brisant sur son passage les arbres les plus vigoureux, clle
déplace même, sans paraîlre éprouver de résistance sensible,
les remparts formés par les immenses blocs de rochers qui
constituent sa moraine terminale cet qui forment des sérics

de collines très considérables. »

2 D.
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Revenons maintenant à certaines particularités curicuses que
nous n'avons fait que mentionner plus haut, et voyons commen!
leur existence est liée au mode de formation des glacicrs, ou à

leur mouvement de progression.
Parlons d’abord des crevasses.
. Ces ouvertures béantes, qui laissent entrevoir dans leurs

profondeurs les lueurs päles de la lumière du jour tamisée par
la glace, lueurs bleues d’une pureté admirable, consliluent,
pour l'explorateur des glaciers, le principal obstacleàà ses re-
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cherches ; s'il ne prend toutes les précautions que la
prudence

exige, c'est sa vie qu'il joue, quand il se risque à franc
hir ces

abimes. Le danger cst grand; surtout quandJa neige a recou
vert
la surface entière du glacier et que les crevasses sont masquéces
par un pont d'une faible épaisseur : la neige cède sousle pied
du touriste qui s'aventure sans la sonder pour ainsi dire à
chaque pas.
|
I y a des crevasses de loutes dimensions, en longueur comme
en largeur, Les plus nombreuses se voient sur les bords en
talus des glaciers : ce sont les crevasses marginales, qui
affectent d'ordinaire une inclinaison d'environ 45° dans une
direction d'aval en amont, mais qui s'entre-croisent parfois de
la façon la plus confuse. D’autres crevasses traversent toute la
surface du glacier d'un bord à l'autre; il en cest enfin qui le
sillonnent dans le sens de la longueur. Les dénominations de
crevasses {ransversules, longitudinales se comprennent. d’ellesmêmes, comme

celle de crevasses frontales qui découpent la

|

ulace à l'extrémité inférieure du glacier.

Ces gouffres prennent naissance de la façon la plus simple

el commencent généralement par une fissure à peine, perceptible. Voici comment un explorateur infatigable des glaciers;
Tyndall, rend compte du phénomène : « Nous nous préparons
à rentrer, dit-il, après une journée pénible passée sur le glacier

du Géant, quand sous nos pieds se fait entendre une explosion

qui semble parlir de la masse même du glacier. Un peu un.
pris, nous regardons autour de nous; le bruit se répète ‘ Pa
sieurs explosions se succèdent rapidement. Elles éclatent | an

à nolre droite, tantôt à notre gauche, et il semble que le glacie?
toujours
se brise tout autour de nous. Mais nous n'apercevons

une
TU Nous examinons alors soigneusement la-glace ; après
C vrons la cause de ces bruits.
heure de recher ches, nous décou
A travers une flaque
la formation d’une crevasse.

[ls annoncent

oyons monter des
d'eau qui se trouve sur le glacier, nous “
N

‘

-

e

qu au
bulles d'air; et nous nous apercevons

7

!0 nd de cette flaque
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il:y a une fente étroite qui livre passage aux bulles d'air. A
droite et à gauche de la flaque, nous pouvons suivre la fissure

nouvelle jusqu’à une grande distance. Elle est quelquefois si
faible qu’elle échappe à la vue, et n’est nulle part assez large
pour livrer passage à la lame d’un couteau.

Fig. 198, — Crevasses marginales du glacier de l'Unteraar,

« Il est difficile de croire que les formidables erevasses entre
lesquelles nous avons si souvent passé avec crainte, puissent
avoir unc si faible origine; telle est pourtant la vérité. Les
gouffres béants qui se trouvent aux chutes de glace du Géant

et du Talèfre, et plus haut encore, n'ont été d'abord que des
fissures étroites, qui se sont peu à peu élargies cn crevasses.
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par un exemple

à la fois instructif ct

frappant, que des apparences qui semblent indiquer une action
très violente, peuvent réellement êlre le résultat d'actionssi
lentes qu'on ne peut les
reconnaitre que par les
observations les plus
délicates". »
Mais sous quelle influcnce

se

produisent

ces fentes, quelle cest a

cause physique où méccanique des crevasses,
Fig. 129, — Formation des crevasses marginales.
c'est une question que
M. W. Hopkins a lrès nettement résolue, en montrant qu'elles.
sont une suite du mouvenient de progression des glaciers el de
la tension qui résulle, en divers points de la masse, de l’inéga-

lité de vitesse de ses diverses parties.
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séparation ou fente se produit normalementà celle direction.
La ligne de tension étant inclinée de 45° sur l'axe du glacier
dans le sens d’amonten aval, c'est à 45°, mais d’aval en amont,

que se produit la fente ou la ligne de rupture.
Les premiers
observateurs, voyant que les crevasses marginales coupaient les
rives obliquement dans le sens du courant, trompés par l'appa-

rence,

en concluaient que les bords

ont une marche plus

rapide que le centre. Les mesures effectuées,

d'accord avec

l'analyse mécanique du phénomène, ont prouvé le contraire.
Quant

aux

crcvasses

transversales

ct longitudinales,

leur

production est due aux inégalités du fond du glacier. Si ces
inégalités affectent la pente, si, après avoir suivi un lit d’une

certaine inclinaison, la masse de glace arrive à un. point où
celle. pente s'accélère,

la glace, obligée de se
ployer dans le sens de
son épaisseur pour sufvre

le nouveau
.

brise

sous

lit, se

l'effort

qui

|
.

Fig. 151. —

Causes

de la production

des crevasses

longitudinales (coupe en travers du glacier).

résulte de celle tension,
eL il se produit un certain nombre de crevasses d’aulant plus
larges que l’inclinaison nouvelle est plus forte. Dans un fleuve
liquide, il se formerait là des rapides, el la fluidité de l’eau:

permeltrail celte accélération de vitesse qui est hnpossible avec
la glace. Les crevasses lransversales ainsi formées se refcrment

un pou plus bas, si le lit du glacier reprend son inclinaison
première. C'est ce que montre clairement Ja figure 150.
L'explication des crevasses longitudinales esl lout à fail sem-

blable. Seulèment elles supposent des inégalités du fond du

glacier dans le sens de sa largeur. Ces dernières crevasses se

produisent encore dans les points où le lit du glacier s'élargit
tout à coup, au sortir d’un défilé escarpé cl étroit. La glace

pouvant s'épandre alors Jatéralement, la tension s'exerce dans
le sens transversal, et les fentes se produisent perpendiculai-

rement à celte direction, c’est-à-dire dans le sens longitudinal.
Y

45
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Tyndall a fait observer que les crevasses marginales
sont plus
nombreuses du côté convexe que de l'autre, dans les
païtics
courbes des glaciers. Et il en donne la raison : d'après ses mesures, la vitesse est plus grande sur le premier bord que sur
l'autre, el par suite la tension qui détermine les ruptures y esl
plus forte aussi. Il prend pour exemple la Mer de Glace, à la

de
;

i
j du Rhô üne.
au ghcier
Fig. 152. — Crevasses et pont de stalactites
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pendant leur mouvement les Changements que comportent
les
variations dans les causes qui leur ont. donné naissance; les
unes se referment, les autres s'agrandissentau contraire. D'ail-

leurs l’action de l’eau qui circule dans les mille anfractuosités
de la surface du glacier contribue à modifier la forme des
crevasses. C’est ainsi que sont produits les moulins ou puits
des glaciers, dont il a été question plus haut. Les ruisselets de
la surface, se réunissant en torrents, coulent avec impétuosité
dans les lits qu'ils se creusent, jusqu’à ce que, rencontrant une
crevasse, ils s'y précipitent avec force et creusent en entonnoir
Ja paroi contre laquelle l’eau vient frapper. Le lournoiement
de l’eau dans ces abimes produit un fracas assourdissant
qui à .
fait donner le nomde moulins aux puits des glaciers.
‘
Comme le moulin suit la fissure dans son mouvement de
descente, il arrive un moment où le torrent qui le formait, trou-

vañt une autre issue dans la erevasse qui a succédé à la première, abandonne

celle-ci el commence à former un nouveau

puits. Tyndall a sondé plusieurs de ces puits abandonnés,
:qui
avaient jusqu’à 27 mètres de profondeur ; un plombde sonde
jeté dans le Grand-Moulin (én activité) donna 49",55, mais sans
que le fond füt atteint. « Un de.ces puits, dit M. Ch. Martins,
mesuré par MM. Dollfus, Oz el moi, sur le glacier de l’Aar, avait

58 mètres de profondeur. Sur le glacier de Finsteraar, M. Desor
en a sondé un autre, et n'a trouvé le fond qu’à 9359, mètres au-

dessous de la surface. » C'est à d'anciens moulins de glacier
qu'on attribue la formation de ces cavilés singulières connues
signale Tyndall dans le passage suivant de son livre sur les Glaciers. « Au sommet du
Grand-Plateau, dit-il, et au pied de la dernière pente du Mont-Blanc, je vous montrerais +0une
cal:
nv
“cinités
:
:
grande crevasse dans laquelle trois guides furent précipités par une avalanche en 1820.
pas là une erreur? Une crevasse, qu'il serait difficile de distinguer de la crevasse
actuelle, existait assurément à en 1820. Mais était-ce bien li même que la crevasse actuelle?

N'est-ce

La glace fendue qui se trouve aujourd'hui en cet endroit est-elle la même que celle d'il y à

+
,
.
.
,
°
fait que, plus de
cinquante et un ans? Assurément non. Et qu'est-ce qui le prouve? C'est le
quarante ans après leur disparition, les restes de ces trois guides ont été retrouvés près dé
glacier dess Possons, à plusieurs milles | au-dessous de1 la crevasce actuelle, »
du sk
9
l'extrémité
Cette obsertation prouve en otre, conne nous le dirons plus loin, que la glace du fond

finit, au hout d'un certain temps, par reparaitre à la surface,

mène de l'ablation,

résultat nécessaire du phéna-
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sous le nom de marmites de géants. En s'engouffrant dans les
puits, l'eau chargée de sable, de graviers et de galets .creusa

Jidis, au sein des roches sur lesquelles glissait le glacier,
les
SI ENT

S ts àï Lucer
1
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le genre alpestre, et dont les divers relicfs ont été réunis par
des ponts et.des escaliers, renfermie l'œuvre tout enlière et bien
authentique d’un glacier de l’époque quaternaire. Ce sont scize
excavations ou marmiles de géants, dont la principale à
14 mètres environ:de diämèlre sur-à peu près autant'de profondeur. Les forages polis et en entonnoir. commencés par les
eaux
de fonte tourbillonnanies du glacier ont-élé ensuite con-

linués et poussés de plus en plus dans le sol-rocheux-par les
blocs erratiques que le glacier portait avec lui. Ce glacier était
celui ‘de-Ja Reuss et de ses affluents. » On trouve’ des cavités
semblables dans un grand nombre de régions que recouvraient

les glaciers des anciens âges; notamment

dans les fjords de la

Scandinavie, où elles acquièrent des dimensions énormes.
Une des ‘curiosités des glaciers, dont. l'intérêt scientifique

est immense surlout au point de vuc géologique, cc sont les
moraines, ces accumulations de roches, de cailloux, de débris
de toutes sortes, tombés des

montagnes

voisines

ou

arrachés

aux flancs escarpés qui bordent le fleuve de glace. Nous avons
déjà dit qu’on les distingue en moraines latérales, les plus puis-

santes, parce qu'elles se grossisse
de nt
lous les blocs qui y tombent pendant la période de parcours du glacicr; les moraines

centrales, qui proviennent de la jonctiondu glacier principal
avec ses’ affluents, et qui dès lors sont aussi nombreuses que

ceux-ci (c'est ainsi que Ja Mer de Glace est sillonnée par quatre
. moraines centrales provenant du glacier du Géant, de celui du

Léchaud'et des deux glaciers qui conslituent le Talèfre). En
arrivant à la partie inférieure, au front du glacier, loules ces

moraines se réunissent en une seule, la moraine ferminale ou
frontale, que la masse de glace pousse en avant quand Îe glacicr s’accroit en longueur, qu'elle laisse isolée au contraire
quand, par un phénomène inverse, le olacicr recule et diminue.
La moraine frontale diffère des deux autres en ce que, au licu

de reposer sur la glace, ses blocs s'appuient sur le sol du fond

de la vallée. Indépendamment de ces moraines, qu'on peut
appeler superficielles, puisque les débris dont elles sont for-
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mées proviennent ous de la surface exté
rieure du glacier, il Y
a lieu de considérer encore la couche de grav
iers, de cailloux
el de boues sableuses inlcrposée entre Ia surf
ace inféricure du
glacier el le sol sous-jacent : elle constitue la
moraine pro-

fonde.

En arrivant au front terminal, ses débris s'ac
cumulent

avec Îes autres dans la moraine frontale.
Les blocs de rochers qui forment les moraines ont parfois

des dimensions colossales ; dans les glaciers des Alpes, il n'esl

pas rare d'en rencontrer qui mesurent une dizaine de mètres
dans tous les sens. Le rocher de Blaustein, dans la vallée de
Sais, à un volume de 8000 mètres cubes.
|
arni les blocs de pierre que porte la surface des glaciers, il
eu est qui offrent une particularité curicuse : ils ont l’aspecl de
libles supportées par un pied de glace, à peu près comme le
sont les anciens dolmens sur leurs piédestaux de granit.La
figure 15% représente un spécimen de ces tables de glacier,
dont l'explication est d'ailleurs fort simple
Nous
. avons parlé
plus haut du phénomène de l’ablation, c’est-à-dire de l'abaissement conlinu de la surface du glacier Sous l'influence de la

température el notamment de la radiation solaire. La fusion
de la glace ainsi produite pendant l'été compense l'exhaussement qui résulicrait de la chute de la neige pendant l'hiver.

« Tant que la fusion, dit M. Grad, entame seulement les neiges
tombées l'hiver à la surface de la glace, les. glacicrs ne diminucnt pas. Mais, une fois que la glace cest elle-même On
les glaciers diminuent en hauteur, d'autant plus a
‘ Lol de

dépasse la croissance causée ! par l'infiltration et le re
NE
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- L'ablaion ne se produit pas’ là où la surface de la glace est
abritée contre le rayonnement solaire. Or un rocher isolé sur le
glacier protège contre toute fusion la partiede la surface sur

laquelle il repose, tandis que tout autour de sa base la glace
fond et son niveau s’abaisse. Peu à peu donc le rocher reste
suspendu sur un bloc de glace qui ne peut s’entamer
que latéralement; le plus souvent celle espèce de plateau est incliné, el

Fig, 1984. — Table de glacier,

l'on a remarqué que la direction de cette inclinaison est cellc
du nord au sud. Cette particularité s'explique aisément par
l’action plus énergique des rayons solaires au midi du bloc,

landis que, du côté du nord, l'ombre portée rend l'abri plus
complet. On observe un phénomène tout semblable dans les
lraînées que forment les moraines centrales. Les’ bandes de

débris de rochers qui les constituent, s'élèvent quelquefois à
8 ou 10 mètres au-dessus du niveau du glacier. Or, en examinant ces crêtes, on reconnail que la couche de picrres est super-
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ficielle, qu'elle repose en réalilé
sur une longue arète de glace,
que la moraine a prolégée contre
Ia fusion, tandis que l'ablation
abaissail partout ailleurs le niveau
du glacier.
Ainsi s'explique encore ce fait, bien
connu des monlagnards,

que les objets qui disparaissent dans
les profondeurs des crevasses finissent, au bout d'un temps plus
où moins Jong, par
rcparaîilre à la surface, comme si le glacier
rejetait tout corps
étranger, « ne souffrait rien d'impur », selon l'e
xpression consacrée,

2 4.
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Tous les phénomènes que nous venons de rapporter ont leur
intérèl; les curiosités des glaciers, comme on les appelle,
doivent êlre soigneusement étudiées dans leurs moindres parlicularités, el les plus insignifiantes peuvent avoir, au point de
vue scientifique, une importance considérable. Mais il n'en est
pas moins vrai que le fait capital, dominant, est le mouvement
de progression des glaciers, el que c'est sur ce fait que doil
reposer loule théorie glaciaire.
Au siècle dernier, alors que l’on connaissait seulement le
mouvement d'ensemble de descente de la masse, on songea tout
naturellement à en attribuer la cause à la gravité. Le glacier
glisse sur sa pente entrainé par son propre poids, de la même

manière qu'un corps solide quelconque sur un plan incliné.
Allman ct Grüner firent, dès 1751 et 1760, cetle hypothèse
que Saussure adopla à la fin du siècle et à laquelle il pi
quelque temps le poids de sa grande autorité. L'illustre P Y
que le glissement était aidé a
sicien et naturaliste supposait
au-dessous du glacier enne c
coule
qui
l'interposilion de l’eau

lequel
couches inférieures et le fond rocheux sur
L’explication, admissible pour les parties les ps

il repose.
ous

l'est plus pour les plus élevées, car alors la glace du on ol

l'influence d’une température inférieure à zéro, adhère au
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sous-jacent, et cependant le mouvement de progression a été
constaté dans les hauteurs du glacier comme dans le bas. Une
autre objection est celle:ci : la vitésse de descente devrait croitre avec l'inclinaison, landis que nous avons vu des glaciers
ributaires aux pentes très rapides se mouvoir plus lentement

“que le glacier principal. La théorie du glissement. suppose
d'ailleurs que toute la masse se meut d’un bloc; elle ne rend
pas comple du mouvement inégal de ses parties, des bords
au centre, de la surface au fond.
o
La comparaison des glaciers aux rivières, dont là vitesse

d'écoulement varie de la même manière que celle des diverses
partiesdu glacier, a conduit les savants à pousser plus loir
l’analogie entre les deux courants, fluide el solide. C'est la gra-

vilé qui entraîne les molécules. liquides sur le
lit incliné du fleuve, et
les diverses résislances
qu'elles éprouvent

sur les

bords, sur le fond, cte.,

Fig. 155. — Structure veine de la glace des glaciers,

‘

expliquent alors les vitesses inégales dont elles sont animées.
Mais la glace est solide et les particules qui la composent ne

sont pas libres; celles sont liées par une force de cohésion qui,
quand elle est vaincue par une force supérieure, détermine
un ruplure, non un écoulement. Cependant on a supposé la
glace douée d’une certaine plasticité, analogue à celle des
corps mous. I] paraît que Bordier (de Genève) a émis le premier celle idée, qui passa d'abord inapcrçue, el que l'évêque

d'Annecy, Rendu, a nettement indiquée dans son Mémoire sur
les glaciers (1840). « 11 y a une multitude de faits, dit-il, qui
semblent exiger que nous accordions à la glace des glaciers
une sorte de ductilité qui lui permet de se mouler sur le lil
qu'elle occupe, de s'amincir, de se sonfler el de ‘se contracter
comme si c'élait une pâle molle. » La théorie de la plasticité

ou de la viscosilé des glaciers a été surtout développée par
lorbes, dont les observalions el les nombreuses expériences
v.
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Out tant contribué à faire Connaitr
e, dans

lous ses détails,

le
Mouvement de progression, Voici com
ment il Ja résumail :
« Un glacier est un fluide imparfail, un
corps visqueux, qui

cst poussé

en avant sur des pentes d’une cert
aine inclinaison;

par la pression naturelle qu'exercent ses parl
ies. » Parmi les
preuves qu'il donnait à l'appui de ses vues, outre
celles qui:

résultent des

lois du mouvement différentiel des bords.etdu

centre, cte., Morbes invoquail le fait de l'accélération de ln
vilesse de descente pendant l'été, la température plus ‘élevée
augmentant naturellement la plasticité de la glace. La structure
rubannée ou veinéc (fig. 155) qu'on observe à l’intérieur de la
masse serait due, sclon lui, aux lignes de discontinuité qui
proviennent des mouvements inégaux des diverses parties
de celle masse, de leurs déplacements muluels: Nous verrons
plus loin quelles modifications ont été apportées à la théorie de

lu plasticité de la glace par les expériences de Christie, dé
‘araday et de Tyndall.
ot
Un savant suisse, Scheuchzer (de Zurich), proposa dès 1705 .
une théorie du mouvement des glaciers, basée sur la dilatation
qué l'eau subil en se congelant. La glace des glaciers osl'sillonnée intéricurement de nombreuses fissures qui reçoivent
l'eau de fusion de la surface. Au contact de la basse tempé.

«

ATOS

ralure interne de la masse, celle cau se congèle, se dilate. La

furcc considérable ainsi développée par l'expansion de la masse
entière du glacier tend à pousser ce dernier dans la ai

de la moindre résistance ou, en d’autres Lormes, vers le qe
de Ia vallée. Cette théorie de la dilatation; reprise par de C un

pentier, puis adoptée d’abord par Agassiz, fut ent
Hopkins, qui, entre autres objections, lui opposa la s ne
me
« Le frottement sur son fond d'uñe masse aussi
vel
que cclle d’un gl acier est si puissant, que la direction
ET
licale scrait toujours celle de a résistance moindre,
one ‘ ue
si celle massé venail à se dilater d une manière
endance a a
par l’action de la gelée, elle aurait plus dé
marche
mcnter son épaisseur qu'à accélérer sa
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danle'. » Agassiz, à la suite de nombreuses expériences sur

la température interne de la: glace:à des profondeurs

de

60 mètres, reconnut que celte’ température ne descend .qu’ex-

ceptionnellement.à 1 ou 2 degrés au-dessous de zéro, et que
la congélation, chaque nuit, de l’eau d'infiltration est improbable. 11 abandonnala théorie de la dilatation.
—
Forbes, en admettant la plaslicité de la glace pour l’explicalion

du mouvement

différentiel

des glaciers,

n'avait point

prouvé expérimentalement l'existence de cette propriété, que
les recherches

de Faraday, de Christie, de Tyndall, de Tresca

ont mise horsde doulc. Nous avons décrit dans notre quatrième. volume

le phénomène

une masse de glace, comprimée

du regel, et montré comment
dans un moule,

et brisée par

celte compression, se ressoude dans ses divers fragments, cl
finit par prendre la forme .même du: moule. La glace ainsi
oblenue est compacte et ne diffère de celle qui a été employée

pour la produire, que par la forme. Pour que l'expérience réussisse, il y a-une condition indispensable, c'est que la glace sur
laquelle on opère soit de la glace fondante : si sa température
élait notablement plus basse que
la transformerait en une poudre
compacteel translucide. D'autre
expériences de Thomson que la

celle de la fusion, la pression
blanche, non en une masse
part, il est démontré par les
pression abaisse le point de

fusion de la glace. En s'appuyant sur ces données de l'expérience, Tyndall a expliqué dans quel sens il fallait entendre
les.térmes de plasticité ou de viscosité que Forbes appliquail
à la glace des glaciers. La glace n'est en aucune façon ductile
comme sont les corps mous; sous l'influence d'unc force de
tension qui tend à écarter ses molécules, elle ne cède point el

se brise, si la tension dépasse une certaine limile. C'est ainsi
que nous avons vu se produire les différentes sortes de cre-

vasses dans les glaciers. Mais, sous l'influence de la pression,
de celle du poids de la masse glaciaire elle-même, la glace se
1. Lyell, Principes de Géologie, t IL.
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brise, s'écrase ; elle se liquélie en part
ie, grâce à l'abaissemen!

du point de fusion qui est la conséquen
ce

de la : pression

mème, Elle peut donc céder, se resserre
r ou s'élendre, selon
les inégalités des gorges de son lil. Puis, en
vertu du phénomène du regel, les fragments se ressoudent, form
ent à nouveau
une masse compacte. En résumé, les glaciers ont
toutes les
apparences d'un corps visqueux, dont Jes diverses part
ies glis-

sent les unes sur les autres ou à côté des autres, et sont
ani-

mces de vilesses inégales dans leurs divers mouvements,
Celle théorie du mouvement des glaciers est généralement
admise aujourd'hui. Elle à cependant été Pobjet d'uné grave
objection de la part d'un compatriote de Tyndall, M. Henri
Moseley. D'après ses calculs, la force de Ja pesanteur qui, en
définitive, est ici la force motrice du glacier sur sa pente, est
insuffisante pour rendre compte du mouvement différentiel dè

ses parties, du glissement des couches de glace les unes sur les
autres", L'intervention d'un autre agent est doncnécessaire, el
M. Moseley le trouve dans la force vive de la radiation solaire
qui, cn pénétrant dans la masse solide du glacier, se transforme
mouvements

en

moléculaires,

et

en dilatations

contractions

1. Cette objection nous semble assez importante pour que nous en donnious de
plus complet, d'après M, Moseley lui-même. « Le travail lotal des forces qri pa ue

déplacement d'un corps ou d'un système de corps solidaires, dit ce sante ances
moins égal au travail total des résistances qui s'opposent à ce dépheement
ant dune
qui s'opposent au déplacement d'un glacier sont i 1° celle qui oppose a M
Je esse
surface de glace sur une autre, déplacement qui se produit sonne

ni rs caperposés

de pone Ls

totale, par suite du mouvement différentiel ; 2 le frottement des couches d Ex
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successives. Il assimile le glacier à une lame de plomb posée
sur un plan incliné et exposée le jour à la chaleur du Soleil,
Ja nuit à la radiation et au refroidissement qui en est la suite.
11 démontre que cette lame se dilate plus par en bas que par

en haut (à cause de l'influence de la pesanteur), se contracte
plus par en haut que par en bas pour la même raison, et fina-

lemerit descend peu à peu sur sa pente. La masse du glacierse
conduit de la même façon par l'effet de la pénétration et de la
sortic des rayons du soleil, des dilatations ct des contractions
qui en sont la conséquence. En calculant la quantité de chaleur
capable par sa transformation de produire Ja quantité de travail
nécessaire au mouvement réel d’un glacicr, tel qu'il existe, par
exemple, à la Mer de Glace, M. Moseley trouve 0,0655 unité de

chaleur par chaque pouce carré de la surface, et par jour: Elle
équivaut à 61,25 unités de travail, valeur effective du déplacement à la hauteur des Ponts. « Un glacier, dit-il, reçoit probablement une quantité de chaleur beaucoup plus grande dans
des journées semblables à celles où l’on a observé les mouvements qui servent de base à ces calculs. »
En résumé, on a cherché à expliquer le mouvèment de progression

d’un glacicr, “en

faisant inlervenir

diverses

forces

soit la pesanteur seule appliquée à la masse en bloc — cette
théorie est aujourd'hui abandonnée; soit en adjoignant à Ja

pesanteur diverses forces moléculaires : la dilatation provenant
de la congélation de l'eau d'infiltration a donné la théorie élaborée par de Charpentier, admise, puis abandonnée par Agassiz,
et qu'un

de nos

savants

compalrioles

alsaciens,

M, Charles

Grad, soulient encore après l'avoir modifiée ; la dilatation due
à l'action de la chaleur, que nous venons de résumer en quel-

ques lignes; la viscosité ou la plasticité, expliquée par le phénomène du regel ct de la surfusion, dont Rendu, puis Forbes
et Tyndall se sont faits les soutiens.
Il est probable que ces diverses causes interviennent toutes
dans le phénomène. Mais pour quelle part, c'est ce qu'il n’est

pas possible de dire encore, dans l'état actuel de la science.

:
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L'existence ou, si l'on veut, la production d'un
glacier dans

nne TESIoOn

montagneuse,

est subordonnée à une série de con-

ditions, les unes orographiques, les autres météo
rologiques,
qui, selon la mesure où clles sont remplies, font que
les glaciers sont nombreux et étendus, rares ct peu développés, ou
encore manquent lout à fait dans la région considérée.
Pour qu'un glacier puisse se former dans un massif montagneux, l'altitude des sommets de la chaîne doit être telle, cela
va sans dire, que là température de l'air y soit, loue l'année,
inférieure à celle de la glace fondante. Cette altitude varie avec
la latitude ou la position géographique de la région, comme
nous l'avons dit en parlantde la limite des neigés perpétuelles.
De

#4 à 5

kilomètres

l'équateur,

sous

cette

limite

arrive

au

niveau de la mer dans les régions voisines des pôles. Il fauten
outre que, sur les hauteurs

où

tombent les neiges, il existe

des espaces assez vastes, assez peu escarpés, en un mot des
cirques assez élendus pour que les neiges s’y accumulent et
forment les champs de névé qui sont les véritables sources des
fleuves de glace. Si linclinaison des pics est trop forte, les
neiges s'écroulent à mesure qu'elles se forment; on a des successions d'avalanches, peu ou point de glaciers, ou simplement ce qu'on nomine, nous l'avons vu plus haut, des glaciers

|
de sommets.
Voilà pour les conditions orographiques favorables à la formation des glaciers. Mais les conditions météorologiques sont
encore

plus importantes.

Les neiges qui tombent pendant le

être assez aboncourant de l’année, en hiver surtout, doivent

et de Ja
dantes pour que les pertes provenant de l'évaporation
où se forme
fusion laissent un excès de neige dans les cirques
glacier ou comle névé. C'est cet excès annuel qui alimente le

peuse les pertes dues à l'ablation. Tyndall

exprime cette con-
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dilion dans sa description
des phénomènes dont li Merde
Glace est le siège,en disant : « Nous pouvons conclure avec
certitude que, sur le plateau du col du Géant, il tombe chaque

année plus de neige qu'il n'en fond'. »
Vis
‘-L'abondance des chutes de neige est d’ailleurs subordonnée
au régime des vents dominants qui soufflent dans la contrée,
à leur direction, d’où dépend le degré d'humidité dont ils sont

chargés. On à vu plus haut que la limite des neiges: persistantes'est plus élevée sur le versant nord de l’Iimalaya que sur
ses pentes méridionales : la raison en est que celles-ci reçoivent d'énormes quantités de vapeur d’eau qui.se condensent

en neige, grâce aux vents qui, soufflant de la mer du Bengale,
amènent sur les flancs escarpés du midi dela chaîne des masses
d'air humide de .plus en plus refroidi par son ascension. Aussi

les glaciers sont-ils plus nombreux et plus étendus sur ce
dernier versant que sur l’autre. Le massif des Alpes remplit
toutes les conditions

que nous venons

d’énumérer;

aussi l’on

ÿ comple plus de 1000 champs de glace, parmi lesquels une
centaine au moins de-glacicrs principaux. Selon Schlagintweit,

leur surface totale mesure plus de 5000 kilomètres carrés, el
les seuls glaciers du Mont-Blane, d'après les calculs d'Huber,

comprennent au moins 14 milliards de mètres cubes de glace.
Dans les Pyrénées, les conditions sont beaucoup moins favorables, et les glaciers sont relativement peu nombreux. Les
Carpathes n’ont pas de glaciers, lundis que les monts du Caucase sont riches en champs de glace. « Toutefois, dit M. Élisée
Reelus, à qui nous empruntons ces renseignements sur la

distribution des glaciers, les glaciers du Caucase n'égalent

point ceux des Alpes centrales pour Ja grandeur ni pour Ja
beauté, ce qui provient sans aucun doute de la faible quantilé

de pluies el de neiges qui tombent dans cette partie de l'an-

cien continent,

et des fortes chaleurs eslivales qui s’y font

sentir. »
L. Les glaciers el les transformations de l'eau.

368

LE

MONDE

PHYSIQUE.

Dans la zone tropicale, les glaciers sont
relativement rares
el petits, Ce n'est qu'à partir du 55° degr
é de latitude sud
que l'immense chaine des Andes, dépourvu
e de glaciers
sur
9000 kilomètres de longucur, du Venezuela
jusqu'au centre:
du Chili, commence à se couvrir de champs de glace.
‘Il es
probable que, sous l'influence de la radiation soläire
et de’la
sécheresse qui rèyne dans les haules révions de celte chaîne;
l'évaporation compense
les chutes de neige annuelles sans’
laisser d'excédent capable d'alimenter des glaciers. On: sait
aussi que l'abondance des chutes de neige n’est pas en rapport
avec Pallitude; dans les Alpes, il en tombe fort peu au-dessus
de 5500 mètres, et c'est vers l'altitude de 2500 mètres qu'on :
observe le maximum.
À l'époque actuelle, ce sont les terres voisines des pôles qui
sont le domaine véritable des glaciers. Le Spitzberg,
‘la Nouà

à

1.

+

à

velle-Zemble,

,

ic

,s

1:

,

_—

?

.

le Groenland, l'Islande dans l'hémisphère nord,

les terres antarcliques dans l'hémisphère sud, sont.couverts

de champsde glace’, qui presque tous viennent: déboucher
dans la mer, détachant sur leur front des blocs énormes, lesquels, entrainés par les courants, forment
les glaces flottantes el

engloutissent dans les caux, avec leurs rares moraines, lous
les débris accumulés à leur surface dans leurs lorigs parcours.

Sauf leurs dimensions, qui sont gigantesques, les glaciers
polaires offrent les mêmes particularités que les glaciers de ha
zone tempérée : champs de’névé, crevasses et moulins, mou
vement de progression, ele.
ti

M. fées
4. Voici ce que dit des glaciers du Groenland notre éminent géologue
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Les glaciers du Spitzherg, de la Nouvelle-Zemble, du Groen-

land sont remarquables par leurs profondes crevasses, si dangercuses pour le voyageur qui se hasarde à explorer la surface
avant Ie commencement de la fonle des neiges d'hiver. Alors,

Fie.ue. 156, . — Crevasses du glacier de Scrmitsialike

en effel, comme dans les glaciers des Alpes, mais sur une
échelle beaucoup plus vaste, de fragiles ponts de neige dissimulent les abimes, et cela « si complètement, dit Nordenskiüld,

que le voyageur. peut s'approcher de très près sans suupçon-

ner qu'un pas de plus l'entrainerait dans une chute mortelle ».
Ve
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sondable, Des dépressions, des rigoles se forment à la surface
du glacier, que parcourent mille ruisseaux torrentueux, larges
parois comme de véritables rivières. Des lacs reçoivent les

Fig. 158. —

n glacier du Groenland.
Crovasses cl ruisseaux sur ü

.se perdre par
es
caux de ces torrents, © aux qui-vont elles-mêm
de glace de-mil_des écoulements souter rains sous des voûtes
liers de pieds d'épaisseur.
fjords où aboutissent
C'est au niveau de la mer, au fond des
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leurs lits, que les glaciers polaires se terminent;:le plus sou-

vent leur front s’avance au-dessus de l’eau, qu'ilsurplombe. La
température de l'eau de la mer, en été, est-un peu supérieure
à zéro; elle fond la glace et mine ainsi le glacier par sa base.

À la fin, la masse surplombante de glace, n'étant plus soutenue,
s'écroule, et c’est ainsi que se détachent' ces blocs’ immenses
: qui deviennent les glaces floltantes des mers polaires. ”

Fig. 159. —

Front du glacier de Sermitsialik (Groenland).

Les moraines des glaciers polaires sont peu puissantes el peu
apparentes. Cela tient à ce que les montagnes de ces régions,

et
étant peu élevées, restent enfouies sous les masses de glace
de neige ; leurs pointes font seules saillie au dehors, el une
petite quantité de débris forment les moraines latérales on mé-

dianes. Quant aux moraines terminales, elles n'existent pas, ou
du moins

c'est au fond des fjords qu'on pourrait les trouver,

puisque le front du glacier aboutit à la mer. « L'extrémité inférieure de ces courants de glace. dit Nordenskiäld, affecte trois
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le glacicr forme une

chute torren- .

lielle de séraes ; l'amas glaciaire, disloqué et émictié,
se creuse
alors, en s ‘écoulant avec assez de rapidité, un'sillon étroit
, aux
parois escarpées, où les blocs se pressent les uns sur
les autres

avec nn fracas de tonnerre, et où passent, par centaines et
par

milliers, de véritables icebergs de dimensions gigantesques:
D'autres fois, le glacier figure une large nappe qui, cheminant
lentement, se termine du côté de l'Océan par un escarpement
rm

Ones,

FR

Louer

ST

—

Er

Fig, 140, — Glacier à pentes douces, sur la côte ocidentale du Spitzberg (Foulbaÿ).
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Dans l’époque géologique actuelle, il n’existe en réalité, à la
surface du globe terrestre que deux zones glaciaires, à savoir
les deux calottes comprises entre les pôles et les deux cercles

polaires, arctique et antarctique. Les systèmes glaciaires des
Alpes,du Caucase, de l’Ilimalaya, elc., ne sont que des îlots,

des archipels tout au plus, des épaves si l’on peut dire, des
continents de glace qui ont recouvert jadis une bonne partie
des continents actuels. Nous

avons donnéà cet égard, dans

noiré premier volume, des détails auxquels nous renverrons le

lecteur. Mais nous insisterons ici sur les témoignages qui ont

servi à reconsiituer un état de choses aussi différent de celui
qui caractérise notre époque,en nous bornant, bien entendu, au

côlé physique ou météorologique du sujet.

|

8 G: TRACES DES ANCIENS GLACIERS : ROCHES STRIÉES ET POLIES; MORAINES
ET BLOCS ERRATIQUES. — PROGRÈS .ET. RECUL DES GLACIERS.

C’est en étudiant
les mouvements des glaciers el leurs effets
qu'on a recueilli peu à peu les témoignages en question. On à
vu plus haut que lépaisseur de la masse mobile, ce qu’on
nommeJa puissance d'un glacier, est souvent considérable el

peut se compter par centaines de mèlres ; on évalue à 400 mètres en moyenne celle du glacier de l'Aar. La pression qu'une
telle masse excree sur le fond rocheux qui la supporte est donc
énorme; le frottement continu, répété pendant des siècles, de
la glace sur la roche,

use,

nivelle ct polit cette dernière, au

point que, comme le dit M. Ch. Martins, « le poli es souvent
aussi parfait que celui des marbres qui ornent nos édifices ».
Mais comme, entre la surface inférieure du glacier et les roches
du fond, est interposée une couche d’eau mélée de cailloux, de
sable plus où moins fin, dont les fragments servent au polis-

sage comme les grains d’une poudre d'émeri, il en résulte que
ces roches sont en outre sillonnées de stries rectilignes, dans Ja

direction du mouvement ou de l'axe du glacier. C'est ce qu’il est
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aisé de constater lorsqu'on pénètr
e sous les arcades de glâce
qui

le terminent ou sous les cavernes
qui s'ouvrent parlois sur
ses bords, Du reste, les roches laté
rales qui encaissent Je lit
du glacier sont soumises à une action
mécanique semblable et

sont également striées et polics. Les strics ains
i burinées sur
les parois sont alors à peu près horizontales, c'e
st-à-dire
parallèles à la surface de la glace; parfois cepend
ant elles
se redressent en se rapprochant de la verticale, ct cette dévialion Ss'observe précisément aux points où le lit se rétr
écit
eloù la masse du glacier, pour franchir ces passes qui font
obstacle à son mouvement, cs! obligée elle-même de se relever, de sorte que les strics sont toujours en définitive parallèles à la direction du mouvement.
Les roches polices et striées par l'action mécanique des glacicrs en mouvement sont celles qui sont assez dures et résisluntes pour n'être pas broyées sous l'énorme pression de la
masse qu'elles supportent; les autres, réduites en fragments
ténus, se mêlent aux caux, qu'elles rendent boueuses, ainsi
que sont ordinairement les eaux des lorrents que les glaciers
alimentent.

C’est d’ailleurs

vers l’amont

que

conservent leurs
loin, les groupes

toujours sur leurs faces tournées

les roches sont polices; vers l'aval, elles
aspérités
de roches

et leurs formes abruptes.
ainsi arrondies des anciens

De

ciers prennent l'aspect d'un troupeau de moulons, nee
ce qui leur à fait donner le nom de roches moutonnées, S0
cire
lequel clles sont connues dans la science.
rec
onna Ni
Voilà donc un premier caractère auquel on peut

qu'une vallée, aujourd'hui libre, à été recouverte fais PAT

glacier. D ans ce cas, les roches latérales de l'ancien I à L
que celles qui en formaient Île fond son! pres ans

lequel »

direction commune des siries mere tence de roches moumouvail l'ancien fleuve de glace. a
action. . De même:
de son à
tonnées offre un témoignage semblable
n suivant les

nique dans

traces

aatiq!ques de cell e-aclion méc
érissti
SI Î caractéri

'hui, on pet
les vallées des gl aciers d'aujourd
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rendre compile de leur ancienne extension. C’est ainsi que l'on
voit aujourd’hui, sur les rochers qui forment le promontoire de
l’Angle, sur le côté oriental de la Mer de Glace, les stries buri-

nées par la glace, non seulement entre le glacier ct les parois
de granile qui l’encaissent, mais à une grande hauteur au-dessus de la surface, à 500 mètres d’élévation, affirme M. Martins.

* La puissance du glacier était donc jadis incomparablement plus
grande qu'aujourd'hui, d’où la conséquence que sa longueur
l'était également, puisque les trois dimensions d’un glacier sont

entre elles dans une’ dépendance nécessaire.
Il est un autre caractère non moins authentique soit de l’existence d’un ancien glacier dans une région qui en est aujourd’hui

dépourvue, soit de l'extension jadis plus considérable d’un glacier
actuel. Ce sont les blocs erratiques. On nomme ainsi les roches

qui ont fait partie des moraines latérales, médianes ou terminales, et que dans sa lente ct irrésistible progression le fleuve

de glace avait charriées loin du point .où elles étaient tombées
à sa surface, puis déposées sur place, lorsque, par suite de circonstances métécrologiques spéciales, la glace qui les portait
avait.disparu. Nous allons montrer par un exemple comment il

n’est pas possible de confondre les blocs des anciennes moraines avec les.roches avoisinantes. Nous l’empruntons à l'in-

léressante et savante étude que M. Ch. Martins a consacrée aux
extensions antérieures de la Mer de Glace. À la plus récente de
ces exlensions, la moraine terminale du glacier occupait Île
point où se trouve.actuellement le village.de Chamounix, en

partie bâti aux dépens des blocs erratiques dont cette morainc
élail formée. « Où est, dira-t-on, la preuve que les blocs erratiques de la moraine de Chamounix y ont élé déposés par la
Mer de Glace? N'est-il pas plus naturel de supposer qu'ils sont

descendus du Brevent, dont les éboulements continuels
nacent sans cesse le village et forment le grand

mc-

della incliné

dont il occupe l'angle oriental? La réponse est facile. Le Brévent cs une montagne de gneiss, el la presque lotalité des
blocs de la moraine sont de la protogine, espèce de granile
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caractéristique qui constitue la masse
du Mont-Blane et celle des
aiguilles environnantes, »
Ce qui distingue encore les blocs crraliqu
es déposés par les
anciens glaciers des roches qui auraient pu être
entrainées loin
de leur lieu d'origine par les caux, ce qui les diff
érencie parcillement des roches qui ont subi l’action des glaciers
, c’est qu'ils

ont conservé leurs formes abruptes, les angles aigu
s, les arêtes

vives, qu'ils possédaient à l'époque reculée où ils se sont détachés des cimes qui dominent les champs de névé.
Laissant de côté cette question, si intéressante pour l’histoire

de la Terre, de l'ancienne extension

des glaciers, nous lermi-

nerons ce chapitre en disant quelques mots de ce qu'on sait de
leurs variations actuelles. C'est le plus souvent en éludiant les
phénomènes contemporains,el en recherchant leurs causes,
que la science csl amenée à découvrir les causes probables des
phénomènes

que soit la durée des

antérieurs, quelque longue

temps écoulés depuis l’époque où ils ont eu licu.

Tous les observateurs qui, dans ce siècle, ont étudié les glacicrs des Alpes, s'accordent à reconnaître que leurs dimensions
sont sujeltes à des variations allernatives ; que tantôt ils avancent

dans la vallée où se termine leur extrémité inférieure, tantôt
au contraire ils reculent en abandonnant leur moraine frontale. Ces phénomènes de progrès el de recul paraissent se faire
simultanément dans le même sens pour tous les glaciers d’une
mème contrée ; mais le plus souvent à une période de progres”

sion qui dure plusicurs années succède une période pps

de recul non moins longue. « Depuis dix ans que.J exp ont
en décroissance, en Suisse el dans le . Re ’

aui à une demi-
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‘le glacier inférieur de Grindelwald s'était retiré de
époque,
575 mètres en ligne droite depuis 1855, ct'le glacier supérieur
de 398 mètres.Le glacier de Viesch avait subi en 1869 une réduction de 600 mètres; celui du Rhône de 150 mètres, ct le
glacier de Gorner, au pied du Mont-Rose, de 60 mètres environ.

Dans la vallée de Chamounix, le glacier des Bois a reculé de
698 mètres dans l'intervalle de juin 1851 à la fin de l'été de”

1871, et le glacier des Bossons de 596 mètres dans le'même
espace de temps. Sur les glaciers du versant italien el dans le
Tyrol, j'ai reconnu pendant les trois dernières années des ré|
ductions non moins considérables. »
Dans la période antérieure on avait, au contraire, signalé

l'avance de plusieurs glaciers de la même région. Ainsi du gla-

cier de l’Aar, dont Agassiz en 1845 évaluait l’envahissement à

800 mètres, en comparant sa situation à celle que lui assignail

une carte dressée en 1740. Le glacier d’Alctsch, en 1848, s'é-

largit au point de déraciner et de broyer, sur une longueur de

plusieurs kilomèlres, des sapins séculaires, el de démolir des

|
habitations fort anciennes.
Ces mouvements de progression et de recul se font le plus
souvent avec lenteur. On cite toutefois un glacier du Tyrol qui
s'avança en douze jours de 120 mètres, intercepta le passage
un lac;
des caux d’une vallée voisine, el, après avoir formé ainsi

par la rupture de cette digue tempodélermina une inondation
raire.
Un savant suisse, M. Forel, s'appuyant sur Îes recherches
el sur
historiques d’un ingénieur du canton de Vaud, M. Venclz,

il y a quarante ans, Il nous
cente, était en progrès lorsque Agassiz et Desor s’y rendirent,
de cristal, il s'avançail au
falaise
une
à
semblable
:
offrit en 1850 un spectacle charmant
alpines, jusqu'auprès du
fleurs
des
milieu des arbres verts, des broussailles, des fougères el
d'ordinaire; on y arris'arrélent
touristes
les
où
petit pont situé près de la vieille auberge
vail sans peine, el, en
un torrent impétueux,
dans ce lieu vingt ans
paru, en laissant à sa

qui donnait issue à
pénétrant sous une voûte transparente et azurée
nous retournämes
quand
Mais
profondément,
on pouvait s’y enfoncer
disaprès, toule la partie inférieure da glacier de Mosenlauï avait
débris
d'autres
et
rocheux
blocs
de
lement
place un long amoncel

informes; pour y arriver il fallait monter

très haut sur le flanc de la montagne,

et là son

les rariations périoaspect n'offrait rien qui rappelät sa beauté passée, » (Recherches sur

que, ASS.)
diques dans l'état des glaciers de la Suige. lullctin de l'Astocialion scientifi
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d’un si

les variations des gla-

ciers embrassent une période d'années généralement grande,
de cinq, dix, vingt années et plus’; le mouvement en avant est

parfois séparé du mouvement de recul par une période où le
lacier reste slilionnaire. Mais, dans aucun cas, la variation
n'est simplement annuelle : quand un glacier est en retraile, il
recule constamment, sans aucune alternalive de marche en
avant. [est probable que la mème loi préside au mouvement
du glacier pendant sa période de progression, mais les faits
inanquent pour prouver celte dernière continuité. Le glacier du
Rhône, en retraite depuis 1857, n'a présenté depuis celle
époque jusqu'en 1880, aucune trace indiquant un mouvement
en avant. Une constatation pareille a été faite sur le glacier des
Bois, de 1854 à 1878, sur celui des Bossons, de 1854 à 1875,
sur celui de Grindelwald, de 1854 à 1880. Quant au mouve-

ment en arrière du glacier du Rhône, pendant les vinglquatre ans qu'il a duré’, le recul annuel a varié de 25 mèlres

à 70 mètres.

|

Les phénomènes de progression ct de recul des glaciers, une

fois bicn constatés, on en a dû chercher la cause, ct la pre-

mière idée, la plus naturelle, a été de les attribuer aux circonstances météorologiques, aux varialions de la température el
de l'état hygrométrique de l'air, des quantités annuelles d'eaux

d a subi
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sur le

phénomène de l’ablation. Les dimensions d’un glacier, longueur, largeur, épaisseur, varient simultanément. Si les conditons météorologiques sont telles, que la fusion superficielle soit
abondante,

l'épaisseur

diminuera,

il en sera de même-de la

longueur, et le front du glacier éprouvera un recul, une avance

dans des conditions opposées. Mais celte explicalion, qui paraît
si naturelle, se trouve en contradiction avec l'observation. En

effet, dans cette période commune

et continue de retraite des

glacicrs de la Suisse qui a duré, on vient de le voir, pendant

un quart de’siècle environ, les principaux facteurs dont dépend
l’ablation et que nous venons d'énumérer ont été tanlôl audessus, tantôt au-dessous de la moyenne normale, sans que le

mouvement de recul ait subi d’allernatives. Les variations annuclles de l’ablation sont donc insuffisantes pour rendre. comple
de ce mouvement.
D'après M. Forel, il faut invoquer une autre cause, à savoir
la vitesse d'écoulement du fleuve solide, et les variations que
celle vitesse éprouve en raison de l'épaisseur, lorsque à une
période d’ahondantes chutes de neiges succède une période
relativement pauvre. Quand l'alimentation des champs de névé
et par suile du glacier diminue, l'épaisseur de la tranche qui
commence son mouvement de descente étant moindre, sa viicsse d'écoulement va diminuer elle-même; elle restera donc

plus longtemps exposée à l’ablation, ce qui réduira encore son

épaisseur et par suite sa vitesse. On conçoit donc que ces réactions successives et réciproques de l'épaisseur sur la vitesse et
de la vitesse sur l'épaisseur, finiront par produire, sur la
tranche en mouvement, quand elle arrivera au terme de son

voyage, un déficit beaucoup plus fort que le déficit primitif, et
le front du glacier reculera. Le mouvement de recul persistera
tant que durera la cause qui lui a donné naissance, c’est-à-dire
jusqu'à l'époque où les chutes de neige d'un hiver ou de plusicurs hivers consécutifs rendront aux champs de névé leur
provision pour l'alimentation du glacier. S'ils reviennent à leur
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moyenne normale sans la dépasser, au recul
pourra süccéder

un élal stationnaire. Si, au contraire, ils reço
ivent au delà, alors

cemmencera une période de progression où d'av
ance, dont
l'explication se fera en renversant tous les termes de celle
qui a
servi pour rendre comple du mouvement de recul.
Entre l'époque où commence à agir la cause principale de ces

mouvements,

Soil dans un sens, soil dans l'autre, ct le moment

où se produil l'effet final, un temps fort long peut Ss'écouler,
puisque ce temps ne peut pas être inférieur à celui qui est
nécessaire à la neige des champs de névé pour arriver Jusqu'au
front du glacier. Or on a vu plus haut que cette’ durée peut
alteindre el dépasser un siècle. Dans certains glaciers, comme
ceux

du

AJ

Faulhorn,

»

cette durée

° .

A

cest beaucoup moindre.

.

,

Si l’on

considère toule une région, où les causes météorologiques ont
agi shnullanément dans le mème sens, comme sont par exemple

les Alpes suisses, une période de même durée de retraite où :
d'avance

en

affectcra

tous

les glaciers; mais pour les uns le

phénomène commencera ou finira plus lard que pour d'autres.
. Cette théorie, satisfaisante à certains égards, aura’ besoin
d'être soumise au contrôle de faits plus nombreux. Mais, en
l'admettant dès maintenant

comme

vraic, son auteur, M. Fo-

rel, estime qu'elle peut suffire à expliquer les époques glaciaires
des dernicrs âges géologiques. Pour cela, il ui supposer une
augmentation assez considérable de la quantité monere “
neiges; il faut'en outre que celle augmentation se soit pro Ten
"
pendant une période d'années d'une suffisante longueur serait résulté deux effets principaux : l’un direct, sur nn
lalion
limite

des glaciers, l'autre indirect, par l'abaissement es
Eee
des neiges persistantes. Les glacicrs nous

névés plus épais seraient sn

pue

es cas i se

Lo.
;
ns
el, augmentant dans toutes leurs cu
Re
de rlaciers aujourd’hut distincts, désormais sua
nclenston des
n'aurait formé qu’un seul glacier convie a

trée. Le refroidissement général résultant nt

abaissé
champs de névé el de celle des glaciers,
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neiges persistantes, aurait contribué en outre à la formation de
glaciers nouveaux. La réaction de ces cflets l’un sur l’autre
paraît suffisante à M. Forel « pour expliquer les variations de
l'époque glaciaire et la transformation de notre pays en une

espèce de Groenland ». Si-celte hypothèse ingénieuse est vraie,
elle explique donc à la fois les variations périodiques limitées
des glaciers actuels, ct celles, beaucoup plus extraordinaires,
des périodes glaciaires des anciens âges. Mais il est non moins
évident que, pour celles-ci, elle ne fait que reculer la difficulté.

Ce dont il faut rendre compte en cffct, c'est d'un changement
dans les conditions météorologiques, capable de produire pendant une période, sinon illimitée, du moins très longue, une
succession d’étés froids et humides, d’hivers doux ct humides,

et par suite des chutes de neiges abondantes et prolongées”.

. Une telle combinaison climatique, selon M. Forcl, amèncrail
ce résultat. Mais la cause de celte révolulion dans les condi-

lions météorologiques de la planète, voilà ce qu'il importerail
de connaître pour résoudre le problème posé par les géologues,
et c’est celte cause qui reste Loujours dans l'ombre.

4. « Ayons pendant un siècle ou deux un état climatique dont là moyenne nous donne

ee qui est aujourd’hui l'extrême en fait d'humidité, et, sans aulre cause, nous aurons une
état
nouvelle époque glaciaire. » Outre la difficulté d'expliquer une telle persistatice dans
disparaissant
hygrométrique des continents actuels, ne résulte-Lil pas de là que, la cause
l'inau bout des deux siècles que demande M. Forel, l'effet disparaitrait de même sous

fluence du retour des conditions normales, après un nouvel intervalle d'un ou deux siècles.
des
IL reste à savoir si une durée relativement si courte est suffisante pour l'explication
phénomènes des périodes glaciaires.

LIVRE:
LA

DEUXIÈME

CHALEUR INTERNE DU GLOBE TERRESTRE
LES .VOLGANS
LES TRENBLEMENT S DE TERRE

CHAPITRE PREMIER
TEMPÉRATURE DU SOL ET DES EAUX
@ À. TEMPÉRATURE

DES COUCHES

SUPÉRIEURES DU SOL.

Les phénomènes de physique terrestre que nous nous pro-

posons de décrire dans cc livre, dépendent, pour une faible
part, de la chaleur qui, venue de l'extérieur, pénètre les couches du’ sol situées immédiatement au-dessous de la surface
du globe. La plupart d’entre eux, et ce sont de beaucoup les

plus importants, ont pour origine ou pour cause la chaleur
intérieure propre au globe lui-même. C'est du moins ce qui
semble résulter avec-évidence de l'état thermique actuel des

plus profondes

couches accessibles à l'observation,

ct des

inductions qu'on en peut tirer sur la portion du noyau interne

échappant à toute investigation directe. La détermination de
la lempérature de la partie solide de l’écorce terrestre ou du
sol proprement dit, à diverses profondeurs, de ses variations
Y.
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périodiques où accidentelles, celle de
la température des caux
cou

rantes, lacustres où marines, formen
t le point de départ
nécessaire de celle étude de la chaleur
intérieure de la planète,
que nous verrons bientôt se manifeste
r au dchors par les
éruptions des volcans el les secousses des tre
mblements de
terre.

Parlons d'abord de la température de la partie
solide du
globe, dans ses couches les plus voisines de la surf
ace.

Pour observer el mesurer commodément celle température,
:

depuis la surface jusqu'à une faible profondeur, cellede 1 mètre
par exemple,

on

se sert de thermomètres

réservoirs plongent dans

à mercure

le sol, à 5, 10, 20, 50,

dont les

100 centi-

mêlres au-dessous ; la partie graduée des tiges sur lesquelles se
fait la lecture est visible au-dessus. Il y a lieu de faire une
correction, en
mercure

des

raison de la dilatation qui affecte la colonne de
tiges. À Montsouris,

on place à côté du thermo-

mètre unc lige semblable dépourvue de réservoir, et les déplacements du mercure dans celte seconde tige donnent les correttions à appliquer aux indications de la première.
Ce procédé d'observation ne serait guère praticable pour des
profondeurs
ï
plus grandes". L'emploi ji desde thermomètres
êtres €élec- .
.
1
"er
triques est alors tout indiqué, et MM. Becquerel s'en sont heu
€
ra
,
reusement servis: pour leurs longues études de la températurc

face
1 depuisi la surface
du sol au JardinI des Plantes de Paris,
jjusqu'à
q Le
F e
3
,
4
56 mètres de€ profondeur. L'une des soudures fer et uivr

vetveu
l’on
rerti
qu'on
OI
de la verticale
l'appareil se trouve plongée; au point
à moitié
e1
de verr
tu
$ dans un tube
et l'autre est placée,
explorer,
plo
éricur ; un thermomètre donnant 1€
l'ai extérieur;
plein
ie de mercure, à l'air
éme tube:
réservoilr dans Ie même
demi-centième de degré é a son réservoi
, run
iffér
eentesne
atuurres du
Les deux soudures étant àà des | tempérérat
L ns
es
it fermé, , aet son inte
circuuit
trique cicirccule dans le circ
électri
couran
ant t élec
les
les températurt
ètree. Dèsct que
galv om »nrul
êtr mc surécéc au’ au’ galvan
peut ëlre
l'aicuille revient au
neà
6 es, le courant saannule| et l’aigui
devien
1 nent égal
Lo
â
.
er
pour s mesururer
longue tige
1 Quetelet s'est cependant servi de thermomètres à
rature jusqu’à 8 mètres au-dessous du sol.
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zéro. La différence des températures peut se déduire de l’intensité du courant; mais on peut procéder autrement, en ra-

menant la température du tube qui contient le mercure à l'égalité avec celle de la soudure plongée dans le sol. Pour cela, le

tube est placé dans une éprouvette en partie pleine d’éther,
qu'on refroidit par évaporation en y faisant passer un courant
d'air, ou qu'on échauffe avec la main ou avec de l’eau chaude,

selon que la température de l'air est plus froide ou plus chaude
que celle du sol en expérience. Dès qué la boussole revient au
zéro, on lit la température sur le thermomètre à mercure, et

l’on a ainsi cellede la soudure inférieure ou du sol.
Lorsqu'on

veut obtenir

la température

du sol à de très

grandes profondeurs, comme dans les puits forés ou artésiens,

l'emploi des thermomètres à maxima à déversement, de Walferdin’, offrede grands avantages. En descendant ces appareils

dans Je trou de sonde, et en les y laissant un temps suffisant
pour qu’ils se mettent en équilibre de température avec le terrain ambiant, on a celte température avec une grande exaclitude. 11 faut avoir soin cependant d'attendre un certain temps
après la cessation du travail du forage, parce que ce travail
détermine une production de chaleur étrangère à celle qu'on
veut mesurer. Il y a aussi cet inconvénient, qu'on ne peut faire

ainsi qu'un

petit nombre d'observations isolées, landis que

l'installation des : thermomètres électriques permet d'étudier
d'une façon continue les varialions de température de la couche
du sol où ils sont plongés.
Arrivons maintenant aux résultats donnés par l'observation.
Ils prouvent, en premier lieu, que les vari jations périodiques,
diurnes et annuelles, que nous avons constatées pour la tempé-

rature de l'air et qui sont dues aux alternatives de l'action des

rayons solaires et du ray onnement terrestre, se font sentir éga-

lement dans le sol, mais seulement jusqu'à une certaine profondeur. Dans nos climats, la variation thermique diurne’est
4. La Chaleur, 1. IV du Moxne PHYSIQUE, pase 9.
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défà presque insensible à une
profondeur de 1 mètre, comme
le pro
,s

°

,

uvent les chiffres suivants :

MOVENNES

VARIATIONS

DIURNES

DU
AU

Ucurve

Surface

Ge matin,
fl
—
midi.
“lt, soir,
mo
—
9
—
minuit.

19,75

HoIs
PARC

à 0=,02

159,09

DE
DE

MAL

oo

1875,

POUR

DIVERSES

PROFONDEURS,

MONTSOURIS.

à 0,10

50,18

à 0,90

159,99

à C=,50

20,75
JIt
{50,19
159,75
men,8s
170,55
159,87
150,69
29,66 mm 189,55
169,92
160,01
169,90
170,99 on 170,57
160,45
129,09
160,59
17,14 m 160,71
V2
15,56
160,55
160,65 m

46,01

EL

13,59

15,87
15,61
15,73
15,64
15,79
15,66
15,98 m 13,72
16,22
15,69
16,51
15,70

À la surface du sol, l'écart entre les températures extrêmes

a été de 16°,11; tandis que dans l'air il n'aticignait pas 10°
dans ce mème mois; puis, à mesure que l’on pénètre dansle

sol, on le voil diminuer rapidement pour s’abaisser, à 1 mètre

de profondeur, à une petite fraction de degré, 0°,15.De plus,
l'heure du maximum thermométrique (mmm...) n'est pas la
même pour les diverses profondeurs; elle retarde de plus en
plus sur celle du maximum

sur celle où le rayonnement

à la surface

du sol, c’est-à-dire

solaire direct produit son plus

grand effet. À 4 mètre, le retard est de plus d’un jour. :

Les variations diurnes de la chaleur solaire sont donc à la
fois inlerceptées ct retardées par l’interposition des couches du

sol, ce qui tient évidemment à l’imparfaite conductibilité des .
matériaux dont ces couches sont formées. Cela est vrai pour
toutes les températures, les plus basses comme les plus élevées, el la même

influence

se fait sentir sur les variations”

annuelles. Mais dans ce cas la profondeur de la couche pour |
laquelle

ces

dernières

variations deviennent

insensibles #

beaucoup plus grande. En France, on vient de voir que
limite des variations diurnes ne dépasse guère 1 mène en
Allemagne, d’après Kacmtz, elle est-moindre encore, de .
8 décimètres. Mais la limite. des variations annuelles est “ie
prise, en France entre 20 à 50 mètres, en Allemagne die
G et 10 mètres. D’après les calculs de Fourier, qui a €
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analytiquement cette question de la propagation de la chaleur
solaire dans le sol, il ÿ a une relation entre ces profondeurs
limites : pour un même lieu, elles sont proporlionnelles aux

racines carrées des durées des périodes considérées. En appliquant

cette formule

aux observations faites à Paris, dans les

caves de l'Observatoire depuis deux siècles, à une profondeur
de 27",6 où le thermomètre ne paraît pas éprouver de variations

sensibles,

on

trouve

1",40

pour

celle où la variation

diurne doit disparaître. C’est à un peu plus de 1 mètre, en effet,
qu’elle devient insensible, on l’a vu plus haut, dans le sol du

pare de Montsouris, peu éloigné de l'Observatoire astronomique.
L’amplilude de la variation annuelle de Ja température dans
le sol dépend de la profondeur, comme celle de la variation

diurne, et va en. décroissant jusqu'à la couché invariable: À
Bruxelles, par exemple, l'écart est de 15° à 20 centimètres audessousdu sol; de 10°,6 à 1 mètre; de #,5 à 4 mètres ; à

8 mètres, elle n’est plus que de 1°. Les époques des maxinia ct
des minima retardent également sur les époques où ces cxlrèmes

s’observent dans l'air. À la profondeur de 8 mètres, -la différence est telle, que les saisons sont pour ainsi dire renversées,
le maximum se produisant entre novembre et janvier, et le mi-nimum entre juin et juillet. La température moyenne annuelle
des différentes couches est d’ailleurs, à peu de chose près, égale
à celle de l'air; le plus souvent, elle la dépasse un peu. On a
attribué à celle circonstance Ja floraison de certains végétaux
dont les racines plongent profondément dans le sol, dans des
contrées où la température moyenne de l'air est relativement
basse. Il résulte aussi

de là que, dans

nos climats,

la gelée

pénètre dans le sol à une faible profondeur. « À l'époque des
plus grands froids de décembre el de janvier, alors que le

Lhermomètré couché à la surface du sol marquait — 15°,4, le
thermomètre placé (à Montsouris) à 0",10 ne descendait pas
au-dessous de — 1°,87; à 0",20 il ne dépassait pas +
0°,47;
point
son
+5,70,
à
à 1 mètre il s’arrètait, quatre jours après,

le plus bas. II faut des froids très intenses ct surloul très pro-
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longés pour que la gelée descende à 0”,2
0 ou 0",50, et encore

une couche de neige de quelques centimètres
d'épaisseur suffitelle à enrayerce mouvement d'approfondissement
de la gelée". »
La nalure des matériaux qui composent le sol influ
e sur les
variations de la température à diverses profondeurs
et sur les:
époques des maxima; les observations faites par Forbes, près
d'Édimbourg, dans des couches homogènes de trapp, de sable
el de grès, ont accusé, sous ce double rapport, des différences
notables, Mais ces varialions sont surtout en rapport avec celles
de l'air. On à reconnu que, plus on approche de l'équateur;

moins il faut pénétrer dans le sol pour trouver la couche de
température invariable. Les nombreuses observations recueillies
dans l'Amérique tropicale par M. Boussingaull ont permis à ce
savant

physicien

de

reconnaîlre que

cette couche

se trouve,

dans ces contrées, à quelques décimètres seulement au-dessous
du sol”, De là un moyen très simple de trouver la température
1, Annuaire de Montsouris pour 1876.
_.
2. Voici ce que dit à cet égard Humboldt dans le quatrième volume de son Cosmos :
€ D'après la théorie de la distribution de la chaleur, la couche à laquelle les différences
de température cessent d'être sensibles durant toute l'année est d'autant moins éloignée de
la surface qu'il ÿ a moins d'intervalle entre le maximum et le minimum de la température
annuelle, Cette ennsidération à conduit mon

ami M. Boussingaull à la méthode ingénieuse

et facile de déterminer la tempéralure moyenne des régions lropicales avec un thermomètre
de 8 à 12 pouces dans un endroit abrité. Il a mesuré
enfoni sous le sol à une profondeur
..
,
,
.
0
température des contrées comprises entre 40° de
la
manière
particulière ment de cette
dans
même
latitude boréale et 10° de latitude australe. Aux heures les plus diverses, et même

du colonel Hall près ‘du littoral
des mois différents, ainsi que le prouvent les expériences
t à ln Vega de Zupia, à
Boussingaul
de
celles
Quilo,
à
de Choco, à Tumaco, celles de Salaza
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température
la
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vallée
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mpérature
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où cette température atmospli
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Ce
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raire
horait
rique a été dète rminée par les observations
s thermométriques, si l'on peut
quable, c'est que celle identité, constatée par des sondage
profondeur, ne s'est st démenlie
de
pied
appeler ainsi des expériences faites à moins d'un
ni dans un
mer du Sud, à Gayaquil et à Payta,
nulle part, ni sur les rivages brülants d e la
au-dessus
",2)
(2643
toises
na
arac a, à 1556
lan de Purac
village indien situé sur le versant du vo
la tempéentre
pas
avait
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|
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inéga ss, moins de 14 degrés
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moyenne annuelle de l'air, sans être obligé àà un long séjour el
à des observations multipliées.
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L’exislence d’une couche de température invariable à une
faible profondeur au-dessous de la surface du sol prouve que
l’action calorifique des rayons solaires est promptement'arrètée
par le défaut de conductibilité des matières -solides de ces
couches.: Les flux de chaleur qui pénètrent ainsi, avec une
double périodicité diurne et annuelle,à l'intérieur de la Terre,
sont contrebalancés par des mouvements inverses ou de reflux
qui renvoient à l'extérieur l’excès de la radiation solaire sur la
moyenne température du licu. D’après Fourier, une partie de
cet. excès s'écoule en outre par un mouvement extrêmement
lent el uniforme des régions équatoriales vers les régions polaires, où elle se dissipe dans l’espace après avoir contribué à
adoucir la température des zones glaciales.
La chaleur des couches lerrestres plus profondes n’a plus
pour origine Ja radiation du Soleil ; elle appartient en propre au
globe lui-même. La température, en effet, va en augmentant
avec Ja profondeur au-dessous de la couche invariable, landis

qu'elle devrait suivre la loi inverse, si clle avait une origine
|
extérieure.
De temps immémorial, on sail que les mines profondes ont
une température exceplionnellement élevée. Mais, ainsi qu'il
arrivait fréquemment jadis, on se préoccupa plutôt de trouver
une explication du phénomène que de le constater par des me-

sures précises. Les uns invoquaient le feu central} les autres
croyaient celle chaleur produite par certaines actions chimiques, la décomposition des pyriles par exemple (Boyle), par
des fermentations, elc. Les premières observations thermomé-

tiques datent seulement de 1740 el sont dues à Gensanne,
directeur des mines de plomb de Giromagny, près de Belfort.
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accroissement

moyen

de !l° par

LT mètres, Dans les salins de Bex, de Saussure trouva 1° pour
o1aunèlres.
Les recherches de ce genre se sont mullipliées dans le siècle

acluel, Toutes s'accordent À prouver que la température des
couches qui forment la partie accessible de l'écorce terrestre,
va en croissant avec la profondeur. Mais la loi ou le taux de
celle augmentation est loin d'être uniforme. Citons les plus
a
importantes de ces observalions.
Cordier, en 1827, donnait les chiffres suivants :’ dans les
mines de Littry (Calvados) l'accroissement de température était
de 1° par 19 mètres ; dans celles de Decize, de 1° par 25 mètres ;

dans celles de Carmaux (Tarn), de 1° par 56 mètres. Reich,
dans les mines de l'Ersgebirge, trouvait, en 1850-1852, une
augmentation de E° par 42 mètres. Philips a trouvé une augmentation de chaleur de 1° pour 52",4 dans un puits des
mines de houille de Monk-Wearmouth, à Newcastle, la profon-

deur de ce puits étant de 456 mètres au-dessous du niveau de

ra
la mer. Dans les mines de l’Oural, elle est deux fois plus
pide, sclon Kuppfer, qui à trouvé 1° par 20 mètres de proqu il
fondeur. 1 ën Prusse, au contraire, Gerhard a constaté
trouver le même accroi$”
fallait s’enfoncer de 57 mètres pour
1° centigrade.
comme on vor
taux moyen varie donc considérablement,
U de

se
Le

peuvent modifier Ja.Joi, ou '
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ment moyen de température fut de 1° par 26 mûres; à
945 mètres; de 1° par 55 mètres; à 500 mètres, de 1° par
41 mètres seulement. Des expériences dues à M. Mohr, faites
en 1876 par ce savant, dans un puits de 4000 pieds de prolon-

deur, foré dans Je sol, aux mines de Sperenberg, près Berlin,
l'ont conduit à reconnaître-un ralentissement marqué el régu-

lier dans l'accroissement de la température avec la profondeur.
Mais, comme le fait remarquer M. Radau dans son intéressante

notice Sur la constitution intérieure de. la Terre, les conclu-

sions de M. Mohr ont été contestées. « M. A. Boué a fait obser-

ver avec raison que les eaux d'infiltration ont pu abaisser
considérablement la température des couches profondes, ce qui

suffirait pour expliquer le ralentissement constaté parM. Mohr. »

Du reste, de récentes obscrvalions effectuées par Île professeur
Everett, à la houillère d'East-Manchester, donnent un résultat

opposé, ainsi que-le prouvent les chiffres suivants : l’accrois-

sement de température; qui était de 1° par 41 mètres à la profondeur de 306 mètres, s'élevait à 1° par 55 mères à 515 mède
tres, à 4° par 26 mètres seulement à la profondeur
857 mètres. Ici la progression est croissante.
Le forage des puits artésiens a permis de constater aisémen£

l'accroissement de la température avec la profondeur. Mais,
avant qu'on institut des expériences spéciales dans ce but, la
lempérature de l’eau que les fontaines jaillissantes amenaien£ à
sufla surface, comparée à la température à la hauteur du sol,

lisail à Lémoigner de ‘cel accroissement. Arago donnait en 1855
|

les nombres suivants”:
Puits artésiens.

+ Accroissement
de. 1°.

Profondeurs.

GG"

pour

28,7

56%

—

925,4

Gom
D'Aire. . . . . Nord et Pas-de-Calais. |
10Om
.
De Saint-Venant |

——
—

9{m 0.
27,5

De Saint-Ouen, près Paris . + + + +

De Marquette. …

De Schecrness (Tamise). . . + «+ Be Tours

eos

110%

40m

|

—
—

29m,0
25,5

de déverseWalferdin, appliquant ses précieux thermomètres
v.

50
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ment à l'étude de cette question de la température des couche
s
profondes du sol, trouva qu’en moyenne il faut descendre de
00 à 52 mètres pour obtenir, au-dessous el à partir de Ja
couche invariable, un accroissement de 1°. Le puils artésien
de Suint-André (Eure) accusait, à la profondeur de 253 mètres,
une température de 17°,95, tandis que la température moyenne

du mème

lieu est 12°,2. C'est 1° par 50",95. Les puits arté-

siens de l'École militaire ct de Grenelle, à Paris, ont donné au

mème physicien, le premier, 1° par 50",85, le second 1° par
01",5. En 1857, il descendit ses appareils thermométriques
dans deux puits voisins qu'on forait au Creuzot; l’un, celui de
Mouillelonge,

accusa,

à la profondeur de 816 mètres, 58°,5, el

l'autre, celui de Torcy, 27°,22 pour unc profondeur de
55% mètres. La comparaison de ces deux résultats donne
11°,1 pour une différence de profondeur de 262 mètres. C'est
donc un accroissement de 1° par 25",6. Or, en calculant cel
accroissement depuis la surface du sol jusqu'à 550 mètres, [a
Lempéralure moyenne de la surface étant 9°,2 à Torcy, on ne
trouve que 1° par 50 on 51 mètres, à peu près le même chiffre
qu'à Grenelle, à l'École militaire et à Passy‘. Il faudrait donc

aux
en conclure que la tempéralure des couches profondes,
à mesure
mines du Creusot, va en croissant plus rapidement
avaient cu
que la profondeur augmente. Mais les expériences
temps après la cessa
lieu au puits de Mouillelonge un certain
heures), tandis qu au
lion du travail du forage (quatre-vingis
-longlemps. Il
puits de Torcy le tr: tail était suspendu depuis
par la perest donc vraisemblable que la chaleur développée
au
Mouill
de
elonge
L que ,telle
"lai pas encCo c dissip[ ée au puits
si n n'élail
cussio
descendus, el q
moment où les thermomèlres Y furent
température conslalé.
est la cause de l'excè s de
ers observateurs dans un
ouvés par div
s :
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Rüdersdorff (Prusse). ..
Prégny (près Genève). .
Neusalzwerk (Prusse). .
Mondorf (Westphalic}. .
Iakoutsk (Sibérie) . . .
Ncuffen'(Wurtemberg).
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»
280
225"
622%
671"
AG
385"

Ce dernier puits pénètre des couches basalliques, et lon
attribue l'augmentation rapide de la chaleur à une action volcanique. Maisle précédent accuse parcillement un taux d’accroissement considérable,

sans que l’on‘puisse invoquer une

semblable influence. Les circonstances dans lesquelles le’puits

d’'Iakoutsk a été foré sont d’ailleurs assez intéressantes pour
arrêter un instant notre attention. Un négociant de celle ville,
nommé Fedor Schergin; avait commencé en 1898 Le forage d'un

puits, dans le sol gelé, avec l'espoir d'y trouver de l’eau. A la
profondeur de 50 pieds anglais, Lx température du fond du
puits n’était, d’après Ermani, que de — 6° Réaumur, ou — 7,5

centigrades. À 27 mètres, on n'avait encore trouvé que de la
glaceet pas d’eau. La température moyenne d'Iakoutsk étant
— 9,5, Érman en conclut qu'on ne parviendrait à des couches
dégelées qu'après avoir creusé assez pour que l'accroissement
de température fût d'au moins G° Réaumur. En se reportant aux expériences antérieures el à celles qu'il avait faites
lui-même dans l'Oural, il prévoyait qu'on serail obligé de creuScherser jusqu’à 500 où 600 pieds de France ; en conséquence
de passage à
sin abandonna l’entreprise. L'amiral Wrangel,

le
lakoutsk, ayant décidé le propriétaire du puits à continuer
forage dans un int érèt purement scientifique, on alla jusqu'à
qui fut atteinte en
la profondeur de 116 mètres, pro fondeur
Voici les
sans qu'on ait pu traverser | a couche de glace’,

1837,

1. Humboldt,

fait remarquer le contraste qui
dans le quatrième volume de son Cosmos,
profonde,

caractérisé par une congélation
existe entre cet état du sous-sol de l'Asie du nord,
dans les mines des hautes montagnes
constatée
a
qu'il
élevée
el la température relativement
us du niveau de la mer, dit-il,
au-dess
pieds
dn Pérou et du Mexique. « À plus de 12 000
r. » Les mines d'argent du
euérieu
l'air
que
chaud
plus
j'ai trouvé l'air souterrain de 14°
e
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Le aux d'aceroissement qui résulle de ces nombres est fort
variable selon la profondeur. D'après les résultats d'Erman, on

trouve

d'abord

1° par 14 mètres, puis par 8",4 et enfin par

1%°,7, ce qui semble indiquer d'abord un accroissement rapide,
puis un ralentissement. Les chiffres de Middendorf donnent 1°
pour 9°,5 à la profondeur de 60 mètres, puis pour 15,9, indiquant aussi un ralentissement dans le'mouvement de la température.
De tout ce qui précède, il faut conclure :

2.

Que les couches profondes du globe terrestre ont-une chaleur
el dont la source inconnue est intérieure,

qui leur est propre,

c'est-à-dire a son siège dans le noyau central;
Que plus la profondeur augmente, plus la température aug-

suimente elle-même, sans qu'il soit possible encore de dire

vant quelle loi. Toutefois, le plus grand nombre des observadiverses,
tions recucillies jusqu’à présent, à des profondeurs
90 mètres
mais ne dépass ant pas un kilomètre, donnent environ

successivement
pour la profondeur à laquelle il faut s'abaisser

1° centigrade dans la tempépour obtenir une augmentation de

rature.

nsla même proportion
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rapide, comme on pourrait le déduire d'observations opposées?
L'expérience ne permet point encore qu'on se prononce sur
ces délicates questions de physique du globe. Les calculs aux-

quels on s’est livré à ce sujet, et qui ont à coup sûr leur intérêt,
sont donc purement hypothétiques. Cordier, admettant queJa
température croît en moyenne de 4° pour 25 mètres de profondeur, en concluait forcément qu'à une centaine de kilomètres
la température dépassait plusieurs milliers de degrés, et que
toutes les substances minérales connues y seraient à l’état de
fusion. Les laves des éruptions volcaniques ne seräient alors

qu'un épanchement de la masse fluide interne. C'est ceque sou-

tiennent les partisans de l'hypothèse d'après laquelle notre planèle, originairement fluide dans loule sa masse, s’est partiel-

lement consolidée par suite de son rayonnement dans l’espaceet
du refroidissement qui en a été la conséquence. La partie extéricure solidiliée constiluc l'écorce ou la croûte, qui n’aurail

guère qu’une cinquantaine de kilomètres d'épaisseur, .el-serait
dès lors comparable à une simple coquille d'œuf. D'autres, tout
en admettant la fluidité primitive dela planète, croient que la

solidification a conimencé par les parties centrales, -et que Ja

partie encore fluide en raison de sa lempéralure excessive, ne
forme au contraire qu'une faible fraction du volume total. Cer-

tains géologues vont même plus loin : le globe serait.entièrement solidifié, et ils expliquent le phénomène
ments de lave par
matière fluide. -.

l'existence locale

de lacs

des épanchesouterrains -de

.Nous ne faisons que rappeler ici sommairement-ces-diverses
hypothèses : les raisons invoquées pour ou contre -sortent-de
notre domaine; elles sont spéciales à l'astronomie, à -la
géologie, et n’empruntent guère à l'observalion et à l'expérience que les données dont:les plus essentielles ont été -résu-

mées dans ce paragraphe.
Quelle que soil’ du reste la cause de la chaleur interne du
globe, elle n’influe actuellement que d'une manière toutàà fait
insensible
sur l'élévation de la température à la surface. L'ac-
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croissement d'un trentième de degré
par mètre, constaté par les

observalions les plus concordantesne
, donnerait pas, d’après
Fourier, plus d'un quart de degré centigrade
pour cette élévalion, si le globe était une masse de fer. Les couc
hes terrestres
ayant une conductibilité beaucoup plus faible que Je fer,
le
résultat est donc moindre encore, et peut être considéré comme
insensible, L'analyse mathématique à conduit en outre Fourier
à celle autre conclusion, que l'accroissement actuel de la tempéralure interne, beaucoup plus grand autrefois, ne varie
maintenant qu'avec une lenteur extrème : il s'écoulera plus de,
trente mille années avant qu'il soit réduit à la: moitié de’ce
qu'il est aujourd'hui.
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L'influence de la nature du sol, de sa conductibilité, de son
pouvoir absorbant ct de son pourvoir réflecteur surla tempéalure des couches comprises entre la surface et la couche de
température invariable, sur la profondeur plus ou moins considérable de celle dernière, est de toute évidence. Il-en est de
mème de l'influence que les mêmes conditions variables doivent
avoir sur la température des couches d’air les plus voisines du
sol. Ce sont là des éléments importants du climat d'une région
quelconque, sur lesquels on n'a point encore, que nous se
chions,

recucilli

données

des

numériques suffisantes pui

4J
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aux océans el aux mers. L'eau, en vertu de sa grande capacité
pour la chaleur, de sa faible conductibilité, et de ses autres
propriétés physiques, joue un.rôle capital dans la météorologie
terrestre et. notamment eelui de modérateur des climats, pour

les régions qui sont soumises à son influence. De là l'utilité,

la nécessité de savoir Comment se distribue dans sa masse la
chaleur que le Soleil lui envoie.

Nous dirons quelques mots d’abore de la température des
eaux qui circulent à la surface &es continents ou s’y accufleuves

eaux courantes,

mulent,

ec rivières,

puis

lacs;

de

celles qui pénètrent à l'intérieur du sol ou en jallissent à l’étal

ensuite de la température des

de sources. Nous parlerons
océans et des mers. .

D'après les obsérvations faites par M. Grad sur les eaux d'une
rivière torrentueuse des Vosges, la Fecht, qui va se jeter dans
un

VII] après

d’après

kilomètres,

de 48

parcours

celles de

M. Bertin sur l'IIL et sur le Rhin à Strasbourg, il y a lieu de
conclure

que l’eau

de

ces

subit, dans

rivières

le cours

de

l'année, des variations moindres que celles de l’air!. Elle s'échauffe et se refroidit avec-moins de rapidité, de sorte que les
époques des maxima et minima de température viennent après
aux
celles des maxima et minima de’la température de l'air
mêmes points. L'amplitude des oscillations cest d'ailleurs
hiver,
moindre; pour l'eau, elles sont plus fortes en été qu'en
plus considérables par un temps serein que par un ciel couvert,
el diminuent à mesure que le débit du cours d’eau augmente.
la température
Enfin les pluies qui, d'après M. Grad, abaissent

à la moyenne
des caux courantes en élé, l’élèventen hiver. Quant
l’Ill ct le Rhin que
annuelle, elle est un peu plus forte dans
tions des eaux de la Fecht, par M. Grad,
4, Voici quelques nombres empruntés au s observa

1866-1867 :
dans le courant de l'année méléorologique
Naimum,

Mininunt
— #2

Moyenne,
4,7 I

Temperature
de l'air,
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œ°
gen
2
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162,5
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Ces résultats de Fohservalion s'accor en
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luré de les #enéral
généraliiser,
ser, mèméme , enï kse ont
ne Po
bornant à considér
er les

eaux courantes de li zone tempérée.
On 4 vu dans un chapitre précédent les circonstancequi
s‘
président à la formation de la glace dans Jes eaux courantes; el
comment les glaçons qu'elles charrient à l'époque des grands
froids prennent principalement naissance sur le lit, où la vitesse de l'eau est moindre, et où son contact avec le sol congelé

détermine un abaissement de température assez bas pour sa
propre solidification.
Quant aux lacs, on sail que si leur profondeur est suflisamment grande, l'eau conserve au fond la température constante
de son

densité,

de

maximum

environ

ou

4

centigrades. En

hiver, quand la température extérieure est suffisamment basse,
les couches

superficielles sont congeléesel la tempéralure va

où elle
en croissant depuis une couche voisine de la surface,

e, la progression
estde 0”, jusqu'au fond. Pendant la saison chaud
loi qui veut que les
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el par des milliers de ramificalions forme les torrents, les
rivières, les fleuves, ou bien encore pénètre par les anfractuosités, les fissures du sol*, à l'intérieur même. des couches plus

ou moins poreuses descendant jusqu’à la rencontre des terrains
imperméables où l’eau forme des nappes d’une certaine étendue. Il existe même de véritables cours d’eau souterrains qui,
après un parcours quelquefois très long, vont rejoindre soit es
eaux courantes du bassin auquel ils appartiennent, soit la mer

elle-même.

|

.:

de

Au point de vue qui nous occupe ici, qui est celui de-leur
température, les sources peuvent être divisées en deux espèces
distinctes : lés sources froides, dont la température est généra-

. lement inférieure à celle de l’air au point où elles jaillissent;
ce sont celles dont les eaux n’ont pénétré qu’à une profondeur

assez faibleà l’intérieur du sol, ou qui, provenant de la fonte
des neiges dans les pays de montagnes, ont conservé sous {erre
la basse température de leur point d’origine: les sources thermales, ou chaudes, sont au contraire le plus souvent produites

par Ie jaillissement à la surface d'eaux qui ont pénétré dans les
couches profondes, au-dessous de la couchede température :
invariable. Ce sont des sources artésiennes, .si l’on entend par
là celles dont les eaux, après être descendues le long des couches
inclinées, remontent à la surface, par l'effet de l'égalité de pression ; certaines sources thermales cependant doivent leur tem-

pérature élevée à leur voisinage de régions volcaniques, plutôt
qu’à la profondeur des couches atteintes par leurs eaux.
1. C'est principalement dans Jes montagnes qui ont subi des dislocations en divers sens
que les eaux pluviales sont promptement absorbées. Tel est le cas pour la chaine du Jura,
ainsi que le constatait Chacornac dans son étude Sur les tempéralures des sources jaillissant

ên talus escarpé. « Le premier fait, dit-il, que l'on constate en parcourant ces montagnes,
consiste dans l'extrême avidité avec laquelle leur sol absorbe l'eau. Ainsi, quelques heures
‘après des pluics prolongées, ou même des averses diluviennes, il ne reste pas trace des

fluides sur les plateaux, et, en général, sur les routes; mais, en revanche, les sources jaillissent de toutes parts dans les déclivités du sol, aux failles de plus grande pente.et dans les
plus grandes dépressions des plis innombrables du terrain, où l'oolithe moyenne surtout est

restée au-dessus du niveau des vallées. D'autre part, ces réseaux de chaines de montagnes,
s’emboitant Jes uns dans les autres, donnent à un certain nombre de vallées jurassiques la
forme de bassins entièrement fermés où les eaux se réunissent »

v.
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Les sources peu abondantes et venant d'une faible profoneur ou une lempéralure plus variable, dans le
cours de

| année, que celles dont le débit, presque constant, est consi-

dérable, el dont les eaux, avant de parvenir au jour, ont par.

couru sous lerre un long trajel. Ces dernières ont une tempéralure presque invariable, et qu'on a eru longiemps être la
mème que la lempérature moyenne annuelle du lieu où elles
jullissent ; mais, d'après les observations d'un grand nombre
de météorologistes, cette identité n’existe pas : les caux de cerlaines sources sont plus froides que l'air, les eaux d'autres
sources sont au contraire plus chaudes, et ces différences dépendent des conditions climatiques de chaque région, ct du
mode de formation des sources. Voici l'explication qu’en a
donnée de Buch : « S'il ne pleuvait jamais, le sol aurait à une”
certaine profondeur la température moyenne de l'air; sil tomhait tous les mois la mème quantité de pluie, et si l’on admet
que celle pluie fût à la température de l'air, la moyenne température des sources scrail égale à celle de l'air. Gestle cas en
Angleterre, où il tombe autant d'eau en hiver qu’en été. Dans
les contrées,

au

contraire,

où

les pluies

de l'été l'emportent

sur celles de l'hiver, la moyenne température de l'eau qui
tombe est supérieure à celle de l'air, et les sources sont dans

le mème

cas. Aussi en Allemagne

sont-elles plus chaudes de plusieurs

et en Suède les sources
degrés que la moyenne

annuelle. C'est le contraire dans les contrées où il pleut beau-

Dans les pays {rocoup cn hiver, comme la Norvège et l’ltalie.

au commencement
picaux, la température baisse r apidement
les loc alités où il pleut par
de Ia saison des pluies; mais dans
leur
née, il ya identité enre ] a cha
intervalles pendant toute l’an
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fusion pénèlre dans les fissures internes du sol, dont les parois
refroidies et peu conductrices ne peuvent recouvrer pendant
l'étéla chaleur
M. Fournet,

qu'elles

ont perdueau

printemps:

D'après

une autre cause contribue à entretenir cellé tem-

pérature des eaux de source à un niveau plus bas que l'air
extérieur : c'est que les canaux dans lesquels elles circulent
ont leurs parois constamment refroidies par l'air qui s’y inlro-

duit en même temps que l’eau et dont le courant détérmine une
évaporation rapide et constante.

|

Une particularité remarquable dans la température de cerlaines sources froides, c’est, outre son infériorité marquée sur

celle de l'air extérieur, le peu de variation qu’elle subit quand
le débit.de la source passe

du maximum

cornac, dans Ja notice que nous

au minimum.

avons citéc plus

Cha-

liaut, en

donne un exemple dans la source de la Serrière, aux environs

de Neuchâtel (Jura suisse). Du 11 juin 1864 au 9 août de la
mème année, celle source, qui jaillit en talus escarpé, à passé
par deux crues importantes pour lomber à un débit très faible,
sans que sa température ait varié de plus de 1° et demi (de
°,7 à 9°,2). Pendant ce temps, la température de l'air au pied
de la source oscillait entre 12°,5et25°,8, variant ainsi de 1 1,5,

c'est-à-dire dans une proportion sept fois . plus grande que les
caux de Ja source.
La température des sources thermales artésiennes est à peu
près celle des couches profondes du sol d'où elles jaillissent, de
sorte qu'on peut calculer approximalivement la distance verticale

de leur point d'origine au sol, en multipliant celle température
par un nombre compris entre 25 ct 95 mètres. Au laux moyen

de 50 mètres de profondeur pour 1°, les ‘eaux thermales de

Bath vicndraient d'une couche souterraine d'environ 1500 mètres de profondeur,

puisque leur température ‘est de 48°,9;

celles de Bagnères de Luchon, qui sont à 50°, indiquent à peu
près la même profondeur ; les eaux de Plombières (65°), celles
de Chaudes-Aigues (81°), et celles de Trincheras, dans le Venczuela, qui ont à peu de chose près Ia lempérature de l'eau
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bouillante (97°), viendraient respeclivement de
points situés au-

dessous du sol à des distances verticales
de 1650, 2400,
2900 mètres. Mais, nous le répétons, ces évaluation
s, qui sup-

posenEune proportion constante dans le taux dont les
couches

du

sol s'accroissent en

lempérature,

sont tout à fait hypothé-

tiques, puisqu'on à vu que l'accroissement en queslion est variable selon les localités.
Dans les contrées volcaniques, les sources à température
très élevée sont fréquentes. Citons-en quelques exemples.
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ici, c’est la température élevée de ces sources que nous avons
seulement en. vue. Dans

cette vallée coule une rivière qui a

le nom de Firehole (abème de feu).
recu comme la vallée même
Tout Je long de ses bords marécageux s'élèvent des cratères en
partie submergés. L'eau qu’ils contiennent s'écoule à gros

Fig. 442. — Sources thermales de li vallée de Marcapata,

bouillons. Tout dénote, dans les phénomènes extraordinaires
que présente celte contrée, une activité volcanique spéciale.
Les sources thermales de la vallée de Marcapata doivent probablement aussi leur haute température au voisinage des Andes,
dont le caractère volcanique se manifesle, comme on sail, par
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En voici la description d'après

.
.
M. l. Marcoy, l'infatigable expl
orateur des vallées de QuinQuINAS, «Qu'on se figure, dit-il, une surface
horizontale, en
mantere de plate-forme, d'environ
20 mètres carrés, appuyée
d'un côté à la montagne à laquelle
elle servait de marchcpied,

coupée à pie de tous les autres côlés, el percée de 25 ouver-

Lures par lesquelles des jets d'eau bouillante,
offrant deux groupes

distincts, jaillissaient à une hauteur variable, ici
de trois pieds,
de huit. L'orilice de chaque ouverture était cerclé d’un
bourrelet formé par l'agglomération des matières sulfureuse
s.
Ces bourrelets, en figure de cônes et d'une élévation de quinze .
à dix-huit pouces, présentaient l'exacte miniature des geysers
en pleine éruplion, Le ton local de la pierre, aux endroits en
contact

avec

l'eau

des

sources,

était une

belle

teinte jaune

paille toute veinée de rameaux el de ramuscules bleuâtres qui
inilaient les arborisations de certaines agates. Les parties de la :
roche que l'eau n'attcignail pas étaient nuancées de brun rouge,

el couvertes par places de larges taches de moisissures d’un
beau vert d'émeraude. Un épais fouillis végétal, où les ronces.
CC

mûres,

’

les sauges, les menthes, les fuchsias et les alstræmères
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aux points de la surface terrestre qu elles

arrosent, réagissent à leur tour sur le climat de ces points.

Néanmoins, comme elles ne forment en définitive qu’une très
faible partie des masses liquides à la surface de la terre, cette
réaction reste renfermée dans des limites assez étroites. Il n’en

sst plus ainsi pour les eaux des océans et des mers, que leur
immense élendue et leui énorme profondeur appellent à jouer
un rôle si considérable dans la succession des phénomènes mé-

tévrologiques. Voyons donc ce qu on sait de leur température.
& 4. TEMPÉRATURE DES EAUX DE LA MER. —

INSTRUMENTS D'ODSERVATION.

Lorsqu'il s’agit de déterminer la température de l’eau de la
mer à sa surface, ou à de faibles profondeurs, les instruments

ordinaires suffisent. Du pont du navire, on descend un baquet

qu'on agite quelque temps dans l'eau afin qu’il en prenne la
température; on le laisse emplir àà 50 centimètres environ au- .

dessous de la surface; on le remonte, et l'on prend la température de l’eau qui S'y lrouve contenue en y plongeant un thermomètre.

Quand Ja couche dont on veut connaître la température est
à une faible profondeur au-dessous de la surface, on se sert,
pour la puiser, d'un procédé aussi simple que rapide. L'apparcil dont on fait alors usage n’est autre qu’un cylindre métal-

.lique, dont les deux fonds portent chacun une soupape s’ouvrant de bas en haut. En laissant le cylindre descendre verti-

calement et s’enfoncer dans la mer sous son propre poids, la
- pression du liquide ouvre les deux soupapes, et l'eau passe librement au travers, jusqu'au moment où, par la longueur de corde
déroulée, on juge que le cylindre a pénétré’ à la profondeur
voulue ; alors les soupapes se ferment, et restent fermées pendant tout le temps que l'appareil remonte, ramenant à son
intérieur l’eau puisée à son point le plus bas. En y plongeant
alors un thermomètre, on obtient la température cherchée. On
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l'objet qu'on se propose ne serait point atteint.
Pour remédier à cet inconvénient, on a dû adopter, pour
prendre li température des eaux profondes, des appareils
thermométriques

conservant

la trace

des

températures

aux-

quelles ils ont été soumis, c'est-à-dire des thermomètres à
nant el à minima, Mais, avant de décrire quelques-unes des
disposilions spéciales données à ces appareils, il importe d'insister sur les difficultés que présente le problème à résoudre.
L'une de ces difficultés est inhérente à la profondeur même, cl
vient de la pression que l'eau exerce contre les parois du réservoir de l'instrument, quel qu'il soit. À la profondeur de
500 brasses, cette pression est déjà de 90 atmosphères, soil
de 90 à 95 kilogrammes par centimètre carré, selon la température. À 5000 brasses (5500 mètres), profondeur qui a élé
atteinte el dépassée par la sonde, Ja pression atteint l'énorme
cn
valeur de 540 atmosphères. Quand même les enveloppes

brisées par
verre des thermomètres ne seraient pas écrasécs,
des pressions aussi fortes, qui croissent graduellement à mcC-

les cèderaient,
sure que descend la sonde, il csl bien clair qu’el
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par unc enveloppe suffisamment épaisse. Lorsque Walferdin
fit en 1856 ses recherches thermiques au fond des puits du
Creuzot, il enferma ses thermomètres à déversemen
dans
t des
tubes en cristal de 2°" à 2°*,5 d'épaisseur, scellés à la lampe,
de manière à pouvoir résister à une pression de plus de 81 at_mosphères. Un seul des dix-huit tubes em-

ployés fut brisé.
Les

—5

|

thermomètres enregistreurs
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LE
de Six,

perfectionnés par le docteur W. A. Miller et
consiruils par M. Casella, ont leur réservoir

:

enfermé dans une enveloppe extérieure de
verre presque entièrement remplie d'alcool;
avant de la souder, on y a laissé pénétrer
seulement une bulle d'air et de vapeur d’al-

Le
E
Êa

[2

cool, laquelle, cédant sous la pression extéricure,

Eo

suffit à en préserver Île réservoir

thermométrique.

E

Voici d'ailleurs en quoi

consisie : cet appareil, que

représente
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figure 145. C’est un tube en U, dont la par-
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lic recourbée renferme une colonne de mercure; l’une de ses branches est terminée par
un gros réservoir cylindrique plein d'un mé-

ill
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lange

NL
ANT

de créosote et d’eau; l’autre branche

contient une pelite quantité du même liquide
ci se (crmine par une ampoule remplie des
vapeurs du liquide et d’air comprimé. Deux
petits indicateurs d'acier entourés d'un

° y °
Bis. 143 Thermomètre
enregistreur de Six ,
\iter et racella

cheveu faisant ressort reposent sur chaque

extrémité du mercure : ce sont les floticurs qui marquent, l’un,
du côté du réservoir, la tempéralure maximum,
côté de l’ampoule, la température minimum. Au
se scrvir du thermomètre, on ramène, à l’aide d'un
les deux indicateurs au contact du mercure.
Qu'il s'agisse de thermomètres à maxima el à
de lout autre instrument, on peut loujours, par
Ye

l’autre, du
moment de
fort aimant,
minima, ou
les procédés
02
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par d’autres semblables, pré-

server les réservoirs des effets de la pression, et celte première

dilficullé dans la détermination de la température des grandes
profondeurs est aisément vaincuc. Mais il s’en présente une
autre qui est inhérente à l'emploi des thermomètres à maxima
el à minima. En effet, lorsqu'on remonte l'un de ces instruments et qu'on y lit le plus bas et le plus haut degré qu'il a
enregistrés, on ignore en quel point de la
verlicale il a élé soumis à l’un ou à l’autre
de ces extrêmes de lempérature. 1] faudrait,
pour que ce doute füL levé, être assuré que
la température va en s'abaissant ou en s’élemanière continue de la surface

Le

vant d’une

li

jusqu'au fond atteint par la sonde. C'estle
plus souvent, il est vrai, le premier cas qui
se présente ; mais on l’ignore à priori, puis-

qu'il s'agit précisément de trouver expéri-

=

mentalement la loi de celte variation. En.ce
cas, on n’a d'autre ressource que de pro-

céder par séries de sondages. Voici, d'après
Wyville Thomson, comment on procède dans
l'une ou l’autre hypothèse :
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profondes, on attache les thermomètres au-dessus d'un plomb
ordinaire de grande profondeur, on déroule la quantité de corde
nécessaire pour chaque relevé de température, et à chacun des
relevés de la série on remonte le tout. Cette opération est
longue et minulicuse.: une seule série de sondages faite dans.

la baie de Biscaye, où la profondeur était de 850 brasses, el
où nous relevämes la peraiure

toutes les cinquante brasses;

occupa la journée entière‘.

Depuis, les expéditions scientifiques ayant pour but l'exploration des profondeurs de la mer se sont mullipliées et l’on a
dû, pour éviter les difficultés que nous venons de signaler,

imaginer des appareils qui permettent de déterminer la température à une profondeur quelconque sans incertitude. On y est

parvenu de plusieurs manières.
Au licu de thermomètres à maxima et à minima, on emploie
un thermomètre ordinaire, dont le tube cest étranglé un peu
au-dessus du réservoir. Cette disposition, imaginée par MAI. Negrelli

et

Zambra,

dans

le but d'obtenir

un

thermomètre

à

maxima”, permet de séparer, à un moment voulu, la colonne
de mercure qui a dépassé le point d'étranglement de celle qui
se trouve du côté du réservoir. 11 suffit, pour cela, de faire
basculer brusquement l'instrument, alors qu'on suppose qu'il
a pris la température du milieu, de façon que le réservoir qui
était en bas se trouve en haut. La séparalion des deux parties
du mercure se fait, et la colonne qui dépasse le point d'étranglement tombe dans Ie bout inféricur du tube. Ce bout, qui est
recourbé en Ü dans les thermomètres

Negrelli et Zambra, et

rectiligne dans les instruments adoptés par M. A. Milne-Edwards
(expédition du Talisman), est convenablement gradué. Quand le
thermomètre est remonté à bord, il donne donc exactement la
température qu'il marquait au moment précis où le relournement s'est effectué,

et par conséquent celle

du milicu où il

était alors plongé. Inutile de dire que le thermomètre est pro4. Les Abimes de la mer.
2, Voir La Chalcur, 1, I du Moxpe ruvsique.
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et solide enveloppe en verre contre les

ellets de la pression. Un mot maintenant sur les moyens cm-

ployés pour obtenir le mouvement de bascule de l'appareil et

le retournement du tube thermométrique.
MM. Negrelti el Zambra avaient d'abord adopté le système :
que représente Ta figure 146. Le cadre qui porte le thermomèlre peul tourner aulour d’un axe qui passe par son
centre de figure et faire unc révolution dans son plan, à
l'intérieur d’une sorte de
(0
|
cage métallique.À la partie
fi
inféricure de celle-ciest unc
hélice dont l’axcvertical porte
<
une rouc dentée, reliéeà l'axe

de rotation du thermomètre
LEZ

*

à l’aide d’un pignon auquel

:

vement. Quand l'instrument,

5

plongé dans l’eau, effectue

LE

$

n

son mou-

elle communique

A

sa descente, l’hélice tourne
dans un sens calculéde façon
!
du
renvoi
de
que le pignon
thermomètre soit désengréné. 1.
1,

|

J]
[1
KI
\

21°

a
Mais dès qu'on fait remontet
un
l'appareil, l’hélice prend

m7

mouvement de sens opposé

Ja
fait engrener le pignon el
s

P
|

| Ÿ
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coup plus simple, que la figure 147 fait aisément comprendre:
Le thermomètre, à tube droit, rétréci au-dessus du réservoir
comme les précédents, est fixé à un cadre‘en bois muni d’un

Fig. 147. — Thermomètre sondeur de Negretti et Zambra,

double fond dans toute sa longueur. Dans ce fond se trouve une
cerlaine quantité de grenaille de plomb, destinée à servir de lest

à l'appareil el telle, que l'ensemble ait le poids de l'eau de mer
déplacée. Le cadre est attaché par unc cordelette à la corde de

jeu fût
soit que son jeu
l'en avait observé que bien souvent l'hélice n'entrail pas en mouvement,
Nature.
(La
»
nt,
douceme
trop
peu
un
ndeur
un peu dur, soit qu'on eùt remont é le tube-so
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sonde, un peu au-dessus du plomb.
Tant que la sonde descend,
la résistance que l'eau oppose au mouvem
ent de l'appareil
oblige celui-ci à se maintenir dans une posilion
à peu près
verticale, le réservoir en bas. Arrivé au fond
ou à toute autre
profondeur voulue, le thermomètre conserve cette posi
lion ; on

l'y laisse quelques minules, de façon qu'il ait le
temps de prendre lalempé‘alure de l’eau ambiante,
puis on le remonte. Le
mouvement
d’ascension

fait basculer l'appareil, le
réservoir en haut. Le mercure se détache au point,

d'étranglement,

descend

à la partie inférieure du
tube, oùil reste, si l’ona

soin de ne pas interrompre
le

mouvement

d’ascen-

sion, jusqu’à cequel'appa-

reil soit hors de l’eau. Le
thermomètre est prolégé
par une enveloppe contre
Ja pression;

malheureu-

sement, il n’en est pas de

mème

de

la

F
ni
qu s Impi egne

bascule
ir, 148. — Thermomètre sondeur à
man.
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du
on
de l'expéditi
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planchelSOUS
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cette influence et ne peu!

profondeur (200 mètres
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figure 148, dans un cadre métallique, conserve

sa position ver-

ücale,le réservoir en bas. Il est maintenu dans cette position

par un crochet ab, dontle bras formant un levier allongé a son
extrémité raltachée aux poids de surcharge du sondeur par un
fil de chanvre. Quand

la sonde vient à toucher le fond de la

mer, ces poids se détachent, tombent et tirentle fil, faisant
ainsi soulever le crochet qui maintenaitla partie inférieure du
tube métallique renfermant le thermomètre. Ce tube devenu
lbre cède alors à l’action d'un ressort qui le fait basculer, de
manière que lé réservoir
.du thermomètre vient occuper la par-

tie supérieure du cadre, et il conserve cette position jusqu'à ce
qu'on ait remonté entièrement le fil de sonde. D’après M. Filhol,

les appareils ainsi disposés ont fonctionné d’une façon parfaite; mais’ on voit qu'ils ne permettent de prendre que la tem-

pérature du fond mêmé de l'Océan, puisque le mécanisme ne
foniclionne qu'après que :ce fond a été touché par la sonde.
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© Parmi

les premiers

températures

sous-

marines,

il faut citer sir John Ross, qui, dans son voyage aux

mers. arctiques, en 1818, fit une série importante de mesures

à des profondeurs variables et jusqu'à 1000 brasses ; quelquesuns

des

résultats

oblenus

méritent d'être cités. Le 1"

sep-

tembre, par 75°57' de latitude N. et 77° 25 de longitude O., la
température de la surface étant 1°,5, s'abaissait à 0°à 80 bras-

ses, ct à 1°,4 au-dessous de zéro à 250 brasses. Le G scptembre,
en un point situé de 1° plus au sud, un sondage en séries, ‘
c'est-à-dire donnant successivement la température à des profondeurs croissantes, fil constater une décroissance graduelle
jusqu'à 1000 brasses, où Ja température fut trouvée de 5°,6
au-dessous de zéro. Même résultat le 19 septembre, à une latitude de 66°50’ ct à 60°50’ de longitude 0. : seulement, la
température de — 5°,6 étail altcinte dès 660 brasses. Enfin,.le
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O.,
4 octobre, par 61°41° de latitude N. ct 62° 16’ de longitude
sans
sir John Ross fit un sondage jusqu’à 950 brasses, mais
trouver. de fond. À cette profondeur, la température était de 2
au-dessus de zéro; à la surface, l’eau de mer élait à #°, tandis
que l'air lui-même n’étail qu'à 299,7. Cette élévation singulière
de la température de l'eau, dépassant celle de l'air et se maintenant à une profondeur de 1800 mètres, dénotait l'existence en
ce point d’un courant d’éau chaude ; et, en effet, on'sait aujourd'hui que le détroit de Davis reçoit parois à unc assez
grande distance un effluve du Gulf-Stream, qui remonte jusqu'au fond de la mer de Baflin. Ce qui donne une grande importance aux observations déjà anciennes de sir John Ross,
c’est qu'il paraît certain que les températures ont
avec des instruments présentant toutes garanties
Vingt ans plus tard, en 1858 et 1859, Bravais,
et Potter firent plus de trois cents observations

été mesurécs
d'exactitude.
Ch. Martins
de tempéra-

ture dans les mers aretiques". Voici les principaux résultats de
US
ces importantes recherches.
Au milieude l'été, la température à la surface de la mer est

sensiblement égale à celle de l’air, un peu moins élevée toutefois (la différence variant entre 0°,4 et 0,7). Mais dans la saison
d'automne, après le 1* octobre, elle commence à l'emporter
sur celle de l'air, comme le prouvent les nombres suivants,
donnant les ompératures mensuelles de la surface de la mer et
oi
©
de l'air:
* Température

e verse
Octobre 1858. dues
Novembre 1858. . . . . . . . .. ..
Décembre 1858. . . . . ..

. Janvier 1859. ... .
Février 1859.

. . . +.

<h2,46
+4,32

.

—9,0
— 80,2

Lesee

HO00,91

. ..... ue

+0,99

96.

0,15.

—7, 9

. . . .. ns

—7,1

: En mars, Bravais trouva + 0,7791 pour la lempérature de la
4. Entre Iammerfest, cn Laponie (latitude TO AON. }, etle Spitzberg , jusqu’à Ja latitude
de 19054"r N., ainsi que dans le voisinage
g des glaciers de cette ile pendant
et'de 1859. (Expédition de la corvette la Recherche.)
pren “ … eue
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.mer, pendant que celle de l’air dans le même mois avait pour
valeur moyenne

— 9°,46.

« On voit ainsi, dit-il, quelle résis- :

tance la mer oppose à l’abaissement de sa température superficielle par le contact de l’air froid. Cet effet est dû sans doute,
en grande partie, à la descente au fond des couches refroidies,
de Ja surface, par suite de leur excès de densité,et aussi, en
partie, à l’action du Gulf-Stream, qui vient baigner les fiords

de la côle occidentale de la Scandinavie. » Le pouvoir modérateur de l'eau de la mer sur la température des couches inféricures de l'air ressort de ces observations : elle les refroiditen
eo
D
élé et les réchauffe en hiver. .
Mais, d'autre part, le voisinage des côtes influe sur la tempéralure de la surface de la mer.

Au Spitzherg, les immenses

glaciers qui descendent jusque sur ses bords, exercent sur elle
une action réfrigérante très sensible; au contraire, en Norvège,
où les glaciers ne descendent pas jusqu’au niveau de l'Océan,

les côtes tendent plutôt à élever la température de l’eau superfi;
le
Lo
* cielle.
Les sondes thermométriques faites à de grandes profondeurs
par les mêmes

savants,

à l’aide de

thermomètres

Walferdin,

garantis de la pression par un tube de cristal fermé à la lampe
d'émailleur, leur ont donné les résultats suivants :

« Entre 70° 40’ et 79°55 de latitude nord, et de 7° à 21° 15
de longitude est de Paris, les températures de la mer Glaciale
décroissent avec la profondeur pendant les mois de juillet et
D
ue
:
_
d'août.
_« Ces températures sont toujours supérieures à O°, au moins
été
jusqu’à 870 mètres, la plus grande profondeur qui ait
|
aticinte dans. ces expériences.
« En comparant

la température

de la surface avec celle du

le
fond et avec les températures intermédiaires, on trouve que
décroissement est uniforme,

100 mètres. .

_

et en moyenne

:

de 0°,675 pour .

:

———

« La température d’une couche liquide est d'autant plus
égale et plus constante que celle couche est plus profonde. »
LA

53

.
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des glaciers du Spitzberg,
Près des côtes et dans]le voisinage.
les observations ‘de M. Marlins ont prouvé que

les eaux de la

les mois de juillet et d’äoût, forment deux coumer, pendant
ches : dans là supérieure, comprise entre la surface et une proôt
lanen croissant,
fondeur de‘70 mètres, la température va tant
,
nt
avec la profondeur et n'est jamais en aucun
(ôt en décroissa
point inférieure à 0°; à partir de 70 mètres, la température,
plus basse.que zéro, décroit jusqu’au fond; elle est en moyenne,
pour la couche qui recouvre le fond de la mer, égale à — 1°,75.
_« Ces faits s'expliquent aisément, dit M. Marüns, si l’on se
rappelle que le maximum de densité et le point de congélation

de l’eau salée sont à plusieurs degrés au-dessous de zéro, et si
l'on à égard aux influences complexes, intermittentes et d’intensilé variable exercées par la solidification de la surface pendant l’hiver, les glaciers, les glaces flottantes, les marées et les
|

courants’. »

Les observations des

savants français que

nous venons

de

citer datent des années 1838 et 1839. Elles contredisent formellement la loi que sir James Clarke Ross crut pouvoir conclure de ses observations, faites pendant les deux années suivantes dans les mers arctiques, loi que le patronage de sir

J. Ierschel et de Wallich contribua longtemps à faire accepter

comme vraie. Elle supposait que la température de l’eau du

fond des mers, comme celle des lacs et pour la même raison:

était uniformément de # (point du maximum de densité de
l’eau pure, mais non de l’eau de mer). Les recherches de Des-

prélz avaient prouvé que cette loi n’avait aucun
théorique;

elle n’était pas mieux fondée

fondement

en fait, les sondages

thermiques de James Ross ayant élé effectués avec des appareils |

non abrités contre la pression.

Avant d'arriver aux explorations récentes

des températures

Sous-marines, effectuées avec les appareils perfectionnés décrits:

dans le précédent paragraphe, mentionnons encore les impor1. Comples rendus de l'Académie des scienc
es pour 4848, t, I... :

TEMPÉRATURE

DES: MERS.

419

tantes recherches faites: par Aimé en 1844, dans la Méditerranée. Elles ont prouvé que la température moyenne annuelle

de la couche superficielle.
est à peu près égale à celle de l'air.
La variation diurne s’y fait sentir jusqu’à 16 et. 18 mètres, et
la variation annuelle jusqu’à 5 ou 400. mètres de profondeur.
La radiation nocturne refroidit sensiblement la surface, et.le
malin, si la nuit a été calme et sereine, la température est plus .
basse qu'à quelques mètres au-dessous. L'influence du voisinage des côtes est sensible: la température de la surface pendant le jour y est plus élevée qu'au large, et quelquefois plus
basse pendant la nuit; elle agit en sens inverse ‘de celle des
côtes de l'Océan, où la température superficielle est plus basse
qu'au large. Enfin, d’après le même observateur, la tempéralure minimum des couches profondes de la Méditerranée est
égale à la moyenne des températures de l'hiver à la surface”.
On peut donner comme une loi à peu près générale,s ’appliquant aux océans et aux grandes mers comme aux bassins resserrés des mers intérieures, qu’en pleine mer, à une distance
suffisante des côtes, la température diminue à partir de la surface à mesure que s’accroît la profondeur. Mais la loi et Ia quolité de cette diminution changent d’une région à l’autre,

selon

Ja latitude et aussi selon la configuration du fond des mers. Ge
- dernier élément joue surtout un grand rôle dans la distribution

de la chaleur au sein des couches profondes.

Le

: Dans les hautes latitudes septentrionales, on à déjà vu que
la température, un peu supérieure à 0° dans les couches superficielles, tombe au-dessous de ce chiffre à une faible profon-

deur ; les observations récentes de. Payer et de Wey precht confirment celles de John Ross, de Bravais et Martins, qui montrent
cette température décroissant progressivement jusqu’au fond,
où elle atteint, selon la profondeur, —3°,6, —1°,75, —1",5.

jusEn serapprochant de l équateur, on trouve à la surface, et
qu'à une profondeur de 200 à. 600 mèlres, une couche sur.

LIL.
1. Comptes rendus de l'Académie des, sciences pour 1844,

.
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chauffée par l'influence directe de la radialion solaire. Audessous de cette couche, dont la température diminue rapidement à partir de la surface (de + 29° à + 11° environ), ‘s’en
trouve ‘unc seconde,

où

la décroissance est: moins

promple:

elle tombe de 41*à 7°,2. ‘« Mais, d'après Carpenter, la profondeur de cetle couche varie considérablement, descendant de
500 brasses auprès des écucils Färôer, à environ 700 brasses

au large de la côte de Portugal el à 1000 ou 1200 brasses plus
(de 1000 à 2400 mètres,
_près.de l'équateur

s'il s’agit de la

brasse anglaise; de 900 à 2200 mètres, si c'est la brasse française ). Au-dessous. dé cetle couche s’en trouve une autre que
l’on pourrait appeler couche de mélange, dans. laquelle le thermomètre- baisse rapidement, quelquefois dans l'énorme propor-:

tion de :4°,5. par 200 brasses. Au-dessous de ‘cette couche, la

température devi
de ent
nouveau plus uniforme, éar elle baisse :
rès graduellement de 3°,1 ou 2°,7 à 1°,8ou 1°,3 par des profondeurs de 2000 -brasses, près de la côle orientale du nord de
l'Amérique. ‘IL'est probable que l'on trouvera des températures

encore plus basses dans les grandes profondeurs de l'océan
Atlantique central, les’ récents sondages du capitaine Chimmo

dans: les -mers: orientales, sondages opérés avec des thermomètres ‘protégés; ayant absolument démontré aujourd'hui que,
même sous l'équateur, la température du: fond dans les grandes

profondeurs de l'Océan peut être aussi basse que 0°*.

En résumé, d'après le savant anglais, une colonne v cau-de
l'océan Atlantique intertropical est formée de quatre couches de

profondeurs et de températures inégales ::1° une couche superficielle de 200 brasses.surchauffée par la radiation solaire,
où la températuré passe de. 29° à 11°; 2° une couche chaude
supérieure d'environ 1000 brasses de profondeur,

dont la tem-

pérature

moyenne

décroît de 11° à\ 7°,2;

5° une

couche

de

À. La brasse anglaise vaut 2n, où environ; Ia brasse française, 45, 85 : 168 brasses anglaises
équivalent à 189 Drasses françaises.

Da2, Les condilions physiques des mers intérieur es, mémoire lu en 1872 à la session de
tighton, de l'Association britannique pour l'avancement des sciences, par W. B. Carpenter.
0
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200 brasses, dans laquelle le thermomètre tombe ‘de’ 7,22 ‘àà
environ 4°; 4 enfin une couche froide inférieure, occupant,
au-dessous de 1400 brasses, tout le reste de la partie profonde

des bassins océaniques; sa température descend jusqu'à zéro.
Carpenter estime à "7° la température moyenne de Ia colonne
entière. On verra plus loin quelle conséquence il tire de éefait
comparé à celui de Ja moyenne température d une colonne
‘
d'eau polaire, inférieure à
zéro.
ay
Les basses températures
2
des grandes profondeurs,
qu'on vient de citer, ne sont

pas propres à l'océan Atlantique. Dans l'océan Pacifique,
au-dessous de 1500 brasses,
on trouve une température à

peu près invariable de moins
de 2 degrés au-dessus de

zéro (+-1°,7). Dans l'océan
Indien, le capitaine Chimmo

a trouvé 1° à 2500 brasses
et 0° à 2656 brasses. La
du fond va
température
d'ailleurs

mesure

en

qu'on

l'équateur.

s'abaissant

à

s'éloigne de

D'après1 Mohn,

Fig. 149. — Couches thermiques de l'antique

_ tropical, d'après Carpenter.
|

par 52° de latitude, l’eau du fond, dans l'océan Indien austral,
es. gelée, et dans la mer Glaciale antarctique elle est gelée
|
à partir de la surface jusqu'au fond.
Les observations dont nous allons parler maintenant vont

nous montrer que la loi de décroissement de la température

avec la profondeur varie parfois brusquement d’une région de
l'Océan à une autre région qui touche à la première, mais qui

en est séparée par des inégalités du sol sous-marin. La partie
de l'océan Atlantique nord comprise. entre. J'Écosse et les. îles

422.
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Färôer, et entre ces îles ct l'Islande, cs remarquable. à ce
pointde vue.
_
PT
-‘ Une première exploration de ces parages, faite, dans le cou_rant d'août 1868, sur le Lighining; sous la direction du docteur
Carpenter, de Wyville Thomson et de Gwing Jeffreys, fit con-

slater une singulière anomalie. danslà température.de la mer,
en des points très voisins les uns des autres. Dans le canal de

200

milles de largeur qui s'étend entrela ‘pointe nord

de

l'Écosse et le bas-fond dont les îles Färüer sont le point culmi-

nant, ils trouvèrent à 500 brasses de profondeur une température de—

4°, tandis qu’à la même

profondeur,

dans la

partie de l'Atlantique située à l'ouest et au. nord de l'ouverture
du canal, la température était de + 6°. L'année suivante,

sur

le Porcupine, les mêmes explorateurs multiplièrent leurs son-

dages,. dans le but de déterminer les limites de’ ces espaces

chauds et froids, dont la température de ‘surface
est presque
identique, qui sont si rapprochés et, bien que communiquant
librement ensemble, diffèrent si totalement dans les conditions
thermiques de leurs couches inférieures, Citons ici quelques-

uns des sondages en série qui ont permis aux savants explorateurs du Porcupine de mettre cette opposition dans
tout son

jour.
me
tte
Un premier sondage, effectué par le capitaine Calver, donne
la température de la surface au fond pour toutes les 50
brasses
-

de profondeur. Le point exploré était à l'extrême
limite ouest

de la région froide. En voici les résultats :.-.
Profondeurs.

Surface.

50 brasses.

100

—

150—

|

. . ... ses
. . .,

Température.

+.

,.......

...:,..:

98

9,9

“8,4

8,0

À

Profondeurs.

900

1...

9250

—.

500

584

—

—

.,.,..,

Température.

ms

........

(fond). .

50,5

08

:..: ‘00,6

Le: minimum : de: température est iciau fond ; ilen
à été de

même dans. loute la région explorée,
quelle que fût la température du.fond: La décroissance de
la tempéraluré, assez régu-

lière pendant les 200 premières brasses,
est devenue tout à

:
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Fig. 151, — Sondage en série dansla région
“Chaude au sud-oucst des Fürôer, d'après
Wsille Thomson. .
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coup très rapide (près de 7°) de 200 à 500 brasses. Aucun des
autres sondages, dans Ja partie occidentale de Ja région froide,

entre 560 et 650 brasses, n’a donné pour le fond des tempéra-

*tures infériéures à zéro, sauf une (— 1° ,5).
Un second sondage en série, au centre de la partie nord de la
région froide, à une profondeur de fond de 640 brasses, donna
les résultals suivants

50
400
480
200
250
500

. . . . eus

brasses.. … . . . « «
....... _.
—
— ....... .
—
........
........
—
—
........

Température.

Profondeurs.

Température.

Profondeurs.

Surface.

,

::
350

9,8

brasses.

. . . . . .

400 — .......
450 — ...... 7.
500 — .......
550 — .......
600 — .......
640 : — (fond). . . .

1,5
7,
6,5
4,1
19,5
09,2

—

09,5

— 00,5
—(9,8
—190
— 19,0
40
— 19,2

Voici maintenant un lroisième sondage effectué au sud- ouest

de la région froide, et qui offre un contraste complet avec les
précédents:
Profondeurs. -

Température.

Surface. . . . . . . . . . . 119,4
50 brasses. . . . . . . .
90,0

100

150
. 200

—

—
—

........

........
..... ....

80,5

80,5
8,9

: Profondeurs.

.

°

Température.

500 brasses. . . . . . ..
400
—
........

. 8,1
1,8

500

705

—

600 —
167 —

.:.......

..,.... 6,1
(fond). ..... 59,92

En rapprochant ces nombres, ou mieux en comparant entre
elles les Lrois courbes de la figure 152, où les abscisses repré-

sentent les profondeurs en brasses, et les ordonnées les températures ‘correspondantes des trois points où ont
sondages en série, on sé rendra comple aussitôt
rence qui existe entre la région froide el la région
y voit clairement dans les premières 50 brasses

été faits les
de la difféchaude. On
un rapide

abaissement à partir de la surface,à peu près égal aux trois
stations. « La température de Ja surface, dit M. Wyville Thom-

son, est produite sans doute par la chaleur directe du soleil,
et le premier et brusque abaissement ‘est dû à la prompte décroissance de cette cause immédiate. » De 50 à 150 ou 200
brasses, la tempéralure. s’abaisse très.peu; mais, à parlir de
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entre les courbes de

la région froide et celle de la région chaude s’accentue fortement. Pour expliquer une telle différence entre deux climats
sous-marins si voisins l’un de l’autre, le savant que nous venons

gralures sous-marinines es avecavec la la] profondeur.
Fig. 159, — Décro
écroiissement des lempéralur

Li

de citer, d'accord avec le docteur Carpenter, pense qu’il ny “
qu’une explication admissible : c’est celle de la juxtaposilion
ou de la rencontre de deux courants opposés, l’un amenant les
eaux chaudes de l'océan Atlantique équatorial, l'autre les eaux

froides des mers polaires. « Un courant arctique d'eau glacée
v.

_
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venant du nord- est se glisse dans le canal de Füärüer, et coule
dans sa.partie la plus profonde, à cause de sa densité plus

grande; tandis qu'une masse d’eau chauffée à un degré supérieur à celui de la température normale de celte latitude, et
provenant conséquemment de quelque source méridionale,
s'achemine

vers

le nord

dentale, el en remplissant

en traversant

son

depuis la surface

extrémilé

jusqu'au

occi-

fond

Not

#rafurul"fde diurne

desvvou3000

de avooë Zuva

dese aurdela

Fig. 155. — Limites des régions froides et chaudes de l'Atlantique du Nord,
d’après Mohn.

Loule celte partie relativement peu profonde de l'Atlantique’ .»

La rencontre de ces deux courants, opposés à la fois en direc-

tion, en température et en densité, se fait sur le bane qui réunit
le nord de l'Écosse et les Shetland aux Fâärôer et à l'Islande.

. Bien que les eaux froides s'élèvent plus haut que ce seuil, elles

.ne peuvent le franchir; mais elles refroidissent considérablement les eaux du courant d'eaux chaudes et le réduisen
t,
1. Abimes de la mer, par Wyville Thomson.
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comme en témoignent les courbes de la figure 152, à une mince
couche presque superficielle.

Nous reproduisons ici (fig. 155),
carte tracée par Mohn

d’après Élisée Reclus; la

et représentant,

de

pour ces régions

l’Allantique boréal, les limites des deux zones.
Nous

ther-

du contraste

donner un autre exemple

allons

mique que peuvent offrir deux régions sous-marines voisines,
lorsqu'un obstacle s'oppose à la pénétration et au mélange de
Icurs caux profondes. C’est encore au docteur Carpenter que
sont dues les recherches qui ont mis en évidence ce fail important.
On a vu plus haut que les eaux de l'Atlantique, au point de :
vue de la température, peuvent se diviser, à partir de 100 .
brasses, en rois couches principales, l’une supérieure chaude,
l’autre inféricure froide, et la troisième intermédiaire entre les
deux autres. Dans la Méditerranée, les observations ont donné
des résultats tout à fait différents : au-dessous de 100 brasses
jusqu’au fond, la température est à peu près invariable et égale

à la moyenne température hivernale. Voici; par exemple, commentse répartit la Lempérature avec la profondeur dans deux
colonnes de 2000 brasses, prises l’une à l’ouest du détroit de:
Gibraltar,

dans

dans

l’autre à l’est,

l'Atlantique,

la Méditer-

‘ ranée. Les nombres se rapportent à la saison d'été :
NÉDITERRANÉE.

-

ATLANTIQUE.
…

Température.

,

Surface . . . 219
50 brasses. . 10°

50

—

..

120,8

100

—-

..

1999

9000

—

.200 —

.…

192

—
—

à 159,5

—

—

700
000

—

1000

—

°

ann

Température,

_

.......
cer

120 |

119,5z
"0
re

De
6

.2000

159,3
199,5

-

50 Lrasses . . . rc

Bassin oscidental. oriental.

à 28
ou
à 15°,6

‘

|

E

re

Profondeurs.

Profondeurs.

—

.......

%,
.

:

Maintenant, quelle explication donner de celte anomalie?
Voici celle que propose le docteur Carpenter. Le ‘détroit de
Gibraltar,

qui

est

l'unique canal

de communication

entre la

Méditerranée et l'Atlantique, aticint une profondeur d’environ
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500 brasses entre Gibraltar et Ceuta; celte profondeur diminue
graduellement du côté de l'embouchure occidentale, pour se
réduire en moyenne à 120 brasses,en quelques points à 200.
Du côté de lorient de cet étroit canal,

s'étendle bassin très

, se subdivise lui-même en deux
profond de la Méditerranéequi
CREME
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Fig. 154. — Température des couches proféndes dans l'Atlantique et dans
la Méditerranée,
à l'est et à l’ouest du détroit de Gibraltar.

parties : la première, comprise entre le détroit et les bancs séparant la Sicile et la Tunisie, a une profondeur qui varie entre

1000 et 2000 brasses, et-sa température au-dessous de 400
brasses est de 12° environ ; la seconde, qui s’élend de l’îlede
Malte et de la Sicile jusqu'au Levant, est plus profonde encore

ed une température un peu plus élevée, ce qui tient sans doute
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à sa position plus méridionale, à l’influence des vents chauds
du continent africain et à l'apport des eaux du Nil. A l’ouest

du détroit, ce sont les profondeurs de l'Atlantique, dont les
eaux, nous l'avons vu, sont, aussi bien à la surface qu’au fond,

plus froides que celles de la mer intérieure. En hiver toutefois,
il ya à peu près égalité entre les températures des eaux superit.
Doit
ficielles des deux mers.
Quoi qu'il en soit, l'observation prouve que les eaux du détroit de Gibraltar subissent un double mouvement : l’un, inféricur, fait sortir les: eaux du bassin méditerranéen; l’autre,
5e

supérieur, amène les caux de l'Atlantique dans la Méditerranée.
C’est ce dernier qui est prédominant,

de sorte qu’il pénètre

plus d'eau dans cette dernière mer’ qu'il n’en’ sort: Le docteur Carpenter

admet, de

ce fait, l'explication qu’en donnait

déjà Halley il y'a deux cents ans, et que voici. L'évaporation à
la surface de la Méditerranée est très active : elle enlève'annuel-

lement à la surface une quantité d’eau supérieure à l'apport
des pluies et. des

fleuves. De là une double téndarice, d’abais-

sementdu ‘niveau :des eaux de cette mer et d’un accroissement de salure et de densité.’ L'équilibre se rétablit par la
qui s'effectue au travers du détroit. D'une
doublé circulation:
part, l'eau plus dense de la Méditerranée s'écoule dans l’Atlantique parle courant inférieur, et elle est remplacée d'autre part
avec un certain’ excès par le courant supérieur prédominant.

IL reste à savoir comment le docteur Carpenter rend compte
de l’uniformité de température des couches méditerranéennes
au-dessous de la profondeur de 100 brasses', et de la différence qui existe, sous ce rapport, entre la colonne d'eau prise

dans cette mer à l’est du détroit et celle qu’on prend à l’ouest,

sous la même latitude, dans l'Atlantique. On a vu déjà que les

basses températures de la couche inférieure de l'Océan proviennent du courant polaire. Or la barrière offerte par le seuil
4. Dans un rapport publié en 1870, le même
uniformité à l'influence sous-jacente

savant avait cru devoir attribuer celle

de la croûte chaude de la Terre, dont Ja tenpérature,

dans la région de l'aire méditerranéenne, semblait devoir être aussi d'environ 12 degrés.

.
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élevé du détroit à l'invasion de ce courant est parfaitement
suffisante pour prévenir tout refroidissement des eaux de la
Méditerranée. L'eau qu’amène le courant supérieur remplace
celle qui s'écoule en sens inverse sans modifier sensiblement
la température. Si, en hiver, la couche superficielle se refroidit,

devient plus dense, elle s'enfonce et peu à peu toutela masse

preñd celte lempéralure moyenne uniforme, qui est celle de
l'hiver de la région.
Deces considérations, le docteur Carpenter déduit les con- .
ditions thermiques générales qui doivent régir les mers intérieures, et dont il a vérifié l’exactilude en discutant les observations de température de’la mer Noire, de la mer Rouge, et de

la mer de Sulu, comprise entre la mer de Chine et les Célèbes.
Voici comme il formule lui-même ces conditions : « La tempéralure

du

fond

dans une

mer intérieure profonde, dit-il, dé-

pend de l’une ou de l’autre de ces deux conditions : 4° la température moyenne en hiver, ou température isochimale de la
surface; 2 la température de l’eau la plus froide qui de
l'Océan voisin peut pénétrer dans cette mer. Si les communications de la mer intérieure avec l'Océan sont assez peu profondes pour que l’eau admise n'ait jamais. une température

inféricure à sa température isochimale, celte dernière deviendra alors la température uniforme de toute la masse placée
au-dessous de la couche supérieure variable ; mais si les com-

munications

sont assez profondes

pour

laisser entrer

l’eau

d’une couche plus froide de l'Océan, l’eau du fond de la
mer

intérieure prendra Ja température de cette couche d’eau océanique‘. »

-

Nous en resterons là sur celte question
de la température
de l’eau des mers. Les observations précises sont encore relalivement bien peu nombreuses, ce qui s'explique aisément par

les difficultés de tout genre que rencontrent les explorations
ayant un but exclusivement scientifique : imperfection
des
1. Conditions Physiques des mers intérieures,
par .e docteur M. W, D. Carpenter,
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appareils cl incertitude de leurs indications, longueur des
sondages en série, ele. On a pu voir néanmoins, par celles que
nous avons rapportées

ct par les conséquences

qu'on

en peut

déduire pour la circulation océanique et l'étude des courants

marins, soit superficiels, soit profonds, quel intérêt s'attache
aux explorations ayant pour objet Ja mesure exacte de ces températures. Nous verrons plus loin d’ailleurs quelle influence
les courants océaniques ont sur la température de l'air et par
suile sur les climats. C’est cet enchaînement si complexe des
conditions météorologiques de tout ordre qui fait à la fois
l'attrait de la science et son extrême difficulté.

CHAPITRE
LES

@ l. CARACTÈRES

II

VOLGANS

GÉNÉRAUX DES PHÉNOMÈNES

VOLCANIQUES.

Les manifestations les plus grandioses et souvent aussi les.
plus terribles de la chaleur souterraine du globe terrestre sont
à coup sûr celles qu’il nous reste maintenant à décrire : les
éruptions des volcans, les secousses des tremblements de terre.
Ces phénomènes,
que jadis on considérait volontiers comme

des événements rares, comme des exceptions dans l’ordre physique des choses,.et que dès lors, par une lendance naturelle

des populations ignorantes et superstilicuses', on intcrprétait
comme des signes de la colère des dieux, sont beaucoup plus
fréquents qu'on ne pouvait sc l’imaginer, quand l'exploration

des continenls el des mers. n’embrassail qu’une petite portion
de Ja périphérie de la planète. Aux époques dont nous parlons,
on ne connaissait qu’un pelit nombre de volcans et leurs érup-

ions les plus violentes attiraient seules l'attention. Aujourd’hui
les volcans se comptent par milliers, par. centaines ceux qui
donnent ou ont donné des témoignages d’une activité récente;
celle aclivilé se manifesle sous une foule de formes jadis inconnues ou à peine soupçonnées ; el si ccrlaines régions de Ja
Terre sont plus particulièrement que d'autres le siège de celle
1. « De tous les phénomènes naturels, dit Renan dans l'Antechrist, les tremblements
de
terre sont ceux qui portent le plus l’homme à s’humilicr devant les forces
inconnues; les

pays où ils sont fréquents, Naples, l'Amérique centrale, ont la superstition
à l'état endémique; il en faut dire autant des siècles où ils sévissaient avec une
violence particulière, »
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sous toutes les latitudes;

dans toutes les zones, depuis l'équateur, que coupe
nt les lignes

des volcans des Andes et des îles de la Sonde, les plus splen
dides de tous, jusqu’en Islande, où l’on voit sur le même horizon les chämps de glace, les laves incandescentes
‘ét l’eau
bouillante des geysers, jusqu'aux confins des terres à peine
entrevues qui entourent le pôle sud. Là, des volcans comme
ceux qui ont reçu les noms d’Erèbe et de Terror éclairent des
feux de leurs éruptions les longues nuits polaires. Quant aux
tremblements de terre, ils sont, pour ainsi dire, aussi nombreux que les jours de l’année. Il est vrai, comme nous le verrons bientôt, que, dans le nombre de ces agitations de l'écorce
du globe, qui tantôt se réduisent à des

vibrations à peine

sensibles,

frémissements,

à des

tantôt sont assez violents pour

ruiner des contrées entières, il en est qui ne doivent pas êlre
considérés comme des cffets de forces souterraines engendrées :
par la-chaleur interne du globe.
On comprend bien qu’en consacrant deux ou trois chapitres
seulement à la description

de ces phénomènes si variés, nous :

_n'ayons pasla prétention d’en donner une histoire même sommaire. Nous voulons seulement essayer de montrer, par une
analyse des principaux

{rails qui les caractérisent, comment

leur production semble liée à l'existence de foyers calorifiques

ayant leur ‘siège à de grandes

profondeurs souterraines. ,el

comment l’hypothèse d’une chaleur propre au globe terrestre,

que nous venons de voir résulter de l'accroissement continu
de la température avec la profondeur, est confirmée par les

éruptions des volcans et les ébranlements qui les précèdent,

les accompagnent
‘ou les suivent.

;

|

Il est impossible de donner une description des volcansel

de.leurs éruptions qui s'applique à la généralité des cas. 1]
n’ést pas, en’ effet,de phénomènes naturels qui présentent une

aussi grande variété d’aspects, de particularités curieuses,el
sous

des proportions

plus diverses. Celle diversité se montre

aussi bien dans le temps que dans l'espace, el le.même volcan
y.

d5
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peut en offrir des exemples dans le cours de ses évolutions

|

7.

éruptions dont les volcans ou les régions volcaniques

sont le

successives.

;

_

oo

.. Il ya toutefois un caractère général qui permetde définir
les phénomènes volcaniques, en tant qu'ils sont une manifestation actuelle -de l’activité intérieure : c’est le fait des
siège, et qui fait donner aux phénomènes dont il est question

le nom de phénoïnènes éruptifs. Une éruption consiste dans
l'émission plus ou moins violente, par une ouverture du sol,

fracture: ou fissure,

bouche

ou cheminée,

de matières qui

peuvent affecter les trois états, solide, liquide ou gazeux. Sous
la forme solide, ces malières sont, tantôt des fragments de
roches, ‘blocs de pierre projetés hors de l'ouverture, d'ordinaire
au début de l'éruption ; tantôt des poussières Lrès ténues qu'on
nomme improprement des cendres volcaniques; ou enfin des

_scories ou matières solides au moment de l’éruption, mais qui
auparavant avaient été manifestement liquéfiées sous l’influence d’une haute température.

Sous la forme liquide,

les

produits éruptifs des volcans sont le plus souvent des laves
projelées ou épanchées à l’état de fusion ignée, et dont Ja liquidité ou la viscosité peut varier considérablement. Parfois,
comme dans les geysers, cé sont des jets d’eau bouillante ; par-

fois encore des torrents de bouc. Les matières éruptives gazeuses
sont la vapeur d’eau, dont la force élastique joue un grand rôle
dans le phénomène même de l’éruption, et différents
gaz qui
se dégagent avec abondance longtemps après que l’éruption
proprement dite est lerminée. On donne le nom de fumerolles
à ces dégagements gazeux,

dont l’analysea pris,

en ces der-

nicrs temps, une si grande importance dans l'étude des phénomènés voléaniques.
|
: Un carictère commun à tous ces produits éruptifs, c’est leur
température généralement élevée, indice manifeste de la chaleur intense des couchesde profondeur inconnue, d’où ils pro-

viennent.Un même volcan, dans les phases successives d’une
éruplion unique, ou dans des éruptions différentes, peut
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liquides.et gazeuses dont nous

venons de donner l’énumération. Mais il en est aussi dont les
éruptions sont bornées à certaines d’entre elles :.les4geyscrs,

par exemple, n’émettent guère que de l’eau et sa vapeur; les

volcans de boue sont ainsi nommés parce qu'il ne sort de leurs

cratères que des masses argileuses délayées sous la forme d'une
bouc liquide ou pâteuse. D'autres volcans n’ont jamais émis de
laves el ne lancent que des jets de vapeur et de gaz, des blocs
solides, etc. Toutefois, avant de décider que ces volcans se
distinguent des autres par la nature spéciale de leurs produits.
érupüifs, il importe de remarquer que l’histoirede la plupart
d'entre eux est encore très imparfaiteet très limitée, et que
souvent unc éruplion nouvelle peut changer du tout au tout la

physionomie d’un volcan.
On classe d'habitude les volcans qui existent actuellement à
la surface du globe ou du moins que l’on connaît comme tels,
en deux calégories: les volcans actifs, les volcans éteints. Il cest

très difficile de faire cette séparation. En effet, l’activité d’un.
volcan est presque toujours intermittente, ct les intervalles qui

séparent les périodes actives de celles où il est ou paraît en
repos ont des durées

fort inégales, variant de quelques mois à

quelques années, à plusieurs siècles même. Certains volcans
sont en activité continue depuis un temps immémorial : tel est
le Stromboli, dans l’une des îles Lipari. Par ses trois bouches,
contenues dans le mêmé cratère, au sommet d’un cône dont

l'altitude approche de 1000 mètres (925 mètres),ce remarquable foyer d’éruption émet incessamment des masses énormes
de vapeurs, lance des scories qui vont tomber dans la mer, ct
laisse fréquemment épancher les laves bouillonnantes sur les
flancs de la montagne. Toutes les phases de l’activité volcanique se trouvent là pour ainsi dire réunies simultanément et
sans interruption, ce qui est un Cas extrêmement rare. Le Kilauea, dans les îles Sandwich, est un autre exemple des mêmes
phénomènes réunis dans des proportions gigantesques : on cile
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aussi le Masaya dans le Nicaragua comme

élant dans un élit

d'activité. continue.
"Le degré le plus élevé de l’activité s des. volcans se trouve dans
les éruptions proprement dites, où les mêmes

effets se repro-

n'ont
duisent avec une extrême violence, mais qui généralement
lieu qu'à

des intervalles assez éloignés les uns des autres ct

séparés par des périodes de calme relatif. Dans la plupart des
, qui se produit. entre deux éruptions
le repos
volcans actifs
n'est:pas absolu : soit par le cratère principal, soit par des
.cônes d’éruption

ouverls sur ses flancs,

soit par des fissures.

le foyer continue d’accuser son aclivilé intérieure en laissant

des flux de vapeurs plus ou moins abonéchapper au dchors
dantès, formées de gaz de composition chimique variée, qui
diffèrent

non

seulement

d'un

foyer à l’autre,

mais

dans

le

même foyer, selon.la phase ou le lemps écoulé depuis la dernière éruplion. Les dépôts de soufre qui se forment fréquemment sur les roches voisines des ouvertures donnant passage
au gaz, ont fait donner le nom de solfutures aux foyers qui conservent d'une manière permanente ce degré d'activité, le moins
énergique de.lous. Tout le monde connaît la solfatare de Pouzzoles près.de Naples, les .soufrières de la Guadeloupe, celles de
l'île Volcano, l’une des Lipari.

On cite encore

. du
la.solfatare

volcan : de Saint-Vincent dans: l'Amérique, centrale, celle
d'Urumisi au centre. de .l’Asie, Ces émanations gazeuses se
maintiennent pour ainsi dire indéfiniment dans le même
état, mais les éruptions y sonl‘très rares.

: S'il est aisé de définir l’activité d'un volcan, depuis les. manifestations, les plus faibles caractérisées par l’état solfatarique
jusqu'aux. plus violentes marquées par les éruptions, il est
moins. aisé de dire. ce que l’on doit entendre par un volcan
éteint. Les Romains, avant l'an 79 de notre

ère, Si leurs con-

naissances leur ‘eussent: permis de soupçonner la nalure voleanique du: Vésuve, l'auraient certainement considéré comme un
volcan: éleint'. En-cffét, avant la fameuse éruplon qui. causa la
1: Telle était en elfe l'opinion émise par divers auteurs qui ont écrit avant
la catastrophe
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mortde Pline l'Ancien et la destruction, puis l’enscvelissement
des cités de Pompéi et d'Ilerculanum, aucune tradition historique ne faisait mention de l’activité antérieure du fameux volcan. Le sommet et les flancs de la montagne étaient recouverts
d'une abondante végétation. C’est sans doute ce long état de
sommeil qui rendit la subite explosion de 79 plus terrible,
et
en fit la plus violente de toutes celles qui se sont succédé
depuis. Aujourd'hui. le nombre des volcans qui n’ont pas
donné de signes d'activité depuis les temps historiques ct dont
la constitution géologique est cependant absolument certaine,

se comptent par
volcans éleints,
sens. Mais qui
sortiront pas un
volcaniques de

milliers. Ce sont évidemment pour nous des
sans quoi cetie dénominalion n'aurait pas de
pourrait assurer que nombre d’entre eux ne
jour de leur long repos? Les nombreux cratères
la France centrale, lous ces puys dont les cra-

tères béants se voient encore si nettement avec leurs coulées

de laves, sont parmi les plus anciens qu’on connaisse à la sur-.
face du globe, s’il est vrai que leur formation date de la fin de

l'époque tertiaire. Cependant es:-il impossible qu’arrive une
époque où ils reprendront lou ou parlie de leur activité primitive? D'autre part, Lel volcan dont les éruptions connues ont
été nombreuses jusqu’à ces derniers temps et où toute trace

d'activité a disparu, ne peut-il être dès maintenant un volcan
éteint?
:
. La classification en volcans actifs et volcans éteints est donc
de l'an 19. Diodore de Sicile dit que le Vésuve laissait voir des traces d'anciennes éruptions.
Silius Italicus croit qu’il avait jadis vomi du feu:
.

Et vomuit paslos per sæcla Vesuvins ignes,
Et pelago ct terris fusa est vulcania pestis

Strabon enfin, après avoir cité les villes bâties au picd du mont, Herculanum, Pomptia,

Nole, ete, ajoute : « Les villes que nous venons de nommer

sont toules situées au pied du

Vésuré, montagne élevée, dont toute la superficie, àà l'exception du sommet, est couverte des
plus riches cultures. Quant au sommet qui, en général, offre une surface plane etunie, il est
partout également stérile: le sol y a l'aspect de ‘a cendre ct laisse voir par endroits la roche
même, percée, cribléede mille trous, toute noircie, et qui plus cst, comme rongée par le
feu, ce qui porte à croire naturellement que la montagne est un ancien volcan dont les feux,
après avoir fait éruption par ces ouvertures comme

par autant de cratères, se. seront étcints

faute d'aliments. » (Géographie, trad, A. Tardicu, liv. V, 1v, 8.)
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forcément arbitraire. On peut placer dans la première catégorie

tous ceux qui ont cu des éruptions depuis les temps historiques, ou seulement ceux dont la dernière éruplion ou la
dernière manifeslalion volcanique date. de trois siècles. par
exemple. L'une ou l’autre de ces définitions étant acceptée;
tous les autres volcans seront des volcans éleinls: Fuchs, qui
adopte la seconde sans se dissimuler ce qu'elle a dé provisoire’,
compte aujourd’hui, à la surface de la Terre, 523 volcans acifs,
qui se répartissent de la manière süivante entre les divers con-

-linents et les îles :
Nombre

+:

des voleans

…

—

actifs,

. Europe (continent). ...
. .. .
—
files ...............
Afriqueexc(continent). . . . . . . . . .. ..
—" files)...
..
7...
Asic (continent). . . ... . . :......
— (Japon, îles de la Sonde, ete.). . . . .

— (Kuriles): . ..........:..

Total

.dans chaque

.

,

partic du monde. .

I
6
17 )
20
24 :
74 | ....

7
en

57

ee
108

10).

:

Amérique septentrionale (continent). . . . : ° 20

— . centrale :
_—

méridionale

— {Islande,
Océanie...

....

id.

+,

id,

+...

îles Aléoutiennes,
Antilles)
5. ...
. .. esse

Océans Atlantique, Indien, ete...

Total général.

. . . . .

25...

..-4198

01

46
o1
19.

. ......
..,

...

49

+...

