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AVANT-PROPOS 

L'exposé qui va suiure est extrait d'un ouvrage q u ~  vient de paraître, 

constituant la monographie complète de la Tour de trois cents mètres, comme 

historique, calculs,- exécution des travaux, descr$tlon des organes mécaniques 

et applications scient$ques ( L a  Tour de trois cents mètres, Imprimeries Lerner- 

cier, texte in-folio de  382 pages, album d e  67 planches in-folio). 

Il m'a paru utile d'en détacher le chapitre relatif aux travaux scien- 

t$ques, non seulement en raison de l'inférét propre qui s'attache à chacun 

d'eux, mais encore pour répondre à ce reproche d'inutilité que tant de per- 

sonnes peu renseignées continuent encore d'adresser à la Tour, malgré la 

grande part qu'elle peut revendiquer dans le succés de L'Exposition de 1889. 

J'ai fait prdcdder cet exposé d'un chapitre relut$ aux  origines de la 

Tour,  en y joignant une description et des renseignements très sommaires. 

Enfin, un Appendice, extrait en majeure partie de la publication : (( Les 

grandes usines, de  Turgan », contient une Notice sur les /r-uvaux exécutés 

par mes Etablissements industriels, de 1867 à 1890. 
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CHAPITRE PREMIER 

ORlGlNES 'DE LA TOUR ET DESCRIPTION SOMMAIRE 

$ 1. - Projets antérieurs. 

Sans  remonter à la Tour  de Babel, on peut observer que l'idée 

même de la construction d'une tour de très grande hauteur a depuis 

longtemps hanté l'imagination des hommes. 

Cette sorte de victoire su r  cette terrible loi de la pesanteur qui 

attache l'homme au  sol lui a toujours paru un symbole de la force 

et  des difficultés vaincues. 

Pour  ne parler que des faits de notre siècle, la Tour de mille pieds, 

qui dépassait par s a  hauteur le double de  celle que les monuments 
les plus élevés construits jusqu'alors avaient permis d'atteindre, s'était 

posée dans l'esprit des  ingénieurs Anglais e t  Américains comme un 

problème bien tentant à résoudre. L'emploi nouveau du métal dans 

la construction permettait d'ailleurs de l'aborder avec chance de succès. 

En effet, les ressources de  la maçonnerie, au  point de vue de la 
construction d'un édifice très klevé, sont fort limitées. Dès que l'on 

aborde ces' grandes hauteurs de mille pieds, les pressions deviennent 

tellement considérables que l'on se  heurte à des impossibilités pratiques 

qui rejettent l'édifice projeté au rang des chiméres irréalisables. 
Mais il n'en est  pas de même avec l'emploi de la fonte, du fer ou 

1 
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2 LA T O U R  DE TROIS  CENTS MÈTRES 

de l'acier, que ce siècle a vu naitre comme matériaux de constructions, 

et qui a pris un développement s i  considérable. Les résistances de 

ces métaux s e  meuvent dans un champ beaucoup plus étendu, et leurs 

ressources sont toutes différentes. 

Aussi, dès la première apparition de leur emploi dans la cons- 

truction, l'ingénieur anglais Trevithick, en 1 8 j j ,  proposa d'ériger une 

immense colonne en fonte ajourée de 1.000 pieds de hauteur (304,80 nz), 
ayant 3 0  mètres à la base et  j,6o î n  au  sommet. Mais ce projet fort peu 

ktudié ne reçut aucun commencement d'exécution. 

La premiére étude sérieuse qui suivit eut lieu en ~ 8 7 4 ,  à L'occasion 

de l'Exposition de Philadelphie. 11 fut parlé plus que jamais de la 

Tour de mille pieds, dont le projet (décrit dans la Revue scientifique 

(( La Nature B) avait été établi par deux i n g h i e u r s  américains distin- 

gués, MM. Clarke et Reeves. Elle était constituée par un cylindre en 

fer de 9 mètres de diamétre maintenu par  des haubans métalliques 

disposés su r  tout son pourtour et venant se rattacher à une base de 

45 mètres de diamétre. Malgré le  'bruit fait autour de  ce projet et 

le génie novateur du Nouveau-Monde, soit que la construction parût 

trop hardie, soit  que les capitaux eussent manqué, on recula au  

dernier moment devant son exécution ; mais 'cette conception était 

d6jà entrée dans le domaine de l'ingénieur. . 

' En 188 I , M. Sébillot revint d'Amérique avec le dessin d'une 

Tour en fer de joo mètres, surm.ontée d'un foyer électrique pour 

l'éclairage de Paris,  projet sur  le caractère pratique diiquel ' i l  n'y a 
. . pas ' à insister. 

MM. Bourdais et  Sébillot reprirent en commun l'idée de cet 

édifice, mais leur Tour soleil Ctait cette fois en maçonnerie. Ce projet 

soulevait de nombreuses objections qui' s'appliquent d'ailleurs 3 une 

construction quelconque de ce genre. 

La  difficulté des fondations, les conséquences dangereuses qui 

pourraient résulter, soit des tassements inégaux du sol . (tassements 

qui, dans le cas d'une tour en  fer, n'ont aucun Inconvénient sérieux), 

soit des tassements inégaux des mortiers et  de leur prise insuffisante 

au sein de ces gros massifs, les difficultés et les lenteurs de construc- 

tion qu'entraînerait la mise en œuvre du cube.énorme des maçonneries 

nécessaires, ainsi que le prix considérable de l'ouvrage, -' toutes 
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O R I G I N E S  DE LA T O U R  3 

ces considérations nous ont donné la conviction qu'une tour en 

maçonnerie, très difficile à projeter théoriquement, présenterait en 

pratique des dangers et  des inconvénients considérables, dont le 

moindre est celui d'une dépense tout à fait disproportionriée avec le 

but à atteindre. Le fer ou l'acier nous semble donc la seule maniére 

capable de mener à la solution du probkme. Du reste, l'Antiquité, 

le Moyen âge et la Renaissance ont poussé l'emploi de la pierre à 

ses extrêmes limites de hardiesse, et il ne semble guére possible 

d'aller beaucoup plus loin que nos devanciers avec les mêmes maté- 

riaux, - d'autant plus que l'art de la construction n'a pas fait de 

tr&s notables progrès dans ce sens depuis bien longtemps déjh. 

Voici du reste la hauteur des plus hauts monuments du monde 

actuellement existants : 

Colonne de la place Vendôme. . . . . . . . . . . . . .  43 métres. 
Colonne de la Bastille. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 - 
Tours de Notre-Dame de Paris. . . . . . . . . . . . . .  66 - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Panthéon 79 - 
Capitole de Washington . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 - 
Cathédrale d'Amiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ioo - 
Flèche des Invalides. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 - 
Dôme de Milan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  log - 
Saint-Paul de Londres. . . . . . . . . . . . . . . . . .  i i o  - 
Cathédrale de Chartres . . . . . . . . . . . . . . . . .  113 - 
Tour Saint-Michel, ii Bordeaux. . . . . . . . . . . . .  113 - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cathédrale d'Anvers 120 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saint-Pierre de Raine 132 - 

Tour Saint-Etienne, A Vienne. . . . . . . . . . . . . .  138 - 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cathédrale de Strasbourg 142 - 

Pyramide de Chéops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146 - 
Cathédrale de Rouen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 - 
Cathédrale de Cologne. . . . . . . . . . . . . . . . . .  156 - 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Obélisque de Washington 169 - 
. . . . . . . . . . .  Tour Môle Antonelliana, A Turin. 170 - 

L'édifice, tel que nous le projetions avec sa  hauteur inusitée, 

exigeait donc rationnellement une matière sinon nouvelle, mais au  

moins que l'industrie n'avait pas encore mise à la portke des ingé- 

nieurs et des architectes qui nous avaient précédés. Cette matière ne 
pouvait pas être la fonte, laquelle résiste fort mal à des efforts autres 

que. ceux de  simple compression ; ce devait être exclusivement le fer 
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k LA TOUR DE T R O I S  CENTS MÈTRES 

ou l'acier, par l'emploi desquels les plus difficiles problèmes de con- 

struction se  résolvent si simplement, en nous permettant d'établir 

couramment soit des charpentes, soit des ponts Ci grande portée, qui. 

auraient paru autrefois irréalisables. 

6 2. - Considérations générales sur les piles métalliques. 

J'avais eu l'occasion, dans ma carrière industrielle, de faire de nom- 

breuses études sur les piles métalliques, notamment en 1869 avec 

M. Nordling, ingénieur de la Compagnie d'Orléans. J e  construisis, sous 

les ordres de cet éminent ingénieur, deux des grands viaducs de la ligne 

de Commentry à Gannat, ceux de la Sioule et de Neuvial, 

Les piles de ces viaducs, dont la partie métallique a une hauteur 

maxima de 5 1  mètres au-dessus du soubassement en maçonnerie, 

étaient constituées par . g des colonnes en fonte, réunies par des entretoises 

en fer. . , ,  , ,  , ,  , ,  , n s ( . a c  

J e  me suis attaché .depais à ce gehW de construction, mais en rem- 

plaçant la fonte par le  fer afin d'augmenter* les garanties de solidité. 

Le type de piles que  j'y ai substitue consiste.à former celles-ci par 

quatre grands caissons quadrangulaires, ouverts du côté de l'intérieur 

de la pile, et dans lesquels viennent s'insérer de longues barres de 

contreventement de section carrée, susceptibles de travailler aussi bien à 

la compression qu'àcl'extension sous les éf fo~ls  du vent. 

Ce type est devenu courant et je .l'ai employé à de nombreux 

viaducs. Parmi ceux-ci, je ne citerai -que le pont du Douro, à Porto, - 
dont l'arche centrale comporte unc arc ifiétallique de 160 mètres d'ouver- 

ture et de 42'" ,~0 de'flèche, et l e  viaduc de Garabit (Cantal), qui franchit 

la Truyère à une hauteur d e  I 2 2  mètres. On sait que ce viaduc, d'une 

longueur de 564 mbtres, a été établi su r  le type du pont du Douro et que 

son arche centrale est formée par un arc parabolique de 165 mètres 

d'ouverture et de j7 mètres de flkche. C'est dans ce dernier ouvrage que 

je réalisai le type définitif de ces piles dont la hauteur atteint 61 métres 

pour la partie métallique seule. 

La rigidité des piles ainsi constituées est très grande, leur entretien 

trés facile et leur ensemble a un &el caractére de force et d'élégance. 
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Mais s i  l'on veut aborder des hauteurs encore plus grandes et  
dépasser IOO mètres, par exemple, il devient nécessaire de modifier le 

mode de construction. - E n  effet, si les pieds de la pile atteignent la 

largeur de  25 à jo  mètres nécessaire pour ces hauteurs, les diagonales 

d'entretoisement qui les réunissent prennent une telle longueur que, 

même établies en forme de caisson, elles deviennent d'une efficacité à 

peu prés  illusoire et  en même temps leur poids devient relativemenl très 

élevé. Il y a donc grand avantage à se  débarrasser complètement de  ces 

piéces accessoires et  à donner à la pile une forme telle que tous les 

efforts tranchants viennent s e  concentrer dans ses  arêtes. A cet effet, il 

y a intérêt à la réduire à quatre grands montants dégagés de tout treillis 

de contreventement et  réunis simplement par  quelques ceintures 

horizontales très espacées. 

S'il s'agit d'une pile supportant un tablier m6talliquel et  si l'on ne 

tient compte que de l'effet du vent s u r  le tablier lui-même, lequel est  

toujours considérable par rapport à celui qui s'exerce su r  la pile, il 

suffira, pour pouvoir supprimer les barres de contreventement des faces 

verticales, de faire passer les deux axes des arbalétriers par un point 

unique placé sur  le sommet de cette pile, 

Il est  évident, dans ce cas, que l'effort horizontal du vent pourra se 
d6composer directement suivant les axes de ces arbalétriers, et que 

ceux-ci ne seront soumis à aucun effort tranchant. 

Si, air contraire, il s'agit d'une très grande pile, telle que la Tour  
actuelle, dans laquelle il n'y a plus au sommet la réaction horizontale du 

vent su r  le tablier, mais simplement l'action du vent su r  la pile elle- 

même, les choses s e  passent différemment et  il convient, pour supprimer 

l'emploi des barres de treillis, de donner aux montants une courbure 

telle que les tangentes à ces montants, menées en  des points situés à la 

même hauteur, viennent toujours s e  rencontrer a u  point de passage de 

la résultante des  actions que le vent exerce su r  la partie de  la pile qui se  

trouve au-dessus des points considér6s. 

Enfin, dans le cas où l'on veut tenir compte à la fois de l'action d u  

vent s u r  le tablier supérieur du viàduc et de celle que subit la pile elle- 

même, la courbe extérieure de la pile est  moins infléchie e l  s e  rapproche 

de la ligne droite. , 

Ce' nouveau systhne de piles sans entretoisenlents et à arête3 
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6 LA T O U R  D E  TROIS CENTS MÈTRES 

courbes fournit pour la première fois la solution complète des .piles 

d'une hauteur quelconque. 

3 3. - Avant-projet de la Tour actuelle. 

C'est l'ensemble de ces recherches qui me conduisit de suite à con- 

sidérer comme réalisable, à l'aide d'études approfondies, l'avant-projet 

que deux de mes plus distingués collaborateurs, MM fimile Nouguier et  

Maurice Ikechlin, ingénieurs de nia maison, me présentérent pour l'édifi- 

cation, en vue de l'Exposition de 1889, d'un grand pylône de joo mètres; 

cet avant-projet réalisait, d'aprés des  études qui nous étaient communes, 

le problème de la Tour de 1.000 pieds. Ils s'adjoignirent pour la partie 

architecturale M. Sauvestre, architecte. 

J e  n'hésitai pas à assumer la responsabilité de cette entreprise et  à 

consacrer B sa réalisation des efforts que je ne croyais certes pas, à ce 

moment, devoir être aussi grands. 

Quoique j'aie moi-même dirigé les études définitives et  l'exécution 

de l'œuvre avec l'aide des ingénieurs de  ma maison, j'attribue avec 

d'autant plus de  plaisir à MM. Nouguier et  Kœchlin, mes collaborateurs 

habituels, la part  qui leur revient, que, soit pour les études définitives, 

soit pour les travaux de montage, ils n'ont cessé de  m'apporter un con- 

cours qui m'a été des plus précieux. M. Maurice Kœchlin principalement 

a suivi toutes les études avec une science e t  un zèle auxquels je me plais 

à rendre hommage, 

3 4. - Présentation et approbation des projets. 

On me permettra de faire, pour l'historique de cette période, de 

larges emprunts au  magistral Rapport Général de M. Alfred Picard, Ins- 

pecteur Général des Ponts  et  Chaussées, Président de section au Conseil 

d'Etat, aujourd'hui Commissaire Général de l'Exposition de 1900 (Tome 

deuxième - Tour Eiffel). 

(( Ces indications (sur les hccutes piles métcdliyues) mettent en lumikre 

et montrent en même temps combien, dans les ouvrages considérables, 
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ORIGINES DE LA T O U R  7 

on était resté loin de la hauteur assignée à la Tour du Champ-de-Mars. 

Elles mettent aussi en lumitre la part si large prise par M.  Eiffel dans 

l'étude et l'exécution des travaux de ce genre : par sa science, par son 

expérience, par les progrés con'sid6rables qu'il a réalisés dans les 

procédés de montage, par la puissance de production de ses ateliers, cet 

éminent constructeur était tout désigné pour entreprendre l'œuvre colos- 

salè qui a définitivement consacré sa réputation. 
. 

(( L'entreprise etail bien faite pour tenter un constructeur' habile, 

expérimenté et audacieux comme M. Eiffel : il n'hésita point A en 

assumer la charge et Ci présenter des propositions fermes au Ministre du 

Commerce et de l'Industrie en vue de comprendre la Tour dans le cadre 
de 1'Exposiiion universelle de i 889. 

« Dans la pensée de M. Eiffel, cette œuvre colossale devait consti- 

tuer une éclatante manifestation de la puissance industrielle de notre 

pays, attester les immenses progrks réalisés dans l'art des constructions 
métalliques, célébrer l'essor inouï du génie civil au cours de ce siècle, 

attirer de nombreux visiteurs et contribuer largement au succès des 

grandes assises pacifiques organisees pour le Centenaire de 1789. 

(( Les ouvertures de M .  Eiffel reçurent un accueil favorable de 

l'Administration. Lorsque, 'Ci la date du I" mai 1886, M. Lockroy, alors 

Ministre du Commerce et de l'Industrie, arrêta le programme du con- 

c&rs pour l'Exposition de 1889, il y inséra l'article suivant : (( Les 
(i concurrents devront étudier la possibilité d'élever sur  le Champ-de- 

(( Mars une tour en 'fer Ci base carrée, de 125 mètres de côté Ci'la base 

(( et de 300 mètres de 'hauteur. Ils feront figurer cette tour sur le plan du 

(( Champ-de-Mars, et, s'ils 'le jugent convenable, ils pourront présenter 

(( un autre plan sans ladite tour. » 

(( On peut dire que, dès cette époque, le travail était décidé en prin- 

cipe. » 

Peu de jours après, le' 1 2  mai 1886, M. Lockroy instituait une Com- 

mission pour l'ktude et l'examen du projet d'exécution que j'avais 

pr8senté. 

Cette Commission était ainsi composée : Le Ministre du Commerce 

et de l'Industrie, président; - MM. J. Alphand, Directeur des travaux de 

la Ville de Paris;  - G. Berger, ancien Commissaire des Expositions 

ihternationales; - E. Brune, architecte, professeur A l'École des Beaui- 
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Arts;  - Ed. Collignon, ingénieur en chef des Ponts  et  Chaussées; - 
V. Contamin, professeur à 1'Ecole Centrale; - Cuvinot, sénateur; - 
Hersent, Président de la Société des Ingénieurs civils; - Hervé-Manpn,  

Membre de l'Institut; - Ménard-Dorian, député; - Molinos, Adminis- 

trateur des Forges et Aciéries de la Marine; - Amiral Mouchez, Direc- 

l e u r  de l'observatoire; - Phillipps, Membre de l'Institut. 

« La Commission s'est réunie au  Ministère du Commerce et de 

l 'Industrie, le I 5 mai 1886. Dans cette première d a n c e ,  le Ministre a 

rappelé que l'adoption définitive du projet présenté par M. G. 'Eiffel 

restait subordonnée aux décisions ultérieures de la Commission de  

contrôle e t  de  finances, e t  que la Commission actuelle était exclusive- 

ment chargée d'étudier ce projet au  point de vue technique et d'émettre 

un avis motivé su r  les avantages qu'il présente e t  les modifications. qu'il 

pourrait comporter. La Commission a entendu les explications fournies 

par  M. G. Eiffel e t  a confié l'étude détaillée des plans e t  la vérification 

des calculs à une Sous-Commission composée de MM. Phillipps, Colli- 

gnon et Contamin. 

« Dans sa  seconde séance, tenue le 12 juin, la Commission a reçu 

lécture du rapport présenté, au  nom de la Sous-Commission, par MA Col- 

lignon, et, par un vote, a adoplé à l'unanimité les conclusions de c e  

rapport. Ensuite, sur  l'invitation du Ministre, elle s'est livrée à l'examen 

des divers autres projets de tour dont le Ministre s'était trouvé saisi 

dans l'intervalle des deux séances. Après avoir successivement examine 

les projets présentés par MM. Boucher, Bourdais, Henry, Marion, 

Pochet, Robert, Rouyer e t  Speyser, la Commissiori a écarté plusieurs 

d'entre eux .comme irréalisables, quelques autres comme insuffisamment 

étudiés, et  finalement, sur  la proposition d e  M. Alphand, elle a déclaré, 

à l'zmanimité, que' la tour à édifier en vue de l'Exposition universelle de 

1889 devait offrir nettement un caractère déterminé, qu'elle devait appa- 

raître comme un chef-d'œuvre original d'industrie metallipue et pue la tour 

Eifel semblait seule répondre pleinement à ce but. E n  conséquence, la Com- 

niission, dans les limites du mandat purement technique qui lui était 

confié, a proposé au  Ministre l'adoptiori du projet d e  tour Eiffel, sous la 

double réserve que l'ingénieur-constructeur aurait A étudier d'une 

manière plus précise le'mécanisme des ascenseurs, et  que trois spécia- 

listes, MM. Mascart, Becquerel et Berger, seraient priés de donner leur 
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O R I G I N E S  DE LA TOUR 9 

avis motive su r  les mesures Ci prendre au sujet des phénoménes électri- 

ques qu i  pourraient s e  produire. (Extrait des procès-ve?$aux de la Co~nnzis- 

sion.) 

5 5.  - Traité définitif. 

« Le 8 janvier 1887 ( I ) ,  Mhl .  Lockroy, Ministre, Commissaire 

général de l'Exposition, Poubelle, préfet de la Seine, dQment autorisé 

par le Conseil municipal, e t  Eiffel, soumissionnaire, signaient une 

convention aux termes de laquelle ce dernier s'engageait définitivemenl à 

exécuter la Tour de joo mètres et  à la mettre en exploitation à l'ouver- 

ture de l'Exposition de 1889. 

(( M. Eiffel demeurait soumis au  contrôle des ingénieurs de 1'Expo- 

sition et de la Commission spéciale instituée le I 2 mai 1886. 

(( Il recevait : 

« r 0  Une subvention de 1 .  ~oo .ooo francs, échelonnée en trois termes, 

dont le dernier échéant à la réception de l'ouvrage; 
« 2' L'autorisation d'exploiter la Tour pendant toute la durée de 

l'Exposition, tant au point de vue de l'ascension du public qu'au point 

de vue de l'installalion de restaurants, cafés ou autres établissements 
analogues, sous la double condition que le prix de l'ascension entre 

I I  heures du matin et  6 heures du  soir, serait limité, les jours ordi- 

naires, h 5 francs pour le  sommet et  à 2 franes pour le premier étage, e t  

les dimanches e t  jours fbriés, à 2 francs pour le sommet et  h O , ~ O  f .  

pour le premier étage, et  que les concessions de cafés, restaurants, etc., 

seraient approuvées par 19 Ministre ; 

(( 3' La continuation de la jouissance pendant vingt ans  à compter du 

1" janvier I 890. 

(( A l'expiration de ce dernier délai, la jouissance de la Tour devait 

faire retour à la Ville de Paris, qui était d'ailleurs substituée à 1'Etat 

dans la propriété du  monument, dès aprés l'Exposition. )) 

(1) Ruppori Gendral de M. Alfred Picard. 
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5 6. - Protestation des Artistes. 

K Il avait fallu beaucoup de  ténacité à M. Eiffel et quelque courage 

au  Ministre, Commissaire général, pour conclure cette convention. 
' 

(( -Sans  parler des sceptiques qui avaient mis en doute la possibilité 

de mener à bien une œuvre si riouvelle et si gigantesque, on avait assisté 

à une vkritable levde de boucliers de la part des artistes. 

« Voici une lettre fort curieuse, au point de vue historique, qui 
Gtait adressée à M. Alphand, vers le commencement de f6vrier 1887, et  

qui portait la signature des peintres, des sculpteurs, des architectes et 

des écrivains les plus connus : 

Nous cenons, ec~*icains, peintres, sczlll;ieu~.s, aj.chitectes, amalews pas- 

sionnés de la benzrié jzrspzi'ici iniacte de Favis, protester de toutes nos fol-ces, 

de toute notre indigncction, cm nom du goût franpis rneconnu, au nom de l'art 

et de l'histoire francais n~enac'es, contw témiion,  en plein mur  de noilVe capi- 

tule, de l'inutile et vzoîz~t?~ueuse tozu Ei fe l ,  pue lu malignilé pzdlipue, souvent 

enzpwinte de bon sens et d'espit cle justice, a d4'd baplisée dri nom de (( To'ur 

de Babel N. 

Sans to,nOe~* dans teexaltation du chauvinisme, nous avons le du i t  de 
p,aclamer dien haut pue Palis est la cille sans rivale rlnns le monde. AU-dessii; 

de ses rzres, de ses bouleva~ds élaalyis, le long de ses pais admi~ables, du milieu 

de ses rnagni&icer p?oownaiies, sulpissent les plus nohles monuments pue le 

génie humain ait enfantés. L'âme de la France, c~&ztrice de che fs-d'œuv?z, 

resplendit parmi cette ,flom'son auguste de piemx. L'Italie, tAllevngne, les 

FlancZres, si fières à jztste titre de leur hh~itage a?~&tipue, ne possèdent vien 

qui soit conprable au ndtre, et de tous les coins de I'unive?rr P a ~ i s  attire les 

curiosités et les admirations. Allons-nozcs donc laisser p~ofune~* tout cela? 

La ville de Pcwis ca-t-elle donc s'cmocier plus longtemps ceux baropzm, CULC 

mercantiles im~gi?zations d'un const13ucteur de machines, pour s'enlaidir i~-ré& 

pam6lenzent e t  se deshonojw-? Car la Tour Eifel ,  dont la commercinle And- 

?igue elle-même ne vozidmit pas, c'est, n'en dozilez pas, le déshonneur de Pnris. 

Chacun le sent, chacun le dil, chacun s'en af,flip p~.ofondé~~zent, et iaous ne 

sommes pu'zln faidle écho de I'opinion zcnicetwdle, si légitimenzent ulamée, 
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E n F n ,  lampe les é1mnge7~s viendront cisite?' notre Eayosition, ils s'écrieront, 

étonnés : (( Quoi? C'est cette h o ~ n w  q u e  les 2ji.ancois ont Irouuée port?. nous 

donner une idée de leur goîtl si fort vanté? )) I ls  azti20nt  niso son de se moquer de 

nous, parce que le Paris des gothiyues sublUnes, le Paris de Jean G o ~ g o n ,  de 

Gernzain Pilon, de Pzcget, de Rzcde, de Barye ,  etc ..., s e ~ a  decenu le Paris de 

M .  E i f e l .  

I l  su f f i [ ,  cl'aillezc~~s,  pou^ se rendre co112pte de ce que nous acancons, de se 

f i g u ~ ~ ~ v  u n  instant  zoze 2'0111' z~e~~tigi~ze~cse~?zent  ~*idicule, do~~z inan t  Pan's, ainsi 

y u7une nuire .et yignntesqzte cheminée d'usine, é c ~ ~ t s t ~ ~ z t  de sa masse barbwe 

N o t r e - l h n e ,  la Sa in t e -C lqe l l e ,  la Iour Saint-Jacques, le Loicwe, le c l O m  des 

InvalicZes, I'Arc de Triomphe, tous nos nzonu~nents hu:iiiliés, toutes nos archi- 

tectures ~ y e t i s s é e s ,  qui disl1a1n2fi~ont dans ce rêce stupéfiant. Et pendant 

aingt ans, nous Ferrons s'nllonge7. sur 1~ d e  entière, f~.étnissanie encore di( génie 

de tant de siècles, nous zlewons s'ccllon,qeel conznze zrn tache d'encre l'onzb~se odieuse 

de l'odieuse colonne de tôle bozilonnée. 

C'est à vous qui aimez tant Pari.?, qui l'avez tnnt  embelli, qu i  l'avez tant  de 

fois protégé conlre les dézwstalions acZ~~?i~zist?~ntices et le cmnclalisn?e des e n t ~ ~ e p i s e s  

industrielles , y u 'cqpa~tient  l'honnero. de le clé fendre une fois de plus. Nous  no rts 

en renzettons ù vous d u  soin de plaider la cnztse cle Palais, snchnnt yzte oorts 

y dépenserez toute Z'éney'e, toute l'élopiience pue doit inspirer Ù z u 2  crrtiste tel 

que vous lYanzoic?* de ce qui est beau, de ce qui es1 grand,  de ce qui est jusle. Et 

si notre ai d'alcirme n'est pns entendu, si nos raisons ne sont pas écoutées, si 

Paris  s'obstine dans I'idee de déshonorer Pal>is, nous ain30ns d u  nzoins, voies et 

nous, fait entendre une  protestccfion qui /zo,zore. 

(( De la forme de cette philippique, je ne dirai rien : les grands 

écrivains qui l'ont revêtue de leur signature avaient cependant donnd 

jusqu'alors à leurs lecteurs une idée différente de la langue française. 

(( Dans le fond, l'attaque &tait tout à fait excessive, quelles que 

fussent les vues des protestataires s u r  la valeur esthétique de l'œuvre. 

Le  crime qu'allaient commettre les organisateurs de l'Exposition, de 

complicitd avec M. Eiffel, n'dtait point si noir que Par i s  dût en être à 

jamais déshonoré. De pareilles exagérations peuvent s'excuser de la part 

des artistes, peintres, sculpteurs' et  même compositeurs de musique : 

toul leur est permis ; ils posskdent le monopole du goût ;  eux seuls ont 

le sentiment du beau;  leur sacerdoce est infaillible ; leurs oracles sont 
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indiscutables. Peut-être les auteurs dramatiques, les poètes, les roman- 
ciers et autres signataires de la lettre méritaient-ils moins d'indul- 

gence. 
« hl. Lockroy, qui, pour être ministre, n'avait rien perdu de son 

esprit si fin ni de sa verve si mordante, remit B M .  Alphand une réponse 
que j'ai plaisir à reproduire, en me bornant h en retrancher un  passage 
pour ne point citer de nom propre : 

Les jo urnaux publient une soi-disant protestation à vous ndy*essée pal* les 
artistes et les littérateurs francais. I l  s'agit de la Tour Eifel,  pue vozcs avez 
contribué à placer dans l'enceinte de l'Exposition Universelle. A tamnpleur des 
périodes, à la beauté des métaphores, à ratticisrne d'm'style délicnt et pécis, 072 

devine, sans même regardela les signatures, pue la protestation est due à la 
collaboration des écrivains et des poètes les plus célèbres de n0t1.e temps. 

Cette protestation est bien dure pour vous, Monsieur le Directeur des 
travaux. Elle ne test pas moins pour moi. Palis, (( fiaémissant encore du ye'nie 
de tant de siècles 11, dit-elle, et qui (( est une f%oraison aztyzute de pierres parmi 
lesquelles resplendit l'âme de la F17ance D, semit déshonoré si on élevait une tozua 
dont (( la commerciale Ame'rique ne voudrait pas D .  Cette main barbare )), 

ajoute-t-elle dans le la,igage vivant et co101-é qu'elle emploie, yâte1.a u le Paris 
des yothipues sublimes U ,  le Paris des Goujon, des .Pilon, des Barye et des 
Rude. 

Ce derniel- passage vous frappera, sans doute, autant qu'il m'a frappé, 
fi car I'ald et l'histoire francais », comme dit la protestation, ne m'avaienl point 
appris encore pue les Pilon, les Barye, ou même les Rude, fussen! des gothiques 
sublimes. Mais quand des artistes compétenls affirment tut fait de cette nature, 
nous n'avons pu'& nous incliner. .. 

Ne vous laissez donc pas impressionner par la forme qui est belle, et eoyez 
les faits. La protestalion manque d'à-propos. Vous ferez remarquer aux signa- 
taires qui vous l'apporteront pue la construction de la Tour E i f e l  est décidée 
clquis un an et que le chantier est ouvert depuis un mois. On pouvoit protester 
en temps utile : on ne I'a pas fait, e t  (( l'indignation qui honoî*e 1) a le tort 
d'éclater juste trop tard. 

J'en suis profondement peine. Ce n'est pas que j e  craigne pour Paris. 
Notre-Dame restera Notre-Dame et l'Arc de T~aiompiie restera l'Arc de 
D~iomphe. Mais j'aurais p u  sauver la seule partie'de la grande ville p i  ffit 
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sé~*ieusement menacée : cet incomparable car]+ de sable qu'on appelle le Champ 

de Mars, si digne a'inspi7.er les poètes et de sécZziU.e les paysagistes. 

Vous pozd2'ez expzi)i~e?- ce regret d ces fi1essieza.s. N e  l e w  dites p0.s qu'il est 

pénible de ?te v o i ~  attaque?q I'Exposition que par ceux yui devraient kt défendre; 

qu'une protestation signée de noms si illzlstres aura d u  retentissentent dons 

toute I'Ewope et ~ispuern de fozwnir un pl-étexte à certains é tmngen pour 72e 

point participe?. à ??os fêtes; pu'il est mauvais de chercher à ridicz~liser ilne a?zLcre 

pacif2pue à layuelle la France s'attache arec d'autant plus d'ardeur, ci l'heure 

plesente, qu'elle se voit plus i~zjusternent suspectée au dehors. De si mesquines 

considérations touchent u n  ministre : etles n'awaient point de valeur pour des 

esprits élevés pue préoccupent acajzt tout les intérêts de l'al9 et l'amour du beau. 

Ce pue je rwu prie de faiîse, c'est de ?,ecevoir la potestation et de Zr  garde^. 
Elle devra figurer dam les vitrines de Z'Exj~osition. Une si belle et si noble prose 

signée de noms connus dclns le monde entier ne pourra manquer d'attirer la fouie 

et, peut-être, de l'étonne~.. 

(r Cette page bien française a dû étonner quelque peu les expédi- 

tionnaires du Ministére ; la correspondance administrative n'est malheu- 

reusement d'ordinaire ni si vive, ni s i  gaie, ni si spirituelle; s a  s6vérité 

s'accommode mal à nos vieilles traditions gauloises. Si  M. Locltroy pou- 

vait faire école, l'exercice des fonctions publiques serait moins monotone 

et certainement mieux apprécih. Le ministre avait su mettre les rieurs 

de son cdté. Son procès était gagné. )) 

J e  dois ajouter, pour être juste, que les plus célébres parmi les 

signataires de la protestation lue plus haut s'empressèrent, une fois 

l'œuvre achevée et consacrée par le succès, de me témoigner leur regret 

d'avoir ckdé aux importunités de ceux qui colportaient ce ridicule factuiri 

et  d'y avoir donné leur signature. Mais il n'en est  pas moins vrai que 

s'il s'était produit avant qu'il ne fut beaucoup trop tard pour être d'un 

effet quelconque, il aurait rendu plus difficile encore l'appui que le 

Ministre, M. Lockroy, accorda au projet, et il en aurait peut-étre 

empêché la réalisation, et ce au  grand préjudice de l'Exposition de 1889, 

dont la Tour a été sans conteste un des grands éléments de succès. 

On me permettra de rappeler ce que je disais moi-même dans un 
entretien que j'eus Ci ce sujet avec M. Paul  Bourde el qui fut reproduit 

dans le journal le Temps : 
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(( Quels sont les motifs que donnent les artistes pour protester 

contre l'érection de la Tour? Qu'elle est  inutile et monstrueuse! Nous 

parlerons de l'utilité tout à l'heure. Ne nous occupons pour le moment 

que du mérite esthétique su r  l.eque1 les artistes sont plus particulière- 

ment compétents. 

(( J e  vous dirai toute ma pensée et toutes mes espérances. J e  crois, 

pour ma part, que la Tour aura s a  beauté propre. Parce que rious 

sommes des ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe 

pas dans nos constructions el  qu'en même temps que nous faisons solide 

et  durable, nous ne nous efforçons pas de faire élégant? Est-ce que les 

véritables conditions de la force ne sont pas toujours conforrnes aux 

conditions secrètes de l'harmonie? Le premier principe de l'esthétique 

architecturale est que les lignes essentielles d'un monument soient déter- 

minées par  la parfaite appropriation à sa destination. Or, de quelle 

condition ai-je eu, avant tout, à tenir compte dans la Tour?  De la résis- 

tance au vent. Et  bien ! je prétends que les courbes des quatre arétes du 

monument telles que le calcul les a fournies, qui, partant d'un énorme et 

inusité empâtement à la base, vont en s'effilant jusqu'au sommet, donne- 

ront une grande impression de force et de beauté ; car elles traduiront 

aux yeux la hardiesse de la conception dans son ensemble, de même que 

Ics nombreux vides ménagés dans les éléments mêmes de la construction 

accuseront fortement le constant souci de ne pas livrer inutilement aux 

violences des ouragans des surfaces dangereuses pour la stabilité de 

l'édifice. 

« Il y a,  du reste, dans le colossal une attraction, un charme propre, 

auxquels les théories d'art  ordinaires ne sont guère applicables. Sou- 

tiendra-t-on que c'est par leur valeur artistique que les Pyramides ont si 

fortement frappé l'imagination des hommes? Qu'est-ce autre  chose, aprks 

tout, que des monticules artificiels? E t  pourtant, quel est  le visiteur qui 

reste froid en leur présence? Qui n'en est  pas revenu rempli d'une irré- 

sistible admiration? Et quelle est la source de cette admiration, sinon 

l'immensité de l'effort et  la grandeur du résultat? 

(( La Tour sera le plus haut &difice qu'aient jamais élevé les hommes. 

- Ne sera-t-elle donc pas grandiose aussi A sa façon? Et  pourquoi ce 

qui est  admirable en Egypte deviendrait-il hideux et ridicule à Par is?  J e  

cherche et j'avoue que je ne trouve pas. 
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(( La protestation dit que la Tour va écraser de sa  grosse masse 

barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, 

le dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments. Que de 

choses h la fois! Cela fait sourire, vraiment. Quand on veut admirer 

Notre-Dame, on va la voir du parvis. En quoi, du Champ de hlars,la Tour 

gênera-t-elle le curieux placé su r  le parvis Notre-Dame, qui ne la verra 

pas? C'est, d'aill&rs, une des idées les plus fausses, quoique des plus 

répandues, même parmi les artistes, que celle qui consiste à croire qu'un 

édifice élev6 écrase les constructions environnantes. Regardez s i  l 'opéra 

ne paraît pas plus écrasé par les maisons du voisinage qu'il ne les 
écrase lui-même. Allez au rond-point de l'Étoile, et, parce que l'Arc de 

Triomphe est graiid, les maisons de  la place ne vous en paraîtront pas 

plus petites. Au contraire, les maisons ont bien l'air d'avoir la hauteur 

qu'elles ont réellen~ent, c'est -&-dire à peu près quinze mi:tres, et il faut 

un effort de l'esprit pour s e  persuader que l'Arc de Triomphe en mesure 

quarante-cinq, c'est-à-dire trois fois plus. E n  consdquence, il est  tout à 

fait illusoire que la Tour puisse porter préjudice aux autres monuments 
de  Par i s  ; ce son1 là des mots. 

(( Reste la question d'utilité. Ici, puisque nous quittons le  domaine 

artistique, il me sera bien permis d'opposer à l'opinion des artistes, 

celle du public. 

(( Je  ne crois point faire preuve de vanité en disant que jamais 

projet n'a été plus populaire; j'ai tous les jours la preuve qu'il n'y a 

pas dans Paris  de gens, si humbles qu'ils soient, qui ne le connaissent 

et ne s'y intéressent. A l'étranger même, quand il m'arrive de 

voyager, je suis étonné du retentissement qu'il a eu. 

(( Quant aux savants, les vrais juges de la question d'utilité, je 

puis dire qu'ils sont unanimes. 

(( Non seulement la Tour promet d'intéressantes observations 

pour l'astronomie, la métkorologie et la physique, non seulement elle 

permettra en  iemps de guerre de tenir Paris  constamment relié au 

reste de la France, mais clle sera en  mème temps la preuve éclatante 

des  progrès réalisés en  ce siecle par l'art des ingénieurs. 

« C'est seulement à notre époque, en ces dernières années, que 

l'on pouvait dresser des calculs assez sûrs  et travailler le fer a\-ec 

assez de précision pour songer à une aussi gigantesque entreplise, 
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(( N'est-ce rien pour la gloire de Paris  que ce résumé de la 

science contemporaine soit érigé dans ses murs? . . 

« La protestation gratifie la Tour d' (( odieuse colonne de tôle 

(c boulonnée ». J e  n'ai point vu ce ton de dédain sans une certaine 

impression irritante. Il y a parmi les signataires des hommes qui ont 

toute mon admiration; mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont 

connus que par des productions de l'art le plus inférieur ou par 

celles d'une littérature qui ne profite pas beaucoup au bon renom de 

notre pays. 

(( M. de Vogüé, dans un récent arlicle de la Revue des Deux Mondes, 

après avoir constaté que dans n'importe quelle ville d'Europe où il 

passait, il entendait répéter les plus ineptes chansons alors à la mode 

dans nos cafés-concerts, se  demandait si nous étions en train de  devenir 

les Grandi du monde contemporain. 11 me semble que n'eût-elle 

pas d'autre raison d'être que de montrer que nous ne sommes pas 

simplement le pays des amuseurs, mais aussi celui des ingénieurs e t  

des constructeurs qu'on appelle de toutes les régions du nionde pour 

édifier les ponts, les viaducs, les gares  et  les grands monuments de 

l'industrie moderne, la Tour Eiffel mériterait d'être traitée avec consi- 

dération. N 

J'ai tenu à reproduire cette réplique, malgré la vivacité de sa  forme, 

parce qu'elle rappelle l'ardeur des poléniiques qui avaient été engagées 

au  moment de la construction et les difficultés sans cesse renaissantes 

contre lesquelles pendant deux années j'ai eu  jusqu'au bout à lutter. 

Mais, mon projet avait deux puissants auxiliaires qui lui sont encore 

fidèles : le patronage des hommes connus par  leur haute science e t  la 

force irrésistible de l'opinion du grand public. 

5 7. - Autres objections contre la Tour et son utilité. 

Les objections les plus frkquemment mises en avant étaient que la 

construction elle-même était impossible, que jamais on ne pourrait lui 

donner une résistance capable de s'opposer à la violence du vent;  que 

même y arrivât-on sur le papier, on ne trouverait pas d'ouvriers capables 

de travailler à cette hauteur, les difficultés devant être encore aggravées 
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par  les énormes oscillations que prendrait cette colossale tige de fer 

sous l'effet des vents. 
Ces objections, qui semblent actuellement bien puériles, ne me 

touchaient guére. J e  savais, par mes travaux antérieurs, que quand il 

s'agit de constructions n~étalliques, la science de la Résistance des 

matériaux est parvenue, de notre temps, B un degré de précision qui 

permet d'être assuré,  par le calcul, de la dktermination des efforts en 

chaque point clc la construction et des résistances qu'on peut lcur 
appliquer. Je savais aussi par I'expéricncc acquise aux grands viaducs 

de Garabit,, dc la Tarde, etc., que je ii'avais eu aucune difficulté à 

recrutcr des hommes travaillant i~ l'aise au-dessus de vides atteignant 

1 2  j mètres, et  pour lesqiiels l'effet de la hauteur était sans  conséquencc 

appréciable. Quant aux oscillations, le calcul les montrait si faibles e t  

si lentes que les ouvriers portés par la construction n'en devaient 

resscntir aucun effet gênant et à peine s'en apercevoir. 
J'eus bien da\-aiitage à lutter contre cette objection sans cesse 

renaissante de 11i7tzitilile de la Tour, qui était la larle il lu cr2nze courante. 

Voici ce que je ne cessais de répéter : 

Connue du monde entier, la Tour a frappé l'imagination de  tous en 
leur inspirant le désir de visiter les merveilles de l'Espositionl et il es t  

indiscutable qu'elle a escit6 un intérêt et  une curiosité universels, 

Étant la plus saisissante manifestation de l'art des constructions 

métalliques par lesc~uelles nos ingénieurs se  sont illustrés en Europe, 

elle est  une des forines les plus frappantes de notre génie national 

moderne. 

E n  dehors de ces premiers résultats, dont l'iinportance matérielle 

et morale est  capitale dans la circonstance, il n'est pas douteux que les 

visiteurs qui seront transportés au  sommet de  la Tour auront un vif 

plaisir à contempler sans danger, d'une plate-forme solide, le magnifique 

panorama qui les entourera. X leurs pieds, ils verront la grande rillc 

avec ses innombrables monuments, ses  avenues, ses  clocliers e t  scs 

dhnes ,  la Seine qui l'entoure comme un long ruban d'argent; plus 
rom, les coilines oui lui forment une ceinture verdoyante, et  par-dessus 
ces callines. un inlnlense horizon d'une étendue de 180 kilonlCtres. On 

aura autour de soi un site d'une beauté incomparable e t  nouvelle, devant 

lequel chacun sera vivement impressionné par  le sentiment des gran- 
3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



deurs et  des beautés de la nature, en même temps que par la puissance 

de l'effort humain. Ces spectacles ne sont-ils pas  de ccux qui élèvent 

l'âme? 

La  Tour aura en outre des applications trés variées, soit au  point. 

de vue de notre défense nationale, soit dans le domaine de la science. 

tc En  cas de  guerre ou de siège, on pourrait, du haut de la TOUI., 

observer les mouvements de l'ennemi dans un rayon de plus de 70 kilo-~ 

mètres, e t  cela par-dessus les hauteurs qui entourent Paris,  et  siir 

lesquelles sont construits nos nouveaux forts de défense. S i ,  l'on eut 

possédé la Tour pendant le si6ge de Paris  en 1870, avec les foyers 

électriques intenses dont elle sera munie, qui sait si les chances de la 

lutte n'eussent pas été profondément modifiées? La Tour serait la 

communication constante et  facile entre Paris et la province A l'aide 

de la télégraphie optique, dont les procédés ont atteint une si remar- 

quable perfection. » (Max de Nansouty. - La Tozw Eifel.) 
Elle est elle-même à une distance telle des forts de défense qu'elle 

est  absolument hors de portée des batteries de l'ennemi. 

Elle sera, enfin, un observatoire météorologique merveilleux, dans 

lequel on pourra étudier utilement, au  point cle vue de  l'hygiéne et de 

la science, la direclion et la violence des' courants atmosphériques, 

l'état et  la composition chimique de l'atmosphère, son électrisation, son 

hygrométrie, la variation de température à diverses hauteurs, etc. 

Comme observations astronomiques, la pureté de l'air à cette 

grande hauteur e t  l'absence des brumes basses qui recouvrent le plus 

souvent l'horizon de Paris permettront de faire un  grand nombre 

d'observations d'astronomie physique, souvent impossibles dans notre 

région. 

Il faut encore y ajouter l'étude de la chute des corps dans l'air, la 

résistance de l'air sous différentes vitesses, l'étude de la compression 

des gaz ou des vapeurs sous la pression d'un immense manomètre à 

mercure de 400 atmosphéres, e t  toute une série dle,xpériences physiolo-j 

giques du plus haut  intérêt. 

Ce sera donc pour tous un observatoire et  un laboratoire tels qu'iI 

n'en aura jamais été mis d'analogue à la disposition de la science. 

C'est la raison pour laquelle, dès le premier 'jour, tous nos savants 

m'ont encouragé par leurs plus hautes sympathies. Parmi ceus-ci, je 
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dois citer tout d'abord M. Hervé blangon, membre de l'Institut, qui, 

dès le 3 mars 1885, dans une communication à la Société Météoro- 

logique de France, détaillait avec une grande science les  services que 

devait rendre la Tour « dont, disait-il le premier, l'utilité comme 

instrument de recherches scientifiques ne saurait etre mise en  doute )). 

A ce nom je dois ajouter celui de l'amiral Mouchez, directeur de 

l'Observatoire, du  colonel Perrier,  connu par  ses  grands travaux 

géodésiques, de A l .  Janssen, directeur de l'Observatoire de bleudon, etc. 

J e  puis maintenant ajouter que l'expérience a réalisé leurs prévi- 
sions et cet. ouvrage est  presque en entier consacré aux applications 

scientifiques et militaires de la Tour ainsi qu'aux recherches que je viens 

d'énumérer. 
Sans  m'attarder à rappeler toutes Ies difficultés que rencontrent, 

semdes complaisamment sous leurs pas, tous ceux qui veulent entre- 

prendre une œuvre nouvelle, je dirai seulement que, grâce aux bonnes 

.raisons que je viens d'exposer rapidement et à la persévérance que je 

mis à leur service, la cause fut enfin gagnée : il n'y eut plus qu'à déter- 

miner l'emplacement définilif sur  lequel la Tour devait s'élever. 

3 8. - Choix de l'emplacement définitif de la Tour. 

Voici, su r  ce sujet, comment s'exprime M. Alfred Picard dans son 

Rapport Gene'ral. 
« La première quest,ion à résoudre était celle de  l'emplacement défi- 

nitif de la Tour. 

(( De graves objections étaient faites au  choix du Champ de Mars. 

« Était-il :rationnel de construire la Tour dans le fond de la vallée 

de la Seine? Ne valait-il pas mieux la placer su r  un point élevd, s u r  une 

éminence, qui lui servirait en quelque sorte de piédestal e t  en  augrnen- 
terait le relief? 

u Ce gigantesque pyldne n'allait-il pas écraser le palais du Champ 

de hfars? 
(t Convenait-il d'édifier un monument définitif dans l'emplacement 

où seraient sans aucun doute organisées les expositions futures, de 

s'astreindre ainsi à le faire nécessairement entrer dans le cadre de ces 
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expositions, alors que la nouveauté des installations est  l'un des élé- 

ments essentiels, sinon l'élément primordial du succes? 

« Certes, les critiques étaient graves. Mais, en éloignant la Tour, 

on eilt tout à la fois compromis le succés financier de l'entreprise et 

'perdu une forte part  du bénéfice qu'elle devait apporter à l'Exposition 

de 1889. 11 ne restait donc à choisir qu'entre le Champ de Mars et  la 

place du Trocadéro. 

« L'adoption de ce dernier emplacement n'eût fait gagner qu'une 

hauteur de 25 mètres environ, chiffre bien minime relativement aux 

300 mktres de la Tour;  elle aurait donné lieu aux plus sérieuses diffi- 

cultés pour l'assiette des fondations su r  un  sol profondément excavé par 

les anciennes carrieres de Par i s ;  enfin le contact immédiat du monument 

avec le palais du Trocadéro eût certainement produit un effet désastreux. 

« Il fallut accepter le Champ de Mars. Du reste, B c6té de ses  

inconvénients, cette solution avait de réels avantages; elle permettait 

notamment d'utiliser la Tour comme entrée monumentale de 1'Expo- 

sition, en face du pont d'Iéna, d'éviter par suite la construction d'une 

entrée spéciale et de r6aliser de  ce chef une  grosse économie, tout en 

dotant le concessionnaire d'une subvention de I .5 oo.ooo francs. 

(( Cette dernière considération, qui avait si justement frappé 

M. Lockroy, n'a peut-être pas toujours été suffisamment appréciée. 1) 

E n  d'autres termes, la Tour est  née de l'Exposition; sans celle-ci, il 

es t  probable qu'elle n'eût pas été édifiée; elle devait donc contribuer à 

son embellissement e t  à son attraction, en même temps qu'elle en  béné- 

ficierait elle-même. Son emplacement ne pouvait dés lors être que dans 

l'enceinte même de l'Exposition. S i  celle-ci avait éié à Courbevoie, la 

Tour  l'y aurait certainement suivie; mais i'Exposition étant au Champ de 

Mars, il est peu sérieux de  regretter que la Tour n'ait pas été édifiée sur  

le mont Valérien. 

L'expérience a montré d'ailleurs que  l'on ne pouvait faire un  meil- 

leur choix comme emplacement. La  Tour formait en effet, dans celui qui 

a été adopté, une entrée triomphale à l'Exposition, et, sous ses grands 

arceaux, on voyait du pont d'Iéna s e  découper le Dôme central qui con- 

duisait à la galerie des Machines et ,  de chaque côté, les dômes des 

galeries des Beaux-Arts et  des Arts libéraux, où ils s'ei~cadraient mer- 

veilleusement. 
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De l'intérieur même des jardins de l'Exposition, apparaissait le Tro- 

cadero qui formait le fond d'un admirable décor. E n  un mot, au grand 

étonnement de beaucoup de personnes des plus compétentes, mais non 
au  mien, elle encadrait tout et  n'écrasait rien, pas même les intéressants 

édicules de l'habitation humaine construits à ses  pieds. 

A mon avis donc et à tous ces points de vue, les uns de nécessité 

.pratique, les autres de groupement architectural, la solution adoptée 

semble être celle qui était préférable. 

$ 9. - Esquisse générale de la Tour. 

La Tour a la forme d'une pyramide quadrangulaire à faces courbes, 

dont la hauteur est  partagée en  trois étages : le premier situé à 

57,6; m au-dessus du sol dont l'altitude est (+ j 3 , ~ o ) ,  le deuxième h 

I I  5,73 m, et le troisième à 2 7 6 , r j  nz. C'est ce  dernier plancher qui 
porte le campanile formant le couronnement de la Tour et  la lanterne du 

phare dont la plate-forme superieure est  à la hauteur de 300,51 n2 au- 

dessus du sol. 

Les arêtes de la pyramide sont constituées jusqu'à la hauteur du 

deuxième ktage par quatre montants ou piliers distincts ayant la forme 

de caissons carrés. A la naissance de l'ossature mktallique, c'est-à-dire 

dans le plan horizontal passant par les points où elle s'appuie su r  les 

soubassements en maçonnerie, ces quatre montants ont leurs centres 

situés suivant les sommets d'un carré de 1o1,4o m de côlé. Depuis le 

SOI jusqu'au niveau inférieur des grandes poutres en treillis qui sup- 

portent le premier étage et entretoisent les monlants en formant une 

première ceinture horizontale, ces montants ont une inclinaison cons- 

tante et  leurs faces une largeur également constante de I 5 mètres. 

Cette inclinaison est  de O jG,48'49" dans le plan des faces et de 54",j 5'26" 

dans le plan diagonal qui contient la projection de l'axe du montant. 

Au delh du premier étage, leur inclinaison devient variable ainsi que 

leur largeur, qui va en décroissant progressivement jusqu'au deuxième 

dtage, où elle n'est plus que de 10~41  m. 
A ce deuxième étage, de nouvelles poutres horizontales entretoisent 

les quatre montants; mais, au delCi, le mode de construction change : les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



faces êxtérieures des montants 'se réunissent deux à deux, leurs faces 

intérieures disparaissent et  l'on n'a plus, dans cette partie supérieure de 

la Tour, qu'un grand caisson unique en fornie de tronc' de pyramide 

quadrangulaire dont la base, 'à la hauteur de 1 I 5,73 ml  a 3 1,70 m de 

côté et  dont celle au  niveau du troisième &age, c'est-à-dire à la hautéur 
, . 'de 276,  I j m,  a seulement I o,oo m. 

' ' Des arcs  'de 74 mètres de diamètre se développent entre les inon- 

tants à l'ét'age inférieur; mais leur rôle est  purement décoratif. 

Au premier étage sont installés, dans les espaces compris entre les 

mont,ants d'une même face, quatre restaurants;  de plus une galerie 

couverte extérieure, portée par des consoles et ayant 270 mètres de 

développement, fait le tour de  la construction. 

' Tout l'espace compris entre les montants et dans l'intérieur de 

ceux-ci porte un pIancher laissant un grand vide central entouré d'un 

garde-corps. 

La surface totale des planchers de cet étage, déduction faite des 

vides pour le passage des ascenseurs, mais en y comprenant la galerie, 

est  de 4.010 mètres carrés. La surface couverie par les galeries et  les 

restaurants est  de  2.760 métres carrés. 

Le deuxième étage, après les modifications faites en 1900, a une 

galerie extérieure de 4 n2 de largeur port& par des consoles sail- 

lantes. 

Le sol de cette galerie se  trouve au  niveau de  la plate-forme pro- 

prement dite comprise entre les qiiatre piliers. E n  son centre est  élev6 

un pavillon octogonal à deux étages, de 6,72 m de côté, contenant un 

reslaurant, les services de l'ascenseur vertical et  des boutiques. Une 

terrasse supérieure en fer et  tôle de 8 nz de largeur, située à 3 ,  j I m 

au-dessus de l a  plate-forme, entoure le restaurant. La surface totale de 

la plate-forme est  de I . S O I  m2, y compris le pavillon central. Celle de la 

terrasse supérieure est de 820 m2, non compris ce pavillon, dont la sur- 

face est  de 221 me. 

Le  troisiéme étage est  complètement couvert e t  donne avec les 

consoles extérieures une surface de 270 -métres c a r r h .  Il forme une 

sorte de cage vitrée par des glaces mobiles, d'où les visiteurs peuvent, à 

l'abri du vent qui règne fréquemment à ces hauteurs, observer le pano- 

rama qui les entoure. 
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Iinmédiatément au-dessus de cette partie couverte, se  trouve une 

terrasse que je m'étais réservée en 1889, mais que j'ai livrée au  public 

en 1900 ; le centre en est  occupé par des laboratoires scientifiques et par 

une pièce servant aux réceptions. 
Au-dessus de ce bâtiment central, sont disposées les poutres en 

croix supportant les poulies de transmission de  l'ascenseur vertical du 

sommet. S u r  ces poutres est  installé un petit belvédère réservé, e t  elles 

sont surmontées des quatre grands arceaux à jour supporlant la lanterne 

du phare. C'est sur  la coupole supérieure de ce phare que s'appuie la 

petite plate-forme de 1,70 m de diamètre, qui est exactement à la 

hauteur de 300 mètresau-dessus du sol. 
On peut y accéder facilement par des échelles intdrieures, et l'on n'a 

plus au-dessus de soi que le paratonnerre. 

L'axe du Champ de Mars étant très sensiblement incliné à 45 degrés 

sur  le méridien, la Tour se  trouve orientée de telle facon que ses pieds 

sont situés aux quatre points cardinaux. 

Les piliers ont été numérotés en prenant pour origine celui qui est  

placé près de la Seine du côté du centre de Paris.  Ce pilier qui porte le 

numéro I est le pilier Nord. L'ordre des numéros ayant Cté Ctabli sui- 

vant le sens des aiguilles d'une montre,  les autres piliers portent les 

désignations : 2 ou Est ,  3 ou Sud ,  4 ou Ouest. 

Comme principe de construction, nous avons admis, au  point de 

vue de la matiére, l'emploi à peu prés exclusif du fer de préférence à 

l'acier, qui a une rigidite moindre; au  point de vue de la forme des 

éléments, nous avons adopte celle que j'ai toujours prdconisée dans 

nos constructions e t  notamment dans nos piles; c'est-à-dire celle en 

caissons qui, avec le minimum de section, donne le masimum de résis- 

tance longitudinale et  transversale, et permet aux pièces ainsi consti- 

tuées de travailler aussi bien à la compression qu'à l'extension. 

L'emploi de cette forme en caissons, avec parois pleines pour les 

pièces d'exceptionnelle résistance, et  avec parois évidées en treillis pour 

toutes les autres beaucoup plus nombreuses, est une des caractéris- 

tiques du systéme de  construction de la Tour. 

Cet emploi presque général des caissons en treillis s'impose d'autant 

plus ici qu'il permet pour une rhsistance déterminée de n'opposer au 

vent que le minimum de  surface. 
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Les moyens d'ascension sont donnés actuellement par  : 

r 0  Deux ascenseurs hydrauliques à accumulateurs, construits par  la 

Compagnie de Fives-Lille, capables d'élever chacun cent voyageurs pqr 

voyage et d'effectuer dix voyages complets à l'heure du  sol au deuxième 

élage, avec arrêt au  premier. 

2" Un ascenseur hydraulique avec réservoir supérieur, construit pri- 

mitivement par  la Société Otis, et dont le véhicule, transformé par la 

Compagnie de Fives-Lille, permet d'élever quatre-vingts voyageurs, e t  

de réaliser quatorze voyages à l'heure du sol au  premier étage. 

3' Trois escaliers dont deux allant du sol au  premier étage (piliers 

E s t  et Ouest) et  un troisième du sol au deuxième étage (pilier Sud). 

4" Un ascenseur vertical allant de la deuxiéme plate-forme au 

sommet et  capable, après modifications, d'élever quatre-vingts voyageurs 

en ritalisant dix voyages à l'heure. U n  changement de cabine se  fait au  

milieu du trajet. 

E n  dehors des machineries qui actionnent directement les ascen- 

seurs,  on a groupé dans le pilier Sud  les géntkateurs, les pompes et les 

groupes électrogènes servant à l'éclairage. Les générateurs peuvent pro- 

disire ensemble ro.ooo kg de vapeur à l'heure, et les machines sont capa- 

bles d e  développer une puissance de 1 . j  5 0  chevaux environ, dont 500 

pour les pompes, et  850 pour les groupes électrogènes. 

3 10. - Renseignements génciraux. 

Le poids total d e  la Tour depuis les soubassements jusqu'au sommet 
est, y compris toutes constructions, de  9.700 tonnes. 

Le poids des fe rs  e t  fontes entrant dans l'ouvrage complet est  de  : 

Fondations (caissons, etc.) . . . . . . . . . 277.602 kilogrammes. 
Superstructure. . . . . . . . . . . . . . . . 7.341.214 - 
Pièces mécaniques pour ascenseurs. . . . ~~46.000 - 

Total. . . . . 8.564.816 kilogrammes. 

La pression su r  le sol, quand le vent n'agit pas,  varie de 4,1 kg à 

4,s kg par cm2 suivant les piles. 

L'hypothèse admise pour l'intensité du vent est  celle de joo kg par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORIGINES DE LA TOUR 2 5 

métre carré de surface offerte au vent. Celle-ci est de 8.5 i 5 nz'. L'effort 

de renversement correspondant est de 2.5 5 4 tonnes et s'exerce à une 

hauteur de 84,90 m au-dessus du niveau du soubassement. 
A ce niveau, le maximum de  pression se produit sur  l'arbalétrier le 

plus voisin du centre. La valeur en est de 723.750 kg sans le vent, e t  

1.075.250 kg avec le vent. La pression totale maxima sur le sol a lieu 

pour la pile Nord et  sous le caisson de cet arbalétrier; elle est de 

5 795 kg par cm2- 
Les travaux sur  place ont commencé le 26 janvier 1887 et ont été 

terminés le 3 i mars I 889, jour de la pose du drapeau du sommet. 

Le coût de la construction en 1889 a été le suivant : 

Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  701.127 fr. 08 
Superstructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.734.622 fr. go 
Frais d'ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  956.554 fr. 99 

Total payé par M. Eiffel . . . . .  7.392304 fr. 97 
Dépenses complémentaires payées par la Société 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de la Tour 407.096 fr. 34 

. . . .  Prix de revient total de la Tour. 7.799.401 fr. 31 

Au point de vue de l'Exploitation, le nombre total des visiteurs en 

1889 a été de I .968.287 donnanl une recette de 5.9 I 9.884 francs. 

Les deux journées où le nombre des visiteurs a été le plus élevé 
sont : celle du I O  juin (lundi de la Pentecdte), 23.202 visiteurs, et celle 

du dimanche 18 août, 18.950 visiteurs. 

Les deux plus fortes recettes journaliéres ont été réalisées le lundi 
9 septembre et le lundi 16 septembre, où elles ont été respectivement de 

60.756 francs et 59,437 francs. 
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CHAPITRE 

VISIBILIT~, TELEPHOTOGRAPHIE ET TELÉGRAPHIE OPTIQUE 

8 1. - Visibilité. 

Du sommet de la Tour se découvre un magnifique panorama qui, 
sur  de nombreux points de l'horizon, s'&tend à une distance d'environ 

85 km. 

La vue est limitée par : 
Au N.-O., la forêt de Lyons, à l'extrémité de la chaîne de montagnes 

du Coudray (85 km). 

Au N., les environs de Clermont (60 km) .  
Au N.-E., la forêt de Compiégne (80 km) .  

A I'E., les environs de Château-Thierry (70 km). 

Au S.-E., les platèaux de la Brie, vers Provins (80 kn2). 

Au S., les plateaux de la forêt de Fontainebleau et ceux voisins 

d'Étampes ( 5 5 km). 

A l'O., les coteaux de Saint-Cloud et les environs de Vernon (6 5 km) .  

Il est facile de déterminer la distance théorique à laquelle la roton- 

dité de la Terre permet à la vue de s'étendre. 

Soit BF (voir fig. I) un arc de grand cercle terrestre et AB l'altitude 

du sommet de la Tour. Le rayon visuel, partant du point A, sera tangent 
à ce cercle au  point C. 
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O étant le centre de la Terre, on a : 

Fig. 1. 

E n  désignant la distance AC par R,  le rayon de la Terre OB,OC par 

T, e t  par H l'altitude AB du sommet, on a : 

H Blant négligeable, au  moins en ce qui concerne la Tour,  vis-à-vis 

d e  2 T = 12.732.396 m, on peut poser : 

Pour  les distances de IOO km, où l'angle au  centre est  moindre qu,e 

IO, la distance R et la longueur de l'arc de grand cercle BC sont égales. 

La  distance de visibilité pourra donc pratiquement être calculée par cette 

formule, quand on ne tient pas compte de la &fraction atmosphérique 

dont nous étudierons plus loin les effets. 

On trouve, en appliquant cette formule aux principaux de la 

Tour i 

Cote du sommet . . . H = 334 \/F] = 18,27 R = 65.224 rn 
- du ze ktage. . . 149 12,21 43.590 
- du iCr étage: . . 91 9'54 35.057 

En réalité, la vue slBLeiid plus loin en raison de l'altitude des points 

de l'horizon, qui dépassent toujours la cote o .  Si C est le point de 

tangence pour le sommet A (voir fig. I ) ,  tous les' points dont l'altitude 
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telle que DE les portera sur  le prolongement de AC ou au-dessus de 

cette ligne, seront visibles du sommet A. 
Cette altitude DE sera donnée par la même formule que préchdem- 

ment, la distance CD reprhsentant la distance au helà du point de tan- 

gence : pour la distance du point de tangence lui-même, nous la pren- 

drons &gale à 65 knz. 

S i  les distances totales AD (ou EB mesurée sur  le grand cercle) 

sont de 75 et de 85 km, les différences CD sont de I O  et de 2 0  km, et on 

a pour les altitudes H' et H" des points tels que D : 

On peut par la même formule chercher à quelle distance les points 

ayant une altitude de 300 n z  sont visibles. 

On a : 

En y ajoutant la longueur tangentielle. . . . . . . Gj.ooo m 

La distance totale cherchée est de . . . . . . . . . 126.500 m 

II y a donc des chances de trouver des points visibles à 1 2 s  km 

parmi ceux qui sont à une altitude de 300 n2 et au-dessus. 

Inversement, la portée extrême d u  phare étant de 200 km, on peut 

rechercher quelle serait l'altitude nhcessaire pour l'apercevoir. 

On a : 

Aucun point, dans un rayon de 2 0 0  km de Paris,  n'a cette altitude. 

Mais, non seulement pour les points situés dans le rayon de 125 km, 

mais même pour ceux situés dans le rayon de 85 lcnz, et dont la visibilité 

correspond à la faible altitude de j 2 ,  ce n'est en général pas l'altitude 

absolue qui régle cette question; ce sont surtout les obstacles dus aux 

sommets plus rapprochés qui forment un écran au-dessus duquel le 
rayon visuel doit passer. Si un point M a une altitude MQ qui dépasse 
le rayon visuel AC, le nouveau rayon visuel extrême deviendra AQ, qui, 
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prolongé, viendra couper en P la verticale passant par  le point E. Pour  

que ce point soit visible, il faudra donc que l'altitude du  point E 'soit aEi 
' 

moins égale à PE. 
Il est' donc nécessaire, pour déterminer quels sont  les points visi- 

bles dans chaque direction de l'arc de grand cerele passant par la 

Tour,  d e  faire un profil en long su r  une longueur de 85 à 90 knz cnviron, 

indiquant les différents reliefs d u  terrain, e t  de mener les tangentes 

allant du  sommet aux points hauts. On aura ainsi en quelque sorte tous 

les points dans cette direction éclairés par le phare, les autres restant 

dans l'ombre. La partie vue sera l'ensemble de tous ces points éclairés 

qui viendront en  apparence s e  souder les uns aux autres. 

Pratiquement, cette détermination s e  fait par les procédés géométri- 

ques usitds pour la télégraphie optique, en tenant compte de la réfrac- 

tion atmosphérique qui augmente notablement l'étendue de la visibilité. 

Nous allons décrire sommairement ces procédés d'après deux Mémoires 

du Colonel Mangin, que le Service géographique du Ministére de la 

Guerre a bien voulu nous communiquer. 

Méthode du Colonel Mangin. 

E n  vertu de  la réfraction atmosphérique, la trajectoire des rayons 

lumineux n'est pas une ligne droite, mais une ligne courbe dont les tan- 

gentes aux deux lieux extrêmes forment avec la droite qui les réunit un 
8 

angle égal à - de l'angle formé au  centre de la Terre par les rayons 
1 O 0  

aboutissant à ces points. Chaque extrémité est vue de l'autre suivant la 

tangente à cette trajectoire e t  paraît plus élevée qu'elle ne l'est rSelle- 

8 
ment. Les obstacles intermédiaires sont relevés de même, soit de - de 

1 O 0  

,l'angle au centre qui leur correspond; comme c'est une quantilé angu- 

lairement moindre, il peut arriver que les deux points donnés s'aperçoi- 

vent, bien que la ligne droite qui les joint soit interceptée par un obstacle 

intermédiaire. 

Soit MON (voir fig. a) l'arc de grand cercle terrestre compris entre 

les points A et B, AmnB le profil du terrain, AnbB la trajectoire courbe du 

rayon lumineux, à l'extrémitd d e  laquelle les tangentes AT et BT font 
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8 
avec la droite AB un angle égal à - de l'angle au  centre ACB=or; si R 

1 O 0  

est  le rayon de la Terre, l'arc MON a pour valeur Ra, qui exprime aussi 

sans erreur sensible la distance AB ainsi que le développemdnt de la 

trajectoire Aa6B. On peut considkrer 

cette lrajectoire comme un cercle d'un 

tr&s grand rayon p, ayant pour angle A 

8 
au  centre le double de - de a, soit 

100 

o,16 a. On a donc 0,16ap=Ru, d'où 

R 
p=- 

o,16' 

Le  procédé graphique proposé con- 

siste à substituer à cette trajectoire la 

droite AB, e t  à modifier l'arc de  grand 

cercle MON e l  le profil Amnb, de telle 
,C" 

sorte qu'en chaque point du terrain AB 
les fléches comprises entre la droite Fig. a. 

AB, le profil modifié Amrn'B et l'arc 

de grand cercle modifié MO'N, de rayon R', aient respectivement la 

même longueur que les flèches comprises entre la trajectoire réelle, le 

profil vrai et l'arc de grand cercle réel. 

d'où : 

On obtiendra le profil du terrain en comptant. les altitudes intermé- 

diaires, non plus à parlir de l'arc MON, mais à partir de l'arc MO'N et 

en portant les longueurs qui les représentent, non suivant les verticales 

correspondantes, inais suivant des parallhles h la verticale moyenne de la 

ligne AB, ce qui ne donne lieu qu'à des erreurs négligeables. 

(1) L'égalité entre les fleches de la trajectoire AB par rapport h sa corde et les fléches 
a" 

telles que 00' donne : p ( i  - cos BCVT) = R ( i  - cos a) - R'(i  - cos NC'O') ou p sin" = 
2 4 

a' 
R sin4-- R' sin", ou, comme les angles sont trés petits, pzug = R P -  R'ura. Enfin nous 

4 4 
avons admis que p"= Ra = R'u'. En divisant 'les termes de l'équation par les carrés de ces 
auantités égales on a : 
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Supposons u n  grand cercle terrestre de  rayon R' (voir fig. b)  
agrandi pour tenir compte de la réfraction; soit MO'N l'arc qui sépare 

les deux points dont la corde MN est-la distance mesurée su r  la carte, 

abaissons la perpendiculaire C'Po' et  

menons la tangente O'N'; on peut 

remplacer sans erreur sensible la 

demi-corde P N  par la corde O'N. E n  

faisant NN' = h et P N  = cl, les trian- 

gles rectangles O'NO" et PNO" don- 

nent : 
F~L ofoflx 01p 

d'où 

(1) d L  2R'h 

et  

Fig. b (4 d" h = .  
2R' 

E n  remplaçant R' par sa valeur 7.578.807 m on a ,  en prenant le km 
pour unité de la distance d et en  conservant le mbtre pour la hauteur 15, 

C'est d'aprks ces formules que s e  calculent les tables de visibilité. 

A l'altitude de j 34 nz (sommet de  la TOU;); l'&tendue de l'horizon 

rapportée au niveau de la mer est  de 71,167 km au  lieu de 65,224 km, 

obtenu sans tenir compte de la réfrac- 

tion, soit plus de 9 p. IOO d'augmentation. 

Il est  facile de trouver une relation A 

entre l'altitude CO1= y d'un point quel- 

conque C (voir fig. c), d'une ligne de visée 

AB et les altitudes des  points exlr&mes h 

et H, connaissant la distance d du point C Fig. c. 

au point A, ainsi que D 1'6cartement des 

points A et B, et  en comptant toutes ces altitudes sur  des verticales 

paralléles'à Ia'verticale médiane CO', P a r  des similitudes de triangles, on 

obtient : 
y-(h-~,066ds): H- h-o,o66[(D-d)'-d3] : : d :  D 
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d'où : 

y =  Hd + IL D - d )  -- 
D 

0,066 D - d) .  

S i  I'allitude y, du terrain en regard du point C est inférieure à la 

valeur de y  donnée par la relation ( j ) ,  la visibilité existe, et  la différence 

de y-y, indique de combien la ligne de visée passe au-dessus du point 

considéré du terrain; si cette valeur de y ,  est supérieure h y, la visibilité 

n'existe pas. 

Le choix de ce point C s e  détermine en général par l'inspection de 

la carte;  mais il convient avant tout de chercher le point le plus bas de la 

ligne de visée, qui est  le point le plus critique, et d'examiner sa  position 

par rapport au  terrain. 

Pour  trouver le minimum de y ,  il faut égaler à zéro sa dérivée par 

rapport à la variable d! oii a ainsi ; 

H - h  -- 0,066D + O, 132 d = O D I I - h  
D 

d'ou d = - - -  
2 o,i3%D 

qui peut s'écrire : 

Soit P (voir fig. cl) ce point dont le pied de la verticale est en Pi ,  la 

tangente en  ce point est  parallèle 3 la 

ligne de visée e t  coupe la verticale de A 
en un point A,,  tel que A,A,=o,o66 cl'. 
L'altitude du point P sera : 

(5)  PP,=AA?=AA,-A,A,=h-o,oGGd". 
:'A, 

Si  la formule (4) donrie d négatif, Fig. cl. 

cela signifie que le point le plus bas 

tombe en dehors de la* ligne AB et la visibilitk existe a priol-il toutes 

les fois que le terrain ne prbsente pas de points supérieurs i l'altitude 

de A. S i  la formule (4) donne d positif e t  la formule ( j )  PP, nbgatif, la 

visibilité n'existe pas. 

Tracé gmphiyue. - L'échelle des reliefs doit être notablement plus 
a 
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grande que ccllc des longueurs; mais quand on est conduit à un grand 

rapport d'agraridissemenl, les déformations, en faisant usage du cercle 

MO'N, deviennent trop importantes, et il y a n6cessité de  remplacer le 

tracé circulaire par un tracé elliptique; il y a même avantage h le faire 

dans tous les cas, parce que l'on est  ainsi compl&tement maftre du 

rapport d'agrandissement. 
Pour  déterminer cette ellipse, on peut considérer : I O  que l'on trace 

su r  un plan vcrtical une épure de visibilité donnant à une même échelle, 

cclle de la carte, Ics hauteurs et les distances, ainsi que le rayon 

terrestre agrandi MO'N ; 2" que l'on projette cette épure sur  un nouveau 

plan vertical faisant avec le premier un angle cc. 

200.000 2.000 Fig. 2. - Gabarit-cherche d'une carte au - avec un relief a l'échelle de -. 
1 1 

Réduction au 114. 

Le cercle terrestre deviendra une ellipse, les distances horizontales seront 

1 
r6duites dans le rapport - = cos a ,  les distances verticales resteront les 

n 

mêmes; ;" que l'on grandisse cette deuxikme 6pure n fois, afin de 

rainener les distances horizontales à leur longueur primitive, celle de la 

carte, et à maintenir le rapport n existant entrc les hauteurs verticalcs 

et  les horizontales. De cette façon, il n'y aura eu,  par rapport à l'épure 

primitive, aucune dkformation anormale. 

L'ellipse définitive aura pour petit axe horizontal le diamètre terrestre 

agrandi pour la réfraction, et pour grand axe vertical ce mêmc diarnétre 

multiplié par le grandissemcnt n choisi pour les verticales. 

C'est de cette façon que l'on a tracé un g a t a i l - c h e l ~ h e  dont ci-dessus 

1 
la reproduction au  - (fig. 2 ) .  

4 
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1 
En  opérant su r  une carte au et en prenant l'échelle des alti- 

200.000 

1 
tudes I O O  fois plus grande, soit de - , le tracé de l'ellipse se  fera par 

2 .O00 

Cd 
la formule réduite y = -2 9, dans laquelle 6 est  le demi-axe horizontal, 

2 b  

1 
4gal au  rayon de la Terre 7.578.807 m, réduit à l'échelle de , soit 

200.000 

n I 00 
37,89 n2. Le rapl)ort - étant égal à I oo, on a y = - 

6 
x2= 1, j :9xe,  qui 

75 778 
pour x = 45 Lm, représeot6 par 0 , 2 2  j 112, donne une flèche de 0,067 nz. 
On opBre de mème pour avoir les points intermédiaires de I O  cn I O  km,  

et on trace les verticales pour chaque ki72, en numcrotant ccs distances à. 

partir de la verticale centrale prise comme origine, à droite et à gauche 

de l'épure. 
Pour  faire usage de ce gabarit-cherche, i l  faut opérer comme suit : 

1 
I O  Unir deux points su r  la carte au , 

200.000 

2" Porter la distance de ces deux points su r  la ligne droite 00'0" de  

maniére que son milieu se trouve A peu près sur  la verticale 0'11; 
3" Rapporter s u r  les verticales des deux points à partir de l'arc ter- 

restre leurs altitudes à l'échelle : ; 
2.000 

4' Joindre les deus points ainsi obtcnus pour avoir la ligne de 

visée AB ; 
5 "  Déterminer la /li 

plus petite distance 

cm' au  moyen de  la 

tangente parallkle à 

AB, e t  voir à quel _ _ _ _ _  - - - - -  

point de la carte elle . 
correspond en mesu- 

rant 6n" (voir fig. 3 ) ;  
6" Rapporter l'al- 

I 
Fig. 3. 

titude de ce point de la carte su r  an" pour voir s i  le terrain n'intercepte 

pas AB ; 
7' Rapporter de même les altitudes des poinls de terrain dont Ic 
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3 6 LA T O U R  DE T R O I S  C E K T S  M È T R E S  

relief parait le plus à craindre, en choisissant convenablement les 

numéros liilométriques des verticales qui correspondent à la position de 

ces points par rapport aux points donnés. 

L'ensemble de ces points forme un profil, donnant les points visibles, 

et s'inscrit au crayon su r  un gabarit et  est  ensuite effacé, de maniére 

que le même gabarit serve indéfiniment. 
1 

Une premiere carte au a été établie par ces prockdés en  1889, 
j zo.000 

par M. A. Bourdon, ingénieur civil; elle s'étendait s u r  90 km. Une nou- 

velle, plus complète au  point de vue topographique et à l'échelle 

de -2- , a été établie en 1899 par M. Raoul dlEsclaibes-d'Hust, lieu- 
200.000 

tenant-colonel d'artillerie en retraite et  directeur du service d'optique de 

la Tour, en se  servant des résultats de la première carle, et en outre en 

faisant la reconnaissance directe à la lunet,te d'un grand nombre de 

points. Cette carte, dessinée par M. A. Fortier, est celle dont la réduc- 

1 
tion au -- figure à la fin de ce volume. Elle donne en bistre tous les 

400.000 

points visibles, le fond blanc &nt conservé pour les parties invisibles. 

§ 2. - Téléphotographie. 

D e u ~  expériences de  téléphotographie ont été faites en 1896 de la 

terrasse de la je plate-forme par M. le capitaine du Génie M. V. Bout- 

tieaux, adjoint au  chef du matériel du Génie à Versailles, qui a publié les 

plus intéressants Mémoires su r  la Télépho/og~a~~hie en ballon (Retrzre de 

Z'Aé~o~mulipzre, I 894). 

M. le capitaine Bouttieaux a bien voulu nous remetlre quelques-uns 

de ses  clichés, dont deux sont reproduits dans les planches ci-contre; 

il y a joint une note sommaire s u r  ses  procédés opératoires que nous 

donnons ci-dessous, en raison de leur intérêt pratique : 

(( Ces expériences ont comporl.6 deux séries distinctes : 

(( 1" Photographies instantanées, exécutées avec des appareils étudiés 

pour la photographie en ballon (obturateur ayant une vitesse du cen- 

tiéme de seconde). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(( Les épreuves de Montmartre et  de la Concorde donnent des 

échantillons des résultats obtenus ; les clichés sont extrêmement nets 

avec l'objectif de I nz de foyer, et peuvent être agrandis jusqu'h 40 et 

jo fois. 

2' Photographies posees avec des objectifs à long foyer e t  des 

téléobjectifs. 

(( Il est indispensable dans ce cas, pour obtenir le plus de netteté, 

possible, d'employer des plaques orlhochromatiques et un écran jaune. 

(( Les objectifs de r n z  de foyer, dans ces conditions, nécessitent 

f une pose de 8 à I O  secondes avec un diaphragme de -. la netteté peut 
2 0  ' 

&tre conservée avec ce temps de  pose, lorsqu'il y a peu d e  vent. Néan- 

moins, les clich6s ne sont jamais aussi nets que dans la première série, 

cause des vibrations de la Tour. 

(( Lorsqu'il y a du vent, i l  est  impossible de songer à obtenir des 

photographies .posées, les balancements de la Tour donnent du flou aux 

épreuves. 

(( Voici pour les objectifs à long foyer. 

(( Quant aux téléobjectifs à fort grossissement, ils nhcessitent des 

temps de pose atteignant une c t  deus minutes et leur emploi n'est 

possible que par vent nul ; encore, dans ce cas, le mouvement dcs 

ascenseurs apporte-t-il une certaine vibration qui ûle de la nettetb aux 

clichés. 

(( 11 résulte des faits ci-dessus que dans le cas d'un observatoire 

métallique comme la Tour, i l  convient pour la photographie à grande 

distance : 
(( I O  D'employer les objectifs B long foyer ( r  m de distance focale) ; 

(( 2" De faire usage de plaques orthochromatiques avec écran jaune 

lorsque le vent est faible (épreuves posées) ; 

(( j0 De faire uniquement de l'instantané dès qu'il y a un vent 

notable. 
(( Le 6 octobre 1896, jour de l'arrivée du Czar à Paris,  les clichés 

posés étaient flous, alors que des instantanés sont parfaitement détaillés. 

(( Comme distances, il est difficile, à moins de temps exceptionnels, 

de dépasser 4 ou 5 km ; l'heure la plus favorable est toujours vers la fin 
de l'après-midi. v 
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5 3. - Télégraphie optique. 

Ce q u e  rious avons dit précédemment su r  la visibilité niontre, sans  

qu'il soit besoin d'insisler, l'importance que prend la Tour au  point d e  

vue de la défense nationale, comme observatoire de télégrapliie optique, 

soit diurne, soit nocturne à l'aide des projectcurs Mangin. Aussi, le 

service compétent du Minislére de la Guerre a-i-il d û ,  en prévision de 

cet emploi, déterminer expérimentalement un certain nombre de points 

situés s u r  la périphérie extrême, avec lesquels il y avait possibilité 

d'échanger des signaux. Bien entendu, ces points parfaitement précisés 

sont connus de ce service seul. S i  ces communications avec des points 

éloignés avaient existé pendant l'investissement de Paris  en 1870, on se  

rend parfaitement compte quels incalculables services elles auraient 

rendus à la défense. 

S a n s  entrer dans aucun détail à ce sujet ,  nous pouvons cependant 

donner quelques indications au point de  vue de  la dbfense d ~ i  camp 

retranché de  Paris,  d'aprés une note que nous a remise le lieutenant- 

colonel d'artillerie en retraite, M. d'Esclaibes, auteur de la carte de  

visibilitk que nous avons reproduite. 

(( Au point de vue des relations avec la province en cas d'investis- 

sement, on peut communiquer soit directement, soit par un seul relai 

judicieusement choisi à l'avance, avec Beauvais, Soissons, Provins, 

Fontainebleau, Chartres et  même Rouen. 

(( Comme communication des nouveaux forts entre eux et avec 

Par i s ,  en supposant coupées les lignes télégraphiques ou téléphoniques 

qui les réunissent, la Tour peut servir de relai commun, sauf à établir 

au centre de quelques-uns d'entre eux une légère tourelle de hauteur très 

restreinte. La Tour peut donc rendre au  point de  vue de  la telé- 

graphie optique militaire d'inappréciables services et  contribuer pour une 

grande part  à assurer la ddfense du camp retranché de Paris. N 

C'est en vue de  cette éventualitk qu'il a été stipulk, à la convention 

originelle avec l 'État, qu'en cas de  guerre ,  le MinistBre de la Guerre 

prenait immédiatement possession de la Tour et de tous ses organes 

mdcaniques, ainsi que de  tous les appareils d'éclairage électrique qui en 

dépendent. 
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CHAPITRE llT 

5 1. - Avant-propos. 

La Tour est  un observatoire météorologique incomparable, dont le 

caractbre ne tient pas à son altitude absolue, laquelle est  seulement de 
334 nz ; ce caractère dépend essentiellement de  la hauteur au-dessus du 

terrain de la couche d'air considérée, pour laquelle sont écartées les 

perturbations dues au voisinage immédiat du sol. 

Dbjà à cette faible hauteur de 300 I I I ,  les phhomènes  dc vent et 

de température sont absolument différenk de ceux qui s e  passent au 

niveau du s o l ,  dont la température propre et le relief communiquent aux 

couclies voisines des variations tout à fait spéciales. 

A ccltc hautcur, l'amplitude des variations de tempkrature ou d'état 

hygromktric~ue est bicn moindre que près du sol ; les vents sont plus 

rdguliers et plus forts, et en somnlc ce  n'est que dans les stations de 

inontagncs éIcv8es que l'on retrouve des résultats analogues A ceux que 

fournil la Tour. 

Aussi, dbs l'origine de la construction, cri 1889, il a étC installk, par 

les soins et  soiis la dircction de M .  E. Rlascart, h1ernbi.e de l'Institut et 

Dircctcur du  Bureau central météorologique de France, un service de 

inCtkorologie estrêinemenl important. 
Les instruments de mesure sont disposés su r  la petite plate-forme 
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de I ,6o l n  de diamétre qui terniinc la Tour à 300 vz du sol ; à l'aide d'un 

câble, ils transmettent électriquement leurs indications à des appareils 

enregistreurs situés au  rez-de-chaussée du Bureau central, qui est 

voisin. 

Toutes les observations sont relevées heure par heure : pour le vent 

en vitesse et en direction, pour la température, pour la pression atmos- 

phérique, pour l'élat hygrométrique, etc. ; elles sont inscrites sur  les 

registres du Bureau et leur résumé figure dans le Bulletin publié jour- 

nellement. 

Ces observations sont centralisées par M. Alfred Angot, docteur 

ès  sciences, m6téorologiste titulaire du Bureau central, qui en  a analysé 

les résultats comparativement aux observations faites dans le local du 

Bureau central ; ils font l'objet de savants Mémoires inshrés dans les 

Annales du Bureau. Tous ceux que ces qiiestions intéressent devront les 

consulter ; ils renferment tous les documeiits détaillés et leur discussion 

scientifique. Un premier Mémoire concerne les résultats de 1589 ; cinq 

autres, ceux des années 1 8 ~ 0 ,  1891, 1892, 185)i et  1894. Enfin, un 

Mémoire général récapitule les observations de ces cinq années, sauf 

celles relatiws au vent, qui font l'objet d'un Mémoire spécial allant 

jusqu'en I 89 5 .  
Un deuxihne Mémoire récapitulatif allant jusqu'en 1899 est  en 

prcparation et sera publié en 1900. 

Cet ensemble forme un véritable moniiinent scientifique qui fait le 

plus grand honneur à son auteur. 

Les paragraphes qui suivent en sont textuellement extraits ; nous en 

avons omis les parties mathématiques et celles qui, par lcur caractère de 

sciencc trop spéciale, ne rentraient pas dans le cadre de cet ouvrage. 

3 2. - Premières observations des annees 1889 et 1890. 

( , in tmles  du Bureau central météorologique.) 

Les observations de pression atmosphérique ont été faites réguliè; 

rement au  Bureau n~étéorologique à l'altitude de j j ,40 w ,  dans une picce 
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du rez-de-cliauss6e, et  su r  la Tour Eiffel, à l'altitude de j r 2,9o u t ,  dans 

une des pièces qui sont au-dessus de la troisième plate-forme. 

(( La différence d'altitude des deux instruments est  de 279,s n i ,  et 

leur distance horizontale d'environ 480 m .  On a employé dans les deux 

stations des baromètres enregistreurs Richard à mercure, inultipliant 

par 2 les variations de la pression; la marclie de ces enregistreurs est 

contrôlée par les observations directes, faites trois fois par  jour au  

Bureau et quatre ou cinq fois par semaine, quelqueTois mênie plus en 

été, à la Tour Eiffel, avec deux b a r o m b t ~ s  à mcrcure large cuvette, 

comparés directenlent l'un à l'autre. Tou tes les observations ont Cté 

réduites à zéro et corrigees de l'erreur instrumentale; les hauteurs 

réduites au  niveau de la mer sont, de plus, ramenées à la gravilé nor- 

male, c'est-à-dire exprimées en colonnes de mercurc dont la densité est  

évaluée au niveau de la rrier et  à la latitudc de 45 degrés. u 

Vwiatio~zs clirtmes et ann~celles d e  lc pression. - Nous n'entrerons pas 

dans le détail dc ces variations qui coinporte unc analyse trés délicate 

su r  des chiffres ne différant entre eus  quc de centi&ims de millimétre et  

qui a été longuement et savarnmcnl étudiée dans les Rlémoires de 

11. Angot. Kous donnerons seulcmcnt ses conclusions. 

La variation diurne par la distribution horaire dc ses inasilna et  de 

ses minima, est  très difiérentc 300 n2 de hauteur dc ce  qul(>lle est  près 

du sol;  elle se  rapproche beaucoup de ce que l'on observe au  somiilct 

des montagnes. Les premiers résultats de 1889 ont c'té d'ailleurs nclle- 

ment confirmés par les observalions des cinq années suivantcs. 

Quant à la variation annuelle, la prcssion moyenne pendant Ics six 

mois de 1889 a été, pour le Bureau mét6orologique, dc 760,67 t r r m ,  et 

pour la Tour de 73 ~ , 5 8  nzm. Ces pressions ramenées au niveau clc la mer 

ont donné, pour le Bureau météorologique, 763,7j mn2, et pour la Tour, 

763,64 n m .  Dans les cinq années qui ont suivi, les moyenncs des pres-. 

sions vraies ont kié : pour le Bureau, de 7 j9,38 m m ,  et de 734, I 5 mm 

pour la Tour. Les moyennes des pressions réduiles sont : pour le 

Bureau, de 762,67 nzm, et pour la Tour,  de 762,57 711n2. 

La conclusioii est  que la pression observde au sommct dc la Tour 

est  trop basse par  rapport à celle du Bnrcau, non seu len~en t  comme 

moyenne, mais encore dans tous les mois (voir tableau, p. 12 . Celle 

différence ne peut en aucunc manière être attribuée aux instrunicnts et 
6 
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correspond à un fait réel. L'explication de cet excès de pression, dans 

le voisinage immédiat du sol, est ,  d'après M. Angot, qu'en raison des 

grandes vitesses des vents à 300 m par rapport au sol,  il existerait 

dans cette région un matelas d'air retenu par le frottement et qui s e  

trouve comprimé enlre le sol et les couches supérieures, animées d'une 

plus grande vitesse et plus libres dans leurs mouvements. 

1890-18&. - Pwssion moyenne au Bureau me'téorologique 
et à Eu Tour Eifel. 

Janvier. . . . . . . 
Février . . . . . . . 
Mars . . . . . . . . 
Avril . . . . . . . . 
Mai. . , . . . . . . 
Juin . . . . . . . . 
Juillet . . . . . . . 
Août . . . . . . . . 
Septembre. . . . . 
Oclobre . . . . . . 
Novembre . . . . . 
DCcembre . . . . . 

Année. . . . 

Pressions vraies 

Biiroau Tour 
mVZ. 111111. 

760~65 734 ,6 1 

61,Gl 35'75 
58'78 33,2i 
57159 32,43 
57'25 32'38 
59'98 35'26 
58'60 34,08 
58'94 34243 
60~88 36'13 
57188 32779 
59,22 33'62 
61'23 35'13 

Pressions reduites .- 
Bureau Tour 

mm. mm. 

764107 763'93 
65,oo 64'89 
62,12 61~98 
60'88 60~76 
60,51 G0,41 

63'17 63,07 
6i183 61 ,72 
62,iG 62,oG 
64'15 64/38 
61'19 61 '09 
62'57 62'41 
64,63 64'45 

(( V a k t t i o n s  crcciclentelles du bcwonzètre. - D'une manière générale, les 

mouvements du barométre se  produisent d'une façon exactement sem- 

blable, à l'amplitude prCs, au sommet de la Tour Eiffel et au Burcaii 

météorologique ; les plus petits accidents se  retrouvent de la même 

manière su r  les courbes des deux enregistreurs. Les pressions ramenées 

au même niveau ne diffèrent que de quelques dixièmes de millimèlre et  

d'un millimètre au plus dans les cas extrêmes, tels que le suivant : 

(( Au mois de novembre 1889, du 7 au  23,  une aire de hautes pres- 

sions, venue par le golfe de Gascogne, s'est étendue sur  la France et 

l'Europe centrale; elle a disparu vers le sud est de la Russie le 25, tandis 

que les basses pressions gagnaient le nord-ouest de l 'Europe depuis 

le 24; une bourrasque très importante (73 j nztn) avait son centre le 25 au  

matin au  sud-ouest de la Norvège et faisait baisser le baromktre à Paris  

jusqu'à 752,8 mm. Vers la fin de cette période, le 2 1 ,  tandis que le vent 
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était nul ou faible du S.-E. au niveau du so l ,  il a commencé à souffler 

au sommet de la Tour Eiffel du S.-S.-O. à partir de 6 heures du so i r ,  et 

il s'est produit entre le sommet et  la base une inversion de température 

remarquable qui a duré plus de deux jours, jusqu'au 24 à 7 heures du 

matin, et  sur  laquelle nous reviendrons 'plus tard. 

Pendant ce temps, la comparaison des pressions observcies r6elle- 

ment au sommet de la Tour avec celles que l'on peut calculçr par la 

formule de Laplace, en partant des observations du Bureau, a donné les 

résultats suivants : 

(( Le 2 0  et  le 2 1  novembre, la pression vraie de la Tour ktait un pcu 

plus faible (de -O, I 172nz à - o,2 nzm) que la pression calcu1i.e ; la diffti- 
rence s'accentue au  moment de l'inversion de tempCrature et atteint 
-0,4mm en moyenne dans la nuit du 21 au 22. A partir du soir du 2 2 ,  

jusqu'au soir du 2 3 ,  alors que le barométre commence à baisser lente- 

ment, la pression vraie de  la Tour devient plus grande que la pression 

calculée; la différence est de + 0,2 nzm en moxenne. Le 24, au contraire, 

à partir de heures du matin,  au  moment où le baromètre s e  met Li 

baisser rapidement, la pressioii vraie de la Tour est beaucoup plus faible 

que la pression calculée; la diffbrence augmente progressivement et 

atteint - I mm en moyenne le 2 5 ,  entre I heure et 6 heures du niatin, au  

moment de la plus grande vitesse de la baisse du barométre. La difîé- 

rence s'atténue au  moment du minimum e t  change de signes d8s que le 

baromètre remonte; l'écart moyen est de 0 ,7  nznz entre inicli ei 6 heures 

du soir, alors que la hausse du barométre est  la plus rapide; il devient 

seulement+o,4 mm à parlir dc 8 heures du soir. )> 

1" Installation &s insirwnents. - Une série d'observations de la tem- 

ptrature a étt! faite au  Bureau cenlral dans la cour à l'altitude de j I ,6 nt 

et à I ,60 112 du sol, dans un abri en fer à double toit, analogue à celui qui 

est  en usage clans toutes les stations françaises. 
« A la Tour Eiffel, les thermomètres sont placés h l'altitude de 

j 3 j ,? nz au-dessus de la mer et  à ; O I  ,8 ln du sol, sous un abri à double 
toit, accroché, du cdtci nord, en dehors de la balustrade de la plate-forme 

du paratonnerre. L'abri, comme celui de la terrasse d u  Bureau central, 
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est entièrement o u ~ e r t  au nord et par-dessous (voir D, fig. 4) ( 1 ) .  11 est 

fermé à l'est, au  sud et à l'ouest par deux séries de, persiennes inclinées 

en sens inverse et distantes intéricurement -de 5 cm environ. Le vent 

Fig. 4. 

élant beaucoup plus fort à 

cette hauteur que près du 

sol, les petites causes d'er- 

reur  introduites par  l'abri 

deviennent négligeables, et 

les observations de tempé- 

rature peuvenl. être consi- 

dérées comme faites dans 

d'excellentes condilions. 

Sous  cet abri sont placés 

lin psychromètre, un ther- 

momètre à maxima, un 

.thermomètre à minima, un 

thermomktre et un hygro- 

métre enregistreurs Ri- 
chard;  on y a ajouté un 

tl-iermomèlre transmetteur 

électrique,. de l'invention 

de MM.  Richard frères, 

qui donne au Bureau cen- 

tral rnétéorologiqüe la 

marche continue de la 

température au  sommet de 

la Tour Eilfcl. 

(( E n  plus de ccs ins- 

truments, on a installé à 

la Tour Eiffel deux autres 

séries de thermomètres à lecture directe et  enregistreurs, l'une à la 

(1)  L'abri est en réalit6 beaucoup plus large qu'il n'a été indiqué sur la figure; il a 
i rn de largeur et  contient sur une même rangée un psychrométre, le thermométre enre- 
gistreur et les thermométres à maxima et  à minima; sur la rangée sont l'hygrométre enre- 
gistreur et le thermométre transmetteur; la face nord, ainsi que la face inférieure, sont 
garnies d'un grillage métallique à mailles tres larges. 
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4 6 L A  T.OUR DE TROIS CENTS M ~ T R E S  

plate-forme intermédiaire ( 2 3 0 , 2  m au-dessus de la mer,  196,7 m au- 
dessus du sol) ; l'autre A la deuxième plate-fornie ( 1  56,6 m au-dessus de 

la mer, et  123, I m au-dessus du sol). 

(< 2 O  Vwiation dizune de In; tempé~2atw,e. - Dans le tableau (p. 45) 

nous donnons, pour le Bureau central rnétCorologique (cour) et  pour la 

Tour Eiffel les moyennes horaires de la température dans tous les mois 

d'observation. 

« II est intéressant de comparer les variations diurnes indiquées par 

le tableau prbckdent avec celle du parc Saint-Maur, qui représente la 

variation normale pour la region de Paris.  Nous donnons ici le résultat 

de cette comparaison. Pour  ne pas allonger inutilement,, nous nous bor- 

nons A reproduire les différences moyennes horaires entre le Bureau 

(cour) et Saint-Maur, pour les six mois de juillet à décembre; enfin, nous 

donnons pour chaque mois les diffhrences lioraircs entre Saint-Maur c l  
l i t  Tour Eiffel. 

Différences horaires de t e n ~ p é ~ n l z i r e .  

B.  C. M .  (cour) 
- Saint-Maur 

- Y 

Hcures Juili.-DEc. Juillet 

O (RIiiiuit) . . .  i063 -oOO1 
1 .  . . . . . . .  i,54 fo , io  
2 .  . . . . . . .  )) >) 

3 .  . . . . . . .  >> )> 

4 .  . . . - . . .  1,61 - o , o ~  
5. . . . . . . .  i,50 0,oO 
6 .  . . . . . . .  i ,34 +o,62 
7 . . . . . m . .  1 ,O9 1,98 
8.  . . . . . . .  O790 2 $3 
9. . . . . . . .  o,50 3,60 

10. . . . . . . .  (441 3,74 
1 1 .  . . . . . . .  (444 3,54 
12 (Midi) . . . .  o,4g 3,91 
13. . . . . . . .  0,48 3,50 
14. . . . . . . .  0,5i 3,3 i 
15. . . . . . . .  0769 3,i3 
16. . . . . . . .  0,89 2796 
17 . . . . . . . .  1,05 2948 
18 . . . . . . . .  1,20 2 , O l  

19. . . . . . . .  1139 1,4 1 

20. . . . . . . .  1,54 0974 
21. . . . . . . .  1,57 0,13 
22.  . . . . . . .  1 ,6$ -o,29 
23. . . . . . . .  1,63 -0,03 
24 ( \ h u i t ) .  . .  6 -0 , iG  
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(( Les différences horaircs entre le Bureau météorologique et Saint- 

Maur sont positives; la température est  donc plus élevée dans l'intérieur 

de la ville, au  Bureau, qu'à la campagne, comme on le savait depuis 

longtemps; mais il est  intéressant d'étudier la marche horaire de ces 

différences, qui son1 loin d'être constantes. 

(( L'excès de température de la ville su r  la campagne est  relativement 

faible au  milieu du jour (0°,4 environ), mais considérable pendant la nuit, 

ou il atteint et dépasse io,6. L'influence de  la ville, en même temps qu'elle 
élève la température moyenne, modifie complètement la forme de la varia- 

tion diurne et en diminue l'amplilude. Ces comparaisons, qui seront conti- 

nuées, sont intéressantes en ce qu'elles permettront d'évaluer avec plus 

de détail qu'on ne l'a fait d'ordinaire la grandeur et  la nature des erreurs 

auxquelles sont sujettes les observations météorologiques faites dans les 

villes. 

(( Comme les observalions de la Tour Eiffel s e  trouvent, grâce à 

l'altitude même de la station et à la force du  vent qui y règne, soustraites 

aux influences perturbatrices de la ville, nous les avons compardes non à 

celles du Bureau mét6orologique, mais à celles de  Saint-Maur qui don- 

nent les valeurs normales correspondant au climat de Püiis. La diffbrence 

d'altitude des thermométres dans les deux stations est de 285 nt, ce qui, 

en admettant une décroissance moyenne de I O  pour I 80 ml devrait donner 

entre 'elles une différence normale de températore de  IO, 58. 

Non seulement la température au sommet de la Tour pendant la 
nuit diffère constamment de celle de Saint-hlaur de moins que 1" 58, mais, 

même pendant cinq mois su r  six (décembre 1889 fait seul exception), la 

température est  plus élevée en valeur absolue au  sommet de la Tour qu'à 
Saint-Maur, et il y a inversion de température entre le sol et joo nz de  
hauteur. Pendant le jour, au  contraire, la différence de température est  

beaucoup plus grande entre les deux stations que la valeur normale 

1O,58- 

Ces diffbrences s'expliquent aisément par le rôle que joue le sol 

dans la variation diurne de la température. L'air, qui a un trés faible 

pouvoir absorbani, s'échauffe peu directement pendant le jour, et de  

même se refroidit peu pendant la nuit. A une certaine hauteur dans l'air 

libre, l'amplitude de la variation diurne doit donc être trCs faible; elle 

n'est grande dans les couches inférieures que parce que celles-ci s'échauf- 
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48 L A  T O U R  DE T R O I S  C E N T S  NÈTRES 

fent et  se  refroidissent au  contact du sol. Pendant les cinq mois de juillet 

A novembre inclus, l'amplitude de la variation diurne au  sommet de la 

Tour a été moindre que 4015 en moyenne qu'au Pa rc  Saint-Maur. S u r  les 

montagnes, les mêmes effets se produisent, mais d'une manière propor- 

tionnellement moins marquée qu'A la Tour Eiffel, car la masse de  la 

montagne joue encore un certain rôle et produit au sommet une variation 

diurne beaucoup plus grande que celle que l'on devrait observer norma- 

lement à la meme hauteur dans l'air libre. 

(( Le phénomène d'inversion des températures avec la hauteur est en 

quelque sorte normal dans les nuits claires et  calmes. C'est seulement 

quand le froid est amené par un vent d'est de vitesse notable que la tem- 

pérature es1 plus basse pendant la nuit au  sommet de la Tour Eiffel que 

près du sol. 

(( Une conséquence intéressante de cette différence dans les varia- 

tions diurnes est  qu'a une certaine hauteur la température moyenne doit 

être relativemenl plus élevée que près  du sol. Pendant le jour, en effet, 

les courants ascendants rendent plus rapide la dbcroissance verticale des 

empératures qui se  rapproche de  la détente adiabatique; pendant la nuit ,  

au  contraire, les couches inférieures se  refroidisçcnt beaucoup, et, quand 

l'air est calme, ce refroidissement ne se  communique pas sensiblement 

aux couches plus hautes. Ce dernier effet est  beaucoup plus grand que 

l'action inverse pendant le j ou r ;  les couches supérieures doivcnt donc 

prdsenter, en moyenne, unc température plus élevée que cclle que l'on 

calculerait en partant de la température des couches voisines du sol cl en 

tenant compte de la décroissance normale. Cct excès moyen de tempéra- 

turc des couches élevées provient ainsi de  ce fait que le rcfroidissemcnt 

nocturne est  relativemeiit moins grand en haut quc ne l'est le réchauffe- 

nient diurne. 

(( j0 Vu~iulion annuelle de lu te»zpe?3alu~*e. - Nous donnons dans le 

tableau suivant les moyennes mensuelles de la température obtenues en 

1S89, au Bureau météorologique (cour), au sommet de la Tour Eiffel et  

au Parc  Saint-Maur. Ces nombres sont les moyennes des vingt-quatre 

heures. 

(( L'altitude des thermométres à Saint-Maur ( 5 0  nt) ct su r  la terrasse 

du Bureau central ( 5  3 nz) est  sensiblement la même; les nombres sont 

donc directement comparables. La moyenne du Bureau, dans l'intérieur 
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de Paris ,  est  esaclement de r " , ~ j  plus élevée qu'à la campagne; mais la 

différence est  loin d'être constante dans tous les mois. 

Moyennes msnszcelles de la température en i1889. 

Parc 
Saint-Maur 

Juillet. . . . . . 17~84 
Aoùt . .  . . . . . 16~80 
Septembre . . . 13'70 
Octobre. . . . . 9'51 
Novembre . . . 5'86 
Décembre. . . . 0'27 

Bureau rnbteo- 
rologique (cour) 

18~92 

'7!96 
15,21 
10,62 
6177 
1131 

Tour Eiffel 

16O22 
15'73 
i3,50 
8,80 
6'21 

Moyenne. . 10~66 

Diff6reuces avec Saint-Maur 

Bureau metdo- 
rologique (cour) Tour EiRel 

+ i "08 -i062 

(( La durée des observations su r  la Tour Eiffel es t  encore trop 

courte pour qu'on puisse en  déduire des conclusions intéressantes 

s u r  la décroissance moyenne de la température avec la hauteur. On 

voit toutefois que, sauf en juillet, la différence avec Saint-Maur a été 

constamment plus petite que la valeur 1",58 qui correspondrait à une 

décroissance de I O pour I 80 nz ; . cela tient surtout aux inversions trés 

fréquentes de température qui se présentent pendant la nuit et dont 

l'effet, comme nous l'avons indiqué à propos de la variation diurne, 

es t  de donner à une certaine distance du sol une température 

moyenne relativement plus élevée que dans les couches les plus basses. 

(( Un seul mois, celui de novembre, a donné une température 

absolue plus haute su r  la Tour Eiffel qu'Ci Saint-Maur; cette anomalie 

tient uniquement à une période d'inversion remarquable, qui a duré 

du 2 1  au  24 novembre, et pendant laquelle la température b joo m 

de hauteur a été conslamment beaucoup plus haute que près du sol 
(la différence a même atteint I 20,8 le 2 2 ,  à 5 heures du matin) ; nous 

reviendrons plus loin su r  cette période. S i  l'on retranche de novembre 

les trois jours compris du 21 à midi au  24 A midi, on trouve, comme 

température moyenne des vingt-sept jours qui restent, 6",24, à Saint- 
Maur et  s'',y7 à la Tour Eiffel, ce qui fait disparaître l'anomalie 

indiquée. 

4' Vm~intions iwégz~liè~-es de /a température. - Les variations 
irrégulikres de la température s e  produisent sensiblement de la même 

7 
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50 LA T O U R  DE T R O I S  CENTS RIÈTRES 

manière au  Eureau mét~orologique e t  au  Parc  Saint-Maur, malgré la 

distance ; mais il n'en est plus de même à la Tour Eiffel. Très fré- 

quemment les courbes des enregistreurs de  la Tour et du Bureau 

ne présentent aucune analogie ; d'une maniére gén6rale, celles de la 

Tour sont moins régulières : en même temps que l'oscillation diurne 

diminue d'importance, les perturbations accidentelles sont beaucoup 

plus marquées, et souvent même il s'en manifeste de considérables, 

qui restent absolument inaperçues en bas. Les observations de la 

Tour  Eiffel sont particulièrement intéressantes en ce qu'elles montrent 

que les conditions générales de l'atmosphère à une très faible hauteur 

peuvent différer entièrement de ce que l'on observe près du sol, où les 

influences perturbatrices de toutes sortes ralentissent et même suppriment 

complétement un grand nombre de mouvenienls. 

(( Un des exemples les plus remarquables sous cc rapport a été 

fourni par la période comprise entre le 21 et le 24 novembre (voir 

fig. 5 ) .  A la Tour Eiffel, la température Ctait comme d'ordinaire plus 

hfercredi 20 Novembre 1 Jeudi 21 Novembre ( Vendredi PZ Novembre 1 Samedi 23 Novembre 1 Dimanche 2b ~overnbrçe 

l l l l l " l i l " l l " l l l ' l &  I l l !  l : " l l  
i i ! l l i ! l m ~ l l l l l 1 1 1 1 1  

6?m. Midi 6%. &?m. Midi 6hs. 6?m. Midi  6?s. Lu 6?m. Midi 
. r 

Fig. 5. 

basse quc prés du sol le 2 1  pendant toute la journée; le vent était faible 

de l'Est-Nord-Est avec une vitcsse variable de 2 î n  à 4 1n par seconde, 

lorscpe, à partir de 6 heures du soir, le vent commence à incliner pro- 

gressivement vers le Sud ; il est  Sud-Est  plein à 7 heures du  soir ,  Sud  

à I O  heures, et à partir de minuit ;O minutes se fixe A Sud-Sud-Ouest;  

il oscille ensuite seulement entre Sud et Sud-Ouest jusqu'au 24 avec une 

vitesse comprise entre 5 m et 10 na, tandis qu'en bas l'air était presque 

constamment calme ou qu'on ne ressentait qu'un vent très faible d'enlre 

Sud et Sud-Est, dont la plus grande vitesse n'a pas dépassé 2 n 2 .  E n  
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même temps, la température à la Tour,  au lieu de baisser dans la soirée 

du 21 ,  remonte brusquement à partir de 6 heures du soir et augmente 

de 7',3 entre 6 heures du soir et 2 heures du matin. Depuis ce moment 

jusqu'au 24 à 7 heures du malin, où une dépression profonde arrive par 

le  nord des Iles Britanniques et  amène au  niveau du sol à Par is  le 

régime des vents de Sud-Ouest, la température est  restSe constamment 

plus haute su r  la Tour Eiffel qu'à la base, comme on le voit su r  la 

figure 5 ,  qui est  une réduction exacte des courbes des thermomètres 

enregistreurs installés au sommet de la Tour Eiffel et à la base (pilier 

Est). I l  y a donc eu 300 nl de hauteur seulement un changement com- 

plet de  régime qui a mis plus de deux jours B se  faire sentir jusqu'au 

sol. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que rien ne pouvait faire 

prévoir d'en bas ces conditions ; depuis le soir du 2 1  jusqu'au matin 

du 24, le ciel a été constamment d'une pureté parfaite. 

(( E n  raison de l'intérét que présente cette période, nous donnons 
ici le dbtail des observalions horaires de la température à la Tour Eiffel 

et  au Parc  Saint-Maur pendant la durke de l'inversion, du 2 1  à 4 heures 

du soir jusqu'au 24 à 9 heures du matin. 

Températures à Saint-Maur et à la Tour Eiffel, du 2 1 nu 24 novembre i 889 .  

Heures 

21 nov. 16. 
17. 
18. 
'9. 
20. 

21. 

22. 
23. 

22 nov. (Min.) o. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7- 
8. 
9 - 

1 P 

Saint- 
Maur 

4O 1 

2 7 2  

1'1 

012 

-O$ 

-1 ,O 

-1,6 
-179 
-2,l 

-2,2 

)> 

D 

-279 
-3,o 
2 ' 9  
-2'9 
-2'0 

-0,s 
178 

Tour 
Eiffel 

3" 1 

2'7 
229 
313 
3'8 
5,7 
570 
6,5 
'4 1 

913 
10,o 

91 7 
977 
9 3  
973 
877 
876 

974 

Ueures 

11. 
(Midi) 12. 

13. 
14. 

1 a. 
16. 
17. 
18. 
19- 
20. 

21. 

22. 

23. 
23 nov. (brin.) o. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5 
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Heures. 

23 noir. 6. 

Diffk- 
rences. + 9.8 
$1075 
fi079 + 775 + 513 + 211 + 3,o 

Heures. 

20. 
21. 

22. 

23. 
24 nov. (Min.) o. 

1. 

Saint- Tour 
Maur. Eiffel. 

311 1079 
5,o 1076 
3,9 10]2 

3,6 11,2 

377 l019 
3 ~ 7  i i ,5  

» 11'1 

DiffB- 
rences. + 7 1 ~  + 57'5 + 673 + 776 + 772 + 7 1 ~  

>) 

« Ces différences de température sont d'autant plus remarquables 

que la variation diurne de la température a été très grande au  Parc 

Saint-Maur le 2 2  et le 23 à cause de  la pureté du ciel; malgré ces condi- 

tions défavorables, l'inversion de température a persisté même pendant 

la journée. 

III. - HUMIDITÉ ATMOSPH~RIQUE.  

(( I O  Installation des appareils. - L'humidité atmosphérique est  enre- 

gistrée au  sommet de la Tour Eiffel, depuis le I O  juillel 1889, au moyen 

d'un hygromètre à cheveu de MM. Richard frères, installé à côt4 des 

thermomètres, à 301,8 m au  dessus du niveau du sol et j 3 5 , j  rn au- 

dessus du  niveau de la mer. Cet instrument est contrôlé par  les observa- 

tions directes effectuées au  psychromètre aussi souvent que cela est  
possible. 

« 2' Variation diurne de l'humidité relative. - Le tableau suivant 

contient, pour les six derniers mois de l'année 1889, les  moyennes 

horaires de  l'humidité relative à la Tour Eiffel; nous ajoutons comme 

terme de comparaison la valeur correspondante pour le  Pa rc  Saint-Maur. 

Les observations n'ayant commencé la Tour que dans l'après-midi du 

9 juillet, les moyennes de ce mois ne comprennent que 2 2  jours seule- 

ment, du I O  au  3 1. Enfin les moyennes de décembre ne comprennent 

également que 2 2  jours, l'enregistreur ayant été arrêté du IO au  I 5 
inclus et  du 27 à la fin du mois, 
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Variation diurne de l'humidité relative à la Tour Eifel et au  Pnrc Saint-Maur. 

- 
Heures Juillet 

O (Minuit) . 7016 
1 . . . . . .  7175 
2 . . . . . .  7310 
3 . . . . . .  7476 
4 . . . . . .  7770 
5 . . . . . .  7635 
6 . . . . . .  7610 
7 . . . . . . 73,5 
8 . . . . . .  7176 
g . . . . . .  6973 

1 0 . .  . . . .  6716 
11 . . . . . . 65,o 
12 (Midi). . . 62,7 
13 . . . . . .  62,6 
14 . . . . . .  5917 
15 . . . . . .  6014 
16 . . . . . .  591 1 

17 . . . . . .  5716 
18 . . . . . .  5g19 
19 . . . . . .  5916 
20 . . . . . . 61,g 
21 . . . . . .  62,9 
22 . . . . . . 63,i 
23 . . . . . . 65,s 
24 (Minuit) . 68,9 

Tour Eiffel - 
Août Sept. Octobre Nov. 

77,' 68,8 78,5 8012 
78'1 h g  8i l i  78,8 
8018 70.9 82,5 78,s 
81,7 75,o 8$,2 82,5 
85,i 75,9 85,8 82,7 
83,5 75,3 85,i 81,g 
84,8 75,5 86,2 82,5 
83,o 74,3 84,8 82,3 
7878 7417 8578 8313 
7i75 7015 83,6 8 3 , ~ ~  
66,7 67?5 81,o 84,5 
62,5 62,9 77,3 82,i 
59,3 6073 73,3 79,8 
5g13 55,8 68,G 78,6 
58,4 55,o 66,8 8012 
5777 5414 6915 8118 
57?4 56,i 7i15 83,6 
597 57,3 73,4 82,7 
62,1 58,4 p l o  83,5 
6414 5978 7271 8274 
67?5 62,i 74,8 80,2 
69,6 63,5 77,i 80,o 
73,8 65,0 75,4 8013 
7770 6770 7518 7973 
7779 6818 7811 8013 

Parc Saint-Maur 
v 

Juillet Aoùt Sept. Octobre Nor. 
85,3 8779 8973 9377 9314 
$7~4 8814 91,7 9318 93,9 

)) )) >> )> )> 

- 
Déc. 

9273 
91 72 

)) 

« On voit par ces nombres que l'amplitude de la variation diurne 

de 17humidit8 relative est ,  comme celle de  la température, beaucoup 

moindre au sommet de la Tour Eiffel qu'au Pa rc  Sainl-Maur. La diffé- 

rence porte presque entièrement su r  les nombres de la nuit : tandis que 

dans les couches voisines du sol l'air se rapproche beaucoup d e  la satu- 

ration pendant la nuit, à 300 j î2 de  hauteur, au  contraire, l'humidité rela- 

tive varie beaucoup moins e t  l'air reste ainsi plus sec. Ce phénomène 

était facile à prévoir. 

« 3' Varintion crnnuelle et ua~*iutions iwéguliè12es de l'hzunidité r e l a h e .  - 

Les moyennes mensuelles de l'humiditk relative à la Tour Eiffel et  à 

Saint-Maur sont indiquées dans le tableau suivant; nous ferons remar- 

quer encore que les nombres relatifs aux mois de juillet et de décembre 

à la Tour Eiffel ne sont pas comparables à ceux de Saint-Maur, parce 
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qu'il n'y a eu, dans chacun de ces deux mois, que vingt-deux jours 

d'observation. 

Moyennes  mensuelles de l'humidité relative. 

Juillet Août Septembre Octobre Novemlire Décembre 

Tour Eiffel . . . . (667) 7 0 8  6 7  7718 $1'5 (85'1) 
Parc Saint-Maur . 72,2 74,G 7 6 5  8%9 88,o 90'3 

(( Dans tous les mois, l'humidité relative es1 moindre à la Tour 

Eiffel qu'au Parc  Saint-Rlaur; cette différence tient uniquement A la nuit, 

pendant laquelle l'air es t  toujours en moyenne plus sec h 300 n 2  de hau- 

teur que près du sol, coinme nous l'avons indiqué à propos de la varia- 

tion diurne. 

Les varialions accidentelles de l'humidité relative sont, comme 

cclles dc la température, beaucoup plus grandes et plus rapides à la 

Tour Eiffel quc prhs du sol, ct  ccs varialions nc présentent fréquemmcnt 

aucune a!~alogie avec cellcs des couches infcricures dc, l'atmosphi're. 

Souverit, tandis que l'liumidilé n'cst que de 75 h 80 en bas, l'air est saturc 

au sommet de la Tour,  q u i  se  trouvc dans unc couche de vérilal~lcs 

nuagcs; inversement, tandis qu'en bas l'air est saturé et qu'on est  dans 

Ics brouillards, il pcut fairc trbs beau et trés sec Li 300 m. 

N La phbiode du 2 1  a u  24 novemt~rc, que nous avons déjà signalée 

II 1)ropos de la pression et de la tempcirature, a offert aiissi des particu- 

larilés intércssantcs pour l'humidité; dans la nuit du 2 1  au  2 2 ,  entre 

I heure ct  4 heures d u  matin, alors que la température &ait de I 2' plus 

élevkc su r  la Tour Eiffel qu'a Saint-Maur, l'humiditk relative variait de  

jo 24 en haut et h Saint-Maur diait constamrncnt égale à IOO.  Pendant 
le même temps, la tension de la vapeur restait comprise entre j ,7  nzm et 

3,9 ntm à Saint-Maur, et  entre 2 , 2  mm et 2,6 nzm à la Tour Eiffel; aprks 

4 heures du matin, au  contraire, bien que l'humidité relative à la Tour 

soit restke beaucoup plus faible qu'à Saint-Maur, la tension de vapeur 

est  devenue plus grande. 

(( Les conditions générales d'humidité, aussi bien que de tempéra- 

ture, peuvent donc différer extrêmement à joo nz de hauteur de  celles 

qu'on observe prés du sol. 
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a Nous ne donnerons pas les chiffrcs des observations recueillis à 

la Tour, parce qu'ils n'ont aucune signification réelle. Le vent y est tel- 

lement fort que, dans la plupart des cas, les gouttes de pluie sont ani- 
mées d'un mouvement horizontal el  ne tombent pas dans le pluviomètre; 

il est arrive fréquemment que, pendant des averses imporlantes, non 

seulement le pluviométre n'indiquait rien, mais que Ic sol de la plate- 

forme du sommet n'était pas mouillé, et recevait à peine quelques 

gouttes, tandis que les objets verticaux ruisselaient d'eau. Pour obtenir, 

dans ces conditions, des nombres qui aient quelque signification, il fau- 

drait changer compl&temen t le mode ordinaire d'observation de la 

pluie, et la recueillir dans un pluviomètre dont l'entonnoir, au  lieu d'8tre 

horizontal, pourrait s'incliner et se placer normalement au vent. 

« I O  Installation des anémomèlres. - Les anémomètres employés au 
Bureau central météorologique et A la Tour Eiffel sont identiques; c e  sont 

des anémomètres imaginés 

par MM. Richard fi.è&s ; 
ils se composent (fig. 6) 
d'un moulinet formé de six 

ailettes en aluminium, in- 

clinées à 4s0, et rivées su r  

des bras très légers en 

acier: leurs dimensions sont 

calculées pour que le mou- 

linet fasse exactement le 
tour pour I m de vent; leur 

marche est, du reste, vé- 

rifiée sur  un manège, et,  
s'il y a lieu, on établit 

pour chaque appareil une 

Fig. 6. 

table de correction. Comme le moulinet 

tourrie dans un plan vertical et doit toujours se présenter normalement 
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au vent, il est monté à l'extrémité #une pièce horizontale formant 

girouette et tournant auiour d'un axe vertical? qui est placé très près du 

plan de rotation des ailettes, afin de diminuer autant que possible la dis- 

tance que le moulinet doit parcourir pour s'orienter. L'orientation est 

assurée par une queue rivée à l'autre extrémité de la girouette, et formée 

de deux plaques de't6le ajustees en angle aigu. Le moulinet complet ne 

Fig. 7. 

pése que 150 y ;  il offre à l'air une surface de 6 décim&tres carrés 

environ, et son axe de rotation se trouve constammeni lubrifié par un 

dispositif spécial placé dans la boite métallique que l'on aperçoit sur  la 

figure, immédiatement derrière le moulinet, et qui contient Cgalement les 

appareils interrupteurs du courant. 

(( Cet instrument est d'une sensibilité remarquable et peut mesurer 

des vitesses qui ne dépassent pas o , ~  m h 0 , 2  m par seconde; il se met 

instantanément à tourner dbs que le vent commence à souffler, et  

s'arr&le aussitdt que le vent cesse, tandis que le moulinet de Robinson à 
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cause de sa grande masse e t  de sa  faible surface utile, prcncl un certain 

temps pour acquérir s a  vilesse, et, une fois lancé, continue à tourner 

longtemps aprés que le  vent a cessé. 

(( Les moulinets de ce genre, installés au  Bureau central et  à la 

Tour Eiffel, transmettent leurs indications s u r  des cinémographes de 

MM. Richard frères, qui indiquent à la fois la vitesse du vent à chaque 

instant en mètres par  seconde, et le temps pendant lequel le vent a par- 

couru une distance de  s km. NOUS reproduisons la figure qui indique la 

disposition de l'appareil récepteur (fig. 7). Le cylindre enregistreur fait 

une révolution en un jour, et une heure correspond à une longueur de 

I 5,'s mm ; la minute est  donc représentée par  O, 2 5 n2n2 environ, quan- 

tité encore appréciable. La figure montre su r  le cylindre, à la partie 

inférieure, la courbe qui donne à chaque instant la vitesse du vent en 

mètres par  seconde; à la partie supérieure, on distingue les traits du 

totalisateur, dont l'intervalle correspond à une distance de 5 km par- 

courue par le vent. En  mesurant au planimètre l'aire de la courbe infé- 

rieure, on s'assure aisément qu'elle concorde toujours esactcmcnt avec 

les sommes données par le totalisateur. 

(( L'anémomètre de la Tour Eiffel est installé à l'altitude de 3j8,5 nt 

et à 305 nz du sol, au-dessus de la girouette C (fig. 4). Pendant la durée 

de l'Exposition, l'appareil récepteur était placé dans la vitrine de 

MM.  Richard frères, dans le Palais des Arts libéraux. E n  novembre 1889, 

il a été transporté dans la salle des machines de la Tour, à la base du 

pilier Sud. 

« Les observations ont commencé le 16 juin 1889 ; il y a eu 

deux jours d'interruption en novembre (le I O  et le I I )  au moment du trans- 

port du  récepteur de  l'Exposition h la salle des machines de la Tour, et  

six jours en décembre, du I 3 au  19, par suite d'un givre épais qui a 

immobilisé entièrement le moulinet. 

(( Au Bureau météorologique, l'anémomètre Richard est  installé à 

l'angle nord-ouest de la tourelle, à l'altitude de  54 m, et à 20,9 nz du 

sol. L'appareil récepteur est  dans la pièce qui est  immédiatement au- 

dessous de la terrasse. 

(( Les enregistreurs de la Tour Eiffel, qui avaient été installés 

provisoirement en novembre 1889 dans la salle des machines de la Tour, 

B la base du pilier Sud ,  ont été transportés en novembre 1890 dans 
8 
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une salle du rez-de-chaussée du Bureau météorologique, qui a été 

reliée à la Tour Eiffel par un câble à 20 fils. 

u A l'anémo-cinémographe de MM. Richard fréres, employé au  

Fin. 8.' 

sommet de la Tour Eiffel 

depuis l'origine des ob- 

servations et dont l'ap- 

pareil enregistreur esl re- 

présenté figure 7, on a 

pu, en octobre 1890, ajou- 

ter un autre cinémographe 

à indications instanta- 

nées, duquel M. Eiffel a 

fait don au Bureau cen- 

tral météorologique. Le 

dessin en est reproduit 

figure 8. )) 

Nous donnons &gale- 

ment (fig. g), d'aprhs un 

article' de M. Alfred An- 

got dans la Natu9.e du 

9 mai 1891, la disposition 

de la piéce du Bureau 
météorologique où ont &té 

réunis tous les enregis- 

treurs de la Tour. 

(( Le câble électrique 

à 20 fils, qui vient de la 

Tour par les égouts du 

Champ-de-Mars et de la 

rue de l'université, abou- 

tit dans une boite de - - u ' .  
communications F, d'où 

sortent ensuite les fils qui se rendent, comme le montre la figure, aux 

divers appareils récepteurs. Ces appareils, qui ont tous été imaginés et 

construits par MM. Richard frères, sont les suivants : 

(( En E, tout au bout de la table, est le thermomètre. Cet appareil 
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fonctionne par cinquièmes de degré, c'est-h-dire que dès que la tempé- 

rature au  sommet monte ou baisse d'un cinquième de degré, la plume 

du  récepteur E s'élève ou s'abaisse de la même quantité vis-à-vis d'une 

feuille de papier enroulée su r  un  cylindre qui fait un tour entier en une 

semaine. On trouve donc au  bout de la semaine, su r  ce papier, une courbe 

continue qui donne tous les mouvements de la temperature pendant ce 

temps. 

Fig. 9. - Appareils enregistrant à la surface du sol, rue de l'université (Bureau central - - 

météorologique), les indications données par les instruments placés au sommet de la 
Tour Eiffel. 

(( E n  C est la girouette, qui ,  au  moyen de trois fils seulement, 

enregistre les variations de la direction du vent par  cent vingt-huitièmes 

de circonf&ence, c'est-à-dire que l'appareil est assez sensible pour 

donner trente-deux directions intermédiaires entre le  nord ei l'ouest, 
par exemple. 

E n  B est l'enregistreur de la composante verticale du vent; la 

plume de- cet instrument s e  déplace de gauche à droite quand le vent 

est ascendant, de droite CI gauche quand le vent descend, et  les déplace- 
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ments sont proportionnels, à chaque instant, à la vitesse du vent dans 

un sens ou dans l'autre. 