025

Quant aux volcans éleints, nous avons déjà dit qu'ôn en
compte plusieurs milliers, et le nombre‘en augmentera sans
doute à mesure que Îles géologues poursuivront leurs explorations dans les contrées encore si imparfaitement connues de
4. « Comme un volcan actif, dit-il, peut parfailement, pendant sa période de repos, ressembler à un volcan éteint, il règne une grande incertitude sur son étal véritable lorsqu'il
cst en repos depuis longtemps. 11 ne nous reste donc qu’une démarcalion arbitraire entre
les volcans actuellement en repos et les volcans véritablement éteints, En admetlant une
période ‘de repos de trois siècles pour déclarer qu’un volcan est éteint, nous approchons
aussi près que possible de la vérilé, mais nous pouvons encore rencontrer des exceplions.

Beaucoup de volcans qui n’ont pas vu leur activité s'arrêter durant trois siècles,
ne Ia re-

prendront peut-être jamais; d'autres, que l'on croit, par, de justes raisons, complètement
éteints, peuvent cependant,

comme nous

en avons. des exemples

tout récents, devenir de

nouveau le siège d'une aclivité éruplive très considérable. » (Les Fol-ans.)
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l'intérieur des continents des deux mondes. Il y a peu de temps
encore que Iumboldt évaluait le nombre total des volcans: à
407, dont 295 actifs’. Dans une étude récente sur les volcans,

un de nos savants compatriotes, M. Ch. Vélain, porte à 564 le
nombre des volcans actifs, en tenant compile de lous ceux qui

ont donné des signes d'activité depuis les’temps historiques.
8 2. STRUCTURE

DES VOLCANS

:. CÔNES,

CRATÈRES.

‘Le plus ordinairement, les volcans sont des montagnes
élevées et de forme conique plus ou moins régulière. Mais ce

n'est pas là un signe caractéristique, puisqu'il existe des .vol-

cans qui se présentent en pays de plaine, à ras du sol ; qu'un

grand nombre se trouvent sur des collines de faible élévation,

et que la forme conique, qui est à vrai dire la forme Lypique et
primitive, subit le plus souvent dans le cours des phases éruptives des changements qui l'alèrent considérablement. Le
volcan d'Orizaba au Mexique, le Cotopaxi dans la Cordillère
des Andes, le Fusi-Yama au Japon, sont des exemples remar-

quables

de cônes

grande hauteur

d’une régularité parfaite, s’élevant à une

au-dessus du niveau de l'Océan. Les .cimes de

ces cônes merveilleux dépassent loules la limite des neiges
éternelles ; on les voit briller au loin d’un éclat éblouissant
aux rayons du Soleil. Le Cotopaxi, le plus élevé des trois {son

altitude dépasse 5900 mètres), est remarquable par les trois
zones de teintes variées dont la plus basse marque la limite
de Ia végétation forestière ; l'intermédiaire est constituée par un
amas stérile de scories ct de cendres ; au-dessus enfin un cône
de neige tronqué parle cratère termine celle majestucuse cl
+ 1:-Werner comptait 193 volcans actifs ; César de Léonhardt, 187; Arago, dans son Astro
n2mie populaire {t. 11), n’en compte que 175. Ces différences liennent à la fois au principe

qui sert de base à Ja classification des volcans et à l'insuffisance des documents qui existaient
aux épaques où écrivaient ces divers auteurs. Il n’est pas inutile d ajouter qu'un volcan qui

a plusieurs cratères, cônes adventifs, comme l’Etna,ne figure que pour L'unité
dansces

éauméralions,
Y.
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redoutable montagne. L'Orizaba, moins haut de 4 à 500 mètres
que le Cotopaxi, s’aperçoit en mer à une distance de 150 kilomètres. Son cône couvert de neige annonce aux-marins l’approche des côtes du Mexique. Le Fusi-Yama, au fond de la baic

de Yedo, n’est pas moins remarquable que les précédents par
sa parfaite régularité’ et l'élévation de son cône au-dessus

des

neiges pérpétuelles (4700 mètres)".

> LD
L,
BEN
CU

©" Fig. 155. — Yue du pie de l'Orizaba,
Les volcans de Java, qui se distinguent aussi par une forme
conique.régulière, sont siriés toutefois d’une singulière façon.

Leurs flancs sont creusés, dans la direction des arêtes des
cônes, par des ravins qui descendent du sommet jusqu'à la
* 4, M, A. Humbert, dans son bel ouvrage sur le Japon, décrit ainsi l'aspect que présente
ce volcan vu du golfe de Yedo : « Parvenus à la hauleur de la baie du Mississipi, nous
découvrimes pour ln première fois le sommet du Fousi-Yama, la « montagne sans pareille »
volcan éteint qui s'élève à 12450 pieds au-dessus de la mer. Il est à 50 milles nautic ues
(03 kil.) de la côte, à l'occident de la baie. Sauf la chaîne des collines d'Akoni, qui sont à
sa base, il apparait complètement isolé. L'effet de celte immense pyramide solitaire; couverte
de .neiges8cs éternelle
éternc s, défie
É
toute descript
iptiion. Elle donne un caractère de solennité inexpriMable aux paysages de la baie de Yedo. »
‘
e
.
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base. D'après Ie docteur Junghuhn, ces sillons sont dus à l’ac-
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" Fig. 156. — Le Cotopaxi, vu à une distance de 440 kilomètres, d'après Humbold£,

tion répétée des violentes pluies tropicales de ces régions sur

Fig. 457. — Vue du Fusi-Yama, prisede la baie de Yedo.

les matières légères et friables dont la surface des cônes est
formée. On cite les volcans du Sumbing, le Tengger, le Semeru,
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parmi ceux qui offrent cette curieuse particularité de forme,
qui a pour première condilion la conicité parfaite.de la montagne, mais qui dépend aussi de.ce que les laves n’ont point
agglutiné les matériaux de la surface. « Comme les volcans de

Java, dit Fuchs, se distinguent par la régularité de leur forme
et par l'absence

de lave,

c’est sur eux que l’on rencontre ce

genre de ravinement dans la plus grande perfection. Les mêmes
causes produisent partout les mêmes effets. C’est pour cela que
l'on rencontre aussi des côles sur certains volcans de l'Amérique centrale, sur le Fucgo en Gualemala, sur le Votos à
Costarica,

et sur

le Turrialva;

on en

rencontre aussi,

mais

. offrant moins de régularité, sur de petils volcans, comme par
exemple le Coup d'Aysac en France (Vivarais)'. »
- À la longue, ces ravinements doivent, on le comprend, détruire Ja forme conique de la montagne : c’estce qui est arrivé
pour jes volcans de Mcrbabu ct de Tengger, où l’on voit une
déchirure profonde, ébréchant le cralère

au sommet et éven-

trantle cône jusqu'à la base. Nous verrons des cffels scm‘blables dus à une cause différente, et l'écoulement des laves
jouer dansla structure extérieure des volcans le même rôle

que l’eau provenant des pluies torrentielles ou encore d’abon:
dantes fontes de neige.
Si quelques volcans affectent, comme on vient de le voir,
une certaine régularilé dans leur forme extéricure, il en est de
beaucoup plus “nombreux dans lesquels. cette forme primitive
est devenue à peu près méconnaissable, grâce aux accidents

produits par des éruptions successives. À l’origine, par l’ouver_lure qui mel en communicalion la surface du sol avec le foyer
- ‘intérieur, l'émission se bornant à des débris de scorics, à des

cendres, mêlés aux gaz, les produits de l’éruption se déposent
peu à peu tout autour de la cavité centrale, constituant un cône
régulier percé dans l’axe d’un canal ou cheminée qui va en s’é-

vasant au sommet en forme d’entonnoir
(fig. 158). On comprend
1. Fuchs, Les Volcans.
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qu'une longue série d'éruplions du même genre, c’est-à-dire
sans paroxysme, augmentent peu à peu.les dimensions du cône

sans en altérer la forme. Mais pendant:les périodes de calme
ou de repos il arrive le plus souvent que le canal d’expulsion

est bouché par Iles accumulations de matériaux, scories et
. cendres, qui sont retombés dans la bouche même. Si, dans ces
condilions, une éruption violente vient à se produire,

la résis-

tance opposée par les malériaux dont nous parlons à la forec
expansive

des

vapeurs

période de

pendant la

accumulées

repos, délermine une explosion qui le plus souvent ne sc
borne point à l'expulsion des obstacles, mais peut agrandir

1

D
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È
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Fig. 158. — Section d'un cône de cendres rejetées par une éruption unique,
d’après Poulett Serope.
.

l'ouverture extérieure dans des proportions considérables. Dans
des cas, le résultat

est une

simple troncalure dus
fe

la plupart

cône, que des éruplions ultérieures peuvent aussi bien réduire
qu’augmenter. Mais quelquefois l'éruption âlteint un tel degré
de violence, que le cône lui-mêmeest presque en totalité dé- :
truit. Ainsi se forment ce qu’on nomme les cratères d'explosion.
Ces sortes .de coups de mine gigantesques, dus à l'expansion
soudaine de masses gazeuses longtemps comprimées, ne se font
pas toujours sentir à l'intérieur d’un cône déjà formé : c'est à
cux que les géologues attribuent la formation, dans les régions

volcaniques, de‘ces cratères-lacs dont certains semblent décou-

pés comme à l'emporte-pièce, dans le sol où reposent leurs eaux
‘tranquilles et profondes. Les maars (gouffres d’eau) de la région

.
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de l’Eifel (Prusse rhénanc), les cratères-lacs au sud et à l’est

du Mont-Dore, et dont les plus fameux sont les lacs Pavin
et Chambon, sont autant d'exemples de ce mode de formation
des cavités cratériques, cavités

qu’on

voil aussi par groupes

<e?

REC REReve NA

EC (re
RE EL
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EN

Fig, 159. — Région des lacs au sud du Mont-Dore. ‘
\

°

dans l'ile de Nossi-Bé, près de Madagascar!, ainsi que dans]
Nouvelle-Zélande.
.

a

4. L'opinion que les cratéres-les sont dus à une violente et unique
explosion n'est pas
partagée par tous les séologues. Fuchs préfère, comme plus plausible
, l'hypothèse d’un effonqrement du sol déterminé par l'écroulement de cavernes
souterraines. « Dans une contrée
_
.
ne
«
°
Je
a
!8

N parlant de 1 Eifel, où des masses aussi considérables
de roches fondues sont rejetées ?
terre par

l'action

volcaniqu
î
î e, , il1 peut très
ès bien
bi se former, sous la surface, des excavations dont le plafond s’éécroule plas
lard pour donner ainsi naissance à des maars.
k
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© Si une explosion violente cet soudaine prélude pour ainsi
dire
à la naissance d’un foyer volcanique, il arrive également que

le même
pour des
partielle,
éruption

phénomène est une cause de destruction ou de ruine
volcans existants, ruine qui n’est le plus souvent que
mais qui peut être totale. C’est ainsi que la fameuse
du Vésuve de l'an 79 fit sauter en l'air toute la partie

nord-ouest de l’ancienne ceinture cralérique;

ce qui en reste

constitue ce qu’on nommé aujourd’hui la Somma. Depuis, les
éruplions successives ont formé, puis détruit, de. nouveaux
cônes. L'histoire de ces changements, même en la bornant à
un siècle, est la démonstration la plus nette des transformations
rapides que peut subir un même volcan dans sa configuralion
extérieure. En voici un court résumé, d’après Poulet SCrope:
« En l’année 1756, le Vésuve ne possédait pas moins de
trois cônes

ct autant de cratères

emboîtés

l’un dans

Pautre,

sans compter le grand cône et cratère de Somma qui encerclait le tout. Sir W. Iamilton en donne un dessin àà cote époque .
(fig. 160).
_
« Dès le commencement de 1 167, Ja continuité des éraptions

modérées avait oblitéré le cône intérieur ct accru le cône intermédiaire, jusqu’à ce que le cratère principal fût presque
rempli. :

;

:

« Une éruption du mois d'octobre “compléta l'opération el

reforma le volcan en un seul cône avec une pente.continuc

tout autour, depuis le plus haut de son sommet tronqué, mais
solide, jusqu’en bas (fig. 161).
«. Un intervalle de tranquillité comparative s’en suivit, lorsque en 1794 arriva l’éruption paroxysmale décrite par Breis-

lak, qui vida complètement ce cône solide, abaissa sa hauteur
el fora un énorme cralère dans le sens de l’axe. Des éruptions
subséquentes,

notamment celle de 18153, non seulement rem- .

plirent cette vaste cavité de leurs déjections, mais exhaussèrent
encore une fois.le cône de quelques centaines de picds. Quand
je le vis pour la première fois en 1818, le sommet élait une
raboleuse plate-forme convexe, s’élevant du côlé du midi où se

450.
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‘cratère qu'une explosion ‘où un écroulement formidable forma
bien avant l'existence du sommet et du cratère actuel. Un nombre considérable de cônes secondaires, dont quelques-uns auraient des dimensions assez grandes pour constituer à eux seuls

des volcans remarquables s'ils étaient isolés, sont disséminés

cà. et là sur les flancs de l'Elna : on les compte aujourd'hui
par centaines. C’est par ces bouches latérales que se sont écou-

lés ces innombrables ‘lorrents de laves des éruptions antéricures, quand Ja pression interne de la masse liquide incandescente,

surmontant la résistance

des parois, délérminait la

formalion de fissures dirigées le plus souvent dans le sens
d’un rayon du cône central. Sur ces fentes, venaient pour ainsi
dire s’échelonner comme autant de boutonnières ces bouches
éruptives que l'émission des cendres, des scories et des laves
transformait bientôt en cônes.

Commeexemples de transformations ou de destruclions subies
par des volcans existants, lorsqu'une explosion finale, d’autant
plus violente qu’elle a été précédée d’un plus long repos, vient

mettre fin à l’inactivité du foyer, nous citerons la catastrophe
qui; en 1815, a projeté en l’air le Temboro, dont le cône vit du
coup sa hauteur réduite de 1600 mètres. La quantité de cendres,
de ponces, de laves incandescentes ainsi projetées fut si énorme; :
qu’on en a évalué le volume lotal à. trois fois celui du MontBlanc. À Java, c’est-à-dire à une distance de 900 kilomètres de
Sumbawa où est situé le volcan, les cendres tombèrent avec une

telle abondance, que la nuit succéda au jour en plein midi. Les

explosions

durèrent

plus

d’un mois;

la ville de Temboro

fut

détruite et le nombre des victimes s'éleva à 12000. Tout le
monde sait qu’une explosion
non moins formidable a détruit
l'an dernier le volcan et une partie de l’île de Krakatoa dans le
détroit de la Sonde. Nous décrirons plus loin, avec les détails
qu'elle mérite, celte prodigieuse manifestation des forces sou|
|
lerraines.
Ainsi la même force, selon son degré d'énergie, se
trouve

alternativement créalrice ou destructive.

Une activité régulière
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FORMATION DES .VOLCANS.

cast

el modérée, en accumulant progressivement les Matériau
x autour du foyer éruptif, construit ces cônes, dont la forme géom
étique resle intacle tant que l'émission se fait avec continuité;

landis que les volcans dont la bouche est obstruée et qui s’é

4

" Figo* 164
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central ct d'une portion de l'Etna. .
— Plan du cratère
.

‘teignent temporairement, n ‘off ant plus d'issuc aux gaz et aux

vapeurs du foyer intérieur, se disloquent ou s’écroulent dans
‘les périodes de paroxysme.

ot

‘Cependant la formation d’un cône volcanique se fait quel-
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quefois avec une rapidité égale à celle des destructions dont on
vient de voir des exemples. Le Monte-Nuovo, formé dans l'intervalle de quarante-huit heures sur la côte napolitaine, est un

exemiple frappant de ce mode extraordinaire de développement.

Il en est de même du Jorullo, de l’Isalco et, à une époque toute
récente, du Giorgios, qui s’est élevé au sein des caux dans la

rade de Santorin. Entrons dans quelques détails sur les cir_constances qui ont présidé à ces formations rapides de cônes
volcaniques.
C'est au mois de septembre de l'an 1558 que des explosions,
ayant pour siège le fond bas et uni d’une vallée au bord de la
mer, et sur les bords du lac Averne, projetèrent des cendres et

des pierres en abondance suffisante pour que, au bout de deux

Fig. 165. — Le Monte-Nuovo.

jours et de deux nuits, il en résultât la colline de forme co-

nique qui a reçu le nom de Monte-Nuovo. C’est encore actuellement un cône de tuf de 150 mètres d’élévation, avec un cratère

de 110 mètres de profondeur. On possède des relations de cel
événement extraordinaire, faites par divers témoins oculaires,
Francesco del Nero, Marco Antonio Falconi, Pietro Giacomo de
Tolède et un médecin célèbrede l'époque, Porzio. Tous s’ac- :

cordent sur les circonstances principales qui présidèrent à la
formation du nouveau mont. « Les pierres et les cendres, dil
Falconi, étaient expulsées avec un bruit

semblable

à des dé-

charges de grosse artillerie, en quantités qui semblaient devoir
couvrir tout le globe,‘et en quatre jours leur chute avait formé
une montagne dans la vallée entrele mont Barbaro et le lac
Averne,

d’au

moins

trois milles de circonférence; et presque

aussi élevée que-le Barbaro lui-même; et c’est une ‘chose :in-
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croyable pour ceux qui ne l'ont pas vue, que la formation d’une
montagne dans un‘lemps aussi court. » D’après F. del Nero,

l'éruption fut précédée d’un retrait de la mer au. voisinage de
Pouzzoles, puis d’un affaissement du sol d'environ 4 mètres.
Un courant d'eau froide d’abord, puis tiède, jaillit du point où
se forma le cône, quand survint l’éruption de boue, de cendres:
et de pierres dont les débris, en retombant tout autour du
ei
gouffre, élevèrent si rapidement le Monte-Nuovo.
Le second exemple d'une formation pour ainsi dire spon-

tânée de cônes

volcaniques est celui du Jorullo ct de. cinq

Fig. 166: — Le Jorullo.

autres cônes presque contigus au premier, qui s’élevèrent dans’.

le courant de septembre 1759 au milieu d’une vaste plaine de
l'ancienne province de Michuacan (Mexique). Depuis deux mois
se faisaient entendre

des bruits souterrains, accompagnés

de

tremblements de terre. Dans la nuit du 28 ou 29 septembre,
des ‘crevasses s’ouvrirent dans la plaine et des cendres noires
en sortirent, puis bientôt après des amas de scories, des coulées d’üne-lave visqueuse, dont l’accumulalion forma les. six
cônes dont nous venonsde parler ct qui sc répandit en outre
sur une vaste surface elliptique qu’on nomme le Malpays. D’a-

près la tadilion recueillie par Haumboldt, l éruption de cendres

L54
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fut suivie d’une déflagration violente, et l’on vit apparaître au

_milieu des flammes, comme un château noir,le cône principal
qui porte aujourd’hui le nom de Jorullo. Cinq autres cratères
s’élevèrent côte à côte avec le premicr. En outre, des milliers de
pelils cônes d’éruption se. formèrent à la. surface du Malpays,

* d’une forme plus.ou moins arrondie ou allongée el mesurant
en moyenne de 4 à 9 picds de hauteur. Ce sont les hornos ou
_ hornitos; nommés ainsi à cause de leur ressemblance avec des

fours de boulanger. Quand Iumboldt visita le Jorullo en 1805,
les hornilos

émettaient

des colonnes

de vapeur,

non parle

sommet, mais par des ouvertures latérales. « En 1780, dit-il,
on. pouvait encore allumer des cigares, en les attachant au
bout d’un bâton, et en les enfonçant de 2 ou 5 pouces; et à
quelques endroits même, l'air élait si échauffé par le voisinage
des hornitos, que l’on élait forcé de faire des détours pour se :
rendre au but qu'on voulait atteindre. Malgré le refroidisse-

ment que, d’après le témoignage des Indiens, la contrée a subi
depuis vingl ans, j'ai trouvé le plus souvent dans les crevasses

. des hornitos 95 et 95 degrés. » Aujourd hui ces véritables
fumerolles sont complètement éteintes.… «

,

,

Le Jorullo, dont le cône principal‘à une altitude de 1545
mètres, n’est resté en activité, ainsi que ses satellites, que pen-

dant une dizaine d’ années. Il n’en est pas de même de l’Isalco,
volcan de 658 mètres, -“qui s’est formé peu d'années après le
. premier (les.uns disent en 1770, d'autres en 1795) au milieu
d'un espace cultivé occupé par une belle hacienda de la répu-

blique de San-Salvador. Depuis sa formation, ce volcan
trouve dans un état presque continuel d'éruption. :
.

Nous empruntons. à l’intéressante et savante

conférence

se
de

N. Vélain sur les volcans‘ le récit de la formation du Giorgios,
qui s’est élevé dans

le courant de 1866 au milieu de la baie de

Santorin, laquelle n’est elle-même qu'un cratère envahi par les

caux de la mer. « Au commencement de février 1866, après

1. Les Voucixs, ce qu'ils sont el ce quv'ils nous apprennent,
par M. Ch. Yélain, maitre de

conférences àà la Sorbonne, Paris, Gauthier-Villars
.

ce
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des phénomènes précurseurs, secousses et
trépidations du sol,
mouvements tumullucux dé la mer, on vit appa
raîlre au-dessus
des caux,

dans

le sud-ouest

de

Néa-Kaméni

(îlot dû ‘à ‘une

éruplion antéricure), un récif allongé, dont les
dimensions
croissaient à vuc d'œil ; il était formé de blocs de lave,
noirs,

incohérents, qui s'élevaient les uns au-dessus dés autre
s, enlrainant avec eux des débris de fonds de mer, icls que
des
coquillages brisés, des galets,. des parties dé navires depu
is
longtemps submergés. L'accroissement de l’ilot:sc fit ainsi sans

SCCouSses,

sans

projection, silencicusement,

avec

une

telle

rapidité qu’on l'a comparé au développement d’une bulle de
savon. Îl s’opérait du dedans en dehors, comme par un mou-

vement d'expansion; les blocs semblaient partir du centre de
la surface et progresser de là vers la périphérie ; on avait pein
e

à suivre du regard la marche de lous ces blocs pierreux et
leurs déplacements incessants. On ne distinguait point de trace
s
de feu ni de flammes; de toute la surface s'élevait une épaisse
vapeur blanche, qui n’était pas suffocante, même quand on
la
respirail de près. Les roches elles-mêmes n’étaient très chaudes

que par places; quelques-uns des Santorinistes, que ce speclacle:avait attirés, purent gravir à diverses reprises ce
monti-

cule mouvant. Ils constatèrent qu’il ne possédait aucun cratère ;
sur le sommet se voyait un entassement confus .de. gros blocs
grisätres, et, en plein jour, aucun signe d'incandescence; mais
la nuit ce. sommet paraissait lout en feu.et les vapeurs qui eù
émanaient étaient éclairées d’une vive lueur, par le reflet des
e
eo
7e
roches portées à la chaleur rouge.
: « C’est encore dans cet état que M. Fouqué trouva: le Giorgios quand il'en fit l'ascension, au mois de mars de la même
année. Le monticulc avait alors 50 mètres’ de ‘haut, sur

6550 mètres: de large. C'est seulement en avril, après une période d'activité pendant laquelle l’accroissement
‘du nouvel îlot
se fit d’une façon lente et régulière, :qu'un cratère s'établit au
Sommet, à la suité de violentes explosions, et que des laves
apparurent formant de grandes. coulées, qui se déversèrent

..
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dans.le sud. À partir de ce moment, le Giorgios. entra dans

use ;
. une phase d'activité nouvelle et perdit son apparence roche

les inégalités de sa surface disparurent sous un manteau de
cendres et de scories, et l’îlot surélevé prit alors celle forme
régulièrement conique qui devient le trait caractéristique des
.

volcans à projections. »

|

- Le Giorgios, comme les autres îlots de la baic de Santorin,

s’est donc formé sous les caux, peù profondes il est vrai, qui
recouvrent l’ancien cratère .ébréché, dont les crêtes émergentes constituent l’île entière. Il appartient ainsi à la classe

des :volcans sous-marins, ou tout au moins il est un produit
ou une manifestalion secondaire de l’un de ces volcans. Il est

évident, en effet, que Santorin, comme beaucoup d’autres îles
dans les divers océans, doit son existence à de irès anciennes

éruptions volcaniques. La forme en demi-lune ou en croissant
de l'île, les parois abruptes de l’intérieur . du. cratère qui
laissent voir la coupe des différentes couches qui le composent,
la pente douce en talus du rebord extérieur du cône, tout démontre la réunion des caractères constituants d’un cratère par |
|
explosion.
.Ges.caractères

se retrouvent

de l'océan Indien,
la première,

dans

dont le cône abrupt

dans l’île Saint-Paul,

au sud

la Nouvelle-Amsterdam, voisine de |

dans
Palma

des

Canaries,

dans

Barren

Island,

surgit à 325 mètres au-dessus du niveau

de la mer, et qui a donné en 1791 une éruption d’une grande

violence. Les volcans
moins

sous-marins

ne sont peut-être guère

s
nombreux que ceux qui.se sont édifiés au-dessudes

terres et les conditions de leur formation ne sont.sans doute
pas. différentes. Mais il n'en est pas de même. des conditions
de leur. duréé. L'histoirea enregistré l'apparition de plusieurs
nouvelles îles dues à des éruptions sous-marines; la plupart
ont été détruités par l’action des eaux. de. la ‘mer, peu.de

. temps après leur naissance. En 1638, un volcan sous-marin
île qui disparut
du groupe des Açores fit apparaître une petite

presque aussilôt. En 1720, à la suite d’une nouvelle éruption;

VOLCANS

SOUS-MARINS.

|
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surgit une île qui s’éleva jusqu’à 128 mètres, mais
qui duraà

peine trois années. Même phénomène en 1811
;-du sommet du

cône de débris formant l’ilot, on vit sortir pendant
quelque

temps des torrents de vapeur projetant cendreset scori
es. Mais
quelques mois après l’ile nouvelle, qui avait alteint une
hau-

teur de près de 100 mètres el environ 1600 mètres de circo
n-

férence, fut complètement détruite par la mer.

Un capitaine

de navire anglais qui-en avait suivi la formation et s'étai
t
.hâté d'en prendre possession, un peu prématurément,
au
nom de lAngletcrre, l'avait baptisée Sabrina, du nom de son
navire.
Des formations semblables

eurent licu près

du cap Rey-

kyanes en Islande en 1210, puis en 1240 et enfin en l’année
1780. L'ile Nyoe que produisit cette dernière éruption, disparut aussi dans l’année. Enfin, en 1851, sur la côte sud-

ouest de la Sicile, une éruption sous-marine donna naissance

à l'ile Julia

(connue

aussi sous les noms

de Graham,

Ferdi-

nandea, elc.). En juin, des secousses ressenties en cet endro
it

par un navire anglais firent croire au capitaine qu’il touchait

un banc de sable, bien que les cartes marines indiquassent une

profondeur de 100 brasses. Au commencement de juillet, l’eau
jaillit par gerbes de 25 mètres de hauteur sur un espace de

.800 mètres de diamètre.

Puis apparut

un amasde scories en

forme de cratère lançant des vapeurs et des cendres. Au mois

d'août, l’ilot atteignait une allitude de 60 mètres et un diamètre de 1500 mètres. Mais presque aussitôt l'œuvre de destruction des flois sur des. matériaux meubles, incohérents,

commença. À la fin de l'année, Julia avait disparu, et son em-

placement avait retrouvé sa profondeur première. Toutefois ce
qui prouve bien, ici comme dans. les exemples précé
dents,
l'existence d’un foyer: éruptil permanent, c’est qu'au même

endroil une autre île se forma trenle-deux ans plus
disparaître encore plus rapidement, il est vrai. Les
cetle disparition sont. tellement visibles, qu’il y a
demander plutôt comment tant d’iles volcaniques,
Ye

°

tard, pour
raisons de
lieu de se
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ques-unes sont considérables, ont pu résister à l’action destruc-

tive des flots. L'étude des roches qui composent les massifs de
ces îles fait voir que leur consolidationa tenu surtout à ce fait

que la violence et la durée des éruptions ont été assez grandes

pour qu'aux matériaux meubles, cendres et scories, aient suc-

cédé des masses de Javes, matériaux plus résistants, plus susceptibles de cohésion et pouvant, au contact de l’eau et sous
l'influence de la température, prendre comme du mortier,
|
selon l'expression de Poulett Scrope.

Fig. 167. — Volcan de Banda (Archipel malaisien).

Nous avons insisté longuement
sur la struclure des montagnes volcaniques et sur les relations qui existent entre celte
structure el les causes de formation ou de destruction de leurs:
cônes, de leurs cratères. Entrons maintenant dans quelques
détails sur leurs dimensions. Celles-ci sont infiniment variées.

Fuchs, après avoir reproduit, dans un tableau, les hauteurs
d'un certain nombre de volcans célèbres au-dessus du niveai
de la mer, fait observer avec raison
donnent

pas -la-mesure

que de tels chiffres ne

de l'importance

relative

des

foyers.

GRATÈRES
DES VOLCANS.
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« Is expriment, en effet, dit-il, la hauteur du sommet
de la
montagne au-dessus du niveau de la mer, mais ils ne
nous
disent pas si la base du cône éruptif est située sur un haut pla-

leau-où sur une montagne non volcanique. On comprend faci-

lement que, pour juger de l'importance d’un volcan; son alti-

tude relative, c’est-à-dire la hauteur comprise entre sa base
et

son Sommet, a scule quelque importance. On voit par le tableau :

suivant que le rang relatif des volcans change selon que l'on
. Compare leurs altitudes absolues, ou seulement la hauteur de
leurs cônes prise depuis leur base.
Volcans.

auteurs relatives.

Iauteurs absolucs.

145 mütres.
950
—

145 mètres,
1558
—

502

—

1590

495

—

594

1345

—

Cchoruco. . . ...
. . ..
Ngaruhuæ . . .......
Monte-Ferru . . . . .. ..
Guntur. . . . ....
. . ..
Tangkuban Prahu . <<...

5557

—

528
554
671
1310
13554

1677
2167
1076
20354
9010

—
-—-

Gualatieri . . . ..

_—
—
-—
—
—

1500

—

6990

—

2900

—

5904

—

3200

—

°5400

-—

5014

—

OLA

—

Monte-Nuovo.
. . ...
Puy de Pariou . . ..

Puy de Dôme.
Jorullo.

Cotopaxi.
Ein,

. . : . . ..

. . . ..

Tuncaragua

. ..
. ..

Lee.

. . ......

. . . .

. . . . . . . ..

...........

Kliutschewskaja..

. . . . .

—
—

—

Il faut distinguer d’ailleurs entre les volcans à aclivité modérée et les volcans à éruptions plus ou moins paroxysmales.

Les premiers conservent pendant des siècles leurs hauteurs,
tandis qu’il arrive fréquemment aux autres de voir leurs cônes
emportés par quelque explosion. On a vu plus haut à quels
changements était sujetle Vésuve, qui est un type de la
deuxième

catégorie.

L

-

Son cône actuel, dont l’activité n’a pas cessé depuis dix-huit
cents ans, est tantôt plus, tantôt moins élevé que la crête de la

Somma, reste du grand cratère antérieur. « En 1859, il avait
1470 mètres (Hoffmann), sa moindre

élévation;

il s’éleva en

1855 à 1518 mètres (Schiavone), et relomba vers la fin de

260
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l’éruption à 1267 mètres (J. Schmidt). En novembre 1867, il

atteignit la plus grande hauteur qu'il ait. jamais possédée,
1424 mètres (Schiaparelli), mais qu'il n’a point conservée non

plus‘. » Nous avons vu le Temboro perdre 1600 mètres de sa
hauteur par la violente explosion de 1815, c’est-à-dire être

réduit à moitié de sa hauteur.

Fig. 468. —

Cratère du Monte-Frumento (Etna).

Les dimensions des cratères ne sont généralement point en
rapport ni avec la hauteur absolue, ni avec la hauteur relative.

Celle-ci dépend du mode d'activité du volcan, et de la plus ou
moins grande violence des éruptions antérieures. Les ouver-

tures des cônes en activité modérée et continue sont le plus.
souvent faibles, tandis que les cratères formés par explosion,
els que furent la Somma de l’ancien Vésuve, le Valle del Bove
1. Fuchs, les Volcans.

CRATÈRES DES VOLCANS.

..

u6l

de l’Etna, ont des diamètres énormes. L'ile de Palma présente

un bassin cratériforme, la Caldera, qui ne mesure pas moins
de 7000 mètres de diamètre;

le. Valle del Bove

mesure

6000 :

-mêlres, landis que le cratère du cône principal .de l’Etna,
du

Mongibella, a seulement 500 mètres. Celui du Sindoro, plus
élevé que l’Etna, a un diamètre de 100 mètres. Parmi les vol-

Fig. 169. — Cratère de l'Ilécla.

cans actifs, céux

de l’île d'Havaï sont des plus remarquables

sous ce rapport : le cratère du Mauna Loa a 2500 mètresde
- diamètre sur 150 à 200 mètres de profondeur; le Kilauea, qui

- possède,à 5 ou 400 mètres au-dessous de ses bords, un lac de
laves bouillantes, a 5000 mètres dans son plus grand diamètre. Le cratère ‘du Tengger,

-5 kilomètres de diamètre.

dans l'île de Java, à également

|

|

Nous avons déjà vu que, pendant les périodes éruptives de

L62
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certains .volcans, il se forme temporairement des cônes de
toutes les dimensions d’où jaillissent des scorics, des cendres,

‘de là vapeur et aussi fréquemment des coulées de laves. Ona

‘compté jusqu'à 700 de ces cônes, provenant des éruptions de
toutes dates, sur les flancs de l’Etna. Leurs hauleurs au-dessus

des fissures qui leur ont donné naissance, ainsi que les diamètres de leurs cratères sont excessivement variés, comme

on

peut s’en rendre compte en comparant les dimensions de quelques-uns d’entre eux à celles du cratère principal (fig. 164).
Dans l’éruption de 1865, on a vu que sur la grande fissure
qui, traversant le cratère du Frumento, se dirigeait d’un côté
vers le cratère principal de l'Etna, de l’autre vers le MonteStorello, il se forma jusqu’à sept cônes adventifs d’où sortirent

les grandes coulées des laves que nous avons décrites. La
planche XI donne l'aspect de ces cratères tels qu'on les voyait

du Frumento.
8 5. LES ÉRUPTIONS

VOLCANIQUES ; PHÉNOMÈNES

GÉNÉRAUX.

._ Arrivons maintenant aux phénomènes qui caractérisent les
éruptions proprement dites, c'est-à-dire qu'on observe lorsque
l'activité d’un volcan, sommeillant ou éleinte depuis un temps

d’une cerlaine durée, se réveille
lent, paroxysmal. Des relations
ciées des éruplions historiques
les plus célèbres, en Europe, en

subitement dans un accès vionombreuses et très circonslande quelques-uns des volcans
Asie, en Amérique, en Océanie, |

ont été enregistrées par des témoins

qui n’élaient pas

tous

également compétents pour traduire leurs impressions en un
langage rigoureusement scientifique. Chaque éruption individuelle ‘offre des particularités spéciales, dépendantes.de l’intensité
des forces volcaniques, de la structure propre du vol-can,.ete. Néanmoins les phénomènes généraux
ou communs à
:Loutes les” éruptions sont assez caractéristiques pour. qu'on
puisse en donner une description applicable au plus. grand
nombre. ‘©
:
=
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*_ Une éruption volcanique est le plus ordinairemen
t annoncée
par de légers ébranlements du sol, dans le voisinage
de la monlagne ou sur la montagne même‘.

Ces secousses augmentent

peu à peu de violence et de fréquence, et elles sont
accompagnées de détonations souterraines, sourdes d’aboïd, . puis
plus retentissantes, pareilles tantôt au feu roulant de la
mous-

queterie, lantôtà des décharges de grosse artillerie.

oo

Ges phénomènes précurseurs, indices d’une catastrophe
prochaine, et dont la durée peut être de quelques jours seule
ment,
parfois de plusieurs semaines, sont accompagnés souvent
d’un
élat particulier de calme, de lourdeur de l'atmosphère.
Les
Sources voisines du volcan voient leur débit diminuer où
même

cesser tout à fait; les’puits se dessèchent. Si-le cratère était
préalablement le siège de quelques émanalions gazeuses, les
_jeis de vapeur de ces fumerolles deviennent plus abond
ants,
plus fréquents, et les sifflements qu'ils produisent en s’échappant dans l’air, de plus en plus bruyants.
|
Tout à Coup

une sccousse plus violente que toutes les autres

est suivie d’une explosion formidable, qui fait sauteren l’air

le fond de l’ancien cratère, obstrué par les blocs de
lave solidifiés, les scories, la cendre des éruptions antérieures.
Quel-

“quefois la résistance s’est trouvée moindre en d’autres points

des flancs du volcan, et l’éruption se fait jour par un nouveau
cratère. Des fragments de roches sont ainsi lancés verticalemen
t
à une hauteur prodigieuse, accompagnés bientôt d’une
masse
considérable de vapeurs qui se déroulent sous Ja forme d’une

colonne de nuages globulaires d’une blancheur éclatante à Ja
lumière du jour. « A une certaine hauteur, déterminée par sa
densité par rapport à l'atmosphère, celte colonne se dilate
4. Parfois les tremblements de terre précurseurs se font sentir sur une portion seulement
des flancs du volcan. C’est ainsi que, dans l’éruption de l’Etna de janvier 1865, Ja
sCcousse

qui précéda immédiatement

l’éruption fut exclusivement ressentie sur la pente nord-est
du
. mont. € À Lavina, près Picdimonte, dit M. Fouqué, elle à été
d’une intensité telle, que les
habitant

s, effrayés, sont sortis de

leurs maisons et sont restés dehors toute la nuit, sans oser
|
rentrer sous leurs toits. À Catane, au contraire, le tremblementde terre
a été si faible, qu’il
a passé inaperçu, » (Rapport sur Péruption de l'Etna en 1865.)
‘
Ye
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d’être poussée dans une direction

horizontalement, ct, à moins

: particulière par des courants atmosphériques, s'étend de tous
côlés en un nuage circulaire, trouble et obseur. Dans certaines
circonstances atmosphériques très favorables, le nuage avec la

colonne qui le supporte ressemble à une immense ombrelle ou
au pin d'Italie, auquel Pline le Jeune compara le nuage de
l'éruption du Vésuve en 79, et qui se reproduisit identique-

ment

en oclobre 1822 (fig. 170)'. En contraste

avec

celle

colonne de blanches bulles de vapeur, on voit un jet non interrompu

de cendres

noires, de

pierres, dont les fragments les

plus lourds et les plus considérables retombent, après avoir
décrit une courbe parabolique. Le jet de matières solides
alicint souvent une hauteurde plusieurs mille pieds, tandis
que la colonne de vapeurs s'élève encore plus haut. Des éclairs

en zigzag d' une grande et vive beauté.s élancent des diverses
parties du nuage,mais surtout, de -ses bords. L'augmentation
conitinuellè du nuage intercepte bientôt la lumière du jour, el
la chute précipitée du sable et des cendres qu'il contient contribue à envelopper l'atmosphère dans les ténèbres, et ajoute à
l'épouvante des habitants du voisinage. » La haute colonne de
fumée visible pendant lc jour, et qui, comme le vient de dire
le savant géologue anglais, est quelquelois assez épaisse pour
intercepter la lumière, fait place pendant la nuil à une colonne .

lumineuse de même hauteur, mais immobile et ne subissant
d’autres fluctuations que des changements d'intensité. Cependant de temps à autre des lignes de feu plus brillantes la sil- lonnent, pareilles à des fusées d'artifice. Ce sont les scories
incandescentes que la force explosive projette à l'extérieur du
À." La nuée, dit Pline, s’élançait dans l'air, sans qu'on püt distinguer, à une si grande |
distance, de quelle montagne elle était sortie; l'événement fit connaître ensuite que c ’était
du Mont-Vésuve. Sa forme approchait de celle d’un arbre, et particulièrement d’un pin; car,
s’élevant vers le ciel

comme

un tronc

immense,

sa

tète s’étendait

en rameaux.

J'imagine

. qu'un vent souterrain poussait d’abord cette vapeur avec impétuosité, mais que, l'action. du
vent ne se faisant plus sentir à une certaine hauteur, ou le nuage S’affaissant sous son propre
poids, il se répandait en surface. Il paraissait tantôt blanc, tantôt noirâtre, el tantôt de
: diverses couleurs, selon qu’il était plus chargé ou de cendres ou de terre.»
2. Poulett Scrope, Les Volcans,
c:
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cratère. Pendant l’ éruption de l’Elna,
en 1865, l’un des cr ra
lères qu'elle forma eut, au milieu d’ avri
l, une certaine recrudescence d'activité. « Il lance, dit M.
Fouqué qui l’observait
alors, des picrres incandescentes, qui for
ment, dansl° obscurilé
de la nuit, des gerbes de feu rivalisa
nt pour l'éclat avéc les

bouquets des plus beaux feux d'artifice. Ces
pierres, lancéesà
À
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Fig. 170. — L’éruption du Yésuve en octobre 1822. D’après G, Poulett Scrope.

de prodigieuses hauteurs, retombent sur les flancs du cône et
le couvrent, pendant quelques minutes, de brillantes étoiles. »
La phase paroxysmale de l'éruption est généralement caractérisée par un phénomène

d’une grande importance, l'écoule-

ment de la lave hors des parois du cratère. Tantôl cet écoule:
ment est, déterminé par l'ascension progressive: de la matière

fluide incandescente jusqu’au bord inférieur du cratère même ;

c'est ce qui arrive

dans

les cônes volcaniques

d’une faible

.
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élévation. Arrivée là, la lave déborde et se répand en torrents
sur les paroïs de la montagne. Mais dans les volcans qui ont
une haute altitude, la pression croissante de la masse fluide
soulevée par la force expansive des vapeurs s’excree avec tant

d'intensité contre les parois internes, que
par céder. Des fissures se forment, par où
souventen plusieurs points et à diverses
flancs extérieurs du cône. C'est ce qui se

celles-ci finissent
la lave s'échappe
hauteurs sur les
produisit pendant

l'éruüption du Vésuve de 1861, où la lave s’écoula par un point

très voisin de la base de la montagne; à l'éruption de 1865 de

l'Etna, où une fissure profonde sc forma, dès le début, dans la

direction d'une ligne joignant le cratère principal au cratère
du Frumento, puis se prolongea au-dessous de ce dernier :
c'est à partir de celte fente,

en-s’échelonnant comme

sur

laquelle vinrent se former,

autantde boutonnières, sept petits

. cratères, que s’écoulèrent les torrents de lave qui comblèrent
la vallée tout entière de la Colla-Vecchia. Enfin le même phé-

nomène se produisit en 1866, pendant l’éruption du Mauna

Loa, dans l'ile Havaï. La lave se fit jour sur le côté oriental du

volcan et environ à moitié de sa hauteur. Elle fut expulsée avec
tant

de violence,

qu’une

colonne

liquide

incandescente,

de

plus de 50 mètres de hauteur, s’éleva comme un jet d’eau
immense à plus de 500 mètres, avant de former le torrent qui
dévasta tout un côté de l’île Havaï.
_

L’écoulement dela lave peut avoir une durée très variable, de

quelques jours à plusieurs mois. Nous lisons dans la description de l'éruption de l’Etna en 1865 par M. Fouqué que l'écoulement de la lave qui marqua le début du phénomène, dans la
nuitdu 50 au 51 janvier, s'arrêta une première fois vers la fin
de février; qu’une nouvelle coulée recommença le 6 mars, ct
qu’au 21 mai les courants de lave reprenaient
avec une activité

nouvelle leur marche dévastatrice.
Quand

|

oo

la lave a cessé de couler, l’éruption approche de sa

fin. Cependant il arrive que longtemps encore le cratère est lé
siège d'émissions gazeuses ; mais l'expulsion des scories et des
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cendres diminuede plus en plus ; à chaque émission, la colonne

de fumée se raccourcit; l’orifice el les fissures sont de plus en

plus obstrués par la lave refroidie et solidifiée, par les amas
de scories et de cendres. L’éruption peut êlre considérée
comme terminée. Le volcan entre de nouveau dans une période
d'inactivité

complète,

à moins

que,

continuant à émettre

simples vapeurs, il ne passe à l’état de solfatare.

de

Pour donner plus de précision à ce qu’une description générale des éruptions volcaniques rend nécessairement un peu

vague, complétons-la par quelques faits historiques empruntés
à de récentes observations. Considérons par exemple l'éruption
du Vésuve des derniers jours d'avril 4879 ; elle se distingua à

la fois, comme on va Le voir, par sa violence et sa courte durée.

Depuis 1865, le célèbre volcan était alternativement dans ce
qu'on nomme la phase d'activité strombolienne, et dans celle
d'activité solfatarique. La dernière petite éruplion avait eu lieu
en novembre 1871. Le 15 janvier 1879, il y eut une recrudescence, caractérisée par des détonations sourdes ct Ja projeclion de pierres incandescentes. En février et mars, le cône
marginal de 1871

fut le siège de petites éruptions intermit-

tentes, qui devinrent continues au commencement

du mois

d'avril. De la lave s’écoula par le grand cône dans l’Atrio del
Gavallo. Le 8, se forma une fissure sur le cône principal, la-

quelle s'agrandit considérablement dix-huit jours après. Dans
l'intervalle, l’activité des cratères augmentait ; les détonations
.devenaient plus fortes. Le 24 avril, vers 4 heures de l'après-

midi, une lave abondante s’échappa de la cime du cône principal de 1867 ; 2 heures après, elle était déjà parvenue à la base
de la montagne. À 7 heures, la fissure vomit des torrents de
lave et toute une moitié du grand cône, visible de Naples, était
couverte de feu, de la cime à la base.

|

Ce spectacle splendide, qui dura toute la nuit, disparut dans
la matinée du 25.. Mais il n’en

soirée suivante, la visite d’un

provoqua

grand

pas moins, pour la

nombre

de. personnes,

curieuses d'observer, pendant cette période de calme relatif, les
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projections de blocs incandescents lancés par les cratères. À
5 heures et demie du malin, une explosion formidable se produisit, et un gouffre vomissant des torrents de lave se forma

dans l’Atrio, presque sous les pieds des imprudents spectaleurs. Un grand nombre périrent anéantis par la coulée, ou
écrasés par la chute des scories, ou enfin brûlés et asphyxiés
par la vapeur d’eau, la cendre et les vapeurs acides. L'aspect
du Vésuve, après ce Lerrible év énement est décrit en ces termes
par un observateur qui suivait de près les phénomènes‘ : « Le
Vésuve et l’Atrio del Cavallo, couverts de cendres blanches, ne

se reconnaissaient

plus; on ne distinguait, à ce moment,

aucune lave. La force interne, produisant un effet semblable à
l'explosion d'une immense

chaudière

à vapeur,

avait lancé

dans l’Atrio, au nord-nord- ouest, unie portion du cône marginal
de 1871 avec toute la partie du grand cône jusqu'à la base
comprise au-dessous de ce cône marginal vers le nord-nordouest ; il restait seulement la partiè du cône mârginal en face
de l'Observatoire, se prolongeant jusqu’au bas, en suivant la

grande fissure de 1871 ct formant comme un grand ravin.

«Vers 7 heuresdu matin commençala grande éruption. La
première bouche qui s’ouvrit fut dans l’Atrioau nord-ouest ;
elle fut précédée d’un dégagement extraordinaire de cendres et
de vapeurs formant un pino immense, qui mit tout le monde

en fuite, et je restai-seul avec le concierge et un serviteur;
alors la lave s’échappa comme un fleuve, et, passant devant
l'Observatoire, se dirigea vers Resina.
« À 9 heures,

il se manifesta une autre bouche d’éruption

sur le grand cône, au sud-sud-ouest, vers le bas de l’ancien
cratère, dont la lave abondante descendait entre les Camaldoli
et Torre del Greco.
« À 10 heures, après une grande tempête, de continuelles
canonnades el des détonations, d’autres bouches s’ouvrirent
1. M. Diego Franco, aide de M. Palmieri à l'observatoire du Vésuve. Ce savant, ayant pris.
vers uné heure du matin un peu de repos, fut réveillé peu d'heures après par le bruit de
l'explosion,
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dans l'Atrio del Cavallo, et la lave, remplissant aussi
tôt la Ve-

trana, descendit comme un large torrent sur les Novel
les et sur
les villages de Massa et San Sebastiano. Toute la nuit
du 26 au
27, immense incendie, avec accompagnement continu de
mu-

gissements terribles du volcan. Après vingt-quatre heures, la
lave s’arrêtait, et alors commençaient les projections de cendres
UD

l

Î

{

Fig. 171, — Le Vésuve pendant l'éruption du 26 avril 4872.

et de lapilli, avec accompagnement de tonnerre et d’éclairs à
la cime du grand cône. Tous les piénomènes cessèrent graduellement dans les premicrs jours de mai’.
|
Deux circonstances sont à noter dans cote éruption remar-

quable : l’une, c’est que l'écoulement de la lave a coïncidé
avec la formation de fissures larges et profondes sur l’un des

côtés du grand cône et sur l’Atrio; c'est seulement dans ce
dernier espace qu’elle a fait éruption, lranquillement d'ailleurs
\

4. Lettre de M. Diego Franco à M. Ch. Sainte-Claire Deville, « Sur l'éruption d'avril 1872

au Vésuve », dans les Comples rendus de l'Académie des sciences.

L

L72

LE

MONDE

PHYSIQUE.

et sans projection, sans formation de cratères adventifs, comme
pendant l’éruption de l’Etna en 1865. La seconde circonstance,
c’est la courte durée de la phase paroxysmale, qui n'a guère
embrassé que huit jours, du 24 avril au 1* mai.

En contrasie avec cette intermittence des phénomènes volca-

hiques qui à une période plus ou moins longue de calme où
de faible activité fait succéder de violentes explosions souvent
désastreuses pour les régions d'alentour, on ne peut micux
faire que d'opposer la continuité des phénomènes qui consli-

tuent le gente d'activité qu’on nomme strombolienne ou strombolique, du nom du foyer qui la présente à un degré extraordinaire. Nous avons déjà dit que le cône de Stromboli, l'une
des Lipari, est dans une activité perpétuelle, ainsi qu'en dépo-

sent les traditions historiques. Dès 1788, Spallanzani l'observa,
el après

ce savant, Hoffmann,

Iumboldt,

Rose,

Scrope.

Voici

comment ce dernier décrit les phénomènes «dont il fut témoin

dans son ascension de 1820. Après avoir1rappelé que l’île de
Strombolia, en plan, à peu près la forme d’une ellipse, ct
en élévation celle d’un cône de près de 1000 mètres d'altitude,
et de 50 à 50 degrés d’inclinaison, il ajoute’: « Elle possède

un cratère à son sommet, ébréché vers le nord. Sur le même
côlé, descend jusqu'à la mer un plan incliné, uni, d'environ
50 degrés,

commençant immédiatement

du fond du cratère.

La raideur de ce talus empêche les scories continuellement
vomies par le cratère de séjourner sur celte pente. Celles donc
qui tombent de ce côté roulent jusque dans la mer, où, après
avoir été triturées par les flots, elles sont sans doute emportées
au large par les courants.
« En arrivantau bord culminant du cratère, par un sentier
qui commence dans la partie habitée de l’île, l'observateur peut

regarder directement dans la bouche du volcan, à une centaine

de mètres au-dessous de lui. Lors de ma visite de 1820, je pus
vérifier l'exactitude du récit de Spallanzani et m'assurer que
les phénomènes de cette époque étaient précisément les mêmes
que ceux qu'il a décrits en 1788. On distingue deux ouvertures

.
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grossières parmi les noirs rochers chao
tiques de lave scoriforme qui constituent le plancher du cratère.
Une de ces ouvertures semble vide, mais cependant à de cour
ts intervalles il en
jaillit un jet de vapeur rugissante, comme d'un
e fournaise, lorsque la porte est ouverte, mais avec infiniment
plus de bruit, et
cela pendant environ une minute. Dans l'autre
ouverture, qui a
a environ vingt picds de diamètre, et est situ
ée à quelques

pieds de distance, on aperçoit nettement une
masse de matières

fondues, brillant d’un vif éclat, qui s'élève et
retombe à des
intervalles d'environ dix minutes. Chaque fois
que cette masse,

en s’élevant, alteint le bord du cralère, elle s'ou
vre à son centre
comme

une

grande

ampoule

qui crève,

ct vomit,

dans

son

Fig. 179, — Stromboli, du côté nord.

explosion, un volume d’épaisse vapeur, accompagné
d’un Je
de fragments de lave incandeseentce et de scories
informes,

s'élevant à quelques centaines de mètres au-de
ssus des bords
du cratère. Plusieurs de ces fragments n’atteigne
nt pas cette
hauteur.
Une grande partie retombe dans le cratère pour
en

être rejelée de nouveau.
Une quantité considérable cependant,

tombant sur le raide talus dont j'ai parlé, roule jusqu
e dans la

mer, et il est clair, puisque le cralère conserve sa profondeur

et sa forme, que lôt ou tard, après des éjeclions répétées,
pres-

que toutes ces scories doivent prendre le même chemi
n, pour

se répandre dans le fond de la Méditerranée", »
© 4, P. Scrope, Les Volcans.
LA
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Il paraîl évident que ce qui cause ici la continuité de l’action

du

volcanique , c'est que. l'ouverture

cratère n "est jamais

obstruée, et qu'ainsi la lave reste en communicalion constante
libre,

à air

ou

à peu

de

chose

près,

avec

l'extérieur.

Les

mêmes conditions se trouvent réalisées dans le volcan de Masaya, près du lac de ce nom (Nicaragua). On voit, dans le fond
du cratère, des bulles énormes de laves liquides s'élever et retomber

avec régularité

environ

tous

les quarts d'heure. De

noires scories flottent sur la surface étincelante de l’ abime, dont
le niveau reste, en moyenne, à plusieurs centaines de pieds audessous du rebord du cratère; parfois cependant, sous l’influence d’une soudaine ct véhémente ébullition, la lave aticinl
la marge supérieure et déborde en vomissant une gerbe de
“pierres chauffées au rouge. Le lac de laves du Kilauea produit
des phénomènes semblables sur une échelle gigantesque. Nous
..
en reparlerons plus loin.

8
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ORAGES,

CENDRES,

LAVES.

L'écoulement des laves, qui est le phénomène capital des
éruptions paroxysmales, n’en est pas toujours l'incident le plus
dangereux. Il est vrai qu ‘elles détruisent à peu près lout sur

leur passage; mais ordinairement leur marche est assez lente
pour que les habitants de la région, hommes et animaux, puissent en éviter les effets. Il n’en est pas de même

des cendres,

dans certaines éruptions où leur abondance est telle qu'elles
recouvrent tout. Mais ce sont les lorrents de boue ou d'eau
boueuse,
qui avec les violentes secousses des tremblements de

terre,

sont susceptibles de causer le plus de désastres. Cer-

tains volcansde Java et d'Amérique, au lieu de lave, émeltent,
du fond de leurs cratères, des torrents d’une boue

liquide qui

se déverse sur leurs flancs comme la lave, mais avec beaucoup
plus de rapidité ct dont les effets destructeuts sont terribles.
Dans les volcans d'Islande, la lave incandescente, jaillissant
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et des glaces qui les recouvrent, les

forme

avec

l'eau

ainsi

obtenue

des

masses boucuses, et détermine de terribles inondations.
Indépendamment de ces causes de production de la boue,
qui
tiennent soit à la constitution intérieure des foyers, soit aux

conditions climatologiques, il en existe une autré qu’on ren-

contre assez fréquemment dans les éruptions ordinaires. C’est
que toutes les conditions de la formation d’un véritable orage

peuvent s'y trouver réunies. « Un orage volcanique n’est point,
dit Fuchs, un phénomène qui se rencontre forluitement avec

l'éruption, mais il est produit par l’éruption même. » En effet,

Ja condensation des masses énormes de vapeur d’eau émises
par le volcan, surtout au début de l'éruption, donne lieu à la
formation de nuages très épais qui se rassemblent à une grande
we

hauteur, s'abaissent graduellement ct finissent par envelopper

le sommet au point de le masquer complètement. L’obscurité
n'est momentanément dissipée que par les éclairs qui sillonnent

la nuée orageuse !, et bientôt une pluie diluvienne, se mêlant

aux cendres de léruption, produit dés torrents d’eau boueuse

qui ravinent les flancs du cône et vont ruiner les régions culti-

vées d’alentour.

|

e

Dans les volcans qui sont en éruption permanente,

comme

le Stromboli, la vapeur d’eau forme ‘au-dessus du cône un
1. Les phénomènes électriques des éruptions

semblent dus à la présence

simultanée de

la vapeur d’eau et-des cendres dans les mêmes nuages. C’est du moins ce qu’on
peut conclure des observations de Palmieri au Vésuve en avril 4872 : « La colonne de vapeurs,
de
cendres et de lapilli, dit-il, était presque toujours poussée par a direction du vent sur l'Ohserrafoire : ce qui m'a permis de faire d'intéressantes observations électrométriques avec
mon appareil bifilaire à conducteur mobile. 11 en résulte que la vapeur seule, sans cendres,
donne de fortes indications d'électricité positive, la cendre seule d'électricité négative, et

que, lorsque les deux choses sont réunies, on observe de très curieuses allernatives, que je

ne peux décrire ici. Les éclairs ne se produisent dans la vapeur qu’autant que celle-ci est
mélangée à une grande quantité de cendres, et il n’est pas exact, comme

l'ont affirmé les

anciens historiens du Vésuve, que ces éclairs aient lieu sans tonnerre, » Cette dernière
remarque

du

savant

directeur

de l'Observatoire

est

parfaitement confirmée

par les lignes

suivantes d’un spectateur de cette même éruption, M. de Verneuil : « Le
spectacle, dit-il,
était émouvant, Au milieu de la sombre et épaisse nuée qui couronnait
le Vésuve, éclatait le
tonnerre, dont les coups redoublés dominaient à peine le roulement continuel
et assourdissant de celle vaste fournaise. » (Comples rendus de l'Académie des sciences pour
1872, IL.)

_
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nuage de couleur blanche ou grisâtre qui demeure stationnaire,
et tombe en légères averses si le temps est calme, ou qui, dans

le cas contraire, se dissipe en obéissant à la direction du vent.
La vapeur qui jaillit du cratère de l'Érèbe,

dans les régions

polaires du sud, retombe en neige au vent de ce volcan.
Quelques mots maintenant sur la nature ct l’apparence
extérieure de la haute colonne de vapeurs qui se montre dès le
début de l'éruption. On a vu plus haut qu’elle affecte des
nuances diverses. Les parties qui se déroulent sous la forme
de nuages arrondis d’une blancheur éclatante sont principale-

ment formées de vapeur d'eau. Celles qui affectent une teinte
sombre et noire contiennent en outre une quantité plus ou
moins grande de poussières extrêmement fines mélangées de
fragments de pierres de petites dimensions connues sous le
nom de lapilli. C'est à ces poussières, qui ne sont autre chose,
comme les lapilli, que de la lave réduite par la vapeur à un

état de division extrême, ou criblée par elle de pores nombreux,
qu’on donne le nom de cendres volcaniques. Fuchs fait obscrver avec raison que cette dénomination est impropre, en ce
qu'il ne s’agit point ici, comme dans les cendres ordinaires,
d'un

résidu

de

combustion.

« La cendre

volcanique,

dit-il,

consiste en une poudre délicate, fine et grise, mais se compose
des mêmes éléments que la lave. Examinée au microscope, on
voit qu’elle est composée de nombreux petits cristaux et fragments de cristaux provenant de divers minéraux, et de pelits
fragments vitrifiés de lave. Comme les laves des différents volcans sont composées de mélanges divers de minéraux, leurs
cendres contiennent aussi des espèces minérales différentes qui
correspondent exactement à celles de la lave. » Voici maintenant l'explication que le même auteur donne de la formation

des cendres volcaniques:
« Pendant la première partie de la période éruptive, les
vapeurs, longtemps retenues, se frayent un passage à travers la
1, Sir J. Rosse cité par P. Scrope,
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lave qui remplit le cratère et la cheminée. La formation
de Ja

cendre dépend de l’état de cette lave et de l'énergie de l’expulsion des vapeurs. Les vapeurs qui brisent la Jave projettent en
l'air la couche superficielle qui les gêne et la pulvérisent en
poussière des plus fines. Les petites particules de lave ainsi
formées perdent rapidement, à cause de leur ténuité, leur état
d'incandescence et apparaissent sous forme de cendre sombre
ou de poussière. Les condilions de la formation des cendres
consistent par

conséquent

: 1° dans la grande fluidité de la

lave; 2 dans la présence d’un grand nombre de particules non
fluidifiablesà la température régnante

et qui nagent dans la

lave; 5° dans la force explosible considérable des vapeurs qui

se dégagent. » Fuchs ajoute, avec raison, croyons-nous, qu’une
grande partic des cendres est sans doute constituée -par de la

lave fondue qui ne s’est solidifiée qu'aprèsla pulvérisation. Ce
qui rend probable cette dernière hypothèse, c’est la prodigieuse quantité de cendres émise dans certaines éruptions volcaniques. Citons quelques faits à l'appui.
Le plus ancien et le plus connu est celui de la fameuse éruplion du Vésuve en l'an 79. Trois villes, Stabics, Herculanum,
Pompéi, ensevelies’ sous une épaisse couche de cendres, probablement délayée par la vapeur d’eau, qui en recouvrit tous les

monuments, en disent assez sur l’effroyable quantité de matières

pulvérulentes

que vomit le volcan. Pendant quatre jours en-

tiers, cette pluie terrible, suffocante, plongea dans

les ténèbres

les régions voisines. D’après Dion Cassius, les cendres furent
emportlées par le vent jusqu’à Rome, et même jusqu'en Égypte.
Dans les temps modernes,

l’éruption du Temboro, dont nous

avons déjà fait mention en parlant de la destruction de son
cône, fut remarquable par la prodigicuse quantité de cendres
rejetées. Toute la surface

de l’île de Sumbawa

fut recouverte

par les scories el les cendres volcaniques; elle fut transformée
en un désert aride, et° des, milliers de ses habitants succom-

bèrent. Dans une des îles voisines, Lombok, le sol fut recouvert d’une couche de 50 à GO centimètres d'épaisseur, Les
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cendresse répandirent dans un rayon de 500 kilomètres, emibrassant Java, une partie de Sumatra, Bornéo, et jusqu'aux
côtes nord-ouest de l'Australie. On peut voir dans la figure 175

sur quellé surface considérable

de

l'Océan et des terres se

répandit celle averse. En mer, les caux furent recouvertes en

cerlains points d'une couche

de pierre ponce de plus d'un

du

[so

S 120

Tovs
Gravé
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.
a

o

—

Echelle de
$00

.
.

tv00 Alomètres

Fig. 175.— Éruption du Temboro (1815). Région recouverte par les cendres.

mètre d'épaisseur. Les navires avaient peine à se frayer un
chemin dans celle banquise d’un nouveau genre.
En 1855, un volcan de

l'Amérique centrale, le Coscguina,

cône de 170 mètres seulement d'altitude, entouré de lrois côlés
par la mer, fut le siège d’une terrible éruplion que caractérisi
parcillenient l’immiëénse volume de cendres et de ponces pr'oqetées aü loin. On n’éviluc pas la| surface de la région recou-
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verte à moins de 4 millions de kilomètres earr
és, et le volume

de la masse vomie à moins de 50 milliards de
mètres cubes’,

Toul le monde connaît, pour. en avoir lu le-ré
cit dans les
Journaux ou les revues, la catastrophe qui a,
dans les dernicrs
jours d'août 1885, ravagé les îles du détroit
de la Sonde cl

d'importantes parties de celles de Sumatra et de Java.
L'éruplion volcanique qui a causé lant de victimes et {ant de
ruines
a eu pour siège une pelite île du détroit de la Sonde,
connue
sous le nom, désormmais célèbre, de Krakaton.

Cette île possé-

dait trois sommets : le moins élevé et le plus seplentr
ional des

rois, le Perboewatan, avait donné des signes d'activité en
1860

et en mai 1885 ; celui du milicu, Danan, entra aussi
en érup-

ion en août; Rakata, le plus élevé (82 2 mètres d'allitude),
élail

aussi un ancien cralère, mais qui est resté inactif dans
l’'éruyion dernière. De mai en août, il y eut dans le premier
cratère
une première phase éruplive d'intensité vari able. Mais
c’est Je

26 août que les explosions augmentèrent beaucoup : d’ intensité,
et le 27, vers dix heures du matin, qu ‘eut lieu la plus formidab
le
de toutes. Le 28 au: matin lout était terminé. :

Pendant les journées du 26 et du 27 août, on entendil
presque sans interr uption un grondement sourd semblabl
e au
roulement du tonnerre, entrecoupé de violentes explosions, les.
unes comparables à de forts coups de canon; Jes plus Lerribles,
beaucoup plus brèves ct plus crépilantes, ne se laissaient comparer à aucun bruit connu. Pour. donner une idée de l’inten” sité extraordinaire des sons produits par ces explosions, citons
quelques points où ils furent entendus. La distance où sC pro_pagèrent les ondes

aériennes,

avec

assez d’inlensité pour

qu’elles fussent perçues comme ondes sonorcs, dépasse probablement tout ce que l’on connaissail en ce genre. « Les Coups
ont été entendus, dit M. Verbeck, à Ceyl an, au Birmman, à Ma4. E. Reclus, La Terre.

+

2. Les détails que nous donnons ici sur V'éruption de Krakatoa sont tous
empruntés au
rapport sommaire que ce savant a publié sur cet événement et qui
à lé reproduit par le
Bulletin de l'Association scientifique de France des 1 Let 18 mai
1884. Ün' rapport détaillé

180
mille, à
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Dorey,
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sur le

Gcelvinkbaai,

en

Nouvelle-Guinée,

à

Perth sur la côte occidentale de l'Australie, ainsi que dans tous

les licux plus rapprochés de Krakatoa. Si, de Krakatoa comme
centre, on décrit un cercle avec un rayon de 50 degrés, ou
3535 kilomètres, cc cercle passe précisément par les pointsoù

le bruit a élé perçu. La superficie de ce cercle, ou plutôt du
- segment sphérique, est de plus du quinzième de la superficie

de la Terre. Dans les témps historiques, on ne connait pas
d’éruption dont les bruits se soient propagés sur une aussi
_énorme étendue.
|
.
« Outre ces vibrations sonores, il s’est formé aussi, lors des

explosions, des ondes aériennes très longues, qui ne se sont
pas manifestées par des sons, mais qui n’en ont pas moins produit des effets très remarquables. Les plus rapidesde ces vibrations se communiquaient naturellement aux édifices et aux

cloisons des chambres, de sorte que les objets suspendus à ces
“cloisons, ou au plafond, entraient en mouvement. C’est ainsi,
‘par exemple, qu'à Batavia et à Buitenzorg, à une distance de
150 kilomètres

de Krakatoa, des portes ct, des fenêtres furent

secouées avec. bruit, des horloges s’arrêtèrent, des statuettes
placées sur des armoires furent renversées, des réservoirs de

‘lampes

suspendues

sautèrent de leurs suspensions et tom-

bèrent à grand fracas, avec verres

et globes, sur le sol. »

Mais arrivons au fait principal que nous avions en vuc en
parlant de cet événement. Jusqu'’äu 27 août au malin, vers
dix heures, moment où eut lieu l'explosion la plus formidable,
les matières rejetées n'étaient que de la cendre plus ou moins
humide, d’ailleurs extrèmemént abondante, comme on va
le voir; mais à parlir de cet instant ce fut de la boue, mélange
de sable volcanique et d’eau de mer. Cest que les éruptions
premières se faisaient d’abord au-dessüs du niveau de la mer,

landis que, après la icrrible explosion qui détermina l’effondrement

de la moilié du cratère et de toute la partie sepleh-

est ‘en préparation, où seront

consignés les résultats des recherches

d’une décision du gouvernement néerlandais.

entreprises | eu vertu
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l'ile, elles se transformèrent en

L8I

éruptions sous-

marines, ct au lieu de cendres, de scorics solides,
de pierres
ponces, c'est de la boue qu’elles vomirent. Un navi
re anglais,
le Governor

avia le°

Le —

em

ee

General L London, qui élail parti de Bat
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Fig. 174. — Carlo du détroit de la Sonde. Île Krakatos,

.

96 août au malin el se Lrouvait à deux heures de d'après-midi
en relâche dans la rade d’ Anjer, commença vers six heures du

soir à recevoir sur son pont une pluie de cendres et de pierres
ponces. Le lendemain,

la chute

des cendres devint si abon-

dante, que le capitaine, M. Linderman,

dut jelcr l'ancre à

l'entrée de la baie d’Anjer. L’obscurité ne tarda pas à devenir
aussi complète que par une nuit des plus noires. Puis, à la
v.

|
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:
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pluie de pierre ponce ‘succéda une pluie de boue d'une telle
abondance, qu'en

dix minutes le pont du navire se trouva rc-

d’un demi-pied d'épaisseur. Le lende- :

couvert d'une couche
sence

d’un

immense

banc flottant, formé par

une couche de

pierre ponce de plus de 2 mètres d'épaisseur. Voici quelques
nombres empruntés au rapport de M. Verbeck, qui achèveront
de donner une idée du volume des matériaux, cendres, pierres
ponces, boue, vomis par l’éruption. C’est dans un rayon de
. 45 kilomètres autour de Krakatoa que sont tombés les fragments les plus gros: ils ont formé sur la surface de ce cercle

une couche de débris dont l'épaisseur varie de 20 mètres à 40.
Sur le revers de l'ile même, on voit en certains points des monticules de cendres de 60 à 80 mètres de hauteur. « Une évalua‘tion aussi exacte que possible, dit M. Verbeck, de la quantité
. de matières solides rejetées m'a donné le chiffre de 18 kilo-

_ mètres cubes. » Les deux tiers environ de celte masse ont été
. déposés sur le cercle

de 15 kilomètres de rayon décrit autour

de Krakaloa comme centre.
D'autres phénomènes

d'un grand

intérêt, mais

qui n'ont

point leur place ici, signalèrent celle éruption extraordinaire.
Une

vague

d'une

amplitude prodigicuse

envahit les rivages

voisins de Sumatra, de Java, détruisit tout sur son passage et,
se propageant au loin, se fit sentir aux extrémités de la Terre :
il paraît même qu'elle en fit plusieurs fois le tour. C'est aux
cendres mélangées de vapeur

d’eau qu'on

attribue la persis-

lance des lueurs crépusculaires qu’on observa dans toutes les
parties du monde, pendant plusieurs mois après l'événement.

La production de l'immense: vague

s'explique aisément par

l'effondrement, au sein de la mer, de la masse des cônes volca-

niques d’où partit l'explosion et de la portion de l'ile disparue,
au-dessus de laquelle la sonde ‘accuse des profondeurs de
200 mètres. Quant à l’effet optique des lueurs, on admet qu’il

estdû à la suspension, à une grande hauteur dans l'atmosphère,
d'une: nuée, formée par les particules exlrémement fines: des.

‘

main, le capitaine, voulant sortir de la baie, se trouva cn pré-

LES ÉRUPTIONS
cendres projelécs

el micux

VOLCANIQUES.

encore

. 483

par celles’de la vapeur

d’eau, particules qui, condensées ct cristallisées, soñtsuscep
-

libles de donner lieu aux effets de réfraclion,

aux Coloralions qui en sont là conséquence.

de diffraction et

. Pour lerminer ce que nous avions à dire des éruptions volcaniques, mentionnons encore la colonne de feu qui succède,
pendant a nuit, à la colonne de cendres et de vapeurs visible

pendant le jour. Jadis on la considérait comme formée par les
flammes de la combustion dont on supposait que l’intérieur du

volcan était le siège; mais il était aisé de voir que l'apparence

de celte lueur ne répondait point à l'idée qu'on peut se faire

de masses gazeuses incandescentes : elle reste calme, fixe et

comme invariable de forme, bicn loin d’être sujette aux flucluations incessantes des flammes qui brülent en plein air. On

crut ensuite en trouver l'explication en admettant que la coJonne est formée par la réunion des particules incandescentes
incessamment lancées par le cratère; mais comment alors

pourrait-on voir, comme on le fait, les étoiles au travers d'une

lueur qui serait nécessairement opaque? De telles particules, il
est vrai, se voient de temps à autre, dalans
colonne lumineuse,

sous forme de sillons de feu parcils à des éclairs. Mais en réalité la colonne est due à la lumière que reflète l'atmosphère;

ee

plus ‘ou moins vivement illuminée parla lave incandescente qui

1. «L'éclatante lumière projetée par les jets de scories ou la lave ’étincelante d'où ils
s’échappent, réfléchie par le nuage de vapeur aqueuse flottant au-dessus du cratère, produit
cette apparence lumineuse à laquelle on donne à tort le nom de flamme dans les récits faits
par des personnes incompétentes. Mais s’échappe-t-il réellement des flammes d’un volean en

- éruption, par suite de l'inflammation de l'hydrogène ou d’autres gaz inflammables?
C’est
peut-être là une question encore sans réponse. Si réellement il s’en échappe, ce n'est que

dans certaines circonstances particulièrement favorables que l'on pourrait les remarquer,
car leur faible lumière doit complètement disparaître devant le reflet plus brillant de Ja lave
incandescente, Abich croit avoir vu des inflammations faibles, mais réelles, de gaz hydrogène

dans l'intérieur du Vésuve..»(P. Scrope, les Volcans.) Pendant l'éruption qui a donné nais"

v.

.

e

.

.

sauce, dans Ja baie de Santorin, au Giorgios, des flammes rougcätres apparurent à plusieurs
reprises pendant la’nuit, d’abord au-dessus de la mer, puis sur les blocs de lave émergés qui
formèrent l'ilot. 11 n’est donc pas douteux que des flammes se montrent dans certaines érup. tions volcaniques. Mais il est non inoîns vrai que ces flammes ne sont pour rien dans Je

phénomène de la colonne de feu.
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remplit le cratère. Les vapeurs, la fumée même vomie par l'orifice contribuentà l'éclat du phénomène. Nous avons parlé de
la fixité de la. lueur dont les diverses parties conservent en
effet une immobilité.ct un calme imposants.. Mais son éclat est
variable avec celui de la lave dont elle est Ie reflet. Quand la

masse fluide se refroidit, sa surface, d'un blanc éblouissant,
passe au rouge de: plus en plus sombre et la colonne de feu
s’affaiblit.

Une

recrudescence

de

l’éruplion, en _rejétant la

croûtee superficielle, ramène l'éclat primitif.

8 à.

LES

LAVES

: LEUR

COMPOSITION

CHIMIQUE

ET

MINÉRALOGIQUE.

Jusqu'à présent, ce sont les circonstances extérieures de
l'éruption, ses apparences grandioses ou terribles, ses effets
trop souvent destrucleurs que nous avons décrits: l'explosion,

la projection des vapeurs et des cendres, l'écoulement des laves
sont.comme les äctes :de ce drame, dont les acteurs sont les
forces physiques exléricures et souterraines en conflit, Avant

de. dire comment on explique les péripéties du drame; il importe d'en étudier plus à fond les éléments. Les produits rejetés
par l'éruption; solides, liquides ou gazeux, proviennent également
des. profondeurs inaccessibles des coùches sous-jacentes. ‘En

déterminant leur’ nature, au triple point de vue phy sique; chimique et minéralogique, les savants ont posé les bases s0lides d’une théorie des phénomènes volcaniques; s’appuyant
uniquement sur les résultats d'observations ct d'expériences
comparatives, sur des recherches faites sur les lieux mêmes des .
phénomènes
- pendant. leur manifestation,
‘et avec loutes les
ressources des méthodes actuelles d'analyse, ils -ont pu surprendre le secret des modifications subies :par les: “produits
éruplifs, : remonter

à leur cause

exactes et judicicuses aux

et substituer

systèmes

et aux

ainsi

des vues

hypothèses qui

“Waient cu jusque-là cours dans la science.
Les laves, sous Îeurs formes variées , les

émanations
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gazeuses, pend
lesan
divet
rses phases d’aclivilé des volcans,

telles sont les deux catégoriesde produits érupl
ifs dans les-

quelles on peut ranger tous les matériaux rejelés par les cratères,.où par les autres fissuresdu sol volcanique. Parl
ons
d'abord des laves.
.
On
ur
Il fant comprendre sous cette dénomination non’ seulemén
t

les’ matières rendues fluides par leur haute températ
ure cl'qui

se déversent sous forme de ruisseaux où de coulées. sx les
:
flancs de la montagne, mais aussi’ les scories, bombes volea
:
niques, pierres ponces, lapilli, cendres ou sable que rejette
le

cratère dans le cours d’une éruption.
Tr

a

Les bombes sont des fragments de lave lancés par l'explosion

en élat de fluidité complète. Ces sortes de goulles soni soumises, pendant le parcours de leur Lrajectoire, à un mouvemen
t

de rotation qui leur communique une forme globulaire ou
sphérique, d'où vient leur nom: Refroidics et solidifiées, elles

conservent leur forme.

Leur volume,

selon P.' Scrope,

varic

depuis la grosseur des grandes poulies des vaisseaux de guerre

jusqu’à celle d’une amande et d’une noisette. Le même savant
fait-remarquér que leur présence peut être lrès précieuse pour

indiquer l'emplacementde quelque éruption à une époque
reculée, lorsque manquent d’autres indices. C’est ainsi qu'un

grand nombre de courants basaltiques sillonnant les flancs du
Mont-Dore et du Cantal peuvent être prolongés jusqu’à.léur
origine, grâce aux bomlies et scories qu’on trouve en profusio
n
dans'les parties plus élevées de ces montagnes.
ro
On nomme plus généralement scories les fragments rabotcux

couverts d’aspérités, à qui leur brusque refroidissement n’a

® point permis de prendre une forme régulière. Celles qui appar”
tiennent à des laves légères, vitrifiées et criblées d'une muli-

tude de pores et de vésicules par l’action des gaz sont des

pierres ponces. La densité de ces dernières est assez faiblé pouÿ

qu'elles floltent sur l’eau. Les lapilli' (petites pierres) sont des

———

<

© "4. Terme choisi par les géologues italiens {au singulier lapillo) et que, par corruplion,

"on écrit quelquefois rapilli.

Fo

‘

:

-
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morceaux arrondis, depuis la grosseur d’un pois jusqu'à celle
d'une noix;on peut supposer que leur mode de formation
est
Je même que celui des bombes, ou encore qu'ils ont été ainsi
réduits par une sorte de trituralion due à leur friction mutuelle. Encore plus petits, ils forment le sable volcanique, où

les cendres, quand leur ténuité est telle, que leur consistance
est celle de la farine ou d'une poussière impalpable. Scories,
lapilli,

sable ou cendres forment

la malière principale dont

sont composés les cônes volcaniques: C'est l'analyse chimique
et micrographique qui a démontré l'identité de tous ces produits
éruptifs avec les laves.
Voyons donc maintenant quelle est la composition de ces dernières. Disons d’abord que cette composition ‘est extrèmement
variée. Les laves provenant de foyers différents, ou même celles
qui,

issues du

même

foyer

dans la même

éruption,

se sont.

consolidées plus ou moins rapidement à des phases différentes,
offrent, sous le rapport de leur constitution minéralogique, des
divergences profondes. Les mêmes éléments simples s'y sont
groupés et cristallisés de façons différentes. Toutes les laves
‘cependant ont un caractère commun el constant : c'est la pré-

sence dans leur masse, quand elles sont entièrement solidifiées;
. de parties amorphes, à l’état vitreux, restes du magma primitif qui composait la masse entière avant toute séparation de
composés minéraux spéciaux, .avant toute cristallisation. Les
laves ont encore un autre trait de ressemblance : c’est que
toutes renferment, en abondance plus ou moins grande et plus
ou moins développées, de peliles cavités bulleuses, dues sans

doute à l'expansion des gaz, et notamment de la vapeur d’eau,
qui les pénétraient quand elles élaient encore à l’élat de fusion
:
»
:
:
:
ignée, .
Les éléments chimiques qui constituent la matière lavique
sont : la silice, qui.joue le rôle d'acide ; l’alumine, la potasse,
la soude, la chaux, la magnésie, le fer, qui jouent le rôle de
bases dans

les divers silicates en

riéc dont sont formées

proportion

extrêmement va-

les laves. En comparant les laves des

en
ee pe

ee
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éruptions volcaniques actuelles avec deux types de roches, qui
ne sont autre chose que des produits éruptifs des anciens volcans, les basaltes et les trachytes, on a été conduit à les diviser

L

en deux groupes principaux, selon qu’elles se rapprochent plus

ou moins de ces roches, et l’on distingue les laves basaltiques
ct les laves trachytiques; néanmoins on a dû, pour les laves
. dont les caractères sont moins tranchés, former une classe in-

lermédiaire,

les laves trachydolérites. Voici, d’après Fuchs,

quels sont les caractères distinctifs de ces trois types de laves :
« Les laves basaltiques sont faciles à reconnaître à leur cou-

leur foncée presque noire, et, lorsque la roche est à gros

grains, on y peut distinguer facilement le feldspath et l’augile
qui en constituent la partie principale, L'augite est le minéral.
que l’on trouve en plus grande abondance

dans

les basalles,

mais le feldspath y est souvent remplacé, complètement ou en

partie, par d’autres minéraux, ce qui donne naissance à diverses variétés de laves basalliques, dont les plus fréquentés

sont Ie basalte leucitique (Vésuve, collines d’Albano, etc.), le :
basalte à néphéline (lave du Capo di Bove, Herchenberg dans
PEifel, quelques laves du Vésuvc), le basalte à anorthite (Islande, Antilles) et le basalte à sodalithe (Vésuve, ele.).
« Leslaves trachytiques présentent fréquemment une couleur
tout à fait claire,

et, le plus

souvent du moins,

une couleur

beaucoup moins foncée que les laves basaltiques. Les laves
lachytiques sont habituellernent composées, comme le trachyte
“ordinaire, de deux espèces de basalte : la sanidine et l’oligoclase; la première espèce se trouve fréquemment én grarids
cristaux enfermés dans là pâte fine de la roche (Ischia). On peut
aussi distinguér plusieurs variétés de laves trachytiques par les
minéraux qui y sont inclus : trachyte à sanidine, trachyte à
oligoclase,

ghonolithe,

trachyte à haïüyne,

trachyte à ‘soda

litlie. » (On vient de voir que éce dernier minéral, qui né se

formic que dans certaines conditions favorables, après l’écoulc-

_ment de la lave, se trouve aussi dans les laves basaltiques.)
On..peut caractériser d’une autre façon les deux espèces de:
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laves qu'on vient de délinir. Les unes, les laves trachytiques,
sont remarquables’ par leur teneur en silice, qui dépasse en
général 66 pour 100; pauvres en chaux, en magnésie, en oxyde
de ‘fer, elles sont au contraire riches en soude et en polasse :
ce son! les laves acides ou légères, par opposition aux laves

lourdes ou basiques, dont

la teneur en silice ne dépasse pas

55’ pour 100 et qui, riches en chaux, en magnésie et en oxyde
de fer, sont pauvresen polasseet en soude : celles-ci sont les Ja-

ves basalliques, à teinte noire et à grande densité (2,95 à 5,10).
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175. — Lave du Kilauea (éruption de 1881). — I. 4, péridot
; 2, augue; 3, fer

+. oxydulé;4, labrador. — 11, 5, microlithes d’anorthite; 6, microlithes d’augite.

*. Les recherches toutes récentes des minéralogistes et l'emploi
de l'analyse micrographique
ont jetéun jour tout nouveau sur les:
causesde la diversité de composition minéralogique des différentes espèces de laves, en montrant.
que la présence de telle
ou Lelle espèce de cristaux. dans la masse dépendait surtout de:
la phase à laquelle avait eu lieu le phénomènede la solidificalion.
Pour donner une idée de l'importance des résultats
oblenus, nous ne pouvons suivre un guide plus sûr. que l’au-.
teur de la remarquable étude sur les volcans que nous avons

:
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eu plusieurs fois déjà l’occasion de citer’. Voici comment s'exprime M. Vélain, dans l’opuscule dont nous parlons :.:

« Toutes (les’ laves) arrivent au jour avec une provision de
cristaux: tout formés,

dont les contours

sont souvent assez nets

et les dimensions assez grandes pour pouvoir être disccinés à
l'œil nu ou simplement armé de la loupe. La matière > lavique,
qui cimente lous ces minéraux disséminés ou agrégés par quantités

|

variables, d'apparence homogène ct
trop longlemps considérée comme
Fig. 116. — Microlithés atiques

dépourvuc de toute trace de cristal-linité, se résout elle-même, sous le microscope à un grossissement suffisant, en un riche tissu.de minéraux div crs, que leurs

formes réduites ont fait nommer microlithes (fig. 176).
"« La découverte de ces cristaux. microscopiques, nés ainsi au

sein de la masse vilreuse des roches volcaniques pendant l'acte
de consolidation de la lave, et dont l'existence n’élait même pas
soupçonnée avant l'application du microscope . à la , Pétrographie, :a.élé'une des con:
|
quêtes. les plus imporlantes de la micrographic
moderne, . le: développe-.

ment

de

la

ie
:

cristallinité

:

2 Fig AT — Crstllites.

dans une substance amorphe étani, en cffet, un des problèmes
qui depuis longtemps préoccupaient les minéralogistes. L'em-

ploi des forts grossissements a révélé, dans ces parties vilreuses

des laves, toute une catégorie de formes élémentaires (cristal
lites, fig. 177) fort. intéressantes, établissant ous les passages |

entre l’état amorphe et l'état cristallin.
« Le microscope à. été'plus loin dans celte délermination

exacte des éléments intégrants des laves” :ila fourni des don© 4. Les VoLeass; ce qu ‘ils son et ce À qu ‘ls nous
n s appremuent. — “Nous àSaisissons ici l'occa-

sion de remercier ". Vélain et son éditeur.M. Gauthier-Villars de l'obligeance «qu ’ils
ont mise

à nous communiquer les figures qui accompagnent notre cilalion.

2, Fouqué ct Michel Lévy, inéralogie micrographique,-— Fouqué,
. modernes du microscope.à la géologie, 1879.
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nées précises sur
ment, en montrant
ne s'était pas faile
sicurs temps dans

leurs associations, sur leur mode d’agenceque la cristallinité de ces minéraux divers
simultanément, mais s'était opérée en pluchacun desquels la cristallisation a affecté

dés caractères particuliers dont on peut suivre toutes les phases.
« Les grands cristaux, distincts à l'œil nu, appartiennent à

un. premier stade de consolidation qui s'est opéré, dans les
profondeurs du so}, antérieurement à l’épanchement de la lave,
dans des conditions de tranquillité et de refroidissement très
lent, qui leur ont permis de prendre, avec de grandes dimensions,

une

structure

Île plus

souvent

zonaire,

accroissement lent et régulier.

dénotant

un

…

« À celte époque calme a succédé une période iroublée, ct
de refroidissement

plus

rapide,

correspondant à léruption,

pendant laquelle ces cristaux précédemment formés, charriés
dans la lave liquide portée à l’incandescence, ont élé soumis à
des actions mécaniques et chimiques intenses. .

« L'analyse microscopique les montre, en effet, tordus, brisés, dispersés souvent, par fragments, au milicu de la masse
lavique qui les renferme ; leurs arèles émoussées,
des traces de

corrosion souvent profonde, témoignent de l'intervention d’une
: température élevée, susceplible de les avoir soumis à une fusion

partielle.
« C'est alors que s'esl produite la seconde poussée -cristalline; dans la masse vitreuse qui enveloppe tous ces cristaux.

anciens, en débris, les microlithes fourmillent et se disposent
suivant des directions déterminées autour des éléments de première

consolidation,

pénétrant

dans leurs cassures, s’allon-

geant, dans leurs intervalles, sous forme

de longues

traînées

fluidales, où ils-se réunissent parfois en nombre si -considérable qu'il:ne reste plus trace du magma vitreux primitif.
. « La petitesse extrême de ces éléments de seconde consolidation, indice d’un arrêt souvent subit dans

la éristallisalion,

par suite du brusque refroidissement de la coulée, leur disposilion

par ‘longues

traînées, manifestement orientées dans Je

. LES LAVES : ANALYSE: MICROGRAPHIQUE.

ai

séns de l'écoulement de la lave, témoignent qu is: on! pris
naissance dans un liquide en mouvement.
*« Leur formation, éontemporaine de l’épanchement de: la
lave, est encore attestée par ce fait que, dans les parties ‘super-

ficielles des coulées dont la consolidation a’ été rapide, ces
microlithes sont rarès, clairsemés, réduits à l’état’ de crislallites et font même parfois défaut.
:
7 « L'état amorphe que conservent, après leur chute: les pro:
jeclions, qu'on sait êtree rapidement solidifiées, par suite de leur
.

Fig. frs. — Lave vitreuse à labrador Ge de la Réunion, coulée de 1870. — I Éléments
‘de première consolidation : 1, fer oxydulé; 2, péridot; 5, augite; 4, anorthite. — II. Étéments de seconde consolidation : 5, microlithes de labrador ; 6, granules d'augite et de
fer oxpdulé, disséminés dans une matière amorphe àà structure fluidale.

. brusque refroidissement dans l'air, en est encore ‘une preuve
des plus directes.
_
oo
« Dans chacun de ces stades de consolidalion, la cristallisalion a affecté des

caracières particuliers,

l'agencement des

minéraux s’y est surtout effectué diversement. Tel minéral ne
s’isoleà l’état de cristaux que dans le premier stade, tel autre

n'apparaît

que dans le second. Le péridot, par exemple, qui

prédomine dans les laves basiques, ne s’y présente qu’à l’état
de grands cristaux anciens, en débris, autour desquels sont

venus se grouper les éléments microlithiques du second lemps.

7

7
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‘ Il en est de même pour la Jeucite, qui, dans certaines laves du

YVésuve (leucitite, fig. 179),où elle abonde au point de se
substituer au feldspath en devenant l'élément caractéristique,
a manifestement cristallisé antérieurement aux minéraux

qui

l'accompagnent dans le second temps. Ceux qui'se présentént
dâns les deux’ cas affectent des parlicularités de structure
propres à chacun des deux stades’ de consolidalion qui: perr: sont les feldspaths, qui à l’état
meltentde les distingueTels

ET

Fig. 179. — Leucitite de la Somma (Vesuve)!, —

I. Éléments de première consolidation

4, magnélile; 2, péridot; 5, leucite; #, augite. — Éléments de seconde consolidation :
5, microlithes d’augite et de fer oxydulé; 6, mélilite.
c°
:

de grands cristaux sont développés suivant Ja face g,, tandis
que leurs microlithes sont allongés suivant l’arête pg...
«-Enfin

on

a pu faire

encore

cette

remarque

que,

dans

chacun de ces deux stades, les espèces minérales ne cristalli: saient pas rigoureusementau mème instant et qu'elles apparaissaient dans l’ordre inverse de leurs fusibilités respeclives.
C'est ainsi que les éléments {eldspathiques sont le plus souvent

moulés par les cristaux de pyroxène (augilé), qui trahissent
bién ainsi leur postériorilé..
Lo
& Quand le labrador se sépare à l’état de grands cristaux
1. Cette lave représente le terme le plus basique de la série des laves.
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dans: le ‘premier stade, c'est l’oligoclase qui prend l4 forme.
microlilhique dans le. second; dans le cas de l’anorthile en
grands cristaux, on reconnaît: dans la. lâve qui les contient les
microlithes de labrador.
Ti,
DS
« En résumé, les laves, considérées pendant bien longtemps
comme des roches pseudo-ignées, dans la formalion desquelles

la vapeur d’eau, qui accompagne avec une constance remarquable toutes. les manifestations volcaniques, venait se ‘com\

Fig. 180. — Lave du Kilauea (éruption de 1881) vue au microscope, en lumière naturelle,
à un grossissement de 40 fois, montrant sa structure fluidale : 4, labrador; 2, augite;
5, péridot; 4, magnétile; $, microlithes d'anorthite; 6 et 7, cristallites d'augite; 8 et 9,

concrétions sphérolithiques.

:

-

biner à celle de la chaleur, se comportent comme devant leur
origine à l’action exclusive d’une fusioniignée suivie d'un lent
refroidissement, sans l'intervention de pressions ni de lempé:
ratures excessives, et surtout sans qu'il soit besoin d'un repos

absolu, condition jadis considérée comme indispensable à toute
cristallisation régulière.»
Ces résultats de l'analyse micrographique, si intéressants

“pour l'étude de l’origine des divers produits éruplifs, en.ce
qu’ils mettent en évidence les causes physiques de leurs transformations et celles de leur structure intime, .ont été d'ailleurs

pleinement confirmés par une série d'expériences synthétiques

:
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dues à MM. Fouqué et Michel Lévy. Ces savants sont, en effet,
parvenus à obtenir artificiellement les principales rochés volcaniqués,

produits

leucotéphrite,

des

type

éruptions

normal

anciennes

ou modernes

:

Ja

des laves habituellement rejetées

par le Vésuve, les leucitites, un basalte identique à celui des
plateaux d'Auvergne, elc.® « Tous ces essais à jamais mémorables, dit M. Vélain, dont le résultat est d'augmenter consi” dérablement le domaine de la fusion purement ignée, avaient
été précédés et préparés en quelque sorte par des reproductions, par li

même

voié sèche, d'un grand nombre

de miné-

raux, parmi lesquels se trouvent précisément ceux qui peuvent

compter comme essentiels dans les roches volcaniques, tels
que divers feldspaths (oligoclase, labrador, anorthite), la leucite, la néphéline, l’augite, avec tous les détails de structure
que le microscope a révélés. »

8 Ô. LES COULÉES

DE LAVES

: TEMPERATURE,

VITESSE

D’ÉCOULEMENT.

Revenons maintenant aux particularités propres aux coulées .

de laves, à leur température, à leur mode de progression pendant les éruptions volcaniques, aux formes qu’elles prennent

après leur refroidissement.

oo

oo.

Au premier moment de l'écoulement de la lave, soit que la
masse fluide s’épanche sur les points les plus bas des rebords
du cratère, soit, ce qui est plus fréquent, qu’une fissure lui ait
ouvertun chemin sur les flancs ou à la base du cône, il n’est
pas possible de mesurer expérimentalement la température du
liquide incandescent. Le danger des projections de blocs de
lave, de scories, elc., ne permet point de s'approcher suffi1. @ Il a suffi à ces savants expérimentateurs de soumettre, dans des creusels de platine
de 20 centimètres cubes de capacité, des verres parfaitement homogènes, constitués de façon à présenter en bloc la composition moyenne de la roche dont on tentait la reproduction, à
des températures successivement

décroissantes, pour oblenir, par voie de fusion purement

ignée, des produits artificiels présentant, non seulement les mêmes éléments cristallins,
mis I même structure que les roches volcaniques, » (Vélin, loc, cit.)
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samment de l'endroit par où sort le courant‘. Les observations

faites en 1820 au Stromboli par Poulett Scrope ct en 1868 au
lac de laves du Kilauca par Coan ont montré que la tempéraLure de la lave dans le foyer même dépasse certainement celle
de la fusion du cuivre (1000 à 1100 degrés).
=
Celle température s’abaisse d’ailleurs promptement à la surface, dès que, coulant à l'air libre sur les flancs de la mon-

lagne, pareille à un bain de métal en fusion, la lave se recouvre
d'une croûle solide qui se durcit assez vile pour qu'on puisse
y marcher sans crainte. Celle croûte se brise d’ailleurs en frag-

mens irréguliers, scoriformes, que le courant charrie comme
. les blocs de glace des rivières gelées, et bientôt l abondance de
ces fragments est elle, -que la masse en fusion disparaît ‘aux.

regards. Toutefois des’ crevasses se forment, à'travers lesquelles

on aperçoil encore la lave, liquide à l'intérieur, d’une couleur

rouge pendant le jour et d’un blanc éblouissant pendant la
nuit. C'est: par ces fissures, plus nombreuses sur les bords
comme le sont les crevasses latérales des glaciers, que s’échappent les émanalions gazeuses ou fumerolles. On a pu prendre
Ja température aux points, où se font ces désagements et, comme

nous le verions bientôt, constater que la nature chimique des
émanalions varie avec celte lempér ature, depuis les points. où

elle dépasse 400° jjusqu’? à ceux où elle s “abaisse à la température ordinaire.
:
oct
Les coulées de laves conservent leür chaleur intérieure pen-

dant un temps quelquefois considérable, ce qui tient évidemment à la protection de la croûte scoriforme, dont la -conductibilité est très imparfaite. Pour expliquer la rapidité de la
formation de celle croûte, on admet qu’elle est due, non seulement au refroidissement.
qui résulte du rayonnement extérieur,
mais aussi à J'abondant dégagement des gaz ét.de Ja vapeur
4.« Dans les premiers temps (de 'évépton): dit M. Fouqué; les blocs de lave incandescente projetés de tout côté sont si abondants,

qu'en

3

essayant d'approcher des bouches on

serait infailliblement écrasé par ces masses brülantes, dont le .olume est souvent de plusieurs

mètres cubes, et qui retombent avec une effroyable vitesse après s ’être
élevées dansles airs
à des hauteurs de 1500 à 1800 mètres. » (Rapport sur l'éruption de l'Etna en.» 1865. )

-
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d'eau conlenuc à l’intérieur de la lave. Celte évaporation exige
une

consommalion

énorme de

chaleur,

qui est surtout em-

pruntée à la surface du courant. Nous avons. signalé ce fail
que, vingt et un ans après l’éruption qui à donné naissance au
°

.

Fig. 181. — Laves de l'Etna, d’après une photographie de M. Paut Berthier,

Jorullo, on pouvait encore allumer des cigares dans les: crevasses des hornitos; et qu’en 1805, c’est-à-dire après quarante

quatre ans, le thermomètre y marquait encore 95°. Une coulée
de lavedu Vésuve avait éncore une température de 72° à ‘sa
surface sepl ans après l’éruplion qui avait eu lieu en 1858.
| On compare

le mouvement de Ja lave sur les pentes du vol-

LES COULÉES DE LAVES.

|

497

can à celui d’un ruisseau de métal en fusion, ou de tout liquide

visqueux, imparfait, sur un plan incliné. Mais Ja rapidité de ce

mouvement dépend de bien des circonstances; d’abord de là
plus où moins grande fluidité de la lave, puis de l'inclinaison
de la pente, des obstacles qui s’y rencontrent, enfin du temps

écoulé depuis le début’ de la coulée. « En octobre 1822, dil
M. P. Scrope, je vis de mes yeux, en compagnie de MM. Monticelli et Covelli, une lave descendre tout le flanc du Vésuve, du

cralère à Pedamentina, en quinze minutes. » Une coulée de
laves du même volcan, pendant l’éruplion dé 1872, franchit
5 kilomètres en un jour; ce n’est, en moyenne, que 908 mètres
par heure ; mais celte vilesse n’est point uniforme et la même

lave, en une heure, parcourut les 900 mètres de largeur du

Fosso della Vetrana. En un jour el demi, la lave était consolidée
ct la coulée arrêtée. À ce propos, Charles Sainte-Claire Deville

fusait observer que la lave du Vésuve en 1858, bien autrement

fluide,

avait mis plusieurs mois à se consolider.

L'intérieur

d’un courant de laves, grâce à la très faible conductibilité de la
surface durcic, conserve longtemps sa haule température. cl.

jusqu'à un certain point sa fluidité : son mouvement, quoique
considérablement

même,

ralenti,

peut

ëlre constaté.

« J'ai vu moi-

en 1819, ditP. Scrope, un courant de lave encore en

mouvement,

très lent,

il est vrai,

À

son

extrémité

inféricure,

neuf où dix mois après que l” druption qui l'avait produit avait
cessé.

La résistance occasionnée par les aspérités

ee

du terrain sur

lequel se meut la coulée, produit, dans le mouvement de ses:

diverses parlies, des cffels qui ont beaucoup d'analogie avec

ceux que nous avons reconnus dans le mouvement de progression d’un glacier. Les blocs de lave solidifiés s'accumulent sur
les côtés de la coulée de manière à former des sortes de moraines latérales. La parlic supérieure de la masse fluide com-

prise sous la croûte ‘se mouvant avec plus dé rapidité que les
couchés

inférieures,

il en résulte

une

sorte

de

rotation

en

avant, les scories et les croûtes de la surface; sur le front
de la
v.

-
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- coulée, roulent devant elle. Tant que le noyau fluide persiste,
le courant présente une section transversale convexe au centre:
mais si, par suite d’une diminution dans le débit de la source

Fig. 482. —

Coulée de Javes du Vésuve (fosse de Pharaon), d’après une photographie.

-Incandescente, ce noyau s'écoule et finit par disparaître, la
À
,
.
croûte
s’affaisse
au centre,

e

qui prend

.

au contraire

une

cour-

bure concave à l'extérieur. Parfois la partie liquide de la coulée

LES COULÉES DE LAVES.

age

laisse, en disparaissant, un canal vide, une sortede lunnel où

l’on peut pénétrer, lorsque le refroidissement est définitif.

«Ces tunnels, dit M. Vélain, sont très fréquents à la Réunion,

dans

toute l'étendue du Grand-Brûlé,

où

ils facilitent

singulièrement l'accès du volcan de ce côté. On circule en effet
facilement dans ces conduits souterrains, qui sont. larges et

Fig. 185. — Fissures à la base du Fr umento, formées pendant l’éruption de r Etna .

de 1865, d’ après une photographie de M. P. Berthier.

-

hauts de plusieurs mètres. La voûle en est arrondie, presque
régulièrement, sous la forme d’un plein cintre légèrement dé-

primé, et, quand elle est intacte, le sol de la galerie est assez
uni pour que la marche y soit facile. On y voit, à la surface du
sol, les traces de l'écoulement des dernières laves sous Ja forme
de trainées noirâtres, ridées à la surface, dans lesquelles
chaque ride présente sa convexité du côté de la pente. D’autres
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marques plus curieuses encore de l' écoulement des laves s’observent sur les parois latérales : ce sont des stries plus ou
moins fortement accentuées, des espèces de moulures dont
quelques-unes font à peine saillie, tandis que d’autres avancent
de plusieurs décimètres. À chacune de ces moulures saillantes,

sur l’unc des parois d’une galerie, correspond une moulure
exactement symélrique sur la paroi opposée. Ces saillies repré. sentent les différents niveaux auxquels la surface de la lave

est, plus ou moins longlemps, restée stationnaire pendant la
durée de l'écoulement‘. » Ce sont les laves basiques ou lourdes,
plus riches que les laves acides en malière vitreuse, el aussi
beaucoup plus fluides, qui présentent celle tendance à se
creuser ainsi des tunnels ou des grottes pendant leur lent refroidissement. Le savant que nous venons de citer utilisa de
semblables canaux souterrains de plusieurs centaines de mètres

de longueur, dans

l’exploralion qu'il fit, en 1872,

Amsterdam; ces souterrains,

de l'ile

de 8 à 10 mètres de Jarge,

une. hauteur double, lui permirent d'atteindrele sommet

sur

de

l'île, en circulant ainsi sous les laves Pasttiques qui le re:

couvrent.

Dans leur mouvement de progression, les coulées de lave
. offrent une particularité curieuse, quand un obstacle, un ro‘ cher, un mur,

se trouve

sur leur roule. Alors on voit le cou-

rant s'arrêter, à quelques centimètres de distance, comme si
un objet invisible s’opposait au contact. Quand la force d’impulsion du courant est considérable, l'obstacle peut céder;
mais si le mouvement est lent, par suite de l'imparfaite fluidité de la lave, elle s’arrêle comme on vient de voir, puis
s'élève jusqu'à ce'que le niveau du courant alleigne la hauteur
du mur; elle le franchit alors en cascade, à moins qu’elle ne

puisse prendre une direction latérale. Dans la fameuse éruplion
de l’Etna en 1669, un courant de lave qui coula jusqu’à Calance, s’arrêla devant les murailles de Ja ville, s’y accumula ct
4. Les Volcans.
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les franchit en roulant par-dessus sous la forme d'une cascade
de feu. « Le mur ne fut point renversé, dit Scrope en citant ce
fait

singulier,

mais

il existe

encore,

et l’on

peut

voir une

arcade de lave se recourbant par-dessus comme une vague sur

Fig. 484. — Courant de laves, à la base du Monte-Frumento (éruption de l’Etna en 1865),
d’après une photographie de Ml. P. Berthier.
/

la plage. » Des

effets pareils. ont été fréquemment observés

du Vésuve.
pendant les éruptions

Les végélaux,

l'herbe plus

|

ou moins sèche, les arbustes,

quand un courant de lave les rencontre, sont incendiés en peu
d’instants. Pour les arbres plus gros, il arrive fréquemment
que leurs parties supéricures seules sont réduiles en cendres, ct
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leurs tronès simplement carbonisés. Il n’est pas rare loutefois
que la masse les enveloppe sans les faire périr. M. Fouqué, dans

son rapport sur l’éruption de l’Etna de 1865, cite des exemples
curieux de ces divers effets. La fissure par où s’est épanchée la
coulée de-lave, à la base-du Monte-Frumento (fig. 185), était
antérieurement couverte d’une haute futaie de pins. Le savant
explorateur trouva carbonisés à leur base, sur une hauteur de
2 à 3 mètres, ceux de ces arbres qui étaient silués sur les
bords

de la fissure,

d'où

1l conclut

que

la lave

en

coulant

s'était élevée à ce niveau. La foite pente du terrain avait rendu
d'abord l'écoulement très rapide. Mais plus bas, la pente
. diminuant, la lave liquide ralentissant sa marche s’accumula
sur une hauteur de 5 à 4 mètres ; aussi les arbres étaient-ils
carbonisés jusqu’à celle hauteur. « Cependant, dit M. Fouqué,
. celle lave, qui les entourait, élail assez liquide-pour se mouler
parfaitement sur leur contour, prendre toutes les empreintes
de l'écorce ct leur former une espèce d’élui en se refroidissant.
Tous les arbres enveloppés ainsi dans la lave ont eu de la sorte
un étui prolceicur, qui les à garantis du contact immédiat de
la lave liquide pendant qu’elle continuait À couler tout autour.

Mais, l'étui étant lui-même doué d’une haute température, il est
arrivé souvent que l'arbre a continué

à brûler, et aujourd'hui

l’étui reste seul, ressemblant à ces tuyaux bitumés

que l’on

emploie à Paris pour la conduite du gaz. Souvent aussi la combustion a élé incomplète, il y a eu seulement carbonisation
plus où moins

avancée, et ndus retrouvons un

grand nombre

de ces arbres encore debout, quoique charbonnés à Ja base et
revêlus de leur enveloppe protectrice". » Des tubes semblables
à ceux que décrit M. Fouqué se rencontrent fréquemment dans
les laves de la Réunion, lorsqu'elles ont exercé leurs ravages
sur les forêts de palmiers. D’après Dana, les courants de lave
du Kilauea (lavaï) laissent quelquefois aux branches supéricures des arbres des fragments de matière solidifiée, qui
1. Rapport sur l'éruption de l'Etna en 1865.
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pendent comme des slalaclites ou des glaçons”de verglas ; en se

Fig. 485.
:

Pins de l'Etna envahis par un courant de laves (éruption de 1865), d'après
une photographie de M. P. Berthier.

refroidissant, la surface du courant se déprime, sa hauteur
diminue, ct la masse fluide laisse ainsi sa trace aux forêts
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qu'elle a traversées. «. Ce qu'il y a de plus curieux, fail observer Scrope en citant ce fait, c'est que les branches auxquelles
adhèrent ces stalaclites, el qui certainement

ont élé envelop-

pées par la malière en fusion, donnent à peine des marques de
chaleur, l'écorce même

n'étant. que très rarement carbonisée.

* Ge fait pourrait s'expliquer peut-être par l’humidité de leurs
surfaces, qui, élant subitement vaporisée, a pu agir comme
une espèce de fourreau protecteur pendant le court intervalle

entre leur immersion dans la lave et le refroidissement de Ja
première enveloppe. »
Les cllets destructeurs

des

coulées

de

sont

lave

parfois |

terribles. Les ravages qu’elles causent sont en proportion avec
la quantité des matières vomies par l’éruption, par conséquent

avec l’élenduc des surfaces recouvertes ; ils dépendent aussi de
là rapidité de l'écoulement, laquelle dépend elle-même de la
pente et de la fluidité de la lave. En 1785, le. volcan islandais

le Skaptar-Jükull eut une des plus épouvantables éruptions
ail enregistrées.
que l’histoire

Deux

lorrents de lave s’écou-

lèrent à des distances de 80 ct de 65 kilomètres; leur largeur
ne mesurait pas moins de 24 et de 12 kilomètres,

et en plu-

sicurs points leur épaisseur attcignait 150 mètres. On estime
que le volume des matières ainsi rejetées égalait le double du
total de l’Iééla ; les calculs de Bischof donnent un vo-

volume

lume supérieur à celui du Mont-Blanc. « Tout le pays environnant fut la proie du feu; les anciennes laves furent refondues,

loutes

ct de

parts

se formèrent

des

cavérnes

souterraines.

L’effervescence dura plus de huit mois, et la lave mit deux ans
à se refroidir. À quarante licues à la ronde, les pâturages furent
détruits

par les ponces, les laves et les cendres. L'air élait

infeclé de vapeurs pernicieuses,le ciel obscurci par des nuées

de cendres. Suivant les calculs les plus modérés, 14000 créaturcs

humaines,

et environ 150000

dans cette effroyable catastrophe*. »
1. l'oulett Scrope, les Folcans.
‘2. Jules Leclereq, la Terre de glace.

têtes

de bétail, périrent
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dans l'ile d'Havaï,

si elles ont

causé moins de victimes que celle du Skaptar-Jükull, lui sont

comparable
par sles dimensions des coulées et la rapidité de
250 Mort de Craenrich

158 Memdien de Parma

avai.

Éruplions du Mauna-Loa.
Cravé

chez Erhard

Fig. 486. — L'ile d’Ilavaï. Carte des éruptions et des coulées de laves du Mauna-Loa.

leur descente, en grande partie duc à leur fluidité. Cette fluidité est très grande, puisque l’un des observateurs de la der

nière éruplion (de novembre 1880 à août 1881), M. W. L. Green,:
a constaté qu’ « après avoir parcouru 50 à 40 milles-(48 à
Ye

° 6t

je
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64 kil.) elle est encore dans un élat très liquide. Partout, ditil, où Ja lave a pu êlre aperçue à travers quelques ouvertures

accidentelles de la croûte, on l’a vue couler en apparence aussi
liquide que de l’eau et à une chaleur rouge blanc. Je crois que

- la plupart de ceux qui l’ont'observée sont convaincus que ‘c’est
une pure fusion ignée; on ne voit s’en élever aucune vapeur,

aucun gaz, à moins qu'elle ne tombe dans de l’eau ou qu’elle
ne trayerse de la végétation. » M. Green a fait reproduire par la
photographie, et aussi par la peinture, toutes les phases de
cette éruption de laves. Iluit de ces photographies, prises de

20 en 20 minutes, montrent l’envahissement par le courant
fluide d'un étang à parois verticales, qui fut entièrement comblé en moins de deux heures. À la place du creux de l'étang et
de ses bords couverts de végétation, on ne vit plus qu'une
masse compacte présentant cet aspect singulier, ces reflets
miroilants, que les indigènes ont caractérisés par le nom de
pahochoe (peau de satin).

s coulées de laves du Mauna-Loa
Les plus remarquabledes
sont, au point de vue des dimensions,

celles de l’éruplion de

1852 qui s'étendirent sur une longueur de 45 kilomètres, avec
une largeur de 1 à 2 kilomètres; cellesde 1855-1856 ct de
1859,

qui couvrirent des espaces de 50 et 60 kilomètres de

long sur 5 à 8 kilomètres de large. En 1868, les coulées furent
moindres, mais leurs effets n’en furent pas moins terribles,
comme on peut s’en convaincre en lisant la relation qu'en
donne M. de Varigny,

dans le voyage qu'il fit à Havaï après

l'éruption, en sa qualité de ministre du roi Kaméaméa V. Citons-en quelques passages caractéristiques,et d’abord celui où
il décrit le fleuve de Jave de Kahaulala. « D'une hauteur qui

domine le cours
de sa direction.
droite, sur les
vastes fissures.

de ce fleuve, dit-il, je puis
Sa source est à quelques
flancs de la montagne, ct
La lave descend en masse

me rendre compte
kilomètres à notre
s'échappe de trois
compacte jusqu’au

pied de la montagne. Là elle s’est divisée, contournant les mamelons, comblant les vallées ; tantôt elle se réunit de nouveau,
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tantôt elle circule comme au hasard, laissant çà et là de vastes

espaces un peu plus élevés complètement intacts. On dirait des
îles de toute taille au milieu d’une mer noire et brülante. La
chaleur est intense. Une légère fumée blanche flotte au ras du
sol. À la surface, la lave s’est durcie ; sur les bords

elle est

assez forte pour. nous porter, mais à mesure que nous avancons celle offre moins de résistance. Au milieu de ‘son lit, nons

Fig. 187. — Cascade de laves (éruption du Mauna-Loa en 4868), d'après une photographie |
.
de M. Chase.
‘

la sentons plier sous nos pas comme un fleuve de formation
récente. En enfonçant mon bâton, il pénètre cette couche légère,
“etje l'en retire enflammé.. La largeur de ce bras est d'environ
‘500 mètres. .En examinant la configuration du sol, je puis me

rendre à peu près comptede l'épaisseur de la lave; elle n’est
pas moindre de 50 pieds, et coule entre deux mamelons. Nous
sommes dans une île entourée de lave. »
‘

sé

Plus loin, racontant l’envahissement de plusieurs fermes el
4.

Voyage aux îles Sandwich (Tour du monde, année 1875).
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plantations jadis florissantes, converties par-la lave en champs

de pierres et de scories, il décrit ainsi l’arrivée du fléau qui
_ ruina l’un des propriétaires de ces fermes, le capitaine Brown :
«Le fleuve de lave était descendu-dans la plaine, au milieu de
la nuit, comme une inondation de feu, couvrant la plaine sur
une Jargeur de plus d’un kilomètre: En un instant, la maison,

les fermes, ‘entourées de laves rouges, avaient pris feu comme
uné poignée d'herbes sèches, el s'étaient écroulées dans le
fleuve qui entraînait tout. Son peu de

profondeur

lui avait

permis de se refroidir rapidement, le cours principal étant plus
à gauche.»
L'éruplion de 1868 du Mauna-Loa fut signaléé, à son début,
par un phénomène extraordinaire, dont la vallée de Kapapala
fut le témoin et la victime. « La terre se fendit avec un bruit
épouvantable, et une masse de bouc, d’eau et de pierres fut

lancée avec une violence telle, que du premier jet elle atteignit
une distance de cinq kilomètres, engloutissant lout sur son
passage. Près de l'endroit même où le sol se creva sc lrouvail
une bulle indigène en bambous. Elle fut renverséc par le choc

de l’atmosphère, mais le jet passa par-dessus sans la recouvrir,
ne frappa le sol qu'à 300 mètres de son point de départ,el
roula sans s’arrêler avec une vitesse supérieure à celle d'un

boulet lancé

à toute volée. La longueur

totale de ce jet de

. boue, depuis le’ point'où il's’abaltit jusqu’à celui où il s'arrêta,

est de. plus de-4 kilomètres ; sa largeur moyenne est de 1 kilomèlre,

et son

épaisseur,

d'environ. 1

mètre sur les bords,

altéint plus de 10 mètres au centre. Tout ce qui se trouvait
sur son passage fut anéanti. Les animaux ne purent échapper, .

et sur les bords on voyait encore les bœufs et les chèvres saisis
par le train de derrière et figés dans celle masse épaisse
(fig. 188). On avait constaté la mort de 51 indigènes. » M. de Varigny examina des échantillons de celte boue qui avait la con-

sistance du mastic durci. Pulvérisée sous le marteau, elle se
réduisail en une poussière rougeälre

Lrace de scorics ni de lave.

fine et impalpable,

sans
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Le point où jaillit cette masse de boue suivie d’une émission
abondante d’eau bouillante est situé, comme on le peut voir sur

la carte d'Ilavaï, au-dessous et à peu-près à égale distance du

. grand cralère du Mauna-Loa et du lac de lave du Kilauea, Ce

Fig. 188. — Animaux engloutis dans la boue du Mauna-Lon.

dernier, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, mérile une
|
. description spéciale.
Le Mauna-Loa

est le plus considérable des quatre volcans

qui s’élèvent dans l’île Havaï, la plus grande des Sandwich. Cest
aussi l’une des plus hautes cimes volcaniques du monde, puisque son cratère, dont l’entonnoir mesure 2 kilomètres et demi
d'un bord à l'autre, domine l'Océan de 4200 mètres. C'est à

plus de 5000 mètres plus bas, sur le flanc oriental de celte
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comme

un déversoir des laves

qui s'accumulent sous le -Mauna-Loa, une vaste bouche en
forme de poire;au fond de laquelle s’éiend un: véritable lac de
laves, à demi solidifiées,

à: demi fondues à la surface,

mais

fluides et bouillonnantes dans les profondeurs. La circonférence extéricure de l’ellipse du Kilauca mesure environ 20 kilomètres, son plus grand diamètre étant de 4500 mètres et son
plus petit de 2250. Des murailles de laves à pic descendent,
par gradins successifs, jusqu'aux bords du lac, à 500 mètres

-

| ‘

|

Fig. 189. — Cratère-lac du Kilauca (Ilava)

plus bas que ceux du cratère même. Du reste, suivant les

phases de l’activité du volcan, le niveau de la
masse fluide est
lanôl plus élevé, tanlôl plus bas, et
les lraces de ces variations restent-visibles sur les parois où
la lave, en se solidifiant,

|

pie su out leur pourtour des sortes de cornic
hes noirâtres.
st

sans

doute

l'origine

des terrasses

ou

des gradins

doiil il vient. d'être question. L'aspect que
présente celte im-

‘mênse cuve, soil pendant le jour, soit pendan
t la nuit, d'après :
los relatio
ns de tous les visiteurs
du Kilauea, ‘est quelque

chose
de véritablement fantastique. «Nous
étions, dit l’un d'eux‘.
1. Kclution publiée par le Times et
traduite par le Journal officiel.

|
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sur les’bords d’un lac irrégulier d'un feu liquide tout bouil:

lonnant, roulant,

se mouvant

en roulis

répandant une chaleur constamment

vastes colonnes de fumée. Le fond des

d'un bord à l’autre,

croissante, et lançant de

ravins était frangé de

flammes et il semblait à tout instant que les rochers allaient

sc précipiter dans le lac enflammé. La lave qui en formait le

Fig. 190. — Lac de laves du Kilauea.

rivage ressemblait à du sang, comparée avec les rochers noirâlres qui se trouvaient au-dessus. Une cascade de feu semblait
se livrer, au fond du lac, aux ébats les plus étranges : elle
bouillonnait, se roulait sur elle-même, laissant échapper des
jets de lave ardente, dispersant autour d'elle des rayons en-

flammés. Alors’ elle sembla s’affaisser pour un instant ct le lac

parut laisser refroidir à la surface une épaisse croûle grise et

noirâtre; mais bientôt il ‘sé souleva de nouveau vers le centre
LE

65
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- ct fit jaillir.uné colonne de feu à Lente où quarante pieds de
haut;: qui'joua pendant quelques minules comme une fontaine

colossale, lançant de tous côlés des blocsde lave, poussant ses
vagues cnflarnmiées contre les rochers avec un bruit qui ressemblait à celui du ressäc sur un rivage rocailleux, bruit indescriptible'et diabolique. »..: 7
D
:
M. de Varigny, dans son Voyage aux îles Sandwich, décrit

un phénomène analogue, lorsqu'il montre deux vagues de lave,
parties de deux points opposés du cratère, marchant à la ren-

contre l’une de l’autre, puis se heurtant avec une violence ter-

rible. « Un bruit formidable comme celui d’un immense craquement souterrain marqua le moment de leur choc. Le sol
oscillail autour de nous et sous nous. Elles se soulevèrent en
une pyramide de feu de plus de soixante piedsde hauteur, au
centre

même

du

volcan,

lançant

leur

écume

brûlante

dans

toutes les directions. Puis la plus forte des deux vagues l'em- :
porla el, refoulant devant elle sa rivale,

s’étendit .comme

une

nappe rouge et vint battre avec fureur les parois volcaniques, |

. qui se fondirent sous l’élrcinte de cette effroyable

chaleur, et

disparurent dans le bassin, comme le sable d'une falaise que
la mer mine, sape et engloulit avec. elle.: Ce spectacle avait duré
près d’un quart d'heure, et fut.suivi d’une période d’accalmie ;
Ja nappede lave: noircie se referma, fendilléeçà ct là cn Zigzags de feu; la masse reprit son-mouvement léntét régulier

‘comme celui du flot. »

CS

Co

ct

Nous’ne sachions pas qu'aucun volcan présente sur une
telle échelle des témoignages aussi extraordinaires de l’intensilé de la chaleur souterraine du globe et de la continuité de

son aclion. Les phénomènes volcaniques du Stromboli égalent
ceux des volcans d'Havaï, mais sous ce dernier rapport sculement. Nous avons vu. d’autres exemples de la puissance
des-

tructive de certaines éruplions paroxysmeles. Mais la réunion
de ces deux caractères dans une région aussi circonscrite
que
celle de. l'ile Iavaï. est certainement, selon
l'expression

de

Fuchs, parlant du Kilauca, «un phénomène unique’
en son:
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genre ». Pour terminer ce que nous voulions dire
de ce critère,. nous

insisterons surtout

sur

le fait de ses varialions ‘de

niveau. Toute ascension de la Jaÿe à l’intérieur d’une chem
inée
volcanique à pour cause évidente un accroissement de Ja
force

expansive des gaz

ou vapeurs qui produisent
les éruptions.

Cette force est certainement considérablé,

puisqu'elle est ca-

Fig. 191, — Choc de deux vagues de lave dans le ne de Kilauea.

pable de faire équilibre au poids énorme d'une colonne de
matières fondues dont la densité dépasse deux fois et demie ct

atteint: même
100

mètres

frois fois la densité de l'eau.
de hauteur de la colonne,

Pour chaque

la pression intéricure

vaut de 25 à 50 atmosphères ; pour chaque kilomètre; de 250
à 500. C’est donc par milliers d’atmosphères qu'il faut certainement Compter, et cela n’a rien d’extraordinaire, si l’on songe

avec. quelle rapidité croitla force élastique ‘des vapeurs avec
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leur température.Or celle température
peut être: excessive à
de grändes: profondéurs, l’eau,. s’il s’agit de vapeur d’eau,
pouvant conserver sa liquidité sous l'influence d’une pression
énorme

elle-même.

Quoi

qu’il

en soit, à mesure que la lave

monte, la pression qu’elle exerce sur les parois lalérales de la
‘montagne va en croissant, el il arrive un moment où la résis. tance offerle par ces parois est vaincue, effet qui se produit nécessairement dans les points les plus faibles. De là formation de
fissures,de cratères adventifs sur les flancs du volcan, parfois
même à sa base. Plus la distance verticale entre le niveau de
la lave dans le cratère principal et le niveau de l’orifice acci-

dentel est considérable, plus l’éruption est violente, plus l’écoulement de la lave est rapide et abondant. Mais, en raison même
de cette abondance, cette sorte de soutirage diminue la hauteur
de la lave dans le cratère. C’est ainsi qu'en juin 1840 des
éruptions latérales firent baisser de 110 mètres le niveau de la
lave dans le Kilauca. Le cratère, qui était plein jusqu'aux bords,
fut vidé pour ainsi dire par celte énorme coulée, dont Dana

évalue le volume à 5 milliards 500 millions de mètres cubes,
et qui forma un fleuve de 95 kilomètres de longueur sur 5 de
largeur. Ce torrent s’écoula jusqu’à la mer.

.

On peut constater sur la carte des éruptions d'Havaï (fig. 186)

que la plupart des coulées de lave du Mauna-Loa ou
du Kilauea

ont leur origine à un niveau inférieur à celui de l’un ou de
l’autre

de ces cratères. Le même phénomène se présente fréquemment
dans les éruptions de l’Ena ou du Vésuve, Nous venons de
dire
que la coulée de lave de 1840 à Iavaï s’avança jusque
dans la
mer; clle changea la configuration du littoral et fit périr
tous
les poissons de ces parages. Un phénomène semblable signala

l'éruption du Vésuve en 1794. Cette éruption fut terrible. Le

fleuve de lave d’un demi-kilomètre de large, de 5 mètres
de
hauteur, descendit jusqu’à Torre del Greco, et s’avança
jusqu’à
200 mètres en mer. « L'ambassadeur anglais,
sir William Ia?
Milton, monta dans une barque, le troisième
jour de l’éruption,
pour voir celte muraille ardente ; à trois
cents pieds à la ronde

LES: LAVES- DANS LA: MER.

817

Fig. 499. — Cône du Vésuve. Coulées de lives de d iverses éruptions,

:ladave faisait fumer et-bouillonner l’eau; qui montait à unc haueur énorme, sur un poiit ‘surtout, où se rencontraient deux.

courants. Jusqu'à deux milles de là, les poissons périrent,
même les fruits de. mer. (on nomme ainsi les coquillages). Sir
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William Tamilton dut regagner la rive en toute hâte, car sa
-baïque prenait l’eau de tous côtés. Le goudron avait fondu
dans l’eau bouillante’. »

@ T. ÉMANATIONS

GAZEUSES DES YOLCANS.

On vient de voir quel rôle jouent les laves dans les éruplions
volcaniques. Mais s’il est un petit nombre de volcans où l'on
puisse observer d’une façon permanente la matière éruplive à
l’état d'incandescence el pour ainsi dire prête à s’épancher au
* dehors des cratères, il n’en est pas moins vrai que leur écoulement ne se produit que pendant les crises, ordinairement rares,
des foyers souterrains. Au contraire, les émanations volatiles
ou gazeuses, très abondantes dans le paroxysme des volcans,
n'en persistent pas moins bien longtemps après qu'a cessé la
phase éruptive. La plupart des volcans qu’on pourrait croire

éleinis, si l’on ne considérait comme actifs que ceux qui
re-

jcltent des laves,

des

matières

solides,

cendres et

scories,

restent pendant des siècles entiers le siège de dégagements
de
gaz ou de vapeurs. Les volcans des Andes, si remarquables par
leurs énormes dimensions, n’ont pour la plupart jamais
fourni
de matières en fusion; mais, en revanche, leurs
cratères émet-

tent en abondance

des déjections solides, scorics,

blocs de

rochers, dontla projection est déterminée par Ja force
élastique

des vapeurs qu'ils vomissent incessamment.
On peut donc dire que, micux encore que les laves,
don!

l'étude a été toutefois si fructueuse, les émanations
volcaniques.
gazeuses consliluent le phénomène le plus constant et
le plus
caractéristique des volcans. Pendant longtemps toutefoi
s on
s’est borné à constater le rôle mécanique ou physique
que l’on

allribuait, avec raison

du reste, aux vapeurs ainsi dégagées.

dans les éruptions elles-mêmes. On avait bien
reconnu que la
4.

Éruptions du Vésure, par M. Marc Morinier (Tour du monde, 1862).

ï

“JUIN puuq

‘pus 9199 np na
SYXLAT s A

TN

nn

A

A

Te

opuoyy

ee Cm

“onbysând

07]

ÉMANATIONS

GAZEUSES

DES

VOLCANS.

521

| composition chimique de ces vapeurs n'était pas la même dans
les diverses éruplions ; mais on croyait que celte diversité dé-

pendait de circonstances locales

particulières à chaque foyer

éruplif". La grande loi découverte par Ch. Sainte-Claire De-

ville, qui montre que les variations dont nous parlons sont
en rapport avec le degré de l’activité volcanique, et qu’elles
. marquent pour ainsi dire les phases de cette activité. dans un
même foyer, ne pouvait être soupçonnée lant qu’une analyse
minulicuse n’avait point prolité des ressources de la chimie

perfectionnée

pour suivre méthodiquement

est intéressant de savoir comment

ces variations. Il

est née et s’est développée

peu à peu cetle branche de la science des volcans. L'un des
savants contemporains qui ont le plus contribué à ses derniers
progrès, M. Fouqué, en retraçait ainsi l’histoire dans son Cours

du Collège de France :
« L'examen des malières volcaniques volatiles est né avec la
chimie

et en a suivi les

progrès.

Presque

aussilôt

après

Ja

publication des grandes découvertes qui, à la fin du siècle der-

nicr, ont inauguré la chimie moderne, Spallanzani et Volta
cherchèrent à comparer les gaz

des émanations volcaniques

‘ avec ceux qu’on peut produire artificicllement dans les laboratoires. Spallanzani, notamment, visita dans cc but, en 1788, le

l'Etna et le Stromboli, et y.fit diverses expériences.

Vésuve,

Gay-Lussac en 1806, Davy en 1814 et 1819, transportèrent
leurs réactifs et leurs instruments d'analyse sur les flancs du
Vésuve, et étudièrent tout particulièrement les fumées qui s’y

développent au-dessus des lavés incandescentes. À partir de ce
moment,

à chaque éruption nouvelle, les produits des fume-

rolles y furent étudiés. Monticelli et Covelli, Pilla, de Buch,
Breislack, Abich, portèrent successivement leurs invesligalions
sur ces phénomènes. L'examen chimique de ces matières fut
poursuivi non seulement au Vésuve, mais encore sur plusieurs
. «& C'est ainsi, dit M. Ch. Vélain, que le Vésuve devait rejeter constamment de l'acide
carhylque et des chlorures, tandis que le soufre et ses composés dominaient à l'Etoa,
l'acide carbonique dans les grands volcans à projection des Andes, etc. »

v.

:

66
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autres céntres éruptifs. Boussingault opéra jusque sur la cime
des volcans des Andes, dont il recucillit et anälysa les déjections

gazeuses. L'éruption de 1854 à l'Etna fut pour M. Élic de Bcaumont

l’occasion

d’un

savant

travail,
où

la considération

des

produits volatils tient une place importante. Le mémoire publié
en 1847 par l’illustre professeur sur les émanalions volcaniques

et mélallifères et le savant traité publié par Bischof à la même
époque apparaissent comme digne couronnement de toutes ces
savantes et laborieuses recherches et, en même temps, comme
point de départ d’une ère nouvelle: Dans la période qui s'ouvre
à celle date .et qui se prolonge jusqu’au moment actuel, la pré- ‘
cision des expériences et la rigucur des procédés d’observalion

progressent de plus en plus. Une vive impulsion esl donnée par
Bunsen ct par M. Ch. Sainte-Claire Deville. » Bunsen, en effet,

dès 1844, analysait les gaz des volcans islandais et notre savant
compairiole, peu de temps après, éludiait les lagoni de la Toscane, puis, succcssivement, de 1855 à 1867, les fumcrolles
du Vésurve, de l'Etna, du Stromboli, de la solfataré.de Volcano,

des Açores. Puis vinr
lesent
travaux de M. Fouqué, qui complétèrent ceux de, Ch. Sainte-Claire Deville, ayant pour théâtre
expérimental les mêmes foyers volcaniques, et en outre la ré-

cenie el si inléressante éruplion de Santorin. :
|
Essayons de donner une idée sommaire des connaissances
actuelles sur cé sujet.
|
Les émanalions volcaniques gazeuses qui s’échappent, soit
des cratères en pleine activité, soit des autres évents, fissures
du sol, crevasses des laves, elc., comprennent, outre la vapeur :
d'eau qui en forme toujours la plus volumineuse partie, les gaz

suivants : l’acide chlorhydrique, les acides sulfurique et sulfureux, sulfhydrique, carbonique; du gaz hydrogèneet des gaz

hydrocarbonés.
posés salins,

On y reconnaît en outre la présence de com-

des chlorures de sodium,

de potassium,

de fer,

de plomb, de cuivre, elc., qui, .se dégageant à l’état volatil de
la lave incandescente, se condensent ensuite par le refroidis-

Sement, puis se déposent sur les parois des fissures, dans
les

,
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anfractuosités des crevasses, sous forme d’abondants dépôts
cristallins, nuancés de vives couleurs.
Toutes les substances que nous venons d’énumérer (et notre
énumération est incomplète) se trouvent dans les laves, et s’en

dégagent successivement dans les fumerolles qui s’échappent
de leurs interstices, depuis le moment de leur émission jusqu’à

l’époque où, à peu près complètement refroidies, elles marquent
la fin de la période éruplive. Mais dans quel ordre se fait leur
apparition, quelles relations existent entre

les fumerolles de

diverses natures, leurs températures, leurs distances du foyer,
l'époque.où elles se produisent ? Ce sont ces questions, résolues
expérimentalement, qui ont conduit Ch. Sainte-Claire Deville à
formulerla loi à laquelle nous avons fait allusion plus haut, et:
que nous allons énoncer en y introduisant les modifications reconnues par ses successeurs et élèves, lesquels sont aujourd’ hui
des maîtres.
D'après cetle loi, les fumerolles des éruptions peuvent sc
distinguer en plusieurs catégories, qui sont les suivantes si on
les range dans l’ordre de leurs températures décroissantes :
. La première catégorie de ces émanations est caractérisée par
Ja plus haute ‘température qu’on observe dans les foyers éruptifs : clles se dégagent, soit des cratères eux-mêmes, soit de la
lave incandescente, ne se trouvant jamais que dans les courants principaux, là où la température dépasse celle de la fu-

sion du zinc, atteint et dépasse même celle de la fusion du
cuivre. Les gaz dont elles se composent sont les chlorures
alcalins, dont le plus abondant est le chlorure de sodium. Elles
laissent sur les roches du voisinage un dépôt blanc, formé par

voie de volatilisalion, dont la texture cristalline’ microscopique
permet de reconnaître, outre le sel de sodium, des sulfates el
carbonates de soude et aussi de potasse. C’est à cette première
catégorie que M: Ch. Sainte-Claire Deville avait donné Je nom
de fumerolles

sèches,

parce

qu'il

y avait constaté l'absence

constante de la vapeur d’eau. Depuis, les observations el expériences de M. Fouqué pendant l’éruption de l'Etna en 1865
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lui ñt démontré "nettement que .les” famerolles à très haute
température sont souvent très chargées de vapeur d’eau. Elles
dégagent en'outre des vapeurs acides".
Dans la séconde catégorie sont les fumerolles acides, qui se
reconnaissent à l'acidité des vapeurs émises, et sont principalement formées d'acide sulfureux, d'acide’ chlorhydrique, de
chlorures de fer, quelquefois mais très rarement d'acide sulfh Ydrique, avec accompagnement d'une grande quantitéde vapeur
d’eau. Leur tempéralure, encore très élevée, dépasse généralcment-400°, mais elle reste inféricuré à la fusion du cuivre.

On les observe sur la crête des. moraines latérales des coulées,
et Lout autour elles laissent de brillants dépôts de perchlorure

de fer et de: chlorhydrate d’'ammoniaque. Dans certains
cas (à
l'Etna en 1869) le soufre et ses composés son absents.
-: Viennent ensuile, ordinairement sur le revers exléricur des

coulées, jamais sur les cratères, à une tempéralure plus basse

‘que les précédentes et comprise entre 400° el 100°, les fimerolles alcalines, dont les gaz bleuissent fortement la teinture
de tournesol. Elles sont forméesde chlorhydrate et de carbo| naie d’ammoniaque. Comme les fumerolles de celle
troisième

catégoriese lrouvent sur. les parties les plus déclives,
à où là

végélation devient abondante, on regarde le carbonate
comme
provenant des matières organiques des végétaux, décomposées
parles coulées de lave incandescente. Quant au Chlorhydrat
e
d’ammoniaque,il äppartient à la lavé elle-même ; et
en effet ôn
trouve d'abondants dépôts de ce sel sur les flancs
des cratères,
en des ‘points où la quantité de matière organique décomposée
‘est Lrop insignifiante
pour rendre compte de leur présence.
Les fumerolles de la dernière calégorie, dont la basse tempéralure est inférieure à 100’, et que, pour celle raison,
l'on

nomme fumerolles froides, ne contiennent le
plus souvent que

1. D'après ce savant, Ja distinction à faire entre ces
deux ordres d'émanations est celle-ci :
les fumerolles sèches se dégagent à la surface
des laves incandescentes ; les matières les plus
volatiles s’échappent rapidement dans l'atmosphère,
tandis que, les autres sortant de points
plus profonds où la température reste toujour
s très élevée, le dégagement de ces matièr
es
persiste pendan
t toute leur durée. |

:
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‘de la vapeur d'eau pure; quelquefois cependant
ellés con“tiennent de faibles proportions d’acide carbonique,
ou ‘encore

‘d'acide sulfhydrique, de gaz des marais’. Elles carac
térisent la

fin de l’éruption, mais elles peuvent persister longtemps dans
:

Fig. 195. — Bouillonnement de la mer pendant l’éruption du Vésuve du 8 décembre 1861,
:
d’après une photographie.

les fissures, sur les bords de la lave. On donne le nom de mofeites aux émanations gazeuses dont la composition est un mé1. Cest à des dégagements de ect ordre que furent dus les soulèvements de la mer qu’on
observa pendant léruption du Vésuve en décembre 1861, et que représente Ia figure 195.
«’Au pieddu Yésuve, en face de Torre del Greco (voir la figure 192 où GGG marquent les
points où se firent les dégagements de gaz), la mer était soulevée par d'énormes bouillonne-

ments, dus‘au dégagement d'un mélange gazeux dontl’hydrogène protocarboné constituait le
‘principal élément. "» (Fouqué, Cours du Collège de France.)
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lange à proportion variable d’azote et d'oxygène, et pour le reste
de gaz acide carbonique et de vapeur d’eau. Les solfatares ne
sont autre.chose que. d'anciens foyers volcaniques, où l'activité

à

son plus faible degré est caractérisée par. des dégagements
continus de fumerolles froides sulfhydriques. Il y a là une intéressanie manifestation de la persistance des actions éruptives

quimérite d'autant plus d'attirer l'attention, que les émanations
dont nous parlons donnent lieu à d’ importantes exploitations

industrielles.
‘
Avant, d'entrer dans quelques détails sur los mofetles ct les
-solfatares, terminoris par quelques remarques sur les fumerolles volcaniques et sur leur classification. La dislinclion élablie entre les divers ordres de fumerolles qui viennent d’être
énumérés, n’est pas, dans la nature, aussi nelte, aussi lranchéc
que l’indiquent les caractères par lesquels on spécifie chacun
d'eux. Il arrive au contraire qu’on passe de l’un à l'autre d'une |
manière insensible, ainsi qu’on l’observe presque toujours dans

les phénomènes naturels. C’est ainsi que les famerolles sèches
de Ch. Sainte-Claire Deville ne sont qu’un

cas particulier des

fumerollesdu premier ordre reconnues par M. Fouqué, lesquelles peuvent être considérées elles-mêmes comme des fume-

rolles acides à température assez élevée pour-volaliliser les sels
de polasse el de soude; tandis que, dans les fumerolles acides
ordinaires ou de second ordre, celle volatilisation est rendue :

impossible par l abaissement de là température. Demême,

les

fumerolles alcalines sont des fumerolles acides peu aclives,
el
enfin les famerolles à vapeur d’eau pure ne sont que des fumerolles alcalines faibles dépouillées de leurs éléments salins. La

lave liquide À l'élat d’incandescence fournit en définitive tous

les éléments qu’on rencontre: dans les émanations gazeuses ;
mais à mesure que sa température s’abaisse, le nombre des
éléments susceptibles de volatilisation décroît et celui qu'on
trouve dans les famerolles successives diminue d'autant.
« Les

sels alcalins, dit M. Fouqué,

manquent les premiers, le per-

chlorure de fer disparaît ensuite, et la proportion d'acide
chlor-
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hydrique devient assez faible pour que le carbonate d’ammoniaque provenant de la décomposition des végétaux le neutralise le plus souvent; enfin tous ces éléments finissent par
manquer complètement et la vapeur d’eau reste la dernière”. »
8 8. SOLFATARES ET "MOFETTES.

On vient de voir que, parmi les émanations gazeuses des

volcans, les unes, constituées par les gaz dits permanents, se

perdent dans Fatmosphère; mais un grand nombre d'autres

substances qu’une température plus ou moins élevée avait seule

pu volatiliser, se condensaient sous forme cristalline, par l'effet
du refroidissement. Le chlorure de sodium, les chlorures de fer

et de cuivre, le chlorhydrate d’ammoniaque,

des sels de po-

tasse et de soude, se déposent ainsi quand les fumerolles ont
cessé, sur les anfractuosités des laves d’où elles s ’échappaient.
De brillantes -cristallisations,

de couleurs variées selon leur

composilion, lapissent les roches voisines. On à vu, au Vésuve
et à l’Etna, des dépôts si abondants de chlorhydrale d'ammo-

niaque ou de chlorure de sodium, -que les cônes des deux volcans élaient recouverts d’une couche blanche qu'on eût prise
pour de la neige. Comme les sels de ces dépôts sont presque
ous solubles dans l’eau et déliquescents, ils n’ont point une
longue durée : une légère pluie, la rosée de la nuit suffit à les

faire disparaître.
Mais certaines fumerolles, appartenant :à la dernière phase
de l’activité volcanique, contiennent, nous l’avons vu, outre la

vapeur d’eau, des gaz hydrosulfurés qui donnent licu principalement à des dépôts de soufre. De là Ie nom de solfutares

donné aux régions volcaniques

où sc produisent et se re-

cueillent industriellement ces dépôts ; de là aussi le nom de
phase solfatarienne appliqué au dernier degré d'activité volca4

Rapport sur les phénomènes chimiques de l'êr uption de l'Etna en 1863 (Archies des

missions scientifiques et litléraires,2 série,

I).

.
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nique, lequel, nous l'avons vu déjà, est le plus souvent caractérisé par une très longue durée.
La

solfatare de Volcano (ou Vulcano), l’une des îles Lipari, sl

remarquable sinon par l'abondance’de ses produits, du moins
par l'énergie et la continuité des dégagements gazeux de son
cratère. Toutes ses fumerolles ne sont pas froides, et M. Fouqué

en a observé dont la température atteignait 150 à 360°, et qui,
outre le soufre et l'acide borique, laissaient comme dépôts du
sulfure d’arsenic,
du chlorure de fer, du chlorhydrate d'ammoniaque. Le cratère de la solfatare a de rares recrudescences

d'action éruptive, qu’on soupçonne être en relation, commé
celles du Stromboli, comme la'solfatare de Pouzzoles, avec les

éruptions du Vésuve ou de l’Etna. Les deux dernières
de ces
phases ont eu lieu en 1786 et en 1875,

séparées, comme on

voit, parun intervalle de près de cent années. Élisée Reclus,

qui visita Volcano en 1865, décrit ainsi le cratère de la solfa-.

lare : « Cetie immense cuve, la plus grande de toutes celles

qu'offrent les volcans de l’Europe méridionale, n’a pas moins
de 2 kilomètres de circonférence sur le pourlour supérieur, et

ses parois méridionales se dressent à prèsde 500 mètres de
haut : le fond de l'abime peut avoir environ 100 mètres de

large. À travers le brouillard qui s'élève de cette chaudière,
on

aperçoit les escarpements rouges comme le cinabre, ou Jaunes
comme l'or, que rayent çà et là les couleurs’
les plus diverses

des substances sublimées dans ce grand laboratoire. Sur les
talus qui s’inclinent vers le fond du gouffre les picrres crouJantes cèdent sous les pas, et cependant il faut descendre en
courant, car en certains endroits le sol caverneux est brûlant
comme la voûte d’un four. Des fumées rampent sur les pentes.
L’air est saturé.de gaz où domine une odeur sulfureuse diffi-

cile à respirer. Un bruit incessantde soupirs et de sifflements
emplit l'enceinte, et de tous les côtés on voit entre les pierres
de-petits orifices d’où. s'élancent en tourbillonnant les jets
de

vapeur. Là, quelques ouvriers, accoutumés à vivre dans
le feu

comme les salamandres légendaires, vont recueillir
les stalac-
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tites de soufre doré qui craquent encore dans là main par
Veffet de la chaleur, et les fines aiguilles de l’acide.borique,

aussi blanches que le duvet de cygne‘. »° © 7"
TL
La réaction qui produit le soufre est extrêmement simple :
quand l'hydrogène sulfuré mêlé à la vapeur d’eau arrive à l'air
$
,
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Fig. 194. — Volcano (iles de Lipari); sa solfatare.

-

libre, il se décompose,
son hydrogène se combinant avec l’oxy- gène de l’air pour former de l’eau ; le soufre en liberté se dépose
sur les parois. Il se forme aussi en même temps de l'acide
sulfureux, qui, attaquant les roches voisines, laves porcuses de
1. La Sicile et l'éruption de l'Elna en 1865 (Tour du monde, 1866, I).
v.