(( Enfin, en A et en D sont deux anémométres qui indiquent la vitesse 

horizontale du vent ;  le premier est  actionné par  le moulinet de Robinson, 

qui est  en usage dans la plupart des stations météorologiques; le second 

est actionné par un moulinet spécial, beaucoup plus sensible el  plus 

exact, imaginé par MM. Richard frères. 

(( Ces deux derniers instruments inscrivent la vitesse du vent en 

métres par seconde s u r  un cylindre qui fait sa  révolution entiére en  une 

journée, et sur  lequel il est difficile de distinguer des intervalles de  

temps plus petits qu'une minute. Comme la vitesse du vent varie avec 

une extrême rapidité, il 3; a grand intérêt à pouvoir, lors des tempêtes, 

obtenir des détails beaucoup plus grands e t  surtout à mesurer exactement 

alors les maxima de la vitesse. C'est à cette objet qu'est destiné le 

cinémographe à indications instantanées de MM. Richard fréres, que 

l'on aperçoit en G à la droite de  la figure. Dans cet appareil, la vilesse 

du  vent s'inscrit à chaque instant su r  une bande de papier qui se déroule 

avec une vitesse de 3 cm par  minute; une seconde de temps correspond 

donc à un demi-millimètre; quantité parfaitement appréciable. Cet appa- 

reil, qui débite en  vingt-quatre heures une longueur de 43,20 m de papier, 

serait impossible à employer d'une maniére courante; il faudrait dépenser 

plus d'une journée de travail h relever les indications qu'il fournit pour 

quelques heures; il es t  donc réservé seulement pour les moments 

interessants , pour les tempêtes. 

(( Dans ce but, il est  muni d'une sorte de  verrou qui est  commandé 

électriquenient par l'anémomètre ordinaire D;  tant que ce dernier instru- 

ment indique une vitese du vent inférieure à 20 m par  seconde, le verrou 

de G est  fermé e t  cet appareil reste au  repos; dés que la vitesse du  vent 

su r  l'anémomètre D atteint 20 nt, le verrou de G s'ouvre et l'anémomètre 

entre en action sans pour cela interrompre la marche de D ;  les deux 

appareils fonctionnent alors simultan6ment, D donnant les grandes 

variations de la vitesse du vent e t  G les plus petits détails, e t  cela 

jusqu'au moment où la vitesse du vent retombe au-dessous de 16 m 

par seconde; G s'arrête alors de nouveau automatiquement. 

(( Nous donnons ici (fig. IO) deux réductions des courbes obtenues 

avec ce dernier instrument; dans les courbes originales, la distance qui 
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sépare deux traits verticaux, e t  qui correspond à une minute, es t  

exactement de j cm. 

« On remarquera particulièrement la courbe obtenue le 24 novem- 

bre 1890 entre 7h27m et 

variabilité extrême : en 

moins de trente secon- 

des, il a passé de 34771 à 

I 8 nz ; les pressions cor- 

respondantes auraient 

été respectivement de 

116 kg et de 32 kg par  

7h28m du matin; le vent avait à ce moment une 

24Novembre 1890 matin. 

Fig. 10. - Spéc 

l I I 10 
1lh43!' 11h44? llh45?' 

PO Janv ie r  1891 . so i r  

:imens des courbes obtenues 
m" On voil ainsi à" par les anémomètres. 

quelles énormes varia- 

tions de pression un corps est expos6 en quelques secondes pendant les 

tempêtes. 

(1 L'autre courbe, qui a été obtenue pendant le coup de vent de la 

nuit du 2 0  au  2 1 janvier 1891, est, au contraire, beaucoup plus rPgu- 

lière. 

(( Parmi  les instruments énumérés plus haut, il n'y  a pas de baro- 

mètre. On a reconnu que les variations de pression, en haut et en bas 

de la Tour, étaient assez peu différentes pour qu'il n'y eût aucun intérêt 

à transmettre en bas les fluctuations de la pression au  sommet;  elles 

sont enregistrées su r  place par un baromètre ordinaire. 

« 2" Vwintion cliume de Zn vitesse du vent. - Nous donnons dans le 

tableau suivant, pour chaque mois, les moyennes horaires de la vitesse 

du vent en mètres par seconde au Bureau météorologique et à la Tour 

Eiffel, pour toute la période que comprennent les observations jusqu'h 

la fin de l'année 1889. 

Heures Juillet 

m 

O (Minuit). 9,22 
1 . .  . . . . 8,64 
2 .  . . . . . €412 
3 .  . . . . . 8,08 
4 . .  . . . . 7,79 
5 . . . . . .  7769 
6 . . . . . .  7731 

Bureau météorologique (Terrasse) - C - 
Déc. Juillet Aoi l t  Sept. Octobre Nos. Déc. 
(25 j.) 
m m m m m m m 

8,22 1,93 2,oo 1,7o 1,34 1,72 i,64 
8,16 1,64 1,81 i ,64 1,30 1,68 i ,64 
8,53 1,62 1,75 1,45 i ,32 1,45 1,50 
8,42 i ,56 1,74 l ,52 i , i i  1,28 1,60 
8,62 1,54 1,71 1,47 1'19 1,56 1,54 
g,oi 1,50 i ,56 i,38 1'16 i,Gi i,Gg 
8,71 1,70 1,68 1,43 i ,38 1,50 1,77 
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Heures 

7 . . . . . .  
S . . . . . .  
g . . . . . .  

10. . . . . .  
1 1 . .  . . . , 

12 (Midi) . . 
13 . . . . . .  
14 . . . . . .  
15 . . . . . .  
16 . . . . . .  
1 7 . .  . . . . 
1s .  . . . . . 
1 9 . .  . . . . 
20. . . . . . 
2 1 . .  . . . . 
2 2 . .  . . . . 
2 3 . .  . . . . 
24 ( ) h u i t ) .  

Tour Eiffcl Bureau mAt4orologique (Terrasse) 

Juillet Aoùt Sept. Octobre Nov. Dec. Juillet AoiZt Sep. Octobre Nav. D6c. 
(Zj.1 (25j.) 

m m nt m m m m m m m m nt 

G,Go 5,S8 S,i5 9,55 8,34 S,57 2,i7 i,Sg 1,41 i ,42  i,64 i,GS 
6,oo 4,72 7,lg 9,14 7,75 8,62 2,25 2,31 1172 1,46 1149 1,83 
6,oS 4,71 G,56 S,G3 7,34 8,47 2,Gg 2,45 2'10 i,84 i,56 i lg i  
5,94 4,S8 5,gG 8'05 G,G3 7,95 2,83 2,75 2,@ 2,15 1,Si 2,04 

6,So 5,58 6,33 7'39 G,53 748  3,i2 3,08 2'71 2,59 2,oS 2,16 
7,z7 5,62 6,iG 7,36 6,Go 7,Go 3,28 3,15 2,78 2,86 2,i3 2,2S 
7,17 6 , i i  G,54 7,33 G,70 7,72 3,i8 3,46 2,84 2,Gr 2,27 2'43 
7,21 6,05 6,82 7)54 6,54 7,77 3,24 3,15 2,97 2,77 2,34 2'30 
G,SG 5,74 G,S4 7,27 6,68 7,Go 3,i2 2,88 2,65 2,32 1,95 2,12 
7,50 5,Si G,52 767 7,zg 7,87 3,28 2,7" 2,5i i,97 2,oG 2,28 
7,42 G,17 6'58 7,77 7,73 S,ib 3,i8 2,SG 2,i3 1,43 1,93 278  
7,4G 5,7$ 7,30 8,7G 8,07 8,33 2,92 2,53 i,8G 1,2S S , O ~  2,18 
7,34 5,SG 8,07 8,gr~ 8,23 8,fb7 2,SG 1,87 1,67 i,iG i,98 z,o2 
7,g2 6,40 g,io 962 S,39 8,72 2,08 1'77 2,oi i,25 1,S2 1,87 
8,4G G,57 9,j4 9,13 S,14 8,3G 2,05 1,77 2,08 i,43 i,8i l , j 7  
8,97 G,97 10,35 9,12 8,oi 8,04 i , g ~  2,20 1,95 1.32 1,89 i,63 
9,04 7,2G i0,38 9,iG 7,go 7,70 i131 1,94 1,96 1,2G 1'50 1,48 
g1i7 7,iG 9,77 9,24 7,78 8,3i 1,85 2,oo i,79 1 7 5  i,S3 i,Go 

N Dans tous les mois,  sans esception, la variation diurne dc la 

vitesse du vent au Bureau mét4orologique offrc les caractéres normaux; 

il y a un minimum le matin vers l'heure d u  lever du soleil et  un maxi- 

mum vers I heure de l'après-midi; et  l'amplitude est plus grande en été 

qu'en hiver. 

(( A la Tour Eiffel, la variation diurne est  toule différente : le maxi- 
mum se nrésente au milieu 

8 10Miiiuit de la nuit e l  le minimum 
8 le matin vers IO heures 

6 dans la saison chaude et 

plus tard encore en hiver. 
4 4 Ces caractères opposés s e  

remarquent aisément sur  
2 

les figures I I et I 2, qui 
;> 

I I I I I I I I I I I  

O représentent la variation 
Minuit 2 4 6 8 10 Midi 2 4 6 8 IO Minuic 

Fig. 11. 
diurne de la vitesse du  

vent B la Tour  et  au  Bu- 
reau respeclivement pendant les trois mois chauds (juin-septembre) 

et les trois mois froids (octobre-décembre) que comprend la période 
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d'observation. La variation diurne de  la vitesse du vent su r  la Tour 

Eiffel est donc ainsi tout à Fait analogue A celle que l'on observe au  Som- 

met des hautes montaines. 

(( Cette inversion dans la variation diurne d e  la vitesse du vent en 

haut de la Tour et  près 

du sol est encore mise 

plus nettement en h i -  

dence par les courbes 

ponctuées des figures I I  

et  1 2 ,  qui représentent 

la variation diurne du rap- 

porl des vitesses dans les 

deux stations. Aussi bien 

dans les mois chauds que 

Minuit 2 4 6 ' 8 10 Midi. 2 4 6 6 10 Minl~it 

8 8 

6 6 

4 4 

2 2 

O O 
Mii  uiL 

Fic. 12. " 
dans les mois froids, ce 

rapport est maximum vers j heures du matin et minimum dans la jour- 

née;  dans la nuit, la vitesse sur  la Tour est  de cinq à s i s  fois plus 

grande qu'au Bureau, tandis que le rapport est seulement de deux à trois 

au  milieu du jour. 

(( C'est certainement la première fois qu'on constate une variation 

diurne semblable à une aussi petite hauteur dans l'atmosphbre, et  c'est 

un des résultats les plus intéressants que les observations de la Tour 

aient fournis jusqu'à ce jour. Il en résulte que la variation diurne de la 

vitesse du vent telle qu'on la constate dans tous les observatoires, à une 

petite distance du so l ,  est  un phhomilne local qui est  produit par 

l'echauffen~ent diurne dans les couches les plus basses de l'atmosphère, 

et  qui a déjh disparu compktement dans l'air libre à une distance de 

300 nz du sol. 

(( jo Vcrriation a n ~ e l l e  de lu zitesse du vent. - Nous donnons dans le 

tableau (p. 64) les valeurs moyennes de la vitesse du vent à la Tour 

Eiffel et  au Bureau météorologique pour tous les mois pendant lesquels 

les observations ont été poursuivies. 

(( La période d'observalions est  encdre trop courte pour qu'on puisse 

en déduire quelques conclusions su r  la variation annuelle de la vitesse 

du  vent. On remarquera seulement qu'il n'y a aucune analogie entre les 

vitesses moyennes observoes à la Tour et au  Bureau météorologique; 
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dans les six derniers mois de 1889, la plus grande vitesse moyenne à la 

Tour est  celle d'octobre; ce  même mois, au  contraire, est  celui qui donne 

la plus petite vitesse moyenne au Bureau météorologique. 

Vilesse moyenne du vent. 

Bureau météorologique (1859) 

Juillet. . . . . . . . . . .  2'39 
Août . . . . . . . . . . . .  2'30 

. . . . . . . .  Septembre 2'02 

. . . . . . . . .  Octobre i ,66 
. . . . . . . .  Novembre i ,80 

Décembre . . . . . . . .  1'90 
Moyenne. . . . . . .  2,11 

Tour Eiffel (1889) 

7'54 
6'26 
7'95 
8'56 
7,63 ( 1 )  

8,21 (2) 

(( Les vitesses moyennes indiquées ci-dessus sont les moyennes des 

vingt-quatre observations horaires; elles diffèrent nécessairement un peu 

de la moyenne vraie, qui serait obtenue en prenant le quotient du chemin 

total du vent par le temps. Cette différence provient de ce que, le vent 

étant souvent très variable, vingt-quatre observations équidistantes ne 

suffisent pas pour représenter exactement le phénomène; le vent peut, 

par exemple, tomber 8 zéro dans une partie du temps, alors qu'il a une 

vitesse notable aux époques d'observations. 

(( Le cin6mographe Richard donne la fois la vitesse à chaque ins- 

tant et  le total du chemin parcouru par le vent dans un intervalle quel- 

conque; il est donc facile d'en déduire la vitesse moyenne vraie de 

chaque mois. Nous donnons dans le tableau suivant, pour chaque mois 

de 1889, le chemin total parcouru par le vent en kilométres et la vitesse 
moyenne vraie correspondante en mètres par seconde. 

Vilesse moyenne w a i e  au Bureau météo~~ologique. 

Chemin total 
km 

1889. Juillet. . . . . . . . .  6.072 
Août . . . . . . . . .  5.740 
Septembre . . . . . .  4.786 
Octobre. . . . . . . .  4.169 
Novembre . . . . . .  4.391 
Décembre . . . . . .  4.992 

Vitesse moyenne 
m 

2'27 
2'14 

i ,85 
i ,56 

1'69 
i '86 

(1) Moyenne pour 28 jours ; lacune le 10 et le i 1, pendant le déplacement de l'enregistreur. 
(2) Moyenne pour 25  ours; lacune du 13 au 18, causée par le givre. 
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(( Les observations des deux premiers mois, ktant incomplètes pour 

le total du chemin parcouru, ne figurent pas su r  ce tableau. 

(i Les vitesses moyennes vraies ainsi obtenues sont toutes plus 

faibles que les moyennes des vingt-quatre observations. La diff'férence est  

de O, 1 2  n2, les différences extrêmes ktant O, 17 772 (septembre) e t  0,04 nz 

(dkernbre) .  

« A la Tour Eiffel, oh le vent est  beaucoup plus régulier que près 

du sol, il n'y a pas de différence appréciable entre la moyenne vraie et la 

moyenne de vingt-quatre heures. 

VI. - DIRECTION DU VENT. 

(( I O  Méthodes d'obseî.cntion. - La direction du vent est  enregistrée 

d'une manière conlinue au  Bureau central au moyen d'une girouette 

ordinaire à deux ailes, trks mobile, placée à l'angle nord-est de la 

iourelle; l'axe de cette girouette commande directement un cylindre 

vertical s u r  lequel est enroulée une feuille de papier;  une plume, mue 

par un mouvement d'horlogerie, descend en vingt-quatre heures suivant 

une génératrice du cylindre et marque ainsi à chaque instant la direc- 

tion du vent. 

(( La circonférence qui correspond à une rotation complète du vent 

a sur  le papier 157 mm de longueur, e t  la plume descend exactement 

d'un centimètre par heure. 

(( A la Tour Eiffel, la girouette est installée en C (lig. 14). Elle se  

compose de deux roues montées su r  un même axe horizontal et dont 
l'ensemble peut se mouvoir autour d'un axe vertical ; quand les roues ne 

sont pas orientées exactement dans la direction du vent, elles se  mettent à 

tourner, ce qui change en meme temps leur orientation. Cette disposition 

a l'avantage, tout en conservant une grande sensibilité à l'appareil, de 
diminuer les oscillalions brusques que présentent fréquemment les 

girouettes. 

(( Au moyen d'un systkme de transmission électrique spCcial, à trois 

fils seulemeni, imaginé par M M .  Richard frères, tous les mouvemenis de 

la girouette s e  reproduisent à distance su r  un cylindre vertical identique 
à celui de la girouette enregistraante du Bureau météorologique, que nous 

avons dkcrite plus haut. Les contacts sont établis de façon que la trans- 
9 
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1 
mission s'effectue par - de circonférence, c'est-à-dire qu'il suffit que la 

I 2 8  

1 
direction du vent change de - de circonférence, c'est-à-dire de 2'40'4j" 

I 2 8  

pour que le cylindre récepteur placé Ci une grande distance tourne dans 

le sens convenable de la même quantité; cet intervalle est tellement petit 

que la courbe reproduit exactement l'apparence des courbes obtenues 

par t,ransmission mécanique directe. Pendant la durée de l'Exposition, 

l'appareil récepteur était placé à côté de ceux des anémométres, dans la 
vitrine de  BIM. Richard fréres;  du mois de novembre 1889 au  mois 

d'octobre 1890, il a été transporté dans la salle des machines de la Tour 

Eiffel, à la base d u  pilier Sud. Enfin, depuis le mois d'octobre 1890, il a 

&té installé définitivement au Bureau météorologique même. 

(( Le dépouillement des courbes obtenues tant au  Bureau qu'à la 

Tour Eiffel a été fait de la même manière, en relevant A chaque heure la 

direction du vent ; cette direction est  notée en chiffres clc O à 32 ,  O corres- 

pondant à N.,  2 à N.-N.-E., 8 à E . ,  16 à S., 24 à O., et ainsi de suite. 

1  
La direction du vent est  donc appréciée A moins de - de circonférence, 

64 
c'est-à-dire environ à 50 près, ce qui a 'paru suffisant. On a supprimé la 

direction du vent et noté calme toutes les fois que la vitesse du  vent au 

moment de l'observation était inférieure à 0,s m au  Bureau météorolo- 

gique e t  à i 172 à la Tour Eiffel, car en dessous de ces limites on n'est 

plus s û r  que les girouettes obéissent au vent et s'orientent exacte- 

ment. )) 

2' Birertion du vent nu Bureau météoroloyipue et à la Tour Eifel. - 
Nous donnons dans le tableau ci-contre le nombre de fois que le vent a 

soufflé de chaque direction dans tous les mois, e t  le nombre des calmes, 

en ne considérant, pour abrbger, que les quatre quadrants N., E., S et 

O.,  sans tenir compte des intermédiaires qui figurent en détail dans le 

rapport de hl.  Angot. 

Il résulte de l'examen de ce tableau : 

I O  Que le  nombise des journées calmes est  beaucoup plus grand à la 

base qu'au sommet de la Tour : I 5 p. I O O  contre 2 p. I O O  ; 

2' Que les vents de la région du Nord et de celle du Sud sont beau- 

coup plus frbquents au sommet qu'à la base. 

Un tableau analogue, établi pour les cinq années suivantcs, indique 
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M ~ T É O K O L O G I E  6 4 

l a  même proportion des calmes, mais une prédominance des vents du  

secteur Ouest par rapport aux autres. 

Rréquence des di f irentes  directions de velzt en 1 8 8 9  a u  B. C. M. et à lu 7'. E. S. 

DIRECTIONS 

Secteur Korc 
(N.-E.AN.-0.j 

Secteur Est 
(N.-E.àS.-E.) 
Secteur Sud 
(S.-E.A S.-O.) 
Secteur Ouesl 
(S.-O. AN.-O.). 

Calmes. . . . 

En  dehors de la girouette et des anémombtres dont nous venons de 

résumer les données, on a installé au  sommct de la Tour Eiffel, en 

juillet 1889, un moulinct destiné h 17éludc dc la composante verticale des 
vents. Cet instrument, désigné par la lettre B su r  la figure 14, se 

compose de quatre ailettes planes, inclinées 450 et mobiles autour d'un 

axe vertical. P a r  sa construction même, ce moulinet reste immobile dans 

un courant d'air horizontal, tourne dans un sens quand le vent a une 

composante verticale ascendante, et  dans l'autre sens quand le vent a 

une composante verticale descendante. Toutefois, l'observation de cet 

instrument présenle de grandes difficultés; il peut lourner même dans 

un courant parfaitement horizontal, si la vitesse du  vent n'est pas rigou- 

reusement la même aux deux extrkmités du diamhtre du moulinet, et il 

suffit pour cela du plus petit obstacle. Les premikres observations, 

obtenues en 1889, ont révklé une cause d'erreur de ce genre, due à la 

présence de la tige centrale qui porte le paratonnerre. 
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LA TOUR DE TROIS CENTS METRES 

VII. - EXAMEN D'ENSEMBLE DES OBSERVATIONS DE 1889. 

M. Angot a résumé, dans un article paru dans la Nalure du 

25 janvier 1890, l'ensemble de ses  observations de 1889. Nous le repro- 

duisons ci-dessous, en raison de son intérêt, bien qu'il y ait quelques 

répétitions par rapport à l'examen détaillé qui vient d'être exposé : 

(( Ce qui frappe tout d'abord dans l'observation du vent, c'est la 

force tout à fait imprévue qu'il posséde déjà à 300 rn de hauteur. Les 

cent une premières journées d'observation qu'on a recueillies entre le 

milieu de juin e t  le r e r  octobre, dans la belle saison, ont donné une 

vitesse moyenne de 7 ,o j  m par seconde, ou plus de 25 kt12 à l'lieure. 

Pendant la même période, un instrument identique à celui de la Tour 

Eiffel, placé sur  la tourelle du Bureau central météorologique B 2 1  nz 

au-dessus du sol, et  à une distance horizontale d'environ 500 nz de 

la Tour, indiquait seulemenl une vitesse moyenne de 2 , 2 4  nt, c'est-à- 

dire un peu moins du tiers de ce qu'on observait au  sommet de la 

Tour. On savait bien que la vitesse du vent augmente avec la hauteur;  

car, près du sol, les mouvenients de l'air sont gênés et retardés par 

le  frottement contre toutes les asp&rités, collines, maisons, arbres, etc. ; 
mais on n'admettait pas jusqu'ici une loi de variation aussi rapide. Ce 

fait a une très grande importance pour les études relatives à la navi- 

gation aérienne; il importe, en  effet, de savoir pendant combien de 

temps en moyenne la vitesse du  vent reste au-dessous de telle ou telle 

valeur, contre laquelle peut lutter avantageusement la machine du 

ballon dirigeable. Or, pendant la période que nous avons étudiée, la 

vitesse du  vent à îoo m a été pendant 59 p. ioo du temps supérieure 

à 8 n2 par seconde, et  pendant 2 1  p. ioo supérieure à I O  m. 
(( Les observations anémométriques de la Tour Eiffel ont mis en 

évidence un autre fait encore plus imprévu que la grandeur même de la 
vitesse du vent : c'est la manière dont cette vitesse varie régulièrement 

dans le cours de la journée. 

(( Les deux courbes en traits pleins de la figure I 3 donnent respective- 

ment pour la Tour Eiffel et le Bureau météorologique la loi de variation 

diurne de la vitesse du vent. Au Bureau météorologique, comme du reste 

dans toutes les stations basses, la vitesse est la plus faible vers le lever 
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du soleil ( i , 6  m à 5 heures du matin) ei la plus furte au  milieu du jour 

(4, '  m à I heure du soir). A la Tour Eiffel, au contraire, la plus petite 

vitesse (5,4 m s'observe entre 9 et I O  heures du matin, et la plus grande 

se produit au milieu de  la nuit (8,8 î7z à I I  heures du soir). C'est presque 

exactement ce qui s e  passe au  sommet des montagnes, comme au  Puy- 

de-Dôme e t  au  Pic-du-Midi, où la vitesse du vent est  maximum pendant 
la nuit et  minimum au  milieu du jour, suivant ainsi une marche inverse 

de celle des rkgions basses. Celte inversion est encore mise plus nette- 
ment en évidence par la courbe 

pointillée de la figure I j , qui donne 

pour chaque instant le rapport des 

vitesses du vent à la Tour Eiffel et  

au Bureau météorologique. Ce rap- 

port est  le plus grand et égal à 

5 entre 2 et 4 heures du matin; le 

plus petit est égal à 2 entre I O  heu- 

res du matin et  3 heures du soir ;  

sa variation diurne présente exacte- 

ment la forme caractéristique de 

celle de la vitesse du vent su r  les 

Fig. 13. - Variation diurne de la vilcssc 
du vent sur la Tour Eiîfcl et au Bureau 
mitt6orologic~ue. 

montagnes.' C'est certainement la premiPre fois que l'on signale une 

variation semblable à une hauteur aussi faible dans l'atmosphère. 

(( Au point de vue de la vitesse du vent, considérée soit dans sa  

grandeur absolue, soit dans s a  variation diurne, la Tour Eiffel se  rap- 

proche donc beaucoup plus des stations de montagnes que des stations 

ordinaires. Il en est  de  même pour la température. E n  admetlant, comme 

d'ordinaire, une décroissance de I O  pour 180 m d'altitude, le thermométre 

devrait être constamment plus bas au  sommet de la Tour de r ,O6 qu'au 

niveau du  sol, dans la campagne des environs de Paris, à l'Observatoire 

du Parc  Saint-Maur, par exemple. Nous avons pris cette station comme 

terme de comparaison au  lieu d'un point situé dans Paris  même, plus 

prés de la Tour,  parce que la température de Paris n'existe pas, ti pro- 

prement parler; elle est  absolument artificielle e t  peut varier de plusieurs 

degrks suivant l'emplacement des instruments, l'état du ciel, la direction 

du vent, etc. 

(( La figure 14 donne, pour chaque mois, la différence moyenne 
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7 O LA TOUR DE TROIS CENTS MaTRES 

entre la Tour Eiffel et le Parc Saint-Maur, non seulement pour la lempé- 

rature moyenne (ligne du milieu), mais pour la température minima de 

chaque jour (ligne supérieure)  et pour la température maxima (ligne 

inférieure). 

N Dans tous les mois sans exception, au  moment du maximum 

diurne, la température, au  sommet de la Tour, est plus basse qu'au 

$il. A o û t  Sept,. Oct. Nov. 

l I l l 
3 O 

- 5 o ~ _ I - 5 0  
Jui l .  Aout  Sept .  Oct .  Nov. 

Fig. 14. - Dirfkrenc,e de températures 
entre la Tour Eiffel et  Paris. 

pied; la différence est même beaucoup 

plus grande que la valeur théorique 

i0,6 que nous avons indiqube et qui 

est représentée sur  le diagramme par 

une ligne ponctuée; les journées sont 

donc relativement froides au sommet. 

P a r  contre, les nuits (minima, ligne 

supérieure) sont très chaudes : non seu- 

lement la différence entre le  sommet 

et la base n'atteint pas r0,6, mais c'est 

le sommet qui est  le plus chaud en 

valeur absolue. Au sommet de  la Tour,  

Ics journécs sont donc relativement fraîchcs et  les nuits chaudes; l'am- 

plitude de la variation diurne de  la température est  beaucoup moindre 

que près  du  sol. 

(( La cause principale de ces différence est  la faiblesse des pouvoirs 

absorbant et émissif de l'air, qui s'échauffe très peu directement pendant 

le jour et se  refroidit aussi très peu pendant la nuit : la variation diurne 

de la température, à ilne certaine hauteur dans l'air libre, doit donc etre 

petite; elle devient plus grande dans les couches inféricures de l'atmo- 

sphère, auxquelles s e  communiquent par  contact les variations de tempé- 

rature considérables que subit le sol. Dans les zoo ou 300 premiers 

mètres d'air à partir du sol, la décroissance de  la température est  ainsi 

très rapide le jour et trés lente la nuit, oii même il fait normalement plus 

chaud à une certaine hauteur que près du sol, quand. le temps est calme 

et beau. Ces consid6rations sont vérifiées de la manikre la plus complète 

par  les observations de la Tour;  dans les nuits calmes et claires, en par- 

ticulier, la température y est fréquemment de 5' à 6' plus haute au som- 

met qu'à la base. 

(( Des différences analogues ont &té observées fréquemment dans les 
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observatoires de montagnes; mais elles y sont beaucoup moins marquées. 

C'est que, dans ces stations, la masse de la montagne exerce encore une 

influence considkrable, tandis qu'h la Tour Eiffel on est  réellement dans 

l'air libre. C'est ainsi que l'amplitude de la variation diurne de la tempé- 

rature à la Tour Eiffel, à 336 nz au-dessus du nivcau de !a mer,  est  

presque égale et même plutôt infkrieure à celle que l'on observe au  Som- 

met du Puy-de-Dôme, à 1.470 m. 

(( La marche annuelle de la tempdrature au  sommet de la Tour 

(ligne du milieu, fig. 14) paraît, autant qu'on peut en juger d'aprés cinq 
mois seulement d'observation, suivre les mêmes lois que la variation 

diurne; la température moyenne semble plus basse que la normale pen- 

dant la saison chaude, et  plus élevbe, au  contraire, pendant la saison 
froide. 

(( En dehors de ces causes réguliéres, des causes accidentelles 

peuvent produire des diffkrences d e  température encore plus remar- 

quables entre le haut et  le bas de la Tour Eiffel. Au moment des. chan- 

gements de temps, la modification se manifeste parîois complPtcmenL 

à joo nz de hauteur plusieurs heures et même plrisieurs jours avnnl de 

se produire près da  sol. Le mois de novembre dernier en a fourni un 

exemple frappant. 
(( Du I O  au 24 novembre a régné, su r  nos r6gions1 une période de 

hautes pressions, avec calme ou vents très faibles venant génkralement 

de l'est, et tempbrature basse, surtout dans les derniers jours;  c'est seu- 

lement dans la journCe du 24 que le vent passe Sud-Sud-Ouest et  devient 

fort; la température remonte, le ciel s e  couvre et l e  mauvais temps com- 

mence. Or, à la Tour,  la température était encore basse le 21  avec vent 

faible du Sud-Est,  lorsque, vers 6 heures du soir, le vent prend brusque- 

ment de la force et tourne au Sud,  puis se fixe au  Sud-Sud-Ouest; en 

même temps, la température, au  lieu de baisser, comme elle aurait dû le 

faire normalement, remonte de plus de 8"usque vers 2 heures du matin 

le 22 ,  comme on le voit s u r  la figure I 5 ,  qui reproduit les courbes des 
thermométres enregistreurs installés au sommet de  la Tour e t  à la base 

(pilier Est). Depuis ce moment, la température est  restée haute au Som- 
met,  de  sorte que, dans tout l'intervalle compris entre le soir du 2 1  et  le 
matin du 24, il a fait constamment beaucoup plus chaud en haut de la 
Tour qu'au niveau du sol. Le changement de régime s'est donc manifesté 
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7 3 LA TOUR DE TROIS CENTS METRES 

à joo nt de hauteur plus de deux jours avant de se  faire sentir dans les 

régions infkrieures. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que rien 

absolument en bas ne pouvait indiquer ce changement; depuis le soir 

du 2 1  jusqu'au matin du 24, le ciel a été constamment d'une pureté 

parfaite, saris aucun nuage, et  un calme complet régnail en bas,  alors 

qu'en haut de la Tour soufflait un vent chaud du Sud-Sud-Ouest, animé 

d'une vitesse de 6 à 8 nz par seconde. 

(( Les obscrvations de température, aussi bien que celles de la 

vitesse du vent, montrent ainsi, d'une manikre tout à fait imprévue, à 

quel point les conditions météorologiques à joo m seulement de hauteur 

t i  i  i i  i i i  i i i  i i i i i i i i i i i i i i i i i i  i i  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l  

I', , .Fig. 15. - hlarche 'de la t e m p h t u r e  au sommet et  A la base de la Tour Eiffel 
du 20 au 24 novembre 1889. 

peuvent différer de celles que l'on observe prks du sol. Malgré son alti- 

tude relativement faible, la station météorologique de la Tour Eiffel est 

donc des plus intéressantes; c'est la première qui nous donne réellement 

des observations faites dans l'air libre, en dehors de l'influence du sol, 

et  il est  probable qu'elle réserve encore aux météorologistes plus d'une 

surprise et plus d'un enseignement. » 

5 3. - Observations de 1890 à 1894. 

(( Les observations météorologiques comparatives, commencées au 

Bureau central et  sur  la Tour Eiffel, des l'achèvement de la Tour,  au 

milieu de l'année 1889, ne sont devenues rbellement complétes qu'à la fin 

de la même année; elles comprennent donc actuellement cinq années 
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entières, période assez longue déjà pour que l'on puisse en déduire quel- 

ques résultats généraux. 

(( Les résumés des observations ont été publiCs, chaque année, dans 

le tome 1 (partie B) des A12nale.s clid Bweccu cenlral meléorologip~te; on a 

donné aussi régulièrement, dans le tome II des mêmes Annales, le détail 

quotidien des huit observations trihoraires au sommet de la Tour. N 

(( Variation diume de la ternpémtwe. - Nous ne donnons les tableaux 

detaillés que pour le Bureau météorologique (cour),  l'observatoire de 
Saint-Maur et  le sommet de la Tour Eiffel, en omettant, pour abrkger, les 

observations pour les deux stations intermediaires de la Tour (2" plate- 

forme à 1 2 3  n2 et plate-forme intermédiaire & 197 n z  au-dessus du sol). 
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LA T O U R  DE TROIS CENTS M ~ T R E S  

i890.189(1 . - Tempémture moyenne au Bureau météomlogique (cour) . 

Mars Mai Juin Juillet Août Nov . Uéc . 

O (RIinuit) . 200G 

1 . . . . . .  1 > 93 
2 . . . : . .  1. 83 
3 . . . . . .  1. 72 
4 . . . . . .  1,  59 
5 . . . . . .  1, 50 
6 . . . . . .  1. (5 
7 . . . . . .  1. 44 
8 . . . . . .  1. 54 
9 '  . . . . . .  1777 

10 . . . . . .  2733 
1 1  . . . . . .  3. 03 
12 (Midi) . . 3. 61 
13 . . . . . .  4, 00 

. . . . . .  14 4. 24 

. . . . . .  15 4 .  25 
16 . . . . . .  344 
17 . . . . . .  3, 118 
18 . . . . . .  3. 14 

. . . . . .  19 2. 93 
20 . . . . . .  2772 
21 . . . . . .  2 4 7  
22 . . . . . .  2. 31 

. . . . . .  23 2. 18 

1890-1894 . Température moyenne au Parc  Saint.Maur . 

Janv . Fbvr . Mars Avril Ju in  Sept . Octobre Nov . 
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1890.1894 . - Températul.e moyenne arc Parc Saint., Maur (Suite 

Heures Janv . Févr . Mars Avril hIai Juin Juillct Aoiit Scpt . Octo lm Kov . DAC . 

18~~0.1894 . - 7'ernpérature moyenue d la Tour Eiffel (so1nme.t). 

Heures Jaiiv . FBvr . Mars Avril 

O (Minuit) . io15 2 9 4  5Oi2 8%1 
I . . . . . .  1. 08 2. 73 4 .  73 8. 21 

2 . . . . . .  1. O3 2167 4. 53 7/94 
3 . . . . . .  o. 90 2. 51 4 .  21 7. Go 
!, . . . . . .  O. 82 2. 33 [t. 02 7.  32 
5 . . . . . .  O. 73 2. 27 3. 82 7. 15 
6 . . . . . .  o. 70 2. 24 3. 69 7. 08 
7 . . . . . .  O. Ci3 2. 12 3. GS 7. 15 
8 . . . . . .  o. GI) S. 21 3. 82 7. 43 
9 . . . . . .  o. 79 2. 41 4.  22 8. 31 

10 . . . . . .  1. 15 2. 72 4. 8! 9. 13 
i l  . . . . . .  1. 33 3. 14 5. 51 10. 13 
12 (Midi) . . 1. 55 3. 60 6.  24 10. 86 
13 . . . . . .  1. G8 4. 01 G. 90 i l .  Go 
14 . . . . . .  1. 87 4 .  26 7. 40 12. 07 
15 . . . . . .  1. 92 4. 40 7. 55 12. 19 
16 . . . . . .  1. 81 4. 35 7. 53 12. i l  

17 . . . . . .  1. 73 4. 12 7. 2 G  11. 92 
18 . . . . . .  1. 65 3. 93 6. 85 11.54 

. . . . .  1 9 .  1 3 G.  36 10. 91 
20 . . . . . .  1. 55 3. Ga G. 13 IO. 52 
21 . . . . . .  1. 42 3. 47 5. 84 9. 95 
22 . . . . . .  1. 33 3. 29 5. 39 9. 57 
23 . . . . . .  1. 22 3. 05 5. 3(t 9. 06 

Juin 

13"4 
13. 40 
13. 11 

12. 69 
12./. 3 
12. 39 
12. 60 
12. 82 
13. 33 
14. 23 
14982 
iJ.,78 
i G .  38 
17. O 0  

17. 38 
17. Go 
17. 61 
17. 33 
16. 95 
1G.G 8 
13. 
13. 23 
1433 
14727 

Août 

15%3 
15~18 
14192 
11. $3 

111 . 39 
lfb. 25 
14. 36 
11,. 5G 
14. 95 
15. 80 
i G .  53 
17. 52 
18. 25 
18. 82 
19~13 
i 9. 38 
19~38 
18. $16 
1s. 41 

17. 69 
17~31 
1G.  81 
16. 40 
15192 

Nov . DBc . 

5'27 1% 

5. 19 1. 26 
5. 06 1. 25 
4 4 2  1. 15 
4.  80 f . 04 
4.  G8 1. 03 
4. 6.3 o. CJG 
4. 59 o. 8/1 
4367 0777 
4. 82 0. 99 
5703 171'3 
5. 53 1. 4 1  

5. 72 1. jj 

5798 1797 
(413 2. 16 
6. 11 2. 11 

5196 1797 
5. 87 1 3 1  

5. 83 1. ;Ci 

"71 '$3 
5. 64 1. 74 
5. 53 i173 
5. 51 1. Go 
5. 40 1. 43 
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i8go.1894 . - Diférences  de température : Saint-Maur et  Tour Ei f f e l  (sommet) . 

Heures JanTier Févr . Mars Avril Mai Ju in  Juil let  Août Sept . Octobre Nov . Déc . 
0 (nfin.) -o031 -0034 -oO& -0°71 -0053 -0'33 -0'29 -0086 -1057 -i006 -0'05 -0'35 
1 . . . .  -0~36 -0~37 -0~61 -0~78 O ,  52 -0~41 -0~14 -0~89 -1,59 -O@ -0~15 -0~39 
2 . . . .  -0~47 -o. 41 -0~76 -1~14 -0. 66 -0~55 -0~36 -1. 13 -1. 73 -1, 02 -0~17 -0~49 

. . . .  3 -0~38 -044 -o. 76 -1, 36 -O, 76 -o. 55 -0~40 -1. 26 -1, 84 -.1, 06 -0~16 -0~50 
4 . . . .  -0~39 -0~39 -0~85 -1~47 -O& -O, 77 -0~49 -1~36 -2. 05 -1,03 -0,12 -O,& 

. . . .  5 -0~33 -O, 43 -0~87 -1~62 -O, 8G -0~43 -0~51 -1~36 -2, 08 -1, 02 -0~04 -0, 53 
6 . . . .  -0~40 -0~51 -0~88 -1,21 +O, 15 +0,77 +0,54 -. 0.81 -1~99 -1,02 -0~06 -0~49 
. . . .  7 -o. 36 -0~46 --O, 46 +o. 27 1 , G G  2. 15 1, 80 +o. 61 -1. 12 -0~89 o. 00 -O& 

. . . .  8 -0~32 -0~21 + O ,  82 2,  03 2. 89 3. 09 2, 78 2. 05 +O, 59 -0. 02 +O, 19 -O, 35 
9 . . .  .+0103+o ,  62 2, 05 3, 05 3, 42 3, 55 3, 27 2, go 2,24+1,  08 0~84-0, 08 

10 . . . .  o. 52 1,  49 2. 83 3, 69 3, Gg 3, go 3. 62 3. 45 3. 23 2. 17 i r 5 0 + o 1 6 ~  
i l  . . . .  1, 23 2, 16 3. 27 3. 88 3. 74 3. 75 3. 52 3, 27 3, 17 2, 53 1, 87 1, 26 
12(Rlidi) iiGg 2, 57 3. 42 3. 79 3. 72 3. 77 3. 45 3. 19 3, 19 2, 68 2. 40 1156 
13 . . . .  1, 95 2, 83 3, 45 3, 70 3, 74 3, 71 3, 54 3, 29 3, 20 2, 69 2, 51 1, 81 
14 . . . .  1. 97 2. 98 3. 33 3. Go 3. 58 3. 63 3. 27 3, 18 3, 00 2. 49 2. 46 i171 
15 . . . .  1. 83 2. 73 3. 16 3, 43 3. 32 3. 32 3. 08 2. 66 2. 34 2, 24 2. 32 1, 54 
16 . . . .  1. 48 2, 43 2. 96 3, 21 2. 96 2. 87 2. 68 2. 44 2. 08 1. 73 1, 82 1. i l  

17 . . . .  O, 91 1, 89 2, 53 2, 71 2, 76 2, 63 2, 43 2, 20 1, 67 O, 92 1,15 O, 78 
18 . . . .  O, 50 1, 09 1, 75 2. 04 2. 28 2,  33 2, 12 1,72 015G o. 12 o. 84 O, 45 
g . 0133 O, 51 1, 00 1, 01 1. 58 1. 77 1,42 0198 -0~19 -0~33 O, 60 O, 22 

20 . . . .  -0~05 o. 21 O, 31 O, 19 O. 87 1, 02 0178 0~07-0~79-015G 0~42-O,  04 
21 . . . .  -O, 09 O, 04 -0~04 -O, 11 013G O, 31 0, 35 -0~30 -1, 14 -o. 67 or26 -0~23 
22 . . .  .-0~12-0~17-0~36-O,&-0,oG-o,og-o,iG-o. 51 -1.44-0, 80 0~08-o. 29 
23 . . . .  -O, 19 -0~21 -0~51 -0~58 -0~26 -0~15 -O, i l  -o. 60 -1, 54 -O, gi -0~04 -0~33 
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1890.1894 . - Diflrences d e  leml~éralure : Bureau mé~éorologique (cour) e t  Tour Eiffel (sommet) . 

Heures 

O (Min.) 
1 . . . .  
2 . . . .  
3 . . . .  
4 . . . .  
5 . . . .  
6 . . . .  
7 . . . .  
8 . . . .  
9 . . . .  

10 . . . .  
1 1  . . . .  
12 (Midi) 
13 . . . .  
14 . . . .  
15 . . . .  
16 . . . .  
17 . . . .  
18 . . . .  
19 . . . .  
20 . . . .  
21 . . . .  
22 . . . .  
23 . . . .  

Janvier Mars Avril Mai Juin Juillet P 

1026 1011 

1. 19 1. 13 
1. O7 0795 
1705 0799 
o. 98 o. 96 
o. 83 o. 72 
i l  83 i119 
2. 58 2. 16 
3. 29 2196 
3. 59 3. 33 
3. 87 3. 51 
3. 93 3. 58 
4Ooo 3O80 
4. 11 3179 
4707 3978 
3. 97 3. 78 
3. 95 3. 63 
3. 68 3. 46 
3. 10 2. 83 
2. 63 2. 34 
2. 28 145 
1. 75 1. 62 
1. 54 1. 18 
1. 39 i . 23 

ioiit Sept . Octobre 
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7 8 L A  TOUR DE TROIS CENTS PIIÈTRES 

(( Au moyen des nombres q u ~  figurent dans les tableaux précédents, 

il est  facile de construire les courbes qui représentent la variation 

diurne de la température dans les diverses stations et de relever sur  

ces courbes les valeurs du minimuni et du maximum absolus, valeurs 

qui différent, du reste, t rès  peu de celles qui correspondent aux heures 

les plus voisines ; on obtient ainsi les points extrêmes de la courbe figu- 

rative de la variation diurne. Ces extrêmes sont donnés ci-dessous. 

&%&na c t  maxima de ln variation ditirne de la tempkratu~*e. 

Janvier . . . .  
Février . . . .  
Mars . . . . .  
Avril . . . . .  
Mai . . . . . .  
Juin.  . . . . .  
Juillet. . . . .  
Août . . . . .  
Septembre . . 
Octobre. . . .  

. .  Novembre. 
Décembre. . .  

B. C. $1. Cour. 

Min. Max. 

1053 4 9 8  
2188 7729 
4724 11130 
7,04 iG,30 

10~03 i8,33 
13~36 2i15g 
14149 22137 
14~38 22,83 

« La différence du maximum et du minimum donne, pour chaque 

station, l'amplitude de la variation diurne périodique ; ces amplitudes 

sont les suivantes : 

Amplitude de la variulioiz diur,le périodique de la tempdrature 

B. C. M. Cour 

Janvier. . . . .  2,75 
Fkvrier. . . . .  4,41 
Rlars. . . . . .  7 706 
Avril. . . . . .  9,26 
Mai. . . . . . .  8,32 

. . . . . .  Juin 8,23 
Juillet . . . . .  7,88 
hoû t . . . . . .  8'47 
Septembre. . .  8,i3 
Octobre . . . .  5,61 

. .  Novembre. 3,25 
. . .  Décembre 2'66 
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a Les valeurs absolues des amplitudes peuvent varier beaucoup, 

pour un même mois, d'une année Ii l'autre, suivanl l'état général de 

l'atmosphère. On ne peut donc pas les considérer comme suffisamment 

bien délerminées par cinq années seulement d'observations. Mais les 

rapports de ces amplitudes à celles d'une des stations pendant la même 

période sont certainement beaucoup moins variables que les amplitudes 

elles-mêmes. Nous avons donc calculé ces rapports en prenant comme 

point de comparaison In station de Saint-Maur; nous les donnons ici 

avec deux décimales seulement, la troisikme n'ayant évidemment dans le 

cas actuel aucune signification. 

nnppor t  des clmplifudes de la variation d iume  de In t ~ m p é m t u r e  
à celles du Parc Sain/-Xuw. 

B. C. M. Cour 

Janvier . . . . . . . .  0,77 
Février . . . . . . . .  0779 
Mars . . . . . . . . .  0,89 

Avril . . . . . . . . .  0'91 
IIai . . . . . . . . . .  0,gi 
Ju in .  . . . . . . . . .  0.87 
Juillet. . . . . . . . .  o,go 
Août . . . . . . . . .  0,90 
Septembre . . . . . .  O,% 
Octobre . . . . . . .  0'89 
Novembre . . . . . .  0,81 
Décembre . . . . . .  0'77 

(( Le rapport dcs amplitudes de la température à Saint-Maur et dans 

la cour du Biireau météorologique est constant et 6gal h o,c)o dans les 

huit mois, de mars A octobre; il est un  peu plus faible 0'78 dans les 

quatre autres mois ; la cause de cette différence est dans les conditions 

particulieres dc l'installation de l'abri au Bureau. 

u A la seconde plate-forme de la Tour Eiffel (1  2 3  VI), le rapport des 

amplitudes de la tempkrature à celles de Saint-\Saur reste presque 

constant pendant toute l'année, mais montre cependant une légère ten- 

dance h être plus grand en été qu'en hiver; cette tendance s'acccntue 

nettement B la plate-forme intermédiaire (197 nz), et la variation annuelle 

du rapport devient très importanle au sommet ( 3 0 2  m). 

« L'amplitude de la variation diurne paraît, d'après les nombres 
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rapportés ci-dessus, décroître suivant une loi plus rapide que l'al- 

titude. 

cc Les tableaux de températures qui précèdent contiennent tous les 

renseignements nCcessaires A l'etude de la variation diurne de la tempé- 
rature aux différentes 

Décembre-janvier. hauteurs. La comparai- 

Fig. 16. 

son des nombres de 

Saint-Maur et de ceux 

des trois stations de 

la Tour Eiffel montre 

que, dans tous les mois 

sans exception, l'inver- 

sion de température est 

la règle pendant la nuit 

dans les couches les 

plus basses de l'atmo- 

sphbre. La loi de variation de la température, suivant la hauteur, est 
rendue plus évidente par 

établis respectivement : le 

deux mois les plus 

froids, décembre et jan- 

vier; le second, avec 

les moyennes des deux 

mois d'août et de sep- 

tembre, qui sont ceux 

où l'inversion de tem- 

pérature pendant la nuit 

est la plus accentuée et 

se manifeste jusqu'à la 

plus grande hauteur. 

Dans ces diagrammes, 

les deux diagrammes des figures 16 et 17, 

premier, avec les températures moyennes des 

les heures sont portées en abscisses et les hauteurs en ordonnées; les 

courbes, tracées de 0°,2 en 0°,2 (OU de 0°,5 en o",~ quand elles étaient 

trop serrkes), indiquent ainsi la marche progressive des diverses iso- 

thermes, dans le temps et dans la hauteur. Dans le premier diagramme 

(décembre-janvier), on voit par exemple, que la température de + 2" 
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commence au  niveau du sol à rohr gm; elle gagne progressivement des 

régions de plus en plus hautes, arrive à IOO m à 1oh40m, à 2 0 0  m à 

midi, à 300 m à 1 3 ~ 5 5 ~ ;  à lqhjom, elle est parvenue A 312  m l  hauteur 

qu'elle ne dépasse pas ;  on la retrouve encore à joo nz à I 5h25m, à 200 n2 

à 1 9 ~ 2 5 ~ ~  à 100 02 à 2oh4sm. 

u Les points où ces lignes isothermes ont une tangente horizontale 

correspondent aux maxima ou aux minima de  la temperature. Nous avons 

indiqué par deux courbes pointillées le lieu de ces points. On voit ainsi 

qu'en décembre-janvier l'heure du minimum de  la température se pré,- 

sente à 7'25" au  niveau du  sol, à 71145m C1 I O O  ml et qu'h partir de zoo nz 

elle parait invariable et  égale à 7" jm. E n  août-septembre, le minimum 

arrive à 5 heures au  niveau du sol, à sh30m à roo ml à 200  m e t  

5 '55"  à 3oom. L'heure du maximum semble retarder d'abord jusqu'à une 

cerlaine hauteur, puis avancer ensuite à partir de ce point e t  se  rappro- 

cher de midi. Ainsi, en décembre-janvier, le maximum arrive à I jh50m au  

niveau du sol, à 14~50" à I O O  m, à 14~40" à 2 0 0  nz et à 14~30" à 300 n t ;  

en août-septembre, le maximum s'observe à 14 heures au  niveau du sol. 

à I ghlom à 100 r12, à I s h 2 s m  à 200 112 et  à I s h  à 300 m. 

(( Les points où les lignes isothermes ont une tangente verticale 
indiquent les heures à partir desquelles se manifeste l'inversion de  tem- 

pérature dans les couches basses;  à partir de ces points, la température 

diminue à la fois quand on s'éléve et quand on s'abaisse; nous avons 

également reprt5senlé le lieu de ces points par  deux courbes traits 
interrompus. E n  décembre-janvier, l'inversion commence au  niveau du 

sol à 16~5"  ; elle gagne 80 m à 17 heures, I O O  712 t~ 18 heures, et  s'éléve 

jusqu'à 125 m entre minuit et  I heure; puis, la couche où il y a inversion 

de température diminue progressivement de hauteur;  elle n'a plus que 

I O O  m à 7h lom, 5 0  m à gh3 S~ et s'annule à 1oh20m; entre 1oh2om e t  I bh5, la 

température va donc conslamment en décroissant quand on slélBve dans 

l'air. En  août-septembre, l'inversion commence au  sol à 1 6 ~ 2 5 ~  et se  ter- 
mine à 7h5m, mais elle s16tend beaucoup plus haut dans l 'atmosphére; il 

y a inversion jusqu'à 200 112 à 3 h ~ ~ m  et jusqu'h plus de 300  m enlre bhlom 

et 7h5m. Le manque d'observations ne permet pas de prolonger les 
.isothermes au-dessus de 300 m,  de  sorte que la limite supérieure de 

l'inversion n'est pas nettement déterminée; mais, d'aprés l'allure 
générale des courbes, elle ne parait pas dépasser notablement 3 I O  m. On 

11 
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pourrait étudier de même les autres époques de  l'année ; nous nous bor- 

nerons aux deux précédentes qui nous ont paru les plus intéressantes. 

II .  - HUMIDITÉ ATMOSPHÉR~QUE. 

rc Les observations d'humidité atmosphérique ont été faites, au  

sommet de la Tour Eiffel, à 3 0 2  î?z au-dessus du sol, au moyen d'un 

hygromètre enregistreur Richard à faisceau de cheveux, dont les indi- 

cations ont été contrôlées quatre ou cinq fois par semaine au  moyen de 

celles d'un psÿchrométre placé à côté. On obtient ainsi directement, 

toutes corrections instrumentales faites, les valeurs horaires de l'humi- 

dité relative ; l'liumidit6 relative e t  la température combinées donnent 

ensuite les valeurs horaires de la tension de vapeur. 

c( r 0  Variation d i z m e  de I'huînidité. - Les observations hygromé- 

triques de  la Tour Eiffel ont été comparées avec celles du Pa rc  Saint- 

Maur. 

(( Cette comparaison montre que la variation diurne de la tension de 

la vapeur d'eau suit une marche toute différente à la Tour Eiffel et  prés 

du sol. Dans les quatre mois de novembre, décembre, janvier et février, 

la tension de vapeur est  sensiblement constante pendant toute la journée 

la Tour Eiffel; l'amplitude de la variation diurne esl  en effet, surtout 

en décembre e t  janvier, tout à fait du même ordre de grandeur que 

l'erreur probable de moyennes résultant de  cinq années d'observations 

seulement. Pendant les autres mois, la tension de la vapeur ne  présente, 

dans les vingt-quatre heures, qu'un seul maximum et un seul minimum 

bien nets:  le maximum se produit le matin, vers 9 heures, et le minimum 

le soir, vers 16 heures ou 17 heures, c'est-à-dire à peu près aux mêmes 

heures que le maximum et le minimum correspondants au niveau du sol; 

mais le second maximum et le second minimum qu'on observe respecti- 

vement le soir et vers le lever du soleil dans les couches basses dispa- 

raissent d'unc maniére à peu près coinpléte à joo m de hauteur. 

« Quant à l'humidité relalive ( i ) ,  elle a sensiblement la même valeur 

au Parc  Saint-Maur e l  à la Tour Eiffel, au  milieu de  la journée, au  

(1) Quotient de laltension de la vapeur d'eau qui  existe actliellement dans I'atmosphbre 
par la tension maximum correspondant A la tcmpérature observke au même moment, 
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moment du minimum ; au  contraire, le matin, au  moment du maximum, 

l'humidité est  beaucoup plus grande prés du sol qu'à l'altitude de joo nz, 

ce qui est  tout A fait d'accord avec la loi de variation de la température 

e t  l'inversion qui s e  produit normalement dans les couches basses. 

Pour  terminer ces considérations relatives à la variation diurne 

de l'humidité, nous donnons ci-dessous, pour les deux stations, l'ampli- 

tude de la variation de la tension de vapeur e t  de l'humidité relative; ces 

nombres ont étB obtenus simplement en faisant la diffdrence de  la plus 

grande et de la plus petite des valeurs horaires données pour chaque mois 
dans les Tableaux précédents. 

Amplitude de la variation diunte de l'humidité. 

Tension de vapeur Humiditd relative 

Tour Eiffel Saint-Maur Tour Eiffel Saint-Maur 
n~ni m m  

Janvier . . . . . . . .  0'20 

Février. . . . . . . .  0,13 
. . . . . . . . .  RIars o,28 
. . . . . . . . .  Avril 0'58 

Mai . . . . . . . . . .  olGz 
Juin . . . . . . . . .  o,5G 
Juillct . . . . . . . .  O,@ 

. . . . . . . . .  Août 0'76 
Septembre. . . . . .  0'57 
Octobre . . . . . . .  0,37 
Novembre . . . . . .  o, i<~  
Décembre . . . . . .  0.24 

(( Les amplitudes sont beaucoup plus faibles, en général, à joo m 

que près du sol, aussi bien pour la tension de vapeur que pour l'humi- 

dité relative; il n'y a d'exception qu'en mars  et  pour la iension de  vapeur 

seulement; l'examen des nombres, qui sont un peu irréguliers pour ce 

mois, montre que cette exception disparaîtrait dans une période d'obser- 

vation plus longue. 
(( 20 Va~.iation annuelle de I'humiclilé. - Nous donnons ci-dessous, 

pour les deux stations, les moyennes mensuelles de la tension de vapeur 

e t  de l'humidité relative, déduites des cinq années 1890-1894. 
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LA TOUR D E  TROIS  CENTS MÈTRES 

1890- 1894. - Moyennes mensuelles de I'humidild. 

Janvier. . . . . . . .  
Février. . . . . . . .  
Mars . . . . . . . . .  
Avril . . . . . . . . .  
Mai. . . . . . . . . .  
Juin . . . . . . . . .  
Juillet . . . . . . . .  
Aoa t . . . . . . . . .  
Septembre. . . . . .  
Octobre . . . . . . .  
Novembre . . . . . .  
Décembre . . . . . .  

Tension de vapeur 

Tour Eiffel Saint-Maur 
mm mm 

b134 4 $7 
4 4 7  4'92 
4,56 5'15 
5,i3 5,87 
6144 7174 
8,02 9171 

10'82 

Humiditd relative - 
Tour Eiffel Saint-Maur 

. . . .  Année. 6,33 7139 7077 7712 

N La tension de la vapeur est  plus faible dans tous les inois !A la 

Tour Eiffel qu'a Saint-Maur, et  cela est  vrai non seulement pour les 

moyennes générales de la période, mais individuellement pour chacun 

des mois des cinq années. La difference entre les deux stations est  la 

plus petite en hiver (janvier, 0 , 3 3  mm) et la plus grande en été (juillet, 

1,87 mm). Les deux mois extrêmes sont les mêmes aux deux stations, 

janvier pour le minimum, août pour le maximum; les diff4rences entre 

les moyennes des tensions de vapeur de ces deux mois sont respecli- 

vement 4,83 mm à la Tour Eiffel et  6,26 mm au  Pa rc  Saint-Maur. 

L'amplitude de  la variation annuelle de la tension de vapeur diminue 

donc rapidement avec l'altitude. 

« L'humidit6 relative est aussi, dans tous les mois, plus faible à 

300 m que près du sol. La différence provient exclusivement de la nuit, 

comme nous l'avons indiqué dans l'étude de la variation diurne. Mais, 

contrairement à ce que nous avons trouvé pour la température et  la 

tension de vapeur, l'amplitude de la variation annuelle de l'humidité 

relative est  sensiblement la même dans les deux stations, 2 j  ,9 à Saint- 

Maur, 22,8 à la Tour Eiffel. Le  mois le plus sec est le même des 

deux cdtés, avril ; le mois le plus humide est  novembre à la Tour et 

d6cembre à Saint-Maur; mais, comme I1humiditd relative varie trés 
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peu de novembre 21 janvier, peut-être le mois le plus humide ne reste- 

rait-il plus le même dans une serie plus longue. Malgré cette analo- 

gie de marche, la différence entre les deux stations est  loin d'être cons- 

tante : elle est  minimum en avril (3,9) et prend des valeurs considérables 

à la fin de la saison chaude : 8,2 en août, I I , j  en octobre e t  I 2 ,7  en 

septembre. Ces variations sont absolument concordantes avec celles de 

la température ; c'est à ce moment, en effet, que la différence de tempé- 

rature entre les deux stations est  la plus petite, et qu'il arrive méme que 
la station supérieure puisse être la plus chaude en valeur absolue; 

comme en même temps la tension de vapeur y est  moindre, l'humidité 

relative peut devenir alors beaucoup plus petite que près du  sol. 

III. - VITESSE DU VENT. 

(( 10 Vaî.iat.ion diurne. - Les tableaux suivants donnent les moyennes 

horaires de la vitesse du vent, par mois, pour la période de six années, 

1890-1895, au Bureau météorologique et à la Tour Eiffel. On y a ajouté, 
pour faciliter l'étude, les valeurs du rapport et  de la différence des 

vitesses observées à chaque heure dans les deux stations ( 1 ) .  

(1) 11 manque cinq jours en janvier 1890 et trois jours en décembre 1893. 
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Heures Janvier 

rn 

O (Minuit) . . 2,20 
1 .  . . . . . . 2,14 

2 .  . . . . . . 2,14 

3 . . . . . . .  2,15 
4 .  . . . . . . 2,22 

5 . . . . . . .  2,23 
6 .  . . . . . . 2,23 
7 . . . . . . . 2 4 4  
8 .  . . . . . . s12g 

9. . . . . . . z134 
10. . . . . . . 2,52 
11 . . . . . . .  2,68 
12 (Midi) . . . 2,84 
13 . . . . . . .  2,s9 
14. . . . . . . 2 796 
15. . . . . . . 2176 
16 . . . . . . .  2,56 
17 . . . . . . .  2,34 
18 . . . . . . .  2,31 
19. , . . . . . 2124 

20. . . . . . . 2,27 
21 . . . . . . .  2,25 
22. . . . . . . 2119 
23. . . . . . . 2,22 

1890-1895. - Moyennes horaires de la vitesse d u  vent au bureau météoroloyique. 

Septembre 

m 

1,22 

1,16 
1,11 

i ,05 
1 ,O1 

1 ,O0 
1 ,08 

1119 
1 ,Ci7 
1776 
2,08 

2,49 
2,56 

2557 
2,48 
2142 

2743 
2,21 

1178 
1,53 

1146 
i ,30 
1,25 
1,22 
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Ilourcs 

O (Minuit) . . 
1 . . . . . .  
2 . . . . . .  
3 . . . . . .  
't . . . . . .  
5 . . . . . .  
(i . . . . . .  
7 . . . . . .  
8 . . . . . .  
') . . . . . .  

10  . . . . . .  
1 1  . . . . . .  
1 2  ( M i d i  . . 
1 3  . . . . . .  
14 . . . . . .  
ili . . . . . .  
i ( i  . . . . . .  

17 . . . . . .  
18 . . . . . .  
19 . . . . . .  
20 . . . . . .  
21 . . . . . .  
22 . . . . . .  
23 . . . . . .  

r890.1895 . - Moyennes hovaires de la vitesse d u  vent  à ln Tour E i f f e l  . 

Juin 

m 

8. 74 
8. 61 
8. 52 
8. 21 

7194 
7188 
7137 
6. 51 

5772 
5. 58 

54" 
6109 
6324 
6. 25 
6. 58 
6. 81 

6199 
7125 
7122 
7130 
7188 
8. 35 
8. 82 

9103 

Aoùt 

in 

9139 
9 107 
9112 
9101 
8177 
8. 60 
8. 51 

7169 
6. Go 
6. 08 
6. 38 

6179 
619' 
7111 
7133 
7132 
7138 
7159 
8107 
8. 40 

91'5 
9159 
8. 65 

9155 

Octobre 

m 

10~35 
10~13 
10~05 

9799 
9183 
9172 
9@ 
9197 
9753 
9105 
8. 33 

7181 
7.86 

7196 
7189 
8. 16 

8127 
8. 84 

9177 
10. 21 

10~42  

10~52 
10~38 
10. 33 
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1890-1895. - Rapport des vltesses du vent a la Tour E i f e l  et au Bureau météorologique. 

Heures Janvier Février Mars 

O (Minuit) . . 5,0 4 ,6 5,3 
1. . . . . . . 5 70 477 572 
2 .  . . . . . . 5 ,O 477 5,s 
3. . . . . . . 570 477 5,3 
4. . . . . . . 4 78 477 5,s - 
:>. . . . . . . 4 7 9  477 575 
6.  . . . . . . 4 1g 477 572 
7. . . . . . . 479 477 571 
H . . . . . . .  4,8 4 ,6 4,l 

9. . . . . . . 4,6 4 ,O 3,2 
I O .  . . . . . . 4,i 333 217 
11. . . . . . . 317 370 2 74 
12 ( i i j  . . . 3,4 2,7 2 ,3 
13 . . . . . . .  3,2 2,s 2,4 

14. . . . . . . 370 225 274 

iFi . . . . . . .  3,3 276 275 
i 6 .  . . . . . . 377 2 3  2 6  

17 , . . . . . .  4,3 3,2 2 4  

18. . . . . . . 416 3.8 3,5 
19. . . . . . . 48 471 492 

20. . . . . . . 4,s 472 475 
21. . . . . . . 479 473 477 
22. . . . . . . 570 476 5,l 
23. . . . . . . 419 477 591 

Avril 

6 10 
578 
674 
'374 
672 
577 
576 
$13 
372 
275 
273 
213 
274 

214 

234 

275 
277 

296 
370 
379 
474 
477 
575 
579 

Mai 

673 
'375 
'375 
675 
675 
674 
5,7 
410 

3,o 
276 
275 
274 

275 
275 
275 
2,6 
277 
278 
3,l 
377 
475 
531 
575 
6,3 

Septembre 

7,s 
774 
716 
799 
870 
870 
773 
674 
477 
3,4 
237 
273 
274 

274 

275 

Décembre 

474 
415 
4 76 
476 
418 
475 
4 ,8 
4,9 
436 
415 
377 
374 
3,o 
370 
330 
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« Le tableau ci-dessus donne, pour tous les mois et chaque heure, 

le rapport des vitesses du vent à la Tour Eiffel et au  Bureau météorolo- 

gique. Ce rapport suit une marche diurne très régul ihe.  Le  rapport des 

deux vitesses est  maximum vers la fin de la nuit et  minimum au  milieu 

de la journée. Il présente la plus grande variation en ét6 et surtout en 

automne. En septembre, en particulier, ce rapport varie de 2 , j  ( I I  heures) 

à 8,o (4 et 5 heures); ce dernier nombre 8,o est  la plus grande valeur 

moyenne du rapport des vitesses du vent dans les deux stations à une 

heure et dans un mois quelconques. 
(( 2' Vulialion annuelle. - Nous donnons, dans les tableaux de la 

page 90, les moyennes mensuelles de la vitesse dans les deux stations 

pour t ous j e s  mois où des observations réguliéres ont été faites. 
(( La variation annuelle de la vitesse d u  vent au Bureau météorolo- 

gique ne présente pas d'allure très nette : il y a un petit minimum en 

août, septembre et octobre, e t  un maximum en février et  mars. Cette 

absence de régularité dans la variation annuelle provient de ce que, par  
suite des remous locaux produits par l'action solaire, la vitesse moyenne 

du vent se  trouve augmentée d'une maniére anormale pendant la saison 

chaude au  milieu de la journée. De la sorte, la moyenne mensuelle se  

trouve trop forte par suite dc causes accidentellcs qui n'ont aucun rap- 

port avec la circulation générale. S i  l'on considère, au lieu de la moyenne 

du mois, la moyenne correspondant A la nuit seulement, époque h 
laquelle ces remous locaux n'existent pas, on trouve que la vitesse du  

vent est, au  contraire, beaucoup plus grande cn hiver qu'en été, ce qui 

est d'accord avec les lois connues de la circulation générale. La vitesse 

moyenne du vent au  Bureau météorologique, de minuit 4 heures du 

matin, a ,  en effet, la valeur suivante dans les différents mois : 

m 

Janvier . . . . . . . . . . .  2'16 
Février . . . . . . . . . . .  2'28 
Mars. . . . . . . . . . . . .  1'92 
Avril. . . . . . . . . . . . .  i '50 
Mai . . . . . . . . . . . . .  i '33 
J u i n .  . . . . . . . . . . . .  1'38 

m 

Juil let .  . . . . . . . . . . .  1'38 
Août. . . . . . . . . . . . .  i,38 
Septembre . . . . . . . . .  i , i  i 
Octobre.  . . . . . . . . . .  i ,47 
Novembre. . . . . . . . . .  1 4 8  

, Décemlxe. . . . . . . . . .  2,10 

(( La variation annuelle devient extrêmement nette su r  ces nombres : 

il y a un maximum à la fin de  l'hiver (février), et  un minimum à la fin de 
11 
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Vitesse moyenne du vent au Bureau météorologique. 

Avril 

m 

2,3i 

2,44 
2,35 

1990 
i ,68 
2,28 
2,16 

Juillet Août 

m no 

1175 1795 
2,17 2757 
2,32 i160 
2,15 1 1 9 ~  
i,g2 2,02 

2717 11% 
2,08 2,01 

Vitesse moyenne du vent à la Tour Eiffel. 

Septembre 
nt 

i 130 
i $3 
i .48 
2,18 
l1Sl 

1137 
i ,66 

Septembre 

m 

6,61 

7128 
7?84 

Novembre Decembre 

m m 

2,21 2,20 
2,11 3,oo 
i132 2,10 

2173 27'9 
2,04 2,oo 

2,49 2,43 
2,15 2,32 

Novembre Ddcembre 

m m 

9,83 6,63 
8164 10704 

6,36 9,18 

Rapport moyen des vitesses du vent à la Tour Eiffel et au Bureau météorologique. 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aoat Septembre Octobre Novembre Décembre A n d e  

3,94 3,77 3,75 3,79 3,56 3,80 4,02 4,50 h194 4,38 4,03 h105 

(1) hioyenne de 28 jours. 
Les journées d'observations qui manquent pour ces trois mois n'ont présenté. aucun caractère remarquable, et par suite leur omission 

ne saurait altérer la movenne du mois d'une maniére notable. 
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l'été (septembre), la valeur du minimum étant moins de la moitié de celle 

du maximum. 

(( A la Tour Eiffel, où I'imporlance relative de la variation diurne est  

moindre, la variation annuelle ressort immédiatement de l'examen des 

moyennes mensuelles. Le minimurn se  produit en été et  le maximum au 

milieu de l'hiver. 

(( La vitesse moyenne du vent est  presque exactement quatre fois 

(+os) plus grande à la Tour Eiffel qu'au Bureau mét6orologique; ce rap- 

port varie notablement dans le cours de l'année; il est le plus petit en 

juin et  le plus grand en  octobre. Il suffit, à Paris,  de s'&lever de moins 

de joo m au-dessus du sol pour que la vitesse moyenne du vent passe de 

2,r  5 rn à 8,71 m ;  il y a donc d'abord, dans les couches les plus voisines 

du sol, une augmentation t rès  rapide de la vitesse du vent avec la hau- 

teur. Les observations faites su r  les nuages montrent que cette augmen- 

tation est  ensuite beaucoup plus lente. Pour  déterminer la véritable loi 

d'accroissement de la vitesse avec la hauteur, il ne faut donc tenir aucun 

compte des observations faites très prés du sol, qui appartiennent à une 

couche dans un état tout particulier et  où la vitesse se  trouve rkduite 

artificielleme lt par le frottement. La vitesse des nuages ne peut étre 

utilement comparée qu'à celle que l'on observe à des hauteurs d'au moins 

ioo m ou 200 nz au-dessus du sol. 

(( j" Fréquence des di ferentes  vitesses du vent. - Dans beaucoup d'ap- 

plications, notamment celles qui concernent l'Aéronautique, on a grand 

intérêt connaître le degré de  fréquence des différentes vitesses du vcnt; 

les observations faitcs dans le voisinage immédiat du sol seraient, à cet 

6gard, très trompeuses, car  les observations comparatives à la Tour 

Eiffel et au Bureau mét6orologique montrent qu'il y a souvent un vent 

t r h  appréciable et  même fort à joo n 2  de hauteur, alors qu'il fait peu 
près calme en bas. Nous avons donc, au moyen des observations faites 

pendant les six années 1890-1895, calcul6 la fréquence des différentes 

vitesses du vent à joo m au-dessus du sol. Les résultats de ce dépouil- 

lement sont indiqués dans les tableaux suivants : 
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TOUR E I F F E L .  - Fréquence (pour 1.000) des vitesses de vent comprises entre : 

Om 2 m  4 m  6 m  8 m  1 0 m  i 2 m  i 4 m  
et 2 na et 4  m et 6 m  et 8 m et IO m  et 12 m et 14 m et 16 nt 

Janvier. . . 43 67 105 120 131 136 136 109 
Février . . .  48 84 116 133 148 138 125 99 
Mars . . . .  46 77 131 152 155 153 121 77 
Avril . . . .  49 ioo 175 180 181 138 g i  55 
Mai . . . . .  48 ioo 18!, 195 179 137 88 45 
Juin . . . . 54 125 201 213 175 i i g  66 32 
Juillet . . . 56 ioo 164 214 182 130 80 41 
Août . . . .  57 93 160 188 183 154 88 46 
Septembre. 70 126 igi 190 160 i i i  76 49 
Octobre . . 44 loi 124 144 138 138 i i g  92 
Novembre. 69 89 128 138 134 124 i i g  89 
Décembre. 67 i i i  128 129 125 123 i i o  80 

TOUR EIFFEL. - Frkquence (pour i .000)  des vitesses de vent supérieures à : 

2  m  4 m  6 n% 8 in 10 m  12 91i 14 nz 16 m  18 m  20 m 25 m  

Janvier . . . .  957 890 785 665 534 398 262 153 82 39 4 
Février . . . . 952 868 752 619 471 333 208 109 50 25 i 

Mars . . . . . 954 877 746 594 439 286 165 88 43 17 2 

Avril . . . . . 951 851 676 496 315 177 86 31 9 4 >) 

Mai . . . . . . 952 852 668 473 294 157 69 24 9 4 )) 

Juin. . . . . 946 821 620 407 232 113 47 15 5 2 >) 

Juillet. . . . . 944 844 680 466 284 154 74 33 9 4 )) 

Août . . . . . 943 850 690 502 319 165 77 31 9 4 )) 

Septembre . . 930 804 613 423 263 152 76 27 6 i >) 

Octobre. . . . 956 855 731 587 449 311 192 100 48 22 1 ' 

Novembre . . 931 842 714 576 440 316 197 108 57 28 G 
Décembre. . . 933 822 694 565 440 317 207 127 71 39 5 

« Le premier tableau donne la fréquence relative, 'pour 1.000 obser- 

vations, des vitesses comprises entre O n2 et 2 m, 2 n z  et 4 m, etc. ; le 

second indique combien, su r  un total de  I .ooo observations, il y en a qui 

donnent des vitesses supérieures respectivement à 2 m, 4 ml 6 m, etc. 

Ces deux tableaux, qui s e  déduisent l'un de l'autre, pourront être utiles 

à consulter dans bien des cas pour les applications. 

« La fréquence des vents forts, supérieurs à I O  m par seconde, est  

la plus grande en janvier; elle diminue réguliérement jusqu'en juin, où 

elle est  minimum, augmente en  juillet et août, puis, aprés avoir diminué 

un peu en septembre, augmente de noiiveau jusqu'à .la fin de  l'année. 
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(( Les vents de tempéte, dépassant 25 m par seconde, sont relati- 

vement rares ; on ne les observe en moyenne que 19 fois su r  I .ooo et 
exclusivement dans les six mois d'octobre à mars. Mais il importe de  

remarquer que toutes ces vitesses ont Bté déterminées au  moyen de 

l'anémo-cinémographe ordinaire de MM. Richard fréres,  qui envoie à 

l'appareil enregistreur un contact toutes les fois que le vent a parcouru 

un chemin de 2 5  m. Cet instrument ne donne pas ainsi rigoureusement 

la vitesse en métres par seconde à un instant donn6, mais seulement une 

moyenne correspondant à un intervalle de temps de quelques minutes. 

De plus, tous les nombres précédents ont été obtenus su r  le dépouille- 

ment des vitesses du vent relevées à chaque heure exacte, sans tenir 

compte de ce qui s'est produit dans les périodes intermédiaires. Il est  
clair que la proportion des vents très forts serait notablement accrue, 

d'une part si l'on avait employé un instrument à indications instantanées, 

et  de l'autre s i ,  au lieu de prendre la vitesse du vent à chaque heure 

ronde, on avait relevé les plus grandes vitesses nott5es dans l'intervalle 

des heures d'observation. 

« Pour compléter les données relatives aux vents de  tempête, nous 

indiquons ici, pour chaque mois, le nombre de jours oii le vent,  9 un 

moment quelconque, a dkpassé respectivement 20  nz et 2 j m par seconde. 

Nous rappellerons que la période de  six ans  considérée comprend en 

tout 186 jours dans chacun des mois de 3 I jours, 180 jours dans les 
mois de 30 jours et 169 jours en février. 

Nombre de jours où la vitesse d u  vent a dépassé 20 m. 

Janvier . . . . . . . . . . .  56 
. . . . . . . . . . . .  Février 35 

Mars. . . . . . . . . . . . . .  31 
Avril. . . . . . . . . . . . . .  i i 

M a i . .  . . . . . . . . . . . .  13 
Juin.  . . . . . . . . . . . . .  7 

Juillet . . . . . . . . . . . . .  i 2 

Août . . . . . . . . . . . . .  12 

Septembre . . . . . . . . . .  7 
. . . . . . . . . . .  Octobre. 37 

. . . . . . . . . .  Novembre 34 

. . . . . . . . . .  Décembre 35 

Total . . . . . . . . . .  289 pour 2,191 jours d'observations 

N o m b ~ e  de jours où la v i t ~ s s e  du vent a depassé 2 5  m. 

. . . . . . . . . . . .  Janvier 14 
Février . . . . . . . . . . . .  7 
Mars. . . . . . . . . . . . . .  5 

Avril . . . . . . . . . . . . .  2 

. . . . . . . . . . . .  M a i . .  2 

J u i n . .  . . . . . . . . . . . .  O 
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Total. . . . . . . . . . .  58 pour  2,191 j o ~ ~ r s  d'observations 

Juillet. . . . . . . . . . . . .  2 

A o û t . .  . . . . . . . . . . . .  2 

(( Ces nombres seraient un peu plus élevés s'ils avaient été relevés 

su r  un instrument donnant des indications instantanées. Un ankmo-ciné- 

mographe à vitesses absolues est  en  service régulier à la Tour Eiffel; il 

envoie un contact à l'appareil enregistreur pour chaque mètre parcouru 

par le vent et les indications s'inscrivent sur  une bande de papier qui s e  

' déroule à raison de O, 5 mm par seconde. Malheureusement, cet instru- 

ment, assez délicat, n'a jamais pu fonctionner d'une façon continue pen- 

dant les tempêtes de quelque durée. La vitesse la plus grande qu'il ait 

enregistrée jusqu'ici est  celle de 48 nz, le I 2 novembre 1894, à 18" jm, 

alors que le cinémographe ordinaire indiquait une vitesse de 42 m comme 

moyenne de quelques minutes. A ce moment, le cinémographe à indica- 

tions instantanées a cessé de fonctionner régulièrement, n'envoyant plus 

ses  contacts que par intermittences. Quelques minutes plus tard, 1 8 ~ 1 8 " ~  

on pointait au  chronographe un intervalle de 2"2 pendant lequel le vent 

parcourait exactement roo 772, ce qui fait, pendant cet intervalle, une 

vitesse moyenne de  45,s '32 par seconde; il parait vraisemblable que la 

vitesse instantanée des coups de vent atteignait alors el dépassait peut- 

être 50 m par  seconde. 

. . . . . . . . . . .  Octobre. 5 
. . . . . . . . . .  Novembre. 9 
. . . . . . . . . .  

IV. - DIRECTION D U  VENT. 

Septembre . . . . . . . . . .  O Décembre. 10 

(( La direction du vent à la Tour Eiffel est enregistrée au  moyen 

d'une girouette Richard, à transmission électrique, qui fonctionne par 
1 

échelons successifs correspondant chacun à - de circonférence; le 
I 28 

manque de  transmission d'un contact introduit donc une erreur constante 

de  cet ordre dans l'enregistrement. Pour  Bviter de  corriger ces erreurs, 

qui peuvent s'accumuler à la longue, la direction vraie du  vent est  rele- 

vée, au  sommet de la Tour,  au  moment des observations directes; de  

plus, l'orientation de la girouette est pointée très fréquemment, au moyen 

d'une lunette, du Bureau météorologique même; enfin le d6pouillement a 
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été fait seulement avec une approximation quatre fois moindre que celle 

dont l'instrument est  théoriquement susceptible; la circonférence était 

divisde en j 2  parties en partant du Nord vers l'Est, de sorte que dans 

1 
tout ce qui suit le chiffre 32 correspond à N., I à N. - N.-E., 2 à 

4 
N.-N.-E., 4 à N.-E., 8 à E. ,  16 à S., 24 à O., e t  ainsi de suite. Nous 

étudierons d'abord dans ce qui suit la variation diurne du vent à la Tour 

Eiffel; nous avons jugé inutile d'entrer dans les mêmes détails pour les 

observations du Bureau, où la direction du  vent pourrait être influencée 

par les obstacles environnants. A la Tour, au  contraire, OU la girouette 

est  environ à joo m 'au-dessus du sol, l'horizon est  absolument libre de 

tous côtés. 
(( 10 Va~iat ion diurne du vent à la Tour Eifel.  - Nous avons d'abord 

relevé le  nombre de fois que le vent a soufflé dans chaque direction 

(de I à 3 2 )  pendant tous les mois et  à toutes les heures des six années 

observées. Cela donne pour chaque heure un total de 186 observations 

dans les mois de 3 I jours, de 180, dans les mois de 30 jours et  de 169 en 

février. Ce nombre étant certainement trop petit encore pour que les per- 

turbations puissent être éliminées, nous avons réuni dans un meme total 
les directions observées à trois heures consécutives, ce q u i  donne la loi 

de variation de la direction du vent, pour huit époques équidistantes 

séparées l'une de  l'autre par un intervalle de trois heures. Ainsi, dans 

les tableaux qui suivent, les nombres qui indiquent la fréquence des dif-' 

férentes directions du vent à zéro sont la somme dcs nombres obtenus 

pour 25 heures, O heure e t  I heure;  les nombres indiquks pour 3 heures 

sont la somme de ceux qui ont dté obtenus à 2 heures, j heures et  
4 heures, et  ainsi de suite. Le total des nombres relatifs à une heure 

portée au tableau est ainsi de 5 58, 540 et 507, selon que l'on considère 

les mois de trente et  un  et trente jours, ou le mois de février. Le  nombre 

total des observations de  chaque mois est  alors respectivement 4.464, 

4.320 et 4.056. » 

On trouvera dans les tableaux donnés par M. Angot, et  que nous ne 

pouvons reproduire en raison de leur &tendue, le détail des observations 

de  direction du vent recueillies ainsi h la Tour Eiffel pendant les six 
années I 890- I 89 j . 

Nous reproduisons seulement pour exemple les rksultats de juillet : 
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LA TOUR DE TROIS CENTS M E T R E S  

i8p1895. TOUR EIFFEL. - Fréquence des diffErenles directions du vent. 

Juillet. 

Heures O i 2 3 4 5  6 7 8 9 i O I l i Z 1 3 i 4 1 5  
N. N.-E. E. S.-E. 

O . . . . . . . . .  17 17 16 18 17 6 6 15 15 i l  15 g 4 2 2 8 
3. . . . . . . . .  18 10 13 13 6 14 10 7 i l  18 10 14 4 4 11 5 
6 . . . . . . . . .  15 1 7 1 3  8 2 i l  8 9 7 1 0  13 6 1 6  7 IO 8 
9. . . . . . . . .  15 12 15 14 4 7 5 6 10 14 6 3 7 10 9 11 

12 . . . . . . . . .  1 2 1 4  g 4 3 5 7 8 4 9 1 0 1 1  7 8 5 6 
15 . . . . . . . . .  5 1 5 1 3  8 6 7 3 1 0  9 1 3  3 2 6 9 5 6 
18 . . . . . . . . .  1 3 1 8 1 5  6 4 2 6 7 7 1 4  6 8 7 4 8 6 
21 . . . . . . . . .  18 23 24 9 9 13 5 9 16 14 IO 5 4 5 2 9 - - - - - - - - - - - - - - - 

Total. . . .  113 126 118 80 51 65 50 71 79 103 73 58 55 49 52 59 

Heures 16 17 i S  IQ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 Calme 
S. S.-O. O. N . 4 .  

O . . . . . .  8 10 i l  19 14 47 31 24 19 25 32 32 33 27 20 12 16 
3 . . . . . .  10 10 16 13 20 50 33 19 23 31 39 25 35 24 13 16 13 
6 . .  . . . .  8 12 24 22 21 46 28 19 34 34 24 30 27 18 12 9 30 
9 . . . . . .  9 22 30 32 37 31 29 40 37 27 23 27 13 9 7 13 24 

12 . . . . . .  10 13 35 27 41 50 37 37 31 40 26 23 19 g 16 13 g 
15 . . . . . .  14 g 24 28 40 49 33 41 27 27 39 24 30 25 i l  12 5 
18 . . . . . .  9 10 11 14 28 40 41 30 29 20 31 36 44 34 21 16 13 
2 1 . .  . . . .  6 i l  6 12 32 29 28 32 28 17 27 36 31 30 28 15 15 

----------------- 
Total . 74 97 157 167 233 342 260 242 228 221 241 233 232 176 128 106 125 

(( Pour faciliter l'élude de la variation diurne de la direction du 

vent, il est commode de remplacer chacune de ses 3 2  directions par 

leurs composantes sur  les directions N. et E., S. et 0.; ces directions se 

ramèneront elles-mêmes aux deux principales N. et E. en tenant compte 

des signes. 

(( Soit m, le nombre de fois que le vent a soufflé de la direction p 
désignée en chiffre dans les tableaux précédenis et qui correspond à un 

1' angle 2x - avec le méridien compté du Nord vers l'Est. La composante 
3 

P Nord n de tous les vents sera donnée par la formule n= ntp cos in-, 
3 

en faisant la somme de tous les produits analogues pour tous les vents 

dont la direction est comprise entre O et 8 et entre 24 et j 2 .  

11 « La composante Est e =  2 mp sin 2n- en faisant la somme des 
32' 

produits de O à 16. 
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lrec- (( On calcule d'une manière analogue la composante Sud  S. (d '  
tions entre 8 et 24) et la composante Ouest O. (directions entre 16 et 32). 

(( Les cosinus sont égaux aux sinus des points symktriques par  

5 5 rapport à 45" ; ainsi, sin 2n-=COS 2 x - ;  de  sorte que l'on n'a à consi- 
3 2 J 

dérer que les valeurs numériques des cosinus de  O à 7 divisions, soit 

0,9808, 0192?9, 018j15, 0,7071, 0 7 5 5  j6, 0,j827 et 0:19j1. 
C( Quant aux composantes principales suivant le méridien e l  la 

perpendiculaire, elles sont : 

le signe + indique que les composantes principales sont dirigées respec- 

tivement suivant le Nord ou l 'Est e t  le signe - qu'elles sont dirigées 

vers le Sud  ou l'Ouest. 

(( La direction du vent par rapport au  méridien, l'angle a étant 
E compte de O à j60°, est donnée par la formule Tga=-. 
N 

La grandeur R de cette résultante est l i=\ /W+ EE". 
(( Ce dernier nombre, divisé par  le nombre d'observations d u  mois, 

donnera la valeur relative de la résultante. Cette valeur relative serait 

égale l'unité, si le vent avait soufflé rigoureusement de  la mème 

direction pendant tout le mois ; elle est  en réalité beaucoup plus petite e t  

d'autant plus que la direction du vent a été plus variable. 

Nous donnons ci-dessoiis, pour le mois de juillet pris comme 

exemple, les valeurs de ces composantes et  enfin, pour chaque heure, la 

direction moyenne du vent rksultant, comptée de O à j60°, à partir du Nord 
vers l'Est. 

Composantes principales de la direction d u  ueszt. 

O h  3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Xoy. 
1 2 . .  195,o 175~2 14g,2 126,g i25,G 147,2 187,5 208,G i64,4 
e .  . 110,i ioG,o g3,8 82,g 72,s 73,6 734 100'7 89,2 
S . .  123,4 140~0 i5g,G i86,2 i89,5 171,5 133,3 ii5,i i52,G 
o . .  266'0 276'7 271'2 278,2 312'4 317,fl 302,s 2G7,o 286,4 
N . 7i,6 33'2 - 10,h - 59'3 - G3,g - 24'3 52'2 9.3'5 i i,8 
E . -155,g -170~7 -177~4 -195,3 -239'6 -243,8 -228,~~ -iGG,3 -197~2 

Vcivicition diurne de  la divection moyenlle d u  vent.  
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(( Les nombres de ce dernier tableau mettent déjà assez nettement 

en évidence une variat.ion diurne de la direction du vent : dans presque 

tous les mois sans exception, le vent tourne en sens contraire des 

aiguilles d'une montre (de l 'ouest vers le Sud) dans la matinde, puis 

revient en sens inverse dans l'après-midi. 

(( L'étude des composantes elles-mêmes s e  fait par les considé- 

rations suivantes : 

« La direction du vent que l'on observe à un moment quelconque 

peut etre considérée comme la résultante de deux actions : I O  le vent 

moyen qui soufflerait de la m&me direction dans toute la journée ; 2' une 

brise diurne qui change de direction suivant les heures. Le vent moyen 

est connu : ses  composantes dans les quatre directions principales sont 

précis6ment indiquées dans le tableau précédent sous le titre Moyenne. 

Pour  avoir h chaque heure les composantes de la brise diurne, il suffira 

donc de retrancher, des nombres donnés ci-dessus pour cette heure, le 

nombre correspondant que l'on trouve dans la colonne Moyenne. Nous 

donnons ici le rhsultat de  ce calcul pour les deux composantes prin- 

cipales du vent, dans le méridien et dans la direction perpendiculaire : 

Dkeclion du vent a lu Tour Eifel (Juillet). 

iO Vent moyen. 

. . . . . .  Composante N. . . . . . .  i i '8 Composante E. -1973 

z0 Brise diurne. 

Composante Nord 

59'8 
23'4 

-22'2 

-7111 

-7517 
-36, i 

40'4 
$1'7 

Composante Est 

41,3 
26,5 
'918 
119 

-4214 

-46,G 
-31~7 

30.9 

(( Non seulement dans ce mois, mais dans tous ceux de mars à 

octobre, les',chiffres analogues à ceux ci-dessus mettent en évidence une 

variationJdiurne- - bien nette (qui se  manifeste moins clairement dans les 

mois de novembre à février, en  raison des perturbations dues aux 

tempêtes). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(( La figure ci-dessous (fig. 18) donne un exemple de cette variation 

pour la moyenne de juillet. Dans cette figure, la direction moyenne du 

vent h un moment quelconque de  la journée s'obtient en joignant le 

point O à un des points marqués : O heure, 3 heures, 6 heures, ... 
2 1  heures. Ces derniers points se  trouvent répartis s u r  une courbe trés 

régulière ainsi tracée : 

(( Le vent moyen a pour direction MO, déterminée à l'aide des 
composantes N. et E. prises comme ordonnée e l  comme abscisse, 

puis en portant à partir de M, comme origine, les valeurs ci-dessus des 

composantes de la brise diurne. Cette direction est  dans le cas actuel 

sensiblement O . - N . 4 .  Le vent 

A 0  à une heure quelconque peut NI N 
2 lh être considkré comme étant la 

résultante du vent moyen M O  et 

d'une brise diurne MA. La figure 
W 

montre que dans le cours de la W 

journée cette brise diurne décrit, 

dans le sens direct des aiguilles 

d'une montre, une rotation com- S 

plète autour du point M. Fig. 18. 

La brise diurne a une 
composante Sud de j heures 9 16 heures environ, et une composante 

Nord le reste de la journée. Quant au  vent lui-meme, il progresse en 

sens inverse des aiguilles d'une montre de 2 1  heures à I O  heures d u  
matin du N.-N.-E. au  S.-S.-O. environ, et rétrograde de I O  heures à 

21 heures du S.-S.-O. au  N.-N.-E. 

(( (La courbe décrite par le vecteur MA est  moins réguliére dans les 

autres saisons, mais conserve en général le même caractère, au moins 

pendant huit mois de  l'annke.) )) 

Si,  au lieu de considérer les frhquences du vent, on considére les 

vitesses, les tableaux dressés par M. Angot montrent que l'on arrive aux 
mêmes conclusions. On retrouve encore une brise diurne bien nette, qui 
effectue dans le cours des vingt-quatre heures une rotation du N. vers 
1'E. Mais de plus cette brise diurne est plus intense en été qu'en hiver ; 
en outre, la variation de la vitesse résultante R de N. et de  E .  en été est 

tout à fait caractéristique: on observe un minimum absolu vers le lever 
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1 O0 LA TOUR DE TROIS CENTS M ~ T R E S  

du soleil au moment du  maximum de la température, et  un autre mini- 

mum moins profond vers I 5 heurcs, au  moment du maximum de la 
température ; deux maxima se montrent entre 9 heures et  midi et  vers 

9 heures du soir. Il es t  probable que ces faits intéressants se dégageront 

d'une manière plus nette et plus précise quand la période d'observation 

sera plus longue. 

2' Variation annuelle de k a  direction du vent. - On trouvera dans les 

tableaux ci-contre le résumé des observations de direclion effectuées tant 

au  Bureau météorologique qu'à la Tour Eiffel pendant les six années 

1890-1895. M. Angot donne pour chaque mois el pour l'année le nombre 

total de  fois que le vent a soufflé dans chacune des 12. directions, ainsi 

que les quatre composantes de la fréquence suivant la direction Nord, 

Es t ,  S u d  et Ouest, et enfin les deux composarites principales suivant le 

méridien N.  et  la perpendiculaire E .  Nous relatons pour. abréger les 

observations rapportées à huit directions seulement. 

Il résulte tout d'abord des 52.584 observations de ce tableau faites 

simultanément à la terrasse du Bureau central et au  sommet de la Tour, 

que l'examen des colonnes de  rapporls pour I O O  mor~t re  : 

i o  Que le nombre des calmes est beaucoup plus grand au  Bureau 

central météorologique qu'à la Tour ( 1 4 ~ 7  p. 100 au  lieu de 2,8 p. 100). 

20  Que le vent le plus fréquent au Bureau central météorologique et 

à la Tour est  le S.-O. ( 2 1 ~ 8  p. 100 au Bureau central météorologique et 

18,5 à la Tour). 
3'  Que le vent le moins frCquent au  Bureau central météorologique 

et à la Tour est  le S.-E. ( 4 7  p. 100 au Bureau central météorologique et 

6, i à la Tour). 
4' Que le vent du Nord (entre O et 6 d'une part et  27 à 3 I de  

l'autre) est  plus fréquent au  sommet de la Tour qu'au Bureau (37,4 

p. IOO contre 30,2  p. 100). 

5"ue les vents d'ouest (entre 1 9  e t  26) ont à peu près la méme 

importance au  Bureau central météorologique e t  à la Tour (34, i 1 p. I O O  

et 3 1,8 p. 100). 

Ces derniers s e  font plus facilement sentir à la surface du sol que 

les vents du Nord qui restent plut6t dans les hautes régions. 

Mais la comparaison des con~posantes  donne des résultats plus 

précis et  encore plus intéressants. 
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1590-1895. - Fréquences des d i f f é ren~es  clireclions du ven t  au B. C. M. e t  à la T. E. S. 

N o r d  (nos 31 B 2) 

N.-E. (nos 3 h 6) 

Es1 (nos 7 h 10). 

S.-E. (nos 11 b 14) 

Sud (nos 15 h 18 

S .-O. (no5 19 h 22) 

O. (nos 23 h 26). 

N.-O. (noY27iS.30) 

C a l m c s .  . . . . 

T o t a u x  . . 

C o m p o s a n l c s  : 

n . . . . . . . 
e . . . . . . . 
S . . . . . . . 
O . . . . . . . 

N . . . . . . . 
E . . . . . . . 

F ~ V R I E R  I MARS JANVIER -- 
I.C.M. T . E . S .  B .C.N.T .B .2  

---- 
556 717 633 87 

874 904 G70 67 

478 611 309 37 

197 271 155 22 

213 421 348 44 

586 444 633 54 

380 367 544 50 

450 482 543 70 

580 103 629 11 

---- 

4320 4320 4464 446 

1512 1730 1615 191 

1348 1576 1002 116 

790 385 906 101 

1147 1070 1460 144 

722 74> 609 89 

201 506 -458 -27 

&.M. 

395 

439 

261 

416 

468 

110:) 

504 

286 

536 

4464 

!182 

!140 

1 j34  

15!IO 

-552 

-650 

- 
T . B . S  

-- 
G8: 

43: 

25: 

31; 

57: 

95; 

64: 

43; 

11( 

-- 

4464 

1121 

!)O: 

14% 

173( 

- 71 

-82: 

JUIN AOUT 1 SEPTEMBRE JUILLET 

.C.M. 

567 

575 

228 

131 

224 

833 

632 

498 

666 

4320 

1392 

829 

873 

1703 

519 

-874 

- 
3. C. M. 

-- 
330 

316 

172 

109 

321 

1320 

841 

500 

55.5 

-- 

446! 

1!)9 

512 

1257 

2232 

- 258 

-1720 

- 
T. E. S 

-- 
752 

614 

272 

217 

26C 

58: 

766 

73! 

111 

- 

432r 

1617 

971 

847 

1735 

97C 

-761 

-- 
I.C.31. T . E . S .  B.C.M. 

--- 
201 279 226 

581 514 673 

389 408 475 

352 304 267 

615 701 475 

837 313 1085 

450 603 477 

216 434 176 

679 164 61C 

--- 

4320 4320 4464 

782 1005 821 

1077 1027 1202 

1483 1548 1427 

1321 1712 1487 

-701 -543 -606 

-244 -686 -285 

OCTOBRE 

T . E . 8  

46 

24 

82 

21  

38 

100 

33 

76 

12 

446 

131 

71 

122 

229 

3 

-157 

.C.M. 

270 

623 

159 

233 

608 

1111 

385 

235 

840 

4464 

868 

824 

1532 

1461 

-664 

-640 

APPORT O/( - 
T . E . S  

-- 
411 

5G: 

37E 

245 

G2C 

100i 

635 

40: 

11( 

-- 

4464 

114i 

1025 

153t 

184( 

-388 

-824 

TOTAUX 

. C. M .  

4361 

7443 

3305 

2468 

4470 

11490 

6504 

4130 

5714 

52584 

12850 

1183!) 

14153 

18670 

-1303 

-6811 

- 
T . E .  S 

-- 
619l 

709! 

510 

322 

53G1 

3681 

801, 

64% 

14G: 

-- 

5258' 

1666: 

1344' 

1462' 

2047i 

203 

-702' 
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102 LA TOL-R DE TROIS CENTS M&'L'RKS 

(( Au moyen des deux composantes principales N.  e t  E.  on calcule, 

pour chaque mois et  pour l'année, la grandeur R de la résultante e l  

l'angle a qu'elle fait avec le méridien, par les formules : 

(( Au lieu de la grandeur R, il est préférable de considérer le rap- 

I3 
port r = -, p étant le nombre total des observations d'où est  déduite la 

P 
valeur R ;  1. représente alors le poids ?*elutif de la résuliante. Ce nombre 

serait égal à l'unité, si, pendant toute la période considérée, le vent avait 

soufflé constamment de la même direction; il est toujours nécessaire- 

ment beaucoup plus petit, mais sa valeur permet de déterminer s i  le 

vent résultant calculé a réellement une signification; il est  clair que si 

la valeur de 1. tombe, par exemple, au-dessous de o , ~ ,  il n'y a plus, 

à proprement parler, de vent moyen, et que le vent a soufflé, en réalité, 

de  toutes les directions. Nous donnons ci-dessous les valeurs ainsi trou- 

vées pour 1. et a. 

Janvier . . . . . . . . . .  
Février . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  RIars 
Avril . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Mai 
Juin . . . . . . . . . . .  
Juillet . . . . . . . . . .  
Août . . . . . . . . . . .  
Septembre . . . . . . . .  
Octobre . . . . . . . . .  
Novembre . . . . . . . .  
Décembre . . . . . . . .  

Année. . . . . . .  

Tour Eiffcl 

T u 

0'19 2630 
%O9 52 
0 , l O  297 
0,21 34 
0,21 343 
0'29 322 
0,35 273 
0'37 271 
0,11 295 
0,20 245 
0,20 232 
0'12 234 

0,14 286 

Bureau mdt0orologique 

1' a 

0,19 230° 
0707 75 
O , I O  264 
0117 i 6 
0117 323 
0'24 30 1 

0~39 26 1 

0'38 252 

0,09 29 1 

0'21 224 

0717 199 
0,15 205 
o,i3 259 

Dix mois sur  douze donnent, dans les deux stations, un vent 

résultant qui a une composante Ouest très marqube; février et avril seu- 

lement ont un vent moyen compris dans le quadrant N.-E.; encore, pour 

février, la faible valeur du poids relatif 13 de la résultante indique-t-elle 

que cette résultante n'a pas grande signification et que la direction d u  

vent moyen pendant ce mois est mal dkterminée. 
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(( En  moyenne annuelle, le vent est  assez voisin de O.-N.-O. à la 

Tour Eiffel et  O.-S.-O. au  Bureau météorologique, l'angle que forment 

les directions moyennes dans les deux stations étant de  27". Une diffé- 

rence de même sens et presque de même valeur se  retrouve dans tous 

les mois, sauf en février. 

(( Cet écart ne peut être imputé aux erreurs d'observation. L'orien- 

tation des deux girouettes est  contrdlée dans plusieurs directions au 

moyen de repères très éloignés (monuments de Paris) dont l'azimut a &té 

déterminé directement pour chaque station; de ce fait, l'erreur possible 

dans l'estimation absolue de la direction du vent ne doit pas, dans les 

moyennes, dépasser I O  ou 2". On ne saurait non plus faire intervenir des 

influences locales qui se feraicnt sentir à la station inférieure; rien dans 
la siiuation topographique du Bureau météorologique n'indique la prola- 

bilité de telles influences, qui se  trouve exclue, du reste, par ce fait que 

la déviation est sensiblement la même que le  vent souffle du N.-E. 

(avril), du S. (novembre), du S.-O. (janvier e t  octobre), de l'O. (mars et  

juillet), ou du N.-O. (mai et  juin). 
(( On doit donc admettre comme fait d'observation que le vent 

éprouve r6ellement en moyenne, au sommet de la Tour Eiffel, une dévia- 
tion de 2 j 0  environ A droite de celui qu'on observe dans les couches 

voisines du sol. Le sens de  cette déviation est  précisément celui qui 

résulterait d'une diminution dans le frottement; mais on ne peut encore 

affirmer que ce soit la cause unique ou même principale du phhoméne .  

Peut-être y a-t-il simplement un effet de la ville qui se  traduit, comme 

nous l'avons indiqué depuis la premibre année d'observations, par une 

augmentation locale de température et  une diminution de pression pou- 
vant entraîner une déviation des vents inférieurs. )) 

Résumé. 

Il paraît résulter de la discussion des observations sur  la direction 

du vent par AI. A. Angot que : 

I O  Comme variation dizuw, le vent tourne en sens contraire des 
aiguilles d'une montre (de l 'ouest vers le Sud)  dans la matince, puis 

revient en sens inverse dans l'après-midi; 

20 Comme moyenne amrtelle, le vent est  assez voisin de 0.-N.-O à la 
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104 LA TOUR DE TROIS CENTS M ~ T R E S  

Tour Eiffel, et  de O.-S.-O au  Bureau météorologique, l'angle que for- 

ment les directions moyennes dans les deux stations 6tant de 27'. 
Ces résultats sont nouveaux et d'un grand intérêt. 

M.  Angot n'a pas encore résumé les résultats relatifs à cette compo- 

sante verticale; il faut les rechercher dans les Rlémoires de 1891 à 1894 

que nous allons rappeler brièvement; nous reproduirons principalement 

les conclusions qui sont identiques dans toutes les années. 

L'étude des courants verticaux offre un grand intérêt pour la météo- 

rologie et  il n'a pas encore été fait d'observations de ce genre dans une 

situation aussi satisfaisante qu'à la Sour  Eiffel; aussi M. Angot donne-t-il 

à ce sujet les tableaux les plus détaillés. dont nous ne rappellerons 

qu'une faible partie, en laissant de cdté les annécs 1892 A 189j dont les 

résultats ne sont pas très différents des années extrêmes. 

(( Mén2oiî.e de 1891. - La composante vcrticale du vent a été 

mesurée au  moyen d'un appareil analogue à ceux qu'avaient employés 

déjà dans ce but le P. Dechevrens et M. Garrigou-Lagrange. Cet ins- 

trument se  compose de  quatre ailettes planes, inclinbes à 4j0 et por- 

tées par quatre bras horizontaux en croix, réunis par un axe vertical, 

autour duquel peut tourner le  système. Les ailettes étant inclinées dans 

le même sens par rapport A l'axc, il est clair que le moulinet doit rester 

immobile dans un courant d'air horizontal, tourner dans un sens quand 

le vent a une composante verticale ascendante el  dans l'autre sens quand 

le vent'a une composante horizontale descendante. Au moyen d'un dis- 

positif trés ingénieux imaginé par MM. Richard fréres, et  qui est  du reste 

identique à celui de leur girouette, les mouvements du moulinet sont 

transmis à distance, au  moyen de  quatre fils seulement, à un cylindre 

vertical, devant une génératrice duquel descend une plume, qui inscrit 

ainsi tous les mouvements du moulinet. Le tracé s'effectue de gauche à 

droite quand la composante du vent est ascendante, de droite à gauche 

quand la composante est  descendante; il se  réduit à une ligne verticale 

quand le moulinet reste immobile. Le moulinet a été taré su r  un manège, 

de  manière que le déplacement angulaire du cxlindre rbcepteur, pendant 

un temps donné, peut être traduit immédiatement en liilométres par- 
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courus par le vent dans le sens vertical. Le moulinet est  installe au  

sommet- de la Tour Eiffel, à la même hauteur que les anémomètres 

( J O $  nt au-dessus du sol). 

(( L'observation de cet instrument présente de grandes difficultés; 

il peut tourner même dans un courant parfaitement horizontal si la 

vitesse du vent n'est pas rigoureusement la même aux deux extrémités 

du diamètre du moulinet, et il suffit pour cela du plus petil obstacle. 

Les preiniéres observations, faites en 1889 e t  au  commencement de 1890, 

ont rév61é une cause d'erreur de ce genre : la tige qui porte le para- 

tonnerre de  la Tour Eiffel pouvait faire écran tantôt d'un c6t6 du moulinet, 
tantôt d e  l'autre, quand le vent soufflait de deus  directions déterminées; 

pour l'une de ces directions, il y avait alors renforcement apparent des 

venls ascendants, tandis que, pour l'autre, il y avait renforcement apparent 

des vents descendants. 

a J'ai fait remédier à cette cause d'erreur en plaçant le moulinet au 

centre d'un grand cylindre vertical ouvert à ses  deux extrémités. Il y a 

bien à craindre encore les remous que Ic vent peut produire dans ce 

cylindre; mais il n'y a plus aucune raison pour que ces remous intro- 

duisent ilne erreur systématique ; du reste,  l'examen minutieux des 

observations n'a révélé aucune erreur de ce genre. Quoi qu'il en soit, 

on ne peut donner les observations de la composante verticale du vent 

qu'avec beaucoup de réserves, et  il y a lieu de chercher à perfectionner, 

si cela est possible, la méthode d'observation. 

(( Nous indiquons dans le tableau suivant, pour cliac~ue mois, le 
nombre d'heures pendant lesquelles la composanle verticale du vent a 

Bté constamment ascendante, tantdt ascendante et descendante (variable), 

constamment descendante e t  constamment nulle; puis le total des chemins 

parcourus respectivement par les venls ascendants, par les vents descen- 

dants, et le rapport de ces deux nombres. Enfin, pour permettre 

d7appr4cier l'importance relative des courants ascendarits, nous avons 
ajouté pour chaque mois la vitesse moyenne, en mètres par seconde, de la 

composante verticale du vent, et  à c6t6 la vitesse moyenne de la 

composante horizontale, mesurée par le moulinet Richard; le rapporl de 

ces deux nombres est  la cotangente de l'inclinaison du vent su r  l'hori- 
zontale; nous donnons ce rapport ainsi que l'inclinaison correspondante, 

exprimée en  degrés e t  dixièmes de degré. 
14 
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LA TOUR D E  TROIS CENTS METRES 

1890-1891. - ï'oiaux mensuch et moyennes de la contposante verficale d u  vent. 

Nov. 1890 (1) . 
Décemb. 1890. 
Janvier 1891 . 
Février . . . . 
Mars . . . . . 
Avril (2). . . . 
Mai .  . . . . . 
J u i n . .  . . . . 
Juillet. . . . . 
Août . . . . . 
Septembre . . 
Octobre. . . . 
Novembre . . 
IIBcembre . . 

Chemin total 
parcouru 

Nombre d'heures de vents par les vents --. - 
ascen- va- descen- ascen- descen- 
dants riahles dants nuls dants dants 

k11i k m  

422 121 75 84 1.331,3 251,o 
636 43 O 65 1.340,9 8,4 
612 78 20 34 2.472,4 75,5 
548 70 8 46 1.170,7 38,4 
489 182 52 21 2.119,o 291,i 
411 185 29 23 i.405,G i24,5 
439 239 45 21 1.572~7 194~5 
414 248 24 34 i.374,8 1303 
350 311 51 32 i.398,i i84,7 
361 323 46 14 i.600,g 205,7 
410 241 34 35 1.430,6 140,5 
631 92 11 10 3.136~0 46,3 
557 35 22 106 1.909~4 21,2 

648 51 7 38 2.128,s 34,4 

(( L'examen des tableaux qui préckdent 

suivantes : 

Vitesse moyenne 
en mbtres 

par seconde 
de la composante 

Rap- verti- horizon- 
port cale tale 

711 m 

5 0,43 9,83 
160 o,50 6,66 
33 o,89 ii,oz 
31 0,47 5,85 
7 o,G8 10,48 

11 0,55 8,io 
8 o,51 8,3i 

i l  O,@ 6,Gg 
8 0,45 7,24 
8 0,52 9107 

10 0,5o 7,28 
68 1,15 11,02 

90 0173 8,64 
62 0,78 io,o4 

Rap- Incli- 
port naison 

23 2'5 
13 473 
12 4,6 
13 4,6 
15 3,7 
15 3,9 
16 3,5 
14 4,l 
16 3,6 
17 3,3 
15 3,9 
10 539 
12 4,s 
13 474 

conduit aux conclusions 

(( I O  Dans tous les mois sans esception, les vents ascendants 

l'emportent considérablement su r  les vents descendants. Le rapport des 

chemins totaux parcourus par le vent dans ces deus sens varie peu 

dans les mois compris entre mars e l  septembre; il est  alors en moyenne 

de  8,6. Dans les mois froids (novembre 1890 excepté) que comprennent les 

observations, le rapport est beaucoup plus grand;  il est  en moyenne de 54,2 
et atteint même 160 en décembre 1890. 11 paraît difficile d'expliquer cette 

prkpondérance des vents ascendants : on ne peut l'attribuer h la tempé- 

rature, puisqu'elle s'exagttre en  hiver. Ce ne peut être non plus un effet 

local causé par les ondulations du sol, puisque la Tour Eiffel domine 

de beaucoup toute la région; pour trouver des altitudes comparables, il 

faudrait aller jusqu'aux limites orientales et  méridionales du bassin de 

la Seine. Ajoutons que cette prépondérance se  manifeste par toutes les 

directions de vents, ce qui exclut l'hypothèse d'une influence de l'orien- 

(1) Lacune de 18 heures. 
(2) Lacune dc 3 jours. 
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tation de l'instrument par rapport à la Tour elle-même. Tant qu'il ne 

pourra pas être prouvé que cette prépondérance des vents ascendants 

est  due à un défaut inhérent au  mode même d'observation, il faudra 

donc l'admettre, quelque paradoxale qu'elle puisse paraître. 

CC 2" Les périodes pendant lesquelles la composante verticale du 

vent est constamment descendante ou nulle se présente surtout pendant 

la nuit;  on en trouve quelquefois pendant le jour, mais en hiver e l  

jamais dans la saison chaude. La durée de ces périodcs ne dépasse 

pas quelques heures,  excepté en hiver, par les temps calmes. 

C( j0 Les périodes pendant lesquelles il y a allernance de vents ascen- 

dants et descendants sont surtout fréquentes pendant la saison chaude, de 

mars à septembre, au  milieu du jour;  elles sont méme alors la règle. 

Les vents ascendants l'emportent encore beaucoup, mais ils sont fr6- 

quemment interrompus par des alternatives d e  courants descendants. 

Ces alternatives sont rares pendant la nuit en Bté e t  en tout temps 

pendant l'hiver. Celles que nous avons indiquées alors dans l'un des 

tableaux précédents proviennent principalement des  heures pendant 

lesquelles il y a eu changement de régime, où le vent, après avoir Bté 

descendant, est  devenu ascendant, ou r6ciproquement; ce ne  sont donc 

pas des alternatives de vents ascendants et descendants proprement 

dites. 

CC 4' Les périodes de vent constamment ascendant ont une durée 

très variable; elles sont surtout importantes pendant la saison froide, 

où on les observe parfois sans interruption pendant plusieurs jours, e t  

même pendant plus d'une semaine. 

u 5 "  Le rapport moyen des composantes verticale et horizontale du 

vent est  trés petit, c'est-à-dire que l'inclinaison du vent su r  l'horizon 

est toujours faible; pour les quatorze mois que nous avons considérés, 
cette inclinaison moyenne est  de 4". 

(( Jlémoire de 1894. - Nous donnons ci-dessous un tableau sem- 

blable à celui de 1891. 

(( Comme on le voit par les nombres de la dernière colonne, l'incli- 

naison moyenne du  vent s u r  l'horizontale est toujours très faible; elle 
a atteint sa plus grande valeur, 6*, en  novembre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 08 L A  ,TOUR D E  TROIS CENTS METRHS 

1894. - Totaux mensuels et moyennes de ln composante verticale du vent. 

Janvier (1). . . 
Février (2). . . 
Mars (3) . . . . 
Avril (4)  . . . . 
Mai . . . . . . 
Juin (5) . . . . 
Juillet. . . . . 
Août. . . . . . 
Septembre. . . 
Octobre. . . . 
Novembre. . . 
DBcembre . . . 

Nambre d'heures de vents 
/ - . 

ascendants variables descendants nula 

Vitesse moyenne 
de la composante 

verticale horizontale 
nz n~ 

Rapport Inclinaison 

<( Les conclusions que l'on peut tirer des tableaux qui préckdent sont 

identiques à celles qu'avait fournies la discussion des années précéderites; 

il est donc inutile d'y insister, et nous renverrons pour ce point aux 

Mémoires antérieurs. 

(( Nous terminerons par quelques détails relatifs h la tempête du 

1 2  novembre 1894, qui a présenté une violence extraordinaire à Paris et 

dans tout le nord de la France. Le centre de la dépression se  trouvait 

aux îles Scilly à 7 heures; il est à Cherbourg vers 18 heures, puis 

remonte par le Pas-de-  Calais et la mer du Nord; il a pass6 ainsi à 

200 km environ au nord de Paris, ou le minimum barométrique a Bté 

observé entre 1 7  heures et 19 heures. 

(( Le tableau suivant donne, en mètres par seconde, la vitesse 

moyenne pour chaque heure de la composante horizontale et de la 

composante verticale à la Tour Eiffel; nous y avons ajoute l'indication 

de l'inclinaison d u  vent sur l'horizontale et de sa direction. 

(1) 8 jours. 
(2) 12 jours. 
(3) 26 jours. 
(4) 19 jours. 
(5)  26 jours. 
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Heures 
h h 

. . . . . .  i 2 Novembre de midi à 13. 
de 13 à 14. . . . . . .  
de 14 à 15. . . . . . .  

. . . . . .  de 15 à 16. 

. . . . . .  de 16 à 17. 
de 17 à 18. . . . . . .  

. . . . . .  de 18 A 19. 

. . . . . .  de ig  à 20. 

. . . . . .  de 20 à 21. 

. . . . . .  de 21 à 22. 
de 22 à 23. . . . . . .  

. . . . . .  de 23 A 24. 

. . . . . .  13 Novembre de O à 1. 
. . . . .  de iCi 2 . .  

Vitesse 

horizontale verticale 
m nt 

i8,3 2,5 
18,9 2'4 

23,i 370 
25,s 3'5 
30'6 4'5 
32,s 5,o 
3379 571 
33,6 419 
30'8 4'3 
2775 2'9 
28,3 1'5 
24'2 018 
20'0 014 

18'9 0'5 

Inclinaison Directian 

S 
sis0 
sso 
SSO 
stso 
stso 
sso 
SSO 
sots 
so 
so 

sot0 
os0 
os0 

« Pendant toute la durée de la tempête, le vent a présenté une com- 

posante verticale dirigée de bas en haut. L'inclinaison du vent, maximum 

au moment où le centre de la tempbte est le plus rapproché (8"!7), est 

trés grande encore et presque la même dans la moitié antérieure du tour- 

billon. Elle devient trés faible au  contraire à une certaine distance dans 

la partie postCrieure, où le vent ascendant est  alors coupé par de 

fréquentes alternances de vents descendants, ce qui ne se présentait pas 

dans la partie antérieure. E n  avant de la dépression, le vent est  donc 

nettement e t  constamment ascendant, tandis que tout à fait en arrière il 
est  à peu près exactement horizontal. La vilesse du courant horizontal 

&ait, du reste, la meme au commencement et à la fin, et la direction a 

varie seulement de 45" entre les moments des plus grandes et plus 

petites vitesses verticales; ces phénomènes' sont donc réels et  ne peuvent 

étre attribués au mode d'exposition des instruments. 
« D'autres tempêtes observées antérieurement avaient donné des 

résultats analogues, mais qui s e  rapportent tous Cgalement à la partie d u  
tourbillon située à droite de la trajectoire. ,> 

§ 4. - Examen de quelques observations directes de températures 
en 1894. 

Dans les tableaux des températures que nous avons extraits du 

Mémoire récapitulatif de M. A. Angot, on ne voit figurer que des 
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moyennes horaires mensuelles s'&tendant à une période de cinq années. 

Les chiffres qu'ils renferment sont établis en prenant pour chaque heure 

la moyenne des jo ou 3 r observations du mois et  ensuite la moyenne de 

ces cinq premières moyennes. 

Cet emploi des moyennes horaires du mois, par lequel on nivelle, 

d'une façon un peu sommaire, tous les kcarts, donne bien l'allure gkné- 

rale relative des phénomènes observés; mais on comprend que les 

chiffres ainsi obtenus, dans lesquels entrent des éléments dont les écarts 

sont parfois de 25 degrés, sont loin de fournir des valeurs voisines 

de celles qu'on relèverait directement dans chaque cas particulier. La 

représentation même approximative de ces derniéres, si on voulait 

quelque peu les généraliser, offre des difficultés à peu près inextricables, 

ct ce n'est que par des exemples particuliers que l'on peut se  rendre 

compte de ces variations dans leur réalité. 

Il n'est donc pas inutile de relater un certain nombre d'observations 

directes. 

Nous avons pris comme exemple l'une des années entrant dans la 

moyenne dkjà étudiée, l'année 1894, et nous indiquons dans le tableau 

qui suit deux séries d'observations empruntées aux relevés détaillés con- 

servés au Bureau, e t  faites simullanément au  Bureau central et  A la 

Tour. Nous avons retenu seulement, pour abrkger, quatre des mois de 

l'année : janvier comme exemple des mois froids, juillet comme exemple 

des mois chauds, et  enfin avril et octobre comme mois intermédiaires. - 

De plus, dans les quatre mois, nous n'avons considéré que deux des 

heures de la journée donnant approximativement au  Bureau les minima 

du matin et  les maxima de l'après-midi. - Ces heures sont : 6 heures et 

14 heures pour janvier et octobre, j heures et r j heures pour avril et 

juillet. 

Les colonnes de différences horaires indiquent l'excès de la tempé- 

rature du sol su r  celle du sommet (B. C. M. - T. E.). Les signes - 
correspondent aux inversions de température (voir pages I I 2 e t  I r j ) .  

A titre de renseignement, nous donnons ci-inclus le tableau des 

températures représentant la normale de Paris.  Ce tableau donne la 

moyenne par  jour pendant la période de 1841 à 1890, e t  pour chacun des 

quatre mois considérés. Ce tableau peut ê tre  utile pour des comparai- 

sons, si l'on voulait étudier les variations en partant de ces normales. 
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Tempt!rature normale de Paris (l84i-6 8 9 0 )  

Dates . 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Janvier . 
230 

Octobre 
. 

12. 3 
12. 2 

1 . E x a m e n  des r l i f é~ . e~zces  en t re  te sol e t  le sommet . 
Sans  vouloir généraliser les conclusions auxquelles conduirait le 

tableau des pages I I 2 et I I j, qui s e  rapporte à une année seulement. 

on peut g faire les remarques suivantes : 

I O  Les inversions de tempéra tu~e  se  produisent surtout le matin ; 

leur nombre est  de 6 en janvier. 1 4  en avril. 8 en juillet et 9 en octobre. 

soit au total j i  sur  1 2 3  observations du matin. soit 27 p . ~ o o  . 
2" Comme valeur de ces inversions. c'est en juillet qu'on rencontre 

les plus fortes (5. 9 et 6. 8) et en janvier les moindres : leur valeur relative 
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DATES 

DU NOIS 

1 . .  . 
2 . .  . 
3 . .  . 
4 . .  . 
5 . .  . 
6 . .  . 
7 . .  . 
8 . .  . 
9 . .  . 

1 0 . .  . 
1 1 .  . . 
1 2 . .  . 
1 3 . .  . 
1 4 . .  . 
1 5 . .  . 
1 G .  . . 
1 7 . .  . 
18. . . 
1 9 . .  . 
2 0 . .  . 
2 1 . . .  

2 2 .  . .  
2 3 . .  . 
2 4 . .  . 
25. . . 
2 6 . .  . 
2 7 . .  . 
28. . .  
2 9 . .  . 
3 0 . .  . 
31. . . 

Observations directes et différences de températures au 
pendant les m ~ i s  de janvier, 

JANVIER I AVRIL I JUILLRT 

-- 
T.E. B . C . M .  T.B. 

--- 
15,s 17,2 21,7 
15,5 18,4 2 5 , ~  
17,5 17," 14.72 

i6,5 12,7 11,7 
1y14  ~ 3 ~ 7  1438 
to,5 16,2 22,1 
20,o i6,6 15,3 
18,7 13,7 11,8 
17,5 i6,3 13,i 
21,o 16,2 i3,3 
17,o 1.3," 1o17 
8i7 '479 12,4 

11,2 - 12,4 11,7 
10,5 i3,8 12,2 

i i ,3  .i3,6 11,4 

i3,3 13,7 11,5 
IO,O 163 14,2 

io,8 i4,7 12,1 

11,s 12,B i o , ~  
10,O 11,7 l0,4 

6,4 15,5 i5,6 
8,l 1417 14~7  

i5,3 21,7 19,2 
13,3 17,8 17,6 

1 4 ~ 4  16,g 14,8 
14,5 i4,8 12,8 
i i , ~  i3,6 17,1 
'015 1519 1719 
715 17,0 20~5 

13,3 i4,6 11,5 
)) 1 4 , ~  12,7 
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MÉTÉOROLOGIE 

B. C .  M. et à la Tour Eiffel le matin et dans l'après-midi 
avril, juillet et octobre 1894. 

OCTOBRE 

DATES 

DU YOIS 

Noiiibre dcs ?ri\-crsions . 
hlopeniie en cas d'inversion. . . 
Moyenne en cas normaux . . . . 
Moyenne du mois . . . . . . . . 

- 
AVRIL JÇILLET OCTOBRE 
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114 LA TOUR DE TROIS CENTS M ~ ~ T R E S  

correspond bien aux moyennes : janvier I '66 ; avril 2,66 ; juillet j y41 et 

octobre ~ ~ 8 1 ,  donnant une moyenne générale de 2,70. 

3"  Les différences normales sont toujours plus fortes 1'apr8s-midi 
que le matin;  leurs maxima moyens d'après-midi sont de  3' en janvier, 

4 3  5 0  en avril (exceptionnellement 7O), de même en juillet, et de 3' h 4' 

en octobre. - La moyenne de I'aprbs-midi pour les quatre mois est de 

3 ,  I 7 contre I ,94 le matin. 

S i  l'on compare ces résultats avec les moyennes horaires du Mémoire 

Résumé des moyennes des cinq années établi par M. Angot, qui figurent 

parmi les chiffres des tableaux précédents, on voit que : 

I O  E n  tenant compte des moyennes horaires, il n'y a aucune inver- 

sion constatée (sauf une très faible en avrii) ; 

2' Comme valeur, la comparaison entre les chiffres de 1894 et ceux 

du Résumé donne : 

Janvier . . . . . . . . . . 

Avril . . . . . . . . . . . 

Juillet. . . . . . . . . . . 

Octobre. . . . . . . . . . 

OBSERVATIONS DU MATIN I OBSERVATIOSS DE L'APRBS-MIDI 

en 1894 
d ' a p r b s  

le Resumé I en 1894 

y- 

d ' a p r k s  

le Resumé 

Les chiffres des moyennes ne différent les uns des autres que par 

des dixièmes de degré, aussi bien pour une année seule que pour la 

moyenne des cinq, ce qui établit une concordance complète. 

Mais ce que les derniers tableaux ktablissent en plus, c'est le  régime 

très intéressant des  inversions, lesquelles apparaissent dans tous les 

mois considérés avec une certaine régularité. 

I I .  Diference ci0 I'anzplittcde des variations diurnes de température entre 

le sol et le sonmet. 

Ces amplitudes, qui sont les différences entre le maximurri et le 

minimum de chaque jour pour le Bureau central météorologique et la 
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Tour, sont portées dans les registres du Bureau et sont notées d'aprés 

les minima du matin et  les maxima de l'après-midi, fournis par les 

courbes des enregistreurs. 

Les tableaux des pages I 16 et I 17 donnent ces amplitudes pour tous 

les jours des quatre mois considérés. 

Il  résulte de ces tableaux que d'une manière générale la tempéra- 

ture est  beaucoup moins variable au sommet de  la Tour qu'au niveau du 

sol, ainsi que nous l'avons déjà vu. 

Cetle diffhence est  surtout marquée en avril, oii l'on rencontre des 

amplitudes de 14"8 au Bureau central météorologique et 20,6 la Tour, 

soit une différence de 120 ,2  ; I 5",8 au Bureau central m6téorologique e t  

70,3 à la Tour, soit une différence de 8",5, etc ... De même en juillet, où 

ces différences atteignent 7",8, 7 O ,  1 ,  etc. Elles sont moindres en octobre 

et très faibles en janvier. Les moyennes de  ces différences sont résumées 

par le tableau qui suit : 

OCTOBRE DESIGNATICN 

Bureau central . . . . . . . .  
Tour. . . . . . . . . . . . . .  

Différence . . . . . . . . . . .  

Celles qui sont portées a u  Mémoire Résumé des moyennes de cinq 

années s'en écartent notablement; elles figurent dans le tableau compa- 

ra tif suivant : 

Bureau central . . . . . . .  
Tour.  . . . . . . . . . . . .  

JUILLET 

9121 
6187 

2334 

JAXVIER 

4'15 

4,12 

0,03 

Différence. . . . . . . . . .  

AVRIL 

9193 
6119 

3,74 

JANVIER OCTOBRE AVRIL 

Ce phénomène est  donc assez variable d'une année Ci l'autre en 

JUILLET 

valeur absolue, e t  paraît beaucoup moins constant que celui des diffé- 

rences de température entre le sol e t  le sommet. 
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116 L A  T O U R  DE TROIS CENTS M ~ T R E S  

DU MOIS . 
min max . 

.. 
1 . . . . .  5, 0 2, 4 
2 . . . . .  O, 8 1,  7 
3 . . . . .  6, 9 .3, 6 
4 . . . .  .IO, 7 .g, 5 
5 . . .  ..12,5.3, 9 
6 . . . . .  4,  i 1, O 

7 . . . . .  O, 9 1, 3 
8 . . . . .  1, g 1,  8 
g . . . . .  2, 5 3, 3 

10 . . . .  1, 3 5, 5 
11 . . . .  210 7, 7 
12 . . . .  3, O 10, O 

13 . . . .  2, O 6, g 
14 . . . .  4, 1 7, 2 

. . . .  15 6, i 9, 1 

I G  . . . .  5, O 8, i 
17 . . . .  7, 6 11, 5 
18 . . . .  6, 0 7, 3 
19 . . . .  5, 1 8, 6 
20 . . . .  7, 1 8, 5 
21 . . . .  5, 5 10, 1 

22 . . . .  7, 1 8, g 
23 . . . .  4, 3 6, 6 
24 . . . . .  O, 9 3, 8 
25 . . . .  O, 2 5, 1 

26 . . . .  O, 1 5, 8 
27 . . . .  2, 4 7, 6 
28 . . . .  6, 9 8.5 
29 . . . .  172 7,3 
30 . . . .  2, 9 974 
31 . . . .  6, 2 IO, 2 

Uaxirn . . 
Hinim . . 
Moyenne . 

Amplitude des variations 

AVRIL 

T . Ei - 
mas . 
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118 LA TOUR DE T R O I S  CENTS MÈTRES 

5 5. - Observations des températures de 1890 à 1893. 