‘
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nature trachytique, donne lieu, par des réactions successives,
à des incrustations
de gypse et d’alun.
La-solfatare de Pouzzoles, dans les Champs Phlégréens, plus
active que:celle de Volcano, est un ancien volcan qui n’a pas

eu d'éruption depuis la fin du douzième siècle. Dans l'antiquité,
les émanations

sulfurceuses existaient déjà, comme le prouve

un passage de Strabon*.
La Soufrière de la Guadeloupe, dont la dernière éruption, en

1845, donna lieu à.une fine pluie de cendres blanches qui recouvrirent la végélalion comme d’un manicau de neige, émel
constamment des fumerolles sulfureuses à la température de
96°. Dans les régions volcaniques de l’Asic centrale, on cite la

solfatare d’Ouroumisi ; dans l’île de Java, le Papandayang, qui
tire son nom (forge), comme la Forgia Vecchia de Volcanello,

du sifflement des vapeurs que lancent ses fumerolles ; dans
l'Amérique centrale, le Saint-Vincent ; enfin,

au

Mexique,

le

Popocatcepetl (montagne fumante). Sous le manteau de neige
qui en recouvre les flancs extérieurs, les parois de ce cratère
se tapissent de cristaux de soufre. On dit qüe Fernand Cortez,
après la prise de Mexico, faisait recucillir le soufre du Popoca-

tepetl pour fabriquer la poudre dont ses troupes avaient besoin.
M. 9. Laverrière, qui fit en 1861 une ascension au cratère de ce
volcan, évalue à 8000 quintaux métriques la quantité de soufre
produite par l'exploitation industrielle de la solfatare. À Volcano, on ne récolte guère qu'une dizaine de tonnes par an,
même en y comprenant le soufre qu’on extrait des pouzzolanes
el'des scories qui, s’imprégnant de soufre cristallin ou pulvérulent, forment un véritable minerai. La. production qui provient des émanations et condensations est le plus souvent mi-

nime. D'après Amédée Burat, « des expériences cet des calculs:

faits pour apprécier l'exploitation possible de la Soufrière de Ja.
4. « Juste au-dessus de la ville s'élève un plateau
connu sous le nom

de Forum: Vulcani
€t'entouré de toutes parts de collines mélalliques, d’où
se dégagent,
raux, d'épaisses vapeurs extrêmement fétides; de plus, toute la par de nombrens soupisurface de ce plateau est
couverte de€ soufr
soi e en poudre, , sublimé ê apparemment par l’action de
ces feux
’acti
‘

so

rai
Rferreins. »

_

(Géographie, liv. Y, ch, 1v, 6.) .
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Guadeloupe,
une des plus.riches en apparence,
ont démontré

que la production ne pourrait dépasser 8 à‘10 tonnes par
annéc..» Ce ne sont donc pas les solfatares, malgré l'intérêt
-scienüifique qu'elles offrent, qui pourraient suffire
.à la con-sommalion de soufre nécessitée parla fabrication de la poudre,

des divers produits chimiques et surtout de l’acide sulfurique. On
trouve encore le soufre à l’état natif dans certains dépôts stralifiés ; des gîtes nombreux de ce genre existent dans les couches
marneuses

ct calcaires,
souvent bitumineuses,

de la Sicile ; le

soufre s’y:montre en amas lenticulaires, en veinules, en géodes
cristallines, mêlé.à:du gypse, à .de la strontianc sulfalée. La
production annuelle du soufre brut en Sicile ne s’élève pas à
moins de 250 000 tonnes. C’est que.là l'exploitation
ne récolle

plus seulement le produit journalier des émanations volca-.
niques, mais les masses accumulées probablemènt de la même

manière pendant des milliers de siècles d'activité souterraine,
la formation de l’Elna remontant, comme.on la vu, au delà de
l'époque tertiaire.
.
Les soffioni de Toscane” sont des .émanations

sortant par

des fissuresdu sol d’origine volcanique, sous l’apparence de
-colonnes de vapeurs blanchâtres dont la température varie de

110° à 140°. Outre la vapeur d’eau, ces émanations contiennent:de l’hydrogène sulfuré,. de l'acide carbonique
:et notamment de l'acide borique. Les eaux pluviales, en s’accumulant
autour .de ces soufflards,

forment

à leur pied de petites la-

gunes, célèbres sous leur nom italien de lugoni. En barbotant
dans ces eaux, les soffioni les saturent des différentes substances minérales contenues dans leurs vapeurs : le soufre, le

gypse (albâtre de Volterra), l’acide.borique* qu’on y recucille
4. À Monte-Cerboli, au sud de Volterra, près de Florence, et aussi à Monte-Rotondo, à
- Castel-Nuovo.
9. « On commença, dit À. Burat, à recueillir cet acide en évaporant l’eau par le combus-

tible; puis on eut l'idée de régulariser le barbotage des soffioni en choisissant les plus riches
en acide pour saturer les eaux, et.en évaporant ensuite l'eau par la chaleur des soffoni les
moins riches. Depuis cette époque, la fabrication de l'acide borique à considérablement
augmenté en Toscane: elle est évaluée aujourd'hui à 30 000 quintaux mélriques par année. »

(inér alogie appliquée, par Amédée Burat.)
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industricllement et qui est si précieux :pour

la fabrication des

‘vernis céramiques. :
7
:
- Le dernier gaz qui persiste, avec la vapeur d’eau pure, -dans
les émanations volcaniques qui marquent le déclin de l’activité
des foyers, est l'acide carbonique. Comme c’est un gaz irrespirable,.
on. donne.le

nom

de mofettes

aux fumerolles

qui le

dégagent. En.ce cas, la température s’est abaissée au même
degré thermométrique que celle de l’air ambiant.
ILest probable que c'est à des dégagements d'acide carbo-nique qu'est due l'antique réputation du lac Averne, dans la
région si éminemment volcanique des Champs Phlégréens. On
‘sait que les anciennes traditions rapportaient que les oiscaux
ne pouvaient traverser le lac: en volant au-dessus, ils tombaient

asphyxiés. Si, du temps de Strabon!, cette réputation méritail
déjà d’être traitée de fabuleuse, tout fait croire, comme

le re-

marque fort justement Poulett Serope, qu’elle était fondée sur

‘des phénomènes réels. Selon lui, le lac Aveine « est cerlaincment un cratère de date récente, d’où l'acide carbonique et
l'acide nitrique ont pu un jour, en s’élevant dans l'atmosphère
en raison de leur haute température, s’exhaler avec une
abon-

dance capable de tuer les oiseaux qui volaient au-dessus
de ce
lac ». C’est du reste dans les mêmes régions que
se trouve,
près du lac Agnano, la fameuse Grotte du Chien, célèbre
par
les expériences assez niaises et barbares qu'y font
les guides
sur les. animaux qu’ils y entraînent. Par sa densité,
l'acide
carbonique reste confiné dans les couches d’air voisines
du sol,
Sans incommoder les visiteurs de taille convenable.
Ce qui prouve bien que les fumerolles à acide carbonique
ou

Mofeltes caractérisent le dernier degré de l’activité volcanique,
1. «ll y a, ditil, autour de l’Averne une ceinture
de hautes montagnes,

interroinpue seulement là où est l'entrée. Les flancs de ces montagnes,
que nous voyons aujourd’hui défrichés et cultivés, étaient couverts anciennement d'une végétation
sauvage, gigantesque, imbénétrable, qui répandait sur les eanx du golfe
une ombre épaisse,

rendue plus ténébreuse
“€ncore par les terreurs de la superstition. Les
gens du pays ajoutaicnt d'ailleurs ce détail
fabuleux qu'aucun oiseau ne pouvait passer au-dessus
du golfe sans
y tomber aussitôt, asphyxié
par les vapeurs méphitiques
qui s’en exhalent, comme
il
arrive dans les lieux connus
nom de Plutonium. » (Gé
ographie, loc. cil)
sous le

.
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c’esl:qu'on les rencontre en abondance dans les régions où ont
existé des: volcans que leur long repos. permet à bon droit de

Tegarder comme des volcans étcints..La région des’ Puys d’Auvergne, celle du Vivarais, celle. des maurs de. l'Eifel, toute Ja
chaine basaltique de l'Allemagne du Nord, depuis le Riesengebirge jusqu’au Rhin, renferment de nombreuses émanations de

gaz acide carbonique. D'après Bischof, le développement de ce :
gaz est dû à la décomposition du carbonate de chaux sous l’influence de la chaleur du foyer volcanique sous-jacent. C’est dans
l'ile de Java, sur.les flancs du Papandayang, que se trouve la
fameuse Vallée de la Mort, ou Vallée du Poison (Gouva Oupus),

dont le fond est couvert d’émanations d'acide carbonique. Les .
animaux sauvages, les oiseaux n’en approchent pas impunément, ct l’on affirme que le sol-est jonché d’ossements de bêtes
fauves, et même de squelettes humains. C’est probablement la
“plus

abondante source d’acide carbonique

connue, si l’on en

<xcepte
les volcans des Andes équatoriales,
qui, comme nous le
verrons plus loin, émettent des torrents d’eau chargée d’acide

<arbonique et d’acide sulfurique.
. Nous venons de passer. en revue, dans toutes leurs phases,
les volcans dont les produits éruptifs sont -principalement des
matières incandescentes ou des laves accompagnées de vapeurs

et de gaz. Nous avons vu quelles transformations subissent ces
matières, depuis le début de l’éruption où elles se présentent
à l’état de scories, de ponces, de masses pulvérulentes, pro-

jetées à de grandes hauteurs dans l'atmosphère, jusqu’au moment.où la pression qu’elles exercent, fluides, sur les parois
du cône, produit des déchirures par où les laves s'épanchent
en coulées sur les flancs de la montagne en éruption. Nous
avons dit quelle était, d’après les récentes analyses des chi-

mistes et des micrographes, la composition de ces laves, quelle
était celle des gaz et des vapeurs qui en sortent à des tempé- |

ralures décroissantes.

Il nous resteà décrire les éruptions des volcans qui n’é-

.
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meltent. généralement point de laves, et en particulier celles
où les.malières rejetées sont de l’eau à une haute température,
ou encore un mélañge d’eau et de matières pulvérulentes, c’està-dire de la boue. Les volcans d’eau :ou geysers, :et les salses

ou volcans de boue, vont former.le sujet du chapitre suivant, que
nous.terminerons par.un résumé dela théorie des phénomènes
volcaniques et un aperçu général de la distribution des volcans :
ce
à la surfa
du globe.
|
|
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Dans la plupart des descriptions que nous avons données des
éruptions volcaniques, parmi les matières rejelées au dehors

par les forces expansives intérieures, la lave joue un rôle d’une
grande importance : sous des formes diverses et des états physiques qui varient avec les phases de l’activité du volcan, nous

l'avons vue faire son apparition dès le début du phénomène, en
marquer le paroxysme au moment de son épanchement hors du
cratère en torrents incandescentset fluides, puis, dans son
mouvement de plus en plus ralenti sur les pentes du cône,
rester

le siège

des émanations

gazeuses

dont la température

s’abaisse avec la sienne jusqu’au déclin de l’éruption. Mais les
volcans que nous ävons pris pour types de ce mode d'activité,
le Vésuve et. l'Elna, les volcans islandais,
indiens et’ océaniens, et nombre’ d’autres
actives ou éleintes, qui, dans leurs phases
male, ont presque toujours vomi des laves
centes, ne forment après tout qu’une classe

ceux des ‘archipels
bouches éruptives,
d'activité paroxysfluides et‘incandesdans la nombreuse

famille des volcans terrestres. Il en est d’autres, plus 'nom-

breux peut-être, qui n’ont jamais vomi
de laves, au moins‘sous
Ja forme dont nous venons de’parler, c’est-à-dire de matières :
liquéfiées par une haute température." Cest ce que conslatait
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Iumboldt, dans le premier volume de.son Cosmos, lorsqu'il
disait : « Il est pourtant une classe singulière de volcans,

tels

que le Galunggung de Java, qui ne vomissent point de laves,
mais

qui lancent

des

torrents

dévastateurs

d’eau

bouillante, .

chargés de soufre en combustion et de roches réduites en poussière. » Plus tard, Humboldt ne considère plus comme aussi
certaine l’absence de coulées de lave dans les volcans de Java.
Les échantillons de roches volcaniques rapportés par Junghuhn
de cette île si riche en cratères ébranlèrent sa croyance en ce
point. Ce dernier et savant explorateur a décrit d'ailleurs clai-

rement trois coulées de lave noire, basallique, sur trois volcans
javanais, le Tengger, l’Idgen_et.le Slamat..Il distingue en outre
les coulées proprement dites de ces sortes d'avalanches de
scories, de pierres enflammées,mais non fondues, que vomissent parfois certains. volcans.

Nous avons vu le Giorgios,

dans Ja baie de. Santorin, se former et s'élever par l’accumula:
tion de semblables masses,:qui ne sont autre chose que des
blocs de lave solidifiée. Dans l'ér uption du Gunung-Lamongan
(Java, juillet 1858) des iorrents. de pierres étaient incessam-

ment vomis par:le volcan." «On
craquement. des

pierres

entendait, dit Junghuhn, le

qui s’entrechoquaient, et qui,

sem-

blables à des points enflammés, roülaient en bas à la file ou
pêle-mêle. » On a vu plus haut les éruptions de plusieurs volcans de la même région, le Tembor6, le Krakatoa, vomir des
masses prodigieuses de’cendres, de pierre ponce, de boue ; maïs
l’absence de laves incandescentes : paraît un irait tout à fait
caractéristique de ces volcans. :

=

On retrouve ce caractère’ dans les volcans de la Cordillère des

Andes, principalement dans ceux de la zone équatoriale,
ainsi.

que Boussingault, Humboldt le constatent dans leurs savantes
et

intéressantes relations. Déjà La Condamine (1756) avait signalé
celle absence de coulées de laves des volcans des Andes : &« Je
n'ai point connu la matière de la lave én Amérique, quoique

nous ayons, M. Bouguer et moi, campé des semaines
et. des mois
entiers sur. les volcans, et nommément-sur

ceux de Pichincha;
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de Cotopaxi et de Chimborazo. Je n’ai vu sur ces montagnes que
des vestiges de calcination sans liquéfaction. » L'Orizaba et les
autres volcans du Mexique ont, au contraire, vomi des laves.
Sur 18 cônesde l'Amérique centrale,il en est quatre, d’après

Humboldt, qui vomissent des laves'. On retrouvele même ca-

ractère dans les volcans chiliens, notamment dans l’Antuco.

Hig. 193. — Cratère de l'Orizaba.

M. Boussingault, dans son Mémoire sur les volcans des Cor-

dillères et leurs sources acides, définil'ainsi la nature de leurs
ec
Doit
De
projections :
« En étudiant,
il y a bien des années, les volcans des Andes

équatoriales, je reconnus qu'ils émettent de la vapeur’ d'eau,
4. Le Nindiri, le El Nuovo, le Coseguina

et le San-Miguel, D'après Fuchs, il faudrait F

ajouter le Miranvelles et le Chiriqui dans l'État de Costa Rica. Les coulées de lave de ce dernier volcan, formé de cinq cônes, n’ont pas moins de 4% kilomètres de longueur:
ou
‘
68
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de l’acide sulfhydrique, dans cérlains cas du gaz acide sulfureux et, ce qui, je crois, n'avait pas encore été signalé à celle
époque, des quantités considérables de gaz acide carbonique,
apportant continuellement à l'atmosphère du carbone, l'un des
.

«

«

+

,

éléments indispensables à la constitution des êtres organisés. »
C'est, comme on voit, la composition des émanalions des fume-

rolles de la quatrième catégorie, celles qui correspondent à la
phase de déclin daris les éruptions du Vésuve, de l’Etna,.en un
mot des volcans qui vomissent des laves incandescentes. Comme
dans les éruptions javanaises, l’eau joue un rôle extrêmement

important dans celles des volcans des Andes : aux pierres incandescentes, mais solides et sans traces de fusion, aux cendres
sèches, succèdent les émissions de boues liquides, comme nous

avons eu déjà l’occasion d'en donner des exemples‘. Outre
l'eau, vomie ainsi à l’état liquide ct à l’élat de vapeur, d'abondantes sources thermales se rencontrent dans le voisinage des
cônes et des cratères, ct la composition de l’eau de-ces sources
en indique suffisamment l'origine. Citons comme exemple la
source qui donne naissance au Rio Vinagre, sur les flancs du

Puracé, volcan de la Cordillère centrale. D’après les dosages de
M. Boussingault, un litre. de l’eau de cette rivière ne contient
pas moins de 15,1 d’acide sulfurique et de 1#,2 d'acide chlorhydrique, el, éomme le débitdu cours d’eau n’est pas inférieur
à 54785 mèlres cubes par vingt-quatre heures, il en résulte que
la rivière acide entraîne par jour près de 47 000 kilogrammes

. 1. © Le Puracé, si calme lorsque je le visitai, dit M. Boussingault dans le Mémoire que
nous venons de citer, cut dans le cours de 4849 une série d'éruptions qui inondèrent le
{errain environnant d'une boue liquide; en se consolidant, cette boue avait formé, au’ point
d'émission, une enceinte circulaire de 100 mètres de diamètre, un véritable cratère d'épan-

chement. Les années suivantes,

les tremblements
: de terre

furent très fréquents

dans

la

province dePopayan : c’étaient les précurseurs de la catastrophe du # novembre 1869.
À trois heures du matin, le Puracé fit une éruption épouvantable ; des pierres incandescentes,
des cendres, allèrent tomber à plusieurs lieuesde distance; le lit de l'Anambio, du Pasam-

bio était encombré de boues sulfurcuses. La mission du Puracé fut détruite.
Deux jours après,
le 6 octobre; à trois heures de l'après-midi, il y eut une seconde éruption;
les projectiles
aticignirent la ville de Popayan, située à plus de 16 kilomètres; des
masses énormes d’une
boue noire sulfureuse dévastèrent toute la contrée
, Dans les Cordillères, ces émissions

boucuses (moyus) sont fréquentes : ce qui fait dire aux: montagnards des Andes que leurs
volcans lance
nt à la fois le feu et l’eau. »

7

Fe

VOLCANS

DES ANDES.

539

d'acide sulfurique, 42150 kilogrammes d’acide chlorhydrique,
soit respectivement 17 et 15 millions de kilogrammes de
chaque acide par année. Dans la source de Ruiz, sur les flancs :

du pic de Tolima, la proportion d'acide chlorhydrique est un peu
moindre,

mais elle renferme environ

cinq fois autant d’acide

sulfurique que le Rio Vinagre. M. Boussingault a trouvé une
composition analogue dans l’eau d’un lac près du Cumbal,

. olcan en pleine activité où le savant voyageur « fut témoin,
dit-il, d’un singulier spectacle : un cespacc circulaire de.
20 mètres de diamètre, d’où s'élevait de la vapeur de soufre
en combustion au milicu d’un cerele de glace; les flammes
bleues paraissaient sortir de la neige. Le volcan de Tuqueras

est à lrois heures de marche du village (du même nom). De
l’Alto de l’Azufral, on découvre un lac d’un beau vert, rappeJant l’image d’une prairie. C’est un cratère, clos, sur la presque
totalité de son contour, par une roche trachytique présentant ‘
les couleurs les plus variées ; on pénètre dans son intérieur par
une jetée naturelle, que termine un dôme de soufre. Du gaz
recueilli à l’orifice d’une fissure fut entièrement absorbé par

la potasse : c’élait par conséquent de l’acide carbonique pur.
Dans la vapeur d’une fumerolle, le thermomètre se maintint à

86 degrés. Comme la hauteur du lac est de 5906 mètres, le
point d’ébullition de l’eau à cette altitude serait de 87°,9. L'eau
du lac vert doit sa couleur apparente au soufre qui en occupe
le fond. Vue sous une faible épaisseur, elle est incolore, limpide; sa saveur est acide, styplique; comme l’eau du Rio Vinagre, elle renferme de l’acide sulfurique, de l’acide chlorhy-

‘drique libres. Sa température, à la base de la coupole de soufre,
était de 27 degrés. » Ce lac singulier a 500 mètres de longueur

sur 150 mètresde large.M. Boussingault, évaluant à 5 mètres
sa profondeur, en déduit 400000 mètres cubes environ pour
le volume d’eau qu’il renferme.
Nous avons tenu à entrer dans ces détails, qui donnent une

physionomie si particulièrement originale aux phénomènes volcaniques des Andes, et si différente de celle des volcans eurc-
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péens. Notre but était à la fois de montrer quelle variété pré-

side-aux manifestationsde la chaleur sovitcrraine, ‘el de fournir

une transition entre les éruptioris précédemment décrites et les
“éruptions purement aqueuses ou boueuses qui vont faire l’objet
des paragraphes suivants.

|
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-“Cest.en Islande, dans cetie île éminemment volcanique, où
les cratères alternent

avec les glaciers, qu'on observa les premicrs geysCrs,. sources jaillissantes d’eau bouillante, ordinai- -

rement inlermittentes. Leur nom, geyser ou geysir, est un'mot
de la langue islandaise qui signifie furieuæ sclon les-uns, où
simplement jaillissant selon d’autres. *
re
C'est principalement. dans la région, sud-ouest de l'ile, un
peuau: nord et à l’oues
de l'Ilécla,
t
que-se trouvent les plus
nombreuses de ces. singulières sources thermales, qu'on peul
considérer

comme

aulant

de petits volcans

ayant'leurs érup-

tions..ct leurs périodes de repos. On les y compte par centaines:
La plus fameuse est celle à laquelle, à cause de ses dimensions
et du volume des caux qu’elle projette dans l’atmosphère, on
donnele nom de Grand. Geyser. Au milieu d’un mamelon ‘ou
cône aplatï qui s’élève de 4 mètres environ au-dessus du sol
d’alentour et dont la circonférence extérieure mesure 80 mètres;
s'ouvre,en forme de. cuvette.à peu près elliptique, un bassin

rempli d’une cau d’une pureté ct d’une limpidité admirables qui

laisse voir à son centre, grâce à la teinte plus foncée'due
à la

profondeur, une ouverture
de 4 mètres de diamètre à peu près:
Le-bassin a lui-même de:15 à 17 mètresde diamètré: :L'ouver-

ture centrale n’est:autre chose que l'orifice d’un tube cylindrique vertical, dont la profondeur est d’environ 23 mètres ; la

sonde; sans doute en raison des coudes faits par le
conduitou

les: conduits: soulerrains dés eaux, n’a pu pénétrer
plus avant:
Lorsqu'une éruption est prochaine, elle est annoncée
par un

Le onde physique.
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grondement sourd ct par des frémissements du sol d’ alentour ;
l'eau bouillonne dans le bassin, s'élève .et tourbillonne au
centre; de grosses bulles de vapeurs viennent crever à. la
surface. Puis tout à coup une énorme colonne d’eau est lancée
dans l’air à une grande hauteur, en fusées d’une blancheur éclatante, que masquent en partie les nuées

qui s’échappent du jet. Une

de vapeur

seconde, une troisième colonne

succèdent à la première, qu'elles dépassent le plus souvent en

élévation. Après un certain nombre de ces projections ascendantes, les jets diminuent de hauteur, puis cessent tout à: fait,
el léruption est terminée.
,
Les éruptions du Grand Geyser ont considérablement diminué de fréquence depuis le commencement du siècle actuel.
C'est vers 1804 qu’il témoigna de son maximum. d'activité.
Les jets se succédaient jusqu’à quatre fois en un jour, atteignant une hauteur de plus de 60 mètres. Au milieu-du dix-

septième siècle, il y avait régulièrement une éruption par jour ;
mais peu à peu, en devenant plus fréquentes, .elles. devinrent
plus irrégulières. Aujourd'hui le phénomène s’est considérablement ralenti, s’il est vrai que le geyser ne sort plus de son

repos qu'une

fois, en moyenne, par période de dix-sept jours".

Un geyser plus petit, le Strokur ou Strokkr, voisin de celui
que nous venons de décrire, s’en distingue par une particularité curicuse. D'abord son ouverture, de dimensions moilié
moindres (2 mètres de diamètre), s'ouvre à fleur de terre, .ou

n’est entourée d'aucun cône et ses caux bouillonnent entre les
parois unies du tube, à 2”,60 au-dessous. Mais, chose singulière, on peut provoquer à volonté ses éruptions.ll suffit pour
cela de jeter dans le bassin quelques pelletées de ‘gazon
; au
bout de .dix minutes, d’un quart d'heure au plu
less,
symp- :
tômes précurseurs commencent. « Dès qu'on a envoyé le corps
étranger dans le cratère, le bouillonnement cesse pendant quelques minutes; le eratère. semble recucillir ses forces ; à. ce
1. La Terre de glace, par Jules Leclercq. Paris, 1885.
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calme succèdent quelques mouvements tumullueux; puis
Jl'éruption commence : une gerbe d’eau s’élève à 1 mètre audessus de l'orifice; elle retombe ensuite pour repartir de
nouveau ct s'élever à 2 mètres; ce: mouvement oscillaloire
continue, en augmentant toujours, Jusqu'à ce que la colonne

d'eau atteigne une hauteur de 70 à 80 picds. L’éruption dure
de vingt à trente minutes. Quand elle a cessé, si l’on se porte
au bord du cratère, on voit que les eaux ont complètement
disparu dans le fond; il faut une demi-heure pour qu'elles

remontent à leur niveau primiti[*. »

: D'après de récents voyageurs en Islande, le Strokur, qui avait
pris naissance en 1784 à la suite d’un violent tremblement de
icrre, avait autrefois des éruptions naturelles. Actuellement,
tout se borne, paraît-il, aux bouillonnements de l’eau intérieure
el les éruptions doivent êlre provoquées par le procédé que
nous venons de décrire. Du reste, les geysers, nombreux dans

la région d'Islande indiquée plus haut, ont des phases d'actixité fort variables, tantôt croissantes, tantôt décroissantes
; les
uns s'éleignent ou disparaissent, tandis qu'il en naît de
nou-

veaux.
ee
_
|
. On à imaginé diverses théories pour rendre compile de
l’intermittence de leurs éruptions, ainsi que de leur
mode de
formation. C’est à Bunsen qu’on doit Ja plus satisfaisante
; une
ingénieuse expérience de Tyndall en confirme d’ailleurs
l’exactilude.
_
Un mot d'abord sur.le mode de formation d’un geyscr. Les

conditions qui dans les régions volcaniques donnent
naissance
aux sources thermales, sont toutes réunies en
Islande, où le

sol, ‘fissuré par les éruptions de ses nombreux
volcans,

reçoit

“les eaux abondantes qui proviennent, soit des pluies,
soit de
la fonte des neiges et des. glaces des glaciers.
En. pénétrant

dans les couches échauffées des parties profondes
du sol, ces
taux se vaporisent en partie, et la tension des
vapeurs ainsi
1.

Voyage dans l'intérieur de l'Islande,
par J, Nougaret. : :
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formées les force à s'élever par les ouvertures libres jusqu’à la
surface, où même à s’y frayer un chemin en forles
ant
couches

aux points de moindre résistance. C'est vraisemblablement à
ce dernier procédé que sont dus les puits verticaux des geysers.
: Les eaux geysériennes ont une composilion chimique analogue à celle des émanations volcaniques à leur déclin. Elles
renferment une notable proportion de silice, ce qui explique

Ja nature du revêtement
des tubes et de’la cuvette des geyscrs.
Ce revêtement est en effet formé d’une couche extrèmement
dure et parfaitement polie, qui. n’est autre chose que de la .
silice hydratée. Les minéralogisies, en raison de son origine,
ont donné à celte variélé particulière de silice le nom de geysérite. D'après Tyndall, ce n'est point par précipitation que
s’est formé le dépôt siliceux, puisque l’eau du geyser conservée
dans

un

vasc. resle des ‘années

entières

aussi claire que du

cristal, sans montrer la plus légère tendance à former un pré-.
cipité. Mais c’estpar évaporalion, sur les bords du bassin, qu'a

licu le dépôt de silice. Si cette explicalion est exacte, il en
résulte que le geyser a dû former lui-même son tube ainsi que
le cône qui l’enveloppe:ct au centre duquel il paraît creusé.
Quoi qu’il en soit, les couches: siliceuses sont si dures dans le

bassin ou sur ses bords, qu’on a grand peineà les briser à .
coups de. marteau. Souventles bords du bassin sont revêlus
d'incrustations de formes bizarres, qui, dans certains geysers,
les font ressembler à des coraux, à des fruils, à des arabesques

aux fines dentelures.
Arrivons
éruptions

maintenant
geysériennes.

LL
desà l'explication de l’intermiltence.
D’après

les observations

qui a réussi à déterminer la température du

de Bunsch,:

tube du grand:

geyser, du’ niveaudu bassin jusqu’au fond; et cela quelques

minutes seulement avant une éruplion, en aucun point de Ja:
colonne liquide’ cette température, qui va en croissant de haut:
en bas, n’aticint le: point

d’ébullition.

On

peul

voir

su là

les indifigure 196, à droite du tube, les chiffres qui marquent
cations du thermomètre à diverses profondeurs. Sur la gauche, :
Y.
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et en regard de chacun des points en question, se lrouvent'les

chiffres de la température d’ébullition, calculés en tenant
compile à la fois, comme il est nécessaire, de la pression atmosphérique et de la pression de la colonne d'eau superposée.
C’est vers le milieu du tube, en un point marqué À, que la température observée se rapproche le plus de la température d’ébullition. L'eau y est à 121°,8, tandis qu'à cetic profondeur
clle ne peut commencer à bouillir qu'à 125°,8. Il y a, on le
oo
voit, une différence de 2 degrés
centigrades.

Dep

m

——————!

;

A ce moment,

Fig. 196. — Théorie des geysers, d'après

Bunsen.

commencent

. à se produire les délonalions
marquant que le début de
l’éruption est proche. Ces détonalions sont ducs à l’arrivée
de bulles de vapeur dans les
parties profondes des canaux
souterrains qui amènent l’eau
du geyser.La force expansive

de la vapeur soulève l’eau de
la colonne à une hauteur d’au
moins 2 mètres; le liquide
A

5e

Jusqu'en

trouvait

B,

où,

cn

À

monie

supportant

L
une pression moindre, sa lempérature d’ébullition n’est plus que de 120°,8, tandis que la
sienne propre est supérieure de 1°. Cet excès de chaleur détermine instantanémentla formation dela vapeur. La colonne
cest de nouveau soulevée et. l’eau inféricure déchargéc d’une

partie de sa pression; progressivement, du milieu du tube
jusqu’en bas, toute la masse liquide entre en ébullition ; elle
est projetéc avec violence, mêlée à des nuages de vapeur, hors
de l’orifice. Le geyser csi en. pleine éruption.
- Les gcrbes aqueuses lancées dans l'air sc refroidissent à son
contact, relombent dans le bassin et dans le ‘puits qu’elles

.
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remplissent à nouveau ; mais l’abaissement de la température
ramène les conditions antérieures ct le geyser rentre peu à peu
dans son repos, jusqu'à ce que des détonations nouvelles, pro-

“voquées par de nouvelles émissions de vapeur, aient réussi à
rendre à l’eau du tube une température assez élevée pour que
le phénomène se reproduise.
La figure 197 repré-

|

sente l’apparcil imaginé par Tyndall pour
la vérification

expéri--

mentale de la théorie
de

Bunsen.

Un

tube

en fer galvanisé, d’une
longueur de 2 mètres,
est fixé par son orifice
supérieur au centre
d'un bassin qui simule
le bassin du geyser.
Il est

chauflé,

par le

fond, à l’aide d’un premier foyer qui représente la chaleur des
couches

souterraines,

des roches volcaniques
sous-jacentes.

Un

se-

cond foyer est placé à

GOcentimètres dufond.

3 497. _ Expérience de Tyndal pour la vérifeation

de la théorie des geysers.
“Remplissant alors le
tube avec de l’eau qui
s'échauffait graduellement, régulièrement, le physicien anglais
a vu l’eau s’élancer, toutes les cinq minutes, hors du tube: dans
:
l'atmosphère.
Quant aux éruptions du Strokur, provoquées, comme on vient

de le voir, par l'interposition d’un obstacle, onen rend compte

48
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t le tube de ce geyser, évasé en haut en forme
en supposanque
_d’enionnoir, se rétrécit assez plus bas pour que les molles de
gazon projelées l’obstruent complètement. La.chaleur croissante
_de l’eau inférieure ne peut se communiquer à la partie supé-

rieure ; les bulles de vapeurne peuvent plus se dégager ct la
tension, augmentant sans cesse, finit par dépasser la pression
des couches superposées. Alors se produit l’éruption, qui débute
par l'expulsion des matières formant obstacle.
L'énergie des éruptions geysériennes est en rapport avec
l'abondance des eaux, avec leur évaporation à la surface, el
subit l'influence des conditions météorologiques. On dit qu'elles
sont plus belles après la pluic. Il reste à expliquer la décroissance de cette activité avec le temps. Selon Forbes, c’est l'ac-

croissement de longueur du lube qui en est.la cause. « Le
continuel dépôt de la silice, dit-il, si minime qu'il soit, doit
opérer finalement un changement dans Ja relation de la colonne

d’eau et de Ja chaleur émise pär le sol. Du jour où le-Lube aura
alteint une profondeur telle que la chaleur qui sc dégage de la
portion inféricure et le refroidissement de la surface se feront

équilibre, la température de Ja masse d'eau ne: pourra plus
nulle part atteindre le point d'ébullition, et le geyser aura perdu
toute énergie éruptive*.

|

…Si l'Islande est la terre classique des sources thermales volcaniques et des geysers, elle a des rivales, sous ce rapport, dans
deux régions bien éloignées d'elle et tout aussi distantes l’une

de l’autre. Nous voulons parler de la Nouvelle-Zélande et de la

vallée. de la Firchole aux États-Unis. Entrons

détails sur chacune de ces contrées.

dans quelques

Les iles de l archipel néo-zélandais: ont une conslitution
éminemment volcanique. Dans Tavaï-Pounamou, ou ile du Sud,
l’activité éruptive est complètement éteinte. Il n'en est pas de

même de Pile du mord, Ika-Na-Moui,
roue

|

:

‘. 1. Cité par J. Leclerq, dans la Terre de
glece.

_—

qui.renferme plusieurs
.d.
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volcans aclifs où ayant eu de récentes éruptions : le Tanga-riro, le Rangiloto, le Naugarohoc, elc. Toute la région comprise entre ces cônes est remplie de sources thermales, de solfatares et de geysers. Nous nous borncrons à décrire, d’après

Lg.

198, — Sources chaudes et gevsers de la Nouvelle-Zélande,

M. F. de Hochstetter, qui a exploré ces régions si intéressantes
en 1878, pendant l’expédilion de la Novara, la source boüil_lonnante et jaillissante du Te-Ta-Rala,

située au nord-est du

Rotomahana, cratère-lac produit par explosion.
« Le Te-Ta-Rata, dit le savant autrichien, qui descend de

:

550 .

LE

MONDE

PHYSIQUE.

,

terrasse en terrasse jusque dans le lac, est la plus grande mer-

“-veille:de ce merveilleux pays. Sur la pente d’une colline couverte de fougères, à 80 picds environ au-dessus du Rotomahana,
se trouve le principal bassin, dont les parois d'argile rouge ont
de 50 à 40 picds de haut. Il est long de 80 pieds, large de 60,
et rempli jusqu’au bord d’une cau parfaitement claire et limpide, qui doit à la blancheur de neige des stalactites de ses
bords de paraître d’un admirable bleu de turquoise, irisé par-

fois de teintes d’opale. Sur le bord du bassin, je conslatai une
température de 84 degrés centigrades; dans le milieu, d’où
_ l'eau s'élève à une hauteur de plusieurs pieds, elle a la chaleur
de l’eau bouillante. D'immenses nuages de vapeur, qui réfléchissent la belle couleur bleue du bassin, tourbillonnent audessus et arrêtent le regard; mais on peut toujours entendre le
bruit sourd du bouillonnement des eaux. L’indigène qui nous
servait de guide nous dit que parfois toute la masse des eaux
est lancée soudainement avec une force immense, et qu’alors on
_ peut apercevoir, à 50 ou 40 pieds de profondeur, le bassin vide,
qui, à la vérité, se remplit très promptement. Si le fait est vrai,

la source du Te-Ta-Rata est sans doute un geyser à longues
intermitiences, comme celles du grand geyser d'Islande ; mais
ici, le bassin étant plus grand, la masse projetée doit être plus

considérable.

|

« L'eau a un goût légèrement salé, mais nullement désagréable: Comme dans les sources islandaises, le dépôt est une
stalactite siliceuse. En s’écoulant du bassin, cette eau thermale

a formé un

système de terrasses qui, blanches,

el comme

“laillées dans du marbre de Paros, forment un coup d’œil dont

aucune description, aucune

image ne peut donner l'idée. Il

faut avoir gravi ces gradins d’albâtre et avoir examiné les par-

ticularités de leur structure pour savoir combien elle est mer-Ycilleuse.
oo
ce
oo
Le pied de la colline s'avance :très loin dans le Rotomahana ; au-dessus commencent les terrasses contenant
des

‘bassins dont la profondeur répond à la hauteur des degrés
de
_
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ce gigantesque escalier : plusieurs ont 2 à 5 pieds, quelquefois.
& ct 6. Chacun de ces gradins à un petit rebord élevé
d’où

pendent sur le degré inférieur de délicates stalactites, et une
plate-forme plus ou moins grande qui renferme un ou plusieurs bassins

d’un

bleu. admirable.

Ce

sont

aulant

de

bai-

gnoires naturelles, que l'art le plus raffiné n'aurait-pu rendre.

ni plus commodes ni plus élégantes. On peut choisir parmi

clles les dimensions
l'on veut;

que l’on préfère et la température que

car celle-ci diminue

en raison de la distance de la

source mèrc. Quelques-unes de cés piscines sont assez grandes
ctassez profondes pour que l’on puisse y nager commodément.
« La terrasse la plus élevée entoure une large plate-forme,

dans laquelle sont creusés plusieurs jolis bassins de 5 à G picds
de profondeur,

dont

l’eau

a une

température

de 30,

50 degrés centigrades. Au milieu de celle plate-forme

40 et

s'élève,

tout près du bassin principal, un rocher d'environ 12 picds
de haut, couvertde buissonsde manuka, de lycopodes, de
mousses ct de fougères ; on peut y monter sans danger, el de

là le regard plonge dans l’eau bleuc ct couverte de vapeurs du
bassin

central. Telle est la célèbre source du Te-Ta-Rata. Le

blane pur des stalactiles qui fait ressortir le bleu foncé de l'eau,
la verdure de la végétation environnante, le rouge vil des parois
nues du cratère aquatique et enfin les nuages de vapeur qui
tourbillonnent sur cux-mêmes en se renouvelant sans cesse,
tout contribue à former un tableau unique en son genre". »

Vers le 45° degré de latitude nord ct le 112° de longitude
des États-Unis de l’Améoccidentale, dansla partie nord-ouest
riquedu Nord, exisle une région si intéressante par sa beauté
pilloresque et ses curiosités naturelles, qu'une loi votée en.
jouissa
1872 par le Congrès en a réslaerv
nce pleine el entière.
é

au peuple américain, sous le titre de Grand Pare National. Sa.
superficie est de plus.de 8000 kilomètres carrés, c‘ son altitude.
moyenne
L.

dépasse 2000 mètres, de sorle que les sommets des.

Voyage à la Nouvelle-Zélan le, par

année 1865).
v.

‘

M. Ferdinand de Hochstetter (Tour du monde,
°
.

Eu
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montagnes qui la couvrent sont revètus de neige durant toute
l’année. C’est un des points de partage des eaux du Pacifique el
de l’Allantique ; le Missouri et l’un de ses affluents, la Yellowstone, ont leurs sources à peu de distance, -el ce dernier cours

d’eau y forme un lac magnifique de 24 kilomètres de largeur
sur 55 kilomètres de longueur, dont le niveau est à l'altitude de

Fig. 199. — Le Pare National des États-Unis de l'Amérique du Nord.

2260
nous
ment
ricain

mètres au-dessus de l'Océan. Mais le côlé intéressant pour
de cette région extraordinaire tient au caractère éminemvolcanique de ses montagnes. D’après le géologue améIlayden, le- bassin de la Yellowstone n’est aütre chose

qu'un ancien cratère, formé de milliers de fissures et de crevasses, cratère aujourd’hui éteint, ou du moins ne donnant plus
que des signes de la dernière phase d'activité, mais qui pendant

«
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«été le théâtre

des phénomènes voleaniques les plus intenses. D’innombrables
_ sources

chaudes,

principalement situées

au

débouché

de

la

Yellowstone, hors du lac qui porte son nom, ou encore, dans
la vallée de la Firehole, des geysers dont les eaux jaillissent
‘par intermitlences, de minute en minute, d'heure en heure,

témoignent encore aujourd’hui de ce qu'a dû être jadis l'activilé des forces soutcrraines en ce lieu.
Ce qui semble vraiment extraordinaire lorsqu'on lit les relalions où sont décrites ces sources et ces jels d’eau êt de vapeur,
c'est Ja variété infinic d’aspects, de couleurs, de dimensions

qu'ils présentent. Qu'on en juge par quelques citations empruntées au récit du lieutenant Doane, qui accompagna en 1870°le
général Washburn dans une exploration de ces contrées : « Le
soir, dit-il, nous arrivämes à une quantité de petites sources
d’eau chaude, et, bientôt après, apparut tout un systèmede
sources bouillantes d’eau boueuse, qui jetaient dès nuages de
vapeur. La plusggrande mesurait de 25 à 50 pieds : l’eau était
‘d’une teinte ardoiséc; la seconde, large de 4 pieds, bouillait
avec force ct débordait : l’eau était d’un brun foncé, vaseuse,

mais sans dépôt. La troisième, de 20 à 25 pieds, lançait de
‘temps en temps un violent jet de vapeur qui s'élevait à une
centaine de pieds. Elle coulait à intervalles fixes. Elle élait
comme enveloppée sous un revêtement de: formation calcaire
sulfureuse, et dans un angle se trouvait une espèce de dépôt,
en forme de gâteau de miel, d’une coloration extrêmement
belle, et composé de sulfure sublimé sur un lit métallique brilJant ressemblant

à de l'argent.

Ge dépôt avait plusieurs pieds

de haut et pouvait peser plusieurs tonnes. La vapeur jaillissait
à travers les interstices avec un bruyant sifflement. » Les .
sources décrites ci-dessus se trouvent dans la vallée de la
-Yellowstone. En un autre point de celte vallée, et à une faible
distance du lac, le même voyageur en découvrit une multitude
d’autres, évents de vapeur, jels d’eau vaseuse, chaudières d’eau
calme, etc., dont il décrit en ces termes les plus remarquables':

+

x
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« A 400 yards de la rive du lac, dit-il, s’offrit d’abord à nous

un bassin de vase d’une brillante couleur rose; sa largeur était
de 70 pieds; le centre était une masse bouillante ; tout autour
étaient de petits cratères coniques en éruplion constante. Les
dépôls rejetés se durcissaient rapidement en une picrre argileuse lamellée, solide, d’une belle texture, quoique la jolie couleur rose s’effaçät et se changeât en un blanc crayeux. Dans le
voisinage se lrouvaient une douzaine de jets, larges de G à
-25 pieds, où bouillait une eau épaisse, de couleurs qui variaient du blanc pur au jaune foncé; puis venaient plusieurs :
sources

de 10 à 50 pieds

de

diamètre,

d’où sortait une

eau

-limpide et chaude; le bassin et le lit de ces ruisseaux élaient
garnis de dépôls rouges, jaunes et noirs, d’un effet merveilleu-

sement splendide, mais si friables qu’ils s’émiettaient au tou-

cher. Ces’ couleurs éclatantes n’exisient qu’à Ja surface du
rocher el ne pénètrent pas dans son épaisseur.
.
-& Au-dessous nous trouvâmes plusieurs larges cratères d’eau

: bleuâtre imprégnée

de sulfate de cuivre ; au centre celle eau

bouillait à la hauteur de 2 picds; elle s'échappait
en Jarges
ruisseaux et laissait sur les bords des cratères un dépôt rocheux
de -quelques pouces formant une margelle ornée de
franges

délicates. Plus loin étaient
mais non bouillante, qui
finesse de coloris. Au delà,
sources que nous cussions

deux lacs d’eau pourpre, chaude,
donnait des dépôts d’une grande
nous vimes les ‘deux plus grandes
encore rencontrées : l’une avail

90 pieds sur 40, et une lempéralure de 77 degrés
; elle coulait

-dans une aulre placée à 70 pieds de là, 6 pieds
plus bas,

large de 40 picds sur 75, el d’une température de 84
degrés ;

de celle dernière source

sortait un ruisseau donnant 100 pouces

d'eau. Les cratères de ces sources étaient de slalagmite
cal-

Caire, garnie d’un dépôt blanc argenté qui, par reflet, illuminait
l'intérieur à une immense profondeur; les deux cralères
avaient
des parois perpendiculaires, mais irrégulières,
et la distance

À laquelle les objets étaient visibles du fond de
leurs abîmes

‘€SL'Yraiment

extraordinaire.

Aucune

imagination

ne pourrait

»

LES .GEYSERS
aucune

descriplion

ne

557
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DE LA FIREHOLE.

À

RaeLAITon

PEUT à
a

le

200, — Le Vieux fidèle, geyser de la À vallée de la Fivchole.
bigg. 200.

merveilles

que

ces

on
grands

.
inc
bassins

x
‘
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1
offrent
aux: regards
9

_ 4. Le Parc National des États-Unis, par MM. Hayden, Doane et Langfort (Tour du monde,
4874, 1. Il).
oo
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Les geysers sont très nombreux dans la vallée de la Firechole.
Nous reproduisons, d’après la photographie, quelques-uns des
plus remarquables parmi ceux dont les membres de l’expédi‘lion ont pu observer les éruplions. Mais sur 1500 sources
thermales

qui

s’y trouvent

disséminées,

il. était

difficile

de

reconnaitre celles qui, à des intervalles plus où moins longs,

font jaillir de leurs orifices les eaux qu'elles renferment à l’in-

térieur de leurs cratères.

Le Vieux fidèle (fig. 200) lance à plus de 40 mètres de

hauteur ses gerbes éblouissantes, mélées à
des flots de vapeur.

La fissure d'où sortent les jets est tapi
ssée de concrélions cal-

caires; êlle était jadis beaucoup plus grande;
mais peu à peu

les dépôls l'ont réduite à une ouverture
qui mesure

1 mètre

de large sur un peu plus de 2 mètres dans
son plus grand
diamètre. Le monticule formé par la source
a environ 15 mètres
de hauteur. Les éruptions du Vieux fidèl
e, qui se font avec de
bruyants siflements, durent environ
cinq minulcs, el se succèdent régulièrement toutes les cinq
uante minutes: c’està la

LES: GEYSERS

DE

LA

FIREHOLE.

559 .

régularité de sa période d’intermittence que ce geyser doit son

nom. À distance, le roc qui forme le.cratère paraît d’un gris.
métallique avec des bords roses et jaunes de la plus rare finesse
de ton; l'eau qui les mouille constamment donne à ces teintes
|

|

un éclat exlraordinaire.

Dans le voisinage, on voit nombre de vieux geysers, engorgés
par leurs propres dépôts. Quelques-uns ont encore des éruptions

d'eau et de vapeur,

mais

leurs cratères rélrécis,

leurs

parois à moitié délruites donnent à penser que nombre de ces
sources avaient élé jadis des geysers de première grandeur,
comme est encore aujourd’hui le Château fort, la plus consi-

dérable des formations de la vallée. « L’éminence caleaire sur
laquelle il est placé, dit le licutenant Doane, a 40 pieds de haut

et couvre plusicurs acres. Le cratère s'élève au centre; ses
parois irrégulières, garnies de concrétions sphériques d’une
beauté merveilleuse, se dressent en forme de tourelle, ayant

40 picds de haut et 200 picds de circonférence à la base. Le
sommet est creusé en cmbrasures séparées par de grosses nodosilés en roc couleur de rose;

au centre est un cratère de

5 pieds de diamètre, bordéet garni d'un glacis couleur safran.
À quelque distance, on croirait voir un vieux donjon féodalà
moilié ruiné. Le cratère lance continuellement des vapeurs; par
suite

de leur

condensalion,

des gouttes

d’eau

tombent

con-

stammentle long des parois extérieures du-cône, qui reste toujours humide. Le dépôt formé est d’une couleur grise argentée,
et.sa structure est surprenante par sa masse, sa perfection et
de son dessin en réseau. À Ja base de la
tourelle était étendue une forte branche de pin, recouverte

l’exquise recherche

d’une brillante incrustation en forme de nodosités, épaisse de
plusieurs pouces; le bois lui-même était pétrifié.
« Les eaux de ce geyser ont percé, à travers le roc, à une
nouvelle place près du pied de l'ancien cratère;

elles coulent

là avec abondance en bouillonnant. Cette issue diminue l’action
de la grande ouverture ; cependant nous vimes celle-ci lancer
une fois de l’eau à une hauteur perpendiculaire de 60 pieds, en

560

LE

MONDE

PHYSIQUE.

-

|

‘

laissant échapper en même temps d'épais nuages de vapeurs.
Quand elle était intacte, cette source devait être Ja plus grande

02. — Le Chéleau fort, geyser de la vallée
de la Firchole,
de

toutes. Auprès,
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qu'aux Lords ; l’intérieur est d’une teinte argentée, et le fond
:
d'une profondeur insondable*.
Cilons encore, parmi les geysers de la Firehole, celui que
les explorateurs dont nous venons de parler ont baptisé le
Géant,

dont le cratère, en forme

de corne brisée,

a 4 mètres

Fig. 205. — L'Éventail.
de hauteur,

hauteurs

9" ,50 de diamètre,

qui varient

entre 30

et dont les jets s'élèvent à des

et 70 mètres.

La durée de

l'éruption n’est pas moindre de trois heures, et lorsqu? elle se
produit, l’eau qui sort des profondeurs souterraines est assez
4. Le Parc National des États-Unis.
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volumineuse pour déubler le débit de la Firchole, où elles se
rendent. Au repos, le niveau de l’eau baisse dans le cratère à la
profondeur de 13 mètres, el on peut la voir alors houillir au
fond de la cavité. Signalons encore la Grotte, remarquable par
les parois extérieures de son cratère, creusèes en forme de

cavernes, et dont les gerbes s’élancent à 20 mètres de hauteur.

On en trouvera un dessin dans Ja planche VII du tome premier
de cet ouvrage. (Introduction, page 59.)
L'orifice des geysers n'est pas toujours en rapport avec
l'importance de leurs éruptions. C’est ainsi que celui dont la
figure 204 représente l'aspect quand il est au repos, ne peul

faire présager la violence

en ces termes :

de l'éruplion que M. Doane raconte

|

« Dans la matinée du 19 septembre, nous fûmes éveillés par

d'effroyables sifllements mêlés au fracas d'eaux tombantes ;
nous regardämes de l’autre côté de la rivière : un petit cratère,

hautde 5 pieds, dont l'ouverture n'avait que 26 pouces
de
diamètre, et que nous avions à peine remarqué la veille,
lançail alors un jet de 219 picds de haut, surmonté
de grands
nuages.de vapeur; ct lorsque cette masse d’eau
relomba en

éclaboussements terribles sur:les strates écailleuses,
nous sen-

times le sol trembler. D'énormes fragments de roc
étaient sou-

levés el entraînés dans le lit de la rivière. Ce geyser joua
ainsi

pendant

dix minutes, nous

donnant

le temps de prendre

sa

hauteur par la triangulation. Son’ cratère n’avait rien qui
pûl

faire présumer qu'il y eût là un geyser ; comparé aux
aulres, il
élait insignifiant à Lous les points de vue. Nous le baptisäme
s
du nom de Ruclie'. »
CU
os
En décrivant les sources thermales et les geysers des trois
contrées où ces curiosités naturelles se montrent avec le plus

d'abondance,

nous

nous sommes laissé

entraîner pa:

le

côté

Pilloresque peul-être au delà .de ce qu'exigeait le point de
vue

Scientifique où nous devons nécessairement nous placer
ici. Le
4. Lôc. cit.
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empruntées

à divers

exploraleurs suffira, nous l'espérons, pour notre excuse. D'aillcurs, quand il s’agit de phénomènes encore si peu connus et

de régions à peine découvertes, chaque détail peut avoir son
ulilité scientifique. Ce qui nous semble résulter clairement des
descriplions

qui

précèdent,

malgré

la

diversité

des

détails,

d'ailleurs propre à bien accentuer la physionomie locale de
chaque région, c’est que.les sources thermales, bouillantes ou
jullissantes, ont le même caractère commun, celui de Icur

Fig. 204%. — Cratère de la Ruche.

situation au centre de terrains éminemment volcaniques, dans
le voisinage de cratères encore en pleine activité ou de cratères

“éteints. La composition chimique des caux de ces sources est
telle qu’on peut s'attendre à la trouver, et correspond entièrement à celle des émanations qui marquent le déclin de l'aclivité volcanique. Les dépôts qu'elles laissent sur les parois des
orifices sont plus spécialement siliceux en Islande ; à la Nouvelle-Zélande, comme dans les bassins de la Ycllowstone el de
la Firehole, les composés sulfureux alternent avec Ja silice et
surtout avec les composés calcaires. Dans tous les cas, la haute
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température des caux s'explique par le contact qu'elles ont
éprouvé avec les couches sous-jacentes et les roches chaudes
de terrains jadis fracturés par les éruptions, où elles ont pé-

nélré grâce aux nombreuses

fissures de ces lerrains mêmes.

Enfin l'abondance des eaux n'a rien que de très nalurel dans
des vallées qu'entourent des montagnes couvertes de nciges el
de glaces; comme on à vu que sont les Jükull d'Islande et le
montagnes du Parc National des États-Unis.
|
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. Nous avons cité déjà divers exemples d'éruptions boueuses,
notamment en Islande, dans les volcans Javanais, dans
ceux
* d'avaï et dans les Cordillères. Les volcans mêmes qui
habi-

. luéllement rejettent des laves incandescentes peuve
nt accidentellement vomir

de Ja boue,

ou

de Ja cendre,

c’est-à-dire

de

la lave délayée dans l'abondante vapeur d’eau qui s'éch
appe de

Jeurs cratères. Mais il existe aussi des bouch
es volcaniques
dont la bouc est l'élément éruplif essentiel.
On leur donne
alors le nom de saises ou de volcans de voue.

Lorsque, il y a quarante ans, umboldt publia
le premier

: volume de son Cosmos, il insisla sur l'importance que
l’on doit
- alacher à l'étude de ce mode particulier de
manifestation des
forces souterraines, et il en donne plus tard
{dans le quatrième

volume) une description détaillée. Il considérait
« les salses
Ou pelits volcansde bouc comme formant la transi
lion des jets
de vapeur ct des sources thermales aux redou
tables éruptions
des monts ignivomes »..Si l'on avait méconnu jusqu
'alors la
grandeur du phénomène, c’est, selon lui, parce que,
des deux

phases qu’il présente, l’une violente et de courte durée,
l’autre.
Calme, mais persistant pendant des siècles, c’est de
Ja seconde
scule que les savants se sont occupés.Or l’appa
rilion des.volcans de bouc offre Lous les symplômes d'une vérita
ble éruption

volcanique

: tremblementsde

terre

précurseurs,

délonalions

,

“

4
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souterraines, soulèvements de contrées entières; jets de flamme

souvent fort élevés, bouillonnement
de la matière pâteuse contenue dans le cratère et d’où s’échappent de grosses bulles
gazeuses, qui crèvent à la surface en donnant licu tout autour

de l’orifice à un épanchement de boue plus ou moins abondant.
Une fois formés, les volcans de bouc ont, comme les autres, de
longues périodes de calme relatif, pendant lesquelles toute leur

aclivilé se borne au dégagement des gaz et au

|

tranquille épanchement
de [a boue sur la pente
des cônes; mais de vio7
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mois rapprochés leur activité paroxysmale, géncralement de très courte
durée. Voici des exemples de ces phénomènes.
« Lorsque la salse de
Jokmali' se.forma, le
97-novembre 1827, dans

la presqu’ile :d’Absche-

Fig. 205. _ Volcan de boue de Koukou-ha, dans

la presqu'ile de Taman.

.
|
.
-ron, à l’orient de Bakou.
. (mer Caspienne), les flammes s’élancèrent à une hauteur extra-

;. ce phénomène dura trois heures. Pendant les vingt
ordinaire
heures suivantes, elles s’élevèrent à peine à 1 mètre au-dessus

du cratère d'où ja boue s'épanchait. Près du village de Baklichli, à l’oucst de Bakou, la colonne de flamme fut si hauie,

qu'on l'apercevait à une distance
1. Iembcldt, Cosmos, TL. D'actres disent Tokmali.

de 4-ou 5 myriamèlres.

«
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D'énormes blocs de picrre, arrachés sans doute à de grandes
profondeurs, furent lancés.au loin. » Le Koukou-Oba (colline
bleue), volcan de boue de la presqu'ile de Taman, était déjà
connu des anciens Grecs, qui plaçaient dans son voisinage
. l’une des entrées des Enfers; depuis des siècles, il ne s'était
signalé par aucune éruption violente, quand en février 1794, à:
la suite de tremblements de terre et de détonations formidables
qui s’entendirent à unc distance de plus de 200 kilomètres,
il sortit de son repos. Une gerbe de feu s’éleva à plusieur
s’
_ centaines de pieds de hauteur, suivie bientôl d'une
épaisse
colonne de fumée qui dura jusqu'au lendemain. Des
torrents
de boue s’écoulèrent du sommetdu cône, et des
fragments
de terre gelée furent lancés à plus d’un kilomètre
de distance.
Si les salses offrent, dans leurs éruptions, quelques-uns
des
caraclères des phénomènes volcaniques ordinaires,
si leurs:
cônes se forment, comme les cônes des autres
volcans, par:
l'accumulation de leurs déjections autour
de leur orifice cen-:
ral, elles diffèrent des volcans décrits jusqu
'ici
par l’exiguité:
de leurs dimensions. Les plus considérables
forment de petites:

collines coniques, plus où moins aplaties,
dont la hauteur

maximum n’alicint guère que 150 ou
200 mètres. La plupart:

de: ceux de la presqu'ile de Taman qui,
avec les volcans de
boue de la mer Caspienne, sont les plus
nombreux que l'on

connaisse, ont de 50

à 50 mètres de haut au plus.

Le

Macaluba, près de Girgenti en Sicile, que
Dolomieu visilait au
siècle dernier et dont il évaluait la hauteur
à 150 pieds, soit
90 mètres, s’est considérablement affaissé
; d'après M. Conte-. :
jean qui l’a observé en Scplembre 1882,
il est loin de s'élever
de 50 mètres au-dessus du ravin qui
le circonscrit. Sur son

sommet

aplati, dont Ja circonférence

est assez considérable

(8 kilomètres environ), une centaine de
petits cônes éruplifs, :
les uns

en activité, les autres inaclifs, sont
cà et là disséminés,
et semblent jouer, sur le monticule
principal, le même rôle que
les cônes

adventifs sur l'Etna. Voici ce qu’en
dit M. Contejean :
« Il y a des cônes à cralère-analogues
au Vésuve, des dômes
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arrondis comparables à ceux de l'Auvergne, des cratères-lacs
ct même des cratères d’effondrement. Les premiers sont en
plus grand nombre; rarement ils atteignent la hauteur de 5 ou
6 décimètres; beaucoup ne s'élèvent que de quelques. centi-.
mètres : mais comme ils sont formés par une argile tenace, leur

pente est loujours plus raide

que celle des volcans de feu.

Leur forme est aussi plus régulière, et la cavilé centrale, dont

le diamètre varie de 2 à 4 centimètres, offre une section parfaitement circulaire. La boue fluide qui découle sur leurs flancs

s'élale quelquefois assez loin ; elle recouvrait un espace de plus :
de 15 mètres de circuit autour d’un cratère-lac peu profond,

dont l’orilice avait 6 centimètres de diamètre, ct dont la hauteur ne dépassait pas 5 décimètres. Ouvert au niveau du sol et
rempli d’une eau boucuse dans laquelle barbotaient les innom-

brables bulles de gaz carboné, le plus considérable des cratères
d'effondrement mesurait 2 mètres dans la plus grande longucur de son bassin, également peu profond, et dont le trop-

plein s’écoulait au dehors par un canal minuscule. Tous Îles
dômes sont éteints. Ils proviennent de l’entassement d’une
boue plus compacle au-dessus de l'orifice d'émission, et sans :

doute aussi de l’action de la pluie’ sur d'anciens cratères, dont
ils ont la forme. d’une calotte
la cavité centrale a disparu;
.un peu écrasée au contact du sol. Le plus
sphérique régulière,
‘grand de tous s'élevait de 9 décimètres sur une base de 5 mètres de rayon‘. » Quand Dolomieu visitait le Macaluba, ilya
un siècle, le sol sur lequel reposaient les pelits cralères était
formé par

une ‘argile

grise,

desséchée,

gercée

dans

tous les

sens, qui s'élevait en feuillets d’un décimètre environ d’épais-

seur. «:Le grand balancement qu'on éprouve, dit-il, en marchant sur cette espèce de plaine annonce que l'on est porté par
une croûle mirice appuyée sur un corps mou et demi-fluide ;
on reconnaît bientôt que

lement.un

vaste

celte ar gile desséchée recouvre

et immense

gouffre de boue, dans

4. Une excursion au Macaluba de Girgenti (Revue scientifique, juin 1883).
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court le plus grand risque d’être englouti. » C’est en cfict
pendant l'été et en automne jusqu’à la saison des pluies que le
monticule présente l'aspect qu'on vient de décrire. En hiver,
“l'argile se détrempe. et se ramollit; les petits monticules coniques se dissolvent et le tout ne forme plus qu’un amas im-mense de boue argileuse, de profondeur inconnue. Les dégage-

ments qui avaient lieu auparavant par les sommets de chaque
“craière,

se

font

dans

tonte

la masse,

qui

est dans

un

élal

continuel de bouillonnement. Rien donc dé moins extraordinaire que les modificalions constatées au bout d’un siècle par
M. Contejcan,

qui

trouvait

réguliers, son sommet

les

contours de

la

salse mioins

affaissé ct élargi, la boue du monticule

desséchée et consolidée, tandis qu’au contraire les matières
rejetées élaient plus fluides. Une modification plus importante
‘encore cst celle-ci : tandis que Dolomieu, dans sa première
visile en 1781, conslalait quele gaz ‘dégagé par la salse était
ininflammable (acide carbonique), en 1785 au contraire il brûJait avec ‘une légère explosion. M. Contejcan trouva aussi que
Je gaz brûlait avec une longue flamme jaune ; c'était de l'hydrogène prolocarboné, de sorte qu’il y avait eu substitution de ce

dernier gaz à l'acide carbonique. ...
:
oi
Le Macaluba
eut jadis de violentes éruptions, dont les deux
dernières eurent lieu en 1777 et 1779. C'est par un orifice

central d'assez grandes dimensions (de dix palmes, d’après un -

témoin oculaire : environ 2",50) que sortit la boue qui recouvrit la vallée d’alentour d’une couche de 1",50 d'épaisseur.

_Lyell, dans ses Principes de Géologie, mentionne d’après le
capilaine Robertson les nombreux volcans de boue silués au

nord-ouest du golfe de Kotch, près de l'embouchure de l’Indus.

L'un d’eux n’a pas moins de 120 mètres de hauteur ; la terre
qui le forme est légèrement colorée, et son cratère, de 50 mètres

de diamètre, est rempli d'une boue

liquide continuellement

agilée par des bulles gazeuses et projelée çà et là en
petits jets.

“Nous avons vu, en décrivant les geysers des vallées de
Yel-

lowstonc.et de la Firchole, que nombre de sources
émettent des
A

#

a
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caux boucuses. On y rencontre aussi de véritables volcan
s. de
‘bouc, ainsi que le prouve le -Passage suivant de Ja relati
on du
‘licuténait. Doane: : « À quelques centaines de yards, sur la
“pente d'un ravin c$carpé couvert d'arbres, nous découvrimes
- un volcan de boue. L'orifice a 50 pieds de diamètre, va en se
rélrécissant, el n'a plus que 15 picds de largeur au point.le

“plus profond, que l’on aperçoit à 40 pieds environ. D’énormes
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par les dépôts d’une source chaude tarie !,

masses de vapeurs s’échappaient.par celle ouverture ct s'éleaient à une hauteur de 906 pieds. Des profondeurs de la terre, :

où entendait venir au loin un grondement bruyant qui se repro-

duisäit toutes les cinq secondes, espèce d’énorme pulsalion qui
ébranlait le sol’à une distance de 200 yards. Chacun de ces
1. Nous reproduisons ici, d'après une photographie, la vue d’un monticule que les observaleurs donnent comme formé par les dépôts d'une source chaude tarie. On à vu en effet les

. geysers

former

eux-mêmes

les tertres au-dessus

desquels

s'ouvrent leurs

orifices. Maïs ici .

la forme conique régulièredu monticule perinet de supposer qu il est dû plutôt à un volcan
boueux ou du moins à une source dont l'eau renfermait
une matière vaseuse abondante, Sa
- situation au milieu d’une contrée qui renferme à la fois de nombreuses sources chaudes,
des geysers et dés volcans de boue semble permettre l'une ou l'autre interprétation. :
Ye

‘
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chocs soulerrains était suivi d’un éclaboussement de boue. De

tempsen temps, on entendait une explosion semblable à la
délonation de puissants canons; la terre ‘tremblail alors à
un mille tout alentour.

Ces explosions

étaient accompagnées

d’un redoublement marqué des masses de vapeurs qui jaillissaient du cratère. » Des mesures prises par les obscrvaleurs
leur permirent de conclure que certains jets de boue avaient dû
êlre lancés jusqu’à l'énorme hauteur verlicale de 500 pieds. Il

y à loin de cetle activité éruplive du volcan de bouc de Yellowstone à celle des pelits cônes en miniature de la Macaluba et
même des salses de Crimée el des bords de la mer Caspienne.

Ce n’est en-effet, on l'a vu, qu’à de longs intervalles que cellesci subissent leurs éruptions paroxysmales. Il est probable que
la température joue un grand rôle dans ces divers phénomènes.
Dans un grand nombre des volcans de boue observés, la bouc
sort de leurs orifices à une température qui ne dépasse pas
celle de l'air extérieur. Tel est le cas des volcans boueux des
presqu'iles de Taman et d'Apchéron, au moins dans leur période de calme. Les bulles gazeuses qu'on voit alors se dégager
de la masse pâteuse, et qui produisent le bouillonnement de
celle masse, n'ont elles-mêmes qu’une température. peu élevée.

Au contraire, dans les salses d’ Islande, de la Nouvelle-Zélande,
des’ Célèbes,

de Luçon,

c’est la vapeur d’eau

qui

délermine

V ébullition, et la’ boue soft de leurs orilices à une lempérature
supérieure à celle de Pair. Aussi range-t-on les volcans de bouc

__en deux calégories : ceux qui possèdent en tout Lemps une haute
température et où la vapeur d'eau prédomine sur les autres
gaz, ct ceux où celle vapeur est absente ou ne joue qu'un ‘rôle
Secondaire, sauf dans les éruptions violentes. Dans ceiié dernière catégorie, les gaz et la boue sont souvent plus froids que

l'atmosphère, surtout en été.

.

La boue, plus ou moins fluide, qui sort des salses, est ordi-

nairement composée d'argile délayée dans une certaine quanlité d'eau; sa couleur varie du gris au bleu noirâtre, quelque-

fois nuancée de rouge, de blanc, comme dans

es. volcans de

.

|
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boue de Célèbes. Mais elle renferme aussi d’autres substances
en proportions variées, du sel marin nolamment,

fois de sulfate de magnésic

sclon les régions,

mélangé par-

ou de soude. On y trouve aussi,

des huiles de naphte ou de pétrole, du

bitume, de l’asphalte, qu’on voit surnager par couches minces
à la surface de la vase ou de l’eau qui remplit les cratères. Rien
de plus naturel que la présence de ces substances dans les déjections des salses, puisque le plus souvent des sources de
bitume, de pétrole existent dans les contrées où les salses abon-

dent et les roches mêmes qui lés avoisinent en sont imprégnées.…
M. Ansledt, qui fut témoin, en janvier 1866, d'une éruption de

la salse de Paterno en Sicile, raconte que celle éruption débuta
par un jet d’eau bouillante de 2 mètres d’élévation, que suivirent plusieurs autres jels, sans qu'aucun bruit, aucune
flamme, aucune vapeur visible les accompagnäl. L'eau boucuse,
en s'écoulant dans

le Simeio, laissait derrière celle une couche

de boue qui couvrait le sol à quelque distance. A la surface de
l'eau sale, qui s’échappait en unc forte colonne chargéc de gaz

acide carbonique, flottait une quantité considérable de pétrole,

dont la couleur était un vert foncé. Or à un mille de la salse
-de blocs de lave basaltique
M. Anstedt constatait l'existence
très dure, qui semblaient Lombés d’un escarpement de roches
de même nature placé au-dessus du point où ils gisaient.
« Quand on frappé ces blocs avec un marteau, dit-il, ils
émettent une forte odeur bitumineuse, el quand on enlève un
fragment, on voit d'innombrables cavités pleines de naphte*. »
Les districts de Taman et de Kerïtch que séparent les eaux du
détroit d’Yénikalé, ceux de Bakou et d'Apchéron sur les bords

occidentaux de la mer Caspienne, sont les régions les plus abonen
dantes

salses du monde

entier.

de bitume,

sources

de pétrole,

coulent

avec l’eau et la boue

des

Ils sont aussi couverts

de. naphte.

Ges

de

substances

cratères .en éruption;

elles

. 4. La présence de ces sels explique suffisamment la saveur salée des eaux ct de Ja bouc

bouc.
elle-même, ainsi que le nom de salses, donné aux volcans de

2, Conférence sur les volcans de boue de la Crimée.
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suintent partout du sol voisin, et de nombreux puils qui, de
Lemps immémorial, sont exploités sans tarir. Dans la presqu'ile

de Taman,

aux

environs

de Kertch,

ces puits,

d’ailleurs peu

profonds, creusés dans les marnes tertiaires, sont si nombreux
qu'on. ne saurail les compter : « Je remarquai un puils, dit
M. Ansledt, fournissant une quantilé considérable de naphte,
creusé à moins de 12 mètres d’un volcan boucux en activité el
sur le cône même d'un volcan éteint. L’odeur du naphie envahit
tout le pays, et, se mêlant à celle de l'hydrogène sulfuré, peutêlre aussi de l'hydrogène phosphoré, infecte toute l'atmosphère
de la mer Putride. Ii est prouvé que, dans tous ces cas,
les
sources de pétrole sont reliées à des crevasses, ordinairemen
t
situées dans des rocs argileux que souvent l'huile sature
entièrement. Ces sources traversent quelquefois des calcaires
ou des

grès compacls, ct rendent ces rocs très bilumineux.
» Par les
exemples que nous venons de citer, on peut sc rendre
aisément.
comple de la présence, dans la vase et dans l’eau
des salses,

des huiles minérales et des substances bilumineuses.

., Les mêmes raisons expliquent aussi la nature
des gaz qui.

composent les bulles qu’on voit sortir des volcan
s de bouc; ce
sont : les gaz hydrogènes carbonés, dont la propor
tion dépasse
généralement celle de tous les autres gaz réunis
(95 pour 100
du volume total); l'a.cid
carbonique
e
et l'oxyde de carbone,
l'hydrogène :sulfuré et l'hydrogène. Toutefois
celle prédominance des carbures d'hydrogène n'existe pas
dans les matières
Sazcuses rejelées. par les volcans de boue à
haute température
et où la vapeur d’eau est émise en grande quantit
é. En ce cas,

c’est l'hydrogène sulfuré qui

domine,

et son odeur anñonce

de loin le cratère èn éruption.
Les flammes que nous avons vucs se produire dans les
éruplions violentes des salses, sont dues à l’inflammabilité
des hydrogènes carbonés. Aux exemples déjà cités plus
haut de ces
Projections de flamme, nous joindrons celui que
donne Humboldt et qui a eu pour siège un point voisin
des salses de Tur-

baco, dans l'Amérique du Sud. C’est au
milieu de la langue de

SALSES DE LA CASPIENNE..

:

373.

terre formant le cap Galera-Zambaprès
, de l'embouchure du
fleuve de la Magdalena. Il existait en ce point une colline
conique qui de temps à autre émeltait des gaz, de la fumée,

s'échappant quelquefois avec assez de violence pour lancer au
loin les objets qu'on jelait dans l’orifice (à peu près comme
nous avons vu que se font les éruptions aqueuses du Strokur).
«.En.1859, dit Humboldt, une éruption de flammes considérable fit disparaître le cône, et la presqu’ile de Galera-Zamba

devint une île séparée du continent par un canal de 50 pieds
de profondeur. Les choses demeurèrent en cet état jusqu'au
mois d'octobre 1848, où, sans qu'il-y eût dans les environs
d'ébranlement seusible, une éruption ignée- formidable, visible
à 10 ou 12 milles de distance, se produisit de nouveau

à l’en-

droit même où s’élait faite la rupture, et se prolongea pendant.
plusieurs jours. La salse ne rejeta que des’ gaz sans aucun objet

solide. Lorsque les flammes furent éteintes, on lrouva que le
sol de la mer s'était soulevé et avait formé une petite île de
sable qui disparut peu de temps après. Plus de 50 volcancitos,
c’est-à-dire plus de 50 cônes semblables à ceux de Turbaco,
entourent maintenant, dans un rayon de 4 à 5 milles, le volcan
. de gaz sous-marin de Galcra-Zamba‘.
Mais nulle part le dégagement des hydrocarbures “inflammables n’est aussi abondant que dans le voisinage de: Bakou,
la cité du naphte. Dans toute la province de Schirvan, « le sol
en est à ce point imprégné, dit M. Vélain, qu'il suffit de le percer à une faible profondeur pour donner passage au gaz inflammable. Une simple étincelle allume un incendie qui se com-

munique. à toules les autres crevasses
l'éclair,

el se continue ainsi jusqu’à

avec

ce qu’une

la rapidité de:
violente tem-

pêle ou une forte pluie vienne -l’éteindre. Ces flammes

vacil-

lantes et bleuâtres, à la manière des feux follets, s'élèvent en

hautes spirales, ou d’autres fois s’abaissent en couvrant le
sol, qui.paraît éclairé d’une
4.

Cosmos, t. IV.

lueur éthérée. L'herbe sèche qui
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récouvre le sol ne prend jamais feu, et le voyageur qui se trouve

au sein même de ce merveilleux incendie n’éprouve aucune
sensalion de chaleur.
-€ Au milieu même de la mer, près du cap de Chikhov, au
sud de Bakou, les jets de gaz inflammables s'effectuent avec
une telle violence, que l’eau

tourbillonne au point d’entrainer

les barques qui s’aventurent dans ces parages dangereux. Des
éloupes enflammées, jetées sur la mer aux points où elle

Régions du naphie.

Sources thermales.

Juits de naphte.

|

Fig. 207. — Région des salses ct des sources de naphte du
Caucase.

. semble ainsi soumise à une violente ébullition, allument
aussitôt
un incendie qui se propage sur une élendue d'une quara
ntaine
de mètres et ne s'éteint que quand un vent impélueux
vient

à souffler, »

Toute la région de l'Italie centrale située sur le versant nord

des Apennins, et notamment celle qui s'étend de Plais
ance à

Modène, Bologne,
1. Les Volcans.

Imola,

est célèbre

par l'abondance

de ses

.

_.
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sources thermales, par ses volcans de boue, par ses terrains
brûlants et par ses fontaines ardentes. La salse de Sassuolo, au
sud-ouest de Modène, est célèbre par la relation qu'a donnée

. Pline dés phénomènes qui accompagnèrent son apparition, tremblement de terre, fumée mêlée de flammes ; de violentes érup-

Uons curent encore lieu à la fin du dix-seplième siècle, puis
cn 1789 et enfin en 1855‘ ; aujourd’hui la salse est dans une
‘période de repos, et laisse à peine échapper quelques bulles
n°| E.dr Ge

Sources

d'hydrogène.

Ectele

Salses.

Scurces

therinaes.

de 1:1.160.000

À
o
12
0e

30

toRL

Fig. 208. — Salses et sources de l'Italie centrale.

gazeuses.

On cite encore les volcans de boue de Bergullo, de -

Sassuno,

de Salvarola,

etc. Les cônes boucux

de Ja salse de

Bergullo sont d'une régularité telle, que, selon M. Vélain, on
Iles dirait construits de main d'homme. Les principaux ont
5 mètres

de hauteur

sur 4

mètres

environ de diamètre:

ils

sont formés par une argile blanchâtre, fine et résistante. Quel4. Cette dernière éruption a été remarquable par la quantité considérable.de boue el de
pierres projetées par le dégagement de gaz inflammable et d'eaux salées. D'après G. de Brignoli, le volume de Ia boue vomie aurait aticint 10 500 000 mètres cubes,

276

.:

LE

MONDE

PHYSIQUE.

-.

.ques-uns, ouverls sur le flanc, laissent échapper des coulées
de bouc dans un ruisseau voisin, au fond du vallon d'Iola.
À 20 kilomètres à l’ouestde Bergullo,

se‘trouve la salse de

.Sassuno, d’origine toute récente (son apparilion date du côm.mencement du siècle). Les volcans boueux de l'Italie: centrale
sont alignés sur une ligne à peu près parallèle à la crête: des
.Apennins ; c’est dans une direction semblable, mais plus rap.prochées de celte crêteet par suite à une alütude plus élevée;
qu'existent les sources ardentes et les terrains brûlants de
Barigazzo, de Porrela, de-Pictra-mala, cie. Les gaz qui se dégagent de ces sources, el de lous les points ‘du sol environnant,
des roches comme des terres cultivées, sont, d’après les analyses

de

MM:

Fouqué

ct Gorccix,. faites en 1869,

des

gaz

hydrocarbonés mélangés d’une proportion beaucoup plus faible
d'acide carbonique el d'azote". Ces dégagements, d'autant plus

*’abondants qu'on s'élève davantage, sont naturellement.
invisibles, à moins que par une cause quelconque ils ne
viennent
à s'enflammer, au grand danger des moissons que
l'incendie
‘allumé ravagerail, ou encore à moins que ne
survienhe une
forte pluie. Alors on aperçoit les bulles gazcuses
se dégager des
flaques d’eau qui recouvrenl le sol.
ot
- En Chine, sur d'immenses élendues de pays, le sol
est impré-

gné de substances ct de gaz inflammables, qu'on
utilise de
lemps immémorial pour les usages industriels et domestique
s.
Les sources de feu (Ho-ising) et. les montagnes ardentes
(Hoschan) sont nombreuses dans toute l'Asie orientale.
« Depuis
Jes. provinces de Youn-nan, Kouang-si et Szu-tchoua
n, siluées
à l'extrémilé. sud-ouest de l’empire, sur Ja
limit
e’
du Thibet,

jusqu'à-la province septentrionale de Schan-si; on. creuse
le sol
pour oblenirà la fois de l'eau pure, de l’eau saline
et du gaz
à brûler. Ce gaz donne une lumière rougcâtre,
et répand sou1.

.

|

Ilydrogène carboné C2]14.7,

Acide

Atole.

carbonique C0:,

Barigazzo.

96,61

,.

1,81

..

1,58

Porreta-Leons. |

89,42
4,61

5,97

Pietra-mala
Volcano.

96,19
9,27

1,54

MONTAGNES

ARDENTES.
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ventune odeur bitumineuse. On-le conduit aù loin, dans dés
tuyaux de bambou portatifs ou à demeure, et on s'en sert pour

Fig. 209. — Le temple du feu à Atesh-Gah, d'après M. Moynet.

faire du sel, pour chauffer les maisons et éclairer les rues. Dans
°

,
quelques cas rares, l'hydrogène carboné s’est-lrouvé épuisé
ou

v

,

#

3

.

1À

.

1

LA

«

,

,
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l'émission.
en a été interrompue par des tremblements de terre.
Ainsi, l’on sait qu’un célèbre ho-tsing, situé au sud-ouest de
‘Kioung-Tscheou, dont le jet enflammé était accompagné de
bruit, s’éteignit au treizième siècle, après avoir éclairé toute la
contrée -depuis le second siècle de notre ère‘. »
Les montagnes ardentes sont répandues sur. une grande
partie de l'Empire Chinois. « En beaucoup d'endroils, dit
. encore Humboldt, par exemple dans le roc du Py-Kia-Schan,
au pied d’une montagne couverle de neiges élernelles, les
flammes s’élancent de longues crevasses inaccessibles et montentà de grandes hauteurs. Ce phénomène rappelle les feux
éternels du Mont-Schagdagh, dans le Caucase. » Nous avons
vu plus haut que Bakou ct -ses environs abondent en sources
.de naphte. Quelques puits, accidentellement enflammés, ne se
Sont pas éleints depuis lors, M. Moynet, qui visitait celle région
-en 1858, vit un de ces puits qui, cnflammé au commenceincnt
de ce siècle, brûlait encore. C’est dans les environs de Bakou,
à 23 kilomètres
de la ville, que se trouve le fameux temple des

: Parsis, où quelques fidèles de la religion des Guèbres ont profité des propriétés ‘des sources naturelles de naphie, pour
consacrer un sanctuaire au feu élernel: Atesh-Gah est le nom
du lieu saint ; le voyageur que nous venons de ciler en donne
celle description : « Nous arrivons dans une vaste plaine : des
feux ‘s’échappent d'ouvertures irrégulièrement placées ; au
. milicu s'élève un édifice crénelé (fig: 209); de chaque créneau
sort une gerbe de flammes ; un foyer plus intense, composé de
- cinq feux, couronne la plus haute coupole. A. l’intérieur, le
spectacle
est imposant : ‘partout le feu sort de terre; sous
la coupole centrale, l’autel est couvert de flammes*. » Comme
en Chine d’ailleurs, les habitants de la presqu'ile d’Apchéron

utilisent le gaz inflammable, qu'ils tirent du sol au moyen de

l'OSCAUX, aux usages domestiques, à l'entretien des fours à
Chaux et même à la crémation des cadavres.
1. Humboldt, Cosmos,

t. IV.

2. Voyage au littoral de la mer Caspicnne (Tou
r du monde, 1860, 1).
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Si l’on jette les yeux sur un planisphère où soient indiquées

les positions des volcans actifs, on est bientôt frappé de l’inégalité de Ja distribution des centres éruptifs sur toute l'étendue
des terres continentales. De vastes régions en sont à peu près

absolument dépourvues; en d’autres parties des continents, on”
aperçoit çà el là seulement quelques volcans, puis quelques
régions où l’activité volcanique des anciens âges est actuellement éleinte. Enfin, en d’autres points, les cratères s’accumulent en si grand nombre, qu'ils forment évidemment des grou-

- pes naturels ou systèmes, dont il serà intéressant d'étudier
les rapports. La planche XV va nous servir à cette étude.
_Les régions volcaniques y sont marquées par une teinte qui
est rouge là où l’activité persiste, bleue là où elle est éteinte,

ou bien ne se manifeste plus, à l'époque actuelle, que par les
phénomènes des phases de déclin. Des points rouges marquent

la posilion des principaux volcans actifs.
Examinons en premier lieu l’ancien continent. Toute. la partie boréale, aussi bien en Europe qu’en Asie, est entièrement

dépourvue de volcans. Dans la partie moyenne, on remarque
d'abord,

notamment

dans

l’ouest

ct le centre

du continent

européen, un assez grand nombre de points teintés de bleu,
indiquant d'anciennes régions volcariques éteintes : la péninsule ibérique, laF rance,

l'Italie septentrionale, l'Allemagne,

énnsdue + te

met tee mon

ms

ce ane bee moscne.

4

puis,
.en se rapprochant du centre, la Grèce sont les contrées

qui ont conservé les traces d’une activité aujourd’hui disparue.
La Méditerranée, l'Asie Mineure et le Caucase et'un ou deux
points du centre de l’Asie sont les seules régions volcaniques
actives de celte partie médiane de l’ancien continent. L’énorme
masse du conlinent africain ne renferme, telle qu’on la con-

naît maintenant, que de rares volcans dans le voisinage de
l'équateur, les uns à l'occident, là où les côtes de Guinée
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oricntées de l’oucst à l’est, tournent brusquement vers le sud,
et à l’opposé, près des côles orientales, au-dessous du golfe
d’Aden. De l'autre côté du détroit, dans le coude qui détache la

péninsule arabique du continent africain, deux régions Contiguës, l’une éteinte, l’autre active font pendant à celle qui, audessous du golfe Persique, marque l’autre extrémité de la base
de la presqu'île. Tout le reste de la partie continentale cl
méridionale de l'Asie, de la Perse à l’Indoustan et à Ja Cochinchine, est privée de volcans. Il en est de même de l'Asie orientale jusqu’à la presqu'ile du Kamischatka, où l’activité volcanique altcint au contraire le plus haut degré.En Chine toutefois,
comme nous l’avons vu dans le paragraphe
qui précède, si les
volcans proprement dits manquent, les sources de gaz inflammable, les terrains ardents recouvrent des provinces entières,
el témoignent ainsi d’une ancienne activité aujourd'hui sur son
déclin.
En poursuivant l’étude de la distribution des volcans sur les
terres continentales, nous voyons que le continent australien,

comparable à l'Afrique par la masse de ses terres et les contours non découpés

volcanique,

de ses côtes, cst aussi privé de l’activité

et c'est seulement vers le sud-est que se trouve

une région éteinte",
Les deux masses triangulaires qui consliluent le continent
américain sont divisées en deux versants. principaux de lrès

inégale

étendue.

Or plus

des

quatre cinquièmes

du versant

oriental, tributaire de l’Allantique, de beaucoup le plus vaste,

sont sans volcans; c’est sur la Jongue chaîne formant l’arête

presque continue des deux Amériques, depuis l'extrémité nord

des Montagnes Rocheuses jusqu'aux Andes de Patagonie, que
se trouvent échelonnés-les innombrables volcans américains
:

l'activité éruptive du continent se trouve ainsi circonscrite
un Se
,

à

arons Ja besoin de dire qu'il y a lieu de faire des réserves formelles pour
connues, géographiquement parlant,

ou imparfaitement connues
au point de vue géologique, des continents. Ainsi
du centre de l'Asie, du centre de l'Afrique,
de
l'Australi
î
,
e
.
,
'
i
1 istralie, et aussi des deux Amériques. Il n'y a que
quelques années que l'on connaît

"en

4 réglon si curieuse de ln Firehole et de la Yellowstonc.
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dans une bande étroite débordant à peine, à l’ orient, le versant

tributaire des eaux du Pacifique.
Dans cette revuc rapide des régions volcaniques continen-

tales, nous avons laissé de côté toute une série de volcans en
pleine activilé, dont nous allons parler maintenant. Les plus
nombreux appartiennent aux îles qui longent les côles oricntales de l'Asie ou qui relient en quelque sorte le sud-est du
continent asiatique à PAustralie. En partant de la pointe méridionäile du Kamtschatka, on rencontre ainsi l'archipel des
Kouriles,

celui du Japon, les Liou-Kicou, Formose,

les Philip-

pines; puis, parallèlement à la presqu'île de Malacca, les îles Andaman, Nicobar, Sumatra et Java ; viennent ensuite les Célèbes

et les Moluques, la Nouvelle-Guinée ct, plus loin vers l’orient,

les Nouvelles-Ilébrides. Toutes ces îles sont de constitution
. éminemment volcanique; leurs innombrables cratères sont à
des degrés divers'en activité, ou ont donné de celte aclivité de

récents témoignages. Les volcans des iles. Mariannes, ceux de
a Nouvelle-Zélande, des îles de la Société, des Sandwich, plus

éloignés des continents, sont aussi parmi ceux que nous devons

énumérer comme se raltachant à un même vaste système embrassant plus d’une moitié de la surface du globe terrestre.
En effet, si l'on se reporte à la carte de la planche XV et

si l'on reprend les volcans de l'Amérique méridionale, à partir
des Andes

de Patagonie,

en

remontant

au

nord,

on

suivra

presque sans interruption les contours d’un immense cercle,

entourant des feux d'innombrables cratères

l'océan Pacifique

tout entier. Les volcans des îles Aléouliennes, continuant ceux

de Ja presqu'île d’Alaska, vontse relier, parune courbe presque
ininterrompue, aux volcans du Kamischatka. Les cratères
d'Iavaï, avec leurs formidables éruplions, sont comme le
centre de ce cerele qui, brisé à la Nouvelle-Zélande, reparait,

dans les solitudes glacées des terres antarctiques, dans les cra.
|
tères Érèbe et Terror.
Les autres volcans isolés ou groupés appartiennent encore

à des îles. Ce sont ceux

d'Islande, aux limiles

de la zone
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polaire boréale, les volcans des Antilles, ceux des Açores, des
Canaries et du Cap-Vert dans l'Atlantique, et enfin ceux de
l'Océan Indien.”
L
:
… Ce premier aperçu général sur Ja répartition ‘géographique
des volcans à la surface du globe suggère plusieurs remarques
importantes. La première, c'est que les volcans sont rarcs dans

l’intérieur des continents, fréquents au contraire sur quelques-

uns de leurs contours et plus nombreux encore dans les îles ou
presqu'iles fortement découpées ; en un mot, un pelit nombre
de volcans se trouvent éloignés
de l'Océan où des mers inté-

ricures'. Une seconde remarque est celle
qui a trait à leur disposition en lignes ou rangées, reclilignes ou courbées
en arcs

de cercle: chacune .de ces

crêle d’une

lignes, ‘suivant

chaînede montagnes

ou

ordinairement la

une direction

voisine

parallèle à cette crête, peut êlre considérée comme un
système

secondaire de volcans. Cela
est vrai surtout de la ceinture qui

entoure

presque

complèlement

l'océan Pacifique,

formant,

Comme nous l'avons dit plus haut, un vaste système
général
cmbrassant plus de 200 degrés en longitude
et plus de 100 de-

grés en latitude. Avant d'énumérer avec
quelques détails ces
syslèmes ou ‘sloupes secondaires, ‘ajoutons
une observation

qui nous paraît. fort importante. Si l’on en excepte
quelques

Sroupes de: volcans disséminés à la surface
de l'Océan, loin des

continents ou des: terres de quelque étendue,
les régions volCaniques aclives sont presque loules situées sur
les bords des

dépressions qui ont formé,

mers

séparant

les

soil les mers

continents

intérieures, soit les

des archipels ou des grandes

presqu'iles. Nous citcrons Comme exemples

de cette situation

1. Sur 325 volcans aclifs, dont nous
avons donné Ja distribution relati
ve à chaque partie
du monde, on én compte 84 seulement
qui se trouvent sur les continents : 529
sont dans
des iles ou des presqu'iles telles que
le Kamtschatka et l'Alaska. D'ailleurs
parmi les premiers,
la plupart se trouvent dans le voisinage
de la mer, « Depuis 1750, disait Fuchs
en 1875, par
rent ge que 125 use on ns
ee
anses endroits. Sur ces 159 volca
ns
cn.
.
es continents : maïs presque tous
ces volcans continentaux sant {rès
rapprochés des bords de la mer.
» Ainsi le voisinage des
eaux de l'Océs
ait An
..
ruptite
.
An parail
être

une condition fivarable, sinon essenlielle,
à l'activité volcanique
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remarquable : ‘en Asie, le groupe des volcans du Kaintschatka
et du Japon, sur [a rive orientale de la mer d’Okotsk et de celle

du Japon ; tout le groupe des volcans de Ja Sonde et de l’archi-

pel malaisien, au milieu de la vaste dépression qui sépare ou
unit, comme on voudra, le continent asiatique à l'Australie; en

Amérique, les volcans de l'Alaska, au sud de la mer de Bchring,
etceux de l'Amérique centrale et des Antilles, à l’est et à l’ouest
de la dépression comprise entre les deux fragments du continent américain; en Europe, c’est
les bords de la mer Noire ou de la
pent aussi les volcans en activité;
péninsule arabique, on voit une
disposée sur les bords de la mer

dans la Méditerranée et sur
mer Caspienne que se grou-"
en Afrique même et dans la
région d'activité volcanique
Rouge ou du golfe d’Aden,

c’est-à-dire là encore où une fracture de l'écorce a déterminé
une dépression envahie par les eaux de l'Océan.
Revenons maintenant avec quelques détails aux systèmes
volcaniques que nous avons appelés secondaires el dont l'ensemble constitue le grand système du: Pacifique.

2 5.
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DU PACIFIQUE. ‘

partant de la pointe extrême de l'Amérique du Sud el

remontant

les

Cordillères dans

la direction du nord, on ren-

contre d’abord un premier système de volcans échelonnés sur
les Andes de Patagonie et du Chili, parallèlement à la côte du

Pacifique. On n’y compte pas moins de 55 volcans, dont 18 en

activité; parmi ceux-ci, il faut citer : le Fits-Roy, volcan nouvellement découvert, et dont le cratère noirci, toujours fumant,

éclaire, la-nuit, les sommets ncigeux des montagnes voisines.
Le Fitz-Roy est en Patagonie, dont la constitution volcanique
‘avait été antéricurement constatée. L'Antuco est un volcan du
système du Chili, remarquable par son

activité continue : son

cône lance, de 10 en 10 minutes, des colonnes de fumée accom-:
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pagnées de cendres et de scories, et ses détonations sont assez

intenses pour qu'on les entende à la distance de 50 kilomètres;
sa dernière forte éruption

date de 1865. Il faut encore citer,

parmi les volcans aclifs de celle chaîne, le Chillan, dont la
base est entourée de solfatares, et qui eut en 1861, et plus tard
en-1864, des éruptions qui donnèrent naissance à de nouveaux
cônes. Le Ghillan a des glaciers sur les flancs de son cratère,
de sorte que les débris de ses projections alternent avec les

,

couches de glace.

Une interruption d'environ G degrés en latitude sépare les
volcans du Chili de ceux qui forment le système de Ja Bolivie el
du Pérou. Dix-neuf cônes s’élagent sur une longueur de 8 degrés

en lalilude ou d'environ 900

kilomètres. On sait que,

- dans celle région, la chaine des Andes se dédouble en, s’infléchissant

vers.le nord-ouest;

elle forme, entre ses deux crêles

couvertes de neiges perpéuelles, un vasice plateau, dont les
eaux se déversent dans le lac de Tilicaca. C'est sur la branche
occidentale que s'élèvent, à des allitudes de 5000 à 6000 mètres
et au delà, le Chüllaillaco, le Toconado, l'Isluga, qui eut une
éruption en 1863, le Gualatieri,

l'Uvinas qui reprit son acli-

vité en-1867, après trois siècles de repos, et enfin le Misi,
dont le vaste cratère vomit, en seplembre 1869, une telle quan-

lité de cendres que la ville d’Arequipa fut comme ensevelie. Le
Chuquibamba termine la série du côté du nord.
Après une nouvelle lacune de 14 degrés

en

latitude

(1550 kilom.), une troisième série volcanique se développe sur
la chaîne des Cordillères des Andes équaloriales, d’abord sur
deux,

puis

sur trois lignes parallèles.
24 volcans, dont 15 en

activité, constituent ce système éruptif, l’un des plus formidables du globe, si remarquable par l'altitude de ses cônes don!
les cratères dominent tous la ligne des neiges persislanies.
Dans la rangée occidentale, on remarque notamment le Chimborazxo, le Pichincha, le Gotocachi, dont les violentes éruptions
marquèrent la fin du -seizième et le commencement du dix-

seplième siècle. Le cône de ce dernier. volcan s’effondra.cn-
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1698, après une éruption d’abondantes masses d’eau ct de
boue. Le Pichincha cut encore une éruption en 1868. En
remontant toujours du sud au nord, la série volcanique orienalé renferme l'Imbumbura, le ‘Coyambo (sous l'équateur
même), puis l’Antisana, le Cotopaæi, le Tunguragua et enfin

le Sañghay, si extraordinaire
par l’activité continue de son

énergie éruptive : son cratère en effet rejette des scorics lous
les quarts de minute’. Nous avons déjà signalé l’admirable
régularité de forme du Cotopaxi ; il est non moins remarquable
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— Le Pichincha.

par son aclivité ct la violence de ses éruptions, qui ont parfois
donné lieu à de redoutables inondations. Le cône du Cotopaxi
© 1. «Lors de la mesure astronomique du degré exécuté par Bouguer et La Condamine, de

1733 à 1740, dit Humboldt (Cosmos, 1V), cette montagne a fait l'office d'un

signal de feu

perpétuel. » Sébastien Wisse, qui gravit Le Sangliay en 1849, décrit les mugissements (bramidos) du volcan, tantôt comme un roulement de tonnerre, tantôt comme un bruit
saccadé
et sec, semblable à un feu de peloton. I a compté jusqu’à 267 explosions en
une heure.
« Ce qu’il ÿa de très surprenant, c'est que ces éruptions n'étaient accompagnées
d'aucune
sccousse sensible, même sur le cône de cendres, Les matières’ rejetées par le volcan,
au’
milieu d’une fumée abondante, de couleur tanlôt grise, tantôt orangée, sont, pourla majeuré
partie, un mélange de cendres noires ct de rapillis; mais il lance aussi verticalement
des
Scories de forme sphérique, qui n’ont pas moins de 15 à 16 pouces de diamètre, Dans l’une
des éruptions les plus fortes, Wisse n’a pu compter que 50 ou 60 pierres incandescentes
rejetées simultanément, Le plus grand nombre de ces pierres retombent dans le gouffre
;
quelquefois elles recouvrent le bord supérieur ou glissent le long du
cône, ct jettent dansJa ‘

nuitun éclat qui, aperçu à une grande distance par La Condamine, lui fit l'effet
d’une éjec-.
tion de soufre et d’asphalte enflammés. Les pierres montent isolément
et successivement,
de façon que les unes retombent déja quand les autres quittent
à peine le cratère... [a
cendre noire forme, sur la pente du Sanghay et dans un rayon
de 5 milles, des couches

épaisses de 300 à 400 picds.

La couleur de ces cendres

et celle des rapillis donne

partie supérieure du cône un aspect effroyable, » (Cosmos, IV.)
Y.
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n'a pas moins de 6000 mètres d'altitude, ct les neiges le recouvrent sur une grande partie de’sa hauteur. En 1905, une érup-

tion eut licu;

la chaleur des vapeurs et des scories fondit la

neige en une seule nuil, et des avalanches d’eau boucuse, descendant avec-unce rapidilé prodigieuse, ravagèrent Loute la vallée
de Quito. Un phénomène semblable fut observé
un demi-siècle
avant par la Condamine, et en 1877 une pareille inondation
s’étendit sur plus de 40 kilomètres, recouvrant et délruisant
les cultures ct renversant les habitations. Ces éruptions
boueuses sont fréquentes dans les volcans des Andes équatoriales : c’est ainsi qu’en 1869 le Puracé, après une éruption de
cendres et de pierres, vit fondre les neigés à la parlie supéricure de son cône, ct des torrents d’une boue noire sulfureuse

se précipilèrent sur ses flancs en entraînant d'énormes blocs

de roches et de glaces. Nous avons parlé plus haut des sources
thermales.
qui prennent

naissance dans le voisinage des vol-

cans de cette région (le Puracé, le Sotara, le Tolima) ct pro
duisent des cours d’eau tels que le Rio Vinagre, dont les caux
sont chargées des acides sulfurique et chlorhydrique.
Les trois systèmes volcaniques secondaires que nous venons
de passer sommairement en revue, nous

conduisent jusqu'à

l'isthme de Panama et aux volcans de l'Amérique centrale.
On évalue le nombre de ces derniers volcans à plus de 80,
dont 25 sont en état d'activité. Nous nous bornerons à citer,
parmi les plus remarquables de ceux-ci, l'Isalro et le Masaye,
dont nous avons déjà signalé l’état d'activité continue; puis le
Coseguina, : dont les cendres, pendant l'éruption de 1855,
recouvrirent les contrées environnantes

.Tayon

de

et s’élendirent sur un

1500 kilomètres ; le San-Miguel,

constamment

enveloppé

de

vapeurs

- quemment des coulées de laves,

dont

le cône,

blanchâtres, vomit

fré-

et enfin le Fuego, célèbre par

-Ses nombreuses éruplions depuis trois siècles (la dernière en
1880). Tous les volcans de celte série se trouvent enfermés
entre les deux étranglements

de l’isthme de Panama au sud.

et de celui que forment les golfes

du Mexique

et de Tehuan-
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tepec. La Cordillère des Andes s’épanouit au sortir de là, en
formant le vaste plateau mexicain : là s'élèvent de nouveaux

cônes, dont les plus fameux et les plus hauts sont l'Orixaba ei
le Popocatepell, tous deux dépassant 5500 mètres au-dessusdu
niveaude la mer. L'un et l’autre sont
à l’état d'activité solfata-

rienne. Parmi les 15 volcans du système mexicain, dont 9 sont
en activité, il faut citer le Jorullo, qui s’est formé, comme nous
l'avons vu, en 1759, au milieu d’une plaine cultivée.
ee

En suivant toujours:la côte occidentale du continent améri-

cain, celle qui borde le Pacifique, nous trouvons la Californie,
dépourvue de volcans, mais qui, en: plusieurs-points, conserve
les traces d’une activité volcanique aujourd'hui étcinte : des
sources chaudes et des geysers sont très nombreux en effet dans

la région qui s'étend au nord de San Francisco. Plus haut,
vers le nord, mais toujours dans le voisinage de la côte, les volcans Jood, Raynier, Saint Ilelens et Baker élèvent leurs cônes

fumants à des allitudes de 5700 à 4200 mètres. Puis un long
groupe

de volcans, éleints presque tous, forme, dans la Co-

lombie anglaise, la chaîne des Cascades : les monts Edgecombe,
Fair-weather et Elie sont les plus remarquables de ce groupe,
qu'on peut considérer comme terminant, vers le: nord, l’im-

mense chaîne volcanique du bord oriental du bassin du Pacifique. Le système. de la presqu'île d’Alaska
et des îles Aléoutiennes appartient bien encore à l'Amérique ; mais le changement
* brusque d'orientation qui caractérise celle nouvelle série de
volcans,

est l'indice

de la séparation entre les deux

grands

systèmes, américain et asiatique, qui se développent symétriquement àl’est et à l’ouest du Grand Océan et sur ses bords.
Ou si l’on veut, bien qu'on se place alors à un point de vuc

opposé, les volcans de l’Alaska et des Aléoutes servent.de tran‘sition entre les volcans d'Amérique et d'Asie.
Dans l'Alaska s'élèvent cinq cratères couverts

de neige.

Citons le Paulowski, qui a deux cratères, l’un à l’état d'activité

continue, l’autre en repos depuis près d’un siècle ; puis |’ ‘Iljamna, dans le détroit de Cook, le plus actif du groupe. L’'ar-
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- chipél des îles Aléouticnnes ne compte pas moins de 48 volcans, qui tous ont donné des signes récents de leur activité.
L'un d'eux, le Mont-Augrstin, qui s'élève À la pointe nordest de l'ile de Chernaboura,a eu, le 8 octobre 1885, six semaines après l'éruplion
du Krakatoa, une violente éruplion qui
a débuté, dès huit heures de la matinée, par des délonations
semblables au grondement du tonnerre. Une haute colonne de
fumée fut: bientôt suivie d’une abondante pluie de pierres
ponces pulvérisées. Une couche épaisse‘de cendres volcaniques
de 10 à 12 centimètres d'épaisseur recouvrit les environs de
English-Harbour, de l’autre côté
‘du détroit de Cook qui sépare
‘île de Chernaboura du continent. «'A la nuit lombante, on
put voir sorlir les flammes volcaniques du’ cratère du MontAugustin. Cetle montagne est ordinairement couverte de neige;
mais au moment du-phénomène elle était ‘complètement à
nu.

» Une demi-heure

après

l'explosion

initiale,

il se pro-

duisit un immense soulèvement des caux de la mer : une
vague énorme de 8 à 10 mètres de hauteur, suivie à quelques
_minules. d'intervalle de deux vagues un peu moins fortes, et,

dans le reste 'du jour, de plusieurs autres qui s’abattirent à

intervalles

irréguliers sur les côles

des

terres

voisines.

Un

mois après celle éruption, le commandant de:la goélette Ko-

- iak reconnut quele cône du volcan s'était fendu en deux du

sommet à la base, et que deux îlots nouveaux avaient surgi
dans-le détroit. 11 est impossible de n’être pas frappé de l’analogic que présentent ces phénomènes avec ceux de l’éruption
du Krakatoa : de part et d'autre un déchirement de la mon-

tagne, l'effondrement de l’une des moitiés du cône, les ondes
marines qui en furent la conséquence; des deux côtés aussi,
des Projections de pierres ponceset de cendres, et enfin Ie

soulèvement de la mer et la formation d'îles nouvelles. Seulement léruplion du détroit dela Sonde paraît avoir: surpassé
de beaucoup'en violence celle dont le Mont-Augustin fut le
4. Une éruption volcanique dans l'Alaska, lettre de M. L. de Jouffroy
d'Abbans, publiée

par le Bulletin de l'Association scionlifique de France, avril 1882,

‘
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siège. Lé volcan Tchikhaldin, dans: Ounimak, l’urie des îles
Aléoutcs, qui depuis un temps immémorial jette du feu et de
la fuméé, a aussi subi, il y a cinquante-quaire ans, un changement curieux, qu'un savant russe, J. Véniaminov, décrit en.
ces termes : « En novembre ct en décembre 1850, dit-il, la

montagne se couvrit, au milieu de violents coups de lonnerre,
d’un épais brouillard; et lorsque ce brouillard se dissipa, ‘la
montagne avait tout à fait changé d'aspect. Du .côté du nord,
trois fentes ou déchirures s'étaient formées qui semblaient rem-

plies d’une glace resplendissante. »

|

De même que les.volcans des Aléoutes, alignés sur le prolongement de l'Alaska, les volcans des Kouriles et ceux de la
presqu'ile du Kamtschatka forment une même série, un même
système. Les trois chaînes parallèles qui parcourent cette der-

nière presqu'ile, sur une longueur d'environ 5 degrés en lali-

tude ou de près de 600 kilomètres, ne contiennent pas moins

de 58 volcans, dont 12 sont encore en pleine activité. Parmi

ces derniers, il faut citer le Kliutschewskaja Sopka, que nous
avons vu figurer dans notre liste des hauteurs des volcans

comme possédant le cratère ayant la plus forte altitude relative
(5014

mètres);

toujours
qui s’en
cratères,
activité

puis

le

Tolbatscha,

dont

l'immense

cratère

fumant illumine fréquemment les colonnes de :vapeurs
échappent. Les Kouriles renferment une vinglaine de
dont 10 en activité : l’un d'eux, le Raukoko, est en
:
continue depuis un siècle.

. Viennent ensuite les volcans de l'archipel du Japon et des
Liou-Kieou. Fuchs énumère 55 volcans dans ce groupe, dont

95 au moins sonten activité. Le Fusi-Yama, dont la formation,

sclon une tradition japonaise, remonterait au troisième siècle
ayant notre

ère,

n'a pas

eu

d'éruption

depuis

1707;

mais

avant cette date les éruptions avaient été très nombreuses. Le
volcan Asama-Yama a eu en 1785 une éruption formidable, et
. depuis cette époque il est resté en activité continue; ses deux
dernières éruptions sont : “celles de 1864 et de 1870, : “celle-ci
°
très violente.
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Eu continuant notre revue de la distribution des volcans sur
le pourtour occidental dù grand système du Pacifique, nous
arrivons maintenant à la région du globe où l’activité souterraine se maniféstede la façon la plus énergique et la plus grandiosc.Un immense triängle.curviligne, dont la base s'étend
depuis Formose à l’est, jusqu'aux Andaman à l'oucst, en. passant.par

Luçon,

Bornéo,

Sumalra,

embrasse

par

ses deux

autres côlés tout l’archipeldé la Malaisie pour se terminer à la
Nouvelle-Guinée, point de dépaîit d’un autre groupe, celui des
volcans océaniens. On compte dans cot espace près de 200 cratères, dont. le quart seulement

est en pleine activité,ou en a

donné. des témoignages dans les deïniers siècles. Dans cé
nombre considérable
de volcans, d'ailleurs encorcim parfaitement
énumérés, les Philippines comptent pour 55 cônes, dont 29 en
activ
; les ité
Moluques pour 19, dont'8 actifs: les autres îles de
la Sonde (sauf Java et Sumatra) pour 22 volcans. Java, à elle

scule, possède, dit-on, plus de 100. cratères; dont 45
seulement

sonl'bien connus, et Sumatra en a 19, dont‘7 en activité.
Nulle
autre région de:la Terre, sur une étendue’ relativement
aussi
faible, ne renferme une paréille quantité de bouches
éruptives.

Une telle accumulation de crâtères donne à toutes les
îles de ces
archipels ‘une physionomie étrange et les rend témoins
des
Phénomènes les plus extraordinaires, souvent les plus
fertiles
en désasties et:en ruines. On en a ‘déjà cité. plus
haut des
exemples en parlant de l'éruption du Teinboïo en'1815,
et de
l'effondrement récent du Krakatoa : les tremblements
de térre,
les raz de marée, les projections de ponces ct de cendres,
lés
inondations d'eaux boueusés portent’ fréquemment leurs
ravages
Sur ces contrées d’ailleurs si: favorisées de ‘la nature
sous
d’autres rapports. Voici les noms de quelques-uns
des volcans
les plus remarquables du'groupe.
D
: Dansle nord des Philippines, l'ile Camiguin
:renferme un
volcan dont les feux’ continus servaient
Jadis de pharé aux
marins;
dans l’île: de Luçon,

s'élève le Taal, dont'le cratère

ne contient pas moins de qualre cônes
toujours fumants ; puis
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'Albay, qui. a eu de nombreuses éruptions, jusqu’à 1871; ce
volcan vomit des cendres, de la bouc et des laves ; l'Ambil, en
face de la baie de Manille, toujours lumineux, sert de phare
d'entrée aux navires. On ne connait aucun volcan actif à Bor-

néo ; à Timor, il en exisle un à peu près au centre de l’île; il
eut, en 1658, une éruption violente qui fit sauter le sommet.
du cône ct le remplaça par un grand lac. Scrope fait observer

que ce phénomène est fréquent dans celle région volcanique ;
nous avons vu le Temboro, à Sumbawa, perdre par une explo-

sion le tiers de sa hauteur totale. Mais c’est Java qui est l’île
de l'archipel la plus abondante en volcans. Junghuhn, qui les a
“explorés pendant douze années, en a décrit et mesuré 45, éche-

- lonnés de l’est à l’ouest, sur la crête montagneuse qui forme
l'axe. de l’île; 98 étaient alors en activité. Citons le GunungSemeru, le plus élevé.de tous; le Gununç g-Ten gger, Sillonné à.
l'extérieur de profondes cannelures comme beaucoup d’autres
.cônes

de

Java, et

renfermant,

à l’intérieur

d’un

cratère de |

10 kilomètres de diamètre et de 5 à 500 mètresde profondeur,
quatre cônes éruptifs, dont trois sont en activité et lancent des
scories enflammées ; le Gelungung, dont la forme extérieure est
celle d’une longue crête fissurée dans toute sa longueur: ce
volcan, dans son éruption de 1823, ravagea tout le pays d’alentour par des torrents de bouc et d eau chaude’, L’ éruption,
4. Personne, avant celle explosion, ne soupçonnait la nature volcanique de cetle montagne; sa forme même devait contribuer à cette opinion. Voici comment M. Vélain décrit
cette éruption, d’après Langrebe :
_
"« Tout d’un coup, une épaisse colonne de fumée s "échappant de la gorge de la montagné

enveloppa de ténèbres épaisses toute la contrée. Puis, bientôt après, un immense fleuve de
boue, se précipitant de la montagne, vint combler les rivières ct détruire sur son passage
tout ce qui lui faisait obstacle

sur une

étendue

de plusieurs lieues.

Ce fut un spectaele ‘

‘effrayant; pendant que ce déluge boucux ravageait la contrée, : des éclairs sillonnaient les
nues, et le cratère, .en pleine furie, lançait à de grandes hauteurs des pierres énormes rnélangées de boue et de cendres.
‘
« Pendant plusieurs jjours, le Gulungung continuant ainsi à mugir, une véritable mer de
boue s’élendit sur de superbes vallées, sur des champs cultivés, sur des villages prospères,"

ensevelissant plus de quatre mille victimes et d’innornbrables’ troupeaux dé bœufs ‘et ‘de

chevaux: quatre millions de caféiers furent anéantis, et pendant de longs mois il futiImpos-

sible de se frayer un passage au travers de ces amas de vase noire et l'acide, por tés à une

häuté empéralure.

|

°

« Ces inondations bouenses, alimentées par des pluies” onda,
Y,

«

..

résultant de la cône ‘
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la plus terrible des-volcans javanais est celle du Papandayang,
en 1772 ; elle détruisit'son cône et laissa un lac à la place du
cratère. Coïncidence curieuse,

deux

autres volcans
de Java, le

Tjérimai et le Slamak, séparés ‘du premier par des distances

de: 500 et de 560 kilomètres, entrèrent en éruption en même
temps, pendant que tous les cônes intermédiaires de Ja chaine
reslaient en repos.

:

:

.La Nouvelle-Guinée, . dont l'intérieur esl encore peu connu,
renferme trois volcans, dont un
u en activité sur la côte boréale

de l’île. :
.
a
:
Nous avons vu que le: cerèle du Pacifique se ferme imparfhi-

tement au sud. En effet, du continent australien
qui ne ren:
ferme qu’un seul district volcanique, d’ailleurs éleint, jusqu'aux
volcans de Patagonié, un. vasle:espace maritime, comprenant
155 degrés en longitude, ne renferme -d’iles volcaniques que
dans sa moitié occidentale, des îles Salomon et des NouvellesHébrides aux Marquises el aux.îles de la Société. C'est plus àu

sud, dans la Nouvelle- Zélande, que l’activité : volcanique se
manifesie par ses: phénomènes Ilés plus remarquables. Nous
avons eù déjà l’occasion de décrire les sourcès chaudes et les

geysers qu'on y trouve en grand nombre. Nous nous bornerons
- à.signaler les volcans de Tangariro et de Ruapahou, dont le
premier n’est pas seulement, d’après M. de Hochstetter, .« une
montagne

conique

isolée,

comme

Je Ruapahou,

plutôt. un système volcanique très éomplexe,
d’ un groupe entier

mais- forme

qui se compose

de puissants cônes: encore

en aclivité; le

Ngauruhoe, cône d'éruption très beau. et très régulier, 2avec un
vaste cratère en forme d'entonnoir (fig. 211), en est la partie

la plus importänte. Ce cône de cendres et de scories dépasse
les autres points les plus élevés d'environ 500 pieds. » Le Tangariro, toujours fumant, est seul en activité. Le Ruapahou, dont

la cime est couverte de glaces et de neiges éternelles el imas‘+

densalion des vapeurs dégagées’ en si grande quantité dans les'paroxysmes, sont fr équéntes
et particulièrement désastreuses dans cette région où ous les phénomènes voleaniqués prèn
nent une sloré ? gigantesque. » (Les Volcans. |

s
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quée par les nuages, est un volcan éteint. L'isthme d’Auckland,
dans

l’île du nord (Ika-Na-Maoui),'estde toutes parts environné

de cônes volcaniques d’une faible hauteur. M. de Hochstetiter
en a comp
65 té
de 200 pieds en moyenne. Mais à l’intérieur de

Fig. 21 1. — Le Tangariro et le Ruapahou, dans l'ile septentrionale de la Nouvelle-Zélande,

l'ile, au nord des deux grands cônes du Tangariro et du Ruapahou, s'élève encore le Rangitotlo, dont la haulcur atteint
300 mètres et qui est « comme la sentinelle avancée d'Auckland ». Le lac Taupo, avec ses sources de vapeurs, sépare ce

volcan des deux premiers.

|
20
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“A peu près sur le même méridien. que la Nouvelle-Zélande,
mais à une distance de 28 à 32 degrés plus au sud, s'élève
au milieu des glaces polaires un continent découverten 1841
par James Ross. De hautes montagnes, dominant la mer à des

Fig. 212. — Le lac Taupo (Nouvelle-Zélande), d'après A. de Hochstelter.

altitudes variant de 2000
hardis marins qui visitaient
leur caractère volcanique se
de basalte qui descendaient
tagnes enveloppées de glace

à 4000 mètres, apparurent aux
pour la première fois ces régions ;
révélait par les coulées de laves et
jusqu’à la côte. Parmi ces monet de neige de la base au sommet,

se trouvaient deux volcans, dont l’un, haut de 4000 mètres, élail

LES VOLCANS DU PACIFIQUE.
à l’époque de la découverte en pleine activité;

597
le second, un

peu moins élevé (5600 mètres), paraissait éteint.

Sir James

Ross donna à ces deux montagnes les noms d’Zrebus et de
Terror, ceux des deux navires de l’expédition.
Pour terminer ce que nous avions à dire des groupes volcaniques qui composent le cercle’ du Pacifique, nous rappelle_rons que LR situation isolée des rares volcans qui s’ "élèvent àà

Fig. 9215. — Le volcan Erebus; dans la terre Victoria. :

©",

: ";

—

et à de grandes distänces. de la péril'intérieur de ce cercle
-phérie,:ne permetde les rattacher que très ‘indireélemient au
même système : ce sont ceux des îles Mariannes, où l’on compte
plusieurs cratères éteints et quatre volcans actifs ; ceux de
l'archipel’ des Sandwich,

dont’ nous

avons

parlé

longuement

en décrivant le Mauna-Loa, le Kilauea, etc. Enfin nous
. rons encore les nombreux cônes des îles Galapagos,
voisins des volcans des Andes équatoriales pour qu on les
* sidère comme faisant partie dunmême groupe. 7

citeassez
conDe
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Les rives de r océan Indien sont, comme celles du Pacifique,

entourées d’une ceinture de volcans, moins nombreux el moins

continus à la vérité, mais qui méritent peut-être d’être regardés

aussi comme formant un groupe nalurel, un système. Seulcment, toute la partie orientale

serait empruntée à la série vol-

canique des îles de la Sonde, prolongée, comme nous l'avons
vu, jusqu'aux archipels de Nicobar et d’Andaman.
L'une des îles de ce dernier groupe, Barren-Island (ile aride),
est un vaste cratère, de 525 mèlres environ d'altitude, surgis-

Sant. brusquement de la mer. Au

centre de la ceinture de

roches qui forme le cratère, s'élève un ‘cône de même hauteur.

Jusqu'à la fin du siècle dernier, le volcan n'avait pas donné

signe d’aclivilé; en 1791 eut lieu une éruption formidable, el
depuis cette époque le cône central ne cesse d'émettre des laves

el des scories enflammées; des explosions ont lieu environ
toutes les dix minutes. Barren-Island a, Comme on voit, par sa
Configuration, une grande analogie avec Santorin:
Des éruptions sous-marines assez fréquentes font considérer

la côte de Coromandel, à l'est de: l’Hindoustan, comme une
région où l’activité volcanique n'est pas éleinte. Mais la.
grande presqu'ile elle-même

ne

renferme aucun

volcan. Il

faut aller jusqu’au golfe d’Oman pour retrouver celle activité,
sous Ja forme de salses et de volcans boueux. L'extrémité méridionale de Ja péninsule arabique renferme un assez grand

nombre de cratères élcints, ct la ville d’Aden est, dit-on, con-

Slruite au centre de l’un d’eux. Cinq volcans actifs existent
dans Ja même. région. Périm n’est autré chose qu'un cratère
volcanique. émergé du sein de la mer.. Passant de là sur le

continent africain, ‘on trouve les volcans d’Abyssinie, très
nom-

….breux près

du lac Dambeah.

Trois ou quatre,

parmi

eux, sont

LES VOLCANS DE L’'OCÉAN'ÏINDIEN.
encore

aclifs, notamment le

éruption en 1861.
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Djebbel - Dubbeh, qui eut une

:

Sur }x côle orientale du continent africain, près: de l'équa-

teur, de nombreux cralères et d’anciennes coulées de lave
indiquent une région volcanique. Quelques-uns de ces cratères
sont d’ailleurs encore actifs. Par les Comores, où l’on voit deux

volcans aclifs, on pénètre dans la partie nord-ouest de Madagas-

Fee 214. — La Réumon, d'après ln carte et le relief de M. Maillard.
,4
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“car qui en renferme quatre. Mais
À
c’est l’ ile de la Réunion; avec
son volcan toujours en activilé et dont les coulées de laves ont
été étudiées :si complètement par d’éminents géologucs; ce sont

les iles Croizei, Saint-Paul'et Nouvelle-Amsterdam;
au sud de
l'océan. Indien, qui ferment” le: cercle de la. zone volcanique

dont.cet oëéan est

le‘centre. Plus ‘près du pôle sud que Saint-

Paul, on trouve encore les îles volcaniques de Kerguelen, de
Bridgeman, de la Déception,” et. enfin, à. la. même latitude. au
sud de l'Australie, le volcan de l' ile Bukle: Ce: dernierr mettait
de la fumée en 1839, à r époque où il fut découvert

CAR

600

©

...

. LE MONDE

PHYSIQUE.

. Dans l'océan Atlantique (la dernière grande étendue maritime
que nous ayons à parcourir) et sur ses côles, l’activité volcanique est beaucoup plus disséminée que dans les deux systèmes
_ qu'on vient de passer en revue. C’est presque par points isolés
qu’elle se montre : ce sont, sur le continent, vers le 10° degré
de latitude australe, le volcan Zambi, dans la phase d’activilé

- solfatarienne, et le Pembo, un peu au nord du premier; puis,

dans les monts Cameroun qui entourent le golfe de Guinée, le

Fig. 215. — Pic de Ténériffe; cônes ct cratères, d'après Piazzi Smyth.

_Mongo-Ma-Lobah et le Petit-Cameroun. Les iles voisines, Fer-

. nando-Po, Annobon, Saint-Thomas, sont volcaniques, et dans la
première s'élève.un cône qui émet de temps en. temps de. la
fumée et dont le cratère laisse voir. pendant la nuit. une colonne,
de. feu ::c’est le. pic Clarence. Les.îles Sainte-Ilélène, de
l’Ascension ont une origine volcanique. Il en est de.même de
toutes celles du groupe du Cap-Vert; l'une d’elles, Fogo!, posDT

.

:

:

.

‘

..

4: Iha do Fogo (ile du feu), nom donné par les Portugas à celte ile, dont le volcan a été,r
comme le Stromboli, en activité continne de 1680 à 1713. Après un repos de quatre-vingt"

tinq ans, Îe volcan s’est réveillé par une éruption qui eut lieu dans l'été’ de 1798. (V. Hum-

boldt, Cosmos, IV.)

ou,
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sède un volcan qui a.eu de nombreuses éruptions du seizième
siècle jusqu’à nos jours.‘ Plus au nord viennent les Canaries,
qu'ont rendues

célèbres,

au

point: de vue. qui nous

occupe,

d'une part, le pic de Ténériffe, l'un des plus remarquables
volcans du monde entier, et l’île de Palma, étudiée avec tant
de soin par Léopold de Buch, qui la proposait comme exemple de la form alion des cratères volcaniques par voie de soulè-

vement. Le cône principal. du volcan de Ténériffe ou pic de

Fig. 216. — Le pic de Ténériffe, vu du large...

Teyde, qui domine de 5700 mètres le niveau de la mer, s'élève
au centre d’une vaste enceinte elliptique, bordée sur une grande

partie de son contour par des rocs à pic, et mesurant 12500 et
9500 mètres dans la direction de son grand et de son pelil axé.
| Deux autres cônes, -le Chahorra et la Montana Blanca, moins
élevés que le premier, se dressent ‘de chaque côlé du cône

principal. Les. plus: anciennes - éruptions

connues. du pic de

Teyde datent de la première moilié du quinzième siècle (en :
4450); mais c’est le cratère du Chahorra, en 1798, qui- subit
Y.

76
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la dernière, l’une des plus violentes. L’enceinte cratériforme, à

l’intérieur et à l’extérieur de laquellese voient de nombreux
cônes adventifs, est considérée comme produite par une érupion très ancienne ; ses parois, comme celles de la Somma du
Vésuve,
sont probablement les restes d’un cône beaucoup plus
élevé que.les cônes actuels, lequel sauta én l'air sous

l'effet

d’une explôsion paroxysmale. Dans les Canaries, il faut citer
encore la Montana del Fuego (mentagüede feu), volcan actif,.
. dont la plus récente éruption date de 1824...
Madère est aussi une île volcanique, formée principalement

de couches de scories, de tuf-et de cendres. Plusieurs des
hautes montagnes

de l’île possèdent des cratères, actuellement

en repos. Non seulement les neuf îles des Açores sont volcaniqueset l'on y voit des cônes de scories, des coulées de laves
indiquant
une

activité

peu ancienne;

mais Saint-Michel, Ter-

“ceira, Pico, Fayal, Saint-Georges ont des volcans actifs, dont les
“éruptions datent du siècle dernier ou du commencement du
‘siècle actuel. De plus, les régions océaniques qui les entourent

ont-eu à plusicurs reprises, et jusqu’en 1867, des éruptions:
‘sous-marines. Des îles ont été formées temporairement par les:
: déjections

volcaniques, et nous

cn avons plus

haut cité un

“exemple en parlant de la naissance et de la disparition de.
: l'ile Sabrina, en AS81L.
À partir des trois groupes océaniques et volcaniques du Cap-

Vert, des Canaries et des Açores,

il faut remonter ‘très. haut

dans Je nord de l'océan Atlantique, sous le cercle polaire, pour
retrouver des signes de l’activité souterraine et éruptive. L’Is4. On trouvera dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1867 (t. Il) les
détails recueillis sur les lieux par des témoins oculaires, MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Jans-

sen et Fouqué. Précédée d’un violent tremblement de terre, cette éruplion dura plusieurs jours, pendant lesquels on vit la mer entrer comme ‘en ébullition sur un’ espace de
plus d'une licue en diamètre. De grosses pierres furent projetées en L'air, ct la mer se cou-

vrit de matières jaunâtres ou rougeätres qu'on prit pour du soufre. Une forte odeur d'œufs

pourris montra que lé’ gaz acide sulfhydrique dominait däns les émanations. Des sondages
cflectués par M. Fouqué. en septembre, c’est-à-dire * trois mois ct demi après. l'éuption,
n'indiquèrent aucun changement dans” lé niveau du‘ fénd de la mer en cet endroit, situé À
12 kilomètres environ de la côle de Terceira. © : !.1!

|

LES VOLCANS DE L'ATLANTIQUE.

603

lande, à la vérité, est une des plus remarquables contrées du
globe à ce point de vue. Ses nombreux volcans, dont les vio-

lentes éruptions sont célèbres entre toules, ses sources chaudes,
ses geysers témoignent d’une

énergie

interne véritablement.

exceptionnelle. Nous avons décrit les geysers, et parlé-de quelques éruptions remarquables des volcans islandais. Bornonsnous à dire ici que le nombre de ces derniers est évalué à 27,
parmi lesquels

15 ont

eu au moins une éruption

depuis le:

neuvième siècle, époque où l’île a commencé à être fréquen-

PE

=

|

Fig. 217. — Une éruption sous-marine dans le voisinage des Açores.

tée et habitée par des Européens. L’Ilécla, le Skaptar-Jôkull,
le Kôtlugaja-Jôkull, l'E yafjalla-Jôkull, le Krabla sont cités.

surtout pour le nombre ou la violence de leurs éruptions. Ce
qui donne aux volcans d'Islande une physionomie toute par_ ticulière, c’est la présence, sur les flancs des mêmes cônes,
des laves ct des’ neiges, des scories ou des cendres et de la

glace des glaciers qui couvrent l'ile en tant de points. De là,
dans les éruptions, ces épanchements, si terribles par leurs
cffets et si dévaslateurs, d’eau boueuse, provenant de la fonte

des neiges et des glaces sous l'influence de: la chaleur déga-

604.
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laves ‘et par la vapeur

oc”

d’eau que vomissent les

.

. Nous avons fait remarquer déjà que la partie orientale du
continent américain, jusqu'à une grande distance à l'intérieur
(on pourrait même dire dans presque toute sa largeur), est
dépourvue de volcans.
Ici se terminerait donc l'énuméralion
des points où l’activité volcaniquese montre dans le bassin de
l'Atlantique et sur ses rives, si le groupe des Antilles ne méritait d’être signalé comme un foyer d’une certaine importance,

les Petites Antilles surtout;

car,

dans

les Grandes,

ce n'est

qu'à la Jamaïque et à Puerto-Rico qu’on trouve de véritables

‘roches

volcaniques.

En

remontant

du

sud

au

nord,

on re-

marque : la Trinité, avec ses volcans de boue et son lac de poix,
indices certainsde la situation
de cette île au-dessus d’une

fissure volcanique

; le cratère éteint du Morne-Rouge,

dans l'ile

de la Grenadè, qui renferme aussi des: sources bouillantes
; le
Morne-Garou, dans l'ile Saint-Vincent, qui, Jongtemps resié à
l'état de solfatare, eut des éruplions violentes en 1718 et
en
1812; la solfatare de Sainte-Lucie, au sommet
d’un cône de

420 mètres de hauteur;
.

la Montagne pelée, de la Martinique,

1. « Les phénomènes caractéristiques
torrents de glace et d'eau bouillante,

de ces volcans d'Islande,

dit

P, Scrope, sont ces

© Avec eux entraînant les rochers et les
pierres,
Les arbres arrachés,

En tumulte roulant,

les troupeaux,
les chaumières,

(Honace.)

qu’ils détachent des montagnes, en couvrant ainsi
de débris de vastes surfaces du pays. Le,
docteur

Lindsay explique très

clairement le caractère de ces déluges de feu et de glace:.
« La chaleur volcanique fait fondre la partie du manteau
glacé du Jükull qui se trouve en
contact
immédiat avec le sol: son adhérence est atténuée,
ct il se forme une couche

d'eau
qui finit par la détacher entièrement et par faire flotter la
glace supérieure le long des flancs
de là montagne. » L'effet dévastateur de semblables déluges
peut facilement se concevoir.
Non

seulement ils entassent de vastes masses de conglomérat
sur les plaines, mais encore
déchirent et labourent la monlagne de ravins de dimensions proport
ionnées, strient et polissent les rocs les plus durs sous des torrents de glaçons et de pierres
roulantes, et prolongent
de plusieurs kilomètres le rivage de la mer. Si nous ajouton
s les épaisses averses de scories

et de cendres qui tombent continuellement, pendant des jours entiers,
des hauteurs de

l'atmosphère dans laquelle

elles sont lancées du fond du volcan, et les torrents

de

lave
incandescente qui, jaillissant des entrailles de la montagne, se précipit
ent sur ses flancs avec ‘
les débâcles de glace et d’eau, et couvrent plusieurs kilomèt
res carrés de nappes de roches

solides, il est clair qu'il n’est guère possible d'imagi
ner dans toutes les forces de la noture
de plus püissants agents de changement superfic
iel, ».
°
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cône de ponce, éteint aujourd’hui, mais qui a eu diverses: érup- |
tions il y a un siècle, et üne plus récente en 1851 ; la fameuse
Soufrière de la Guadeloupe,

en pleine activité solfatarienne,

mais qui a eu des éruptions en 1778, 1797, 1812 et 1856.
Montserrat, Saint-Christophe ont des cônes volcaniques éleints
à l'époque actuelle : le cratère du. mont Misère, dans la dernière de ces îles,
est rempli par les caux d'un lac.
|

ê T. DISTRIBUTION DES VOLCANS A LA SURFACE DE LA TERRE. — LES RÉGIONS
ÉTEINTES : ASIE MINEURE; SYRIE; AUVERGNE; L'EIFEL.

Il ne nous reste plus, pour

terminer notre revision de Ja

distribution de l’activité volcanique à la surface de la Terre,
qu’à mentionner:les volcans aclifs ou éleints de la dépression
_ méditerranéenne. Le Vésuveet les Champs Phlégréens, les vol-

cans et solfatares des îles Lipari, l'Etna, les cônes et cratères
de Santorin, et, à la suile, ceux de l'Asie Mincure, les salses
et volcans de boue de Crimée, du Caucase et de la rive occiden-

tale de la Caspienne,

forment un groupe qui, s’il n'offre point

_ les phénomènes caractéristiques de l’activité éruptive sur une
échelle aussi grandiose que les systèmes des Andes ou des
Îles de la Sonde, est du moins remarquable par la variété des
modes d'exercice de celte activité. C'est là que nous avons

pris les principaux exemples dont nous avions besoin pour
nos descriptions; c’est là aussi que les géologues européens

ont pu étudier et analyser plus aisément les matériaux de cette
branche”de leur science: Nous nous bornons donc ici à celte
citation des volcans d'Europe connus de tous, et nous dirons

seulement quelques mots de ceux qui s'élèvent entre la Caspienne, la mer Noire et la Méditerranée orientale.
La contrée qui s étend à? l’ouest de Smyrne offre des traces
si visibles d’une ancienne activité volcanique, . que les Grecs
l'avaient nommée l& Brûlée (Katakckaumené) ; des laves, des
scories, plusieurs cratères éteints sont des témoignages mani-
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festes de la nature éruptive de ces terrains‘. Au nord du Taurus
s'élè
Je: vent
Hassandagh, à 2500. mètres, entouré de cônes

Fig. 218. — Le Mont Argée?.

éruptifs et de coulées de laves ; puis le Mont Argée (Erdjich),
. 4

« Un cône d’éruption, le Kara Dexlit ou l’ « Encrier Noir », qui s'élève à 150 mètres

environ

au-dessus

de Ja plaine de Koula,

est composé en entier de cendres ct de scories

noirâlres, qui cèdent sous le bied, À l'ouest de l'Encrier Noir, deux autres cônes d'éruption

au cratère régulier se succèdent à 11 kilomètres d'intervalle et, comme le Kara Devlit,
donnent naissance à des coulées de lave qui descendent du nord vers l'Ilermus:
le cône le plus
occidental, le Kaplan Allan, « Antre du Tigre », présente une coupe terminäle
de 800 mètres

de tour. » (E.Reclus, Nourelle Géographie universelle, 1.
IX.)
2. Emprunté à Ja Géographie universelle d'Élisée Reclus,

208 et 219 de ce chapitre.

oo

ainsi que les figures 205, 207,

oo
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qui conservait encore une cerlaine activité du temps de Strabon, et même, selon Tchihalcheff, jusqu’au quatrième sièelé

de notre ère; ce groupe puissant, formé de plusieurs cônes que
soutiennent des contreforts et des terrasses, élève à 4000 mètres

d’allitude son cône principal que revêt une blanche parure de
neige « descendant en longues traïînées entre les scoriés rou-

geâtres » (Reclus). Sur les bords du lac Van s'élèvent un volcan
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219.— Le Demavend, vu du nord-ouest.

éteint, le Sipan Dagh, entre l'Euphrate ct l’Araxe, et le Tandourouk, dont le eônc toujours fumant a un vasle cralère de

700 mètresde diamètre. En Arménie, le grand et le petit Ararat
sont: des volcans que signalent d’importantes-coulées de lave;
le premier est d’ailleurs resté en aclivilé jusqu’au quinzième.

siècle. Au sud et près des bords de‘ la Caspienne,.le sommet le.
” plus élevé'de l’Elbrouz, le Demavend, est un..volcan ‘dont le :
cône ‘est,’ comme le Vésuve, entouré à moitié des pärois. d’un;

ancien cratère, .démantelé sans doute par une ancienne explo-:
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sion. Sa. ‘hauteur au-dessus du niveau de la mer est de
5600 mèlres. Plusicurs des sommets du.Caucase sont aussi
. des volcans, et nolamment le plus élevé de Lous:ct de loutes
‘les cimes européennes, l'Elbrouz, dont le cratère cest aujourd'hui rempli d'eau.
:
Après avoir signalé loules les régions continentales ou ma+

! Fig. 990. — La mer Hotte. Lot

ritimes du globe: tous les points de la planète sur “lesquels les
forces volcaniques sont: encore agissantes,, ou qui l'ont été
pendant les temps historiques, nous dirons quelques mots de
celles ‘où elle. paraît définitivement éteinte, n’en ayant plus

conservé comme: traces que des cônes et cralères;'des coulées
‘

de laves, des sources thermales. ou bitumineuses. Le-bassin
de
la: mer Morte en Syrie, en France. les’ puys d'Auvergne
et du.
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Vivarais, en Allemagne la région des cratères-lacs de l’Eifel,
sont les contrées que nous avons en vue, et par lesquelles nous
allons terminer celle revision de la dislribution des régions
.
volcaniques de la Terre.
Le lac Asphallite où mer Morte, dont le niveau est si consi-

dérablement déprimé au-dessous de celui de la Méditerranée
et de l'Océan (à 592 mètres au-dessous), paraît en effet n'être
autre chose que le produit d’un cffondremient, ou que l’ élargissement d’une profonde fissure volcanique. La. longue ‘et étroite
vallée arrosée par le Jourdain; occupée par le lac de Tibériade
et la mer Morte, marque

la direction de cette fissure, qui suit le

“méridien. Les amas de ponce, de soufre, de bitume, les
sources chaudes qu’on trouve’ encore sur les rives de ces lacs,
les cônes de scories et les cratères du côté sud-est de la mer
Morte; une coulée de lave.toute moderne observée à peu de
distance du lac de Tibériade, tout indique le.caractère:volcanique de celte vallée. La tradition.-biblique qui fait détruire-par

le feu les cités qui s’élevaient jadis en cette contrée’, s'accorde
avec l'hypothèse d’un grand paroxysme volcanique survenu à |
une époque relativement moderne, quoique très reculée histo- riquemont. Sur les. caux lourdes, chargées de sels”, du lac
1. Strabon, auprès avoir rapporté comment l'asphalte vient, à des époques irrégulières,
surnager sur les eaux’ du lac Sirbonis (mer Morte) et comment les habitants le recucillent,
ajoute : « On a constaté, du reste, beaucoup d'autres indices dé l'action du feu sur le sol de
celle contrée. Aux environs de Moasadà, par exemple, on montre, en même temps que d'â-

: pres rochers portant'encore la trace du feu, des crevasses ou fissures, des amas de cendres,
des gouttes de poix qui suintent ‘de la-surface polie des rochers et’ jusqu’à dès rivières dont
les eaux semblent bouillir et répandent au loin une odeur méphitique, çà et là enfin des
ruines d'habitations et de villages entiers. Or cette dernière circonstance permet d'ajouter
foi à ce que les gens du pays racontent de treize villes qui auraient existé autrefois ici
même autour de Sodome, leur métropole, celle-ci ayant seule conservé son enceinte (une
enceinte de 60 stades de circuit). À la suite de secousses de tremblements de terre, d’éruptions de matières iynées et d'eaux chaudes, bitumineusès et sulfureuses,- le lac aurait,
parait-il, empiété sur les terres voisines ; les roches auraient été calcinées, ct, des villes cnvironnanfes, les unes auraient été englouties, les autres se seraient vues abandonner, tous
ceux de leurs habitants qui avaient survécu s'étant enfuis au loin. » (Géographie, trad. de
Amédée Tardieu, liv. XVL, chap, 1, 44.)
2. « La densité de l’eau de la mer Morte, dit M. Lorie, est considérable surtout à une
cerlainè profondeur au-dessous de la surface, tandis que les eaux douces, plus légères, se
rämassent dans les couches supérieures; à ‘quelques brasses, elle atteint 4 2985. nombre
qui reste constant. Les eaux du lac, absolument saturés de certains sels, les laissent déposer
v.
‘
.
‘
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Asphaltite, flottent de lemps à autre de grandes masses de
bitume. On croit que ce bitume suinte des rochers, puis se
coagule au fond de la mer, d’où le détachent des commolions
du sol; du moins les Arabes prétendent-ils qu’il apparaît surtout en grande abondance après les tremblements de terre. Sur
le rivage, on trouve des picrres ponees, des cristaux de sulfate

de soude, de gros morceaux de soufre.
‘Des rives du Jourdain et des côtes de Syrie, passant au-dessus de Santorin, puis de l'Etna, du Vésuve ct des salses de
VItalie centrale, on arrive à peu de chose près en ligne droite à
l'une des plus remarquables régions volcaniques de l'ancien
continent au plateau central de la France, aux monts d’Auvergne, du Cantal et du Vivarais. L'activité des nombreux craières, qui forment la double chaine des-Puys est depuis longtemps éteinte ; mais les traces qu’elle a laissées sont écrites
en caractères indélébilés et indiscutables sur le relief de toute
Ja contrée. D’après M. Lecoq, à qui l’on doit une étude approfondie des terrains volcaniques: du centre de la France, ces
terrains se parlagent en trois séries, selon l’époque de leur
apparition : les plus anciens sont les terrains trachyliques qui

dominent dans
Mézenc;

les massifs du

Cantal,

du

les terrains basaltiques,
puis vinrent

et du

Mont-Dore

et enfin, à une

époque relativement plus récente, les épanchements laviques.
éruplions

« Tout nous porte à croire, dit-il, que les premières

donnèrent naissance à des produits pulvérulents, à dés cendres,
à des roches

brisées, à un mélange qui, à chaque

irruption,

devait obscurcir l'air pendant plusieurs jours ; mais des pluies

électriques devaient alors comme de nos jours descendre en
à l'état de cristaux

dans les vases du fond. Ces substances,

au-dessous

de la surface, se

trouvent dans Îes proportions suivantes :
Chlorure de sodium (sel marin. .
. . ..
de magnésium.
—
, . . ..
de potassium,
—
—
decalcium..
. . ....

|
Bromure de magnésium. . . . . .
. . + . . + . .
Sulfate de chan.
se
Eau. osseuse
‘

6,0127
16,340
0,965
101

0,501
0,078
74,8699

« La forte prôportion de brome, l'absence complète d'argent, de césium, de lithium, de
rubidium et d'iode est une
océans.

»

preuve de

plus que
:

le lac n'a jimais

communiqué

avec les
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vérilables lorrents sur ces matières divisées, et les entrainaient dans les vallées qu'ils ont comblées. Des trachytes
fondus coulaient en larges nappes sur ces conglomérats qu'ils
onl préservés des érosions ultérieures, ct c’est sur ces anciennes nappes de Javes que sc développent aujourd’hui les
richesses pastorales du Mont-Dore

et du

Cantal.

Des

dykes, :

des filons puissants sont venus s’intercaler dans ces divers
produils, délruisant les uns, consolidant les autres et ajoutant,

Fig. 221, — Chaîne des Dômes, vue de la base du Pus-Chopine.

dans tous les cas, une élévation notable au grand plateau primilif de la France”. »
Avant la fin de l'émission des lrachytes, des flois de ma-

tière incandescente et basaltique, soulevant l'écorce déjà consolidée,

produisirent les plus anciens cratères, et là où ils ne

pouvaient s’écouler au dehors, à de nombreuses pustules soulevées en forme de cloches. Le terrain basallique est répandu
partout sur le plateau central, autour des pics du Mézenc, sur
4. IL Lecoq, les Volcans du centre de la France.
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les coteaux de l'Ardèche; c’est lui qui forme la chaîne des
du Puy'et s'étend autour du

Coirons, qui domine le bassin

Cantal'et du Mont-Dore. « Les formes du basalle, dit encore
M. Lecoq, sont aussi variées que les circonstances de son re-
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Fig. 299. — Les coulées de lave du Püy de Pariou.

froidissement : ce sont des prismes, des boules, des entablements tels, que l'Irlande et les îles basaltiques de l'Écosse ne
nous offrent rien de plus remarquable ni de plus majestueux.»
Aux deux phases de formation des terrains trachytiques et

basalliques succéda celle de la naissance des nombreux volcans
qui, sous le nom de puys, s'élèvent en si grand nombre sur
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plusieurs points du plateau central. Les plus anciens cônes à
cratère sont ceux

du

Vivarais, au

nombre

de six, si remar-

quables par leurs coulées de laves, ceux de l'Ardèche ct de la

Iaute-Loire. Vinrent ensuite une quarantaine de petits volcans
alignés sur deux chaînes à peu près parallèles, dans la direc“tion du méridien. Le petit Puy de Dôme, avec son petit cratère
du Nid de la poule, le Puy de Pariou, dont le cratère. mesure
près de 4 kilomètre de circonférence ; son cône est enveloppé

Fig. 293. —: La chaîne des Dômes, vue des premiers contreforts
du' Mont-Dore.‘
‘

d'une enceinte ébréchée et une grande coulée de-laves en sort
dans la direction du sud-est; le Puy de Dôme, les puys de

Sarcouy, de Gravenoire, de Louchadière, sont parmi les plus
remarquables des volcans du groupe
trouvent dans le massif du Cantal,
Cantal, dont la cime s'élève à près
du niveaude la mer, ainsi que les
varoche, Violan, elc.
|

central. Parmi ceux qui se
il faut citer le Plomb du
de 1900 mètres au-dessus
puys Mary, Griou, de Cha|

. Tous les cônes ct cratères du plateau central sont remarquables par

leur élat de conservation, par Ja fraicheur des
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scories ct des laves qui recouvrent leurs flancs, indices certains
de l'époque relativement moderne où se sont effectuées leurs
plus récentes éruptions. Un certain nombre sont ébréchés et
les épanchements qui ont produit la rupture des parois du
. cratère.se distinguent avec unc netteté parfaite.

Indépendamment des volcans proprement dits, le sol de:
PAuvergne porte un certain nombre de cônes dépourvus de
cralères. Ces montagnes, arrondies en cloches où en dômes
sont formées
chyle poreux

d’une roche blanche ou Jjaunâtre, sorte de traconnu sous le nom de domite. Ces cônes, .non

Fig. 22%. — Cratère-lac de la chaine des Dômes. Le lac Pavin,

percés, seraiént dus à l’action des forces souterraines, s'exerant sur une large nappe trachylique qui recouvrait le plateau

. Primilif, ici produisant des cônes à cratère et donnant lieuàà
des épanchements de laves et de scories, à se bornant

àà.sou-

lever le sol en pustules.
Enfin on trouve, dans la région volcanique du plateau cen-

tral, quelques-uns de ces cratères-lacs que nous avons déjà

signalés, el dont la formation es! généralement attribuée à de
violentes

explosions

qui ont subitement

fait sauter en l’air une

portion du sol primitif. Les lacs Pavin, Tazana sont des exem-

ples remarquables

de ce mode de formation. Un troisième cra-
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* ère d'explosion qu'il faut'citer parce qu’il est complètement à
sec et que sur son fond plat s'élèvent quatre cônes de scories,
est le cirque de la Vestide du Pal, dans l'Ardèche. La configu-

ration particulière de ce cratère lui donne, comme le rémarque

M. Lecoq, une grande analogie avec les cirques de la Lune.
La troisième région

volcanique éteinte

que nous voulions

‘signaler est celle de l’Eifel, plateau montucux de la Prusse
rhénane, silué sur la rive gauche du Rhin et reliant l’Ardenne

aux montagnes du Iartz. L’Eifel est remarquable par le nombre

considérable de ses cratères grands ou petits, les uns réguliers,
les autres aux parois ébréchées. Certains sont caractérisés par
des coulées de lav
; plusieurs
es
autres paraissent n’avoir jamais :
émis de laves et n'avoir élé édifiés que par des éruptions de
scories. Le Mosenberg, le Firmerich, le Rodderkopf, le volcan

de Gerolstein sont cités par Fuchs comme les plus intéressants
spécimens parmi les {rente et quelques volcans de l’Eifel. Dans
le même district, on remarque de nombreux cratères-lics, dont

que nous venons de nommer
l'auteur

attribue la formation à

des cffondrements du sol primitif, dus à l’écroulement de cavernes souterraines. D’autres, nous venons de le voir ct nous

avons eu déjà l’occasion .de le dire, en font des cratères par
explosion.

« Ces bassins

cralériformes,

dit Fuchs, se rencon-

trent, dans l’Eifcl, à tous les degrés de développement. Quelques-uns d’entre eux sont situés entièrement dans les anciennes
roches sédimentaires ; d’autres possèdent un rebord peu élevé,
composé de tufs et de scories, quoique les bords du bassin
soient aussi composés de schistes argileux. Le Pulvermaar, le

Gillenfeldermaar et le Weinfeldermaar sont complèlement
clos; d’autres maars présentent une seule ouverture pour
des eaux; d’autres enfin ont deux ouvertures,
l'écoulement
l’une pour

l'entrée, l’autre pour la sortie de l’eau. Les maars

remplis d’eau forment de petits lacs ravissanis ; les autres
paraissent desséchés et leur fond est rempli de tourbe’. » C’est
3

4.

Les Volcars el les Tremblements de terre.
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à peu de distance du Rhin, à l’ouest d’Andernach, que s'ouvre
le plus vasie des maars de l’Eifel, .le Laacher-See, dont les
eaux recouvrent 840 hectares et ont jusqu’à 60 mètres de
qui

la contrée

profondeur

; toute

viron 200

kilomètres

carrés de

environne

superficie,

sur cn-

ce-lac,

ne renferme pas

moins de 51 cônes volcaniques. Voici ce que dit de ces derniers et du lac de Laach, Élisée Reclus : « Dans un rayon de
7 ou 8 kilomètres autour du lac s'élèvent 51 volcans percés
de cratères bien distincts, mais l’entonnoir dans lequel sont
enfermées les eaux bleuâtres du lac n’est point une bouche
de laves proprement dites, comme on le supposait jadis, car
- plusieurs des roches qui l'entourent .sont des assises schisteuses n'ayant pas même subi l’action du feu ; toutefois, lors de
l'explosion qui l’a produite, des malières volcaniques, cendres
et bombes ont été certainement lancées au dehors : on les
trouve en grande quantité éparses sur les pentes des environs.
De nombreuses sources carbonatées, jaillissant au fond du lac

et dans les vallons
certaine

des alentours, témoignent encore

aclivité volcanique.

» Des amas

de pierre

d’une

ponce. se

trouvent, non seulement dans le voisinage du Laacher-See, sur

Ja rive gauche du Rhin, mais aussi dans les campagnes qui
s'étendentà l’est, etjusqu’à Marbourg, à plus de 100 kilomètres
de distance. Il est à remarquer que les tremblements de terre

sont assez fréquents dans l’Eifel.

. & S. THÉORIE DES VOLCANS. — HYPOTIIÈSES ANCIENNES ET MODERNES
SUR LES CAUSES DES PHÉNOMÈNES VOLCANIQUES.

- Nous ne pouvons avoir la prétention, dans un ouvragé purement descriptif et d’ailleurs aussi élémentaire que celui-ci,

d'exposer une théorie complète des phénomènes volcaniques.
Indépendamment des raisons qui nous défendent d'entrer dans
les développements nécessaires, il y en a une décisive, à savoir
.que les savants compétents,

géologues

et. physiciens,

ne sont

THÉORIE DES VOLCANS.

617

pas encore d'accord sur ce point important

de physique du

globe.
: Une théorie des volcans, pour embrasser et. ‘expliquer tous

- les phénomènes, aurait à résoudre bien des questions, obscures
encore dans l’état actuel de la science. Il paraît bien évident,

au premier abord, qu’il est une cause générale de tous les phé-

nomènes en question,

et que cetle

cause est la température

plus on moins élevée des couches profondes du globe. Cette
tempéralure que nous avons vue croître plus ou moins régulièrement à mesure que l’on s'enfonce dans l’épaisseur de l'écorce
solide, mais qui est encore relativement assez faible dans les
mines les plus profondes explorées par les travaux humains,
paraît atteindre un très haut degré dans les régions dites volcaniques, puisqu'on voit sortir des cratères des volcans, ou des
fissures de leurs cônes, de la lave dont la chaleur dépasse celle

de la fusion du cuivre. 11 y a là un fait expérimental irrécusable. Les

vapeurs,

les gaz emprisonnés dans

les interstices

moléculaires de celle lave, s’y trouvent également portés à une
température très élevée, que la pression augmente .sans doute
À mesure que la profondeur va elle-même en croissant.
.

Mais, ce point admis, il se présente aussitôt une série de
questions dont les unes semblent parfaitement résolues, dont
les autres,

au contraire,

restent

soumises

aux

hypothèses les

plus diverses, et ont soulevé ou soulèvent encore les controverses des .savants compétents.

:

p
: On se demande tout d’abord de quelles profondeurs proviennent les produits incandescents des déjections volcaniques.
IL paraît probable que ces profondeurs peuvent atteindreun

nombre ‘de kilomètres.assez grand, ct que les cheminées, dont
les cratères de certains volcans sont l’orifice, ont une longueur
incomparablement plus considérable que les dimensions des
cônes .eux:mêmes.‘ Mais .jusqu’à -quelles limites existent les
de la temcouches des matières rendues fluides par l'élévation

pérature interne? Forment-elles des dépôts isolés, Jocaux,
n’existant que dans:le voisinage des volcans et.au-dessous des
v.

18
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régions où nous avons vu que s'exerce particulièrement l’aclivité éruptive dans ses diverses phases? Ou, au contraire, les
Javes qui s'écoulent dans les paroxysmes volcaniques, ne sontelles qu ’une portion d’une masse

noyau terrestre
ment répandue,
Ces diverses
ordre, relatives

incandescente constituant le

lout entier, ou bien une couche universellemais limitée en.épaisseur, de ce même noyau?
questions en appellent d'autres, d’un autre
à l’origine de la chaleur qui maintient les ma-

tières en question à l’état incandescent et fluide. Les Anciens
croyaient à l'existence, dans l’intérieur de la Terre,de foyers
embrasés pareils à nos foyers terrestres. Symbolisant cette manière naïve - de voir les choses, ils faisaient de l’Elna, de ses

cavernes supposées, le séjour des Gyclopes, ces forgerons de
Vulcain ; c’est sous le poids de ses assises que gémissait Ty phon,
le vaincu de Jupiter, et les tremblements de lerre n'étaient
autre chose que l’effet des secousses du géant, que ses efforts
pour soulever la masse dont l’avait accablé la colère des Dicux.
A la fin du dix-huitième siècle, l'école géologique de Wer-

ner expliquait encore l’incandescence des laves comme les
Anciens, puisqu'elle admettait d'immenses incendies souterrains de houilles, de lignites, de matières sulfureuses et bilu-

mineuses. Davy, entre autres objections à l'hypothèse de
Werner, fit remarquer que la combustion sous terre d’une
couche de houille, si considérable qu’on la suppose, ne saurail
- donner une violente chaleur; en l’absence d’une libre circula-

tion de l'air, l'acide carbonique qui se forme doil tendre à
empêcher le développementde la combustion. L'observation
démontre l'exactitude de ce raisonnement. On voit assez souvent dans les mines dés incendies de couches de houille ; il en
résulle, ajoute Davy, « de l'argile et des schistes cuits et jamais

rien de semblable à la lave ». On avait déjà, un siècle plutôt,
invoqué les réactions chimiques pour expliquer les éruptions
volcaniques. Tout le monde connait l'expérience du volcan de
Lémery, qui consiste à recouvrir d’une légère couche de terre
un mélange humide de fleur de soufre et de limaille de fer. Au

THÉORIE
bout d'un certain temps’ la
vasses, el il s'échappe du
furées. La chaleur dégagée
mine enfin l’incandescence
ainsi que le savant chimiste
des éruptions volcaniques.
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lerre se gonfle, se couvre de cremélange d’abondantes vapeurs sulpar la combinaison chimique déterde la matière ainsi disposée. C'est
prétendait rendre compte, en petit,
Les réactions chimiques de cette

expérience consistent dans un dégagement d'hydrogène et
d'acide sulfhydrique, et donnent principalement pour résidu
du sulfate de fer. L'absence de ce dernier composé, l'extrême

rarclé des gaz hydrogène et sulfhydrique

dans les déjections .

volcaniques, et d’autres raisons encore, firent rejeter la théorie :
de Lémery, qui était encore à peu près universellement adoptée
à la fin du siècle dernier.
:
Gay-Lussac proposa une autre explication de la chaleur nécessaire aux phénomènes volcaniques. L’illustre physicien et

chimiste pensait qu'elle pouvait résuller de l’action de l'eau
des infiltralions sur des masses de chlorure, de silicium et
d'aluminium. Les produits de la réaction, acide chlorhydrique, :
silice, alumine sont en effet de ceux que fournissent les laves

et les émanations des éruptions. « Gelte hypothèse, dit à ce
sujet M. Fouqué, semble donc concorder avec les faits, bien
mieux que les précédentes. Cependant il n’en est rien. Et d’a- .

bord Gay-Lussac à remarqué lui-même que la quantité d'acide
chlorhydrique dégagée dans un volcan n’est nullement en rapport avec l'intensité des phénomènes éruptifs. Ensuite il serait
bien difficile d'expliquer comment une substance aussi volatile
que le chlorure de silicium pourrait se lrouver renfermée dans

mile sein de la terre; et enfin, quand on caleule la quantité
nima de ce corps qui aurait dû intervenir pour produire les
phénomènes calorifiques et mécaniques d’une éruption, comme
celle de 1865 à l’Elna, on arrive

à trouver un nombre tellement

considérable, qu’il est impossible de supposer dans l'intérieur
du sol un amas pareil d’une substance qui Jus à présent a

été exclusivement un produit de laboratoire * .

4. Rapport sur les phénomènes chimiques de l'ér uption de L'Etna en 1865.
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L'illustre Davy fut aussi de ceux qui attribuaient aux actions
chimiques la température élevée des laves. Il admoettait que
celte température provenait de l’action de l’eau sur le potassium contenu à l’intérieur des couches terrestres. L'eau était
décomposée par ce métal, sur lequel se portait l'oxygène; de
là une vive chaleur, qui enflimmait l’hydrogène misen liberté.
Mais cette hypothèse fut bientôt abandonnée comme celle de
Lémery, comme fut aussi celle de Gay-Lussac, ne fût-ce que par
Ja difficulté où l’on

se trouvait,

en

l’admettant,

de

supposer

l'existence de masses de potassium suffisantes pour donner

naissance aux immenses coulées de laves que l’on sait. La
. rareté de la présence. de l'hydrogène dans les éruptions et
émanalions volcaniques contribua également à faire rejeter ces
vues du savant anglais",
Reslent en présence les trois hypothèses qui partagent aujourd'hui les géologues : celle d’un noyau lerresire conservant
encore maintenant son incandescence et sa fluidité primitives ;
l'hypothèse d’une couche fluide continue d’une certaine épais-

seur, entre le noyau terrestre et l'écorce, solides
tous deux: ou

enfin,

celle

de lacs isolés

de laves

régions où règne l’activité volcanique.

existant

au-dessous

des

. Quelle que soit celle de ces solutions qu’on adopte, il faudra

se demander quelle est Ja cause de la formation des cônes et

des cratères des volcans, et celle des éruption
s qui:s’y produisent dans la suite du temps. On admet
généralement que
l'agent physique qui détermine la. formation d’un cratère aussi
bien que l'éruption d’un cratère formé, n’est autre chose
que la

force expansive des vapeurs el des gaz, force qui s’accroît
en

raison dela température et de la pression et aussi
en raison de
l'accumulation des matières aériformes à l'intérieur
des cavités
Soulerraincs. Mais comment agit cette force sur
les couches
1. € L'hypothèse de Davy, dit M. Fouqué, est la dernière
hypothèse sérieuse qui ait été
Proposée et soutenue pour expliquer les phénomènes
volcaniques sans l'intervention du feu
central. Or nous voyons qu’elle
ne soutient

pas un examen altentif; elle doit donc
être abandonnée, ct avec elle doit tomber toute idée d'expliquer
les phénomènes éruptifs à l'aide des
aclions chimiques. » (Rapport cité.)
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dont elle doit vaincre le poids? À cette question,
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il a été ré-.

pondu de deux manières différentes par deux écoles de géolo_gues ayant, en général, des principes opposés en ce qui regarde
les formations terrestres. Les uns, avec Léopold de Buch, Humboldt, Élie de Beaumont, regardent les grandes montagnes cra-.
tériformes, telles que l’Etna, comme formées à l’origine. par.

une poussée verlicale, de bas en haut, du noyau fluide intérieur
ou de la force élastique des gaz internes sur des couches primilivement horizontales. Quand cette poussée est devenue assez

énergique pour surmonter la pression due au poids des couches
surincombantes, ces couches cèdent peu à peu : il se forme
d’abord au point de moindre résistance un soulèvement en
forme de cloche ou d’ampoule. Puis, l’élasticité
du terrain étant

elle-même dépassée, il se forme une déchirure au centre de
l’ampoule. Cest l'ouverture ou cratère du volcan, dont le cône

est formé par
même angle.

les parois

soulevées. et inclinées partout du
|

|

L'école opposée,
qui comprend des savants tels que Constant.
Prévost, Lyell, Pouleti-Scrope, attribue une autre cause à la
formation des cônes et de leurs cratères. C’est toujours, il est
vrai, la pression
des masses fluides internes agissant. sur les
couches supérieures qui détermine dans celles-ci la production
de fissures, par: où les matières incandescentes. injectées
forment ces dykes qu’on observe. dans. les roches d'origine
plutonique. Mais. les cônes ne sont plus produits par voie de
soulèvement ; l'accumulation des matières éjectées suffit. Lors-.
que la pression est suffisänte pour que la fissure arrive jusqu’à.
la surface, la lave s'élève jusqu'au contact de l'atmosphère ;

les bulles de-vapeur-qu’elle renfermait et dont une pres-.
alors.
sion énorme empêchait le développement et l'expansion, deve-

nues libres, éclatent avec une énergie proportionnée à leur ten.
sion, élargissent la fissure et lui donnent la forme des orifices.

volcaniques. L'éruplion une fois commencée, les fragments de
laves rejetés au dehors. par l’explosion, scories, cendres, bombes, s'accumulent extérieurement au dehors el élèvent peu à
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volcan. On

a déjà vu comment,

les laves -consolidées

et refroidies

bou-

chent l'ouverture extérieure.
du cratère, jusqu'à ce qu'une
éruption nouvelle, d'autant plus violente que l’obturation à
été plus longue et plus complète, fasse sauter à nouveau le
sommet de l’édifice, élargissant le plus souvent son cratère
et- quelquefois le détruisant. entièrement.
Ce mode de formation des cônes volcaniques par l’accumulation des matériaux projetés dans les éruptions successives esl
admis par tout le.monde pour les cônes adventifs ou sccondaires, tels qu’on les voit se former plus ou moins nombreux
sur
les flancs du cratère primitif. Les dernicrs géologues que nous
venons de citer pensaient qu'il en est ainsi pour tous les

volcans, pour les plus grands cônes comme pour les moindres,

tandis que Léopold de Buch et ses partisans’ considéraient

les

volcans principaux comme formés par voie de soulèvement, n’atWibuant qu’une importance tout à fait secondaire aux matériaux rejetés par les éruptions dans Ja formation de la montagne volcanique. Ces matériaux n'étaient pour ainsi dire,
sclon cux, que la couverture d’une charpente antérieure aux
éruptions.

Quoi qu'il en soit de cette divergence de vues, que l’une des.

théories soit vraie à l'exclusion

de l'autre, ou qu’il soit plus

conforme à la vérité de les regarder comme parüellement vraies
toutes deux, elles ont néanmoins un point commun, étant.fon-

dées l’une et l’autre sur l'existence de masses de laves rendues

incandescentes par une haute. température. Ce point admis,
il

resie encore à rendre compte de la distribution géographique
des volcans actifs, à expliquer la situation du plus grand
nom-

bre d’entre eux à une faible distance

des: côles, le long des

grandes lignes de fracture, ou dans le voisinage des centres
de
dépression du globe, et enfin l'absence, sinon absolué, du
moins

générale des volcans à l'intérieur des masses continentales.
C'est sans doute cette distribution fort inégale des volcans
en aclivilé qui a fail surgir l'hypothèse.de l'existenc
e de Jacs
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de lave, çà et là dispersés ct silués au-dessous des région
s

volcaniques, et rejeter celle d’ün-noyau terrestre entièrement.
fluide ou même celle d’une couche semblable d’éépaisseur limitéce, mais continue. En même temps, on expliquait par l’ infil-

tation des eaux de la mer, non seulement la production de

masses de vapeur d’eau que vomissent les cratères, mais aussi

l'état de fusion aqueuse des laves dont la haute température

élait encore accrue par les réactions chimiques

quaient ces infiltrations.

que provo-

L'influence des eaux de la mer sur les phénomènes volcaniques ne paraît pas douteuse. L'analyse chimique des déjeclions volcaniques, soit qu’elles proviennent des éruptions proprement dites, comme les laves, soit qu’elles sortent à l’état de
vapeurs et de gaz dans les phases d'activité solfaltarienne, a

montré que toutes les substances qu’elles renferment existent

aussi et à peu près en même proportion dans les eaux de :
l'Océan. Les multiples combinaisons qui se forment aux diverses

phases,

au sein des

décroissantes, les gaz qu’on

laves fluides à des: tempéralures

trouve

dans les fumerolles,

les

dépôts cristallins qu'on recueille sur les roches voisines, s’ex-

pliquent parfaitement, étant donnée la composition de l’eau de
mer, par l’action de la température sur ces substances ou par
leurs réactions mutuelles‘. L'analyse des gaz et des émanations
gazeuses des volcans, dont nous avons essayé de donner plus
haut une idée sommaire, a fourni le plus haut degré de probabilité à cette partie de la théorie des-phénomènes volcaniques

des caux
qui voit dans les infiltrations
au contact .des

couches

terrestres

de l'Océan

arrivant

. par
fluidifiée
s une tempé-

rature excessive la cause principale des éruptions.
. 1. Nous renvoyons le lecteur, pour la démonstration détaillée de cette thèse, au savant
rapport de M. Fouqué sur les Phénomènes chimiques de l'ériplion de l'Etna en 1865, L'auteur y montre comment. le plus grand nombre des substances trouvées dans les produits
” volatils des laves ou dans les fumerolles sont celles que contient l’eau de mer, à peu de
chose près dans les mêmes propor tions ; que, s’il existe dans celte ‘eau plusieurs sels qu'on ne

rencontre pas dans les émanations volcaniques ou réciproquement, la cause de ces anoma=
lies-apparentes tient aux

circonstances

par ticulières

ct aux

réactions provoquées,

que, bien loin d'ébranler la théorie, ces anomalies ne font que l’affcrmir,

et enfin
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Mais comment ces infiltrations ont-elles lieu, quelles circonstances les rendent possibles, ‘et pour quelles raisons affectentelles de préférence les régions où nous avons vu se grouper les
‘

centres -d'activité volcanique?

Les savants qui admettent Ja

Fig. 225. — Plissements des couches de l'écorce terrestre dus à la contraction.

théorie que nous exposons maintenant, répondent que les infiltralions des eaux de la mer peuvent avoir lieu, soit par des fissures du sol, soit par pénétration lente au travers de roches poreuses. Il est à remarquer que les couches du sol voisines des

Fig. 226. — Fracture des couches aux points de moindre résistance ; origine des volcans
terrestres’'el'sous-marins:

Fo

foyers volcaniques ont toutes été, à des époques plus ou moins
anciennes, le siège de cataclysmes géologiques. De là des bou-

leversemenits, des dislocations, des fissures de l'écorce terrestre
‘qui rendent facile à comprendre.la possibilité des infiltrations,

surtout si l’on $e rappellela proximité des volcans aciifs dès
\
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côtes de l'Océan. Däns des régions ainsi bouleversées, les ca-

naux d'infiltration, quand l’eau les a parcourus et s’est intro-

duite jusqu’à la couche incandescente et fluide, peuvènt s’ob-

‘Struer aisément, ce qui explique l’ intermiltence des ér uptions.
Si, au contraire, cette: introduction se fait sans difficulté et

d’une façon à peu près continue, les éruptions plus ou moins

fréquentes

ont

une

certaine

périodicité,

comme on

le voit

dans les volcans à activité strombolique.
|
|
Avant qu’on ne reconnût la possibilité et même la nécessité
de l'intervention de l'eau de la mer dans les phénomènes volcaniques, les géologues qui admettaient l’existence d’un noyau

incandescent et fluide, avaient recours, pour l'explication des
éruptions, à diverses hypothèses, aujourd’hui abandonnées en.
tout ou en partie.

Les plissements de l'écorce de la matière du globe dus à la
contraction refroidie.et solidifiée devaient produire, selon les
uns, une pression sur le noyau fluide et par-suite une ascen-.

sion de la lave dans les cheminées volcaniques formées par
soulèvement. Cordier, qui admettait celte hypothèse, avait calculé qu’une contraction du noyau de # millimètre suffiraità
l'émission de la quantité de lave vomie das l'éruption la plus
forte qu’on eût observé À la surface de la Terre, et qu'ainsi une

diminution

d’un millimètre

produire cinq cents

des

dans

le rayon

éruptions

terrestre pourrait’

les plus violentes. Mais

quelle est la vitesse de ce refroidissement, quelle est la valeur
de la contraction du noyau terrestre ? On l’ignore. D'ailleurs,
objection capitale, pourquoi les éruptions, effetsde cette contraction continue, ne sont-elles pas continues

comme

elles, el

simultanées dans tous les cratères non obstrués?
On a invoqué l’action de l'attraction de la Lune ct du Soleil
sur l'océan fluide intérieur. Les éruptions, d’après M. Perrey,

qui explique de la même façon les tremblements de terre, sont
dues au soulèvement de la marée lavique luni-solaire. S’il en
élait ainsi, on devrait observer des recrudescences périodiques

dans l’activité des cratères, et les éruptions les plus violentes
v

|
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devraient. coïncider avec les marées des syzygies. M. Fouqué,
en discutant cetie

hypothèse,

admet

la réalité

de l'attraction

luni-solaire sur le fluide intérieur, mais, pour diverses raisons,
n’y peut voir la cause véritable des éruptions; il croit scule. ment qu’elle peut les déterminer, lorsque tout se trouve prêl
pour leur production. « Quand l'écorce terrresire, dit-il, est
sur le point de se rompre sous l'influence des effets intérieurs
exercés contre elle, l'impulsion d’une marée souterraine,
quelque faible qu’elle soit, peut ‘suffire pour amener la formation d’une fissure, par laquelle se fait l'écoulement des laves
el des autres matières rejelées ordinairement dans-le cours

d’une éruption. »
On a invoqué, contre l'hypothèse d’un noyau terrestre entièrement fluide ct incandescent, des raisons de divers ordres que
nous ne rapporterons point ici. Il n’est pas nécessaire en effet,
pour la théorie des phénomènes

volcaniques, d'admettre celte

hypothèse intégralement. 1] suffit de supposer qu’à une profondeur convenable il existe une couche fluide d’une épaisseur
quelconque,
ment

comprise entre l'écorce et le noyau. Il est seule-

extrêmement

exisle partout

sous

probable,

selon

celte écorce

nous,

que

celte

couche

et qu elle n "est autre

chose

que la partie non encore refroidie et solidifiée du globe primilivement fluide.'Son épaisseur est-elle une faible ou une
forte fraction du rayon terrestre, il n'importe. L’impossibilité
d'expliquer par

des réactions chimiques la chaleur croissante

des couches, et à plus forte raison la température si élevée
des laves, milite en

faveur de l'hypothèse. Quant à l’explica-

lon de la position des groupes volcaniques dans le voisinage
des côtes de l'Océan, elle est, nous-le répétons, : des plus
simples. Les figures 295 et 296 montrent sur une échelle amplifiée comment les couches de l’écorce ont dû être fracturées
dans les points de plus faible résistance,

là où, par l’effet des

dépressions el des soulèvements qui ont produit les mers d’une
part,

les continents

et les

chaînes

de montagnes

de

l’autre,

l'effort de ruplure a dù être le plus considérable. Par les fissures
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ainsi produites, les eaux marines se sont infiltrées, sont arrivées au contact des couches à température élevée, ont été vaporisées ct ont déterminé l’ascension des laves et la formation
des cheminées volcaniques. Les phénomènes

subséquents

ont

produit les cônes, soit principaux, soit secondaires, et toutes

’

Fig. 227. — Section idéale d’une montagne volcanique produite par des éruptions:
. successives. Formation des cônes secondaires.
ee

lés circonstances des éruptions dans leurs phases successives.
La figure 227, par laquelle Poulett Scrope représente la section
idéale d’un volcan et le mode de formation du cône principal,

peut servir aussi à faire comprendre comment
des fissures
latérales donnent lieu à la formation
des cônes adventifs ou
secondaires.

CHAPITRE IV
LES TREMBLEMENTSDE TERRE
ê 1. PHÉNONÈNES GÉNÉRAUX DES TREMBLENENTS DE TEnne.

S'il est évident que les volcans el tous les.phénomènes qui
caractérisent les phases diverses de leur activité, depuis les
éruptions proprement dites, jusqu'aux simples émanations

gazeuses. de leurs fumerolles, ont une même

cause, qui est

la

chaleur interne du globe, il paraît difficile de souten
ir qu’il
existe une liaison du même ordre entre celle chaleur
souterraine et les treniblements de terre. Du moins est-il
nécessaire

de faire, dès le début, une distinction entre les mouve
ments du

sol compris sous cette dénomination, selon qu’ils
accompagnent
ou non unc.éruplion volcanique. On a vu, dans
les chapitres
qui précèdent, que, parmi les phénomènes précur
seurs d'une
éruption, quelquefois pendant sa durée, ou
même peu après
qu'elle est terminée, des secousses du sol
plus ou moins violentes se font sentir dans le voisinage du volcan
qui en est le
"Siège. Ce fait est d’ailleurs loin d’être général,
et il est arrivé
souvent que l’activité éruplive se manifeste sans
que le sol ait
élé ébranlé. Quoi qu'il en soit, les tremblements
de terre de
celle première catégorie peuvent êlre consid
érés comme des

phénomènes volcaniques, et, en ce cas, la nature
des ébranlements, non plus que leur cause, nè sauraient
éêtré douteuses.

Mais les plus

nombreux,

les plus violents et en même temps
les plus étendus des tremblements
de terre paraissent étran-
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gers à l'activité volcanique : ils naissent ou se propagent aussi .
bien dans les terrains stratifiés que dans les. régions de nature
volcanique, basaltique ou trachytique; ils n’ont avec l’activité

éruptive des Volcans aucun rapport apparent et ne semblent
exercer

sur les volcans voisins

aucune

influence.

L'étude de

celle seconde caiégorie de tremblements de terre ne saurait :
toutefois être séparée de celle de la première, puisque leur
origine, bien qu'elle reste inconnue ou problématique, est bien

certainement souterraine comme celle des tremblements dé
ierre volcaniques. Décrivons donc tout d’abord sans distinétion
les phénomènes communs aux uns et aux autres.

‘Ce qui peut le mieux donner l’idéé d’un tremblément de
terre, ce sont les trépidations du sol causées par des cliocs,

des explosions violentes, des éboulements un peu considérables
de matériaux, de terrains, de roches. Le'simple passage d’une
voiture pesamment chargée sûr une route voisine d’un édificé,
d’uñce maison, surtout sur lé sol d’une rue pavée, produit dans
les murs, dans les vitres des croisées un mouvemerit vibratoire

très appréciable, qué tout le monde a pu observer; mais le
rayon dans lequel se fait sentir cel ébranlement, qui se prolonge pendant toute la durée du passage, est ordinairement
fort limité: Dans les villes, où la continuité des pavés des rues,

leur liaison avec des pâlés de maisons est plus grande, ce rayon

augmente. Quand Yvon Villarceau soutenait; il y a une quinzaine
d'années, devant l’Académie des sciences, la nécessité du transfert de l'Observatoire de Paris hors de la ville, un de ses prin_cipaux arguments élait l'impossibilité d'obtenir des observations
précises du nadir. Le bain de mercure qui servait de miroir
pour

ces

observations

était constamment troublé,

sa surface

frémissant au passage de la moindre voiture sur le pavé de

la rue Saint-Jacques. Le rayon de l’ébranlement devient plus
considérable,

lorsqu'il a pour cause une explosion

de mine.

Lorsqu’eut lieu, il ÿ a quelques ännées, l'explosion d'une poudrière au Bouchet (Seine-et-Oise), nous entendimes le bruit de

la détonation à Orsay, à plus de 20 kilomètres de distance,
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les fenêtres et les porles de notre

maison furent

secoués avec violence. Là toutefois l’ébranlement ressenti devait être surtout causé par le passage de l'onde aérienne, mais
une parlie provenait sans aucun doute de la vibration du sol
lui-même.
:
. Gependant. ces

ébranlements

artificiels,

dont

l’origine est

parfaitement connue et qui proviennent d’un choc mécanique
ou physique, accidentel et extérieur, ne sont point des tremblements de terre. Aussi, comme

le fait avec raison observer

Fuchs, dès que l’on arrive à connaître la cause précise d’un de
ces tremblements . de terre arlificiels, la dénomination ellemême disparaît. Le véritable. tremblement de terre est celui
dont, la cause inconnue est souterraine,ou dont l'origine est
évidemment liée à une éruption de volcan.
.
Le

degré

d'intensité, le nombre

des

secousses,

leur direc-

ion, leur duréc individuelle ou collective, l'étendue de la ré-

gion où elles se sont fait sentir, le sens de leur propagation,

sont autant d'éléments du phénomène qu'il est intéressant de

noter, et qui d’ailleurs sont propres à distinguer les. tremble-

ments de terre les uns des autres.

Li

:

Fort
souvent l'intensité est très faible. Ce sont de simples
frémisseménts, des iressaillements du sol qui ‘échappent à la
grande majorité du public, et ne sont perceplibles. qu'aux
observateurs attentifs. Ce: qui permet de distinguer
ces trem-

blements de terre minuscules des vibrations artificielles avec
lesquelles on pourrait les confondre, c’est la grande surface de
pays qu'ils embrassent; la Comparaison des heures où la

Secousse

montrant

s’est produite en tous les points de celte surface,
avec

évidence

la simultancité des observations,

il

ést impossible de s'y tromper. Entre ces frémissements imper-

ceplibles ct les violentes secousses des tremblements. de
terre.

les plus fameux par les désastres qu'ils ont causés, on
peut

passer par des degrés infinis. D'ailleurs l'intensité
est très
variable pour une même secousse, selon le lieu. Dans
le trem-

blement de terre du. 14 septembre 1866, qui a eu
pour-théâtre
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une bonne partic de la France centrale et occidentale,
ou trois secousses qui .se sont fait sentir à quelques
d'intervalle ont été particulièrement fortes au centre
_gion ébranlée, aux environs de Tourset de Blois. Des
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les deux
secondes
de la rémeubles

renversés, des fenêtres brisées, des murs lézardés, quelques

BarleDue
Q

"a

Châumontk,

- Crave par Erhard

,

:

Vvo6v0

°

.

so

100 Et

F ig 998, — Carte du tremblement de terre du 14 septembre 1866,

. pierres détachées des parties élevées de ces murs, voilà pour
les effets de ces secousses, Ià où elles ont été Les plus fortes ; en

. beaucoup d’autres points, tout s’est borné à de légères oscillations des objets mobiles. Ce n’était déjà plus le simple frémissement dont nous venons de parler. Mais il y a loin de là aux

terribles effets de quelques tremblements de terre fameux dans
l'histoire. Nous y reviendrons plus loin. Bornons-nous à citer
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faits qui permellront

la comparaison

ct feront.

juger de l’extrême violence de certaines secousses.

Dans le tremblement de Lerre de Riobamba du 4 février 1797,
une secousse verlicale fut si violente, que,

selon l'expression

de Humboldt, «.celle produisit Peffet de l'explosion . d'une
mine; les cadavres d'un grand nombre d'habitants furent
lancés au delà du ruisseau de Lican, jusque sur la Calca,
colline dont la hauteur est de plusieurs centaines de pieds...
Lorsque je levais Je plan des ruines de Riobamba, on me
montra la place où, au milieu des décombres d’une maison,
on avait retrouvé tous les meubles d'une autre demeure; il
fallut que l'audiencia (le tribunal) prononçât sur les contestations qui s’élevèrent au sujet de la propriété d'objets a
avaient été transportés ainsi à plusieurs centaines de mètres. »

Le tremblement de terre qui en 1785 ravagea la Calabre, ft
si violent, que des maisons furent soulevées el Lransportées à
distance sans avoir éprouvé de dégâts sensibles, tandis que
d'autres furent projetées en l'air et délruites de fond en comble.

En 1692, la Jamaïque subit de telles secousses, que dans la
ville de Port-Royal « tout s’effondra pêle-mêle; des hommes
furent renversés et-jelés de côté et d'autre, tandis que plusieurs d’entre eux furent lancés directement en l'air. Il y en
eut même qui, se trouvant au milieu de la ville, furent lancés

par-dessus les ruines jusque dans le port et purent alors se
sauver

à la nage‘!

Ces

faits,

déjà anciens, paraîtraient in-

croyables où grandement exagérés, si de terribles et récentes
catastrophes n’en avaient démontré la très grande probabilité.
Le nombre des secousses est également très variable. Si
elles sont très éloignées les unes des autres, chacune d'elles
peut être considérée comme un tremblement de terre. Deux ou

trois secousses, séparées par de courts intervalles, de quelques
secondes ou de quelques minutes, s'observent fréquemment; |

mais dans les régions où les ébranlements du sol sont presque
À

Fuchs, Les Volcans et les Tremblements
de terre.
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continuels, comme dans cerlaines parties du versant des Andes,
dans l’Amérique méridionale, les secoussés ou mieux les frémissements

sont si nombreux,

et ën même: temps si inoffensifs, :

quele plus souvent personne n°y fait attention: Aussi distingue-

t-on ces fremblores des véritables trémblements de {erre, ou
teremotes, qui Sont autrement dangereux‘: Quand il s'agit

d'ébranlements- du sol liés à’ uné éruption : volcanique, soit:
qu'ils la précèdent et.en soient comme les précurseurs, soit:
qu'ils l'accompagnent ou même, ce qui est plus rare, la suivent;
les secousses se succèdent pendant un.temps qui peut être fort:
long, et leur nombre est alors illimité, comme celui des explo-

sions du cratère: « Après le-grand tremblement de terre de
Naples (16 juillet 1805), dit Humboldt, et après l’éruption de
laves

qui

suivit dix-sept jours

plus tard,

assis, la nüit, un.

chronomètre à la main, sur le cratère du Vésuve, au pied d’un:
petit cône

d'éruption,

J'ai senti très régulièrement; toutes les

vingt'ou vingt-cinq minutes, une commotioi :dans le sol du.
cratère, immédiatement avant chaque éjeclion de scories incandescentes’: » Des secousses de ce genre n’accompagnent pas

toujours les éruptions volcaniques. Par exemple, lors de l’éruption du volcan de Sangaï

en décembre

1847,

M. Wisse, dont.

nous avons cité les observalions, n’a éprouvé aucune secousse
du sol, bien qu'il se fût approché du sommet et du cratère à
600 mètres: Nous avons vu qu’il n’avait pas compté moins de;
267 éruptions de scories dans l'intervalle d’une heure.

©

La. durée des secousses est le plus souvent fort courte, et
atteint ou dépasse rarement une seconde, quand le choc est
unique.’
Les oscillations irrégulières, composées de’ plusieurs
secousses
ou ondulations en divers sens, ont une durée plus
longue, d’une demi-minule, d’une ou deux minutes parfois,’
s

. 4. Humboldt, parlant de ces contrées, dit que, à certaines époques, les habitants ne
comptent pas plus les secousses souterraines qu’en Europe nous ne comptons les averses ;

un jour, Bonpland et lui furent forcés par l'inquiétude de leurs mulets de‘mettre pied à
terre au milieu d’une forêt, parce que le sol avait . tremblé pendant quinze ou dix-huit
minules.

2. Cosmos, t. IV.
v.

|
-

L
«80
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rarement davantage. Ce temps, qui paraît court lorsqu'on lit
tranquillement le récit d’une de ces catastrophes, est d'une
terrible longueur.pour

il ne
tions
terre
ment
eut,

les

témoins ou les. victimes. Du reste,

faut pas confondre la durée d’une secousse et des ondulaqui en sont la conséquence avec celle du tremblement de
lui-même, bien qu’il soit assez difficile de définir clairela limite de temps qu'on doit donner au phénomène. Il y
en janvier 4839, à la Martinique un tremblement de terre

qui ne comprit que deux secousses . el. dura: seulement une
demi-minute; ce faible intervalle suffit pour accomplir de for-

midables ravages. Les mêmes secousses se propagèrent jusqu’au |
Pérou, et à Lima les vibrations du sol durèrent en tout deux minues entières. En 1845, un tremblement de terre qui se fit
sentir des Antilles à la Guyane, dura moins d'une demi-minute
à Sainte-Croix, et une minute trois quarts à la Dominique, où
observait M. Ch. Sainte-Claire Deville. Celui du 13 août 1868,

dont le centre d'ébranlement

était voisin d’Arequipa, eut une

première secousse qui dura sept minutes environ ; c’est pendant cet intervalle, l’un des plus longs que l’on ait constatés

. pour une'secousse unique, que les villes d'Arequipa, de Tacna
et toutes les localités comprises entre elles furent entièrement

détruites’. Le 22 octobre de la même année, San Francisco
éprouva plusieurs secousses qui se succédèrent de trois quarts
d'heure en trois quarts d'heure environ. La plus forte secousse,
qui était la première, consista en plusieurs chocs violents dont
la durée

fut de ‘quarante

secondes, dont huit à dix secondes

pour l'instant de la plus grande intensité. En novembre 1867,
l'île Saint-Thomas ressentit de violentes secousses qui durèrent
une demi-minute'cnviron, mais Ie. tremblement de terre conlinua encore pendant dix minutes.

Cette différence entre la durée des secousses ou oscillations
1. Nous verrons que le raz de marée qui suivit les secousses contribui autant, ou
mème
plus, que ces dernières aux désastres causés par ce tremblement
de terre, IL en fut de
même du tremblement de terre du 9 mai 1877, et de la
plupart de ceux qui ontat dévasté, à
des époques diverses, la région des Andes,
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individuelles et celle du tremblement de terre considéré comme
un phénomène

collectif,

se retrouve

dans

un

grand nombre

d'exemples historiques. Ainsi le fameux ct terrible tremblement
de terre qui ruina Lisbonne en 1755, débuta par un effroyable
choc auquel, au bout de quelques secondes, succédèrent une
seconde cl une troisième secousse : moins de cinq minules
avaient suffi pour accomplir l’œuvre de destruction du fléau.
C'est le 1* novembre que le tremblement de terre avait eu lieu ;
mais les ébranlements du sol continuèrent pendant tout le

mois, ct le 9 décembre une secousse presque aussi violente

que la première se filsentir encore. Le tremblement de terre :
de Java, du 5 janvier.1699,ne comprit pas moins de 208 violentes secousses. Pendant celui du 28 octobre 1746, qui ruina

Lima et plusieurs autres villes péruviennes, on compta égale-

ment 200 secousses, qui se produisirent toutes dans la même
journée. Du 13 au 17 août 1868,

la ville de Tacna fut secouée

par 180 oscillations. Le tremblement de terre quien 1783
rayagea la Calabre, ne cessa point, pour ainsi dire, pendant .
toute une année; des secousses isolées, séparées par des frémissements continus, avaient lieu de temps à autre; cependant

les premières étaient les plus fortes, et peu à peu elles diminuèrent d'intensité pendant que les intervalles de repos allaient

.

cux-mêmes en croissant.

on peut distinguer dans
Ainsi, au point de vue de la durée,
les tremblements

de terre : celle de chaque

secousse

ou de.

chaque oscillation, le plus souvent très courte; puis celle‘ des
secousses réunies, formant le phénomène dans son ensemble.
Enfin, la période d’agitation : peut se prolonger en un même
lieu, durer des mois ét même des années, avec une continuité
d’ailleurs très variable. À ce dernier point de vue, la question

se trouve liée à celle de la fréquence des tremblements de terre
en une même région du globe,et par suile à celle de leur réparNous
tition géographique
. en dirons quelques mots plus loin.
Nous reviendrons de même sur un point-d’un grand intérêt,

nous voulons parler de la nature ‘des mouvements qui consli-
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tuent les: tiémblements de terre, secousses, trépidations, oscillations: Ici nous. nous contenterons de dire qu'on à. coutume

de distinguer ‘lés secousses des oscillations ou mouvements
ondulatoires. Les secousses. ou mouvements , de ‘suceussion,

selon l'expression employée par Fuchs, sont les ébranlements

du sol « qu’on ressent. comme un choc perpendiculaire donné
de bas en haut. Lorsque ce mouvement est fort, on croit sentir
d’abord un mouveiment-d'élévation, puis un-mouvement d’affais-

sement de la terré ». Ce sont cès secousses verticales qüi:$ont

de beaucoup les. plus violentes et les plus: redoutables. Elles
soit le centre
indiquent, pour le lieu où elles se produisent,
d’ébranlement lui-même, soit un.point voisin de’ce centre. De
là ‘elles se, propagent, mais én’sé transformant peu.à.peu en
oscillations.
plus ou moins régulières, à, mesure qu'elles. s'éloignent du centre d’ébranlement. Dans certains tremblements
de terre, il n’y a pas où du moins l’on ne connaît pas de'points
où se soit produit‘un mouvement de succussion, ‘et lout-ce que
. l'on peut faire alors, c'est de: distinguer, parmi les régions qui

ont subi l'ébranlement, celles qui ont éprouvé'les plus fortes
ondulations, de celles qui ont éprouvé les plus faibles : les
premières. sont les plus voisines du: point de. dépärt ou du
centre du mouvement.
Le
Suivant leur origine, les tremblements de lerre se font sentir

sur.une.vasle étendue de pays, ou au contraire n’ont'qu'une
. sphère d’action ou d'extension fort limitée. Les tremblements :
de terre d’origine volcanique sont ordinairement dans ce dernier cas. Ainsi nous avons .cité (nôte de la pagé 465) le fait de
secousses

violentes ressenties

sur le flanc nord-est de l’Etna,

en janvier 1865, alors qu'elles passaient inaperçues à Catane,

c’est-à-dire à quelques kilomètres de là. Les commotions constatées-en juillet 1805 par Tumboldt dans le sol'duû ‘cratère. du
Vésurve,

commotions

légères il est vrai, ducs, ainsi qu’on l'a

yu. plus haut, aux éjections |‘de scories, «&n ‘étaient nullement
sensibles en dehors du cratère, dans l'Atrio del :‘Cavallo, non
e s’agit des
plus que dans l’'ermitage del Salvator
». Quand.il
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grandes secousses qui: précèdent une éruption paroxysiale ou
qui l'accompagnent,là suiface
du paysoù elles se font sèntir

s'étend avec leur violencé.. Ainsi les secousses produites par
l'explosiodu
n Krakatoa ont produit, dans le détroit de la Sonde

et sur le’lerritoire de Java et de Sumatra, des vibrations.qué
nous-avons mentionnées, en{railant des grandes. éruptions vol:
‘et dont le rayon: .dépassait 150 kilomètres. Mais: ce
caniques,
sont les tremblements de-terre dont l’origine paraît étrangère

s'étendent sur

à l’activité: volcanique, qui: se: propagenou
t

les.plus grandes: surfaces; ct, bien que: les plus: formidables
est lé plus: grand,
soient le plus souvent. ceux. dont lé rayon:
cependant on,ne saurait dire que: l'étendue dé l'ébranlemént
soit en raison de sa violence ; de faibles secousses se font parfois. sentir. à - des, distances. considérables. : Citons: quelques

exemples de ces divers.cas:.

:,

,: , ‘

Fa

RS

T7

46

en

L'un des tremblements de terre ‘qui paraissent, si:l’on:en
croit les récits contemporains, peut-être empreints ‘d’exagération, s'être fait sentir le plus:loin,-est

celui:de Lisbonne.en
,

1755. C’est sur un espace de plus de 50 millions de kilomètres
carrés, ‘environ quatre fois la superficie.de l'Europe, que les
secousses se seraient propagées'. Les tremblements de terre qui

ravagent si. fréquemment la côte occidentale de l'Amérique du
Sud, s'étendent surtout du nord au sud, dans la direction de la
chaîne des Andes. Celui du Chili, de novembre 1822, se proGinq ans plus
pagea ainsi sur-unc. ligne ‘de 9000 kilomètres.
tard, ‘en -novémbre 1827, un .tremblernent de ‘terre dont le
centre d’ébranlement était dans le voisinage.de Bogota, s'étendit

D'après’ Otto. Volger,

à. 1480 kilomètres.

jusqu'à Popayan,

l'aire de l’ébranlement qui eut pour centre principal, en 1855,
-

1.

.,

,

de la
: 1. En diséutant les documénts contémporain$, on a réduit de beaucoup l'étendue

pas 5 millions de
région ébranlée par le tremblement de-terre de 1755 ; elle ne dépasserait

où Ja sekilomètres carrés. Mais si l’on entend par. région ébranléc l'ensemble des points
péul-êtré
n'est
évaluation
première
la
indirectement,
ou
diréctemént
cousse s’est propagéé
pas exagérée. En effet, le raz de marée

s’est fait sentir en Europe jusqu au: nord des iles

Britanniques, en Danemark et en Norvège, et, à l'ouest, par dela l'Atlantique, à la Barbade, à la Martinique, où le flot, qui né dépasse guère d'ordinaire 0*,75. s’éleia alors à 5 bu
6 mètres,
,., .

:

eus
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la vallée de Viège, mesurait 282000 kilomètres carrés; celle
du tremblement de terre de septembre 1866 s'élevait à environ
200 600. Le tremblement de terre d'octobre 1868 secoua le sol
de la Californie sur une:longueurde 200 kilomètres ct une
largeur de 150. Le violent tremblement'de terre qui; le 45 et
Ie 16 août de cette même année 1868, dévasta Arequipaet tant
d’autres villes situées sur le versant occidental. des Andes, s'é-

lendit au nord jusqu'à Lima, à l’est jusqu’
la: Paz,àau sud
jusqu'à Copiapo: En octobre 4856, une secousse de tremblement de terie agita lout le sol du midi de l’Europe, depuislà
Sicile et la Calabre jusqu’à la Grèce, et se fit sentir jusqu'au
milieu de-l’Asie Minoure, ainsi que. sur "Les côtes de Syrie el
d'Égypte.

roro

Co

ue,

De

eo

it

2e

Les causes: qui favorisent la propagation des secousses’ ou
des ondulations sismiques, ou qui:s'y opposent, sont dé diverses natures. Il: est évident que l'intensité, toutes choses
égales, doit être une condition favorable. Mais c’est surtout la
nature des .couches du’ sol, leur composition géologique qui
paraîl prédominante. Citons ce que dit Fuchs sur ce sujet : «Il

esi facile: de comprendre, dit-il,: que l'ébranlement s'étend de
tous côtés :et également, ‘lorsque les roches sont denses'ct so-

lides, et qu'il ne s’affaiblit que graduellement par là distance;
dans ces cas l'extension dépend

évidemment

de la force de

l’ébranlement primitif. Dans les masses meubles au contraire,
la force de l” ébranlement se perd très rapidement.
ce
‘’« Lorsqu'une contrée est composée de roches de dureté et'de
densité différentes, 'et diversement groupées entre elles, le mou-

vement s'affaiblira chaque fois qu'il passera d’une roche à
l'autre, et cet affaiblissement sera plus ou moins rapide selon

la nature des roches. Ce mouvement pourra donc être ressenti

avec plus ou. moins d'intensité dans diverses directions et se
icrminér à une distance plus ou moins grande

du point d’ori-

gine. Une roche divisée par de nombreuses fissures. exercera
une action tout à fait analogue sur le mouvement, c’est-à-dire
qu'elle l'affaiblira irrégulièrement ou le divisera. Si l'on
re-
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marque aussi la structure géologique du sol,
la direction des

diverses couches, on verra que les tremblements de terre
sont
Soumis à des influences si compliquées, que l’on ne peut
-pas, :
même lorsqu'on connaît parfaitement la structure géologique
du sol, calculer-à l'avance l'effet d’un tremblement:
de: terre
d’après la violence du choc primitif.

.

Loue

«IL existe des ‘obstacles naturels que les.tremblements de

.tcrre franchissent rarement, d’après notre expérience. Ce’ sont

parfois de grandes vallées fluviales qui les empêchent de se
propager, lorsqu'elles ne sont pas. elles-mêmes centres d’ac-

tion, mais le plus souvent ce sont de grandes chaînes de monlagnes qui limitent leur extension. Dans ce dernier cas, le

tremblement de terre ne comprend pasun cercle d'extension
dirigé de tous côtés, il présente au contraire une direction
allongée et parallèle à la direction de la chaîne de monlagnes*'. »
;
no
oc.
Vo
ie.
_
Les tremblements de lerre des Andes, dont il a été question

plus haut,. sont des exemples de celle inégalité d'extension,
provenantde l'obstacle naturel apporté à la propagation des
secousses parla colossale barrière de la grande chaîne: Fuchs

en.cite.quelques autres où les Apennins jouent un rôle semblable,. par exemple le grand tremblement de terre de 1783,
qui a ravagé la Calabre, sans que ses effets destructeurs s’éten-

diss
au.en
versa
tnt occidental des Apennins, tout le long de la
péninsule italique. Cependant les chaînes de montagnes les
plus élevées, les: massifs les plus considérables ne forment pas
toujours une protection efficace contre les secousses sis-

miques. Exemple, le tremiblem
deent
terre de Belluno, en juin
. 1875, dont les secousses, passant par-dessus les Alpes, se firent
sentir jusqu'à Salzbourg, à Berne, à Munich. Aux treizième,
quatorzième et dix-seplième siècles, des tremblements de terre
ébranlèrent de même les régions situées sur les versants nord

et sud des Alpes, sans que ces montagnes servissent de rem«
43
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paït contre Ja propagation. Il'suffit, pour sc ‘rendre compte de:
ces, apparentes anomalies, ‘de supposér quele centre d’ébranlement avait pour siège urie région souterraine un peu étendue
sif :
sous le’masmême.

‘©

ss

:

‘ La vilesse de propagation, si l'on s’en rapporte aux évaluations des observateurs, varie beaucoup plus qu'il n’y aurait
liëu de le croire.

Mais, cela n’a

rien d'élonnant,' quand ‘on

songe combien il est difficile de s'assurer que les secousses’.
dont‘on suit la marche successive appartiennent à un même

choc physique, à une même ondulation. Voici quelqués nombres
relatifs à cet élément de la propagation des tremblements

de

terre. J. Schmidt, en discuiant le peu de renseignements exacls

recueillis sur le tremblement de 1755, en a conélu une vitesse
de 2425 mètres par seconde; environ les sept dixièmes de celle
des vibrations sonores dans la fonte de fer. Le même savanta

. calculé la vitesse de propagation des ondes sismiques dans la”
secousse qui a ébranlé le’ bassin du Rhin en juillet 1846: Le
résultat; 447 mètres par seconde, est plus de cinq fois moindre
que dans le premier cas, surpassant à peine d’an tiers la
vitesse des ondes sonores aériennes. Ch. Sainte-Claire Deville
a trouvé que l'onde

sismique, dans le tremblement de terre du

8: février 1845, s’est propagée avec des vitesses très différentes,
selon les lieux, de 5788 mètres par seconde entre la Pointe-à-

Pitre et Cayenne, de 995 et 2566 mètres entre le même point.
de-départ et Sainte-Croix et Saint-Thomas. Ces différences sont :
si fortes, que notre savant compatriote se hâtail d'ajouter :« Au
reste, je n’attribue à ces évaluations qu'une valeur assez médiocre;

car, en supposant. même.

les instants

déterminés

en:

chaque. point avec toute l'exactitude désirable, comment: être

sûr que l'on compare ‘bien les phases correspondantes d’un
même.

phénomène,

qui à Sainte-Croix

a duré: moins - d'une

demi-minute, et une minute trois quarts à la Dominique, où. jeme lrouvais. ». Celte réserve peut. s'appliquer, croyons-nous, à
la plupart des secousses de tremblement de terre. Toutelois |
citons encore les calculs de R. Mallet, qui donnent 250 mètres
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pour la vitesse des ondes du tremblement de terre de Ja Cala.
bre, ceux de Volger pour celui de Viège en 1855, d’où il résulte
que la secousse s’est propagéc.à raison de 870 mètres par
seconde dans la direction de Strasbourg et de 426 mètres sculementdu côté de Turin ; citons encore l'évaluation de M. Pissis

pour la vitesse de transmission du tremblement de terre du
15 août 1868, transmission qui, à l’ouest, s’est faite sous la
mer ct dont les effets se manifesièrent sous la forme d’une
vague immense lout le long de la côte du Pacifique. Les observalions prouvèrent que l'onde s'était propagée sur un espace
de plus de 24 degrés. « Si l’on considère Arica, dit ce savant,

comme le point de départ des ondes, il en résulte qu'elles se
sont transmises en cinq heures de ce point au port de Coral
et qu’elles ont parcouru dans ce temps un espace de 2577 kilomètres, ce qui correspond à une vitesse de 474 kilomètres par

heure‘. » Ce nombre équivaut à 132 mètres par seconde seulement; il est, comme on voit, le plus faible de tous ceux que
nous avons cités plus haut, étant inféricur aux deux cinquièmes

de la vitesse des ondes sonores dans l'air. .

ê 9,

ACCOMPAGNANT
PHÉNO: MÈNES
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TREMBLEMENTS

DE
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EFFETS

DESTRUCTEURS.

On s'est demandé s’il existe une relation quelconque «entre
les tremblements de terre et les phénomènes météorologiques,
élat atmosphérique, pression barométrique, température, élec-

icité de l'air, vent, pluie, etc. On à cru que le calme de

l'atmosphère, une chaleur étouffante, un horizon
brumes. un soleil rougeâtre, étaient autant de
avant-coureurs du phénomène. Des saisons plus ou
gulières, des pluies intenses, des coups de vent
certains observateurs

en

rapport

chargé de
symptômes
moins irréont paru À

avec la violence ou la fré-

quence des ébranlements du sol en certaines contrées: Gene
1. Comptes

Y.

rendus de l'Académie des sciences pour 1868, L. IL.
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et la-plupart

des

savants

conlem-

porains, que conjeclures erronées, suite d’une induction incomplète.

4
Fig.

« C’est, dit l’auteur du Cosmos, une erreur contre-

C

=
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299. — Ruines de Torre del Greco. Tremblement de terre du 8 décembre 1861

(d'après une photographie).

:

dite non seulement par ma propre expérience, mais encore par
celle de tous les observateurs qui ont passé plusieurs années
dans les contrées où, comme

à Cumana,

à Quito, au Pérouet
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au Chili, le sol'est souvent agité par de violentes secousses.
J'ai ressenti

des tremblements. de

lerre

par un

ciel serein

comme pendant la pluie, par un frais vent d’est comme par un
temps d'orage. En outre, ces phénomènes m'ont paru n’exercer.

aucune influensurcela marche de l'aiguille aimantée; le jour
d'un tremblement de terre, les variations horaires de la décli-

naison et la hauteur du baromètre ne présentent aucune anomalie entre les-tropiques.» Mais Humboldt ajoute sagement :
« Tout en reconnaissant que les tremblements de terre ne sont
ni précédés ni annoncés par aucun signe météorologique,
même pendant le jour où ils doivent se faire sentir, il ne fau-

drail cependant pas rejeler avec dédain

certaines croyances

populaires qui attribuent de l'influence aux saisons (les équi-

noxes d'automne et de printemps), aux débuts de la saison des
pluies, sous les tropiques, après une longue sécheresse, enfin
au retour
des moussons; il ne faudrait pas, dis-je, les dédai-

gner, en se fondant sur notre ignorance actuelle des rapports
qui peuvent exister entre les phénomènes météorologiques et
les phénomènes souterrains’. » Du reste, s'il paraît probable

que l’état atmosphérique n’est pas troublé à l'avan
parceles
mouvements du sol, il ne serait pas impossible que des modificalionsde cet élat fussent dues aux secousses
plus ou moins
violentes et prolongées, et que le sol lui-même réagit sur les
couches aériennes. C'est ainsi qu’on a constaté de notables
variations dans l'électricité de l'atmosphère pendant les secousses qui ont si longtemps agité le sol des vallées piémon-

“taises de Polis et de Clusson*.
n
|
Ds
© 4, Cosmos, t. I.
avec des pertur2, On cite plusieurs exemples de tremblements de terre qui ont coïncidé

bations atmosphériques, avec ‘un abaissement considérable du baromètre, avec de violentes
tempêtes. Fuchs menlioñne ceux qui ont ébranlé le sol de l'Angleterre en 1795, celui de
l'Italie en 4870. Les mois d'été qui précédèrent le tremblement de terre de Lisbonne en 1755
avaient été extrêmement pluvieux; des pluies abondantes accompagnèrent aussi le tremble-

mentde terre de février 4851, en Suisse, dans le Tyrol et une partie de l'Italie, Mais on cite
aussi, nous l'avons dit, de nombreux cas où aucun phénomène météorologique remarquable
ne précède ou n’accompagne l'ébranlement du sol. I est donc possible

dont nous venons de parler ne témoignent que d'une simple coïncidence.

que les exemples

Gal.
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- Pendant les forts tremblements

de terre, on entend

d'ordi-

naire des bruits sourds, dont l’origine paraît être souterraine.
Quelquefois, c'est après l'événement que le bruit se fait en‘tendre. ‘Ainsi, lors du tremblement de terre de Riobamba en

1797, une délonation souterraine formidable se produisit, à
Quito et Ibarra, mais seulement vingt minutes après la calastrophe : chose curieuse, on n’entendit rien dans des villes plus
rapprochées que: celles-là du‘centre d’ébranlement. Un quart
d'heure après le: tremblement qui détruisit Lima le 28 oclobre 1746,

Truxillo, sans

on

entendit

un

coup

de

tonnerre

toutefois ressentir de secousse.

souterrain à.

De même,

en

1827, ce n’est-que longtemps après le grand tremblement de
lerre de la Nouvelle-Grenade

qu’on

entendit

des détonations

dans la vallée de Cauca : ces bruits, qui se-succédaient toutes
les demi-minutes,: ne correspondaient à aucune ‘sccousse. On
explique cette absence de concordance entre les ébranlements

du sol et les bruits. souterrains, par la différence de vitesse
des vibrations du sol qui transmeltent le choc el des ondes
aériennes qui propagent les bruits. Dans certains cas cepen-

dant, c'est par les couches profondes du sol que le son se
transmet, et l’on'se rend comple ainsi des’ distances considérables auxquelles il parvient, sans que la secousse elle-même
soit transmise.

|

ce

:

Les bruits qui :accompagnent les tremblements de terre sont
de nature très variée’: -lanlôt ils éclatent comme le tonnerre;
tantôt c’est un-fracas pareil à celui de roches-qui'
se. brisent,
ou au roulement de chariots; tantôt il semble qu’on entende

un cliquetis de chaînes, ou des décharges d'artillerie, ou enfin
un sourd bruissement. L’impression
.que produisent ces délonalions souterraines est toujours profonde, même sur les per-

sonnes qui habitent des contrées où les tremblements de terre
Sont fréquents. « On attend avec anxiété, dit IHumboldt, ce
qui. doit suivre ces grondements intérieurs. Tels furent les
bramidos 1y
truenos subterraneos de Guanaxato, riche et célèbre
ville mexicaine, située loin. de ous les volcans actifs. Ces
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* bruits. commencèrent le 9 janvier 1784, à minuit, et durèrent.

plus.d'un mois. Du 15 au 16 janvier, on eût dit un orage sou-

terrain ; on entendait les éclats secs et brefs de la foudre, alter.

nant avec les longs roulements d’un lounerre éloigné. Le bruit

Fig. 230. — Ruines à Torre del Greco (8 décembre 1861).

cessa comme. il avait commencé, c’est-à-dire graduellement. I]
était limité dans un faible espace;

à quelques myriamèlres de

là, sur un terrain basallique, on ne l’entendait plus. Presque
tous les habitants furent frappés d’épouvante; ils quittèrent la

ville, où de grandes quantilés d'argent en barre se trouvaient
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amassées, el il fallut que les plus courageux revinssent ensuile
disputer” ces trésors aux

Pendant

toute la -durée

bri gands

de

qui s'en

étaient emparés.

ce phénomène,

on ne ressenlit

aucune secousse, ni à Ja surface, ni même dans les mines voi:

sines, à 500 mètres de profondeur. Jamais, avant cette époque,
‘on n'avait entendu pareil bruit au Mexique,

et jamais il ne s’y

est répété depuis’.
Les effets mécaniques des secousses ct des ondulations sismiques

offrent une variété infinie, aussi bien en raison de la

naturedu mouvement lui-même ou de la cause qui le délermine, de sa plus ou moins grande intensité, que des mille
circonstances dépendant des lieux où ces effets se produisent :
nature ct structure du sol, disposition des objets, édifices,
rochers, arbres, ele. Ici les terres sont soulevées ou affaissées;

le sol, sur le passage de l’onde, oscille comme la’surface d'une
masse liquide agiléc par le vent; les constructions humaines,
maisons,

palais,

églises s’écroulent.

Là,

c’estle terrain lui-

même qui sc disloque; des fentes s'ouvrent et se referment,
engloulissant les objets, les hommes, les animaux qui se trouvaient sur leurs bords-au moment de leur formation; des rochers, des falaises s’écroulent, des rivières, dérangées de leur
cours,

forment

des

lacs;

dans

le voisinage

des côtes,

la mer

cllc-même est soulevée, et des vagues immenses, couvrant on
découvrant aliernalivement le rivage, s'élancent jusqu’au milieu
des terres, détruisant el entraînant lout dans leurs cffrayantes
oscillations.
Donnons quelques exemples authentiques de chacune de ces
manifestations du fléau.

Les secousses el oscillations du sol sont visibles dans les
ébranlements

violents. Pendant

le tremblement de lerre de

1785,
le sol de la Calabre ondulait comme la surface d'une
mer agilée, el il en résultait pour les habitants un malaise analoguc au-mal de mer. Ces oscillations avaient une telle ampli1 Cosmos, t. I |
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d'après les informations prises par Dolomicu, on
arbres s’incliner au point que leur cime arrivait à.
terre, puis se redresser après le passage de l'onde.
phénomène fut parcillement observé .lors. du trem-

Fig, 251. — Ruines à Torre del Greco (8 décembre 1861).

blement de terre qui ravagea la vallée du Mississipi. en 1811.
Nombre d'arbres y périrent, leurs racines ayant élé arrachécs

et brisées par les ondulations qui se succédèrent durant trois
mois consécutifs. D'après un récit fait à Lyell par un ingénieur de la Nouvelle-Orléans qui se trouvait à cheval dans les,
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environs de New-Madrid au moment des plus fortes secousses,
«les arbres se courbaient à mesure qu’avançaient les ondulations ; ct lorsque, l'instant d’après, ils venaient à reprendre leur
position naturelle, ils rencontraient souvent d’autres arbres pareillement inclinés, dont ils accrochaient les branches, ct qui,

par suite, ne pouvaient plus eux-mêmes se redresser. Le passage du mouvement ondulaloire fut marqué dans les bois par
leffroyable craquement d’un nombre considérable de grosses
branches, qui se fit entendre successivement de tous les côtés.

En même temps, d'énormes jets d’eau mêlée de sable, de boue
el de fragments de matière charbonneuse, jaillirent du sol et
mirent en danger la vie du cheval et de son cavalier‘. »

On comprend que des secousses capables de produirede tels
effets sur des objets aussi solidement fixés au sol que de grands
arbres exercent une action destructive autrement énergique
sur tous ceux

qui ne se maintiennent en équilibre que dans

l'hypothèse d’un repos absolu. S'il fallait décrire ici les innombrables ruines accumulées dans toutes les villes, les villages cet
Lourgades des régions qui ont subi des tremblements de terre
d'une certaine violence, des volumes ne suffraient pas à unc
telle énumération. Contentons-nous de rappeler les catastrophes
de ce genre les plus fameuses dans l’histoire. Dans l'antiquité,
plusieurs villes furent détruites par des tremblements de terre :
l'an 571 avant notre ère, ce sont Ilélice et Bura, deux cités
d’Achaïc; sous Néron, l’an 62 de J.-C., Laodicée ét Colosses,

dans la vallée du Lycus, ainsi que plusieurs villes d’Achaic
ct de Macédoine. Sénèque, en rapportant ces catastrophes,
paraît croire que les tremblements de terre qui renversèrent
ces villes élaient la conséquence naturelle de l'apparition de
deux brillantes comètes aux dates qu’on vient de citer”. C’est.
aussi par un tremblement de terre qu'Ilerculanum et Pompéi
furent en partie ruinées en l'an 65, scize ans avant d’être ense-.
1 + Lyell, Principes de géologie, trad. Ginestou,
t. IE
2 : V. Sénèque, Qusliones naturales, lib. VIH, 16 et

ch. 1, $ 2.

_
"e
4$, ou notre ouvrage Les Comèles,
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vclies sous les cendres du Vésuve. « Sous Vespasien, dit Fuchs;

Lois villes furent détruites dans l'île de Chypre et, en 115,

Antioche

éprouva

le

même

sort. » En 526,

tremblement de terre, qui coùla, dit-on,

un

cffroyablo

la vie à 120000 per-

sonnes, ruina Antioche une seconde fois. :
Dans les temps modernes, les événements de ce genre se
sont tellement multipliés, qu'on ne peut les citer lous. Conten|
KA

|

=

0

dresse/par4 Vuëllemin

Fig. 252, — Région ébranlée par le tremblement de terre de 1783,

tons-nous de rappeler : Lisbonne ravagée en 1755, lous ses
édifices, palais, églises, couvents et le quart de ses maisons Ch
ruines; la Calabre secouée par le grand tremblement de terre
de 1785, au point que, sur 575 villes et villages, 55 seulement

restèrent debout; Riobamba, en 1797; Caracas, en mars 1812:
Bhooj, dans le Kotch (delta de l’Indus), en juin 1819; Valdivia

(Chili) détruite par le tremblement de terre de novembre 1837;
la Conception, déjà ravagée une première fois en 1751, renversée en février 1855, ainsi que plusicurs autres villes-du

ve

82
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Chili, Talcahuano, Ghillan, etc. ; la Pointe-à-Pitre, ruinéc en fé. |
vrier 1845; Mendoza, le 20 mars 1861 ; en août 1868, én deux

secousses Lerribles survenues à trois jours d'intervalle le 15 el
le 16, Arica, Arequipa, Iquique, Caracas, Cotocachi, Ibarra el
trente autres cités plus ou moins importantes du Chili, du
Pérou, de l'Équateur, détruites presque toutes: de fond .en
comble ; mêmes

désastres, en mai 1877,

dans

Ja mème région

Fig. 955. — Ruines de la cathédrale de Lisbonne (1755).

si souvent.éprouvée du.versant occidental des Andes ; ct, pour

revenir à nos contrées du vieux continent el à quelques années
seulement en arrière; Céphalonie, Mételin, puis Chio, ct enfin
Ischia, ruinées par autant de secousses de tremblements. de

erre, survenues les deux premières en février et mars 1867, la
troisième le 5 avril 1881, et la quatrième, encore présente. à
toutes les mémoires, dans la nuit du 98 juillet 1885.
. Quelques citations sur les plus remarquables de ces destruc-
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les con:

Struclions humaines peuvent opposer à ces ébranlements don!
la durée est cependant si faible, ainsi qu’on l’a vu plus haut,
Voici, par exemple, ce que dit Dolomieu de l’état dans lequel
il trouva la petite ville de Polistena peu de temps après le tremblement de terre qui ravagea la Calabre et la pointe nord-est
de la Sicile, en 1785 : « J'avais vu Messine et Reggio; je n'y

avais pas trouvé une maison qui ft habitable et qui n'eût

F

CLAPEAÏTE

°

Fig. 254. — Tremblement de terre de Lisbonne (1755). Ruines de l'Opéra.

_ besoin d’être reprise par les fondements ; mais enfin le squelette
de ces deux villes subsiste encore; on voit cé qu’elles ont été.

Messine présente encore, à une cerlaine dislance, une image
parfaite de son ancienne splendeur. Chacun reconnait ou sa
maison ou le sol sur lequel elle reposait. J'avais vu Tropeaet
Nicotera, dans lesquelles il ÿ a peu de maisons qui n'aient subi
de très grands dommages, et dont plusieurs même se sont en-

lièrement écroulées. Mon imaginalion n'allait pas au delà des
malheurs

de ces deux villes: Mais lorsque, placé sur une hau-
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les ruines de Polistena,

la première

ville

de la

plaine qui se présenta à moi; lorsque je contemplai des monceaux de pierres, qui. n’ont plus aucune forme; et qui ne
peuvent pas même donner l’idée de ce qu'était la ville ; lorsque
je vis que rien n'avait échappé à la destruction, et que tout
avait été mis au niveau du sol, j'éprouvai un sentiment de
terreur, de pitié, d’effroi qui suspendit pendant quelques. mo-

ments loutes mes facultés. »
= La catastrophe qui ruina Caracas en 1812 est décrite par
Lyell en ces deux lignes : « Toute la ville et ses splendides
églises

furent,

en

un

instant,

réduites

en

un

monceau

de

ruines, sous lesquelles 10000 habitants se trouvèrent enscvelis. » De même, en 1819, « Bhooj, la ville principale de celte
contrée (le della de l’Indus), fut convertie en un amas de ruines,
il n’y resta pas pierre sur pierre. »
Nous ne décrirons pas ici les terribles effels du tremblement
de terre du 15 el. du 16 août 1868, qui détruisit de fond en
comble les villes dont nous avons plus haut cité les noms. Celle
destruction épouvantable ne fut pas produite seulement par les
secousses directes, mais aussi en grande partie par les raz de
marée qui en furent la conséquence, et qui entraînèrent el
engloulirent toutes les constructions laissées debout par
l'ébranlement du sol. Nous aurons plus loin l'occasion d'y

revenir.
Quant à la catastrophe d'Ischia, tout le monde en: a Ju les
relations dans les journaux de l’année dernière; tout le monde
sait que la ville de Casamicciola et plusieurs villages ont ‘été à
peu près

entièrement ruinés

ct des milliers d'habitants ensc-

velis sous les décombres de leurs maisons et de leurs édifices.
. Déjà en 1828 un tremblement de terre avait éprouvé celte île
charmante, située à l'entrée de la baie de Baïes, en face des
Champs Phlégréens, et.au centre de laquelle s'élève un volcan,

aujourd’hui éteint, le mont Epomco. Plusieurs autres secousses,
Survenucs en juin 1862, en août 1867, en mars 1881, s'étaient
particulièrement fait sentir à Casamicciola, mais.sans produire
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d'aussi terribles effets que la dernière. M. Daubrée, en rapportant les circonstances de cette catastrophe, fait une remarque

intéressante sur les conditions de solidité des constructions
dans les diverses localités éprouvées. Voici du reste un extrait
de la notice du savant géologue : :

« La secousse qui plongea dans la désolation cette riante
contrée, survint le 29 juillet, à 9",25" du soir. Elle fut accompagnée d'un mugissement épouvantable, qui dura, semble-t-il,

une vinglaine de secondes.
« Casamicciola, Lacco Ameno, furent comme rasés au niveau
du sol, avec un grand nombre de viclimes humaines ; Serrara ,

Fontana et d’autres localités éprouvèrent de moins grands dé-

gâls.La commotion fut ressentie à Ischia sans y produire de
dommages. Elle fut sensible aussi à l’île de Procida, et fut indi-

quéc- par des sismographes à l'observatoire de Rome. Mais, en
résumé, l'ébranlement violent fut très restreint.

« À Casamicciola et à Lacco Ameno, ce fut d’abord, pendant.

quelques secondes, une trépidalion ou un saulillement d'une
violence extrême (mouvement subsultoire) qui déchiquela les
édifices; le mouvement ondulatoire en différentes: directions

qui suivit a fait le reste. Il en fut de même à Forio:.…:

«. Les édifices construits sur le trachyte à Lacco Ameno ct à
Monte-Zale ont souffert incomparablement moins que ceux qui

reposent sur le tuf de l’Epomeo et sur les argiles provenant

de sa décomposilion. Casamicciola
sur ces argiles, et. l’on peut dire
reste pas pierre sur pierre: il en
était également sur ce tuf. À Lacco
posant

sur

lé

trachyte

était-presque entièrement
sans exagéralion qu il n’en
est de même à Forio, qui
loutes les constructions re-

résistèrent beaucoup:

mieux.

Celte

ficheuse influence d’un sol peu solide a déjà été autrefois l” objet

d’observalions de M. Robert Mallet. »

Lo

Cette dernière remarque du savant académicien nous ramène

à une autre classe d'effets mécaniques des tremblements de terre,
aux mouvements et accidents qu'ils causent dans le sol lui-

même.
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humain, les destructions des villes

el villages, ou des autres’ œuvres de l’homme, les victimes

qu'elles font, ont un:intérêt qui prime tous les autres. Mais,

scientifiquement parlant, les mouvements du sol lui-même, les

accidents
qui s'y produise
sontnt
des phénomènes qui méritent

le plus l’altention.

oo

or

Un. des -effets les plus remarquables des vibrälions
que les

secousses sismiques impriment au sol,ce sont les crevasses
ou fissures, qui lantôl se referment, tantôt restent béantcs.
Cilons-en quelques exemples. Pendant le violent tremblement
de terre qui secoua l'ile de la Jamaïque en 1699, des centaines
de crevasses

s'ouvrirentà Ja fois, pour

se refermer

ensuile

subitement. Un grand nombre de personnes furent engloulies

dans ces fissures ou écrasées entre leurs parois ; quelques-unes

des victimes furent rejelées à la surfaceen même

lemps que

‘le l’eau que les crevasses vomirent.en abondance. Dans
le nord
de l’île, la terre s’ouvrit sur un espace assez grand
pour que
. des plantations entières y fussent ensevclies avec
leurs habilants ; à la place, il se forma un lae de 400 hectares
de superlicie; ce lac se dessécha par la suile, ne laissant à
découvert
qu'une plage de gravier et de sable, sans aucune trace des
arbres ou des maisons qu’il avait recouverts.
‘
Pendant

le trémblement

de terre de la Calabre,
en 1 185, le

nombre des fissures du sol fut, dit-on, prodigieux,
notamment

dans les environs de Polistena. L'une d'elles; que
nous reproduisons ici (fig. 255) d'après Lyell, était très longue el très pro-

fonde, et, en quelques points, avait subi sur ses parois opposées
unc altération

de niveau très sensible. Prèsde Jerocarno
,

les fissures, divergeant d'un point central,
présentaient l’apParence d’un carreau de vitre brisé par un projectile
(fig. 256).
intéroce. nt de savoir.
| IT eslSU intéressa
,
.
Oo!
comment sc formaient,
puis-dispa-
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“ussaient ces fentes sous le passage de l'onde sismique. Voici
ne
.
.
ce qu'en dit Lyell, et la comparaison qu’il. donne pour expliquer

le phénomène nous semble très exacte : « À mesure que le mouvement

.

Fire.

D°

256.
“

ondulatoire,

dit-il,

$’avançait

à la surface du sol, des

— Fissure étoilée aux environs de Jerocarno {tremblement de terre de 1783).

.—

:

*

-

.

#

fentes et des crevasses s’ouvraient et se refermaient allernati-

‘vement, de sorte que des maisons, du bélail et des hommes s'y
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trouvaient engloutis en un instant sans qu'il füt possible d'en

retrouver le moindre vestige à la surface, lorsque les côlés. des

_ fissures étaient ensuite venus à se rapprocher. On conçoit que
‘Je même effet aurait lieu, mais sur une pelite échelle, si, par
suite de quelque force mécanique, un pavé formé de-grandes
dalles était soulevé, puis abaissé subitement, de manière à
reprendre sa première position. Si quelques petits cailloux se
trouvaient sur la ligne de contact de deux dalles, ils tombcraient dans l'ouverture quand le pavé s’élèverait et seraient
engloutis, de sorte qu’il n’en resterait aucune trace lorsque
les dalles s’abaisseraient de nouveau.
Parfois les fissures sont d’une longueur considérable. Dans
le tremblement de terre qui secoua la Nouvelle-Zélande en janviér 1855, il s'en formia une de 45 centimètres de largeur qui
se prolongeait sur une longueur de 96 kilomètres.
C’est surtout dans les tremblements de terre à secousses
multiples que les accidents de terrain prennent de grandes
proportions. Dans celui des Calabres, la secousse première du
5 février 1785 détermina la formation de crevasses et de cavités qui se refermèrent tout d’abord;

mais les violentes com-

motions de la fin de mars les rouvrirent, les élargirent et les
rendirent plus profondes. On en vit qui mesuraient plusieurs
kilomètres de longueur sur quelques dizaines de mètres de
profondeur ct quelquefois de largeur. Près de Plaisano, une
fissure profonde de 75 mètres et large de 55 s’élendait sur
7 kilomètres et demi. Le plus souvent allongées en ligne droile,
certaines d’entre elles, comme celle de San Angelo (fig. 257),
formaient une courbe prononcée.
Indépendamment de ces fentes du sol, dont la formation sc
comprend parfaitement dans des terrains peu flexibles, cassants

ou de structure peu homogène, il se forme parfois, comme cela
est arrivé dans la Calabre, des cavités circulaires qui, après la
Secoussc, se trouvent, les unes remplies d'eau, les autres de
sable ct de gravier. En éreusant ces dernières, on reconnut
qu'elles se prolongeaient dans la terre en entonnoir. Ces cavilés

MOUVEMENTS

ET

ACCIDENTS

DU

$OL.

657

dont Ie diamètre était, en moyenne, celui d’une rouc de voi:
ture, avaient leurs bords étoilés, comme si une rupture brusque

ANTEOUT

Fig. 257. — Crevasses de San Angelo (tremblement de terre'de 1785).

de la croûte du sol avait présidéà leur formation. Étaient-elles

produites par un affaissement ou au contraire par un mouve-

EE

FRANS

Fig. 258. — Cavités de forme cireulaire (tremblement de terre de 1785).

|

|

ment explosif? C’est ce qu’on ne saurait dire. La’ soudaine
compression de l’eau des sources à l'intérieur du sol'et le jailv.

85
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teau {ravers des couches supérieures àinsi
lissement de ceteau
percées par une pression considérable expliqueraiént peut-être
le mode de formation de ces singulières cavités. Ce qui rendrait cette hypothèse plausible, c’est le cas suivant, cité par |
Lyell dans ses Principes de géologie : « Dans le voisinage de

Seminara, non loin de Polistena, un petit étang circulaire de
même nature fut formé subitement, par suite de l'ouverture
d’une grande crevasse du fond de laquelle l'eau jaillit. Ce lac
Lago

fut appelé

del

mètres

avait 556

I

Tolfilo.

de. long,

281 mètres de large et 16 mètres de profondeur. Les habitants, redoutant les miasmes que pouvait occasionner celte
masse d’eau stagnante, essayèrent à grands frais de la dessécher à l’aide de canaux; mais ils ne purent y parvenir, parce
qu'elle était alimentée par des sources jaillissant du fond de la
|

|

crevasse. »

Les exemples de masses d’eau jaillissant des crevasses formées paï des tremblements. de terre ne sont pas rares. Les
secousses qui, en 1811, bouleversèrent la vallée du Mississipi,
produisirent par centaines des jets qui projetaient le liquide à

920 ou 25 mètres de hauteur. Fuchs fait remarquer que ces
éruplions aqueuses se firent dans des terrains meubles, comme
sont.les

couches

près

du diluvium

de New-Madrid,

ce qui

explique la forme évasée des cavités. En janvier 1837, en
Syrie, de profondes fissures $e produisirent dans des roches
solides, et de nouvelles sources chaudes jaillirent du sol.
Les géologues insistent avec raison sur les changements que
les secousses

de

de terre doivent

tremblements

amencr à Ja

longue dans le relief d’une contrée. Les accidents que nous
venons de passer en revue, crevasses, failles ou cavités, sont
loin d’être les plus importants. Il faut y joindre les éboulements
de terres ou de roches, qu’une secousse prépare, que des secousses ullérieures répétées achèvent, les chutes de falaises, el
surtout enfin les changements de niveau, affaissements ou sou-

lèvements du sol.

,

Nous avons-déjà vu des exemples de transports d'objets pen-
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dant les tremblements de terre. En Calabre, en février 1785,
ce sont des masses entières de terrain qui, se détachant des
plaines voisines, allèren! se précipiter dans le ravin de Terra

Nuova, interceptant le lit de la rivière et donnant naissance à
des lacs. Ailleurs, deux portions de terrain sur lesquelles reposaient une partie des construclions de Polistena, furent séparées ct transportéesen bloc, avec les centaines de maisons
qu'elles portaient, à 800 mètres de distance, au fond d’un ravin

Fig. 239. — Glissements de terrain dans la Calabre pendant le tremblement de terre
.
.
de 1785.
.

qu'elles coupèrent presque entièrement. Des dislocations semblables se produisirent en nombre d'autres points du territoire

de la Calabre, à Soriano, à Seminara, à Mileto, à Cinquefrondi.
Les affaissements ou effondrements du sol dans les tremble:
ments de terre sont surtout fréquents au voisinage des côtes,
sans compter les chutes: ou éboulements de falaises : le
long de la côte de Messine, d'énormes masses délachées des

falaises élevées qui la bordent, écrasèrent les jardins et villas
qu’elles dominaient ; à Gian Greco, c’est sur une longueur de

1600 mètres que sefit l’éboulement. Mais un des plus extraor-

660
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dinaires -cffondrements qu'ait enregistrés l’histoire des.phénomènes sismiques, est celui du quai de Lisbonne, en 1755. Ce
quai, nouvellement construit, tout en marbre, élit couvert
d'une mültitude de personnes qui s’y élaient réfugiées, pensant
S'Y trouver-à l'abri de la chute des décombres ; il s’enfonça
“tout à ‘coup el: disparut Sous les caux, sans qu ’on vit un seul

cadavre des victimes revenir à la surface. Plus tard, on jeta la
.sônde à la place où le quai

avait existé, et l'on y lrouva une

profondeur de 100 brasses. En 1692, pendant le tremblement
de terre qui dévasta la Jamaïque, le port de Port-Royal, capitale de l'ile, s’affaissa avec tous les magasins qui bordaienl
l'un de.ses côlés; après la catastrophe, on aperçut au-dessus
des vagues les têtes des mâts de plusieurs vaisseaux échoués
dans le port, ainsi.que les cheminées des maisons. Autour de
la ville, une superficie de terrain de 400 hectares s’enfonça en
moins d’une minute après la première secousse, cl resla couverle des.caux de la mer. Le tremblement de terre qui détruisil
Lima'en 1746 convertit en golfe une partie de la côle, près de
Callao. Ghittagong, ville du

Benggale, fut fortement secouée en

avril 4762 ; une. partie de la eôle, dont on évalue Ja surface à

155 kilomètres cürrés, s'affaissa subitement et d’une manière
permanente.Le tremblement de terre quien 1751" fil tant de
ravages à Saint-Domingue et détruisit Port- au-Prince, sa Capitale, produisit un. ‘affaissement:de

la’ côte sur 20

lieues de

longueur ; il en résulla, dit y cll, un golfe qui a loujours s existé
ee.
à
ee
JE.
——
depuiss
::Les exemples d'exhauséements du sol occasionnés parles
uiemblements de‘ter:re,
bien que rapportés en. assez grand
nombre:dans:les relations
des savants qui ont étudié la ques-

tion, ne sont
pas considérés par tous comme aussi certains que

_les affaissements. ‘Lyell cite plusieurs cas de soulèvements
occasionné
par. s
des tremblemen
dets.
terre : en: 1855, unc
| portion de terrain de l'ile du Nord; dans Ja Nouvelle-Zélande,
d'une étendue de près de 12000 sombre carrés, aurait subi :

un exhaussement permanent de 0",5 à 2,7 ses tremblements
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de terre de 1751, de 1822, de 1835 auraient produit sur. la
côté du Chili des soulèvements du sol manifestés par diverses
sortes de preuves, par exemple,la diminution

de profondeur

des .fonds de mouillage constatée par des marins; le: fait que
certains cours d’eau navigables auparavant jusqu’à 500 mètres
au-dessus

de

leur

embouchure

étaient’

devenus

: partout.

guéables après le tremblement de terre; enfin celui de rochers
qui, ne découvrant jamais à marée basse, furent découverts ensuite, ne couvrant plus même à marée hautc'. C’est sur une

élendue de plus de 200000 kilomètres carrés qu'aurait cu lieu
l’exhaussement

dû au-seul

tremblement

de terre

de 1822;

d'après certains observateurs, c’est à 5200 mètres environ du
rivage qu'il aurait atteint son maximum, de 1",50 à 2",10,
tandis que sur la côle même il n'aurait été que. de 0",60
à" 17,20.
|
.Le tremblement de terre qui eut lieu en 1819 dans la région
du delta de l'Indus, ébranla le sol sur une vaste étendue de

250000 kilomètres carrés : le Rann de Kotch, vaste région
plate, située entre le golfe de ce nom et les bouches de l'Indus,
que

recouvre

une

croûle

saline

pendant

la ‘saison

sèche el

qu’envahissent les eaux de la mer pendantla saison des pluies,
s’accrut considérablement alors par l'effondrement du sol dans
le voisinagede Lakhpat; le fort de Sindri fut en partie submergé.

En

revanche, il se forma par voie de soulèvement, au

nord de la région déprimée, une sorte de dune de 50 kilomètres

de longueur, sur une largeur de plusieurs kilomètres (25 kilomètres

en certains points) et sur une hauteur de 5 mètres à

G mètres. Les indigènes lui donnèrent le nom d’Allah-bound
(barrage

de Dieu), par opposition

aux digues élevées par la

|
|
main des hommes dans le della de l'Indus.
Pour certains géologues, les soulèvements de ce genre, au
lieu d’avoir été provoqués par des secousses de tremblements

de terre, c'est-à-dire de s'être produits subitement pendant le
1
°

©

54: Note de M. Dumoulin, Cemptes vendus de l'Académie des sciences porir 1838, 1. Il:
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des exhaussements

graduels, in-

sensibles, tels que ceux qui ont été constatés en des régions :
où les tremblements de terre sont inconnus. Ceux que nous
venons

de citer ont tous les caractères

de l'authenticité; ils

s'expliquent aisément d’ailleurs par les dépressions mêmes qui
se sont faites en d’autres points et par un mouvement de bascule des couches du sol.
.

2 .

LES MOUVEMENTS DE LA MER PENDANT LES TREMPLEMENTS DE TERRE.
® TREMNBLEMENTS DE MER.
.

Tl nous reste, pour terminer cette description des effets mé_Caniques des ébranlements du sol, à parler des mouvemenis de

la mer qui en sont la conséquence, lorsque la région ébranléc

s'élend jusque sous le lit de l'Océan. Les ondulations, en se
communiquant

des couches

solides de l’écorcc terrestre aux

masses liquides qui les surplombent, donnent licu à la formation de-vagues immenses et, sur les côles, à des raz de marée,

d'une violence incomparablement plus grande que celle des
vagues pendant les plus effroyables tempêtes. Si les destruclions causées par les secousses directes du sol sont déjà souvent considérables, celles qu’occasionnent les retraites succés-

sives ct les retours de la mer sur
ment plus grandes. Rien de ce
déchaînée n'échappe à la ruine, à
Laissons parler les faits el citons
plus remarquables.

les côtes sont encore infiniqu'attcint la masse liquide
l’anéantissement, à la mort.
quelques-uns seulement des
;

L'exemple le plus ancien de la submersion des côles par la
mer, à la suite d’un tremblement de terre, est celui des villes
grecques d'Ilélice et de Bura, pendant le quatrième siècle avant

notre ère; une vague immense détruisit ces deux villes. En
1558, les secousses qui précédèrent la formation du Monte
Nuovo déterminèrent une retraite de la mer, et le rivage de la
baie de Baïa fut mis à sce sur une largeur d'au moins 200 pas.

LES

En 1690,

MOUVEMENTS

pendant le tremblement

DE

LA

MER.

de térre de

663

Pisco
la ,
mer

commença par se retirer à 15 kilomètres de la côte, puis, trois
heures après, revint sous la forme d’une vague énorme. Le
même phénomène se produisit en 1699 sur la côte de Catane,

où le retrait de la masse liquide qui suivit la secousse fut de
4 kilomètres. Mais nulle part ce mouvement des eaux de
l’Océan ne fut aussi considérable et aussi terrible dans ses
effets que lors des tremblements de terre de Lisbonne en 1755,
de la Calabre en 1785, des côtes du Pérou en 1868, et enfin

de Java en 1885. Entrons à ce sujet dans quelques détails.
Quelques minutes après la secousse qui fit périr 60000 personnes sous les ruines de l’opulente capitale du Portugal, les
eaux de la mer, se retirant d’abord, revinrent bientôt, se pré-

cipitant sur le rivage et dépassant de plus de 15 mètres leur
niveau moyen. Cetle vague énorme se propagea à des distances

considérables, balayant d’abord les côtes de Portugal et d’Espagne

(à

Cadix,

elle atteignit

18 mètres

de hauteur),

celles

d'Afrique, puis aborda l’île de Madère deux heures et demie
après son apparition à Lisbonne. Là elle dépassa de 4°,50 le
niveau

des

grandes

marées,

ravagea

la ville de

Funchal

et

plusieurs autres ports de l’île. L'onde fut ressentie en Irlande
et jusque sur les rives opposées de l'Atlantique; en effet, dans
les petites Antilles, où les oscillations de la marée ne dépassent pas 75 centimètres, le flot s’éleva, noir comme de

l'encre, à plus de 7 mètres de hauteur. C’est à son point de
départ, à Lisbonne, qu’il causa les plus grands ravages. Les
navires ancrés dans le port furent précipités les uns contre

les autres ou contre le rivage, brisés et détruits. .
La côte voisine de Messine fut inondée par le mouvement de
la mer qu’occasionnèrent les secousses de février 1785..Nous
empruntons à Lyell le récit de l'épisode suivant de la catastrophe qui causa tant d’autres ruines. Il eut pour théâtre le

point de la côle voisin du fameux rocher de Scylla. « Le prince
de Scylla avait persuadé à une grande partie de ses vassaux de
se réfugier sur

leurs bateaux de pêche,

et lui-même s'était

664
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rendu à bord: La nuit du 5 février, pendant que quelques-uns
de ceux qui sé trouvaient dans ces bateaux se livraient au somet que

meil,

d’autres aussi dormaient

sur

une

plaine unie,

légèrement élevée au-dessus de la mer, la terre trembla et soudain une masse énorme se détacha de la montagne voisine de
Jaci ct Lomba sur la plaine avec un bruit cffroyable. Immédia-

tement après, la mer, s’élevant de plus de 6 mètres au-déssus

+ Fig. 240. — Inondation de la côte de Messine, près du rocher de Scylla (tremblement

‘

* de terre de 4783).

du niveau de cette terre basse, s’y précipita en écumant, cl
entraîna lous ceux qui s’y trouvaient. Elle se retira ensuite,

mais pour revenir bientôt avec une grande violence, et en ramenant

avec elle quelques-uns

des individus et des animaux

qu'elle avait entraînés. En même temps, tous

les. balcaux cou-

-lèrent à fond ou se brisèrent contre le rivage, et plusieurs
d'entre eux furent empôrlés au loin dans l'intérieur des terres.
Le vieux prince et 1450 de ses sujets: périrent". »
"4, -Principes de Céologie, ( L
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de Temboro,en 1815
: dont
,

noué

avons parlé plusieurs fois déjà, causa dans l'ile de Sumbawa
des ravages que les secousses qui l’accompagnèrent et le raz |
de marée qui en fut la conséquence, aggravèrent considérable:
ment, La mer s'éleva sur les côtes de Sumbawa ct des îles
adjacentes et la ville de Temboro fut inondée par une vague
énorme; elle empiéta à tel point sur le rivage qu’il resla 5°,50

Fig. ail, — Raz de marée sur Ja côte de Sumatra. Tremblement de terre de 1861...

d’eau sur des parties qui auparavant étaient à découvert. En

rapportant ce fait, Liyell ajoute que la dépression du sol fut
sensible. En

1861, Sumatra ressent,

dans sa partie méridio-

nale,-un tremblement de terre qui, entre autres phénomènes,
par un soulèvement de li mer dont les cffets
fut caractérisé

_destructeurs

sont relatés

en

ces

termes par

un

témoin de

la

catastrophe : « Toute la côte d’Achem a été ravagée par I invasion subite de la mer, qui, pénétrant dans l’intérieur des lerres,

a renversé maisons, arbres, récolles, et emporté en se retirant

: la mer souAux îles Batoa,
un grand nombre d'habitants.
v.
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levée par une force irrésistible à une grande hauteur,

s'est

élancée en bouillonnant dans l’intérieur des terres, anéanlissant tout ce qui.se trouvait sur son passage ; puis, se relirant

avec la même rapidité, elle a enlevé sept cents indigènes sur
une seule île, ne laissant derrière elle qu’un sol affreusement
raviné où l'œil cherche en vain un vestige de la luxuriante végétalion qui le couvrait quelques heures auparavant”. »
Les relraites et soulèvements de la mer ont été fréquents
sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud, dans celte région
du versant des Andes qui s’étend du Chili à l’isthme de Panama,
etoù les secousses sismiques rapprochées se produisent si souvent avec violence. Or, de toutes les destructions causées par le
fléau, les plus désastreuses proviennent de l’envahissement des
eaux de l'Océan. Les constructions, généralement basses el
construites en vue de la résistance aux ébranlements, font rela-

tivement peu de victimes; mais toutes les villes situées sur
la côte même ont surtout à souffrir des effels des vagues

énormes qui les submergent dans les grands tremblements de

terre, entraînant ce qu'elles n’ont pas brisé et-détruit, noyant
les animaux et les hommes, auxquels elles ne laissent pas le
temps d'échapper au fléau. C’est ainsi que fut détruit le Callao,
port de Lima, en 1724, englouti sous une vague de 97 mètres

de hauteur. C’est encore aux raz de marée que tant de villes des
côtes de l'Équateur, du Pérou et du Chili durent leur ruine,
dans les

terribles

ébranlements

du mois

d'août

1868.

Un

témoin oculaire du désastre qui frappa le port d’Arica, agent de
la Compagnie de navigalion à vapeur du Pacifique, en rend
compte en ces termes : « J'avais à peine atteint les faubourgs
de la ville (au travers des ruines causées par les premières
secousses), lorsque, jetant un regard en arrière, je vis tous les
naviresde la baie emportés irrésistiblement au large avec une
vitesse apparente de dix milles à l’heure. Quelques minutes
après, le flot s'arrêta dans sa retraite. Alors se dressa une im4. Cité par MM. Zurcher et Margollé (Volcans et Tremblements de terre).
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mense lame, peut-être à 50 pieds de haut, qui, retombant de
out son poids avec un formidable mugissement, balaya tout
devant sa terrible majesté ; tout ce qu'il y avait de naviresà
flot roula dans ses plis, parfois lournant en cercle et se précipitant vers une ruine

inévitable.

Dans

ce torrent puissant,

comme dans une lrombe, le môle fut réduit en atomes, et mes
bureaux et les bâtiments de la douane et tout ce qui se trouvait
dans la rue, emplis comme une écluse écumante, furent engloutis d’une bouchée. L’œil fixé sur la mer, je vis le désastre

s'achever. Tous les navires étaient échoués ou la quille en
l'air”.
Tous les ports de la côte du Pacifique subirent le sort d’ Arica.
Iquique fut entièrement rasé par une. vague immense. A Caracas

loute

la population

péril,

écrasée

ou.engloutie. Les

navires à l’ancre dans la baie furent portés à deux milles de la
plage. À Tambo, un prêtre espagnol, comptant sur son pouvoir
de thaumaturge, entraîna à sa suite sur la plage une procession
de cinq cents personnes, dans l’espoir de calmer la mer par

leurs prières : tous furent engloulis par un clfroyable raz de
marée.
Les vagues produites par le tremblement de terre d'août 1868
se propagèrent à une énorme distance. La côte orientale de la
Nouvelle-Zélande ainsi que les îles Chatam furent dévastées par
un raz de marée dont on ne pouvait deviner la cause. Trois
grandes lames détruisirent toutes les habitations de la côte
dans ces îles. Les oscillations de la mer furent sensibles jusqu’en Australie, et l’eau s’éleva et s’abaissa à plusieurs reprises
|
dans le port de Sydney.

L'éruption du Krakatoa, qui a causé dans les régions voisines
du détroit de la Sonde de si terribles ravages, à été particuliè=

rement remarquable par la production d'immenses vagues qui
se sont propagéés à une distance inconnue jusque-là. Toutes
les côtes basses du détroit furent submergées, la ville d’Anjer
1. Année scientifique de L. Figuier, 15° année.
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complètement délruite, et:c’est surloul à leur action qu'il faut
attribuer li mort des 55 000 victimes de cette catastrophe. À la
vérité, ces ébranlements de la mer, comparables pour leurs
effets à ceux des plus violents tremblements

de icrre, ne sc-

raient pas dus à une cause sismique. Comme nous l'avons
déjà dit, la cause de l'onde la plus forte, qui ‘s'esl' propagéc
annulairemènt autour de Krakatoa dans toutes les directions,
est probablement 1° effondrement du cône volcanique et l'ivruption des eaux de la mer dans le vide formé par cet effondrement.
Le phénomène, s’il est prouvé, n'en a que plus d'intérêt, parce
qu'il prouverait que de tels affaissements subits du sol peuvent

doriner lieu à des effets en tout semblables à ceux des secousses
des tremblements de terre. D'ailleurs les tremblements de terre
d'origine volcanique ñe diffèrent sans doute du phénomène que
nous venons de rappeler, qu’en ce que leurs sCCOUSSeS précèdent l'explosion, au lieu d’en être la conséquence.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des tremblements de terre.
Mais, indépendamment des mouvements de la mer qui sont
l'effet des vibrations du’sol insulaire ou continental transmises
aux eaux océaniques, il y a lieu de considérer aussi les. tremblements de mer, en'entendant par là ceux dont l'origime sou- torraine est au-dessous même du fond de la mer. On à des
exemples de secousses subics en pleine mer par des navires,
sans qu'on

ait eu connaissance d'ébranlements

ressenlis par

les terres voisines de la région où ce phénomène a élé observé.

Mais il est probable, ainsi que le fait remarquerFFuchs, que la
plupart des tremblements de mer passent inaperçus, en raison

de la rapidité avec laquelle le mouvement se divise el s éteint
dans l’eau. « Si les ébranlements partent du lit même de la
mer, dit Humboldt, et prennent naissance dans l'empire du
grand

agitateur de la Terre, ÀNeptune,

on ‘peut encorc remar-

_quer, alors même qu'ils ne sont pas accompagnés du soulèvemént d’uné île, telle que l'ile éphémère de. Sabrina ou Julia,
un roulement et un gonflement inusilés des vagues, aux lieux
mêmes

où

le navigaleur ne ressentirait aucune

sccousse.
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habitants incultes du Pérou ont souvent appelé mon atlention
sur des phénomènes de ce genre. Dans le port de Callao ‘ét près
de l’île de San Lorenzo, siluée vis-à-vis du port, dans ces païages
tranquilles de l'océan Pacifique, j'ai vu, par des nuits dont
aucun vent ne troùblait le calme, les vagues s’amonceler, pendant quelques heures, à des hauteurs de 10 ou 14 pieds. La
supposition qu’un tel phénomène fût la conséquence d'une
tempêle déchaînée au loin sur la pleine mer n’est pas admissible sous ces latitudes". »

|

Li

Les secousses ressenties par les navires en mer n'indiquent
pas nécessairement que le foyer de l'ébranlement est sousmarin ; elles peuvent être souvent le contre-coup de .tremblements de terre, ct indiquer seulement que l’ébranlement s’est

propagé jusqu'aux régions où l'observation a eu lieu. C'est le
cas pour les faits suivants, cités par Lyell dans sa description

fut resdu tremblement de terre de 1755 :.« Le choc, dit-il,
de Lisbonne,
senti en mer, sur le pont d’un vaisseau,à l’ouest

terre.
et produisit, à peu de chose près, la même sensalion qu'à

En vue de San Lucar, un vaisseau, le Nancy, fut si violemment
en
. ébranlé, que le capitaine crut avoir touché le fond ; mais,
trouvait dans
jetant la sonde, il reconnut au contraire qu’il se

une eau très profonde. Par 5624

de latitude nord, le capi-

neuf et dix heures du
taine Clark, venant de Denia, sentit, entre

eût donné contre
malin, son vaisseau agité el poussé comme s’il
fut si forte, que les écoulilles du pont .
un rocher; la secousse
dans habitacle. Un
s’ouvrirent et que la boussole fut renversée

éprouva
autre vaisseau, à 40 lieuesà l’ouest de Saint-Vincent,trouvaient
hommes qui se
une si violente commotion, que des
»
sur le pont furent soulevés de 0",45.

violence des sCCOUSSeS
11 faut remarquer toutefois que la
guère,

ne. SC comprendrait
ressenties par ces quatre. navires
l'onde maritime occas’il s'agissait simplement du passage de
Les points qu’ils occu‘sionnée par. le tremblement terrestre.
4. Cosmos, t. IN.
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paient'èn mer ont pu appartenir aussi à la région directement
ébranlée. Voici

une

autre

observation,

faite

le 17

novem-

bre 4865, où il ne paraît pas douteux que le siège de l’ébranlement n'ait été sous-marin, et qu'il ne se soit agi d’un véritable tremblement de mer. Le navire l'Orient, capitaine Ilarris,
se trouvait à cette date par 51°44 de latitude sud et 160749
de longitude (E. de Greenwich). Le vent était modéré, le ciel
serein, quand le navire éprouva une secousse violente, comme
s’il avait effleuré un bas-fond rugueux, dans une eau peu profonde. Cette commotion ‘ne dura pas moins de deux à trois minutes. On jeta la sonde qui indiqua une assez grande profondeur, d’où le capitaine conelut qu’il s'agissait d’une éruption
“volcanique sous-marine, ou d’un tremblement de mer'.
*
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MÉTHODES

D'OBSERVATION.

Les récits ou descriptions de tremblements de terre, qu'il
s'agisse d'ébranlements d’origine volcanique ou de secousses
dont la cause reste problématique ou indéfinie, sont très nombreux. On ne manque pas de documents où sont énumérés les
désastres, les victimes, les accidents de toute nature qui on!
marqué le passage, souvent si rapide, du fléau. Mais les observations positives, scientifiques, sont rares. Cela tient à la fois au

peude durée, à l’imprévu du phénomène, et aussi, il faut le
dire, à l'impression qu'il produit sur nos sens et notre imagination, à l'espèce de paralysie qu'il détermine dans l'intelligence.
Humboldt décrit en termes saisissants l'effet tout particulier
4..En septembre 1869, la frégate la Néréide éprouva une secousse pareille à celle qui
vient d'être décrite. « L'impression causée, disait M. lenscigne de vaisseau Des Essards, est
à peu près la même

que

celle qu’on ressent en heurtant un bas fond et en continuant à

monter dessus. » Le 27 août 1868, le même navire avait rencontré au travers du cap Horn
un tel amoncellement d’icebergs, indiquant une débâcle prématurée des glaces du pôle Sud,
que l'officier que nous venons de citer crut pouvoir

expliquer ce fait anormal,

en admettant

que le remblement de terre qui venait de désoler les côtes du Pérou et du Chili, s'était fait
sentir jusqu'au pôle Sud, el que les secousses avaient aussi été sous-marines.
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que produit sur nous un tremblement de terre, même. quand il
n'est, dit-il, accompagné d’aucun bruit souterrain. Si c’est le
premier dont nous sommes témoin, l’effet est encore plus grand.
« Cette impression ne provient pas, à mon avis, de ce que les

images des catastrophes dont l’histoire a conservé le souvenir
s'offrent alors en foule à notre imagination.Ce qui nous.saisit,
c’esl que nous perdons tout à coup notre confiance innée dans
la stabilité du sol. Dès notre enfance, nous étions habitués au

contrasie de la mobilité de l’eau avec l’immobilité de la terre.
Tous les témoignages de nos sens avaient fortifié notre sécu-

rité. Le sol vient-il à trembler, ce moment suffit pour détruire.
l'expérience de toute la vie. C’est une puissance inconnue qui
se révèle out à coup; le calme de la nature n’était qu’une illusion, et nous nous sentons rejetés violemment dans un chaos

de forces destructives. Alors chaque bruit, chaque souffle d’air
excite l’attention; on sc défie surlout du sol sur lequel on
marche. Les animaux, principalement les pores et les chiens,
éprouvent cette angoisse ; les crocodiles de l’Orénoque, d’ordinaire aussi mucts que nos pelits lézards, fuient le lit ébranlé

|
du fleuve et courent en rugissant vers la forêt‘.
« Un tremblement de terre se présente à l’homme comme
un danger indéfinissable, mais partout’ menaçant. On peut
s'éloigner d’un volcan, on peut éviter un torrent de laves, mais

quand la terre tremble, où fuir? partout on croit marcher sur
un foyer de destruction”. »

.

À moins donc qu'il ne s’agisse de secousses trop faibles poui

produire une vive impression sur les témoins du tremblement
de terre, on comprend combien il doit être difficile de recueillir
des observations

assez nettes, assez précises pour servir à ré-

4. Une note lue à l'Académie des sciences par M. F. de Lesseps sur les secousses de tremblements de terre qui ont agité l’isthme de Panama en septembre 1882, renferme ce passage ?
« L'impressionnabilité des animaux, souvent observée en pareil cas, a pu une fois de plus
être constatée ici. Durant la journée qui précéda la secousse, les perroquets, ici très nombreux et toujours très loquaces, devinrent tristes, anxieux et muets. Dès la nuit, les chiens
poussaient de longs et plaintifs hurlements ; dans leurs boxes, les chevaux s'agitaient avec

inquiétude, comme à l'approche d’un danger. »
9. Cosmos, t. 1 :
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paientèn mer ont pu appartenir aussi à la région directement
ébranlée. Voici

une

autre

observation,

faite

le 17

novem-

bre 1865, où il ne paraît pas douteux que le siège de l’ébranlement n'ait élé sous-marin, et qu’il ne se soit agi d’un véritable tremblement de mer. Le navire l'Orient, capitaine Ilarris,
se trouvait à cette date par 51°44 de latitude sud et 160°49
de longitude (E. de Greenwich). Le vent était modéré, le ciel
serein, quand le navire éprouva une secousse violente, comme

s'il avait effleuré un bas-fond rugueux, dans une eau peu profonde. Cette commotion
"ne dura pas moins de deux à trois minutes. On jeta la sonde qui indiqua une assez grande profondeur, d’où le capitaine conclut qu’il s'agissait d’une éruption
volcanique sous-marine, ou d’un tremblement de mer’.
.
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MÉTIIODES

D'OBSERVATION.

Les récits ou descriptions de tremblements de terre, qu’il
s'agisse d'ébranlements d’origine volcanique ou de secousses
dont la cause reste problématique ou indéfinie, sont très nombreux. On ne manque pas de documents où sont énumérés les
désastres, les victimes, les accidents de loute nature qui ont
marqué le passage, souvent si rapide, du fléau. Mais les obser-

valions positives, scientifiques, sont rares. Cela tient à la fois au
peude durée, à l'imprévu du phénomène, et aussi, il faut le
dire, à l'impression qu'il produit sur nos sens et notre imagination, à l'espèce de paralysie qu’il détermine dans l'intelligence.
Humboldt décrit en termes saisissants l'effet tout particulier
f..En septembre 1869, la frégate la Néréide éprouva une secousse pareille à celle qui
vient d'être décrite. « L'impression causée, disait M. l'enscigne de vaisseau Des Essards, est

à peu près là même que celle qu'on ressent en heurtant un bas fond et en continuant à
monter dessus. » Le 97 août 4868, le même navire avait rencontré au travers du cap Horn

un tel amoncellement d'iccbergs, indiquant une débâcle prématurée des glaces du pôle Sud,

que l'officier que nous venons de citer crut pouvoir expliquer ce fait anormal, en admettant

que le Aremblement de terre qui venait de désoler les côtes du Pérou ct du Chili, s'était fait
sentir Jusqu'au pôle Sud, et que les secousses avaient aussi
té sous-marines,
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que produit sur nous un tremblement de terre, même quand il
n'est, dit-il, accompagné d’aucun bruit souterrain. Si c’est le
premier dont nous sommes témoin, l'effet est encore plus grand.
« Celle impression ne provient pas, à mon avis, de ce que les

images des catastrophes dont l’histoire a conservé le souvenir
s'offrent alors en foule à notre imagination.Ce qui nous.saisit,
c’est que nous perdons tout à coup notre confiance innée dans
la stabilité du sol. Dès notre enfance, nous étions habitués au

contraste de la mobilité de l’eau avec l’immobilité de la terre.
Tous les témoignages de nos sens avaient fortifié notre sécurité. Le sol vient-il à trembler, ce moment suffit pour détruire .
l'expérience de toute la vice. C’est une puissance Inconnue qui

se révèle tout à coup; le calme de la nature n’était qu’une illusion, et nous nous sentons rejetés violemment

dans un

chaos

de forces destructives. Alors chaque bruit, chaque souffle d'air

excite l'attention;

on se défie surtout du sol sur lequel on

marche. Les animaux, principalement les pores et les chiens,

éprouvent cette angoisse ; les crocodiles de l’Orénoque, d’ordinaire aussi muets que nos petits lézards, fuient le lit ébranlé
du fleuve et courent en rugissant vers la forêt.
« Un tremblement de terre se présente à l’homme comme
un danger indéfinissable, mais partout menaçant. On peut
mais
s'éloigner d’un volcan, on peut éviter un torrent de laves,

sur
quand la terre tremble, où fuir? partout on croit marcher
..
oo
un foyer de destruction”. »

poui
À moins donc qu’il ne s'agisse de secousses trop faibles

produire une vive impression sur les témoins du tremblement

de terre, on comprend combien il doit être difficile de recueillir

Servir à rédes observations assez neltes, assez précises pour
4.

sur les secousses de tremUne note lue à l'Académie des sciences par M. F. de Lesseps
:
de Panama en septembre 1882, renferme ce passage

blements de terre qui ont agité l'isthme
pareil cas, à pu une fois de plus
« L'impressionnabilité des animaux, souvent observée en
les perroquets, ici irès nomsccousse,
la
précéda
qui
journée
être constatée ici. Durant la

et muets. Dès la nuil, les chiens
‘breux et toujours très loquaces, devinrent tristes, anxieux
les chevaux s'agitaient avec
boxes,
leurs
dans
poussaient de longs et plaintifs hurlements;
»
.
danger
d’un
oche
l'appr
à
conne
inquiétude,
9. Cosmos, t. I.
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soudre les questions que soulève un tel phénomène. Ces questions sont nombreuses et d’une solution difficile. À .ne considérer les choses qu’au point de vue purement mécanique, on
peut se proposer de déterminer les éléments du mouvement qui
constitue la secousse, quel est le point d'application de la-force
en action ou, si l’on veut, quel est le foyer d’ébranlement, quelle

du sol; dans quel sens el suivant
est sa distance au-dessous
quelle direction s’est effectué le mouvement aux licux d'observation..Il n’est pas moins important de compter le nombre des

secousses, leur intensité relative, leur durée individuelle ct celle

des intervalles qui les séparent; d'apprécier, d’après les effets
observés sur soi-même ou sur les objets environnants, a
nature de l’ébranlement, si c'est un choc-ou une succession
de chocs, une ondulation, un frémissement ; de mesurer enfin
la vitesse de propagation de l’onde dans les divers. sens autour
.
du centre d’ébranlement,.

Quelques-uns de ces problèmes ‘ont pu être abordés et ré-

les para-

solus,. ainsi que nous avons pule constater dans

graphes qui précèdent, au moins approximativement; par
exemple, on a mesuré la vitessede propagation des ondes
sismiques, constaté la nature des secousses, leur direction, le

sens de la propagation du mouvement. Mais, même .sur ces
points, il reste encore des incertitudes qui ne pourront disparaître que par l'emploi de méthodes d'observation plus rigou_reuses ou d'instruments enregistreurs spéciaux. Entrons à cet

or

égard dans quelques détails.

fe

Voyons, par exemple, comment on peut parvenir à déterminer
le foyer ou les foyers d’ébranlement d’un tremblement de.terre
et la profondeur à laquelle ils se trouvent au-dessous du sol.
Plaçons-nous dans le cas de l'hypothèse la plus simple, celle
. choc imà un
d’une secousse unique, que nous assimilerons
primé à une couche souterraine,

de bas en haut ct normale-

ment à sa surface inférieure. Nous supposerons que, dans toute
] épaisseur des couches

ébranlées, la matière

qui les compose

soit homogène et douée par conséquent de la même élasticité
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en lous les points: Le mouvement communiqué dans ce cas par
le choc sera de même nature, de même forme que les vibraUüons sonores dans un milieu solide. Il consistera en une suite

d'ondes sphériques ayant pour centre le foyer d’ébranlement.
el concentriques entre elles, ondes qui se propageront dans le
milieu solide homogène avec une vitesse uniforme. Au bout d'un
cerlain temps, qui dépendra du degré d’élasticité
des couches

traversées, le mouvement atteindra la surface du sol, au point
%e plus voisin du foyer O d’ébranlement (fig. 242), c’est-à-dire
au point

©

situé verticalement

Fig. 249.—

au-dessus,

en A.

En

imaginant

Propagation des ondes sismiques. Centre et foyer d’ébranlement.

une coupe verticale du terrain passant par.ces deux points, el
en figurant par des cercles équidistants m, m Îles posilions de
la surface de l’onde à des intervalles de temps égaux, on se
rend comptede la propagation de l’ébranlement à la surface du
. sol et de ses: arrivées successives en des points &, b,c... Les

cerclesde cette surface ayant le point À pour centre commun
se nomment cercles cosismiques, parce que tous les points de
chacun d’eux doivent recevoir l’ébranlement au même instant.
Mais l'intensité de la secousse ressentie va évidemment en diminuant avec les rayons des cerclés ou, ce qui revient
au
même, avec leurs distances au foyer d'ébrantement. Enfin les
Ve
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distances Aa, ab, be, elc., parcourues par l’onde dans son
mouvement à la surface du sol vont en diminuant à mesuré
qu’elle s'éloigne du point A, et comne elles sont parcourues
en des temps égaux, il en résulle pour la vitesse de propagit:
‘tion des valeurs décroissantes.
Au centre À, et dans un petit rayon autour de ce centre, la
direction de l'impulsion produite par l’arrivée .de l'onde sur
les objets est celle de la verticale; ces objets sont secoués dé
haut en bas, comme s'ils avaient reçu directement le choc;
c’est pour cêtle raison qu'on donne le nom de verticale sis-

mique à la verticale du centre d’ébranlement. Mais,-à mesure
qu'on s'éloigne de ce centre, la surface de l'onde fait des angles

de plus en plus grands avec la surface du sol; les normales

Oau,, Obu,, etc., font également des angles croissants avec la
verlicale et par suile les mouvements dés corps projetés par là
secousse doivent devenir de plusen plus obliques, de plus en
plus rapprochés de l'horizontale. Sur un même cercle cosismique, la direction des secousses sera également inclinée sur

l'horizon, et toutes leurs projections convergeront vers une
même région de la surface ébranlée, vers le point A. Enfin si

ces secousses agissent sur un plan vertical, sur le mur d’un
édifice par exemple, de manière à y produire des fentes ou
_ lézardes, ces fentes formeront des angles droits avec la ligne

de direction ou avec la normale à l’onde sismique.
Ces considérations élémentaires ne sont applicables, il es!
vrai, qu'au cas idéal dans lequel nous nous sommes placé; en
réalité, elles seront plus ou moins compliquées, selon que les
plus de l'hypothèse. Elles
conditions naturelles s’éloigneront.
suffiront néanmoins,

croyons-nous, pour faire comprendrela

possibilité de résoudre diverses questions, et notamment celle
que nous avons posée plus haut, c’est-à-dire la recherche du
foyer d’ébranlement d’un trémblement de terre, si l’on a pu

recueillir un nombre suffisant de données.

oo

Supposons d’abord qu'on ait pu noter, avec une- suffisante

exactitude, l'heure. à. laquelle s’est produite, par exemple, la
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de térre en un certain

nombre d'endroits. Tous les points où cette secousse se séra

produite sensiblement à la même heure appaïtiendront, ou peu
s'en faut, au même cercle ou à la même courbe cosismique.
Dès lors, si, sur la carte de la région ébranlée, on réunit ces
points par une courbe continue, les normales à cette courbe
convergcront

vérs le centre d'ébranlement ou circonscriront

unc région qui le contient. Avec un nombre suffisant de données de ce genre, on pourra donc déterminer la position de ce
centre, qui le plus souvent n’est pas un point unique, mais une

ligne, une surface dont la forme ct l'étendue sont approximativement indiquées par celles des courbes cosismiques. Dans la
pratique, cette méthode est sujette à des difficultés. L’une
d'elles consistè dans la comparaison des heures des observations, dans la réduction au temps moyen du lieu des indicalions données par des montres et des pendules mal réglées. 1

est difficile en outre de savoir si c’est la même secousse qui
_a été ressentie partout; cela est infiniment probable toutefois
quand il s’agit d’un tremblement de terre à secousse unique,
ou que le nombre limité des secousses a été le même dans
toutes les stations, ou enfin que leurs intervalles ont été bien

notés.

CS

À défaut de l'heure, on peut trouver

|
le centre d’ébranlement

par la comparaison des intensités de la secousse, lesquelles se
mesurent généralement par leurs effets. Les ondes paraissent
se propager à la surface de la terre comme si elles émanaient

du point À de cette surface. Là, leur intensité est maxima, el

elle va en décroissant, de manière à rester toujours égale aux
différents points d'une même courbe cosismique. Si donc où

réunit par une ligne continue tous les poinis où la secoussé
ressentie a été partout d’égale force, on aura autant de courbes
de ce’ genre qu’on pourra combiner de séries d’obscrvalions

semblables, et l’on en conclura, comme par la méthode précédente, la position, la forme et l'étendue de la région qui circonscrit le centre d’ébranlement. Mais comment comparer les
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intensilés d’une même secousseen divers lieux? En l'absence
d'instruments spéciaux capables d'enregistrer ces intensités,
on compare les ‘effets extérieurs de la secousse. Par exemple,
come le recommande M. Albert Ieïm, on place sur une même
ligne tous les points où les murs maçonnés ont été renversés

où fendus, sur une seconde ligne ceux où des meubles ont élé
déplacés, sur une troisième ligne enfin ceux où la secousse a
été siniplement perçue. Ou bien encore, on recherche lés points
où là secousse a présenté le caractère d’une commolion et ceux
où l’on a constaté un mouvement ondulatoire; où enfin les
points

où

une,

deux

ou trois

secousses

distinctes

ont élé

perçues.
:
Enfin, on peut encore obtenir la position du centre d’ébranlement par l'étude des directions suivañt lesquelles les secousses se sont effectuées. La chute des corps situés dans üne
position élevée, tels que les parties supérieures des édifices,
les clochers des églises, les cheminées des maisons, suffit ordinairement pour

renseigner sur celle direction, soit qu'elle ait

lieu en arrière par suite de l’inertie du corps, soit, ce qui est
plus rare mais arrive quelquefois, qu’elle ait lieu en avant. En
relevant en plusieurs endroits différents l’angle
‘de cette direction avec la méridienne du lieu, on pourra tracer sur la carle

des lignes dont la convergence indiquera le centre ‘d'ébranlement. Mais il y aura, dans tous les cas, à examiner avec soin
‘les conditions dans lesquelles se trouvaient les objets au moment de leur chute, sans quoi on pourrait être induit en erreur.
Un fait-cité: par Fuchs montre quelle est l’influence
de certaines dispositions des objets sur la direction de leur chute et
par suile’sur l'apparente direction du mouvement sismique.
‘Pendant le tremblement de terre qui se fit sentir à Majorque,

en 1851, « il y avait dans l’arsenal des séries de fusils appuyés
contre les murailles ; au début du tremblement de terre, qui se
dirigeait de l’ouestà. l’est, les fusils appuyés contre le mur

oriental de l’édifice restèrent debout, landis que ceux qui se
trouvaient à l'ouest furent tous couchés très régulièrement à
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tournée à l’est. Les fusils appuyés

nord et sud furent aussi reriversés, mais

irrégulièrement,
‘et s’entassèrent en’ s’entrecroisant dans tous
les sens'. »
|
|
oo
Dans tout ce qui précède, il n’a été question que du céntré
d'ébranlement, c’est-à-dire du point de la surface du sol d’où
semblent partir les ondes sismiques en rayonnant dans tous les
sens. [serait plus important encore de déterminer le véritable
foyer du mouvement, situé verticalement au-dessous du premier à une profondeur inconnue. On peut résoudre cette queslion intéressante de plusieurs manières, toujours dans l’hypothèse idéale où nous nous sommes placé, sauf à modifier la
solution en discutant les conditions réelles des phénomènes

-observés.

oo

|

|

En se reportant à la figure 242,

inconnue
triangles
distances
miner la

du foyer O d’ébranlement est
rectangles AO4, AOb, etc. Les
ou longueurs connues, si l’on
position du centre sismique A.
inconnues;

Oa,Ob sont

mais,

|

on voit que la profondeur

un côté commun des
côtés Aa, Ab sont des
a commencé par délerLes deux hypoténuses

l'hypothèse

dans

de la vitesse

uniforme de la propagation des ondes, on connaît leur rapport,

puisqu'on a noté les heures où la secousse s’est fait sentir en @
et b. On peut donc calculer aisément la longueur A0*. ya

une

seconde solution, indiquée par Robert Mallet. Elle exige que

l'on connaisse la direction vraie du mouvement ondulatoire
ou
en &, c’est-à-dire l'angle formé par la ligne O« avec l'horizon
avec sa projection horizontale Aa. Voici comment on peut y

CS

|

|

|

parvenir.

terre.
| 1. Les Volcans et les Tremblements de
points a, b au centre À, z et z’ les lignes Oa, Oh,
des
distances
les
b
4,
9, Si l’on nomme

en A et les instants où
t'et L les intervalles de. temps qui séparent le momentde la secousse
cherchée du foyer .
profondeur
la
æ
enfin
et
b,
en
puis
a,
en
sentir
fait
l'ondulation s’est
prod’ébranlement ; on aura aisément les quatre relations suivantes entre les inconnues du
:
OA
l'intervalle
parcourir
à
l'onde
met
que
blème, x, 5, + et T, T étant le temps
z
x

_T+t.
T

?

2.

T+t

x

TT

Une élimination facile donnera x.

+

? ‘

=,

.

a=si—bt,
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Supposons en m” (fig. 245), lieu où s’est produite la sccousse,
un mur «bed, vertical et rectangulaire, placé sur le passage de
l'onde, laquelle émerge suivant la direction mU. Le choc tiendra
des fissures telles que mm, nn, à angle droit avec
à-produire
la direction d'émergence. Connaissant ainsi l’inclinaison de OU
avec l'horizon, c’est-à-dire l'angle d'émergence, par linclinaison des fissures mêmes, il suffira, pour trouver la position
du loyer, de construire un triangle rectangle dont un côté Am
et un angle AmO sont
1,
Vou
connus, problème graphi35e

|

a

4

—Ù

j
>

que ou trigonométrique
des plus simples’.
-R. Mallet a appliqué la

|
£..

Î

méthode qu'il a proposée

D

PR

SA

: °°

au tremblement de térre
. de 1857, etil en a conclu
que le foyer d’ébranle-

\

ment n'élait pas silué,
dans ce cas, à plus de
11200 à 12800 mèlres
de profondeur, soit à

0
Fig. 945, — Détermination du foyer d'ébranlement,
par la direction des fissures d'un mur vertieal.

|

L

*

12 kilomètres.
tant

celle

En rappor

mesure,

Lyell

ajoute: les considérations

suivantes, qui conservent encore aujourd'hui toute leur justesse

et tout: leur à-propos. « Gelte évaluation, dit-il, bien qu'on ne
doive la'considérer que comme une approximation grossière de
Ja vérité, offre un intérêt considérable, en ce sens que de pareilles investigations répétées pourront conduire plus tardà
des résultats plus

certains,

surtout lorsque les observations

relalivés:au temps, à la direclion et à l'intensité des secousses
auront été faites, au moment de la convulsion, avec tout le soin
4. Ona supposé ici le mur situé dans le plan vertical qui passe par le centre À. S'il n'en
pas d’une solution plus
n
dar ainsi, le problème, pour être un peu moins simple, n'est
ifficile.
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que comportent les recherches scientifiques. Des observations

de ce genre demandent le secours d'instruments fort délicats :
el le problème, excessivement compliqué, l’est bien plus que
ne pourrait le supposer le lecteur, d’après la simple explicalion que nous venons de donner". Je ferai obsérver en effet que

le clioc qui produit la vibration ou l’onde de tremblement de
lerre ne donne pas naissance.à un seul mouvement, comme
nous l’avions supposé, mais à deux, l'un longitudinal et l’autre.

lransversal. Au début des convulsions,ce second mouvement

- suit presque instantanémentle premier, avec leque
il l
fait des.
angles droits ; mais comme cette dernière vibration se propage
üun peu plus lentement que la première, elle n’arrive à la’ sur-

face, si la distance à parcourir est considérable, qu'après un
certain intervalle de temps, et cause souvent aux édifices de
plus grands dommages que celle qui l'a précédée. Le rapport
très étudié. de M. Hopkins montrera aussi que, lorsqu’unc:ondulation traverse des roches de densité et d'élasticité diffé-

rentes, elle change, jusqu’à un certain point, non seulement
de vitesse, mais encore de direction, se trouvant à la fois réfrac:
(ée et réfléchie d’une manière analogueà celle du rayon lumineux qui passe d’un

milieu d'une certaine densilé dans un

autre d’une densité différente. Quand la secousse traverse, dans
la couche terrestre, une épaisseur de plusieurs kilomètres, elle
rencontre nécessairement des roches d'une grande variété;

ainsi que des fentes et des failles qui viennent contrarier plus
ou moins la marche du mouvement vibratoire. De même, là
“fracture des murs d’un édifice est considérablement “modifiée

par la nature des matériaux qui le composent, et par la cohé-

sion plus ou moins forte du morlier qui cimente entre elles
les pierres et les briques. On doit donc tenir comple à M. Mallei
de l'incertitude des données dont il disposait lorsqu'il essaya

d'estimer la profondeur au-dessous de la surface à laquelle le
choc de 1857 prit son origine ;'et, quant à celle d'où émanèrent
anglais
4. Nous prenons la liberté d'appliquer celte dernière remarque du savant géologue
écède,
pr
qui
re
à l'exposé très élémentai
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les mouvements de 1785,
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il nous

est bien plus difficilede

former à son égard la moindre conjecture vraisemblable. Il est
. loutefois un principe d'intérêt général que M. Mallet déduit de
lous les faits connus jusqu’à ce jour relativement aux tremblements de terre, et qu'il formule ainsi : c’est que les points soutérrains où les chocs prennent naissance ne'sont jamais situés
très profondément, et que leur distance de la surface n’excède
?);. conclujamais trente milles géographiques (223 kilomètres
sion fort importante, ct qu'il serait à désirer de voir plus tard
confirmée par l'observation et par la théoric”.
Les tremblements de terre se propagent dans tous les lorrains. Ainsi que le remarque Humboldt, ils se produisent aussi
: bien dans le granit que dans le micaschite; dans le calcaire.que.
dans le grès, dans le trachyte que dans l’amygdaloïde : on a
ressenti des.secousses dans les terrains d’alluvion si meubles .
de la Hollande, vers Middelbourg et Flessing. Séulement,
commé les nombres déjà cilés plus haut l’ont montré, la vitesse
de la propagation varie entre de grandes limites, non selon Rà
conslitulion chimique des rochés lraversées par lés ondes, mais

selon leur structure mécanique et aussi en raison des accidents
.de toute näture qui se présenilent à l'intérieur des couches.
Parfois l’onde s’interrompt en un point pour reparaître au delà,
comme

si un

obstacle l'avait forcée à quitter la surface-pour

continuer son chemin à une plus grande profondeur. Ces interruptions se présentent surtout quand les ondes sismiques s0
propagent le long

d’une côle

ou

suivent

la direction d'une

chaîne de montagnes. Les habitants du Pérou disent de ces
points singuliers qu'ils forment un pont : « Tocas que hacen
puente. » « Ces interruptions toutes locales des ébranlements

Wansmis par les couches supérieures ont peut-être quelque
analogie, dit à ce

sujet l’auteur

du Cosmos,

avec un phéno-

mène remarquable qui s’est présenté au commencement de ce
siècle dans les mines de Saxe :-de fortes secousses sefirent
1. Lyell, Principes de Géologie, QU
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sentir avec lant de violence dans les mines d’argent de.
Marien-

berg, que les ouvriers cffrayés se hâlèrent de remonter
sol même on n'avait éprouvé aucune sccousse. Voici.
nant un phénomène inverse : En novembre 1895, les
de Falun et de Persberg n’éprouvaient aucune secousse
ment même

: sur le
maintemineurs
au mo- |

où, ad-dessus de leurs têtes, un violent tremble-

ment de terre jelait l'effroi parmi les habitants de la surface. Le
fait de secousses ressenties à la surface, sans qu’elles aient
atteint les couches plus profondes, a été constaté à plusieurs

reprises. En voici un autre exemple : En mars 1879, le district
minier de Lone-Pine, au sud-est de la Californie, fut ravagé par
un violent tremblement de terre. De deux heures et demie du
matin jusqu'au jour, on ne compla pas moins de 300 secousses.
La ville de Lone-Pine fut entièrement ruinée : pas une maison

ne resta debout. Or les ouvriers qui travaillaient dans les mines

ne ressentirent aucune des secousses, pas même les plus violentes. Quelles barrières s'opposent au mouvement de pr'opagation dans tel ou tel sens, soit de bas en haut, soit de haut en
bas? pourquoi cerlaines contrées qui paraissaient indemnes,
sont-elles devenues le siège d’ébranlements plus ou moins fré-

quents, après une secousse d’une certaine.violence? pourquoi
l'aire .d’ébranlementde

certains

centres

sismiques

semble-t-

elle s’agrandir‘? Ce sont là des questions encore bien obscures. E

Dans cet ordre d'idées, des expériences du genre de celle

que R. Mallet entreprit, il y a déjà vingt-deux ans, surla vitesse

de propagation des ondes sismiques dans des sols de.diverses
natures, auraient besoin d’être répétées dans des conditions
variées... Ayant eu à faire sauter des quartiers.de roche dans
. les carrières d'Holyhead, ce savant ingénieur mesura la vitesse .
4. « Depuis la destruction de Cumana (4 septembre 1797), et seulement depuis celte
époque, la presqu’ile de Maniquarez, située en face des collines calcaires du continent,
éprouve, dans ses couches de micaschiste, toutes les secousses de la côte méridionale. Les
secousses qui agitèrent presque sans interruption, de 1811 à 1813, le sol des vallées du
Mississipi, de l’Arkansas et de l'Ohio, allaient en gagnant vers le nord d'une manière frap-

pante. On dirait des obstacles souterrains successivement renversés ; dès que la voie est
libre, le mouvement oudulatoire s’y propage chaque fois qu'il se-produit. » (Cosnios, t. L.)
v.

‘

86
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avec laquelle les secousses provoquées par l'explosion de milliers de kilogrammes de poudre se propageaient dans différentes roches. De 250 à 300 mètres par seconde dans le sable
humide, de 400 mètres environ dans le granit friable, celle
vitesse monta jusqu’à près de 600 mètres dans le granit com“pact. Elle.varia aussi avec l'intensité de l'explosion ou avec la
charge de poudre, de 450 mètres quand cette charge était de
1000

kilogrammes, .de près

de

600

mètres pour

une charge

cinq fois et demie plus forte. La violence des vibrations, dans
ces expériences intéressantes, élait toutà fait comparable aux
effets des secousses de tremblements de terre.
€

ê

G.

APPAREILS

AVERTISSEURS
LES

ET

INDICATEURS

SISMOGRADHES
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DES

TREMBLEMENTS

DE

TERRE.

SISMOMÈTRES.

. On vient de voir quelles difficultés présente l'observation
scientifique ou méthodique des phénomènes des tremblements
de terre. Elles tiennent en grande partie, quand il s’agit d'une
secousse violente,. à l'impossibilité presque absolue où se
trouve l'observateur de garder le sang-froïd nécessaire. Si la
secousse est assez faible pour n’inspirer aucune crainte, assez
forte toutefois pour ‘être facilement appréciable, la difficulté
disparaît; mais elle se reproduit en. sens inverse, quand il ne
s’agit.que

d’oscillations imperceptibles,

de frémissements

du

sol que l’on confond aisément quand on arrive à les percevoir
avec mille autres causes de trouble. On comprend donc qu ‘on

ait cherché à suppléer àà cette insuffisance. par l'invention de
procédés mécaniques ou d'appareils spéciaux. -On. donne le
nom de sismomètre ou de sismographe à tout appareil capable

de renseigner sur les divers éléments d'un tremblement de
terre, d’avertir du moment de la production d’une secousse,
de noter le sens, la direction, suivant laquelle. elle s'effectue,
d’enr egistrer l’heure où celle a commencé, celle où elle a cessé
et par conséquent sa durée;de mesurer,

'

s’il est possible, son
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intensité, ete. En fait de sismographe, on s’est d'abord contenté
d'examiner le mouvement de l’eau dans un vase. On saupoudrait
de son la surface du liquide. Lorsque, par l'effet d'une secousse, mène
fixées contre

(rès légère, l’eau oscille dans le vase, elle laisse,
les parois, et dans

la direction

du mouvement;

des parcelles de son qui indiquent ensuite, par leur position
même, l'orientation de la sccousse, et, par la hauteur

à laquelle

elles se sont élevées, son intensité approchée. Ou bien encore,
on a adopté un pendule, formé par un poids terminé par une
fine pointe métallique, suspendu par un long fil au-dessus
d’une surface plane formée de sable très fin. La pointe, étant
en contact avec le sable, trace sur sa surface, quand une oscillation la fait mouvoir, un léger sillon dont la direction marque
l'orientation de la secousse.
7
“7

Ces appareils ont un mérite, celui de la simplicité. Mais,
outre que leurs indicalions sont bien fugitives, elles ne donnent,

on le voit,
que des renseignements fort incomplets. En faisant
intervenir un agent d’une grande sensibilité, l'électricité, on a
imaginé des appareils plus précis, plus délicats et plus complets à la fois, tels que le sismographe électromagnétique, que
M. Palmicri a installé dans son précieux observatoire du Vé-

suve. Essayons de faire comprendre en quoi consisie éct appareil ingénieux.
- Le sismographe Palmieri se compose de deux parties dis‘tinetes : l’une joue le rôle de moteur ou de transmetteur; c'est
celle qui reçoit el transmet les mouvements sismiques, verti-

‘cauxou horizontaux, chocs ou ondulations ; la seconde, l’enreyistreur, marque les instants précis du commencement et de la
fin du phénomène, et comme elle est commune aux secousses
verticales et aux secousses horizontales, nous allons la décrire

la première*.
4. Les Chinois, qui semblent avoir devancé en tout la civilisation occidentale, pour rester,
‘sinon en tout, du moins en ce qui concerne les sciences, dans la période d'enfance, avaient
‘imaginé

un

sismographe

il ÿ a quelque’ dix-sept cents ans. Voici ce qu'en dit le journal

anglais Nature, cité parla Revue scientifique : « Cet instrument, inventé en l’année 156 de ,
notre ère par un nommé Chioko, se compose d'une sphère creuse en cuivre surmontée d'un
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* Elle comprend deux horloges distinctes, marquant loules les
deux, outre les jours du mois, les heures, minutes et secondes.

L'une d’elles est toujours en marche; elle sert à indiquer, par :
son arrêt, le commencement du tremblement de terre. Au moment où la secousse se produit, l’armature d’un électro-aimant,
en relation avec l'appareil transmetteur, met en mouvement
un bras de levier qui agit sur le pendulé de l'horloge et l'arrête,
et en mêmie lemps la sonnerie d’un timbre se fait entendre, de
sorte que l’observateur se trouve averti. En s’arrêtant,la pre-

mière horloge, par un mouvement de déclanchement, metla
seconde en marche; de plus, une bande de papier se déroule
avec la vitesse uniforme de 4 centimètre par seconde, ‘devant

les pointes de deux crayons de couleurs différentes. L'un de
- ces crayons est fixé à l’armature d'un électro-aimant relié au
mécanisme du transmetteur chargé de l'indication des secousses

verticales ; l’autre crayon marque les secousses horizontales
ou ondulaloires. Selon que l’un ou l’autre de ces mouvements
sismiques se produit, l’électro-aimant qui lui correspond est
animé par un courant ; alors son armature fait appuyer le crayon

sur la bande de papier, où il trace un trait dont la longueur est
proportionnelle à la durée de la secousse. Suivant que

le trait

marqué est rouge ou-noir, par exemple, on sait quelle a été la
nature de l’ébranlement qui s’est produit ; sa longueur marque,
‘en centimètres, le nombre des secondes de sa durée ; les points
“où’se. sont arrêtées les aiguillesde la première horloge ingoulot, et
ornée de
placée de
extérieur

dont la forme générale ressemble à une bouteille de vin. A l'extérieur, elle est
caractères anciens ct de figures d'animaux. A Pintérieur, elle renferme une tige
façon qu’elle peut se mouvoir dans huit directions différentes. Sur le pourtour
se trouvent huit têtes de dragon contenant chacune une boule, et au-dessous une

grenouille, la bouche ouverte. Quand une secousse de tremblement de terre se produit, }1
tige tombe dans une des huit directions et chasse la boule qui tombe dans Ja bouche de
grenouille correspondante, On peut ainsi déterminer l'orientation de la’ secousse. C'est le
même principe que celui de nos tout modernes sismomètres; et il ne faut pas oublier que les

Chinois ont établi un bureau sismologique muni de ces appareils, il y a dix-huit cents ans,
à unc époque où l'Amérique était inconnue et la moitié de l'Europe actuelle à l’état sauvase. D Oui, inais depuis dix-huit cents ans les Chinois n’ont pas fait faire un pas à la ques-

ion, de même que, inventeurs de la boussole, ils en sont restés, en fait de magnétisme ter- restre, à leurs chars indicateurs du sud.
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diquent l'heure précise où le tremblement de terre a commencé.

Comme d’ailleurs la seconde horloge continue sa marche après
la première secousse pendant untemps suffisamment long,
une heure par exemple, la bande de papier continue à se: dérouler, prête à enregistrer, sous la pression de l’un ou l'autre

|
des crayons, les secousses suivantes, s’il y en,a.. . :
ou avertisseurs,
: 11 nous reste à décrire les appareils moteurs
ct la façon dont ils reçoivent et transmettent les mouvements

"
sismiques:
Celui qui est'chargé de l'indication des mouvements verticaux, se compose d’une hélice métallique, en fil de laiton par
exemple,

suspendue

à l'extrémité d’un. ressort: Cette hélice

porte, à son extrémité inférieure, un cônede cuivre ou de platine dont la pointe vient affleurer, sans:la toucher‘, la surface
® d'un bain de mercure contenu dans une-petile cuvette en fer.
Dès qu’une secousse verticale se produit, la surface du mercure et le point de suspension de l'hélice sont également soulevés ou abaissés, et la distance de la pointe du cône au mercure
s’il , s'agissait d’un pendule rigide ; mais
resterait invariable
l'élasticité du ressort et de l’hélice fait osciller ‘celle-ci, et la
- pointe de platine arrive au contact du mercure. Ce contact
ferme le circuit d’une pile qui anime l’électro-aimant corres-

pondant, et détermine les mouvements que nous avons décrits
plus haut en parlant de P enregistreur du sismographe.

Pour indiquer et enregistrer les secousses horizontales, on

emploie un système de quatre tubes de verre’ recourbés en U,
renfermant du mercure, disposés d’une façon indépendante
dans les quatre plans principaux d'orientation : nord-sud, esl-

ouest, nord-ouest—sud-est, eLnord-est—sud-oucst. Tout mouvement ondulatoire qui se produira dans l’une ou l’autre de ces.
directions, déterminera une oscillation du mercure dans le
tube

correspondant. Dans

l'une

des branches

verticales de

‘ 4. Pour rendre constante celte distance très petite {1 à29 millimètres), M. Palmicri a
adopté un système de. compensation propre à annuler les effets de la température, système
© imaginé par M. au Moncel pour son régulateur électrosolaire,
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un fil de fer plonge dans

le mercure,
et, dans

l’autre, l'extrémité d'un fil de platine est disposée à une très
petite distance de la surface du liquide, de sorte que la plus

faible oscillation produit le contact du mercure et du platine.
Ce contact ferme le circuit de la pile ; le courant anime l'électro-aimant qui, comme nous l'avons vu, arrête l’une des horloges, met l’autre en marche et fait tracer au crayon noir le
trait indiquant qu’une secousse sismique horizontale s’est produite. Il reste à en marquer la direction. C’est ce qu’on obtient
au moyen d’un mécanisme fort simple, analogue à celui du
baromètre àà ‘cadran. Un petit flotteur d'i iv oire est suppor té par
le mercure du-tube et son fil de suspension cnroulé à une
poulie au centre de laquelle est fixée l'aiguille d’un cadran. Un
contrepoids un peu plus : pesant que lé flotieur empêche
l'index, quand ‘une secousse l’a fait déplacer, de revenir au
zéro dé la graduation du: “cädran. L’ ‘amplitude de l'arc parcouru

permet jusqu'à un certain point d'apprécier l'amplitude où
l'intensité dé Foseillätion. La direction de l'ondulation ne se

diaire àà deux d’ entré éux; ‘il'est clair qu'elle affectera simullanémént- ‘chacun: d'eux; Quoique d’une façon moins marquée.
Das ce cas, les ‘aiguilles de deux cadrans se déplaceront en

même temps el l’on: saura dans quel angle l'ondulation s'esl
produite. on
;
Le Sismographe de M. Palmieri fonctionne depuis 1856 à
l'Observatoire du Yésuve, où il enregistre les plus faibles trépi-

dations' du sol si souvent agilé du célèbre volcan. Un aulre
sismographe : est

installé à l'Université de Naples.

Bien que

placés à une aussi courle distance, les deux appareils n°
donnent Pas toujours les mêmes indications, ainsi que le
prouvent les lignes suivantes, écriles par le savant directeur de
l'Observatoire du -Vésuve : « Les indications du sismographe
précèdent de quelques jjours les secousses éloignées, et quand
celles-ci surviennent, il reste presque toujours lranquille : il
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est mème arrivé plusieurs fois que des secousses survenues en
Basilicale ou en Calabre se sont propagées jusqu’à Naples, de

façon à êlre non seulement enregistrées par le sismographe de
l'observaloire de l’Université, mais à être généralement senties,

sans que le sismographe de l'observatoire du Vésuve s’en soit
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grandes
ressenti le moins du monde. Plusieurs ont cru que les

d’affuiet nombreuses cavités souterraines avaient la propriété

blir les secousses, et l’on raconte que Pozzuoli a pris son nom
des puits nombreux qui furent autrefois creusés comme remède contre les tremblements de terre : serait-ce Jà par hasard

la raison pour laquelle le Vésuve, si sujet à être agité par le
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feu qui- couve dans son sein, est peu propre à | transmelire les

secousses venant d’un centre éloigné‘? »
M. Malvasia,de Bologne,a imaginé un:sismographe avertisseur annonçant les secousses par.la chute d'une boule métal-

lique qui-pénètre dans un tube, puis agit sur la détente d’une
arme à feu ou encore arrête le mouvement d’une pendule. Celte
boule est maintenue en équilibre instable, sur la pointe que
porte le sommet d’une calotle hémisphérique, à huit cannelures,
orientées selon les points cardinaux. Quand une secousse sc
produit dans le sens d’une de ces huit directions, l'équilibre est
rompu ; la boule que maintenait légèrement la pointe d’un cône
suspendu au-dessus, s'échappe, suit Ja cannelure correspon_dante et tombe sur un plan-incliné, pour se rendre au point
le plus bas dans l'ouverture
du tube dont nous venons de
parler. Il ÿ a, comme

on voit, une

certaine analogie entre

ce sismographe ct celui qu avaient inventé les Chinois du
deuxième siècle.
oo
Un auire savant italien, M. -Mansini,'a inventé un averlis-.
seur sismographique, où c’est aussi la chute d’une boule qui

marque les secousses ; mais seulement les secousses verticales.
Enfin nous décrirons encore le sismographe qui fonctionne
à l'observatoire météorologique de Velletri et dans plusieurs
autres villes d'Italie. Il a été imaginé par le savant directeur :

de cet observatoire, M. J. Galli. Voici
en quelques lignes le
principe et la disposition de ce sismographe.
Les secousses sismiques verticales y sont enregistrées par
l'intermédiaire d’une hélice suspendue à un ressort et terminée par un poids, comme dans l'appareil Palmieri : les oscilJations de l’hélice sont transmises, par un levier articulé très
léger, à une fine aiguille suspendue elle-même, par un cheveu,
à l'extrémité du levier. La pointe de l'aiguille, mise en mouvement par une secousse, trace sur une feuille de papier noirci
. Cité par M. A. de Vaulabelle dans son intéressant ouvrage Physique du globe et Météo
rologre populaire.
.
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des lignes blanches dont les dimensions sont proportionnelles
à l'amplitude des oscillations ou à l'intensité de l'ébranlement.
Quant aux ondulations dans le sens horizontal, elles com-

muniquent leur mouvement à de longues liges verticales susceptibles d'osciller dans tous les azimuts. Deux de ces tiges

sont fixées à deux petites coupelles en pierre dure, reposant sur
les sommets de colonnes portées par un socle en marbre. Deux

anneaux métalliques pesants, fixés à chaque coupelle par des
üiges de laiton, maintiennent les tiges dans une direction verticale, tant que le socle qui les supporte reste en repos; mais
ces anneaux jouent le rôle de pendules coniques et oscillent,
dès qu’une secousse horizontale les dérange de leur position

d'équilibre, le plan de leurs oscillations étant parallèle à celui
du mouvement

ondulatoire sismique. Les deux tiges oscillent

de même et leurs extrémités décrivent des courbes semblables
à celles que décrit un point quelconque de chaque anneau,
mais amplifiées en raison de la longueur de chaque tige comparée à la distance du plan de l’anneau à son point de sus-

pension ou au sommet de la colonne qui le porte. Il reste à
enregistrer ces mouvements d’oscillation.
Dans ce but, l’une des tiges verticales porte à son extrémité

supérieure un cadre très léger recouvert d’une feuille de papier
noirci au noir de fumée. Le plan de ce papier se meut comme
‘la tige; il reçoit les empreintes d'un style fixe attaché à un
levier que porte une colonne métallique, et dont on amène à

volonté la pointe au contact du papier. Les courbes tracées par
le style sur le papier noirei indiquent les moindres change-

ments de direction et d’intensité des ondulations sismiques et
en conservent le témoignage, écrit par un agent inconscient ct à
l'abri de toute défaillance. C’est un témoignage de ce genre que
nous donnons ici (fig. 245). Les courbes enchevêtrées d’une
façon si extraordinaire, si compliquée, sont celles qu’a tracées

Je sismographe de l’observatoire météorologique de Manille, le

18 juillet 1880, à midi40 minutes, pendant les 70 secondes
v.

N

87

690

LE

MONDE PHYSIQUE. .

de durée des secousses qui.ont causé lant de ruines à Manille

même dans cette néfaste journée”.

La seconde tige verticale porte un petit miroir convexe cn
argent poli, où l’on peut observer, à l’aide d’une lunette, le
N.
1

d

20

Fig. 245. —— Courbes du sismographe de l'observatoire de Manille, tracées le 48 juillet 180,
à midi, pendant le tremblement de terre des îles Philippines.

point lumineux
aucun mouvement

qu’il réfléchit, point qui reste en repos si
ne se produil, mais qui oscille dès que le

4. Le tremblement de terre qui à celte époque ravagea les îles Philippines, ne dura ps

moins de sept jours, de la nuit du 44 au 15 juillet jusqu’au 22 suivant. La plus forte secoussé
fut celle du 18 juillet que représente notre diagramme. Nous devons la communication de

ce document intéressant à l'éditeur de la Nature, M. G, Masson, à qui nous adressons (ous
.
.
nos remmercicments.
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moindre ébranlement agite la tige.-Une lroisième tige vertic
ale,
métallique et flexible, est fixée au socle de marbre et n'osci
lle
qu'en vertu de l’élasticité de flexion, de sorte que son extrémité
reste toujours

_miques;

rigoureusement

dans le plan des

ondes

sis-

elle est donc plus propre que les deux premières à

indiquer la vérilable-direction des secousses. Elle porte également un léger cadre noirci,' qui suit lous ses mouvements, ct,
sur lequel vient appuyer la pointe flexible d’un style fixe; ce

dernicr-trace à la'surface du papier des. courbes qui repré-

sentent,

dans toutes leurs phases,

les mouvements

sismiques,

en direction ct en intensité. :
PR
. Une horloge est installée sur le. socledu sismographe, son
pendule est arrêté parun bras de levier qui agit au moment
précis où commence le tremblementde terre; de cette façon,
on obtient l'heure exacte où se produitle phénomène. C’est la
chute d’un cône métallique reposant
par sa petite base sur un
disque horizontal qui déterminele mouvement du bras de
levier en question ; de plus, le.cône tombe sur un anneau porlant sur sa circonfér
les enc
divisions
e de Ja rose des vents; il

demeure.appuyé sur l'anneau dans une direction qui est celle
même de la sccousse. sismique, indiquant ainsi le point de
l'horizon d’où vient l'onde.
::
HO
oi
Le sismographe que nous venons de’ décrire fonctionne,

les ondulations les plus
dit-on, parfaitement, et enregistre
faibles. Ses petites dimensions, qui permettent de le placer, à
l'abri des mouvements

de l'air, sous une cage de verre de 60

à 70 centimètres de hauteur, en rendent l'emploi très commode.
On s’est attaché surtout, dans ces vingt dernières années, à
les trépidations les plus
rechercher et à noter ou enregistrer
faibles du sol, celles qui, passant inaperçues du public à
cause de leur faiblesse même, et de l’absence de toute perturde tout accident sensible, ont reçu le nom
bation apparente,
de microsismiques. Les observations de ce genre ont été très
nombreuses en Italie, et l’on en conçoit la raison, le sol de la

péninsule étant fréquemment agité. Dans la seule année 1875,
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le P. Bertelli n’a pas fait moins de 5500 observations « sur des
pendules suspendus librement et observés dans plusieurs azimuts au moyen

de microscopes

fixes ». M. d’'Abbadie, en com-

muniquant à l’Académie des sciences les résultats de ces
“observations failes à Florence, rappelle celles qu’il avait entreprises lui-même antérieurement dans le même but « au moyen,
dit-il, d’une sorte de pendule optique, c’est-à-dire la réflexion
d’un point fixe dans un bassin de mercure situé à 10 mètres

en contre-bas. Renvoyée de là un peu en dehors de la verticale,
l’image de ce point était observée en distance et en azimut au
moyen d’un microscope muni d'un micromèlre. » Cette dernière méthode n’est point sujette aux objections qui ont élé
faites à l'emploi des pendules microsismiques; mais ce qui
prouve que les observations du P. Bertelli ne peuvent êlre
attribuées à l’action des courants d'air, des mouvements thermiques, c’est leur concordance ou leur simultanéité avec celles

que faisaient de leur côté MM. Malvasia à Bologne et de Rossi
à Rome. Ce dernier savant observait des pendules suspendus
dans les grottes de Rocca di Papa avec des conditions exceptionnelles de tranquillité et de stabilité; le 14 janvier, il y notait des oscillations du pendule tellement fortes, qu’elles étaient
visibles à l'œil nu; or, à la même heure, on en constalait de

semblables à Florence et à Bologne.
L'un des savants italiens que nous venons de citer, M. de
Rossi, a pensé qu'il serait possible d'appliquer le microphone

aux études sismiques. « Tout le monde connaît, dit-il, le bruit
souterrain (rombo) qui accompagne et qui précède parfois les
tremblements de terre. On entend très souvent encore le bruit,
sans apprécier de secousse :-de même que nous avons des
tremblements

de terre microscopiques,

il est très raisonnable

de soupçonner l'existence très fréquente de bruits microphoniques. En cffet, je pourrais citer des cas où ce bruit micropho-

nique à pu, dans des conditions exceplionnelles, être observé.
4. Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1871, 1...