Nous retrouvons des conclusions tout à fait analogues à celles que 

nous a fourni l'examen détaillé de l'année 1894, en prenant les résultats 

généraux des années 1890 à 189j que nous résumons dans les tableaux 

ci-dessous : 

Nombre dm invemions d~ ~crnpératu~-e. 

i 890 . . . . . . .  
1891 . . . . . . .  
i 892 . . . . . . .  
i 893 . . . . . . .  

. .  Totaux. 
JIoyennes . . . .  

- 
Jsnv. Avril 

S O l R  - 
Avril 

- 
O 

O 

O 

O 

0 

O 

- 
Juillet 

-- 
O 

O 

O 

O 

ROPDRTlON 

010 
10s i n v e ~  

sions 
du matin Oct.  

O 

O 

O 

O 

T O T A L  

Biférenccs maxima e n l r ~  la bnsc et le sommet. (Les signes - correspondent 
aux inversions.) 

- 
Matin 

-- 

33 

39 
45 
54 
-- 

171 
43 

Soir 

1 

5 
2 

2 

10 

2 

Matin Soir 

A K N ~ E S  

. 1890. 

. 1891. 

. 1892. 

. 1893. 

110~. ( 1 ) .  

Maximum moyen pour l 'année. . . . . .  

XATIN SOIR 

/ . 
Janvier Avri l  Oc to l i rC  Janvier r i  ( Juillct 1 Octobrc 

+ - + - + - + - + - +  
------------ 

. 4 , 0  7,6 5,0 3 , ~  4,0 4,i 2,7 8,7 /t,o i ,3 5,6 

.3 ,9  8,4 3,z 2,7 2,8 4,2 3,7 3,8 3,5 5,4 5,0 

.3,7 4,5 3,7 G,o 3,3 4,8 3,0 5,i 3,7 i , ~  5,i 

.4 ,0  6,o 2,7 9,i  3,4 4,4 2,4 3,5 3,8 i,/t 5,6 
- - - - - - - - - -- 

3,9 6,37 3'65 5,25 3,37 4,42 2,95 5,27 3,75 2,32 5,32 

(1) Ces moyennes ainsi que celles des deus tableans suivants ne sont indiquées que 
comme une représentation numérique facilitant les comparaisons. 
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120 LA TOUR DE TROIS CENTS M ~ T R E S  

L'examen de ces tableaux (p. I r 8 et I I 9) donne lieu aux remarques 

suivantes : 

I O  Les inversions s e  produisent à peu près uniquement le matin ; 

leur nombre est  maximum en avril et  en octobre. E n  ne considérant que 

les observations du matin, le rapport du nombre des inversions au  

nombre total des observations a été au  minimum de 27 et s'est élevé 

jusqu'h 41 p. 100. 

C'est donc un phénomène d'une extrême fréquence. 

2' Le maximum des différences entre la base et le sommet est com- 

pris dans le cas normal, e t  pour le matin, entre ;O et 4.; pour le soir, 

entre 40 et 5 ' .  
Dans le cas d'inversion, le maximum du matin est  compris entre 4" 

et  6O, c'est-A-dire que la différence. de température est  dans ce cas nota- 

blement plus forte que la différence positi1-e normale. 

3' Quant aux différences moyennes, elles sont de 2" dans le cas 

normal et pour le mat in ;  pour le soir, elles sont comprises entre 

3 0  et 4'. 

Dans le cas d'inversion, la moyenne du matin est  comprise entre 2" 

et 30, c'est-à-dire nettement supérieure à la différence positive dans le  

cas normal;  pour le soir, l'inversion est négligeable en raison de sa 

rareté. 
4' Enfin, quant aux amplitudes journalitres de la température au  

Bureau central et au sommet de la Tour,  nous reconnaissons comme 

précédemment que ces amplitudes sont beaucoup moindres au sommet 

qu'au niveau d u  sol;  la différence moyenne est de 2',17 : elle est 

maximum en avril où elle atteint jO ,  5 3 .  
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§ 6. - Observations spéciales de températures et de vents. 

M . Barbé, - aide-météorologiste au Bureau central météorologique, 
nous a communiqu6 les trbs intéressants documents suivants sur certains 

cas de température et de vent, 
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LA TOUR DE TROIS CENTS MÈTRES 

1. - TEMP~RATURE.  

La figure 19 représente la marche d e  la température pendant une 

période de six jours consécutifs, du I j au  18 janvier 1898. 

Pendant toute cette période, le baromètre est  resté très élev6 (776 à 

778 mnz au  niveau de la mer) ;  le temps était constamment couvert ou 

brumeux en bas et le sommet de la Tour resta complètement invisible du 

Bureau météorologique. Le vent, très faible, d'entre N. et  E., tourne 

lrlgèrement au  S.-S.-O. et  au  S.-O., tout en restant très faible en haut et  

en bas, du matin du 17 jusqu'au 18 inclus; il ne s'établit bien franche- 

ment des régions 0 .  qu'à partir du 19. 

Le i 3 ,  il gèle en haut et  en bas, et  tous les thermomètres de la Tour 

sont recouverts de givre. Le I 5 ,  l'inversion commence ; le brouillard ne 

s'éléve plus que jusqu': prks de zoo m, et l'observateur placé au  sommet 

de la Tour, et même seulement h la plate-forme intermédiaire, joui1 du soleil 

et  d'un ciel remarquablement p u r :  il en  est  de même les 17 et 18 janvier. 

L'inversion atleint alors son maximum (prks de  12' à I O  heures du matin 

le 18 janvier). Chose remarquable, l'amplitude de la varialion diurne est  

plus grande au  sommet de la Tour que dans la cour du  Bureau central 

près du sol. Elle atteint 60'7 à la Tour et  seulement 5' dans la cour le 

18 janvier. 

La  courbe de la figure 2 0  est  plus récente et montre une inversion 

remarquable qui s'est produite du 2 0  a u  25 octobre 1899. Elle corres- 

pond de  même à une ph iode  de  hautes pressions (773 à j / O  m n  au  

niveau de la mer),  à des vents calmes ou faibles des régions E. qui 

amènent des brumes et des brouillards à Paris. Pendant le jour, la 
brume peu épaisse permet l'échauffement des  régions inférieures par 

l'action des rayons solaires et la variation diurne est assez prononcée 

près du sol ;  elle dépasse IO"  le 2 2  octobre. L'inversion est maxima vers 

7 heures du  matin le 23 ; elle prend fin le 25 au matin où le vent tourne 

au S.-E. pour atteindre le S.-O. le 27. 

Ces inversions de janvier 1898 e t  octobre 1899 p rhèden t  toutes 

deux un changement de temps qui se manifeste au  sol quand l'inversion 

prend fin. On note en effet de la pluie le 19, puis le 2 1  janvier 1898 ; des 

gouttes de pluie le 2 1  et  du brouillard e t  de la pluie le 27 octobre 1899. 
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LA TOUR DE TROIS CENTS METRES 

Les courbes des figures 2 1  et  2 2  représentent les variations de la 

tempéralure aux dates oii elle a é t é  le plus élevée au  somme1 de la 

Tour.  

Le 18 août 1893 et le 4 août 1899, elle atteint j jo,o.  

Dans la cour du Bureau méléorologique, elle atteignait respective- 

ment, le 18 août 1893, 3 j0,8, et le 4 août 1899, 34",1 ; elle arrivait encore 

à 340,2 le 5 août 1899. Ces valeurs furent dépassées dans la cour du 

Bureau, mais la température de la Tour n'atteignit pas j ?",o. 

La période de chaleurs du mois d'août 1893, qui correspondait à un 

état orageux de l'a t tnosphhe, avec pression moyenne, s'est terminée, en 

effet, par  un orage qui a éclaté vers 6"; jm du matin, le 19 août. 

La période chaude du mois d'août 1899 a été brusquement inter- 

rompue par un orage violenl qui a Aclat6 A 8 3 0 m  du soir environ, le 

5 août. De nombreux éclairs trks intenses sillonn&rent le ciel toute la 
nuit, et  la pluie tomba avec abondance. 

La tempkrature, qui avait commencé à baisser lorsque le ciel com- 

mençait à se  couvrir, tombe brusquement de 26",7 à 16",3 au.sommet de 

la Tour, et de 26",8 à r9"8 seulement dans la cour du Bureau météoro- 

logiq ue. 

Un autre exemple d'abaissement brusque de la température sous 

l'action de la pluie est donné par  la courbe de la figure 23 ,  mais avec 

une imporlance moins grande. Il est à remarquer que la pluie, qui a 

troublé complètement la marche diurne de la température dans la cour 

du Bureau, parait n'avoir influencé celle de la Tour que pendant moins 
de  deux heures ; en effet, la courbe reprend à ce moment son allure nor- 

male, créant ainsi une inversion qui dure jusqu'à minuit. 
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Fig. 21. - Maximum de température, août 1893. 

, . . - 

Fig. 22. - ?iZaximum.de température, août 1899. 

Fig. 23. - Abaissement brusque de température, juin 1898. 
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Les courbes des figures 24 et 25 représentent les variations de la 

température pendant les jours où elle a atteint ses points les plus 

bas à la Tour Eiffel-sommet, - r g0,4 le 4 février 1895 et - I 5"6 le 

5 janvier 1894. 

Dans la cour du Bureau météorologique, elle n'atteint que - 12",3 

le 4 février 189 j et  - I zu, 5 le j janvier 1894. 

Pendant ces deux périodes, il n'y a pas d'inversion de température 

e t  la variation diurne paraît la même en haut  et en bas. Seuls, les 

minima au sommet de la Tour sont un peu en retard sur  ceux de la 

cour. 
Il es t  à remarquer que dans toutes les parties de courbes que nous 

donnons ici, sauf quelques rares exceptions, comme celles des j et 

4 février 1895, des 3 ,  4 et 5 janvier 1894, l'inversion de température 
entre le sommet et la cour est nettement marquée pendant la nuit. II fait 

beaucoup plus chaud au  sommet de la Tour que près du sol où l'abaisse- 

ment de la température pendant la nuit est  beaucoup plus grand, ainsi 

que  l'échauffement pendant le jour. 
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Fig. 24. - Minima de  température, février 1895. 

Fig. 25. - Minima de température, janvier 1894. 
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II. - VITESSE ET DIRECTION DU VENT. 

Nous donnons ci-dessous quelques courbes de vitesses moyennes 

d u  vent e t  les directions correspondantes relevées d'heure en heure, 

obtenues par les anémomètres Richard installés au sommet de  la Tour, 

à 305 m au-dessus du sol, et su r  la terrasse du Bureau météorologique, 
à 20,9 nz seulement, mais dans une situation suffisamment dégagée par 

rapport aux maisons environnantes. 

f lous y avons joint les parties de quelques courbes de vitesse 

absolue du vent au  sommet de la Tour lorsque cette vitesse a atteint 

quelcpes valeurs remarquables. 

Les  courbes de la figure 26 montrent nettement les écarts qui peu- 
vent exister entre les vitesses et  les directions du  vent près du  sol et à 

une hauteur plus grande dans l'atmosphère. 

Les 1 2  et 1 3  juin 1897, la pression barométrique était voisine de 

la normale quoique en baisse, la température en hausse et le ciel sans 
nuages. 

Les  courbes des vitesses du vent à 305  nt et près du sol sont irrégu- 

lières pendant le jour;  celle de la terrasse y atteint son maximum vers 

5 heures de  l'après-midi pendant que celle de la Tour est  à son 

minimum; elles deviennent toutes deux plus réguliéres la nuit, mais en 

s'écartant de plus en plus, la vitesse à la Tour atteignant son maximum 

{18 m) vers I heure du  matin, tandis qu'à la terrasse elle devient presque 

nulle. 

La  direction du vent est pendant cette journée à la terrasse toujours 

à gauche de celle de la Tour. 

Les courbes de la figure 27 (2  1 ,  2 2  juillet I 899) présentent la même 

allure que celles de la figure 2 1 0  jusqu'h près de  rh20m du matin, où la 
vitesse du vent à la Tour s'abaisse brusquement de 2 1  m 4 nz par 
seconde avec direction variable; elle arrive même, A jh30m du matin, A 

étre  inférieure à celle observée à la terrasse, oii le vent s'est élev6 

quelques minutes plus tôt qu'à la Tour. Un coup de vent qui atteint 

23 m par  seconde se produit à la Tour à Gh15" du matin, au moment où 

éclate un orage su r  Paris ; le coup de vent ne se  produit à la terrasse 

qu'à 7"orn du matin e t  atteint seulement 10 nz par seconde. 
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7 

Heures 

Fig. 26. - Écarts de direction et de vitesse du vent entre la Tour et le Burcau central, juin 1897. 

3 ? 

Fig. 27. -- Ecarts -de direction et de vitesse du vent entre la Tour et le Bureau central, juillet 1899. 
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Les courbes de la figure 28 correspondent à la journée oragcwsc d u  
18 juin 1897, où une trombe a ravagé la banlieue nord de Paris,  du Mont 

Valérien h la plaine Saint-Denis, en passant par Bois-Coloinbes, Asniércs 

e t  Saint-Ouen. Le vent a atteint à 6"2" du soir 28 111 de vitesse moyenne 

à la Tour ( 1  j et  seulement 7,8 BZ B la terrasse. L'enregistreur dc, vitcssc 

absolue, dont nous donnons la partie la plus inth-essante de la courbc, 

n'a pas accusé plus de 34 n z  par seconde, un peu aprés 6"7" du soir. A 
quelques kiloinktrcs de I h ,  le vcnt démolissait des niaisons ct  arrachait 

des peupliers de 2 0  712 de hauteur. 

(1) Les vitesses en mktres par seconde correspondant aux diff&rentes désignations du 
vent sont indiquées dans tous les aide-mémoire français. 

Nous donnons ci-dessous celles usitées en Angleterre (QuaterIy jozirrial o f  the Royal mcteo- 
rological Society, janvier 1899), d'après l'échelle de Beaufort. (L'anéinomktre actuellement 
préféré pour les expériences de cette nature est l'anémométre à pl-ession de M .  W.-H. 
Dines. Quaterlygoz~rnal, vol. XIX, p. 19). 

ECHELLE 

de Beaufort 

1 VITESSE 

DBSIGNATION DU TEST 
on milles 

(1.609,31 nl) 
par heuro 

VITESSE 

en kilométres 
par heure 

Calme. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Light airs (petite brise).  . . . . . . .  
Light breeze (brise légère) . . . . . .  
Moderate breeze (brise modérée). . .  
Fresh breeze (brise fraiche). . . . . .  
Strong breeze (forte brise) . . . . . .  

. . . . . . . . .  Gale (vent très for t ) .  
Strong gale (vent impétueux) . . . .  
Hurricane (tempête) . . . . . . . . . .  

VITESSE 

en mbtres 
par seconde 

O 

3 

9 
16 

24 

34 
42 

53 

70 

(L'ouragan commence i une vitesse de 40 m ; il atteint quelqueîois 45 rii au sommet d e  
la Tour.) 
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Les courbes des figures 29 e t  3 0  ont 616 obtenues dans la journde 

du 3 mars 1396 ct correspondent à une dkpression barometrique pro- 

fonde (779 mm), occasi0nni.e par le passage d'une violente bourrasque 

dont le centre se trouve le 3 su r  le nord de l'Angleterre. Les courbes des 

vitesses moyennes sont h peu près paralléles ; Ieurs maxima, j r , j nz Ei la 

Tour et  ~j , j  nz A la terrasse, se  produisent tous deux ensemble vers 

zh2jrn de l'aprés-midi. On a enregistrk h la Tour deux coups dc vent qui 

ont atteint la vitesse absolue de 39 ni. par  seconde (fig. 30) vers 1.2~50"  et 
r hqm de I'aprés-midi. 
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Les courbes de la figure 3 1  correspondent à une des plus violentes 

tempêtes qui aient sévi s u r  Paris  depuis 1889, celle du I 2 novembre 1894. 

A 7 heures du matin, le centre de la bourrasque se  trouvait B l'entrbe de 

la Manche où le baromètre avait baissé dans la nuit de 19 m j 1 2  (1. Scilly, 

73 2,s n2112) ; il atteignait le Danemark le I j novembre à 7 heures du 
matin, après avoir fait sentir son action sur  toute l'Europe occidentale et  

particulièrcnicnt sur  le nord et le centre de la France. Le vent a atteint 

deux fois B la Tour la vitesse moyenne de 42 n2 par seconde à 6"1jm et 

6" I 8" du soir ; il y a eu I j ,7 h la terrasse du Bureau. 

Les courbes de la figure jz, ont été obtenues à l'an4moniètre du 

sommet de la Tour pendant un violent orage qui a éclaté s u r  la région 

de Paris  le 6 septembre 1899. Ce fut la plus grande manifestation d'une 

période orageuse qui dura-du  5 au I O  septembre. 

L'allure de la courbe de ~ i t e s s e  moyenne indique nettement la vio- 

lence du coup de vent qui commença exactement à 8h52m du soir, où la 

vitesse du vent s'élève brusquenieni de 4 n2 par  seconde, vitesse relati- 

vement faible, a 42 m, où elle s e  maintient pendant deux à trois minutes, 

pour diminuer progressivement de 9"jm à 9h15m du soir, et  devenir à nou- 

veau assez faible une demi-heure plus tard. Ce coup de vent, qui soulevait 

des tourbillons épais de poussière et occasionna quelques d6gâts h 
Paris ,  avait été précédk de nombreux e t  violents éclairs qui illuminaient 

le  ciel depuis 7 heures du so i r ;  - i l  f u t  accompagné d'une chute trbs 

intense de pluie et  de grêle qui donna j8 mn2 aux pluviomètres du 

Bureau météorologique. 

L'enregistreur de vitesse absolue a accusé un maximuni de 44 n2 par 

seconde, entre 9 heures et  g"rm du soir ; c'est la plus grande vitesse 

absolue qui ait pu être enregistrbe jusqu'à présent au  sommet de la 

Tour. 

Les  parties pointillées des courbes du 1 2  novembre 1894 et da  

6 septembre 1899 oni été obtenues au  moyen du com1)teur totalisateur de 

l'espace parcouru par le vent, qui donne un contact tous les 5.000 tours 

du moulinet, c'est-à-dire tous les 5.000 m parcourus par  le vent ;  on a 

divisé ces 5 .ooo mètres d'espace parcouru par le temps employé à les 

parcourir mesuré sur  le cylindre de l'appareil au moyen de la distancc 

entre deux contacts successifs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA TOUR DE T R O l S  CENTS AIÈTRES 

,$ 7. - Travaux de M. Langley. 

Il es t  inthressant de rapprocher ces résultats de ceux que renferme 

le mémoire publié par M. S. P. Langley, secrétaire de l'Institut Smithson 

de Washington (Revue de I'Aéronautigue, 189j ,  ;' livraison). Çe m6moire 

a pour titre : Le t~nuail i n t e ~ i e w  chi vent. 

M. Langley s'est servi pour ses  expériences d'anémoniètres 

Robinson particulièrement légers (1)  dans lesquels l'enregistrement élec- 

trique s e  faisait h chaque demi-révolution su r  un chronographe astrono- 

mique ordinaire, lequel était placé su r  le sol de la Tour de 47 nz de 

hauteur où s e  faisaient les observations. Voici ce que dit M. Langley au  

sujet des diagrammes qui figurent dans son mémoire. 

(( Ces diagrammes mettent en lumière cette particularité remar- 

quable que les fluctuations du vent sont d'autant plus accentuées que la 

vitesse absolue de celui-ci est  plus considérable. 

(( Ainsi, par un vent violeni, l'air se  meut en une masse tumul- 

tueuse où la vitesse peut s'élever à un moment donné jusqu'à 64,4 knz à 

l'heure ( 1 7 ~ 9 0  nzls)  pour tornbcr presque. instantanément jusqu'au calme, 

reprendre ensuite, etc. 

(( Ce fait, qu'un calme local absolu pcut s e  produire inomcnlanément 

par un vent fort prédominant, m'a vivcmcnt frappé pendant les observa- 

tions du 4 février. E n  levant les yeux vers le 16ger anémomètre dont la 

rotation était s i  rapide qu'on ne  pouvait distinguer séparément les 

coupes, je vis tout B coup celles-ci s'arrêter un instant, puis reprendre 

(1)  L'anémomktre ordinaire Robinson de  l'Institution Smithsonienne avec coupes en 
aluminium était construit sur les données suivantes : 

. .  Diamhtre entre les centres des coupes opposées. 0,34 tn 
. . . . . . . . . . . . . . .  Diamétre des coupes. io,i6 cm 

. . . . . . . . . . .  Poids des bras et des coupes. 241 g. 
Moment d'inertie. . . . . . . . . . . . . . . . . .  40,710 gcmO 

On en fit construire un autre de  mèmes dimensions, mais beaucoup plus 16ger. Le 
poids était de 48 g e t  le moment d'inertie de  11,946 gcni" ce qui est  déjà un résultat 
satisfaisant. 

Celui qui finalement a été construit par hI. Langley lui-même a un diamétre moitii: 
moindre que le modkle habituel, soit 0,17 m. Les hémisphbres sont remplacés par des canes 
du poids total de 5 g. Le moment d'inertie est seulement de 300 gcmZ, ce qui est tout A fait 
remarquable pour un appareil ayant résisté aux vents de tempète. 
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leur grande vitesse de rotation, le tout en moins d'une seconde; cette 

remarque confirma mes soupçons sur l'insuffisance de l'enregistrement 

l4? 1 5 ~  

Fig. 33. 

chronographique des indications d'un anémom&tre même exceptionnelle- 
ment léger, pour exprimer la rapidité, réelle de ces variations intérieures. 

Puisque la vitesse est comptée d'aprés l'intervalle inesuré entre deux 

contacts électriques, un arrêt instantané, comme -lui que j'ai observé 
18 
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fortui le~ient ,  sera représenté sur  l'enregistreur comme un simple ralen- 

tissement du vent, et des faits aussi significatifs que ceux que je viens 

de citer passeront nécessairement inaperçus, meme avec l'appareil le 

plus sensible de ce genre. 

(( On conçoit cependant que plus les contacts seront fréquents, plus 

l'enregistrement s'approchera de la réalité; aussi ai-je eu soin d'établir 

un contact par chaque demi-révolution du moulinet, ce qui donnc lieu en 

général à plusieurs enregistrements par seconde. 

(( J'appelle maintenant l'attention sur  des enregistrements effectifs 

de variations rapides et, pour en donner une idée précise, je prendrai 

comme exemple les premières cinq minutes et demie du diagramme 

représenté figure 3 . 
(( Le trait fort passant par les points ABC est le tracé obtenu avec 

un anéniomètre ordinaire du Bureau inétéorologiqiic, pour le passage de 

deux milles de vent t3.220 n i ) .  La vitesse qui, au début de la période con- 

sidérée, était d'environ 37 km à l'heure (10~28 n2 par seconde), toinbc, 

pendant le premier mille, à un peu plus de j 2,2 km à l'heure (8,95 m/s) .  

C'est 18 l'enregistrement anémoniétrique ordinaire à cette hauteur (47 v z )  

au-dcssus du sol, où le vent est soustrait aux perturbations résultant du 

voisinage immédiat des inégalités terrestres, et où l'on admet communé- 

ment que sa direction seule est soumise à des variations occasionnelles, 

ainsi que le montre en effet la girouette, tandis que son mouvement 

serait assez régulier pour qu'oil puisse le considérer, pour un court 

intervalle de deux à trois minutes, et dans les circonstances ordinaires, 

comme approximativement uniforme. C'est donc là ce qu'on appelle (( le 

vent x ,  c'est-à-dire le vent conventionnel des traités d'aérodynamique, où 

on ne le considère que sous l'aspect d'un courant pratiquement continu. 

(( Mais il en est tout autrement si l'on examine le tracé enregistré 

dans le mkme temps, de seconde en seconde, avec un anémomètre excep- 

tionnellenlcnt léger. La vitesse initiale de 37 km à l'heure (ro,28 m / s )  à 

midi 10'18" s'dlève en I O  secondes à 5 j km ( 1 4 ~ 7 0  mis), revient, dans les 

I O  secondes suivantes, à sa valeur primitive, remonte ensuite en 

3 0  secondes juscp'à 58 km/h (16, I O  m/s)  et ainsi de suite avec des alter- 

natives analogues comprenant mên~c ,  à un certain moment, un calme 

absolu. 

(( On voit aussi que la vitesse a passé par 18 maxima notables et par 
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autant de minima, l'intervalle moyen entre un maximum et un  minimum 

étant d'un peu plus de I O  secondes et  la moyenne des changements de  

vitesse pendant ce temps d'environ 16 knz par heure (4,45 n?/s). » 

11 est à désirer que des expériences de ce genre puissent ètre conti- 

nuées à l'aide d'anémométres d'une estreme lkghret4 et  de l'appareil à 

indications rapides du Bureau. 

On pourra alors se  reprksenter ce phénomène, si peu connu e t  d'un 

si grand intérêt, qu'est le  vent, e t  dont nous ne mesurons avec quelque 

certitude ni la vitesse ni la pression. Les moyennes de vitesse que nous 

donnent plus ou moins approximativement les instruments usuels n'ont, 

tout au moins au  point de vue de l'ingdnieur e t  de la stabilité des 

constructions, qu'un très faible intdrêt. 

Les pulsations du vent, avec leurs intensités réelles chaque instant, 

ont au contraire une importance capitale qui reste à déterminer. 
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CHAPITRE IV 

P H É N O M E N E S  P H Y S I Q U E S  

9 1. - Gonductibilité électrique de la Tour et de ses prises de terre. 

Nous rappellerons d'abord qu'au moment -de la construction une 

Commission spéciale, cornposéc de R i .  Becquerel, mcmbre de l'Institut, dc 

M. Mascart, membre de l'Institut et directcur du Bureau central météo- 

rologique, et  de M. Georges Berger, président honoraire de la Sociétb 

Internationale des électriciens, avait indiqué les mesures spéciales à 

prendre pour protéger la Tour contre l'action de la foudre. 

Nous extrayons du rapport de  cette Coinmission les passages sui- 

vants : 
« La Tour de joo nz pourra jouer le rôle d'uii immense paratonnerre 

protégeant un très large espace autour d'elle, A condition que sa  masse 

mdtallique soit en communication parfaite avec la couche aquifkre du 

sous-sol par le moyen de bons conducleurs. 

<( Grâce & ces précaulions, l'intérieur de l'édifice, avec les personneS 

qui s'y trouveront abritées, sera absolument assuré contre tout accident 

pouvant provenir des coups de foudre fréquents qui frapperont infailli- 

blement les parois de la Tour à différentes hauteurs. 

(( Pour réaliser la non-isolation de la Tour dans les meilleures con- 
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ditions, on noiera dans la couche aquifère des conducteurs métalliques 

à grande section, kmergeant du sol et mis en comn~unication avec lcs 

parties ni6talliques basses de la Tour, au  moyen de câbles, de barres ou 

de lames de cuivre à grandes sections. )) 

Nous avons indique pr6cédemmcnt comment il avait été obéi à ces 

prescriptions pour les prises de terre. Nous ajouterons seulement, au  

point de vue des paratonnerres, que celui qui surmonte le campanile est  

du systbme Melsens; il est  terminé par trois pointes inclinées de I , ~ o  nz 

de longueur et il a une longueur totale de 1 0 ~ 7 9  nz. On a en outre disposé 

sur  le balcon sup6rieur de la 3-plate-forme, à raison de deux par face, 
huit paratonnerres inclinés de niême type. 

Il était essentiel de s'assurer que les prises de terre répondaient 

bien au  but que l'on s'était proposé. 

Une première détermination de cette résistance a été faite en 

janvier 1889 par M.  G. Borrel. La méthode employée a été celle du pont de 

Wheatstone, modifike par  M. E.  Guérin, capitaine à 1s section technique 

de l'artillerie. La plus grande résistance trouvée est  de 4 ohms I 2 5 (terres 

de la pile j) et la moindre de I ohm 0 5  (ierres de  la pile 4). La valeur 

maximum que doit présenter la résistance d'une bonne terre de 

paratonnerre étant admise à 1 5  ohms, on reconnait que la terre la plus 

résistante est  j 112 fois moindre que la limite indiquée, c'est-à-dire 

que ces prises de terre sont dans les meilleures conditions. 

E n  août 1889, M. A. Terquem, chef d'escadron d'artillerie, a fait de 

nouvelles expériences trks précises su r  la conductibilité électrique de la 

Tour ct  de ses  prises de terre;  elles sont relatées dans une Note présentkc ?i 

l'Académie des Sciences 1c 2 décembre 1889, que nous reproduisons en 

entier, en raison de son intbrêt, e t  qui résume tout cc qui peut etre dit à 

ce sujet: 

(( La Tour Eiffel étant la preiniére construction en fer d'aussi grande 

dimension dans le sens vertical, ct  devant, en raison de sa  forme, subir 

de la part  de l'électricité atn~osphérique une action considérable, il a paru 

intéressant de vérifier, par des mesures précises, les conditions de sa 

conductibilité propre e t  de ses liaisons avec la terre. La Tour est  munie 

actuellement de neuf paratonnerres, surnlontés d'une aigrette de pointes 

et reliés directement à la charpente en fer qui fait l'office de conducteur; 

on a pensé que cette charpente, assemblée au  moyen d'innombrables 
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rivets placks h chaud et en réunissant les diverses parties avec une 

pression très considérable, formerait une masse aussi conductrice que 

si l'on avait eu recours aux soudures habituelles. 

(( Les prises de terre, destinées h assurer la liaison avec le sol, sont 

au nombre de huit, par groupe de deux pour chaque pile; pour les piles 

Nord et Ouest, ce sont des tubes en fonte, de 2 0  c m  de diambtre, des- 

cendant verticalement à 1 2  nz environ au-dessous de la surface du sol 

à la cote de 2 0  n2; pour les piles Es t  et Sud,  ce sont de gros tubes de 

5 0  cnz de diamètre, descendant verticalement d'abord, puis se  recourbant 
à angle droit su r  une longueur moyenne de 18 nz; ils sont enfouis dans lcs 

alluvions de la Seine, B la cote 26 m. Provisoiremenl, les perd-fluides 

sont réunis à la Tour par des câbles en  fer et des bandelettes en fer 

feuillard, appliquées su r  les charpcntcs. 
(( On s'est servi pour la mesure des conductibilit6s, une première fois 

d'un pont de Wheatstoric; construit par M. Gait'fe pour la vérificalion dcs 

paratonnerres des magasins à poudre ; la seconde fois, on a opéré simiilta- 

nément avec ut1 autre appareil du même constructeur, muni d'un galvano- 

mètre à rdflexion du type Deprez et d'Arsonval, qui permet un emploi 

commode de la inéthode de Mance. La détcrminatiori de la résistancc 

d'une prise de tcrre exige trois expéricnccs et  deux prises de ierrc ausi- 

laircs, dont on mesure la sommc des résistances deux à deux. Lcç trois 

inconnues sont données par trois Ccpations du premier degri.. 

(( Dans l'espèce, il a suffi dc combiner deux B deux les prises de la 

Tour elle-même. 

(( Pour mesurer la conductibilit6 dela Tour, lc câble de transmission du 

phare et  des projecteurs a été isolé d'abord des appareils et mis en com- 

munication avcc la base du paratonnerre central; on a ensuite rclié la 

base du câble et  une charpente de la pile Ouest aux deux bornes du pont, 

la Tour fermant le circuit. La résistance, mesurce plusieurs fois, a kté 

trouv6e kgalc, au  degré d'approximation des appareils, & la  rbsistance dcs 

câbles qui avaient servi aux connexions. La résistance de la Tour est donc 

négligeable. 

(( Pour mesurer la résistance des perd-fluides, on les a isolés de la 

Tour dans les piliers Est ,  Sud  e t  Ouest, et l'on a obtenu, pour trois 

d'entre eux : 

E,. . . , . 0,3 b~ S,. . . . . 0'3 w S,. . , , . 3,a 
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Dans la deuxiéme série d'expériences, on a isolé les perd-fluides N, 
et N, de la pile Nord, en prenant comme troisième terre la Toiir T à la 

base de la pile Est. La méthode du pont avec le premier appareil Gaiffe 

et la méthode de Mance avec le second appareil ont donné : 

W 

T . . . . . S . . .  0,l 

. . . . . . .  N , .  0'9 
N, . . . . . . . .  171 

(( Pour la méthode de Mance, la pile employée était composée de deux 

éléments au sulfate acide de bioxyde de mercure, pile très constante et 

n'ayant que 1,9 w de résistance. 

(( On a enfin isolé le perd-fluide E, de la pile Est  en le comparant 

aux deux perd-fluides de la pile Nord ; les expérieuces ont donné : 

. . . .  E . .  . . .  0 , 2 w  N,. . . . .  1'1 w N2. 1'3 w 

Il semble qu'il peut être conclu de ces expériences, faites à deux 

mois d'intervalle, dans des conditions variées comme méthode et comme 

appareils, que la concordance des résultats obtenus offre de sérieuses 

garanties d'exactitude. 

(( La Tour elle-méme doit être considér4e comme un assemblage de 

charpentes parfaitement en contact les unes avec les autres, formant un 

conducteur de résistance inappréciable ; sa liaison avec le sol, au moyen 

des huit perd-fluides et des canalisations, est excellente, puisque la rksis- 

tance n'a été trouvée que de O,  I w ou O,  I 5 w au plus pour une seule pile. 

(( Les perd-fluides des piliers Est  et Sud,  qui offrent une trés grande 

surface e ifouie dans les alluvions de la Seine, n'on que très peu de 

résistance, O,  3 w ; quant aux perd-fluides des piliers Nord et Ouest, si leur- 

résistance est plus forte, 1 ,  I w et j ,2 &), c'est sans doute parce que leur 

surface est beaucoup moindre et qu'ils traversent les caissons en béton 

formant les assises de la Tour. 

(( En résumé, nous pensons que l'ensemble des paratonnerres de la 

Tour Eiffel, établi suivant les savantes indications de MM. Becquerel, 

Berger et Mascart, peut être considéré comme très parfait, et qu'il est de 

nature à exercer sa protection dans un rayon considérable. )) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHÉNORSÈNES PHYSIQUES 

3 2. - Coups de foudre. 

La foudre a frappé un grand nombre de fois le paratonnerre 

supérieur ; nous avons même une photographie représentant d'une 

maniére très nette ce phhomène.  

Nous rappellerons seulement une observation faite le 19 août 1889, 

par M. Foussat, chef du service électrique de la Tour. 

(( Vers 9 heures et demie du soir, un vent très violent soufflait du 

Nord-Ouest accompagné d'une pluie fine. Rien ne faisait soupçonner la 

présence d'un orage, quand tout à coup un éclair immense a sillonné les 

nues et frappé avec un bruit épouvantable le paratonnerre, qui se  trouve au 

sommet de la Tour, au-dessus du phare; la Tour métallique a résonné sous 

ce coup comme un diapason, et la vibration a duré plusieurs secondes. Au 

moment de la dhcharge, quelques goutclcttes de fcr en fusion sont tom- 

bées, provenant probablement de la fusion de la tige du paratonnerre, 

qui momentanément était dépourvuc de sa pointe. Le bruit de cctte 

décharge disruptive a imitc! celle de deux petites piéces d'artillerie tirées à 

intervalle inappréciable, mais cependant distinct B l'oreille. Le gardien du 

phare n'a ressenti aucune commotion, pas plus que les trois personncs qui 

se  trouvaient sur  la plate-forme des projecteurs. Depuis quelques jours, 

il avait été installé huit paratonnerres autour de la plate-forme des 

projecteurs ; l'extrémitd de ces paratonnerres est constituée par un 

faisceau de tiges minces en cuivre, surmonté d'une tige qui s'avance de 

quelques centimètres en avant du faisceau. Ces paratonnerres ont 

parfaitement rempli leur rble ; les nuages, en passant, se  déchargeaient, 

des decharges dites silencieuses, mais qui, en rEalité, sont 

cr6pitantes et rappellent l'effet produit par un court circuit rapide, effet 

bien connu des électriciens. )) 

8 3. - Variation diurne de l'électficité atmosphï$riqu& 

hl. A.-B. Chauveau a fait sur  cette variation d'importants travaux! 
qui sont reproduits dans un Mhmoire présent& au Congrès météoro- 

logique de Chicago (août 1893) et dans deux communications à 1'Aca~ 
19 
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démie des Sciences (26 décembre 1893 et 25 septembre 1899) ; nous 

reproduisons celle-ci : 

(( Une série d'observations su r  l'électricité atmosphérique au 

sommet de la Tour Eiffel a été organisée par le Bureau central météo- 

rologique, avec le concours du Conseil municipal de Paris. 

« La prise de potentiel est faite, suivant la méthode indiquée par 

Lord Kelvin, à l'aide d'un mince filet d'eau jaillissant de l'extrémité d'un 

tube horizontal I ,60 nz en dehors de la Tour. Le bassin métallique, cons- 

tituant le réservoir d'eau, repose su r  trois tubes de verre scellés dans 

une couche de soufre et noyés dans une masse épaisse de paraffine ( 1 ) .  

Le tout est  enfermé dans une boîte en chêne e t  placé, à l'altitude de 

283 m l  sur  17extrémit6 de l'un des quatre arceaux (arceau Ouest) qui 
soutiennent la lanterne du phare. 

(( L'enregistreur photographique es1 un cylindre de Richard, monté 

horizontaiement et tournant à l'intérieur d'une enveloppe métallique, dans 

laquelle une fente étroite cst ~ e . ~ c é e  suivant une génbratrice. Le  papier 

photographique est  enroulé s u r  le cylindre, la face sensible appliquée su r  

le métal, de telle sorte que ce soit le dos de la feuille qui se  présente à 

I'impression lumineuse. 

(( Dans les conditions que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire 

à 1,6o n z  environ de la surface de la Tour, le potentiel est fréquemment 

supkrieur à ~o .ooo  volts. Or, l'électromètre à quadranls, au  moins sous 

sa  forme ordinaire, ne parait pas se  prêter à la mesure des potentiels 

élev6s. L a  déviation de l'aiguille a une valeur limite, variable avec la 

sensibilitk d e  l'appareil, mais correspondant toujours à une même 

valeur du potentiel, qui est  d'environ 3.000 volts. 

(( Pendant une première série d'expériences faites à la fin de  1892, on 

avait do, pour rester dans la limite des potentiels mesurables, réduire 

40 cnz la longueur du tube d'écoulement. Mais, à cette altitude, les 

surfaces de  niveau sont extrêmement serrées au voisinage de  la Tour;  

aux plus lkgkres variations dans la longueur du jet (provenant de l'action 

du vent par exemple) correspondent des variations considérables du 

(1) L'isolcmcnt ainei o b t c i ~ i  cst au  nioins l'équivalent de  cclui t p e  donnent les 
ineilleurs siipports à acide sulf~irique, mais sous cette condition absolue que la surface de la 
paraffine reste nette de toute poussière. TrEs aishment réalisable à l'altitude de 300 m OU l'air 
ne renferme plus que fort peu dc matikres solidcs en suspension, cette condition est un obs- 
tacle sérieux à l'emploi de la pasaffine pour des observatioils contiiiues au voisinage du sol. 
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potentiel observé et les courbes obtenues sont trop tourmentées pour 

pouvoir être dépouillées avec certitude. 

(( A défaut d'un instrument qui ne paraît pas avoir été réalisé jusqu'ici 

sous une forme appropriée aux observations d'8lectricit.6 atmosphbrique, 

nous avons pu, par un artifice fort simple, utiliser l'électromètre à qua- 

drants pour la mesure de très hauts potentiels, tout en restant dans les 

Minuk I I  I V  VI Vlll X Midi II IV V I  Vlll Y W 

Fig. 34. - Yarialioii diurne de l'électricité atmospli6rique, du ier mai nu 20 août 1893. 

limites ordinaires de la sensibilitb de cet appareil. Il suffit, pour cela, 

de placer, entre la source et l'électrométre, une cascade de petits 
condensateurs bien isolés. En faisant varier le nombre des éléments de la 

cascade, on peut donner à l'aiguille telle fraction que l'on veut du 

potentiel primitif. 

(( Les observations faites par ce procédé en 1893 ont été poursuivies 

sans interruption depuis le I~~ mai jusqu'au 2 novembre, et forment deux 

&ries. La premiére, qui s'étend du I" mai au 20 août, nous a fourni 
cinquante-huit journées utilisables, caractéristiques du régime d'été. Nous 

en-donnons ici le résumé, sous forme de graphique, et nous y joignons 
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la variation diurne observée pendant la même période au Bureau central 

météorologique. (Voir fig. 34.) 
« De la comparaison de ces courbes, il résulte d'abord que, pour 

l'électricité atmosphérique comme pour la tension de la vapeur d'eau, 

la variation diurne se simplifie quand on s'Aloigne du sol. Tandis qu'aux 

faibles altitudes on observe invariablement une oscillation double dans 

la valeur du potentiel, celle-ci ne présente plus qu'un maximun et un 

minimum au voisinage du sommet de la Tour Eiffel. 

(( Le minimum du matin se  produit exactement à la même heure 

(4 heures) à la Tour et au Bureau; il précéde de fort peu l'heure du 

lever moyen du soleil pendant la période considérée. 

« Le maximum du soir, à la Tour, a lieu à 6"30m ; il est en avance de 

I "  I srn sur le maximum observé au voisinage du sol. 

(( Enfin, les deux courbes mettent nettement en évidence l'existence 

d'un maximum relatif au milieu du jour, vers I heure ou 2 heures de 
l'aprés-midi. 

u Cette oscillation secondaire, signalée autrefois par M. Mascart 

dans les observations du Collége de France, constatée à Greenwich et 

à Perpignan, n'a pas été retrouvée à Lyon. Elle paraft hors de doute, 

quelle que soit l'altitude pour le climat de Paris. 

(( Ces observations, poursuivies pendant huit ans, forment aujour- 

d'hui une série assez étendue pour que les données qui s'en déduisent 

présentent un caractére suffisant d'exactitude. J'indique ici les rksultats 

de ces recherches, relatifs à la variation diurne du potentiel en un point 

déterminé de l'atmosphére. 

(( I. Il existe, dans nos régions tempérées, deux types très différents de 

la variation diurne au voisinage clu sol ; l'un correspond à la saison chaude, 

l'autre à la saison froide. 

(( Pendant l'été, un minimum trés accusé se produit aux heures 

chaudes du jour et constitue le m i n i m ~ l ~  principal toutes les fois que le 

point exploré n'est pas suffisamment dégagé de l'influence du sol, des 

arbres ou des bâtiments voisins. L'oscillation diurne est double ; c'est la 

loi généralement admise pour cette variation. 

(( Pendant l'hiver, le minimum de l'après-midi s'atténue ou disparaît, 

tandis que le minimun de nuit s'accentue davantage. Considérée dans son 

ensemble, l'oscillation parait simple, avec un m a x i ~ u m  de jour et un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHENOMÊNES PHYSIQUES 149 

minimum vers 4 heures du matin. Ce caractère est  d'autant plus net que 

le lieu d'observation est  plus dégagé. 

(C Il. Cette distinction des deux régimes d'hiver et d'été au  voisinage 

du sol est  confirmée par  l'examen des résultats obtenus, d'une part à 

Sodankyla (Finlande) par la mission dirigée par  M. Lemstrom (1883- 1884), 

de l'autre à l'observatoire de Batavia (18S7-1895). Chacune de ces 

stations donne, pour ainsi dire, le type exagéré de la variation constatée 

dans nos climats, soit pendant la saison froide, soit pendant la saison 
chaude. 

(( 111. L a  variation diurne au sommet de la Tour E i f e l ,  PENDANT L%T*, 

entierentent diférente de la variation correspondante au Bureau central, 
o f r e  la plus frappante analoyie avec la variation d'hiver. 

Ce même type d'hiver se  retrouve, moins accentué, mais 

parfaitement net, dans la moyenne fournie par trois mois d'observa- 

tions, pendant Pété de 1898, su r  le  pilane de l'observatoire de Trappes 

(altitude 20 în). 11 apparaît donc comme caractérisant la forme constante 

de  la variation diurne en dehors de toute influence du sol, 

(( IV. Au contraire, dans les stalions où le collecteur est  dominé par 

des constructions ou des arbres voisins, le type correspondant au régime 

d'été s'exagkre; le minimum de l'après-midi se creuse au détriment du 

minimum de nuit, qui parfois disparaît. L'oscillation peut être simple, 
mais en  sens inverse de l'oscillation d'hiver, c'est-à-dire avec un minimum 

de jour et un maximum de nuit. Cette forme anormale de la variation 

diurne, constatée autrefois par M. Mascart, résulte en  effet des observa- 

tions du  Collége de France, mais pour la saison d'&té seulement. On la 

retrouve encore, presque identique, à Greenwich, où  le collecteur est  

placé dans des conditions aussi défavorables. 

(( On peut conclure de ce qui précède : 

u I O  Qu'une influence du sol, maximum pendant l ' M t  et  dont le 

facteur principal, suivant les idées de Peltier, est peut-être la vapeur d'eau, 

intervient comme cause perturbatrice dans l'allure de la variation diurne. 

c( 2" Que la loi véritable de cette variation, celle dont toute théorie, 

pour être acceptable, doit rendre compte, se  traduit par une oscillation 

simple, avec un maximum de jour e t  un minimum (d'ailleurs remarqua- 

blement constant) entre 4 heures et s heures du  matin. )) 
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II. - R ~ S I S T A N C E  DE L'AIR ET PRESSION DU VENT 

§ 1. - Recherches expérimentales sur la chute des corps 
et sur la résistance de l'air à leur mouvement. 

MM. Louis Cailletet, rriembre de l'Institut, et E. Colardeau ont fGt 

en 1892 les plus intéressantes recherches sur  ce sujet dans un laboratoire 
- - 

Fig. 33. - Laboratoire de la deuxiéme plate-forme. 

(Voir f i g u ~ e  3 j )  que j'avais fait installer à la deuxième plateiforme de la 

Tour,.  à 1 2 0  nz d'altitude au-dessus du sol. Ces recherches ont été 

publiées dans les Comptes rendus de l'Académie des Sciences (1892), dans la 

Nature (9 juillet 1892) e t  dans les C o m ~ ~ l e s  rendus de 'la Societt! de physique 

(4 novembre 1892). 
" ~ 

- MM. L. Cailletel'et E. Colardeau résument ainsi leur travail : ,, 

(( Un très petit ilombre d'exp6riences -ont kt6 faites jusp ' ic i  "ur la 

chute des corps en tenant compte de la résistance que l'air oppose à leur 
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mouvement. Cependant, en dehors de l'intérêt scientifique qu'elle présente, 

l'étude de cette question permettrait de résoudre un grand nombre de 

difficultés qui se rencontrent à chaque instant dans diverses applications 

pratiques, résistance de l'air aux trains de chemins de fer et aux navires 

en marche, direction des ballons, questions relalives à l'aviation, influence 

du vent su r  les constructions, emploi du vent comme moleur, etc. 

(( Jusqu'ici, les expériences faites sur  ce sujet ont été exécutPes 

surtout en imprimant aux corps un mouvement 

de rotation obtenu à l'aide d'une sorte de 

manége. 

(( D'aprés les auteurs eux-inêmes, les 

méthodes employées ne donnent que des résul- 

tats incomplets à cause de l'entraînement de 

l'air, de la force centrifuge, etc. ; de plus, la 

vitesse qu'on pcut atteindre ainsi est  fort 
limitée.. 

(( Nous avons pensé que la Tour Eiffel 

offrait des conditions particulihrement avanta- 

geuses pour étudier plus complètement cctte 

intéressante question et pour aborder directe- 

ment l'étude du  mouvement rectiligne. 

(( Principe de Za nzéthocle. - Quand un corps 

s e  déplace dans l'air, il &prouve de la part  de ce- 

lui-ci une résistance qui s'accroît en même temps 
Fig. 35 bis.  

que la vitesse du mouvement. Supposons que ce corps soit sollicitd par 

une force constante, comme il l'est, par exemple, par son propre poids, 

quand on l'abandonne en chute libre. S i ,  au  lieu d'être plongé dans 

l'air, il était clans le vide, sa  vitesse, nulle au dbpart, irait constamment 

en croissant e t  son mouvement s'accélérerait indéfiniment. S'il est 

plongé dans l'air, il n'en sera pas de même. A mesure que la vitesse du 

mobile croîtra, il éprouvera une résistance elle-même croissantc, de sorte 

que son niouvement cessera de s'accélérer et deviendra unif0rm.e préci- 

s h i e n t  quand la résistance de l'air équilibrera exactement l'effet de la 

pesanteur siIr Ic corps. 

« Si l'on mesure, d'une part, la vitesse V du  corps au  momcnt où 

son inouvcment devient uniforme, ct d'autre par t  son poids P ,  on saura 
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que l'effort esercé par l'air sur  le corps animé de la vitesse V est 
précisément P. 

(( En augmentant le poids du corps, sans modifier sa surface, par 

l'addition d'un lest convenable, on augmentera en même temps la vitesse 

V du mouvement uniforme limite, de sorte que la comparaison des 

diverses valeurs de P avec les valeurs correspondantes de V permettra 

de découvrir la loi de variation de la résistance en fonction de la vitesse. 

(( Pour mettre cette méthode en pratique, l'appareil employé 

repose sur le principe suivant : 

(( Imaginons un fil fin de grande longueur subdivisé en sections 

égales, de 20  172 par exemple. Attachons légèrement à des points de 

suspension les subdivisions des sections consécutives, en laissant 

pendre entre ces points les différents tronçons successifs de 2 0  nz. 

Supposons qu'aux points de suspension se trouvent des contacts 

électriques susceptibles de fonctionner sous l'influence d'une trés légére 

traction du fil et réunis à un stylet enregistreur adapté à un cylindre 

tournant suivant la disposition bien connue. Laissons tomber le corps 

pesant situé à l'extrénlité libre du fil. 

(( L'instant du départ sera enregistré sur  le cylindre par le premier 

contact. Dès que le corps, en tombant, aura parcouru 20 n2, il aura 

ent,rainé avec lui le premier tronçon de fil qui sera développé vertica- 

lement cn suivant le corps ; le deuxième contact fonctionnera à son tour, 

et ainsi de suite. Si l'on annexe au cylindre un diapason enregistreur 

faisant, par exemple, I O O  vibrations par seconde, le graphique tracé 

sur  le cylindre indiquera, en centièmes de seconde, au bout de quels 

intervalles de tcmps le corps a parcouru 20 ,  40, 60 112. Aussitôt que le 

mouveinent sera devenu uniforme, on s'en apercevra sur le graphique par 

ce fait que les contacts successifs fonctionneront des intervalles de 

temps équidistants. Ces intervalles htant mesurés, en centiénies de 

scconde, par les sinuosités de la courbe du diapason, on aura immé- 

diakmcnt la vitesse uniforme du mobile. 

« Dispositionp~atique de I'appa~*eil. - En pratique, il serait impossible 

de laisser flottants dans l'espace les tronçons successifs du fil, qui par 

l'effet des courants d'air s'enchevêtreraient les uns dans les autres. On 

a évité cet inconvénient par l'artifice suivant. 

« Chaque section du fil est enroulée sur  un cône de bois C, C, C, (Voir 
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fig. 36) fixé verticalement, la pointe tournée en bas. On conçoit que le fil 

entraîné par la chute du mobile le suit avec la plus grande facilité; ' à  

cause de leur forme conique, ces bobines, bien qu'immobiles, 

permettent à ce fil de se  dérouler, pour ainsi dire, sans frottement. 

On a d u  reste évalue par une mesure directe, comme on le verra plus 

loin, le retard qui peut provenir d'une resistance au  déroulement .du 

fil. 

(( Les contacts électriques destinés à enregistrer chaque parcours 

Fig. 36. 

de 20 î n  sont  formés de deux lames métalliques LL' isolées en I par  

un morceau d'ébonite e t  doni les extrémités se  touchent par  l'inter- 

médiaire de  contacts en platine. Cette sorte de pince est  traversée par  

n cuourant électrique qui va animer la plume de l'enregistreur et  qui est  

interrompu lorsque les deux branches s'écartent. En  passant d'un cane  

C, au suivant C,, le fil est  engagé dans l'intervalle libre que laissent entre 

elles les deux branches de chaque pince, immédiatement au-dessus du  

contact en platine. Quand le cône C, est déroulé, le fil fixé au  -mobile 

Bcarle un  instant les branches de la pince et ouvre le courant qui s e  

rétablit aussitôt. C'est alors que la plume de l'enregistreur laisse une 

trace sur  le cylindre tournant. Puis  le cône C, se déroule à son tour ; la 

seconde pince s'ouvre aprés un nouveau parcours de 20 nz, et ainsi de- 

suite. 
20 
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(( Les lames LL' qui constituent chaque pince étant très souples, la 

résistance qu'elles opposent à l'écartement par le passage du  fil est 

extrêmement faible. Dans des essais faits pour dvaluer cette résistance, 

un poids de 2 g tombant de la hauteur de I O  cm a suffi pour écarter ces 

lames. Un calcul très simple permet de s'assurer que cet efforl retar- 

derait de moins de I nznz la chute d'un poids de I kg après un parcours 

de 2 0  m. 
(( Pour  évaluer la double résistance pouvant 'provenir du deroule- 

ment du fil, :de son frottement dans l'air et  des autres résistances 

passives, plusieurs méthodes ont été employées : 

(( 1 9 n  a laissé tomber une flèche cylindrique de bois lestée à sa 

parlie inférieure par une masse métallique terminée en pointe effilée. A 
cause de sa  faible section et de sa  forme allongée, cette fléche ne doit 

éprouver par elle-même qu'une minime résistancc de la part d e  l'air. Elle 

doit prendre, par suite, un mouvement de chute peu différent de celui 

qu'elle aurait dans le vide. Cette dernihre conclusion s'applique encore, 

s i  les résistances passives dues au  fil entraîné sont négligeables. Or, 

dans plusieurs expériences trés concordantes, on a trouvé que la durée 

totale de la chute de cette flèche ne diffère pas de celle de la chute 

2 O 
théorique dans le vide de plus de - de sa valeur. 

1 .O00 

(( 2' Un second moyen de vérification a consisté à laisser tomber le. 

mobile entièrement libre et  non attaché au fil. L'instant de son départ es t  

enregistré par la plume électrique dont le circuit est interrompu par la 

chute même du corps au moment où il se met en mouvement. E n  

arrivant au sol, ce mobile vient frapper un panneau en bois soutenu par 

des ressorts et  que traverse un courant qui anime la plume de 

l'enregistreur. Au moment du choc, le panneau céde et le courant est  

interrompu, de  sorte que l'instant précis de l'arrivée est  enregistré aussi 

bien que celui du départ. E n  comparant la durée totale de chute libre 

ainsi obtenue à celle que donne le  même mobile attaché au  fil e t  faisant 

fonctionner les pinces, la différence dc ces durées représente la somme 

des retards que subit ce mobile de la part  des résistances passives dues 

à l'appareil. 

Dans deux expériences consécutives faites avec un cylindre de 

cuivre du poids de 2,080 y, on a trouvé que la différence des durées de 
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chute de ce cylindre, lorsqu'il est attach6 au  fil et lorsqu'il est 

entiérement libre, est  de 0",04 sur  une durée totale de chute de 5" .  Le 

retard dû à l'entraînement du fil est  donc inférieur à I p. IOO. 

u L'appareil a permis de vérificr que la résistance opposée par l'air ti 

des plans d'égale surface, se mouvant dans une direction normale à ccs 

plans, est indépendante de lcur forme. Pour  des surfaces circulaires, 

carrées, triangulaires, on a trouvé dcs durées de chute égales, comme on 

peut le vérifier su r  la figure 37, tracés 3 ct 4. Cette figure est la réduc- 

tion au  quart des graphiques réels. La courbe du diapason est tracée cil 

supposant qu'il exécute 25 vibrations par seconde. 

(( On a vdrifié également que la résistance éprouvée par un plan en 

Fig. 37. 

marche dans l'air est  proportionnclle à sa surfacc. Dcux plans carrbs 

dont lcs surfaccs btaient entre clles comme I et 2 ont 6th lestés par des 

poids qui étaient dans le même rapport. Les durées de chutc ont été 

respectivement 6",92 et 6",96, nombres à peu prbs identiques et d'aprés 

lesquels il y a lieu d'admettre la proportionnalité. 

(( Les plus nomhrcuses expériences ont porté sur  l'évaluation cn kilo- 

grainmes, par mètre carré, de la résistance opposée par l'air à une 

surface plane en  mouvement et  su r  la recherche de la loi de variation de 

cette résistance en fonction de la vitesse. On a vu plus haut comment on 

peut obtenir cette loi par  l'évaluation du poids du mobile et par la 

mesure de sa  vitesse quand son mouvement de chute est devenu uni- 

forme. Dans toutes 1cs expériences dont il s'agit, le lest des surfaces 

employées a été réglé de manière à obtenir l'uniformité du mouvement 

après un parcours compris entre 60 e t  IOO nz. 

(( On sait qu'on admet généralement que la résistance de l'air es t  pro- 

portionnelle à la surface et  au carrk de la vitesse du corps en mouve- 
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ment, du moins pour des vitesses mod6r4cs comme celles dont il est 

question ici. La formule exprimant cette loi est : 

P étant la pression de l'air sur lé corps, S sa surface, et  V sa vitesse. 

Les ingénieurs adoptent g6néralcment pour la constailte R la valeur 

0,12248, P étant exprimé cn ldogrammes par mètre carré, S en mètres 

carrés et V en mèlxes par seconcle. 

(( Si  cette formule est  exacte, la valeur de R calculée d'après elle, à 

l'aide d'une série de valeurs correspondantes de P et V, pour des plans 

de méme surface S, doit toujours être la même pour des vitesses diffé- 

rentes. Les expériences faites à la Tour Eiffel ont donné pour les valeurs 

de R ainsi calculées-, des nombres assez voisins les uns des autres pour 

qu'il y ait lieu d'admettre l'exactitude de la formule au point de vue pra- 

tique pour des vitcsses allant jusqn'à 2 5  112 par seconde. 

(( Mais la valeur numérique de R ainsi obtenue est très différente de 

celle adoptée jusqii'ici. Les diverses valeurs trouvées pour R oscillent 

entre 0,069 et 0,071. La  valeur moyenne à admetlre est donc 0,070. )) 

La d6termination de ce coefficient, dont la valeur 0,07 est très diffé- 

rente du nombre O,  I 25 admis par lcs formulcs courantes ( ~ j  et  qui  réduit 

(1) La formule admise, pour la surface normale au vent, est celle de l'hydrodynainiqiie 

dans l a c p l l e  P est la pression totale en kg siir la  surface S en mktres carrés, V la vitesse 
en métres et 6 le poids du métre ciihc d'air (qui pour 13O ct la pression normale est de 
1,234 kg), p est un coefficient d'erp6rience variant de 1,86 à 3 suivant la çrandcur de la sur- 
face : g = g,8i. 

Elle devient : P = p  x 0,628 S V9. 
En prenant p = z  correspondant à une surface moycnnc, on en tire P =o.iz5 S VS. 
Avec la valeur 0,07 au lieu de 0,125, il seml~lcrnit que la valeur de p doive étre seulc- 

0 O7 ment & = i , i i ,  laquelle est la valeiir adoptce en liydraulique. 
0,0628 

Poncelet donne pour la pression normale la formule P = K  '* La valeur do K est 

voisine de 2, de sorte qu'elle se  réduit à P =  0,123 Vs. 
(41 

Pour les surfaces inclinées, le rapport de la pression normale sur cette surface, à la 
pression sur cette méme surface perpendiculaire à la direction du vent, a polir valeur 
2 sin a 

[Ce rapport indiqué par le colonel Durhemin (M&norinl de l'drtillwie, 1842, no 5) a 
I +sinsa 
été vérifié par les travaux de M. Lançlcy]. La formiile ~ é n é r a l e  à appliquer est donc 

2 sin a P = K  S V' 
1 +s in2a '  

dans laquelle I< = 0,08. 
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la pression du vent à 57 p. I O O  de celle qu'on adoptait généralement, a 

fait aussi l'objet des recherches de M. Langley (Experiments in 

aerodynamics) et que relatent les Comptes ?,endus d e  la Société de pphysipe 

(mars 1872). 
- Ces expériences ont été faites à l'aide d'un manège de 7 n z  de rayon 

au bout duquel avait éti: fixé un fléau mobile dans tous les sens autour 

de son centre, au  moyen d'une suspension de Cardan et permettant de 

mesurer en grandeur c l  cn direction la pression agissant su r  un plan. 

Cc plan lui-même pouvait, dans le sens de  sa  longueur, ê t re  placé dans 

une direction paralléle ou oblique à la direclion du rnouvemcnt. Pour un 

plan carré de ?os mm de caté et dcs vitesses variant entre 5 nz et I I  m, 

on a vkrifié la formule générale précédente. 

Cette formulc est pour les plans normaux très peu diff6rente de celle 

trouvde par MM. Cailletet et  Colardcau, laquelle donne des résultats 

un peu plus forts. 

. 5 2. - Blocs de renversement. 

D7apr&s l'opinion dc nombreux m6téorologis tcs, il n'existe pas 
encore de bons appareils pour la mesure directe de la pression, parce 

qu'ils sont trbs difficiles à orienter dks qu'ils ont un peu de masse, et 

qu'ils n'obéissent pas assez vite aux variations; les frottements sont 

importants et  nc  restent pas constants. E n  second lieu, on arrive des 

résultats très différents, suivant les dimcnsioiis de la plaque essayée et 

son épaisseur, en raison des remous importants qui se  forment en 

arrière de celle-ci. Aussi préfére-t-on généralement mesurer la vitesse et  

en déduire la pression par métre carré, par la formule connue 

P=o,125 v2. 
Mais d'autre part lcs ingénieurs qui ont étudié la stabilil6 des 

constructions sous l'cffct du vcnt ont souvent reconnu que si les chiffres 

donnés pour la pression du vcnt avaicnt été atteints, un grand nombre 

d'édifices, et notanimcnt certaines hautes chcrniii&cs, auraicnt &té rcn- 

versés. Il y a donc une ccrtaine présomption que la formulc ci-dessus 

donne des rdsultats exagCrés. 

P o u r  s'en assurer et déterminer au  moins un maximum, la SociCté 

de la Tour,  su r  la proposition de M.  Kœchlin, son ingdnieur, fit installer 
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des appareils imaginés par lui sur  les extrémités des grandes poutres en 

crois du sommet. 

Ces appareils, au  nombrc de 6 (voir fig. 38), sont disposés dc 

maniére à se présenter ilormalement au vent pour huit directions diffd- 

rentes, c'est-à-dire qu'un apparcil fait avec le suivant un  angle de 45'. 

Chaque appareil se  compose de 5 parallélipipèdcs en fonte dont les 

dimensions et  la stabilité sont calculées de manière qu'ils soient ren- 

Disposition des appareils sur les poutres 
en croix de l a  3?plate.fome. - 

1 eine 

B (6) F(7)%;:c (5) - 
Vue latérale. - - Vue de face. 

Fig. 38. 

ment. Les résultats obtenus par les 

versés par un vent d'une inten- 

sité déterminée. Ces blocs, faits 

avec grand soin comme exacti- 

tude des dirncnsions et n e t t ~ t é  

des arêtes, sont places l'un à 

côté de l 'autre; ils sont dtablis 

pour être renversés, l'un sous un 

effort de 50 129 par mètrc carré, 

les autres sous des efforts crois- 

sants de roo, 150, 200 et 2 5 0  kg. 

A cet effet, leurs dimensions sont 

de 0 , 2 0 x  0 , 2 0  en  surrace et  les 

épaisseurs sont de 37,4, 52,8, 

64,71 75 et 81,s lîzn2. Ils sont dis- 

posés sur un châssis Iégcr for- 

mant  une tab1ett.e surélevée de 

0,25 172 portée par des pieds 

entre lesquels le vent passe Iibre- 

appareils, qui donnent A ;O kg 
près l'effort maximum clicrché, fournissent des indications exactes au 

moins en ce qui concerne l'effort qui a produit le renversement, puisque 

l'on met en jeu un moment de stabilité connu qui ne peut être détruit 

que par un effort déterminé. Une chaînette en fer empêche que les blocs 

ne soient projetés au  loin. 

Or, sous la grande tempête de 1894, les anémométres ont enregistrk 

une vitesse de 45 m par seconde qui représente par m&ire carré un effort 

de  253 kg, si on adopte le coefficient K=o,  1 2 5 .  S i  ce coefficient était 

exact, tous les blocs eussent dus  être culbutés. Au contraire, avec l e  

coefficient de 0,07 détermine par les expériences de MM. Cailletet et 
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Colardeau, l'effort maximum ne correspond qu'à 141,7j kg par  mètre 

carré, de sorte que deux blocs seulement devaient être renversés. C'est 

précisément ce dernier cas qui s'est présenté : les blocs de 5 0  et  de 

IOO Ly ont seuls été renversés, et  les autres sont restés debout. La pres- 

sion du vent est  donc restée inférieure à I 50 kg au  lieu des 2 5  j & que 

l'on pouvait prévoir. 