BRUITS

MICROPHONIQUES.

693

Moi-même j'ai rappelé l'effet arrivé à Lima, lors du célèbre
tremblement de terre de 1824, lorsque Viduara, étant prisonnier dans le silence d’une cave, a pu remarquer pendant trois
jours de faibles roulements souterrains. Ces bruits lui firent
comprendre qu'ils étaient les précurseurs d’un grand tremblement

de terre, qu'il annonçait à toutle monde,

ct qui s’est

produit très désastreux, comme on le sait.
« Le microphone pourrait très bien nous faire apprécier les
microrombi. Et peut-être pourrons-nous découvrir qu'il n'y a
jamais de tremblements de terre sans bruit préliminaire, et ce

bruit, devenu perceptible par le microphone, pourrait même
devenir un avertisseur du tremblement de terre avant qu'il
éclate‘. » M. Semmola a mis en pratique le procédé indiqué par
M..de Rossi pour l'observation des secousses du Vésuve, mais

sans succès *.

.

Pour terminer celle revue sommaire des appareils propres à
enregistrer les mouvements de l'écorce terrestre, nous citerons

encore la disposition adoplée par M. Bouquet de la Gryeà l'île
Campbell. Les mouvements apparents du poids d’un long pendule étaient rendus perceptibles par leur multiplication au.
moyen d'un levier très léger, à bras très inégaux. Le petit
bras recevait directement l’action du poids du pendule, tandis
que le grand bras, terminé par une pointe très fine, se promenait au-dessus d’une plaque noircie quadrillée en millimètres. Une autre disposition spéciale permettait d'enregistrer
,
4. Lettre au directeur de la Nature, 1878, IL.
de M. MalVésuve,
au
Palmieri
M,
de
Lalium,
au
Rossi
de
M
de
s
2. Depuis, les observation

vasia à Bologne ont réussi à mettre en évidence les bruits microphoniques qui accompagnent
des
les plus faibles oscillations du sol. « Ce sont tantôt des frémissements (fremeti}, tantôt
feu
un
comme
suivent
se
elles
parfois
isolées,
sont
dernières
ces
Parfois
explosions (scoppi).
celui des cloches,
roulant de mousqueterie. Parfois les bruits ont un son métallique comme
le sismographe
que
observé
a
on
plus
De
(cupi).
étouffés
parfois ils sont profonds et presque
marquait des secousses par saccades, lorsque les bruits ressemblaient à un feu de mousque-

terie, tandis qu'il indiquait des secousses ondulatoires lorsqu'il y avait des frémissements.

D'ailleurs ces bruits et ces secousses microscopiqués sont plus fréquents et ils ont une
étendue périmétrique plus vaste dans les jours qui précèdent les grandes secousses, à tel
point que, quelques heures avant cèlles-ci, ils ressemblent à de petits tremblements de terre. »

(Étude sur les tremblements de terre, par M. le professeur Cordenons, de Padoue.)
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électriquement de 10 en 10 secondes les mouvements du pendule.
ce
Enfin MM. Lallemand et Chesneau ont imaginé, pour l’enre-

gistrement continu
des mouvements du pendule, un procédé
qui met les résultats à l’abri des petites erreurs provenant des
frottements. Ils ont pris comme poids du pendule une lentille
convergente, qu'ils font traverser par un faisceau lumineux
émanant d’un point fixe par rapport au penduleet dont l’image
conjuguée, donnée par la lentille, vient se peindre sur ün
papier photographique. La ligne droite menée du centre optique
de la lentille au point lumineux joue le rôle du multiplicateur
de l'appareil de M. Bouquet de la Grye : le mouvement apparent de la lentille .se trouve multiplié dans le rapport des distances à la lentille, de l’imageet du point lumineux. La multiplication peut donc être aussi grande qu’on le désire. Les.deux
savants ‘ingénieurs ont

éludié

la réalisation pratique

de ce

procédé et l'installation dans des puits de mine de longs pendules enregistreurs fondés sur ce principe; l’appareil enregistreur ainsi que la source lumineuse étant placés hors du
puits, toute gêne et tout danger dans le maniement des’appa- :
reils se$ {r ouveront écartés".
|

8.1. LOIS DES TREMBLEMENTS DE TERRE;
COSMIQUES,

LEURS RAPPORTS AVEC LES PHÉNOMÈNES

MÉTÉOROLOGIQUES,

ETC.

Quelle est la cause ou quelles sont les causes des tremblements de terre? Avant d'aborder

l'exposé des hy pothèses qui

onl été faites à ce sujel, il y a lieu de se demander s’il existe
entre les phénomènes sismiques et les autres phénomènes naturels des rapports constants, des lois d'où l’on puisse inférer

une liaison de cause à effet et déduire une théorie des tremblements de terre.

”

i 1. Note de M. de Chancourtois : Sxr un moyen de constater par enregistrement continu

es pelils Mouvements de l'écorce terrestre (Comples rendus, 1883,
1).
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leur siège dans

l'écorce terrestre, tout comme les phénomènes éruptifs,on a
dù naturellement considérer les tremblements de terre comme
dus à la même cause physique ou mécanique que l’activité
volcanique, dont ils sont les accompagnements obligés, sou- :
vent les précurseurs, quelquelois les effets. Et en réalité, nous
avons déjà constaté que le plus souvent une éruption volcanique

est annoncée par des secousses du sol, dans les environs des
cratères et que l'explosion elle-même se fait sentir parfois à de
grandes distances du.point où elle se produit, sous la forme de
vibrations du sol ou d'ondes maritimes.
Quelquefois les ébranlements précurseurs des éruptions volcaniques se font sentir longtemps avant l'explosion : c'est ce

qui arriva pour la première grande éruption historique du
Vésuve, en l’an 79 de notre ère. On a vu plus haut que,
‘seize ans auparavant,

des

secousses violentes ruinèrent

les

cités d’alentour, Herculanum, Pompéi,.puis s’apaisèrent, pour
recommencer faibles d’abord, et devenir terribles à la veille de

la catastrophe finale. La violente éruption du 16. décembre 1651
se fit également annoncer, d’abord par quelques faibles secousses

dans le voisinage du volcan, puis par des ébranlements de plus
en plus forts jusqu’à la nuitdu 16. Les secousses durèrent
jusqu’au soir, pour.s’affaiblir de plus en plus jusqu’au mois de
mars 1652. L'éruplion qui donna naissance au Jorullo fut précédée de trois mois de secousses continuelles, accompagnées
de bruits souterrains pareils au tonnerre. Dans d’autres cas, au
contraire, les tremblements de terre attendent pour éclater l’instant même de l'éruption.. Quand, le 8 octobre 1822, le volcan

de Java, le Gelungung, se réveilla par une terrible éruption de
boue ‘et d’eau bouillante, aucune secousse antérieure n’avait
annoncé l'événement; « mais dans l'après-midi,au moment
où la colonne de fumée noire s’éleva du cratère, de violentes
secousses se firent sentir en même temps qu’un tonnerre souterrain, né dans le volcan. Les oscillations du sol étaient si violentes, qu’un grand nombre d'habitants furent renversés pêle-
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mêle. Lorsque l’éruption cessa subitement à la fin du jour, les
tremblements de terre cessèrent aussi el firent placeà un repos
qui dura pendant quatre jours, jusqu’au moment où l’éruption .
recommença, le soir du 12 ‘octobre, accompagnée d’oscillations des plus violentes'. » D’autres fois enfin, le tremblement
de terre cest postérieur à l’éruption volcanique, comme il est
arrivé en 1882 au Japon. Le volcan Sheramino, entré en ér'Up-

üon le 8 août, ne réagit que dix jours après, le 18, sur le sol
des régions voisines, puisque le 18 août seulement une violente secousse sismique se fit sentir à Yokohama et à Tokio. Il
serait facile de multiplier les exemples.
Au reste, il ne peut y avoir aucun doute sur la raison de ces
concordances entre l’activité volcanique et les tremblements
de terre. La même cause qui, à un instant donné, détermine

l'éruption,

c’est-à-dire la violente sortie des matières, laves,

boue,

vapeurs

eau,

de l’orifice ou

cratère,

ne peut manquer

d’ébranler les parois internes de l'édifice volcanique, à des
distances d’autant plus grandes du cône que le point d’application de la force qui détermine l’ébranlément se trouve à une
plus grande profondeur,

et que l'intensité elle-même est plus

considérable. Toutes les particularités constatées par l’observation s'expliquent aisément. La haute tension des vapeurs cel
des gaz enfermés entre les matières qui obstruent la bouche du

volcan et les amas intérieurs de lave incandescente,
leur dilalation subite, quand cette tension croissante vient à dépasser la
pression

qu’ils

supportent,

telle est, avons-nous vu, la cause

des explosions volcaniques ; telle est aussi celle des secousses
qui en résulent pour les parois du cône ct des couches avoisinantes. On a comparé avec raison ce qui se passe alors avec
les phénomènes qu’on observe dans une marmite de Papin
munie de sa soupape. Il y a explosion violente si la soupape
est trop chargée eu égard à la résistance de la chaudière; les :
Sorlies de vapeur et les trépidalions sont plus faibles, mais fré1,

Fuchs, Les Volcans et les T remblements de terre.
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quentes, si la charge est insuffisante. C’est ainsi que
dans les
éruptions des volcans, quänd les émissions de vapeurs
se succèdent à de courts intervalles, les flancs du cône sont dans
un
état continu de trépidation ; mais

alors l'aire de l’ébranlement

est d'autant plus restreinte, et souvent il arrive que Île tremble-

ment de terre n’est pas même ressenti à la base de la monta
gne.
Toute une calégorie de tremblements de terre est donc di-

rectement liée aux éruptions volcaniques ; mais ils n’affectent

le plus

souvent

qu'une

zone

fort limitée autour

des foyers

d'activité. Ce sont à la fois les moins nombreux et les moins
étendus des ébranlements du sol. Quant aux autres tremble-

ments de terre, les uns, frémissements à peine perceptibles de

l'écorce, les autres, chocs violents et ondulations intenses qui

se propagent
-difficile

sur d'immenses

d'affirmer,

aussi

bien

surfaces de lerrain, il est très
que

de

nier, leur

corrélation

avec des phénomènes volcaniques.
Les partisande
s l'opinion qui considère ces deux ordres de

phénomènes comme étrangers l’un à l’autre, citent à l'appui un

certain nombre de faits : en premier lieu, les terrains ébranlés

sont souvent éloignés des régions volcaniques ; ou bien, s’ils en
sont voisins, s’ils sont eux-mêmes formés de masses tachyti-

ques ou basaltiques, on remarque que les secousses ont coïn-

cidé avec une période de repos absolu des volcans les plus rapprochés. C’est ce qui a été fréquemment conslaté pour les tremblements de terre des Andes, de l'Équateur, du Pérou, du Chili,

région qui est cependant couverte de foyers éruptifs. Tamboldt
fait remarquer que, pendant le redoutable tremblement de terre
de Riobamba, aucune éruplion n’eut lieu, malgré le voisinage
de plusieurs montagnes volcaniques. Mais si l’on regarde les
volcans actifs comme des soupapes de sûreté pour les régions

voisines, l'absence d’éruptions pendant les tremblements de
terre, loin d’être une preuve qu’il n'y a pas de corrélation
entre les deux phénomènes, pourrait être invoquée par les par-

tisans

de

l'opinion opposée. « Si l’ouverlure du volcan se

bouche, dit Humboldt,

v.

|

si la communication de l’intérieur avec
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interrompue, le danger augmente, les
menacées de secousses prochaines. En
tremblements de terre ne se produisent
en activité, témoin ceux qui ont amené

l'atmosphère se trouve
contrées. voisines sont
général, les plus forts
pas auprès des volcans

la destruction de Lisbonne, de Caracas, de Lima, de Cachemir

et d’un nombre considérable de villes en Calabre, en Syrie ct

dans l'Asie Mineure. » Strabon, en rapportant le fait de la cessation des tremblements de terre en Syrie, dans les Cyclades,
en Eubée au moment même où une éruption de malières ignécs
jaillissait auprès de Chalcis, ajoute que la Sicile et l'Italie
inférieure étaient moins souvent. ébranlées depuis que les
‘bouches de l’Etna vomissaient des torrents de lave en fusion.
Il peut arriver d’ailleurs qu'une “éruption ait lieu en des points
différents de ceux où les tremblements de terre ont été ressentis

d’abord, et on aurait pu les considérer comme des précurseurs
du phénomène éruptif. C’est ainsi que les Açores ont élé secouécs à diverses reprises, de. décembre 4866 à juin 1867,
c’est-à-dire pendant six mois, sans que les volcans connus de
On aurait pu regarces îles aient donné aucun signe d’activilé.
der ces ébranlements comme n'ayant aucun rapport avec les

phénomènes volcaniques, si l’éruption. sous-marine qui se fit
dansla soirée du 1‘ juin entre les îles de
ceira, n’était venue démontrer le contraire.
baie de Fonseca, dans l'Amérique centrale,
de terre (200 secousses en
tremblements

Graciosa et de TerEn février 1868, Ja
:éprouva de violents
six jours), sans que

le volcan de Coscguina eût rien présenté de particulier. Cependant, onze jours plus tard, le Conchagua, autre volcan voisin

. de la baie, entra en éruption; tant que dura cetle éruption,
les secousses continuèrent, mais,en diminuant progressivement
d'intensité.

. .

:

Lo

:

en,

‘Toutefois, si nombre de tremblements de terre, soñt, sans
contestation possible, des phénomènes volcaniques, auxquels il
n’y a pas lieu de chercher d’autres causes que celles qui produisent les éruptions,

toule

une

catégorie d’ébranlements du

. sol ne laisse apercevoir aucune trace d’une liaison avec les
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phénomènes éruptifs. C’est dans cette seconde catégorie que
se rangent la plupartde ceux dont l'histoire a gardé le souvenir;
lant à cause des ravages qu'ils ont causés que de l'étendue
des régions où ils se sont fait sentir:

5

L

Pour arriver à découvrir la cause de ces grands ébrantemients
de l'écorce du globe, on a:cherché s’ils n'étaient pas en relà-.

tion avec des phénomènes extérieurs à la Terre ou d'ordre cos:
mique, par exemple avec l'attrac
du Soleil
ou de la Lune,
tion
avec les taches solaires, avec les flux d'étoiles filantes. On
doit à M. A. Perrey des recherches considérables sur le premier

de ces points. Ce savant, après avoir rassemblé tous les cas dé
tremblements de terre transmis par les historiens de tous les

payset de lous les temps, ainsi que tous les cas nouveaux à
mesure qu'ils se produisaient, les a groupés selon la coïncidence de leurs dates avec les jours de la Lune, ou encore avec
Ja distance. périgée et la distance apogée de notre satellite."I à
voulu ainsi s’assurer de leur plus ou moins grande fréquence

aux syzygles, qui sont, comme l’on sait, les époques où les
marées océaniques ont la plus grande intensité. Dans sa pensée,

l attraction du Soleil et de la Lune devait se faire sentir sur le
noyau terrestre intérieur, supposé fluide et incandescent, de la

même manière que sur l'enveloppe liquide qui constitue les
océans et les mers. Deux fois par mois lunaire, à la nouvelle et
à la pleine Lune,

celte

marée

intérieure

venant

à soulever

l'écorce solide qui repose sur la surface
du noyau, doit déter-

“miner des ébranlements qui ne sont autre chose que les secousses sismiques ; ou bien, si telle n’est pas Ja cause unique
des

tremblements

de terre, si des secousses

se produisent en

dehors des époques où ces marées ont leur amplitude maxima,
du moins la fréquence des ébranlements doit-elle être plus
grande au moment des syzygies qu'à celui des quadralures. On
doit de même trouver une fréquence plus forte aux époques où

notre satellite est à sa plus faible distance de nous, où l’action
de sa gravité sur notre globe est la plus considérable.

Il reste à savoir si ces vues sont confirmées ou non par les
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faits d'observation et dans quelle mesure. Voici un tableau
dans lequelse trouvent réunis, d’une part les tremblements de
terre correspondant
aux syzygies (nouvelle et pleine Lune), de
l’autre ceux qui se sont produits aux époques
des quadratures
(premier et dernier quartiers). Le même tableau donne la répartition des tremblements de terre aux époques où la Lune est
apogée ou périgée. Ces nombres sont relatifs à trois périodes,
les deux premières de cinquante années chacune, la troisième
de trente années seulement. :
NOMBRE

PÉRIODES

JOURS

DE TREMBLEMENTS

DE

TERRE!

ns

°

|

AUX

SYZYGIES

4751 à 1800.
1801 à 1850.
1845 à 1872.

.
.
.

.
.
,

|

,

. .

Total,

DE

...
. .
..
.

1901 5454
8838
14173

|
AUX
.
"|

[QUADRATURES

175%
5161
8111
13526

DIFFÉR,

‘447
975
427 ||
847

AU
ee

A.
ne

.
DIFFÉR.

PÉRIGÉE

L'ADOGÉE

526.
1925
35290

465
1115
5015

61
410
975

5059

4595

416

L'examen de ces nombres dénote une prépondérance, assez
faible il est vrai, mais très nette, de la fréquence des tremblements de terre aux époques des syzygies, c’est-à-dire des plus
- fortes marées

océaniques;

cette plus grande fréquence s’ex-

prime par la fraction £ du total des ébranlements, ou par
fraction; du nombre le plus petit, s’il s'agit des syzygies; elle
est plus forte encore (4 et 4) s’il s’agit du périgéc*.
4. Lorsque, le même jour, il y a des tremblements de terre dans des régions distincles,
séparées par des régions non ébranlées, M. Perrey les a comptés comme autant de tremblements de terre distincts. Ils sont d’ailleurs groupés par semaines correspondant aux quatre
phases lunaires principales. Ceux qui correspondent aux distances de la Lune à la Terre,

comprennent

chacun

une période de cinq jours, dont le périgée et l'apogée forment les

milieux. En comparant les nombres de ces cinq jours, jour par jour, au périgée ct à l'apogée,

. les différences sont toujours dans le même sens.
‘
2. « M. Schmidt, directeur de l'observatoire astronomique d'Athènes, a réussi, d'après
ses propres observations et les catalogues faits par d'autres, à recueillir des données sur plus

de 2000 tremblements de terre, qui ont eu lieu en Grèce et à Smyrne dans les cinquante
dernières années, Il en a déduit qu’on observe un minimum à l'époque des quadratures et
un MAXIMUM aux syzygics, avec une augmentation notable dans les jours de pleine Lune.
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Enfin, M. Perrey a frouvé également, en groupant les trem-

blements de terre d’après les heures du jour lunaire, qu’il Y
avait un maximum de fréquence à chacun des passages de la
Lune

au méridien, ou au midi et au minuit lunäires. De $orte

qu'il semblerait prouvé, sinon que les secousses sismiques sont
dues aux seules actions des masses de la Lune et du Soleil combinées, du moins que l’altraction des deux astres joue un rôle

dans la production de ces phénomènes. Une télle influence ne
pouvant guère

se comprendre

que

comme

une attraction sur

les matières fluides intérieures,
sur le noyau fluide tout entier

sur les nappes
si ce noyau existe dans cet état, ou tout au moins
liquides qui s’épanchent sous forme de laves, il s’ensuit qu’elle
doit se produire aussi sur les éruptions. On a vu plus haut
M. Fouqué l’admettre pour une part, c’est-à-dire en ant qu’elle
en détermine la production, quand toutes les autres conditions

sont déjà réunies. C’est sans doute dans la même mesure qu’on
doit l’admettre pour les ébranlements sismiques.
Y a-t-il une corrélation du même ordre entre les tremble- ments de terre et les maxima

et minima

des

taches solaires,

comme quelques savants l’ont avancé?

On sait que les taches du Soleil sont plus ou moins abondantes selon les années; leur nombre est sujet à des affaiblis-

ct à des recrudescences

sements
comme

les maxima

périodiques,

les minima étant séparés par des intervalles de onze

années et + à peu près, ainsi qu’il résulte des travaux de
M. Wolf

(de Zurich). Ce savant avait cru pouvoir conclure,

d’après une chronique zurichoise embrassant un intervalle de
huit siècles (de l'an 1000 à 1800), que les tremblements de
terre étaient plus nombreux dans les années de taches solaires
Dernièrement

le professeur Forel, de Morges, à confirmé le même fait d’après les données

|
|
_
recueillies en Suisse.
- « On a examiné les registres du professeur Bertelli, de Florence, où les mouvements microscopiques du sol sont marqués par le trémosismomètre de son invention. On à constaté
une allure rythmique en accord avec les phases lunaires, et ayant un maximum aux syzygies. »
(Étude sur les tremblements de lerre, par M. le professeur Cordenons, de Padoue; Bulletin

de l'Association scientifique de France, octobre 1884.)

-
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abondantes. ‘Au contraire, M. Kluge, s'appuyant sur d’autres
documents, trouva, aussi bien pour les éruptions volcaniques
que pour les tremblements: de terre, une période de même
durée que celle des taches ; mais plus celles-ci sont abondantes,
plus les phénomènes éruptifs et sismiques: sont rares, conclusion que paraît avoir adoptée M. Wolf.
. Depuis, M. A. Poëy a repris l'étude de la même question
pour. les éruptions volcaniques sur tout le globe de 1749 à
1861, et pour les tremblements de terre au Mexique et aux
Antilles, de l’année 1654 à 1871. Les éruptions se groupent.
de façon que leurs nombres maxima correspondent aux minima des taches ; mais les tremblements de terre ne présentent

aucune corrélation appréciable avec le phénomène solaire, du
moins si l’on ne considère, comme M. Poëy l’a fait, que les
périodes de convulsion un peu intenses, celles auxquelles il
donne le nom de tempêtes sismiques. Ainsi, sur 58 tempêtes
sismiques observées aux Antilles, 17 coïncident avec les maxima
des taches, 17 avec les minima; les 4 aulres se trouvent placées

à égale distance des périodes extrêmes. Sur 52 tempêles sismiques au Mexique, 16 correspondent aux maxima des ae
15 aux minima, 5 aux périodes intermédiaires. En résumé, $
conclusion basée-sur les nombreux cas ‘américains qu'il a analysés, est que « les convulsions sismiques scmbleraient s'accu-

muler presque en égale proportion sur les maxima et les minima des lachcs‘ »
|
‘On à essayé récemment d'établir une coïncidence entre les
grandes tempêtes sismiques ct les passages des planètes au
lravers des essaims d'étoiles filantes; chose assez curicuse,
d'après l’auteur de cette théoric* , qui en a déduit un‘ moyen de

prédire les tremblements de terre, le passage de la Terre dans
un essaim cosmique ne donnerait lieu qu’à des secousses
d'ordre secondaire;

c’est quand

cetle rencontre a lieu pour

l'une des grosses planètes ou mieux pour deux grosses planètes
?: Comptes rendus de l'Acadéime des sciences pour
1874, t.
. M. J. Delauneyz, capitaine d'artillerie de
marine:
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à la fois, que notre globe serait secoué avec le plus de violen
ce.

Ces idécs théoriques sont bien difficiles à concevoir ; quant au

fait de la prétendue coïncidence des passages en question
avec

les tremblements de terre réellement observés, elle ne paraîl
reposer sur rien de positif.
—
Nous avons eu l’occasion de parler plus haut des relations
qui pourraient exister entre-les ébranlements de l'écorce terresire

et certains phénomènes

météorologiques ; nous avons

cilé des observalions pour et contre l'existence de telles relalions. En voici quelques autres qui viennent à l'appui.

En 1872, M. Fron rappelait, dans une note adressée à l'Académic des sciences, qu’Arago avait entrevu la liaison que les
phénomènes sismiques présentent avec les orages ; Poulelt
Scrope, dans son ouvrage sur les Volcans, Bridet, Piddington,
Keller, dans leurs études sur les cyclones, avaient cité quelques

faits favorables. « Moi-même, ajoutait-il, qui depuis huit années

ai discuté et comparé les situations atmosphériques de chaque

jour à la surface de l’Europe, je suis arrivéà ce résultat, que
cerlaincs conditions .de l'atmosphère sont favorables
aux tremblements.de terre dans des régions spéciales de l’Europe ; mais
jusqu'ici je n'avais pas osé formulerà ce sujetde prévision
directe. ». Le 24 janvier 1872, ces coñditions :nécessaires lui
paraissant remplies (une dépression barométrique considérable
passait sur l’Angleterre et la mer du Nord), il adressa une dé-

pêche dans le sud de l’Europe, à Rome, à Vienne,à Constantinople, pour informer que des grains, orageset tremblements
de terre étaient à craindre. Le lendemain jeudi, un fort tremblement

de terre était signalé à Toulicha, en Turquie, et dans

les principautés danubiennes. Le directeude
r l'observatoire
d'Alger,M. Bulard, avait déjà signalé de semblables coïncidences entre les perturbations atmosphériques et les tremblements de terre. Les observations microsismiques effectuées à

Florence:en
, 1875, par M. Bertelli, ont montré que les oscillations augmentent d'intensité avec l'abaissement dé la colonne
barométrique « comme si, dit-il, les masses gazeuses emprison-
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nées dans les couches superficielles s’échappaient plus aisément
quand le poids de Patmosphère diminue ». L'opinion que des
oscillations du sol s’observent fréquemment à la suite de pluies
abondantes qui succèdent elles-mêmes à une sécheresse prolongée, a-t-elle quelque chose de fondé? Cerlains faits récents
lui donnent de la vraisemblance, par exemple les secousses
qui, en juillet 1881, ont ébranlé une vasle étendue dans le
bassin du Rhône et en Suisse.
Il paraît certain que les saisons exercent une influence sur
les phénomènes sismiques ; leur fréquence est plus grande en
hiver qu’en été. Déjà en 1834 Mérian constatait cette loi pour

118 tremblements de terre observés à Bâle ou dans les contrées
d’alentour. À. Perrey trouvait plus tard que sur 656 secousses
du sol de la France,

les

5/5

s'étaient produites

pendant le

semestre de novembre à mai. Dans les Alpes, la proportion est
plus forte encore pour les secousses hivernales : pendant les
quatre mois

de décembre à mars, elles sont trois fois plus

nombreuses que de mai à août. Plus la surface sur laquelle on
répartit de la sorte les tremblements

de terre d’après les sai-

sons est étendue, moins cette. prédominance est sensible, et
cela se comprend, car alors il se fait, entre des climats différents où même opposés, des compensations quj masquent la
loi. Au contraire, elle s’accentue si l’on restreint la région en
vue. E. Reclus cite, d'après 0. Volger, la région du Valais
moyen,

où, sur un chiffre.de

98 ébranlements,

À seul a eu

lieu en été, tandis que 72 se sont produits en hiver.
Enfin, le nombre
des oscillations du sol est également plus

grand la nuit que le jour. Peut-être ce résultat est-il dû en
partie à ce que, pendant la journée, les secousses très faibles

sont plus difficilement perçues : le silence relatif et l’immobilité plus grande de la nuil les rendent au contraire plus aisées
à constater.

|

En résumé, parmi toutes les relations qu'on a cherché à
établir entre les tremblements de terre et les phénomènes cosmiques où météorologiques, il n'en est pas une qui présente
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un {el caractère de constance, qu'on puisse. lui donner légilimement le. nom de loi. Mais les statistiques sont bien incomplètes

encore,

les observations

bien

insuffisantes

souventel

les instruments sismographiques sont systématiquement employés depuis trop peu d’années, pour qu'on puisse se-prononcer. Il faut ajouter que les observations recueillies s’ap-

pliquent à des faits qui n’ont peut-être parfois entre eux qu’une
ressemblance tout extérieure ou toule mécanique, et-dont les
causes sont mulliples, qui dès lors peuventne pas êlre régis
par des lois communes. C’est ce que le paragraphe suivant
fera plus aisément comprendre.

2 S. HYPOTHÈSES
SUR LES CAUSES DES TREMBLEMENTS DE TERRE.

On a vu qué de nombreux tremblementsde lerre ont-une
origine ‘volcanique; que d’autres, peut-être plus nombreux
encore, paraissent n’avoir

aucune relation avec les phénomènes

éruplifs des volcans. Si celle distinction était réelle, il est clair

que la théoric qui rend compte des premiers ne pourrait conve-

nir aux autres. Occupons-nous d’abord des tremblements de
terre volcaniques.
Pour

cette calégorie

de secousses

sismiques, ‘Ja

cause

est

évidemment la même que celle des éruptions, ou du moins s’y
trouve étroilement liée. Dès lors, si l’on se reporte à Ja théorie
généralement adoptée aujourd’hui pour ces dernières, c’est à
la tension des vapeurs élastiques contenues dans les matières
fluides intérieures, vapeurs provenant de l'infiltration des eaux

de la mer, de celles des lacs ou des neiges arrivant au contact
des couches incandescentes, qu'il faut attribuer les effets mécaniques des tremblements de terre quand ceux-ci précèdent,
accompagnént ou suivent les éruptions des volcans. Mais il
reste: toujours

à se demander

comment

agit cette tension,

si

elle est la cause directe ou seulement indirecte du choc. Il ya
à cet

égard diverses
v.

manières

de voir, que

nous allons’ rap89

:

:.:
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porter brièvement. Le passage suivant de l'ouvrage de P. Scrope

va nous renscigner sur celle que:ce savant a.adoptée el-sur
Fo

celle qu'admet Robert Mallet.

ie

« J'ai attribué, dit Scrope, les mouvements ondulatoires sen-

* sibles de la surfacé terrestre, que nous appelons tremblements
de ‘terre, au mouvement vibratoire occasionné par la ruplure
violente et soudaine de roches solides, et aussi peut-être par
l'injection instantanée de la matière fondue qu’elles recouvrent.
M. Mallet, dans.son lumineux rappoït sur les tremblements de
terre,

contraire,

voit, au

les

dans

éruptions

sous-marines

l'agent principal de la production des tremblements de terre les
plus violents. Il pense « qu'une éruption de malière ignée se
manifestant sous la mer doit ouvrir, dans le fond rocheux,
d'énormes fentes ou fissures à travers lesquelles l'eau arrive
aux

ignées de la lave ».

surfaces

«L'eau, pense-t-il, demeure

d'abord à l’état particulier que-Boutigny appelle sphéroïdal,

où cesse la répulau degré
jusqu’à ce que la lave soit refroïdie

sion et où l’eau vient en contact avec les surfaces échaullées ;
puis un vasle volume de vapeur s'échappe avec explosion et
disparaît dans l’eau froide et profonde de la mer, dans laquelle
elle est aussitôt condensée. C’est ainsi qu’une espèce de coup,
d’impulsion de la plus grande énergie serait donnée au foyer
volcanique

et,

se répandant

dans toutes

les directions, csl

transmise comme trémblement de terre. » Mais quelle est la
cause première

des fissures qui, d'après Scrope, produisent

l'ébranlement par leur formation même, ou qui, d’après Mallet,
laissent pénétrer l’eau jusqu'aux couches incandescentes ? Le
premier de ces savants pense-que l’éruption volcanique et le
de
tremblement de terre ont même cause, savoir « l’expansion

quelque matière minérale profondément située, expansion due
l'augmentation de température ou à la réduction de pression ».
‘Or cette réduction est la conséquence de l'ouverture de la fissure. Il y a donc là une sorte de cercle vicieux, auquel n'échappe
point d’ailleurs la théorie de Mallet, puisque, comme on vient de

le voir, ce savant admet que les fissures sont produites par l'é-
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ruplion et que celle-ci est causée par la vaporisation de l’eau

pénétrant par les fissures. Nous avons vu, dans Ja théorie des
. volcans, que la formation de ces dernières peut s'expliquer par
les mouvements de l'écorce qui s’affaisse et se ploie par l'effet
de la contraction du noyau intéricur due au refroidissement. En
admettant ce mode de formation, on échappe au reproche que
‘nous venons de formuler.
De
Voilà pour la cause des tremblements de terre volcaniques.
S’il est légitime de faire de tous les autres ébranlements du sol
une calésorie distincte, on doit en chercher la cause ou les
causes ailléurs que dans l'action des vapeurs élastiques qui se
forment dans les couches profondes du globe. M. Boussingault,

étudiant en particulier la région des Andes, si souvent bouleversée par les tremblements de terre, ne croit pas.que ces
vibrations du sol soient dues à l’activité des volcans qui se
trouvent échclonnés en grand nombre sur les flancs des Cordillères. « Dans les Andes, dit le savant. académicien, l’oscil-

lation du sol, due à une éruption de volcan, est.pour ainsi dire
locale, tandis qu’un tremblement

de terre qui, en apparence

du moins, nest lié à aucune éruption volcanique,

sc ‘propage

à des distances incroyables. Dans ce cas, on a remarqué que

les secousses suivaient de préférence la direction des chaînes
de montagnes, et sont principalement ressenties dans les
terrains alpins. La fréquence des mouvements dans le sol des
Andes, et le-peu de coïncidence que l’on remarque entre ces
mouvements et les: éruptions volcaniques, doivent nécessairement faire -présumer qu'ils sont, dans le plus grand nombre
des cas, occasionnés par une cause indépendante des volcans...

J'attribue la plupart des tremblements de terre dans la Cordil-

lère des Andes à des éboulements
de ces montagnes par le tassement
conséquence de leur soulèvement.
chaînes gigantesques n’a pas élé

qui ont lieu dans Pintérieur
qui s’opère et qui est une
Le massif qui constitue ces
soulevé à l'élat pâteux; le

soulèvement n’a eu lieu qu'après la solidification des roches.
J'admets, par conséquent, que le relief des Andes se. compose

-
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de fragments de toules dimensions,

les uns sur les

atitres. La consolidalion des fragments n’a pu être tellement
stable, dèslé principe, qu’il n’y ait des lassements après le,
soulèvement, qu'il n’y ait des mouvements intérieurs. dans les
n
|
masses fragmentaires".
- Celle théorie des ébranlements causés par les effondrements
àà l'intérieur

des

cavernes

souterraines,

que M. Boussingault

limifait sagement aux contrées qu’il avait étudiées spécialement,
a été généralisée depuis : des savants tels que Hopkins, Volger
ont pensé que celle même cause rendait compile des tremblements de terre mème les plus étendus. Tout récemment, un
de. l’université de Padoue,

professeur

M. Cordenons,

a exposé

une théorie qui s’en rapproche. Pour lui, la croûte solide qui
constitue les couches extérieures du globe ne repose pas partout sur la surface dela mer de lave intérieure; entre celle surface et le plafond de la voûte, il existe de vastes cavités. Quand

de gaz qui se dégagent entre
une cause quelconque, explosion
Jes éouches, agents chimiques rongeant ou transformant ces
couches,

contraction

restre, etc.,

lente tendant

à plisser

fail détacher: de gros fragments

ches les plus profondes, la rupture
celle chule détermine une série de
s'étend au loin : de là les grands
chute de blocs plus pelils, dans
moindre profondeur, formant

l'écorce ter-

solides des cou-

d'équilibre qui résulte de
secousses ondulaloires qui
tremblements de terre. La
des espaces silués à une

des cavernes locales, pour ainsi

dire, produit des tremblements de terre, violents quelquefois,
mais dont les cffets sont très limités en étendue. Tel est Îe
cas, par exemple,

des tremblements

de terre d’Ischia.

M. Daubrée, en rendant compte précisément des phénomènes
qui ont accompagné la dernière secousse subie par Ischia, à
exposé ses.vues sur les causes générales des tremblements de

terre. Essayons de donner une analyse de la théorie proposée
par l'éminent géologuc.
3, Sur des tremblements
anné e S5à).

de. lerre de

Andes (à Annales de Physique

el de Chémie,

t, LU,
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Il commence
par faire observer que les secousses sismiques
sont loin d'être réparties au hasard à la surface de la Terre. Les

contrées les plus tranquilles sont, comme la France, la Belgique, une partie de la Russie, celles dont les couches ont con-

servé Jeur horizontalité première. Les violentes.commotions se
font surtout sentir dans les régions qui ont subi des. accidents

mécaniques considérables et ont acquis leur relief actuel à une
époque récente : telles sont l'Italie, la Sicile, les Alpes. ‘Les

contours des aires ébranlées, dans les tremblements de terre à
grande surface, se rattachent d’une façon si frappante aux lignes
de dislocation préexistantes, que plusieurs géologues, entre
autres Dana, À. Ileim, ont regardé ces secousses comme ayant
un lien étroit avec la formation des chaînes de montagnes.
À toutes les époques géologiques, on constate les effets gigantesques des pressions latérales qui ont ployé et reployé les couches sur des épaisseurs considérables, les ont fracturées dans
tous les sens. Ces. mouvements du sol continuent aujourd’ hui;
malgré la tranquillité . apparente de la surface ;. l'équilibre

n'existe pas en réalité dans les couches du sol; icielles s ’affaissent, là elles s ’élèvent graduellement. « On conçoit, dit M. Daubrée, que des actions lentes de ce genre, après des tiraillements
plus ou moins prolongés,: ‘aboulissent à des mouvements brusques, comme Élie de Beaumont le supposait. On le voit aussi
dans les expériences destinées à imiter les ploiements de couches,

où des

inflexions graduelles

amènent: tout: à. coup

des

fractures et des rejets. » Tout en admettant que l'opinion : -de
M. Boussingaull sur les. écroulements intérieurs soit plausible
“en certains cas, M. Daubrée ne pense pas. cependant qu’il soit
possible de considérer ces mouvements comme la cause géné-

rale des tremblements de terre. .

Cette cause générale, ‘il Ja troûve dans l’ énorme tension qu’ ac-

quiert la vapeur d'eau lor squ ’elle-sc produit à une température
aussi élevée que celle. des laves. Leeau qui pénètre à ces profondeurs se Yäporise à une température qui. dépasse certainement

500" et'alieint sans doute 1000”. et'au delà (température des
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laves qui.s ’échappent à la surface) ; d ailleurs la vaporisation a
lieu sous un volume assez faible pour que la densité de la
vapeur soil: très peu au-dessous de celle de l’eau elle-même.
« Dans ces ‘conditions de surchauffement, dit M. Daubrée, la
vapeur d’eau acquiert’ une puissance dont les plus terribles
explosions de chaudières ne donneraient pas une idée, si l'on
n’en avait le résultat sous les yeux. » Et en cffet, dans des expériences entreprises, par le savant géologue pour étudier l'action de l’eau surchauffée

dans la formation

des silicates, des

tubes en fer d'excellente qualité et d’une épaisseur de 11 millimètres firent plusieurs fois explosion, projetés en l'air avec un
bruit comparable à celui du canon. La température n’était cependant que de 450", et quelques centimètres cubes d'eau sufisaient pour produire un tel effet. Qu'on juge par R de la force
explosive que doit avoir la vapeur d’eau, lorsqu'elle se forme
dans les profondeurs des couches du globe, à des températures
beaucoup plus élevées et dans des conditions de pression l'obli-

geant à se condenser dans un volume restreint.
|
Mais comment l’eau pénètre-t-ellejjusqu’à ces profondeurs?
Soit: par infiltration, par les fissures dont les roches sont traversées, soit par pénétration capillaire de certaines roches poreuses.
« La simple action de la capillarité agissant concurremment
avec la pesanteur force l’eau à pénétrer, malgré les contrepressions intérieures très fortes, des régions superficielles el

froides du globe jusqu'aux
j
régions profondes et chaudes, où, à
raison de la température et dé la pression qu'elle y acquiert,
elle devient capable de produire

de’très

grands ‘effets méca-

niques et chimiques. Que l'on suppose que l'eau pénètre, soit
directement, soit après une élape dans-une région où elle reste
encore liquide, jusqu'aux masses en fusion, de manière à Ÿ
acquérir subitement une tension énorme et une force explosive,
on possédera la cause possible de véritables explosions : antérieures et de chocs brusques dus à des gaz à haute pression:
- « Si les cavités, au lieu de former un réservoir unique, sont

divisées en plusieurs parties ou compartiments distincts, il n'y
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a pas de raison pour que la tension de la vapeur soit lx même
dans ces divers récipients, pourvu qu'ils soient .Séparés par des

parois de roches. La pression peut êlre même très différente
dans deux ou plusieurs d’entre eux. Cela admis, si un excès de
pression brise une paroi de séparation, ou que la chaleur la
fonde et la fasse ainsi.disparaîlre, de la vapeur

à grande pres-

sion se mettra en mouvement et;en présence des masses solides
qu'elle viendra frapper, elle se comportera de même que s’il y :
avait une formation

rsque

et instantanée de vapeur, comme

on l'a supposé d'abord.»
,
M. Daubrée n’admet pas la démarcation tranchée qu'on a
faite entre les tremblements de terre des régions volcaniques
proprement dites ct ceux des contrées dépourvues de volcans:
Entre les uns et les autres il y a des tremblements de terre,
ceux de la région de l’Eifel par exemple, qui peuvent servir de

traits d'union entre les deux groupes. D'ailleurs les manifestations externes les plus caractéristiques des uns et des autres
sont identiques.

Mème en admettant, comme cause des trem-

blemenis de terre non volcaniques, les mouvements intérieurs
des roches, c’est encore, selon lui, à la chaleur développée

mécaniquement et à la formation de vapeur qui en résulte qu’il
faudrait attribuer les secousses en question. D'ailleurs, pour
les régions disloquées qui sont le siège d’ébranlements fréquents,
il y a une cause bien plus probable : les cavités internes et les

fissures qui existent sans doute dans les couches du sol de ces
régions rendent facile l'accès de l’eau jusqu'aux profondeurs

où une .approximalion grossière place le siège des ébranlements.
À 11, 27, 58 kilomètres, l'accroissement normal

de la tempé-

rature donne un degré de chaleur plus que suffisant pour rendre

compte de la vaporisation de l’eau et de sa force explosive.
En résumé, l’éminent géologue voit dans la tension de la
vapeur. d’eau intérieure surchauflée, dans les mouvements
rapides des gaz brusquement développés ou subitement dilatés,
la cause générale probable des tremblements de terre. La puissance mécanique

dont sont capables de tels corps gazeux, est
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d'une éner gie qui dépasse tout ce que l’on pouvait imaginer avant
que, par des.expériences précises, on eûl mesuré des pressions
de plus de 6000 atmosphèr es. Mieux que les ébranlements intérieurs de masses solides, les explosions de masses gazeuses
surchauffées expliquent toutes les particularités des tremble-:
ments de terre, « leur régime, simulant: des coups de bélier,
leur violence, leur succession fréquente, leur récurrence sur

les mêmes régions depuis bien des siècles ; ils expliquent aussi
on les contrées disloquées, surtout si les
leur prédilectipour
dislocations en sont récentes, et leur subordination aux cassures

profondes de l'écorce terrestre. Les tremblements de terre paraissent être comme des éruptions volcaniques élouffées, parce
qu'elles ne trouvent pas d'iIssue, : à L peu près comme le pensail
LU
déjà Dolomieu. »
D’autres savants contemporains,

Fuchs par ckémple, main-

tiennent comme essentielle la distinction des ébranlements du
sol en tremblements de terre volcaniques et en tremblements
de terre non volcaniques. Tandis que M. Daubrée leur attribue
à tous une même cause, s’exerçant dans des conditions différentes, et y voit des manifestations d’une même force, la chaleur
souterraine du globe, les savants dont nous parlons admettent,
pour la seconde catégorie d’ébranlements, des causes multiples,
mais simplement mécaniques, telles que les affaissements des
couches, leurs dérangements ou glissements, tous les change-

ments en un mot de nature à rompre l'équilibre des roches
formant ces couches. Mais d’où proviennént ces changements ?
De circonstances très .diverses.… Voici, d'après Fuchs, celles
qui paraissent les plus importantes.
;. 11 y a d’abord l’aclion des eaux d'infiltration qui dissolvent
les roches avec lesquelles elles sont en contact : en arrivant!
comme sources

à la surface du sol, ces eaux ramènent tous les

éléments solublés de ces roches ; des videsse forment entre les

couches (calcaire, gypse, sel marin), qui deviennent de plus
en plus minces et n’ont plus la force de supporter les couches
supérieures. De Jà des affaissements, des glissements qui peu-

s
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ventse produire brusquement en une seule fois, ou par reprises,
donnant lieu ainsi soit à un

ébranlement

unique,

soit. à des

secousses réitéréces. Fuchs cite les nombreux tremblements de
terre des environs de Bâle comme dus aux sources salines du
Rhin supérieur, ceux de la vallée du Rhône produits. par les
sources salincs du Valais et les thermes de Louèche.

|

Sans dissoudre les éléments des roches, les caux peuvent les
ramollir, les rendre pâtceuses, molles et mobiles, incapables
par suite de résister à la pression des roches supérieures. Ainsi

s'explique, dit l’auteur que nous venons de citer, la coïncidence
qu'on prétend avoir observée entre les grandes pluies et les

tremblements de terre: Parmi les causes pouvant aussi donner
lieu à des affaissements et à des secousses sismiques, il invoque

également les réactions chimiques qui peuvent avoir lieu dans
les profondeurs des couches. Ainsi les transformations lentes

. qui ont produit la houille, se continuent encore, surlout dans
les houillères exploitées, parce que la pénétration de l'air favorise la décomposition. De là.les fréquents ébranlements qu’on
ressent dans les districts houillers. Il'en est de même dans des
contrées non houillères, quand les couches internes renferment

de grandes proportions d’eau et de matières organiques : l’eau
s’évapore peu à peu, les matières organiques disparaissant par

la putréfaction, et des affaissements en sont la conséquence.
Eu général, toutes les causes physiques propres à déterminer
dans l'écorce terrestre des mouvements, glissements, dislocations, ctc., produisent des ruptures d'équilibre, des secousses
. plus ou moins intenses et plus ou moins étendues, en un mot

des tremblements de terre. .

.

. Il y a donc, comme on le voit, pour expliquer les mouvements sismiques qui ne sont pas évidemment liés aux éruptions
volcaniques, deux théories opposées : l’une, que M. Daubrée a
exposée

tout récemment,

rattache ces phénomènes

à l’action

dela vapeur .surchauffée ; l’autre, généralisant la théorie proposée par M. Boussingault pour les tremblements de terre des

Andes, n'invoque que des causes toutes mécaniques. Il ne nous
v.
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appartient pas de décider entre ces théories, et ce n "esl point
ici le lieu de les discuter. Nous dirons toutefois’ que, sans mé-

connaître ce qu’il y a de plausible dans la dernière, surtout en
ce qui regarde les ébranlements locaux, les trépidations faibles
el de peu d’étèndue, elle nous semble au. moins suffisante
pour rendre compte des tremblements de terre qui embrassent
une grande surface de pays ou dont la violence est assez intense
pour ruiner des contrées tout entières. Des ébranlements pareils,

se propageant à des distances énormes, ne peuvent avoir leur
origine qu’à de grandes profondeurs au-dessous de la surface
du sol, en des points où, d'après tout ce que nous savons de la
constitution physique de l'écorce terrestre, règne certainement
une haute température, et où se trouvent réunis tous les éléments, toutes les conditions des explosions les plus formidables.
Quant aux oscillations les plus faibles de la croûte terreslre,
à ces sortesde tressaillements du sol qui ne sont perceptibles
est cequ'aux appareils microsismiques; et dont la fréquence

pendant telle qu’on a pu dire que l'écorce du globe est toujours

ébranlée en un de ses points, ne peut-on les expliquer comme
des manifestations rythmées de ces mouvements d’une grande
lenteur constatés en différentes régions ? Ou encore, ainsi qu'il
semble résulter d'observations positives, ne peut-on attribuer
ces faibles balancements à l’action des mouvements atmosphé-

riques, aux brusques variations de pression. qui précèdent ou
accompagnent les grandes perturbations . de. l'air? Quand le
baromètre: monte ou descend rapidement, il en résulle un subit
accroissement ou une diminution du poids de l’enveloppe fluide qui doit se traduire par une oscillation, dans un sens ou dans
l’autre, des couches élastiques du sol sur lesquelles l'atmosphère repose. Mais des observations suivies pourront scules
élucider ces questions encore douteuses.

LIVRE

TROISIÈME

LA CIRCULATION OCÉANIQUE ET ATMOSPHÉRIQUE
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PREMIER

COURANTS MARINS
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8 Î. LES MOUVEMENTS DE LA MER.

Si l'écorce solide de la Terre, la partie la plus stable du globe
au moins parmi celles qui nous sont accessibles, oscille sans
cesse; si de plus, accidentellement, elle est sujette aux perturbations que révèlent les éruptions volcaniqués et les tremblements de terre, que ne doit-on pas attendre, sous ce rapport,
des parties fluides, telles que l’océan et l'atmosphère? Là, en
effet, ce n’est plusla stabilité, c’est la mobilité
qui est la règlé,
le calme qui est l’exception.
En vertu des propriétés mécaniques

et physiques des liquides et des gaz, les eaux de la mer, comme
les couches de l'océan aérien, sont dans un état de continuelle
agilation. Les causes de ces mouvements intestins sont multiples, comme

on va le voir bientôt; mais les plus actives sont

les variations de chaleur dues aux successions des jours, des
nuits, des saisons aux

diverses latitudes, et les‘ variations

de

pression qui en découlent. On pourrait trouver là une certaine

76.

-

‘LE MONDE PHYSIQUE.

analogie entre les perturbations qui affectent . l'écorce solide
et celles dont l'océan et l'atmosphère sont le siège, les unes et
les autres ayant la chaleur pour origine. Seulement,
ces deux
ordres de phénomènes présentent aussiun contraste, puisque,
dans les éruptions et les tempêtes sismiques, c’est la chaleur
interne du. noyau terrestre qui est enjeu, tandis que c'est la
chaleur extérieure ou solaire dans les mouvements de l’atmo-

sphère et des mers.
: Les ruptures d'équilibre qui se produisent au sein des mâsses .
liquides ou gazeuses se manifeslent assez souvent sous les formes
en apparence les plus désordonnées ; mais même alors ces phé. nomènes anormaux sont soumis à certaines lois, que des observations multipliées ont fini par dégager, et dont la connaissance
a commencé à jeter un grand jour sur l’économie méléorolo‘gique de la planète. Quant aux mouvements ordinaires de l'air
et des eaux, ils s’effectuent avec une régularité qui n’a plus rien

d'étonnaïit, quand on réfléchit que celte régularité est due au
relour périodique de causes constantes, produisant naturellement les mêmes effets aux mêmes époques
et dans les mêmes
lieux.
|
‘Plus on étudie ces phénomènes si changeants, si complexes,
plus on pénètre leur enchaînement mutuel et leurs rapports avec
les autres phénomènes naturels, terrestres ou cosmiques, plus
enfin on parvient à se dégager de ce que présentent de confus
les faits particuliers ou locaux pour s'élever à un coup d'œil
d'ensemble, et plus apparaît avec clarté la conception, si bien
établie aujourd’hui par la science, d’une double circulation dans
les deux océans qui recouvrent la planète, l'océan aérien cl
l'océan maritime. La connaissance des lois des mouvements
‘généraux de l’atmosphère et des mers n’est encore aujourd’hui
qu'ébauchée; déjà toutefois l’on peut se faire une idée de son
importance croissante au double point de vue de la science pure
et de $es applications pratiques. On va voir qu'il ne s’agit point

Jà de simples conjectures : les progrès accomplis en Météorologic depuis trente ans sont dus en grande partieà la décou-
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verte des lois dont ñous parloïs; et d'autre jiait les faits, plus
éloquents qué les paroles, ont montré quels profits en 6nt déjà
retirés deux des branches les plus actives de la production où
de la richesse, la navigation maritime et l’agricüliure.
+ C'est la circulation océaniqueet la circulation atmosphérique

qui vont faire l’objet principal de ce troisième livre. Commençons :
par.la première, c’est-à-dire par l'étude des courants marins.

Fig. 246. — Mer calme.

Les eaux.de la mer sont, pour ainsi dire, perpétuellement
agitées ; à leur surface elles sont sillonnées de rides plus ou
moins fortes, de vagues ou lames de hauteur très variable, se

propageant sous forme ondulatoire, c’est-à-dire sans transport
réel des masses liquides qui les composent. Rarement la mer
est assez calme pour qu’on puisse comparer sa surface à celle

d’un lac qui réfléchit les objets comme un miroir; tout courant
‘aérien, de la plus faible brise jusqu'au vent qui souffle en tem-

pète, provoque ce mouvement rythmique dont l'intensité est en
raison de la force et de la durée du vent et dépend aussi de
l'étendue
des mers

et du degré de salure de leurs eaux. On a
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mesuré dans l'Atlantique nord des vagues dont la erète s'élevait
À une hauteur de 13 mètres au-dessus du point le plus bas de
la dépression séparant deux vagues successives ; au large du
cap de Bonne-Espérance, à la limite commune

de l'Océan Indien

et de l'Atlantique, c'est à 45, 18 et jusqu’à 35 mètres de hau‘teur que les marins voient s'élever parfois ces montagnes d’eau
saléc. L’amplitude moyenne des ondulations est en rapport avec

Fig. 247. — Mer agitéeet houleuse,

la hauteur, de quelques mètres à 200 ou 500 mètres. La vitesse
apparentede déplacement, ou, pour parler plus juste, la vitesse
de propagation des ondes, varie elle-même et avec l'amplitude

des vagues et avec la profondeur des eaux. Voici quelques
nombres d’après Airy ‘(cité par E. Reclus‘) : Une vague de
50-mètres d'amplitude parcourt en moyenne 6",80 par seconde
sur une mer profonde de 500 mètres ; cette vitesse alteint 21°,85
si l'amplitude et la profondeur sont l'une et l’autre décuplées.

Quant'à la profondeur à laquelle se fait sentir l’agitation des
1, La Tenne,
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vagues de la surface, elle ‘est béaucoup plus forte qu'onné se

l'était. d'abord figuré,
et peut se mesurer par des centaines de
mètres. Elle dépend du reste de la hauteur des ondes, mais il
faut ajouter que l'agitation diminue rapidement d'intensité, s’il
est exact que, à partir de la surface, cetie intensité décroisse
en proportion géométrique, quand la profondeur augmente ‘en
proportion arithmétique.
.
..
|

Le vent n’agil pas seulement sur l’eau de la mer en lui com-

Ÿ ! à 10

K

Ê
$ À Re

- Fig. 248, — Grande marée d'équinoxe (à Saint-Malo).

muniquantun mouvement ondulatoire. Son action, longtemps
répétée dans le même sens et sur de grandes étendues, devient
impulsive et détermine le transport des masses d’eau, tout au

moins des couches superficielles : on verra plus loin que c’est
là unc des causes principales qu’invoquent les physiciens pour
expliquer la formation des courants.
Lie
Il arrive fréquemment que la mer est agitée, houleuse en un

point où le ciel est beauet l'air calme. La raison de ce-phénomène est aisée à comprendre : l'agitation qu’on observe alors
n'est autre que le contre-coup d’un gros temps, d’une tempête

.

:
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qui s’est propagée, du point éloigné où elle a pris naissance,
dans toute l'étendue d’un bassin maritime, sans que la région . :
supérieure, c’est-à-dire l’atmosphère, ait propagé dans le même
sens le mouvement qu’elle avait communiqué d’abord. à la
masse des eaux. Nous avons vu plus haut cependant qu'une
houle

exceptionnelle

peut. être. due dans certains cas à des.

éruptions sous-marines, à des tremblements de .mer, phénomènes qui n’ont rien de commun avec} action des venis. Les
ondes provoquées par les ébranlements du sol dans le voisinage
des côtes occasionnent aussi des mouvements considérables sur
de grandes étendues à la surface de l'océan. Mais de tels mou-

vements ondulatoires ont plus d’analogie avec ceux qui conslituent les marées, qu'avec l’agilation presque toute superficielle
que causent les courants aériens.

. Nous avons vu, dans notre premier volume, à quelles causes

est due la double oscillation diurne

des «marées océaniques.

C’est l’action combinée de l’ attraction de la Lune et de celle du
Soleil sur locéan, pris dans son ensemble, qui promène successivement

dans tous les méridiens

l’intumescence liquide

dont le passage en un licu produit le phénomène de la marée

haute. À douze ou treize heures d'intervalle, une nouvelle onde
succède à la première, dont elle est séparée par une dépression

du niveau de la mer, correspondant à la marée basse. Nous n°
reviendrons point sur.ce phénomène d’origine cosmique ; nous
nous bornerons à faire remarquer que celle agitation périodique,
avec ses maxima ci minima mensuels aux époques. des syzÿgies

el des quadratures, avec ses maxima et minima mensuels aux

équinoxes et’aux solslices, outre qu’elle varie considérablement

d'intensité ‘d’une mer à l'autre, d'une côte à une aulre côle,

subit aussi l’action favorable ou contraire des vents. Quand
une violente bourr rasque se. fait sentir dans le sens même où s€
propage une grande marée d’équinoxe, elle: donne

au flot une

impulsion d'une énergie proporlionnée à Ja sienne. Elle Cn

diminue au: "contraire l'intensité, si la direction du vent agiten
sens opposé. Les marins et tous les habitants des côtes bordant
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les mers sujeties aux grandes marées connaissent par expérience ces vicissitudes de l’ élément liquide. :

.

Arrivons maintenant aux causes. d’agilation de la mer qui
dépendent plus directement de la chaleur.
Les rayons solaires, en tombant plus où moins cbliquement
sur la surface de la mer, élèvent la température

de l’eau à un

degré d'autant plus élevé que la direction des rayons se rapproche plus de la’verticale. Cette élévation de température varic

donc avec la latitude, avec les saisons, avec les heures du jour,
ct ses cffets ne peuvent manquer d’être inégaux comme elle.
Ces effets sont : d’une part, une dilatation ou augmentation de.

volume, c’est-à-dire une: diminution de densité en même temps :

qu’une élévation dans le niveau des eaux dilatées ; d'autre part,
- une évaporation à la surface, d'autant plus active que la température est plus haute et que l’état hygrométrique de l'air surplombant est plus éloigné du point de saturation ; si l’évaporation agissait seule, elle produirait done une diminution du

volume et par suite. du niveau de la mer dans le lieu considéré :
toisièmement enfin, par le même fait de l’évaporation, une

diminution dans la quantité d’eau pure que renferment les couches superficielles et un accroissement de densité pour l’eau

restante, dont chaque mètre cube reste plus chargé de sels

qu'il ne l'était auparavant.
Si l’évaporation enlève à la surface des mers

une notable

quantité d’eau (Maury évalue à 4,50 l'épaisseur de la couche
évaporée annuellement entre les tropiques), s’il en résulie pour

la densité une certaine augmentation, ces deux phénomènes,
déjà en partie compensés par les cffets opposés de la dilatalion thermique, le sont encore par la condensation ct la chute,
sous forme ‘de pluie et de neige, des vapeurs produites par
l'apport des eaux ‘des fleuves et enfin par la fonte des glaces
- polaires. À la vérité, les nuages qui naissent de l’évaporation à
la surface de Pocéan ne se résolvent pas toujours
en pluic
dans les lieux mêmes où la vapeur s’est formée : une grande
partie tombe à la surface des continents ou bien va se condenYe

|
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là où les courants aériens Pont

entraînée. Le retour se fait le plus

souvent à- une distance

considérable du lieu d’origine. Mais que doit-on conclure de
là, sinon que les eaux de l'océan, outre Vagitation qui provient

de l’action des vents et de celle des marées, sont sans cesse

transportées d’un point à un autre de l'immense bassin qui les
contient toutes, tantôt dans les hauteurs de l'atmosphère à l'état

de vapeur, tantôt à l'état de goutteleutes liquides et cristallisées,

ruisselant sur les terres et dans le lit des fleuves, tantôt enfin

emprisonnées dans les glaces
jointe aux varialions de leur
‘enfin aux régions d’où elles
pas en pluie à la surface de

du pôle. L'action de la gravité,
propre température, les ramène
sont parties. Tout ce qui ne lombe
l'océan mème, y revient par les

courants fluviaux d'une part, par les courants marins dé l'au-

tre. Telle est la grande loi générale de circulation ou d'échange
entre les fluides à la surface du globe, loi qui, par un mouvcment incessant des liquides et des vapeurs, lempère les ‘climats
extrêmes et entretient, dans les diverses zones de la planète, la

vie sous toutes ses formes.

|.

oi

Par la simple énumérationde ces divers effets qui pénètrent
plus où moins profondément au-dessous de la surface liquide
frappée par les rayons solaires, on peut se rendre compte de la
complexité du problème à résoudre, quand on veut déterminer
leur réstllante générale. Pour le moment, il nous suffitde
conslater que chacun de ces effets, pris isolément, est une caust

de perturbation, de rupture d'équilibre des eaux océaniques:

Les uns agissent dans un sens, les autres agissent dans un sens
opposé. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait imaginer un

océan indéfini, partout semblable à lui-même'en Loutes ses par”

ies,. cel qui reçût

également,

en tous les points de sa surface

et sans aucune interruplion, la radiation solaire.

Après avoir énuméré les causes générales du mouvement des

eaux de Ja mer, nous allons voir comment l’observalion à conslalé l'existence des courants réguliers el constants qui consli- :
|
tuentla circulation océanique.
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PROCÉDÉS

D'OBSERVATION.

Bien avant qu'on eût reconnu la permanence des grands courants océaniques, des indices cerlains de leur existence avaient
frappé les navigateurs ou les habitants de certaines côtes. Les
débris de végétaux,

arbres déracinés;

portés à de grandes distances

herbes,

du lieu d’où

graines,

trans-

ils provenaient,

prouvaient assez que les eaux: de la mer étaient soumises, au

moins accidentellement, à de grands mouvements superficiels ;

on devait supposer ces objets entraînés par des courants ou
de violentes tempèles. Il paraît même certain que les habitants
des

Orcades,

bien

avant Ja découverte

du

Nouveau

Monde,

avaient élé visilés par des indigènes du continent américain,
dont les pirogues avaient été poussées jusqu’à ces parages des
mers du Nord.

. L'existence positive du grand courant équatorial ainsi que sa
direction ont été reconnues, pour la première fois, par Christophe Colomb, en 1498, pendant son troisième voyage, « le.
premier où il ait tenté d'atteindre les régions tropicales par le
méridien des Canaries ». On lit, en effet, dans son livre de loch :

« Je tiens pour ‘certain que les eaux de la mer se meuvent,
commele ciel, de l’est à l’ouest (las aguas van con los cielos), »
c’est-à-dire selon le mouvement diurne apparent du Soleil, de la
Lune et de tous les astres. » Il reconnut de plus que ce mouve-

men est le plus fort dans la mer des Antilles, dont Rennel dit
trois siècles après que ce n’est plus un courant, mais une mer en
mouvement, «not a current, but a sea in motion » (Cosmos).
Peu après Colomb, Anghiera constata que le courant, après
avoir contourné le golfe du Mexique, poursuivait sa route le
long des côtes orientales de l'Amérique du Nord et se prolon-

geait jusqu’à Terre-Neuve. Ces premières observations étaient
fort incomplètes,

mais elles se multiplièrent à mesure que la

navigation dans les grandes mers devint plus importante et que
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la fréquence des voyages au long cours alla en s’accélérant. Cest
dans les deux derniers siècles par les observations des [alley,
des Dampier, et dans notre siècle par les travaux de Daussy,de
Ch. Romme et de Becker, par les recherches de Humboldt, du
major Rennel et du commandant Maury, que la connaissance
des courants océaniques fit enfin de grands progrès. Entrons
d'abord dans quelques détails sur les méthodes ou les pro.
cédés qui ont rendu ces progrès possibles.
C'est par les épaves flottantes, avons-nous dit, qu'on à pu
se faire une première idée des courants marins. Mais s’en tenir
‘à ce mode d'observation, c'était subordonner au hasard une

investigalion qui demandait plus de précision, c'était se résoudrele plus souvent à ne connaître d’un courant que le point
d'arrivée et le point de: départ tout au plus. Des navigateurs
eurent l’idée heureuse de jeter à la mer des bouteilles soigneusement cachetées, contenant, sur une feuille de papier inté-

rieure, la date exacte, le jour et l'heure, et la posilion en longitude et latitude du lieu où elles avaient été jelées. Il suffisait
que quelques-unesau moins de ces épaves inslructives échappassent à la destruction, et fussent

recueillies plus lard en mer

par. d’autres marins, ou trouvées sur les côtes habitées, pour
permettre de tracer avec'une certaine approximälion la direc‘tion du courant qui les avait transportées et de calculer une
limitede sa vitesse". Des observations de ce genre, multipliées,
4. Des bouteilles jetées dans la mer des Antilles ou dans les parages des côtes de l'Amérique nord

venaient

échouer sur les côtes de l'Europe occidentale;

d'autres, lancées au

détroit de Gibraltar, étaient recueillies dans le golfe du Mexique; les unes et les autres avaient
traversé, mais en sens inverse, tout l’Atlantique. La vitesse constatée la plus considérable
fut de 55 kilomètres par vingt-quatre heures, soit en moyenne 1460 mètres par heure.
. En mars 1824, un transport anglais, le Kent, fut sssaïlli dans la Manche par un coup de
vent et détruit par un incendie. Quelques instants avant la catastrophe, le major Mac-Gregor

. qui se trouvait à bord, à la tête d'un régiment que le navire devait transporter dans l'Inde,
jeta une bouteille à Ja mer,

afin de donner

avis de l'événement dont l'issue prochaine el

fatale laissait peu d’espoir de salut aux marins et aux passagers du Âent. Ieureusement Survint un brick, {a Cambria, qui put recueillir à temps la plus grande parlie de l'équipage.
Neuf ans plus tard, la bouteille fut trouvée sur la côte nord de Ja Barbade par un nègre qui
Ja fit remettre à Mac-Gregor, alors en garnison dans cette ile. Elle y avait été portée évidemment par le courant qui de la Manche passe au large des côtes de France et d'Espagne,
puis des Açores, et pénètre dans la mer des Antilles pour sortir par le canal de Dahama.
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permirent à Daussy en France, à Becker .en ‘Angleterre, de
dresser des cartes des courants océaniques.
:
On y joiguit d'autres méthodes. Par exemple, les marins s cal
culent avec assez d'exactitude la dérive du navire qui les porte,
c’est-à-dire la différence entre la position réelle du navire déterminée par les observations astronomiques ct celle qu'il devrait
occuper d’après la vitesse estimée au Joch et la direction de Ja
route suivie d'un jour à l’autre. Deux causes peuvent produire

Fig. 249, —

Naufrage ct incendie du Kent...

celte dérive : le vent d’une. part, dont on connait la force et la

direction, et les courants,

s’il ÿ en a. On peut arriver ainsi à

reconnaîlre2 approxiaus ement la direction et la vilesse de ces
courants.

-

. Maury a fait servir au même usage Tr observation des températures, celle de l'air du lieu où se trouve le navire, comparée

à celle de

l’eau de la mer. Si ces deux lompératures sont égales

à peu près égales, il y a probabilité qu'aucun courant marqué n’exisle au lieu de l’observalion ; un excès de la tempé-

rature de l'eau sur celle de l'air permet de conclure que celte

126
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eau plus chaude provient de latitudes plus chaudes elles-mêmes
et qu’un courant existe, venant de ces régions vers la position
occupée par l'observateur. La direction du courant serait renversée, c’est-à-dire qu’il viendrait de latitudes plus froides, si

l'observation donnait une température de l’eau plus basse que
la température de l'air. À la vérité, ces règles sont loin d’être
absolues, et les données doivent être disculées dans chaque
cas particulier, avant qu’on essaye d’en lirer une conclusion
. de quelque probabilité. Dans certains cas, cette conclusion ne
saurait être douteuse. En voici un exemple, cité par W. Thomson dans les Abîmes de la Mer : « La température moyenne
de la mer, dit-il, au mois de juillet, à la hauteur des Iébrides,
par 58° de latitude N., sur le‘trajet du Gulf-Stream, est de
15° G., pendant qu'à la même latitude, sur la côte du Labrador
et sur le trajet du courant du Labrador, elle est de 4,5 C. »

Les méthodes d'observation que nous venons de passer en
revue servent à reconnaîlre les mouvements des caux de
l'océan dans leurs couches supérieures, ou les courants superficiels ; elles n'apprennent rien, du moins directement, sur ses

courants profonds. Aussi l’élude de ces derniers est-elle encore

peu avancée, Nous avons vu comment la détermination des
températures à diverses profondeurs, faite avec les précautions
qu'exigent

les causes d'erreur

en ces sortes

d’observalions,

peut dénotcr la présence de courants sous-marins d’une région

de l'océan à l’autre. C’est ainsi qu’une double circulation a été
constatée dans lAtlantique nord par W. Thomson, Carpenter,
Mohn : un courant profond d'eaux froides venues du pôle, el
un courant: supérieur d'eaux chaudes d’origine équatoriale.
L'étude comparée des faunes sous-marines servira sans aucun
doule, comme celle des sondages thermométriques, à élucider
celte question encore obscure de l'existence des contre-couranis
qui rélablissent,

dans le bassin

par les courants de la surface.

des mers,

l'équilibre troublé
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Le plus anciennement connu et le micux éludié des grands
courants généraux océaniques est celui dont les branches parcourent l'Atlantique tout entier, au sud comme au nord de
l'équateur. C'est le « courant du Golfe » ou Gulf-Stream, qui
doit son nom à l’origine qu’on lui a tout d’abord assignée, le
golfe du Mexique. Auiourd’hui l'on s'accorde à comprendre
sous celte désignation, non seulement les branches qui, du
détroit de la Floride s’étaleut sur tout l'Atlantique nord, mais
encore celles qui longent l'équateur et les côtes des continents

- de l’Amérique du Sud et de l'Afrique. Les planches XVI' et XVIL
vont nous permettre d'abréger la description de cet immense
fleuve d’eau chaude, dont le parcours lotal se mesure par des
dizaines de mille kilomètres.
_

Son point de départ est au-dessous

de

l'équateur, sur la

côte occidentale d'Afrique, et sa direction première à peu de
chose près celle des alizés du sud-est. Cette direction tourne
bientôt à l’ouest, entre le golfede Guinée et le cap Saint-Roch,
pointe orientale du continent américain. Le courant suit donc
l'équateur ; mais, avant d’arriver à la pointe dont nous parlons,
ces caux se sont grossies de celles d’un courant pareil longeant

_les côtes d'Afrique dans la direction des alizés du nord-est, puis
tournant à l’ouest comme le premier ct constituant avec ccluici le courant équatorial. Se développant sur unc longueur de
plus de 6000 kilomètres et une largeur d’au moins 700 kilomètres,

le courant équalorial se meutl, à son point de départ,

‘au sud des îles Saint-Thomas, avec une vitesse de 64 kilomètres
par jour ; ses eaux accusent une lempérature de 25 degrés centigrades.

Arrivé à Ja hauteur du eap Saint-Roch, il se divise en deux
4. Dressée d'après divers documents, parmi lesquels le mémoire de M. Ansart--Deusÿ,
Théorie des mouvements de l'atmosphère el de l'océan,
crreur au bas de cette planche.

Le nom

de Fuchs a été mis par
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branches : l’une tournant vers le sud suit, en s’élargissant de

plus en plus, les
Malouines et au
régions ; l’autre
courant, incline

côtes de l'Amérique méridionale jusqu'aux îles
cap Horn, adoucissant la température de ces
branche, qui forme Ja partie septentrionale du
sa direction vers le nord-ouest, suivant la côte

nord-orientale du continent américain et accroissant de plus en

plus la température de ses eaux sous les rayons du soleil
tropical. Sa vitesse, qui fail parcourir à ses eaux de 110 à
160 kilomètres en vingt-qualre heures, jusqu'aux bouches de
l'Amazonc,

est d’abord

croissante, comme

en

témoignent ces

chiffres ; mais elle décroit ensuite en pénétrant dans la mer
des Antilles. Le courant traverse cetle.mer et, entourant Cuba,
passe par le détroit d'Yucatan pour contourner le golfe du
Mexique jusqu’à la Floride.
:
De
C'est à partir de ce point que le. courant, qui emplit- Je canal
de Floride et le détroit de Bahama, débouche : en plein Atlantique nord, sous son nom de Gulf-Stream.. Là, ce puissant
fleuve marilime ne mesure pas moins de 50° kilomètres de
largeur sur une profondeur moyenne de 570 mètres ; -la vilesse
de ses eaux alteint 6 kilomètres et demi à F heure, soit. enYiron
160 kilomètres par jour. Puis il s élargit, à mesure que diminuent sa profondeur et sa vitesse. Vis-à-vis des Carolines, à la
hauteur du cap Iatteras, sa largeur atteint déjà 75 kilomètres,

sa, profondeur n'est plus que de 210 mètres. La température
moyenne de ses eaux est alors de 50°. C'est surlout à celle
partie. de son Cours que s'appliquent ces paroles de Maury,
définissant le Gulf-Stream : « C'est un merveilleux phénomène , un fleuve au milieu dc locéan, et le volume de ses
caux est à lui seul plus considérable que celui de tous les
flcuves du globe réunis. Son lit et ses rives sont d’eau froide;

sa couleur est d’un bleu sombre, et on le voit ainsi séparé des
eaux qui le bordent. A la hauteur des Carolines et sur le bord

occidental, cette ligne de séparation est si étroite, qu’on peul
voir, quand la mer cest tranquille, l'avant du navire faire jaillir
les caux bleues du courapl, quand l'arrière est encore dans Îes

ÿ;

ë&

#

CU

9

“RL "0 2 ALLANOVI
"HAN

*paou onbnutpy,| op sautjod sjuranvs sol F4
KYAULS-4109 AT

€

‘1V3408 ANÔILNVILY,1 10, SLNVYNOI

HAÔIAId
NVA9

OT

VA
0

:

+ À --

LES

COURANTS

eaux vertes qui le contiennent.

MARINS.

731

» Plus loin, en s’étalant sur .

l'Atlantique en éventail, le Gulf-Stream répand ses eaux à la
surface de la mer, « comme un Manteau de chaleur, dit encore

Maury, couvrant une immense étendue ct abritant des myriades

de créalures qui, pendant l'hiver et jusque sur nos côtes d’Europe, y lrouvent une abondante nourriture. Si la chaleur transportée par ce prodigieux courant pouvait êlre utilisée, elle
serait suffisante pour maintenir en constante activité un fourneau cyclopéen capable de donner un courant de fer fondu d’un
volume égal à celui du plus grand fleuve’. » D'après les calculs
de Croil, Ie Gulf-Siream est équivalent à un cours d’eau de
80 kilomètres de large sur 500 mètres de profondeur, animé

d'une moyenne vitesse de 6,4 par heure ou de 154 kilomètres

par jour. C'est un débit journalier de près de 5700 milliards
de mètres cubes, de 45 millions 700000 mètres cubes par
seconde. Une telle masse liquide, douée, au sortir du golfe du

Mexique, dela température de 18 degrés, tombe, dans son trajet
vers Je nord, à 4°,5, de sorte que la perte de chaleur cest de
9",9. D'où il est facile de conclure la quantité de chaleur

transportée chaque jour des régions équatoriales dans la zone
des hautes latitudes. Le nombre auquel on arrive est d'environ
50 millions de milliards de calories ; pour l’année entière, c'est
à peu près 18 milliards de. milliards. C’est une quantité de chaleur presque égale à celle que les rayons du Soleil versent
sur les régions arcliques, aux deux cinquièmes de celle que
reçoit l'espace entier occupé par l'Atlantique nord. .
Nous n'avons suivi jusqu'ici le grand courant chaud que

jusqu’à la hauteur du banc de Terre-Neuve, vers la latitude de
44. À partir de ce point, ses caux se répandent en se ramifiant

en plusieurs branches. L'une, la branche orientale, s’infléchit
vers l’est dans la direction des Açores, puis vers le sud, baignant les côles d’Espagne et celles d'Afrique et retournant se

confondre avec le courant équatorial; la branche centrale se
1. Géographie physique de la mer.
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. dirige au nord-est, atteint les côtes de la mer de France, contourne les Iles Britanniques, passe entre l'Islande et les Färüer,.
Jongeant la. Scandinavie jûsqu'au cap Nord, va réchauffer les
parages du Spitzberg et les côtes occidentalesde la NouvelleZemble;la branche occidentale, plus étroite, s’infléchissant
légèrement au nord-ouest, côtoie les rivages du Groenland dans
lé détroit de Davis, qu’elle contribue à rendre plüs accessible
aux navires que le passage compris entre l'Islande, le Grocnco
land oriental et le Spitzberg.
Pour achever de décrire la circulation de l’océan Atlantique,
nous mentionnerons tout de suile les courants inverses ou
contre-couranis qui amènent les eaux glacées du pôle dans les
basses Jatitudés, où elles remplacent celles du Gulf-Stream. Ce
sont des courants de profondeur, dont l'existence est nettement
accusée par les sondages thermométriques. L'un d'eux part de
l'extrémité boréale de l'Amérique du Nord, descend par le délroit de Davis jusqu'aux côtes du Labrador, coulant lentement
entre celle côte et le Gulf-Stream, mais dans une direclion con-

traire à celle de ce dernier courant. 11 longe ensuite le continent

américain jusqu’à la Floride;
-sous l’eau chaude

là 1l se divise : une partie passe,
dans le golfe du Mexique;

du Gulf-Stream,

Vautre contourne Cuba à l'ouest. La ligie de contact du courat froid et du courant chaud est si lränchée, que le lieutenant
américain Bache l'a désignée sous le nom de suraille froide.
. Uné'autré branche des courants polaires, parlant du Spitz-

berg, entoure l'Islande à l’est, et, longeantle Groenland par
un de ses rameaux, va rejoindre le courant du Labrador. Enfin

un lroisième courant froid, suivant les profondeurs de la côle
occidentale scandinave, passe entre-les Shetland et les Färüer,
pour se perdre au nord de l'Écosse et dans la mer du Nord. Un

rameau

de ce courant froid passe aussi dans -le canal qui

sépare les Fürüer de l'Islande, sous les eaux chaudes du GulfSiream.

|

|

|

L'océan Pacifique, malgré son immense largeur, offre néan-

moins une circulation de ses eaux qui a la plus grande analogie
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avec celle des eaux de l’Atlantique. Tout le long de l'équateur
“un vaste courant, dirigé de l’est à l’ouest, part dés côtes nordouest du continent américain méridional, pour aboutir à l’archipel de la Malaisie, après un parcours de 18 000 kilomètres.

A la hauteur de l'Australie, le courant équatorial du Pacifique
se divise en plusieurs branches, qui pénètrent entre les îles de
l'Archipel; mais le courant principal, remontant au nord, suit
les contours du continent asiatique oriental, en s’infléchissant

de plus en plus vers l’est, comme les côles elles-mêmes. À la
hauteur du Japon, la direction change encore et devient tout à.
fait orientale : le fleuve maritime d’eaux chaudes prend alors le
nom de courant de Tessan, du nom du savant navigateur qui
l'a reconnu et décrit, ou encore celui de Kuro-Sivo ou courant

pe

nor, selon l'appellation japonaise; c’est à la couleurde ses
caux d’un bleu foncé qu'est due cette seconde dénomination.
Le Kuro-Sivo envoie l’une de ses branches jusqu'aux îles
Aléoutiennes : les habitants de ces îles, privées la plupart de

végélalion, ulilisent pour la construction de leurs huttes ‘et de
‘leurs canots les bois flottés que le courant transporte en grandes
quantités sur leurs côles : ce sont des débris, des troncs
d'arbres, tels que le camphrier, originaires

Japon. L'autre branche
rallèle et court dans la
dentales de l'Amérique
se divise en envoyant

de la Chine et du

du courant se détache vers le 40° padirection de l’est jusqu'aux rives occidu Nord. Là il s’épanouit en éventail,
une de ses branches au nord, tandis

qu'une branche méridionalé, longeant la Californie et les côles
du Mexique, va se confondre avec le courant équatorial à son
point de départ.
. Dans le Pacifique sud exisle un courant chaud de surface, à
peu près symétrique du Kuro-Sivo, et qui, après un long parcours

de l’ouest à l’est, va également, par une branche qui

remonte vers l’équateur parallèlement

aux côles occidentales

qe

de l'Amérique du Sud, rejoindre le courant équatorial, origine
de cette double circulation. Quant aux contre-courants polaires,
qui compensent cet afflux des eaux chaudes de la zone tropi-
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cale vers les régions boréales, ce sont : d’une part, le courant

qui traversele détroit de Behring, suit la direction
des côles

du Kamischatka, pénètre dansla mer d’Okhotsk, enveloppe les
îles-du Japon et continue son cours le long des côtes orientales d’Âsie jusqu'à la Cochinchine. Dans le Pacifique sud
exisient deux courants froids : le premier se voit à l’estde la
Nouvelle-Zélande ; le second, beaucoup plus long, porte le nom
de Humboldt, à qui l’on en doitla découverte. Voici la description qu'en donne le savant explorateur : « Un second courant,’
dont j'ai reconnu la basse température dans l'automne de l’année 1802, règne dans la mer du Sud ct réagit d'une manière
- sensible sur le climat du liltoral. Il porte les.caux froides des
hautes: latitudes australes vers les côtes du Chili; il longe ces
côtes et celles du Pérou, en se dirigeant d’abord du sud au

nord, puis, à par tir de la‘baie d'Arica, il marche du sud-sudest au nord-nord-ouest: Entre les tropiques, la température de
ce courant froid n’est que de 15°,6 en certaines saisons de
l'année, pendant que celle des eaux voisines en rcpos monte À
27,5 et même

à 28°,7. Enfin au sud de Payla, vers celle partie

du littoral de l'Amérique méridionale qui fait saillie à l’ouest,
le courant se recourbe comme la côte elle-même, et s’en écarte
en allant de l’est à l’ouest, en sorte qu’en continuant à gouverner au nord, le navigateur sort du courant et passe brusquement de l’eau froide dans l’eau chaude!.
: Pour achever celte description des courants
is océaniques généraux, il ne nous reste plus qu’à dire un mot de la circulation
des

eaux dans

l'Océan

Indien. Là,

sous l'équateur, existe, :

comme dans les deux grands espaces maritimes de l'Atlantique
et du Pâcifique, un mouvement dans le sens de l’est à l'ouest,
lcquel, parvenu à une certaine distance

des côtes orientales

d'Afrique, se divise; envoie un rameau remonter jusqu’à l'entrée
deJa mer Rouge, tandis que les deux autres, descendant au
sud-ouest, vont entourer Madagascar, pour se rejoindre en un
‘4. Cosmos, 1, 1.
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courant unique jusqu’au banc et au cap des Aiguilles. L'un. de
ces

courants,

tirant son

nom

du canal qu’il traverse,

est le

courant de Mozambique; sa rapidité au point le plus étroit du

canal est aussi grande que celle du Gulf-Stream : elle dépasse
G kilomètres à l'heure. Les courants chauds de l'Océan Indien
ne sont d’ailleurs pas isolés de la circulation océanique généralc; par les nombreuses. onverlures qui existent-entre les
îles de Ja Sonde, la Malaisie et l’Australie, ils. communiquent
avec les courants du Pacifique; d'autre part, le courant de
Mozambique rejoint celui de l'Atlantique sud. Quant aux cou-

rants froids qui vont combler le vide fait par l’afflux des eaux
équatoriales vers les hautes latitudes, on en voit l'origine au
sud de la Tasmanie et de l'Australie, d’où ils remontent dans

la direction du nord, leurs eaux froides et denses s’enfonçant
probablement sous la couche plus chaude et plus légère des

courants (le surface.
Enfin, il y aurait lieu encore de décrire les courants seconidaires, qui sillonnent les contours des golfes ou pénètrent dans
les mers intérieures; déjà, en traitant de la températurdes
e
eaux de Ja mer, nous avons indiqué les courants qui, comme

ceux du détroit de Gibraltar, font entrer dans la Méditerranée
les eaux

de lPAllantique et, par un

mouvement

inverse,

ra-

mènent dans l’océan.les eaux de la mer intérieure, auxquelles

une évaporalion abondante donne

un excès de salure el.de

densité. Dans la Baltique, dans la mer Noire, dans la. mer
Rouge, on observe de pareils courants et conlre-courants.
°& 4. THÉORIE DES COURANTS MARINS. — EXPLICATION ET CAUSES
DE LA CIRCULATION OCÉANIQUE ET GÉNÉRALE.

. L'observation, on vient de le voir, a mis hors de doute l’exis-

_tence d’une grande et générale circulation des caux océaniques.
Des courants superficiels entraînent d’abord les eaux chaudes
des régions tropicales dans la direction de l’est à J'oucsl; au
voisinage des continents qui leur barrentle chemin, ces cou-
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rants-se divisent, les uns remontant

vers le nord,

les autres

descendant plus au sud; mais les uns et les atres produisent
le même effet et font affluer dans les mers des régions tempérées et polaires les eaux chaudes de l'équateur. Des courants
inverses compensent cet afflux de masses liquides à tempéra_ ture élevée, en ramenant des pôles à l'équateur des quantités
ot,
équivalentes d’eau à basse tempéralure.
. Quelle est la cause ou quelles sont les causes physiques de ce
mouvement conslant, régulier, des eaux de la mer? Nous avons

bien vu plus haut, en énumérant les causes diverses ct multiples de la rupture d'équilibre des molécules aqueuses dans
le bassin des mers, des raisons incontestables de l” agitation de

ces masses liquides, qui ne restent pas un instant én repos
sous leur action. Mais ces causes perturbatrices agissenten
sens opposés ; léur résultanteen un point quelconque de l'immense surface des mers ou de leurs couches profondes serait
bien

difficile à calculer; elle varie d'un moment à

d’une région

à unc autre,

avec l'heure, le jour,

l'auire,

la saison, la

latitude du lieu. Comment démêler l'élément prépondérant de
ce problème si complexe d'hydrodynamique, et en déduire les
lois de circulation que l'observation a précisément révélées ? On
ne sera point étonné de voir que physiciens et méléorologisles
sont Join de s'accorder sur ce point délicat de physique du
globe, et que les théories proposées pour l'explication des courants marins sont difficiles à concilier. Bornons-nous à les
|

résumer dans leurs traits essentiels:

Toute la difficullé consiste à rendre comple du mouvement
des eaux équaloriales vers les zones tempérées et polaires, ou
même simplement de l’ ‘existence du courant équatorial dans la
direction de l'est à l'ouest. Les changements de direction
peuvent s’expliquer par les obstacles que rencontre ce grand
courant général, sous la forme de bas-fonds, de masses conli-

nentales ou insulaires. Une fois connue

la cause des courants

superficiels chauds vers les pôles, les contre-courants froids

el profonds en sciont une conséquence nécessaire
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: Deux causes principales sont invoquées en vue de l'exsplication de cè premier mouvement. L'une est la chaleur, ou plutôt
l'excès de chaleur, qui distingue les caux des mers tropicales

des caux des mers aux latitudes plus élevées, excès qu'elles

doivent à leur exposition plus directe à la radiation solaire.
L'autre cest la force impulsive des vents réguliers qui soufflent

de part el d'autre de l'équateur dans les deux hémisphères.
De là deux théories différentes, ou plutôt deux points de départ
différents, car les cffets de la chaleur sont multiples et leur
interprétation a donné lieu à plusieurs théories des courants.

Quelques physiciens admeltent la réalité et l'efficacité de ces
deux causes principales, et pensent que les courants résultent

de leur action simultanée.
Nous verrons bientôt que, sur deux ZOnCs situées de part et

d’autre de l'équateur, soufflent presque constamment des vents
dont la direction .vient du nord-est dans l'hémisphère boréal,
du sud-est dans l’ hémisphère austral : éc.sont les vents alizés.

Ces courants aériens agissent sur la surface de la mer et y soulèvent des ondulalions qui se propagent dans le même sens
qu'eux;

leur force impulsive c'agit latéralément sur les vagues

et détermine leur mouvement en avant, faisant affluer vers
l'équalcur les masses liquides ainsi entraînées: On comprend
que celte -action, si faible qu'elle soit dans ses éléments, se
multiplie par sa continuité dans un sens toujours le même ct

par l’absence d'obstacles sur toute la vaste élendue des mers
équatoriales, dans le Pacifique, l'Océan Indien et l’Allantique.
Ces deux afflux liquides, en se rencontrant sous l'équateur,
]

dans la zone des calmes, composent leurs mouvements, dont

la double direction est nord-est et sud-est, en un scul courant suivant une direction intermédiaire,de l’est vers l’ouest.
C'est là le grand courant équatorial, dont nous avons vu
l'existence const
par atée
l'observalion. En se heurlant contre les côtes orientales des continents, il est contraint de
dévier soit du côlé du nord, soit du côté du sud, selon

l'orientation des rivages el selon l'hémisphère où se portent
v.

.

.
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les deux courants partiels résultant de la bifurcation du courant principal. .
Cette théorie de la production des courants superficiels et
chauds.par l'impulsion due aux vents a été appuyée d’observations dues à Smeaton, au major Rennel', sur le transport des

eaux de l'extrémité à l’autre d’un canal par l’action d’un vent

violent;

si le canal est sans

issue,

l’eau acquiert

un niveau

plus élevé; mais si celle-ci peut s'échapper, il en résulte un
courant qui s'étend: plus ou moins loin, selon le degré de la
force qui le produit. Dans ses Abîmes de la mer, M: W. Thom|
son se prononce en faveur de cette théorie.
Ceux qui regardent la chaleur comme la cause de la circuJation océanique expliquent de plusieurs façons le mode d'action de cet agent physique. Les uns, comme Maury, ne considèrent, parmi les effets de la chaleur, que ceux qui déterminent
dans les. eaux de la mer des différences de pesanteur spécifique, d'une part la.dilatation, d'autre part l’évaporation. La
ruplure d'équilibre provenant de la dilatation des eaux tropicales sous l'influence de la radiation solaire est mise en
évidence par le savant: américain de la manière suivante :
« Supposons, dit-il, que toule l’eau contenue entre les tropiques, jusqu’à la profondeur de 100 brasses, se: trouve loul

d’un coup transformée en huile : l'équilibre des eaûx de notre

planète en séra rompu, ct nous verrons naître un système
général de courants et de contre-courants : l’huile, sc maintenant à la surface, se dirigera vers les pôles sous forme. de
nappe ininterrompue, et l’eau, en contre-courant sous-marin,

prendra sa direclion vers l'équateur. Admettons qu'alors l'huile

cur. 4. Rennel divisait les courants, d'après leur origine, en courants d'impulsion {drift
domil'action
par
engendrés
premiers
les
rents) et courants torrenticls (sfream currents),
nante ct continue de vents qui poussent la masse liquide dans une direction opposée à celle
d'où ils soufflent; quand cette masse rencontre un obstacle qui s'oppose à son mouvement,

elle s’accumule et donne naissance à un courant torrentiel. L’obstacle peut consister soit en
de la terre, soit en escarpements de terrain, soit en un courant torrentiel déjà formé : un
courant de ce genre peut avoir un volume, une profondeur ou une vitesse quelconque, tandis
que le courant d'impulsion est peu profond ct possède une vitesse qui dépasse rarement
800 mètres à l'heure. (Lycll, Principes.)
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arrivée dans le bassin polaire. reprenne sa première forme, et :
que l’eau, en traversant les tropiques du Cancer et du Capri-

corne, se change en huile, s’élève à la surface dans les régions

intertropicales et reprenne le chemin des pôles. L'eau froide
du nord, l’eau chaude du golfe du Mexique rendue spécifiquement plus légère par la chaleur tropicale, présentant un SYS-

tême tout semblable de courants et de contre-courants, ne

sont-elles - pas semblables dans leurs Fapports réciproqu
1
es à
l'eau et à l’huile'.
,
L’évaporation de Ta surface des mers n’enlève que l’eau pure

à la masse liquide chargée de sels; elle est activée par la cha-

leur et par les vents. De là une seconde cause de rupture
d’ équilibre capable de produire des courants. Voici en effet ce

qu'en dit Maury, et comment elle lui sert à expliquer le Gulf-

Stream : « Dans l’état actuel de nos connaissances, en ce qui

touche ce prodigieux phénomène, car le Gulf-Stream est certainement une des choses les plus merveilleuses de l'océan, nous
n'en sommes guère encore qu'aux conjeclures ; nous connaissons: pourlant quelques-unes des causes actives auxquelles
nous pouvons l'aitribuer avec quelque assurance. Une de
celles-ci, c'est l’augmentalion de salure des eaux après l’ab-

sorption par les vents alizés des vapeurs qui s’en dégagent, que
éctte absorption soit considérable ou faible. L'autre est la petite
quantité de sel contenue dans la Baltique et dans les autres
mers seplentrionales. Ici nous avons la mer des Caraïbes et le
golfe du Mexique, dont les eaux sont une véritable saumure, el

de l’autre côté le grand bassin polaire, la Baltique et la mer du
Nord, dont les deux dernières sont à peine saumâtres. L'eau
est pesante dans les’ premiers

de ces bassins maritimes, dans

les autres elle est légère. L’ étendue de l'océan les sépare, mais

l’eau cherche et conserve son niveau; ne découvrons-nous }pas
là une des causes du Gulf-Stream*? »
Il est évident, bien que Maury ne semble pas l'avoir remar4. Géographie physique de la mer.
2. Loc. cit.
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qué, que |’ excès de salure ou de densité produit par l'évaporation, doit neutraliser en tout ou en partie la différence qui pro-

vient de la dilatation. C'est ce que Croll fait observer justement
en ces termes

: « Suivant ces deux théories, dit-il, ce sont les

différences de densité entre les eaux équatoriales ct les eaux
polaires qui produisent les courants: seulement l’une donne

aux

premières

moins

de densité,

tandis

que suivant l’autre

elles sont plus pesantes que les polaires. L'une ou l’autre de
ces théories peut. être la vraie, ou toutes deux’ se trouver
fausses, mais il est logiquement impossible qu elles soient
justes l’une et l’autre, par celle simple raison que les eaux de
l'équateur ne sauraient se trouver à la fois plus légères et plus
lourdes que celles des pôles. Tant que ces deux causes conlinueront à agir, aucun courant ne pourra se produire, à moins
que la puissance de l’uné n'arrive à surpasser celle de l’autre, :
ct alors le courant produit n'exislera que dans Ja proportion
exacte de cet excédent de puissance. »
Le docteur Carpenter, dont nous avons cilé les nombreuses

observations de température des eaux de la mer, adopte, en la
modifiant quelque peu, la théorie de Maury; son collaborateur
dans les sondages maritimes,

M. Wyville Thomson, Jui fait à

peu près les mêmes objections que Croll faità Maury. Il nous
paraît ressorlir de tout cela cette conséquence, que, si les

courants marins sont assez bien définis dans leurs traits généraux, la théorie physique de leurs mouvements est encore à
peine ébauchée. C'est ce que constatait, au Congrès tenu à
Glascow en 1877, par l'Association Britannique, le président
de la section de Géographie, M. Evans. Le problème n'a point
été abordé avec la précision que paraissent comporter cependant, d’une part les données de l'observation, d'autre part les
lois de l’hydrodynamique. Un savant capitaine de frégate,
M. Ansart Deusy, a publié toutefois une théorie des courants
océaniques que nous ne pouvons passer sous silence. Elle est
enlièrement basée sur l’un des plus actifs effets de la radiation
solaire dans les régions tropicales, à savoir l’évaporation.
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M. A. Deusy considère la dénivellation qui résulte de l’évapo-

ration en ces régions comme une cause suffisante des. mouvements qui entraînent les eaux de la zone polaire vers l’équateur. Là ces deux courants opposés se rencontrent el se heurtent
cn donnant lieu à un courant de réaction égal comme masse cl

comme quantité de mouvement aux courants venant des pôles.
C'est vers les parallèles de 50° que cette rencontre a lieu. Il ne
s’agit là que

de la circulation générale qui,

par le jeu des

forces verticales ct horizontales, a lieu dans toute la masse des
caux

de

l'océan. La rotation de la Terre influe sur ecs cou-

rants généraux, déviant vers l’est ceux qui vont de l’équateur
aux pôles, vers l’ouest ceux qui amènent les eaux des zoncs
polaires vers l'équateur, ainsi que le montrent les groupes de

flèches de la planche XVI. Quant aux courants superficiels,’
chauds ou froids, tels que le Gulf-Stream,le Kuro-Sivo, les
courants

de Humboldt;

etc., ils ne sont autre chose que

les

courants généraux modifiés par les rivagesdu conlinent ou les
reliefs du fond de la mer. Cette théorie, fort imparfaitement
résumée par les lignes qui précèdent, ne fait point entrer en
ligne de compte, comme on voit, les autres effets de la chaleur,
dilatation, excès de salure, et laisse de côlé l’action des vents

sur la surface des eaux.
Des météorologistes, tels que Mohn en Suède, Marié-Davy
à
en
France, invoquent, pour expliquer la circulation océanique,
loutes les causes que les théories précédentes regardent comme
exclusivement efficaces. C’est leur résultante qui est la force
motrice des courants.Il n’est pas douteux. pour nous qu’une

théorie

complète

des courants marins

doit faire intervenir

aussi bien les divers effets de la chaleur que l’action impulsive
des vents; mais la difficulté, nous le répétons, est de dire dans
quelle mesure agissent ces forces pour produire les courants
réellement observés.

CHAPITRE
LA

CIRCULATION

I

ATMOSPHÉRIQUE

:—

LES

VENTS

RÉGULIERS

à |. DES VENTS EN GÉNÉRAL.

—

CAUSES ET MODES DE PROPAGATION DU VENT.

En abordant l'étude des courants aériens ou des vents, nous
renirons en plein dans le domaine de la Météorologie. L'excursion que nous avons faite sur un autre domaine, dans les
chapitres précédents, consacrés aux mouvements ‘de l'écorce

_solide et à ceux des masses liquides du globe, nous a paru
” complètement juslifiée et le sera bientôt aux yeux du lecteur,
lorsqu'il verra quelle solidarité existe entre des phénomènes
qui tous concourent à produire cet état caractéristique de
chique contrée qu'on nomme le climat. Il est surtout impossible, quand il s’agit de connaître les lois des variations du
temps, de ne pas tenir comple

de toules les causes qui peuvent

l'influencer. Dans toutes les’ questions de météorologie dynamique, on ne peut guère se dispenser de faire intervenir les
mouvements de la mer concurremment avec ceux de l'atmosphère:

Tout mouvement

de transport des couches de l'air, quel

qu’en soit le sens, vertical ascendant ou descendant, oblique

où horizontal, conslitue un courant aérien ou vent. Mais le
plus souvent, dans le langage ordinaire et même dans les recherches scientifiques, c'est seulement la composante horizon-
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lale de ce mouvement que l’on considère‘, soit qu'il s’ agisse
d'en marquer la direction, soit qu’on veuille en mesurer la
vitesse ou l'intensité.
. Nous avons vu que l’air n’est en équilibre que sii les couches
qui le composent se superposent horizontalement dans l ordre

de leurs densités, décroissantes avec l'altitude. Dès que, par
unc cause quelconque, survient une différence de température
entre deux

régions contiguës,

de

nature

à renverser l'ordre

des densités qui maintient l'équilibre, ce dernier est troublé.
La raréfaction qui s’est produite dans la -région de l'air
échauffée, détermine un afflux de l'air plus froid.et plus dense,
el le courant qui en résulte se propage de proche en proche
avec une vitesse et une force qui dépendent des inégalités de
température, de densité, de pression
La ‘raréfacl
ion de l'air
."
peut être duc encore à la précipitation’ de la vapeur d’eau qu'il
contenait : c’est ce qui arrive après une pluie abondante, un

orage. L’air. des régions voisines se précipite dans le vide reJatif ainsi formé, donnant lieu à un vent, comme
de l'inégalité de température.

dans le cas

Les causes de ces ruptures d’ équilibre dans le sein de l’atmosphère sont extrêmement variées : les unes soni'accidentelles

à son
ou locales, et tiennent aux lieux, à Ja nature du sol,
humidité

ou à sa sécheresse,

abondante qui

le recouvre,

à la végétation plus ou moins
à son

altitude,

à l’état hygromé-

trique de l'air, etc. ; les autres sont périodiques, et suivent les
jours ct les nuits ou les saisons. La répartition géographique
des terres ct des eaux, des montagnes, des plateaux et des
plaines à aussi sur la production ct la succession des venls
une ‘influence considérable. Ce qui n’est pas douteux, c’est
l'importance qu'ont les courants aériens dans l’économie géné.4, Dans la session d'août 1880 de l'Associalion française pour l'avancement des sciences,
M. l'abbé Maze a indiqué une méthode propre à déterminer la composante verticale du vent;

l'appareil propre à ectle mesure serait une roue hélicoïdale abritée dans un petit cslindre,
‘ et qui tournerail comme une turbine sous l'action des mouvements verticaux de l'air,
MM. Iennessy et Glaisher, de la Société royale de Londres, ont étudié les mêmes couranis

en employant une girouette articulée dont les mouvements étaient enregistréspar l'électricité,
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rale de la planète ou dans la climatologic. Suivant que les vents
dominants d'une

contrée sont. froids ou chauds, :secs

défavorable sur

mides, ils influent d’une façon favorable ou
la végélation,

sur

la

santé

des

hommes

ou hu-

des

ou

animaux.

Comme les courants de la mer, ils adoucissent les climats des
régions vers lesquelles ils se dirigent, ou les rendent plus
rigoureux. Ils purifient ou assäinissent l'air des villes qu'ils
renouvellent, ils transportent sur les continents où elles se
condensent et tombent
en pluies ou en neiges,

les immenses quantités
de vapeur formées à la
surface de la mer par.
l'évaporation. Enfin, ils
transportent au loin les
graines légères des plantes et aussi le pollen des
fleurs, aidant

ainsi à la

dissémination ct à larcproduction de la vie vé:gélale à la surface de la
Terre. La partie .de la
‘ Fig. 250. — Formation des courants aériens par
_
inégalité de température des couches d'air.

Météorologie qui éludic
les vents, les lois de leur

propagation, a encore un côlé pratique hautement. apprécié par

les marins, cn permettant d’abréger leur route,

bienfait qui

résulte aussi de la connaissance de plus en plus parfaite des
|
courants océaniques.
Franklin a mis en évidence, à l’aide d’une expérience fort

simple que tout le monde peut répéter, la. production du vent,
en tant qu'ellé résulte de l'inégalité de la température. Si l'on
ouvre, en hiver, la porte qui fait communiquer deux chambres.
l'une froide, l’autre bien chauffée, il se produil aussitôt un
double courant d'air. L'air de la chambre chauffée, plus léger,
pénètre en montant

dans

Ja chambre

froide,

tandis que l'air
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plus dense de celle-ci s'écoule par en ‘bas pour le remplacer.
En plaçaïit deux bougies allumées à la partie inférieure ct à la
partie: supérieure de la porte, la direction contraire de leurs

flammes indique netiement le sens des deux courants opposés.
C’est la même raison qui détermine les courants ascéndants à

l'intérieur des cheminées, sans lesquels le tirage ne serait pas
possible, et qui produit les mouvements

de l'air à l'intérieur

d’un verre de lampe, le long des tuyaux de poêle. :

»

Les vents qui ont pour cause immédiate une raréfaction de

l'atmosphère en un de ses points, se nomment vents d'aspiration’, ct l’on admet

dès

lors nécessairement qu ls

se pro-

pagent peu à peu dans une direction opposée à celle suivant
laquelle ils soufflent, de sorte qu’un vent d’est, par exemple,
“qui règne sur l’Europe centrale et qui souffle vers les côles de

l'Atlantique, a commencé par se faire sentir à l’ouest, en France
par exemple, puis en Suisse, en Allemagneet finalement en

Russie. Cetle opinion, qui élait déjà celle de Franklin, a été
controversée. Kaemtz était plutôt porté à croire que le vent
commence dans un point situé au milieu de la région où il
règne, pour se diriger, de là, en arrière aussi bien qu'en avant.

Il invoque à l'appui de sa manière de voir les brises de terre
et de mer, dont la cause est bien connue et dont nous parlerons plus loin. Il cite d’ailleurs des faits contrairesà l'opinion
de Franklin aussi bien que des faits favorables; voici un
exemple de ces derniers : « Un fort vent de nord-est s’éleva

un jour vers 7- heures du soir à Philadelphie, et: empêcha
d'observer une éclipse de Lune. Ce coup de vent se fit sentir

aussi à Boston, qui est située au nord-est de Philadelphie, mais.
seulement à 41 heures du soir. Un vent violent de sud-ouest,
1. « Le 18 novembre 1899, la corvelte {a Coquille fut subitement assaillie d'un pampero,
vent fréquent vers l'embouchure du Rio de la Plata, quoiqu’elle ft: d'ailleurs à plus de
990 lieues E. N. E. de ce parage. Ce qui porte à regarder ce vent qui venait de terre comme

un vent d'aspiration occasionné par une raréfaction de l'atmosphère de la mer, c'est qu’au
moment où on le ressentait, il y avait abaïssement rapide du baromètre. Une circonstance

remarquable, c’est que, malgré sa violence, ce vent parait avoir élé en quelque sorte local, »
(Note du capitaine Dupervez, Comptes rendus de l'Académie des sciences du 6 juin 1858.) :.
v.
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qui ravagea-les États-Unis le 12 juin 1829, souffla d'abord à
Albany, puis à. New-York, qui est située plus au sud. » Voici
maintenant un. exemple de propagation directe du vent :.« Le
terrible ouragan de sud-ouest du 29. novembre 1856 passa sur
Londres à 10 heures du matin ; à la Haye à 4 heure; à Amsterdam, à 4 heure et demie;

à Emden, à 4 heures;

à Hambourg, à

G heures ; à Lubeck, Bleckede et Salzwedel, à 7 heures; enfin
à Stettin, à 9 heures et demie

du soir. Il se transportait done

© Fig. 251. — Rose des vents. Les 52 rumbs usités dans la navigation et la météorologie.
!

dans la même

.

direction que celle dans laquelle il soufflait, ct

il mit 10 heures à parcourir l’espace qui sépare Londres de
Stettin. Sa: vitesse élait par. conséquent de 56 mètres par scconde ou de 129 600 mètres par heure. »
Aujourd'hui ces observations opposées ne sembleraient plus
contradictoires. La loi de propagation

énoncée

par Franklin

s'appliquant aux vents naissants, aux courants d'aspiration, esl
toujours vraie. Mais elle ne l’est plus s’il s’agit des courants
d'impulsion, des vents d'insufflation comme on les a nommés
Par opposition aux vents d'aspiration ; s’il s'agit de la propaga-
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tion des bourrasques:; cyclones, elc:, phénomènes éomplexes,

grands mouvements atmosphériques où les masses d’air sont *

animées à la fois d’un mouvement de giration ct d'un mouvement de {translationà la surface de la pranète. Nous reviendrons
sur ce point plus loin.
cou
:
Pour le moment, bornons-rious à énumérer les: éléments des
courants aériens’ que: l'observation constate et mésure, avant
de dire, dans le paragraphe qui va suivre, quels appareils les

méléorologistes emploient dans ce but spécial. Ces éléments

sont : la direction, la vitesse, l'intensité ou la pression
du vent.

La direction du vent s’entend de celle du point de l’horizon
d'où il souffle, et.s’indique par l'orientation de ce point rapportée aux quatre points cardinaux et aux. points intermédiaires. On se borne ordinairement aux trente-deux désignations suivantes, appliquées aux divisions du cercle de l'horizon

el dont l’ensemble forme la rose des vents. Chacun des secieurs
a reçu le nom de rumb;

quand le vent passe de l’un à l’autre,

“on dit qu’il a sauté de un ou plusieurs rumbs'
NORD

EST

nine
NORD NORD-EST
nein
NORD-EST
ne Le
EST NORD-EST
eine

e } se
EST SUD-EST
scie
:

EST

SUD-LST
se is
SUD SUD-EST
s Îse
SUD

SUD
_S+sw
SUD SUD-OUEST
_ sis
- : SUD-OUEST
"sw +w
OUEST SUD-OUEST
w L sw

OUEST .
wi nw
‘OUEST SOnb--OUEST
nw Law
NORD OUEST
nw in
NORD RORD-OUFST
n + nw

: OUEST

KonD

La vitesse du vent est le nombre de mètres que parcourent
1. Pour abréger, on notait autrefois chaque direction à l'aide des lettres initiales N, E, S, 0.
Mais une décision prise par le Comité international météorologique de Vienne a remplacé la
lettre O par la lettre .W, dans le but d'éviter la confusion provenant de la signification de la
lettre O, qui, en allemand par exemple, est l'initiale du mot est (ost). L'emyloi del initiale W
fait cesser toute équivoque.

La direction du vent se marque encore en degrés. Dans ce cas, on indique par l’une des
lettres S et N s’il soufle

de l'hémisphère sud ou de l'hémisphère nord,

on fait suivre du

nombre de degrés que sa direction fait avec le méridien, et enfin .de Ra lctire W ou de la
lettre E, selon que l'angle est. compté du côté de l'ouest ou de celuide l'est. Ce mode de
notation est utile, si l’on a besoin de mesurer la direction avec une précision plus grande,

78

.__. LE MONDE PHYSIQUE.

les molécules d'äir en une seconde (ou le nombre de kilomètres
parcourus en une heure). L'intensité ou la forcedu vent ést. la
pression qu’il exerce sur l'unité de surface, qui eët le mètre
carré ; on l’exprime d'ordinaire en kilogrammes. Dans
les observalions courantes, en l'absence d'appareils propres à mesurer
la vitesse du vent et sa force, que l’on confond souventà tort, on

éstime directement l’un ou l’autre de ces éléments, en adoptant
une

échelle conventionnelle,

dont lés degrés correspondentà

dés effets connus du vent, sur terre ou sur mer. Les tableaux

suivants montrent la concordance entre les degrés dé l'échelle
terrestre adoptée par les météorologistes, et ceux de l’échelle de
Beaufort plus particulièrement usitée près des gens de mer‘:
. ÉCHELLE

À

-

TERRESTRE

en

EFFETS

:

ÉCHELLE

DU VENT

so

0. Calme.
DT
4. Faible.

MARINE

* | La fumée s'élève verticalement ; les feuilles
des arbres sont immobiles.
| Sensible aux mains ou à la figure; agite{
: les petites feuilles.
Fait flotter un drapeau ; agite les feuilles et{
les petites branches des arbres.

9. Modéré.
Lo
.

°

3. Assez fort,

Agile les grosses branches des arbres.

4. Fort.

Agite les plus grosses branches ct les troncs(

5. Violent.

de petit diamètre.
Secoue tous les arbres, brise les branches(

.

|

BEAUFORT

0 Cal
me.
1. Presque calme.
2. Légère brise.
5. Petite brise.
4. Jolie brise.
| ë Bonne brise.
. Bon frais.

7. Grand frais.

8 Petit coup de vent.
9. Coup de vent.
0

et les troncs de petit diamètre. :

.

:

6. Ouragan.

DE

l'ort coup de vent.

Renverse les cheminées, enlève les toits des[11. Tempête.
maisons, déracine les arbres.
nr
Ouragan.
|

Les Instructions du Bureau central météorologique de France
- 1. Mohn, dans son Traité de Météorologie pratique, donne les deux échelles, terrestre et

DECRÉS

MILLES

PAR

°

Ù

-

k

MILLES

DEGRÉS

PAR

HEURE

0
1
É
3

4
5
G

2
8
15
18

. 5
28
54

HEURE

Le bateau ne gouverne pas.
.
gouverne.
_—
1 à 2 nœuds par heure.
_
2à4

46
_
Les cacatois. .
© | Les huniers avecunris et per-||
roquets.

7
8
9
10

‘

”

11
42../

|.

40
4S
56
6y

3
90

.|
«

.|

Les huniers
_
—
Les grandes

avec 2 ris.
avec 5 ris.
avec tous les ris.
voiles carguées.

Voiles d'étai de cape.
A sec de voiles.
co
|:
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auxquelles nous empruntons le tableau précédent y joignent
celui de la vitesse ou de la force du vent pour chacun des sepl
“degrés de l'échelle terrestre ou des treize degrés correspon-

danis de l'échelle marine. Voici ces nombres : :
to

_

.*

. VITESSE

DEGRÉS DE L'ÉCHELLE _{:|

meme | une |
"0.
1.
. 2
5.
4.
5.
6.

men

2

| snues

.

|

PRESSION
DU VENT

M

cunn

0.--.|-de0"
à 0,5. | de Om. à 42,8 1 de te à 0,1
1.2.
7
0,5
57,0
1,8
18*"
0x,
35°
3.4.
5= 40"
18%
356**
pk
19%
97*
5.6.
10%
15"
36%
541
42%
7.8.
45%
90"
54m
dre
97
485
9.10.
20%
30"
72e
Juge
AS" 108
114.42..

au-dessus de 50

Ces définitions données,

au-dessus de 108 |

voyons

comment

au-dessus de 108

on mesure

les

divers éléments du vent.

8 2. GIMOUETIES,

ANÉMOSCOPES

ET ANÉMOMÈTRES.

Pour observer la direction du vent, on se sert de Lemps immémorial des girouettes, fixées au sommet des maisons ou
des édifices quelconques, ou à l’ extrémité de mâts élevés spécialement pour cet objet. En mer, les flammes des mâts, la
fumée des cheminées des bateaux à vapeur n'indiquent. la
direction vraie du vent que si le navire marche dans le vent;
en cas contraire, elles marquent la direction de la composan(e

des vitesses. du vent et du navire. Les voyageurs qui n'ont pas
de. girouetles à leur disposition peuvent Y. suppléer en attachant

un ruban à l'extrémité d'une baguelte ; quand le vent'est faible,
il suffit de tourner la figure à tous les points de l’ horizon pour

distinguer le point d’où il souffle; en mouillant un doigt et le
marine, mais avec une concordance un peu différente. Les nombres mesurant les vitesses |
et les pressions ne sont pas non plus tout à fait les mêmes que daris les tableaux ci-dessus.’
Bornons-nous à citer, d'après lui, l'échelle marine,

4
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tenant én l'air, le froid que produit l'évaporation est plus vif
du côté du venl; on peut ainsi se rendre compte de sa direction
approchée.
U
ie
Les girouettes ordinaires, le plus souvent mal

construites,

mal équilibrées, offrent en outre un inconvénient qui en rend
l'emploi difficile en météorologie : étant situées au dehors et à
la partie supérieure des édifices, l'observation tant soit peu
continue en est pénible, et d’ailleurs l'observateur a quelque
peine à discerner:le rumb de vent avec précision. Si leur
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Fig. 252.
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— Miroir des vents supérieurs.

élévation est insuffisante, le courant qui les’ entraine a souvent une direction qui n’est pas celle du vent régnant; c'est
ce que chacun peut constater en examinant plusieurs

girouettes

voisines : il‘arrive assez rarement que leurs indications soient
concordantes. Avant de décrire le mode d'installation le plus
ralionnel, n'oublions pas de dire que les courants aériens n’ont
pas toujours la même direction à différentes hauteurs. On voit
quelquefois les nuages marcher dans un sens et les girouettes

- dans un autre. I] y aura done, pour un .météorologiste, deux
observations simultanées à faire: celle de Ja direction du vent à
une hauteur suffisante au-dessus du sol, et celle de la direction

.
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suivie par les nuages, ou même par diverses couches de nuages

superposées. Pour la première, il se servira des anémoscopes
que nous allons décrire ; pour la seconde, qui n’est pas toujours
aisée, il pourra s’aider du miroir à nuages. Voici la description
de ce dernier appareil (fig. 252) donnée par-les Instructions

météorologiques : « C’est un disque de glace noirc, fixé hori-.
zontalement,

et portant gravés sur

sa circonférence les quatre points
cardinaux ct les directions intermédiaires,

N,N.N.E,

N.E, E.N.E,

etc. Sur ce disque on peut poser en:
un endroit quelconque une Lige de
métal verticale, munie d’un picd et
terminée en haut par un œilleton.

Pour déterminer la. direction du
mouvement d’un. nuage, on pose
celle tige de métal à un endroit tel,
que l'œil placé derrière l’œilleton
voic l’image du nuage par réflexion

|

sur la glace noire se faire au centre du disque; puis, sans bouger
l'œilleton, on regarde par quelle:

division du cercle l’image du nuage
ee

.

°

-

Fig. 253. — Installation d'une
|

girouette.

sort du miroir : a direction oppo:
séc est celle par laquelle. le: nuage est centré. On peut même
se dispenser de chercherla direction opposée. ct noter simplement celle par laquelle disparaît le nuage, si l’on a eu la

précaution d'orienter le miroir à rebours, la division
$ vers le
nord, E vers l'ouest, et ainsi
de suite; la lecture donnera alors
la direction qu'il faut inscrire sur les feuilles, et qui est toujours celle d'où vient le nuage.»

.

L'observation de la direction du vent à terre se fait le plus
souvent à l'aide d’une girouette, le plus simple des anémoscopes.
Elle doit être installée à une hauteur suffisante pour n'être pas
contrariée par les remous qui résultent du voisinage des édifices,

73%
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des arbres, ete. II importe avant tout qu'elle soit très mobile,
ce qui aura lieu, si elle. peut tourner librement autour d'un axe
d’une. verticalité parfaite, et si elle est bien en équilibre, son
centre de gravité se trouvant sur l’axe même. Deux lames rectangulaires formant un angle aigu (d'environ 20 degrés), soudées à la tige verticale, ont pour contre-poids une flèche, terminée par une pointe ou une boule. dirigée dans le plan
bissceteur des lames. La tige traverse le toit de l'édifice, ainsi
que le plafond de la salle où se
‘
tient l'observateur; elle passe dans
des colliers qui la. maintiennent
sans la serrer. Elle porte à son
extrémité inférieure un disque ho-rizontal selide,

enfermé

dans un

tambour fixé au plafond, et reposant sur des billes de métal ou
:

LL

Fe a

eo

ds ones

d’agate'.

De la sorte,

la mobilité

de la tige en partant de Ja girouelle

double
la t,
est assurée ; d'autre par
lame, en lui donnant plus de stabilité, empêche les oscillations
trop fortes et trop fréquentes qu’on observe dans les bourrasques, lorsque la lame cest unique. Les indicationsse lisent audessous du tambour, sur une rose des, vents tracée au plafond
et qui a pour centre l'extrémité de la tige. Celle-ci porte, dans

ce but, une aiguille fixée dans une direction exactement parallèle au plan bissecteur des deux lames de la girouette et suivant par conséquent. toutes ses

oscillations. Cette. installation

permet d'observer la direction” du vent à tout instant, pendant
la journée et surtoul pendant Ja nuit, sans quitter la chambre,
4. « Au lieu de faire reposer la girouctte sur des billes, disent les Instr uctions méléorologiques, on peut la supporter, dans un grand vase plein d' eau salée ou chargéc de. chlorure
de calcium, au moyen d’un flotteur, par exemple un cylindre de zinc creux ou une sphère.
Ce flotteur pourra être muni extérieurement d'ailettes; destinées à augmenter le frottement

contre le.liquide. On obtient ainsi, mieux que par tout autre procédé, une girouclie qui
obéit aux vents les plus faibles, et qui offre au contraire une grande résistance aux déplacements rapides, ce qui fait qu’elle présente moins, par les vents forts, ces oscillations violentes, qui sont dues le plus souvent aux défauts de l'instrument. »
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celle suffit quand on ne tient pas à noter toutes les variations
de celle direction. Quand on veut connaître ces variations d’une
manière continue,ou même seulement à des intervalles un

peu rapprochéset sans interruption, l'observation de la girouette
devient par trop pénible. En ce cas, il faut adopter des apparcils
enregistreurs

soit de la direction,

soit de la vitesse du ven,

soit de ces deux éléments à la fois. Dès le commencement du
siècle dernier,

on avait compris l'utilité de ces instruments

automaliques ; un mécanicien distingué de cette époque, d’Ons
en Bray, donna dès 1754 (dans les Mémoires de l'Académie des
sciences) la description d’un « anémomètre qui marque de luimême sur le papier non seulement les vents qu’il a fait pendant les vingt-quatre heures, et à quelle heure chacun a commencé et fini, mais aussi leurs différentes vitesses ou forces re-

latives. » Un cylindre vertical monté sur l’axe dela girouctte,
el tournant comme elle, portait 25 crayons
en saillie, disposés suivant une hélice; une bande de papier qu’entraînait
un mécanisme d’horlogerie se déroulait au devant du cylindre,

et celui des crayons qui, selon le mouvement de la girouette,
se trouvait affleurer la surface du papier y träçait une ligne
continuc. La hauteur de la ligne’ainsi tracée indiquait la direction du vent; sa longueur faisait connaître le temps pen-

_dant lequel il avait soufflé.
Le nombre des appareils imaginés depuis lors pour enregistrer la direction, la vitesse ou la force du vent est considérable. Nous ne ferons que citer l’anémoscope du P. Beaudoux,

qui portait deux sortes de sabliers, dont chacun déposait dans.
les augets d’une couronne une partie du sable qu'il contenait.
La éotronüe contenant, pour l'équilibre, une double rangée de

16 cases par exemple, la quantilé de sable versée dans chacune
de celles-ci était proportionnelle au temps pendant lequel le
vent: avait soufflé dans la direction correspondante. M. Liais a
imaginé un anémomètre qui rappelle celui que nous venons de

décrire; au lieu de sable, c'est l'eau fournie par un vase de
Mariotte (à écoulement constant) qui vient lomber dans les
v

|

u
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casés de plusieurs couronnes concentriques. Plus le vent est
de l’entonnoir se trouve
fort, pius la couronne où tombe l'eau

rapprochée de l’axe, de sorte que l'intensité est marquée parle
rang de là couronne, tandis quela direction l’est parla case

Fig. 255. — Anémomètre de pression de Bouguer.

et la durée du vent par la quantité d’eau recueillie dans cettè
case.
|
On a cherché à mesurer directement

appareils imaginés

l'intensité du vent; les

dans ce but sont alors ce qu’on

- Fig. 256. — Anémomètre
de pression de Lind.

nomme

Fig. 9257. — Anémomièlre
de pression de Taupenol.

. dès anémomètres de pression; si l'on se contente de mesurer la

vitesse (d’où l’on déduit la force du vent par un. calcul, selon
un rapport déterminé par l'expérience), on emploic surtout,
danis ce deuxième cas, les anémomiètresde rotation. Les anémo-

mètres de pression'sont peu usités. Gitons celui de Bougucr
(fig. 255), formé d’une plaque circulaire D dont la surface se présente normalement à la direction du vent; la plaque est munie

ANÉMOMÈTRES
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d’une tige { Waversant sans froltement un lube contenant un
ressort à boudin qui résiste à l'enfoncement de la tige, c’està-dire à l’action du vent sur la plaque; une graduation fait con-

naître de combien le ressort a cédé. L’anémomètre de Lind
(fig. 256) est fondé sur le refoulement d’une colonne liquide
contenue dans un tube rccourbé en siphon. Ce tube tourne
avec l'axe A B d’une girouctte G et présente l’un de ses orifices 0
à l’action du vent: la différence du niveau du mercure dans les
deux tubes sert de mesure à la pression exercée par le vent. Enfin
dans l’anémomètre de pression de Taupenot, que représentela
figure 257, la force du vent s'exerce contre une lame rectangulaire tournant autour d’un axe horizontal dirigé perpendiculairement au plan de

la girouctte. Plus

le vent est violent, plus

la plaque se relève; on peut mesurer l'angle qu’elle fait avec
la verticale, par le nombre des crans saillants qui correspondent aux divisions de la plaque, découpée en quart de

cercle.
Arrivons

|

aux

anémomètres

de

rotation

usités aujourd’hui

dans les observaloires météorologiques. Ces appareils sont en
même temps enregistreurs. Les premiers anémomètres de ce
genre, celui de Wolfmann par exemple, qui fut perfectionné
par Combes et le général Morin', inscrivaient le nombre :
des lours de leurs moulinets sur des compteurs à cadran;
4. L'anémomètre Combes mérite mieux qu'une simple mention. En voici la description
‘et la figure d’après l'excellent Dictionnaire des mathématiques appliquées de M. Sonnet :

« 11 se compose de quatre aïles planes C, C, C,C, montées sur un axe très délié AA, ter-

miné par des pivots très fins qui tournent dans des chapes en agate BB. Ce moulinet, exposé
au vent de manière que la vitesse de celui-ci soit parallèle à l'axe AA, prend un mouvcment de rotation plus ou moins rapide. Une vis sans fin, taillée sur l'axe AA, communique
à chaque
le mouvement à une roue dentée D. L'axe de celle-ci porte une petite came qui,
un respar
relenue
est
rochet
à
roue
La
E.
tour, fait sauter d'une dent une roue à rochet

La roueD
sort très flexible fixé à la plaque horizontale G sur laquelle repose tout l'appareil.
roues,
ces
de
regard
en
a 100 dents, et le rochet en a 50. Deux aiguilles H et’, placées
servent à faire connaître de combien elles ont tourné chacune. À chaque tour du moulinet,

la vis sans fin avance d’un pas, et la roue D d'une dent; si donc on trouve que le rochet a
sauté dem dents, et que la roue D a tourné en outre de n dents, on en conclut que le moulinet
a fait 100 m + n tours. Deux fils LL, que l'en peut manœuvrer à distance, serventà faire mou-

l’apvoir une fourchette K qui s’interpose entre les bras du moulinet lorsqu'on veut arrêter
l'appareil,
de
servir
se
Pour
marche.
en
pareil ou qui s’en dégage lorsqu'on veut le remettre
on commence à amener le zéro de chaque roue en regard de l'aiguille correspondante ; on

-- :
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mais dans les appareils plus récents c’est l'électricité qui
est chargée de transmettre et de noter leurs indications
sur le papier noirci des cylindres. Nous prendrons pour exémplede ces derniers appareils les .anémomètres qui sont employés à l'observatoire de Montsouris depuis une dizaine

d'années.

ci

|

o
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À l'origine, la direction du vent était enregistrée par l’anémomètre de M. Hervé-Mangon. Voici à l’aide. de quelle disposition.
La girouette porte, sur son axe, quatre disques métalliques qui tournent avec elles et jouent le rôle de commulateurs électriques. A cet effet, chacun

des disques

sur les 5 huitièmes
dé sa circonférence;

est entaillé

5 huitièmes forment

place l'instrument dansle courant dont on véut mesurer la vitesse : on tire la détenteà un

instant précis ; on laisse
don d'arrêt, et on lit sur
duit aisément le nombre
(Si N'est ce nombre

tourner le moulinet pendant {rois ou quatre minutes ; on tire le corles roues le nombre des tours exécutés par l'appareil; d'où l'on déde tours faits par seconde.
Le
de tours, on a, en appelant Y la vitesse du vent,.et a et b des con-

.
Fig. 956.
.
. Anémomètre Combes, vue latérale.

:

Fig. 959.
Anémomêtre Combes, vu de face.

Slantes, v— a + bN. Les constantes a et b ont été déterminées à l'avance en plaçant l'appa-

reil dans des courants dont la vitesse soit connue, ou plutôt en le faisant mouvoir avec une
vitesse connue dans un air en repos. »
“

Le général Morin ajouta à l'anémomètre Combes une troisième roue de 100 dents, per-

metlant de compler jusqu'à 500 000 tours; il le munit de cadrans dont les aiguilles indiquaient immédiatement le nombre des tours effectués. L'anémomètre Combes se fait
en malières plus ou moins légères, selon les vitesses à mesurer, l'our les faibles vitesses (Péclet
en mesura de 0,16 par seconde) les ailes du moulin
sont en mica.
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saillie ; mais les quatre disques sont fixés sur l’axe de façon que

le milicu de chacune des saillies. est à 90 degrés de celle qui
se trouve au-dessus ou au-dessous d'elle, de sorte que, lorsque
le mouvement de la girouelte oriente l’une d’elles au Nord, les
trois autres sont oricntées Est, Sud, Ouest. Quatre lames de
ressort disposées, dans la boîte contenant les disques,
en

regard de chacun d’eux, appuient

sur ‘leur circonférence et

maintiennent le contact avec celui d’entre enx qui présente
sa partie ‘saillante. Ce contact persiste tant que la direction du

Fig. 260. — Girouette de l'anémomètre 1. Mangon, enregistreur de la direction du vent,

vent est comprise

entre

Îes divisions

extrêmes

qui corres-

pondent aux 3 huitièmes de la circonférence; il peut exister
pour un-seul

disqueou pour

deux disques

à la fois, mais

jamais plus. Un contact unique a lieu quand le vent souffle de
lune des quatre directions principales, N., E., S., W.; dans
les quatre directions intermédiaires, le contact existe pour les
deux disques correspondants. Or les lames de ressort ou frotteurs sont en relation, par des fils conducteurs, avec les pôles
d’électro-aimants au nombre de quatre; quand le contacta
lieu, le courant passe, anime un ou deux des électros et fait
mouvoir un trembleur qui marque un point sur une bande de
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sous l’action d’un mouvement

d'horlogeric. L'enregistrement se fait de dix minutes en dix minules, de sorte que l'examen des points tracés sur le papier
dans. une période de 24 heures permettra de relever la direction du vent et toutes ses variations pendant cet intervalle.
Cet appareil, excellent d’ailleurs, avait l'inconvénient de ne
donner que huit directions. Dans le but d'en obtenir seize, le
directeur de l'Observatoire, M. Marié-Davy, le fit remplacer par

un anémomètre construit par Salleron
et dont voici la description. La girouctte
a été remplacée par un système de deux
roues verticales à palettes obliques, R,

R’, tournant autour d’un axe horizontal. Au milieu de cet axe, et faisant

corps avec lui, un arbre vertical À est
mobile en m» autour d’un pivot. L’axe
des roues est armé d’un pignon qui
engrènc. avec les dents d’une cou-

Fig. 261. — Anémomètre Saques. roues À palettes OI

ronne B, fixée horizontalement
à l’extrémité du mât M et recouverte d'un
Chapeau C. Suivant que le vent frappe
Jos palettes des roues par l’une ou l'au-

tre de leurs faces, elles tournent dans
un sens ou ‘dans le sens opposé; mais dans les deux cas le
syslème

tourne

autour de l'axe horizontal,

de manière

à s'o-

rienter sous le vent. Une fois dans ‘celte position, il y demeure
lant que la direction du vent ne varie point. La couronne csl
divisée en huit secteurs métalliques fixes correspondant aux
huit. divisions principales de la rose des vents, et isolés entre
ceux ; à chacun d’eux est soudé un fil distinct recouvert d'une
enveloppe de gutta-percha, et les huit fils réunis en un seul
câble aboutissent à l’enregistreur. Au- dessus des secteurs,
l'arbre À porte une fourchette métallique o qui, tournant avec
lui, reste toujours dirigée selon le vent, et qui sert de contact entre

celui des secteurs sur lequel elle porte et un neu-
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avec la pile de l’enrégistreur. Le

courant de celle pile pénètre ainsi dans celui: des huit: fils’ qui

part du secteur en contact avec la fourchette, ou encore dans
les fils de deux secteurs contigus quand la direction du vent

est intermédiaire entre deux des huit rumbs principaux.
Voyons maintenant comment fonctionne l’enregistreur. Cha-

eun des huit fils aboutit à un électro-aimant spécial, dont
l'afmature agit sur une grande aiguille portant à son extrémité.

une pointe fine qui vient appuyer sur la surface du cylindre
noirei. Ce dernier est mû uniformément par une horloge qui

Fig, 262.— Enregistreur de l'anémographe Salleron,

ne laisse
On voit à
-pondent
rant ne

passer le courant de la pile que toutes les dix minutes.
droite, surla figure 262, Les huit aiguilles qui corresaux huit principaux rumbs du vent: Quand le coupasse pas, chaque aiguille trace un cercle sur le

cylindre; mais dès que le courant passe dans un ou deux des
électro-aimants, l’aiguille (ou les deux: aiguilles correspondantes) trace un petit trail transversal ; toules les dix minutes
s’enregistre un trait semblable, et l’on peut ainsi voir à la fois
quel vent soufflait à un instant donné de la journée et pendant
combien de temps ce vent a soufflé, par le nombre et l’espacement des traits marqués sur chacune des huit circonférences.
Quant à la vitesse du vent, elle s’obtient à l’aide de l’anémo-
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mère de Robinson. C'est un moulinet à quatre branches horizontales, dont chacune porie à son extrémité un hémisphère
métallique creux. Le système est porté par un axe D au sommet
du mât et lourne sous l’action du vent, plus forte à l’intérieur
des coupes que sur leur partie convexe. C’est du nombre des
tours ou des révolutions complètes faites par le moulinet que
l'on peut déduire la vitesse dû veut par heure et par seconde,
d” après un principe qui a été établi par l'inventeur. Selon Robinson, le nombre des tours est proportionnel à la vitesse du vent; quand

la longueur des bras est assez grande
pour qu'on puisse regarder comme
insensible le frottement. sur l'axe, le
chemin parcouru en un temps donné
par l’un des hémisphères est égal au
ticrs du chemin parcouru par une
molécule d'air dans le même lemps,
Un calcul facile permet donc d'obtenir
la vitesse du vent, si l'on connait le
nombre des tours du moulinet et la

Fig. 965. — Anéomètre
à mou iSlance du centre d’un hémisphère.
linet de Robinson,
à l'axe de rotation. Celle-ci est connue
et constante pour un anémomètre ; le

noïnbre des tours est donné, soit par un compteur à cadran,
soit par un enregislrement électrique. Dans les deux cas, l'arbre D qui porte le moulinet ou plutôt la tige y communique son
moüvementde rotation, par l'intermédiaire d’une vis sans fin, à

une roue dentée æ. Chaque tour du moulinet fait avancer celte
rouc d’une dent; si elle a 100 dents, une révolution de la rouc
correspondra à 100 tours. Dans les compteurs, la première
rouc

cngrène, par

un pignon, avec une

seconde roue dont Îa

1, En appelant a cette distance, n le nombre des tours du moulinet, le chemin parcouru
ut 5.2n7a —Gnra. Soit u égal à 0,3, chaque tour du moulinet donnera un développement

de 1*,885, correspondant à 5",655 parcourus par le vent.Si le nombre des tours, en une
heure, est 2450 par exemple, sa vitesse sera de 15%,8 environ par heure, soit de 5°,85

par seconde,

|
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vitesse 6sl 10 fois moindre, chaque révolution correspondra à
1000 tours du moulinel. Les index des cadrans centrés sur ces

roucs permellront donc de calculer combien de’ tours le moulinet a faits dans un temps donné, ct par suite le nombre de
kilomètres parcourus par le vent, ou, selon le langage météorologique, les Xilomètres de vent qui ont passé par l’anémomèlre

cn 24 heures.

Fo

.

. L'enregistrement électrique de la vitesse se fait de la mamère

suivante. À chaque our de la roue æ, une goupille e vient au

contact du levier p qu’elle appuie sur une lame élastique en n.

Fig. 26%. — Mécanisme de l'enregistreur.de la vitesse.

Alors le courant de la pile qui s’arrêtait à la borne D passe
“maintenant par D’ et va rejoindre l'électro-aimant E’ (fig. 264).
Son armature d, en s’abaissant, agit par un rochet sur une roue :
dentée £ qu’il fait avancer d’une dent. Ce mouvement se communique par les roues 7, m, , à un fil de soie fixé à l'aiguille w.
. Celle-ci trace, en s’inclinant de droite à gauche, un

lc cylindre noirci.

Les traits

trait sur

successifs forment une courbe

d'autant plus longue que la vitesse du vent est plus grande.
D'heure

en heure, elle est interrompue de la façon suivante :

Un courant qui vient à ce moment animer l’électro-aimant E
fait abaisser l’armature &etla roue m; la rouc à devenant libre,

le fil de soic tiré par un contrepoids ramène l'aiguille & à son
point

de

départ, pour

l'extrémité de

Y.

celte

recommencer une courbe

nouvelle.

Si

aiguille parcourt 1 millimètre à chaque

‘96
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jour de la roue x de l’anémomètre,

soit à chaque kilomètre

parcouru par le vent, on voit qu'à l’examen des courbes du
papier du cylindre on. pourra connaître la vitesse du vent à
une heure quelconque de la journée.

|

La figure 265 est la reproduction des tracés de l’anémomètre
que nous venons de décrire pour trois journées consécutives
de 24 heures. La ligne divisée du bas de la figure est une ligne

de repère, dont chaque trait correspond à une heure des trois
jours. Au-dessus, sur unc ligne marquée V, on voit une suite
de courbes obliques, de ‘longueurs inégales ; ce sont celles
dont nous venons de parler en dernier lieu; par leur longueur,

Fig. 265. — Diagrammes de l'anémomètre donnant la direction du vent ct sa vitesse,

elles marquenit la vitesse du vent pendant chaque heure : la
courbe .que forment leurs extrémités traduit à l'œil les varia-

tions successives de celte vitesse. Plus haut, huit lignes horizontales correspondent aux directions du vent des quatre points
cardinaux

et à leurs intermédiaires.

Les traits verticaux qui en

descendent indiquent quelle était, à l’heure correspondante, la
direction du vent qui soufflait alors. En certains points, deux
directions,

W.

et

S.W.

par

exemple

montre qu’à ces heures la direction

sont

du

superposées. Cela

vent

était comprise

centre cès deux rumbs; elle était W.S. W. par conséquent, ou
. à peu près.

À l'observatoire de Montsouris, la pression du vent était pri

mitivement

donnée par quatre

cônes fixes

dirigés vers les

points cardinaux. Ces cônes, disposés aux quatre coins de la
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plate-forme du mât des anémomètres (fig: 266), communiquaient avec l'intérieur du pavillon des enregistreurs au moyen
de quatre tuyaux

de cuivre,

longs chacun

de 24 mètres

en-

viron. Chaque tuyau élait terminé par un tube de caoutchouc
aboutissant à l’intérieur d’une mince boîte de baromètre métallique. En groupant ces boîtes deux par deux, par vents opposés,
la pression était positive dans l’une,
négalive dans l’autre, et c’est leur dif-"
férence (ou somme algébrique) que l’aiguille marquait sur le cylindre de l’enregistreur. Les deux résultats oblenus
donnaient les composantes rectangu_laires de la pression, d’où l’on pouvait .
déduire la pression totale. « Mais les

à-coup du vent, dit l'Annuaire de 1878,
étaient compliqués par son incessante .
mobilité. Le relevé des données enregis-

trées devenait peu sûr et d’une extrême
difficulté. » Ces inconvénients ont décidé le directeur de l'Observatoire à .
substituer au système que nous venons
de décrire sommairement de nouveaux Fig. 966. — Plate-forme du mât
oc
|
o e
. des anémomètres, à l'observaappareils, par la description desquels : boixe de Montsouris.

nous lerminerons ce paragraphe.
L'anémomètre multiplicateur de M. Eugène Bourdon, que
représentent, dans ses parties essentielles, les figures 267 et
268, a pour objet principal la mesure et l’enregistrement des
pressions du vent et de leurs variations. Leur construction est
basée sur la propriété des tubes de Venturi. On nomme ainsi,
du nom de leur inventeur, un système parliculier d'ajutage

appliqué à l'écoulement
des liquides ou des gaz, système formé
de deux

tubes .coniques de dimensions inégales, réunis par

leurs petites bases.

Si, par le jeu d’un ventilateur ou par lout

autre moyen semblable, on insuffle de l'air par l’une des ouvertures du tube biconique, la vilesse ‘du courant d'air ira en
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s’accélérant jusqu’à la partie centrale de plus petite section,
c’est-à-dire au point de réunion des deux tubes dont l’un est
convergent,

l'autre

divergent. Si l’on place

un manomètre à

eau à l'orifice d'entrée du courant et un autre à la pelite section, on constalera que, la colonne d’eau soulevée à l’orifice par
la pression due au ventilateur étant 1, celle que marquera le

second manomètre sera 6; seulement cetle seconde pression
sera négalive,à cause du vide déterminé en ce point par l’accélération de vitesse du courant.
C'est cette action pneumatique des tubes de Venturi que

Fig. 267. — Anénoumètre muléiiateur

de Bourdon.

M. Bourdon a multipliée en disposant un second tube plus petit
à l’intérieur du premier. Les dimensions de ce second tube
sont assez pelites pour qu’il n° occupe que Ja partie centrale de
la plus petile section du tube qui l'enveloppe;" d'ailleurs
l'extrémité divergente du tube intérieur occupe ‘exactement le
point où viennent se réunir les sommets des cônes tronqués du
grand tube. Avec cette disposition, que laisse voir la figure 267,

il est clair que le courant gazeux qui pénétrera par l'orifice du
petit lube aura, en arrivant à la pelite section de ee dernier,sa

Vitesse augmentée .encore d’un degré. En effet, l’orifice de
sorlie du tube intérieur débouche en un point du grand tube
où nous

avons

vu que

l’air se trouve déjà considérablement

raréfié. L’écoulement s’y fera donc non seulement sous l’action
propulsive: du courant aérien, mais encore sous l'influence de
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la pression atmosphérique qui pèse de tout son poids sur l'orifice d’entrée. Les expériences ont montré que l'accélération de
vitesse, avec un seul tube intérieu
est r,
dans le rapport de 4 à
4,5, l'écart des pressions n’élant pas moindre de 4 à 20.

L'introduction

d'un

troisième tube à l’intérieur du second:

accroîtrait d’un degré l'accélération des vitesses ou l'écart des

pressions. Ainsi se trouve justifié le nom d’anémomètre multiplicateur donné à un appareil de ce genre. Disons maintenant
comment on l’applique aux observations météorologiques.
La partie extérieure de l’appareil (fig. 267) n’est autre chose

Fig, 268. — Enregistreur de l’anémomètre multiplicateur de Bourdon.

qu'un système de deux tubes de Venturi, logés l’un dans
l’autre, d’après les règles qu'on vient d'indiquer. Monté sur

un-axe mobile et muni de deux aileltes qui donnent prise à
l'action du vent, le double tube forme une girouctte qui s'oriente d’elle-même.selon la direction du vent régnant: En soufflant dans les orifices d’entrée du grand et du petit tube, ct en
pénétrant à leur intérieur,
tion de vitesse dont il vient

le courant aérien subit l’accélérad’être question et qui a pour consé-

quence, aux points de jonction des extrémités tronquées des
cônes; l'écart de pression en rapport avec celte accélération de
vitesse. Il reste à voir maintenant comment se mesure et s’en-
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regislre cet écart de fression et comment on en déduit la pression du vent.
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: Les extrémités tronquées des cônes formant le petit tube

intérieur ne

se joignent

intervalle libre que

point.

recouvre

Il reste

un manchon

entre elles un petit
creux;

de celui-ci

part un tube cylindrique qui débouche dans l’axe ercux de l’a-

némomèlre, descend le long de cet axe et pénètre dans la salle.

où est installé l’enregistreur. Arrivé là, il communique en 0
avec un tube latéral qui se rend au manomètre à eau destiné à

mesurer l'écartde pression du manchon.

Quant au manomütre

à eau, la figure 268 indique en quoi il consiste. Deux vases cylindriques gradués m,n, communiquant par leurs fonds inférieurs
à l’aide d’un tube én caoutchouc, sont suspendus aux extrémités d’une pièce métallique oscillant autour de son milieu
comme le fléau d’une balance. De ce point milieu part, à angle
droit avec le fléau, une tige munie d’un contrepoids et une tige
plus petite portant un crayon c qui affleure un disque vertical en

papier.
.
Quand Ia vitesse et la pression du vent sont nulles, la raré-

faction dans le manchon creux de l’anémomètre est nulle aussi;

les vases communiquants indiquent, par l'égalité de hauteur
des colonnes d’eau qu'ils renferment, l'égalité de leurs pressions intéricures ; le fléau est horizontal, et le crayon ne lracc
qu'un point au centre du disque tournant. Si la vitesse et la
Pression du vent augmentent, cet accroissement se traduit par
une inclinaison du fléau du côté du vase qui communique
avec
le tube et le manchon et dont la colonne d’eau tend à s'élever.
Le crayon trace une courbe

dont l'amplitude est en rapport

avec la vitesse ou la pression du vent.'Au bout de Ja journée.de
vingt-quatre heures, le disque, mû par un mouvement d’horlogeric, conserve ainsi les traces des variations de pression qu'a
subies le vent dans cet intervalle.
oo.
L'enregistreur de l'anémomètre multiplicateur donne aussi

la direction du vent. A cet effet l'axe de l’anémomètre
porte, à

Sa parlic inféricure, à angle droit avec sa direction,
une pièce
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munie d’un cray où vertical C. Cette sorte de àcompas anémomérique trace ainsi sur un disque horizontal, divisé comme la
rose des venis, des arcs concentriques. Pour distinguer ces ares
‘selon l'heure du jour où le crayon les trace, un mouvement d’horlogerie R imprimeà la branche horizontale portant le crayon

un mouvement uniforme qui fait avancer ce dernier, en vingi-

quatre heures, depuis un point voisin du centre du disque
Jusqu'à sa circonférence. En relevant les lignes tracées sur le
papier au bout de la journée, on voit quelles on. élé les varia-

tions de direction du vent aux diverses heures, et pendant

combien de lemps il a soufflé dans le même rumb.
à 5. VARIATIOXS PÉRIODIQUES DU YENT, DIURNES, ANNUELLES.

Les observations anémométriques peuvent servir à une
double fin, à la solution de deux problèmes dont chacun a son
importance en méléorologice. L'un intéresse plus particulière-

ment la climatologie, l’autre la météorologie dynamique, ou, si
l’on veut, l'étude de la circulation atmosphérique générale. Dans
ce second cas, les données recucillies en un licu donné, sur

terre comme sur mer, indiquant, pour les diverses époques de

l'année, la direction probable du vent, d’après sa fréquence
dans chaque rumb, sa vitesse ou son intensité, ne seront
qu'un élément, parmi les milliers ou les millions d'éléments
nécessaires, mais un élément indispensable à la découverte des

lois de cette circulation, découverte si utile à la navigation et

à d’autres branches
nées

considérées

de l’activité humaine. Les mêmes don-

isolément peuvent

servir à caractériser le

‘ climat de la région où elles ont été amassées.
‘En chaque région du globe, en effet, les vents qui souent

des

divers points

de l’horizon

ont des propriétés physiques

fort différentes, variables d’ailleurs avec les saisons. Tantôt les

masses d'air qu'ils apportent en ce lieu ont une température
plus élevée que celle qu'ils remplacent, ou au contraire plus
basse ; {ant ils sont plus chargés d'humidité, ou au contraire
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plus sécs; ils amènentou font cesser la pluie, la neige,
les orages. Il y a donc alors grand intérêt à savoir quelles sont les lois
de leur succession,

leuür fréquence et leur durée

relatives, les

variations de leur vitesse. Si l’on parvenait à déterminer ainsi
Ja masse d'air venue de chaque direction pendant le:cours de
l'année, on obtiendrait un des facteurs les plus efficaces du
climat de Ia région où les observations ont été faites.

Fig. 269. —

Observatoire météorologique de Montsouris.

Essayons de donner une idée de ce qui a élé réalisé dans
cet ordre spécial de recherches.
Si l’on fait tous les jours, dans un observatoire météorologique, une, deux ou trois fois par Jour, l'observation de la
direction du vent; si, après un intervalle de 5 mois, de 6 mois
ou d’une année, on réunit, pour chaque rumb de vent, le

nombre des observations, on aura ainsi Ja fréquence de la di-

rection dans Ie lieu donné. En portant, sur une rose des venis,
dans chaque direction, une ligne ou flèche, et en donnant à ces
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lignes des longueurs proporlionnelles aux nombres de fois que

le vent à soufflé dans chacune d'elles, on aura

la représentation

graphique de cette même fréquence. En certains jours, la direc-

lion du vent est indécise; elle est variable ou il y a calme complet. On tient compte de ces cas, en inscrivant au centre de la
rose un cercle dont le rayon est le nombre moyen des jours où
le vent est calme ou variable. La figure 270 donne la rose de

des vents pour l'Observatoire de Montsouris, telle

direction

qu'elle résulte dela moyenne

Fig.

des observations, d'une part, cl

.
N
.
270. — Rose de la direction ct de Li fréquence relative des vents à Montsouns.
1, Annéc 1878-1879, — 9, Année moyenne.

. telle que la donne scule l'année 1878-1879', Au premier coup
d'œil, on voit que le vent dominant est celui du sud-ouest; si
l’on partage les huit rumbs en deux groupes, le premicr formé
des quatre vents S., S.W., W. et N.W., le second des quatre
autres N:,

N.E.,E. et S.E., il est

visible aussi

que c’est le

premier groupe qui comprend les vents les plus fréquents; el
en effel, année moyenne, les premiers soufflent 202 jours à
Montsouris,

les autres seulement

118. Comme

on a l'habitude

de désigner ceux-ci par le nom de vents polaires et ceux-là par
celui de vents équatoriaux, cela revient à dire que les
1. On joint d'habitude les sommets

des fèches par des lignes dont l'ensemble forme un

polygonc fermé. Chaque flèche est tracée dans le sens où souffle le vent ; celle qui marque
les vents du nord s’avance vers le sud;

les vents d'ouest

sont représentés par Ja flèche de

droite, dirigée vers l’est, ete. On pourrait indiquer les jours de vents variables en prolongeant chaque flèche d’une longueur égale, proportionnelle à la moyenne des nombres de

jours et en

réunissant les extrémités par un polygone pointillé. Le cercle du centre repré-

senterait alors les jours de calme,
v.

.

‘

|
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‘
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sont les vents dominants

de

la régionoù

se trouve silué l'Observatoire de Montsouris.
La fréquence relative des vents varie naturellement d'une
région à l’autre. Si l’on compare
les roses de direction que nous
venons de donner pour Paris avec
celle de l’année moyenne à Caleuita,
D
la différence des deux régimes sauVW {era aux yeux. Dans l’Inde, l'écart
est beaucoup moindre entre les
vents

équaloriaux et les vents po-

laires : sur 1000 vents, 467 souf-

N
Fig. 271.— Rose de la direction des

flent de la région sud, 455 de la ré.

vents à Calcutta. Année moyenne.

x

.

SiOn nord. Toutefois le sud-ouest est

encore

la direction prédominante.

L'influence des saisons n'est pas moindre. D'après les observalions de huit années faites à Caleulta par Iardwicke, il ya
une

opposition tranchée

entre la direction

des vents domi-

nants pendant les mois d'hiver
(octobre‘à mars) et celle des vents .
.,

qui règnent pendant

les six mois

d'été (avril à seplémbre). Les deux
\W
roses de direction. des vents pour
ces deux saisons; que représente la
‘figure 272, meltent cetie opposition
en pleine évidence. Dans la rose de
la saison d'hiver (figurée par le
Fig. 219. — Fréquence rekuive des Polygone aux traits les plus forts),
Fents à Calcutta, pendant les saisons
hivernale

et eslivale.

on

remarque

‘ une

prédominance

-

marquée

des

vents de la direction

\. W: en été, c'est au contraire du sud-est au sud- oucsl
que soufflent les vents dominants. Celle opposition n’exisle

pas, pour ainsi dire, dans nos contrées, où les vents équaloriaux sont les plus fréquents, non seulement pour l'année
entière,

mais

dans

chaque

saison,

el dans chaque mois de
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l’année. C’est ce qui ressort clairement de l'examen des diagrammes des figures 275 et 274, où la fréquence des vents à
Monisouris est figurée par saisons el par mois pour l’année.

1876-1877

|

Il serait ‘intéressant de connaître, pour chaque licu, ce que
l'on nomme la direction moyenne du vent, c’est-à-dire la résul:

lante de tous les mouvements de l'air en‘un temps donné, pen-

Fig. 275. — Fréquence relative des vents par mois en 1876-77 à Montsouris!.

dant une année par exemple. C'est à quoi l'on parviendrail si
l'on savait : 1° pendant combien de lemps le vent a soufflé dans
une direction quelconque de la rose, 2° avec quelle vitesse ou

quelle force il s’est mû dans chacune de ces direclions. Il suffirait alors de considérer les différents vents comme autant de
forces divergeant d’un même point, de mesurer chacune par le

produit du temps par la vitesse, el de considérer comme positif
Je produit affecté au vent qui souffle dans un sens, comme né4. Dans les deux figures 273 et 274, la fréquence du vent dans chaque rumb est
* mesurée par la longueur de l'ordonnée, à raison de deux jours par interligne dans la pre-

mière figure, et de quatre jours dans la seconde.
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gatif celui qui provient du vent épposé. La ‘résultante de toutes
ces forces en grandeur el en direction donnerait là direction
moyenne du vent dans le lieu considéré. Malheureusement, on
a eu jusqu'à présent des données insuffisantes en cc'qui concerne la vitesse du vent, et il «fallu se borner à chercher cette

moyenne en considérant comme égale la force des vents dans
les différentes directions. Quint à la durée, on ne l’a pas non
plus avec exactitude; on lui substitue le nombre

des observa-

lions faites pour chaque rumb.
|
Lambert à calculé dans cette hypothèse les formules qui permettent de trouver l'angle que faitla direction moyenne avec le
méridien, ainsi que la force du vent résultant, ou mieux le
.nombre de fois qu’il aurait soufflé’. Schouw a adopté une autre
méthode : il cherche le rapport numérique. des vents de
chacune des quatre directions principales, nord, est, sud,
ouest, en :complant pour chacune les. deux rumbs intermédiaires de:chaque côté ; pour le nord, les vents de riord-ouest,
4, En se bornant aux huit principaux rumbs de vent, et en représentant le nombre des
observations de chacun d'eux. par les initiales ordinaires, la formule de Lambert donne pour
la tangente trigonométrique de l'angle de direction du vent résnltant :

co

BW

+ A

/2QR HSE

AN

su)

. ing
o =

UNS + p\/2 GENS — SW)

© Quant à la force du vent, elle s'obtiendrait en caleulant la racine carrée de ln somme des
carrés des deux termes dé la fraction précédente,
.
En appliquant cette formule aux nombres qui ont servi à construire la rose de direction
des vents de l’année moyenne à Paris (Montsouris), on traure ccmme angle résultant
S(59025") W et pour valeur de la résultante 71. Cela revient à dire que les vents des divers
rumbs qui soufflent en un an, chacun un certain nombre de jours, équivalent à 71 jours
pendant lesquels soufflerait le vent dont Ja direction est entre le sud et l’ouest, à 599 95’ du

côté du sud,
La formule de Lambert, pour des rumbs quelconques, aurait besoin d’être complétée
en y introduisant le facteur de la vitesse ou de Ja force du vent. Elle serait alors :’
lang © — nv sin 0 + n’v° sin 6° + n°2" sin 0" +

av cos 0 + n'v° cos & + nv" cosb"

CU la force du vent résultant serait

A+

À

+ ..,

B?, M. Brault, dans ses recherches sur les cou

rants atmosphériques de l'Atlantique Nord, a donné tous les éléments qui permel{raient
l'aprlication de ces formules dans chacun des carrés de cinq degrés dont il a réuni les obser
vations,

.

:
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et sud-

est, elc. Il en déduit la direction de plus grande. fréquence;:
mais celle règle ne peut donner que des résultats approximatifs,
En résumé, celte question intéressante de la direction
moyenne des vents ne sera résolue qu'à la condition de joindre
aux observalions de durée celles relatives à la vitesse, el les in-

struments enregistreurs pourront seuls conduire à ec résultal.
Fa vitesse du vent est-elle sujette, comme les autres éléments

Fig, 274. —

Fréquence

relative des vents par saison el pour l'année à Montsouris.

météorologiques, pression baromélrique, température, état hy“mensuelles,
l
srométrique, à des varie iations périodiques diurnes,
U
annuelles ?
Les observations démontrent qu’il existe une période diurne,

Ù

et que la force du vent va en augmentant d'une façon progres-

‘sive depuis les premières heures après minuit jusqu'aux premières heures de l’ après-midi. D'après les recherches du professeur suédois Hamberg, « c’est là un phénomène général qui
se produit tant sur la terre que sur la mer et sous toutes les
latitudes où le'soleil ‘se lève et se couche dans chaque inter-

178.
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‘valle de vingt-quatre heures, et’ sans que la direction du vent
puisse le modifier. » Les observations faites à Upsal, Christiania, .Saint-Pétersbourg, Vienne, Prague, Bruxelles, Perpignan, Palerme, Naples, Washington, Sainte-Hélène, Maurice,

Hobärton, Adélaïde, Bombay, Marseille indiqueraient toutesle
même phénomène. La question qui reste indécise est celle de
savoir Si la marche périodique diurne de la vitesse esl ou non

Fig. 275. — Varialions horaires de la vitesse des vents polaires à Montsouris (18751881).

dépendante de la direction du vent. Dove croyait que, dans les
lieux soustraits aux influences des brises de terre ct de mer, le
vent d'est se comporte autrement que le vent d'ouest. M. Hamberg est d’un avis opposé, comme nous venons de le voir.
M. -Descroix, en s'appuyant sur les données anémométriques
recueillies à Montsouris, ne pensé pas qu’il soit tout à fait exact
de dire que la direction du vent soit sans influence. Il trouve

notamment que l’heure du maximum est bien ‘plus fixe pour les
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vents équatoriaux que pour les vents polaires, comme le prouve
le tableau suivant, résumé de 1001 Journées d'observatio
ns
failes à Montsouris depuis 1875 jusqu'à 1881 :
Nombre de journées

, , .

.

4

Directions. . . ... ON
Ninimum, { lleure du matin.
°
Maximum,

Î Vitesse . . , .
{ Ieure du soir. à
Vitesse”. . . .

3
1£hmé
3,5
18t®,7

195

55

NE

E

SES

5,5

0,5

45

354

74

4,5

525

908

82

SW

W

ny

4,0

4,5 . 35

194m,4
Qim9
Sie 5 ]jin sg 16%m,4 Loke Q 11e,
92,5 . 9,0
0,5
1,5
3,5
1,0
1,0
1874 196,9 {Din 8 j8te,5 22,5 22,1 161,9

2
N

9
Fis. 276. — Variations horaires de la vitesse aes vents équatoriaux à Montsouris

(1875-1881).

-

Sur ces 1001 Journées, 514 se rapportaient aux vents polaires,

687 aux vents équaloriaux, M. Descroix ayant éliminé

celles où le vent était variable ct l’état de l'atmosphère
toutes
:

.

à

,
*
quelle est ° la marche
troublé. Les figures 970 et 276 montrent

périodique horaire de la vitesse du vent pour chacune de ces
deux.séries, et dans chacune des quatre saisons de l'année.

|
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L'amplitude périodique, c'est-à-dire Ja différence de vilesse
qu’aceusent le maximum de jour et le minimum de nuit, parait
“en rapport avec le maximum de.jour et croître avec lui. C'est
ce qui faisail attribuer le retard constaté pour le maximum des
vents polaires à l'affaiblissement de vitesse même, et non au
] Descroix, l'influence de
changement de direction. D’ après. M.
la direclion concourrait au phénomène aussi ï bien que l'affaiblissement en question.
En disculant onze années d’ observations faites à l'aide d’un .
anémomètre enregistreur, le directeur de l'observatoire de Modène, M. Ragona, trouve que la vitesse du vent éprouve quatre
augmentations et quatre diminulions diurnes successives. Ces
huit effets seraient en rapport, selon lui, avec la lempérature,
la pression:atmosphérique et les heures du lever et du coucher
du soleil. Le même.savant admet une période annuelle dont les
trois maxima

et les trois. minima

correspondent exactement,

mais inversement, aux périodes barométriques. Un autre maxi-

mum el un autre minimum annuels correspondraient enfin au
minimum et-au maximum de la température.
Il reste à savoir si ces variations sont particulières à la ré- *
gion où ont été faites les observations, ou Siï elles sont l expres-

sion d’une lo plus générale.
$ #. LES BRISES DE MER ET LES VENTS LE TERRE. ==
ET NOCTURNES DES. PAYS ALPESTRES.

RRISES DIURNES

‘Sur le littoral dela mer el à unc cerruine distance des côles,
aussi bien sur mer que sur terre, on observe des vents dont la
direction alterne chaque jour périodiquement et d’une façon
régulière. Ce sont les brises de mer et les vents de terre, dénominations qui indiquent le sens dans lequel soufflent ces couranis aériens.

CU

Par les jjours clairs et beaux, quand l'atmosphère n’est pas
troublée par une Lourrasque, le-lever du soleil esl suivi, au
bord de la mer, -de quelques heures de calme, Vers huit où
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neuf heures de la matinée une légère brise commence à souffler
de la mer: peu à peu le vent prend de la force, à mesure qu’il
pénètre plus avant dans les terres. Vers trois heures de l’ après-

midi, la brise de mer atteint son maximum,

en s’affaiblissant jusqu’au coucher

après quoi elle va

du soleil. Lé calme

dure

peu; un vent soufflant de la terre vers la mer lui succède, el

dure jusqu’au moment du lever du soleil, instant où il atteint

son maximum de vitesse ct d'extension.

:

La cause des brises de terre ct de mer,
:
» de leur périodicité

Fig. 277, —

Modifisations subies par les brises de terre et de imer sous |’ influence d'un |
vent dominant !,

diurne, est aisée.à comprendre. Elle est tout entière dans cc

fait bien connu, que pendant le jour-le sol s’échauffe. plus et
plus rapidement que l'eau de la mer sous l’action des rayons
du soleil, et dans ce fait opposé que pendant la nüit le refroi-

. dissement par rayonnement est au contraire plus rapide sur
terre que sur mer. Les couches d'air surplombantes participent
à ces différences de température; les plus chaudes s'élèvent en

vertu de leur moindre densité et l'équilibre rompu tend,
à se
rélablir par T'appel des couches plus froides et plus denses.
Toutefois, comme l'inégalité de température est. généralement
plus accentuéc pendant le jour que pendant la nuit, il en résulte
que la brise de mer doit être plus vive que celle de. terre,
1. Les flèches, telles que Mr, Ma, Mb, représentent, en direction et en intensité, le vent dominont général et les deux brises de mer et de terre, déviées par la rotation :terrestre:
MA cest la résultante, obtenue cn construisant Ja parallélogramme des composantes...
v.

:

se

-

5

+

"718.
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laquelle, en revanche, a une durée un peu plus longue. Quand
le temps est couvert, l’échauflement du sol et. le rayonnement
dé la ‘surface sont considérablement amoindris, et par suite
les inégalités de température qui causent ces mouvements
aériens s’atténuent : les brises sont faibles.
‘ La direction commune des brises de terre et de mer esi perpendiculuire’ à celle de la côte. Elle subit toutefois, en raison
du mouvement de rotation de la Terre, uné déviation qui la fail

incliner vers la droite dans l’hémisphère
l'hémisphère austral. Ainsi, le long d’une
les ventsde mer s’inclinent du côté de
exposée au sud, ils viennent du côlé du
pose, comme nous l'avons dit, que le

boréal, à gauche dans
côte exposée au nord,
l’est; pour une côte
sud-ouest. Cela supcalme règne dans la

région considérée. Mais si un vent de direction constante souffle

en même temps, celte déviation sera modifiée dans un sens où
dans l’autre et il en sera de même de la force des deux brises,
. qui pourra êlre accrue, diminuée ou même annulée, selon la

force et la direction du vent régnant. On se rendra aisément
compte de ces modifications, en considérant les deux courants

aériens simultänés comme deux forces de directions et d’inten-*
sités connues, el en cherchant quelle est leur résultante d'après
la règle de la composition de deux forces concourantes. Un
vent d'ouest, par exemple, accroîtra la force de la brise de mer
et diminuera celle de la brise de terre, sur une côte occidentale, sans changer leur direction; les effets seront opposés le
long d’ une côle orientale. Sur une côle exposée au nord, le
vent d'ouest régnant inclinera au nord-oucst la brise de mer,
au sud-ouest celle de terre, etc. -La figure 277 donne un
exemple de ces modifications dans la direction et la force des

brises, en divers points des

côtes d’une île, sur Jaquellé le

vent dominant vient de l’ouest.

Au fond des baies ct des golfes, les brises de mers sont faibles ;
ct cela s “explique par la divergence des mouvements qui sollicitentà la fois les couches d’ air; celles-ci ne se meuvent qu'en
verlu de la différence des forces en action. Dans les parties des
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terres qui s’avancent dans la mer, sur les promontoires
ou les
caps, ce sont au contraire. les brises de terre qui sont. peu
accentuées..
|
Les inégalités de température qui donnent lieu aux brises.
périodiques diurnes, ne font pas seulement sentir leur influence sur les côtes maritimes. Comme elles se-manifestent
aussi dans les contrées où Île sol est accidenté entre les points
- dont l'altitude est inégale,

il en résulte

des courants

ascen-

dants et descendants du jour et de la nuit, que connaissent de
temps immémorial les habitants des montagnes el des vallées.
Ces flux et reflux journaliers des masses atmosphériques ont
reçu, dans les Alpes ct le Jura, des dénominations diverses,
selon les localités : thalwind, pontias, vesine, solore, vauderou,
rebas, vent du Mont-Blanc, aloup du vent. Voici, d’après
M. Fournet, à qui l’on doit une étude approfondie de ces brises

de montagne, quelques

es lesdétails sur.les circonstancdans
|

|

quelles elles se produisent.

C'est principalement dans les concavités des vallées qu'elles
se développent à un haut degré; toutefois elles se montrent
dans toutes les rampes, et le courant des vallées n'est que le

résultat des ascensions des masses aériennes el de leurs cascades

latérales et partielles (vallées de Cogne,

d'Aoste,

de la

Quarazza, plan de Saint-Symphorien, Pilat, Chessy).. Le passage du flux au reflux et réciproquement est. rapide dans les.
vallées

étroites et

aboutissant,

après

un

court: trajet,

à de

hautes sommités (vallées d'Anzasca, de la Sésia, de la Visbach,

;
du Trient, de Cogne, de Val-Megnier, de Martigny, du Simplon)

il est plus tardif dans les bassins généraux, où le flux n'est

le_
en général franchement établi qu'à dix heures du malin, où

reflux ne commence à être régularisé que vers les neuf heures
l'Arc,
du soir (vallées du Gier, d’Azergue, de la Brévanne, de
|
d'Aoste, de la Foccia, du Rhône supérieur). :

mm nue =
La mmmmtnsram

ce

ee

Réguliers dans. les vallées régulières, ces vents sont ailleurs
sujets à diverses irrégularités qui affectent aussi bien la période

diurne que la période nocturne; c'est vers les embranchements

780
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des vallées et suivant leur mode
accidents. La configuration des
influe aussi sur l’intensité des
que la nuit, tantôt plusla nuit

d’emboîtement que s'offrent ces
parties supérieures des vallées
brises, tantôt plus fortes le jour
que le jour, suivant les heures

Fig. 218. — Valléede Joux. .
et les saisons. Les tempsde neige de l'hiver sont favorables aux

vents nocturnes, les beaux temps de l'été aux brises diurnes.
«ll serait curieux'd’examiner, sous ce rapport, dit M. Fournet,
l'influence des'cirques elliptiques que forment les parties supé-

ricures: el terminales

des vallées jurassiques

et subalpines,
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comparativement aux lerminaisons douces: et insensibles des
inontagnes primordiales. Dans la vallée de Joux, par exemple,

les alicrnatives de chaüd et de froid sontsi brusques,
que l’on
y éprouve quelquefois des.varialions de 20 degrés en quelques
heurés, et que l’on‘a vu des faucheurs couperde la glace le
malin avec leurs faux, tandis que quelques héures aprèsle
thermomètre indiquait 58 degrés au soleil; il est impossible

que de. pareilles: différences: ne produisent pas des coufants
D
:
extraordinaires. »
dans
L'effet de ces marées atmosphériques, plus prononcé
les vallées larges, s’affaiblit dans leurs ramifications latérales;

toutefois si, dans la valléedu Rhône, le bassin s’élargit ‘au
point de devenir une vérilable plaine capable de subvenir à une

grande dépense ou d’absorber des masses d’air considérables,
leurs ‘effets s’affaiblissent. C’esl'ainsi que rarement le pontius
atteint le cours du Rhône.

cs

|

* Les marées atmosphériques jouent un rôle important dansla

des pluies et des
formation des nuages, dans la distribution
orages. Elles emportent avec elles, en effet; pour les condenser
autour des hautes

cimes,

les vapeurs des vallées. L'air chaud

des plaines, s’élevant durant lout'le jour, tend à échauffer les

vallées et les sommités;

partie par l’évaporation

mais: cet effet est contre-balancé en

qu’il occasionne, en sorte qu'il peut

dessécher et refroidir (Maurienne); d’un autre côlé, la brise

nocturne tend à refroidir les vallées en y portant le froid des
régions supérieures ; de là l'explication de la fraîcheur subite
occasionnée par l'aloup du vent, des congélations de vapenr
qui,
d’eau occasionnées par le pontias, des gelées printanières
les végéà rayonnement égal, affectent plus particulièrement

taux des vallées.

« Les vents généraux supérieurs, dit en terminant M. Four-

flot ou le
net, peuvent, dans certaines circonstances, altérer le

: jusant aérien (Maurienne, Aoste, Ossola, Martigny, mont Cenis)

où bien les compliquer (Cogne); mais leur effet n’est pas toujours assez énergique pour le détruire entièrement (mont

782.

LE

MONDE

PHYSIQUE.

Thabor, val Sésia); quelquefois ils produisent un calme plat
(farentaise). Il suit de là que les pronostics de beau temps,
déduits de la régularité de l'allure des brises, sont souvent contredits par. l'expérience (vallée de la Brévanne, Chessy, Bex).
Cependant on peut dire qu’en général le. renversement des
courants est suivi d'une pluié (Maurienne). Enfin les circon. Slances de température locale peuvent encore annuler les brises
montagnardes ; c’est ainsi que le pontias cesse de souffler
lorsque, dans le court intervalle des nuits chaudes de l'été, la
terre, échauffée par un soleil brûlant, LE pas le temps de se.
refroidir suffisamment.»
Quant à l'explication des brises de montagne,

l'auteur des

observations que nous venons de résumer la trouve, ainsi que
nous le disions plus haut, dans l’échauffement des cimes par
le soleil levant, d'où résulle un courant ascendant: puis, au
milieu de Ja journée, par l’ échauffement du sol des plaines plus

fort à cet instant que celui des hauteurs, d'où provient le cou-

rant descendant du soir.
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Les chängements que nous senons d'étudier dans la direction et la force des vents sont limités de deux façons : dans
. l’éspace d’abord, puisqu'ils n ‘intéressent qu’une portion fort

restreinte ‘de là surface du globe ce sont des phénomènes
locaux; ils le sont aussi dans le temps, puisque c’est dans l’intervallé d’un jôur et d’uñe nuit qu’ils manifestent
leur périodicité. Néanmoins ils offrent un grand intérêt au météorologiste, parce qu'ils lui permettent de reconnaître la cause qui
les produit, ‘par les relations que présentent leurs phases de
“maxima et de minima avec les phénomènes météorologiques

‘dont l'observation lui est familière. .
Nous avons

déjà,

du reste, noté les

“existent entre les vents de directions
ture, la pression barométrique, . l’état
dité de l'air. Cela, il est vrai, en ne
fois qu’une localité déterminée, en

divers

rapports

qui

différentes * et la tempérade sécheresse ou d’humiconsidérant toujours à Ja
n’envisageant les choses

qu’au point de vue de l'équilibre actuel et local, en faisant,
selon l'expression consacrée, de la météorologie statique, point

de départ obligé d’une partie de la science qui a pris de nos.
jours un grand développement, de la météorologie dynamique.

IL s’agit maintenant de passer du particulier au général,
d'envisager les phénomènes

méléorologiques

dans leur en-
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“autres et comment

les mouvements locaux sont modifiés par

les mouvements généraux, dont ils dépendent le plus souvent.
Il faut, en un mot, à la suite des météorologistes contemporains,
tacher de découvrir les lois de la circulation Fimospherique sur
les continents et sur les mers
- Cette circulation générale | se compose, en premicr licu, de
vents affectant, dans leur intensité.et dans leur direction, une
certaine régularité, une périodicité ou une constance suffisante
pour que on les comprenne sous la dénomination de vents réguliers. Tels sont les vents alixés des océans Atlantique et Pacifique, les moussons des mers de la Chine et de l’Inde, les vents
étésiensde la Méditerranée. Outre ces mouvements généraux
de: l'atmosphère qui S expliquent, ainsi qu’on le verra bientôt,
de la même manière que les brises ‘périodiques étudiées plus
haut, el que séparent des zones ou des centres de calme, il se
produit de temps à autre de grands mouvements tourbillonnants qui se propagent à de grandes distances, depuis les régions comprises entre l'équateur ct les’ tropiques jusqu'aux
confins des. deux zones tempérées. Ces phénomènes perturbateurs de l'équilibre :atmosphérique, connus: sous les dénominations de-bourrasques, de cyclones, de tornados, de typhons,
| jouent un rôle d’une grande importance dans les changements
de temps qui caractérisent nos saisonset nos-climats..
. Mais qu'il s'agisse des vents réguliers ou des bourrasques, il
est dès maintenant prouvé que les mouvements de l'atmosphère
dépendent, à des degrés divérs, de la répartition à la surface

du globe, soit à une époque donnée, soit à des époques successives, de la lempéralure ainsi que de la. pression barométrique.
Et par conséquent,

il. importe de connaître

comment se fait

cette répartition sur le globe ter restre, ct de compléter ce que
nous en avons dil dans le Livre premier de ce volume.
. Nous avons vu que Humboldt cul l'idée; en 1817, dé repré

cu eee

semble et d'essayer de voir, par une étude à la fois simultanée el successive, comment ils s’engendrent les uns les
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senter sur la carie, par des lignes auxquelles il donna le nom

d'isothermes, la suile des lieux dont la température moyenne

pour

l’année

est

la même.

Grâce

à

ce

mode

ingénieux

de

représentation graphique, on peut juger d’un coup d'œil com-

ment se distribuent à la surface du globe les effets de la chaeur que la Terre reçoit du Soleil. L'illustre auteur du Cosmos
étendit cette méthode aux saisons extrêmes, de manière à décomposer . la moyenne annuelle en deux moyennes semesiielles ; il eut de la sorte les isothermes de l'été, qu’il appela
isothères, et les isothermes de l'hiver, auxquelles il réserva le

nom

d'isochimènes". En ‘discutant et en groupant toutes les

observations thermométriques recueillies jusqu'alors en dierses 1 régions du globe, Ilumboldt parvint à construire les isothermes de notre hémisphère. Depuis lors, Kaemtz, Mahlmann,
el à.leur suite un grand nombre de savants, ont refail le même

travail pour le globe entier, en s'appuyant sur la statistique
| thermique de plusieurs centaines de stations situées dans toutes
les parties du monde*. En examinant, sur la planche XIX, ces

trois syslèmes de. courbes thermiques, on ne peut manquer
‘d’être frappéde deux grands faits généraux qui les caracté-

risent : premièrement le défaut de parallélisme des isothermes
avec les cercles de latitude ou parallèles géographiques, parallélisme qui devrait exister partout si la répartition de la chaleur m’avait pas d'autre cause que l'influence purement astro.nomique ; en second lieu, le relèvement à peu près général des

courbes isothères sur les parlies continentales de l'hémisphère
nord, tandis que les isochimènes s’abaissent au contraire dans
1. Isothère, de toc:, égal et 6£:cs, été; isochimène, de yauév, hiver.
|
9. L'étude et le tracé “des isothermes moyennes ont été constamment poussés depuis à un
plus grand point de perfection. En spécialisant ces recherches, en les bornant à des régions
limitées, ct aussi à des intervalles de temps plus resserrés, on est parvenu à leur donner une
précision qu'elles ne pouvaient avoir au début. Citons seulement ici les recherches'de M, Wild

pour l'Asie et l'Europe (Empire Russe), de MM. Blandford pour l'Inde,-Schott pour l’ Amérique
du Nord, Iloffmeyer pour le Groenland et l'Islande, Hann pour l'Afrique du Sud, etc. Notre
savant compatriote,

M.

Teisserenc de Dort, résumant tous ces travaux, a publié d'excel-

lentes cartes des isothermes moyennes de tout le globe dans les Annales du Bureau central
méléorologique de France.
ve

.
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les mêmes régions en passant des océans sur les lerres; ce
caractère est moins prononcé dans l'hémisphère sud, où d’ail-

leurs les parties continentales traversées sont plus étroites. Il
est à remarquer aussi que c’est dans les parties marilimes des
deux hémisphères, notamment dans l'océan Pacilique, dans
l'océan Atlantique austral et dans la mer des Indes, que les
isothermes se rapprochent le plus, dans leur direction, des
parallèles géographiques. Ces remarques générales, qui demauderaient à être précisées s’il s'agissait de l'étude comparée des
différents climats, suffisent pour faire comprendre les rôles
opposés que jouent les continents et les mers dans la distribution de la chaleur à la surface de la planète. Les grandes
étendues liquides égalisent et tempèrent les quantités inégales
de chaleur

qu’elles reçoivent dans les saisons

extrêmes ; les

terres au contraire s’échauffent plus en été, se refroidissent
plus en-hiver et présentent ainsi, d’une saison à l’autre, des
écarls de température qu'on verrait s’accuser bien davantage,
si l'on donnait, au lieu des isothermes moyennes d'été el
d'hiver, celles de chacun des mois de l’année, comme l'ont fuit

du reste plusieurs météorologistes contemporains”.
La considération des isolhermes a d’ailleurs un grand intérêl
en ce qui concerne la circulation atmosphérique générale,
puisque, comme nous l'avons vu plus haut, les vents sont
principalement causés par les inégalités de température de l'air
. en des régions-plus ou moins voisines les unes des autres.
.de température déterminent des difiéComme ces différences
rences de pression des couches de même niveau, il esl clair
que les lois de la circulation ne pourront se découvrir sans
qu’on connaisse la relation qui existe, à tout instant, à Ja sur-

face du globe, entre la distribulion de la température el Ja
distribution de la pression atmosphérique. C’està ce point de
vue seulement que nous parlons des isothermes dans ce para
graphe. Mais alors il importe de faire ici une remarque cssen1. Voyez dans les Annales du Bureau central météorologique de France (année 1881) les
isotherines moyennes.du globe pour les mois de janvier, mars, juillet ct octobre.
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ticlle. Nous avons vu que Ja température de l'air, en un licu

donné, n’est pas la même à diverses haulcurs au-dessus du
sol : elle va ordinairement en décroissant avec l'altitude. Les
lempéralures des diverses parties des continents et des îles
sont donc influencées par l'altitude de chaque station; c’est
elles qu'il faut considérer quand on veut comparer les climats

au point de vue de la chaleur; mais ces: mêmes températures
ne sont plus directement comparables, si l'on veut s’en servir
pour résoudre la question de la conservation” ou de la rupture
d'équilibre des couches d’air qui surplombent un cerlain nom-

bre de stations plus ou moins voisines les unes des autres. Pour
qu'elles puissent fournir à ce point de vue des indications uliles, il faut les ramener préalablement à un niveau commun : on
réduit, dans ce cas, les observations

thermométriques au ni-

veau de la mer, ainsi qu'on le fait, nous l'avons vu, pour les
observations barométriques. Ce sont les isothermes ainsi oble-

nues qu'on devra comparer avec les isobares.
On nomme isobares
les courbes lracées sur la cartede façon
à relier, par un trait continu, tous les points duglobe, toutes

les stations qui ont, à une époque donnée, la même pression
barométrique. Si l’on considère la moyenne, des pressions barométriques ‘annuelles, on oblient les isobares moyennes de
l'année. On construit de même, selon le but qu’ on se propose,
les isobares moyennes de janvier, de juillet, ou en général d’un
mois quelconque de l’année. Enfin, quand il s'agit de suivre
jour par jour la répartition des pressions sur le globe, ou dans
une contrée particulière, ainsi que leurs variations, on construit les isobares quotidiennes, d’après toutes les observations

recueillies chaque jour à la même heure dans un nombre suffisant de stations météorologiques.

La planche XVIII reproduit, d'après M. Teisserenc de Bort,
les isobares moyennes des deux mois

de janvier et de juillet

pour le globe entier. Tous les nombres qui ont servi à la construclion de ces courbes mesurent la pression moyenne du
‘ mois en chaque lieu, après réduelion

‘

au niveau de la mer et
.

!
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correction relative à l'intensité de Ja pesanteur. Elles indiquent
donc bien, comme il est nécessaire,la distribution de la pression atmosphérique sur une même couche de niveau dans lou
l'atmosphère. En’ étudiant celic distribution, on est d'abord
frappé d’un fait, c’est que le$ isobares, comme les isolhermes,
ne suivent point en général Ja direction. des rarallèles.. En
janvier toutefois, ce parallélisme se montreen quelques régions, premièrement/dans une zone siluée un peu au nord de
| l'équateur, entre 10° et 25° de latitude; puis dans l'hémisphère
+ sud, au-dessous du 40° parallèle. Partout ailleurs les isobares
: forment des systèmes de courbes concentriques ayant leurs
centres

(antôt sur les continents, lanlôt au large des océans.

5. En juillet, le parallélisme des isobares et des cercles de latitude
a disparu au nordde l'équateur: il en reste un indice entre
PAlrique ct l'Australie, dans la zone comprise entre 0° et 15° de

latitude australe; mais, sauf quelques inflexions vers la pointe
de l'Amérique méridionale, on relrouve au sud les bandes
d’isobares des hautes latitudes australes. Quant aux systèmes
concentriques dont. nous venons de parler, on les observe dans
les: deux hémisphères, mais avec des posilions et des signili-

calions toutà fait. distinctes.

CC

Voyons maintenant s'il existe, comme on peut le supposer
à priori, une relation entre la distribution des températures el

celle des pressions barométriques. Pour s’en rendre compte,
il n'y à qu’à comparer les isothermes avec les isobares conslruiles pour une même époque.
De celte comparaison

L

il résulte en effet que les régions où

règne la plus basse température sont aussi celles où la pression
barométrique atteint son maximum, ct qu'inversement aux
températures les plus élevées correspondent en général les
moins forles pressions. Donnons-en quelques exemples.
En: janvier, nous voyons sur l’ancien continent une série
d’isobares qui indiquent une série de pressions croissantes,
depuis les côles ‘occidentales de l'Europe d'une part, et depuis

les côtes méridionales ct orientales de l'Asie de l'autre, jus--

|
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qu’en un point compris entre le 105° et le 120° degré de longitude E. et les 50° et G0° parallèles. La pression allcint alors
780 millimètres. C'est un centre de pression maxima des
mieux caractérisés. Or les courbes isothermiques donnent pour

la région considérée des lempératures moyennes de — 25° à
— 55°. À peu de distance au nord-est, ct toujours sur le conti-.
nent asialique, exisle un centre de température
moyenne thermométrique en janvier alleint 48
sous de zéro. À la même époque, la température
et + 10° sur les côtes occidentales d'Europe,

minima, où la
degrés au-des=
varie entre 0°.
entre —5° ct

+ 20° sur les côtes orientales d'Asie, pour dépasser +25" sur

le littoral de la mer des Indes.
Un second

:

centre de pression maxima

:

exisle, dans l’'Amé-

rique du Nord, vers le centre des États-Unis. Or les isothermes

_qui

traversent

Île continent américain‘ montrent,

par

unc

_inflexion prononcée vers le sud en celle même région, un
abaissement marqué de la lempérature moyenne, en janvier.
: Au 45° de latitude, à peu près au point où existe le ent de

pression maxima, la température varie entre — 5° et — 10°,
c’est-à-dire est aussi basse que sur la presqu'ile d'AleSRA

encore qu'à la pointe sud du Groenland,
60° parallèle.
Dans

l'hémisphère

austral

ou

c ’est-à-dire sous le

se voient deux centres

où

la

pression est minima, l’un dans l'Afrique du sud, l’autre sur le

continent australien. L'un et l’autre sont caractérisés, par l’élévation de la température, qui altcint 50 degrés.

En juillet, les phénomènes thermiques et barométriques
offrent une physionomie inverse de celle que nous venons de
constater pour.la saison opposée; néanmoins

la même

relalion

et les minima de tems'y présente entre les maxima de pression
| pérature, entre les minima de pression ct les maxima de température. Toul l'ancien continent est le siège de pressions

- d'autant plus faibles, que la moyenne thermométrique est plus
élevée; les isobares accusent une dépression qui a son centre

vers l'Inde, où le. baromèlre descendà 748 millimètres, tandis

790
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que le thermomètre s’y élève à la moyenne de 30°. Îl en est de
même

sur

lc continent américain,

où l’on voit coïncider une.

tempéralure de +35° avec un minimum de pression.de
756 millimètres, en Californie ct au Mexique.
Par contre, les
pressions maxima ont quillé les continents de l'hémisphère
nord, pour se transporter sur l'Atlantique ct le Pacifique d’une
part, sur les parlies australes de l'Amérique, de l'Afrique et de
l'Australie de l’autre, c’est-à-dire dans des régions où règnent,
à celle époque de l’année, des températures plus basses.
Toutefois il ne faudrait point regarder ces coïncidences

comme des conséquences nécessaires d’une loi générale liant
les températures et les pressions. La distribulion de ces dernières à la surface du globe a des causes complexes, ainsi que
_nous l'avons vu, et d’ailleurs, dès qu'un centre de hautes ou de

basses pressions s'établit dans une région,
un régime de vents qui tournent autour
transportent: avec eux Ja température
soufflent. La position relative des aires de
pérature se trouve donc altéréc.

il en résulle aussitôt
de ce centre ct qui
des points: d'où ils
pression et de temv

4. Pour mieux saisir les relations qui existent entre les pressions et les températures, au
lieu de comparer les isobares aux isothermes, ainsi qu'on

vient de le faire, on peut substi-

tuer à celles-ci les isanomales, Dove a nommé ainsi les lignes qui unissent les points du
globe dont la température offre la même différence au-dessus ou au-dessous de la moyenne
à la même latitude, C’est en procédant de la sorte que M. Teisserene de Bort a formulé les
deux propositions suivantes, applicables aux océans comme aux continents :
« 1° Lorsqu'une région d'une certaine étendue offre un excès de température, soit absolu,

soit relatifà la température des points situés dans ln même latitude, il y a tendance à la for-

mation d’un minimum en ce point et coïncidence presque complète entre le minimum harométrique et le maximum

de température ; de plus,il existe une

certaine proportionnalité

entre eux. Cette tendance se manifeste, soit par l'existence d’un minimum fermé, soit seulement par une inflexion des isobares.
|
‘
€ 2 Les maxima barumétriques, points dont l'air s'échappe en divergeant, ont une lendance à s'établir de préférence dans le voisinage des régions où la température est basse,

soit d’une façon absolue, soit relativement à leur latitude.

»

* Toutefois le savant météorologiste fait remarquer qu’il faul tenir compte de l'influence

des vents, ainsi que nous le disons ci-dessus, et aussi de celle des obstacles matériels, relicfs du sol, courants généraux, etc., qui s'opposent
aux courants de l'air de natureà détruire

les différences de pression barométrique. Pour plus de délails sur cette question, nous ren

Yerrons le lecteur aux remarques générales dontM. Teisserenc de Bort
a fait précéder la publication des Nouvelles cartes d'isolhermes et d'isobarcs moyennes, dans les
Annales du

Bureau central méléorologique de France (1881).
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% 2. LES ISOBARES ET LES VENTS.

Abordons maintenant la question que nous avionsen vue au
début de ce chapitreet voyons quelles conséquences on peul
ürer, pour la circulation atmosphérique, de l'étude des isothermes et des isobares. Quel rapport y a-1-il entre la direction
ct la force du vent en un lieu donné et les aires de haute ou

de basse pression dont les systèmes d'isobares indiquent l'existenceà une distance plus ou moins grandede ce lieu?
C

&i
Fig. 279. — Gradient barométrique.

Entre deux pointsÀ et B appartenant à une même isobare, la
différence de pression est nulle; les molécules d'air situées à
un même niveau y sont en équilibre; il m’existe donc deÀ

vers B aucune cause de mouvement ou de vent. Mais il n’en csl
plus de même si l’on considère deux pointsA et & appartenant .
à deux isobares différentes : en A la pression est IF, ‘en & elle
est Il, plus forte ou plus faible que la première. Dans ce cas,
l'air a une tendance à s’écouler du licu où la pression est la
plus considérable vers l’autre, où elle est moindre, de À vers &
si H>H, Mais entre loules les direclions Aa, Ab, Ad, qu’une.

molécule située sur la première isobare peut prendre pour re-

joindre un point de Ja deuxième isobare, il est aisé de com- prendre qu’elle suivra le plus court, c'est-à-dire celle d’unc
normale aux deux courbes.

On peut comparer celte direction
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Aa à la ligne de plus grande pente. qui joint deux courbes de
niveau sur le terrain. Si l'on divise la différence de pression
de deux isobares voisines par la plus courte distance d’un poinl
- de l’une à l’autre, le quotient que l’on trouve exprime le nombre de millimètres dont la pression diminue pour l'unité de
distance,

dans

cctle

direction. C’est

ce

qu'on

nomme

le

gradient barométrique ou simplement le gradient. Quand on
connaît la valeur et la direction du gradient en un point el
pour une époque donnée, on sait quelle est, à ce moment, la
distribution de la pression autour de ce point. Inversement si
‘]es isobares sont tracées sur une région, il est facile d’en déduire la direction et la valeur du gradient barométrique en
chacun des points de la région.

D'après ce qu’on vient de voir, les centres de fortes ou de
basses pressions sont des points de convergence ou de divergence pour les vents, qui soufflent toujours des points où la
pression est la plus grande vers ceux où elle est la plus faible.
De sorte que, si aucune cause étrangère n’intervenail, la direction des isobares permettrait de trouver celle des vents régnanls
sur une région quelconque, la seconde étant toujours normale
à la première; l'intensité relative de ces vents se calculerait de

même d'après la valeur des gradients barométriques. Mais les
choses se passent moins simplement.
difient le mouvement atmosphérique:
tation de la Terre, puis l’action de la
les résistances variables que subit le

Diverses influences moen premier licu, la roforce centrifuge et enfin
mouvement des couches

d'air, soit par leur froltement réciproque, soit par leur frolte-

——
ment contre les reliefs du sol.
Le mouvement de la rotation de la Terre a pour effet de faire
dévier la direction du vent vers la droite dans l'hémisphère
boréal, et vers la gauche dans l'hémisphère austral. C'est ce
dont il est facile de sc rendre compte. Considérons le mouvement d’un point qui lend, dans l'hémisphère boréal, à se rapprocher de l'équateur : c’est le cas pour tous les vents qui,

entre l’est et l'ouest, soufflent de la région du nord. Une molé-

….
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cule d’air À (fig. 280) qui en vertu de son seul mouvement a
riverail en f dans Ja direction du méridien, subira une dévialion vers l’ouest comme si elle venait d’un point situé entre le
nord ct l’est. En effet, au moment de son départ, elle participe
au mouvement de rotation de l’ouest à l’est de tous les points
de son parallèle; mais comme sa vilesse dans .ce sens est :
plus petite que celle des points dont la latitude est moindre;
elle se trouvera de plus en plus Lt
es
en relard à mesure qu’elle s’ap-

l’équateur. Pour
moment

e

avoir sa position à un

7

prochera de

;

quelconque,

il faudra compe-

À

ser sa vitesse propre dans la
direction. du méridien avec la
différence de vitesse de rotation’
du parallèle de départ ct du
parallèle d’arrivée, portée en

sens contraire du. mouvement
de

la Terre,

c’est-à-dire

vers

:

TT}
À
Î
4 ,
G

Fig. 280. — Déviation dans la direction due
au mouvement de rotation de la Terre.

l'ouest. C’est la diagonale du parallélogramme ainsi construit
qui donnera la direction apparente de la molécule d'air, ou
la déviation de direction du vent. Deux molécules B, I,
venant la première du nord-ouest, la seconde du nord-est,
_paraîlront déviées dans le même sens, c'est-à-dire du côté: de
l'est,

mais leur déviation sera moindre, la différence de vitesse:

de rotation des parallèles allant en diminuant à mesure que
l'on considère des vents qui approchent plus de souffler de

l'ouest ‘ou de l’est. Pour ces derniers rumbs la dévialion
serait nulle. Si l’on considère maintenant une molécule d'air
entraînée par un vent qui vient de la région.sud, et par consé-

quent s’éloignant. de l'équateur, sa vitesse. de rotation, plus
grande au départ qu’à l’ arrivée, lui donnera une avance dans

le sens du mouvement de la Terre, ct il en résultera une dévialion vers l’est, c’est-à-dire du côté de Ia droite dans le sens du
mouvement du vent, comme on peut s’en rendre compte: sur

v.
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la figure, en examinant les parallélogrammes qui ont servi à
la composition des vitesses de la molécule. Tous les vents de la
région sud, en un mot, sembleront soufficr plus où moins de
et
l'ouest vers l'est.
_ "Si de l'hémisphère boréal on passe sur l'hémisphère auslral
ct qu’on

répète le raisonnement el la conslruclion que nous

venons de présenter au lecteur, on verra aisément que la déviation causée

par le mouvement de rotation

s’y fait vers la

gauche. Tous les vents de la région nord de la rose y sont déviés vers l’est, Lous ceux du sud el soufflant vers l'équateur
sont déviés vers l’oucst.
|
“Appliquons maintenant ces-résuliats aux mouvements de

| Fig. 981. Trajectoires du vent dans l'hémisphère boréal.

divergence ou de convergence des venis aulour des centres de
oo
fortes pressions ou de basses pressions.
On à vu plus haut qu'autour de ces centres les isobares sont
disposées en courbes qui s’enveloppent les unes les autres; là
forme la plus simple de ces systèmes est celle de cercles équidistants, ayant dès lors même gradient en chacun de Jeurs
points. Si le mouvement de l’air était uniquement dû aux différences

de pression d’une

isobare à l’autre, les trajectoires du

vent seraient parlout des normales, c'est-à-dire des rayons de
cercles concentriques, elles convergeraient vers les centres de
pressions minima

et divergeraient au contraire des centres de

Pressions maxima, aussi bien dans un hémisphère que dans
l'autre. Mais les déviations produites dans la direction du vent

LES ISOBARES ET. LES VENTS.
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_par l'effet du mouvement de rotation de la Terre ne permettent

‘ pas qu’il en soit ainsi. Au lieu d’êlre normales ‘aux isobares
ces lrajecloires forment avec elles des angles plus ou moins
grands. L'air sc meut en spirales qui tournent dans le sens des
aiguilles d’une montre en divergeant
des centres de haute pression dans l'hémisphère boréal, et dans le sens opposé en con-

vergeant vers les centres de basses pressions dans le même
. hémisphère. C’est ce que montrent les flèches de la figure 281.
- Dans l'hémisphère austral, le mouvement de l'air s'effectue

dans un sens précisément inverse : autour d’un centre de haute |
pression, la divergence a lieu dans le sens opposé à celui des |
aiguilles d'une montre, tandis que le vent y décrit, autonr des

Fig. 282. Trajecloires du vent dans l'hémisphère austral.

minima

barométriques,

des

spirales

convergentes

lournant

dans le même sens que les aiguilles.
.
Les choses, il est vrai, ne se passent point avec celle régula
rité : si les isobares affectent souvent la forme de courbes enve-

loppantes concentriques,
cercle et sont loin

elles sont souvent différentes d’un

d’être équidistantes. Enfin,

les trajectoires

du vent, précisément à cause de leur courbure, développent
une

temps

nouvelle force déviatrice,

la force centrifuge, en même

qu'elles subissent l'influence

offertes par les relicfs
aériennes. Comme

des résistances diverses

du sol au mouvement

toutes les lois physiques,

des couches

celles que nous

venons de définir sont sujelles à des perturbalions nombreuses
qui en masquent parfois les effets. Nous allons néanmoins les

:
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:

voir. se manifester .dans. quelques cas simples

tels que les

donnent les observations.
8 5.

CIRCULATION. ATMOSPHÉRIQUE DANS L’ATLANTIQUE NORD ET DANS LA
|
PÉNINSULE IBÉRIQUE.

Le premier exemple que nous allons ciler est celui de la circulation atmosphérique moyenne dans l’Atlantique nord pen- :
dant la saison d'été’, telle qu’elle résulte des savantes et laborieuses recherches entreprises sur ce point de météorologie par
le lieutenant de Yaisseau

Brault,

de Ja marine française. Re-

prenant à nouveau, et sur des données plus complètes, l'immense travail que Maury avait entrepris dans le but de déduire
des observations lé régime des vents à la surface des mers,
M. Brault, se bornant d’abord à la région de l'Atlantique septentrional, réunit plus de 650 000 observations 1à où le savant
méléorologisle américain n'avait pu disposer que d'environ
200000. Ce qu'il se proposait, c’est de déterminer, pour
. chaque carré de 5° par exemple, pris dans l'Atlantique nord,
quelle est, dans chaque saison, la direclion probable du
vent, la loi d’intensilé et de succession probable, ct de
fournir ainsi aux marins des cartes de navigalion susceplibles
de les guider et d’abréger leur route. C'élait déjà le but de
Maury, c'est celui que .poursuivent également divers savants météorologisies étrangers et les Instituts ou Associations
qui publient des carles nautiques des principales mers du
4. « Quand on veut étudier la cireulation générale atmosphérique dans un des grands
bassins océaniques, la carte d'été de ce bassin est, en général, la meilleure à consulter.
Dans les cartes d'été, les courbes sont en effet plus neltes, plus simples, plus continues, ct

partant plus expressives. Il y a à cela une raison bien naturelle : les cartes synoptiques
prouvent l'existence de tourbillons qui, dans les latitudes moyennes de l’Allintique nord,
par exemple, traversent l'Océan de l'ouest à Fest; or ces tourbillons sont bien plus nom-

breux en hiver qu’en été, et comme ils entraînent autour d'eux des vents dans toutes Îes
directions, ces’vents viennent troubler les moyennes ct masquer sur la carie le mouvement
général, On conçoit par là que la carte d'été soit la meilleure à considérer, lorsqu'on dé-

sire envisager le phénomène

de la circulation dans toute sa généralité, abstraction faite

des accidents qui peuvent le troubler. » (Brault, Étude sur la circulation atmosphérique de.
l'Atlantique nord.)
‘
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globe'. Mais notre compalriole apporta une innovalion: importante à son travail, en ne se bornant point à indiquer, comme

Maury et ses successeurs, la direction probable du vent, mais
‘aussi: son intensilé probable, élément dont l'importance n’est

pas moindre pour le marin que pour le météofologiste.
Nous
reviendrons plus loin sur le mode de représentation adopté;

pour le moment, indiquons, d’après M. Brault, à quelles conséco

è
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.Fig. 283. Pression barométrique de l'Atlantique nord dans la saison d’êté ; isobares moyennes

de juillet, d’après M. Brault,

oct

.quences l'ont conduit les documents qu ‘il a | dépouillés, cl
comment il en déduit la circulation itmosphérique de l’Allan|
Lique nord. pendant la saison d’élé.
Dans la région que représente la planche xx el qui embrasse
. 4. Les cartes publiées par M. Brauit émanent, soit du Dépôt des cartes el plans de la
marine, soit du Bureau central méléorologique de France. Citons encore celles de l'Hydro-

graphic office de Washington, du commodore Krafft,
meleorologisch

Instituut d'Ulrecht, de MM,

celles du Koninklijk ‘Nederlansch

Cornelissen et Van Ileerdt, et enfin celles de

l'Amirauté anglaise. Nous donnons plus loin des sjiécimens des divers procédés graphiques
adoptés dans ces cartes pour la ‘représentation des vents, en direction et en intensité pour
‘les premières, en direction seulement pour les suivantes.
—
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tout l’espace compris
d’une part

entre l’Europe et l'Afrique occidentale

et les côtes orientales du continent

américain de

l’autre, M. Brault distingue quatre points météorologiques principaux

: ce sont, à l’ouest

et à l'est le golfe du Mexique:et le :

Sahara, au nord et au sud le groupe insulaire des Açores ct
une région de l’Allantique qu’il dénomme la région maximum
des calmes et qui se trouve située entre l'Afrique et l'Amérique du sûd, un peu plus rapprochée de celle-ci (entre. 5° ct
10° de latitude nord et 32° à 42° de longitude occidentale).
Les deux premiers points sont des centres de convergence
des

vents.

Qu'on

suive

le

mouvement général

des alizés

du

nord-est (soit du côté du golfe du Mexique, soit près de la côte
d'Afrique) ou bien les alizés du sud-est, on voit que les uns et
-les autres se dirigent loujours soit vers le Sahara, soit vers le
Mexique. Or les courbes d'isobares et d'isothermes s'accordent
à indiquer ces deux contrées comme des centres de basses
pressions et de maxima thermiques. De ces deux mouvements
convergents de directions opposées devait résuller, pour le
milieude l'Atlantique au voisinage de l'équateur, l'existence
d’une région
maximum

de calmes : c’est le quatrième point, la région

des calmes. « Quant aux Açores, dit M. Braull, au-

tour d’elles se dessine un immense tourbillon tournant en sens
direct el d'où s échappe, dans le nord-ouest des îles, assez loin
du cenire, comme une grande gerbe de vent qui, d’abord sud- :
sud-ouest, devient sud-ouest, puis ouest-sud-ouest, pour former
bientôt les vents d’ ouest des latitudes élevées. Près du centre
du tourbillon, les vents qui sont ouest au-dessus se courbent cl

| deviennent successivement sur la droite ouest-nord- oucsl,
nord-ouest, nord-nord-ouest, puis nord par les travers du cap
du Finistère. À partir de là, tandis que, près des Agçores el
au-dessous, les vents continuent leur mouvement de rotation,
nord-est,

est, esl-sud-est,

sud, on aperçoit comme

une aulre

gcrbe, immense qui, se délachant du tourbillon, non loin du
cap Finistère lui-même, se courbe insensiblement, mais aussi
régulièrement
que le ferait une courbe mathématique des plus
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et celle des pressions. En‘janvier, c'est-à-dire pendant la saison
froide, les tempéralures les plus basses se trouvent sur les
parties continentales; les isothermes passent, en s’abaissant,
de PAllantique sur la péninsule pour se relever dans la Méditerranée : c’est vers les Pyrénées en Espagne, dans la région

des plateaux de l'Atlas en Afrique, que sont les minima thermiIqUes
ranéc.
hautes
mum

; un mâximum se voit au large d'Alger sur la MéditerOr les isobares indiquent l'existence d’un centre de
pressions vers le milieu de l'Espagne. Un second maxibarométlrique se montre en Algérie dans la région du

minimum

thermique.

Qu'on examine mâintenant,

dans la plan-

che XXIT, les lignes qui marquent la direction des vents et les
flèches représentant la résultante ou la direction moyenne calculée d’après la formule de Lambert, et l’on verra que Ja cireulation .est bien telle ‘que
«
pouvaient la faire prévoir les isobares
dc janvier.
j
oo
Un examen semblable fait sur les courbes de pression et de
température de juillet, ct sur la circulation atmosphérique
moy enne du même mois, conduit aux mêmes ‘conclusions, à
savoir que généralement, et sauf les accidents

locaux, les centres

de basses pressions sont des points de convergence pour les
vents; ceux de hàules pressions, des points. de divergence:
qu 'enfin les pressions et les températures varient en sens
inverse, les températures les plus élevées coïncidant avec les
pressions minima. Vers le centre de la péninsule, la tempéra-

ture atteint le maximum de 29°, et la même région est CnYC—Joppée par l’isobare de 761 millimètres, qui indique un centre

de basse pression ; si l’on se reporte à la planche. XXII, où sc
trouve figuré le déplacement de l'air en juillet, on y voit converger les flèches indiquant la direction du vent, à peu près de

toute la périphérie de la péninsule ibérique. « La circulation

atmosphérique, dit M. Teisserene de Bort, offre nettement l'image d’une mousson régulière pénétrant dans la péninsule pa
toutes les côles et même par l'isthme pyrénéen. » D'une manière générale, on voit l'air marcher vers les bassés pressions.

LA PRESSIOX ET LA TEMPÉRATURE
DANS LA PEXINSULE IBKRIQUE

Le Monde Physique . _Tome V.
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Les deux cas particuliers que nous venons d'examiner, en
meltant en évidence les relations qui lient le mouvement de
l'air, soit sur l'océan, soit sur les continents,

avec la distribu-

lion de la température et avec celle de la pression barométrique, nous amènent tout naturellement aux vents réguliers,
alizés, moussons, vents étésiens, les uns constants, les autres
périodiques, mais s’expliquant les uns et les autres par les
mêmes principes et relevant de la même théorie. Mais, avant

d'aborder la description de ces courants qui jouent un si grand
rôle dans Ja circulation atmosphérique générale, revenons sur
un point que nous n'avons fait qu’effleurer, celui de la repré-

sentation graphique des éléments du vent.
@ À.

REPRÉSENTATION

GRAPIIQUE DES ÉLÉMENTS

DU VENT.

—

ROSES

DES VENTS

DES CARTES NAUTIQUES ET MÉTÉOROLOGIQUES.

Lorsque, il y a quarante ans Maury, alors simple licutenantde
vaisseau de la marine américaine, entreprit le dépouillement
des observalions météorologiques consignées dans les journaux .
de bord des navires de son pays, il eut l'idée dé diviser la surface maritime du planisphère, dans le sens des méridiens et .
des parallèles, en carrés égaux (de 5° de côté par exemple) et
de relever pour chacun d'eux la direction du vent observée
par chaque navire. Les nombres des observations pour les divers rumbs,

comparés

entre

eux, permettaient d'en

conclure

la direction probable du vent dans chaque carré, et de donner
ainsi aux marins de précieuses indications pour le choix de
leur route dans une région maritime quelconque. Mais la lecture des cartes et des chiffres qu’elles contenaient' était un
travail assez pénible; aussi, pour l'épargner aux marins, Maury
traga-til lui-même les principales routes sur ses cartes nau4, Les Cartes pilotes indiquaient Ja direction des vents pour chaque mois et chacun des

seize rumbs de vent, Chaque carré, divisé en 12 colonnes verticales, comprenait 46 lignes
horizontales. Les observations {3 par jour) donnaient la direction moyenne de 8 heures.

.
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Fig. 284. Roses des cartes nautiques anglaises pour la direction des vents.

ee

Ge

ee

elles

de de

cartes nautiques; mais avec un perfectionnement notable qui
a consisté à substituer aux indications numériques le mode de
représentation graphique dont nous allons dire quelques mots.
Les cartes nautiques anglaises furent les premières à adopter
ce modede figuration des vents. Dans chaque carré de 10",

Me

France ont leurs

ee

la

ee

[a lollande,

l’Angletcrre,

ee

‘Aujourd’hui,

du

tiques. Le succès fut tel”, que les principales nations maritimes
s'empressèrent de suivre l'exemple de l’illustre Américain.

cartes de Maury étaient annuelles) la direction des vents du
carré, la longueur de chaque flèche à partir du centre étant
4, Entreprises en 1842, les recherches de Maury furent condensées dans une publication

ayant pour titre Sailing directions (instructions nautiques), accompagnée d'un Atlas de plus
de 100

cartes,

donnant

les pluies,

les orages, les

températures,

la direclion des vents,

celle des courants marins, les routes maritimes, etc. Les premières cartes, publiées en
1848, eurent pour résultat de réduire de ‘#1 jours à 24 jours la traversée de Ballimore à
l'Équateur.

C'est au capitaine américain Jackson que revient l'honneur de cette première

Dès 1854, la traversée de Londres à
application d’une méthode qui devait être si féconde.
Sydney était réduite d’un mois. Celle des Etats-Unis en Californie par le cap Horn, qui était
auparavant de 180 jours en moyenne,

fut ramenée par l'emploi des cartes de Maury à 155,

puis à 400 et enfin à 90 jours. « J'avais annoncé, dit Maury, que la portion de traversée de
relour d'Australie, comprise entre cette terre et le cap Horn, scrait faile en moins de
Lcmps que n’en avait mis la vapeur à parcourir une distance égale, et j'avais aussi annoncé
aux navires faisant le commerce d'Australie que leur voyage de circumnavigation s’effeclucrait en moins de temps que la simple traversée de Californie; ces deux prédictions ont
ëlé accomplies : on a êté d'Australie au cap Horn en moins de 25 jours, êt l'on à faitle tour

du monde par l'Australie en moïns de 89 jours. » (Sailing directions, trad. de M. Vaneechout).
Ces résultats merveilleux, qui se sont multipliés depuis, ne sont pas dus seulement

à la connaissance de la direction des vents, mais aussi à celle des courants de la mer, que
Maury avait étudiés comme les courants aériens.
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proportionnelle au nombre des observations du vent. Quels «que
soient les nombres d'observations des divers rumbs, le plus
fort de ‘chaque carré est toujours représenté par une même
longueur, qui est celle du rayon du cercle inscrit, disposition
qui à pour objet d'éviter que les flèches de la rose ne sortent
du carré où elle est tracée. Un petit cercle, au centre, indique

par son rayon Ja proportion des observations de calmes.
Dans les cartes hollandaises, les carrés n’ont qu’un degré'de .
15

20

49

11

7

7

Fig. 985. Roses des vents des cartes hollandaises par carrés de 4 degré.

côté; les longueurs des flèches, complées du bord d’un petit
cercle intérieur, indiquent les proportions pour cent des vents
dans chaque direction. Mais la somme totale des longueurs des
flèches est la même dans tous les carrés, qui se trouvent ainsi
comparables entre eux; elle est égale au double des côtés du’

carré. Il arrive ainsi, comme le montre la figure 285, que les
plus longues flèches peuvent traverser plusieurs carrés. Le
nombre inscrit au centre de la rose indique la proportion pour
100 des observations de calmes; celui qui est écrit à l’angle su-

| périeur gauche du carré donne le nombre tolal des observations.
Les nouvelles cartes nautiques américaines, dues au commo-

dore Krafft, font partir toutes les flèches des divisions de la

circonférence du cercle inscrit au carré. Leur somme lolale est
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constante, comme dans le système hollandais, mais égale sculement au rayon du cercle (ce qui est nécessaire pour éviter leur
superposition). Elles sont dès lors généralement très courtes,
et, comme elles ne partent pas d’un même point, il est plus
difficile de juger de leurs
valeurs relatives.
Nous arrivons au mode
_ adopté par M. Brault pour les cartes de navigation
française. Le procédé graphique était d’abord celui
.des cartes anglaises; le
polygone formé par les
droites qui joignait les fèches était seulement teinté

FF

Fig. 286. — Roses des vents des cartes nautiques
françaises. Direction et intensité, d’après le pre|
mier mode de représentation de M. Brault.

de façon à être plus VS
ble. Au centre du cercle,
un
chiffre
indiquait
le

nobre total des observations du carré; celui des calmes élait
marqué par l'épaisseur de l’anneau formé par le cercle central
el par un autre cercle concentrique au premier.

Plus tard, voulant indiquer, en même temps que Ja direction,
l'intensité du

vent

dans

chaque

rumb,

M.

Brault substitua

aux flèches ordinaires formées d’un seul trait des lignes combinées de Ja façon suivante :

à

Petite brise . . . ..

dosceeccee

Et

4 Vent grand frais, vent frais.. . ... . . ..
2 Forte brise et bonne brise. . . . .....
m
5 Jolie brise. . , . . . .. deu

Légère brise. . . ..,

, . .... vos

:

La longueur de la plus grande flèche est celle du rayon
inscrit; elle marque le rumb du vent qui a la plus grande
fréquence, les longueurs des autres étant proportionnées à la
fréquence relative des vents correspondants. Chacune est forméc, s’il y a licu, de parties composées des tracés précédents, el
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les longueurs de ces parties sont elles-mêmes ‘proportionnées à
Ja fréquence des vents de chaque intensité dans celle direction
même. «Si dans un polygone, dit M. Brault,la flèche S. W.., par
exemple,

est composée des lracés 3, 4, 5, dans les proportions

5 5 à Cela signifie que, lorsqu'il souffle du vent de sud-ouest.
dans le carré où se trouvele polygone, il y a { chance de jolie:
brise, ? de chance de petite brise, : de chance de légère brise. »

Fig. 287. — l'olygones teintés représentant la direction ct la force du vent dans les rose
°
des cartes nautiques de l'Atlantique nord de M. ‘Brault. *
'

Dans les cartes de l'Atlantique nord, publiées en 1880 par
le Bureau central météorologique de France, M. Brault a modi- :

fié de la façon suivante le mode de représentation de l'intensité
moyenne des vents de chaque direction. Les flèches indiquent

loujours, par leurs
chaque

rumb;

longueurs,

mais chacune

la fréquence

relative dans

d’elies est divisée en trois par-

ties, et les points de division sont unis par autant de contours
polygonaux,.limitant des espaces. inégalement leintés, comme

on le voit dans les deux roses de droite de la figure 287. La
teinte centrale, la plus foncée, représente ainsi l’ensemble des
vents frais et des fortes brises du carré; la teinte ‘moyenne,
A
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des jolies brises et des petites brises; la plus faible,
brises et les calmes. « Si touies les flèches d’un
dit M. Biault, sont coupées par les trois teintes (à
petit cercle blanc intérieur) dans le rapport de 25

à 40 et à 55 par exemple, cela veut dire que. dans le carré où

se trouve le polygone considéré, il y à 25 pour 100 de vents
frais et de fortes brises, 40 pour 100 de jolies brises et de
petites brises, et 35 pour 100 de légères brises el de calmes.
11°Ouest deParis

17°

12

12°

Z°

Fig. 288. — Direction.en intensité des vents au large des côtes de France et d'Espagne
dans la saison ‘d'été, d'après M: Brault.

: En outre,

dans le cercle intérieur des polygones,

émanent les flèches et qui est partoutle même’,
petit cercle noir concentrique dont le diamètre
pour chaque polygone. Le diamètre de ces pêtits
est proportionnel à Ja force ou plutôt à la vitesse
vents dans chaque polygone*. »

celui dont

se lrouve un
est variable
cercles noirs
moyenne des
|

. 4 Dans a figure 287, c'est par erreur que les cercles blancs de l'intérieur des roses sont
de diamètres inégaux.
.
UT
‘
‘
2. Annales du Bureau central météorologique de France, 1880, IY. Indépendamment des
14 planches qui représentent tous les éléments des courants aériens de l'Allantique nord,
pour les saisons d'hiver (décembre, janvier et février) et d'été (juin, juilletet aoùt), M. Braull
. à publié les tableaux des 470 000 observations françaises qui ont servi à la construction de
s
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On peut voir, par l’examen des figures 288 et 289, comment

il est possible de se rendre comple des variations qu’éprouve,
d'une

saison

à l’autre,

dans

une même

région maritime,

Île

régime des vents qui soufflent sur cette région. Mais c’est en
-Comparant lous Îes carrés successifs d’un même océan que le
marin peut, en étudiant la direction ct la force des vents
dominants de chacun d'eux, chercher quelle est, à l'époque :
où il navigue, la route la plus favorable à suivre, el gouverner
__ 12"

ë

1t'Ouest
de Paris

Fig. 289. — Direction et intensité des vents dans la saison d’hiver au large des côtes

de France et d’Espagne.

en

conséquence. Quant au méléorologisle,

7

la même élude

lui

fournira une base solide pour démêler, parmi les phénomènes
‘si complexes des courants aériens, ce qu’il ya de régulier et
de constant dans leur succession, et pour formuler les lois de.

la circulation atmosphérique générale.
ces cartes. La moitié de ces observations sont relatives à la direction, l’autre moitié à l'intensité, innovation capitale que nous avons déjà signalée, Nous devons dire ici que, dans
l'opinion de M. Van Jlecrdt {de l'Observatoire d'Utrecht}, celte représentation de l'intensité du
vent est prématurée;

« elle ne pourra être utile aux marins que

lorsqu'on aura trouvé un

bon instrument pour observer la force du vent en mer ». On peut faire des vœux pour que
ce désir soit réalisé le plus tôt possible; mais on ne saurait trop féliciter M. Brault d'avoir
su utiliser, en attendant, les observalions des marins, si imparfules soient-elles.
°v

‘
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8 D. VENTS ALIZÉS, MOUSSONS, CIRCULATION INTERTROPICALE.

Les vents périodiques de l'Océan Indien connus sous le nom
de moussons n’élaient pas ignorés des Anciens et les naviga‘teurs grecs qui, au lieu de suivre les côtes, se hasardèrent au
large de la mer des Indes, avaient donné à ces vents le nom
: d'Iippalos". Mais les alixés, qui soufflent entre les tropiques cl
principalement au-dessus de l’océan Atlantique et du Pacifique
n’ont élé observés pour la première fois par les Européens
qu'en 1492. C'est dans le premier voyage de Christophe
Colomb, vers le milieu du mois de septembre, que les compa-

gnons de ce grand homme, cffrayés de la continuité des brises
qui soufflaient constamment de l’est, commencèrent à craindre

que leurs navires ne pussent jamais retourner en Espagne.
Ces vents réguliers qui, au début du voyage, favorisaient les
vues de Colomb, menaçaient, en s’élernisant, de lui porter un

coup funcsie, en poussant

à la sédition de pauvres matelots

en proie à loutes sortes de terreurs superstiticuses.

Ilcureuse-

ment, au boutde quelques jours, le vent passant au sud-ouest
leur rendit momentanément l'espérance. Moins d'un mois
après, Colomb découvrait la première terre du nouveau
monde.
= Avant de dire quelles explications ont été proposées pour .
les

phénomènes

des moussons

et des alizés”,

cntrons dans

1. € Monsun, dit Humboldt (en malais musèn, lhippalus des Grecs}, vient de Farabe
mausim, époque fixée, saison, époque du rassemblement de ceux qui font le pèlerinage de
la Mecque. Ce mot à été appliqué à la saison des vents réguliers, lesquels tirent leur nom
spécifique des contrées d’où ils soufllent: ainsi on dit le mausim d'Aden, le mausin de Guzerate, du Malabar, etc. » (Cosmos, t. L)
:
2. On n’est pas d'accord sur l’origine et l'étymologie du mot alizé. « L'avis le plus suivi,
dit l'abbé Choïsy {voyez Littré), est qu’il faudrait dire, vents elizez, comme qui dirait vents
electi, vents choisis, » L’Espagnol alisios fait penser à alisar, qui signifie
lisser, rendre uni;

à l’ancien français alis, uni: par conséquent alisios, alisés scraïent les vents unis,
réguliers. » Littré cite à l'appui de cette seconde étymologie des exemples
de l'emploi du vieux

mot français qui vient d’être rapporté. Les Anglais donnent aux alizés le nom significalif de

vents dy commerce (trade winds).

‘
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quelques détails sur ces deux sortes de courants qui jouent un
si grand rôle dans la circulation atmosphérique générale. Par-

lons d’abord des alizés.
L’observalion

montre que les

alizés

occupent,

de part et

d'autre de l'équateur, une zone qui varié de 28 à 50 degrés en

latitude ; mais l'équateur ne divise pas celte zone en ‘deux par- :
tics égales : tandis que les alizés du nord-est n'arrivent point
en moyenne jusqu'à cette ligne, les alizés du sud-est la débordent au contraire et se font sentir jusqu’à 5° de latitude boréale (au moins dans l’océan Atlantique). Dans l'océan Pacifique,

l’'alizé de nord-est souffle d’une manière si régulière, que les
anciens galions espagnols qui faisaient le voyage des côtes du

Mexique aux Philippines, franchissaient sans dévier de leur
route les 150 degrés de longitude qui séparent Acapulco de
Manille. Quant à la direction des alizés de l'hémisphère boréal,

elle varie, entre le 50° parallèle et l'équateur, depuis le nordnord-est jusqu'à l’est-nord-est, en tournant de plus en plus
vers l’est à mesure qu'ils s ’approchent de leur limite méridio‘
nale.
L’étendue et la limite des alizés varient avec les saisons. Ils
s’avancent vers le nord pendant l'été de l'hémisphère boréal,
reculant au contraire vers le sud pendant la saison d’hiver, et
ce mouvement, qui coïncide avec celui du soleil, affecte les
alizés de nord-est aussi bien que ceux du sud-est.
Entre les deux zones d’alizés, et à une faible distance par
conséquent de l’équateur, s'étend sur toute l'étendue du Paci-

fique, une zone ou bande de calmes, qu'on nomme
équatoriaux.

Une

calmes

région semblable existe dans l'Atlantique,

mais elle se déplace avec les saisons,

tantôt dans le voisinage

du continent américain méridional, tantôt plus rapprochée du
continent africain et en même temps de l'équateur. Ces régions
sont caractérisées ou par des calmes plats, comme Pindique
leur nom, ou par des vents variables, des brises folles, ainsi
que les désignent les marins. Deux zones de calmes s'observent
pareillement de part et d’autre des alizés, dans chaque hémi-
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sphère, se déplaçant avec leurs limies ; mais comme elles sont
voisines des tropiques, on les distingue par les noms de calmes
du tropique du Cancer et de calmes du tropique du Capricorne:

Les alizés du nord-est et du sud-est n’ont toute leur régularilé, leur constance
de force et de direction qu’au large des
océans. L'influence des masses continentales est évidente dans
le Pacifique, les alizés ne se faisant sentir qu’à une certaine
distance des côles occidentales de l'Amérique. Celle influence
est plus sensible encore dans le bassin plus étroit de l’Atlantique, et l’on peut la constater sans peine en examinant la circulation atmosphérique de l'Atlantique nord; telle qu'elle est

représentée dans la planche XX.
L’Océan Indien est entouré de trois côlés, au nord, à l'ouest

_età l'est, de grandes étendues continentales, et ce-n’est qu'au
sud qu'il est tout à fait libre et soustrait aux influences des
variations de température et de pression qui ne peuvent man-

quer de modifier le régime des vents alizés. En janvier, c'eslà-dire au milieu de l’été de l'hémisphère austral, deux maxima

thermiques, coïncidant avec deux dépressions barométriques,
occupent l'Australie d'un côté, l'Afrique australede l’autre.
Un centre de pression maxima existe avec un minimum de température'au nord de l'Asie. Dans ces conditions, la partie de la

mer des Indes située au nord de l’équateur est soumise au
régime des alizés du. nord-est, qui là prennent le nom de
Mmousson du nord-est ; mais du côté oriental, dans la mer de la -

Sonde, ce sont les vents d'ouest qui soufflent, sous le nom de
mousson de l’ouest, ce qui s'explique par l'influence ou l'appel
du minimun

australien: Les alizés dun sud-est règnenl'au con-

lraire dans la partie australe de l'Océan Indien. Entre les alizés
ct les

moussons

existe une région de calmes, à peu près sous

l'équateur.

|

Vers l’équinoxe du printemps, aux moussons régulières suCcède, dans

le nord

de

l'Océan

Indien,

une

période

de vents

variables, avec calmes plats et ouragans, tandis que les alizés
du sud-est continuent à régner, comme pendant toute l'année,
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dans la partie australe de la même mer. En juillet, les maxima
thermiques et les centres de dépression ont monté avee le soleil
vers le nord; les vents soufflent du sud-ouest. jusqu'en oclobre

dans toute la partie septentrionale de la mer des Indes : c’est
la mousson du sud-ouest. Puis, après une transilion que marquént des vents variables, des calmes, des tempêtes,
li mous-

son reprend peu à peu sa direction première du nord-est. Du
resté, dans la partie orientale de l'Océan Indien, dans les mers

qui baignent le grand archipel malaisien ct les côtes orientales
dé l'Asie jusqu’en Chine, les directions des moussons et-les

époques de leur retour varient notablement : ce qui s'explique
par les influences locales, l'influence des terres insulaires où
continentales, où la distribution des pressions et des tempéra-

turès est infiniment variée.
=

©

|

En résumé,le caractère distinctif des moussons comparées | .

aux alizés, c'est que ceux-ci sont des vents réguliers de direc-|
tion à peu près constante, landis que les moussons, outré la \

régularité de leurs périodes, sont soumises à des changements

alternatifs, à des renversements de direction. L'influence des

saisons qui, sur les alizés de l’Allantique, du Pacifique et de
l'Océan Indien austral, ne produit qu’un mouvement de balancement dans leurs limites boréales ou australes, parallèle à ce-

lui de la déclinaison du soleil, se traduit sur les moussons du
nord de la mer des Indes, des mers de la Chine ou de là Sonde
par des déviations considérables de leur direction. Et comme
la différence entre ces grandes étendues maritimes paraîl surtout tenir à la plus ou moins grande proximilé des continents,
que la régularité, la constance des alizés est d'autant plus sensont
sible que les espaces marilimes sur lesquels ils soufflent

que celle
plus vasles ct plus libres, il est permis d'en conclure
toute la
régularité et cette constance seraicnt générales sur

périphérie du globe terrestre, si les mers s’étendaient dans lous
“les sens. Les continents, les îles, par l'inégalité de leur disiri-

bution, les irrégularités de leur forme et de leur position, par

l'inégale répartition des iempéralures et des pressions, sont les
.
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causes des perturbations que subissent les vents réculiers et
que l’observation conStale principalement sur les océans res-

serrés comme l’est la mer des Indes.
C'est en

effet en faisant

d’abord

abstraction

des anomalies

.que présentent les alizés et les moussons, qu’on est parvenu À
. donner une explication rationnelle de ces courants. La théorie
. adoptée jusqu'ici est celle que deux savants du dix-septième et
du dix-huilième siècle, Halley etTadley, ont donnée tour à tour.
Voici en quoi consiste cette théorie.
Sous l’action incessante des rayons solaires qui, dans Ja zone
équatoriale, ont une incidence méridienne s'éloignant peu de
la verticale, les couches d’air voisines du sol s’échauffent considérablement, moins par l'effet de la radiation directe que
par celle de la chaleur que réfléchit Je sol lui-même. La raréfaction résultant de cet échauffement délermine un courant
ascendant qui porte l'air des régions inféricures aux

limites de

l'atmosphère, où il se déverseet s'écoule en. partie du côté du
nord, en partie du côté du sud de l'équateur. Cet effet, maximum dans les régions où le solcil est vertical, diminue d’in-

tensité à mesure qu’on s'en éloigne; il doit avoir pour
quence deux courants aériens supérieurs, l’un dirigé
nord, l’autre, à l'opposé, vers le sud. Or nous verrons
comment les observations ont constaté l'existence de ce

consévers le
bientôt
double

courant.
|
°
"Mais l’air échauffé..et raréfié, à mesure qu'il s'écoule ainsi
Ce

par le haut des zoncs équatoriales vers les latitudes plus élevées,
est remplacé par l’air plus froid et plus dense de ces dernières

régions ; de là deux courants, de directions opposées à celles
des courants supérieurs, venant, l’un du nord dans l'hémisphère
boréal,

l’autre

du

sud dans l'hémisphère

ausitral,

tous deux

SC produisant dans les couches inféricurede.
s l'atmosphère.
Ge sont ces deux vents qui, déviés vers l’ouest par l'effet du
Mouvement de rotation de la Terre, deviennent les alizés
du

nord-est au -nord dé
l'hémisphère austral.

l’équaieur, les alizés

du

sud-est de
a
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Telle est la théorie des vents alizés qu'adoptent la plupart
des méléorologisies, sans avoir été sensiblement modifiée depuis l’époque où Hadiey l’a exposée. Elle repose sur des prin- :

cipes el des fails qüi ne sont point contestables : 1° sur l’exis-

tence d'une zone de température maxima, et il suffit de jeter les
yeux sur les cartes où sont lracées les isothermes moyennes,

soit de l’année, soit des saisons extrêmes, pour reconnaître
l'existence de cette zone, que d’ailleurs les mouvements du

soleil auraient indiquée à priori, si les observations ne l’ avaient
constatée de temps immémorial. L’atmosphère de cette zone
échauffée et dilatée constitue ce que ‘plusicurs physiciens
nomment l'anneau d'aspiration;2 sûr ce principe de physique,
que les couches d'air ainsi échauffées s'élèvent en vertu de leur
diminution de densité et sont remplacées par un appel d'air
plus-froid et plus dense venu des zones plus boréales ou plus
australes; d'où la nécessité de deux courants opposés, l’un
-4,: On l'attribue communément, ainsi que nous l'avons dit plus haut, à Malley et à Iadley-

Maïs le premier de ces savants ne faisait point intervenir le mouvement de rotation de la
Terre comme cause déviatrice des vents souflant du nord et du sud vers l'équateur. 11 admettait comme vent général un vent d'est, venant de ce que l'air échauffé et raréfié de l'hémi- sphère oriental tourné vers le soleil pousse. vers l'occident, c’est-à-dire vers l'hémisphère
froid, par l'accroissement de son élasticité, l'air qui le précède : c'est à l'équateur que ce
vent d'est règne sans changement de direction. D'autre part, comme la chaleur est plus forte .
à l’équateur qu'aux tropiques, ce vent général à une tendance à tourner au nord dans l'hé-

misphère boréal, au sud dans l'hémisphère austral. La combinaison de ces deux directions
avec celle du vent général dù à la rotation terrestre produit les alizés de nord-est et de sudest, tels qu’on les observe dans les deux zones tropicales. Ilalley élaborait cette théorie (que
nous reproduisons d'après l’analyse qu’en donne l'article Vents de l'Encyclopédie) en 1686.
Ce n’est qu’en 1755 qu'Iladley publiait la sienne, c’est-à-dire celle que nous venons d’exposer dans le texte. Il ÿ dit clairement que « pour expliquer les phénomènes des Vents alizés,

il n’est pas besoin de supposer à l'air un mouvement réel et général d’orient en occident;
le mouvement diurne de la Terre suffit pour en venir à bout. » 11 montre alors que les vents
du nord et du sud, dus à la raréfaction de l'air près de FPéqualeur, sont déviés de cette
direction par le fait de la rotation, dont la vitesse va en croissant à mesure que diminue la

latitude. Il explique de la même manière les contre-courants qui naissent de l'ascension de
l'air de l'équateur raréfié et qui, d’abord courants des régions supérieures, se rapprochent
peu à peu de la surface de la terre à mesure qu ‘ils se refroidissent, pour devenir au delà
des tropiques des vents d'ouest inférieurs. Ji nous semble done que c’est à Hadley, non à

son quasi homonyme Haley, que revient l'honneur de la véritable théorie des alizés. Le mérite du premier de-ces savants, sa part dans la théorie nouvelle, a consisté à substituer’
l'action .calorifique du soleil à celle‘qu'invoquaient auparavant les coperniciens pour cxpli-

quer les alizés : ces derniers altribuaient le vent général d'est au retard qu ’éprouverait
l'atmosphère

à: suivre le mouvement de rotation de la Terre.
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supérieur, l’autre inférieur, qui dans l'hypothèse de l’immobilité de la Terre, auraient pour commune direction celle des
méridiens ; 5° énfin, sur Ja déviation apparente due au mouvc-

ment de rotation de la Terre, et aux vitesses inégales des points
situés sous divers parallèles. Nous avons en cffet montré plus
haut qu'une molécule d’air qui s’avance vers l'équateur, animée
au départ d’une vitesse de rotation qu’elle conserve en verlu
de l’inertic pendant toute la durée de son trajet, se trouve de
plus'en plus en retard sur les points du méridien qu’elle à.
quilté, et paraît ainsi déviée vers l’ouest. Si, au contraire,
elle s'éloigne de l’équateur, lle semble déviée du côté de
l'est.
.
Mais si les faits et les observations sont conformesà celle
théorie sommaire. des vents alizés, est-ce à dire qu'elle tienne

compte de toutes les influences qui interviennent dans la production du phénomène, et qu'elle permette d’en prévoir toutes

les circonstances ? Telle n’est pas l'opinion générale parmi les
méléorologisies, ct plusieurs savants, en étudiant la question
délicate et complexe de la théorie générale des. vents, en onl
signalé les lacunes.
_
:
En. premier lieu, on peut se demander si la formation des
courants supérieurs ou des contre-alizés se fait par déversement
de l'air chaud transporté aux limites de l'atmosphère. Cela
n'est guère probable ; Pascension d’une masse dans les condions les plus’ favorables la porterail tout au plus à quelques
kilomètres, au maximum à 5000 mètres, d’après l'analyse duc
à l'amiral Bourgois.

Parvenue

à cette hauteur, le refroidisse-

ment qui accompagne la dilatation, la mettant en équilibre de
température
avec les couches ambiantes, met aussi un terme
à son

ascension.

Dans les régions équatoriales, l'air qui sur-

monte l’océan est toujours chargé de vapeur et sa densité s'en
'ouve diminuée;mais à mesure qu'il s'élève, une partie de
plus en plus grande de la vapeur qu’il contient se condense; il

en résulle un réchauffement. qui accroîtrail Ja limile d'ascension si, d'autre part, unc déperdition de température ne prove-
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nait d’un rayonnement plus intense. Il ya à peu près compensation; d'ailleurs l'influence de la vapeur cesse àà la renconire

de la première couche saturée.
Nous avons dit que l’existence des contre-alizés était prouvéc par l'observation, el qu'ainsi la théoric-générale se trouvait
sur ce point confirmée. En cfet, dans les régions où soufflent
d’une façon pour ainsi dire permanente les alizés du nordest, ou ceux du sud-est,on voit neltement les cirrus, c’est-àdire les nuages les plus élevés de l’atmosphère, se mouvoir

dans des directions précisément opposées

à celles qu’indique

le mouvement
des couches inférieures de Pair. Les pluies de
poussières,

les cendres

volcaniques entraînées à de grandes

distances de leur lieu d’origine ont aussi maintes fois témoigné
de l'existence et de la direction des contre-alizés supérieurs.
On cite, comme faits de cet ordre, l’éruption de mai 1812 qui
porta les cendres du Morne-Garou, volcan de l'ile Saint-Vincent,
à 200 kilomètres à l’est, au-dessus de l’île des Barbades ; celle
du volcan

Coseguina, en 1855, dont les cendres allèrent cou-

vrir le sol de la Jamaïque à 1500 ou 1400 kilomètres au nordest de leur point de départ;les poussières rougeâtres qui par-

fois inondeni le littoral occidental de l'Afrique et que l'analyse
d'Ehrenberg, ainsi que nous. l’ävons vu dans la première
partie de ce volume, a montrées n'être autre chose que des paricules organiques enlevées par les vents aux boucs desséchées

des bords de l'Amazone et de l'Orénoque.

:

Dans l'ile Havaï, tandis que l'alizé souffle sur la côte, un courant contraire règne sur le sommet du :Mauna Loa. PiazziSmyth, qui:a fait une longue étude de Ja météorologie de l’île de
Ténériffe, a constaté, sur les flancs du pic de Teyde, l’existence.
de deux zones. L'une, la zone inférieure, est celle des alizés,
qui soufflent avec leur constance et leur régularité accoutumées
sur les parties basses de l’île; l’autre, la zone supérieure, estle
siège d’un courant de sud-ouest. Entre les deux, à une hauteur

moyenne peu inférieure à 5000 mètres, et d’ ailleurs variable
avec

Ja saison, l'air est calme
v.

ct le ciel sans
ee

-

nuages, tandis
105
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qu ‘au-dessous s'accumulent les nuées sur unc épaisseur. de
5 à 400 mètres.
Doéceuetti
_
ri
Tous ces faits témoignent avec. évidence en faveur de la double circulation des vents réguliers dans le sens de la verlicale;
sans elle d’ailleurs on ne comprendrait pas comment pourrait
se compenser l’appel des masses d'air qui viennent des Jalitudes tempérées boréales el australes converger à l'équatéur:
Mais, en même temps, il est aisé de voir que ce n'est pas aux
limites de l'atmosphère que prennent ‘naissance les contre:
alizés”. C’est à de bien moindres hauteurs que se forment les
courants de retour qui entraînent les masses d’air suréchäuffécs
et dilatées de la zone équatoriale. ‘À mesure du reste -que les
contre-alizés s’avancentà de plus hautes Jalitudes, ils s'abais-

sent à la surface de la Terre. Diverses causes sont mises en

avant pour l’ explication de ce phénomène, qui altcint tout son
développement peu ‘au delà du 50°: parallèle. Là, en effet, les
vents dominants; du sud-ouest dans l'hémisphère boréal, du
nord-ouest dans l'hémisphère austral, sont devenus des courants de

surface. Parmi les :causes

dont nous parlons, on à

invoqué le refroidissement que! subissent'les masses aériennes
.Cn passant des zones tropicäles dans les zonés tempérées, l'ac-

croissement-de leur densité et par suile leur: descenie vers le

sol. « Mais ce refroidissement, selon M. l'amiral Bourgois, ne
pourrait avoir-l’effet qu’on lui aitribue que si les couches aiinosphériques inférieures, conservant une tenipérature élevée, ‘se
trouvaïent dans.des régions moins denses que les'couches' supé-

rieures. On sait au contraire que les ‘causes'de diminülion’ de
la température moyenne de l'air, à mesure quela. latitüde
Augmente, sont: plus énergiques à la surface qu'à une cer laine
_

13

‘4. Les vents des contre- courants supérieurs emportent avec eux de grandes quantités de
vapeurs: enlevées par l’évaporation à la-surface des mers équatoriales. En s'abaissant
dans
les latitudes tempérées à la surface du sol, ils sc présentent. sur les continents comme:des
‘
vents chauds ct humides qui donnent lieu par leur ascension graduelle
à des condensations
et à des pluics, qu'annonce unc baisse continue du baromètre : c'est ce qué
nous Voyons: se

produire dans J’ Europe occidentale, où dominént les vents.
du sud: ouest, Si:les éontre- alizés
se formaient, à l'équateur, aux limites de l'atmosphère,
ils se dépouilléraient de toute leur

vapeur d'eau, IS nous arriveraient comme des vents sces.”
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distance du sol. »'Selon d’autres savants, ce phénomène est dû
au rétrécissement dé‘la'section transversale des conlre-alizés, à

mesure que leur éloignement de l'équateur Icur fait couper des

parallèlés-de plus en ‘plus: petits. « À mesure que le courant
équatorial'supérieur, dit M: Jamin, converge vers le nord, ce
courant se rétrécit et envoic vers le sol des remous descendants

qui:se mêlent aux vents alizés. » On peut aussi invoquer comme

cause de l’abaissement des cénlre:courants supérieurs l’aspiralion qui se produit aux points où se fait l'ascension de l'air
sous l’influénce calorifique du soleil, et où a licu, comme le
raisonnement. et l’observation s'accordent

à le Prouver, une

diminution correspondante deà pression. ‘ Le

:

: I n’est pas sans importance de remarquer que les régions où

règnent1cs calmes, soil lemporairement, soit d’unc façon permanéuic,'$ont cellesoù viennent se rencontrer ct se néulraliser

les courants’ aériens de directions opposées. Telles sont les zoncs
des calmes du Pacilique dans le voisinage de l'équateur, là où
convergent les alizés du nord-estet du sud-est; cellesde
l'Atlantique, qui. se réduisent d’ailleurs à des centres de calmes
se déplaçant selon la saison, en longitude comme en latitude.
On trouve également des bandes de calines ‘aux limites septen: trionale et méridisnale des alizés, à la hauteur où les courants

supérieurs; s’abaissant à la surface ‘du sol, sont plus ou moins
neulralisés par 16s courants polaires. Cela est vrai également
dans le sens’ vertical, airisi ‘que nôus' venons de le voir par les
observations de Piazzi- Smyth au pic de Teyde. Mais les mêmes
régions ‘qui se’distinguent en temps normal par le calme qui
règne dans leur atmosphère,’ ‘sont en même ‘temps, sinon le

siège; du moins le lieu de naissance et d’origine de mouvements
aériens iourbillonnants, de’ bourrasques - et d’ouragans, qui |
sont’ préécisément

dus au conflit des vents contraires. Ces mou-

vements lournants; que nous allons décrire bientôt, ne se terminent généralement

pas aux poinls’ où ils ont pris” naissance.

Ils travérsent lés zones dés vents réguliers, alizés'et moussons,

dont ils rompent momentanément l’équilibre,’ et,” décrivant
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des trajectoires étendues à la surface du globe, passant: d'un
continent à l’autre à travers les océans, ils paraissent être la
clef de l'explication des changements .du temps. Mais, avant
d'aborder cet ordre de phénomènes, nous devons achever de
décrire les moussons, ou tout au moins les vents réguliers qui
affectent le caractèrede périodicité des moussons ; car l'Océan |

Indien et les mers de l'extrême Oriént ne sont pas les seules
_ régions où dominent des courants de cette espèce.
Dans

la: Méditerranée nolamment, la seule mer qué connais-

saient bien les anciens navigateurs, règnent pendant prèsde six
mois de l’année des vents de‘la région nord auxquels les Grecs
donnèrent le nom, qui leurà été conservé, d'étésiens (en grec
érrclu,de Eros, annéc), à cause de la régularité de leur retour

à une même époque de l’année. Les vents étésiens se font sentir
dans tout le-nord de l'Afrique, sur toute l'étendue de Ja Médilerranéc, jusqu’en Grèce et en lialie. C’est vers l'équinoxe du
printemps; quand le solcil:repassant l'équateur se rapproche de
nos Zoncs, que le vent, qui auparavant soufflait de l’est et du
sud-csl, passe aux rumbs du nord ct s'y fixe. Pendant juin cl
juillet; il oscille entre le nord, le nord-ouest et le nord-est: de
Ja fin de juillet à la fin de seplembre, il souffle constamment du

nord, avec plus deforce le jour'que la nuit. En décrivantle climat de l'Egyple en 1784, Volncy donne les indications suivantes

sur les vents variables qui succèdent
aux vents élésiens pendant
la saison d'hiver. « Sur la fin de septembre, dit-il, lorsque le
soleil repasse la ligne, les vents reviennent

vers l’est, el, sans y

être fixés, ils en soufflent plus que d'aucun autre rumb, le
nord seul excepté. Les vaisseaux profitent de celle saison, qui
dure tout octobre et une partie de novembre, pour revenir en
Europe, et les traversées pour Marseille sont de ‘50 à 55 jours.
À mesure que le soleil passe à l’autre tropique, les vents deviennent plus variables, plus tumultueux; leurs régions les plus
Conslantes sont le nord, le nord-ouest et l’ouest. Ils sc main-

tiennent tels en décembre, jänvier et février, qui, pour l'Égypte

COMME pour nous, s6nt Ja saison

d'hiver. Alors les vapeurs de
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la Méditerranée, entassées et appesanties par le froïd de l’air, se
rapprochent de la terre, et forment les brouillards et les pluies.
Sur la fin de février et en mars, quand le soleil revient vers l'équateur, les vents

tiennent

plus que

dans aucun

autre temps

* des rumbs du midi. C’est dans ce dernier mois, et pendant
celui d'avril, qu’on voit régner le sud-est, le sud pur et le sudouest. Ils sont mêlés d'ouest, de nord ct d’est : celui-ci devient

Je plus habituel sur la fin d'avril ; et pendant mai il partage
avec le nord l'empire de la mer, et rend les retours en France
oo
encore plus courts que dans l’autre équinoxe". »
Ce

que nous venons de dire se rapporte plus particulièrement

à la partic orientale du bassin méditerranéen ; mais les vents
étésiens sont également dominants dans la partie occidentale,
ainsi que. le montre la noie suivante, que nous empruntons

à

M. Ch. Martins : « La fréquence actuelle, dit-il, de la navigation.
normal des vents dans la parie occidentale du bassin méditer-

ranéen. Ce sont décidément les ventsdu noïd qui prédominent.
Cetie fréquence des

vents

du nord se traduit par plusieurs

signes. Ainsi,si l’on compare la demi-moyenne des traversées
d'aller ct de retour entre Tonlgn et Alger, on trouve quela
traversée de retour est plus longue d’un quart pour-un navire
à voiles'et d’un .dixième pour un navire à vapeur. Cet effet ne

peut être attribué aux courants, qui sont très faibles. Ensuite,
tout le versant nord des îles Majorque ou Minorque, et surtout
de cette dernière, est balayé par ce même vent, qui y occasionne

un rabougrissement très sensible de la végétation. Ces vents
dominent à Alger, à Toulon et à Marseille. C’est en hiver qu'ils
‘atteignent leur plus grande violence, entre la côle de Provence

el la côte d'Afrique:
Par l'intermédiairede ces vents du nord, la brise marine
des

côles

d'Afrique,

résultat de l'aspiration

thermométrique

exercée du nord au sud par les sables brüûlants ‘du Sahara, se

trouve liée aux vents du nord dominants en Provence et dans
… 4." État physique de Y Éyypte (Voyage en Égyple ct en Syrie).

|

s

entre la France et l'Algériea permis de mieux apprécier l’élal
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tout le bassin du Rhône. Ïl est donc permis de croire que Lous
ces venis ont une commune origine.»

Cr

UE
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- En résumé, les vents périodiques, quelque dénomination cu
leur” donne: moussons ou vents étésiens, ont avec les vents
réculiers ou de direction conslante.ce rapport étroit qu'ils’sont

dus à la même cause: les uns et les. autres sont produits par
les inégalités de: la température das des zones de latitüdés diverses el aux inégalités de pression qui en sont Ja conséquence:

Seulement, ‘dans certaines ‘régions et notamment ‘sui : les
grandes étendues marilimes, :ces inégalités oscillent éntre ‘des
limites
qui ne dépendent que des déplacements du soleil'en
latitüde : de là la constance des alizés du Pacifique où encoré
dl Allantique. Dans d’autres régions au contraire; les maxima

de Lempérature et les centres de ‘basses pressions .$ont ‘inéga-

lement réparlis, ‘suivant les saisons; en raison .de là distri:
bution géographique: des ierres et de leurs: propriétés .calori- fiques : le Sahara et les déserts de Libye en Àfrique, la Syrie cl
l'Arabie dans l'Asie ‘occidentale, les îles de l'Australie et le
continent Ausirasien, sont autant dé foyers d'appel. pour les
masses almosphériques plus froides qui les avoisinent ; suivatil
les époques, ces foyers concourent avcc les zones équatoriälés
pour la production des grands courants atmosphériques, que
tantôt ‘ils secondent et tantôt ils contrarient au point d'en
changer totalement la direction. Les alizés se changent'ainsi en
moussons, en vents élésiens.
: !:. ,:.:1l.2. 7:11
ue

,. À
.)

ê 6. VENTS SINGULIENS ET LOCAUX : LE MISTRAL ET LE CERS ; LE FŒUN ET LE SIROGEO.
‘
LES VENTS' DU DÉSERT ? LE SDOUN.
|

La circulation atmosphérique régulière; téllé que. nôus
venons d'essayer de la décrire.et d'en indiquer les causes géñérales, est soumise, principalement
sur les continents, à‘ dé nom-

breuses modifications dépendant des circonstances locales, de

là nature’ du sol et de son relief, de l’orientalion dés chaines
* de montagnes ou des vallées, etc. Les masses. d'air entrainécs

LE MISTRAL

ET

LE

CERS.

|
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par les courants acquièrent ainsi des propriétés mécaniques et

physiques très variées, el il en résulte, pour les régions: audessus desquelles : elles se: meuvent; des accidents méléorolo-

giques : d’un grand: intérêt.. Il. y. aurait là matière à de très
intéressantes études’ de climatologie, dont l’ensemble formerait

des volumes, même .en se‘bornant-à la description ‘des phénomènes et des observations. Nous nous contenterons de citer quelques-uns'des vents qui.ont attiré le plus l'attention;jusqu'ici.

En Eürope, parmi-les vents qui soufflent de la région du.

nord-ct qu'on: désigne le’plus souvent-sous la qualification de
vents: polaires, quelques-uns $e distinguent par leur violence,
bicn:que généralement ‘le temps soit beau quand ils soufflent.

_ Cest le mistral (ou maestrale) sur le littoral français de la
Méditerranée. C’est uni vent du nord-ouest, sec et froid, particulier à la partie méridionale de la vallée du Rhône, et à celle
de l'Aude,

où il prend

alors le nom

de cers. Quand

souffle le

cers'ou: le. ristral, le ciel .est d’une sérénité parfaite; parfois
son intensité est telle, qu’il déracine les arbres et renverse les

murs. Sa direction se rapproche du nord en remontant la vallée
du Rhône. Les caractères physiques. du mistral, sa sécheresse,
sa violence, s'expliquent également bien, si l’on. songe que les
courants du nord-oùest qui viennent souffler sur les côles de
la. Méditerranée ont:traversé le massif central: et se sont déchargés sur les-moritägnes: de: l'Auvergne et. les Cévennes de
loute: la vapeur d cau

qu "ils: contenaient, et-que

leur force a.dû

s’accélérer en descendant par l’appel du sol’ échaufié de.la Pro-

vence'où du Languedoc. Aussi est-ce en hiver ou au printemps,
quand les Cévennes sont couvertes de neige, que. le cers et.le
mistral sévissent avec le plus de force.

LE

. Dans l’est de la France, en Bourgogne et en Franche-Comté,
c'est le vent: de. l’est:et du nord-est qui, sous le nom de bise,à
tous . les : caractères du mistral, sauf peut-être une’ moindre
|
violence.
Des vents du nord. ayant-unc origine semblable et des causes
pareilles soufflent sur la rive orientale de l Adrialique, en Istric
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Espagne,
et enDalmatie, et sont connus sous le nom de bora. En
c'est le gallego. EE

Dirt

l de-la France a. pour antagonisteun vent
du midi
Le mistra

pluies
_ dù sud-est qu'on nomme le marin, caractérisé par les
son passage sur..la mer, où les
qu'il. amène et:qu'explique
les pro_ masses d’air-ont pu se salurèr au contact et accueillir

ti
et
D
duils d’une-évaporation aclive.
. Le-fœhn des Alpes, le sirocco d'Italie, sont des vents chauds

avec
- dont les directions opposées coïncident, pour le premier,
le: courant

supérieur ou contre-alizé du

sud-ouest, pour le

second, avec l'alizé du nord-est. Tous deux sont caractérisés

:et une auge baromètre
par-une extrême siccilé, la-baissdu
©."
+
mentation notable de la température.

nt
Le fœhn (favonius des Romains) se fait sentir.sur le versa
au
septentrional des Alpes,de Genève à Salzbourg, de la Suisse
Tyrol. « On l'appelle en Suisse, dit M: Grad, lé mangeur des
neiges, et il.serà.tla fin de l'été à séchér.les foins dans les
cantons d'Uri et de Saint-Gall. Endémique dans beaucoup de
s, on le remarque
. mais.
vallées, il apparaît en toutes saison
surtout au-printemps, parce qu'il: enlève à cette époque, en

quelques heures, dans la zone des champs cultivés, des masses
es 1. à 2 mètres. Aussi un ‘vieux proverbe
de neige épaissde.
des Alpes dit que, quand la neige profonde recouvre:maisons,
champs et prairies, « ni le Bon Dicu ni le Soleil

ne peuvent

pas ten aide » pour ‘débarrasser la
rien, si le fœhn ne’ vien
List
terre de son froid linceul. » ....
D'après plusieurs météorologistes (Desor, Escher de la Linth,

Ch: Martins), l'origine du fœhn se rattache au Sahara ct sa température élevée est due à celle des sables brülants' du désert.
Dove le'fait dériver plus à l'ouest, de l’Atlantique, et il ne

serait autre chose que l’une des ramifications du contre-alizé.
C’est: également l'opinion. de.M. Grad. « Une étude attentive,
dit ce savant, des phénomènes météorologiques qui. accom-

pagnent. l'apparition du fœhn, nous fait rattacher ce vent aux

tempêtes du sud et du:sud-ouesl, et le présente comme une

Le Monde Physique.
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Sous l'influence du fœhn.

ALPES

Planche XXIIL

LE FŒHN, LE SIROCCO...
modification locale

du grand

courant

de

‘go

retour,

dirigé

de

l'équateur
vers le. pôle nord, lors de sa plus grande violence

dans les vallées du versant septentrional des Alpes ‘. » Il ne

nous paraît pas du reste qu'il y ait contradiction entre ces

opinions sur l’origine du fœhn, qui ne sont différentes qu’en
apparence *.
‘
Quand le courant aérien se présente sur les flancs du versant |
méridional des Alpes,

il est chaud ct humide. Mais, en gra-.

vissant l'obstacle qui se présente devant lui, la pression que la

masse d'air supporte diminue à mesure qu’elle monte, elle se
dilate ; et le travail employé à produire cet accroissement de
volume s'effectue en consommant de la chaleur. Pour une
ascension moyenne de 6000 à 5500

mètres, la diminution de

température varie entre 20° et 50° selon l'état hygrométrique

de l'air. Il en résulte une condeñsalion de la vapeur qui se
‘dépose sur Îles flancs et au sommet de la montagne en pluic el

en neige, de ‘sorte qu'arrivé sur le versant scptentrional des
Alpes, le fœhn est privé de vapeur d’eau. En continuant sa

route

ct descendant

Ja

pente,

la

pression

augmente,

l'air

reprend, avec son volume primitif, la chaleur qu’il avait perdue,

et le vent est sec et chaud, ainsi que le prouve l'observation.
Celle explication des phénomènes caractéristiques du fœhn
est applicable à tous les vents qui franchissent de hautes montagnes pour descendre dans les plaines du versant opposé. Il

en est ainsi du sürocco du versant italien des Alpes, qui a pour
origine les bourrasques du nord-est, et se fait sentir comme |

vent sec et chaud dans les plaines de la Lombardie. En Algérie
le même nom désigne les vents du sud issus du désert et qui
ont franchi l'Atlas. Des vents ayant des propriétés toutes sem1. Origine des vents ‘chauds des Alpes ct constitution physique du Sahara, par M. Ch.
Grad. (Comptes rendus de l'Académie des Sciences pour 1874, t. If, et Bulletin de l'Associalion scientifique de France, août 1874.)

2. Selon les uns, le Sahara est une ancienne
ter quand l’eau couvrait l’espace qu’il occupe,
extension des glaciers des Alpes aux dernières
là une hypothèse sans fondement. En tous cas,
.gine du fœhn.

.

-

mer desséchée ; le fœhn ne devait pas cxiset c’est ainsi qu'ils expliqueraient l'immense
époques géologiques. D'après M. Grad, c’est
cette question est étrangère à celle de l'ori-

|
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blables se font sentir. près du littoral.
de l’Adriatique à Raguse,
sur Îles flancs de’l’Elbourzau sud de la mer Caspienne, sur
toute la côte occidentale du Groenland, où les courants de sudest, après avoir franchi des altitudes de 2000 mètres à l'inté-

Fig. 210. — Ouragan de sable,

:

ricur, arrivent sur Îles terres basses des côtes oucst et nord-

d'au moins
des élévations de température
oucsl, en déterminant
95!

.

:

eue

ne

Ti

.

Quand les vents traversent de grands espaces arides, des
1. Voir une intéressante notice de M. F. Zurcher, dans la Nature de mai 1878: Le fæln

au Groenland.
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déserts sablonneux exposés aux rayons verticaux du Soleil,
l'air desséché et brülant soulève par sa violence des nuages
d'une poussière fine qui pénèlre partout et dont les animaux
et les hommes ont peine à se défendre. Plus d’une caravane,
surprise par ces ouragans de sable, a péri victime des accidents
qui résultent d’une chaleur et d’une ‘sécheresse excessives, ct
de la suffocalion causée par l'introduction de la poussière dans
les organes de la respiration. Ces vents-du désert, ces vents
empoisonnés comme les nomment les'Arabes, soufflent: en
Syrie, en Arabie, en Egypie, dans le Sahara, dans les déserts
de lAsic centrale. En Arabie, c’est le simoun, samoum ou

semoum (de samma, chaud et vénéneux). Les Turcs le nommaicnt aussi chamyelé ou vent de Syrie, dont on a fait samiel.

En Égypte, c’estle samsin (vent de cinquante jours), parce
qu'il apparaît surtout dans les 50 jours qui avoisinent l’équinoxe. À l'oucst du Sahara, en Guinée, c’est l'harmattan; enfin,

dans les déserts de l'Asie centrale, le mot persan tebbad (vent
de fièvre) est la .dénominalion sous laquelle sont connus: ces
venis dangereux.
7
+
Voici, d'après Volney, la description du kamsin et de ses
effets.
Po
0
de
« Quand | ces vents commencent à souffler, dit-il, l'air prend
un aspectinquiétant. Le ciel, toujours si pur en ces climats,
devient trouble ; le soleil perd son éclat; et n’offre plus'qu'un
disque violacé. L'air n’est pas nébuleux, mais gris et poudreux,
et réellement il est plein d’une poussière très déliée qui ne se
dépose pas et qui pénètre partout. Le vent, toujours léger el
d chaud ; mais à mesure . qu'il
rapide, n’est pas d'abortrès

prend de la durée, il croît en intensité. Les corps animés le
reconnaissent -promptement au changement qu'ils éprouvent.

Le poumon, qu’un air trop'raréfié ne remplit plus, se contracte
et se. tourmente. La respiration devient courte, laborieuse ; la

‘peau est sèche ét l’on est dévoré d’une chaleur interne. On a
beau

se gorger

d’eau,

rien ne rétablitla transpiration. On

cherche en vain la fraîcheur; les corps qui avaient coutume de
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la donner‘trompent la main qui les touche. Le marbre, le fer,

l'eau, quoique le’ soleil soit voilé, sont chauds. Alors on déserte
les rues, et'le silence règne comme pendant Ja nuit. Les habilants des villeset des villages s'enferment dans leurs maisons,

et ceux du désert dans leurs tentes ou dans les puits creusés
en terre, où ils attendent la fin de ce genre de tempête. Com“munément elle dure trois jours : si elle passe, elle devient in-.
supportable. Malheur aux voyageurs qu'un tel vent surprend
en route Idin de tout asile! ils en subissent tout l'effet,
qui est

quelquefois porté jusqu’à.la. mort. Le danger est surtout au
moment des rafales ; alors Ja vitesse accroît la chaleur au point

de tuer: subitement avec des circonstances singulières : car

tantôt un homme tombé frappé entre deux autres qui restent
sains ; et Lanlôtil suffit de se porter un mouchoir aux narines,

ou d’enfoncer le nez dans un trou de sable, comme font les
chameaux, ou de fuir au galop, comme font les Arabes‘. »
«Les caraclères du simoun, dans le Sahara et dans lés Nefoud,

du-tebbad-dans les déserts de l'Asie centrale, sont, à peu de

chose près, les mêmes que ceux du kamsin décrits par Volney.
C’ésL loujours celte chaleur brûlante qui n'a de comparable que

celle de l’air.embrasé sortant de la bouéhe d’un four;. celle

boussière ,sablonneuse qui se lamiseà travers les objets les
plus hermétiquement elos, celle atmosphère terne qui ne laisse
passer que Jes. rayons blafards d’un soleil obscurci. « Dans le

Souf,. dit M. Ch. ‘Martins dans sa description physique du

. Sahara,. ces. vents ‘ensevélissent les’ caravanes sous des masses

de sable énormes # c’est ainsi que périt l’armée de Cambyse, el
les:nombreux squélettes de chameaux que nous rencontrâmes
Lémoighent que.ces’ accidents se renouvellent encore quelquefois?..» Il'arrive cependant que le simoun sévissé sans
que sa

violence soulève le’ sable du’ désert,et toutefois alors le ciel
resle obscurci. Palgrave, dans son voyage en Arabie centra
le, a

observé ce phénomène : « L’horizon s’obscurcissait rapidement
© 1. État physique de l'Égypte
.

. 2. Du Spilsberg au Saha
ra.

>
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et. prenait une leinte violetie; un vent de feu, pareil à celui qui
sortirait de la bouche d’un four gigantesque, soufflait au milieu

des ténèbres croissantes... Chose singulière ! Pendant toute la

durée: de l'ouragan (qui fut très courte; il est vrai, et d’unc
derhi- heure à peinc'selon le récit du voyageur) aucun tourbillon de poussière ou de sable ne sétait élevé, aucun nuage

Fig, 291. — Le tcbbad dans les déserts de sable de l'Asie centrale.

ne voilait le ciel, et je ne sais comment expliquer
qui lout à coup avaient envahi l'atmosphère. »
nuage de sable, soulevé d’un point plus éloigné
posé à une certaine hauteur entre le soleil et le
‘grave éprouva cette atteinte d'ailleurs tout à fait
fléau. Arminius Vambéry, traversant le désert

les ténèbres
Peut-être un
était-il interlieu où Palpassagère du
situé entre

Tünüklü et Bokhara, dans l’Asie centrale, insiste surtout sur
la sensation pénible que cause le sable. « Nos pauvres cha-

meaux,

dit-il,

avaient déjà

reconnu

l’approche
du lebbad;
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après une clameur désespérée, ils tombèrent à genoux, allongeant leurs cous sur le sol et s’eflorçant de cacher leurs têtes

dans. le sable. Derrière eux, comme à l'abri d’un retranchement, nous venions de. nous agenouiller, quand le vent passa
sur nous avec un frémissement sourd-et nous enveloppa d'une
croûte de sable épaisse d'environ déux doigts. Les premiers
grains dont jej sentis le contact produisirent sur moi l'effet d’une
véritable pluie de feu. »
:
- On.a cru longtemps, sur-la foi des : récits orientaux el de
l'éymologie, que le simoun avait des propriétés Loxiques spéciales. Il reste établi que les vents du désert sont dangereux ;
mais c’està: l” évaporation excessive, à Ja soif iintense qui en est
la suile, c'est à l’action suffocante- d'un air chargé de particules sablonneuses. d’une: extrême fiincsse, qu il faut, autribuer
sans doute les effets funestes de ces vents. sur. les voyageurs
assaillis par ces. “tourmentes,. préalablement éncrvés et afläiblis
d’&ailleurs par une. lempérature torride.

CHAPITRE IV
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1.
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Les marins désignent sous le nom de grain (squall of wind
en anglais) tout changement brusque survenant dans la direcLion ou dans la force du vent; ce changement est d'ordinaire
accompagné d’une recrudescence dans les nuécs, qui couvrent
le ciel et deviennent plus épaisses. Si les grains se succèdent
à de courts intervalles, en augmentant d'intensité et de durée,

ce sont des bourrasques, des coups de vent ; puis, dans l’ordre

de gradation ou de croissance dé la perturbation atmosphérique, la bourrasque devient tempête, tourmente, ouragan. Les

mêmes termes sont usilés à terre, sans d'ailleurs qu’on attache
une signification bien nette et précise à chacun d'eux. Cependant, comme on la vu plus haut, les échelles terrestre et
marine de la force du. vent s'accordent à considérer les tempêtes
et lès ouragans comme les lermés extrêmes de la violence de
la perturbation atmosphérique.

Jadis on regardait les orages, même les plus dévastateurs,
des

comme

phénomènes

locaux qui naissaient, els ’éteignaient

sur place pour ainsi dire,
étendue assez limitée de la
rarelé des communications
d'observations simultanées,

v.

ou qui du moins
surface terrestre.
d’une part, de
ne permellaient

embrassaient une
La difficulté ou la
l’autre le manque
point de suivre les
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auphases d’une tempête el d'établir, comme on peut le faire
contijourd’hui, les élapes de la route qu’elle parcourt sur les
dernents ou sur les mers. On avait bien constaté, à la fin du
,
nier siècle, la marche progressive de quelques grands orages
a, le
. par exemple celle du terrible ouragan de grêle qui ravage
e
45 juillet1788, unc bande du territoire traversant Loutc la Franc
du sud au nord et allant jusqu’en Hollande’. Dans une note insérée dans les Annales de physique et de chimie en 1818, Arago

cite quelques faits de tempêtes qui se sont propagées en sens
inverse de celui d’où soufflait le vent, mais sans insister sur Îc
fait même de la translation. Les observations de plusen plus
© nombreuses des ouragans de la mer des Indes, de ceux de la
doute
mer des Antilles, ne devaient pas tarder à mettre hors de

je mouvement de translation de ces météores à la surface de
l'océan, el l’on put les suivre également dans leur parcours à
travers les continents, quand l'applicatiodun télégraphe élec- .
trique aux éludes météorologiques eut multiplié les observations
et rendu promple et facile leur comparaison. Cette application,
aujourd’hui si appréciée, avait été tentée dès la fin du dernicr

siècle avec les signaux du télégraphe aérien; mais c’est en 1850
que, sur la proposition de Redfield, furent faits les premicrs essais vraiment praliques, aux États-Unis. « On voit, dit-M. Radau

en’signalant ce dernier fait, que l’idée de cette nouvelle applica- - ”
imétéores ora1. On avait pressenti plutôt que reconnu le mouvement de transport des
en divers
baromètre
du
es
geux. Sur les instigations de Borda, des observations simullané
Laplace
lesquels
parmi
savants,
quelques
de
soins
points de la France furent organisées par les
compala
que
l'espoir
1790,
en
publiée
note
une
dans
t,
manifestai
et Lavoisier. Ce dernier
une assez
raison des observations permeltrait « de prévoir un ou deux jours à l'avance, avec
grande probabilité, le temps qu'il doit faire ; on pense mème,

ajoute-t-il, qu’il ne serait pas

utiimpossible de publier tous les matins un journal de prédictions qui serait d'une grande
multipliées
ns
observatio
des
nt
rapprocha
en
reconnu,
avait
Borda
Déja
».
société
la
lité pour
pendant une seule quinzaine, que les variations du baromètre en des lieux éloignés ne sont
pas simultanées, mais successives, el que l'ordre de ces variations dépend de la direction du
vent. «Il y a une correspondance telle entre la force, la direction des vents et les varialions
du baromètre faites dansun grand nombre de lieux éloignés les uns des autres, qu'étant

donnés deux de ces trois éléments, on pourrait souvent conclure l'autre. » Dans son Cours
de Méléorolagie, Kaemtz discute à ce pointde vuc les varialions du baromètre à Ja surface
du globe pendant un ‘cérlain nombre de tempêtes célèbres, et le fait de leur propagation

successive ressort clairement de sa discussion. :

:

.
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üon du télégraphe’était dans l'air; mais il'fallut un. gros ÉvÉ=

nement pour qu'elle devint une réalité. Cét événement, ce:fut
l'ouragan qui, le 14 novembre 1854, assaillit les’ flottes alliées

dans la mer? Noire el causala perte.
du vaisseau le Henri'IV.
On constata:que le même jour, ou à un jour d’invervalle,. des
coups de vent avaient ‘éclaté dans l’ouest de: l’Europe, ‘sur

l'Autriche, sur l’Algérie, et il parut évident
que‘la tempêtc
s'était propagéc de proche en pro
surche
une.vaste étendue!»
M. Le Verrier s’élant adressé aux météorologistesde tous les’
pays pour avoir des renscignemenis sur l’état de l'atmosphère:
pendani les journées du 42 au ‘16 novembre, réunit plusde
250 décuments qui prouvèrent .« que la lempêle avait traversé:
l'Europe du nord-ouest au sud-ést, et que, $’il y'avait eu:un:
télégraphe entre Vienne ct la Crimée, nos flottes auraient pu
être avertics à temps dé l’arrivée del ouragan »:

. -

DE

Le mouvement de translation des tempêtes, bien connu des.
marins qui fréquentaicnt l'Océan Indien et la mer des Antilles,

où clles sont si fréquentes, fut donc étendu à loutes les perturbations d’une moindre violence, qui perdirent ainsi peu à peu

le caractère local qu’on leur croyait autrefois. On verra ‘tout à
l’heure comment on détermine les trajectoires décrites, quelle
est leur orientation, leur forme,

bassins océaniques.

leur étendue

dans les divers.

——

Un autre caractère commun aux grandes perturbations aimosphériques, c’est le.mouvement de rotalion des masses’ d’ air

qu’elles transportent. Elles ont en réalité, en fous les points de
leur parcours, la forme d’un tourbillon. fout autour d’une
région centrale, où. l'air se trouve dans un calme relatif,..le

vent souffle dans des directions qui font tout le tour du compas;
de sorle.qu’aux:extrémités d’un même diamètre ilaffecte des .
directions complètement opposées. Quant à sa violence, elle
va en croissant de la circonférence jusqu’ aux bords’ du calme
central. Ce mouvement de rotation est circulaire, suivant les
.t

1. La méléorologie nouvelle et la prévision du temps.
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uns, de sorte que les différentes couches d’air en mouvement
formeraient sensiblement des cercles concentriques. Pour
d’autres

météorologistes,

zonlalc du

la véritable forme de la section hori-

méléore est celle d’une

spirale,

les couches

d'air

ayant une tendance croissante à se rapprocher du centre. Quoi .
qu'il en soit, ce qui est incontestable, ce qui a été mis en pleine
évidence par les observations d’un grand nombre de navigaicurs el de savants', c’est le mouvement giratoire des tempêtes,
qui leur à: fait: donner à loutes le nom de cyclones, d'abord

réservé aux ouragans de l'Océan Indien.
Avanl de dire ce qu’on sait de la marche progressive des
cyclones

et de leur

mouvement

giraloire, avant de donner

l'énoncé de ce qu’on. nomme la loi des tempêtes, enlrons dans
quelqués détails descriptifs propres à en micux faire connaitre
la physionomie: caractéristique. Nous

les

emprunterons

aux

récits originaux des témoins de ces grands calaclysmes.
«

8 2. LES CYCLONES DANS LES RÉGIONS TROPICALES.

* Christophe

Colomb,

dans

ses divers voyages

au nouveai

monde qu'il venail de découvrir, naviguant dans une mer
souvent visitée par les cyclones,

en CSSUYA plusieurs, dont Ja

violence est dépeinte par le grand homme en lcrmes d’une saisissan(e”" expression. « Jamais, dil-il, en relatant la tempête
qui l'assaillit -aux Antilles ‘en 1502, je n'ai vu la mer aussi
haute, aussi horrible, aussi couverte d'écume. Le veni s’opposait à ce qu'on allàt en avant; il ne permettait même

pas de

gagner quelque cap. 1l me retenait daris celle mer, qui semblait
êlre du sang, et paraissait bouillonner comme une chaudière

sur un grand feu. Jamais on n avait vu le ciel avec un aspect
1. Selon M. Chevreul, on doit à l'un de nos compatrictes,

3. llubert, d'avoir le premier

signalé, en 1788, le mouvement de rotalion des ouragans de la mer des Indes, qui exercent si fréquemment leurs ravages sur notre belle colonie de la Réunion. Plus tard, Capper

en Angletcrre, Dove en Allenragne, Reid, Redfeld, IL. Piddington (le parrain des cyclones].
Bridet, Roux, Ansart, en Amérique et én France, ont contribué à établir les lois du double
Mouvement de rotation et de translation de ces météores:'

LES

CYCLONES

DANS

LES

RÉGIONS

TROPICALES.

si effrayant; il brûla un jour et une nuit comme
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une fournaise,

et il lançait des rayons tellement enflammés qu’à chaque
instant je regardais si mes mâts n'étaient pas emporlés. Ces
foudres lombaient avec une si épouvantable furie, que nous
croyions tous qu'ils allaient engloutir les vaisseaux. Pendant
tout ce temps, l’eau du ciel ne cessa pas de tomber : on ne

Fig. 292

— Cyclone du 10 octobre 1780, aux Antilles,

peut appeler cela pleuvoir, c'élail comme un autre déluge. Les
équipages étaient tellement harassés, qu'ils souhaitaient Ja mort
pour êlre délivrésde tant de maux. Les navires avaient déjà
perdu

deux fois leurs chaloupes, leurs ancres, leurs cordages,

_eLils étaient ouverts et sans voiles. »

Nous

ne ferons que citer les ouragans

célèbres qui, en

août 1681, en mai 1761, en octobre 1780, en avril 1789, en

838
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les parages des Antilles, causèrent, sur
juillet 1895; ravagèrent
terre et. sur mer, d'innombrables victimes, anéanlissant plantalions et constructions, navires isolés et convois de bâtiments.

Le délail ‘de toutes les ruines entassées sur lout le parcours de

écs terribles météores ne: ferait que donner une idée de leur

furieuse violence, sans caractériser suffisamment les ‘diverses
phrases de leur développement. Le récit. suivant, emprunté à
‘Reid, qui le tient d’un témoin oculaire, nous semble plus
instructif à cet égard." Il est relalif au cyclone qui passa sur
l'ile des Barbades, le 410 août 1851 :
‘ . « A’sept heures du soir, le ciel était clair et le temps calme;
celle tranquillité dura jusqu’à neuf heures et quelques minutes,
moment où de nouveau le vent souffla du nord; vers dix heures
et démie, on aperçut de lemps en temps des éclairs dans là
direction du nord-nord-est et du nord-ouest. Des rafales de vent
el de pluie du nord-nord-esi se succédèrent jusqu’à minuit.
Le thermomètre descendit jusqu’à 28°, montant jusqu’à 50°
peñdant les moments de calme. Après minuit, les éclairs et les

coups de tonnerre se succédèrent ävec une grandeur effrayante;

l'ouragan soufflait avec rage du nord et du nord-est; mais Sa:
fureur augmenia à une heure du matin, le 14 août: la tempêle,.
. qui jusqu’à ‘ce moment avait soufflé .du nord-est, sauta brusquement au nord-ouest et aux rumbs intermédiaires. À partir.

de cet instant, des éclairs incessants sillonnèrent les nuages;
mais les Z1gZagS des décharges électriques étaient encore plus;
vifs que les lueurs de: l'éclair, et la foudre-éclatait dans toutes
‘Un peu :après deux heures du malin, le fracas
les directions.

assourdissantde l'ouragan soufflant du nord-nord-ouest aù
noïd-oucst devint impossible à ‘décrire. ‘Le lieutenant-colonel
Nickle, commandant le :56° régiment, qui s’élait' mis à l'abri
sous l’embrasuré exléricure d’une fenêtre du rez-de-chaussée

de sa mœson, n’entendit tomber ni le: toit'ni l'étage supérieur
qui $’écroulaient, et il n’en fut averti que: par la’ poussière pro-

venait de Ja: chute des décombres.
«Pen après, les éclairs cessèrent en même temps que le vent,
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ct la ville demecura plongée dans une obscurité effrayante. On
vit tomber du ciel plusieurs méléorcs enflammés; l’un d’eux,
de forme sphérique et de couleür rouge sombre, parut descendre

verticalement d'une grande hauteur. Sa chute élait évidemment
due à son propre poids, non à l’action d’une force extérieure.

En s’approchant de la terre’ avec une vilesse. croissante, il :
devint d’une blancheur éblouissante, sa formé s ‘allongea cl, en
Louchant le sol de la place Beckwith, il se divisa en mille fragments comme unemässe de métal en fusion, puis s'éléignit sou
dainement. Par sa forme et sa grosseur, il rappelait les globes

de lampe; par son éclat et la division de ses débris, il faisail

penser à une boule de mercure de même dimension. Quelques
minules après l’aapparition de ce météore, le bruit assourdissant
du vent se changea en un murmure solennel, ou mieux en un
rugissement éloigné; les éclairs qui, à part de rares et courts

intervalles, n'avaient cesséde sillonner le ciel, se montrèrent
avec une vivacilé ct un éclat exiraordinaires, couvrant pendant
une demi- heure tout l'espace compris entre la terre ct les’

nuées. L'immense masse des vapeurs semblait loucher les toits
des maisons et lancer vers Ja erre des flammes que celle-ci ui
renvoyail aussitôt.

|

...« Tmmédiatement après celle. singulière pluie d'éclairs,
l'ouragan souffla de nouveau de l'ouest avec une prodigieuse
violence,

défiant toute

description, chassant

devant

lui

des

milliers de débris aïrachés'sur la route. Lés maisons les plus
solides étaient ébranlées jusque dans leurs fondements et le sol

trembla sur le passage du fiéau destructeur. Pendant toute la
* durée de l'ouragan, on ne put un $eul instant distinguer nellcment Je bruit du tonnerre. Le rugissement et les sifflements
du vent, le bruit de l'Océan, dont les vagues effroyables menaçaient d’engloutir tout ce que l'ouragan laissait debout,

le choc
autres
table.

des tuiles,la chute des toits et des murs et mille
bruils confus formaient un fracas horrible,

épouvan-

Ceux qui n’ont pas assisté à de pareilles scènes d’hor-

.reur ne peuvent

se faire ünce idée'de l’effroi et du découra-

‘
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gement qui saisissent l'homme en présence d’une telle rage de
:
destruction.
« Après cinq heures du matin, la tempête mollit quelques
instants; on put alors entendre le bruit causé par la chute des
tuiles et des débris de constructions que les dernières rafales
avaient probablement soulevés à une grande hauteur. À six
heures, le vent était au sud, à sept heures au sud-est, à huit

Fig. 293. — Cyclone des Antilles.

heures à l’est-sud-est, el à neut heures le ciel était redevenu
serein...

.

«. Dès quela clarté du jour permit de distinguer les objets,
l’auteur de ce récit se rendit non sans peine sur le quai. La

pluie

lombait alors avec une telle. violence qu’elle blessait le

visage, et elle élait si épaisse qu'on pouvait à peine distinguer

les objets au delà du môle. La scène qui s’offrit à lui était d'une

majesté indescriptible ; les vagues gigantesques qui roulaient Sur
la plage semblaient devoir toùt submerger; mais, en SC brisant

sur le carénage, elles disparaissaient sous les débris de toute
nature : bois

de charpente, planches, galets, douves

el bar- :

LES CYCLONES DANS LES RÉGIONS TROPICALES. 8ul
riques,

bottes

de

foin

et marchandises

de

toute sorte. Seuls

deux navires élaient restés à flot en dedans de la jetée; tous les
autres élaient chavirés ou échoués sur les petits fonds.
« Du

haut de la tour de la cathédrale, la vuc, de quelque

côlé qu'elle se tournât, n’apercevait

ruines;

aucune

trace de

qu’une .vaste plaine

végélalion,

si

de

ce n’est quelques

champs d'herbe flétrie. Toute la surface de la terre semblait
avoir été parcourue par une trombe de feu. Les quelques arbres
restés

debout,

dépouillés

de leurs

branches

et de leur feuil-

lage, avaient le même aspect qu’en hiver, et les nombreuses
villas des environs de Bridgetown, privées de leur luxuriant
rideau. de végétalion,

élaient en

ruines. La- direction

suivant

Jaquelle. étaient tombés les cocotiers indiquait qu’un certain
nombre avaient élé déracinés par le nord-nord-est, mais que
la majeure partie avaient élé art rachés par les rafales du nord-

ouesL.

:

…_

:

|

Le cyclone du 10 août 1851, après avoir passé sur l'île des
Barbades, son centre un peu au nord de cette île, poursuivit, sa

. roule avec une rapidité croissante; du .12 au 15 il traversail
Haïti, du 15 au 14 Cuba, et du 16 au 17 il était À l’'embouchure du Mississipi. À partir de cc point, on cessa de suivre
son mouvement.

Le cyclone dont on vient de lire la descriplion, comparable
pour sa violence avec le grand ouragan de 1780, qui ravagea
aussi les Antilles et dont le centre passa sur la Barbade, offre
une particularité qui a été signalée également dans quelques
autres : la chute de métléores ignés*': S'agit-il là de météores électriques commeon en observe dans certains orages, de lonnerre
en-boule par exemple? Ou bien, :si l’on a eu affaire à de vrais
bolides, d’origine extra-terrestre, leur chute était-elle purement
4. Zurcher et Margollé, dans leur intéressant ouvrage Trombes el cyclones, mentionnant
Ja tempête du 25 octobre 1859, ajoutent : « À l'entrée de la nuit pendant laquelle l'ouragan
atteignit son maximum -de violence,
un gglobe de feu apparut au milieu des nuages, changeant
rapidement

de

couleurs

et se brisant ensuite en

éclats. I

fut aperçu

au même

instant

de

Plymouth, où son passage fut suivi d'une rafale épouvantable, et de Dublin, où l'observateur

sé trouvait dans un calme parfait, probablement au centre du cyclone. »
v.-

.
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et 11 août
fortuile, y aurait-il eu simple. coïncidence ? Les 10
météosont, commeon sait, une.dale critique de l'astronomie
de l’essaim
rique : c’est celledu passage de la Terre au milieu
es appardes Perséides. Il n'est done pas étonnant que.des bolid
feux avec ceux
tenantà cet essaim. soient venus confondre leurs

pourdes élincelles électriques orageuses. Mais, d'autre part, ne
le fail
rait-on imaginer que la. naissance du cyclone a pu être
une
de. la. collision, des météores cosmiques pénétrant dans.
de
atmosphère à l’état d'équilibre instable? C'est là un- sujel
recherches qui.ne manquerait peut-être pas d'intérêt. .
nous
._ ILestun autre point de la narralion précédente que
la surface
relèverons encore, c’est le passage où il est dit que «
sous

de la Terre. trembla

la

force.

de. l'ouragan

». Nous

le

le cyclone
rapprocherons du rapport de sir G. Rodney sur
ionna à la
du 10. octobre 1780 et sur les ruines, qu'il occas
Barbade. « Je n'aurais

jamais

pu

croire,

dit-il, si je ne l'a-

détruire aussi
vais va moi-même, que le vent seul pouvait
ations nomcomplètement une ile si remarquable par ses habit
nce seule
breuses et solides, et je suis convaincu que sa viole
du tremblea empêché les habitants de ressentir les secousses

ment

l'ouragan. Un
de terre. qui & certainement accompagné

tions les
tremblement de terre a pu seul arracher de leurs fonda
est exacle, on
constructions Îles plus solides. » Si cette assertion

question
peut se poser au sujet des secousses du sol la même

terre est-il l'efque pour les méléores ignés. Le treniblement de

le qui, nous
_ fet du cyclone, de la baisse barométrique considérab
…

-ci ? ou, au COnJe verrons plus loin, accompagne toujours celui

traire, aurait-il pu

en être la cause déterminante? à moins

es concomiencore qu’onne doive voir, dans les deux phénomèn

ii
|
{ants, qu’une coïncidence fortuite?
an
l'Océ
de
nes
Les ouragans de la mer des Antilles, les cyclo
Indien austral, ceux du golfe du Bengale, les typhons des mers
de l'extrême Orient, diffèrent les uns des autres parles positions
et les directions de leurs lrajectoirès et-le sens de Icurs mou”
vements

de

rotation. Ils se ressemblent singulièrement par
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leurs ‘effets destructeurs. C’est ce qe Dampier constatäit déjà
dès la fin du dix-septième siècle, lorsqu'il disait dans son Traité
sur les vents, les murées

et les courants : « Pour ma

part, je

crois qu'entre un ouragan de l'océan Atlantique èt un typhon
des mers de Chine et de l'Océan Indien‘il n’y a de différence
- que les noms. » Nous passcrons donc râpidementsur la descrip- .

lion des cyclones célèbres. Nous citerons encore celui des 10'el
11'octobre 1846, qui ravagea les Antilles et notamment lé port
ct la ville de la Havane, détruisant un nombre considérable de

: navires, de maisons, et faisant d'innombrables. victimes. D’apiès le contre-amiral Laplace, le baromètre, au plus fort de
l'ouragan, descendit à 687 millimètres. En 1867, Saint-Thomas

fut visité par un effroyable cyclone; sur 80 navirés en’ rade,
16 sombrèrent ou furent jelés à la côte; 450 marins périrent.
* Quatre ans

parun

plus tard,

ouragan

la même

île fut affreusement dévastée

qui détruisit
toute la-partic orientale de la

ville. Voici quelques détails qui suffiront à donner une idée‘de
la violence terrible du météore. « Le malin du 21 août, la ville
de Saint-Thomas, brillante naguère de loutes les beautés de la
nature tropicale, présentait un aspect sinistre. Le ciel était gris,”
le port, la ville et les collines qui l'entouraient se couvraient de
vapeurs ; la pluie tombait àà torrents.

Vérs midi, le baromètre

baissait rapidement; le vent tournait à la tempête; d'énormes
nuages de poussière humide s’élevèrent de ‘la’ imer:et furent
chassés par-dessus la ville jusqu’au sommet des montagnes...
Vers deux heures, l'ouragan était devenu si’ violent, que ñous
dûmes quitter l'élage supérieur de la maison et nous réfugier.

‘au rez-dé-chaussée.

‘« À trois heures, la tempête était dans toute sa force. Tout

à coup une masse sombre passe devant nos yeux et disparaîil

dans Ja mer. C'était'le Loit de la caserne qui était enlevé par le
vent. Le bruit devint infernal. De toutes parts nous arrive‘le
fracas des maisons qui s’écroulent. Les cocotiers et les palmiers
les plus robustes sont brisés comme de simples cannes à sucre
et emporté és à plusieurs centaines de mètres. ‘Au’ bout d'un

ga
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quart' d'heure, quatre cents maisons sonl. renversécs, laissant
5000 personnes sans asile..." " " . ..
“« Toute la partie est de la ville de. Saint-Thomas était en
ruirie, les. rues jonchées de débris de toute espèce. J'ai vu les
effets. lès plus éträngés de la tempête. Ainsi le premier étage

d'une maison avait été enlevé et l'étage supérieur avec la loi-

Lure était tombé sur le rez-de-chaussée, comme si le vent cùl
L
coupé une tranche au milieu de l’édifice'.
‘Il semblé que certaines années soient Dis que d’ autres fécondes .en tempête. Ainsi, en celle même annéc 1871, un {y plon
sévissait sûr la partie méridionale du Japon, le 5 juillet; un

autre, à.la date du 9’ août, atteignait le nord de Formose, cau-

‘sant la perte de plusieurs navires; le 24 août, trois jours :après
le cyélône dé Saint-Thomas qu'on vient de mentionner, un violent.typhon ravageait Yokohama et la baie de Yeddo. Enfin,
le 10 octobre, un transport

l’Amazone,

français,

quittant Ja

Martinique pour retourner en France, fut assailli par un oura-

gan.qui mit le navire à deux doigts de sa perte; sur pris par
le cyclone sur un point où la direction du Yent se confondait

de l’Amazone reconnut

‘avec celle des alizés, le commandant

trop tard la nature de la tempête et lraversa le météore par lc

centre. On verra plus loin la succession des oscillations n
baromètre pendant Ja durée de ce terrible-trajet.
Les lignes suivantes empruntées au récit d’un voyageur: a
glais, M. J. Thomson, achèveront de montrer que les ouragans
des mers de la Chine ne le cèdent pas en furçur à ceux de l'AJañtique ou dela mer des Indes. « J'avais longlemps, dit-il,
désiré voir un Lyphon. Ce vœu a été plus d’une fois exaucé
durant mon séjour à Hongkong. La force du vent, dans ces
témpètes, est plus grande que je ne l'aurais jamais eru possible.
Ce-vent lerriblè rompt les amarres etles ancres les plus solides,
enlraineles vaisseaux l les fait tourbillonner comme des feuilles ;
j'en aï vu qui, au sortir de l’oragé, avaient loutes leurs voiles CN
4

à

.

+

1. Guide des ouragans, par L. F: Roux, capitaine de frégate,
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pièces, leurs cordages brisés, leurs vergues emportées, leurs mâts
brisés à fleur de pont. Plus d’une fois, à Hongkong, des coups

de vent terribles’ ont détaché les corniches des maisons et fait

volcr, comme des brins de paille, les vérandas à Lravers les rues.’

Durant le fort de la lempête, les résidents, ou du moins la plu-

Fig. 294. — Typhon à Iongkong.

part d'entre cux,

S 'exiferment chez eux,

assujellissent de leur

. mièux les portes et les fenêtres, ct altendent ainsi la fin de
l'orage, non sans craindre à chaque instant qu'un coup de
vent plus fort que les précédents n ’emporte la maison ct ne
les enterre tout vivants sous les ruines.
« Je m'aventurai une fois à braver la furic de la tempête
pour aller voir au bout de la Praya la masse de bateaux chinois
et autres légers bâtiments de commerce que le vent avait jetés.
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rme tas d’épaves, jusle au
au rivage et empilés comme un éno
lques étranà l'extrémité ouest dé la plage. Que

bas de la ville;
ent sauvé un grand nomgers intrépides étaient là, etils avai
grand nombre de ceux-ci
bre d’indigènes; maisun bien plus
Le ciel était d’une sinistre
avaient sombré avec leurs bateaux.
la rage .du vent semcouleur de plomb; et si, par moments,
rendre avec plus de
blait se calmer, ce n’était que pour rep
ues se détacher et s'en
violence. On voyait le sommet des vag

che,
é le vent, en longues traînées d’écume blan
aller, emportpar
res
es on apercevait indistinctement des navi

À travers lesquell
amers chauffant pour
démantelés voguant à la dérive, et des ste
toute vapeur”.
ère prêts, en cas de besoin; à fuir à

»

les cyclones ont élé considérés comme des
Péndant longtemps
es des latitudes plus
méléores des régions tropicales ; les tempêt

locaux, et le caracélevées étaient des coups de vent, des orages
lion propre aux Ouragans, typhons et cyclo-

ière spécial de gira
onnu. Aujourd'hui il
nes de la zone torride ne leur était pas rec
ent les pays de hautes
_est prouvé que les ouragans qui dévast
pris naissance dans
fatitudes sont souvent des cyclones qui ont
ent de translation
le voisinage de l’équateur et que leur mouvem
pérée où même at
a amenés progressivement jusqu’à la zone tem
avertissements
voisinage de la zone: polaire. Depuis. que les
sous-marins, Lransmétéorologiques ont pu, grâce aux câbles
mettre

l'annonce

l’autre, l'identité
exemple, avec des
ètre mise hors de
Ce qui pouvait

de l’arrivée

d'un

cyclone d'un continent à

de certaines" bourrasques curopéennes, par
cyclones partis du golfe du Mexique à pu
doute par des observations posilives.
rendre incertain autrefois le caractère gira-

des hautes latitudes, c'est qu'il n’est jas
toire des tourmentes

es, de conslaaisé, quand un cyclone dépasse les régions tropical
ties,de toutes
ter le fait que le vent souffle, en ses diverses par
Ja moitié
les directions du compas. On n'observe plus alors que

l'aire de celte
du tourbillon qui est tournée vers l’équateur, el
1.

Voyage en Chine (Tour du Monde, 1. 1 de 1875).
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partie diminue d'autant plus que la trajectoire s’avanée plus
loin vers le pôle. C'est là un fait qui a été mis en évidence par
un officier de la marine

hollandaise,

M. Andrau,

d’après uné

étude approfondic des tempêtes de l'Atlantique nord. & D’après

ses recherches, entre 95° et 50° dé latitude nord, on observe la
tempête à loutes les aires ‘du vent; de 50° à 65°, on n’observé

plus le vent d’est qui doit souffler à la partie la plus septentrionale du tourbillon ;'entre 40° et 45°, on n’observeplus aucun

Fig. 293. —' Vuragan du 11 août 4866 à Cherbourg.

ventde la partie de l'est, mais seulement la moitié du tourbillon
où le vent souffle depuis le sud jusqu’au nord en passant par

l'ouest;.entre 50° et 55°, la tempête souffle seulement du sudoucst,de l’oucstet du nord-ouest. » Pourexpliquer celte anoma-

lie, celte suppression graduelle de toute une moitié du cyclone,
M: Andrau à comparéle lourbillon au mouvement d'un disque
d’une certaine épaisseur qui, lournant rapidement autour d’un
axe d’abord vertical, est entraîné par un mouvement de trans—
lation à la surface de la sphère. La direction de l'axe, selon lui,

restant invariable dans l’espace, sera toujours parallèle’ à Iæ

on.

107

LE MONDE

|

850

.

PHYSIQUE.

à mesure que, s’éloignant de
veilicale du lieu’ d’origine. Mais
itudes de plus en plus élevées,
lat
des
ne
gag
n
llo
rbi
tou
le
,
icu
ccl
izons successifs, et le disque,
l'axe paraît s'incliner sur les hor
horizons, ‘plongera d’un côté
au lieu de. rester tangent à ces
septentrional du tourbillon,
pour s'élever de l'autre. Sui lé côté
faire
plus la {erre, cessera de se
l'air en mouvement, ne rasant
seulement en obsérvant les mou-

sentir à Ja surface. C’est donc
pourra constaier la giralion
vements des nuagés élevés qu'on
.
du baromètre dans les régions
-cyclonique ; toutefois la baisse
météore, indiquera aussi
que domine celle moitié boréale du.
changement de direction du
son passage, malgré l'absence du
é si.le cyclone avait contivent, changement qu’on eût observ
Andrau, les: tempêtes des latinué à raser la terre. D'aprèsM:
es dont une: partie sculetudes élevées proviennent de cyclon
pte ainsi de la rareté des
ment se fait sentir, et il rend com
quence des
ions, et de la fré
coups de vent d'est dans ces rég
le sud-ouest, finissent par
bourrasques qui, commençant par
Cut
ir
cs
le nord-ouest”.
s

tropicales aux latitude
Les cyclones, en passant des régions
rè

mesure que s'agrandit l'ai
élevées, perdentde leur violence À

Néanmoins il arrive
de là surface terrestre qu'ils recouvrent.
es effets desuragan à conservé une force dont:l
parfois que l'o

isires causés par es tein:
ructèurs sont encore terriblesTies sin
Noire, des 2 et 5 dépètes du 14 novembre 1854 dans la mer

l'Europe, sont des
cembre 1865 sur les côtes occidentales de

Andrau, dit M. Roux dans son Guide
4. « L'hypothèse et les conclusions qu’en tire M.que, par un effet du hasard, je me suis

de confiance
des ouragans, m'inspire d'autant plus
la marche d’un cyclone
suivre
de
ter,
consta
de
trouvé à même

dans l'air, cinq heures avant

t
de celui que les flottes alliées essuyèrent pendan
qu'il ne se déclarât sur mer. Je veux parler
el
1854,
bre
novem
14
le
Noire,
, dans la mer
la guerrede Crimée, au mouillage de la Kaicha
|
mer. »
qui occasionna de si grands désastres sur terre cl sur
la possibipoint
t
adme
tes,
tempê
des
loi
la
sur
e
. M. Faye, dans la notice qu'il a publié
cyclones. « La théorie mécanique de
lité d’une pareille inclinaison de l'axe de giration -des
hèse. Les courants supérieurs sont
hypot
ectte
ces mouvements, dit-il, n’est pas d'accord avec
rapport aux surfaces de niveail ;
par
és
inclin
peu
lits
des
comme nos fleuves : ils coulent sur
t le fil du courant, auront
les tourbillons qui s’y forment et-s’y reforment sans cesse, en suivan
l'axe, si elle était admisde
e
inclinaison notabl
ane fur ae toujours vertieal, D'ailleurs une
|

,

it à ces giralions un

caractère

tumultueux.