Ces conclusions sont, au point de vue pratique, [rés satisfaisantes et  

donnent toute tranquillité au  sujet des pressions adoptées dans les calculs 

de constructions métalliques en g8n6ral et de la Tour en particulier; 

elles montrent que ces pressions sont exagérées. 

Nous devons ajouter que c'est la seule fois, le 12 novembre 1894, 

que le bloc de roo kg soit tombé. Celui de 5 0  kg, au contraire, a été fré- 

quemment culbuté pour des vitesses moyennes de 16 à 2 j 172 données par 

les enrcgislreurs; ce qui montre que les vitesses maxima non enre- 

gistrées ont pu être notableme~it plus élevées. 

Avec le coefficient de 0.07, les vitesses correspondantes aux pres- 

sions sont les suivantes : 

Ces dernières vitesses n'étant jamais atteintes, il y aurait avantage à 
supprimer les blocs de 2 0 0  et  de 2 5 0  kg et à intercaler de nouveaux 

blocs pour 25 ,  75 et  1 2  j kg ,  de manière à obtenir des résultats plus rap- 

prochés. C'est probablement ce que nous réaliserons dans une prochaine 

installation, où nous nous proposons de surélever davantage encore les 

blocs au-dessus des obstacles inférieurs, en essayant de les orienter 

suivant la direction exacte du vent. 

Quant aux remous qui s e  produisent su r  la face opposée au vent c t  

qui ont une tcndance à diminuer l'effort de  renversement, en créant en 

arrière une sorte de vide, il sera probablement facile de trouver des dis- 

positions pour les supprimer. 

Il faut reinarquer cependant qu'ils se  produisent dans les cas les 

plus fréquents dc la pratique, au  moins en ce qui concerne les construc- 
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Lions métalliques où le vent rencontre surtout des surfaccs ayant iine 

faible épaisseur. 

III. - DÉPLACEMENTS DU SOMMET MESURÉS 

PAR VISEES DIRECTES . 

Pour niestirer ces d6placenients, on a inslallé en  saillie su r  la tcr- 

rasse dc la troisième plate-forme et sur  l'angle côté Est ,  une mire en 

tôle rcrnie dont la face inférieure regardant le pilier Es t  portait des 

anneaux toncentricpcs de 20 m m  dc largeur, altcrnàtiveinent rouges ct  

blancs. Le nombre de  ccs anneaux était de I O  et  leur diamètre extrêine 

de  0,40 m. Ces anneaux étaient numCrotSs et &taient divis& cn sccteurs 

par les huit divisions du quadrant. 

Cctte mire convenablement orientée était observée à l'aide d'u'n 

théodolite fixé su r  un solide massif de maçonnerie étahli à la base du 

pilicr Esl.  Il avait été réglé une fois pour toutes par un temps calinc, 

sans soleil et  à une température d'environ IO",  de telle sorte que le croi- 

sement des fils du réticule coïncidât avec le centre de la mire. Quand 

uii déplacement s e  produisait, le centre des r6ticulcs venait se  projeter 

sur  l'un des cercles ou entre deux cercles concentriques; on en lisait le 

numCro e t  on notait la position su r  le secteur correspondant, laquelle 

était imiiiédiateincni rapportée, aussi approxiinativemeiil que possible, 

su r  un diagramme en papier représentant la mire à l'échelle réduite. 

De 1893 à 1895, pour noter les déplacenients dus à la teinpkrature, 

on a fait d'une nlaniére à peu prés régulière trois observations par jour : 

à 7 heures du matin, h midi et à 7 heures du soir. On a fait en outre, 

accidentellement, quelques observations supplénientaires, quand il se 

présmtait  dc fortes tcmp6ratures. Pcndani cette même période, e t  toutes 

les fois que des coups de vent se  produisaient, on ohsenai t  les déplace- 

ments ,avec une grande lunette de 2,50 m 'de distance focale, et  on 

reproduisait su r  le papier, aussi exactement que l~bssible, Ics dimensions 

e t  la position de la courbe en  forme d'ellipse, parcourue sur  la mire par 

lc croisement des fils du réticule. 

Cette &rie d'observations a donné Lieu à un grand nombre de 

diagramnies dont nous nous bornerons à examifier quelques-uns. 
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5 1. - Déplacements dus aux vents. 

Les diagrammes qui les indiquent sont de beaucoup les moins 

nombreux, d'abord parcc que les coups de vent, qui seuls agissent s u r  la 

Tour d'une façon sensible, sont. assez rares,  puis parce qu'ils s e  pro- 

duisent le plus souvent pendant les heures de nuit auxqiiellcs aucune 

observation h'a &té faite. Même pendant le jour,  la mirc est  souvent 

masquée par la pluie qui accompagne, assez habituellement, lcs grands 

vents. ' 

On a pu ccpendant, à plusieurs reprises, constater que sous l'effet 
du vent le sommet décrit ti peu près une ellipse dont Ic centrc varic avec 

la position du sommet à ce moment (position due aux circonstaiices dc 

t e~npbra tu~e ,  ainsi qu'il sera indiqiié plus loin) et dont Ic grand axe cst  

en rapport avec la vitesse du vcnt. 

Ainsi le 20 dkcenibre r89j (voir fig. 39)  entre i I heures et niicli, l'un 
2 1 
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des jours pendant lesquels le déplacement a été maximum, le grand  axe 

de cctte ellipse était de O , I O  n i  et son petit axe dc o,o6 rî2.  La direction 

du vent &tait Sud  et le maximum de sa vitesse moyenne a été de 3 I ,8 112 ; 
mais la vitesse réelle donnée par l'appareil à indications instantanées a 

été beaucoup plus grande et a atteint 44 m. Il est  remarquable qu'à 

cette vitesse maximum, qui a eu lieu à I 1"25', l'ellipse correspondanle 

E 
Fig. 40. 

indiquke en pointillé avait un grand axe de 0,ob n2 seulement. Les 

énormes à-coups qui se  produisaient à ce moment avaient ainsi un  
moindre effet de déplacement que ceux dus  à un vent plus continu. 

Dans le grand coup de vent du 12 novembre 1894, l'observation a 

été faite de 3 à 4 heures. La vitesse moyenne a varié à ce nionlent de 

27,6 ~2 à jo 712 avec une vitessc maximum absolue de+ ,  5 0  m (voir fig. 40). 

Le grand axe de  l'ellipse a été de 0,07 m, le petit axe d e  0~05 nz. 

On a aussi constat6 comme précédemment que c'était sous les grands 

à-coups que le déplacen~ent était le moindre; il n'atteignait que o , o ~  nz, 
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Le fort de I'a tempête a eu lieu à 6'12' (vitesse moyenne maximum 42 17?), 

mais ce moment le déplacement n'a pas été mesuré, non plus que la 

~ i t e s s e  absolue qui est peut-être allée juscp'à 50 772. 

Le déplacement de O, I O  nz est le maximum qui ait été observé. Sous 

les ventsviolents ordinaires, le déplacement n'est guère que de o,o6 à 0,07 nt. 

Il est très inférieur à celui que le calcul faisait prévoir. Il y a donc 

presque certitude que les prévisions introduites dans les calculs pour 

l'action du vent sont très supérieures à la réalité. Nous l'avons déjà 

constaté pour l'élévation de la pression par mètre carré. Il est probable 

qu'il en est de même pour l'évaluation des surfaces exposées au vent. 

5 2. - Déplacements dus à la température. 

Nous avons dit que la position originelle du théodolite avait étB fixBe 

en choisissant une journée saris vent, un temps couvert et une tempé- 

rature uniforme de IO", puis en faisant coïncider le zéro de la mire avec 

le centre du réticule. 

Les mêmes circonstances se  sont reproduites le 26 décembre 1893 
et pendant toute la journée la Tour est demeurée stationnaire, ce centre 

correspondanl au zéro de la mire. 

Pa r  d'autres temps couverts, mais avec une température plus klcvée 

(153 187,  les observations combinées des 6 et 7 juin 1893 ont donné des 
déplacements trés faibles ; la mire s'est déplacée le matin par rapport au 

centre du réticule de 0,04 n2 dans la direction O. et est revenue le soir 

dans la même position, en se déplaçant extrêmement peu à midi. 

Mais quand la chaleur solaire agit sur la Tour, par les jours de beau 

temps, les déplacements prennent une grande amplitude. Nous prendrons 

comme exemple les observations combinées des 1 5  et 16 août 1894, que 

nous représenterons par le graphique ci-contre (fig. 41), dans lequel le 

déplacement de la mire par rapport au réticule fixe est représenté à 

l'échelle du quart. A 5 heures du matin, le centre de la mire est place 

sur la ligne O. A 4 cm du centre ; il reste sur celte ligne jusqu'à 8 heures 

en atteignant 1 3  cm. Il s'en éloigne du c6té N. en aiteignanl I 5 cm. Il se 

rapproche alors du centre, dans le secteur N.-O., au fur et à mesure de 

la marche du soleil, qu'il semble fuir. A j heures, il est dans la ligne N. 
à une distance de 7 cm. Le mouvement de rapprochement continue dans 
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Ic quadrant N.-E.; à partir de 5 heures et à une distance de 6 cn2, le 

r6tic.de revient franchement au centre qu'il doit occuper vers 8 Eeures- 

du soir ;  la course totale est  d'environ 24 c m ,  parallèlement à l'axe E.-O.. 
et dc 10 0 1 2  par rapport à l'axe 3.-S. La Tour semble donc en quelque 

sorte fui17 devant le soleil e l  s'incliner dans le quadrant N.-O., ce qui .est 

naturel, puisque les arêtes regardant Ic soleil sont les plus &chauffées, et 

Ë 
Fiç. 41 .  

en se  dilatant davanlage portent lc sommet de la Tour du côté opposé. 

Les courbes sont assez souvent plus simples ; telle est  celle du 

17 mai 1894, qui est  comprise tout entière dans le quadrant N.-O. (Voir 

fig. 41 )  et dont l'amplitude est  de 1 2  cnî. On peut la considérer comme 

une courbe moyenne par beau lemps. 

Quand, par une belle journée, le soleil se voile avec des alternatives, 

ces courbes deviennent bien moins régulières ; les mouvements d'allon: 

gement et de torsion de la Tour suivent ces alternatives d'une façon t rè i  

sensible et les rapprochements ou les éloignements du centre coïncident 
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avec les refroidissements ou les échauffements dus à l'action solaire. 

E n  résumé, on peut dire que le sommet marqué par la tige du para- 

tonnerre est  à peu près constamment en mouvement ; ce mouvement est  

siirtout accentué pendant le milieu de la journée, et ce n'est que vers les 

heures du lever et du  coucher du soleil qu'il possède une fixité relative; 

au milieu de la nuit seulement, il doit être tout  à fait immobile. 

Ce déplacement du sommet rend extrémement difficile de s'assurer 

de la parfaite verticalité de la Tour. Cependant, en mai 1891, M.  Muret, 

géométre de la Ville de Paris, a procédé avec le plus grand soin à cette 

opération. Il n'a trouvé qu'un écart tout CI fait insignifiant qu'il attribue 

lui-même à un effet de température. 

IV. - REPERAGE DU SOMMET PAR L E S  MÉTHODES 

GÉODÉSIQUES 

M. le Général Bassot, directeur du Service géographique au  Mini- 

tère de la Guerre, a procédé, su r  la dcmande de la Commission de 

surveillance de la Tour, présidée par M.  Mascart, à des mesures géodé- 

siques extrêmement précises, ayant pour but de faire un repérage exact 

du sommet, afin de pouvoir vérifier ultérieurement l'existence d'un 
déplacement. Ces travaux ont fait l'objet d'une communication à 1'Aca- 
démie des Sciences (6 décembre 1897), dont nous reproduisons des 

extraits. . 
(( En  avril 1896, la Commission de surveillance de la Tour Eiffel, 

présidée par notre confrére M. Mascart, demanda au Service géogra- 

phique de l'Armée de faire procéder au repérage du sommet de la Tour 

et  de vérifier par des observations périodiques si ce sommet subit 

quelque déplacement. 

(( La solution de ce probléme a conduit à des résultats assez curieux 

et qui me paraissent dignes d'être signalés à l'Académie. 

rc Il est  évident tout d'abord qu'en présence d'une masse métallique 

aussi considkrable, soumise aux effets des agents atmosphériques et  en 

particulier de la chaleur solaire, il fallait s'attendre B voir le sommet de  

la Tour constamment en mouvement ; les dilatations inégales des  

arêtiers, inégalement exposés aux influences solaires aux différentes 
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heures de la journée, doivent produire, en effet, ilne sorte de torsion de 

ce sommet, phknomène analogue à celui que l'on a déjCi remarque su r  les 

pyldnes en bois, servant de signaux géod6siyues. 

(( Mais quelle est  l'amplitude de l'oscillation et  comment la déter- 

miner ? 

(( Le procédé que nous avons employé est le suivant : 

(( On a d'abord fondé un rephre invariable sur  le sol, près du pied 

de la verticale du paratonnerre, puis on a choisi trois stations extérieures 

A la Tour, desquelles on puisse viser, au moyen de lunettes décrivant un 

plan vertical, successivement le repère et le paratonnerre. E n  chaque 

station on a installé un cercle méridien portatif, de telle manière que le 

champ de la lunette comprît le repère et le paratonnerre. Avec des 

instruments bien réglés, on pouvait ainsi, au  moyen de la vis micromé- 

trique de  l'oculaire, mesurer avec une haute précision, en chaque station, 

l'angle existant entre les deux plans de visée. 

« Au préalable, pour avoir tous les éléments nécessaires aux calculs 

de réduction, on a mesuré une petite basc, relié les stations au  repère à 

l'aide d'une triangulation, pris les distances zh i tha les ;  enfin on a orienté 

une des directions par l'observation du Soleil. 

« Aux trois stations, les observations étaient simultanées et  

rythmées ; e n  chacune d'elles, on pointait, h heures convenues, le para- 

ionnerre, puis le repère, puis le paratonnerre, e t  ainsi de suite, c h a q ~ e  

s h i e  comprenant quatre pointés su r  le paratonnerre et  trois su r  le 

repère; les séries étaient espacées de demi-heure en demi-heure. 

« Les mesures ainsi faites ont  été traduites sur  un schéma Ci échelle 

nature et rapportées au  repére fixe. L'intersection deux Ci deux des plans 

passant par le paratonnerre donne finalement pour chaque série un petit 

chapeau, dont le centre de gravité fournit la position du paratonnerre au 

moment de l'observation. 

« Remarquons en passant que la grandeur du  chapeau permet 

d'évaluer l'erreur d'observation ; il rksulte de nos opérations que  chaque 

position du paratonnerre est  déterminée avec une erreur moyenne 

de t: 3 mm seulement. C'est grâce à cette précision que nous avons pu 

étudier avec certitude le mouvement du sommet de la Tour,  qui est  en 

réalité trés faible, et mettre en évidence son oscillation périodique. 

(( Pour chaque journée d'observation, on a finalement un dessin 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHÉNORIÈNES PHYSIQUES 167 

figuratif donnant de demi-heure en demi-heure le pied de la verticale du 

paratonnerre, et chaque position du sommet de la tour se  trouve définie 

par s a  distance horizontale au  repBre fixe et  par l'azimut vrai de la ligne 

joignant sa projection au  r e p h e .  

(( E n  réunissant par une courbe les positions successives du para- 

tonnerre, on fait ressortir le mouvement progressif de la Tour pendant 

la durée des observations. 

« Les expériences ont été faites en août 1896, en mai et en  

août 1897. Il eût été désirable, en principe, de n'observer que par  temps 

calme et couvert pour obtenir le minimum de ddviation dc l'axe d e  la 

Tour et  en  conclure son repérage avec plus de certitude. Mais cette 

condition était difficile à réaliser, nos postes d'observation n'ayant pas 

été organisés en observatoires permanents; il eût fallu d'ailleurs immo- 

biliser pendant trop longtemps le personnel asscz nombreux, nécessaire 

a u  travail, qui avait à satisfaire à d'autres nécessités impérieuses de 

service. E n  réalité, nous avons fait les observations un cerlain nombre 

de jours, quelque temps qu'il îît, et les résultats que nous avons trouvés 

démontrent qu'il n'est pas indispensable d'avoir un ciel couvert pour 

l'étude dont il s'agit. 

« Les 2 1  mai et 25 aoiit derniers, nous avons pu faire les expériences 

d'une maniére presque continue depuis le matin jusqu'au soir. Nous en 

donnons les résultats ci-après, à titre d'exemple. 

<( De l'examen des courbes de ces deux journées, il ressort que le 

sommet de la Tour a des mouvenients plus rapides et que les variations 

en  distance e l  en azimut sont plus considérables le matin que dans 

l'aprés-midi. .. 
(( Les courbes du  2 1  mai (fig. 42) et du 25 aoQt (fig. 43) affectent 

une forme qui se  rapproche assez d'un 8 non fermé. Evidemment, la 

courbe des 24 heures doit être plus complexe, et cela s e  conqoit : vers la 

fin de la nuit, le paratonnerre doit avoir de faibles mouvenients; dés que 

la chaleur solaire s e  fait seniir, les mouvement deviennent rapides ; on 

voit le paratonnerre se rapprocher du repère, puis s'en éloigner ; dans 

l'aprks-midi, quand l'effet total de la chaleur s'est produit, il y a un 

moment d'équilibre où les mouvements sont faibles : la nuit venue, avec 

le premier refroidissement nocturne, les mouvements doivent encore une 

fois &ire rapides, puis redevenir faibles quand arrive l'écpilibre nocturne. 
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Repère 
Fig . 4a . - Courbe du a i  inai 1897 . 

État du ciel 

Couvert. temps calme . 
Id . 
Id. 
Id . 

Soleil. léger vent E . 
Voilé . 
Soleil . 

Soleil. vent . 
Soleil . 

Temps couvert . 
Soleil . 

Voilé. vent S.-E. 
Id . 

Temps voilé . 
'Temps voilé, vent . 
Couvert, vent S.-E. 

Id . 
Id . 

Soleil . 
Couvert. vent S .- E. 

Ilciircs 
h m 

$. 30 11 
5. 0 

5. 30 
6. 0 

6. 30 

71 0 

7330 
8. 0 

8. 30 

97 0 

Nidi S . 
hIidi 30 .. 0 

i . 30 

5. 0 

5. 30 

6. 0 

6. 30 

7. 0 

7 130 

D Azimuts (1) 
?>lm G 

66 332,5 
65 356,5 

5975 370 
54 378 . 
53 376 . 
48 376 
4715 373 
37 675 
4.45 15 
4 1 388 
6 i 338. 5 
61. 5 340. 5 
Go. 5 338 
69. 5 334 
77 347. 5 
76. 5 348. 5 
72. 5 352. 5 
72 351. 
80 352. 5 
78. 5 357. 5 

(1) Les azimuts sont comptés géodésiqueineiit. du Sud au Nord en passant par l'ouest . 
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h-os 

des séries 

Fig . 43 ... C o u i h  di1 23 août 1897 . 

Journée d u  25 aoîlt i 897  . 
htat du cicl 

Soleil très faible . 
Temps couvert . 

Soleil . 
Id . 

Soleil faible . 
Id  . 

Soleil, vent fort . 
Id . 
Id . 

Nuages 
Id . 

Nuages, vent fort . 
Couvert. pluie violente . 

Pluie . 
Couvert . 

Pluie . 
Couvert . 

Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 

Heures 
h nz 

5,30 h l  . 
6. 0 
G130 
71 0 

7130 
81 0 
8. 30 
91 O 

9130 
10. O 

10. 30 
11. O 

1. O S . 
i . 30 
2. 0 
2. 30 
3. 0 
3. 30 
4. 0 

4. 30 
5. 0 
5. 30 
6. 0 
6. 30 

(1) Séries a deus  recoupements seulemcnt . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



170 L A  T O U R  DE TROIS CENTS METRES 

(( D'autres observations ont été faites en août 1896 et en mai 1897; 

mais celles-ci ne comportent que quelques mesures faites le matin et  le 

soir; elles n'on1 pas, par conséquent, la continuité des journées prdcé- 

dentes. Elles confirment néanmoins les conclusions que nous venons 

d'énoncer su r  une plus grande rapidité des mouvements du sommet de 

la Tour dans la matinée, et su r  sa  fixité relative dans les heures du 

soir. 

(c E n  condensant su r  un même s c h h a  toutes les courbes du matin, 

puis, sur  un autre, toutes les courbes du soir, on a les figures ci-dessus 

44 et 45. 
(( Les remarques qui précèdent conduisent à cette coriclusion que, 

pour vérifier par des observations périodiques si le sommet de la Tour 

Eiffel subit quelque déplacement, il suffit de faire les observations pen- 

dant la période diurne où les mouvements sont les plus faibles, c'est-à- 

dire le soir, pendant les deux ou trois heures qui précédent le coucher du  
soleil. On n'obtiendra évidemment qu'une valeur approchée de la position 

absolue du paratonnerre par rapport au  repère fixe, mais ce renseigne- 

men1 suffira pour déceler un déplacement important de la Tour, s'il s'est 

produit dans l'intervalle des époques d'observation. 

(c Partant de ce principe, nous avons reconnu que le sommet de la 

Tour n'a subi aucun déplacement apprbciable entre le mois d'août 1896 e t  

le mois d'août 1897 : sa projection se trouve, le soir, ii 9 cm environ du 

repère fixe du sol, dans le quadrant Sud-Est, sous un azimut moyen de 

45' par rapport au  Sud. 

cc Nous avons reconnu également, par l'ensemble de nos observations, 

que la distance entre la projection du paratonnerre et le repère fixe n'a 

oscillé qu'entre des limites très faibles, de 2 , 7  on à 1 I cn2, mais les varia- 

tions en azimut de la ligne qui joint ces deux points s'étendent su r  plus 

d'un quadrant. La  torsion diurne du sommet de la Tour est donc très net- 

tement mise en évidence. 

(( S i  l'on voulait se servir de la Tour comme d'un signal géodésique 

et y faire un tour d'horizon, il serait par suite nécessaire d'adopter, 

comme su r  les pylônes en bois, une mdthodc particulière d'observation 

pour éliminer l'errcur provenant de cette torsion. 1) 
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Fig. 44. - Ensemble des courbcs du matin. 

Repëre 
Fig. 45. - Ensemble des courbcs clc l'aprés-midi. 

1. 12 août-1896. (De 5h50 à gb15 du matin et de 5'130 B 7hoo clil soir.) 
I I .  1 4  mai 1897. (Dc 8hoo à iohoo - 4b30 A 7h00 - .) 

111. 15 mai 1897. (Dc 6h30 à gboo - - )  
IV. i g  mai 1897. ( De 3hoo h 6h00 - .) 
V. 2 1  mai 1897. (De 4h30 2\ ghoo - 1 2 ~ 0 0  t~ 7h30 - .) 

VI. 25 août 1897. (Dr Sh3o à iihoo - i h 1 5  à 6h30 - .) 
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V. - MANOMETRE A AIR LIBRE P O U R  L E S  HAUTES 

- PRESSIONS 

Dès l'origine de la construction de la Tour, je m'étais préoccupé dc 

son application h la construction d'un grand manomètre à air libre et à 

mercure permettant de mesurer directement des pressions de 400 atmo- 

sphères. Au point de vue scientifique, un tel manomètre devait, par sa 

haute prbcision, être prbcieux pour l'étalonnage des manométrcs ti azotc 

ou à hydrogène destinés aux expériences de laboratoire; au point de vue 

industriel, il devait offrir une utilité incontestable pour la vbrification dcs 

manomètres métalliques. 

Aussi, après l'achèvement de la Tour,  je fis établir ce manomktre 

d'après le projet qui en a été fait par R I .  L. Cailletet, membre de l'Institut, 

si connu par ses  beaux travaux su r  la liqiicifaction des gaz. 

Je donne ci-dessous la description de cet appareil, d'aprhs la commu- 

nication faite par M .  Cailletet à l'Académie des Sciences en 1891. 
(( Disposition générale. - Les manométrcs à air libre sont les seuls 

instruments qui permettent d'obtenir pratiquement, d'une façon précise et 

avec unc approximation constante, la mesure des pressions des gaz ou des 

liquides. 

« C'est pour cette raison que j'avais installé, d'abord sur  le penchant 

d'un coteau, puis, plus tard, au puits artésien de la l3utte-aux-Cailles, un 

manométre à air libre de plus de roo m de hauteur. 

(( Cette disposition a kt6 imitée depuis par plusieurs physiciens. 

Mais les difficultés de manœuvre et  d'observation d'un instrument installé 

dans ces conditions laissent toujours subsister dcs incertitudcs sur  la 

précision des résiiltats. 

« La construction de la Tour Eiffel offrait des conditions exception- 

nelles pour I'citablissement d'un manomètre A air libre de  joo 772 dont tous 

les organes, liés d'une façon invariable à la Tour elle-même, fussent ac- 

cessibles à l'observateur su r  toute son étendue. Grâce à la libéralit6 de 

M. Eiffel, la construction de cet instrument est  actuellement un fait ac- 

compli. 

« La pression de 400 atmosphères, que mesure un pareil manométre, 
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ne peut @tre maintenue dans un tube de verre. On a dû recourir à un tube 

d'acier doux de 4 mm environ de diamètre intérieur, relié par sa  base à un 

récipient contenant du mercure. E n  comprimant, à l'aide d'une pompe et 

d'aprés le dispositif bien connu, de l'eau su r  ce mercure, on peut l'élever 

graduellement jusqu'au sommet de la Tour. 

(( La direction inclinée des piliers de la Tour ne permettait pas I'instal- 

lation du tube d'acier dans une direction verticale. De la base de la Tour ti 
la première plate-forme, c'est-à-dire jusqu'à une hauteur de 60 nî environ, 

ce tube est  fixé contre le plan incliné d'un des rails de l'ascenseur. Un esca- 

lier en fer le suit dans toute sa longueur. 

(( Entre la première et  la deuxième plate-forme, c'est-h-dire su r  une 

hauteur à peu près égale à la précédente, l'appareil manomélrique est 

installé contre l'escalier hélicoïdal. Celui-ci s e  divisant en plusieurs tron- 

çons, non superposés su r  une même verticale, h cause de I'obliquitc! du 

pilier, le tube rnanométrique lui-même se divise en autant de parties et 

s'incline pour passer d'un de  ces escaliers à l'autre, en conservant uns 
pente assez grande pour assurer la descente du mercure au retour. 

u Enfin, de la deuxième plate-forme au sommet, le tube est disposé de 

la meme manière contre les deux grands escaliers verticaux en hélice. 
(( L'observation facile est  donc assurée, comme on le voit, de la hase 

au  sommet. 

(( Détail de l'appareil. - L'opacilé du tube d'acier s'opposant à'la lecture 

direcle du niveau du mercure, on a disposé, à des distances égales (de 3 en 

j nt environ), su r  le trajet de ce tube, des robinets à 

vis conique dont chacun communique avcc un tube 

de verre vertical. Ce tube est  muni d'une échelle 

graduée, soigneusement tracée su r  bois verni, qui 

n'éprouve que des variations de longueur insigni- 

fiantes par les changements de température. Lors- 

qu'on ouvre un de ces robinets, on met l'intérieur 

du tube d'acier en communication avec le tube de 

verre dans lequel peul alors pénétrer le mercure. 

(( La figure 46 repr6,sente le détail d'un de ces Fig. 46. 

robinets. BC est  le tube d'acier, D est l'ajutage 

métallique auquel le tube de verre s'adapte par un caoutchouc, EF est la 

tige filetée dont la pointe conique E ouvre ou ferme l'entrée du mercure 
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dans le tube de verre. Des rondelles de cuir G,  comprimées par  le serrage 

de l'écrou H,  assurent l'étanchéilé de l'appareil. 

(( De la base de la Tour à la première plaie-forme, ainsi que nous 

l'avons dit, la direction du tube d'acier est  inclinée. Le  croquis à gauche de 

la figure 47 indique la disposition des robinets et des tubes de verre, 

Fig. 47. - Disposition des robinets 
et des tubes de verre du sol au 
ier étage et du iol~ étage au sommet. 

contre l'escalier de service, dans cette 

partie de l'appareil. 

« Le croquis à droite de la même 

figure représente ces divers organes, du 

premier étage au  sommet. Les tubes et 

robinets sont protégés par un ensemble 

de coffres en bois dont les deux faces 

opposdes s'ouvrent pour permettre les 

observations. 

(( Pour  réaliser, à un moment donné, 

une pression déterminée, il suffit d'ouvrir 

le robinet du tube de verre qui porte la 

division correspondant à cette pression ; 
on fait agir la pompe hydraulique et,  

quand le mercure arrive au robinet, il 

s'élève en même temps dans le tube de 

verre et  dans le tube d'acier. On l'amène 

alors exactement à la division voulue, en 

agissant trés lentement su r  la pompe 

hydraulique. Si,  en opérant ainsi, on 

dépasse le niveau recherché, on laisse 

échapper une certaine quantiié d'eau 

par un robinet de décharge placé dans 

le voisinage de la pompe. Le  liquide qui s'échappe ainsi pénètre dans un 

tube de verre vertical gradue où sa hauteur indique l'abaissement corres- 

pondant de  la colonne de mercure. 

(( Cette manœuvre, qui se  fait dans le laboratoire installé à la base dc 
l'appareil (Voir fig. 49), es t  rendue très simple au  moyen d'un tkléphone 

que l'observateur emporte avec lui, et qui ,  à chaque robinet, peut être mis 

en relation ar-ec le poste inférieur. 

(( Dans la figure 47, T représente les' pikces de contact destinées 
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à établir la communication téléphonique. (Voir également fig. 48 ci- 
dessous.) 

(( Si, pour une cause quelconque, le mercure vient à dépasser le 
sommet d'un des tubes de 

verre, il se  déverse dans 

un autre tube de retour 

en fer, qu'on aperçoit en 

XX dans les figures ci- 

jointes et qui le ramène 

à la base de l'appareil. 

(( Les échelles gra- 

duées qui accompagnent 

chaque tube de  verre,  

n'dtant pas toujours su- 

perposées verticalement, 

on a opéré. de la manière 

suivante pour raccorder 

leurs graduations. 

(( La cote de  chaque 

point de la Tour est  con- 

nue d'une manière très 

exacte et  a fourni un cer- 

tain nombre de points de 

repère. Pour  le raccorde- 

ment de deux règles gra- 

duées consécutives, on se 

servait d e  deux vases com- 

municants remplis d'eau, 

réunis par un tube de 

caoutchouc et permettant 

,de trouver, pour la base 

d e  chaque échelle, le plan 

Fig. 48. - Escalier du sol au icr btagc, Ic long ducpcl 
est établi le manomktre. TTT, tubes dc verre verticaux 
fixés au tube manométrique. 

horizontal correspondant au  niveau supérieur de l'échelle précedente. La 

graduation ainsi faite s'est trouvée d'accord avcc la cote des diverses 

parties de la Tour. 
a Laboratoire. - Dans le pilier Ouest de la Tour,  à la base du mano- 
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mètre, es t  installé le laboratoire (Voir fig. 49), qui contient la pompe fou- 

lante hydraulique, le récipient à mercure, le poste téléphonique et les 

autres accessoires. Parmi ceux-ci, nous devons signaler spécialement un 

manomètre métallique de grande dimension, mis en relation avec le 

liquide comprimé. Ce manomètre porte une première graduation en atmo- 

sphères ; une seconde graduaiion correspond au  numéro d'ordre des divers 

Fig. 49. - Laboratoire installe au niveau du sol dans le pilier Ouest. 

robinets. On sait ainsi i'mmédiatement, par avance, dans quel tube de 

verre devra s'élever le mercure sous une pression donnée, ce qui permet 

de trouver sans hésitation le robinet à ouvrir pour avoir la position exacte 

de son niveau. 

(( Corrections. - Le calcul de la valeur exacte de la pression, d'après la 

hauteur de la colonne de mercure soulevée, nécessite pour chaque expé- 

rience un certain nombre de  corrections qui exigent la connaissance de 

plusieurs éléments. 

(( La température modifie la densité du mercure e t  fait varier la hau- 

teur de la Tour et  par conséquent du tube manométrique. Un calcul simple 
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montre qu'un écart de température de 30. ne fait guére varier cetle hauteur 

1 
quedeo,  1on2,soit - de sa valeur. La correction due à la densitévariable 

3 .O00 

1 du mercure est  plus importante : elle serait environ de - pour le même 
2 O 0  

écart de 30". La mesure de la température moyenne nécessaire cette 
double correclion est  obtenue par la variation de la résistance électrique 

qu'elle communique au  fil  tdléphonique qui suit la colonne mercurielle su r  

tout son parcours. Des thermomètres enregislreurs placés à chaque plate- 

forme donnent pour chaque expérience une indication suffisante. 

(( Les aulres éléments de correction sont la compressibilité du mer-  

cure,  les changements dans la pression atmosphérique à mesure que la 

colonne s'élbve. 

(( M. Eiffel, en se  chargeant de toutes ces dépenses et en mettant à ma 

disposition le personnel ndccssaire h la construction, a tenu Ci montrer 

une fois de plus l'intérêt dévoué qu'il porte à la science. J'esphre donc que 

l'Académie tiendra à s'associer aux sentiments de reconnaissance que je 

suis heurcux d'adresser à M. Eiffel. )) 

Après l'achèvement de  ces experiences, M. Cailletet nous a rcmis la 

note suivante résumant les r6sultats pratiques qu'il a oblenus : 

« Les indications préciscs fournies par le k a n o m ~ l r e  dtahli A la Tour 

ont permis de graduer les manomètres métalliques à hautes pressions si 

employés maintenant dans les diverses industries. 
(( Les constructeurs de ces appareils ont actuellement des étalons 

gradués directement à la 'Tour, e t  qui leur permettent de graduer par 

comparaison les manomittres sortant de leurs ateliers. 

(( MM. Schaeffer et Budenberg nous ont fourni des manomètres mé- 

talliques de grandes dimensions et donnant des mesures de pression s'éle- 

vant A 400 atmosphbres. Apr ls  plusieurs années, ccs appareils ont con- 

servé leur sensibilite et la précision de leurs indications. 

(( II n'est pas  inutile de rappeler que les manomètres métalliques 

qu'on trouvait autrefois dans le commerce donnaient des écarts dans leurs 

indications s'élevant souvent à I O  ou 1 2  p. IOO. 

(( Je  me suis également servi du manométre de la Tour pour graduer 
un ceitaiii nombre de manon&tres ?I gaz hydrogène. Ces apparei!s, 3 In 

seule condition d'être toujours observés ?I la même température, ce qu'on 
23 
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obtient en maintenant le tube de l'appareil dans une masse d'eau à 

température constante et exactement connue, donnent des déterminations 

d'une grande exactitude. J'ai pu ainsi h i t e r  les manipulations assez 

longues de  la mesure directe des pressions au moyen d'un grand mano- 

mètre à air libre, et ,  tout en restant dans mon laboratoire, mesurer avec 

la même précision les hautes pressions sous lesquelles j'opérais. Dans ce 

cas, je me servais de deux manomètres à hydrogène accouplés, e t  dont 

les indications sirnultanees se  contrôlaient entre elles. 

(( C'est par cette méthode que,  dans un travail entrepris avec 

BI. Colardeau, sur  la tension de la vapeur d'eau jusqu'à son point 

critique, nous avons pu déterminer avec une grande précision les pres- 

sions correspondant à chacune des températures observées. » 

VI. - T É L ~ G R A P H I E  S A N S  FIL 

M. Ducretet a réalisé en 1898, du haut de la Tour, d'intéressantes 

expériences d e  télégraphie sans fil qui ont été communiquées à l'Académie 

des Sciences. Nous e n  reproduisons le compte rendu (7 novembre 1898) : 

(( Les essais de transmission entre la Tour Eiffel et  le Panthéon, que 

j'ai commencés le 26 octobre, ont été suivis jusqu'à ce jour. La distance 

franchie est  de 4 Anz et l'intervalle est  occupS par un grand nombre de  

constructions élevées ; les signaux reçus au Panthéon ont toujours été 

trés nets, mème par un brouillard assez épais; il est  donc possible 

d'affirmer qu'avec les mêmes appareils cette distance pourrait être sensi- 

blement augmentée. 

(( Le poste transme!teur, installé su r  la troisième plate-forme de la 

Tour Eiffel, comprenait : une bobine de Ruhmkorff de 25 cm d'étincelle, 

aclionnée par mon interrupteur à moteur et un interrupteur à main, pour 

forts courants, produisant les émissions intermittentes de dkcharges 

oscillantes entre les trois sphéres d'un oscillateur. Une des sphères 

extrêmes de cet oscillateur étai1 mise en communication avec l'extrémité 

isolée du fil radiateur suspendu dans l'espace jusqu'à la plate-forme 

intermédiaire ; l'autre sphère extrême était reliée directement à la masse 

métallique de la Tour,  jouant ainsi le rôle de tewe. 

(( Dans ces conditions, la longueur de l'étincelle entre les sphères 
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de l'oscillateur est beaucoup diminuée, sans doute parce que le fil 

radiateur, au voisinage de la Tour métallique, acquiert une grande 

capacité. 
(( L'appareil récepteur était installé au  Panthéon, sur  la terrasse au- 

dessus des colonnades. 

N E n  se plaçant dans les conditions inverses, le Panthéon devenant 

t~,ansnzettew et la Tour Eiffel w'cepice, on n'obtint aucune réception 

d'ondes; le voisinage immédiat de la Tour mélallique et du fil vertical 

collecteur annule l'effet des ondes qui devraient agir sur  le radio-con- 

ducteur. 1) 

Nous devons ajouter que ce dernier phénoméne peut simplement 

tenir à certaines cir'constances de l'expérience qu'il est  possible d'écarter. 

Les essais faits sur  les grands cuirassés, qui forment des masses métal- 

liques bien plus considérables, semblent en fournir une preuve convain- 

cante. 

M. W. de Fonvielle a fait, dans le Spectateur nzilitaire du I 5 juil- 

let 1890, le récit d'une ascension nocturne en ballon, dont nous extrayons 

les lignes qui suivent : 

(( Le 26 juin dernier, A gh15" du  soir, nous prenions place dans 

l'ascenseur du pilier Nord de la Tour Eiffel, en compagnie de quelques 

aéronautes. Notre but était de nous assurer s'il ne serait pas possible 

d'établir une communication télégraphique entre la terrasse de la troisième 

plate-forme et le ballon le Figcuo, exécutant une ascension nocturne à 

l'usine de la Villette. Ce ballon de 3.800 ??z3 portait quatre voyageurs en 

outre des aéronautes, MM. Jovis et Rlallet. 

(( Cette communication abrienne entre un ballon en ascension et la 

troisième plate-forme peut être établie de la façon la plus simple, au 

moins pendant la nuit, quand on aura fait quelques expériences e t  que 

l'on aura acquis la pratique indispensable. 

(( Les expériences du 26 juin établissent ce résultat d'une maniére 

tout A fait indiscutable. 

(( Les appareils dont MM. Jovis et Mallet s e  sont servis dans l'expé- 

rience du 26 étaient formés de deux lampes de vingt bougies chacune, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



180 LA TOUR DI-, TROIS CENTS MÈTRES 

placées dans un réflecteur conique à fond plat, mobile autour d'un axe 

vertical. Le réflecteur conique pouvait être dirigé du côté de la Tour 

que l'on apercevait dans le lointain à cause de ses  projecteurs et de son 

phare. 

(( Nous avons suivi le ballon jusqu'à I I ~ ~ o ~ ,  moment où il se  trouvait 

à une distance de I O O  Lm, puisqu'il avait dépassé Château-Thierry. Rien 

n'était p!us aisé que de maintenir le point lumineux dans le champ de la 

lunelte. 

N L'éclairage de la nacelle peut être exécuté très facilement par des 

appareils meilleurs. Il suffit, en effet, de prendre un réflecteur parabolique 

et de  placer à son foyer une lampe unique d'une puissance kgale à celle 

de deux lampes de  l'expérience du 26 juin, pour être dans des conditions 

lumineuses bien meilleures. 

(( Nous avons aperçu très aisbmenl les interruptions que M. Mallet a 

produites en couvrant de temps en temps la lumière avec sa casquette 

d'abronaute. II eQt été beaucoup plus aisé de discerner ces signaux s'ils 

avaienl été produits avec une clef de Morse donnant des interruptions 

inslantanées et ausquels il es1 possible d'imprimer un certain rythme. 

(( Si on avait voulu expédier h l'aérostat des signaux Morse, on 

aurait dû se contenter d'un seul projecteur. L'illumination de la Tour 

eût été moins brillante, mais les aéronautes n'auraient point eu de peine 

h retrouver la Tour et  à voir les signaux qu'elle eût envoyés. E n  effet, le 

phare tricolore, dont l'intensité est  bien moins vive, est  resté visible 

jusqu'à I heure, moment où l'aérostat étai1 à I 5 0  km à vol d'oiseau de 

la Tour. 

(( 11 est bon d'ajouter qu'examiné avec une jumelle, il ressemLlait 

alors à un simple phare à éclipses. Les rayons bleus et les rayons rouges 

avaient ét6 absorbés par l'atmosphére. 

(( A lui seul et sans autre secours, le phare de la Tour peut servir de 

signal pour guider un aérostat en ascension nocturne, qui chercherait à 

courir des bordées verticales dans les airs, afin de s'approcher de Paris ,  

ou de s'en kloigner dans une direction donnée d'avance. 

(( Un aéronaute qui, parti de Paris ,  voudrait y revenir, arriverait 

aisément à discerner le courant qui lui conviendrait pour courir des bordées 

dans le cercle de IOO à I 50 knz de rayon. Souvent, si le vent favorable 

l'abandonne, il pourra découvrir dans la région accessible de l'air plusieurs 
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courants auxquels il lui sera possible de s'abandonner alternativement pour 

rectifier sa  route. 

(( Pendant la journée, la Tour pourra aussi rendre de grands services 

aux voyageurs aériens,  mais elle s'apercevra à des distances beaucoup 
moindres. C'est surtout pendant la nuit que ses  services acquièrent une 

portée surprenante. On pourrait également, dans une certaine mesure, 

songer à la télégraphie optique sans attendre le soir. Rlalheureusement, 

que de peines pour qu'un éclair tiré du soleil vienne frapper l'œil d'un 

voyageur occupant un siège dans la nacelle! 

(( On doil déclarer bien haut  que l'art des aéronautes, comme celui 

des asironomes, doit surtout s'exercer pendant la nuit. E n  effet, la navi- 

gation abrienne est  en général beaucoup plus facile et plus sûre  lorsque 

l'on n'a pas dans le ciel cet immense perturbateur qui se  nomme le soleil. 

La lumière que donne la lune, surtout lorsqu'elle est  voisine de son plein, 

suffit très bien pour reconnaître une infinité de détails. Quand la lune est  

absente, l'électricité permet d'exécuter toutes les manoeuvres. C'est certai- 

nement de nuit que j'ai exécuté mes ascensions les plus intéressantes, 

et  cela bien avant que la Tour Eiffel ne vint prêter le secours de  son 
phare et de ses projecteurs. 

(( Un ballon complétement armé doit posséder même les moyens 

d'éclairer la terre et de lancer au besoin des sondes lumineuses qui per- 
metient de voir tout ce qui se passe su r  le sol. 

(( L'œil de 11a6ronaute acquiert une sensibilité très grande, et, même 

à hauteur considérable, il apercevra très bien les détails renfermés dans le 

cercle dlCclairement de sa nacelle. Pour  tirer parti des lumibres qu'il peut 

ainsi promener dans l'espace, il faut que la lampe servant aux  projections 

lumineuses ne frappe jamais directement sa pupille : s'il est  douh d'une 

bonne vue, et  s'il possède des instruments d'optique accommodés à ces 
dispositions nouvelles, il pourra réellement accomplir des merveilles. 

« Ajoulons que le courant électrique produit une chaleur qui peut 

être utilisée dans la lutte contre le froid, un des plus grands ennemis 

que l'homme ait à combattre dans la conquête de l'air. 

On voit donc que, si l'électricité ne possède pas une force motrice 

suffisamment légère pour lutter contre le vent, elle peut être d'un 

immense usage dans les excursions célestes, N 
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V111. - ORIGINE TELLURIQUE DES RAlES DE L'OXYGENE 

DANS L E  SPECTRE SOLAIRE 

M.  J. Janssen, membre de l'Institut et  directeur de l'observatoire 

d'astronomie physique de Meudon, a fait Ci l'aide des projecteurs de la 

Tour des expériences que les Comptes faendzcs de l'Académie des Sciences 

du 2 0  mai 1899 rapportent en ces termes : 

« M. Eiffel, ayant mis trés obligeamment la Tour du Champ-de-Mars 

A ma disposition pour les expériences et  observations que je voudrais y 
instituer, j'ai eu la pensée de profiter de la source si puissante de lumière 

qui vient d'y être installée, pour certaines études du spectre tellurique et, 

en particulier, celle qui s e  rapporte à l'origine des raies du spectre de 

l'oxygène dans le  spectre solaire. 

« Nous savons aujourd'hui qu'il existe dans le spectre solaire plusieurs 

groupes de raies qui sont dues Ci l'oxygène que contient notre atmosphére; 

on peut s e  demander si ces groupes sont dus exclusivement à l'action de 

notre atmosphère e t  si 1'atmosphAre solaire n'y entre pour rien, ou bien 

si leur origine est  double; en un mot, si elles sont purement telluriques 

ou telluro-solaires. 

(( Pour  résoudre cette question, on peut recourir à un certain nombre 

de  méthodes. 

(( Une des plus sùres  est  celle de la vibration, dont l'origine remonte 

à la belle conception de M. Fizeau e t  qui a été appliquée par M. Thollon 

et perfectionnbe par M. Cornu. 

« Elle paraît d'une application assez difficile dans le cas présent. 

(( On peut aussi observer la diminution d'intensité que subissent les 

groupes à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère el, par des comparai- 

sons aussi soignées que possible, et  surtout par la grande pratique des 

observations, juger s i  la diminution d'intensité des raies permet de con- 

clure A leur disparition complète aux limites de l'atmosphère. C'est la 

méthode employée dans la dernière expédition au  massif du  mont Blanc 

(Grands-Mulets). 

« On peut encore procéder par une comparaison d'égalitb en installant 
une puissante lumiére à spectre continu à une distance de l'analyseur qui 
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soit telle que l'épaisseur atmosphérique traversée représente l'action de 

l'atmosphére terrestre s u r  les rayons solaires aux environs du zénith. 

(( Or, cette derniére circonstance s'est trés heureusement trouvée 

réalisée par les situations respectives de la Tour Eiffel et  de l'observatoire 
de Meudon. 

« La Tour est à une distance de l'observatoire d'environ 7.700 112, qui 

représente à peu près l'épaisseur d'une atmosphère ayant mème poids que 

l'atmosphère terrestre et  une densité uniforme e t  égale à celle de la 

couche atmosphérique voisine du sol. 

(( E n  outre, la puissance considérable de l'appareil lumineux installé 

actuellement au  somme1 de la Tour permettait l'emploi de l'instrument 

qui m'avait servi à Meudon et aux Grands-Mulets pour le soleil. 

« J'ai noanmoins fail usage d'une lentille collectrice devant la fente, 

afin d'amener le spectre à avoir une intensité lout à fait comparable à 

celle du spectre solaire dans le même instrument. 

(( Dans ces conditions, le spectre s'est montré d'une vivacité extréme. 

Le champ spectral s'étendait au  delà de A ( 1 ) .  

(( Le groupe B m'a paru aussi intense qu'avec le soleil méridicn 

d'été. 

(( Le groupe A était également fort accusé. 

(( On distinguait encore d'autres groupes, et notamnlent ceus de la 

valmw d'eau; leur intensité m'a paru rbpondre à I'dtat hygroinétricpe dc 

la colonne atmosphérique traversée. 

(( Aucune bande de l'oxygène ne s'est montrée dans le  spcctre visible. 

Cependant, l'épaisseur de la couche d'oxygène travcrs&e était équivalente 

à une colo~ine de plus de 260 m d'oxygène à 6 atm. de pression, c'est-à- 

dire à la pression pour laquelle le tube de notre laboratoire les montre 

avec une longueur de 60 nt seulement, ou quatre fois plus petite. Ceci 

montre bien que pour l'osygéne les raies obéissent A une toute autre loi 

que les bandes. 
(( E n  effet, tandis que pour les raies l'expérience de  dimanche dernier 

nous montre qu'il paraît indifférent d'en~ployer une colonne de gaz à den- 

silé constante ou une colonrie équivalente en  poids, mais à densité variable, 

pour les bandes, au contraire, l'absorption ayant lieu suivant le carré de 

(1) Les groupes A et B sont dus à l'absorption par I'oxygéne (le l'air. (Sote de I'autciir.) 
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la densité, le calcul montre qu'il faudrait, à la surface du sol, une épais- 

seur  atmosphérique de plus de 5 0  km pour les produire. 

(( J e  ne considkre l'expérience de dimanche dernier que comme appor- 

tant un fait de plus à un ensemble d'études, fait qui demande à être 

précisé et développé. 

Mais il est certain, pour moi, que la hauteur à lacpelle la Tour du 

Champ-de-Mars permet de placer le foyer lumineux et la puissance de ce 

foyer nous promettent des expériences de l'ordre de celles qui viennent 

d'être faites et du plus haut  intérèt. )) 

S U R  LA P R E S E N C E  DE L ' O X Y G E N E  D A N S  L E  S O L E I L  

NOTE ADDITIOXSELLE ET ESPLIC.4TIYE DE LA NOTE PRÉCÉDENTE, par M .  J .  JANSSEX. 

Depuis l'admirable application de l'analyse spectrale à l'astronomie, 

on sait que le soleil contient la plupart de nos métaux usucls terrestres, 

et tout indique qu'il est le grand réservoir où tous les corps qui composent 

notre système planétaire se trouvent réunis. 

Cependant on n'y a pas constaté la présence d'un corps d'une immense 

importance pour la production et l'entretien de la vie à la surface de notre 

terre, à savoir : l'oxygène. 

M. Draper avait cru pouvoir annoncer la présence de l'oxygène dans 

le soleil d'aprés ccrtaines expériences; mais cette conclusion a été recon- 

nue inexacte. 

Or, les raics de l'oxygène se montrent dans le spectre solaire e t  elles 

y forment des groupes importants nommés A, B, a (1). 

Ces groupes sont-ils uniquement dus  à l'action de l'oxygène contenu 

dans notre atinosphbre que les rayons solaires doivent nécessairenîcnt 

traverser, ou bien préexistent-ils déjà dans le spectre solairc qu'on 

obtiendrait avant l'entrée de la lumière solaire dans l'atmosphère 

terrestre, e t  celle-ci ne fait-elle qu'en a u p i e n t e r  l'intensité? 

Telle est  la question à résoudre, s i  on veut pouvoir affirmer que 

( 1 )  On sait que ces groupes de raies appartieiiiient bien au gaz oxygène parce qu'on 
les obtient en faisant passer u n  faisceau lumineux a travers un tube siif'fisaminent long rie 
contenaiit que de l'oxygène pur. 
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l'oxygène, au  moins tel que nous le connaissons dans nos laboratoires 

et dans l'atmosphère terrestre, existe ou n'existe pas dans l'atmosphère 

solaire. 

O r ,  comme nous ne pouvons porte: 'nos instruments aux limites de 

l'atmosphère, nous sommes obligés d 'employr  la inéthode qui consiste 

à montrer que la diminution de l'intensité des groupes oxygénés du 

spectre solaire est  en rapport avec l'épaisseur atmosphérique travcrsce 

(comme cela peut êtrc r6alisé par l'emploi d'une haute station, le Mont 

Blanc par exemple), ou bien encore en inontraiit que si on fait travcrser 

à un faisceau lumineux, une épaisseur atmosphérique égale ou équiva- 

lente B celle que les rayons solaires traversent à une dpoque déterminée 

de l'année, en juin, par exemple, et  à midi, les groupes obtenus ainsi 

artificiellement sont égaux en intensité. à ccux du spectre solaire dans 

les conditions précitées. 

C'est précisément cette dernière condition qu'on put réaliser en ana- 

lysant à l'observatoire de Meudon un faisceau luinineus lu roc luit au  

sommet de la Tour Eiffel, car la distance entre ces deus points est t r+s 

approchée de celle qui rcprései-ite une épaisseur atinosphérique équiva- 

lente comme quantité à celle de l'atmosphl.,re terrestre, c'est-à-dirc qu'un 

rayon vertical traversant l'atinosphére terrestre doit y 6prouver une 

absorption équivalente à celle du même rayon allant de la Tour à Bleu- 

don, en admettant bien entendu que l'absorption est  proportionnelle à 

la quantité pondérale d'air traversée, ce dont on s'est assuré,  d'ailleurs, à 

l'égard du groupe de lignes A. B, a. Voila ce qu i  donne un intérêt tout 

particulier à l'expérience faite en 1889 entre la Tour et  l'observatoire de 

Meudon ( I ) ,  expériencc qu'il serait très intéressant de reprendre dans 

des conditions d'exactitude plus rigoureuses et plus concluantes. 

(1) Grâce A l'offre trhs aiinablc q u i  nous a ét6 faite alors par JI. Eiffel et qu'il reut bicii 
renouveler pour cctte année. 
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IX. - ÉTUDE DE L'ABSORPTION ATMOSPHÉRIQUE 

D E S  RADIATIONS VISIBLES 

PAR L'OBSERVATION SPECTRALE DES FAISCEAUX ~ ~ L E C T R I Q U E S  DE LA TOUR EIFFEL 

EN 1889, 

par M. A.  CORNU. 

II était naturel de penser que, dans une direction horizontale, 

l'atmosphère terrestre absorbait les mêmes radiations et  produisait les 

iilêmes raies spectrales, dites telluriques, qu'on observe dans le spectre 

solaire. L'existence de plusieurs groupes telluriques dans le spectre d'un 

faisceau électrique projeté de la Tour Eiffel sur  l'observatoire de Meudon 

a été, en effet, signalée par  M. Jansscn (Comptes rendus d e  l'Académie des 

Sciences, t. CVIII, p. 103 5 )  et présentée comme une démonstration de 

l'origine terrestre des groupes A et B,  ainsi que de quelques bandes 

dues à la vapeur d'eau. 

J e  me suis proposé de relever minutieusement, sous une forte dis- 

persion, la série des raies sombres observables dans le spectre des 

faisceaux électriques émis du haut  de la Tour,  et de les comparer avec 

celles figurées dans les cartes spectrales que j'avais publiées antérieure- 

ment ( 1 ) .  C'était, en outre, une vérification directe et précieuse de la 

méthode du balancement des raies qui m'avait conduit à distinguer indivi- 

duellement les raies d'origine solaire et  celles d'origine terrestre, dans 

les groupes de raies les plus compliqués du spectre solaire. 

L'étude a été entreprise 1i l'École polytechnique, dans le local et 

avec les appareils qui m'avaient servi aux recherches de spectroscopie 

solaire. Cette étude, commencée le 24 octobre 1889, en utilisant, d'abord 

simplement, la luiniére du phare h Cclats du sommet de la Tour,  fut 

poursuivie avec le faisceau d'un des projecteurs de 90 cnz de M M .  Sautter 

et  ~ e m o n n i é r ,  que M.  Eiffel eut I'amabilitd de faire diriger de 8 heures 

ro heures su r  ~ ' E c o ~ e  polgtechnicpe du 27 octobre au  6 novembre, jour 

(1) Sur les qaait!s telluriques qu'on observe dans le spectre solaive azi voisinage des raies D (Journal 
de l'École polytechnique, LlIIc cahier, p. 175-212, 1883). - Étude des bandes telluriques, a, B et A 
d u  spectre su la i~e  (Annales d e  chimie et de physique, Ge scrie, t .  VII, p. 5-102, 1886). 
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de la clôture de l'Exposition universelle de 1889 et de 

l'extinction des projecteurs. La distance de la Tour à 

1 
l'École, relevée s u r  un plan de Paris  au- > est  d'cn- 

12 .500  

viron 4.3 50  m. 

L'agent chargé du projecteur reconnaissait immédia- 

tement le point de l'horizon vers lequel il devait diriger et  

maintenir le faisceau. A cet effet, j'avais disposé, Ci 

demeure, prés de la fenètre de ,la mansarde du Pavillon 

des Éléves où étaient installés mes appareils, une grande 
- 

lentille de 23 cm de diamètre et  de 45 c m  de distance ;; - - 
focale : elle avait été réglée, de jour, par la condition 5 - - 

O - 
d'amener l'image focale de la galerie supérieure de la Tour a: 

- - - - - 
dans le plan moyen de la flamme d'une lampe modéra- -3 - - - -- 

O -= 
m -5 
<D - 

teur qu'on allumait au  cr6puscule, ce qui permettait de - - - .  
vérifier le réglage. - 

O - 03- 

- 
La réciprocité des foyers conjugués de la lentille ,. r - O 

- In 

assurait l'envoi d'un faisceau de lumiére qui couvrait toute $5 - & - - . - 
la galerie où les projecteurs elaient en batterie : l'agent : k 

O - a- 

prt5posé h leur manmuvre apercevait dans la direction " -- : 0 
-- 

demandée un disque extrêmement brillant, impossible à <= ZqJ confondre avec les points scintillants de l'horizon. Un - - 
- 

verre rouge interposé près de la flainme rendait la distinc- % - - - 
tion encore plus facile. - - - 

O - O -= 

J'ai employé, suivant les circonstances, quatre spec- " - ? rl 
- - 

troscopes de dispersion croissante : - 
g ;  = 

i 0  Un spectroscope à vision directe de  Duboscq avec - 1 ,  - 
O O 

échelle latérale; G - - - 
- - 

2" Un goniomètre Brunner, muni de deux prismes de = ~ 8 -  - := 
- 
- . quartz e t  d'objectifs quartz-fluorine de 50 cnz de distance == - -- -- 

focale pour la photographie des spectres; O .m -- -_ -- v 

"? ~€+?%==; 

3' Le même goniomètre muni d'un prisme de  Flint - -rd 0 
- 

e t  d'objectifs Crown et Flint de 45 c m  de distance focale; 5: 
- - - 

4' Enfin un grand réseau plan de Rowland observe E - - - 
avec un collimateur de I nz et une lunette de 1,4o m. - 

La fente du collimateur était éclairée par  l'image du projecteur de la 
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Tour concentrée par un objectiF astronomique de 16 on de diamétre et de 

2 , ? O  m de distance focale. 

Les résultats répondirent entièrement B mon attente : pendant les 

soirées favorables, je pus faire une étude complète des groupes tellu- 

riques A, a, B et D l  d'abord avec une dispersion moyenne : mais ce qui 

m'importait surtout, c'était de pouvoir utiliser la grande dispersion du 

spectre de deuxième ordre du Réseau Rowland; j'y suis parvenu plu- 

sieurs fois, ainsi que le témoigne le rdsum6 donné plus loin des rdsultats 

obtenus dans chaque soirée. 

J'aurais désiré relever au  micromètre toutes les raies sombres visi- 

bles avec cette grande dispersion : malheureusemenl le ciel s'embruma 

progressivement : la pluie et le brouillard augmentérent de plus en plus. 

J e  ne pus donc réaliser qu'imparfaitemerit cette partie de mon pro- 

gramme, les pointes devenant chaque jour plus difficiles et plus pbnibles, 

faute d'iiitensité lumineuse. 

P a r  bonheur, ce  long travail est  devenu en grande: partie inutile, 

grâce à la configuration caractéristique des groupes qui reproduisaient 

exactement ceux de mes cartes, de sorte qu'un petit nombre de point& 

ont suffi pour assurer leur identification complète : c'était, en définitive, 

le but que je m'étais proposé. 

Réwnîé des résulta 1s o b t e ~ m s .  

J'estrais du carnet d'observations les principaux résultats de chaque 

soirée. 

24, 2 5 et 26 octobre 1889. - Premiers essais avec le spectroscope 

Duboscq à vision directe : une petite lentille collectrice, puis l'objectif de 

16 o n  projettent l'image linéaire du Phare de la Tour su r  la fente. 

Reconnu et relevé diverses raies brillantes des vapeurs métalliques 

de l'arc électrique (sodium, calcium, magnésium), ainsi que plusieurs 

raies sombres, sur  le spectre continu des charbons dans la r6gion rouge 

du spectre. 

La comparaison de ces relevés avec ceux effectubs dans la journée 

du 27, avec la lumière solaire, montre que les raies sombres représentent 

A, a e t  B. (A et B sont dues à l'absorption par l'oxygène de l'air; a par la 

vapeur d'eau.) 
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27 octobre. - R e ~ u  le faisceau du  projecteur de go on. Éclat adrni- 

rable. - On lit facilement un journal à la lumière venue du projecteur. 

- Spectre brillant. Lentille collectrice de  5 0  oz de foyer. - Observé 

beaucoup de détails sur  A,n,  B sur  les raies aqueuses, près de C et de D, 
laquelle est double et renverske. - Improvisé un essai avec le rkseau 

Rowland. - Aperçu les cannelures de B.  
29 octobre. - Goniomètre Brunner. - Prisme de Flint (60"). - 

Objectif de 16 cm pour concentrer l'image du projecteur sur  la fente. - 

Relevé, sur  le cercle divisé, les principales raies dans les groupes A,  a,  

B et quelques raies aqueuses voisines de D ;  en outre, plusieurs lignes 

brillantes du calcium. 

L'éclat du  faisceau devient assez grand pour utiliser le  spectroscope 

Rowland. Les deux raies D (vapeur de sodium) sont magnifiques meme 
au 2"' spectre : elles sont renversées au  milieu de leur longueur, e t  bril- 

lantes aux extrémités. - Dans leur voisinage, toutes les raies aqueuses 

de ma carte s'y trouvent (les lignes mélalliques sokoi~es seules, naturelle- 

ment, font défaut) : je les suis une à une dans le I"  spectre. 

J e  puis suivre de même en détail la siructure du groupe B jusqu'au 

8"" doublet; au  delà, l'intensité lumineuse est  trop faible. 

J'avais d'abord songé à relever toutes ces raies au  micromètre; mais 
leur disposition m'est si connue et la concordance avec ma carte si par- 

faite, que je ne crois pas utile de perdre du  temps et de me fatiguer la 

vue à faire ces pointés. 

Le groupe a (dû à l'oxygéne) est  faible; il est  surtout altéré dans son 

aspect ordinaire par l'intensité des raies aqueuses qu'il contient : toutc- 

fois, il es1 reconnaissable; je puis suivre aussi les groupes de raies 

aqueuses situées entre B e t  C ,  que j'ai marquées comme telles sur  l'Atlas 

de Fievez. 

3 0  octobre. - L'éclat du projecteur est  très vif. - Le groupe B est  

admirable dans le zmbpect re .  - J e  vois au  moins jusqu'au I r e  doublet e t  

les raies aqueuses qui suivent, en particulier la raie trks forte À =695,58. 

- Vérification des raies aqueuses, prés de C. - Passé toute la soirke 

préciser l'identification du groupe a, trks faible et  altéré par la prédomi- 

nance des raies aqueuses. - En partant, je laisse le fil du micromètre 

sur  l'une des raies caractéristiques de a : le lendemain, à 2h50  de l'après- 

midi, je constate, avec le soleil, que c'est bien la raie A =  627,68 de a. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pendant toute la soirée du jo octobre, l'intensité de la lumière était 

si grande que, sans m'en apercevoir, j'ai observé constamment, dans le 

2me spectre. La dispersion était si nette que dans le groupe voisin de D 
j'ai dédoublé la raie aqueuse 1 = 5 92,26. 

; I octobre. - Le ciel s'éclaircit : l'air se  refroidit et s'embrume, 
I'éclat est  moins vif qu'hier. - On pousse l'amabilité jusqu'à m'envoyer 

simultanément les faisceaux des deux projecteurs : mais je n'en puis uti- 

liser qu'un seul, leur écart angulaire étant trop grand. - Les raies 

aqueuses sont beaucoup moins marquées : les deux raies D en sont 

presque dépouillées. - E n  revanche, le groupe a devienl beaucoup 

mieux reconnaissable. - L e  groupe B est très peu visible aussi bien au  

1" qu'au 2me spectre. - Malgré la brume qui augmente, les raies violettes 

H K  sont visibles, et même la bande ultra-violette du carbone avec le 

goniomètre Brunner. - La fum6e de l'usine électrique de la place du 

Pantheon gêne beaucoup. 