»
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qui abordent nos

climats. Le 11 janvier 1866, un ouragan, se dirigeant de l’ouest :
vers l’est, passa sur Cherbourg. Le vent qui, la veille, soufflait

de la région du sud à l’est, passa au nord et acquit une violence
dont le passäge.suivant du Rapport de l'amiral.La Roncière Le

Noury donnera une idée : « La digue qui, depuis qu’elle est
achevée,. n'avait pas encore. passé par une telle épreuve, n’a
subi aucune avaric sensible. L'œuvre de M. Reibell est définiti-

vement jugée, et constitue un des plus beaux et des plus solides travaux des temps modernes. Des pierresdu poids de

2000 à:5000 kilogrammes,

qui forment l'extérieur de l’enro-

chement sur lequel elle repose, ont été projetées par des lames,
de l'extérieur de la digue par-dessus le parapet; quelques-unes
sont restées sur le parapet même; elles .ont, par conséquent,

été soulevées à une hauteur vérticale de 8 mètres environ.On
ne peut se faire une idée de la puissance qu’avaient acquise les
lames sous la pression du vent. En frappant la digue, elles
s’élevaient à une hauteur égale à trois fois la hauteur du fort
central, qui a 20 mètres de haut; puis, cntraînées presque ho-

rizontalement par le.vent, elles venaient tomber en poussière à
une grande distance en dedans, et couvraient les bâtiments qui
étaient venus se mettre à l’ abri sous la digue.»

.

Les exemples que nous venons de citer suffisent pour montrer ce que sont les tempêtes. dans leur aspect ggénéral et dans
leurs effets ; mais il y a lieu maintenant d’insisier sur les caracières parliculiers.qui font de ces grandes per turbations atmosphériques une catégorie toute spéciale de phénomènes, et justifient le nom commun de cyclones sous lesquels on les range
tous maintenant, qu'il s’agisse des tempêtes et bourrasques de

l'Atlantique, des typhons de la Chine et du Japon ou des ouragans de l'Océan Indien.
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nce de
Le plus souvent on est averti plusieurs jours à l'ava
précurseurs
l'approche d’un ouragan. Trois sortes de signes
l'état de la
annoncent son arrivée prochaine : l'aspect du ciel,

ut du baromètre.
_mer, les mouvements du thermomètre et surto

nuages
Pendant le jour, l'apparition de bandes de cirrus, de ces
ou de
déliés auxquels les marins donnent le nom de queues
barbes

des colorade chat: au lever ou au coucher du soleil,

avant que
tions très vives, rouge-orangé ou lie de vin; puis, peu
ises de
l'ouragan se déclare, horizon chargé de véritables banqu
une teinte
nuages sombres, dont les bords supérieurs reflètent
que d'orcuivrée. La nuit,la scintillation des étoiles est plus vive

quesans interdinaire. Parfois des éclairs sillonnentle ciel pres

resruption, avec celte apparence loute particulière qui les fait

encore
sembler aux lueurs des coups de canon. Les marins sont
par
avertis de l'existence au large ou de l'approche d’un cyclone

. cet état de Ja mer où les lames n’ont pas de direction détermi-

née ct qu’ils nomment communément mer tourmentée. « Les
ent velames, dit M. Roux dans son Guide des ouragans, sembl
s on
nir de trois ou quatre côtés différents; mais par intervalle

,
en distingue une, qui est particulièrement dure, déferlante
presque cylindrique, et beaucoup plus volumineuse que les
autres. La soudaineté avec laquelle ces lames apparaissent, cl

le
la dureté avec laquelle elles frappent l'avant, la hanche ou
travers du navire, par un temps sombre et de faibles brises, sont
se tenir sur
autant d'indices qui doivent engager le capitaine à
Il se proses gardes, car ils dénotent le voisinage d’un cyclone.

duit, enfin, à l'approche d’un cyclone, un bruit tout particulier,
e
qui a lieu par le beau temps, et que les Anglais désignent sousl

nom de l'appel de la mer. Ce bruit ressemble, par moments,
au mugissement qu'on entend dans les vieilles maisons, Cl
Europe,

par des nuits d'hiver. »

°
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Sclon les parages d’ailleurs, ces symptômes
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précurseurs,

tirés de l'aspect du ciel ou de la mer, prennent des caractères
tout particuliers. Empruntons encore la description de ces
phénomènes à des témoins oculaires. Voici comment le consul
de France à Macao,

M.

Dabry de Ticrsaint, décrit l’arrivée du

Lyphon qui sévit sur cette ville le 22 septembre 1874 :
«À 5 heures du soir, dit-il, un coup de canon tiré

ordre

capitaine

du

du

port retentit

dans toute

par:

la ville,

annonçant l'approche de l'ouragan. Le vent était alors au
nord-est. Son intensité étail encore très faible. De temps à
autre même, il ne soufflait plus et élait suivi d’un calme complet : l'aspect du ciel était menaçant à l’est : sur un fond
cuivré sc détachaient de grandes plaques noirâlres en forme
d'ellipse; à l’ouest, la teinte élait grisâtre avec des raies rouges
comme

du

sang;

au sud, l'horizon

était

plombé,

dans

cer-

taines parties ardoisé, tandis qu’au nord on ne voyait pas un.
seul nuage, mais un bleu azuré qui semblait dire à chacun :
Tranquillisez-vous, la tempête ne viendra pas avant un certain
temps. La mer élait unie comme un lac; à peine si de loin en

loin une légère brise venait rider la surface de l’eau, dont Ja
couleur, au coucher du soleil, passa du bleu au vert, puis au
rose et enfin à l’écarlate. C'était à la fois curieux ct effrayant
à voir. À G heures, le vent fraîchit. Toutes les jonques qui
se trouvaient

dans

la rade

gagnèrentle

port

inférieur;

à

8 heures, la pluie commença à tomber et les rafales devinrent

de plus en plus violentes. Il n’y avait plus à douter de Papproche

du typhon: De

8 heures

à

minuit,

le vent, toujours

du nord, augmenta progressivement, jusqu'à ce qu’il vint lout
à coup de l’est. À partir de ce. moment jusqu'à 4 heures et
demie du matin, ce qui s’est passé est presque indicible. »
Dans le golfe du Bengaleet la mer Arabique, une atmosphère lourde chargée d'électricité, le thermomètre et le baromètre tous deux au-dessus de leur moyenne normale, hausse
bientôt suivie d’une. baisse plus. ou moins. lente, suivant la
rapidité du mouvement de translation du cyclone, sont autant
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_de:symptômes précurseurs qui: précèdent son arrivéede 5 ou
4 jours. ‘La veille, le soleil'se coùche dans un ciel d’un rouge
sang. qui bientôt empourpre tout l’espace. Puis se montreà l'horizon le large bandeau noir, qui monte rapidement et couvre

le ciel. La baisse subite de 4 ou 2 millimètres de la colonne barométrique annonce l'entrée en scène du météore. Dans la partie australe de l'Océan Indien, dont les cyclones ont été étudiés
avec tant de soin par M. Bridet, ce savant signale comme inva-

riable l’arrivée des cirrus qui se transforment en cirro-cumulus
{ciel pommelé),
que suivent, 24 ou 56 heures avant les premières
rafales, d’épaisses couches de cumulus. Souventla mer grossit

2 ou 3 jours avant. l’arrivée du cyclone, et de longues hoüles
font pressentir la direction d’où viendra le météore. Mais’ de tous les symptômes qui peuvent faire présager la
venue..d’un ouragan, celui qui donne le plus de certitude;
_c'est l'observation.
des oscillations barométriques. La marche de
la colonne.de mercure qui mesure la pression de l’atmosphère
avant l’arrivée du météore comme pendant toute la durée de son
passage, est, avec les variations correspondantes de l'intensité
et de la direction du vent, le signe le moins équivoque, le.caractère le mieux définide la nature de la perturbation.
Il résulte de l'étude comparée d'un grand : nombre de
cyclones que la baisse du baromètre peut se manifester 3 jours

pleins avant l'arrivée de l'ouragan; cette baisse est faible
“encore, à la vérité: de 0"”,8 à 1 millimètre. Le météore peu
en.ce moment se trouvér encore à.une distancede plus de
1000 kilomètres. 48 heures avant son arrivée, la baisse s’ac-

centue (1"",5);-la. veille, elle se précipite et. peut atteindre
jusqu’à 5 millimètres. D'où il.suit que, si la hauteur barométrique est d'abord de 760 millimètres,

‘ de 759 millimètres 72 heures

elle ne sera plus que

avant les. premières

rafales;

48 heures avant, le.baromètre .marquera 758 à 757,5; dans

les 24 heures qui précéderont l'ouragan, 755,5 à 755; enfin
au moment des violentes rafales, il sera
à 751 ou 750. M. Roux,
en donnant ces nombres,
fait observer qu'ils ne. s'appliquent
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qu’au’cas où le cyclone s’avance directement-vers l'observateur.
En outre, ils supposent que cé dernier reste en place. S'il est
sur un-navire en marche, Ja baisse peut être plus rapide ou

plus haute, selon que le navire va
à ‘la rencontre du météore
ou au contraire s’en éloigne. Pour un .paquebot à grande vitesse qui marche sur l'ouragan ct en sens contraire du mouvement

de

translation

de-celui-ci, la succession des mouveà

9

6 _ ©

&

G.

Er]

| Fig, 296. — Marche du baromètre à l'intérieur
des cyclones.

les
ments du baromètre se fera en un temps trois fois moindre;

premiers symplômes

précurseurs

seront perçus lout au plus

2% heures’à l’avance d’après M. Bridét, qui, rious'vénons de Île
dire, a surlout-étudié les cyclones de l'Océan Indien austral : un

navire qui sé trouve sur la trajectoire de l’ouragan doit s'estimer à 24 heures de distancedu centre si la baisse baromé-

trique ést de 0””,5 paï heure; à 18 ‘heures de distance si elle
atteint 0"”,6:; à 12 hcurés pour 4 millimètre; à 9 heures pour

4®,5; à 6 heures pour 2 millimèlres ; à 5 heures si la baisse
est de 5 millimètres. Dans le’ voisinage du centre; elle ‘peut
atteindre 4 et5 millimètres, et même davantage.
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La rapidité du mouvement de dépression du baromèlré à
l'intérieur d’un cyclone, depuis son bord externe jusqu’au
centre, la rapidité non. moindre avec laquelle il remonie
quand, du calme central, le navire s'éloigne par l'extrémité
opposée du diamètre du météore, sont visibles dans les diagrammes de la figure 296. Lune des courbes est relative au

cyclone que la frégate la Junon essuya les 1° el 2 mai 1868,
dans sa traversée de la Réunion à Singapore; la seconde se
rapporle à un typhon qui sévit à Yokohama le 24 août 1871,
et dont il a été question plus haut; la troisième donne les variations du baromètre pendant que l'Amaxone traversait, dans
l’'AUlantique nord, le terrible cyclone où elle faillit périr, les
9, 40 ct 11 octobrede celle même année 1871. Le tracé de
ces courbes est obtenu par le relevé des observations barométriques failes à divers moments du passage de chaque ouragan
par le licu où se trouvait l’observaleur, qui, il est vrai, dans
deux des cas, était mobile lui-même. La variation barométrique avec le temps peut ici, sans erreur notable, êlre prise

pour la variation selon la distance, de sorte que les mêmes
courbes pourraient servir à oblenir le tracé des isobares
aulour du centre du cyclone; dans le voisinage du centre, les
isobares seraient très rapprochées, ce qui revient à dire que
le gradient y serait

considérable; puis elles iraient ensuile

en s’éloignant de plus en plus, à mesure que l'on considère”
rait des points plus extérieurs:

‘ L'intensité et la direction du vent sont en rapport avec ces

du centre, plus la
varialions de pression. Plus on s'approche

force du vent s'accroît, suivant la même progression que celle
de l’augmentation du gradient baromiétrique ; les parties inlé-

ricures du tourbillon sont donc celles où l’ouragan se déchaine
avec la plus grande violence: toutefois il y a une limite inléricure- à cet accroissement, chaque cyclone

présentant celle

particularité d’un espace central où règne le calme, où subile-

ment

la vitesse du vent

s'annüle. C’est en ce point, carac-
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térisé par le minimum de’ pression barométrique, que $ observe
fréquemment une déchirure des nuées, une éclaircie qui laisse

voir le bleu du ciel, le soleil ou les étoiles, et que les marins
nomment l'œil de la tempête. Quant à sa direction, nous

avons déjà vu qu’elle varie tout autour du centre, coïncidant
à peu près avec la direction des isobares, dès lors presque

perpendiculaire à la direction des gradients. En marquant par

des flèches la direction suivant laquelle souffle le vent autour

du centre d’un cyclone,.à des distances différentes de ce
centre, on reconnaît que les masses d'air qu’il entraîne se
meuvent, soit circulairement comme le pensent la plupart des
météorologistes et des marins qui les ont observées, soit selon
des trajectoires spirales convergeant vers le centre, comme le

soutiennent d’autres savants, parmi

lesquels

nous citerons

Mohn, Meldrum. Pour connaître le sens de la direction ‘du
vent par rapport au centre de l'ouragan, on peut formulerla
règle suivante, connue sous le nom de loi de Buys-Ballot, du
nom du savant météorologiste qui l’a énoncée; elle s'applique:
d’ailleurs aux

centres

de dépression ordinaires, comme

aux

cyclones:
Lorsqu'on tourne le dos au vent dans l'hémisphère nord de
la Terre, on obtient la direction du centre en étendant le bras
gauche un peu en avant; dans l'hémisphère austral, on devra
étendre le bras droit, aussi un peu en avant.
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On voit donc que le mouvement giraloire des cyclones csl
de sens- opposé dans l’un ou dans l’autre hémisphère. Il en est
de même de leur mouvement de translation ou de la direction
de leurs trajectoires. C’est ce que l examen de la figure 297 va

|
oo
nous permettre de préciser.
C’est entre l’équateur ct les tropiques que généralement
prennent naissance les cyclones, un peu au nord et au sud de
Y.

-
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déclinaison du soleil. Le méléore uneo fois formé s'éloigne de
l'équateur en s'avançant vers: l'ouest; puis: sa ‘trajectoire -$e
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Fig. 297. — Mouvements de rotation et de translation d’un cyclone sur chaque hémisphère.

æecourbe vers le nord daris l'hémisphère boréal, vers le sud
‘dans l'hémisphère auslral. Arrivé à la limite polaire des alizés,
‘le tourbillon suit alors ün arc langent au méridien, puis S in
féchit

du côté de

l’est en s’éloignant toujours de plus en plus
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de: l'équateur, jusqu’à ce qu'il sé perde .dans les liautes latitudes. Sa trajectoire totale a:la forme approchée d’une. para

bole dont le sommet coïnciderait avec la limile supérieure des
alizés dans chaque. hémisphère (vers 50° dans l'hémisphère

2 Fig. 208. — Typhôd observé par la Novara en août 1858. ©"
boréal, vers 26° ou 28° dans l'hémisphère sud). La direction de
la première branche, du. parcours est donc, soit du sud-est au
nord-ouest, soit du nord-êst
au. sud-ouêst, entre les tropiques;

au nord-est
la direction de la seconde branche, du.sud-ouest
© ..
:. :.
"..
ou bien du nord-est au sud-ouest. :. ..
‘Il ‘s’agit ici des mouvements moyens de. translation des

go . ." : . LE MONDE PHYSIQUE.
cyclones des deux hémisphères. Pour sé rendre compte des
qui existent entre ce cas moyen ét idéal et la
différences.
marche des ouragans réellement observés, nous donnons ici
(fig. 299 et 500), d'après M. Roux, les trajectoires réelles des
ouragans les plus célèbres de l'Atlantique nord et de l'Océan
Indien austral. La forme parabolique de ces courbes et leur situation sont bien d'accord avec la loi générale que nous venons d’énoncer. Le mouvement de translation des typhons des
._mers de l'extrême Orient s’en ‘écarte au contraire : du moins

certains d’entre eux se rapprochent de l'équateur au lieu de
s’en éloigner, ou encore la courbure de leurs trajectoires a une
direction opposée à celle des cyclones ordinaires. Élisée Reclus
cite l'exemple du typhon que les naturalistes de la frégate autrichienne la Novara observèrent les 18 et 19 août 1856, el
dont la trajectoire, après s'être infléchie au nord de Formose
en se rapprochant de l'équateur, tourna ensuite au nord-ouest,

c’est-à-dire à l'opposé du mouvement de translation ordinaire
des cyclones de l'hémisphère austral. Les anomalies que nous
avons trouvéés en ces régions dans le-régime de leurs vents
‘réguliers se rencontrent donc aussi dans les perturbations
atmosphériques dont elles sont le théâtre.
Tous les cyclones ne parcourent pas des espaces aussi considérables que ceux que supposent les courbes de la figure 297.
Il en est qui sont presque stationnaires. « Ge ne sont pas les
moins violents, dit M. Roux. Ils s’évanouissent, pour ainsi dire,
lout près du lieu où ils ont pris naissance, après toutefois
avoir accompli leur œuvre de destruction. Celui qui à ravagé
l’île Saint-Thomas en octobre 1867 en est un terrible exemple. »
On cite des cas de cyclones qui se sont produits simultanément, à de plus ou moins grandes distances : tantôt on les
a vus marcher parallèlement, côte à côte, sans se confondre;

tantôt, après un certain parcours, ils se réunissaient en SC
mouvant suivant une trajectoire unique; tantôt enfin, les deux
météores, se rencontrant suivant un angle assez prononcé,
se’ sont confondus avec un bruit. pareil au tonnerre. « Un fait
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semblable, dit M. Roux, a été constaté dans les mers de Chine

en oclobre 1840; l'angle d'incidence des trajectoires des deux
Lyphons était de 47° environ. On suppose qu’un navire de Madras, ayant à bord 500 cipayes, qui a disparu corps et biens À

cette même date, a dû se trouver au point de rencontre. » Piddington cite le cas d’un cyclone très violent se divisant en

plusieurs cyclones plus petits. Le même savant mentionne lé

40
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s des cyclones, dans l'océan Atlantique nord et li mer des Antilles.
Fig.D° 299. — Trajectoire
!

fait de deux cyclones observés le même jour à peu près sur le
même

méridien,

l’un dans la partie. nord de l'Océan Indien,

l'autre dans la partie australe. Leurs trajectoires, inclinées à
droite et à gauche du côté de l'ouest, les éloignaient simultané297,
ment de l'équateur, réalisant ainsi l'apparence de la figure
_ue
.
aux distances près.
est fort
: ‘Quant à la vitesse de translation des cyclones, elle

variable, et elle est généralement en raison de l'intensité de la
tempête.

Faible

au

début, elle va en croissant à mesure que
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l'ouragan progresse.9 kilomètres par heure, telle parait être la
vilesse minimum des plus faibles. ouragans ; elle peut atteindre

ct dépasser 54 kilomètres. Selon les relevés de M. Bridet,
la vitesse de translation des cyclones de l'Océan Indien varie

de À à 5 milles (1*,8 à 9 kilomètres) entre 5° et 40° de:latitude
sud; elle est de 5 à 10 milles (9 à 18 Kilomèlres) entre 15°
25°, pour s'élever à 42 et 18 milles (22 à 54 kilomètres)
quand l'ouragan parvient dans les latitudes plus élevées.

T

2
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À

FRIQUE

Li
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Fig. 300. — Trajectoires des cyclones dans l'Océan Indien austral.

Les nombres que nous venons de citer se rapportent au
mouvement des cyclones qui traversent les océans. On doità

M. Loomis l'étude des trajectoires des tempêtes qui se meuvent
à la surface. du continent de l'Amérique du nord. De 485 cas
observés dans le cours des trois'années 1879, 1875et 1874,
M. Loomis conclut pour la vitesse moyenne de translation le
chiffre de 26 milles anglais, soit 42 kilomètres à l'heure:
L'orientation moyenne des ‘trajectoires des’ tempêles a été
N.S8L°E., c'est-à-dire celle d’une ligne’ allant de l’ouestà l'est,
avec une inclinaison de 9° vers le nord. La vitesse de parcours
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à élé celle d’une tempête qui eut lieu le 15 mai

1875; .celle

vitesse

altcignit 57,5 milles,

soit 95

kilomètres

à l'heure; ‘elle’ a été minimum dans la tempêle du 21 août
1874, où elle ne fut que de 9,5 milles, soit 154,5 à l'heure.

Un petit nombre parurent à peu près stationnaires péndant tout
un jour. La vitesse moyenne de translation des tempêtes pa-

rait varier avec les saisons. Les observations de M. Loomis
montrent

que c’est en hiver,

au mois de février, qu’elle est la

plus grande (de 32 millesou 55 kilomètres); en été, au mois

d'août, qu’elle a été là plus petite (18,4 milles ou 29 kilomètres).
La comparaison des premiers de ces nombres avec ceux qui
sont relatifs aux cyclones observés sur mer terid en outre à
prouver qu'à la surface des océans la vitesse de translation
des cyclones est moindre qu’à la surface des terres. Cc résultat est confirmé par les observations des tempêtes de l’océan

Atlantique, qui donnent pour la vitesse moyenne de translation
19,6 milles, tandis que M. Mohn a trouvé, pour la.vitesse des
tempêtes sur le continent européen, 26,7 milles à l'heure.
‘On voit sur la figure 297 que le cercle représentant l’élendue

d'un cyclone à son origine est d’un moindre diamètre que ceux
auxquels ils parvient dans la suilede son cours. Les dimensions
du météore, semblent,

en effet, aller en augmentant en même

lemps que $a vitesse el à mesure de son éloignément de l’équa-

teur. Tandis que le diamètre initial varie entre 100 et 200 kilomètres, il atteint une moyenne de 500 à 1000 kilomètres à
l'extrémitéde la seconde branche de la parabôle, et, dans le cas

de certains ‘ouragans d’ane intensité exceptionnelle, va jusqu’à

2800 kilomètres, ernbrassant ainsi dans la sphère de l’action

destructive près de 700 degrés carrés de la surface terrestre.
Revenons au mouvement

de rotation du tourbillon, à I vi-

tesse et à la force du vent à des distancés diverses du centré.
On a déjà vu que celle-ci va en croissant dé la limite extérieure

jusqu'au calme central. En ce dernier point, ou un peu avant
‘de l'atteindre, la violence de l'ouragan alteint son maximum :

‘le vent y peut atteindre une vitesse de 250 à 280 kilomètres
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à l'heure, soit 65 à 75 mètres par seconde. « Si l’on suppose
un

cyclone

en marche,

d’un

diamètre

de

300

milles, dit

M. Roux, tout point frappé en premier lieu, qui'se lrouve placé
ne ressentira au début que
surla ligne de translation du centre,
de faibles brises qui ne tarderont pas à fraîchir. À 150 milles
du centre, il ventera grande brise, les rafales qui viendront

par intervalles seront lourdes : c’est presque le coupde vent.
À 100 milles, la force du vent obligera le capitaine d'un
navire à mettre aux bas ris. De 50 à 80 milles, l'ouragan sera
dans toute sa fureur ; à ce momentun navire aura loujours trop
dans le calme central, d’un rayon
variant de 5 à 20 milles, le calme est si complet, qu'on peul
de

toile

dehors.

‘le comparer
Quand'on
les cyclones,
taire à celui

Enfin,

à la mort après les plus terribles convulsions. »
considère le sens du mouvement de giration dans
on voit que, dans l'hémisphère boréal, il est condes aiguilles d’une montre, ou s’effectue de droitc

;. dans l'hémisphère austral, il a lieu dans un sens
à gauche

opposé, de gauche à droite, ou comme celui des aiguilles d’une

montre’. On déduit aisément de là une règle pour connaitre
dans quel rumb souffle le vent tout autour du centre du tourbillon. En partant du point le plus oriental d’une des circonférences concentriques et en suivant le sens du mouvement de

-giration, c’est-à-dire en allant à l’ouest par le nord, puis revcnant à l’est par le sud, on rencontre

les vents des divers

rumbs dans l’ordre que voici : sud, sud-est, est, nord-est,
nord; puis nord-ouest, ouest, sud-ouest et sud. Pour un

cyclone austral, toujours dans

la même

hypothèse, la suc-

cession des venis serait au contraire : nord, nord-est, est, sud-

estet sud; puis sud-oucst, ouest, nord-ouest et nord.

Les marins ont plus d’intérêt à considérer le cyclone comme
divisé en deux moiliés, non plus,

comme nous venons de le

faire, par rapport à la direction des méridiens et des cercles
4. On pourrait dire, en comparant
ces mouvemenis de rotation à celui de notre globe, que
celui des cyclones de l'hémisphère nord est direct, tandis que celui des cyclones de l'hémisphère sud est rétrograde. L'inverse aurait licu pour les mouvements de translation.
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._ de latitude, mais par rapport à la trajectoire du centre. En
cffet,

dans

ce

cas,

dans

la moitié

iitérieure,

c’est-à-dir

située du côté de la concavité de la courbe,. la vitesse de
rotation et la vitesse de translation se combinent de manière

S
Fig. 301. — Demi-cercle maniable et demi-cercle danger eux dans un cyclone :

de l'Océan Indien austral, d'après Bridct.

Ss'ajouter :: la résultante tendà rapprocher les molécules d'air

entraïnées de la ligne parcourue par le centre: c’est le demicercle dangereux du cyclone. Dans l’autre moitié aü contraire,

‘Ja vitesse de rotation et la vitesse de translation se détruisent
.en partie et la résultante tend àà rejeter les masses d'air et les
Y.

‘

.
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objets qu’elles rencontrent en dehors de la ligne parcourue

par le éyclone,

en dehors du mouvement

tourbillonnaire :

c’est le demi-cercle maniable”.
: On peut se rendre compte de la différence qui caractérise les
deux moitiés du mmétéore,

en

prenant la moyenne

des vitesses

de translation, moyenne qu’on peut évaluer à 40 kilomètres
par heure, et en l’ajoutant à la vitesse moyenne de rotation,
soit 150 kilomètres. Le calcul donnera pour la vitesse totale
d'un point pris au milieu du rayondu demi-cercle dangereux, 170 kilomètres à l'heure, 47 mètres par seconde. Faisant
au contraire. la différence des deux mêmes nombres, on aura

90 kilomètres, ou 25 mètres par seconde, pour celle d'un
point pris au milieu du rayon du demi-cercle maniable. Ce
n’est guère plus de la moitié.
La vitesse de rotation va généralement en diminuant à
Ne
4. On a déduit des lois du double mouvement
manœuvre que doit exécuter

des cyclones des règles précises pour le

un navire rencontré ou enveloppé par un cyclone. En voici un

-résumé d’après deux hommes compétents, MM. Zurcher et Margollé, licutenants de vaisseau
de la marine française :

« Ces règles, disent-ils, dépendent de la position qu'occupe le navire dans le champ de là
_.
|
‘7
tempête.

« Navigue-t-il, par exemple, dans l'hémisphère nord, et l'observation des vents lui a-t-elle

démontré qu'il se trouve dans le demi-cercle dangereux, il devra s'orienter de manière à
recevoir le vent par la droite ou par tribord. Les avantages de celte manœuvre sont de présenter constamment

l'avant du navire à la lame, et en même

temps

d’être entrainé par a.

dérive au dehors de la tempête. Si on recevait le vent par la gauche au contraire, la route

ferait entrer le navire dans le tourbillon, et, suivant les variations du vent, on prendrait la

lame par l'arrière, circonslance qui expose à de très grandes avaries.
« Dans le demi cercle maniable il faut fuir vent arrière, tant qu’on peut se tenir à cette
allure, Si on est obligé de venir en travers; il fut toujours présenter là gauche {bäbord) au
vent, afin de prendre la mer par l'avant; mais dès que la violence des lames vient à s'amoinné par
drir, il faut revenir à une manœuvre qui éloigne du. centre, vers lequel on cst entrai
la dérive tant qu'on prend le vent par bâbord.
.
« Les règles données pour l'hémisphère nord doivent ètre prises en sens inverse dans
l'hémisphère sud. 11 y a une manœuvre contre laquelle il convient surtout d'être-c n garde :
c’est celle qui consisterait à marcher

toujours vent arrière et à circuler ainsi plusieurs fois

dans l’intérieur du tourbillon en avançant avec
est arrivé au brick anglais le Charles Eddle, au
qu'il décrivit était d’euviron 40 milles, et il a
pendant que la route réelle n’a pas dépassé 500

lui sans chercher à s'en dégager. C'est ce qui
voisinage de l'ile Maurice. Le ragon du cercle
fait ainsi un chemin évalué à 14500 milles,
milles. » (Trombes ct cyclones.)

que le mouvement giratoire des cyclones est circulaire. Si, comme le
Ces règles supposent

Fete
des,

Mohn ct Meldrum, ce mouvement était en spirale, elles devraient être modi|
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mesure quele tourbillon s'éloigne de l'équateur, tandis quele
contraire arrive pour le mouvement de translation, plus lent
sous les tropiques que dans les latitudes de la zone tempérée.

Mais comme c’est le mouvement giratoire qui est de beaucoup
le plus violent, on comprend que les cyclones des Antilles ou
de l'Océan Indien soient,si terriblement destructeurs, tandis
que les bourrasques de nos climats sont rarement très dan-

Ÿ
Fig, 502. — Direction ct intensité des vents à l’intérieur d’un cyclone.

gcreuses, malgré ou plutôt à cause même

de la rapidité avec

laquelle elles se déplacent.
Si le mouvement de giration était parfaitement circulaire, la

direction du vent en chaque point de l’intérieur d’un cyclone

serait perpendiculaire à celle du centre. On devrait alors représenter ce mouvement

concentriques
flèches coupent

par des

qui figurcraient
les “cercles

flèches tangentes aux cercles

les isobares. En

réalilé, ces

cycloniques sous un angle aigu

qui, d'après Redfield, peut varier de 5° à 10”, et dans certains

grands cyclones atteint jusqu'au quart de l’angle droit. Pid-
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dington pense. même que. l’obliquité peut aller jusqu'à 35°.
En tout cas, elle démontre que l'air, tout en élant entraîné par
la rotation, a une tendanceà se déplacer versle centre, ce
qu'on explique par la dépression barométrique et la nécessité

de combler le vide qui en résulte.

De ce que nous. venons de

dire il suit qu'un cyclone peut être représenté, dans une de ses
positions quelconques, par une série de cercles concentriques
figurant les isobares de la région qu'il couvre, et les vents qui
soufflent dans les zones cycloniques par des flèches coupant
les isobares sous un certain angle. Dans un même secteur, les
flèches indiquent des vents d'autant plus forts qu’elles sont
plus rapprochées du petit cercle

intérieur figurant le calme

central. Enfin, ces vents sont également plus intenses dans le
demi-cercle situé à droite de la trajectoire du cyclone que dans
Ja moilié située à gauche de la même ligne, le premier repré-

sentant le bord dangeréux et l’autre le bord maniable.

a

Voyons maintenant quelle sera la succession des vents qui
souffleront dans un lieu traversé par le cyclone. Supposons

qu'il s’agisse d’un point situé dans l'hémisphère nord, et sur
la partie du trajet qui marche

de l’ouest à l’est, c'est-à-dire

sur la seconde moilié de la parabole décrite par le météore.
“IL peut se présenter trois cas, selon que le lieu considéré se

trouve sur la trajectoire du centre, au nord de cette ligne ou

au contraire au sud. Dans le premier cas, pendant tout le
temps que le cyclone mettra à franchir une distance égale à sa
moilié antérieure, les vents souffleront constamment du sud,
en

augmentant

moment

de . violence pour

du calme

central. Cet

s'arrêter brusquement au

espace franchi, une saute

brusque aura lieu du sud au nord, direction de laquelle le vent
continuera à souffler jusqu'à la fin de la tempête. Si le cyclone

aborde le lieu considéré par sa moitié boréale (demi-cercle
maniable), ce sont les vents du sud qui se feront sentir les
premiers, puis ils tourneront vers le sud-est, pour souffler de
l'est à peu près au moment où l'on se trouvera à la plus petite
distance du centre;
de là, la direction du vent tournera au nord-
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est, puis au nord. On se rend aisément compté de cette succession des vents du sud au nord parle côté’est, en imaginant
que, le cyclone restant immobile, c’est le lieu À qui se déplace
en sens contraire, sur une ligne AN’A" parallèle à la trajecloire du centre. De même, si le lieu B est parcouru par l’ou-

ragan dans sa moilié méridionale (demi-cercle dangereux),
est aisé de voir que le.vent,

il

soufflant d’abord du sud, arrivera

de même à la direction nord, mais en passant par les rhumbs
opposés de la rose, c’est-à-dire par le sud-c ouest, l’ouest et le
nord-ouest.
:
Si, sans quitter ‘l'hémisphère boréal, on cherchait quelle

Fig. 505. —

Succession des vents pendantle passage d'un cyclone.

des vents qu’on observe quand le cyclone
est la succession

parcourt la première branche de sa parabole, orientée de l’est
à l'ouest, il est évident que leur direction varierait du nord au

sud, soit par l’est, soit par l’ouest. On s’en rendra
d'ailleurs en remarquant que, le mouvement giratoire
: vant le même sens, c’est le mouvement de translation
serait changé, aussi bien dans la moitié nord que

compte
conserseul qui
dans la

moitié sud du cyclone. Mais, au point de vue de l'intensité,
c’est alors dans la première moilié que les vents cycloniques

soufflent avec le plus de force, puisqu'elle forme le demi-cercle
dangereux.
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. Enfin vers le sommet de la trajectoire parabolique le mouvement de translation d'un cyclone horéal cest sensiblement
parallèle au méridien, et dirigédu sud au nord. Les premiers
vents ressentis en un lieu traversé par l'ouragan sont les vents
d'est qui passent au nord-est, au nord, au nord-ouest ct à
l'ouest dans le demi-cerele maniable et au contraire au sud-est,
au sud, au sud-ouest ct à L l’ouest dans le demi-cercle oriental
ou dangereux.
La loi de succession des vents pour les lieux que traverse
un cyclone de l'hémisphère austral, ne serait pas plus difficile à établir en partant des mêmes principes, c’est-à-dire du
sens connu et invariable, soit du mouvement de rotation,
soit du mouvement de translation du météore. Pour abrégcr,
nous

résumerons

fout

ce que

nous

venons

de

dire

par

le

tableau suivant :
LOI DE LA SUCCESSION DES VENTS
POUR UN LIEU TRAVERSÉ PAR UN CYCLONE
I. Cyccoxes

Trajectoire supérieure.

Moitié septentrionale :

Wo—E....

Sud,

Sommet de la parabole.

Est, NE, N, NW,

inférieure.

Moitié

Ew— W....
‘

|

Moilié méridionale :

Nord | Sud, SW, W, NW, Nord
Moitié orientale:

Ouest

méridionale :

Est,
7

SE, S$, SW,

Ouest

Moitié septentrionale :

Nord, NG,E,SE, Sud | Nord, NW, W, SW, Sul

‘

Trajectoire supéricure.

IL
.

Ew— W....
Sommet de la parabole.

Ne—S,....
Trajectoire inférieure.

WoE....

En

SE,E,NE,

Moitié occidentale :

Sw—rN....
Trajectoire

DE L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL.

CÿcLoxEs DE L'HÉuispiÈne ponéat.

Moitié septentrionale :

Moitié méridionale :

Sud, SW, W, NW, Nord
Moitié occidentale :

Ouest, SW,S, SE,
Moitié méridionale :

|

Sud,
©

Est

SE, E, NE,

Nord

Moitié orientale :

Ouest, NW, N, NE, Est
Moitié

septentrionale :

Nord, NW, W,SW, Sud | Nord, NE, E,SE, Sud

étudiant le régime des vents

dominants dans les deux

hémisphères et la succession la plus fréquente de Jour direction

dans un

porain,

même

lieu,

un célèbre. météorologiste

contem-

Dove, avait constaté que dans l’hémisphère nord ce

Sont surtout les vents -de sud-ouest et ceux. de nord-est qui

| prédominent, -€l que,

LOI DE.DOVE.

….

|

quand on passe

de l'un àà l'autre,

plus souvent la rotation se fait dans le même

gm
le

sens que le

mouvement diurne apparent du soleil, c’est-à-dire par l’est, le
sud-est, le sud, le sud-est et l’ouest. Dans l’ hémisphère austral,
la succession de l’est à l’ouest se fait en sens opposé, c’est-àdire par le nord. Cette rolalion des vents a été longtemps:

connue sous le nom de loi de Dove.

Ce savant en fournis-

sait l'explication en montrant que la lutte des deux courants
dominants détermine la production de tourbillons, lesquels
cn se déplaçant donnent lieu à la succession la plus fréquemment observée. La loi de Dove est-vraic en effet, mais seulement pour les régions de l’Europe occidentale, c’est-à-dire pour
des ‘contrées qui sont

généralement

parcourues

par la moitié

mér idionale ou inférieure des bourrasques ct cyclones venant
de l'Atlantique et abordant l'Europe par ses côles ouest. En
rééalité, clle n’a pas. la généralité que lui attribuait son auteur ;
clle n "est qu'un cas particulier de la loi plus générale qu'on
vient de formuler el qui est résumée dans le tableau précédent.
À.

11 est assez curieux de remarquer

que l'explication

de Dove,

tout en étant basée sur

l'existence de tourbillons, et tout en rendant comple des faits, nécessite, pour la translation
de ces fourbillons, un mouvement précisément opposé à celui des cyclones de la zone tempérée dans notre hémisphère.
Le savant météorologiste allemand suppose l'existence simullanée des deux courants dominants, l’un de sud-ouest,

à l'occident de l'Europe,

l'autre,

de nord-est,

à l'est du premicr,

Dans la région intermédiaire, le long de la ligne où ces courants se renconfrent, il se produit
par leur réaction mutuelle un mouvement tournant, et le sens de la rotation est alors celui
des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire opposé au mouvement de rotalion des cyclones de
notre hémisphère. Pour que la succession des vents en un licu donné se fasse dans le sens
où l'observation montre qu’elle est la plus fréquente, il faut donc que le déplacement du
tourbillon ainsi formé se fasse de l'est vers l'ouest. C’est en cffet l'hypothèse qu'admet Dove;

dans la lutte des deux courants dominants, c’est le nord-est qui doit s'étendre, puisque l'air,

dit-il, doit nécessairement revenir des pôles :à l'équateur : cette extension a lieu vers l'ouest,
et Ia limite des deux courants, où se forme le tourbillon, se déplace dans le même sens.
à l’ouest, au
‘ L'observateur doit donc, sselon Jui, voir Je vent tourner peu à peu du sud-ouest
c'est
dessus,
le
reprend
sud-ouest
du
vent
le
Quaad
est.
nord-ouest; au nord, êt enfin au nordencore
persistent
terre
la
de
surface
la
qu’à
tandis
arrive,
il
qu
supérieures
régions
les
par
licu des sautes
les vents de nord-est et d'est. À la: fin, il s’abaisse, ct dans ces passages ont
se fasse convents
des
rotation
la
que
arriver
peut
il
et
de vent à tous les points de l'horizon
trairement äu mouvément du Soleil. On voit par ce court résumé d’une théorie ingénieuse
partique ce qui reste de la ‘oi de Dove, c’est le fait lui-même; mais ce n’est plus qu’un cas
de
mouvements
des
constatée
bien
loi
la
de
elle-même
déduite
culier d’une loi générale,

giration et de translation des bourrasques dans les deux hémisphères,
©
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Si, au licu de prendre pour exemple,

lieu situé dans
quel est l’ordre
situé au nord de
- cycloniques, on

comme

l’a fait Dove, un

l'Europe centrale, en Allemagne, on cherchail
de succession
des vents pour un observaleur
l'Europe, au nord des trajectoires des centres
trouverait, au contraire, que cette succession
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FE ig. 304. — Nombre moyen des cyclones dans les différents mois de l'année.

a lieu de l’ouest à l’est en passänt par le sud, à l'opposé du

mouvement du soleil.
Avant d'aborder la question encore bien obscure de la théorie

des cyclones, disons un mot de leur fréquence relative dans
‘différentes mers; selon les saisons ou les mois de l'année, ainsi
que de leur répartilion dans l'océan Atlantique en longitude et

FRÉQUENCE

RELATIVE

DES

CYCLONES.

873:

en latitude, d’après les. observations enregis
surtrées
:les livres
.

ns

Fo

.

de bord.

Le tableau suivant donne le nombre moyen de cyclones obser-

_vés dans les différents mois de- l’année, depuis Jes. époques les
plus anciennes jusqu'à. nos jours. La figure 304 traduit aux
yeux cette répartition mensuelle’ dans les quatre mers princi‘
pales où ces méléores sontte plus fréquents :1 .
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: Dans l'océan Aatique :sur:566: cyclones, 595: éesta-dire
près dés 9. dixièmcs, “appartiènnent- aux _- cinq: mois: de:juin ‘à
novembre; les sept autres moisde:l'année:n’en comptent: que
45. -Août' est l'époque ‘du: maximum: prinéipal; janvier. et:mai
L JS mois où ‘s’observent : deux ‘minima:;: un:.mhaximum:secon-

däire-sétvoit:en mars. Les mers de.Cliine présentent à péu:près

les ‘mièmes variations et: aux mêmes dates dans le nombre des
phone Dans la partie de l'Océan Indien située ‘au nord de
l'équateur, les époques de plus grande fréquence des’ouragans
.
sont mai el octobre; février.et juillet présentent deux minima
Enfin, dans l'Océan Indien

austral, c’est. de novembre:à “miai

:qu'ils
que: les: cyclones. sont. le plus fréquents, ‘dej juin. à oëlobre
la distribus6n le” plüs rares;: comine'on dévait :s’y: ‘attendre;

si l'on
tion est enlièrement opposée à ‘celle de l'Allantique. nord,
n’a

égard

qu'aux dates ; elle est toute semblable si l’on Tap-

porte les nombres aux saisons elles- mêmes.
Y

En rassemblant.
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tous les nombres qui se rapportent à chaque hémisphère, on
trouve :

|
Nombre
de cyclones.

:

Hémisphère boréal:
SP

1

777
°

| de mai à novembre : . . . . .

454

7 À de décembre à avril. . . . ..
de juin à octobre. . . . . . ..

48
5

qe austral. . . . Ve
Fe
Hémisphère
.

À de novembre

AT

à mai.

. . : ..

'

66

Sur 502 cyclones de l'hémisphère nord, 454 ont eu licu dans
les sept mois de mai à novembre; les cinq autres mois n’en
donnent pas le dixième; sur 69 cyclones de l'hémisphère
austral, les sept mois correspondants, de novembre à mai, en
ont fourni 66, 23 fois autant que les cinq mois de juin à
octobre.

L'influence
des saisons sur le nombre

des tempêtes

s'exerce donc de la même manière au nord et au sud de l'équateur, bien qu’elle semble plus accentuée dans l'hémisphère

austral.
oo
Le
. D'après les recherches de.M. E. Loomis sur les oscillations
moyennes mensuelles du baromètre dans noire hémisphère,
soit en hiver, soit en été, ces oscillations vont en croissant à

mesure qu’on avance vers le 60° degré de latitude nord. Un tel
accroissement est-il dû, comme

le pense M. Loomis,

à l'effet

des tempêtes qui augmentent en nombre à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur? Ce
concerne l'Atlantique nord,

résultat paraît confirmé, en ce qui
par l'examen de la carte des tem-

pêtes de cette partie de l'Océan dressée par Maury, et où la
des bourrasques sur 100 observations est donnée
proportion

pour chaque carré de 5 degrés en longitude et en latitude.En

voici le résumé‘:

:

US

|

4. Maury donne, pour chaque carré, le nombre des observations, celui des bourrasques
et la proportion de ce dernier nombre au premier. La comparaison de ces chiffres fait voir
l'accroissement de la fréquence des bourrasques avec la Jatitude sur chaque méridien. En
totalisant, comme nous l'avons fait dans le tableau
qui suit, les nombres.compris entre deux
parallèles distants de 5 degrés, on vérifie l'exactitude de la loi pour l’ensemble des régions de
l'Atlantique où ont élé recueillies les observations.
|
oo
|
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Nombre total
latitudes.

de

0

des observations.

à

5°

109 —

15°

10

-_

40
459
500
550

— 45°
— 50°
— 55°
— 60°

.

pour 100 “sers.

0

6476

0,0

0
|

46

5 185
95928
11418

55° — 40°

Nombre

des bourrasques.

4489

209 — 250
259 — 50°
50° — 55°

|

6456

‘4520

159 — 90

875

56

100
505
875

15354

2 009

1905415 074
6992
1 550

4
1
1
-

997
856
084
155

0,0
|

0,8

4,0
+

1,9.
5,2
7,1

15,

40,5
14,0
.…
17,2
26,5

La loi d’accroissement du nombre des tempêtes avec la latitude est, comme on voit, bien marquée. Toutefois entre le 40°

et le 45° degré il y a un ralentissement.

8 S. THÉORIE DES CYCLONES.

S'il est aisé d'écrire, en commençant un paragraphe; le litre

qu’on vient de lire en têle de celui-ci, il est loin d’être aussi
facile, dans l’état actuel de la science, de tenir la promesse
qu’il contient et de donner un exposé de la théorie des cyclones.
D'après ce qui précède, il est permis de dire qu'on connaît
à peu près les lois de leur double mouvement. Ce qu'il faudrait, .
c’est en connaître la cause ou les causes physiques où météorologiques ; c’est montrer comment elles expliquent toutes les

particularités révélées par l’observation. Nous allons voir qu’on
a bien fait des hypothèses; mais comment pourrait-on se prononcer sur la valeur respective des diverses théories proposées,
lorsque à Ja vérité l’on ne s’est point encore mis d’ accord sur
les faits eux-mêmes, quand les savants restent partagés sur
une question fondamentale, à savoir si les cyclones sont des
tourbillons semblables à ceux qu’on observe sur les cours

d’eau,

est

ou analogues aux trombes, si leur mouvement giratoire

ascendant

ou

descendant,

ou

bien .une combinaison

de
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ces deux modes de rotation? Suivant qu'on adople l’une où
l'autre des solutions de celie question, la théorie physique ou
mécanique des cyclones ne peut manquer de se présenter sous
des aspects totalement différenis. Avant d'exposer les diverses
hypothèses qui ont cours aujourd'hui, passons rapidement en
revue les conditions auxquelles elles devront satisfaire pour
êlre définitivement admises.
Une théorie rationnelle des Cy ‘clones devra rendre compte de
leur origine, indiquer: la cause physique ou mécanique de la
naissance du mouvement tourbillonnaire; pourquoi le sens du
mouvement giraloire est constant de chaque côté de l'équateur
et opposé dans les deux hémisphères. Un cyclone une fois formé
se déplace : la théorie devra montrer quelle est la raison de ce
mouvement de translation, de sa direction initiale vers l’ouest,
puis, à partir de la limite des alizés, du rebroussement que
subit le cyclone tout en continuant de s'éloigner de l'équateur,
et de sa marche vers l’est du monde. Pourquoi la vitesse du
mouvement de progression, lente d'abord, va-t-elle en augmentant de’plus-en plus, tandis que celle du mouvement de rota-

‘Lion, très rapide à l’origine, s’atténue au contraire, el pourquoi
l'étendue diamétrale ou la sphère d’action du tourbillon vat-elle toujours: en augmentant?

Enfin, où le météore puise-1-1l

la prodigieuse force vive qui alimente ses deux mouvements de
_Progression et de'‘rotation, et qui, dans son immense trajet à
la surface du globe, lui permet de vaincre les obstacles qu'il
rencontre ou d'accomplir son œuvre de destruelion sur le sol
et sur les eaux ?
L
Deux théories principales se trouvent en présence, qui, sans
prétendre expliquer tous les phénomènes observés, du moins,
dans Ja pensée de leurs auteurs et défenseurs, rendentun

comple suffisant des plus importants d’entre eux. La première,
la plus : ancienne,

est encore

la plus généralement adoptée:

c’est celle de l'aspiration ou des courants ascendants, formulée
d'abord par le .météorologiste

américain Espy, et qui {rouve

des défenseurs tels que’ MM. Peslin en France, Reye, Jilde-
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brand Ilildebrandsson, Mohn, Buchan, Loomis à l'étranger:
La seconde théorie, entièrement opposée à la précédente, considère les cyclones, tornados, trombes, tourbillons des cours
d’eau comme des phénomènes de même ordre : tous consistent
en des mouvements engendrés par les différences de vitesse
que possèdent deux courants gazeux ou liquides, se mouvant
côte à côte, dont

les molécules

décrivent de haut en bas les

spires d’une hélice légèrement conique autour d'un. axe vertical, formant ainsi par leur ensemble un tourbillon descen- :
dant. Cette seconde théorie, qui a été principalement dévelop-pée et soutenue par M. Faye, est adoptée en France par.
MM. Marié-Davy et Tastes, à l'étranger parM. Diamilla-Muller.
Entrons dans quelques développements sur chacune de ces”
1.
_.
.
théories.
D'après un rapport fait en 1841 par Babinet sur la théorie

de l'aspiration, voici de quelle façon Espy rendait compte alors
de la formation

des courants ascendants qui sont la base de

la théorie de l'aspiration. « Si une couche très étendue d’air
chaud et humide au repos couvre la surface d’une région de
la terre ou de la mér, et que, par une cause quelconque, par
exemple

une moindre densité locale, un courant ascendant

se

détermine dans cette masse d'air humide, la force ascension-

nelle; au lieu de diminuer par l'effetde l'élévation de la colonne
soulevée, ne fera que s’accroître avec la hauteur de la colonne,
_gxaclement comme si un courant d'hydrogène s'élevait au travers de l'air ordinaire, léquel courant serait poussé vers le

haut de l'atmosphère avec une force-et une vitesse d’autant
plus grande qu’il äurait une plus grande hauteur. On peut
chemiencore assimiler cétte colonne d'air chaud à celle des
plus
nées et des tuyaux de poële, dont le tirage est d'autant
grande
fort que les tuyaux contenant l'air chaud sont d’une plus
ascenhauteur. Quelle est donc la cause qui rend le courant
chacune
dant chaud et humide constamment plus léger dans
r queque
de ses partiés que. l'air qui se trouve à là même hauteur
cause,
ces diveerrses porlio ns de la colonne ascendante? Celte

LE MONDE PHYSIQUE.

878

suivant les calculs très suffisamment exacts de: M. Espy;: est
la température constamment plus élevée que gaïde la colonne
ascendante, température qui provient de la chaleur fournie par

Ja précipitation partielle dela vapeur mêlée à l’air-et qui fait
de cette colonne ascendante une vraie colonne d’air chaud,
c’est-à-dire de gaz plus léger; car le poids de l’eau qui passe
à l’état liquide est loin de compenser l'excès de légèreté qui
provient .de la température plus élevée que conserve.
cel air.
Ainsi,

plusla colonne

sera

haute,

plus

sa force

ascension-

nelle sera considérable et plus l'aspiration de l’air.environnant
.de tous côtés sera produite avec énergie... Les. calculs de
M. Espy

montrent

sans

aucune

incertitude que

la colonne

d’air humide, regagnant en température, par la vapeur qui se
précipite, une parlie de la chaleur que lui fait perdre son expansion, celle colonne reste toujours plus chaude que l'air qui est
à la même hauteur que chacune de ses parlies. »
.
“La possibilité du courant ascendant élant ainsi démontrée,
ses conséquences immédiales sont, en premicr lieu, une dépression barométrique centrale, puis l’afflux de. l'air environnant,
produisant des vents dont la direction serait conÿergente vers
le centre,

sans les déviations.qui proviennent tant du mouve-

ment de rotation de la Terre que de la force centrifuge. Espy.
d’après les observations des tornados américains, admettait que

la convergence des vents était à peu près normale à un cercle
ayant pour centre le licu où s'était produite la’dépression; il
était sur ce point en désaccord avec le colonel Capper, avec
Redfield et Reid, et aussi avec un grand nombre d’observateurs
plus récents, qui tous

considèrent

cette direction comme

tan-

gente aux cercles formant les limites extérieures du tornados,

ou-du moins ne faisant avec eux qued’assez petits angles.
Il reste à expliquer les mouvements de rotation et de translalion du météore. D'après la théorie d’Espy, le déplacement du
cyclone aurait pu être attribué à un vent ordinaire qui, produiSant un déplacement commun à toute l'atmosphère, ne troublerait pas l’ ascension de la colonne d'air humide. Mais comme
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le phénomène prend naissance le.plus souv
ent ‘dans une région
où règne un grand calme à la surface,le mouv
ement'de translation du cyclone doit avoir une autre. cause :'il
:
est dû sans
doute aux éourants supérieurs dales’
ns
latit
"
udes moyennes,
où.on le voit dirigé vers l’est, landis que dans les
régions tropicales, où la ‘progression a lieu vers l’ouest, son
mouvement

est celui des alizés.

:

ete

Cette explication de la marche progressive des tempêtes
a élé

|

sensiblement modifiée par d’autres partisans dela théorie d’aspi-

ration. D’après

M.

Peslin,

la translation d’un cyclone

résulte

de deux mouvements composants : « 1° du mouvement général
de l'atmosphère dans laquelle il se développe; 2° du mouvement propre de la tempête dans: cette atmosphère.:Ce n’est
pas dans un milieu immobile, dit ce savant, que se développe
le cyclone ou la tempête, mais le plus souvent dans le courant
équatorial, dont la vitesse est fort notable. Quant au mouvement

propre, la théorie qui rend. compte de la force vive de la tempête par la différence des températ
que ur
présees
ntent à même
altitude l’air ascendant et l’air tranquille ambiant, cette théorie, :

dis-je; l'explique aisément par les différences que présente
celle force vive sur les divers bords de la tempête. Sur le bord
que l'air chaud et humide du sud-ouest'alimente;la vitesse est

plus grande, le poids de la colonne d'air ascendant est moindre
que sur le bord alimenté
par l’air venantdu nord-est. Le centre
de la tempête se déplace à raison de:ces inégalités, qui tendent
constamment à se reproduire autour d’une quelconque de ses
positions, et qui ne. devraient pas exister pour: un cyclone

immobile'. » "1,

7

D'après Mohn, c’est à la ‘précipitation ‘de ‘la vapeur d'eau,
c’est à la pluic, généralement fort abondante, qui accompagne

les cyclones, surtout dans la partie antérieure de leur trajectoire, qu’on doit’ principalement attribuer leur mouvement de
progression. Si l’on considère
les vents qui, dans l'hémisphère
4, Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1875, 1. I.
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nord par exemple, souflent dans la moitié antérieure du tourbillon, on trouve qu’ils’ viennent de régions plus méridionales,
apportant avec eux chaleur et vapeur d’eau. « Ce sont, ditce
- savant, les plus propres de tous à affluer vers les couches supérieures. Ils passent des régions .chaudes'à des régions plus
. froides et se refroidissent par conséquent dans leur trajet au* dessus

de la surface terrestre, ce qui diminuela facilité avec

laquelle ils absorbent la vapeur d’eau. Par suite du mouvement
de l’air et de la dilatation qui en est la conséascensionnel
, quence, .ces. vents se refroidissent encore davantage, de sorte
que la vapeur commence à se condenser én nuages el à se
_précipiter. La chaleur latente rendue libre par la condensation

de la vapeur augmente Ja dilatation de l’air et la force du courant ascendant. Dès. que la vapeur se liquéfie et. tombe sur le
sol, la tension de la vapeur ambiante disparaît et nous trouvons
ainsi réunies. toutes les conditions qui produisent. l’abaisscdu. tourbilment.du .baromètre. »: Dans la partie postérieure
lon, au contraire,

les vents viennentde régions plus ‘seplen-

rionales ; ils sont plus froids, plus:secs et ils font par consé:
. quent monter le baromètre. Par suite de l’action de ces deux:
forces opposées sur la moitié antérieure et sur. la moitié postérieure du touïbillon, le centre de celui-ci qui:est le lieu de
| moindre pression se déplace, .allant.du côté où le baromèlre
| descend. « La course du minimum

barométrique sur la surface

terrestre n ’est par conséquent. qu’ un. mouvement apparent; les |

parties de l' atmosphère qui forment ce minimum se renouÿellent incessamment.et la marche. du tourbillon: peut être comparée à celle d’une vague dont la forme est déterminée par lé

mouvement oscillatoire de haul.en..bas .des. molécules d'éau,
pendant. qu. elles . se -trouvent respeclivement

en des points di-

vers des trajectoires qu’elles décrivent. Le minimum baromérique correspond .au point le: plus profond ou au creux de la
vague, et le maximum _barométrique, qui se trouve-entre deux

tourbillons, est figuré par le sommet de la erète de la vague.”
En

discutant de nombreuses. observations-relalives au niou-
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vement des tempêtes à la surface du territoire des ÉtatsUnis,
M. Loomis a étudié l'influence de la pluie sur ce mouvement.

Îl a constaté que généralement la zone de pluie qui entoure.le.
centre d’une dépression cyclonique est plus étendue du côté
de l’est, c’est-à-dire vers le point où sc dirige ce. centre dans

Fig. 505. — Zone de pluie accompagnant

Se

mn,

nmut”

son mouvement de translation. La figure 305 exprime cette
inégalité. Tout en concluant que la pluie n’est pas essentielle
à la formation des zones de basse pression, ct n’est la canse
principale ni de leur formation, ni de leur mouvement de
progression, il pense toutefois que « si la zone de pluie

un cyclone des États-Unis, d'après M. E, Loomis.

occupe une grande surface du pays, elle peut exercer une
influence marquée sur la mesure de la dépression baromé-

Lrique et sur la vitesse avec laquelle marche la tempête, lanLôt accélérant ce mouvement, tantôt le retardant,

tantôt

main-

tenant la tempête à peu près stationnaire durant deux ou trois
jours". »
|
EL
»

Voyons maintenant comment on rend comptedu mouvement
giratoire, qui est, à la vérilé,le caractère le plus saillant des
cyclones et qui leur a fait donner leur nom. Dans la théorie de
l'aspiration, le courant ascendant qui détermine la formation

du météore, en produisant un vide, une dépression barométrique, a pour conséquence nécessaire un afflux de l’air environnant. De là des vents qui souffleraicnt directement, vers Je

|

1. Septième mémoire de météorologie dynamique, par M. Elias Loomis.
Y

|

.

tit
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centre, venant de ious les points.de l'horizon, si aucune aulre

venait modifier cette convergence. Mais, ainsi que
nence
influe
ues,
nous l'avons établi déjà en parlant des minima barométriq
l'influence de la rotation de la Térre fait dévier les vents de
À
leur diréction ‘initiale, à droite dans l'hémisphère nord,
gauche dans l'hémisphère sud. La trajectoire d'une molécule
d'air, au lieu d'être une ligne droite aboulissant au centre
de la dépression, est une

de sorte

courbe,

qu'à la force

déviatrice ‘du rayon terrestre se joint celle de la force centrifuge développée par le mouvement curviligne. De là une
rotation dont la vitesse croit à mesure qu'on approche du
centre; de là, à l'intérieur du météore, ces vents qui, selon
la position du point par rapport au centre, font tout le
‘ tour du compas. Leur afflux près du centre, dans des directions horizontalement opposées, les annule et explique le
calme subit qu’on y observe; leur composante verticale seule
subsiste; l'air s'élève en comblant le vide de la dépression
centrale.
Mais, tandis que les uns admetient que

Ja giration se fait

‘ dans des cercles concentriques, ou suivant des tangentes aux

isobares,. que l'air est entraîné par conséquent tout autour du
cenire, d’autres savants, MM. Mohn, Meldrum sont du nombre,

pas le’ tourbillon comme une masse d'air qui
ne considèrent

tourne. Entre autres raisons à l'appui de cette opinion, M. Mobn

donne celle-ci : « Si le tourbillon était une masse d'air délerminée, tournant autour de son centre comme une trombe,.
il serait très difficile de comprendre

comment Jes.vents de

différents côtés du tourbillon peuvent amener des conditions
diverses de température,

d'humidité, de nébulosité et de pré-

cipitation, car il ne serait pas- possible d'imaginer comment

un vent qui régnait à un moment

donné, le vent du nord par

exemple, devenant sud par suite d'une. demi-révolution du

système, se convertirait tout: à coup

plus humide,

en un vent plus chaud;

plus nuageux et plus pluvieux qu'auparavant.

Suivant le même météorologisie, dans un tourbillon, « le mou*
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vement de l'air s'effectue’ suivant des trajectoires
ou spirales
qui se recourbent autour du centre et s’en rapprochent de plus
en plus. Ce mouvement

peutse décomposer

en -deux mouve:

ments : l’un qui produit le mouvement autour du centré ct qui

est perpendiculaire au gradient; l’autre, dans la direction du
gradient et qui, par conséquent, pousse l'air soit vers le centre,
soit en dehors du tourbillon. Tant que le tourbillon est en
action, le dernier mouvement tend à amener de nouvelles

masses d'air vers le point où, l'air étant raréfié, la pression est
moindre,

ce qui tend à faire disparaître cette raréfaction.

S'il

. n'y avait pas de force qui la reproduisit, elle diminuerait peu
à peu ct finirait par disparaître. Mais s’il existe des forces qui
entretiennent un tel état de choses, leur action doit évidemment
consister dans la diminution du poids de l'air qui afflue de
tous côtés, et cela ne peut se produire qu’en forçant l'air à :

s'élever au-dessus et tout autour du minimum barométrique".

»

Comme on l’à vu plus haut, c’est à la précipitation de vapeur

d'eau qui.se fait dans la partie antérieure du cyclone que
M. Mohn attribue la cause de l’entretien de la dépression barométrique, en. même temps qu’elle explique son mouvement
de progression. Les figures -506 et 507, empruntées au Traité
de Météorologie du savant suédois, achèveront de faire saisir
|
sa manière de concevoir le phénomène. :

La seconde théorie considère les cyclones, nous l'avons vu,
gigancomme d'immenses trombes,. comme des tourbillons

tesques en tout pareils à ceux qu’on observe sur les cours d’eau,
de
partout où des inégalités de vitesse entre les filets liquides

Ja surface engendrent un mouvement de rotation accompagné

se
d’une dépression sensible au niveau de l’eau. Ce mouvement
entraînant
propage de haut en bas, autour d'un axe vertical,

où sa force
lés molécules de la surface jusqu’au fond du fleuve,

qui
vive s’emploic à affouiller le sol, après quoi les molécules

-au dehors du
ont touché le’ fond sont rejetées latéralement
-

4 4. -Moln, Lois des changements du temps.”
3
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tourbillon: D'ailleurs. ce dernier n’en suit pas moins la vitesse |
moyenne du'courant,

conservant son axe vertical, et persistant

plus ou moins-longtemps, jusqu'à ce que des résistances de

| Fig, 506. — Mouvement,de l'air autour du centre d'un cyclone, d'après M. Mohn.

toute nature aient épuisé. sa force vive. M. Faye, qui a soutenu
celle théorie contre celle de l'aspiration, assimile complètement
les mouvements giratoires des liquides à ceux qu'on observe
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Fig. 507. — Mouvement de l’air dans le sens vertical, à l’intérieur d’un cyclone.

*

dans l'atmosphère sous les dimensions les plus diverses, depuis
les plus petites trombes, les tornados, jusqu'aux vastes cyclones
dont Ja description a fait l'objet
des paragraphes précédents.
« Dans

les mouvements

tournants de notre atmosphère, vous

trouvez de petits tourbillons passagers de quelques décimèlres,
4
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des trombes bien plus durables ‘de 10 à 200 mètres, des Lor. nados de 500 à 2400 mètres. Au delà, l’œil ne saisit. plus bien
les formes de la colonne giratoire; on lèur donne un autre nom,
mais Île fond est le même. Plus grands encore sous des dia-

mètresde 5, 4, 5 degrés, c'est-à-dire de 500, 400, 500 mille

- mètres ct au delà, ils portent le nom d'ouragans ou de cyclones;
mais le mécanisme ne.change pas poùr cela : ce sont toujours
des mouvements giraloires, circulaires, à vitesse croissant vers
le centre, nés dans les courants supérieurs aux dépens de leurs
inégalités de vitesse, se propageant
vers le bas dans les couches
inférieures malgré leur état de calme parfait ou indépendam- :
ment des vents qui-y règnent, exerçant leurs ravages dès qu'ils
atteignent l'obstacle du

sol, et suivant dans

leur marche

les

courants supérieurs, en sorte que leurs dévastations dessinent
en projection sur le globe terresire la roule de ces courants
invisibles! ».
.
_
. On voit par les dernières lignes de cette citation que M. Faye
donne pour origine aux cyclones les'conrants supérieurs, c'està-dire les contre-alizés, et qu'il attribue leur mouvement de progression à. ces mêmes courants. Entre les lropiques, le sens
du mouvement des cyclones étant, comme.on

l’a vu, de l’est à

l’ouest, il faut admetlre que telle est aussi la marche des contre-,
alizés, contrairernent à l'opinion des autres méléorologisles qui;
expliquant Jeur déviation par l'influence de la rolalion errestre, les font

opposé

mouvoir vers

au mouvement.

l’est’; c’est-à-dire dans un sens

de translation

des cyclones dans

Îles

1. Défense de la loi des lempéles (notice de l'Annuaire du Bureau des Longiludes pour
1875). L’éminent astronome a été conduit à l'étude des cyclones terrestres par ses travaux
constitution
tourbillons. « Sur

sur la

physique
le Soleil,

du Soleil, dont les pores ct les taches sont, selon lui, des
dit-il, nous voyons des mouvements tourbillonnaires cncore

caractérérisésct de toute faille, depuis les pores
mieux
caract
inieux
* plus grandes que noir e globe. »
taches cinq ou six fois
billons ou d’entonnoirs spiraloïdes ne sont pas rares cn
plusieurs dans notre ouvrage LE CIEL; MAIS sont-elles
|
semble au moins douteux.

grands commeennos cyclones jusqu'aux
orm de tour- Les taches solaires en forme
effet, et nousen avons décrit ct figuré
en majorité sur le Soleil, cela nous
_

couches
92, M. Faye explique aussi la formation des contre-alizés par Ja dilatation des
.et par l’ascension de la vapeur d’eau, sons l'action
atmosphériques dans Ja zone torride,
en arrière,
verticale des rayons solaires. Il en conclut. que ‘la masse aérienne doit rester
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régions tropicales. Si l'on admet la'théorie de M. Faye, les
deux figures suivanies :-représenteront la circulation générale
des courants supérieurs et inférieurs, la génération et la marche
des cyclones : la première (fig. 508) la montre pour les deux
hémisphères en projection sur un méridien, la seconde(fig. 509)
pour l hémisphère nord la donne en projection sur l'équateur.
Voilà pour le moüvement de progression des cy clones. Quant à

leur mouvemen£ giraloire et au sens qu’il présente dans chaque

bis. 508. — Origine et formation des cyclones”
a

«d'après M. Faye.

.

.

. .

Fig. 509, — Origine et formätion des cyclones,
‘

:

projection sur l'équateur. .

hémisphère, en voicila raison d’après la même théorie. Les
fleuves aériens sûüpérieurs qui partent de l'équateur et se dirigent vers les pôles en suivant une courbe parabolique, pos-

sèdent; en leurs différents points, des vitesses inégales dont
l'effet est d’engendrer un mouvement tourbillonnaire : « Quant

au sens de rotation des cyclones, il résulicrait de ce que, dans
{ puisque, dit-il, toutes les molécules. sont soulevées dans cetle région et-décrivent ainsi
autour de l'axe terrestre des cercles plus ggrands avec la vitesse linéaire d'un point de départ

inférieur. » Au delà des ropiques, l'autre moitié de l'atmosphère se trouve en avance Sur
la rolation et les courants dévient. en sens contraire, parce que « la nappe d'air déversée

_afleint des parallèles de plus en plus petits ». Mais n'est-il pas évident que les deux causés
de déviation existent aussi bien-entre les tropiques que dans les zones tempérées, et que,

somme elles agissent en sens opposé, elles doivent se compenser en partie? Toute la question
€ savoir si elles se neutralisent Lout à fait, où seulement en partie, et cel dans quelle

proportion, Il nous semble qu'il ya R un point douteux à éclaircir.
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là vitesse va en diminuant

transversalement de la rive concave à la rive convexe. »
Nous venons d'essayer de résumer, dans leurs traits éssenicls, les deux théories que les météorologistes contemporains
ont proposées pour expliquer les phénomènes des cyclones. Ces

théories sont à peu près opposées l’une à l’autre. Il est difficile,

dans Pétat actuel de la science, de dire laquelle des deux semble
vouloir l'emporter. Au point de vue de la science liydrodynämique, le problème est extrêmement complexe ct n’a pu encore

être fructucusement abordé par l'analyse; c’est seulement en
recuciilant des observations, des faits, qu’on pourra voir si’ ces

faits confirment l’une ou l’autre des deux hypothèses, celle de
l'aspiration ou celle des courants descendants, ou bien au contraire s'ils les contredisent en quelques points. C’est à cc point

de vue que se sont placés jusqu'ici avec raison leurs auleurs ou

défenseurs pour justifier leur propre système et combattre celui
de leurs adversaires ; la discussion dure dépuis des années el
ne paraîl point épuisée, el il ne nous est pas possible, dans le .

cadre nécessairement restreint de ce chapitre, d’ exposer : tous
les arguments produits pour ou contre. Nous nous bornerons
à dire que M. Faÿe invoque à l’appui de sa théorie de nombreux
exemples de trombes terrestres ou marines, où le mouvement
descendant est caractérisé par des phénomènes irrécusables. À:
la vérité des faits contraires sembleraient favorables à la thèse
opposée: En tout cas, est-il permis de conclure des trombes aux

cyclones ?
D'autre part, un savant météorologisle suédois, M. Iildcbrand
Ilildebrandsson, a recueilli un grand nombre d'observations de
cirrus soil au-dessus des centres de dépression, soil au-dessus

des centres de pression maxima. Voici les conclusions qu'il en

en a tirées, conclusions qui seraient favorables à la théorie dé

l'aspiration. « Je crois avoir démontré, dil-il que l'air s ’éloi gnè
des centres des minima et converge vers les centres des maxima

dans les régions les plus hautesde l'atmosphère. On sait que
c'est l'inverse qui a lieu près de la surface lerrestre. Par consé-
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quent, ün minimum

doit nécessairement êlre le siège d'un

courant d'air ascendant. Arrivé à une grande hauteur, cet
air s'éloigne partout du centre de la dépression ct se déverse
en nappe

uniforme au-dessus des régions des maxima, où il

s'abaisse graduellement vérs la terre en courants descendants.
De cette manière, il s'effectue sans cesse une circulation verticale entre la surface terrestre et les limites supérieures de
l'atmosphère. Le principal agent de cette circulation doit être
la différence de température ct d'humidité entre l'air plus ou
moins échauffé de la surfaceet l'air des régions les plus élevées, où il règne une sécheresse et un froid excessifs". »
D

8 6.

PUISSANCE

MÉCANIQUE
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OURAGANS.
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En octobre 4844, un cyclone terrible passa sur l’île de Cuba,
_où il accumula les ruines; puis, poursuivant sa roule vers le
. nord-est, il aboutit à Terre-Neuve, après avoir franchi en moins
de trois jours la distance qui sépare ces points extrêmes. D'après
Redfield, le météore ne couvrait pas un espace moindre de
500 milles (800 kilomètres). La direction du vent formait avec
la direction tangentielle un angle de 6° environ et sa violence
élait telle, en s’engouffrant à l’intérieur du cyclone, que, si l'on

suppose un cylindre de 100 mètres de hauteur.et de 150 kilo-

mètres de rayon ayant pour centre celui de l’ouragan, il ne fallait,

d’après les calculs du docteur Reye, que 5 heures 20 minules
au vent pour renouveler entièrement

ce cylindre de tempête:

cela suppose une vitesse de 40 mètres par seconde, de 144 kilomètres par heure, et le volume de l’air mis ainsi en mouvement

dans ce court intervalle de temps approchait de 450 millions de
mètres cubes par seconde. Les 500 millions de kilogrammes

que pèse unc telle masse d’air et qu’aspirail ainsi le centre de la
tempête, nécessitait un travail d'environ 40 milliards de kilo_ 4. Comples rendus de l'Académie des sciences pour 1815, 1. I.
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chevaux-vapour,

effectué sans relâche pendant près de trois Jours. C’est
15 fois
au ‘moins Ja force que pourraient développer, dans le même
espace de temps, toutes les machines de la Torre, moulins
à vent,

lurbines,

machines

hommes ct les animaux

à vapeur,

du monde

locomotives, tous les

entier.

On peut se faire

une idée, par les nombres qu'on vient de citer, de la prodi-

gicuse puissance mécanique que possède un ouragan, ct l’on
n'est plus étonné des effets destructeurs du méléore. Pour

accomplir Îles ruines qu’il sème sur sa route, pour vaincre les
résistances qui proviennent des inégalités du sol, pour soulever
les flots de l'Océan, il ne dépense qu'unc fraction bien minime
de celte puissance.
|

Mais quelle en est la source? Où le cyclone puisé-t-il cettc

lorce vive prodigieuse, qui doit se renouveler sans cesse sur ‘
un lrajel de plusieurs milliers de kilomètres ? D'après M. Reye,
c’est dans les pluies qui accompagnent et précèdent le cy clone,
c’esl dans la condensation des vapeurs qui sont aspirées par
le centre de l'ouragan et s’élèvent avec la colonne d'air ascen:

dante qu'il faut chercher l'origine de cette force. En se précipilant à l’état liquide, ces vapeurs dégagent une quantité

dé

chaleur qui, sur un espace de 250 kilomètres de rayon, né
peut pas être évaluée à moins de 120 milliardsde calories par
seconde, équivalant à 680 milliards de chévaux-vapeur. ‘C'est
plus de 1500 fois la quantité
ralion de l'air dans le cyclone.
mulation de force vive est-elle
mouvements de progression et

de travail absorbée par l'aspiComment celle immense accuemployée pour déterminer les
de giration, c’est ce qu’il est.

difficile de dire. Tout dépend du reste de la théorie qu’on
adopte pour l’explicalion des phénomènes cycloniques. Si l’on
part de. la théorie proposée par M. Faye, la source de la force
vive est celle des courants supérieurs de l'atmosphère, qui-onl

pour

cause première l'excès de la radiation solaire entre les

tropiques sur la radiation

solaire dans

Îles zones

tempérées,

L’ ascension, qui en résulle, des masses d'air surchauffées auv.
e

_..
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dessus de leurs couches de niveau respectives, peut être comparée à celle d’un poids qu'on élève à une certaine hauteur. L'écoulement des mêmes masses vers les pôles correspond alors à la
chute du poids soulevé. La giration n’est qu’un effet mécanique
se produisantau sein d’un fluide dont les diverses parties sc
meuvent avec des vitesses inégales. En un mot, les deux sources

premières de la force dont les ouragans sont pourvus sont
‘d’une part la chaleur solaire, de l’autre la gravité.
|
. Nous relrouvons les deux mêmes'forces en action dans les
cyclones, si l’on admet Ja théorie de l'aspiration. A l’origine
c’est la chaleur solaire qui produit le mouvement ascendant de
l'air surchauffé ; l'équilibre rompu se rétablit par l'intervention
. de la pesanteur qui force loules les masses aériennes ambiantes

à se précipiter

pour combler le vide. formé au centre du

météore. La chaleur emmagasinée par l'eau vaporisée et entraînée dans le mouvement ascendant de l'air est reslituée,

nous venons de le voir, quand cette vapeur se précipite à l'état
de pluie. C’est donc toujours la radiation solaire el la gravité

qui sont les deux forces primitivés où l'ouragan puise son
énergie. D'ailleurs, dans les deux systèmes, nous avons vu que
le mouvement de rotation de:la Terre joue
un

rôle; il explique

la déviation des courants et leur giration autour du centre dans
la théorie de l’aspiration. Dans celle ‘dés tourbillons descendants, clle est nécessaire pour expliquer le mouvement de
progression vers l’ouest, puis vers l’est, qui donne auxx {rejet
toires des cyclones leur forme parabolique.
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Nous avons décrit les trombes dans le tome II du Aonde
physique; nous n Y. reviendrons pas ici, parce que ces phéno-

mènes ne sont qu’un épisode dans les grands mouvements de
l'atmosphère; et d’ailléurs on n’a sur leur mouvement de
Progression que des données: jiisuffisantes. Il n’en est | pis de

LES

TORNADOS.

.

891

même des {ornades où tornados, qui, sur une échelle beacour
moins vaste, il est vrai, ont à peu près toutes les apparences des

cyclones, et sont principalement caractérisés, ainsi que leur
nom le suppose d’ailleurs, par un mouvement giratoire. C'est
sur la côte occidentale d' Afrique, au Sénégal, que ces témpêtes
sévissen! le plus fréquemment; les tornados sont fort nombreux

aussi dans le continent de l'Amérique nord‘. Des phénomènes
_ plus ou moins analogues à ces tourbillons s’observent encore

dans l'Amérique du Sud, où ils sont désignés par le nom de :
pampères, et dans l'Océan Indien, du golfe du Bengale aux îles
‘de la Sonde,

où

ils sont connus

sous les dénominations

de

grains arqués et de suñnatras.
|
Les tornados des Élats-Unis ont élé étudiés par M. Finley, |
qui en a fait l’objet d’un rapport au Meteorological Office, sous
ce titre : On the character of sit ‘hundrea tornados (sur le

caractère de six cents tor nados). Voici, d'après M. Faye qui en
a fait l'analyse, un résumé de ce travail, qui nous montrera ce:
que. sont les propriétés, physiques <ct mécaniques de ce genre
‘de tempêtes:
_ «.L'approche d'un tornado est annoncée à 2 ôu 5 milles de
. distance (5 à 5 kilomètres) par un nuage noir au-dessous duquel
descend en forme d° entonnoir un appendice qui atteint la surface du sol..A.la base inféri ieure se trouve la très’ petite aire
où. les vents. destr ucteurs

soni condensés.

[ie La giration, à l'intérieur du tornado,

est invariablement

indiquée" comme s'opérantde droite à gauche, én sens inverse |
des, aiguilles. d’une montre.

La vilesse de

giration est très

diversement cslimée, ce qui tient en partie à la région sur
laquelle chaque spectateur a porté son attention. La moyenne
1 177 mètres, par seconde. C sl,
€
est de 0,11 de mille, environ
1: M. Finley a dressé un catalogue qui compr end 5 59 tornados observés aux États- Unis,
de 1794 à 1881. 468 de ces météores appartiennent aux seules années 1875 à 1881, ce qui
donne une moyenne de 67 par année, tandis que les 91. aütres tornados sont répartis sur
65 années d'observations. Cette’ différence ne tient pas évidemment à l'accroissement du
nombre des tornados, mais au soin avec lequel s ’enregistrent maintenant ces phénomènes cct
à] ’élendue croissante des régions où ils sont observés,

.
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la moilié de la vitesse d’une ballede :

ee

mètres, ce
_« Le diamètre du tornado sur le sol varie de 45

oche
qui répond à une trombe, à 5500 mètres, ce qui se rappr
ordinaire
déjà un peu d'un petit typhon, Le diamètre le plus
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Fig. 510. — Un torrato dans le Birgo.

est d'environ 500 à 400 mètres. Au delà du cerele où le tornado

opère, il n’y a pas de vent sensible dû à ce phénomène.

« Tous ces lornados, grands ou pelils, sont animés d'un

mouvement rapide de translation, 17 mètres en moyenne à la

seconde. Mais, d’un tornado à l’autre, elle est très variable, et
va de 5 à 25 mètres ; tantôt elle dépasse de beaucoup la vitesse

ordinaire d'un cyclone dans

la région

clle lui est inférieure. La moyenne,

des

États-Unis, tantôt

17 mètres, est celle d’un

train de chemin de fer de grande vitesse.

|

_« Ils viennent lous de quelques points de l'horizon ouest et
se dirigent vers le point opposé de l'horizon est. La plupart vont
du sud-ouest au nord-est. Jamais tornado n’a suivi une marche
.inverse. Les tornados peuvent marcher en-l’air sans. toucher
le sol. Leurs ravages commencent seulement lorsque, en descendant, ils atteignent le sol. Quelquefois leur extrémité inféricure se relève, puis s’abaisse un peu plus |Join. Leur marche
est, en général, en ligne droite. Parfois cependant on a notéde
légères oscillations, en sorte que la trajectoire, marquée surle

sol par des ravages, présente quelques dévialions en zigzag.
«Leur inclinaison sur la verticale est parfois considérable ;
on en aurait noté une de 70°.
« Les Lornados arr ivent souvent au sein du une ‘atmosphère .
chaude.et oppressive. Ils sont suivis d’un abaissement immédial, de. température... Lorsqu'ils. sont accompagnés :d’averses, .
celles- ci se produisent: presque indifféremment ayant .ou après

Icur. passage. Les nombres sont 101: averses avant, 76 après,
dau
Mi
:
4 pendant
«Les tornados paraissent |“généralement dans. les temps
or'ageux. Quelquefois (10 cas) ils offrent eux-mêmes des signes
d’une électricité propre, formation. de boules. de feu, sorle. di in-

candescence àà Ja. .pointe. D'autres: fois (49: cas) ils en sont entièrement privés el ne manifestent aucune trace d'électricité" .

Non seulement les Lornados ont des dimensions bien. moins
considérables que celles des cyclones, mais l'étendue de leur

parcours est aussi fort limilée et leur durée beaucoup moindre.
En moyenne ils durent trois quarts d'heure et leur. trajet
que
n’atteint qu'une cinquantaine de’ kilomètres. Cela n’a rien
de très naturel, s’il est vrai que presque toujours ils accompagnent les vrais cyclones,

dont ils ne sont que des manifcs-

{. I.
4 Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1882,

goë
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tätions accidentelles ‘et partielles. Ces mouvements giratoires
secondaires, naissant au scin des grands mouvements Lournants

qu'éngendrent les dépressions barométriques; se succédent
d’ailleurs sur le parcours du même cyclone; ct voilà pourquoi,
daris les statistiques de M. Finley, on les voit groupés au
nombre de 6 le 20 mars 1875 dans les: deux Carolines, de 15
le 50 mai 1879 dans le Kansas et le Missouri, de 17 enfin
dans -Ja même journée du 18 avril 1880. La direction générale
de 572 des tornados observés était celle du sud-ouest où du
sud-sud-ouest (326 contre 46 de l’ouest-nor d-ouest au nordnord-ouest). La conclusion à tirer de ce fait, c'est que ces
météores naissent principalement dans le demi-cercle dangereux du cyclone, un peu à l'avant, puisque, comme nous
l'avons vu plus haut, les trajectoires des cyclones qui traversent
les États-Unis, du Pacifique l’
à Allantique, sont dirigées à l'est,
avec une faible inclinaison vers le nord.
Les lornados du Sénégal, d’ après Ja description qu'en à donnée-le docteur Borius, sont des _bourrasques qui surviennent le
plus souvent après des;Journées de chaleur accablantes, alors
‘que la brise du sud-ouest qui dominait pendant l'hivernage a
fait place àà de faibles vents du nord au nord-est. Un nuage
noir apparaît à l'horizon du sud, et au bout de trois où quatre

heures, monte et s'agrandit en formé de demi-cercle, qui peu
à peu s approche du zénith'et le dépasse. « À un moment qui
cst ordinairement celui où le bord antérieur de la tornade
atteint le zénith, souvent un peu plus tôt, et “parfois seulement
au moment où les deux, tiers ‘du ciel se trouvent couverts, un
vent d’une violence: extrême se déchaîne à la surface du sol
dans la direction du sud-est. La masse méléorique, vue €n
dessous eË de près, n’a plus alors de forme définie; la partie
du: ciel qui ‘était restée

découverte: est promptement envahie

par les nuages qui semblent se mouvoir en désordre.

Comme

le météore : continue sa marche vers le nord, il est facile de
constater que la direction du vent n’est due qu'à un mouvement
propre du

météore

sur lui-même,

combiné

avec son mourc-
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ment de progression. » "Pendant un quart d'heure au plus que
dure celte bourrasque, que les éclairs et le tonnerre accompagnent d’ailleurs assez rarement, le vent jjasse du sud-est au
sud-ouest

en

passant par

le nord;

la rotation a donc lieu,

comme pour les cycloncs de l’hémisphère.boréal, dans ‘un sens
contraire au mouvement des aiguilles d’une montre. Ordinairement, c’est à la fin de la tornade, quand le vent est passé âu

sud-ouest, que la pluie.semet
. à tomber avec une extrême abondance; mais il arrive aussi que le météorce disparaît sans pluic :
on à ce qu'on nomme alors une tornade sèche. Dans tous’ les
cas, le passage d’une tornade .est suivi d’un abaissement sen-

sible de la température. Le docteur Borius évalue à 45lieues à
l'heure la vitesse moyenne du mouvementde progression. Si les tornados et tornades sont bien, comme
précédentes. en -font foi,

les descriptions

des tourbillons. astreinis, en ce qui

concerne leur mouvement de giration, aux mêmes lois que les

grands cyclones, cela est plus douteux pour les pampères de
Amérique du Sud et les grains arqués de l'Océan Indien;
Reid les considère cornme de simiples. rafales de vent el de pluie
de direction rectiligne.
UT
a
: Nous avons décrit dans notre troisième; volume les principaux phénomènes électriques . des: orages. Dans nos climats

tempérés, c’est surtout pendant la saison cliaude que se produisent ces .crises ‘de l’ätmosphère, d’ailleurs souvent bienfaisantes malgré les ravages -accidentels qu elles causent ; .les
orages électriques ne ‘sont pas inconnus cependant dans la
saison froide, et il en survient de temps à autre au cœur même

de l'hiver. Entre les tropiques,mais principalement dans la
zône des‘calmies, dans la région comprise entre les alizés du

nord-est et ceux du sud-est, ils sont d’une fréquence telle, qu'il
se passe peu de jours ‘sans qu'on entende:les roulements du

tonnerre. Au contraire dans les régions polair es, les orages son!
rares; en Islande, les orages d'hiver‘ sont plus fréquents que

ceux d'été.
1. D'après Mohn,

« les orages d'hiver sont,

d'une manière

1 s à
générale, “beaucoup plu
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On a vu plus haut que les tornados des États-Unis sont dans
une dépendance à peu près constante avec les grands mouvcments lournants qui traversent de l’ouest à l’est le continent de
l'Amérique du nord. C’est la confirmation, pour cette région du
globe, d'une loi importante qui avait élé mise en évidence seize
ans plus tôt, par notre savant météorologiste Al. Marié-Davy.
D'après cette loi, le plus grand nombre des orages qui se pro:
‘duisent dans la partie occidentale du continent européen, coïncident avec le passage dés bouirasques tourriantes, et c'est sur
leùr bord méridional ou dangereux qu'ils se forment. « Les
orages, dit-il, ñe sont point des. phénomènes localisés comme
on l'avait admis jusqu'alors. Ils s'étendent toujours à une partie
considérablé

de la France, ‘et quelquefois

la traversent dans

toute son étendue, sur une ligne plus ou moins large, mais
dépassant deux ou trois cents lieucs en longueur. Ils-exigent

pour se former une certaine préparation de l’atmosphère, ce qui
permet de prévoir leur arrivéé. Ils accompagnent constamment
les mouvements tournants de l'air; mais, pour provoquer
l'orage, ces mouvements ‘ont d’aulant moins besoin d’êlre forte-

ment caractérisés quela température est plus élevée el l'air plus .
chargé de vapeurs‘. » À chaqué bourrasque correspond ordinairement une série de manifestations orageuses qui, comme le
météore principal, suivent certaines routes. détérminées el
n e du relief du :
l'influenc
ctio
constäntes, mais dont la diresubit
sol. Si ce dernier présedente
fortes saillies, la route suivie par
les ‘orages. est divisée ou déviée ; elle est au contraire fort peu

altérée:si les ondulations du sol, collines et ‘vallées, sont peu
sensibles. Ce dernier cas'se présente notamment, en France,
‘da
les ns
bassins peu accidentés de la Loire, de la Scine ou de
craindre que ceux d'été, car les nuages sont beaucoup plus bas dans la saison froide de
l’année que dans la saison chaude. Dans les tempêtes d'hiver, la foudre tombe fréquemment
sur les côtes occidentales de Norvège et y réduit en cendres un grand nombre d'églises et

d'autres édifices. Comme les orages d'hiver, sur ces côtes, se présentent tout spécialement
accompagnés

de fortes tempêtes du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest, le danger des

incendies est d'autant plus à redouter. » (Vents et lempêles.)

. 1° Les Mouvements de l'Atmosphère et des Mers. Paris, 1860.

|
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Ja Somme. Il n’en est plus ainsi-dans les Pyrénées, le massif
central ou dans la vallée du Rhône, sur les confins du Jura et

des Alpes.
Voici, d’après M. Marié-Davy, les conditions propices à la
formation et à la propagation des orages sur le continent euroA
oi
péen :
_« Dans les temps ordinaires, l'atmosphère de l'Europe n’est

*
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Figé51. — Carte des orages du 9 mai 1865, d'après M. Marié-Davy.

pas assez abondamment fournie en’ électricité et en vapeur
d'eau, les mouvements de l'air dans le sens de la verticale n°y
sont pas assez aclifs pour que les orages. s’y forment

d’eux-

® mêmes comme dans la zone équaloriale; mais, qu’un mouvement tournant s’y produise, l’air des hautes régionsse trouve .
abaissé vers la terre dans l'axe du tourbillon,

il y apporte

Ja

les nuages ; il ÿ apporte aussi
basse température d'où résullent
115
:
v.
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son. électricité. que: les nuages recucillent. Lés éléments’ dé
l'orage se’ trouvent ainsi-réunis à un ‘degré d'autant plus élevé
que lappel de l’air des régions supérieures est: plus actif, :ou
qüe:la säison d'été à rendu la température plus rapidement
décroissante avec la: hauteur, les couches inférieures étant
celles qui s’échauffent le plus rapidement et le plus fortement.
On'doit: donc en été ‘se délier d'autant. plus d’une baisse du
baromètre qu'elle est circonscrite à un espace moins élendu.
Elle est l'indice d’un mouvement tournant trop faible peut-être
pour descendre jusqu’au sol, mais suffisant pour engendrer des
orages. Ceux-ci ne. se répartissent pas uniformément sur toul

le pourtour du disque tournant; ils se montrent surtout dans
les points les plus humides ou les plus chauds, c’est-à-dire
dans la portion située sous le vent de la mer. Dans les mouve. ments tournants qui abordent les côtes occidentales de la France;
ils apparaîtront sur la portion du disque tournant qui regarde
le sud-est là où les vents soufflent d’entre sud-sud-est et ouestsud-ouest. Dans les mouvements passant un peu plus haut, sur
| ‘Angleterre, ils-se montreront sur la portion du disque dirigée
vers le sud, là où les vents soufflent d’entre sud-ouest et nordouesl. A mesure que le mouvement pénètre dans l’intérieur de
l’Europe en s ‘éloignant de la mer, l'air se dépouille progressivement de sa vapeur et de son électricité, les orages deviennent
-moins nombreux et leur diminution porte surtout sur la saison
froide, pendant laquelle les circonstances sont moins favorables
à leur production. Lorsque le mouvement se rapproche de la

k Méditerranée, il trouve dans l'air chaud et humide qui recouvre
celte mer de nouveaux éléments pour la formation des orages,
_ dont le nombre s'accroît considérablement. »
|
. L'étude-des ‘tempêtes; .boutrasques, cyclones;

orages

n’est

autre que celle dés mouvements des centres depression minima
à-la surface dés. continents, où-des mers ; la. répartition: des
isobares À; un moment donné permet-de reconnaître d'un coup
d'œil les Zones où existent ces basses pr cessions et dont chacune
it
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est le centre des phériomènes décrits dans les précédents paragraphes, rolation des vents, baisse progressive, puis hausse du
baromètre, abaissement subit de la température, précipitation, etc. En suivant sur la carte les changements qui se pro-

duisent d’un jour à l’autre dans le système des couches

de

pression, on voit la lempête marcher avec le système d’isobares
concéniriques qui enveloppent le point où le baromètre est le :
plus bas, mais en s’éloignant du centre on passe graduellement
à des pressions de plus en plus élevées, et le plus souvent on
reconnaîil qu’il

existe, dans

des

diréctions variables et à des

distances plus ou moins grandes de ce centre, un,.deux, ou
plusieurs systèmes opposés au premier, en ce sens qu’ils recouvrent-des régions où la pression barométrique est le plus élevée,
et caractérisés généralement par des vents faibles et de basses
tempéralures. L'étude de ces zones de haute pression est encore
peu ‘avancée, mais elle promet d’êlie féconde, si l’on en juge

par les recherches qu’a faites sur ce sujetM. Loomis pour
l'Amérique du Nord. Ce savant-a reconnu que dans la plupart
des cas les zones de haute pression accompagnent les zones

de basse pression qui traversent de l'ouest à l’est le continent
américain. Chacune de celles-ci est précédée d’une zone de

haute pression située à l’est à une distance moyenne de 1000

milles (1600 kilomètres) et suivie à l’ouest d’une zone de‘hautc

pression environ àla même distance. Quel rapport y a-t-il
entre ces centres de pression maximaet les centres de pression

minima.qu'ils suivent dans leur parcours ? Doit-on y voir la
cause la plus importante de la marche des cyclones, ainsi que
le pensent quelques méléorologistes "? et doit-on leur conserver
de Méléorologie
‘4. Voici ee que dit sur ce point Y. E. Loomis dans son 8° Mémoire
et géné—
causes,
des
une
come
dynamique : « Les zones de haute pression sont régardées
de
ralement comme

Deux zones
la cause la plus importante de la tempête qui leur succède.

point intermédiaire, et
cette nature déterminent une tendance de l'air à se diriger vers un
par la rotation de Ja
droite
ligne
la
de
déviés
les courants, ainsi mis en mouvement, sont
Celle diminution de
centrale.
zone
la
sur
pression
la
de
Terre, d'où résulte une diminution
qui se traduit par:
inférieure,
la pression produit un courant d'air plus rapide vers la région
les côtés de celle
tous
de
répand
se
l'air
une baisse plus accentuée du baromètre, Comme
devenir sensi+
peut
qui
ovale
forme
une
prendre
à
tend
zone
la
zone de basse pression,
#
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Ja dénomination d'anticyclones qui leur à été ‘donnée à cause
de l’analogie et aussi de l’éôpposition des deux ordrés de phéno-

mènes? L'analogie conisisterait en ce‘que les zones de haute
pression se meuvent en suivant la roule générale des cyclones,
‘et l'oppositionen ce fait, que le mouvement de. rotalion des
: vents s’y fait en sens contraire de celui qu’on observe dans les
cyclones: « Durant la marche des tempêtes, dit M. Loomis, les
vents de la surface se meuvent des’zones de haule pression vers
les zones de basse pression; les vents supérieurs se meuvenl
dés zones de basse pression vers les zones de haute pression".»
Telle esl,:nous l'avons vu plus haut, l'opinion de M. Hildebrand Ilildchrandsson, basée sur l'étude des mouvements des

cirrus. Le savant directeur du Bureau central météoroloyique
que si les aires de
de France, M. E. Mascart, fail remarquer
haule pression paraissent suivre la marche des cyclones sur le
il n’en est plus

continent américain,

ainsi en Europe, où les

maxima de pression ontle plus souvent une allure loute différente. « Les hautes pressions, dit-il, paraissent couvrir des régions où l'air descend des parties supérieures de l'atmosphère,
et là rolation du vent dans le sens direct est alors une conséquence de la rotation de la Terre; en outre, les régions voisines,
où la pression est plus faible, sont souvent le siège d'un cour
rant général où $e meuvent des dépressions ordinaires qui
tendent à provoquer les mêmes vents. L'expression d'anticy- blement circulairesi le vent est très violent, et alors la force “centrifuge résullant- de ce
bienmouvement circulaire produit une nouvelle baisse du baromètre. Le vide partiel serait

de l'air cesserait bientôt, s’il n’y avait pas un MOUTCtt combléet le mouvement inférieur
qui assure une issue au courant qui s'échappe. L'air en mouvement dans la |
anent supérieur
région supérieure, entraînant avec lui une grande

quantité de vapeur d'eau,

la condensation de sa vapeur détermine de la pluie.
sation dilate l'air de nouveau et augmente la force
une des circonstances qui contribuent à-augmenter
duit invariablement lorsque les tempètes ont atteint

se refroidil, et

La chaleur produite par celte condendu courant inférieur, La pluie est dune
la force d’une tempête, et elle se pro
|
une violence considérable... »

- Plus loin, M, Loomis, constatant que le chiffre de la haute pression ne diminuaitpas bien
plusieurs jours, en partant

que le vent eût soufflé pendant

des zones ‘de haute pression

doivent èlre
accompagnant les tempêtes, en conclut « que ces zones de haute pression

constamment ranimées par l'air qui circule autour d’elles dans les régions supérieures de
de basse pression ».
ce renfort provient évidemment des zones
et que
latn
:
de Météorologie dynamique,
mémoire
. 8* ère,
. 1osph
.

è

‘

‘

+

.

,

\

.
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clones peut être employée sans inconvénient grave, si l’on se
propose seulement de rappeler ces caractères des pressions

distribuées autour d'un maximum, mais il serait inexact d'y
voir une opposition complète avec le phénomène des cyclones.
« Quoi qu’il en soit, les centres de l’autre pression existent,

et l'étude de leurs propriétés est aussi importante que celle des
centres de dépression. Ces zones, dont le caractère principal
(au moins en Europe) est la stabilité, accompagnent les périodes
de beau temps; en hiver, elles sont l'indice d’un froid persistant”.

|

4. La Méléorologie appliquée à la prévision du temps, leçon faite en
l'École supérieure de télégraphie, recueillie par M. Th, Moureaux.

mars
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CHAPITRE. V
"

LA PRÉVISION DU TEMPS
2 À. PRONOSTICS;

SYMPTÔMES PRÉCURSEURS DU TEMPS PROCHAIN,

Le public, qui s’inquièle peu des théories, juge en général
_de l'intérêt ou de l'importance d’une science par les résullats
pratiques et l'utilité immédiate qu'il en tire. Aussi est-il disposé
à faire bon accueil à tous les faiseurs de prédictions du temps

à échéance plus ou moins longue. Confondant volontiers la
météorologie avec l'astronomie, et voyant par expérience les
almanachs donner avec précision Ja date anticipée des phénomènes célesles, il se laisse aller au préjugé qui confond les

choses du ciel avec celles de l'atmosphère, et demande à l'astronomie de lui révéler le temps qu'il va faire. Les déceptions
réitérées qu'il éprouve en comparant avec la réalité les annonces
des soi-disant éphémérides météorologiques, ne le détrompent
guère, el il conserve

avec

soin

sa foi

dans

les influences

lunaires, sa crédulité pour les faiseurs de prédictions et d'al.
|
manachs.
Pour peu cependant qu’on ait étudié les phénomènes variés
dont l'atmosphère est le théâtre mobile, il est aisé de se rendre

compte de la difficulté du’ problème complexe de la prévision

du temps. Cependant ce n’est point un problème absolument
insoluble, et les personnes qui se Liennent au courant des progrès de la méléorologic pratique savent qu'on est déjà parvenu,

quoique dans une bien faible mesure, à obtenir quelques résul-
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lats intéressants. Nous allons essayer, dans ée chapitre, de
présenter un très sommaire exposé dé ces résultats. Mais, avänt
tout, disons comment se pose le problème.
En parlant de la prévision du temps, on peut entendré qu’elle
comporte un intervalle de temps plus où moins long : c’est üune
prédiction à brève ou à longue échéance. Quel temps, par

exemple, fera-t-il aujourd’hui ou demain”? Le beau ou le mauvais
temps qui règne à cette heure doit-il durer ou cesser prochainement? On peut aller beaucoup plus loin, ct demänder quel
caractère aura la saison courante, où auront les saisons de
l’annéc. L'été sera-“til chaud, pluvieux ou sec? l'hiver sera-t-il
doux ou rigoureux?

:

..

.

Ce n’est pas tout. Au cas où une réponse probable pourrait
êlre faile à l’une ou à l’autre de ces questions, il reste à savoir
à quelle étendue de pays elle est applicable. S'agit-il d’une prévision faite pour une localité restreinte, une région enlière, un
continent entier ou une fraction de continent? On présume

bien que ce qui peut être exact.pour une zone, un lieu, ne l'est
pas nécessairement pour un pays limitrophe; que ce qui sera
vrai de la France méridionale, ne le sera plus du nord de la
France ; qu’il y a lieu de distinguer entre l'Europe occidentale
et l'Europe centrale, etc. Passons successivement en revue tous
‘ces cas, et voyons ce que la science permet de conclure actuel,
lement pour chacun d'eux.

Il.n'est pas besoin de longues réflexions pour comprendre

que le problème de la prévision du temps, à jour donné, pour
une localité restreinte, ne sera jamais résolu. Autant vaudrait
avoir- la prélention de dire à l'avance quelle sera la fluctuation
des vagues de l'océan dans une prochaine tempêle. Maïs il en.
est autrement, si l'on se contente de demander quel sera l'état
basant
probable du temps pour. le jour ou Je lendemain, en se

symptômes

sur les

actuels, sur l’état du ciel,

l'aspect des

ont intérêt
nuages, eic. Les gens qui vivent en plein air et qui

à connaître le temps; les cultivateurs et les marins, instruits
par une longue expérience cl des obseryalions tradilionnelles,
Y.

114

Fo
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donnerà
peuvent, sans le secours d'instruments scientifiques,
-uns de ces
cet égard d'excellentes indications. Voici quelques
notre zone
pronostics du temps, au moins pour les régions de’

|

-témpérée.

:

ou

est souL'aspect du ciel, au lever et au coucher du soleil,
clair et
vent caractéristique du lemps prochain. Sile ciel est
se dissolvent
le soleil brillant, ou si les nuages qui le couvrent

é pour
et se dissipent aussitôt après son lever, il ÿ a probabilit
le ciel
une belle journée. Au contraire, c'est signe de pluie, si
que
est rouge au levant avant l'apparition du disque solaire et
ères
cetle ‘rougeur disparaisse au lever ‘de l’astre. Si les premi
s,
lueurs du jour paraissent au-dessus d’une couche de nuage
rent à
c'est signe de vent; c’estle beau temps si elles se mont
l'horizon.Le beau temps est indiqué pour le lendemain, quand
orangéc
le soleil: se couche au milieu d’un ciel clair, de teinte

où
ou rosée. Si la couleur du ciel à l'horizon est très rouge,
d’un jaune brillant, c'est un signe de vent;

c’est la pluie, s'il

est d’une teinte jaune pâle, ou si le soleil se couche derrière
n levant a
un rideau de nuages épais, pendant que l'horizodu
une-apparence pourpre ou cuivrée.
: Une extrême transparence de l'air, qui permet de voir avec
une grande netteté les objets éloignés; est l'indice précurseur
élevée.
de la pluie, si elle concorde avec une température assez

En ce cas, l'atmosphère est très humide, très chargée d'une
rne,
vapeur parfaitement dissoule, que le refroidissement. noctu
la venue

d'un .vent

froid,

peut

suffire

à précipiter.

Souvent!

alorsla pluie est précédée d’une forte brume et l'opacilé
de l'air succède ainsi brusquement à sa grande translucidité.

À la suite d’un beau temps plus ou moins prolongé, les pre_miers symptômes précurseurs d’un changement de temps, c'est
l'apparition des cirrus ; ces nuages déliés, en barbes de plume,
se montrent, comme on sait, à de grandes hauteurs dans l’atmosphère ; plus ils semblent éloignés et élevés, plus le changement

déde temips qu'ils présagent sera lent, mais plus il sera consi
rable,

La nuit, on los distingue à peine et ils ne masquent
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d’abord que les. plus- petites étoiles. On a déjà vu que ce sont

les vrais messagers des lempêles. Quand le mauvais temps
touche à sa fin, ce sont aussi les derniers nuages qui disparaissent, et leur disparition est dès lors un présage de beau
temps. La direction des bandes de .cirrus peut fournir une
bonne indication de celle des courants supérieurs, leur mouve-

ment apparent d’une grande lenteur ne permettant Das aisément de juger du sens du déplacement.
‘Complétons ces indications par celles que donne Fi-Roy,
d’après les cultivateurs et les marins”
« De légers nuages à contours indécis annoncent du beau
temps ou.des brises modérées; des nuages épais à contours
bien définis, du vent; un ciel bleu foncé sombre indique du
vent; un ciel bleu, clair et brillant-indique du beau temps.
Plus les nuages paraissent légers, moins on doit attendre de :
vent; plus ils sont épais, roulés, tourmentés, déchiquetés, plus
le vent sera fort. De petits nuages couleur d’encre annoncent la

pluie. Des nuages légers courant rapidement en sens inverse
des masses épaisses annoncent du vent et de la pluie.
« Des teintes douces,

léçères,

délicates, avec des nuages

à

forme arrêtée, indiquent ou accompagnent le beau temps. Des

teintes extraordinaires, avec des nuages épais, aux contours

vent.
durs, indiquent la pluie et probablement un coup de
ou
« Observez les nuages qui se forment sur les hauteurs
descens’y accrochent: s ils s ‘y maintiennent, S ’accroissent.ou

c'est
. dent, c'est signe de pluic; s'ils montent et se dispersent,
éloiles, le peu
signe de beau temps. Un éclat extraordinaire des
cornes de la lune,
de netteté ou la multiplication apparente des
des nuages: détachés,
les halos, des fragments d’arc-en-ciel sur
lon aura de la
indiquent que le vent augmentera ou que

pluie. »
À ces signes du temps tirés de l'aspect du ciel ou des asires,

les végélaux
on pourrait joindre les pronostics que fournissent
‘
les Méléores de Zurcher ét Margollés
4. D'après le Livre du Temps, daus
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et surtout les animaux, dont les’allures changent à l'approche

. des grands mouvements atmosphériques. Mais en voilà assez
pour faire comprendre la portée de ce genre d'indications. Il ne
faut pas attacher à ces règles une idée de précision et de généralité qu’elles n’ont point sans doute, et si elles peuvent rendre
des services,

c'est à la condition

qu'elles

soient interprétées

par des personnes dont une longue expérience :à, développé la
sagacité.
$ 2. LE BAROMÈTRE

ET LA PRÉVISION

DU TEMPS.

. De tous:les instruments qui servent à noter et à mesurer les
divers éléments du temps, pression almosphérique, température, état hygrométrique, etc., le baromètre est certainement
le plus utile à consulter

quand on a en vue

la prévision des

changements de temps. Les autres indiquent l’état présent de
l'atmosphère, pour le lieu où l’on observe. Le baromèlre marque, par ses oscillations, des varialious de pression dues à des
phénomènes

souvent fort éloignés; nous en avons vu déjà des

1
exemples en parlant des cyclones.
… Mais il importe, pour cela, de bien interpréter sses indica-

tions. À peine est-il besoin de dire ici que l’on doit tenir peu de
compte des mols usilés inscrits sur la plupart des baromèlres
d'appartement et même sur des instruments destinés à un usage

scientifique. Les mols dont nous parlons, et que tout le monde

connaît, sont ceux-ci, ordinairement écrits en face des graduations suivantes (à 2 .ou5 millimètres près), soil sur les baromètres à mercure ordinaires ou à cadran, soit sur les baromèTrès see. . .. . .
Beau fixe. . ....
Beau. .,. .....

-Variable.

. . . ..

|

|

tres anéroïdes :
18,5 conti
71,6
—
16,7
—

16,0

. —

|
|

Pluie ou vent. . .. 14,9 cenlint.
Grande pluie. . . . 14,0
— |
Tempête.
.....
13,0
—

Fe
.

‘
. “
.
| .
.
»
,
ns ne sont pas toujours
indicatio
ces
façon générale,
| D'une
inexactes ; clles ont été adoptées par d’anciens observateurs qui
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avaicul remarqué qué le beau temps correspond le plus souvent
à un baromètre élevé, que la baisse est d'autant plus grande
que le temps est plus mauvais, et que le minimum enfin s'observe pendant le passage des ouragans. Mais, même en supposant l'exactitude de ces notations, il est clair qu'elles devraient

êlre modifiées lorsqu'on passerait d’un lieu où la hauteur barométrique
l'échelle

moyenne cst 760 millimètres (comme
le suppose
précédente)

à

un

lieu

plus

élevé

où

la

pression

moyenne diminue avec l'altitude: A Clermont ou à Genève;
par exemple, où la pression moyenne est de 728 ou 727 millimètres, c’est à ce chiffre qu’il faudrait inscrire variable, sans
quoi le baromètre y serait le plus souvent à grande pluie ou
tempête. Si, pour remédier à cet inconvénient, on inserivail

les indications sur une échelle barométrique, préalablement ré_duite au niveau de la mer pour le lieu de l'observation, on tomberait dans un autre inconvénient qu’exprime fort bien M. Plu|
|
:
mandon', lorsqu'il dit à ce sujet :
« Il suffira de remarquer qu’à Clermont, par exemple; la
pression atmosphérique, réduite au niveau de la mer, oscille
entre les limites extrêmes 755 et 780 millimètres ; et que, par
conséquent, l'aiguille ne pourra jamais y indiquer ni tempête,
.ni beau fixe, ni très sec, inscrits au delà de ces limites, vers

725, 185 et 195. »

oi

l'être, lorsqu'on transporte l'instrument à une altitude plus élevée, quand même on auraiteu le soin de réduire Ja graduation

au niveau de la mer. Il y a lieu aussi de faire une remarque
les
toute particulière pour les changements de latitude. « Dans
régions tropicales, dit fort bien M. Marié-Davy, l'échelle n'a

d’éplus aucune valeur, et des perturbations atmosphériques
dans
gale énergie dépriment sensiblement moins le baromètre
le Midi de la France que dans le Nord. »

OT

é à, la prévision du temps en
4. Dans son excellent opuscule. : Le baromètre: appliqu
À
ee
:
centrale.
France, el spécialement dans la France

i.

Ainsi, à supposer les pronostics marqués sur l'échelle barométrique vrais pour une localité particulière, ils cessent ‘de

go

©
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reuses observations;
“Enfin,il est un ‘fait prouvé par de nomb

peut serqui démonire que la hauteur absolue du baromètre ne
e
ir à Ja prévision du temps : où voil fréquemment le baromètr
s beau el
marquer une faible pression ou baisser par un temp
ant une
éalme; monierau contraire et resler stationnaire pend
Ft
ou un violent orage.”
pluie abondante

confiance, du
11 faut, ‘en définitive, sinon n’ajoutér aucune

ations du
moins se prèler qu’une attention limitée ‘aux indic
iques:
temps inscrites sur les cadrans ou les échelles baromélr
de Ja
© Ce n'est pas la hauteur absolue, ce sont les variations
l’on veut
pression qu’il importe d'observer avec grand soin, si
es où lotâchèr de tirer des observations barométriques isolé
s bientôt
cales, quelque indice du Lemips prochain. Nous allon
sur toute
voir que ce.sont les observations simultanées faites
ues construites
unie région, et l'étude des cartes méléorologiq

le prod'après ces observations, qui pérmetient de résoudre

l'étude atblème du temps probable et prochain. Néanmoins
celle de
lentive des mouvementsde l'instrument, en y joignant
“Ja direction du vent, peut donner d’utiles indications.

s
. A. moins ‘de posséder une girouclie établie dansde bonne

e direction
conditions, il est préférable, pour noter la véritabl

t au badu vent, d'observer les mouvements des nuages. Quan

romètre, il suffit d’avoir un bon anéroïde, bien réglé, d'en
fairo la leèture au moins une fois, mais mieux deux ou trois
des “haufois par jour; autant que possible on,prendra note
on CÔnteurs observées avec l’indication de l'heure, où encore
slruira la courbe des variations de la pression.
re de
:: Quañd le beaü temps existe depuis un certain nomb

uille
jours, et doit persister encore, les mouvements de l'aig
sont à peu près insensibles. Si alors le baromètre commence à

de temps
baisser, lentement et régulièrement, un changement
2 à L milest probable. Quand la baisse est lente et modérée (de

limètres), on peut en conclure qu'une dépression passe au loin

l'avons vu). Le
(à gauche de la direction du vent, comme nous

changement toulefois peut être insensible dans le lieu où l'on
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observe. Mais si la baisse, tout en se produisant lentementet
avec continuité, est forte (jusqu’à 10 millimètres), c’est l’annoncc d’un mauvais temps brusque, c’est l'indice d’une perlurbalion voisine el prochaine, simple bourrasqué, averses,
coups de vents ou tempête, selon que le baromètre descend de
quelques millimètres seulement ou de plusieurs centimètres.
Nous avons donné plusieurs exemples de ces baisses considérables, coïncidant avec le passage d’un ouragan ou d’un
:
D
cyclonc'.
En résumé, la baisse barométrique est le présage d’un mauvais temps; mais celle commence pendant le beau temps et. le.

plus souvent elle cesse pour faire place à la hausse au moment

tt
où Ja perturbation alteint son maximum.
Dans les époques de fréquentes bourrasques, les oscillaions du baromètre

ayant

suivent Îes variations du temps, la baisse

licu généralement pendant

reprenant avec le mauvais
nouvelle.

le beau .temps,

la hausse

temps, pour annoncer l'éclaircie
D

Nous avons vu qu’un des symplômes précurseurs de l’arri-

vée d'un cyclone, c’est une faible baisse de 0,8 à 1 millimètre,

trois jours environ avant le début de l'ouragan; auparavant
sa moyenne
le baromètre est le plus souvent au-dessus de
normale.

|

:

:

du baroSi la baisse présage le mauvais temps,la hausse
qui peut êtrede
ètre est l'annonce du retour du beau temps,
la hausse se fait
courte durée, ou au contraire Stable, selon que
soudainement

ou

avec lenteur.

Quand

le baromètre

est à sa

brusque anhauteur moyenne et le temps beau, une hausse

mais si la hausse
nonce l’arrivée d’une prochaine dépression;
retour au beau temps ne
arrive quand le baromètre est bas, le
—.
|
|
|
durera point.
u temps durable est .carac«2
. Généralement le présage d'un bea
.
sidérable : c’est le
con
et
ue
tin
con
e,
lent
sse
hau
une
térisé par
?

e

ages 169
4, . Voir les pages

,

.

s 39, 55, 59 et 296.
à 169 et 855, ainsi que les figure

n

912 +

LE MONDE PHYSIQUE.

maximun qui correspond à l'indication beau fixe, mais qui
varie selon les lieux. On a remarqué que la durée du beau
temps était à peu près partagée en deux moitiés égales par le
jour où le baromètre alteint ce maximum, de soïte que, si l’on
a ténu note de l’époque où a commencé la hausse, il sera possiblé de dire, avec assez de probabilité, pour combien de jours
|
encore on doit compter sur le beau temps.
L'observation de la direction du vent, jointe à celle des hauteurs barométriques et de leurs variations, sera fort utile jjour
prévoir le sens des changements

de cetté diréction. En effet,

une dépression plus ou moins forte,
toutes les fois :qu’airive
c’est-à-dire:la cause principale d'un changement de temps, la
loi de Buys-Ballot permet de reconnaître dans quelle position
se trouve lé centre de dépression, s’il doit passer ‘au sud ou au
_ nord du lieu de l'observateur. En y joignant la loi de rotation
des vents, ou de la succession des venis pour les poinis sur
déduire,
de: le
lesquels la dépression doit passer, il sera faci
- avec une certaine probabilité, du vent qui souffleà un moment

donrié, la direction. des vents qui lui succéderont ensuite. Nous
allons voir:duréste combien la connaissance des cartes méléo5
rologiques. peut faciliter ces prévisions.

D

LA PRÉVISION DU TEMPS

ET LES CARTES MÉTÉOROLOGIQUES SIMULTANÉES

deux genres d'influences
a
Dans le cours de chaque année,
tendent à changer le temps en une région donnée du globe : les
unes, d'ordre purement astronomique,

sont régulières el pério-

diquès comme les phénomènes d'où elles naissent, et si elles
existaient seules, la prévision du temps ne serait pour ainsi
dire qu’une affaire de calcul, dépendant de la latitude géographique du lieu, des mouvements:de rotation et .de révolution
de la Terre (oi pourrait alors inscrire le temps probable sur
les calendriers pour une latitude donnée);

les autres, dues en

grande partie à l'inégale répartilion des terres et des eaux, aux
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inégalités du relicl et de la nature du sol, aux courants marins, sont au contraire
des influences perturbatrices, et, bien

qu'en somme elles n’affectent guère les moyennes des éléments
météorologiques, elles sont sans contredit les facteurs principaux
des changements du temps, ceux qu’il faut étudier et connaître,

si lon veut se hasarder de prévoir celui-ci à courte échéance.
Les dépressions barométriques, avec leur cortège de pluies,

Fig. 512. — Observatoire météorologique du mont Ventoux.

de vents lournants, d’orages, les variations de température qui
en sont l'accompagnement, leur déplacement à la surface du

la
globe, leur lutte avec les aires de hautes pressions, telle cst
auvéritable base de la prévision du temps, tellequ elle est
jourd’hui conçue: et appliquée. Nous avons vu que si les savants

ne sont point d'accord sur la théorie de ces grands phénomé-

nes, du moins on commence à en bien connaître les lois. Pour
étudier pratiquement la distribution ct | le mouvement deeeces

aires cycloniques el anticycloniques, qui embrassent, on l’a vu,
‘

Ye.

:

:

:
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, il fallait pouvoir
de vastes régions des continents el des mers
tions successives de
les suivre de jour en jour, relever les posi
n plus grand
sessiodu
leurs centres, ce qui exigeait la pos
ées. Cela n'était réalinombre possible d'observations simultan
grâce au moyen rapide
sable et-n'a pu être réalisé en effet que

Fig, 515. —

Observatoire météorologique du Puy de Dôme.
°

,

.

conlincud'informations fourni par la télégraphie électrique,

:
tale et maritime.
ons méléoroloAvec les documents que donnent les slati
centrale, 0n
giques, télégraphiquement reliées à une station
allons
construit chaque jour des cartes du temps, dont nous
décrire sommairement le mode de construction el l'usage.

publie quoti| Nous prendrons pour exemplele Bulletin que

diennement

le Bureau

bulletin comprend

central météorologique de France.

Ce

trois parties. La première se compose. des

LA PRÉVISION DU TEMPS.

ois

documents numériques ou autres expédiés chaque matin des

122 stations’ avec lesquelles le Bureau central est en correspondance ; la seconde, deux cartes où la pression et les vents
d'une part, la température et la pluie d'autre part, sont représentés graphiquement sur la région qu’embrassent les observations quolidiennes ; la lroisième partie est consacrée à résumer

Observatoire météorologique du Pic du Midi,

Fig. 514. —

‘brièvement la situation météorologique générale, avec les prévisions qu’elle permet de faire.sur le temps futur probable.
4.

le, ainsi que le nord
Ces 122 stations embrassent toute l’Europe maritime et continenta

de l'Afrique. En voici la répartition par contrées:
F Tance . «ee

:

-. «ee:
Monaco
. . .
. . . .
lualie
et Monaco,
Italieet

11 |

Pass du Nord (Danemark, Suède at
°
.….. : : : ‘ ‘
AU

10
10

: :
rase (stations élevées.»
Aemagne. « ; ! ! . ! soie.

ÿ
9

b

USE

. ..
Autriche...
Espagne et Portugal.

ë

Or

Angleterre ess

L

37

se

esse
.

+

+

+

SE

EE

3
1

+

dans les Vosges, les Alpes,
quatre stations de, haute altitude sont situées, en France,
Les
du Pay de Dème ete
ogiques
météorol
toires
observal
Les
.
Pyrénées
les
Plain central et

du Pic du Midi en font partie. .
°

.

:
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la
Pour que le lecteur se fasse une idée un peu nette de
détails
teneur de ce Bulletin, nous allons entrer dans quelqués
.
oo
sur chacune de ces parties.
Toutes les observations sont faites soit à sept heures, soil à
ahuit heures du matin. Elles sont donc bien à peu près simull
nées. Les pressions barométriques sont réduiles à 0° et au
niveau de la mer ; à côté de la colonne qui-les donne en est une
seconde indiquant la varialion positive ou négalive qu'a subic
la
le baromètre depuis vingt-quatre heures, c'est-à-dire depuis
la
- veille. La colonne des températures est également suivie de
différence avec celle du jour précédent. La force du vent esl
nt
".marquée par les chiffres d’une échelle qui va de 0 à 9. Vienne
ensuile l’état du ciel et celui de la mer, marqués par les indicaux,
tions suivanles : pour le ciel, beau, nuageux, couvert, brume

pluie ou neige, brouillard ; pour la mer, belle ou calme, agitée,
grosse, : houleuse. La quantité de pluic tombée. depuis vingtquatre heures, les températures maxima ct minima de la même

journée ; enfin les observations de la veille faites à six heures
du soir pour la pression, la température, le vent et l'état du
ciel, sont inscrites à la suite dans autant de colonnes spéciales.
Yoici, du reste, un extrait du Bullelin pour les observations du
matin. Elles sont relatives au vendredi 15 juin 1884 :
'
|

:

-

STATIONS

|

OBSERVATIONS DU MATIN
THERMOMÈTRE

à 0°

BARONÈTRE
fau MNEAG DELAMERl

Obser. À ire:

vation. | en 24h.

|Ohser- | pigér.

!.vation. | en2th.

Stornoway . |
Naples. . . . .|

770,5 | — 0,6 | 13,8

762,5 | —
64,5

5,5 | 140,0
5,7 | 47,5

[FonCE DEA Oo!

N.2

NES

0,8!

{ —

WNW.6
S. 1

1,7 |
0,8

NW. 2
S. 1

44,5 | — 0,9
5,1|
Copenhague. . .| 768,4
2,2
Moscou. . . . .| 765,6 | — 5,5 | 11,0

,

L'une

des

deux

cartes

.

ÉTAT

ÉraT

puces | DE LA
—

2,5

Paris (St-Maur).| 768,6 | — 1,3 | 14,9

Brest. . . . ..

ENT

.

.

du Bulletin (toutes

Beau.

‘

T

|Nuageus.|

Belle.

P. nuag.
Beau.

—
—

. Pluie. | Houleuse.
Calme.
P. nuag.

deux ont

pour

,

cancvas géographique l'Europe et l’Algérie-T unisie) est consa-
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crée à représenter la pression barométrique et ses variations,

le vent et l'état du ciel et de la mer. Des courbes pleines fignrent les isobares de 5 en 5 millimètres ; des courbes ponctuées,
les variations égales de la pression depuis la veille; si la convergence des isobares indique l'existence d’un centre de dépression,

une ligne à traits croisés

marque la trajectoire de

celte dépression d’après les observations des jours précédents ;
chaque station est marquée par un cercle avec une teinte
blanche ou noire, ou un signe spécial pour figurer l’état
du ciel ou de la mer, la pluie ou la neige. Des flèches, portant
des nombres croissants de pennes, marquent la force du vent;
L
sa direction est donnée par l'orientation du trait.
La seconde carte indique la température el ses variations par
des courbes pleines ou ponctuées, selon qu'elles représentent
les isothermes ou les différences égales de température depuis

la veille. Les températures sont notées de 5 en 5 degrés centi‘grades, ct des chiffres indiquent en outre la position des
maxima et des minima thermiques.

La quantité de pluie, les

orages, sont marqués sur la même carte par des signes spéciaux.

C'est d’après l'étude de telles cartes météorologiques, par la
des deux cartes du jour avec celles de la veille ou
comparaison
les
des jours précédents, que les savants chargés de centraliser
se barenseignements multiples dont on vient de lire le détail,
sant en outre sur les lois connues des mouvements cycloniques
probable
ou anticycloniques, parviennent à formuler le temps
quotidien.
dans les diverses régions soumises à leur examen
que Île
Telle est la base des avertissements météorologiques’
aux
Bureau central expédie à son tour, par voie télégraphique,

avertissestations des: côtes ou de l'intérieur des continents,
à la navigation,
ments qui ont rendu déjà tant de services, soit

soit à l’agriculture.
Pour achever

de faire comprendre

…

le caractère

scientifique

prendre
- de ces prévisions, nous ñe pouvons mieux faire qué de

suivre
un exemple particulier, ct de montrer comment on peut

918
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el prévoirle mouvement de translation d’une bourrasque, à la
surface de l’Europe. Ce mouvement est nettement tracé dans

les cartes des figures
315, 516, 317 et 518, empruntées au
Bulletin international et commentées par le savant directeur
du Bureau central météorologique, M. E. Mascart. La bourrasque en question a effectué son mouvement dans un intervalle de quatre journées, comprises entre le 9 et le 15 octobre
1878. On peut voir par l'examen de la ligne A, A; (fig. 518)

Fig. 315:°— Isobares et vents à la surface.
der Europe, le 9 octobre 1878. Dépression

Fig. 516. — Trajet d’une bourrasque sur
le nord de l'Europe. Isobares et vents,

au nord-ouest de l'Irlande.

le 10 octobre 1878.

quelles ont été les positions successives du centre de la dépressionà la surface du sol, d’après les relevés qui en ont été
faits à huit heures du matin, aux. dates que nous venons de
citer.

© :

D

os

,

UT

« Une bourrasque, dit M: Mascart, existe:sur l'océan Atlantique, au large de l'Irlande, le.9 octobre 1878, au matin; elle
est caractérisée par la baisse du baromètre, l'allure du vent, Ra
forme des isobares. Le vent souffle franchement du Sud sur les
Iles Britanniques, du. Sud-Est.sur la côte de Norvè ège, du NordEst en Islande ; la force du .vent est d'autant plus ggrande que
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gradient est lui-même

même,

une

plus
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ou,. ce qui revient
au

que les isobares sont plus rapprochées l’une de l’autre;

tempête du Sud

règne au

cap Lizard. Le ciel se : cou-

vre sur les Iles Brilanniques et la France, déjà la pluie tombe
sur le nord de l'Irlande et à l'entrée de la Manche; au contaire,

le Lemps est beau en Autriche,

sie méridionale,

où les pressions

en Turquie, sur la Rus-

sont élevéeset les vents

_
.
faibles.
- « C'est sur la côte de Norvège que la baisse du baromètre
_ atteint sa plus grande valeur, ct c’est aussi vers la même région que la pression est moindre : on peut donc prévoir que le
centre du

tourbillon

dans celle. direction ; de

se transporicra

plus, à en juger par la faible intensité de la baisse barométrique, il est probable que la vitesse du mouvement de translation
sera lente. Le centre lend donc à se rapprocher de la Manche,

par suite les vents sur nos côles vont fraîchir el'rallier le Sud- ce
ei
‘© :
Ouest.
.-à& Sur la Méditerranée, vers le golfe du Lion, il s’est formé
unc dépression secondaire moins importante, au centre de la-

quelle le baromètre ne descend pas au-dessous de 758 milli-

mèlres.

:

|

« Le 10 octobre au matin, le centre de la bourrasque se
trouve au nord de l'Irlande, au point A, (fig. 316), où le baromètre cest descendu à 728 millimètres:

cette baisse s'étend, en

diminuant progressivement d'intensité, sur la Grande-Bretagne,
la Belgique et le nord de la France, la mer est grosse et les

vents violents sur la Manche et sur l'Océan, depuis le Havre
jusqu’à Rochefort. Le mouvement de rotation de l’air autour du
point A, est nettement accusé: le vent souffle du Nord-Ouest au

sur la
nord de l'Irlande, du Sud-Ouest sur la Manche, du Sud

mer du Nord, du Sud-Est aux îles Shetland, de l'Est aux Iébri-

des, du Nord-Est en Islande. C’est seulement dans ce qu'on à
appelé la portion dangereuse. du tourbillon que le vent a pris

une.force plus ou moins grande; il est faible dans Ja portion
située à gauche du chemin parcouru par le centre. De fortes
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pluies tombent sur les Îles Britanniques, et en France sur les
versants de la Manche et de l'Océan.
« Il est assez difficile de prévoir la direction que suivra maintenantle centre de la bourrasque,

mum

de baisse semble

car, si d’une part

le maxi-

indiquer une marche versle Sud-Est,

d'autre part on voit que les vents ont une grande force dans
toute celte région; or, à moins

que les venis ne s’écartent sen-

siblement de la loi de Buys-Ballot, il est rare que les bourrasques sc dirigent vers la région des vents forts, lesquels opposent
au mouvement de translation un obstacle d'autant plus grand
que le mouvement de rotation est lui-même plus rapide. Dans
le cas actuel, l'influence prépondérante paraît être celle des
faibles pressions, vers lesquelles le tourbillon pourra
se pro-

pager sans rencontrer autant de résistance ;. alors, le centre
s’éloignant vers le Nord, les vents faibliraient sur nos côles en
virant à l'Ouest, et peut-être au Nord-Ouest; c’est dans ces con-

dilions, on se le rappelle, que l'on observe ces alternalives
d’averses et d’éclaircies qui sont consécutives au passage d’un
centre

de

dépression;

au printemps,

des gelées: blanches sc-

raient à craindre.
D
ee
« Le beau temps accompagne les fortes pressions qui persistent sur l' Europe orientale et l'Algérie.
LU
« La dépression secondaire de la Méditerranée à causé des
pluies torrenlielles en Italie et: sur l’Adrialique : il en est

tombé 57 millimètres à Naples, 40 millimètres à Rome, 56 mil-

limètres à Trieste. Le 10 au main elle s'était comblée.
-« La bourrasque s'éloigne par le Nord-Est; le 11 octobre, à
huit heures du matin, son centre sc trouve en À, à l'est des

îles Shetland (fig. 517). Une hausse considérable du baromètre
se produit

à l'arrière

dentale: elle atteint 25
le nombre des isobares
Nord-Ouest en Irlande,
mence à sc rélablir. On
linuer sa marche vers

du

tourbillon,

sur toute l'Europe occi-

millimètres en Irlande: en même temps
diminue, et les vents, qui tournent au
faiblissent partout. : l'équilibre compeut espérer que le tourbillon va conles régions à latitude plus élevée, où
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les faibles pressions lui livreront un passage facile; par suite,

son aclion cessera de s “étendre jJusqu'à nos côles, et le calme

se rétablira.

« La carle du 12 octobre 1878 (figg. 518) montre qu’en effet

la bourrasque continue à s'éloigner vers le Nord-Est: à huit
heures du malin, son centre passe en A, sur la côte de Nor-

vêge. Le vent est redevenu faible et la mer belle sur nos côtes,
et la pluie cesse de tomber en France.

jet d'une
d’
fie. 517. — Trajet
bourrasque sur
FE

nord

de l'Europe. Isobares

et vents,

le 11 octobre 1878.

Fig. 318.— —_ Isobaresct ven ts, le 42 octobre
1878.

Abe

au 15 octobre:

s À de la bourrasque du 9

gr ss Aus Âge

« Le 13 octobre, le centre de la bourrasque passe en À;, non
loin du cap Nord : le tourbillon s'éloigne définitivement. Il n'y
a donc plus lieu de
bien

que

la

hausse

s'en préoccuper pour nos régions ; mais,
du

baromètre

s'accentue

Core,

divers

symplômes permettent déjà de prévoir l'approche d’une nouvelle bourrasque arrivant de l'Océan. Effectivement, si, le
. 49 octobre au malin, la dépression du Nord étendait encorc son

‘action sur les Iles Britanniques, on verrait les vents souffler
d’entre Ouest et Nord en Irlande, et les isobares affecter la forme
de courbes concentriques autour du centre de la bourrasque.
Ye
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Or on a vu qu'à Valentia, au sud- ouest de l'Irlande, le vent
soufflait du Sud le 9, de l'Ouestle 10, du Nord le 11, exécutant
ainsi le mouvement de rotation directe; mais dès le 11 au soir

ce mouvement s’arrêtait et rélrogradait au Sud. La figure 518
montre que le 12 octobre, à huit heures du matin, cette modification dans l’allure générale du vent s'étend sur toutes les
côtes occidentales des Îles Britanniques, depuis les Hébrides
jusqu'aux îles Scilly; de plus, les isobares s’infléchissent sur
l'Océan : une deuxième bourrasque,

nettement accusée dès le

13 octobre, suit donc de près la première,
dans ses étapes successives,

ct, en la suivant

on verrait se reproduire,

dans le

même ordre, les phénomènes qui ont signalé le passage de la
:.bourrasque du 9 au 15 octobre 1878.
On voit par ce qui précède comment la lecture et la discussion des cartes météorologiques quolidiennes et simullanées
permettent de déduire, avec une certaine précision, de la situation actuelle d'une grande région telle que l’Europe, le temps
probable de demain.

Toutefois,

pour

que cette prévision du

lemps à un ou deux jours au plus d'échéance soit formulée
avec une suffisante probabilité, il faut, de la part des savants
chargés

du service

d'avertissement,

outre

une

connaissance

‘approfondie des lois météorologiques connues, une grande ex-

périence que la pratique seule peut donner. Quand une bourrasque est dénoncée par la forme des isobares el la distribution
des pressions, et que la direction de sa trajectoire sc dessine,
on peul sans doute prolonger la ligne de son parcours ; mais
d'un jour à l’autre, des modifications dont la cause est le plus
souvent locale peuvent changer ce parcours. Quelquefois la dé-

‘pression principale se segmente : il se forme une ou deux dépressions secondaires ; ou bien encore, une aulre dépression

‘suivant de près la première la côtoie, el, suivant que s0n intensilé est plus ggrande ou moindre, absorbe ou en est absorbée...

Dans ces

divers cas, les-isobares qui afféclent d'abord une

forme à peu près circulaire, prennent celle d’ ellipses allongécs,

soil pour se segmenter en deux aires circulaires séparées, soil
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au contraire, dans le cas de deux dépressions isolées, pour se
confondre à nouveau en une seule. Quand ces circonstances se

présentent, la prévision, surtout en ce qui concerne la direction

du vent, devient plus incertaine. Il arrive aussi qu’une bourrasque, après s'être d’abord mue avec une certaine rapidité,
devient slationnaire, resle ainsi quelques jours dans cet état,
et se comble. sur place. La cause de cet arrêt dans le mouvement de translation de la dépression est le plus souvent

l'existence d’une zone de fortes pressions, d’un anticyclone,
selon

l'expression usitée, en avant de la trajectoire de la bour-

rasque.
|
.
C'est, comme le fait pressentirla loi de translation des tempêtes

sur

l'hémisphère nord, par les côtes ouest du continent

ou des îles que les bourrasques abordent toujours l'Europe.
Elles arrivent loutes formées de l'Atlantique. Les unes viennent -

par les côtes septentrionales, par les Iles Britanniques ou la
Norvège.

De là-elles

Bas, le Danemarck,

gagnent soit la mer du Nord, les Payssoit la Baltique, la Russie, quelquefois se

rabattant sur l'Europe

centrale. D'autres abordent simultané-

ment l'Irlande,. la Manche,

les côtes de. France,

se dirigeant

. bourrasques de ces deux
ainsi vers l’est ou le nord-estLes

catégories sont les plus nombreuses, elles se suivent fréquemment par groupes. D'autres enfin, plus méridionales, et sans
t
doute originaires de la régionde l’Allantique entouranles
euroAçores, abordent directement le Maroc, puis le continent

péen par les côles de Portugal et d'Espagne. L'Algérie, la Méditerranée, Pltalie, l'Adriatique sont successivement ou simulla-

nément parcourues par ces dépressions. Quelquefois les bourrasques des Açores remontent au nord par le golfe de Gascogne,
traversent la France et continuent leur route sur l'Europe
et
centrale. Le plus souvent isolées, elles sont aussi intenses
Ge sont
dangereuses que les bourrasques plus septentrionales.

les dépressions ayant

celle origine qui produisent, pour Loules

les régions siluées au nord de leurs trajectoires, cette rolation
des vents contraire au mouvementdu soleil, que Dove considé-
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à la loi qu'il avait formulée.

inverse

se produit

au

sud

des

En

mêmes

trajectoires, comme l'indique la loi plus générale de Ja rotation
des cyclones. On peut citer comme exemple la mémorable
témpêle des 4 et 5 décembre 1879, qui aborda les côtes de
France vers l'embouchure de la Loire, traversa

notre pays du

sud-ouest au nord-est, s’infléchit vers l’est et, le G, atleignit la

Russie méridionale, après avoir couvert de neige le midi de la
France, l'Allemagne et l'Autriche. C’est après le passage de
ce cyclone que s’élablit, sur la plus grande partie de l’Europe,
ce régime de fortes pressions ct de basses températures qui
donna lieu à l’hiver rigoureuxde 1879-80.
Nous avons dit que les orages sont le plus souvent dans la
dépendance
des bourrasques d'une certaine importance; leur
- prévision est donc liée à celle des bourrasques elles-mêmes,
mais il est clair qu’elle ne peut s'entendre que d’un état probable d’üuné région, sans qu’on puisse rien dire pour une localité particulière. C’est aux observateurs de cette localité, prévenus de l'approche d’une bourrasque, à tenir compile de toutes

les circonstances météorologiques spéciales du lieu où ils se
lrouvent;

en. combinant

ces observations

avec les pronosiics

fournis par l’aspect du ciel, il leur sera souvent possible de
compléter la prédiction relative à un orage prochain.
Outre ces orages qui se produisent surtout dans la portion
1. Cest ce qu'exprime fort bien Robert II. Scott, dans son livre Cartes du temps cl
avertissements de tempêles : & Pour ce qui est, dit-il, de prévoir si telle après-midi le Lemps

sera pluvieux ou beau, ce que le public désire surtout connaitre, il est évident que les cartes,
qui, dans beaucoup de stations, datent de la vcille, ne peuvent être d'un grand secours. De
plus, les phénomènes que nous comprenons
sous le terme général de {emps dépendent souvent dans une grande mesure de Ja nature et de la conformation du sol dans le voisinage de
l'obsersaleur, de sorte que tel lieu sera plus exposé à la pluie pendant un temps troublé,
tandis que tel autre présentera des conditions plus favorables à la formation du brouillard
dans un air calme. C’est pourquoi, comme une telle tendance exceptionnelle est confince
pas aux phénomènes produits dans toutes les stadans une localité spéciale, et n'appartient
lions par le système de circulation

prédominant alors, il est nécessaire que l'observateur

qui veut prévoir le temps cherche dans quelles conditions ces particularités se manifesten!,
car il scrait inulile d'appliquer des règles générales pour se rendre compte de la significaton des phénomènes ayant un caractère purement local. » Ces remarques, vraics pour la
- généralité des phénomènes météorologiques, le sont surtout pour les orages locaux.
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dangereuse d’une tempête tournante, il en esl d’aütres qui surviennent par séries en un même lieu pendant plusieurs jours

consécutifs. C’est dans la saison d'été, au sein d’une atmosphère relativement calme,

qu'ils éclatent sâns que le baro-

mètre subisse une forte baisse. Le caractère de ces dépressions,

remarquables par leur permanence et leur stabilité, et qui
peut servir à leur prévision, est formulé en ces termes par
M. Mascart : « Une vaste zone de pressions très uniformes,
s'éloignant peu de la normale, couvre une grande parlic
de l'Europe, et le baromètre est plus bas sur l'océan Atlantique". >

.

Les caries du temps, telles que les publie le Bureau central
météorologique de France, sont la base des avertissements ex-

pédiés lélégraphiquement aux ports maritimes, et destinés à
ou de la disparilion des
prévenir les marins de l'approche
tempêtes. C’est pour ce but, essentiellement pratique, que ce
service avait été conçu el organisé dès l’origine par Le Verrier.

Peu d'années après (en 1861), une organisation semblable fut
établic en Angleterre sous la direction de l'amiral Fitz-Roy, et la
plupart des nations civilisées, suivant ce double exemple, ont
à l’envi prêté leur concours à celle œuvre d'utilité générale qui
tend à s’universaliser sur tout le globe*.
Deux fois par jour, le Bureau météorologique de France ex-

pédie aux ports des dépèches indiquant la direction du vent,
l’état de la mer

lieu,

sur les divers points du

l’arrivée d’une bourrasque

littoral, et,

signalée par

s’il y a

l'existence au

|
.
|
1 La métécrologie appliquée à la prévision du temps.
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large d’une dépression barométrique. La dépêche est affichéeà la
portée des marins, des armateurs, des pêcheurs, etc..Le Bureau

météorologique de Londres donne de semblables avertissements
” de tempêtes, et des signaux d'alarme sont hissés dans les stations menacées, d’après un système fort simple imaginé par
l'amiral Fitz-Roy; et dont voici la description et les figures, telles
. que les donne M. Robert Scoit dans son ouvrage Les cartes du

temps :
Ces signaux se composent d'un cône et d’un cylindre, ayant

s’
Fig. 519. —

T

#

Signaux d'alarme : NN’, coup de vent du sud; SS’, coup de vent du nord;

TT’, tempête.

chacun {mètre de diamètre et 1 mètre de hauteur, préparés avec
de la forte loile. ITissés pendantle jour au mât des sémaphores, le
cône a l'apparence d’un triangle, et le cylindre celle d’un carré.
Le cône seul, la pointe en bas, indique

un

coup de vent pro-

bable du sud (du S.-E. par le S. au N.-W.).

Placé au contraire

la pointe en haut, le cône seul indique un coup de vent du norË

(du N.-W. par le N. au S.-E.). Si, au lieu d’un coup de vent
plus ou moins violent, il s’agit d’une tempête, d’un cyclone, le
signal employé est le cylindre. Mais le cylindre n'est jamais
hissé seul ; il est toujours accompagné du cône. Ce dernier est-

SIGNAUX

D’ALARME.
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il placé au-dessous, la pointe en bas, la lempêle vient du sud ;
elle vient du nord, si le cône est hissé au-dessus du cylindre el

la pointe en haut. Tels sont, pour Île jour, les signaux d'alarme,

qui doivent rester en vuc pendant quarantc-huit heures à partir

du moment où la dépêche a été expédiée, et chaque jour jusqu’au crépuscule. Les signaux de nuit les
remplacent

alors.

premier en 5,

Ils consistent,

le second

le

en 4 fa-

naux suspendus à deux cadres qu’on
hisse au mât du sémaphore, ct
dont l’un en forme de triangle et
l’autre en forme de carré figurent
par conséquent le cône et le cylindre par la disposition de leurs lumières. En les plaçant en haut des

manière

— Signaux
Fig. 590
. de tempêtes :

que ceux-ci, ils donnent les mêmes

TK, venant du sud; TS, venant

sémaphores. de

même

la

indications de coups de vent ou de
tempêtes

probables,

avec la direction d’où viennent les ‘per-

turbalions attendues.
En France, on a adoplé comme signaux d'alarme ceux que
représentent
calion :

les figures5 21 et 529,

4. Paviurox sauxe : Teinps douteux,
9,

Guinox

nouce

el dont voici

la signifi-

le baromètre lend à la baisse!

: Mauvaise apparence, mer grosse, le baromètre

baisse ;

Be FLANME JAUNE ET DLEUE : Apparence de temps meilleur, le baromètre
! monte;
4. Cyuxnre xoin : Tempêle menaçant la côte.

Entre les deux systèmes, il nous semble que c’est à celui de

Fitz-Roy que l'on doit accorder la préférence. Non seulement il
est plus simple, mais les indications qu *j] donne sont plus pré-

eises: se bornant à signaler les coups de vent ct les tempêtes,

il y joint l’ importante ‘annonce de la direction probable d'où la
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station prévenue doit les attendre. Enfin la forme des signaux
de jour reste la même de quelque point qu’on les voie, et les
signaux de nuit reproduisent la forme des signaux de jour. Il
serait à désirer qu’un tel système d’avertissements fût adopté
|
par loutes les nalions maritimes.
.qui auron!
_Bornons-nous à ces renseignements sommaires,

Fig. 521. — Signaux d'alarme : 4, temps douteux ; 2, mauvais lemps; 5, beau temps.

tout au moins ’ avantage de montrer l’utilité des services météorologiques, basés sur l'échange quotidien des observations
simultanées. L'intérêt scientifique de cet échange n'est pas
moindre, puisqu'on accumule ainsi une masse énorme de documents dont la discussion sera souvent facilitée

par la comparaison des cartesdu temps.
Au

point de vue

de la prévision à courte

échéance, la position géographique des centres
où convergent les dépêches télégraphiques de
toutes les stations de chaque réseau a unc
importance qu'il est aisé de comprendre. Les
bureaux météorologiques de Paris et de Londres sont tous deux silués à l'ouest de l'Eu-

Fig. 599. — Sigma lOpe Ct à peu de distance des limites occidendame annount
l'Europe

tales des côtes de l'Atlantique. Or nous avons
vu que la plupart des bourrasques abordent

précisément dans celte direclion ; leur origine est au

large de l'océan,

c’est-à-dire dans une région dépourvue de

slalions météorologiques. Les informations les plus précieuses

sont ainsi celles qui auraient pu permettre de prévoir l'arrivée

des

perturbalions, peut-être plusieurs jours à l'avance. Le

Sccrélaire du Meteorologicat Office de Londres, M. R. Scoll,
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se plaint de cette absence des. documents. les plus utiles
au
fonctionnement du syslème. « Nous sommes mal - pourv
us de
slalions,

dit-il, sur la côte ouest de’ l'Irlande’et de l'Écos
se,

district d’où il importerait d'avoi r de bonne heure l’annonce
des
changements de temps. Mais, en premier lieu, la commu
nica-

lion télégraphique est peu développée dans ces régions presque

désertes;

en second lieu, les endroits habités se trouvent dans

des baies abritées, où la vraie force du vent est difficilement
connue, peu de maisons -pouvant supporter la violence d’une
bourrasque d’hiver de l'Atlantique. Les observateurs ne peuvent

donc envoyer des rapports suffisamment exacts concernant la

direction et la force du vent, la position de la station étant

donnée. Valentia est située au bord de la mer dans un étroit
passage ‘entouré de hautes collines. À Grecncastle, la haute
terre de Innishowen brise la force des vents de sud-ouest el

d'ouest. Ardrossan est une bonne station, mais elle se trouve

loin de l'embouchure de la Clyde, et. à cinquante milles ‘au
moins, à vol d'oiseau, du point ouest extrême d’Islay. Nous

n'avons pas d'autre stalion jusqu'à celle de Stornoway, dans
l'ile de Lewis*, »
M
te
ct

-. Paris

est, à cet égard,

placé à-peu

près comme

Londres,

avec .celte différence que, s’il est dans une position meilleure
pour être.informé de l’arrivée des bourrasques qui: abordent
l'Europe par les Iles Britanniques, en revanche il peut tranismettre plus-rapidement et:plusà l’avance.à Londres celles qui

viennent par la péninsulé Ibérique ou le golfe de Gascogne.
les avertissements" maritimes, ayant pour
D'après M. Mascart,

objet principal la direction et la force du vent, réussissent en

moyenne 85 fois sur 100. Quant aux probabilités de pluie,
d'orages, de beau temps, que: réclament surtout les Stations

agrico
-leur
succè
les
, s est un peu moindre, 18 sur 100. Voici,

d’après M. Scott, la proportion pour 100 des avertissements
justifiés ou non par le temps réel, pendant les annces 1875 el
4.

Cartes du temps el avertissements de lempêles,
Ye

"7°":
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de Londres aux
1874, et expédiés par le Metcorological Office :
:
ports du Royaume-Uni :

Avertissements juslifiés.
-

.
Tempêtes
ou forts coups de vent.

1875... ..
1874... ..

45,2
45,4.

-

Coups de vent
modérés.

54,0
52,8
.

.

:
.

Total.

19,9
782

. Avertissements
tardivement
ou non
.
justifiés.