2 novembre. - Belle soirée. - Addition d'un tube de Geissler l'hy- 

drogène, pour produire la raie C comme repére dans le champ du spec- 

troscope Rowland. - Vérification des groupes aqueux dans le voisinage 

de C, par comparaison avec cette raie et les raies brillantes du calcium. 

Très bien vu le groupe u : l'éclat du champ est assez vif pour mon- 

trer jusqu'au 4me doublet de cc et permettre d'effectuer des pointés. - 

Mesure la distance de la forte raie A=627,68 (oxygène) e t  de la raie 

aqueuse 1=629,14 située au milieu du 2"'" doublet de  a ; deux mesures 

ont donné 3" O et  3 ' 1  I au micromètre ti fil : le 4 novembre, la même mesure, 

effectuée avec la lumikre solaire, a donné 3'105 : l'identification est  donc 

parfaite. 

Le groupe aqueux de D est admirable; c'est exactement ma carte : 

je dédouble 592,26. 

3 nouen~bre.  - Soirée pluvieuse : néanmoins la lumière est  assez 

vive. - Essai de photographie de la partie réfrangible du spectre. - 

Goniometre Brunner. - Lentille collectrice en quartz fluorine. - Double 

prisme de quartz au minimum de déviation su r  la raie violette 423 du 

calcium. - Obtenu I O  spectres violets et  ultra-violets sur  4 plaques à la 

gélatine. - Poses variant de cinq secondes à deux minutes. - Aucune 

bande tellurique. - On ne voit que le spectre continu des charbons, les 

deux bandes cannelées brillantes du carbone, les raies brillantes H et K 
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du calcium, H'K' de l'aluminium et quelques autres. - Contrairen~ent à 

ce qu'on aurait pu croire d'aprés l'état météorologique, le spectre ultra- 

violet est assez étendu et ne parait limité à la longueur d'onde À = 3 29 que 

par l'absorption des glaces fermant l'ouverture du projecteur et  du défaut 

de réflexion ultra-violette du miroir concave en verre argenté. 

4 novembre. - Un peu de brume et de fumée de l'usine du Panthéon. 

- Les raies aqueuses voisines de D sont redevenues bien visibles. - 
Pointés inicrométriques d'identification. - Vérifié l'existence de  la raie 

aqueuse À =  588,27 qui double presque une raie du fer s u r  ma carte et 

que le baluncement de cette derniére d4couvre nettement. - Bien vu le 

groupe or, mais rien de plus que précédemment. - Le groupe B est très 

beau, en ouvrant la fente. - Aperçu la raie aqueiise À=692,57 entre le 

~o""t I 1"' doublet et celles qui empâtent le I I"", à savoir h= 692,81; 

692.783 ; 692i89- 
5 nove)nbre. - Pluie toute la journée; brouillard le soir; le faisceau 

prbsente une couleur très jaune. Néanmoins la région rouge du spectre 

est  assez brillante pour que j'aie pu faire une assez longue série de 

pointés entre B et C. 
Les 34 pointés micrométriques ont été réduits en longueurs d'onde 

en prenant comme repère la raie C ( A  = 646,18) empruntée au tube de 
Geissler et une raie brillante du calcium (643,8 1) ; six autres raies bril- 

lantes du calcium ont été identifiées avec des raies métalliques solaircs 

et les autres raies sombres avec celles que j'avais marquées comme tellu- 

riques sur  la planche de l'Atlas de Fievez e t  su r  une carte inédite que j'ai 

construite autrefois avec le  concours de M. Obrccht. 

6 nove~nbre. - Soirée brumeuse. - Lumiére pâle et  jaune. - Raies 

aqueuses trés effacées. - Elles l'&aient déjh à 2 heures d e  l'après-midi. 

- Aucune observation utile. 

Après la clôture de ces soirées d'observations, j'ai demandé au  

Bureau central n~étéorologique les données recueillies au sommet de la 
Tour se rapportant h l'état de l'atmosphère du  28 octobre au  6 novembre. 

Les variations de température et d'humidité sont trop faibles pour 

intervenir utilement dans la discussion de la visibilité des raies spec- 

trales : la direction et l'intensitb du vent paraissent avoir exercé plus 

d'influence. 

Voici les chiffres qui m'ont été transmis : 
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Date 

1889. Octobre 28 . . . . . .  
- 29 . . . . . .  
- 30 . . . . . .  
- 31 . . . . . .  

Kovembre i . . . . . .  
- 2 . . . . . .  

- 3 . . . . . .  
- 4 . . . . . .  

.- 5 . . . . . .  
- 6 . . . . . .  

Te.qsion dcvapeur 
mnz 

7'1 
7'4 
7 ,3 
479 
6'1 
5'5 
876 
7'7 
5'6 
5'9 

Vent 

Direction Vitesse 
m 

sso 7'8 
SSO 10'3 
S S 0  12'3 

O N 0  1'8 
O N 0  770 

O 913 
S O 20,0 
SO (?) 

N N E  9'8 
NNE 717 

E n  résumé, les raies aqueuses ont été lantôt plus visibles, tantôt 

moins visibles que celles de l'atmosphére sèche (bandes A, B,  a )  : la 

variation de l'humidité de l'air et la direction du vent expliquent naturel- 

lement cet effet. 

Les raies de l'atmosphère sèche ont toujours été moins marquées que 

dans le spectre solaire : cela tient à la faible distance (4.3 5 O n2) parcourue 

par le faisceau lumineux comparée à celle que parcourt le faisceau solaire, 

l'astre étant même supposé au zénith. 11 est, en effet, facile de montrer 

que la masse a b ~ o r b a n t ~ e  des 4 . j  jo m n'est guére plus de moitié de celle 

contenue dans une colonne verticale de même base s'élevant verticale- 

ment jusqu'aux confins de l'ûtmosphére. Le poids de l'atmosphère sur  un 

mètre carré est ,  comme on  sait, égal au  poids d'une masse de mercure 

de même base ayant 76 c m  de hauteur, c'est-à-dire o , 7 6 ~  I 3.596 kg 
= 1 0 . 3 3 3  kg. Le mètre cube d'air à la surface du globe pesant 1,293 kg, 
la hauteur verticale d'une colonne d'air de densité 

La c ~ l o n n e  horizontale de 4!3 j0 112 ayant même 

une massc d'air plus petite dans le rapport de 4.3 5 0  

uniforme serait de  

base, contient donc 
à 7.99 I , c'est-à-dire 

1 
de I A 0,544, rapport un peu plus grand que-. Il n'est donc pas ktonnant 

2 

de voir les raies des bandes A,  B, a: relativement moins sombres que dans 

les observations solaires oh l'astre est  voisin du zénith. et, à plus forte 

raison, voisin de l'horizon. 
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CONCLUSION 

Il résulte des observations spectrales résumées ci-dessus, que prés 

de .deus cents raies sombres, produites par l'absorption atmosphérique 
des radiations d'une source de lumière terrestre ont étB identifiées indi-  

viduellement avec les raies dites telluriques observées dans le spectre 

solaire. L'origine atmosph6rique de ces raies est donc surabondamment 
vérifiée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE V 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES DE L'ASCENSION A LA TOUR EIFFEL 

M O D I F I C A T I O N S  D A N S  L'ACTIVITÉ 

TRAVAIL MECANIQUE DANS LA MONTEE A P I E D  

Par le Dr A. HENOCQUE, 

Directeur atljoint du Laboratoire de Physique 1,iologique de  l'Ècolc 
dcs IIaules-Études au CollPge de France. 

Introduction. 

Lorsqu'on monte par les ascenseurs à la {errasse de la ? p l a t e -  

forme de la Tour (278 nz), l'organisme est influencé par les différences 

de l'altitude, de la température, de la ventilation; mais, quelle que soit 

la variation de ces conditions, les ingknieurs, les employés, les visiteurs, 
ious ceux qui sont t rmsportés  en ascenseur au-dessus de la 3"late- 

forme, 1ti oi'i sont situés les laboratoires, ont constaté qu'ils éprouvaient 

une impression en génkral analogue. La respiration devient plus ample 

et  plus facile; le pouls bat plus rapide, puis devient plus r e p l i e r  e t  plus 

résistant. E n  même temps, ils ressentent un sentiment de bien-etre, 
d'activith générale, d'excitation. La satisfaction d'un isolement s u r  un 

plateau où s e  développe un aussi vaste horizon, e t  où règne un air d'une 
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grande pureté et particulièrement vivifiant, détermine, principalement 

chez les femmes, une excitation psychique s e  traduisant par la gaieté, 

des conversations animées, joyeuses, le rire, l'attrait irrésistible à 

monter plus haut encore, jusqu'au drapeau, en somme une excitation 

générale qui rappelle aux voyageurs celle que provoquaient chez eux des 

ascensions dans les stations de hautes montagnes. Pour  peu que le 

séjour au sommet se prolonge, cette impression s'accentue. Il se  produit 

une sensation d'appétit remarquable; en même temps, l'esprit étant 

occupe par ce splendide spectacle, la notion de l a .  durée du séjour 

s'affaiblit singulièrement, alors s'augmenle le désir de prolonger le repos 

et  cette contemplation. 

Ces effets, dus ?i un transport rapide et sans fatigue dans une 

couche atmosphérique située à joo în  au-dessus du sol, dont elle est  

complètement isoke,  méritaient d'être étudiés avec soin.. J'ai fait, dans 

ce but, de  nombreuses observations qui m'ont fourni des résultats inlé- 

ressants que l'on ne pouvait soupçonner a priori. J'exposerai ici la partie 

la plus importante de ces recherches en étudiant successivement les 

principaux phénoménes de modification dans la circulation et la respira- 

tion. J'examinerai surtout les modifications produites dans un des phé- 

noménes physiologiques qui les résume toutes, l'activité de réduction de 

l'oxyhémoglobine, c'est-à-dire l'activité des échanges respiratoires entre 

le sang  et les éléments des tissus. Les résultats obtenus par  cet examen 

spécial sont beaucoup plus concordants e t  plus démonstratifs que les 

constatations de  la fréquence du pouls e t  de la respiration. 

S 1. - Travail mécanique dû à l'ascension à pied. 

En  étudiant les phénomènes relatifs de  la réduction après une 

montée à pied par les escaliers, j'ai eu l'occasion de faire des obser- 

vations, qui ne sont pas sans intérêt, su r  les conditions dans lesquelles 

s'effectue cette montée el  su r  le travail mécanique qui y est développé. 

Je ferai remarquer que la Tour,  par le développemenl exceptionnel 

d'un eicalier presque continu, se  prete particulihernent bien des 

recherches de ce genre. 

C'est le résultat de celles-ci qui est  indiqué ci-après. 
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A. - Travail mécanique d(c ic la nzonfée. 

La montée à pied A la 3 '  plate-forme de la Tour comprend une 
ascension verticale de 277 172, et un parcours horizontal su r  les escaliers 

et les plates-formes de 438 m, suivant le t a b l ~ a u  ci-dessous. 

Tableau des donnérs ~ e l a t i v e s  à la montée & pied. 

des étages du sol 1 1 des  pilos 

Altitude du pied des escaliers (s1 
de l'intérieur des piles). . . . . .  

Première plate-forme. . . . . . . .  
Parcours horizontal sur celle-ci . . 
Deuxième plate-forme . . . . . . .  
Parcours horizontal sur celle-ci . . 

. . . . .  Plate-forme intermédiaire 
Parcours horizontal sur celle-ci . . 
Troisième plate-forme (terrasse) . . 
Sommet . . . . . . . . . . . . . . .  

NOMBRE 

DE MARCHES 

PARCOURS 

HORIZONTAL 

Ces chiffres vont nous permettre de calculer, pour un homme d'un 
poids moyen de 70 Ag, le travail mécanique qu'il doit développer pour  

faire l'ascension des divers étages en tenant compte de son déplacement 

horizontal; nous en d6duirons son travail en liilogramm&tres par  

seconde, en faisant intervenir le temps de l'ascension. Ces calculs nous 

amèneront à une évaluation du chiffre d u  travail dû A la marche su r  un 

terrain horizontal, dont la valeur, malgr6 tous les travaux faits à ce 

sujet, reste encore assez incertaine. Parlons d'abord des faits établis par  
une suite déjh longue d'observations. 

Le temps normal de la montée pris par les ouvriers de la Tour,  soit 

pendant la construction, soit pendant l'exploitation, est de : 

A la ir"1ate-forme. . . . . . . . . . . . . . . . .  (; minutes. 
- 2e - . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 - 
- - intermédiaire 21 - . . . . . . . . .  
- 3e - (terrasse) . . . . . . . . . . .  30 - 
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Ces diverses durées correspondent les unes e t  les autres à une 

vitesse moyenne verticale de O, I 54,72(1). Mais elles aniénent, surtout pour 

la je plate-forme, de l'essoufflement et  de la fatigue; 2 ~ 7 2  tel travail ne  

pourrait se prolonger. Aussi Irouvons-nous tout à fait exagéré le chiffre 

0'1 j î 1 2 ,  que l'on trouve dans la plupart des ouvrages traitant du travail 

mécanique que l'homme peut produire, comme la moyenne d'une vitesse 

pouvant étre maintenue pendant 8 heures (Courlois, Moteun aninzis, et 

autres). La fatigue est déjà bien moindre avec la durée habituelle de 

45 minutes prise par des hommes moins exercés. Néanmoins, le per- 

sonnel de la Tour estime qu'on ne pourrait, même normalement, main- 

tenir cette durée pendant un travail journalier de 8 heures, et  il pense 

gén4ralement que l'homme, pour ne pas éprouver A la fin de la journée 

un excés de fatigue, ne pourrait effectuer plus de 8 montées par journée 

de 8 heures de travail, soit une seule montée par heure. C'est su r  ces 

données d'une expérience prolongée que nous opérerons. 

Pour  un homme dont le poids moyen est  de 70 kg, y compris 

vêtements, le travail mécanique total comprend celui dû à l'ascension 

verticale des 277 n2, soit, sans aucun conteste, 7 0 ~ 2 7 7 =  19.390 kgm, et 

en plus le travail dû à son déplacement horizontal su r  un terrain plat de 

438 m. Ce travail est bien .plus difficile à apprécier que le premier, et 

demande à être étudié avec quelques développements. 

Ce mouvement horizontal ne peut se produire que sous l'influence 

d'une force horizontale dont le point d'application se dkplace à une 

vitesse déterminée et qui produit un certain travail mécanique en kgm,  

s'ajoutant au premier. 

E n  appelant F cette composante horizontale de la marche, c'est-à-dire 

l'effort horizontal que l 'homme doit développer pour entretenir celle-ci sur  

un terrain plat, le travail total effectué, exprimé en kilogrammètres, est  : 

(1) Dans les olsservations que j'ai faites (voir tableau no 2) cette rapidité d'ascension a 
été dépassée par RI. le  Dr François, p i  est monté en 24 minutes, et par deux étudiants, 
MM. Duhamel et Murer, qui sont montés en 25 minutes. Ce sont, à ma connaissance, les 
durées les plus courtes qui aient été réalisées. 

Le célébre voyageur M. D'Abadie, âgé de 70 ans, a fait lui-mème une observation d'as- 
cension aussi rapide qu'il pouvait l'effectuer. Elle a été de  35 minutes. 

Par contre, la durée de 60 minutes a été réalisée par deus étudiants en médecine qui  se 
proposaient d'éviter la fatigue (observations n0"3 et  44). 
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Pour  se  rendre compte de la valeur de la composante horizontale 

de la marche que nous avons appelée F, on peut rechercher une équivalence 

entre le travail total c i -  dessus e t  celui résultant du déplacement d'un 

marcheur sur  un terrain plat pendant le même temps. 

M. Courtois, i n g h i e u r  des ponts et  chaussbes, donne, dans son Traité 

des nzoteurs animes, la vitesse de I ,6o 111 comme normale moyenne pour un 

voyageur sans fardeau sur  une bonne route plate. Cette vitesse correspond 

suivant le rythme normal à 70 pas doubles de  I , j 7  m de longueur et  à un 

parcours de j ,760 n z  à l'heure. Elle peut se  prolonger pendant huit heures, 

soit 46 km dans une journée. 

Nous estimons qu'au point de vue de  la dépense d'énergie musculaire, 
on peut assimiler le travail journalier des 8 ascensions dont nous avons 

parlé à ce parcours horizontal de 46 km pendant le même tenips. 

Or le travail pendant les 3,600'' de la marche horizontale est  de 

F x I ,60 x j .6oo, soit F x 5,760. 
S i  l'on admet l'équivalence que je viens d'indiquer dans le travail 

moyen d'une montée et  celui d'un parcours horizontal de 5,760 î ~ z ,  on aura 

l'égalité : 

d'où : 

Avec cette valeur de F, le travail de l'ascension dû  au  déplacement 

horizontal sera de j ,80 x 438 = I .664 k p z .  

(1) En nous reportant au graphique 6tnhli par le professeur Marey Marey ct  U6ineiiy , 
Mesure du travail nlecanique effectué dans la locomotion de l'homme et Variations d u  t~.avail mécanique 
ilt!pensé dans les cliver.-es allwes,  in Comptes ~end t l s  de l'Académie des Sciences, t. C I I I ,  1886, nous 
voyons que le travail m6canique proprement dit dans la marche horizontale, dans les condi- 
tions indiquées, à savoir 70 doubles pas par minute, s'élève A 5 kqm par double pas. Le 

'O 
travail par seconde est donc de  5 X 4 = 5,83 kgm. 60 

La vitesse réalisée cette allure étant de i,Go rn, le travail par seconde est de F X 1,60; 
on a donc 5,83 = F X i ,60, d'oh F = 3,65 h'y. 

Ce chiffre est presque identique à celui de 3,Bo kgm que nous avons déterminé par des 
obser\-ations d'un ordre différent. 

Nous ajouterons que nous n'avons pas tenu compte du travail physiologique, dîi aux 
oscillations verticales alternatives du centre dc  graviti., qui, a u  point de m e  du travail 
mécanique, donnent une somme nulle, l'un de ccs tra-aux Btant négatif et l'autre poGtif. En 
ajoutant ces deux travaux dus l'oscillation, que l'on peut physiologiquement consitli.rer 
comme s'additionnant, on Lrouverait pour la marclie un travail suppléinentaire, d'apr6s 
M. Marey, de g kgm par pas. Le chiffre analogue n'a pas encore été déterminé, à notre 
connaissance, spécialement pour la moilt6e d'un escalier. 
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En y ajoutant le travail suivant la verticale, soit 19,390, le travail total 

de l'ascension sera de 19.390 + I .664 == 2 I ,054 k p 2  pendant 3 .600t', soit 

2 I .os4 
par seconde - -- - 5,84 kgm. 

3 ,600 
Ce chiffre est trks voisin de celui de 6 kgnz par seconde généralement 

admis pour la force humaine represeritée par l'action de l'homme su r  une 
1 

manivelle, et un peu au-dessous de celui de 7 kgn2, soit -de cheval, qui 
- I O  

figure dans la plupart des ouvrages. 

On peut observer que les chiffres qui précèdent correspondent par 

heure à une ascension verticale de 277 172, soit à une vilesse de 0,077 172 

par seconde. Ce chiffre est à peu près la moitié de celui de l'auteur déjà 

cité, M. Courtois, qui le porte à O,I 5 nz pour un travail moyen prolongé. 

Ce dernier chiffre conduit à des cons~quenceç tout à fait erronoes sur  le 

lravail de l'homme montant un escalier. 

Cette valeur de  O, I 5 m obtenue momentanément par les ouvriers trés 

exercés, qui font l'ascension en  une demi-heure, est à peu près u n  

maximum, mais nullement une moyenne. 

Avec cette vitesse, le travail des ouvriers est double du préckdent, soit 

I 1,68 kgm par seconde, ce  qui est certainement un travail excessif au delà 

des forces humaines. 

On peut donc dire que le travail de l'ascension par les escaliers est de 

6 k p z  par seconde pour un travail continu e t  peut être porté à 1 2  k p z  

environ pour une ascension unique. 

D'une manière.générale, en désignant le  poids de l'homme par P, la 

hauteur d'ascension par H,  la distance horizontale parcourue par  D, et  le 

temps en secondes de l'ascension par t ,  on aura l'kgalité : 

d'où : 

et le t r a ~ a i l  T par seconde sera : 

(Obç. 41). Si P = 68'50 kg,  t = i 300, H = 277 et D = 438. 
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On trouve : 
F = 7'8 kg et T = 12,5 kgm. 

C'est avec celte formule que sont calculées les valeurs inscrites dans 

la dernière colonne du tableau no 2. 

Le travail suivant la verticale est  indiqué, dans l'exemple que nous 

venons de prendre, par les chiffres de 18,975 k p 2 ,  e l  le travail suivant 

l'horizontale par 3,416, qui sont dans le rapport de 5 , 5 0  à I .  

B. - T I . U L ~  dans In descente à pied. 

Pour  la descente à pied, nous avons, comme pour la montée, consulté 

le personnel de la Tour pour lequel une expérience prolongée a donné les 

résultats que nous allons relater. 

La descente par les escaliers de  la je plate-forme au sol exige une 

durée normale de 14 à I 5 minutes, pour ne pas amener de fatigue spéciale. 

L'allure de cette descente est, au point de vue des efforts développés, tout 

à fait comparable celle de la montée cn 45 minutes. Le rapport de la 

vitesse de la montde à celle de la descente serait ainsi de I à j . 
Ce rapport de I A 3 se maintient pour les allures vives un peu 

exceptionnelles; la descente en effet peut être rcalisée dans une d n r k  

de 8 minutes seulement, et comparable aux 25 minutes de la montée 

rapide. 
Dans la descente, le travail mécanique est  faible et  le travail est  

presque en entier un  travail physiologique ; or,  celui-ci doit même être 

assez élevé en raison du rapport de la vitesse de la montée à celle de la 

descente. 

On verra dans un chapitre suivant des exemples des résultats produits 

par la descente à pied su r  l'activité de la réduction. 

Des recherches plus multipliées su r  ce point seraicnt très intéressantes 

ct  nous nous proposons de les réaliser prochainement, en  faisant faire des 

montées d'une manière continue pendant toute une journée, les descentes 

s e  faisant par les ascenseurs, et en effectuant pendant une autre journéc 

uniquement des descentes, les ascenseurs servant aux montées et  pour 
les repos. 
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S 2. - De l'activité de réduction de l'oxyhémoglobine. 

Pour bien comprendre l'importance de cette étude, il est indispen- 

sable de rappeler en quelques mots les données sur  le rôle de l'oxyhémo- 

globine, et les transformations qu'elle subit dans l'organisme. 

L'hémoglobine est la matière colorante du sang. Cette substance 

renfermée dans les globules du sang, ausquels elle donne une couleur 

rouge, renferme tout le fer du sang ; elle doit 1i sa combinaison peu stable 

avec l'oxygène son rôle d'agent vecteur de l'oxygène dans les tissus. C'est 

elle qui, se  chargeant dans les pounions de l'oxygène de l'air, le transporte 

à travers le système vasculaire dans le cœur, les artères e t  les capillaircs, 

distribuant son oxygène aux éléments des tissus. Dans cet échange entre 

le sang  et les éléments organiques, qui représente la respiration intersti- 

tielle, les principes constitutifs des tissus s'oxydent aux dépens de 

l'hémoglobine, qui, leur cédant son oxygène, est  elle-même réduite. Cetie 

hénloglobine réduite, qui donne au sang veineux sa coloration foncée, est  

ramenée aux poumons pour y faire une provision nouvelle de l'oxygène 

indispensable à la vie. La quantité d'hémoglobine osygénée ou oxyhémo- 

globine, à l'état de santé, varie entre 12 et 14 p. IOO du poids du sang ; 

du r e s k ,  la richesse de cette humeur en oxyhémoglobine correspond au  

poids du fer et  est  proportionnelle, non seulement au  nombre des globules, 

mais aussi h leur volume. 

Chez les anémiques, la quantité. d'oxyhémoglobine diminue; elle est  

de  10,9,8,7 p. 100, suivant le degré d e  l'anémie, mais peut descendre 

à 4 p. 100 e l  moins encore dans les cachexies ; elle s'élève au  contraire 

h I 5 p. roo dans la pléthore. 

L'examen spectroscopique de  l'hémoglobine, lorsqu'on étudie du 

sang pur,  non dilué, sous des Ppaisseurs variables et  graduées, dans un 

hématoscope, démontre plusieurs bandes d'absorption dans le spectre, qui 

permettent de distinguer l'oxyhémoglobine de l'hémoglobine réduite et de 

ses  divers dérivés. En  résumé, le phénomkne caractéristique des deux 

bandes, situées dans les plages jaune e t  verte nettement délimitées, faciles 

B dbfinir et à mesurer, ser t  d e  base CI l'hématospectroscopie. 

La quantité d'oxyhémoglobine est  mesurée par l'analyse spectrosco- 
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pique de quelques gouttes de sang placées dans une peiite cuve capillaire 

appelée héinatoscope. C'est également au  moyen de l'examen spectros- 

copique du sang circulant dans le pouce que l'on apprécie l'activité dt: la 

réduction, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que l'oxyhémoglobine 

se réduise dans les tissus, abandonnant aux éléments cellulaires la 

quantité d'oxygène qu'elle contient, phénomène qui constitue la respiration 

interstitielle, phénomène d'échanges gazeux entre le sang et les tissus. 

L'activité de la réduction dans les conditions physiologiques varie dans 

certaines limites. 

Cette activité est  augmentée par les efforts, la marche, les ascensions, 

les exercices de gymnastique, d'équitation, d'escrime, de bicyclette, à 

condition de ne pas atteindre la fatigue exagérée et le surmenage qui 

aménent le ralentissement des Pchanges. 

Elle est  diminuée d'une facon permanente dans certaines maladies, 

telles que les anémies, la chlorose, les cancers, etc. Elle peut être régu- 

larisée pour une médication appropriée. 

L'appréciation de la quantité d'oxyhémoglobine e t  de l'activité se  fait 

par la méthode hématoscopique qui porte mon nom (1). 

S 3. - Modifications d e  l'activité de  réduction de  l'oxyhémoglobine 
dans les ascensions à la Tour  Eiffel. 

J'ai pris plus de 60 observations en les variant de  façon à étudier les 

effets produits : r 0  par l'ascension mécanique en ascenseurs; 2" et par les 

montées à pied par les escaliers, à diverses hauteurs ; j0 par la descente 
des escaliers à pied. 

A. - Montées par les ascenseum. 

Les observations sont au nombre de 28. Les détails en sont rkunis 

sous forme du tableau no r .  

(1) A. H É s o c ~ u ~ .  - L'h~maloscopie, méthode nouvelle d'analyse du sang, basée sur 
l'emploi du spectroscope (Comptes rendus des seances de I'dcademie des Sciences, t. CIII, no 18, 
2 novembre 1886, et t. CVI, g janvier et  23 avril 1888). 

A. HÉSOCQUE. - Spectsoscopie biologique. - 1 Spectroscopie du sang; II. Spectroscopie des 
organes des tissus et des humeurs; III. Spectroscopie de l'urine et des pigments. Encyclo- 
pedie scientifique des Aide-mémoire, 3 volumes, hIasson et  Gauthier-Villars. Paris, 1895 et 1897. 
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C o m m e  exemple,  n o u s  r ep rodu i sons  l e s  r4sul ta t s  d 'une  d e s  ascens ions  

p ra t iquées  l e  24 a o û t  1889. 

Obs. 3. - Dr POITOU-DUPLESSY. Quantité d'oxyhémoglobine, i i  p. ioo. 

Dur& Activitti 
d e  la r6duction. de la rdduction. 

En bas . . . . . . . . . . .  90" 0'61 
En haut. . . . . . . . . . .  80" 0,68 

Obs. I,. - De  MARAVERY, 36 ans. Quantité d'oxyl-ibmoglobine, i1,5 p. IOO. 

Durée Activild 

. . . . . . . . . . .  En bas 73" 0979 
En haut. . . . . . . . . . .  53' 1'10 

Obs. 5. - Père BR., dominicain, 29 ans. Quantité d'oxyhémoglobine, 14 p. IOO. 

Durée Aotivitt? 

En bas . . . . . . . . . . .  Go" 1'16 
Enhau t  . . . . . . . . . . .  56" 1,26 

Ces observat ions et toutes  cel les  q u i  f igurent  a u  tableau m o n t r e n t  

que chez d e s  individus à quan t i t é  d 'oxyhémoglobine différente et d ' une  

activite variable,  l ' augmenta t ion  d e  l 'aclivité est u n  fait  cons tant .  

U n e  a u t r e  observat ion démont re  la pers i s tance  d e  l 'augmentat ion 

d e  l'activité pendan t  deux h e u r e s  de sé jou r  à 285 m et m ê m e  a p r è s  la  

descente. 

Obs. 7. - Dr A. H. Quantite d'oxyhémoglobine, i i ,5 pour ioo. Ascension rapide 
sans arrêt, par les ascenseurs. 

Dur68 Activité 

. . . . . . .  En bas (gh2o). 70" 0,80 
En haut (gh40) . . . . . . .  60" 1 ,oo 
En haut (ioh35) . . . . . .  40" 1'40 

. . . . . .  En haut (iihoo) 40" 1,40 

En bas (1 ih50) . . . . . . .  40'' 1 ,40 

On voit que l'activité augmente de 0'20, puis de 0,60, et reste très élevée jusqu'aprés 
la descente en bas de la Tour. 

Le détail  d e  toutes  n o s  observa t ions  est donné  d a n s  le  tableau n" 

qu i  comprend  les  résu l ta t s  de 28 observations d e  mon tées  en ascen- 

seur. 
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Examinons les conclusions générales qui résultent d e  l'étude du 

tableau d'ensemble : i h u r  les 28 cas, l'activité est  augmentCe 26 fois. 
Il n'y a que deux cas de diminution de l'activité, e l  encore est-elle trés 

minime (o,18 à O , I  j ) ,  et elle doit être attribuée à une influence morale 

(vertige ou état  nerveux). L'augmentation peut donc être considérAe 

comme la règle. Elle varie de 0,08 à O ,  54 ; la moyenne est d'environ 0,28 

(elle a atteint exceptionnellement I , I  5 dans une observation, no 2 j ) .  

B. - Activité de /a réduction clans les montées k pied. 

Comme exemple des phénoménes produits dans la montée à pied, 

je reproduis trois observations qui ont éIé prises le 26 juin 1896 à la 

suite d'une conférence faite A la Tour en présence du professeur Prous t  

et  de ses  éléves du Cours d'hygiéne à la Faculté de médecine, réunis au 

nombre de Bo. 

Obç. 48. - M. BERNARD, étudiant en médecine, 26 ans. Oxyhémoglobine, 11 p. ioo. 

Durée Aotivitd 

En bas . . . . . . . . . . .  60" 0'90 
En haut. . . . . . . . . . .  50" 1'10 

Obs. 49. - M. DUHAMEL, étudiant en médecine, 27 ans. Oxyhémoglobine, i 1 p. IOO. 

Dur& Activitd 

. . . . . . . . . . .  En bas 65' 0'80 
. . . . . . . . . .  En haut. 50" 1.25 

Obs. 50. - M. MURER, étudiant en médecine, 24 ans. OxyhBmoglobine, 12 p. ioo. 

Dur& Activitd 

En bas . . . . . . . . . . .  80" 0~75 
En haut. . . . . . . . . . .  35" 1 '09 

Dans ces trois observations, nous notons une augmentation de 

l'activité très importante de  0 7 2 0  B 0,34 et 074 j ,  en d'autres termes du  

quart, du tiers, et plus de la moitié de l'activité prise au  départ. 

L'étude du tableau no 2 ,  qui résume 26 observations de monthes à 

pied, permettra d'apprkcier les variations qui se sont produites dans les 

diverses circonstances. 
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E n  examinant ce tableau au point de vue de l'activité de la réduction, 

nous trouvons que celle-ci n'a été diminuée que dans 4 cas sur  2 j .  Elle 

a été au  contraire augmentée dans tous les autres ( 1 9  cas). L'augmen- 

tation de l'activit6 est donc la régle. La  diminution ne s'est produite que 

dans des cas d'essoufflement, c'est-à-dire de surmenage dû à l'effort trop 

rapide ou trop intense, ce qui s'observe d'ailleurs dans tous les exercices 

physiques exagérés. 

L'augmentaiion de l'activité est à peu près  la même que pour la 

montée en ascenseurs, quoique ayant une tendance à être supérieure. 

Elle varie de o,oq à 0,bo;  elle est  en moyenne de 0,29. 

Le minimum de O , O ~  coïncide avec un certain degré d'essoufflement. 

Les deux maxima O ,  5 5 et o,6o ont coïncidé avec une ingestion préalable 

de café concentré. 

Il semble donc qu'une conclusion s'impose : dans l'ascension 

passive, l'augmentation est certainement due à l'influence du changement 

rapide du milieu, tandis que dans l'ascension active, le travail produit et 

l'exercice musculaire donnent bien une augmentation, niais celle-ci n'est 

pas aussi prononcée qu'on pouvait le supposer. 

L'influence du  milieu ambiant semble à elle seule avoir une impor- 

tance à peu prés égale B celle de la dépense d'énergie musculaire, com- 

binée avec celle du milieu. Ces deux influences n'agissent pas nécessai- 

rement dans le même sens, ainsi que le prouvent les quelques cas oh la 

diminution a été observée. 

C'est une des raisons pour lesquelles i l  ne nous a pas été possible 

de trouver une relation enire le travail mécanique produit par  la montée 

à pied et l'augmentation de l'activité. Ces études demanderaient à être 

poursuivies et faites sur  un beaucoup plus grand nombre d'individus, et 

dans des conditions encore plus variées. 

C. - Descentes ù pied. 

11 nous a été possible dans quelques observations de constater des 

modificalions de l'activilé de la réduction dans la descente à pied. Voici 

le tableau résumé de ces observations : 
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Obs. 45, 26 mars. - D-CELEMMER, ascension (3e 6tag.e) en 45'' descente en 25'. 

Pouls Durbe Modification de i'aotivitb 

En haut . . . . . . 68 95" + O, 17, par la montée. 
En bas .  . . . . . . 76 56" + 0'25, par la descente. 

Obs. 46, 27 mars. - BENSAUDE, ascension en 45'' descente en 25'. 

Pouls Dur& Modification de l'activité 

En haut . . . . . . ioo 80" + 0'15, par la montée. 
En bas .  . . . . . . 84 50" + 0~43, par la descente. 

Obs. 47, 27 mai. - RICHE, ascension en 45'' descente en 25'. 

Pouls Durée blodification de l'activitd 

En haut . . . . . . 88 64" - 0'12, par la montbe. 
En b a s .  . . . . . . 68 58" + 0~24, par la descente. 

Dans une autre observation (no 14), la descente a ét6 de 2 0  minutes 

sans amener d'essoufflement e t  sans accélération notable. 

Dans deux autres cas d'ascension au 2' étage (n" et  j j ) ,  la 
descente s'est effectuée en 5 minutes, sans essoufflen~ent, mais avec 

sensation de fatigue, principalement dans les muscles des mollets e t  le 

droit antérieur de la cuisse. (L'ascension avait duré un quart  d'heure.) 

E n  examinant ce tableau, nous constatons que dans les trois pre- 

mières observations, où la montée préalable avait duré 45 minutes, la 

descente n'a duré que 2 j  minutes. L'allure, d'ailleurs, n'avait pas été 

réglée d'avance; mais dans les trois cas il y a augmentation de l'activité 

de la réduction, supérieure même à l'augmentation produite par la 

montée, soit 0,25 + 0.42. Bien plus, dans le troisihne cas, la montce 

ayant produit de  la fatigue et de l'essoufflement, l'activité était, au  

sommet de la Tour,  diminuée de 0 ~ 1 2 .  AU contraire, aprés la descente, 

l'activité était augmentée de o , q .  

Dans les deux dernières observations, la descente s'est effectuée en 

5 minutes, tandis que la montée avait demandé I 5 minutes. 

Ces résultats semblent donc amener à cette conclusion, du moins 

pour ce petit nombre d'observations, que la fatigue due au  travail physio- 

logique de la descente, fatigue q u i  a surtout pour siége les extenseurs 

du pied et de la jambe, c'est-&-dire la région du mollet et  la partie supé- 

rieure de la cuisse, a pour conséquence une augmentation de l'activité 
de la réduction sdpérieure à celle que produisait la montée e t  s'ajoutant 

même à celle-ci. 
27 
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Ces conclusions sont d'ailleurs en accord avec les observations 

faites dans la pratique journaliére des travaux h la Tour, telles que nous 

les avons exposées d'autre part. 

6 4. - Modification du pouls. 

a. Montées par les ascenseurs, 

Les variations du pouls ne présentent pas la constance de I'augmen- 
tatien observée pour l'activite de la réduction. La diminution a été 
observée dans 6 cas sur  17 observations. 

L'augmentation parait au contraire beaucoup plus habituelle. E n  
effet, dans I I  cas sur  17, ces augmentations ont été de 2 à 8 et très 
exceptionnellement de 1 1 .  

b. Montées a pied. 

Au contraire, dans les montées à pied, la diminution n'a &té observée 

que 2 fois chez le même individu, malgré une augmentation de l'activité 

de o , j4  et O, 5 5 (obs. I 3 et 17). L'augmentation se  montre dans les 14 cas 
qui suivent, variant de I à 76. 

Poula Activité 

+ 1 un cas. . . . . +o,zo 
f h u n c a s . .  . . . - 
+ 5 u n c a s . .  . . . - 
+ 6 un cas .  . . . . 0'20 

f 8 u n c a s . .  . . . f o 4 7  
+12 u n  cas. . . . . +(A25 
+20 deux cas. . . . +0,15 

Pouls ActivitO 

$24 un cas . . . . . ,o,50 

$36 deux cas. . . +0'60 i +oh7 
+38 un cas.  . . . . 0'20 

$44 un cas . . . . . $0'55 
+76 un cas.  . . . . -0,15 

De l'examen de ce tableau, il résulte qu'il y a généralement concor- 

dance entre l'augmentation du pouls et celle de l'activité,. 

§ 5. - Tension vasculaire. 

Dans une première ascension faite en compagnie du Dr Potain qui 

voulait étudier l'action de l'ascension sur  le pouls de ses éléves, nous 
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avons obtenu les résultats suivants, sur  deux sujets : le Dr Segond et le 

Dr H. 
La tension y est  exprimée en centimètres de  mercure. 

Obs. 1, i l  août 1889. - Dr H., Quantité d'oxyhémoglobine, 11,5 p. ioo. 

Pouls Tension Activit6 

En bas . . . . . . . .  114 19'5 cm 0790 
En haut . . . . . . .  104 22,25 cm 1'40 

Obs. 2. - Dr SEGOND. 

. . . . . . . .  En bas 84 18 cm 0'80 
En haut. . . . . . . .  80 20 cm 1'15 

Dans ces deux cas, l'ascension était passive, faite dans les ascen- 

seurs. Une troisième observation a été prise par le Dr Porge dans une  

montée à pied à la 2' plate-forme en I 5 minutes. 

Obs. 53. - RI. PINSAN. 
Pouls Tension Activild 

En bas . . . . . . . .  80 15 cm 1'25 
En haut. . . . . . . .  i i G  16 cm 1'85 

L'on remarque que l'augmentation de la tension a été plus pro- 

noncée dans les ascensions passives à joo nt que dans la montée à pied. 

Dans ces observations, la tension artérielle a été prise à l'aide du 

sphygmomanomètre e t  suivant la méthode du professeur Potain, par le 

professeur lui-même et par le Dr Porge. 

tj 6. - Modification de la respiration. 

Les variations du nombre des respirations sont tr&s irrbgulières. 

Quel que soit le mode d'ascension, l'on observe le plus souvent une 

faible diminution de 3 ou 4 respirations par  minute, mais presque aussi 

souvent l'égalité. L'augmentation semble être exceptionnelle. Cette 

absence de résultats accentuds peut s'expliquer par la difficulté de l'éva- 

luation précise du nombre des respirations dans un examen rapide e t  

subordonné Ci l'auto-suggestion du sujet observé. 
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Cependant, d'une manière générale, la respiration a présenté une 

augmentation notable dans l'amplitude de l'inspiration. 

CONCLUSIONS 

Il résulte d e  toutes ces observations e t  d e  leur étude aux différents 

points de  vue que j'ai envisagés, que la caractéristique de l'influence des 

ascensions à la Tour sans aucun travail, e t  par conséquent l'action parti- 

culièrement due au transport rapide, es t  l'augmentation tres notable et 

pour ainsi dire constante de l'activité de la réduction. 

Cette augmentation s e  rencontre, il es t  vrai, dans des ascensions en 

funiculaire, s u r  des montagnes élevées; mais elle se produit ici non plus 

ti un  millier de  mètres et  davantage, mais bien à la simple hauteur de 

300 m. 
Dans les observations d'ascension e n  funiculaire à Glyon ( 7 4 2  m),  à 

Murren ( i .6jo m), au  Righi Kulm : ( I  .8oo m) ,  j'ai observé des différences 

s'élevant à peine à o,ro, c'est-à-dire inférieures aux augmentations 

moyennes observées à la Tour. Il faut donc'admettre une action spéciale 

en rapport avec la position de  la Tour isolée de la couche atmosphérique 

en contact avec la terre. Au sommet de la Tour, on serait donc dans une 

sorte de climat comparable à celui de montagnes beaucoup plus élevées ; 

e t  d'ailleurs, les observations mdtéorologiques démontrent bien pour les 

variations de l'aération, de la tempkrature, de la radiation et du régime 

des vents, ainsi que pour la tension électrique de l'atmosphére, une 

analogie semblable avec les variations observées su r  des montagnes très 

élevées. Cela résulte des travaux de  même ordre, précédemment rapportés 

dans ce livre. 

Il est permis d'en tirer une conclusion au  point de vue thérapeutique : 
c'est que l'influence de l'ascension est  favorable dans tous les 6tats mor- 

bides où il y a indication d'exciter l'activité de la réduction, par  exemple 

en premier lieu, dans les anémies, la chlorose, certaines dyspepsies, etc. 

.Cette opinion, exprimée par plusieurs médecins, qu'on pourrait 

utiliser le séjour de la ?"plate-forme dans un but thérapeutique, c'est-à- 

dire y installer une sorte de cure d'altitude, 6tait raisonnable. En effet, 

on a remarqué dans le personnel, et en particulier chez les femmes 
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employdes aux établissements des diverses plates-formes, et même chez 

des hommes souffrants ou convalescents, une amélioration trés sensible 

de 1'8tat ghdra l ,  en particulier l'augmentation de l'appétit et la régulari- 
sation de l'activité générale de la nutrition. 

Il serait intéressant de tenir compte de ces résultats dans les cures 

d'altitude, auxquelles on pourrait adjoindre'un mode facile d'ascensions 

rapides et répétées sur  des sommets aussi abrupts et isolés que possible, 

oh l'on se  trouverait sous l'influence d'une atmosphère tout à fait spéciale 

et trés différente des couches voisines du sol, quelque élevé qu'il soit. 
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CHAPITRE VI 

DISCOURS PRONONCES A L A  C O N F ~ R E N C E  " SCIENTIA" 

Nous ne pouvons mieux clore l'expos6 des travaux scientifiques 

exécutbs à la Tour, qu'en reproduisant le discours prononcé par 

M. J. Janssen à la conférence Scientia ( 1 )  le 1 3  avril 1889. Nous y 
joindrons la réponse de M. Eiffel. 

DISCOURS DE M. JANSSEN 

Quand on a du talent, de l'expkrience, une volonté forte, on arrive 

presque toujours à triompher des obstacles. Le succès est plus assuré 

encore si celui qui lutte est anim4 du sentiment patriotique, s'il aime à 

se  dire que son œuvre ajoutera quelque chose d'important à la renommée 

de son pays, et que son succès sera un succès national. Mais il est des 

circonstances ou ces kléments dkjà si puissants prennent une force 

irrésistible, c'est quand celui qui aime passionnément son pays voit ce 

(1) Cette société, fondée en 1884 par RIAI. Alas de Nansoiity, Cliarles Ricliet et Gastoli 
Tissandier, rédacteurs en chef des diverses Re\*ucs scientifiques, avait 6rganis8 des banquets 
présidés par les plus disting~iés de ses membres et  offerts à dcs persoima1iti.s telles quc 
MM. Chevreul, Pasteur, Ferdinand de Lesscp~i, Berthelot, de Brazza, Gcorgcs Berger, Jules 
Simon, etc ... Parmi les présidents étaient hIJI. Jamin, Léon Say, Renan, Janssen, ~ t c ,  
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pays injustement déprécié; c'est quand, par un de ces entraînements 

dont le monde donne tant d'exemples, et dont nous avons bénéficié nous- 

mêmes, peut-être plus qu'aucun autre peuple, on flatte la victoire, et on 

va jusqu'à refuser au vaincu d'un jour ses mérites les plus réels et ses 

supériorités les plus incontestables. 

Alors, si des circonstances favorables se  présentent, et s'il se ren- 

contre un honime d'un grand talent, d'un caraciére hardi et entre- 

prenant, il s'éprendra de l'idée de venger en quelque sorte sa patrie, par 

la réalisation d'une œuvre grandiose, unique, réputée presque impos- 

sible; et, pour assurer son succès, il ne reculera devant aucune diffi- 

culté, supportera tous les déboires, restera sourd à toutes les criliques, 

et marchera obstinément vers son but, jusqii'au jour où, l'œuvre enfin 

terminée, son mérite, sa hardiesse, sa grandeur éclatent à tous les 

yeux, désarment la critique, et changent la ligue du blâme en un concert 

général de louanges et d'admiration. 

N'est-ce pas là,  en quelques mots, l'histoire de la conception, de 

l'acceptation, de l'érection et du succès du grand édifice du Champ de 

Mars ? 

Cependant, il serait injuste de dire que ces sentiments, M .  Eiffel ait 

été le seul à les éprouver. Tous ceux qui travaillent actuellement au 

Champ de Mars les ressentent, et c'est là sans doute le secret des mer- 

veilles qu'on nous y prépare. 

Oui, tout le monde a compris que notre Exposition, en raison sur- 

tout de la date choisie, n'aurait de succès que par les prodiges d'art et 

d'industrie qu'on y accomplirait. Il fallait désarmer le monde à force de 

mérite et de talent, et tout nous indique qu'en effet le monde sera 

désarmé. 

Bientôt, de toutes les parties du monde, on viendra admirer les 

œuvres de cette nation étonnante, si merveilleusement douée, qui s'aban- 

donne avec tant de facilité, q u i  se reprend avec tant de ressort, qui, au 

milieu des plus grandes péripéties de succès et de revers, reste toujours 

jeune, toujours généreuse, toujours sympathique, et qui n'aurait besoin 

que d'un peu de sagesse, de sens politique, d'esprit de suite et de con- 

duite pour se trouver encore, e t  tout naturellement, à la tête des nations 

pour qui elle demeure comme une énigme et un perpétuel sujet de sur- 

prise et d'étonnement, 
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Mais laissons nos pr6occupations, et  ne pensons qu'A l'hôte que 

nous fêtons. 

Cet hôte triomphe aujourd'hui, mais combien ce triomphe s'est fait 

attendre! On ne peut pas dire qu'on le lui ait escompté d'avance et qu'on 
l'ait fait jouir avant l'heure de son succès. 

E t  ceci me rappelle un dîner de la Scientia donné il y a plus d'une 

année. Ce dîner était offert à hl. Berger, un des directeurs généraux de 

l'Exposition, et  M.  Eiffel y assistait. La Tour s'élevait alors au premier 

étage, et  la critique sévissait dans toute sa  force. Si  la construction 

n'atteignait que son premier étage, la critique, elle, avait complété tous 

les siens, e t  elle se  dressait de toute sa  hauteur. E t  notez que c'est pré- 

cis6merit au moment où les plus grandes difficultés avaient été heureu- 

scment et habilement surmontées, que l'esprit de blâme se  donnait toute 

carrière, montrant ainsi autant d'âpreté que d'aveuglement. Il  faut 

s'arrêter un instant sur  ces difficultés. 

On sait que la Tour est  essentiellement forméc de quatre montants, 

prenant leurs points d'appui s u r  des massifs de maçonlierie, s'élevant 

d'abord obliclucment, pour se redrcsscr ensuite et se réunir au-dessus du 

second étage où ils ne forn~ent  qu'un seul corps jusqu'au sommet. La 
construction de ces pieds, qui devaient s'élancer en porte-à-faux depuis 

leurs bases jusqu'au premier étage, 60 mktres de hauteur, c'est-à-dire 

à la hauleur de trois hautes maisons superposées, préscntait des diffi- 

cultés considérables. Des échafaudages d'appui, des tirants d'amarrage 

scellés dans la maçonnerie, ont permis de s'élcvcr jusqu'au point voulu. 

Là s e  trouvaient déjà préparées les poutres horizontales qui deraicnt 

relicr les quatre montants pour constituer la base s u r  laquelle seraient 

édifiées toutes les constructions du premier étage. 

Or, l'édification de masses métalliques si considérables, montées en  

quelque sorte dans le vide, ne peut se  faire avec une précision qui dis- 

pense de toute rectification au  moment de l'assemblage. Le  procédé 
employé pour obtenir ces rectifications montre bien la hardiesse et la 

puissance des moyens dont l'ingénieur disposc aujourd'tiui. E n  effet, 

h1, Eiffel n'hésita pas à soulever ces énormes pieds de la Tour e t  à leur 

donner les mouven~ents nécessaires pour qu'ils s e  préscntassenl à 

l'assemblage dans les conditions voulues. Or, surélever d'immenses 

pieces s'élevant e n  porte-à-faux presque à la hauteur des tours Notre- 
28 
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échafaudages, était on ne peut plus délicat. L'opération réussit cepen- 

dant. Des presses hydrauliques, agissant par  l'intermédiaire de cylindres 

d'acier su r  chacun des arbal&tricrs formant un des pieds de la Tour et  

les soulevant tous à la fois, permirent ce pied de venir se  présenter à 

l'assemblage; et les trous nombreux percds d'avance pour les rivets 

l'avaient été avec tant de précision qu'on put  opérer rapidement la mise 

en rapport et réduire à un instant le moment psychologique de cette 

étonnante opération. 

Les quatre grands montants réunis, on peut dire que la difficulté 

maftresse de l'œuvre était surmontée, e t  que la Tour était virtuellement 

élevée. 

Il  faut admirer, comme elles le méritent, ces grandes opérations du 

génie civil contemporain; elles montrent tout ce qu'on peut attendre de 

l'art des constructions, quand celles-ci s'appuient su r  la science. 

E h  bien, c'est précisément, comme je viens de le dire, au moment 

où cette belle opération si délicate et si hardie venait d'avoir un plein 

succès, que l'œuvre était le plus vivement attaquée. 

Pour  moi, j'en étais presque indigné, e t  je me rappelle qu'au ban- 

quet dont je viens de parler, je ne pus retenir ma voix et  je voulus 

assurer M. Eiffel qu'il avaii au  moins avec lui quelques hommes qui 
admiraient son œuvre, qui apprkciaient son courage et qui lui prédi- 

saient le succès final et  le retour de l'opinion. 

Depuis, M. Eiffel a bien voulu me dire que mon témoignage lui 

avait été sensible e t  l'avait quelque peu réconforté. 

J e  n'ai pas eu à réformer mon jugement. De l'avis des plus compé- 

tents, l'érection de  la Tour n'a pas  été seulement une œuvre remar- 

quable par les dimensions de l'édifice. Les études, la conduite des 

travaux, le chantier, comme on dit en terme d'ingénieur, ont été con- 

duits avec un ensemble et  une précision admirables. C'est que M. Eiffel, 

pour l'exécution de tous ces travaux qui l'avaient déjà rendu célèbre, 

avait su  s'entourer depuis longtemps d'un état-major remarquable e t  se  

former de longue main des collaborateurs qui, aujourd'hui, son1 

consommés. C'est une armée qu'il a conduite su r  vingt champs de 

bataille et  qui, maintenant, pour la hardiesse, la précision, l'habileté, es1 

sans rivale, 
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Voilà ce qui explique comment ce grand ouvrage a passé par toutes 

les phases de son érection, depuis l'avant-projet jusqu'à l'exécution 

finale, sans erreurs, sans mécomptes e t  avec une étonnante précision. 

J e  viens de prononcer le mot d'armée, et je l'ai fait à dessein. J e  

voudrais qu'il y eût entre les promoteurs de ces grands travaux et ceux 

qui les exécutent quelque chose des liens moraux qui, dans toutes les 

armées ayant accompli de grandes choses, ont uni les soldats à leur 

général, qui était pour eux un orgueil et  une passion. 

Croyez-le, on n'établira pas, entre tous les organes de ces grandes 

sociéths du travail, l'harmonie et  l'entente qui en font la force, par  les 

seules considérations d'argent e t  de salaire. Il faut exciter de plus nobles 

mobiles et faire comprendre aux travailleurs que celui, quel qu'il soit, 

qui a concouru à l'accomplissernent d'une œuvre utile ou remarquable, 

a droit à une part d'honneur et d'estime. 

J e  voudrais encore dire un niot des usages scientifiques de la Tour. 

Elle en aura de plusieurs ordres, ainsi qu'on l'a indiqué, et je suis 

persuadé qu'on en découvrira auxquels on n'avait pas pensé tout 

d'abord. 

Il  est  incontestable que c'est au point de  vue mét~orologicjue qu'elle 

pourra rendre h la science les plus réels services. Une des plus grandes 

difficultés des observations météorologiques réside dans l'influence per- 

turbatrice de la station même où l'on observe. Comment connaître par 

exemple la véritable direction du vent, s i  un obstacle tout local le fait 

dbvier? Et comment conclure la vraie température de l'air avec un ther- 

mométre influencé par le rayonnement des objcts environnants? Aussi 

les éléments météorologiques des grands centres habités se  prennent-ils 

en général en dehors même de ces centres, et  encore est-il nécessaire de 

s'élever toujours à une certaine hauteur au-dessus du sol. 

La Tour donne une solution immédiate de ces questions. Elle 

s'élève à une grande hauteur, et par la nature de sa  construction, elle ne 

modifie en rien les éléments météorologiques à observer. 

Il est  vrai que 300  métres ne sont pas négligeables au  point de vue 

de la chute de la pluie, de la température et  de la pression; mais cette 

circonstance donne un intérêt de  plus pour l'institution d'expériences 
comparatives sur  les variations dues à l'altitude. 

J e  n'insiste pas sur  les autres usages scientifiques qui ont ét6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



220 LA TOUR D E  T R O I S  CENTS M È T R E S  

signalés avec raison. J e  dirai seulement que la Tour donner 

lieu à de très intéressantes observations électriques. Il est certain qu'il 

se  fera presque constamment des échanges entre le sol et I'atmosphhre 

par ce grand paratonnerre inétallique de 300 métres. Ces conditions 

sont uniques, et il y aurait un très grand intéret à prendre des dispo- 

sitions pour éludier le passage du flux électrique à la pointe terminale de 

la Tour. Ce flux sera souvent énorme et mème d'observation dangereuse, 

mais on pourrait prendre des dispositions spéciales pour éviter tout 

accident, et  alors on obtiendrait des rEsultats du plus grand intérêt. 

J e  voudrais encore recommander l'institution d'un service de photo- 

graphies météorologiques. Une belle série de photographies nous 

donnerait les formes, les mouvements, les modifications qu'éprouvent les 

nuages et les accidents de l'atmosphère depuis le lever du soleil jusqu'à 

son coucher. Ce serait l'histoire écrite du ciel parisien dans un rayon qui 

n'a jamais été considéré. 

Enfin, je pourrais signaler aussi d'intéressantes observations 

d'astronomie physique, et en particulier l'étude du spectre tellurique, qui 

s e  ferait là dans des conditions exceplionnelles. 

Ainsi la Tour sera utile à la science ; ce n'est de sa part que de la 

reconnaissance, car sans la science jamais elle n'aurait pu être élevée. 

Le génie civil est fils de la science, aussi la science doit-elle le soutenir 

e t  le défendre chaque fois qu'il se réclame d'elle. 

Mais déjà la science avait rendu justice au grand édifice du Champ 

de Mars. 

Le  grand savant dont les restes recevaient aujourd'hui même l'hom- 

mage de la France à Notre-Dame, aimait à voir s'élever votre Tour,  et, 

chose remarquable, elle eut sa dernière visite et  sa  dernière admiration. 

(( Que c'est beau ! N dit-il, en  la voyant à sa derniére sortie. Après 

quoi il tomba dans cette prostration et cette douce agonie qui n'étaient 

que l'épuisement d'un corps qui avait franchi d'une manière si extraordi- 

naire les limites imposees à la vie. 

M. Chevreul, le centenaire, saluant le monument élevé à la gloire 

du siècle, dont il &tait la vivante personnification, vous ne pouviez désirer 

un hommage ni plus flatteur, ni mieux en  situation. Voilà qui peut vous 

consoler de bien des critiques. 

Ainsi la Tour du Champ de Mars, indépendamment de son usage 
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principal qui est  de faire jouir le public d'un panorama unique par  

l'élévation du point de vue et l'intérêt des objets environnants, aura des 

usages scientifiques très intéressants et  trés variés. 

Mais il est  un point de vue que nous ne devons pas oublier, parce 

qu'il est peut-être celui qui doit dominer ious les autres. J e  veux dire 

que la Tour du Champ de Mars, par la grandeur de-ses  dimensions, par 

les difficultés que son érection présentait et  par  les problèmes de  cons- 

truction dont elle nous offre les heureuses solutions, réalise une démons- 

tration palpable de la puissance et de la sûreté des procbdés des cons- 

tructions métalliques dont le génie civil dispose aujourd'hui. Cette 

démonstration, quelle occasion plus naturelle pour la donner, que cette 

Exposition qui est  précisément un grand tournoi où les nations viennent 

en quelque sorte s e  mesurer et  niontrcr leurs forces respectives, en 

science, en art ,  en industrie ! Et ,  du reste, oublie-t-on que les hommes 

n'ont jamais voulu s e  renfermer uniquement dans la construction d'édi- 

fices d'une utilité matérielle et  immédiate ? Oublie-t-on qu'indépen- 

damment du sentiment religieux qui a fait élever tant d'admirables 

édfices, on a vu, toutes les époques de l'histoire, des monuments 

consacrés à la gloire militaire ou Ci la domination politique? Or, s i  la 

guerre a voulu consacrer ses triomphes, pourquoi la paix ne coiisa- 

crerait-elle pas  les siens ? Les luttes armées et sanglantes des nations 

sont-elles donc plus belles et plus saintes que les luttes pacificpes du 

génie de l'homme avec la nature, pour en faire l'instrument de  sa  gran- 

deur matérielle et  morale? Ces combats demandent-ils donc moins 

d'activité, de courage et de g h i e ,  et  leurs fruits sont-ils moins durables 

et  moins beaux? 

Cessons donc de marchander à ces luttes si nobles et  si fécondes les 

signes sensibles qui les doivent glorifier. Célébrons au  contraire des 

vicloires où le vainqueur n'expie jamais son triomphe, où le vaincu voit 

complaisamment sa  défaite, car ce vaincu c'est celte grande nature, c'est 

cette a l m  mater,  qui veut que nous lui fassions violence, qui ne  nous 

résiste que pour nous rendre dignes de la victoire, et nous rkcompense 

de nos triomphes par la profusion de ses  dons, par l'exaltation de toutes 

nos énergies et  le sentiment légitime de notre grandeur intellectuelle. 

Voila les vrais combats que l'homme devra livrer de plus en plus, 

voilà les triomphes auxquels on ne dressera jamais assez d'arcs et de 
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colonnes. Voilà l'avenir vers lequel le monde doit marcher. Cr sera 

l'honneur de la France d'avoir donné ce noble exemple, et la gloire de 

M. Eiffel de lui avoir permis de le donner. 

DISCOURS DE M. EIFFEL 

Voici la deuxième fois que, dans le banquet de Scientia, votre voix, 

cher et honoré Président, s'élève pour m'adresser des éloges qui, 

exprimés par vous, au milieu d'une telle assemblée, m'honorent et me 

touchent plus que je ne saurais l'exprimer. 

Il y a deux ans, vous avez ici même salué la naissance de l'œuvre 

qui vient de s'achever et dont vous me permettrez bien de vous parler 

aujourd'hui, puisque c'est & son achévement que je dois l'insigne honneur 

d'occuper une place où j'ai été précédé par tant d'illustres personnalités 

qui sont la gloire de la France. 

J e  n'oublierai jamais que ce sont les savants qui m'ont donné les 

premiers encouragements pour l'œuvre que je tentais, et je leur en ai 

gardé une profonde reconnaissance. 

Aussi j'ai tenu à ce que cet édifice soit placé, d'une façon bien appa- 

rente, sous l'invocation de la science, et que sur  la frise qui surmonte 

son soubassement, on puisse lire les noms des savants et des ingénieurs 

qui forment la glorieuse couronne de notre pays dans le sikcle dont nous 

allons célébrer le centenaire. 

Cette bienveillance, que je viens de rappeler, ne s'est pas démentie 

un seul instant, et ce n'est pas sans émot.ion que j'ai appris que vos deux 

premiers présidents d'honneur s'y intéressaient d'une façon toute 

spéciale : le vénérable M.  Chevreul, dont la mort vient de nous affliger, 

suivait, par une visite presque quotidienne, les progrès de cette cons- 

truction, et un savant non moins illustre, M. Pasteur, qui est l'une de 

nos admirations et dont l'existence nous promet encore tant de bienfaits 

à rendre à l'humanité, y porte une attention et une sympathie dont j'ai 

bien le droit de me montrer fier. 

Il y a quelques jours encore, j'en recevais de précieux t4moignages 

dans une ascension à la plate-forme de joo mètres que je faisais avec 

MM. Mascart, Cornu et Cailletet. 
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S u r  cette étroite hune, qui semble isolée dans l'espace, nous étions 

ensemble pris d'admiration devant ce vaste horizon, d'une régularité de 

ligne presque semblable à celle de la mer,  et surtout devant l'énorme 

coupole céleste qui semble s'y appuyer et dont la dimension inusitée 

donne une sensation inoubliable d'un espace libre immense, tout baigné 

de lumière, sans premiers plans e t  comme en  plein ciel : devant ce 

spectacle, au milieu de cet air vif et  pur  qui faisait flotter avec bruit les 

longs plis du drapeau aux belles couleurs de  France, qui venait d'y être 

déployé depuis quelques jours, nous échangeâmes quelques mots émus  

qui consacraient cette sympathie scientifique à laquelle j'attachc tant 

de prix. 

J'espère pouvoir aussi vous y recevoir bientôt, cher et vénéré Prési- 

dent, et  vous montrer les trois laboratoires dont l'emplacement vient 

d'être arrêté. L'un sera consacré l'astronomie ; je compte que vous 

vous y trouverez dans des condilions favorables pour vous y livrer aux 

belles recherches d'astronomie physique qui ont illustré votre carrière. 

Le  second, dont les. appareils enregistreurs seront reliés au  Bureau 

central météorologique, est  destiné à la physique et à la météorologie ; 

MM. Mascart et Cornu en pensent retirer grand profit pour l'étude de 

l'atmosphère. Le troisiéme est réservé à la biologie et aux études micro- 

graphiques de l 'air;  organisé par  M. Hénocque, il ne  sera pas moins 

utile à la science. Ai-je besoin d'ajouter que ces laboratoires seront libé- 

ralement ouverts aux savants? 

Sans  parler d'autres nombreuses expériences que beaucoup entre- 

voient, M. Cailletet me  permettra de vous dire qu'il étudie en ce moment 

un grand manométre A mercure avec lequel on pourra réaliser avec 

précision des pressions allant jusqu'à 400 atmosphéres. 

Tous ces projets, développés devant moi, m e  remplissaient d'une 

satisfaction intime, en me démontrant que tant d'efforts n'avaient pas été 

faits en vain au point de vue du progrés scientifique. 

La foule non plus ne s'y est pas trompée : nous éprouvons un tel 

besoin de nous élever au-dessus de ce sol auquel le  joug de la pesanteur 

nous attache, que cette idée de I'excelsior a de tout temps passionne les 

esprits, et qu'il semble que, créer des édifices de hauteur inusitée, c'est 

reculer les bornes de la puissance humaine. Cela était, en effet, bien 

difficile autrefois ; mais maintenant, avec les nouvelles ressources que 
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donne l'emploi du fer, la sûreté des méthodes qu'il comporte, on n'est 

plus effrayé par de pareils problèmes, et à voir la facilité relative avec 

laquelle on a atteint cette hauteur de mille pieds, qui avait hanté, mais 

en vain, le cerveau des  Anglais et  des Américains, il semble qu'il n'y 

aurait pas de bien grands obstacles à la dépasser notablement. 

Quoi qu'il en soit, c'est grace aux recherches des savants mathéma- 

ticiens français qui ont fondé les méthodes que nous employons, c'est 

grâce aux éminents ingénieurs qui ont posé les principes des construciions 

métalliques, qui sont l'une des branches les plus caractéristiques de 

l'activité de l'industrie française, que l'œuvre dont je viens de vous parler 

si longuement, et peut-être avec trop de  complaisance, a pu être édifiée. 

En  même temps que les belles constructions du Champ de Mars, j'espére 

qu'elle montrera au  monde que nos ingénieurs e t  nos constructeurs 

francais tiennent encore une grande place dans l'art de construire, comme 

nos artistes et nos littérateurs occupent le premier rang dans l'art 

contemporain. 

J e  parle devant un auditoire trop au  courant des faits modernes pour 

que je puisse penser vous apprendre quelque chose que vous ne sachiez 

déjà sur  le rôle considérable des ingénieurs français à l'étranger. 

Cependant, à I'occasion d'un discours que je prononçais récemment, à la 
séance d'inauguration de  la présidence de la Socikté des ingénieurs civils, 

j'eus à étudier ce vaste e t  beau sujet ;  je ne  vous cacherai pas que je fus  

étonné moi-même des preuves saisissantes de notre activité nationale, 

en ce qui regarde les travaux publics. 

E n  effet, cette part dans le développement industriel des  nations es t  

considérable; elle dépasse peut-être celle de  tout autre  peuple, sans en  

excepter l'Angleterre. Elle a commencé à se  produire vers 185 5 ,  à l'une 

des époques les plus brillantes e t  les plus prospères de l'industrie fran- 

çaise, et s'étendit presque simultanément en Russie, en  Italie, en Espagne, 

en Portugal et  en Autriche. L'ingénieur f r a n ~ a i s  n'est pas cet être casanier 

que la légende condamne h ne pas quitter le sol de  la patrie. Au contraire, 

pendant ces trente dernières années, on a pu,  en tous les points du monde, 

constater son activité et son influence. 

Qui de nous, pendant ses  voyages à travers l'Europe et au  delà des 

mers, n'a reconnu, presque avec étonnement, tellement nous avons de 

mefiance de nous-mêmes et de bienveillance innée pour les autres, que 
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les travaux les mieux conçus, les mieux exécutés et de l'apparence la plus 

satisfaisante ont été accomplis par des ingénieurs français. 

S i  on entre dans la nomenclature détaillée de ces travaux, on reste 

étonné de leur importance, qui nous a fait, sans qu'on puisse être taxé 

d'exagération, des initiateurs pour un grand nombre de nations, lesquelles 

ont depuis appris, au  moins en  Europe, à s e  passer de  nous. Mais le 

monde est  grand, et  le besoin d'expansion lointaine trouve son aliment, 

non seulement dans nos colonies et nos pays de protectorat, mais aussi 

dans le grand nombre des nations qui ont encore conservé leurs anciennes 

sympalliies pour la France, telles que toute l'Amérique du Sud,  et  

notamment le Brésil, le Chili, I'Equateur, la République Argentine, où une 

légion d'ingénieurs, appartenant au  corps des Ponts  et chaussées ou 

ingénieurs civils, propage, en ce moment meme, le renom de la science 

et de la probité françaises. Nos vœux les accompagnent, et vous voudrez 

bien me permettre, en ma qualité d'ingénieur, de  vous demander de vous 

joindre à moi dans une commune pensée pour les adresser h ces pionniers 

de l'influence de notre pays au dehors. 
Il me reste à vous remercier encore du  grand honneur que vous venez 

de me faire et  à vous assurer que j'cn conserverai toujours le plus vif 

souvenir. J e  l'attribue beaucoup moins à ma personne qu'A l'œuvre 

elle-même, que j'ai essay6 de rendre digne, aux yeux du monde que nous 

convions h notre centenaire, du génie industriel de la France. 
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APPENDICE 

TRAVAUX DE M. G. EIFFEL 

ET PRINCIPAUX OUVRAGES EXECUTES PAR SES ÉTABLISSEMENTS 

(La plupart des rensezgnements qui vont suivre sont ~xtrails de lu publicalion : 

u LES GRANDES USINES DE TURGAN D) 

Les grands ouvrages exécutés par M. G. Eiffel en France et à 

l'étranger, dont la plupart ont été conçus par lui, ont depuis longtemps 
attiré l'attention générale. En outre du mérite de leur exécution, ils 
témoignent des importants progrès que cet ingénieur, secondé par les 

plus distingués collaborateurs, a réalisés dans l'art des constructions 

métalliques. 
Ces progrés se rapportent principalement au mode de construction 

des piles métalliques de grande hauteur, aux perfectionnements apportés 
dans les procédés de montage des ponts droits par voie de lançage, 
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l'emploi rendu courant de la méthode du po?.te-&fnux pour les monhges, 

à l'établissement des grands ponts en arc, et enfin à la création de types 

de ponts portatifs démontables. 

M.  G. Eiffel, sorti de l'École Centrale des Arts et  Manufactures en 18 j 5 ,  
eut dès 1858, par la direction des travaux du pont métallique de Bordeaux 

(fig. 1 ) ,  l'occasion d'aborder les problèmes de construction dont l'étude 

et la pratique devaient constituer sa  carriére. Ce grand ouvrage fondé 

su r  des piles établies à l'air comprimé, A une profondeur de 25 mètres 

sous l'eau, présentait l'une des premières applications qui aicnt été faites 

de ce procédé, devenu maintenant d'un emploi s i  géndral, mais alors peu 

connu. Cet ouvrage élait en même temps l'une des plus importantes 

constructions en fer établies à cet époque. M. Eiffel fut chargé, comme 

chef de service de la Société qui avait entrepris ces difficiles travaux, de 

leur exécution complète et  il s'y distingua en les menant à bonne fin. 

Lors  de l'Exposition universelle de 1867, il fut appelé à collaborer à 

sa construction, par M.  J.-B. Krantz, Directeur des travaux. Sous la 

direction de ce remarquable ingénieur, pour lequel il avait ex6cuté . 
d'importants travaux sur  la ligne de Brives à Capdenac (Réseau central 

de la Compagnie d'Orléans), il établit le projet des fermes en arc de la 

Galerie des Machines. Il s'attacha surtout à l'étude théorique de ces arcs  

et  à la vérification expérimentale de ses  calculs. Ces belles expériences, 

faites en grand dans les ateliers Gouin avec le concours de  M. Tresca, 

directeur du Conservatoire des Arts et  Métiers, e t  de M. Fouquet, direc- 

teur de la maison Gouin, furent consignées dans un Mémoire où ,  pour la 
. . 

premiére fois, est  ddterminée expérimentalement la valeur du  module 

d'élasticité applicable aux pièces composées entrant dans les construc- 

tions métalliques. Cette valeur a été trouvée par M. Eiffel de I 6 x 10' et  

est  admise depuis d'une manière h peu prés  générale. 

C'est ?I cette époque de  1867 qu'il fonda son établissement de 

Levallois-Perret, près Paris.  Cet établissement fonctionna comme Société 

en commandite, de  1868 A 1879, sous le nom d'Eiffel e t  Ci" puis au nom 

de M. G. Eiffel seul jusqu'en 1890. Il  fut à cettc époque transformé en 

Société anonyme, sous la dénomination de Compagnie des Établissements 

Eiffel e t  postérieurement sous celle actuelle : Soci6té de  Constructions 

de  Levallois-Perret. 

-Pendant  cette période de 1867 1890, M. Eiffel contribua à répandre 
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à l'étranger le bon renom du Génie civil français par les travaux métal- 

liques de toute nature, ponts et charpentes, qu'il exécuta dans ses ateliers 

de Levallois. Pour  indiquer leur importance, sans y comprendre même 

l'entreprise générale des écluses de Panama,  il nous suffira de dire 

qu'ils représentent un tonnage de plus de 80 millions de kilogrammes 

de fer, dont la moitié pour ponts de chemins de fer, et un  chiffre d'af- 

faires, y compris travaux d'air comprimé, de maçonnerie, etc., de plus 
de 70 millions de francs. 

Nous ajouterons que la plupart de ces travaux ont été exécutés par 

sa Maison sur  ses projets, après des concours internationaux où figu- 

raient les premiers ateliers de construction de l'Europe. 

5 1. - Piles métalliques. 

M. Eiffel fut appelé, en 1868, par M. Nordling, ingénieur de la 

Compagnie d'Orléans, à présenter des projets pour la construction des 

viaducs sur  piles métalliques de la ligne de Commentry à Gannat, e t  fut 

chargé de la construction de deux do ces viaducs, l'un de la Sioule, 

l'autre de Neziaial. 

Le plus important de ces ouvrages, celui de la Siozi'e (fig. 2) ,  repose 

sur deux piles métalliques, dont la plus haute a 5 i mètres de hauteur. 
Ces piles sont constituées 

par des colonnes en fonte 

réunies par des entretoises 

en fer. A cette occasion, 

M.  Eiffel imagina, pour la 

liaison de la fonte et des 

goussets en fer sur les- 

quels se fixaienl les entre- 

toisements, un mode d'in- 

sertion pendant la coulke, 

qui réussit de la facon la FIG. 2. - VIADUC DE LA SIOULE. 

plus compléte; il pratiqua 
à cet effet, dans les goussets, des fenêtres à travers lesquelles la fonte, 
pendant la coulée, venait s'engager dans le gousset et s'assembler avec 
lui par une &rie de tenons. Il supprima, par ce prockdé, que les ingé- 
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nieurs estimbrent un sérieux progrès de construction, les difficultés 

d'ajustage présentées par le mode habituel de liaison. 

L'étude de ces piles conduisit M. Eiffel CI s'attacher à la construction 

de piles analogues, mais en substituant le fer à la fonte, afin d'augmenter 

les garanties de solidité. Le type de piles qu'il a imaginé consiste h 
former celles-ci par quatre grands caissons, quadrangulaires, ouverts du  

côté de l'intérieur de la pile et dans lesquels viennent s'insérer de  

longues barres de contreventement de section carrée, susceptibles de 

travailler aussi bien Ci l'extension qu'Ci la compression, sous les efforts 

du vent. De cette façon, toutes les parties des piles sont accessibles pour 

l'entretien et  la visite, et leur stabilité générale est  accrue dans de  

grandes proportions. 

C'est ce type qui est  devenu courant;  parmi les Irès nombreux 

viaducs où M.  Eiffel l'a employé et dont il s'était fait en quelque sorte 

une spécialité, nous ne citerons que les viaducs latéraux du pont du 

Douro (fig. 17), les grands viaducs de la ligne du Douro, et  ceux de la 

ligne de la Beira-Alta, en Portugal. 

Le type definitif de ces piles, qui a fait l'objet d'un brevet spécial, se  

trouve réalisé au  viaduc de Garabit (fig. 2 0 ) ,  avec une hauteur de  

61 mètres, qui est  la plus grande hauteur actuellement atteinte. 

La rigidité de ces piles est  très grande, leur entretien très facile, et  

leur ensemble a un réel caractère de  force e t  d'élégance. Le  sysléme de 

M.  Eiffel, pour ces constructions, paraît ne rien laisser à désirer, et  les 

piles du viaduc de Garabit, notamment, peuvent être considérées comme 

un modèle pour ces hauteurs. 

Pour  des hauteurs plus considérables, soit I O O  métres e t  au-dessus, 

M. Eiffel a fait breveter un nouveau systéme de piles sans entretoise- 

ments et  avec arêtes courbes, qui fournit pour la première fois la solu- 

tion complète des piles d'une hauteur quelconcpe. 

5 2. - Perfectionnements apportés au langage des ponts droits. 

La construction des viaducs Atablis s u r  ces piles métalliques amena 

M.  Eiffel à étudier e t  à perfectionner les modes de  lançage usités jus- 

qu'alors. On sait que l'on entend par  lancage l'opération par  laquelle on 

pousse dans le vide, jusqu'à la rencontre des piles successive~s, un 
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tablier qui a été préalablement monté sur  le remblai des abords. 

M. Eiffel adopta le procédé qui consiste à actionner directement par 

de grands leviers les galets roulants sur  lesquels repose le pont, ce qui 

supprime toute tendance 

FIG. 3. - CHASSIS DE LANÇAGE 

A BASCULE A k GALETS. 

au renversement des piles et il imagina les 

FIG. 4. - CHASSIS DE LANÇAGE A BASCULE 

A 6 PAIRES DE GALETS 

chûssis ù bascule destinés à porter ces galets et dont le type est entré 

depuis dans la pratique courante. Ces appareils, par leur mobilité autour 
d'axes horizontaux, permettent aux pressions du tablier de se  répartir 

uniformément sur  chacun des galets, de manière qu'aucun des points de la 
poutre, même avec des surfaces de 
roiilemenk sitiibes dans les n lans  diff6- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



232 APPENDICE 

rents, ne porte des &actions supérieures à celles que l'on s'est imposées. 

Le premier emploi de ces châssis fut fait au viadu.c de la Sioule en 

1869. Deux châssis en tôlerie (fig. 3 )  portant chacun deux galets repo- 
saient par une articulation sur les extrémités d'un grand châssis articulé 
lui-même à son centre, de sorte que la réaction de la poutre sur l'appui 
se trouvait finalement concentrée au milieu de celui-ci et partagée entre 
les quatre galets de support d'une manière rigoureusement égale. 

Leur emploi permit des lançages qui sans lui eussent été abso- 

lument impraticables. Dans la  seule pratique de M. Eiffel, nous ciierons 

le pont de la Tardes (ligne de Montluçon à Eygurande) (fig. 5 et 6). Ce 
viaduc traverse une vallée très profonde et le rail se trouve à 80 nz 

au-dessus du fond de la rivière : il est formé par un tablier droit de 
2 5 0  m de longueur en trois travées, dont la travée centrale a 104 î?z d'ou- 

verture. La réaction sur la pile au moment du grand porte-à-faux s'éle- 

vait à 700 tonnes et le nombre des galets mis e'n équilibre par paire 

sur chaque appui a été jusqu'à 24; on a pu ainsi ne pas dépasser pour 

chacune des réactions sur la poutre un effort de 29 tonnes. Les galets 
étaient disposés dans l'axe des doubles parois des poutres par rangées de 
six avec une triple articulation, suivant le croquis ci-dessus qui donne le 

schéma de ce grand appareil (voir fig. 4). 
Le tablier lancé de la rive droite ne pouvait être monté en entier par 

suite du voisinage d'une courbe en tranchée. Quand la partie centrale 
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fut amenée à reposer sur  les piles intermédiaires dans la position un peu 

singulière représentée figure 6, le complément du montage s'effectua 

en porte-à-faux des 

piles aux culées, sui- 

vant un procédé dont 

il sera parlé plus 

loin. 

Nous citerons 

égalenienl comme 

exemple de grands 

lançages : 

r O  Le  pont sur le Tc 
7), ligne de Cacérés. - La lon- FIG. 9. - PONT DE VIANNA. 

gueur du tablier mis en mouve- 
ment avait j67 n2 et reposait sur  sept piles fondées à l'air comprimé; 

2' Lepont  de Vianna (Portugal) (fig. g), pour route et chemin de fer. 

- Cet ouvrage, construit d'après le projet de M. Eiffel à la suite d'un 

Concours international, a une longueur de 7 j 6  n2; dont 56j n2 pour le 
pont principal qui fut lancé d'une seule pièce. 

La masse ainsi mise en mouvement était de 1.6oo.ooo kilogrammes 

et dépassait le poids des plus grands tabliers mis en place par ce procédé 

jusqu'à cette époque. Les piles, au 

nombre de neuf, sont foi 

dées à l'air comprimé, 

une profondeur de 2 j 

sous l'étiage. 
-- 

FIG. IO et i l .  - PONT DE CUBZAC. 3' Le nouveau pont- 

route de Cub;ac (fig. I O  e t  

1 I ) ,  su r  la Dordogne, construit en 1882, sur  l'emplacemenl de l'ancien 

pont suspendu. La longueur totale de ce pont est de 5 5 2 112, divisée en 

huit travées, dont les intermkdiaires ont une ouverture de 72,80 177; son 
30 
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poids est de 3.000 tonnes. Ce lançage a présente les plus grandes diffi- 

cultés, parce que les piles métalliques en fonte sur  lesquelles repose le 

tablier offraient très peu de stabilité sous les efforts du renversement 

pendant le lançage, en raison de la forme qui leur avait été donnée par 

les ingénieurs pour rappeler celles de l'ancien pont. 

La difficulté était encore augmentée par la nécessité de lancer le 

pont en rampe de o.or n2 par mètre. Ce lançage a été effectué à partir de 

chacune des deux rives pour les trois travées qui y étaient contiguës. 

Pour les deux travées centrales, la rampe était différente et on dut 

.employer un autre procédé ; c'est l'un des exemples les plus frappants 

d'un nouveau mode de montage que M. Eiffel a été le premier à appliquer 

en France ; nous voulons parler du montage en parle-Êc- faux. 

§ 3. - Montage en porte-à-faux. 

S u r  une partie de la poutre du pont déjà construite dans sa position 
définitive on accroche en porte-à-faux, 

nDr iin h n i i l n n n ~ w ~  lpc n i P r e s  

4 

arrive à monter com- FIG. 13. - POST DE TAN-AN. 

plktement dans le vide 

les pikces successives de la travée, jusqu'h ce que l'on soit arrivé à 

l'appui le plus voisin, où h l'aide de verrins on relève le pont de la 

quantité dont il s'était abaissé par la flexion. 
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Pour  le pont de Cubzac, on s'avança ainsi d'une longueur de 72,80 n2 

jusqu'à l'axe de la pile centrale où se  fit la rencontre des poutres des 

deux travées montées en porte-à-faux (fig. I O )  ; 
4' Un autre mode de lançage à porte-à-faux a été appliqué avec 

succès au pont de Tan-An (fig. 1 3 ) ,  en Cochinchine, pour franchir une 

travée de 80 m, for- 
ment  l'ouverture 

\'Cl 5 IG 1 l l l l l C U  UG 1 UUVel-LUI-G C l  ùdl lb d U G U I 1  

FIG. 15. - VIADUC DE L'OISE. appui intermédiaire. Ce montage différait 

en cela de celui de Cubzac où la jonction se 

faisait su r  une des piles. Le clavage central se faisait en op6rant des 

rotations convenables autour des appuis. 

Cette solution élégante du problème du montage était particulière- 

ment intéressante dans ce cas, en raison de l a  profondeur du fleuve et  de 

la grande rapidité du courant, qui rendaient presque impossible la con- 

struction de tout échafaudage. 

D'autre part, les piles étaient constituées par un certain nombre de 

pieux à vis en fonte de prés de 30 n2 de hauteur, et sur  le sommet 

desquels il eût éié d'une grande imprudence d'essayer une mise eii place 

par voie de lançage, même avec les appareils les plus perfectionnés. 

La longueur de cet ouvrage est de 250 m e t  son poids, piles ]com- 

prises, est de 1.4oo.ooo kilos; 

5 X e  procédé de montage en porte-à-faux fut également employé au 

pont de Ben-Luc (fig. 14), voisin de celui de Tan-An et situé, comme lui, 

sur  la ligne du chemin de fer de Saïgon à Mytho. S a  longueur est de 
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j 16 m et  il repose su r  dix piles en pieux à vis, e t  quatre en maçonnerie. 

Le poids de cet ouvrage, piles comprises, est de 2 .  ~oo.ooo kilos. 

Parmi le nombre considérable de ponts droits construits par 

M. Eiffel, nous mentionnerons : 

Le pont de Cobas (fig. 8)  (ligne des Asturies), qui est intéressant par 

sa portée de 1ao,8o m en une seule travée. Il franchit en biais le Sil, par 

une poutre de I I  772 de hauteur, dans le milieu de layuellc cst placbe la 

voie. 

Enfin, le viaduc de l'Oise (fig. I 5 )  (ligne de Mantes à Argenteuil, 

Compagnie de l 'ouest), dont la portée d'axe en axe des appuis est de 

96'50 m. Les poutres sont paraboliques, leur hauteur maximum est de 

12  nz : elles sont à 16 n 2  au-dessus de la riviére. 

5 4. - Ponts en arc. 

Le rôle et l'influence de M. Eiffel dans les prockdés de construction 

des ponts en arc ont dtii encore plus considérables qu'en ce qui concerne 

les tabliers droits e t  les piles métalliques. Nous parlerons d'abord du 

p a n d  pont-roule de Szegecliîz (Hongrie) (fig. I 6). 

C'est à la suite d'un concours ouvert à la fin de l'année 1880, entre 

les principaux constructeurs de France et de l'étranger, que ce travail, 

comprenant fondations à l'air comprimé, maçonnerie et  superstructure 

métallique, fut confié à M. Eiffel. 

S a  longueur totale est de 606, jo r n ;  la travée de navigation est 
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avec une flèche de 

8,6o n z  seulement, donnant le surbaissement tout à fait inusité du 

' I I ? .  
Les pavillons de péage, les maçonneries des culées et des piles ont 

été traités dans un style très décoratit et du meilleur goût. 

La chaussée a I 1 n2 de largeui et est supportée par des montants . 

formant palées, qui s'appuient sur l'extrados des arcs. Ces arcs sont 

rigides par eux-mêmes, ce qui a permis de supprimer tous croisillons 

dans les tympans, et de donner à ,-l'ensemble de l 'ou~rage un aspect de 

très grande légèreté. 

Le montage de la grande travée a fourni à M. Eiffel une nouvelle 

occasion d'appliquer ses procédés de montage en porte-à-faux, en sup- 

primant l'échafaudage au droit de la passe réservke à la navigation. 

Le prix total de cet ouvrage est de 3.250.000 francs. 

Si ces dispositions générales s'éloignaient peu des types connus, il 

n'en fut pas de même pour le célèbre pont  sur le Douro, à Porto (voir 

fig. 17). C'est également à la suite d'un concours international, en 1875, 

que le projet de la maison Eiffel fut adopté; en voici les traits caracté- 

ristiques. . 

La voie du chenlin de fer de Lisbonne à Porto devait franchir le 

Douro à une hauteur de 61 nz au-dessus du niveau du fleuve, dont la 

trés grande pro-fondeur à cet endroit rendait impossible la construction 
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de tout appui intermédiaire. La largcur du fleuve (160 nl) devait donc 

être franchie par  u le seule travée. 

M. Eiffel proposa, en conséquence, un projet comportant un arc 

ayant 42, j o  î12 de fikche moyenne et 160 mktres de corde, destin6 à 

soutenir le tablier droit, lequel, en  dehors de l 'arc, dtait supporté par des 

piles métalliques ordinaires. Cet arc  était d'une forme tout fait spéciale; 

il était appuyé s u r  une simple rotule aux naissances et sa hauteur allait 

progressivement en augmentant jusqu'au sommet, de manière à affecter 

la forme d'un croissant. Cette forme est  particulièrement favorable pour 

la résistance à des efforts dissymétriques, parce qu'elle permet de donner 

de grandes hauteurs dans les parties de l'arc les plus fatiguées. 

Une disposition nouvelle non moins importante a consisté à mettre 

les deux arcs constituant la travée dans des plans obliques, de manière 

à donner à la base un écartement de 1 5  iiiètres, nécessaire pour la 

stabilité sous les efforts du vent, tandis que la partie supérieure conservait 

un écartement de 4 mètres, suffisant pour porter les poutres du  viaduc 

supérieur. 

Enfin, une troisième innovation se  réalisa dans le montage, qui fut 

fait tout entier cn porte-à-faux et sans échafaudage intermédiaire. A cet 

efïet, les arcs furent construits à partir de chacune des naissances, et 

soutenus, au fur et h mesure de leur construction, par des câbles en acier 

qui venaient se fixer au tablier supérieur. Chacune des parties construites 

servait de point d'appui pour l'établissement des parties suivantes. Les 

deux parties d'arc par  ces cheminements successifs s'avançaient l'une vcrs 

l'autre et venaient s e  rejoindre dans l'espace, où s'opérait la pose de la 

clef qui devait les réunir. 

Cette opération du montage, aussi difficile que nouvelle, fut couronnée 

d'un plein succès. La  hardiesse du procédé, la grandeur de l'ouverture, 

qui dépassait cclles réaliskes jusqu'h ce jour par des ponts aiitrcs que 

des suspendus, fixèrent sur  le nom de M. Eiffel l'attention du monde 

savant de tous les pays. 

Aussi fit-on appel à l'habileté de ce constructeur, quand il s'agit 

d'édifier le grand viaduc de Garabit (voir fig. 18, 1 9 ~ 2 0 )  qui devait franchir, 

à une hauteur de 1 2 2  mètres, la vallée de la Truybre, sur  la ligne de 

Marvéjols à Neussargues. Pour  donner une idée de cette hauteur de 

1 2 2  mbtres, il nous suffira de dire qu'elle dhpasse notablement celle des 
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tours de Notre-Dame de Paris  et  de la colonne Vendôme superposées. 

S u r  la proposition des ingénieurs de l'Etat, MM. Bauby et Boyer, 

le Conseil des Ponts et  chaussées accepta d'établir l'ouvrage s u r  les 

donnhes du pont du Douro, et  d'en confier la 

construction, maçonneries et partie métallique, 

par un trait6 de gré à gré, à M. Eiffel. Cette 

résolution, tout exceptionnelle, est  ainsi motivhe 

dans la Décision mi- 

nistérielle du A 

Pour montrer la possibilité de cet ouvrage et  évaluer la dépense, RIBI. les Ingé- 
nieurs se sont adressés A hI. G. Eiffel qui a fourni un avant-projet et a déclaré se 
charger de la construction. 

Considérant que le type du pont du Douro étant admis, RI. Eiffel, qui l'a conqu et 
exécuté, est- évidemment plus apte que tout autre constructeur à en faire une seconde 
application en profitant de l'expérience qu'il a acquise dans le premier; qu'il serait 
d'ailleurs peu équitable dans l'espèce de confier les travaux à d'autres que hI. Eiffel, 
quand c'est son pont du Douro qui a donné aux ingénieurs l'idhe de franchir la vallée 
de la Truyère par un nouveau tracé dont 1'Etat doit retirer finalement une économie de 
pliisieurs millions.. . 
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Que hl.  Eiffel a appliqué A ces sortes de travaux ses procédés de montage, qui ont 
réussi grâce à un ensemble de précautions propres A en assurer la précisioii et dont il 
possède seul l'expérience; qu'enfin il a inventé des moyens pour obtenir la rigidité des 
piles et du tablier, contre l'action du ~ e n t  qui exerce de violents efforts A cette 
hauteur clans les gorges de montagne. 

En  ce qui concerne le projet dkfinitif, la Décision ministériclle du 

2 j juillet I 880 porte : 

Les détails des fers ont d'ailleurs été étudiés par II. Eiffel qui en a fourni les dessins 
et en a justifié les dimensions et les dispositions dans un mémoire contenant des 
calculs de résistance en renvoyant aux épures qui on1 servi aux calculs ou en tiennent 
lieu ... 

Les résultats des calculs de M. EifTel ont été reconnus exacts par 11. Boyar. 

Le Mémoire de ces calculs a été publié par la Société des Ingénieurs 

civils en juillet 1888. 

La longueur totale du viaduc est de 564 métres, dont 448 mètres 

pour la partie métallique. II repose sur  cinq piles, dont la plus haute a 

89,64 m, et est formée par un socle en maçonnerie de 2; mètres de 

largeur et 28,go m de hauteur; la partie mhtallique qui le surmonte a 

61 mètres. 

L'arche principale est un arc du type connu maintenant sous le nom 

d'arc parabolique syslème Eifel. 
S a  corde est de 165 métres, sa flèche moyenne de 56,86 n2, l'épaisseur 

à la clef est de I O  mètres; l'écartement des tètes est de 6,28 ~ 7 2  à la partie 

supérieure et de 2 0  mètres à la base. Sur  les reins de cet arc, sont 

placées deux palées métalliques sur  lesquelles, airisi que sur  le sommet 

de l'arc, repose la poutre d u  tablier. 

Ces dimensions considérables font de cet ouvrage le plus important 

qui ait été encore construit en France. Le poids du métal qui y entrc est 

de 3.254 tonnes, et son prix, en y comprenant les maçonneries, est de 

3 . 1  37.000 francs. 

Le montage a été fait par des procédés tout à fait analogues à ceux 

qui avaient si bien réussi au Douro, c'est-à-dire en suspendant chacun des 

demi-arcs par des câbles en acier fixés au tablier, et cn rattachant dans 

l'espace toutes les pièces les unes aux autres par des montages en 

porte-à-faux successifs. 

Parmi les autres ponts en arc exécutPs par la maison Eiffel d'aprés 
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ses projets, nous citerons encore le pon t  des Message)~ies, ci Sazyon 

(ouverture 80 mètres) (voir fig. r 2 ) .  

3 5. - Ponts portatifs démontables. 

Pour  donner une idée de ces ponts, qui ont obtenu des Bi l , lh?es  

d'honneur à toutes les Expositions auxquellcs ils ont figuré, nous ne 

pouvons mieux faire que de  citer quelques extraits d u  remarquable rap- 

port présenté à la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale, 

par M. Schlemmer, Inspecteur général des Ponts  et chaussées, ancien 

Directeur des chemins de fer. 

L'&minent rapporteur s'exprime ainsi : 

Parmi les ingénieurs-constructeurç qui ont contribué aux progrès contemporains 
des constructions métalliques, 11. Eifrel occupe l'un des premiers rangs par son viaduc 
de Garabit, dans le centre de la France, et son grand pont sur le Douro, en Portugal. 

Dans la communication qu'il vient de faire à notre Société, il aborde un tout autre 
ordre d'idées que celui des grandes ouvertures des ponts, pour faire réaliser un nouveau 
progrès cles constructions métalliques. II reprend le problème si intéressant des ponts 
portatifs économiques. 

La recherche de la construction d'un pont portatif économique, composé d'éléments 
semblables pour des portées diffdrentes, présente un intérêt considbrable. 

La solution de ce problème permet de créer un matériel pour les arinées en 
campagne et, plus généralement, de constituer une marchandise que l'on peut appro- 
visionner en magasin et, par suite, tenir A la disposition immédiate des besoins, en 
substituant à des solutions spéciales à chaque cas particulier une solution géndrale. 

Le problème ne laisse pas de présenter des difficultés. 
Il s'agit, en effet, de construire un pont simple, coniposé de pièces d'un très petit 

nombre d'échantillons diff6rents, de manière 5i en faciliter le montage sur place et ii 
permettre de l'effectuer sans avoir recours à des plans de montage et en employant les 
premiers ouvriers venus. 

Il faut que les pièces soient légères individuellement, afin de pouvoir être trans- 
portées, sans difficultés, dans les pays les plus dépourvus de chemins. Le pont lui-même, 
dans son entier, doit être d'un poids très faible, de manière à ne pas nécessiter des 
supports de fondations dispendieuses et à pouvoir, dans la plupart des cas, être posé 
simplement sur les berges des deux rives convenablement preparkes. 

L'assemblage des difïkrentes pièces composant le pont doit pouvoir se faire a u  
moyen de boulons, afin d16viter tout travail de rivetage, qui nécessite un outillage 
spécial et un personnel expérimenté pour eflectuer le montage. 

Malgré cela, le pont doit présenter une rigidité coinparable à celle des ponts rivts, 
et ne doit prendre qu'une faible flèche sous le passage des plus lourds cliariots. 

Enfin, le lançage du pont au-dessus des rivières doit pouvoir se faire rapidement 
et sans exiger aucune installation spéciale. 

C'est dans cet ordre de conditions que 31. Eiflel a étudi6 son sjstème de ponts 
31 
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portatifs, en acier, dont un nombre considérable de spéciinens sont employés en France 
et à l'étranger et, notamment, dans nos colonies. 

La disposition fondamentale du système consiste à composer les deux poutres 
garde-corps d'un certain nombre d'élbments triangulaires identiques les uns aux autres, 
ados&s et assemblés entre eux. 

Ces éléments (fig. 21) sont des triangles isocèles dont la base, les côtés et le montant 
sont composés par de simples cornières, 
qui sont assemblées au nîoyen de gous- 

- sets solidement rivés A l'atelier. Cliaque 
I 

' élément forme ainsi un ensemble indé- 
$ formable. 

! Toutes les corniéres con~posant l'Clé- 
PIC. 21. - É I , I ~ I B N T  TRIANGULAIRE ment sont orientées dans le même sens, 

D'UN PONT KIEXONTABLE. c'est-à-dire que les ailes de ces cornières 
sont toutes tournées du même côté. Les 

élénlenls of'ïrent donc, sur une face, une surface plane et peuvent, par conséquent, être 
adossés les uns aux autres, dans le plan médian de la poutre. 

Diffdren(s types. - Les types les plus employés jusqu'à ce jour peuvent se classer 
ainsi : 

i 0  Ponts-routes avec platelage en bois (fig. 22) de 3 mètres de largeur jusqu'à 
26 métres de portée, et de 4 mètres de largeur jusqu'a 24 métres de portée; 

2 O  Ponts-routes A platelage métallique pour chaussée empierrée, de 3 métres de 
largeur jusqu'à 24 mètres de portée, et de 3",80 de largeur et de 20 mètres de portée; 

3" Ponts militaires pour le pas- 
sage des troupes et (le l'artillerie, de 
3 métres de largeur jusqu'à 24 métres 
de portée (voir fig. 25) ; 

40 Ponts pour voies Decauville, 
i juscp'à 21 mètres de portée; 

5" Ponts pour chemins de fer a 

!. ... . 2.500 ............ t. 
voie de i mètre jusqu'à 22 mètres de 

L..u.Sio .... j 
........................ 3,000 ................. i portée ; 

FIG.  1.2. - COUPE EN TRAVERS D'UN POST-ILOUTE 6" Ponts pour le rétablissemeiît 
D ~ M O N T A B L E  AVEC PLATELAGB EN BOIS. des chemins cle fer àvoie normale, jus- 

qu'A 45 mhtres de portée (voir fig. 23) ; 
7" Passerelles pour pidtons et bCtes de somme. 
Sans entrer dans la tlescriptiondétaillée de ces tjpes, nous signalerons les appli- 

cations que la Compagnie d'Orl6ans vient de faire des ponts de 16 mbtres et de 
27 mètres, du type no 6, sur sa ligne de Questembert a Ploërmel, au rétablissement de 
la circulation des trains sur des déviations provisoires, pendant la r6fcction de trois 
ponts situés sur la rivière d'Oust ( ~ o i r  fig. 24). Les trois ponts A rbfectionner dlant de 
la mdme ouverture, les ponts Eiffel étalslis sur la première déviation sont successivement 
démontés et reportés aux deux déviations suivantes. 

Les épreuves, sous le passage des trains, ont donnt! le résultat le plus satisfaisant, 
constaté par procés-verbal dressé par les ingénieurs du contrôle de la Compagnie 
d'Orléans. 
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Le rapport conclut ainsi : 

Les développements qui précèdent nous paraissent établir le mérite de la solution 
que M. Eiffel a trouvée au difficile problème de 13 construction des ponts portatifs 
économiques, e t  de la voie toute nouvelle qu'il a imaginée pour amener de très heu- 
reuses applications de l'art des constructions m6talliques; c'est incontestablement 
un progrés dont RI. Eiffel nous semble devoir 6tre fhlicité. 

Votre Comité des constructions et des beaux-arts n'hésite pas à vous proposer 
d'adresser à M. Eiffel e t  a ses collaborateurs des remerciements et  des félicitations 
au sujet de la communication dont il vient d'être rendu compte. 

A la suite de ce rapport, la Soci8t8 d'Encouragement a décern8 h 
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M. Eiffel le pris quinquennal Elphkge Baude, attribue à Z'nutrur dei per- 

fectionnements les plus importants au nzatériel ct au.x procédés du génie civil 
des travaux publics et de l'architecture. 

Nous donnons comme exemples de l'application de ces ponts à des 
rivières de grande largeur : 

1" Le pont de fiong-Nhyen (Cochinchine) (voir fig. 27). Ce pont, 
de 66 mBtres de longueur en trois travbes, est établi trks économique- 

à vis en fonte noyés dans le remblai, et au-dessus de la riviére sur 

deux palées formées chaeune de quatre pieux à vis en fontc entretoises 
- son platelage est en bois ; 

2' Le pont de Rach-Lang (fig. 26), en trois travées avec chaussée 
empierrée reposant sur des piles et culées en maçonnerie. 

Ces ponts, d'un emploi si commode, ont reçu un nombre considé- 

rable d'applications tant en Europe qu'aux Colonies. 

En France, le Ministère de la guerre les a adoptés pour le service 
des armées en campagne. Ils sont également en usage dans les armées 

Russe, Austro-Hongroise et Italienne. 
Le type'pour remplacement des voies ferrées va jusqu'à une portée 
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- de 45 mètres et a été adopté par les Compagnies P.-L.-M., Es t  et 

Orléans, et par le Génie militaire en Italie et en Russie, après de 

sérieuses études comparatives avec des ponts d'autre système (voir fig. 23) .  

$ 6. - Édifices publics et particuliers. 

La maison Eiffel a construit, en dehors des ponts dont nous n'avons 

rappelé qu'une faible partie, un grand nombre d'édifices publics et 

parliculiers, tant en France qu'à l'étranger. 

Nous mentionnerons seulement : 

De nomb?-euses haLes de stntions, notamment à Toulouse, Agen, Saint- 

Sébastien, Santander, Lisbonne, etc. 

Des eylises, notamment Notre-Dame-des-Champs, Saint-Joseph, le 

Temple israélite de la place Royale, à Paris, etc. 

Des usines à gaz, telles que celles de Clichy, y compris le grand 

viaduc pour le déchargement des houilles, celles de Rennes et de 

Vannes, ainsi que celle de la Paz (Bolivie). 

Des nîwchés, tels que celui des Capucins, à Bordeaux. 

Des edi/i'ces particuliers, tels que l'école Monge, une partie des 

nouveaux magasins du Bon-Marché, l'hdtel du Crédit Lyonnais, le musée 

Galliera, le Casino des Sables-d'Olonne, les bâtiments de la douane 

d'Arica (Pérou), la galerie des Beaux-Arts à l'Exposition de 1867, etc. 

Gare de Pest. - Il y a lieu de s'arrêter sur  d'autres constructions 

plus caractéristiques, notamment la gnre de Pest (fig. 28 ) ,  qui fut, à la 

suite d'un concours, traitée par la Société autrichienne des chemins 
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de fer de I'Etat, avec la maison Eiffel comme entrepreneur général, - 

pour une somme à forfait de 2.822.000 francs. 

Cette gare, très décorative et  d'une trks belle 

de 

dans 

:, par 

ction 

de la 

liére- 

ti'elle 

niers 

nétal 

ie les 

éléments de décoration sont principalement formEs par les parties inétal- 

liques de l'ouvrage, rendues apparentes. 

Pavillon de la Ville de Paris. - Un type de construction analogue a 

été réalisé sous la direction de M. Bouvard, architecte, dans le bâtiment 

si élégant et si remarqué qui figurait au centre de l'Exposition de 1878 

et qui servait à l'Exposition de la Ville de Paris (fig. 29). 

Facade pirzcipnle de l'Exposition de ,1878. - Enfin, nous rappellerons 

que c'est M. Eiffel qui eut l'honneur d 6tre chargé de la construction de 
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la grande galerie formant la facade pl*incil,ale de l'E,x~osition de 1878 

(fig. 30) .  Cette galerie, y corn- 

pris ses trois dômes de 45 mè- 

tres de hauteur, a exigé l'em- 

ploi de j .ooo lonnes de métal. 

5 7. - Constructions diverses. 

Parmi celles-ci, nous men- 

tionnerons de nonzbrezwes toum 

(le phares en fer, des jetées ù la , 
mer fondées sur pieux ù vis, no- -?.-.- m- ------ -- 
tamrnent le môle d'Arica (Pérou) (fig. j 1 ) ,  

l'appontement en Seine cie la Compagnie 

Parisienne du gaz, ù Clichy, fondé su r  des 

piles tubulaires à l'air comprimé. 

1 
FIG. 32. - BARRAGE DE PORT-NORT. 

Le barrage de Port-Mort sur  la Seine 

(fig. j2) ,  dont les rideaux (systéme Caméré) sont maintenus par des 

armatures de I 3 mktres de hau- 

teur, supportées elles-mêmes par 

1: 
l i 

un puissant tablier métallique de 

204 ?II de longueur et de I 2,20 nz 

de largeur. 

L'écluse de Port- Villez sur la 
Seine (cg. j j ) ,  dont l'entreprise 

générale est le plus im; 

portant travail A l'aili 

comprimé exécuté par la 
Maison. Cette écluse, de 

187 mètres de longueur et 

de 1 2  mètres de largeur, 

est fondée sur  des cais- 
FIG. 33. - OCLUSE DE PORT-VILLEZ. sons descendus à I j mè- 

tres sous l'eau. Le fon- 
çage des caissons de têtes, qui avaient 2 1  métres de largeur sur  29 mètres 

de longueur, a présenté les plus grandes difficultés. 
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FIG. 34, 35 e t  36. - COUPOLE DE L~OBSERYATOIRE DE NICE. du grand équatorial de 1'013se~va- 

toire de Nice, créé par M. Bis- 

choffsheiin. Cette coupole, établie sous la direction de M. Charles 

Garnier, a un diamètre intérieur de 22,40 n2, qui en fait la plus 

grande de celles qui existent. Elle doit son succès à cette particularité, 

qu'au lieu de tourner sur des galets, elle est supportée par un flotteur 

annulaire imaginé par M. Eiffel. Ce flotteur plonge à la façon d'un 

bateau, dans un réservoir également annulaire, ce qui permet à un 

enfant de déplacer à la main cette masse considérable de plus de 

~oo.ooo kilogrammes. Un système de galets de sccours, placé à côté du 

flotteur, donne la possibilité, en cas de réparation de celui-ci, de faire 
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n~ouvoir la coupole par le système ordinaire. Il est inutile de dire que le 

liquide choisi est un liquide incongelable. 

La figure 36 représente la vue extérieure de la coupole ; on y 
aperçoit la grande ouverture, de 3 ,2o m de largeur, destinée aux obser- 

vations, et pour la fermeture de laquelle 11. Eiffel a disposé un systéme 

dc deux grands volets courbes extérieurs, roulant su r  des rails parallèles, 

à l'aide d'un mécanisme particulier, qui permet une fermeture très rapide. 

Statue de In Liberté (fig. 37). - Les études que M. Eiffel avait faites 

su r  la résistance au vent des constructions métalliques le designaient à 

l'avance pour l'établissement de l'ossature en fer de la stntcte de lu Liberle 
de Bartholdi, destinée à l a  rade de New-York, et dont la hauteur totale 

est  de 46 métres. 

5 8. - Entreprise générale des écluses du canal de Panama. 

Cette entreprise considérable, dont l'importance était de I 2 5  mil- 

lions, comprenait I O  écluses, qui étaient dcs ouvrages d'art de dimen- 

sions grandioses, en raison surtout de la dénivellalion tout à fait 

inusitée qu'elles comportaient. Cetle dfinivellation n'étail pas moindre 

en effet de I 1 mètres pour sept d'entre elles et de 8 mhtres pour les 

trois aulres. Ces ouvrages btaient cn tierement établis su r  les projcts 

de M. Eiffel, avec des modes de construction tout à fait nouveaux 

et permettant d'avoir foi dans le succès. 

Mais en raison des événements auxquels M. Eiiïel a étB mêlé, il 

est  nécessaire de ne pas se  borner à des renseigiiements techniques 

su r  cette entreprise. 

Suivant l'opiniori unanime, la réalisation de l'entreprise des écluses 

qui comportait l'achévement complet de celles-ci dans le délai trés court 

de trente mois à partir du r e r  janl-ier 1888, garanti par hl.  Eiffel sous sa 

responsabilité personnelle, eût assuré l'achèvement du canal lui-même. 

Or, cette entreprise &tait en pleine et bonne marche depuis une ann6c 

quand, à la suite de  I'insuccés d'une dernihre souscription publique, la 

Compagnie dut suspendre ses paiements et une liquidation judiciaire se  

produisit. Malgré cette suspcnsion de paiements, M. Eiffel, su r  la pribre 

des administrateurs judiciaires et afin de ne pas arrêter les travaus, au 

moins subitement, ce qui eût causé cles ddsastres irréparables, consentit 
:j 2 
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à les continuer pendant plusieurs mois. 11 avança ainsi plus de huit 

millions s u r  des garanties trhs douteuses, c'est-à-dire contre le dépdt par la 

Liquidation d'un certain nombre d'actions alors fort dépréciées du chemin 

de fer américain tral-ersant l'isthme ( 1 ) ;  mais malgré tout, on dut arriver, 

en juillet 1889, à la résiliation de  l'entreprise et  au règlement définitif des 

comptes. 

Ce règlement fut opéré par  les soins du liquidateur judiciaire dans 

une transaction par  laquelle décharge pleine et entière était mutuellement 

donnée. Un jugement du Tribunal civil rendu en Chambre du Conseil 

homologua celte transaction et la rendit, en fait comme en droit, inat- 

taquable. 

Tout semblait ainsi terminé quand, en 1892, les passions politiques 

s'emparèrent de cette affaire et s'y d6veloppèrent aveç une telle intensité 

qu'elles boulevers&renl le pays pendant plusieurs années. Des poursuites 

furent engagées contre MM. de Lesseps, comme administrateurs de la 

Compagnie, et abusivement on y impliqua Il. Eiffel, quoiqu'il ne fût en 

cette affaire qu'un simple entrepreneur et que ses comptes fussent défini- 

tivement réglés. 

E n  1893, au  mépris de la décharge qui lui avait été donnée en 1889 

et par une iniquité qui  révolta tous les esprits réfléchis et les hommes 

de bonne foi, une condamnation, qui leur parut dictée par des motifs 

exclusivement politiques, vint frapper M. Eiffel en même temps que les 

administrateurs de la Compagnie. 

Mais heureusement pour l'honneur de la justice française, la Cour 

de Cassation intervint, cassa et annula sans renvoi, en raison de la prescrip- 

tion et conme violant fomzelle~nent les clispositions des lois viséespar le pourvoi, 

cet étrange arrêt, qui assimilait un entrepreneur à forfait à un mandataire, 

et qui le mettait ainsi arbitrairement dans l'obligation de rendre des 

comptes relativement à l'emploi des sommes qui lui étaient versées d'aprés 

(1) Cette manière d'agir a été appréciée dans les termes suivants par le Tribunal 
civil (août 1894) dont le jugement, repoussant l'opposition d'un certain groupe d'obli- 
gataires qui contestaient la convention finale, intervenue le 26 janvier 1894 entre 
RI. Eiffel, les liquidateurs et  le manaataire cles obligataires, et condamnant même ces 
obligataires a une amende, reconnaissait formellement qu'il y avait dette de la 
Liquidation envers M. Eif'fel : (( Attendu qu'on ne peut c~ualifier d'illusoire unc clettc 
(( contractée par la Liquidation sur la foi et au profit de laquelle Eiffel avait continué 
(( les travaux aprés la dissolution de la Compagnie. )) 
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son contrat d'entreprise gbnérale. C'est par suite de  cette inconcevable assi- 

milation, que l'on put arriver, en ce qui concernait l'emploi de quelques- 

unes d'entre elles, à l'accuser d'abus de confiance, sans que jamais aucune 

réclamation se  fût produite de la part de la Compagnie et  sans m@mc 

qu'aucune intention frauduleuse pût à un moment quelconque être relevée 

contre lui (1). 

Outre la cassation pour vice de forme, la Cour établit que : Elz fait, il 

y avait eu ddchmye l~leijze et entière clontlée p a ~  le lipuidateiw etz 1889 ; ce qui, 

en réalité, jugeait toute l'affaire au fond. 

La Liquidation de la Compagnie de Panama dut ,  par suite, aban- 

donner toutes réclamations vis-à-vis de 11. Eiffel et lui  paya intégrale- 

ment ce qui lui restait dû  en prenant pour base le règlemenl de conîptes 

de 1889 antkrieurement contesté. P a r  contre, M. Eiffel, réalisant une 

offre antérieure, faite longtemps avant tout procks et (( considétmt com?lze 

zm deeô'oiy* moral d'uidw autant yzc'il l e  pou~'?-ait  c m  1.eZèc.eme)zt et il la ~eco?zsti- 

lulion de I'cezlwe )), suivant les termes mêmes de la convention finale c l i l  

26 janvier 1894 intervenue entre M. Eiffel, les liquidalcurs et le mandataire 

des obligataires (2) ,  prit une part considérable, qui ne fut pas moindre de 

dix niillions, dans la souscription du capital de la nouvelle Société en 

(1) Cette absence dans l'arrot d'une constatation d'intention fraudulcuse de la part 
de M. Eiffel était même un des nombreux moycns du pourvoi cn cassation ct suffisait 
amplement B elle seule à faire casser cet ari-Ct où toutes lcs règles du droit Ctaicnt 
méconnues. En effet, s'il n'y a pas eu mauvaise foi, 1(. délit reproch6 ne pcut esisicr. 

Le rapport du conseiller-rapporteur de la Cour dc Caqsation, RI. de Larouvcraclc, 
constate ce fait capital dans les termes suivants : 

(( Les conclusions devant la Cour d'appel contcnûicnt ce disposilif : N Dire que sur 
(( aucun chef, aucune intention frauduleuse ne pcut îilrc rclevCe conlre Eiffel. !! 

(( Pas un des consitléranls de l'arrct ne semble se rélerer B ces conclusions. On 
(( lit bien dans l'arrêt que le liquidateur a fité induit en erreur par les déclarations 
(( aiiibiguës cle hl .  l'ingénieur Jacquier, rapprochées des assertions d'EXel;  mais il 
N n'y est pas même dit que ces assertions ont été produites de mauvaise foi. Dans 
(( tous les cas, ce n'est pas dans les termes d'un considérant sans précision ou clans la 
<( simple déclaration de culpabilité résullant du dispositif de I'arrct, qu'on peut trouver 
« l'affirmation du  caractbre fraudulcus du délit; des conclu4ons formelles ayant été 

prises devant la Cour de Paris à ce sujet, la constatation de la fraude dcvait ètre 
esprimée en termes euprés. C'est ce  qu'a décidé votre arrct  du 29 déceinbre ihCiG. >! 

Si cette constatation n'a pas été faite ct précisée, c'est qu'il ne pouvait en &Ire 
autrement sans aller trop ouvertemenl à l'encontre de la ~ é r i l é .  

( 2 )  Il importe au plus haut point à I'intbrét de la v6rité, qu'il ne puisse subsister 
aucun doute sur  le caractére de cette convention qui n'est nullement, comnie on l'a dit 
à tor t ,  la reconnaissance d'une dette et une restitution forcée, pri.tcntion contre 
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formation ayant en vue I'acliévement du canal. C'est cette souscription, 

offerte la première de toutes, qui a été le point de départ de  toules les 

combinaisons proposées et qui a permis la conslitulion définitive de la 

Société nouvelle; cellc-ci a continué les travaux juscju'à aujourd'hui 

(août 1900) et elle n'a pas perdu l'cspoir de les voir s'achever. 

Mais la politique dans celte affaire n'avait pas encore d i t  son 

dernier mot. A la suite d'une ii~lerpellation faile h la Cliainbre dcs 

Députés, hl.  G. Eiffel fut appelé, comme me~nbre  de la Légion d'Hon- 

neur, à fournir devant le Conseil de l 'ordre des explications au  sujct de  

la part qu'il avait prisc aux travaux du canal de Panama. Aprés plusieurs 

enquêtes minutieuses, le Conseil de l 'ordre prit, en 1895, une délibéra- 

tion par laquelle il fut reconnu qu'aucun fait ne pouvait dans cette 

affaire être reproché à M. Eiffel. Ainsi était démontrée par ce haut Tri- 

bunal de l'honneur, jugeant souverainement et devant lequel n'existaient 

ni exceptions juridiques ni questions de prescription, la profonde injustice 

des accusations portées contre M.  Eiffel, tant à la Cour de Paris qu'à la 

tribune de  la Chambre des Députés. 

laquelle M .  Eiffel aurait lutté jusqu'au bout. Aussi citerons-nous, malgré sa longueur, 
l'exposé des motifs de cette convention finale : 

(< RI. Eiffel soutenait que la transaction de 1889, homologuée par un jugement 
(( Btait, en fait comme en droit, inattaquable et qu'il ne pouvait être tenu à aucune 
(( restitution vis-à-vis de la Liquidation ou des obligataires. 

(( Mais après avoir ainsi défini la situation, qu'il considérait comme lui étant irrévo- 
<( cablement acquise vis-à-vis des uns et  des autres, il a d8claré : 

(( Que dans une affaire aussi prhjudiciable a tant de personnes que l'a été l'entre- 
(( prise de Panama, il consiclérait comme un devoir moral, lui qui avait fait des 

cc bknPfices, d'aider, autant qu'il le pourrait, au  relèvement et  la reconstitulion d e  
(( l'œuvre. 

(( Qu'il avait toujours manifesté liautemcnt cetle intention, bien avant l'informalion 
c( judiciaire, et  près de quatre années avant les assignations qui lui ont étC signifiées. 

(( Que ses intentions, à cet égard, ét,aient restCes les mêmes et  que, dans cet ordre 
(i d'idées, il venait se mettre à la disposition des liquidateurs, e l  du mandataire dcs 
« obligataires, mais pans que jamais les conventions :qui vont ci-aprés interl-enir 
(( puissent lui être opposées comme la reconnaissance d'une detle quelconque envers la 
u Liquidation, o u  les obligataires du Panama, dans le cas ou ces conventions, par une 
(( raison quelconque, ne  seraient pas homologuCes. 

c( 3111. RIoncliicourt, Gautron, liquidateurs, et  Lemarquis, mandataire des obliga- 
(i taires, on1 pensé que la reconsLitution de l'ceun-e d u  Panama présentait un intCrCt si 
(( décisif pour les obligataires, qu'il ne leur appartenait pas de repousçcr le concours 
« qui  S'O fruit (i eilx. 

(( C'est donc en se plaçant d e  part et  J'aulre au seul point tle rue des i n t P r ê [ s  consi- 
O dérablrs engagés dans I ' e n l ~ e p h e  que les parties ont arrêté les conventions 
(i suivantes, etc ... )) 
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.Voici le texte de celte délibération, telle qu'elle a été nolifiée à 

hl. Eiffel : 

J'ai soumis au Conseil de l 'ordre,  dans sa séance du 6 dc ce mois, 

le travail de la Commission d'enguéte que j'avais i n s t i t uk ,  et  devant 

laquelle vous avez été appelé, comme membre de  la Légion d'Honneur, à 

fournir des explications au sujet de la part que vous avez prise aux 

travaux du canal de Panama. 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de cetle Commission, 

le Conseil de l 'ordre a adopté les conclusions suivantes : 

« Considérant que de l'examen de la conduite de M .  Eiffel comme 

« entrepreneur des travaux du canal de Panama,  ainsi que des docu- 

(( men ts  produits, il résul be p' i l  n'a (-0nuni~ aucun fuit portant atleinta 

( I  ù l'honneur et de naturc h entrafner l'application de  peines discipli- 

(( naires, le Conseil de l 'ordre est  d'avis qu'il n'y a pas lieu de suivre 

disciplinairement contre lui. )) 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

LE Gvnnd Chancelier, 

G I ~ ~ R A I .  FEVRIER. 

Au cours de la rnème année, à la suile d'un vote de la Chambre, le 

Conseil de l 'ordre et son Grand Chancelier, le Ghnéral Février, estimant 

que ce vote portait atteinte h l'indkpendance de  leur jugement, rési- 

gnèrent leurs fonctions par la lettre que nous reproduisons : 

Poris, le 16 juillet 1895. 

~ ~ O K S I E U R  L E  PRCSIUEST DI'. LA RÉPURLIQUE, 

Grand Maître de l 'ordre de In Légion d'Honneur. 

La Chambre des Députés, dans sa séance d u  ~j juillet dernier, a 

adopté un ordre du jour ainsi conçu : 

La Chambre, regrettant que le Conseil de llOrdrc de la Légion 

(( d'Honneur, dans des décisions récentes, ait tenu si peu compte des 
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(( arrêts de la Justice, invite le Gouvernement à déposer un projet de loi 

(( réorganisant le Conseil de l 'ordre. )) 

Accusé d'avoir mal défendu la dignité de la Légion d'Honneur dont 

il est  le gardien vigilant, le Conseil croit devoir présenter au  Grand 

Maître de l 'ordre des observaiions sur  la résolution adopt6e par la 

Chambre des Députés. 

Dans l'examen rapide que la Chambre a fait des questions qui 

avaient donné lieu à une instruction approfondie et à deux délibérations 

du Conseil, elle ne s'est pas rendu un compte exact de la législation su r  

la discipline de la Légion ;d'Honneur, et, faute de connaitre I'ensemble 

des éléments de la question de droit et de la question de fait que soirlevait 1'affail.e 

de M. E i f e l ,  elle en a fait une fausse interprétation. 

L'auteur de l'interpellation a invoqué l'article 46 d u  décret du 

16 mars 1852, sans apercevoir qu'un arrêt cassé par la Cour de Cas- 

sation avait absolument perdu l'autorité de la chose jugée à tous les 

points de vue et qu'il n'était plus qu'un docuinent à consulter par le 

Conseil de l 'ordre dans une instruction ouverte en verlu du  décret du 

i 4 avril I 874. 

fl ne pumit pas avoir SU et la Chambre a i p o d  que, devant la Cour de 

Cassation, JI. E i f e l  ne s'etait pas borné ù soutenir que lu Cour d'Appel r lc 

Palis auait fait une fazrsse applicalion de Iu loi en matière de pescription, mais 

qu'il avait aussi demandé 1u cnssation de cet t a ~ ï d t p a ~ ,  le motif qu'il avait violé Zn 

loi en assimilant 2172 ent7*epenezcr à u n  nzandcitni7.e et en le déclarant, par suite, 

cotlpable d'abus de  confiance. 

La Cozw de Cassalion n 'a j~us  pu exanziner cette seconde parlie du  potmoi 

parce que la question de Zci PI-escription passait avant toutes les autres. Mais le 

Conseil de l'Ordre avait le droit et le devoil* d 'appécie~ à son point de vue les faits 

faetenus pal. la Cozir de Palis et il I'a fait avec la conscience qu'il a toqours 

apportée duns texelxice de sa haute jwidiction. 

Le Conseil croit avoir répondu au  grief invoqué dans l'ordre du jour 

de la Chambre. 

Mais nous estimons que ce vote, accepté par le Gouvernement, 

attcinl sans distinction tous les membres du Conseil. Notre devoir est  

donc, dans les circonstances actuelles, de rcsigner nos fonctions entre 

les mains du Président de la République, Grand Maître de l 'ordre, qui 

appréciera. 
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Le Conseil était ainsi composé : 

Général FÉVRIER, G. C. e, Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, prisident; 
Général ROUSSEAU, G. O. $$, Secrétaire général de la Légion d'Honneur, vice- 
président; Vice-amiral THOMISSET, G. C. #, Nenib13e du Conseil de l'Amirauté; 
Général CHARREYROX; G. O. $, Général GRÉVY, G. O. e ;  Général Baron de 
LIUXAY, G. O. ; AUCOC, G. O. $, Membre de l'Institut, ancien Président au 
Conseil d'État; BARBIER, G. O. el Premier Président honoraire de la Cour de 
Cassation; D.$U~RÉE, G. O.  e ,  IIeinbre dc l'institut; DEL~RBRE, G. O. e, 
Conseiller d'État honoraire, ancien Trésorier génCral dcs Invalides de la marine ; 
G R É ~ D ,  G. O. e ,  Vice-Recteur de l'Académie clc Paris; JANSSEN, C. 9, Membre 
de l'Institut ; ~IEURASD , G O. # , i1Iinistre plénipotentiaire honoraire ; 
TÉTREAU, C. e, Pr6sident de section au Conseil d'État. 

Tels sont, dans toute leur simplicite, les faits positifs que nous 

avons cru devoir rappeler ici, et qui sont à opposer aux légendes calom- 

nieuses rbpandues su r  le r6le de M. Eiffel dans l'affaire de Panama. 

3 9. - Titres honorifiques. 

La longue carrière industrielle que nous venons dc résumer valut à 

RI. Eiffel des distinctions de diverses natures. 

I l  fut nommé : 

President de la Société des Ingénieurs civils en 1889. 

Président du Congrès international des procédds dc construction à 

l'Exposition de 1889. 

Président de l'Association amicale des anciens Bléves de I'Ihole 

. centrale. 

Membre du Conseil de perfectionnement de cette École. 

Lauréat de l'Institut (Prix Montyon dc Mécanique en 1889). 

Lauréat de la Société d'Encouragement (prix quinquennal Elphège 

Baude). 
A l'étranger, les Sociktés d'Ingénieurs les plus en renom lui ont 

décerné le titre de membre honoraire. Nous citerons notamment les 

Sociétés suivantes : 
Institution of hlechanical Engineers de Londres. 

American Society of Mechanical Engineers de New-York. 

Institut Royal des Ingénieurs Néerlandais à La Haye. 

SociBl6 Impériale polytechnique russe. 

Association des Ingénieurs industriels de Barcelone. 
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Association des Ingénieurs sortis des l?coles spéciales de Gand. 

A chacune des Expositions de 1878 et de  1889, M .  Eiffel obtint 1111 

Grand Prix,  c'est-à-dire la plus haute des récompenses aceordkes. 

Enfin la liste des décorations décernées à M. Eiffel montre quc 

chacune d'elles correspond à l'exécution d'importants travaux : 

Chevalier de la Légion d'Honneur, i l  I'oecve~~~zu~e de l'Exposition 

de 1878, et Officier en 1889, il I'i~zaugura/ion de ka Tou?.. 

Officier de 1'Instruclion publique (Esposition de I 889). 

Chevalier de l 'ordre de François-Joseph (gare de Pest). 

Chevalier de l 'ordre de la Couronne de Fe r  d'Autriche (pont de 

Szegetlin) . 
Commandeur de l 'ordre de la Conception de Portugal (pont du 

Douro). 

Commandeur de l 'ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne (ponî du 

T q e )  . 

Commandeur de l 'ordre Royal du Cambodge ( ~ r a z ~ a u x  en Cochinchine). 

Commandeur de  l 'ordre du Dragon de l'Annam (trazmix cn CoclzDz- 

chine). 

Commandeur de l 'ordre de la Couronne d'Italie (ponts démontabtes). 

Commandeur de l 'ordre de Sainte-Anne de Russie (ponts dénzontables). 

Commandeur de l 'ordre Su Sauveur de  Grèce (tr.auaz~x dclice~*s). 

Cornmandcur de l 'ordre de Saint-Sava de Serbie (tracaux di?;ers). 

Les principaux ingénieurs qui ont été les collaborateurs de M.  Eiffel 

dans sa carrière iridustrielle sont : 

MM. A. LELIÈVRE, T. SEYRIG, J.-B. GOBERT, Émile NOUGUIER, Mau- 

rice KCECIILIN, Jules PUIG, Charles LOISEAU et Adolphe SALLES. 
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 ABL LIE PAR LE DIRECTEUR DU SERVICE D'OPTIQUE DE LA TOUR 

RAOUL D'ESCLAKBES-D'HUST 

LieuUnantCobnrl d'Artillerie. en retnite 

DesaInLe par A. FORTIER 

Nota : Lateinte - p x n e  représente 

les partles visibles duhaut; 

de la Tour. 

C A R T E  S P E C I A L E  D E S  E N V I R O N S  D E  P A R I S  

Ind iquan t  les p o i n t s  vis ibles  d u  h a u t  de la  Tour  E i f f e l  

O R I E N T A T I O N  D E  N 5 LA T O U R  E I F F E L  

.--..-.--.- 1 Canaux- -Conduites d'eau potable - -  --- 

I Enceinte et anciens ouvrages de Defense 

Limites de Departements 

Routes Nationales 

Routes Departementales 

&emins de Fer 

Chefs-Lieux de Deparlements 

Chefs-Lieux d'Arrondissements . 

Chefs-Lieux de Cantons visibles invisibles 

Communes ouHameaux - do- - d'- - . . - 1 Nouveaux ouvrages id. 

Tours et Pyramides 

Ponts. Aqueducs, Viaducs 

Champs de Courses et d'En r inement 

Champs de  Manœuvres et V odromes 1 
Chilteaux. * -. Fermes , . 

Bois et Forets ; Fleuves et Rivibres 
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