20,8
21,8

On voit par ces chiffres que, malgré la position défavorable
des deux grands céntrés météorologiques, le nombre des pré-

visions: exactes est relalivèmient considérable et justifie bien
les sacrifices faits pour le développement de ces importanis
E = À CT
"services. .
Nous avons vu plus haut que les bourrasques ct cyclones tra
t dù Nord de l'ouest à l'est,
enrique
de l'Amé
versent.le contin
ayant ainsi parcouru une grande élendue de pays quand ces

perturbations atteignént les’ ports de’ l’Allantique sur la côle
orientale. Aussi lé service des avertissements météorologiques,

si admirablement organisé par le général A."Myer, et dont Je
n, le‘nom de Signal
bureau central siège à. Washingiosous
Office, fonctionne-t-il aux États-Unis avec une régularitéet un

succès qui dépassece qui a pu être fait dans l'Europe occiden-

tale, enregistrant chaque jour, dans le Bulletin servant à la
construction des cartes synoptiqués, les observations simulla-

de 400 stations’ réparties $ur ‘toute l'étendue de
nées de près

ce vaste territoire. Outre l'avantagé dé la situation géographique

du bureau.ceniral, lé service météorologique ainéricain bénéficic encorede la plus grande régularité qui caractérise les
et 240 apparte1. 140 stations météorologiques relevant directement de l'Office central
quotidiennes
dépêches
trois
1878,
en
ient,
échangea
es
nant à des observateurs volontair
t simulsemen
rigoureu
ions
observat
Les
rique.
atmosphé
pression
la
pour
ton
avec Washing
{temps
soir
du
11h.
à
m. et
tanées sont faites chaque jour à 7 h. 55 m. du malin, à 4h. 55
es.oil
synoptiqu
carles
des
sur
es
transcrit
sont
elles
moyen de Washington). Aussitôt reçues,
r télégraphiquement le
l'on trace les isobares, ct discutées de façon à permettre d’expédie
à son tour, fait imstation,
Chaque
principales.
temps probable du lendemain à 20 stations
Expédiées dès .
locales.
ances
circonst
des
compte
primer rapidement les prévisions, en tenant

10 000 bureaux de poste. Un
le premier courrier du matin, les bulletins sont affichés dans

budget de 1750 000 francs pourvoit aux dépenses de ectie maguifique organisation.
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mouvements des bourrasques sur la portion du continent qu il
.
ie,
en
dessért.
Pour donner une idée de l'utilité pratique des | prévisions de
ce genre ct des. services qu’elles rendent journellement aux

États-Unis, nous allons: citer, d’après le rapport: d’un:officier
chargé de l’inspection annuelle des stations météorologiquesdu
Signal Office, quelques faits caractéristiques. Nous les emprun-

tons à une notice publiée à ce sujet par M. Angot'.
À New-Ilaven (Connecticut), les habitants'ont exigé que le
bureau télégraphique restàt ouvert toute la nuit, afin de rece-

voir assez tôt les.probabilitésdu temps pour qu’elles soient
publiées dans les journaux du matin. À Cape-May (New-Jersey),
l'enquête constate que les prédictions de pluie et de mauvais
. lemps permettent d'éviter chaque ‘année, dans la construction
des. maisons, la perle. d'uné énorme quantité de travail et de
matériaux. Le secrétaire de la’ chambre de commerce de Nash. ville (Tennessee) vient déclarer: qu'avant d’expédier des marchandises par les rivières, les commerçants vont tout d’abord au
bureau ‘du’ Signal Services informer de la hauteur de l’eau et
des chances de crue ou de baisse, afin de-savoir si un trans-

bordement

sera nécessaire, ce. qui augmenterait beaucoup les

.. risques et le taux'des assurances. La même personne, qui: pos‘sède. une

grande. exploitation rurale, ne fait. faucher le foin,

moissonner Île blé, etc.; que lorsque les: indications. du temps

sont favorables. À Lynchburnn (Virginie), l’un des grands centres

| “pour. la culture et la: préparation du tabac, les manufacturiers
d temps:fournies, par le Siggnal
considèrent les probabilités du

| Office comme de véritables certitudes. « Aussi, dit:le rapport,

se règlent-ils complètement sur elles pour exposer. les feuilles

de tabacà l’air ou les rentrer. :Ils sont ‘unanimes à déclarer
qu ’ils peuvent ainsi prévenir. maintenant ‘des pertes énormes de
marchandises et de main-d'œuvre. » À Memphis (Tennessee), les
compagnies

de chemins de fer et de transport consultent, les

1).
4. Le service méléorologique des États-Unis (Revue scientifique, 1876,
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des marchandises suscepbulletins du temps: pour la direction
tibles d’être avariées par la pluie et les changements brusques

de température. Un briquetier assuré qu'en tenant compte des

probabilités du temps il a quelquefois, en un séul jour, évité

es pertesde 1000 à 1500 francs. Les personnes ‘engagées
dans l'industrie du coton accourent sans cesse au bureau chercher des renseignements sur le temps, la température, la'quan-

. habitants
tité de pluie tombée dans les districts cotonniersLes
des-bords du Mississipi, grâce aux avertissements du Signal

Service, peuvent éviler en partie, non seulement les perles ma-

térielles que causent les inondations, mais aussi celles que ni
l'argent ni la charité ne permettentde réparer : celles dé vies

humaines.

L

De

mis

ue

0

_ Chez un peuple aussi éminemment pratique que les Améri-

cains des États-Unis, il n’est pas étonnant que l'usagede con-

sulier les dépêches météorologiques quotidiennesse Soit si

rapidément universalisé.. Les moindres cités ‘s’en servent, cl
l'on a calculé, dit M. Angot, qu'il -suffirait de faire payer à
chacune d’elles la somme de 1 fr. 50 pour prix du bulletin qui
est affiché chaque jour au bureau de poste. Cette modique rémunération suffirait, et au delà, jour couvrir les dépenses du

service. Nous avons vu plus haut que ces dépenses s'élèvent à
1750 000 francs par an: Nous n’en sommes. pas là encoreen
Lurope. Néanmoins les services rendus par les bulletins du

ues les avertissements
et surtout
temps, les cartes météorologiq

.
dés tempêtes télégraphiés aux porls maritimes, sont considérables et dépassent de beaucoup, pécuniairement parlant, les
sommes dépensées pour organiser et faire fonctionner le SÿSendes prévisions
ième.Au point de vue Scientifique, et'vue

futures, son utilité n’est pas moindres"
Voyons maintenant si l'on peut ‘espérer d'étendrela. prévi-

mol
sion du tempsau delà d’un ou deux jours, et disons. un

des tentatives faites
échéance.

pour

les avertissements ‘à plus longue
:

LA PRÉVIS
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Le sy sème des avertissements du temps ou des prévisions à
courte échéance, tel qu'il est pratiqué en Europe et en Amé:
rique, est lout enticr fondé, on vient de le voir, sur l'usage: de
la télégraphie électrique, employée, d’une part, à recueillir le
plus grand nombre possible d'observations simultanées el à

s'en servir pour construire des cârtes synopliques du temps:
d’ autre part, à réexpédier aux stations des télégrammes de prévision rédigés d’après la discussion dés cartes. Cette discussion
est elle-même basée’ sur le fait que, dans notre hémisphère
nord, $oit en ‘Amérique, soit en Europe, les bourrasques <se
meuvent généralement de l'ouest à l’ést, et'que les vents Sy

succèdent d’après la loi de rotation de Buys-Ballot.’ La vitesse
de transmission télégraphique étant infiniment-plus grande que
celle du. mouvement de translation des perturbations, les prévisions peuv ent devancer leur arrivée en une slation donnée de
Lou le temps. qui marque la différence de ces “vitesses, c'est-à-

dire d'un à deux jours. C'est la prévision à courte échéance.
Peut-on oblenir dävantage? Voici en fait Ja réponse à “éelle
question, telle que la formulait, il y a quelques années, M. Scott:
«JIln'ya pas longtemps, dit-il, qu’une personne me demanda
de vouloir bien préparer, pour un journal récemment fondé, Ja

prévision du temps ‘pour une semaine à l'avance. Sur mon

refus, ‘elle me fit remarquer que l’ amiral Fitz- -Roy avait donné
des prévisions. pour trois jours à l'avance, et qu actuellement

nous devions être capables de. doubler celle pér iodc. Mais celle
per sonne ignorait que | les. prévisions de l'amiral n'obtinrent pas
un succès suffisant, cl que, par suile, elles dure nl être interrompucs*.

, On a vu. plus haut la raison de celte réserve : Jés réseaux mé-

téorélogiques de la région ouest de l ‘Europe ne savent rien ou
4. Cartes du temps et avertissements de tempêles.
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Atlantique.
presque rien de la situation du temps sur l'océan
océan, tout
11 faudrait qu'ils pussent s'étendre au large de cet
sud-ouest
au moins qu'ils fussent en communication direcle au
le Groenavec les îles Açores, au nord avec les Färüer, l'Islande,
land; à l’ouest même ‘avec

les Bermudes

tentatives ont élé failes dans

ce sens

et Terre-Neuve. Des

à Terre-Neuve

et aux

quelques
Açores, mais sans être couronnées dé succès. Depuis
e à ses
années, un journal américain, le New-York Herald envoi
s ayant
correspondants de Pariset de Londres des télégramme
ispoür objet de signaler les lempêtes et bourrasques qui franch
paraissent
- sent le littoral orientalde l'Amérique du Nord, et
opposé,
” devoir aticindre, au bout de quelques jours, le rivage
ces
c’est-à-dire les côtes européennes occidentales. Les annon
t rop
de çe genre sont à coup.sûr précieuses, et l’on ne saurai
M. I. 6.
féliciter le généreux cet intelligent directeur de l’Herald,
permis
- Bennet, de son initiative. Mais dans quelle mesure est-il
nce déjà
de compter sur l'exactitude de ces prévisions à échéa
rches faites
: notablement longue? En nous basant sur les reche

à ce sujet par M. E. Loomis d’un côté, et de l’autre par le savant

réponse
directeur de l'Institut danois, M. Hoffmeyer, voici la
météoqu’on peut faire à cette intéressante question. D’après le
du
rologiste américain, « quand les tempêtes de l'Amérique
généralcNord passent sur l'océan Atlantique, elles subissent
de jours,
: ment d'importants changements dans un pelit nombre
tes
“et sont fréquemment comme absorbées par d’autres tempê
qu'on peut rarequi paraissent naître sur l'océan, de sorte
son passage sur
: ment suivre une tempêle dans le cours de

dépression quille
l'Atlantique ». D'après M.Loomis, quand une

l'Angleterre est
les États-Unis, la probabilité qu’elle atteindra
tempêle sur les
seulement de 1 contre 9; qu’elle produise une

côtes des Iles Britanniques, de À contre 6, une fraîche brise
EL
:
de 1 contre 2.
Pour se rendre compte

de l'importance des prévisions de

1. American Journal of Sciences and Arts.

oo.
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provenance américaine, M: Hoffmeyer ‘a étudié l’ensemble
des dépressions observées pendant 21 mois (septembre à novembre 1875,

et décembre 1874 à mars

1876). Les 285 dé-

pressions qui, pendant celte’ période, ont traversé la région
comprise entre le 10° degré de longitudest
e et le 60° degré de
longitude oucst (méridien de Greenwich), se subdivisent de la
100 proviennent des régions arctiques (baies de Bain,

8 pour

25, soit

eo

D

|

façon suivante :

co

‘détroit de Davis).

‘

295, soit 44 pour 100 proviennent de l'Amérique du Nord et du Canada.
25, soit 9 pour 100 proviennent des régions tropicales (Açores jusqu'à
D

Terre-Neuve).

106, soit 57 pour 400 proviennent du large de l'Atlantique, par scymen.

5, soit

._ En

résumé,

.

tation.

.

2 pour 100 se sont formées au large.

61 pour 100 des

continent américain,

bourrasques provenaient du

et 59 pour 100 s'étaient formées en mer.

Sur les 285 perturbations, 145, soit environ la moilié, dépassaient le méridien

de 10° O., c'est-à-dire

avaient atteint l’Eu-

rope: Mais, sur ce dernier nombre, moins de la moitié(47 pour

100) avaient-pu être observées en Amérique. Ainsi donc les

averlissements de New-York ne peuvent annoncer qu’un peu
moins de la moitié des tempêtes qui abordent les côtes curopéennes. En ce qui regarde Ja direction des trajectoires et les

lieux menacés, la probabilité qu'une perturbation quittant les
États-Unis se fera sentir sur l’Europe est de-1 contre 3 pour la

Norvège, de 4 contre4 pour les Iles Britanniques; de 1 contre

7 pour la France, de 1 contre 11 pour le Portugal.

_

Ce qui contribue

grandement

à la difficulté, c'est la manière

différente dont se comportent les dépressions dans

leur par-

cours sur le continent américain, sur l'Océan et sur le conti.
nent européen. Dans la première partie de leur trajet, les aires
de haute pression qui les précèdent ou les suivent communément, ainsi qu'on

l'a vu, se déplacent aisément

vers l’est, de

Ja
sorle qu'en Amérique les anticyclones ne gênent point
marche des-bourrasques. L'observation a montré qu’il n’en:est
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sur l'Atlantique et en Europe; là les aires de

haute pression ont une tendance marquée à se maintenir slationnaires, et. il en résulte qu’elles arrêtent ct refoulent les

dépressions dans léur marche, les forçant soil à se-segmenter
en dépressions secondaires, soil à faire un détour plus ou moins
long pour continuer leur route vers l’est.. C’est l'incertitude de
ces modifications qui ôte en grande partie aux prévisions américaines leur probabilité. Pour remédier à ces difficultés,
M. Hoffmeye er pense qu'il faudrait étendre le réseau américain
jusqu'aux Bermudes et relier au réseau eur opéen, d'un côlé

les Açores, de l’autre les îles Färüer, l'Islande ét la pointe méridionale ‘du Groenland. Selon lui, la presque .Lotalité des tempêtes passent assez près de l’une ou de l’autre de. ces stations
extrêmes pour révéler l'existence et l'intensité de la dépression.
En joignant leurs indications sur les cartes quotidiennes du.
sur toule
g
témps, on aurait la'situation météorologique ‘générale

la surface del’ Atlantique 1Nord, el le service américain pourrait
formuler ses prévisions ‘en vue de l'Europe avec une grande
probabilité. Le. jour où les communications télégraphiques
demandées par le savant danois fonctionneront régulièrement,
un grand pas sera fait dans la voie de la prédiction du temps à
‘longue échéance. Les dépenses que s’imposeraient les nalions
civilisées pour “établir ces communications seraient sans douic

largement compensées par les services qu en tireraient le commerce et la navigation.
:
ce
.
Si] Amérique est mieux partagée que l'EEurope ‘occidentale au
point de vue des prévisions que peut faire le Si gnal "Ser vice de
‘Washington, ce sont surtout les États de l'Est et les ports de
l'Allantique qui profitent. de celte situation pr ivilégiée ; au con-

lraire” les États de l'Ouest et les ports du Pacifique éprouvent

comme nous l'inconvénient de n'être pas avertis des bourras‘qués qui viennent toutes formées du large de cet océan. Il fau‘drait donc : aussi, pour compléter le réseau des États-Unis;
‘posséder : sur le Pacifique nord un ‘certain nombre de stations

de Cali*
météorologiques reliées’ télégraphiquement aux côtes
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fornie et du Mexique, par exemple. En attendant que ce desideratum soit réalisé, le Signal Office des États-Unis a pris

l'initiative, grâce au zèle de son directeur, M. Albert Myer, de
la publication quotidienne d'observations simultanées embrassant tout l'hémisphère nord de la Terre. 500 stations environ;
réparties sur celte vaste surface, échangent

assez inégalement

chaque jour une dépêche avec Washington;

les observations

sont failes au même instant physique, à l'heure qui correspond
à 7 h. 55 m. du matin en temps moyen

de l'observatoire de

celle cité, par exemplé, à midi 45 m. à Londres, à midi 53 m:
à Paris, à 1 h. 55 m.

à Rome, à 1 h. 49 m. à Vienne, à

2h.44 m. à Pétersbourg, à.6h: 56 m. à Calcutta,à 10 h. 2 m.

à Yedo. De celle façon, les cartes syñopliques,

représentant

l'hémisphère nord- projeté sur l'équateur, sont bien des cartes
simultanées ; elles donnentà la fois‘ les isobares, les courbes:
de la température de l'air,

la forceet la direction du vent, de

sorte que d'un coup d'œil le. météorologisle embrasse l'état
réel

de ces

divers

éléments,

ou la véritable

situation

atmo-

sphérique d’une moitié de la Terre. Bien des lacunes sans

doute existent encore dans ces précieux documents ; mais on
peut prévoir le moment où aucune contrée un peu importante,
de l'hémisphère nord, mais du globe enlier, ne
non seulement

reslera en dehors de cet échange d'observations. Alors le but

pratique de l’organisation de cet immensé réseau, à savoir la
prévision du temps, sera de plus:en plus près: d'être atteint.
leurs
Pour qu'il en soit ainsi, il est vrai, il faudra que, portant

vues plus baut et plus Join que l’utilité immédiate,el profitant
de cette abondance ininterrompue d'informations, les savants

se préoccupent surtout d'en déduire les lois des mouvements

vrai, que
de l'atmosphère. D'après le résumé, incomplet il est

s faites dans.
nous avons présenté plus haut, des recherchedéjà
cet ordre d'idées,on entrevoit la possibilité de découvrir, parmi
les phénomènes

complexes. qui ont leur siège dans l'enveloppe

dans l’esfluide de la planète, un certain ordre dé succession

pace et dans lé temps.
Ye.
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"Si cet.espoir se réalise, ce ne sera plus seulement la prévision à quelques jours d'échéance, résultant uniquement de
l'énorme

supériorité de la vitesse de l'électricité sur celle ‘des

météores aériens, ce sera une prévision qui pourra embrasser .
toute unc année peut-être, sinon jour par jour, du moins saison
par saison. On pourra dire alors, comme nous posions la ques“tion au début de ce chapitre, que dans telle région de la Terre
l'été de la prochaine annéc'sera sec ou pluvieux, l'hiver rigou_reux ou tempéré. En y joignant les prévisions déduites des
échanges télégraphiques quotidiens, perfectionnées par la connaissance de plus en plus positive des lois de translation des
aires de bassé ou de haute pression, on aura alors un système
complet d’avertissements du temps, susceptible de rendree à la
civilisation les plus grands services.
Ce qui légitime à priori la possibilité d’un el progrès de la
météorologie, c’est la conviction que les phénomènes naturels,
à la surface d’un corps'soumis comme la Terre à des lois astronomiques qu'on peut considérer comme constantes, et ne subissant dans sa constitulion intime que des changements d'une
grande lenteur, sont eux-mêmes assujellis à des lois et passent,
à des intervalles. plus ou moins longs, par des phasés, sinon
identiques, du moins ayant entre elles de grandes analogies.
L’atmosphère oscille sans cesse, et sa mobilité rend bien difi-

cile
à saisir le caractère de ces oscillations. Mais il tend aussi
sans cesseà reprendre son état d'équilibre,et il n’est pas
interdit de penser qu’en étudiant de longues séries d'observations embrassant toute la surface du globe, on ‘arrivera àrecon-

naître les maxima et les minima de ses oscillations, ainsi que
leur périodicité. Au‘reste, à l'appui de cette opinion, que le
lecieur sera tenté de trouver irop

oplimisle, nous citerons Ja

conclusion ‘suivante d’une. conférence ‘faite, il-y a quelques
années, par M." Mascart, ‘sur la prévision du temps. « Il faut
Considérer, disait-il, l'atmosphère comme un ensemble dont les

diverses parlies sont dans un élat de dépendance réciproque.
Il ne semble pas que l’état moyen

du globe-ait'changé d'une
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manière sensible depuis les temps historiques, de sortque
e les

phénomènes doivent se reproduire suivant certaines: périodes
et alterner d’une région à l’autre sur un même hémisphère et .

d’un hémisphère à l’autre. Ce sont les lois de ces oscillations
qu’il faudrait connaître. Pour atteindre. un but aussi élevé ct
donner à l’homme des moyens de se prémunir contre les
redoutables effets des forces naturelles, ce n’est pas lrop de la
collaboration effective de toutes les nations civilisées, de toutes

les marines du monde. »

|

h

& D. ESSAIS DE PRÉVISION DU TEMPS À LONGUE ÉCIÉANCE.

Tout l'effort de ceux qui ont cherché jusqu’à présent à prévoir le temps longlemps à l’avance,.a consisté à trouver. parmi
les phénomènes naturels auxquels on attribue une influence sur
l'atmosphère terrestre, des périodes où celle influence passe

par un maximum et un minimum. Ces périodes reconnues, on
compulse les registres météorologiques, on relève les observations de pression, de température, de quantité de pluie, ele.,
et l’on examine si les éléments du temps ont subi, pendant

les intervalles périodiques en question, des variations concor-

dantes. Les influences cosmiques ont été surtout l’objet des
investigations des chercheurs. La croyance populaire, si répan-

due partout, de l’action de Ja Lune, des changements qui accompagnent

ses phasés,

a donné

lieu à un grand nombre

de

recherches où les uns ont prétendu trouver la confirmation de
ces croyances, où les autres les ont combattues comme de

simples préjugés. On ferait un volume de tous les modes d'influence dont serait doué notre satellite, si l'on acveplait tout ce

et
| que la tradition à recueilli, tout ce que les auteurs anciens
. modernes ont écrit et publié à ce sujet : la lune rousse qui, au

printemps, flétrit.les jeunes pousses des plantes; la lumière de

Ja pleine lune dissipant les nuées, suivant ce diclon si connu
noudes marins: la lune mange.les nuages; l'influence des

940
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velles lunes sur les changements de temps, ou plus spécialement l’action de chaque quartier.sur la pluie, sur la direction
du vent, elc., etc.

L

ee

DU
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.- Soit qu’on examine la question au point de vue théorique,
soit qu’on l’étudie expérimentalement par. la discussion d'obun intervalle suffisamment long, il est
servations embrassant
difficile de nier que la Lune exerce sur notre atmosphère une
réelle influence. Sa lumière, ou plutôt sa radialion calorifique,

‘bien que très faible à la surface du sol où elle parvient après
avoir perdu, dans son trajet au travers des couches d'air, la
partie la plus intense de celte radiation, celle qui comprend les
“rayons obscurs, agit peut-être sur les vapeurs les plus élevées
de manière à justifier le proverbe cité plus haut : c'était l'opinion de sir J. Herschel, et Arago penchait visiblement vers
:
.
l'exactitude de cette explication.
par
phère
D'autre part, la Lune agit certainement sur l'atmos
sa masse, el il n’y a pas de raison pour ne point admelire
l'existence de marées atmosphériques luni-solaires; de même
que les marées ‘océaniques. Dans ce cas, l’action concourante
des deux astres délerminerait des mouvements périodiques

analogues à ceux de la mer et éprouvant des maxima: et des

minima réglés par les mêmes intervalles : grandes marées aux
syzygies, marées basses aux quadratures, maxima et minima
dépendants de l'époque, équinoxes ou solstices, distances péri-

gées ou apogées. Mais, élant admises ces causes. physiques

comme réellement agissantes, la question est de savoir si elles

peuvent être démêlées au milieu de tant d’autres influences
prépondérantes ou perturbatrices, si elles affectent d’une manière sensible le baromètre,

si elles modifient la direction des

vents et-se traduisent, par exemple, par les nombres des jours
pluvieux, la quantité de pluie tombée, etc. On sait que Laplace
a déduit de huit années d'observations barométriques {rihoraires, dues à Bouvard, la grandeur du flux lunaire atmosphé-

rique et l'heure de son maximum du soir le jour de la syzygie :
il a trouvé un dix-huitième

de millimètre pour la grandeur
D
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en question, ct {rois heures après-midi pour le moment de ce
maximum. La discussion de vingt années d'observations de
Flaugergue

a conduit

Arago

à un résultat analogue. Tout ré-

cemment M. Bouquet de la Gryc a déduit de nombreuses observations faites à'Brest quela pression barométrique variait avec

la déclinaison de lastre. L'influence de la Lune, bien que fort
petite, scrait donc réelle. Est-elle assez considérable
pour

terminer les changementsde temps quele ‘public
changements de lunaison ou de. phases? Iei:la
autrement délicate. Le motlui-même, changement
très vague. On a considéré les quantités de pluic
bres des jours pluvieux. Des: recherches faites,

dé-

attribue aux
question est
de temps, esl
ou les nomà ce dernier

point de. vue, en Allemagne par Schubler (pour la période

1781-1828), à Vienne par Pilgram en 1788,et la discussion
des observations de Paris ont montré que le nombre des jours
pluvieux.est plus grand entre Île premier quartier et la pleine

“June qu'entre le dernier quartier et la nouvelle lune. En nom-

oclant
-bres ronds.Ja proportion est de 5 à 6. C'est au deuxième
que correspondrait le maximum du.nombre des jours pluvieux,

au dernier quartier le minimum. Toutefois les résultats obtenus
en 1777, pour dix années d'obserà Montpellier par Poitevin,
: là le maximum
valions ne sont pas d'accord avec ces résultats

le minimum au
à la nouvelle lune et au dernier quartier,
est
repris à nouveau dans
premier quartier. M. Henri de Parville a
de la-Lune sur
ces dernières années la question de l'influence
est réelle et. plus grande
le temps. . À son avis, celle influence
des séries d'observalions
qu'on ne SC l'était figurée en groupant
précisément par le mode de
où les. effets se lrouvaient masqués
les variations en déclipement. Ge sont surtout, pense-t-il,
crou
o

s
importe de suivre. Comme, dan
‘naison de-notre satellite qu’il
aison de la Lune est lantôl
les saisons opposées, la’ déclin
on se fait en sens contraire en
boréale, tantôt australe, soû acti
nsisterail dans un déplacemen
hiver et en été; celle aglion ‘co
; la trajectoire des lempêtes
des itinéraires des bouïrasques
lte-

par rapport à l'équateur, il en résu
montant ou descendant
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rait- pour ün même lieu des alternativés de beau ou mauvais
temps‘,
oo
|
|
Là plupart des météorologistes contemporains
sont sceptiques

en ce qui regarde la possibilité de tirer aucune conclusion
positive des influences lunäires, soit qu’ils nient ces influences,
soit qu’ils les considèrent comme d’ordre tout à fait secondaire,

et incapables de modifier séricusement la marche des phénomènes météorologiques,
dus à des causes plus puissantes. Le
passagé suivant, emprunté à l’ouvrage de M. Mohn, exprime
bien celte opinion à peu près générale : « Les signes du temps
‘tirés des phases de la Lune, de sa position relative avec les
planètes ou de l’état du temps à certains jours de l'année (le
27 juin, par exemple, jour des Sept Dormanis), ou encore de

l'état du temps dix-neuf ans auparavant”, n’appartiennent pas
à la météorologie pratique, qui repose sur des recherchesel

des ‘fails scientifiques. Si l'on fait un compte rigoureux du
. nombre de fois où ces signes et prophéties du lemps sont en
_ défaut,et du nombre de fois où ils disent vrai, on verra que’

l'erreur est la règle et la vérité l'exception. Si,au contraire,
on ne s’allache qu'aux cas où ces signes disent vrai, et qu'on
fasse abstraction de ceux oùils disent faux, on arrivera facilement à la conclusion contraire. Les règles pratiques qui repo-

sent sur de tels fondements sont forcément en dehors du domaine scientifique.»
ot
Li.
. - Si l’action de la Lune sur le temps est sinon douteuse, tout au
moins assez peu sensible pour qu’on n'ait pu encore. en lirer

rien de précis au point de vue de la prévision, il en est tout
autrement du Soleil,
qui est le: facteur où l'agent principal de
1. Une

note

présentée à l’Académie des sciences, dans sa séance du 20 avril 1885, par

M. A. Poincaré, tend à établir une relation entre la déclinaison lunaire et la latitude moyenne
des points de départ des alizés.
.
‘
‘
|
2. La période de 19 ans est à peu’ près celle de la révolution des nœuds de la Lune; on
s'est aussi servide celle de 9 ans qui correspond au mouvement du périgée. Dans la pre-

imière, ce sont les phases lunaires qui
égales; dans la seconde, ce sont les
ces périodes ont dû être considérées,
hon relative avec le Soleil, soit de sa

se reproduisent dans le même ordre avec des latitudes
distances périgées et apogées. On comprend pourquoi
l'action de la Lune devant dépendre soit de sa posidistance à M Terre.
|
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tous les grands mouvements atmosphériques.
variations

périodiques

el régulières

de ses

Seulement
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les

radiations Jumi-

_ncuses ou calorifiques, varialions qui dépendent de son mouvcment ou plutôt du double mouvement de la Terre, ne nous
apprennent rien autre chose que ce que l'expérience des siècles
nous a montré, en chaque lieu, êtrela conséquence de l’inclinaison de ses rayons sur le sol et de sa hauteur méridienne ou

de la durée de sa présence sur l'horizon. La durée du jour et
de la nuit, celle des saisons astronomiques sont invariablement réglées et sont calculées à l’avance; mais les perturbations des éléments météorologiques, nous le savons, n'ont rien

de cetic régularité, et ne peuvent être déduites des périodes
astronomiques considérées isolément.
Ce qu’on s’est demandé, c’est donc si-le Soleil: lui-même n’est

point sujet, dans son activité propre, à des variations -qui affectent les températures terrestres et, en modifiant cet élément,
déterminent des changements correspondants dans tous les

autres. Dès le dernier siècle, W. Herschel posait la question el
cherchait à découvrir une relation entre le nombre des taches
solaires-et la chaleur de nos saisons. Eu l'absence de docu-

ments suffisants, on sait qu'il se rabattit sur les variations du

el
prix du blé, qu ‘il supposait suivre celles de la température

l'abondance plus ou moins grande des récoltes. De nos jours,

une précila recherche a fait un grand pas. On. connaît avec
la fréquence
sion relative les périodes de maxima et minima de

période
des taches du Soleil. D'après R. Wolf (de Zurich), la
et j environ.
entre deux maxima ou deux minima est de 41 ans

périodicité, la variaLa relation qu’on a reconnue enire cetle

aurores polaires,
tion diurne magnétique e les phénomènes (des
travaux de divers |
n'est pas. moins nettement établie, grâce aux
savants, Sabine, Gauthier, Wolf,

E. Loomis.

Un mémoire du

àà l'Association améprofesseur J. Brocklesby, présenté en 1875

établit un rapport
ricaine pour | l'avancement. des sciences,
:
périodicité des taches solaires et IX chute

semblable entre la
de la pluie aux États-Unis. | Les

pluies varient avec l'aire
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des taches; elles: dépassent la moyenne quand'cette aire va en
croissant;

élles

diminuent

dans:

le: cas contraire.

Enlin;

M. Cruls‘ ayant comparé, pour un intervalle d’un quart de-siècle
(de 1851 à 1876), le nombre annuel des orages à Rio-de-Janeiro;

fut frappé de la variation notable présentée par ce nombre qui
oscille entre 11 et 49 et est caractérisé par deux maxima et deux
minima nettement accusés. La figure 525, qui donne la courbe
représentantle nombre des orages observés à Rio pendant ces

8

ad
=

BEBE

vingt-cinq années et celle qui, dans le même intervalle, indique

&

Lo
U

Fig,

‘O1

S
595. — Les orages à Rio-de-Janciro et les taches solaires, de 1851 à 1876.

les variations
des taches solaires, montre en effet une concot| dance assez notable entre ces deux ordres de phénomènes.
Toutefois, avant de rien conclure sur la réalité de ces rapports,
il faudrait les vérifier sur un nombre de données plus considérable empruntées aux observations de régions du globe très

différentes, el à des époques variées. Il serait surtout impor_lant de savoir‘s’il existe une péricdicité de onze années, affec”. lant les températures annuelles sur tout le globe; el, au Cas où
elle serait constatée, il faudrait encore montrer qu il y a CONCOr-

dance entre'les époques des maxima et des minima des taches
et celles de la chaleur terrestre. J usqu'ici aucune relation de cé
1. Comples rendus de l'Académie des scienc
es pour 1881, IL
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genre n'a encorc élé démontrée. On comprend que si elle exis-

ut, on pourrait espérer établir quelques lois générale
s sur la
succession des saisons futures ct aborder ainsi, quoique de

bien loin encore et d'une manière: bien vague, la solution du

problème de la prévision du temps à longue
C'est encore à des influences cosmiques
‘allacher certaines perturbations périodiques
comme les refroidissements qui marquent

échéance.
|
qu'on à essayé de
de la tempéralurce,
les premiers jours

de février (vers le G), les 11, 12, 15 et 14 mai, et les réchauf-

fements qui surviennent vers le 10 août et le 11 novembre".
L'espace nous manque pour parler avec quelques détailsde ces
phénomènes intéressants; nous nous’bornerons à dire que’les

refroidissements anormaux

observés dans nos climats pendant

les premières quinzainies de mai et. de février ont été altribués
à l'intcrposilion entre le Soleil et la Terre des essaims météoriques de ces deux époques; et les élévations insolites de tempé.rature d'août, et surtout de novembre, au passage de noire pla-

nèle au Lravers des. essaims connus sous les noms de Porséides
et de Léonides. Cette explication, présentée d’abord, en ce qui

les froids de mai, par le professeur Erman, a été depuis
regarde
adoptée par un grand nombre-de savants et étendue aux autres
perturbations périodiques de la température. L'astronome
Mædler, au contraire, n’y voyait qu'une conséquence du phénomène de la fonte des glaces polaires et de l'immense consommalion de chaleur qu’il exige; mais il est clair que celle dernière explicalion ne peul s'appliquer qu'aux froids de mai.
Quoi qu’il en soit, on voit bien

comment

la constatation de la

périodicité de ces anomalies peut servir à prévoir leur relour,

et fournir ainsi quelques ‘éléments à la solution du problème
qui nous occupe : prévoir le temps à longue échéance.
Une

périodicité

d’une

étendue beaucoup

plus

considérable

eultivateurs; ellés ont donné lieu aux
4. Ces époques critiques sont bien co nnues de nos
Saints de glace pour les froids de
aux
et
Dorothée
proverbes populaires relatifs à la Saintetin pour les mois d'août et
Saint-Mar
la
de
l'Été
à
et
ent
février et de mai,à la Saint-Laur
de novembre.
119
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_est-celle des grands hivers, en entendant par là ceux.c-pendant
lesquels le froid a sévi à la fois avec continuité et avec inten.sité.

Dans

ment les

remarquer

notre

deux

zone

mois

par leur

tempérée

boréale,

de décembre

ce

sont ordinaire-

et de janvier quise font

lempéralure exceptionnellement basse

et prolongée. Dans un Mémoire publié en 1861 par M. Renou
sur la périodicité des grands hivers, ce savant météorologiste,
s'appuyant sur des documents qui lui permirent de remonter
jusqu’à l'an 1400, a établi ce fait remarquable, que les hivers
rigoureux forment des groupes naturels de quatre à six autour
d’un hiver plus rigoureux que les autres. Il donna à ce dernier
le nom d'hiver central et à ceux dont il est précédé ou suivi
le nom d’hivers latéraux. Ayant fait cette distribution pour les
quatre

siècles

et demi

objels

de ses recherches,

M. Renou

lrouva qué les grands hivers se reproduisent tous les quarante
et un ans environ, celle période éprouvant toutefois de temps à
aulre une perturbation qui espace davantage les hivers d'un.
groupe, alors moins longs et moins rigoureux. Dans ce cas, il
y à loujours, en moyenne, un intervalle de vingtà vingt-deux

ans sans hivers notables. Les quatre derniers grands hivers où
‘hivers centraux étaient ceux de 1709, de 1748, de.1789-90 ct
de 4829-50. M. Renou annonçait, dans son] Mémoire, que « la
prochaine période d'hivers froids devait arriver en 1871, à un
ou deux ans près..» L'événement justifia la prédiction, et les
hiversde 1870-71, 1871-79, furent tous .deux remarquables
par leurs grands froids. Il est vrai que l'hiver exceplionnelle-

ment rigoureux de 1879- 80 est un peu éloigné des précédents,
ce qui altère là dernière période.
_
La période de quarante et un ans reconnue par M. Renou ne

concerne-t-elle que les hivers rigoureux? Non; d'après Jui, « le
retour de certains étés est aussi régulicr, peut-être même plus

régulier, que celui des hivérs : quatre ou cinq ans après l'hiver
central arrive un été remarquable; les étés de 1755, 1795, 1854,
et bien d’autres, sont dans ce cas: » De plus,

« depuis long-

temps, dit-il, les années présentent une grande analogie avec
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celles qui les précèdent de quarante et un ans environ, Ainsi
1856 ct ses inondations désastreuses ressemblent beaucoup
à 1816, avec une distribution de la pluie légèrement différente.

L'hiver 1860 correspond à 1820 ; le printemps de 1862 est le
plus chaud depuis 1822, et l'hiver le plus chaud: connu, celui
de 1869, est arrivé quarante et un ans après l’ hiver 1898, dont

la moyenne cest presque aussi élevée. On remarque naturellement, dansle détail; de nombreuses divergences ; mais, en considérant en bloc-un certain nombre d'années, la ressemblance

devient frappante, surtout à mesure qu'on approche de l'hiver
centräl 1871. Ainsi, de 1862 àà 1869, comme de 1821à 1898,
‘les années présentent des moyennes de la température et de la
pression atmosphérique plus élevées et un temps plus clair que
d'habitude, ce qui est remarquable pour un groupe de huit

années consécutives". »
Jl s’agit dans tout cela des saisons ‘de la zone tempérée ou
plutôt de l'Europe occidentale ; il serait intéressant de savoir si |
une période : semblable convient à d’autres régions des deux
hémisphères. Dans le cas de l'aff rmalive, quelle corrélation
exisierait-il entre les saisons de régions éloignées ? Par exemple,

se confi rmerait-il qu'un hiver rigoureux en Europe corréspondrait à un hiver doux de. l'Amérique du Nord, et les grands
froids du Groenland et d’ Islande auraient-ils leur compensation.
tels
dans la douceur de la température de nos climats? Si de
par
rapports, soupçonnés plutôt que constatés, étaient établis
il resteune statistique météorologique suffisamment étendue,
naturelle de la
rait à savoir s’ils ne sont pas la conséquénce
basses pressions
répartition successive des aires de hautes et de
M. Teisserenc de Bort
à la surface des continents et des mers.

des isobares dans le
a commencé l'étude de cette distribution
des carles métemps et dans l’espace. En comparant les séries

téorologiques simultanées qui donnent, soit les isobarcs de

chaque jour, soit les isobares moyennes des saisons et des mois,
sciencess pour 1871, 1, Il,
4, Comples rendus de l'Académie des
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il a. reconnu ainsi l'existence de divers types quise reprodui“sent à des époques plus ou moins éloignées et qui présentent
les conditions .propres à amener des anomalies de température.
On sait par exemple que, sur-une grande partie de l'hémisphère
nord, il exisie en hiver deux aires de haute pression qui occupent ordinairement, l’un, le maximum. océanien, toute la région comprise entre les Açores, Madèreet l'Espagne, jusqu'aux
Bermud
; l’autre,
es‘la Sibérie; puis un minimum océanien,
situé entre lslande et le Groenland. Or ces grands centres

d'action n’occupent pas toujours les mêmes points dans une
saison donnée : ils se déplacent-plus ou moins autour de leur

position moyenne. Si ces déplacements sont assez considérables
et offrent une durée persistante, il en résulte une altération
dans le caractère de la saison oùils se produisent. En combinant les diverses positions relatives des maxima et des minima
en question; M. Teisserenc de Bort a reconnu qu'on:y pouvail
reconnaître cinq types principaux, dont {rois caractérisent les
hivers d'Europe rigoureux et deux les hivers doux de la même

région”.

D

ous

dei.

|

‘On voit, par ce court résumé de recherches, aussi intéres-

sanles qu'originales, que le problème ‘de la prévision du temps
à longue échéance peut être abordé par des méthodes bien distiuctes. Il est clair en effet que, si l’on arriveà déterminer une
4. Voici'comment il définit ces cinq types principaux, en citant des exemples des époques
où ils ont prédominé :

,

_

U TyrEs rois, — À, Froid el séc. — Déplacement du maximum de Madère et rapproche
ment du maximum d'Asie, Exemple : janvier 1858.

€ B. Froid et sec. — Déplacement du maximum

d'Asie vers l’Oural. Exemple : décembre 1879.

Ps

de Madère

ee

.

.

et altération du mañimum

L

CC. Froid el humide. — Déplacement du maximum océanien vers le nord sur les Îles
Britanniques, ct basses pressions sur Ja Méditerranée et l'Autriche, Exemple : la première
quinzaine de ‘décembre 1871,
|
oc
( Tyres caups. — D. Déplacement des hautes pressions de Madvers
ère
l'ouest, et basses

pressions océanicnnes s’élendant au nord
cembre 1868 ; décembre 1880. :
‘

de l'Europe

et. même

Po

de l'Asie. Exemples : dé_

UE. Basses pressions océaniennes sur les Iles Britanniques, et maximum d'Asie s'avanGant sur le nord de la Russie. Exemple : décembre 1876. » (Annales du Bureau ceilral
Hé.
. méléo
r ologi:que pour 1881. — Recherches sur la posilli
ion des centres d'action
h de l'almo |
Sohère dans les hivers
anormaux.)

|

|
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que le

méléorologiste .que nous venons de ciler nomme les types
d'isobares, soit-pour une région limitée, soit plutôt pour un

hémisphère entier, il sera possible de dire à l'avance quels .
seront Îles types prédominants d’une ou plusieurs saisons, ct

à caractériser

ainsi. ces dernières,

Le

générale.
Un autre

météorologiste

au

mo. in
d’une manière
s

eee

ou
français,

a

up

M. de. Tastes,
à : qui l’on

doit de savantes recherches sur les loisde la circulation atmosphérique générale‘, envisage la même: question d’une façon
qui présente beaucoup d’analogie avec les vues de M.Teisserenc

de Bort. Atiribuant les déplacements des aires de haute pression au refoulement des grands circuits aériens de l'Atlantique
et du Pacifique, tantôt sur le continent américain, tantôt. sur

le

continent d'Europe ou d'Asie, selon que l’un ou l’autre de ces
courants prédomine, il estime que c’est en cherchant Ja loi des

oscillalions à longue périodede notre atmosphère autour d’un
formuler quelques préétat d'équilibre moyen, qu’on arriàvera

visions générales sur les saisons et sur leur caractère. Les
hiversde notre zone tempérée boréale sont sous la dépendance
immédiale des lrajecloires.des bourrasques

qui nous viennent

de l'Atlantique. Quand Ja direction de ces trajectoires est inclinée du sud-ouest au nord-est, c’est-à-dire lorsque les bourras-

ques abordent nos côtes par le golfe de Gascogne pour gagner de
là les Iles Britanniques et la presqu'île Scandinave, elles nous
altcignent par leur bord oriental : ce sont les vents du sud-ouest
qui prédominent; el nos. hivers sont d’une remarquable douceur. Quand, au contraire, c’est du nord-ouest au sud-est, ou de
l'Eul’ouest à l’est, que la trajectoire des bourrasques coupe

et
rope, c’est leur bord méridional qui passe sur noS contrées,

un
les vents dominants, d’entre ouest et nord, nous amenant
NT ou
anus des Färüer
air qui a balayé la sur face de l'océan à la hauteur
la sé écheresse si c’est en été qu
i
étermmine
des Orcad
° es, déter

de France pour 1859 : Théorie de la cir4. Annales du Bureau central météorologique

culalion atmosphérique.
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règnent, et un hiver rigoureux si c’est dans la saison opposée.
M. de Tastes, dès juillet 1870, ayant constaté la prédominance
de ce second état de l'atmosphère en France entre août 1869 ct
juillet 1870, ne craignit point d'en conclure la probabilité d'un
hiver très froid, et s’exprimait à ce sujet en ces termes : « Il
est à peine nécéssaire de dire que la persistance de la situalion actuelle des courants atmosphériques ferait de l'hiver de
1870 à 1871 un des grands hivers du siècle. » La justification
de la prévision par le fait a été légitimement remarquée.
Nous en reslerons là sur cette question de la prévision du
temps à longue échéance, dont la solution est sans doute encore

bien éloignée, mais que les météorologistes les plus expérimentés et le plus au courant des progrès de la science‘ ne considèrent plus aujourd'hui comme impossible.

. 4. Pour donner une idée de la valeurde ces progrès, il suffira de mettre en regard les
faits que nous avons relatés dans les divers paragraphes de ce chapitre, avec les lignes suivantes que François Arago écrivait au début du livre XXXII de son Astronomie populaire :

« Si les phénomènes des saisons peuvent étre expliqués dansce qu'ils présentent
de général,

. il est un nombre considérable d'événements qui modifient accidentellement les circonstances
météorologiquesau milieu desquelles nous vivons. Aussi l’astronome est-il dans l'impuissance
absolue d'annoncer avec quelque certitude le temps qu’il fera, une année, un mois, une
semaine, je dirai même un seul jour à l'avance. » On vient de voir que, si ce n’est pas avec
certitude que les météorologistes osent prévoir le temps plusieurs jours à l'avance,
c’est du

moins avec une probabilité croissante.

CHAPITRE VI.
| LES GLIMATS

& 1. LES CLIMATS ASTRONOMIQUES.

Ce que nousaurions à dire maintenant pour terminer le tableau
des phénomènes météorologiques et l'exposé de leurs lois, ne
consisierait en rien moins qu’à rassembler en un seul faisceau,
pour chaque

région

de la Terre, tous les traits épars, tous les

éléments que nous avons étudiés séparément jusqu'ici : pression de l'atmosphère avec ses variations diverses, mensuelles,
annuelles, température moÿenne et iempératures extrêmes du

sol, de l'air, des eaux pendant le’jour et la nuit et les saisons,
_hygrométfie, nuages et brouillards, pluies et neiges, vents,
orages, tempêles, elc., etc. Tout cet ensemble de phénomènes,

que l'observation et l'analyse scientifique. parviennent seules à

séparer les uns des autres, à mesurer isolément par des procé-

dés, des méthodes et des instruments appropriés, concourt sans
exception à former ce.qu'on est convenu d'appeler le climat.
Jadis le climat ne comportait guère qu’un élément variable :

la hauteur méridienne plus.ou. moins" grande du Soleil aux
diverses époques de l’année. C'est encore à ce point de vue que
ce |
l’envisagent les- astronomes et les cosmographes, et dans
:
cas, en effet, rien n’est plus aisé de définir avec la: rigueur males
thématique qui résulle du point de vue où l'on se piece
climats astronomiques.
ct au sud de
Le Soleil, dans. sa course apparente au nord

954
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Cosos, en deux classes, selon qu’elles tendent à élever ou à
abaisser Ja température de la région où elles agissent. La première classe comprend:
«La proximilé d’une côte occidentale, dans la zone tem‘
pérée;
.« La configuration par ticulière aux continents qui sont déec
coupés en presqu'iles nombreuses ;
« Les méditerranées et les golfes pénétrant profondément
dans les terres;
.« L'orientation, c’est-à-dire la position d’une terre relative-

ment à une mer libre de glaces, qui s'étend au delà du cercle
polaire, ou par rapport à un continent d’une étendue considérable, situé sur le même méridien, à l'équateur ou du moins

à l’intérieur de la zone tropicale ;.
« La direction sud et ouest des vents régnants, s’il s’agit de
Ja bordure occidentale d’un continent situé dans la zonc lempérée ;.les chaînes de montagnes servant de rempart el d'abri
contre les vents qui viennent de contrées plus froides;
« La rareté des marécages,

dont

la surface

reste couverte de

glices au printemps, et jusqu'au commencement de l'été;
« L'absence de forêts sur un sol sec et sablonneux ; la sérénité constante du ciel pendant les mois d'été; enfin le voisinage
d'un courant pélagique, si ce courant Fppore des eaux plus
chaudes que celles de la mer ambiante. »
Parmi les causes susceptibles . d’ abaisser la température
moyenne, Humboldt range :
« La hauteur, au-dessus du niveau de Ja mer, d'uner égion
qui ne présente point de plateaux considérables ;
« Le voisinage d’une côte orientale, pour les hautes ct les

moyennes latitudes ;
« La configuration compacte d’un continent dont les côles
sont dépourvues de golfes;
« Une grande extension des terres vers le pôle el jusqu ‘à la
région des glaces éternelles, à moins qu'il n’y ait, entre la terre
el celle région, une mer constamment libre pendant l'hiver ;

Le Monde Physique TV
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_« Une posilion géographique telle que les régions tropicales

de mème

longitude soient occupées par la mer, en d’autres

termes l’absence de toule terre tropicale sur le méridien du
pays dont il s’agit d'étudier le climat ;
|
LE
« Une chaîne de montagnes qui, par sa forme ou sa direction,
géncrait l'accès des vents chauds, ou bien encore le voisinage
de pics isolés, à cause des courants d’air froid qui descendent .
le long de leurs versants ;

|

« Les forêts d’une grande ‘étendue : elles empêchent les
rayons solaires d’agir sur le sol ; leurs organes appendiculaires .

(les feuilles) provoquent l'évaporation d'une grande quantité
d'eau, en vertu de leur activité organique, et augmentent la
superficie capable de se refroidir par voie de rayonnement. Les
forêts agissent donc de trois manières : par leur ombre, par
leur évaporation, par leur rayonnement ;
« Les marécages nombreux qui forment, dans le nord, jusqu'au milieu de l'été, de véritables glacières au milieu ‘des :
|

plaines ;

|

parce qu'il intercepte une partie

« Un ciel d'été nébuleux,
|

des rayons du soleil ;

« Un ciel d’hiver très pur, parce qu’un tel ciel favorise le

rayonnement de la chaleur”. »
à expliCes’causes multiples, dont l’action simultanée suffit

des isoquer, dans la pensée d'Humboldt, toutes les infléxions
dépenthermés, c’est-à-dire la variété des climats en tant qu’ils
dent de

la température,

d'influence,

à l'influence

l’airou des vents.
‘En

ce qui concerne

peuvent

se ramencrà trois genres

sol, à celle des eaux, à celle de

du

:
le sol ct les eaux, il ressort de tout ce

es respectives,
que nous avons vu en parlant de leurs températur
ce du globe terque l'inégalité de leur répartition à la surfa

la répartition
reslre est le principal facteur qui intervient dans

s, soit,
de la chaleur elle-même, soit entre les deux hémisphère
4, Cosmos, 1. I.
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pour chacun d'eux, dans Jeurs diverses parties. Le pouvoir
modérateur. des grarides étendues maritimes, pouvoir qui tient
à Ja faible condüuctibilité de l’eau et à sa grande capacité calorifique, est cause de la plus grande régularité des isothermes sur
les océans,:ou d'un écart moindre entre leurs températures exlrêmès. Ainsi s'explique la différence qu’on observe, sous ec
double rapport, entre l'hémisphère boréal et l'hémisphère austral, ce dernier étant d’ailleurs notablement plus froid que le

prèmier.
Au contraire: partout où se trouventde grands espaces

. recouverts par
les terres, la température moyenne de l'été s'élève

. À égalité dé latitude,èt celle de l'hiver s'abaisse, de sôrie que

l'écart entre les deux saisons opposé
est d'autant
es plus grand
* qué les régions continentale
pär s,
leur éténdüe, sont moins
accessibles à l'influence modératrice de la mer. L'influence des
caux en mouvement n’est pas moindre.el les courants marins, en
portant ici ou là, selon leur‘direction, les caux tièdes des mers

” équatoriäles
ou les caux glacées des mers polaires, agissent pour
élever ou pour abaisser la température des côtes qu’ils baignent.

De là celle opposition frappante entire les moyennes températures
annuelles des côtes orientales et celles des côtes occidentales
dé l’ancien éomme du nouveau continent. Nain, dans le Labrador, a une latitude un peu plus méridionale que New-Archangelsk; sur la côle nord-ouest de l'Amérique du Nord; cependant
Sa:Moyenne teémpérature:annuélle (— 9”,8) est: bien inférieure
à celle-ci (+- 6°,9).: Pékin, à peu près à la mêmie latitude que
Naples, possède une moyenne température annuelle de 5° plus

- faiblé.; Nous avons Yu quels écartson lrouve entre les tempé-

ralures extrêmes de deux stations selon qu’elles sont-marilimes
Où continentales : à: Takoutsk, ‘au centre de la Sibérie orientäle,

l'oscillation entre. l'hiver .et l'été: atteint 61° centigrades;
à

* Ghristianidont
a, :la. latitude-nce diffère. que dé 2° énviron,

Cellé-oscillation est présque trois fois moindre (22°).
‘Léinfluérice: des: courants

marins et celle: dés vents quisé

Sont réchauflés à leur surface sont considérables.

Les côtes

occidentales du continent européen, baignées par
les eaux de

"JANX 9uoutt]

EE

*UWA09)I9AA 0 10 UIOUIA 97
*SAULSAAIY SLYKIT9 SAQ HDYSAVA

=

EEE
RE

|

“oufnsûql opuoxx 1]

DIVERSITÉ

DES

CLIMATS

MÉTÉOROLOGIQUES.

959

l'immense fleuve tiède du Gulf-Stream, ont des hivers
d'une
douceur exlraordinaire, qui contrasient avec les températures

rigoureuses des régions centrales de PEurope. « Aux Orcades,
dit Humboldt, un peu au sud (0°,5) de Stockholm, la tempéra-

ture moyenne de l'hiver est de 4°, c’est-à-dire qu’elle est.plus
élevée qu'à Paris et presque aussi chaude qu’à Londres. Bien
plus, les caux intérieures ne gèlent jamais aux îles Färoër.;
placées par 62° de latitude, sous la seule influence du vent
d'ouest et de la mer. Sur les côtes gracicuses du Devonshire,

dont l’un des ports (Salcombe) a été surnommé le Montpellier
du Nord, à cause de la douceur de son climat, on a vu l’Agave
Mexicana fleurir en pleine terre, et des orangers en espaliér
. porter des fruits, quoiqu'ils fussent à peine abrités par quelques
naltes.

Là,

à Penzance,

comme

comme

à Gosport et:à

Cher-

“bourg sur les'côtes de la Normandie, la température moyenne
de l'hiver est 5°,5; elle n’est donc inférieure à celle de Montpellicr et de Florence que de 1°,5. » Dans ces pays, en revanche,

:
les étés sont frais et souvent pluvieux.
L'influence du sol sur la température, et plus généralement
sur les divers éléments météorologiques du climat, s'exerce de
plusieurs façons. La nature géologique du sol, la végétation
plus ou moins abondante qui le recouvre, la quantité ct l'étendue
des caux qui y séjournent, son relief, son altitude, tout cela
concourt à donner au climat de la région son caractère propre.
Un

sol sec,

sablonneux,

dénudé,

vis-à-vis de la

se comporte

marécaradiation solaire lout autrement qu’un sol tourbeux,
geux,;

Couvert

de prairies

toujours

verdoyantes

ou de forêts

n'y.
épaisses ; l'état hygrométrique de l'air qui les surplombe
el le relief influent
offre pas de moindres contrastes. L altitude

| observation nous
aussi d'une manière notable sur le climat;

couches
a montré en effet la température des

d'air diminuant

avec leur hauteur au-dessus du niveau de la mer ; quant au

peut modifier le climat, en
relief, il est aisé de voir comment il

qui conconsid érant que le mouvement des masses aériennes
dans Jes pays de
stitue les vents n épr ouve aucun obstacle
7

.
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plaines ou sur les grands plateaux, tandis que les massifs montagneux s'opposent au passage des vents .chäuds ou. des vents
froids, ou encore contribuent à en changer la direction... : :

. Dans_l’énumération des causes susceptibles d'influer sur le
climat d'une contrée, il nous reste à parler de. l’action dé
l’homme. Si nous sommes généralement impuissants à imprimer une modification directe aux agents physiques ou météorologiques, la force humaine pouvant être considérée comme
nulle en présence
des forces naturelles agissantes, il n’en est

plus tout à fait ainsi de l’influence que peut exercer à la longue
notre action répétée et. persévérante sur le sol. Voici quelques
exemples qui paraissent démontrer:la réalité de.ce fait : « I y.
a un pays, dit M. Gavarret, où se sont produits de grands chan:
gements en peu de temps : c’est l'Amérique. Des déboisements
considérables ont été exécutés dans les plaines et sur les montagnes, de nombreux marais ont élé desséchés. Les observations
de M. Boussingault nous apprennent que dans ces contrées
les hivers sont devenus moins rigoureux, les étés moins chauds.

Le bénéfice des hivers. n’a pas seulement compensé la per te des
étés, mais il résulte aussi de ces mêmes observations que la
température moyenne s’est légèrement accrue. La comparaison

de l’état actuel de la France à celui des Gaules au moment de
l'invasion romaine montre que. depuis celte époque “reculéc
l'aspect physique de notre pays a éprouvé de profondes modi-

fications ; de grandes forêts ‘ont disparu ; des cours d’eau ont
élé régularisés ; les régions jadis inondées d'une manière per
manente sont aujourd’ hui en: pleine culture. Les observations

faites en Amérique nous permettent donc d'admettre par voic
d'analogie que, depuis le commencement de notre ère, le climat
dela France s’est graduellement adouci ; il est devenu moins

variable, et la température moyenne s'est sensiblement élevée”.
: Cest à une conclusion semblable qu’arrive M. Dchérain, os s-'

qu'il recherche, dans son Cours de chimie agricole, les causes.
d

Cours de Physique médicale, 1865.
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de la stérilité actuclle de pays dont là fertilité'étäit prover
biale
autrefois, la Grèce, la Sicile, l'Asie Mineure, la Palestine.

Ayant montré que la quanlité d’eau circulant aujourd’hui dans
_ces régions est infiniment plus faible qu’autrefois, il attribue à

l’absence des pluies l'impossibilité pour l'homme d'y cultiver

les végétaux nécessaires à son alimentation. Puis il ajoute :. « Si
l'on cherche enfin pourquoi les pluies y sont moins abondantes,

on cn lrouvera la raison dans le déboisement. Tous les pays où

l'homme pénètre pourla première fois sont couverts de forêts;
Loutes

les contrées, au contraire, habitées depuis longtemps

sont plus ou moins déboisées. Quand l’homme pénètre dans un

sol vicrge, il attaque la forêt, il faut qu’elle lui cède la place et

qu'il la remplace par un sol dénudé sur lequel

il pourra culti-

ver les espèces dont il se nourrit. Tant qu’il repoussela forêt

sansla détruire, il accomplit un travail utile ; mais s’il exagère :
son action,

s’il rase les bois, il change les conditions. climalé-

riques, les pluies deviennent plus rares, ct la stérilité arrive.»
M. Dchérain cite à l'appui de son opinion un grand nombre de
faits qui prouvent que le déboisement amène la diminulion. de

:
.
:
la quantité d’eau tombée.
divers
la
ité
Après avoir indiqué les principales conditions de
des climats à la surface du globe, il resterait à décrire ces-climals. en passant successivement en revue les principales conirées des deux mondes. Celle description elimatologique aurait
certes.un grand intérêt ; mais, outre que l'espace.nous manque.
il nous paraît qu’elle est plutôt du domaine de la Géographie

Nous
. nous borncroris déñe à
physique que de la Météorologie
donner un aperçu de la.classification

généralement adoptée, qui

leurs
permet de ranger les divérs climats en calégorics, d’après
caractères les plus. essentiels.
: 8 5. CLASSIFICATION DES CLIMATS. .

des
-Silon voulait {enir comple, pour établir la classification

élémen
lesou
sts qui les diversiclimats. météorologiques, de:t
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fient, on ‘serait dans l'obligation de les subdiviser Àà l'infini;à

vrai dire, il:y aurait autant d'espèces de climats qu'il exisle, sur

ces divers .élé-

la Terre, .de régions .pour chacune desquelles

ments restent sensiblement identiques. 1l faut donc se bornerà
prendre pour base quelque: élément prépondérant, comme Ja
température moyenne et l'écart des tempéralures extrèmes, où
la situation géographique, ou encore l'altitude. .
Au

point de

vue

de diviser les

{hermique; on a coutume

climats-en trois classes qui répondent, à peu. près, aux zones
de latitude, bien que leurs limites soient loin de coïncider
partout avec les mêmes parallèles. On a ainsi les climats tropicaux, les climats tempérés, les climats froids ou polaires.

Les climals tropicaux, qu’on subdivise parfois en climats
torrides et en climats chauds, forment une zone dont l'équateur
thermique peut être regardé comme l'axe. Ils ont pour€caracLères
_distinctifs : 1° une tempéralure moyenne annuelle très élevée
(de 25°. à-30° environ); 2 une oscillation annuelle faible, que
l'on prenne soit les moyennes des saisons, soit Jes moyennes

mensuelles ; %-au contraire des variations thermiques diurnes

assez importantes’. On ne distingue, dans les climats de la zone

: la saison des

tropicale ; que deux. saisons. météorologiques

| pluies: a la saison sèche. La première coïncide avec l'époque
de quelques 1localités appartenant

1. Voici quelques exemples des lempératres moyennes
à la zone des climats tropicaux 2°

“.

LIEUX,

Fo

LATITUDES

ee

ä

To.

ÉCARTS

,

.

TEMPÉRATURES

| ———mm
°

Annuclte. | Hiver.

!

du mois

MOYENNES

a

{Printemps |

———
ES
‘

Été.

| Automne. | le plus froid

[ot |

| se | 96,8 | se

Saint-Larthélemy. .. .|
laramaribo. . . . .
Côte deho.,Guinée., . .. .. .. ..
Maracaï

Batavia. . . . . ..….[

@œ ps [oc
| 23°,4 | 26,1
47° 53 N | 266 | 9261 || 95,6
963 | 2679 | 25°2
gougrx | 96,5 | 25,9
27,0
264 || 275
90,3 | 004
| 299,5
oz | 281
ge suxX || 929,90
970,8
11019

. ..
Jamaïque.. ..

La Havane. : 12.2.
Karikal.,
La Vera Cruz...

179 50"

6 |
2106 | 25,1
93° NX | oo | 926 | | 5070
| 29,9 | 25,6 |
ao x | ose,7 | 964
as igN | 950 | 15 | 95,0 | 260 | 975

"260,1

210.6

93,7

ges

te plus chaud
"au muis

|

25,6

1

2,6
3,2
52
5,0

52,2

56
O0
g°2

Dans ce tableau, les écarts sont calculés entre les moyenries, non pas des saisons, nrais

es deux'mois le plus chaud et le plus froid de l’année.
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des plus grandes ‘hauteurs méridiennes du

Soleil, la seconde. avec celles où: le Soleil est le plus bas'sur
l'horizon du Jicu: Nous avons.vu avec quelle abondance et

quelle fréquence les pluies .des tropiques tombent pendant la
Saison humide ; mais il y a des exceptions. Dans l'Amérique du
Sud

par exemple,

Lrional,

dans

à Cumana,

les vastes

Coro,

Céara,

plaines du Brésil. septenla pluie

et la rosée

sont

inconnues.
oo
Les climats tempérés sont ceux des régions où la température

Le
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Prästevand, près de Tromsô.
.--.. Lünite de Ja végétation forestière en Norvège. Le

entre 25° et O°. [écart
annuelle moyenne de l'air est comprise
considans les saisons extrêmes, y peut êlre

des températures,
t des tropiques jusqu'aux
dérable ; il va généralement en croissan
polaire; en un mot, les varialatitudes élevées, vers le cercle
ssant avec la latitude; toutefois
tions thermiques vont en croi
i de la situation continentale ou
elles dépendent beaucoup auss
nous
es dont l e climat subit, comme.

maritime des contré
r ants marins ou aériens. Cest
J'avons dit, l'influence des cou
ia et Stockholm, situés sous le
ainsi que Pétersbourg, Christian
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même parallèle, et ayant des températures moyennes annuelles
de 5°,5, de 5°,4 et de 5°,6, ont pour écarts moyens entre leurs
-mois les plus chauds et.les froids 27°,2, 21°,3 et 25°,2. Moscou,

plus méridional de 5°, mais éloigné de la mer, éprouve une
variation de 28°,2; les forts Howard et Spelling, dans l'Amé-

-rique du Nord, avec des moyennes annuelles de 6°,6, éprouvent
des variations de 30°,9 et de 54°,5.
.
‘Des variations annuelles encore plus considérables S 'observent dans les climais froids ou polaires, qui sont caractérisés
par des températures

moyennes annuelles inférieures à 0°, mais

on y reconnait la même influence de la proximité ou de l’éloignement de la mer”.
Aussi fait-on souvent de celle influence Ja base d’une classification particulière des climats, qu'on distingue alors en climats continentaux et climats marins. Dans la première classe
se trouvent toutes les contrées faisant partie d’un continent et
qui. sont assez éloignées de la mer, ou en sont-séparées par des
barrières suffisantes, pour que les vents soufflant du large aient
. perdu,

avant de les atteindre,

leur

température relativement

élevée et les abondantes vapeurs dont les avait chargés l'évapo1. Ces différences peuvent être accentuées par diverses causes, parmi lesquelles l'influence
de la nature du sol:
- € Dans le voisinage du cap Nord {719 10’ lat.), les grands bois, dit Nordenskiôld, ne s’avancent pas jusqu'à la côte de l'océan Glacial; mais dans quelques endroits abrités du litoral

se trouvent encore des bouleaux hauts de 4 à 5 mètres. Autrefois pourtant le Skärgärd,
même dans sa partie l4 plus voisine de la pleine mer, était boisé, comme le prouve la découverte de troncs d'arbres dans certaines tourbières des îles de Ja Finimarek, à Renë par exemple.
En Sibérie, au contraire, la limite des forêts monte jusqu’au 79° degré de lat. N. (delta de
la Lena), La végétation forestière s'avance donc en Sibérie, sur les rives dex grands fleuves,

plus'au nord qu’en Europe. Celte différence s'explique jar plusieurs raisons. D abord, en été,
les eaux de.ces puissants cours d'eau ont une température assez élevée et transportent des
graines. En second lieu, le sol de l'Asie septentrionale est formé d’un limon fertile renouvelé

à chaque printemps par les inondations, et par suite très favorable à Ja végétation. En Norvège, au contraire, le sol est. principalement constitué par des granits stériles, des gneiss Ou
des couches de sables arides. Enfin les forêts les plus septentrionales des deux pays ne sont
pas composées des mêmes espèces : en Scandinavie, les représentants de la végétalion forestière sont des bouleaux rabougris, qui. couvrent les flancs des montagnes d'un épais manteau

de riante verdure (fig. 525); en Sibérie, au contraire, ce sont des Jarix noueux, à moitié
desséchés, épars sur des monlicules et ressemblant de loin aux crins d'une vicille brosse
grise » (fig. 526). (Voyage de la Fegast 1):
De
pute
n
3

|
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ration des eaux marines. Les climats continentaux sont remär-

quables par leurs étés chauds et leurs hivers rigoureux, par la

sècheresse de Pair, la clarté de leur ciel et le peu d'abondancé
de leurs pluies. Des caractères opposés sont ceux des climats
marins, aux hivers doux, aux étés frais, aux saisons générale

ment pluvicuses.
De
Au point de vue de l’altilude, on serait également fondé à

classer les régions et leurs climats selon le degré d’élévation
du sol au-dessus du niveau de là mer. On aurait ainsi les

sur Ja Boganida.
326. — Limite | de la végétation forestière en Sibérie,
Fig.g. 526.

et, pour les
climats de plaines, les climats de montagnes,
ts L
iLuudes qui i attei1 gnent Îles neiges des sommets,ts, les clima
altit
.
|
alpestres.
sont quelquefois
"Enfin au point de-vuc médical, les climats
s sont constants, variaclassés en trois catégories, suivant qu’il
jouit
bles ou excessifs. « Un climat constant, dit M. area
sense, a mare
d'une température qui est toujours
- !
climat variable; je cilerai celui de Paris
Comme tydepe
varialions très gran cs
un climat excessif, on est exposé à des
Impot lante por sue
de température. ‘Cette division est trés
malades: Tou
decin qui est appelé à donner des. conscils aux

«
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démontre, en effet,-que siles sujets à poitrine délicate se trouvent: très. bien dans les climats constants, chauds ou froids, ils
ne supportent que très difficilement
les climats variables: «1 :
surtout excessifs. » Les climats équatoriaux sont par excellence
des-climats conslants, puisque les oscillations annuelles de Ja
température y sont faibles. Seulement, le jour. et la nuity pré.senlent des‘vaïiations brusques et des différences marquées. Si
l'on ne considérait que.les périodes de vingt-quatre héures, ce
seraient .des climats .excessifs. Dans tout cela, il y a lieu de
tenir comple des causes locales de perturbation. Ainsi, les côtes
de la Méditerranée, qui, comme celles de l'Algérie, auraient à
peu près

les

caractères

d’un

climat

constant,

subissent de

brusques variations, loules les fois que le mistral amène en

Provence l’air froid des Alpes ou des montagnes du Plateau
central.
Toutes les classificalions que nous venons de passer en revue
sont, à un certain degré, légitimes, puisque toules tiennentcomple
d’un élément essentiel ou d’une propriélé importante du climat.
Mais aucune n'es el ne peut être complète. Il faudrait, pour
que toutcs les causes qui concourent à modifier les climats
fussent prises en considération dans le mode de groupement de

ceux-ci, que l’on pût, par une synthèse dont Ja formule n'est
pas et ne sera sans doute: jamais trouvée, réunir.en un seul

tous les caractères propres à chaque classification particulière.
L'influence du climat surla vie végétale et animale est si grande,
elle $’exerce. sur les êlres des deux règnes d’une façon si conüinue et sous des formes si variées, par des modes d'actionsi
différents, qu’il nous semble que faire une bonne classification
dés climats méléorologiques, ce serait résoudrele: même problème que de classer les flores ct'les faunes des diverses régions
du globe, tâche bien complexe et, en tout cas, hors de notre

programme et de notre compétence. Si la place ne nous manquait, nous supplécrions à celte’ insuflisance en empruntant
aux voyageurs, bôlanisles où zoologisies, quelques descriptions,

quêlques tableaux de la vie végétale et animale dans les contrées

Le Monde physique.
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du globe de climats opposés. Si nous y joignions les vues”de
paysages des mêmes pays, le lecteur se rendrait compte, sans
difficulté, des contrastes offerts par les climats, depuis les mornes

déserts des glaces du pôle, depuis les côtes à peine recouvertes
d'un maigre lichen du Groenland ou du Spitzberg, jusqu'aux contrées riantes de la zone tempérée, jusqu'aux luxuriantes forêts

vierges de la Guyane, du Brésil et en général de la plupart des
ierres qu'échauffe le soleil brûlant des tropiques. D'ailleurs, en
déroulant ce tableau, l’occasion se présenterait de dire un mot

de quelques questions qui ont un grand intérêt au point de vue
de la physique du globe ct d'exposer les hypothèses proposées
jusqu'à présent. Pour nous borner à une seule de ées questions, nous examinerions s’il est vrai que, en dehors de l’action

de l'homme qui est incontestable, -le climata changé où non

dans nos contrées depuis les temps historiques, ou si, comme la
plupart des savants qui ont étudiéce point le pensent, il est vrai
que.le climat, ou, pour préciser, que, la température n’a point

varié d’une manière appréciable. Remontant dans le temps-au

des
delà des époques où la traditiona conservé quelques traces

sociétés humaines, au delà mêmede l’époque de son apparition,

des âges géolofranchissant en un mot les élapes successives
une idée approchée
giques, nous pourrions peut-être nous faire

à chacune d'elles. On
des conditions météorologiques propres
de la paléontologie, qu'on peul
sait, en effet, par. les découvertes
des
nc
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oc
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devonienne.
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. intensité plus grande, ou dont les dimensions étaient incomparablement plus considérables ? Ou bien la composition de notre
atmosphère, plus richeen acide carbonique, plus étendue, plus
dense et plus absorbante, permettait-elle une diffusion presque
uniforme de la chaleur solaire aux diverses latitudes? La chaleur du foyer central intervenait-clle et ajoutait-elle son influenceà l’une ou à l’autre de ces causes? Questions fort intéressantes, comme on voit, mais encore bien conjecturales, et
qui touchent à des sciences diverses, astronomie, géologie,
météorologie, etc. À la science de l'avenir de les résoudre.
Ici se termine la tâche que nous nous étions imposée, dans
ce dernier volume du Moxpz

Puxsique, de présenter le tableau

des principaux phénomènes méléorologiques, et l'exposé élémentaire de leurs lois, d’après les plus récentes découvertes de
Ja Science. Nous avons dû laisser de côté bien des points secondaires de notre sujet. Mais il paraîtra moins incomplet, si le
lecteur veut bien y joindre tous les chapitres ou tous les paragraphes des quatre premiers volumes qui se rapportent à des
questions spéciales de Physique du globe et de Météorologie, et
dont la place était marquée par le lien de chacune d'elles avec
l'agent physique étudié particulièr ement dans chaque partie de
notre ouvrage.
.
Celui-ci serait lui-même terminé, s’il ne nous restait à dire

un mot de quelques phénomènes de physique moléculaire trop
importants pour être passés sous silence. £e sera l’objet du

“court appendice qui va suivre.

IT

LA PIYSIQUE MOLÉCULAIRE

LA PHYSIQUE MOLÉCGULAIRE

2 À. LES FORCES MOLÉCULAIRES.

Tout ée que l’observalion expérimentale nous à permis d’ap-

ou imponprendre sur les propriétés de la matière, pondérable

dérable, conduit à considérer les corps
l'agglomération de particules séparées.
les molécules, selon qu’il s’agit de corps
ou de corps compôsés. Ges païticulés

comme constitués par
Ce sont les atomes ou
chimiquement simples
excessivement ténues,

très faibles, les unes des
situées à des distances variables, mais
le milieu impondérable, élastique :

autres, sont plongées dans
à expliquer les phénoet fluide, dont les ondulations servent
et peut-êlre aussi ceux de
mènes de chaleur et de lumière,
sé que
de magnétisme. On suppo
pesanteur, d'électricité et
re dans les vides intermolécul’éther, non seulement pénèt
châcune des molécules d’un
laires, mais encore enveloppe
L’éther est un

plus ou moins condensée.
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solides, les liquides et les gaz les variations de la chaleur, et

aussi par les phénomènes de vibrations sonores — queles molécules sont dans une perpétuelle agitation, même dans les corps
qui semblent les plus stables ; oscillant continuellement autour
d’un élat moyen d'équilibre, il leur arrive de s’en écarter parfois.assez pour le rompre, tantôt pour reprendre l'état primitif
si les conditions nécessaires se reproduisent, tantôt pour en
constituer un nouveau, en affectant de nouvelles disposilions,

si les causes qui avaient provoqué la rupture persistent. C'est
ainsi que nous avons vu, sous l'influence des varialions de
pression et de température, les corps passer de l'état solide à
l'état liquide et à l’état gazeux ou réciproquement, la différence ;
entre ces trois étais lenant au. plus ou moins de stabilité des
liaisons mutuelles des molécules.
De
Ces mouvements invisibles des dernières particules de la
matière, ces oscillations dont la forme, la vitesse et l'amplitude
restent à l’état d’hypothèses, supposent l'existence de forces
qui leur sont propres et dont ces particules sont le siège. Ce
sont les forces moléculaires. On leur a donné des noms difé-

- rents, par exemple ceux de cohésion, d'affinité, selon qu'il
s’agit de la force qui unit entre elles toutes les particules d'un
même corps, ou de la force qui détermine la combinaison chimique de deux corps différents. Mais que sont ces forces? Sontelles’autres que les agents physiques dont nous avons étudié
Jes effets dans les cinq volumes de cet ouvrage, ou bien n'en
sont-elles que des mañifeslätions spéciales ‘ou des transformations"? Ce sontlà des questions de-haute philosophie scienifique qu'on ne résoudra sans doute pas & priori, mais bien,
comme toutes les questions du même ordre, par l'observation,
1. C'est celte

dernière

hypothèse

qui est Je plus communément adoptée aujourd'hu.

« Tous les travaux, toutes les ‘tendances de la science moderne,
dit M. Il, Sainte-Chire

Deville, conduisent à l'identification des forces qui interviennent dans les phénomènes phy-

siques et chimiques de la nature. Toutes lés déterminations numériques conduisent à établir ”

leur équivalence d’une manière rigoureuse. L'affinité et Ja cohésion ne péustnt échapper à

cette identification, et déjà Ja théorie mécanique les englobe dans un cercle de raisonnements
qui doivent faire disparaître bientôt ce qu’elles présentent encore de vague et de mystérieux. »
cer
*
1.
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°
l'expériméntation et le calcul mathématique. appliqué
aux don»

.

.

»

nées fournies par ces dernières...

e

_.

;

Maintes fois, dans le cours de ect ouvrage, nous avons cu
"pes
.
l’occasion d’invoquer l'existence de ces forces moléculaires, ou
,
,
4
si l’on préfère, de constater les mouvements intimes qu’elles

,

,

provoquent dans la matière, soit pour expliquer certains phénomènes qui modifient telle ou telle loi physique, soit pour
rendre compte de cette loi. Par exemple, les phénomènes capillaires sont une dérogation apparente aux lois de l’hydrostatique,
et supposent l'existence d’unc force différente de la gravité, el

qui tend à attirer ou à repousser, suivant les cas, les molécules
fluides au voisinage des corps solides. L'élasticité, dans les
solides et les liquides comme dans les gaz, est nécessaire pour
expliquer les ondulations ou vibrations sonores ; la même pro-

priété, envisagée dans l'éther, forme la base de loute la théorie
moderne de Ja lumière

et de la chaleur. Les dilatations et les”

contractions, les changements d'état physique, les phénomènes
n,
de dissolution, de diffusion, de surfusion, de cristallisatio
molécud’allotropie ne s’expliquent que par des mouvements
nouveaux
laires, des ruptures d'équilibre, des groupements
ne se comprend
dans les systèmes de molécules. L'élat gazeux
d maintenaient le
que si l'on suppose que les liens qui d’äbor
ses molécules à des discorps solide ou liquide et groupaient
se, sont rompus par l'intances mutuelles d’une extrême petites
|
tervention d’une force antagoniste.
physiques ou chimiques,
Dans la plupart des phénomènes
donc un rôle important, sinon
les actions moléculaires jouent

en vue que les premiers, et,
prépondérant. “Nous n'avons ici
phésouvent déjà décrire des
- nous Je répélons, nous 4Y ons dû
dela Physique moléculaire. Celle
nomènes qui sont du domaine
cette sorte d appendice ne
dernière partie du MoxpE PHYSIQUE;
objet desone

si elle n'avait pOur
se justificrait point dès lors,
quelques paragral a a
pléter nos descriptions, en consacrant
qui n'ont pu trouver place
un certain nombre de phénomènes
diffusion:et de

aires, à Ceux de
ailleurs : aux: phénomènes capill

|

,
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pénétration. des :gaz et des liquides,. soit entre eux, soit dans les.
corps solides, où ils paraissent subir. des transformations dont
l'étude est d’un haut intérêt scientifique.
ê 2. LES PHÉNOMNÈNES CAPILLAIRES.

Tout le monde sait que, si l’on met Ja surface inférieure d'un
morceau de sucre, ou de craie ou d’ün corps poreux quelconque, en contact avec un liquide, ce-morccau s’imbibe avec
plus ou moins de rapidité par l’ascensiondu..liquide au travers
de ses pores. C'est. un phénomène semblable qui fait monter
l'huile au travers des fibres de la mèche d'une lampe. Les faits
dece genre sont connus
mais
; depuis longlemps,
ils ne sont étudiés scienD
tifiquement que depuis
un peu plus de deux
siècles, puisque les premières expériences auxquelles ils furent soumis

ne semblent pas avoirété
.connues .de Pascal. Les
expériences
Fig. 597. — Ascension de l’eau dans un tube capillaire.

|

L

parlons

dont nous

furent

faites. à

l'aide de tubes d’un dia-

mètre trèès fin, comparables pour cela àà léépaisseur d'un cheveu,

ce qui fit donner aux phénomènes
capillaires.

le: nom

de phénomènes

Prenons un tube de verre dont h surface intérieure ait été
bien nettoyée et plongeons-le verticalement dansl’ eau (fig. 52 1):

nous VCrrons le liquide s’élever

à l’‘intérieur du tube à un niveau.

supérieur à celui de l’eau du vase. La même. chose arrive si,
au licu d’eau, on emploie de l'éther, de l alcool, et en général.

unn liquide qui mouille le yerre. Mais si. l'expérience. st faite

LOIS DES IPHÉNOMÈNES
avec du mercure, liquide
d’une ascension, c’est une
intéricur cst en dessous
deux phénomènes opposés
figure 528, où l’on voit en

CAPILLAIRES.
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qui ne mouille pas le tube, au lieu.
dépression qu’on observe ; le niveau
de celui du liquide extérieur. Ces
sont bien mis en évidence dans la
outre la forme particulie
des sur-

p———
ï

Fig. 598. — Ménisques daus
les lubes capillaires.”

Fig. 329, — Forme convexe ou concave
:
des surfaces terminales sur les bords
des vases.

faces liquides

lerminales

aux points les plus voisins du tube,

soit à l’intérieurde celui-ci, .soit à l’extéricur. Getle forme est
concave dans le cas de l'ascension d’un liquide ‘mouillant le
tube; elle est convexe.dans le cas de la dépression. Une simple
lame plongée,

soit dans l’eau, soit dans le mercure, présentera

d’ailleurs sur les parois en contact les deux
mêmes genres de courbure.
L
On met encore. en évidence l'ascension .
el la dépression des liquides dans les tubes:
capillaires, en employant un appareil compôsé de tubes de verre verticaux ct courbés
en U, dont une des branches a un grand
diamètre, dont l'autre est un tube à Lrès
petit diamètre. La différence. des niveaux

fee Ascension of |
dans Les tubes capillaires.

dans les deux:branches de ce siphon ren-

l’eau, le
veréé est immédiatement visible. Si le liquide est de
bas
niveau ‘est plus élevé dans le tube capillaire; il est plus
.des surfacès terminales,
dans le cas du mercure. La forme

second, se rCconcave dans le premier cas, convexe dans le
ont
marque aisément. De plus, si‘les divers tubes capillaires
où
des diamètres différents, on peut constaler que l'ascension
Ye

125
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-Ja dépression est'd’autant plus forte, qu'elle à licu dans un

:
tubede plus petit diamètre.
* Comme nous le disions plus haut, les phénomènes capillaires

sont une dérogation aux lois de l’hydrostalique, qui veulent qu'il
y ait égalité de niveau’ entre des surfaces liquides dans des vases
communiquants. Pour les expliquer, il a don fallu supposer l'in_tervention de forces qui se développent entre les molécules des
solides et celles des liquides, lorsque ces molécules se treuvent
inisesen présence, soit au contact, soit à des distances très pelites.
Mais, avant de pouvoir aborder la théorie, il fallut se livrer à

_de nombreuses expériences et varier de toutes les façons les
condilions dans lesquelles se produisent les phénomènes capilJaires. Un pointimportant fut élabli, dès le début, par les acadéiciens de Florence : ayant répété dans le vide les expériences
qu'ils avaient faites premièrement à l'air libre, ils constatèrentque

l’ascension ct la dépression observées persistaient, d’où la con- séquence qu’il n'y. avait pas lieu d’invoquer l’action de la pres-

sion atmosphériqué. Newton le premier songea à éxpliquer l’as-

cension de l’eau dans un tube, ou enire deux plaques de verre
parallèles, par une attraction analogue à celle qui maintient

réunies les molécules des corps solides. Mais cette hypothèse ne
put prendré corps qu'après la découverte des lois de ce phéno-

mère. Il fallut étudier successivement l'influence dela nature
du liquide, de sa tempéralure, de sa densilé,

ct, puisque les

phénomènes étaient d'autant plus marqués que les tubes capillaires étaient plus fins, s’assurer de la loi que suit la hauteur,
* quand on fait varicr leur diamètre. C’est à un physicien du
dernier siècle, Jurin, qu'est due la découverte de celle lois

_

Jurin démontra que, pour un même liquide mouillant le tube,
la hauteur à laquelle il s'élève au-dessus du niveau extérieur
varie cn raison inverse du diamètre du tube. Les expériences
qui permettent de vérifier la loi sont d’ailleurs très délicates.
Elles ont été reprises, avec loutes les précaulions nécessaires,

par Gay-Lussac, qüi employa dans ce but la disposition indi-

quée par la figure 531. C’est un cathélomètre à l'aide duquel
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on mesure la distance verticale comprise. entre le niveau du

liquide dans le tube capillaire ct le niveau extérieur, marqué
par la pointe d’une tige. qui affleure la surface de ce dernier.
Gay-Lussac employa des tubes dont le diamètre variait entre
1,5

environ et 10"",5; mais Ja loi ne se vérifie que pour les

tubes dont les diamètres ne dépassent pas 2 ou 5 millimètres.
La nature

de la matière du tube est sans influence ; on avait

d'abord cru le contraire, parce qu’on n’avail point pris la pré-

la vérification de la loi des diamètres
© Fie. 951. — Appareil de Gay-Lussac pour capillaires.
tubes
les
dans
.
|
.

la surface intérieure ct de la
caution d'en neltoyer parfäitement
ide. Il n’en est pas de même
mouiller avant d’y introduire le liqu
donné, Ir

tube de diamètre
de la nätüredu liquide. Pour un
varie d un liquide à 1 autre;
hauteur de la colonne capillaire
de É an-

jes chiffres suivants,

empruntés aux expériences

ion de -divers liquides dans
kenhéim , sont relatifs à l'ascens
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La température du liquide a aussi une influence: La hauteur
de l’ascension va .en décroissant à mesure que le liquide s’échauffe. Bien plus, d’après les recherches de M. Wolf; qui:a
expérimenté sur l’éther sulfurique, l'alcool, le sulfure de carbone, en les chauffant dans des’ tubes fermés, le ménisque
concave terminal s ’aplatit de plus en plus à mesure que s'élève

la température, et finit par devenir plane: ct même à se changer
en. un. ménisque. convexe; quand Ja température est suffisamment élevée.
La Joi des diamètres se vérifie encore pour les liquides qui,
comme le mercure, ne mouillent pas les tubes. Mais alors,
comme l’a fait voir Avogadro, la nature de la substance du tube
influe sur la dépression quand le diamètre est le même. Ainsi,
dans deux tubes de 4 millimètrede diamètre, l’un en fer, l’autre
cn plaline, ce physicien trouvait une dépression de 1,226
dans le premier, de 0"",635 seulement dans le second.
Tous ces résultats de l'expérience peuvent être considérés
comme autant de conséquences d'une théorie que Laplace à
élablie, en s'appuyant sur l'hypothèse d'attractions moléculaires réciproques que les liquides et les solides exercent les
uns sur les autres ou sur leurs propres molécules, à des dislances extrêmement peliles, el qui cessent d’agir dès que la
dislance devient sensible. La forme .et la courbure des ménisques dépendent du. rapport qui exisle entre j action des parois

solides sur le liquide et celle du liquide sur lui-même. La résullante des aclions combinées de ces deux forces el de la
pesanteur dépeñd de leurs intensilés respecliv cs; elle peul êlre

verticale, el dans ce cas la: surface terminale est plane, le ménisque n'existe point ; ou être inclinée dans deux sens opposés
à la paroi solide, et alors le ménisque, concave dans
par rapport

un cas, est convexe dans l’autre. Enfin, de la forme et de la
courburedu -ménisque dépendent les hauleurs de la colonne
ascendante ou de la dépression, lesquelles, comme on'vient de
le voir, varient en raison inverse du diamètre des tubes.
Au lieu
de tubes, on peut employer pour observer les phéno-
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mènes capillaires des parois solides de forme quelconque. Entre
deux

lames

parallèles, l'ascension a licu suivant Ja. même loi

que pour les tubes, à la condition que l’on considèrela disline des lames comme égale seulement au rayon du Lube : ce
qui revient à dire que les hauteurs du liquide ne sont que. la
moilié de celles qu’on observerait dans les tubes ayant-pour

diamètres les distances des lames.

:

Quand, au lieu de lames parallèles, on
formant entre

celles un

certain

angle,

prend deux

d’ailleurs

lames

très pelit,

cl

qu’on les plonge dans un liquide susceptible de mouiller leurs
parois, voici ce qu'on observe : Le liquide va en s’élevant de.

plus en plus à mesure que se rétrécit l'intervalle qui sépare
les deux lames. Si ces dernières

:

sont en verre el transparentes, ct

qu'on fasse l'expérience avec de
l'eau

colorée,

la surface

Lerimi-

nale de la lame liquide interposée .
dessine une courbe qui n’estautre
chose

qu'une

branche

d'hyper-

:
bole équilatère.
d'un liquide
Ascension
—
32.
Fig.
Avec un tube de forme conique,
entre deux lames inelinées.
‘le phénomène pr ésente une parti
cularité remarquable. Une goulle:
ille les parois se termine des
d’eau ou de tout liquide qui mou
concaves,. dont la courbure es
deux côtés par des ménisques

du cône. Si l'axe du tube est
plus forte du côté du sommet
; s’il est incliné

vers CC sommet
horizontal, Ja goutte s’avance
s élevé
le somme soil à un niveau plu
à l’horizon, de façon que
qu'on
à une position d équilibre
quel a base, la goutte S ’arrêle
e du mer
nd au lieu d'e au on emploi
peut calculer à l'avance. Qua
du cône. Le premier cas, SC
mel
som
du
e
ign
élo
s’é
cure, Ja ‘goutle
el aussi
l'eau dans les pipeties,
de
nt
mouvyeme
le
réalise dans
s’écouler
ignes, laquelle tend à
e-l
tir
des
e
ncr
l'e
de
. dans celui
papier.
qu elle s'étend sur le
par la pointe,: à mesure
mouvements
té que sont dus les
ari
ill
cap
la
à
re
co
en
C’est
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d'attraction el de répulsion qu’on observe entre de petils corps

légers floltant à la surface d’un liquide. Si ces corps sont, par
exemple, deux boules également mouillées par le liquide, on les

voilse précipiter l’une sur l’autre, dès qu'elles sont à une dislance assez faible pour que les ménisques concaves dont elles
sont entourées arrivent à sc rejoindre.Un phénomène semblable
a licu pour deux boules qui ne
sont pas mouillées parle liquide.
Au contraire, il y à répulsion :
Fig. 335..— Phénomènes capillaires dans
(fig. 534),si l'un des Corps
les tubes coniques. .
est mouillé tandis que l’autre
ne l’est point. l'our faire ces expériences

avec l’eaü, on em-

ploie de peliles balles de liège; les unes, à l’état naturel, sont
mouillées , les’autres, enduiles d’une couche grasse, ne le sont
point. On doit à Mariolie une expérience curieuse qui se ratlache au principe de ces attractions. Prenant deux verres à boire, on les emplit d'eau, l’un d'eux seulement à moilié, cl
l'autre complèlement jus‘
_.
qu'à ce que le niveau du
liquide dépasse le rebord
du-verre. On voit alors
les bulles d'air qui se.
Fig. 554. — Népulsion de deux corps flotlants,
. à la surface d'un liquide.

.

:

forment à: la ‘surface de
l'eau se: rassembler aù
‘centre

dans

le second

“verre, tandis qu’elles se

portent vers les’ bords du premier. Ces bulles sont comme des
floiteurs mouillés qu’attire le ménisque concave du bord dans
le premier verre, et que repousse le ménisque convexe dans

le Second. « C'est le fait vulgaire, dit M. Yiolle en rapportant

l'expérience de Mariolie, des bulles d'air qui, à la surface du
1

©

eve

_
_
1. D'après les calculs de Laplacé, si les actions des. deux corps flottants
sur le liquide ne
Sont pas égales, le point d'inflexion des deux ménisques n'est pas au milieu de leur inter-

valle; alors si on diminue suffisamment ce dernier, les deux corps, au lieu de continuer à se
repousser, doivent s’allirer : c'estce que
l'expérience confirme.
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calé, se portent au centre. ou vers le bord, suivant que la lasse
Le
et
ot
cest sèche ou humide. »
Au licu de corps plus légers que le liquide, on peut y faire
flotter des corps plus denses, par exemple une aiguille d'acier
sur l cat, si l'on a eu soin de l’enduire d’une couche grasse, ce
qui s'obtient en la frottant simplement avec les doigts;

un fil

de platine, que ne mouille pas le mercure, flottera parcillement
à sa surface, si l’on a soin de l’y poser avec précaution. Dans
ces deux cas, la dépression capillaire a un volume tolal assez

grand pour que le poids du liquide ainsi déplacé surpasse celui
du corps flottant. Cela explique la facilité avec laquelle courent
à la surface de l’eau certains insectes dont les pattes sont terminées par des larses enduits d’une matière graisseuse ; les dépressions capillaires sont telles, que le poids de l’eau déplacée est

plus fort que celui de l’insecte. Les mêmes insectes enfoncent
dans l’eau lorsqu'on les dépose à la surface après avoir lavé

dont
leurs paltes avec dé l’éther, qui dissout la substance grasse

elles sont naturellement imprégnées.

Nous avons donné plus haut quelques

exemples de phéno-

On pourrait
mènes où les actions capillaires jouent'un rôle.
que l’hydroen citer beaucoup d’autres: C'est à la-capillarité

à élé plongée dans
phane doit: d’êlre transparente lorsqu'elle
de pénétrer dans les porcs
l'eau et que le liquide a en le temps
réfléchie ct diffusée par les
de la pierre; Ja lumièré, auparavant
la prépasse sans obstacle grâce à
parois des canaux inléricurs,

C'est également Ja capillarité qi
sence de l’eau qui les remplit.

de.se déliter
donne aux pierres gélives leur ficheuse propriété
de l’eau renferméc
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!
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are e des
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es,
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guise de siphon pour transvaser un liquide d’un vase dans un
autre (lig. 555). On doit à M. Jamin une série d'expériences

. intéressantes

sur l'intervention

des- mêmes forces

dans les

phénomènes d’imbibition des corps poreux; secs ou préalaLe
__. blement mouillés, surla façon
dont
les liquides, en pénétrant à l'intérieur

de ces

corps, refoulent l'air

emprisonné dans les pores, de l'exléricur

Fig. 355. — Ascension des liquides

à l’intérieur, jusqu’à faire

ACQuÉriIr au gaz des pressions de

|: honte . liañuence de plusieurs atmosphères. Appliquant
UT
les résultats de ces expériences aux
végélaux, ML. Jamin montra qu'ils pouvaient sullire à expliquer
l'ascension de i:sève dans leurs tissus‘. a
Les phénomènes doit il va être question dans le prochain
paragtaphe h'ont pas une moindreim portance pour l’interpr
élation d'une multitude de faits que le physiologiste observe
en

. Éludiant la vie des végétaux et celle des animaux. Les
applica-

lions ’scicntifiques .ou industrielles des lois qui régissen
t ces
phénomènés s6ût également de plus en plus nombreuses.

On à construit des tables qui donnent Ja correclion à faire, en

ce Qui concerne la capillarité, aux lectures des baromètresà
mercure ; ces corréclions dépendent à la fois. du diamètre intériéur du. tube.etdé la hauteur ou de Ja flèche du ménisque.

Malheureusemerit les résultats fournis par ces tables des
dépres-

sions capillaires sont peu cerlains et ne s'accordent point entre

cux. Aussi'lés’ physiciens préfèrent-ils adopler la méthode de

Corrcclion qui consiste à comparer le baromètre avec un baro-

mêlre’ élalon ‘ou normal :. il en résulte une constante qu'on

-. peut vérifier de tempsà auire,. mais qui a l'avantage de donner

en même lemps la correction: provenant du déplacement du zéro.

1 . Leçons sur les lois de l'équilibre el du mouvement
des liquides dans les corps poreur
failes cn ASG1 devant la Société
chimique de Paris.
°
|
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& S. DIFFUSION ENTRE LES LIQUIDES;

Quand deux liquides

DIFFUSION ENTNE LES Ca.

sont, comme l’eaü cel l'alcool, susccp-

libles de se mélanger et qu'on les met en présence, ils se pé-

nètrent réciproquement
temps

plus ou

moins

au bout d’un
long,

-

L

0

-f.

selon les

conditions de l'expérience. C’est à cc
phénomène qu’on donne le nom de diffusion. Le premier physicien qui.ait
soumis à une étude régulière ce genre
parliculicr d'actions moléculaires' fut.

Dutrochet, qui dès 1826 examina ce qui
se passe lorsqu'on plonge. dans l’eau
pure un flacon rempli d'alcool el dont:
le fond est une

il

représente

adopla
la

figure

poréuse,

un

Pour faire l'expé-

de vessie.

morceau
rience,

membrane

la

disposilion que
556.

v esLla fiole:

contenant l'alcool, el ba la vessiè qui.
en forme le fond. Elle porte ün tube
gradué ». Quand on la plonge dans le
vase qui contient l'eau, on voit peu à

RTE”
ne Edusmomètre
‘*”

de Dutrochet.

progressivement
peu le liquide monter dans le tube, s’y élever
déversant -en
.et même dépasser le bout supéricur, ‘en se
des liquides près de quatre-vingts ans avant
J. L'abbé Nollet avait observé la diffusion
l'expér
dans son Cours de physique, en décrivant
Dutrochet, comme le remarqué M. Violle
en avait rempli
il
air,
1
de
l'abri
à
vin
it-del'espr
de
rience suivaute : « Voulant conserver
t cu
pouces ct large d'un pouce environ, et, l'ayan
une fiole cylindrique, longue de cinq
‘ "s
POnge
l'avait
il
au,
vaisse
du
col
au
et ficelée
ques
verte d’un morceau de vessie mouillée
ir
ee
sp
+
de cinqou six heures, il fut
I
AU
un grand vase plein d'eau. Au bout
Ne Ho
de son immersion, quoiqu'elle 7e
nt
mome
couu
de
fiole était plus pleine qu'au
:
était
.
serva. it de bouchon
t le permettre ; la . vessie qui lui
%
qu
sr l qu
ses> bords pouvaien
jet de< liqueur
fit sorrl tir un jet
en
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le
éping
épi
une
;
avec
ant
î
piqu
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‘
n
qu'e
ue
ñ
“
tend
î
du
si
se
et
inver
\vexe,
ce
rien
expé
nde
seco
une
fit
t
» Nolle
ea
plongee
s'éleva à plus d’un pied de hauteur.
e mouilïlée, et 1h laprng
ha avec un morceau de vessi
bouc
lt
ï
,
d'eau
.
fiole
la
it
élait au
qui
eau
1
ière ? il rempl
el
1 nière
peu,
à
peu
a
se gonfler, elle se creus
‘ dans l'esprit-de-vin; au lieu de
étudiés par Dutrochet,
bien là les phénomènes d'osmose
sont
Ce
ant.
dessus diminua d'aut
*
Join ses recherches.
1%
mais Nollet ne poussa pas plus
v.
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dchors. En analysant à l’aide de l’aréomètre les liquides con-

.lenus alors dans le flacon et dansle vase, on reconnait que
l'alcooldu premier s’est ‘élendu d’eau; qu'au contraire l'eau
du vasè est mélangée d’une certaine quantilé d'alcool. Il y a
donc eu échange où mélange des liquides au travers de la membrane, et l'ascension dans le tube prouve que le courant qui a
diffusé l'eau à l’intérieur du flacon a été plus fort que le courant inverse en vertu duquel l'alcool en est sorti. Dutrochet à
donné le nom d'osmose-au phénomène général, appelant endosmose le courant entrant'ou plulôtle courant le plus puissant,
eæosmose le courant sortant ou le plus faible. Dans l'expérience
qui précède, on dit qu’il y a endosmose de l’eau à l'alcool.
L'appareil que représente la figure 336. reçut le nom d'endosmomètre, parce que Dutrochet s’en. servit pour mesurer la
vilesse plus ou moins grande avec lequel s’accomplissait le
phénomène, lorsque, au licu d’eau et .d’alcool, il observait ce
qui se passe avec des liquides quelconques, par exemple avec
des dissolulions salines plus ou moins concentrées.
La diffusion à travers:les membranes,

ou osmose, cst un phé-

nomène très complexe. Le rôle de la membrane est considérable, .
* l'absorption endosmotique vâriant non seulement avec les divers liquides pour une même membrane, mais aussi pour un
même liquide avec des membranes différentes. Dans ce dernicr cas, le sens même des courants peut: changer : ainsi, lors-

que, dans l'expérience de Dutrochet, on substitue une lame de
caoutchouc à la vessie pour former le fond de la fiole pleine d’al-

cool, on observe une dépression dans le. niveau du liquide du
tube : l’endosmose a lieu de l'alcool à l’eau. Graham a démon-

ré que l’endosmose va en croissant avec la température.
On doit à ce dernier savant une curieuse et importante appli-

calion des phénomènes de diffusion par les membranes. Ayant
constalé qu'il existe une remarquable relation entre la diffusibilité d'un corps et sa tendance à cristalliser, les substances
® cristallisables étant loujours beäucoup. plus diffusibles que les
substances s amorphes, il désigna les premières par le nom de
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ne GE, 0 agent UE ous Je a
dissolulions sa
lines ; dans la seconde les pommes. ] a
s'oumine,
. Las deane
De cette opposition dans
an les _ propriétés
ces deux
espèces tede

corps, Graham a déduit une méthode de: séparation de-leurs
mélanges, méthode à laquelle il. donna le nom de dialyse.
L appareil

dont il à fait usage, ct que

est d’une grande

l’on nomme

dialyseur,

simplicité. C’est (fig. 557) un vase en verre

ou en gulla-percha, peu profond, qu'on ferme à l’une de ses
bases par une feuille de parchemin ou de papier-parchemin:
On y introduit Ja substance à dialyser ct on plonge le vase dans

Fig. 557. — Dialyseur de Graham.

Fig. 558. — Autre dialyseur. ‘

que les deux liquides
une cuvette pleine. d’eau pure, de façon
ne perméable suffit
soient à peu près de niveau. La membra

à empêcher le mélange

par action mécanique ‘ou par difé-

sion qui opèrela séparation
rence de pression, el c'est.la diffu
avec la substance cristalde la substance colloïdale mélangée
l'eau

des solutions dans
loïde. Grahäun a pu préparer ainsi
ubles,
t jusque-là comme insol
pure de corps qu'on regardai
d’alumine, ferrique, cle.
tels que les hydrales de silice,
faite en
étude des eaux de Ja Seine,
* M. Péligot, danssa belle
la méthode de dialyse à l’exa1864, eut l'occasion d'appliquer"
es: au point où

collecteur à Asnièr
men de l'eau du grand égout
ecte et Lrès mousfleuve. Celte eau, très inf

i| débouche dans le

ralion
et le résidu sec de’cetle opé
,
rée
apo
'év
d
bor
d'a
fut
scuse,
dit le savant chisolu. «La: dissolution,

traité par l'alcool ab
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misle,.a été à son:lour: évaporée: au. bain-maric. Le nouveau

résidu a été dialysé, c’est-à-dire soumis à ce procédé de séparation. dont M. Graham a récemment enrichi la chimie analylique. En évaporant l'eau dans laquelle plongeait le dialyseur
et en traitant le résidu par l'acide azotique, j'ai oblenu des cristaux qui m'ont présenté les caractères de l’axotaie d'urée'. »
La dialyse est d'un. secours. précieux pour les recherches
loxicologiques : elle rend: possible la séparation de poisons
cristalloïdes, tels que la strychnine, l'acide arsénieux, d'avec :
les substances colloïdes de l'organisme. On doit aussi à M. Dubrunfaut une application industrielle importante des lois de la
diffusion. Grâce à un appareil de son invention, qu’il a nommé
osmogène, il a pu extraire des.jus sucrés certains sels qui sont
un

obslacle

à la cristallisation

du

sucre,

et le. rendement se

trouve notablement augmenté.
Dutrochet n'avait étudié que la diffusion à travers un diaphragme;

Graham

entreprit, vingt-cinq

ans

plus lard, unc

série d'expériences sur la. diffusion simple, c’est-à-dire sur la
pénétration réciproque de deux liquides susceptibles de mélange,
lorsqu'on
les met en contact immédiat. Pour observer ce qui se

passe dans ce cas, il faut prendre certaines
d’éviler le mélange mécanique des liquides
sence. Le savant physicien anglais employa
procédés : le premier consistait à descendre,
d’eau: pure par exemple, un flacon bouché

précautions en vuc
qu’on met en prédans ce but deux
dans un vase plein
par un obturateur

posé sur son orifice ;' ce flacon contenait Ja dissolution saline (sel

marin; acide chlorhydriqué, nitrate d'argent) à étudier. L'obluraleur étant enlevé. doucement, on abandonnait à eux-mêmes

les liquides en contact.: c'est à la méthode dité de la fiole
(phial-diffusion). L'autre procédé,

dit de la jarre (jar-diff-

sion), consiste à introduire sous l’eau pure contenue dans une
jure, à. l’aide d'une pipelle, la dissolution en question. Avec
l’une ou: l’autre méthode, voici ce que l’on constale : Au bout

d’un certain temps, quelques heures, l'eau pure renferme une
- À, Comptes rendhis de’ l'Académie des sciences ‘pour 1864,
1. I.
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un

quantité d’eau pure. En
siphon capillaire

après

des intervalles variés, et en analysant les. échantillons de liquide ainsi prélevés, Graham a pu comparer les poids de. substance diffusée dans chaque couche, et, pour des liquides différents, reconnaître que la diffusibilité des corps présenté les
mèmes différences que leur volatilité. Ce'sont ces expériencés,
ainsi que celles de diffusion rapportées plus

haut, qui ont porté ce
savant à distinguer les
substances en cristalloïdes ct colloïdes, dis-

linclion qui sert de base

à la dialyse.
Une
lèbre,

a

expérience

cé-

due à Berthollet,

montre qué la diffusion
qui n’est pas toujours.
possible entre les liqui-

des, a toujourslieu entre

les gaz.

verre

Deux ballons de

vissés

l’un

sur

‘Fig. 539. — Expérience de Bérthollet sur le mélange

ii

des gaz.
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l'expérience de diffusion simple des liquides,le gaz le plus dense
s'élait porté, à l'encontre des lois de l’hydrostalique, de bas en

haut,. ct inversement le plus léger de haut en bas. Les précautions ayant élé prises pour que le mélange ne pût résulter des
courants qu'auraient provoqués des différences de température
ou l’actionde la pesanteur, on voit qu'il s’agit bien là d’une

pénétration directe des molécules dés gaz, dé l’un à l’autre
milicu. La diffusion des gaz se fait avec d autant plus de rap
dité que leur température est plus élevée.
La diffusion des gaz à travers les diaphragmes a été ‘aissi
spécialement étudiée par Graham. Le gaz à expérimenter était
maintenu, d’un côté du diaphragme, à une pression conslante,
tandis que de l’autre côlé une pompe à gaz faisait le vide:Il
donnait le nom d'effusion au passage du gaz au travers d'uné
paroi

métallique

mince

percée

d'un

trou

très fin; celui

de

transpiration au même phénomène quand il a lieu dans ui
tube capillaire dont la longueur vaut au moins 4000 fois le
diamètre. La diffusion proprement dite est le phénomène du

passage du gazà travers une paroi solide non percée de trous, où
n'ayant d'autres trous que ses pores, par exemple une plaque
mince de graphite comprimé comme on l’emploie pour les
crayons, ou cncorc dé biscuit de porcelaine, de terre cuile, cle.

En prenant pour unité le temps que met un: volumede gaz
oxygène à se diffuser dans le vide à travers un ‘diaphragme de

graphite, Graham a trouvé, pour les temps mis par un même
volume d'hydrogène, d'air, d’acide carbonique, les nombres :
0,2505,. 0,9501, ‘1,1860 qui sont, à très peu de’chose près,

en raison: directé des racines carrés des densités des gaz; d'où
celle loi:
La vitesse de diffusion des gas
g
dans le vide par une paroi
poreuse varie en raison inverse’ de. la racine carrée de leurs

densités:

—

- La diffusion du gaz n’exige pas que le vide ait licu d’un côté
du diaphragme, ni même qu'il ÿ ail excès de pression du côté
où- se trouve le gaz considéré. Elle est réciproque entre deux
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gaz el clle s'opère alors en raison des vitesses d'expansion res
pectives de chacun d'eux. L'échange se fait suivant-un rapport
conslant, qui toutefois ne suil pas alors rigoureusement la loi

de.la raison inverse des racines carrées des densités que nous

venons de citer. Si l'air et l'hydrogène sont les deux gaz qu'on
sépare par une lune de graphite comprimé, la diffusion se fera

ainsi: pour chaque volume d'air passant du côté de l’hydrogène, il passe du côté de l'air 3,8 volumes d'hydrogène. Bunsen à employé, pour les mesures de ce genre, un appareil spéclal auquel il a donné le nom de diffusiomètre,
dont on trouvera la descriplion dans les ouvrages spéciaux,
par exemple
dans le Traité de Physique moléculaire de M. Violle et dans le
Traité de Chimie générale de M. P. Schützenberger. Mais on
fait dans les cours, à l’aide de deux appareils que nous allons

décrire et qui sont dus à M. Jamin, des expériences qui mon-

trent, d’une manière frappante, la rapidité avec laquelle a licu
la diffusion des gaz à travers les diaphragmes solides poreux.
A (fig. 540) est un cylindre porcux d’une pile Bunsen, dont
bien mastiqué.
l'ouverture est fermée par: un bouchon de liège
_'.
An
HS
.l’

: Deux tubes pénètrent à l’intérieur du vase : l'un B sert à
‘

«

«

.

gs

+

,

|

l'in

troduction d’un courantde gaz hydrogène qui sort par l’extré

brusimilé immergée de l’autre tube GC. Si l'on vient à fermer

à interrompre
quement le premicr tube à l'aide d’un robinet el
on voil aussitôt
ainsi l'arrivée de l'hydrogène dans le cylindre,
ion indique une dimil'eau monter dans le tube G. Gelic ascens
élastique, du gaz intérieur;
nution de la pression’ou de la forcc
la diffusion rapide du gaz
qu'on ne peut expliquer que par

vase poreux.
hydrogène à travers les parois du

or

”

rapide si elle se fait de : exéCeltc diffusion est tout aussi

Pour en faire la démonstratiene
ricur à l'intérieur du cylindre.
expérience: Le cylindre poreux
il suffit de renverser la première
avec un tube en U (fig. 541)
À cest alor s mis en communication
pres
ren fermant de l'air àà Jaa presre
ind
cyl
|
Le
u.
Pea
de
t
qui contien
e dans les deux
niveau de l'air est le.mêm
sion atmosphérique, le
renverséc alis
Si, à L aide d’une cloche.
branches du tube.D.
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on enveloppe le vase À d’une atmosphère
diffusion se fait instantanément par les
pénétration de l'hydrogène, déterminant
pression, sc manifeste aussitôt par un

Diffusion des gaz. App
de M, Jamin.

cil

-

Fig. 54. — Appareil pour la diffusion
de l'hydrogène.

abaissement du niveau de l'eau dans

celle des branches du

tube qui communique avec le vase.

Nous avons décrit, dans le tome III du Moxox puysique‘ un
appareil indicateur du grisou, dû à M. Ansell, et qui est basé

sur l'augmentation de pression produite par la diffusion de
l'hydrogène carbonéà travers une plaque poreuse. Gel accroisSemen! refoule le mercure dans un tube latéral, et par le contacl
- du liquide avec une pointe métallique fermele ‘circuit. d’une

pile qui actionne une sonnerie électrique. La même disposi-

1. loge 718, fig. 451.
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Lion a été appliquée à la recherche des fuités de
gaz, ci l’appa-

reil qui sert à cet cffet se nomme cherche-fuite.

On à vu plus haut que la diffusion a lieu, pour chaqu
e gaz,

‘avec une vilesse qui lui:esl propre. Il en résul
te que, 'si l’on
aile le mélange qui constitue l'air atmosphérique par l'appareil à vide de Graham, le gaz provenant de la diffusion aura
une composition

différente de celui de l'air. Si,au lieu d’em-

ployer une plaque de graphite, on emploie une lame de caoutchouc, substance complètement dépourvue de pores visibles, la
pénétralion se fait de même, de- sorle qu'après lc passage la
proportion de l'oxygène à l’azote, au lieu d’être représentée par
les nombres

21

et 79, l’est par les nombres 40,4 et 59,6. La

proportion d'oxygène s’est élevée de près de 20 pour 100, ou

s’est presque doublée. Aussi,en présentant au mélange un morceau de bois incandescent, s’enflamme-t-il aussitôt.

On a depuis quelques années des exemples journaliers de la
diffusion des gaz à travers le caoutchouc. Les pelits ballons
gonflés d’hydrogène qu’on donne aux enfants comme jouets,
diminuent progressivement de volume et finissent par se réduire à néant. Là raison du phénomène est aisée à comprendre.

La vitesse de pénétration de l'air atmosphérique à Lravers le
caoutchouc est près de 5 fois moindre que celle de l'hydro-

gène, de sorle que chaque centimètre cube d'hydrogène qui
sort du ballon est remplacé seulement par un peu plus de
9 dixièmes de centimètre cube d'air. La rapidité du dégonà
flement est donc toute naturelle. :..: Do
abso
sont
lume
plati
le
nt
fer,
ne,
le
com
qui:
me
Les métaux
‘jouent -le
impelmé ables aux gaz à la température ordinaire, s
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hautes
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portés. à de re
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se fai
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vants ‘ont démontré la perméabilité pour l'hydrogène du pla-

US
line chauffé au rouge vif.
Test un tube épais en platine fondu, parfaitément homoamène un courant d'hydrogène ;
eur
duquel .on
gène, à l'intéri
il est en communication, à l’autre extrémité, par un tube coudé
M en verre; dont la branche verticale est longue de 76 centi-”
mèlres, avec le mercure d’un vase. À froid, la pression étant
celle de l'atmosphère, aucun effet ne se manifeste, le mercure

Fig. 549. — Perméabilité du platine pour l'hydrogène. Expérience de MM, JL. Sainte-Claire
|
Deville et Troost.
|

est au même niveau dans le tube et à l’exlérieur dans le vase.
Mais si, après avoir. chauffé le tube de platine sur un fourneau
jusqu’au rouge vif, ‘on ferme le robinet introducteur de l’hydro-

gène, on voit le mercure s’élever peu à peu dans le tube, accusant une notable diminution de pression à l’intérieur, diminution due à la diffusion de l'hydrogène au travers des parois du

tube métallique.

D

L'expérience peut être disposée d'une autre façon. Le tube

de platine est placé dans l'axe d'un cylindre de porcelaine et
maintenu par deux. obturaieurs.
qui ferment hermétiquement

DIFFUSION-DE L'HYDROGÈNE.
l'espace annulaire

|

gs

compris entre les- deux tubes. Dans cct.es-

pace, où l’on a placé des fragments de porcelaine, on fait passer

un courant d'hydrogène

see, de même: que dans l’intérieur du

tube de platine circule un courant d'air sec. On dispose le tout
Sur un fourneau ct l’on chauffe. Au début, on reconnaît aisément que l'air sortant du tube de platine est composé d'oxygène

el d'azote dans les proportions normales. Mais, à mesure que
la température s'élève, cet air s’appauvrit de plus en plus en

oxygène ct l’on voit des goulles d'eau se condenser dans le
tube de sortie, ce qui prouve que l'hydrogène de l’espace annu-

Jaire a dû passer à travers le ‘platine pour se combiner avec
l'oxygène disparu. Vers 1000°, il ne sort plus que de l’eau et
de l’azote sous une forte pression. Quant à l'hydrogène qui se

dégage de l’espace annulaire, on reconnaît que ce dégagement
ne se fait plus qu'avec une vitesse ralentie ; si l’on arrête l’ar-

rivée du gaz, on voit, comme plus haut, le mercure monter à
l'intérieur

du

tube

de dégagement,

où se

produit un vide

presque complet.
Ce
Une expérience semblable a été faite par les mêmes physiciens avec un tube de fer fondu, ou d’acier fondu excessivement

pauvre en carbone : l'hydrogène en pénétra les parois avec unc
telle énergie endosmotique, que, quand Ie courant du gaz fut

interrompu, on vit.le mercure s'élever à 74 centimètres dans le :
‘tube de dégagement,

c'est-à-dire presque

pression atmosphérique. Graham

a observé

à la hauteur de la
les mêmes phéno-

mènes sur le palladium, dès la température de 240”; nous y

expéreviendrons plus loin. On doit à M. Caïlletet de curieuses
le fer chaullé à une haute
riences sur la force avec laquelle
température est pénétré par les gaz. « J'ai fait laminer, dit-il,

dont
sous des cylindres plats des portions de canons de fusil,

soudées. On obtenait ainsi
les deux extrémités ont été ensuite
lames en contact cl
des rectangles allongés, formés de deux
à la tempéralure élevée
soudées sur les bords. En chauffant,

préparée, on remarque
d'un four à réchauffer, une lame ainsi
se-séparent, reprennent
bientôt que les parties non sou dées
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leur forme cylindrique et leur volume primitif. Il n'est donc pas
douteux que les gaz du foÿer ont pénétré la masse du fer et ont
opéré la distension des parties d'abord en contact. » Ces expériences furent complétées de façon à reconnaître que c'était
bien de l’ hydrogène pur qui avait traversé les parois du'fer;à
froid et jusqu’à 210°, l'hydrogène ne traverse pas une lame de
ler n'ayant qu'un 55° de millimètre d'épaisseur‘.
: D'après M. Cailletet, c'est à celte pénétration des gaz que
seräient dues les soufflures qu'on‘rencontre fréquemment dans

les pièces de forge de grande dimension, par exemple dans les
plaques de blindage. « Si l'on vient, dit-il; à percer une de ces
soufflures
en retirant la pièce ébauchée du foyer, on voit s’en

échapper un jet des gaz combustibles qui se sont accumulés
pendant le chauffage dans les cavités que peut présenterla
pièce incomplètement élaborée. » C'est pour la même raison
que le fer chauffé avec de la poussière de charbon, dans les
caisses de cémentation, présente à sa surface, après sa transformation

en acier, des ampoules plus ou moins nombreuses,

selon Ja nature du fer employé : c’est ce qu’on nomme dans

l’industrie l’acier-poule. Les ampoules disparaissent, si l'on à
soin d'opérer avec le fer parfaitement doux'et homogène qu'on
obtient en chauffant pendant plusieurs heures, à une température élevée, de l’acier fondu.

‘On voit donc que l’industrie peut tirer parti des recherches
de physique moléculaire dont il vient d’être question. Mais les
sciences naturelles ne sont pas moins intéressées aux résullals

obtenus. C’est ce qu'a fait ressortir M. Ch. Sainte-Claire Deville
des expériencès de M. Caïlletet..Ce savant partait
à l’occasion

du fait d'expérience constaté par son frère et M. Troos!, que
« si l'hydrogène traverse sans difficulté un tube de porcelaine
fortement chauffé, mais non modifié danssa structure, 1l n’en

est plus de même lorsqué le tube est poïté à”une température
susceptible de ramollir
ou de vilrifier sa paroi extérieure. Dans
1. Comptes rendus de l'Académiz des sciences pour 186%, t. L.
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d’être transvasé par Je tube,

il est arrêté et en partie absorbé par sa surface vitrifiée,

laquelle peut ensuite le laisser échapper en prenant
une structure porcuse.

»

|

|

co

| Ces propriélés antagonisies de l’état cristallin
vitreux où amorphe d’une même substance, M.
Claire Deville les trouve dans les lavés volcaniques,
on l’a vu, constituent deux variétés distinctes. Les

;

oo

et de l’état
Ch. Saintequi, comme
unes riches

en silice, très surfusibles, prennent facilement, en se refroidis-

sant, l’état vitreux: telle est l’obsidienne, tels sont les trachyles
anciens el les tufs ponceux des Champs Phlégréens par exemple.

Les autres (amphigénites, basaltes, dolérites), riches en chaux
et d’une faible teneur en silice (au maximum 50 pour 100), restent loujours cristallines, quelle que soit la vitesse de leur re-

froidissement. C’est de ces laves que se dégagent successivement,

dans l'ordre que nous avons signalé lorsque nous avons décrit les émanations des volcans, les divers gaz qu'elles avaient

dissous dans le milicu très échauffé où elles étaient en fusion,

gaz qui s’échappent à mesure que s'opère le lent travail intime

de Ia cristallisation. Telles sont les laves observées dans les

contraire,
éruptions du Vésuve. Les laves riches en silice au
se consolider
qui, comme l’obsidienne, ont une propension à
quelque sorte les
à l’état vilreux, emprisonnent et solidifient en
en dissolution. Chauffée à
substances v olatiles qui s’y trouvent
de son point de fusion,
une température bi en inférieure à celle
augmentant considérablement
l'obsidienne se bo ursoufle en
ponce, il faut une chaleur
de volume, et, une fois transformée en
et la fondre: Dans
très intense pour la ramollir de nouveau
c'est sous | action de la
pensée de M. Ch. Sainte-Claire Deville,
masses intérieures
transformation en ponce des
nombreux cratères
que se seraient formés les

d’obsidienne
des cas

amSoulevant le sol en forme
Phlégréens et le Monte-Nuovo.
parts en débris, la prenne
poule et le projelant de toutes
exige pour se . OPPE?
qui résulle de celte expansion subite n
bien inférieure à celle qu'on
tempéra

qu'une élévation de

ture
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constalé dans les éruptions du Vésuve. C’est aussi de la même
manière qu'il expliquait la formation des nombreux ‘cratères
dont
la surface de la Lune est accidentée. « Si on observe, dit-il,

la ressemblance qui existe entre la carte des Champs Phlégréens
et celle de la surface lunaire (fig. 343 et 344), il est assez naturel de penser que ce sont des actions du même genre qui ont
accidenté cette dernière, et il n’est peut-être pas horsde propos
de faire remarquer qu’un globe qui serait uniquement composé
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Fig. 543. — Carte des Champs Phlégréons.
de matières vitrifiées pourrait avoir ainsi condensé et dissous
‘dans sa propre masse les éléments gazeux

qui l’entouraientà

l'origine, et qui, sans cette circonstance, lui auraient conslilué
une atmosphère. Et, en appliquant cette pensée à notre propre
globe, ne pourrait-on pas concevoir que la croûte granilique
primitive, essentiellement riche en silice, substance dont j'ai
prouvé l'extrême surfusibilité, ait condensé avant sa consolidation une parlie au moins des gaz qui composent notre atmo-

sphère? Dans cette hypothèse, la vapeur d'eau, l'hydrogène, :
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(ces trois dernicrs

corps destinés à s’oxyder en arrivant à la surface) ne
seraient

que Îles derniers restes de cette atmosphère emmaga
sinée:
par
les roches en fusion : comme les Îluorures, chlorures et sulfu
res

mélalliques qu’amènent encore nos laves ne sont, d’après les

belles recherches de M. Élie de Beaumont, que les derniers
représentants des matières qui se sont successivement séparées

des roches éruptives pour former les filons concrétionnés!. »
.

544. — Fragment de la carte de la Lune de Beer et Mædicr.

En citant ces vues de noire savant météorologiste et géologue,

purs " ons
vues qu’il présentait d’ailleurs sous toules réserves,

rec FA
voulu montrer une fois de plus comment de,Hpies
0 sons, dus
ches de laboratoire peuvent éclairer des points
conjeC nes sie
sciences naturelles, ct fournir d'intéressantes
pensée,
M
Ja constitution physique de. me Fo que
ouvons altel
°
one

les corps
aus phénomènes de diffusion des gaz dans

solides.

4802
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. On vient de voir que M. Ch. Sainte-Claire Deville considérait
les substances volatiles que renferment les laves’ siliceuses
comme solidifiées en quelque sorte

dans la matière vitrifiée.

Lorsque Graham découvrit la propriété qu'a le caoutchouc de
séparer l’azole ct l’oxygène de l'air, il donna de ce fait une interprétation à peu. près semblable, qu’il étendit aux autres phénomènes de perméabilité des métaux ou des corps poreux pour
les gaz. Pour lui, cette absorption de gaz détermine vraisemblablement leur liquéfaction. Comment expliquer autrement la
curicuse propriété du palladium d'absorber et de condenser
jusqu’à 660 fois son volume d’hydrogène à l'élat de noir, à
plus de 900 fois sous l'influence du courant de la pile? celle
du platine d'absorber pareillement plusieurs centaines de volumes du même gaz? Si une membrane de caoutchouc sépare.
l'oxygène de l'azote quand ces deux gaz de l'air traversent
celte substance, c’est qu’elle a la propriété de liquéfier chacun
de ces gaz; sous la forme liquide, ils cheminent séparément
avec des vitesses inégalesà l'intérieur de la membrane, pour
s’évaporer à nouveau dans le vide et reprendre l'élat gazeux.
C’esl en éludiant l’occlusion de l'hydrogène par le palladium

que Graham arriva à celte autre conclusion curieuse, que le gaz
ainsi condensé n’est autre chose qu’un métal, auquel il donna
le nom d’Aydro génium.

En prenant un fil de palladium forgé,

en en faisant le pôle négatif d'une petite pile de Bunsen, dont
un fil épais de platine était le pôle positif, le savant physicien

anglais parvint à charger le fil de 956 fois son volume de gaz
hydrogène. Après l'expérience, qui dura une demi-heure, on
conslata une augmentation de longueur du fil et une augmenlation correspondante de son poids. À l’aide d’une pompe Sprengel

l'hydrogène occlus fut extrait, son volume recueilli el mesuré cn

le réduisant à 0° et à la pression 760. Les conclusions de celle
expérience, qui fut répétée dans des conditions variées, furent

ainsi résumées par l’auteur dans la note qu’il présenta € n

jan-

vier 1869 à l'Académie des sciences : « Dans le palladium
complètement chargé d'hydrogène, par exemple dans le fil de

L'HYDROGÉNIUM.
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palladium soumis à l'Académie, il existe un composé de palla-

dium et d'hydrogène, dans des proportions qui sont voisines de
celles d'équivalent à équivalent. Les deux substances sont
solides, métalliques et blanches. L’alliage contient environ

20 volumes de palladium pour 1 volume d’hydrogénium, et la densité de ce dernier est égale à 2, un peu plus élevée que
celle du magnésium, avec lequel on peut supposer que l'hydro-

génium possède quelque analogie. Cet hydrogénium possède un
çerlain degré de ténacité, et il est doué de la conductibilité
électrique d’un métal. Enfin, l’hydrogénium prend place parmi
les métaux magnétiques. Ce fait se relie peut-être à la présence
de l'hydrogénium dans le fer météorique, où il est associé à
.

certains autres éléments magnétiques.

[

« Les propriétés chimiques de l’hydrogénium le distinguent

de l'hydrogène

ordinaire. L’alliage de palladium

précipite le

mercure et son protochlorure d'une dissolution de bichlorure

de mercure, sans aucun

dégagement

d'hydrogène, c'est-à-dire

que l’hydrogénium décompose le bichlorure de mercure, Ce qui

M. Slan’a pas lieu avec l'hydrogène. Ce fait explique pourquoi
occlus par
nislas Meunicr ne réussit pas à trouver l'hydrogène

solution de
le fer météorique, en dissolvant celui-ci dans une
fer

employé comme le
bichlorure de mercure, l'hydrogène étant

L'hydrogénium (assolui-mêmeà la précipitation du mercure.

ct l’iode dans 1 obscurité,
cié au palladium) s’unit avec le chlore
trans-

de protoxyde,
réduit les sels de peroxydede fer à l’état
prussiale jaune,
forme le prussiate rouge de polasse en

ct pos”

si
fable.. IT paraît
( considérable
és
sède enfin une puissance désoxydante
ne, comme l'ozone es
constituer | a forme active de l'hydrogè
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dernières sur la liquéfaction des gaz permanents, et notamment
de l'hydrogène, expériences qui, on se le. rappelle peut-être,
ont fait l’objet d’une description détaillée dans le tome IV du
Moxpe PHYSIQUE.

& 4. LES MOLÉCULES DES CORPS. — NOMBRE ET DIMENSIOXS 3. VITESSE
oo
DE LEURS MOUVEMENTS; COLLISIONS.

Aucun œil humain n’a jamais aperçu, même à l'aide du plus
puissant microscope, aucune main n’a jamais manié une molécule isolée d'un corps ; et cependant toutes les notions que la
physique et la chimie ont successivement accumulées et qui sont

susceptibles d'éclairer le problème obscur de la constitution de
la matière, amènent à une même conclusion, que les molécules

(ou les atomes) sont des portions définies, occupant un volume
fini dans l’espace.
En admeltant celte manière de voir comme fondée, une foule

de questions se posent devant notre curiosité, devant nolre in-

satiable désir d'aller au fond des choses, et nous nous demandons : quelles sont les dimensions réelles des molécules, à
quelles distances elles se trouvent les unes des auires dans
Jes corps, solides, liquides ou gazeux, en quel nombre elles
existent en un volume donné, ou du moins entre quelles limites

-oscillent les nombres qui mesurent ces dimensions ou ces dislances. Nous voudrions savoir comment elles réagissent les
unes sur les aulres et nous posons aussi la question, peut-être

à jamais ‘insoluble, de la possibilité ou de l'impossibilité de
l’action à distance. Si les molécules sont en mouvement,
-Comme lout le-prouve, quelles lois suit ce mouvement, quelle
en est la vilesse? varie-t-elle avec Ja nature des substances, el
.que se passe-t-il quand

ces projectiles infi niment pelits arrivent

en collision?

.- Touics ces queslions ont êté abordées, sinon résolues, suivant diverses méthodes, par les savants contemporains, et leurs
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conjectures, basées sur les faits les mieux établis et les expériences les plus ñeltes, si elles ne sont pas pour cela des vérités
démontrées, sont trop intéressantes pour que nous n'essayions

pas d'en résumer au moins les principaux traits.
On peut se faire une idée de la dimension et du nombre des

molécules d’un corps en partant des dernières parties visibles
au microscope. C’est ce qu'a fait Gaudin dans son curieux oudu monde des Atomes. On sait que notré
vrage, l'Architecture

habile ct savant conslructeur Froment était arrivé à diviser,
par des moyens mécaniques d’une extrême délicatesse, un millimètre en mille parties égales. Vues avec un puissant microscope, ces divisions paraissaient aussi régulières que celles du
mètre divisé en millimètres. Or il existe des infusoires si petits

que leur corps est Lout entier compris dans la largeur d’une de
des cils
ces divisions. Qu'on juge par là de la petitesse de lun
petits orgavibratiles avec lesquels se meuvent ces infiniment
les dimensions
nisés. Un calcul aisé amène Gaudin à évaluer
au maximumà un
des molécules dont ces organes sont formés,

que le diamètre de
. millionième de millimètre. En supposant

d’atome, ct en comptant
l’une d'elles comprenne 10 distances
de
le nombre des atomes

que

peut contenir une

têle d épingle

pour ce nombre total le cube
9 millimètres de côté, il trouve
de 20 millions environ, soit
|

000.
8 000 000 000 000 000 000

no bre
n voulait compter le nom
« De sorte, ajoute-t-il, que Si
gle,
ns une grosse lêlecdd’épin
da
en
us
nt
co
s
ue
iq
ll
ta
mé
lli
es
éta
&
om
des| at
t soit
liard,
1 miln
ndele P par la pensée a
co
se
ue
aq
ch
à
t
an
ch
ta
dé
é
en en
opéra ion pe “ne
.

LI

e

l'o

7

1000 millions,
plus de deux

te
il faudrait continuer cet

ans,
cent cinquante mille
|

exactemen
|

.

beau

au
rames
Sur les actions molécu
ns
io
at
ér
id
ns
co
d'e
“n
® Par des
nous Cssayl0
e.
qu
r
e
qu
ur
r
i
po
es
du
ar
el
iteess et
our
oup trop abstrasit
e qui €
est arrive à une formul
é
pr
Du
A.
M.
e,
idé
ent
donner
une
u
donner
des molécules qui peuv

ans.

»

du nom bre
à
ie inférieure
prime la limite

1004

LE

MONDE

PHYSIQUE.

êlre contenues dans’ un millimètre cube d’un corps quelconque.
En appliquant celle formule au cas de l eau, il trouve pour ce
nombre
000 000 000 000 000 000.

Ainsi, « dans un cube d'eau ayant pour côté un millième
de millimètre, lequel pèse mille millions de fois moins que
un milligramme, et ne peut être vu qu'à l’aide d'un bon microscope, ù y & donc as de deux cent vingt-cinq mille mil-

lions de molécules".
Eu adoptant pour le dénombrement de ces5 molécules le procédé cité plus haut, en comptant 4 milliard de molécules par
seconde, il ne faudrait pas moins, pour en venir à bout, de
sept mille années!.
Sir William Thomson a envisagé de plusieurs manières diffé
rentes le problème qui consiste à déterminer les limites de
distance et de dimension des atomes. S'appuyant sur les calculs
de Cauchy et sur cetlé proposition du célèbre mathématicien
que la sphère des actions moléculaires, dans les corps transpa-

rents solides ou liquides, est comparable aux longueurs d'onde
des rayons de lumière, il arrive à cette conséquence que, «dans
ces corps, le diamètre d’un atome ou plutôt la distance du
centre d'un atome au centre de l'atome le plus rapproché est à
peu près égale au dix-millième de la longueur d'onde, c’est-àdire à un vingt-millionième de millimètre ». Il obtient des
nombres sensiblement pareils par des considérations de thermo-

dynamique, soit en évaluant le travail de l'attraction d’une pile
imaginaire formée de 50 000 plaques de zine et de 50 000 plaques. de cuivre de 0", 0001 d'épaisseur et de 1 centimètre
carré de surface, séparées par des intervalles de 0", 0001, soit
en

calculant le travail,

et son

équivalent

en chaleur,

d’une

bulle de savon qui se gonfle jusqu’à la limite de sa force contactile. Enfin, prenant pour point de départ la nouvelle théorie
des gaz proposée, dès 1758, par Daniel Bernouilli, reprise dans
1.

Théorie mécanique de la Chaleur, par M. Athanase Dupré, ch. 1x.
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notre siècle par Ierapath, et développée par les travaux de Joule,
de Krœnig, de Clausius, de Maxwell, sirW. Thomson arrive à
comprendre entre deux limites les distances des molécules

gazeuses, el leurs diamètres. Mais nous nc pouvons donner une .
idée de la chaîne des raisonnements qui conduisent au résuliat
qu'en cilant textuellement le savant anglais : ©

« Bien qu’on ne sache pas, dit-il, ce que c’est qu’un

atome,

on peut admettre comme une vérité scientifique établie, qu'un
gaz cest formé par des molécules en mouvement que des chocs ou

influences réciproques empêchent de suivre des ‘lignes droités :
avec des vilesses constantes, et qui sont distribuéesde telle

manière, que la longueur moyenne des parlics presque rectilignes de la trajectoire de chaque molécule est égale à plu-

au
sieurs fois la distance moyenne du centre dela molécule
étaicnt
‘centre de la moléeule la plus voisine.Si ces molécules
les autres par
des globes élastiques durs, et agissant les uns sur
zigzags, composés
leur contact, leurs trajectoires seraient des
brusquesde
de parties rectilignes subissant des changements
que Clausius à
direction. C’est en partant de celte hypothèse

probabilités,
prouvé, par une ‘simple application du calcul des

libre parcourue par chaque
que la longueur. de la trajectoire.
est au diamètre de ce
molécule entre deux chocs consécutifs
dans lequel les globes se
globe, dans le rapport de tout l'espace

que
de leur volume. D'où il résulte
meuvent, à 8 fois la somme
au
dans l'unité de volume cst égal
le nombre de globes contenus
dont Ie

d’une sphère
carré de ce rapport divisé par le volume
Mais
moyenne de celte trajectoire.
‘rayon est égal à Ia lo ngueur
soient
que les molécules d'aucun gaz
nous né pouvons admelire
es d’entre elles

rs. Deux quelconqu
des globes élastiques du
doivent, dans tous les cas, agir l'ané sur jure
nière que lorsqu'elles arrivent Les Pre lune
subissent un changement de direction el ” À

qe
.

les

Ces actions

différentes à dif-

‘distances suivant
réciproques (que nous appelons 105 _ ù es
des globes élas+.
Aves
varier
doivent
férentes distances,
GK
des BlONGS
étaient
une certainé loi. Or, si les molécules
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être contenues dans un millimètre cube d’un corps quelconque.

En appliquant celte formule au casde l’eau, il trouve pour ce
nombre
oo
|
|
225 000 000 000 000 000 000.
Ainsi, .« dans un cube d'eau ayant pour
de millimètre,

lequel pèse mille

millions

côté un millième
de fois moins que

un milligramme, et ne peut être vu qu'à l'aide d'un bon microscope,
y a donc plus de deux cent vingt-cinq mille mil-

lions de molécules’. »
En adoptant pour le dénombrement de ces molécules le procédé cité plus haut, en comptant À milliard de molécules par
seconde, il ne faudrait pas moins, pour en venir à bout, de
sept mille années!
.
Sir William Thomson a envisagé de plusieurs manières différentes le problème qui consiste à déterminer les limites de

distance et de dimension des atomes. S'appuyant sur les calculs

de Cauchy et sur cetté proposition du célèbre mathématicien
que la sphère des actions moléculaires, dans les corps transparents solides ou liquides, est comparable aux longueurs d'onde
des rayons de lumière, il arrive à cette conséquence que, «dans
ces corps, le diamètre d’un atome ou plutôt la distance du.
centre d’un atome au centre de l’atome le plus rapproché est à
peu près égale au dix-millième de la longueur d'onde, c’est-à-

dire à un vingt-millionième de millimètre ». Il obtient des
nombres sensiblement parcils par des considéralions de thermodynamique, soit en évaluant le travail de l’attraction d’une pile
imaginaire formée de 50 000 plaques de zinc et de 50 000 plaques de cuivre de 0"",0001 d'épaisseur et de 1 _centimèlre
carré de surface, séparées par des intervalles de 0"",0001, soit
en calculant le travail, et son équivalent en chaleur, d’une
bulle de savon qui se gonfle jusqu’à la limite de sa force contactile. Enfin, prenant pour point de départ la nouvelle théorie
des gaz proposée, dès 1758, par Daniel Bernouilli, reprise dans
1.

Théorie mécanique de la Chaleur, par M. Athanase Duyré,
ch. 15.
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notre siècle par Icrapath, et développée par les tiavaux de Joule,
de Krænig, de Clausius, de Maxwell, sirW. Thomson arrive à
-comprendre

entre deux

limites

les

distances

des molécules

gazeuses, cl leurs diamètres. Mais nous nc pouvons donner une

.

idée de la chaîne des raisonnements qui conduisent au résullat
qu'en citant textuellement le savant anglais : ©
=

« Bien qu’on ne sache

pas, dit-il, ce que c'est qu’un

atome,

on peut admettre comme unc vérité scientifique établie, qu'un
gaz est formé par des molécules en mouvement que des chocs ou
influences réciproques empêchent de suivre des ‘lignes droilcs :
avec des vitesses constanies, et qui

de
sont distribuées

telle

que la longueur moyenne des parties presque rec-

manière,

tilignes de la trajectoire de chaque molécule est égale à plude la molécule au
sieurs fois la distance moyenne du centre
étaient
‘centre de la molécule la plus voisine.Si ces molécules
sur les autres par
des globes élastiques durs, et agissant les uns
des zigzags, composés
leur contact, leurs trajectoires seraient
brusques de
de parties reclilignes subissant des changements
que Clusius à
direction. C’est en parlant de celte hypothèse
prouvé, par une simple application du calcul des probabilités,
libre parcourue par chaque
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est au diamètre de ce
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tiques durs agissant seulement par leur contact, la loi de la
force serait zéro lorsque. la distance entre deux centres serait
plus grande quela somme des rayons, el répulsion infinie lors- .
que celte distance scrait:moindre que-la somme des rayons.
L'intervalle ‘entre ces deux limites ‘doit. évidemment. être
un peu rétréci; et nous admetlons, quant à nous, comme
beaucoup plus probable, que les molécules qui constituent les
gaz sont élastiques. molles. Car, d'après les expériences de
Maxwell sur les ‘variations de la fluidité des gaz, le temps qui
s'écoule entre deux. chocs consécutifs des molécules gazeuses
est indépendant de la -vitesse avec laquelle ces molécules se
meuvent, ce quine saurait avoir lieu que pour des. molécules
élastiques molles; pour des molécules dures, le temps qui
. s'écoule entre deux chocs conséculifs serait inversement pro-

portionnel aux vitesses du mouvement des molécules.
‘« Nous

-sius, que
l’azole-et
pression
le temps

savons,

par

les travaux de Joule,

Maxwell et Clau-

la vitesse moyenne des molécules de l'oxygène, de
de l'air atmosphérique est, à la température et à la
ordinaires, d’environ 500 mètres par seconde et que
moyen entre. deux chocs conséculifs est de. 1 cinq-

mille-millionième de seconde.

Il en résulte que la longucur

moyenne de la trajectoirede chaque molécule entre deux chocs
conséculifs est d'environ 0"",0001. Mainlerant, comme nous
avons abandonné l'hypothèse des molécules élastiques dures,
où dimensions des molécules et chocs avaient une signification
parfaitement nette, il nous faut définir ces termes. Pour cela,
remarquons que, lorsque deux molécules se heurtent, la distance de leurs centres est minimum, et ‘que, lorsqu'elles se
quittent, en vertu de la répulsion qui suit le choc, cette dislance augmente. Si les molécules étaient dures, le minimum de

la distance des centres scrait égal à la somme des rayons ; mais
en réalité

il est très différent dans différents

chocs ; et nous

Pourrons, en considérant seulement le cas de molécules égales,

définir le rayon d’une molécule la moitié de la moyenne de la

plus courte distance des centres dans un grand nombre de chocs.
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« Le diamètre d’une molécule sera, d’après cela, le double
du rayon ainsi défini, et son volume une sphère de ce rayon ou

de son diamètre. La définition du rayon que nous venons
d'adopter n’est pas tout à fait exacte, mais nous l’admettons
ici pour nous rendre plus facile la combinaison que nous

nous proposons de faire des résullats obtenus par Clausius ct.
L
Maxwell.
« D'après les expériences de Cagniard de la Tour, Faraday,
Regnault

et Andrews sur la condensation des gaz, il faut ad-

mellre qu'aucun gaz ne peut être rendu 40 000 fois plus dense

qu'à la pression et à la température ordinaires sans que son
volume soit devenu plus petit que la somme des volumes de
ses molécules. Donc, d’après le grand théorème de Clausius

cité plus haut, la longueur moyenne de la trajectoire entre deux

fois
chocs conséculifs ne peut pas être plus grande que 5000
le diamètre

de la molécule, et le nombre

des molécules

dans

000, divisé par
l'unité de volume ne peut dépasser 20 000
moyenne pour
Je volume d’une sphère ayant celte longueur

rayon.
« La longueur

|

SL

de la trajectoire étant égale, comme

nous

à 1 dix-millième de millivenons de le montrer tout à l'heure,
gazeuses ne doit pas être
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tion d’un corps, par exemple celle d’une goutte de pluie ou d’un
globule -de verre de la dimension d’un pois? Ces parcelles de
matière, si infimes en comparaison de nos propres dimensions,
à plus forte raison en regard de la Terre même, sont en réalité
des mondes. Nous venons de voir quel temps prodigieux serait

nécessaire, non pas pour compler un à un les atomes qui les

composent, mais seulement les groupes d’un milliard d'atomes.

Thomson fait une comparaison qui donne, au point de vue
de l’espace, la même impression de quasi-infinité que celle de
Gaudin au point de vuc du temps. « Agrandissons par la pensée, suppose-1-il, l agglomération de molécules qui forme une
goutte d’eau, et conservons à leurs diamètres et à leurs dis-

tances les mêmes grandeurs relatives jusqu'à ce que la goutte
soit devenue en grosseur égale au volumé de notre Terre.
La sphère ainsi obtenue sera composée de pelites sphères plus
grosses que des grains de Plomb et. plus petites que des balles
de cricket ou des oranges.
Nous

allons reproduire maintenant.

d’après Clerk Maxwell,

un tableau où se trouvent résumées quelques-unes des données
moléculaires, calculées par les diverses’ méthodes précédentes,
. méthodes que nous n’avons fait qu’indiquer, mais qui s’accordent toutes à fixer pour les données en question des nombres
de même ordre de grandeur. Ces. données sont relalives aux
quatre gaz hydrogène, oxygène; oxY de’ de carbone el acide
carbonique. Voici ce tableau :
Iydrogène.

{ Masse de la molécule (hydrogène=1).,.......
Première

Vitesse moyenne

calégoric.

par seconde. : . ., ..
Trajet moyen en dix-millio-

1

sions par seconde. . ..

Catégoric. } Diamètreendix-millionièmes

de millimètre.
catégorie.

16

1859‘

465:

.‘

(unité=

177507
:

. . ...

14

.

.,

|

497
‘

‘596.

.519

7646

9489

‘ 9720

|

‘

5,8
A6

22

.

. 482

7,6

1 milligr.

“divisé par 10%,

Acide
carbonique

560

Nombre de millions de colli-

Troisième { Poids

‘ Oxyde
decarbone.

en mètres

nièmes de millimètre. . . 965

Deuxième |

Oxs gène.

156

8,5

9,5

'

614

1012

LES MOLÉCULES DES CORPS.

1009

Nous terminerons ce court chapitre sur la physique molécujaire ct le dernier volumede cet ouvrage par une pensée dont
la portée nous semble profonde et que nous empruntôns au dernicr physicien que nous venons de mettre à contribution, à

|
ce.
Us
SC
M. Clerk Maxwell: Mettant en opposition l’immuabilité des propriétés des moléqui appartiennent
cules elles-mêmes, avec la variété de celles

aux corps qu'elles conslituent, il insiste sur cette vérité que la
physique et la chimie moderne ont posée comme le fondement inébranlable de la science, à savoir que les molécules de même

espèce chimique restent absolument identiques à elles-mêmes e1.
invariables, quelles que soient les évolutions des corps organiques ou inorganiques où elles se trouvent, dans quelque combinaison que la suile des temps puisse les appeler à entrer. « Considérons, dit-il, les propriétés de deux sortes de molécules, celles

de l'oxygène et de l'hydrogène. Nous pouvons nous procurer des
spécimens d'oxygène

très différentes, de l’air, de

de sources

l'eau, des roches de chaque époque géologique. L'histoire de
ces spécimens a élé très différente; et-si pendant des milliers
d'années-la diversité des circonstances pouvait -produire unc
différence. de propriétés, ces échantillons d'oxygène l'auraient
l'eau,
monlré. Nous pouvons également tirer de l'hydrogène de
de la houille,

ou, comme

Graham J'a

fait, du fer météorique.

il se
Prenez 2 litres de n'importe quel spécimen d'hydrogène,
quel échancombinera exactement avec 1 litre de n'imporle
litres de vapeur
tillon d'oxygène, et formera exactement 2
de l’un et de l’aud’eau. Si, pendant toute l’histoire antérieure

coulant
tre de ces spécimens, emprisonnés dans les roches,
inconnus avec les
dans la mer, ou parcourant des régions

météorites, si une modification quelconque avait eu lieu, ces
relations ne seraient plus conservées.

» C’est ainsi encore que

nous pose
Ja lumière des éloiles, analysée au specroscope,
avec des me écu cs
que ces mondes éloignés sont consiruils
est cerufiée par
dont l'identité avec les molécules terrestres
l'identité de leurs
v

vibrations.

Leur distribution dans le temps

:

197
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et dans l’espace varie incessamment; on peut concevoir qu’elle
subisse des, changements

tels, que les

mondes

eux-mêmes ct

leurs systèmes en apparence les plus stables soient bouleversés par des révolutions qui embrassent d'incalculables myriades
de siècles, au sein d'espaces si grands qu'ils nous donnent
l’idée de l'infini; au milieu de ces transformations,
matière, ses molécules consliluantes, leurs masses,

seule la
el ajou-

tons leurs quantités de mouvement, restent invariablés. C'est
ce qu'exprime éloquemment Clerk Maxwell, lorsqu'il dit en terminant : « Quoique,

dans le cours

des âges,

des catastrophes

aicnt eu lieu et doivent encore avoir lieu dans les cieux, quoi-

que d'anciens syslèmes doivent être dissous et.de nouveaux
systèmes naître

de leurs

débris,

les molécules

dont

tous ces

systèmes sont construits, pierres de fondation de l'univers matériel, restent sans être ni brisées, ni usées. Elles continuent
d’être aujourd’hui, comme dans Je passé le plus reculé, parfaites

en nombre,

en

mesure

et en poids,

propriétés qui sont incrustées

et les ineffaçables

en elles nous apprennent que

nous devons considérer comme les plus . nobles attributs de
l'homme nos aspirations à l'exactitude des mesures, à la” vérité
dans l'affirmation, à la jjustice dans l’action. »
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